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AFFAIRE Mme MAYA

Le procès a repris avec les plaidoiries de la défense

ALGÉRIE/PALESTINE

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique
de son homologue palestinien Mahmoud Abbas

Le procès de l’affaire dite «Mme Maya», la prétendue
fille d’Abdelaziz Bouteflika, dans laquelle plusieurs

anciens walis ont été impliqués continue de défrayer la
chronique avec la programmation de plusieurs

audiences. Les plaidoiries de la défense dans le procès
en appel de l’affaire Mme Maya, de son vrai nom
Nechnachi Zoulikha Chafika, dont les accusations
tournent autour de la corruption, ont repris hier.

Samir Hamiche

Examiné par la Cour de Tipa-
za, ce procès a vu l’implica-
tion de 13 autres accusés, en

plus de Mme Maya, qui ne cesse de
nier, au cours des différentes
audiences, d’avoir un lien de pa-
renté avec l’ancien chef de l’État,
Abdelaziz Bouteflika.

Au cours de la séance de same-
di dernier, levée tard dans la nuit,
les accusés et les témoins ont été
auditionnés, alors que le représen-
tant du parquet général a requis des
peines allant de 10 à 15 de prison
ferme à l’encontre des principaux
prévenus. Pour ce qui est des per-
sonnes impliquées dans cette af-
faire, il convient de rappeler qu’il
s’agit de Nechnachi Zoulikha Cha-
fika dite Mme Maya, les deux filles
de cette dernière, Imène et Farah
(en liberté), ainsi que Abdelghani
Zaalane et Mohamed Ghazi (et son
fils Chafik), poursuivis respective-
ment en qualités d’ex walis d’Oran
et de Chlef, et l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale, Ab-
delghani Hamel.

Les accusés sont poursuivis
pour les chefs d’inculpations de
«blanchiment d’argent», «trafic d’in-
fluence», «octroi d’indus avanta-
ges», «dilapidation de deniers pu-
blics», «incitation d’agents publics
pour l’octroi d’indus avantages» et
«transfert illicite de devises vers
l’étranger».

Au cours de l’audience de same-
di soir, le représentant du parquet a
confirmé le verdict de confiscation
de tous les biens de Mme Maya et
de ses deux filles Imène et Farah.

Il a également requis une peine
de 15 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 6 millions de DA
contre Mme Maya, et des peines de
15 ans de prison ferme assorties
d’une amende d’un million de DA
contre Mohamed Ghazi et Abdel-
ghani Zaalane.

Des peines de 10 ans de prison
ferme assorties d’une amende de 6
millions de DA ont été requises con-
tre les deux filles de Mme Maya, à
savoir Imène et Farah.

Une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un
million de DA a été requise contre
l’ancien directeur général de la Sû-
reté nationale, Abdelghani Hamel.
Des peines allant de 5 à 12 ans de
prison ferme ont été requises con-

tre les cinq autres accusés dont
Chafik Ghazi, le fils de Mohamed
Ghazi et l’ancien député à la re-
traite, Omar Yahiaoui (en fuite à
l’étranger).

S’agissant de la relation de Mme
Maya et avec l’ancien président de
la République, Abdelaziz Boutefli-
ka, au cours de son interrogatoire,
l’accusée principale, Zoulikha-
Chafika, a fait état d’une «étroite
relation» entre son défunt père,
moudjahid, et Bouteflika avant qu’il
ne devienne président».

Mme MAYA NIE AVOIR UN

LIEN DE PARENTÉ AVEC

BOUTEFLIKA

Pour ce qui est de ses deux filles,
celles-ci ont relevé une «étroite re-
lation amicale» entre Bouteflika et
leur grand-père depuis longtemps
lorsqu’il était ministre.

Par ailleurs, Zoulikha Chafika a
avoué que les facilitations dont elle
avait bénéficié pour la réalisation
de projets d’investissement avaient
été accordées suite à l’intervention
de l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika et de son secrétaire per-
sonnel, Mohamed Rakab, présent
en tant que témoin. Admettant qu’el-
le avait un contact direct avec l’an-
cien président Bouteflika, l’accusée
a démenti s’être présentée en tant
que fille du président.

Mohamed Rakab a déclaré, pour
sa part, que l’accusée avait été re-
çue par l’ancien président en per-
sonne une seule fois au siège de la
présidence de la République en
2004" ajoutant qu’il avait été char-
gé par le président lui-même de la
présenter à l’ancien wali de Chlef,
Mohamed Ghazi, en tant que «Mme
Maya» pour les travaux de réhabili-
tation du parc de loisirs à Oum Drou
à Chlef.

Concernant le contenu des plai-
doiries du procureur de la Républi-
que, «les 14 accusés étaient pour-
suivis dans le cadre de la loi de
lutte contre la corruption», a indi-
qué le représentant du parquet gé-
néral.

Ce dernier a affirmé aussi que la
reprise du procès vise la révision
de la peine par le parquet général et
l’adaptation des peines prononcées
par le tribunal de première instance
de Chéraga, vu la gravité des faits.

Il convient de rappeler que les
faits remontent à 2014, lorsque des
informations sont parvenues aux

services de sécurité sur une cer-
taine Mme Maya qui aurait établi un
réseau de contacts avec de hautes
personnalités de l’Etat, ce qui lui a
permis d’amasser une fortune, d’ac-
quérir des biens immobiliers et de
transférer des sommes en devise à
l’étranger.

Ledit réseau s’étendait entre Al-
ger, Chlef et Oran jusqu’à l’étran-
ger, selon le représentant du par-
quet général. La perquisition du do-
micile de la principale accusée a
permis la saisie d’une somme de
270 000 euros, et près de 100 mil-
lions DA et des bijoux, selon le re-
présentant du droit public.

À l’issue de l’audition de toutes
les parties impliquées dans cette
affaire, la principale accusée a re-
connu sa relation qui remontait à
plusieurs années avec Mohamed
Ghazi, lequel occupait le poste de
wali de Chlef, ce qui lui a permis
d’acquérir un foncier pour y cons-
truire un parc d’attraction dans des
circonstances douteuses et illéga-
les. Le foncier est inscrit au nom de

sa fille Farah âgé de 19 ans.
En effet, Selon les déclarations

d’un entrepreneur de la wilaya de
Chlef, l’ancien wali de Chlef, Moha-
med Ghazi, est intervenu plusieurs
fois en faveur de «Mme Maya», en
obligeant l’entrepreneur à verser
des fonds sur le compte de l’accu-
sée principale pour la réalisation du
projet de parc de loisirs et l’acqui-
sition de logements, de voitures de
luxe et de biens immobiliers à
l’étranger, -et tout cela sous les
menaces de Ghazi-, a affirmé le
représentant du parquet général.

De son côté, l’accusé Ghazi a
continué à couvrir «Mme Maya» et
à lui accorder des facilitations pour
l’obtention d’indus avantages de
2014 jusqu’à 2017, poursuivant ainsi
les pratiques contraires aux bon-
nes mœurs de la société et aux
obligations des hauts fonctionnai-
res de l’Etat, étant les premiers res-
ponsables de la protection des de-
niers publics, causant ainsi d’énor-
mes pertes au Trésor public, a-t-il
affirmé.

Quant à l’accusé Zaalane, le re-
présentant du Parquet général a
plaidé sa condamnation car ce der-
nier a enfreint la loi lorsqu’il a émis
deux décisions d’affectation au profit
de proches de Mme Maya grâce à
l’intervention du Wali de Chlef Mo-
hamed Ghazi, avant d’entamer les
procédures d’annulation de ces dé-
cisions. Le représentant du Parquet
général a souligné, par ailleurs, que
Mme Maya a également eu d’autres
facilitations, allant jusqu’à bénéfi-
cier du salon d’honneur de l’aéro-
port international Houari Boumedie-
ne avec la complicité de fonction-
naires et de Mohamed Ghazi, en sa
qualité de ministre du Travail à l’épo-
que, ce qui lui a permis de transfé-
rer d’énormes sommes d’argent en
devise à l’étranger.

En outre, Mme Maya et ses filles
ont bénéficié, avec la complicité de
Mohamed Ghazi, d’une protection
sécuritaire rapprochée au niveau de
son domicile familial à Moretti, de
caméras de surveillance installées
par des fonctionnaires relevant de
la Sûreté nationale et des femmes
de ménage et un chauffeur relevant
du Fonds national de péréquation
des œuvres sociales, a fait savoir
le procureur général adjoint, ajou-
tant qu’il s’agit là de faits graves
dans lesquels Mohamed Ghazi et
l’ancien Directeur général de la
Sûreté nationale Abdelghani Hamel
sont impliqués.

Il est à rappeler enfin que tous
les accusés ont plaidé leur acquit-
tement, tandis que la majorité des
témoins ont condamné les accusés
et confirmé les griefs retenus con-
tre eux.

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu

dimanche un appel téléphonique
du président de l’Autorité
nationale palestinienne,
Mahmoud Abbas qui s’est enquis
de son Etat de santé, indique un
communiqué de la présidence de
la République. «Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu aujourd’hui, un
appel téléphonique de son frère,
le président de l’Autorité
nationale palestinienne,
Mahmoud Abbas qui s’est enquis
de son Etat de santé et lui a
souhaité un prompt
rétablissement», précise le
communiqué. «Lors de l’entretien
téléphonique, le Président
Tebboune a demandé à son
excellence Mahmoud Abbas de
transmettre ses remerciements
et toute sa considération, ainsi
que ses sentiments de fraternité
à tous ceux qui ont planté un

olivier en son nom au mont Al-
Zaytoun, en face de la sainte
ville d’Al Qods et à travers eux à
l’ensemble du peuple
palestinien», souligne la même
source. «Le Président palestinien
Mahmoud Abbas a saisi cette
occasion pour demander au
président de la République de

transmettre ses chaleureuses
félicitations au peuple algérien, à
l’occasion du nouvel an. De
même, le Président Tebboune a
demandé à son frère Mahmoud
Abbas de transmettre ses
sincères félicitations au peuple
palestinien à la même occasion»,
conclut le communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un avertissement
en pleine tempête

Le monde est bien loin d’en avoir ter-
miné avec la pandémie du coronavirus,
qu’il doit déjà se préparer à d’autres pan-
démies, selon le patron de l’OMS. « Pen-
dant trop longtemps, a déclaré Tedros
Adhanom Ghebreyesus, le monde a fonc-
tionné selon un cycle de panique et de
négligences. Nous jetons de l’argent sur
une épidémie et quand elle est terminée,
nous l’oublions et ne faisons rien pour
empêcher la suivante... L’histoire nous dit
que (le coronavirus) ce ne sera pas la
dernière pandémie et les épidémies sont
une réalité de la vie»,

Une prévision et une sentence terrible,
mais qui risque de ne pas être trop en-
tendue dans un monde toujours affairé à
vouloir s’en sortir de cette pandémie qui
le frappe depuis maintenant une année.
Même avec les vaccins mis sur le mar-
ché et le début des campagnes de vac-
cination dans plusieurs pays, les terriens
ne voient pas encore le bout du tunnel.
Les chiffres sont alarmants et continuent
leur courbe ascendante de jour en jour.
Ainsi dans le dernier effectué hier di-
manche, on enregistre plus de 80 mil-
lions de cas et 1,76 décès dans le mon-
de, avec en moyenne 580.000 cas re-
censés par jour.

Le monde semble ne pas pouvoir s’en
sortir, pourtant tous les scientifiques et les
politiques sont unanimes pour dire que
les vaccins mis sur le marché sont d’une
redoutable efficacité contre le virus. Mais
l’opération de vaccination est si comple-
xe que tout cela risque de prendre des
mois voire une année ou même deux pour
revenir enfin à un semblant de normalité
à travers le monde.

Et il faut relever à ce sujet que tous les
pays ne sont pas logés à la même ensei-
gne, car si les plus riches d’entre nous ont
déjà commencé leurs campagnes de
vaccination, d’autres et ils sont nombreux,
devront attendre pour certains jusqu’à la
fin de l’année prochaine, alors que cer-
tains autres pourraient n’avoir jamais ces
vaccins ou les avoir à des quantités insi-
gnifiantes.

Alors parler aujourd’hui, comme le si-
gnale le patron de l’OMS, de futures pan-
démies auxquelles il faut se préparer,
parait totalement en déphasage avec le
moment critique que traverse la planète,
même s’il faut reconnaître que ces aver-
tissements s’imposent quand on voit com-
ment le monde a été pris de court par ce
virus et n’a rien vu venir jusqu’à ce que
l’on vive la catastrophe dans laquelle nous
nous débattons depuis décembre 2019.

DANS UN NOUVEAU BILAN

392 nouveaux cas,
357 guérisons

et 6 décès en 24 heures
Trois cent quatre-vingt-douze (392) nouveaux

cas  confirmés de Coronavirus (Covid-19), 357
guérisons et 6 décès ont été  enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, diman-
che  à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de  la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

FRONTIÈRES AVEC LE MAROC

L’ANP saisit plus de 27 quintaux de kif traité en 10 jours

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ÉVOQUE LES DIX CHANTIERS DE SON SECTEUR

«Tous les projets avancent bien»
Le plus important chantier auquel s’est attelé le ministre, et en a fait sa première priorité tient dans

l’établissement du «consensus conceptuel pour une pratique sereine et apaisée du métier qui concilie
liberté et responsabilité». Un challenge de tous les jours, sachant que le professionnalisme des médias

«a pour base de départ le civisme et toute une chaîne de valeurs éducatives».

Yahia Bourit

Les dix chantiers initiés
par le ministre de la Com-
munication sont sur la

bonne voie. C’est ce qu’a révé-
lé en substance le premier res-
ponsable du secteur, lors d’un
entretien au quotidien El Moud-
jahid. On retiendra de l’entre-
tien, outre les aspects profes-
sionnels, une question relative
aux campagnes médiatiques
ayant ciblé l’Algérie,
M. Belhimer a tenu à rassurer
que «l’Algérie nouvelle, telle
que déclinée par le président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a bien éva-
lué l’importance des enjeux à
l’ère des guerres médiatiques,
à visée néocolonialiste, et des
cyber-attaques». En ce sens,
il a rappelé que le chef de l’Etat
«fait de la communication l’un
des axes favoris de la nouvel-
le République à travers la
création d’un environnement
favorable au renforcement du
professionnalisme des médias
et des journalistes».

Par ailleurs et semblant con-
fiant dans l’aboutissement des
projets lancés dans la foulée
de sa nomination à la tête du
secteur, Ammar Belhimer n’a
pas manqué de souligner le fait
que «la plupart de ces chan-
tiers sont bien avancés, notam-
ment ceux visant à mettre en
place un cadre juridique adé-
quat pour régir le secteur de la
presse électronique». Un as-
pect que le ministre a déjà qua-
lifié de stratégique, au sens où

l’Etat se dit déterminé à faire
éclore et accompagner la digi-
talisation des médias natio-
naux. A côté de cet acquis juri-
dique, M.Belhimer évoque la
mise à jour des statuts de TDA
pour la commercialisation des
produits offerts par Alcomsat-
1, la publicité et le sondage,
comme autant de chantiers sur
le point d’aboutir.

Il reste que le plus important
chantier auquel s’est attelé le
ministre, et en a fait sa premiè-
re priorité tient dans l’établis-
sement du «consensus con-
ceptuel pour une pratique se-
reine et apaisée du métier qui
concilie liberté et responsabili-
té». Un challenge de tous les
jours, sachant que le profes-
sionnalisme des médias «a
pour base de départ le civisme
et toute une chaîne de valeurs
éducatives». Ce n’est pas de
l’angélisme, puisque le minis-
tre est conscient que le métier
est traversé par des comporte-
ments nuisibles. En cela, sa
conviction est que «la haine, le
racisme, le régionalisme, le
sectarisme, la violence expres-
sive et toute autre forme d’ex-
clusion» n’ont pas de place
dans l’organisation de la pro-
fession. Il dira à ce propos que
ces mauvais sentiments repré-
sentent «l’exacte exécrable
antithèse de cette chaîne des
valeurs éducatives qui doivent
être combattus sans relâche».

Cela pour l’aspect conceptuel
de la mission ministérielle.
Pour le reste, c’est à dire les 9
autres chantiers, Ammar Bel-

himer les place dans la vision
de l’Algérie nouvelle et affirme
que dans l’approche de son
ministère «il n’existe pas de
différence entre médias publics
et médias privés». Pou
M.Belhimer, les médias dans
leurs différents statuts sont des
«partenaires, dont la mission
commune est le raffermisse-
ment de la liberté d’expression
et la promotion du droit à l’in-
formation». A ce propos, le mi-
nistre de la Communication an-
nonce que les médias publics
audiovisuels et écrits sont ap-
pelés à être «réorganisés de
manière profonde». Il s’agira de
«les moderniser et les transfor-
mer en entreprises organisées
en portails numériques offrant
des produits variés», souligne-
t-il. Il ne faut pas croire que la
mission soit aisée, bien au con-
traire.

Plus globalement, le minis-
tre révèle que les chantiers
de la réforme se déclinent en
deux grandes «préoccupa-
tions», que sont le «raffermis-
sement de l’exercice démo-
cratique» et l ’encadrement
jur idique des act iv i tés de
communication. Et c’est un
immense chantier en soi. Et
pour cause, cela regroupe la
codification de l’activité de
presse électronique multimé-
dias, la loi sur la publicité, le
sondage d’opinion, les agences
de communication, l’autorégu-
lation de la presse écrite et
le rapatriement juridique et
technologique des chaînes de
télévision privées.

Pour ce qui est de la presse
privée, il a indiqué que «le rôle
de l’Etat est de réguler l’activi-
té des journaux, de veiller au
respect de la réglementation en
vigueur et des règles de la con-
currence, ainsi qu’à l’équité
dans l’accès à la publicité pu-
blique». Au sujet de l’audiovi-
suel, M. Belhimer a relevé que
«la loi organique sur l’informa-
tion va inévitablement engen-
drer la révision de la loi relati-
ve à l’audiovisuel, notamment
en ce qui concerne l’élargisse-
ment du champ audiovisuel au
privé pour englober les chaînes
à caractère général et non plus
thématique, comme elles sont
injustement qualifiées
aujourd’hui». L’on apprendra
sur cet aspect qu’en Algérie
activent 50 chaînes privées,
toutes régies par le droit étran-
ger. Dans le lot 6 chaînes seu-
lement sont titulaires d’une ac-
créditation provisoire pour
l’ouverture de bureaux de re-
présentation en Algérie.

Au sujet des «journalistes
arrêtés et placés en détention
provisoire», M. Belhimer a af-
firmé qu’ «il n’existe pas de pri-
sonniers d’opinion en Algérie».
Pour le ministre, «il n’existe pas
meilleure protection pour le
journaliste que de respecter
l’éthique et la déontologie dans
l’exercice de sa profession»,
ajoutant qu’il est «inconceva-
ble qu’un professionnel de la
presse puisse avoir des démê-
lées avec la justice s’il exer-
çait son métier dans le respect
de la loi».

Noreddine Oumessaoud

Plus de 27 quintaux de kif traité ont été
saisis ces deux derniers jours par des

détachements combinés de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) aux frontières avec
le Maroc.

«Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en continuité des ef-
forts intenses visant à contrecarrer le phé-
nomène du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont saisi, lors d’opéra-
tions distinctes qualitatives, les 25 et 26
décembre 2020, d’énormes quantités de
kif traité s’élevant à 27 quintaux et 2,86
kilogrammes, ayant été saisies via les fron-
tières avec le Maroc», a précisé le minis-
tère de la Défense national dans un com-
muniqué.

Ainsi, un détachement de l’ANP «a sai-
si dans la zone frontalière d’Oum Laachar
à Tindouf une importante quantité de kif
traité s’élevant à 18 quintaux et 61 kilo-
grammes», alors que des détachements
de l’ANP, en coordination avec les servi-
ces de la Gendarmerie nationale, «ont sai-
si 6 quintaux et 71,86 kilogrammes de la
même substance à Béchar. De même, un

autre quintal et 70 kilogrammes de kif trai-
té ont été saisis à Oran et Tlemcen».

«Ces résultats de qualité viennent
s’ajouter aux multiples opérations me-
nées quotidiennement par les détache-
ments de l’Armée nationale populaire et
les services concernés, ayant permis de
mettre en échec l’introduction de ces poi-
sons, que les gangs de contrebande, pro-
venant des frontières marocaines, tentent
de propager dans notre pays», souligne
le communiqué.

En dépit de tous les défis, les éléments
de l’ANP et les autres corps de sécurité
n’ont pas cessé de faire face à la contre-
bande. D’ailleurs, durant la semaine du 16
au 22, de grandes quantités de kif traité
s’élevant à 24 quintaux et 58,632 kilogram-
mes, ayant été introduites via les frontiè-
res avec le Maroc» ont été saisies, lors
d’opérations distinctes. En outre, 37 nar-
cotrafiquants ont été arrêtés par détache-
ments combinés de l’ANP, en coordina-
tion avec les différents services de sécu-
rité, lors de ces opérations menées «dans
le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts in-
tenses visant à contrecarrer le phénomè-
ne du narcotrafic dans notre pays».

Détaillant ces opérations exécutées
«dans la dynamique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et contre la cri-
minalité organisée multiforme», le bilan fait
état de la saisie, dans la zone d’Oum Laa-
char à Tindouf, d’une «importante quantité
de kif traité s’élevant à 10 quintaux et 3
kilogrammes» par un détachement combi-
né de l’ANP. A Nâama, «les Garde-frontiè-
res ont appréhendé, 5 narcotrafiquants de
nationalité marocaine et saisi 6 quintaux
et 87,670 kilogrammes de la même subs-
tance dans deux opérations», alors que «2
narcotrafiquants ont été arrêtés à Béchar
où 3 quintaux et 40,5 kilogrammes de kif
traité et 320 grammes de cocaïne ont été
saisis».

Dans le même contexte, trente 30 nar-
cotrafiquants avaient été interceptés par
des détachements combinés de l’ANP,
les services de la Gendarmerie nationale
et les Garde-frontières qui ont saisi éga-
lement 4 quintaux et 27,462 kilogrammes
de kif traité, 790 grammes de cocaïne et
18024 comprimés psychotropes, lors
d’opérations distinctes menées à Adrar,
Oran, Tlemcen, Aïn Defla, Ouargla, Ghar-
daïa, Tébessa, Batna, Sétif, Annaba et
Sidi Bel Abbès.





PROCÈS EN APPEL DES FRÈRES KOUNINEF

Poursuite des plaidoiries de la défense
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ITALIE
Goudjil

rappelle le
principe

«immuable» de
la politique

étrangère de
l’Algérie

Le président du
Conseil de la Nation

par intérim, Salah
Goudjil, a réaffirmé,

dimanche à Alger,
l’attachement de

l’Algérie au «respect
de la souveraineté

des pays et le droit
des peuples à

l’autodétermination»,
rappelant que celui-ci

constitue un
«principe immuable»

de sa politique
étrangère, indique un

communiqué du
Conseil. Lors d’une

rencontre au siège du
Conseil de la Nation

avec Giovanni
Pugliese,

ambassadeur de la
République d’Italie à
Alger, M. Goudjil «a

réitéré à son
interlocuteur le

principe immuable de
la politique étrangère
de l’Algérie relatif au

respect de la
souveraineté des

pays et le droit des
peuples à

l’autodétermination,
un droit

imprescriptible et
inaliénable», souligne

le communiqué.
Selon la même

source, le président
du Conseil de la

Nation par intérim «a
rappelé dans ce sens,

le refus de l’Algérie
de s’ingérer dans les
affaires internes des

pays tout autant
qu’elle n’accepte

aucune ingérence
dans ses affaires

internes». L’entretien
a constitué «une

occasion pour
aborder les

développements aux
niveaux régional et
international», et a
permis, aussi, aux

deux parties de
«passer en revue

l’état des relations
bilatérales ainsi que
le processus suivi de
concert afin d’élever

ces relation à un
partenariat

d’excellence
véritable». Lors de
cette audience, les

deux parties ont
évoqué, en outre,

«les relations
parlementaires et la

nécessité d’oeuvrer à
la réactivation des

groupes d’amitié
parlementaire au

niveau des
institutions

législatives des deux
pays de manière à
accompagner et à

impulser la
dynamique et le

rapprochement qui
caractérisent les

relations entre les
gouvernements des
deux pays à tous les

niveaux.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Installation d’un comité sectoriel pour étudier les moyens d’améliorer
la qualité des soins dispensés aux malades

42e ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE HOUARI BOUMEDIENE

Les positions de l’homme en faveur
des causes justes saluées

Les participants à l’hommage organisé, samedi, en commémoration du 42e anniversaire de la disparition du président Houari
Boumediene, ont salué ses positions en faveur des causes justes, notamment son soutien aux mouvements de libération.

O rganisé par l’Asso-
ciation Mechaal
Echahid au Palais de

la Culture Moufdi Zakaria sous
le thème «Boumediene et les
mouvements de libération»,
cette cérémonie «se veut un
hommage à la mémoire du
défunt et une réitération des
positions de principe de l’Etat
algérien à l’égard des causes
de libération», a déclaré à
l’APS le président de l’Asso-
ciation, Mohamed Abad. Les
intervenant a cette cérémonie,
à laquelle ont pris part les am-
bassadeurs de l’Etat palesti-
nien et de la République ara-
be sahraouie démocratique
(RASD) à Alger ainsi que l’an-
cien ambassadeur d’Algérie
Noureddine Djoudi, ont évo-
qué les hauts faits du défunt
moudjahid et ses principes
ayant inspiré la lutte et le
combat des peuples pour l’in-
dépendance en Afrique, en
Asie, en Amérique latine et
dans d’autres contrées du
monde. Les questions pales-
tinienne et sahraouie ont été

au coeur de cette rencontre
au regard de leur place dans
la politique de l’Algérie en
matière de défense des cau-
ses justes.

VERS LA

RÉACTIVATION DU

COMITÉ NATIONAL DE

SOLIDARITÉ AVEC LE

PEUPLE PALESTINIEN

A cette occasion, M. Abad
a proposé la réactivation du
Comité national de solidarité
avec le peuple palestinien,
précisant que l’annonce offi-
cielle est prévue à l’occasion
de la commémoration de la
révolution palestinienne et de
la Journée nationale du Cha-
hid. Il a réaffirmé la position
de la société civile au sujet
des causes palestinienne et
sahraouie, en tant que «ligne
rouge» pour le peuple et l’Etat
algériens. De son côté, l’am-
bassadeur palestinien, Amine
Makboul a salué la position
de l’Algérie à l’égard de la
question palestinienne ainsi
que celle de feu Houari Bou-

mediene qui, a-t-il dit, «n’était
pas uniquement un dirigeant
algérien mais aussi un leader
arabe, africain et musulman,
tel que décrit par le chef pa-
lestinien, feu Yasser Arafat»,
rappelant son soutien aux
mouvements de libération en
Afrique, en Asie et en Améri-
que latine.

«Convaincu du droit des
peuples à l’autodétermination,
il n’a de cesse été aux côtés
des peuples aspirant à la li-
berté et à l’indépendance», a-
t-il soutenu en hommage au
défunt Boumediene, saluant
par la même la position de
l’Algérie «en faveur des peu-
ples qui militent pour leur li-
berté». Le peuple palestinien
retiendra pour toujours au
peuple algérien et à l’Algérie
leurs positions inaliénables
en sa faveur et en soutien à
tous les mouvements de libé-
ration, des positions auxquel-
les elle tient en dépit des diffi-
cultés, a-t-il dit. Par la même
occasion, le diplomate pales-
tinien a tenu à mettre en avant

la position «claire et ferme»
du président de la République,
Abdemadjid Tebboune, vis-à-
vis de la normalisation des
relation avec l’entité sioniste,
rappelant sa déclaration que
«la cause palestinienne est
sacrée pour le peuple algé-
rien» et qu’elle «reste au
coeur des questions du
Moyen-Orient».

Soulignant «l’importance de
cette décision pour le moral
du peuple palestinien»,
M. Amine Makboul a réitéré
«son profond respect et sa re-
connaissance au président
Tebboune». De son côté, l’am-
bassadeur de la RASD Ah-
med Taleb Omar a déclaré
dans une allocution au nom
du peuple sahraoui :»nous
remémorons aujourd’hui les
grandes réalisations de cette
figure emblématique qui s’est
révoltée contre l’oppression et
le colonialisme, et qui est une
source d’inspiration pour des
générations entières». Il a
rappelé, dans ce sens, l’en-
gagement du défunt pour

l’avènement d’un monde plus
juste à travers le soutien de
l’Algérie aux mouvements de
libération et de décolonisa-
tion, à l’instar de l’Angola, du
Mozambique, du Zimbabwe,
de la Palestine et du Sahara
occidental.

L’ambassadeur sahraoui a
salué également la position du
président Tebboune qui avait
réitéré «l’unanimité» de tous
les Algériens concernant la
cause sahraouie. Lors de cet-
te rencontre, à laquelle ont pris
part des diplomates, des per-
sonnalités historiques et des
membres de la société civile,
un documentaire produit par
la Télévision algérienne inti-
tulé «Houari Bouemdiene, un
parcours et des positions», a
été projeté. A l’issue de cette
cérémonie, des médailles de
commémoration ont été remi-
ses aux ambassadeurs pa-
lestinien et sahraoui, outre la
distinction de la famille de feu
Houari Boumediene, repré-
sentée par sa nièce, Fouzia
Boukherouba.

Un comité sectoriel a été installé,
dimanche à Alger, au ministère de

la Santé, de la population et de la réfor-
me hospitalière pour étudier les moyens
d’améliorer la qualité des soins dis-
pensés aux malades.

«La volonté politique pour améliorer
l’efficacité des services de santé cons-
titue désormais l’une des principales
priorités du secteur», notamment dans
le cadre de la réforme hospitalière, con-
formément aux instructions du Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a souligné le ministre de la
Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
qui a supervisé l’installation de ce co-
mité, en compagnie du ministre délé-
gué chargé de la Réforme hospitalière,

Ismaïl Mesbah. L’installation de ce co-
mité, qui regroupera des représentants
d’autres secteurs et départements mi-
nistériels concernés, a pour objectif
d’étudier les moyens d’améliorer la
qualité des services de santé dispen-
sés aux malades», a indiqué le minis-
tre, précisant que «le moyen d’y parve-
nir et qui est adopté partout dans le
monde est la contractualisation».

«Il s’agit là de la réforme de notre
système de santé pour atteindre l’ob-
jectif capital qui est l’amélioration de la
qualité des soins et des services dis-
pensés à nos patients. Pour y arriver, il
est nécessaire d’effectuer une recom-
position des institutions de santé en les
dotant d’un statut leur permettant plus
d’autonomie et de débureaucratisation

et plus de latitude dans la gestion», a
ajouté M. Benbouzid. La contractuali-
sation est «un outil dont l’utilisation est
encore relativement récente dans le do-
maine de la santé», a dit le ministre,
soulignant la nécessité de «connaître
les concepts, stratégies et politiques
de la contractualisation pour un usage
efficace». Pour ce faire, nous devons
passer obligatoirement par «l’étude des
potentialités de la contractualisation et
des prérequis pour un usage efficace»,
a-t-il expliqué. La mise en place de la
contractualisation «a été entamée au
cours des années 90 avec des travaux
préparatoires longs et complexes», non
sans rencontrer «une certaine lenteur
dans l’élaboration et l’adoption des pro-
jets de textes réglementaires propo-

sés», a rappelé M. Benbouzid. Selon
lui, la contractualisation permettra
d’avoir «la traçabilité des actes prodi-
gués à chaque malade, des soins, des
gestes et des médicaments et produits
pharmaceutiques», et, partant, d’éva-
luer la qualité des soins et du suivi et
de mieux adapter le budget de l’éta-
blissement de santé.

Elle permettra également de mieux
définir les rôles et les prérogatives des
différents acteurs et intervenants dans
le secteur de la santé, de rationnaliser
les dépenses afin de préserver la gra-
tuité des soins instituée depuis 1974,
d’améliorer l’organisation et la gestion
des établissements de santé et d’éva-
luer systématiquement les activités et
les coûts, a ajouté le ministre.

Le procès en appel des frères Kouninef, jugés
pour plusieurs chefs d’inculpation liés notam-

ment à la corruption, s’est poursuivi dimanche à la
Cour d’Alger par les plaidoiries de la défense de
l’ensemble des prévenus, en liberté, poursuivis pour,
entre autres, «octroi d’indus avantages» et «abus
de fonction». Il s’agissait surtout des anciens direc-
teurs généraux et régionaux de l’Agence nationale
d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF),
une Epic sous tutelle du ministère de l’Industrie
avec laquelle des filiales du groupe KouGC avaient
obtenu des marchés.

Les avocats ont plaidé, lors de la séance du ma-
tin, l’innocence de leurs clients respectifs, à savoir
Mekraoui Hassiba, Hamouche Hacène, Benaï Lila
et Mekahlia Adel, à l’encontre desquels le procu-

reur général près la Cour d’Alger avait requis des
peines de 5 ans de prison ferme, assorties d’une
amende d’un million de DA. La défense a signalé
que les transactions signées avec les filiales du
groupe KouGC, dont les frères Kouninef sont pro-
priétaires, ont été conclues «dans le respect des
cahiers des charges, de la loi sur les marchés pu-
blics et du règlement intérieur de l’ANIREF».

Les personnes jugées ont, selon la défense, «ac-
compli leurs missions dans le cadre des prérogati-
ves du poste qu’elles occupaient, sans aucun abus
de fonction ni dans l’intention d’octroyer d’indus avan-
tages». Jeudi, le procureur général près la Cour
d’Alger avait requis des peines allant de 10 à 18 ans
de prison ferme, assorties d’une amende de 8 mil-
lions de DA avec la saisie des biens à l’encontre

des frères Kouninef et Keddour Ben Tahar, gérant
du groupe KouGC. Une peine de 18 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 8 millions de DA a
été requise à l’encontre de Réda Kouninef.

Une peine de 15 ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 8 millions de DA, a été requise
contre ses deux frères Abdelkader-Karim et Tarek-
Noah, alors qu’une peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 8 millions de DA, a été
requise contre Keddour Ben Tahar.

Le Tribunal de Sidi M’hamed a condamné, en
première instance, Réda à 16 ans de prison ferme,
Abdelkader-Karim à 12 ans, Tarek-Noah à 15 ans,
et Keddour Ben Tahar à 8 ans de prison ferme, avec
des amendes de 8 millions de DA chacun et la sai-
sie des biens à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Pénétrante au port d’Oran:
A quand l’achèvement total

du projet?
M. Messaoud Jari sera donc le sixième wali en poste à Oran

contraint d’effectuer des visites d’inspection au projet de la
nouvelle route du port pour faire accélérer l’avancement du
chantier. Un projet qui traîne en longueur depuis bientôt dix
ans et qui a du mal à sortir de cette espèce de fatalité qui
pénalise cruellement le développement et le progrès de la
capitale oranaise. Le premier responsable local, en tournée
la semaine dernière à travers les chantiers, ne pouvait que
donner de fermes instructions au groupement algéro-turc
chargé de la réalisation du projet, exigeant d’eux une accélé-
ration de la cadence des travaux afin de  permettre «la récep-
tion du projet dans les plus brefs délais». Il est vrai que le taux
global d’avancement du projet, qui serait de 86%, ne permet
nullement d’apprécier la durée de ce qui reste à réaliser, tant
il est vrai que les derniers travaux en cours sont d’une tout
autre dimension et d’une autre complexité. C’est sans doute
pourquoi le wali a suggéré d’étudier la possibilité de livrer et
d’exploiter un premier tronçon de cette route en attendant
l’achèvement des ouvrages d’art, dont le pont et les autres
structures composant le projet. Il s’agit notamment des tran-
chées couvertes (950m), du viaduc (692m) et d’un tunnel de
(1592 m). Décrit par les urbanistes comme projet structurant
vital pour l’avenir économique et touristique de la ville d’Oran,
ce projet de nouvelle pénétrante autoroutière du port d’Oran a
malheureusement connu lui aussi une série de «couacs» et de
«contretemps» liés comme toujours aux lourdeurs et pesanteurs
du système de gestion des procédures administratives et financiè-
res devant débloquer les crédits et lancer le chantier. Et après le
démarrage des premiers travaux, on allait se rendre compte de
certaines failles et contraintes techniques nécessitant des ajuste-
ments et de lourds travaux complémentaires nécessitant des
rallonges de crédits importants. Sans vouloir dénigrer ou re-
mettre en cause les compétences des uns et l’intégrité mora-
le des autres, on ne peut, encore une fois, que déplorer ce qui
semble être, pour certains observateurs, un grave manque
de réflexion et de maturation de ce projet. On se souvient que
ce n’est qu’à l’arrivée de l’ancien wali Mouloud Chérifi, que le
débat a été ouvert sur la nécessité de prolonger cet axe rou-
tier à travers l’enceinte du port pour établir une liaison avec le
quartier de la pêcherie devant être aménagé et une future
Marina, évoquée elle aussi depuis des lustres. Le projet révi-
sé prévoit aussi, en théorie, de relier la nouvelle pénétrante
au réseau de circulation grâce à un ouvrage d’art à réaliser
au niveau du rond-point des Falaises. Combien de walis se
succéderont encore au chevet de ce grand projet avant qu’il
ne soit totalement achevé ?

Lancement d’une première
expérience de culture du colza

Une première expérience de culture de colza dans  la wilaya d’Oran a été
entamée jeudi dans la commune de Boutlélis, a-t-on  appris auprès de la

subdivision agricole de cette daira. Les graines de colza sont plantées sur une
surface d’un demi hectare dans  un champ expérimental de l’exploitation agricole
«Dennouni Sid Ahmed», a  indiqué Kherif Maaraf en marge d’une journée de vulga-
risation sur les  grandes cultures organisée dans l’exploitation. Un rendement entre
15 et 20 quintaux de colza par hectare peut être  réalisé, a fait savoir le responsable,
soulignant que l’expérience menée en  collaboration avec l’Institut technologique
des grandes cultures de Sidi  Bel-Abbès vise à sensibiliser les agriculteurs sur les
avantages de cette  culture, notamment l’extraction d’huiles végétales naturelles et
la  transformation du reste en aliment de bétail, ainsi que la fourniture de  nourriture
aux abeilles durant la période de floraison et l’aération des  sols. Dans le cadre de
cette rencontre de vulgarisation, à laquelle ont  participé des responsables de la
direction des Services agricoles, de la  Chambre d’agriculture, de la Coopérative de
céréales et de légumes secs  d’Oran et de la station régionale de protection végétale
de Misserghine et  d’agriculteurs, une autre expérience de culture de dix variétés de
céréales  (orge, blé dur et tendre) sur des carrés répartis sur une superficie d’un
hectare a été entamée concernant dans ce champ expérimental. L’expérience, dont
le coup d’envoi a été donné en présence du responsable  de l’union de wilaya de
l’Union nationale des paysans algériens (UNPA),  vise aussi à sensibiliser les
agriculteurs de la région sur l’importance  d’inclure de nouvelles variétés de céréales
dans leurs activités pour avoir  plus de rendement et améliorer la production en
termes de quantité et de  qualité, a indiqué le chef de la subdivision agricole relevant
de la  direction des services agricoles (DSA) d’Oran. Il s’agit de dix nouvelles
variétés dont trois variétés d’orge, quatre de  blé tendre et trois autres de blé dur, a-
t-il précisé, rappelant que les  acteurs de la filière céréalière des régions de Misser-
ghine et Boutélis  adoptent actuellement entre deux ou trois variétés de céréales,
selon M.  Maaraf. Cette expérience permettra aux agriculteurs des régions de
Misserghine et  Boutlélis d’introduire dans leur activité agricole des variétés d’orge,
de  blé tendre et de blé dur, qui rapportent davantage lors de la prochaine  campagne
agricole, a-t-on souligné à l’occasion de cette journée de  vulgarisation organisée par
les services agricoles en coordination avec la  chambre d’agriculture d’Oran. La
manifestation a aussi permis l’exposition des produits agricoles  locaux.

NOUVEAU POLE DE OUED TLELAT

Réception prochaine
de 4 groupements scolaires

3 CEM et 1 lycée

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste
programme des projets
de développement et

pour l’amélioration du secteur de
l’éducation au niveau de la wi-
laya d’Oran,08 nouveaux éta-
bl issements scolai res seront
récep t i onnés  au  n i veau  du
nouveau pole d’habitat ion de
Oued Tlelat .

Le pole bénéficiera notamment
avant la fin de l’année en cours
de 04 nouveaux groupements
scolaires, de 03 CEM et d’un ly-
cée. Dans le même cadre i l a
été signalé que ces structures
vont en effet apporter un plus
dans le secteur et permettront
de diminuer la pression au ni-
veau de certaines zones indui-
tes surtout suite aux diverses
opérat ions de relogement qui

sont prévues en 2021 au niveau
du nouveau pole et qui concernent
de nombreuses familles .

A cet effet ces nouveaux éta-
b l i ssemen ts  sco la i res   pou r -
r o n t  a c c u e i l l i r   l e s  é l è v e s
dans des condit ions plus con-
f o r t a b l e s  e t  p l u s  a d é q u a t e s
p o u r  u n e  a n n é e  s c o l a i r e
m e i l l e u r e  e t  p o u r  p e r m e t t r e
aux élèves des trois cycles de
se concentrer  et  de suivre les
cours sans dérangement ni gène
pour bien assimiler , produire et
donner un bon et satisfaisant  ren-
dement annuel scolaire et pour,
surtout, arriver à enregistrer un
taux  de  réuss i t e  des  é lèves
sco la r i sés  exemp la i re  au  n i -
veau du dit pole .Sachant que
l ’année scolaire précédente a
é té  i n te r rompue  du ran t  p lu -
sieurs mois suite à la crise sa-
nitaire et que les élèves doivent
se  ra t t raper  , l es  se rv ices  du
secteur doivent mettre les bou-
chées doubles particulièrement
pour que les élèves puissent sui-
vre les cours dans des condi-
t ions assez spécia les en res-
pectant  str ic tement les consi-
gnes prévent ives pour notam-
ment éviter la contamination et
atteindre les objectifs visés.

BOUTLELIS

Programme de reboisement de 50 hectares
La daïra de Boutlelis (ouest

de la wilaya d’Oran)  a bé-
néficié d’un programme de re-
boisement de 50 hectares dans
le cadre du  développement des
zones montagneuses, a-t-on ap-
pris samedi auprès de la  cir-
conscription des forêts de cette
daïra. La directrice de cette cir-
conscription a indiqué, en mar-
ge d’une opération  de reboise-
ment organisée dans la zone
de Keddara de la forêt  d ’El-
Ançor,  daïra d’Aïn El Turck,
que 10 ha ont été plantés de
caroubiers et d’arbres  d’euca-
lyptus au niveau de la forêt de
«Safra» dans la commune de
Bout le l i s ,   sou l ignant  que
l’opération, qui a débuté en ce
mois de décembre se  poursuit.

Dans le cadre du programme
de développement des zones
montagneuses, la  commune de
Misserghine, qui dépend aussi
de la même circonscription, a
bénéfic ié d’une opérat ion de
plantation d’oliviers sur une su-
perficie de 22  ha, actuellement
en cours de réalisation, a ajouté
Fatima Boukraris,  relevant que
cette circonscription comprend
les daïras de Boutlelis et Aïn  El-
Turck et couvre 7 communes et
comprend un patrimoine forestier
de 20.000  ha. Concernant l’amé-
nagement de pistes rurales dans
les daïras de Boutlelis et  Aïn El-
Turck, elle a fait part d’un program-
me ciblant 9,7 km dont 4,7 km  dans

la commune d’Aïn El Kerma, 3 km
à Bousfer et 2 km au niveau de la
cité  El-Wiam commune de Mis-
serghine, en plus des travaux de
labours profonds  concernant les
terres agricoles dans la commu-
ne de Misserghine sur une  su-
perficie de 5 ha et une superficie
similaire dans la commune cô-
tière  d’El-Ançor.

Lors de l’opération de reboise-
ment programmée samedi, 2.000
arbustes de  pin d’Alep ont été
plantés sur une superficie de 2
ha dans la zone de  Keddara
dans la forêt d’El Ançor, en pré-
sence des autorités locales et
des  associations activant dans
l ’envi ronnement,  dont  l ’asso-
c ia t ion   d ’o rn i tho log ie  e t  de

protect ion de l ’envi ronnement
et de la faune et la  Fédération
nationale des chasseurs, a fait
savoir la même responsable.

Cette opération, qui entre dans
le cadre de la réhabilitation du
patrimoine forestier, est la troisiè-
me du genre au niveau de la  cir-
conscription des forêts de la daï-
ra de Boutlelis, après la planta-
tion de  3.000 arbustes de pin
d’Alep sur une superficie de 2
ha au niveau de la  forêt de la
plage de «Madagh» et une se-
conde dans la forêt de «Terzi-
za»  dans la commune de Misser-
ghine où 1.100 arbustes d’euca-
lyptus et de cyprès  ont été plan-
tés sur une superficie de 1,5 ha,
indique la même source.
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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

SOLIDARITÉ

Campagne de don de sang
à la place «Tahtaha »

OUED TLÉLAT

Levée de gel sur le projet de réalisation
de la station d’épuration

Le projet de réalisation d’une station  d’épuration (STEP) à Oued
Tlélat (à l’est d’Oran), gelé à cause de la crise  financière, vient

d’être dégelé, ce qui réglera un nombre de problèmes liés  à l’assainis-
sement dans la région, a-t-on appris jeudi auprès de l’antenne  de
l’Office national de l’assainissement (ONA) à Oran. Le délai de réali-
sation de ce projet, qui réglera le problème de  l’assainissement dans
la daira de Oued Tlélat et des agglomérations  avoisinantes, est estimé
à 22 mois, a indiqué à l’APS le directeur de la  zone d’Oran de l’ONA,
Abdelatif Fasla. Le choix de l’entreprise a déjà été effectué, et les
travaux pour la  réalisation de cette station d’une capacité de traite-
ment de 22.900 m3 par  jours, soit 160.000 équivalent habitants, seront
lancés, dès la réception  de l’aval de la commission sectorielle des
marchés publics, a-t-il précisé.

Cette station est tant attendu dans la région pour sont impact, non
seulement sur les localités de la région (Oued Tlélat, Mehdia, Chekalil
et  Toumiat), mais aussi sur le milieu récepteur, en l’occurrence Oued
Tlélat  et Dayet Oum Ghellaz, ou les eaux usées sont déversées sans
traitement. La réalisation de cette station, permettra ainsi de dépolluer
cette zone  humide (Dayet Oum Ghellaz), qui a connu les deux derniè-
res années plusieurs  épisodes de mort massive de poissons, à cause
de la pollution. En ce qui concerne la prise en charge des eaux usées
de la daïra d’Oued  Tlélat et ses alentours, le projet prévoit la réalisa-
tion d’un réseau de  raccordement, en plus de celui qui est déjà exis-
tant, a indiqué pour sa  part la chargée de communication de l’antenne
de l’ONA à Oran, Mme Fazia  Merzoug. «Ces localités seront raccor-
dées sur un collecteur de 10km de longueur,  les reliant à deux stations
de relevage, et qui finissent à la STEP»,  a-t-elle précisé.

JEUX MÉDITERRANÉENS

Repousser la 19ème édition
pour garantir sa réussite

La 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), initialement prévue l’été
prochain à Oran, a été décalée à 2022 (25 juin-5 juillet) à l’instar

de toutes les manifestations sportives en raison de la crise sanitaire
qui sévit dans le monde depuis le début de l’année 2020

Pour les organisateurs des
JM, il s’agit d’un «mal pour
un bien», d’autant  que la

capitale de l ’Ouest algérien
n’était pas prête à 100% pour
accueillir un évènement sur le-
quel les sportifs dans les deux
rives de la  Méditerranée tablent
beaucoup afin de lui redonner
son lustre d’antan,  perdu depuis
plusieurs éditions. Le directeur
général des JM, Salim Iles, était
ainsi le premier à applaudir le
report du prochain rendez-vous
sportif méditerranéen.

Selon l’ancien champion algé-
rien de natation, le report, déci-
dé pour éviter tout chevauche-
ment avec les Jeux olympiques
(JO) prévus en 2021 en  raison
de la pandémie du Coronavirus,
est «un mal pour un bien» dans
la  mesure où, explique Salim
Iles à l’APS, «la nouvelle date
des 19èmes JM  arrangera lar-
gement les pays part ic ipants
devant être représentés à Oran
par les meilleurs de leurs athlè-
tes». «Le report des JO a égale-
ment conduit à l’ajournement de
plusieurs  championnats interna-
tionaux. La date choisie pour la
tenue des JM (25 juin- 5 juillet
2022), donnera  plus de chance
aux meilleurs athlètes du bassin
méditerranéen de participer  au
rendez-vous oranais, devant
constituer, pour eux (athlètes)
une étape  importante afin de se
préparer aux  échéances mon-
diales qui suivront les  JM», a
explique Salim Iles.

En fait, avec l’approche de la
date initiale de la 19ème édition,
l’on  commençait à «paniquer»
du côté du Comité d’organisa-
t ion des jeux méditerranéens
(COJM) qui a connu un change-
ment sensible dans sa compo-
sante  depuis la nomination de
Salim Iles en remplacement de
Mohamed El Moro aux comman-
des de cet organisme depuis
l’été 2019. «Après ma nomina-
tion à la tête du COJM, le 19
août 2019, j ’avais une tâche
importante à accomplir, à sa-
voir rattraper le retard accusé en
matière de  préparation de l’évè-
nement, notamment sur le plan
organisationnel.

C’est  dire que le report des
JM est tombé à point nommé
pour nous permettre de  t ra-
vail ler aisément et garantir la
réussi te des JM lesquels ont
beaucoup  perdu de leur aura
ces dernières années», avoue
l’ancien champion algérien  de
natation. Il faut dire qu’en dépit
du confinement dicté par la cri-
se sanitaire  mondiale, les dif-
férentes commissions, au nom-
bre de douze, ont pu  poursuivre
leurs préparatifs, assurant ainsi
un avancement considérable
dans les travaux du COJM, cho-

se qui a été appréciée par la
commission de  coordination du
comité international des JM, se
réjouit l’ancien champion  algé-
rien de natation. «Le report des JM
n’aura également aucune inciden-
ce financière pour le  COJM, en
dépit de la conjoncture économi-
que diffici le que traverse le
pays», s’est encore réjoui Salim
Iles, dont l ’ instance a reçu la
somme de  1,3 milliard de dinars
comme budget de l’année 2020.

Une course contre
la montre pour livrer

les infrastructures
Le report de la 19e édition des

JM a aussi permis aux installa-
tions  sportives devant abriter
l’évènement, accusant quant à
elles un retard  «relatif» pour di-
verses raisons, de s’engager
dans une course contre la  mon-
tre.   En tête de ces installations
vient le complexe sportif de Bir
El Djir (Est  d’Oran), composé
notamment d’un stade de football
de 40.000 places, d’un  stade
d’athlét isme (4.200 places),
d’une salle omnisports (6.000
places) et  d’un centre nautique
de trois bassins, dont deux olym-
piques. Le projet, lancé en 2008,
tarde encore à voir le jour, même
si l’avènement  des JM a permis
de booster les travaux de maniè-
re significative.

Le COJM, qui a mis en place
cette année un comité ad-hoc
dont la mission  est de suivre
l’évolution des travaux au niveau
des chantiers des  équipements
sportifs et de veiller à leur con-
formité avec les critères  définis
par les différentes fédérations
sportives interna t iona les ,  i n -
siste  quant à la l ivraison de
ces infrastructures «avant juin
2021». Il s’agit  là, selon Sa-
lim Iles, «d’une exigence dic-
t ée  pa r  l e  p rop r i é ta i re  des
Jeux,  à savoir, le Comité in-
ternational des JM». La récep-
tion, dans les délais  impartis
des  in f ras t ruc tu res  «devra i t
a ins i  permettre de tester ces
équipements, en y organisant des
compétitions sportives pour pal-
lier à  d’éventuelles carences»,
a-t-on expliqué.

Il y a lieu de noter, à ce titre,
qu’en dépit de la crise sanitaire
mondiale, les travaux de réali-
sation du complexe sportif ont
connu un  rythme considérable,
notamment au niveau des chan-
tiers du stade olympique,  ache-
vés à hauteur de 95%. Il en est
de même pour les travaux de ré-
habilitation de pas moins de huit
(8) sites sportifs à Oran, en pré-
vision également des JM-2022,
qui ont,  pour leur part, connu un
avancement appréciable.

Le mythique Palais des  sports
«Hammou Boutlelis» est même
devenu un «bi jou précieux»

après avoir  subi d’importantes
opérations de rénovation qui tou-
chent à leur fin. Quant au village
olympique d’une capacité d’ac-
cueil de 4.500 lits, il  enregistre
un retard «relatif» qu’il y a lieu
de rattraper pour être dans  les
nouveaux délais impartis.

Mobilisation des plus
hautes autorités du pays
pour réussir les JM-2022

Les JM-2022 ne constituent
pas un simple évènement spor-
tif. Ils sont d’une  autre envergu-
re, vu l’intérêt particulier accor-
dé par les pouvoirs publics. En
effet, le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, avait
présidé le 28 septembre dernier
une séance de travail à laquelle
avaient  pris part le Premier mi-
nistre, le ministre de la Jeunes-
se et des Sports, la  secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, chargée
du sport d’élite et le président du
Comité olympique et sportif al-
gérien  (COA).

Les préparatifs liés à l’organi-
sation des JM-2022 f iguraient
ainsi parmi  les dossiers évoqués
pour la circonstance. Ceci traduit
donc bel et bien la  mobilisation
des plus hautes autorités du pays
dans l’optique de réussir ce  ren-
dez-vous méditerranéen abrité
par l’Algérie pour la deuxième
fois.  Le directeur général du
COJM s’est dit d’ailleurs cons-
cient du caractère  particulier que
revêt la prochaine édition des JM
pour l’Algérie, laquelle  veut re-
lever le challenge en organisant
des manifestat ions sport ives
d’envergure.

Lors de cette séance de tra-
vail, le président de la Républi-
que Abdelmadjid  Tebboune avait
ainsi donné des «orientat ions
particulières» pour «une bonne
préparation matérielle et humai-
ne des compétitions internationa-
les et la  promotion du sport, à
commencer par l’Ecole», rappel-
le- t -on.  Le COJM voi t  désor-
mais son champ de manoeuvres
élargi grâce au report des  JM
pour une année supplémentai-
re, tout en bénéficiant, au cours
de l’année  prochaine, de bel-
les occasions pour programmer
des compétitions  internationa-
les devant être organisées à titre
expérimental.

En effet, Oran a déjà hérité de
l’organisation du championnat
d’Afrique  d’athlétisme (seniors)
en juin 2021, tout comme l’ES
Arzew qui devrait  accueillir le
championnat arabe des clubs de
handbal l .   D ’aut res  compét i -
tions internationales sont éga-
lement prévues dans la  capita-
le de l’Ouest algérien pour don-
ner un avant-goût des JM au
grand  bonheur de Salim Iles et
de son équipe.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de l’organisa-

tion des scouts musulmans et de
la confédération des hommes d’af-
faires de la wilaya d’Oran, une
vaste campagne de don du sang
a été organisée sous le slogan «
ton sang est une vie pour l’autre
». Cette action s’est déroulée au
niveau de la place « Tahtaha » qui
relève du quartier de M’dina J’di-
da. Cette initiative est venue sui-
te à la grande demande de cette
substance vitale dont les mala-
des des hôpitaux ont grand be-
soin pour survivre. A cet effet, les-
dits services ont tenu cette opé-
ration au niveau de ce quartier po-

pulaire et commercial pour qu’il
y’ait la participation de beaucoup
de citoyens à cette action de soli-
darité. Le but est d’essayer de col-
lecter le plus de pochettes de sang
possibles pour les diriger par la
suite vers les services concernés
des hôpitaux pour bien les con-
server dans les banques de sang
selon les conditions de stockage
de sang exigées.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que tous les efforts ont été
fournis pour le bon déroulement de
cette campagne dans une ambian-
ce agréable pour encourager les
donneurs de sang à continuer à
participer à ce genre d’opération
de bienfaisance pour l’offrir à ceux
qui en ont un besoin vital.

OUEST TRIBUNE 28/12/2020
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2020
De nouvelles publications malgré
les répercussions du coronavirus

L’an 2020 a été caractérisé par un nombre modeste  de publications
en littérature, art, histoire et patrimoine, en dépit de la  pandémie du

coronavirus qui a vu les auteurs craindre de publier leurs  écrits de
peur de les voir stagner dans les librairies et ne pas pouvoir  les mettre
sur le marché, les manifestations étant provisoirement  suspendues,
notamment le Sila. Quelques romans d’auteurs célèbres ont été, mal-
gré tout, publiés, à  l’instar du dernier ouvrage de Yasmina Khadra «Le
sel de tous les oublis»  paru aux éditions Casbah, de «Canicule glacia-
le» de Amin Zaoui publié aux  éditions Dalimen, ou encore en langue
arabe «Les propos du président» (Ma  rawahou Errais) de Al Habib
Sayah, aux éditions El Watan El Yaoum. Dar «Al Khayal», a égale-
ment publié des titres en arabe, pour ne citer que  le recueil «Les non-
dits de la boite noire» de Zahra Boussekine, «Les roses  de Blida au
parfum artisanal» de Wafa Ben Hamouda, le livre de littérature  popu-
laire «Notre sang Baroud» de Tayeb Moussaoui, et l’étude critique
«Didactique de la langue arabe et vision moderne» de Abdelmadjid
Sissani. Pour célébrer le centenaire de la naissance de Mohamed Dib,
de nombreuses  manifestations lui ont rendu hommage et ont été l’oc-
casion de publier une  version enrichie de «Tlemcen ou les lieux de
l’écriture», coédité par les  éditions Barzakh et la maison française
«Images plurielles», et auquel ont  été intégrés des clichés inédits pris
par Mohamed Dib spontanément en 1946.

Dans ses deux derniers ouvrages historiques intitulés «Femmes
ayant marqué  l’histoire de l’Algérie» paru aux éditions Anep, ou enco-
re «Ali Rédha El  Jazairi, gouverneur de Tripoli» publié à «Ac com», le
professeur Mostéfa  Khiati met au jour le parcours de personnalités et
femmes  algériennes à  différentes périodes de l’histoire, de l’antiquité
à la période  contemporaine. Il a également publié «Covid-19, vérités et
réalités» ainsi que «Les  enfants à travers l’histoire». En matière de
diplomatie, le diplomate algérien à la retraite, Abdelhamid  Senouci
Bereksi a publié un ouvrage en anglais intitulé «Introduction à la  diplo-
matie algérienne : des rois amazighs aux hirakistes», paru aux  édi-
tions Rafar, dans lequel il a mis en exergue l’histoire de la diplomatie
algérienne depuis les temps anciens. Toujours dans ce chapitre, l’écri-
vain et homme politique Karim Younes a  publié un ouvrage intitulé «De
nos montagnes aux coulisses de l’ONU» paru  aux éditions Anep
(Entreprise nationale de Communication, d’Edition et de  Publicité),
dans lequel il revient sur le génie de la diplomatie algérienne  et son
rôle prépondérant dans l’aboutissement de la lutte armée et du  combat
légitime pour l’indépendance de l’Algérie. Comme chaque année, la
Révolution algérienne a eu sa part de parutions  avec la publication par
le Centre national d’études et de recherches sur le  mouvement natio-
nal et la révolution du 1er novembre 1954, d’un nouvel  ouvragé intitulé
«Du combat à la reconstruction de l’Etat algérien», de  l’écrivain et
moudjahid Abdelouahed Boudjaber. Dans le patrimoine, les libraires
se sont ornées d’un nouvel ouvrage paru  aux éditions «Colorset»,
intitulé «Béjaïa, terre de lumières», du  photographe Rachik Bouanani,
qui se veut une redécouverte de la ville de  Béjaia, son ancienne
histoire, ses sites touristiques et son patrimoine  culturel matériel. En
matière de biographies, un nouveau livre a été publié sur le parcours
du chantre de la chanson kabyle, Idir, sous le titre «Idir l’éternel», paru
aux éditions Koukou et coécrit par les journalistes Amer Ouali et Saïd
Kaced, deux mois après la disparition de l’artiste.

ANNABA
Session de formation sur la gestion

d’un projet artistique

Des techniciens et artistes du théâtre régional  Azzeddine Medjoubi de Annaba,
et autres représentants d’associations et  coopératives culturelles activant

dans le domaine du quatrième art,  bénéficient d’une session de formation sur la
«méthode de gestion d’un  projet artistique», a-t-on appris samedi du responsable de
cet  établissement culturel, Abdelhak Benmaârouf. Encadrée par Djamel Garmi,
réalisateur et directeur artistique du théâtre  national d’Alger Mahieddine Bachtarzi,
«cette session de formation qui se  poursuit pour le quatrième jour, s’inscrit dans le
cadre de l’orientation  de formation adoptée par le théâtre régional d’Annaba visant
la promotion  des compétences des employés et artistes versés dans le domaine
théâtral  leur permettant une meilleure maîtrise des outils du travail professionnel
pour un produit artistique de qualité», a souligné M. Benmaârouf.

Selon M. Garmi, encadreur de la formation, cette session est axée sur les  outils
d’une gestion professionnelle du projet artistique en insistant sur  les techniques de
gestion modernes du projet artistique basées sur la  détermination de la méthode du
travail et l’implication des différents  intervenants concernés, de manière minutieuse
et synchronisée, durant  toutes les phases de concrétisation du projet artistique
depuis le choix du  texte, la production théâtrale jusqu’à la gestion des spectacles.
La formation prévoit également un perfectionnement en matière de gestion  des aspects
en rapport avec l’£uvre théâtrale comme le décor,  l’habillement, les accessoires, les loges
et les archives, a ajouté M.  Garmi qui a mis l’accent sur l’importance de la synchroni-
sation pour un  rendement professionnel et une production de qualité.

Depuis début 2020, plusieurs sessions de formation et de mise à niveau  concer-
nant les techniques de numérisation sonore, d’éclairage et de  sécurisation des
représentations théâtrales avant, pendant et après le  spectacle ont été organisées
de concert avec la protection civile, a-t-on  rappelé. Cette action s’inscrit dans le
cadre d’un programme de mise à niveau et de  formation continue ciblant les
employés et l’ouverture du théâtre sur les  différents partenaires et acteurs du 4ème
art, a-t-on encore rappelé.

EN PRÉSENCE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Des artisans exposent leurs produits à Alger

Une vingtaine d’artisans is
sus de plusieurs  villes d’Al
gérie proposent leurs pro-

duits dans une  exposition-vente
inaugurée dimanche à Alger en pré-
sence des ministres des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, et du
Tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail  familial, Mohamed Hamidou.

Des produits de la dinanderie, de
la céramique d’art, de la vannerie,
du bois, des bijoux ou encore du
tissage sont, entre autres, propo-
sés aux  visiteurs qui auront la pos-
sibilité d’acquérir ces produits à
des prix  «accessibles». Présent à
la cérémonie d’ouverture, le minis-
tre du Tourisme et de  l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed Ha-
midou, a mis en exergue les  mesu-
res d’ «aide» prises par le gouver-
nement en faveur des artisans,  tou-
chés par l’épidémie de coronavi-
rus. L’exposition se veut une «re-
connaissance» envers les artisans

qui sont des  ambassadeurs des tra-
ditions millénaires algériennes et du
patrimoine  national qui s’étend sur
des milliers d’années, a-t-il souli-
gné dans son  allocution.

Rappelant les efforts entrepris
pour la promotion de la destination
touristique de l’Algérie et ses pro-
duits d’artisanat à travers le mon-
de,  M.Hamidou a affirmé que cette
manifestation traduit également la
«collaboration efficace entre les dif-
férents départements ministériels
dont  le ministère des Affaires étran-
gères». Pour sa part, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, a  relevé l’importance de cette
exposition qui, a-t-il dit, contribue à
faire  connaître les produits de créa-
teurs et artisans algériens.

Elle reflète  aussi, appuie-t-il, «la
diversité et la richesse du patrimoi-
ne culturel  algérien».   «Ces £uvres,
distinguées en Algérie et à l’étran-
ger, sont l’expression du  talent et

de la créativité des artisans algé-
riens qui s’inspirent du  patrimoine
culturel et artistique nationale», a-
t-il encore souligné.

Il a rappelé, à ce titre, le partena-
riat entre son département et celui
du  Tourisme qui œuvrent ensem-
ble à «promouvoir la destination Al-
gérie ainsi  que ses produits d’arti-
sanat à l’étranger».

En guise d’encouragement aux
artisans et à leurs produits, le mi-
nistère  des Affaires étrangères «va
acheter des produits d’artisanat
exposés» au  profit des ses servi-
ces centraux et missions diploma-
tiques à l’étranger», a annoncé
M.Boukadoum. Organisée par
l’Agence nationale de l’Artisanat
traditionnel (ANART), un  organis-
me chargé notamment de promou-
voir l’artisanat traditionnel et d’art,
l’exposition est visible jusqu’au 31
décembre au siège du ministère des
Affaires étrangères.

TLEMCEN

Une caravane artistique pour oublier le stress
de la pandémie sanitaire

La caravane artistique de la
gaieté» créée à  Tlemcen en

2020 dans le sillage de la pandé-
mie de la Covid-19 avec toutes
les contraintes du confinement et
ses répercussions sur le moral
des  personnes, a reçu des échos
favorables de la part de la popu-
lation. Cette initiative culturelle,
qualifiée d’originale, a été l’œu-
vre  d’animateurs culturels, de
conteurs, de clowns, de magi-
ciens et autres  artistes de spec-
tacles issus d’associations ar-
tistiques locales à l’ image  de
«Abwab el fen» de Tlemcen,
«Fils des deux frères» de Gha-
zaouet,  «Abdelmoumene Bena-
li» de Nedroma , «Al Badr» de
Sabra et «Ibn Châab» de  Magh-
nia . La caravane culturelle a
sillonné de nombreuses cités et
quartiers  populeux des grandes
agglomérat ions et des zones
d’ombre de la wilaya,  contribuant
de manière artistique et humo-
ristique à sensibiliser les  popu-
lations sur les risques de conta-
mination au virus Corona et les
mesures  préventives à respec-
ter par tout un chacun.

Le concept de cette caravane
est d’al ler vers les ci tés, les
quartiers et  les villages les plus
reculés pour mettre du baume
dans le c£ur des  personnes vi-
vant une situation sanitaire ex-
ceptionnelle les ayant forcé à  se
confiner.  Tout en présentant des
spectacles comiques, drôles et
plein d’humour, les  comédiens
ont passé énormément de mes-
sages à leurs spectateurs, petits
et  grands, sur la nécessité de
se protéger contre ce virus dan-
gereux. Houari Zitouni , président
de l’association «Abwab el fen»,
considère  inconcevable que la
culture ne fasse rien dans ces
moments difficiles de la  pandé-
mie. «Il fallait trouver une idée
pour semer la joie et permettre
aux  gens de continuer à vivre,
d’où la création de cette carava-

ne», a-t- i l  expl iqué à l ’APS.
«Nous avons sillonné pendant les
heures de confinement les cités
et les  zones d’ombre, grâce, bien
entendu, aux facilités accordées
par les  autorités locales et avec
la collaboration efficace du Cen-
tre des arts et  des expositions
de Tlemcen.

Nos passages à Remchi, Me-
zaourou, Ghazaouet,  Souhalia,
Sebdou, Sabra, Ain Fezza, Che-
touane, Nedroma et autres cités
du  grand groupement urbain de
Tlemcen, ont été un grand suc-
cès et des moments  d’une énor-
me satisfaction pour tous les ar-
tistes», a-t-il relevé. Le public,
stressé par cette situation sani-
taire exceptionnelle, a répondu
présent à chaque spectacle et
passait des moments inoublia-
bles grâce aux  artistes et ani-
mateurs qui se sont bénévole-
ment invest is et donné le
meilleur d’eux-mêmes dans cet-
te nouvelle expérience artistique.

Une «première» réussie
du théâtre de rue

Des comédiens comme Bous-
salah Abdelaziz, Mostefaoui Ab-
delkader, Slimani  Abdelkader,
Abdellatif Negadi, Houari Zitou-
ni, Mohamed Kebbati, Jennane
Walid et Driss Bilel ont investi la
rue comme simple décor pour
montrer  tout leur talent et maîtri-
se du jeu théâtral. Habitués à pré-
senter des spectacles sur scè-
ne, dans des établ issements
culturels classiques comme la
maison de la culture, les centres
culturels  ou les maisons de jeu-
nes, ces artistes ont appris, au
fur et à mesure, à  s’adapter avec
les exigences et les spécificités
du théâtre de rue.  L’expérience
a été plus qu’enrichissante, se-
lon ces derniers. Pour ces artis-
tes, le défi était de présenter des
spectacles qui  retiennent l’atten-
tion des personnes sans les élé-
ments techniques de la  scène,
les jeux de lumière et des décors.

«Avec seulement une sonorisa-
tion et des costumes de clown,
nous assurions  nos spectacles
devant des spectateurs ébahis et
captivés. Même les balcons  et
les fenêtres des maisons étaient
bondés de personnes des deux
sexes et  de tous les âges. C’était
une expérience unique en son
genre», a estimé  Abdelkader
Mostefaoui, animateur et comé-
dien de Tlemcen. Cet artiste es-
time qu’il est temps de penser
réellement à lancer et  renforcer
ce genre d’activités. «Il est né-
cessaire aussi de créer un  théâ-
tre itinérant qui sillonne notam-
ment les zones d’ombre et les
villages.  Ces derniers, nécessi-
tent aussi bien des actions de
développement pour  améliorer
leurs condit ions de vie, mais
aussi des actions culturelles qui
permettent l’épanouissement de
leurs habitants», a-t-il ajouté. Les
appréhensions de Negadi Abdel-
latif, qui a une longue expérien-
ce dans  le théâtre pour enfants,
se sont vite dissipées au regard
du répondant à  ces initiatives
de la part du public ciblé, notam-
ment les enfants  contraints de
rester chez eux après la ferme-
ture des écoles.  «Aller à la ren-
contre du public, chez lui, pour
lui présenter des  spectacles en
pleine rue est une expérience en-
richissante pour tous les  comé-
diens», a-t-il affirmé, assurant
que grâce à ce succès, d’autres
spectacles de rue sont à prévoir».
Le succès de cette caravane re-
vient également au public qui a
fortement  soutenu et applaudi les
artistes, ont affirmé les partici-
pants à la  caravane. Ces der-
niers souhaiteraient que ce gen-
re d’action se répète dans  le but
d’abord d’animer régulièrement
les cités et quartiers de la wi-
laya,  mais aussi de former un
public pour le théâtre, de le fidé-
liser pour  promouvoir le 4ème
art dans la Cité des Zianides.

«
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Deux pêcheurs disparus
en mer avec leur embarcation

MOSTAGANEM

Démantèlement d’un réseau
d’escrocs et d’usurpateurs d’identité

OULED BOUGHALEM

Une caravane médicale

Arrestation de deux dealers et saisie
de 580 comprimés psychotropes

DJELFA

Les potentialités hydriques et les perceptives de leur développement au centre d’une journée d’études

SIDI BEL-ABBÈS

Mise en échec de deux opérations
de vol de bois en milieu forestier

Les services de la conserva
tion des  forêts de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès ont réussi

courant de cette semaine à  mettre
en échec deux opérations distinc-
tes de vol de bois en milieu  fores-
tier, a-t-on appris samedi auprès de
la cellule Information et de  com-
munication de la conservation.

Dans une première opération, ef-
fectuée par l’équipe mobile de lutte
contre  le vol du bois de la conser-
vation des forêts en coordination
avec les chefs  des circonscriptions
forestières, il a été procédé à l’ar-
restation de deux  individus en fla-
grant délit d’abattage d’arbres dans
la forêt Taouazizene  sur le territoi-

re de la commune Oued Sebaa, ain-
si que la saisie de grandes  quanti-
tés de bois domestique et indus-
triel et de matériels utilisés dans
les actions d’abattage d’arbres.

Lors d’une deuxième opération,
menée par la même équipe dans la
forêt de  Toumiate au sud de la com-
mune de Hassiba, a été découvert
un abri secret  que les pilleurs
utilisaient pour stocker le bois
volé avant de  l’acheminer, a-t-
on indiqué, soulignant que tou-
tes les mesures nécessaires  ont
été prises en coordination avec les
autorités compétentes.

La conservation des forêts mobi-
lise toutes ses équipes pour lutter

contre  le pillage du bois dans les
forêts qui empêche la régénération
du couvert  végétal, a-t-on fait sa-
voir.  La conservation des forêts de
Sidi Bel-Abbès a récemment lancé
une  opération de reboisement vi-
sant à planter des arbres de diffé-
rentes  essences sur plus de 48
hectares dans plusieurs régions de
la wilaya, avec  la participation
des éléments de l’Armée natio-
nale populaire. L’opération  se
poursuivra jusqu’au 21 mars
2021, coïncidant avec la célébra-
tion de la  Journée mondiale de
l’arbre, ciblant de nombreuses zo-
nes, notamment celles  récemment
touchées par les incendies.

TLEMCEN

Caravane de solidarité au profit des zones d’ombre
Le bureau de Tlemcen du Crois

sant-Rouge  algérien (CRA) a
lancé samedi une caravane de so-
lidarité au profit des  zones d’om-
bre portant distribution de 300 aides
aux familles nécessiteuses,  a-t-on
appris des organisateurs.

La caravane sillonnera, en pre-
mier lieu, un nombre de zones d’om-
bre de 15  communes, a indiqué le
chef de bureau du CRA, Benachen-
hou Abdelillah, soulignant que
d’autres initiatives similaires sont

prévues ultérieurement. Des kits de
denrées alimentaires, dons de bien-
faiteurs au CRA, seront  remis à
des familles dans le besoin recen-
sées par les comités de dairas et
des communes.

Cette opération donnera lieu éga-
lement à la distribution de vête-
ments et  de couvertures aux né-
cessiteux et aux sans abri à tra-
vers ces zones, selon  M. Bena-
chenhou. Par ailleurs, quelque
600 personnes démunies et sans

abri avaient  bénéficié dernièrement
de vêtements, de couvertures et de
repas chauds.

Le CRA de Tlemcen a fourni à 50
établissements scolaires des zones
d’ombre, des produits de nettoie-
ment  e t  de  dés in fec t ion  e t
20.000 masques  de protection
depuis le début de la pandémie
du coronav i rus ,  de  même
qu’aux  secteurs de l’action so-
ciale et de la jeunesse et des sports
et aux  services de la wilaya.

MASCARA

Réception de plus de 280 opérations
de développement destinées aux zones d’ombre

Pas moins de 286 opérations de
développement  destinées aux

zones d’ombre ont été réception-
nées dans la wilaya de  Mascara,
a-t-on appris samedi auprès de la
cellule de communication de la
wilaya. Les 286 opérations réali-
sées jusqu’à la semaine en cours
font partie de  338 opérations ins-
crites au profit de 289 zones d’om-
bre dont la  concrétisation a été lan-
cée en début d’année en cours, a-t-
on indiqué. Elles touchent plusieurs
domaines et portent sur l’ouverture
de pistes, la  rénovation des rou-
tes, le raccordement aux réseaux
d’électrification  rurale, de gaz na-
turel, d’alimentation en eau potable

et d’assainissement,  la réfection
d’écoles primaires et de cantines
scolaires et l’aménagement  des
structures sanitaires, entre autres.
Il est aussi attendu l’achèvement
de 52 opérations restantes dans
les  prochains jours, a-t-on an-
noncé, soulignant qu’elles ont été
f inancées en  major i té par la
Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités  locales.

Le wali de Mascara, Abdelkha-
lek Sayouda, avait déclaré à la
presse fin  octobre dernier que la
Direction des ressources en eau
s’était lancée dans  la rénovation
de 240 km du réseau d’’P et de 56
km du réseau  d’assainissement

dans les zones d’ombre, en plus de
la réalisation et de  l’équipement de
20 puits artésiens en vue d’amélio-
rer l’’P, a-t-on  rappelé. La Direction
des travaux publics a également
lancé des projets de  revêtement et
de maintenance des routes sur une lon-
gueur de 267 km, alors  que la Direction
de l’énergie a réalisé cinq projets de
raccordement de  20.000 foyers ré-
partis sur 69 zones d’ombre au ré-
seau de gaz naturel, ainsi  que le
raccordement de 141 villages à
l’électrification rurale. Le secteur de
l’éducation a, quant à lui, bénéficié
d’un projet de  réhabilitation et de
réfection de 261 écoles primaires,
a-t-on ajouté de  même source.

Les «potentialités hydriques et les per
ceptives  de leur développement et prise

en charge» ont constitué l’axe principal  d’une
journée d’études organisée samedi à Djelfa
par le ministère des  Ressources en eau en
coordination avec les autorités locales de la
wilaya. La rencontre, présidée par le secré-
taire général auprès du ministère des  Res-
sources en eau, Kamel Mihoubi, a donné
lieu à un exposé sur les  préoccupations du
secteur, axées principalement sur «l’impé-
rative  amélioration de l’alimentation des ci-
toyens en eau potable (“P)» au niveau  de
cette wilaya qui enregistre un grand problè-
me dans ce domaine exacerbé  par «de ré-
currentes perturbations et un déficit en “P
dépassant les seuils  du raisonnable», ont
estimé des intervenants. Dans son interven-
tion, Kamel Mihoubi a indiqué qu’un «intérêt
suprême est  conféré par le ministre à cette

wilaya spécifique eu égard à sa vocation
agricole», ce qui requiert, a-t-il dit, une amé-
lioration en matière d’’P. «Il s’agit d’une op-
portunité offerte pour se pencher sur les  pré-
occupations posées, faire un constat de l’état
des lieux du secteur en  matière de ressour-
ces en eau souterraines et constater de plus
près les  insuffisances en matière d’’P en
vue d’améliorer le réseau d’alimentation  en
cette ressource vitale», a souligné le même
responsable devant les  autorités locales,
les responsables du secteur des Ressour-
ces en eau, les  élus locaux et les représen-
tants d’associations présents à la rencon-
tre. Le secrétaire général auprès du ministè-
re des Ressources en eau a rappelé,  à ce
titre, l’affectation, précédemment, par l’Etat
d’une enveloppe de près  de 51,8 milliards
DA pour le service public de l’eau et de  l’as-
sainissement. Il a aussi fait part d’une autre

dotation de 16,2 milliards DA, au titre  de
l’actuel programme, ayant permis la concré-
tisation de 12 opérations de  développement,
tandis que 23 autres sont encore en chantier.
Sachant que le  secteur compte 45 opéra-
tions, en réalisation, pour l’amélioration du
service public de l’eau, pour une enveloppe
de 16,8 milliards DA, a estimé  M. Mihoubi.
Le même responsable a signalé le recense-
ment de 286 zones d’ombre,  comptant plus
de 560.000 âmes, ciblées par différents pro-
grammes de  développement. Il a signalé le
financement, à ce jour, de 27 opérations au
niveau de zones d’ombre, au moment où des
démarches sont en cours en vue de  trouver
un financement pour 338 autres opérations
ciblant ces mêmes zones. Concernant l’en-
treprise de l’Algérienne des eaux (ADE) qui
gère  actuellement sept communes sur les
36 que compte Djelfa, M. Mihoubi a  souligné

que «l’élargissement de la gestion de l’ADE
au reste des communes  requiert un soutien
financier devant garantir un bon rendement».
Le directeur général de l’Algérienne des
eaux (ADE), Smaïl Amirouche, a  estimé que
la présence de certains problèmes de ges-
tion, dus à de  nombreuses causes, «consti-
tuent une entrave pour l’entreprise», en fai-
sant  notamment référence aux créances
détenues auprès des abonnés. Il a indiqué
que la wilaya de Djelfa occupe le peloton de
tête des wilayas  du pays en la matière, avec
des créances estimées à 4,5 milliards DA,
dont  500 millions DA dus par les collectivi-
tés locales. «Ces ressources financières non
restituées compliquent les tache de  l’entre-
prise qui trouve des difficultés à accomplir
ses missions relatives  à la réparation des
pannes, l’acquisition de pompes et l’amélio-
ration de  ses prestations», a-t-il déploré.

Charef.N

Agissant conformément à une
instruction du parquet, les

éléments de la sûreté de wilaya
de Mostaganem sont parvenues
à démanteler un réseau d’es-
crocs et d’usurpateurs d’identité,
utilisant l’internet (page face-
book) pour attirer leurs victimes
en leur proposant l’achat de « se-
mences »  que des entreprises
étrangères utilisent dans la fabri-
cation de cosmétiques, soit di-
sant. Cette semence est appelée
« Moka-22 » selon les escrocs.

Les investigations ont permis
aux policiers d’arrêter en premier
lieu, deux individus à Mostaga-
nem alors qu’ils se trouvaient à
bord d’une voiture automobile de
marque « Peugeot 207 ».

Ils ont été trouvés en posses-
sion de vingt huit mille six cent

cinquante dinars, cinq cents dol-
lars, et une quantité de la semen-
ce sus –évoquée.

L’enquête poursuivie a permis
l’arrestation du chef de réseau. Il
s’agit d’un malien, l’auteur de la
page facebook, tout en utilisant
un pseudo. La fouille de son do-
micile, sis à Oran conformément
à un mandat du parquet a permis
aux enquêteurs de découvrir qua-
tre sacs contenant des semen-
ces Moka-22, au nombre total de
cinq cent soixante treize et six
mille dinars. Les trois mis en cau-
se sont réussi à soutirer de l’une
de leurs victimes cent quatre
vingt millions de centimes contre
l’achat d’une quantité de semen-
ces Moka 22, qui ne sert à rien
semble t-il. Ainsi, ces malfai-
teurs dont le malien est entré
en Algérie illégalement, seront
présentés au parquet.

Charef.N

Deux jeunes pêcheurs ont
été portés disparus avec

leur embarcation au large de
petit port dans la commune de
S id i  Lakhdar ,  s i tuée  à  c in -
quante ki lomètres à l ’est  de
Mostaganem. Les deux jeu-
nes sont sort is en mer dans

la nuit de vendredi à  samedi
derniers. Les condi t ions c l i -
matiques défavorables ayant
surg i ,  sera ien t  la  cause de
la d ispar i t ion de l ’embarca-
t i o n  e t  d e  s e s  o c c u p a n t s .
Aler tés,  les gardes-côtes et
des éléments de la protection
civile mènent des opérations de
recherches.

Charef.N

Exploitant des informations,
les éléments de la b r igade

de  recherches  e t  d ’ i nves t i -
g a t i o n s  ( B R I )  s o n t  p a r v e -

nus  à  a r rê te r  deux  person-
nes  en  possess ion  de  c inq
cent quatre vingt comprimés
psychot ropes.
Les mis en cause seront pré-
sentés au parquet.

Charef.N

L’association des médecins gé
néralistes de la wilaya de

Mostaganem a organisé une ca-
ravane médicale qui s’est instal-

lée à Ouled Boughalem. Ainsi, des
citoyens (es) ont subi des consul-
tations et reçu des orientation et con-
seils pour éviter la contamination de
la Covid-19 . Certains ont subi des
tests d’analyses de glycémie.
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«CE NE SERA PAS LA DERNIÈRE PANDÉMIE»

La mise en garde du chef de l’OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé dans un message vidéo à tirer les leçons
de la pandémie de Covid-19 pour mieux se préparer aux prochaines épidémies.

L a pandémie provoquée par le
coronavirus ne sera pas la
 dernière et les tentatives pour

améliorer la santé humaine sont
«vouées à l’échec» si on ne s’atta-
que pas au changement climatique
et au bien-être animal, estime le
patron de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).

Tedros Adhanom Ghebreyesus
condamne aussi l’engrenage «dan-
gereusement myope» qui consiste
à dépenser de l’argent sans comp-
ter lorsque flambe une épidémie
mais à ne rien faire pour se prépa-
rer à la prochaine, dans un messa-
ge vidéo marquant, dimanche, la

première Journée internationale de
préparation aux épidémies.

«Les épidémies sont une réalité
de la vie»

Le directeur général de l’OMS a
déclaré qu’il était temps de tirer les
leçons de la pandémie de Covid-
19. «Pendant trop longtemps, le
monde a fonctionné selon un cycle
de panique et de négligences», a-t-
il déclaré. «Nous jetons de l’argent
sur une épidémie et quand elle est
terminée, nous l’oublions et ne fai-
sons rien pour empêcher la suivan-
te. Le premier rapport annuel du
Global Preparedness Monitoring
Board de septembre 2019 sur l’état

de préparation de la planète aux ur-
gences sanitaires, rendu public
quelques mois avant l’apparition du
nouveau coronavirus, soulignait
que la planète était terriblement mal
préparée à des pandémies poten-
tiellement dévastatrices. «L’histoi-
re nous dit que ce ne sera pas la
dernière pandémie et les épidémies
sont une réalité de la vie», a décla-
ré Tedros Adhanom Ghebreyesus
dans son message. «La pandémie
a mis en évidence les liens intimes
entre la santé des humains, des ani-
maux et de la planète», a-t-il ajouté.

Appel à mieux se préparer pour
les prochaines pandémies

Pour l’ancien ministre éthiopien
de la Santé, la crise du coronavirus
n’aurait pas dû être une surprise,
étant donné les avertissements ré-
pétés. Selon lui, tous les pays de-
vraient investir dans des capacités
de préparation pour éviter, détecter
et atténuer les urgences de toutes
sortes, c’est pourquoi il appelle à un
renforcement de l’offre de soins.

Le patron de l’OMS estime
qu’avec des investissements dans
la santé publique, «nous pouvons
faire en sorte que nos enfants et leurs
enfants héritent d’un monde plus sûr,
plus résistant et plus durable».

«MÊME PAS MAL»
Mauricette, 78 ans, première personne vaccinée

en France contre le Covid-19

Une femme de 78 ans a reçu la
première dose de vaccin en

France, à Sevran, en Seine-Saint-
Denis.

La première personne vaccinée
contre le Covid-19 en France est
une femme de 78 ans, Mauricette.
Elle a reçu dimanche 27 décembre
la première dose du vaccin de Pfi-
zer-BioNTech à Sevran, en Seine-
Saint-Denis, à l’hôpital René-Mu-
ret, selon une journaliste de fran-
ceinfo présente sur place.

«Même pas mal», a réagi la sep-
tuagénaire, souriante, juste après
l’injection. «Je vais très bien. Des
piqûres, j’en ai eu !» «Je suis très
émue», a-t-elle ajouté quelques ins-
tants plus tard. Aux soignants pré-
sents autour d’elle qui lui rappe-
laient qu’elle est la première per-
sonne vaccinée en France, elle a
répondu tout sourire : «Je suis la
vedette, alors !» Mauricette a en-
suite été placée en observation
pendant 15 minutes. C’est le proto-
cole pour tous les patients qui vont
être vaccinés, afin de s’assurer qu’il
n’y ait pas de réactions allergiques.

Un médecin également vacciné
Le docteur Jean-Jacques Mon-

suez, cardiologue à l’hôpital René-
Muret de Sevran, en Seine-Saint-
Denis, a été le deuxième vacciné
de France. Le docteur Monsuez a
65 ans et fait donc partie des soi-
gnants à risque. Il a exprimé une
pensée pour tous ses collègues
soignants qui se battent contre l’épi-
démie de Covid-19. «Si ce vaccin
peut nous permettre de vaincre ce
virus, tant mieux», a -t-il affirmé. Il
pense qu’il faut «accompagner les
patients vers cette vaccination,

même si c’est leur choix et qu’il faut
respecter leur décision». Neuf per-
sonnes au total ont reçu une injec-
tion du vaccin à Sevran. Dimanche
après-midi, des patients du centre
gériatrique Champmaillot du centre
hospitalier universitaire de Dijon
seront à leur tour vaccinés. Dans le
même temps, le président Emma-
nuel Macron a publié une série de
messages sur le réseau social Twit-
ter. «Nous avons une nouvelle arme
contre le virus : le vaccin. Tenir
ensemble, encore», écrit le prési-
dent de la République.

COVID-19
Une centenaire devient

la première personne vaccinée
en Allemagne

Â gée de 101 ans, Edith Kwoizalla est la première citoyenne alle
mande à recevoir une injection du vaccin Pfizer-BioNTech.

Les premières vaccinations contre le Covid-19 ont commencé sa-
medi en Allemagne dans une maison de retraite de la région du Sach-
sen-Anhalt, dans l’est du pays, l’honneur ayant été réservé à une
centenaire.

Edith Kwoizalla, 101 ans, résidente de ce centre situé à Halberts-
tadt, a été la première à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech, a indiqué
son responsable Tobias Krüger, confirmant des informations de mé-
dias allemands.

Un jour avant d’autres États de l’Union européenne
En tout, une quarantaine de résidents et 10 personnels soignants

doivent être vaccinés samedi, un jour avant le lancement officiel de la
campagne programmé pour dimanche dans tout le pays et dans d’autres
Etats de l’Union Européenne.

«Pour nous, chaque jour compte», a déclaré Immo Kramer, un res-
ponsable du centre de vaccination de cette région à la chaîne de télé-
vision publique MDR.

Samedi, plusieurs dizaines de milliers de doses de vaccin ont été
livrées aux autorités sanitaires régionales, qui les ont distribuées aux
centres de vaccinations locaux.

«La clef essentielle pour vaincre la pandémie»
Les résidents des maisons de retraite, les seniors de plus de 80 ans

et le personnel soignant seront les premiers à être immunisés.
«Ce vaccin est la clef essentielle pour vaincre la pandémie. Il est la

clef qui nous permettra de nous réapproprier nos vies», a déclaré le
ministre de la Santé Jens Spahn lors d’une conférence de presse plus
tôt dans la journée.

Parallèlement, il a appelé les plus jeunes à patienter et à continuer
de réduire les contacts pour limiter la propagation de la pandémie.
Vaincre le virus «sera un travail de longue haleine», a-t-il prévenu.
Mais «l’automne, l’hiver et (les fêtes de) Noël de l’an prochain ne
devraient plus être placés sous le signe de cette pandémie», a-t-il
promis.

Près de 30.000 morts du Covid-19 dans le pays
L’Allemagne, qui avait plutôt bien résisté au virus au printemps, a

été frappée de plein fouet par la deuxième vague du Covid-19 et a dû
réintroduire un confinement partiel, au moins jusqu’au 10 janvier.

Selon les derniers chiffres publiés samedi par l’institut de veille
sanitaire Robert Koch (RKI), le pays a enregistré 14.455 nouveaux cas
en 24h, alors que 240 personnes sont mortes, portant à 29.422 le
nombre total des décès depuis le début de la pandémie. Mais ils de-
vraient être réévalués à la hausse: l’institut a indiqué ne pas avoir reçu
toutes les données des régions en raison des fêtes de Noël.

La Chine recense 22 contaminations de plus
L a Chine a recensé 22

nouveaux cas confirmés de
contamination au coronavirus
au cours des vingt-quatre der-
nières heures, ont rapporté di-
manche les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Com-
mission nationale de la santé a
précisé que 10 cas concernaient
des personnes arrivées de
l’étranger. Parmi les transmis-

sions locales, cinq ont été
signalées dans la capitale
Pékin. Selon les données
de la commission, 86.955
cas de contamination ont
été confirmés en Chine
continentale.
L’épidémie de coronavirus
a causé 4.634 décès dans
le pays. Aucun décès sup-
plémentaire n’a été signa-
lé dimanche.

Le bilan en Allemagne s’alourdit
de 356 décès

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à

1.640.858, soit 13.755 cas
de plus que la veille, se-
lon les données rappor-
tées dimanche par l’Ins-
titut Robert Koch (RKI)
pour les maladies infec-
tieuses.

L’institut fait aussi état
de 356 décès supplé-
mentaires, ce qui porte le total à 29.778 morts depuis le début de
l’épidémie dans le pays.



11
Ouest Tribune

Lundi 28 Décembre  2020INTERNATIONAL
USA

Biden appelle Trump à signer le plan
de relance pour éviter des

«conséquences dévastatrices»
Le futur président met en garde son prédécesseur
s’il ne signe pas le plan de relance économique

adopté par le Congrès américain.

L e futur président américain Joe
Biden a mis en garde samedi
 contre les «conséquences

dévastatrices» pour des millions
d’Américains en difficulté si Donald
Trump ne signe pas, comme il en a
brandi la menace, le vaste plan de
relance économique adopté par le
Congrès.
Après des mois de tractations, les
parlementaires américains ont adop-
té lundi un plan de soutien à l’écono-
mie de quelque 900 milliards de dol-
lars mais Donald Trump l’a rejeté,
demandant entre autres une hausse
des aides directes aux ménages les
plus vulnérables.

Trump veut un chèque de 2000
dollars par Américain

«Cette abdication des responsabili-
tés a des conséquences dévastatri-
ces», a prévenu Joe Biden, évoquant
notamment l’expiration dès ce sa-
medi des allocations chômage pour
10 millions de personnes et la fin
du financement actuel des services
de l’Etat le 28 décembre.

«Ce projet de loi est essentiel, il
doit être signé pour entrer en vigueur
maintenant», a ajouté dans un com-
muniqué le président élu démocra-
te, soulignant la «dévastation éco-
nomique provoquée par le Covid-
19». Mais le milliardaire républicain
efuse pour l’instant de ratifier le tex-
te. Il estime que les 600 dollars pré-
vus pour les plus bas revenus, une
somme pourtant approuvée par son
secrétaire au Trésor lors des négo-
ciations avec le Congrès, sont in-
suffisants et réclame que cette som-
me soit portée à 2.000 dollars par
adulte.

«Je veux simplement donner à
des gens très bien 2.000 dollars,
plutôt que les 600 dollars minables
qui sont actuellement dans le projet
de loi», a-t-il répété samedi sur
Twitter.

Les démocrates, favorables à un
accroissement des aides, ont tenté
jeudi de faire voter un amendement
en ce sens à la Chambre des repré-
sentants, mais il a été bloqué par la

minorité républicaine.
Crainte d’un veto présidentiel

Une autre session est prévue
lundi mais au vu des péripéties des
derniers mois, un énième coup de
théâtre venant des élus ou du pré-
sident Trump n’est pas à exclure.

Un veto présidentiel aurait en ef-
fet des conséquences désastreu-
ses pour des millions d’Américains,
pour les PME et plus particulière-
ment pour les secteurs de l’hôtelle-
rie, de la restauration et du trans-
port aérien, dont l’activité devrait
une fois de plus pâtir de nouvelles
restrictions aux déplacements face
à l’explosion des infections de Co-
vid-19.

Les dernières aides gouverne-
mentales, adoptées au printemps
dans le cadre du gigantesque plan
de soutien de 2.200 milliards de
dollars face aux dégâts économi-
ques causés par la pandémie, ex-
pirent ce samedi soir.

Les locataires ou propriétaires
ayant du mal à payer leur loyer ou
leur emprunt immobilier pourraient
être expulsés dès le 1er janvier.

Un possible shutdown
Le financement actuel des servi-

ces de l’Etat expire par ailleurs lun-
di, menaçant une partie de l’admi-
nistration fédérale de paralysie
(«shutdown»). Joe Biden a estimé
qu’avec sa victoire à la présiden-
tielle de novembre, «le peuple amé-
ricain avait clairement dit que le
temps de l’action soutenue par les
deux partis et du compromis était
venu». «J’ai été encouragé en
voyant les membres du Congrès
tenir compte de ce message», a-t-il
dit, affirmant que Donald Trump «de-
vrait les rejoindre».

FINLANDE
Un programme de migration temporaire fait un carton

P lus de 5 300 demandes ont été
déposées pour vivre 90 jours à Hel-

sinki, la capitale finlandaise, grâce au
programme 90-Day Finn, relate « The
Guardian ».

Tout plaquer et partir vivre en Fin-
lande. Si cela peut paraître tentant, un
tel changement demande aussi une part
de réflexion. Pour finir de convaincre
certains travailleurs étrangers spécia-
lisés dans le domaine de la technolo-
gie, le Helsinki Business Hub, l’agen-
ce de promotion du commerce interna-
tional et des investissements pour la
région de la capitale finlandaise, a eu
une idée : proposer une « migration
temporaire » de 90 jours, explique The
Guardian. Les candidats intéressés
avaient jusqu’au 20 décembre pour
postuler au programme 90-Day Finn.
Et le succès a été au rendez-vous,
puisque plus de 5 300 demandes ont
été déposées en un mois. Près de 30
% des candidats viennent des États-
Unis et du Canada, précise le média
britannique. Une cinquantaine d’habi-

tants de Grande-Bretagne auraient dé-
posé un dossier, tout comme un habi-
tant de l’île de Vanuatu, située en Océa-
nie. La majorité des personnes ayant
postulé souhaiteraient continuer à télé-
travailler pour leur employeur actuel à
distance. Des entrepreneurs cherchant
à lancer des start-up, des investisseurs,
ou encore des chômeurs espèrent aus-
si être choisis.

« Une fois que les gens viennent,
ils ont tendance à rester »

Toutes ces personnes (et leurs fa-
milles) ont pu être tentées par les con-
ditions proposées par le Helsinki Bu-
siness Hub, qui va prendre une grande
partie de l’organisation de cette migra-
tion, depuis les documents pour s’ins-
taller 90 jours en Finlande, en passant
par la recherche d’un logement, d’une
garderie ou d’une école pour les en-
fants, ou encore la mise en place du
télétravail.

Des rencontres et des « expérien-
ces » finlandaises seront proposées
durant le temps de cette migration tem-

poraire, tout comme des présentations
des différents pôles technologiques et
des réseaux d’entreprises de la région
d’Helsinki. Une assistance sera éga-
lement apportée en cas d’éventuelle
demande de résidence permanente en
Finlande, arrivée en tête du classement
des pays les plus heureux au monde
en 2020 pour la troisième année de sui-
te, ce qui est probablement un autre
argument de poids.

« Nous ne sommes pas en tête de
nombreuses listes de relocalisation,
mais nous savons qu’une fois que les
gens viennent, ils ont tendance à res-
ter.

Il y a une énorme concurrence mon-
diale pour les talents, nous avons donc
dû penser de manière créative », expli-
que au Guardian Johanna Huurre du
Helsinki Business Hub.

Il n’est pas précisé combien de dos-
siers seront finalement retenus pour
participer au 90-Day Finn, ni si cette
initiative inédite sera renouvelée dans
les années à venir.

Routier, pêcheur, scientifique...
Les voix du Brexit

I ls transportent des marchandises vers le Royaume-Uni, exportent
vers l’Union européenne ou recrutent des chercheurs... L’AFP a ren-

contré six personnes dont le quotidien sera directement concerné par
le Brexit.

Dimitar Velinov,  chauffeur routier
Après des années sur la route, le chauffeur routier bulgare Dimitar

Velinov, 74 ans, prédit de longues files d’attente à la frontière britanni-
que à partir du 1er janvier. «Pour moi le Brexit signifie un chaos logis-
tique qui va perturber notre travail», explique-t-il dans le garage de son
employeur, Eurospeed, qui emploie plus de 300 chauffeurs près de
Sofia. «Je transporte des marchandises à travers l’Union européenne
et pour moi c’est important de pouvoir faire mon traval sans avoir à
attendre un ou deux jours aux frontières». Le Brexit constitue une
difficulté de plus pour la traversée de la Manche, déjà rendue compli-
quée pour les routiers par les tentatives des migrants de se rendre
illégalement au Royaume-Uni dans les remorques des camions.

Pour éviter de lourdes amendendes, Dimitar Velinov confie ne pas
fermer l’oeil quand il attend d’embarquer au port français de Calais.

- Sam Crow, pêcheur
«90% des pêcheurs veulent sortir» de l’Union européenne, résume

Sam Crow, un pêcheur de 26 ans à Scarborough, dans le nord de
l’Angleterre. Selon lui, le secteur pourrait connaître un renouveau grâ-
ce aux changements dans les quotas, jusqu’alors imposés par l’Union
européenne, après des décennies de déclin. «Avant, le port était plein
de monde qui venait accueillir les gars et les aider» à leur retour,
raconte-t-il. «Ce n’est plus le cas maintenant. On n’intéresse plus
personne». Il dit avoir apprécié voir les négociateurs britanniques dé-
fendre son secteur dans les dernières heures des discussions avant
l’annonce d’un accord post-Brexit avec Bruxelles, particulièrement
difficile sur la pêche: «Ils se sont battus pour nos quotas».

Au final, l’accord prévoit une période de transition jusqu’en juin
2026, à l’issue de laquelle les pêcheurs européens auront progressi-
vement renoncé à 25% de leurs prises, bien moins que ce qu’espé-
raient les Britanniques. Mais ces derniers pourront continuer à expor-
ter sans droits de douanes vers l’UE, un point important pour Sam
Crow, qui envoie les crabes qu’il attrape vers le marché européen.

Greg McDonald, entrepreneur
«Ca fait trois ans que le Brexit a un impact sur notre activité»,

déplore Greg McDonald, patron de Goodfish, une PME qui produit des
pièces de plastiques pour l’industrie automobile, médicale, électroni-
que. «On a des clients qui n’appellent plus pour demander des estima-
tions» et «j’ai fermé une usine en mars parce qu’un client américain a
fermé ses opérations au Royaume-Uni», détaille-t-il. Son entreprise
est située au cœur des Midlands, à Cannock (centre de l’Angleterre)
mais est très dépendante de l’UE vers laquelle il exporte une large part
de sa production. Si Londres et Bruxelles ont fini par signer un accord
de libre-échange permettant d’éviter droits de douanes et quotas, l’in-
certitude aura duré jusque dans les tous derniers jours et des contrô-
les douaniers vont de toute façon alourdir les procédures. «Cela nous
a probablement coûté un demi million de livres (autour de 540 millions
d’euros) et la suppression de 20 emplois», sur un total de 110, ajoute-
t-il. Seul avantage: il a déjà racheté une entreprise dans le pays pour
«diluer (sa) part d’exportations», et «le Brexit pourrait me donner l’op-
portunité d’acquérir des entreprises (affaiblies) à un prix intéressant».
Mais pour lui, «le Brexit n’a jamais été une bonne nouvelle pour l’éco-
nomie britannique. C’est un projet politique». Si le Premier ministre
Boris Johnson a fait une campagne pro-Brexit promettant de «repren-
dre le contrôle» de la frontière et des lois britanniques, «nous allons
apprendre qu’une frontière marche dans les deux sens».

Pascal Aussignac, restaurateur
«Je suis devenu citoyen britannique mais l’entreprise à laquelle j’ai

dédié deux décennies de ma vie n’est plus en sécurité ici et j’ai peur de
l’avenir», déplore Pascal Aussignac, chef français installé depuis 22
ans à Londres, et co-propriétaire de six restaurants allant de la table
étoilée Michelin au bistrot. «2021 pourrait s’avérer pire que 2020. Est-
ce que nous allons survivre?

C’est la grande question», prévient le restaurateur. Cette année, il a
déjà subi le choc de la pandémie de coronavirus qui la contraint à
fermer des mois durant. Si finalement il n’y aura pas de droits de
douanes sur les produits qu’il importe, il sent déjà les effets du Brexit.
Les employés venus des quatre coins d’Europe dont il a besoin en
cuisines et en salle commencent déjà à manquer: «les Britanniques ne
travaillent pas dans la restauration».

Quant aux produits du terroir qui sont l’essence de ses menus gas-
cons ou provençaux, «je n’ai aucune idée des délais de livraison»
après le 1er janvier. Craignant des perturbations à la frontière, surtout
si les négociations avec Bruxelles avaient échoué, il s’est préparé en
accumulant des stocks de magrets, cassoulets ou autres fromages en
cas de perturbations à la frontière. Il étudie aussi en plan B les fournis-
seurs «Made in Britain».

Tara Spires-Jones, universitaire
La neuroscientifique Tara Spires-Jones, de l’Université d’Edimbourg,

s’inquiète pour la collaboration internationale entre laboratoires, que
l’appartenance à l’Union européenne «avait vraiment facilité».
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TOURNOI DE L’UNAF U17

Les Tunisiens et Libyens attendus
les 15-16 janvier à Alger

Les sélections tunisienne et libyenne des moins  de 17 ans sont
attendues les 15-16 janvier à Alger, en vue du tournoi de  l’Union

nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la prochaine  Coupe
d’Afrique des nations de la catégorie (CAN-2021), a indiqué diman-
che  la Fédération algérienne de football (FAF). Ces dates font partie
des principales décisions qui ont été prises par le  Comité d’organi-
sation de ce tournoi, et qui a tenu deux réunions dans cette  perspec-
tive, a précisé l’instance fédérale dans un communiqué. Le tournoi
se déroulera sous forme d’un mini-championnat avec la  participa-
tion de trois sélections (Algérie, Tunisie et Libye). A la fin de  la
compétition, le premier au classement sera qualifié pour la phase
finale  de la prochaine CAN des U17 au Maroc. Chaque sélection
disputera deux rencontres et disposera d’un effectif de  30 joueurs
qui seront qualifiés 15 jours avant le premier match du tournoi. «Les
joueurs supplémentaires au-delà de 20 sont à la charge de leurs
fédérations respectives», a tenu à préciser la FAF, en ajoutant que le
calendrier des rencontres sera élaboré à la suite d’un tirage au sort
dont  la date n’a pas encore été fixée. Pour préparer ce tournoi, la
sélection algérienne disputera deux matchs  amicaux dimanche et
mardi contre son homologue sénégalaise. Ces deux joutes  sont
programmées à 14h30 au stade du 5-Juillet (Alger).

CHAMPIONNAT DE TURQUIE

Galatasaray leader provisoire,
Feghouli sort sur blessure

ITALIE

Bennacer chirurgical avec Milan,
88,5% des passes réussies

Le milieu de terrain algérien de l’AC Milan,  Ismael Bennacer, a
réussi 401 passes sur les 453 qu’il a effectuées cette  saison en

championnat d’Italie, soit un pourcentage de 88,5%, selon des  chif-
fres du site spécialisé Kickest. Ces statistiques permettent à l’inter-
national algérien, actuellement  blessé à la cuisse, d’occuper la 74e
position au classement général des  passeurs de Serie A, indique la
même source. En outre, Bennacer (23 ans), qui a joué neuf matchs
en championnat depuis  le début de saison, a remporté 61% des
duels, réussissant ainsi 63 tacles  sur un total de 103. Sa «petite»
taille de 1,75 m ne l’a pas empêché aussi de remporter 50% des
duels aériens (huit sur un total de 16) tout en interceptant dix ballons
et  «chipant» 62 autres des pieds de ses adversaires, souligne enco-
re le site  de statistiques sportives. Ces chiffres ont permis à Benna-
cer, transféré durant le mercato estival à  Milan en provenance de
Brescia, d’être l’un des joueurs-clé du dispositif  de l’entraîneur
Stefano Pioli, dont l’équipe est actuellement en tête de la  Serie A.

Mauricio Pochettino, nouveau
coach du PSG, ne semble pas

être totalement d’accord avec les
plans de Leonardo pour cet hiver.

Si ce n’est pas encore officiel, ce
n’est plus un secret. Thomas Tuchel
n’est plus l’entraineur du Paris Saint-
Germain, puisque comme nous vous
l’avons expliqué sur le10sport.com,
Leonardo l’a débarqué après le match
contre Strasbourg (4-0). Nous vous
avons également dévoilé l’identité de
son successeur, puisque Mauricio
Pochettino a signé un contrat de deux
ans et demi en faveur du PSG, club
dont il a porté les couleurs en tant
que joueur. Et à peine arrivé, l’an-
cien de Tottenham aurait déjà récla-
mé le recrutement de quelques
joueurs ! Selon nos informations,

Pochettino souhaite voir Dele Alli le
suivre au PSG. L’Anglais est en dif-
ficulté avec José Mourinho à Totten-
ham et un départ à Paris, où il re-
trouverait l’entraineur qui l’a lancé,
pourrait marquer un tournant dans
sa carrière.

Leonardo pousse pour l’échan-
ge Eriksen/Paredes...

En Italie, on pense plutôt à des
retrouvailles entre Mauricio Pochet-
tino et Christian Eriksen au Paris
Saint-Germain. Il faut dire que le
Danois, ancien maitre à jouer du
Tottenham de Pochettino, est en
grande difficulté à l’Inter et change-
ra de club au cours du mois de jan-
vier. D’après les informations de
Tuttosport, l’Inter aurait d’ailleurs
déjà proposé le joueur au PSG et

souhaiterait boucler un prêt de six
mois, avec une option d’achat en
faveur des Parisiens. Toutefois, les
Nerazzurri souhaitent voir un joueur
du PSG faire le chemin inverse. Il
s’agit selon Il Corriere dello Sport
et La Gazzetta dello Sport de
Leandro Paredes, très apprécié par
Antonio Conte et poussé vers la
sortie par Leonardo.

Mais Pochettino ne veut pas
lâcher Paredes !

Il semble toutefois que, si Mauri-
cio Pochettino ne dirait pas non à
Christian Eriksen, il n’aurait aucu-
ne envie de se séparer de Leandro
Paredes ! D’après les informations
de Tuttosport, le nouveau coach du
Paris Saint-Germain souhaiterait
s’appuyer sur son compatriote et
voudrait donc aller à l’encontre des
plans de Leonardo. Pourtant, ce
dernier a plusieurs fois essayé de
se débarrasser de Paredes ! Pas
plus tard que cet été, le directeur
sportif du PSG avait réussi à bou-
cler un échange, toujours avec l’In-
ter, impliquant Paredes et Marcelo
Brozovic. Finalement, tout est tom-
bé à l’eau car l’international argen-
tin a choisi de rester au PSG. Si la
position de Pochettino se confirme,
Leonardo devra donc trouver une
autre option pour attirer Eriksen à
Paris.

MERCATO - PSG

Un premier désaccord entre Pochettino et Leonardo ?

Le Chabab est rentré directe
ment dans le vif du sujet, sans
prendre le  temps de jauger

son adversaire, ce qui lui a permis
d’ouvrir le score dès  la 7e minute,
grâce à son meneur de jeu, Amir
Sayoud. Sur leur lancée, les pou-
lains du coach Franck Dumas ont
doublé la mise  moins de cinq mi-
nutes plus tard, grâce à Hamza
Belahouel, avant que ce  «Diable «
de Sayoud ne revienne à la charge
à la 20e, pour transformer un  pe-
nalty et permettre ainsi au Chabab
de mener confortablement (3-0).
Cependant, loin d’être rassasiés,
malgré l’ampleur du score, les Al-

gérois  ont continué à attaquer avec
la même ferveur et ont vu leurs ef-
forts  récompensés par un quatriè-
me but, signé Larbi Tabti juste avant
la  mi-temps. Les Belouizdadis
étaient tellement chauffés à blanc
ce samedi que même le  quart
d’heure de pause n’a pas suffi à tem-
pérer leur ardeur. Ils sont  revenus
sur le terrain aussi déterminés
qu’en première mi-temps et ont
réussi à corser l’addition dès la 52e.
Ce 5e but a été l’oeuvre de l’inévi-
table Amir Sayoud, auteur donc d’un
triplé, et c’est le fraîchement incor-
poré Ngombo qui a clôturé le festi-
val  belouizdadi à la 67e. Ainsi, et à

moins d’un miracle au match retour,
le Chabab peut d’ores et  déjà se
considérer qualifié. Initialement pré-
vu mercredi dernier, ce match aller
a été reprogrammé ce  samedi sur
demande de Gor Mahia, qui avait
éprouvé de grosses difficultés à
trouver un vol pour l’Algérie, en rai-
son de la fermeture de l’espace
aérien, engendrée par la pandémie
de Covid-19. Le deuxième représen-
tant algérien dans cette compétition,
le MC Alger,  jouera lundi, contre
les Tunisiens du Club Sportif
Sfaxien. Les matchs «retour» de ce
deuxième tour préliminaire se joue-
ront les 5-6  janvier 2021.

CRB - GOR MAHIA (6-0)

Le Chabab a pris une sérieuse option
Le CR Belouizdad a pris une sérieuse option dans la perspective d’une qualification
aux dépens des Kenyans du FC Gor Mahia, après les avoir atomisés (6-0), en match
aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, disputé samedi soir

au stade du 5-Juillet (Alger).

Le PSG pourrait être contraint de payer au moins 5 M• et
jusqu’à 7 M• d’indemnités pour le licenciement de son en-

traîneur Thomas Tuchel. Le licenciement de Thomas Tuchel est
dans les mains des avocats et le dossier pourrait durer un certain
temps. Crise ou pas, l’Allemand n’entend pas faire de cadeau et il
s’agit à présent de décortiquer les différentes clauses de son
contrat qui courait jusqu’à juin 2021, notamment les conditions
liées à diverses primes. lire aussi Les dessous de l’éviction de
Thomas Tuchel Un paiement étalé pourrait être envisagé par le
club, qui souhaite s’épargner un litige devant les tribunaux. Avec
un salaire mensuel brut de 625 000 •, plus donc d’éventuels com-
pléments, il pourrait en coûter au PSG au moins 5 M• et jusqu’à 7
M• d’indemnités, en incluant les membres du staff sur le départ.
Pour le moment, sont au moins concernés ses adjoints Arno Mi-
chels, Zsolt Löw et l’analyste vidéo Benjamin Weber. Un coût non
négligeable alors que le club de la capitale pourrait accuser un
déficit de l’ordre de 200 M• en fin de saison, principalement du fait
de la crise sanitaire et de la défection de Mediapro.

Le licenciement de Thomas Tuchel pourrait coûter
jusqu’à 7 M• au PSG

Galatasaray vainqueur sur la pelouse de  Trabzonspor (2-0), ce
samedi dans le cadre de la 15e journée du Championnat  de

Turquie, prend provisoirement la tête du classement, tandis que son
international algérien Sofiane Feghouli a quitté le terrain sur blessu-
re. Arda Turan, passé notamment par l’Atlético de Madrid et le Bar-
ça, a ouvert  le score juste avant le retour aux vestiaires (44e, 1-0),
avant qu’Ogulcan  Caglayan ne double la mise en seconde période
(55e, 2-0). Grâce à ce succès, Galatasaray prend donc provisoire-
ment le fauteuil de  leader, avec deux longueurs d’avance sur Ala-
nyaspor Pas de chance en revanche pour Sofiane Feghouli qui fête
ce samedi ses 31  ans. Le milieu algérien a demandé le changement
à la 30e minute à cause  d’une blessure musculaire. Auteur d’un but
et trois passes décisives depuis le début de la saison,  l’ancien
joueur de Valence affiche une bonne forme en cette entame de l’exer-
cice 2020-2021. «Merci les amis, nous sommes leaders» a tweeté
Feghouli à l’issue de la  rencontre.
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BELGIQUE

Le Standard de Liège limoge
son entraîneur

Le Standard de Liège a décidé de mettre fin  aux fonctions de son
entraîneur français Philippe Montanier pour mauvais  résultats, a

annoncé le club belge de football sur les réseaux sociaux. Cette déci-
sion intervient après la défaite essuyée samedi à domicile en  cham-
pionnat face à Saint-Trond (1-2). «L’enchaînement de résultats spor-
tifs négatifs depuis plusieurs semaines  ne laisse plus d’autres choix
que de se séparer du coach français et de son  adjoint Mickaël Debe-
ve. Notre club va maintenant s’atteler directement à  trouver la meilleure
formule pour la suite de cette saison en vue de  retrouver une situation
plus conforme à nos ambitions sportives», a indiqué  le Standard. En
championnat, les Liégeois ne figurent qu’à la 11e place après 19  jour-
nées, à 14 points du leader et en Ligue Europa, le club n’a pas réussi
à passer la phase de poules. Philippe Montanier était en poste au
Standard de Liège depuis six mois  seulement.

TENNIS / CIRCUIT PRO-FÉMININ

Ibbou engagée dans un nouveau
tournoi en Tunisie

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s’est  engagée dans un nou
veau tournoi professionnel en Tunisie, qui se déroulera  du 28

décembre au 3 janvier sur les courts en surface rapide de Monastir,
selon la liste d’admission dévoilée dimanche par les organisateurs.
Ce sera le deuxième tournoi consécutif pour la championne d’Afrique
junior  de 2015 depuis son retour de blessure, elle qui avait atteint les
quarts de  finale pendant la précédente compétition. L’Algérienne de
21 ans, classée 601e mondiale chez la WTA, intègrera  directement le
tableau final de cette compétition, dotée d’un prize-money  de 15.000
USD. Ibbou sera fixée sur son adversaire au premier tour après le
tirage au  sort qui sera effectué au terme de la phase de qualification,
dimanche  soir.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Raymond Domenech nouvel
entraîneur de Nantes

Le FC Nantes (Ligue 1 française) a officialisé ce  samedi après-midi
l’arrivée sur son banc de Raymond Domenech qui s’est  engagé

jusqu’à la fin de la saison. «Le technicien s’est engagé jusqu’à la fin de
la saison 2020-2021 avec le  club des bords de l’Erdre», est-il indiqué
dans le communiqué. Domenech est désormais le 15e entraîneur de
Nantes depuis l’arrivée du  président Waldemar Kita en 2007. Agé de
68 ans, Domenech a dépassé la limite d’âge de 65 ans et devra  obtenir
une dérogation de la Ligue de football professionnel (LFP). En tant que
président de l’Unecatef, le syndicat des entraîneurs français,  il avait
d’ailleurs critiqué le choix d’accorder une telle dérogation à  Claudio
Ranieri, devenu entraîneur de Nantes en 2017, l’année de ses 66  ans.

Transféré du Sporting CP vers
les Red Devils en 2003, Cris
tiano Ronaldo a  marqué la

Premier League de son emprein-
te. Les performances du N.7 por-
tugais ont fait de lui une légende
dans  l’histoire du football mon-
dial, car il a marqué des buts par-
tout où il est  passé, sans oublier
le tombereau de titres et de re-
cords qu’il a pu empiler  que ce

SKY SPORTS

Cristiano Ronaldo nommé meilleure
recrue de l’histoire de la Premier League
L’attaquant international portugais de la Juventus (Serie A) Cristiano Ronaldo, a été

désigné meilleure recrue de l’histoire du championnat d’Angleterre «Premier
League» par le média anglais Sky Sports, devançant au passage des joueurs

mythiques.
soit en Serie A, en Liga, ou enco-
re en Premier League avec  Man-
chester United.  Les Français
Thierry Henry (Arsenal) et Eric
Cantona (Manchester United)  sui-
vent derrière, ainsi qu’une ribam-
belle de légendes de différentes  na-
tionalités.  Deux joueurs africains
figurent dans le Top 20, il s’agit de
l’Ivoirien  Didier Drogba (6e) et
l’Egyptien (Mohamed Salah 11e).

Le club de Premier League de
Wolverhampton a  interdit same-

di aux joueurs de son effectif de pro-
céder eux-mêmes à leurs  achats,
notamment en supermarchés, en
raison des risques de contagion liés
à la nouvelle souche du Covid-19,
alors que les infections progressent
à  travers l’Angleterre. «Nous de-
vons éviter tout risque car nous
avons un effectif réduit et déjà  des
problèmes avec certains joueurs
qui sont indisponibles», a déclaré
Nuno  Espirito Santo, l’entraîneur

des Wolves avant la rencontre face
à Tottenham  dimanche. «Nous
avons du personnel pour faire les
courses et aller dans les  super-
marchés pour eux», a-t-il ajouté
avant d’assurer qu’il ne «pouvait pas
se permettre de perdre des joueurs»
recommandant à ses hommes de
ne «pas se  relâcher» et de faire
«plus attention» encore. Le club
avait déjà demandé à ses joueurs
d’éviter les supermarchés lors du
premier confinement entre mars et
mai 2020. Les tests sur les joueurs

et les membres des encadrements
techniques des  clubs de Premier
league vont doubler, voire être por-
tés à deux tests par  semaine, par-
ticulièrement dans les zones du
pays placées au niveau 4 de  res-
triction. La dernière série de tests
effectuée lundi en Premier league a
révélé sept  cas positifs sur 1569
tests réalisés. Manchester City a
depuis confirmé 4 cas positifs dont
l’attaquant Gabriel  Jesus, le dé-
fenseur Kyle Walker ainsi que deux
membre de l’encadrement.

ANGLETERRE

Les joueurs de Wolverhampton privés de shopping
pour éviter le Covid

ANG - CORONAVIRUS

Quatrième match reporté pour
Sunderland en raison du coronavirus

L’attaquant argentin de Barcelo
ne Lionel Messi s’est montré

élogieux à l’égard de son ancien en-
traîneur et actuel coach de Man-
chester City Pep Guardiola.
De quoi alimenter les spéculations
sur d’éventuelles retrouvailles ?
À six mois de la fin de son contrat
avec le FC Barcelone, Lionel Mes-

si ne s’est pas encore prononcé sur
son avenir : la manière dont il a en-
censé son ancien entraîneur Pep
Guardiola pourrait d’alimenter les
spéculations concernant d’éven-
tuel les retrouvai l les entre les
deux hommes du côté de Man-
chester City. « Guardiola et Luis
Enrique, les deux meilleurs » «

LIONEL MESSI (FC BARCELONE)

« Pep Guardiola a quelque chose de spécial »

Le match de Sunderland à Accrington Stanley (Lea
gue One), mardi, a été reporté après que nouveaux cas positifs au

Covid-19 ont été décelés chez les Black Cats.
Initialement prévue mardi, la rencontre de League One entre Sunder-
land et à Accrington Stanley a été reportée pour cause de Covid-19.
Après le déplacement à Shrewsbury Town et les matches à domicile
contre Blackpool et Hull City, il s’agit de la quatrième rencontre d’af-
filée reportée pour les Black Cats qui avaient déploré un cas positif au
nouveau coronavirus au sein de leur effectif la semaine passée. Se-
lon les derniers tests, ils en comptent désormais quatre de plus,
joueurs et staff compris.

Pep a quelque chose de spécial,
a souligné l’Argentin à la chaîne
de télévision espagnole La Sex-
ta. Il vous fait voir les choses
d’une seule façon : comment se
préparer pour les matches, en
défense, en attaque...
Il vous dit exactement comment
le match va se dérouler, comment
vous devez attaquer pour gagner.
J’ai eu la chance de m’entraîner
avec Guardiola et Luis Enrique,
les deux meilleurs.
Grâce à eux, j’ai beaucoup gran-
di physiquement, mentalement et
tactiquement ».
Le classement de la Liga Le mois
dernier, Guardiola avait affirmé
ne pas savoir de quoi l’avenir de
Messi serait fait mais qu’il espé-
rait - en tant que supporter du
Barça - qu’il resterait en Catalo-
gne jusqu’à la fin de sa carrière.

Manchester City a dominé New
castle (2-0), samedi, lors de

la 15e journée de Premier League.
Pep Guardiola s’est félicité de la per-
formance aboutie de ses joueurs.
Pep Guardiola (entraîneur de Man-
chester City, après la victoire face à
Newcastle) : « Oui, c’était la meilleure
performance de la saison. Pour en
arriver là, il faut que chacun garde
sa place et fasse son travail.
Aujourd’hui (samedi), c’était l’exem-
ple parfait. Malheureusement, atta-

quer quand l’autre équipe place dix
joueurs derrière, ce n’est pas facile.
Mais mes joueurs ont vraiment été
bons. Je suis très content de la fa-
çon dont nous avons joué. Cela a
une conséquence énorme sur les
points obtenus. Nous montons de
quelques places mais ce n’est pas
le moment de nous arrêter. Dans
moins de 48 heures, nous avons déjà
un autre match et nous allons à Goo-
dison Park pour essayer de propo-
ser du beau jeu avant tout. »

PEP GUARDIOLA (MANCHESTER CITY)

« La meilleure performance de la saison »



Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez une chance
insolente, c’est le moment de fon-
cer résolument vers vos objectifs !
C’est dans le sommeil que vous trou-
verez la meilleure source d’éner-
gie, vous avez besoin de rechar-
ger vos batteries.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre soif d’indépendan-
ce prend de l’ampleur aujourd’hui
et vous rend difficilement saisissa-
ble aux yeux des autres. Vous avez
besoin de recharger vos batteries.
Dans l’idéal, accordez-vous une
séance de massage.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos discours pleins de
charme et de tact envoûtent ceux
que vous souhaitez convaincre et
le résultat de vos échanges pour-
rait dépasser vos espérances. Ne
laissez pas passer cette journée sans
engranger de beaux succès qui fa-
ciliteront vos investigations futures.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous avez besoin de
nouer des contacts plus intimes.
Évitez les réunions mondaines...
Vous seriez déçu ! Profitez du cal-
me relatif de ce jour pour considé-
rer vraiment certains manques qui
proviennent de votre alimentation.

Lion 23-07 / 23-08

Vous n’aurez aucun mal à
faire preuve d’excès, aujourd’hui...
Faites en sorte de ne pas heurter la
sensibilité de votre entourage, vos
impulsions seront en cause. Mon-
trez vos sentiments avec douceur.

Vierge 24-08 / 23-09

Une légère fatigue ? Entre
vos démêlés familiaux et les deman-
des de votre univers profession-
nel, vous ne trouvez guère le temps
de souffler cette journée. Essayez
de prendre un peu de distance et
relativisez vos problèmes, sinon le
stress vous guette.

Balance 24-09 / 23-10

Votre optimisme est com-
municatif, il y a de nouvelles con-
naissances en perspective. Vous
serez au mieux de votre forme, pro-
fitez-en pour vous rendre compte
de certaines mauvaises habitudes
dans votre hygiène de vie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre soif d’émotions for-
tes sera servie ! Vous allez rencon-
trer des circonstances qui vous fe-
ront sortir de votre réserve natu-
relle. C’est le moment de franchir
des limites. Dans une certaine me-
sure !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous ne sortirez pas faci-
lement de vos certitudes, votre
entourage aura du mal à vous rai-
sonner aujourd’hui. Vous ne vous
ménagez pas assez, une baisse
d’énergie risque de vous rappeler
à l’ordre.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre conception réaliste
vous mène à de justes conclusions.
C’est le moment de vous ouvrir aux
vrais amis. Vous auriez besoin de
ralentir le rythme, vous en faites
trop d’un coup, le calme et l’éva-
sion à la fois vous sont nécessaires.

Verseau 21-01 / 18-02

Il y a dans l’air un parfum
de défi... Vous avez besoin de vous
affirmer davantage, prenez le
temps, en douceur. Ne restez pas
dans les ambiances agitées. Vous
avez besoin de vous ressourcer
dans le calme.

Poissons 19-02 / 20-03

Si on vous demande de
vous engager, de vous position-
ner plus fermement, donnez-vous
du temps à la réflexion pour le fai-
re. Votre impulsivité risque de vous
mener à des engagements trop
prématurés ou trop lourds.
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457 : Majorien est acclamé
empereur d’Occident et est
reconnu par l’empereur
d’Orient Léon Ier le Grand.

856 : raid viking sur Paris.

1233 : les chevaliers teuto-
niques signent la charte de fon-
dation de Torun et Chelmno.

1308 : début du règne de
Hanazono, empereur du Ja-
pon.

1357 : vote de la Grande
ordonnance par les États gé-
néraux.

1612 : première observa-
tion de Neptune par Galilée,
mais celui-ci considère qu’il
s’agit d’une étoile.

1767 : couronnement du gé-
néral Taksin comme roi de
Thaïlande.

1822 : Chateaubriand est
nommé ministre des Affaires
étrangères pour mener une
politique favorable à la Sain-
te-Alliance.

1832 : John Caldwell Cal-
houn, partisan du maintien de
l’esclavage, premier vice-pré-
sident des États-Unis, démis-
sionne.

1835 : début de la 2e guer-
re séminole en Floride, déclen-
chée par le chef séminole Os-
ceola.

1846 : l’Iowa devient le 29e
État américain.

 1857 : les troupes franco-
britanniques bombardent Can-
ton.

Cela s’est  passé  un 28 décembre
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MON FILS DE LA LUNE. Joséphine débarque sur la Lune, enfin
plus précisément au musée de l'Espace. Pourtant, pas
question de rester en apesanteur, Suzanne, sa cliente, a
perdu son fils Théo dans les couloirs et c'est la panique !
Immédiatement, Joséphine l'aide à chercher son petit
garçon... avant de découvrir qu'il s'agit d'un adolescent de
15 ans, qui est en fait un peu dans la lune...

15Ouest Tribune
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23:10

Lieutenant de la police de New York, Andre Davis suit le
chemin tracé par son père, un officier intègre, mort en
service alors qu'i l  était enfant. Après un braquage
sanglant, Davis se lance dans une vaste chasse à
l'homme, à la poursuite de deux tueurs qui viennent
d'assassiner sept policiers. Bientôt tous les accès à
Manhattan sont bloqués pour piéger les fugitifs…

Cirque de Monte-Carlo Manhattan Lockdown

21:05

Joséphine, ange gardien

21:05

Le célèbre Flash McQueen doit abandonner les circuits après
un très grave accident durant la dernière course de la
compétition et alors qu'une nouvelle génération de voitures
high-tech, menée par le rookie Jackson Storm, l'a mis sur la
touche. Il entreprend donc de retrouver confiance en lui,
aidé par une entraîneuse un peu maladroite, Cruz Ramirez,
et le mentor de son défunt mentor, Smokey…

Cars 3 Les affameurs

Notre Sélection
JUPITER : LE DESTIN DE L'UNIVERS
Orpheline de père, Jupiter est née au milieu de l'Atlantique,
sous le signe du Lion. Sa tante lui a prédit un destin hors du
commun. Pour l'heure, elle gagne sa vie en nettoyant les toilettes
de riches propriétés de Chicago. Très loin de là, dans une autre
galaxie, une reine est morte dont Jupiter serait la réincarnation
sur Terre. Dès lors, elle devient la cible de l'implacable Balem,
aîné de la dynastie des Abrasax, qui veut dominer la Terre et doit
pour cela éliminer Jupiter. Caine Wise, un ex-légionnaire
génétiquement modifié, est envoyé à sa rescousse. Il lui révèle
son origine royale et le destin qui en découle : devenir maîtresse
de l'univers pour sauver notre monde…

21:05

LE PARIS DU MOYEN ÂGE. Pour ce nouveau numéro de «Laissez-
vous guider», Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, à l'occasion des
fêtes, partent à la découverte du Paris du Moyen-Âge au temps
des châteaux-forts, des chevaliers et des petites rues tortueuses.
Les deux passionnés d'histoire et de patrimoine partent à la
découverte d'une capitale en plein bouillonnement bien loin des
idées reçues véhiculées par les romans et le cinéma…

Laissez-vous guider

21:05

Hors-la-loi repenti, Glyn McLintock se propose de jouer les
éclaireurs pour une caravane de cent pionniers en route
vers les contrées verdoyantes de l'Oregon. Le périple promet
d'être long et semé d'embûches, car le convoi doit traverser
des régions peu hospitalières, infestées de Cheyennes...
Alors qu'il profite d'une halte pour explorer les alentours,
Glyn tombe sur deux cow-boys prêts à liquider un homme...

21:05

Pour les fêtes, France 3 nous invite à passer une soirée à
Monaco et vibrer avec les chevaux du 44e Festival
international du cirque de Monte-Carlo. Ce 44e Festival
attribuera cette année une place d'honneur à la plus belle
conquête de l'homme, le cheval. Chevaux arabes, frisons,
étalons espagnols et portugais seront présentés par l'équipe
de cavaliers du Cirque national suisse Knie...
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Un jour
Une Star

Chrissy Metz (née le 29
septembre 1980 Homestead
en Floride) est une actrice
américaine. Elle est surtout
connue pour ses rôles dans
des séries américaines. Elle
est l’interprète de Kate
Pearson dans This Is Us, de
Chunk dans Earl, et de
Barbara/Ima Wiggles dans
American Horror Story: Freak

Show1,2. En 2019, elle est à

l’affiche du film Breakthrough.

Sa performance dans This Is Us

lui vaut une nomination aux
74e Golden Globe Awards,
dans la catégorie de
meilleure actrice dans un
second rôle dans une série,
une mini-série ou un télé-
film. En outre, Chrissy Metz
est également chanteuse
dans son groupe, nommé
Chrissy and The Vapors.
En 2019, elle est à l’affiche
du film Breakthrough.

Elle est l’autrice d’un livre où

elle raconte sa vie, This is Me

(Ceci est moi), titre sans
doute en référence à la série
télévisée qui l’a rendue
célèbre This Is Us.
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Vaccin anti-Covid

«AstraZeneca» dit avoir «la formule gagnante»

L
e groupe pharmaceutique

britannique «AstraZeneca»
a affirmé avoir trouvé, après

des recherches supplémentai-
res, «la formule gagnante» pour
son vaccin contre la Covid-19 dé-
veloppé avec l’université d’Ox-
ford, sur lequel le régulateur
britannique doit se prononcer
dans les tous prochains jours.
«Nous pensons que nous avons
trouvé la formule gagnante et
comment arriver à une efficaci-
té, qui, avec deux doses, est éle-
vée comme celle des autres», a
déclaré le directeur général Pas-
cal Soriot dans le Sunday Times,
assurant que son vaccin assu-
rait une «protection de 100%»
contre les formes sévères du
Covid-19.

Dans les résultats intermédiai-
res d’essais cliniques de grande
échelle réalisés au Royaume-Uni
et au Brésil, le laboratoire britan-
nique avait annoncé en novembre
que son vaccin était en moyenne
efficace à 70% contre plus de 90%
pour ceux de Pfizer/BioNTech et Mo-
derna. Derrière ce résultat en
moyenne se cachent de grands
écarts entre deux protocoles dif-
férents: l’efficacité est de 90%
pour les volontaires qui ont
d’abord reçu une demi-dose,
puis une dose complète un mois
plus tard, mais de seulement
62% pour un autre groupe vacci-
né avec deux doses complètes.
Ces résultats avaient été criti-

qués car l’injection d’une demi-
dose était due à une erreur et
un groupe relativement réduit
avait suivi ce protocole. L’entre-
prise avait alors annoncé que
son vaccin nécessitait «une étu-
de supplémentaire».

Le vaccin Oxford/AstraZeneca
est très attendu car il est relati-
vement peu coûteux et n’a pas
besoin d’être conservé à une
température aussi froide que
celui de Pfizer/BioNTech par
exemple, conservé à -70 degrés.
Cela rend plus aisé une vacci-
nation à grande échelle ainsi
que dans les maisons de retrai-
tes. Premier pays occidental à
avoir commencé à injecter dé-
but décembre des doses Pfizer/
BioNTech, le Royaume-Uni comp-
te sur ce deuxième vaccin pour
monter en puissance et pour

mettre fin à l’envolée des cas
attribuée sur son sol à un nou-
veau variant du coronavirus.
Contre cette mutation, «nous
pensons pour l’instant que le
vaccin devrait rester efficace», a
indiqué Pascal Soriot.

«Mais on ne peut pas en être
sûr donc nous allons faire des
essais». Il a assuré que de nou-
velles versions étaient prépa-
rées au cas où, tout en espérant
ne pas en avoir besoin: «Il faut
être préparé». Le gouvernement
britannique a annoncé mercre-
di avoir soumis les données
complètes du vaccin Oxford/As-
traZeneca au régulateur britan-
nique, la MHRA. Selon la presse
britannique, cette dernière doit
se prononcer dans les tous pro-
chains jours en vue d’injection
à partir du 4 janvier.

Les éditions Anep
annoncent trois

nouvelles publications

Les éditions Anep de l’Entre-
prise nationale de commu-

nication, d’édition et de publi-
cité, annoncent la sortie dans
les librairies de trois nou-
veaux ouvrages pour la pre-
mière semaine du mois de jan-
vier prochain, a-t-on appris
auprès de l’éditeur.

«Le long règne du dey Moha-
med Ben Othmane (1766-
1791)» du journaliste et auteur
Mohamed Balhi qui revient
avec ce dernier ouvrage dédié
à l’histoire et au patrimoine
sur un dey méconnu et dont la
période de règne sur la régen-
ce d’Alger a été empreinte de
paix, de stabilité et prospéri-
té. Autre nouveauté annoncée
par l’éditeur «Journal d’une
jeune schizophrène», un récit
de Rabéa Douibi qui dévoile
le journal intime d’une jeune
fille, découvert par ses parents
après sa mort tragique et pré-
maturée.

Le journaliste et romancier
Merzak Bagtache, qui avait
reçu le Grand prix Assia-Dje-
bar du roman en langue arabe
en 2017, a lui aussi signé son
dernier né aux éditions Anep
sous le titre «Quatro».

L’Anep prévoit également de
commercialiser à cette pério-
de une réédition de «Arabes-
ques, enquête sur le rôle des
Etats-Unis dans les révoltes
arabes» de l’universitaire Ah-
med Bensaâda.

Kaiyuan (Chine)

Sept morts dans une
attaque au couteau

Sept personnes ont été
tuées et sept autres bles-

sées dans une attaque à l’ar-
me blanche survenue diman-
che dans une rue d’une ville
du nord-est de la Chine, ont
annoncé les autorités locales.
Le département de l’informa-
tion de la ville de Kaiyuan,
dans la province du Liaoning,
a déclaré que l’incident s’était
produit près d’un restaurant
de la ville. La police a arrêté
l’agresseur, qui semble avoir
commis cette attaque de ma-
nière aléatoire. Une enquête
est en cours.

Avec des rafales pouvant dépasser 90 km/h

Des vents forts sur l’ouest et le centre du pays

Des vents forts souffleront, parfois en ra-
fales pouvant dépasser 90 km/h, sur plusieurs wi-

layas de l’ouest et du centre du pays à partir de diman-
che soir, indique l’Office national de la météorologie dans
un bulletin météorologique spécial (BMS). Selon le bul-
letin, placé en vigilance orange, les vents affecteront
dans un premier temps les wilayas de Tlemcen, Ain-
Temouchent, Oran, Mostaganem, Mascara, Relizane,
Chlef et Tipaza, et ce, du dimanche à 21h00 au lundi à
18h00, avant d’atteindre les wilayas d’Alger, Boumerdès
et Tizi-Ouzou, lundi de 06h00 à 18h00.

Le premier cas de réaction al-
lergique au vaccin Moderna a

été recensé chez un médecin aux
Etats-Unis, rapporte le New York
Times. Le patient, qui «souffre
d’une grave allergie aux fruits de
mer», s’est rétabli «rapidement»
grâce à un traitement. L’oncolo-
gue gériatrique au Boston Medi-
cal Center, Hossein Sadrzadeh,
affirme avoir développé une
«grave réaction allergique» quel-
ques minutes après avoir reçu
une injection du vaccin Moderna
le 24 décembre, relate le New
York T imes. «Après avoir reçu le
vaccin, j’étais en tachycardie,
mais j’avais l’impression que
c’était de l’anxiété parce que
j’avais peur après avoir appris les
réactions au (vaccin) Pfizer aux
Etats-Unis, en particulier pour les
personnes allergiques aux crus-
tacés, comme moi», raconte
M.Sadrzadeh à CNN. Il ajoute que
sa fréquence cardiaque «était de
150» alors qu’elle est normale-
ment «de 75». Selon lui, «six à
sept minutes après l’injection du
vaccin», il a eu sur sa langue et
dans sa gorge «une étrange sen-
sation de picotement et d’en-
gourdissement».

Etats-Unis

Une «grave réaction
allergique» au vaccin

Moderna signalée

Assurances

Les contrats délivrés par «Quick Assurance» sont invalides

L’ Union algérienne des socié-
tés d’assurance et de réas-

surance (UAR) alerte les porteurs
de contrats d’assurance délivrés
par une compagnie dénommée
«Quick Assurance» que les polices d’assu-
rance contractées sont «invalides» et ne cou-
vrent pas leurs titulaires contre un quelcon-
que risque, a indiqué lundi l’UAR dans un
communiqué. L’UAR agit, ainsi, dans le ca-
dre de ses missions d’information du public
et précise que cette entité (QUICK Assuran-

ce) est inconnue du secteur
des assurances et ne figure
pas sur la liste des sociétés
d’assurance agréées par le
ministère des Finances. A

ce titre, elle recommande à tous les por-
teurs de ces contrats non valides et qui n’ont
aucune valeur de s’assurer d’urgence auprès
des sociétés d’assurance agréées pour cou-
vrir leur patrimoine et leur responsabilité
civile à l’égard des tiers, notamment, con-
clut la même source.

Illinois

Trois tués et trois
blessés par balles

Trois personnes ont été tuées
et trois autres blessées par un

individu qui a ouvert le feu sa-
medi dans une salle de bowling
à Rockford, dans l’Etat américain
d’Illinois, a indiqué la police. La
police de Rockford a demandé à
la population de se tenir à l’écart
de cet endroit. «L’enquête se
poursuit. Nous avons trois per-
sonnes décédées», a dit le chef
de la police, Dan O’Shea lors
d’une conférence de presse or-
ganisée sur les lieux. Il a ajouté
que trois autres personnes bles-
sées par balles ont été hospi-
talisées. «Nous avons arrêté un
suspect. C’est plus où moins ce
que nous avons pour l’instant»,
a déclaré M. O’Shea sans donner
davantage de détails. L’établisse-
ment où s’est déroulé l’incident a
posté un message sur son compte
Facebook: «priez s’il vous plaît».

Sétif

Evacuation de 16 touristes du Mont Babor
en raison des intempéries

Une vaste opération de recherche effectuée
dans la nuit de samedi à dimanche sur les

hauteurs du Mont Babor, à l’extrême Nord de Sé-
tif a permis l’évacuation de 16 touristes dont une
famille composée de six (6) personnes en cam-
ping dans la région, a-t-on appris, samedi,
auprès des services de la daïra de Babor. L’opé-
ration a été lancée samedi soir suite à un appel
téléphonique faisant état de l’exis tence de 16
citoyens en camping sur les hauteurs du Mont
Babor dont une famille avec des enfants, a pré-
cisé à l’APS, le secrétaire général de la daïra,
Khaled Khelift lequel a relevé qu’avant de lancer
les recherches, une cellule de crise composée
du chef de daïra, des éléments de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), la Gendarmerie nationa-
le, les services de l’APC de Babor et des citoyens
bénévoles, a été installée. L’équipe chargée des
recherches s’est déplacée à la localité El Batha,
sur les hauteurs du Mont Babor culminant 2004
mètres d’attitude, dans des conditions météoro-
logiques très difficiles, avec l’accumulation de
la neige et l’impraticabilité des pistes, a fait
savoir la même source précisant que le lieu de
camping des ces citoyens signalés en détresse,
a été retrouvé vers 2h du matin. Les 16 touristes

(10 de Sétif et 6 de la ville de Annaba) retrouvés
sains et saufs ont été ainsi évacués vers la ville
de Babor, à 42 km au Nord de Sétif, et pris en
charge par les services de l’APC de Babor. Pour
rappel, une autre famille composée de cinq (5)
membres, issues de la daïra d’Ain M’Lila (wilaya
d’Oum El Bouaghi) qui était en camping dans la
région de Babor a été évacuée, samedi, dans des
conditions météorologique rudes. Les régions
Nord de Sétif ont connu durant les dernières 24h
des chutes denses de neige notamment sur les
hauteurs des monts causant la fermeture de plu-
sieurs axes routiers, a-t-on encore rappelé.


