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ALGÉRIE/CHINE
Entretien téléphonique
entre Djerad et son
homologue chinois
L

e Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad, a eu

lundi un entretien téléphonique
avec son homologue chinois,
M. Li Keqiang, au cours duquel ils
ont réitéré l’attachement
«ferme» des deux pays à
poursuivre la concertation
bilatérale pour la mise en œuvre
des projets et programmes de
coopération convenus au titre du
Partenariat stratégique global
algéro-chinois.

«Ce deuxième entretien
téléphonique, qui suit celui que
les deux Premiers ministres ont
eu le 31 mars 2020, a été
l’occasion de passer en revue
l’état et les perspectives des
relations bilatérales dans le
cadre du Partenariat stratégique
global liant l’Algérie et la Chine»,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.

Outre la satisfaction exprimée
par les deux parties quant à la
qualité de la coopération
bilatérale et la disponibilité des
deux pays à la renforcer
davantage, les deux Premiers
ministres ont également abordé
l’ensemble des questions liées à
la coordination des efforts des
deux pays dans la lutte contre la
pandémie du Covid-19.

Les deux Premiers ministres
ont, enfin, réitéré «l’attachement
ferme des deux pays à
poursuivre la concertation
bilatérale pour la mise en œuvre
des projets et programmes de
coopération convenus au titre du
Partenariat stratégique global
algéro-chinois».

OPÉRATIONS
DE SOLIDARITÉ
NATIONALE
Sonatrach réitère son
engagement
L

a Société nationale des
hydrocarbures Sonatrach a

réitéré lundi dans un
communiqué, son engagement
à soutenir toutes les opérations
de solidarité nationale.
«Sonatrach s’engage à apporter
son soutien constant et durable
à toutes les opérations de
solidarité nationale», a précisé
le groupe public dans un
communiqué publié sur sa page
facebook.

Soulignant «sa fidélité à ses
engagements en sa qualité
d’Entreprise Citoyenne»,
Sonatrach souligne qu’elle a, à
travers sa Direction des œuvres
sociales, organisé une caravane
médicale au niveau de la wilaya
de Béchar.

Cette caravane médicale est
composée de plusieurs médecins
spécialistes, à savoir des
neurologues, des ORL et des
cancérologues, selon la même
source.

Ils auront pour mission
«d’effectuer des consultations et
des interventions chirurgicales, à
titre gracieux, aux habitants de
la région», ajoute le Groupe dans
son communiqué.

ENTREPRENARIAT

Le Jil’CAPC lancé hier
La Confédération Algérienne du Patronat Citoyen a annoncé hier à Alger, le lancement officiel, de Jil’CAPC.

Intervenant à l’ouverture du séminaire, Mohamed Sami AGLI a indiqué que Jil’CAPC qui se positionne comme la
voix d’une jeunesse ingénieuse se fixe comme objectif de créer une base communautaire solide, résiliente et
engagée dans un cadre de partage de compétences portées par les jeunes entrepreneurs et entreprises, les

porteurs de projets nouveaux, les startups,… »

ABDELHAMID HEMDANI

Les responsables locaux tenus à la concrétisation de la feuille de route 2020-2024

ACCIDENT DE CIRCULATION DE AÏN DEFLA

Plus de 100 pochettes de sang collectées en un temps record

Noreddine Oumessaoud

Cet événement inter-
vient dans le cadre
de la première édi-

tion d’un cycle de rencon-
tre trimestrielle «Le sémi-
naire JiL’CAPC» placé
sous le thème : « Les coor-
dinateurs de wilaya se mo-
bilisent ».

Pour sa part, le Président
de Jil’CAPC, Chamseddine
Bezzitouni a estimé que les
coordinateurs Jil’CAPC de
wilaya ont la mission et la
responsabilité de représen-
ter les membres de leurs wi-

layas, de mobiliser et fédé-
rer les jeunes entrepre-
neurs, les jeunes entrepri-
ses et les porteurs de pro-
jets à travers la valorisation
des capacités entrepreneu-
riales de la jeunesse algé-
rienne et l’optimisation de
leurs connaissances et
compétences. Des capaci-
tés et un génie que notre
organisation souhaite met-
tre au service du dévelop-
pement de l’économie na-
tionale mais également
comme un moyen de rap-
prochement avec la diaspo-
ra algérienne à travers le

monde. Conscient de la né-
cessité de penser autrement
notre développement éco-
nomique, Jil’CAPC se dé-
ploiera avec une nouvelle
approche de la jeunesse
portée par l’innovation et
l’entreprenariat rapide, ce
qui constitue aujourd’hui et
plus que jamais la seule
voie et la condition pour
garantir la performance des
économies et des sociétés,
souligne-t-on.

Avec l’installation des
coordinateurs Jil’CAPC
précédée, pour rappel, par
celle de 25 Présidents de

Bureau de Wilaya en no-
vembre dernier, la Confédé-
ration Algérienne du Patro-
nat Citoyen ajoute un nou-
vel édifice à son déploie-
ment territoriale et local pour
une large mobilisation de
nos adhérents et pour une
meilleure connaissance
des contraintes mais aussi
et surtout des capacités des
jeunes entrepreneurs.

A noter que le lancement
opérationnel du programme
«le Séminaire Jil’CAPC » a
été également marqué par
l’organisation d’une confé-
rence / débat animée par

l’expert M. Mahfoud Kaou-
bi sur le thème : « l’écono-
mie locale et l’intelligence
territoriale » ainsi que plu-
sieurs ateliers d’accompa-
gnement au profit des coor-
dinateurs Jil’CAPC de wi-
laya dans le but de créer
une synergie nationale tout
en prenant en considération
les atouts et spécificités de
chaque région du pays.

Le cycle de rencontres
« Le Séminaire Jil’CAPC »
avec d’autres coordinateurs
de wilaya se poursuivra
dans le cadre de respect
des règles sanitaires.

Lors d’une réunion avec les di-
recteurs des services agrico-

les des wilayas de l’ouest et du sud-
ouest du pays, le ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani a donné des
instructions strictes pour la concré-
tisation de la feuille de route secto-
rielle 2020-2024. M. Hamdani a pré-
sidé, en début de semaine, une réu-
nion en visioconférence avec des
directeurs des services agricoles
des willayas de l’ouest et du sud-
ouest du pays, consacrée à l’exa-
men et à l’évaluation de plusieurs
opérations et dossiers liés au sec-
teur, indique un communiqué du mi-
nistère publié sur sa page Face-
book. Les dossiers examinés ont
trait à la campagne labours-se-
mailles, la campagne de récolte de
maïs, l’application de l’instruction

relative à l’approvisionnement en
son subventionné, le programme
complémentaire d’irrigation, l’élec-
tricité agricole, l’assainissement et
la récupération du foncier non utili-
sé, et d’autres dossiers s’inscrivant
dans le cadre de la mise en œuvre
des programmes de la feuille de
route sectorielle 2020 -2024', a pré-
cisé la même source.

Lors de cette réunion, à laquelle
ont pris part les cadres centraux du
ministère, les directeurs des insti-
tuts techniques concernés et des
représentants de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC), le ministre a rappelé les
dossiers «importants et sensibles»
ouverts pour une révision de ges-
tion, à l’instar des filières de la
pomme de terre, du lait, des céréa-
les, etc., afin de réduire progressi-

vement la facture d’importation.
Dans ce contexte, M. Abdelhamid
Hemdani a exhorté les responsa-
bles locaux à accompagner les agri-
culteurs «sur le terrain» en vue de
faire réussir la campagne labours-
semailles et de veiller avec les
autres acteurs à l’application des
instructions tendant à atténuer les
charges et les obstacles, dont souf-
frent toujours les producteurs et les
éleveurs. Soulignant «l’impératif de
changer de mode de fonctionnement
et de ne plus se contenter des bi-
lans chiffrés», il a exigé «des ré-
ponses concrètes aux problèmes
soulevés sur le terrain», ajoute le
communiqué. le ministre de l’Agri-
culture a invité l’ensemble des in-
tervenants, notamment les cham-
bres agricoles à se rapprocher da-
vantage des agriculteurs pour s’en-

quérir de près de leurs besoins et
remédier, en urgence, aux insuffi-
sances. Sur un autre registre,
M. Hemdani a donné des instruc-
tions «strictes» pour accélérer la
concrétisation de l’opération d’as-
sainissement du foncier et la réali-
sation des projets de transforma-
tion et de stockage du maïs ainsi
que l’équipement des exploitations
en systèmes d’irrigation complé-
mentaire et l’intensification de
l’orientation agricole.

Le ministre de l’Agriculture a ap-
pelé, en fin, les directeurs des ser-
vices agricoles et les différents res-
ponsables à «la prise en charge
sérieuse» des doléances des agri-
culteurs, des investisseurs et des
éleveurs, dans le cadre de la cellu-
le d’écoute et d’orientation qu’il su-
pervise personnellement.

Au total, 103 pochettes de sang ont été col-
lectées en un laps de temps «record» au

niveau de l’hôpital de Khémis Miliana (Aïn Defla)
consécutivement à l’effroyable accident de cir-
culation ayant ébranlé dans la soirée de diman-
che la région, a-t-on appris du directeur local de
la Santé et de la Population (DSP), qui s’est féli-
cité de cet élan de solidarité «révélateur à plus
d’un titre». «En un très court laps de temps, soit
en moins d’une heure et demie, nous avons pu
collecter 103 pochettes de sang au niveau de
l’hôpital de Khémis Miliana vers lequel ont été
transférées les victimes de l’accident de circula-
tion de la soirée de dimanche, un record sachant
que la même quantité est généralement collectée
durant une période allant de trois à quatre jours»,
a indiqué à l’APS le Dr Hadj Sdok Zoheir. Pour le
DSP de Aïn Defla, les longues queues, qui se

sont formées «spontanément» quelque temps
après l’annonce de l’hécatombe sur les chaînes
TV et les réseaux sociaux, sont «révélatrices à
plus d’un titre», relevant le rôle «capital» du sang
dans la prise en charge des victimes des acci-
dents de la circulation.

«Outre le fait qu’elle met du baume au cœur
des blessés et de leurs familles, la ruée des ci-
toyens vers les hôpitaux et les centres de santé
pour offrir un peu de leur sang réconforte les pra-
ticiens de la santé et les incite à se surpasser
pour donner le meilleur d’eux-mêmes», a-t-il sou-
tenu. La mobilisation des praticiens de la santé et
des paramédicaux, dont nombre exerce à titre
privé, a également été mise en exergue par le
DSP de Aïn Defla, qui a salué leur «précieux»
apport lors de cette douloureuse épreuve. «Nom-
bre de radiologues, d’orthopédistes et de spécia-

listes en chirurgie infantile ainsi que des paramé-
dicaux exerçant à titre privé se sont présentés
spontanément à l’hôpital de Khémis Miliana, don-
nant main forte à leur confrères de cette structure
de santé», s’est-t-il encore félicité, observant que
l’Algérien fait «toujours» preuve de générosité
dans les moments difficiles. S’attardant sur les
cas pris en charge suite à l’accident de circula-
tion en question, il a noté que les plus fréquents
d’entre eux ont trait aux fractures sous toutes
leurs formes, aux harassements des ligaments
ainsi qu’aux traumatismes osseux, des manifes-
tations qui, a-t-il précisé, relèvent de la traumato-
logie orthopédique. Selon lui, la prise en charge
des blessés s’est faite à l’échelle locale, à l’ex-
ception de deux blessés présentant de graves
lésions cérébrales et dont le transfert vers le CHU
Frantz Fanon de Blida était inéluctable.
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Par Nabil.G

L’Apartheid

au Maghreb
L’armée de libération sahraouie pilon-

ne depuis plus d’un mois les positions de
l’armée marocaine, le long du mur de la
honte. Un véritable climat de guerre rè-
gne donc sur les frontières entre les deux
pays. L’observateur non averti peut pen-
ser à une pulsion guerrière des militaires
Sahraouis. Mais à regarder de plus près,
l’on découvre qu’ils ne font rien d’autre
que tenter de récupérer un territoire spo-
lié par un Etat colonialiste aux desseins
expansionnistes, dont l’ensemble des
peuples de la région ont souffert.

La détermination de libérer les territoi-
res est adossée à la volonté de libérer
tout un peuple, le leur. Et pour cause, les
Sahraouis des territoires occupés par le
Maroc vivent, comme au temps de la co-
lonisation occidentale. Et ce ne sont pas
les nombreuses ONG honnêtes qui dé-
mentiraient pareille assertion. On en veut
pour preuve le témoignage d’une militante
américaine qui a raconté une scène ahu-
rissante qui s’est déroulée sous ses yeux.
Des policiers marocains ont passé à ta-
bac une militante sahraouie des droits de
l’Homme. Cet acte d’une extrême gravité
n’aurait-il pas pu être évité par les servi-
ces de sécurité du royaume?

Dans bons nombres de pays, pareils
incidents n’auraient pas eu lieu pour la
simple raison que des consignes auraient
été données aux membres des services
de sécurité. Mais il semble que, soit les
policiers s’en fichaient des ordres qu’ils
recevaient, soit ils pensaient qu’un pas-
sage à tabac ne relevait pas de l’atteinte
aux droits de l’Homme. De plus, il est de
notoriété public au Maroc que les servi-
ces de renseignements sont tellement
bien protégés par le Palais royal que ses
éléments peuvent faire ce que bon leur
semble, sans être inquiétés. Dans le
l’échelle de « faire ce que bon leur sem-
ble », un passage à tabac est au niveau
zéro.

Si les policiers ont accompli un acte
aussi féroce en présence d’une person-
nalité étrangère, qu’auraient-ils fait sans
témoins ? On n’ose à peine y penser.
C’est cela le véritable visage de la coloni-
sation marocaine au Sahara occidental :
une brutalité quasi animale. Il faut savoir
que ce qu’a vu et raconté l’Américaine
n’est qu’une minuscule portion de la par-
tie apparente de l’Iceberg. Il est grand
temps que l’humanité sache qu’un dra-
me à la limite de l’apartheid est entrain
de se dérouler sous ses yeux, avec la
complicité et la passivité de la France et
des Etats Unis, principaux soutiens du roi
milliardaire. Il faut que cela cesse.

Dr DJAMEL FOURAR

382 nouveaux cas,
352 guérisons et 9 décès

en 24 heures
Trois cent quatre-vingt-deux (382) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 352 gué-
risons et 9 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, lundi à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

LE MAKHZEN A RECRUTÉ DEUX CYBER-MERCENAIRES
POUR NUIRE À L’IMAGE DE L’ALGÉRIE

Des voyous au service de sa Majesté
Chris Coleman ne parle pas en l’air, il donne l’adresse de l’entreprise et les deux responsables à

l’origine des fake news ciblant l’Algérie. En effet, le siège de la boite de com se situe au 105
boulevard Haussman à Paris, et les principaux gérants répondent aux noms d’Olivier Le Picard et

Gaétan de Royer.

ANIE

Charfi exclut l’organisation des prochaines élections
législatives et locales le même jour

SESSION 2021

Inscriptions aux examens de fin de cycle du 3 au 28 janvier

Le président de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE), Mo-

hamed Charfi, a exclu lundi l’organisation
des prochaines élections législatives et lo-
cales le même jour «faute de magistrats
en nombre suffisant». Invité de la Radio
algérienne, M. Charfi a précisé que «sur le
plan juridique et technique, rien n’empê-
che l’organisation des prochaines échéan-
ces législatives et locales le même jour,
mais il n’y a pas suffisamment de magis-
trats pour pouvoir le faire».

En effet, l’organisation de ces deux ren-
dez-vous le même jour «nécessite la mo-
bilisation de 9.000 magistrats, or nous
comptons actuellement en Algérie 6.000
magistrats», a-t-il expliqué. A propos de la
préparation de ces élections, M. Charfi a
fait savoir que l’ANIE «a pour la première
fois supprimé 800.000 doubles inscriptions
sur les listes électorales dans le cadre de
l’assainissement du fichier électoral» qui
sera, a-t-il dit, «complètement assaini avant
l’organisation de ces deux rendez-vous
électoraux». Concernant le recours au vote
électronique en Algérie, le président de
l’ANIE a souligné que «même s’il est faci-
le à mettre en place sur le plan technique,

les risques de fraude pouvant accompa-
gner ce mode de vote ne nous encoura-
gent pas à l’envisager pour le moment».

Concernant les propositions que l’ANIE
présentera dans le cadre de la révision du
code électoral, M. Charfi a précisé qu’el-
les s’articuleront sur la présentation de
«solutions juridiques à même d’éliminer
définitivement toutes formes de corruption
ayant marqué précédemment le processus
électoral, particulièrement en ce qui con-
cerne le financement de la campagne élec-
torale de manière à faire face à la corrup-

tion qui a pris de l’ampleur au sein de la
société ces dernières années». A cette
occasion, il a salué «la forte» contribution
des citoyens dans l’encadrement des bu-
reaux de vote le jour du scrutin, à travers
leur présence «massive» en tant qu’ob-
servateurs bénévoles, souhaitant que cet-
te question soit introduite dans la révision
du code électoral.

Le Président de la République avait in-
diqué avoir enjoint à la Présidence de la
République de coordonner avec la com-
mission chargée de l’élaboration du projet
de révision de la loi organique relative au
régime électoral afin que le document en
question soit prêt «dans les meilleurs dé-
lais» en vue de «lancer le processus post-
Constitution».

Par ailleurs, le président de l’ANIE
M. Charfi a rappelé les directives du Prési-
dent Tebboune concernant l’enrichissement
et la révision du code électoral, notamment
en ce qui concerne la participation des for-
mations politiques, précisant que cette ré-
vision s’inscrit dans le cadre de la concré-
tisation effective du sens du «consensus
national» qui constitue un support pour
«l’édification de l’Algérie nouvelle».

Les inscriptions des candi-
dats aux examens de fin de

cycle pour la session 2021 s’éta-
leront du 3 au 28 janvier pro-
chain, a annoncé, lundi, le mi-
nistère de l’Education nationale
dans un communiqué.

«Dans le cadre de l’organisa-
tion des trois examens de fin de
cycle pour la session 2021, le
ministère de l’Education natio-
nale informe tous les élèves sco-

larisés concernés par les trois
examens (l’examen de fin de
cycle primaire, l’examen du bre-
vet d’enseignement moyen et
l’examen du baccalauréat) et
tous les candidats libres dési-
rant passer les examens du
BEM et du Baccalauréat, que
l’opération d’inscription pour la
session 2021 débutera le diman-
che 03 janvier jusqu’au jeudi 28
janvier», a précisé la même

source. Cette session sera or-
ganisée «selon les mêmes pro-
cédures et conditions applica-
bles lors des sessions précé-
dentes sans aucun changement,
qu’il s’agisse des conditions
d’inscription ou des droits d’ins-
cription», a souligné la même
source. Pour les candidats sco-
larisés, «l’opération d’inscription
s’effectuera au niveau des éta-
blissements d’éducation via la

plateforme numérique du minis-
tère de l’Education par les di-
recteurs d’établissements».

Quant aux inscriptions des
candidats l ibres aux exa-
mens du BEM et du Baccalau-
réat, elles s’effectueront sur les
deux sites de l’Office national
des examens et concours
(ONEC): http://bem.onec.dz et
http://bac.onec.dz, a conclu le
communiqué.

Anissa Mesdouf

Une bonne partie des fake
news concernant l’Al-
gérie sont fabriqués à

Paris pour le compte du Maroc.
Le Makhzen paye grassement
deux cyber-mercenaires fran-
çais pour attenter à l’image de
l’Algérie dans les réseaux so-
ciaux. Ce n’est pas une déduc-
tion, mais un fait probant révélé
par un hacker américain.

Chris Coleman, c’est de lui
qu’il s’agit, a mis à jour un plan
démoniaque mis en œuvre par
le Makhzen, dont le seul objec-
tif est de diffamer l’Algérie et
s’en prendre à sa stabilité. Le
dispositif monté par les servi-
ces de renseignements du roi
Mohamed VI a d’abord consis-
té à créer une entreprise de
communication basée à Paris.
Sa mission est on ne peut plus
simple : mener des campagnes

d’hostilités à l’encontre du voi-
sinage, notamment contre l’Al-
gérie. Chris Coleman ne parle
pas en l’air, il donne l’adresse
de l’entreprise et les deux res-
ponsables à l’origine des fake
news ciblant l’Algérie.

En effet, le siège de la boite
de com se situe au 105 boule-
vard Haussman à Paris, et les
principaux gérants répondent
aux noms d’Olivier Le Picard
et Gaëtan de Royer.

Le Haker américain abat
donc les cartes et confond les
initiateurs du projet et démonte
l’organisation. Il met en éviden-
ce, preuve à l’appui, l’existen-
ce d’une coordination entre les
responsables de la société et
des hauts gradés marocains.
«Bien des rencontres périodi-
ques sont tenues entre les deux
parties, et lors desquelles
s’échangent les instructions et
les rapports», souligne Chris

Coleman. Il affirme que «les
responsables de cette société
sont depuis 2005 sous les or-
dres des renseignements exté-
rieurs marocains, dans le ca-
dre d’un contrat intitulé +pro-
gramme de communication ins-
titutionnelle entre la France et
le Royaume du Maroc+».

Ce n’est pas sorti de son ima-
gination, puisqu’il met en ligne
des documents trouvés dans un
des courriels utilisés par le
fonctionnaire de la Cour roya-
le, Mourad El Ghoul, instruisant
de la nécessité de «surveiller
l’Algérie». Dans le système
Chris Coleman a décodé une
phrase indiquant l’impératif de
ternir l’image de l’Algérie et du
Polisario.

Par ailleurs, Olivier Le Pi-
card et Gaëtan de Royer ont été
chargés d’effectuer d’autres
missions, notamment «le suivi
de l’actualité et de l’évolution

de la situation en Algérie, de ses
relations avec les pays et de
toutes ses activités politiques
et économiques, ainsi que
l’analyse et la fabrication de
vidéos avec des images et des
actualités, en sus d’autres tâ-
ches liées à l’examen et à la
propagande». Un véritable tra-
vail d’analystes et de propagan-
distes au service du Makhzen.
Le Haker US détient des preu-
ves que les deux cyber-merce-
naires français sont grasse-
ment rémunérés, en plus
d’autres privilèges tels les ap-
partements de luxe dans les
tours des villes touristiques
marocaines où ils sont autori-
sés à se livrer à des pratiques
interdites comme «le tourisme
sexuel et la toxicomanie», ré-
vèle le Hacker. Ces révélations
montrent l’impact de la propa-
gande marocaine anti-Algérie
qui ne date pas d’hier.
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PROCÈS EN APPEL DE L’AFFAIRE Mme MAYA

Le verdict prononcé le 31 décembre en cours

DÉTOURNEMENT DU FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA

Début du procès au tribunal de Sidi M’hamed
Le procès des accusés dans l’af-

faire de détournement du foncier
touristique à Skikda a débuté lun-
di au niveau du pôle pénal finan-
cier et économique près le tribu-
nal de Sidi M’hamed. Sont pour-
suivis dans cette affaire pour abus
de fonction, octroi d’indus privilè-
ges et dilapidation de deniers pu-
blics, l’homme d’affaires Mohamed
Benfassih et l’ancien Premier mi-
nistre Ahmed Ouyahia, ainsi que
les anciens ministres des Trans-
ports et des Travaux publics Am-
mar Ghoul et Abdelghani Zaâlane,

nombre d’anciens walis de Skikda
et plusieurs cadres aux Directions
exécutives de la même wilaya.

L’audience a débuté dans la mati-
née par l’audition des anciens walis
de Skikda, Mohamed Bouderbala et
Benhoucine Fouzi, qui ont nié les
charges retenues contre eux, affir-
mant que le dossier d’investisse-
ment touristique de l’homme d’affai-
res Benfassih avait été étudié con-
formément à la loi et en application
des instructions du Gouvernement
visant à créer de nouveaux postes
d’emploi au niveau local.» De son

côté, Mohamed Benfassih a expli-
qué qu’«il n’avait pas lancé la réali-
sation de son projet touristique après
l’obtention du titre de concession
pour l’exploiter d’une superficie de
25 hectares en raison de circons-
tances indépendantes de sa volon-
té», soulignant que ce «projet qui
n’était pas financé par des banques
visait à «réer de la richesse et à re-
lancer le secteur du tourisme à
Skikda».

Quant à la licence d’exploitation
du port de Skikda, il précise qu’elle
s’inscrivait «dans le cadre de ses

investissements dans la transforma-
tion d’asphalte et de travaux pu-
blics». Pour sa part, l’ancien direc-
teur local de l’industrie à Skikda,
Houbba Kies, a affirmé que l’inves-
tisseur Benfassih avait déposé
auprès de ses services un «dossier
d’investissement comprenant tous
les documents requis». le procès se
poursuivra dans l’après-midi par
l’audition d’autres accusés, dont
Ahmed Ouyahia via visioconféren-
ce étant donné que ce dernier est
incarcéré à la prison d’Abadla dans
la wilaya de Béchar.

Samir Hamiche

Lors du procès en pre-
mière instance, tenu le
14 octobre dernier,

Mme Maya a été condamnée
par le tribunal de Chéraga à
12 ans de prison ferme.

Les chefs d’inculpation
dans cette affaire dans laquel-
le quelques anciens walis et
responsables ont été impli-
qués sont notamment «blan-
chiment d’argent», «trafic
d’influence», «octroi d’indus
avantages», «dilapidation de
deniers publics», «incitation
d’agents publics pour l’octroi
d’indus avantages» et «trans-
fert illicite de devises à
l’étranger».

Parmi les personnes impli-
quées, en plus de Nechna-
che Zoulikha Chafika et de
ses filles Imène et Farah (en
liberté), on trouve également
Abdelghani Zaalane et Moha-
med Ghazi (et son fils Cha-
fik), poursuivis respective-
ment en qualités d’ex walis
d’Oran et de Chlef, et l’an-
cien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelgha-
ni Hamel.

Il convient de rappeler qu’à
la fin de ce procès en appel
qui a duré deux jours (same-
di et dimanche), le parquet
général a requis des peines
d’emprisonnement ferme al-
lant de 10 à 15 ans à l’encon-
tre des principaux prévenus.
Ensuite, la Cour a mis l’affai-
re en délibéré, le verdict étant
fixé au 31 décembre en cours.

Les plaidoiries du collectif
de la défense dont les clients
sont au nombre de 14 accu-
sés avaient eu lieu dimanche
dernier, au deuxième jour du
procès.

S’agissant du contenu des
plaidoiries, il s’agit d’un dé-
bat juridique durant lequel la
nullité des procédures de

poursuite judiciaire a été
mise en avant par les avo-
cats, vu que les accusés sont
poursuivis dans le cadre de
la loi sur la corruption de
2006, tandis que les faits
dans cette affaire remontent
à 2004.

Les avocats ont réclamé
la prescription de l’action
et contesté la validité des
procédures de la police ju-
diciaire.

En guise de réponse, le
représentant du parquet a
déclaré irrecevables les ar-
guments des avocats de dé-
fense, mettant en avant que
la demande de la prescrip-
tion de l’action publique était
infondée, d’autant que les of-
ficiers de la police judiciaire
avaient saisi en février 2017
au domicile de la prévenue,
des sommes d’argent «con-
sidérables» issues de fonds
suspects, avant de confirmer
que toutes les formalités lé-
gales avaient été respectées
dans cette affaire.

Ensuite, un acquittement a
été réclamé par les avocats
qui ont appelé à faire retirer
les charges qui sont repro-
chées à leurs clients.

Pour le collectif de défen-
se, «les médias ont contribué
à l’amplification de l’affaire,
en la qualifiant d’affaire d’opi-
nion publique et à la condam-
nation de l’accusée, en lui
collant, délibérément, la qua-
lité de fille prétendue du Pré-
sident».

Alors que Mme Maya a nié
d’avoir un lien de parenté
avec l’ancien chef de l’État,
Abdelaziz Bouteflika, l’an-
cien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi a confirmé qu’elle
s’était présentée à lui com-
me étant le fille de l’ancien
Président lorsqu’il l’a reçue
dans son bureau pour la faire
bénéficier de facilitations et

de services dans le cadre
d’un projet d’investissement.

Pour expliquer la nature de
la relation de Mme Maya
avec l’ancien président de la
République, l’avocat de la
principale accusée évoque
une relation entre le père de
Nechnache Zoulikha Chafika
et l’ancien chef de l’État.

Ainsi, il a argué que «sa
cliente était une femme d’af-
faires réputée dans les mi-
lieux des finances et des af-
faires, et ce bien avant de faire
connaissance avec l’ancien
wali de Chlef, Mohamed Gha-
zi, sur recommandation de
l’ancien président de la Ré-
publique, Abdelaziz Boutefli-
ka, en tant qu’ami de son
père, une relation qui remon-
te à la Guerre de libération
nationale».

L’avocat a expliqué que
«cette recommandation lui a
permis d’établir une relation
avec l’ancien wali Ghazi, qui
avait octroyé à Mme Maya un
projet de réhabilitation d’un
parc d’attractions à Chlef,
d’une superficie de 15 hecta-
res mais aussi de bénéficier
d’un autre terrain de 5000
mètres carrés, en plus d’un
logement public locatif», ajou-
te-t-il.

Par ailleurs, l’avocat a jus-
tifié le transfert illégal de de-
vises à l’étranger, retenu en
tant que grief à l’encontre de
Mme Maya. Il a indiqué à pro-
pos de cette accusation que
sa cliente souffrait d’une ma-
ladie «chronique», c’est pour
cette raison qu’elle se ren-
dait fréquemment dans les
capitales européennes pour
se faire soigner, soulignant
que pour la même raison (sa

maladie), elle avait inscrit
son patrimoine au nom de ses
deux filles pour barrer la rou-
te à la +Issaba+. Cet argu-
ment a été avancé pour la
soustraire au délit de blan-
chiment d’argent.

Pour ce qui est des accu-
sés Mohammed Ghazi (an-
cien wali de Chlef), d’Abdel-
kader Zaalane (ancien wali
d’Oran) et d’Abdelghani Ha-
mel (ancien Directeur géné-
ral de la sûreté nationale),
leurs avocats ont réclamé
l’acquittement.

Ces trois ex-responsables
ont été condamnés en pre-
mière instance au tribunal de
Chéraga, à des peines de 10
ans de prison chacun.

En guise d’arguments, les
avocats ont affirmé que leurs
clients, tous des anciens res-
ponsables, étaient tenus
d’exécuter les ordres du pré-
sident de la République sans
discussion, tandis que la dé-
fense de l’accusé Abdelgha-
ni Zaalane a plaidé pour
l’adaptation des faits en fa-
veur de son client (Zaalane),
car ce dernier était «victime
d’escroquerie», alors qu’il est
poursuivi pour «dilapidation
de deniers publics», un grief
sans fondement étant donné
que Zaalane a annulé les dé-
cisions d’affectation oc-
troyées à un investisseur et
un entrepreneur, après l’in-
tervention de Ghazi et de
Nachinache.

Après avoir réalisé qu’il
était victime d’escroquerie,
Zaalane est revenu sur ses
décisions, faisant ainsi preu-
ve de bonne foi.

Les avocats des autres
accusés, dont Farah et Imè-

ne, les filles de Mme Maya,
ont demandé l’acquittement.
Cette requête a été aussi ré-
clamée par les avocats pour
le fils de Mohamed Ghazi
«Chafik», de l’entrepreneur
«Abdelghani Belaid», de l’in-
vestisseur «Benaila Miloud»
et des autres accusés.

S’agissant du réquisitoire
du procureur de la Républi-
que, il a requis, durant la jour-
née de dimanche dernier, une
peine de 15 ans de prison fer-
me assortie d’une amende de
6 millions DA contre «Mme
Maya» et 15 ans de prison
ferme assortie d’une amen-
de de 1 million DA contre
Mohamed Ghazi et Abdel-
ghani Zaalane.

Concernant les filles de
«Mme Maya», Imane et Fa-
rah (en état de liberté), une
peine de 10 ans de prison fer-
me assortie d’une amende de
6 millions DA a été requise
par le représentant du par-
quet général.

Ce dernier a requis aussi
une peine de 12 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende de 1 million DA a été
requise contre l’ancien direc-
teur général de la Sûreté na-
tionale, Abdelghani Hamel,
alors que des peines de 5 et
12 ans de prison ferme ont
été requises contre cinq (05)
autres accusés, dont Chafik
Ghazi (fils de Mohamed Gha-
zi) et le député à la retraire
Omar Yahiaoui (en fuite à
l’étranger).

Il convient de signaler enfin
que la décision de confisquer
les biens de Mme Maya et de
ses filles, Farah et Imène a
été confirmée par le représen-
tant du parquet général.

BOUBAKR
DJEMAI

Sous pression, les
Américains ont

changé de ton au
sujet du Sahara

occidental
La dernière réunion du

Conseil de sécurité a
poussé les Etats-Unis à

revoir sa copie au sujet de
la reconnaissance de la
prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara

occidental, annoncée par
Donald Trump, dont la

«proclamation pourrait
être défaite» par

l’administration Biden, a
déclaré Aboubakr Djemai,

professeur de relations
internationales à

l’université américaine
Aix-en-Provence (France).

Le changement de ton
constaté, hier, chez le chef

de la diplomatie
américaine, Mike

Pompeo, qui «a parlé d’un
dialogue politique entre
les différentes parties»
est lié «à la réunion du

Conseil de sécurité tenue
lundi dernier à la

demande de l’Allemagne
qui, loin d’entériner la

nouvelle position
américaine au sujet du

Sahara occidental, a
plutôt réaffirmé la

position du Conseil de
sécurité par rapport au

problème.
Une position en faveur

du règlement du conflit
dans le cadre des

résolutions de l’ONU et
dans un cadre concerté et
de négociations entre les

différentes parties», a
indiqué samedi le Pr.

Djemai à la chaîne RFI
(Radio France

internationale).
Le chef de la diplomatie

américaine, qui
s’exprimait dimanche au

sujet de l’ouverture d’une
mission diplomatique

virtuelle au Sahara
occidental occupé, avait

tenu des propos mesurés
tranchant avec l’annonce

faite par Donald Trump, le
10 décembre courant, au

sujet de la reconnaissance
de la souveraineté

marocaine sur le Sahara
occidental en contrepartie

de la normalisation des
relations entre le Maroc

et Israël.
«J’imagine que la

diplomatie américaine a
dû s’apercevoir que les

autres puissances
composant le Conseil de
sécurité ne la suivaient

pas», a indiqué le
professeur Djemai.

Il a ajouté que
l’argument principal sur

lequel pourrait s’appuyer
le nouveau président

américain, Joe Biden, pour
annuler l’annonce faite

par Trump est de dire que
la position du président

sortant «est loin de faire
l’unanimité parmi ceux
qui vont décider du sort
du Sahara occidental».
Plusieurs personnalités

politiques américaines ont
dit souhaiter voir Joe

Biden, qui prendra ses
fonctions le 20 janvier

prochain, annuler la
décision de Donald Trump
qui exprime une position

contraires au Droit
international.

Le verdict du procès en appel de l’affaire de
Mme Maya sera prononcé le 31 décembre en
cours. Après deux jours d’audience du procès
en appel dont Nechnache Zoulikha Chafika,
dite Mme Maya, est la principale accusée, la

présidente de la chambre correctionnelle de la
même juridiction a fixé la date du 31 décembre

courant pour annoncer le verdict.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Equilibre du budget communal:
«Mission impossible» ?

Dans le cadre de son budget initial pour l’exercice 2021,
une enveloppe de près de 30 milliards de centimes a été
débloquée par  l’APC d’Oran pour assurer le financement
des prestations des entreprises, dont «Oran vert», Ermeso, le
centre d’enfouissement des déchets, ou encore la régie des
pompes funèbres, celle des arts et de la culture et d’autres
postes de dépenses importantes. On note, sur ce registre, par
exemple,  que «les primes de l’Aïd au profit des travailleurs»
totalisent à elles seules 4 milliards de centimes.  Selon les
mêmes sources reprises par la presse locale, la commune
d’Oran a bénéficié d’une aide financière de la wilaya estimée
à près de 15 milliards de centimes et consacrée à  la mainte-
nance des écoles. Réunie en session ordinaire la semaine
dernière, l’Assemblée populaire communale (APC) d’Oran
avait approuvé un budget primitif de 430 milliards pour l’exer-
cice 2021, dont une grande partie a été affectée aux salaires
des 8.000 travailleurs de la commune. Et le montant retenu,
précise-t-on, ne couvre que la  paie des huit premiers mois
de l’exercice 2021. Ce qui est expliqué par une baisse sensi-
ble du budget 2021 par rapport à celui de 2020, et en même
temps une hausse des charges salariales globales liée aux
mesures de «régularisation» et de «permanisation» des
emplois dictées et imposées par le gouvernement.  A cela il
faut ajouter le paiement des créances contractées auprès de
Sonelgaz, SEOR, Naftal et des sociétés d’assurances. Ce qui
représente au final une très lourde facture de fonctionnement
pour la commune oranaise qui, rappelons- le, n’a pas cessé
depuis des décennies de perdre chaque année des actifs et
des infrastructures pouvant générer des recettes importan-
tes. Malgré les efforts indéniables engagés depuis quelques
temps par les élus aux commandes l’APC pour optimiser les
recettes et accroître les ressources, l’équilibre du budget com-
munal relève presque d’une «mission impossible» face aux
contraintes, aux lourdeurs  et aux paradoxes d’un système
global de gestion toujours pénalisé par le centralisme bu-
reaucratique et les entraves aux initiatives locales. Comment
rationaliser les dépenses et optimiser les recettes quand on
ne peut même plus contrôler et assurer la pérennité des sour-
ces de revenus provenant des biens de son propre patrimoi-
ne? On pourrait s’amuser à évaluer les pertes, et le manque
à gagner, de l’APC oranaise depuis ces quatre dernières dé-
cennies suite au transfert de bon nombre d’infrastructures à
des  organismes de wilaya. Il s’agit notamment de grandes
infrastructures sportives, du grand marché de vente de véhi-
cules d’occasion  et du marché des fruits et légumes tous
deux déplacés à El Kerma, de l’abattoir communal, de loge-
ments, de locaux, et même de quelques hôtels «privatisés»
ou sournoisement détournés, de terrains et immeubles en
milieu urbain affectés «gracieusement» à des entreprises, et
bien d’autres vieux actifs qui ne figurent même plus aujourd’hui
au sommier de consistance décrivant le patrimoine commu-
nal. Rares, par exemple, sont ceux qui savent que le Centre
équestre d’Es-sénia ou le Barrage de Béni Bahdel apparte-
naient à la Mairie d’Oran qui avait initié et financé leur réalisa-
tion il y a bien longtemps...

Protestation des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation

GENDARMERIE NATIONALE

Démantèlement d’une bande

de cambrioleurs à Benfréha

Les éléments de la brigade territoriale de la  gendarmerie nationale
de Benfréha, daïra de Gdyel (Oran), ont démantelé  récemment, un

réseau criminel organisé spécialisé dans les cambriolages,  composé
de 4 personnes, a-t-on appris, lundi, de la cellule de  communication du
groupement d’Oran de ce corps de sécurité. Cette opération a permis
la récupération d’une somme de 4,74 millions de  dinars et des bijoux
d’une valeur de 1,54 million de DA, a-t-on indiqué lors  de la présenta-
tion de cette affaire à la presse au niveau du siège de la  brigade de
Benfréha. Les 4 suspects sont âgés entre 18 et 21 ans.

L’enquête sur cette affaire a été enclenchée suite à une plainte dépo-
sée  par une victime de cambriolage de son habitation, a-t-on expli-
qué, ajoutant  que les enquêteurs ont réussi, en un laps de temps
très court, à identifier  les suspects, qui ont déjà à leur actif
plusieurs cambriolages dans la même  localité. Après perquisi-
tion des domiciles des suspects, les enquêteurs ont trouvé  plu-
sieurs sommes d’argent d’un total de 4,74 millions de dinars et
plusieurs bijoux en or dont la valeur est estimée à 1,54 million de
dinars  et ont procédé à l’arrestation des 4 individus, qui ont été
présentés,  lundi, devant la justice, ajoute-t-on de même source.

RESSOURCES EN EAU

Le secteur de l’eau entre acquis et défis
La crise sanitaire de la Covid19 avec ses  répercussions sur les différents secteurs,
n’a pas été un obstacle majeur  devant une certaine volonté politique d’améliorer le

service de l’eau dans  la wilaya d’Oran, pourtant la sécurisation de l’alimentation en
eau  potable, demeure toujours un défi de taille, estiment les responsables du  secteur

«Nous avons tenu à achever
tous les programmes tra
cés pour améliorer la  si-

tuation de l’eau et de l’assainisse-
ment dans la wilaya d’Oran, mal-
gré le  contexte particulier lié à
la cr ise sanitaire de la
Covid19», a déclaré à  l’APS le
directeur local des ressources
en eau par intérim, Smain  Bou-
mediene. La priorité étant de rac-
corder ou renforcer les zones souf-
frant de  problèmes de distribution,
comme la daïra de Oued Tlélat, le
pôle urbain de  Messerghine ou
encore Djebel Murdjadjou. Plu-
sieurs projets ont été  finalisés ou
enclenchés au cours de l’année
2020. A Oued Tlélat, un réseau de
conduites de 34 km, reliant diffé-
rentes  commune avec le réser-
voir Araba, a été réalisé. Une sta-
tion de pompage à  Laaouamer et
un réservoir de 15.000 m3 à Tou-
miate ont été, par ailleurs,  réali-
sés dans le cadre de ce même pro-
jet réceptionné en juillet 2020.

Autre projet d’envergure lancé
la même année concerne le rac-
cordement au  réseau d’alimenta-
tion en eau potable de Djebel Mur-
djadjou. Ce projet, en  phase de
réalisation bien avancée, permet-
tra d’approvisionner cette zone  qui
souffre de gros problèmes en ma-
tière d’’P, mais aussi la partie hau-
te  de la commune de Mers El Ke-
bir. Pour le nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana, implanté à Mes-
seghine, à l’ouest  d’Oran, la DRE
a réalisé toutes les études pour
assurer l’’P de cette  zone, mal ser-
vie en raison du manque d’infras-
tructures hydrauliques.

«Les projets de réalisation sont
confiés à l’AADL et à la DUC. No-
tre  direction se contentera d’ap-
porter son aide et assistance en
cas de  besoin», précise M. Bou-
mediene. Les zones d’ombre, au
nombre d’une soixantaine à Oran,
ont également  bénéficié d’un pro-
gramme pour améliorer les ré-
seaux de l’’P et de  l’assainisse-
ment. La commune de Sidi Gha-
nem, constituant la zone la plus
importante, a bénéficié d’un projet
en cours de réalisation, portant sur

la  réalisation de trois forages et
deux stations de pompage, pour ali-
menter la  population en ce précieux
produit. Si les réalisations d’infras-
tructures hydrauliques ont été im-
portantes au  cours de la dernière
décennie, Oran reste encore insuf-
fisamment dotée en  ressources
hydriques et souffre depuis des an-
nées d’un manque flagrant de  plu-
viométrie. D’importantes perturba-
tions en matière de distribution ont
émaillé l’année 2020.

Retour à la distribution
alternée

Alors que la distribution en H24
a été mise en place à Oran pendant
des  années à la grande satisfac-
tion des habitants de la deuxième
plus  importante ville du pays, la
rupture avec ce système a été offi-
ciellement  consommée en 2020. La
station de dessalement de l’eau de
mer d’El Mactâa, gigantesque
complexe alimentant toute la partie
est de la wilaya, avec une produit
prévue de 500.000 m3/ jour, n’a as-
suré qu’une moyenne de 380.000
m3  quotidiennement.  Une pluvio-
métrie insuffisante, avec les ni-
veaux les plus bas  d’emmagasine-
ment des barrages de la région
ouest, ont contraint le nouveau  di-
recteur de la Société de l’eau et de
l’assainissement (SEOR), Oussa-
ma  Heleili à trancher, optant pour
un retour vers un programme de
rationnement. «Fini le H24 jusqu’à
nouvel ordre» : une décision qui a
poussé la  population oranaise à
s’adapter à cette nouvelle donne
considérée comme la  seule solu-
tion pour face à la conjoncture ac-
tuelle.  «C’est au prix de grandes
man£uvres au quotidien que la
SEOR réussit à  concrétiser ce pro-
gramme garantissant à tout le mon-
de sa ration d’eau  potable», note le
directeur de l’hydraulique.

Le directeur de la SEOR, esti-
me, quant à lui, qu’il vaut mieux
garantir  l’eau un jour sur deux que
de s’acharner à assurer le H24 et
tomber de  grandes perturbations. Il
est à rappeler que les grandes per-
turbations, enregistrées à Oran, ont
poussé le ministre des ressources
en eau, à mettre fin en septembre

dernier  aux fonctions du DG de la
SEOR et du directeur d’exploitation
de la même  entreprise.  Un commu-
niqué du ministère avait expliqué que
cette décision était motivée  par «la
détérioration du niveau du service
public dans l’ensemble des  com-
munes d’Oran et ses répercussions
négatives sur la distribution de l’eau
potable». La sécurisation du secteur
de l’eau consiste à trouver de nou-
velles  ressources mais également
à rationnaliser l’utilisation des res-
sources  existantes. La DRE avait
lancé, en 2020, un projet pour la dé-
connexion la station de  dessalement
d’eau de mer d’El Mactâa du couloir
MAO  (Mostaganem-Arzew-Oran).

Cette station, qui assure l’’P
d’Oran à hauteur  de 80%, était gref-
fée au couloir MAO acheminant éga-
lement l’eau des  barrages, de Gar-
gar, dans la wilaya de Relizane, no-
tamment. Le nouveau projet hydrau-
lique a consisté en la création de
deux réseaux  indépendants pour
assurer une alimentation de maniè-
re séparée entre les  deux sources.
Pour sécuriser l’’P, il est également
question de lutter contre la  déperdi-
tion de l’eau.  «De grandes fuites au
niveau des deux parties est  et ouest,
s’élevant à 100.000 m3/jour, soit un
cinquième des besoins de la  wilaya
d’Oran, ont duré durant des mois en
2020», rappelle le responsable  par
intérim de la DRE. Leurs réparations,
nécessitant des coupures de  plu-
sieurs jours, ont été retardées d’un
mois à un autre, jusqu’en septem-
bre  dernier. «Le prix à payer pour
remédier à cette situation a été les
coupures d’eau  de plusieurs jours
ayant touché toute la wilaya, mais le
gain a été  certain», estime le même
responsable. A l’heure où les sour-
ces superficielles -eau des barra-
ges- se font rares  du fait de la fai-
blesse de la pluviométrie, et en at-
tendant la réalisation  de nouvelles
stations de dessalement en mesure
d’assurer une production  suffisante
pour couvrir les besoins de la popu-
lation, en continuelle  croissante, le
rationnement et la rationalisation
s’imposent et de nouveaux  compor-
tements des consommateurs s’avè-
rent indispensables.

Plus d’une cinquantaine d’auxi
liaires médicaux  d’anesthé-

sie et de réanimation (AMAR), se
sont rassemblés lundi matin au
niveau du CHU d’Oran pour re-
vendiquer la révision de leur sta-
tut, a-t-on  constaté.

Répondant à l’appel du Syndi-
cat autonome des auxiliaires mé-
dicaux en  anesthésie-réanimation
de santé publique, les protesta-
taires se sont  regroupés à l’en-
trée du CHU, levant des pancar-
tes qui affichent leurs  revendica-
tions, à savoir la révision de leur
statut, et l’établissement  d’une no-
menclature définissant leurs tâ-
ches. Ils demandent la révision du
statut particulier 11-235 du 6 juillet

2011,  qui régit leur fonction, une
formation adaptée en externe
(bac+5), au  niveau d’un institut
national, ainsi que la revalorisa-
tion du diplôme de  tous les auxi-
liaire médicaux en anesthésie-réa-
nimation, explique Yaïche  Musta-
pha, coordinateur local de ce syn-
dicat à Oran.

Les AMAR, dont le nombre total
au niveau de la wilaya d’Oran ne
dépasse  pas les 220, ont observé
des mouvements de protestation si-
milaires, au  niveau d’autres éta-
blissements de santé, comme
l’EHU d’Oran et l’hôpital  pédiatri-
que de Hai El Manzah, a affirmé M.
Yaïche, ajoutant que ce sit-in  vient
après avoir épuisé tous les

moyens pour faire entendre les  re-
vendications de cette catégorie des
personnels de santé.

«Nous avons déposé une plate-
forme de revendications au niveau
du ministère  de la Santé au mois
de mars dernier sans qu’aucune
suite ne soit donnée à  nos doléan-
ces», a-t-il regretté, ajoutant que les
AMAR, qui sont mobilisés  au pre-
mier front dans la lutte contre le
covid, «ne peuvent pas attendre
davantage». Le chargé de commu-
nication de la direction de la san-
té et de la population  (DSP) lo-
cale, Youcef Boukhari, a expliqué
que l’examen des revendications
des AMAR est une prérogative du
ministère de tutelle.



7
Ouest Tribune

Mardi 29 Décembre 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:38

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............15:37

�El Maghreb.....17:55

�El Ichaâ..........19:23

ORAN

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET COVID19

Campagne de sensibilisation
des conducteurs

BOUSFER ET EL ANÇOR

Sept projets finalisés au profit
des zones d’ombre

Sept projets de développement sur les douze  retenus au profit des
zones d’ombre des communes de Bousfer et El Ançor,  relevant de

la daïra d’Aïn El Turck (Oran) ont été finalisés, a-t-on appris  vendredi
auprès des services de la wilaya. Les sept projets ayant nécessité une
enveloppe budgétaire de 36 millions  DA ont porté notamment sur
l’alimentation des foyers en électricité, la  réalisation d’un réseau d’éclai-
rage public par panneaux solaires et  l’alimentation de la population du
village Fellaoucène en gaz de ville,  a-t-on indiqué de même source.
Les travaux ont également porté sur la réalisation d’un réseau  d’assai-
nissement et d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la ferme
Hansalli et la réalisation de voies d’accès pour désenclaver la ferme
«Hedjazi Miloud», ont ajouté les services de la wilaya.

D’autre part, les cinq projets restants sont en cours de réalisation au
niveau du village Keddara, dans la commune d’El Ançor. D’un coût
total de  141 DA, les travaux portent sur la réalisation d’aménagements
urbains, d’un  réseau d’alimentation en eau potable, l’aménagement
d’un stade de proximité  et la réalisation d’un réseau d’assainisse-
ment. Ces projets visant à améliorer les conditions de vie des popula-
tions des  zones d’ombre devront être réceptionnés au cours du pre-
mier semestre de  l’année 2021, a-t-on précisé de même source.

UN PROJET SERA LANCÉ PROCHAINEMENT

Vers la création d’eco-quartiers
Fethi Mohamed

Dans l’objectif de la création
pour la première fois en Algé-

rie d’ecoquartiers, un nouveau pro-
jet sera lancé prochainement par
la direction de l’environnement de
la wilaya d’Oran, il s’agit du con-
cept «le jardinier bénévole ». Cette
nouvelle initiative vise à encoura-
ger les citoyens à adhérer à une
nouvelle méthode de gestion de
leurs quartiers en coordination
avec le mouvement associatif grâ-
ce au renforcement des opérations
de plantation d’arbres et de tri-sé-
lectif des déchets.

Une séance de travail a été or-
ganisée dans ce cadre la semaine
dernière avec les différents inter-
venants pour mettre en place une
feuille de route de ce projet à Oran.
Selon les explications de la direc-
trice de l’environnement Dahou
Samira, «Le citoyen a un rôle très
important dans l’entretien de son
propre quartier, grâce à des initiati-
ves de plantations d’arbres fruitiers
et de tri-sélectif», dira t-elle. Le ci-

toyen ne pourra plus rester les bras
croisés et laisser des espaces vi-
des dans son quartier. Une simple
idée qui peut transformer en un tra-
vail de solidarité entre les habitants
pour aboutir à des véritables ac-
tions sur le terrain. «L’implication
des citoyens est primordiale, ils
peuvent unir leurs efforts une fois
par semaine pour planter des ar-
bres ou entretenir des espaces et
assurer leurs hygiène.

Ce projet pourra également per-
mettre la création des postes d’em-
ploi au profit des jeunes qui peu-
vent intervenir pour l’entretien des
espaces verts dans les quartiers.
Notons qu’un écoquartier est un
quartier urbain à caractéristiques
écologiques modernes. Ce néolo-
gisme désigne un type de planifi-
cation urbaine qui vise à associer
la maîtrise des ressources néces-
saires à la population et aux activi-
tés de production économiques, à
la maîtrise des déchets qu’ils pro-
duisent. Il comprend une fourniture
locale de l’énergie ainsi qu’un re-
traitement des déchets sur leur aire

de production, compte tenu des tech-
niques et des circuits courts de re-
cyclage et de distribution connus
respectant les réglementations en
vigueur. C’est une unité d’aména-
gement qui produit accessoirement
une unité culturelle. Cette caracté-
ristique de maîtrise dépend géné-
ralement d’une implication des ha-
bitants. Par ailleurs, ce projet est
scindé en deux volets.

Si le premier concerne les quar-
tiers, le deuxième concerne les éta-
blissements scolaires. «On vise à
arrêter un planning avec la direc-
tion de l’éducation de la wilaya, pour
encourager les élèves des écoles
à planter durant une heure chaque
semaine des arbres fruitiers à l’in-
térieur des écoles et leurs environs,
dans l’objectif d’incruster aux élè-
ves une culture environnementale
», dira la directrice de l’environne-
ment. Notons que la chambre de
commerce de l’Oranie a proposé le
financement de l’achat des arbres
fruitiers et de l’outillage de jardina-
ge pour ces écoles pour réussir ce
projet sur le terrain.

AÏN EL TÜRCK

L’espace public détourné
de sa vocation

Karim B.

Il est difficile de croire, de nos
jours, que l’illustre place du «
1er Novembre » d’Aïn El Türck,

située au cœur même de la ville,
jouxtant le siège de l’APC, le bu-
reau de poste, le siège du FLN et
autres édifices étatiques, allait fi-
nir par être reconvertie, les jours
de semaines, en parking auto et le
jeudi, en marché hebdomadaire qui
n’est en fait que le prolongement
de « souk El Bak », surnom donné
au marché aux puces, qui a pris
naissance depuis des années à
proximité du marché communal.

Doucement mais sûrement, l’es-
pace public en question, autrefois,
une curiosité pour les visiteurs et
les vacanciers nationaux et étran-
gers de passage à Aïn El Türck,
qui pouvaient assister à des soi-
rées artistiques célébrant la fête
des plages, savourer des glaces et
autres mets, attablés en familles en
terrasse, puisse devenir, aujourd’hui,
un lieu de rassemblement des re-

vendeurs en tous genres, de par-
king auto, de zone d’atterrissage
pour les marginaux, mendiants,
déficients mentaux, de courtiers, de
vendeurs de produits raticides et
de diseuses de bonnes aventures.

Tout cela se passe sous les fe-
nêtres mêmes de la mairie d’Aïn El
Türck, laquelle, faut-il le rappeler,
n’est pas dans son meilleur jour en
raison des turbulences qu’elle tra-
verse consécutivement à l’intermi-
nable conflit qui secoue l’assem-
blée populaire communale,  le mai-
re et son exécutif d’une part et un
groupe d’élus de l’autre.

Les esprits étant ainsi obnubilés
par les diatribes et les tiraillements,
il va de soi que les conséquences
de cet antagonisme, se reflètent di-
rectement sur la scène publique,
comme en témoigne l’anarchie qui
s’est installée sur cette place du «
1er Novembre». Peut-être, est-ce
l’image recherchée par quelques
âmes malveillantes et hostiles pour
prouver l’impuissance de l’APC à
maîtriser la gestion de l’espace pu-

blic ? Il peut en être ainsi, certes,
mais réduite à quelques individus,
le staff communal aussi armé de
toute la volonté, ne peut à lui seul,
apporter des réponses immédiates
et concrètes  aux dépassements et
incohérences rencontrés sur le ter-
rain. Ceci est dit, non pas pour dé-
douaner le maire et son équipe de
toute responsabilité, puisqu’elle
reste partagée selon différents de-
grés, mais surtout pour rappeler les
enchaînements négatifs qui en dé-
coulent d’une rivalité constante.
Paradoxalement, il y a plus de 20
ans, quand le marché hebdomadai-
re était organisé au sein même du
camping familial de Claire Fontai-
ne d’Aïn El Türck,  tout un chacun
trouvait que cela portait atteinte à la
notoriété de la cité balnéaire et poin-
tait du doigt, les responsables de
l’époque. Qu’une place publique,
glorieuse par son passé, constituant
un passage obligé pour tous les  vi-
siteurs, devienne un parking auto
et un marché aux puces, cela ne
dérange personne !

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des activités de
la célébration de la journée

nationale pour lutter contre les ac-
cidents de la circulation et du pro-
gramme de prévention routière
,les services de l’association «
tarik el salama »ont lancé une
campagne de sensibilisation .Cet-
te manifestation est concrétisée
en partenariat avec les services
de l’ordre ainsi que de ceux de
la protection civile .A cet effet,
les animateurs de cette action
ont sensibilisé les automobilis-
tes sur les dangers des acci-
dents de la  route et sur les con-
signes à suivre notamment pour
lutter contre la propagation de
l’épidémie du covid19.Ils distri-
buent aux conducteurs des dé-
pliants sur la prévention routière
et sur le protocole sanitaire de
sécurité à adopter pour combat-
tre le covid19. Ils conseillent les

automobilistes d’éviter les excès
de vitesse sur les routes et de tou-
jours porter la bavette pour éviter
de contracter le virus.

Dans le même cadre, les dits
services ont procédé aussi à la
distribution des bavettes aux con-
ducteurs .Ils ont insisté également
pour que les usagers des bus res-
pectent la distanciation sociale
dans le transport en commun et
portent la bavette obligatoirement.
Cette campagne a pour but de lut-
ter contre le fléau des accidents
de la circulation et de combattre la
propagation de l’épidémie du co-
vid19 en sensibilisant les citoyens
à suivre le protocole sanitaire pour
casser la chaîne de contamination
et pour sortir le plus tôt possible
de la crise sanitaire qui sévit .Cet-
te manifestation s’étalera durant
toute la période de la saison hi-
vernale .Les mêmes services s’im-
pliquent sur le terrain pour attein-
dre les objectifs visés.
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RELIZANE

La vieille ville de Miliana
et la Kalâa des Beni Rached

classés secteurs sauvegardés
La vieille ville de Miliana (wilaya de Ain Defla)  et la Kalâa des Beni

Rached à Relizane ont été classées secteurs  sauvegardés suite à
une réunion de la commission nationale des biens  culturels tenue
dimanche à Alger, annonce un communiqué du ministère de la  Culture
et des Arts. Suite à la réunion de cette commission composée de
plusieurs représentants  de secteurs ministériels différents, la vieille
ville de Miliana (wilaya de  Ain Defla) et la Kalâa des Beni Rached à
Relizane accèdent au statut de  secteur sauvegardé à partir de ce
dimanche, précise le communiqué.

La commission qui a étudié plusieurs dossiers de classement a
également  classé le site de «La Batterie (Tabbana) de Halq El Oued»
dans la commune  d’El Harrach à Alger au rang de monument archéo-
logique. Dans son intervention, la ministre de la Culture et des Arts,
Malika  Bendouda, a salué «le grand intérêt porté par les autorités
locales et les  élus» à la vieille ville de Miliana qui va bénéficier, selon
elle d’une  «prise en charge particulière»  pour aider à sa préservation.

LITTÉRATURE

Le roman «Scène de pêche» de Mohamed
Magani traduit vers l’Italien

Le roman «Scène de pêche» du romancier et  universitaire Moha
med Magani a été récemment traduit et publié en Italie,  a-t-on

appris auprès de l’auteur. Sorti en 2006, «Scène de pêche» est le
troisième roman de l’auteur à être  traduit vers l’Italien et publié en
Italie après «Esthétique de boucher» et  «Un temps berlinois». «Scène
de pêche» est un roman choral, à mi-chemin entre le recueil de  nou-
velles et le roman, qui se singularise par la multiplicité des voix et  des
points de vue qui voient, par exemple, des livres écrire leurs auteurs
et des sismographes enregistrer, non les tremblements de terre,
mais les  faits, gestes et mots de protagonistes au milieu du boule-
versement de la  terre.

Mohamed Magani a sorti son premier roman, «La faille du ciel», en
1983. Il  a également publié des études sur l’histoire et la sociologie
chez Ibn  Khaldoun, et sur l’enseignement ainsi que des recueils de
nouvelles en  Anglais. Depuis 2002, l’auteur enchaine les romans «Le
refuge des ruines», «Scène  de pêche», «La fenêtre rouge»,  «Rue des
perplexes», «Quand passent les  âmes errantes», «Une guerre se
meurt» et “L”année miraculeuse».

2020

L’année du débat sur le statut et la prise en charge
des artistes en temps de crise

Le secteur de la culture en Algé
rie, comme dans  tous les pays

du monde aura été sérieusement
impacté par la pandémie de  coro-
navirus qui a imposé un gel des
activités culturelle pendant plus de
neuf mois durant l’année écoulée
ce qui a sérieusement relancé le
débat sur  les droits, les statuts et
la prise en charge des artistes et
techniciens  en temps de crise.

En Algérie de nombreux corps
de métier comme les musiciens,
les comédiens,  les danseurs et
chorégraphes, les plasticiens ou
encore les techniciens du  cinéma
et du théâtre ont été contraints de
cesser leurs activités et de se  re-
trouver sans revenus depuis le gel
des activités culturelles et des
spectacles en mars dernier, une
situation qui a relancé le débat sur
le  statut juridique des artistes et
donné naissance à des organisa-
tions  syndicales représentatives
de ces métiers.

Au début de la pandémie
l’Unesco avait lancé l’initiative
«RésiliArt» qui  donne la parole

aux professionnels de la culture
pour mettre en lumière  l’état ac-
tuel des industries créatives à tra-
vers quelques 230 débats  virtuels
dans 116 pays, dont l’Algérie, pour
mieux traverser cette  situation
d’urgence culturelle.

De nombreux artistes et respon-
sables algériens de la culture
avaient pris  part à ces rencontres
pour débattre de la place de l’ar-
tiste dans le  système profession-
nel et juridique algériens, en vue
de proposer des modes  de ré-
flexion adaptés à la réalité et défi-
nissant les axes et orientations  lé-
gislatives à l’effet d’élaborer un
projet de loi algérien sur le statut
de l’artiste.

Le ministère de la Culture et des
Arts avait lancé, en mai dernier,
une  opération de soutien finan-
cier au profit des artistes impac-
tés par le  Coronavirus avec le
concours de l’Office national des
droits d’auteurs et  droits voisin
(Onda) et qui avait touché quel-
ques 3400 artistes à la f in du
mois de novembre.

Naissance de deux
nouvelles organisations

représentatives
Face à cette situation de précarité

un collectif de musiciens a décidé en
octobre dernier de créer la coordina-
tion syndicale des musiciens d’Alger
qui compte plus de 300 adhérents
et dont la revendication essentielle reste
«l’adoption d’un statut de l’artiste» pour
améliorer la condition sociale  de l’ar-
tiste et faire valoir l’apport de ce der-
nier à la société. Une autre organisa-
tion a également vu le jour peu de temps
avant cette  période de pandémie, le
Collectif des techniciens du cinéma en
Algérie  (Ctca), et compte plus de 500
adhérents. Les membres de ce collec-
tif avaient pris part à la rencontre sur le
cinéma  organisée par le ministère de
la Culture en février dernier, avant
d’être  reçu par des cadres du mi-
nistère de la Culture et des Arts pour
discuter du  statut des profession-
nels du cinéma, de la situation so-
cio-professionnelle  des travailleurs du
cinéma, de la carte professionnelle du
cinéma, et de la  formation et du
recyclage dans ce domaine.

PATRIMOINE ET CULTURE

Transfert de trois établissements
d’Alger vers Tipasa

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika  Bendouda a pré
sidé, dimanche, une opéra-

tion de transfert des sièges de  trois
établissements, dédiés à l’archéo-
logie et aux biens culturels,  d’Al-
ger vers Tipasa. «Cette initiative
consiste en le transfert des sièges
de trois  établissements du secteur
de la culture, à savoir le Centre na-
tional de  recherche en archéolo-
gie, l’Ecole nationale de conserva-
tion et de  restauration des biens
culturels, et l’Office national de ges-
tion et  d’exploitation des biens cul-
turels, vers le Centre arabe d’ar-
chéologie,  demeuré inexploité de-
puis l’achèvement des travaux de
sa réalisation en  2018», a indiqué
la ministre, dans une déclaration à
la presse. Elle a ajouté que le choix
du Centre arabe d’archéologie pour
abriter ces  trois établissements
culturels, est une décision «inscri-
te au titre de la  rationalisation des
dépenses et de la valorisation des
établissements  culturels, réalisés
par l’Algérie, tout en assurant aux
étudiants et  chercheurs un meilleur
et un plus beau cadre de travail,
dans une wilaya  (Tipasa) archéo-
logique par excellence», a-t-elle
souligné. «Il n’est pas possible de
rester les bras croisés à attendre

que  l’Organisation arabe chargée
des affaires culturelles relevant de
la Ligue  des Etats arabes (demeu-
rée inerte depuis la fin des travaux
de ce centre),  promotrice de ce pro-
jet, bouge», a observé Mme. Ben-
douda, relevant que  l’»Algérie a
tenu ses engagements par la réali-
sation de ce projet».  «L’Algérie n’a
pas abandonné le projet de Centre
arabe d’archéologie»,  a-t-elle affir-
mé. Elle a estimé, en outre, que ce
transfert «est une bonne décision,
considérant que l’Algérie est prio-
ritaire dans l’exploitation de ses
capacités, ceci d’autant plus que ce
type de structures est adapté aux
besoins des établissements cultu-
rels nationaux», a-t-elle dit.

La ministre de la Culture et des
Arts a soutenu que la «recherche
en  archéologie n’est pas une re-
cherche de circonstance, mais plu-
tôt une  recherche liée à l’identité et
à l’Histoire». «Il s’agit d’une néces-
sité  extrême et stratégique, qu’il
faut encourager, l’inscrire parmi les
priorités et en faire un devoir natio-
nal pour la culture, l’Histoire et
l’identité nationale», a-t-elle estimé.
Pour Mme. Bendouda, le «transfert
du Centre national de recherche en
archéologie et des autres établis-
sements, vers cet espace entourés

de  vestiges, n’est pas fortuit, mais
plutôt dicté par un souci d’intérêt
pour  ce type de structures de re-
cherches», estimant que «l’Algérie
est leader en  archéologie». Sur un
autre plan, évaluant l’activité cultu-
relle durant cette année, la  minis-
tre de la Culture et des Arts a rele-
vé «un certain recul», en raison  de
la pandémie du coronavirus, a-t-elle
dit, signalant néanmoins  l’élabora-
tion, durant cette période, de dos-
siers relatifs «à de nombreuses  lois
, dont la loi sur le statut de l’artiste,
les théâtres et le cinéma,  outre la
réhabilitation d’un nombre d’établis-
sements culturels, ayant  enregis-
tré des problèmes de gestion admi-
nistrative et financière et dont».

La ministre a procédé, à l’occa-
sion, à l’installation de dix cher-
cheurs  permanents en archéolo-
gie, détenteurs du doctorat, dans
l’objectif  d’»insuffler un nouveau
souffle à cet acquis» qu’elle a qua-
lifié de «pilote  en Algérie et dans la
région». Elle a plaidé, en outre, pour
l’impératif de s’intéresser davanta-
ge à  l’archéologie sous marine
(pour explorer et étudier les vesti-
ges immergés  en mer), soulignant
«l’importance de ce type de recher-
ches, non seulement  pour leur por-
tée historique, mais également pour
leur intérêt économique,  car con-
sidérée comme un secteur très
adapté au tourisme local et exter-
ne,  et pour le lancement de nou-
veaux parcours culturels», a-t-elle
indiqué. Après avoir réitéré son
soutien aux nouveaux et anciens
chercheurs, la  ministre les a invité
à «œuvrer davantage pour promou-
voir le rendement de  ce centre, en
vue de le hausser à un rang qui
honorera le génie  algérien».

THÉÂTRE RÉGIONALE DE CONSTANTINE

La générale de la pièce «Maquillage»
présentée en l’absence de public

La générale de la nouvelle pièce théâtrale  «Maquillage», produite
par le théâtre régionale de Constantine (TRC)  «Mohamed Tahar

Fergani» a été présentée, samedi, en l’absence de public, à  l’excep-
tion de quelques artistes et des journalistes en raison de  l’épidémie de
la Covid-19. Ecrite et mise en scène par Kamel Eddine Ferad, la pièce
aborde durant une  heure et demie la question du plagiat et le vol des
idées et l’éternelle  lutte entre le bien et le mal dans une ambiance très
peu éclairée sur fond  de musique mélancolique.

Interprétée notamment par Adel Hamlaoui dans le rôle d’un écrivain
plagiaire et Atika Belezma interprétant celui de l’épouse, l’£uvre re-
court  aux marionnettes dans une première pour le théâtre algérien
pour adulte  avec l’association de Yacine Tounsi, spécialiste du théâ-
tre de  marionnettes. Pour Yacine Tounsi, le recourt aux marionnettes
sert énormément une pièce  théâtrale, notamment lorsqu’il s’agit de
représenter des personnages ou des  choses imaginaires à l’instar du
vent ou de personnages du passé.

TUNISIE

Décès de la chanteuse Zouheira Salem
La chanteuse tunisienne Zouheira Salem est  décédée,

dimanche matin, à l’âge de 80 ans, des suites d’une
longue  maladie, rapporte la presse tunisienne. Zouheira
Brahmi de son vrai nom, la chanteuse était parmi les émi-
nentes  voix de la «Rachidia» aux côtés de Oulaya et Naa-
ma, comptant à son actif  près de 500 chansons, qui ont
enrichi le répertoire de la chanson  tunisienne.

Zouheira Salem a sorti ses premiers enregistrements en
1960 et a chanté  sur les airs d’émi nents  compos i teurs
dont  Mohamed T r ik i ,  Abdel  Hamid  Be la lgeya,  Sa leh
El  Mahdi ,  Mohamed Al lem, Mohamed Ridha,  ou encore
Ched ly   Anouar.
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Dotation de 19 écoles primaires
des zones d’ombre en gaz propane
Des travaux sont en cours pour doter en gaz  propane, 19 écoles

primaires situées dans les zones d’ombre de la «Dahra  gharbia»
dans wilaya de Mostaganem, a-t-on appris lundi de l’entreprise  Naftal.
Le chef de département commercialisation du district du gaz liquéfié de
Naftal d’Oran, Fayçal Benhalima a indiqué, à l’APS, que l’opération de
dotation des établissements scolaires en gaz propane permet notam-
ment de  garantir le chauffage dans les écoles, soulignant que l’opéra-
tion concerne,  dans une première étape, 11 écoles primaires dans la
commune de Ouled  Boughalem et 8 autres écoles dans la commune
voisine de Nekmaria, ainsi que  d’autres opérations similaires au profit
d’écoles des zones d’ombres des  communes de Sirat et de Safsaf.
Ces opérations d’urgence entrent dans le cadre d’un plan élaboré par
Naftal pour la prise en charge des besoins des habitants des zones
d’ombre  et comprend également des points de collecte et de distribu-
tion des  bouteilles de gaz au niveau de la région-est de la wilaya de
Mostaganem,  ajoute le même responsable.

A ce propos, un stock de sécurité de quelque 1.050 bouteilles de gaz
a été réalisé et mis à la disposition des communes concernées pour
son  utilisation en cas d’augmentation de la demande, notamment à
Achaacha,  Ouled  Maallah, Tazgaït, Ouled Boughalem et Benabdel-
malek Ramdane, indique  la même source. Lors de cette période, qui
connaît une baisse sensible de la température,  la capacité de produc-
tion du complexe d’enfûtage de gaz de Souk Ellil,  commune de Saya-
da, a augmenté passant de 12.000 bouteilles par jour à  18.000, paral-
lèlement au renforcement de la capacité de stockage au niveau  de
l’entrepôt de Sidi Ali, ainsi que celle des stations Naftal, en plus du
remplacement des bouteilles défectueuses. Ces mesures, qui ont été
prises pour faire face à la dernière vague de  froid, ont permis de fournir
une quantité supplémentaire, du 15 octobre  dernier au 15 décembre en
cours, estimée à 15.082 bouteilles, avec la  possibilité de vendre les
bouteilles directement à la population et de les  transporter aux zones
reculées, selon M. Benhalima. La période du 1 au 15 décembre en
cours a vu la distribution de plus de  155.000 bouteilles de gaz dans la
wilaya de Mostaganem, soit une  augmentation de plus de 11% par
rapport à la même période de l’année  écoulée, a-t-on fait savoir.

ADE DE MÉDÉA

Transfert de gestion d’eau potable
de trois nouvelles communes

Trois nouvelles communes de la wilaya de Médéa  viennent d’être
intégrer au réseau d’eau potable géré par l’Algérienne des  eaux

(ADE), à la faveur de la signature de convention de transfert de  ges-
tion, qui s’est déroulée lundi au siège de l’antenne locale de l’ADE. Ce
nouveau transfert de gestion d’eau potable concerne les localités de
Khems-Djouamaa, Bouchrahil et Bir-Benabed, portant à 47 le nombre
total de  communes gérées directement par l’ADE de Médéa qui avait
procédé, pour  rappel, durant l’année en cours, à l’intégration de pas
moins de douze  communes à son réseau de distribution.

L’ADE table, sur les prévisions arrêtées pour l’année 2021, au trans-
fert  «progressive» de gestion de l’eau potable pour huit autres localités
et,  ainsi, parvenir à une «meilleure gestion de l’eau» au niveau des
communes  qu’elle gère, assurer des prestations de qualité pour ce
nouveaux abonnés  et, surtout, équilibrer ses finances, a expliqué le
directeur de l’antenne  locale, Abdelmadjid Gheliaoui, en marge de la
cérémonie de signature de ces  conventions. Cet organisme mène, en
parallèle, une campagne de recouvrement des  créances détenues auprès
des particuliers, des collectivités locales et des  administration, qui s’élè-
ve, selon ce responsable, à 910 millions de Da, outre, la lutte contre les
piquages et les branchements illicites qui  occasionnent un «impor-
tant» manque à gagner pour la trésorerie de l’ADE,  a-t-il confié.

WILAYA D’ALGER

Cinq individus arrêtés pour escroquerie
Les services de la sûreté de la

wilaya d’Alger  ont procédé à
l’arrestation de cinq individus im-
pliqués dans trois affaires  d’escro-
querie, ont indiqué dimanche ces
services. La première affaire a été
traitée par la police judiciaire de la
sûreté de  daïra de Birtouta qui a
procédé à l’arrestation d’un indivi-
du suspect  faisant l’objet d’un man-
dat d’arrêt pour escroquerie qui a été
transféré au  siège de la sûreté, préci-
se-t-on de même source. La deuxième
affaire traitée par la sûreté urbaine de
Dar El Beïda est liée  au vol d’un moto-
cycle du domicile d’un citoyen. Les

deux suspects arrêtés  ont dévoilé
l’identité de l’individu ayant acheté
le motocycle volé qui a  été mis en
circulation avec un faux numéro de
série. Les trois individus  ont été ar-
rêtés et présentés devant les instan-
ces judiciaires  territorialement com-
pétentes. Quant à la troisième affaire,
elle a été traitée par la Brigade de poli-
ce  judiciaire des Eucaplyptus où un
suspect a été arrêté pour avoir es-
croqué  plus de 25 victimes via les
réseaux sociaux. Cet individu pro-
pose la vente d’un véhicule touris-
tique via les réseaux  sociaux. Il
prend rendez-vous avec ses victi-

mes pour fixer le prix de la  vente et
permettre à l’acheteur de vérifier le
véhicule. Il demande à  certaines victi-
mes d’avancer des arrhes, en atten-
dant le parachèvement des  procédu-
res de vente, et à d’autres de verser un
montant supplémentaire dans  un comp-
te postal. Par la suite, la vente n’est pas
conclue. Un plan sécuritaire bien fice-
lé a été mis en place. Le suspect a
été piégé  er arrêté en flagrant délit.
Le véhicule, un montant de 4.500 da
et des  récépissés de dépôt ont été
saisis, selon le communiqué. Le
suspect a été présenté devant les
instances judiciaires compétentes.

Saisie de 50 kg de kif et 39.287 comprimés
psychotropes en 2020

M. Bekkar

La brigade de lutte contre les
drogues de la sûreté de la wi-

laya de Sidi Bel Abbés vient de
dresser son bilan d’activités du-
rant l’année de 2020. Ce bilan
montre des saisies de différen-
tes drogues de l’ordre de 50,8
kilos de kif traité, 19,73 gram-
mes de cocaïne, 39.287 compri-
més psychotropes et 72 flacons
hallucinogènes. Ces différentes

réalisations ont été concrétisées
grâce à la résolution de pas moins
de 287 affaires de drogue, qui ont
impliqué 493 personnes dont 251
ont été placés en détention. En
comparaison, on note des haus-
ses dans les quantités saisies par
rapport à l’année 2019.
Des hausses de 21 pour cent dans
la quantité de kif saisie, 28% d’aug-
mentation pour les comprimés
psychotropes, et 50 pour cent pour
les liquides hallucinogènes.

Raccordement de plus de 60 sites des zones d’ombre
au réseau de gaz naturel

Plus de 60 sites répartis sur les
zones  d’ombre de la wilaya de

Sidi Bel-Abbes ont été raccordés
au réseau de gaz  naturel, a-t-on
appris du directeur local de Sonel-
gaz. Inscrite dans le cadre du pro-
gramme de wilaya de prise en char-
ge des zones  d’ombre en matière
de réseaux vitaux, l’opération de
raccordement en cette  énergie a
été marquée par la mise en service
du réseau de gaz de ville au  profit
de la population des zones en cla-
vées et défavorisées, a indiqué
Reboud Djelloul. Une enveloppe fi-
nancière de l’ordre de 2 milliards
DA a été allouée pour  la prise en
charge de ce programme, a-t-il fait
savoir, soulignant qu’il  est attendu,
avant le mois de janvier, l’achève-
ment des travaux de  raccordement
au réseau de gaz naturel de 13 si-
tes secondaires dans des  zones
d’ombre, de même qu’un nombre
d’exploitations agricoles pour un
coût  de plus d’un milliard de DA.

Pas moins de 112 opérations de
raccordement aux réseaux de gaz
naturel et  d’électricité ont été lan-
cés à travers les différentes zones
d’ombre de la  wilaya de Sidi Bel-
Abbès, dotées d’enveloppes finan-
cières conséquentes, en  attendant
le lancement de 113 autres opéra-
tions visant l’amélioration des  con-

ditions de vie des habitants des ré-
gions enclavées.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès re-
cense 184 zones d’ombre qui font
l’objet de  suivi de la part des auto-
rités locales pour recenser les be-
soins de leurs  habitants, notamment
en matière d’’P, d’assainissement,
de gaz et  d’électricité.

SIDI BEL ABBÉS

9.742 stagiaires ont repris
leur formation fin décembre

M. Bekkar

Le secteur de la formation pro
fessionnelle a repris officiel
lement le 20 du mois en cours

pour achever la saison qui a été
gelée à cause des mesures préven-
tives face à la pandémie du coro-
navirus. A travers les 17 centres de
formation implantés à l’échelle de
la wilaya, la reprise a concerné
9.742 stagiaires dont 4.735 enre-
gistrés pour la session du mois de
février dernier, répartis entre la for-
mation pour l’obtention de diplômes
pour 1.705 stagiaires dont 516 filles,
et les 3.030 autres visant des qua-
lifications dont 929 filles. Concer-
nant les dix-sept établissements de

formation existant à Sidi Bel Ab-
bés, on cite leurs capacités d’ac-
cueil estimées à 7.124 postes de
formation dont des instituts natio-
naux spécialisés qui peuvent ac-
cueillir prés de 1.050 stagiaires,
des centres de formation de 4.100
postes, ou encore les 500 pla-
ces pédagogiques dont est doté
le centre de formation et de
l ’enseignement. Ces capacités
d’accueil s’ajoutent aux 400 places
réservées au milieu rural, et les
1.074 postes dont jouissent une
douzaine de centres privés.

Dans un autre contexte, le nom-
bre des places pédagogiques
ouvertes pour la session prochai-
ne de février 2021 est de l’ordre de

6.565 postes de formation. Le volet
de formation concrétisée d’un diplô-
me d’Etat sera ouvert pour 4.355
stagiaires dont 2.075 suivront une
formation par voie de stages prati-
ques dans 18 branches, plus la di-
zaine de spécialités pour les 1.770
places qui seront réservées dans
le cadre de la formation résidentiel-
le, trente postes dans le milieu rural
avec une seule spécialité qui sera
le textile, ajoutées aux 420 places
qui seront disponibles pour la for-
mation à distance dans trois bran-
ches professionnelles, et enfin, 60
postes dans deux spécialités pour
la formation à croisement.

Quant au volet de la formation
sanctionnée par une qualification
professionnelle, elle concernera
2.210 places pédagogiques répar-
ties entre la formation dans le mi-
lieu rural (60 places), la formation
par des cours du soir (300 places), la
formation pour les femmes aux foyers
(390 places de formation), la formation
de première habilitation (150 places),
la formation contractuelle (1.170 pla-
ces) et 140 places pédagogiques pour
la formation chez les institutions pri-
vées. Signalons enfin que le nom-
bre des lauréats sortis en 2020  a
atteint 1.557 diplômés.

GHARDAÏA

Saisie de plus de quatre kilogrammes
de kif traité à El-Menea

Au moins 4,15 kilogrammes de kif traité  destinés à alimenter le
marché local ont été saisis par la brigade mobile  de police judi-

ciaire (BMPJ) à El-Menea (Sud de Ghardaïa) qui ont également  arrêté
deux présumés dealers, a indiqué lundi la cellule de communication  de
la sûreté de la wilaya de Ghardaïa. La drogue, dissimulée sous forme
de plaquettes à l’intérieur d’un  véhicule, a été découverte lors d’une
opération minutieusement préparée sur  la base d’informations préci-
ses, menée par les services de la police sur la  RN-1 à l’entrée d’El-
Menea, a précisé la source dans un communiqué.

Les deux individus (19 et 28 ans) interpellés à bord du véhicule
chargé de  drogue, détenaient également une somme de 51.600 DA issue
de la vente de  kif Traité, a-t-on ajouté. Présentés à la police judiciaire d’El-
Menea pour complément d’enquête,  sous la supervision du parquet, les mis
en cause seront déférés devant la  justice pour association de malfaiteurs
et détention et commercialisation  de drogue.
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COVID-19

Une Chinoise condamnée à 4 ans
de prison après ses reportages à Wuhan

Une «journaliste citoyenne» qui avait couvert l’épidémie de Covid-19 à Wuhan a été
condamnée lundi à quatre ans de prison, au moment où le pouvoir chinois vante sa

réussite dans la lutte contre la maladie répandue depuis à la surface du globe.

Zhang Zhan «a parue très abat
tue quand le jugement a été
annoncé», a déclaré à l’AFP

l’un de ses avocats, Ren Quanniu,
se disant «très inquiet» pour son
état psychologique. Les journalis-
tes et les diplomates étrangers n’ont
pas été autorisés à entrer dans le
tribunal de Shanghai où cette an-
cienne avocate âgée de 37 ans a
été jugée en l’espace de quelques
heures. Quelques-uns de ses par-
tisans ont été repoussés par les for-
ces de l’ordre lors de l’ouverture du
procès, ont constaté les journalis-
tes de l’AFP.

Zhang Zhan encourait une
sanction de cinq ans de prison.
Originaire de Shanghai, elle s’est

rendue en février à Wuhan, alors
en proie à l’épidémie, diffusant sur
les réseaux sociaux des reporta-
ges, notamment sur la situation
chaotique des hôpitaux.

Selon le bilan officiel, la métro-
pole de 11 millions d’habitants a
compté à elle seule près de 4.000
morts du Covid, soit la quasi-totali-
té des 4.634 morts dénombrés dans
tout la Chine entre janvier et mai
derniers. La réponse initiale de la
Chine aux débuts de l’épidémie été
critiquée, Pékin ayant attendu le 23

janvier pour mettre Wuhan et sa ré-
gion en quarantaine, alors que des
cas avaient été signalés dès début
décembre 2019.

Le premier cas transmis à l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) l’a été il y a pratiquement un
an, le 31 décembre 2019. Mais si-
multanément, des médecins qui
avaient évoqué l’apparition d’un
mystérieux virus étaient interrogés
par la police qui leur a reproché de
«propager des rumeurs». L’un d’en-
tre eux, le docteur Li Wenliang, est
décédé du Covid début février, libé-
rant des torrents de colère sur les
réseaux sociaux, avant d’être
promptement canalisés par le pou-
voir.
- «Extrêmement extraordinaire» -

Mme Zhang était quant à elle ar-
rêtée en mai sous l’accusation de
«provocation aux troubles», une ter-
minologie fréquemment utilisée
contre les opposants au régime du
président Xi Jinping.

Concrètement, le tribunal lui a
reproché d’avoir diffusé de fausses
informations sur internet, a indiqué
à l’AFP son autre avocat Zhang
Keke. Mme Zhang a entamé une
grève de la faim en juin pour pro-
tester contre sa détention et a de-

puis été nourrie de force à l’aide
d’un tube nasal, d’après ses avo-
cats. «Quand je l’ai vue la semaine
dernière, elle a dit: si je suis lour-
dement condamnée, je refuserai tou-
te nourriture jusqu’au bout. Elle pen-
se qu’elle mourra en prison», a rap-
porté Zhang Keke. Dans des arti-
cles qu’elle diffusait en ligne en
début d’année, Mme Zhang dénon-
çait le confinement imposé à Wu-
han, évoquant «une grave violation
des droits de l’Homme».

Trois autres journalistes ci-
toyens, Chen Qiushi, Fang Bin et Li
Zehua, ont également été placés en
détention après avoir couvert ces
événements. L’AFP n’a pas été en
mesure de contacter leurs avocats.

Le régime communiste, fort de
son combat contre l’épidémie, cher-
che à faire oublier l’apparition du
nouveau coronavirus sur son sol à
la fin de 2019.

Le procès de Mme Zhang s’est
déroulé alors qu’une équipe de
l’OMS est attendue début janvier
pour faire le point sur les origines
de l’épidémie.

Les dirigeants du parti au pou-
voir se sont congratulés pour leur
réussite «extrêmement extraordi-
naire» accomplie cette année, a
rapporté vendredi l’agence Chine
nouvelle, au terme d’une réunion du
bureau politique du PCC.

Le pouvoir chinois a pour habitu-
de de condamner des opposants au
moment des fêtes de fin d’année,
lorsque l’attention du reste du mon-
de est réduite. Lundi également doit
s’ouvrir à Shenzhen (sud) le pro-
cès d’un groupe de militants hon-
gkongais arrêtés en août dernier
alors qu’ils tentaient de fuir en ba-
teau l’ancienne colonie britannique
à destination de Taïwan.

Des cas du variant britannique détectés
en Corée du Sud

C’est désormais la Corée du Sud
qui rapporte des cas du nou-

veau variant britannique du coro-
navirus. Trois cas du nouveau va-
riant britannique du coronavirus,
vraisemblablement plus contagieux
que la souche d’origine, ont été dé-
tectés en Corée du Sud, ont annon-
cé ce lundi les autorités sanitaires.

Les trois personnes infectées
appartiennent à une même famille
basée à Londres qui est arrivée le
22 décembre en Corée du Sud, a
annoncé l’Agence coréenne pour le
contrôle et la prévention des mala-
dies (KDCA).

Ils avaient été placés à l’isole-
ment à leur arrivée après avoir été
testés positifs au Covid-19, préci-
se l’agence dans son communiqué.

Un nouveau variant plus
contagieux

Cette nouvelle souche apparue
récemment en Grande-Bretagne a
été repérée dans plusieurs pays
européens ainsi que sur d’autres
continents, et notamment au Cana-

da, en Jordanie ou au Japon.
Selon des études présentées au

Royaume-Uni, le nouveau variant
est plus contagieux que la souche
d’origine. Mais rien ne démontre à
ce stade qu’il entraîne des formes
plus graves de la maladie.

La Corée du Sud interdit les
vols vers la Grande-Bretagne
Plus de 50 pays ont ordonné des

restrictions sur les voyages en pro-

venance de Grande-Bretagne.
La Corée du Sud a notamment

interdit les vols vers la Grande-Bre-
tagne jusqu’à la fin de l’année. Les
autorités sud-coréennes s’efforcent
actuellement de contenir une troi-
sième vague épidémique, qui se
concentre dans la région de Séoul,
où le nombre de nouveaux cas par
jour a plusieurs fois dépassé la bar-
re des 1.000 ces derniers jours.

Fauci pessimiste sur la suite
de la pandémie de Covid-19

Le réputé immunologue américain Anthony Fauci affirme redouter
que le pire de la pandémie reste à venir, à la suite des fêtes de fin

d’année. Les États-Unis vont-ils s’enfoncer davantage dans la pandé-
mie de Covid-19 une fois les fêtes passées ? C’est en tout cas un motif
de préoccupation pour le Dr Anthony Fauci. Interviewé par CNN, l’im-
munologue a dit partager « l’inquiétude du président élu Biden sur le
fait que cela pourrait empirer au cours des prochaines semaines ». Il a
affirmé craindre une « hausse s’ajoutant à la hausse » que connaissent
déjà les États-Unis. La superpuissance mondiale, pays le plus impac-
té au monde en termes de décès, connaît un rebond spectaculaire de
l’épidémie, avec régulièrement plus de 200 000 cas confirmés et plus
de 3 000 morts par jour.

Déjà membre de la cellule de crise du président Donald Trump et
nommé conseiller par son successeur Joe Biden, le Dr Fauci a souli-
gné dimanche que cette recrudescence des cas pourrait intervenir à
un « moment très critique » et se traduire par un « surcroît de pression
» sur un système hospitalier fonctionnant déjà à flux tendu. Le médecin
en chef des États-Unis, Jerome Adams, a reconnu dimanche être «
très inquiet » à propos de cette potentielle hausse après les fêtes.

La fréquentation des aéroports en hausse
« Même si vous avez voyagé […], il y a quand même des mesures

que vous pouvez prendre », a insisté Jerome Adams, tout en recom-
mandant de ne pas rendre visite à des personnes à risque au cours des
deux semaines suivant le déplacement. Au cours de la semaine qui a
précédé le jour de Noël, environ un million d’Américains ont pris l’avi-
on chaque jour, selon l’agence TSA, chargée des contrôles de sécurité
dans les aéroports. Les débuts d’une immense campagne de vaccina-
tion ont redonné espoir aux Américains, en dépit de retards dans la
distribution du vaccin.

La gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, dont l’État n’a pour
l’instant reçu qu’une « fraction » des doses qu’il est censé recevoir, a
toutefois reconnu dimanche sur CNN qu’avec les excuses présentées
par des responsables de l’administration Trump, les choses allaient «
dans la bonne direction ». « Nous faisons beaucoup de progrès mais
nous avons besoin que le gouvernement fédéral joue son rôle », a-t-
elle souligné. Les États-Unis avaient enregistré dimanche plus de 19
millions de cas confirmés depuis le début de la pandémie, et plus de
332 000 morts.

De riches Britanniques prêts à payer
pour se faire vacciner en priorité

De riches britanniques sont prêts à débourser plusieurs milliers de
livres pour avoir accès au vaccin anti-Covid-19 en priorité, via

des cliniques privées, selon le Sunday Times.
«Quelqu’un m’a proposé 2000 livres en échange du vaccin», a con-

fié à nos confrères le Dr Roshan Ravindran, propriétaire d’une clinique
privée à Wilmslow, près de Manchester. «Les pauvres et les riches ont
tous été touchés et tous ont manqué de contrôle. (...) J’ai des gens
immensément riches, qui feraient n’importe quoi parce que leurs pa-
rents sont décédés de la Covid», a-t-il détaillé.

Une privatisation de la vaccination à venir ?
Au Royaume-Uni, c’est le NHS, le système de santé publique, qui

est en charge d’administrer les vaccins, gratuits pour la population.
Pour le moment, comme en France, ce sont les personnes à risques
qui sont vaccinées dans un premier temps, soit un tiers de la popula-
tion. En revanche, afin de soulager le système hospitalier et d’accélé-
rer le processus, une privatisation de la vaccination pourrait se faire
au printemps prochain. «Certains vont développer un vaccin que le
gouvernement ne va pas acheter et vont inonder le marché. Toutes les
entreprises pharmaceutiques essayent de développer leur propre vac-
cin», a expliqué Roshan Ravindran.

«Aucun moyen de contourner le système»
De son côté, Dr Neil Haughton, président de la Fédération des mé-

decins indépendants, a exprimé son indignation face à cette tentative
de passe-droit. «Nous sommes dans une urgence nationale. Si certai-
nes personnes pouvaient sauter la file d’attente en payant pour cela, il
y aurait un tollé national. Nous sommes très clairs sur le fait qu’il n’y a
absolument aucun moyen de contourner le système», a-t-il jugé.

Alors qu’une nouvelle souche du virus se propage rapidement, le
Royaume-Uni a été le premier pays à approuver le vaccin Pfizer-
BioNtech début décembre. Le vaccin Oxford-AstraZeneca, dont le
Royaume-Uni a acheté 100 millions de doses, devrait être approuvé
dans les prochains jours.
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La nouvelle vie de Carlos Ghosn au Liban
Depuis sa fuite il y a un an du Japon où il devait être jugé pour malversations

financières présumées, Carlos Ghosn est bloqué au Liban où il mène une vie rangée,
en rupture avec son ancien rythme effréné.

L ’ancien patron de l’alliance Re-
nault-Nissan-Mitsubishi Mo-
 tors, détenteur de trois natio-

nalités (française, libanaise et bré-
silienne), reste hors d’atteinte des
juges japonais car le Liban n’extra-
de pas ses ressortissants.

Mais comme il fait l’objet d’une
demande d’arrestation d’Interpol, la
justice libanaise lui a rapidement
interdit de quitter le pays.

Alors qu’il passait auparavant
une grande partie de son temps à
sillonner la planète, une vie séden-
taire dans cet Etat étriqué du Pro-
che-Orient, plus petit que l’Ile-de-
France, s’est ainsi imposée à lui.

«De ma vie d’avant, rien ne me
manque (...). Aujourd’hui, je me
sens ancré et ça, c’est inestima-
ble», a-t-il préféré souligner dans
un entretien au journal libanais
L’Orient-Le Jour paru début novem-
bre. M. Ghosn, 66 ans, mène une
vie discrète et confortable à Bey-
routh, où il a retrouvé son élégante
villa rose (achetée et rénovée par

Nissan quand il en était le chef),
nichée dans le quartier chic
d’Achrafieh, au coeur de la capitale
libanaise.

Il s’entoure d’un cercle restreint
d’amis proches, passe beaucoup de
temps en famille et avec son épou-
se Carole.

Il s’accorde parfois quelques es-
capades dans les maisons d’hôte
de la montagne libanaise.

- Visite de juges français -
M. Ghosn a raréfié ses prises de

parole après une conférence de
presse aussi survoltée que
brouillonne début janvier à Bey-
routh, où il avait de nouveau clamé
son innocence sur toute la ligne et
redit tout le mal qu’il pensait du sys-
tème judiciaire japonais.

Une partie des cercles politiques
et d’affaires du pays du Cèdre le
considère toujours comme un exem-
ple du «génie libanais» et du «self-
made man» de la diaspora.

Mais il ne s’exprime jamais sur
les affaires publiques du Liban, en

plein effondrement économique: «Je
ne suis pas un homme politique et
je ne cherche pas à le devenir».

En septembre, il avait fait sa pre-
mière grande apparition publique
depuis janvier, dévoilant un parte-
nariat avec une université libanai-
se sur des programmes de forma-
tion pour cadres d’entreprises et
entrepreneurs.

Il a aussi publié en novembre «Le
temps de la vérité», un livre co-écrit
avec l’un de ses fidèles, le journa-
liste Philippe Riès, pour donner sa
version longue - mais sans révéla-
tions ni la moindre autocritique - de
sa propre saga. Le grand patron
déchu a également participé à un
documentaire en préparation sur
son parcours, censé par ailleurs
être adapté en une mini-série dont
le tournage est prévu en 2021.

Mais avant cela, selon des sour-
ces proches du dossier interrogées
par l’AFP, M. Ghosn a rendez-vous
à Beyrouth du 18 au 22 janvier avec
une escouade de juges d’instruc-
tion français, sous la bannière de
l’Office central de lutte contre la
corruption et les infractions finan-
cières et fiscales (OCLCIFF), dans
le cadre de deux enquêtes judiciai-
res le concernant dans l’Hexago-
ne. Au-delà de dépenses douteuses
engagées de son temps par Renault
et RNBV, la filiale néerlandaise de
Renault-Nissan, les enquêteurs
français s’intéressent aussi à sa
domiciliation fiscale aux Pays-Bas
quand il était patron de l’alliance.

USA
Trump ratifie le plan de relance,

évite le «shutdown»

Le président américain Donald Trump a ratifié dimanche un plan de
dépenses et de relance économique de 2.300 milliards de dollars

face à la pandémie de coronavirus, rétablissant les indemnités de
chômage de millions d’Américains et évitant ainsi la fermeture des
administrations fédérales.

Donald Trump, qui cédera le pouvoir le 20 janvier à son rival démo-
crate Joe Biden, est revenu sur sa décision initiale de bloquer ce
programme adopté la semaine dernière par le Congrès après avoir
subi la pression de parlementaires des deux bords.

Le président demandait que les aides directes au familles en diffi-
culté soient portées de 600 à 2.000 dollars et que d’autres dépenses,
notamment sur les projets culturels et l’aide internationale, soient ré-
duites. L’opposition initiale de Donald Trump au plan de relance mena-
çait de troubler davantage la fin de son mandat. Le président n’a pas
motivé son revirement mais une source proche du dossier a déclaré
que certains de ses conseillers l’avaient pressé de céder, arguant
qu’ils ne voyaient pas de raison de s’opposer au plan de relance.

Alors qu’il ratifiait le plan de relance dans sa résidence de Mar-a-
Lago en Floride, où Donald Trump a joué au golf dimanche, le président
américain a affirmé avoir envoyé «un message fort qui montre au Con-
grès que les points déraisonnables doivent être supprimés.»

«Plus d’argent arrive», a-t-il ajouté dans un communiqué, sans four-
nir plus de précisions.

Les démocrates ont effectivement proposé d’augmenter les aides
directes versées aux Américains à 2.000 dollars mais les républicains
ont rejeté la proposition, qu’ils jugent trop coûteuse.

RETOURNEMENT DE SITUATION
Conséquence du feu vert de Donald Trump au plan de relance, les

allocations-chômage versées à environ 14 millions d’Américains dans
le cadre des programmes de lutte contre la pandémie, qui avaient
expiré samedi, seront rétablies.

Le plan comprend également des dépenses à hauteur de 1,4 milliard
de dollars pour financer les agences gouvernementales, ce qui permet
de lever la menace d’une fermeture partielle des administrations («shu-
tdown») à compter de mardi.

Le plan d’aide prolonge également un moratoire sur les expulsions
de locataires qui devait expirer le 31 décembre, renouvelle les aides
financières aux petites entreprises, fournit des fonds pour aider les
établissements scolaires à rouvrir ainsi qu’une aide pour l’industrie du
transport et la distribution de vaccins.

L’annonce du feu vert de Donald Trump au plan de relance a été
accueilli avec soulagement sur les marchés financiers.

Ce retournement de situation intervient alors que de nombreux répu-
blicains avaient refusé de revenir sur une proposition qu’ils avaient
déjà voté.

Plus tôt dimanche, le sénateur républicain Pat Toomey avait déclaré
à Fox News que Donald Trump «souhaite que l’on se souvienne de lui
comme celui qui réclamait des chèques plus avantageux, mais il prend
le risque que l’on se souvienne de lui pour le chaos, la détresse et son
comportement erratique s’il s’obstine».

Donald Trump a souligné que la Chambre des représentants, con-
trôlée par les démocrates, avait prévu de voter lundi sur l’augmenta-
tion des aides directes de 600 dollars à 2.000 dollars et a indiqué que
le Sénat «commencera le processus» pour approuver cette mesure.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch Mc-
Connell a dit «remercier le président d’avoir ratifié ce plan de relance»
mais n’a pas fait mention d’un quelconque projet de vote au Sénat.

«Le président doit maintenant appeler les républicains du Congrès à
suivre son exemple et à apporter leur soutien à une hausse du montant
des chèques à 2.000 dollars», a déclaré de son côté la présidente de la
Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Dans son communiqué, Donald Trump a par ailleurs renouvelé ses
accusations sans fondement concernant des fraudes dont il dit avoir
été victime lors de l’élection présidentielle du 3 novembre.

Il affirme que la Chambre des représentants et le Sénat «ont conve-
nu de se concentrer sur la très importante fraude électorale» et ajoute
que le Sénat va lancer une enquête.

Ni Mitch McConnell, qui a reconnu la victoire de Joe Biden, ni Nancy
Pelosi n’ont fait mention d’un tel accord.

La Chine dénonce un soutien US renforcé
à Taiwan et au Tibet

La Chine a réagi avec colère lun-
di à la promulgation par Donald

Trump de deux mesures législati-
ves visant à renforcer le soutien des
Etats-Unis à Taiwan et au Tibet.

Ces deux dispositions sont inté-
grées au plan de relance, de dé-
penses fédérales et de soutien aux
foyers américains qui prévoit 2.300
milliards de dollars pour faire face
aux effets de l’épidémie.

La rédaction du Taiwan Assuran-
ce Act of 2020 et du Tibetan Policy
and Support Act of 2020 reprend
des formulations inacceptables
pour Pékin, notamment le soutien

américain à une participation signi-
ficative de Taiwan aux organismes
des Nations unies et à des ventes
d’armes régulières. La Chine ne
reconnaît pas l’indépendance de
Taiwan, qu’elle considère comme
relevant de sa souveraineté.

Sur le Tibet, la mesure législati-
ve réclame que des sanctions soient
prises à l’encontre des responsa-
bles chinois qui interfèrent dans le
choix du successeur du dalaï lama.

Le porte-parole du ministère chi-
nois des Affaires étrangères a dé-
claré lundi que la Chine était «réso-
lument hostile» à ces deux lois.

«La détermination du gouverne-
ment chinois à sauvegarder sa sou-
veraineté nationale, sa sécurité et
ses intérêts de développement est
inébranlable», a ajouté Zhao Lijian,
appelant les Etats-Unis à ne pas
mettre en application les éléments
de ces deux textes de loi qui «vi-
sent la Chine». A Taiwan au con-
traire, les autorités ont salué l’ini-
tiative américaine. «Les Etats-Unis
sont un allié important de Taiwan et
un partenaire solide partageant les
valeurs de liberté et de démocra-
tie», a dit le porte-parole de la pré-
sidence, Xavier Chang.

Les ambassadeurs européens approuvent
l’application provisoire de l’accord post-Brexit

Les ambassadeurs des Vingt-Sept auprès de l’Union
européenne ont donné leur aval lundi à une appli-

cation provisoire à compter du 1er janvier de l’accord
commercial trouvé la semaine dernière avec le Royau-
me-Uni.
«Les ambassadeurs de l’UE ont approuvé à l’unanimi-
té l’application provisoire de l’Accord de commerce et
de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni à comp-
ter du 1er janvier 2021», a annoncé via Twitter le porte-
parole de la présidence allemande du conseil de l’UE,
Sebastian Fischer.
L’accord doit à présent être approuvé par écrit par les
gouvernements des 27 Etats membres de l’UE d’ici
mardi 14h00 GMT, a-t-il précisé.
L’Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé jeu-
di un accord sur leurs futures relations commerciales,

sept jours seulement avant la sortie effective du Royau-
me-Uni du bloc européen.
L’accord va permettre de préserver l’accès sans quo-
tas ni droits de douane du Royaume-Uni au marché
unique européen, qui compte quelque 450 millions de
consommateurs, mais n’empêchera pas des perturba-
tions et des effets économiques indésirables pour le
Royaume-Uni ou pour des Etats membres de l’UE.
De nombreux aspects des futures relations entre les
deux blocs restent à définir, et ce processus pourrait
s’étaler sur des années.
Publié samedi par le gouvernement britannique, le texte
comprend un accord commercial de 1.246 pages de
même que des dispositions sur l’énergie nucléaire et
sur l’échange d’informations classifiées ainsi qu’une
série de déclarations communes.
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Six journées disputées, deux
points dans le compteur sur

les dix-huit possibles, quatorze
nouveaux joueurs sans licences,
une administration aux abonnés
absents, un effectif, moitié senior
moitié réservistes, épuisé, et un
lourd score de 4 buts à 1 concédé
avant-hier à Chlef. A vrai dire, le
massacre du club phare de la
Mekerra a commencé il y a prés
de trois ans lorsqu’on a écarté
l’entraîneur Chérif El Ouazani et
certains piliers tels Benabderra-
hmane et Toual juste après la se-
conde coupe d’Algérie remportée
en 2018. Ces mêmes cercles se

sont manifestés l’an dernier en chassant l’entraîneur Slimani , alors
que l’équipe descendait aux enfers et fut miraculeusement sauvée
par le covid-19 après l’arrêt de la compétition car le classement de
l’exercice 2019-2020 était très défavorable à l’USMBA. Avant-hier,
l’USMBA termina l’année 2020 avec un naufrage à Chlef où l’ASO
local a mis quatre buts (réalisations des Arab, 45’+2 – Ouis, 52’ –
Tahar, 56’ et Alili, 88’) alors que Soltani marqua l’unique but pour le
club de la Mekerra d’un joli coup franc direct dans la cage de son
ancienne équipe à la 67ème minute de jeu. C’est dire que l’USMBA
a vécu un vrai naufrage à Chlef vu que c’est le même effectif qui joua
les six premiers matchs dont la moitié composée des réservistes.
Cette situation fait que l’USMBA occupe l’ultime marche du classe-
ment général avec deux points récoltés sur les 18 possibles, une
ligne d’attaque qui a marqué quatre fois et la plus mauvaise défense
avec 12 buts encaissés. La répercussion a aussi lourdement affecté
les réservistes car l’entraîneur des U21, Tayeb Belghoul, se voit
toujours handicapé de ses piliers (six réservistes appelés à renfor-
cer les seniors face à l’ASO). Une vraie catastrophe et on parle
d’argent de Naftal pour régler les 53 millions de dinars de dettes
dans les prochains jours et… un probable retour de l’entraîneur Fa-
rid Boughrara qui avait boycotté le club et le pénalisé de 40 millions
de centimes pour absence de coach dans les listes des matchs
disputés par l’USMBA.                                                        B. Didène

LIGUE 2/CR TEMOUCHENT

Les joueurs en grève
Les joueurs du CR Temouchent, nouveau promu en  Ligue 2 de

football, ont entamé lundi une «grève illimitée» pour réclamer  la
régularisation de leur situation financière, a-t-on appris de la  direc-
tion de ce club. Cette grève intervient après une semaine du début
des préparatifs de la  nouvelle édition du championnat, dont le coup
d’envoi a été fixé au 11  février prochain, souligne-t-on. Le CRT, qui
retrouve le deuxième palier neuf ans après l’avoir quitté,  traverse
une crise financière aigue. Le club a failli se retrouver sans  prési-
dent puisqu’aucun candidat ne s’est présenté à l’assemblée généra-
le  élective, tenue il y a quelques jours. Il a fallu convaincre le
président sortant, Houari Talbi, de la  nécessité de présenter sa
candidature à la dernière minute pour débloquer  la situation, rappel-
le-t-on. Le jeune président, qui a engagé au cours du mercato estival,
une  quinzaine de nouveaux joueurs, en plus d’un nouvel entraineur
en la  personne de Hadj Merine, ne cesse de déplorer «l’absence
d’aucun soutien de  la part des autorités locales et des industriels de
la ville» pour son  club, malgré l’accession de ce dernier en Ligue 2.

HAND/ MONDIAL-2021 (PRÉPARATION)

L’Algérie s’incline face à la Russie
L’équipe nationale de  handball, s’est inclinée dimanche face à la

Russie 24 à 30 (mi-temps :  7-14), dans le cadre du tournoi amical
préparatoire qui se déroule à  Jastrzebie-Zdroj (Pologne), en vue du
Mondial-2021 en Egypte (13-31  janvier).
L’ailier droit de la sélection nationale Redouane Saker (JSE Skikda),
est  sorti sur blessure au bout de 10 minutes de jeu. Les coéquipiers
de Mustapha Hadj Sadok disputeront leur deuxième et  dernier match
dans le cadre de ce rendez-vous préparatoire, lundi face à la  Polo-
gne (17h30, algériennes). La Biélorussie qui devait prendre part à ce
tournoi a fini par renoncer.  Le Sept algérien, à pied d’oeuvre depuis
dix jours en Pologne, pour son  premier stage précompétitif, s’est
imposé face à la Pologne (26-23), avant  de s’incliner face au même
adversaire (24-26), pour ses deux premiers  matchs amicaux dispu-
tés les 21 et 22 décembre. Les joueurs du sélectionneur Alain Portes
effectueront un ultime stage  précompétitif à Manama (Bahreïn) à
partir du 6 janvier, avec au menu deux  matchs amicaux face à la
sélection locale les 8 et 10 janvier. Le départ  pour le Caire se fera à
partir de Manama le 11 janvier.

C’est une victoire certes im
portante qui nous permet
de préserver notre  longue

série d’invincibilité (entamée le 30
novembre 2019, ndlr), mais nous
devons garder les pieds sur terre et
ne pas nous enflammer. Le plus dur
reste à faire», a indiqué le patron de
l’Entente à la page officielle  Face-
book du club. L’ESS, grâce à un but
de son jeune attaquant Amoura (81e),
a repris la  première place au clas-
sement avec 13 points, soit deux lon-
gueurs d’avance  sur la JS Saoura
et la surprenante formation de l’AS
Aïn M’lila, qui  comptent 11 points
chacune. «Le match était difficile face
à une accrocheuse équipe du PAC.
Nous  sommes en train de travailler
en gérant match par match. Le staff

technique  est en place pour permet-
tre aux joueurs de rester concentrés
sur leur  objectif», a-t-il ajouté. Lafi
est revenu sur le match aller du 2e
tour préliminaire de Ligue des  cham-
pions qui devait se jouer mercredi
dernier à N’djamena face aux  Tcha-
diens de Renaissance FC, avant
d’être annulé en raison d’un conflit
entre la Fédération locale de foot-
ball et son ministère des Sports.
«Dans ce cas de figure, la qualifi-
cation est à nous. J’ai eu vent que
la  Confédération africaine (CAF)
va trancher en notre faveur, mais
au jour  d’aujourd’hui, nous n’avons
encore rien reçu d’officiel», a souli-
gné Kamel  Lafi. De son côté, l’en-
traîneur tunisien de l’ESS, Nabil
Kouki, a estimé que son  équipe a

livré face au PAC «le match le plus
difficile depuis le début de  saison»,
tout en saluant «la réaction des
joueurs qui n’ont pas baissé les
bras jusqu’au coup de sifflet final».
Avant le derby des hauts-plateaux
en déplacement face au CA Bordj
Bou  Arréridj prévu le 9 janvier dans
le cadre de la 7e journée de cham-
pionnat,  les coéquipiers du capi-
taine Akram Djahnit seront en ap-
pel le 31 décembre  ou le 1er jan-
vier à Alger pour croiser le fer avec
le NA Husseïn-Dey, en  mise à jour
du calendrier de la compétition.
Selon la Ligue de football profes-
sionnel, «la programmation de cet-
te  rencontre dépendra de la déci-
sion de la CAF concernant le match
Renaissance  FC - ESS».

LE PRÉSIDENT DE L’ES SÉTIF, KAMEL LAFI

«Gardons les pieds sur terre»
Le président de l’ES Sétif, Kamel Lafi, a refusé  de s’enflammer au lendemain de la
victoire de son équipe à domicile face au  Paradou AC (1-0), synonyme de position de

leader, à l’occasion de la 6e  journée du championnat de Ligue 1 de football jouée
dimanche.

L’ES Sétif est repassée en tête
du classement du  championnat

de Ligue 1 de football, en battant
dimanche à domicile le  Paradou
AC (1-0), alors que l’USM Alger a
signé sa première victoire de la  sai-
son, en dominant le NA Husseïn-
Dey (3-0) dans un derby algérois à
sens  unique, à l’occasion de la 6e
journée. Les Sétifiens, qui partaient
favoris dans leur antre du 8-Mai-
1945, ont dû  attendre les dix der-
nières minutes pour faire la diffé-
rence face à une  accrocheuse équi-
pe du PAC. Le jeune Amoura a sur-
gi à la 81e minute pour offrir une
victoire précieuse  aux siens et, au
passage, atteindre la barre de trois
buts depuis le début  de la saison,
après le doublé inscrit en déplace-
ment face à l’USMA, lors de  la 1re
journée. L’USMA, dos au mur après
deux points engrangés en cinq ren-
contres, a réagi  de fort belle ma-
nière en battant nettement le NAHD
(3-0), grâce notamment à  un dou-
blé de Koudri. Les «Sang et Or»,
toujours à la recherche de leur pre-
mière victoire de la  saison, ont ter-
miné la partie en infériorité numéri-
que après l’expulsion de  Sidhoum
en deuxième période (52e). De son

côté, l’AS Aïn M’lila a confirmé son
excellent début de saison en  s’im-
posant difficilement face au CA Bor-
dj Bou Arréridj (1-0). Le  buteur-
maison Demane a marqué pour l’oc-
casion son troisième but de la  sai-
son (75e), alors que le gardien de
but Boultif a assuré derrière en  ar-
rêtant un penalty mal tiré par Guet-
tal en fin de match.

== Le NCM s’enlise dans la
crise ==

L’attaque de l’ASO Chlef conti-
nue de cracher le feu pour le deuxiè-
me match  de suite. Quelques jours
après avoir dominé en déplacement
la JSM Skikda  (4-1), les Chélifiens
se sont offert cette fois-ci à domici-
le la lanterne  rouge l’US Bel-Ab-
bès sur le même score. Avec 11 buts
inscrits en six  matchs, l’ASO Chlef
détient la meilleure attaque du cham-
pionnat. Pour sa part, l’USMBA con-
tinue de manger son pain noir et
paye les frais  des problèmes inter-
nes auxquels elle fait face depuis
le début de  l’exercice. Dans l’autre
derby de l’Ouest de cette journée, le
MC Oran s’est imposé à  la maison
face au RC Relizane (1-0). Les
joueurs de l’entraîneur Si Tahar
Chérif El-Ouezzani concèdent leur

deuxième revers de suite, après ce-
lui  essuyé à domicile face au MC
Alger (0-1). Invaincu jusque-là, le
MCO poursuit sa marche en avant
pour occuper la 4e  place au tableau,
conjointement avec le MCA et l’ASO,
alors que le RCR  stagne à la 11e
position. Quant au NC Magra, il s’en-
lise dans la crise en concédant sa
troisième  défaite de suite, à domici-
le face à l’Olympique Médéa (1-3).
Les gars du  «Titteri» enchaînent,
eux, un deuxième succès en dehors
de leurs bases,  après celui réalisé
au stade Omar-Hamadi face à l’US-
MA (3-1). La JS Kabylie a confirmé
son réveil en allant tenir en échec
l’US Biskra  (1-1) et surtout aligné
un troisième match sans défaite,
toutes  compétitions confondues,
après la victoire chez l’ASO (2-0)
puis à Niamey face aux Nigériens
de l’US Gendarmerie (2-1) au 2e
tour  préliminaire (aller) de la Cou-
pe de la Confédération. Enfin, le duel
des promus entre le WA Tlemcen
et la JSM Skikda s’est  terminé
sans vainqueur (0-0). Un résultat
qui arrange plutôt les Skikdis,  les-
quels réagissent après la lourde
défaite essuyée à domicile face aux
Chélifiens (1-4).

LIGUE 1 (6ÈME JOURNÉE)

L’ESS reprend le leadership, l’USMA se réveille

«

La sélection algérienne de foot
ball des moins de  17 ans (U17)

s’est inclinée dimanche face à son
homologue sénégalaise 0-1  (mi-
temps: 0-0), en match amical dispu-
té au stade 5-Juillet d’Alger, en vue
du tournoi de l’Union nord-africaine

de football (UNAF) de la catégorie,
prévu à Alger en janvier prochain.
Les visiteurs ont marqué le but vic-
torieux en seconde période grâce à
Ibossané sur penalty (69e). Les deux
équipes se rencontreront de nouveau
mardi au 5-Juillet (14h30)  pour un

autre test amical. Ces deux rencon-
tres s’inscrivent dans le cadre de la
préparation en vue du  tournoi de
l’UNAF, qualificatif à la Coupe d’Afri-
que des nations CAN-2021  de la
catégorie, dont la phase finale se joue-
ra en mars au Maroc. Les cadets al-
gériens ont entamé lundi un stage
préparatoire au Centre  technique
national de Sidi Moussa (Alger), en
présence de 31 joueurs dont  16 évo-
luent dans des championnats étran-
gers. Pour son premier test amical,
la sélection des U17 s’est s’impo-
sée  mercredi face à l’Académie de
la FAF (2-1), en match disputé sur le
nouveau  terrain du centre de Sidi
Moussa.

TOURNOI DE L’UNAF (U17) PRÉPARATION

L’Algérie s’incline en amical face au Sénégal

ASO CHLEF 4 – USM BEL ABBÉS 1

El Khadra continue de couler
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CLASSEMENT MONDIAL WTA

L’Algérienne Ibbou perd
une place (602ème)

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a perdu  une place dans le
nouveau classement mondial publié lundi par la Women’s  Tennis

Association (WTA) et se retrouve désormais au 602e rang de cette
hiérarchie, toujours dominée par l’Australienne Ashleigh Barty, devant
la  Roumaine Simona Halep et la Japonaise Naomi Osaka. Une ré-
gression due au fait que la championne d’Afrique junior de 2015  était
restée sans compétition pendant près de deux semaines au début du
mois de décembre en raison d’une blessure. Cet arrêt forcé lui a coûté
des points et fini par se répercuter  négativement sur son classement
mondial. Mais depuis son rétablissement il  y a une semaine, l’Algé-
rienne de 21 ans a déjà disputé un tournoi  professionnel à Monastir
(Tunisie) durant lequel elle a réussi à atteindre  les quarts de finale.
Ibbou s’est inscrite pour un autre tournoi professionnel à Monastir, et
dont le tableau final débutera ce lundi. Elle espère y réaliser un meilleur
parcours que lors des précédents et récolter au passage les points qui
lui  permettront de soigner son classement mondial.

TENNIS

Roger Federer finalement absent
à l’Open d’Australie

Le joueur de tennis suisse Roger Federer  sera finalement absent de
l’Open d’Australie (8-21 février) pour poursuivre  sa convalescen-

ce après deux opérations à un genou, alors que les  organisateurs
avaient indiqué jeudi qu’il était sur la liste des  participants. «Finale-
ment, Roger n’a pas eu le temps de se préparer aux rigueurs d’un
Grand Chelem et il est très déçu de ne pas pouvoir venir à Melbourne
en  2021», a expliqué le patron de l’Open d’Australie, Craig Tiley, lundi
dans  un communiqué. «Nous lui souhaitons le meilleur alors qu’il
prépare son retour plus tard  dans l’année et attendons de le voir à
Melbourne en 2022», a-t-il espéré. L’homme aux 20 titres majeurs (un
record), 40 ans le 8 août prochain,  ratera donc pour la première fois de
sa carrière le premier tournoi du  Grand Chelem de l’année qu’il a
remporté à six reprises. Ses soucis de santé avaient même poussé
Federer à envisager la fin de sa  carrière. «L’heure de la retraite
approche et je sais que le circuit va me manquer.  Il aurait été facile de
prendre ma retraite maintenant, mais je veux me  donner une chance
de profiter encore du tennis», déclarait le Suisse en  juillet dans la
presse allemande, peu de temps après avoir subi - en pleine  suspen-
sion du circuit pour cause de Covid-19 - une seconde arthroscopie du
genou droit en quatre mois et mis fin à sa saison. En 2020, Federer n’a
disputé qu’un seul tournoi, en janvier : l’Open  d’Australie, où il a été
battu par Novak Djokovic, futur lauréat, en  demi-finales. Craig Tiley
avait annoncé pourtant jeudi, sur le site de l’évènement, que  les
anciens N.1 mondiaux, Roger Federer et Serena Williams, sont sur la
liste des participants à Melbourne Park. L’Open d’Australie devait
initialement débuter le 18 janvier, mais les  organisateurs ont dû re-
pousser les dates du tournoi à la demande des  autorités australiennes
pour mettre en place des mesures sanitaires  inédites afin d’éviter la
propagation du Covid-19. Les qualifications pour ce premier tournoi
majeur de l’année auront lieu  pour les messieurs à Doha et pour les
dames à Dubaï du 10 au 13 janvier.

ANGLETERRE

Liverpool freiné par West Bromwich
Accroché par West Bromwich Albion,  ultra-défensif et réaliste (1-

1), Liverpool a manqué une belle occasion de  prendre encore plus
de champ en tête de la Premier League lors de la 15e  journée. Alors
que la plupart de leurs poursuivants avaient lâché des points  samedi,
les Reds ne comptent finalement que 3 points d’avance sur leur  nou-
veau dauphin et rival local Everton. Pour l’équipe des West Midlands,
qui a récemment fait appel au très  expérimenté Sam Allardyce pour
tenter de s’extirper de la zone rouge, à la  place de Slaven Bilic, ce
point pris a le goût de l’espoir, même si elle  reste avant-dernière avec
8 points en 15 journées, à 5 unités du maintien.
Dernier coach à être venu gagner en championnat à Anfield, avec
Crystal  Palace en avril 2017 (2-1), «Big Sam» ne sera sans doute
jamais couronné  «meilleur entraîneur FIFA» deux années de suite
comme Jürgen Klopp, mais il  a joué un bon tour à son prestigieux
homologue. Avec une tactique extrêmement défensive en première
période, deux rideaux  denses de joueurs dans les 30 derniers mètres,
il avait décidé de se battre  avec ses maigres armes: la combattivité et
la détermination.
Un plan qui a failli tomber à l’eau dès la 12e minute quand Sadio Mané,
à  la réception d’une belle passe entre les lignes de Joel Matip, a
contrôlé  le ballon et repris de volée en pleine course pour ouvrir le
score (1-0,  12e). Liverpool a copieusement dominé les débats dans le
premier acte mais a,  sans doute inconsciemment, levé le pied, avec la
densité du calendrier des  jours à venir en tête.

Composante des trois groupes:

Groupe Ouest:  JSM Tiaret, US Remchi, MC Saida, ASM Oran, OM Arzew, CR  Temouchent, IRB El
Karma, SC Ain Defla, SKAF Khemis Miliana, MCB Oued Sly,  RCB Oued R’hiou, CRB Ain Oussera.

 Groupe Centre:  RC Kouba, USM El Harrach, RC Arbaa, ES Ben Aknoun, WA  Boufarik, USM Blida,
MOBejaia, JSM Bejaia, WR M’sila, A.Boussaâda, IB  Lakhdaria, CR Beni-Thour

 Groupe Est:  USM Annaba, AS Khroub, DRB Tadjenanet, MC El Eulma, HB  Chelghoum Laid, CRB Ouled
Djellal, USM Khenchela, MO Constantine, US  Chaouia, CA Batna, MSP Batna, NRB Teleghma.(APS)

Selon les résultats de la con
sultation exposés par le pré
sident de la  Ligue nationale

de football amateur (LNFA), Ali Ma-
lek, lors de la réunion  du Bureau
Fédéral de la FAF,  9 clubs ont opté
pour la variante 1, 17 clubs  ont choi-
si la variante 2  et  10 clubs ont rete-
nu la variante 3. La Ligue nationale
de football amateur avait proposé les
trois variantes  suivantes: 1ère Va-
riante :  Maintien de deux (02) grou-
pes de dix-huit (18) clubs  chacun
avec le déroulement à huis clos en
aller simple soit : Dix-sept (17)  jour-
nées. 2èmeVariante :  Trois (03) grou-

pes de 12 clubs chacun. Le cham-
pionnat se  jouera à huis-clos en Al-
ler/Retour en vingt-deux (22) jour-
nées. 3èmeVariante :  Quatre (04)
groupes de 09 clubs chacun. Le
championnat se  jouera à huis-clos
en Aller/Retour en dix-huit (18) jour-
nées avec un exempt  pour chaque
journée. Le début du championnat de
Ligue 2 est prévu les 12 et 13 février
2021  tandis que le déroulement des
journées sera étalé sur trois jours
(jeudi, vendredi et samedi). Les
clubs classés à la 1ère place des
trois (03) clubs  joueront entre  eux à
huis clos un mini-championnat en

aller simple sur terrain neutre. Les
clubs classés à l’issue de ce mini-
championnat aux deux 1ères places
accéderont en Ligue1. Les clubs clas-
sés aux quatre (04) dernières pla-
ces de chaque groupe (4×3  = 12)
rétrograderont en division inférieu-
re. La phase aller se termine les 9 et
10 avril 2021 et la phase retour  re-
prendra une semaine après soit le
16 avril. La dernière journée est pré-
vue pour le mardi 15 juin 2021. Le
mini-championnat aura lieu aux da-
tes les 19, 24 et 29 juin 2021 pour
désigner les clubs qui accéderont
en Ligue 1 professionnelle.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

La Ligue 2 se jouera avec trois
groupes de 12 clubs chacun

Le championnat de Ligue 2 de football se jouera avec 3 trois groupes de 12 clubs
chacun (Ouest- Centre-Est), selon les résultats de la consultation écrite menée auprès

des 36 clubs concernés pour le choix d’une formule parmi les trois proposées, a
annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) ce lundi.

L’actualité footballistique en 2020
a été  fortement perturbée par la

pandémie de coronavirus (Covid-
19), incitant le  monde entier à sus-
pendre les compétitions, avant de
reprendre à huis clos,  non sans
soumettre les acteurs à des mesu-
res de prévention strictes pour  en-
diguer la propagation du virus. L’Al-
gérie, à l’instar des autres pays, n’a
pas échappé aux répercussions  de
la pandémie, poussant les autori-
tés à suspendre l’ensemble des
compétitions, dont celles footballis-
tiques. Moins d’une semaine après
l’annonce de l’Organisation mon-
diale de la santé  (OMS) de consi-
dérer l’épidémie de Covid-19 com-
me pandémie mondiale, le  ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a décidé de suspendre  l’en-
semble des activités sportives à
partir du 16 mars 2020. Les joueurs
du championnat national se sont
retrouvés du jour au lendemain  loin
de la compétition. Si au début, ils
continuaient à s’entraîner en  solo,
l’attente aura été si longue que la
majorité d’entre eux ont fini par  se
décourager. La suspension du
championnat de Ligue 1 a donné li-
bre court à toutes les  spéculations
concernant le sort de la compéti-
tion. Après quatre mois de  suspen-
se, la Fédération algérienne (FAF)
a fini par rendre son verdict. Le
Bureau fédéral de la FAF, réuni en
session extraordinaire fin juillet,  a
validé l’arrêt de la Ligue 1 en raison
du Covid-19, déclarant le CR  Be-
louizdad, leader avant la suspen-
sion du championnat, sacré cham-
pion  2019-2020, pour la 7e fois de
son histoire, à la faveur d’une con-
sultation  écrite auprès des mem-

bres de l’assemblée générale de la
fédération. Le recours à cette con-
sultation a apporté avec lui un léger
remaniement du  nouveau système
de compétition pyramidal, avec no-
tamment une Ligue 1  profession-
nelle composée de 20 clubs et une
Division 2 avec deux groupes de
18 formations chacun. Après la sus-
pension définitive du championnat,
la Coupe d’Algérie a été  carrément
annulée. L’épreuve populaire avait
été arrêtée au stade des quarts de
finale  (aller), disputés les 10 et 11
mars.

== LE BOUT DU TUNNEL ==
Les clubs de Ligue 1 ont été fina-

lement autorisés à reprendre les
entraînements le 20 septembre, en
vue de la nouvelle saison 2020-
2021, dont  le coup d’envoi a été
donné le 27 novembre. La décision
a été prise conformément aux ins-
tructions du Premier ministre  qui a
chargé le MJS d’examiner avec les
différentes fédérations sportives
nationales, la possibilité d’une re-
prise graduelle et progressive des
activités sportives à huis clos et
après adoption des protocoles sa-
nitaires  y afférents par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la  pandémie de coronavirus et
le Centre national de médecine du
sport (CNMS). Après une longue
période d’hibernation, les joueurs
de l’élite ont pu  enfin rechausser
leurs crampons pour reprendre le
travail, même si le  retour à l’activi-
té aura été difficile, précédé par des
tests de dépistage  en application
du protocole sanitaire anti-Covid.
Après de longs mois d’attente, le
football algérien a enfin repris ses
droits avec le déroulement de la

Supercoupe d’Algérie entre l’USM
Alger et  le CR Belouizdad (1-2), le
21 novembre au stade du 5-Juillet,
en l’absence  du public. Le mur de
la peur désormais écroulé, l’activi-
té footballistique commençait  à re-
prendre son rythme initial, avec la
reprise du championnat le 27  no-
vembre. La Ligue 2, dont la gestion
a été confiée à la Ligue nationale du
football  amateur (LNFA) après la
perte de son statut professionnel,
devrait, elle,  reprendre ses droits
en février 2021, sachant que les
entraînements ont  déjà débuté le
20 décembre. Devant l’impossibili-
té de reprendre le championnat sui-
vant la formule déjà  établie, la LNFA
a imité la FAF et lancé une consul-
tation écrite à trois  variantes à l’at-
tention des clubs de L2 pour un autre
changement du système  de com-
pétition.

              == LA SÉRIE D’INVIN-
CIBILITÉ DES «VERTS» ==

Sacrée championne d’Afrique
2019 en Egypte, l’équipe nationale
est  parvenue à préserve sa dyna-
mique en 2020, atteignant notamment
la barre de  22 matchs sans défaite
et menaçant de faire tomber le re-
cord africain  d’invincibilité détenu
par la Côte d’Ivoire (26 rencontres).
Contrainte au repos forcé après le
report des 3e et 4e journées des
qualifications de la CAN-2021, ini-
tialement prévues en mars 2020, la
sélection algérienne a repris du ser-
vice en octobre en disputant deux
matchs amicaux face au Nigeria en
Autriche (1-0) et devant le Mexique
(2-2)  aux Pays-Bas. Un mois plus
tard, les «Verts» ont validé leur billet
pour la CAN-2021 au  Cameroun,
reportée à 2022.

FOOT ALGÉRIEN EN 2020

Des mesures exceptionnelles pour une année
pas comme les autres
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous vous sentez mieux
dans votre peau, ce qui vous sécu-
rise. Vous serez armé pour avancer
vers vos objectifs. Vous évoluez vers
l’équilibre côté forme, vous serez
davantage à l’écoute de vos besoins
fondamentaux, écoutez votre corps.

Taureau 21-04 / 21-05

Vos attaques verbales dé-
guisées avec le sourire désarme-
ront les plus récalcitrants, vous se-
rez déconcertant positivement !
Vous allez décidément trop vite...
Respectez vos propres priorités et
dormez davantage !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Le climat est harmonieux,
l’esprit de partage règne. Votre
entourage vous donne de l’éner-
gie. Méfiez-vous de votre propre
brusquerie involontaire, mesurez
vos mouvements, dosez vos efforts
dans le calme.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre volonté de progrès
dynamise vos liens intimes. Vous
saurez vous faire pardonner d’an-
ciennes gaffes. Votre forme est au
beau fixe, vous avez besoin de vous
défouler, de chasser le stress à tra-
vers des activités récréatives.

Lion 23-07 / 23-08

Un aboutissement s’amor-
ce dans vos démarches pratiques.
C’est le moment de faire des forma-
lités ! Votre forme générale est à
nouveau en hausse, il vous sera
plus facile de vous défaire d’une
mauvaise habitude.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous récoltez ce jour ce que
vous avez semé le mois dernier... At-
tendez-vous à d’heureuses surprises
de votre entourage. Les cœurs à pren-
dre auront à portée des circonstan-
ces très positives qui peuvent mener
au bonheur, ayez l’œil !

Balance 24-09 / 23-10

Vous vous montrerez plus
énergique et déterminé que jamais,
aujourd’hui. Suivez vos nouvelles
priorités. La lassitude se fait sentir,
vous auriez besoin d’évasion, de
changement d’air, de sortir de vo-
tre quotidien.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous aurez l’art de poser
les questions qui dérangent, mé-
fiez-vous des retombées, réfléchis-
sez. Des douleurs articulaires se font
sentir. Vous ne vous êtes pas suffi-
samment ménagé ces deux derniè-
res semaines.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre motivation se teinte
d’un optimisme qui va motiver vos
troupes. Il y a des festivités dans
l’air. Ne tombez pas dans le piège
de la dispersion et de l’excès... En
dehors de ça, votre vitalité est om-
niprésente.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez du mal à sup-
porter le manque de sensibilité,
vous verrez enfin clair dans le jeu
de certaines personnes. Vous bé-
néficiez de transits planétaires éner-
giques, vous serez décidé à amé-
liorer votre intérieur.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne vous lancez pas dans
des discussions oiseuses, fuyez les
bras cassés. Vous les attirez davan-
tage, aujourd’hui. Mettez-vous à
l’abri de toutes agitations extérieu-
res. Vous avez besoin de vous res-
sourcer dans le calme et le sommeil.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre forme morale s’annon-
ce tonique, profitez-en pour deman-
der ce que l’on vous doit, faire valoir
ce qui vous revient. Il faut bouger et
tout rentrera dans l’ordre, l’impres-
sion de lourdeur que vous éprouvez
vient d’un manque de mouvement.
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875 : le roi franc Charles le Chauve
est couronné Saint Empereur Romain
par le pape Jean VIII sous le nom de
Charles II.
XIIe siècle
1170 : assassinat de l’archevêque
Thomas Becket dans la Cathédrale
de Canterbury.
XVIe siècle
1503 : l’Espagne achève la conquê-
te du royaume de Naples à la bataille
du Garigliano.
XVIIIe siècle
1721 : occupation et baptême de
l’Île-de-France, future Île Maurice,
par les Français.
1778 : les Anglais prennent Savan-
nah, la capitale de la Géorgie (Guerre
d’indépendance des États-Unis).
1797 : les Français s’emparent de
Mayence.
XIXe siècle
1825 : Simón Bolívar abandonne la
présidence de la Bolivie à son lieute-
nant Antonio José de Sucre.
1840 : le général Bugeaud est nom-
mé gouverneur général de l’Algérie.
1845 :le Texas devient le 28e État
américain. début de la grande fami-
ne en Irlande.
1855 : ultimatum autrichien à la
Russie (Guerre de Crimée).
1857 : occupation de Canton par un
corps expéditionnaire franco-britan-
nique.
1874 : le général Martinez Campos
déclare roi d’Espagne l’infant don Al-
fonso mettant fin à la dictature ré-
publicaine du général Francisco Ser-
rano.
1890 : massacre de Wounded Knee
aux États-Unis.
1895 : tentative de coup d’État de
Leander Starr Jameson (Afrique aus-
trale).
XXe siècle
Václav Havel est élu président de la
république de la Tchécoslovaquie en
1989.
1911 : indépendance de la Mongolie.
1920 : naissance du Parti commu-
niste français.
1933 : assassinat d’Ion Duca, Pre-
mier ministre roumain, par des mem-
bres de la Garde de fer.

Cela s’est  passé  un 29 Décem
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Chargé de raccompagner un expulsé jusqu'à Kaboul, un agent de
la police des frontières y voit une opportunité facile de faire
avancer sa carrière. Mais des problèmes techniques survenus en
vol contraignent leur avion à se poser sur l'île de Malte. Le temps
d'une nuit, les deux hommes doivent donc partager une chambre
d'hôtel. Et malgré qu'il soit menotté au radiateur de la salle de
bains, le délinquant en profite pour s'échapper...
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21:05

Depuis la maladie de leur fils, les Perez mettent en scène leurs
déboires familiaux sur les réseaux sociaux et engrangent des
milliers de vues. Bettina, professeur de français résolument anti-
numérique, se voit dans l'obligation de s'y adapter et se retrouve
complètement dépassée par un comique très en vue, qui la
drague sur la Toile. Quant au jeune Florian, sa vie amoureuse
n'est que pur événement digital…

Capitaine Marleau Selfie

21:05

Débarquement immédiat

21:05

Les brickmasters Georg et Paulina ont concocté deux
nouvelles épreuves qui vont mettre les nerfs des candidats
à rude épreuve. Car ce soir, tout change : ce sont de nouvelles
compétences qui vont être testées et les candidats vont
devoir aller au bout de leurs limites. Dans la première
épreuve du Mega Big Bang, les candidats vont devoir
construire... pour mieux détruire !…

Lego Masters La vie est belle

Notre Sélection
À LA CROISÉE DES MONDES :
LA BOUSSOLE D'OR
Lyra, jeune fille rebelle de 12 ans, vit au Jordan College,
institution huppée d'Oxford, où l'a placée son oncle, lord Asriel.
En ville, de rumeurs folles se propagent selon lesquelles le
pouvoir dirigeant, le Magisterium, enlèverait les enfants pour
conduire d'horribles expériences. Lyra et son daemon
Pantalaimon décident d'enquêter…

21:05

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare
qu'il projette d'écouter tranquillement dans son salon. Mais
le monde entier semble en avoir décidé autrement ! Il ne
demande pas grand-chose : juste une petite heure de
tranquillité. Sa femme voudrait lui parler, son fils débarque
à l'improviste, son voisin frappe à la porte... Même sa
maîtresse voudrait faire le point avec lui...

Une heure de tranquillité

21:05

La paisible bourgade de Bedford Falls s'apprête à célébrer Noël.
Mais George Bailey, un des habitants, n'a pas le coeur à la fête.
Directeur, depuis la mort de son père, d'une société de prêts
immobiliers permettant aux plus modestes d'accéder à la propriété,
il vient d'apprendre que son oncle a égaré les 8 000 dollars qu'il
devait déposer à la banque. Une aubaine pour M. Potter, le potentat
qui essaie depuis longtemps de faire couler son entreprise...

21:05

LE GRAND HUIT. L'employé d'un parc d'attractions est assassiné et
Marleau enquête dans un univers qui lui rappelle son enfance.
Les propriétaires Lucie et Antoine, un couple aussi solaire que
mystérieux, qui envisage d'adopter le fils orphelin de la victime. Au
cours de ses investigations, l'enquêtrice découvre qu'un mystérieux
individu s'est récemment livré à de bien étranges sabotages et
que ce cadre enchanteur a déjà été le théâtre d'un drame...
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Un jour
Une Star

Farrah Fawcett est
une actrice américaine ayant
des origines libanaise,
irlandaise, française,
choctaw et anglaise, née
le 2 février 1947 à Corpus
Christi (Texas, États-Unis) et
morte
le 25 juin 2009 à Santa
Monica (Californie, États-
Unis).
L’actrice a été popularisée
par son personnage de Jill
Munroe dans la série
télévisée Drôles de da-
mes (1976-1981).
Elle se marie avec Lee
Majors, le héros de L’Homme
qui valait trois milliards,
en juillet 1973, et prend le
nom de Farrah Fawcett-
Majors. La célébrité soudai-
ne de Farrah à partir de
1976 fait battre de l’aile le
couple Fawcett-Majors. Le
divorce est prononcé
en 1982. Elle entretient
ensuite une longue relation
avec l’acteur Ryan
O’Neal dont naît, en 1985, un
fils prénommé Redmond.
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USA

L’auteur de l’explosion de Nashville identifié,
mort dans la déflagration

L’
h o m m e  s o u p ç o n n é

d’avoir déclenché l’explo

sion qui a dévasté le jour

de Noël une partie du centre

historique de Nashville, dans le

Tennesse, a été identifié par les

autorités qui ont affirmé diman-

che qu’il était mort dans la dé-

flagration.

«Nous sommes arrivés à la

conclusion que l’individu nom-

mé Anthony Warner est l’auteur

de l’explosion. Il était présent

quand la bombe a été déclen-

chée et il a péri dans la défla-

gration», a dit le procureur fé-

déral Don Cochran, lors d’une

conférence de presse. De son

côté, l’agent spécial du FBI res-

ponsable de l’enquête, Doug

Korneski, a déclaré qu’il «n’y a

pas d’indication sur l’implica-

tion d’autres personnes», tout en

ajoutant que plusieurs pistes

faisaient toujours l’objet d’ in-

vestigations. Les autorités pré-

sentes à la conférence de pres-

se ont précisé qu’Anthony War-

ner n’était pas connu de leurs

services. Selon la presse, Antho-

ny Warner, 63 ans, avait été iden-

tifié par la police dès samedi.

Mais à ce moment, la police

s’était bornée à dire qu’une per-

sonne était recherchée «dans

l’intérêt (des investigations)».

Les enquêteurs avaient perqui-

sitionné une maison d’un quar-

tier du sud-est de la ville. L’ex-

plosion du camping-car a dévas-

té un quartier historique de la

capitale américaine de la mu-

sique country en explosant tôt

vendredi matin. Juste avant la

déflagration, l’auteur avait dif-

fusé un enregistrement au ton

glaçant, par haut-parleur, appe-

lant les personnes alentour à

évacuer. Ainsi, malgré l’ampleur

de l’explosion, seulement trois

blessés ont été à déplorer.

Russie

Un navire de pêche coule dans l’Arctique,
17 personnes portées disparues

Coupe de la

Confédération

L’ESS qualifiée pour les
16es de finale (bis) sur

tapis vert

L’ ES Sétif a annoncé lundi,

dans un communiqué, avoir

reçu une correspondance de la

Confédération africaine de foot-

ball (CAF), l’informant de sa

qualification, sur tapis vert, pour

les 16es de finale (bis) de la

Coupe de la Confédération de

football, aux dépens des Tcha-

diens de Renaissance FC.

«La direction du club a reçu ce

lundi une correspondance, fai-

sant état de la qualification of-

ficielle de l’équipe pour les

16es de finale (bis). La décision

a été prise suite au rapport du

commissaire au match, ce der-

nier mentionné que les portes

du stade sont restées fermées

devant les équipes et les arbi-

tres », a indiqué l’Entente sur sa

page officielle Facebook.

Le match comptant pour le 2e

tour préliminaire (aller) de la

Coupe de la Confédération, qui

devait se dérouler mercredi der-

nier au stade Idriss Mahamat

Ouya de N’djamena, a été annu-

lé en raison d’un conflit entre

la Fédération tchadienne et son

minis tère des sports. L’actuel

leader de la Ligue 1, sera fixé

sur son adversaire aux 16e de

finale (bis), lors du tirage au sort

qui devrait se dérouler le 8 jan-

vier prochain au Caire. L’autre

représentant algérien dans cet-

te épreuve, la JS Kabylie, a réa-

lisé une belle opération en al-

lant s’imposer à Niamey face

aux Nigériens de l’US Gendar-

merie (2-1). La seconde manche

est fixée aux 5-6 janvier 2021.

Un navire de pêche a coulé, lundi, dans l’Arcti-

que russe après avoir gelé 17 personnes por-

tées disparues tandis que les opérations de sau-

vetage se poursuivent, ont indiqué les autorités

citées par les agences de presse russes.

Selon le ministère des Situations d’urgence cité

par l’agence TASS, il s’agit du navire «Onega» basé

à Mourmansk, qui a coulé près de l’archipel de la

Nouvelle-Zemble dans la mer de Barents. «L’équi-

page est composé de 19 personnes.

Deux personnes ont été sauvées», a-t-il ajouté.

Un navire participe aux opérations de recherche

et trois autres sont en route sur les lieux de l’ac-

cident, selon la même source, qui précise que la

cause du naufrage est «le givrage».

Selon une autre source interrogée par l’agence

TASS, la «mauvaise» météo dans la zone du nau-

frage ne permet pas l’utilisation de l’aviation pour

les opérations de sauvetage. En janvier 2018, un

navire de pêche russe avec 21 personnes à bord

avait coulé en mer du Japon, sans qu’aucun survi-

vant ne soit retrouvé après cinq jours d’opérations

de recherches par des températures glaciales et

des vents violents. En avril 2015, le naufrage d’un

chalutier-congélateur russe dans la même région

avait fait au moins 56 morts.

Dans la mer de Barents, 14 officiers russes

avaient trouvé la mort en juillet 2019 dans l’in-

cendie de leur sous-marin, un accident dont les

circonstances n’avaient pas été révélées par les

autorités au nom du «secret d’Etat».

Ooredoo récompense
ses partenaires

lauréats des
challenges 2020

Un caméraman de Reuters,

Kumerra Gemechu, a été ar-

rêté mardi dernier à Addis Abe-

ba, la capitale éthiopienne et a

été placé en détention provisoi-

re pendant au moins deux se-

maines, a-t-on appris auprès de

sa famille. Aucune raison expli-

quant l’arrestation n’a été don-

née à sa famille et la police n’a

pas répondu aux sollicitations

de Reuters. Kumerra Gemechu

n’a pas été inculpé. Kumerra

Gemechu, âgé de 38 ans, colla-

bore en tant que caméraman

indépendant avec Reuters de-

puis une dizaine d’années.

Un caméraman
de Reuters arrêté par
la police éthiopienne

Poursuivant sa stratégie de

consolidation de ses liens

avec ses partenaires partout

en Algérie, Ooredoo a récom-

pensé ses partenaires lau-

réats des challenges organi-

sés durant l’année 2020.

Ainsi, des cadeaux ont été

remis aux gagnants en guise

d’encouragementspour leur

dévouement et engagement,

qui se sont concrétisés dans

les résultats enregistrés lors

des challenges lancés au cou-

rant de l’année 2020 au niveau

des trois régions du pays (Cen-

tre, Est et Ouest).

En conséquence à la pan-

démie du covid-19, aucune cé-

rémonie n’a été organisée en

cette occasion. Les représen-

tants deOoredoo ont offert les

cadeaux aux partenaires dans

le respect total du protocole

lié à la crise sanitaire actuel-

le. Il y a lieu de rappeler que

l’organisation des challenges

est une action renouvelée par

Ooredoo chaque année au ni-

veau du territoire national.

A travers cette initiative,

Ooredoo vise à renforcer les

liens avec ses partenaires et

les encourager à s’investir

davantage.

Bernard Tapie « au plus
mauvais point »
L’ été dernier, on a cru qu’il allait beaucoup mieux :

Bernard Tapie s’affichait dans les rues de Saint-

Tropez, profitant des beaux jours, tout en affirmant dans

la presse belge que la tumeur avait pris « un sacré coup ».

Aujourd’hui, changement de ton : l’homme d’affaires de

77 ans reconnaît qu’il se trouve « au plus mauvais point »

depuis le début de son cancer de l’estomac, décelé il y a

trois ans, doublé d’un cancer de l’?sophage. « C’est

d’autant plus dommage que de janvier jusqu’à juin, avec

un traitement expérimental, mes tumeurs avaient baissé

de 70 % », explique-t-il à Audrey Crespo-Mara dans

l’émission Sept à huit ce dimanche sur TF1. Un résultat

encourageant obtenu après avoir suivi un protocole en

Belgique, plutôt efficace mais qui l’avait laissé KO. « Et

puis, je me suis senti pas bien du tout au début de l’été,

poursuit-il. On a fait un scanner et, là, on a découvert

20 % de nouvelles tumeurs, et mes anciennes avaient

doublé. »

Station de ski

suisse de Verbier

Evasion de 200
vacanciers britanniques
placés en quarantaine

Quelque 200 vacanciers bri-

tanniques obligés de respecter

une quarantaine de dix jours

dans la station de ski suisse de

Verbier se sont enfuis clandes-

tinement à la faveur de la nuit,

a déclaré la municipalité. «En-

viron 200 sur les quelque 420 va-

canciers britanniques frappés à

Verbier par les mesures de qua-

rantaine imposées par le gou-

vernement suisse aux voya-

geurs venus de Grande-Breta-

gne depuis le 14 décembre, ont

pris la poudre d’escampette», a

rapporté le journal Sonntags-

Zeitung. Certains touristes bri-

tanniques en séjour à Verbier

sont partis immédiatement,

mais d’autres ont décidé de res-

ter encore un peu, a expliqué le

chargé de communication de la

commune de Bagnes, Jean-Marc

Sandoz. Beaucoup sont restés

en quarantaine pendant une

journée avant de s’enfuir à la

faveur de la nuit, a-t-il raconté

à l’agence de presse ATS.
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