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INSERTION DES TITULAIRES DE CONTRATS DU PRÉ-EMPLOI

El Hachemi Djaaboub annonce un nouveau plan d’intégration
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, a annoncé un nouveau plan contenant

des mécanismes qui visent à intégrer, d’ici deux ans et demi au plus tard, tous les titulaires de contrats du pré-emploi.

ASSURANCE
AUTOMOBILE
Un accord
multilatéral pour
réguler la branche
dès le 1er janvier
U

n protocole d’accord
multilatéral relatif à la

gestion et la régulation de
la branche assurance
automobile, visant à mettre
fin aux disparités des tarifs
et à la concurrence effrénée
entre assureurs, a été
conclu et entrera en vigueur
le 1er janvier 2021, a
annoncé mardi l’Union
Algérienne des Sociétés
d’Assurance et de
Réassurance (UAR). «Dans
le cadre de ses missions
d’information du public,
l’UAR porte à la
connaissance des assurés
que des mesures
d’amélioration de
l’organisation du marché
algérien des assurances ont
conduit à conclure un
protocole d’accord
multilatéral relatif à la
gestion de la branche
assurance automobile qui
entrera en vigueur le 1er
janvier 2021», a indiqué
l’Union dans un
communiqué. Cet
«important accord» a été
signé, précise la même
source, par l’ensemble des
Dirigeants des sociétés
d’assurance agréées et
habilitées à pratiquer
l’assurance automobile, à
savoir : 2A, ALLIANCE, AXA,
CAAR, CAAT, CASH, CIAR,
CNMA, GAM, SAA, SALAMA
et TRUST, et approuvé par
la Commission de
Supervision des Assurances,
selon l’UAR. L’objectif de
l’accord est de «réguler le
marché et mettre fin à la
disparité des tarifs et la
concurrence effrénée entre
elles», lesquelles «portent
préjudice aux intérêts du
client en premier lieu» et
constituant deux facteurs
susceptibles «d’altérer la
qualité de la prestation de
service, causer des retards
dans l’indemnisation des
clients et porter atteinte
aux équilibres techniques et
financiers de la branche
assurance automobile, ce
qui se répercuterait sur la
durée des traitements et
des niveaux de
remboursements des
dossiers sinistres», souligne
la même source. «La
conjoncture de l’heure rend
difficile toute mesure de
redressement des situations
financières tant des
preneurs d’assurance que
des assureurs, mais il est
indéniable que tous les
acteurs économiques se
doivent de prendre, dans un
esprit de solidarité, les
dispositions adéquates pour
atténuer les effets induits
par la crise sanitaire et
assurer ainsi, la pérennité
de toutes les entités»,
soutient l’UAR dans son
communiqué.

AGRICULTURE

Faciliter l’accès des agriculteurs aux crédits bancaires

PÉTROLE

Les cours du pétrole se sont redressés mardi,
dopés par la validation du plan de relance de

l’économie américaine malgré les perspectives peu
encourageantes de la demande. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en février gagnait
1,08% à Londres, à 51,50 dollars. Le baril améri-
cain de WTI pour le mois de février prenait de son
côté 1,26% à 48,26 dollars. «Le pétrole semble pro-
fiter du passage du plan américain», a résumé Jef-

frey Halley, analyste. Le président américain Do-
nald Trump a signé dimanche soir un plan de relan-
ce économique de 900 milliards de dollars, accor-
dant des aides aux ménages et aux petites entrepri-
ses du premier pays consommateur de brut au monde.
«Les prix du brut sont désormais à un niveau à peu près
acceptable pour l’Opep+. Les prix sont trop bas pour
atteindre des budgets nationaux à l’équilibre, mais»
autour de 50 dollars le baril, la production pourrait

repartir à la hausse, ont estimé les analystes de
JBC Energy. L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et ses alliés, dont la Russie, doi-
vent se réunir lundi 4 janvier pour leur réunion men-
suelle. Début décembre, les pays membres avaient
décidé d’augmenter leur production, qu’ils limitent vo-
lontairement, de seulement 500.000 barils par jour, pour
éviter d’inonder le marché avec les 2 millions de
barils quotidiens initialement prévus.

Le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Abdelhamid

Hemdani, a réitéré mardi à Alger l’en-
gagement de son département à faci-
liter davantage l’accès des agricul-
teurs aux crédits bancaires notam-
ment à travers les conventions entre
son département et la Banque de
l’agriculture et du développement ru-
ral (BADR). «L’accord signé récem-
ment avec la BADR relatif au crédit
saisonnier R’fig et au crédit d’inves-
tissement Ettahadi en est une preu-
ve, car il devrait permettre aux agri-
culteurs de contracter des emprunts
bancaires en un laps de temps très
court notamment pour le crédit sai-
sonnier du fait que le traitements des
dossiers se fait en l’espace de 15
jours », a assuré M. Hemdani sur les
ondes de la radio nationale. A ce pro-
pos, il a annoncé que 95% des de-
mandes de financement adressées à
cette banque publique «ont été ap-
prouvées. Outre l’aide financière aux
agriculteurs et aux éleveurs, le mi-
nistre a évoqué certaines mesures
en cours pour augmenter la produc-
tion nationale en particulier pour les
filières stratégiques telles les céréa-
les. «Nous préparons la campagne
laboures semailles et nous mobili-

sons tous les moyens pour optimiser
les rendements d’autant que la récol-
te céréalière s’annonce prometteuse
avec les averses continues», s’est-il
réjoui tout en insistant sur le respect
de l’itinéraire technique et l’irrigation
d’appoint. A ce propos, le ministre a
fait savoir qu’une feuille de route a
été mise en œuvre en août dernier
pour identifier les céréaculteurs sou-
haitant introduire ce système d’irri-
gation d’appoint. Parmi les avanta-
ges accordés au agriculteurs, le mi-
nistre a également mentionné la faci-
lité d’accès aux intrants et semen-
ces à travers la création de 30 gui-
chets uniques dédiés à cet effet.

LA CAMPAGNE LABOURS

SEMAILLES : LE TAUX DES

SURFACES EMBLAVÉES

ATTEINT 80% À L’EST

Selon un bilan provisoire annoncé
par le ministre, le taux d’emblavure
de la campagne labour semailles en
cours dans les régions de l’Est dé-
passerait 80 %. Par ailleurs, des ef-
forts sont déployés pour améliorer le
rendement dans les régions de
l’ouest caractérisées par le stress
hydrique. «L’objectif pour les pouvoirs
publics c’est d’atteindre 50% des

besoins du pays en blé tendre afin de
réduire la facture alimentaire du
pays». Le premier responsable du
secteur considère que le pays a tou-
tes les potentialités pour développer
ces filières stratégiques. Pour lui, il
suffit juste de faire un travail étudié et
organisé.

A ce titre, il a évoqué la cartogra-
phie agricole en cours d’élaboration
pour déterminer les zones de produc-
tion à vocation céréalière ou pasto-
rales, en tenant compte des potentia-
lités de chaque région mais aussi de
certains facteurs tels le changement
climatique et le manque des ressour-
ces hydriques. A propos de l’agricul-
ture saharienne, le ministre a affirmé
que le Sud du pays recèle de fortes
potentialités pour développer certai-
nes filières, tout en affirmant la né-
cessité de tenir compte de l’aspect
environnemental.

Pour M. Hemdani,il s’agit d’éco-
systèmes fragiles qu’il faudrait pré-
server. Aussi,l’intensification de l’ac-
tivité agricole ne devrait pas se faire
au détriment des espèces animal et
végétales de ces zones. A cet effet,
l’office national pour le développe-
ment de l’agriculture au Sud, qui sera
inauguré très prochainement, veille-

ra à ce que les investissements pré-
vus au Sud répondent à un cahier de
charge qui porte sur le respect des
écosystèmes et la préservation des
ressources hydriques. Interrogée sur
le sort des offices interprofessionnels
mis en place, initialement pour assu-
rer la régulation du marché et soute-
nir la production, mais qui se sont
transformés en centrales d’achat,
M. Hemdani estime qu’il faudrait ab-
solument les réformer.

«Ces offices doivent revenir à leur
mission initiale pour laquelle ils ont
été créés à savoir l’appui à la pro-
duction», a-t-il dit, précisant, qu’en
plus de leur mission qui consiste à
organiser le marché, l’approvision-
ner et veiller à la stabilité des prix,
ces offices doivent appuyer les pro-
ducteurs et se mettre au service des
professionnels. Pour ce faire, «une
audit a été engagée afin de déterminer
les axes sur lesquels le ministère
compte procéder pour une utilisation
optimale de ces offices», a-t-il fait sa-
voir, rappelant que ces trois organis-
mes sont l’office algérien interprofes-
sionnel des céréales (Oaic), l’Office
interprofessionnel du lait (Onil) et l’Of-
fice national interprofessionnel des
légumes et des viandes (Onilev).

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaine Une
de la Radio nationale, le

ministre a expliqué qu’il exis-
te un décret exécutif en date
du 8 décembre pour intégrer
365000 titulaires de contrat
de pré-emploi, soulignant que
le processus n’en a inclus
que 25000 à ce jour.

Par ailleurs, le ministre a
«attribué le retard de l’inté-
gration à des lacunes dans
le processus, ce qui a incité
son ministère à préparer un
nouveau plan qui adopte des
mécanismes exceptionnels
qui seront présentés au Con-
seil des ministres plus tard

après son approbation par le
Conseil de gouvernement».

Il a indiqué dans ce cadre
que le processus d’intégra-
tion prendra au plus deux ans
et demi, et qu’il se fera ré-
troactivement et par étapes
avec approbation, en prenant
compte du critère d’ancien-
neté». En ce qui concerne
les indemnités liées aux sa-
laires des travailleurs et des
employés qui n’ont pas reçu
leur salaire ou ont perdu leur
emploi en raison de la pan-
démie du coronavirus,
M. Djaaboub a souligné que
le processus concerne 56
mille travailleurs, précisant
dans ce cadre que les entre-
prises publiques et les admi-

nistrations publiques se char-
geront de payer leurs salai-
res, et non la Caisse natio-
nale de sécurité sociale.

Par ailleurs, M. Djaaboub
a affirmé que la Caisse na-
tionale de la sécurité sociale
contribuera à couvrir une par-
tie des coûts des examens
médicaux. Pour les tests
PCR, la contribution de la
Caisse sera de 3500 dinars
et de 5000 Da pour le scan-
ner. Il a affirmé que cette opé-
ration aura un coût d’environ
56 mille milliards de dinars,
affirmant que le processus
couvrera une période de six
mois, en attendant l’évolution
de la situation épidémiologi-
que dans le monde. Le mem-

bre du gouvernement a fait
savoir par ailleurs que la
Caisse nationale de retraite
(CNR) souffre d’un déficit fi-
nancier structurel estimé à
780 milliards de dinars. Il a
précisé que la solution tem-
poraire est d’obtenir de prêts
sans intérêts auprès du
Fonds national d’investisse-
ment. Dans un autre volet,
M. Djaaboub a affirmé qu’il
existe environ 75 000 postes
budgétaires gelés.

«Nous avons instruction
de procéder au ressource-
ment de tous les secteurs par
wilayas pour avoir des don-
nées exhaustives», a-t-il dé-
claré sur la chaine Une. Il a
précisé que cette opération

permettra d’identifier, avec
précision, les postes budgé-
taires à dégeler.

Dans le secteur de l’édu-
cation nationale, le ministre
a annoncé une attribution ex-
ceptionnelle de 30 000 pos-
tes. «Nous sommes en pha-
se de revoir les mécanismes
de transfert des postes bud-
gétaires pour les adapter aux
diplômes et qualifications des
concernées, car nous avons
recensé un bon nombre de
jeunes diplômés qui ne dis-
posent pas de postes appro-
priés», ajoute-il.

M. Djaaboub a affirmé que
cette opération nous permet-
tra de réformer les postes
budgétaires.

Le Brent à 51,50 dollars
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Par Abdelmadjid Blidi

Des « trois non »

de 1967 aux trahisons

de 2020

Trois mois après la guerre des Six Jours,
les Arabes réunis à Khartoum ont établi ce
qui devait être reconnu comme les « trois
non » :.pas de paix avec Israël,.pas de re-
connaissance d’Israël, pas de négociation
avec Israël. C’était le temps du grand pana-
rabisme et des mouvements de libération.
Par la suite il y eut Camp David. Un premier
grain de sable.

En mars 2002, au sommet de la Ligue ara-
be de Beyrouth, les Arabes sous l’impulsion
du roi saoudien Abdullah ben Abdelaziz
mettent sur la table un plan de paix consis-
tant à sceller la paix avec Israël en contre
partie du retrait des territoires occupés de-
puis 1967, de la création d’un État palesti-
nien avec pour capitale Jérusalem-Est, et
d’une solution au problème des réfugiés.

Un grand pas pour les Arabes, que les
Israéliens n’ont même pas jugé utile d’étu-
dier. D’ailleurs ces résolutions et celles qui
vont suivre lors du sommet de Riyad seront
le socle sur lequel se rejoignent tous les
pays arabes pour débuter une quelconque
reconnaissance d’Israël et de là toute nor-
malisation des relations avec cet entité.

2020, l’Amérique de Trump pond son
« deal du siècle » qui fait de Jérusalem ca-
pitale éternelle d’Israël, lui reconnaît sa sou-
veraineté sur tous les territoires occupés en
juin 1967, et lui offre même le Golan syrien
comme autre terre d’Israël. Et c’est cette
année que choisissent certains pays ara-
bes pour normaliser leurs relations avec Tel-
Aviv. Le Bahreïn, les Emirats arabes unis,
le Soudan et enfin le Maroc tournent le dos
aux Palestiniens et courent se courber vers
le bon vouloir de Trump et de Netanyahu.

Qu’il est loin le temps des « trois non » de
Khartoum. Qu’il est révolu le temps du som-
met de Beyrouth. Les Arabes ne se cachent
plus, et assument pleinement et presque
fièrement le temps des trahisons. La traîtri-
se se drape de l’habit du pragmatisme. Il
faut dire qu’Israël est en train de cueillir son
long travail de sape engagé au Moyen Orient
où il a tissé toutes les guerres et tous les
conflits de ces dernières années en Irak, au
Yémen et en Syrie. Et aujourd’hui c’est vers
le Maghreb et le Sahel que les sionistes pré-
parent la deuxième phase de leur plan en
s’appuyant sur le Maroc dont le roi vient de
signer le dernier acte d’un long périple de
trahison qui met tout le Monde arabe sous
la menace directe de l’entité sioniste qui
excelle dans l’art de la déstabilisation et de
la création de conflits qui affaibliront encore
plus une région arabe guidée par des lea-
ders lâches et sans envergure qui ont tour-
né le dos à tous leurs principes.

COVID-19

357 nouveaux cas,
336 guérisons

et 8 décès en 24 heures
Trois cent cinquante-sept (357) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 336
guérisons et 8 décès ont été  enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
mardi à  Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la  pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE MINISTRE DES FINANCES AYMEN BENABDERRAHMANE

«Nos réserves de change sont appréciables»
Cette aisance, même relative, permet au secteur bancaire de fonctionner de manière optimale.

M. Benabderrahmane en veut pour preuve que le total des crédits destinés à l’économie nationale s’élevait
à 10.913 milliards de DA, dont 85% accordés par des banques publiques et 14,5% par des banques privées.

INDICATEURS DU E-PAIEMENT

Un taux de croissance de 406 % en 2020

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

La mesure demeure «inapplicable»

Nadera Belkacemi

Le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahma
ne, a quelque peu réussi

son oral devant les membres
du Conseil de la nation, lors de
l’adoption du projet de loi du
règlement budgétaire de 2018.
Plutôt incollable sur tous les
sujets en rapport avec son dé-
partement, M. Benabderrahmane
a ajouté un surplus de crédibi-
lité dans un discours qui se veut
rassurant quant aux échéances
immédiates, en rapport avec les
finances de l’Etat. Sur la stres-
sante question des réserves de
change, dont on craint une bais-
se drastique à moyen terme, le
ministre des Finances a adop-
té la posture d’un responsable
qui sait ce qu’il faut faire. «L’Al-
gérie s’emploie à empêcher
l’érosion de ses réserves de
change qui sont actuellement à
un niveau très acceptable».
L’intervention de l’Etat s’effec-
tue au travers des mécanismes
de réduction des importations
et de contrôle de la surfactura-
tion, souligne le ministre à l’is-

sue de l’adoption de la loi de
règlement budgétaire 2018 au
Conseil de la nation.

Cette aisance, même relati-
ve, permet au secteur bancaire
de fonctionner de manière opti-
male. M. Benabderrahmane en
veut pour preuve que le total
des crédits destinés à l’écono-
mie nationale s’élevait à 10.913
milliards de DA, dont 85% ac-
cordés par des banques publi-
ques et 14,5% par des banques
privées. Sur le délicat dossier
de l’ENIEM, dont son départe-
ment est impliqué pour le sau-
vetage de l’entreprise, le minis-
tre des Finances a révélé l’éla-
boration d’un nouveau cahier
des charges que les entrepri-
ses en difficulté doivent rem-
plir pour bénéficier du soutien
de l’Etat. «Il n’est désormais
plus possible de gaspiller l’ar-
gent public dont nous sommes
tenus responsables mais de le
dépenser avec un accompagne-
ment pour obtenir la performan-
ce économique requise». Voilà
qui semble clair et aux gestion-
naires du secteur public mar-
chand de faire avec. «Le mo-

ment est venu pour nos entre-
prises publiques, mais aussi
privées, d’être compétitives et
l’Etat les accompagnera», a
asséné le ministre.

Toutes les dépenses visant,
notamment au soutien des en-
treprise obéissent aux règles
de transparence, assure le mi-
nistre qui a annoncé dans la
foulée, en réponse à une ques-
tion d’un membre du Sénat
qu’«une nouvelle réforme bud-
gétaire sera mise en œuvre à
partir de 2023, avec l’adoption
de 17 normes internationales en
adéquation avec le contexte
national».

On aura déduit que la mis-
sion du ministre des Finances
sera lourde dans les années à
venir et celle de 2021 sera con-
sacrée à «la finalisation du nou-
veau système comptable, l’éla-
boration d’un guide pour ce sys-
tème et la généralisation de la
formation au niveau des minis-
tères et des établissements
sous tutelle, ajoutant qu’un pro-
jet de révision de la loi sur la
comptabilité publique est en
cours de réalisation», assure-

t-il. Dans l’escarcelle de
M.Benaderrahmane, il y a la
problématique de la non maîtri-
se des prévisions budgétaires.
A ce propos, il a indiqué que
«les différences et la marge
d’erreur dans l’estimation des
agrégats macroéconomiques et
financiers restent «accepta-
bles» par rapport aux prévi-
sions d’autres pays, notamment
les pays voisins ».

Sur d’autres sujets annexes
à la finance, l’on apprendra
l’émission de nouveaux billets
de banque pour le début de l’an-
née prochaine. Quant aux bu-
reaux de change, réclamés par
les Algériens, il qualifie la pro-
cédure d’illégale, lorsqu’un Al-
gérien y a recours. Selon lui,
les bureaux de change sont
destinés principalement aux
étrangers.

Sur l’importante question re-
lative au budget réservé à l’ac-
quisition du vaccin anti-Co-
vid-19, il a confirmé un bud-
get important, sans aucun
détail sur le montant de la
dépense que l’Etat compte
consentir pour ce faire.

Le ministère de la Poste et des Télé-
communications a indiqué, mardi dans

un communiqué, que les indicateurs du e-
paiement via la plateforme monétique d’Al-
gérie Poste avaient connu une nette amé-
lioration en 2020 avec un taux de crois-
sance de 406 % par rapport à l’année pré-
cédente. «Durant la période de janvier à
novembre 2020, les opérations du e-paie-
ment via la plateforme monétique d’Algé-
rie Poste ont atteint un total de 3.396.787
opérations, soit un taux de croissance de
406 % comparativement à 2019», a préci-
sé le communiqué. Ce chiffre représente
85,09 % de l’ensemble des opérations glo-
bales enregistrées en Algérie durant la

même période, soit 3.991.913 opérations,
a détaillé le ministère. Pour ce qui est des
montants financiers issus des opérations
effectuées via cette plateforme, le ministè-
re a fait état d’un total de plus de 2,7 mil-
liards de DA, avec un taux de croissance
de 155% par rapport à 2019, soit 57,75 %
des montants globaux des opérations du
e-paiement en Algérie durant la même pé-
riode. Ces chiffres sont déclinés confor-
mément aux statistiques des indicateurs
du e-paiement du Groupement d’intérêt
économique de la monétique (GIE Monéti-
que), un organisme autorisé à superviser
et contrôler les opérations de paiement
automatique, en sus des chiffres présen-

tés par Algérie Poste. Les opérations réa-
lisées uniquement dans le secteur des té-
lécommunications (Algérie Télécom, Mo-
bilis, Djezzy et Ooredoo) représentent un
taux de 91,55 %, soit 3.654.949 opérations
qui concernent les services de recharge-
ment de compte et de paiement de factures
de téléphone et d’abonnement Internet.
Quant aux opérations de paiement effec-
tuées par les terminaux de paiement élec-
tronique (TPE) d’Algérie Poste, elles ont
atteint depuis le début de 2020 jusqu’au
mois de novembre de la même année,
187.482 opérations, soit un taux de crois-
sance de 720% comparativement à 2019,
ajoute la même source.

L e ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham a réi-

téré lundi que la mesure, relati-
ve à l’importation de véhicules
d’occasion de moins de 3 ans et
prévue par la Loi de finances
2020, demeurait «inapplicable»
sur le terrain, en l’absence de
texte réglementaire. Invité de la
Radio nationale chaîne I, M. Ait
Ali a indiqué que le dossier de
l’importation des véhicules d’oc-
casion de moins de 3 ans, n’a
été ni reporté, ni même suspen-
du, soulignant que l’article 110
de Loi de finances 2020 qui pré-
voit cette mesure n’est pas ap-
plicable sur le terrain, et a be-
soin d’un texte d’application.
«J’ai expliqué au niveau de l’As-
semblée populaire nationale
(APN), les raisons qui empê-
chent l’application de cette me-

sure et comment cette dernière
entrave l’économie nationale»,
a-t-il ajouté avant de rappeler
que l’importation des véhicules
coûtait au Trésor public, près de
3 Mds USD annuellement.
«Nous devons déterminer les
priorités du pays et du citoyen,
loin de l’égoïsme et de la logi-
que d’après moi, c’est le délu-
ge», a-t-il insisté. Le ministre a,
en outre, indiqué que les servi-
ces du ministère ont reçu 180
demandes d’importation des vé-
hicules, mais, a-t-il ajouté, «vu
que la majorité de ces dossiers
ne peut être concrétisée, étant
incomplets et ne répondant pas
aux exigences du cahier des
charges pour les concession-
naires automobiles, nous avons
demandé aux opérateurs con-
cernés de compléter leurs dos-

siers». Le ministre estime, en-
core une fois, que le marché des
voitures «n’est pas une priori-
té» pour le Gouvernement,
d’autant plus que c’est l’indus-
trie automobile qui constitue la
priorité, en ce sens qu’actuelle-
ment, l’on focalise sur l’établisse-
ment d’une industrie en la matière,
a-t-il affirmé. Pour ce faire, M. Ait
Ali a fait état de l’existence de dis-
cussions avec les Allemands, con-
cernant une relance de «véritables
industries» pour les véhicules tou-
ristiques et utilitaires.

Par ailleurs, M. Ait Ali a évo-
qué les difficultés financières
dont pâtissent certaines entre-
prises économiques publiques,
précisant que son département
s’attelait à trouver des solutions
mûrement réfléchies permettant
à ces entreprises de présenter

leurs plans de développement
et les débattre avec les ban-
ques. A ce propos, il a qualifié
les plans proposés par certains
groupes publics au ministère de
l’Industrie de «plans de sauve-
tage provisoires», mettant en
avant la stratégie du secteur
basée sur «la relance de l’acti-
vité». Quant à l’ENIEM, le mi-
nistre de l’Industrie a indiqué
que les mesures adéquates
seront prises «dans les plus
brefs délais» en vue de résou-
dre les problèmes de ce grou-
pe et de le relancer.

«Le dossier est en cours
d’examen et il sera tranché au
cours de cette semaine», a-t-il
déclaré, faisant état des dettes
du groupe de l’ordre de 13 mds
DA liées à l’exploitation et non
à l’investissement.
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COVID19-ÉNERGIE

L’Algérie a les moyens de faire face à la crise mondiale

ENERGIE/2020

L’Algérie, un rôle pivot au sein de l’Opep+ pour rééquilibrer le marché pétrolier

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

La signature du décret par le Président de la République
«n’est pas limitée par des délais légaux»

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé, lundi à Alger, que
la signature par le Président de la République du décret portant promulgation de l’amendement constitutionnel avant sa

publication au Journal officiel, «n’est pas limitée par des délais légaux».

PALESTINE
Le Président
Tebboune élu
personnalité de
l’année 2020

L
a fondation
palestinienne «Lady of

the Earth Foundation»
(Terre palestinienne) a
distingué, lundi, le
Président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, personnalité
de l’année lors d’un
hommage organisé à
Qalandiya, près de la
ville de Ramallah en
Cisjordanie,
parallèlement à une
autre festivité dans la
bande de Ghaza en
l’honneur du Président.

Les organisateurs de la
cérémonie ont supervisé
un lâcher de ballons
après que le choix de la
personnalité de l’année
2020 s’est porté sur le
Président,
M. Abdelmadjid
Tebboune.

Les organisateurs ont
exprimé leurs
remerciements au
Président Tebboune, au
Gouvernement et au
peuple algériens, pour
leur soutien à la cause
palestinienne et leur
rejet de la normalisation
avec l’entité sioniste.

A Ghaza, la cérémonie
a été organisée
parallèlement à celle en
Cisjordanie, à l’intérieur
du siège de l’Association
de fraternité palestino-
algérienne, en présence
de nombre de
personnalités
palestiniennes, de
notables, de chefs de
communes, ainsi que de
la communauté
algérienne.

Tous ont exprimé leurs
remerciements aux
dirigeants algériens qui
soutiennent leurs causes
justes, rappelant son
appui constant à la
Révolution palestinienne
depuis son
déclenchement avant
1956.

La Fondation «The
Lady of the Earth» avait
planté, mardi dernier, un
olivier au mont Al-
Zaytoun, au nom du
Président Tebboune, «en
hommage à ses
positions fermes et en
tant que personnalité du
monde, ayant gagné le
respect du peuple
palestinien et des
peuples qui rejettent la
normalisation».

Le Président Tebboune
avait demandé au
Président palestinien,
Mahmoud Abbas, lors
d’un entretien
téléphonique dimanche
dernier, de transmettre
ses remerciements et
toute sa considération,
ainsi que ses sentiments
de fraternité à tous ceux
qui ont planté un olivier
en son nom au mont Al-
Zaytoun, en face de la
sainte ville d’Al Qods et
à travers eux à
l’ensemble du peuple
palestinien».

POUR POURSUIVRE L’ÉDIFICATION DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Goudjil espère un «retour imminent» du Président Tebboune

S’exprimant lors d’une
conférence de pres-
se au terme de la pré-

sentation du rapport final sur
le référendum d’amendement
de la Constitution, M. Charfi
a indiqué que «constitution-
nellement parlant, il n’y a pas
de délais pour la signature
par le Président de la Répu-
blique du décret portant pro-
mulgation de cet amende-
ment», ajoutant que cette
question relevait du «pouvoir
discrétionnaire du Président
de la République». Pour
M. Charfi, le Président de la
République «accorde sans
doute et à plus d’un titre, une

attention particulière à l’en-
trée en vigueur de l’amende-
ment constitutionnel, dans les
plus brefs délais, étant
l’auteur de cette initiative».
Selon le président de l’ANIE,
cette question «n’est pas
fixée dans la Constitution, tout
comme le taux de participa-
tion minium aux échéances
et aux référendums», a-t-il
ajouté. M.Charfi a présenté
un rapport final sur le dérou-
lement du référendum
d’amendement constitution-
nel, organisé le 1er novem-
bre dernier 2020, un rapport
que l’ANIE est tenue d’éla-
borer après l’organisation de

ce rendez-vous. Ce rapport
relève que le référendum sur
le projet d’amendement de la
Constitution, s’est déroulé
conformément à des critères
élevés d’impartialité et de
transparence et met en exer-
gue les efforts fournis par les
pouvoirs publics en vue d’or-
ganiser ce référendum, parti-
culièrement dans le contexte
des circonstances sanitaires
exceptionnelles caractéri-
sées par la propagation de la
pandémie Covid-19. Afin de
garantir l’intégrité des élec-
teurs et des encadreurs,
l’ANIE avait mis en place un
protocole sanitaire spécial,

lequel a été appliqué «scru-
puleusement» durant tout le
processus référendaire,
c’est-à-dire lors des 124 mee-
tings tenus dans le cadre de
la campagne référendaire, ou
encore au niveau des centres
et bureaux de vote. L’encadre-
ment des ces structures a été
effectué, selon le même rap-
port, par 493.721 membres et
966 observateurs, sachant
que ce référendum a connu,
pour la première fois, la pré-
sence des électeurs en quali-
té d’observateurs. Au volet
technique, le document a rap-
pelé la création d’une plate-
forme numérique riche de ser-

vices et applications de poin-
te ayant servi, entre autres, à
la révision exceptionnelle des
listes électorales, la définition
du fichier national du corps
électoral et l’encadrement des
centres et bureaux de vote. Le
recours aux techniques mo-
dernes lors du référendum du
1er novembre a constitué «un
acquis de taille qui aurait pré-
paré la voie aux prochaines
échéances électorales», a
soutenu M. Charfi, lequel a
émis des réserves quant à
l’adoption du vote électroni-
que qui pouvait «ouvrir des
fronts parfaitement inutiles
pour nous».

L’ Algérie a les moyens pour passer le cap de
la crise du marché pétrolier mondial, provo-

quée par la Covid-19, en opérant des réformes
économiques portant notamment sur le dévelop-
pement de la Sonatrach et l’investissement dans
les énergies renouvelables, a indiqué l’expert pé-
trolier international, Mourad Preure. «L’Algérie a
les moyens, humains mais aussi financiers, pour
passer le cap de la crise. Cela, pour peu qu’elle
adopte une attitude offensive et visionnaire, qu’el-
le opère les réformes économiques nécessaires
avec rigueur, méthode et toute la volonté requise,

et qu’elle les place au centre de son projet écono-
mique et politique», a précisé l’expert dans un en-
tretien à l’APS. Rappelant que la situation du mar-
ché pétrolier connaissait des évolutions «atypi-
ques» depuis une année, il a souligné la nécessité
d’anticiper les évolutions probables, leur impact
sur l’Algérie et d’adopter une stratégie face à la
crise mondiale. Cette stratégie se base essentiel-
lement, selon lui, sur le développement de Sona-
trach sur les plans managérial et technologique.
Sonatrach doit être également soutenue pour «aug-
menter sa base de réserves en Algérie (...), et

construire des partenariats stratégiques interna-
tionaux pour faire des acquisitions d’actifs en pro-
fitant de la dépréciation de ceux-ci du fait de la
crise économique mondiale», recommande-t-il.
Elle doit aussi, à l’instar des compagnies pétroliè-
res dans le monde, poursuit-il «opérer sa mue et
évoluer vers une compagnie énergétique fournis-
seur au client final. Il s’agit aussi, selon M.Preure,
de s’engager «résolument» dans la transition éner-
gétique avec comme facteur clé le gisement solai-
re important que possède l’Algérie et qui lui ouvre
des perspectives «stratégiques inédites».

Le président du Conseil de la na-
tion par intérim, Salah Goudjil a

souhaité «un retour imminent» du
Président de la République Abdelma-
djid Tebboune, pour poursuivre l’édi-
fication de la Nouvelle République et
s’acquitter de «ses missions nobles
et historiques». Intervenant lors de la
plénière consacrée à l’adoption de la
loi portant règlement budgétaire de
l’exercice 2018, M. Goudjil a mis l’ac-
cent sur «l’impératif de prendre cons-
cience des défis et enjeux de la pha-
se future, et de se tenir prêt à pour-
suivre la construction institutionnel-
le, verticale et horizontale, de l’Etat».
«Il nous est impératif de relever les
défis et aplanir les difficultés qui se
profilent, ce qui sous-entend davan-
tage d’efforts, de sacrifices et de pa-
tience», a-t-il souligné. Et de rappe-

ler que l’Algérie s’achemine, lors de
cette phase, vers la préparation des
prochaines élections législatives et
locales, d’où l’intérêt de «bien assi-
miler l’importance de cette étape dans
le processus d’édification du pays, à
travers le parachèvement de la cons-
truction, verticale et horizontale, des
institutions de l’Etat, et de donner une
véritable signification à la pratique
politique probe et propre en la préve-
nant de tous les aspects négatifs vé-
cus par le passé».

Plus explicite, M. Goudjil a cité, à
ce sujet, l’argent sal et l’économie
parallèle «qui ont sévi dans le régi-
me depuis des années et toujours im-
maîtrisables» auxquels il faudra fai-
re face par le biais «des futures lois
et du choix de vrais représentants qui
auraient gagné la confiance du peu-

ple et qui contribueraient à élever la
conscience politique chez les ci-
toyens». Jugeant nécessaire de ga-
rantir un avenir décent aux généra-
tions futures à travers «la générali-
sation de la culture politique» pour
mettre au clair le système de gouver-
nance qui change d’une ère à une
autre «au gré du peuple», M. Goudjil
a indiqué que la Constitution votée
«tient compte de tous les aspects fu-
turs, importants pour le peuple et de
toute éventualité en faveur de la sta-
bilité du pays».

Sur un autre registre, le président
du Sénat par intérim a passé en re-
vue les principes constants et ancrés
dans la politique étrangère de l’Algé-
rie, basée sur le respect de la souve-
raineté des Etats, la non ingérence
dans les affaires internes d’autrui dont

l’intolérance de toute immixtion dans
les affaires de l’Algérie.

Les positions de l’Algérie, pour-
suit-il, «émanent de pures convictions
et ne sont fondées sur aucun préjugé
ou calcul politicien», indiquant que
les positions de notre pays demeure-
ront constantes conformément à la
Déclaration du 1er Novembre «que
le monde le veuille ou non».

Evoquant les «manœuvres» qui se
trament autour de la Libye et dont «se
méfie l’Algérie, en tant que pays voi-
sin et frère fidèle en faveur de sa sta-
bilité», M. Goudjil a réaffirmé «la pour-
suite du soutien apporté au Sahara
occidental considéré comme une
question de décolonisation en Afri-
que, et la mise en échec des lobbies
qui tentent d’affaiblir la position de
l’Algérie».

L’ Algérie a joué, en 2020,
un rôle pivot dans le

rapprochement des visions au
sein de l’Opep et ses alliés
(Opep+) afin de parvenir à une
action commune visant à réé-
quilibrer le marché pétrolier
qui a connu, durant l’année qui
s’achève, une chute drastique
de la demande et des prix sui-
te à la pandémie du Covid-19.

Ce rôle a été assuré notam-
ment à travers la présidence
par l’Algérie en 2020 de qua-
tre organisations énergéti-
ques internationales et régio-
nales, à savoir l’OPEP, l’Or-
ganisation des Etats arabes
exportateurs de pétrole, l’Or-
ganisation des Etats africains
exportateurs de pétrole et l’Or-
ganisation des Etats exporta-

teurs de gaz. L’Algérie a, dans
ce cadre, mené des efforts
considérables pour réduire la
production et rééquilibrer le
marché pétrolier depuis le
début de la crise en mars der-
nier à travers des discussions
marathoniennes avec tous les
acteurs concernés. Ces ef-
forts ont été menés dans le
cadre de la Déclaration de

coopération (Doc) signée le
10 décembre 2016, suite aux
discussions qui avaient eu
lieu pendant la 170ème réu-
nion extraordinaire de la Con-
férence ministérielle de
l’Opep, tenue à Alger en sep-
tembre 2016. La guerre des prix
déclenchée en 2014 avait trou-
vé son terme avec le Consen-
sus d’Alger, qui a été confirmé

en novembre 2016 dans la réu-
nion tenue à Vienne, souligne
l’expert pétrolier international,
Mourad Preure. «Le Consensus
d’Alger, qui regroupe des pays
représentant 90% des réserves
mondiales et 50% de la produc-
tion, a été un puissant signal
envoyé au marché qui a retrou-
vé une orientation haussière’’,
a-t-il déclaré à l’APS.
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AFFAIRE DE PILLAGE D’UN FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA

12 ans de prison ferme requis contre Ouyahia et Ghoul
Le procureur de la République, près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger), a prononcé, hier, les réquisitoires à l’encontre

de l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, et les ex-ministres des Travaux publics Amar Ghoul et Abdelghani
Zaalane dans le procès de l’affaire de pillage d’un foncier touristique à Skikda.

CORRUPTION

4 ans de prison ferme contre l’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh

TERRORISME
Cinq casemates
détruites et une

somme de
80.000 euros

récupérée à Jijel
Cinq casemates pour

terroristes ont été
découvertes et détruites,

lundi dans la localité de
Djebel Boutouil à Jijel,

par un détachement de
l’Armée nationale

populaire (ANP) qui a
récupéré également une
somme de 80.000 euros

représentant «la
première tranche de la

rançon, objet du marché
conclu le mois d’octobre

passé au Sahel», indique
le ministère de la

Défense nationale dans
un communiqué. «Dans

le cadre de la lutte
antiterroriste et suite à

l’exploitation du
terroriste Rezkane
Ahcene, dit +Abou

Dahdah+, capturé le 16
décembre 2020, lors

d’une opération de
recherche et de ratissage

menée près de la
commune d’El-Ancer à

Jijel (5e Région
militaire), un

détachement de l’ANP a
découvert et détruit,

aujourd’hui 28 décembre
2020 dans la localité de
Djebel Boutouil dans la

même zone, cinq (05)
casemates pour

terroristes, et a récupéré
la somme de quatre-

vingt mille (80.000)
euros», précise la même

source. Cette somme
«s’est avérée être la

première tranche de la
rançon, objet du marché
conclu le mois d’octobre

passé au Sahel, et
supposée être versée au

profit des résidus des
groupes terroristes

traqués par les services
de sécurité au nord de

notre pays», note la
même source. «Cette
opération, toujours en
cours, s’inscrit dans la

dynamique des efforts
consentis sur le terrain,

et confirme une fois
encore, l’efficacité de

l’approche adoptée par le
Haut Commandement de

l’Armée nationale
populaire pour venir à

bout du fléau du
terrorisme et assécher

ses sources de
financement», conclut le

communiqué.

Le ministère de l’Education na
tionale a conçu une  plateforme

spéciale de paiement électronique
au profit des candidats devant
s’inscrire aux examens nationaux
session 2021, a indiqué mardi le mi-
nistère  dans un communiqué. Ces
inscriptions «s’effectuent conformé-
ment aux procédures de la session
précédente mais en recourant à la
plateforme numérique de l’Educa-
tion  nationale, en ce sens que les
chefs des établissements d’ensei-
gnement  publics et privés, les trois
paliers confondus, se chargeront de

l’inscription des élèves candidats
à ces examens (5ème, BEM et
BAC)»,  précise la même source.
Cette procédure contribue à «endi-
guer l’expansion du coronavirus en
évitant  les rassemblements et en
assurant la distanciation physique
au niveau des  bureaux de poste».
La tutelle vise, à travers cette ap-
plication, à permettre aux parents
d’élèves ainsi qu’aux candidats li-
bres détenteurs de la carte Edda-
habia  d’Algérie Poste de régler les
frais d’inscription sans avoir à se
déplacer  aux bureaux de poste. Afin

de maitriser les différentes phases
d’organisation de ces examens et
mener à bien cette opérante de gran-
de envergure, le ministère de  l’Edu-

cation nationale invite «l’ensemble
des parties prenantes, notamment
les directeurs des établissements,
à se conformer à nombre de procé-

dures  organisationnelles, dont le
signalement des établissements
accueillant pour  la première fois
des classes d’examen». Une telle
démarche, ajoute le communiqué,
permettra «d’actualiser la liste  de
ces écoles, déclarées par les di-
rections de l’Education, en les in-
sérant  à l’annuaire des établisse-
ments sur la nouvelle plateforme».
A noter que l’opération des inscrip-
tions aux examens nationaux dé-
butera  dimanche prochain 3 jan-
vier 2021 et s’étalera jusqu’au 28
du même mois.

Samir Hamiche

Le procès de l’affaire de
détournement du fon-
cier à Skikda a débuté

lundi dernier dont les diffé-
rents accusés sont poursui-
vis pour abus de fonction, oc-
troi d’indus privilèges et dila-
pidation de deniers publics.

À l’encontre de Ahmed Ou-
yahia, poursuivi dans cette
affaire de corruption et déjà
condamné dans plusieurs
procès, le procureur de la
République a requis, hier, une
peine de 12 ans de prison fer-
me assortie d’une amende
d’un (1) million de DA.

La même peine ainsi que le
paiement d’une amende d’un

(1) million de DA ont été re-
quis à l’encontre de Amar
Ghoul. Le procureur de la Ré-
publique a requis également
une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende
du même montant contre l’an-
cien ministre des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane.

Outre les anciens minis-
tres, des anciens walis de
Skikda, des responsables et
un homme d’affaires ont été
aussi poursuivis dans le
même procès.

Ainsi, à l’encontre de l’an-
cien wali de Skikda, Mohamed
Bouderbali poursuivi dans une
affaire de dilapidation de de-
niers publics et pour octroi
d’indus avantages, consistant

en une assiette foncière, en
faveur de l’homme d’affaires,
Ahmed Ben Fassih, le repré-
sentant de Parquet a requis
une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un (1) million de DA.

Une peine de 8 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende d’un (1) million de DA
ont été requises contre l’an-
cien wali de Skikda, Fawzi
Ben Hocine et l’homme d’af-
faires, Ahmed Ben Fassih, et
7 ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million de DA
contre Derfouf Hadjri, ancien
wali de Skikda.

Par ailleurs, le procureur
de la République a également
requis une peine de 6 ans de

prison ferme assortie d’une
amende d’un (1) million de DA
contre les directeurs des Do-
maines de Skikda, Dehimi
Cherif, Amara Rachid, Khel-
faoui Nassereddine et Seif-
Eddine Ben Fassih (fils de
l’homme d’affaires Mohamed
Ben Fassih) et l’ancien direc-
teur des domaines au minis-
tère des Finances, Himour
Mohamed.

À l’encontre de Merabet
Laidi, ancien directeur du port
de Skikda, Haba Fayçal, an-
cien directeur de l’industrie de
Skikda et Kamel Aliouane,
ancien cadre, le procureur de
la République a requis une
peine de 5 ans de prison fer-
me assortie d’une amende

d’un (1) million de DA.
Il convient de rappeler

qu’au cours de la journée de
lundi dernier le procès avait
débuté par l’audition des ac-
cusés dans l’affaire de cor-
ruption, dont Ahmed Ouyahia,
auditionné par visioconféren-
ce depuis l’établissement pé-
nitentiaire de Abadla à Béchar.

L’ex-Premier ministre Ah-
med Ouyahia a déjà été con-
damné à plusieurs reprises
dans différents procès telle
que l’affaire l’homme d’affai-
res Mahiedine Tahkout, l’af-
faire Condor ainsi que le dos-
sier du financement de la
campagne électorale de l’an-
cien président, Abdelaziz
Bouteflika.

Le tribunal de première instance
de Tipasa a condamné, mardi, à

4 ans de prison ferme, l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh poursuivi
dans des affaires de corruption, à
savoir l’octroi d’indus avantages et
abus de fonction en faveur de Ali Had-
dad. Une amende d’un million de di-
nars algériens a été prononcée, par
le même tribunal, contre Abdelkader
Zoukh, déjà condamné à la prison
ferme dans deux autres affaires et
interdit de postuler à un poste de res-
ponsabilité au sein de l’Etat ou à un
poste politique pendant 3 ans après
l’expiration de sa peine. Lors de
l’audience du 8 décembre, le parquet
avait requis une peine de 10 ans de
prison ferme, assortie d’une amende
d’un million pour «abus de fonction et
octroi d’indus privilèges en faveur
d’Ali Haddad qui a comparu en tant
que témoin. Les faits reprochés à l’ex-
wali d’Alger ont causé d’énormes
pertes en termes de foncier agricole,
industriel et touristique ainsi qu’au
Trésor public, en témoignent les en-
quêtes menées par l’Inspection gé-
nérale des finances, qui font état d’in-
fractions flagrantes à la Loi et aux
dispositions légales règlementant les
domaines de l’Etat, dans neuf dos-
siers d’investissement dans des pro-
jets «fictifs» non réalisés par Ali Had-
dad. Lors de ce procès, le juge a in-

terrogé Zoukh sur les privilèges «dou-
teux» octroyés à Ali Haddad, en tant
que personne morale, ou propriétaire
d’un groupe de travaux publics et
d’autres entreprises d’investisse-
ment, notamment ceux concernant
des assiettes foncières situées à Al-
ger, des privilèges indûment octroyés
à travers la délivrance de contrats de
concession en infraction avec la Loi,
selon l’expertise de l’Inspection gé-
nérale des finances. Il s’agit, entre
autres, d’une assiette de plus de
39.300 m2 dans la zone de Oued
Semar, pour la création d’un comple-
xe industriel, dans une région initia-

lement destinée à abriter un jardin
public, ce qui est en infraction totale
avec la loi sur l’affectation des as-
siettes foncières.
Selon le juge, l’octroi de ce foncier
s’est fait après l’aval du Conseil na-
tional de l’investissement (CNI), au
moment où le wali d’Alger a établi
une décision de transformation de la
nature du projet (d’un projet de com-
plexe industriel à un projet de loisirs),
ainsi qu’un contrat de concession
sans se référer au CNI, ce qui est
considéré comme une entorse à la
Loi, car le foncier en question consti-
tuait auparavant une base de vie, dont

Ali Haddad s’est emparée sans auto-
risation. En fin de compte, le projet
en question a été transformé en une
usine de production de bitume avec
un parking pour engins de travaux
publics. Cette affectation a causé une
perte de 1,33 milliards de DA à la
commune d’El Harrach.
D’autres assiettes foncières ont été,
également, indûment octroyées à Ali
Haddad au niveau des communes de
Hussein Dey, Ain Benian, et Dar El
Beida, notamment, une assiette de
plus de 16.000 m2 à Hussein Dey et
l’accaparement par Ali Haddad de
plusieurs terrains agricoles d’une
superficie totale de 30.000 m2 pour
la réalisation d’un complexe sportif
au profit du club de football USMA.
La défense de l’accusé a interjeté
appel du jugement près la Cour de
Tipasa. Le tribunal de Tipasa avait
condamné l’ex wali d’Alger dans deux
autres affaires de corruption distinc-
tes, à une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un
million de DA, dans l’affaire d’octroi
de privilèges à la famille de Abdel-
ghani Hamel, et à 4 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un
million de DA dans une autre affaire
similaire relative à la famille Mahied-
dine Tahkout, avec confiscation de
tous ses biens et ordre de sa mise en
détention durant l’audience.

EDUCATION NATIONALE

Une plateforme de paiement électronique pour les inscriptions des candidats aux examens nationaux
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les J.M 2022 :
Entre l’indifférence et l’oubli...

La pandémie du Coronavirus, et la crise sanitaire qui
sévit partout dans le monde depuis le début de l’année
2020, a entraîné le décalage ou l’annulation de presque
toutes les compétitions de toutes les grandes compéti-
tions sportives nationales ou internationales inscrites au
calendrier. C’est notamment le cas des Jeux olympiques
prévus à Tokyo en mars 2020 qui ont été reportés au mois
de Juin 2021. Soit dans un peu moins de six mois. Fatale-
ment, la 19e édition des Jeux méditerranéens, qui était
initialement prévue à cette même date en 2021, a été à
son tour décalée à l’année suivante, juin 2022. Ce qui ne
pouvait évidemment que soulager les organisateurs, al-
gériens et étrangers, face aux retards et aux nombreuses
lacunes enregistrées au registre des préparatifs de ce ren-
dez-vous sportif international. Selon tous les observateurs,
ce report, inespéré, de la date d’ouverture de la 19éme
édition des J.M à Oran, permettra donc, on l’espère, d’évi-
ter un cinglant et honteux échec de l’événement portant
préjudice au statut et à l’image de marque de la grande
Cité oranaise, tant il est vrai que les retards dans la réali-
sation et la finition des infrastructures, dans l’organisation
des compétitions, dans la promotion et la communica-
tion, et dans bien d’autres volets de préparation de l’évé-
nement, ont atteint en début d’année un seuil des plus
alarmants. Mais faut-il croire pour autant qu’une rallonge
d’une année de délai pour les préparatifs permettra de
combler tous les retards et de rectifier toutes les fausses
notes cumulées depuis la mise en place des instances
chargées de l’organisation et de la gestion de ces J.M.?
Nul n’ignore les «couacs» et les péripéties qui ont jalonné
le parcours du Comité d’organisation des jeux méditerra-
néens (COJM) depuis sa mise en place il y a maintenant
près de cinq ans. Pas moins de trois directeurs généraux
ont été successivement nommés à la tête de ce comité. Et
dans une récente déclaration à l’APS, le responsable en
poste, l’ex-champion de natation Salim Lies, n’a pas ca-
ché lui non plus son grand soulagement suite au report
de la date des J.M. Un report, dira-t-il, qui permettra de
«rattraper les retards et de garantir  la réussite des JM «.
Mais au delà des discours optimistes, notamment sur les
délais d’achèvement des travaux et de réception de tou-
tes les infrastructures sportives, devant être réceptionnées
suffisamment à l’avance pour les essais et les validations
techniques réglementaires, rien n’indique que la ville sera
prête, et bien prête, à accueillir ces J.M qui semblent plu-
tôt effacés, ignorés, écartés des préoccupations collecti-
ves, depuis l’arrivée de ce terrible Covid-19 qui ne cesse
de dérégler la société...

TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

Peine capitale contre
l’assassin de son ex femme

Yacine Redjami

Le Tribunal criminel prés la
cour d’Oran a prononcé la
peine capitale à l’encontre

d’un quadragénaire qui a commis
un meurtre crapuleux contre son
ex- femme, mère de 03 enfants la
tuant froidement à l’aide d’une
arme blanche avant de l’achever
en l’étranglant avec un mouchoir.
Le mis en cause a été accusé
d’homicide volontaire avec pré-
méditation sur son ex femme
avec laquelle i l  a auparavant

off ic ial isé son divorce. La
deuxième prévenue, une amie de
la victime, accusée de complici-
té dans le meurtre pour avoir dis-
simulé les traces du crime et non
dénonciation du crime, a été acquit-
tée faute de preuves.

Cette histoire, dont les séquen-
ces sont identiques aux films d’hor-
reur hollywoodiens, s’est déroulée
en 2017 dans le domicile du mis en
cause. Ce dernier, a, le jour du dra-
me, rencontré sa femme et tenté de
la persuader à surseoir à sa déci-
sion en l’invitant à rejoindre de nou-

veau le domicile conjugal. La victi-
me s’est catégoriquement opposée
quant à revivre de nouveau le cau-
chemar des conditions lamenta-
bles et de surcroît dans un bidon-
ville dans le village de Cap Car-
bon, rattaché à la localité d’Ar-
zew, ce dernier dénué de la moin-
dre commodité.

Une vive altercation s’en est sui-
vie avant que la situation ne tourne
au vinaigre. Furieux, l’ex époux a,
selon le document d’accusation,
réagi avec une rare violence en s’en
prenant froidement à son ex con-
jointe. La victime a reçu, 32 coups
de couteau  dans plusieurs parties
de son corps avant de  succomber
dans la marre de son sang.

Deux jours après le drame, le mis
en cause s’est rendu dans les lo-
caux des enquêteurs où il a avoué
son crime, ajoutant avoir invité son
ex femme dans le domicile conjugal
pour tenter une conci l iat ion. En
vain, a-t- i l  expliqué une fois à
la barre,  indiquant f ro idement
lors de son procès qu’«elle m’a
so l l i c i té  que je  l ’achève en
l’étranglant pour la délivrer des
fortes douleurs qu’elle ressentait
des suites des coups de couteau».
Le forfait accompli, ajoute l’accu-
sé, «son amie m’a assisté dans
le nettoiement du lieu du crime en
effaçant les traces du meurtre».

EL KERMA

1380 boissons alcoolisées saisies par les gendarmes
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes surtout celle liée au com-
merce illégale d’alcool, 1380 uni-
tés de boissons alcoolisées de dif-
férentes marques et volumes ont
été saisies par les éléments de
l’escadron de la route de la gen-
darmerie nationale d’Oran, ap-
prend-on hier de la cellule de com-
munication de ce corps sécuritai-
re. En effet, en effectuant une pa-
trouille sur la RN 06 reliant Oran et
Mascara, les gendarmes ont soup-
çonné un véhicule de type J5, qui
roulait sur un chemin de terre.

Le véhicule a été arrêté, et mis à
la fouille, où une  quantité de 1380
de boissons alcoolisées a été dé-
couverte  chargée à bord. Il s’est
avéré que le conducteur ne possé-
dait aucune pièce (registre de com-
merce, factures) qui justifie  sa
possession de ces boissons.  Pour
rappel, une quantité de 6694 uni-
tés de boissons alcoolisées avait
été saisie par les gendarmes  la
semaine dernière, lors de l’opéra-
tion effectuée à Oued-Tlélat, Et hai
Nedjma.  Les éléments de la gen-
darmerie nationale ont agi sur des
informations faisant état de l’exis-
tence d’un véhicule chargé de bois-
sons alcoolisées sans factures, un
barrage a été fixé par les éléments
de la gendarmerie nationale de
Oued-tlélat à 7h du matin à la sor-
tie «Est» de la localité, plus préci-
sément sur le chemin de wilaya N

35 qui relie Oued-Tlélat à la locali-
té d’El Braya.

Un véhicule suspect de type Re-
nault a été arrêté et mis à la fouille.
L’opération s’est soldée par la sai-
sie de 2770 unités de boissons al-
coolisées de différentes marques et
volumes. Les deux passagers ont
été arrêtés. Par ailleurs, agissant
sur des informations parvenus aux
mêmes éléments faisant état  de
l’existence d’une voiture de marque
Renault express chargée de bois-
sons alcoolisées, un point de
contrôle a été dressé sur le chemin
de wilaya 35.

En apercevant les gendarmes, le
chauffeur a refusé de céder  au si-
gnal des gendarmes, et a tenté de
prendre la fuite. Après une course
poursuite, le mis en cause a été ar-
rêté. L’arrestation s’est soldée par

la saisie de 390 unités de boissons
alcoolisées dont 300 unités de biè-
res. Lors d’une autre opération ef-
fectuée par les éléments de l’esca-
dron de route de la gendarmerie na-
tionale , 2814 unités de boissons
alcoolisées de différentes marques
et volumes ont été saisies au niveau
de la localité de Nedjma, à proximi-
té du show-room des voitures. La
marchandise a été chargée à bord
de deux véhicules. L’opérat ion
s’est soldée par l’arrestation de
deux individus. Signalons que les
mis en cause seront présentés
devant le parquet pour répondre
aux chefs d’accusation de trans-
port et commercialisation illéga-
le d’alcool, ainsi que défaut de
registre de commerce et de factu-
res ainsi que désobéissance à un
corps constitué pour certains.

CAMPAGNE «UN HIVER CHAUD»

200 personnes nécessiteuses
bénéficient de vêtements

et de couvertures
Quelque 200 personnes nécessiteuses bénéficient  de

vêtements, de couvertures, de matelas et autres, dans
la wilaya d’Oran  dans le cadre de la campagne «un hiver
chaud», organisée par le conseil  «Souboul El Kheirat»
relevant de la direction des affaires religieuses et  wakfs,
a indiqué mardi le président du conseil. Le cheikh Bachir
Bahri a indiqué, à l’APS, que la campagne, lancée fin  no-
vembre dernier, comporte divers effets pour l’hiver collec-
tés auprès des  bienfaiteurs.

Cette campagne de solidarité, qui se poursuit tout au
long de la saison hivernale, cible les pauvres, les orphe-
lins et les veuves dans différentes  communes de la wilaya
et notamment les zones d’ombre. D’autre part, le conseil
«Souboul El Kheirat» distribue, dans le cadre de cette cam-
pagne, 150 repas chauds par jour aux sans-abri, aux pas-
sants et  aux pauvres, a-t-on fait savoir.

Afin de faire bénéficier un grand nombre possible de
personnes dans le besoin, cette instance caritative lance
un appel aux citoyens sur son site  Internet les exhortant à
faire don de denrées alimentaires, de vêtements  d’hiver et
autres fournitures au niveau de la mosquée «Emir Abdelk-
ader» de  hai «El Barki».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:40

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............15:40

�El Maghreb.....17:58

�El Ichaâ..........19:24

ORAN

DASS-EDUCATION

Recrutement d’une cinquantaine
d’enseignants dans les classes

spécialisées

HASSI BEN OKBA

377 KG de viande impropre à la consommation saisis

«EN RAISON DE  DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES»

Décès d’un individu à l’entrée
d’une sûreté urbaine

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Oran ont  indiqué, mardi,
que le décès, à l’entrée de la 4ème sûreté urbaine d’Oran,  d’un

individu arrêté, était dû à des difficultés respiratoires, soulignant
l’ouverture d’une enquête pour connaître les circonstances.

A ce titre, et selon les précisions de la sûreté de la wilaya d’Oran,
apportées dans un communiqué, l’individu décédé, âgé de 38 ans, a
été  appréhendé lundi, à 19 h 15, en compagnie d’un autre, âgé de 42
ans, par  les services de police pour une affaire de trafic de psychotro-
pes et de  stupéfiants.

Emmenés au commissariat et juste devant l’entrée du siège, l’indi-
vidu a  été pris de difficultés respiratoires et après appel de la pro-
tection  civile et des Urgences, son décès a été constaté à
l’arrivée d’un médecin,  ajoute le communiqué. Le procureur
de la République du tribunal de Fellaoucène s’est déplacé en
compagnie du médecin légiste pour constatation des faits et
une enquête a  été ouverte pour élucider les circonstances de
cet incident, ajoute -t-on  de même source.

LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE S’AMÉLIORE

Une nouvelle PCR opérationnelle
cette semaine à Oran

Fethi Mohamed

Un nouvel appareil PCR sera
cette semaine opérationnel
à Oran dans le cadre du

renforcement de la prise en charge
de la pandémie dans la 2eme ville
du pays. Ce nouvel équipement
selon la direction de la santé de la
wilaya a été installé au laboratoire
d’hygiène de la wilaya. Des essais
ont étés effectués et ils se sont avé-
rés concluants. Cette PCR a reçu
un quota de 3000 kits de dépistage.

Mais vu la situation actuelle de
la pandémie à Oran,  il pourrait y
avoir moins de pression sur cet ap-
pareil, puisque que le nombre des
cas continue sa baisse et le taux
d’occupation des lits avoisine ac-
tuellement 25%. En effet, le nom-
bre des cas quotidiens à Oran avoi-
sine une cinquantaine et descend
des fois à moins de ce seuil, ce qui
a été un soulagement pour les ser-
vices concernés notamment le per-
sonnel médical qui est en première
ligne contre la Pandémie. Notons
que la plupart des tests PCR sont
réalisés sur des échantillons pré-
levés en utilisant des tampons na-
saux. Les sécrétions nasales, le
sang, la salive, l’urine ou encore le
liquide amniotique peuvent être tes-

tés par PCR. Les échantillons sont
ensuite analysés à l’aide d’une
méthode appelée amplification en
chaîne par polymérase (PCR), qui
détecte l’ARN du virus : soit le gé-
nome qui permet son identification.

La recherche ne peut démarrer
sans ce morceau de code généti-
que spécifique à chaque virus. Il
est à rappeler que les tests PCR
sont bien connus et couramment
utilisés pour rechercher des virus
humains, animaux ou végétaux.
Toutefois la méthode est assez so-
phistiquée. Le déroulement d’un
test PCR pour diagnostic du SAR-
CoV-2 se déroule donc en quatre
phases, la première le prélèvement,
qui est rhino-pharyngé avec un
écouvillon, conditionnement de
l’échantillon sous triple emballage.

Ce prélèvement peut être fait à
condition de disposer du kit de pré-
lèvement. Certaines procédures
prévoient de prendre deux échan-
tillons pour chaque prélèvement
pour une durée de 5 à 15 minutes.
La 2ème phase est le transport, où
les échantillons doivent être con-
servés à 4 °C. Durée pour la col-
lecte et le transport entre un demi-
jour à un jour, éventuellement plus
rapide si le prélèvement est à proxi-
mité du plateau d’analyse. Concer-

nant la 3eme phase qui est l’analy-
se. Elle est faite au moyen d’un ther-
mocycleur. Il existe de nombreux
types d’appareils correspondant à
des usages différents.

Ces appareils étant plus ou moins
automatisés, pour l’analyse en mas-
se, les thermocycleurs travaillent
par lot de 64 échantillons et peu-
vent analyser jusqu’à 1 000 à 3 000
échantillons par 24 h. La dernière
phase du cycle est la délivrance des
résultats. Par ailleurs, la direction
de la santé de la wilaya d’Oran en-
tamera dès le 3 janvier prochain une
enquête épidémiologique sur la sé-
roprévalence de la pandémie à
Oran, ce qui permettra de compren-
dre la propagation de la pandémie
suite au dépistage de 1100 citoyens
prévu lors de cette enquête qui est
la première à Oran.  Notons que  803
personnes entre médecins, infir-
miers et agents de soutien ont été
touchées par la pandémie dans la
capitale de l’ouest.

La majorité des contaminations
sont hors de structures de santé. Il
s’agit de personnes qui ont attrapé
la maladie a l’extérieur des hôpi-
taux, 30% de ces cas  ont été con-
taminés au niveau des établisse-
ments de santé.

Des opérations de dépistage du
Covid-19 sont organisées périodi-
quement au niveau des établisse-
ments de santé. La dernière en
date a été lancée à l’établisse-
ment hospitalier universitaire
d’Oran (EHU). Notons que le di-
recteur de la prévention et la pro-
motion de la santé, Dr. Djamel Fou-
rar a fait état en novembre der-
nier du décès de  120 employés
du secteur de la santé et de 9.146
autres contaminés depuis l’appari-
tion du coronavirus en Algérie.

F é r i e l . B

D a n s  l e  c a d r e  d e s
e f f o r t s  d é p l o y é s  p a r

l a  g e n d a r m e r i e  n a t i o n a -
l e   d ’ O r a n  pour la préservation
de l’environnement ainsi que la pro-
tection du citoyen des intoxications
alimentaires et la préservation de
la santé publique, une quantité de
377 kg de viande blanche impropre
à la consommation a été saisie  à
bord d’un véhicule au niveau de la
localité de Hassi Ben Okba.

En effet, en dressant un barrage
sur la RN11,  un véhicule suspect a
été arrêté  sur la route qui relie la
localité de Hassi Ben Okba à Oran.
Mis à la fouille, la  quantité de 377
kg  de viande blanche a été saisie
à bord. Le propriétaire du véhicule
a été conduit à la brigade de Hassi
Ben Okba pour enquête. Signalons
que l’expertise vétérinaire a con-
firmé la non-conformité de la vian-
de saisie. Pour rappel, 1152 kg de
viande blanche ont été saisis la
semaine écoulée par les éléments
de la brigade de la Protection de
l’environnement relevant du grou-

pement de la Gendarmerie. C’est
agissant sur des informations par-
venus  aux  éléments de la gendar-
merie nationale de la brigade de la
protection de l’environnement fai-
sant état de l’existence d’un abat-
toir clandestin, qu’une enquête a été
ouverte. Munis d’un mandat de per-
quisition délivré par monsieur le
procureur du tribunal de Fellaou-
cen, les éléments de la gendarme-
rie nationale, accompagnés des re-
présentants de la direction du com-
merce, ainsi que les services vé-
térinaires se sont rendus sur les
lieux, ou une quantité de 1152 kg
de viande blanche   »Dinde»  a été

saisie, l’opération s’est soldée ain-
si par la saisie de 210 dindes. Du
matériel utilisé dans l’abattage a été
saisi, ainsi que 5 Frigos.

Le propriétaire a été interpellé.
L’expertise vétérinaire a confirmé
que la viande saisie était impropre
à la consommation.  Il est important
de signaler que ce phénomène de
la mise en vente illégale de vian-
de impropre à la consommation
et la mise en danger de la santé
publique prend de plus en plus
de l’ampleur, malgré tout le dis-
positif mis en place et les efforts
déployés par l’Etat pour mettre un
terme à ce phénomène.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la conven
tion conclue entre les servi-

ces des  directions de l’action
sociale et de solidarité et de ceux
de l’éducation de la wilaya d’Oran
, quelque cinquante enseignants
ont été recrutés .Cette opération
concerne l’enseignement spécia-
lisé ,elle s’est déroulée suite à un
concours aux profits des licenciés
et de ceux qui ont un niveau d’étu-
des supérieur de master .

Dans le même cadre, il a été
signalé que les enseignants re-
crutés vont assurer des cours
dans les classes spécialisées et
dans les écoles des enfants han-
dicapés qui relèvent des établis-
sements scolaires. Les discipli-
nes concernés par la dite opéra-

tion sont les suivantes : les ma-
thématiques ,l’anglais ,l’arabe, les
sciences naturelles ,les sciences
physiques .Le but est d’essayer
d’améliorer l’enseignement au ni-
veau des classes spécialisées
des handicapés et de leurs garan-
tir un encadrement pédagogique
qualifié et performant pour leur as-
surer un avenir meilleur .

Lesdits services déploient tous-
les moyens humains et matériels
pour notamment régler les diffé-
rents  problèmes qui se posent et
qui concernent cette frange de la
société pour leur assurer une bon-
ne scolarité et un rendement an-
nuel satisfaisant sans trop de pei-
ne ni trop de difficultés et pour une
bonne insertion sociale et une car-
rière professionnelle améliorée et
surtout prometteuse.

FORÊT DE CANASTEL

Découverte
de deux zerdis morts

Deux zerdis ont été découverts morts dans la  forêt de
Canastel (Oran), a-t-on appris lundi du président de

l’association  d’ornithologie et de protection de l’environ-
nement ChafiAllah Maamar.

L’un des deux animaux d’une longueur de 50 et de 40
centimètres a été découvert dimanche par l’association
dans un état de décomposition avancé,  a-t-il indiqué à
l’APS, soulignant que cette espèce rare menacée de  dis-
parition serait battu à mort et l’autre capturée dans un piè-
ge. Le zerdi ou mangouste est une espèce rare classée
dans la liste des  animaux non domestiques protégés en
vertu du décret exécutif 235-12 du 24  mai 2012, a affirmé
M. Maamar, rappelant que son association avait repéré  un
zerdi pour la première fois au niveau de la forêt de Sidi
Bakhti dans la  daira de Boutlelis (ouest d’Oran).

Le zerdi est un mammifère carnivore, agile, vif, mince et
allongé, à queue  presque aussi longue que le corps. Il se
nourrit d’insectes, de rongeurs,  d’amphibiens, de reptiles
et d’oeufs.
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Les gendarmes saisissent plus de six mille
bouteilles de boissons alcoolisées

Un incendie fait périr 8000 poulets

8.392 contraventions relevées pour non port
du masque en neuf mois

Mille neuf cent cinquante deux véhicules ont été
placés en fourrière en neuf mois

Charef N.

Dans le cadre de faire respec
ter les mesure anti-Covid-19,

les policiers de la sûreté de wi-
laya de Mostaganem ont relevé huit
mille trois cent quatre vingt douze
(8.392) contraventions à l’encon-
tre de personnes pour non port du
masque, durant la période s’éta-
lant du deux avril au vingt trois du
mois courant, soit près de neuf
mois. Durant la période considé-
rée, les policiers ont contrôlé et

surveillé onze mille sept cent vingt
neuf (11.729) commerces. Nombre
de ces commerces ont été fermés
pour différents délits ou contraven-
tions. Dix huit mille six cent cin-
quante sept opérations de sensi-
bilisation ont été menées aussi,
avec la collaboration des services
de la Direction de wilaya de l’Edu-
cation, les policiers ont assuré la
rentrée scolaire devant les éta-
blissements des trois cycles.

La même opération a été menée
à l’occasion de la réouverture des

mosquées d’une capacité chacu-
ne de plus de mille places, en-
suite les mosquées de plus de
cinq cent places.

Avec la collaboration des servi-
ces de la Direction des Trans-
ports, les policiers ont mené des
opérations de surveillance pour
exhorter les transporteurs à res-
pecter les mesures préventives
pour éviter la contamination de
la Covid-19. Ainsi, ils ne doivent
transporter que 50% (des capaci-
tés des bus.

AÏN DEFLA

Une bande criminelle versée dans le kidnapping
et autres délits mise hors d’état de nuire

Les services de la Gendarme
rie nationale ont  démantelé ré-

cemment à Aïn Defla une bande
criminelle de 3 personnes versée
dans le kidnapping, le vol et l’utili-
sation de cachets officiels falsi-
fiés,  a indiqué lundi le procureur
de la république près le tribunal
du chef-lieu  de wilaya. «L’activité
répréhensible de cette bande dont
les éléments sont âgés entre  24 et
26 ans s’étendait à nombre de wi-
laya du pays », a précisé Abdelka-
der  Khouas lors  d’un point de
presse tenu au siège du tribunal
de Aïn Defla,  faisant état du re-
cours de cette bande aux armes à
feu dans  l’accomplissement de
ses forfaits.

Les faits remontent à mercredi
dernier lorsque trois individus vê-
tus  d’uniformes de policiers, en
possession d’armes automatiques
et de  talkie-walkie, et roulant à
bord d’un véhicule touristique, ont
kidnappé un  automobiliste de 47
ans au niveau de l’autoroute est
ouest à hauteur de la  ville de Bou-
rached, selon la même source. Le
Gendarmerie nationale ont inter-

cepté le véhicule des ravisseurs
qui ont  pris la fuite, avant que les
gendarmes ne rattrapent après
une course  poursuite, un membre
de la bande, a ajouté le Procureur
de la République,   signalant que
la fouille minutieuse dudit véhicu-
le a permis de mettre la  main sur
un pistolet automatique (de cali-
bre 8 mm) de fabrication alleman-
de  ainsi que sur des menottes.

Les deux derniers membres de
la bande ont été interpellés à bord
d’un  véhicule immatriculé à
l’étranger à hauteur d’un barrage
de la Gendarmerie  nationale dres-
sé au niveau de l’une des villes de
la wilaya de Béchar,  après qu’ils
eurent présenté de faux docu-
ments, dont celui de conseiller à
la Cour suprême et de Procureur
Général de la même instance.

Les Gendarmes ont également
saisi au cours de l’arrestation une
somme de  260 000 dinars, deux
clés de voitures (Mercédès), un
cachet rond portant la  mention
«Cour suprême, Procureur géné-
ral», ainsi qu’une carte  profession-
nelle falsifiée inhérente au grade

de conseiller à la Cour  suprême.
Les mis en cause, ainsi que tous
ceux dont l’enquête déterminera la
responsabilité dans cette affaire,
sont poursuivis pour le motif de «
constitution de groupe de malfai-
teurs pour l’accomplissement d’un
crime »,  « kidnapping en recou-
rant à un uniforme officiel » et «
profération de  menaces de mort à
l’encontre d’une tierce personne
préalablement violentée  », a ex-
pliqué le magistrat.

Les griefs retenus portent éga-
lement sur le « vol par port d’ar-
mes à feu  visible », « imitation d’un
cachet officiel », « usurpation de
fonction »  et « faux et usage de
faux », a-t-il ajouté.

Auditionné dimanche 27 décem-
bre par le juge d’instruction de la
première  chambre du tribunal de
Aïn Defla, l’un des accusés a été
placé sous mandat  de dépôt, alors
que deux mandats d’amenés ont
été émis à l’encontre des  deux
autres membres de la bande, ac-
tuellement en voie de transfert du
parquet de Béchar vers celui de
Aïn Defla.

ADRAR

Plus de 1.340 réservations hôtelières
pour les vacances de fin d’année

Pas moins de 1.347 réserva
tions hôtelières ont  été en
registrées au niveau des

structures d’accueil de la wilaya
d’Adrar et  de la wilaya déléguée
de Timimoun, à l’occasion des
vacances de fin  d’année, a-t-on
appris mardi auprès de la direc-
tion du Tourisme, de  l’Artisanat
et du Travail familial d’Adrar.

Les structures d’accueil, hô-
tels, camps et résidences touris-
tiques  implantées sur le territoire
du Gourara (Timimoun), une desti-
nation  privilégiée des touristes et
des agences de tourisme de diffé-
rentes  régions, ont affiché complet,
avec exploitation à demi-régime en
application des mesures préventi-
ves imposées par la conjoncture
exceptionnelle du Covid-19, a
expliqué le directeur du secteur,
Oumari  Touhami.

Des sorties sur le terrain ont
été organisées par les services
du tourisme  au niveau des struc-
tures touristiques, pour s’assu-

rer du respect du  protocole sa-
nitaire et de l’exploitation à 50%
de leurs capacités, en vue  de se
conformer aux règles de distan-
ciation physique.

Pour permettre aux visiteurs de
la région de passer d’agréables
vacances,  les services du tou-
risme ont projeté l’organisation,
si les conditions le  permettent,
d’activités récréatives présen-
tielles en l’honneur des  touris-
tes, et d’autres virtuelles à tra-
vers les réseaux sociaux pour
promouvoir les produits touristi-
ques, vulgariser les si tes ar-
chéologiques,  les articles de l’ar-
tisanat, et le patrimoine matériel
et immatériel de la  région.

Le tourisme domestique sera
de mise en cette conjoncture à
travers  l’organisation par l’as-
sociation «Ness El-Kheir’’ d’une
caravane de  tourisme de solida-
rité en faveur des familles, en
coordination avec les  secteurs
du tourisme, de l’environnement,

des forêts, de la solidarité et  des
Scouts Musulmans algériens.

Dans le but de faire profiter ces
famil les des act iv i tés tourist i -
ques, le  secteur leur a prévu des
cartes d’abonnement leur permet-
tant de bénéficier  des circuits à
travers les sites archéologiques,
les ksour, les casbahs et  les
Oasis, ponctuées de campagnes
de nettoiement et de boisement,
dans le  strict respect du proto-
cole sanitaire. L’initiative s’assi-
gne comme objectifs l ’ancrage
de la culture de  l’éco-tourisme,
la préservation des sites touris-
tiques, ainsi que la  promotion et
la vulgarisation des destinations
touristiques de la région.

Une bonne aff luence de fa-
milles est déjà relevée vers les
sites précités,  dont la grotte de
«Temassekht’’, dans la commu-
ne de Fenoughil (Sud  d’Adrar),
première halte dans le program-
me des circuits touristiques,  in-
diqué les organisateurs.

Les douaniers alimentent la banque
de sang de la clinique mère et enfant

197 kilomètres à goudronner et à réhabiliter
pour désenclaver des zones d’ombre

Un nouveau plan de circulation
en ville en perspective

Charef.N

Exploitant des informations, les
gendarmes de la brigade de

Sayada sont parvenus à décou-
vrir trois mille cinq cent soixante
bouteilles de boissons alcoolisées
de différents volumes et marques
dans une maison qu’ils ont per-
quisitionnée en vertu d’un mandat
du parquet. Le mis en cause dans

cette affaire qui destinait la dite
marchandise prohibée à la vente
sans autorisation a été arrêté et
sera présenté au parquet.

Dans une deuxième affaire, les
gendarmes ont arrêté à Ain Tédlés
deux personnes en possession de
deux mille quatre cent soixante
bouteilles de boissons alcooli-
sées. Les mis en cause seront
présentés au parquet.

Charef. N

La circulation routière notam
ment au centre ville de Mos-

taganem se pose avec acuité en
raison des rues plus ou moins
étroites et du nombre sans ces-
se grandissant. Aussi, avec la
prochaine mise en circulation du
tramway, la situation va s’aggra-
ver à moins que. Ainsi pour es-
sayer de décongestionner le cen-
tre ville et ses abords, un nouveau
plan de circulation est en pers-
pective. Des services concer-
nés procèdent à des études sur
le terrain, en analysant les flux

de véhicules dans chaque rue,
le mode de feux tricolores mis
en place, pour essayer de dé-
gager un plan de circulat ion
susceptible d’alléger le mouve-
ment des véhicules et des piétons.
Les trottoirs sont étroits par en-
droits, et le stationnement anar-
chique de certaines voitures sur
les trottoirs oblige les piétons de
marcher sur la voie, gênant les vé-
hicules. Une action dissuasive doit
être entreprise par les services
concernés à l’encontre des con-
ducteurs récalci trants. Une
campagne de sensibilisation est
aussi nécessaire.

Charef.N

Soixante quatorze douars,
considérés comme des zo-

nes d’ombre dans la wilaya de
Mostaganem vont être désen-
clavés par le goudronnage des
pistes ou la réhabil i tation de
routes ayant au total cent qua-
tre vingt dix sept kilomètres.

Ainsi, cinquante projets ont
été accordés à la direction de
wilaya des travaux publics pour
concrétiser le désenclavement
desdites zones d’ombre.

Déjà, quatorze projets sont
achevés et quinze sont en cours

d’achèvement. Les travaux con-
cernant les autres vingt cinq
projets débuteront prochaine-
ment. Rappelons qu’il est enre-
gistré dans la wilaya de Mosta-
ganem le besoin de réal iser
dans l ’ immédiat quatre cent
soixante deux projets divers
pour améliorer le cadre de vie
des citoyens.

Deux cent vingt deux projets
ont été achevés et quarante cinq
sont en cours d’achèvement.
Les autres seront réalisés l’an-
née prochaine. Trois milliards
de dinars sont consacrés à la
réalisation desdits projets.

Charef.N

Dans un élan de solidarité, les
douaniers cadres et agents

de la division de Mostaganem ont

fait don de leur sang à la banque
de « sang » de la clinique mère et
enfant « Leila Kheira ». L’opération
s’est déroulée dans de bonnes
conditions.

Charef.N

Dans la nuit de lundi à mardi
derniers, les pompiers de

l’unité de Sidi Lakhdar se sont
déplacés dans un douar dans la
commune de Benabdelmalek
Ramdane, où ils ont pu circons-
crire un incendie qui s’est dé-

claré dans des serres servant
à l’élevage des poulets.

Malheureusement,  80 0 0
pou le ts  on t  é té  ca rbon isés
avant l ’arrivée des pompiers.
Néanmoins, ces derniers ont
pu sauver plus d’une dizaine
d ’au t res  pou le ts  en  ma î t r i -
sant  l ’ incendie.

Charef N.

Durant neuf mois, soit du
deux avril au vingt trois du

mois courant, les policiers du
corps de la sécurité publique de
la sûreté de wilaya ont placé en

fourrière, pour différents délits
et contravention, m i l l e  n e u f
cent cinquante deux véhicu-
les ,  so i t  sept  cent  so ixante
voi tures automobi les et  mi l -
l e  cen t  qua t re  v i ng t  douze
cyclomoteurs et moto.
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VACCINS

Quels effets secondaires ont déjà été
rapportés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni?
Alors que la campagne de vaccination a déjà commencé depuis plusieurs semaines
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, on en sait un peu plus sur les effets secondaires

des vaccins de Pfizer et Moderna.

T rois semaines après la pre
mière injection du vaccin de
Pfizer-BioNTech au Royau-

me-Uni, plus de 600.000 personnes
ont déjà été vaccinées outre-Man-
che. Aux Etats-Unis, où le vaccin
de Moderna est aussi utilisé, plus
de deux millions de personnes ont
reçu une première injection depuis
la mi-décembre. Des premières
données émergent de ces pays,
notamment sur les effets secondai-
res, à l’heure où la France débute
sa propre campagne - avec le vac-
cin de Pfizer, en attendant peut-être
celui de Moderna qui sera examiné
par l’Agence européenne des mé-
dicaments le 6 janvier.

Des effets déjà constatés lors
des essais cliniques

Il apparaît que ces informations
sont, pour l’heure, très conformes
aux résultats des études publiées
par les laboratoires et vérifiées par
les agences de santé. Beaucoup de
primo-vaccinés ont ressenti une
douleur autour du point d’injection,
des courbatures, des maux de tête
voire de la fièvre. «C’est ce que fait
votre réponse immunitaire lors-
qu’elle répond à une infection», es-
time le Dr Paul Offit, membre de
l’agence américaine du médicament
(FDA), cité par le New York Times.
«Nous appelons ça des effets se-
condaires mais ce sont juste des
effets», explique-t-il.

Dans ses rapports d’information
publiés en amont de l’autorisation
des vaccins, la FDA notait que les
effets indésirables les plus fré-
quemment observés avec le vac-
cin de Pfizer étaient les réactions
autour du point d’injection (84,1%),

la fatigue (62,9%), les maux de tête
(55,1%), les douleurs musculaires
(38,3%), les frissons (31,9%), les
douleurs articulaires (23,6%) et la
fièvre (14,2%). Des effets similai-
res ont été constatés avec le vac-
cin de Moderna : de la fatigue dans
68% des cas, des maux de tête
(63%) et de la fièvre (14,8%) prin-
cipalement. Le NYT a interrogé des
dizaines de personnes vaccinées
aux Etats-Unis et la plupart ont fait
état de ces symptômes.

Des réactions anaphylactiques
dans de très rares cas

Quelques cas plus graves (six
aux Etats-Unis, deux au Royaume-
Uni) ont cependant été rapportés
ces dernières semaines, même
s’ils restent très minoritaires au re-
gard du nombre de personnes vac-
cinées.

En Alaska, deux personnes ont
été victimes d’un choc anaphylac-
tique, une réaction allergique impor-
tante au vaccin de Pfizer. Il s’agis-
sait d’une femme sans antécédent
de ce type, chez qui l’injection a
provoqué en quelques minutes une
éruption cutanée sur le visage et le
torse, un essoufflement et un ryth-
me cardiaque élevé. Un homme a
aussi eu les yeux gonflés, des dé-
mangeaisons dans la gorge et des
étourdissements. Ces deux person-
nes ont été traitées avec de l’épi-
néphrine, une hormone qui traite les
symptômes de l’anaphylaxie, et
sont hors de danger.

A Boston, un médecin a fait une
réaction allergique au vaccin de
Moderna. Quelques secondes après
l’injection, cet homme qui souffre
de sévères allergies au poisson et

aux crustacés, a constaté un étour-
dissement et une accélération de
son rythme cardiaque. Il a lui aussi
été traité avec de l’épinéphrine.

Deux cas similaires ont été ob-
servés au Royaume-Uni chez des
patients qui souffraient également
d’allergies (l’un aux œufs, l’autre à
des médicaments). Comme le mé-
decin de Boston, ils disposaient de
leur propre dose d’épinéphrine, se
sachant sujets à des réactions ana-
phylactiques.

La FDA recommande toujours aux
personnes souffrant d’allergies de
se faire vacciner mais elle leur de-
mande désormais d’attendre le dé-
lai normal de 15 minutes après l’in-
jection avant de quitter le site de
vaccination.

Plus d’informations dans les
semaines à venir

Face au scepticisme et au com-
plotisme, les enjeux de suivi des
effets secondaires sont importants.
Aux Etats-Unis, un formulaire en
ligne baptisé V-safe a été créé pour
permettre à toutes les personnes
vaccinées de signaler les effets in-
désirables constatés. En France,
l’Agence nationale de sécurité des
médicaments et des produits de
santé (ANSM) a aussi promis
d’»assurer une surveillance conti-
nue et en temps réel des effets in-
désirables prévisibles ou inatten-
dus». Les personnes vaccinées
peuvent effectuer des signalements
auprès du centre de pharmacovigi-
lance de leur région ou sur Internet
à travers un portail dédié. Si les
premières vaccinations ont pour le
moment rassuré, plusieurs millions
d’autres injections seront encore
nécessaires pour avoir toutes les
informations sur les effets indési-
rables les plus rares. Par ailleurs,
les essais cliniques ont montré que
les réactions les plus importantes
avaient lieu après l’injection de la
seconde dose, trois ou quatre se-
maines suivant la première. Cela
semble s’expliquer par le fait que le
système immunitaire est alors
mieux préparé pour répondre à l’in-
trusion provoquée par le vaccin.

Pourquoi le Covid-19 pourrait
avoir à long terme un impact

sur le tourisme de masse
Damien Chaney, professeur de marketing au sein de l’EM Norman

die, et Hugues Séraphin, maître de conférences à l’université de Win-
chester (Royaume-Uni) estiment que, malgré l’impact de la crise sanitaire sur
le secteur du tourisme, l’épidémie pourrait avoir des bénéfices à long terme.Ces
images ont fait ces derniers mois le tour du monde : les canaux de Venise
retrouvant quiétude et limpidité, les plages paradisiaques de Thaïlande vi-
dées de leurs visiteurs, les Champs-Elysées semblant un peu plus vastes
que d’habitude… Parmi les nombreux effets de la pandémie de Covid-19,
ceux sur l’industrie touristique sont particulièrement visibles et sensibles.
Défini par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) comme «l’impact du
tourisme sur une destination, ou sur des parties de celle-ci, qui influence de
manière excessive et négative la qualité de vie perçue par les citoyens ou la
qualité des expériences des visiteurs», le surtourisme regroupe l’ensemble
des conséquences négatives attribuées à ce secteur.

Il est devenu ces dernières années une préoccupation majeure des ac-
teurs de cette industrie. Un chiffre est révélateur de cette évolution : avec 1,4
milliard de touristes internationaux selon l’OMT, 2018 a été la neuvième
année consécutive de croissance pour le secteur. L’OMT s’attendait à franchir
ce cap en 2020, mais ses prévisions se sont réalisées deux ans plus tôt.

Plusieurs facteurs expliquent une telle progression. Au-delà des aspects
démographiques liés à l’augmentation de la population mondiale, la première
raison n’est autre que le développement du tourisme de masse. La générali-
sation des congés payés dans beaucoup de pays industrialisés, associée à
une augmentation du pouvoir d’achat, a permis à partir des années 1960
d’ouvrir le tourisme à une grande partie de la population mondiale. Cette
première vague a été suivie par une seconde, au début des années 2000, avec
l’apparition de nouveaux segments de visiteurs venant, entre autres, de Chi-
ne.

En parallèle, le coût des voyages a considérablement diminué, sous l’im-
pulsion de la croissance économique du tourisme, mais aussi de l’apparition
de nouveaux business modèles, tels que les compagnies aériennes à bas
coût ou encore Airbnb. S’ajoute à cela une tendance générale chez l’ensem-
ble des acteurs du tourisme à rechercher la croissance à tout prix, guidés par
le poids que représente le secteur dans de multiples économies. Ce qui
favorise le court terme mais sans réfléchir aux potentielles incidences à long
terme.

Sites et infrastructures en souffrent
Aujourd’hui, de nombreux sites touristiques dans le monde sont victimes

de leur succès et reçoivent plus de visiteurs que leurs infrastructures ne
permettent en théorie d’accueillir. Les conséquences sont humaines, notam-
ment en ce qui concerne les conditions de vie des populations locales, mais
aussi et surtout environnementales : émissions de CO2 et gaz à effet de serre,
pollution des espaces naturels, besoin conséquent en énergie et en eau, etc.

La cité inca du Machu Picchu au Pérou a par exemple vu sa fréquentation
annuelle passée de 200.000 visiteurs en 1987 à plus de 1.500.000 en 2018,
causant ainsi des usures sur la surface en pierre.

Le problème est tel que des initiatives, institutionnelles et individuelles, se
font de plus en plus pressantes. L’Unesco a par exemple menacé de retirer la
ville croate de Dubrovnik de la liste des sites inscrits au patrimoine mondial
de l’humanité si les autorités locales n’y faisaient pas diminuer le nombre de
touristes tandis qu’à Venise, les habitants ont manifesté à de nombreuses
reprises contre l’impact du nombre de touristes sur leur qualité de vie.

Pour s’attaquer au problème du surtourisme, plusieurs stratégies sont
étudiées ou ont déjà été mises en place : de l’éducation des touristes à la
fermeture ponctuelle de sites en passant par l’augmentation des prix et des
taxes, ou l’étalement des touristes sur des périodes creuses. La portée de ces
actions demeure toutefois limitée parce qu’elles viennent de l’intérieur du
secteur, c’est-à-dire d’acteurs qui sont eux-mêmes fortement impliqués dans
le tourisme. De précédentes études ont montré que, de façon générale, pour
que des changements radicaux aient lieu, un choc externe est nécessaire.
Malgré ses conséquences désastreuses sur le secteur, une récente étude
considère également la crise du Covid-19 comme une opportunité pour lutter
contre le surtourisme. En raison de son caractère imprévisible, mais aussi de
sa puissance inédite, la pandémie de Covid-19 a en effet forcé les acteurs du
tourisme à se réinventer.

E-pèlerinage, fermeture annuelle...
Les auteurs de l’article prennent l’exemple de Lourdes. En tant que troisiè-

me pèlerinage au monde, le site a été durement touché par la Covid-19. La
mesure la plus importante prise par la structure pour faire face à la crise a été
pour le moins radicale : la création du premier pèlerinage virtuel au monde,
«Lourdes United». Organisé le 16 juillet 2020, ce pèlerinage virtuel a pris la
forme d’un marathon de 15 heures, avec de multiples animations en ligne.
L’article relate que non seulement Lourdes a largement bénéficié de cette
stratégie radicale puisque 80 millions de followers ont assisté à l’événement,
mais aussi qu’en passant d’un événement physique à un événement virtuel,
Lourdes a trouvé une solution inattendue au problème du surtourisme.

Un autre exemple intéressant vient de Thaïlande, qui a su utiliser la crise
sanitaire pour poursuivre un tourisme plus durable. Plusieurs sites locaux
sont depuis longtemps confrontés à un problème de surpopulation, que ce soit
Bangkok, Phuket ou encore Maya Bay, générant ainsi de multiples domma-
ges environnementaux. Mais le blocus mondial à la suite de la première
vague du Covid-19 a entraîné la fermeture de tous ces sites au public.

En Allemagne, une personne infectée dès novembre

Un Allemand, contaminé fin no
vembre et décédé depuis, était

infecté par la nouvelle souche du
coronavirus qui circule depuis plu-
sieurs mois au Royaume-Uni, et qui
a été détectée dans d’autres pays
comme la France, la Belgique ou
l’Espagne. Les autorités alleman-
des ont révélé mardi 29 décembre
que ce patient, « très âgé » et souf-
frant de pathologies antérieures,
avait été contaminé fin novembre.
Des scientifiques ont « pu séquen-
cer la variante du virus B1.1.7 »
chez lui, a affirmé le ministère de la
Santé de Basse-Saxe (Nord) dans
un communiqué, transmis à l’Agen-
ce France Presse. L’épouse de cet
homme, qui a contracté la même

souche du coronavirus, a guéri.
Dans son communiqué, le ministè-

re de la Santé de Basse-Saxe ne
précise pas si son mari est mort
des suites du coronavirus. Leur fille
avait séjourné au Royaume-Uni «

mi-novembre » et se serait, « selon
toute vraisemblance », infectée sur

place, affirment les autorités.
Au moins un autre cas
avéré en Allemagne

Les équipes de la Haute Éco-
le de médecine de Hanovre
(Nord) ont pu identifier la sou-
che après un « séquençage »
de génome. Ces résultats ont été
confirmés par l’équipe berlinoi-
se du virologue Christian Dros-
ten, de l’hôpital de la Charité,
référence sur le Covid-19 en Al-
lemagne. Jusque-là, l’Allema-

gne n’avait fait état que d’un cas
avéré de la nouvelle mutation du co-
ronavirus, chez une femme arrivée
par avion de Londres jeudi dernier.
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La future couleur politique du Sénat déterminera-t-elle vraiment
la présidence Biden?

Bien que Donald Trump continue de contester les résultats de l’élection présidentielle, la victoire de Joe Biden et de Kamala Harris est actée.
Le Collège électoral a voté le 14 décembre, donnant une majorité de 306 voix aux candidats démocrates. Le chef de la majorité républicaine au
Sénat, Mitch McConnell, a même officiellement félicité les nouveaux élus. Mais la question de savoir comment le nouveau président va pouvoir

gouverner un pays si divisé reste entière.

Si les démocrates sont assurés de garder leur majorité
à la Chambre des représentants, ils y ont toutefois
perdu une douzaine de sièges. Au Sénat, la bataille

continue. Pour le moment, sur les 100 sièges de sénateurs,
les républicains en ont remporté 50 et les démocrates 48, deux
sièges de l’Etat de Géorgie restant à pourvoir. Cette situation,
pour le moins inhabituelle, vient du fait qu’aucun candidat en
Géorgie n’a obtenu plus de 50% des voix en novembre. La loi
électorale géorgienne, legs de la résistance à la déségréga-
tion des années 1960, prévoit un second tour avec les deux
candidats en tête dans chaque course.

Dans l’hypothèse où les démocrates gagnent ces deux siè-
ges au Sénat, ils atteindront alors l’égalité des voix (50). Mais
ils auront effectivement la majorité, puisqu’en cas d’égalité
des votes, le vice-président, en la personne de Kamala D.
Harris, a le droit de vote.

Quel est le pouvoir du Sénat?
L’enjeu semble de taille. Cette élection pour les deux sièges

de Géorgie, qui en réalité a déjà commencé depuis le 14 dé-
cembre, et se terminera le 5 janvier prochain, est décisive
pour savoir qui des républicains ou des démocrates aura la
majorité au Sénat. Peut-elle, à elle seule, également détermi-
ner la capacité de Joe Biden et des démocrates à gouverner?
C’est l’impression que donne la couverture médiatique de ce
nouveau scrutin. Le New York Times la qualifie ainsi d’»élection
spéciale la plus exceptionnelle de l’histoire de l’Amérique».
La réalité est plus complexe et nuancée : le fonctionnement
institutionnel des Etats-Unis laisse une marge de manœuvre,
certes étroite mais réelle, au président, avec ou sans majorité
parlementaire, et donne un rôle non négligeable à la minorité
au Sénat. Pour le comprendre, il faut regarder de plus près le
pouvoir très particulier du Sénat américain. La Constitution
américaine, basée sur le principe de la séparation des pou-
voirs, définit un système fédéraliste de freins et contrepoids
qui donne au Sénat un rôle majeur. En plus de sa fonction
législative, il a ainsi le pouvoir de donner (ou non) son «con-
sentement» aux nominations par le président des membres de
son cabinet (postes ministériels, secrétaires adjoints, ou sous-
secrétaires) ou des juges fédéraux (à la Cour suprême, dans
les cours d’appel et dans les tribunaux de district.)

La confirmation des candidats aux postes ministériels
Historiquement, les candidats aux postes les plus impor-

tants de la branche exécutive du gouvernement fédéral, du
cabinet ou de la haute administration sont très majoritairement
approuvés par le Sénat au début du premier mandat d’un pré-
sident, avec un taux de confirmation de 95% au cours des 28
dernières années. Il y a, toutefois, peu de précédents histori-
ques à un premier mandat présidentiel avec un Sénat dominé
par l’autre parti. Pour cela, il faut remonter à 1989 avec l’élec-
tion de George H. Bush où, pour la première fois, un candidat
au cabinet d’un futur président a été rejeté. Or nous sommes,
désormais, dans un contexte hyperpartisan.

D’ores et déjà, certains républicains ont exprimé leur oppo-
sition à certaines nominations. Cependant, un simple vote
majoritaire suffit à confirmer un candidat et le chef des républi-
cains, Mitch McConnell, a envoyé quelques signaux positifs.
On peut penser que même s’ils conservent le contrôle du Sé-
nat, la plupart des sénateurs républicains ne s’opposeront

qu’aux candidats qu’ils jugent réellement répréhensibles. Et,
dans le pire des scénarios, Joe Biden pourrait éventuellement
suivre l’exemple de Donald Trump et installer des membres de
cabinet «intérimaires» (acting secretaries) qui n’ont pas be-
soin de confirmation.

La nomination des juges
En revanche, un Sénat majoritairement républicain réduirait

considérablement la marge de manœuvre pour la confirmation
des juges. Au mieux, quelques juges modérés dans les tribu-
naux inférieurs pourraient alors être nommés. Cela ne permet-
trait donc pas de contrebalancer les nombreuses nominations
de juges effectuées par Donald Trump (près d’un quart de tous
les juges fédéraux en activité et trois juges à la Cour suprê-
me), souvent jeunes et très conservateurs. Or le système de
freins et contrepoids confère un grand pouvoir aux tribunaux
fédéraux et à la Cour suprême. Ainsi, quelle que soit la majori-
té au Sénat, la capacité des démocrates à mettre en œuvre
des lois dans certains domaines (réglementation électorale,
contrôle des armes à feu, extension des soins de santé, chan-
gement climatique, voire les mesures sanitaires contre le co-
ronavirus), risque d’être sérieusement contrainte par ces ju-
ges conservateurs. Même avec une majorité démocrate au
Sénat, les démocrates seront limités dans leur capacité de
nomination de juges par le fait même qu’il y a beaucoup moins
de postes de juges vacants. Par ailleurs, une réforme judiciai-
re d’ampleur est peu susceptible de voir le jour faute, pour le
président, d’un soutien de démocrates centristes, comme Joe
Manchin, qui n’y seront pas favorables. Et, bien évidemment,
si le contrôle du Sénat revient aux républicains, aucune réfor-
me ne saurait être envisagée.

Gouverner avec un Sénat du même bord politique
Du point de vue législatif, une simple majorité de 51 voix

suffit, en théorie, pour faire adopter une loi par le Sénat. En
réalité, en dehors de quelques législations spécifiques liées
aux règles budgétaires, tout sénateur peut bloquer une loi en
faisant de l’obstruction (filibuster). Il faut alors un vote de mo-
tion dit de «clôture» avec une super majorité de 60 voix pour
lever cette obstruction, une procédure largement utilisée dans
les dernières décennies. Les règles procédurales du Sénat
peuvent être modifiées par une majorité simple, comme en
2013 et 2017. Mais, avec un président démocrate, les républi-
cains n’auront aucun intérêt à la faire et certains sénateurs
démocrates plus conservateurs, tels que le sénateur Joe Man-
chin, ont déjà annoncé leur opposition à un vote mettant fin à
l’obstruction parlementaire, même en cas de majorité démo-
crate. Quelle que soit la majorité au Sénat, l’ambition affichée
des démocrates pendant la campagne devra donc être revue à
la baisse. Ils devront tenir compte d’un certain nombre de
membres conservateurs dans leur propre camp, comme Joe
Manchin ou la sénatrice Kyrsten Sinema.

D’un autre côté, ce sont ces mêmes sénateurs qui seront
plus à même de coopérer avec les républicains les plus modé-
rés. Le système législatif américain fait qu’en réalité très peu
de lois sont adoptées sans le soutien des deux partis. L’analy-
se de deux chercheurs américains en sciences politiques,
James M. Curry and Frances E. Lee, remet en cause l’idée
reçue selon laquelle une majorité au Sénat est cruciale pour
gouverner.

Le duo Mitch et Joe
Comme souvent en politique, les relations interpersonnelles

jouent un rôle majeur. La longue et bonne relation, souvent
qualifiée d’amitié, qu’entretiennent Joe Biden et Mitch McCon-
nell, est de bon augure pour que des compromis aient lieu sur
un certain nombre de sujets, comme l’immigration (sur la régu-
larisation des Dreamers notamment). Mais il ne faut pas oublier
que McConnell est déterminé à maintenir l’influence des répu-
blicains : il sera d’autant plus enclin à faire des compromis s’il
ne contrôle pas le Sénat. Tout ce que nous avons évoqué ici
pourrait être suspendu au pouvoir de nuisance de Donald
Trump. Si, en général, les présidents perdent rapidement leur
influence lorsqu’ils quittent leurs fonctions, Trump est atypi-
que. Il est impossible de savoir ce qu’il en sera après le 20
janvier, surtout s’il laisse planer l’idée qu’il se représentera en
2024 (et ce même s’il y a peu de chances qu’il se concentre
sur les procédures législatives). Les élections du 5 janvier en
Géorgie seront un premier test : gagner les deux sièges dans
cet Etat, qui demeure conservateur malgré une démographie
changeante, est un défi pour les démocrates mais pas impos-
sible à atteindre. En effet, les fausses affirmations de Trump
selon lesquelles l’élection a été truquée pourraient dissuader
certains républicains de voter, et ce d’autant qu’il tire à boulets
rouges sur le gouverneur et le secrétaire d’Etat de Géorgie,
tous deux républicains. Il est aussi probable que Donald Trump
sera, à cette période, surtout focalisé sur la confirmation offi-
cielle du résultat des élections du Collège électoral par les
deux chambres du Congrès le 6 janvier, jusqu’ici une simple
formalité. L’annonce des résultats, qui doit être faite par le
vice-président Mike Pence, républicain, sera vue comme un
véritable test de loyauté. Et si l’élection est contestée par des
membres des deux Chambres, il faudra alors procéder à un
vote dans chacune d’entre elles. Si certains élus républicains,
comme le représentant Mo Brooks ou le sénateur Tommy Tu-
berville annoncent vouloir le faire, ils n’ont pas la majorité pour
renverser le résultat final. Mais le vote forcerait chaque répu-
blicain à se positionner. Ce qui pourrait diviser et affaiblir le
parti, ce contre quoi se bat Mitch McConnell. La difficulté prin-
cipale pour Joe Biden ne viendra sans doute pas de la couleur
de la majorité au Sénat après le 6 janvier. A court terme, les
républicains comme les démocrates ont tout intérêt à insister
sur l’importance des enjeux des élections en Géorgie pour
motiver leurs troupes et collecter des fonds. Les médias peu-
vent en faire les gros titres, surtout en cas de suspense si le
décompte des résultats dure plusieurs jours et si l’élection
est contestée. En réalité, à plus long terme, c’est la remise
en cause du processus démocratique par Donald Trump qui
aura le plus gros impact sur une administration Biden vue
comme illégitime : les trois quarts des républicains, soit 60
millions d’Américains, continuent de croire que les élections
ont été truquées.

«BERNÉS», «TRAHIS»
Les pêcheurs britanniques

déchantent après l’accord post-
Brexit avec Bruxelles

Les pêcheurs britanniques en veulent à Boris Johnson.
Dans l’accord commercial post-Brexit trouvé avec l’Union

européenne la semaine dernière, la pêche était le point le
plus épineux. Les négociations ont longtemps achoppé, et
finalement les concessions faites par le Premier ministre
anglais agacent son propre camp.

Les chalutiers européens seront toujours là
Ce qu’ils voulaient, c’était moins de pêcheurs européens

dans leurs eaux tout en continuant les échanges lucratifs
avec le continent. C’est ce qu’on leur avait d’ailleurs promis.
Ce qu’ils auront, ce sont les mêmes chalutiers français, bel-
ges ou espagnols à côté d’eux au 1er janvier, certes avec
des quotas de pêche qui vont baisser de 25% dans les cinq
années à venir. Et des possibilités de commerce désormais
très floues. Ce document de 1 200 pages ne prévoit rien pour
faire des échanges de poissons à l’extérieur du Royaume-
Uni, ce qui nous permet habituellement d’établir un plan an-
nuel de pêche. On va vraiment être en difficulté cette année.
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LE DIRECTEUR SPORTIF DU NA HUSSEÏN-DEY,
CHAÂBANE MERZEKANE

«Leknaoui a toute notre confiance»
Le directeur sportif du NA Husseïn-Dey (Ligue 1  algérienne de

football) Chaâbane Merzekane, a indiqué mardi que  l’entraîneur
de l’équipe Nadir Leknaoui, jouissait de la « confiance  totale» de la
direction, alors que le Nasria n’a toujours pas gagné depuis  le début
de l’exercice. « Leknaoui est toujours en place et jouit de la confian-
ce totale de la  direction. Changer pour changer n’aura certainement
aucune utilité. Nous  avons un bon groupe, mais des circonstances
atténuantes n’ont pas permis au  club de réaliser de bons résultats.
Nous sommes certes déçus, mais je suis  confiant que ça va finir par
s’arranger. Leknaoui et son staff sont là pour  trouver des solutions»,
a déclaré Merzekane à l’APS. Le NAHD a complètement raté son
entame de saison, en engrangeant trois  petits points seulement sur
quinze possibles. Les coéquipiers de Faouzi  Yaya restent sur deux
défaites de rang dans deux derbies algérois : face au  CR Belouizdad
(2-1) et à l’USM Alger (3-0). « L’équipe aurait pu mieux faire, mais
nous avons été toujours confrontés  à des situations imprévues liées
à des cas positifs au Covid-19.  L’entraîneur ne s’est jamais retrouvé
en possession de l’ensemble de son  effectif, chose qui a rendu sa
mission de composer une équipe compétitive  et conquérante très
difficile. Nous sommes l’un des clubs qui a été le plus  touché par la
pandémie, mais nous devons faire face et s’adapter «, a-t-il  ajouté.
Pour pouvoir « protéger» les joueurs contre le risque de contamina-
tion,  Merzekane a affirmé que « l’équipe entre à partir de ce mardi en
stage  bloqué, afin d’éviter aux joueurs d’être en contact direct avec
d’autres  personnes et évité ainsi des contaminations au sein du
groupe». Le Nasria, désormais dos au mur, est appelé à relever la
tête vendredi  prochain, à l’occasion de la réception du leader l’ES
Sétif (14h30), en  mise à jour de la 5e journée du championnat. « Je
préfère affronter une équipe de l’Entente qui a tendance d’ouvrir le
jeu, qu’une équipe qui vient juste pour défendre. Nous avons déjà
battu  l’ESS la saison dernière, nous avons les moyens de faire de
même vendredi.  Je m’attends à une bonne réaction des joueurs pour
décrocher le premier  succès de la saison «, a-t-il conclu. Au terme
de la 6e journée, le NAHD pointe à la 18e place au classement  avec
3 points, à une longueur d’avance seulement sur le CABB Arreridj et
l’USM Bel-Abbès, qui ferment la marche avec 2 unités chacun.

Le ministère de la jeunesse et des sports (MJS)  a désigné Noured
dine Nemer à la tête du directoire de la Fédération  algérienne

handisport (FAH) installé en novembre suite à la suspension de  l’ac-
tuel président Mohamed Hachfa et son bureau exécutif pour «mau-
vaise  gestion», a appris l’APS mardi du secrétariat général de l’ins-
tance  fédérale. Le nouveau président du directoire remplace Rachid
Meskouri, ancien patron  de la FAH, désigné en premier lieu comme
premier responsable du directoire,  mais qui a démissionné, depuis
une semaine, pour des raisons de santé,  l’empêchant de se déplacer
au siège de l’instance fédérale.  Noureddine Nemer est un ancien
membre du bureau fédérale de la FAH durant  le mandat (2004-2008).
Il avait pris le relais de la présidence de  l’instance fédérale, après la
démission de Meskouri en 2005, et terminer le  mandat qui s’est
achevé avec une participation «très honorable» des  athlètes algé-
riens aux Jeux Paralympiques de Pékin-2008 (15 médailles dont  4
or et 3 argent). Le nouveau président du directoire qui devra entamer
son travail mardi,  sera secondé dans sa mission par les mêmes
membres (deux) désignés par la  tutelle en novembre. Selon la déci-
sion du MJS, le directoire mis en place sera chargé de «la  gestion
des affaires courantes et d’assurer la continuité des activités de  la
Fédération algérienne handisport pour le reste de la durée de l’actuel
mandat olympique».   La suspension de Mohamed Hachfa et son
bureau fédéral intervient dans le  cadre des visites de contrôle et
d’inspection effectuées au niveau des  différentes fédérations natio-
nales, en vue de la prochaine opération de  renouvellement des ins-
tances sportives.

Malgré les travaux de ré
novation qu’a subis le
stade communal  Mba-

rek-Boussif il y a de cela une an-
née, son état s’est nettement dété-
rioré  et plusieurs carences sont
relevées au niveau de ses différen-
tes  structures, rendant les chan-
ces de son homologation en vue de
la nouvelle  saison très minimes»,
a indiqué à l’APS le patron du CRT
qui a été réélu  pour un nouveau
mandat au début de la semaine pas-
sée.  Une commission spécialisée
de la Ligue de football profession-
nel tranchera  prochainement  l’ho-
mologation du stade en question.
Outre ce problème de taille, la for-
mation de l’Ouest du pays est  con-
frontée également à une crise finan-
cière aiguë ayant contraint les
joueurs à enclencher une grève

ouverte depuis lundi. Cette situa-
tion irrite au plus haut point Houari
Talbi, selon ses dires,  rappelant
qu’il n’a pas cessé de «tirer la son-
nette d’alarme» depuis la  saison
passée, mais en vain. «Nous ta-
blons cette fois-ci sur les assuran-
ces que nous venons d’avoir de  la
part des autorités locales qui ont
promis de nous débloquer une  sub-
vention dans les prochains jours.
C’est d’ailleurs sur la base de ces
assurances que les joueurs ont ac-
cepté de reprendre les entraîne-
ments dans  les prochaines heu-
res», a-t-il encore expliqué. Il a, en
outre, poursuivi qu’il était dans
l’obligation de revoir ses  ambitions
à la baisse, lui qui prétendait jouer
les premiers rôles lors de  la pro-
chaine édition du championnat de
deuxième palier, dont le coup  d’en-

voi a été fixé au 12 février. «Evi-
demment, face à tous ces problè-
mes de différentes natures, nous ne
pouvons que tabler sur le maintien
et éviter ainsi de faire partie des
quatre équipes de notre groupe qui
descendront en division inférieure»,
a-t-il souhaité. Les 36 clubs qui ac-
tiveront en Ligue 2 lors du nouvel
exercice ont été  répartis sur trois
groupes de 12 formations chacun
(Centre-Ouest-Est). Les  leaders
des trois groupes se  disputeront,
lors d’un mini-tournoi, deux  tickets
donnant accès à la Ligue 1 en fin de
saison, alors que les quatre  der-
niers de chaque poule rétrograde-
ront en troisième palier, selon le
nouveau système de compétition
adopté lundi par le bureau exécutif
de la  Fédération algérienne de la
discipline.

CR TÉMOUCHENT

Le président Talbi déplore l’état
«critique» du stade Mbarek-Boussif

Le président du CR Témouchent, Houari Talbi, a  déploré mardi l’état «critique»
dans lequel se trouve le stade communal  Mbarek-Boussif, lieu de domiciliation de

son équipe qui vient d’accéder en  Ligue 2.

«

Le MC Alger a pris une option pour
la  qualification à la phase de

poules de la Ligue des champions
d’Afrique de  football, en dominant
lundi soir avec autorité les Tuni-
siens du CS Sfax  (2-0), au stade
olympique du 5-juillet, pour le comp-
te du 2e tour  préliminaire (aller).
Sous une pluie battante, le Moulou-
dia entamé sur de bonnes bases en
monopolisant le ballon, mais sans
pour autant constituer un danger sur
la  cage du portier tunisien Dahmen.
En l’absence de deux joueurs clés
: le milieu offensif Abdelmoumen
Djabou,  testé positif au Covid-19, et
le défenseur Miloud Rebiaï, blessé,
le  «Doyen» n’a réussi à se procurer
aucune occasion notable lors des
vingt  premières minutes, face à une
équipe sfaxienne, très bien position-
née sur  le terrain. Il a fallu attendre
la 28e minute de jeu pour assister à
l’ouverture du  score côté algérois.
Le buteur maison Samy Frioui a surgi
tel un diable  pour pousser le ballon
au fond des filets, après un tir de

Bensaha, mal  intercepté par le por-
tier du CSS. Désormais plus libé-
rés, les coéquipiers  d’Abderrah-
mane Bourdim ont mis le pied sur
l’accélérateur, en procédant par  un
jeu rapide à une touche de balle, ce
qui leur a permis de faire le break  à
la 35e, toujours grâce à Frioui, en
reprenant de la tête un coup franc
bien botté sur le côté gauche par le
maître à jouer Bourdim. Les joueurs
de l’ancien international tunisien
Anis Boudjelbane, surpris  par la
tournure des événements, n’ont pas
pu réagir, face à une défense  mou-
loudéenne qui a bien veillé au grain.
Après la pause, le CSS est revenu
avec des intentions plus offensives,
mais toujours sans pour autant in-
quiéter le portier algérois Ahmed
Boutaga,  rarement sollicité durant
ce match. Afin d’apporter un plus à
un compartiment offensif inexistant,
l’entraîneur tunisien a procédé par
trois changements en l’espace de
douze  minutes, dont celui du mi-
lieu offensif algérien Zakaria Man-

souri, arrivé  durant l’intersaison en
provenance du MC Oran. L’autre
joueur algérien du CSS Sabri Che-
raïtia a joué l’intégralité de la  ren-
contre. Le Mouloudia avait la pos-
sibilité de donner plus d’ampleur à
sa  victoire, n’était le penalty raté
en fin de match (89e) par Frioui. Le
Algérois ont reculé d’un cran dans
cette deuxième période, mais ont
réussi à préserver leur précieuse
victoire jusqu’au sifflet final de l’ar-
bitre marocain Samir El-Kezzaz. Le
milieu offensif mouloudéen Bour-
dim, victime d’une contracture mus-
culaire derrière la cuisse, a cédé
sa place à dix minutes de la fin. La
seconde manche se jouera mercredi
6 janvier prochain au stade Tayeb
M’hiri de Sfax (15h00). L’autre re-
présentant algérien dans cette pres-
tigieuse compétition, le CR  Beloui-
zdad, a pratiquement assuré sa qua-
lification pour la phase de poules,
en atomisant samedi les Kényans
de Gor Mahia (6-0), au stade du 5-
juillet.

MCA - CSS (2-0)

Le «Doyen» assure et rassure en attendant
la manche de Sfax

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE HANDISPORT

Le ministère de la jeunesse et
des sports désigne un nouveau

président du directoire

Le président de la JSM Tiaret, So
fiane  Boumediene, a renoncé à

sa démission qu’il avait annoncée
il y a quelques  semaines, après
avoir reçu des garanties des auto-
rités locales pour aider  le club à
régler ses problèmes financiers, a-
t-on appris mardi auprès de la  di-
rection de cette formation de
l’Ouest. Une réunion a été tenue la
veille et a regroupé les membres
du bureau  exécutif au terme de la-
quelle, il a été décidé de reprendre
service par le  président Sofiane
Boumediene et ses assistants, sur-
tout après l’accord  trouvé avec

certains créanciers pour rééchelon-
ner leurs dettes, a précisé  la même
source. En revenant à de
meilleurs sentiments, le patron
d’Ezzerga permet ainsi  à son
équipe de lancer ses préparatifs
d’intersaison, puisque la reprise
des entrainements a été program-
mée pour le début de la semaine
prochaine,  assure-t-on encore.
Huitième du groupe Ouest de la
division nationale amateur à l’is-
sue de  l’exercice passé inter-
rompu à la 24e journée pour lut-
ter contre le  Coronavirus, la
JSMT a accédé en Ligue deux

profitant du changement du  sys-
tème pyramidal de la compétition.
Les 36 clubs qui activeront en
Ligue 2 lors du nouvel exercice
ont été  répartis sur trois grou-
pes de 12 formations chacun (Cen-
tre-Ouest-Est).
Les leaders de chaque groupe dis-
puteront, dans un mini-tournoi, deux
tickets donnant accès à la Ligue 1
en fin de saison, alors que les qua-
tre  derniers de chaque poule rétro-
graderont en troisième palier, selon
le  nouveau système de compéti-
tion adopté lundi par le bureau fé-
déral de la  FAF.

LIGUE 2

Le président de la JSM Tiaret renonce à sa démission
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ESPAGNE

Diego Costa quitte l’Atlético Madrid
L’attaquant hispano-brésilien Diego Costa (32  ans) a signé la rési

liation de son contrat avec l’Atlético Madrid, qui  devait expirer le
30 juin 2021, a annoncé mardi le club madrilène dans un  communiqué.
«L’Atlético Madrid et Diego Costa son parvenus à un accord pour la
résiliation du contrat de l’attaquant, qui se terminait le 30 juin 2021.  Le
joueur hispano-brésilien a demandé de quitter le club pour raisons
personnelles il y a quelques jours, et a signé ce mardi la résiliation de
son contrat», a indiqué le club «rojiblanco». L’avant-centre aux 24
sélections avec l’Espagne a souffert de nombreuses  blessures en
2020 : il avait été opéré d’une hernie discale cérébrale en  fin d’année
2019, puis a contracté le Covid-19 au début de la saison, et a  été
dernièrement victime d’une phlébite aiguë à la jambe droite. Au total,  il
a  manqué douze matches depuis mi-octobre. Depuis qu’il est arrivé
au club en 2006 à seulement 17 ans, l’attaquant a  disputé 215 matches
officiels en deux étapes (2010-2014 puis janvier 2018 -  janvier 2020),
marquant 83 buts et offrant 36 passes décisives, a précisé  le club.

ALGÉRIE (U15)

31 joueurs présents au plateau
zonal sud-ouest à Béchar

Un plateau zonal Sud-ouest d’évaluation des  jeunes joueurs de
moins de 15 (U15) s’est déroulé au stade du 20 août de  Béchar en

présence de 31 joueurs, a annoncé la Fédération algérienne de  foot-
ball (FAF) sur site officiel. Ce travail de prospection s’inscrit dans le
cadre de la constitution  d’un noyau de joueurs issus de la région Sud-
ouest en vue de former la  sélection nationale U15, précise la même
source. Chapeauté par le responsable du développement et de l’Elite
et  DTN-adjoint,  Abdelkrim Benaouda, l’événement a rassemblé près
de 31  joueurs qui ont fait l’objet d’un examen attentif du sélectionneur
national, Arezki Remane et de ses deux adjoints, Mourad Aït Tahar et
Abdelkrim Saber Chérif ainsi que de deux assistants de la Direction
technique nationale (DTN), Badredine Dahmane, Smaïl Hanni respec-
tivement  Directeurs techniques régionaux (DTR) d’Alger et de Blida.
Les 31 joueurs présélectionnés ont disputé deux matches qui ont per-
mis  au staff technique national des U15 d’en retenir 8 éléments pour le
plateau  national qui se déroulera prochainement. Pour rappel, Béchar
a été la dernière station des prospecteurs pour  recruter des joueurs
pour l’EN U17 et l’Académie FAF de Sidi-Bel-Abbès, et  ce après le
passage en revue de huit (8) sélections Régionales et 274  joueurs
présélectionnés. Le lancement de la sélection nationale U15 et de
l’Académie de la même  catégorie représentent l’étape finale pour le
Département de développement  de l’Elite de la DTN que dirige Ab-
delkrim Benaouda, conclut l’instance  fédérale.

BENFICA LISBONNE

Seferovic et Joao Ferreira positifs au Covid-19
L ’attaquant international suisse Haris  Seferovic et le défenseur

portugais Joao Ferreira du Benfica Lisbonne ont  été testés positifs
au Covid-19, a annoncé lundi soir le club lisboète de  football. L’inter-
national helvète et l’espoir portugais ont été testés positifs  «lors des
plus récents tests de dépistage au Covid-19 réalisés», indique le  com-
muniqué publié sur le site du club. Depuis le début de la semaine
dernière, cinq joueurs de l’effectif  professionnel du Benfica ont été
testés positifs au Covid-19, dont le  milieu de terrain et international
portugais Pizzi. Pizzi n’avait pas pu jouer mercredi face au FC Porto
lors de la Supercoupe  du Portugal, remportée par l’équipe du nord du
pays (2-0). Le directeur général du club lisboète, Tiago Pinto, avait
également été  infecté par le virus la semaine dernière.

LFP

L’entraîneur du MCO,Bernard
Casoni, suspendu un mois

L ’entraîneur du MC Oran Bernard Casoni, exclu pour  « propos
injurieux portant atteinte à la dignité et à l’honneur d’une  person-

ne», a écopé d’un mois de suspension ferme (interdiction de terrain  et
de vestiaires), a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) lundi
soir. Le technicien français devra en outre payer 100.000 DA d’amen-
de. La Commission de discipline de la LFP  qui s’est réunie ce lundi,
a  infligé d’autre part deux matchs de suspension ferme  au joueur du
NC Magra  Meghazi Rachid, exclu lors du match de son équipe face à
l’Olympique Médéa  pour «faute grave». Les joueurs, Ladjabi Adnene
(O.Médéa) et Sidhoum Lyes (NAHD) ont écopé  chacun d’un match de
suspension ferme plus 30.000 DA pour respectivement  contestation
de décision et cumul de cartons. Enfin,  l’AS Ain M’lila est sanctionnée
d’une amende de 50.000 DA pour   «Mauvaise organisation» et  l’USM
Bel Abbes de 20.000 DA d’amende pour «  Absence de l’entraineur sur
la main courante».

La direction du club a reçu
ce lundi une correspondan
ce, faisant état  de la quali-

fication officielle de l’équipe pour
les 16es de finale (bis).  La déci-
sion a été prise suite au rapport du
commissaire au match, ce  dernier
mentionné que les portes du stade
sont restées fermées devant les
équipes et les arbitres «, a indiqué

l’Entente sur sa page officielle  Fa-
cebook. Le match comptant pour le
2e tour préliminaire (aller) de la
Coupe de la  Confédération, qui de-
vait se dérouler mercredi dernier au
stade Idriss  Mahamat Ouya de
N’djamena, a été annulé en raison
d’un conflit entre la  Fédération tcha-
dienne et son ministère 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 janvier
prochain au Caire. L’autre représen-
tant algérien dans cette épreuve, la
JS Kabylie, a  réalisé une belle opé-
ration en allant s’imposer à Niamey
face aux Nigériens  de l’US Gen-
darmerie (2-1). La seconde manche
est fixée aux 5-6 janvier  2021.

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 football (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 Tchadiens de Renaissance FC.

Les coureurs de la Garde répu
blicaine et ceux de  la 1er région

militaire, ont dominé les épreuves
du Championnat national  militaire
de cross-country (messieurs), dis-
putées lundi au terrain de golf  du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger), avec la participa-
tion de 155  athlètes représentant
les différents commandements et
régions militaires.  Dans l’épreuve
de 5 km, c’est Ali Grine du Com-
mandement de la Gendarmerie  na-
tionale qui a remporté la course
devant Ilyas Belkhir (CF défense
aérienne du territoire) et Hamza
Hadlaoui (Garde républicaine),
alors que  le classement par équi-
pes a été dominé par l’équipe de la
Garde  républicaine. «Je dédie cet-
te victoire au Commandement de la
Garde républicaine qui m’a  donné
tous les moyens pour gagner cette
course. C’était une course  difficile
après neuf mois d’arrêt à cause de
la pandémie de Covid-19, mais  j’ai
réussi à m’imposer malgré le vent

qui a perturbé les coureurs durant
le parcours», a déclaré Grine à
l’APS. Dans la deuxième épreuve
inscrite au programme, à savoir, le
10 km, Ramdan  Ouarghi (1er ré-
gion militaire) a conservé son titre
en devançant Khireddine  Bourou-
na (C Forces terrestres) et Youcef
Addouch (2e RM). Le classement
par  équipes a été dominé par les
coureurs de la 1ere RM. «C’était
une course difficile et tactique, qui
arrive après de long mois  d’arrêt.
Cette victoire vient récompenser les
sacrifices durant la  préparation», a
déclaré Ouarghi. «Cette course
constitue une étape dans ma pré-
paration en vue du  Championnat
d’Afrique, qui se poursuivra par plu-
sieurs stages», a-t-il  ajouté. Dans
son allocution de clôture, l’inspec-
teur des sports militaires, le  colo-
nel Rabah Bakhouche, a assuré
que cette compétition a permis
«l’émergence de nouveaux cham-
pions appelés à renforcer les rangs
des  sélections nationales militai-

res de cross-country lors des pro-
chains  rendez-vous internatio-
naux». «Je félicite toutes les équi-
pes médaillées lors ces épreuves
et  j’encourage les autres formations
à fournir plus d’efforts lors des  pro-
chaines compétitions pour monter
sur le podium», a-t-il ajouté.

Equipes participantes :   - 1ere
région militaire. - 2e région militai-
re. - 3e région militaire. - 4e région
militaire. - 5e région militaire. - 6e
région militaire. - 1er bataillon blin-
dé. - 8e bataillon blindé. - 12e divi-
sion d’infanterie mécanisée.  - 40e
division d’infanterie mécanisée. -
Commandement des forces terres-
tres. - Commandement des forces
aériennes. - Commandement des
forces navales. - Commandement
de la garde républicaine.   - Com-
mandement de la gendarmerie na-
tionale. - Commandement des for-
ces de défense aérienne du territoi-
re.     - Direction administration et
services communs du MDN.

CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE DE CROSS-COUNTRY

Domination des athlètes de la Garde républicaine
et de la 1ere région militaire

L ’entraîneur de Manchester Uni
ted, Ole Gunnar  Solskjaer esti-

me qu’Edinson Cavani a encore de
belles années devant lui et  aime-
rait voir l’attaquant uruguayen pro-
longer avec le club mancunien, a
déclaré le coach des Red Devils
lundi. Interrogé sur la possibilité de
voir Cavani rester une saison  sup-
plémentaire, Solskjaer a répondu:
«Actuellement, il montre qu’il lui

reste encore de belles années, donc
je ne dirais pas le contraire.»   «Il a
eu une grande influence et a fait la
différence depuis son arrivée»,  a-
t-il ajouté. Cavani, qui aura 34 ans
au mois de février, a signé en sep-
tembre un  contrat d’une saison avec
année supplémentaire en option
avec Manchester  United, en pro-
venance du Paris SG. L’Uruguayen
a inscrit quatre buts en 13 matches

pour United et a offert  samedi une
passe décisive à Bruno Fernandes
en sortant du banc contre  Leices-
ter (2-2). Solskjaer a toutefois pré-
cisé que le rôle de Cavani ne se
résumerait pas à  un remplaçant de
luxe. «Il est clairement un joueur
titulaire. On ne peut pas mettre un
joueur de  cette qualité dans une
autre catégorie», a affirmé l’entraî-
neur norvégien.

MANCHESTER UNITED

Solskjaer espère une prolongation de Cavani

La Fédération ivoirienne de foot
ball (FIF),  plongée dans une

querelle de succession pour le poste
de président que  brigue Didier Drog-
ba, a annoncé lundi saisir le Tribu-
nal arbitral du sport  (TAS) pour
contester sa mise sous tutelle par
la Fifa. Le Comité exécutif de la FIF
a «pris la décision d’exercer toutes
les  voies de recours devant le TAS»
contre cette mise sous tutelle pro-
noncée  jeudi  dernier par la Fédé-
ration internationale de football as-

sociation (Fifa), a  déclaré la FIF
dans un communiqué. «Après ana-
lyse de cette décision (de la Fifa),
le Comité exécutif a conclu  au ca-
ractère fallacieux et impertinent
(sic) des motifs qui la  sous-ten-
dent»,  selon le communiqué. Le
rejet par la FIF de la candidature de
Didier Drogba —très populaire en
Côte d’Ivoire après sa carrière d’at-
taquant vedette de Marseille et
Chelsea, et  de pilier de l’équipe
nationale ivoirienne— a plongé le

football ivoirien  dans une crise à
rebondissements depuis six mois,
suscitant l’intervention  de la  Fifa.
Après avoir bloqué le processus
d’élection en août, puis auditionné
l’ensemble des acteurs en septem-
bre, la Fifa a annoncé jeudi sa déci-
sion  «de  nommer un comité de
normalisation» pour gérer «les af-
faires courantes» de  la FIF, «révi-
ser» ses «statuts» et son «code
électoral» et organiser  «l’élection
d’un nouveau Comité exécutif».

CÔTE D’IVOIRE

La Fédération de football saisit le TAS contre sa mise sous tutelle par la Fifa

«



Bélier 21-03 / 20-04
La pleine lune vous re-

commande de vous préoccuper un
peu de votre famille. Le mois a été
probablement en grande partie
consacré à la défense de vos ob-
jectifs personnels. Il est temps d’ac-
corder un peu d’attention aux vô-
tres

Taureau 21-04 / 21-05
Vous allez vivre les retom-

bées positives des efforts du mois
dernier. De belles réjouissances sont
en vue. Vous pouvez enfin souffler
et accorder davantage de temps à
vos proches. Profitez-en pour or-
ganiser une soirée conviviale avec
ceux que vous aimez.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre entourage vous

monopolise, ne vous laissez pas
envahir... Vous avez des affaires
personnelles à régler. Vous éprou-
vez une envie irrésistible de dégus-
ter les plaisirs de l’existence, sans
pleinement y arriver, parce que
vous manquez de détente.

 Cancer 22-06 / 22-07
La pleine lune vous place

en première ligne, sur le devant de
la scène et vous donne les rênes.
Une bonne nouvelle, pourvu que
vous n’abusiez pas des circonstan-
ces pour n’en faire qu’à votre tête
mais uniquement pour faire avan-
cer votre cause !

Lion 23-07 / 23-08
Les agressions extérieures

telles que le bruit, la foule vous
stresse. Vous y gagneriez à vous
ressourcer au contact de la nature.
La pleine lune vous invite à vous
retirer provisoirement du jeu ou
tout du moins à prendre un peu de
recul sur les évènements.

Vierge 24-08 / 23-09
Aimable, optimiste, vous

serez le boute-en-train parfait, c’est
le moment de plaider votre cause.
Vous avez du mal à soutenir le ryth-
me, rechargez vos batteries éner-
gétiques au grand air vous y aide-
rait, ne vous alarmez pas pour
autant.

Balance 24-09 / 23-10
Votre persévérance com-

mence à donner des résultats. In-
sistez, il y a des progrès à portée de
main. Un refroidissement, une cer-
taine raideur ligamentaire vous fa-
tigue, faites des mouvements d’as-
souplissement, avant d’aller plus
loin.

Scorpion 24-10 / 22-11
Cette journée est à mar-

quer d’une pierre blanche. Atten-
dez-vous à vivre des émotions for-
tes ! Vous êtes susceptible d’aller
trop loin dans l’excès des bonnes
choses de la vie, gardez le sens de
la mesure, ne surchargez pas votre
organisme.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez l’occasion d’ap-

profondir vos relations vers da-
vantage d’intimité, de profondeur
et de complicité. Vous ressentiez des
forces nouvelles. Vous vous solidi-
fiez, vos capacités de récupération
sont en hausse.

Capricorne 22-12 / 20-01
La vie est comme une co-

médie aujourd’hui... Ne vous pre-
nez pas au sérieux, suivez le mou-
vement de votre entourage ou re-
joignez ceux qui peuvent vous
apporter une petite dose de fantai-
sie. Attention à ne pas faire l’impas-
se sur l’équilibre de vos repas !

Verseau 21-01 / 18-02
Méfiez-vous d’un excès de

confiance même si, pour le mo-
ment, le ciel vous promet tous les
succès. Vos espoirs pourraient bien
se réaliser mais si vous pensez que
tout est acquis d’avance, vous ris-
quez de déchanter !

Poissons 19-02 / 20-03
Le vent tourne... Votre

entourage vous apparaîtra sous un
jour nouveau, cela vous ouvre des
horizons favorables. Vous ne vous
donnez pas le temps pour souffler
véritablement, ralentissez le ryth-
me. Les arts vous apporteraient une
part de détente mentale positive.
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Cela s’est  passé  un 30 décembre
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1. Visibles.-2. Ça fait toute une histoire.

Mammifère domestique.-3. Éliminer les impuretés.
Premier nommé (l’).-4. Perçu par les yeux. Prêt à se
défendre.-5. Récit d’aventures.-6. Consigner par
écrit. Coin de pâturage.-7. Jaune de chimiste. On ne
peut le prendre au mot.-8. Mise en circulation. Vient
après bis.-9. Indique l’emplacement. Désavantage,
défavorise.

Verticalement:
1. Non laissées dans l’ignorance.-2. Plus

affamé. Troisième en gamme.-3. Bouclier
moyenâgeux. Soutiens de constructions.-4. Qui a la
consistance du sirop.-5. La période des vacances.
Rouler dessus n’est pas courant.-6. Musique issue
de fêtes de rue.-7. Rien qu’à toi. Dont on parle
beaucoup.-8. Énoncées une à une.-9. Espèce de
cassier d’Afrique. C’est un individu.
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DISPOSES
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VOLUP-
TUEUSE
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RAPPORTS
INTERDITS

 533 : entrée en vigueur du
Code de Justinien, qui acquiert
force de loi dans tout l’Empire ro-
main d’Orient.

 999 : victoire de Brian Boru
et Mael Seachnaill II Mór sur
Máel Mórda mac Murchada à
la bataille de Glenmama.

1066 : massacre de Grenade.

1097 : violent tremblement
de terre à Antioche, assiégée
par les troupes de la Première
croisade, ressenti jusqu’à
Edesse.

 1419 : victoire castillane à
la bataille de La Rochelle pen-
dant la guerre de Cent Ans.

1460 : victoire de la Maison
de Lancastre à la bataille de
Wakefield pendant la guerre
des Deux-Roses.

1812 : convention de Tau-
roggen entre la Prusse et la
Russie.

1837 : incendie du Palais
d’Hiver.

1853 : achat Gadsden en-
tre les États-Unis et le Mexi-
que.

1896 : exécution de José Ri-
zal aux Philippines.

1906 : Mozaffaredin Shah
signe la Constitution de l’Iran.

1911 : Sun Yat-sen devient
le premier président de la Ré-
publique de Chine.

1913 : William David Coo-
lidge dépose un brevet pour la
lampe à filament en tungstè-
ne.
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Le comte Godefroy de Montmirail et Jacquouille, son écuyer, sont
enfin parvenus à quitter le XXe siècle. Mais alors qu'ils pensaient
être enfin revenus à leur époque, ils se trouvent propulsés en
pleine Révolution française. Sous le régime de la Terreur, le pays
est plongé dans le chaos et eux sont promis à l'échafaud. Mais ils
doivent, malgré les circonstances, trouver un membre de la famille
de l'Enchanteur qui pourra les renvoyer chez eux...
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Henry, le plus recherché mais aussi le plus anonyme des tueurs à
gages, goûte une retraite solitaire au bord d'un lac isolé dans le
nord des États-Unis lorsque Melody, grièvement blessée à la
suite d'un accident de motoneige, trouve refuge dans son chalet.
Cet homme, qui a passé sa vie à tuer, va pour la première fois
sauver une vie... au risque d'y laisser la sienne…

Heidi Cold Blood Legacy : la mémoire du sang
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Les visiteurs : la Révolution

21:05

Après 13 semaines de concours, l'odyssée du «Meilleur
pâtissier» touche à sa fin pour les 3 finalistes, prêts à
conjuguer une dernière fois glamour et gourmandise, pour
cette deuxième et ultime soirée de finale sur le thème du
cinéma ! L'ultime défi de Cyril : Le gâteau du générique. Cyril
Lignac va lancer aux 3 pâtissiers amateurs un défi totalement
inédit !…

Le meilleur pâtissier Le secret de la pyramide

Notre Sélection
BLACKLIST
LE DÉSINFORMATEUR. Reddington et Liz sont sur la liste des dix
fugitifs les plus recherchés par le FBI. Liz a abattu le procureur
général Connolly, qui était lié à la Cabale, et elle est
soupçonnée d'être responsable de la mort de quatorze agents
de la CIA dans un attentat. Reddington met tout en oeuvre pour
leur faire quitter Washington afin d'échapper à leurs
poursuivants. Il a activé un contact connu sous le nom de
«Désinformateur», spécialiste dans la création de leurres et
de fausses pistes pour égarer les forces de police.
Parallèlement, Dembe est tombé dans le piège d'un certain
Matias Salomon, membre de la Cabale, qui a l'intention de se
servir de lui pour remonter jusqu'à Reddington…
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La troisième édition de «N'oubliez pas les enfants» se
poursuit avec de nouveaux chanteurs en herbe prêts à tout
pour faire aussi bien que leurs aînés. Pour cette deuxième
soirée spéciale, Louison, Lola, Amélia, Morgan, Grégoire,
Séréna, Lou et Kenza, huit mini-maestros âgés de 10 à 13
ans, entrent en piste pour tenter de remporter les cadeaux
de leurs rêves...

N'oubliez pas les enfants

21:05

À Londres, en 1870, arrivant au collège de Brompton, le jeune
et un peu enveloppé John H. Watson est accueilli par un
condisciple qui n'est autre que le jeune Sherlock Holmes.
Sherlock est fou amoureux d'Elizabeth, la nièce du professeur
Waxflatter. À la suite d'un traquenard monté par un élève
jaloux, Sherlock est expulsé du collège...
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Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les
montagnes des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme
solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des
alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant
qu'il ne s'agit pas là d'une éducation convenable, place la fillette
dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette
vie, loin de la montagne et de son grand-père ?…
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Un jour
Une Star

Janet Montgomery, née le 29
octobre 1985 à Bournemouth,
est une actrice anglaise de
télévision et de cinéma.
Elle est connue pour ses
rôles dans Black Swan et
Détour mortel 3, ainsi que le
rôle de Jennie, l’assistante
d’Eric Murphy dans Entourage1

puis le Dr Lauren Bloom dans la
série New Amsterdam.
En 2018, elle est à l’affiche
de la nouvelle série médica-
le, New Amsterdam créée par
David Schulner et basée sur le
livre Twelve Patients d’Eric
Manheimer, diffusée depuis
le 25 septembre 2018 sur le
réseau NBC. Elle interprète
le Dr Lauren Bloom, respon-
sable du service des urgen-
ces de l’un des plus vieux
hôpitaux des États-Unis à
Manhattan aux côtés de Ryan
Eggold, Freema Agyeman,
Jocko Sims, Tyler Labine et
Anupam Kher.
La même année, elle fait
partie du casting du film In a
Relationship
En 2019, elle est à l’affiche du
film, Nighthawks, écrit et
réalisé par Grant S. Johnson
avec Chace Crawford et Kevin
Zegers. Le film est sorti le 3
octobre 2019 aux États-Unis.
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Averses éparses

Accidents de la route

Un mort et 150 blessés en 24 heures

U
ne (1) personne a trouvé

la mort et 150 autres ont

été blessées dans des ac-

cidents de la route survenus ces

dernières 24 heures à travers

plusieurs wilayas du pays, indi-

que mardi un bilan de la Protec-

tion civile. Par ailleurs, deux (2)

personnes sont décédées par

asphyxie au monoxyde de car-

bone émanant d’appareils de

chauffage et chauffe bains à

l’intérieur de leurs domiciles. Il

s’agit d’une personne âgée de

40 ans résidant dans la commu-

ne de Bordj Bou Arreridj et une

deuxième âgée de 71 ans dans

la commune de Chalghoum El

Aid, dans la wilaya de Mila. Huit

(8) autres personnes ayant éga-

lement inhalé du monoxyde de

carbone ont été secourues par

les éléments de la Protection

civile qui leur ont prodiguées les

soins de première urgence avant

leur évacuation vers des struc-

tures sanitaires, Les unités de

la Protection civile sont interve-

nues en outre pour éteindre 9

incendies urbains à travers plu-

sieurs wilayas qui ont causé

trois (03) décès: une personne

de 42 ans ayant perdu la vie sui-

te à un incendie qui s’est décla-

ré dans une chambre de jardi-

nage au niveau d’un marché

dans la commune de Bordj Bou

Arreridj, une deuxième de 22 ans

dans un incendie survenu dans

4 locaux commerciaux dans la

commune de Dreane (wilaya d’El

Tarf) et une fillette de 8 ans dé-

cédée dans l’incendie d’une

maison sise au centre-ville de

la commune de Sidi El Djillali

(wilaya de Tlemcen).

Concernant les activités de

lutte contre la propagation du

coronavirus (Covid-19), les uni-

tés de la Protection civile ont ef-

fectué durant la même période

84 opérations de sensibilisa-

tion à travers 19 wilayas (61 com-

munes), rappelant aux citoyens

la nécessité de respecter le con-

finement et les règles de dis-

tanciation physique, et 86 opé-

rations de désinfection généra-

le à travers 12 wilayas (42 com-

munes).

Le couturier français Pierre Cardin est mort

Insolite

Un cygne en deuil
arrête les trains en

Allemagne

Un cygne en deuil de son com-

pagnon, installé sur une

voie ferroviaire allemande, a

retenu une vingtaine de trains

pendant près d’une heure et a

finalement dû être évacué par

les pompiers, a annoncé la po-

lice. Les deux oiseaux s’étaient

égarés sur la ligne à grande vi-

tesse reliant Cassel à Göttingen,

dans le centre de l’Allemagne,

«lors d’une excursion», selon le

communiqué de la police de

Cassel. L’un des deux oiseaux

est mort, probablement après

avoir s’être pris dans les câbles

électriques aériens, selon le

récit des faits, survenus le 23

décembre mais rendus publics

lundi. Son compagnon, malheu-

reux, s’est ensuite assis à côté

de l’oiseau mort et a résisté aux

tentatives de fonctionnaires

pour l’attirer loin des voies. Il a

fallu que des pompiers dotés

d’un équipement spécial soient

appelés à la rescousse: ils sont

parvenus à emporter le cygne

mort et son compagnon, sain et

sauf, en dehors de la zone.

L’oiseau rescapé a ensuite été

relâché sur la rivière Fulda.

Vingt-trois trains avaient été

retardés une cinquantaine de

minutes pendant l’opération de

sauvetage, selon le communiqué.

Selon la société royale britannique

de protection des oiseaux, les cy-

gnes tentent de rester en couple

leur vie entière.

Le célèbre couturier Pierre Cardin, dernier grand

nom de l’âge d’or de la Haute Couture françai-

se, est mort ce mardi, a annoncé sa famille. Le

styliste, dont les créations futuristes ont bouscu-

lé les années 1960, avait 98 ans.

Fils d’immigrés italiens devenu un homme d’af-

faires au nom mondialement connu, Pierre Car-

din est mort dans la matinée à l’hôpital améri-

cain de Neuilly, dans l’ouest de Paris.

«Jour de grande tristesse pour toute notre fa-

mille, Pierre Cardin n’est plus. Le grand couturier

qu’il fut, a traversé le siècle, laissant à la France

et au monde un héritage artistique unique dans

la mode mais pas seulement», écrit sa famille

dans un communiqué.

«Nous sommes tous fiers de son ambition te-

nace et de l’audace dont i l a fait preuve tout au

El Tarf

Une personne morte
carbonisée dans un

incendie à Dréan

Une personne a été morte

carbonisée dans un in-

cendie déclaré dans la nuit

de lundi à mardi, ravageant

quatre locaux commerciaux à

la cité des 1300 logements

dans la commune de Dréa, (El

Tarf), a-t-on appris du chargé

de la communication de la

Direction locale de la protec-

tion civile. Le drame s’est pro-

duit aux environs de 01 heu-

res 30 du matin, a ajouté le

lieutenant Seifeddine Mada-

ci, précisant que les élé-

ments de la protection civile,

aussitôt alertés, sont inter-

venus pour acheminer le

corps calciné de la victime,

M. B, âgé de 22 ans, vers la

morgue de l’hôpital pour les

besoins de l’autopsie. Selon

la même source, les quatre

locaux commerciaux dont

deux sont à l’abandon, ont

été totalement ravagés par

les flammes. Une enquête a

été, par ailleurs, ouverte pour

déterminer les causes et cir-

constances exactes de cet in-

cendie, a-t-on conclu de

même source.

Les groupes de résistance
palestiniens effectuent des

manoeuvres militaires
communes à Ghaza

Les groupes de résistance pa-

lestiniens effectuaient, mardi,

pour la première fois des exerci-

ces militaires communs dans la

bande de Ghaza pour souligner

leur unité face à l’occupation is-

raélienne, ont rapporté des mé-

dias. Ces exercices, qui réunis-

sent les branches militaires des

groupes de résistance palesti-

niens, «a pour but de renforcer

les compétences des combat-

tants en tout temps et en toutes

circonstances», a indiqué lors

d’une conférence de presse dans

la ville de Ghaza, un porte-parole

des brigades Al-Qods. L’exercice,

présenté comme le premier du

genre, souligne «l’unité de toutes

les factions de résistance» à l’en-

nemi israélien, a ajouté le respon-

sable. L’occupant israélien «doit

comprendre que la simple pensée

d’une expédition contre notre peu-

ple fera face à toute la force et l’uni-

té possibles», a-t-il ajouté.
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long de sa vie. Homme moderne aux multiples

talents et à l’énergie inépuisable, il s’est inscrit

très tôt dans les flux de la mondialisation des

biens et des échanges», selon le texte.

La Croatie touchée par
un séisme d’une

magnitude de 6,4

Un séisme de magnitude 6,4

a été enregistré en Croatie,

provoquant l’effondrement d’im-

meubles dans la ville de Petrin-

ja (centre), a annoncé l’Institut

de géophysique américain

(USGS).

L’épicentre de la secousse,

qui a eu lieu vers 11H30 GMT

et à une profondeur de 10 ki-

lomètres, était localisé à une

cinquantaine de kilomètres

au nord de Zagreb, où des ha-

bitants paniqués se sont pré-

cipités dans les rues, a cons-

taté l’AFP.

«Nous retirons actuellement

des gens des décombres, nous

ignorons encore s’il y a des

morts ou des blessés», a décla-

ré à une chaîne télévision loca-

le le maire de Petrinja, Darinko

Dumbovic. «C’est la panique gé-

nérale, tout le monde cherche à

connaître le sort de ses pro-

ches», a-t-il ajouté.

Chine

Wuhan commence la vaccination d’urgence contre le COVID-19

La ville de Wuhan, dans le cen

tre de la Chine, a commencé

à utiliser en urgence les vaccins

candidats contre le COVID-19 sur

certains groupes de personnes

clés, a déclaré lundi le gouver-

nement municipal.

La vaccination, disponible

dans 48 cliniques désignées

dans 15 arrondissements, a com-

mencé le 24 décembre, ciblant

certains groupes clés de person-

nes âgées de 18 à 59 ans, a noté

He Zhenyu, directeur adjoint du

centre de contrôle et de préven-

tion des maladies à Wuhan, ca-

pitale de la province du Hubei.

Les personnes vaccinées doi-

vent recevoir deux injections à

quatre semaines d’intervalle, a

indiqué M. He lors d’un point de

presse. Du 1er octobre au 27 dé-

cembre, Wuhan a rapporté un

total de 43 cas importés de CO-

VID-19, à savoir dix cas confirmés

et 33 cas asymptomatiques. Tous

les porteurs asymptomatiques,

sauf quatre, sont sortis de l’hô-

pital, a indiqué Peng Houpeng,

directeur adjoint de la commis-

sion municipale de la santé.

Un soldat américain accusé d’avoir tué trois personnes dans une fusillade
Un béret vert américain a été

inculpé pour le meurtre de

trois personnes, tuées lors

d’une fusillade survenue ce

week-end dans une salle de

bowling de l’Illinois, a affirmé

lundi le procureur de cet Etat du

nord des Etats-Unis. Trois autres

personnes ont été blessées

lorsqu’un homme a ouvert le feu

au bowling Don Carter Lanes de

Rockford samedi soir.

Duke Webb, 37 ans, a été in-

culpé pour trois assassinats et

trois tentatives d’assassinats et

incarcéré, a déclaré le procureur

J. Hanley lors d’une conférence

de presse. Le béret vert qui a reçu

de multiples décorations mili-

taires était affecté au 7e grou-

pe de forces spéciales de l’ar-

mée américaine, basé en Flori-

de, et a effectué quatre missions

en Afghanistan.

Les victimes décédées sont

trois hommes âgés de 65 à 73

ans, a précisé le procureur. Une

jeune fille de seize ans, un ado-

lescent de 14 ans et un homme

de 62 ans ont également été

blessés, ces deux derniers se

trouvant dans un état critique.

«L’accusé a reconnu les tirs et a

permis aux enquêteurs de re-

trouver les armes qu’il a utili-

sées», a déclaré le procureur

Hanley lors de la conférence de

presse. Deux armes ont été ré-

cupérées sur les lieux. Webb

était en permission et aurait

rendu visite à sa famille à cette

occasion.
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