
CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

323 NOUVEAUX CAS, 305 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS EN 24 HEURES

Jeudi 31 Décembre 2020 - N°8138 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

P. 3

A l’occasion

du nouvel an

Ouest Tribune
présente ses

meilleurs vœux au
peuple algérien

APRÈS LE RETOUR DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Lire page 3

D’importants dossiers
à lancer et à relancer

AMÉLIORATION DES
RESSOURCES FINANCIÈRES

DES COMMUNES

PLAIDOYER POUR
LA MAÎTRISE DE LA
FISCALITÉ LOCALE

LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
TIENT UNE SÉANCE
DE TRAVAIL AVEC
LE CHEF D’ETAT-
MAJOR DE L’ANP P. 3

RELANCE ÉCONOMIQUE HORS
HYDROCARBURES

MISE EN PLACE
D’UNE FEUILLE DE

ROUTE POUR SORTIR
DE LA DÉPENDANCE

UGCAA

L’UNB DÉMENT LES
RUMEURS DE GRÈVE DES

BOULANGERS

P. 2

P. 2

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
ET LA CONTREBANDE

L’ANP sur tous
les fronts P. 5

PLUS DE 144 KILOS DE KIF SAISIS

UN RÉSEAU DE TRAFIC
INTERNATIONAL

DE DROGUE DÉMANTELÉ
À ORAN P. 7

ELECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

ZETCHI DÉBUTERA
SA CAMPAGNE DÈS

LA VALIDATION
DE SA CANDIDATURE

P. 13
P. 4



2
Ouest Tribune
Jeudi 31 Décembre 2020 EVÈNEMENT

RELANCE ÉCONOMIQUE HORS HYDROCARBURES

Mise en place d’une feuille de route pour sortir de la dépendance
L’UNB dément les
rumeurs de grève
des boulangers
L’

Union nationale des
Boulangers (UNB)

relevant de l’Union
générale des
commerçants et artisans
algériens (UGCAA) a
démenti, mercredi dans
un communiqué, les
rumeurs relayées sur les
réseaux sociaux sur une
grève des boulangers,
appelant ces derniers à
ne pas céder aux
rumeurs «colportées
sans fondement».

Le président de l’UNB,
Youcef Guelfat, a appelé
tous les boulangers à
travers le territoire
nationale «à ne pas
céder à ces rumeurs
tendancieuses et
malveillantes, dont les
auteurs cherchent à
attenter à la sécurité et
à la stabilité du pays, et
l’économie nationale, et
à manipuler les
citoyens», souligne le
communiqué.

«Ces rumeurs visent
également à nuire à
l’UNB, à ses structures
et à ses cadres à travers
la dispersion de ses
adhérents à des fins
politiques et des visées
basses, dont les
responsables sont
connus tant à l’intérieur
qu’a l’extérieur du pays»,
poursuit la même
source.

Rappelant que «l’UNB
oeuvre en coordination
avec l’UGCAA à la
protection du
consommateur et à la
défense des droits des
boulangers dans le cadre
de la loi, et
conformément à la
stratégie du
Gouvernement et le
programme du président
de la République», la
même source assure que
«le pain est disponible
dans toutes les
boulangeries du
territoire nationale».

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN

La protection civile appelle à la vigilance et à la prudence

ACCIDENTS DE LA ROUTE

14 morts et 1130 blessés en une semaine
Q

uatorze (14) personnes sont décédées et 1130 autres
ont été blessées dans des accidents de la route durant

la semaine du 20 au 26 décembre 2020, à travers le terri-
toire national, indique mercredi un communiqué de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Djelfa avec 03 personnes décédées
et 27 autres blessées prises en charge par les secours de la
protection civile, puis évacuées vers les structures hospi-
talières suite à 19 accidents de la route, précise la même
source notant que «durant cette période 1724 interven-
tions ont été effectuées suite à 1016 accidents de la circu-
lation». Par ailleurs, concernant les activités de lutte con-
tre la propagation du coronavirus Covid-19 ,les unités de
la Protection civile ont effectué 322 opérations de sensibi-
lisation à travers 48 wilayas pour rappeler aux citoyens la
nécessité du respect du confinement et les règles de la
distanciation sociale. Ainsi, 312 opérations de désinfec-
tion générale ont été effectuées à travers 48 wilayas, ces
opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, mobili-
sant pour les deux opérations, 1536 agents, 214 ambulan-
ces et 161 engins d’incendies.

NOUVEL AN

La journée du 1er janvier chômée et payée
La journée du vendredi 1er janvier

2021 marquant le début du nouvel
an sera chômée et payée, indique
mercredi un communiqué conjoint de
la Direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme adminis-
trative et du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Cette journée sera chômée et payée
pour «l’ensemble des personnels des
institutions et administrations publi-
ques, des établissements et offices
publics et privés ainsi que pour les
personnels des entreprises publiques
et privées, tous secteurs confondus,
y compris les personnels payés à

l’heure ou à la journée», précise la
même source. Toutefois, les institu-
tions, administrations, offices et en-
treprises préci tés sont tenus de
«prendre les mesures nécessaires
pour assurer la continuité des servi-
ces organisés en mode de travail
posté», ajoute le communiqué.

La Protection civile a appelé les ci
toyens à faire preuve de vigilance et

de prudence sur les routes à l’occasion
de la célébration du nouvel an 2021, mar-
quée par «un contexte sanitaire particu-
lier lié à la pandémie de Covid-19 et la
période hivernale connue pour ses con-
ditions climatiques instables».

Dans un communiqué rendu public
mercredi, la Protection civile a recom-
mandé aux automobilistes «le respect
des consignes et des mesures de sécu-

rité nécessaires pour réduire l’impact des
accidents». Les usagers de la route sont
appelés aussi à «éviter la conduite en
cas de fatigue et de somnolence, surtout
après la fin des festivités où les risques
de survenance d’accidents de circulation
est très élevés». La protection civile in-
siste également sur «le respect du code
de la route, et surtout éviter les manœu-
vres, les dépassements dangereux et les
vitesses excessives», recommandant de
«vérifier l’état du véhicule, de prendre les

articles nécessaires de secours, de sui-
vre régulièrement les bulletins météo et
aussi l’état du trafic routier».

L’appel à la vigilance de la Protection
civile porte également sur les risques liés
à l’intoxication au gaz de monoxyde de
carbone et aux explosions. Les mesures
de prévention relative au Covid-19 «doi-
vent être scrupuleusement respectées»,
préconise la Protection civile qui met la
disposition des citoyens le numéro d’ur-
gence 14 et le numéro vert 1021.

Noreddine Oumessaoud

E n effet, le rapport en
question détaille les ré-
formes programmées

permettant d’augmenter la
croissance économique de
manière graduelle mais du-
rable. «Le Président de la Ré-
publique en a délimité son pé-
rimètre et les délais de son
exécution (du plan de relan-
ce économique)», note le rap-
port qui rappelle les «objec-
tifs ambitieux» fixés dans ce
sens, comme la réduction des
importations de 10 milliards
de dollars USD dès 2020 et
la réalisation d’au moins 5
milliards de dollars d’expor-
tations hors hydrocarbures
en 2021.

M. Tebboune avait lui-
même, soulignons-le, défini
les secteurs porteurs qui doi-
vent être les moteurs de la
croissance en Algérie, à sa-
voir les mines, l’agriculture
saharienne, l’industrie phar-
maceutique, les énergies re-
nouvelables, et les start-up
et micro-entreprises en ma-
tière de services technologi-
ques et petite industrie, note

le document. Ainsi, trois nou-
veaux leviers de la croissan-
ce économique ont été ainsi
identifiés dans ce plan dont
les grandes lignes ont été
dévoilées lors de «la Confé-
rence Nationale sur le Plan
de Relance Economique»,
tenue les 18-19 août dernier,
et qui a vu l’organisation de
11 ateliers thématiques.

Ces ateliers ont permis,
grâce à leurs recommanda-
tions, la mise en place, en
septembre, d’un cadre métho-
dologique pour le suivi et
l’évaluation de ce plan de re-
lance dont le suivi est assu-
ré par le ministère délégué
auprès du Premier ministre
chargé de la Prospective,
rappelle encore le rapport.

Les nouveaux leviers de
croissance sont, résume le
rapport, le développement
industriel, à travers une
meilleure valorisation des
ressources naturelles et la
prise en compte des impacts
environnementaux dans une
logique de développement
durable, l’entreprenariat et
les Investissements Directs
Etrangers (IDE), en tirant

profit de la relocalisation
dans le cadre de la régionali-
sation des chaînes de va-
leurs. Des leviers soutenus
par un certain nombre de
mesures définies comme
étant des facteurs de succès
de ce plan.

Il s’agit, entre autres, de
l’amélioration du climat d’in-
vestissement, la dépénalisa-
tion de l’acte de gestion, la
non-discrimination entre les
secteurs public et privé, la
promotion de nouveaux ins-
truments de financement, la
numérisation de tous les sec-
teurs pour une nouvelle gou-
vernance économique et une
plus grande transparence de
l’action publique, énumère le
ministère dans son rapport.

DES ÉTUDES

PROSPECTIVES POUR

MIEUX «ANTICIPER

L’AVENIR»

Le développement écono-

mique escompté doit égale-
ment être «inclusif, c’est-à-
dire être porté par le plus
grand nombre d’acteurs avec
une juste répartition des op-
portunités de participer à la
croissance». Les infrastruc-
tures, notamment celles re-
latives à la chaîne logistique
des entreprises, sont, en
outre, un facteur de compéti-
tivité important à développer
pour se projeter à l’interna-
tional. Leur financement «peut
se faire à travers des Parte-
nariats Public-Privé (PPP)
afin de s’assurer que ces pro-
jets s’autofinancent tout en
s’assurant d’une forte quali-
té de service», selon le rap-
port qui met également l’ac-
cent sur le chantier de la ré-
forme financière et bancaire.

Pour ce qui est du finan-
cement du plan, le document
fixe quatre créneaux poten-
tiels à savoir le financement
budgétaire, monétaire, mar-

chés financiers, partenariats
publics privés, en plus de la
création de «banques de dé-
veloppement» dont l’une des
missions consiste à lever les
fonds permettant la réalisa-
tion des projets structurants.

Dans son rapport, le minis-
tère de la Prospective a
d’abord procédé à un état des
lieux de l’économie nationa-
le durant la dernière décen-
nie (2009-2019) avant d’ar-
river à l’année 2020, avec
une analyse chif frée de
l’impact économique et so-
cial du Covid-19 dans le
monde en général et en Al-
gérie en particulier.

Le rapport avance, par
ailleurs, les perspectives des
principaux indicateurs
macroéconomiques du pays
à l’horizon 2025 et présente,
enfin, trois études prospec-
tives entreprises par le mi-
nistère pour mieux «antici-
per l’avenir». Il s’agit d’étu-
des inédites sur la sécuri-
té alimentaire du pays, sur
la sécurité énergétique et
enfin sur le capital humain
et la jeunesse.

Le premier rapport sur la relance économique
qui retrace les objectifs et la feuille de route

du plan de relance économique (2020-2024),
initié par le Président de la République pour
sortir le pays de la dépendance économique
quasi-totale aux hydrocarbures, vient d’être

élaboré par le ministère délégué chargé de la
Prospective.
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Par Nabil.G

2020 : Le virus qui
a tout chamboulé

L’année 2020 égrène aujourd’hui son
dernier jour. Toute l’humanité se souvien-
dra de cette funeste année du rat dans l’as-
trologie chinoise, comme la plus compli-
quée et la plus problématique de l’histoire
moderne. Un virus a réussi à mettre à plat
toute l’économie mondiale, fait basculer des
dizaines de millions de personnes dans l’ex-
trême pauvreté, attenter aux libertés indivi-
duelles et collectives dans des sociétés ré-
putées pour leur attachement aux sacro-
saintes libertés démocratiques, confiné des
millions de familles chez elles durant plu-
sieurs mois, provoquer la faillite de centai-
nes de milliers d’entreprises, gonflé les
rangs des chômeurs, mis à genou toutes
les compagnies aériennes de la planète et
surtout fait chuter le PIB de plus de 10 points.
Le Coronavirus a provoqué tout cela, en plus
d’être la cause directe ou indirecte du dé-
cès de plus de 1,5 millions d’êtres humains.

L’année 2020 se résume donc à cette pan-
démie qui a surpris tout le monde sur terre,
du plus fragile au plus puissant. Aucun autre
événement ne vient lui ravir la vedette. Pas
de records sportif battus, pas de festivals gran-
dioses, pas de Jeux olympiques, rien. La pla-
nète n’en n’avait que pour la Covid-19, qui l’a
malmenée au point d’en devenir le seul sujet
de conversation dans les foyers, les cafés,
les lieux de travail et même dans les salons
feutrés des décideurs.

Ce virus a démontré, si besoin, que les
grands de ce monde n’en sont pas vraiment.
Ce sont, en effet, les plus grandes puissan-
ces mondiales, moins la Chine, qui comp-
tent le plus grands nombre de victimes. S’il y
a une leçon à retenir de cette expérience
humaine, c’est la relativité de la puissance
qu’exhibent les grands de ce monde. Lors-
qu’on ne parvient pas à protéger ses conci-
toyens d’une maladie virale, à quoi peuvent
servir les ogives nucléaires et autres multi-
nationales, brassant des milliers de milliards
de dollars ? La réponse est en réalité dans
l’importance qu’on accorde à la vie humaine.
La Covid-19 a démontré que les superstruc-
tures réalisées par l’homme n’existent pas
pour garantir le bonheur et la santé des per-
sonnes, mais pour servir les intérêts d’une
classe qui, en se jouant de la démocratie,
n’hésite pas à enfermer les hommes et les
femmes, au nom d’une survie qu’il auraient
largement pu garantir bien avant.

Enfin, les enseignements de 2020 auront
été les plus importants des deux premières
décennies du 21e siècles, chargé de guer-
res et de conspirations de toutes sortes. On
aura compris que ceux qui ont tué des mil-
lions d’enfants en Afrique, au Moyen Orient et
au Maghreb ne sont pas si puissants que cela.
L’année 2021 ne sera pas plus heureuse,
parce qu’elle est partie pour être un second
épisode de la Covide-19…

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
323 nouveaux cas,

305 guérisons et 6 décès
en 24 heures

Trois cent vingt trois (323) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 305

guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
mercredi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

APRÈS LE RETOUR DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

D’importants dossiers à lancer et à relancer
Dans l’agenda du président figure certainement un état des lieux des zones d’ombre, un dossier qui

lui tient à cœur, sachant que l’édification de l’Algérie nouvelle «ne saurait se concrétiser sans la
promotion de ces zones et la prise en charge de leurs populations».

Le Bureau du Conseil de la Nation exprime sa profonde
joie à l’occasion du retour du Président Tebboune

Djerad exprime sa joie après le retour du Président
Tebboune au pays en bonne santé

Yahia Bourit

De retour au pays, avant-
hier soir, le président de
la République aura fort

à faire ces prochains jours. Des
dossiers en attente et d’autres
à lancer meubleront l’agenda du
chef de l’Etat. Ainsi parmi les
priorités de l’heure, il y a bien
entendu la signature de la loi
des Finances 2021 qui devra
intervenir aujourd’hui. A ce pro-
pos, on retiendra que cette der-
nière conserve les montants
des aides publiques. C’est là
l’un des principes immuables
du président de la République,
qui a toujours insisté sur la pré-
servation du pouvoir d’achat
des catégories vulnérables de
la société. Les difficultés éco-
nomiques induites par la Covid-
19 n’ont donc pas eu raison de
la détermination du chef de
l’Etat à rester dans les clous
de l’Etat social, conformément
à la déclaration du 1er Novem-
bre 1954. D’ailleurs, l’on a me-
suré l’intérêt qu’accorde le Pré-
sident Tebboune à cet aspect
des choses, dans son propos à
son arrivée à Alger. En effet, il
a insisté sur la disponibilité de
toutes les institutions de la Ré-

publique à rassurer les catégo-
ries vulnérables et les néces-
siteux à l’effet de les protéger
contre les retombées de la cri-
se sanitaire, induite par la pan-
démie du coronavirus.

La signature de la loi des fi-
nances n’est pas, on imagine
bien, la seule activité du prési-
dent après son retour au pays.
Le chef de l’Etat aura à signer
le décret de promulgation de la
nouvelle Constitution, qui ouvre
la voie à la nouvelle Algérie,
telle que pensé par le chef de
l’Etat dans ses engagements
électoraux.

Dans le volet politique de son
agenda figure également la ré-
ception du rapport du comité
d’experts chargé de proposer
un avant-projet de code électo-
ral. L’enjeu consiste à réussir
la mue institutionnelle du pays
à travers des élections législa-
tives et locales qui seront or-
ganisés dans les meilleurs dé-
lais, dans des conditions de
transparence qui tranchent
avec les scrutins précédents.

Rappelons, à ce propos, que
dans son message sur son
compte Twitter, le 13 décembre
dernier, M. Tebboune avait en-
joint à la présidence de la Ré-

publique de coordonner avec la
commission chargée de l’éla-
boration du projet de révision
de la loi organique relative au
régime électoral afin que le do-
cument en question soit prêt
«dans les meilleurs délais», en
vue de «lancer le processus
post-Constitution».

Cela sur la forme, dans le
fond, le chef de l’Etat aspire à
«séparer l’argent de la politi-
que» afin de garantir des élec-
tions «démocratiques, intègres,
crédibles, de niveau, ouvertes
aux jeunes notamment les uni-
versitaires et à la société civi-
le», a insisté le président Teb-
boune à maintes occasions.

Sur le terrain de la gouver-
nance, on retiendra l’urgence
de lancer la campagne de vac-
cination contre la Covid-19.
Celle-ci doit débuter au courant
du mois de janvier prochain. Il
y a de cela dix jours, le chef de
l’Etat avait instruit le Premier
ministre de réunir le comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus pour choisir le vaccin adé-
quat anti-covid-19 et de lancer
la campagne de vaccination à
partir de janvier prochain. Com-
me dans tous les autres pays

du monde, compte tenu du ca-
ractère stratégique de la phase
vaccinale dans la lutte contre
la Covid-19, le président de la
République pilotera l’opération
et veillera à son succès.

Sur le plan économique, Ab-
delmadjid Tebboune est dans
l’obligation d’accélérer les ré-
formes économiques déjà en-
gagées. Dans son agenda figu-
re certainement un état des
lieux des zones d’ombre, un
dossier qui lui tient à cœur, sa-
chant que l’édification de l’Al-
gérie nouvelle «ne saurait se
concrétiser sans la promotion
de ces zones et la prise en char-
ge de leurs populations».

Sur le plan international, la
situation politique dans la ré-
gion demeure également une
des préoccupations du Prési-
dent, compte tenu des dévelop-
pements intervenus récemment
dans les pays du voisinage. A
ce propos, le Président Tebbou-
ne a tenu à rassurer les Algé-
riens en affirmant que «l’Algé-
rie est forte et plus forte que
certains ne le pensent» et qu’el-
le demeurera «inébranlable».
Son retour remettra l’Algérie au
centre de l’échiquier régional et
international.

L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a exprimé sa joie suite au

retour du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, mardi, au pays
en bonne santé, après son séjour en Al-
lemagne, où il avait été admis dans un
grand hôpital spécialisé suite à sa con-

tamination à la covid-19. Dans un post
sur son compte officiel twitter, M. Dje-
rad a écrit: «je suis très content du re-
tour du président de la République,
Abdelmadj id Tebboune au pays en
bonne santé après son séjour» en Al-
lemagne. «Nous aspirons à poursui-

vre le travail pour réaliser les objec-
tifs de l’Algérie nouvelle, en concré-
tisation des 54 engagements pris par
le Président Tebboune envers le peu-
ple algérien pour lesquels nous réité-
rons notre entière mobilisation», a ajouté
le Premier ministre.

Le Bureau du conseil de la Nation a ex-
primé, mercredi dans un communiqué,

sa profonde joie à l’occasion du retour du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au pays en bonne santé. «Le
Bureau du Conseil de la Nation présidé
par M. Salah Goudjil, président du Con-
seil de la Nation par intérim tient à expri-
mer sa profonde joie à l’occasion du retour
du Président de la République M. Abdel-
madjid Tebboune à son pays et à son peu-
ple, auréolé de la prévenance et de la bé-

nédiction d’Allah le Bienveillant et l’Om-
niscient. Louange à Allah pour avoir com-
blé le chef de l’Etat de ses bienfaits et de
lui avoir permis de retrouver au pays en
bonne et pleine santé», indique le commu-
niqué. «En cette heureuse occasion, le
Bureau du Conseil de la Nation, présidé
par M. Salah Goudjil, président du Con-
seil de la Nation par intérim, prie au nom
de Mesdames et Messieurs les membres
du Conseil, Allah le Tout-Puissant de don-
ner au président de la République la force

à même de lui permettre de parachever les
missions nobles et historiques en vue de
la concrétisation des principes et des va-
leurs pérennes du 1er novembre, ainsi que
l’établissement et la mise en place des
jalons et des contours de la Nouvelle
République en application de son pro-
gramme électoral prometteur», précise
la même source. Le bureau a également
prié Allah «pour que l’année 2021 soit l’an-
née des joies et des réalisations», conclut
le communiqué.

Le président de la République tient une séance de travail
avec le chef d’Etat-major de l’ANP

Le président de la République, Chef
suprême des forces armées, ministre

de la Défense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune a tenu mercredi une séance de tra-
vail avec le chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), le général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, qui
s’est félicité à nouveau du retour du Pré-
sident au pays et lui a présenté un rapport
sur la situation interne et les derniers dé-
veloppements dans les pays voisins et
au niveau des frontières, indique un com-
muniqué de la Présidence.

«Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, Chef suprême des for-
ces armées, ministre de la Défense na-
tionale a tenu aujourd’hui une séance de
travail avec le chef d’Etat-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), le géné-
ral de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
qui s’est félicité à nouveau du retour du
Président au pays et lui a présenté un
rapport sur la situation interne et les der-
niers développements dans les pays voi-
sins et au niveau des frontières», précise
la même source.
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AMÉLIORATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES DES COMMUNES

Plaidoyer pour la maîtrise de la fiscalité locale
Pour réduire significativement leur dépendance aux budgets directs de l’État, les communes sont appelées à assurer

leur autofinancement à travers la mise en place de mécanismes nécessaires pour parvenir à assurer un meilleur
recouvrement de la fiscalité.

BANQUE NATIONALE D’ALGÉRIE

Lancement d’un nouveau service de préouverture
d’un compte bancaire en ligne

RADIÉS DE
L’ANP
L’examen de plus
de 20.000
dossiers finalisé
avant fin janvier
prochain
L

e président de
l’Organisation

nationale des retraités
de l’Armée nationale
populaire (ANP),
M. Tamer Ghodbane a
fait savoir ,mardi à
Alger, que plus de 20.000
dossiers de radiés de
l’ANP seront examinés
avant fin janvier
prochain. Dans une
déclaration à l’APS,
M. Ghodbane a indiqué
que l’examen des
dossiers de plus de
20.000 radiés (des rangs
de l’ANP), sera finalisé
avant fin janvier
prochain, et ce sur
initiative du ministère de
la Défense nationale
(MDN), précisant que
cette mesure concerne la
catégorie des radiés
ayant dossiers médicaux
militaires complets.
Soulignant que les
dossiers de cette
catégorie seront
examinés par des
commissions médicales,
le même intervenant a
relevé que l’Organisation
nationale des retraités
de l’ANP, sera
destinataire, janvier
prochain, des listes de
chaque wilaya.
L’Organisation ayant
procédé au dépôt des
dossiers auprès des
caisses des retraites, elle
se chargera aussi de
contacter les concernés
par cette régularisation,
a-t-il expliqué.
Concernant la catégorie
des radiés dont les
dossiers sont incomplets,
le président de
l’Organisation a souligné
que leurs dossiers seront
examinés en seconde
étape, à condition que
les concernés se
présentent en personne
devant les commissions
médicales régionales. Et
d’assurer, par la même
occasion que le dossier
des retraités concernés
par la «prime
d’invalidité», est en
bonne voie. Appelant,
par ailleurs, à
«l’amélioration des
conditions de vie des
retraités de l’ANP et des
affiliés (parents et
veuves), en concertation
avec la tutelle et en
fonction des capacités
disponibles», le
président de
l’Organisation nationale
des retraités de l’ANP a
formé le vœux voir les
pro blèmes liés au
logements résolus. Il a
préconisé, dans ce sens,
«une concertation entre
les ministères de
l’Habitat, de l’Intérieur
et de la Défense
nationale», ce dernier
prenant en charge
l’opération de
distribution, à condition
que le rôle de
l’Organisation se limite à
«apporter aide et
assistance par la
préparation des
dossiers».

Samir Hamiche

Très dépendantes du fi-
nancement de l’État à
travers notamment les

plans communaux de déve-
loppement (PCD) et les plans
sectoriels de développement
(PSD), les communes sont
invitées ces dernières an-
nées à chercher leur propre
financement.

Cet impératif est justifié par
les conséquences de la chu-
te des prix du pétrole surve-
nue depuis la mi-2014 et qui
a engendré une baisse des
revenus de l’État.

L’effondrement des cours
du pétrole a été suivi par
l’avènement de la pandémie
du coronavirus qui a impacté
les cours de l’or noir et freiné
plusieurs activités économi-
ques.

C’est ainsi que la question
de la diversification des res-
sources financières des
communes revient avec in-
sistance ces derniers mois.
La Cour des comptes s’inté-
resse à ce volet, en propo-
sant la maîtrise de la fiscali-
té locale.

Un mécanisme que les

communes doivent suivre
pour assurer le recouvrement
fiscal a été proposé, hier, par
le président de la Cour des
Comptes, Abdelkader Ben-
maarouf.

Intervenant dans l’émis-
sion «L’invité de la rédaction»
de la chaîne III de la Radio
nationale, M. Benmaarouf a
indiqué que les communes
doivent s’éveiller à la maîtri-
se de l’assiette des droits et
taxes qui relèvent de leur
stricte attribution et non de
l’Etat ou de ses démembre-
ments.

Il est «nécessaire pour les
collectivités locales, notam-
ment en cette période de cri-
se, de s’éveiller à la maîtrise
des droits et taxes qui relè-
vent de l’attribution stricte de
la commune et non de l’Etat
ou de ses démembrements
en utilisant toutes les voies
et moyens pour améliorer
leurs ressources».

Il a affirmé que, sous la
pression de la Cour des
comptes, les communes s’in-
téresseront davantage à la
maîtrise de l’assiette des
droits et taxes qui relèvent de
l’attribution stricte de la com-

mune et non de l’Etat ou de
ses démembrements.

M. Benmaarouf a affirmé
qu’il ressort des opérations
de contrôle de la Cour des
comptes une négligence en
matière de l’application de
droits et taxes. «La maîtrise
d’un certain nombre de droits
et taxes spécifiques que la
commune détermine et recou-
vre, sont fortement négli-
gées», a-t-il indiqué.

Dans le même volet, outre
la négligence, l’intervenant a
mis en avant le manque de
rigueur afin que les commu-
nes améliorent les ressour-
ces financières. «Beaucoup
de communes ont des instru-
ments qu’elles peuvent utili-
ser de façon rigoureuse pour
améliorer leurs ressources
budgétaires qu’elles négli-
gent», a indiqué M. Benmaa-
rouf.

Il a révélé que les commu-
nes ignoraient pour la plupart
leur portefeuille fiscal avant
que les observations de la
Cour des Comptes n’amélio-
rent ce point.

Pour ce qui est de la ques-
tion relative à la transparen-
ce du travail de son instan-

ce, M. Benmaarouf a affirmé,
à propos de la non-publica-
tion du rapport de la Cour des
Comptes depuis 1999, que
cette institution «contraire-
ment à ce qu’on pense», n’a
jamais cessé ses activités.

Il a fait savoir dans ce silla-
ge que chaque année, un pro-
gramme de contrôle et une
stratégie de développement
du réseau de la Cour des
comptes sont fixés.

Toujours dans le volet de
la transparence de l’activité
de cette instance, M. Ben-
maarouf a affirmé qu’afin que
la Cour des comptes répon-
de aux meilleurs critères in-
ternationaux d’une institution
supérieure de contrôle des
finances publiques plusieurs
mesures sont prises.

Il a ainsi cité la mise en
place d’un programme de for-
mation de la ressource hu-
maine depuis plus de dix ans,
assurant que la formation de
la ressource humaine cons-
titue une tâche prioritaire.

«Nous avons rajeuni le
personnel de la Cour des
Comptes. Deux concours de
recrutement ont été organi-
sés, un troisième le sera cou-

rant janvier. Jusqu’à
aujourd’hui, 110 jeunes audi-
teurs et vérificateurs ont été
recrutés», a-t-il indiqué.

Toutefois, M. Benmaarouf a
reconnu l’existence de re-
tards qui sont régulièrement
recensés, en ce qui concer-
ne l’exécution des projets
inscrits par l’Etat.

Il a expliqué ces retards par
«des raisons objectives et
parfois pour des raisons d’im-
prévoyance voire de négli-
gence», notant le manque de
maturation de certains projets
tandis-que d’autres ont été
sous-évalués «justement
pour pouvoir être inscrits».

Il a affirmé par ailleurs que
la réévaluation de coût d’un
nombre de projets est néces-
saire, soulignant que cette
opération demande du temps
tout en étant coûteuse.

Interrogé sur les réévalua-
tions budgétaires dont certai-
nes pratiques sont «douteu-
ses», M. Benmaarouf a affir-
mé enfin que «des rapports
spécifiques sont élaborés et
transmis à la justice lorsque
des faits sont susceptibles
de répondre à une qualifica-
tion pénale».

L a Banque Nationale d’Algérie
(BNA) a annoncé mercredi le lan-

cement d’un nouveau service qui per-
met d’effectuer la préouverture d’un
compte bancaire en ligne, a indiqué
un communiqué de cette banque pu-
blique. Ce service destiné aux parti-
culiers est accessible 24H/24 et 7J/7
via l’application mobile BN@tic (dans
l’espace public en cliquant sur l’icô-
ne «Ouvrir un compte»), mais aussi
à travers le site e-banking de la BNA :
«https://ebanking.bna.dz/customer/»
en cliquant sur le bouton «OUVER-
TURE COMPTE EN LIGNE», expli-
que la BNA.

Une troisième option est proposée
au client, à savoir la préouverture du
compte en ligne via le site dédié à cet
effet par la BNA : «https://ouverture-
de-compte.bna.dz/accountsignup/»,
ajoute la même source.

Cette nouvelle solution permet de
procéder à une préouverture de diffé-
rents types de comptes tels que le
compte chèque, le compte épargne
classique et compte épargne mostak-
baly, le compte chèque islamique, le
compte épargne islamique avec ou
sans rémunération et le compte in-
vestissement islamique, détaille la
banque.

Pour procéder à une préouverture,
le client devra remplir le formulaire
mis à sa disposition en ligne et le
scanner puis téléverser les docu-
ments demandés (Acte de naissan-

ce, certificat de résidence et pièce
d’identité de l’intéressé ou du tuteur),
relève le communiqué. Ajoutant que
le client pourra, par la suite, prendre
un rendez-vous dans une agence de
son choix afin de finaliser la procé-
dure d’ouverture du compte.

INAUGURATION DE DEUX

NOUVEAUX ESPACES

DIGITAUX

D’autre part, la Banque a procédé,

le même jour, à l’inauguration, sous
l’égide de son P-dg, Miloud Ferahta,
de deux nouveaux espaces digitaux.
Il s’agit de l’agence Hussein Dey
(611) située dans la rue Tripoli et
l’agence Oran (952) située dans la
wilaya d’Oran, portant le nombre de
ces espaces digitaux à douze (12),
annonce la BNA.

Les espaces digitaux de la BNA
sont composés d’un coin automati-
que, disponible 24H/24 et 7J/7, doté

d’automates : Distributeurs Automa-
tique de Billet (DAB) et Guichet Auto-
matique de Banque (GAB) pour ef-
fectuer différentes transactions ban-
caires, rappelle la banque.

Ajoutant que ces espaces dispo-
sent, en outre, d’un coin digital doté
de tablettes tactiles donnant accès à
la plateforme e-Paiement, aux simu-
lateurs de crédit, notamment ceux de
financement islamique et d’assuran-
ce. Il est, aussi, possible d’accéder,
grâce à ses tablettes, au site web de
la Banque ainsi qu’au service de Vi-
sioconférence qui permet de rentrer
en contact avec un chargé de clien-
tèle à distance, explique le commu-
niqué qui souligen que l’espace digi-
tal Hussein Dey (611) dispose d’un
chargé de clientèle, et ce pour assu-
rer plus de proximité avec les ci-
toyens.

A travers ces actions, la BNA réaf-
firme sa volonté de poursuivre sa
politique de modernisation et de digi-
talisation de ses activités et de ses
sièges d’exploitation en proposant à
sa clientèle une gamme de produits et
services innonvants offrant plus d’al-
ternatives pour effectuer les opérations
bancaires, souligne la même source.
Les informations relatives aux espa-
ces digitaux de la Banque ainsi que
ses offres commerciales sont dispo-
nibles sur les pages officielles des
réseaux sociaux et sur le site web de
la Banque, conclut le communiqué.
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CONTREBANDE

L’ANP sur tous les fronts
Les éléments de l’Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 23 au 29 décembre 2020, plusieurs

opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces Armées à travers tout le territoire national.

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Journée d’information et sensibilisation sur la lutte
contre les conflits d’intérêt

LE MINISTRE DES RESSOURCES EN EAU

Vers la suspension de l’importation des canalisations en fonte et acier

BRAHIM MERAD
Eriger les zones

d’ombre en
locomotive pour

l’envol
économique est

un impératif
Le Conseiller du
président de la

République chargé des
zones d’ombre, Brahim
Merad a appelé mardi

depuis Tiaret les autorités
locales et les habitants

des zones d’ombre
partout dans le pays à

«tirer profit des
investissements de l’Etat

dans ces régions et les
ériger en une locomotive

pour l’envol économique».
En marge d’une visite

effectuée à Tiaret,
M. Merad a jugé

«impératif de tirer profit
des investissements

consentis par l’Etat pour
atténuer les souffrances
des habitants des zones

d’ombre et ériger celles-ci
en une locomotive pour
l’envol économique, en

exploitant les atouts que
recèle la campagne,
notamment dans le

domaine agricole et en
matière des activités

exercées en milieu rural».
«Les conditions du

décollage économique
local consistent en la

concrétisation des projets
de développement à

travers le recrutement
des enfants de ces zones

en leur offrant des postes
d’emploi décents au sein

des structures qui y
seront réalisés, tout en

encourageant les citoyens
à investir les atouts que

recèle chacune de ces
zones», a-t-il souligné. Et

de rappeler que «toutes
les wilayas sont riches, et

il faudra exploiter les
différentes ressources

pour faire de la campagne
une source créatrice de

richesse». De surcroît, le
gouvernement «accorde

un intérêt particulier aux
zones d’ombre

conformément aux
engagements du

Président Tebboune,
soucieux d’améliorer les

conditions de vie des
citoyens dans ces

régions». Rappelant que
«2021, sera considérée

comme l’année des zones
d’ombre par excellence»,

M. Merad a fait part de
«la consécration d’une
importante enveloppe

financière au
développement des zones
d’ombre, dont 50 milliards
DA aux plans communaux
de développement (PCD),

20 milliards DA aux
projets d’amélioration

urbaine et 40 milliards DA
pour l’aménagement des

routes, en attendant
d’autres crédits pour ne

citer que ceux espérés de
la Caisse de garantie et

de solidarité des
collectivités locales». La
wilaya de Tiaret recèle,

poursuit M. Merad, «615
zones d’ombre et a monté

plusieurs projets ayant
atténué les disparités du

développement, d’ailleurs
nous constatons

aujourd’hui une poursuite
des efforts dans ce sens».

Noreddine Oumessaoud

A insi, le MDN a dé-
taillé, hier, dans un
communiqué que

dans le cadre de la lutte anti-
terroriste l’opération de ratis-
sage menée à El-Ancer, wi-
laya de Jijel, a permis de dé-
couvrir et détruire 5 casema-
tes pour terroristes, et de ré-
cupérer la somme de 80.000
euros, 2 autres casemates
ont été découvertes et détrui-
tes, dans la même zone, et
des moyens de liaison ainsi
qu’une importante quantité de
denrées alimentaires, de mé-
dicaments et de divers objets
ont été récupérés.

Dans le même sillage, des
détachements de l’ANP ont
arrêté 4 éléments de soutien
aux groupes terroristes à
Khenchla et un autre à Ta-

manrasset, tandis que 4 bom-
bes de confection artisanale
ont été détruites à Boumer-
des.

Par ailleurs, les éléments
de l’ANP ont saisi de gran-
des quantités de kif traité
s’élevant à 27 quintaux et
2,86 kilogrammes saisies,
les 25 et 26 décembre 2020
au niveau des frontières avec
le Maroc, à Tindouf, Béchar,
Oran et Tlemcen, qui avaient
fait l’objet d’un communiqué
rendu public précédemment,
un détachement de l’ANP a
saisi lors d’une patrouille à
Hassi Messaoud à Ouargla,
un véhicule tout-terrain à son
bord 1 pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, 2 char-
geurs de munitions, 161 bal-
les, 1 paire de jumelles et une
grande quantité de kif traité
s’élevant à 10 quintaux et

49,5 kilogrammes. Dans le
même contexte, des déta-
chements combinés de
l’ANP, les services de la
Gendarmerie Nationale et
les Garde-frontières ont in-
tercepté 36 narcotrafiquants
dont 2 de nationalité maro-
caine et saisi un 1 fusil de
chasse, 101,14 kilogrammes
de kif traité, 1 kilogramme de
cocaïne et 19892 comprimés
psychotropes, lors d’opéra-
tions distinctes menées à
Béchar, Jijel, Batna, Cons-
tantine, Mila, Oum El Boua-
ghi, Souk Ahras, Tébessa,
Ouargla, Aïn Defla, Réliza-
ne et Sidi Belabès. Ainsi, le
bilan général des quantités
de kif traité saisies s’élève
à 38 quintaux et 53,5 kilo-
grammes.

Des détachements de
l’ANP ont, en outre, intercep-

té, à Tamanrasset, In Guez-
zam, Bordj Badji Mokhtar, Il-
lizi et Tindouf 85 individus
et saisi 6 véhicules, 173
groupes électrogènes, 59
marteaux piqueurs, 5 détec-
teurs de métaux, 150 kilo-
grammes de mélange de
pierres et d’or brut, des outils
de détonation et d’autres
équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage
illicite ainsi que 1,2 tonne de
denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande, tan-
dis que 11 individus ont été
arrêtés, et 10 fusils de chas-
se, un pistolet automatique,
21376 unités de différentes
boissons et 2324 smartpho-
nes ont été saisis lors d’opé-
rations distinctes menées à
Sétif, Mila, Laghouat, Ghar-
daïa, El Oued, Tindouf et Aïn
Defla. De même, des tenta-

tives de contrebande de
grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à 7218 litres
ont été déjouées à Tébessa,
Souk Ahras et El-Tarf.

Dans un autre contexte,
les Garde-côtes et les ser-
vices de la Gendarmerie
Nationale ont réussi à met-
tre en échec des tentatives
d’émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de
152 individus dont 14 maro-
cains, à bord d’embarca-
tions de construction artisa-
nale à Aïn Témouchent,
Tlemcen, Mostaganem,
Boumerdès, Annaba et El-
Tarf, alors que 50 immigrants
clandestins de différentes
nationalités dont 19 maro-
cains ont été arrêtés à Ouar-
gla, Tlemcen, Bordj Badji
Mokhtar, Laghouat, Nâama et
Tébessa.

Une journée d’information et de
sensibilisation sur la prévention

et lutte contre les conflits d’intérêt a
été organisée mercredi à Alger par le
ministère de la Poste et des Télé-
communications et l’Organe nationale
de lutte et de prévention contre la cor-
ruption (ONLPC).

«C’est un espace ouvert de con-
certation et d’échange d’expériences,
de visions et de propositions sur la
lutte et la prévention contre les con-
flits d’intérêt au sein du secteur», a
indiqué, à cette occasion, le ministre
de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, en présence
du président de l’ONLPC, Tarek Kour.
La journée vise à informer et sensibi-

liser les cadres de la Poste et des
Télécommunications sur les cas de
conflit d’intérêt dans le cadre de la
moralisation de la vie publique et la
lutte et la prévention contre la cor-
ruption. M. Boumzar a relevé que
cette démarche a pour but de concré-
tiser sur le terrain l’un des 54 enga-
gements du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, à savoir
«la moralisation de la vie publique,
l’engagement de construire une Al-
gérie nouvelle basée sur l’équité, la
probité, l’égalité des chances, la lut-
te contre l’abus de pouvoir et le favo-
ritisme».

«A ce titre, nous avons consenti
nos efforts en amont dans la préven-

tion en rappelant à nos cadres les
principales dispositions législatives
et règlementaires en matière de pré-
vention et de lutte contre les transac-
tions suspectes ou illégales et la cor-
ruption en général dont les cas de
conflit d’intérêt», a-t-il relevé, ajou-
tant qu’il s’agit aussi de mettre en
avant les outils pour identifier, analy-
ser et gérer les risques liés à toutes
les situations de conflit.

La journée a pour objectif, égale-
ment, d’adopter «un style de gestion
nouveau et moderne, caractérisé par
la rigueur et la transparence, notam-
ment dans le contexte actuel de re-
lance économique du pays». De son
côté, le président de l’ONLPC a indi-

qué que la stratégie nationale de lutte
contre la corruption veille «à asseoir
un Etat de droit consacrant la trans-
parence dans la gestion des affaires
publiques».

Il a expliqué que son instance est
chargée de proposer et de contribuer
à animer une politique globale de pré-
vention de la corruption en travaillant
notamment avec l’ensemble des dé-
partements ministériels sur des ques-
tions liées à la corruption.

Cette journée entre dans le cadre
d’un programme de formation, coor-
donné, au profit des personnels et
cadres des secteurs publics et pri-
vés sur les risques de corruption, a-
t-il ajouté.

Le ministre des ressources en eau, Arezki Ber-
raki, a mis en évidence, mardi à Bejaia, l’inté-

rêt pour les professionnels de l’hydraulique et par
ricochet celui du pays à ne plus recourir à l’usage
des canalisations en fonte ou en acier importé,
prônant en contrepartie leur substitution par les
tubes en polyéthylène haute densité (PEHD), «fa-
briqués localement en quantité et en qualité». «Evi-
tez de recourir aux canaux en fonte et même en
acier», a-t-il tonné devant un parterre de gestion-
naires en charge des réseaux d’AEP dans la wi-
laya, les invitant ainsi à reconsidérer leur prédi-
lection en faveur de ces matériaux importés, car,
a-t-il expliqué «ils bouffent des devises, ne créent
pas de l’emploi, brident la croissance des pro-
duits nationaux analogues et concourent souvent
au retardement des projets et des délais à cause
des procédures d’importation».

Dans ce contexte, il a exhorté les porteurs de
projets hydrauliques à suspendre dans les plus
brefs leurs commandes auprès de leurs fournis-
seurs étrangers, se montrant au demeurant «me-
naçant». «De toute façon la décision est prise.
Elle va faire incessamment l’objet d’un arrêté inter-
ministériel» a-t-il affirmé. Conforté par le retour
d’écho sur le terrain quant au recours privilégié des
entreprises du secteur à ce type de de matériaux, le

ministre en a eu le cœur net, en visitant le site d’Ait
R’zine, près d’Akbou à 75 km à l’ouest de Bejaia,
ou se réalise un important projet d’AEP, impliquant
six localités de la région (Ait-R-Zine, Ighrem, Taz-
malt , Beni Mellikeche et Boudjellil), retenues pour
être approvisionnées à partir du barrage de Tichi-
haft mais qui tarde à voir le jour.

Le projet a été le siège de plusieurs contraintes,
notamment les oppositions des riverains et la libé-
ration en décalage, de crédits. Mais il a été aussi
bridé par les retards d’acheminement sur site, des
canaux importés.

Ce site n’est pas l’exception. D’autres projets de
même nature ont souffert de cette donne et qui
auraient pu en faire l’économie, si seulement, cha-
cun s’était contenté d’utiliser le tube en PEHD, a
relevé le ministre qui, au-delà de cette considéra-
tion technique, a fait acte de la volonté des pouvoirs
publics d’améliorer les prestations inhérentes à l’of-
fre hydraulique, notamment l’alimentation quotidien-
ne en eau potable des ménages, dans une « plage
horaire atteignant au moins 08 heures par jour».

Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, car seule-
ment 12 communes sur 52 que compte la wilaya en
bénéficient, notera le ministre. En fait pour assurer
la mise à niveau de la région, une ombelle de pro-
jets a été inscrite à son actif, dont le plus important

reste l’alimentation à partir du barrage de Tichi-
Haft, d’une douzaine de villages situés au nord d’Ifri
Ouzellaguene, auxquels il a été adjoint la localité
de Bouzeguene dans la wilaya de Tizi ouzou, et qui
vont tous pouvoir recevoir la ressource dans leur
robinet dans un délai contractuel de 26 mois.

Le cas vaut aussi pour la région de Kherrata à
l’extrême Est et du nouveau site d’habitation urbai-
ne d’Ighzer ouzarif à Oued Ghir, à 15 km à l’ouest de
Bejaia, envers qui des stations de 50.000 M3 vont
être dédiées. Le ministre a aussi annoncé dans ce
cadre, la volonté de son département de concrétiser
la réalisation d’une station de dessalement de 50
m3/jour pour alimenter la région ouest attenant à la
circonscription de Bejaia et qui fait face depuis des
années à un stress hydrique rare.

M.Berraki a tenu toutefois à préciser que contrai-
rement a ce qui a été annonce auparavant, la capa-
cité retenue de 100.000 m3 sera divisée en deux et
réparties sur deux sites différents mais dans la même
zone. Il n’a pas précisé l’emplacement de ce nouvel
équipement, mais il a été conçu de sorte à faire
parvenir l’eau dans toute cette région. Le ministre a
marqué plusieurs haltes et passé en revue une
multitude d’équipements dont la réception à terme
est de nature à permettre de rattraper les retards
autant en terme d’AEP que d’assainissement.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Gestion des Communes
côtières:

L’échec consommé
La commune côtière d’Ain El Turk ne cesse d’être évoquée

dans la presse oranaise et régulièrement dénoncée pour les
créances et les dérives urbaines cumulées dans l’impunité
depuis des années. Lundi dernier, un article de notre confrère
et ami à Ouest Tribune a décrit le lamentable état des lieux
de l’historique place du « 1er Novembre » située au cœur de
la ville, qui, au fil des ans, a été défigurée et transformée en
parking les jours de semaine, et en « marché hebdomadaire
» le week-end. Il est en effet difficile de croire qu’un tel espace
urbain, où se trouve le siège de l’APC, une agence postale,
un bureau de poste, et même le siège local d’un «important»
parti politique, puisse ainsi devenir le symbole d’une parfaite
et totale clochardisation, en «harmonie» avec le «souk el
Bak» mitoyen, un marché aux puces situé  dans le prolonge-
ment du marché hebdomadaire installé sur la place du 1er
Novembre. Comment croire que sous les fenêtres mêmes
de la mairie d’Aïn El Türck, se déroule le spectacle sans nom
d’une cité livrée à la régression urbaine sous toutes ses for-
mes. Notre confrère décrit la douloureuse image de cette
place centrale d’Ain El Turk devenue le lieu de rassemble-
ment de gardiens de parking, de courtiers, de revendeurs en
tous genres, de mendiants, de malades mentaux, de défi-
cients et de marginaux, et même de «diseuses de bonne
aventure» venant glaner quelques dinars. Une véritable «cour
des miracles», digne des époques moyenâgeuses, et bien
indigne des aspirations au progrès et à la modernité de cette
ville inscrite au registre de la promotion du tourisme balnéai-
re. Selon plusieurs témoignages, la plupart des rues et artè-
res de la commune sont aujourd’hui envahies par les points
de vente illicites de fruits et légumes qui prolifèrent  depuis le
début de la pandémie après la fermeture des marchés cou-
verts officiels. Il est clair qu’ à la faveur de la crise sanitaire
l’activité informelle et illicite ne cesse de gagner du terrain et
de «conquérir» des espaces urbains des plus inattendus,
encouragée certes par un imparable argument : «On doit
travailler pour survivre». Mais c’est en réalité l’échec de tout
un système de gestion des affaires locales qu’il faut aujourd’hui
analyser et corriger. Les luttes de clans pour le contrôle des
commandes des APC, les convoitises, la corruption et la pré-
dation demeurent ici et là des fléaux irréductibles qui anéan-
tissent les efforts et les initiatives de développement et de
progrès de la collectivité locale.
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APRÈS UNE LONGUE HIBERNATION

Les cantines scolaires reprennent
enfin du service à Aïn El Türck

Karim B.

Elles ne sont, pour l’heure, que
trois cantines scolaires à
avoir repris du service dans

des écoles à Aïn El Türck, et c’est
déjà un exploit, eu égard à la lon-
gue hibernation dans laquelle el-
les étaient plongées durant de lon-
gues années pour des raisons qui
restent à élucider mais qui ne
manqueront, en revanche, pas de
soulever des interrogations sur le
sort des budgets qui avaient été,
par le passé, alloués à leur fonc-
tionnement. Ceci est une autre
question, sur laquelle il faudra
plancher ultérieurement.

Pour en revenir au vif du sujet,
la décision de réouverture des
cantines scolaires, dictée par le
nouveau chef de daïra d’Aïn El
Türck qui a pris le dossier en

main, et qui sera finalisée dans les
semaines qui suivent pour s’élar-
gir au reste des écoles primaires
de la commune d’Aïn El Türck, a
été plus que favorablement ac-
cueillie et par les chefs d’établis-
sements et par les parents d’élè-
ves, notamment ceux des milieux
défavorisés. En fait, la décision est
plutôt perçue comme un grand sou-
lagement car enfin, les enfants
scolarisés vont pouvoir désormais
jouir d’un droit qui leur revient et
avoir surtout droit à un repas chaud,
essentiel à leur équilibre. Les
chefs d’établissements dont les
cantines scolaires sont déjà fonc-
t ionnelles, se disent soulagés
d’un poids qui pesait sur leur
conscience. Les équipements
nécessaires pour les salles de
réfectoire ont été, nous apprend-
on,  fournis et des aménagements

opérés pour l’accueil des enfants.
Une commission du service d’hy-
giène de l’APC est chargée de sui-
vre l’opération jusqu’à sa finalisa-
tion et ce, sous la supervision de la
daïra d’Aïn El Türck.

L’on peut dors et déjà considérer
qu’un chapitre malheureux  est en
train de se clore profitablement à
Aïn El Türck, car le gel, des an-
nées durant, de la quasi-totalité des
cantines scolaires dans les écoles
primaires de la commune, ne ces-
sait de soulever tant de palabres et
d’interrogations.

Il n’empêche, qu’il est préconisé
d’investiguer sur les circonstances
d’une telle situation et en définir la
responsabilité des uns et des
autres, qui a privé des milliers
d’écoliers d’un droit fondamental,
tel qu’édicté dans la constitution,
qu’est celui de la cantine scolaire.

DSP

Le taux d’occupation des unités Covid en dessous de 15%
Le taux d’occupation des unités

Covid a baissé en  dessous de
15% dans la wilaya d’Oran, où le
nombre des cas de contamination
au nouveau coronavirus est en
constante décroissance depuis
début décembre  en cours, a rap-
porté la direction locale de la San-
té et de la Population  (DSP).

«Actuellement, le nombre de
nouveaux cas ne dépasse pas les
40 par jour et  le taux d’occupation
des unités Covid est estimé à 13
%», a affirmé à l’APS  le chargé
de communication de la DSP,
Youcef Boukhari, rappelant que
la  wilaya d’Oran dispose de 692

lits (extensibles à 722 lits) en plus
de 85  lits de réanimation.

Le CHU dispose de 200 lits en
plus de 9 lits de réanimation, l’EHU
de 350  lits et 66 lits de réanimation,
l’hôpital d’Ain Turck de 30 lits et 5
lits  de réanimation, l’hôpital d’Ar-
zew dispose de 67 lits et un lit de
réanimation, l’hôpital pédiatrique de
Hai El Manzah (ex Kanastel) dis-
pose,  quant à lui, de 20 lits en plus
de 4 lits de ranimation, a-t-il encore
détaillé. Cette stabilisation rassu-
rante ne doit pourtant pas laisser
croire que nous  sommes à l’abri
d’une nouvelle vague, a noté Dr
Boukhari, mettant l’accent  sur la

recrudescence que vivent les pays
de la rive nord de la  Méditerranée.
«Nous ne devons pas baisser le ni-
veau de vigilance», a-t-il mis  en
garde. S’agissant des testes Co-
vid19, le Dr Boukhari a affirmé que
les testes PCR  sont disponibles en
quantités suffisantes, affirmant qu’un
nouveau  laboratoire de dépistage
sera opérationnel très prochaine-
ment. Le laboratoire, implanté au ni-
veau du laboratoire d’hygiène, sera
mis à la  disposition des établisse-
ments de santé de proximité rele-
vant de la DSP,  a-t-on ajouté, souli-
gnant que le laboratoire a été récem-
ment doté de 3.000  kits PCR.

COVID-19

Le CHU d’Oran se dote de près de 3.000 tests PCR

P U B L I C I T É

Le Centre hospitalo-universi
taire d’Oran (CHUO)  «Dr

Benzerdjeb» s’est doté de près
de 3.000 test PCR (réaction en
chaîne  par polymérase), rappor-
te mardi un communiqué de l’éta-
blissement  hospitalier.

Le laboratoire central de l’hô-
pital a réceptionné pas moins de
3.000 tests  PCR pour permettre

aux malades d’effectuer des ana-
lyses de façon organisée,  indi-
que le communiqué, précisant
que cette mesure vise à lever
tous les  obstacles et garantir une
meil leure prise en charge des
malades. Ces moyens de dépis-
tage, dont s’est dotés l’hôpital,
constituent un «grand  soutien»
aux mesures prises pour pro-

mouvoir et améliorer le service
public  épargnant, entre autres, au
malade de se déplacer d’un ser-
vice à un autre  pour faire des
analyses du nouveau coronavi-
rus, a ajouté le communiqué Pour
rappel, le centre hospitalo-univer-
si taire d’Oran a réservé pas
moins  de 200 lits pour accueillir
les malades atteints du Covid-19.
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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

INNONDATIONS A HASSI BOUNIF
Des travaux de réhabilitation

et traitement des routes
de haï « El Louze »

MAMO
Des artistes plasticiens font don de toiles

Sept artistes plasticiens ont fait don de toiles  au Musée d’arts mo
dernes d’Oran (MAMO), a-t-on appris auprès de cet  établisse-

ment culturel. Les toiles appartiennent aux artistes plasticiens Selka
Abdelwahab,  Hachemi Ameur, Kalouza Mohamed Amine, Cherif Sli-
mane, Halima Salem,  Chemirik Dalila et Kaissar Sid Ahmed, a indi-
qué, à l’APS, la conservatrice  du patrimoine au MAMO, sis au centre-
ville d’Oran. Ces £uvres s’ajoutent à 11 autres toiles offertes par un
groupe  d’artistes, soit 18 toiles au total acquises par le MAMO, a fait
savoir  Hawa Khadidja, soulignant que «le nombre de toiles offertes
aurait pu être  plus important s’il n’y a pas eu le gel des activités
culturelles à cause  de la pandémie du Covid-19». Les sept toiles
d’artistes issus de différentes wilayas du pays ont des  thèmes variés,
traitant notamment de la glorieuse Guerre de libération  nationale et
des chouhada, de l’amour de la patrie, de la femme algérienne,  ainsi
que du patrimoine et de la caligraphie. La conservatrice du patrimoine
au MAMO a également annoncé qu’une  exposition virtuelle de toiles
est prévue l’année prochaine, au coures de  laquelle des artistes se-
ront honorés par des diplômes et attestations.

PLUS DE 144  KILOS DE KIF SAISIS

Un réseau de trafic international de drogue démantelé
Les éléments de la Brigade de

Recherches et  d’Investigations
(BRI), relevant de la sûreté de wi-
laya d’Oran, ont  démantelé un ré-
seau criminel spécialisé dans de
trafic international de  drogue, lors
d’une opération qui a permis la sai-
sie d’une quantité de 144,5  kilos
de résine de cannabis , a-t-on ap-
pris, mercredi, de ce corps de  sé-
curité. Composé de 5 individus,
âgés de 31 à 56 ans, arrêtes lors
de cette  opération, ce réseau  est
spécialisé dans le trafic internatio-
nal de  stupéfiants, de transport,
stockage et livraison de ce produit
prohibé,  a-t-on expliqué lors de la
présentation de cette affaire à la
presse au  niveau du siège de la
sûreté de wilaya.

L’enquête de cette affaire a été
déclenchée suite à des informa-
tions  parvenues aux services
concernés, faisant état d’un ré-
seau criminel  «dangereux» acti-
vant dans le trafic et la commer-
cialisation internationale  de dro-
gue, a-t-on fait savoir, ajoutant

qu’un plan a été élaboré pour la
surveillance des membres de ce
réseau et leurs activités. Ce plan
s’est soldé par l’arrestation des 5
membres de ce réseau.Lors des
perquisitions, opérées aux domi-
ciles des suspects, après autori-
sation du  procureur de la Répu-
blique du tribunal d’Oued Tlelat,
les enquêteurs ont  découvert une
quantité de 144,5 kilos de résine
de cannabis, une somme de  7,15
millions de dinars, issue des re-
venus de la commercialisation de

la  drogue, ainsi que trois véhicu-
les (deux véhicules légers et un
camion)  utilisés dans le transport,
le stockage et la livraison des stu-
péfiants, et  10 téléphones mobi-
les, indique la même source. Ces
individus arrêtés seront présentés
devant la justice après les  procé-
dures d’usage. Dans cette même
affaire, ils sont impliqués, entre
autres, dans l’atteinte à l’économie
nationale, l’infraction à la  législa-
tion des changes et du mouvement
de capitaux de et vers l’étranger.

ILS SERONT POSTÉS PARTOUT DANS LA VILLE

La sûreté de wilaya
mobilise 4000 policiers

Yacine Redjami

La santé d’abord ! Le réveillon
ou un quelconque autre ras
semblement ou encore une

quelconque activité festive sont
d’autant plus interdits en raison du
Covid 19 que la mise en applica-
tion du protocole sanitaire mis en
place continue à constituer l’une
des premières priorités pour la-
quelle les policiers de la sûreté de
wilaya sont mobilisés.

En effet  et à partir de 14 h de
cette journée, un dispositif sécuri-
taire composé de 4000 policiers est
mis en place pour veiller au strict
respect du couvre feu qui s’étale
de 20 heures du soir jusqu’à 5 heu-
res du matin. «Le dispositif sécuri-
taire est renforcé pour l’occasion
de fin d’année en impliquant tous
les services opérationnels compre-
nant les services de wilaya de la
police judiciaire,  le service de la
sécurité publique, les sûretés ur-
baines et extra-muros», a-t-on in-
diqué auprès de la cellule de com-

munication et des relations exté-
rieures prés la sûreté de la wilaya
d’Oran ajoutant que «toutes les in-
frastructures hôtelières seront no-
tifiées quant au respect du proto-
cole sanitaire».

«Il n y a aucune exception pour
le nouvel an», a-t-on ajouté. Ainsi
donc, le dispositif sécuritaire mis
en place prend en compte toutes
les clauses contenues dans le pro-
tocole sanitaire interdisant toutes
les activités susceptibles de cons-
tituer des rassemblements, d’où
le déploiement policier dés le
début de cet après midi», a-t-on
expliqué. Pour les policiers mo-
bilisés, la santé publique prime,
en étant opérationnels en nom-
bre dés aujourd’hui.  Le confi-
nement, mise t-on, sera obser-
vé dans sa totalité, ainsi que la
sécurisation des citoyens en cette
dernière journée de l’an.

Selon les mêmes sources, des
hommes en tenue bleue, d’autres
en tenue civile en plus des compa-
gnies pédestres et motorisées en

plus des barrages de contrôle in-
vestiront les coins et les recoins de
la ville et des zones semi urbaines
pour faire valoir la loi par la force
de la loi. La situation sanitaire obli-
ge. Pour ces policiers, indique t-
on, ils veilleront à la non violation
du confinement. Faute de quoi, tou-
te transgression est synonyme de
l’application des mesures répres-
sives édictées par la réglementa-
tion. Il faut dire que ces policiers
sont rompus à ce genre de disposi-
tif en ayant déjà été mobilisé pour
la sécurisation des plus grands
événements. Le confinement est
donc de mise, question d’éviter
l’aggravation de la situation sa-
chant que le début de la campa-
gne  de vaccination est une affaire
de quelques jours.

«Rentrons  donc chez nous et
facilitons la mission aux armées
bleue et blanche», plaide un com-
merçant qui jure par tous les saints
qu’il baissera les rideaux de sa bou-
tique tout le long de cette journée
de jeudi, afin d’éviter le flux.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets de développe-

ments à concrétiser au niveau de
la commune de Hassi Bounif pour
l’amélioration des conditions de
vie des habitants de la dite com-
mune, il y’aura la réalisation des
travaux de réhabilitation des rou-
tes qui relèvent du quartier « El
Louze » ainsi qu’a coté du bureau
de  poste. Dans le même cadre,
les services de la  commune four-
nissent tous les efforts pour arri-
ver à régler les différents problè-
mes qui se posent au niveau des
différents hays suite aux inonda-
tions  lors des pluies durant la sai-

son hivernale  .Pour répondre aux
demandes des citoyens concer-
nant ces problèmes, des études
sont faites pour trouver une solu-
tion adéquate définitive et durable
et toutes les dispositions sont pri-
ses par les services concernés
pour atteindre les objectifs visés
et pour remédier à cet état de fait
.Le but est  de permettre aux usa-
gers des routes :les piétons et les
écoliers de circuler aisément au
niveau des différents quartiers qui
relèvent de la dite commune sur-
tout durant cette saison hivernale
où les écoliers sont contraints de
rejoindre leurs écoles quotidien-
nement et de traverser les rues
malgré les fortes averses.

OUEST TRIBUNE 31/12/2020
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Des membres du mouvement associatif saluent
le retour du président de la République

Essai partiel concluant du tramway

LUTTE CONTRE LA COVID-19

14.000 masques et des produits
désinfectant pour la prison

de Sidi Bel Abbés

Deux cambrioleurs appréhendés

Une voiture dérape et prend feu
à Oued Sebaâ

Charef.N

Le retour au pays du prési
dent de la République, Ab
delmadjid Tebboune , a sus-

cité à Mostaganem , à l’instar des
autres régions, un grand soulage-
ment au sein de la population qui
lui souhaite une pleine guérison
et une entière reprise de la con-

duite des affaires  l’Etat pour con-
crétiser  sa famille de route
politique et économique pour as-
seoir les assises  d’une nouvelle
Algérie. Ainsi, des dizaines de
membres de diverses associations
se sont rassemblés, hier dans la
matinée à la place de la résistante,
pour exprimer leur joie et saluer le
retour du président de la Répu-

blique. Tous appel lent les ci-
toyens à la mobilisation autour du
président , et aussi pour la pré-
servation  de l’unité nationale et
la cohésion sociale pour contre-
carrer les visées des ennemis
cherchant à déstabil iser notre
pays d’une part et à consolider
d’autre part les fondements de
l’Algérie nouvelle.

Charef.N

Un second  essai partiel du
tramway a eu lieu avant-hier,

mardi, mais cette fois au moyen de
l’énergie électrique. En effet , la tra-
me composée de deux wagons
d’une longueur de plus de quarante
(40) mètres a de nouveau roulé sur
les rails posés sur  la rue Benyahia

Belkacem qui va de la gare ferro-
viaire à la gare routière sur une lon-
gueur de deux kilomètres deux
cents mètres. Il s’agit de la secon-
de voie du tramway. La première
voie longue de douze (12) kilomè-
tres va de la cité Salamandre à
Kharrouba. Il faut dire que Mosta-
ganem n’est pas encore prête. Les
travaux sont en cours, et ne seraient

achevés qu’à la fin premier semes-
tre de 2021, selon des responsa-
bles du projet du tramway. L’essai
du tramway à l’énergie électrique a
été concluant. Le premier essai a
eu lieu le 25 décembre se tradui-
sant par  un camion tirant la rame.
D’autres essais sont programmés.
Rappelons que les travaux ont dé-
buté il y a plus de sept ans.

Récolte de plus de 1,7 million de qx de maraîchers d’arrière saison
La wilaya de Mostaganem a en

registré la  cueillette de plus de
1,7 de million de quintaux de diffé-
rents maraîchers  d’arrière saison
au titre de la saison agricole 2020-
2021, a-t-on appris  mercredi
auprès de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA).

Le bilan avancé par le service
organisation de la production et ap-
pui  technique fait état de la récolte
de maraîchers d’arrière saison cette
année dépassant les prévisions qui
se limitaient à 1,706 million qx.
Cette campagne, qui tire à sa fin, a

enregistré une production de 1,750
million qx de différentes variétés de
légumes (16) dont 756.000 qx de
pomme  de terre, 357.000 qx de to-
mate, 185.000 qx de de chou-fleur,
178.000 qx de  courgette, 143.000
qx de chou et 131.000 qx de carot-
te, de la betterave, de  la laitue,
l’oignon vert, la patate douce, le
navet, l’aubergine et  l’haricot.

Parallèlement à la récolte de ma-
raîchers d’arrière saison, la cam-
pagne de  plantation de légumes
primeurs, de saison et sous serres
a été lancée dans  différentes ré-

gions de Mostaganem, a indiqué la
cheffe de service, Aouicha  Bouras.

Il a été procédé, à ce jour, à la
plantation de 4.000 ha de légumes
de  saison, pour la plupart réservés
à la culture de pomme de terre (3.360
ha  ), de légumes primeurs (2.437)
et de légumes sous serres (644).

La DSA prévoit, pour cette sai-
son, une production de 6,7 millions
qx de  légumes de saison (21 va-
riétés) et 640.000 qx sous serres
qui s’ajoutent  aux pr imeurs
(237.000 qx) et d’arrière saison
(1,7 million qx).

TLEMCEN

Entrée en service de huit stations internet 4G
Huit stations internet de 4e gé

nération (4G)  sont entrées
en service dans la wi laya de
Tlemcen pour la couverture de
plusieurs zones d’ombre, a an-
noncé mercredi le directeur de
wilaya de  «Algérie Télécom»,
Kada Mohamed.

Les stat ions permettent de
fournir des prestations de qua-
trième génération  aux villages
de Kabarta dans la commune d’El
Gor, Tadjmout (Ain Talout),
Ouled Sidi El Hadj, Oued Lakhdar
et Frères Mekelleche (Ain Fet-
tah), Sidi  Senoussi (Ouled Mi-
moune), Ahfir (Ain Ghoraba) et
Nador (Terny Béni Hedeil),  ain-
si  que la commune de Beni
Boussaid.  Le nombre total de
ces équipements dans la wi-
laya est de 101 stations,  selon
la même source, qui a indiqué
que l’opération d’installation de
quatre stat ions simi la ires est
prévue en début  janvier  pro-
chain dans les  local i tés de
Ouled Kaddour dans la commu-
ne de Ouled Riah, Moul Dachra
et  Berbata (Sabra) et Sidi Ali
Benzemra (Ain Fettah).

D’autre part, au cours de la
même période, la commune de
Djebala a été  dotée de 2 km de
réseau de fibre optique avec le
raccordement au même  réseau
de 7 antennes communales, im-
plantées à Zerouana, Oudjlida,

Ouled  Youcef, Remla, Yambou,
Sidi Machhour et Fellaoucene,
pour atteindre un  nombre total
de 51 communes et 71 antennes
communales raccordées au ré-
seau  de fibre optique long de 908
kilomètres.  Aussi, la direction
opérationnelle de «Algérie Télé-
com» à Tlemcen a  concrétisé
au cours de la même période 32
projets de modernisation et  d’ex-
tension du réseau de téléphonie
fixe à travers plusieurs commu-
nes d’une  capacité totale de

7.274 accès, a ajouté le respon-
sable.  L’année 2020 a également
vu la réalisation de deux projets
pour le système  «Idoom Fibre»
dans les quartiers des logements
AADL de la wilaya, a  poursuivi
M. Kada, signalant que cette tech-
nologie repose sur des f ibres
optiques connectées aux loge-
ments et donne accès à la télé-
phonie fixe et  aux services In-
ternet, avec une grande stabilité
et un débit élevé pouvant  attein-
dre 100 mégas.

TRAFIC INTERNATIONAL DE VÉHICULES

Démantèlement d’une bande
et saisie de 53 véhicules à Tipasa
Un réseau spécialisé dans le trafic  international de véhicules a

été démantelé et 53 véhicules ont été saisis,  par les services de
la sûreté de wilaya de Tipasa, a-t-on appris mardi  auprès de cette
institution. Selon la cellule de communication de ce corps sécuritai-
re, l’affaire a été  traitée par les éléments de la deuxième sûreté
urbaine de Koléa, qui ont  neutralisé un groupe de malfaiteurs  spé-
cialisé dans le trafic  international de véhicules et ont procédé à la
saisie de 53 véhicules  utilitaires et touristiques.

Une conférence de presse sera organisée demain, mercredi, au
siège de la  deuxième sûreté urbaine de Koléa pour informer l’opinion
publique et donner  plus de détails sur cette affaire et sur l’activité de
ce réseau, a-t-on  indiqué de même source. Les mis en cause dans
cette affaire de «constitution d’une association de  malfaiteurs en vue
de préparer un délit de trafic international de  véhicules», «vol quali-
fié» et «faux et usage de faux», seront présentés le  même jour
(mercredi) devant le procureur de la République près le tribunal  de
Koléa, a-t-on précisé.

M. Bekkar

En présence du président de la
cour et le procureur général,

le chef de l’exécutif de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, Mustafa Lima-
ni, a procédé à la remise de dons
de la wilaya au profit des détenus
pour lutter contre la pandémie du
coronavirus. Ces dons se résu-
ment en 3.000 gants, 14.800 mas-

ques (bavettes) de protection, des
flacons de gel désinfectant pour
les mains à raison de 500 flacons
de 500 ml et 150 autres d’un li-
tre, ainsi qu’une quantité con-
centrée de 1.000 litres de pro-
duit désinfectant qui pourra pro-
duire 100.000 litres de liquides
pour désinfecter les différentes in-
frastructures du pénitencier de
Sidi Bel Abbés.

M. Bekkar

Les éléments de la neuvième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont mis fin aux agissements
de deux dangereux voleurs spé-
cialisés dans des casses sur des

maisons. Les deux malfrats, âgés
de vingt ans, ont cambriolé deux
maisons au quartier El-Houria (ex
Clo) et ont subtilisé plusieurs biens
avant de prendre la fuite, mais ils
furent arrêtés peu de temps après
par la police.

M. Bekkar

Les éléments de l’unité secon
daire de la protection civile de

Ras El Ma sont intervenus avant-
hier pour éteindre l’incendie d’un
véhicule. Il s’agissait d’une voitu-
re qui a dérapé et pris feu sur la
RN 104 au niveau du village Fe-

raât Ezzit, commune d’Oued Se-
baâ, au sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbés. Cet incendie a fait un
blessé au niveau du thorax et qui
fut évacué aux urgences de l’hô-
pital de Ras El Ma.

La protection civile dépêcha sur
le lieu de l’accident deux camions
citerne et une ambulance.

BENI BOUSSAID

Saisie de 3 kg de kif traité
Les éléments de la sûreté de daira de Beni  Boussaid (wilaya de

Tlemcen) ont saisi  2,950 kg de kif traité avec  l’arrestation d’un
individu, a indiqué mardi un communiqué de la cellule de  communi-
cation de la sûreté de wilaya. Agissant sur informations faisant état
d’activité suspecte de trafic de  drogue au niveau du village de Sidi
Mebarek de Beni Boussaid, un plan a  permis l’arrestation d’une
personne et la saisie de la quantité précitée de  kif traité, selon
le communiqué. Une procédure pénale a été engagée dans cette
affaire et le prévenu a été  présenté devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Maghnia,  a-t-on fait savoir.
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Le confinement va être étendu
en Angleterre

COVID-19

Les contaminations à Wuhan 10 fois
supérieures au bilan officiel

Le nombre de contaminations dans la ville de Wuhan, devenue célèbre en tant
qu’épicentre de la pandémie du Covid-19, serait 10 fois supérieur à celui sur lequel

communique Pékin, selon une étude du Centre chinois pour le contrôle et la
prévention des maladies.

Le chinois Sinopharm annonce un vaccin efficace à 79 %

L e nombre de personnes con
taminées par le nouveau co
ronavirus à Wuhan, berceau

de la pandémie, serait dix fois su-
périeur au bilan annoncé jusqu’ici
par Pékin, selon une étude du Cen-
tre chinois pour le contrôle et la pré-
vention des maladies.

Le Covid-19 est apparu à la fin
de l’an dernier dans la ville de 11
millions d’habitants du centre de la
Chine, placée en quarantaine pour
76 jours par les autorités à compter
du 23 janvier 2020. Selon des tests
sérologiques effectués en avril
après le pic de l’épidémie, 4,43%
des habitants de Wuhan étaient por-
teurs d’anticorps, c’est-à-dire que
leur organisme avait réagi à la pré-
sence du virus.

Sous-estimation des cas?
Rapporté à la population de la

ville, cela signifie que quelque
480.000 personnes ont été conta-
minées, soit presque 10 fois plus
que le bilan de 50.000 contamina-
tions communiqué jusqu’à présent
par les autorités.

La différence est peut-être liée à
«une sous-estimation des cas lors
du chaos de fin janvier et début fé-
vrier, quand beaucoup de gens
n’étaient pas testés ou que les tests
n’étaient pas fiables», a déclaré à
l’AFP Huang Yanzhong, spécialis-
te de santé publique au Council on
Foreign Relations, un centre de ré-
flexion américain.

Wuhan est de très loin la ville la
plus touchée de Chine par le virus,

qui a fait 4.634 morts dans tout le
pays selon le bilan officiel, dont près
de 4.000 dans la cité des bords du
Yangtsé. Le dernier décès a été si-
gnalé en Chine à la mi-mai, alors
que le virus s’était déjà répandu
dans le monde entier.

Taux de contamination
qui a culminé à 0,44%

Selon la même étude publiée lun-
di, le taux de contamination culmi-
nait en avril à 0,44% dans le reste
de la province du Hubei, dont Wu-
han est le chef-lieu. La province a
également fait l’objet d’une quaran-
taine jusqu’à la fin mars.

Dans six autres provinces et
métropoles du pays, des tests me-
nés auprès de 12.000 personnes
n’ont révélé que deux cas de conta-
mination. Au total, 34.000 person-
nes ont été testées dans le cadre
de l’étude.

Ces chiffres confirment que l’épi-
démie a été largement limitée à la
ville de Wuhan, alors que le pou-
voir chinois a pratiquement paraly-
sé l’économie de l’ensemble du
pays pendant plusieurs semaines.
A titre de comparaison, le taux de
prévalence du virus atteignait 23%
à New York en septembre dernier.

S inopharm est le premier phar
macien chinois à communiquer

des chiffres sur l’efficacité d’un
vaccin, cinq autres sont en cours
d’essais cliniques.
Le laboratoire chinois Sinopharm a
annoncé mercredi que l’un de ses
vaccins contre le Covid-19 était ef-
ficace à 79 %, un chiffre inférieur à
ceux revendiqués par ses concur-
rents américains Pfizer et Moder-
na. Sinopharm est le premier phar-
macien chinois à communiquer des
chiffres concernant l’efficacité d’un
vaccin en préparation.
Les autorités chinoises n’en ont pas
moins commencé à vacciner plus
d’un million de personnes à l’aide
de produits qu’elles n’ont pas en-
core formellement validés.

Taux d’efficacité inférieur
aux concurrents

Dans un communiqué, Sino-
pharm a fait état d’un taux d’effica-
cité de 79,43 % pour ce produit mis
au point par le laboratoire CNBG à
Pékin. Ce chiffre est inférieur à ceux

des vaccins des laboratoires Pfizer/
BioNTech (95 %) et Moderna (94,1
%). Le britannique Astrazeneca, as-
socié à l’Université d’Oxford, a pour
sa part revendiqué un taux d’effica-
cité de 70 %, mais qui pourrait at-
teindre 100 % avec deux doses.

Un « bien public mondial »
La Chine, où le nouveau corona-

virus a fait son apparition il y a un
an, a mis d’énormes moyens dans
la mise au point de vaccins, dont
elle a promis de faire « un bien pu-
blic mondial ».

Le pays, qui a pratiquement en-
rayé l’épidémie sur son sol, a dû
mener des tests cliniques dans des
pays étrangers où la circulation du
virus reste intense.

Cinq vaccins chinois sont ainsi
en cours d’essais cliniques de pha-
se 3. Sinopharm n’a pas spécifique-
ment précisé si ces essais étaient
achevés pour ce premier vacccin.
Le groupe a indiqué avoir déposé
une demande d’homologation de ce
premier vaccin auprès des autori-
tés chinoises.

Les mesures de confinement en vigueur en Angleterre vont être éten
dues pour enrayer la rapide progression du nombre de cas de CO-

VID-19 due à la nouvelle variante du coronavirus, a annoncé mercredi
le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Prié de dire si ces mesures différenciées seraient élargies, le mi-
nistre, qui s’exprimait sur l’antenne de la BBC, a répondu: «Oui, je vais
en exposer les détails à la Chambre des communes cet après-midi.»

La Russie recense 26.513
nouveaux cas et 599 décès

La Russie a signalé mercredi 26.513 nouveaux cas de COVID-19 au
cours des dernières 24 heures, dont 5.105 à Moscou, portant le

total des contaminations à l’échelle du pays à 3.131.550.
Les autorités ont également enregistré 599 décès supplémentaires

liés au virus en 24 heures, soit un bilan officiel de 56.426 morts depuis
le début de la pandémie.

 Taïwan ferme ses frontières
après la découverte

d’un cas dû à la nouvelle variante

Un premier cas de COVID-19 dû à la variante apparue en Angle
terre a été découvert à Taïwan, dont les frontières seront fer
mées à partir de vendredi aux étrangers sans permis de séjour,

sauf pour raison humanitaire, a annoncé mercredi le ministre de la
Santé. Le patient, arrivé dimanche de Grande-Bretagne, a été hospita-
lisé et se trouve dans un état stable, a précisé Chen Shih-chung.

L’île a été largement épargnée par la pandémie, notamment grâce à
une prévention précoce et à la quarantaine strictement imposée à tous
les voyageurs. La quasi totalité des 798 cas signalés jusqu’ici ont été
importés. Sept ont été mortels.

AUSTRALIE
Mesures renforcées à Sydney

avant le Nouvel An
Les autorités australiennes ont renforcé mercredi les restrictions de

mouvement et les limitations des rassemblements dans la capitale
Sydney, espérant éviter une «super-propagation» du coronavirus du-
rant les festivités du Nouvel An, alors qu’un nouveau foyer d’infections
a été détecté. Les rassemblements privés ont été limités à cinq per-
sonnes, tandis que le seuil maximal pour les rassemblements publics
en extérieur a été abaissé à 30 personnes. Les résidences médicali-
sées sont interdites d’accès aux visiteurs.

En outre, les autorités ont mis en place une dénommée «zone verte»
autour du port, où est tiré chaque année le traditionnel feu d’artifice.
Seuls les habitants du quartier et des personnes ayant demandé et
obtenu au préalable une autorisation, certificat médical à la clé, pour-
ront se déplacer dans la zone le soir du réveillon.

ETATS-UNIS
Un parlementaire meurt du Covid-19 à 41 ans

Un parlementaire de Louisiane,
mort mardi du Covid-19 à l’âge

de 41 ans, est devenu le premier
membre du Congrès américain à
succomber à la maladie aux Etats-
Unis, le pays le plus endeuillé par
la pandémie. Le républicain Luke
Letlow avait été élu dans le 5e dis-
trict de la Louisiane (sud) et devait
prêter serment ce dimanche. Le
gouverneur de la Louisiane, John
Bel Edwards, a annoncé sa mort
sur Twitter en écrivant: «C’est avec

le coeur lourd que @FirstLadyO-
fLA (la première Dame de Lousia-
ne, ndlr) et moi nous offrons nos
condoléances à la famille du dépu-
té élu Luke Letlow, décédé après
avoir lutté contre le Covid-19».

Drapeaux en berne
Le gouverneur a indiqué avoir

ordonné que des drapeaux soient
mis en berne le jour des funérailles
de Luke Letlow, qui laisse en deuil
son épouse et leurs deux jeunes
enfants. Le parlementaire avait lui-

même annoncé le 18 décembre
qu’un test de dépistage avait donné
un résultat positif pour lui et qu’il se
trouvait en quarantaine à son domi-
cile. Il avait été hospitalisé trois jours
plus tard. Les Etats-Unis ont connu
une augmentation troublante des cas
de coronavirus au cours des derniers
mois. Lundi soir, le pays enregistrait
19,5 million de cas et 337.918 dé-
cès, de loin les pires bilans au mon-
de. En 24 heures, 3.223 morts de
plus ont été recensées (+1%)
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Dix événements qui ont marqué l’année 2020
L’année 2020 restera gravée dans les mémoires et dans l’Histoire. De la pandémie de Covid-19 à la défaite de Donald Trump,

en passant par la mort de George Floyd et la double explosion au port de Beyrouth : retour sur une année à part.

L e magazine Time la considère comme la «pire année
de l’Histoire». Pour beaucoup, 2020 restera dans les
mémoires comme l’année qui a vu l’arrivée d’un virus meur-

trier bousculer nos habitudes et fragiliser l’économie et les structu-
res sociales dans le monde entier. Désormais historique, cette
année ne saurait pourtant se résumer au Covid-19. France 24 vous
propose un retour sur dix moments qui ont marqué l’actualité inter-
nationale de ces douze derniers mois.

Confinement mondial
L’événement pourrait facilement figurer dans un scénario catas-

trophe. Partout dans le monde, des populations entières ont été
appelées dès le mois de février à rester chez elles confinées et à
limiter autant que possible leurs déplacements pour freiner la pro-
pagation du Covid-19 et soulager les hôpitaux. La Chine – et plus
particulièrement la ville de Wuhan, épicentre de l’épidémie – a été
la première à confiner ses habitants, le 17 février. Une mesure
d’abord observée curieusement, avant d’être imitée par des dizai-
nes de pays quelques semaines plus tard.

De Tokyo à New York, en passant par Berlin ou Johannesburg,
la planète entière a marqué une pause au printemps dernier. Pen-
dant près de deux mois, la plupart des commerces ont fermé leurs
portes, tout comme les écoles et les lieux culturels, privant d’acti-
vité des millions de personnes. Le télétravail et le suivi scolaire se
sont imposés dans les foyers, accentuant parfois des inégalités
déjà préoccupantes. Après un net recul des admissions dans les
hôpitaux au début de l’été, les États ont progressivement allégé le
confinement... avant de voir poindre les premiers effets d’une
deuxième vague à la rentrée.

La course aux vaccins
Face à une pandémie meurtrière, les scientifiques ont redoublé

d’efforts pour tenter de développer le plus rapidement possible un
vaccin contre le Covid-19. Ces derniers mois, la course aux vac-
cins s’est aussi illustrée par une bataille de chiffres aussi specta-
culaires que difficiles à interpréter pour le grand public.

Dans cette compétition planétaire, chaque laboratoire tente d’oc-
cuper le terrain médiatique avec son vaccin en vue de récolter le
maximum de précommandes. La Russie a été la première à vanter
les mérites de son vaccin Spoutnik V, avant que l’Américain Pfizer
et l’Allemand BioNTech annoncent avoir conjointement développé
un produit efficace à 95 %. Deux autres fabricants ont fait valoir
l’efficacité de leur produit : l’Américain Moderna et l’alliance britan-
nique AstraZeneca/Université d’Oxford.

Après avoir obtenu un feu vert de l’Agence européenne du médi-
cament, la France pourrait débuter sa campagne de vaccination
dès la «dernière semaine de décembre» pour les résidents en
Ehpad. Le reste de la population devra attendre la fin du printemps.
Si partout dans le monde, l’arrivée d’un vaccin est porteuse d’es-
poir, elle ne marquera pas pour autant la fin de l’épidémie, ont
toutefois insisté les spécialistes.

Mort de Ruth Bader Ginsburg
Figure historique de la Cour suprême des États-Unis, la juge

Ruth Bader Ginsburg a été emportée par un cancer du pancréas à
l’âge de 87 ans, le 18 septembre dernier. Sa disparition a entraîné
une salve d’hommages unanimes. Devenue un modèle du féminis-
me, la doyenne de la Cour, nommée en 1993 par Bill Clinton, avait
défendu pendant de nombreuses années les droits des femmes,
des homosexuels ou encore de l’environnement.

Elle fut également une figure adoptée par la jeune génération qui
l’avait affectueusement surnommée «Notorious RBG», inspirée
par le nom d’un rappeur (Notorious BIG). La sortie d’un livre hagio-
graphique et de plusieurs films ont consacré sa popularité, qui l’a
fait entrer dans l’univers de la pop culture. Sa frêle silhouette a ainsi

été reproduite à l’infini, s’imposant sur des mugs et des tee-shirts
adoptés par la gauche américaine.

Son décès a donné au président républicain Donald Trump l’op-
portunité de désigner un successeur conservateur. Appréciée des
milieux religieux, la juge Amy Coney Barrett a vu sa nomination
confirmée en un temps record, le 26 octobre, au terme d’un proces-
sus houleux. Une ultime victoire pour le président Trump, qui a
placé trois magistrats conservateurs au sein de la prestigieuse
institution lors de son mandat.

Élection de Joe Biden
«Le moment est venu de guérir en Amérique.» Le démocrate Joe

Biden a été élu 46e président des États-Unis, le 7 novembre der-
nier, après quatre jours d’attente particulièrement tendus. Voulant
en finir avec l’ère Trump, le futur locataire de la Maison Blanche a
promis d’être le président qui unifierait l’Amérique, après quatre
années de tumultes et de divisions.

Les résultats du scrutin n’ont toutefois pas permis de mettre un
terme aux tensions : le président sortant Donald Trump a multiplié
les actions en justice pendant plusieurs semaines, fustigeant des
«fraudes électorales» sur lesquelles il n’a fourni aucune preuve.
Des procédures qui n’ont pas abouti.

Sans attendre que son rival reconnaisse sa défaite, Joe Biden
s’est lancé dans la composition de son administration, une équipe
qui fait place aux talents issus des minorités et aux femmes. Le
démocrate fera son entrée à la Maison Blanche après son investi-
ture, le 20 janvier 2021.

Double explosion à Beyrouth
Beyrouth embrasée, puis dévastée. Deux explosions surve-

nues le 4 août dans la capitale libanaise ont détruit le port et les
bâtiments alentours, tuant plus de 200 personnes et laissant 300
000 citoyens sans abri.

La communauté internationale et de nombreuses ONG se sont
mobilisées pour venir en aide aux Libanais, qui ont dû panser une
nouvelle fois leurs plaies et encaisser un choc de plus. En proie à
une crise économique aiguë, le Liban voit sa monnaie nationale
chuter et sa population toujours plus appauvrie. Sans compter la
pandémie de Covid-19 venue aggraver une situation qui échappe
au contrôle d’un pouvoir contesté dans la rue et accusé de corrup-
tion.

Quatre mois après le drame, Emmanuel Macron a réitéré ses
exigences de réformes envers le pays, alors que les dirigeants
libanais semblent incapables de s’accorder. En parallèle, le Pre-
mier ministre démissionnaire Hassan Diab et trois anciens minis-
tres libanais ont été inculpés de négligence dans l’enquête sur la
double explosion.

Décès de George Floyd
George Floyd, Afro-Américain de 46 ans, est mort, le 25 mai,

asphyxié par un policier blanc, lors d’une interpellation à Minnea-
polis, dans l’État du Minnesota.

La scène, filmée pendant une dizaine de minutes par une pas-
sante, montre la victime plaquée au sol par un policier qui l’immo-
bilise avec un genou sur le cou. «Je ne peux pas respirer», répète-
t-il, tandis que l’agent continue de l’étouffer. Malgré l’intervention
des secours quelques minutes plus tard, George Floyd est déclaré
mort dans la soirée. Devenue virale, la vidéo a donné un nouvel
élan aux militants qui dénoncent les discriminations et le racisme
dans la police.

Au lendemain de sa publication, plusieurs milliers de personnes
réclamant justice se rassemblent à Minneapolis au cri de «Black
Lives Matter» («Les vies des Noirs comptent»), le nom d’un mou-
vement politique apparu en 2013. Si quatre policiers de Minneapo-
lis ont été limogés, la colère des citoyens ne s’éteint pas. Plusieurs

nuits d’émeutes s’enchaînent dans la ville, provoquant l’indigna-
tion de Donald Trump. Puis, le mouvement de révolte, fortement
ancré sur les réseaux sociaux, gagne de l’ampleur et dépasse les
frontières du Minnesota. Plusieurs grandes villes du pays comme
Chicago, Los Angeles, New York ou Houston, ville d’origine de la
victime, voient les manifestations se multiplier pendant plusieurs
jours, menant pour certaines à quelques débordements et à des
affrontements entre la police et des manifestants.

La Chine met au pas Hong Kong
Pékin a continué en 2020 sa reprise en main musclée de Hong

Kong. Malgré des manifestations historiques menées par le mou-
vement prodémocratie dans l’ex-colonie britannique, la Chine a
adopté, le 30 juin, le projet de loi controversé sur la sécurité natio-
nale. Le texte visant Hong Kong donne aux autorités chinoises le
pouvoir de «réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et
la collusion avec des forces étrangères». Pour l’opposition comme
pour plusieurs pays occidentaux dont les États-Unis, cette loi cons-
titue une attaque contre l’autonomie et les libertés du petit territoire.

En décembre, trois célèbres militants prodémocratie, dont Jos-
hua Wong, sont condamnés à des peines d’emprisonnement. De
même, le magnat des médias hongkongais Jimmy Lai, très critique
envers Pékin, doit répondre devant le tribunal d’une inculpation
pour «collusion avec des puissances étrangères». Il encourt la
prison à vie.

L’Arménie défaite par l’Azerbaïdjan
Le réveil d’un vieux conflit. Depuis le 27 septembre, les forces

azerbaïdjanaises ont conquis des territoires échappant au contrôle
de Bakou depuis les années 1990. À cette époque, dans la foulée
de la chute de l’URSS, une guerre avait fait 30 000 morts et des
centaines de milliers de réfugiés, et abouti à la sécession de la
région du Haut-Karabakh, aujourd’hui peuplée quasi-exclusive-
ment d’Arméniens. Mais si la guerre s’est terminée par une trêve
en 1994, des violences continuent à se produire depuis, de manière
sporadique, sur ce petit bout de terre bordé par l’Iran.

Pendant six semaines, des combats ont opposé les forces sé-
paratistes arméniennes à l’armée azerbaïdjanaise, avant l’entrée
en vigueur, le 10 novembre, d’un cessez-le-feu conclu sous l’égide
de la Russie. En signant l’arrêt officiel des combats, l’Arménie a
accepté de rendre à Bakou trois districts entourant le Haut-Kara-
bakh – Agdam, Kalbajar et Latchin. Des territoires repris dans un
climat toujours marqué par la tension et quelques accrochages,
malgré le cessez-le-feu. À l’étranger, la crainte est désormais de
voir le conflit s’internationaliser dans une région où Russes, Turcs
et Occidentaux partagent tous des intérêts.

Assassinat du général Qassem Soleimani
Après des semaines d’échanges houleux entre Téhéran et

Washington, les États-Unis annoncent, le 3 janvier, avoir tué à
Bagdad le général iranien Qassem Soleimani par un tir de drone.
«Soleimani préparait des attaques imminentes et malveillantes
contre des diplomates et du personnel militaire américains, mais
nous l’avons pris en flagrant délit et nous l’avons éliminé», avait
alors justifié Donald Trump.

Figure redoutée de la politique iranienne, le général était le chef
de la Force al-Qods des Gardiens de la révolution – un groupe
inscrit par Washington sur sa liste des organisations terroristes –
, chargée des opérations extérieures de la République islamique.
Le haut dignitaire a notamment exercé une influence clé dans les
tractations politiques depuis 2018 en vue de former un gouverne-
ment en Irak.

Si l’opération américaine avait également pour objectif de «dis-
suader» l’Iran de mener d’autres attaques, la légitimité d’un tel raid
est apparue comme fragile aussi bien au regard du droit internatio-
nal que de la doctrine américaine en matière d’assassinats ciblés.
L’épisode fait depuis craindre un conflit ouvert entre l’Iran et les
États-Unis, les deux grands alliés de l’Irak sur son sol.

Contestation en Biélorussie
L’année 2020 aura également vu l’éveil d’une opposition inatten-

due en Biélorussie. Le 9 août, le président Alexandre Loukachenko
annonce sa réélection à la tête de l’État, avec un score de plus de
80 % face à sa rivale, Svetlana Tikhanovskaïa.

Un scrutin jugé frauduleux par l’opposition et nombre de pays
occidentaux. Dès lors, des milliers de manifestants se réunissent
chaque dimanche à Minsk et dans plusieurs grandes villes du pays
pour demander le départ du chef de l’État, au pouvoir depuis plus
de 25 ans.

Derrière cette contestation brille un trio féminin (Svetlana Tikha-
novskaïa, Veronika Tsepkalo et Maria Kolesnikova), incarnant le
renouveau d’une classe politique jeune et progressiste.

Malgré les condamnations européennes, plusieurs meneurs de
la contestation ont été emprisonnés ou contraints à l’exil. La pres-
sion de la rue contre Minsk ne semble toutefois pas faiblir. «Nous
sommes destinés à gagner et nous allons gagner», a déclaré Svet-
lana Tikhanovskaïa en recevant le prix Sakharov des droits de
l’Homme, décerné à l’opposition démocratique en Biélorussie.
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C’est pour la troisième fois que les fervents supporters d’El Kha
dra vont entamer une marche pacifique à travers les principales

artères du centre ville de Sidi Bel Abbés. Une marche attendue donc
aujourd’hui jeudi dans l’après-midi afin de dénoncer ce qu’ils quali-
fient de  débandade qui sévit au sein de leur équipe, dernière du
classement général après les six premières journées de la Ligue
Une, et toujours à la recherche d’argent pour retirer les licences des
quatorze nouvelles recrues si l’on compte l’enfant du club prêté du
CR Belouizdad, le gardien des espoirs, Redouane Maâchou.

L’unique issue semble l’argent du sponsor Naftal afin de remettre
des chèques de garantie aux anciens joueurs qui se sont manifestés
auprès de la commission des litiges alors que certains d’entre eux,
comme l’entraîneur de la saison passée, ont boudé leur équipe mais
doivent de long mois de salaires face à une administration totalement
absente. Une administration qui ces jours-ci, vit dans la tourmente.
Certains de ses membres et certains actionnaires, se lancent des
accusations multiples dont la récente sortie du DG, Morsli Abbés qui
s’est innocenté avant-hier dans un point de presse animé et annonça
sa  démission dés l’obtention des licences des nouveaux joueurs
tout en dénonçant l’anarchie, aussi décriée par un autre actionnaire.
Et comme les maux du club ne suffisaient pas, avant hier, l’ancien
car de l’USMBA a été ravagé par les flemmes suite à un incendie
éteint par les sapeurs pompiers. Ce bus était, pourtant, garé pour
prés d’une décennie et on ne sait comment le feu s’est déclaré. Une
enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cet
incendie.                                                                                B. Didéne

USM BEL ABBÉS

Marche aujourd’hui, des accusations
et l’ancien bus sur cales calciné

LIGUE 2

Tirage au sort des calendriers aujourd’hui
Le tirage au sort des calendriers du championnat  de Ligue 2 de la

saison 2020-2021 aura lieu ce jeudi à 10h00 au siège de la  Ligue
nationale du football amateur (LNFA), a annoncé mardi l’instance. Il
sera également procédé au tirage du calendrier du tournoi final qui
désignera les deux clubs accédant en Ligue 1, précise la LNFA sur
son site  officiel. Rappelons que le championnat débutera les 12/13
février 2021 et s’achèvera  le 15 juin. Le tournoi play-off qui réunira
les champions des trois groupes  se jouera les 19, 24 et 29 juin sur
terrain neutre et à huis clos.

ESPAGNE

L’Algérien Mandi buteur face à Levante
Le défenseur international algérien Aïssa  Mandi, auteur d’un but

mardi soir face à Levante, s’est incliné en  déplacement avec son
équipe le Betis Séville (3-4), lors de la 16e journée  du Championnat
espagnol de football. Alors que le Betis était mené au score (1-0),
l’Algérien avait rendu les  pendules à l’heure à la 12e minute de jeu.
Il s’agit du second but de Mandi cette saison, après sa première
réalisation face au Real Madrid (2-3), lors de la 3e journée. A l’issue
de cette défaite, le Betis occupe la 10e place au classement  général
avec 19 points au compteur, tandis que Levante se trouve au 12e
rang en totalisant 18 unités.

Invaincue depuis le 30 novembre
2019, toutes compétitions con
fondues,  l’Entente (1re, 13 pts),

affrontera le NAHD (18e, 3 pts),
auteur d’un  mauvais départ.
Les «Sang et Or», qui restent sur
deux défaites de suite  concédées
dans ses derbies face au CR Be-
louizdad (2-0) et à l’USM Alger  (3-
0), devront impérativement réagir
devant le leader pour éviter de  s’en-
liser davantage dans la crise.
Mais l’ESS, vainqueur sur le fil du
Paradou AC (1-0), aura certaine-
ment  des atouts à faire valoir, elle
qui voyage bien depuis le début de
l’exercice. Le MCA, auréolé de sa
victoire décrochée lundi à domicile
face aux  Tunisiens du CS Sfax (2-
0) au 2e tour préliminaire (aller) de
la Ligue des  champions, recevra

une équipe du CSC (11e, 6 pts) com-
plètement libérée  après son pre-
mier succès décroché lors de la
précédente journée à la maison  face
à l’USMA (2-1).
Si le MCA partira favori dans son
antre du 5-Juillet, le CSC est capa-
ble  de revenir avec un bon résultat,
lui qui aspire à confirmer son ré-
veil. De son côté, le champion d’Al-
gérie sortant, le CR Belouizdad (8e,
7 pts),  recevra le promu JSM
Skikda (15e, 4 pts) dans un duel
qui s’annonce  déséquilibré.
Le Chabab, considéré comme l’un
des favoris en puissance pour con-
server  son titre, abordera ce ren-
dez-vous pour non seulement pré-
server sa  dynamique, mais égale-
ment engranger le gain du match et
s’approcher du  podium, sachant

qu’il compte encore deux matchs
en moins à disputer. Quant à la
JSMS, dont le retour parmi l’élite
semble difficile, elle  enchaînera
avec un autre déplacement, trois
jours après le point ramené de  Tlem-
cen face au WAT (0-0). Enfin, le
stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou sera le théâtre d’une  con-
frontation entre deux équipes qui
traversent une bonne période : la
JS  Kabylie (12e, 6 pts) et l’AS Aïn
M’lila (2e, 11 pts). Invaincue jus-
que-là, l’ASAM sera un sérieux
client pour les «Canaris». Ces  der-
niers comptent aligner un quatriè-
me match sans défaite, toutes  com-
pétitions confondues, et confirmer
leurs nouvelles ambitions sous la
conduite du nouvel entraîneur
Youcef Bouzidi.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

MCA - CSC à l’affiche,
le leader en péril à Alger

Le leader du championnat de Ligue 1 de football, l’ES Sétif, sur sa lancée, effectuera
un déplacement périlleux à Alger pour croiser le fer avec le NA Husseïn-Dey, qui se

doit de réagir, alors que le MC Alger recevra le CS Constantine dans une belle
affiche, à l’occasion de la mise à jour du calendrier, prévue jeudi et vendredi.

Tourki Messaoudi a été réélu mar
di à la tête du  Club sportif ama-

teur (CSA) du MC Alger, lors des
élections tenues au siège  du
club à Chéraga (Alger), a appris
l’APS auprès de la formation al-
géroise. Messaoudi qui briguait
un deuxième mandat, a obtenu 38

voix contre 26  pour son unique
concurrent Djamel-Eddine Ra-
chedi, alors que 6 bulletins ont
été déclarés nuls. Prévues ini-
tialement dimanche dernier, les
élections du CSA/MCA ont été
reportées de 48 heures, faute de
quorum atteint.

Voici par ailleurs la composante du
nouveau bureau exécutif du CSA :

Président : Tourki Messaoudi
Membres : Salah-Bey Aboud,

Mourad Benslimane, Rafik Belama-
ne, Sid Ahmed  Kerkouche, Khaled
Adnane, Mohamed Adlène Aïssani.

MCA

 Tourki Messaoudi réélu à la tête du CSA

L ’assemblée générale élective
(AGE) du Club  sportif amateur

(CSA) de l’ASM Oran, prévue pour
mardi, a été reportée à la  semaine
prochaine en raison de l’absence
de candidat à la présidence de ce
club pensionnaire de la Ligue 2 de
football. Même le président sortant,
Merouane Beghour, sur lequel tout
le monde à  «M’dina J’dida» tablait
pour briguer un nouveau mandat,
«n’est plus emballé  à cette idée», a
indiqué à l’APS le manager géné-
ral du club oranais, Houari  Bena-
mar. Cette situation a causé un re-
tard sensible dans l’entame des pré-
paratifs  de la nouvelle édition du
championnat, dont le coup d’envoi
est prévu pour  le 12 février.
Mais le même dirigeant a assuré
que la reprise des  entraînements
aura lieu samedi prochain sous la

houlette du préparateur  physique
de l’équipe, «en attendant de dési-
gner un entraîneur en chef une  fois
le nouveau président connu».
L’équipe de football de l’ASMO, qui
a pourtant le statut de club  profes-
sionnel, est gérée par le CSA qui
détient la majorité des actions de
la Société sportive par actions
(SSPA), rappelle-t-on. Houari
Benamar a, en outre, espéré que le
président sortant «revienne à de
meilleurs sentiments et présente sa
candidature pour débloquer la  si-
tuation», regrettant au passage que
«ceux qui réclamaient le change-
ment  ne se soient pas manifestés
pour prendre le club en main». Par
ailleurs, le même responsable, dont
l’équipe a recruté une douzaine de
nouveaux joueurs pour pallier le
départ massif des éléments de

l’exercice  passé, s’est dit «opti-
miste» quant aux capacités de son
team de jouer la  carte de l’acces-
sion. «La nouvelle formule de cham-
pionnat nous offre la possibilité de
jouer la  carte de l’accession, vu
qu’on n’aura pas à effectuer de
longs  déplacements. Néanmoins,
la mission sera très difficile au re-
gard du grand  nombre de matchs
derbies qu’on aura à livrer, des ren-
dez-vous qui prendront  certaine-
ment l’allure de matchs de coupe»,
a-t-il encore prédit. Concernant le
poste d’entraîneur en chef, ce res-
ponsable a fait savoir que  la piste
de Djamel Benchadli, qui a déjà
donné son accord de principe pour
rejoindre les Vert et Blanc, «est tou-
jours d’actualité», poursuivant que
«tout sera tiré au clair après l’élec-
tion d’un président».

ASM ORAN

Faute de candidat, l’AGE reportée

Le stade d’athlétisme des «Cas
tors», le seul  dédié à cette dis-

cipline à Oran, s’apprête à rouvrir
ses portes au grand  bonheur des
athlètes de la ville, a-t-on appris
mercredi du directeur de  cette in-
frastructure. Cette réouverture in-
tervient suite au feu vert accordé
par le directeur  local de la jeunes-
se et des sports, après que la tutel-
le a autorisé à  certaines discipli-
nes sportives, dont l’athlétisme, de

reprendre ses  activités gelées de-
puis mars dernier à cause de la
pandémie du Covid-19, a  indiqué,
à l’APS, Noureddine Abaïdia. Néan-
moins, ce responsable a défini des
règles préventives strictes que les
clubs concernés doivent respecter
pour permettre à leurs sportifs de
s’entrainer au sein de son site, par-
mi lesquelles, «limiter à 20 le nom-
bre  des athlètes présents à chaque
séance d’entrainement». La même

source a fait savoir aussi qu’un plan-
ning a été préparé pour  permettre
aux quatre clubs d’athlétisme de la
ville d’Oran de bénéficier  d’au
moins trois sessions de travail par
semaine au niveau de ce stade. Ce
dernier, sera également ouvert aux
athlètes d’autres spécialités pour
effectuer leur préparation physique,
«tout en respectant le protocole
sanitaire établi pour la circonstan-
ce», a insisté M.Abaïdia.

ATHLÉTISME/ALGÉRIE ORAN

Réouverture imminente du stade d’athlétismes des “Castors’’

Composante des trois groupes:

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

 Groupe Centre: RC Kouba, USM El Harrach, RC Arbaâ, ES
Ben Aknoun, WA  Boufarik, USM Blida, MO Béjaïa, JSM Béjaïa,
WR M’sila, Amel Boussaâda, IB  Lakhdaria, CR Béni-Thour.

Groupe Est: USM Annaba, AS Khroub, DRB Tadjenanet, MC El
Eulma, HB  Chelghoum Laïd, CRB Ouled Djellal, USM Khenchela,
MO Constantine, US  Chaouia, CA Batna, MSP Batna, NRB Tele-
ghma.
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LIGUE 1 / LICENCE PROFESSIONNELLE

Le 10 janvier, date limite pour
compléter les dossiers

Les clubs de Ligue 1 concernés par l’obligation  de compléter les
dossiers relatifs à l’octroi de licence professionnelle et  la signatu-

re de contrat SSPA/Cabinet d’expertise, ont jusqu’au 10 janvier  pour
transmettre tous les documents à la DCGF, faute de quoi ils risquent
des sanctions allant jusqu’à la défalcation de points, a indiqué la Ligue
de football professionnel (LFP). La commission de discipline de la
LFP rappelle que le contrat bilatéral  entre la SSPA et le cabinet d’ex-
pertise pour la mise en place de la  plateforme de travail qui procédera
à la mise à niveau du management,  figure parmi ces pièces obligatoi-
res. En cas de non-respect de cette disposition, la commission procé-
dera à  l’application de l’article 107 du code disciplinaire de la FAF
(amendes,  déduction de points), avertit la même source. Les clubs
concernés sont : MC Alger - CR Belouizdad - ES Sétif - NA  Husseïn-
Dey - AS Aïn M’lila - Paradou AC - CS Constantine - MC Oran - USM
Alger - O. Médéa - CA Bordj Bou Arréridj - JSM Skikda - ASO Chlef -
USM  Bel-Abbès et RC Relizane.

Le président de la Ligue natio
nale du football  amateur

(LNFA), Ali Malek, a déclaré mer-
credi que la saison 2020-2021 de
Ligue 2 sera «courte et transitoi-
re», à la veille du tirage au sort
des  calendriers du championnat
avec sa nouvelle formule de trois
groupes de 12  clubs chacun
(Ouest, Centre, Est). «La consul-
tation écrite initiée auprès des
clubs s’est déroulée dans un  cli-
mat démocratique et la majorité
d’entre eux ont opté pour la deuxiè-
me  variante avec trois groupes de 12 équipes chacun. La saison sera
courte et  transitoire, impactée par la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19), ça aurait  été difficile de programmer un long exercice, d’autant
que les clubs sont  loin de la compétition depuis mars dernier», a
indiqué à l’APS le président  de la LNFA. Les 36 clubs de Ligue 2 ont
été appelés à choisir parmi trois variantes.  Selon les résultats de la
consultation, 9 clubs ont opté pour la variante 1  (deux groupes de 18
équipes chacun, aller simple), 17 ont choisi la  variante 2 et 10 ont
retenu la variante 3 (quatre groupes de neuf,  aller/retour). «Concer-
nant la gestion de cette nouvelle Ligue 2, rien ne va changer.  Person-
nellement, je n’ai aucune appréhension là-dessus. Le plus important
est d’être prêt pour le début de la compétition et garantir toutes les
conditions nécessaires pour bien démarrer le championnat», a-t-il
ajouté. Pour rappel, les clubs classés à la 1re place des trois groupes
joueront  entre eux à huis clos un mini-championnat en aller simple
sur terrain  neutre, au terme duquel les deux premiers  accéderont en
Ligue 1. Aussi, les clubs classés aux quatre dernières places de
chaque groupe  (4x3=12) rétrograderont en division inférieure. Le
coup d’envoi du championnat sera donné le 12 février. La phase aller
se  terminera les 9 et 10 avril et la phase retour reprendra une semaine
plus  tard, soit le 16 du même mois. La dernière journée est prévue
pour le mardi  15 juin. Le mini-championnat aura lieu les 19, 24 et 29
juin 2021 pour  désigner les clubs qui accéderont en Ligue 1 profes-
sionnelle.

TOURNOI DE L’UNAF (U17) PRÉPARATION

L’Algérie s’incline face au  Sénégal
La sélection algérienne des moins de 17 ans  (U17) s’est inclinée

mardi face à son homologue sénégalaise 3-1, en match  amical
disputé au stade 5-Juillet d’Alger, en vue du tournoi de l’Union  nord-
africaine de football (UNAF), prévu à Alger en janvier prochain. Lors
du premier test amical ayant opposé les deux sélections dimanche, le
Sénégal s’était aussi imposé sur le score de 1 à 0. Ces deux rencon-
tres s’inscrivent dans le cadre de la préparation en vue du  tournoi de
l’UNAF (15-25 janvier), qualificatif à la Coupe d’Afrique des  nations
CAN-2021 de la catégorie, dont la phase finale se jouera en mars au
Maroc. Le tournoi se déroulera sous forme de mini-championnat avec
la  participation de trois sélections : Algérie, Tunisie et Libye. Le
premier  se qualifiera à la phase finale de la CAN-2021. Ce dernier test
face au Sénégal vient conclure un stage entamé le 21  décembre au
Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en présence  de 30
joueurs dont 15 évoluent dans des championnats étrangers. Pour son
premier test amical, la sélection des U17 s’était s’imposée la  semaine
dernière face à l’Académie de la FAF (2-1).

Outre Zetchi, les trois autres
candidats pour les deux
sièges libérés  en fin de

mandat de quatre ans par le Tuni-
sien Tarek Bouchamaoui et  l’Egyp-
tien Hani Abo Rida sont : le Maro-
cain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-gui-
néen  Gustavo Ndong et Abo Rida,
ce dernier brigue un second man-
dat. Pour être valable, tout candidat
doit obtenir le parrainage de trois
fédérations membres de la CAF,
dont celle de son pays. Il faut ensui-
te  obtenir la majorité des voix lors
de l’élection. Lors de sa campagne,
le président de FAF entend toucher
les fédérations  nationales africai-
nes pour «exposer ses projets et ses
approches, à travers  les différents
canaux», ajoute la même source,
soulignant que Kheireddine  Zetchi
compte également faire la promotion

de sa candidature» en accordant  des
entretiens» aux médias nationaux et
internationaux. Dans une déclaration
accordée en novembre dernier à la
presse, Zetchi a  indiqué qu’il s’at-
tendait à « une rude concurrence»,
lors des élections du  Conseil de la
Fifa : «Les choses ne seront pas de
tout repos. La  concurrence sera très
rude avec deux personnes (Lekdjaâ
et Abo Rida, ndlr),  qui ont une gran-
de expérience sur le plan africain»,
a-t-il déclaré. En vue des cette élec-
tion, le président de la FAF a reçu le
soutien du  ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), dont le premier
responsable  Sid Ali Khaldi s’est
engagé à «mobiliser tous nos ca-
naux diplomatiques.  Nous consi-
dérons que la diplomatie sportive
est l’une des bras de la  diplomatie
officielle algérienne pour la défen-

se des intérêts de notre  patrie», a
indiqué le ministre jeudi dernier, en
marge de l’ouverture  officielle de
l’année sportive universitaire 2020-
2021, tenue à l’Ecole  nationale su-
périeure en science et technologie
du Sport à Dely-Brahim  (Alger).
Zetchi (55 ans) ambitionne à tra-
vers sa candidature, à devenir la
deuxième personnalité sportive al-
gérienne à intégrer le Conseil de la
Fifa  après l’ancien président de la
FAF Mohamed Raouraoua, qui avait
été élu  membre du Comité exécutif
de l’instance internationale lors de
l’Assemblée  générale élective de
la CAF en février 2011 à Khartoum
(Soudan). Les élections du Conseil
de la Fifa, se dérouleront en marge
de la  l’Assemblée générale électi-
ve (AGE) de CAF, le 12 mars 2021
à Rabat  (Maroc).

ELECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

Zetchi débutera sa campagne
 dès la  validation de sa candidature
Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Kheireddine Zetchi,

débutera sa campagne, en vue de  l’élection des représentants africains au Conseil de
la Fédération  internationale (FIFA), dès «la validation de sa candidature» le 11
janvier  prochain par la Confédération africaine (CAF), a appris l’APS mercredi

auprès d’une source autorisée.

Voici p ar ailleurs le programme du tournoi de l’UNAF (14h30) :

1re journée (18 janvier 2021) : ......................Algérie - Libye .............................................. Exempte : Tunisie
2e journée (21 janvier 2021) : ........................Tunisie - Libye ............................................. Exempte : Algérie
3e journée (24 janvier 2021) : ........................Algérie - Tunisie .......................................... Exempte : Libye.

Le directeur technique national
(DTN) de la  Fédération algé-

rienne de football (FAF), Ameur
Chafik, a admis mercredi que
l’équipe nationale des moins de 17
ans (U17) «n’était pas encore prête
à  100%» en vue du tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF) à
Alger (18-24  janvier), qualificatif à
la CAN-2021, alors qu’elle reste sur
une double  défaite en amical face
au Sénégal. «Nous sommes contents
d’avoir pu jouer ces deux tests face
à une très  bonne équipe du Séné-
gal, réputé pour sa formation. Le sé-
lectionneur va  pouvoir maintenant
arrêter la liste des joueurs devant
prendre part au  tournoi de l’UNAF.
Nous ne sommes pas prêts à 100%,
vu que la préparation a  commencé
tardivement», a indiqué à l’APS le
DTN. Les joueurs du sélectionneur
Mohamed Lacete ont perdu à deux
reprises face  au Sénégal : 1-0 puis
3-1, en matchs disputés respective-
ment dimanche et  mardi au stade du
5-Juillet (Alger) qui ont ponctué un
stage de dix jours  effectué au centre
technique national de Sidi-Moussa,
en présence de 30  joueurs, dont 15

évoluant à l’étranger. «Lors du pre-
mier match, l’équipe s’est bien com-
portée avec la  participation des
joueurs évoluant à l’étranger. Mais
en analysant le  deuxième match,
livré avec les joueurs locaux, j’esti-
me qu’il reste  beaucoup de travail à
faire. Il faut se donner du temps pour
former des  générations capables de
représenter le football national. Les
Sénégalais  sont ensemble depuis
trois ans déjà, c’est une merveille
de les voir jouer.
Nous avons pu situer notre niveau
face à cette bonne équipe qui se pré-
pare  depuis bien longtemps», a-t-il
ajouté. Invité à se prononcer sur les
chances de l’Algérie lors du tournoi
de  l’UNAF, prévu en présence de la
Tunisie et de la Libye, Ameur Chafik
a  relevé la complexité de la mis-
sion, puisque seul le premier à l’is-
sue de la  compétition, qui se jouera
en mini-championnat, se qualifiera
pour la CAN  de la catégorie en mars
2021 au Maroc. «J’espère que les
bi-nationaux vont apporter le plus
escompté. Le staff  technique va
chercher à créer un amalgame avec
les locaux afin de trouver  l’équipe

idéale pour jouer ces deux matchs
face à la Tunisie et la Libye,  les-
quelles renferment de bons joueurs.
Nous sommes avertis, la mission
ne  sera pas facile, mais on fera le
maximum pour nous qualifier à la
CAN-2021», a-t-il assuré, soulignant
qu’»il n’y aura pas d’autres tests
amicaux pour éviter notamment les
blessures à l’approche de la com-
pétition.  Il faut bien se préparer et
préserver les joueurs pour qu’ils
soient prêts  pour ce tournoi». Par
ailleurs, Ameur Chafik a appréhen-
dé une «pression négative» sur les
joueurs à l’approche de cette
échéance, notamment après
l’échec des U20 à  se qualifier à la
CAN par le biais du tournoi de
l’UNAF, demandant plus de  «pa-
tience» pour «tout changer». «La
pression ? Pourvu que ce ne soit
pas négative. Avec les réseaux
sociaux, c’est devenu très comple-
xe. Tout le monde est négatif et
pessimiste avec ces jeunes sélec-
tions nationales, ce n’est pas du jour
au  lendemain qu’on va tout chan-
ger, il faut être patient, le projet n’est
qu’à  ses débuts», a-t-il conclu.

TOURNOI DE L’UNAF (U17)

La sélection algérienne n’est pas prête à 100%

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

affrontera son homologue libyenne
le lundi 18 janvier au stade  du 5-
Juillet d’Alger (14h30), à l’occasion
de la journée inaugurale du  tournoi
de l’Union nord-africaine (UNAF),
qualificatif à la CAN-2021, selon  le
tirage au sort effectué mercredi.
Exemptée de la 2e journée, l’Algé-

rie bouclera la compétition le diman-
che  24 janvier face à la Tunisie, au
même stade et au même horaire.
Le tournoi se déroulera sous forme
de mini-championnat avec la  parti-
cipation de trois sélections : Algé-
rie, Tunisie et Libye.
Le premier  se qualifiera à la phase
finale de la CAN-2021, prévue au
Maroc en mars  prochain. La sélec-

tion des U17 a livré une double con-
frontation en amical face au  Séné-
gal au stade du 5-Juillet, dimanche
et mardi, soldée par deux défaites  :
1-0 puis 3-1. Ces deux tests ami-
caux ont ponctué un stage effectué
au  Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger), en présence
de 30  joueurs, dont 15 évoluant à
l’étranger.

L’Algérie débutera face à la Libye le 18  janvier

ALI MALEK

«La nouvelle saison de la ligue 2
sera courte et transitoire»



Bélier 21-03 / 20-04

Votre impulsivité risque de
vous mener à des disputes. Mettez
les formes à vos paroles pour évi-
ter ces tendances. La forme revient
en particulier au plan musculaire,
vous vous sentirez plus alerte dans
vos réflexes et plus léger.

Taureau 21-04 / 21-05

La fin d’un souci arrive sans
rien forcer. Cette facilité vous don-
ne des ailes, dans le bon sens ! D’an-
ciennes émotions jaillissent, ce sont
elles qui vous empêchent de vous
détendre nerveusement parlant.
Faites les sortir de vous !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous allez enfin pouvoir

résoudre des soucis qui vous pen-
saient depuis des mois et vous sen-
tir plus léger. Votre forme est capri-
cieuse, les à-coups que vous res-
sentez devraient vous inciter à
modérer votre action.

 Cancer 22-06 / 22-07

Laissez-vous guider à la
fois par vos rencontres et votre
intuition, des discussions vous
ouvriront des voies nouvelles. C’est
la pleine forme ! Tout irait mieux
encore si vous faisiez en sorte de
vous accorder des pauses détente.

Lion 23-07 / 23-08

Si vous avez des choses à
faire aujourd’hui, vous aurez du
mal à rester concentré, les dialo-
gues dominent.

Vos impulsions vous empêchent
de doser vos efforts et ce la vous
épuise. Un jour de congé arrive-
rait à point nommé.

Vierge 24-08 / 23-09

L’ambiance autour de vous
est des plus énergiques, tentez som-
me toute de rester modéré. Il y a
tant de mouvement autour de vous,
que vous n’aurez qu’une envie en
fin de journée, vous isoler et vous
en aurez vraiment besoin.

Balance 24-09 / 23-10

Des événements se pro-
duisent aujourd’hui dans une am-
biance assez stressante. Vous af-
frontez des surprises et des chan-
gements inévitables. Toutes les
structures de vie qui n’ont pas de
base ferme et solide s’effondrent,
que ce soit sentimentalement, fami-
lialement ou professionnellement...

Scorpion 24-10 / 22-11

Le temps est votre meilleur
allié, vous aurez aujourd’hui l’oc-
casion d’en avoir la certitude con-
crète.

Cette journée est riche d’ensei-
gnements si vous prenez le temps
d’observer les autres, autrement.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vos besoins d’évasion mé-
ritent que vous les preniez au sé-
rieux, sinon votre humeur s’en res-
sentira.

Vous avez besoin de vous oxy-
géner, de dynamiser vos muscles
votre corps, prenez le temps de faire
une promenade.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre franc-parler sera
fructueux, cela vous permettra de
conserver l’estime de votre entou-
rage. Vous êtes au mieux de votre
forme physique, donnez-vous des
satisfactions sans attendre que cela
vienne de l’extérieur.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous avez besoin de pren-
dre de la distance sur les réalités
quotidiennes. Offrez-vous une
pause et faites vous seconder.

La fatigue nerveuse se fera sen-
tir, c’est votre énergie de fond qui
demande à être consolidée. Dor-
mez davantage.

Poissons 19-02 / 20-03
C’est avec pragmatisme

que vous vous tournez vers la réa-
lisation de vos projets. Personne
ne pourra vous en distraire. Une
petite baisse de vitalité vous mon-
tre des limites qu’il vous faut impé-
rativement respecter, ralentissez un
peu la cadence.
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Cela s’est  passé  un 31 Décem
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1. T irai ller dans tous les sens.-2.Évaluée
en kilos. Son bonnet humiliait.-3. Pronom pour
lui. Pompe à essence.-4. Génie de l’air. Est en
tête du peloton.-5. Deuxième degré musical.
Homme d’étude.-6. Partie au tennis. Bien
tangible.-7. Travai lle sur un métier.-8. Éternel
responsable. Donne le choix. De nature (en).-9.
Petite différence. Comité ouvrier.

Verticalement:

1. Surveiller attentivement. En passe d’être
meilleur.-2. Femmes montrées du doigt. Sans
effets sur lui.-3. Un poison symbolique. Charnière
du discours.-4. Remise à neuf.-5. Semblable,
pareil. Vient du fruit.-6. De saveur désagréable.-
7. Mises en pièces.-8. Les données du problème.
Oui dans le sud de la France.-9. Guide de bête.
Mère…veilleuse auprès des marcassins.
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 -32 : fin du second triumvirat romain.
IIe siècle
192 : assassinat de Commode, empe-
reur romain.
Ve siècle
406 : les barbares germaniques pas-
sent le Rhin et Stilicon est impuissant
pour les contenir, ce qui marque le dé-
but de la chute de l’Empire romain
d’Occident.
VIe siècle
535 : le général byzantin Bélisaire célè-
bre la conquête de la Sicile et la clôtu-
re de son consulat à Syracuse.
XIIIe siècle
1225 : Tr?n Thái Tông devient empe-
reur et premier représentant de la dy-
nastie Tr?n au Ð?i Vi?t (ancêtre du
Viêt Nam).
1229 : lors de la conquête de Majorque,
les troupes de Jacques Ier d’Aragon
massacrent les habitants de Medina
Mayorqua.
XVe siècle
1494 : l’armée du roi de France Charles
VIII entre à Rome.
XVIe siècle
1578 : création de l’ordre du Saint-Es-
prit par Henri III.
1600 : création de la Compagnie britan-
nique des Indes orientales.
XVIIe siècle
1687 : à l’instigation de la Compagnie
des Indes orientales, un premier navi-
re transportant des réfugiés huguenots
d’origines françaises quitte la Hollan-
de pour coloniser des terres du Cap de
Bonne-Espérance.
XVIIIe siècle
1759 : Arthur Guinness signe un bail lui
accordant l’usage d’une brasserie à Du-
blin pour fabriquer la bière Guinness.
1775 : bataille de Québec entre les for-
ces de l’Armée continentale américai-
ne et celles des Britanniques, dans les
premiers stades de la guerre d’indé-
pendance américaine.
1776 : arrivée à Paris de Benjamin Fran-
klin pour demander l’aide de la France
aux insurgents d’Amérique.
1793 :  quatrième bataille de Mache-
coul, pendant la guerre de Vendée.
XIXe siècle
1810 : les Anglais occupent la Guade-
loupe.
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Pour célébrer le réveillon comme il se doit, Karine Ferri et
Christophe Beaugrand ont convié les téléspectateurs à un hilarant
«Grand bêtisier du 31» en compagnie de prestigieux invités, parmi
lesquels des acteurs de «Demain nous appartient» et «Ici tout
commence», en duplex des plateaux de tournage des séries. Une
soirée pétillante, pleine de bonne humeur et de surprises avec
les plus beaux fous rires de l'année,…
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21:05

Médecin en hôpital psychiatrique, le docteur Romain Tardi reçoit
en consultation Léo Milan, qui prétend être un agent secret
spécialisé dans l'exfiltration d'otages. Romain pense à un cas de
mythomanie avant d'être convaincu que son patient dit vrai. Il
accepte de l'aider à condition que Léo lui rende la pareille. Il se
trouve que la fiancée de Romain a mystérieusement disparu

Meurtres à Colmar Le Lion

21:05

Le grand bêtisier du 31

21:05

Captation du dernier concert événement de Mylène Farmer, qui s'est
produite en 2019 sur la scène de la Paris-La Défense Arena. Un show
monumental, marque de fabrique de la chanteuse, qui constituait
l'un des plus grands événements musicaux de l'année. Dans la plus
grande salle couverte d'Europe, l'icône a en effet donné neuf concerts
gigantesques à guichets fermés, où le grandiose l'a disputé à l'intime
dans un spectacle à couper le souffle...

Mylène Farmer : Live 2019 Marie-Thérèse d'Autriche

Notre Sélection
PATRICK SÉBASTIEN ZE FIESTA ! 40 ANS DE SCÈNE
Pour fêter ses 40 ans de scène, Patrick Sébastien avait prévu les
choses en grand. L'animateur aux talents multiples, tel un vrai
maître de cérémonie, ouvrait le show en interprétant ses
propres chansons, accompagné par une vingtaine de musiciens
d'orchestre sur scène. De nombreuses personnalités, parmi
lesquelles Hugues Aufray, Adamo, Chico & Les Gypsies mais
aussi Plastic Bertrand, Vincent Moscato ou Jeanne Mas avaient
répondu présent et ainsi accepté de se joindre à cette soirée
de fête. Mais la fête s'est aussi tenue en public, qui avait été
convié à venir entièrement déguisé. Une ambiance très festive
pour un anniversaire inoubliable à l'Olympia

21:05

La chaîne propose une soirée de la Saint-Sylvestre populaire
et festive depuis le château de Versailles, dans laquelle
Stéphane Bern est accompagné de nombreux artistes,
chanteurs, musiciens, humoristes, acrobates ou jongleurs
pour célébrer l'espoir, l'art et la culture. L'occasion de chanter
au rythme des tubes d'hier et d'aujourd'hui avec plus d'une
quarantaine d'artistes...

La grande soirée du 31 à Versailles
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William Link, scénariste et

producteur américain connu
pour avoir co-créé les séries

Columbo, Arabesque et Man-

nix, est décédé ce dimanche
24 décembre d’une insuffisan-

ce cardiaque congestive à Los

Angeles, a confirmé sa nièce
à nos confrère du magazine

Variety. Il avait 87 ans. Au

cours de sa carrière télévi-
suelle, William Link s’est fait

connaître grâce à sa collabo-

ration avec le scénariste et
producteur Richard Levinson,

son partenaire de plume, scé-

nariste et producteur décédé

en 1987.
Le duo a travaillé plus de

dix ans ensemble sur de nom-

breux de projets, dont les sé-
ries cultes Columbo avec Pe-

ter Falk, Arabesque (Murder

She Wrote) avec Angela Lans-
bury et Mannix avec Mike Con-

nors. Avant de servir dans l’ar-

mée américaine avec son ami
Richard Levinson, de 1956 à

1958, les deux hommes

avaient rédigé un article sur
le thème du mystère intitulé

«Whistle While You Work»

(«Sifflez en travaillant») dans
le Ellery Queen’s Mystery Ma-

gazine. Le personnage du lieu-

tenant Columbo, né de leur
imagination fertile, est appa-

ru pour la première fois dans

l’émission le Chevy Mystery
Show, en 1960. Peter Falk, dé-

cédé le 23 juin 2011, l’a inter-

prété pour la première fois en

1968 dans «Inculpé de meur-
tre» et de nouveau en 1971

dans «Rançon pour un hom-

me mort», avant que la série
ne soit vendue à NBC avec le

succès qu’on lui connait.

William Link
décède à 87

ans

21:05

Marie-Thérèse d'Autriche est attaquée de toutes parts, la
Prusse, la Bavière, la France, la Saxe et l'Espagne contestant
son droit à la succession. Frédéric II conquiert la riche Silésie
et entraîne ses ennemis dans une guerre contre elle, alors
qu'à la Hofburg à Vienne sa belle-mère, Mademoiselle de
Chartres, l'espionne pour le compte de Louis XV…

21:05

Étienne Ronsard, chirurgien humanitaire, se rend à Colmar
pour comprendre les circonstances de la mort de son fils
Gilles, chef de brigade de la crim' de la ville. À peine arrivé
sur place, il trouve le cadavre d'un homme, affublé d'un
étrange costume d'inspiration médiévale. Anaïs Lacombe,
nouvelle cheffe de la brigade, interroge Étienne comme
témoin. Quand elle découvre son identité, elle se trouble :…
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Ensoleillé

Prix du Président de la République de littérature
et de langue amazighes

106 travaux littéraires retenus au concours

P
as moins de 106 travaux lit-

téraires ayant rempli les

conditions exigées par le

règlement intérieur sont en lice

pour le prix du Président de la

République de littérature et de

langue amazighe dans sa pre-

mière édition, a annoncé mardi

à Aïn Temouchent le secrétaire

général du Haut commissariat

à l’amazighité (HCA), Si El Hache-

mi Assad. Lors d’une conféren-

ce de presse qu’il a animée à

l’issue de sa visite à Aïn Temou-

chent, Si El Hachemi Assad a

souligné que le concours du prix

du Président de la République

de littérature et de langue ama-

zighes représente l’évènement

particulier du HCA cette année,

précisant que jusqu’au 26 dé-

cembre en cours, fin du délais

de réception des travaux parti-

cipants, 220 formulaires ont été

enregistrés au niveau de la pla-

teforme numérique, dont 106

travaux remplissant les condi-

tions du règlement intérieur du

concours ont été acceptés. Le

même responsable a indiqué

que le prix du Président de la

République de littérature et de

langue amazighes est «un grand

acquis dans le domaine de la

promotion de la langue et de la

culture amazighes, partant de la

grande valeur de ce prix pour

encourager la créativité dans la

langue amazighe». Evalué par un

jury composé de compétences

dans toutes les variations lin-

guistiques de la langue amazi-

ghe utilisée au niveau national

et présidé par le professeur

Youcef Nessib, le concours a re-

tenu 61 contributions littéraires

exprimées ou traduites en tama-

zight, 24 autres de linguistique,

14 travaux de recherche dans le

patrimoine culturel amazigh im-

matériel et sept (7) travaux de

recherche scientifique, techno-

logique et numériques, a dé-

taillé le même responsable.

Partant du nombre de partici-

pants, M. Assad a qualifié le

concours du prix du Président de

la République de la littérature

et de la langue amazighes de

«très acceptable» ce qui traduit,

a-t-il dit, sa réussite dans sa

première édition, dont les résul-

tats seront annoncés lors de la

célébration de la nouvelle an-

née amazighe, le 12 janvier pro-

chain. Le jury choisira les

meilleures œuvres pour ce ren-

dez-vous, selon le secrétaiore

général du HCA, qui a souligné

que ce prix dotera le premier

lauréat d’une récompense fi-

nancière de 1 million DA, le se-

cond (5500.000 DA) et le troisiè-

me vainqueur du concours

(250.000 DA), faisant savoir

qu’une enveloppe budgétaire

de 7 millions DA a été dégagée

pour encourager la production

créative en langue amazighe. Le

secrétaire général du HCA a fait

part, à l’occasion, du choix de la

wilaya de Batna pour accueillir

les cérémonies officielles de la

fête de fin d’année amazighe,

soulignant qu’un riche program-

me a été élaboré à l’occasion,

parmi ses activités le recueille-

ment devant la tombe du cha-

hid Mustapha Ben Boulaïd au

village de Menâa et une jour-

née d’étude au niveau de l’Ins-

titut de langue et de culture

amazighes de Batna.

Migrants

Près de 2.200 migrants ont péri en mer en tentant
de gagner l’Espagne en 2020

El Ouricia (Sétif)

3 morts dans
une explosion d’une

bouteille de gaz butane

Trois (3) personnes ont péri mer-

credi, dans un incendie, suivi

de l’explosion d’une bouteille de

gaz butane à l’intérieur d’une ser-

re, aménagée en chantier de creu-

sement d’un puits à douar Al-Haoi-

cher dans la région d’Oued Chair

dans la commune El Ouricia (Nord

Sétif), a-t-on appris des services de

la protection civile.

L’unité de la protection civile d’El

Ouricia, alertée, a entamé son in-

tervention vers 1h du matin pour

un incendie suivi de l’explosion

d’une bouteille de gaz butane

dans une serre en plastique rem-

plie de bottes de foin, a précisé à

l’APS, le chargé de la communica-

tion auprès de la direction locale

de la protection civile, le capitai-

ne, Ahmed Lamamra.

La même source a expliqué que

les corps sans vie des victimes, qui

sont le propriétaire du chantier (47

ans) et deux ouvriers (33 et 40 ans),

ont été découverts par les services

de la protection civile lors de l’ex-

tinction des flammes qui ont com-

plètement décimé la serre, longue

de 8 mètres et 1000 bottes de foins.

Les éléments de la protection

civile sont parvenus à empêcher la

propagation des flammes vers 3

autres serres abritant 17 veaux et

des volailles, a détaillé le capitai-

ne Ahmed Lamamra.

Les dépouilles ont été transfé-

rées à la morgue du CHU-Moha-

med Abdenour Saadna, tandis

que les services de la gendar-

merie nationale ont ouvert une

enquête pour déterminer les

circonstances de cet accident.

P
rès de 2.200 migrants ont péri en tentant de

gagner l’Espagne par la voie maritime en

2020, la plupart via les îles Canaries, dans

l’Atlantique, selon une ONG. Les arrivées de mi-

grants dans cet archipel ont augmenté cette an-

née à cause des contrôles renforcés en Méditer-

ranée, autre itinéraire permettant d’atteindre l’Es-

pagne. Au total, 2.170 migrants sont morts en ten-

tant la traversée vers l’Espagne contre seulement

893 en 2019, selon une étude de l’ONG «Cami-

nando Fronteras», qui surveille les flux migra-

toires. De ce total, 85% des décès, soit 1.851, se

sont produits au cours de 45 naufrages en route

vers les Canaries, indique l’étude. Selon les chif-

fres du ministère de l’Intérieur espagnol, du 1er

janvier au 30 novembre 2020, 19.566 migrants ont

atteint l’archipel, contre 1.993 en 2019. Pour le

seul mois de novembre, ce sont selon le minis-

tère plus de 8.000 migrants qui ont débarqué aux

Canaries, archipel espagnol au large des côtes

Tombé dans un puits
depuis 27 heures

Un jeune sauvé par
la protection civile

à Mostaganem

Les services de la protection

civile de la wilaya de Mos-

taganem ont réussi à sauver

un jeune tombé depuis 27

heures dans un puits aban-

donné, suite à une chute, a-t-

on appris, mercredi, de la cel-

lule de communication de ce

corps constitué. Un communi-

qué de la protection civile

précise que ses unités sont

intervenues pour le sauveta-

ge d’un jeune âgé de 20 ans,

qui a fait une chute à l’inté-

rieur du puits d’irrigation agri-

cole, non exploité, au village

de «Nekakâa», dans la com-

mune de Mansoura, au sud de

Mostaganem, ajoutant que la

victime, qui souffrait de bles-

sures à la jambe suite à l’ac-

cident produit 27 auparavant,

a été sorti du puits, mardi soir.

Le jeune homme est tom-

bé dans le puits de 23 mè-

tres de profondeur, lundi

vers 13 heures. Après avoir

reçu un appel sur l’incident,

la direction de wilaya de la

protection civile a dépêché

ses unités pour entamer

l’opération de sauvetage.
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nord-ouest de l’Afrique. Le gouvernement espa-

gnol a lancé un plan d’urgence visant à créer 7.000

places d’hébergement temporaires aux Canaries

grâce à 84 millions d’euros de fonds européens,

en plus de loger des migrants dans des hôtels et

complexes touristiques restés vides en raison

de la pandémie de Covid-19.

Ensoleillé Partiellement
couvert

Covid-19

Pour la première fois plus de 1.000 morts en Allemagne en 24 heures

Oum El Bouaghi

Peine capitale contre un
individu qui a assassiné

son oncle en 2015

Le tribunal criminel de premiè-

re instance près la cour d’Oum

El Bouaghi a condamné, mardi,

à la peine capitale l’auteur de

l’assassinat de son oncle à Ain

Beida en 2015. Les faits de cette

affaire dans laquelle l’accusé

est poursuivi pour homicide vo-

lontaire avec préméditation ont

eu lieu dans un local commer-

cial à Ain Beida (26 km OEB Est)

durant le mois de février 2015.

L’auteur de ce crime s’est enfui

à l’étranger avant qu’i l ne soit

rapatrié en Algérie, après

émission d’un mandat d’arrêt

international à son encontre.
A noter que le procureur de la

République avait requis,  lors

du procès, la peine capitale

contre l’accusé.

Recherche d’un
randonneur disparu

à Dhaya (Blida)

Découverte d’un
cadavre non identifié

Les larges opérations de re

cherches lancées depuis  la

nuit de vendredi dernier pour re-

trouver un randonneur disparu

dans la  région montagneuse de

Dhaya, au sud-ouest de Blida,

ont abouti, mercredi, à  la dé-

couverte du cadavre d’une per-

sonne «non identifiée, pour le

moment»,  ont indiqué les ser-

vices de la protection civile de

la wilaya dans un  communiqué.

Selon le même document, les

opérations de recherches lan-

cées, depuis la  nuit de vendre-

di, par la protection civile, en

coordination avec des  éléments

de l’Armée nationale populaire

(ANP) et de la gendarmerie  na-

tionale, ont abouti à la décou-

verte du cadavre d’une person-

ne non  identifiée. «Le cadavre

n’a pas été déplacé et son iden-

tification est en cours»,  a-t-on

ajouté de même source. A noter

que les services de la Protection

civile de Blida ont lancé,  de-

puis la nuit de vendredi, les re-

cherches, suite au signalement

par les  services de la Gendar-

merie nationale, de trois ran-

donneurs égarés qui  étaient

sortis en excursion au lac de

Dhaya. Deux parmi les randon-

neurs égarés ont été retrouvés

par des habitants de  la région

durant la même nuit, tandis que

les recherches se poursuivent à

ce jour pour retrouver le 3eme

parti seul, en quête d’une issue.

L’ Allemagne a enregistré

plus de 1.000 décès liés au

Covid en 24 heures pour la pre-

mière fois depuis le début de

la pandémie, selon les chiffres

de l’institut de veille sanitaire

Robert Koch (RKI) diffusés mer-

credi. Au total, 1.129 décès ont

été recensés en une journée, et

22.459 nouvelles infections au

virus, indique l’institut. Le ni-

veau le plus élevé de décès re-

montait à mercredi dernier, avec

962 cas. Au total, 32.107 person-

nes ont succombé au virus en

Allemagne depuis le début de

la pandémie.

Le RKI avait prévenu que les

chiffres des derniers jours

étaient incomplets car les auto-

rités sanitaires régionales ne

lui avaient pas envoyé toutes

leurs données en raison des

fêtes de Noël. Le nombre d’in-

fections et de décès avaient ain-

si nettement baissé lors du

week-end. L’Allemagne, qui

avait plutôt bien résisté au vi-

rus au printemps, a été frappée

de plein fouet par la deuxième

vague du Covid-19 et a dû réin-

troduire un confinement partiel,

au moins jusqu’au 10 janvier.


