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RECONDUCTION DU CONFINEMENT PARTIEL POUR 15 JOURS SUPPLÉMENTAIRES

Le transport inter-wilayas et par train autorisé
Le gouvernement a décidé de reconduire une nouvelle fois et pour une durée de 15 jours supplémentaires le

confinement à domicile dans 29 wilayas. Alors que les nouvelles mesures apportent un allègement au confinement
sanitaire, compte tenu de la baisse des contaminations par le coronavirus, la reprise progressive et contrôlée du

transport routier inter-wilayas et par train est autorisée à compter de vendredi 1er janvier 2021.

Samir Hamiche

Un communiqué des services
du Premier ministère rendu
public, jeudi dernier, a fait sa-

voir que le confinement partiel à domi-
cile de vingt heures (20) jusqu’au len-
demain à cinq (5) heures du matin est
applicable pour une durée de 15 jours
à compter de 1er janvier 2021 pour les
vingt neuf (29) wilayas suivantes :
Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna,
Bejaia, Biskra, Blida, Bouira, Tebes-
sa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guel-
ma, Constantine, Médéa, Mostaga-
nem, M’Sila, Mascara, Oran, Boumer-
des, El Tarf, Tissemsilt, Souk Ahras,
Tipaza, Ain Temouchent et Relizane.

La même source a précisé que dix
neuf (19) wilayas ne sont pas con-
cernées par le confinement partiel à
domicile. Il s’agit de Adrar, Chlef,
Béchar, Tamanrasset, Tiaret, Djelfa,
Saïda, Skikda, Ouargla, El Bayadh,
Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El
Oued, Khenchela, Mila, Ain Defla,
Naâma et Ghardaia.

Comme fut le cas pour les précé-
dentes décisions de confinement, les
walis peuvent, après accord des auto-
rités compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation sani-
taire de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la mesu-
re de confinement à domicile partiel
ou total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contami-
nation.

Pour la première fois, le gouver-
nement après avoir consulté les
membres du comité scientifique de
suivi de la pandémie, a décidé de la
reprise progressive du transport en-
tre les wilayas.

Ainsi, les services du Premier mi-
nistère ont indiqué que la reprise pro-
gressive et contrôlée concernera le

transport inter-wilayas par train, par
autocars et par taxi, avec la limita-
tion du nombre de voyageurs à 50 %
des capacités pour les bus et auto-
cars, 5 personnes pour les véhicules
à 9 places et 4 personnes pour les
véhicules à 7 places.

La reprise des modes de transport
du métro et du transport par câble (té-
léphérique) se fera, dans une secon-
de étape, en fonction de l’évolution
de la situation épidémiologique, pré-
cise la même source.

S’agissant du respect des mesu-
res de prévention, la même source a
affirmé que la reprise progressive et
contrôlée des activités de transport
sera autorisée sous réserve que les
protocoles sanitaires soient scrupu-
leusement respectés avec la sensi-
bilisation des voyageurs sur le strict
respect des règles de prévention et
l’implication des partenaires sociaux
et des représentants des transpor-
teurs sur la sensibilisation, la res-
ponsabilisation et le signalement des
manquements.

Ainsi, les services de sécurité
veilleront au respect des mesures de
prévention et de protection et des pro-
tocoles sanitaires adoptés pour cha-
que mode de transport par le comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus et de l’ap-
plication des sanctions réglementai-
res à l’encontre des contrevenants.

Pour ce qui est du transport aé-
rien, le communiqué des services du
Premier ministère a affirmé que la
continuité des services aériens de
transport public de passagers sur le
réseau domestique concernant la to-
talité des dessertes de et vers les
wilayas du sud du pays et 50% des
vols desservant celles du nord du
pays, avec la mise en œuvre et du
strict respect des protocoles sanitai-
res spécifiques aux aéroports et à
bord des aéronefs, élaborés sur la
base des recommandations des auto-

rités de l’aviation civile et adoptés
par le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coro-
navirus.

Par ailleurs, le gouvernement a
décidé de reconduire en ce qui con-
cerne les activités sociales et éco-
nomiques de nombreuses mesures.

Ainsi le gouvernement a décidé de
maintenir l’interdiction pour une pé-
riode de 15 jours, l’ouverture des
marchés de vente des véhicules d’oc-
casion sur l’ensemble du territoire
national.

Le maintien de la décision de fer-
meture concerne les salles omnis-
ports et les salles de sport les lieux
de plaisance, de détente, les espa-
ces récréatifs et de loisirs et les pla-
ges, les maisons de jeunes et les
centres culturels.

Le communiqué des services du
Premier ministère précise la proro-
gation de la mesure de limitation des
activités des cafés, restaurations et
fast-food à la vente à emporter uni-
quement.

La prorogation de la mesure de li-
mitation, dans les wilayas concer-
nées par le confinement partiel à do-
micile, du temps d’activités de cer-
tains commerces qui devront cesser
toute activité à partir de dix neuf (19)
heures. Toutefois, les Walis pourront
procéder à leur fermeture immédiate
en cas d’infraction aux mesures édic-
tées dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Covid-19.

La même source précise la proro-
gation des mesures applicables aux
marchés ordinaires et aux marchés
hebdomadaires se rapportant au dis-
positif de contrôle par les services
compétents afin de s’assurer du res-
pect des mesures de prévention et
de protection ainsi que de l’applica-
tion des sanctions prévues par la ré-
glementation en vigueur à l’encontre
des contrevenants.

Il convient de signaler que le gou-

vernement a décidé de rouvrir les
écoles coraniques dans le respect du
protocole sanitaire.

Sur ce volet, les services du Pre-
mier ministère ont indiqué que l’ouver-
ture de ces écoles dans le strict res-
pect des mesures et protocoles sani-
taires de prévention et de protection
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), adoptés pour les établis-
sements scolaires, sous le contrôle
et la supervision des directeurs de
wilaya des affaires religieuses et des
wakfs et ce, en étroite coordination
avec les services de la protection
civile et des APC et le concours des
comités de quartiers et du mouvement
associatif local.

La même source précise qu’en cas
de non-respect des mesures et pro-
tocoles sanitaires de prévention et de
protection contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), la fermeture
immédiate sera prononcée.

S’agissant des regroupements et
rassemblements publics, le commu-
niqué a affirmé que la prorogation de
la mesure d’interdiction, à travers le
territoire national, de tout type de ras-
semblement de personnes et de re-
groupement familial, notamment la
célébration de mariages et de circon-
cision et autres événements tels que
les regroupements au niveau des ci-
metières.

La prorogation de la mesure d’in-
terdiction qui concerne les réunions
et assemblées générales organisées
par certaines institutions, ajoute le
communiqué des services du Pre-
mier ministère.

À signaler enfin qu’en dépit de la
tendance baissière des cas de conta-
mination relevée durant ces derniers
jours, le Gouvernement réitère ses
appels à la prudence et à la discipline
en direction des citoyens qui doivent
poursuivre leur mobilisation pour lut-
ter contre la propagation de cette épi-
démie et relever ce défi sanitaire.

Le premier
ministre présidera
aujourd’hui
la cérémonie
de sortie de
la 49e promotion
de l’ENA
L

e premier ministre,
Abdelaziz Djerad

présidera demain ce
samedi la cérémonie de
sortie de la 49e
promotion de l’Ecole
nationale
d’administration (ENA)
«Chahid Abbas
Laghrour», a-t-on appris
vendredi auprès des
services du premier
ministre.

AN 2021
Djerad présente
ses vœux au
peuple algérien
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a

présenté ses vœux au
peuple algérien à
l’occasion du nouvel an
2021, exprimant son
souhait de voir «cette
nouvelle année nourrie
d’espoirs pour notre
Algérie afin de
s’entraider à parachever
le processus du
changement». «L’année
2020 s’est écoulée pleine
de défis et difficile. Nous
avons perdu des
personnes chères et fait
nos adieux à des
personnalités et avec la
conjugaison des efforts
de tous, nous avons fait
face à la pandémie», a
tweeté le Premier
ministre. Et d’ajouter: «A
l’occasion du nouvel an
2021, je présente au
président de la
République et au peuple
algérien mes vœux de
bonheur et de santé,
espérant que cette
année soit nourrie
d’espoirs pour notre
Algérie afin de
s’entraider à parachever
le processus du
changement ».

AIR ALGÉRIE

Plus de 1.500 vols domestiques effectués depuis le 6 décembre dernier
Plus de 1.500 vols domestiques ont été effectués par Air

Algérie depuis le 6 décembre dernier à ce jour, transportant
65.468 passagers vers toutes destinations confondues, a-t-on ap-
pris jeudi de la compagnie publique. «Le pavillon national a pro-
grammé, durant la période allant du 6 jusqu’au 31 du mois en cours
1.578 vols domestiques, toutes destinations confondues, avec une
moyenne de 440 vols par semaine», a déclaré à l’APS le respon-
sable de la communication de la compagnie M. Amine Andaloussi,
ajoutant que «le nombre de vols a augmenté crescendo au fil des
semaines, selon la demande».

Selon lui, toutes les destinations étaient prisées, indiquant, tou-
tefois, qu’une demande très importante a été enregistrée durant la
dernière semaine du mois de décembre sur l’ensemble des des-
sertes vers le sud du pays, citant à titre d’exemple Tamanrasset,

Adrar, Ouargla et Biskra. Cet engouement pour voyager vers le
sud algérien a amené Air Algérie, selon le même responsable, à
augmenter ses capacités en termes de nombre de sièges et d’ap-
pareils alloués à cette région du pays très fréquentée durant la
saison hivernale et les fêtes de fin d’année.

Pour ce qui est du taux de remplissage, même si M. Andaloussi
précise qu’il reste très loin des chiffres réalisés à la même période
de l’année 2019, il le qualifiera (taux de remplissage)
d»’appréciable», au vu de la crise sanitaire du Covid-19 qui a
impacté le trafic aérien à travers le monde entier. Toutefois, il a fait
savoir qu’Air Algérie propose toujours une plus grande capacité en
termes de sièges afin d’éviter les rushs au niveau des aéroports,
Ajoutant que cela contribue à assurer un meilleur respect du proto-
cole sanitaire. A ce titre, M. Andaloussi, affirme que le premier bilan

élaboré sur le respect du protocole sanitaire appliqué par l’entrepri-
se est «très satisfaisant» et qu’aucun incident n’a été signalé dans
ce domaine. Il a tenu à indiqué que les passagers suivent scrupu-
leusement les consignes édictées par Air Algérie ainsi que par ses
partenaires,(Police, douanes et l’Entreprise de gestion des aéro-
ports..) Toutefois, il a tenu à rappeler les citoyens à rester vigilants
vu que le Covid-19 est encore là.

De ce fait, «il ne faut pas baisser la garde», a-t-il conclu. Suspen-
dues depuis le 19 mars dernier, les lignes domestiques du trafic
aérien pour le transport des voyageurs avaient repris du service le
6 du mois en cours dans le strict respect du protocole sanitaire.
Cette reprise graduelle des vols domestiques concernerait 100%
des dessertes de et vers les wilayas du sud et dans une première
étape, 50% des vols desservant les aéroports du nord du pays..
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Par Abdelmadjid Blidi

Un espoir quand
même

2020 c’est fini! Une année qu’apparem-
ment personne ne regrettera. Et l’année
2021 qui s’annonce paraît, elle, comme l’an-
née de tous les espoirs et de toutes les es-
pérances. Mais peut être qu’on lui prête plus
qu’elle ne pourra donner. 2021 ne sera en
fait que le prolongement de 2020 et du co-
ronavirus.

Car et même si le vaccin ou les vaccins
sont là et que les campagnes de vaccina-
tion ont commencé, il n’empêche que cette
opération prendra du temps, beaucoup de
temps et connaîtra à coup sûr plusieurs
couacs. Pour tout dire, le vaccin ne sera ef-
ficient à grande échelle que d’ici l’automne
de l’année 2021. Il y aura donc au moins 9
ou 10 mois au minimum de contamination
et de morts.

Ainsi, il ne faut pas croire que changer
d’année signifiera automatiquement chan-
ger du tout au tout la situation sanitaire. Mais
ce changement, en plus du vaccin, permet
tous les espoirs.

Cependant, au delà du dégoût et de la
détestation qu’a provoqué cette année 2020,
dans les quatre coins du monde, on ne pour-
rait sortir renforcé si on ne tire pas toutes les
leçons de cette terrible épreuve que nous
vivons depuis des mois.

Et peut être la première leçon à tirer est
celle de notre vulnérabilité tous. Pays les
plus développés, comme pays pauvres. L’ar-
rogance affichée par les grandes capitales
et leur maîtrise supposée de tout et dans
tous les domaines a reçu un sacré coup avec
ce virus. Tout s’est effondré d’un coup et les
systèmes de santé ont prouvé leur limite.
Les images de ces camions de l’armée ita-
lienne transportant, au printemps de cette
détestable année 2020, des dizaines de
morts dans les rues désertes de Bergame,
Milan ou autres grandes villes d’Italie reste-
ront à jamais gravées dans toutes les mé-
moires.

L’humanité a réalisé à quel point elle res-
te faible et vulnérable et que tout le monde
peut se retrouver totalement désemparé
face à l’adversité.

2021 est là et beaucoup de nos proches
et amis ne pourront pas partager avec nous,
car emportés par ce maudit virus, ce passa-
ge d’une année à une autre, et c’est vers
eux et vers leurs familles que vont toutes
nos pensées en ce 31 décembre. Après cela
et même au milieu de tous les doutes et
toutes les angoisses qui nous étranglent,
nous ne pouvons pas penser que l’humani-
té pourrait connaître une année plus terri-
ble que celle que nous laissons derrière
nous. Et de là l’espoir est grand de voir 2021
enclencher, au moins, le début de la fin de
ce long cauchemar.

IL A SIGNÉ LA LOI DES FINANCES ET LE DÉCRET
PROMULGUANT LA CONSTITUTION

Le Président Tebboune donne le ton pour 2021
La promulgation de la nouvelle Constitution confirme la détermination du chef de l’Etat à fonder une

nouvelle Algérie où le citoyen est au centre des intérêts de la République. L’acte présidentiel et
éminemment politique et l’association, du reste involontaire, des deux événements donne un écho

favorable à la société, dans une conjoncture encore difficile en 2021.
Anissa Mesdouf

Le président de la Répu-
blique a signé, ce jeudi,
la loi des Finances 2021

et le décret portant promulga-
tion des amendements portés à
la Construction. Avec cette
double décision, de portée éco-
nomique pour la première et
politique pour la seconde, le
chef de l’Etat met le pays sur
les rails de la réforme pour
2021, après une année 2020 où
l’on aura constaté un ralentis-
sement des activités à cause
de la crise sanitaire. Bien que
celle-ci fasse partie du décor
durant les deux premiers trimes-
tres au moins, tout le monde
nourrit l’espoir, le président de
la République en tête, d’une re-
prise économique et d’une dy-
namique politique à même de
remettre le pays sur le chemin
des réformes.

Le symbolique de la double
signature présidentielle rabat
donc les cartes et ouvre des
perspectives intéressantes
pour le pays. L’on retiendra à
propos de l’économie, plu-

sieurs mesures contenues dans
la loi des finances 2021 au pro-
fit des jeunes entrepreneurs et
des exportateurs l’exonération
fiscale au profit des entreprises
disposant du label «start-up».
L’exemption touche la taxe sur
l’activité professionnelle (TAP)
et de l’impôt sur les bénéfices
des sociétés (IBS) pour une
durée de 2 années. Les équipe-
ments acquis par ces entrepri-
ses, entrant directement dans
la réalisation de leurs projets
d’investissement, seront exoné-
rés également de la TVA et
soumis à 5% des droits de doua-
ne. Les entreprises disposant
du label «incubateur’’, bénéfi-
cieront des mêmes abatte-
ments, en plus d’une exemption
de l’impôt sur le revenu global
(IRG) pour une durée de 2 an-
nées, à compter de la date d’ob-
tention de leur label.

La loi de finance censée boos-
ter l’activité économique appuie
fortement les opérations d’ex-
portation de biens et des servi-
ces. Il y est prévu l’exonération
des bijoux artisanaux en argent
de la TVA à l’exportation, en
vue de permettre la préserva-
tion et la sauvegarde de ce pa-
trimoine culturel séculaire et de
promouvoir son exportation.

Toujours dans le volet exporta-
tion, la LF 2021 comprend une
mesure permettant de libérer «la
marchandise à l’exportation en
cas de litiges susceptibles de
naître après souscription de la
déclaration en douane, et ce, afin
d’éviter les retards dans le trai-
tement des opérations à l’export
et des coûts qui peuvent en dé-
couler». Le signal est on ne peut
plus clair à ce propos.

Il faut savoir que la Loi de fi-
nances 2021 table sur une crois-
sance du Produit intérieur brut
(PIB) de 4%, une croissance
hors hydrocarbures de 2,4 % et
un taux d’inflation de 4,5%.Ces
mesures et bien d’autres, con-
tenues dans la LF 2021, appor-
tent la preuve d’une volonté de
hisser l’économie, sans toucher
au pouvoir d’achat des citoyens.
Il faut savoir à ce propos que les
transferts sociaux demeureront
aussi élevés cette année enco-
re, histoire de respecter le ca-
ractère social de l’Etat.

A propos justement, de ca-
ractère social de l’Etat, le pré-
sident a signé le décret promul-
guant la nouvelle Constitution.
Celle-ci consacre cet état de fait
et libère les initiatives. L’on veut
pour preuve, la série d’amen-
dements qui répondent notam-

ment aux revendications du Hi-
rak populaire, telles que la li-
mitation du renouvellement du
mandat présidentiel à une seu-
le fois, la réduction des préro-
gatives du président de la Ré-
publique pour prévenir les dé-
rives autocratiques, ainsi que
la séparation et l’équilibre des
pouvoirs. Des dispositions qui
mettent fin aux agissements de
ceux qui enfreignaient la loi,
lesquels ne seront plus proté-
gés ni par leur immunité, ni par
leur influence. Tous les chan-
gements apportés à la Consti-
tution de 2016 et qui sont dé-
sormais entrés en application
dès aujourd’hui, confortent le
caractère démocratique de la
décision, promeuvent la démo-
cratie au sens large et renfor-
cent considérablement le con-
trôle des institutions de l’Etat.

La promulgation de la nouvel-
le Constitution confirme la dé-
termination du chef de l’Etat à
fonder une nouvelle Algérie où
le citoyen est au centre des in-
térêts de la République. L’acte
présidentiel et éminemment po-
litique et l’association, du reste
involontaire, des deux événe-
ments donne un écho favorable
à la société, dans une conjonc-
ture encore difficile en 2021.

Des personnalités et des instances nationales
se félicitent du retour du Président Tebboune au pays

ALGÉRIE/EGYPTE
Le président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de son homologue
égyptien Abdel
Fattah al-Sissi
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu jeudi, un appel
téléphonique du président de
la République Arabe d’Egypte,
M. Abdel Fattah al-Sissi, qui
lui a exprimé sa joie pour son
retour en Algérie, indique un
communiqué de la présidence
de la République. «Le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu un appel téléphonique de
son frère, son excellence le
président de la République
Arabe d’Egypte, M. Abdel
Fattah al-Sissi qui lui a
exprimé sa joie pour son
retour en Algérie, louant Dieu
pour son rétablissement»,
précise le communiqué. A
cette occasion, «Monsieur le
Président Abdel Fattah al-Sissi
a demandé au président de la
République de transmettre
ses vœux pour le nouvel an au
peuple algérien». «Pour sa
part, Monsieur le président de
la République a présenté ses
vifs remerciements au
président égyptien, lui
exprimant sa haute
considération pour ses
sentiments nobles, tout en lui
demandant de transmettre
ses vœux au peuple égyptien
frère pour la même occasion,
et en lui souhaitant bonheur
et prospérité», ajoute la
même source.

Des personnalités et des instances nationa-
les se sont félicitées jeudi du retour du pré-

sident de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, au pays après son séjour en Allemagne pour
des soins, souhaitant qu’il parachève le pro-
cessus d’édification de la nouvelle Algérie. «Dieu
soit loué pour le retour du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, sain et sauf
au pays pour parachever le processus d’édifi-
cation de la nouvelle Algérie et atteindre les
objectifs tracés au service de la patrie», a écrit
le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, sur son compte Twitter.

Le Conseil national des droits de l’homme
(CNDH) a, lui aussi, «loué Dieu Tout-Puissant»
pour le retour du président de la République, lui
souhaitant «plein succès dans la poursuite de
la mise en œuvre de son programme en vue de
donner à l’Algérie la place qui lui sied dans le
concert des nations en accord avec les valeurs
de la Révolution du 1er novembre et les aspira-
tions du Hirak populaire pacifique et authenti-
que». De son côté, le président de la Ligue Ra-
hmania des zaouias scientifiques, Cheikh Mo-
hamed El Mamoun Mustapha El Qacimi El Has-
sani a félicité, en son nom personnel et au nom
de la Ligue et de la zaouïa El Qacimia, le Prési-
dent de la République pour son retour au pays
en bonne santé, avec l’aide de Dieu.

Le président de la Ligue souhaite que Dieu
Tout-Puissant préserve la santé du président
Tebboune et lui prête assistance pour poursui-
vre l’accomplissement de ses nobles missions
de manière à conduire l’Algérie à bon port, dans
la sécurité et la stabilité et lui assurer une vie
meilleure et satisfaisante. De nombreux partis
politiques et organisation nationales s’étaient

félicités du retour au pays du Président de Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, affirmant
que ce retour «est à même de barrer la route aux
suspicieux et démasquer ceux qui ont misé sur
l’échec des réformes politiques».

Par son retour en bonne santé, le Président
Tebboune aura débusqué les apprentis de la po-
litique et les ceux qui ont misé sur l’échec du
projet des réformes politiques, dont les contours
n’ont cessé de se cristalliser à travers la nou-
velle Constitution.

Les différentes parties ont réitéré leur «adhé-
sion totale à toute les phases du parachève-
ment des réformes constructives, initiées par
l’Etat au cours de la première année du mandat
du Président Tebboune». Elles se sont félici-
tées également des directives «pertinentes»
contenues dans ce message, à travers lequel le
président de la République a confirmé sa réso-
lution à parachever l’option constitutionnelle et
à poursuivre la mise en œuvre des réformes
auxquelles aspire le peuple algérien.

CORONAVIRUS

287 nouveaux cas,
268 guérisons

et 6 décès en 24 heures
Deux cent quatre vingt sept (287) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 268
guérisons et 6 décès ont été  enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ven-
dredi  à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de  la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Le CNJA salue
les efforts du ministère
de la Communication
pour réintégrer
les journalistes ayant
perdu leur emploi
L

e Conseil national des
journalistes algériens (CNJA) a

salué les efforts du ministère de
la Communication visant à
réintégrer les journalistes ayant
perdu leur emploi, qualifiant cette
initiative de «pas positif»,
s’inscrivant dans le cadre de la
garantie de la protection sociale
des professionnels du secteur.
Dans un communiqué dressant
l’état des lieux du secteur de la
presse au cours de l’année 2020,
le Conseil a estimé que «l’aide
apportée par le ministère de la
Communication en vue de
réintégrer les journalistes et les
travailleurs qui ont perdu leur
poste d’emploi au sein des
entreprises médiatiques relevant
du secteur public, est un pas
positif qui s’inscrit parmi les
revendications du Conseil
concernant le droit des
journalistes à la protection sociale
de l’Etat».

Dans le même contexte, le
CNJA a souligné la nécessité de
«mettre en place un mécanisme
de travail transparent et
règlementé entre la tutelle et le
partenaire social afin de garantir
une meilleure prise en charge des
conditions des journalistes,
principalement la perte de
l’emploi due à la fermeture, au
licenciement arbitraire et au non-
paiement des salaires par les
entreprises».

Le communiqué cite également
le décret exécutif n20-332 du 22
novembre 2020, fixant les
modalités d’exercice de l’activité
d’information en ligne et la
diffusion de mises au point ou de
rectifications sur le site
électronique, considérant que ce
texte se veut un «pas
supplémentaire visant à combler
le vide dans la loi organique
relative à l’information».
Abordant plusieurs affaires qui
étaient «au cœur des
préoccupations des journalistes»,
l’organisation syndicale a estimé
que «l’existence de près de 200
médias bénéficiant des recettes
des annonces publiques de l’Etat
est à même d’absorber le
chômage et les demandes
d’emploi dans le secteur»,
appelant le ministère de la
Communication à «se lancer dans
une révision profonde du concept
d’organe de presse et à mettre en
place des mesures strictes en vue
de mettre un terme au
phénomène d’exploitation illégale
des fonds de l’Etat dédiés au
soutien de la presse».

Par ailleurs, le CNJA a appelé
l’Agence Algérie presse services
(APS) a mettre «la tarification de
l’abonnement sur le fil
d’information au profit des sites
électroniques dans le cadre d’une
formule étudiée visant à
participer à la promotion de
l’activité de la presse électronique
et à l’accompagnement de son
développement, et ce dans le
cadre de la lutte contre les
Fakenews et en application de la
décision de la présidence de la
République relative à la diffusion
exclusive de l’information
officielle par le biais de l’APS».

Le CNJA s’est dit soulagé du
retour du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en Algérie après son
hospitalisation en Allemagne,
priant Dieu Tout Puissant d’offrir à
l’Algérie les moyens de poursuivre
le projet d’édification de l’Algérie
nouvelle, l’une des revendications
du Hirak populaire».

COMMERCE

Une dizaine de textes de loi encadrent
le contrôle de qualité en une année

COVID19-DÉPISTAGE

Remboursement des actes médicaux à partir de ce mois

Noreddine Oumessaoud

«L’année 2020 a vu, à elle
seule, l’élaboration de 10
textes d’application per-

mettant d’assurer les moyens juri-
diques, matériels et humains aux
laboratoires pour qu’ils puissent ac-
complir leurs missions de contrôle
pleinement». C’est ce qu’a affirmé
jeudi à Alger, le ministre du Com-
merce Kamel Rezig, soulignant
l’existence d’une centaine de tex-
tes de loi encadrant l’opération de
contrôle afin de permettre aux la-
boratoires de s’acquitter de leurs
missions en matière de contrôle de
qualité. Ainsi,

M. Rezig en marge d’une jour-
née d’information sur «Les labora-
toires du ministère du Commerce,
réalisations et horizons», a fait sa-
voir, lors de cette rencontre à la-
quelle ont pris part des cadres de
plusieurs secteurs, que «d’ici
2023, tous les secteurs seront or-
ganisés en matière de consomma-
tion avec l’accréditation de tous les
laboratoires par l’Organisme algé-
rien d’accréditation (ALGERAC) et
le parachèvement de la cartogra-
phie nationale des laboratoires à
la faveur de la création d’un labo-
ratoire dans chaque wilaya et la
mise en place de labos mobiles au
niveau des ports. Après les expo-
sés présentés par les responsa-
bles des laboratoires et les direc-
teurs de contrôle, le ministre indi-
que, «certes, le secteur n’a pas
encore tous les textes nécessai-
res, mais nous sommes sur la bon-

ne voie». Dans le même contexte,
le ministre a annoncé «la récep-
tion en 2022 de tous les laboratoi-
res en cours de réalisation», pré-
cisant que 10 autres le seront du-
rant le premier trimestre de 2021. Il
a rappelé, en outre, la réception de
6 laboratoires en 2020 qui sont ve-
nus s’ajouter aux 321 relevant du
secteur privé, auxquels est offerte
la possibilité d’accréditation. Se-
lon lui, son Ministère tend à parve-
nir au contrôle de tous les produits
étrangers importés par des labora-
toires algériens accrédités, et l’ac-
créditation d’ici 2024 de tous les
laboratoires.

Concernant, l’accréditation en
cours de 8 laboratoires, le ministre
a fait état de l’accréditation de 8
autres en 2021 et de la program-
mation de 14 laboratoires dans le
cadre de l’accord de partenariat
avec l’Union européenne P3A. Le
nombre de laboratoires en activité
s’élève à 45, dont 4 laboratoires
régionaux, 28 annexes et 6 labora-
toires acquis en attendant la récep-
tion de leurs équipements, outre les
10 laboratoires en cours de réali-
sation. Le secteur a réalisé, a dit le
ministre, un bond qualitatif en ma-
tière de concrétisation du projet des
laboratoires mobiles, à mettre en
place au niveau des centres fron-
taliers (au nombre de 8), qui seront
répartis sur les wilayas d’Annaba,
Alger, Oran, Tebessa, Mostaga-
nem, Skikda, Jijel et Bejaia.

Le ministre a mis en avant, dans
ce sens, de l’importance considé-
rable accordée à ces laboratoires

par les pouvoirs publics en vue de
la protection du consommateur et
de l’économie nationale, en appli-
cation des instructions du président
de la République lors du Conseil
des ministres du 18 janvier 2020.
Une commission ministérielle mix-
te, supervisée par le secteur du
Commerce a été créée, dans ce
cadre, et chargée de l’élaboration
d’un dossier de recensement des
capacités nationales en matière de
contrôle et de laboratoires en dé-
terminant le déficit dans ce domai-
ne. Il s’agit, en outre, pour cette
commission d’élaborer un plan de
renforcement de ces capacités et
de proposer les procédures légis-
latives pertinentes.

UN RÉSEAU NATIONAL

DES LABORATOIRES

Dans ce même contexte, le mi-
nistre a rappelé l’élaboration par
son secteur du décret exécutif por-
tant création du Réseau national

des laboratoires, regroupant l’en-
semble des laboratoires publics
relevant des différents secteurs
ministériels afin de renforcer les
opérations de contrôle, ainsi que
deux décrets exécutifs relatifs à la
révision du système du Centre al-
gérien du contrôle de la qualité et
de l’emballage et au Laboratoire
national des essais, en sus de plu-
sieurs arrêtés interministériels
pour l’organisation des laboratoi-
res. M.Rezig a indiqué que les la-
boratoires relevant de la tutelle
seront mis à la disposition de tou-
tes les administrations publiques
des wilayas et les directions rele-
vant des ministères.

Le secteur œuvre au renforce-
ment des capacités analytiques et
à la refondation d’une cartographie
intégrée des laboratoires de con-
trôle à travers un travail permanent
en matière d’équipement, de cons-
truction et d’encadrement juridique
sur plusieurs années.

Les laboratoires s’attèlent à
l’identification des produits en in-
fraction avec la législation et la ré-
glementation, au développement de
la qualité des marchandises et à
l’animation et la sensibilisation en
direction des professionnels et des
consommateurs. A cette occasion,
le ministre a tenu à souligner le rôle
crucial des organisations de pro-
tection du consommateur et de cel-
les du commerce dans la protec-
tion de la santé publique et le con-
trôle de tous les produits entrant
sur le marché en étant «le bouclier
de la protection du citoyen».

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT, AMMAR BELHIMER

L’Algérie mise sur un laboratoire russe pour
l’acquisition du vaccin anti Covid-19

Noreddine.O

L’Algérie a signé un contrat
avec un laboratoire russe
pour l’acquisition du vac-

cin contre le coronavirus Covid-19.
Dans une déclaration à l’issue

de la réunion du gouvernement, le
ministre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer a affirmé que le ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrah-

mane Benbouzid, a annoncé la si-
gnature d’un contrat de gré à gré
avec un laboratoire russe pour l’ac-
quisition du vaccin anti- Covid-19,
en application de la décision du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, pour le lance-
ment de l’opération de vaccination
dès janvier 2021. Ainsi, il a préci-
sé, à ce propos, que l’Institut Pas-
teur Algérie (IPA) a entamé, com-
me premier pas, des concertations
avec le laboratoire russe Spoutnik

V, qui est le fabriquant du vaccin,
ajoutant que des discussions sont
également en cours avec d’autres
pays, dans le même cadre.
M. Benbouzid avait présenté, lors
de la réunion du gouvernement
mercredi, les démarches enga-
gées par son secteur dans le ca-
dre de l’acquisition du vaccin anti-
Covid-19, portant sur «l’état
d’avancement des contrats y affé-
rents et qui permettront bientôt la
réception des premières livraisons

du vaccin et d’entamer l’opération
de vaccination dès le mois de jan-
vier prochain». Le Président Teb-
boune a donné récemment des ins-
tructions au Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, à l’effet de prési-
der «sans délais» une réunion
avec le Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus pour choisir le vaccin
adéquat anti Covid-19 et de lancer
la campagne de vaccination à par-
tir de janvier prochain.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a annoncé dans un com-

muniqué qu’il sera procédé, à partir du 1er
janvier 2021, au remboursement des actes mé-
dicaux relatifs au dépistage de la maladie de
la Covid-19, par la Caisse nationale des as-
surances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) et la Caisse nationale de sécurité
sociale des non salariés (Casnos).

«En application des instructions du Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune et en exécution des décisions de la réu-
nion du Gouvernement tenue le 23 décembre

dernier, le ministère du Travail informe les ci-
toyens assurés sociaux qu’il sera procédé, à
partir du 1er janvier 2021, au remboursement
des actes médicaux relatifs au dépistage de
la maladie de la Covid-19, à travers les cais-
ses de sécurité sociale CNAS et Casnos»,
indique la même source.

Il s’agit du remboursement des prestations
suivantes: 5.000 DA au titre des frais enga-
gés pour l’examen du scanner thoracique,
3.500 DA au titre des frais engagés pour le
test RT-PCR et 1.500 DA au titre des frais
engagés pour le test rapide antigénique»,

précise le communiqué. Pour bénéficier de
ces remboursements financiers, les concer-
nés doivent présenter les documents néces-
saires à l’instance de la sécurité sociale à
laquelle ils sont affiliés, à savoir: l’ordon-
nance médicale de l’examen réalisé, le rap-
port médical de la radiographie thoracique
(scanner) pour le dépistage de la COVID-
19, les résultats des analyses médicales de
l’examen biologique moyennant le test RT-
PCR et ceux des analyses médicales de
l’examen biologique du test rapide antigéni-
que, conclut le communiqué.
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AFFAIRE Mme MAYA

La peine de 12 ans de prison ferme confirmée par la Cour de Tipasa
La Cour d’appel de Tipasa a confirmé, jeudi, la peine de 12 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 6 millions
de DA prononcée contre Nachinache Zoulikha-Chafika dite «Mme Maya poursuivie dans des affaires de corruption,

avec la confiscation de tous ses biens.

SONATRACH

Un programme d’investissement de 40 milliards de dollars sur cinq ans

La Cour d’Alger confirme les peines de prison ferme prononcées à l’encontre des frères Kouninef

La normalisation
du Maroc avec

l’entité sioniste
s’inscrit dans le

cadre de la
servitude

stratégique du
Makhzen

L’expert en questions
stratégiques et

sécuritaires, Pr Mhand
Berkouk a affirmé que la

normalisation des
relations entre le Maroc et
l’entité sioniste intervient

dans le cadre de la
servitude stratégique du

régime du Makhzen, mais
elle n’entamera en rien la

volonté du peuple
sahraoui à poursuivre sa

lutte légitime, à
parachever le processus

de libération de son
territoire et à exercer son

droit à
l’autodétermination. Dans

une déclaration à l’APS,
M. Berkouk a souligné que

cette normalisation n’est
pas chose nouvelle, en ce
sens qu’elle constitue une

confirmation, voire une
trahison renouvelée et

multidimensionnelle de la
cause palestinienne, à

travers laquelle le Maroc
a bafoué l’unité de la

Nation arabe et méprisé
les sentiments du peuple
marocain à l’égard de la
cause palestinienne. Le

Sahara occidental est une
question de

décolonisation,
conformément aux

décisions et résolutions
onusiennes, un processus
qu’il convient de relancer

à travers l’activation du
droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et via

la Mission des Nations
unies pour l’organisation

d’un référendum au
Sahara occidental
(MINURSO), a-t-il

soutenu, estimant que
face à cette situation la

communauté
internationale doit

prendre conscience de
l’importance de se

conformer au Droit
international pour

permettre aux parties au
conflit de parvenir à un

terrain d’entente, et
partant concourir à la

garantie de conditions
objectives pour

l’organisation de ce
référendum. Cependant, la

principale entrave qui se
dresse devant ce

processus demeure la
politique du fait accompli

adoptée par le Maroc avec
la complaisance de

certains pays, comme la
France, en contrepartie de

sa servitude stratégique
qui vise à créer un climat

d’instabilité dans la région
Nord-ouest de l’Afrique

pour empêcher
l’émergence de l’Algérie,
en tant que pays influent

et une puissance
économique. La servitude
stratégique du Maroc est

manifeste dans la
participation des forces

militaires marocaines aux
campagnes menées

contre la Libye, l’Irak et le
Yémen, ainsi qu’en Angola

et au Zaïre auparavant,
aux côtés des pays

auteurs de schémas de
division ciblant certains

pays, a-t-il observé.

L’ entreprise nationale des hydrocarbures,
Sonatrach, compte mettre en œuvre un plan

d’investissement de 40 milliards de dollars sur cinq
(05) ans, dont 51 % en Dinars notamment à travers la
mise en production et la montée en cadence de plu-
sieurs gisements, a indiqué jeudi le P-dg de Sonatrach,
Tewfik Hakkar, dans un message à l’occasion du nou-
vel An. Dans un message adressé à l’occasion du
nouvel An 2021, M. Hakkar a fait savoir que le program-
me d’investissement de Sonatrach s’élèvera à 40 mil-
liards de dollars dont 51 % en Dinars sur les cinq
prochaines années «traduisant la mise en œuvre de
notre politique de promotion du contenu local, ayant
constitué un axe hautement stratégique durant cette
année». Il a ainsi souligné «la volonté tangible de So-
natrach, de s’inscrire dans une démarche intégrative
des entreprises nationales quant à la réalisation de ses
projets, leur garantissant ainsi des plans de charge et
permettant au pays, des économies importantes en
devises». De plus, le même responsable a fait savoir
qu’en matière d’activités opérationnelles, «la produc-
tion et les ventes connaitront, en 2021, une croissance
grâce notamment à la mise en production des gise-
ments périphériques de Gassi Touil et Hassi Bir Re-
kaiz ainsi que la montée en cadence de la production
au niveau de Tinrhert et l’achèvement du Boosting Hassi
R’Mel pour la zone Nord». Au moyen terme, le P-dg de
Sonatrach souligne que l’entreprise continuera à satis-

faire les besoins croissants du marché national, qui
atteindront 70 millions de tonnes équivalent pétrole
(TEP) à partir de 2024, tout en maintenant un niveau
d’export au-dessus de 90 millions TEP annuellement,
grâce à la mise en production de nouveaux gisements
dans les régions Sud-Ouest et Sud-Est. Sur le plan
financier et malgré les conséquences négatives de la
crise sanitaire provoquée par la Covid-19, Sonatrach
escompte clôturer l’exercice 2020 avec un résultat bé-
néficiaire «que nous considérons comme le fruit des
efforts consentis par l’ensemble de nos collectifs et par
l’entreprise à travers, notamment, la réduction des dé-
penses d’exploitation et d’investissement».

UNE RÉSILIENCE LIMITANT L’IMPACT DE

LA DOUBLE CRISE INÉDITE

Par ailleurs, M. Hakkar a fait observer la résilience
de l’entreprise publique face à la double crise tout à fait
inédite, sanitaire et celle des marchés pétroliers et ga-
ziers, permettant à Sonatrach de faire face à ses con-
séquences en limitant son impact sur ses activités
opérationnelles et ses capacités financières, tout en
maintenant le cap pour la réalisation de ses objectifs de
production et de commercialisation.

«Ceci s’est notamment traduit par la réalisation de
18 nouvelles découvertes, avec un taux de succès
nettement plus élevé qu’en 2019, ainsi que la mise en
service d’importants projets et infrastructures gaziè-

res, permettant de continuer à Sonatrach d’honorer ses
engagements tant sur le marché national qu’auprès de
ses clients étrangers tels que le gisement gazier de
Tinrhert, le Boosting Hassi R’mel pour les Zones Sud
et Centre, le Boosting Hamra, le gazoduc GR7 et l’ex-
tension du gazoduc GPDF» a-t-il rappelé.

L’année 2020 a vu, par ailleurs, la relance de l’intérêt
des partenaires étrangers pour le domaine minier algé-
rien, à travers la concrétisation de plusieurs accords et
mémorandums, ainsi que le renouvellement des ac-
cords gaziers conclus avec des partenaires italiens et
espagnols, «qui sont autant de signaux positifs ouvrant
des perspectives prometteuses», s’est-il réjoui.

«Il y a également lieu de citer, la signature du contrat
de réalisation de la nouvelle raffinerie de Hassi Mes-
saoud, qui renforcera nos capacités actuelles afin de
satisfaire les besoins du marché national en carbu-
rants, et la signature du contrat FEED du projet pétro-
chimique pour la production de polypropylène», cite
M. Hakkar. En outre, le P-dg de Sonatrach a souligné
«l’habituel élan de solidarité fourni par le Groupe Sona-
trach à la collectivité nationale», à travers la mise à
disposition d’équipements médicaux et moyens de pro-
tection pour la lutte contre la Covid-19, auprès de nom-
breuses structures sanitaires du pays et le don d’une
journée de salaire de ses collectifs, ainsi que d’autres
actions sociétales au profit des populations de zones
enclavées et lointaines.

La Cour d’Alger a confirmé, jeudi,
les peines de prison ferme pro-

noncées en première instance à l’en-
contre des frères Kouninef, poursui-
vis pour «trafic d’influence», «blan-
chiment d’argent» et «obtention d’in-
dus avantages». Le président de
l’audience a rendu un jugement con-
firmant les peines prononcées en
première instance à l’encontre des
frères Kouninef, à savoir 16 ans de
prison ferme à l’encontre de Réda,

15 ans de prison ferme contre à l’en-
contre de son frère Tarek et une pei-
ne de 12 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 8 millions Da à
l’encontre Abdelkader ûAbdelkrim,
après confirmation de leur implica-
tion dans les affaires pour lesquel-
les ils sont poursuivis.

La Cour a également confirmé la
peine initialement prononcée à l’en-
contre du gérant du groupe «Kou-
GC» Bettahar Kaddour ainsi que

d’autres cadres, à l’instar de Ham-
mouche Hacène, Mekraoui Hassiba,
Mekahlia Adel, Bennaï Leïla et Guer-
rah Abdelaziz, avec une réduction
de peine à 5 ans de prison ferme au
lieu de 8 ans pour Bettahar Kaddour.

Une réduction de peine de 3 ans
de prison ferme à 18 mois de pri-
son avec sursis a été prononcée
pour Mekraoui Hassiba et Guer-
rah Abdelaziz. La Cour a également
prononcé une peine de prison avec

sursis dans l’action civile en ap-
pel à l’encontre de Mekahlia Adel
et Bennaï Leïla.

Le Tribunal de Sidi M’hamed d’Al-
ger avait condamné, en septembre
dernier, les principaux accusés
dans cette affaire respectivement à
des peines de 16, 12, 15 et 8 ans de
prison ferme assorties d’amendes de
8 millions de da pour chacun d’entre
eux, avec la saisie des biens à l’in-
térieur et à l’extérieur du pays.

Les deux filles de l’ac-
cusée, Imène et Farah
ont été condamnées à

5 ans de prison ferme chacu-
ne et une amende de 3 mil-
lions DA avec la confiscation
de tous leurs biens. Quant à
l’ancien wali de Chlef, Moha-
med Ghazi, impliqué lui aus-
si, il a écopé d’une peine de
10 ans de prison ferme, as-
sortie d’une amende d’un (01)
million DA, contre 18 mois de
prison ferme pour son fils
Chafik et une amende de
500.000 DA. La cour a con-
damné, en outre, l’ancien
wali d’Oran Abdelghani Zaa-
lane et l’ancien directeur gé-
néral de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, à des pei-
nes respectives de 8 ans et
10 ans de prison ferme, as-
sorties d’une amende d’un
(01) million DA chacun.
Les investisseurs et entre-
preneurs, Belaïd Abdelghani
et Ben Aïcha Miloud ont été
condamnés respectivement à
des peines de 7 ans et 10 ans
de prison ferme, assorties
d’une amende d’un (01) mil-
lion DA chacun. L’ancien dé-

puté à la retraite, Omar Ya-
hiaoui, en fuite à l’étranger, a
été condamné par contuma-
ce à une peine de 10 ans de
prison ferme, assortie d’une
amende d’un (01) million DA,
avec la confiscation de tous
ses biens et le lancement
d’un mandat d’arrêt interna-
tional à son encontre.
Selon le verdict prononcé,
Mme Maya et ses deux filles
sont tenues de verser la som-
me de 600 millions DA au
Trésor public à titre de com-
pensation. Le représentant du
parquet général avait requis,
lors du procès en appel qui
s’est déroulé les 26 et 27 dé-
cembre, des peines de 10 à
15 ans de prison ferme con-
tre les principaux accusés
dans l’affaire. Nachinache
Zoulikha-Chafika a été con-
damnée en première instan-
ce le 14 octobre dernier par
le tribunal de Chéraga à 12
ans de prison ferme tandis
que Mohamed Ghazi, Abdel-
ghani Zaalane et Abdelghani
Hamel ont été condamnés à
une peine de 10 ans de pri-
son ferme chacun par la

même juridiction. La princi-
pale accusée, connue sous
le nom de «Mme Maya»,
avait, entre 2004 et 2017, dé-
veloppé un réseau de rela-
tions influentes avec de hauts
responsables, ce qui lui a
permis d’amasser une gran-
de fortune, allant jusqu’à bé-
néficier du salon d’honneur
de l’aéroport international
Houari Boumediene pour
transférer illégalement
d’énormes sommes d’argent
en devise à l’étranger mais
également d’avoir une pro-
tection rapprochée assurée
par des éléments de la Sûre-
té nationale, en sus d’autres
investissements et avanta-
ges injustifiés. Il s’agit entre
autres d’un parc d’attraction
de 15 hectares, d’un bien im-
mobilier de 5000 mètres car-
rés à Chlef, de six villas de
haut standing dans les quar-
tiers résidentiels de la capi-
tale et un bâtiment de six éta-
ges ainsi que des voitures de
luxe et trois biens immobiliers
en Espagne et un en France.
L’accusée possède égale-
ment plusieurs comptes ban-

caires renfermant des som-
mes «faramineuses».
Lors de son arrestation en
2017 et la perquisition de son
domicile, les services con-
cernés ont découvert près de
100 millions de dinars ver-
sés par deux investisseurs
pour une médiation auprès du
wali d’Oran en vue de béné-
ficier de biens immobiliers,
outre 270.000 euros et des
bijoux précieux. Interrogée
par le Tribunal le jour du pro-
cès, Zoulikha Chafika a
avoué que les facilitations
dont elle avait bénéficié pour
la réalisation de projets d’in-
vestissement avaient été ac-
cordées sur intervention de
l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika qui a ordonné à son
secrétaire personnel, Moha-
med Rougab, de lui arranger
(à Mme Maya) une rencontre
avec le wali de Chlef Moha-
med Ghazi, précisant que
Bouteflika était «l’ami du père
de Mme Maya depuis la ré-
volution nationale».
Après avoir admis qu’elle
était en contact direct avec
l’ancien président Bouteflika,

l’accusée a nié s’être pré-
sentée aux walis des régions
concernées en tant que fille
de l’ancien président mais
plutôt en tant que Madame
Maya, des propos démentis
par Ghazi qui a affirmé qu’el-
le s’est présentée, lors de leur
première rencontre à Chlef,
en tant que fille «cachée» du
Président. Répondant aux
questions du Juge, Ghazi a
indiqué avoir reçu Mme Maya
sur recommandation de Mo-
hamed Rougab, secrétaire
personnel du Président de la
République à l’époque.
Selon Mohamed Rougab,
Mme Maya n’a jamais été re-
çue par l’ancien président de
la République au siège de la
présidence.
«Je l’ai reçue une seule fois
au siège de la présidence de
la République en 2004», a-t-
il affirmé, ajoutant qu’il avait
été chargé par le président
lui-même de la présenter à
l’ancien wali de Chlef, Moha-
med Ghazi, en tant que «Mme
Maya» pour les travaux de
réhabilitation du parc de loi-
sirs à Oum Drou à Chlef.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya d’Oran
Daïra d’Oran
Commune d’Oran
Délégation communale Akid Lotfi
Bureau d’hygiène et de la santé publique

Enquête commodo et incommodo

Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo à Oran………………
…… Cité Khemisti, cité Aribi bloc B Akid Lotfi
Sur une demande de Monsieur…….. Smoume Nabil…………………….

Pour une durée de 15 jours à partir de la date de parution du présent avis dan la presse
nationale écrite (arabe et français) pour demande d’exploitation d’une cafétéria.

Les observations seront recueillies au bureau d’hygiène et santé publique du service
technique de la délégation communale El Akid Lotfi Oran où un registre est déposé à
cet effet.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:41

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............15:42

�El Maghreb.....18:00

�El Ichaâ..........19:26

ORAN

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Signature de 12 conventions
de partenariats

avec plusieurs secteurs

UN GRAND POTENTIEL AGRICOLE

La filière avicole en plein essor
Fethi Mohamed

La filière avicole à Oran a enre
gistré ces dernières années un

développement considérable, no-
tamment, en matière de poules pon-
deuses. En effet, la 2ème ville du
pays est classée 4ème au niveau
national en matière de production
d’œufs avec plus de 160 millions
d’œufs par an. «La wilaya d’Oran
malgré la superficie agricole mini-
me estimée à 69.000 hectares, a
beaucoup de potentiel en matière
de viandes rouges et blanches»,
nous dira le directeur des services
agricoles de la wilaya d’Oran, Re-
hamnia Rachid qui a été installé à
ce poste il y a un mois.

La céréaliculture est également
importante à Oran avec une super-
ficie qui avoisine 56.000 hectares
dont la moitié est réservée à l’orge.
Ce qui démontre la présence du
Cheptel notamment bovin estimé à
12.000 têtes dont 6000 vaches lai-

tières. A propos de la filière lait,
notre interlocuteur a expliqué que
:»la production du lait cru à Oran
avoisine 40 millions de litres. Mais
la quantité qui est collectée et arri-
ve aux unités de production, il y a
eu des perturbations quand au paie-
ment des subventions des éleveurs
dont quelque uns attendaient depuis
2 ans. On va travailler en 2021 pour
augmenter la quantité collectée et
travailler en coordination avec la
chambre d’agriculture.

Le directeur des services agri-
coles a rappelé que les régions de
Misserghine et Boutlelis sont con-
nues pour leurs agrumes et la gran-
de productivité de la clémentine
avec jusqu’à 22 sacs par arbre.

Notons que plusieurs mesures
ont été prises par l ’état pour
aboutir à un véritable dévelop-
pement en agriculture grâce no-
tamment à la réorientation des
soutiens vers les filières de pro-
ductions agricoles d’importance

stratégique sur le plan alimentaire
(céréales, légumes secs, laits,
viandes…etc.) et des soutiens
orientés vers les circuits de collec-
tes des différentes filières (céréa-
les, laits, pomme de terre, tomate
industrielle, semences et plant …).

L’état a simplifié également les
soutiens accordés aux principaux
intrants des filières agricoles (gé-
nisses, engrais, machinismes,
équipements d’irrigation..) avec une
priorité accordée à la préservation
et au développement des filières se-
mences et plants pour les produc-
tions animales et végétales ainsi
que la sécurisation et la stabilisa-
tion des revenus des agriculteurs
et la protection des consomma-
teurs à travers le soutien ac-
cordé aux actions de régulation
(primes de stockage, prix de ré-
férence d’intervention …) pour
les f ilières de produits de large
consommation (céréales, lait, pom-
me de terre, viande, oignon..).

AÉROPORT D’ORAN

Le chiffre d’affaire a baissé de 85%

Yacine Redjami

C’est la chute vers les abys
ses en attendant le redres
sement de la situation. La

pandémie de la Covid-19 a impac-
té l’ensemble des services et des
grandes entreprises dont l’aéroport
international Ahmed Benbella
d’Oran. Le chiffre d’affaire réalisé
l’année passé a gravement baissé
dégringolant de près de 85 %. La
pandémie de la Covid-19 a eu des
répercussions négatives sur ses
activités. C’est ce qu’a affirmé le
directeur de cette entreprise Ben-
chenane Nadjiballah indiquant que
«l’aéroport international d’Oran a
subi des pertes financières de près
de 50 milliards de DA, soit un taux
de près de 85 % du chiffre d’affaire,
en raison de l’arrêt de toutes ses
activités depuis mars dernier suite
de la suspension des vols aériens
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation de la
pandémie du coronavirus».

L’aéroport international d’Oran de
par son envergure couvre un taux
de 80 % du chiffre d’affaire de l’En-
treprise de gestion des services
aéroportuaires de la partie ouest du
pays,  celle-ci gère 11 aéroports de
la région ouest et sud du pays. Il

s’agit, selon Benchenana, «d’Oran,
Tlemcen, El Bayadh, Mascara,
Béchar, Mechria, Tiaret, Adrar, Ti-
mimoune, Tindouf et de Bordj Bad-
ji Mokhtar». «L’ensemble des ser-
vices de l’aéroport ont arrêté », a
ajouté la même source citant les
cafés, restaurants et locaux com-
merciaux et aires de stationnement
des véhicules ». La même source
a expliqué que «le nombre de vols
a été réduit, atteignant 55 vols
quotidiens entre domestiques et
internationaux pour se restrein-
dre à 10 vols domestiques seu-
lement en direction des wilayas
du sud dont Mechria, Tindouf,
Adrar et El Bayadh, en plus de
la Capitale à travers les Compa-
gnies aériennes algériennes Air
Algérie et Tassili Airlines».

Sur le plan préventif, l’aéroport
d’Oran, ajoute la même source «a
pris, parallèlement à la reprise des
vols domestiques le 06 décembre
dernier, une batterie de mesures
pour se prémunir contre la pandé-
mie de la Covid-19 ». Il s’agit es-
sentiellement de la mise en place
de sept caméras thermiques à l’en-
trée, en aller et retour, des aéroga-
res, la fourniture du gel hydro-al-
coolique, en plus de l’obligation du
port de masque et le respect de la

distanciation physique entre les
passagers.

Au niveau national, la compagnie
a, durant l’année 2020, estimé le
manque à gagner entre 38 et 40 mil-
liards de DA. Ce préjudice impac-
tera les plans d’investissement de
la compagnie a t-on affirmé expli-
quant que « L’Etat est là pour nous
accompagner dans le projet de re-
nouvellement d’une partie de la flot-
te». «Des experts, faisant état des
préjudicies subis par les compa-
gnies aériennes mondiales, esti-
ment qu’il s’agit du premier choc,
en attendant le second choc encore
plus dur. Il s’agit de la faiblesse des
flux des passagers après la repri-
se. A l’époque, les responsables de
l’entreprise ont estimé que la tréso-
rerie d’Air Algérie s’élevait actuel-
lement à 65 milliards de Dinars.
«Et en dépit de la crise, nous
avons des charges incompres-
sibles que nous devons honorer,
à savoir la maintenance des avi-
ons, la location des sièges, les
charges des fournisseurs e t
prestataires et évidemment les sa-
laires », a-t-on indiqué soulignant
que «la trésorerie a subi, depuis,
une énorme perte étant donné
que la compagnie a continué à
fonctionner sans recettes.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me de l’amélioration et du

développement du secteur de la
formation et de l’enseignement
professionnels qui relève de la
wilaya d’Oran, lesdits services
ont signé quelque 12 conven-
tions de partenariats avec plu-
sieurs services à savoir ceux
des directions de la santé mili-
taire, de la conservation des
forêts , de la pêche marine ,
l ’agence nat ionale du micro
crédit  ,  l ’organisat ion des
scouts musulmans , des moud-
jahidines , de l’environnement
,des universités de Belgaid , de
l’USTOM , d’Es Senia , de l’or-
dre et des centres spécialisés
d’apprentissage professionnels

de Misseghine. Le but est d’es-
sayer d’améliorer le niveau des
employés et de les perfection-
ner. Dans le même cadre, les
services de la direction de la for-
mation et de l ’enseignement
professionnels de la wilaya ont
offert des places pédagogiques
spéciales pour la formation, en-
tre autres, des femmes aux
foyers et dans le milieu rural
dans diverses spécialités, ain-
si que pour des cours du soir et
aussi pour l’alphabétisation.

Ledit secteur fournit tous les
efforts pour encourager les fem-
mes aux foyers et rurales à sui-
vre des formations pour réali-
ser leur micro-projet pour amé-
liorer leur niveau de vie et leur
situation financière en s’impli-
quant dans le monde du travail.

BANQUE D’ALGÉRIE

«PLP Leasing Financement»
n’a pas les autorisations

pour exercer
La Banque d’Algérie (BA) et l’Association professionnelle

des banques et des établissements financiers (ABEF) ont
indiqué mercredi, dans deux communiqués distincts, que l’en-
tité dénommée «PLP Leasing Financement» qui revendique la
qualité d’établissement de crédit-bail en Algérie, n’a ni le sta-
tut, ni les autorisations requises pour l’exercice des activités
d’établissement financier, appelant le grand public à faire preuve
de vigilance.

«Une entité dénommée PLP Leasing Financement qui re-
vendique le qualité d’établissement de crédit-bail en Algérie,
n’a ni le statut, ni les autorisations requises pour l’exercice
des activités d’établissement financier, conformément à la lé-
gislation en vigueur», a précisé la Banque d’Algérie (BA) dans
son communiqué. Cette entité, sise à Oran, et dispose d’une
antenne à El Achour (Alger), fait la promotion, par l’entremi-
se du site Web (https://plpleasing.com/), de services de fi-
nancement qu’elle se propose de commercialiser, au profit
des entreprises, des commerçants et des particuliers, a expli-
qué la même source.

A cet effet, la Banque d’Algérie a appelé le grand public à
faire preuve «d’une grande vigilance afin de se prémunir des
agissements de telles entreprises», et à «ne traiter qu’avec
des établissements financiers dûment autorisés et agréés par
le Conseil de la monnaie et du Crédit et la Banque d’Algérie».
La BA a invité, en outre, le grand public à consulter la liste
actualisée des banques et établissements financiers agréés,
disponible sur le site Web de la Banque d’Algérie (https://
bank-ofalgéria.dz) et publiée annuellement sur le Journal Offi-
ciel, rappelant que la dernière publication est insérée dans le
J.O N 15 du 21/03/2020.

Pour sa part, l’ABEF a fait savoir, dans son communiqué, à
ses adhérents et partenaires ainsi qu’au grand public, que «cet-
te entité (PLP Leasing) «n’est pas adhérente à l’ABEF et ne
figure pas sur la liste des banques et établissements finan-
ciers agréés par la Banque d’Algérie». A ce titre, l’Association
des banques, a demandé à l’ensemble de ses adhérents et à sa
clientèle de «prendre toutes les dispositions nécessaires à
l’effet de n’engager aucune transaction avec cette entité en
tant qu’établissement financier ou avec toute autre entité du
genre (non agréée)».
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TAMANRASSET

Le rôle de Hadj Akhamoukh
dans la préservation de l’unité

nationale mis en exergue
Les participants à une conférence  d’histoire, tenue jeudi à Taman

rasset, ont souligné le rôle important joué  par les frères, Hadj Bey
et Hadj Moussa Akhamoukh, dans la préservation de  l’unité nationale,
avant et après l’indépendance. Les intervenants, dont des universitai-
res et des historiens, ont mis en  avant, lors de cette rencontre organi-
sée dans la région historique de  Tilaouline (100 km de Tamanrasset),
le «grand rôle» assumé par ces deux  personnalités dans la préserva-
tion de l’unité nationale, à travers des  positions héroïques et histori-
ques. Le chercheur en histoire Mohamed Hoggari (centre universitaire
de  Tamanrasset), a rappelé, dans une communication intitulée «le rôle
social  et les positions politiques de Hadj Bey Akhamoukh», que cette
personnalité,  Amenokal de l’Ahaggar entre 1950 et 1971, avait ouver-
tement exprimé son  rejet des velléités coloniales de  séparation du
Sahara du reste du pays. «Hadj Bey Akhamoukh a refusé catégorique-
ment l’offre qui lui fut proposé  par le président de la France coloniale,
le général De-Gaulles, de son  installation en tant que Sultan du terri-
toire du Sahara», a soutenu  l’intervenant lors de cette rencontre ins-
crite dans le cadre de la  commémoration de l’anniversaire annuel des
Moudjahidine de Tamnoukla  N’Ahaggar.

Le conférencier a souligné aussi la contribution grandiose de Hadj
Bey  Akhamoukh dans la stabilité de la région de l’Ahaggar, la consé-
cration de  l’équité entre les citoyens, l’enseignement des enfants,
ainsi que la  promotion des activités agricoles. M.Hadji Ramdane,
chercheur s’intéressant à l’Histoire de la région, a  rappelé que Hadj
Moussa Akhamoukh a poursuivi le parcours de son frère,  comme
dirigeant des tribus de l’Ahaggar, cherchant à travers toutes ses  ac-
tions la préservation de l’unité nationale, la cohésion de l’Algérie et  la
mise en échec des détracteurs cherchant à porter atteinte à l’unité
nationale. La  rencontre, à laquelle ont assisté les autorités de la wi-
laya ainsi que  des représentants de la famille révolutionnaire et de la
société civile, a  été l’occasion de remémorer l’Histoire des résistan-
ces populaires dans  l’Ahaggar et le Tidikelt, et de souligner l’impor-
tance de son enseignement  aux générations futures et de l’adhésion
de tous aux démarches de  consolidation de l’identité et de la cohésion
sociale et renforcer ainsi le  front interne.

Le remémoration de l’histoire des moudjahidine de la région est
indispensable pour consolider les acquis d’édification de l’Algérie, a
estimé, dans ce contexte, Mohamed Akhamoukh, fils de Hadj Moussa
Akhamoukh. L’Aménokal de l’Ahaggar, Ahmed Idaber, neveu de Hadj
Moussa Akhamoukh, a  soulgné, pour sa part, que cette initiative est
une contribution visant à  faire connaitre l’histoire de la région. Les
habitants d’Abalessa ont salué la tenue de cette rencontre consacrée
à  l’Histoire, qu’ils considèrent comme étant une contribution des habi-
tants  de la région à la défense de la souveraineté nationale à travers
les  différentes phases de l’histoire de l’Algérie.

BATNA

Toufik Lemoufek expose une
quarantaine de ses plus beaux
clichés de la faune des Aurès

Le photographe animalier Toufik Lemoufek expose,  à partir de sa
medi dans la salle Batna-Lumières, 42 de ses plus beaux  clichés

de la faune de la région des Aurès. La manifestation qui se poursuivra
jusqu’au 31 décembre en cours invite le  public à découvrir certaines
des espèces faunistiques de la région de Batna  parmi les plus discrè-
tes et les plus difficiles à observer dans la nature,  notamment la vipère
à cornes, le loup doré, le renard roux, l’hyène rayée  et le fugace
migrateur faucon kobez au plumage bleu-nuit. Pour cet artiste, le plus
cher à son c£ur parmi ces clichés reste  incontestablement celui des
deux renardeaux roux se chamaillant qu’il a  passé quatre mois entiers
à observer depuis qu’ils ont fait leurs premiers  pas en dehors du
terrier familial en 2017 sur les hauteurs de la région de  Timgad. Pas-
sionné de la photographie animalière depuis 2015, Toufik Lemoufek
est  probablement le premier photographe animalier en Algérie à pho-
tographier,  en novembre passé, la fauvette sarde, un petit passereau
migrateur très  discret des îles méditerranéennes. Cette observation
documentée par des photographies a été réalisée sur le  mont Metlili, à
60 km au Sud de la ville de Batna, par ce même artiste et  El Eulmi
Benmokhtar, également photographe naturaliste. Toufik Lemoufek et
El Eulmi Benmokhtar sont tous les deux membres du  collectif Nat-
Aurès dédié exclusivement à la photographie naturaliste, créé  en
2016 avec Raouf Guechi, Said Fritas, Adel Bechkit, Habib Boultif et
Tarek Daani. Par leurs photographies et leurs pages respectives sur
les réseaux  sociaux, ces amoureux de la nature participent à faire
connaitre la  richesse faunistique et floristique de la région des Aurès
et à  sensibiliser à sa protection. Cette exposition est la seconde de
Toufik Lemoufek, après une première  manifestation du genre organi-
sée en février 2019 à la maison de la culture  Mohamed Laïd Al Khalifa.

ALGER

Fresques murales et graffiti
en hommage aux clubs et héros

de la Révolution en vogue
Des fresques murales et graffiti richement  colorés, ornent de plus en plus les murs

de plusieurs quartiers d’Alger, réalisés de main de maître par de jeunes
artistes-peintres dont des membres de groupes d’»Ultras» pour exprimer

à leur façon, leur amour pour leur club de football préféré ou rendre hommage
aux héros de la Révolution algérienne

Le graffiti est une discipline
de «l’Art de la rue», permet
tant à ses  concepteurs d’ex-

primer leur sentiment ou état d’es-
prit à travers des  messages et opi-
nions divergents. C’est également
un moyen auquel ont  recours quel-
ques jeunes artistes-peintres pour
apporter, à travers une  palette de
couleurs, une note de gaieté à un
environnement urbain dominé  par
le béton et le bitume. C’est au cé-
lèbre quartier populeux de Bab El
Oued qu’ont été réalisées les  pre-
mières fresques murales, dédiées
par des fans de foot à leur club
préféré, à l’image du MC Alger et
de l’USM Alger, deux grandes for-
mations  sportives rivales qui ont
poussé les jeunes à faire preuve
d’ingéniosité  pour exprimer leur
talent d’artiste et montrer leur
amour aux Rouge et Noir  «usmis-
tes» et aux Vert et Rouge «mou-
loudéens». L’une des fresques les
plus remarquées, au niveau de ce
quartier mythique,  est sans nul
doute celle dédiée, par le groupe
«Ouled El-Bahdja» à  l’ex-défen-
seur international de l’USMA dans
les années 1970, le défunt  Djamel
Keddou. Ce dernier, un des sym-
boles des Rouge et Noir, n’a con-
nu  qu’un seul club durant toute sa
carrière de footballeur. La légende
«Keddou  le Sheriff» inscrite sur
la fresque illustre tout le charisme
du libéro de  charme, vainqueur
avec l’Algérie de la médaille d’or
des jeux  Méditerranéens Alger-
1975 aux dépens de la France (3-
2). Les fresques murales des Us-
mistes d’Alger glorifient, par
ailleurs, des  personnalités et ar-
tistes qui ont marqué l’histoire du
club : anciens  dirigeants, joueurs
ou des «Chouyoukhs» du chant
Echaabi, à l’image de Hadj  M’ha-
med El Anka (1907-1978) pour qui
une fresque a été réalisée à la
Casbah, à proximité du siège où a
été fondé le club, El Hadj El Ha-
chemi  Guerouabi (1938-2006) fer-
vent supporter de l’USMA qui a ex-
primé son amour  pour le club de
Soustara, aussi bien à partir des
gradins du stade  Bologhine que
sur les scènes artistiques.

Che Guevara, 2Pac
et Harraga

Dans le camp rival, celui des
Mouloudéens, le maître du Chaa-
bi, El Anka,  est tout aussi vénéré,
étant considéré comme un patri-
moine immatériel  «commun» aux
supporters des deux clubs rivaux.
Son portrait, réalisé sur  des «tifo»,
n’est d’ailleurs pas passé inaper-
çu dans les tribunes du stade  5-
Juillet lors des derbies MCA-
USMA. Le défunt artiste Hadj Mri-
zek (1912-1955) est l’autre chan-
teur adulé par  les fans du MCA,

qui ont également dressé son por-
trait sur des fresques. Le  regretté,
qui a chanté le Mouloudia, a été
dirigeant du club durant la  période
coloniale. Le «Street art» a égale-
ment mis en valeur, sur des fres-
ques murales, une  autre icone du
chaabi, Amar Ezzahi (1941-2016),
un chanteur  particulièrement ap-
précié par les jeunes, et que les
supporters des deux  clubs algé-
rois se disputent, jusqu’à présent,
l’appartenance. Dans leur fief, les
supporters du MCA, à travers leurs
groupes «Ultras»,  notamment
«Green Corsairs» et «Twelf th
player», ont orné les murs et  mu-
railles de portraits du Chahid et hé-
ros de la Casbah, Ali La Pointe
(1930-1957), symbolisant la ba-
taille d’Alger et le sacrifice du jeu-
ne  révolutionnaire algérien.
D’autres graffiti mettent en relief le
sigle du MCA sur fond de couleurs
vert et rouge, orné d’un croissant
lunaire et le chiffre 1921, celui de
l’année de création du club.  Par la
suite, la fièvre du graffiti a gagné
d’autres grands quartiers de  la
capitale, où foisonnent les amou-
reux du ballon rond, tels que  Be-
louizdad, Kouba, El-Biar, Husseïn-
Dey et El-Harrach. Un des plus
talentueux artistes-tagueurs de
Bab El-Oued, Rochdi Lergam, a
expliqué à l’APS avec son accent
algérois, que c’est le quotidien des
jeunes des quartiers populaires qui
l’a poussé à s’exprimer à travers
ces  fresques murales. Il a débuté
en dessinant des personnages po-
pulaires comme l’activiste  révo-
lutionnaire argentin «Che Gueva-
ra» et le rappeur américain assas-
siné  «2Pac». «Par la suite, j’ai
dessiné mon équipe préférée le
MCA. J’ai également  abordé le
sujet des  Harraga pour exprimer
la tragédie de la jeunesse  algé-
rienne, qui risque sa vie en mer
dans l’espoir d’une vie meilleure»,
raconte-t-il. «Quand je suis d’hu-
meur volatile, mes dessins sont
généralement mauvais,  tandis que
la bonne humeur augmente mon ni-
veau de créativité. Ce sont les  té-
moignages positifs des passants
qui m’encouragent à poursuivre ma
passion», a-t-il ajouté.

Le Hirak, source
d’inspiration

Début 2019, l’Algérie a assisté
à un événement important dans son
histoire, à travers les manifesta-
tions populaires «Hirak» appelant
à un  changement pacifique, ce qui
a constitué une source d’inspira-
tion pour de  nombreux créateurs
dans divers domaines. Dans ce
contexte, le groupe «Street art Bat-
talion» de Jijel, composé de  trois
artistes (Houssem, Amine et Okba)
et dont la popularité s’est accrue

avec le «Hirak», espère apporter
un «changement positif» par ses
dessins.  «Notre première fresque
murale a abordé l’idée de la liber-
té, puis nous  avons évoqué le re-
jet de la guerre et la promotion de
la paix afin d’éviter  les erreurs du
passé, comme cela s’est produit
pendant la décennie noire»,  di-
sent-ils. A travers ces fresques
murales, les jeunes donnent leur
avis sur les évènements et consi-
dèrent «l’art de la rue» comme «une
scène de  confrontation, d’attiran-
ce et de bousculade entre le peu-
ple et le pouvoir». Interrogé sur
l’avis de la société, ce trio affirme
qu’il est «globalement  positif»,
notamment après le «Hirak»,
même s’il y a certains qui voient
ces  graffiti comme «une culture
étrangère et méconnue chez
nous». Ces peintures ont connu une
grande expansion sur le plan na-
tional, «à tel  point que nous avons
été invités à réaliser des fresques
murales au profit  des deux grands
pôles de la capitale, le MCA et l’US-
MA, ainsi qu’à  Tizi-Ouzou sur
l’histoire de la JS Kabylie», racon-
tent Houssem, Amine et  Okba,
estimant que ces graffiti «unissent
beaucoup plus les supporters,
qu’ils ne les divisent». Professeur
de sociologie à l’Université d’Al-
ger, Noureddine Bekkis a  souli-
gné que l’art des graffiti est pour
les jeunes un moyen d’exprimer
leur appartenance sportive et aus-
si prouver que ces quartiers ap-
partiennent  à des clubs bien pré-
cis, surtout que le public est ab-
sent depuis longtemps  des sta-
des pour cause de Covid. L’aca-
démicien a estimé que cette ten-
dance pourrait être «provisoire» et
qu’elle prendrait fin avec le retour
du public aux stades, «ce qui  si-
gnifierait le recul de la rivalité idéo-
logique personnalisée par ces
fresques murales». Sous un autre
angle, il voit à travers cette forme
d’»art de la rue» une  volonté des
jeunes à exprimer leur appartenan-
ce à une époque historique et  sym-
bolique, dont s’enorgueillissent les
Algériens (Guerre de libération) et
née avec le «Hirak» qui les a pous-
sés à affirmer leur attachement à
leurs  ancêtres, à travers l’utilisa-
tion de leurs symboles, «afin de
prouver aux  autorités leur patrio-
tisme». Pour Noureddine Bekkis,
dessiner des personnages comme
Ali la Pointe, le  Colonel Amirou-
che ou encore Abane Ramdane est
venu à une période voyant «un  en-
gagement sentimental important
des Algériens qui ont voulu lais-
ser leurs  empreintes durant le Hi-
rak. Ce comportement atteste que
l’Algérien reste  très attaché à son
histoire révolutionnaire».
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206 millions de dinars
pour 18 zones d’ombres à Téssala

BOUMERDES

5 kg de kif traité saisis
et 2 individus arrêtés

Les éléments de la Police relevant de la Sûreté de  wilaya de Bou
merdes ont saisi 5 kg de kif traité et arrêté deux individus  impli-

qués dans cette affaire, indique vendredi un communiqué des services
de ce corps sécuritaire. Cette affaire a été traitée après exploitation
d’informations faisant état  de l’implication d’un individu, âgé de 34 ans,
dans le transport d’une  quantité considérable de kif traité à bord de son
véhicule, a noté la  source, ajoutant que les services de la Police
judiciaire ont réussi, suite  à la mise en place d’un plan sécuritaire bien
ficelé, à arrêter le mis en  cause en flagrant délit à bord de son véhicule
touristique avec les membres  de sa famille».

En coordination avec le Procureur de la République, les éléments de
la  police ont procédé à la fouille du véhicule et saisi 5 kg de drogues
dissimulés à l’intérieur du pare-choc du véhicule, avant d’arrêter son
acolyte, âgé de 41 ans, le jour suivant. Les deux mis en cause ont été
déférés devant les juridictions compétentes, conclut la source.

TLEMCEN
Confirmation de 128 fonctionnaires dans des
postes permanents du  secteur de l’éducation

La Direction de l’éducation de la wilaya de  Tlemcen a entamé jeudi
les procédures de confirmation de 128 fonctionnaires  administra-

tifs dans des postes permanents à travers les établissements  scolai-
res des trois paliers. Le premier groupe concerne les fonctionnaires
exerçant dans le cadre des  contrats d’aide à l’insertion professionnel-
le (DAIP), ayant exercé plus de  huit (8) années au secteur de l’éduca-
tion. Le groupe comporte 66 employés professionnels, 54 pédagogues
et huit (8)  conseillers d’orientation scolaire, a indiqué à l’APS la Direc-
tion de  l’éducation de la wilaya de Tlemcen. En collaboration avec la
Direction de l’emploi , la Direction de  l’éducation procédera, dans les
prochains jours, à l’intégration d’autres  fonctionnaires, soit 397 ayant
une expérience de plus de huit (8) ans. La Direction de l’éducation de
Tlemcen recense 2.718 fonctionnaires  administratifs sous contrats de
travail provisoire et ayant moins de trois  (3) ans d’expérience.

TINDOUF

Relogement prochain des habitants du bidonville «Haï El-Rizou»

L es habitants du bidonville
connu sous  l’appellation de
«Haï El-Rizou» à Tindouf-

Lotfi vont bientôt être recasés  dans
des logements décents de type pu-
blic locatif, dans le cadre de la  pri-
se en charge des zones d’ombre,
a-t-on appris des services de la
wilaya  de Tindouf.

Les dossiers des occupants de
ce quartier existant depuis plus de
10 ans,  sont actuellement à l’étude
par la commission de wilaya du lo-
gement qui  s’attèle à l’établisse-
ment des listes des bénéficiaires,
soumis à des  enquêtes locale et
nationale (vérification sur le fichier

national du  logement) pour confé-
rer une transparence totale à l’opé-
ration, conformément  aux instruc-
tions du Président de la Républi-
que concernant la prise en  charge
des zones d’ombre, a affirmé le
chef de daira de Tindouf, Abdelhak
Bouziane. Quelques 400 loge-
ments destinés à la résorption de
l’habitat précaire sont  mobilisés
par les pouvoirs publics à Tindouf,
a ajouté le responsable en  souli-
gnant que le nombre de bénéficiai-
res issus du bidonville précité sera
déterminé par les études de leurs
dossiers, une opération suivie  per-
sonnellement par le chef de l’exé-

cutif de wilaya. S’exprimant à l’APS,
des occupants du bidonville ont sa-
lué les démarches  initiées par les
pouvoirs publics pour leur reloge-
ment dans des habitations  décen-
tes et le cadre, à la fois administra-
tif et humain, dans lequel est  géré
en toute transparence ce dossier par
les services de la wilaya.

Le dossier de la résorption de l’ha-
bitat précaire est au centre des  pré-
occupations des services de la wi-
laya qui s’emploient à lui trouver,
en  coordination avec les comités
de quartier et les élus locaux, les
solutions  appropriées, ont souligné
les services de la wilaya.

TISSEMSILT

Aucun cas de maladies à transmission hydrique déclaré en 2020
Aucun cas atteint de maladies à

transmission hydrique n’a été
enregistré en 2020 dans la wilaya
de  Tissemsilt, a affirmé jeudi le
wali, Abbès Badaoui. Lors d’une
journée sur l’abattage clandestin et
les maladies à  transmission hydri-
que (MTH), M. Badaoui a souligné
que la wilaya n’a  enregistré aucun
cas de ces maladies en 2020, à la
faveur des efforts et de  la vigilance
de tous les acteurs, notamment les
bureaux communaux  d’hygiène.

Il a exhorté les comités de dairas
et communaux chargés des MTH
qui  activent sous l’égide du comité
de wilaya présidée par le secrétai-
re  général de la wilaya à accentuer
les efforts de prévention, de con-
trôle et  de répression dans le but

de préserver la santé du citoyen.
Le wali a également mis l’accent
sur le devoir de coordonner les ac-
tions  et de renforcer la coopération
en vue de dégager des solutions
pratiques  pour mettre un terme à
l’abattage clandestin dans la wilaya
surtout que des  abattoirs existent
au niveau de plusieurs communes.

Lors de cette rencontre, un expo-
sé a été présenté par la commis-
sion de la  santé, de l’hygiène et de
la protection de l’environnement de
l’APW, où il  a révélé le manque
d’hygiène au niveau de cinq abat-
toirs dans les communes  de Am-
mari, Bordj Bounaama, Boukaid,
Lardjem et Theniet El Had constaté
lors  des sorties sur le terrain en
2020 du comité mixte de suivi de

ces  structures. Pour sa part, l’ins-
pecteur vétérinaire de Tiaret et pro-
fesseur à  l’Institut des sciences
vétérinaires à l’Université de Tia-
ret, Kouadria  Mehdi a estimé que
le travail de sensibil isation, la
rigueur du contrôle  dans la wi-
laya de Tissemsilt et l’applica-
tion des lois contre les  contreve-
nants ont eu des résultats positifs,
notamment en termes de  protection
de la santé publique.

Cette journée d’étude initiée par
le commission de la santé, de
l’hygiène  et de la protection de
l ’env i ronnement  de l ’APW en
collaboration avec les  services
de la  wi laya,  a enregis t ré la
présence des chefs de dairas et
des  présidents d’APC.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS À MOSTAGANEM

«Promouvoir les remorques du point de vue numérique
et qualité pour encourager l’exportation»

Charef.N

Dans la matinée de jeudi der
nier, le ministre des trans
ports, Lazhar Hanni, ac-

compagné du wali, du P/APW, des
directeurs généraux du tramway de
la SNTF, ainsi que des membres
de la commission de sécurité de la
wilaya a pris place dans le tram-
way, composé d’une rame de deux
wagons qui a effectué un essai
au moyen de l’énergie électrique.
Cet essai officiel a été concluant,
comme les deux précédents (voir
articles parus en date des 25 et
31 décembre 2020).

L’essai est partiel puisque le tram-
way n’a roulé que sur le tronçon de

deux kilomètres qui va de près de
la gare routière jusqu’à la gare fer-
roviaire. Quant au deuxième tron-
çon long de douze km, allant de la
cité salamandre à kharrouba Mos-
taganem, les travaux sont encore
menés, ils ne s’achèveront qu’à la
fin premier semestre de l’année
courante. Ensuite, le ministre a vi-
sité la gare ferroviaire, et a reçu
des explications la concernant.

Le train de voyageurs Mostaga-
nem –Mohamadia qui a repris en
2016 après plusieurs années d’ar-
rêt, a été retiré de cette ligne il y a
deux ans. Le renouvellement d’une
grande partie de ladite aura
lieu prochainement. Le ministre a
insisté sur la promotion des trans-

ports pour réduire le nombre des
accidents de la route. Au port où le
ministre s’est rendu, des informa-
tions lui ont été données sur les
activités. Deux bassins ayant un ti-
rant d’eau ne pouvant accueillir des
navires d’une capacité de moins de
quinze mille tonnes chacun.

C’est pourquoi, les activités sont
réduites. Le projet d’un troisième
bassin où le tirant d’eau sera de
quinze mètres donc pouvant ac-
cueillir des navires de gros tonna-
ge sera construit dans le futur. Huit
cent soixante huit mille trois cent
quatre vingt dix huit tonnes de mar-
chandises ont transité en 2020 par
le port dont quatre vingt six mille
tonnes ont été exportées.

En attendant la réalisation du troi-
sième bassin, le ministre a insisté
sur la promotion des remorques
pour encourager l’exportation, tout
en appelant les responsables de
faire du management. Ensuite, le
ministre s’est rendu à l’aéroport de
Sayada en voie d’achèvement. A la
demande deccertains spécialistes,
le ministre a demandé au wali de
faire inclure dans ledit aéroport un
aéroclub. Rappelons qu’un aéroclub
a existé durant plusieurs années de
l’époque coloniale jusqu’aux années
1970. Un beau terminal a été construit
audit aéroport ; de vastes et belles sal-
les, un hall et des guichets.

COMPAGNE LABOURS-SEMAILLES2020-2021

116.000 sur 178.000 hectares
de terres emblavés

M. Bekkar

Une enveloppe budgétaire de
206 millions de dinars (20,6

milliards de centimes) a été ré-
cemment débloquée par les pou-
voirs publics au profit de dix-huit
zones d’ombres relevant de la
daïra de Téssala, wilaya de Sidi
Bel Abbés. Ces 206 millions de
dinars ont été libérés dans le ca-
dre de la caisse nationale de la
solidarité envers les collectivités
locales et les programmes secto-
riels dans le but du développement
rural. Ce programme destiné aux
18 zones d’ombre de Téssala con-
cerne douze opérations de raccor-
dement au gaz de ville, l’amélio-

ration du réseau d’assainisse-
ment et des chaussées.

Cinq opérations ont été ache-
vées en attente de cinq autres qui
sont en cours de réalisation tout
en attendant le début de deux
autres chantiers. Parmi les zones
d’ombres qui viennent de bénéfi-
cier de ce programme, on cite la
ferme Ben Chebbak qui a été rac-
cordée au gaz naturel et celui d’as-
sainissement, le bitumage de la
chaussée de la RN 101 à la com-
mune de Sehala (douar Cheâyriya),
ou encore du gaz de ville pour les
fermes Semmar Benali, Zaghloul 1 &
2, et le bitumage de la chaussée au
village Nemaychiya d’une lon-
gueur de six kilomètres.

M. Bekkar

Selon la direction des services
agricoles de la wilaya de Sidi

Bel Abbés, la compagne labours-
semailles bat son plein après les
récentes précipitations.

Si la pluviométrie a dépassé les
150 millimètres l’automne 2019,
celle de l’année 2020 a été mar-
quée par une inquiétante séche-
resse (durant les mois de septem-
bre, octobre et novembre) suivie
d’une quantité de pluie avoisinant
les 55 mm pour le mois de décem-
bre dernier. Ce qui a encouragé
les agriculteurs à entamer leurs

compagnes de labours-semailles.
Au début, ce sont seulement près
de 23.000 hectares qui ont été
emblavés mais nous sommes
aujourd’hui arrivés à une su-
perficie de plus de 116.000 hec-
tares, rapporte la direction de
l’agriculture de SBA.

Ce qui signifie un pourcentage
de plus de 60% d’une superficie
globale estimée à 178.000 hecta-
res à l’échelle de la wilaya de Sidi
Bel Abbés. Pour la saison pas-
sée, il a été emblavé un total de
190.749 hectares (compagne
2019-2020) avec une pluviométrie
de 150 millimètres enregistrée.
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PRODUIT PAR SINOPHARM

Pékin approuve «sous conditions» son
premier vaccin anti-Covid

Ce premier vaccin, produit par Sinopharm avec l’Institut des produits biologiques de
Pékin, est efficace à plus de 79%, avait annoncé mercredi le groupe pharmaceutique.

L a Chine a annoncé ce jeudi
avoir approuvé «sous condi
tions» la mise sur le marché

d’un premier vaccin anti-Covid, pré-
cisant que près de 5 millions de per-
sonnes à risque se sont déjà vu
administrer différentes doses.

Ce premier vaccin, produit par
Sinopharm avec l’Institut des pro-
duits biologiques de Pékin, est effi-
cace à plus de 79%, avait annoncé
mercredi le groupe pharmaceutique.

Sur la base de ces résultats,
«l’Administration nationale des pro-
duits médicaux a approuvé le 30
décembre (...) la demande d’inscrip-
tion du vaccin inactivé de Sino-
pharm (...) de façon conditionnel-
le», a annoncé lors d’une conféren-
ce de presse un haut responsable
de cet organisme, Chen Shifei.

Ce type de mise sur le marché
conditionnelle permet de propo-
ser le vaccin au grand public,
lorsque les analyses des essais
cliniques ne sont pas encore ter-
minées mais indiquent que le pro-

duit est efficace.
Généraliser la vaccination des

groupes à risque
Lors de la même conférence de

presse, le ministre adjoint de la
Santé, Zeng Yixin, a précisé que
l’autorisation allait permettre de
généraliser la vaccination des grou-
pes à risque, à savoir les plus âgés
et les personnes souffrant de mala-
dies sous-jacentes. «La troisième
étape sera de vacciner toute la po-
pulation», a-t-il dit.

Selon lui, une vaccination «de
60% à 70%» des 1,4 milliard de
Chinois sera nécessaire pour as-
surer «la protection de l’ensemble
de la population». Le vice-ministre
s’est engagé à ce que le vaccin soit
«fourni gratuitement à tous».

Interrogés, les responsables
n’ont fourni aucun chiffre concer-
nant les capacités de production
chinoises, indiquant simplement
que la vaccination serait facultati-
ve.

La Chine, où le coronavirus est

apparu fin 2019, tente d’être aux
avant-postes mondiaux de l’élabo-
ration d’un vaccin. Au prix d’énor-
mes moyens financiers, elle en a
actuellement 14 testés sur l’hom-
me, dont cinq en phase finale d’es-
sais (phase 3), y compris celui qui
vient d’être approuvé. Le géant asia-
tique a promis de faire des vaccins
chinois «un bien public mondial»
proposé à «un prix raisonnable»
voire «offert». Le pays a déjà com-
mencé à livrer certaines nations
comme l’Indonésie et les Emirats
arabes unis.

Déjà 3 millions de vaccinations
En Chine, Zeng Yixin a précisé

que 3 millions de vaccinations
avaient été effectuées pour des per-
sonnes à risque depuis le 15 dé-
cembre, sans préciser quels vac-
cins avaient été utilisés.

Seules quelques réactions aller-
giques sans gravité ont été consta-
tées et les autorités considèrent que
les vaccins peuvent être générali-
sés, a-t-il déclaré.

Pékin, qui a largement éradiqué
l’épidémie sur son territoire, avait
procédé à des vaccinations d’ur-
gence dès cet été, notamment
auprès du personnel médical ou
d’étudiants et de diplomates devant
se rendre à l’étranger. Plus d’un
million et demi de personnes avaient
ainsi déjà été vaccinées.

«Ces 3 millions, plus les 1,5 mil-
lion, prouvent que nos vaccins sont
sûrs», a assuré le vice-ministre de
la Santé. Le taux d’efficacité du vac-
cin de Sinopharm est toutefois infé-
rieur à ceux revendiqués par ses
concurrents Pfizer/BioNTech (95%)
et Moderna (94,1%).

L’Italie recense 555 décès et 23.477 cas de coronavirus

Près de 950.000 personnes
vaccinées au Royaume-Uni

Près de 950.000 personnes ont reçu une première dose de vaccin
contre le Covid-19 au Royaume-Uni, a indiqué jeudi le ministère

de la Santé apportant un espoir alors que les contaminations ont atteint
un nouveau record.

Deux vaccins ont été autorisés dans le pays, celui de Pfizer/BioN-
Tech étant administré depuis le 8 décembre, tandis que le vaccin d’Ox-
ford/AstraZeneca sera utilisé à partir de la semaine prochaine. Le
ministère de la Santé a indiqué jeudi que 944.539 personnes avaient
reçu une première dose de vaccin de Pfizer/BioNTech.

«Maintenant que nous avons autorisé un second vaccin, nous nous
attendons à ce que ce chiffre augmente rapidement les mois prochains»,
a déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock dans un communiqué.

La vaccination est vue par le gouvernement comme cruciale pour
enrayer la propagation très rapide de la maladie, attribuée à un variant
du virus, et lever les mesures de confinement qui concernent une
majorité de la population.

Au total près de 2,5 millions de personnes ont été testées positives
au nouveau coronavirus dont 55.892 enregistrés jeudi, du jamais vu
depuis le début de la pandémie dans le pays. La pandémie a fait plus de
73.500 morts au Royaume-Uni.

«Un difficile combat»
«Nous savons qu’un difficile combat nous attend les semaines et

mois à venir, car nous sommes confrontés à un nouveau variant de la
maladie qui nécessite une nouvelle vigilance», a déclaré le Premier
ministre Boris Johnson dans ses voeux du Nouvel An. «Mais alors que
le soleil se lève demain sur 2021, nous avons la certitude de ces
vaccins.», a-t-il ajouté.

Face à l’afflux de malades dans les hôpitaux, le service de santé
britannique (NHS) a annoncé jeudi réactiver l’hôpital de campagne
géant de Londres qui avait été créé en urgence début avril lors de la
première vague épidémique.

L’hôpital de campagne géant réactivé à Londres
«En prévision des pressions croissantes dues à la propagation du

nouveau variant, le NHS de Londres a été invité à s’assurer que l’hô-
pital Nightingale de Londres était réactivé et prêt à admettre des pa-
tients si nécessaire, et ce processus est en cours», a déclaré un porte-
parole du NHS.

Il a souligné que les soignants faisaient déjà «des efforts supplé-
mentaires» et que les hôpitaux classiques ouvraient déjà des lits sup-
plémentaires dans la capitale. L’immense hôpital de campagne de Lon-
dres avait ouvert le 3 avril dans un centre de conférence, après avoir
été mis en place en moins de dix jours pour faire face à un afflux
croissant de malades du Covid-19, lors de la première vague du virus
dans le pays.

Construit avec le concours de l’armée, il était doté d’une capacité
initiale de 500 lits, pouvant atteindre 4.000 lits, soit l’équivalent de dix
hôpitaux classiques. Il avait cependant relativement peu servi, notam-
ment en raison du manque de personnel formé disponible.

D’autres hôpitaux de campagne, baptisés Nightingale, d’après une
célèbre infirmière britannique, ont été créés dans le pays. Ceux de
Manchester et Harrogate (nord de l’Angleterre) et de Bristol (sud-
ouest) sont actuellement utilisés pour des patients non atteints du
Covid-19, a déclaré le porte-parole du NHS.

«Le nombre de malades du Covid hospitalisés augmente fortement,
de sorte que les Nightingale restant sont prêts à admettre à nouveau
des patients en cas de besoin», a-t-il ajouté.

L ’Italie a fait état jeudi de 555 dé
cès supplémentaires liés aux

coronavirus contre 575 la veille,
tandis que le nombre de nouvelles
infections est passé à 23.477, con-
tre 16.202 mercredi.

Depuis le début de l’épidémie, les
bilans officiels indiquent que le Co-
vid-19 a provoqué 74.159 décès en
Italie, le plus grand nombre de dé-
cès en Europe et le cinquième au
monde.

Un rapport publié mercredi par le

bureau national des statistiques
ISTAT, qui a examiné les décès tou-
tes causes confondues depuis le
début de la pandémie, suggère que
le nombre de victimes du coronavi-
rus en Italie est probablement plus
élevé que ce qu’indiquent les don-
nées officielles.

L’Italie a parallèlement enregis-
tré 2,107 millions de contamina-
tions à ce jour, selon les données
du ministère de la Santé.

Le nombre de patients hospitali-

sés après avoir contracté le virus
s’élevait à 23.151 jeudi, soit 415 de
moins que la veille.

Le nombre de patients en soins
intensifs s’élève à 202, contre 175
mercredi, soit un total de 2.555 per-
sonnes. Pendant la première quin-
zaine de novembre, au pic de la
deuxième vague de l’épidémie en
Italie, les admissions à l’hôpital aug-
mentaient d’environ 1.000 par jour
et celles en soins intensifs, d’envi-
ron 100 par jour.
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Le Canada va demander aux
passagers aériens un test négatif
Le Canada a annoncé jeudi qu’il allait contraindre, à compter du 7

janvier, les passagers aériens âgés de 5 ans et plus à effectuer un
dépistage du coronavirus avant leur arrivée dans le pays et de présen-
ter des résultats négatifs, sur fond de renforcement des mesures sani-
taires face à l’épidémie. Le ministre des Transports, Marc Garneau, a
fait cette annonce après que les autorités fédérales ont annoncé la
veille que les voyageurs souhaitant se rendre au Canada devront ef-
fectuer un test dans les 72 heures précédent leur vol. Un tollé a été
provoqué par des images diffusées sur les réseaux sociaux montrant
des touristes canadiens non munis de masques lors de voyages à
l’étranger pendant les fêtes de fin d’année.

BRÉSIL
Un hôpital rend hommage aux victimes

du COVID-19 pour le réveillon

A lors que les Brésiliens ont basculé en 2021 en assistant à des feux
d’artifice avec d’inhabituelles mesures de distanciation sociale,

les médecins au chevet de patients atteints du COVID-19 dans une
unité de soins intensifs près de Sao Paulo ont respecté une minute de
silence en mémoire des victimes de l’épidémie. Le personnel d’un
hôpital situé en périphérie de la ville la plus peuplée du Brésil s’est
tenu au pied des lits des patients se trouvant sous assistance respira-
toire, avant de faire le tour des chambres pour transmettre les voeux,
sans quitter leurs masques et autres protections sanitaires.

Pendant un temps, la monotonie du bruissement des respirateurs et
autres sons émis par les appareils de contrôle a été rompue par le bruit
de feux d’artifice à proximité. Dans le pays, le plus touché au monde
par la crise sanitaire après les Etats-Unis, l’humeur n’était pas à la fête
partout, alors que 195.000 Brésiliens ont succombé au COVID-19 au
cours de l’année écoulée.

L’arrivée prochaine de vaccins a toutefois apporté une lueur d’es-
poir. «Je suis triste d’être séparé de ma famille, mais je m’attends à
rentrer à la maison en bonne santé», a déclaré Vinicius Perreira, hos-
pitalisé cinq jours plus tôt pour d’importants problèmes pulmonaires.
«J’espère que le vaccin va enfin arriver en 2021 pour pouvoir gérer
cette maladie et que nous ayons une meilleure année», a-t-il ajouté.
Médecins et infirmiers ont dit être épuisés par la lutte qu’ils mènent
sans discontinuer depuis mars dernier pour sauver des vies. «La mi-
nute de silence a été très émouvante pour moi», a déclaré Wakiria
Miranda, une infirmière âgée de 19 ans, pour qui l’absence de réveillon
auprès de ses proches a été compensée, a-t-elle dit, par la joie d’ap-
porter un peu de réconfort aux patients isolés. «J’espère que les gens
vont prendre davantage conscience de la nécessité de la distanciation
sociale».

Avec l’annulation de la plupart des festivités habituelles du réveillon,
les Brésiliens ont principalement basculé dans la nouvelle année de-
puis chez eux.

Wuhan célèbre 2021 un an tout juste
après le signalement du Covid

Des milliers d’habitants de Wuhan ont célébré dans la ferveur le passage en 2021,
 un an tout juste après le signalement à l’OMS des premiers cas de coronavirus

 dans cette ville du centre de la Chine.

A u douzième coup de minuit,
la foule en liesse a lâché des
ballons devant la tour de

l’horloge du bâtiment des douanes,
un des sites historiques de la mé-
tropole de 11 millions d’habitants.

«2020 a été une année très diffi-
cile pour nous parce que nous
avons subi l’épidémie, particulière-
ment à Wuhan. C’est quelque cho-
se que nous ne pourrons jamais
oublier», a déclaré une habitante du
nom de Xu Du à l’AFP. «Nous som-
mes restés enfermés pendant des
mois (...) mais nous avons survé-
cu». Le nouveau coronavirus est ap-
paru dans la cité des bords du Yangt-
sé à la fin de 2019 et le bureau de

l’Organisation mondiale de la san-
té à Pékin en a été avisé le 31 dé-
cembre de la même année.

Le pouvoir chinois a décrété la
mise en quarantaine de la ville puis
de sa province, le Hubei, à partir du
23 janvier 2020, sans pouvoir em-
pêcher que le virus se répande aux
quatre coins du globe, faisant plus
de 1,8 million de morts. En Chine
même, l’épidémie a été jugulée dès
le printemps et le dernier décès
dans le pays a été déclaré à la mi-
mai. Selon le comptage officiel pu-
blié vendredi, la Chine a enregistré
4.634 décès et plus de 87.000 con-
taminations, dont la très grande
majorité à Wuhan, où le confinement

a été levé début avril. Signe que la
prudence reste de mise, la plupart
des habitants croisés dans la nuit
du réveillon portaient un masque.

«La Chine a très bien maîtrisé
l’épidémie», s’est félicitée une autre
Wuhanaise, Li Yusu. «Mais il reste
d’autres pays qui souffrent du virus.
J’espère qu’ils s’en sortiront le plus
vite possible». Selon une étude sé-
rologique publiée cette semaine par
le ministère de la Santé, plus de 4%
des habitants de Wuhan étaient por-
teurs d’anticorps. Rapporté à la po-
pulation de la ville, cela signifie que
près d’un demi-million d’habitants ont
contracté le virus, soit dix fois plus
que le bilan officiel de 50.000 conta-
minations. Le régime communiste a
été critiqué pour son manque de
transparence au début de l’épidémie
et une équipe de l’OMS est attendue
début janvier en Chine pour enquê-
ter sur l’origine du coronavirus.
Dans ses voeux aux Chinois, le pré-
sident Xi Jinping a déclaré jeudi soir
qu’ils avaient écrit «une épopée»
par leur combat contre l’épidémie.

VACCIN ANTI-COVID-19
La Guinée essaie le Spoutnik V russe

L a campagne de vaccination n’est
pas lancée, mais le gouvernement

s’est mis en branle avec 60 doses du
Spoutnik V utilisé à titre
expérimental.En Afrique subsaharien-
ne, l’heure n’est pas encore à la vacci-
nation, mais la Guinée a entamé ce
mercredi 30 décembre des séances
de vaccination contre le nouveau coro-
navirus, à titre expérimental, à l’aide du
vaccin russe Spoutnik V. Image à l’ap-
pui, le ministre de la Défense, Moha-
med Diané, scientifique de formation, a
été le premier à recevoir le vaccin mis
au point par le centre national russe
d’épidémiologie et de microbiologie
Gamaleïa, a indiqué l’Agence nationa-
le de sécurité sanitaire (ANSS).

Le choix d’une période d’essai
La Guinée a fait le choix de vacciner

dans un premier temps un petit nombre
de volontaires d’un certain âge, a ex-
pliqué à l’Agence France-Presse le
chargé de communication de l’ANSS,
Sory II Kéira. La Guinée a obtenu 60
doses de vaccin, a-t-il précisé. Après
cette phase pilote, les autorités gui-
néennes décideront d’étendre ou non
la vaccination, a-t-il ajouté sans évo-
quer d’échéance. « L’exemple par le
haut », a écrit le ministre de la Défense
sur sa page Facebook en regard d’une
photo de lui recevant en maillot de corps
l’injection dans l’épaule. « En tant que
généticien, je fais entièrement confian-
ce au progrès de la recherche et de la
science. Nous vaincrons la pandémie,
tous ensemble ! » a-t-il ajouté.

L’approvisionnement par le réseau
Covax ou par des accords bilatéraux

Le pari est loin d’être gagné pour les
autorités guinéennes qui affirmaient il
y a encore quelques semaines ne pas
avoir fait de choix sur la stratégie vac-
cinale. « Pour le moment, la Guinée

n’a pas fait de choix de vaccin, a affir-
mé le directeur général de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire, Sako-
ba Keita. On s’est inscrit dans le ré-
seau Covax piloté par Gavi. Vous sa-
vez, c’est Gavi qui finance notre pro-
gramme élargi de vaccination. Donc
c’est à travers eux que nous allons être
approvisionnés en vaccins parce qu’ils
ont mobilisé des ressources pour payer
pour un certain nombre de pays au nom-
bre de 92, dont la Guinée.

Mais ils attendent toujours que l’OMS
valide un certain nombre de vaccins »,
poursuit-il dans les colonnes
d’Africaguinée.com.

Précision :  la Guinée a choisi de
tâter également une autre voie, celle de
voir avec les pays fabriquant du vac-
cin, notamment la Russie. En effet,
Covax est un mécanisme internatio-
nal, créé cet été par l’Organisation mon-
diale de la santé, et qui doit permettre
d’acquérir 51,6 millions de vaccins sup-
plémentaires. C’est justement Covax
qui négocie avec les laboratoires une
répartition équitable des vaccins. Il s’est
donné l’objectif de fournir au moins 2
milliards de doses d’ici à la fin 2021
pour vacciner 20 % des personnes les
plus vulnérables dans 92 pays pau-
vres et à revenus intermédiaires. Cela
dit, le temps presse et, si les pays dé-
veloppés sont passés les premiers sur
la liste des clients des laboratoires, les
pays en développement pourraient, eux,
ne recevoir les vaccins que dans un
délai de deux ans, voire plus selon plu-
sieurs études. Constatant que les fi-
nancements ne progressent pas aussi
vite que prévu, certains États africains
ont donc commencé à négocier des
accords bilatéraux avec certains pays,
comme la Chine et la Russie, pour ob-
tenir des vaccins.

Le Spoutnik V dans la
géopolitique des vaccins

La Russie a commencé à injecter le
Spoutnik V le 5 décembre, à des tra-
vailleurs à risque. Les autorités tablent
sur le vaccin pour enrayer la progres-
sion du mal qui a fait de la Russie l’un
des pays les plus touchés au monde.
Avant la Guinée, le Bélarus, voisin de
la Russie, mais aussi l’Argentine ont
annoncé commencer à vacciner avec
le Spoutnik V. La Guinée a déclaré plus
de 13 000 cas de contamination et 80
décès à cause du nouveau coronavi-
rus. Plusieurs personnalités politiques
ont ainsi succombé. L’intérêt de la Gui-
née pour le Spoutnik V doit être appré-
hendé à l’aune de l’histoire même de la
Guinée. En effet, il faut se rappeler que
l’Union soviétique a été parmi les pre-
miers soutiens de la jeune Guinée in-
dépendante, en 1958. Ces dernières
années, la Russie a opéré un retour en
force dans la coopération économique,
sanitaire et militaire.

En 2018, les médecins russes pré-
sents sur la base du Centre médical
russo-guinéen de Kindia ont élaboré
une nouvelle version du vaccin contre
le virus Ebola.

Des stratégies diverses face à
l’approvisionnement en vaccins
Il existe également d’autres pistes

pour le continent africain.
L’Union africaine a pris l’engagement

de vacciner au moins 60 % de la popu-
lation en comptant sur la mobilisation
de 12 milliards de dollars venant de
l’initiative Covax, d’une part, mais aus-
si de la Banque mondiale et de la Ban-
que africaine de développement,
d’autre part. Mais d’autres approches
sont encore possibles, comme celle
du Maroc.

Le royaume chérifien a choisi de

NEW YORK
Comité restreint à Times Square

pour le passage en 2021
Seuls une poignée d’invités, parmi lesquels des membres du per

sonnel de santé et d’autres travailleurs en première ligne face à
l’épidémie de coronavirus, étaient autorisés à se réunir jeudi soir à
Times Square, à New York, pour assister à la traditionnelle descente
de la boule lumineuse du Nouvel An. Pendant des décennies, le ré-
veillon de la Saint-Sylvestre a été l’occasion pour des dizaines de
milliers de fêtards de se rassembler dans Manhattan, patientant géné-
ralement pendant des heures et dans un froid glacial pour apercevoir le
boule lumineuse effectuer sa descente depuis un gratte-ciel pour le
compte à rebours. Mais cette année, le maire Bill de Blasio et la police
new-yorkaise ont demandé aux habitants de la mégalopole de l’est des
Etats-Unis et aux éventuels visiteurs venus d’ailleurs de ne pas se
rendre dans le centre-ville et d’assister à la télévision aux festivités,
revues à la baisse du fait de la crise sanitaire. Un important dispositif
policier devait fermer l’accès à la zone autour de Times Square afin
d’éviter des rassemblements non autorisés, alors que les autorités
craignent que l’événement entraîne une accélération des nouvelles
infections au coronavirus. Ailleurs aux Etats-Unis, les festivités du
Nouvel An étaient aussi organisées dans un format réduit ou même
virtuellement. «Cela sera sans aucun doute le réveillon le plus spécial,
le plus poignant, le plus émouvant», a déclaré Bill de Blasio devant les
journalistes. «En 2021, nous allons montrer à la population ce que
c’est de se rétablir», a ajouté le maire. Certains n’ont pas entendu le
message ou ont choisi de l’ignorer, se rendant quand même à Times
Square dans l’espoir de pouvoir apercevoir la boule lumineuse avant
l’heure. «Je voulais venir ici parce que c’est ma tradition», a déclaré
Matt Wozniak, 41 ans, venu jeudi matin à Times Square. «Cela fait des
années que je viens, parfois au coeur d’une foule immense. Là c’est
différent, le ressenti est différent», a ajouté ce new-yorkais propriétaire
d’une entreprise de travaux.
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C ’était un 31 décembre triste
pour le monde sportif de Sidi

Bel Abbés. Evacué d’urgence sui-
te à un accident vasculaire céré-
bral en fin d’après-midi d’avant-hier
jeudi, Zouaoui Naïmi rendit l’âme
à deux heures du nouvel an. Une
grande perte pour le monde sportif
et surtout, footballistique de la Me-
kerra et notamment, la perte d’un
brave et très apprécié homme. Né
le 31 mars 1950 dans le vieux quar-
tier Graba (Emir Abdelkader), Naï-
mi fut le premier conseillé de foot-
ball en compagnie de Salem Med.
Il s’illustra notamment en tant
qu’entraineur à la tête de la barre
technique de plusieurs formations
de la Mekerra, surtout au niveau
des séniors et les jeunes catégo-
ries du club phare de la Mekerra.
Feu Naïmi est aussi considéré comme le père spirituel de la forma-
tion de l’IRM Bel Abbés (IRMBA) à côté bien sûr de son pote de
toujours, cheikh Abdelkader Trari.

 Ce duo Trari-Naïmi a réussi à hisser l’IRMBA dans le gotha du
sport roi oranien mais faute de moyens, le club a connu une nette
descente aux enfers. Ceci n’a pas découragé le doyen des entrai-
neurs de SBA, Zouaoui Naïmi de servir et porter ses connaissances
en faveur des clubs locaux et il fut un conseillé et un éducateur hors
pair malgré son premier AVC contracté il y a une dizaine d’années.
Mais cette fois, il succomba et nous quitta à l’âge de 70 ans. Une
grande perte dans le milieu sportif après celle de l’entraineur Kad-
dour Oundandji l’an passé. Sur les réseaux sociaux, c’était partout
des paroles de tristesse et de condoléances affichées par le monde
de la balle ronde belabbésienne et spécialement les éducateurs à
l’instar des Haffaf Redouane,  Dellani Tayeb, Trari Abdelkader, Nehi-
la Ali et l’ex président Aida Belkacem. Le corps de défunt a été
inhumé hier après la prière du vendredi au cimetière de Sidi Bel
Abbés. A notre tour, l’ensemble du collectif de Ouest Tribune prie
qu’Allah le Tout Puissant de l’Accueillir en Son vaste Paradis et lui
accorder sa Sainte Miséricorde.                                          B. Didéne

LIGUE 2 (TIRAGE AU SORT - 1RE JOURNÉE)

Plusieurs affiches au  programme
La première journée du championnat de Ligue 2,  prévue les 12 et

13 février, sera marquée par plusieurs chocs, notamment MO
Béjaïa-JSM Béjaïa (Centre), USM Annaba-MSP Batna (Est) et CR
Témouchent-MC Saïda (Ouest), selon le tirage au sort des calen-
driers effectué jeudi au  siège de la Ligue nationale du football ama-
teur (LNFA).

Cette dernière, sous la conduite de son président Ali Malek, a
effectué  également le tirage au sort du tournoi play-off qui désignera
les deux  clubs accédant en Ligue 1.

Nous avons réalisé d’excel
lents résultats depuis mon
arrivée. S’il y a un  autre

technicien qui sera engagé prochai-
nement, je suis prêt à faire mes
valises et m’en aller. J’ai lu dans la
presse que la direction est en train
de nouer des contacts avec un en-
traîneur étranger. J’ai parlé avec le
président Chérif Mellal, mais il a dé-
menti cette information», a déclaré
Bouzidi sur les ondes de la radio
nationale. La presse a fait état d’une
approche entre la direction de la JSK
et  l’entraîneur français Denis Lava-
gne (56 ans), passé notamment par
le CS  Constantine (2018-2019).
Depuis l’arrivée de Bouzidi à la bar-
re technique des «Canaris», la JSK

semble retrouver son équilibre après
un début de saison difficile, en  ali-
gnant quatre matchs sans défaite,
toutes compétitions confondues. Le
club kabyle s’est imposé jeudi au
stade du 1e-novembre de Tizi-
Ouzou face à  l’AS Aïn M’lila (1-0),
en match comptant pour la mise à

jour du calendrier  du championnat.
«J’ai demandé au président d’ap-
porter un démenti officiel, mais il ne
l’a  pas fait. Il est libre de son choix»,
a-t-il ajouté. Bouzidi avait déjà eu à
diriger la JSK, lors de la saison
2017-2018, au  terme de laquelle le
club a réussi à se maintenir mira-
culeusement, et  atteindre la finale
de la Coupe d’Algérie, perdue face
à l’USM Bel-Abbès  (1-2). Au clas-
sement général, la JSK pointe à la
8e place avec 9 points, à deux  lon-
gueurs du podium. Les coéquipiers
de Walid Bencherifa, engagés en
Coupe  de la Confédération (CAF),
accueillera l’USM Alger, lundi 11
janvier, dans  le cadre de la 7e jour-
née du championnat de Ligue 1.

JS KABYLIE-BOUZIDI :

«Si on ne veut plus de moi, je suis prêt à partir»
L’entraîneur de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football) Youcef Bouzidi,
désigné fin novembre en remplacement du Tunisien Yamen Zelfani, a indiqué

vendredi qu’il était prêt à quitter son poste, si la direction songe à désigner un autre
technicien à sa place.

«

Le CR Belouizdad, difficile vain
queur jeudi à  domicile de la

JSM Skikda (3-2), a préservé sa
série d’invincibilité et  confirmé ses
ambitions de préserver son titre de
champion, alors que l’AS  Aïn M’li-
la a concédé sa première défaite
de la saison, en déplacement
face  à la JS Kabylie (1-0), à l’oc-
casion de la mise à jour du ca-
lendrier de  Ligue 1. Le Chabab a
entamé la rencontre sur les cha-
peaux de roues en marquant coup
sur coup, grâce à un doublé de
Hamza Bellahouel (9e, 19e).  La
réaction des joueurs de Younes
Ift icen a été au rendez-vous :
Abdelkader Kaïbou a surgi à la
23e minute pour réduire le score.
En seconde période, le Chabab
a trouvé des difficultés pour con-
crétiser sa  domination, jusqu’à
la 86e minute, quand Youcef Be-
chou a pu mettre son  équipe à

l’abri en transformant un penalty.
Les gars de Skikda ont réduit  de
nouveau le score par l’entremise
de Kheireddine Merzougui
(90e+1). Avec cette victoire, le
CRB poursuit sa belle série d’in-
vincibilité,  toutes compétitions
confondues, et se positionne dé-
sormais au pied du  podium, alors
que la JSMS confirme à chaque
journée son difficile  apprentissa-
ge pour son retour parmi l’élite.
Le Chabab, dont la défense est res-
tée jusque-là imperturbable, a en-
caissé  les deux premiers buts de-
puis le début de la saison.
Grâce à son doublé,  Bellahouel
rejoint l’attaquant du MC Alger
Samy Frioui à la deuxième place
au classement des buteurs avec 4
buts chacun, à une longueur du
meilleur  buteur Kaddour Beldjilali
(ASO Chlef) qui détient 5 réalisa-
tions. Invaincue jusque-là, l’AS Aïn

M’lila, considérée comme la révé-
lation de ce  début de saison, a con-
cédé son premier revers depuis le
début du  championnat, au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou, face
à une équipe de  la JSK qui confir-
me son réveil en alignant un qua-
trième match sans défaite,  toutes
compétitions confondues. Ahmed
Kerroum a marqué l’unique but de
la partie à la 26e minute,  permet-
tant ainsi aux «Canaris» de se his-
ser à la 8e place au tableau avec 9
points. L’arrivée du nouvel entraî-
neur Youcef Bouzidi, en remplace-
ment du  Tunisien Yamen Zelfani,
est en train de faire beaucoup de
bien aux Kabyles,  sur une courbe
ascendante. La mise à jour du ca-
lendrier se poursuivra vendredi
avec deux belles  affiches au pro-
gramme : NA Husseïn-Dey - ES
Sétif (14h30) et MC Alger - CS
Constantine (15h00).

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le CRB se fait peur, première défaite
de la saison pour l’ASAM

LIGUE 2

Le calendrier du groupe Ouest
 Calendrier du championnat d’Algérie de Ligue 2  (groupe Ouest), dont le tirage a été

effectué jeudi au siège de la Ligue nationale de football amateur (LNFA).

 1re journée : MCB Oued Sly - OM Arzew, CR Témouchent - MC Saïda, CRB Aïn  Oussera - IRB El Kerma,
SC Aïn Defla - SKAF Khemis Meliana, ASM Oran - RCB Oued R’hiou, US Remchi - JSM Tiaret

2e journée: MCS-MCBOS, IRBEK-CRT, SKAF-CRBAO, RCBOR-SCAD, JSMT- ASMO,  OMA-USR

3e journée: MCBOS-IRBEK, CRT-SKAF, CRBAO-RCBOR, SCAD-JSMT, ASMO-USR,  MCS-OMA

4e journée:  SKAF-MCBOS, RCBOR-CRT, JSMT-CRBAO, USR-SCAD, OMA-ASMO,  IRBEK-MCS

5e journée:  MCBOS-RCBOR, CRT-JSMT, CRBAO-USR, SCAD-ASMO, IRBEK-OMA,  MCS-SKAF

6e journée:  JSMT-MCBOS, USR-CRT, ASMO-CRBAO, OMA-SCAD, SKAF-IRBEK, RCBOR-  MCS

7e journée:  MCBOS-USR, CRT-ASMO, CRBAO-SCAD, IRBEK-RCBOR, SKAF-OMA,  MCS-JSMT

8e journée:  ASMO-MCBOS, SCAD-CRT, CRBAO-OMA, USR-MCS, JSMT-IRBEK,  RCBOR-SKAF

9e journée:  MCBOS-SCAD, CRT-CRBAO, MCS-ASMO, IRBEK-USR, SKAF-JSMT,  OMA-RCBOR

10e journée: CRBAO-MCBOS, CRT-OMA, SCAD-MCS, ASMO-IRBEK, USR-SKAF,  JSMT-RCBOR

11e journée:  MCBOS-CRT, MCS-CRBAO, IRBEK-SCAD, SKAF-ASMO, RCBOR-USR,  OMA-JSMT

NB :  le club classé à la 1re place jouera contre les premiers des groupes  Est et Centre à huis clos un mini-
championnat en aller simple sur terrain  neutre (19, 24 et 29 juin 2021). Les clubs classés à l’issue de ce

mini-championnat aux deux premières places accéderont en Ligue 1.

SIDI BEL ABBÉS

IL FUT LE PREMIER CONSEILLER DE
FOOTBALL À LA MEKERRA

Le doyen des entraineurs Naïmi
Zouaoui nous quitte à 70 ans

Les rencontres des play-offs auront lieu comme suit:

19-06-2021 : ..............................  1er Gr. Ouest - 1er Gr. Centre
24-06-2021 : ................................... 1er Gr. Est - 1er Gr. Centre
29-06-2021 : .................................... 1er Gr. Est - 1er Gr. Ouest

Programme de la première journée (12-13 février 2021) :

Groupe Est :
HB Chelghoum Laïd - NRB Tleleghma / US Chaouia - CRB

Ouled  Djellal / USM Annaba - MSP Batna / AS Khroub - MO
Constantine / CA Batna -  USM Khenchela / MC El Eulma - DRB
Tadjenanet

Groupe Ouest :
 MCB Oued Sly - OM Arzew / CR Témouchent - MC Saïda / CRB

Aïn  Oussera - IB Khemis El Khechna / SC Aïn Defla - SKAF
Khemis Miliana / ASM  Oran - RCB Oued Rhiou / US Remchi -
JSM Tiaret

Groupe Centre :
 IB Lakhdaria - CR Béni Thour / USM El-Harrach - RC Arbaâ /

USM Blida - A. Boussaâda / MO Béjaïa - JSM Béjaïa / WR M’sila
- RC Kouba /  ES Ben Aknoun - WA Boufarik.
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LIGUES 1 ET 2 (COVID-19)

Les tests antigéniques autorisés
pour remplacer la PCR

La Commission médicale de la Fédération  algérienne de football
(FAF) a indiqué jeudi que les tests antigéniques  pour le diagnostic

du coronavirus (Covid-19) peuvent être utilisés par les  clubs profes-
sionnels et amateurs en remplacement de la PCR, a annoncé jeudi
l’instance fédérale. «Les tests antigéniques sont autorisés lorsque la
PCR n’est pas disponible  ou dans le cas où les résultats de la RT-
PCR ne peuvent être obtenus dans  un délai de 48 heures», précise la
FAF sur son site officiel. Cette décision a été prise conformément à
l’instruction N. 22 du 27  décembre 2020, relative aux indications
d’utilisation des tests  antigéniques pour le diagnostic de la Covid-19
(CLIC), explique la FAF. «Une importance particulière doit être accor-
dée à la stricte application  des directives édictées dans cette instruc-
tion», conclut l’instance  fédérale.

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS

Reprise des entraînements en janvier, coup
d’envoi du championnat le 26 février

Le championnat inter-régions de football, à  l’arrêt depuis mars en
raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19),  reprendra ses

droits le 26 février prochain, alors que la reprise des  entraînements
est prévue en janvier, a appris l’APS jeudi auprès de la  Fédération
algérienne (FAF). «A l’issue d’une réunion tenue ce jeudi entre la
direction des sports du  ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS),
le secrétaire général de la  FAF, et le président de la division nationale
amateur (DNA), il a été  décidé de la reprise des entraînements en
janvier, alors que le début de la  compétition est fixé aux 26-27 fé-
vrier», a indiqué à l’APS le membre du  Bureau fédéral Amar Bahloul.
Les 96 clubs composant la Ligue inter-régions seront scindés en 12
groupes  de huit clubs, alors que la fin du championnat est prévue le 19
juin,  précise la même source, tout en rappelant que la gestion du
championnat  d’inter-régions relève désormais du ressort de la divi-
sion nationale  amateur (DNA), présidée par Youcef Benmedjber. Le
championnat inter-régions reprendra à dix jours d’intervalle de la  Li-
gue 2 amateur, dont la première journée se jouera les 12 et 13 février.
Sur la base du nouveau système pyramidal de compétition, la Ligue 2
saison  2020-2021 aura un statut amateur et donc gérée par la Ligue
nationale de  football amateur (LNFA) et non plus par la Ligue de
football professionnel  (LFP) comme auparavant. Pour rappel, la Ligue
1 professionnelle a repris ses droits le 27  novembre dernier.

L ’attaquant international uruguayen de
Manchester United Edinson Cavani,

suspendu trois matches par la Fédération
anglaise de football (FA) pour avoir posté
un message jugé raciste sur les  réseaux
sociaux, a pris acte jeudi soir de cette sanc-
tion tout en se  défendant de toute intention
raciste. «Mon coeur est en paix car je sais
que je me suis toujours exprimé en  ac-
cord avec ma culture et ma façon de vivre.
Je présente mes excuses si  j’ai offensé
des personnes avec une expression qui
était une marque  d’affection envers un ami
et rien d’autre. Ceux qui me connaissent
savent  que j’ai toujours recherché la joie et l’amitié dans toutes mes
relations.  J’apprécie beaucoup les nombreuses marques de soutien
et d’affection que  j’ai reçues», a-t-il indiqué sur son compte officiel
Twitter. Cavani (33 ans), arrivé à Man United durant l’intersaison en
provenance du  Paris SG, a été sanctionné en raison d’un message
posté à l’attention d’un  ami qui le félicitait pour son doublé et sa passe
décisive contre  Southampton (3-2), le 29 novembre, l’attaquant ayant
écrit ½ negrito »  (petit noir en espagnol). «Je ne veux pas en rajouter
dans ce moment inconfortable pour moi.  J’accepte cette sanction
disciplinaire tout en sachant que je suis étranger  aux coutumes de la
langue anglaise et que je ne partage donc pas le point  de vue (de la
Fédération anglaise)», a-t-il ajouté. L’attaquant uruguayen a écopé de
trois matches de suspension - dans trois  compétitions différentes et à
chaque fois à domicile : en Premier League ce  vendredi contre Aston
Villa, en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre  Manchester City
mercredi prochain, puis en 32es de finale de la Coupe  d’Angleterre
contre Watford le 9 janvier - plus une amende de 100.000  livres, soit
112.150 euros.  En outre, «El Matador» devra prendre part à un pro-
gramme d’éducation  individualisé contre le racisme.

Je ne m’accroche pas à mon
poste. J’ai déjà évoqué mon
avenir avec mes  dirigeants

et tout le monde a jugé que le mo-
ment n’est pas propice pour  effec-
tuer un quelconque changement à
la barre technique de l’équipe», a
déclaré, à l’APS, le coach natif de
Bordj Bou Arréridj.

Arrivé à Tlemcen lors de l’été
2019, Aziz Abbes a conduit les «Zia-
nides» à  accéder parmi l’élite, un
palier qu’ils retrouvent après sept
années  d’absence. Mais ils trou-
vent toutes les peines du monde
pour suivre le  rythme de la Ligue 1
après six journées de championnat,
pendant lesquelles  ils ont obtenu 4

points de quatre nuls et deux défai-
tes. C’est surtout le secteur offen-
sif qui est considéré comme étant
le maillon  faible du WAT, puis-
qu’il n’a marqué qu’un seul but,
une situation que  l’entraîneur im-
pute «au manque de réalisme de
(ses) capés». «L’équipe parvient
à chaque fois à se créer des oc-

casions nettes de  scorer, sauf
que le manque de réalisme nous
joue un mauvais tour. Nous  man-
quons aussi d’attaquants de va-
leur, car nous n’avons pas les
moyens de  les faire venir chez
nous», a ajouté le technicien. Par
ailleurs, la direction du WAT de-
vrait connaître un changement à
sa  tête, à l’occasion de l’assem-
blée générale des actionnaires
fixée à samedi  et qui devrait abou-
tir à la désignation d’un nouveau
président du conseil  d’administra-
tion en remplacement de Réda Abid.

Ce dernier avait démissionné de
ce poste quelques jours après sa
nomination en septembre dernier.

LIGUE 1 / WA TLEMCEN

L’entraîneur Aziz Abbes «prêt à
démissionner» pour provoquer le déclic

L’entraîneur du WA Tlemcen, Aziz Abbes, sous  pression à cause du mauvais départ
de son équipe en championnat de Ligue 1  de football, s’est dit jeudi «prêt à partir si

la direction du club le  souhaitait pour provoquer le déclic».

«

L’entraîneur Karim Bouhila, arri
vé au MC Saïda au  milieu de

l’exercice passé, va poursuivre
l’aventure avec cette formation  de
Ligue 2 de football, a-t-on appris
jeudi auprès du président du con-
seil  d’administration de la société
sportive par actions du club. «Bou-
hila sera reconduit dans ses fonc-
tions. Il devrait rejoindre l’équipe  dès
le début de la semaine prochaine afin
de diriger le stage de  préparation
que nous avons programmé pour
notre équipe à Saïda», a déclaré
Khaled Remli à l’APS. Le MCS a
débuté la semaine passée les pré-
paratifs de la prochaine édition  du
championnat, dont le coup d’envoi
sera donné le 12 février 2021.  Néan-
moins, plusieurs joueurs de la sai-

son précédente boudent les  entraî-
nements pour réclamer la régulari-
sation de leur situation financière.
«Nous sommes en discussions avec
les joueurs en question pour les
convaincre de reprendre le travail
en attendant de trouver une solution
pour les régulariser. Le club traver-
se une crise financière aiguë, et sans
l’intervention des autorités locales,
on risque le pire», a poursuivi le  pre-
mier responsable de cette formation
de l’Ouest du pays. Ce n’est pas tout,
puisque la direction du MCS devra
s’acquitter d’une  somme avoisinant
les 35 millions de dinars, représen-
tant ses dettes envers  d’anciens
joueurs ayant saisi la Chambre na-
tionale de résolution des  litiges
(CNRL), pour qualifier ses recrues

estivales au nombre de dix, a  si-
gnalé le même responsable. Kha-
led Remli a, en outre, informé de la
tenue, au cours de la semaine  pro-
chaine, d’une réunion avec le wali
de Saïda «pour débattre de la  si-
tuation critique que traverse le
club». Le MCS évoluera dans le
groupe Ouest composé de 12 équi-
pes. Le premier de  ce groupe dis-
putera un mini-championnat avec
les leaders des deux autres  poules
(Centre et Est) pour deux tickets
donnant accès à la Ligue 1, alors
que les quatre derniers de chaque
groupe descendront en division  in-
férieure, selon le système de com-
pétition adopté lundi passé par le
bureau exécutif de la Fédération
algérienne de football, rappelle-t-on.

LIGUE 2 / MC SAÏDA

L’entraîneur Bouhila reconduit

Le choc Chelsea - Manchester
City, prévu  dimanche (16h30

GMT) pour le compte de la 17è jour-
née du championnat  d’Angleterre
de football, risque d’éloigner le per-
dant de la course au  titre, au mo-
ment où les entraîneurs étrangers
de la Premier League  critiquent l’en-
chaînement effréné de matches du-
rant la période des fêtes de  fin d’an-
née. La pression pèsera sur les
Londoniens de Chelsea (6e), qui ac-
cusent sept  points de retard sur le
leader Liverpool avant la rencontre
et  s’enfonceront dans le milieu du
classement faute de victoire.
«Après une très belle série, nous
avons eu une petite période com-

pliquée»,  a reconnu l’entraîneur
Frank Lampard après le nul lundi
contre Aston Villa  (1-1). «J’ai vu
de très bons signes, qui me plai-
sent», veut croire +Super  Frankie+
avant la réception du vice-champion
d’Angleterre. Manchester City a
davantage de marge.
Les Citizens comptent le même
nombre  de points, mais avec deux
matches en plus à disputer après le
report de  leur affiche contre Ever-
ton lundi quelques heures avant le
coup d’envoi en  raison de cas de
Covid-19 parmi eux. Même si les
Sky Blues ont depuis repris l’en-
traînement, le doute planera  jus-
qu’au dernier moment sur la tenue

de match. L’autre formation sous
pression est Tottenham (7e).
Avec deux points pris  sur douze
depuis sa victoire face à Arsenal
au début du mois de décembre,  les
Spurs perdent dangereusement
contact avec les quatre premières
places. La rencontre face à Leeds
sera un choc des cultures entre une
équipe qui  ne sait marquer qu’en
contre, celle de Mourinho, et une
équipe qui ne sait  pas défendre,
celle de Marcelo Bielsa.  Au moins,
le club londonien a pu  souffler grâ-
ce au report du derby contre Ful-
ham prévu mercredi, après  plu-
sieurs contaminations dans l’effec-
tif des Cottagers.

ANGLETERRE (PREMIER LEAGUE)/ 17ÈME JOURNÉE

Chelsea -Manchester City :  malheur au perdant

Le milieu offensif international al
gérien de  Dijon FCO (Ligue 1

française de football) Yassine Ben-
zia, remis d’une grave  blessure au
bras gauche, a effectué son retour
à l’entraînement jeudi après  sept
mois d’absence, rapportent des
médias locaux. Victime d’un gra-
ve accident de buggy en mai der-

nier, Yassine Benzia doit  tou-
jours porter une attelle à la main
gauche.
 Il ne sait toutefois pas  encore
quand il pourra retrouver la com-
pétition. Le joueur algérien était
présent pour la reprise de l’en-
traînement des  Dijonnais, actuels
19es de Ligue 1. Il a participé à quel-

ques exercices,  avec et sans bal-
lon, et a exprimé son soulagement
à l’issue de la séance.
«Cela fait vraiment plaisir, je suis
très content de retrouver mes  coé-
quipiers. J’ai travaillé pendant des
mois pour revenir et j’étais très
impatient. Je reviens de loin, c’était
la plus grosse épreuve de ma vie.

LIGUE 1 - DIJON FCO

Benzia reprend l’entraînement sept mois plus tard

PREMIER LEAGUE ANGLAISE
(MANCHESTER UNITED)

Cavani accepte la sanction
 de la Fédération anglaise
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous n’aurez pas le temps
nécessaire de prendre du recul, il
faut agir vite ! Mettez-vous à l’abri
de l’agitation extérieure. Vous avez
besoin de vous ressourcer dans le
calme et le sommeil. Il est temps de
ralentir la cadence !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez une fâcheuse
tendance à idéaliser votre passé,
ne restez pas dans cette voie.

Attention, des tendances exces-
sives peuvent nuire à l’évolution
de vos relations, vous risquez d’al-
ler trop loin.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre possessivité s’éveille,
aujourd’hui à partir de choses insi-
gnifiantes. Attention à ne pas la
transposer sur votre entourage
vous êtes tout simplement trop sen-
sible aujourd’hui, relativisez au lieu
de vous emporter.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos priorités vous sautent
aux yeux, rien ne vous en fera
changer. Prenez les devants, pré-
parez-vous ! Les efforts vous coû-
tent et vous le sentez, cette fatigue
est réelle. Vous avez puisé dans vos
réserves, reposez-vous.

Lion 23-07 / 23-08

Encore un peu de patien-
ce, vous devez dépasser un obsta-
cle avec pondération. La situation
se débloque. Vous avez moins d’en-
durance que d’ordinaire, c’est vo-
tre fatigue cérébrale qui est en cau-
se, vous avez besoin de vous res-
sourcer dans le calme absolu.

Vierge 24-08 / 23-09

Les limites en tous genres
sont aujourd’hui pour vous des
défis que vous aurez à coeur de
dépasser. Vous avez les ressources
pour oeuvrer dans la bonne direc-
tion. Ne confondez pas pour autant
vitesse et précipitation.

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez vers le change-
ment avec philosophie et sans ani-
croche. Un dénouement important
est en vue. Vous aurez envie de
bouger, de vous dépenser... La for-
me est là au plan musculaire, profi-
tez-en !

Scorpion 24-10 / 22-11

Méfiez-vous de vos impul-
sions, vous parlez trop vite ! Des satis-
factions matérielles réjouissantes arri-
vent à point nommé. Vous avez be-
soin de faire le plein d’énergie pour
tenir le rythme environnant, prenez
aussi du temps pour vous seul, vous
vous en porterez mieux.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Des tensions s’apaisent
dans votre entourage. L’ambiance
revient à l’harmonie pour votre
plus grand plaisir. Votre optimisme
est votre meilleure source d’éner-
gie. Vous consacrer à vos loisirs en
bonne compagnie serait idéal pour
ne pas vous disperser inutilement.

Capricorne 22-12 / 20-01

Les influx de la Lune vous
aident à mettre de l’ordre dans vos
affaires administratives : c’est un
gros souci en moins.

Modérez votre activité sur la
durée : c’est surtout une question
de bon rythme à trouver, vous al-
lez trop vite, ou pas assez.

Verseau 21-01 / 18-02

Réviser vos stratégies sera
tout à fait indispensable,
aujourd’hui.

Vous vous sentez las de tout ce
qui a trait au combat au sens large.
Vous pourrez vous ressourcer effi-
cacement au travers d’un sport de
mouvement.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous sortez d’un mauvais
pas grâce à vos efforts personnels.
Votre performance sera une fierté
réelle. Votre entêtement à terminer
des tâches secondaires risque de
vous laisser épuisé. N’en faites pas
trop.
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Cela s’est  passé  un 2 Janvier

BANDE
DE MAL-
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PÂTIS-
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AVANCER
DANS L'EAUNOTORIÉTÉ

ÉVALUE LA
LONGUEUR

5

5

1

10

2

4

8

5

14

2

Horizontalement:
1. Dérober subtilement-2. Qui avale n’importe

quoi. Monture aux longues oreilles.-3. Accord de
troubadour. Régulièrement présent.4. Terrain de
rencontre. Ne donne pas la permission.-5. Traduit
l’impatience. Point éclairé le matin. Accord mexicain.-
6. Tout bouleversé. Dont il ne reste rien.-7. Morceau
de bœuf.-8. Rôle du clown.-9. Tige de chirurgien.
Réfléchi.

Verticalement:
1. Dire, sans plus.-2. Accroché à la main du

voyageur. Du côté de la source.-3. Ceci en plus petit.
Habitudes ancestrales.-4. Près de ses sous. On
l’ouvre en dansant.-5. Défaut de considération.-6.
Grand tonneau.-7. Il recouvre une vitre pour en faire
un miroir.-8. Prises sur soi.-9. La famille l’est
régulièrement autour de la table. Île touristique
française.

9

4 12

Horizontalement:
1-ECARTELER-2-PESEE.

ANE-3-IL.FLACON-4-
ELFE.MENE-5-RE.CLERC.-
6-.SET.REEL-7-B.TISSE.A-8-
ON.OU.SOI-9-NUANCE.CE

Verticalement:
1-EPIER.BON-2-CELLES

.NU-3-AS.F.ET.A-4-
REFECTION -5-TEL.L.SUC-
6-E.AMERS.E-7-LACEREES

.-8-ENONCE.OC-9-RENE.
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LIQUE

CHAM-
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SOÛLER,
EXCITER

VOYAGE
DE

FIDÈLES
ESPÈCE DE

PANTOUFLE

SAISON
DES

SORBETS

69 : Vitellius est proclamé em-
pereur des armées de Germa-
nie inférieure et supérieure par
ses légions.
IVe siècle
366 : les Alamans franchissent
de nouveau le Rhin afin d’enva-
hir l’Empire romain.
VIe siècle
533 : Mercurius devient pape
sous le nom de Jean II. Il est le
premier pape à prendre un nou-
veau nom lors de son avène-
ment.
XVe siècle
1492 : en Espagne, prise de
Grenade mettant fin aux guer-
res de Grenade commencées
en 1482, et à la présence mu-
sulmane dans la péninsule.
XVIIIe siècle
1777 : bataille d’Assunpink
Creek lors de la guerre d’indé-
pendance des États-Unis.
1785 : prise de Mrauk-U par
Bodawpaya.
1788 : la Géorgie ratifie la cons-
titution des États-Unis.
XIXe siècle
1812 : bataille de Zitácuaro (guer-
re d’indépendance du Mexique).
1818 : création de l’Institution of
Civil Engineers.
1863 : fin de la bataille de la
Stones River (guerre de Séces-
sion).
XXe siècle
1905 : capitulation de Port-Ar-
thur (guerre russo-japonaise).
1935 : ouverture du procès de
Bruno Hauptmann, pour l’enlè-
vement du bébé Lindbergh.
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«Ninja Warrior» fait son grand retour avec un parcours de
qualification inédit et qui s'annonce comme étant le plus difficile
que les participants aient jamais connu, la «Tour d'acier». Cette
innovation s'accompagne d'une seconde difficulté : l'apparition
du chronomètre dès la première épreuve. Concrètement, les
candidats qui n'auront pas franchi les quatre premiers obstacles
dans le temps imparti seront stoppés net dans leur progression!…
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21:05

L'ÉTOILE. Vincent Alix et Antoine Le Roy dévoilent l'intimité des
sportifs à l'aune des grands moments de leur carrière, le tout
filmé avec toujours autant d'attention portée au mental, à
l'abnégation, à la beauté du geste... et de l'image. Cet épisode
s'immerge dans le quotidien du skieur alpin vosgien Clément
Noël, spécialiste du slalom, dont il a fini 2e du classement en
Coupe du monde lors des deux dernières saisons…

Roches Noires Intérieur sport

21:05

Ninja Warrior

21:05

ENFIN À LA MONTAGNE ! Les cinq couples de «Scènes de ménages»
se retrouvent à la montagne pour de nouvelles aventures ! Ski,
tartiflette et prises de bec sont au rendez-vous ! Marion et Cédric se
rendent à Valberg, car Marion y organise le séminaire des «Femmes
au top», aidée de ses stagiaires de «M Company». Pas débordé,
Cédric profite de son séjour : ski, spa et rencontres des conjoints des
femmes au top, notamment le jeune Léo qui a des goûts vintage...

Scènes de ménages Charles Quint, le dernier chevalier

Notre Sélection
COLUMBO
ATTENTION, LE MEURTRE PEUT NUIRE À VOTRE SANTÉ. Wade Anders
est devenu très célèbre depuis qu'il anime une émission de
télévision très regardée : «Alerte au crime». Budd Clarke, qui
présente les informations sur la même chaîne, lui en veut de
l'avoir évincé en démolissant sa réputation et décide de se
venger. Ayant retrouvé la copie d'un film, il menace Wade de
dévoiler au public que celui-ci était une star du porno par le
passé. Wade n'a plus qu'une solution : tuer Budd. Sachant que
celui-ci est un grand fumeur, i l injecte dans une cigarette du
sulfate de nicotine, un poison mortel. Columbo arrive sur les
lieux du crime…

21:05

Une émission présentée par Leïla Kaddour et Nagui pour célébrer
les 20 ans du nouveau millénaire et revenir sur les images qui ont
marqué les Français et bouleversé le monde. Le passage à l'an
2000, l'incendie de Notre-Dame, la victoire des Bleus en Coupe du
monde, l'émergence d'une génération citoyenne de Greta
Thurnberg à Angèle en passant par Mbappé, l'élection de Barack
Obama, «Loft Story» et la naissance de Facebook...

2000-2020 : 20 ans d'images inoubliables

21:05

Les trente-sept années de règne de Charles Quint à la tête du
Saint Empire romain germanique, de 1519 à 1556, auront
transformé en profondeur la carte de l'Europe de la Renaissance.
Né à Gand en 1500, ce prince de la maison de Habsbourg cumule
les couronnes : duc de Bourgogne à 6 ans, puis roi de Castille et
d'Aragon, il succède à 19 ans à son grand-père Maximilien Ier
en montant sur le trône impérial...

22:30

Lisa court sur les chemins de montagne depuis des mois, après
la séparation difficile avec son mari. Elle est venue abriter son
chagrin à Roches noires, un petit village de quelques centaines
d'habitants où elle a grandi et où son père, un ancien gendarme,
habite toujours. C'est lors d'une sortie que Laura va découvrir le
corps du petit Guillain, disparu vingt ans plus tôt et parfaitement
bien conservé par les glaciers...
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Un jour
Une Star

Cynthia Erivo, née le 8 janvier

1987 dans le quartier de

Stockwell à Londres, est une

actrice, chanteuse et auteu-

re-compositrice anglaise.

Elle est notamment connue

pour sa performance dans la

comédie musicale The Color

Purple jouée à Broadway de

2015 à 2017 et pour laquelle

elle a obtenu le Tony Award

de la meilleure actrice dans

une comédie musicale en

2016 et le Grammy Award du

meilleur album de comédie

musicale en 2017.

En février 2017, son nom est

cité pour incarner la militan-

te abolitionniste américaine

Harriet Tubman dans le film

biographique Harriet de Seith

Mann.

Présenté au Festival interna-

tional du film de Toronto en

septembre 2019, Harriet sort

en novembre 2019.

En octobre 2019, la série

télévisée Genius annonce

qu’elle tiendra le rôle

principal de la chanteuse

Aretha Franklin lors de la

troisième saison.
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Averses

Tamanrasset

21 morts dans un accident de la route

V
ingt et une (21) personnes

ont trouvé la  mort et 10

autres ont été blessées

dans le renversement d’un vé-

hicule 4x4,  survenu jeudi après-

midi dans la commune de Aïn

M’guel à Tamanrasset, selon  un

nouveau bilan des services de

la Protection civile.

Un précédent bilan faisait

état de 20 morts et 11 blessés.

Le bilan a été revu à la hausse

suite au décès d’un blessé peu

avant son  transfert vers l’hôpi-

tal de Tamanrasset.

Selon le chargé de communi-

cation de la protection civile de

la wilaya de  Tamanrasset, le

sous-lieutenant Abdelfettah

Mouatsi, le bilan est désormais

de 21 morts sur les 31 person-

nes qui étaient à bord du véhi-

cule dont 30 de  nationalités

africaines, alors que le chauf-

feur de nationalité algérienne

est décédé. Le wali de Taman-

rasset, Mostafa Friche s’est ren-

du à l’hôpital de  Tamanrasset

pour s’enquérir de la prise en

charge des 10 blessés de  l’acci-

dent.  Il a assuré dans ce sens

que tous les moyens nécessai-

res et les équipes  médicales

ont été mobilisés pour leur pri-

se en charge. Les corps des vic-

times ont quant à eux été trans-

férés à la morgue de  l’hôpital

de Tamanrasset.  La Gendarme-

rie Nationale a ouvert une en-

quête pour déterminer les cau-

ses  de l’accident.

Protection civile de Blida

Les citoyens appelés à éviter de rallier le mont
Chréa durant le weekend

Sûreté  nationale

Démantèlement d’un
réseau spécialisé dans
le vol et l’escroquerie

Les services de la protection civile ont appelé

les citoyens à éviter les excursions en monta-

gne sur le mont de Chréa, dans  les hauteurs de

Blida, durant le week end coïncidant avec les fê-

tes de fin  d’année en raison du risque de glisse-

ments dus aux chutes de neige prévues  à plus de

900 mètres d’altitude, a-t-on appris jeudi du char-

gé de la  communication de ce corps constitué.

«La RN 37 reliant Blida à Chréa est, chaque week-

end, le théâtre d’un  encombrement monstre, no-

tamment en période de chutes de neige, à cause

du  nombre considérable de familles venant de

l’intérieur et en dehors de la  wilaya qui affluent

sur cette région touristique», a indiqué le sous

lieutenant Adel Ezeghimi. D’où son appel aux ci-

toyens d’»éviter de rallier le mont Chréa durant la

période allant du vendredi à dimanche prochain

«dans un souci de préserver  leur sécurité», a-t-il

conseillé. Le sous lieutenant Ezeghimi a déploré

le fait que de nombreuses familles  soient allés

le week end passé au mont Chréa, en dépit de

l’avertissement  des services de la protection ci-

vile. Ce qui a eu pour résultat, a-t-il  dit, «le bloca-

ge de nombreux véhicules dans la région jusqu’à

une heure  tardive de la nuit en raison des routes

glissantes et dif ficiles d’accès, à  l’origine d’un

encombrement monstre», a-t-il souligné. L’officier

de la protection civi le a également rappelé l’acci-

M’sila

Décès d’une personne
asphyxiée au

monoxyde de carbone
à Djebel  Messaad

U ne personne, âgée de 24

ans est décédée, jeudi

suite à une intoxication au gaz

de monoxyde de carbone sur-

venue dans la  région  Echeha

relevant de la commune de

Djebel Messaad dans la wi-

laya de  M’sila, a indiqué la

Protection civile. La victime est

décédée après avoir inhalé du

monoxyde de carbone éma-

nant  d’une cheminée, a préci-

sé la même source, ajoutant

que le corps sans vie de  la

personne a été transféré à la

morgue de  la clinique de la

commune de  Djebel Messaad.

Une enquête a été ouverte par

les services concernés afin de

déterminer  les causes exac-

tes de ce drame, a-t-on ajouté

rappelant qu’au cours de  cet-

te semaine trois (3) personnes

dont deux (2) à Ain El Melh sont

mortes,  asphyxiées au mo-

noxyde de carbone et quatre

(4) autres ont été secourues

par la protection civile à Ain El

Melh et au chef-lieu de wilaya.

Min 5°C
Max 12°C

Min 2°C
Max 7°C

Min 4°C
Max 11°C

dent des  trois randonneurs perdus le week end

dernier dans la région de Dhaya, sur  les hau-

teurs de la ville de Mouzaia, qui s’est malheureu-

sement soldé par la  mort de l’un d’eux, tandis

que les deux autres ont été retrouvés. Le  cadavre

du 3eme randonneur a été retrouvé après plus de

120 heures de  recherches, a-t-il précisé. Selon un

bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Offi-

ce national de  météorologie, des chutes de nei-

ge affecteront demain vendredi les reliefs  Nord

du pays dépassant 900 à 1000 mètres d’altitude et

pouvant atteindre  des altitudes plus basses de

700 à 800 mètres à partir de samedi. Plusieurs

wilayas sont concernées, dont Blida.

Pluie Pluie et neige

Covid-19

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

Décès du comédien
et metteur en scène

français Robert Hossein

La Cour d’Alger a annoncé, jeu-

di dans un  communiqué,

l’identification d’un usurpateur

de fonctions qui escroquait  des

citoyens en se faisant passer

pour un juge, un procureur de la

République ou un cadre des

services de la sécurité.  «Con-

formément aux dispositions de

l’article 11 du code de procédu-

re  pénale, le parquet de la Ré-

publique près le Tribunal de

Sidi M’hmed informe  l’opinion

publique que, suite à une plain-

te signalant un individu qui

s’adonnait à l’escroquerie des

citoyens, en se faisant passer

pour un juge,  un procureur de

République ou un cadre des ser-

vices de sécurité, les  services

de la police judiciaire ont été

chargés de diligenter une en-

quête  préliminaire sur les faits,

laquelle s’est soldée par l’iden-

tification du  concerné, un dé-

nommé répondant aux initiales

(B.I)», a-t-il indiqué,  ajoutant

que nombre de ses victimes ont

été retrouvées. «Après finalisa-

tion de l’enquête préliminaire,

des poursuites judiciaires  ont

été lancées à l’encontre du con-

cerné, en vertu d’une requête

introductive pour instruction sur

deux délits, en l’occurrence usa-

ge d’un  titre attaché à une pro-

fession légalement réglemen-

tée et usage d’une  qualité dont

les conditions d’attribution sont

fixées par l’autorité  publique.

Suite à quoi, le juge d’instruc-

tion a ordonné de placer l’accu-

sé  en détention provisoire, a

détaillé la même source. Con-

formément à l’article 17 du code

de procédure pénale, le Parquet

général près le Tribunal de Sidi

M’hamed informe l’opinion pu-

blique que  «l’instruction est

toujours en cours auprès du juge

d’ instruction notifié  du dossier,

pour retrouver d’autres victimes

potentielles ayant eu affaire  au

prévenu». A cet effet, le Parquet

de la République lance un ap-

pel à toute personne  concernée

en vue de «se rapprocher de la

juridiction en charge de  l’ins-

truction sur le dossier».

Le comédien et metteur en scè-

ne français Robert  Hossein,

une figure du théâtre populaire

connu pour ses comédies musi-

cales  comme «Les Misérables»,

est décédé jeudi à l’âge de 93

ans, ont annoncé des  médias.

Né en 1927 d’un père iranien

compositeur et d’une mère rus-

se, Robert  Hossein a grandi

dans la pauvreté et décidé après

la deuxième guerre  mondiale,

à 15 ans, de se consacrer à l’art

dramatique. A Reims, une ville

du nord-est de la France, il fon-

de son «théâtre  populaire» et

une école d’où sortiront les co-

médiennes Anémone et Isabel-

le  Adjani. Au cinéma, sa carriè-

re s’étend de 1948 à 2019, don-

nant notamment la  réplique à

Brigitte Bardot dans «Le repos

du guerrier» (1962), et devenant

l’acteur fétiche de Roger Vadim

qui lui confie des rôles dans «Le

Vice et  la Vertu» en 1963 et «Bar-

barella» en 1968.

BMS

Pluies orageuses accompagnées de grêle
sur l’ouest et le  centre du pays

Des pluies parfois sous forme d’averses  orageuses, accompa-

gnées localement de chutes de grêle, affecteront jusqu’à  sa-

medi après-midi plusieurs wilayas de l’ouest et du centre du pays,

indique vendredi l’Office national de la météorologie dans un

bulletin  météorologique spécial (BMS). Les wilayas concernées

par ce BMS sont: Tlemcen, Ain Témouchent, Oran,  Mascara, Reliza-

ne, Mostaganem, Chlef, T ipaza, Alger et Boumerdès et ce, du  ven-

dredi à 15h00 au samedi à 15h00.  La quantité de pluie estimée

entre 30 et 40 mm, peut atteindre ou dépasser  localement 50 mm

durant la période de validité de ce BMS.

Relizane

Un mort et deux blessés
dans un accident

de la route

U ne personne a trouvé la

mort et deux autres  ont été

grièvement blessées dans un ac-

cident de la circulation survenu

jeudi dans la commune de Ben-

daoud (Relizane), a-t-on appris

auprés des  services de la Pro-

tection civile. L’officier de per-

manence des services de la Pro-

tection civile, le  lieutenant

Youcef Chaib Dour a indiqué que

l’accident s’est produit au  ni-

veau de la route nationale (RN

7) au lieu-dit douar Ouled Boua-

li, suite à  une collision entre

deux camions faisant un mort

(36 ans) sur place et deux  bles-

sés   graves, âgés de 32 et 44

ans. Les agents de la protection

civile ont évacué le corps de la

victime vers  la morgue de l “éta-

blissement public hospitalier

«Mohamed Boudiaf» de  Reliza-

ne et transféré les deux bles-

sés aux urgences de cet hôpital.

Les services de la sûreté ont

ouvert une enquête sur les cir-

constances de  cet accident.

Les services de Sûreté natio-

nale ont démantelé  récem-

ment un réseau criminel qui

s’adonnait au vol et à l’escroque-

rie, dont  la dernière victime

était une championne olympi-

que, a-t-on appris, jeudi,  auprès

de ce corps de sécurité. L’opéra-

tion s’est soldée par l’arresta-

tion des deux principaux mem-

bres de  ce réseau, répondant

aux initiales de B.F, dit Yacine,

et W.N (une femme),  a-t-on ajou-

té. Les éléments de ce réseau

criminel ont été présentés, mer-

credi, devant la  justice, selon

la même source.


