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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Six morts et 161 blessés en 24 heures

SECTEUR PUBLIC MARCHAND

Près de 250 milliards de dollars alloués par l’Etat sur 25 ans
Le secteur public marchand composé d’une douzaine de groupes industriels, activant dans divers domaines, est

fortement soutenu par l’Etat depuis plus de deux décennies. Ces entreprises publiques appartenant à l’Etat ont été
financées à hauteur de près de 250 milliards de dollars durant les 25 dernières années.

PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE
Le Président
Tebboune préside
une réunion
du Conseil des
ministres
L

e Président de la
République, chef

suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé hier dimanche
une réunion du Conseil
des ministres. Cette
réunion est consacrée à
l’évaluation du bilan
annuel 2020 des secteurs
ministériels.

PÉTROLE
Attar prend part
aujourd’hui aux
travaux de la 13e
réunion de l’Opep+
L

e ministre de
l’Energie, Abdelmadjid

Attar, prendra part, lundi,
par visioconférence, aux
travaux de la 13ème
réunion ministérielle
Opep-Non Opep, qui sera
consacrée à l’examen la
situation du marché
pétrolier international, a
indiqué dimanche un
communiqué du
ministère. Regroupant
les 23 pays signataires
de la Déclaration de
Coopération, à savoir, 13
pays membre de l’Opep
et 10 autres non
membres de
l’organisation, cette
réunion sera consacrée, à
«l’examen de la situation
du marché pétrolier
international et à ses
perspectives d’évolution
à court terme», a précisé
le ministère de l’Energie.

Elle sera précédée, le
même jour (lundi) par la
25ème réunion du comité
ministériel conjoint de
suivi (JMMC), souligne le
communiqué.

«Le JMMC aura à
évaluer le niveau de
respect des engagements
de baisse de la
production des pays
signataires de la
Déclaration de
Coopération pour le mois
de décembre 2020»,
indique le ministère de
l’Energie.

Ce comité est composé
des pays membres de
l’OPEP qui sont l’Algérie,
l’Angola, l’Arabie
Saoudite, les Emirats
Arabes Unis, l’Irak, le
Koweït, le Nigeria et le
Venezuela et de deux
pays non membres de
l’Organisation à savoir
la Russie et le
Kazakhstan.

Samir Hamiche

Le secteur public mar-
chand est composé
d’importantes entrepri-

ses nationales activant no-
tamment dans la sidérurgie et
la métallurgie, les industries
de textile et du cuir, l’agro-in-
dustrie, les ciments, la chimie,
la mécanique, l’industrie phar-
maceutique, les mines, le ta-
bac, l’électronique et l’électro-
ménager… etc.

Pour soutenir ces entrepri-
ses dont un certain nombre
fait face à des difficultés cy-
cliques, l’Etat a alloué un
budget avoisinant les 250
milliards de dollars durant les
25 dernières années, a indi-
qué le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé de la Prospective,
Mohamed-Cherif Belmihoub.

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de la
Radio nationale, le ministre
délégué estime que «le bud-
get de l’Etat ne peut plus sup-
porter les défaillances de
certaines entreprises publi-
ques». Pour réduire un tant
soit peu la dépendance des

groupes publics au finance-
ment de l’Etat, le ministre
délégué énumère une série
de propositions. Il propose de
lancer des réformes au profit
des entreprises en difficulté
en lançant leur restructura-
tion.

Ainsi, il souligne l’impéra-
tif de mettre en œuvre une
réelle réforme du secteur pu-
blic, notamment en ce qui
concerne les droits de pro-
priété.

Il trouve anormal que l’Etat
subventionne ces entrepri-
ses au lieu d’intervenir par le
capital de celles-ci.

«Un État propriétaire inter-
vient sur son entreprise par
le capital et non par la sub-
vention qui produit de la per-
version. On est en droit de
se poser la question pourquoi
ces entreprises sont
aujourd’hui sous capitalisées
?», s’est-il interrogé.

Le ministre délégué a ap-
pelé à mettre en place une
réflexion portée sur un nou-
veau schéma, impliquant le
redéploiement ou la restruc-
turation de certaines entrepri-
ses publiques, «tout en ré-

glant au préalable la problé-
matique du droit de propriété
pour définir le concept de
l’État propriétaire d’une en-
treprise publique et le mana-
gement à mettre en place
dans ces entreprises dans le
cadre de contrats de perfor-
mance», a-t-il déclaré à
l’émission «L’invité de la Ré-
daction».

M. Belmihoub a indiqué
que les entreprises publi-
ques doivent jouir d’une plus
grande autonomie. Cette auto-
nomie permettra à ces entre-
prises de prendre des ris-
ques, soulignant que le pro-
jet de dépénalisation de l’ac-
te de gestion allait dans ce
sens.

Le ministre délégué a ap-
pelé également à rationaliser
la dépense publique, tout en
élargissant l’assiette fiscale
et en augmentant son rende-
ment, et ce, dans l’optique
d’améliorer les recettes pu-
bliques.

M. Belmihoub a indiqué
dans ce cadre que les fac-
teurs de succès, en ce qui
concerne la création de ri-
chesses, se résument dans

la gouvernance et la régula-
tion. Outre le soutien et l’en-
cadrement de l’activité des
entreprises déjà existantes,
le ministre délégué a propo-
sé quelques dispositions
aidant à créer des sociétés
de taille moyenne.

Il a ainsi plaidé pour facili-
ter la création d’entreprises,
notamment celles de taille
moyenne (ETI). Il a toutefois,
affirmé que cet objectif pas-
se par la lutte contre la bu-
reaucratie, jusqu’à mettre fin
à ce phénomène, et ce, avec
l’appui de la numérisation.

Il propose aussi des pis-
tes pour réduire le poids de
l’administration dans la ges-
tion des entreprises. Il a esti-
mé que le marché doit cons-
tituer le principal élément de
la régulation et non l’adminis-
tration «qui doit contrôler et
mettre les règles». Il a ainsi
plaidé pour que la comman-
de publique passe par le mar-
ché au lieu d’être octroyée
directement aux entreprises
publiques.

Pour le ministre, la concur-
rence est une condition sine
qua none pour avoir de l’in-

novation, appelant à cette
occasion à réduire le recours
au gré à gré dans les mar-
chés publics. «Il n’y a pas de
meilleur facteur d’efficacité
que le marché. C’est avec la
concurrence qu’on peut avoir
de l’innovation et une
meilleure allocation des res-
sources publiques», a-t-il af-
firmé, ajoutant que le gré à
gré doit constituer une ex-
ception et non pas la règle.

Évoquant l’importante dé-
pendance aux hydrocarbu-
res, le ministre délégué a in-
diqué qu’afin que l’Algérie
réduise cette dépendance, il
faut réaliser une croissance
forte.

Cet objectif peut être at-
teint en portant à la baisse
le taux de chômage chez
les jeunes. M. Belmihoub a
listé quelques leviers de
croissance pouvant être
mis en œuvre au niveau de
certaines act ivi tés tradi-
tionnelles mais également
au niveau du secteur des
mines, celui de l’industrie
pharmaceutique ainsi qu’au
niveau de l ’ industr ie des
énergies renouvelables.

Noreddine Oumessaoud

S ix personnes sont décédées et
161 autres ont été blessées dans

des accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures à tra-
vers plusieurs wilayas du pays.

Les services de la protection civile
sont ainsi intervenus 132 fois dans des
accidents de la circulation, qui ont fait
six morts et 161 blessés, lesquels ont
été pris en charge «sur les lieux, puis
évacués vers les structures de santé
par les éléments de la protection civi-
le», indique la Protection civile dans
un communiqué rendu public hier.

Dans le même bilan arrêté ce diman-
che à 8h, les services de la Protection
civile font état de 2 cas de décès par
asphyxie au monoxyde de carbone,
dans la wilaya de Tiaret. Le premier
cas est un homme de 49 ans qui est
décédé dans la ferme Gharbi, com-
mune de Sougueur, alors que le se-
cond cas se rapporte à un homme de
65 ans décédé, dans les mêmes con-
ditions, à la cité 1900 logements com-
mune de Tiaret.

La Protection civile est également
intervenue pour prodiguer des soins
de première urgence à 56 personnes
incommodées par le monoxyde de

carbone (CO) émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe bain à l’inté-
rieur de leurs domiciles, à travers
plusieurs wilayas du pays, les victi-
mes ayant été prises en charge sur
les lieux puis évacuées vers les
structures sanitaires, lit-on dans le
communiqué.

Durant ces dernières 24 heures,
les unités de la Protection civile ont
également enregistré 2294 interven-
tions pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinction d’in-
cendies et dispositifs de sécurité, ain-

si que pour des opérations de sensi-
bilisation et de désinfection relatives
au coronavirus (Covid-19).

Selon le communiqué de la Pro-
tection civile, le trafic routier reste
«difficile» ou coupé à la circulation
dans certaines wilayas du pays sui-
te au cumul de neiges». Les mêmes
services recommandent aux ci-
toyens, notamment les usagers de
la route et les randonneurs, de ne
pas s’aventurer dans des montagnes
à haute altitude et de s’informer «ré-
gulièrement» à la lumière des bulle-
tins météo diffusés par les services
spécialisés.

La Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé dimanche dans un communi-

qué la reprise des activités des trains voyageurs, ré-
gionaux et grandes lignes à partir de demain, lundi 4
janvier, à l’exception des trains couchettes auxquels le
protocole sanitaire ne peut être appliqué. «Suite à la
décision de reprise progressive et contrôlée du trans-
port inter-wilayas par train, la SNTF informe son aima-
ble clientèle de la reprise des activités des trains voya-
geurs, régionaux et grandes lignes à partir de demain,

lundi 4 janvier 2021, à l’exception des trains couchet-
tes auxquels le protocole sanitaire ne peut être appli-
qué», a précisé la même source. Les trains circuleront
entre 06h du matin et 18h00 en prenant en considéra-
tion les horaires du confinement partiel à domicile (20h-
5h du matin) dans les wilayas concernées, a ajouté le
communiqué. Les lignes concernées dans les deux
sens (aller/retour) sont : Alger/Oran, Alger/Bejaia, Al-
ger/Chlef, Oran/Chlef, Oran/Relizane, Oran/Saida,
Oran/Bechar, Oran/Tlemcen, Tlemcen/Maghnia, Oran/

Ain Temouchent, Ain Temouchent/Beni Saf, Oran/Sidi
Bel Abbès, Oran/Arzew, Annaba/Sidi Amar, Souk Aras/
Sidi El-Hemissi, Annaba/Berrahal, Annaba/Chihani et
Beni Mansour/Bejaia.

Les horaires de départ et de retour peuvent être con-
sultés sur le site web de la SNTF (www.sntf.dz) et sur
les plateformes des réseaux sociaux de l’entreprise, a
fait savoir la SNTF appelant les voyageurs à respecter
scrupuleusement les consignes sanitaires et les me-
sures de distanciation sociale.

TRANSPORT FERROVIAIRE

Reprise aujourd’hui des trains voyageurs, régionaux et grandes lignes
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Par Abdelmadjid Blidi

Des interrogations
légitimes

Plus que deux semaines avant que ne
quitte le bureau ovale, l’actuel président
Donald Trump. Un président qui ne fera pas
date dans l’histoire de ce grand pays qui a
vu son image de première démocratie au
monde bien écornée. Un président qui a
fait revenir son pays dans ses sombres an-
nées de racisme et de ségrégation et qui a
clairement affiché son soutien aux supré-
matistes blancs qui ont grandement pros-
péré ces quatre dernières années à l’om-
bre du milliardaire de New York.

Sur le plan international, le bilan de
Trump est dans le sillon de sa politique inté-
rieure. L’homme a fait le choix délibéré
d’ignorer totalement la légalité internationa-
le et d’opter pour la loi du Talion. D’abord en
Palestine où il a échafaudé tout un plan avec
son gendre Jared Kuchner pour taire à ja-
mais la cause palestinienne en se plaçant
de manière inadmissible aux côtés des thè-
ses sionistes de Netanyahu. Mais aussi au
Sahara Occidental où il a balayé une cause
de 40 ans dans un sale deal de marchan-
dage et de chantage avec l’occupant maro-
cain.

Avec des pays arabes plus qu’enclins à
la trahison et à la traîtrise, le locataire de la
Maison Blanche n’a pas eu à trop forcer pour
voir ces leaders aller courir se blottir aux
pieds de Netanyahu. Trump n’a jamais con-
sidéré ces pays autrement que des usurpa-
teurs qui ne tiendraient pas plus d’une se-
maine sur leur trône sans sa protection mi-
litaire. D’ailleurs cette pensée il l’a claire-
ment signifiée aux responsables du Golfe
qui n’ont rien trouvé à redire et se sont pliés
au bon vouloir de son innommable « deal
du siècle ».

Mais entre temps, les causes justes de
deux peuples arabes ont été bafouillées et
la légalité internationale a été totalement
ignorée, ce qui est un précèdent très grave
qui ouvre la porte sur des perspectives aven-
tureuses où tout peut basculer dans l’incon-
nu le plus total et le plus dramatique.

Le silence de l’ONU, organisation déjà très
affaiblie et dont l’influence est de plus en
plus remise en cause, pose aussi des ques-
tions de fond sur le rôle de cette organisa-
tion qui, à ce jour, regarde faire les choses,
notamment au Sahara Occidental, sans
prendre les responsabilités qui sont les sien-
nes à commencer par la nomination d’un
émissaire dans ce conflit. Des questions
dont le Secrétaire général Antonio Guterres
est grandement comptable. Lui qui a fait le
choix à ce jour d’observer une distance in-
trigante dans ce conflit vieux de plus de qua-
rante ans.

DANS UN NOUVEAU BILAN

249 nouveaux cas,
197 guérisons et 3 décès
en 24 heures en Algérie

Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 197

guérisons et 3 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, diman-
che à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

NOUVELLE LOI ORGANIQUE, LE CONSEIL NATIONAL
DE LA PRESSE ÉCRITE, NUMÉRISATION...

Les chantiers de Belhimer pour 2021
 «Aucune activité de journaliste ne saura être arrêtée sans décision judiciaire». C’est le summum de

la liberté de la presse, bien qu’il faille faire bon usage de cette liberté.

Le décret de promulgation de la révision constitutionnelle
publié au Journal officiel

Belhimer présente ses condoléances aux familles du Sergent Mebarki
Saadeddine et du Caporal-chef Gaid Aichouche Abdelhak

Le décret relatif à la promul-
gation de la révision cons-

titutionnelle, adoptée par réfé-
rendum le 1er novembre 2020,
a été publié au dernier numéro
du Journal officiel (JO). La ré-
vision constitutionnelle dont le
décret relatif à sa promulgation
a été signé par le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, renferme un ensem-
ble d’axes qui visent à consa-
crer le principe de l’Etat mo-
derne et à édifier l’Algérie nou-
velle, lesquels constituent l’un
des engagements les plus im-
portants que le Président Teb-
boune a tenus à concrétiser. La
révision de la Loi suprême du
pays, plébiscitée deux mois
auparavant, comprend des axes
essentiels ayant trait aux droits

fondamentaux, aux libertés pu-
bliques et à la consolidation de
la séparation et de l’équilibre
des pouvoirs.

La révision porte également
sur la création de la Cour cons-
titutionnelle qui remplacera le
Conseil constitutionnel, ainsi
que sur d’autres axes relatifs à
la prévention et à la lutte contre
la corruption et autres objectifs
que le Premier magistrat du
pays s’est engagé à concréti-
ser, en vue de garantir la sécu-
rité nationale et démocratique.
En vertu de cette révision, nom-
bre d’instances ont été consti-
tutionnalisées et leur rôle de
contrôle s’est vu renforcé à
l’image de La Haute autorité de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption et

l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE), avec
insertion d’un nouvel article re-
latif à l’Observatoire national de
la société civile qui est un or-
gane consultatif placé auprès
du Président de la République
chargé d’émettre des avis et re-
commandations relatives aux
préoccupations de la société ci-
vile. Toujours à la lumière de
cette révision, le Conseil natio-
nal économique et social a été
promu afin qu’il puisse s’acquit-
ter d’un rôle consultatif pionnier
dans la prise de décision et la
consolidation du dialogue en-
tre les différentes catégories de
la société. Parmi les plus im-
portantes nouveautés créées
au titre de cette révision, figure
la constitutionnalisation, dans

le préambule, du Hirak popu-
laire «authentique» du 22 février
2019, sachant que la Constitu-
tion qui a été approuvée par le
peuple, est «l’œuvre de son gé-
nie propre, reflet de ses aspira-
tions, fruit de sa détermination
et produit de mutations politi-
ques sociales profondes».

A rappeler qu’après la signa-
ture du décret présidentiel re-
latif à la promulgation au Jour-
nal officiel, de la révision cons-
titutionnelle, l’amorce du pro-
cessus du changement démo-
cratique qui était une revendi-
cation populaire urgente, se
fera à travers la révision de plu-
sieurs textes juridiques régis-
sant la vie politique, en l’occur-
rence, la loi relative au régime
électoral.

Le ministre de la Communication, por-
te-parole du gouvernement, Amar Bel-

himer, a adressé samedi un message de
condoléances aux familles du Sergent
Mebarki Saadeddine et du Caporal-chef
Gaid Aichouche Abdelhak, tombés au
champ d’honneur suite à un accrochage
avec un groupe terroriste dans la wilaya
de Tipasa.

«C’est avec une immense tristesse que
le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Pr. Amar Belhi-
mer, a appris la nouvelle du décès en

martyrs du Sergent Mebarki Saadeddine
et du Caporal-chef Gaid Aichouche Ab-
delhak, tombés au champ d’honneur sui-
te à un accrochage avec un groupe terro-
riste dans la wilaya de Tipasa», lit-on dans
le message de condoléances adressé
également à l’ensemble des membres et
des éléments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP).

En cette douloureuse épreuve, le minis-
tre de la Communication a présenté aux
familles des deux martyrs et à l’ensemble
des membres et des éléments de l’ANP

ses sincères condoléances, priant Dieu
Tout-Puissant d’accorder aux défunts Sa
sainte miséricorde, de les accueillir en Son
vaste paradis parmi les martyrs et les
saints et de prêter patience et réconfort à
leurs proches». Le Sergent Mebarki Saa-
deddine et le Caporal-chef Gaid Aichou-
che Abdelhak sont tombés au champ d’hon-
neur lors d’une opération de recherche et
de ratissage près de la commune de Mes-
selmoune, Daïra de Gouraya, à Tipasa en
1ère Région militaire, dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme.

Yahia Bourit

L’objectif majeur du mi-
nistre de la Communi-
cation pour 2021 con-

siste en l’élaboration d’une nou-
velle loi organique sur l’infor-
mation. Cette exigence partici-
pe de la nécessité d’arrimer le
secteur de la communication à
la nouvelle Constitution. Dans
un entretien accordé au quoti-
dien L’Expression, Amar Bel-
himer a souligné que «le grand
chantier du secteur de la com-
munication durant l’année 2021
sera l’amendement de la loi or-
ganique n°12-05 du 18 Safar
1433 correspondant au 12 jan-
vier 2012 relative à l’informa-
tion dans le but de l’arrimer à la
nouvelle Constitution ». Cette
nécessité législative et juridi-
que repose sur l’article 54 de la
Constitution qui «consacre le
principe de liberté de la presse
en détaillant les composantes
de cette liberté, stipule le droit
à la création de chaînes télévi-
sées, de sites et journaux élec-
troniques, interdit le discours de
discrimination et de haine», in-
dique le ministre.

M.Belhimer précise : «aucu-
ne activité de journaliste ne

saura être arrêtée sans déci-
sion judiciaire». C’est le sum-
mum de la liberté de la presse,
bien qu’il faille faire bon usage
de cette liberté. Pour s’assurer
de cette responsabilité, le mi-
nistre prévoit d’associer l’en-
semble des acteurs du secteur,
pour garantir un texte équilibré
et pérenne. Le ministre qui am-
bitionne de créer un véritable
«Conseil national de la presse
écrite au lieu d’une Autorité de
régulation, tel que stipulé dans
ladite loi et qui n’existe nulle
part au monde», rappelle qu’
«assainir un champ ruiné et
miné exige à la fois du temps et
de la persévérance». En d’autre
terme, le Conseil souhaité de-
vra répondre à la nécessité
d’assainir véritablement le mé-
tier de ses intrus et des oppor-
tunistes. «Nous continuons à
travailler pour une amélioration
de la situation du secteur de la
communication qui a été durant
longtemps rongé par les intrus
et les affairistes », a-t-il insis-
té. En cela, le ministre de la
Communication dit avoir ac-
compli des pas dans le bon sens
en établissant un «lien direct»
avec les médias «sans aucune
bureaucratie». Il assurera éga-

lement que nombre d’objectifs
du plan d’action du gouverne-
ment concernant son secteur
ont été atteints. Il rappellera, à
ce propos, la mise en vigueur
de l’arrêté régissant la presse
électronique et la mise en
œuvre, dès courant janvier, du
cahier des charges, fixant les
conditions d’octroi de la publi-
cité publique. En plus de cette
avancée dans l’intégration des
sites électronique d’information
dans la sphère médiatique na-
tionale, d’autres cadres juridi-
ques comme celui relatif à la
publicité (l’activité) ou le son-
dage, ainsi que la mise à jour
des statuts de TDA pour la
commercialisation des produits
offerts par Alcomsat1 sont à un
stade d’élaboration «bien avan-
cé», souligne-t-il.

Sur le difficile secteur de
l’audiovisuel, le ministre a an-
noncé un projet d’arrêté portant
lancement d’un appel à candi-
dature pour l’octroi d’autorisa-
tions de création de services de
diffusion télévisuelle thémati-
ques est en voie de finalisation.
«Cette opération contribuera au
renforcement des trois textes ré-
glementaires déjà existants re-
latifs à la loi sur l’audiovisuel»,

a-t-il signalé. A cette opération,
dont l’Algérie dispose déjà l’outil
technologique grâce au satellite
Alsatcom 1, prochain diffuseur
des chaînes de télévision natio-
nales, le ministre évoque un
autre défi, celui de dynamiser le
nom de domaine ».dz ».

Affirmant que les capacités
nationales dans ce domaine
sont de plus en plus importan-
tes, M. Belhimer a cité l’exem-
ple des opérateurs comme Al-
gérie télécom, TDA et Mobilis
et de l’Agence de presse Algé-
rie Presse Service (APS). Tous
ces établissements publics as-
surent déjà l’hébergement de
sites internet nationaux. Les
Data Center de ces entités ré-
pondent à «tous les besoins
d’hébergement des sites élec-
troniques et de stockage des
contenus informatisés».

A en croire le ministre, «ces
opérateurs sont à même de ga-
rantir une sécurité maximale aux
données, tant en matière d’ac-
cès que de contenus ininterrom-
pus à longueur de temps».

Enfin, en matière de défi, le
ministère de la Communication
n’en manque pas, certains ont
été relevés et d’autres le seront
dans le courant de l’année 2021.
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DIPLOMATIE
L’Egypte
dément avoir
eu l’intention
d’ouvrir
un consulat
au Sahara
occidental
occupé
L’

Egypte a nié,
samedi, avoir

l’intention d’ouvrir une
représentation
diplomatique au
Sahara occidental
démentant des
rumeurs relayées par
des médias marocains.

«La position de
l’Egypte reste
inchangée au sujet du
problème du Sahara
occidental et s’aligne
sur les résolutions des
Nations unies qui
appellent à la tenue
d’un référendum
donnant le choix aux
Sahraouis d’être sous
l’autorité marocaine
ou de recouvrer leur
indépendance», a
déclaré Rokha Hassan,
membre du Conseil
égyptien pour les
relations extérieures
(ECFA), au site
d’information, basé à
Washington, Al-
Monitor. «L’Egypte n’a
émis aucune intention
concernant ce
territoire», a indiqué le
membre de l’ECFA, un
organisme qui relève
du ministère égyptien
des Affaires
étrangères.

Il s’est interrogé au
sujet de la pertinence
des articles publiés
dans la presse
marocaine qui ont
parlé de l’ouverture
programmée d’un
consulat égyptien, à
Laayoune, dans les
territoires sahraouis.
Dans un article publié
le 21 décembre
dernier, «le site
marocain 360 avait
annoncé que le
président égyptien
Abdel Fatah Al-Sisi
avait fait part de son
intention d’envoyer
son ministre des
Affaire étrangères,
Sameh Shoukry à
Rabat où il est
supposé coordonner
l’ouverture d’un
consulat égyptien au
Sahara occidental avec
son homologue
marocain, Nacer
Bourita», signale Al-
Monitor.

Une information
catégoriquement
démentie par
M. Rokha. L’ouverture
de consulats au Sahara
occidental est une
manière de
reconnaître la
prétendue
souveraineté du Maroc
sur ce territoire, alors
que les Nations unies
avaient adopté des
résolutions prévoyant
la tenue d’un
référendum
d’autodétermination
pour permettre au
peuple sahraoui de
décider de son avenir.

REPRISE D’ACTIVITÉ À L’ENIEM

Les travailleurs refusent de rejoindre leurs postes de travail
Les travailleurs de l’Entreprise nationale des

industries électroménagères (ENIEM) dont le
siège social est à Tizi-Ouzou, n’ont pas répondu
favorablement à la note de la direction générale
de l’entreprise, pour une reprise d’activité di-
manche, après un mois de chômage technique,
a-t-on constaté. Que ce soit au niveau du siège
de la direction générale sis au boulevard Stiti
Ali ou du complexe industriel sis à la zone in-
dustrielle de Oued Aissi, les travailleurs n’ont
pas rejoint leurs postes.

Ils motivent leur position par la «non-satisfac-
tion» de leurs deux revendications, à savoir «la
non comptabilisation du congé technique dans les
salaires» et «le départ du P-DG de l’ENIEM». Les
revendications ont été arrêtées depuis l’arrêt tech-

nique de l’activité de l’ENIEM pour une durée d’un
mois (du 01 au 31 décembre 2020) décidé par la
direction de l’entreprise pour cause de «contrain-
tes financières» et «rupture des stocks des matiè-
res premières», a-t-on appris des syndicalistes.

Hier samedi, la direction de l’ENIEM, a diffu-
sé une note informant l ’ensemble des tra-
vailleurs que «la date de reprise de l’activité
est prévue pour le dimanche 03/01/2021» et a
lancé un appel aux travailleurs pour «rejoindre
leurs postes de travail».

Dans la même note, la direction a rassuré qu’el-
le avait entrepris «toutes les actions nécessaires
afin de débloquer la situation difficile que traverse
l’entreprise actuellement», et souligné que «des
garanties ont été données par les pouvoirs pu-

blics afin de trouver une solution durable qui ga-
rantira la pérennité des emplois au sein de l’entre-
prise, dans les meilleurs délais possibles».

Le secrétaire général du syndicat d’entreprise
de l’ENIEM (affilié à l’UGTA) Mouloud Ould El-
Hadj, a indiqué à l’APS que les travailleurs «refu-
sent de rejoindre leurs postes de travail tant que
leurs deux revendications pour lesquelles ils ont
initié des actions de protestation durant le mois de
décembre dernier, ne sont pas satisfaites».

Le syndicaliste s’est interrogé sur cette reprise
décidée par la direction alors que, selon lui, «la
situation ayant entraîné un arrêt technique d’acti-
vité n’a pas changé puisqu’il n’y a pas eu de dé-
blocage de la matière première pour remettre en
marches les unités de production».

MDN

Chanegriha à Tipasa suite à la réussite de l’opération
antiterroriste menée à Messelmoune

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a effectué
dimanche une visite aux unités militaires dans la zone de Messelmoune à Tipaza, suite à la réussite de l’opération

antiterroriste, exécutée la veille par un détachement de l’ANP, ayant permis d’éliminer quatre terroristes «sanguinaires et
dangereux», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Président Tebboune adresse ses condoléances aux membres
et éléments de l’ANP et à la famille du martyr Rachedi Mohamed

Le Président de la République, chef
suprême des Forces armées, mi-

nistre de la Défense nationale, Abdel-
madjid Tebboune, a adressé dimanche,
un message de condoléances aux
membres et éléments de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) et à la famille
du martyr du devoir national, le capo-
ral Rachedi Mohamed Rabah, tombé

au champ d’honneur alors qu’il com-
battait les résidus du terrorisme dans
la zone de Messelmoune à Tipaza.
«C’est avec une grande tristesse que
j’ai appris la nouvelle du décès en
martyr du caporal Rachedi Mohamed
Rabah alors qu’il combattait les rési-
dus du terrorisme abject. J’adresse
mes condoléances les plus attristées

aux membres et éléments de l’ANP et
à la famille du martyr du devoir natio-
nal, priant Allah Le Tout-Puissant de
lui accorder Sa Sainte Miséricorde et
de l’accueillir en Son vaste paradis»,
a écrit le Président Tebboune sur son
compte officiel Twitter. Le caporal Ra-
chedi Mohamed Rabah est tombé au
champ d’honneur dans la commune de

Messelmoune (Tipaza) lors d’une opéra-
tion de recherche et de ratissage près de
ladite commune ayant permis d’abattre
deux (2) autres dangereux terroristes et
de récupérer deux (2) pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov et des munitions.
Ainsi, le bilan de cette opération s’élève à
six (6) terroristes abattus en plus de la
récupération de six (6) armes à feu.

Accompagné du Géné-
ral-major Ali Sidane,
commandant de la

1ère Région militaire, M. Cha-
negriha a tenu une «allocution
d’encouragement adressée
aux personnels de ces unités,
à travers laquelle il a salué
cet exploit et transmis aux mi-
litaires ayant participé à cette
opération qualitative les sa-
lutations, la reconnaissance
et les encouragements du pré-
sident de la République, Chef
Suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale», précise le communiqué.

«J’ai tenu à vous rencon-
trer suite à la réussite de l’opé-
ration antiterroriste que vous
avez exécutée hier le 2 jan-
vier 2021. Vous, les vaillants
personnels de nos unités,
avez réussi à éliminer quatre
terroristes sanguinaires et
dangereux et à récupérer
leurs armes», a affirmé le chef
d’Etat-major de l’ANP. Il a in-
diqué avoir transmis égale-
ment «les salutations, la re-
connaissance et les encoura-
gements de Monsieur le Pré-
sident de la République, Chef
Suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, «pour cet exploit dont
nous nous enorgueillissons et
appelons à le prendre en
exemple».

«Nous saluons aussi les
résultats positifs que les uni-

tés de l’ANP ne cessent de
réaliser dans la lutte contre le
terrorisme et la criminalité
organisée, ce qui contribue à
la maitrise totale de la situa-
tion sécuritaire dans notre
pays», a-t-il ajouté. Le Géné-
ral de Corps d’Armée a renou-
velé «ses sincères condo-
léances aux collègues et fa-
milles et proches des deux
martyrs du devoir national,
tombés au champ d’honneur,
qui ont affronté les groupes
terroristes sanguinaires, tout
en exhortant l’ensemble des
militaires à poursuivre la lut-
te contre le terrorisme avec
détermination et résolution».
«Je tiens à présenter, en mon
nom personnel, en votre nom
et de l’ensemble des person-
nels de l’ANP, nos sincères
condoléances aux familles et
proches des deux martyrs du

devoir national, le sergent
Mebarki Saad Eddine et le
caporal-chef Gaïd Aïchouche
Abdelhak, tombés au champ
d’honneur, en affrontant les
groupes terroristes sangui-
naires et défendant la sécuri-
té et la stabilité de notre peu-
ple et notre patrie l’Algérie,
priant Allah Le Tout-Puissant
d’accueillir leurs âmes pures
avec la récompense accordée
aux bienfaisants et de les ac-
cepter parmi les prophètes et
les messagers d’Allah dans
les jardins de l’éternité et de
la félicité, et de nous accor-
der à nous tous patience et
réconfort dans cette doulou-
reuse épreuve», a-t-il dit.

Il a appelé, une fois de plus,
à «faire preuve du plus haut
degré de vigilance et de pré-
caution, poursuivre avec dé-
termination et résolution la

lutte contre les résidus terro-
ristes et consentir davantage
d’efforts dévoués et laborieux
afin de préserver les acquis
opérationnels obtenus grâce
aux incommensurables sacri-
fices consentis par les per-
sonnels de l’ANP et des ser-
vices de sécurité».

«Il vous appartient égale-
ment de comprendre que pré-
server ces acquis constitue
un devoir sacré dont vous
devez vous acquitter avec
honneur et fierté», a souligné
le chef d’Etat-major de l’ANP.

Le Général de Corps d’Ar-
mée a, par la suite, inspecté
sur les lieux le dispositif opé-
rationnel de ces unités et
leurs conditions de travail,
«dispensant par la même, à
leurs personnels de précieux
conseils et orientations dans
le domaine de la lutte contre

les groupes terroristes, par-
tant de sa longue expérience
sur le terrain».

Il convient de souligner que
«lors de la visite du Général
de Corps d’Armée aux unités
militaires dans la zone de
Messelmoune à Tipaza (1ère
RM), et dans la poursuite de
l’opération de recherche et de
ratissage, toujours en cours,
menée dans la même zone,
un détachement de l’ANP a
abattu, cet après-midi, deux
(2) autres dangereux terroris-
tes et récupéré deux (2) pis-
tolets mitrailleurs de type Ka-
lachnikov et une quantité de
munitions. Ainsi, le bilan de
cette opération s’élève à l’éli-
mination de six (6) terroristes
et la récupération de six (6)
armes à feu», indique le com-
muniqué du MDN. Lors de
cette opération, «le caporal
Rachedi Mohamed Rabah est
tombé en martyr au champ
d’honneur.

En cette douloureuse cir-
constance, le Général de
Corps d’Armée Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-major de
l’ANP présente ses sincères
condoléances et sa profonde
compassion à la famille et aux
proches du Chahid et à tous
les personnels de l’ANP,
priant Allah Le Tout-Puissant
de lui accorder Sa Sainte Mi-
séricorde et l’accueillir en son
vaste paradis».
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TERRORISME
Djerad adresse ses

condoléances aux
familles des martyrs

Mebarki
Saadeddine et Gaid

Aichouche
Abdelhak

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a adressé

samedi un message de
condoléances aux familles

des martyrs, le Sergent
Mebarki Saadeddine et le

Caporal-chef Gaid Aichouche
Abdelhak, tombés au champs

d’honneur lors d’un
accrochage avec un groupe

terroriste près de la
commune de Messelmoune,
Daïra de Gouraya, à Tipasa.

«J’ai appris avec affliction, la
triste nouvelle du décès du

Sergent Mebarki Saadeddine
et le Caporal-chef Gaid

Aichouche Abdelhak, tombés
au champs d’honneur alors

qu’il combattaient les résidus
du terrorisme à Gouraya», a

twitté le Premier ministre.
«Je présente mes

condoléances les plus
attristées aux familles et

compagnons des deux
martyrs ainsi qu’à

l’institution de l’Armée,
implorant Dieu le Tout

Puissant de leur accueillir
dans son vaste paradis», a

ajouté M. Djerad. Le Sergent
Mebarki Saadeddine et le

Caporal-chef Gaid Aichouche
Abdelhak sont tombés au

champ d’honneur lors d’une
opération de recherche et de

ratissage près de la
commune de Messelmoune,
Daïra de Gouraya, à Tipasa

en 1ère Région militaire,
dans le cadre de la lutte

contre le terrorisme.

ABDELMADJID
CHIKHI

La criminalisation
du colonialisme par

le peuple algérien
ne nécessite pas un

texte de loi
Le Conseiller du Président

de la République chargé des
archives et de la mémoire

nationale, Abdelmadjid
Chikhi a affirmé, samedi à
Alger, que la colonisation a

été criminalisée par le
peuple algérien et ne

nécessite pas un texte de loi.
M. Chikhi a indiqué en

marge de la cérémonie de
sortie de la 49e promotion de

l’Ecole nationale
d’Administration (ENA) que
«les députés sont libres de

proposer, débattre et adopter
des projets», rappelant que

le peuple algérien avait
criminalisé la colonisation

qui ne nécessite pas un texte
de loi.

«La criminalisation de la
colonisation n’est pas une

priorité dans le dossier de la
mémoire dont je suis

responsable», a-t-il ajouté.
Dans ce cadre, le

conseiller du Président de la
République a appelé à

«l’orientation des efforts
pour mettre en avant le

parcours historique du peuple
algérien en le mettant à la

portée au citoyen lambda».

ZLECAF

Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange interafricain
L’accord de libre-échange inter-africain est entré en vigueur officiellement, en ce début 2021, conformément aux
engagements pris par les Etats ayant signé et ratifié le texte de la Zone de libre-échange continentale africaine

(Zlecaf). La ZLECAF est une zone géographique dans laquelle les biens et les services circulent sans restriction entre
les Etats membres de l’Union Africaine (UA).

LES TRAINS DE LA CAPITALE REPRENNENT LEUR ACTIVITÉ

Affluence moyenne à la Gare Agha

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

37 terroristes mis hors d’état de nuire en 2020

Trente-sept (37) terroristes ont été mis hors
d’état de nuire et 108 éléments de soutien

aux groupes terroristes ont été arrêtés par des
détachements de l’Armée nationale populaire
(ANP), durant l’année 2020, indique samedi un
bilan opérationnel de l’ANP. Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détachements de l’ANP
ont mis hors d’état de nuire 37 terroristes durant
l’année écoulée dont 21 terroristes ont été abat-
tus, 9 capturés et 7 autres se sont rendus aux
autorités militaires, précise le bilan de l’ANP.
Selon la même source, 108 éléments de soutien
aux groupes terroristes ont été arrêtés durant
cette période par des détachements de l’ANP qui
ont, également, découvert et détruit 251 casema-

tes pour terroristes et saisi 40 pistolets mi-
trailleurs, 25 pistolets automatiques et 249 fusils
de différents types. Un total de 74 chargeurs de
munitions et 64710 balles ont été saisis durant
l’année passée, souligne le bilan de l’ANP qui
fait état de la découverte et la destruction de 391
bombes et mines de différents types, et de
831,585 kilogrammes d’explosifs, mais aussi de
la saisie de 31paires de jumelles. Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée et la
sécurisation des frontières, 1028 narcotrafiquants
ont été arrêtés durant l’année 2020, marquée par
la saisie d’énormes quantités de kif traité s’éle-
vant à 703,2 quintaux, et de 27,89 kilogramme de
cocaïne, ainsi que de 3611868 comprimés psy-

chotropes. Un total de 4755 contrebandiers et or-
pailleurs ont été arrêtés, en outre, durant l’année
passée et 2376 marteaux piqueurs, 3460 groupes
électrogènes,186 détecteurs de métaux, 1304908
litres de carburants, 2451 tonnes de denrées ali-
mentaires, 4652 quintaux de Tabac, 1001 véhicu-
les et 5051 caméras de surveillance ont été saisis.
Quelque 3765 moyens de liaison et 4483352 arti-
cles pyrotechniques ont été saisis durant cette
année. Dans le cadre de la lutte contre l’immigra-
tion clandestine, le bilan de l’ANP fait état de l’ar-
restation de 8184 candidats à l’émigration clan-
destine via des embarcations de construction arti-
sanale, et de interception de 3085 immigrants clan-
destins de différentes nationalités.

Le transport ferroviaire des voya-
geurs a repris dimanche dans la

capitale avec des trains de banlieues
et des trains de transport des étu-
diants qui n’ont pas fait le plein le
premier jour de la remise en circula-
tion des rames, après plus de neuf
mois de suspension, comme l’a
constaté un journaliste de l’APS à
la gare Agha d’Alger. Une affluence
moyenne des voyageurs a été cons-
tatée à l’entrée de l’enceinte où les
agents ont été chargés de la prise
de la température des passagers.
Des distributeurs de gel hydro-al-
coolique ont été, en outre, mis à la
disposition des usagers, tenus de
porter une bavette pour accéder à la
gare. De plus, un marquage au sol et
une signalisation ont été installés
afin d’orienter les voyageurs dans
un sens de circulation qui garantit la
distanciation physique. Au niveau
des guichets, les agents ont été char-
gés de s’assurer de la fluidité de
l’opération de vente de billets dans
le but d’éviter les longues files d’at-
tente. Idem pour le personnel qui
contrôle la validité des billets. Cette
reprise a été marquée par la multi-
plication du nombre des effectifs de
la Société Nationale de Transport

Ferroviaire (SNTF) à différents
points de la gare afin de «garantir
l’orientation des voyageurs et le con-
trôle du respect du protocole sani-
taire», a expliqué à l’APS Samir
Gamouri, Directeur transport des
voyageurs à la SNTF. Un dispositif
auquel «ont adhéré les voyageurs»
comme l’a attesté ce cadre, évoquant
«des points positifs lors de cette re-
prise» avec un «respect total» du
protocole sanitaire, notamment la
distanciation physique à bord des
trains et le port de la bavette. Ajou-
tant que la SNTF proposera aux
voyageurs qui ne sont pas équipés
de bavette d’en acheter au niveau
de la gare. M. Gamouri a conseillé
aux usagers de trains d’opter pour
la formule des cartes d’abonnement
mensuel qui présentent, selon lui,
«des avantages, avec des réductions
pouvant aller jusqu’à 50%. Ce qui
leur évitera d’utiliser la monnaie fi-
duciaire, ainsi que les files d’atten-
tes devant les guichets et aux accès
aux quais.

LES VOYAGEURS SOULAGÉS

Du coté des voyageurs, cette re-
prise a été accueillie avec satisfac-
tion. C’est le cas d’un jeune résident

à Boufarik qui se rend quotidienne-
ment à Alger pour travailler et décla-
rant avoir été «lourdement impacté
sur le plan financier» du fait de la
suspension des trains depuis le 20
mars dernier. Il révèlera à l’APS qu’il
a dépensé 100.000 DA, soit presque
toutes ses économies, pendant les
3 derniers mois pour faire la navette
entre son domicile et Alger à bord de
véhicules de clandestins qui chif-
fraient la course à 500DA, sans hé-
siter à jumeler les passagers.

Un retraité qui habite Reghaïa
a déploré le fait que les proprié-
taires de bus «ont eu recours à
des pratiques mal saines afin de
doubler leur revenus», estimant que
la période d’arrêt du trafic ferroviai-
re a «profité aux clandestins et aux
pickpockets».

Alors qu’une femme quinquagé-
naire s’est dite «soulagée de la re-
prise des trains» après avoir souf-
fert en empruntant des bus «pleins à
craquer et ou le port du masque et
les gestes barrières n’étaient pas
respectés». A noter que les trains de
banlieues et les trains de transport
des étudiants circuleront entre 06h
du matin et 18h00, en prenant en
considération les horaires du confi-

nement partiel à domicile (20h-5h du
matin) dans les wilayas concernées.
Ce sont en tout 128 voyages (aller-
retour) sur les lignes de banlieue et
20 dessertes (aller-retour) sur les
trains universitaires que la SNTF
assurera quotidiennement dans le
cadre de cette reprise «progressi-
ve», comme l’a assuré le cadre de
la société publique de transport fer-
roviaire.

Les destinations concernées sont
Alger-Thénia, Alger-Tizi-Ouzou-
Oued Aissi, Thénia-Oued Aissi, Al-
ger-Zeralda et Alger- El Affroun, pré-
cise la direction de la SNTF. Pour
les trains universitaires les lignes :
Khemis Miliana-Chlef, Annaba-Sidi
Amar et Batna- Ain Touta-Fesdis
seront desservies dès ce dimanche.
M. Gamouri a indiqué que les étu-
diants ont été autorisés à prendre le
train malgré l’expiration de leur car-
tes, en attendant que les services
œuvres universitaires procèdent à
leur renouvellement.

Les clients détenteurs de cartes
d’abonnements que la durée de non-
utilisation durant la période de l’in-
terruption du trafic voyageur, sera
prolongée de la même durée de non-
utilisation, a-t-il assuré.

Avec un marché de 1,2
milliards de person-
nes, d’une valeur de

3000 milliards USD et un Pro-
duit intérieur de 2500 milliards
USD, il est attendu que les
potentialités et les capacités
économiques du Continent
connaissent une exploitation
optimale grâce aux flux com-
merciaux intra-continentaux
qui devront avoisiner les 52%
au lieu du taux actuel.

Actuellement, les échan-
ges entre nations africaines
ne représentent que 16% de
leur total, tandis qu’en Euro-
pe et en Asie, le taux dépas-
se largement 60%. L’objectif
de l’Union africaine est donc
de faire progresser ces
échanges pour créer davan-

tage de richesses. Signé par
54 pays africains et ratifié jus-
qu’à présent par 34 pays, il
sera procédé à travers l’ac-
cord de la création de la Zle-
caf, à l’annulation progressi-
ve des tarifs douaniers dans
le commerce interafricain à
hauteur de 90% des taxes
douanières sur une durée de
5 ans pour les pays en déve-
loppement et 10% pour les
pays africains les moins dé-
veloppés, et ce à partir de ce
janvier 2021.

Les 10% restants repré-
sentent les produits sensi-
bles, dont un taux de 7% qui
sera libéralisé progressive-
ment durant 10 ans pour les
pays membres en voie de dé-
veloppement et 3% pour les

pays membres les moins dé-
veloppés, ce qui constitue un
avantage important pour la
protection du produit national.
Le taux de 3% des clauses
des tarifs douaniers est ex-
clu de la libéralisation tarifai-
re, soit l’équivalent de 491
tarifs. Pour rappel, l’accord
portant création de la ZLE-
CAF a été signé lors de la
10e session extraordinaire
du Sommet des chefs d’Etat
et de Gouvernement en mars
2018 à Kigali (Rwanda). L’Al-
gérie qui a été parmi les pre-
miers pays à ratifier cet ac-
cord a réaffirmé récemment
par le biais du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad que
la Zlecaf constituait pour elle
«un choix stratégique». Inter-

venant lors la 13e Session
extraordinaire de la Conféren-
ce des chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’UA tenue
décembre dernier, en visio-
conférence, M. Djerad avait
déclaré que «pour l’Algérie,
la Zlecaf est un choix straté-
gique, exigeant une conjugai-
son des efforts pour aller de
l’avant dans la concrétisation
des objectifs de développe-
ment de notre continent et de
nos pays, et la consolidation
de la paix et de la sécurité,
étroitement liée aux progrès
du développement économi-
que». L’Algérie a également
souligné la nécessité de con-
sentir davantage d’efforts
pour aplanir les difficultés qui
persistent et régler les ques-

tions en suspens. Ces diffi-
cultés ont trait notamment,
aux règles d’origine, aux ta-
rifs douaniers et aux listes
d’engagements relatifs au
commerce de services. Le
Premier ministre, avait, dans
ce sens, souligné l’adhésion
de l’Algérie au consensus
enregistré au niveau des ins-
tances de négociation, con-
cernant les questions en sus-
pens en lien avec les règles
d’origine. Il avait également
assuré que «l’élaboration
des offres tarifaires du com-
merce des biens et des ser-
vices et des offres prélimi-
naires des secteurs priori-
taires pour le commerce de
services algérien, est en
voie de finalisation».
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Embellissement et maintenance
du cadre urbain: Le renoncement

 Au début de septembre 2015, il y a un peu plus de cinq
ans, Oran célébrait à sa façon le «succès» de sa candidature
à l’organisation des Jeux méditerranéens prévus initialement
au deuxième trimestre 2021. Une soirée musicale organisée
au théâtre de verdure et un grand dîner offert à l’hôtel Méri-
dien avaient alors rassemblé les autorités locales en poste à
l’époque ainsi que tous les acteurs et institutions se disant
«impliqués» dans l’organisation de l’événement. Aujourd’hui,
avec le recul, et surtout le changement d’ambiance et de
décor imposé sur la scène politique et sociale par le mouve-
ment populaire du Hirak, on se rend compte de l’ampleur des
gesticulations de ces nombreux « personnages» qui se bous-
culaient alors pour figurer aux premiers rangs de la «notorié-
té sociale». A côté de certains anciens membres du Comité
olympique algérien (COA), de sphères sportives officielles,
d’anciens champions sportifs, on pouvait comme toujours,
compter une faune de représentants du mouvement asso-
ciatif devenus incontournables au décor des façades de la
démocratie participative. Il est vrai, à l’époque, que l’organi-
sation des Jeux méditerranéens de 2021, attirait beaucoup
d’intérêts et constituait même un nouveau terrain de convoiti-
ses qui allait nourrir des luttes intestines pour le contrôle des
opérations. La 19ème édition des J.M était alors présentée
comme un événement important, voire même décisif, pour
l’avenir économique, sportif, touristique et urbain de la ville
d’Oran et de sa Région. Encore fallait-il espérer que ces J.M
puissent s’inscrire à l’avance dans une dynamique crédible
et une stratégie réfléchie de développement local et d’amé-
lioration du cadre urbain. Il est vrai que des crédits impor-
tants ont été affectés depuis ces dernières années au finan-
cement de divers grands projets importants, dont un nouvel
aéroport, une nouvelle autoroute d’accès au port, et des in-
frastructures sportives d’envergure.  Il y a déjà plus de cinq
ans que ces Jeux méditerranéens de 2021 étaient installés
en échéance incontournable pour finaliser toutes les actions
et opérations inscrites au vaste programme de préparation
de l’événement... Aujourd’hui, on ne peut que déplorer les
échecs et les retards cumulés dans la prise en charge de bon
nombre d’actions annoncées, notamment en matière d’em-
bellissement et de maintenance du cadre urbain... Le mar-
ché des Aurès, le Grand Hôtel, le téléphérique, les quartiers
clochardisés, les bidonvilles, le squat des bâtisses en ruine,
et bien d’autres opérations en instance depuis des années
montrent l’ampleur de l’échec et du renoncement qui plane
depuis toujours sous le ciel oranais....
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P U B L I C I T É

FORMATION

Conventions-cadre entre le secteur de la formation
professionnelle et les universités

EL BRAYA

Plantation d’arbustes et nettoyage
de la forêt de «Zbeyda »

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me pour la protection de
l’environnement et d’arbo-

risation qui est concrétisé au ni-
veau des divers lieux de la wilaya
d’Oran, une vaste campagne de

plantation d’arbustes a été organi-
sée au niveau des espaces de la
forêt de « zbeyda » située à El Braya
à Oued Tlelat.

Cette opération s’est déroulée
avec la participation de plusieurs
services qui œuvrent pour la pro-
tection de l’environnement ainsi que

du mouvement associatif qui active
dans le domaine. Ces services ont
procédé à la plantation d’arbustes
au niveau dudit lieu. Cette manifes-
tation a permis également de net-
toyer le milieu forestier.

Le but de cette action est de don-
ner à cette forêt une belle image et
de permettre, notamment, aux bé-
névoles de participer à ce genre de
manifestation et de s’impliquer en-
core plus et de multiplier leurs ef-
forts dans le domaine de volonta-
riat et des actions de la préserva-
tion de l’environnement.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que cette opération vise à re-
valoriser les espaces verts qui re-
lèvent de ce lieu et d’assurer aux
visiteurs une belle vue et de leur
permettre d’apprécier la nature et
le calme loin du bruit de la ville et
des klaxons interminables des
nombreux automobilistes , de la
foule et de profiter pleinement de
la verdure lors des moments de
pause et de détente durant les va-
cances et les week-ends surtout
durant la saison haute.

Le secteur de la formation et
de l’enseignement  profes
sionnels envisage de si-

gner plusieurs conventions-ca-
dre avec les  établissements uni-
versitaires d’Oran pour le déve-
loppement de la  coopération en
matière de formation des forma-
teurs des CFPA, a-t-on appris
dimanche auprés de la direction
locale de la formation profes-
sionnelle. En cours de prépara-
tion, ces conventions-cadre por-
teront également sur  l’utilisation
des installations pédagogiques
des CFPA, pour les travaux  pra-
tiques des universitaires, a indi-
qué à l’APS, le chef du service
du  partenariat et formation con-

tinue de la direction locale de la
formation  professionnelle, M.
Laïd Bouzid, notant qu’elles con-
cernent les Universités  d’Oran
1 et 2 «Ahmed Ben Bella», «Mo-
hamed Ben Ahmed», ainsi que
celle des  sciences et de la Tech-
nologie d’Oran «Mohamed Bou-
diaf» (USTO).

En vertu de ces conventions,
les universités d’Oran pourront
ainsi bénéficier des installations
et matériels pédagogiques des
centres et  instituts de formation
professionnelle. Les formateurs
de ces structutres  bénéficieront,
quant à eux, de la formation sur
les meil leures techniques  de
formation, assurée par les uni-

versités d’Oran. A ce propos,
plusieurs visites ont été, récem-
ment, organisées par des  res-
p o n s a b l e s  u n i v e r s i t a i r e s ,  à
quelques centres de formation
pro fess ionne l le  de  la  w i laya
pour prendre connaissance de
leurs   i ns ta l la t ions  e t  maté -
r ie ls pédagogiques avec possi-
bilité de les utiliser  durant cette
année universitaire.

Elles ont également pour but
de mettre  sur pied une feuille de
route définissant les axes de coo-
pération entre le  secteur de la
formation et de l’enseignement
professionnels et les  établisse-
ments universitaires d’Oran, a-t-
on ajouté de même source.

FRUITS DE SAISON

L’orange domine
Adda.B

On peut dire sans risquer de se tromper que
le domaine de l’agriculture a fait une gran-

de avancée dans la production des légumes
ou des fruits et les étalages des marchands de
produits agricoles sont tous les jours chargés
de produits made in Alegria, et comme on peut
le constater, l’agricultures chez nous s’est mo-
dernisée et aussi avec l’arrivée dans l’agri-
culture de nouveaux fellahs qui ont des moyens
respectables ont changé la donne de la pro-
duction et les marchés de légumes sont bien
approvisionnés et le grand nombre de com-
merçants dans ce domaine semble faire la con-
currence et dominer les prix.

Dans le domaine des fruits, il y a actuelle-
ment beaucoup de concurrence et l’orange do-
mine avec les thomsons, les clémentines et la
mandarine, concurrencées par la banane qui
vient de loin et qui maintient un prix normal.
Souhaitons que ça continue.

P
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TINDOUF

Dégel de plusieurs projets liés
à l’hydraulique agricole

La wilaya de Tindouf a bénéficié de la levée du  gel de plusieurs
projets liés à l’hydraulique agricole, a-t-on appris  dimanche auprès

de la direction locale des services agricoles (DSA). Les procédures
administratives ont été enclenchées pour la relance de  plusieurs pro-
jets de forages dans les périmètres agricoles de Oued El-Ma,  Grayer
El-Harth et Oued Mehya, relevant des programmes de la mise en
valeur  et de la concession agricoles, a-t-on précisé. Les cahiers des
charges concernant ces opérations seront déposés la  semaine pro-
chaine au niveau de la commission des marchés publics, a affirmé  le
DSA, Ahmed Izeraghène.

La réalisation des projets en questions, au nombre de 22 forages,
sera  lancée prochainement pour ce qui concerne une première tran-
che de huit (8)  forages localisés dans les zones de Grayer El-Harth et
Oued Mehya (4  chacune), ainsi que la réalisation de serres dotées de
systèmes  d’irrigation de goutte-à-goutte, a-t-il signalé, ajoutant que
les 14  forages restants sont en cours d’études pour les concrétiser au
niveau de  divers périmètres agricoles en exploitation.

Selon le DSA de Tindouf, il est prévu aussi la levée prochaine du gel
du  raccordement de périmètres agricoles à l’électrification rurale, un
projet  centralisé qui a obtenu l’accord de principe du ministère de
tutelle, en  application des instructions du Président de la République,
et ce en faveur  des agriculteurs justifiant d’un document de propriété
sur le foncier  agricole, d’un titre de cession ou d’une décision de levée
de condition  suspensive.

Les agriculteurs locaux ont accueilli avec soulagement la décision
de  dégel de ces projets, l’estimant «positive» pour l’encourage-
ment de  l’activité agricole qui s’impose au fil de années dans
cette wilaya jusque  là à vocation pastorale.

SOUK AHRAS

Plus de 1100 foyers raccordés
au réseau de gaz naturel

Pas moins de 1159 foyers ré
partis à travers  différentes
mechtas et zones d’ombre,

relevant de (4) quatre communes
de la  wilaya de Souk Ahras, ont été
raccordés, samedi, au réseau de
gaz naturel. Cette opération a con-
cerné le raccordement de 1159
foyers des mechtas et  zones d’om-
bre Gabel El Djebana, Guergour,
Lemzara (commune de Henancha)
et  Chaâb Nouaiel ,  Lamssen,
Ras El  Oued (commune de
Ouled Driss), selon les  expli-
cat ions fourn ies au chef  de
l’exécutif local, Lounès Bouzeg-
za par le  directeur local de la
concession de l’électricité et du gaz
naturel, Tahar  Bouzeghoud.

Le même responsable, qui s’est
exprimé lors de la cérémonie sym-
bolique de  mise en service du ré-
seau d’alimentation en gaz naturel
au profit de 100  foyers de la zone
d’ombre Gabel El Djebana (com-
mune de Henancha), a indiqué  que

cette opération a également ciblé
les foyers des localités Ouled Mous-
sa  (commune de Ragouba) et Re-
mila (commune de Haddada). Ins-
crites dans le cadre du développe-
ment des zones d’ombre et la prise
en  charge des préoccupations de
ses habitants, ce projet financé par
la Caisse  de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, a né-
cessité  l’octroi d’une enveloppe fi-
nancière de 205 millions de dinars,
a fait  savoir M. Bouzeghoud.

Cette même source a assuré que
75 zones d’ombre, totalisant 8.000
âmes,  ont été dotées en gaz natu-
rel, soulignant que le taux de rac-
cordement en  cette énergie dans la
wilaya de Souk Ahras s’élèvera à
76 % après  l’achèvement des tra-
vaux de raccordement de toutes les
zones d’ombre.

Par ailleurs, les autorités de la
wilaya ont procédé, dans la com-
mune de  Mechroha, à la mise en
service d’un château- d’eau d’une

capacité de 1.000  m3, destiné à
l’approvisionnement de 1.349 ha-
bitats des mechtas El Mabdoua,
Guigba et Dakhla, a-t-on relevé. Le
wali de Souk Ahras avait aussi ins-
pecté le projet d’entretien du che-
min  communal Ain Reggada-cité
Sidi Brahim, en passant par Ain
Nafra et Bit El  Ghoula sur une dis-
tance de 12 km, où il a mis l’accent
sur la nécessité de  se conformer
aux normes techniques requises et
de livrer ce projet «dans  les plus
brefs délais». A cette occasion, le
chef de l’exécutif local a révélé
qu’un  investissement de l’ordre de
16 milliards de dinars a été mobili-
sé pour la  concrétisation de plu-
sieurs projets de développement en
vue d’améliorer le  cadre de vie des
habitants des zones d’ombre, no-
tant qu’un montant de 6  milliards a
été réservé aux projets réalisés
durant l’année 2020, tandis  que le
reste a été consacré aux opérations
programmées au titre de l’année
2021. Cette enveloppe financière,
destinée à prendre en charge 251
zones d’ombre  à travers la wilaya
permettra de financer plusieurs
opérations, notamment  le raccor-
dement aux réseaux d’électricité,
du gaz naturel et de l’eau  potable,
en sus de la réalisation de che-
mins communaux, de wilaya, le
bitumage de routes, ainsi que la
réalisation de salles de soin et des
terrains de proximité.

ALGER

Une bande de trafic d’héroïne démantelée
Les services de la Sûreté d’Al

ger ont démantelé  une bande
internationale de trafic de drogues
dures et saisi une quantité  d’héroï-
ne, un montant de 675 millions cen-
times, 4 véhicules touristiques et
arrêté 9 suspects, a indiqué same-
di un communiqué des mêmes ser-
vices. Menée par les brigade des
stupéfiants relevant de la police ju-
diciaire  d’Alger centre, l’opération
a donné lieu à l’identification de
certains  suspects, l’arrestation de

9 personnes dont 5 ressortissants
étrangers et  la saisie de 88 g de
drogues dures (héroïne), 500 g d’une
substance blanche  utilisée dans la
préparation de cette drogue, des
montants d’argent dont  675 millions
de centimes, 25225 Naira nigérian
et 500 CFA, outre 18  téléphones
portables, 5 passeports étrangers
et 4 véhicules touristiques, a  pré-
cisé le communiqué.

Les services de la Sûreté d’Al-
ger ont traité également deux affai-

res  distinctes liées à la posses-
sion de drogues et de psychotro-
pes. L’opération  a abouti à l’arres-
tation de deux suspects dont un re-
pris de justice et la  saisie de 75 g
de cannabis, 47  comprimés psy-
chotropes  et un montant de
294.700 DA. Les services de la
2e Sûreté urbaine (Mohamadia)
ont saisi 422 unités de  boissons
alcoolisées, un montant de 53 mil-
lions centimes et arrêté 06  sus-
pects, a conclu le communiqué.

HUSSEIN DEY

La Sûreté d’Alger démantèle une bande composée de 7 individus
Les services de Sûreté de la wi

laya d’Alger ont  procédé au dé-
mantèlement d’une bande criminelle
composée de 7 individus,  qui se-
mait la terreur parmi les citoyens
en milieu urbain à Hussein Dey,
pour atteinte à l’ordre et à la quiétu-
de publics, trafic de comprimés
psychotropes et rixe par l’emploi
d’armes blanches prohibées, a in-
diqué,  samedi, un communiqué des
mêmes services. L’affaire a été trai-
tée par la police judiciaire relevant
de la Sûreté de  la circonscription
administrative d’Hussein Dey, sui-
te à une rixe qui a  éclaté ans une
cité relevant du secteur de compé-
tence, précise-t-on dans le  com-
muniqué. Tous les suspects ont été
arrêtés, avec saisie de dix (10) ar-
mes blanches  prohibées, de diffé-
rents types, dix (10) comprimés

psychotropes, une  cagoule, un
masque en plastique, six millions
de centimes et un véhicule  utilisé
pour faciliter la fuite, détaille-t-on
dans le communiqué.

Par ailleurs, la Sûreté urbaine re-
levant de la Sûreté de la  circons-
cription administrative de Bouza-
reah a traité une affaire qui s’est
soldée par le démantèlement d’une
association de malfaiteurs compo-
sée de  cinq (05) individus, âgés
entre 19 et 29 ans, des faux mon-
nayeurs, et à  leur écoulement sur
le marché national au moyen d’un
véhicule touristique. Agissant sur à
une information faisant état de
l’existence de faux-billets  de la
monnaie nationale qui circulent sur
le marché national, les éléments  de
la brigade de la police judiciaire de
Bouzareah, ont entamé leurs  in-

vestigations sur le terrain, qui se
sont soldées par l’arrestation des
suspects. Ces investigations ont
également permis la saisie d’un
montant en fausse  monnaie natio-
nale, destiné à être écoulé sur le
marché national et estimé à  75 mil-
lions de centimes, un véhicule tou-
ristique qui était utilisé dans  l’écou-
lement de la monnaie sur les mar-
chés, ainsi que deux armes blan-
ches. La 3e affaire a été traitée par
les services de la 3e Sûreté urbai-
ne d’El  Biar relevant de la Sûreté
de la circonscription administrati-
ve de  Bouzareah. L’affaire concer-
ne le vol d’un véhicule appartenant à
une personne qui a  été escroquée par
un individu qui a lui a promis d’utili-
ser son véhicule  personnel com-
me taxi dans sa propre entreprise,
contre un revenu quotidien.

BOUIRA

Plusieurs routes coupées
à la circulation par la neige

Plusieurs routes nationales et chemins de wilaya  sont bloqués et
d'autres complètement coupées à la circulation, dimanche, à  cau-

se d'importantes chutes de neige enregistrées durant les dernières 24
heures à Bouira, selon les services de la protection civile. Les chutes
de neige ont carrément bloqué des axes routiers reliant la  wilaya de
Bouira à Tizi-Ouzou, dont la route nationale (RN) N 15 fermée au
niveau du col de Tirourda jusqu’à Aghbalou, les RN 30 coupée à hau-
teur du  col de Tizi Nkouilal et la RN 33 bloquée par la neige au niveau
d’Aswel,  précise le chargé de la communication de la protection civi-
le, le  sous-lieutenant Youcef Abdat.

Par ailleurs, la circulation était très difficile et très lente, dimanche
matin, au niveau de la RN 62 reliant Dechmia et Sour El Ghouzlane et
ce à  cause du verglas, qui a, aussi, coupé la circulation au niveau du
chemin de  wilaya (CW) N 12 entre Ridane, Dechmia et Sour El Ghouz-
lane (Sud de  Bouira). «La neige a aussi bloqué le CW 9 reliant
Saharidj à Aghbalou (Est de  Bouira), ainsi que le CW 24 entre
Ahl Laksar et Tamamacht. Vendredi et samedi, plusieurs automo-
bilistes et familles ont été bloqués  par la neige pendant plusieurs
heures à hauteur de Tikjda. Suite à cet incident, le wali de Bouira,
Lekhal Ayat Abdeslam, a décidé  d'interdire aux bus et aux motos
d'atteindre les hauteurs de la station  climatique de Tikjda, ainsi que
l'arrêt sur les bords des routes et des  chemins qui y conduisent,
particulièrement la RN 33 et son ancien  tracé.

MONOXYDE DE CARBONE

Un mort et sept blessés
en 24 heures à Tiaret

Une personne est morte et sept autres blessées  par in
toxication au gaz de monoxyde de carbone dans trois

incidents  survenus lors des dernières 24 heures dans la
wilaya de Tiaret, a-t-on  appris samedi des services de la
Protection civile. Une personne est décédée asphyxiée au
gaz émanant d’un chauffage dans une  ferme située dans la
commune de Sougueur, a-t-on indiqué. Les agents de la Pro-
tection civile ont sauvé cinq personnes d’une même  famille
asphyxiées par l’émanation du gaz combustible d’un chauffa-
ge d’un  logement dans la commune d’Ain Bouchekif. Et, deux
autres personnes ont été  secourues dans la commune de
Frenda. Les services de la protection civile ont transporté les
personnes  asphyxiées vers les hôpitaux après avoir reçu les
premiers soins sur place  et ont déposé le corps de la victime
à la morgue de l’hôpital «Tahar  Mimouni» de Sougueur. La
protection civile poursuit, en compagnie de différentes instan-
ces et  associations, des campagnes de sensibilisation sur la
prévention contre les  risques d’asphyxie au gaz .
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NOUVEL AN AMAZIGH
Les responsables de la chambre de l’artisanat

ont élaboré un programme de festivités

VACCINATION ANTI-COVID-19 (MOSTAGANEM)

Le programme logiciel
et organisationnel déjà établi

MARHOUM (SIDI BEL ABBÉS)

245 grammes de kif saisis
et six narcotrafiquants appréhendés

OUARGLA

Le mouvement associatif local
intensément engagé

dans la lutte contre la Covid-19
Le mouvement associatif de la wilaya d’Ouargla  s’est, à l’instar des autres acteurs
de la société, engagé dans une  campagne de grande envergure de sensibilisation et

de lutte contre la  pandémie du Coronavirus durant toute la conjoncture
exceptionnelle de  propagation de la Covid-19 que connaît le pays

Pour parer à cette situation,
une cellule de crise, com
posée  d’associations bé-

névoles de divers horizons, de
praticiens et de gens des  affai-
res religieuses, a été ainsi mise
en place sous le signe «Ouargla
combat» pour lutter contre la
pandémie mais aussi pour sen-
sibiliser les  citoyens quant aux
mesures préventives à adopter,
indique Taha Boukhris  (méde-
cin), membre de la cellule. Les
associat ions ont  a ins i  mené,
en coordinat ion avec les ins-
tances  officielles, des campa-
gnes de sensibil isation focali-
sant sur le respect des  mesu-
res  prévent ives  prônées par
les  pouvo i rs  pub l i cs  pour  la
lutte contre  la Covid-19, dont le
strict respect du confinement et
du dispositif  sanitaire.

Les réseaux sociaux ont servi
de tr ibune à ces associations
pour prodiguer  des conseils mé-
dicaux et psychologiques et
£uvrer à la dissipation de la  pa-
nique et de la pression psycho-
logique chez les citoyens, no-
tamment les  personnes âgées
et les malades chroniques. De
tel les act ions, auxquel les se
sont associés des cadres issus
d’autres  organismes et établis-
sements, ont touché les grandes
agglomérations  urbaines de la
wi laya, dont Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt,  pour
éveiller la conscience du citoyen
des dangers encourus de la con-
tamination  par ce virus, et don-
ner des consignes préventives à
appliquer, notamment le  confi-
nement. L’Association caritative
«Ahbab El-Marid» (Amis du Ma-
lade) s’est employée  à la col-
lecte de dons des opérateurs
économiques pour l’acquisition
d’équipements médicaux et prê-
ter main forte au service «Covid-
19» au niveau  de l’Etablissement
public hospitalier «EPH-Moha-
med Boudiaf» d’Ouargla. L’Asso-

ciation «Afak Taleb-Larbi» a,
pour sa part, fait don d’équipe-
ments  médicaux et d’accessoi-
res, dont des appareils de respi-
ration pour les  patients atteints
du Coronavirus, au prof i t  de
l’»EPH-Slimane Amirat» de
Touggourt, en plus d’une dotation
de fauteuils roulants, ainsi que
de deux  ambulances pour la ré-
gion, indique le président de
l’Association, Said  Boulifa. A
ces efforts de solidarité en cette
conjoncture exceptionnelle, vient
s’ajouter la contribution de l’As-
sociation des Oulémas Algé-
riens (bureau  d’Ouargla) avec
un don de 300 boites médicales,
dont des appareils  d’oxygène,
ainsi que l ’ installation, à l ’ ini-
tiative de l’Association  «Ifâa-
lou El-Kheir», d’un appareil de
stérilisation au niveau du servi-
ce de  confinement de l’hôpital
Mohamed Boudiaf.

Le président de l’Association,
Mourad Benhadjira a indiqué que
les  structures sanitaires de la
wilaya d’Ouargla se sont attelées
à faire face  à cette situation épi-
démiologique, appuyées de dons
et aides parvenus de la  wilaya
et hors-wilayas, à l’instar de la
campagne de don de sang me-
née en  coordination avec les
associations et l’élite paramédi-
cale des différentes  structures
de santé de proximité. Manifes-
tées depuis l’apparition de la pan-
démie, ces aides multiformes se
sont étendues pour toucher dif-
férentes catégories sociales af-
fectées,  notamment celles vul-
nérables et aux faibles revenus,
les artisans et les  petits com-
merçants dont les activités ont
été affectées suite à  l’applica-
tion du confinement partiel. Il a
été procédé, à ce titre, à la remi-
se de plus de 2.000 colis de  den-
rées alimentaires, d’effets vesti-
mentaires, à l’occasion notam-
ment de  l’Aïd El-Fitr, de plus de
2.200 bêtes de sacrifices pour

l’Aïd El-Adha et  près de 1.500
trousseaux scolaires.

Confection de bavettes
et campagne

de désinfection
En signe de solidarité pour la

lutte contre la propagation du co-
ronavirus  (Covid-19), plusieurs
structures de la formation profes-
sionnel le à travers  la wi laya
d’Ouargla ont ouvert des ateliers
de confection de bavettes,  con-
formes aux normes internationa-
les, après leur dotation en tissu
approprié. Des facilités ont été
ainsi accordées par les autorités
locales pour  l’ouverture d’ate-
liers au niveau de Hassi- Mes-
saoud, Ouargla et Touggourt  afin
de permettre aux artisanes et aux
femmes aux foyers de produire
des  équipements et tenues mé-
dicaux à remettre gratuitement au
personnel médical  et paramédi-
cal, en première ligne de la lutte
contre la Covid-19, mais  égale-
ment aux citoyens.

Les efforts de lutte contre la
propagation de la pandémie ont
été  consolidés par l’organisation,
en coordination avec des orga-
nismes publics,  de campagnes
d’envergure de désinfection des
édifices mais aussi des places
publiques, des grands espaces
commerciaux et des lieux de ren-
contre de  citoyens. Au titre du
protocole sanitaire adopté au ni-
veau des lieux de culte pour  leur
réouverture aux fidèles, l’asso-
ciation pour la protection de  l’en-
vironnement «Saâfa El-Khadra» a
lancé une large opération de  net-
toiement et de désinfection des mos-
quées et la mise en place de
moyens  préventifs, en plus du pla-
cardage d’affiches de sensibilisa-
tion aux entrées  des mosquées.
Aussi, pour impliquer le citoyen
dans la protection de son environ-
nement,  ont été organisées moult
actions de nettoiement et d’hygiè-
ne, dont des  concours, à l’instar
du «meilleur quartier» de la ville.

TLEMCEN

Rassemblement de solidarité avec la cause sahraouie
L’organisation algérienne de

l’environnement et  de la ci-
toyenneté a organisé samedi à
Tlemcen un rassemblement de  so-
lidarité et de soutien à la cause du
peuple sahraoui. Organisée au ni-
veau de la place centrale de la vil-
le, la manifestation a  été marquée
par la participation de plusieurs
membres de la société civile  de la
wilaya de Tlemcen et d’un nombre
d’étudiants sahraouis de  l’univer-
sité de Tlemcen.

Les participants à ce rassem-
blement ont mis en relief le princi-
pe immuable  de l’Etat algérien de

soutenir les peuples opprimés,
dont le peuple du  Sahara occi-
dental, étant le dernier pays res-
tant sous le joug colonial en  Afri-
que. Dans son allocution, le res-
ponsable du bureau de l’organisa-
tion  organisatrice du rassemble-
ment à Tlemcen, Cherki Abdelja-
lil, a mis en  exergue le principe
constant de l’Algérie à soutenir les
causes justes, à  l’instar de la cau-
se du peuple sahraoui, qui aspire
à l’autodétermination,  conformé-
ment aux principes et lois interna-
tionaux et sous l’égide des  Na-
tions unies.

«notre organisation réitère son
soutien indéfectible au  peuple sa-
hraoui frère dans tout ce qu’il en-
dure, notamment après les  derniè-
res agressions militaires marocai-
nes dans la zone d’El Guerguerat»,
a-t-il dit. Les jeunes étudiants sa-
hraouis présents au rassemble-
ment ont scandé des  slogans et
chants patriotiques démontrant leur
détermination à poursuivre leur lut-
te et à exiger de la communauté
internationale et, notamment, des
Nations unies le droit à un référen-
dum libre et démocratique pour
décider  de leur avenir.

92 millimètres
de pluie en quarante jours

Les gendarmes saisissent 400 kg
de viande blanche et de poissons

impropres à la consommation

Charef.N

Pour la réussite de la prochai
ne campagne de vaccination

anti-Covid-19, les responsables
du secteur de la santé, agissant
sous la supervision de la cellule
de veille que préside le wali, ont
préparé et achevé le programme
logiciel et organisationnel. Ainsi,
toutes les conditions sont réunies
tant du point de vue humain que
matériel. Cent sept points de
vaccination sont prévus à tra-
vers la wilaya de Mostaganem
(quarante deux points dans les
infrastructures du secteur sanitai-
re et soixante cinq autres dans des
lieux appropriés relevant dn sec-
teur privé et étatique.

Des camions équipés d’appa-
reils frigorifiques sont prévus pour
le transport des doses, de même
que des chambres froides pour le
stockage. Des réunions de res-
ponsables en relation avec la
campagne ont eu lieu sous la pré-
sidence du wali dans le cadre des
préparatifs dudit programme logi-
ciel et organisationnel.

Par ailleurs, la semaine pro-
chaine, un nouveau laboratoire
sera fonctionnel au CHU de khar-
rouba –Mostaganem qui ouvrira
ses portes pour la première fois
aux patients –on dit que certains
services seront fonctionnels. Les
mesure préventives restent de ri-
gueur pour éviter la contamination
par le Covid-19.

Charef.N

Du onze au treize du mois cou
rant, soit durant trois jours,

les responsables de la chambre
de l’artisanat et des métiers de
Mostaganem organiseront une ex-
position, un concours et une con-
férence pour célébrer le nouvel an
amazigh qui coïncide avec le dou-
ze janvier. Ainsi, à la maison de la

culture « ould Abderrahmane
Kaki », une exposition de mets et
des gâteaux  qu’on a l’habitude de
préparer à l’occasion dudit nou-
vel an, un concours de couscous
et de cherchems (plat de fèves
sèches et de grain de blé dur
bouillis), et une conférence por-
tant l’historique de nayer (nouvel
an amazigh) seront organisés, le
protocole sanitaire sera respecté.

Charef.N

Dans la commune d’Ain Bou
dinar, les gendarmes ont sai-

si près de quatre quintaux de vian-
de blanche et de poissons impro-
pres à la consommation qui étaient
transportés dans un camion dans
des conditions d’hygiène déplora-
bles. Cette marchandise était des-

tinée à la vente. Ainsi, ladite quan-
tité de viande et de poissons a été
remise aux responsables du parc
animalier de Kharrouba –Mosta-
ganem pour servir de nourriture
aux animaux.

Le camion a été placé en four-
rière. Une procédure judiciaire a
été établie contre le mis en cause
et transmise au parquet.

Charef .N

Durant les journées de vendre
di et samedi derniers, les

pluies tombées dans la wilaya de
Mostaganem ont atteint un taux de
vingt huit millimètres. A la fin de
novembre, le taux de pluviométrie
a été de vingt neuf millimètres et
durant le mois de décembre der-

nier, il a été enregistré trente cinq
millimètres. Donc, en moins de qua-
rante jours, le taux de pluviométrie a
atteint quatre vingt douze millimètres.
Ainsi, les fellahs qui craignaient une
sécheresse durant novembre ont été
grandement soulagés par les derniè-
res pluies tombées dans la wilaya,
très propices pour la céréaculture
et arboriculture fruitière.

M. Bekkar

Les éléments de la police judi
ciaire de la sûreté de daïra de

Marhoum (sud de Sidi Bel Abbés)
ont procédé à l’arrestation de six indi-
vidus impliqués dans une affaire de
possession et commerce de drogues.
La quantité saisie est estimée à 245

grammes de kif traité plus seize
millions de centimes de revenus
de leur trafic. Les faits remontent à
l’arrestation d’un premier narcotrafi-
quant âgé de 30 ans et qui vendait la
drogue en allant d’un café vers un
autre. C’est après que ses cinq autres
collaborateurs (âgés entre 20 & 30
ans) ont été arrêtés l’un après l’autre.
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COVID-19

Le Premier ministre britannique, Boris
Johnson, envisage de restrictions plus

strictes face à l’explosion des cas
La fermeture des écoles pourraient bientot être généralisée en Angleterre.

B ientôt un tour de vis supplé
mentaire au Royaume-Uni ?
Le Premier ministre Boris

Johnson a averti, dimanche 3 jan-
vier, que des restrictions plus sé-
vères pourraient être décidées en
Angleterre pour combattre la rapi-
de progression du coronavirus, at-
tribuée en partie à un nouveau va-
riant du virus.

Le Royaume-Uni est l’un des
pays les plus endeuillés en Europe
par le virus, avec 74 570 morts. En
l’espace de 24 heures, 57 725 per-
sonnes supplémentaires ont été tes-
tées positives au virus, selon les
dernières données officielles com-

muniquées samedi 2 janvier.
Une possible fermeture des

écoles
«Il se peut que nous devions fai-

re des choses dans les prochaines
semaines qui seront plus difficiles
dans plusieurs parties du pays», a
déclaré le Premier ministre Boris
Johnson à la BBC. Il a ajouté que la
fermeture des écoles, une mesure
prise fin mars lors de la première
vague de la pandémie, «est l’une
de ces choses».

Même si le dirigeant conserva-
teur a déclaré que l’éducation des
enfants était une «priorité», il a sou-
ligné qu’il fallait reconnaître «l’im-

pact du nouveau variant du virus».
Trois quarts de la population a pour
l’instant été reconfinée et la rentrée
des classes repoussée pour cer-
tains élèves, notamment à Londres
et dans le sud-est de l’Angleterre,
particulièrement touchés par la
montée des cas.

Dans les régions où les écoles
sont ouvertes, Boris Johnson a en-
couragé les parents à y envoyer
leurs enfants, soulignant qu’ils y
étaient en «sécurité». «Le risque
pour les enfants et les jeunes est
très très faible», a-t-il assuré.

Un nouveau vaccin
A partir de lundi, le vaccin déve-

loppé par l’université d’Oxford et le
groupe AstraZeneca sera adminis-
tré au Royaume-Uni. Au total
530.000 doses sont disponibles dès
lundi, et des dizaines de millions
de doses devraient l’être d’ici fin
mars, le Royaume-Uni ayant com-
mandé au total 100 millions de do-
ses.

Plus d’un million de personnes
au Royaume-Uni ont déjà reçu une
dose du vaccin de l’alliance améri-
cano-allemande Pfizer/BioNtech,
déployé depuis le 8 décembre.

ENFANTS HOSPITALISÉS AU ROYAUME-UNI
Le collège des pédiatres dément une hausse

des admissions liées au Covid-19

«Pour le moment, nous ne cons
tatons pas de pression signifi
cative du Covid-19 en pédia-

trie.» Samedi soir, le collège des
pédiatres britanniques a démenti
toute hausse des admissions d’en-
fants dans les hôpitaux du pays
liées à l’épidémie de Covid-19, et à
la propagation de la nouvelle muta-
tion du virus, considérée comme
plus contagieuse notamment chez
les jeunes.

Dans un communiqué publié sur
le site du Royal College of Paedia-
trics and Child Health, le professeur
Russell Viner, qui préside l’organi-
sation, a expliqué qu’»au fur et à
mesure que les cas dans la popula-

tion augmenteront, il y aura une lé-
gère hausse du nombre d’enfants
atteints du Covid-19 mais pour
l’écrasante majorité sans symptô-
me ou avec une forme légère de la
maladie».

«Le nouveau variant semble tou-
cher tous les âges et, à ce jour, nous
n’observons pas de plus grande
gravité chez les enfants et les jeu-
nes», a-t-il conclu.

Une «salles entière» d’enfants
Cette mise au point est interve-

nue au lendemain de l’interview sur
la radio BBC d’une infirmière en
chef du King’s College Hospital de
Londres qui faisait état d’une «salle
entière» consacrée aux enfants at-

teints du Covid-19.
«Nous avons des enfants qui ar-

rivent. Ils n’étaient que très peu af-
fectés lors de la première vague»
mais «nous avons maintenant toute
une salle d’enfants ici et je sais que
certains de mes collègues sont dans
la même situation», alertait Laura
Duffell, qui s’était également expri-
mée auprès du quotidien The Tele-
graph. Des propos repris par de
nombreux médias britanniques, et
relayés en France notamment par
BFMTV.com.

«Pas de vague
au niveau national»

Dans son communiqué, le collè-
ge des pédiatres britanniques men-
tionne des témoignages d’autres
médecins qui réfutent également
toute croissance du nombre d’hos-
pitalisations des enfants et jeunes
ces dernières semaines.

«Des collègues pédiatres de Lon-
dres me disent qu’ils ne voient pas
de taux plus élevés d’enfants mala-
des à cause du Covid. Mais comme
nous l’avons dit aux parents, il ne
faut pas avoir peur de demander de
l’aide médicale si l’on s’inquiète
pour ses enfants», écrit notamment
le Dr Lee Hudson du GOS UCL Ins-
titute of Child health. «Je pense qu’il
est important de préciser clairement
que nous n’observons pas de va-
gue au niveau national de maladies
induites par le Covid-19 chez les
enfants», assure quant à lui le Dr
Damian Roland, pédiatre à l’hôpital
universitaire de Leicester.

DOUBS
48 vacanciers français contrôlés

et placés à l’isolement
à leur retour de Suisse

La préfecture du Doubs a annoncé dimanche avoir pris des arrêtés
de mise à l’isolement à l’encontre de 48 vacanciers français de

retour de Suisse et ne pouvant présenter un justificatif de test négatif
au Covid-19.

«Ces arrêtés ont été pris dans un contexte de retour en France de
personnes s’étant rendues en Suisse dans des zones à risque, dans
des stations de ski», a déclaré le directeur de cabinet du préfet du
Doubs et sous-préfet, Jean Richert, confirmant une information de Fran-
ce Bleu Belfort-Montbéliard.

Un test négatif de moins de 72h obligatoire
Les contrôles se sont déroulés samedi après-midi au cours d’une

opération spécialement mise en place à la frontière, et ont visé près de
200 véhicules.

Selon un décret du 19 décembre 2020, les personnes de retour de
l’étranger doivent présenter un justificatif de test de dépistage du Co-
vid-19 datant de moins de 72 heures démontrant qu’elles ne sont pas
contaminées. Dans le cas contraire, elles s’exposent à une «mise en
quarantaine» ou un «maintien à l’isolement».

«Chaque arrêté est nominatif, il précise l’identité de la personnes
ainsi que le lieu où l’isolement sera réalisé», le plus souvent au domi-
cile, a ajouté Jean Richert.

D’autres contrôles prévus
L’isolement est prévu pour sept jours. Les possibilités de déplace-

ment sont limitées aux courses alimentaires, aux convocations admi-
nistratives ou judiciaires et aux démarches de soins, y compris pour
réaliser un test. Un test négatif permet de mettre fin à l’isolement.

«Il convient d’être prudent, on sait que la Suisse est extrêmement
impactée par la circulation virale, les personnes qui se rendraient
dans ce pays, notamment à l’occasion de vacances au ski, doivent en
tirer les conséquence pour revenir dans les conditions règlementai-
res», a prévenu Jean Richert.

D’autres opérations de contrôle de ce type «ont vocation» à se re-
nouveler, a-t-il fait savoir.

Plus de 10.000 nouveaux cas
enregistrés en Allemagne

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 1.765.666, soit 10.315 cas de plus que la

veille, selon les données rapportées dimanche par l’Institut Robert
Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.

L’institut fait aussi état de 312 décès supplémentaires, ce qui porte
le total à 34.272 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.

Plus de 500 morts en 24 heures
en Russie

La Russie a signalé dimanche 24.150 cas de coronavirus supplé-
mentaires au cours des dernières 24 heures, dont 3.851 dans la

seule ville de Moscou.
Le nombre total de contaminés est supérieur à 3,2 millions depuis le

début de l’épidémie dans le pays où une vaste campagne de vaccina-
tion a commencé.

Toujours selon les autorités russes, 504 personnes sont décédées
en une journée, portant le bilan officiel national à 58.506 morts.

Près de 16.000 nouveaux cas
signalés en 24h au Brésil

Le Brésil a enregistré 15.827 cas confirmés et 314 décès dus au
COVID-19 ces dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère

de la Santé. Le Brésil a comptabilisé plus de 7,7 millions de cas depuis
le début de la pandémie il y a 10 mois, tandis que le nombre de décès
s’établit désormais à 195.725.
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Onze sénateurs républicains refusent
de certifier la victoire de Biden

Ce groupe de sénateurs remet en doute la régularité de la présidentielle et espère
pousser les États disputés à réviser leurs résultats électoraux.

O nze élus républicains du
Sénat américain ont annon
cé, samedi 2 janvier, qu’ils

s’opposeraient à la certification par
le Congrès du résultat de l’élection
présidentielle, une ultime tentative
pour contester la victoire de Joe
Biden, comme le souhaite Donald
Trump.

Jusqu’à présent, seul un séna-
teur, Josh Hawley, avait fait part
mercredi de son intention de con-
tester l’élection du démocrate lors
de la cérémonie de certification pré-
vue le 6 janvier. Cette tentative de
la dernière chance fait suite aux
échecs à répétition essuyés par les
partisans de Donald Trump devant
les tribunaux pour faire invalider les
résultats du scrutin dans plusieurs
États clés où Joe Biden l’a empor-
té.

« Le Congrès devrait immédiate-
ment nommer une commission élec-
torale, avec une pleine autorité pour
enquêter » sur de possibles « frau-
des électorales », ont affirmé, dans
un communiqué, les onze élus de
la Chambre haute, faisant écho aux
accusations de fraude répétées par
le président Trump et par nombre
de parlementaires républicains de-

puis deux mois.
Dénonciation de fraude

« Les allégations de fraude et d’ir-
régularités dans l’élection de 2020
dépassent toutes celles que nous
avons connues dans notre vie »,
déclarent les onze sénateurs. La
commission dont ils souhaitent la
création devra « conduire un audit
d’urgence de dix jours sur les ré-
sultats dans les États » où les deux
candidats étaient au coude à cou-
de, ont demandé ces élus, menés
par l’influent sénateur du Texas Ted
Cruz.

Si cet audit n’a pas lieu, « nous
voterons le 6 janvier pour rejeter
les électeurs des États disputés »,
ont-ils annoncé. Toujours selon le
communiqué des sénateurs, les
États concernés pourraient alors
convoquer des sessions législati-
ves extraordinaires et potentielle-
ment réviser leurs résultats électo-
raux.

La certification, une formalité
Aux États-Unis, le président est

choisi au suffrage universel indi-
rect. Le collège électoral a déclaré,
le 14 décembre, la victoire de Joe
Biden avec 306 grands électeurs
contre 232 à Donald Trump, alors

qu’il faut 270 grands électeurs pour
devenir président.

Le chef de la majorité républicai-
ne au Sénat, Mitch McConnell, a
alors reconnu la victoire de Joe Bi-
den, et il a appelé les républicains
à certifier ce résultat. La Chambre
et le Sénat doivent se réunir mer-
credi pour certifier ces résultats, une
procédure qui est d’ordinaire une
simple formalité. Mais le président
sortant affirme toujours avoir large-
ment remporté l’élection du 3 no-
vembre, et il a appelé ses partisans
à se rassembler mercredi à
Washington.

Pas assez de voix
Donald Trump a publié samedi

sur Twitter la liste des onze séna-
teurs qui ont rejoint Josh Hawley,
sénateur du Missouri, en louant leur
initiative et en répétant qu’il a été
victime d’une fraude des démocra-
tes lors de la présidentielle. « Une
tentative pour voler une victoire
écrasante. On ne peut pas laisser
faire ça ! » a-t-il écrit.

Le magnat de l’immobilier comp-
te sur le débat au Congrès pour que
soient exposés au public les élé-
ments qui, selon lui, fondent ses
accusations de fraude. « Et après
que les gens auront vu les faits, il y
a encore plein de choses à venir…
» a-t-il tweeté.

À la Chambre des représentants,
à majorité démocrate, plus d’une
centaine d’élus républicains pré-
voient de voter contre la certifica-
tion, selon CNN. Cependant, à la
Chambre comme au Sénat, il n’y
aura pas assez de voix pour que la
démarche aboutisse.

UN AN APRÈS LA MORT
DU GÉNÉRAL SOLEIMANI,

Des milliers d’Irakiens
manifestent contre les États-Unis
Des milliers d’Irakiens ont manifesté à Bagdad contre les États-

Unis, dans la nuit de samedi à dimanche, un an après l’assassinat
du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant irakien, lors
d’une attaque ordonnée par Donald Trump.

C’est à l’endroit même où le général iranien Qassem Soleimani et
son lieutenant irakien ont
été tués dans une attaque
américaine il y a un an, que
des milliers d’Irakiens ont
défilé contre les États-Unis
dans la nuit de samedi à
dimanche 3 janvier, à Bag-
dad,

À la lueur de bougies,
femmes hommes et en-
fants, tous vêtus de noir, ont salué à l’aéroport international de Bagdad
leurs «martyrs» et conspué le «Grand Satan», en référence aux États-
Unis, avant une autre manifestation anti-américaine prévue plus tard
dimanche place Tahrir, dans le centre de Bagdad. Puissances agis-
santes en Irak, les États-Unis et la République islamique d’Iran sont à
couteaux tirés et les fortes tensions entre les deux pays ennemis font
craindre un conflit ouvert sur le sol irakien. Le 3 janvier 2020 et sur
ordre du président Donald Trump, une attaque au drone a pulvérisé les
deux véhicules où se trouvaient Qassem Soleimani, l’architecte de la
stratégie iranienne au Moyen-Orient, et Abou Mehdi al-Mouhandis, le
commandant du Hachd al-Chaabi, une coalition rassemblant des di-
zaines de milliers de paramilitaires pro-Iran en Irak.

Dénoncer «l’occupant américain»
«Nous disons à l’Amérique et aux ennemis de l’islam (...) que nous

continuerons à résister malgré le sang versé», a dit à l’AFP Batoul
Najjar, une partisane du Hachd al-Chaabi, la coalition désormais inté-
grée aux forces de sécurité irakiennes. «Abou Mehdi al-Mouhandis,
nous allons sortir par millions pour brandir ton portrait sur Tahrir», a
lancé Ahmed Assadi, un leader du bloc parlementaire du Hachd.

Plus tard, dimanche, et à l’appel du Hachd al-Chaabi, les Irakiens
doivent converger place Tahrir pour dénoncer «l’occupant américain».

Depuis samedi, du haut du «restaurant turc», immense bâtiment à
l’abandon, un poster géant de Qassem Soleimani et d’Abou Mehdi al-
Mouhandis surplombe cette place emblématique.

L’Iran avertit
Déployée par le Hachd al-Chaabi, cette affiche, c’est tout un symbo-

le. Durant des mois en 2019, par dizaines de milliers, les Irakiens ont
conspué depuis le «restaurant turc» et Tahrir le pouvoir irakien et son
«parrain» iranien. Dans certaines manifestations de la «révolution d’oc-
tobre», des portraits de Soleimani ont même été piétinés.

Dans ce contexte de fortes tensions, le ministre iranien des Affaires
étrangères Mohammad Javad Zarif a tweeté qu’en Irak, «des agents
provocateurs israéliens préparent des attaques contre des Américains»
pour placer «Trump dans une impasse avec un casus belli fabriqué».

Téhéran a d’ailleurs accusé Donald Trump de chercher à fabriquer
«un prétexte» pour lancer «une guerre» avant son départ après un
mandat de «pression maximale» contre Téhéran. «Attention au piège»,
a lancé Mohammad Javad Zarif , «tout feu d’artifice connaîtra un sé-
rieux retour de flamme, notamment contre votre meilleur ami (Israël,
NDLR)». Depuis le 3 janvier 2020, la réponse de Donald Trump est la
même. Évoquant «des spéculations sur de nouvelles attaques contre
des Américains en Irak», il a prévenu : «Si un Américain est tué, je
tiendrai l’Iran pour responsable».

Il y a un an exactement, les positions arc-boutées de Washington et
de Téhéran avaient fait redouter au monde que leurs tensions explo-
sent en conflit ouvert en Irak. L’Iran avait riposté à l’assassinat de
Soleimani en tirant des missiles sur des bases irakiennes abritant des
soldats américains. Et il a averti que les auteurs de l’assassinat de
son général ne seraient «nulle part en sécurité».

Un possible baroud d’honneur de Trump ?
En 2021, le danger semble plus grand encore, selon les experts.
Les chefs du Hachd ne cessent de sous-entendre que le Premier

ministre irakien Moustafa al-Kazimi, arrivé dans la foulée de la révolte
travaille avec les manifestants anti-pouvoir, pour les États-Unis.

Moustafa al-Kazimi a fait le choix de la diplomatie des petits pas
avec les pro-Iran. Parce qu’il est incapable de gagner si une confron-
tation s’imposait, assurent les experts.

Les Irakiens attendent anxieusement les semaines à venir alors que
Washington et Téhéran se sont trouvés au bord de la guerre ces 18
derniers mois, surtout après l’élimination de Soleimani. Sans oublier
les tensions dans le Golfe et celles liées à l’accord international sur le
nucléaire iranien dénoncé unilatéralement par Donald Trump.

D’un côté, les groupes irakiens pro-Iran ont repris leurs attaques à
la roquette contre des intérêts américains en Irak. De l’autre, le spectre
d’un possible baroud d’honneur de Donald Trump, avant que Joe Biden
ne lui succède le 20 janvier, plane toujours.

ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT
Une minorité d’États ont déposé de nouveaux engagements

A lors que chacun des 200 signa
taires devait déposer une ver-

sion révisée de ses engagements
avant le 31 décembre, ils ne sont
que 70 à l’avoir fait.Sur les 200
États signataires de l’accord de
Paris de 2015, seuls 70 ont soumis
leurs nouveaux engagements clima-
tiques avant la date limite du 31 dé-
cembre 2020, selon les documents
publiés sur le site de l’ONU qui les
enregistre. Chacun des pays con-
cernés était pourtant tenu de dépo-
ser une version révisée de ses en-
gagements en matière de lutte con-
tre les dérèglements climatiques,
appelés « contribution déterminée au
niveau national » (NDC). Selon la
dernière évaluation du groupe Cli-
mate Action Tracker (CAT), les 49
États – dont les 27 de l’Union euro-
péenne – qui avaient déjà déposé
leur nouvelle contribution à la mi-
décembre ne représentaient que 23,7
% des émissions mondiales de gaz
à effet de serre. Une vingtaine d’États
supplémentaires ont déposé leurs
documents depuis. Ils ne représen-
tent cependant pour la plupart qu’une
infime part des émissions mondia-
les. Monaco, les Maldives ou les îles
Marshall figurent ainsi aux côtés de

puissances économiques plus im-
portantes, comme la Corée du Sud
et l’Argentine.

Les regards se tournent
vers la Chine

Alors que la première série de
NDC plaçait la planète sur une tra-
jectoire entre + 3 °C et + 4 °C, la
Convention des Nations unies sur
les changements climatiques doit
présenter le 21 février son évalua-
tion des nouveaux engagements ar-
rêtés au 31 décembre. En raison de
la pandémie de Covid-19, de nom-
breux gouvernements avaient fait
savoir qu’ils ne tiendraient pas les
délais et tous les yeux sont désor-
mais tournés vers la réunion climat
de l’ONU (COP26) de Glasgow, re-
portée à l’automne prochain.

Face à la multiplication des ca-
tastrophes climatiques, le secrétai-
re général de l’ONU, Antonio Guter-
res, a encore plaidé dans son mes-
sage du Nouvel An pour plus d’am-
bition climatique. « Construire une
coalition pour la neutralité carbone
d’ici 2050 sera au cœur de l’ambi-
tion des Nations unies en 2021 », a-
t-il déclaré. Les défenseurs du cli-
mat espèrent en particulier que la
Chine, premier émetteur mondial qui

n’a pas déposé de nouvelle NDC,
confirmera la récente promesse du
président Xi Jinping de rehausser
les ambitions chinoises pour 2030
afin d’atteindre la neutralité carbone
en 2060.

Le retour très attendu des États-
Unis

Les États-Unis, sortis de l’accord
de Paris par Donald Trump, n’ont
évidemment pas non plus déposé de
nouvelle contribution, mais le prési-
dent élu Joe Biden, engagé pour la
neutralité carbone en 2050, a promis
d’y revenir et la future NDC améri-
caine est attendue avec impatience.
Mais engagement révisé ne rime pas
nécessairement avec engagement
rehaussé. À ce stade, les experts
pointent du doigt un manque d’ambi-
tion, alors que, selon l’ONU, il fau-
drait réduire les émissions de 7,6 %
par an entre 2020 et 2030 pour es-
pérer limiter le réchauffement à +
1,5 °C.

Selon le CAT, les nouvelles con-
tributions du Brésil, du Japon, de la
Russie, de la Nouvelle-Zélande, de
la Suisse ou du Vietnam ne sont
pas plus ambitieuses. Même les en-
gagements améliorés ne sont pas
nécessairement à la hauteur.



12 SPORT
Ouest Tribune
Lundi 4 J anvier 2021

ASM ORAN

Toujours pas de candidats avant
24 heures de l’AG élective

L’assemblée générale élective (AGE) du club  sportif amateur
(CSA) de l’ASM Oran risque de ne pas avoir lieu lundi, pour  la

deuxième fois, en raison de l’absence de candidats à la présidence
et au  bureau exécutif, a-t-on appris dimanche auprès de cette for-
mation de Ligue  2 de football. Reportée une première fois la semai-
ne passée pour les mêmes raisons, l’AGE  de lundi pourrait connaî-
tre le même sort, «puisque même le président  sortant, Merouane
Beghour, sur lequel tous les espoirs étaient fondés pour  briguer un
nouveau mandat, campe toujours sur sa décision de ne pas  présen-
ter sa candidature», a fait savoir à l’APS le manager général du club
oranais, Houari Benamar. Actionnaire majoritaire de la société spor-
tive par actions (SSPA) du club,  le CSA risque de se retrouver dans
l’impasse non sans que cela ne se  répercute négativement sur
l’équipe de football qui aspire à jouer  l’accession au cours de la
prochaine édition de championnat, dont le coup  d’envoi sera donné
le 12 février, a averti le même dirigeant. A propos de l’équipe de
football, cette dernière a démarré samedi ses  préparatifs pour le
nouvel exercice sous la houlette de son nouveau  préparateur phy-
sique, Kacem Salim, qui a roulé sa bosse au sein de  plusieurs
formations de l’élite à l’image de l’ES Sétif et du MC Alger, a  encore
informé le manager général des «Vert et Blanc». Néanmoins, le
poste d’entraîneur en chef est toujours vacant après le  départ de
Salem Laoufi vers le WA Mostaganem (Division 3).

WA TLEMCEN

L’élection d’un nouveau conseil d’administration
de la SSPA à nouveau reportée

L’assemblée générale des actionnaires de la  société sportive par
actions (SSPA) du WA Tlemcen, qui devait avoir lieu  samedi

pour élire un nouveau conseil d’administration et son président, a
été reportée pour la deuxième fois en raison de l’absence de la
quasi-totalité de ses membres, a indiqué le président du club sportif
amateur (CSA), actionnaire en majorité dans la société. Nacereddine
Souleyman a déclaré dimanche à l’APS que ce rendez-vous est  vital
pour l’avenir de la SSPA du club de Ligue 1 de football, «vu la  situation
délicate qu’il traverse sur tous les plans». «Nous visons la restructu-
ration de la SSPA du club, à travers la  désignation d’un nouveau
conseil d’administration capable de faire face aux  défis qui attendent
le WAT après son retour parmi l’élite qu’il avait  quittée il y a de cela
sept années», a encore expliqué le même responsable  qui a présidé
la SSPA la saison passée. «Personnellement, j’ai tout préparé pour
que notre club soit sur de bons  rails. La preuve, nous sommes parmi
les rares formations à avoir réussi à  se faire délivrer la licence profes-
sionnelle. Il  appartient à présent aux  actionnaires d’assumer leurs
responsabilités», a-t-il ajouté. La SSPA du club de l’extrême ouest du
pays est toujours sans président  après la démission de Réda Abid,
quelques jours après sa désignation au  poste de patron du conseil
d’administration en septembre dernier,  rappelle-t-on.

Je doute que ces garçons puis
sent revenir sur le terrain pour

une séance  d’entraînement s’ils ne
sont pas payés. Le problème est
difficile car le  club n’a pas d’ar-
gent. Même si nous jouons ce
match, ce sera avec des  joueurs
disponibles qui ne se sont même
pas entraînés», a déclaré  l’entraî-
neur-adjoint Sammy Omollo, cité
dimanche par le site Nairobi News.
Lors de la première manche, dispu-
tée le 26 décembre à Alger, le CRB
a  laminé Gor Mahia sur le score
sans appel de 6 à 0, assurant prati-
quement sa  qualification pour la
phase de poules de l’épreuve, dont
le tirage au sort  aura lieu vendredi

prochain au Caire. Des joueurs de
Gor Mahia ont déclaré à Nairobi
News qu’ils n’assisteraient  à aucu-
ne séance d’entraînement avant le
match, tout en insistant à réclamer
leurs salaires. Les joueurs de l’en-
traîneur K’ogalo Yachachawiza ne
se sont  pas entraînés depuis le
match aller face au CR Belouizdad.
«Je ne retournerai pas sur le ter-
rain et n’honorerai aucun match si
le  club ne paie pas mon salaire.
J’ai été vraiment ridiculisé par les
membres  de ma famille car, en dé-
pit du fait de jouer pour un grand
club, je ne  pouvais pas faire de
courses pour eux pendant les va-
cances», a déclaré un  joueur in-

fluent de l’équipe, préférant garder
l’anonymat. Un autre joueur a indi-
qué qu’il n’avait aucune motivation
pour s’entraîner  et qu’il était plus
inquiet par ses dettes. La situation
a été aggravée par un conflit ouvert
entre le président du  club, Ambro-
se Rachier, et le secrétaire Stephen
Ocholla, selon la même  source. Le
Chabab s’est envolé dimanche pour
la capitale kényane à bord d’un vol
spécial, amoindri par l’absence de
l’attaquant Mohamed Amine Soui-
baâh et du  buteur-maison Hamza
Belahouel, victimes d’une déchiru-
re musculaire au  niveau des ad-
ducteurs et indisponibles pour une
durée de deux semaines.

LIGUE DES CHAMPIONS

Les joueurs de Gor Mahia en grève
à trois jours de la réception du CRB

Les joueurs de l’équipe kényane de Gor Mahia  ont enclenché un mouvement de
grève pour réclamer leurs arriérés de  salaire, à trois jours de la réception du CR

Belouizdad, mercredi à Nairobi  (13h00 algériennes), dans le cadre du 2e tour
préliminaire (retour) de la  Ligue des champions d’Afrique de football.

Le défenseur du MC Alger Miloud Rebiaï, remis  d’une blessure
au genou, a été convoqué pour le match en déplacement face

aux Tunisiens du CS Sfax, mercredi au stade Tayeb-M’hiri (15h00),
pour le  compte du 2e tour préliminaire (retour) de la Ligue des
champions d’Afrique  de football, a annoncé dimanche le club algé-
rois sur sa page Facebook. Rebiaï, qui peut également évoluer au
milieu du terrain, s’est blessé lors  de la réception de l’Olympique
Médéa (3-0), le 15 décembre dernier. En revanche, le MCA devra se
passer des services du milieu offensif  Abdelmoumen Djabou (ma-
lade), du milieu défensif ivoirien Isla Diomande,  retourné chez lui
pour renouveler son permis de travail et du milieu  offensif Mehdi
Benaldjia, écarté par le staff technique pour «choix  tactiques»,
précise la même source. La délégation du MCA s’envolera diman-
che après-midi pour Sfax à bord d’un  vol spécial. L’entraîneur Nabil
Neghiz a fait appel à 24 joueurs, dont  trois gardiens de but. Lors de
la première manche disputée lundi dernier au stade du 5-Juillet
(Alger), le «Doyen» s’est imposé sur le score de 2 à 0, grâce à un
doublé  de Samy Frioui.

CSS - MCA

Rebiaï de retour, Djabou forfait

Confronté depuis plus de trois
ans à «de  grandes difficultés

financières», le SC Aïn Defla, nou-
veau promu en Ligue  2, a menacé
de déclarer forfait du championnat
d’Algérie 2020-2021 dont le  coup
d’envoi sera donné le 12 février pro-
chain. «Depuis plus de trois ans,
l’équipe du SC Aïn Defla souffre en
silence  d’un inextricable problème
financier, un état de fait qui l’expo-
se au  risque de se retirer de la com-
pétition», lit-on dans un communi-
qué du club. Selon la même sour-
ce, cette situation a été «exacer-
bée» par l’absence d’un  «siège res-
pectable ainsi que d’un stade ho-
mologué pour accueillir les  rencon-
tres officielles de l’équipe, la seule
enceinte sportive existant à  l’heu-
re actuelle ayant, récemment, été

récusée par une commission spé-
ciale  relevant de la Ligue nationale
de football amateur (LNFA) comp-
te-tenu du  fait qu’elle ne répondait
pas aux normes de compétition re-
quises». «La situation du club est
d’autant plus désolante que celui-
ci s’est  distingué, ces dernières
années, par d’excellents résultats,
réussissant en  l’espace des deux
dernières saisons à accéder de la
division inter-régions  à la deuxiè-
me division amateur puis de cette
dernière à la Ligue 2», a-t-on  fait
remarquer. L’arrivée en février 2018
de Redouane Nedjoum à la tête du
club n’est pas  étrangère aux bons
résultats enregistrés par l’équipe,
relève-t-on,  observant que les ef-
forts déployés par cet homme «por-
teur d’un projet  sportif profession-

nel s’étalant sur le long terme en
vue de consolider la  place du sport
au niveau des zones enclavées de
la wilaya n’ont,  malheureusement,
pas eu  d’écho favorable de la part
des autorités locales». «Plus que
jamais, les autorités locales et na-
tionales sont interpellées  pour prê-
ter main forte à l’équipe et l’aider à
sortir de la crise dans  laquelle elle
se débat», a-t-on insisté, appelant
les enfants d’Aïn Defla  «à s’unir en
vue de sortir de ce marasme et por-
ter haut leur équipe»,  conclut le tex-
te. Selon le calendrier du champion-
nat d’Algérie de Ligue 2, dont le tira-
ge a  été effectué jeudi, le  SC Aïn
Defla évoluera dans le groupe Ouest.
Il accueillera lors de la  première
journée, le week-end du 12-13 fé-
vrier, le SKAF Khemis Meliana.

LIGUE 2

Le SC Aïn Defla menace de déclarer forfait, faute d’argent

Un trio arbitral libyen sous la con
duite de  Mohamed Agha offi-

ciera le match entre la JS Kaby-
lie et l’US Gendarmerie  Natio-
nale du Niger, prévu le 5 janvier
au stade du 1er novembre de
Tizi-Ouzou, pour le compte du

deuxième tour retour de la Cou-
pe de la  Confédération africaine
de football (CAF).
Le directeur de jeu Mohamed
Agha, international depuis 2020,
sera assisté  de ses deux com-
patriotes, Kamil Madjdi (2019)  et

S’f El Naser Basm  (2016). Le
quatrième arbitre est Ibrahim Mu-
taz (2019), également  maurita-
nien. Au match aller disputé le
22 décembre 2020 à Niamey, la
JSK s’était  imposée sur le sco-
re de 2-1.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Des arbitres libyens pour JSK-USG Niger

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Sidi Bel
Abbés vient de commencer sa caravane de sensibilisation sur la

pandémie du coronavirus. C’était le directeur de la DJS, Gharbi
Badreddine qui a donné le coup d’envoi de cette caravane sous le
slogan ‘Pour un zéro de contamination du corona’. Plusieurs sec-
teurs sont entrés en collaboration à l’initiative de la DJS de SBA dont
on cite le mouvement associatif et les ligues sportives, les autorités
sécuritaires, la direction de l’éducation et la direction de la protec-
tion civile. La caravane ira chez les écoles à travers tout le territoire
de la wilaya, surtout vers les zones d’ombres pour donner des cours
de sensibilisation au profit des enfants et leur distribuer des mas-
ques de protection et du gel désinfectant. La première étape a été la
daïra de Sfisef où plus de 3.000 bavettes et du gel désinfectant ont
été distribués aux écoliers ainsi que des bonbons.             B. Didéne

DJS DE SIDI BEL ABBÉS

Caravane de sensibilisation
sur le Covid-19

«
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L’international algérien Baghdad
Bounedjah a  grandement con-

tribué au large succès de son club,
Al Sadd face à Al  Kharitiyath (5-
0), samedi soir, pour le compte de
la 12e journée du  championnat de
football du Qatar, réalisant un dou-
blé et une passe  décisive. L’atta-
quant algérien a été en effet der-
rière trois des cinq buts de son
équipe, inscrits tous en seconde
période, puisque la première s’est
soldé  par un zéro à zéro. Bouned-
jah était derrière le second but d’Al
Sadd marqué par Ali Assadala
(73'), grâce à sa passe décisive. L’ouverture du score des Saddaoui
était  l’£uvre de Rodrigo Tabata (69'). Par la suite, le champion d’Afri-
que algérien s’est illustré en marquant  son premier but du match à la
82e après avoir dribblé le gardien et mis la  balle au fond des filets.
Sept minutes plus tard, Bounedjah a profité d’une  longue passe d’une
de ses coéquipiers pour orienter de sa poitrine le  ballon et aller battre
le gardien d’Al Kharitiyath, inscrivant son 8e but  de la saison en
championnat à une unité seulement de son compatriote en  sélection
Youcef Belaïli, l’actuel meilleur buteur du championnat. Grace à cette
victoire, la formation d’Al Sadd caracole seule en tête du  classement
avec 32 points, à dix longueurs d’Al Gharafa, club des  internationaux
algériens, Sofiane Hanni et Adlène Guedioura, qui se  déplacent, di-
manche, chez leur coéquipier en équipe nationale, Belaili du  Qatar
SC, actuel 5e du championnat avec 19 points.

L’international anglais avait été
suspendu le 23 décembre
pour dix  semaines pour avoir

livré à des proches des informations
sur son transfert  de Tottenham à l’At-
lético en juillet 2019. Ces «tuyaux»
auraient été  utilisés par les initiés
pour placer des paris. Le latéral, âgé
de 30 ans, avait affirmé n’avoir «ja-

mais fait de paris en  relation avec le
football». La suspension, qui courait
jusqu’au 28 février, aurait privé Trip-
pier d’au  moins treize matchs, dont
le huitième de finale aller de la Ligue
des  champions contre Chelsea. Elle
était accompagnée d’une amende de
70.000  livres (77.000 euros). Selon
la presse espagnole, le joueur pour-

rait maintenant porter l’affaire  de-
vant le Tribunal arbitral du sport
(TAS) pour obtenir une diminution,
voire l’annulation de la sanction. Trip-
pier est de nouveau disponible pour
l’entraîneur Diego Simeone, qui  n’a
toutefois pas l’intention de l’utiliser
dimanche contre Alavés en Liga  car
le joueur manque d’entraînement.

ATLÉTICO MADRID

La suspension de Trippier levée
provisoirement par la Fifa

La Fifa a levé provisoirement la suspension du défenseur anglais de l’Atlético Madrid
Kieran Trippier, prononcée il y a dix jours par la Fédération anglaise dans le cadre

d’une affaire de paris, a indiqué dimanche une source au sein du club espagnol.

LIGA ESPAGNOLE

Le Real est «sur la bonne voie» se réjouit Zidane

L ’entraineur du Real Madrid, Zinédi
ne Zidane a  estimé que son équipe

est «sur la bonne voie», après son suc-
cès (2-0) face  au Celta Vigo, samedi
lors de la ..journée de la Liga. « Je crois
que nous sommes tous sur la bonne voie,
nous devons bien  faire les choses et
continuer ainsi (...) Nous avons très bien
débuté le  match et jusqu’à la fin, nous
avons été sérieux offensivement et  dé-
fensivement, avec et sans le ballon», a
indiqué Zidane, lors de la  conférence de
presse d’après match. Pour le technicien
français, le Real a bien joué durant tout le
match  de la première minute jusqu’à la

fin. « Nous sommes le Real Madrid et
nous  devons toujours gagner. Ce n’est
pas facile et c’est ce que les joueurs  ar-
rivent à obtenir et j’en suis heureux, mais
il reste beaucoup de choses à  faire et
nous devons continuer», a-t-il souligné.
Sur la prestation de Vazquez qui étonne
à chaque match, Zidane a  reconnu que le
joueur le mérite du joueur. « Ce qu’il fait, il
le fait  bien. C’est un joueur très fiable,
très impliqué, très lié au Real, il  donne
tout sur le terrain et je suis heureux de ce
qu’il fait, mais je ne  suis pas surpris et je
pense que ses coéquipiers non plus», a-
t-il  reconnu.

Avec un but du Français Mattéo
Guendouzi, le  Hertha Berlin

s’est imposé samedi 3-0 contre
Schalke, dont la descente aux  En-
fers menace de prendre d’ici une
semaine une dimension historique.
Trente matches consécutifs sans
victoire en Bundesliga! Plus qu’un,
et  Schalke, bastion historique du
football allemand, égalera le record

de 31  rencontres sans gagner, éta-
bli lors de la saison 1965-66 par le
Tasmania  Berlin, aujourd’hui en 5e
division. L’équipe reste lanterne
rouge avec 4 points en 14 journées.
Le Hertha Berlin profite pour sa part
de ces trois points pour s’éloigner
de la zone de relégation, et pointe
désormais à la 12e place, avec six
unités d’avance sur le barragiste

potentiel, Bielefeld. Les joueurs de
la capitale doivent leur victoire au
milieu de terrain  international es-
poir français Guendouzi (1-0, 36e),
au Colombien Jhon  Cordoba (2-0,
52e), et au Polonais Krzysztof Pia-
tek (80e). La dernière victoire de
Schalke remonte au 17 janvier
2020, 2-0 contre  Maönchenglad-
bach.

ALLEMAGNE

Schalke à un match d’un humiliant record

NATATION

Cinq techniciens algériens
promus sélectionneurs nationaux
Cinq techniciens algériens de natation et de  waterpolo ont intégré

la direction technique nationale (DTN) en tant que  sélectionneurs
nationaux, a-t-on appris samedi auprès de la Fédération  algérienne
de la natation (FAN). Cette promotion concerne les spécialistes en
natation Ahmed Kacha (GS  Pétroliers), Mounir Benmansour (MR
Sétif) et Abdelwahab Ouchène (WAFA  Batna), auxquels s’ajoutent
deux coaches de waterpolo, à savoir Yacine  Benkara (GC Mila) et
Merouane Ikhlef (ASUC Sétif). Il est à souligner que  c’est la première
fois qu’un sélectionneur national de waterpolo est promu  par une
décision ministérielle (MJS).   Ces techniciens rejoignent un groupe
composé de sept sélectionneurs, à  savoir Ali Maanceri, Mouloud
Bouchendouka, Anouar Boutebina, Lyes Nefsi,  Réda Yadi, Salah-
Eddine Chebaraka et Abdelkader Benaïssa, dont le rôle est  de cha-
peauter l’ensemble des sélections nationales. Le Directeur des équi-
pes nationales (DEN), Lamine Benabderrahman, a  assuré que l’ob-
jectif de la DTN est d’organiser et développer les  sélections nationa-
les». «Cette décision de promouvoir cinq techniciens à la DTN s’ins-
crit dans la  stratégie de la Fédération pour les prochaines échéances
internationales»,  a-t-il ajouté. Cette promotion de sélectionneurs na-
tionaux s’inscrit dans le cadre du  décret exécutif N.06-297 de 2006,
relatif au statut des entraîneurs.

BOXE / POIDS MI-MOUCHES

Felix Alvarado conserve sa ceinture IBF
Le Nicaraguayen Felix Alvarado a conservé  samedi à Dallas (Etats-

Unis) la ceinture IBF des poids mi-mouches (moins de  49 kg) de
boxe en battant le Sud-Africain DeeJay Kriel par arrêt de  l’arbitre à la
dixième reprise. A l’occasion de son premier combat aux Etats-Unis,
Alvarado a dû attendre  la 99e seconde du 10e round pour venir à bout de
son adversaire et porter  son palmarès à 36 victoires (31 avant la limite)
pour deux défaites. C’est également le 18e combat victorieux de suite
pour le natif de  Managua, qui n’a plus été vaincu depuis une défaite en
juin 2014 contre  l’Argentin Juan Carlos Reveco. «Je savais que ce
serait un combat difficile», a déclaré Alvarado. «Je  l’ai battu avec un
crochet, (mais) je ne m’attendais pas à ce qu’un coup  comme celui-là
fonctionne. Plutôt que de chercher ce coup, je l’ai  constamment poussé
contre les cordes», a poursuivi le boxeur de 31 ans. Alvarado détient la
ceinture IBF des mi-mouches depuis sa victoire contre  le Philippin
Randy Petalcorin en 2018. Il l’avait défendue une première  fois avec
succès contre le Japonais Reiya Konishi en mai 2019. Ce combat à
Kobe, dans l’ouest de l’archipel nippon, était d’ailleurs son dernier avant
celui de samedi, en raison des restrictions liées à la pandémie de  Co-
vid-19. Le Nicaraguayen aimerait désormais affronter un autre cham-
pion du monde,  comme le super champion WBA Hiroto Kyoguchi ou le
champion WBC Kenshiro  Teraji.

Nouvel entraîneur du Paris SG,
Mauricio  Pochettino ne vient

pour seulement pour gagner, mais
«pour gagner avec  style», dit-il
samedi dans une interview à la chaî-
ne du club. «Le PSG est un des
plus grands clubs du monde, ce n’est
pas seulement  important de gagner,
mais de gagner avec style», dit en
anglais l’Argentin  de 48 ans, dont
le transfert a été officialisé le même
jour. Il s’est dit «excité» par cet «in-
croyable opportunité», et très heu-
reux,  lui l’ancien joueur du club
(2001-2003), «de pouvoir construi-
re encore  cette relation. J’ai tou-

jours suivi le PSG après y avoir
joué, et gardé une  bonne relation
avec les supporters». Il n’a pas fixé

d’objectif précis, mais un program-
me. «C’est un projet,  tous ensem-
ble, avec les joueurs, qui sont les
plus importants.
 Je suis  proche des joueurs, la dis-
cipline est importante, le respect,
l’amitié  entre les joueurs mais aus-
si tout le staff», a développé Po-
chettino. Il n’a pas oublié le slogan
du PSG, qualifiant le stade de «ma-
gique», se  remémorant «l’énergie
de grandes soirées de football au
Parc des Princes». «J’attends le
retour des supporters au Parc pour
que les joueurs volent sur  le ter-
rain», a-t-il conclu.

FRANCE

Au PSG, Pochettino veut «gagner, mais avec style»

CHAMPIONNAT DU QATAR

Doublé et passe décisive
pour Bounedjah

Les Rangers ont fait un grand pas
vers leur  premier titre de cham-

pion d’Ecosse depuis dix ans en
battant samedi leur  rival historique,
le Celtic (1-0), dans le «Old Firm»,
le fameux derby de  Glasgow. Les
hommes entraînés par la légende
de Liverpool Steven Gerrard, se
sont  imposés grâce à un but de

Callum McGregor contre son camp
(70e) alors que  les joueurs du Cel-
tic étaient réduits à dix depuis la 62e
minute et  l’exclusion de Nir Bitton.
Les Rangers ont 19 points d’avance
et paraissent inarrêtables après 14
victoires consécutives en Cham-
pionnat (et 18 matchs sans prendre
de but sur  22 disputés), même si le

Celtic, vainqueur des neuf derniers
titres, compte  sur ses trois matches
en retard pour réduire l’écart. Les
Rangers, 54 fois champions d’Ecos-
se, n’ont plus soulevé de trophée
majeur depuis leur mise en redres-
sement judiciaire en 2012 et leur
rétrogradation administrative en
quatrième division.

ECOSSE

Les Rangers remportent le derby de Glasgow  et se rapprochent du titre
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Bélier 21-03 / 20-04

Ne vous fiez pas aux avis
superficiels qui viendront à vos
oreilles, vérifiez par vous-même.
Puisez dans la force morale et le
courage qui vous caractérise pour
compenser une baisse d’énergie,
vous manquez de sommeil.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre vision de la vie sera
positivement appréciée, vous sau-
rez communiquer votre énergie à
votre entourage.

Ce bon état d’esprit va vous
permettre de vous lancer dans de
nouveaux projets communs. Con-
tinuez sur votre lancée !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce lundi 4 janvier, vous
avez du mal à aller de l’avant.
Vous manquez d’entrain et de
motivation pour saisir les éven-
tuelles opportunités qui vont se
présenter.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce lundi 4 janvier, vous allez
avoir des contacts passionnants qui
vous ouvrent les portes... Des amitiés
naissantes très positives sont en vue.
Vous perdez du temps en futilités et
cela vous épuise, ne cherchez pas plus
loin les raisons de votre fatigue...

Lion 23-07 / 23-08

Ce lundi 4 janvier, vous
avez du mal à vous faire compren-
dre. Ne marchez pas sur des oeufs
et tout ira bien. Vous ne serez pas
porté à vous ménager...

Vierge 24-08 / 23-09

Ce lundi 4 janvier s’an-
nonce fort et foisonnant en émo-
tions. Ne vous laissez pas débor-
der pour autant. Vous bénéficiez
d’un transit énergique, vous se-
rez décidé à améliorer votre in-
térieur...

Balance 24-09 / 23-10

Ce lundi 4 janvier, si vous
arrivez à dominer votre impétuosi-
té et à contrôler votre frénésie, tout
ira bien aujourd’hui. Vous êtes doté
d’une force plus grande que vous
ne le pensez. Vos doutes vous en
privent, mais ne sont pas fondés.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce lundi 4 janvier, votre
vie amicale et sociale se porte bien,
vos talents d’endurance et de for-
ce tranquille seront la source de
satisfactions dans vos projets et leur
déroulement. Votre énergie sera
stable.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce lundi 4 janvier, votre
entourage saura vous encourager
là où vous en avez le plus besoin.
Sa reconnaissance et sa confiance
sont réelles et vous allez en avoir la
preuve. Jouez surtout franc jeu
sans hésitation.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce lundi 4 janvier, entre
une mélancolie diffuse et une rage
de vivre, vous alternez tant bien
que mal, tournez-vous sur l’avenir
! La pleine forme revient à vous,
vous avez des fourmis dans les ta-
lons, faire de l’exercice serait idéal
pour renforcer votre organisme.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce lundi 4 janvier, les ten-
sions qui règnent aiguisent votre
susceptibilité. Il est inutile de vous
lancer dans des polémiques stériles.
Votre forme est excellente, malgré
votre émotivité en hausse qui vous
aspire à la démesure, mais ces excès
vous insufflent de l’optimisme.

Poissons 19-02 / 20-03

Le chêne et le roseau, vous
connaissez ? Ce lundi 4 janvier, il fau-
dra choisir votre camp, vos doutes
font partie de votre résistance. Vous
maîtriserez davantage votre penchant
à la gourmandise. Chassez vos pré-
occupations financières !
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Horizontalement:

1. Revêtement de sol.-2. Il implique une
dépense. Vraiment pas malin.-3. Humidifier
légèrement.-4. Grand-mère d’enfant. Quand le
refrain chante avec entrain.-5. Manque à
l’homme insensible. Œuf des petits enfants.-
6. N’est pas premier.-7. Ce n’est qu’une rumeur.-
8. Une très longue histoire ! Fonctionne mieux
sans calcul.-9. Rendue sombre. Fer
symbolique.

Verticalement:

1. Cela va aussi bien. Indique mon bien.-
2. Transporter vers un lieu.-3. Il fait sortir les
mouchoirs. Épais et serré.-4. Support de tige.
Qui est à lui.-5. Période de fortes chaleurs.
Vieux collège technique.-6. Piquant du colley.
Î le française de l’Atlantique.-7. Taquine,
importune.-8. Engrais marin. Les bouteilles y
dégouttent.-9. Exis ter, vivre. Dort peut-être !

9

9 2

Horizontalement:
1-ACCOMPLIE-2-NIECE .ART-3-

ENDURCIR.-4-.GEL.ETAT-5-

AL.AIR.DE-6-BENI.NOIR-7-

USURPE.AN-8-S.SEL.UNI-9-

EX.SIX.TE

Verticalement:
1-ANE.ABUSE-2-CINGLES .X-3-

CEDE.NUS.-4-OCULAIRES-5-

MER.I.PLI-6-P.CERNE.X-7-

LAIT.O.U.-8-IRRADIANT-9-

ET.TERNIE

4

IMAGI-
NÉES,

INVENTÉES

7

PIEDS
À RAISINS

JOLIES
CARTES

3

9

10

10

20

C E E

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B

A

E

13

14

DE

6

11

7

DIT À
UN COPAIN

E

8

1

1

EFFLUVE,
ARÔME

4

F

DIVISIBLE
PAR 2

4

10

5

2

H

O

PANTALON
EN DENIM

4

9

4

E

CHANT
LITURGI-

QUE

PROPRIÉTÉ
FERMÉE

11

2

10

F E

ÉTOFFE
DE LUXE

MANQUANT
D'AUDACE

C'EST LA
CADETTE

COMME
DANS

X

4

1

7

FAVORABLE

FONDÉS,
APPUYÉS

10

18

R

O

FAUVE
AFRICAIN

DE L'OR
POUR

LE LABO

REM-
PLAÇANT
OS ANTÉ-

RIEURS DES
ÉPAULES

ABON-
DANCE

D'ARGENT

Ier siècle av. J.-C.
-46 : en pleine guerre civile, Jules
César inflige une défaite à Titus
Labienus lors de la bataille de Rus-
pina.
IXe siècle
871 : les armées saxonnes
d’Æthelred et d’Alfred le Grand sont
battues par les troupes du Danois
Bagsecg à la bataille de Reading.
XIIIe siècle
1248 : Alphonse III prend le titre
de roi de Portugal.
XVe siècle
1490 : la duchesse Anne de Breta-
gne publie que seront reconnus cou-
pables du crime de lèse-majesté
ceux de ses sujets qui rallieraient
le camp du roi de France.
XVIIe siècle
1649 : le Parlement croupion bri-
tannique vote en faveur de la cons-
titution d’une Haute Cour de Justi-
ce pour le procès du roi Charles
Ier, et établit sa souveraineté en
s’autoproclamant « pouvoir suprê-
me de la nation ».
XVIIIe siècle
1717 : signature de la Triple Al-
liance signée à la Haye, conclue
entre les états généraux des Pro-
vinces-Unies, Georges Ier, roi de
Grande-Bretagne, et le régent Phi-
lippe d’Orléans.
1762 : la Grande-Bretagne déclare
la guerre à l’Espagne et au royau-
me de Naples, dans le cadre de la
guerre de Sept Ans.
1798 : réunion de la république de
Mulhouse à la France.
XIXe siècle
1802 : mariage de Louis Bonapar-
te et d’Hortense de Beauharnais.
1894 : alliance franco-russe.
1896 : l’Utah devient le 45e État
américain.
XXe siècle
1908 : Moulay Abd al-Hafid est
proclamé sultan du Maroc1.
1918 : Allemagne, France, Suède
et Russie reconnaissent la l’indé-
pendance de la Finlande.
1919 : l’Armée rouge occupe la
ville de Riga en Lettonie2.
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MATTHIEU. Enfin libérée des contraintes familiales, Sam savoure
son bonheur avec Antoine, fraîchement divorcé et définitivement
de retour à Franconville. Mais le bonheur fragile qu'elle avait
enfin réussi à atteindre est de courte durée. Alors que son fils
Alex, en pleine crise sentimentale, débarque, le père de Sam
décide, après quarante-sept ans d'absence, de faire
soudainement sa connaissance...
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21:05

13e JOURNÉE - TOP 14. Rendez-vous pour l'un des chocs de
cette 13e journée de Top 14. Clermont, 6e après 9 journées,
affronte le Racing 92, 3e après 10 journées. Une confrontation
très équilibrée sur le papier entre deux prétendants aux
playoffs en fin de saison. Camille Lopez et ses coéquipiers,
à l'instar de leurs adversaires du soir, auront-ils eu le temps
de récupérer de leurs matchs de Champions Cup ?…

Secrets d'Histoire Clermont - Racing 92

21:05

Sam

21:05

Inventeur de génie, Tony Stark a bâti un véritable empire
industriel : à la tête de Stark Industries, il est devenu l'un des
principaux fournisseurs d'armements stratégiques du
gouvernement américain. Alors qu'il supervise des essais
d'armement, il est kidnappé par un groupe d'insurgés qui
l'obligent à concevoir une arme redoutable...

Iron Man Tendre poulet

Notre Sélection
MECHANIC : RESURRECTION
Arthur Bishop pense avoir tiré un trait sur son passé de tueur à
gages. Il coule à présent des jours heureux avec sa compagne.
Mais son plus redoutable ennemi enlève celle-ci. Il est alors
obligé de parcourir le monde pour accomplir une liste
d'assassinats impossibles et doit faire en sorte que ses
exécutions ressemblent à des accidents. Une course contre la
montre sans relâche s'engage…

21:05

Lors du barbecue organisé pour le départ en retraite de
l'avocat Bill Bradwell, son beau-fils et associé Stephen
Marshbrook est sauvagement assassiné chez lui. La police
de Morecambe se charge de l'affaire. Lisa Armstrong doit de
nouveau entrer dans les coulisses d'une famille, découvrir
ses secrets, et prouver sa propre valeur, aussi bien auprès
de ses collègues que de sa famille

The Bay

21:05

Prof de grec à la Sorbonne ne roulant qu'en vélomoteur,
Antoine Lemercier reconnaît en celle qui vient de le renverser
une ancienne amie d'université, Lise Tanquerelle, pour qui il
éprouve toujours une tendresse certaine. Alors qu'il l'invite à
dîner, elle se dérobe, car on vient de l'appeler au téléphone
: le député et ex ministre Grandville vient d'être assassiné...

21:05

NÉRON, LE TYRAN DE ROME. Stéphane Bern nous emmène en Italie
sur les pas de l'empereur romain Néron. Celui-ci est synonyme de
cruauté, de mégalomanie et de tyrannie depuis presque deux mille
ans. Il passe sa vie entouré de femmes ambitieuses qui le poussent
à commettre les assassinats les plus impardonnables, à l'image
d'Agrippine la Jeune, sa mère, prête à tout pour installer son fils à
la tête du pouvoir....
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Un jour
Une Star

Danica McKellar est une
actrice, productrice, réalisa-
trice et scénariste américai-
ne, née le 3 janvier 1975 à La
Jolla, en Californie (États-
Unis). Elle a des origines
écossaise et portugaise1. Elle
parle couramment le fran-
çais. Danica a épousé le
compositeur Mike Verta le
22 mars 2009, à La Jolla,
en Californie ; le couple était
formé depuis 2001. Ils ont
leur premier enfant, un fils
nommé Draco, en 2010.
Danica demande le divorce
de Verta en juin 2012, la
dissolution devenant définiti-
ve en février 2013. Le
16 juillet 2014, elle se fiance
à Scott Sveslosky, un associé
du cabinet juridique de Los
Angeles Sheppard, Mullin,
Richter & Hampton. Le
15 novembre 2014, ils se
marient à Kauai, à Hawaï.



Lundi 4 Janvier 2021

ORAN TLEMCEN ALGER

Averses éparses

Saida

Circulation automobile difficile à cause de la neige

L
a chute intense de la neige
depuis la nuit de samedi
jusqu’a dimanche matin a

causé des difficultés dans la cir-
culation automobile dans la wi-
laya de Saida au niveau de plu-
sieurs routes nationales, a-t-on
appris auprès de la direction
des travaux publics. Une paraly-
sie quasi-totale de la circula-
tion routière est enregistrée sur
la RN 6 dans son tronçon reliant
la commune de Bourached (Sai-
da) et la wilaya d’El Bayadh, la
RN 104 entre la commune de
Moulay Larbi (Saida et la wilaya
de Sidi Bel-Abbès, la RN 92 dans
le tronçon reliant la commune
de Youb (Saida) et Sidi Bel-Ab-
bès et la RN 94 entre Ouled Bra-
him (Saida) et la wilaya de Tia-
ret, a-t-on précisé.

Les agents de maintenance
de la direction des travaux pu-
blics soutenus par des élé-
ments de la protection civile et
des employés communaux pour-
suivent leurs efforts pour

l’ouverture de ces axes routiers

en utilisant des chasse neige et

du sel. En outre, ces intempé-

ries ont causé aussi des routes

coupées et des difficultés de dé-

placement sur des routes et pis-

tes rurales entre les communes

de Hassasna, Youb et Sidi Bou-

bekeur. La température est des-

cendue dimanche matin à 2 de-

grés en dessous du zéro et

l’épaisseur de la neige a atteint

15 centimètres, a-t-on fait savoir.

La direction de la protection ci-

vile appelle les usagers de la

route à rester vigilants et pru-

dents surtout que la neige et la

pluie sont accompagnées de

verglas rendant certains axes

routiers glissants.

Sûreté nationale

Démantèlement à Alger d’une bande de faux-monnayeurs

Coronavirus

La Chine fait état de 24
contaminations de plus

La Chine a recensé 24 nou-
veaux cas confirmés de con-

tamination au coronavirus au
cours des vingt-quatre derniè-
res heures, ont rapporté diman-
che les autorités sanitaires.

Dans un communiqué, la Com-
mission nationale de la santé
a précisé que 16 cas concer-
naient des personnes arrivées
de l’étranger.

Selon les données de la com-
mission, 87.117 infections ont
été confirmées en Chine conti-
nentale.

L’épidémie de coronavirus a
causé 4.634 décès dans le pays.
Aucun décès supplémentaire n’a
été signalé dimanche.

Les services de la Police judiciaire relevant de
la sûreté d’Alger ont procédé à l’arrestation

d’une bande de faux-monnayeurs, composée de
cinq individus impliqués dans une affaire de fal-
sification de billets de banque, a indiqué diman-
che un communiqué de la Direction général de la
Sûreté nationale (DGSN). Les services de la Police
judiciaire relevant de la sûreté d’Alger ont arrêté
les individus appartenant à une association de
malfaiteurs, composée de cinq (05) éléments,
âgés entre 19 et 29 ans, des faux monnayeurs im-
pliqués dans la falsification de billets de ban-
que et leur écoulement sur le marché national au
moyen d’un véhicule touristique, lit-on dans le
communiqué. Agissant sur informations faisant

Coronavirus

Le célèbre journaliste
américain Larry King

hospitalisé

Larry King, journaliste em-
blématique de CNN, âgé de

87 ans, a contracté le covid-
19. Le célèbre journaliste
américain Larry King a con-
tracté le Covid-19 et est hos-
pitalisé depuis plus d’une
semaine à Los Angeles, a
annoncé samedi CNN, la chaî-
ne de télévision américaine
sur laquelle il a officié pen-
dant 25 ans.

Larry King, 87 ans, a été ad-
mis au Cedars Sinai Medical
Center, selon «une source
proche de la famille», a pré-
cisé CNN.

Le journaliste souffre de
diabète de type 2 et a connu
de nombreux problèmes mé-

dicaux, notamment plusieurs
crises cardiaques, un cancer
du poumon et une angine de
poitrine, une maladie cau-
sée par une diminution du
flux sanguin vers le cœur.

Bretelles et grandes lunet-
tes Il est l’une des figures les
plus marquantes de l’histoi-
re de la télévision américai-
ne, connu pour ses manches
de chemise retroussées, ses
cravates multicolores, ses
bretelles et ses grandes lu-
nettes.

Il a présenté pendant 25
ans l’émission «Larry K ing
Live. Il a interviewé tous les
présidents américains de-
puis 1974 et des dirigeants
tels que le Palestinien Yas-
ser Arafat ou le Russe Vladi-
mir Poutine, ainsi que des
stars comme Frank Sinatra,
Marlon Brando ou Barbra
Streisand.

Larry King a quitté CNN en
2010. Il a ensuite continué
des entretiens, diffusés sur
son site, et lancé en 2012
l’émission «Larry King Now»
sur Ora TV, une chaîne sur in-
ternet à la demande, qu’il a
cofondée. En 2013, il a com-
mencé à y animer l’émission
«Politicking with Larry King».
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état de l’existence de faux-billets en monnaie

nationale qui circuleraient sur le marché natio-

nal, les services enquêteurs de la brigade de la

police judiciaire de Bouzareah, ont entamé leurs

investigations sur le terrain, qui se sont soldées

par l’indentification des cinq suspects, ainsi que

par leur l’arrestation.

 L’opération a également permis la saisie de

75 millions de centimes, un véhicule touristi-

que qui était uti l isé pour écouler les faux

billets sur les marchés, ainsi que deux armes

blanches. Après finalisation des procédures

légales, les mis en cause ont été déférés de-

vant les juridictions territorialement compé-

tentes, conclut le communiqué.

Partiellement
couvert

Ensoleillé dans
l'ensemble

ONU

140 millions de naissance attendues en 2021
Quelque «140 mi llions d’en-

fants devraient naître à tra-
vers le monde en 2021 et ils de-
vraient avoir une espérance de
vie moyenne de 84 ans», selon
le Fonds des Nations unies pour
l’enfance (UNICEF). L’agence
onusienne estime également
que quelque 371.500 bébés sont
nés à travers le monde au pre-
mier jour de l’An. Ces enfants
«arrivent dans un monde bien
différent de celui que nous con-
naissions il y a moins d’un an»,
a relevé la Directrice générale
de l’UNICEF, Henrietta Fore, ajou-
tant que «la nouvelle année
nous offre une occasion de le
réinventer». «Les enfants nés
aujourd’hui hériteront du mon-

de que nous commençons à bâ-

tir pour eux dès aujourd’hui», a

signalé Mme Fore dans un com-

muniqué, exhortant à faire de

2021 l’année durant laquelle

nous commençons à construire

un monde «plus juste, plus sûr

et plus sain pour les enfants».

D’après les estimations, plus de

la moitié des naissances qui ont

eu lieu le jour de l’An se sont

produites dans les 10 pays sui-

vants: l’Inde (59.995), la Chine

(35.615), le Nigeria (21.439), le

Pakistan (14.161), l’Indonésie

(12.336), l’Ethiopie (12.006), les

Etats-Unis (10.312), l’Egypte

(9.455), le Bangladesh (9 236) et

la République démocratique du

Congo (8.640). L’année 2021 mar-

que également le 75è anniver-

saire de l’UNICEF. Le Fonds et ses

partenaires comptent célébrer

cet anniversaire en organisant

des événements et en pronon-

çant des déclarations qui, tout

au long de l’année, mettront à

l’honneur ces trois quarts de

siècle passés à protéger les

enfants des conflits, des mala-

dies et de l’exclusion et à dé-

fendre leur droit à la survie, à la

santé et l’éducation, selon la

même source. Pour la cheffe de

l’UNICEF, la pandémie, la réces-

sion économique et l’augmen-

tation de la pauvreté et des iné-

galités dans le monde entier

rendent le travail de l’UNICEF

«plus nécessaire que jamais».

Bahamas

Disparition d’un bateau
avec 20 personnes

à bord

Tennis / Circuit Pro-féminin

L’Algérienne Ibbou sacrée en double à Monastir
La tenniswoman algérienne Ines Ibbou et la Tchèque Anna

Siskova ont remporté le tableau double du tournoi inter-
national W15 Monastir (Tunisie), après leur succès diman-
che devant la paire composée de la Suissesse Fiona Ganz
et la Serbe Elena Gemovic (2-0). Ibbou et Siskova, têtes de
série N.1, ont remporté le premier set 6-3, avant de dominer
le second 6-1. Ce rendez-vous disputé sur des courts en
surface rapide à Monastir est doté d’un prize-money de
15.000 USD. Il s’agit du deuxième tournoi consécutif à Mo-
nastir pour la championne d’Afrique junior de 2015 depuis
son retour de blessure.

Les garde-côtes américains
ont interrompu les recherches

après trois jours d’efforts infruc-
tueux. Les chances de retrouver
des survivants s’amenuisent. Un
bateau avec 20 personnes à bord
a disparu entre les Bahamas et
la Floride. Surtout, les garde-cô-
tes américains ont annoncé
avoir interrompu leurs recher-
ches vendredi après trois jours
d’efforts infructueux.

Le navire, parti des îles Bimi-
ni lundi, devait se rendre à Lake
Worth, aux États-Unis, à environ
130 kilomètres de distance. Mar-
di, les garde-côtes ont été aler-
tés qu’il n’était pas arrivé à bon
port, selon un communiqué.

Pendant plus de trois jours, ils
ont effectué avec des équipes
des deux pays des recherches
aériennes et maritimes sur en-
viron 44.000 km2 mais les ont
suspendues vendredi midi, ex-
pliquent-ils. « Nos pensées et
nos prières vont aux familles
des disparus », a commenté le
capitaine Stephen Burdian, qui
a appelé toute personne dispo-
sant d’information à contacter
les garde-côtes.


