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BELHIMER À PROPOS DES RÉFORMES GLOBALES DU CHEF DE L’ÉTAT

«Les résultats se manifesteront en temps voulu»
Durant le mandat du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et dans de le cadre de l’édification d’une Algérie nouvelle, une

multitude de réformes touchant divers domaines d’activité, ont été lancées et d’autres sont prévues à l’avenir.

Samir Hamiche

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du Gouver-
nement, Ammar Belhimer, a

décortiqué, hier, le projet de réfor-
mes annoncées par le chef de l’État
dès sa prise de fonction.

Le ministre a indiqué dans un
entretien accordé à l’Agence de
presse du Moyen-Orient (MENA)
que les résultats des réformes glo-
bales engagées par le Gouverne-
ment sur orientations du Président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune «se manifesteront en temps
voulu».

Interrogé sur les prochaines éta-
pes de l’édification de l’Algérie nou-
velle, notamment suite à la révision
de la Constitution, M. Belhimer a
affirmé que «les résultats de ce que
nous accomplissons aujourd’hui sur
orientations du Président Tebbou-
ne se manifesteront en temps vou-
lu. Le premier jalon des réformes
globales, qui l’eut cru, a été posé
en temps de crise sanitaire due à la
pandémie de coronavirus».

Le ministre a évoqué ensuite le
soutien des pouvoirs publics à l’en-
treprenariat, soulignant «l’intérêt
accordé aux PME et aux startups
ainsi que l’implication de la société
civile, une idée que nul n’aurait cru
possible, en temps de crise du co-
ronavirus, démontre à tout un cha-
cun que cette démarche était judi-
cieuse».

Il a précisé à la même agence
que la majorité des promesses fai-
tes par le Président Tebboune ont
été honorées, en dépit des condi-
tions vécues par l’Algérie en 2020,
précisant que l’édification de l’Al-
gérie nouvelle est le projet de tous
les Algériens.

M. Belhimer a énuméré le projet
du président de la République qu’il
avait annoncé au début de son man-
dat.

Les promesses du chef de l’Etat,
précise le ministre, tournent autour
de réformes profondes, rétablir la
confiance aux citoyens, de chan-
ger le mode de gouvernance et de
gestion des entreprises et d’aplanir
les obstacles qui empêchent les
citoyens de contribuer à la cons-
truction de l’économie.

Par ailleurs, M. Belhimer a évo-
qué les attaques dont fait l’objet l’Al-
gérie, sur le plan médiatique. Il a
affirmé que ces campagnes média-
tiques «ne sont pas chose nouvel-
le», précisant que ceux qui sont
derrière sont des ennemis jurés de
l’Algérie.

 «Les instigateurs de ces cam-
pagnes insidieuses sont des enne-
mis jurés et notoires, embarrassés

par l’attachement de l’Algérie à des
principes immuables, en dépit des
mutations sur l’échiquier politique
mondial», a indiqué le ministre à
l’Agence presse MENA.

Il a affirmé que les peuples épris
de liberté sont soutenus par l’Algé-
rie, indiquant que le peuple est con-
tre les campagnes d’interférence
dans les affaires internes du pays.

«Mon pays soutient les peuples
épris de liberté, appuie les ques-
tions justes et ne se soumet à aucun
marchandage», a-t-il martelé.

«Le peuple a donné une leçon à
ces parties, en rejetant l’ingérence
dans les affaires internes de l’Al-
gérie et est sorti, à plus d’une occa-
sion, pour prouver son amour et son
appartenance à sa chère patrie», a-
t-il souligné.

Évoquant le volet diplomatique et
les questions régionales, il a affir-
mé que l’Algérie qui joue son rôle
naturel dans la région, à travers son
retour sur la scène internationale, a
avorté les plans de pays dont l’ob-
jectif est de spolier les richesses
naturelles des peuples de la région.

Il a précisé que ces pays sèment
la fitna entre les enfants d’un même
peuple, en suscitant des conflits, et
en faisant répandre le terrorisme sur
leurs territoires.

Pour appuyer ses dires et en gui-
se de preuve, le ministre a cité les
plans dévoilés et mis en échec ré-
cemment par l’Armée nationale po-
pulaire (ANP).

Des parties rendront des comp-
tes devant l’opinion publique

Outre les réformes du chef de
l’État et les questions régionales et
de la diplomatie, Ammar Belhimer
a détaillé plusieurs points liés au
secteur de l’information.

Il a souligné que la presse en Al-
gérie n’est pas muselée, mettant en
œuvre l’impératif d’assainir le sec-
teur des pratiques malsaines.

Il a ainsi nié les assertions au
sujet des restrictions imposées à
la pratique journalistique en Algé-
rie, confiant, à ce titre, que «si les
textes réglementaires reconsidé-
rant le métier de l’information pro-
fessionnelle constituent pour cer-
tains des contraintes, c’est que bien
des parties profitant de la rente pu-
blicitaire et des plumitifs ourdissent
des plans suspects».

Il a affirmé que ces parties se sont
retrouvées, de fait, «coincées et
rendront compte devant l’opinion
publique une fois le domaine de l’in-
formation est assaini des pratiques
malsaines maintenant qu’il a été
procédé à la promulgation de tex-
tes réglementaires et à la révision
de nombre d’aspects d’ordre struc-
turel».

M. Belhimer a indiqué qu’aucun
journaliste en Algérie n’est empri-
sonné à cause de son travail jour-
nalistique.

À ce sujet, il a affirmé que cer-
tains «font une fixation sur la déten-
tion des journalistes alors qu’il s’agit
d’affaires de justice», assurant que
«personne n’a été détenu pour avoir
exprimé son avis en sa qualité de
journaliste».

Évoquant dans un autre volet la
santé du chef de l’État, le ministre a
indiqué que les autorités ont com-
muniqué avec transparence quant
à sa contamination, sans que les
rumeurs ne cessent pour autant.

Le ministre a affirmé que l’action
dans la transparence et la clarté
était un engagement pris par le can-
didat Tebboune, et l’a «si bien ap-
pliquée en annonçant sa contami-
nation au coronavirus».

Il a estimé que «le peuple algé-
rien est loin de croire des rumeurs
dont nous connaissons la source et
les auteurs qui tendent, comme à
l’accoutumée, à déstabiliser le
pays».

Il a affirmé que l’apparition du
président de la République a mis
fin aux remises en cause de certai-
nes parties quant aux informations
sur l’état de santé du président.

Une fois le Président Tebboune
«apparu, sur voie de la guérison et
dès qu’il a prononcé son discours
précis à l’adresse de parties à l’in-
térieur et à l’extérieur du pays, les
bouches qui ont osé remettre en
cause les informations publiées par
des canaux officiels se sont tues»,
a-t-il indiqué.

Le voici aujourd’hui «regagner le
pays en bonne santé, y aurait-il une
réponse plus convaincante pour que
les auteurs des rumeurs prennent
toute la mesure que leur produit
avarié ne saura trouver de preneur
sur la terre des martyrs», s’est-il
exclamé.

Quant à la question sur la lutte
contre le coronavirus et les efforts
consentis par l’Algérie, M. Belhi-
mer a affirmé que notre pays «a
remporté la bataille de maîtrise des
foyers de propagation. La guerre
contre le virus se poursuit jusqu’à
une sortie définitive de cette con-
joncture difficile».

Il a affirmé que l’Algérie dispose
d’expériences lui permettant de sur-
passer les épreuves et les difficul-
tés économiques. «Caractère so-
cial de l’Etat oblige, l’Algérie n’a
pas abandonné les catégories vul-
nérables, au moment où le monde
entier a été impacté par les réper-
cussions de la pandémie sur l’éco-
nomie», a-t-il ajouté.

S’agissant de la coopération in-
ternationale, le ministre a affirmé
quant aux relations algéro-égyp-
tiennes que celles-ci sont des «re-
lations historiques arabes profon-
des qui ont vu, à toutes les étapes,
leur niveau se hisser, reflétant ain-
si le poids des deux pays dans les
régions arabe et africaine».

La coopération médiatique al-
géro-égyptienne dans le domaine
de la radio et de la télévision est
établie à la faveur de l’accord con-
clu en 2014 entre les deux pays au
Caire dans le cadre de la Commis-
sion de partenariat, ratifié en 2016,
a été soulignée par M. Belhimer.

Il a rappelé que «cet accord qui
se veut la première pierre de la coo-
pération médiatique directe entre les
deux pays, ouvre la voie à une pla-
teforme de coopération entre les
professionnels dans les différents
domaines de télévision et de la ra-
dio».

Il a affirmé que l’Union de radio-
diffusion des Etats arabes (ASBU),
au sein duquel, l’Egypte et l’Algé-
rie sont des membres actifs, con-
crétise la coopération médiatique
entre les institutions médiatiques
des deux pays.

Pour ce qui est de la production
cinématographique et les raisons de
l’absence de la fiction algérienne
des écrans arabes, M. Belhimer dira
que «les œuvres télévisuelles al-
gériennes existent», estimant que
le produit algérien «évolue, d’autant
qu’il connaît ces derniers temps, un
grand essor à la faveur de l’émer-
gence de chaînes de télévision pri-
vées».

M. Belhimer a mis en avant l’ex-
périence distinguée dont dispose la
télévision publique dans ce domai-
ne et qui «a réalisé plusieurs
œuvres dont nous nous enor-
gueillissons».

Enfin, le ministre s’est interrogé
sur le refus par les chaînes arabes
de diffuser les produits algériens,
estimant que «la diffusion de la pro-
duction algérienne sur les chaînes
arabes, est à même de faciliter la
vulgarisation du dialecte algérien»
et que le temps était venu pour in-
tensifier l’action arabe commune en
la matière».

A LA TÊTE D’UNE  MISSION MÉDICALE DE SOLIDARITÉ

Le ministre de la Santé en visite de travail en Mauritanie
Le ministre de la Santé, de la

population et de  la réforme
hospitalière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid, effectue lundi une
visite de travail en Mauritanie à
la tête d’une mission médicale
composée  de membre du comi-
té scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du  Coro-
navirus et incluant plusieurs
spécialistes et techniciens, mu-
nis  d’aides médicales. Le mi-
nistre a affirmé, dans une décla-
ration à son départ de l’aéroport
international Houari Boumedie-

ne, que «l’Etat algérien dépêche-
ra deux  avions, dans le cadre
de cette opération de solidarité
avec le peuple  mauritanien frè-
re, le premier pour transporter
la délégation ministérielle  et le
staff médical, et le second, char-
gé d’aides consistant en des
fournitures médicales destinées
à la prévention contre la covid-
19». Il a rappelé dans ce sens
que cette visite qui intervient en
concrétisation de la décision du
Président de la République, Ab-
delmadjid  Tebboune, s’inscrivait

dans le cadre «des démarches
des deux pays visant la  conso-
lidation des relations bilatérales
dans tous les domaines, en tête
desquels le secteur de la santé
notamment en cette conjoncture
difficile  que vit le monde en rai-
son de la propagation du nouveau
coronavirus». Pour sa part, l’am-
bassadeur mauritanien en Algérie,
Blah Ould Bkia, a  salué cette ini-
tiative, se félicitant du fait que les
médecins algériens  apporteront, à
la faveur de cette mission, du sou-
tien à leurs confrères  mauritaniens

qui, a-t-il dit, bénéficieront ainsi de
l’expérience  algérienne en matiè-
re de lutte contre le coronavirus
(Covid-19). «L’envoi de cette mis-
sion marque le début du déploie-
ment d’un plan de  coopération dans
ce domaine, entre les deux pays»,
a-t-il indiqué.

La mission médicale algérien-
ne qui séjournera en Mauritanie
pendant 15  jours, apportera son
aide aux staffs médicaux au ni-
veau des hôpitaux  mauritaniens
où plusieurs activités en la matiè-
re sont prévues.
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Par Nabil.G

Stratégie efficace
Les Algériens ont accueilli la nouvelle

année 2021 avec la joie qu’apporte l’hi-
ver. Des températures en baisse, la nei-
ge sur les cimes et une pandémie en
recul. On ne peut pas rêver meilleure
entame annuelle, compte tenu des cir-
constances mondiales où des pays mul-
tiplient les décisions de confinement de
leurs populations. Il y a lieu de constater
également que l’ensemble de la socié-
té, toute classe sociale confondue, aspi-
re à une année plus sereine à tous point
de vue, notamment au plan économi-
que, mais aussi sécuritaire. Et pour cau-
se, les opérations de l’ANP à Jijel et Ti-
pasa où l’on a eu à constater le décès
en martyrs de 3 valeureux soldats, vient
rappeler les appels du chef d’état-major
à la constitution d’un front interne solide
pour faire face à la menace terroriste qui
guette le pays.

Il faut dire qu’à ce jour la stratégie de
lutte contre le monstre terroriste est très
efficace. Les forces de sécurité, tout
corps confondus, ont réussi à mater la
bête, au moment où les cercles intéres-
sés par l’affaiblissement de l’Algérie mi-
saient sur son réveil en raison de la si-
tuation chaotique au Mali et en Libye.
La très grande circulation d’armes de
guerre dans la région et le contrôle d’une
large bande de territoire à nos frontiè-
res sud avaient poussé certains «ana-
lystes» à prédire un regain d’activité ter-
roriste dans le sud et le nord du pays.

Les commentateurs de la scène sé-
curitaire régionale n’hésitaient pas à
avancer les théories les plus catastro-
phiques pour le Sahel en général et l’Al-
gérie en particulier. L’on annonçait le
retour triomphal de l’AQMI, mieux équi-
pée en hommes et en armes. On crai-
gnait une nouvelle vague de violence
dans tout le pays avec le retour des at-
tentats-suicides dans le nord. Mais force
est de constater que plusieurs années
après la déflagration au Sahel, l’insécu-
rité n’a pas traversé les frontières algé-
riennes.

La poursuite de l’amélioration de la
sécurité à l’intérieur du pays, malgré une
situation explosive dans la région cons-
titue une  démonstration de la justesse
de vue des autorités du pays quant à la
gestion du volet sécuritaire. Il est donc
clairement établi que la stratégie de lut-
te antiterroriste est une réussite totale.
Maintenant, les résidus qui tentent de
revenir, aidés par des financements cri-
minels seront nettoyés. Il est évident que
les raisons d’une recrudescence du ter-
rorisme ont été radicalement traitées par
les autorités compétentes. Ce dont on a
assisté à Tipasa sont les soubresauts
de la bête.

Dr DJAMEL FOURAR

237 nouveaux cas,
191 guérisons

et 5 décès en 24 heures
Deux cent trente-sept (237) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 191
guérisons et 5 décès ont été  enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
lundi à  Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de  la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

PREMIER CONSEIL DES MINISTRES DE 2021

Le président Tebboune : «Le bilan de 2020 est plutôt mitigé»
Le chef de l’Etat a frontalement critiqué «la gestion par certains walis des zones d’ombre, insistant

sur l’impératif de faire la distinction entre les différents programmes de développement local».

Anissa Mesdouf

Le premier Conseil des mi-
nistres de l’année 2021 a
été l’occasion pour l’exé-

cutif de faire le bilan d’une an-
née de gouvernance. Le prési-
dent Tebboune qui a habitué
l’opinion nationale à son langa-
ge sans langue de bois n’a pas
été très tendre avec pas mal de
ministres au vu des résultats
pas toujours convaincants an-
noncés par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, en enta-
me de la réunion. Le chef de
l’Etat qui semble bien connaî-
tre la réalité de la situation so-
ciale et économique du pays a
d’emblée souligné que «le bi-
lan des performances ministé-
rielles pour 2020 est plutôt mi-
tigé avec du Positif et du Néga-
tif», rapporte un communiqué de
la présidence de la République,
sanctionnant la réunion du Con-
seil des ministres. L’interven-
tion du président Tebboune con-
cernait prioritairement les sec-
teurs dont l’impact sur la vie
quotidienne des citoyens est
direct. Il a appelé les ministres
en charge de ces secteurs de
passer « à la vitesse supérieu-
re à l’entame de l’année 2021,
se félicitant du progrès tangi-
ble dans les secteurs vitaux
tels que l’industrie pharmaceu-
tique, les start-up et le soutien
à l’emploi de jeunes», rapporte
le même communiqué.

Cela dit, le chef de l’Etat a
frontalement critiqué «la gestion
par certains walis des zones
d’ombre, insistant sur l’impéra-
tif de faire la distinction entre
les différents programmes de
développement local», révèle la
même source. Il reste que le
tableau n’est pas totalement
noir, puisque le président a tenu
à souligner «certaines initiati-
ves positives, tel l’approvision-
nement en eau et en gaz par
voie de réservoirs dans certai-
nes régions frontalières.» Par-
tant, il a mis en garde contre la
poursuite du phénomène d’ap-
provisionnement en eau par les
méthodes rudimentaires, une
tragédie dont des enfants ont été
victimes.

Concernant le secteur des
Finances, le communiqué de la
présidence de la République
note que le chef de l’Etat a in-
sisté sur la révision du systè-
me bancaire «par un travail
d’inspection au niveau de tou-
tes les banques, notamment en
ce qui concerne la transparen-
ce dans l’octroi de crédits». Le
Président Tebboune a égale-
ment ordonné «l’accélération de
la numérisation du secteur des
douanes afin de lutter contre la
surfacturation et d’absorber les
fonds circulant dans le marché
parallèle.»

Le Président Tebboune a
donné son appréciation sur de
nombreux secteurs d’activité,

dont celui de la culture où il a
mis en exergue «les lacunes
enregistrées dans le domaine
de l’industrie cinématographi-
que qui n’a toujours pas at-
teint le stade de ressource
économique». Il a aussi in-
sisté sur «l’impérative con-
crétisation de l’indépendan-
ce de chaque université et
l’orientation vers un partena-
riat fructueux et un jumelage
avec les universités étrangè-
res», pour ce qui concerne
l’Enseignement supérieur.

Le chef de l’Etat a mis en
avant l’importante de «l’ac-
célération du processus de
numérisation des différents
secteurs sensibles d’impor-
tance économique, notam-
ment les impôts, les douanes
et les domaines, et ce dans
le souci de permettre aux
autorités publiques de dispo-
ser d’outils nécessaires à la
mise en place de ses politi-
ques, à leur mise en œuvre
et à leur évaluation». Un axe
stratégique dans le program-
me présidentiel et un chan-
tier de taille pour le départe-
ment chargé de la numérisa-
tion et des statistiques.

Sur le secteur des Mines, le
communiqué de la présidence
de la République, rapportant les
propos du chef de l’Etat note
son instruction dans le sens de
la poursuite des «efforts en vue
de valoriser les ressources

minières que recèle notre pays,
mettant l’accent sur l’importan-
ce d’entamer, dans les plus
brefs délais, l’exploitation effec-
tive de la mine de fer de Ghar-
Djebilet et du gisement de Zinc
et de phosphate de Oued Ami-
zour ainsi que la nécessité de
parachever les procédures de
lancement des grands projets
structurels dans ce secteur».

Les secteurs de la Santé, de
la Pêche et l’Agriculture ont eux
aussi été évalués par le prési-
dent de la République qui s’est
arrêté sur  l’affaire du blé ava-
rié en ordonnant l’ouverture
d’une enquête sur l’affaire d’im-
portation de blé avarié de Li-
tuanie. Il a chargé le ministre
des Finances de procéder à un
audit au sein de l’Office algé-
rien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC).

Le même communiqué re-
prend la satisfaction du prési-
dent de la République quant aux
résultats obtenus par le minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique et a souligné «la mise en
œuvre des objectifs tracés
dans ce secteur afin d’augmen-
ter les capacités nationales de
production de divers produits
pharmaceutiques et réduire les
importations à l’entame de l’an-
née.»

Les bilans des autres sec-
teurs seront présentés lors de
la prochaine réunion du Con-
seil des ministres.

AYMEN BENABDERRAHMANE

Révision de la politique des subventions au plus tard
le deuxième semestre de 2021

L
a révision de la politique des subven-
tions de  l’Etat en vue de cibler les caté-

gories sociales qui en ont le plus besoin
interviendra au plus tard le deuxième se-
mestre de 2021, a annoncé le  ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane. Invi-
té du Forum de la Chaîne I de la Radio
algérienne, le ministre a  rappelé que «la
protection du pouvoir d’achat et le main-
tien du caractère  social de l’Etat sont con-
sacrées par la Constitution», précisant que
le  secteur «a défini les critères ouvrant
droit à ce soutien».

M. Benabderrahmane a fait savoir, dans
ce contexte, que l’enveloppe  destinée au
soutien au titre du budget 2021 avait été
portée à 17 milliards  de dollars, soit 1.960
milliards de dinars, conformément aux
orientations  du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune. «Il n’est pas
normal que les catégories aisées acquiè-
rent les produits  subventionnés au même
prix que les citoyens à faible revenu», a-t-
il estimé  relevant «une +injustice+ dans la
répartition de ce soutien. «Nous £uvrons
pour que le soutien de l’Etat profite aux
citoyens qui en ont le plus  besoin», a-t-il
dit. Par ailleurs, Le ministre des Finances a
annoncé le versement, jeudi  prochain, des
budgets affectés à l’ensemble des institu-
tions publiques et  administrations étati-
ques, expliquant que la concrétisation, dès
la  première semaine de janvier, de cette
opération qui tardait, par le passé,  jus-
qu’au mois d’avril est l’un des résultats des
réformes engagées dans le  secteur», a
expliqué le ministre. Quant à la réforme
du système bancaire, le ministre a mis en
avant «les  efforts déployés pour la mise

en oeuvre de profonds changements sur la
gestion et l’encadrement des banques afin
de leur donner un nouvel élan».

A ce propos, M. Benabderrahmane a fait
état du lancement, demain (mardi)  d’une
évaluation globale de six banques publi-
ques, suite à quoi les  résultats et l’ensem-
ble des dysfonctionnements seront annon-
cés en toute  transparence, ajoutant que
c’est le Trésor qui subit les failles  sous-
jacentes de l’octroi de crédits. Assurant que
son département se penche sur l’assainis-
sement du  portefeuille crédits, M. Benab-
derrahmane a précisé que cette opération
est  actuellement en cours au niveau de la
Direction générale du Trésor (DGT)  avec
une reconsidération des procédures régle-
mentaires.

S’agissant des entreprises en difficulté,
le ministre a évoqué des  facilitations nom-
breuses en vue de leur sauvetage. «Le
Gouvernement a arrêté des mesures inci-
tatives et des facilitations en  plus de ga-
ranties de sécurité financière, lesquelles
ont coûté très cher au  Trésor», a-t-il souli-
gné dans le cadre des dispositions visant
atténuer  l’impact de la pandémie du Coro-
navirus sur les entreprises depuis mars
dernier.

«C’était là, de la part du Président de la
République, une démarche +de  père+ au
profit des ménages, et de +dirigeant+ en
faveur des entreprises et  de l’économie
nationale», a relevé le ministre précisant
qu’elle a coûté  des centaines de millions
de dollars, en dépit de la situation de crise.
Il a souligné, dans ce sens, que nombreu-
ses sont les pays, aux économies  des plus
développées, a avoir mis en place des

mesures d’accompagnement aux  profit de
leurs citoyens «mais pas gratuitement»,
citant des crédits avec  des garanties du
Gouvernement ou des services payants.
Le ministre a appelé les investisseurs à
aller vers des marchés étrangers  en met-
tant à profit toutes les facilitations doua-
nières et fiscales pour la  promotion de
l’investissement producteur avec l’accom-
pagnement des banques,  notant un recul
de la participation du capital national dans
l’investissement local.

Concernant les mesures visant à aug-
menter la valeur du dinar, le ministre  a
souligné que la monnaie reflète la force
économique, d’où l’importance de  faire
sortir l’économie nationale de la rente pé-
trolière et de s’orienter  vers la production
et le développement de la productivité,
annonçant une  série de mesures pour
l’évaluation et la réévaluation des mon-
naies par  rapport au dinar algérien.

L’économie nationale, a-t-il déclaré «n’est
pas faible mais plutôt pas  structurée de
manière à permettre l’intensification de la
production et le  développement de la pro-
ductivité pour atteindre l’autosuffisance, et
c’est  ce qui détermine la valeur de la mon-
naie,» ajoutant «l’amélioration de la  valeur
du dinar passe par le renforcement des ex-
portations», a-t-il  poursuivi. Pour ce qui est
des marchés informels de la devise forte,
M.  Benabderrahmane a souligné que le
secteur veille à absorber les  transactions
informelles, à travers la création d’un mar-
ché de change  interbancaire.  Concernant
l’acquisition du vaccin anti-Covid 19, le mi-
nistre a assuré  qu’une enveloppe financiè-
re a été allouée à l’opération.
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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, ministre de la

Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a

adressé dimanche, un message
de condoléances aux membres

et éléments de  l’Armée
nationale populaire (ANP) et à
la famille du martyr du devoir

national, le caporal Rachedi
Mohamed Rabah, tombé au
champ d’honneur alors  qu’il

combattait 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 résidus  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
national,  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

Rachedi Mohamed Rabah est
tombé au champ d’honneur

dans la  commune de
Messelmoune (Tipaza) lors

d’une opération 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.

MÉDIAS
L’ancien directeur du

journal El Khabar
Cherfi Rezki

n’est plus
L’ancien directeur du journal

arabophone El  Khabar Cherif
Rezki est décédé dans la nuit

de dimanche à lundi à  Tizi-
Ouzou des suites d’un arrêt

cardiaque à l’âge de 58 ans, a-
t-on appris  auprès de ses

proches. Professionnel à la
plume incisive, le défunt était

journaliste sportif au  quotidien
El Massa, avant de devenir

membre fondateur du journal
El Khabar  et son directeur de
rédaction. Il sera, par la suite,

le directeur de  publication d’El
Khabar Hebdo. Le défunt a été

également chargé de la
communication à l’Assemblée

populaire nationale, des
années durant.   Il sera inhumé

cet après-midi après la prière
d’El Asr à Sidi Naamane,  dans

la wilaya de Tizi-Ouzou. En
cette triste circonstance, le

ministre de la Communication,
Porte-parole du

Gouvernement, Amar
Belhimer a adressé ses

sincères  condoléances à la
famille du défunt, à ses

collègues et à l’ensemble des
personnels de la corporation

journalistique.

ABDELMADJID ATTAR

Les prix du baril pourraient se maintenir au-delà
de 50 dollars pendant 6 mois

Les prix du baril pourraient se maintenir au delà de la barre des 50 dollars au moins durant les six premiers mois
de 2021, si les bonnes décisions sont prises pour préserver les cours du marché pétrolier.

PILLAGE D’UN FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA

7 ans de prison ferme pour Ouyahia et 3 ans pour Zaalane et Ghoul

Noreddine Oumessaoud

Cette déclaration a été
faite par le ministre
de l’Energie Abdel-

madjid Attar, lors d’un point
de presse en amont de la te-
nue des travaux de la 25e
réunion du comité ministé-
riel conjoint de suivi
(JMMC) et la 13e réunion
ministérielle Opep-Non
Opep par visioconférence.
«Jusqu’à aujourd’hui, nous
avons toujours pris des dé-
cisions qui ont préservé les
cours, le Brent est à 52 dol-
lars et le Sahara Blend dé-
passe les 50 dollars», a-t-il
fait observer, confiant que
selon les données actuelles,
«il serait souhaitable pour
nous de ne pas augmenter
la production durant le mois
de février, afin de ne pas im-
pacter les marchés».

La réunion interministé-
rielle Opep-Non Opep re-
groupe par visioconférence
les 23 pays (13 pays de
l’Opep et 10 non membres
de l’organisation) signatai-
res de la Déclaration de
Coopération. Elle est con-
sacrée à l’examen de la si-
tuation du marché pétrolier
international et à ses pers-
pectives d’évolution à court
terme. «Evaluer les résul-
tats des décisions prises est
important car durant le mois

de novembre nous avons
décidé d’augmenter la pro-
duction de 2 millions de ba-
rils pour 2021 et 500.000 ba-
rils durant le mois en cours»,
a expliqué le ministre. Se-
lon lui, «les résultats du
mois de décembre et les
prévisions du mois de jan-
vier sont très importants
durant une période où la de-
mande en énergie diminue».

Lors de cette réunion, il
s’agira notamment pour les
participants, selon le minis-
tre, de décider d’une aug-
mentation ou non de
500.000 barils durant le mois
de février ou non. A noter que
la 25e réunion du JMMC
aura à évaluer le niveau de
respect des engagements
de baisse de production des
pays signataires de la Dé-
claration de Coopération
pour le mois de décembre.

Par ailleurs, les résultats
de la réunion ministérielle
(Opep+) du 3 décembre
ouvrent la voie à un retour
progressif de 2 mb/j sur le
marché au cours des pro-
chains mois, tandis que les
pays participants sont prêts
à ajuster ces niveaux en
fonction des conditions et
développements du marché
pétrolier international. Sur
ce sujet, le Secrétaire gé-
néral de l’Opep, Mohamed
Barkindo a indiqué lors de

la 47e réunion du Comité
technique conjoint (JTC),
tenue dimanche, est revenu
sur les décisions «proacti-
ves et décisives» prises par
les pays de la DoC en avril,
juin, septembre et décembre
2020, tout en profitant de cet-
te occasion pour remercier
les membres du comité pour
leurs efforts «inlassables au
cours de l’une des périodes
les plus instables de l’his-
toire de l’industrie pétroliè-
re». Rappelons que cette
réunion a précédé la 25e
réunion du Comité ministé-
riel conjoint de suivi
(JMMC) et la 13e réunion
ministérielle de l’OPEP et
non-OPEP prévues pour ce
lundi, a précisé l’Organisa-
tion des pays exportateurs
de pétrole (Opep) dans un
communiqué publié sur son
site web.

LES PRODUCTEURS

DE L’OPEP+ PRÊTS

À AJUSTER

LES NIVEAUX

DE PRODUCTION

Le SG de l’Opep a, dans
ce cadre, qualifié ces ac-
tions d’audacieuses et op-
portunes des pays partici-
pants à la DoC tout au long
de la crise du COVID-19.
«Collectivement, nous
avons apporté une réponse
sans précédent à un choc

de marché sans précédent
et nous continuons à mener
l’industrie sur la voie de la
reprise», a déclaré Barkin-
do tout en estimant que
l’économie mondiale devrait
croître de 4,4% en 2021,
notant que les récents dé-
veloppements du vaccin
COVID-19 ont injecté de
l’optimisme dans l’écono-
mie et le marché pétrolier.

Concernant les dévelop-
pements du marché pétro-
lier, il a indiqué qu’il pré-
voie que la demande de
pétrole brut passera de la
marche arrière à la marche
avant et augmentera à 95,9
mb/j cette année, un gain de
5,9 mb/j à partir de 2020.
Les pays non membres de
l’OCDE seront aux com-
mandes avec une croissan-
ce d’environ 3,3 mb/j. Le
S.G de l’Opep a conclu en
soulignant la nécessité de
continuer à travailler en-
semble dans le cadre de «la
DoC historique au profit des
producteurs, des consom-
mateurs et de l’économie
mondiale en général». Les
mandats du JMMC et du
JTC incluent l’examen des
conditions et de l’évolution
du marché mondial du pé-
trole, ainsi que le suivi des
niveaux de conformité aux
ajustements de production
volontaires adoptés par les

13 pays membres de
l’OPEP et les dix princi-
paux pays producteurs de
pétrole non membres de l’
OPEP.

Les producteurs de
l’Opep +, dont l’Algérie,
vont tenir cet après-midi,
leur 13eme réunion minis-
térielle, afin d’examiner la
situation du marché pétro-
lier international et les pers-
pectives à court terme.
Pour enrayer la chute des
prix de brut, causée notam-
ment par la pandémie Co-
vid-19, ces pays avaient
conclu un accord qualifié
d’historique en avril dernier,
portant une baisse de pro-
duction massive s’étalant
sur deux ans. Et face à la
seconde vague de la Covid-
19, ils ont décidé en décem-
bre de reconsidérer l’aug-
mentation prévue de 1,9 Mb/
j et de la réduire de 500 000
b/j. Cette décision est entrée
en vigueur ce début janvier
sachant que les engage-
ments pris depuis avril par
les pays de l’Opep+ ont per-
mis de rétablir progressive-
ment les prix qui ont dépas-
sé 50 dollars le baril en dé-
but décembre.

Les prix des 13 bruts du
panier de l’OPEP, dont, le
pétrole algérien ont termi-
né le mois de décembre
écoulé à 50,24 dollars.

Le Tribunal de Sidi M’hamed
(Cour d’Alger) a  prononcé des

peines allant de trois (3) à sept (7)
ans de prison ferme à  l’encontre de
l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia et des deux anciens  mi-
nistres des Travaux publics, Amar
Ghoul et Abdelghani Zaalane pour-
suivis  dans des affaires de corrup-
tion dans le secteur du Tourisme à
Skikda. Le tribunal a condamné l’an-
cien Premier ministre, Ahmed Ou-
yahia à une  peine de 7 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende
d’un million de dinars  dans le ca-
dre de cette affaire, alors que les
deux anciens ministres des  Tra-
vaux publics, Amar Ghoul et Abdel-
ghani Zaalane ont écopé quant à eux
d’une peine de 3 ans de prison fer-
me assortie d’une amende d’un mil-
lion de  DA.

L’investisseur Ben Fassih Moha-
med qui est au cœur de cette affai-
re, a lui  été condamné à 4 ans de
prison ferme assortie d’une amen-
de d’un million de  DA.   La même
juridiction a également prononcé
une peine de 2 ans de prison  ferme
et une amende d’un million DA a l’en-
contre des ex-walis de Skikda  Faw-
zi Ben Hocine et Derfouf Hadjri, tan-

dis que l’ancien wali Mohamed
Bouderbali a été condamné à 5 ans
de prison ferme. Pour ce qui est des
autres accusés, Kamel Aliouane, a
écopé de deux ans de  prison fer-
me. L’ancien directeur des domai-
nes Rachid Amara a écopé de deux
ans de prison. Une peine de deux
ans de prison ferme a été pronon-
cée contre  le fils de l’homme d’af-
faires Ben Fassih Mohamed. A rap-
peler que le procureur de la Répu-
blique, près le tribunal de Sidi  M’ha-
med (Alger) a requis le 26 décem-
bre dernier une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d’une amen-
de d’un (1) million DA contre les an-
ciens  Premier ministre et ministre
des Travaux publics, respective-
ment Ahmed  Ouyahia et Amar
Ghoul, et une peine de 10 ans de
prison ferme assortie  d’une amen-
de du même montant contre l’ancien
ministre des Travaux publics,  Ab-
delghani Zaalane, poursuivis dans
une affaire de corruption dans le
secteur touristique à Skikda.  Une
peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un (1) mil-
lion  DA a également été requise
par le procureur de la République
contre  l’ancien wali de Skikda,

Mohamed Bouderbali poursuivi
dans une affaire de  dilapidation de
deniers publics et pour octroi d’in-
dus avantages,  consistant en une
assiette foncière, en faveur de
l’homme d’affaires, Ahmed  Ben
Fassih.  Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi M’ha-
med a requis  aussi une peine de 8
ans de prison ferme assortie d’une
amende d’un (1)  million DA contre
l’ancien wali de Skikda, Fawzi Ben
Hocine et l’homme  d’affaires, Ah-
med Ben Fassih, et 7 ans de prison
ferme et une amende d’un  (1) mil-
lion DA contre Derfouf Hadjri, an-
cien wali de Skikda.  Le procureur
de la République a également re-

quis une peine de 6 ans de  prison
ferme assortie d’une amende d’un
(1) million de DA contre les  direc-
teurs des Domaines de Skikda,
Dehimi Cherif, Amara Rachid, Khel-
faoui  Nassereddine et Seif-Eddine
Ben Fassih (fils de l’homme d’affai-
res Mohamed  Ben Fassih) et l’an-
cien directeur des domaines au mi-
nistère des Finances,  Himour Mo-
hamed.  Une peine de 5 ans de pri-
son ferme assortie d’une amende
d’un (1) million  de DA a été requise
contre Merabet Laidi, ancien direc-
teur du port de  Skikda, Haba Fayçal,
ancien directeur de l’industrie de
Skikda et Kamel  Aliouane, ancien
cadre.

MDN

Saïd Bouteflika transféré à la prison d’El-Harrach
L’

accusé Saïd Bouteflika a été transféré,  dimanche, de
l’Etablissement militaire de Prévention et de Rééducation de  Blida

vers l’Etablissement pénitentiaire civil d’El-Harrach, informe, lundi  dans
un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).  «En
application de la décision de la Cour d’Appel militaire de Blida,
prononcée lors de l’audience tenue en date du 02 janvier 2021, nous
informons l’opinion publique que l’accusé Saïd Bouteflika a été transféré
hier soir, le 03 janvier 2020 de l’Etablissement militaire de Prévention et
de Rééducation de Blida vers l’Etablissement pénitentiaire d’El-Harrach
et  a été mis à la disposition du Procureur de la République, près le pole
pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’Hamed où il est
poursuivi dans d’autres affaires», précise la même source.
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P U B L I C I T É

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE D’ANNABA
Le film brésilien Castigo obtient

l’or de l’édition de décembre

Le film Castigo (punition) du réalisateur  brésilien Lago Kieling a
décroché le premier prix «portail d’or» de la  session de décembre

2020 du festival international du portail numérique du  court-métrage
d’Annaba, a-t-on appris dimanche, du chargé de communication  du festi-
val, Slimane Farès. Le prix du portail d’argent est revenu au court-métrage
algérien «Sotra»  d’Abdallah Aggoune tandis que celui du portail de bronze a
été partagé par  trois courts-métrages «Luis Humberto» des deux brésiliens
Mariana Costa et  Raf’l Lobo, «Unaware» du brésilien Tarcisio Coelho Borges
et «Kayla» du  britannique John Dower. Le prix du mérite du jury a été attribué
aux deux courts-métrages «The  Sin» de la jordanienne Lama Al-Zghoul et
«Cinema Azadi»  de l’iranien Mehdi  Tarfi, selon la même source qui a indiqué
que le prix de la meilleure  interprétation masculine a été décerné au film
brésilien «Castigo» et celui  de la meilleure interprétation féminine au film
algérien «Sotra». Le prix du public de cette édition est allé au film
algérien «Vie dans une  toile» du réalisateur Islam Menfouch, a encore
indiqué Slimane Farès qui a  rappelé que 56 courts-métrages de 17
pays étaient en lice lors de l’édition  du décembre 2020 du festival
international du portail numérique du  court-métrage d’Annaba.

DÉCÈS DE MERZAK BAGTACHE
Belhimer salue l’œuvre

littéraire «prolifique» du défunt

Le ministre de la Communication, porte-parole du  gouvernement,
Amar Belhimer, a salué l’œuvre littéraire prolifique en  langues

arabe et française de Merzak Bagtache, décédé samedi à l’âge de 75
ans des suites d’une longue maladie. Dans un message de condoléan-
ces à la famille de Merzak Bagtache et à la  corporation des journa-
listes, le ministre a salué la longue et riche  carrière journalisti-
que du défunt, qui a commencé en 1962, ses  contributions dans
nombre de journaux en langues arabe et française et son  travail
au sein de l’agence Algérie Presse Service.

M. Belhimer a rappelé que le défunt avait été membre de plusieurs
instances gouvernementales, dont le Conseil supérieur de l’informa-
tion, le  Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA) et le Conseil
supérieur de  l’éducation, mais aussi représentant de la presse écrite
et membre du  Conseil consultatif national créé par l’ancien président
Mohamed Boudiaf en  1992. Merzak Bagtache compte à son actif plu-
sieurs ouvrages et romans en langues  arabe et française, dont «Tou-
your Fi Edhahira», «Jarad Al Bahr» et «Baqaya  Qorsan».

2020

L’industrie du livre particulièrement
impactée par la pandémie de Covid-19

La crise sanitaire de la Co
vid-19, qui a touché  l’Al
gérie et tous les pays du

monde en cette année 2020 a
fortement impacté  le secteur de
l’édition et l ’ industrie du l ivre
provoquant une baisse  consi-
dérable des publications et la
cessat ion d’act iv i té de nom-
breuses  maisons d’édition et
imprimeries, selon le constat de
plusieurs  professionnels du li-
vre. Lamia Hammeche, directri-
ce de l’édition par intérim à l’En-
treprise  nationale de communi-
cation, d’édition et de publicité
(Anep) a déclaré que  le volet
édition de l’Anep a été touché
par la situation imposée par la
pandémie causant une «baisse
des ventes et un report des ren-
dez-vous de  publication» pour
absence de commercialisation et
de promotion  particulièrement
«après la suspension des acti-
vités des libraires et  distribu-
teurs et l’annulation des salons
nationaux et internationaux» qui
représentent une occasion de
promotion des publications.

Elle a cependant assuré que
cette situation exceptionnelle a
été mise à  profit pour «revoir le
processus d’édition, donner la
priorité à la  promotion sur des
supports numériques et pour
préparer l’ouverture de  nouvel-
les l ibrairies dans différentes

villes du pays». L’édition au ni-
veau de l ’Entreprise nationale
des arts graphiques (Enag) a
également connu un important re-
cul, selon Fadhel Zakour attaché
de presse  de l’Enag, qui a indi-
qué «qu’une vingtaine de titres,
particulièrement des  ouvrages
parascolaires, ont été publié cet-
te année contre une moyenne  ha-
bituelle de près de 70 ouvrages
par an» . L’éditeur et président
du Syndicat national des éditeurs
de livres (Snel),  Ahmed Madi a
relevé pour sa part que le sec-
teur du livre connait «une  situa-
tion catastrophique depuis plu-
sieurs années», accentuée par
«l’absence  de politique culturel-
le», ce qui a poussé un grand
nombre de maisons  d’édition et
d’imprimeries à «cesser ou sus-
pendre leurs activités».

Selon lui cette situation est le
fruit de la «diminution des sub-
ventions  publiques, de la cherté
des coûts de production et de la
rareté des  librairies» en plus du
«recul des ventes en version pa-
pier devant les  supports numéri-
que».  Cette situation a été ag-
gravée, selon Ahmed Madi, par
la pandémie de  Covid-19 qui a
paralysé le secteur avec l’arrêt
des activités des  l ibrairies et
l’annulation des manifestations
liées au livre ce qui a causé  le
gel des activités de cinquante

maisons d’édition affiliées au Snel
et de  90% des imprimeries. Le
président du Snel appelle les pou-
voirs publics à «recourir aux  dif-
férents mécanismes de soutien à
l’industrie du livre gelés depuis
trois  ans et à activer le Centre
national du livre (Cnl) qui devrait
suivre la  situation et fournir des
rapports réguliers».

Evoquant les imprimeries, l’im-
primeur Amine Bouarroudj dont
l’activité est  composée à 80% de
production de livres, a indiqué que
«son chiffre  d’affaire connaît une
baisse de 70%». Rafik Taibi, di-
recteur des éditions «Al Khayal»
déclare avoir publié 50  ouvrages
en 2020 contre 90 en 2019 ajou-
tan t  que  l es  pub l i ca t i ons  de
l ’année  dernière se sont très
peu vendu  Spécial isé dans le
livre pour enfant, Mohanned El
Djomhani ,  d i recteur  des  édi -
t ions  «At fa louna» a  lu i  auss i
fait état d’une recul de 60% des
publ icat ions causé par l ’annu-
lation des différents salons du li-
v re  e t  par   la  ré t i cence des
auteurs à publier cette année.
Du côté des éditions «Houma»
un recul des ventes de près de
60% est  enregistré depuis 2019.
Récemment un nouveau rapport
de l ’Unesco a révélé un recul
des activités  de l’édition de l’or-
dre de 7.5% sur le marché mon-
dial pour cause de  pandémie.
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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

DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS

Ouverture des écoles
coraniques et des zaouias

ENERGIE
Près de 22.000 foyers raccordés
au réseau de gaz ne bénéficient

pas de cette énergie

La direction de l’énergie d’Oran a recensé près  22.000 foyers rac
cordés au réseau de gaz naturel à travers la wilaya ne  bénéficiant

pas de cette énergie pour non installation de compteurs de  liaison à
l’intérieur. Le directeur de l’énergie, Omar Sbaâ, a indiqué à l’APS que
«cette  situation a occasionné une perte», soulignant que 308.716 foyers
sont  raccordés au réseau de gaz naturel dans la wilaya alors que celui
des  abonnés est de 286.767 clients.

Les foyers raccordés au réseau mais qui ne sont pas alimentés sont
répartis à travers l’ensemble des daïras de la wilaya dont Es-Sénia
(7.000), suivie d’Aïn El Turck (4.540), puis Oued Tlélat (3.850 foyers)
et  Gdyel (3.005), alors que leur nombre dans les autres daïras se situe
entre  443 foyers et 1.000, a-t-il précisé. Le réseau de gaz naturel à
Oran est long de 9.000 kilomètres dont 1.000 km  de réseau de trans-
port couvrant 25 communes sur les 26 que compte la  wilaya, a-t-il fait
savoir. Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel a atteint
jusqu’à la fin  de l’année dernière 96,15 % dans la wilaya.

Lancement prochain d’un programme
de lutte mécanisée de la chenille
processionnaire dans les forêts

La Conservation des forêts d’Oran lancera  prochainement un pro
gramme de lutte mécanisée contre la chenille  processionnaire qui

affecte les arbres de pin, a-t-on appris lundi auprès  de la Conserva-
tion. Le programme ciblera 14 sites relevant du patrimoine forestier sur
une  surface de 610 hectares répartis à travers les forêts d’Oran, a
indiqué la  cheffe du bureau protection contre les incendies et préven-
tion contre les  maladies parasitaires. Houaria Benhalima a fait savoir
que le taux d’infection des arbres par  cette chenille varie entre 50 et 80
pour cent, faisant remarquer qu’il peut  y avoir un à deux nids sur un
arbre. La lutte mécanisée, qui devra être lancée au courant de la se-
maine  prochaine, sera effectuée par l’Entreprise régionale de génie
rural. La  mécanisation consiste à ôter les nids des arbres et les brûler
pour éviter  la transmission à d’autres arbres, selon la même source. Il
s’agit de la deuxième opération du genre après celle lancée l’an  der-
nier, où la Conservation des forêts d’Oran a ciblé 482 ha dont 405
réalisés en raison de la sortie de la chenille de son nid, alors que 77 ha
restants ont été inclus dans le programme 2021, a-t-on rappelé, souli-
gnant  que le programme de lutte mécanisée contre la chenille proces-
sionnaire  lancé au cours de l’année écoulée prendra trois années.

ONA

183 interventions dans les wilayas de l’ouest du pays
L’Agence régionale d’Oran de

l’Office national de  l’assainis-
sement (ONA) a effectué, lors des
dernières pluies, 183  interventions
au niveau de quatre (4) wilayas de
l’ouest, a-t-on appris  auprès de son
service de communication.

Les équipes de l’ONA ont été mo-
bilisées tout au long du week- end,
suite  aux pluies torrentielles qui
se sont abattues de jeudi en début

de soirée à  samedi dernier sur plu-
sieurs wilayas de l’Ouest, pour
mener des opérations  de curage et
de drainage des eaux pluviales, a
indiqué la chargée de la  communi-
cation de la zone d’Oran de l’ONA,
Fazia Merzoug. Plusieurs interven-
tions ont été effectuées par les uni-
tés et les centres  d’assainissement
de l’ONA à Ain Temouchent, Mas-
cara, Mostaganem, Sidi  Bel-Ab-

bes, ce qui a nécessité la mobilisa-
tion de 240 agents et 61  véhicules,
a-t-on souligné.

Les équipes de l’ONA sont inter-
venues pour le pompage des eaux
dans les  zones inondées (placet-
tes, ruelles,... ) le débouchage,
le curage manuel  des avaloirs et
des regards et le contrôle des ins-
tallations des stations  de relevage,
selon la même source.

DISSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE D’AÏN EL TÜRCK

Le wali délègue le chef de daïra pour la gestion
des affaires communales

Karim B.

Consécutivement à la décision
de dissolution de l’Assemblée

populaire communale d’Aïn El
Türck, prononcée au courant de la
semaine dernière, le  wali d’Oran,
M. Djari Messaoud a délégué  le
nouveau chef de daïra, M. Mellouk
pour la gestion des affaires com-
munales, apprend-on de source
autorisée. Cette disposition, met
ainsi fin à une longue série de blo-
cages et de rivalités qui ont carac-
térisé, durant ces quatre dernières
années, soit depuis le début de son
installation, le fonctionnement de
l’assemblée communale d’Aïn El
Türck. La goutte qui a fait déborder
le vase, a été le blocage déclaré à
l’élaboration du Budget Primitif
(BP) et du Budget supplémentaire
(BS) de la commune pour l’exerci-
ce 2021 par les membres de l’as-
semblée, ayant précipité leur gel
de toute activité. En fait, le recours
à cette dissolution par les autorités
de wilaya, comme ultime alternati-
ve, et après maintes tentatives de
réconciliation, était prévisible à
plus d’un égard au vu de l’amplitu-
de et la teneur des tensions qui ont
ébranlé jusqu’aux fondements de
l’institution étatique, devenue plu-
tôt une arène de pugilat, qu’un offi-
ce de gestion des affaires commu-
nales et citoyennes. Composée
majoritairement de 17 membres
d’obédience FLN sur 19 contre 02

sièges pour le RND, l’assemblée
populaire communale d’Aïn El
Türck, a connu ses premiers sou-
bresauts dès les trois premiers
mois de son installation, suite à la
défection d’un grand nombre d’élus,
qui avaient opté pour une opposi-
tion marquée au maire de la com-
mune Smara Abdennour.

Cet écartèlement, éclate suite à
une douteuse affaire d’assiette fon-
cière convoitée pour être transfor-
mée en une coopérative immobi-
lière dénommée « El Hayat » de
200 lots et que refusera de valider
le président d’APC. Dès lors, la
dissension au sein de l’assemblée
se fera encore plus forte avec la
défection de nouveaux membres
élus, au départ indécis, qui iront
ainsi grossir le rang des opposants.
En somme, cette défection, était
synonyme d’une déclaration de
guerre entre les deux groupes ri-
vaux qui se renvoyaient des accusa-
tions toutes aussi virulentes et déchaî-
nées les unes que les autres, relayées
par la place publique, devenue en la
circonstance le prétoire inconditionnel
de la population d’Aïn El Türck, no-
tamment pour certains groupuscules
politiques et associatifs et même
maffieux, dont la «main» n’est pas
totalement étrangère à tout ce re-
mue-ménage et surtout prêts à dé-
fendre bec et ongles, leurs intérêts
personnels, souvent litigieux.

Les scandales afférents aux dé-
tournements du foncier et des biens

communaux dans lesquels sont im-
pliqués des élus, continuent
d’ailleurs d’alimenter la chronique
locale et nationale. Retranché dans
son campement, avec au plus, qua-
tre membres élus à ses cotés, la
messe était dite, comme dit l’ada-
ge, pour le maire et son exécutif
restreint, réduit à gérer l’ingérable,
au regard des nombreux problèmes
à résoudre, à l’exemple de la sai-
son estivale, la collecte des ordu-
res, les marchés de proximité, le
logement, les chantiers et les pro-
jets immobilisés, l’avancée phéno-
ménale de la bidonvilisation, les cons-
tructions illicites et des tas d’autres pro-
blématiques, à priori insolubles, héri-
tées d’un lointain passé et auxquelles
ont contribué de manière volontaire ou
involontaire, les précédentes assem-
blées communales, elles aussi, en
leur temps, ont toutes été traversées
par des luttes intestines et tribales.

Les échanges mutuels d’accusa-
tion sur la mauvaise gestion, l’uni-
latéralité dans la prise des décisions
et la mise à l’écart d’élus, ont tou-
jours constitué des arguments ré-
currents qui sont sortis à chaque
déballage public et derrière lesquels
se sont toujours caché les élus, an-
ciens ou nouveaux, opposés à leur chef
de file.  Le problème de fond dans la
commune d’Aïn El Türck, a sans
conteste toujours été celui des in-
térêts personnels des uns et des
autres, notamment ceux liés au fon-
cier urbanisable ou agricole.

TRANSPORT FERROVIAIRE

La reprise s’est déroulée
dans de bonnes conditions

Fethi Mohamed

Suite à la décision prise jeudi
dernier par le Premier minis
tre pour la reprise progressi-

ve et contrôlée du transport inter-
wilayas, hier à Oran c’était au tour
du transport ferroviaire des voya-
geurs. En effet, il était 7h45 quand
le premier train venant d’Ain-Té-
mouchent est arrivé à la gare d’Oran.
«La desserte s’est bien déroulée, les
voyageurs à bord du train ont bien sui-
vi nos consignes» dira un cheminot.
Sur place des agents de la SNTF
veillaient au respect des mesures pré-
ventives notamment la distanciation
sociale pour ne pas créer un en-
combrement à la sortie. Les voya-
geurs étaient heureux de voir à nou-
veau les dessertes après une sus-
pension de plus de 9 mois à cause
de la crise sanitaire engendrée par

la pandémie du coronavirus. «C’est
une bonne nouvelle, auparavant on
était déplumés par les chauffeurs
clandestins. Maintenant on pourra
venir tôt à Oran et revenir durant la
même journée» dira l’un des voya-
geurs. À l’intérieur de la gare les
derniers voyageurs ont rejoint le
train à destination d’Alger qui a pris
le départ à 8h du matin. Marquage
au sol devant les guichets et port
obligatoire de la bavette. Le gel
hydroalcolique était mis également
à la disposition des voyageurs.
«J’avais un rendez-vous médical
à Bechar, heureusement que le
train a repris. Certes les dessertes
ne sont pas nombreuses, mais j’es-
père que ça va venir progressive-
ment» nous dira un sexagénaire.
La reprise s’est déroulée dans de
bonnes conditions. «J’espère que
les voyageurs vont nous faciliter la

tâche. Ils doivent comprendre que
ces mesures c’est pour les proté-
ger de toute contamination» nous
dira un agent de la SNTF. Notons
que 13 dessertes étaient prévues à
Oran hier vers 7 wilayas du centre
et de l’ouest du pays dont deux vers
Alger. Par ailleurs, la SNTF a an-
noncé dans un communiqué la re-
prise des activités des trains voya-
geurs, régionaux et grandes lignes
à partir d’hier. Les lignes concer-
nées dans les deux sens (aller/re-
tour) sont : Alger/Oran, Alger/Be-
jaia, Alger/Chlef, Oran/Chlef, Oran/
Relizane, Oran/Saida, Oran/Be-
char, Oran/Tlemcen, Tlemcen/Ma-
ghnia, Oran/Ain Temouchent, Ain
Temouchent/Beni Saf, Oran/Sidi
Bel Abbès, Oran/Arzew, Annaba/
Sidi Amar, Souk Ahras/Sidi El-He-
missi, Annaba/Berrahal, Annaba/
Chihani et Beni Mansour/Bejaia.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités religieuses ,les

écoles coraniques, les zaouias et
les classes coraniques des as-
sociations religieuses qui relèvent
du  secteur ont ouvert leurs por-
tes, après une longue période de
fermeture de plusieurs mois suite
à la propagation de l’épidémie du
covid19. Les services de la di-
rection des Affaires religieuses et
des wakfs de la wilaya d’Oran ont
signalé que pour le bon déroule-
ment des activités en ces lieux
,le protocole de sécurité sanitaire
doit être fermement respecté à
savoir le maintient de la distan-
ciation sociale ,l’usage du liquide
de désinfection hydro-alcoolysé
ainsi que le nettoyage des lieux
fréquemment pour désinfecter les
dites écoles et les maintenir dans
les normes d’hygiène règlemen-
taires exigées .Ainsi pour lutter

contre le virus et éviter toute pos-
sibilité de contamination ces ser-
vices mettent les bouchées dou-
ble sur tous les plans pour no-
tamment atteindre les objectifs
visés et continuer les cours co-
raniques en ces endroits de cul-
te en toute sécurité durant cette
période critique de crise sani-
taire qui  perdure et plonge le pays
dans des conditions difficiles sur
tous les volets.

Dans le même cadre, les servi-
ces des affaires religieuses et des
wakfs sensibilisent les imams qui
chapotent les cours coraniques en
ces lieux pour veiller au respect
des consignes préventives sani-
taires pour arriver à casser la chaî-
ne de contamination et à arriver à
atteindre le niveau zéro cas posi-
tif . L’opération d’ouverture se dé-
roule progressivement et les ap-
prenants sont répartis en petits
groupes au niveau des classes qui
relèvent de ces structures.
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TIZI-OUZOU

Reprise du transport
par télécabine

Le transport urbain de voyageurs par  télécabine, a repris lundi à
Tizi-Ouzou, a-t-on constaté au niveau de la  station de départ, sise

au niveau de la gare multimodale de Bouhinoune. Une affluence timide
de voyageurs a été enregistrée dans la matinée à la  station de la
télécabine, mais les employés s’attendent à la voir  «augmenter au fil
des heures», vu que ce moyen de transport est très prisé  par les
citoyens car leur évitant d’être pris dans les interminables  embou-
teillages des rues Amyoud (nouvelle-ville) et Lamali Ahmed (à hauteur
du CHU). La direction locale des transports a souligné dans un com-
muniqué, que la  reprise de l’exploitation de la télécabine de Tizi Ouzou
est soumise au  respect du protocole sanitaire défini dans le cadre de
la lutte contre la  Covid-19. Il s’agit notamment de l’utilisation de 50%
seulement de la capacité des  cabines, du port obligatoire d’un masque
protecteur et du respect de la  distanciation physique.

La télécabine de Tizi-Ouzou, mise en service le 11 janvier 2020,
assure la  liaison entre la station de la gare multimodale de Bouhinou-
ne, à la sortie  sud-ouest de la ville et celle du CEM Babouche, à
proximité du siège de la  wilaya, en moins d’un quart d’heure et pour un
coût de 30 DA le voyage.  Il s’agit d’un premier tronçon d’un projet qui
devait s’étendre jusqu’à Redjaouna, sur les hauteurs de la ville de
Tizi-Ouzou, a rappelé la  direction des transports. La deuxième partie
du projet de transport par câble, devant relier le CEM  Babouche au
mausolée de Sidi Belloua (à Redjaouna), est prévue en  téléphérique,
mais sa réalisation est bloquée par d’inextricables problèmes  d’oppo-
sitions pour l’implantation de certains pylônes, a-t-on encore  rappelé.

BISKRA

Réception d’une infrastructure
de santé, don de l’Arabie Saoudite
Les services de la direction de la santé et de  la population (DSP) de

la wilaya de Biskra (425 km au Sud-est d’Alger) ont  réceptionné
dimanche, une infrastructure de santé, don du royaume de  l’Arabie
Saoudite. La cérémonie de signature de la réception de cette infras-
tructure  sanitaire (centre d’hémodialyse Emir Nayef Benabdelaziz ) a
eu lieu au  siège de la wilaya en présence du chef de l’exécutif local,
Abdallah Abi  Nouar et l’ambassadeur de l’Arabie saoudite à Alger,
Abdelaziz Ben Ibrahim  Hamad El-Omairini. L’infrastructure sanitaire
équipée en moyens médicaux nécessaires comprend  40 lits et 40
fauteuils d’hémodialyse en plus de salles de soin, un  pavillon de soins
intensifs et radiologie, une pharmacie et des bureaux  administratifs.

Dans une allocution prononcée, à cette occasion, le wali a mis en
avant  les relations privilégiées unissant les deux pays rappelant «le
soutien du  royaume d’Arabie saoudite à la guerre de Libération natio-
nale». Il a estimé que cette infrastructure médicale réceptionnée par
l’Algérie  «consolide les relations fraternelles entre les 2 pays». Selon
les responsables locaux du secteur de la santé, ce centre médical
spécialisé, implanté dans la localité El Alia au chef-lieu de wilaya,
s’étend sur une surface de 6.600m2 et a été réalisé dans le cadre d’un
don du défunt Emir Nayef Benabdelaziz, au profit de la wilaya de
Biskra. L’infrastructure sera mise en service «dans les meilleurs dé-
lais», a-t-on  affirmé auprès des responsables concernés.

SAIDA

Réouverture des routes
nationales fermées

Les routes nationales fermées dans la wilaya de  Saida depuis la
nuit du samedi à cause de la neige, ont été rouvertes  dimanche

après-midi à la circulation, permettant ainsi de dégager les  véhicules
qui étaient bloqués, a-t-on appris de la direction de la  protection civile.
Des éléments de la protection civile et de l’Armée nationale populaire
(ANP) et des agents de maintenance de la direction des travaux pu-
blics ont  réussi à rouvrir des routes nationales fermées après avoir
utilisé des  chasse neige et du sel. Il s’agit surtout de la RN 6 dans son
tronçon reliant Bourached (Saida) à  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 entre Youb (Saida) et Sidi  Bel-Abbès et la RN 94
reliant les wilayas de Saida et Tiaret, a-t-on  indiqué.

Les éléments de l’unité secondaire de protection civile de la com-
mune  d’Ain Lahdjar ont réussi à remettre sur la voie un camion de
carburant qui  a glissé et dévié de la RN 6 et à remorquer un autre
camion qui a dévié sur  la RN 16 à Benterif (commune d’Ain Lahdjar),
en plus de l’évacuation d’un  citoyen de la localité d’Ain El Manaa
(commune d’Ain Lahdjar ) à bord d’un  camion en raison de la difficulté
du parcours à cause de l’accumulation de  la neige, selon la même
source. Pour sa part, le groupement territorial de la gendarmerie natio-
nale a  appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence et de
vigilance  et à respecter le code de la route pour éviter les accidents de
la  circulation en pareilles conditions climatiques.

ALGER

Démantèlement de deux associations de malfaiteurs
spécialisées dans le vol de véhicules et le cambriolage

Les services de sûreté de la wi
laya d’Alger ont  arrêté les mem-

bres de deux associations de mal-
faiteurs spécialisées dans le  vol
de véhicules et le cambriolage, in-
dique un communiqué de la Direc-
tion  générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN). «Le démantèlement de
cette bande spécialisée dans le vol
de véhicules sur  l’axe Alger-M’si-
la est intervenu suite à l’élucida-
tion par la Section de  lutte contre
le trafic de véhicules d’une affaire
de vol d’une voiture  appartenant à
une commune dans la capitale.

L’enquête a permis d’identifier
l’un des auteurs, qui est chauffeur
au niveau du parc de cette commu-

ne et  grâce à l’exploitation des in-
formations les trois suspects ont été
arrêtés», a précisé la même sour-
ce. Les mêmes services ont égale-
ment élucidé «une affaire de cons-
titution  d’une association de mal-
faiteurs spécia l isées dans le
cambriolage à Bordj El Bahri, et
ce, suite à une plainte déposée
par un citoyen auprès des  ser-
vices de sûreté urbaine selon
laquelle 20 millions de centimes
et 500  euros ainsi que des bi-
joux et de cartes magnétiques et
bancaires ont été  volés de son do-
micile», a ajouté la même source.
L’enquête a permis d’arrêter un sus-
pect au niveau d’un marché infor-

mel en  possession de 30 compri-
més psychotropes et 2000 da.

Après confrontation, il  a révélé
l’identité de ses trois acolytes qui
ont été arrêtés après une  enquête
approfondie. D’autre part, les mê-
mes services ont arrêté un repris
de justice à  l’intérieur d’une voitu-
re qu’il utilisait pour trafic de psy-
chotropes. Après avoir fouillé la
voiture, 727 comprimés psychotro-
pes ont été saisis.  Le domicile du
suspect qui a tenté de fuir a été éga-
lement perquisitionné. Après finali-
sation des procédures légales en
vigueur, les suspects ont été  défé-
rés devant la juridiction compéten-
te, a conclu le communiqué.

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

Une femme et son enfant décédés à Djelfa
Une femme et son enfant sont

décédés, dimanche  dans la
wilaya de Djelfa, suite à une as-
phyxie au monoxyde de carbone,
dans  leur domicile familial, a-t-on
appris auprès de la direction locale
de la  protection civile. Selon le
chargé de communication de ce
corps constitué, le sous-lieutenant
Abderrahmane Khadher, l’unité
principale du chef-lieu de wilaya est
intervenue, aux environs de 13H00,
pour un cas d’asphyxie dont ont été
victimes trois personnes d’une
même famille qui ont inhalé, chez
eux au  village «Benili», du sud de
la ville de Djelfa, du monoxyde de

carbone  provenant d’un appareil de
chauffage. L’incident a causé la mort
d’une maman de 28 ans et de son
fils de trois  ans, au moment où un
bébé de deux mois a été sauvé
d’une mort certaine,  suite à l’inter-
vention des éléments de la protec-
tion civile, qui l’ont  secouru sur pla-
ce, avant son transfert à l’hôpital de
la ville de Djelfa,  a-t-on ajouté.

Les dépouilles des deux victimes
ont été déposées à la morgue du
même  hôpital. A noter que les ser-
vices de la protection civile ont ef-
fectué, ces  dernières 12 heures,
une autre intervention pour une in-
toxication au  monoxyde de carbo-

ne, n’ayant, heureusement, pas
causé de morts. Il s’agit  du sauve-
tage d’une personne de 65 ans, qui
a inhalé du monoxyde de carbone
provenant du chauffage de son do-
micile, sis à la cité «Guenani» du
chef-lieu de Djelfa. Après avoir été
secourue, sur place, cette même
personne a été évacuée  vers le
service des urgences de l’hôpital
«Moudjahid Mouhad Andelkader»,
où  son état est jugé «stationnaire»,
a-t-on indiqué de même source. Les
services de la protection civile de
Djelfa ont réitéré, à l’occasion,  leur
appel à la vigilance et au contrôle
des appareils de chauffage.

EL-OUED

Près de 47.300 quintaux
d’olives récoltés cette saison

Une récolte de 47.280 quin
taux d’olives a été  enregis
trée cette saison dans la wi-

laya d’El-Oued, a-t-on appris lundi
auprès de la Chambre de l’Agricul-
ture de la wilaya. La superficie con-
sacrée à l’oléiculture, dont la cam-
pagne de cueillette  s’est achevée
depuis deux semaines, s’étend sur
3.400 hectares, en hausse  de
11,76% par rapport à celle des trois
précédentes saisons et qui ne  dé-
passait pas les 3.000 hectares, a
indiqué le secrétaire général de la
Chambre agricole, Ahmed Achour.

L’oléiculture dans la wilaya d’El-
Oued (plus d’un million d’oliviers)
est  pratiquée dans les 30 commu-
nes que compte la wilaya, avec ce-
pendant une  plus grande concen-
tration dans neuf (9) d’entre elles, à
savoir  Guemmar,  Reguiba, Hassi-
Khelifa, Sidi-Aoun, Trifaoui, Ben-
guecha, Miyeh-Ouensa dans  la ré-
gion d’Oued-Souf  et El-Meghaier
et Oum-Tiour dans celle d’Oued-
Righ,  a-t-il précisé. L’olivier est
planté dans cette wilaya pour di-
vers objectifs,  principalement la
production d’olives mais aussi
comme brise-vents ou comme
protection des exploitations agri-
coles jouxtant les zones pastora-
les, a  expliqué M.Achour.

Deux variétés d’oliviers sont prin-
cipalement adoptées, la variété

Chemlal  qui occupe 60% de la su-
perficie oléicole et utilisée pour l’ex-
traction  d’huile d’olive et la variété
Sigoise (38%) destinée à la produc-
tion  d’olives de table, les autres
variétés n’occupant que 2% de la
superficie  dédiée à ce genre cultu-
ral, a-t-il ajouté.

Plus de 28.500 litres d’huiles
d’olives sont extraites annuellement
dans  les cinq (5) huileries que
compte actuellement la wilaya Se-
lon son secrétaire général, la Cham-
bre de l’Agriculture d’El-Oued  pré-
pare un programme de vulgarisa-
tion en direction des agriculteurs sur

les  avantages de cette culture stra-
tégique et son importance sur le
marché  mondial, pour ce qui con-
cerne l’huile d’olive, en plus de l’or-
ganisation de  sessions de forma-
tion sur l’oléiculture. Cependant il
impute le manque d’intérêt des agri-
culteurs pour l’extension  des su-
perficies oléicoles à leur préfé-
rence des cultures saisonnières
de  large consommation, pour no-
tamment leur  précocité (primeurs)
dans la  région, donc rentables sur
le marché,  mais aussi pour la pos-
sibilité de  réaliser une  double ré-
colte en une même saison.
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Près de 7 milliards de DA pour le
développement des zones d’ombre
Une enveloppe financière de 6,99 milliards de DA  a été allouée pour la

réalisation de projets de développement dans les  zones d’ombre
de la wilaya de Relizane, a-t-on appris lundi des services de  la wilaya.
Cette dotation financière, puisée du budget de wilaya, de la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités locales et des budgets  com-
munaux, permettra de concrétiser 574 opérations de développement
pour  l’amélioration des conditions de vie des habitants des zones
d’ombre et  éloignées et de la prise en charge de leurs besoins.

Les opérations, dont les travaux débuteront prochainement, profite-
ront à  707 zones d’ombre réparties à travers la wilaya, a-t-on indiqué.
Elles touchent plusieurs secteurs portant notamment sur le raccorde-
ment  aux réseaux d’alimentation en gaz naturel, en électricité, en eau
potable et assainissement.

MOSTAGANEM

Découverte d’une baleine
échouée sur la plage de Khadra

Une baleine a été découverte dimanche  échouée sur la plage de
Khadra à l’est de la wilaya de Mostaganem, a-t-on  appris auprès

de la station de wilaya du commissariat national du littoral. Le mammi-
fère, rejeté par les fortes vagues vers une plage non surveillée  près du
village de Khadra (70 km à l’est de Mostaganem), est une baleine
femelle à bec de cuvier de quatre mètres de long trouvée dans état de
décomposition avancé.  Selon les premières constatations, la baleine
serait mordue par un requin,  a-t-on indiqué de même source, signalant
l’état d’une mer houleuse et un  relief accidenté dans cette zone côtière.
La découverte de ce mammifère échoué est la deuxième du genre en
l’espace  d’une semaine dans la wilaya après celle, mercredi dernier,
d’un dauphin  bleu et blanc dans un état de décomposition sur la plage
de Mers Cheikh,  dans la commune de Ouled Boughanem (90 km à l’est
de Mostaganem). Les services de la gendarmerie nationale, de la di-
rection l’environnement,  du commissariat national du littoral et de la
commune avaient enterré le  dauphin (femelle) d’une longueur d’un
mètre et d’un poids de 20 kilos afin  de préserver l’environnement.

RÉSORPTION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

Plus de 120 familles relogées à Aïn Defla
Au total, 122 familles habitant la cité  Kouadri Belkacem de Aïn

Defla, ont été relogées dimanche à la cité  Feghaïlia dans la ban-
lieue Est de la ville dans le cadre de la résorption  de l’habitat précaire
(RHP), a-t-on constaté. L’opération, à laquelle diverses directions ont
pris part, a été marquée  par une parfaite organisation et une ambiance
conviviale en dépit des  pluies torrentielles et du froid glacial l’ayant
caractérisée à son début. Se félicitant que les familles relogées occu-
pent des habitations décentes,  le wali de Aïn Defla, Embarek El Bar, a
fait état de l’attribution de 7.000  logements sociaux au cours des pro-
chains jours au profit de nombre de  communes de la wilaya. Il a également fait
savoir qu’une autre opération de relogement touchant,  cette fois-ci, 164 fa-
milles vivant dans la précarité au niveau de la cité  Zougala (Miliana), aura lieu
au courant de la semaine prochaine. Au paroxysme de la joie, les heureux
bénéficiaires, dont certains ont vécu  dans la précarité durant près de
trois décennies au niveau de la cité  Kouadri Belkacem, plus connue
sous l’appellation de «Guimbo» ont, à  l’unisson soutenu que pour eux,
«une nouvelle vie commence désormais».

ALGER

Retour des trains des wilayas du Centre
Soulagement des voyageurs et des étudiants

L e transport ferroviaire a re
pris progressivement  diman
che dans certaines wilayas

du Centre, après près de neuf mois
d’arrêt  d’activité à cause de la pan-
démie de la Covid-19. Une mesure
saluée par les  voyageurs et les
étudiants, enfin soulagés. Le pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait décidé jeudi, en application
des instructions du Président de la
République et suite aux consulta-
tions  avec le comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du  Coronavirus et l’autorité
sanitaire, la reprise «progressive
et contrôlée»,  dès avant-hier ven-
dredi, des transports routiers sur
les liaisons  inter-wilayas.

Cette reprise concernera le trans-
port inter-wilayas par  train, par auto-
cars et par taxis, avec la limitation
du nombre de  voyageurs. Cette re-
prise, effectuée dans le respect des

mesures de prévention de la  Co-
vid-19, a concerné les wilayas de
Tizi-Ouzou, Boumerdes, Blida et
Ain  Defla, où une affluence «miti-
gée» de voyageurs a été consta-
tée. A Tizi-Ouzou, il a été procédé
à la mise en service de 14 trains (7
aller  et 7 retour) pour assurer la
ligne Tizi-Ouzou/Alger et de 8
autres sur la  liaison Oued-Aissi
(Tizi-Ouzou) et Thenia (Boumer-
des). A Boumerdes le flux des voya-
geurs, notamment des étudiants, au
niveau des  stations de Thenia et
Boumerdes, qui été timide dans la
matinée a augmenté  sensiblement
au fil des heures.

Les gares ferroviaires de Aïn
Defla ont renoué ce dimanche avec
l’activité  à la faveur du train pour
étudiants assurant la navette Khé-
mis  Miliana-Chlef. Selon le chef
de la gare ferroviaire de Aïn Defla,
Benzahra  Kamel, la reprise de la

circulation des trains de voyageurs
à destination  d’Oran se fera lundi.
A Blida, la reprise a concerné les
trains assurant la liaison El  Afroun-
Alger avec la programmation de 38
navettes (19 aller et 19 retour).

Dans cette wilaya, le premier dé-
part prévu à 8H20 a été retardé d’une
heure, le train n’ayant démarré qu’à
9H20, ont déploré des voyageurs qui
ont souhaité une amélioration du
volet organisationnel. A Bouira, l’in-
disponibilité des rames a retardé la
reprise dimanche du  transport fer-
roviaire, a expliqué à l’APS le chef
du district de la Société  nationale
du transport ferroviaire à Bouira,
Mohamed Hannat. «Les rames
n’étaient pas prêtes dimanche, donc
la reprise du transport ferroviaire
aura lieu lundi», a assuré M. Han-
nat. A Béjaïa la reprise de la navette
Alger/Béjaïa est prévue également
pour  demain lundi.

KHENCHELA

120 projets de développement lancés
en 2020 dans les zones d’ombre

Au total, 120 projets de déve
loppement au  profit des zo-

nes d’ombre de la wilaya de Khen-
chela ont été lancés en  travaux en
2020, a-t-on appris dimanche du
chef de l’exécutif local, Ali  Bouzi-
di. Dans le cadre de l’exécution des
décisions du président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune
s’agissant de la prise en charge des
préoccupations  des habitants des
zones d’ombre, il a été procédé en
2020, au lancement de  travaux de
concrétisation de 120 projets de dé-
veloppement, a-t-il déclaré à  l’APS,
en marge du lancement de la cara-
vane entrepreneuriale pour les zo-
nes  d’ombre, affirmant que plus de
100 projets ont été achevés en at-
tendant la  réception du reste des
opérations «avant fin janvier 2021».

La wilaya de Khenchela a recen-
sé en mars 2020, un total de 324

zones  d’ombre réparties à travers
20 communes, a indiqué M. Bouzi-
di, faisant état  d’un programme de
développement public pour la réa-
lisation de 565 projets  destinés au
développement de ces régions et
l’amélioration du cadre de vie  de
leurs habitants à court et à moyen
terme. Selon le même responsable,
les enveloppes financières néces-
saires pour le  lancement en 2021
des travaux de 158 projets de dé-
veloppement à travers  diverses
zones d’ombre ont été réservées
récemment, alors que le lancement
de 264 autres projets a été reporté
à 2022 en raison de la conjoncture
économique du pays.

La réalisation des 565 projets de
développement prévus au profit des
zones  d’ombre de Khenchela, né-
cessite un budget de 9,5 milliards
de dinars, a  fait savoir la même

source, précisant qu’il a été décidé,
de concert avec  les directions de
l’exécutif et les élus des différentes
communes, de  lancer les projets
«selon les priorités», avec en tête
de liste 120  opérations de dévelop-
pement déjà lancées en 2020 pour
un investissement de  1,65 milliard
de DA. Les projets classés priori-
taires dans le cadre du programme
de wilaya  relatif à la prise en char-
ge des zones d’ombre portent es-
sentiellement sur  l’ouverture des
pistes, le désenclavement, l’alimen-
tation en eau potable  (AEP), le rac-
cordement aux réseaux du gaz, de
l”électricité et de  l’assainissement,
l’éclairage public, l’extension des
classes scolaires, le  transport
et les cantines scolaires, la réa-
lisation de forage pour  l’irriga-
tion agricole et le renforcement de
l’électricité rurale.

DANS LE STRICT RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE

Reprise du transport ferroviaire des étudiants
dans les wilayas de Annaba et Batna

Le transport ferroviaire des étu
diants a  repris, dimanche, dans

les wilayas d’Annaba et Batna
dans le strict respect  du protocole
sanitaire recommandé par les ins-
tances concernées afin de  préve-
nir la propagation de l’épidémie de
la Covid-19. Dans la wilaya de An-
naba, le transport ferroviaire des
étudiants a repris  en premier lieu
sur la ligne Annaba-Sidi Ammar,
dans le respect des règles  sanitai-
res et de distanciation physique,
suscitant ainsi la satisfaction  des
étudiants. La première desserte a
connu un important afflux des étu-
diants dans le  respect du protoco-
le sanitaire auquel la direction ré-
gionale de la Société  nationale de
transport ferroviaire de Annaba a
mis en place les conditions  néces-
saires de mesure de la températu-

re, distanciation physique et port du
masque obligatoire, a affirmé le di-
recteur régional de cette même
entreprise, Abderrezak Benbelka-
cem, qui a déclaré que 6 navettes
étaient  prévues par jour pour trans-
porter les étudiants entre Annaba
et Sidi Ammar. Selon la même sour-
ce, «les clients de l’entreprise, qui
sont des étudiants  titulaires de car-
tes d’abonnement, seront rembour-
sés pour la période au  cours de
laquelle ils n’ont pas utilisé leurs
cartes notamment durant la  pério-
de d’arrêt des trains». Il est égale-
ment prévu d’étendre la reprise du
transport ferroviaire des  voyageurs
au cours des deux prochains jours
entre les villes de Annaba et  Chi-
hani dans la wilaya d’El Tarf et en-
tre Annaba et Berrahal, avant la
reprise par la suite de la ligne fer-

roviaire régionale Annaba-Tébessa
de  transport des voyageurs. Dans
la wilaya de Batna, le transport fer-
roviaire des étudiants entre Ain
Touta, Batna et Fesdis a aussi re-
pris dimanche matin, dans le res-
pect  strict du protocole sanitaire,
a-t-on constaté sur place, à raison de
6  voyages par jour, dont 3 allers et 3
retours. Cette reprise a suscité l’adhé-
sion des étudiants résidants à Ain Tou-
ta,  inscrits notamment à l’université
Mostefa Ben Boulaid à Fesdis et dont
certains ont affirmé à l’APS que la
reprise du transport ferroviaire leur
permettra d’arriver à l’heure pour
assister aux cours. A noter que cet-
te reprise qui se déroule en deux
temps, conformément à la  décision
du Premier ministre portant reprise
progressive et contrôlée du  trans-
port ferroviaire inter wilayas.

TLEMCEN

Saisie de 1.300 kilos de kif traité
en 2020

Les services des douanes de Tlemcen ont saisi un total d’une (1)
tonne et 300 kilogrammes de kif traité en 2020, rapporte  lundi un

communiqué de la cellule de communication de la direction  régionale
de ce corps constitué. Les éléments des douanes relevant de la direc-
tion régionale de Tlemcen ont  traité, durant l’année écoulée, en coordi-
nation avec les éléments de  l’Armée nationale populaire (ANP), 39
affaires liées au trafic de drogue,  ayant abouti à la saisie de la quantité
précitée de kif traité, lors  d’opérations distinctes, et l’arrestation de 77
individus. Il a été procédé durant la même période au traitement de 140
autres  affaires de contrebande, à travers lesquelles 173 individus ont
été  arrêtées. Quelque 11.084 comprimés psychotropes, 1573 cartou-
ches de  cigarettes, 29700 unités de tabac à chiquer, 49963 unités de
boissons  alcoolisées et 600 oiseaux de chardonneret et des vête-
ments, ont été saisis  lors de ces opérations.

Ces affaires traitées par des douaniers de Tlemcen ont permis éga-
lement la  saisie de 172 véhicules et 9 camions utilisés dans les acti-
vités de la  contrebande, selon le communiqué. La valeur globale des
produits saisis s’élève à plus de 252 millions de  Da, alors que l’amen-
de douanière est estimée à 826 millions de DA
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MEETINGS, ÉLECTIONS...

Pourquoi la semaine s’annonce
électrique pour Trump et Biden

La semaine politique s’annonce dense et explosive outre-Atlantique. Elle a débuté dès
ce dimanche avec la prise de fonctions du nouveau Congrès à Washington, dans une
ambiance électrisée par le suspense autour de la majorité au Sénat, qui se jouera lors
de deux élections mardi, et par la promesse d’une séance mouvementée, mercredi,

qui ancrera dans le marbre la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

Dans la foulée, la démocrate
Nancy Pelosi a été réélue de
justesse présidente de la

Chambre des représentants. Prin-
cipale opposante à Donald Trump,
elle a été reconduite comme «spea-
ker» pour les deux années à venir,
malgré les réticences de certaines
voix à la gauche de son parti.

L’élue de Californie a obtenu 216
voix contre 209 pour son rival répu-
blicain Kevin McCarthy. Tous les
élus républicains présents ont voté
pour ce dernier, tandis que cinq élus
démocrates n’ont pas donné leur
vote à Pelosi.

Mais si les démocrates ont gar-
dé au niveau national le contrôle de
la Chambre des représentants mal-
gré une avance qui s’est étiolée, une
double élection sénatoriale pourrait
plonger le mandat à venir de Joe
Biden dans l’inconnu.

Mardi, le Sénat peut basculer
Mardi, à la suite de cette premiè-

re formalité, ce sont effectivement
deux élections capitales qui atten-
dent la Géorgie, où le suspens avait
déjà été insoutenable lors de la pré-
sidentielle du 3 novembre. En plus
du prochain locataire de la Maison
Blanche, les Américains étaient
alors appelés à voter pour leurs élus
au Congrès. Or, aucun des candi-
dats aux deux sièges de la Géorgie
pour le Sénat n’est parvenu à
l’emporter.Dans le premier scrutin,
le sénateur républicain sortant Da-
vid Perdue ainsi que son adversai-
re démocrate Jon Ossoff ont tout
deux obtenu moins de 50% des voix.
Dans le second scrutin, la républi-
caine Kelly Loeffler, le démocrate
Raphael Warnock, ainsi qu’un se-
cond candidat républicain, Doug
Collins, n’ont pas non plus atteint la
majorité.L’équation est simple. Pour

l’heure, les républicains ont engran-
gé 50 sièges au Sénat, contre 48
pour les démocrates. Si Perdue ou
Loeffer l’emportent, la chambre hau-
te resterait sous contrôle des répu-
blicains, une situation qui rendrait
extrêmement délicate la gouvernan-
ce de Biden, puisque ce dernier
devra courtiser les sénateurs répu-
blicains centristes à chaque loi ou
nomination, limitant grandement sa
marge de manœuvre.

En revanche, si Ossoff et War-
nock l’emportent, alors l’égalité est
totale. Le cas échéant, il appartien-
dra alors à la future vice-présiden-
te, la démocrate Kamala Harris, de
trancher logiquement en faveur de
sa famille politique, offrant à Joe
Biden une majorité.

Nouvelle campagne pour Trump
et Biden

C’est donc assez logiquement
que les acteurs de la dernière pré-
sidentielle se retrouvent de nouveau
dans l’arène électorale. Ce lundi,
Trump et Biden se déplacent en
Géorgie pour soutenir leurs candi-
dats, au lendemain de la diffusion
d’un enregistrement du milliardaire
républicain, dans lequel il exhorte
un responsable électoral de «recal-
culer» les résultats de novembre et
de faire basculer l’État en sa faveur.
Car à ce jour, Donald Trump refuse
toujours de reconnaître sa défaite.

Pour soutenir les républicains, le
président américain donnera ce lun-
di soir ce qui devrait être son der-
nier grand meeting avant de quitter
la Maison Blanche le 20 janvier. Le
milliardaire devrait être reçu en hé-
ros à Dalton, dans une circonscrip-
tion rurale et conservatrice du nord-
ouest de la Géorgie.Le bras droit
de Donald Trump, Mike Pence, sera
lui dans une région rurale du Sud,

tandis que Joe Biden sera lui à At-
lanta, capitale de l’État. Si les son-
dages donnent les candidats au
coude-à-coudre, les républicains
partent favoris dans cet État con-
servateur. Les démocrates s’ap-
puient toutefois sur la victoire le 3
novembre de Joe Biden, une pre-
mière en Géorgie depuis 1992, pour
y croire.

Mercredi, guerre des tranchées
au Congrès

Mercredi, retour au Congrès, ou
les représentants des deux cham-
bres doivent procéder, de manière
conjointe, au décompte des votes
du collège électoral et entériner la
victoire de Joe Biden. Cet événe-
ment, d’ordinaire une formalité ad-
ministrative, pourrait bien se trans-
former cette année en une féroce
guerre des tranchées. Si certains
poids-lourds républicains, dont le
chef des sénateurs Mitch McCon-
nell, ont fini par admettre la victoire
de Joe Biden, le président sortant
peut encore compter sur le soutien
indéfectible de dizaines de parle-
mentaires. À la Chambre comme au
Sénat, ces élus ont promis d’expri-
mer leurs objections mercredi, et
de faire résonner au sein-même du
Capitole les accusations de fraude
portées par Donald Trump, même
si elles n’ont pour l’heure n’ont été
étayées par aucune preuve.Leurs
interventions n’ont toutefois aucu-
ne chance de faire dérailler le pro-
cessus mais pourraient le ralentir.
«Ça ressemble plus à une manoeu-
vre politique qu’à un remède effica-
ce», a dénoncé leur confrère Lind-
sey Graham, pourtant un fidèle par-
mi les fidèles du président, dans des
propos repris par l’AFP.

Début du mandat le 20 janvier
En fonction du nombre d’objec-

tions, les délibérations du Congrès
pourraient finalement se conclure
jeudi matin, souligne CNN: la chaî-
ne rappelle que la Chambre des re-
présentants et le Sénat doivent dé-
battre de manière séparée dans un
temps imparti de deux heures avant
de tenir un vote.Si, comme la logi-
que le voudrait, Joe Biden est con-
firmé dans son rôle de 46e prési-
dent des États-Unis, il prêtera ser-
ment le 20 janvier prochain, lors
d’une cérémonie réduite à son plus
strict minimum en raison des con-
ditions sanitaires.

ÉTATS-UNIS
10 anciens chefs du Pentagone plaident

pour une transition pacifique

A  quelques jours de l’investiture officielle de Joe Biden comme
président des États-Unis, la situation reste extrêmement tendue

outre-Atlantique. Ce dimanche, le Washington Post se faisait le relais
d’un appel téléphonique de Donald Trump, qui refuse toujours d’admet-
tre sa défaite, au secrétaire d’Etat républicain de Georgie. Le toujours
actuel locataire de la Maison Blanche intimait à ce dernier de lui «trou-
ver» les bulletins de vote pour annuler sa défaite dans ce swing state.

Face à cette situation, les dix anciens secrétaires américains à la
Défense actuellement en vie se sont prononcés contre toute implica-
tion des forces armées dans la transition politique en cours, dans un
article publié dimanche par ce même Washington Post. Les dix an-
ciens chefs du Pentagone, Ashton Carter, Leon Panetta, William Perry,
Dick Cheney, William Cohen, Donald Rumsfeld, Robert Gates, Chuck
Hagel, James Mattis et Mark Esper, ont appelé dans cette tribune le
Pentagone à s’engager en faveur d’un transfert pacifique du pouvoir.

«Territoire dangereux, illégal et non constitutionnel»
Leur appel intervient alors que le Congrès doit certifier mercredi que

le démocrate Joe Biden a remporté l’élection présidentielle de novem-
bre et doit succéder le 20 janvier au républicain Donald Trump.

«Des efforts en vue d’impliquer les forces armées américaines dans
la résolution de différends électoraux nous conduiraient dans un terri-
toire dangereux, illégal et non constitutionnel», estiment les signatai-
res, dont deux, James Mattis et Mark Esper, ont été nommés au Penta-
gone par Donald Trump. Ils déclarent que des responsables qui cher-
cheraient à impliquer les forces armées dans le processus de transi-
tion pourraient subir de sérieuses conséquences professionnelles et
judiciaires. Ces dernières semaines, plusieurs dizaines de recours du
camp Trump contre les résultats de l’élection ont été rejetés par les
tribunaux américains ces derniers mois.

Loi martiale?
Les anciens secrétaires à la Défense relèvent qu’à l’exception de

l’élection en 1860 de l’élection d’Abraham Lincoln, suivie de la séces-
sion des Etats esclavagistes du Sud et de la guerre civile, les Etats-
Unis détiennent un nombre record de transitions pacifiques.

«Cette année ne devrait pas être une exception», déclarent-ils.
Les signataires ne citent pas précisément la raison qui les a pous-

sés à intervenir publiquement. Mais la classe politique washingtonien-
ne a été dernièrement troublée par des informations de médias améri-
cains selon lesquelles la possibilité d’instaurer la loi martiale aurait
été évoquée lors d’une réunion à la Maison Blanche. Ces informations
ont été démenties par Donald Trump. Les signataires de l’appel, qui
viennent des deux grands partis politiques américains, relèvent que
les contestations des résultats de l’élection dans plusieurs Etats ont
été rejetées par les tribunaux et que les votes ont été certifiés par les
gouverneurs des Etats. Ils appellent le secrétaire à la Défense par
intérim, Christopher Miller, et tous les responsables du département de
la Défense à faciliter la transition vers l’administration du président élu
Biden. «Ils doivent aussi s’abstenir de toute action politique qui sape-
rait les résultats de l’élection ou compromettrait la réussite de la nou-
velle équipe», ajoutent-ils.

Pelosi réélue à la tête de la Chambre des représentants
Nancy Pelosi a été réélue dimanche à la présidence

de la Chambre des représentants américaine, lors
de la première séance de la nouvelle session du Con-
grès. Les représentants ont voté par 216 voix contre 209
en faveur de la «speaker» sortante.
Les démocrates conservent le contrôle de la Chambre
mais avec une majorité resserrée de 222 sièges seule-
ment sur 435 puisqu’ils ont perdu 11 sièges lors des
élections de novembre.

Le Sénat, lui, demeure pour l’instant aux mains des
républicains en attendant les deux élections qui se tien-
dront mardi en Géorgie, susceptible de leur faire perdre

leur majorité.
Une partie des sénateurs et des représentants répu-

blicains prévoient par ailleurs de contester mercredi la
victoire de Joe Biden à la présidentielle à l’occasion de
la ratification des résultats du Collège électoral, d’habi-
tude purement symbolique.

Cette initiative, emmenée par le sénateur du Texas
Ted Cruz, est toutefois loin de faire l’unanimité dans le
camp républicain: un autre membre du Sénat issu du
«Grand Old Party», Lindsay Graham, a estimé diman-
che dans un communiqué qu’elle «ressemble davantage
à une esquive politique qu’à une solution efficace».
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La ville de Pékin vaccine à grande
échelle contre le Covid-19

Des milliers de Pékinois faisaient la queue ce lundi par un froid glacial pour être
vaccinés contre le Covid-19 avant la grande migration du Nouvel an chinois, les

autorités cherchant à tout prix à éviter une nouvelle vague épidémique.

Dans la seule capitale, plus
de 73.000 personnes ont
reçu une première dose de

vaccin entre vendredi et dimanche,
a rapporté la presse, précisant que
des employés municipaux et des
chauffeurs d’autobus étaient parmi
les premiers à recevoir l’injection.

Les autorités médicales ont an-
noncé jeudi avoir donné un feu vert
«conditionnel» à la généralisation
d’un premier vaccin de fabrication
chinoise, dont le producteur, Sino-
pharm, revendique un taux d’effica-
cité de 79%.

«Je pense que les effets
indésirables, s’il y en a,

seront supportables»
Dans un vaste parc de l’est de

Pékin, des candidats à la vaccina-
tion devaient remplir ce lundi un for-

mulaire électronique à l’aide de leur
téléphone portable, spécifiant qu’ils
n’ont pas de contre-indications à
l’inoculation.

Ils devaient ensuite monter dans
un bus à destination d’un centre de
vaccination temporaire installé à
l’intérieur du parc. Certains por-
taient deux masques chirurgicaux
sur le visage.

Un employé de restauration, Gu,
a expliqué à l’AFP que son entre-
prise avait pris le rendez-vous pour
lui et qu’il souhaitait se faire vacci-
ner «pour être tranquille».

«Je pense que les effets indési-
rables, s’il y en a, seront supporta-
bles», a ajouté cet homme d’un tren-
taine d’années. Sans attendre le feu
vert officiel des autorités médica-
les, la Chine a déjà commencé à

vacciner des millions de personnes
dès l’été, notamment des soignants,
des étudiants en partance pour
l’étranger ou des diplomates. Pas
moins de 4,5 millions de doses ont
déjà été administrées, ont indiqué
les autorités la semaine dernière.

La plus grande migration
du monde

Le pays, où le Covid-19 a fait son
apparition il y a tout juste un an,
prévoit d’accélérer la vaccination à
l’approche du Nouvel an chinois, qui
tombe cette année le 12 février. Ces
festivités donnent habituellement
lieu à la plus grande migration du
monde, lorsque des millions de tra-
vailleurs quittent les grandes villes
pour rentrer dans leur famille.

Les chemins de fer s’attendent à
assurer 407 millions de trajets lors
de la période des congés du Nou-
vel an, du 28 janvier au 8 mars. Afin
d’éviter un engorgement, des trains
supplémentaires vont être mis en
circulation et certaines universités
ont déjà fermé leurs portes pour
permettre aux étudiants de rentrer
chez eux en avance. Certains vont
ainsi profiter de plus de deux mois
de vacances.

Si le pays a largement éradiqué
l’épidémie, il a encore signalé ce
lundi 33 nouveaux cas de contami-
nation au cours des dernières 24
heures, soit le chiffre le plus élevé
depuis près de deux mois.

VACCINATION CONTRE LE COVID-19 EN FRANCE
La police a identifié «deux grands types de menaces»

sur les stocks de doses de vaccin

Le gouvernement veut accélérer
la campagne de vaccination en

France. Les forces de l’ordre sont
mobilisées pour assurer la protec-
tion des doses de vaccin.

Le vaccin, «c’est l’or liquide de
l’année 2020», analysait il y a quel-
ques jours le président d’Interpol,
s’inquiétant d’une «hausse drama-
tique» de la criminalité liée au dé-
but des campagnes de vaccination.

Le premier risque réside dans l’at-
taque des convoi ou des stocks.
Depuis le début de la campagne de
vaccination en France, les forces
de l’ordre escortent les convois et
protègent les bâtiments. «On a deux
grands types de menaces, explique
Lola Menahem, porte-parole de la
police nationale : la première est
liée à l’idéologie, notamment les
groupes antivaccins qui pourraient
tenter de détruire la marchandise
pour empêcher la vaccination, et
une autre menace liée à la crimina-
lité organisée, sans cesse à la re-
cherche de profits.

On a des services de renseigne-
ment qui identifient les groupes
malveillants susceptibles de pas-
ser à l’acte et des groupes crimi-
nels sont sous la surveillance de la
police judiciaire.»

La crainte des cyberattaques
L’autre menace, moins tangible,

mais tout aussi inquiétante, c’est
celle des cyberattaques. Plusieurs
organismes, notamment l’Agence
européenne du médicament, ont été
visés ces dernières semaines. Ces
attaques pourraient localement em-
pêcher la vaccination : «Les cybe-
rattaques peuvent avoir des consé-
quences très concrètes, sur un hô-
pital par exemple, puisque les sys-
tèmes sont pour la plupart informa-
tisés. Cela peut affecter les systè-
mes de congélation, les fichiers de
patients...»

Quant à la possibilité que de faux
vaccins circulent sous le manteau,
au marché noir ou sur le darknet, la
police n’a reçu pour l’instant que de

très rares signalements selon Lola
Menahem : «En France, le risque
autour de l’achat de vaccins frau-
duleux est forcément moindre, puis-
que les citoyens sont très informés
du fait que les vaccins doivent ré-
pondre à des normes très strictes.
Ils vont avoir moins tendance à re-
courir au marché noir.»

Pour le moment, la police n’a
constaté aucun phénomène crimi-
nel important autour des vaccins.
Mais plus il y aura de doses en cir-
culation, plus le risque sera grand.
Les autorirés redoutent donc une
éventuelle augmentation des actes
malveillants dans les prochaines
semaines.

CORONAVIRUS
La Corée du Sud restreint les

rassemblements dans tout le pays

La limitation sur les rassemblements privés en vigueur à Séoul afin
de lutter contre l’épidémie de coronavirus a été prolongée dans la

capitale et étendue à l’ensemble de la Corée du Sud, a annoncé lundi
le gouvernement, alors qu’une hausse des nouvelles infections quoti-
diennes a été constatée.

Les rassemblements de plus de quatre personnes sont interdits à
Séoul et sa périphérie depuis le 23 décembre. Cette mesure devait
initialement prendre fin le 3 janvier mais a été prolongée, de même que
de strictes règles de distanciation sociale visant notamment les res-
taurants, églises ou encore stations de ski.

Une campagne nationale de vaccination devrait débuter en février.

L’Ecosse va de nouveau
entrer en confinement

L ’Ecosse va de nouveau entrer lundi dans un confinement national
de facto, a rapporté dimanche

The Times, ajoutant que les nou-
velles restrictions visant à endiguer
l’épidémie de coronavirus devraient
vraisemblablement rester en vigueur
jusqu’au printemps. La dirigeante
écossaise Nicola Sturgeon avait fait
savoir un peu plus tôt qu’un con-
seil des ministres se tiendrait ce lundi pour évoquer de possibles
mesures supplémentaires face à la crise sanitaire. D’après The Ti-
mes, la réouverture des écoles va être repoussée au 18 janvier.

CHINE
La mystérieuse «disparition»

du milliardaire Jack Ma

Depuis un discours critique à l’égard du régime chinois prononcé en
octobre, le patron d’Alibaba n’a pas été vu en public, souligne le «

Financial Times ».
Mais où est donc Jack Ma ? Le milliardaire chinois, créateur du site

d’e-commerce Alibaba et 25e homme le plus riche du monde, selon le
classement de Bloomberg, est porté « disparu » depuis fin octobre.
Depuis cette date, il n’est pas apparu en public, souligne le Financial
Times. Hasard ou coïncidence, il a tenu, le 24 octobre, un discours
particulièrement critique à l’égard du régime chinois. De quoi alimen-
ter les spéculations.

Les dernières semaines avaient déjà tout de la descente aux enfers
pour Jack Ma. Après son discours remarqué dans lequel il appelait à
une réforme du système financier chinois, le self-made-man de 56 ans
était tombé en disgrâce. Convoqué par les autorités, il a aussi fait
l’objet de sanctions financières. Pékin avait choisi de suspendre l’en-
trée en Bourse d’Ant, la banque en ligne d’Alibaba. L’annulation de
l’opération qui aurait permis de lever au moins 35 milliards de dollars
sur les marchés financiers a fait plonger l’action d’Alibaba en Bourse.
Puis, le 24 décembre, le régime communiste a annoncé l’ouverture
d’une enquête, soupçonnant le groupe de « pratiques monopolistiques
». Or, pendant ce laps de temps, malgré les problèmes rencontrés par
son entreprise, Jack Ma, n’est pas apparu en public une seule fois,
souligne le quotidien financier londonien.

Comme le soulignait Le Monde fin décembre, le régime chinois n’a
pas hésité à neutraliser les hommes d’affaires se montrant critiques du
pouvoir au cours des derniers mois. Au-delà de Jack Ma, plusieurs
entrepreneurs ont ainsi été la cible des autorités. Ren Zhiquiang, un
magnat de l’immobilier a été condamné à 18 mois de prison, Sun
Dawu, le fondateur de Dawu Group et sa femme ont été arrêtés après
avoir critiqué l’intervention de la police sur le réseau social Weibo.
Comme le précise le quotidien, ces arrestations surviennent alors que
le comité central du parti a décidé de renforcer la présence du Parti
communiste chinois (PCC) dans les entreprises.
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MC ORAN

Deux derniers obstacles à franchir pour
obtenir la licence professionnelle

La direction du MC Oran bute sur deux derniers  obstacles pour se
faire délivrer la licence du club professionnel par la  Direction de

contrôle de gestion et des finances (DCGF) à quelques jours de
l’expiration des délais fixés, a-t-on appris lundi auprès du président
de  cette formation de Ligue 1 de football. «Nous avons réussi à
préparer toutes les pièces exigées par la DCGF au  nombre de 17,
excepté deux documents, à savoir, le procès verbal  d’installation du
comité des supporters et le bilan financier de l’exercice  2019», a
indiqué à l’APS Tayeb Mahiaoui. Concernant le premier document,
le président oranais a déploré les  difficultés rencontrées pour la
création d’un comité de supporters, en  raison des «divergences
prévalant au sein de la galerie des hamraoua,  rendant compliquée la
mission de mettre en place un comité représentatif  des fans». S’agis-
sant du second document non encore disponible, Tayeb Mahiaoui,
qui préside le conseil d’administration de la société sportive pas
actions  (SSPA) du club depuis août dernier, a annoncé la tenue «au
courant de cette  semaine» d’une réunion du conseil d’administration
pour l’adoption du bilan  financier de l’exercice 2019 au cours duquel
Ahmed Belhadj et Si Tahar  Cherif El Ouezzani ont défilé à la tête du
club. Le MCO fait partie d’une liste de 15 clubs de l’élite concernés
par  l’obligation de compléter les dossiers relatifs à l’octroi de licen-
ce  professionnelle et la signature de contrat SSPA/Cabinet d’exper-
tise, et qui  ont jusqu’au 10 janvier pour transmettre tous les docu-
ments à la DCGF,  faute de quoi ils risquent des sanctions allant
jusqu’à la défalcation de  points, avait indiqué récemment la Ligue de
football professionnel (LFP),  rappelle-t-on.

CS CONSTANTINE

La démission de Medjoudj acceptée,
la direction technique renforcée

Le Conseil d’administration du CS Constantine,  réuni dimanche, a
accepté la démission du directeur sportif Nacereddine  Medjoudj,

tout en décidant de renforcer la direction technique de l’équipe,  a
indiqué le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un  com-
muniqué. «Le Conseil d’administration de la SSPA a accepté la dé-
mission du  directeur sportif Nacereddine Medjoudj.
Le club le remercie pour les  efforts fournis pendant l’accomplisse-
ment de sa mission.
Il a été décidé  également de renforcer la direction dirigeante et
technique dans les  prochains jours par des figures sportives cons-
tantinoises connues dans le  milieu footballistique», a indiqué le
CSC sur Facebook. Ces décisions interviennent deux jours après la
première défaite de la  saison, concédée vendredi en déplacement
face au MC Alger (1-0), en match  comptant pour la mise à jour du
calendrier de la Ligue 1. Dirigé sur le banc par le revenant Abdelka-
der Amrani, le CSC pointe à la  12e place au classement avec 6
points et un match en moins, à disputer en  déplacement face au CR
Belouizdad, comptant pour la mise à jour de la 6e  journée de cham-
pionnat.

MONDIAL-2021 (PRÉPARATION) ALGÉRIE

Le stage prévu au Bahreïn incertain
L’ultime stage de préparation que devait  effectuer la sélection

algérienne de handball (messieurs) au Bahreïn du 6  au 11 jan-
vier, en vue du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier), reste  incer-
tain en raison d’un problème lié au plan de vol, a appris l’APS lundi
auprès de la Fédération algérienne de  handball (FAHB). «Jusqu’au
jour d’aujourd’hui, nous ne sommes pas encore sûrs de se rendre  au
Bahreïn, en raison d’un problème lié au plan de vol.  Pour le moment,
nous n’avons pas trouvé celui le plus adapté. Nous avons trouvé un
plan de  vol via Paris et Dubaï, mais l’option a été vite écartée par le
sélectionneur national pour éviter un long périple qui risque d’épui-
ser les  joueurs», a affirmé à l’APS le directeur technique national
(DTN). Le Sept national a effectué un premier stage précompétitif en
décembre  dernier en Pologne, ponctué par deux matchs amicaux
face à la Pologne,  soldés par une victoire (26-23) puis une défaite
(24-26). Les coéquipiers  de Messaoud Berkous (GS Pétroliers) ont
enchaîné par un tournoi, toujours  en Pologne, concédant deux re-
vers face à la Russie (30-24) et devant le  pays hôte (24-21). En cas
de départ pour le Bahreïn, l’équipe nationale affrontera à deux  repri-
ses son homologue bahreïnie les 8 et 10 janvier à Manama, dans ce
qui  serait les deux ultimes tests avant d’aborder le Mondial égyp-
tien. «Nous sommes en train de rencontrer de grandes difficultés
pour réaliser  le programme de préparation tracé en vue du Mondial,
qui a coïncidé avec la  pandémie du Covid-19. Nous sommes en
contact avec la fédération du Bahreïn,  nous devons leur rendre la
réponse dans les plus brefs délais, d’autant que  leur sélection est
également en pleine préparation», a-t-il ajouté.

J’ai discuté avec le président,
on s’est mis d’accord pour
un départ à  l’amiable. Je

suis habitué à voyager, c’est ça la
vie d’un entraîneur. Mon  départ ne
constitue pas un problème pour moi.
Je vais laisser ma place  propre
comme d’habitude. Je pense avoir
donné le maximum, en redressant
la  barre. On a monté un bon grou-
pe. Je pars en laissant une belle
équipe qui  va se donner à fond avec
ou sans Bouzidi», a-t-il indiqué au
site officiel  du club kabyle, à la veille
de la réception des Nigériens de
l’US  Gendarmerie nationale, dans
le cadre du  2e tour préliminaire (re-
tour) de la Coupe de la Confédéra-
tion africaine. Depuis l’arrivée de
Bouzidi à la barre technique des
«Canaris», en  novembre dernier en
remplacement du Tunisien Yamen
Zelfani, la JSK a  retrouvé son équi-
libre après un début de saison diffi-
cile, alignant quatre  matchs sans

défaite, toutes compétitions confon-
dues.  Le club kabyle reste sur une
victoire jeudi, au stade du 1er-No-
vembre de  Tizi-Ouzou face à l’AS
Aïn M’lila (1-0), en match comptant
pour la mise à  jour du calendrier du
championnat. «J’espère que le nou-
veau coach va donner un peu plus
que moi, car il reste  un long che-
min à faire. J’espère que la JSK
jouera les premiers rôles et  être à
la hauteur de son public. Sur un plan

personnel, j’ai décidé de ne  diriger
aucun club d’ici au mercato d’hi-
ver», a-t-il ajouté. Avant d’enchaî-
ner : «Maintenant, je suis concen-
tré sur le match de mardi  (son der-
nier avec l’équipe, ndlr) et la né-
cessité de confirmer notre  victoire
décrochée à l’aller». De son côté,
le président de la JSK, Chérif Mel-
lal, a tenu à rendre  hommage à
Bouzidi : «Je remercie Bouzidi pour
le travail accompli depuis  son arri-
vée à la JSK, il a réussi. Toutefois,
il y a eu des choses en  interne que
je préfère ne pas dévoiler. Il restera
notre ami et sera  toujours le bien-
venu à Tizi-Ouzou». Le technicien
français Denis Lavagne (56 ans),
passé notamment par le CS  Cons-
tantine (2018-2019), serait attendu
dans les prochains jours à  Tizi-
Ouzou pour éventuellement s’enga-
ger avec la JSK et devenir le  troi-
sième entraîneur du club depuis le
début de la saison.

JS KABYLIE

Bouzidi annonce son départ à l’amiable
L’entraîneur de la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne  de football), Youcef Bouzidi, a

annoncé lundi avoir trouvé un accord avec  la direction du club pour une résiliation
de son contrat à l’amiable, un  mois et demi seulement après son arrivée.

«

La JS Kabylie, avantagée par son
succès de la  première manche,

partira largement favorite pour ar-
racher son billet des  16es de finale
(bis) de la Coupe de la Confédéra-
tion africaine de football,  en rece-
vant mardi les Nigériens de l’US
Gendarmerie nationale au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou
(15h00). Les «Canaris», vainqueurs
lors du match aller du 2e tour préli-
minaire  disputé à Niamey (2-1), ne
devraient pas rencontrer de difficul-
tés pour  passer l’écueil de l’US-
GN, désormais dos au mur et con-
trainte à l’exploit  pour espérer pou-
voir continuer l’aventure. L’entraî-
neur de la JSK, Youcef Bouzidi,
engagé en novembre en remplace-
ment  du Tunisien Yamen Zelfani,
va diriger son dernier match sur le
banc de la  formation kabyle, lui qui
s’est dit «prêt» à partir dans le cas

où la  direction décide à engager un
autre technicien. La presse natio-
nale a fait  état de l’arrivée immi-
nente de l’ancien coach du CS
Constantine, le  Français Denis
Lavagne, attendu mercredi à Tizi-
Ouzou. Sur le plan de l’effectif, la
JSK devrait se présenter amoindrie
par  l’absence du milieu de terrain
Abdessamed Bounoua, qui vient de
reprendre  en solo, alors que le gar-
dien de but Oussama Benbot, bles-
sé au poignet,  reste incertain.
De son côté, l’US Gendarmerie na-
tionale, à pied d’oeuvre depuis jeu-
di à  Tizi-Ouzou, aborde cette se-
conde manche avec l’intention de
jouer son  va-tout, elle qui reste in-
vaincue en championnat local, oc-
cupant la tête du  classement en
compagnie de l’AS Garde nationa-
le nigérienne avec un bilan de  6
victoires et 2 nuls. Cette rencontre

sera dirigée par un trio arbitral li-
byen conduit par Agha  Mohamed,
lequel sera assisté de ses compa-
triotes Majdi Kamil et Bassem S’f
El-Naser. L’autre représentant algé-
rien dans cette compétition, l’ES
Sétif, s’est  qualifié pour le prochain
tour sur tapis vert aux dépens des
Tchadiens de  Renaissance FC. En
effet, le match aller entre les deux
équipes qui devait se dérouler le
23 décembre dernier au stade
Idriss-Mahamat-Ouya de N’djame-
na avait été  annulé en raison d’un
conflit entre la Fédération tchadien-
ne de football et  son ministère des
Sports. La décision a été prise par
la Confédération africaine de foot-
ball suite  au rapport du commis-
saire au match, lequel a mentionné
que les portes du  stade sont res-
tées fermées devant les équipes et
les arbitres.

JSK - US  GENDARMERIE

Les «Canaris» sur du velours

Le milieu de terrain ivoirien du MC
Alger Isla  Daoudi Diomande, at-

tendu ce lundi à Sfax pour rejoindre
ses coéquipiers, à  pied d’oeuvre
depuis dimanche en vue du match
face au CS Sfax, mercredi  (15h00),
dans le cadre du 2e tour préliminai-
re (retour) de la Ligue des  cham-

MCA

Attendu lundi à Tunis, Isla bloqué à Abidjan

pions d’Afrique, n’a pu embarquer
pour Tunis depuis Abidjan, rappor-
te  lundi le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football. «Con-
tre toute attente, Isla n’a pu embar-
quer pour Tunis en raison de  gran-
des difficultés rencontrées à Abid-
jan. Il a été empêché de prendre

l’avion, en dépit du fait qu’il était en
possession de tous les documents
requis, dont la réservation d’hôtel.
La direction du club a pris contact
avec l’ambassadeur d’Algérie à
Abidjan pour trouver une solution
et aider  le joueur à rallier Tunis,
afin de disputer le match de mer-
credi», a  indiqué le «Doyen» sur
sa page officielle Facebook. Isla
Daoudi Diomande (22 ans) a été
autorisé par le club à retourner chez
lui pour renouveler son permis de
travail.  La délégation du club algé-
rois s’est envolée dimanche pour
Sfax à bord  d’un vol spécial. L’en-
traîneur Nabil Neghiz a fait appel à
25 joueurs, dont  trois gardiens de
but. Lors de la première manche
disputée lundi dernier au stade du
5-Juillet,  le MCA s’est imposé sur
le score de 2 à 0 grâce à un doublé
de Samy Frioui.
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EVERTON

Le PSG négocierait au sujet de Moise Kean

ANTONIO CONTE

Pas de «place assurée» à l’Inter pour Vidal
Le milieu de terrain chilien Arturo Vidal,  décevant lors de ses pre

miers mois à l’Inter Milan, doit «travailler, tête  basse», a estimé
dimanche l’entraîneur Antonio Conte, en assurant que  personne n’avait
sa place assurée chez les «Nerazzurri». «Arturo? Il a des marges de
progression importantes. Il doit travailler,  tête basse, et pédaler. Per-
sonne n’a une place assurée à l’Inter», a  souligné Conte sur Sky
après la victoire contre Crotone (6-2) pour la 15e  journée de Serie A.
Vidal, recrue star du début de saison en provenance du FC Barcelone,
a  concédé en première période un penalty ayant permis à Crotone de
revenir à  2-2, avant d’être remplacé à la pause par Stefano Sensi. Le
Chilien de 33  ans est à la peine depuis le début de saison, où il s’est
surtout illustré  pour le moment par son exclusion en Ligue des cham-
pions face au Real Madrid  (0-2) fin novembre. «Il doit démontrer qu’il
mérite de jouer. Il doit faire beaucoup mieux que  ce qu’il fait, il a trop
de hauts et de bas», a ajouté l’entraîneur, qui  avait insisté pour retrou-
ver un joueur qu’il a entraîné à la Juventus  (2011-2014).

AUTO/DAKAR 2021

Le Qatari Al-Attiyah s’offre la deuxième étape
Le Qatari Nasser  Al-Attiyah (Toyota) a remporté la deuxième étape

du Dakar 2021 en catégorie  auto, devant les deux Mini de Stépha-
ne Peterhansel et Carlos Sainz, lundi  entre Bisha et Wadi ad-Dawa-
sir, en Arabie saoudite. Le triple vainqueur du célèbre rallye-raid a
parcouru les 457 kilomètres  de la spéciale en 4 h 03 min 14 sec.
Derrière lui, les deux pilotes de l’écurie Mini se sont livrés à un mano
a  mano, le Français prenant finalement le meilleur sur l’Espagnol, et
ont  fini respectivement à 2 min 35 sec et 9 min 17 sec du vainqueur du
jour. «Super spéciale, magnifiques paysages. Et vraiment équilibrée
entre la  vitesse, les dunes et la navigation», a expliqué à son arrivée
Peterhansel,  surnommé «Monsieur Dakar» en référence à son record
de treize victoires  dans le Dakar. Au général, Peterhansel devance
Sainz, tenant du titre et vainqueur de la  première étape, de 6 min 37
sec et Al-Attiyah de 9 min 14 sec. Le nonuple champion du monde de
rallye Sébastien Loeb occupe au volant de  son buggy de l’écurie
privée BRX la 7e place du général à 36 min 40 sec du  leader après
avoir fini la 2e étape en 6e position. Mardi, la caravane du Dakar reste
dans la région de Wadi ad-Dawasir, au  sud-est de la capitale Riyad,
aux portes d’une zone surnommée «l’empty  quarter», connue égale-
ment pour ses surfaces agricoles géantes en forme de  disques verts.

C’est avec une grande tris
tesse que nous appre
nons le décès de Gerry

Marsden», ont réagi les Reds sur

leur compte Twitter. «Les mots de
Gerry  resteront à jamais gravés
dans notre mémoire. Vous ne mar-
cherez jamais  seul». Né à Liverpo-

ol, Marsden était le leader du groupe
Gerry And The Pacemakers  dans
les années 60 et avait repris «You’ll
never walk alone», écrit à  l’origine
par les compositeurs américains
Rogers et Hammerstein pour la  co-
médie musicale Carousel en 1945.
La version de Gerry And The Pace-
makers avait été adoptée par les fans
de  Liverpool à partir de 1963 et était
devenue l’un des hymnes les plus
célèbres du football. D’autres clubs
comme le Celtic, Feyenoord ou Dort-
mund  l’ont également choisi. Mars-
den avait réenregistré le morceau en
avril 2020 en hommage au Service
national de santé britannique pen-
dant la pandémie de coronavirus.

LIVERPOOL

Mort de Gerry Marsden, chanteur
de «You’ll never walk alone»

Gerry Marsden, le chanteur qui avait popularisé  «You’ll never walk alone», devenu
l’hymne du club de Liverpool, est décédé  dimanche à l’âge de 78 ans, ont annoncé les

médias anglais.

La Juventus Turin, en 2021 com
me en 2020, reste  hautement

dépendante des éclairs du Portu-
gais, Cristiano Ronaldo, grand  ar-
tisan  de la nette victoire des Bian-
coneri contre l’Udinese (4-1) di-
manche en  clôture de la  15e jour-
née de Serie A. Avec deux buts
(31e, 70e) et une passe décisive
pour Federico Chiesa  (49e), CR7
conforte sa place de meilleur bu-
teur (14 buts) à un mois de son  36e
anniversaire. Paolo Dybala a con-
clu la belle soirée turinoise dans le
temps additionnel (90+3e). Oubliée
la sortie ratée de 2020 contre la Fio-
rentina (0-3), les hommes  d’Andrea
Pirlo n’ont cette fois pas laissé filer

de points, pour ne pas  perdre da-
vantage de terrain sur l’AC Milan,
leader avec dix points  d’avance,
leur adversaire mercredi à San Siro.
Comme souvent depuis le début de
la saison, la Juve, privée d’Alvaro
Morata (gêne musculaire à une
cuisse) et Adrien Rabiot (suspen-
du), n’a  toutefois pas tout maîtrisé.
L’Udinese pensait même avoir
ouvert la marque  par Rodrigo De
Paul (10e) avant que le but ne soit
annulé après  intervention de la
VAR pour une main au début de l’ac-
tion. Mais la première balle de but
pour Ronaldo (chipée par Ramsey
dans les  pieds du même De Paul)
allait tout changer: comme souvent,

une fois lancé,  le Portugais ne
manquait pas la cible (31e). Il ne la
manquera pas  davantage en se-
conde période (70e) pour donner de
l’ampleur au succès  turinois après
avoir, entre-temps, servi en profon-
deur Chiesa pour le 2-0  qui a rendu
les choses plus simples en secon-
de période. Outre le but refusé en
début de match, les deux barres tou-
chées par  l’Udinese et la réduction
du score concédée en fin de match
à Zeegelaar  (90e) ont quand même
rappelé les fragilités du nonuple
champion d’Italie, à  l’entame d’un
mois de janvier intensif qui verra
les Bianconeri rencontrer  Milan,
Sassuolo puis l’Inter.

ITALIE

Cristiano Ronaldo relance la Juventus

Le buteur du Bayern Munich Ro
bert Lewandowski,  avec déjà 19

buts en 14 journées, peut battre cette
année le record  historique de Gerd
Müller de 40 buts en une saison de
Bundesliga, a estimé  dimanche l’an-
cien Ballon d’or Lothar Matthaus.
«Le record de Gerd Müller vacille»,
a déclaré dimanche le Ballon d’or
1990  aujourd’hui consultant sur Sky,

après le doublé de Lewandowski
contre  Mayence.
«Je suis convaincu que Lewan-
dowski, cette saison, avec cette
équipe, va  battre le record de Gerd
Müller», établi lors de la saison
1971-72, a  ajouté le champion du
monde 1990, qui a noté en outre que
le Polonais avait  marqué ses 19
buts en 13 matches seulement, puis-

qu’il n’avait pas joué lors  de la 6e
journée en octobre. L’attaquant de
32 ans a été couronné joueur Fifa
de l’année au mois de  décembre,
une récompense qui fut couplée
pendant quelques années (de 2010
à  2015) avec le prestigieux Ballon
d’or, qui n’a pas été décerné cette
année,  en raison de la pandémie
de Covid-19.

ALLEMAGNE

Avec Lewandowski, «le record de Gerd Müller vacille», assure Matthaus

L ’Atlético Madrid, accroché jus
qu’à la 90e  minute, est parvenu

à s’imposer 2-1 sur le terrain d’Ala-
vès et à reprendre  ainsi la tête du
Championnat d’Espagne avec deux
points d’avance sur le  Real Ma-
drid, dimanche lors de la 17e jour-
née. L’ancien Barcelonais Luis Sua-
rez a tiré son équipe d’un mauvais
pas en  reprenant victorieusement
au second poteau un centre de la
gauche du  Portugais Joao Felix,
entré en jeu peu de temps avant.
Auparavant, Marcos Llorente avait
ouvert la marque pour les Madrilè-
nes  juste avant la pause d’une frap-
pe du gauche croisée à l’entrée de
la  surface (41e). Mais Alavès, pour-

tant réduit à dix suite à l’exclusion
de Victor Laguardia  (63e) après
visionnage de la VAR, a égalisé
contre le cours du jeu à la 84e  mi-
nute, sur un but contre son camp de
Felipe, qui a trompé son gardien
Fernando Pacheco en déviant un
centre de Joselu.
Cette victoire permet à l’équipe de
Diego Simeone de récupérer deux
points  d’avance (38 contre 36)
sur le Real Madrid, vainqueur la
veille 2-0 du  Celta Vigo (8e) à
domicile, toujours au stade Alfre-
do Di Stefano en raison  du huis
clos imposé par la crise du Co-
vid-19. Bien que peu convaincant
ce dimanche, l’Atlético, avec ses

deux matches de  retard sur le
Real, s’affirme contre un préten-
dant sérieux au titre de  cham-
pion qui lui échappe depuis 2014.
Derrière les deux équipes de tête,
suivent -déjà à bonne distance
(29  pts)- la Real Sociedad (3e),
qui reçoit le mal classé Osasuna
(19e) en fin  d’après-midi , et Vil-
larreal (4e) qui l’a emporté 2-1 à
domicile samedi  contre Levante
(12e). Le FC Barcelone (6e, 25
pts), se déplace chez le dernier
Huesca en soirée. Plus tôt dans
l’après-midi ce dimanche, l’Athle-
tic Bilbao l’a emporté 1-0  sur son
terrain contre Elche (17e), avec un
but de Iker Muniain (25e).

ESPAGNE

L’Atlético se fait peur mais maintient le cap à Alavès

Le Paris Saint Germain (PSG) discuterait avec  les dirigeants d’Ever
ton (Premier League) pour obtenir le transfert  définitif de Moise

Kean, rapporte lundi le média Sky Sports. “”Le PSG négocierait ac-
tuellement avec Everton dans le but de transférer  définitivement Moi-
se Kean (20 ans), prêté au club de la capitale sans  option d’achat
cette saison’’, selon la même source. Sous contrat avec les Toffees
jusqu’en 2024, l’international italien (8  sélections) pourrait s’engager
définitivement en faveur des champions de  France en échange d’une
indemnité de 31 millions de livres (34,5 millions  d’euros). L’ancien de
la Juventus Turin a déjà inscrit sept buts en onze matches  de Ligue 1,
plus deux en cinq rencontres de Ligue des champions.

L’Athletic Bilbao a limogé son entraîneur
Gaizka  Garitano dimanche après le

match pourtant gagné contre Elche (1-0) à
domicile lors de la 17e journée du champion-
nat d’Espagne, a annoncé le club  basque
sur son site officiel. Garitano, âgé de 45 ans,
en poste depuis 2018, était très contesté de-
puis  plusieurs semaines, surtout depuis la
défaite à domicile dans le derby  basque con-
re la Real Sociedad (0-1) vendredi.

ESPAGNE

L’Athletic Bilbao limoge son entraîneur
Garitano après une victoire

«
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous avez envie de fuir

des explications qui pourtant, sont
nécessaires mais le combat vous
agace d’avance, aujourd’hui. Pour-
tant, vous devrez faire la preuve
de votre bonne volonté, ce sera le
minimum requis.

Taureau 21-04 / 21-05

Le climat est plus calme,
vous êtes en paix. Vous constatez
que vous avez su faire de bons
choix. Une séance de sport intensi-
ve à domicile vous ferait le plus
grand bien malgré vos craintes,
avouez-le... Vous retrouveriez vo-
tre tonus.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous devez réviser votre

approche aux autres pour obtenir
ce que vous voulez. Soyez diplo-
mate. Vous conservez une forme
générale assez positive, alors faites
en sorte de vous ménager émo-
tionnellement, en conservant vo-
tre ouverture.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre franchise gagne en
amplitude et impact, vous vous tour-
nez plus volontiers vers les personnes
matures. Votre bel optimisme vous
permet de maintenir la cadence, at-
tention de ne pas faire d’excès pour
autant, préservez votre énergie.

Lion 23-07 / 23-08

La vie sociale vous mono-
polise et vous avez quelques comp-
tes à régler mais à partir de ce jour,
tous les espoirs sont permis. Le ciel
vous entraîne dans sa course folle
et vous lance à bride abattue vers
l’avenir. Profitez-en !

Vierge 24-08 / 23-09
Rien ne vous arrête

aujourd’hui, votre belle humeur
active facilite le bon déroulement
de vos projets dans tous les do-
maines. Votre forme sera condition-
née surtout par votre entourage,
fuyez les discussions houleuses !

Balance 24-09 / 23-10

Si vous devez travailler
aujourd’hui, vous aurez du mal à
rester concentré, les dialogues do-
minent. Vos impulsions vous em-
pêchent de doser vos efforts et cela
vous épuise. Un jour de congé ar-
riverait à point nommé.

Scorpion 24-10 / 22-11

C’est loin de vos habitu-
des que vous trouverez les meilleu-
res satisfactions relationnelles qui
soient pour consolider vos liens ou
rencontrer de nouvelles personnes,
voici des plaisirs et de la légèreté en
perspective !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Il se peut que vous vous
trouviez face à une situation désa-
gréable ou que vous rencontriez
un conflit dans le domaine profes-
sionnel mais ce n’est pas très im-
portant face aux satisfactions qui
proviennent de vos amours ou de
vos amis.

Capricorne 22-12 / 20-01

Des barr ières s ’effon-
drent. C’est dans vos relations
avec vos proches que vous trou-
verez les meilleures satisfactions.

La forme est de retour, vous
êtes mieux dans votre peau, il
serait bon de persévérer dans
une activité sportive, de façon
régulière.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous prenez des déci-
sions importantes aujourd’hui.
Vous ne pouvez pas échapper
aux problèmes et il faut éviter de
payer le prix du bonheur. Ce qui
se passera ces jours-ci ne pour-
ra pas changer et marquera la
tendance du prochain cycle.

Poissons 19-02 / 20-03
Une rage de vivre vous

envahit et vous pousse à vous dé-
passer... Suivez votre instinct ! Une
belle amorce de succès entre dans
votre vie. Vous tenez le bon bout,
persévérez. La lutte est gagnante
face à vos peurs.
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Xe siècle
 951 : abdication du roi Ramire II de
León.
XIe siècle
1066 : mort sans descendance
d’Édouard le Confesseur, ce qui pro-
voque la conquête normande de l’An-
gleterre.
XIVe siècle
1307 : les meneurs de l’émeute du
30 décembre 1306 (28 personnes)
sont pendus à Paris1.
1355 : traité de Paris.
XVe siècle
1477 : bataille de Nancy où, vaincu
par le duc René II de Lorraine, Char-
les le Téméraire trouve la mort.
Depuis lors, fête nationale de la Lor-
raine et du Barrois.
XVIIe siècle
1665 : parution à Paris du premier
numéro de la première revue scien-
tifique, le Journal des Sçavans.
1675 : victoire de Turenne à la ba-
taille de Turckheim pendant la guer-
re de Hollande .
XVIIIe siècle
1757:attentat de Robert-François
Damiens sur la personne de Louis
XV.
XIXe siècle
1809 : traité des Dardanelles.
1895 : le capitaine Alfred Dreyfus
est publiquement et solennellement
dégradé pour haute trahison dans la
cour de l’École militaire à Paris.
XXe siècle
1919 : début de la révolte sparta-
kiste de Berlin. fondation du parti
ouvrier allemand qui deviendra le parti
national-socialiste des travailleurs
allemands.
1929 : instauration de la dictature
en Yougoslavie par le roi Alexandre
Ier2.
1930 : début de la campagne de
dékoulakisation en Russie3.
1945 : constituant une des derniè-
res poches de résistance allemande
en France, la ville de Royan est anéan-
tie par un bombardement massif4.
1957 : Dwight D. Eisenhower intro-
duit la doctrine Eisenhower devant le
Congrès des États-Unis.
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TRAFIC INHUMAIN. L'équipe de la S.W.A.T. doit s'associer à une
division chargée de la criminalité organisée de Los Angeles afin
de retrouver un officier enlevé au cours d'une mission secrète
ratée. Chris cherche à réconforter les parents du policier kidnappé
car on leur interdit l'accès à certains détails de l'enquête…
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21:05

Ashleigh, étudiante à l'université, vient de décrocher une
interview avec le célèbre cinéaste Roland Pollard. L'occasion
est belle pour elle et Gatsby, son petit ami, de programmer
un week-end en amoureux à Manhattan, où doit se dérouler
l'entretien. Mais entre météo capricieuse et rencontres
fortuites, le séjour new-yorkais du jeune couple prend une
tournure inattendue…

100 % bio Un jour de pluie à New York

21:05

S.W.A.T

21:05

Ray Breslin, spécialiste des systèmes de sécurité inviolables, a
désormais monté sa propre équipe d'experts en protection. Hélas,
l'un de ses associés est kidnappé par une mystérieuse organisation
et envoyé dans une prison aussi moderne que secrète, HADES, où
d'autres maîtres de l'évasion sont également retenus. Ray est
déterminé à porter secours à son employé (…) mais il faudra réussir
à pénétrer cette forteresse inviolable avant d'en ressortir…

Évasion 2 : le labyrinthe d'Hadès Les coulisses de l'histoire

Notre Sélection
LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE
Dans un coin du Nord de la France vivent deux familles très
différentes : les Le Quesnoy et les Groseille. Les Le Quesnoy sont
des bourgeois catholiques pratiquants alors que les Groseille
sont pauvres et survivent en multipliant les fauches et les
combines. Ces deux familles n'ont rien en commun. Pourtant, à
cause d'une infirmière, maîtresse jalouse d'un médecin
accoucheur, leurs vies vont être étroitement mêlées. Josette,
l'infirmière, échange deux nouveau-nés pour se venger de
l'abandon de son amant le soir de Noël. Douze ans plus tard,
Momo, qui est un Le Quesnoy, vit chez les Groseille et Bernadette,
Groseille par le sang, a été élevée par les Le Quesnoy

21:05

FATIGUE, INSOMNIES, RONFLEMENTS : COMMENT MIEUX
DORMIR ?. À la découverte de toutes les clés pour améliorer
notre sommeil, une activité qui nous est vitale. Comment
fonctionnent nos nuits ? A quoi servent les cycles ? Pour y
répondre, Adriana Karembeu et Michel Cymes servent de
cobayes dans un centre du sommeil à Strasbourg...

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

21:05

Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie est vaincue. Surmédiatisé,
le procès de Nuremberg sonne quelques mois plus tard
comme la promesse d'épurer l'Allemagne d'une idéologie
dévastatrice. Mais cette tâche va rapidement relever du voeu
pieux. Malgré leurs intentions initiales, les Alliés savent déjà
qu'il sera impossible de «traiter» les millions d'Allemands
qui ont gravité autour du parti nazi...

21:05

Marie une sage-femme de 30 ans, apprend qu'elle est enceinte de
son copain, un kiné du XIe arrondissement de Paris. Elle décide
aussitôt de filer au Pays basque pour annoncer la nouvelle à son
père, Gabi, un charcutier basque. Thomas, qui n'a jamais été
présenté à sa belle-famille, décide de saisir l'occasion pour lui
faire une surprise et arrive sans prévenir à Sare, un village du Pays
basque...
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Un jour
Une Star

Eliza Jane Scanlen est une actrice
australienne, née le 6 janvier

1999 à Sydney (Australie).

Elle est connue pour son rôle

d’Amma Crellin dans la série
américaine Sharp Objects,

diffusée sur HBO, pour laquelle

elle a été saluée par la critique.

Alors qu’elle est étudiante au
lycée, Eliza Scanlen a joué dans

Summer Bay, un feuilleton

télévisé australien qui a lancé
des acteurs telles que Naomi

Watts, Chris Hemsworth et Isla

Fisher. Le rôle qui la fait

connaître est celui d’Amma
Crellin dans la série Sharp

Objects, diffusée sur HBO, aux

côtés d’Amy Adams.

Elle fait ses débuts au cinéma
devant la caméra de la

réalisatrice Greta Gerwig, qui

adapte le roman de Louisa May

Alcott, Les Quatre Filles du
docteur March (Little Women).

Elle y donne la réplique à Saoirse

Ronan, Emma Watson, Florence
Pugh, Timothée Chalamet, Laura

Dern et Meryl Streep.
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Nuageux

Sétif

Le blogueur Walid
Kechida condamné à 3

ans de prison ferme

Le tribunal de Sétif a condam-
né lundi le blogueur  Walid

Kechida à trois ans de prison
ferme suite à ses publications
sur le  réseau social Facebook
pour «dénigrement du dogme et
préceptes de l’islam». La peine
a été décidée en vertu de l’arti-
cle 144 bis 2 du code pénal qui
punit d’emprisonnement de 3 à
5 ans quiconque offense le pro-
phète ou  dénigre le dogme ou
les préceptes de l’islam. L’accu-
sé a été également condamné
à payer une amende de 100.000
DA pour  les accusations
d’»offense au président de la
République par voie d’un  mé-
dia électronique» et «offense à
corps constitué». Le blogueur
Walid Kechida a été présenté le
27 avril 2020 devant le  procu-
reur de la République près le
tribunal de Sétif par les servi-
ces de  sécurité et son dossier a
été transféré devant le juge ins-
tructeur en vertu  d’une requête
d’enquête sur les accusations
dont il fait l’objet. Ces accusa-
tions sont «dénigrement de la
religion», «offense au président
de la République par la voie
d’un média électronique» et
«offense à un  corps constitué».

Séisme Secousse
tellurique de

magnitude 3,2 à Alger

Une secousse tellurique de
magnitude 3,2 sur  l’échel-

le ouverte de Richter a été en-
registrée lundi à 06 h 16 (heu-
re  locale) dans la wilaya d’Al-
ger, indique le Centre de Re-
cherche en  Astronomie, Astro-
physique et Géophysique
(CRAAG), dans un communi-
qué. La secousse a été locali-
sée à 03 km au nord d’Alger (en
mer), précise la  même source.

Min 7°C
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Min 3°C
Max 8°C
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Covid-19

Le Royaume-Uni a commencé
à administrer le vaccin AstraZeneca

Le Royaume-Uni est devenu
lundi le premier pays  à ad-

ministrer à sa population le vac-
cin développé par le laboratoi-
re  britannique AstraZeneca et
l’université d’Oxford, accélérant
ainsi sa  campagne de vaccina-
tion lancée début décembre,
face à l’aggravation de la  pan-
démie de nouveau coronavirus.
Brian Pinker, Britannique de 82
ans, a reçu à l’hôpital Churchill
de  l’université d’Oxford la pre-
mière injection de ce vaccin «na-
tional», dont  520.000 doses sont
prêtes à être distribuées, a in-
diqué le service public  de san-
té britannique (NHS) dans un
communiqué.

«Je suis très heureux de rece-
voir aujourd’hui ce vaccin contre
la Covid et  très fier qu’il ait été
inventé à Oxford», a-t-il décla-
ré, cité dans un  communiqué
du service de santé (NHS). «C’est
un réel privilège que d’avoir pu
administrer le premier vaccin
d’Oxford/AstraZeneca ici à l’hô-
pital Churchill, à seulement
quelques  centaines de mètres
de l’endroit où il a été dévelop-

pé», a affirmé  l’infirmière en
chef de la structure, Sam Foster.
Avec plus de 75.000 morts, le
Royaume-Uni est l’un des pays
d’Europe les  plus endeuillés
par la Covid-19. Près de 55.000
personnes supplémentaires
ont été testées positives au vi-
rus en 24 heures, dépassant le
seuil des  50.000 pour le sixiè-
me jour consécutif, selon les
dernières données  officielles
communiquées dimanche. Avec

ce vaccin du groupe britannique
AstraZeneca autorisé sur son
territoire, après celui de l’allian-
ce américano-allemande Pfizer/
BioNtech  qui a déjà été injecté
à plus d’un million de person-
nes depuis le 8  décembre, le
Royaume-Uni espère accélérer
la cadence pour enrayer  rapi-
dement une envolée des cas
attribuée à un variant du virus.
L’utilisation de ce vaccin consti-
tue «un tournant dans notre
combat contre  cet horrible vi-
rus», s’est félicité dans un com-
muniqué le ministre de la  San-
té Matt Hancock, souhaitant
«qu’il redonne à tout le monde
l’espoir que  la fin de cette pan-
démie est en vue».

Approuvé également par l’Ar-
gentine et l’Inde, le vaccin Astra-
Zeneca/Oxford était très attendu.
Peu cher (environ 2,70 euros la
dose), ce vaccin «national» pré-
sente l’avantage de pouvoir être
conservé à  la température d’un
réfrigérateur -  contre -70 C pour
le vaccin  Pfizer/BioNTech-, faci-
litant ainsi une vaccination à
grande échelle.

La justice britannique refuse
l’extradition de Julian Assange

vers les États-Unis

L
e fondateur de WikiLeaks risque aux États-Unis 175 ans de
prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700.000
documents classifiés sur les activités militaires et diplo-

matiques américaines. Julian Assange reste pour l’heure au
Royaume-Uni. La justice britannique a rejeté ce lundi la deman-
de d’extradition du fondateur de WikiLeaks vers les États-Unis,
qui veulent le juger pour espionnage après la publication de
centaines de milliers de documents confidentiels. La décision
rendue par la juge Vanessa Baraitser, à la cour criminelle de
l’Old Bailey de Londres, est susceptible d’appel. L’avocate Stella
Moris, avec qui Julian Assange a eu deux enfants pendant sa
réclusion à l’ambassade d’Equateur à Londres, est arrivée un
peu plus tôt sans un mot au tribunal. Dans une interview pu-
bliée dimanche par le journal Der Spiegel, elle a estimé que la
situation dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, où il est
détenu, «n’est rien comparé aux conditions de détention aux-
quelles il serait soumis aux Etats-Unis s’il était extradé», esti-
mant que Julian Assange serait alors «enterré vivant».

Ooredoo lance une
promotion sur son offre

Dima Ooredoo

Niamey (Niger)

100 morts dans l’attaque
de 2 villages

Cent personnes ont été tuées
samedi lors d’attaques vi-

sant deux villages de l’ouest du
Niger, a annoncé le Premier mi-
nistre Brigi Rafini, un bilan qui
figure parmi les plus lourds en-
registrés ces dernières années
dans ce pays en proie à la vio-
lence de groupes islamistes ar-
més.

Rafini, qui a annoncé la nou-
velle dans une déclaration dif-
fusée à la télévision dimanche
après une visite dans la région,
près de la frontière avec le Mali,
n’a pas précisé qui était à l’ori-
gine de ces attaques.

Plusieurs sources au sein des
services de sécurité avait décla-
ré samedi qu’au moins 70 civils
avaient trouvé la mort dans des
attaques simultanées attri-
buées à des activistes islamis-
tes dans les villages de Tchom-
bangou et Zaroumdareye.

Le Niger est régulièrement le
théâtre d’attaques de groupes
islamistes liés à Al Qaïda et à
l’organisation Etat islamique
(EI) près de ses frontières avec
le Mali et le Burkina Faso.

Ooredoo accompagne ses
clients en ce début d’année

2021 et lance une nouvelle pro-
motion sur son offre Dima Oo-
redoo.

Disponible sur tout le territoi-
re national à travers tout le ré-
seau de vente Ooredoo, cette
nouvelle promotion permet aux
clients Dima Ooredoo (nouvel-
les acquisitions ainsi que les
clients existants) de profiter
d’un bonus internet offert ainsi
qu’un accès gratuit à plusieurs
services digitaux. En effet, pour
tout achat ou renouvellement de
forfait Dima, le client recevra
des souscriptions offertes aux
services ANAZIK, ANAFLIX et iMa-
drassa ainsi que :

• 10Go de bonus internet pour
Dima 1200

• 40Go de bonus internet pour
Dima 2000 et Dima 3500

Pour profiter du bonus inter-
net offert, il suffit de saisir le
code dédié *530# ou visiter
choof.ooredoo.dz. Ces avantages
promotionnels sont valables à
partir de la date d’achat ou de
renouvellement du forfait Dima.

A travers cette promotion, Oo-
redoo permet à ses clients de
bien commencer l’année 2021,
en leur offrant plus de confort
de consommation, ainsi qu’une
sélection inédite de services
digitaux riches en contenus pé-
dagogiques, culturels et diver-
tissants.

Syrie

15 personnes dont des militaires tuées dans une attaque terroriste
Quinze personnes, en majo-

rité des militaires, ont  été
tuées dans une attaque du grou-
pe terroriste autoproclamé
«Etat  islamique» (EI/D’ch) en
Syrie, la deuxième du genre
contre des forces  armées sy-
riennes en moins d’une semai-
ne, a rapporté lundi une ONG
syrienne.

L’attaque a eu lieu dimanche
soir contre un bus et des voitu-
res à Wadi  al-Azib, dans le nord
de la province de Hama, sur une
route reliant la  ville de Raqa
(nord) à la capitale Damas, a
précisé l’Observatoire syrien
des droits de l’Homme (OSDH).
Huit militaires syriens, quatre
combattants pro-gouvernemen-
taux et trois  civils ont péri dans
l’attaque et 15 personnes ont
été blessées, selon un  nou-

veau bilan de l’OSDH. Le bus
transportait des militaires «et
probablement certains de leurs
proches» pour les ramener chez
eux, a indiqué le directeur de
l’OSDH, Rami  Abdel Rahmane.
Il s’agit de la deuxième attaque
contre un bus transportant des
militaires  syriens menée par
l’EI en cinq jours.

Le 30 décembre, 39 militai-
res ont été tués dans une at-
taque revendiquée  par l’EI et
tendue à des soldats à bord
d’un bus dans la province de
Deir  Ezzor (est).  Malgré sa
mise en déroute en mars 2019,
l’EI continue de lancer des  at-
taques meurtrières en Syrie,
notamment dans le vaste dé-
sert de la Badiya  qui s’étend
de la province centrale de
Homs jusqu’à celle de Deir

Ezzor, à  la frontière avec l’Irak,
où les terroristes sévissent
également.

Démantèlement d’une bande spécialisée
dans la fabrication illégale et la commercialisation

de munitions de chasse à Mostaganem

Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) de  Mostaga
nem ont découvert deux ateliers clandestins spécialisés dans

la  fabrication et le commerce de munitions de chasse et saisi
deux fusils de  chasse, deux pistolets et une quantité importante
de produits chimiques  utilisés dans la fabrication illégale de
munitions et du matériel entrant  dans leur fabrication, a indiqué
lundi un communiqué des mêmes services. «Cette opération a
permis de saisir «deux (02) fusils de chasse et deux  (02) pistolets
et une quantité importante de produits chimiques utilisés  dans
la fabrication illégale de munitions et du matériel entrants dans
leur  fabrication, en sus de 325 cartouches de calibre 16 mm, 30
balles de  calibre 7,65 mm, 892 cartouches étuis vides de calibre 16
mm, 2,535 kg de  poudre à canon, trois (03) jumelles et 150 millions
de centimes», a précisé  la même source.


