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Djerad préside une
réunion du
gouvernement
consacrée à
plusieurs secteurs
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé

mercredi une réunion du
gouvernement consacrée à
l’examen de projets et
d’exposés relatifs à plusieurs
secteurs, a-t-on appris auprès
des services du Premier
ministre. L’ordre du jour de
cette réunion porte sur
l’examen de projets relatifs
aux secteurs du Travail, de
l’emploi et de la sécurité
sociale, de l’Habitat, de
l’urbanisme et de la ville, du
Tourisme, de l’artisanat et du
travail familial et de
l’Industrie, précise la même
source. Il est également
question de l’examen
d’exposés concernant les
secteurs de l’Intérieur, des
collectivités locales et de
l’aménagement du territoire
et des Ressources en eau,
ajoute le communiqué.

INTERNET
Lancement de la
maintenance d’un
câble sous-marin
A

lgérie Télécom (AT)
entamera, à compter de

ce mercredi, une opération de
maintenance de quelques
jours sur le câble sous-marin
SeaWeMe4, annonce dans un
communiqué, l’entreprise
publique, entraînant une
«courte» perturbation du
service internet.

«Cette opération, qui
durera quelques jours,
causera pendant une durée
d’environ 2 heures, une
baisse du service durant la
nuit du 06/0 1 /2 0 21 (entre
23h00 et 3h00 du matin). Si
par le passé, des opérations
similaires ont causé des
perturbations considérables,
l’entrée en exploitation
récente du câble ORVAL/
ALVAL permettra à AT
d’assurer la continuité des
services Internet», précise la
même source.

Les travaux de
maintenance seront menés
«en coordination avec ses
partenaires étrangers,
membres du consortium
SeaWeMe4 et constituent
une obligation technique et
contractuelle pour AT vis-à-
vis des entités membres du
consortium relatif au câble
concerné», est-il ajouté.
L’entreprise tient, en outre, à
informer qu’elle «veillera,
tout au long du déroulement
de l’opération, à garantir la
continuité de service à tous
ses clients et abonnés, et
n’économisera aucun effort
sur le plan humain ou
matériel pour que les
interventions nécessaires
n’occasionnent pas de
détériorations palpables sur
les services internet».

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CONTREBANDE

Les éléments de l’ANP sur tous les fronts

MDN

«M onsieur le Géné-
ral de Corps
d’Armée, Saïd

Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale
populaire, a reçu aujourd’hui,
le 06 janvier 2021, au siège
de l’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire, le Gé-
néral de Corps d’Armée
Mohammed Bamba Mokit,
Chef d’Etat-Major Général
des Armées mauritaniennes,
qui effectue une visite offi-
cielle en Algérie, du 05 au
07 janvier 2021, à la tête
d’une importante délégation
militaire», souligne le com-
muniqué. Selon la même
source, «cette rencontre a
constitué une occasion pour
les deux parties, pour pas-
ser en revue l’état de la coo-
pération militaire bilatérale
et échanger les analyses et
points de vue sur les ques-
tions d’actualité et d’intérêt
commun». Le Général de
Corps d’Armée a soutenu, à
l’occasion, que «cette visite
revêt une importance parti-
culière pour les deux pays
frères et qu’elle leur permet-
tra, sans nul doute, de déve-

lopper leurs relations, no-
tamment, à la lumière de
l’évolution du contexte sé-
curitaire prévalant dans la
région», ajoute le communi-
qué. La première visite en
Algérie du Chef d’Etat-Ma-
jor Général des Armées
mauritaniennes «revêt un
intérêt particulier pour nos
deux pays frères, permettra
sans doute le développement
de nos relations et constitue
une opportunité pour hisser
la coopération entre nos
deux armées dans les do-
maines d’intérêts communs,
notamment à la lumière de
l’évolution du contexte sé-
curitaire dans la région», a
affirmé le Chef d’Etat-Major
de l’ANP, cité dans le com-
muniqué. Il a estimé, à ce
titre, que «le renforcement de
la coopération militaire en-
tre les deux armées sœurs
constituait plus qu’une né-
cessité, en vue de faire face
aux défis sécuritaires qui
s’imposent dans notre ré-
gion, et que celui-ci peut se
concrétiser à travers la mise
à profit des mécanismes de
coopération sécuritaire déjà

existants, notamment le CE-
MOC». A cet égard, a-t-il
poursuivi, «la consolidation
de la coopération militaire
entre nos deux institutions
est plus que souhaitable en
vue de faire face conjointe-
ment aux défis sécuritaires
imposés à notre région et
examiner les voies et
moyens à même de permet-
tre à nos deux armées d’as-
surer leurs missions dans
ce contexte empreint de ris-
ques et de menaces de tout
bord». «C’est à ce titre que
j’estime judicieux de valori-
ser davantage les mécanis-
mes de coopération sécuri-
taire déjà existants, à l’ins-
tar du Comité d’Etat-Major
Opérationnel Conjoint (CE-
MOC), dont la coopération
est axée sur l’échange de
renseignements et la coor-

dination des actions de part
et d’autre des frontières
communes des pays mem-
bres», a-t-il souligné. Le
Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha a réitéré, à
l’occasion, son «entière vo-
lonté à œuvrer pour consoli-
der les relations bilatérales
militaires en vue de faire face
aux différents défis sécuritai-
res pesant sur nos régions
maghrébine et du Sahel». Le
Général de Corps d’Armée,
Chef d’Etat-Major Général
des Armées mauritaniennes
a valorisé, de son côté, «les
relations historiques profon-
des qui lient les deux pays
frères, présentant ses remer-
ciements à l’Algérie pour le
soutien multiforme qu’elle
apporte au peuple et à l’ar-
mée de la Mauritanie». Au
terme de cette rencontre, les

deux parties ont échangé des
présents symboliques, suite
à quoi le Chef d’Etat-Major
Général des Armées mauri-
taniennes a signé le livre d’or
de l’Etat-Major de l’ANP,
ajoute le communiqué. La cé-
rémonie d’accueil a été enta-
mée par le salut de l’emblè-
me national et la présenta-
tion des honneurs militaires
à l’hôte, par des formations
issues des différentes For-
ces de l’ANP. Ont pris part à
cette rencontre le secrétaire
général du ministère de la
Défense nationale, les com-
mandants de Forces et de la
Gendarmerie nationale, des
chefs de départements et des
directeurs centraux du minis-
tère de la Défense nationale
et de l’ANP, ainsi que les
membres de la délégation
mauritanienne.

Noreddine Oumessaoud

Dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiter-

roriste et contre la criminalité orga-
nisée multiforme, des unités et des
détachements de l’Armée Nationa-
le Populaire ont exécuté, en une se-
maine, de multiples opérations ayant
abouti à des résultats qualitatifs.

Ainsi, dans le cadre de la lutte
antiterroriste, et en sus de l’opéra-
tion de ratissage menée par l’ANP
dans la localité de Messelmoune,
à Tipaza, qui s’est soldée par l’éli-
mination de 6 terroristes, et la ré-
cupération de 6 armes à feu et une
quantité de munitions, un détache-
ment de l’ANP a arrêté 2 éléments
de soutien aux groupes terroristes
à Aïn Defla, tandis que 2 pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov et
deux chargeurs de munitions ont
été découverts à In-Amenas, alors

que 3 bombes de confection artisa-
nale ont été découvertes et détrui-
tes à Boumerdès.

Concernant, la lutte contre la cri-
minalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à con-
trecarrer le phénomène du narco-
trafic dans notre pays, des déta-
chements combinés de l’ANP ont
arrêté, en coordination avec les dif-
férents services de sécurité, 28
narcotrafiquants et saisi, lors
d’opérations distinctes, de grandes
quantités de kif traité s’élevant à
16 quintaux et 20 kilogrammes,
ayant été introduites via les fron-
tières avec le Maroc.

A ce titre, des détachements
combinés de l’ANP ont arrêté lors
d’opérations distinctes 3 narcotra-
fiquants et saisi 844,194 kilogram-
mes de kif traité à Nâama, tandis
que 2 autres narcotrafiquants ont
été appréhendés à Béchar où

d’autres quantités de la même subs-
tance s’élevant à 605 kilogrammes
ont été saisies. Dans le même silla-
ge, des détachements de l’ANP et
les services de la Gendarmerie
Nationale et des Garde-frontières
ont appréhendé (23) narcotrafi-
quants et saisi 170,800 kilogram-
mes de kif traité, 127 grammes de
cocaïne et 3070 comprimés psy-
chotropes, lors de diverses opéra-
tions menées à Aïn Témouchent,
Tlemcen, Oran, Ghardaïa, Ouargla,
Tébessa et Bordj Bou Arreridj.

D’autre part, des détachements
de l’ANP ont intercepté, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Illizi 77 individus et sai-
si 12 véhicules, 159 groupes élec-
trogènes, 77 marteaux piqueurs,
des outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite, ainsi
que 38,3 tonnes de denrées alimen-

taires destinées à la contrebande,
tandis que 3 autres individus ont
été arrêtés, et 9 fusils de chasse, 2
pistolets automatiques, 45890 car-
touches pour fusils de chasse, 48,2
tonnes de cuivre, 29250 paquets de
tabacs, 4868 unités de différentes
boissons et 384 téléphones porta-
bles ont été saisis lors d’opérations
distinctes menées à Biskra, Mos-
taganem, Tlemcen, Jijel, El-Oued,
El-Tarf, Oum El-Bouaghi, Ouargla
et Tindouf. De même, des tentati-
ves de contrebande de grandes
quantités de carburants s’élevant
à 8942 litres ont été déjouées à Té-
bessa, Souk Ahras, El-Tarf et Bor-
dj Badji Mokhtar.

Dans un autre contexte, 40 im-
migrants clandestins de différentes
nationalités dont 17 Marocains ont
été interceptés à Tlemcen, Taman-
rasset, Ouargla, Nâama, Sidi-Bel-
Abbès, Tébessa et Bejaia.

Le Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire (ANP) a reçu mercredi,

à Alger, son homologue mauritanien, le
Général de Corps d’Armée Mohamed

Bamba Mokit, en visite officielle en Algérie,
indique un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN).

Chanegriha reçoit son homologue mauritanien
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Par Nabil.G

Algérie-France :
le dégel en débat

L’agenda algéro-français est en passe
d’être réactivé, avec dans les prochains jours,
la remise au président français du rapport
mémoriel établi par l’historien Benjamain
Stora. De son côté, Abdelmadjid Chikhi
balise le terrain pour un débat serein et
scientifique entre les deux pays, loin des
apesanteurs politiciens. On peut donc affir-
mer, sans trop de risque de se tromper que
l’Algérie et la France ont ouvert une nouvel-
le page de leur histoire commune. Il faut
reconnaître au passage que les présidents
algérien et français ont eu les mots qu’il faut
pour entamer «une nouvelle ère» dans les
relations entre leurs deux pays. Beaucoup
d’Algériens ont suivi le discours du président
français sur la question de la mémoire et ont
saisi la disponibilité d’Emmanuel Macron à
aller le plus loin possible dans la condam-
nation du système colonial. Ces mêmes
Algériens qui savent aussi la complexité
du dossier de la colonisation et la puissan-
ce des lobbies coloniaux à Paris, appré-
cient à sa juste valeur le courage du hôte
de l’Elysée et prennent acte de la volonté
de se projeter dans un avenir commun où
les deux pays, les deux peuples, traiteront
d’égal à égal.

La grande majorité des Français comme
des Algériens aspirent certainement à un
rapprochement effectif entre les deux pays.
La raison est très simple. Pareille perspecti-
ve ouvre la voie à un futur meilleur pour les
jeunes des deux côtés de la Méditerranée.
La croissance économique, source du bien
être de toute société, est l’un des principaux
objectifs du partenariat algéro-français. Ce
partenariat ne profitera sans doute pas
qu’aux français ou aux Algériens, mais pour-
rait même constituer la base de départ pour
le développement de tout le bassin médi-
terranéen, et même en Afrique à travers la
zone africaine de libre échange.

La prospérité est donc le maître-mot de
l’avenir algéro-français. En principe, cela ne
pourrait être combattu par aucun citoyen di-
gne de ce nom. Cependant, on aura consta-
té à Paris comme à Alger des critiques acer-
bes, avec la volonté clairement exprimée
d’enlever toute charge historique au rappro-
chement initié par Abdelmadjid Tebboune
et Emmanuel Macron.

En France, le lobby colonial tourne à plein
régime pour casser la nouvelle dynamique.
Il accuse le président français de céder aux
pressions d’Alger et de déshonorer la Fran-
ce. A partir d’Alger, les mauvais perdants ont
tenté de réduire les acquis de l’Algérie à leur
plus simple expression. Bref, les minorités
malveillantes d’ici et de là-bas qui, soit dit
en passant, trouvent leur compte dans le
malentendu entre Alger et Paris, tentent et
tenteront, à la sortie du rapport mémoriel
établi par M.Stora de casser la dynamique
pour maintenir le trouble.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

247 nouveaux cas,
198 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Deux cent quarante-sept (247) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 198 guérisons
et 4 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, mer-
credi à Alger, le Porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RENCONTRE LE PATRONAT

«Il faut augmenter les exportations hors hydrocarbures»
Il faut «lancer l’exportation des produits fabriqués localement afin d’atteindre l’objectif fixé pour

l’année 2021 d’une hausse de 2 à 3 milliards USD et de 4 milliards USD d’exportations hors
hydrocarbures, en accordant un intérêt particulier à l’exportation vers les pays africains et à la

création de succursales de banques algériennes».

L’Otan retire une carte géographique où le territoire du Sahara occidental est absent

COVID-19 / Dr DJAMEL FOURAR

L’Algérie est logistiquement prête pour
l’opération de vaccination

Yahia Bourit

N ous le disions dans
notre édition d’hier, le
chef de l’Etat adopte

une stratégie offensive depuis
son retour au pays. Sans doute
pressé de rattraper les retards
et les ratés du gouvernement
dans certains domaines, il met
les bouchées doubles, sans
protocole et avec un esprit d’ef-
ficacité maximale. Le président
Tebboune a certainement com-
pris qu’il faut aller vite, sans
tomber dans la précipitation. En
réunissant avant-hier des repré-
sentants de confédérations du
patronat, il est passé outre les
différentes strates de l’Etat pour
pouvoir s’enquérir directement
auprès des concernés de la si-
tuation de l’entreprise nationa-
le. «Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu mardi en audience, des
confédérations du patronat pour
l’examen de questions relatives
à la relance de l’économie na-
tionale», rapporte un communi-
qué de la présidence de la Ré-
publique. L’on retiendra de cet-

te rencontre une sincérité, ain-
si qu’une franchise dans le dé-
bat de part et d’autre. Le chef
de l’Etat a écouté les «exposés
exhaustifs présentés par les re-
présentés des confédérations
sur la situation de leurs activi-
tés industrielles et économi-
ques», note la même source,
retenant les instructions du pré-
sident de la République. Il est
question d’«oeuvrer davantage
à l’augmentation de la produc-
tion nationale dans les secteurs
public et privé, et préserver les
postes d’emploi dans les diffé-
rents secteurs économiques et
industriels», rapporte le même
communiqué, soulignant le pro-
pos du président Tebboune
quant à « l’amélioration notable
de la situation sanitaire, qui est
à même d’impulser la dynami-
que économique, notamment
dans les domaines en lien avec
le quotidien du citoyen». Le chef
de l’Etat a mis l’accent sur la
nécessité de «poursuivre
l’amélioration, le développe-
ment et la diversification de la
production agricole afin d’englo-
ber les produits actuellement

importés, comme la poudre de
lait, les viandes, l’huile et les
aliment de bétail.» Sur le volet
du commerce extérieur, le pré-
sident de la République a ins-
tamment souligné l’importance
de «lancer l’exportation des pro-
duits fabriqués localement afin
d’atteindre l’objectif fixé pour
l’année 2021 d’une hausse de
2 à 3 milliards USD et de 4 mil-
liards USD d’exportations hors
hydrocarbures, en accordant un
intérêt particulier à l’exportation
vers les pays africains et à la
création de succursales de
banques algériennes.»

Pour donner du sens à ces
instructions et leur permettre
une concrétisation sur le ter-
rain, le chef de l’Etat «a instruit
le secteur bancaire de jouer un
rôle plus efficace dans le sou-
tien de la production nationale
et de faciliter la tâche aux in-
vestisseurs nationaux», indi-
que la même source. En plus
de l’amélioration du rendement
du secteur de la finance, il faut
surtout, insistera le président
Tebboune «éradiquer toutes les
formes de bureaucratie et les

lentes procédures qui entravent
l’économie nationale, accélérer
la numérisation, notamment du
secteur de la Finance, et en
particulier les Domaines, les
Impôts, les Douanes afin de
parvenir à la transparence de
toutes les transactions», lit-on
dans le communiqué de la pré-
sidence de la République.

Concernant le foncier, le pré-
sident de la République a don-
né des instructions pour la pri-
se de toutes les mesures indis-
pensables, au niveau central et
local, afin de faciliter l’accès au
foncier nécessaire à la domici-
liation des investissements et
la création de nouveaux postes
d’emploi, à travers l’ensemble
du territoire national.

En conclusion, «le Président
Tebboune a réitéré que l’avenir
de l’économie nationale réside
dans le développement d’une
industrie concurrentielle, une
agriculture diversifiée et un
secteur tertiaire développé, en
tant qu’alternative réelle et du-
rable pour sortir de la dépen-
dance excessive aux hydrocar-
bures», conclut la source.

L’ Algérie est «fin prête» sur le plan
logistique pour mener, sur plusieurs

mois, l’opération de vaccination contre le
coronavirus (Covid-19), a révélé mercredi
à Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie, Dr Djamel Fourar.

«Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, nous a instruits de com-
mencer la vaccination ce mois de janvier.
Nous sommes en train de prendre toutes
les mesures pour réussir cette campagne
(...) qui va durer plusieurs mois en fonc-
tion des personnes prioritaires. Logistique-
ment, nous sommes prêts», a-t-il assuré,
dans une déclaration à l’APS, en marge
du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie.

Dr Fourar a, pour ce faire, mis en avant
l’expérience algérienne en matière de
vaccination. «On a l’expérience (en cette
matière). Il y a tout un travail qui se fait
pour utiliser, de manière optimale, les
centres de vaccination habituels», a-t-il
précisé. S’appuyant sur des études et
standards internationaux concernant la

vaccination, Dr Fourar a indiqué que l’opé-
ration concernera, en priorité, des per-
sonnes cibles et toucherait «au moins 70
% de la population pour casser la chaine
de transmission».

«Nous sommes face à un virus qui aurait
muté, depuis le début de la pandémie, quel-

que 330 000 fois. Il y a des mutations mi-
neures, d’autres plus graves, mais la vac-
cination demeurera le seul moyen efficace
pour en venir à bout», a-t-il précisé, appe-
lant les citoyens à être «responsables» et
à «s’intégrer» dans cette forme de riposte
au virus.

Commentant la tendance baissière en
Algérie, enregistrée ces derniers temps
quant aux nombre de cas de contamina-
tion à la Covid-19 (moins de 250 cas, et
entre 4 et 5 décès par jour), il a expliqué
cette amélioration par le renforcement des
mesures barrières, relevant, toutefois, quel-
que «réticences» observées chez certains
citoyens qu’il appelle à faire montre de vi-
gilance et de respect de ces mesures.
Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait, le 20 décembre, der-
nier, instruit le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, à l’effet de présider «en urgen-
ce» une réunion avec le Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie
pour choisir le vaccin approprié et enta-
mer une campagne de vaccination, dès ce
mois de janvier.

L’
Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord (OTAN),

a retiré, mardi, d’un article sur
le Programme de renforcement
de la formation défense (DEEP)
de l’Alliance, une carte géogra-
phique du Maroc incluant le Sa-
hara Occidental occupé, battant
en brèche les prétentions ex-
pansionnistes de Rabat.

L’Otan a remplacé l’ancienne
carte par une nouvelle identi-
fiant clairement les frontières,
internationalement reconnues,

entre le Sahara occidental et le
Maroc. La presse marocaine et
ses relais ont largement diffu-
sé, ces derniers jours, une in-
formation selon laquelle l’OTAN
a « reconnu la marocanité du
Sahara Occidental (...) adoptant
la carte complète du Maroc».
Des sites marocains ont saisi
l’occasion au vol pour préten-
dre qu’après la Maison Blanche
c’est au tour de l’alliance atlan-
tique de reconnaitre « la sou-
veraineté» du Maroc sur ce ter-

ritoire occupé. La carte dont il
est question a été publiée pour
illustrer un article intitulé « Pro-
gramme de renforcement de la
formation défense (DEEP) »,
que des médias marocains ont
exploité en la décontextualisant
du contenu de l’article qui vise
à donner un aperçu sur le pro-
gramme DEEP. L’Otan n’a ja-
mais publié de communiqué sur
« la marocanité du Sahara Oc-
cidental» ou sur « l’adoption de
la carte du Maroc», ni sur son

site-web, ni par le biais de sa
porte-parole ni encore à travers
son Consei l de l’Atlantique
Nord. En effet, l’action de dé-
sinformation marocaine a
sciemment ignoré la cartogra-
phie de l’OTAN, publiée sur son
site-web officiel et la carte pu-
bliée dans le rapport annuel du
Secrétaire général de l’Organi-
sation en 2019, page 20, dans
lesquelles le Sahara occidental
est bien distinct du territoire
marocain.
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L’ancien ministre
du commerce Smail
Goumeziane
n’est plus
L’

ancien ministre du
Commerce sous le

Gouvernement Hamrouche,
le Docteur Smail
Goumeziane, est décédé
mardi à Paris à l’âge de 75
ans, a-t-on appris auprès de
ses proches.

Après avoir occupé des
postes de direction au
ministère des Industries
légères et assuré la direction
générale de deux entreprises
nationales de l’agro-
alimentaire, il a été
Secrétaire général du
ministère de l’Industrie
lourde, puis ministre du
Commerce sous le
gouvernement de Mouloud
Hamrouche (1989-1991).

Professeur et Maître de
conférences à l’Université
Paris Dauphine, il y a
enseigné l’économie du
développement et les
relations internationales et
dirigé plusieurs thèses.

Il a été par la suite
professeur associé à l’ISM
(Institut Supérieur de
Management) de Dakar au
Sénégal. Le défunt est
l’auteur de plusieurs
publications dont L’Algérie et
le nouveau siècle (EDIF2000
et NON LIEU, Alger et Paris
2013), Algérie, l’histoire en
héritage (EDIF2000 et Non
Lieu, Alger et Paris 2011) et
Ibn Khaldoun, un génie
maghrébin (EDIF2000 et Non
Lieu, Alger et Paris 2006). En
cette triste circonstance, le
ministre de la
Communication, Porte-
parole du Gouvernement,
Amar Belhimer, a présenté
ses sincères condoléances à
la famille du défunt, priant
Dieu le tout puissant de
l’accueillir en Son Vaste
Paradis.

FALSIFICATION
DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
Appel aux victimes
de l’accusé «Lamari
Hocine» à déposer
plainte
L

e juge d’instruction de la
4ème chambre près le

tribunal de Rouiba a lancé,
mercredi, un appel à toute
personne victime ou ayant
eu affaire au dénommé
Lamari Hocine, accusé
d’escroquerie et de faux
commis dans des documents
administratifs, à se
rapprocher de son bureau
pour déposer plainte, indique
un communiqué des services
de la Sûreté nationale.

«Après avoir examiné
l’affaire dans laquelle est
poursuivi le prévenu Lamari
Hocine pour délit
d’escroquerie et faux
commis dans des documents
administratifs, le juge
d’instruction de la 4ème
chambre près de tribunal de
Rouiba lance un appel à
toute personne victime ou
témoin d’escroquerie de
l’accusé Lamari Hocine, à se
rapprocher de son bureau à
la 4ème chambre près ledit
tribunal pour déposer
plainte», précise la même
source.

PRIX DU PÉTROLE

Le Brent à 54,50 dollars à Londres
Les prix du pétrole ont enregistré en fin de semaine en cours une hausse au lendemain de l’annonce par l’Arabie

saoudite de baisser sa production, alors que l’alliance de l’Opep+ annonce des mesures pour les prochaines
semaines en vue de stabiliser le marché de l’or noir.

TRANSPORT AÉRIEN

Air Algérie réunit toutes les conditions de sécurité

ALGÉRIE-CROATIE

Discussions autour du développement de la filière thon
Noreddine O

Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi s’est entretenu
hier avec l’ambassadeur croate à
Alger, Ilija Zelalic, sur un partena-
riat dans les domaines de la cons-
truction navale et de l’engraissement
du thon rouge.

En effet, les deux parties ont évo-
qué, lors de cette audience, les voies
et moyens à même de booster les
relations algéro-croates dans le do-
maine de la pêche et des produc-
tions halieutiques, indique un com-
muniqué du ministère de la Pêche.

Après avoir passé en revue les
capacités de son pays dans le do-
maine de la construction navale, au
vu des chantiers modernes dotés de
la technologie de pointe, l’ambas-
sadeur croate, Ilija Zelalic, a fait part
de la disposition de son pays à

œuvrer au développement de cette
activité en Algérie, en partenariat
avec des opérateurs publics et pri-
vés. Idem pour la filière de l’engrais-
sement du thon rouge qui connaît un
grand essor en Croatie, grâce à un

développement global de cette filiè-
re, a ajouté le diplomate croate.

A noter que le secteur de la Pê-
che et des Productions halieutiques
aspire, dans le cadre de son pro-
gramme d’action sectoriel (2020-

2024), à développer une industrie
nationale de construction et de main-
tenance navale dans l’objectif de
moderniser la flotte de pêche battant
pavillon algérien. Une démarche à
même de répondre aux besoins de
développement de la pêche en haute
mer et de l’aquaculture.

Le programme d’action du secteur,
note le ministère, accorde également
un intérêt particulier à l’élevage du
thon dans les fermes d’engraisse-
ment, et ce pour valoriser les quo-
tas affectés annuellement à l’Algé-
rie par la Commission internationa-
le pour la conservation des thoni-
dés de l’Atlantique (CICTA).

Les deux parties sont convenues
au terme de cette audience à orga-
niser des rencontres en visioconfé-
rence entre les opérateurs des deux
pays en vue d’examiner les oppor-
tunités de partenariat dans ces deux
domaines.

Samir Hamiche

Les cours ont continué
leur tendance haussiè-
re pour atteindre hier

des plus hauts niveaux de-
puis fin février. Portés à la
baisse à cause de plusieurs
facteurs dont les répercus-
sions de la crise sanitaire
due à la pandémie du coro-
navirus, les cours ont enta-
mé leur ascension suite no-
tamment à l’annonce de la
production de vaccins con-
tre la Covid-19 et la reprise
de l’activité économique.

Durant près d’une année,
l’alliance Opep+, composée
des pays Opep et leurs par-
tenaires, a cherché à stabi-
liser le marché pétrolier. Elle
a notamment annoncé une
hausse de la production
dans les mois prochains.

Ainsi, pour le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars, il a gagné
hier matin,58% à Londres par
rapport à la clôture de mar-
di, à 54,50 dollars, peu après
avoir touché 54,63 dollars,
un prix plus vu depuis le 26
février 2020.

Quant au baril américain
de WTI pour le mois de fé-
vrier, il grimpait de 1,08% à
50,47 dollars après avoir at-
teint son plus haut depuis le
25 février à 50,59 dollars.

L’analyste Carlo Alberto
De Casa prévoit une hausse
des cours après la réunion
de l’Opep+. «Les prix du pé-
trole rebondissent après les
résultats inattendus de la
réunion de l’Opep+», a-t-il
observé. Il est à rappeler que
lors de la réunion de l’Opep
de deux jours tenue lundi

dernier, les membres de l’Or-
ganisation, à l’issue de leurs
discussions avec leurs par-
tenaires, ont fini par trouver
un compromis mardi, autori-
sant seuls la Russie et le
Kazakhstan à légèrement
augmenter leur production
du pétrole au cours du pre-
mier trimestre. En conclu-
sion de leur premier sommet
ministériel de 2021, l’Opep+
a affirmé que le volume reti-
ré volontairement du marché
depuis le printemps 2020 par
cette alliance dite Opep+
passera de 7,2 millions de
barils par jour (mbj) en jan-
vier à 7,125 mbj en février
puis 7,05 mbj en mars.

Le volume retiré volontai-
rement du marché depuis le
printemps 2020 par cette al-
liance dite Opep+ passera
de 7,2 millions de barils par

jour (mbj) en janvier à 7,125
mbj en février puis 7,05 mbj
en mars, a annoncé l’orga-
nisation en conclusion de
leur premier sommet minis-
tériel de 2021. Pour l’analys-
te Carlo Alberto De Casa, «la
véritable surprise a été l’an-
nonce par l’Arabie saoudite
d’une réduction volontaire
d’un million de barils par jour
qui sera mise en place au
cours des deux prochains
mois», a ajouté l’analyste, de
quoi rendre les marchés
«enthousiastes».

De son côté, l’analyste,
Stephen Brennock, «plutôt
que d’être prise pour ce
qu’elle est - un signe d’affai-
blissement de la demande -
la surprise saoudienne a fait
monter les prix du pétrole en
flèche». Les prix des deux
contrats de référence se sont

déjà appréciés de près de 5%
mardi. La hausse était éga-
lement alimentée par les
données publiées mardi par
l’American Petroleum Insti-
tute (API), la fédération qui
regroupe les professionnels
du secteur pétrolier aux
Etats-Unis.

Celle-ci a estimé que les
stocks de brut avaient bais-
sé de 1,7 million de barils la
semaine passée dans le
pays, un signal positif pour la
demande d’or noir. L’Agence
américaine d’information sur
l’énergie (EIA), aux estima-
tions jugées plus fiables, pu-
bliera ses chiffres plus tard
dans la journée. Selon la
médiane d’analystes interro-
gés par l’agence Bloomberg,
la baisse devrait être plus
importante encore, de l’ordre
de 2,7 millions de barils.

La compagnie aérienne nationale Air Algérie
garantit totalement les conditions de sécurité

optimales pour ses  voyageurs, avec une flotte
jeune et conformes aux normes internationales,
a  indiqué mercredi le porte-parole de la compa-
gnie, Amine Andaloussi, dans  une déclaration à
l’APS. En réaction au dernier classement du site
spécialisé «Airline Ratings» sur  la sécurité aé-
rienne,  M. Andaloussi a souligné que ce classe-
ment est «contredit par les résultats  des diffé-
rents audits effectués dans le domaine de la sé-
curité aérienne  ainsi que par le taux de remplis-
sage élevé qui témoigne de la confiance des
voyageurs». «Nous sommes une compagnie très
sûre et nous avons été auditionnés par les  diffé-
rentes instances», a-t-il affirmé. Le classement
d’Airline Ratings repose principalement sur qua-
tre  principaux critères : l’absence de victimes au
cours des dix dernières  années, le nombre d’in-
cidents liés aux pilotes enregistrés par la com-
pagnie  aérienne, les résultats des audits effec-

tués auprès des hautes autorités  d’aviation, ain-
si que la mise en conformité aux standards inter-
nationaux  relatifs à la pandémie Covid-19. Dans
ce cadre, le porte-parole d’Air Algérie a fait re-
marquer que la  compagnie publique «ne compta-
bilise aucun crash sous la couleur de pavillon
national ou avec son logo». «Si cette évaluation
fait référence au crash du vol Air Algérie 5017
reliant Ouagadougou à Alger, il convient de rap-
peler que l’avion qui s’est  écrasé dans le centre
du Mali le 24 juillet 2014 (McDonnell Douglas
MD-83), a été affrété auprès de la compagnie
espagnole Swiftair. Sur ce vol, Air  Algérie n’était
pas Opérateur, car l’avion était affrété avec son
équipage  espagnol et non de notre compagnie»,
a-t-il relevé. Concernant les incidents liés aux
pilotes enregistrés par la compagnie, M.  Anda-
loussi a expliqué, là aussi, qu’»Air Algérie n’a
enregistré aucun  incident graves/majeur durant
les cinq dernières années, hormis des  incidents
de types QRF et QRG qui ont imposé un retour

au sol en raison  d’un problème technique et qui
sont des choses fréquentes pour toutes les  com-
pagnies internationales». Il a également rappelé
qu’Air Algérie est certifiée depuis 2006 par l’IATA
Operational Safety Audit Programme (IOSA) et a
fait l’objet de plusieurs  visites de contrôle et
d’inspection dans le cadre de SAFA (Safety  As-
sessment of Foreign Aircraft) dans l’objectif de
vérifier la bonne  application des normes interna-
tionales de l’OACI (Organisation de  l’aviation
civile internationale). S’agissant des standards
internationaux relatifs à la pandémie Covid-19,
Air Algérie a publié le protocole sanitaire à sui-
vre, à l’intention de ses  clients et passagers qui
doivent être au courant des différentes  recom-
mandations dans ce domaine. Le porte-parole de
la compagnie nationale a précisé, par ailleurs,
que  l’âge de la flotte d’Air Algérie est relative-
ment jeune avec une moyenne de  12 ans, ce qui
est considéré comme un facteur important en
matière de  sécurité aérienne.
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GRÈVE
DES PROFESSEURS

DU SECONDAIRE
À ORAN

Suivi mitigé de la
grève d’une journée

Un taux de suivi mitigé a
caractérisé la grève d’une

journée, mercredi, des
professeurs du cycle

secondaire de la wilaya
d’Oran à laquelle a appelé le

bureau de wilaya du Syndicat
national autonome des

professeurs de l’enseignement
secondaire et technique

(SNAPEST) pour revendiquer
l’amélioration de leur situation
professionnelle et sociale, a-t-
on appris du syndicat et de la

Direction de l’éducation. Un
membre du Snapest, Mehdi

Mehraz, a indiqué à l’APS que
ce mouvement de

protestation a touché la
majorité des lycées, avançant

un taux de suivi de la grève,
d’une journée renouvelable,

de 80%. De son côté le
directeur de l’éducation de la

wilaya, Slimani Arezki, a
indiqué que le nombre des

professeurs grévistes a atteint
119 professeurs sur un total

de 3.775 professeurs du cycle
secondaire, ce qui représente

un taux de suivi de 3,15%.
Dans un communiqué, dont

une copie a été remise à l’APS,
le syndicat demande la

satisfaction de plusieurs
revendications

professionnelles et sociales,
notamment «la fixation des

dates de virement des salaires
et de la prime de rendement»,
ainsi que la «régularisation de

tous les dossiers
administratifs des

professeurs» et «le règlement
des litiges dans quelques

établissements de l’éducation,
à l’instar du lycée Emir Khaled

d’Arzew». Parmi les autres
revendications figurent «la
révision du volume horaire

d’enseignement et la prise en
charge de l’encadrement dans
de nombreux établissements

scolaires affichant un
manque», a-t-on indiqué, tout

en relevant «l’absence» du
protocole sanitaire et les

interventions «timides» de la
Direction de l’éducation dans

les lycées où des cas de covid-
19 ont été détectés. Le

syndicat a également insisté
sur le règlement du problème
d’hébergement concernant de

nombreux professeurs
demeurant hors de la wilaya

et appelé à la participation du
partenaire social dans les

prises de décisions. Le
directeur de l’éducation a

rappelé, d’autre part, qu’en
début de la semaine en cours,
il avait reçu des représentants

du bureau de wilaya du
Snapest avec qui il a abordé

quelques dossiers, notamment
celui concernant le

mouvement des professeurs
de l’enseignement secondaire

qui a eu lieu en fin d’année
scolaire précédente. Le même

responsable a affirmé, à ce
propos, que «les

revendications du syndicat ont
été étudiées par le chef de
service du personnel de la

direction de l’éducation, en
présence de la commission

paritaire», ajoutant que
chaque professeur remplissant

les conditions sera concerné
par le mouvement en

question. Slimani Arezki a,
d’autre part, déclaré que les

portes de la Direction de
l’éducation sont ouvertes aux

partenaires sociaux.

HUAWEI MEILLEUR PARTENAIRE DES UNIVERSITÉS ET ÉTUDIANTS ALGÉRIENS

Benziane salue les contributions de Huawei en Algérie

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

«L’Algérie compte plus de 37 000 chercheurs»
Samir Hamiche

Le directeur général de la recher-
che scientifique et du dévelop-

pement technologique (RSDT), au
ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique
a indiqué que l’Algérie compte ac-
tuellement plus de 37 000 cher-
cheurs. Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de la Radio
nationale, Hafid Aourag, a détaillé la
stratégie de la valorisation des com-
pétences. Il a indiqué que cet objec-
tif constitue le premier objectif du
département ministériel.

«L’Algérie compte aujourd’hui plus
de 37 000 chercheurs, ce qui donne
une moyenne de 740 chercheurs
pour un million d’habitants», a-t-il
déclaré sur la chaîne III.

Par ailleurs, M. Aourag a détaillé
les domaines de recherche dont dis-

pose le pays. Il a précisé dans ce
cadre que l’Algérie compte plu-
sieurs types de chercheurs, à sa-
voir universitaires, chercheurs per-
manents, le personnel de soutien à
la recherche, ingénieurs, et les cher-
cheurs en entreprise, qui sont, «le
point faible de notre système natio-
nal de recherche».

«Nous avons 180 chercheurs
dans les entreprises. C’est vraiment
dérisoire comme nombre », a-t-il fait
savoir. M. Aourag a qualifié les cher-
cheurs permanents de « cheville
ouvrière » de la recherche scientifi-
que, selon le compte rendu de la Ra-
dio nationale. Pour lui, «il est impé-
ratif aujourd’hui de revoir leur statut
pour passer de la recherche acadé-
mique à la recherche et développe-
ment», précisant que cette catégo-
rie de chercheurs est malheureuse-
ment marginalisée par le système

national de la recherche. Il a affir-
mé, que le plus grand défi, pour le
développement de la recherche,
c’est de promouvoir et d’encoura-
ger la mise en place d’un statut de
chercheur dans l’entreprise, qui est
impératif dans le développement»,
selon la même source.

Il a plaidé également pour la créa-
tion d’un écosystème pour que les
entreprises soient productives de
savoir-faire, «puisque l’Algérie dis-
pose de chercheurs qui peuvent les
accompagner», a-t-il précisé.

«A l’université, on est à la pointe
de la connaissance et de la techno-
logie en matière théorique, c’est-à-
dire que le diplômé algérien a des
connaissances nécessaires, par
rapport à ce qui se passe dans le
monde», a-t-il précisé.

 «Lorsqu’il rejoint le milieu du tra-
vail, il trouve des entreprises archaï-

ques qui continuent à fonctionner
avec des anciennes technologies ;
donc, il ne peut pas s’adapter», a-t-
il déclaré, selon le compte rendu de
la Radio nationale.

M. Aourag a évoqué le volet de la
recherche dans le domaine des
sciences médicales, indiquant que
celles-ci sont devenues stratégi-
ques et un domaine de souveraineté
notamment depuis le début de la cri-
se sanitaire mondiale.

Pour ce volet, le directeur géné-
ral de la recherche scientifique et
du développement technologique, a
appelé à instaurer un système de
recherche en sciences médicales.
Il ajoutera :»On ne peut pas déve-
lopper les recherches dans le do-
maine médical et pharmaceutique
s’il n’y a pas un protocole qui per-
met de faire des essais cliniques»
qui sont interdits par la loi.

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, il a apprécié l’«initiative
de Huawei visant à former
les jeunes étudiants et les

talents algériens dans le domaine
des TIC », soulignant l’importance
de ce genre de compétitions pour
développer les ressources humai-
nes locales ». Ceci permettra le
transfert du savoir-faire pour les jeu-
nes talents algériens. Le ministre a
rappelé le mémorandum d’entente
signé entre le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recher-
che scientifique avec Huawei Algé-
rie en 2018, visant à la création des
« Huawei ICT Académies » dans les
différents établissements universi-
taires.

Pour sa part, le ministre délégué
auprès du Premier Ministre, chargé
de l’Economie des Connaissances
et des Startup, Yacine Walid, qui a
assisté à la cérémonie de remise
des « certificats de dotation en équi-
pements informatiques » par Huawei
au profit de plusieurs établisse-
ments du secteur dans le cadre de
programme «Algérie HUAWEI ICT
Académie », a affiché sa «satisfac-
tion quant aux résultats très encou-
rageants des étudiants algériens »,
ce qui « reflète, selon lui, le niveau
de nos compétences locales ». Il a
salué les efforts de Huawei dans le
domaine de la formation des étu-
diants et des talents algériens rap-
pelant la cérémonie de la 6e édition
de Huawei Seeds for the future
2020 ». Ainsi, Huawei confirme en-
core son soutien et son accompa-
gnement pour les étudiants.

A souligner que cette donation est
destinée dans une première étape,

à cinq universités et établissements
du secteur de l’Enseignement su-
périeur. Cette donation rentre dans
le cadre de développement de
Huawei ICT Académie en Algérie. Il
s’agit en effet d’équiper des salles
de formation avec des équipements
informatiques de haute performan-
ce, ce qui, facilitera l’apprentissage
des TIC aux étudiants de HUAWEI
ICT Académie ».

Quant à lui, le Directeur général
de Huawei Algérie Alex Daiqing a
rappelé la contribution de Huawei
dans la construction des réseaux de
télécommunication depuis la 2G, 3G,
4G LTE et la fibre optique en Algé-
rie. Il a ainsi, indiqué en outre que
Huawei est disposée à accompagner
la jeunesse et les talents algériens
dans leurs parcours, précisant que
Huawei visait depuis son installa-
tion en Algérie depuis 20 ans au
transfert de son savoir-faire dans le
secteur des TIC. Il a cité les diffé-
rents programmes de formation des-
tinés aux étudiants. Il s’agit notam-
ment de « Huawei ICT Académie »,
« Huawei ICT Competition »,

« Huawei Seeds for the Future » et
le « Salon de l’emploi et de la For-
mation ».

« L’année dernière, Huawei a or-
ganisé l’ICT Competition 2020, en
Afrique du Nord, plus de 21 000 étu-
diants et 100 universités participants
de 7 pays. Le concours HUAWEI
ICT, le plus célèbre au monde dédié
aux jeunes de 2000 universités dans
plus de 70 pays. Et pour la deuxiè-
me fois, l’équipe d’Algérie s’est vue
décernée le Grand prix mondial en
« Réseau » et le premier prix en
« Cloud » de la finale mondiale »,
explique M. le DG de Huawei Algé-
rie.

Lors de la cérémonie de remise
de prix de la Huawei ICT Compéti-
tion, le DG de Huawei Algérie a es-
timé que le nombre des participants
à la compétition de Huawei s’est vu
tripler en seulement une année. « En
2018, lors de la première édition de
Huawei ICT compétition, nous avons

enregistré moins de 800 étudiants
participants. Ce nombre est passé à
plus de 3000 lors de la deuxième
édition 2019/2020. Ceci signifie l’in-
térêt que portent les étudiants algé-
riens à cette compétition mondiale »,
a précisé Monsieur Alex Dai.

Huawei continue de développer la
capacité des talents TIC, de créer
des alliances de talents et de diffu-
ser la valeur des talents pour créer
un écosystème de talents TIC sain
et très fort.

Au premier trimestre 2021,
HUAWEI Algérie lancera le «Fonds
spécial Algérie HUAWEI ICT Aca-
demy», qui vise la préparation de
nos universités partenaires à la for-
mation en classe en période post-
pandémique, lance M. Alex Dai, an-
nonçant lors de cette occasion « la
tenue prochaine de la conférence
annuelle 2021 de la Huawei ICT Aca-
demy en Algérie, où il sera question
de lancer le «Fonds spécial Algérie
HUAWEI ICT Academy» officielle-
ment, et fait un grand pas en avant
vers la construction de l’écosystè-
me local des talents pour l’Algérie.

Accompagné de plusieurs
ministres, le ministre de
l’Enseignement et de la
Recherche Scientifique,
Pr Abdelbaki Benziane a
salué mardi à Alger, les

efforts et la contribution de
Huawei dans le

développement de la
ressource humaine locale.

Huawei lancera le «Fonds
spécial Algérie HUAWEI

ICT Academy
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............15:45

�El Maghreb.....18:03

�El Ichaâ..........19:29

ORAN
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P U B L I C I T É

ZONES D’OMBRE À ORAN

Une enveloppe de 320 millions de DA
pour le développement de l’AEP

et l’assainissement

PROTOCOLE SANITAIRE

16756 transgressions
enregistrées en deux mois
Yacine Redjami

Les transgressions du proto
cole sanitaire se poursuivent
en dépit des appels à son ob-

servation et les cris de détresse
lancés par les praticiens en plus
des campagnes de sensibilisation
qui se poursuivent sans relâche.

La cellule de communication et
des relations extérieures prés la
sûreté de wilaya d’Oran fait ainsi
état de 19756 transgressions enre-
gistrées durant la période allant du
05 novembre de l’année passée au
05 du mois en cours. La transgres-
sion liée au port du masque protec-
teur se taille la part du lion avec
9104 cas enregistrés. En seconde
place vient la violation, par les pié-

tons, du confinement. Ces derniers
sont au nombre de 3177 cas.

Les bilans des services policiers
font état de 1083 cas de transgres-
sions se résumant essentielle-
ment au non port du masque par
les clients à l’intérieur de com-
merces (184 cas), non port, par
les commerçants, de la bavette
(352 cas), transgression liée au
nombre de clients autorisés à
accéder à l’intérieur du commer-
ce (134 cas), en plus de  413 autres
manquements liés au défaut d’hy-
giène et absence de moyens de
désinfection dans l’enceinte des
lieux commerçants.

Plusieurs commerces, relève t-
on dans le même document, sont
proposés à la fermeture. Dans leurs

différentes sorties, les policiers ont
relevé 820 violations du confinement
perpétrés par des automobilistes et
140 infractions perpétrées par les
motocyclistes.

Les transports en commune sont
« fidèles à leurs traditions », aussi
bien lors des situations ordinaires
que lors de cette situation marquée
par la crise sanitaire interpellant
toute les couches de société  les
populations à plus de vigilance
et de prévention. Les policiers ont
relevé 856 cas liés au transport
des passagers ne portant pas de
masques, absence totale de dé-
sinfection dans les bus ainsi que
plusieurs autres infract ions
ayant trait au non respect des
mesures préventives.

CONTROLE DES COMMERCES

Plus de 277 tonnes de produits saisis en 2020
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des opérations de

contrôle qui se déroulent au niveau
des commerces par les éléments
des services de l’inspection qui
relèvent de la direction du com-
merce de la wilaya d’Oran durant
l’année 2020, ces services ont ef-
fectué plus de 37000 interven-
t ions concernant le volet des
pratiques commerciales et celui
de la qualité .Il a été établi plus
de 4348 procès verbaux .Dans
le même cadre il a été signalé
qu’il a été saisi durant la période
suscitée plus de 277 tonnes de
produits entre autres de la viande

rouge et blanche et des conser-
ves. L’objectif est de permettre
aux consommateurs de consom-
mer des produits sains, hygiéni-
ques, non périmés et aux com-
merçants de respecter les prix
sans les gonfler à chaque fois
que l’occasion se présente.

Les mêmes éléments déploient
tous les moyens  pour protéger les
consommateurs afin de leur offrir
de meilleurs services et pour
qu’ils puissent acheter des pro-
duits garanties dans les normes
exigées et de lutter contre l’anar-
chie .Les équipes de contrôle pour
cette mission appliquent un plan-
ning de contrôle bien défini en in-
tervenant dans les commerces  en

contrôlant les règles d’hygiène ap-
pliquées dans les lieux et la quali-
té du produit exposé et exigent éga-
lement l’affichage des prix de la
marchandise mise à la vente .Ils
veillent ainsi à ce que tout soit
dans l’ordre et multiplient les ef-
forts sur le terrain dans les bou-
cheries surtout pour veiller à la
vente d’une viande saine ,com-
me ils le fassent aussi dans les
fast-food ,les pizzerias et les pâ-
tisseries également .Les com-
merçants sont conseillés notam-
ment de respecter la chaîne du froid
pour proposer un bon produit frais
et en bon état aux clients pour évi-
ter les intoxications alimentaires
et les désagréments.

PORT D’ORAN

Réception du projet d’extension du terminal
de containers en mai prochain

Le projet d’extension du termi
nal des containers  du port

d’Oran sera réceptionné au mois
de mai prochain au plus tard, ce
qui permettra de conférer une dy-
namique au service fret de mar-
chandises  (export et import), a-t-
on appris mardi du Président di-
recteur général de  l’Entreprise
portuaire (EPO), Mokhtar Korba.

Ce projet sera réceptionné en
avril ou mai prochains, a-t-il annon-
ce,  soulignant que le taux d’avan-
cement des travaux confiés à un
groupe  algéro-chinois a dépassé
95 pour cent et que les gros œuvres
sont achevés à  cent pour cent.

Les travaux sont en cours pour
l’achèvement du couloir d’évacua-
tion des  eaux chaudes de la sta-
tion relevant de Sonelgaz et le rac-
cordement des deux  quais de
«Hambourg» et de «Aval», a-t-il fait
savoir par ailleurs,  affirmant que
l’extension du terminal de contai-
ners permettra au port  d’améliorer
la qualité des services fournis.

Avec la réception de cet impor-
tant projet, il sera procédé dans une
première étape au traitement de
500.000 containers par an, qui sera
revu à  la hausse à 1 million de
containers par an dans les prochai-
nes années,  a-t-il déclaré, signa-

lant que le port d’Oran accueille des
navires gros  tonnages de 4.000 à
8.000 containers.

Les travaux programmés, dotés
par les pouvoirs publics d’une en-
veloppe de  12 milliards DA, por-
tent sur un remblais sur 16,5 hecta-
res pour atteindre  une superficie
totale d’environ 24 ha et la réalisa-
tion d’un quai  d’accostage de 460
mètres de long et de 14 mètres de
tirant d’eau  conformément aux nor-
mes internationales en vigueur au
niveau du bassin  méditerranéen,
a-t-il encore indiqué. L’Entreprise
portuaire a également accordé une
enveloppe de près de 300  millions
de DA pour l’éclairage public et la
réalisation d’un siège de  l’admi-
nistration en charge de la gestion
du terminal des conteneurs et d’un
atelier technique, entre autres. Pa-
rallèlement au projet d’extension du
terminal, le port d’Oran sera doté
de deux mécanismes de décharge-
ment des conteneurs des navires
et de 7  autres pour le chargement
et le transfert des conteneurs du quai
aux  terminaux, ce qui impulsera
une grande dynamique au dévelop-
pement de  l’activité portuaire.

Une enveloppe de 320 millions de DA vient d’être  allouée au pro
gramme de développement de l’alimentation en eau potable  (AEP),

l’assainissement et la réalisation des forages, au niveau des zones
d’ombre de la wilaya d’Oran, a-t-on appris mercredi du directeur local
des  ressources en eau. «Nous avons deux sources de financement
pour le développement des projets  en rapport avec l’eau au niveau des
zones d’ombres oranaises : le budget de  wilaya, qui a consacré 170
millions de dinars pour le volet AEP,  assainissement et réalisation de
forages, et le budget sectoriel qui a  réservé 150 millions de dinars au
même volet», a déclaré à l’APS le  directeur local des ressources en
eau par intérim, Smain Boumedienne. Certains de ces projets ont été
entamés, alors que d’autres le seront  prochainement, après obtention
du visa financier, a précisé le même  responsable, ajoutant que la zone
la plus touchée par le problème de  l’alimentation en eau potable, est
celle de «Sidi Ghalem», dans la commune  de Tafraoui.

«C’est une zone d’ombre par excellence», a-t-il dit, précisant que le
renforcement de l’AEP dans cette zone passera par deux étapes, la
première  consiste à réaliser 3 forages pour garantir une certaine
production, alors  que la deuxième, repose sur l’alimentation de toute
la zone de Tafraoui a  partir de Oued Tlélat. «Il s’agit de la réalisation
de 3 forages pour renforcer cette zone, avec  deux stations de pompa-
ge, dans une première étape, et de l’'extension de  l'alimentation de
toute la zone de Tafraoui à partir de Oued Tlélat», a  révélé M. Boume-
dienne, ajoutant que la DRE a demandé l’inscription d’un  grand projet
à partir de Oued Tlélat, avec une conduite sur 72 km, avec  toutes les
distributions et les ouvrages de stockage qui vont avec, pour  renforcer
la zone de Tafraoui.
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Mise en service d’un réseau
de gaz naturel au profit
de près de 800 foyers

Quelque 773 familles résidant dans quatre  communes relevant de
la daira de Mohammadia (wilaya de Mascara) ont  bénéficié mer-

credi de la mise en service d’un réseau de gaz naturel, a-t-on  consta-
té. Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda a présidé, lors d’une
visite de  travail dans les communes de la daira de Mohammadia, la
mise en service du  réseau de gaz naturel en faveur de 246 familles
de douar «Ouled Maleh» dans  la commune de Sedjrara, de 200
autres des villages de «Ouled Bendella» et  «Abdelhadi» (com-
mune de Mohammadia), de 165 familles de douar «Ouled  Abder-
rahmane», det hai «El Qods» à Sidi Abdelmoumen et 162 autres
de la  commune de «Mactaa Douz».

Ces acquis, qui devront améliorer le cadre de vie de la population de
ces  agglomérations classées zones d’ombre, ont été financés par la
Caisse de  garantie et de solidarité des collectivités locales. Par
ailleurs, le wali a abordé, lors d’une rencontre avec les citoyens de
ces régions, les projets destinés aux zones d’ombre de la wilaya en
2020  touchant des secteurs ayant un lien direct avec l’amélioration
des  conditions de vie du citoyen, notamment l’alimentation en eau
potable, les  réseaux d’assainissement, les routes, le gaz et l’électrici-
té. Pour l’exercice  2021, les efforts se poursuivront pour améliorer les
conditions de vie des citoyens et trouver des solutions aux problèmes
recensés dans ces zones d’ombre, a-t-il affirmé.

Le wali de Mascara a visité un projet d’investissement des indus-
tries  agro-alimentaires relevant du secteur privé dans la zone indus-
trielle de la  commune de Mohammadia, ainsi que le nouveau siège de
la daira et le projet  d’une pépinière.

Formation de 31 jeunes en aquaculture
Pas moins de 31 jeunes de la wi

laya de Mascara  suivent pré-
sentement une formation dans le
domaine de l’aquaculture, a-t-on  ap-
pris mardi de la responsable de la
Station de pêche et d’aquaculture
de  la wilaya, Mimouna Tayebi. Mme
Tayebi a expliqué que cette session
de formation, la troisième du  genre
dans la wilaya, entre dans le cadre
d’une convention entre la Station  de
pêche et d’aquaculture et l’Institut na-
tional spécialisé dans la  formation en
agriculture de la ville de Tighennif, qui
délivre des diplômes  d’agent d’éle-
vage aquacole au terme d’une for-

mation théorique et pratique  d’une
durée de 6 mois. La station, qui as-
sure l’encadrement pédagogique,
dispense une formation  technique
aux jeunes, notamment au métier
de pêcheur, sur le mode de  créa-
tion d’un projet de ferme aquacole et
les opérations d’ensemencement,  pour
les préparer à investir dans cette filiè-
re, selon la responsable. Pour rappel,
il a été procédé durant les deux derniè-
res années à la  formation intensive et
de courte durée de 100 agriculteurs
et fils  d’agriculteurs dans le do-
maine de l’aquaculture, afin qu’ils
bénéficient  d’un programme d’en-

semencement d’alevins dans les
bassins d’irrigation  agricole, lan-
cé récemment par le ministère de
tutelle. Mimouna Tayebi a indiqué, par
ailleurs, une production durant les trois
derniers mois de près de 1.300 quin-
taux de poissons issus d’opérations
d’ensemencement effectuées ces der-
nières années dans des barrages de
la  wilaya. Les autorités ont appelé à
une intensification de la pêche au
niveau des barrages au risque de
voir les poissons périr à cause
d’une  baisse sensible du niveau
d’eau dans ces infrastructures du-
rant l’été et  l’automne passés.

MASCARA

Grands espoirs pour le développement
de l’oléiculture

Les professionnels et les intervenants dans le  domaine de l’oléiculture de la wilaya
de Mascara fondent de grands espoirs dans le développement de cette filière

au vu des atouts et des qualifications dont dispose la région en dépit du léger recul
de la production, enregistré la dernière saison

La production d’olives dans la
wilaya de Mascara a enregis
tré, cette  saison, une diminu-

tion de la production, d’environ
85.000 quintaux,  notamment par
rapport aux prévisions tracées par
la direction des services  agricoles
(DSA) pour la saison 2019-2020,
qui avait envisagé une récolte de
715.000 quintaux. Le directeur des
services agricoles, Hassaïne
Nasreddine, a indiqué que la  su-
perficie globale productrice d’olives
dans la wilaya est estimée à 13.645
hectares et comprenant 1.414.000
oliviers producteurs, ajoutant que
ses  services ont envisagé une pro-
duction de 715.000 quintaux, dont
696.000  quintaux d’olives de table
et 18.000 quintaux destinés à la pro-
duction  d’huile d’olive. Cependant,
la récolte quasi définitive a atteint
les 631.000 quintaux,  dont 618.000
quintaux d’olives de table et 13.000
quintaux d’olives  destinés à la pro-
duction d’huile, soit une moyenne
de 12 litres par  quintal. Le respon-
sable local des services agricoles
prévoit une amélioration de la  pro-
duction d’olives dans les prochai-
nes années, suite à l’entrée en  pro-
duction de nouvelles oliveraies, cul-
tivées ces dernières années, dont
la  superficie dépasse les 1.400 ha.
Elles devront renforcer la produc-
tion de cette filière, en plus des  in-
vestissements réalisés par l’Etat
dans le domaine de l’irrigation, ce
qui  permettront de mobiliser une
grande partie des eaux de surface
et  souterraines pour l’irrigation
agricole. Un grand nombre de com-
munes ont  bénéficié d’eau potable
à partir du réseau de dessalement
d’eau de mer. Le président de la
chambre locale d’agriculture, Mo-
hamed Zougart, a  indiqué à l’APS
que son organisme a entrepris, derniè-
rement, en  collaboration avec les ins-
tances spécialisées, une campagne de
sensibilisation des agriculteurs des
zones montagneuses de la wilaya sur
la  nécessité de planter des arbres frui-
tiers, notamment les oliviers. Le
même responsable a indiqué que
malgré le recul de la production
d’olives de la saison actuelle par
rapport à l’année dernière et par
rapport aux prévisions, il reste,
néanmoins, acceptable par rapport
à la  situation exceptionnelle que

traverse le pays, à l’instar des pays
du monde  entier, en raison de la
propagation de la pandémie du vi-
rus corona et les  conséquences
induites par cette situation, notam-
ment les restrictions des  déplace-
ments. A ce propos, M. Zougart a
estimé que les horizons de déve-
loppement de ce  produit agricole
sont toujours de mise, en raison de
l’inexistence de  problèmes de com-
mercialisation du produit de la wi-
laya en olives sur le  plan national
et même à l’étranger, vue la qualité
du produit, notamment  celle de la
«Sigoise».  Cette dernière variété a
bénéficié d’une large opération de
promotion, à  travers la participa-
tion dans les salons nationaux et
internationaux, dont  ceux organi-
sés en Russie, en France, en Alle-
magne et en Espagne. Pour sa part,
le président du conseil interprofes-
sionnel de la filière  oléicole, Nacer
Benyettou, a indiqué que le recul
de la production, cette  saison agri-
cole, est du à la période grandes
chaleurs ayant marqué l’été  der-
nier, en plus du maigre taux de plu-
viométrie durant l’automne dernier,
ainsi que l’insuffisance des eaux
consacrées à l’irrigation agricole à
partir du barrage de Chorfa. Le
même interlocuteur a ajouté que les
prix de commercialisation du  pro-
duit pratiqué par les producteurs
restent, cette saison, moyens et se
situent entre 80 et 100 dinars le kilo.
«Même si le prix affiché est  suffi-
sant pour couvrir les frais d’inves-
tissement pour l’agriculteur,  notam-
ment ceux intéressés par la quanti-
té du produit, il n’en demeure pas
moins qu’ils ne couvrent pas les frais
de production de manière  satisfaisan-
te», a-t-il précisé. Le secrétaire géné-
ral de la chambre d’agriculture, Boua-
lem Dena, a  indiqué, de son côté, que
1.700 agriculteurs des zones monta-
gneuses de la  wilaya de Mascara ont
bénéficié, durant la dernière saison agri-
cole, de  172.000 arbustes fruitiers, dont
une grande partie constituée d’oliviers,
dans le cadre d’un programme exécu-
té par la DSA pour soutenir les zones
montagneuses classées comme
zones d’ombre. L’opération, pour
laquelle une enveloppe de 65 mil-
lions DA a été dégagée  l’année
dernière et sera renouvelée lors de
la saison actuelle, a permis,  selon

le même interlocuteur, de fournir des
arbustes en quantité suffisante  pour
planter quelque 2.200 ha de terres
montagneuses, de façon à partici-
per  à la protection des terres mon-
tagneuses de l’érosion et permet de
garantir  une source de revenus
pour les habitants de ces zones.

La plaine de Sig
en pôle position

Le périmètre irrigué de la plaine
de Sig, réputée pour sa production
des  meilleures variétés d’olives
occupe la première place, ces der-
nières  années, sur le plan national
dans ce domaine.  Ce périmètre a
bénéficié d’un projet d’aménage-
ment et de renouvellement du  ré-
seau d’irrigation permettant d’irri-
guer quelque 4.993 ha de terres
agricoles, à partir du barrage de
«Chorfa 2», près de la ville de Sig,
par  le biais de canalisations sou-
terraines pour éviter l’évaporation
des eaux  et la détérioration rapide
des installations. Cette opération,
supervisée par l’office national d’as-
sainissement et  d’irrigation, a bé-
néficié d’une enveloppe budgétaire
de 3,56 milliards DA  comprenant
la première tranche de 2.562 ha, la
réalisation de 60 km de  réseau de
transport et de distribution des
eaux. Elle a également permis de
renouveler 30 km de voies rurales
anciennes et l’ouverture de 36
autres  nouveaux kilomètres de rou-
tes ainsi que la réalisation de nou-
velles  tranchées sur une longueur
de 98 km et l’installation de plus de
270  équipements d’irrigation. La se-
conde tranche, dont la superficie est
de 2.431 ha, permet la pose de  62,3
km de canalisations de transport et de
distribution des eaux, ainsi  que l’ins-
tallation de 226 équipements mécani-
ques d’irrigation et le  renouvellement
de 34 km de voies rurales anciennes
et la réalisation de  nouvelles voies sur
une longueur  de 8 km. La région de
Sig, dans le nord-ouest de la wilaya,
occupe toujours la  première place
en matière de superficies consa-
crées aux oliviers avec une  surfa-
ce de 2.560 ha, suivie par la région
de Oued Taria, au sud de la  wilaya,
avec près de 2.280 ha, puis la ré-
gion de Zahana, à l’ouest de la  wi-
laya avec environ 1.270 ha et la
région de Hachem, à l’est de la wi-
laya,  avec 1.160 hectares.

AÏN DEFLA

Opérations de sensibilisation
contre les accidents de la route

par la Gendarmerie nationale
Au total, 160 opérations de sensibilisation  contre les

accidents de la route ont été organisées par le groupe-
ment de la  Gendarmerie nationale de la wilaya de Ain Defla
de la mi-décembre 2020 au 5  du mois en cours à Aïn Defla,
a-t-on appris mardi auprès de la chargée de  communication
et des relations publiques.

Lancée sous le slogan «la conduite avec prudence pour
éviter tout danger»,  cette campagne vise à sensibiliser les
automobilistes sur la nécessité du  respect des règles élé-
mentaires de conduite particulièrement en période  d’intem-
péries, a indiqué la capitaine Louli Naïma en marge de la
clôture de  la campagne de sensibilisation contre les acci-
dents de la route lancée  mardi à Boumedfaa (55 km à l’ouest
de Aïn Defla). Menées en coordination avec la Protection
civile, le Croissant Rouge  Algérien, les Scouts Musulmans
Algériens, l’union des auto-écoles ainsi que  l’association
locale de Tarik Essalama, cette campagne de sensibilisa-
tion,  visant à atténuer l’ampleur des accidents de la route,
a ciblé tous les  points de contrôles ainsi que les barrages
fixes de la gendarmerie  nationale, a-t-elle fait savoir.

Les citoyens sont interpellés pour faire part de tout acci-
dent de la route  par le biais du site électronique ppgn.dz ou
en appelant le numéro vert  10.55, a-t-elle rappelé. Obser-
vant que cette opération de sensibilisation intervient quel-
ques jours  après l’accident ayant causé la mort de 5 per-
sonnes et des blessures à 12  autres non loin de Khémis
Miliana, la responsable de l’antenne locale de  l’associa-
tion Tarik essalama, Nacira Khouidmi, a mis l’accent sur
l’importance de sensibiliser les automobilistes sur les ris-
ques encourues  par le non-respect du code de la route.

«La conduite automobile requiert vigilance et prudence
particulièrement  lorsque la chaussée est glissante», a-t-
elle soutenu, rappelant au passage  l’adage indiquant qu’»au
volant, la vue, c’est la vie». Faisant état d’un accent parti-
culier mis, lors de cette campagne, sur les  chauffeurs de
poids lourds, le président de l’antenne locale de l’union des
auto-écoles, Nouredine Guendouz a, de son côté, noté qu’une
plus grande  sensibilisation de cette frange de chauffeurs
quant au respect des  consignes de sécurité est à même de
réduire l’hécatombe survenant sur les  routes.

«Souvent, pour ne pas dire toujours, les freins d’un ca-
mion donné ne  fonctionnent  plus lorsque le chauffeur s’en-
gage dans une descen te,  perdant   son sang- f ro id  e t  de-
venant  un danger  potent ie l  sur  la  route ,  d ’où la   né-
cess i té  d ’une p lus grande sens ibilisation à son adres-
se», a-t-il  recommandé.
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SIDI BEL ABBÉS

1,8 kg de kif saisi et cinq
narcotrafiquants appréhendés

Décès d’une femme et deux
blessés sur l’autoroute est-ouest

150 millions de faux billets saisis

ALGER

Arrestation d’un individu
et récupération d’un véhicule volé
Les éléments de la Sûreté de la wilaya d’Alger  ont récupéré un

véhicule volé et arrêté un individu impliqué dans l’affaire  à Beni
Messous (ouest d’Alger), a indiqué, mardi, un communiqué de la  Sûre-
té nationale. L’affaire a été enclenchée suite à une plainte déposée par
un citoyen au  sujet du vol de son véhicule par un inconnu sous la menace,
a indiqué le  communiqué, précisant qu’après intensification des recherches,
la brigade  de la police judiciaire a identifié et arrêté le suspect.

Agissant en coordination avec la brigade de la police judiciaire rele-
vant  de la circonscription administrative de Baraki, ladite brigade a
récupéré  le véhicule volé auprès d’un autre individu qui a conduit les
éléments de  la police vers le principal accusé, un repris de justice,
précise la même  source. Après finalisation des procédures légales en
vigueur, le prévenu a été  déféré devant le procureur de la République
territorialement compétent,  conclut le document.

OLÉICULTURE À TLEMCEN

Entre les aléas de la nature
et l’engouement des agriculteurs

La filière oléicole enregistre ces dernières années à travers la wilaya de Tlemcen
un engouement certain de la part des agriculteurs et la superficie qui lui

est consacrée ne cesse d’augmenter en dépit des aléas climatiques influant
négativement sur la production et sur les prix de vente

La superficie des oliveraies de
Tlemcen a enregistré une
augmentation  sensible ces

dernières années, suite à la mise
en œuvre des différents  program-
mes initiés par l’Etat, dont notam-
ment le programme du Fond natio-
nal  de développement rural et agri-
cole (FNDRA) et d’autres program-
mes réalisés  sur fonds propres.
Les derniers programmes ont per-
mis à la superficie réservée à  l’oléi-
culture de passer de 12.980 ha du-
rant la saison 2012-2013 à 16.147
hectares actuellement, a indiqué un
responsable de la direction locale
des  services agricoles. La produc-
tion de l’olive et ses dérivés dont
l’huile d’olive ont, par  ailleurs, en-
registré ces deux dernières années
une baisse sensible qui  s’est ré-
percutée par une augmentation des
prix de vente de ces produits  bien
ancrées dans la culture culinaire
des habitants de la wilaya.

Ce phénomène est expliqué par
Otmani Kamel, cadre de la DSA,
par les  faibles précipitations ayant
coïncidé avec de fortes chaleurs.
La campagne  de cueillette des oli-
ves qui touche à sa fin enregistre
une production  actuelle de l’ordre
de 636.750 quintaux alors que les
objectifs prévus  étaient de 750.000
quintaux. «La présente campagne
de cueillette des olives est marquée
par un  rendement est très faible
par hectare», a relevé Kendoussi
Abdelhalim,  président du Conseil
oléicole de la wilaya. «En ma qua-
lité de producteur,  sur un verger
constitué de 200 oliviers, je n’ai
récolté qu’une seule  caisse de 20
kg», a-t-il déploré. Cette faible pro-
duction a eu des répercussions di-
rectes sur le prix des  olives et par
conséquent sur le prix du litre d’huile
d’olive. Le même  responsable a
rappelé qu’il y’a trois ans, le prix
de la variété d’olives  dite «Sigoi-

se» était de l’ordre de 40da/kg alors
que cette année, elle est  proposée
à 80 da le kilo voire plus. La rareté
du produit est due à plusieurs para-
mètres, explique le même  respon-
sable. «La sécheresse a joué un
rôle dévastateur mais il y a d’autres
facteurs liées à certaines maladies,
telles que la mouche de l’olive, l’œil
du paon et les noctuelles. Lorsque
les surfaces touchées sont mal trai-
tées,  ces insectes font des rava-
ges», a-t-il précisé.
De grandes exploitations
pour développer la filière

Kendoussi Abdelhalim estime
que pour améliorer la production
des olives et  ses dérivés à Tlem-
cen, il faudrait penser à créer de
grandes exploitations  de plus de
50 hectares, ce qui facilitera, se-
lon lui, la réalisation de  forages
et l’installation de circuits d’irriga-
tion à même de combler la  faible
pluviométrie. Par ailleurs, les gran-
des exploitations facilitent aussi la
mise en œuvre d’opérations de trai-
tement des oliviers outre la gé-
néralisation de la  mécanisation
pour la cueillette des olives.

Au sujet de la cueillette des oli-
ves, le président du conseil oléico-
le de  Tlemcen relève que les ex-
ploitants ont du mal à trouver la

main d’œuvre ce  qui la rend plus
chère et par la même se répercute
sur le prix de vente du  produit que
ce soit pour les olives de table ou
pour l’huile d’olive.

Le même responsable préconise
la création de mini-entreprises agri-
coles  regroupant 4 ou 5 exploitants
pour leur permettre d’acquérir le
matériel  adéquat et de suivre ainsi
qu’à leurs enfants des stages de
formation dans  les techniques de
cueillette d’olives, le traitement des
maladies et la  taille des oliviers. Il
a également proposé la création
d’une coopérative pour organiser la
filière en matière d’achat des olives
et de vente également de plants  cer-
tifiés ainsi que les engrais.

La wilaya de Tlemcen dispose
d’un potentiel considérable dans ce
domaine  avec des zones de pro-
duction intensive comme Ouled Mi-
moune, Maghnia , Sabra  et Rem-
chi. On recense actuellement de 31
huileries dont 8 sont de type  tradi-
tionnel. Le litre d’huile d’olive est
proposé cette année entre 650 et
900 dinars, selon la région. L’huile
de Béni Snous est considérée com-
me  «Bio» et coûte entre 800 et 900
dinars à l’huilerie de Tassa, à Beni
Bahdel, l’une des plus anciennes
de la wilaya, rappelle-t-on.

Saisie de 3 kg de kif traité
à Hammam Boughrara

Des agents des douanes de Tlemcen ont saisi  récemment 3 kg d e
kif traité, dans la commune de Hammam Boughrara, a-t-on  ap-

pris, mercredi, de la cellule de communication de la direction régionale
des douanes de Tlemcen. Cette opération a été menée par la brigade
mobile des douanes suite à un  barrage, dressé au niveau de la route
nationale RN, 35, à proximité de  l’entrée de la ville de Hammam
Boughrara, où un véhicule a été intercepté,  à son bord deux individus.

La fouille du véhicule a abouti à la découverte de la quantité précitée
du  kif traité, soigneusement dissimulée au réservoir du véhicule. Le
conducteur et son accompagnateur ont été ainsi arrêtés et déférés
devant la  justice.

RELIZANE

Sessions de formation au profit de 52 femmes
aux foyers habitant dans les zones d’ombre

Pas moins de 52 femmes au
foyer résidant dans  des zo-

nes d’ombre de la wilaya de Re-
lizane ont bénéficié dernièrement
de  sessions de formation dans
plusieurs métiers, a-t-on appris
mercredi auprès  de la Direction
du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial.

Les sessions de formation,
programmées à l’initiative de la
Direction du  tourisme, de l’arti-
sanat et du travail familial, s’ins-
crivent dans le cadre  de la pro-
motion de l’artisanat en milieu
rural  et  l ’encouragement des
femmes habitant dans les zones
d’ombre à préserver leurs mé-
tiers, a-t-on  souligné. La premiè-
re phase a permis la formation
de 32 femmes dans le domaine

de la  vannerie, 20 autres en cou-
ture traditionnelle, a-t-on indiqué,
ajoutant que  ces sessions de for-
mation toucheront également dif-
férentes régions de la  wilaya,
surtout rurales.

Les sessions de formation des
artisanes qui seront couronnées
par des  diplômes de qualifica-
t ion permettront  de renforcer
les performances de ces  der-
n iè res ,  ou t re  l ’ accompagne-
ment  de  la  femme rura le  en
matière de  concrétisation de
projets à travers les dispositifs
de soutien à l ’emploi  fournis
par l’Etat, a-t-on ajouté.

La Direction du tourisme et de
l’artisanat et la chambre d’arti-
sanat et  des métiers (CAM) de
la wilaya de Relizane ont signé,

au mois de novembre  dernier,
un accord de coopération et de
partenariat avec l’antenne loca-
le  de l ’ex Agence nat iona le
de soutien à l ’emploi des jeu-
nes de Relizane en  vue d’ in-
c i te r  à  la  c réa t ion  de micro-
entreprises pour la promotion
e t  l a   c o m m ercial isation des
produits d’artisanat.

La wilaya de Relizane est ré-
putée pour plusieurs activités ar-
tisanales  dont la poterie, la van-
nerie et la tapisserie. La CAM
de la wilaya de Relizane recen-
se plus de 6.500 artisans acti-
vant  dans différentes spécia-
l i tés et métiers d’art isanat qui
bénéf ic ient  régul ièrement de
sessions de formation et de mise
à niveau.

M. Bekkar

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

Sidi Bel Abbés ont procédé à
l’arrestation de cinq personnes
impliquées dans une affaire de
possession et commerce de
drogues. La quantité saisie est
estimée à prés de deux kilos (1,8
kg) de kif traité plus deux véhicu-
les. Agissant suite à des informa-
tions recueillies, d’abord, c’est une
voiture de luxe (une Mercedes

E 250) qui fut immobilisée avec
à bord deux personnes qui
étaient en possession d’une
quantité de drogue dans le but
de la commercialiser.

Tandis qu’une seconde voi-
ture, une Peugeot 504, fut in-
terceptée avec deux autres in-
dividus à bord en possession
de ki f .  Tous  les  narco t ra f i -
quants, ainsi qu’un cinquième
complice, furent présentés au
parquet de Sidi Bel Abbés avant
d’être incarcérés.

M. Bekkar

Le week-end dernier, une voi
ture a dérapé sur l’autorou-

te est-ouest prés de la localité

d’Ain El-Berd, Sidi Bel Abbés.
Le  véh icu le  s ’es t  encas t ré
dans la bordure de sécur i té
tuant  une femme e t  fa isant
deux autres blessés.

M. Bekkar

Les éléments du groupement de
la gendarmerie de Sidi Bel

Abbés ont réussi la saisie d’une
importante quantité de faux billets
d’argent, selon la chargée de com-
munication, Amel Mezhoud.

Les faits remontent à la semai-
ne passée après une investigation

menée à l’encontre d’une bande
de contrebandiers de billets de
banque s’activant dans l’axe Sidi
Bel Abbés – Tlemcen.

C’est ainsi que le véhicule sus-
pect a été arrêté avec à bord, deux
individus âgés de 25 et 30 ans,
en possession d’une grande
quantité de plus de 150 millions
de centimes contrefaits.
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ÉTATS-UNIS

Mis sous pression, Mike Pence va-t-il
finalement lâcher Donald Trump?

«S’il nous déçoit, je l’aimerais moins.» Par cette simple phrase lâchée au détour d’un
meeting lundi en Géorgie, en marge de la double sénatoriale dans cet État, Donald

Trump a tenu à accentuer la pression sur son vice-président Mike Pence.

Celui qui est encore président
des États-Unis pour quel
ques jours, et qui refuse en-

core et toujours d’admettre publi-
quement sa défaite lors du scrutin
présidentiel du 3 novembre dernier,
estime que cet homme de confian-
ce a encore le pouvoir de changer
l’issue du scrutin. Depuis mainte-
nant près de trois mois, Donald
Trump s’évertue à crier à la fraude
électorale, sans que cela n’ait ja-
mais été prouvé.
Président du Sénat, Mike Pence
présidera la séance conjointe du
Congrès, qui doit officialiser ce
mercredi le vote de 306 grands élec-
teurs en faveur du démocrate Joe
Biden, contre 232 pour Donald
Trump, et ainsi entériner définitive-
ment la victoire du Démocrate.

Un simple rôle administratif
Or, lors de cet événement qui

n’est en principe qu’une formalité
administrative, le rôle de Mike Pen-
ce restera limité. Selon la constitu-

tion des États-Unis, son rôle con-
siste à «ouvrir» les certificats en-
voyés par chacun des 50 États
pour transmettre les votes de leurs
grands électeurs. De plus, seuls les
élus peuvent contester les résultats
dans certains États. Selon ABC
News, cette incapacité pour Pence
de modifier le cours de l’histoire a
d’ailleurs été au centre des discus-
sions entre le vice-président et
Trump, qui ont déjeuné ensemble
mardi. Comme le rapportent plu-
sieurs sources proches du dossier,
Pence aurait affirmé qu’il lui était
impossible de changer le résultat
du scrutin. Si cette information est
avérée, le vice-président risque l’ire
de Trump, qui ces derniers jours a
multiplié les injonctions à son en-
contre sur Twitter, son canal de
communication favori. «Le vice-pré-
sident a le pouvoir de rejeter des
électeurs choisis de manière frau-
duleuse», avait-il écrit, faisant ré-
férence à une potentielle triche, dé-

mentie depuis.
Mercredi aux premières heures

de la journée, le locataire de la Mai-
son Blanche a de nouveau posté un
message le concernant. «Si le vice-
président Mike Pence travaille pour
nous, nous remporterons la prési-
dentielle», a-t-il écrit, quelques
jours après la publication dans la
presse américaine d’un enregistre-
ment où le président américain ten-
te de faire pression sur un respon-
sable électoral, l’invitant à «trou-
ver» des voix pour changer le ré-
sultat du scrutin en Géorgie.

Des vues sur 2024?
En réalité, pour avoir le droit d’ex-

primer des objections sur les ré-
sultats d’un État, il faut qu’elles
soient portées à l’écrit par au moins
deux élus, un de la Chambre et un
du Sénat. Dans ce cas, les parle-
mentaires peuvent se retirer dans
leurs chambres respectives pour
débattre pendant au maximum deux
heures sur le cas de cet État en
particulier, avant de voter à la ma-
jorité simple. Il faut que l’objection
soit adoptée dans les deux cham-
bres pour être retenue, ce qui comp-
te-tenu de la majorité démocrate à
la Chambre des représentants n’a
aucune chance de se produire. Mal-
gré tout, le tweet de Donald Trump
place son vice-président en posi-
tion délicate. D’une grande loyauté
jusqu’ici, il doit éviter le courroux
du président et de ses fervents sup-
porteurs, s’il veut conserver ses
chances de se présenter à la pri-
maire républicaine pour la prési-
dentielle de 2024.

Raphael Warnock devient le premier sénateur noir
de Géorgie

Ce second tour en Géorgie, une
particularité de l’Etat, a été ren-

du nécessaire par le fait qu’aucun
candidat n’a obtenu de majorité ab-
solue au premier, le 3 novembre.

Les démocrates se sont rappro-
chés du contrôle du Sénat améri-
cain, mercredi 6 janiver, après une
première victoire historique dans la
double élection sénatoriale de Géor-
gie. Le révérend Raphael Warnock
a battu la républicaine Kelly Loef-
fler, selon les projections de l’agen-
ce Associated Press (en anglais),
devenant le premier sénateur noir
de cet Etat du Sud.

«On nous disait que nous ne pou-
vions pas gagner cette élection.
Mais ce soir, nous avons prouvé
qu’avec de l’espoir, un travail achar-
né et des gens à nos côtés, tout est
possible», a déclaré ce pasteur bap-
tiste de 51 ans, lors d’une confé-
rence de presse sur Twitter.

Les regards se tournent désor-
mais vers l’autre siège en lice dans
cet Etat. Jon Ossoff avait mercredi
matin une très courte avance sur
son opposant républicain David
Perdue, selon les chiffres donnés
par le New York Times (en anglais).
«Lorsque tous les bulletins seront

comptés, nous nous attendons ab-
solument à ce que Jon Ossoff rem-
porte cette élection», a écrit son
équipe, expliquant que les votes qui
n’avaient pas encore été dépouillés
avaient été déposés «dans des ré-
gions de l’Etat où Jon a dominé».
Ce second tour en Géorgie, une
particularité de l’Etat, a été rendu
nécessaire par le fait qu’aucun can-
didat n’a obtenu de majorité abso-
lue au premier, le 3 novembre.

A deux semaines de l’investiture
de Joe Biden, ces deux scrutins
sont essentiels pour les démocra-
tes. En cas de double victoire, ils

obtiendrait 50 sièges sur les 100
que compte le Sénat fédéral. La
vice-présidente Kamala Harris
aurait alors le dernier mot pour tran-
cher en cas d’égalité lors d’un vote,
donnant de facto la majorité au parti
de Joe Biden, qui contrôle déjà la
Chambre des représentants. Si les
républicains conservent au moins
l’un des deux sièges, ils garderont
une étroite majorité au Sénat et se-
ront en mesure d’entraver l’action
de Joe Biden ou de faire obstacle à
ses choix pour certains postes au
sein de l’administration ou du sys-
tème judiciaire.

George W. Bush assistera à la
prestation de serment de Joe Biden

L ’ancien président républicain George W. Bush assistera le 20 jan
vier à la prestation de serment de Joe Biden, a annoncé mardi son

porte-parole.
«Le président et Madame Bush sont impatients de retourner au Ca-

pitole pour la prestation de serment du président Biden et la vice-
présidente Harris», a tweeté Freddy Ford, porte-parole du 43e prési-
dent américain de l’histoire.

«Joe Biden est un homme bon»
Il s’agira de la huitième prestation de serment à laquelle ils assiste-

ront, a précisé Freddy Ford.
«Assister au transfert pacifique du pouvoir est un moment fort de

notre démocratie qui ne se démode jamais», a-t-il ajouté, dans une
allusion à peine voilée à Donald Trump qui refuse toujours de recon-
naître sa défaite.

Dès le lendemain de l’annonce de la victoire de Joe Biden, le 7
novembre, George W. Bush l’avait appelé pour le féliciter.

«Malgré nos différences politiques, je sais que Joe Biden est un
homme bon qui a gagné l’opportunité de diriger et d’unifier notre pays»,
avait écrit dans un communiqué l’ancien locataire de la Maison Blan-
che (2001-2009).

LE PRÉSIDENT JAIR BOLSONARO

«Le Brésil est en faillite.
Je ne peux rien faire »

«Le Brésil est en faillite. Je ne peux rien faire », a déclaré mardi le
président Jair Bolsonaro, attribuant la crise à « ce virus alimenté

par la presse », à un moment où les aides qui ont sauvé des millions de
personnes de la misère ont pris fin. « Je voulais changer la grille de
réductions des impôts, mais il y a eu ce virus alimenté par la presse
que nous avons ici, cette presse sans intérêt », a déclaré Jair Bolso-
naro en réponse à un de ses partisans qui l’a salué devant sa résiden-
ce officielle à Brasilia.

Le président brésilien faisait référence à la réforme pour la hausse
du niveau des revenus exonérés d’impôts, une promesse de campa-
gne du leader d’extrême droite, arrivé au pouvoir avec un programme
économique libéral. Pour Jair Bolsonaro, l’effondrement économique
du pays est lié aux restrictions préconisées par les gouverneurs pour
lutter contre la pandémie de coronavirus, qui a déjà tué près de 198.000
personnes au Brésil. Et il a gagné en popularité grâce à l’aide d’urgen-
ce accordée pendant neuf mois à 68 millions de Brésiliens, soit près
d’un tiers de la population.

Les cas de Covid-19 vont encore augmenter
Mais ce mois-ci, ces aides ont cessé, sous la pression des marchés

inquiets du niveau élevé du déficit et de la dette du pays, qui pourrait le
placer « au bord d’un gouffre social », selon Marcelo Neri, directeur du
centre de politique sociale de la Fondation Getulio Vargas (FGV).

Pendant ce temps, le nombre de cas et de décès continue d’aug-
menter. Au cours des dernières 24 heures, le géant sud-américain a
recensé 1.171 décès et près de 60.000 nouvelles contaminations, des
chiffres qui devraient augmenter dans les prochaines semaines en
raison des rassemblements massifs qui ont eu lieu pendant les fêtes
de Noël et du Nouvel An, selon les spécialistes.



11
Ouest Tribune

Jeudi 7 Janvier 2021INTERNATIONAL
COVID-19

L’équipe de l’OMS toujours privée
de visa pour la Chine

La Chine indique que les négociations se poursuivaient sur les modalités de la visite
des experts. Ceux-ci doivent tenter de retrouver l’origine du virus.

B ras de fer en vue entre la
Chine et l’Organisation mon
diale de la santé (OMS). Alors

qu’une équipe doit arriver dans le
pays pour enquêter sur l’origine de
la pandémie de coronavirus, ses
membres n’ont toujours pas obtenu
tous les visas nécessaires. La Chi-
ne explique que des négociations
sont en cours. « La pandémie dans
le monde est encore très grave, et
la Chine fait aussi tout son possible
pour la prévenir et la maîtriser », a
affirmé devant la presse une porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères, Hua Chunying. Il ne
s’agit « pas seulement d’une ques-
tion de visa », a assuré Hua Chu-
nying. La porte-parole a précisé que
la Chine et l’OMS poursuivaient les
discussions à propos de « la date
précise et les modalités de la visite
du groupe d’experts ». Un peu plus
d’un an après la découverte des
premiers cas dans la région chinoi-
se de Wuhan, dix éminents scienti-
fiques, choisis par l’OMS après un
long processus de sélection, doi-
vent se rendre en Chine pour tenter
de remonter aux origines du virus
afin de savoir comment il s’est trans-
mis à l’homme.

Mais cette visite est ultrasensi-
ble pour le régime chinois, soucieux
d’écarter toute responsabilité dans
l’épidémie qui a fait plus de 1,8 mil-
lion de morts à la surface du globe.
Mardi, le chef de l’agence de l’ONU,
avait annoncé que l’équipe de
l’OMS chargée de l’enquête était en
route vers la Chine, mais qu’elle
n’avait pas reçu toutes les autori-
sations nécessaires, se disant «
très déçu ». « Aujourd’hui, nous
avons appris que les responsables
chinois n’ont pas encore finalisé les
autorisations nécessaires à l’arri-
vée de l’équipe en Chine », a décla-
ré Tedros Adhanom Ghebreyesus
aux journalistes. « Je suis très déçu

de cette nouvelle, étant donné que
deux membres avaient déjà com-
mencé leur voyage et d’autres n’ont
pas pu voyager à la dernière minu-
te », a-t-il ajouté dans un très rare
mouvement d’humeur à l’encontre
de Pékin. À ses côtés, le respon-
sable des situations d’urgence sa-
nitaire à l’OMS, Michael Ryan, a dit
espérer qu’il s’agisse « simplement
d’un problème logistique et bureau-
cratique que nous pouvons résou-
dre rapidement ». Il a expliqué que
l’un des deux experts avait dû re-
brousser chemin tandis que l’autre
attendait dans un pays tiers.

Sujet sensible
S’il est parvenu à pratiquement

éradiquer la maladie sur son sol,
Pékin n’a pas pu empêcher que le
président américain Donald Trump
l’accuse d’avoir répandu « le virus
chinois » sur la planète, voire de
l’avoir laissé s’échapper d’un labo-
ratoire de virologie de Wuhan, la
ville du centre du pays où le virus
est apparu. Signe de nervosité, le
pouvoir communiste a fait condam-
ner la semaine dernière à quatre
ans de prison une journaliste ci-
toyenne, Zhang Zhan, qui avait cou-
vert la mise en quarantaine de Wu-
han. Les autorités ne manquent pas
une occasion d’émettre des doutes
sur l’origine chinoise du virus, alors
qu’elles avaient dans un premier
temps incriminé un marché de Wu-
han où étaient vendus des animaux
vivants.

Fin décembre, les dirigeants du
Parti communiste chinois se sont
félicités de leur succès « extrême-
ment extraordinaire » pour venir à
bout de l’épidémie de Covid-19.
Épidémie oblige, les experts de-
vront se soumettre à une quarantai-
ne de deux semaines à leur arri-
vée. Il leur restera trois à quatre se-
maines pour enquêter. Ils pourraient
ainsi se rendre à Wuhan vers le 20

janvier, un an tout juste après la
mise en quarantaine de cette mé-
tropole de 11 millions d’habitants.
Le 20 janvier est également la date
à laquelle Donald Trump doit quit-
ter la Maison-Blanche et certains
observateurs supposent que Pékin
a pu vouloir attendre son départ
avant le début effectif de l’enquête
pour ne pas donner l’impression de
céder aux exigences du président
républicain.

Le délai imposé par la Chine pour
accepter une enquête indépendan-
te signifie que les premières traces
de l’infection vont être compliquées
à retrouver pour les chercheurs. «
Je ne suis pas optimiste. Ils vont
arriver après la bataille », s’alarme
l’infectiologue Gregory Gray, de
l’université Duke aux États-Unis. «
Ce sera incroyablement difficile de
trouver l’origine du virus », abonde
Ilona Kickbusch, de l’Institut de hau-
tes études internationales et du dé-
veloppement à Genève.

Pas de « coupables »
Pour l’organisation, accusée par

l’administration Trump de tendan-
ces pro-chinoises, il ne fait pas de
doute que ses experts pourront en-
quêter librement, même si Pékin n’a
toujours pas confirmé que Wuhan
était bien au programme de la visi-
te. « L’équipe ira à Wuhan, c’est l’ob-
jectif de la mission », a déclaré mi-
décembre Michael Ryan. « Nous
travaillerons avec nos collègues
chinois, ils ne seront pas (…) su-
pervisés par des fonctionnaires
chinois », a-t-il assuré.

La mission est composée de dix
scientifiques (Danemark, Royaume-
Uni, Pays-Bas, Australie, Russie,
Vietnam, Allemagne, États-Unis,
Qatar et Japon) reconnus dans
leurs différents domaines de com-
pétence. « L’objectif n’est pas de
désigner un pays ou une autorité
coupable », a déclaré à l’Agence
France-Presse l’un des membres
de l’équipe, Fabian Leendertz, de
l’Institut Robert-Koch en Allemagne.
« Il est de comprendre ce qui s’est
passé pour éviter que ça se repro-
duise. » Si l’enquête devait être
entravée par les autorités, « cela
aurait un impact négatif sur la répu-
tation politique et scientifique de la
Chine », avertit le professeur Gray.

Nouveau record de morts
en 24h aux Etats-Unis

Le pays a déploré ce mardi un nouveau record quotidien avec plus
de 3930 morts. La tensions sur les établissements hospitaliers est

extrêmement forte.
Les États-Unis ne sont pas épargnés par la pandémie de Covid-19.

Comptant déjà le plus grand nombre de cas au monde, un peu plus de
21 millions pour 357.000 morts depuis mars passé, le pays a déploré
ce mardi un nouveau record de décès sur 24 heures avec plus de 3930
morts, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins qui font référen-
ce. Dans le même temps, le pays a enregistré plus de 250.000 nouvel-
les contaminations, selon un relevé effectué chaque jour à 20h30 loca-
les par l’AFP des chiffres de l’université, actualisés en continu.

La Californie particulièrement touchée
De manière générale, l’ensemble des voyants sont au rouge outre-

Atlantique, puisque le nombre de personnes hospitalisées est aussi à
un plus haut depuis le début de la pandémie, avec plus de 131.000
patients occupant des lits pour cause de Covid-19, selon les données
du Covid Tracking Project. La situation est particulièrement préoccu-
pante dans le sud et l’ouest du pays, en particulier en Californie ou le
système hospitalier est sous pression. État le plus touché du pays, les
services d’urgence de Los Angeles ont commencé à rationner l’oxygè-
ne et les lits, demandant désormais aux ambulanciers de ne plus trans-
porter vers les hôpitaux certains patients en arrêt cardiaque aux chan-
ces de survie quasi nulles.

Le précédent record de décès en une journée avait été enregistré il
y a six jours, avec plus de 3.920 morts.

Situation dégradée dans les jours à venir?
Le pays est confronté à un spectaculaire rebond de l’épidémie de-

puis l’automne. Depuis fin novembre, le nombre de morts quotidiens a
dramatiquement augmenté, dépassant désormais quasiment systéma-
tiquement les 2000, voire 3000 décès par jour (hormis les week-end,
lorsque les remontées sont moindres).

Les Etats-Unis, où les restrictions dépendent des autorités locales,
comptent in fine sur la campagne de vaccination, qui a commencé mi-
décembre, pour venir à bout de l’épidémie. Mais moins de 2% de la
population a pour le moment été couverte, avec 4,8 millions de person-
nes ayant reçu une première injection.

Mardi, le président élu Joe Biden, qui prendra ses fonctions le 20
janvier, s’est entretenu avec sa future équipe en charge de la crise
sanitaire. «Un certain nombre d’options» pour accélérer la distribution
des vaccins ont été discutées, notamment la possibilité «d’accroître le
rôle du gouvernement fédéral», a précisé un communiqué.

Le Sénégal déclare l’état d’urgence,
 impose un couvre-feu

L e président sénégalais Mac
ky Sall a déclaré mardi l’état

d’urgence pour faire face à la
flambée des nouvelles contami-
nations au coronavirus enregis-
trée dans certaines régions du
pays. A compter de ce mercredi,
un couvre-feu sera en vigueur
dans la capitale Dakar et ses en-
virons, où une grande partie des
infections ont été signalées.
Le port du masque sera obliga-
toire et les larges rassemble-
ments interdits.
Cette décision intervient six mois

après qu’un premier état d’urgen-

ce a été levé dans l’espoir de re-

lancer une économie durement
affectée par
les restr ic-
tions sanitai-
res lors de la
première va-
gue de l’épi-
démie. De-
puis le début
de la cr ise
sanitaire, le
Sénégal a
fai t  état de
19.964 cas

de contaminations et 428 décès.

Les Pays-Bas, dernier pays de l’UE

à lancer sa campagne de vaccination

Les Pays-Bas ont démarré mercredi, deux jours plus tôt que prévu,
leur campagne de vaccination contre le Covid-19. Il s’agit du der-

nier pays de l’Union européenne à s’y élancer, alors que le gouverne-
ment de Mark Rutte est très critiqué sur la lenteur du processus.

Une soignante néerlandaise a reçu, mercredi 6 janvier, le premier
vaccin contre le Covid-19 aux Pays-Bas, dernier pays de l’Union Euro-
péenne (UE) à lancer sa campagne de vaccination au milieu de vives
critiques sur la lenteur du processus.

La première dose de vaccin Pfizer/BioNTech a été administrée à
Sanna Elkadiri, une soignante de 39 ans dans une maison de retraite,
lors d’une cérémonie dans la ville de Veghel, dans le sud du pays, en
présence de responsables néerlandais.

Le ministre de la Santé Hugo de Jonge a déclaré aux journalistes
que c’était «un moment incroyable». «Finalement, après dix mois (..),
nous commençons à mettre fin à la crise ici», a-t-il déclaré. Le person-
nel hospitalier en contact avec des patients Covid-19 doit être le pre-
mier à bénéficier du vaccin aux côtés de travailleurs de maisons de
retraites dans le sud du pays, selon les autorités sanitaires.

Le Premier ministre «déçu» du retard sur les voisins européens
Les Pays-Bas sont le dernier pays de l’UE à lancer la campagne de

vaccination, qui avait démarré le 27 décembre dans les autres pays,
alors que le Royaume-Uni a commencé à vacciner il y a près d’un
mois. Le gouvernement a été sous le feu des critiques lors d’un débat
au parlement mardi, les députés s’indignant que les vaccins aient été
entreposés depuis deux semaines dans les congélateurs.

«Je suis vraiment déçu que nous faisions cela deux semaines après
les autres pays» européens, a déclaré Marc Rutte aux parlementaires.

Le ministre de la Santé a pour sa part admis que le gouvernement
n’avait pas été assez «agile» dans la distribution du vaccin.

Les autorités avaient décidé d’avancer de deux jours le début de la
campagne, initialement prévue pour le 8 janvier.

Les responsables avaient jusque-là mis en avant les difficultés lo-
gistiques et la nécessité d’une approbation du vaccin par les autorités
nationales pour justifier le retard. Depuis mi-décembre, les Pays-Bas
subissent le confinement le plus strict depuis le début de la pandémie,
avec des habitants appelés à rester chez eux et l’ensemble des écoles
et magasins non-essentiels fermés. Auparavant, le Premier ministre
Mark Rutte avait préféré un «confinement intelligent», bien plus per-
missif que ceux de ses voisins européens.
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2È TOUR
PRÉLIMINAIRE )

La JSK bat  l’USGN du Niger
(2-0) et passe au prochain tour
La JS Kabylie s’est qualifiée aux 16es de finale  (bis) de la Coupe

de la Confédération africaine de football, en s’imposant  devant
les Nigériens de l’US Gendarmerie nationale sur le score de 2 à 0
(mi-temps : 1-0), en match retour 2e tour préliminaire disputé mardi
au  stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.  Déjà buteur lors du
match aller remporté (2-1) à Niamey, Reda Bensayah a  récidivé en
inscrivant le premier but de la rencontre à la 5e minute de  jeu, avant
que Juba Oukaci n’aggrave le score en deuxième mi-temps (64').
L’autre représentant algérien dans cette compétition, l’ES Sétif, s’est
qualifié pour le prochain tour sur tapis vert aux dépens des Tcha-
diens de  Renaissance FC. L’ESS et  la JSK seront fixées sur leurs
adversaires aux 16es de finale  (bis) lors du tirage au sort prévu
vendredi prochain au Caire.

L’arrivée d’un nouvel entraineur au sein d’un club apporte son lot
de changements. Va-t-il en être de même pour Mauricio Pochet-

tino ? Arrivé au Paris Saint-Germain en lieu et place de Thomas
Tuchel, l’Argentin pourrait profiter de ce mercato hivernal pour chan-
ger l’effectif. En Italie, la presse a déjà annoncé plusieurs pistes.
Tuttosport a de son côté explique que Pochettino souhaiterait attirer
Paulo Dybala au PSG, un joueur qu’il a déjà tenté de recruter à
Tottenham par le passé. Mais Il Corriere dello Sport est persuadé
que le nouveau coach du PSG a une cible bien précise : Christian
Eriksen, son ancien meneur de jeu à Tottenham, qui traverse la pire
période de sa carrière à l’Inter. Interrogé sur cette piste lors de sa
conférence de presse de présentation, Pochettino a botté en touche.
« Ce n’est pas le moment de parler des rumeurs » a déclaré le nouvel
entraineur du PSG. « C’est une période difficile pour tout le monde,
chaque club doit s’adapter, mais je pense que Leonardo fera les
meilleurs choix pour l’équipe et pour atteindre nos objectifs. On est
en contact permanent. Il y a une réalité compliquée, au niveau mon-
dial. On prendra les meilleures décisions ». Sur le10sport.com, nous
vous expliquions le 26 décembre dernier que si Eriksen est un profil
apprécié par Pochettino, ce dernier préfère plutôt se concentrer sur
Dele Alli, un autre de ses anciens joueurs à Tottenham.

LE PARIS SAINT-GERMAIN,
L’UNIQUE SOLUTION POUR ERIKSEN

Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport relance toutefois le feuilleton
Christian Eriksen au Paris Saint-Germain. D’après les informations
du quotidien italien, la piste serait toujours bien active du côté du
club parisien.

La même source a fait savoir
qu'au cas où les responsables
de la SSPA, que  préside Ab-

delghani El Hanani, n'accèdent pas
à leurs doléances, ils seront  dans
l'obligation de «saisir la justice».
Cette action, à laquelle adhèrent des
anciens présidents du club, à  l'ima-
ge de Zoubir Ghalem et Benaissa
Noureddine, dont les noms figurent
sur  la liste des premiers signataires
de la pétition, publiée sur la page
Facebook officielle du CSA, vise à

permettre à cette instance d'avoir la
mainmise sur la SSPA qui gère
l'équipe de football, pensionnaire de
la  Ligue 1, et dont l'état actuel laisse
à désirer, souligne-t-on encore. Dé-
criés par la galerie de la «Mekerra»,
les actionnaires de la SSPA/USM-
BA  ne parviennent toujours pas à
régler le problème des licences des
nouveaux  joueurs de l'équipe, au
nombre de 13, desquels les «Vert et
Rouge» sont  privés après six jour-
nées de championnat, à cause des

dettes du club (53  millions DA)
auprès d'anciens sociétaires. Cette
situation a poussé l'entraîneur Lya-
mine Bougherara, en poste depuis
septembre passé, à bouder sa for-
mation après seulement un match
officiel  sur le banc de touche, avant
de résilier officiellement son contrat,
mardi,  rappelle-t-on. L'USMBA oc-
cupe la 20e et dernière place au clas-
sement général de la Ligue  1 avec
seulement deux points, de deux nuls
et quatre défaites.

USM BEL-ABBÈS

Une pétition de l’AG
du CSA contre la SSPA

Des membres de l'assemblée générale du club  sportif amateur (CSA) de l'USM Bel-
Abbès ont entamé une collecte de  signatures dans le cadre d'une pétition qu'ils

préparent à l’encontre de la  société sportive par actions (SSPA) du club pour restituer
un crédit estimé  à 130 millions de dinars devant servir à racheter la majorité de ses

actions, a-t-on appris mercredi des initiateurs de cette action.

L ’ES Sétif se rendra chez son
voisin du CA Bordj  Bou Arréridj

avec la ferme intention de conforter
sa position en tête du  classement
du championnat de Ligue 1 de foot-
ball, alors que la JS Saoura,  en
appel à Skikda, tentera de s’empa-
rer provisoirement de la place de
dauphin, à l’occasion de la 7e jour-
née qui débute vendredi. Invaincue
depuis le 30 novembre 2019, toutes
compétitions confondues,  l’ESS
(1re, 16 pts) croisera le fer avec
son voisin du CABBA qui ferme la
marche au tableau, en compagnie
de l’USM Bel-Abbès, avec deux
points  seulement. Même si sur le
papier, l’ESS partira largement fa-
vorite, il n’en demeure  pas moins
que ce derby tant attendu dans la
région des hauts-plateaux  s’annon-
ce ouvert à tous les pronostics. Dos
au mur, le CABBA devra  impérati-
vement relever la tête, sous la hou-
lette de l’entraîneur Dziri  Billel,
annoncé au NA Husseïn-Dey. De
son côté, la JS Saoura (3e, 11 pts)
se rendra à l’Est du pays pour  dé-
fier la JSM Skikda (15e, 4 pts), dont
l’apprentissage pour son retour
parmi l’élite a jusque-là échoué. Les
gars de Béchar, qui voyagent bien
depuis le début du championnat
avec  un bilan de 7 points récoltés

sur 9 possibles, ont les moyens de
revenir  avec le gain du match et du
coup se hisser provisoirement à la
2e place au  classement. La JSMS,
en proie au doute, n’a pas droit à
l’erreur. L’AS Aïn M’lila (3e, 11 pts),
qui a concédé jeudi dernier son pre-
mier  revers de la saison, à Tizi-
Ouzou face à la JS Kabylie (1-0),
effectuera,  elle, un déplacement
périlleux à Constantine pour affron-
ter le CSC (12e, 6  pts). Battu à
Alger par le MCA (1-0), le CSC
abordera ce rendez-vous avec  l’ob-
jectif de se racheter et monter ainsi
à la première partie du tableau. Pour
sa part, l’Olympique Médéa (10e, 7
pts) espère confirmer sa victoire
décrochée en déplacement face au
NC Magra (3-1), en recevant le WA
Tlemcen  (15e, 4 pts), dans un duel
de promus qui devrait revenir aux
locaux. Le WAT, sans la moindre
victoire depuis le début de l’exerci-
ce, reste sur  deux matchs nuls de
suite, dont un dernier à domicile face
à la JSMS (0-0). Quant au NAHD
(18e, 3 pts), il devra sortir la tête de
l’eau et redresser  la barre en ur-
gence, à l’occasion de la réception
de l’ASO Chlef (5e, 10  pts), qui
détient la meilleure attaque du cham-
pionnat avec 11 buts. Battu lors de
ses trois derniers matchs sans ins-

crire le moindre but, le  Nasria n’a
plus droit à l’erreur face aux Chéli-
fiens qui comptent jouer un  mau-
vais tour aux «Sang et Or». Le
NAHD sera dirigé sur le banc par
l’entraîneur-adjoint Boudjemaâ Ali,
en  remplacement de Nadir Leka-
noui, dont le contrat a été résilié à
l’amiable. Le RC Relizane (12e, 6
pts) espère renouer avec la victoi-
re, après deux  défaites de suite, à
l’occasion de la réception de l’US
Biskra (9e, 8 pts),  qui reste jus-
que-là invaincue. Enfin, la lanterne
rouge USMBA (2 pts) devra se re-
mettre en question et  tout faire pour
gagner son match à domicile face
au NCM (15e, 4 pts), afin  d’éviter
de sombrer dans la crise, alors que
le club traverse en parallèle  une
crise financière sans précédent
l’ayant empêchée de qualifier ses
nouvelles recrues. Cette 7e journée
sera clôturée lundi avec au program-
me les trois derniers  matchs : JS
Kabylie - USM Alger, Paradou AC -
CR Belouizdad et MC Alger -  MC
Oran. La Ligue de football profes-
sionnel a décalé ces matchs en rai-
son  de l’engagement du CRB, du
MCA et de la JSK dans les compé-
titions  africaines interclubs, mardi
et mercredi.

LIGUE 1 (7ÈME JOURNÉE)

L’ESS pour conforter sa position de leader

La WTA a officialisé mardi son
calendrier  jusqu’à Wimbledon

(28 juin-11 juillet), confirmant no-
tamment la tenue des  WTA 1000
(selon la nouvelle nomenclature) de
Dubaï, Miami, Madrid et Rome.
Alors que la saison WTA débute
mercredi à Abou Dhabi et que seuls
les  tournois des sept premières
semaines de 2021 étaient connus,
soit jusqu’à  la fin de l’Open d’Aus-
tralie le 21 février, l’instance qui
gère le circuit  féminin a donc don-
né une vision à un peu plus long
terme aux joueuses. «Le program-
me actuel ressemble au calendrier
WTA habituel en ce qui  concerne
la majorité des épreuves à partir de
la mi-mars, malgré quelques  chan-

gements liés à la pandémie de Co-
vid-19», indique la WTA en souli-
gnant  l’absence d’Indian Wells, tra-
ditionnellement programmé en
mars.  «Des dates alternatives sont
à l’étude pour plus tard dans la sai-
son,  précise la WTA. D’autres ac-
tualisations du calendrier WTA se-
ront annoncées  en temps voulu».
L’ATP, qui gère le circuit masculin,
a pour sa part annoncé au début du
mois le calendrier complet jus-
qu’aux Masters de Turin en novem-
bre, juste  avant la Coupe Davis.
Après l’Open d’Australie, les joueu-
ses auront encore un WTA 500 sur
le  territoire australien dans un lieu
à décider. Puis elles se dirigeront
vers l’ouest, en passant par le WTA

500 de Doha  ou le WTA 250 de
Lyon la semaine du 1er mars. Le
premier WTA 1000 est prévu à Du-
baï le 8 mars, avant le WTA 500 de
Saint-Pétersbourg à partir du 15
mars, puis la mini-tournée améri-
caine. En l’absence d’Indian Wel-
ls, se succéderont le WTA 1000 de
Miami (22 mars)  et le WTA 500 de
Charleston (5 avril). La semaine du
12 avril sera consacrée à la Billie
Jean King Cup (ex-Fed  Cup), avant
le début de la tournée européenne
sur terre battue avec  notamment
les WTA 1000 de Madrid (26 avril)
et Rome (10 mai), qui mèneront  à
Roland-Garros (23 mai). Wimble-
don (28 juin-11 juillet) termine à ce
jour le calendrier WTA.

TENNIS

La WTA officialise son calendrier jusqu’à Wimbledon

PSG

Pochettino n’a pas totalement oublié Eriksen !

Communiqué
Nous portons a la connaissance des membres du
Club Sportif Amateur Art de Défense Lions d'Oran-

ASADLO  que

1) —  L’AGO aura lieu le 09/01/2021 à 10 heures
2) —L’AG Elective aura lieu le 16/01/2021 à 10 heures

Les deux assemblées, AGO et AGE ,  auront lieu
à la salle Omnisports de Gdyel .

Présence indispensable
PS/ Se munir d’une pièce d’identité

Le Président
SEDDIKI KHALED

Club Sportif Amateur Art de Défense
Lions d'Oran-ASADLO
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ANGLETERRE

Décès de Colin Bell, ancienne
figure de Manchester City

Colin Bell, ancien milieu offensif  international anglais qui avait
accompli l’essentiel de sa carrière de  joueur à Manchester City,

est décédé à l’âge de 74 ans des suites d’une  courte maladie non liée
au Covid-19, a annoncé le club mancunien mardi.
Arrivé à Manchester City en 1966, Bell y était resté jusqu’à sa retraite
de joueur, en 1979. Avec les Skyblues, il avait été sacré champion
d’Angleterre en 1968, avait remporté la Coupe d’Angleterre en 1969 et
la  Coupe des coupes en 1970. En 13 saisons chez les Citizens, il
avait inscrit 152 buts en 492 matches. Bell comptait aussi 48 sélec-
tions en équipe d’Angleterre avec laquelle il  avait participé à la Coupe
du monde 1970 au Mexique, où il n’était que  remplaçant. L’une des
tribunes du Etihad Stadium, le stade actuel de Manchester City  inau-
guré en 2014, porte son nom.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE

Tottenham en finale
Tottenham s’est qualifié mardi pour la finale  de la Coupe de la Ligue

anglaise en battant Brentford (2e div.) 2-0 et  affrontera le 25 avril
le vainqueur de l’autre demi-finale qui oppose  mercredi Manchester
United à Manchester City. «Ce club attend depuis tellement longtemps
un nouveau trophée», avait  rappelé avant la rencontre l’entraîneur des
Spurs José Mourinho, actuels  quatrièmes de Premier League. Ses
joueurs auront l’occasion au printemps  d’ajouter enfin une ligne au
palmarès du club qui n’a plus rien gagné  depuis la Coupe de la Ligue
2008. L’expérience du technicien portugais sera un précieux atout
pour son  équipe, lui qui a déjà remporté cette épreuve à quatre repri-
ses avec  Chelsea et Manchester United. Face à Brentford, qui a raté
de peu la montée en Premier League l’an  passé, les Spurs ont ouvert
le score grâce à l’international français  Moussa Sissoko, buteur de la
tête à la 13e minute (1-0). Mais Brentford, qui disputait sa première
demi-finale de Coupe de la  Ligue, a donné quelques frayeurs à Totten-
ham quand Ivan Toney a égalisé de  la tête, un but finalement annulé
par la VAR pour hors-jeu (63e). Quelques minutes plus tard, l’inévita-
ble Son Heung-min a mis fin aux  espoirs de Brentford en concluant
une belle action collective impliquant  notamment Harry Kane et Tan-
guy NDombele (2-0, 70e). L’adversaire de Tottenham sera Manches-
ter... United ou City, adversaires  dans l’autre demie.

ANGLETERRE

40 cas de Covid-19 enregistrés en
Premier League depuis une semaine

Quarante joueurs et membres de staff du  championnat d’Angleter
re de football ont été testés positifs au Covid-19  lors des deux

campagnes de tests effectués depuis la semaine dernière, a  annoncé
la Premier League mardi. Ce chiffre représente plus du double du précé-
dent record de 18 cas  enregistrés fin décembre,  alors que l’Angleterre
vient d’annoncer un retour au confinement total pour  lutter contre la
propagation du nouveau variant du coronavirus. La Premier League a
indiqué toutefois que la compétition se poursuivrait  comme prévu.

Les dirigeants madrilènes ne sou
haiteraient pas proposer un con-

trat de  plus longue durée, confor-
mément à leur politique sur les
joueurs de 30 ans  et plus, précise
la même source.  Sergio Ramos (34
ans) est donc toujours libre d’échan-
ger avec les  clubs intéressés. Son
coéquipier, Lucas Vazquez, aurait
également refusé  une première of-

fre de prolongation de contrat. Seul
le Croate Luka Modric aurait donné
son accord pour étendre son  bail
d’une saison, avec réduction sala-
riale de 10%.  Le refus de Ramos
ne va pas calmer les spéculations
autour de son avenir.  La célèbre
émission El Chiringuito a relancé
la piste menant l’ancien  joueur de
Séville au PSG, où la potentielle

perspective d’évoluer avec  Lionel
Messi le séduirait particulièrement.
Le quadruple vainqueur de la  Ligue
des champions est aussi dans le
viseur de Pep Guardiola à Man-
chester  City. Au milieu de cette
agitation, Ramos garde le silence.
Lundi, il a  simplement posté une
vidéo où il s’entraîne sur un tapis
de cours.

ESPAGNE

Prolongation refusée par Sergio
Ramos au Real Madrid

Le défenseur espagnol Sergio Ramos dont le contrat avec le Real Madrid expire en
juin prochain, aurait refusé ces dernières heures une prolongation d’un an , à en

croire le quotidien espagnol Marca.

En quête d’un avant-centre afin
de concurrencer Dario

Benedetto, seule option crédible
aux yeux d’André Villas-Boas dans
ce secteur de jeu, l’OM multiplie les
pistes. Pablo Longoria ne manque
effectivement pas d’idée.

Lors du précédent mercato esti-
val, l’Olympique de Marseille a
longtemps été en quête d’un nouvel
avant-centre. Plusieurs pistes ont
circulé cet été, mais compte tenu
de ses moyens limités, l’OM a fina-
lement misé sur Luis Henrique, ar-
rivé pour 8M• en provenance de
Botafogo. Toutefois, le jeune brési-
lien ne répond pas au profil initiale-
ment ciblé puisque c’est un ailier
qui n’offre pas de solution dans
l’axe. A tel point qu’André Villas-
Boas a même reconnu une erreur
de casting. « On a manqué un neuf
de référence, on s’est raté car Luis
(Henrique) ne va pas être ce joueur
pour jouer dans cette position. On a
fait une erreur. On va peut-être faire
quelque chose en janvier pour ré-
gler ça », confiait-il en conférence
de presse. Par conséquent, l’OM
est de nouveau en quête d’un nu-
méro 9 afin de concurrencer Dario
Benedetto. André V illas-Boas

avouait qu’il espérait voir débarquer
un attaquant cet hiver : « On est sur
beaucoup de dossiers. C’est une
position que l’on recherche. Il n’est
pas l’unique option, mais peut-être
la plus difficile à réaliser car c’est
un joueur important (...) On va tra-
vailler sur les autres dossiers con-
cernant l’attaquant. »

LA SERIE A, LE MARCHÉ
PRIORITAIRE DE LONGORIA
Et Pablo Longoria semble avoir

fait de la Serie A son terrain de chas-
se privilégiée. En effet, la première
piste concrète à avoir émergé mène
à Arkadiusz Milik dont le contrat à
Naples prend fin en juin prochain.
L’OM avait initialement envisagé
d’obtenir un prêt du Polonais afin
de le relancer et permettre au club
italien d’envisager une plus grosse
vente l’été prochain. Mais Naples
exige un transfert sec et réclame
15M•, une somme hors d’atteinte
pour le club phocéen qui continue
de prospecter sur le marché. Dans
cette optique, Pablo Longoria regar-
de du côté de la Fiorentina. Selon
L’Equipe, l’OM s’intéresse ainsi à
Christian Kouamé tandis que Sky
Sport révèle l’intérêt marseillais

pour Patrick Cutrone. Le premier cité
est toutefois dans le viseur du To-
rino qui semble avoir de l’avance
dans ce dossier. En revanche, en
ce qui concerne l’Italien, la donne
est différente. Prêté par Wolve-
rhampton, Cutrone n’a jamais été
titularisé cette saison avec la Viola
et le club anglais aimerait que son
attaquant, dont le contrat court jus-
qu’en juin 2023, bénéficie d’un
temps de jeu plus important. Dans
cette optique, l’OM pourrait être une
bonne option.

DES PLANS B EN LIGUE 1
Toutefois, conscient de la situa-

tion, Pablo Longoria explore un
maximum de pistes afin d’assurer
ses arrières dans ce dossier. Dans
cette optique, le head of football de
l’OM surveille la Ligue 1 et en par-
ticulier un autre club du sud de la
France : Montpellier. Selon les in-
formations de La Provence, le pro-
fil de Gaëtan Laborde plait beau-
coup aux Marseillais. Toutefois, le
MHSC réclame 15M• pour lâcher
son attaquant également suivi par
West Ham, l’Eintracht Francfort, le
Bayer Leverkusen ou encore Wol-
verhampton. Un dossier délicat qui
pousse l’OM à s’intéresser aux
compères offensifs de Gaëtan La-
borde : Andy Delort. Le journalise
de Canal+, Philippe Doucet, a
même révélé que cette piste était
très avancée. Mais ce n’est pas tout
puisque selon les informations de
Mundo Deportivo, l’OM suit égale-
ment le marché espagnol et aurait
relancé la piste menant à Willian
José, qui joue peu à la Real Socie-
dad. Autrement dit, Pablo Longoria
ne manque pas d’idées pour le mer-
cato d’hiver qui a ouvert depuis quel-
ques jours seulement.

MERCATO - OM

Longoria prépare un gros coup
pour son prochain attaquant !

Mesut Özil, qui ne joue plus à
Arsenal depuis un an, serait

près de s’engager avec le club turc
de Fenerbahçe. Mesut Özil devrait
relancer sa carrière à Fenerbahçe.
Alors qu’il n’a plus joué à Arsenal
depuis le 7 mars 2019, l’ancien in-
ternational allemand (32 ans, 92 sé-
lections) serait très proche de signer

avec le club stambouliote, rapporte
la presse turque mercredi. lire aussi
Toutes les infos transferts Le me-
neur de jeu et Fenerbahçe auraient
trouvé un accord de principe portant
sur un contrat de trois ans et demi et
un salaire de cinq millions d’euros
par saison. Le contrat de l’Allemand,
Gunner le mieux payé avec un sa-

laire annuel estimé à 20 millions
d’euros, expire à la fin de la saison.
Si l’arrivée d’Özil se confirme, il
habitera dans une villa située à proxi-
mité du domicile stambouliote du
président Recep Tayyip Erdogan.
Özil avait été critiqué de façon viru-
lente en Allemagne après avoir posé
avec M. Erdogan en 2018.

TRANSFERTS

Mesut Özil (Arsenal) serait proche d’un accord avec Fenerbahçe

BARCELONE

Koeman a «encore besoin de
temps pour imposer» ses idées

Le Néerlandais Ronald Koeman, entraîneur du FC  Barcelone de
puis le début de la saison, a expliqué mardi avoir «encore  besoin

de temps afin d’imposer (ses) idées», à la veille du match en retard  de
la 2e journée de Liga mercredi à Bilbao. Avant ce match, le club
catalan ne pointe qu’à la 5e place du classement  en championnat
d’Espagne, à dix longueurs de l’Atletico Madrid, leader. «Petit à petit,
nous allons y arriver. Nous avons tout fait pour tirer  l’équipe vers l’avant
et la préparer pour le championnat, mais nous avons  dû déplorer les
blessures de plusieurs joueurs importants», a plaidé Koeman  mardi
lors de la conférence de presse d’avant-match. Gérard Piqué, Samuel
Umtiti, Ronald Araujo et Ousmane Dembélé ont  notamment manqué des
rencontres sur blessure depuis le début de la saison,  tandis que le
milieu de terrain Philippe Coutinho sera indisponible pendant  environ
trois mois après une opération du genou gauche samedi. «Chaque en-
traîneur, au mois de janvier, pense à comment procéder pour  améliorer
son équipe», a ajouté l’ancien joueur du club, interrogé sur les  plans du
Barça pendant le mercato. «J’ai établi un plan, d’entrées et de sorties. Il
dépend du club de le  réaliser ou non», a précisé Koeman, qui a déjà
accordé son bon de sortie au  milieu de terrain espagnol Carles Alena,
susceptible d’être prêté à Getafe. Le Barça affronte l’Athletic Bilbao,
pour la première sur le banc basque  de Marcelino Garcia Toral, qui
succède à Gaizka Garitano, limogé dimanche. L’Athletic est 9e de la
Liga avec seulement six victoires en 17  journées.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous risquez de vous mon-
trer trop centré sur vos intérêts per-
sonnels, décompresser sera indispen-
sable. Vous êtes surmené, mais ra-
lentir vous semblera plus lourd que de
continuer sur cette lancée, harmoni-
sez votre activité.

Taureau 21-04 / 21-05

C’est le fait d’agir sur votre
entourage, d’influer sur leurs projets
qui sera à l’ordre du jour. Votre gour-
mandise vous pousse aux nourritures
trop lourdes, il serait bon de penser à
votre silhouette, vous y gagnerez en
énergie.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos amis peuvent vous
aider à progresser. Vous observez que
certaines personnes ne peuvent plus
faire partie de votre vie parce qu’elles
ne vous mènent pas dans le bon che-
min et qu’elles ne vous apportent rien.
Libérez-vous des gens toxiques.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous aurez la possibilité de
prouver que vous avez plus de liberté
que vous le pensiez. Sortez de vos
habitudes ! Vous faites preuve de plus
de raison dans votre façon de vous
dépenser aujourd’hui, un retour à da-
vantage d’équilibre s’amorce.

Lion 23-07 / 23-08

Votre entourage vous pous-
se trop loin... Ne boudez pas, laissez
couler les détails sans importance !
Reconsidérer la situation sous un autre
angle. N’hésitez pas à remettre en
question certaines de vos habitudes
qui bloquent vos énergies.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous ne pourrez pas vous
priver de dire tout haut le fond de vos
pensées, même si cela fait des étin-
celles. Vous êtes en forme, mais vous
avez tendance à gaspiller inutilement
votre énergie, essayez de vous mo-
dérer.

Balance 24-09 / 23-10

L’adversité n’est que provi-
soire et vous finirez bien par l’empor-
ter. Si vous arrivez à prendre du recul
et à relativiser, vous devriez traver-
ser cette journée un peu contrastée
sans encombre et tirer le meilleur parti
de votre cerveau en ébullition.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous exaltez la joie de vivre
et la bonne humeur, voilà qui va faire
plaisir à votre entourage. Surveillez
votre tension, vous serez tendu sans
en avoir conscience, prenez du temps
pour vous couper de tous vos com-
bats.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre entrain allié à votre
optimisme de fond vous rend com-
batif.

Rien ne vous résiste aujourd’hui.
La forme morale est excellente, vous
serez bien disposé pour entreprendre
des changements positifs à votre
mode de vie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Les hésitations qui naissent
en vous ne sont que d’anciens réflexes
que vous êtes justement en train de
perdre.

Votre distraction peut vous valoir
quelques impairs.

Vérifiez à deux fois avant d’agir ou
de parler.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre disponibilité va en-
chanter tout le monde, on sera tenté
de se confier à vous, n’en abusez pas...
Vous avez besoin de vous ressourcer
dans un sommeil réparateur. Posez-
vous dans le calme et l’intimité.

Poissons 19-02 / 20-03

Un dialogue du mois dernier
refait surface.

C’est le moment de le poursuivre
dans un sens constructif. Malgré une
tendance à trop réfléchir vous garde-
rez l’équilibre en pratiquant une activi-
té physique qui chasse vos tensions.
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Horizontalement:

1. Contre toute convenance.-2. Point
mousse. Rongeur honni.-3. Il sort du diapason.
Ennuyé, importuné.-4. Chef d’État au pouvoir
absolu.-5. Morceau de ballerine.-6. Pourvu,
équipé. Son lever donnait lieu à un cérémonial.-
7. Collecteur d’impôts. Deuxième en gamme.-8.
Directions opposées. Prendre une pelle pour ne
pas couler.-9. Rongea peut-être. Sans difficultés.

Verticalement:

1.À distinguer du bien. Il est enfermé sans
raison.-2. Circonscriptions de l’enseignement.-3.
Chemin des bateliers. Bouleversés.-4. Charisme
sur scène.-5.Plein d’un sentiment. Pronom
démonstratif.-6. Grosse tasse. Grande confiance.-
7. Ce n’est pas donner. Termine une lettre.-8.
Organe qui se dilate. Zone à l’entrée de la forêt.-
9. Avant l’automne. Dignes d’Artaban.
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1114 : Mathilde l’Emperesse épouse à
Worms Henri V du Saint-Empire, em-
pereur romain germanique.
xive siècle
1325 : Alphonse IV devient roi de Por-
tugal.
xve siècle
1489 : invasion du duché de Bretagne
par Charles VIII1. Début de la guerre
folle.
xvie siècle
1558 : reprise de Calais par François de
Guise.
1598 : mort de Fédor Ier et prise de
pouvoir de Boris Godounov.
xviie siècle
1608 : un incendie détruit la ville de
Jamestown, en Virginie.
xviiie siècle
1789 : premières élections aux États-
Unis.
xixe siècle
1806 : occupation britannique de la
colonie hollandaise du Cap2.
1862 : bataille de Jenny’s Creek, rem-
portée par les troupes de l’Union com-
mandées par James Abram Garfield3.
1886 : le général Georges Boulanger
est nommé ministre de la Guerre en
France.
1892 : en Égypte, Abbas II Hilmi succè-
de à son père comme khédive.
xxe siècle
1905 : à Washington, pour la première
fois, un Noir, M. Gran, accède à la haute
fonction publique, soutenu par Theo-
dore Roosevelt contre l’avis du Sénat4.
1919 : début de la semaine tragique à
Buenos Aires.
1935 : accord entre Pierre Laval et Mus-
solini sur l’Éthiopie.
1946 : l’Autriche est reconnue dans ses
frontières de 1936.
1953 : le président Harry S. Truman ré-
vèle que les États-Unis possèdent la
bombe à hydrogène.
1959 : les États-Unis reconnaissent le
régime cubain de Fidel Castro.
1972 : l’Inde noue des relations diplo-
matiques avec la République populai-
re de Chine.
1979 : le gouvernement de Pol Pot est
renversé au Cambodge par des rebel-
les soutenus par le Viêt Nam.
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Policier à New York, John McClane est séparé de sa femme, Holly,
qui vit, avec leurs deux enfants, à Los Angeles où elle est cadre
dans une puissante multinationale japonaise... La veille de Noël,
il la retrouve dans la tour de la société où a lieu un cocktail pour les
employés, avec le secret espoir d'une réconciliation. Mais arrivé à
l'immeuble où il se rafraîchit dans la salle de bain après le voyage
en avion, John entend des cris ponctués de détonations...

THE ROAD. Inspecteur franc-tireur de la police australienne,
Jay Swan enquête sur un vaste trafic de méthamphétamine
qui, il en est persuadé, prend racine dans l'immensité de
l'Outback, l'arrière-pays désertique. La découverte dans une
mangrove d'un corps masculin décapité l'amène à Gideon,
une bourgade perdue au bord de l'océan Indien. Vite identifié,
l'homme assassiné était un petit dealer de «meth»...

RENCONTRE AVEC LE SEIGNEUR. Kansas, 1856. Dans la taverne
de Dutch, Henry et son père travaillent comme esclaves
jusqu'au jour où John Brown, un anti-esclavagiste exalté,
fait irruption et tue accidentellement le père d'Henry. Un
événement tragique à la suite duquel Brown prendra Henry
sous son aile en l'accueillant au sein de sa famille : ses
quatre fils et la poignée d'hommes qui lui sert d'armée…

Lieutenant de l'armée nordiste pendant la guerre de
Sécession, John Dunbar est grièvement blessé au pied au
cours d'une bataille. Il refuse l'amputation et se lance sans
armes au devant de l'ennemi, entraînant à sa suite les soldats
de son régiment. Décoré pour cet acte de bravoure, il demande
alors à être muté dans un avant-poste de la «frontière», aux
confins de l'Ouest sauvage...

DUPOND-MORETTI : LE COUP D'ÉCLAT PERMANENT. Il manie le
verbe comme personne, se sert de ses mots ciselés aussi
bien pour séduire que pour flinguer. Serait-il le nouvel atout
d'Emmanuel Macron ? Ce numéro s'intéresse à Éric Dupond-
Moretti, nouveau ministre de la Justice et surprise du dernier
remaniement, que certains voient comme un atout dans la
prochaine bataille pour l'élection présidentielle...

Au coeur des Landes, au cours de la grande tempête de 1999,
Charlotte Meyer, 11 ans, disparaît sans laisser de traces. Le
capitaine Pierre Castaing, en charge de l'enquête, doit relâcher
son suspect, Serge Fouquet, faute de preuves. À quelques
centaines de kilomètres de là, Sarah, une jeune enquêtrice
de la Brigade des mineurs, se trouve confrontée à une autre
disparition de fillette impliquant le même suspect…
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Danse avec les loups The Good Lord Bird

21:05

La promesse

21:05

Piège de cristal Mystery Road

Notre Sélection
SPY
Agent secret cynique et imbu de sa personne, Bradley Fine brille
sur le terrain. Mais il doit en grande partie sa réussite à Susan
Cooper, une simple analyste qui le guide via son oreillette depuis
son bureau. La CIA apprend bientôt qu'une certaine Rayna Boyanov
s'apprête à vendre une charge nucléaire à un dénommé Dudaev,
leader de la brigade des martyrs tchétchènes. L'Agence a tout
lieu de croire que le terroriste a dans sa ligne de mire l'assemblée
générale de l'ONU qui doit bientôt se tenir à New York. Lorsque
Fine est abattu en mission, Susan se porte volontaire pour
remplacer l'espion. Charge maintenant à cette jeune femme plutôt
gauche de sauver le monde…

22:55
Complément d'enquête
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C’est l’année de tous les chan-
gements pour Kim Kardashian...
Quelques mois après l’annonce
de l’arrêt de sa téléréalité «L’in-
croyable famille Kardashian», on
apprend cette semaine que son
divorce serait «imminent» avec
Kanye West.

Selon Page Six, la bimbo se-
rait décidée à officialiser sa rup-
ture, citant les problèmes men-
taux de son homme. Déjà sépa-
rée du rappeur pendant les fêtes
de fin d’année (il était dans son
ranch du Wyoming), elle aurait
engagé l’avocate Laura Wasser
(qui s’est occupée des divorces
d’Angelina Jolie, de Britney
Spears et de Johnny Depp) pour
se charger de l’affaire.

«Elle prendra toujours soin de
Kanye mais c’est fini entre eux»
rapporte une source, qui expli-
que aussi qu’elle «se concentre
uniquement sur ce qui est le
mieux pour leurs enfants» : North,
Saint, Chicago et Psalm. Pour le
moment, il n’y a pas de «contro-
verse», et les rapports entre pa-
rents restent cordiaux, assure
TMZ. Ils seraient «parfaitement
alignés» pour le bien de leur
progéniture.Ce qui devrait poser
problème entre eux, par contre,
reste leur maison de Calabasas.
Kim serait propriétaire du terrain
sur lequel elle est construite, et
Kanye de la bâtisse. En ce mo-
ment, Kim Kardashian serait en
train «de convaincre Kanye» de
la lui céder, «car c’est là que les
enfants sont basés et grandis-
sent. C’est leur maison». Affaire
à suivre...

Kim
Kardashian
bientôt
célibataire

21:05

21:05
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Chlef

10 personnes arrêtées dans
une affaire d’«avortement illégal»

causant la mort d’une femme

Min 11°C
Max 18°C
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Max 18°C

Min 9°C
Max 16°C

Partiellement
couvert

Nuageux

D ix personnes ont été arrê-

tées par la brigade de poli-

ce judiciaire de la sûreté de daï-

ra d’Ouled Farès dans la wilaya

de Chlef, dans une affaire

d’«avortement illégal» ayant

entraîné la mort d’une femme,

a-t-on appris, mercredi, auprès

du chargé de communication de

ce corps sécuritaire. «La briga-

de de police judiciaire a arrêté

10 personnes dans une affaire

d’avortement illégal ayant en-

traîné la mort d’une femme âgée

de 31 ans», a indiqué à l’APS le

chargé de communication, le

commissaire de police Cherif

Ankoud. Cette opération a été

réalisée, a-t-il dit, grâce à l’ex-

ploitation d’informations fai-

sant état «qu’une infirmière à

la retraite a transformé son do-

micile, sis au centre-ville de

Chlef, en un local pour les avor-

tements clandestins». Une jeu-

ne fille de 31 ans lui a deman-

dé de l’aide pour la faire avor-

ter, suite à une grossesse hors

mariage, sur incitation d’une

autre personne de 32 ans. L’opé-

ration a causé des complica-

tions à la victime ayant conduit

à sa mort, a-t-on ajouté de même

source. Les investigations me-

nées à cet effet, ont permis l’ar-

restation de l’infirmière retrai-

tée (65 ans) et de la personne

ayant incité la victime à l’avor-

tement, en plus de huit autres

individus des deux sexes, âgés

de 23 à 42 ans, ayant tous un

lien avec cette affaire, a souli-

gné le commissaire de police

Cherif Ankoud.

L’opération a, également, per-

mis, selon la même source, la

saisie de différents produits et

médicaments interdits à la ven-

te en Algérie, utilisés dans les

opérations d’avortement, outre

une somme de 1.680.000 de DA

et de 1.300 euros et prés de 500

g d’or. Les mis en cause dans

cette affaire ont été présentés

devant les autorités judiciaires

de Chlef, pour les chefs d’ incul-

pation d’«avortement ayant en-

traîné la mort et non dénoncia-

tion». L’infirmière retraitée et la

personne incitatrice à l’avorte-

ment ont été placées en déten-

tion provisoire.

Foot-Ligue régionale oranaise

Trois candidats en course pour la présidence

K
im Jong-un a déclaré que

le plan économique sur

cinq ans précédemment

établi par Pyongyang avait

échoué à atteindre ses objectifs

«dans presque tous les sec-

teurs», a rapporté mercredi la

presse officielle, alors que le

dirigeant nord-coréen a donné

mardi le coup d’envoi du congrès

du parti au pouvoir.

Ce rare rassemblement poli-

tique à Pyongyang, qui avait pré-

cédemment eu lieu en 2016, est

surveillé par la communauté

internationale car Kim Jong-un

devrait dévoiler à cette occasion

un nouveau plan économique

sur cinq ans et annoncer sa li-

Corée du Nord

Le plan économique a échoué, dit Kim lors d’un congrès

gne de politique étrangère, à

deux semaines seulement de

l’investiture de Joe Biden à la

présidence des Etats-Unis.

Quelque 250 dirigeants, 4.750

délégués du parti au pouvoir et

2.000 spectateurs prennent part

à cette huitième édition du con-

grès, la deuxième présidée par

Kim Jong-un.

Dans son discours d’ouvertu-

re, le numéro un nord-coréen a

déclaré que le pays avait obte-

nu une «victoire miraculeuse»

en renforçant son pouvoir et son

prestige mondial depuis le pré-

cédent congrès, en référence aux

essais en 2017 de missiles ba-

listiques capables d’atteindre

les Etats-Unis et aux sommets

tenus avec le président améri-

cain Donald Trump.

Le plan économique établi en

2016 ne s’est toutefois pas avé-

ré fructueux, a dit Kim Jong-un,

appelant à ce que la Corée du

Nord puisse davantage subve-

nir à ses besoins alors que des

défis internes et externes nui-

sent à ses progrès.

«La stratégie devait aboutir

l’an dernier mais elle a gran-

dement échoué à atteindre ses

objectifs dans presque tous les

secteurs», a déclaré le diri-

geant, selon les propos rappor-

tés par l’agence de presse offi-

cielle KCNA.

Trois candidats ont été retenus

officiellement pour la cour-

se à la présidence de la Ligue

régionale oranaise de football,

a-t-on appris mercredi auprès

de la commission chargée du re-

cueil des candidatures. Il s’agit

d’Ahmed Bensekrane, le prési-

dent sortant qui brigue ainsi

son huitième mandat, de Moha-

med El Hachemi, le président de

la ligue de wilaya d’Aïn Temou-

chent, ainsi que de Noureddine

Smahi, président du CRB Al

Amria, a précisé, à l’APS, Kouider

Yahiaoui, membre de la com-

mission en question. L’assem-

blée élective est prévue à priori le

11janvier. Les organisateurs sont

toujours dans l’attente des auto-

risations administratives d’usage

pour convoquer les membres de

cette instance, a poursuivi la

même source. Selon les observa-

teurs, la bataille électorale devra

concerner en premier lieu Ben-

sekrane, qui était au départ peu

emballé à l’idée de présenter sa

candidature, et El Hachemi. Ce

dernier fait office également de

membre du bureau fédéral de la

Fédération algérienne de football,

rappelle-t-on.

L a cérémonie des Grammy

Awards, qui devait se dérou-

ler le 31 janvier, a été reportée

au 14 mars du fait d’une flam-

bée de l’épidémie de coronavi-

rus à Los Angeles, ont annoncé

mardi les organisateurs. Dans

un communiqué conjoint, la Re-

cording Academy et la chaîne de

télévision CBS, qui diffuse la cé-

rémonie, ont déclaré que la dé-

cision avait été prise à l’issue

de discussions avec des experts

sanitaires et des artistes devant

se produire durant l’événement.

Cette annonce est venue confir-

mer des informations des ma-

gazines Rolling Stone et Variety,

qui ont rapporté plus tôt dans

la journée le report de la céré-

monie, évoquant toutefois la

date du 21 mars.

Les Grammy Awards reportés du 31 janvier
au 14 mars à cause du coronavirus

Tiaret

Un mort et 19 autres blessés par armes
à feu dans une rixe à Ain Dzarit

Une personne est morte et 19 autres ont été blessées dans une

rixe survenue mercredi dans la commune de Ain Dzarit (wilaya

de Tiaret) où ont été utilisées des armes à feu, a-t-on appris auprès

de l’hôpital de Mahdia qui a accueilli les blessés. Le corps de la

victime, dans ce drame causé par un conflit autour d’un terrain, a

été déposé à la morgue de l’hôpital de Mahdia où ont été admis

les 19 blessés par balles, dont sept dans un état grave transférées

à l’hôpital «Youcef Damerdji», a-t-on indiqué. Un blessé a subi

une intervention chirurgicale au niveau de l’hôpital de Mahdia et

d’autres sont gardés sous surveillance médicale dans le même

établissement de santé publique, selon la même source. Les vic-

times ont été transportées à l’hôpital de Mahdia par la protection

civile et des ambulances relevant de cet établissement de Ma-

hdia, ainsi que des véhicules particuliers, a-t-on fait savoir.

Cyberattaque «SolarWinds»

Probablement la Russie, disent les renseignements US

Le Directeur du Renseigne-

ment national américain

(DNI) a accusé mardi la Russie

d’être «probablement» à l’origi-

ne d’une série de cyberattaques

découvertes le mois dernier aux

Etats-Unis, qui a affecté selon

lui «moins de dix» agences fé-

dérales. Dans un communiqué

publié conjointement avec le

FBI, la NSA (Agence de sécurité

nationale) et l’Agence américai-

ne de cybersécurité, rattachée

au département de la Sécurité

intérieure, le bureau du DNI a

ajouté que les pirates informa-

tiques avaient sans doute pour

but de collecter des renseigne-

ments plutôt que de mener des

actions destructrices.

L’auteur de cette cyberattaque,

«probablement d’origine russe,

est responsable de la plupart

ou de toutes les compromis-

sions informatiques récemment

découvertes sur des réseaux à

la fois gouvernementaux et non

gouvernementaux», assurent les

agences américaines de rensei-

gnement. L’enquête se poursuit

et pourrait révéler d’autres ci-

bles au sein des administra-

tions publiques, ajoutent-elles.

Les départements d’Etat, de la

Défense, de la Sécurité intérieu-

re, du Commerce et du Trésor ont

notamment été touchés.

Le fournisseur américain de

logiciels SolarWinds a annoncé

le mois dernier que des milliers

de ses clients avaient téléchar-

gée une mise à jour de logiciel

malveillante qui a permis à des

pirates informatiques d’espion-

ner pendant près de neuf mois

des entreprises ou des agences

gouvernementales.


