
Des colons israéliens envahissent la mosquée al Aqsa
Des colons israéliens ont enva-

hi jeudi la Mosquée al-Aqsa à

El Qods occupée, a annoncé dans

un communiqué le ministère pa-

lestinien du Waqf, condamnant

une agression dangereuse. Un

nombre de colons israéliens, ac-

compagnés de la police de l’occu-

pation, ont fait incursion dans la

mosquée et mené des provoca-

tions, a indiqué le Waqf palesti-

nien dans un communiqué cité par

l’agence palestinienne Wafa. Dans

un communiqué de presse, le Waqf

a condamné cette agression dan-

gereuse. «L’incursion dans la mos-

quée est condamnable», a lancé

le ministère, soulignant que la

mosquée al Aqsa appartiennent à

la communauté musulmane de-

puis sa construction.
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Souk Ahras

Décès d’un couple asphyxié par
le monoxyde de gaz à Taoura
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Pluie Averses

Un couple a péri vendredi as

phyxié par le monoxyde de

gaz provenant d’un appareil de

chauffage alimenté par une

bonbonne de gaz butane dans

la commune de Taoura (Souk

Ahras), a-t-on appris du chargé

de communication de la direc-

tion locale de la Protection civi-

le (PC), le capitaine Réda Mes-

sai. Les dépouilles des deux vic-

times, âgées de plus de 80 ans,

ont été transférées depuis leur

lieu de résidence au quartier

des 100 logements, au groupe-

ment d’habitat Boumaraf Sebti

à Toura vers la morgue de l’hô-

pital de la ville de Toura, a pré-

cisé la même source. Une en-

quête a été ouverte pour déter-

miner les circonstances de cet

accident, a-t-on conclu.

Nâama

Saisie de près de 5 quintaux de kif traité

L
e président américain, Do-

nald Trump, a évoqué la

possibilité de s’accorder le

pardon présidentiel, selon les

déclarations faites jeudi par

une source proche du dossier.

Un tel recours au pardon pré-

sidentiel serait exceptionnel. La

Maison blanche s’est refusée à

tout commentaire. Plus tôt, le

New York T imes a rapporté que

Donald Trump
évoque la

possibilité
de s’accorder

le pardon
présidentiel

Donald Trump avait déclaré à

des conseillers qu’il envisa-

geait de s’accorder le pardon

présidentiel depuis l’élection

présidentielle du 3 novembre,

citant deux sources anonymes.

«Dans plusieurs conversa-

tions intervenues après l’élec-

tion présidentielle, Donald

Trump a déclaré à des con-

seillers qu’il songeait à s’accor-

Les services de la police judi-

ciaire de la sûreté de wilaya

de Nâama ont réussi en colla-

boration avec des éléments de

la Gendarmerie nationale de

démanteler un réseau spécia-

lisé dans le trafic de drogue

lors d’une opération qui a per-

mis la saisie de plus de 469 kg

de kif traité sur le territoire de

la commune de Moghrar, a-t-on

appris, jeudi, du chef de sûre-

té de daïra de compétence.

Agissant sur renseigne-

ments, l’opération a ainsi per-

mis d’intercepter un véhicule

touristique à son bord trois

individus, a souligné le com-

missaire principal de police,

Laroussi Djillali, ajoutant

qu’avoir avisé le procureur de

la République prés le tribunal

de Ain Sefra qui a ordonné de

poursuivre l’enquête, avant de

parvenir à des informations

faisant état de la présence

d’une quantité de drogue prê-

te à la commercialisation aux

environs de la route reliant les

communes de Moghrar à Dje-

nine Bourezk à l’exterme sud

de la wilaya.

Sétif

18 stagiaires de l’INFEP victimes
d’une intoxication alimentaire

D ix-huit (18) stagiaires de l’institut national de formation et d’ensei-

gnement professionnels (INFEP) «El Hidhab» de Sétif, ont été victimes

d’intoxication alimentaire, a-t-on appris jeudi auprès des services de la

protection civile. Selon le chargé de communication de ce corps constitué,

le capitaine Ahmed Laâmamra, les éléments de la protection civile, ren-

forcés par cinq (5) ambulances et quatre (4) médecins-officiers, sont inter-

venus pour des cas d’urgences médicales signalés à l’INFEP «El Hidhab»

de Sétif, notant que les victimes souffraient de douleurs abdominales et

de diarrhée. Le même responsable a indiqué que 18 victimes, âgées entre

19 et 24 ans, dont 16 jeunes filles, ont été évacuées par les services de la

Protection civile à la polyclinique du quartier Hachemi (Est de Sétif). Par la

suite, un poste médical avancé de la Protection civile a été mis en place à

l’INFEP «El Hidhab» en vue de prendre en charge, sur place, les éventuels

cas d’intoxication et de les placer sous surveillance médicale, a-t-il dit,

soulignant que «l’état de santé des victimes est actuellement stable».

«Les causes de cette intoxication alimentaire n’ont pas encore été déter-

minées», a fait savoir la même source, ajoutant que les services concer-

nés examinent actuellement les circonstances de cet incident pour pren-

dre les mesures nécessaires. A signaler que l’opération d’évacuation des

personnes intoxiquées a été effectuée en présence du directeur de wi-

laya de la protection civile en sus du directeur de la santé et des services

de sûreté, notamment la police scientifique.

Kim Jong-un promet d’étendre les liens diplomatiques de la Corée du Nord
Le dirigeant nord-coréen Kim

Jong-un a exploré les moyens de

relancer le dialogue intercoréen et

d’étendre les relations diplomati-

ques de la Corée du Nord, au troi-

sième jour du congrès du Parti du

travail, rapportent les médias offi-

ciels vendredi. Ce huitième congrès

du parti unique au pouvoir, dont la

tenue n’avait pas été annoncée au

préalable, a lieu à moins de deux

semaines de l’investiture de Joe

Biden à la présidence des Etats-

Unis. Selon l’agence officielle nord-

coréenne KCNA, Kim Jong-un a sou-

levé jeudi la question d’une refon-

te des «affaires sud-coréennes» et

fixé l’objectif «d’étendre et de dé-

velopper globalement les relations

extérieures».

Le dialogue intercoréen a pro-

gressé à la faveur de sommets or-

ganisés en 2018 mais s’est déte-

rioré depuis, alors que les pour-

parlers sur le nucléaire nord-coréen

sont au point mort.
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der le pardon présidentiel et a

demandé quels en seraient les

effets sur lui légalement et po-

litiquement, selon ces deux per-

sonnes», était-il dit dans le Ti-

mes.

Le journal a ajouté qu’il n’était

pas clair si Donald Trump était

revenu sur ce sujet après les vio-

lences survenues mercredi soir

au Capitole.

Ain Témouchent

Une femme décède suite à une chute d’une falaise à Beni Saf
Une femme est décédée après avoir fait une chute d’une falaise

adjacente à la plage non surveillée de Sidi Boucif dans la com-

mune de Beni Saf (Ain Temouchent), a-t-on appris jeudi auprès des

services de la protection civile de la wilaya. La femme âgée d’une

quarantaine d’années, dont l’identité n’est pas encore connue, a

fait une chute mortelle mercredi soir du haut d’une falaise d’une

hauteur de 400 mètres, a précisé la même source. Le corps de la

victime a été évacué par les agents de la protection civile vers la

morgue de l’établissement public hospitalier de Beni Saf et les ser-

vices de sûreté compétents ont ouvert une enquête pour déterminer

l’identité de la victime et les circonstances de l’accident.

Décès du moudjahid Mecif Aimiche
Le moudjahid Mecif Aimiche est décédé dans la nuit de mercredi

à jeudi dans le village de Amrouna, commune de Theniet El Had

(Tissemsi lt) à l’age de 98 ans suite à une longue maladie, a-t-on

appris auprès du Musée du moudjahid. Né en 1923 dans la com-

mune de Theniet El Had, le regretté moudjahid a rejoint les rangs

de l’Armée de libération nationale (ALN) en 1957. Mecif Aimiche a

livré à la direction des Moudjahidine et au Musée de la wilaya des

témoignages sur sa participation à la lutte armée durant la Guerre

de libération nationale. Le défunt sera inhumé jeudi au cimetière

«Sidi Bendjelloul» dans la commune de Theniet El Had.

Maroc/Covid-19: l’état d’urgence sanitaire prolongé d’un mois
L’ état d’urgence sanitaire en

vigueur au Maroc depuis la

mi-mars a été prolongé d’un mois

pour juguler la pandémie de nou-

veau coronavirus dans le royaume,

a indiqué jeudi un communiqué.

Le Conseil de gouvernement, réuni

jeudi, a décidé de prolonger l’état

d’urgence sanitaire dans tout le

pays jusqu’au 10 février, selon le

communiqué. Un couvre-feu noc-

turne de 21H00 à 06H00 a été impo-

sé dans tout le pays du 23 décem-

bre au 13 janvier, avec interdiction

des fêtes et des rassemblements,

fermeture des restaurants et com-

merces à 20H00, sauf à Casablan-

ca, Marrakech, Agadir et Tanger où

les restaurants sont totalement

fermés. Le Maroc comptabilise au

total plus de 447.000 cas de conta-

mination au coronavirus et 7.618

décès, selon le dernier bilan des

autorités. Quelque 2.000 nouveaux

cas de Covid-19 sont enregistrés

quotidiennement.

Tlemcen

Découverte de trois corps sans vie
dans un logement à Chetouane

Trois corps sans vie en état avancé de décomposition ont été retrouvés

dernièrement dans un logement sis dans la commune de Chetouane

(Tlemcen), a-t-on appris jeudi auprès de la direction de wilaya de la

protection civile. La chargée de l’information à la direction locale de la

protection civile, le capitaine Djamila Abboudi, a souligné que trois

corps, un homme et deux femmes, âgées entre 25 et 40 ans, ont été

retrouvés mardi dans un appartement à hai Bouarfa de la commune de

Chetouane, en état avancé de décomposition.
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Une enquête très privée. Dex Parios est une ancienne de l'armée
américaine avec un caractère affirmé, un esprit vif mais aussi une
vie amoureuse compliquée et une dette de jeu conséquente. Elle
se reconvertit comme détective privée dans sa ville natale de
Portland où elle veille sur son jeune frère Ansel et ne se ménage
pas pour aider les autres, souvent à son détriment et rarement en
accord avec la police...

Selon la Bible, l'Arche d'alliance renfermant les tables de la
Loi, les Dix Commandements dictés par Yahvé à Moïse, a
accompagné le peuple hébreu dans sa conquête de la Terre
promise. Au Xe siècle avant notre ère, le roi David l'aurait
installée à Jérusalem, futur berceau du monothéisme. Mais
après le siège de la ville et la destruction du Premier Temple
par les Babyloniens en 587 avant J.-C.,...

19e JOURNÉE - LIGUE 1. Malmené par Lyon (1er) et Lille (2e)
en tête du classement, le Paris-SG (3e) a profité de la trêve
hivernale pour s'offrir une petite révolution en remplaçant
son entraîneur allemand, Thomas Tuchel, par l'Argentin
Mauricio Pochettino. À charge pour cet ancien joueur du club
parisien de redonner à l'équipe parisienne un style de jeu
plus conforme à ses ambitions...

Sur sa terrasse en bord de mer à Granville, Camille Fauvel,
ancien médecin légiste et romancière à succès, écrit pour
son nouveau roman une scène de meurtre très similaire à
celle qui se déroule au même moment sur la plage. Après la
découverte du cadavre, supplicié selon les anciens rites
vikings, le lieutenant de police Damien Bonaventure est
chargé de l'affaire...

Les plus grands noms de la scène française nous offrent
pour cette rentrée une soirée exceptionnelle sur la scène de
l'Olympia. Les plus grands artistes de la scène musicale
française se retrouvent pour chanter ensemble, célébrer la
musique afin d'offrir un show pour faire la fête...

«Ninja Warrior» fait son grand retour avec un parcours de
qualification inédit et qui s'annonce comme étant le plus
difficile que les participants aient jamais connu, la «Tour
d'acier». Cette innovation s'accompagne d'une seconde
difficulté : l'apparition du chronomètre dès la première
épreuve...

15Ouest Tribune
Samedi 9 Janvier 2021
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Danse avec les loups PSG - Brest

21:05

Ninja Warrior

21:05

Stumptown L'Arche d'alliance, aux origines de la Bible

Notre Sélection
MODERN FAMILY
21:05. LA MENACE. Claire et Phil décident d'échanger leur rôle :
Claire sera le gentil flic et Phil le méchant. À lui de se montrer
strict avec les enfants et de faire régner la discipline. Pendant
que Cameron est cloué au lit par la grippe, Mitchell va voir Lady
Gaga en concert…

21:30. LE CIBOULOT DE LA PROMO. Alex doit prononcer un discours
de fin d'année scolaire : la rentrée prochaine, elle sera au lycée.
Toute la famille doit se rendre à la cérémonie mais Jay doit
cacher son intervention esthétique ratée, Cameron en veut à
Mitchell de faire trop de plaisanteries à ses dépens…

22:55
La fête de la chanson française

21:05

21:05
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Un jour
Une Star

Linda Hamilton est une

actrice américaine née le 26

septembre 1956 à Salisbury,

dans le Maryland.

Principalement connue pour

avoir interprété le

personnage de Sarah Connor

dans les films de science-

fiction Terminator (1984),

Terminator 2 : Le Jugement

dernier (1991) et

Terminator: Dark Fate

(2019), elle est aussi célèbre

pour son rôle de Catherine

Chandler dans la série

télévisée La Belle et la Bête,

grâce auquel elle a été

sélectionnée deux fois aux

Golden Globes et une fois

aux Emmy Awards.

Sa filmographie compte

également, entre autres, le

film Le Pic de Dante et le

téléfilm The Color of

Courage.

Elle a été mariée au

réalisateur James Cameron

de 1997 à 1999. Leur divorce

reste l’un des plus coûteux

d’Hollywood.
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DOUANES

Plus de 8 milliards de DA de surfacturation en 9 mois
La surfacturation traitée par les services des Douanes durant les neuf premiers mois de l’année écoulée représente un

montant de 8,7 milliards (mds) de Da. Selon la Directrice de l’information et de la communication par intérim, Nassima
Allou Breksi, entre janvier et septembre 2020, l’administration des Douanes a traité 10% de plus de dossiers contentieux

par rapport à la même période en 2019, avec 427 dossiers ayant trait aux infractions de change, représentant une
valeur de 8,7 mds de DA et plus de 43 mds de DA de pénalités.

Noreddine O

Ces résultats, explique la même
responsable, sont le fruit de
la mise en œuvre d’une nou-

velle approche de gestion des risques
qui a permis de réduire la facture d’im-
portation, a-t-elle expliqué, mettant en
avant le rôle du contrôle à postériori
effectué par le service des enquêtes
«d’autant que certaines infractions ont
été commises avant 2020».

 Elle a fait état, dans ce sens, d’une
étude technique approfondie sur le
phénomène de la surfacturation, en-
gagée l’année dernière par l’adminis-
tration des douanes en vue d’en éva-
luer le préjudice pour l’économie na-
tionale et proposer des mesures de
lutte aux Pouvoirs publics»

La vérification de la valeur de la
marchandise déclarée est l’un des
éléments de contrôle douanier en sus
des positions tarifaires et du pays
d’origine. Et pour activer ce rôle, les
Douanes algériennes ont adopté de
nouveaux mécanismes élargissant le
champ de leur intervention à l’étape
précédant la souscription de la dé-
claration douanière en initiant l’en-
quête dès l’arrivée de la marchandi-
se outre le recours à l’outil numéri-
que pour davantage de transparen-
ce.

Cette approche sera appuyée par
le paiement dit «à terme» institué par
la loi de Finances 2021 permettant à
l’opérateur de payer ses opérations
d’importation 30 jours après la date
d’envoi de la marchandise. Cette
mesure exclut les opérations d’im-
portation des produits stratégiques et
alimentaires de large consommation,
les produits à caractère d’urgence
pour l’économie nationale et les pro-
duits importés par les institutions ou
les administrations de l’Etat ainsi que
ceux importés par les entreprises
publiques économiques.

Elle dira en outre, que ce méca-
nisme vise un meilleur contrôle des
transferts de capitaux à l’étranger en
fixant un délai minimum pour le trans-
fert effectif des sommes dues aux four-
nisseurs, ce qui permet à l’adminis-
tration des douanes de vérifier la va-
leur déclarée avant le transfert du
montant des factures en devises par
la banque.

Concernant la capacité des opé-
rateurs économiques à s’adapter
commercialement à ce mécanisme,
elle a estimé cela reste possible grâ-
ce à la négociation entre la partie
algérienne et la partie étrangère,
d’autant que la crise sanitaire a im-
posé une flexibilité pour les fournis-
seurs dans tous les pays du monde.

«Le plus important pour l’adminis-
tration des Douanes est la protec-
tion de l’économie nationale de l’hé-
morragie qu’elle subie depuis des
années»,a-t-elle ajouté.

Elle a estimé, sans ce contexte,
que «la mise en place d’un environ-
nement sain dans le domaine du com-
merce international, basé sur la trans-
parence et la concurrence loyale est
une priorité pour l’administration des
douanes algériennes, qui ne renon-
cera pas à son rôle dans la sécurisa-
tion du recouvrement douanier et des
droits du Trésor public».

LE STATUT PARTICULIER

DES FONCTIONNAIRES DES

DOUANES FINALISÉ

Le projet de révision du statut parti-
culier des fonctionnaires des douanes
et des corps assimilés, et le nouvel
organigramme de ses services, à
même d’améliorer les conditions
d’exercice de cette profession, ont été
finalisées. Le nouveau texte prévoit
«une révision globale» des disposi-
tions prévues dans le statut particu-
lier, lequel renferme les droits, enga-
gements et obligations des officiers et
agents des douanes, dans le but
«d’améliorer les conditions d’exerci-
ce de leurs missions souveraines, et
de leur garantir de meilleures condi-
tions de vie pour concourir à la réali-
sation des objectifs et missions sen-
sibles de ce corps», a-t-elle expliqué.

Le nouveau projet renferme égale-
ment de nouvelles mesures, de natu-
re à renforcer les mécanismes d’éthi-
que professionnelle douanière.

Ledit projet s’accompagne d’une
révision de l’organigramme des ser-
vices de Douanes pour davantage de
synergie et de coordination, et afin
de mieux répondre aux nouveaux
défis, en veillant à assurer un servi-
ce public à la hauteur des aspirations
des usagers de la douane et réaliser
les objectifs de ce corps dans la pro-
tection de l’économie nationale.

Ces projets ont été réalisés de con-
cert avec «tous les cadres et agents,
ainsi qu’avec le partenaire social
pour mieux répondre aux aspirations
exprimées et partant leur permettre
d’accomplir pleinement leurs mis-
sions, en sus d’augmenter leur opé-
rationnalité et d’assurer l’efficacité
des interventions et opérations de
contrôle effectuées dans le cadre de
la lutte contre la fraude, la contreban-
de et les crimes économiques trans-
frontaliers, a ajouté la même respon-
sable, précisant qu’il s’agit égale-
ment d’accompagner les opérateurs
économiques et les usagers de la
douane sur le terrain».

Par ailleurs, le ministre des Finan-
ces, Aymen Benabderrahmane a dé-
claré, jeudi à Alger, que l’imposition
d’autorisations de circulation de cer-
taines marchandises dans la zone
terrestre du rayon des douanes algé-
riennes, notamment au niveau des
régions frontalières contribue effica-
cement à la lutte contre la contreban-
de. Des marchandises, à l’instar des
produits subventionnés et d’une lar-
ge gamme de marchandises locales,
ont nécessité l’application du systè-
me des autorisations de circulation,
notamment dans les wilayas fronta-
lières pour faire face au phénomène
de contrebande, a précisé le ministre
qui répondait à une question orale de
Hakim Tamraoui du Front de libéra-
tion nationale (FLN) sur la délimita-
tion du rayon des douanes dans les
wilayas frontalières, lors d’une plé-
nière au Conseil de la nation prési-
dée par Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation par intérim.

L’élaboration et la mise à jour de la
liste de ces marchandises et de leurs
quantités se font périodiquement, en
vertu d’une décision de ses services
ministériels, a-t-il indiqué.

La délivrance de l’autorisation de
circulation dans la zone terrestre du
rayon des douanes a connu «de

grands changements» ayant contri-
bué à la satisfaction des préoccupa-
tions des opérateurs dans les zones
frontalières, dont «la modification du
caractère automatique portant pré-
sentation obligatoire d’une autorisa-
tion de circulation, ou encore l’exemp-
tion d’exhiber obligatoirement une
autorisation de circulation pour les
transporteurs de fruits et légumes
frais produits localement et certaines
productions halieutiques».

En réponse à une question du sé-
nateur Mahmoud Guissari (du parti
FLN), sur la nécessaire arabisation
des concours d’accès à l’Institut
d’économie douanière et fiscale
(IEDF) de Koléa, le ministre a fait
savoir que son secteur allait avancer
dans le projet d’arabisation des cours
dispensés à l’IEDF et même des con-
cours d’accès.

Créé par convention internationale
en 1981, l’IEDF est un institut algéro-
tunisien, et donc tout amendement des
clauses de la convention s’effectue
après consultation des deux parties, a
expliqué M.Benabderrahmane.

De surcroît, le programme d’ensei-
gnement fait l’objet d’un suivi par les
deux parties et les conférences sont
dispensées dans les deux langues :
arabe et française, a-t-il conclu.

OCTROI DE LA NATIONALITÉ ALGÉRIENNE

Zeghmati: La loi n’a pas fixé de délai précis
au traitement des demandes

Le ministre de la Justi-
ce, Garde des

sceaux, Belkacem Zegh-
mati a affirmé jeudi à Alger
que la loi n’a pas fixé de
délai précis pour la répon-
se aux demandes d’obten-
tion de la nationalité algé-
rienne, et ce, en vue de
conférer aux juridictions
compétentes un pouvoir
discrétionnaire. S’expri-
mant lors d’une séance
plénière au Conseil de la
nation, consacrée aux
questions orales, M. Zegh-
mati a précisé que la loi
algérienne «n’a pas fixé de
délai précis par lequel
l’Etat est tenu de se pro-
noncer sur ce type de de-
mandes afin de conférer
aux juridictions compé-
tentes un pouvoir discré-
tionnaire, au regard de l’im-
portance de ce lien tant sur
le plan individuel que col-
lectif». A une question sur

les conséquences de la non
détermination d’un délai de
réponse aux demandes de
nationalité, M. Zeghmati a
indiqué que «la nationalité
en tant que lien affectif et
juridique entre l’individu et
l’Etat ne peut être accor-
dée qu’à ceux qui auront
prouvé leur loyauté envers
le pays et leur intégration
spirituelle dans la socié-
té», ajoutant que la spéci-
fication des conditions et
des procédures d’octroi
de la nationalité «repré-
sente l’une des manifes-
tations de l’exercice de la
souveraineté de l’Etat
dans les limites de son ter-
ritoire et sur ses citoyens».

La loi algérienne a fixé
«sans ambiguïté aucune»
les conditions d’attribution
de la nationalité aux res-
sortissants étrangers, a-t-
il poursuivi, relevant que
«néanmoins, et à l’instar

de ce qui est en vigueur
dans d’autres pays, la na-
tionalité est attribuée en
fonction des circonstances
du pays même quand tou-
tes les conditions requi-
ses sont remplies». A ce
propos, le ministre de la
Justice a rappelé que la
législation algérienne, en
adéquation avec les mu-
tations enregistrées dans
la société algérienne, a ac-
cordé à la femme algérien-
ne mariée à un étranger le
droit de transmettre sa na-
tionalité d’origine. Le Gar-
de des Sceaux, a tenu à
cette occasion, a souligner
que les droits et devoirs
des étrangers établis sur
le sol national «sont proté-
gés». En réponse à une
autre question sur l’absen-
ce d’un tribunal dans la
Daïra de Ain Deheb dans
la wilaya de Tiaret, M. Ze-
ghmati a fait savoir que la

création d’un tribunal
obéissait à plusieurs cri-
tères, notamment la haus-
se considérable de l’acti-
vité judiciaire, la croissan-
ce démographique et éco-
nomique et la disponibilité
de la ressource humaine».

La Daïra de Aïn Deheb
avec ses trois communes
et qui relève judiciairement
du tribunal de Sougueur
«ne remplit pas tous les
critères, outre l’indisponi-
bilité de moyens finan-
ciers nécessaires» Souli-
gnant, cependant que «la
modernisation du secteur
et le rapprochement de la
justice du citoyen demeu-
rent parmi les priorités
majeures», le ministre a
indiqué que les capacités
de l’Etat «ne sont plus ce
qu’elles étaient il y a 20
ans et il y a des priorités à
prendre en compte dans la
dépense publique».

Le secrétaire
général
du ministère
de la Défense
nationale reçoit
la secrétaire
aux Forces
aériennes
américaines
L

e secrétaire général
du ministère de la

Défense nationale, le
général-major
Abdelhamid Ghriss a
reçu, jeudi au Cercle
National de l’Armée de
Béni Messous à Alger, la
secrétaire aux Forces
aériennes américaines,
Barbara Barrett, qui
effectue une visite
officielle de deux jours
en Algérie, à la tête
d’une importante
délégation militaire,
indique un communiqué
du ministère de la
Défense nationale
(MDN). Mme Barrett
était accompagnée du
«Commandant des
composantes aériennes
des commandants
militaires des Etats-Unis
d’Amérique pour
l’Afrique et l’Europe et
du commandement
aérien allié, le général
Jeffrey L. Harrigian»,
précise le communiqué.



Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez besoin de vous
extraire de vos habitudes. Faites le
sans attendre d’être complètement
saturé. Votre entourage sera à la
source d’un regain d’énergie mo-
rale, n’hésitez pas à décrocher vo-
tre téléphone, communiquez !

Taureau 21-04 / 21-05

Votre vision de la vie sera
appréciée et rend service autour
de vous. Vous saurez communiquer
votre énergie à votre entourage.
Vous êtes en accord entre vos dé-
sirs et la réalité, bon équilibre gé-
néral, il ne manque qu’un peu de
sport.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous ne laissez rien au ha-
sard, même si votre créativité reste
sage, vous savez que ce que vous
construisez va durer et que des fon-
dations solides réclament plus de
prudence que d’élucubrations men-
tales, aussi géniales soient-elles !

        Cancer 22-06 / 22-07

Même si vous devez jouer
un rôle de surface, vous tiendrez
bon avec le sourire... Mais sûre-
ment pas toute la journée ! Vous
êtes plus agréable avec les autres,
cela vous ouvre des portes insoup-
çonnées.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez l’occasion de
comprendre des choses importan-
tes. Vous évoluerez dans la bonne
direction. Profitez du calme relatif
de ce jour pour considérer vrai-
ment certains manques, qui pro-
viennent de votre alimentation.

Vierge 24-08 / 23-09

La Lune guide vos actions
dans le bon sens, vous serez bien
inspiré d’achever vos affaires en
cours. Malgré une tendance à trop
penser, vous garderez l’équilibre en
vous aérant. Le grand air sera sy-
nonyme d’évasion mentale.

Balance 24-09 / 23-10

Vous serez moins précis
dans votre expression, moins con-
cis et vous oublierez de ménager
les autres. Des coups de stress sont
en vue, tempérez-vous et suivez le
fil de vos priorités. Monter sur vos
grands chevaux ne mène à rien.

Scorpion 24-10 / 22-11

Une sensation de liberté
vous prend soudain. Évitez de pren-
dre de grandes décisions
aujourd’hui. Une sérénité reposan-
te se manifeste en vous, ce qui vous
permettra de recharger vos batte-
ries, vous en avez besoin, autori-
sez-vous le.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Une journée contrastée
mais intéressante, chargée en po-
lémiques et en luttes probables mais
qui devraient aboutir à vous sti-
muler. Vous ne sacrifiez en rien votre
univers affectif qui peut joliment
compenser le stress et contribuer à
détendre l’atmosphère générale de
cette journée.

Capricorne 22-12 / 20-01

Un besoin de dépassement
personnel vous inspire à vivre da-
vantage sur le mode passionnel et
instinctif. Faites en sorte de rester
diplomate face à votre entourage,
votre impulsivité verbale peut frois-
ser...

Verseau 21-01 / 18-02

Votre ouverture d’esprit
vous aidera à être plus posé, vous
voyez la vie en rose aujourd’hui. Il
y a de la nouveauté dans l’air. De
nouvelles façons de voir la vie vous
aideront plus que vous ne le pen-
sez.

Poissons 19-02 / 20-03

Cette journée est placée
sous le signe de la famille. C’est dans
ce cadre que vous vous ressource-
rez au mieux. Votre état émotionnel
booste votre vitalité davantage que
d’ordinaire. Tournez-vous vers les
autres, cherchez à communiquer.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°922

N°922

SPÉCIALITÉ
 CULINAIRE

 DE NORMANDIE

Mots Codés N°922

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 161514

11 12

17

1 2 4 6 101 9 11 1

14

5

1

7

1533 615151

5

1

13

2

1 57

13

1

7

1

7 6 7

5

1 64 10

4 1516

41310

17

12

2

1

3 19 10 141

1

1

18

1

6

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

3

5

2

57

5

13

21

5

4

17

10

9

7

4

10

7

10

1

10

13

7

1

21

Cela s’est  passé un 10 janvier
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précieux pour le vétérinaire.-8. Survei lle les faits
et gestes. Se prend en courant.-9. Source de
lumière. Ville de l’Océanopolis.
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Pronom démonstratif.-6. Ouvrir le dialogue.-7. Elle
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Dieu en Égypte. Fatigué, éreinté.-9. Il règne à la
place du futur roi. Partie de la Bible.
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-49 : Jules César traverse
le Rubicon, déclenchant ainsi
la guerre civile.

9 : Wang Mang devient em-
pereur de Chine, début de la
dynastie Xin.

69 : Galba adopte Lucius
Calpurnius Piso Licinianus, fai-
sant de lui son héritier

1356 : promulgation de la
Bulle d’or.

1430 : fondation de l’ordre
de la Toison d’or.

1475 : victoire d’Étienne
III de Moldavie contre l’Em-
pire ottoman à la bataille de
Vaslui.

1642 : Charles Ier d’An-
gleterre est chassé de Lon-
dres.

1793 : deuxième bataille de
Saint-Fulgent, pendant la
guerre de Vendée.

1870 : assassinat de Victor
Noir par Pierre-Napoléon Bo-
naparte.

1916 : début de la bataille
d’Erzurum pendant la campa-
gne du Caucase.

1917 : début des manifes-
tations des Silent Sentinels
demandant le droit de vote
des femmes aux États-Unis.

1920 :

promulgation du traité de
Versailles.
création de la Société des

Nations.

1922 : Arthur Griffith de-
vient président du Dáil Éi-
reann.
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Par Abdelmadjid Blidi

La fin du Néron des
temps modernes

La grande démocratie américaine a va-
cillé ce mercredi 6 janvier. Trump a envoyé
des milliers d’extrémistes, qu’il a chauffés à
blanc, s’attaquer au temple de la démocra-
tie dans ce pays, à savoir le parlement. Du
jamais vu dans l’histoire des États-Unis. En
Amérique et dans le monde, personne n’ac-
corde plus aucun crédit à ce Néron des
temps modernes sauf certains régimes to-
talitaires et corrompus du monde arabe. Ce
qui vient de se passer au Capitole de
Washington annule de facto tout ce qui a été
décidé par Trump au nom de l’Amérique. La
reconnaissance de la prétendue souverai-
neté marocaine sur le Sahara occidental
vient en premier. Les Marocains qui ont ven-
du leur honneur et bafoué la légalité inter-
nationale en signant la normalisation avec
l’entité sioniste en contrepartie de cette pré-
tendue reconnaissance américaine doivent
se mordre les doigts aujourd’hui. Le makh-
zen a failli partout et doit faire face
aujourd’hui à la colère du peuple marocain
qui ne cesse de prendre de l’ampleur de
jour en jour.

Trump a fait du chantage et exercé la me-
nace contre tout le monde: les Russes, les
Chinois, les Européens et même les Améri-
cains avec ce triste épisode du Capitole, mais
tous n’ont pas cédé, sauf les lâches capitales
arabes qui ont baissé tête et pantalon pour
aller signer une paix inacceptable en ce mo-
ment où Israël piétine tous les accords interna-
tionaux et dépasse toutes les limites en s’acca-
parant des terres palestiniennes, en officiali-
sant Jérusalem comme capitale, en tuant et
exécutant d’innocents civils arabes, et en je-
tant en prison pour de longues années des
Palestiniens dont le seul tort est de défendre
leur droit à la liberté et à la justice.

Les fous furieux lancés par Trump ont in-
terrompu, par la violence, un grand moment
de la démocratie dans un parlement qui
devait valider la victoire de Joe Biden. Con-
séquence de cette ultime folie du milliardai-
re, tous les politiques américains, y compris
les républicains, lui ont tourné le dos, à com-
mencer par celui qui lui était le plus proche,
le vice président Mike Pence.

Dans le monde entier, même et surtout en
Occident, les agissements de Trump sont
vertement désapprouvés et condamnés.

Il ne reste alors que ces rois de Rabat, de
Dubaï ou de Manama, qui ont tourné le dos
à leurs peuples et trahi la cause palestinien-
ne, qui se murent dans un silence de honte.
Et dire que même Netanyahu a condamné
l’acte du locataire de la Maison Blanche. Mais
pas les Arabes, pas ces dirigeants traîtres
que l’histoire balayera comme de vils per-
sonnages dont les peuples méritent bien
mieux que ces humiliations perpétrées par
ceux censés défendre leur honneur.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

275 nouveaux cas,
213 guérisons

et 6 décès en 24 heures
Deux cent soixante-quinze (275) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 213 guérisons et
6 décès ont été enregistrés  durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, vendredi à Al-
ger, le  Porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie  du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LUI A CONSACRÉ UNE SÉANCE DE TRAVAIL

L’avant-projet de loi sur les élections
sera soumis aux partis

Le chef de l’Etat qui a pris connaissance du niveau d’achèvement du travail de la commission a souligné
la nécessité de «finaliser dans les plus brefs délais l’élaboration du nouveau projet de la loi organique

relatif aux élections, en prévision des échéances électorales importantes qu’attend le pays».

AMMAR BELHIMER

L’Algérie capable de faire face à la cybercriminalité
Noreddine Oumessaoud

L’ Algérie est capable, grâce à ses
moyens juridiques et ses potentiali-

tés humaines et matérielles, de faire face
aux différentes formes de cybercriminalité.
C’est ainsi, qu’a affirmé jeudi à Alger, le
ministre de la Communication, Porte-paro-
le du Gouvernement, Amar Belhimer, préci-
sant que l’Algérie, l’un des pays les plus
exposés à la cybercriminalité, «est capa-
ble de faire face aux différentes formes de la
cybercriminalité grâce à ses moyens juridi-
ques et ses potentialités humaines et matériel-
les». Selon l’interlocuteur, l’opérateur publique»
Algérie Télécom» a créé un centre opération-
nel de cybersécurité visant à contrer toutes les
attaques électroniques ciblant l’ensemble des
structures de l’entreprise.

Dans un entretien, qu’il a accordé, au site
électronique «Dzair News», le ministre a
estimé que «la société Kaspersky a fait
échouer 95000 attaques électroniques con-
tre notre pays, classé en 2018, 1er pays
arabe et 14e au monde à être exposé aux
attaques électroniques. M. Belhimer dira
encore que le site» Facebook» a démantelé
en novembre 2020, 7 réseaux activant en
faux comptes et pages dans cinq pays dont
le Maroc», précisant que «cette guerre élec-
tronique» malveillante», connue de tous, est
contrée au moment opportun et avec l’effi-
cacité nécessaire par les médias nationaux
publics et privés, en sus de la réponse des
citoyens aux détracteurs de l’Algérie sur
les réseaux sociaux».

M. Belhimer a exprimé le souhait de voir
les sites électroniques, qui seront créés en
vertu du décret exécutif sur l’activité des
médias sur internet, participer «avec force»
à la lutte contre les attaques électroniques
contre l’Algérie et contre toute atteinte à la
liberté et la dignité d’autrui.

 Par ailleurs, le Porte-parole du Gouver-
nement a fait savoir que les piliers de la
nouvelle approche du secteur de la Com-
munication, «sont tirés du discours du pré-
sident de la République dans ses 54 enga-

gements qui ont été confirmés par la nou-
velle Constitution et qui sont fondés sur la
liberté, la responsabilité et le professionna-
lisme de la presse, outre le respect du plu-
ralisme médiatique et le développement du
secteur des médias électroniques». Ainsi,
les parties concernées œuvrent à «la mise
en place d’une nouvelle réalité médiatique
à travers l’amendement et le renforcement
du système législatif du secteur en se foca-
lisant sur l’exploitation des médias électro-
niques et de proximité pour accomplir les
tâches d’information, d’éducation, de diver-
tissement, de sensibilisation et d’accom-
pagnement des efforts visant l’édification
de l’Algérie nouvelle, notamment en ce qui
concerne la promotion de l’action démocra-
tique, la réalisation de la justice sociale et
la lutte contre les attaques hostiles visant
l’unité, la sécurité et la stabilité de l’Algé-
rie». Dans ce sens, le ministre a rappelé
l’éditorial de la revue El-DJEICH dans son
avant-dernier numéro, dans lequel il a été
souligné que pour faire face aux plans hos-
tiles qui ciblent le pays «notre peuple doit
prendre conscience de la réalité des objec-
tifs cachés que certaines parties hostiles
tendent à atteindre, et ce en s’unissant
autour des dirigeants du pays pour leur mise
en échec».

Face aux plans subversifs ourdis
aujourd’hui contre l’Algérie, M. Belhimer a
affirmé que l’union des rangs et la cons-
cience du peuple demeurent «l’enjeu sur
lequel nous misons pour mettre en échec
toute conspiration et renforcer le front inter-
ne, à travers la vigilance, la solidarité et la
cohésion pour parer à toute éventualité»,
lançant un appel général à faire preuve d’un
haut sens de responsabilité suite aux ré-
cents développements ayant mis à nu les
plans des détracteurs de l’Algérie».

LA POSITION ENVERS

LE SAHARA OCCIDENTAL

NE CHANGE PAS

«Nous ne sommes pas face à de simples
pronostics quant aux dangers potentiels, no-

tamment le long de nos frontières, mais plu-
tôt devant des vérités avérées, étayées de
faits et de rapports spécialisés, et la guerre
électronique enragée contre les institutions
de l’Etat et le peuple ne fera que renforcer la
conscience du citoyen et amour pour son
pays».

Concernant la vague de réactions natio-
nales et internationales suscitées par la
position du président américain sortant Do-
nald Trump, suite à l’annonce de la norma-
lisation des relations entre le Maroc et l’en-
tité sioniste, en contrepartie de la recon-
naissance de la prétendue souveraineté du
Maroc sur les territoires sahraouis occu-
pés, le ministre a estimé que «le meilleur
commentaire» fait à ce sujet et auquel «nous
adhérons complètement», c’est la déclara-
tion du Secrétaire général de l’ONU qui avait
affirmé: «Nous l’avons dit très clairement,
pour nous (ONU), en ce qui concerne le
Sahara occidental, tout reste inchangé. La
solution au (conflit) au Sahara occidental
ne dépend pas de la reconnaissance indivi-
duelle par les Etats. Cela dépend de l’appli-
cation des résolutions du Conseil de sécu-
rité, dont nous sommes les gardiens».

Anissa Mesdouf

L’avant-projet de loi sur
les élections, une fois
confectionné par la

commission d’expert dirigée par
le professeur Laraba bénéfice
d’une large diffusion auprès de
l’ensemble de la classe politi-
que «pour enrichissement avant
l’élaboration de la mouture fina-
le», a tranché ce jeudi, le prési-
dent de la République lors d’une
séance de travail qu’il a prési-
dée et qui a été exclusivement
centrée sur le travail accompli
par la commission d’experts.
Cette précision est de taille et
répond aux préoccupations ex-
primées récemment par plu-
sieurs formations politiques. Il
est donc définitivement admis
que le nouveau code électoral
sera un large consensus entre
les acteurs de la scène nationa-

le. C’est là une condition pre-
mière de la réussite de la dé-
marche présidentielle qui pour-
suit l’objectif de réhabiliter les
institutions élues de la Républi-
que. La séance de travail, en plus
de rassurer les partis désirant
prendre part aux prochaines jou-
tes électorales, a permis «au
président de la Commission na-
tionale chargée d’élaborer le
projet de révision de la loi orga-
nique portant régime électoral,
M. Ahmed Laraba, pour présen-
ter un rapport détaillé sur la te-
neur et les étapes de l’élabora-
tion de cette loi importante», rap-
porte un communiqué de la pré-
sidence de la République. L’ex-
posé du professeur Laraba a mis
en évidence l’esprit de la loi elle-
même. Le chef de l’Etat qui a
pris connaissance du niveau
d’achèvement du travail de la
commission a souligné la néces-

sité de «finaliser dans les plus
brefs délais l’élaboration du nou-
veau projet de la loi organique
relatif aux élections, en prévi-
sion des échéances électorales
importantes qu’attend le pays»,
indique la même source, citant
le chef de l’Etat. L’autre instruc-
tion présidentielle adressée à la
commission tient dans l’impor-
tance de «tenir compte, dans le
nouveau projet de loi, de l’en-
gagement de moraliser la vie
politique et de tenir le proces-
sus électoral à l’abri de l’in-
fluence de l’argent, tout en
ouvrant la voie aux jeunes et à
la société civile pour participer
à la prise de décision à travers
les instances élues», rapporte
le même communiqué.

Outre les aspects juridiques
et législatifs garantissant une
équité dans l’acte électoral en
lui-même, les conditions de dé-

roulement des élections ont été
abordées. En effet, le Président
Tebboune a écouté «l’interven-
tion du président de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi à
propos de la contribution de son
instance à l’enrichissement des
propositions du projet de révi-
sion de ladite loi organique», lit-
on dans le communiqué de la pré-
sidence de la République. A l’is-
sue de l’exposé de Mohamed
Charfi, le Président Tebboune a
insisté sur la transparence qui de-
vra guider les responsables de
l’ANIE. L’enjeu sera de «garantir
des élections transparentes qui
traduiraient réellement la volonté
du peuple et qui opéreraient une
rupture définitive avec les prati-
ques du passé, et dont découle-
raient des institutions démocrati-
ques hautement crédibles», souli-
gne-ton de même source.

Mohamed Baghali nouveau
DG de la Radio algérienne
L

e journaliste Mohamed Baghali a été
installé, jeudi au niveau du ministère

de la Communication (Alger), nouveau
Directeur général (DG) de la radio
algérienne en remplacement de Djamel
Senhadri. La cérémonie d’installation a
été présidée par le ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, en
présence du secrétaire général du
ministère et des directeurs généraux
des médias publics. Dans une brève
allocution, M. Belhimer a affirmé que
M. Baghali «jouissait de la confiance»
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en le désignant
à la tête de la radio nationale, mettant
en avant, à cette occasion, «la longue
expérience» de M. Baghali dans le
secteur de l’information.
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COVID-19

Zetchi : «La saison 2020-2021
va se poursuivre à huis clos»

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Kheired
dine Zetchi, a écarté l’idée d’un retour des  supporters dans les

stades en raison de la pandémie de coronavirus  (Covid-19), souli-
gnant que la saison 2020-2021 allait se poursuivre à huis  clos. «Le
retour des supporters dans les stades durant la saison 2020-2021 est
à  écarter, dans l’objectif de préserver la santé publique. Les condi-
tions ne  sont pas réunies pour permettre au public de revenir», a
indiqué Zetchi  jeudi soir à la télévision nationale. Après huit mois
d’interruption causés par la pandémie de Covid-19, le  championnat de
Ligue 1 a repris ses droits le 27 novembre dernier, sous un  protocole
sanitaire mis en place par les autorités pour endiguer la  propagation
du virus. «Après le déroulement de six journées de championnat,
j’estime que le  bilan est jusque-là positif.
Le niveau physique et technique des équipes  est bon. J’appelle les
clubs à continuer à respecter strictement le  protocole sanitaire», a-t-
il ajouté. Par ailleurs, le président de la FAF est revenu sur le carton
plein  réalisé par les représentants algériens dans les compétitions
africaines  interclubs (CR Belouizdad, MC Alger, ES Sétif et JS Kaby-
lie), qualifiés au  prochain tour de leurs épreuves respectives. «Nous
sommes très contents de la qualification de nos représentants.  Main-
tenant, nos clubs doivent bien se préparer et essayer de confirmer le
retour au premier plan du football algérien au niveau continental. La
FAF  est derrière eux». Zetchi a tenu à dénoncer l’arbitrage du match
CS Sfax - MC Alger (1-0),  estimant que le penalty sifflé par le Gam-
bien Papa Bakary Gassama était  «imaginaire».
«Ce genre d’erreurs doit disparaître. Nous sommes en train d’oeuvrer
pour  changer la gestion au niveau de la CAF. Nous allons saisir
l’instance  continentale pour dénoncer l’arbitrage dont nos clubs ont
été victimes. Les  choses doivent s’améliorer au niveau de l’arbitrage
africain». Enfin, Kheireddine Zetchi laisse planer le doute quant à son
intention de  briguer ou non un nouveau mandat à la tête de la FAF, dont
les élections se  dérouleront cette année. «Depuis mon élection en
2017, j’ai toujours travaillé avec la bonne  intention de servir le football
national. Je pense que la CAN-2019  remportée en Egypte est le
meilleur exemple pour dire que notre bilan est  positif. Avant de me
prononcer sur ma décision de briguer ou non un nouveau  mandat, je
dois d’abord connaître l’environnement et les conditions  (entourant le
scrutin). Je suis toujours prêt à travailler au niveau de la  FAF ou bien
en club», a-t-il conclu.

Forte participation à la journée nationale
du cross de l’ANP à Oran

La journée nationale du cross de l’Armée nationale  populaire (ANP),
qui s’est déroulée jeudi au niveau du parcours du 2e  régiment de

transport et de la circulation routière Chahid  Belkacem-Hadadene
relevant de la 2e Région militaire à Oran, a été marquée  par une forte
participation. Le coup d’envoi de cette compétition, qui a vu plusieurs
centaines de  coureurs sur la ligne de départ, a été donné par le
général Nassir Bouhama,  chef d’état-major de la deuxième Région
militaire (2e RM).
Cette compétition hivernale a comporté quatre courses sur des distan-
ces de  8 à 12 kilomètres selon les catégories d’âge (hommes) suivan-
tes : 18-25 ans  sur une distance de 12 kilomètres,  26-32 ans (8 km),
33-40 ans (8 km) et  les plus de 40 ans (8 km). La course de 12 km
catégorie de 18 à 25 ans a été remportée par Chaher  Aroubia, alors
que chez les 26 à 33 ans, Kawas Mohamed à décroché la  première
place. Dans celle de 33-40, la première place est revenue à  Lakhdar
Messoud et chez les plus de 40 ans à Belouaden Moukhtar.

QATAR (13ÈME JOURNÉE) AL-SADD:

Après un quadruplé contre Al Sailiya,
Bounedjah vire en tête des buteurs

L’attaquant international algérien Baghdad  Bounedjah, auteur d’un
quadruplé lors du festival offensif de son équipe  Al-Sadd contre Al

Sailiya (8-0) jeudi, a pris la tête du classement des  buteurs du cham-
pionnat qatari de football avec 12 réalisations. Le baroudeur algérien a
inscrit trois des quatre buts dans les dix  dernières minutes (84', 86', 89')
de la partie, dominée de la tête et des  épaules contre un adversaire
dépassé, où évolue l’ancien international  algérien Nadir Belhadj. Outre
ses quatre buts, l’ancien joueur de l’USM El Harrach a délivré deux
passes décisives lors de cette rencontre. Avec 12 buts au total, Bouned-
jah trône en tête du classement des buteurs,  devançant de trois unités
son coéquipier, l’Espagnol Santi Cazorla et Nabil  Azzahr (Al Ahli).
L’autre Algérien, Youcef Belaïli (Qatar SC), arrive juste  derrière avec 8
buts et un match en moins. A la faveur de cette nouvelle victoire, la 11e
de la saison, le club  d’Al-Sadd, entraîné par l’Espagnol Xavi Hernan-
dez, conforte sa place de  leader avec 11 points d’avance sur son
poursuivant direct, Al-Duhaïl, qui  compte un match en moins.

Adda.B

Bouabdellah était âgé de 77 an,
le frère du talentueux, Neha
ri Miloud, champion d’Afrique

du Nord avec l’équipe de football
club d’Oran (FCO), puis a joué à
Beziers France et l’USMBA avec
la perle noire Benbarek. Feu Bouab-
dellah jouait au milieu et l’attaque,

il a joué avec les joueurs Fréha,
Bediar Belgot, Meguinine, Larbi
(goal), Nair Hacene- Hamadi, Kri-
mo, Embarek, Boudjellal, Sebbagh
Nour Eddine- Hamida- - Bouhadji -
Chaib – Hassan –Hadefi –Medja-
hed Kechra. Ce pur joyau Hamraoui
a débuté à l’ASMO (marine d’Oran)
à Sidi Lahouari avec l’entraîneur
Louis Dossat. Après une année

jouée 0 valence il rallie Oran  pour
signer avec le MCO où il a côtoyé
les meilleurs joueurs avec qui il
remporta le premier championnat en
1971. Ainsi, feu Bouabdellah était
très estimé et respecté et a gardé
une image exemplaire. Il fut accom-
pagné à sa dernière demeure par une
foule nombreuse. La rédaction spor-
tive de Ouest Tribune présente ses
sincères condoléances à la famille
Nehari et partage leur douleur.

NEHARI BOUABDELLAH (MCO 62-70) EST DÉCÉDÉ

Une grande perte
pour le Mouloudia d'antan

La famille sportive du MCO est endeuillée par la disparition ce jeudi d’un ancien
joueur vedette de l’équipe du MCO des années 60/70.

Les clubs algériens engagés dans
les compétitions  africaines de

football, ont fait carton plein, en as-
surant leur  qualification pour le pro-
chain tour, à l’issue du 2e tour pré-
liminaire  (retour), disputé mardi et
mercredi. En Ligue des champions,
le champion d’Algérie sortant le CR
Belouizdad,  a confirmé ses ambi-
tions en allant s’imposer mercredi
à Nairobi face au  Kényans de Gor
Mahia (2-1), onze jours après avoir
réalisé la plus large  victoire de son
histoire en C1, en laminant la forma-
tion kényane sur le  score sans ap-
pel de 6 à 0, lors de la première man-
che disputée au stade du  5-juillet.
Une qualification assez facile pour
les joueurs de l’entraîneur  français
Franck Dumas, qui signent leur grand
retour en phase de poules de  la Li-
gue des champions, vingt ans après.
De son côté, le MC Alger a emboîté

le pas au Chabab, mais tout en suant
face aux Tunisiens du CS Sfaxien.
Vainqueur à l’aller (2-0) grâce à un
doublé signé l’attaquant Samy Frioui,
le Mouloudia s’est incliné petitement
lors de la seconde manche (1-0).
Ayant résisté aux assauts de la for-
mation sfaxienne, le « Doyen» a
réalisé l’essentiel, lui qui a concé-
dé pour l’occasion son premier re-
vers  depuis le début de la saison,
toutes compétitions confondues. En
Coupe de la Confédération, la JS
Kabylie et l’ES Sétif, ont validé  leur
billet pour les 16es de finale (bis),
mais à deux manières  différentes.
Si les «Canaris» ont battu à deux
reprises les Nigériens de l’US
Gendarmerie nationale (2-1 puis 2-
0), l’Entente s’est qualifiée sans
pouvoir jouer sa double confronta-
tion face aux Tchadiens de Renais-
sance FC. En raison d’un conflit en-

tre la fédération tchadienne et son
ministère  des sports, le match al-
ler, qui devait se jouer le 23 décem-
bre dernier au  stade Idriss Maha-
mat Ouya de N’djamena, a été an-
nulé. Les deux équipes qui  se sont
présentées en compagnie des arbi-
tres, ont trouvé les portes du  stade
fermées. Moins d’une semaine
après l’incident de N’Djamena , la
CAF a informé  l’Entente de sa qua-
lification sur tapis vert. Pour rap-
pel, le club sétifien  s’était déjà qua-
lifié par le passé sans même jouer
en Coupe africaine : en  1981 face
aux Nigériens de Zinder, et en 2014
devant la formation gambienne  de
Steve Beko. Les représentants al-
gériens seront fixés sur leurs pro-
chains adversaires  vendredi, à l’oc-
casion du tirage au sort, prévu au
siège de la CAF au Caire  (13h00,
algériennes).

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS :

Carton plein pour les clubs algériens

Près de mille coureurs (hommes
et femmes)  ont pris part jeudi

au cross de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) pour la  saison spor-
tive 2020-2021 qui s’est déroulé au
parcours de l’unité de  maintenance
et de rénovation (URM) de la com-
mune d’El Khroub relevant de la
5ème région militaire Chahid Zighout
Youcef (Constantine). Les partici-
pants à cette compétition organisée
par le commandement de  la 5ème
région militaire représentent les dif-
férentes directions et unités  militai-
res, a-t-on indiqué, précisant qu’ils
(les sportifs) ont été scindés  en 4
catégories d’âge (18 ans-25ans), (26
ans-35ans), (35ans-40ans) et 40  ans
et plus. Au programme de la compé-

tition 4 courses, (2 courses de lon-
gue distance  8km- 10km), et 2 autres
courses courtes (5km et 6 km). Le
coup d’envoi de la compétition a été
donné par le commandant des for-
ces  aériennes de la 5ème région
militaire, le général Abdelhadi Bou-
kastour au  nom du général-major,
commandant de la 5ème région mili-
taire. Le général Boukastour a appe-
lé, à cette occasion, les sportifs  par-
ticipants à «réaliser les résultats
escomptés et maintenir le cap  d’ef-
ficacité pour un meilleur accomplis-
sement des missions militaires». Le
Commandement de la 5ème région
militaire a réuni toutes les  condi-
tions nécessaires pour la réussite
de cette manifestation sportive,  a-t-

il assuré. La première place dans la
catégorie femme a été décrochée  par
le  sergent contractuel,  Bouchra Ho-
cine (hôpital militaire de Constanti-
ne),  alors que la première place chez
les hommes pour la catégorie
(18ans-25ans)  est revenue au Joun-
di contractuel, Mohamed Amine Ta-
bti (Groupe 15 saraya du  siège gé-
néral). La première place pour la
catégorie (26 ans û 35 ans) a été
remportée  par le caporal contrac-
tuel, Nadir Hmayziya (établissement
de prévention et  de rééducation),
alors que pour la catégorie (35 ans-
40ans), la première  place a été dé-
crochée par le caporal- chef, Fouad
Maâlam (établissement de  préven-
tion et rééducation).

SPORT MILITAIRE

Large participation au cross de l’ANP à Constantine
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ALGÉRIE-ÉTATS-UNIS

Alger attend de Washington «l’impartialité» pour faire avancer les causes de la paix
Lors de la visite effectuée jeudi dernier en Algérie par le Sous-secrétaire d’Etat américain en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du
Nord au département d’Etat, David Schenke, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a indiqué à son hôte US que l’Algérie attend des

Etats-Unis «l’impartialité qu’exigent les défis actuels» pour faire avancer les causes de la paix sur les plans régional et international.

Samir Hamiche

S elon un communiqué de
presse rendu public par le
ministère des Affaires
étrangères, «M. Bouka-

doum a souligné la nature du rôle
attendu des Etats-Unis pour faire
avancer les causes de la paix sur
les plans régional et international,
dans l’impartialité qu’exigent les
défis actuels».

M. Boukadoum et le responsable
américain ont évoqué lors de leur
échange les questions régionales
et internationales d’intérêt commun,
y compris le Sahara occidental, le
Mali, la Libye et la situation préva-
lant dans la région du Sahel et au
Moyen-Orient.

Concernant la question du Saha-
ra occidental, Schenker a démenti
les rapports faisant état de l’inten-
tion de Washington d’établir une
base militaire au Sahara Occiden-
tal, lors d’une conférence de pres-
se tenue, jeudi au siège de l’Am-
bassade américaine à Alger.

Il a indiqué que les Etats Unis
n’envisageaient pas d’établir une
base militaire au Sahara Occiden-
tal, tel que relayé récemment dans
plusieurs rapports médiatiques
marocains.

M. Schenker a déclaré : je tiens
à être très clair : les Etats Unis ne
sont pas en passe d’établir une base
américaine au Sahara Occidental»,
précisant que le Commandement
des Etats-Unis pour l’Afrique (Afri-
com) n’a pas évoqué le transfert de
son siège au Sahara Occidental» Il
s’agit d’une information infondée »
qui a suscité beaucoup de ques-
tions récemment, suite aux informa-
tions relayées par plusieurs mé-
dias, notamment marocains, a-t-il
soutenu.

Quant à l’approche américaine
pour le règlement de la crise en Li-
bye, le responsable américain a
souligné que Washington et l’Algé-
rie avaient plusieurs intérêts com-
muns à garantir une région plus
sécurisée, rappelant que les deux
parties étaient favorables à la solu-
tion politique en Libye et soutien-
nent le processus onusien pour le
règlement de la crise.

Le processus onusien demeu-
re le meilleur moyen de sortie de
crise, notamment le dialogue mi-
litaire dans le cadre de la com-
mission militaire (5+5), a préci-
sé M. Schenker.

Et d’ajouter : l’Algérie est un pays
leader sur la scène internationale
et nos deux pays ont des intérêts
communs à garantir une région plus
sécurisée, plus stable et prospère».

Il est à signaler que l’année 2020
a été marquée, sur le plan interna-
tional, par les actions menées par
le président américain sortant, Do-
nald Trump en vue de convaincre
des pays arabes de normaliser
leurs relations avec l’entité sionis-
te. Le 10 décembre dernier, Trump

avait déclaré reconnaître officielle-
ment la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental en
contrepartie de la normalisation des
relations entre le Maroc et Israël.
Une décision qui a été largement
critiquée au niveau international
mais aussi aux Etats-Unis et au sein
même du parti du président sortant.
L’annonce faite par Trump a été con-
damnée principalement parce qu’el-
le va à l’encontre des résolutions
de l’Organisation des Nations unies
(ONU) en faveur d’un référendum
d’autodétermination au profit du
peuple sahraoui, mais également
parce qu’elle contredit la position
américaine par rapport à ce dos-
sier. Cette décision parasite, d’autre
part, le rôle que les Etats-Unis sont
supposés jouer au sein du Conseil
de sécurité des Nations unies, puis-
qu’ils prennent en charge la fonc-
tion de porte-plume des résolutions
sur le Sahara occidental, ce qui
implique une neutralité de fait. Le
24 décembre dernier, la délégation
allemande à l’ONU s’était précisé-
ment attardée sur ce point, rappe-
lant aux Etats-Unis leur devoir d’im-
partialité en ce qui concerne cette
question. «Etre porte-plume impli-
que de la responsabilité. Cela s’ac-
compagne d’un engagement fort
pour résoudre un problème, il faut
être juste, il faut être impartial, il
faut avoir à l’esprit l’intérêt légitime
de toutes les parties et il faut agir
dans le cadre du droit international»,
avait déclaré l’ambassadeur alle-
mand à l’ONU, Christoph Heusgen
en s’adressant à la délégation amé-
ricaine à l’ONU. Au niveau interna-
tional, les regards sont d’ores et déjà
tournés vers Joe Biden qui a les
pleins pouvoirs pour annuler cette
décision qui rompt avec trois dé-
cennies de politique américaine au
Sahara Occidental.

Par ailleurs, le président Donald
Trump a brillé en ce début d’année
par son rejet des résultats des élec-
tions présidentielles américaines
remportées, en novembre, par son
rival démocrate, Joe Biden. Une
résistance qui a donné lieu à des
actes de violences à Washington
par des partisans du président sor-
tant qui devrait être remplacé offi-
ciellement le 20 du mois en cours.
Des manifestants ont fait irruption
dans la Chambre des représentants
où a été confirmée la victoire de Joe
Biden aux présidentielles. Une per-
sonne a été tuée dans ces violen-
ces qui ont duré plusieurs heures.

LA POLITIQUE AMÉRICAINE

ENVERS L’ALGÉRIE

«CONSTANTE ET STABLE»

Au cours de la visite de l’hôte
US, de nombreuses questions cons-
tituant les intérêts communs des
deux pays ont été soulignées.

La coopération économique et
commerciale, la sécurité dans la
région nord africaine, la paix, les
investissements américains en Al-

gérie et les partenariats étaient,
entre autres, au menu des discus-
sions entre les responsables algé-
riens et David Schenke.

Évoquant, lors d’une conférence
de presse, la politique de l’Admi-
nistration américaine, M. Schenke
a indiqué qu’elle «est constante»
concernant la région de l’Afrique du
Nord, notamment l’Algérie qui joue
un rôle «pionnier et fructueux» dans
le continent.

Il a précisé qu»en dépit du fait
que chaque administration améri-
caine dispose de prérogatives dif-
férentes, mais cette dernière reste
+constante et stable+ en ce qui con-
cerne les approches relatives à
l’Afrique du Nord, notamment l’Al-
gérie».

Il a ajouté que les administrations
américaines issues soit des camps
des Républicains ou des Démocra-
tes ont participé au renforcement
des relations avec l’Algérie», rele-
vant «le partenariat et la coopéra-
tion stratégique avec l’Algérie no-
tamment dans le domaine écono-
mique».

«La profondeur des relations
bilatérales historiques qui datent
des années 1950 lorsque John
Kennedy avait annoncé, dans son
discours de 1957, le soutien à l’in-
dépendance de l’Algérie», a rap-
pelé M. Schenke.

Il a souligné aussi la profondeur
de la coopération des diplomaties
des deux pays, affirmant que «la
diplomatie algérienne ayant contri-
bué, il y a 40 ans, à la libération de
52 diplomates américains pris en
otages par l’Iran pendant 444 jours».

Il a souligné que Washington, qui
a œuvré de concert avec l’Algérie
pour intervenir comme médiateur en
vue de mettre terme à la guerre en-
tre l’Ethiopie et l’Erythrée en 2000,
a soutenu le rôle pionnier de l’Algé-
rie dans la conclusion de l’accord
de paix et de réconciliation au Mali,
issu du processus de l’Algérie en
2015.

L’hôte US a qualifié les relations
algéro-américaines dans le domai-
ne économique de «fructueuses de
part et d’autre».

«La nouvelle administration élue
sous la direction de Joe Biden main-
tiendra «la même approche», à la
faveur des changements survenus
au niveau des lois économiques en
Algérie pour attirer davantage l’in-
vestissement étranger. «Nous
œuvrons aujourd’hui à aller de
l’avant pour renforcer l’investisse-
ment américain direct en Algérie»,
a-t-il prédit.

Quant au domaine commercial, il a
affirmé que l’Algérie dispose de poten-
tiel pour jouer «un rôle important» en la
matière tant en Afrique qu’en Europe,
un critère essentiel que les Etats unis
tiennent en compte.

En ce qui concerne le volet sé-
curitaire, il a souligné l’engagement
de Washington à le renforcer entre
les deux pays notamment en matiè-

re de lutte antiterroriste.
Concernant les engagements des

Etats unis avec l’Algérie, le sous-
secrétaire d’Etat américain adjoint
a évoqué, outre la visite de l’actuel-
le délégation américaine, celle ef-
fectuée en octobre dernier par l’an-
cien Secrétaire américain à la Dé-
fense, Mark Thomas Esper et en
septembre par le chef du comman-
dement des Etats-Unis pour l’Afri-
que (Africom), le Général Stephen
J. Townsend. Le sous-Secrétaire
d’Etat américain a également mis
en avant la place importante qu’oc-
cupe l’Algérie en Afrique en tant que
«membre important et dirigeant au
sein de l’Union africaine ainsi que
son rôle fructueux dans la région et
son poids au niveau continental»,
grâce à sa position géographique,
sa superficie et sa composition so-
ciale (70% de jeunes).

Le responsable a souligné que le
partenariat américano-algérien «est
beaucoup plus profond que la coo-
pération politique et sécuritaire»,
annonçant que son pays participe-
ra en tant qu’invité d’honneur à la
Foire internationale d’Alger prévue
cette année, où les entreprises amé-
ricaines exploreront des partena-
riats gagnant-gagnant avec leurs
homologues algériens. «Il existe de
nombreuses entreprises américai-
nes en Algérie qui créent des op-
portunités d’emploi et une croissan-
ce économique dans plusieurs sec-
teurs, tels que l’industrie pharma-
ceutique et le secteur de l’énergie».
«Les Etats-Unis établissent quoti-
diennement des relations entre les
deux peuples dans les domaines de
l’éducation, de la culture et des arts,
en sus de nombreux autres domai-
nes», a-t-il rappelé. Et d’ajouter:
«nous avons de nombreux points en
commun et vouons un respect pro-
fond et durable pour le gouvernement
et le peuple algériens. Nous espé-
rons poursuivre notre précieux par-
tenariat dans les années à venir».

VERS LA CONSOLIDATION

DE LA COOPÉRATION

ÉCONOMIQUE ET

COMMERCIALE

Lors de sa visite en Algérie, le
responsable US, M. Schenke, a été
reçu par le ministre du Commerce,
Kamel Rezig.

Les deux parties ont évoqué nom-
bre de questions économiques d’in-
térêt commun et les voies de promo-
tion de partenariats dans divers do-
maines, a indiqué un communiqué
du ministère du Commerce.

Lors de cet entretien tenu au siè-
ge du ministère, en présence du
ministre délégué auprès du minis-
tre du Commerce chargé du Com-
merce extérieur, Aissa Bekkai, M.
Rezig s’est félicité des relations
politiques, historiques et commer-
ciales entre les deux pays, précise
la même source. A ce propos, M.
Rezig a indiqué que le ministère
visait à augmenter le volume des

échanges avec les USA et à lancer
des partenariats gagnant-gagnant
dans divers domaines, à la faveur
des réformes opérées par l’Algérie
pour la relance de son économie, à
travers la suppression de la règle
49/51 pour les secteurs non straté-
giques, en sus de l’amélioration de
son climat d’affaires pour attirer
davantage de partenaires étrangers.

A cette occasion M. Rezig a ap-
pelé à l’activation du Conseil d’af-
faires algéro-américain devant
orienter et encadrer les investis-
seurs des deux pays en matière de
lois et de critères du commerce entre
les deux pays, d’investissement et
de concertation.

De son côté, M. Bekkai a affirmé
que les relations algéro-américai-
nes allaient être propulsées sur le
plan commercial notamment en pé-
riode post-covid et après l’activa-
tion de l’accord sur la zone de li-
bre-échange continentale africaine
(ZLECAF).

Pour sa part, M. Schenker a indi-
qué que l’Algérie était un partenai-
re stratégique pour les Etats Unis
d’Amérique en Afrique, en témoigne
le nombre de conventions signées
auparavant dans divers domaines,
ajoutant que les opérateurs écono-
miques américains sont au fait des
avantages offerts par le marché al-
gérien, ce qui constitue une vérita-
ble opportunité afin d’établir des
partenariats actifs à l’avenir, con-
clut le communiqué.

Par ai l leurs, M. Schenker
s’est entretenu aussi avec le mi-
nistre des Finances, Aymen Ab-
derrahmane.

L’augmentation des investisse-
ments directs américains en Algé-
rie a figuré parmi les questions abor-
dées par les deux parties.

«Avec le ministre des Finances,
nous avons abordé les questions
du développement du commerce
entre l’Algérie et les Etats-Unis, de
l’assistance technique et des pos-
sibilités de l’augmentation du mon-
tant des investissements directs
américains en Algérie», a déclaré
M. Schenker.

« En Algérie des développements
incroyables sont en train de se pro-
duire (sur le plan économique) avec
une fructueuse réforme sur le plan
législatif et l’adoption de nouvelles
lois qui font de l’Algérie un pays
encore plus attractif pour les inves-
tisseurs «, a-t-il soutenu.

Concernant le partenariat écono-
mique existant entre les deux pays,
le conférencier s’est dit satisfait,
affirmant s’attendre à ce que les
choses se poursuivent avec l’ad-
ministration Biden.

D’autre part, David Schenker a
estimé que les grandes potentiali-
tés de l’Algérie sur le plan écono-
mique pourraient lui permettre de
jouer un rôle important en termes
de commerce tout en représentant
une voie d’accès à la fois à l’Afri-
que et à l’Europe.
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LIGUE DES CHAMPIONS (TIRAGE AU SORT)

Le MCA dans le chapeau 3,
le  CRB placée dans le 4e

Les deux représentants algériens en Ligue des  champions d’Afri
que de football : le MC Alger et le CR Belouizdad, ont été  placés

respectivement dans le troisième et quatrième chapeau, en prévi-
sion  du tirage au sort de la phase de poules, prévu ce vendredi au
siège de la  Confédération africaine (CAF) au Caire (13h00, algé-
riennes). Le MCA, qualifié aux dépens des Tunisiens du CS Sfax
(aller : 2-0,  retour : 0-1), ne peut rencontrer les Angolais de Petro
Atletico, ni les  Tanzaniens de Simba, et évitera éventuellement les
Soudanais d’Al Hilal.  Ces derniers attendent le verdict de la CAF
pour passer en phase de poules  après l’annulation de leur  rencontre
face aux Ghanéens Asante Kotoko SC en  raison de la présence de
sept cas positifs au Covid-19 chez les joueurs  ghanéens. De son
côté, le CRB, qui a validé son billet facilement face aux Kényans  de
Gor Mahia (aller : 6-0, retour : 2-1), figure dans le même chapeau que
les Soudanais d’Al Merreikh, les Sud-Africains de Kaizer Chiefs et
les Sénégalais de  Teungueth, ces derniers ont créé une véritable
sensation en éliminant l’un  des spécialistes et ancien vainqueur de
l’épreuve le Raja Casablanca  (Maroc).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR
PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL)

L’ESS  affrontera Asante Kotoko,
la JSK hérite du Stade malien

Les deux représentants algériens en Coupe de  la Confédération
africaine de football, l’ES Sétif et la JS Kabylie, seront  opposés

respectivement aux Ghanéens d’Asante Kotoko et au Stade malien,
selon le tirage au sort du 2e tour préliminaire additionnel, effectué
vendredi au Caire. Les deux équipes algériennes joueront le match
aller en déplacement, le 14  février, avant d’accueillir leurs adver-
saires une semaine plus tard, le 21  février. Pour rappel, l’Entente
s’est qualifiée sur tapis vert aux dépens des  Tchadiens de Renais-
sance FC, alors que la JSK s’est imposée en aller et  retour face aux
Nigériens de l’US Gendarmerie nationale (aller : 2-1,  retour : 2-0).

B. Didéne

Au lieu donc de réagir avant
que ça casse, on nous fait
avaler l’histoire d’un dénoue-

ment très proche alors qu’à l’heure
où nous mettons sous presse, rien
de nouveau et l’USMBA se présen-
tera face au NC Magra aujourd’hui
samedi dès 15 heures avec le même
effectif, soit moitié séniors, moitié
réservistes. A qui la faute ? Dans le
camp des supporters, tous, et sans
exception, doivent partir au lieu de
prendre le club en otage. D’autres à
l’instar des membres du club spor-
tif amateur, le CSA-USMBA, ont
soulevé une pétition pour des comp-
tes et céder la majorité des actions
au CSA qui a ouvert son compte au
passé pour alimenter la société

sportive. Drôles de scènes de mé-
nages au sein du club phare de la
Mekerra alors que l’équipe s’est
entrainée au complet au courant de
cette semaine (en présence de nou-
velles recrues) tels Khadir et Ouer-
tani sous la houlette de l’ancien
joueur, Hachemi Bekhedda alors
qu’après six journées, l’entraineur
Boughrara vient d’annoncer sa dé-
mission et après quoi, après qu’il
enfonça encore son ex club avec
les 60 millions de centimes infligés
par la commission de discipline
pour absence de l’entraineur sur la
main courante dans trois matchs.
Cette joute face au NC Magra en-
trainé par Latreche Abdelkim, sera
dirigée par le trio d’arbitrage com-
posé de Gamouh et qui sera assis-
té par les Tamerabet et Bouina.

USM BEL ABBÉS/NC MAGRA : CET APRÈS-MIDI À 15 HEURES

Vers un septième match sans licences
Nulle ne peut prédire un futur meilleur pour le club phare de la Mekerra d’où ses
dirigeants tentent, individuellement, de s’innocenter tout en accusant l’un et l’autre

dans un climat tendu et peut-être ‘machiavélique’ pour certains qui semblent-ils, sont
décidés à faire couler l’USMBA en le privant de ses quatorze nouvelles licences de

joueurs recrutés l’été dernier.

Le CR Temouchent, qui devait en
tamer ce jeudi son  stage de pré-

paration d’intersaison, a été con-
traint d’en faire l’impasse en  rai-
son de la situation financière déli-
cate que traverse la direction de ce
nouveau promu en Ligue 2 de foot-
ball, a-t-on appris de cette derniè-
re. Le regroupement, prévu initiale-
ment au niveau du complexe sportif
«Oussief Omar» à Aïn-Temouchent,
a été tout simplement annulé, la  tré-
sorerie du club étant incapable à
l’heure actuelle de couvrir ses  dé-
penses, a précisé la même source.
Tablant sur une aide financière éma-

nant des autorités locales, la  di-
rection du CRT n’a finalement rien
vu venir, se retrouvant ainsi dans
l’obligation de revoir le programme
de préparation de son équipe pour
le  nouvel exercice, dont le coup
d’envoi sera donné le 12 février, a-
t-on  encore souligné. Néanmoins,
ce changement de programme a ir-
rité au plus haut point le  staff tech-
nique et les joueurs. Ces derniers
ont à nouveau brandi la menace  de
sécher les entraînements pour
n’avoir pas encore perçu leur dû,
prévient-on de même source. Les
protégés du nouvel entraineur, Hadj

Merine, avaient déjà opté pour  une
grève au tout début des préparatifs
de la nouvelle saison, mais les  di-
rigeants avaient réussi à les con-
vaincre de revenir à de meilleurs
sentiments, en leur promettant de
les régulariser dans les meilleurs
délais, rappelle-t-on. Le président
du CRT, Houari Talbi, qui a été réé-
lu il y a près de deux  semaines
pour un nouveau mandat olympique,
ne cesse de tirer la sonnette  d’alar-
me au sujet de la situation financiè-
re de son club, qui croule aussi
sous des dettes héritées de ses pré-
décesseurs, selon ses dires.

CR TEMOUCHENT

Faute de moyens financiers, le stage d’intersaison annulé

Quatre ex-joueurs du WA Tlem
cen ont eu gain de cause

auprès de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) qui a
sommé le club de leur verser une
somme globale de l’ordre de 15 mil-
lions de  dinars, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction de la forma-
tion de Ligue  1 de football. «La
CNRL a tranché en faveur de Bou-
flih, Bourahla, Bencherifa et Bel-
hamri. Nous serons désormais dans
l’obligation de leur payer la baga-
telle de 15 millions de dinars», a
indiqué à l’APS Nacereddine Sou-
leyman, président du  club sportif
amateur (CSA) qui gère actuelle-
ment les affaires du club profession-

nel. Les quatre joueurs en question
avaient quitté le WAT au cours de
l’intersaison, mais ont recouru à la
CNRL pour qu’ils soient rétablis dans
leurs droits, vu qu’ils réclamaient des
salaires impayés, rappelle-t-on. La
même procédure a été engagée par
Hadj Bougueche, l’ex-capitaine de
l’équipe, sauf que ce dernier a vu sa
requête rejetée, a affirmé le respon-
sable des «Zianides», soulignant au
passage que l’actuel attaquant du  NC
Magra (Ligue 1) vient d’introduire un
recours auprès du Tribunal arbitral
sportif (TAS) «qui rendra son ver-
dict dans cette affaire le 11  janvier».
En attendant, la direction de la for-
mation de l’extrême ouest algérien

est  dans l’obligation de régulariser
les quatre premiers joueurs précités
dans  un délai ne dépassant pas les
45 jours, faute de quoi son équipe
sera  interdite de recrutement lors
de la prochaine période des trans-
ferts  hivernale, a-t-on encore préci-
sé de même source. Ces nouvelles
dettes viennent noircir davantage
une situation financière  très compli-
quée que connaît le «Widad», dont
la direction a d’ailleurs trouvé toutes
les peines du monde pour couvrir
les dépenses du déplacement  de
son équipe à Médéa où elle affronte-
ra l’Olympique locale samedi
(14h00)  dans le cadre de la 7e jour-
née de championnat.

Le WA Tlemcen sommé de verser 15 millions de DA
à quatre ex-joueurs du club

Le technicien français Denis La
vagne est devenu  le nouvel en-

traîneur de la JS Kabylie, en rem-
placement de Youcef Bouzidi,  dont
le contrat a été résilié à l’amiable, a
annoncé jeudi le club  pensionnaire
de la Ligue 1 de football dans un
communiqué. «Sitôt arrivé dans la
ville des genêts ce jeudi, le nouvel
entraîneur,  Denis Lavagne, a été

conduit au stade. Arrivé sur les lieux,
le technicien  français a été pré-
senté aux joueurs par le directeur
sportif, Kamel  Abdesselam et Tizi
Bouali, à l’issue de la séance de
reprise des  entraînements», a indi-
qué la JSK sur sa page officielle
Facebook. Il s’agit de la deuxième
expérience pour Lavagne (56 ans)
en Algérie,  après avoir dirigé la

barre technique du CS Constantine
lors de la saison  2018-2019. «Tout
le groupe a tenu à souhaiter la bien-
venue au nouveau coach qui  enta-
mera son travail demain vendredi»,
conclut la même source. Lavagne,
le troisième coach de la JSK de-
puis le début de la saison  après le
Tunisien Yamen Zelfani et Youcef
Bouzidi.

JS KABYLIE

Denis Lavagne nouvel entraîneur

HANDBALL / CHAMPIONNAT ARABE (U19)

L’Algérie poursuit sa préparation
pour le rendez-vous arabe

La sélection algérienne de handball des moins de  19 ans (U19)
garçons effectuera un septième stage de préparation du 14 au  24

janvier, en prévision des prochaines compétitions internationales dont
le Championnat arabe de la catégorie au Maroc (1-8 février 2021), a-t-
on  appris jeudi auprès de la Fédération algérienne de la discipline.
Dans une déclaration à l’APS, le directeur des équipes nationales
(DEN),  Naim Boughera, a indiqué que «la sélection nationale (U19)
prépare  plusieurs compétitions internationales, dont la 11e édition du
Championnat  arabe de la catégorie prévue du 1er au 8 février à Casa-
blanca (Maroc)». «Les U19 sont également concernés par le Cham-
pionnat d’Afrique (U20)  également prévu au Maroc du 6 au 13 mars,
suivi du Championnat d’Afrique  (U19) du 22 au 29 mars dans le même
pays», a-t-il précisé. Le DEN a fait savoir que les cinq premiers au
classement des deux  compétitions africaines se qualifieront aux Mon-
diaux (U19) et (U21), prévus  en Grèce en août prochain.

LIGUE DE SKIKDA

Le MJS invalide les élections
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a  décidé jeudi d’invali

der les résultats des élections de la Ligue de wilaya  de Skikda de
football, organisées lundi dernier, et annonce le déroulement  d’un
nouveau scrutin. «Une commission de candidatures sera mise en
place pour recevoir les  dossiers et organiser une assemblée géné-
rale élective, selon la loi en  vigueur», ajoute le communiqué du MJS.
Les élections de la Ligue de wilaya de Skikda de football s’étaient
déroulées le 4 janvier dernier, en absence de l’unique candidat à sa
propre  succession Abdellah Gueddah, qui a été réélu  pour un nou-
veau mandat.

La composition des quatre chapeaux :
Chapeau 1 :  Al Ahly (Egypte)- Espérance de Tunis (Tunisie)-

Wydad  Casablanca (Maroc)- TP Mazembe (RD Congo)
Chapeau 2 :  Zamalek (Egypte)- Mamelodi Sundowns (Afrique

du Sud)- Horoya  Conakry (Guinée)- AS Vita Club (RD Congo)
Chapeau 3: Petro Atletico (Angola) û Simba SC (Tanzanie)- Al

Hilal  (Soudan)- MC Alger (Algérie)
Chapeau 4 : Al-Merreikh (Soudan)- Kaizer Chiefs (Afrique du

Sud)- CR  Belouizdad (Algérie)- Teungueth (Sénégal). (APS)
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BOUMERDÈS
Une bombe artisanale

désamorcée
Une bombe, de confection

artisanale, a été découverte et
désamorcée, vendredi à

Boumerdès, par un
détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP),
indique dans un communiqué

le ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le

cadre de la lutte antiterroriste
et lors d’une patrouille menée

près de la région de Zemmouri,
wilaya de Boumerdès, en 1ère

Région militaire (RM), un
détachement de l’ANP a

découvert, très tôt dans la
matinée de ce vendredi 08

janvier 2021, une (01) bombe
de confection artisanale,

immédiatement, une équipe
des services spécialisés de

l’ANP est intervenue pour
désamorcer la bombe», précise

la même source. «Cette
opération dénote de la

permanente veille et
disponibilité des unités de

l’ANP, pour faire face à toute
tentative visant à porter

atteinte à la sécurité et la
stabilité de notre pays»,

conclut le MDN.

TIZI-OUZOU
Des caches d’armes, des

munitions et des outils
de détonation découverts

Des caches d’armes et des
munitions ainsi que des outils

de détonation ont été
découverts par des

détachements de l’Armée
nationale populaire dans la

wilaya de Tizi-Ouzou, indique
jeudi un communiqué du
ministère de la Défense

nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à

l’exploitation efficiente de
renseignements suite à la

capture, le 16 décembre 2020,
du dangereux terroriste

dénommé Rezkane Ahcene, dit
«Abou Dahdah» près de la

commune d’El-Ancer à Jijel,
des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont

découvert, aujourd’hui 07
janvier 2021, lors d’opérations

de fouille et de recherche
menées au niveau des zones

de Djbel Ezane, Tbaoulat et
Echaara dans la wilaya de Tizi-

Ouzou, en 1ère Région
militaire, des caches d’armes

et de munitions», précise la
même sources. Ces caches

d’armes contiennent un
«système de missiles

antiaérien de type STRELA-2M,
un missile de type STRELA-2M,

un mortier de calibre 60 mm,
quatre (04) pistolets
mitrailleurs de type

Kalachnikov, dix (10) obus pour
mortiers de calibre 60 mm,
quatre (04) roquettes pour

lance-roquettes de type RPG-7,
cinq (05) batteries spéciales

pour système de missiles sol-
air STRELA-2M, cinq (05)

bombes de confection
artisanale, une ceinture

explosive, cinq (05) chargeurs
pour munitions, cinq (05) corps
de fusée pour obus de mortier

60 mm, 39 téléphones
portables équipés de bombes

artisanales, 304 balles de
différents calibres, une (01)

paire de jumelles, quatre (04)
ordinateurs portables et divers

accessoires informatiques ainsi
que des outils de détonation,
des vêtements, des denrées

alimentaires et des
médicaments», détaille le

communiqué du MDN.

670 MILLIONS DE DA D’AMENDES EN 2020

L’ARPCE frappe fort contre les opérateurs

ENIE

Le paiement des salaires s’est bien déroulé

MDN

Installation du commandant des forces navales par intérim
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), a

installé jeudi le Général-Major Mahfoud Benmeddah, dans les fonctions de Commandant des Forces Navales par
intérim, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Des sanctions financières s’éle-
vant à plus de 670 millions de

DA ont été infligées à des opéra-
teurs activant dans le secteur de la
Poste et des télécommunications
pour non-respect de leurs obliga-
tions durant l’année 2020.

Ainsi, l’Autorité de régulation de
la poste et des communications élec-
troniques (ARPCE) a indiqué, jeu-
di, dans un communiqué que «le
montant des sanctions pécuniaires
à l’encontre des opérateurs de la
poste et des communications élec-
troniques, pour non-respect de leurs
obligations, a atteint les 672,85 mil-
lions de DA».

L’ARPCE précise dans son do-
cument publié sur son site internet,
que 66 décisions ont, en outre, été
prises par l’Autorité de régulation
dans le cadre des missions qui lui
sont dévolues par la Loi. Durant l’an-

née dernière, 4 catalogues d’inter-
connexion des opérateurs de la té-
léphonie fixe et mobile ont été ap-
prouvés, alors que 78 offres promo-
tionnelles et permanentes ont été
examinées.

Au volet déploiement des ré-
seaux, l’ARPCE a autorisé le dé-
ploiement des services 4G dans 4
nouvelles wilayas pour l’opérateur
Optimum Télécom Algérie (Djezzy),
à savoir Laghouat, Tébessa, Naâ-
ma et Khenchela.

Il a été procédé à l’assignation au
profit des opérateurs de la télépho-
nie mobile des canaux de fréquen-
ces dans la bande (71-76/81-86
GHz) et de 15 MHz supplémentai-
res au profit des opérateurs de la
téléphonie mobile dans la bande
2100 MHz.

Concernant le contrôle des ré-
seaux, 481 points de mesure répar-
tis sur 5 wilayas, pour la technolo-
gie 4G, ont été contrôlés. 20 mis-

sions de vérification des valeurs li-
mites d’exposition du public au
champ électromagnétique et 20
missions de contrôle dans le cadre
du traitement des cas de brouillage
signalés par les opérateurs de la
téléphonie mobile ont été, également,
effectuées, l’année dernière.

A rappeler dans ce sens que L’AR-
PCE, et après avoir organisé des
tests de conformité de la couvertu-
re et la qualité des réseaux 4G mo-
bile en Algérie, elle a sanctionné,
au mois de novembre, 3 opérateurs
téléphoniques. Ces derniers ont pris
la forme d’amendes chiffrées à plu-
sieurs milliards de centimes, avec
certains opérateurs plus touchés
que d’autres.

De ce fait, et comme mentionné
ci-dessus, il avait été décidé de fai-
re payer chacun des 3 opérateurs
les sommes suivantes :

Optimum Télécom Algérie OTA
(Djezzy) : 82 580 952,38 DA; (8.2

milliards de centimes)
Algérie Télécom Mobile ATM

(Mobilis) : 63 918 956,02 DA; (6,3
milliards de centimes)

Wataniya Télécom Algérie WTA
(Ooredoo) : 26 019 444,45 DA. (2,6
milliards de centimes)

Pour ce qui est du traitement des
réclamations et protection des abon-
nés, 7 322 réclamations ont été trai-
tées avec les opérateurs concernés.
Il est en outre relevé que 111 autori-
sations d’exploitation des services
de la poste et des communications
électroniques ont été accordées et/
ou délivrées.

S’agissant du volet homologation,
475 équipements et installations ra-
dioélectriques destinés à être con-
nectés aux réseaux ouverts au pu-
blic ont été homologués, dont 4 mo-
dèles de terminaux de paiement
électronique (TPE), et 334 deman-
des d’information en matière d’ho-
mologation ont été traitées.

Fethi Mohamed

Le paiement des salaires de l’ensemble des
travailleurs de l’Entreprise nationale des in-

dustries électroniques (ENIE) s’est bien déroulé,
selon un communiqué de l’entreprise émis jeudi
dernier. « Le paiement des salaires de l’ensemble
des travailleurs s’est déroulé dans de bonnes con-
ditions cette semaine malgré l’obstruction de l’ac-
cès principal de l’entreprise par un groupuscule
d’une trentaine de travailleurs bloquant ainsi le
libre mouvement des cadres et des véhicules de
services de l’entreprise et prenant en otage l’en-
treprise. Je profite de cette occasion pour infor-
mer les travailleuses et tous travailleurs de l’ENIE
que la situation de l’entreprise est très différente
de celle de beaucoup d’autres pour ne citer que
celles affiliées à notre holding Elec El Djazaïr.
ENIE a réalisé d’importants investissements aux
normes internationales qui attirent beaucoup d’opé-
rateurs à la sous- traitance. En plus, ENIE ne
rencontre pas de problèmes de cessation de paie-
ment et de règlement des salaires » peut-on lire

dans ce communiqué. La direction de l’ENIE a
expliqué également la situation actuelle de l’en-
treprise. «Le dernier important virement effectué
par notre client à la date du 31 décembre dernier
et que son positionnement dans nos comptes (BNA
– BEA) obéit à des délais réglementaires et in-
compressibles. Nous remercions vivement notre
banque d’avoir accordé le paiement des salaires
uniquement sur présentation de la garantie de re-
couvrement » explique

ledit communiqué. Des actions sont en cours
par la direction générale de l’ENIE, le Holding
Elec El Djazaïr et le ministère de l’Industrie sont
pour le traitement du prometteur plan relance axé
sur des projets professionnels de forte valeur ajou-
tée. Concernant les stocks actuels de produits.
Le communiqué explique : « L’entreprise dispose
de stock permettant à l’entreprise de maintenir
ses activités pour l’unité « Intégration Electroni-
que », 3.000 TPE à transformer et livrer à Algérie
Poste dans le mois de janvier 2021, 11.000 TPE
en cours de dédouanement à transformer et livrer
à la Société des Services aux Banques courant

du mois de janvier 2021, une nouvelle commande
ferme de 10.000 TPE d’Algérie Poste à recevoir
le mois de février 2021 pour être transformées et
livrées en mars 2021. En plus de 57.000 tablettes
à livrer en mois de janvier et février pour le comp-
te d’Algérie Télécom Mobilis. 150.000 téléphones
à transformer et à livrer au fur à mesure durant le
premier trimestre 2021 ». Notons que l’ENIE acti-
ve également dans l’énergie solaire. L’entreprise
continue la transformation des panneaux solaires
et la livraison de 2.000 points lumineux comme
projets à livrer durant le premier trimestre 2021.
La transformation et la commercialisation de 2.000
luminaires à LED AC. En plus des marchés en
cours de livraison des solutions de vidéosur-
veillance et dont leur paiement se fait au fur et à
mesure des attachements réalisés.

L’entreprise dispose d’un stock en produits fi-
nis (tout produit confondu) d’une valeur de plus de
500 MDA. L’entreprise a enregistré des paiements
de marchés et recouvrements de créances dé-
passant les 800 MDA permettant ainsi à ENIE
d’honorer ses engagements.

«A u nom de Mon-
sieur le Président
de la République,

Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale, et confor-
mément au décret présiden-
tiel du 31 décembre 2020,
j’installe officiellement le Gé-
néral-Major Mahfoud Ben-
meddah, dans les fonctions
de Commandant des Forces
Navales par intérim, en rem-
placement du Général-Major
Mohamed Larbi Haouli», a
déclaré le Chef de l’Etat-Ma-
jor, lors de la cérémonie
d’installation qui s’est dérou-
lée à l’Ecole supérieure na-
vale de Tamenfoust. «Aussi,
je vous ordonne de travailler
sous son autorité, suivre ses
ordres et exécuter ses ins-
tructions, dans l’intérêt du
service, en application des
règlements militaires et des

lois républicaines, et par dé-
vouement aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et
aux valeurs de notre glorieu-
se Révolution. Qu’Allah
vous prête assistance», pour-
suit-il. Le général de Corps
d’Armée a également obser-
vé, au début et après la céré-
monie d’accueil, à l’entrée de
l’Ecole supérieure navale de
Tamentfoust, un moment de
recueillement à la mémoire
du défunt moudjahid Géné-
ral-Major Mohamed Bouti-
ghane dont l’Ecole porte le
nom, et a déposé une gerbe
de fleurs devant sa stèle
commémorative, avant de
réciter la Fatiha à sa mémoi-
re et celle de nos valeureux
Chouhada. Il a ensuite ins-
pecté des carrés des cadres
et personnels des Forces
Navales alignés au niveau de
la place d’armes. «La préser-

vation de la disponibilité du
corps de bataille naval était
et restera un impératif opé-
rationnel d’une extrême im-
portance pour l’Armée Natio-
nale Populaire.

Partant, nous veillons en
tant que Haut Commande-
ment, à lui accorder toute l’at-
tention voulue, tant par la for-
mation d’une ressource hu-
maine compétente et profes-
sionnelle que par la mise à
disposition d’équipements
modernes et l’acquisition de
navires développés», a affir-
mé le Chef d’Etat-Major de
l’armée nationale pour qui il
demeure «évident que la ca-
pacité de maîtriser ces navi-
res et bateaux modernes,
ainsi que les nouveaux sys-
tèmes d’armes dont ils sont
dotés, et leur intégration dans
le corps de bataille naval,
nous permettront, sans nul

doute, de dynamiser et de
consolider l’opérabilité inte-
rarmes et inter-forces, en
sus de renforcer les aptitu-
des des cadres et des com-
mandements d’état-major
dans les domaines de plani-
fication et de préparation».
Lors de sa rencontre avec le
commandement, les cadres
et les personnels des forces
Navales, il a, dans une allo-
cution d’orientation diffusée
par visioconférence à tra-
vers toutes les bases et les
unités des Forces Navales,
souligné que «dans cette
optique, nous distinguons
clairement la nature des dé-
fis que l’Armée Nationale
Populaire se doit de relever,
à savoir œuvrer sans relâ-
che, avec toutes ses com-
posantes, à réunir les exi-
gences d’une adaptation ef-
ficace aux évolutions militai-

res accélérées, à caractère
géostratégique et géopoliti-
que».

«Ce sont là des objectifs
importants pour lesquels
nous nous devons de con-
sentir des efforts résolus et
continus, à plus d’un titre,
afin de répondre aux atten-
tes de notre armée et de no-
tre pays, notamment l’ac-
complissement au mieux et
en toutes circonstances, des
nobles et sensibles missions
constitutionnelles assignées
et ce, conformément à la po-
litique de défense nationale
et à l’exigence d’en renfor-
cer les principaux fonde-
ments», a-t-il souligné.

A la fin de la rencontre, le
Général de Corps d’Armée
a donné la parole aux cadres
et personnels des Forces Na-
vales, et écouté leurs préoc-
cupations.
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La police du Capitole a minimisé les risques
d’émeute, affirment des élus du Congrès

Au lendemain de la prise d’assaut du Capitole à Washington, des élus sont revenus
sur cette journée de violences, précisant, pour plusieurs d’entre eux, que les hauts

responsables de la sécurité leur avaient assuré que tout était sous contrôle.

Trump isolé, avec un cercle
de fidèles de plus en plus réduit

Donald Trump est de plus en plus isolé à la Maison Blanche, s’ap
puyant sur un petit groupe de loyalistes purs et durs et s’en pre-

nant à ceux qui osent le contredire, y compris le vice-président Mike
Pence, selon quatre sources proches du dossier. Des conseillers de
longue date fuient le président américain sortant depuis qu’il a galvani-
sé mercredi dans un discours des milliers de partisans qui ont par la
suite envahi le Capitole, un accès de violence dénoncé avec force par
les démocrates mais aussi une grande partie des républicains. «Je ne
veux pas», dit l’un d’entre eux, s’exprimant sous couvert d’anonymat,
lorsqu’on lui demande s’il a eu un contact récent avec le président.

Trump a vigoureusement critiqué Pence à plusieurs reprises, en pu-
blic et en privé, pour avoir refusé d’empêcher que le Congrès certifie la
victoire de Biden, et a aussi réprimandé le chef du cabinet de Pence,
Marc Short, pour avoir déclaré que Pence s’acquitterait de son devoir
constitutionnel, ont déclaré les sources. «Je connais Mike Pence depuis
toujours», «Je n’ai jamais vu Pence aussi en colère qu’aujourd’hui», a
déclaré le sénateur républicain Jim Inhofe au journal Tulsa World après
s’être entretenu avec le vice-président mercredi soir. Un ancien haut
responsable de l’administration a déclaré que le fossé entre les deux
hommes était profond et qu’ils pourraient ne plus jamais se parler. Pen-
ce, ancien gouverneur de l’Indiana, qui nourrit des ambitions présiden-
tielles, est resté fidèle à Trump tout au long des quatre années de mandat
du président. Un conseiller de Pence a déclaré que «tout le monde
autour de lui est très fier de lui» pour la façon dont il s’acquitte de son
devoir constitutionnel, et qu’il avait prévenu Trump de ce qu’il pré-
voyait de faire. «Mike Pence ne surprend pas le président. Il a été
honnête sur ce qu’il allait faire», a déclaré le conseiller.
DÉMISSIONNER OU RESTER POUR ASSURER LA TRANSITION ?

Trump s’appuie désormais sur un groupe de plus en plus restreint
de fidèles, notamment le directeur du numérique Dan Scavino, l’assis-
tant personnel John McEntee, le conseiller commercial Peter Navarro,
le rédacteur de discours Stephen Miller et son avocat personnel Rudy
Giuliani, a déclaré une source.

Trump avait initialement hésité à critiquer ses partisans, a ajouté
cette source, mais sous la pression, il a publié une nouvelle vidéo
jeudi soir critiquant ceux qui ont attaqué le Capitole et appelant au
calme. Il a également de nouveau promis une transition en douceur
vers une nouvelle administration le 20 janvier. Certains responsables
de la Maison Blanche, stupéfaits par les événements des derniers
jours, se demandent s’il leur faut démissionner en signe de protesta-
tion ou bien rester pendant les deux dernières semaines pour assurer
la transition avec l’équipe de Biden, indique un assistant. La secrétaire
américaine aux Transports, Elaine Chao, épouse du chef républicain
du Sénat, Mitch McConnell, est devenue jeudi le premier membre du
cabinet Trump à démissionner depuis l’intrusion au Capitole. La se-
crétaire à l’Education, Betsy DeVos, l’a suivie dans la foulée.

Les démocrates envisagent une
procédure de destitution contre Trump

Les élus démocrates au Congrès américain envisagent de lancer
une nouvelle procédure de destitution à l’encontre de Donald Trump,

après l’intrusion dans le Capitole de centaines de ses partisans en-
couragés par les appels du président à contester le résultat de l’élec-
tion présidentielle. Les représentants des élus démocrates, Nancy
Pelosi à la Chambre des représentants et Chuck Schumer au Sénat,
ont demandé une procédure de destitution immédiate en cas de refus
par le vice-président Mike Pence de prendre des mesures pour écarter
Donald Trump du pouvoir. «Les actes dangereux et séditieux du prési-
dent nécessitent sa destitution immédiate», ont-ils déclaré dans un com-
muniqué jeudi soir, accusant Donald Trump d’avoir incité à une «insur-
rection». Plusieurs élus démocrates et républicains ont réclamé jeudi le
recours à l’article 25 de la constitution américaine, qui permet de confier
le pouvoir au vice-président si le président est jugé incapable d’exercer
ses fonctions. Mais selon plusieurs médias américains, Mike Pence
serait opposé à ce recours. Face aux vives critiques, Donald Trump a
dénoncé les violences au Capitole qui ont fait cinq morts et reconnu dans
une vidéo publiée sur Twitter que Joe Biden sera le prochain président
des Etats-Unis. «Je vais maintenant me concentrer sur la nécessité
d’assurer une transition du pouvoir en douceur, ordonnée et sans heurts.
Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation», a-t-il assuré.
Ces déclarations contrastent fortement avec son discours de mercredi à
Washington, dans lequel il avait exhorté ses partisans à descendre sur
le Capitole alors que le Congrès était réuni pour certifier la victoire à la
présidentielle de Joe Biden. Peu après, des émeutiers ont pris d’assaut
le siège du Congrès, symbole de la démocratie américaine, obligeant les
élus à fuir et provoquant la suspension du vote. Un policier assurant la
garde du Capitole est décédé jeudi des suites des blessures reçues
lors des violences. Une manifestante a été tuée par balles par la police
et trois autres personnes sont décédées d’une urgence médicale. Le
FBI a offert une récompense pouvant aller jusqu’à 50.000 dollars pour
toute information concernant les personnes responsables d’avoir pla-
cé des bombes artisanales aux sièges de la direction des partis répu-
blicain et démocrate.

A lors que la foule envahissait
le Capitole, Susan Wild, 63
ans, membre démocrate du

Congrès pour la Pennsylvanie,
s’est mise à l’abri, se serrant dans
une allée étroite d’une galerie du
premier étage.

«C’est alors que la situation a
commencé à devenir vraiment ef-
frayante», a raconté Susan Wild à
Reuters. Alors qu’elle rampait vers
une porte pour tenter d’évacuer, des
coups de feu ont retenti. La police a
crié : «Baissez-vous. Baissez-
vous. Baissez-vous !»

Quelques instants plus tôt, alors
que des centaines d’émeutiers pre-
naient d’assaut le bâtiment, des
agents de la police du Capitole ont
barricadé les élus à l’intérieur de la
Chambre des représentants, où ils
venaient d’entamer la certification
finale des votes électoraux montrant
que le démocrate Joe Biden avait
battu Trump à l’élection présiden-
tielle de novembre.

«Ce n’est que lorsque les cho-
ses se sont vraiment aggravées
qu’il y a eu une sorte d’état de pani-
que», a précisé Susan Wild.

Des élus estiment qu’il aurait dû
y avoir plus de personnes pour as-
surer la sécurité, mais la police du
Capitole, qui compte 2.000 agents,
n’a demandé aucun renfort.

Un haut responsable de la défen-
se américaine a déclaré que le Pen-
tagone avait été en contact avec la
police du Capitole la semaine der-
nière et jusqu’à dimanche, mais
qu’on lui avait dit qu’elle n’aurait
pas besoin de l’aide de la Garde
nationale. «Nous avons demandé
plus d’une fois, et la réponse finale
que nous avons obtenue dimanche
est que la police du Capitole n’aurait
pas besoin de l’assistance du mi-
nistère de la Défense», a expliqué
Ken Rapuano, le responsable des
questions de sécurité au Pentago-
ne. Le siège qui a fait cinq morts,
dont un officier de police, et jusqu’à
60 officiers blessés, a incité les re-
présentants à demander une enquê-
te sur les défaillances de sécurité.

En conséquence, le chef de la
police du Capitole, Steven Sund, a
présenté sa démission jeudi. Il a
qualifié les «émeutes de masse» de
«criminelles» et a déclaré que les
officiers avaient été «héroïques
étant donné la situation».

Le sénateur républicain Lindsey
Graham, l’un des plus proches al-
liés de Trump, a déclaré que les
émeutiers, dont beaucoup portaient
des armes ou des sacs à dos non
fouillés, «auraient pu faire sauter
l’immeuble. Ils auraient pu tous nous
tuer. Ils auraient pu détruire le gou-
vernement». Si la police du Capito-
le avait été dans l’armée, a-t-il ren-
chérit, «elle aurait été relevée de
ses fonctions et très probablement
traduite en cour martiale».

La police du Capitole n’a pas ré-
pondu à une demande de commen-
taires jeudi soir.

«NOUS FAISONS
DE NOTRE MIEUX»

Pendant des semaines, Donald
Trump a appelé ses partisans à
participer à une manifestation «sau-
vage» dans la capitale du pays le 6
janvier pour «sauver l’Amérique».

Dans son discours mercredi, il a
répété des allégations sans fonde-
ment de fraude électorale lors de
l’élection remportée par le démo-
crate Joe Biden et a exhorté ses
partisans à «se battre».

Malgré les signes de danger, plu-
sieurs élus ont déclaré à Reuters
que les hauts responsables de la
sécurité du Capitole leur avaient
assuré, lors de réunions, qu’ils ne
s’attendaient pas à des violences
lors de l’événement.

Maxine Waters, présidente de la
commission des services financiers
de la Chambre des représentants,
a déclaré qu’elle avait à plusieurs
reprises mis en garde le chef de
police Steven Sund et d’autres res-
ponsables de la police, que des
groupes d’extrême droite tels que
les Proud Boys et les Oath Kee-
pers prévoyaient de venir sur
Washington. La démocrate califor-
nienne a précisé à Reuters que Ste-
ven Sund lui avait garantit lors d’un
appel téléphonique le 31 décembre
que «tout serait sous contrôle».

Elle a rappelé le chef de la police
du Capitole pendant les émeutes,
alors qu’elle était barricadée dans
son bureau avec son personnel.
Steven Sund qui semblait calme, lui
a répété à plusieurs reprises :
«Nous faisons de notre mieux.» Elle
a répondu : «Ce n’est pas assez
bien», et a raccroché.

Reuters n’a pas été en mesure
de joindre Steven Sund pour un com-
mentaire jeudi soir.

REFUS D’AIDE
Le secrétaire de l’Armée Ryan

McCarthy a confirmé qu’il n’y avait
pas eu de plan d’urgence militaire
parce que la police du Capitole n’en
avait pas fait de demande avant les
manifestations. Les responsables
de la Défense ont également décla-
ré que les rapports de renseigne-
ment fournis par les forces de l’or-
dre ne suggéraient aucune menace
du type des violences qui ont écla-
té mercredi. Les estimations sur le
nombres de personnes attendues

variait énormément, de 2.000 à
80.000 manifestants, ont-ils préci-
sé.

«Il y en avait dans tous les sens»,
a déclaré Ryan McCarthy, précisant
que les militaires comptent sur les
forces de l’ordre pour obtenir des
informations sur les menaces po-
tentielles lors d’une manifestation.

La participation réelle était diffi-
cile à estimer, mais la foule comp-
tait des milliers de personnes, suf-
fisamment pour submerger facile-
ment la police.

Des sources familières des pro-
tocoles des départements de la
Sécurité intérieure et de la Justice
ont également déclaré qu’il n’avait
pas été demandé aux agences de
fournir des forces de sécurité pour
le Capitole, contrairement à leur
déploiement lors des manifesta-
tions contre le racisme de l’été der-
nier.

Le ministère de la Justice a dé-
ployé mercredi 500 agents du FBI
et de quatre autres bureaux au Ca-
pitole, mais seulement après le dé-
but des émeutes.

L’ancien chef de la police de
Washington, Charles Ramsey, a
déclaré que cette brèche était le
reflet d’une mauvaise planification
et d’un manque de leadership.

DES AVERTISSEMENTS
INADÉQUATS

La députée Nikema Williams est
arrivée dimanche au Capitole pour
son premier jour en tant que repré-
sentante démocrate nouvellement
élue de la Géorgie. Elle se souvient
avoir regardé le plafond et pris des
photos, en pensant : «je suis dans
un bâtiment où je me sens en sécu-
rité, et personne ne passe par ici»,
a-t-elle déclaré à Reuters. Le nou-
veau membre du Congrès Jamaal
Bowman, un démocrate, a raconté
qu’il a été conseillé aux membres du
Congrès d’arriver tôt à leurs bureaux
et de rester à l’intérieur des bâtiments
en raison des manifestations atten-
dues, mais ils n’ont reçu aucun brie-
fing de sécurité et aucune communi-
cation sur les dangers possibles à
l’intérieur du bâtiment. «C’était une
débâcle», a-t-il résumé. «Venir au
Congrès, qui devrait être l’endroit
le plus sûr du pays, et être ici de-
puis trois jours et voir le Capitole
envahi, je suis abasourdi».
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Mme Bendouda et l’ambassadeur de Chine
évoquent la promotion de la  coopération

pour développer l’industrie culturelle

La promotion de la coopération et l’échange  bilatéral entre l’Algérie
et la Chine pour développer de l’industrie  culturelle notamment en

matière de cinéma et de patrimoine étaient jeudi au  centre d’une
rencontre entre la ministre de la Culture et des arts, Mme  Malika
Bendouda et l’ambassadeur de Chine à Alger, Li Lian, a indiqué
un  communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux
parties ont échangé les vues sur les  voies et moyens à même de
promouvoir la coopération et l’échange bilatéral  pour développer
l’industrie culturelle notamment en matière de cinéma et de  patri-
moine culturel, ajoute la même source.

Dans ce cadre, Mme  Bendouda a salué l’excellence des relations
qui lient  les deux pays dans le domaine culturel, soulignant la
détermination de son  département ministériel à les promouvoir.
Les deux parties se sont félicitées de la signature du programme
exécutif  de la coopération culturelle algéro-chinoise 2021-2025
qui est à même de  consolider les liens d’amitié entre les deux
peuples et de hisser la  coopération dans tous les domaines de la
culture et des arts.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine a émis le vœu de voir les
sociétés de  son pays participer au développement de l’industrie cultu-
relle algérienne  et accompagner les politiques d’investissement cul-
turelles dans le  processus de relance économique nationale.

JOURNÉE ARABE D’ALPHABÉTISATION
Iqraa a contribué à l’alphabétisation

de plus de 2 millions de personnes

L’Association algérienne d’alphabétisation «Iqraa»  a contribué à
l’alphabétisation de plus de 2 millions de personnes, tout au  long

de 30 ans, au moment où le taux d’alphabétisation en Algérie a atteint
8,71 % en 2020, selon les chiffres de l’Office national d’alphabétisa-
tion. Dans un communiqué à l’occasion de la célébration de la Journée
arabe  d’alphabétisation (8 décembre), l’Association Iqraa a indiqué
qu’elle a  contribué, tout au long de 30 ans, à l’alphabétisation de plus
de 2  millions de personnes, dont 1,8 millions de femmes.

Selon les chiffres fournis par l’Office national d’alphabétisation, le
taux d’alphabétisation en Algérie lors de l’année 2020, s’élève à 8,71
%,  lit-on dans le communiqué. Passant en revue sa contribution en la
matière, l’association a cité  l’apport des centres d’alphabétisation de
proximité et la formation et  l’insertion de la femme et de la jeune fille en
collaboration avec les  autorités locales et les établissements privés.
Ces centres au  nombre de 15, ont été créés dans les milieux ruraux et
les  zones d’ombre, dans l’espoir de les généraliser à travers l’ensem-
ble des  communes. L’Association Iqraa a également œuvré au déve-
loppement de l’action  participative qu’elle adopte de concert avec
plusieurs secteurs, en vue de  mettre en œuvre ses programmes sur le
terrain. Pour la célébration de cette journée,  l’Association a tracé un
programme  qui prévoit des portes ouvertes de sensibilisation et des
expositions, dans  des circonstances exceptionnelles marquées par la
pandémie de Coronavirus  qui a impacté négativement les program-
mes de développement,  particulièrement les programmes d’alphabé-
tisation. L’Association a choisi la wilaya d’Adrar pour la célébration
des  festivités officielles, cette année, avec l’organisation de rencon-
tres de  sensibilisation et de proximité sur l’alphabétisation « pendant
et  l’après-Covid-19 ». La célébration de cette journée se fera à travers
l’ensemble des bureaux  de wilaya, en vue de mettre en exergue le
déroulement de l’opération  d’alphabétisation, à travers l’évaluation de
la Stratégie nationale  d’alphabétisation par le secteur concerné, indi-
que-t-on dans le communiqué.

L’association a appelé, dans ce cadre, à la création de nouvelles
méthodes  d’enseignement notamment après l’impact négatif du covid-
19 sur cette  opération. Elle a rappelé également l’absence de pro-
grammes similaires dans nombre de  pays au niveau international,
arabe notamment. Les nouveaux programmes devraient prendre en
ligne de compte les ODD tels  que garantir un bon niveau d’éducation
à tous, la prise en charge de  l’enseignant spécialisé en alphabétisa-
tion tout en renforçant ses capacités  didactiques. Et de mettre l’accent
sur le lancement de campagnes de sensibilisation  ainsi que le rôle
des médias locaux et nationaux pour encourager les  personnes à
s’inscrire dans les classes d’alphabétisation. L’association Iqra a in-
sisté aussi sur la mobilisation des centres de  formation professionnel-
le et des maisons de jeunes à cet effet tout en  tirant profit des expérien-
ces mondiales et régionales dans la lutte contre  ce phénomène. Aussi,
a-t-elle souligné l’importance d’intensifier les campagnes de  sensibi-
lisation dans les zones d’ombre favorisant l’utilisation des TIC et  la
création de centres de proximité pour l’alphabétisation et la formation
des femmes. L’association a également appelé le réseau arabe pour
l’alphabétisation à  conjuguer les efforts des gouvernements et des
peuples arabes en vue  d’arrêter des programmes efficaces afin d’éra-
diquer ce fléau. A rappeler que la journée arabe d’alphabétisation coïn-
cide avec le 8  janvier de chaque année qui est la date de création du
réseau arabe  d’alphabétisation et de l’éducation des adultes en 1966.

SAIDA

Programme culturel varié pour la célébration de Yennayer

YENNAYER 2971

Batna abrite les festivités
officielles du nouvel an amazigh
Les festivités officielles de Yennayer, premier jour de l’an berbère fêté cette année
dans toute l’Algérie sur fond d’épidémie de coronavirus, seront lancées à partir de
vendredi depuis Batna sous l’égide du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA)

F ête ancestrale commune à
tous les peuples d’Afrique du
Nord, Yennayer est  célébré

officiellement chaque 12 janvier en
Algérie depuis 2018. Le coup d’en-
voi officiel des festivités de Yen-
nayer sera donné vendredi à  par-
tir de la capitale des Aurès qui ac-
cueillera jusqu’au 12 janvier, un
riche programme d’activités cultu-
relles alliant expositions, rencon-
tres  littéraires et conférences thé-
matiques sur la culture et la lan-
gue  amazighe. Un salon du livre
et multimédia est prévu à Bouzina,
au sud-est de Batna,  en plus d’un
atelier dédié au cinéma, une expo-
sition mettant en valeur des  pro-
duits d’artisanat et le savoir-faire
culinaire traditionnel en plus des
spectacles de musique et de chants
traditionnels revisitant le répertoi-
re  amazigh. Le HCA a programmé
également un colloque sur Tama-
zight et la création  artistique no-
tamment le cinéma, le théâtre et la
musique. Si El Hachemi Assad,
secrétaire général du HCA, a indi-
qué à l’APS que le  programme
d’activités célébrant Yennayer est
élaboré en partenariat avec le  mi-
nistère du Tourisme et de l’artisa-
nat familial ainsi que les autorités
et  associations locales.

«Yennayer sera célébré cette
année sous le signe du respect des
gestes  barrières et des mesures
de prévention contre le coronavi-

rus qui continue  de se propager en
Algérie et partout dans le monde «,
a-t-il souligné. «Compte tenu des
restrictions de regroupement liées
à l’épidémie de  Covid-19, le pas-
sage au nouvel berbère sera célé-
bré dans l’intimité à  domicile mais
aussi dans les espaces publics par
les associations et les  institutions»,
admet le premier responsable du
HCA. Pour M.Assad, la célébration
de «Amenzu n Yennayer» est plus
qu’une fête.  «C’est plutôt un événe-
ment pour revisiter notre héritage
commun porteur de  valeurs ances-
trales, de profondeur historique, de
partage, de solidarité et  surtout de
vivre-ensemble», a-t-il résumé.

Un Prix littéraire pour
encourager la recherche et
la production en  Tamazight

Le passage au nouvel an amazi-
gh 2971 sera marqué cette année
par la remise  de la première édi-
tion du «Prix du président de la
République pour la  littérature et la
langue amazighe». Institué en 2020
par décret présidentiel, ce prix lit-
téraire récompense  les meilleures
œuvres et recherches réalisées
dans la linguistique, la  littérature
d’expression amazighe et traduite
vers cette langue, devenue  officielle
depuis 2016. C’est une distinction
prestigieuse visant à «encourager
et soutenir les  auteurs, hommes de
lettres et chercheurs qui œuvrent
pour l’épanouissement  de la lan-

gue amazighe» en mettant en valeur
la création et la recherche  dans ses
multiples variantes linguistiques, se
félicite le responsable du  HCA, ini-
tiateur et organisateur de ce prix.

Quelque 106 candidatures ont été
reçues par le secrétariat du jury au
26  décembre dernier, date de clôtu-
re des délais de dépôt des travaux
en lice  pour ce prix, premier du gen-
re en Algérie. «Pour sa première
édition, le prix a suscité un intérêt
particulier avec  61 ouvrages littérai-
res (roman, nouvelles, conte...etc.),
24 autres en  linguistique, 14 travaux
de recherche dans le patrimoine cul-
turel amazigh  immatériel et 7 tra-
vaux de recherches technologiques
et numériques», a  détaillé M.Assad.
Optimiste, il estime que ce prix de-
vra contribuer à l’ «émergence de
travaux de qualité exprimés en lan-
gue amazighe dans toutes ses va-
riantes  parlées en Algérie».

Organisé et financé par le HCA,
le prix est décerné chaque année à
l’occasion de la célébration du pre-
mier jour de Yennayer correspon-
dant au  12 janvier. Les trois pre-
miers lauréats se verront attribuer
une attestation  d’appréciation
ainsi qu’une récompense finan-
cière d’un (1) million de  dinars,
500.000 DA et 250.000DA, respec-
tivement. L’Algérie est le premier
pays d’Afrique du Nord à réhabiliter
Yennayer,  consacré fête nationale
depuis 2018.

Sept nouvelles publications du HCA
Sept nouvelles publications sont

venues renforcer  celles déjà
éditées par le Haut Conseil à
l’Amazighité (HCA) en début  d’an-
née 2021, a-t-on appris jeudi du
Secrétaire général du HCA, Si El
Hachemi Assad. S’exprimant de-
puis Batna en prévision du lance-
ment, demain vendredi, des  festi-
vités nationales officielles du nou-
vel An amazigh «Yennayer 2971»
dans  les localités de Menaa et
Bouzina, Si El Hachemi Assad a
déclaré à l’APS  que ces nouveaux
titres s’ajoutent aux précédentes
publications du HCA.

Il s’agit du premier dictionnaire
de toponymie algérienne (étymo-
logie des  noms de lieux et des

zones géographiques), une publi-
cation de haute qualité  en langues
amazighe et frança ise  e t  d ’un
glossaire de terminologie  his-
torique qui est une oeuvre aca-
démique universitaire  (Tama-
zight-français), ainsi que d’un
conte  en  var ian te  amaz ighe
chaouie de  la région de T’kout à
Batna, destiné aux enfants et tra-
duit en langues  arabe, française,
espagnole, anglaise et allemande.

Quant aux autres nouvelles pu-
blications, elles englobent un recueil
de  références de grande importan-
ce pour apprendre Tamazight en
trois niveaux,  destiné aux adultes,
étant donné que la demande pour
apprendre cette langue  «ne se li-

mite pas aux écoliers uniquement
mais s’étend aux adultes à  travers
l’ouverture de branches à cette ca-
tégorie pour apprendre  Tamazight».

Ces nouvelles publications qui
s’ajoutent à la bibliothèque amazi-
ghe avec  ses différentes variantes
sont le fruit des efforts du HCA et
financées au  titre du budget de
l’Etat. Le SG du HCA a indiqué que
ces ouvrages seront présentés aux
participants  de Batna aux festivités
de Yennayer 2971, prévues à partir
de demain  vendredi dans les locali-
tés de Menaa et Bouzina sous le thè-
me  «Authenticité, unité et fierté»,
en coordination avec le ministère du
Tourisme, de l’artisanat et du travail
familial et la wilaya de Batna.

La direction de la Culture de la
wilaya de Saida a  concocté

un riche programme culturel pour
la célébration du nouvel an  ama-
zigh «Yennayer 2971» à partir du
lundi prochain, a-t-on appris jeudi
auprès de cette instance. S’étalant
sur quatre jours, ce programme
comporte l’animation d’une  confé-
rence sur l’histoire du calendrier
de l’an amazigh et la projection
d’un reportage filmé sur la vie du
poète Si M’hand Umhand et d’un
documentaire traitant des festivi-

tés de célébration de Yennayer à
Saida. En outre, le théâtre régional
«Sirat Boumediène» abritera des
représentations théâtrales, dont
«Radjioune radjioune» du metteur
en scène  Hamid Ait Hadj produite
par le théâtre national «Mahiedine
Bachtarzi»  d’Alger, «Tin Hinan» et
«Timenfla» produite par le théâtre
régional de Oum  El Bouaghi. Deux
films «Aghissi» du réalisateur Me-
rzoug Faidallah et «La montagne de
Baya» de Azzeddine Meddour se-
ront projetés et un gala sera animé

par  l’atelier de musique relevant de
la maison de la culture en collabo-
ration  avec l’association culturelle
de wilaya «Ahbab El Youm». Plu-
sieurs expositions mettant en exer-
gue le patrimoine amazigh, dont des
produits d’artisanat et des plats po-
pulaires seront organisées, outre un
espace pour le livre en tamazight et
des toiles d’art. Un concours de wi-
laya online du meilleur montage
audiovisuel sur la  préparation et la
célébration de Yennayer dans la ré-
gion sera également  organisé.
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COVID-19

Le variant du virus détecté près de Rennes
n’est pas celui identifié au Royaume-Uni

Neuf personnes au total présentent une forme variante du coronavirus, détectée à
l’unité de soins longue durée du Pôle gériatrique rennais de Chantepie.

ROYAUME-UNI
La police londonienne à la recherche d’un «faux vaccinateur»

ETATS-UNIS
La Californie déploie des dizaines de remorques

frigorifiques pour les morts du Covid

Pas de vaccin américain ou
britannique en Iran, dit Khamenei

Le guide suprême de la Révolution iranienne, Ali Khamenei, a inter
dit vendredi au gouvernement d’importer des vaccins COVID-19

des Etats-Unis ou de Grande-Bretagne.
«Les importa-

tions de vaccins
américains ou bri-
tanniques sont in-
terdites. Je l’ai dit
aux responsables
et je le dis publi-
quement mainte-
nant», a déclaré
Ali Khamenei lors
d’un discours re-
transmis à la té-
lévision. «Je n’ai
pas confiance en eux. Parfois, ils veulent tester leurs vaccins sur
d’autres pays (...). Si les Américains ont été capables de produire un
vaccin, ils ne devraient pas connaître un tel fiasco sanitaire dans leur
pays.»

L’Iran, pays du Moyen-Orient le plus endeuillé par le nouveau coro-
navirus, a lancé à la fin du mois dernier des premiers essais cliniques
sur l’être humain d’un candidat vaccin développé par ses soins.

Ali Khamenei a également déclaré que l’Iran pourrait obtenir des
vaccins «auprès d’autres pays fiables», sans citer ses alliés chinois
ou russe.

«Je ne suis pas confiant envers la France en raison de leur histoire
de sang contaminé», a ajouté le guide suprême de la Révolution, en
référence au scandale sanitaire des années 1990.

Evoquant l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, Ali Khamenei a
déclaré qu’il n’était pas pressé de voir les Etats-Unis réintégrer l’ac-
cord, tout en réclamant une nouvelle fois une levée immédiate des
sanctions américaines, rétablies sous la présidence de Donald Trump.

L’Irlande s’enfonce dans
une situation catastrophique

et durcit ses mesures
2307 morts depuis le début de la crise, plus de 127.657 cas, et 921
personnes contaminées actuellement dans les hôpitaux de ce pays de
cinq millions d’habitants, la situation est désormais bien sombre. L’Ir-
lande, confrontée à un «tsunami» de contaminations au Covid-19, a
décidé mercredi de fermer au moins jusqu’à la fin du mois ses écoles,
durcissant ainsi davantage encore le confinement réinstauré après
Noël.

Des tests onéreux
«A partir d’aujourd’hui et au moins jusqu’à la fin du mois de janvier»,

«toutes les écoles doivent rester fermées et les enseignements se
faire en ligne», hormis quelques rares exceptions, a déclaré le Pre-
mier ministre Micheal Martin, annonçant une nouvelle série de mesu-
res pour éviter la submersion du système de santé.

Il est d’ailleurs difficile de se faire une idée très juste de l’ampleur de
l’épidémie en Irlande car les tests ne sont gratuits que pour les cas
symptômatiques et leur cas contacts. Sinon, il est très onéreux, com-
me l’a souligné sur BFMTV jeudi soir une Française expatriée en
Irlande qui a parlé de prix allant de «99 à 150 euros».

Des hôpitaux «en état de siège»
Le virus place les hôpitaux irlandais «en état de siège», a-t-il décla-

ré, «nous faisons face à un tsunami de contaminations». Selon les
autorités sanitaires, le pays de cinq millions d’habitant recense 921
patients infectés par le nouveau coronavirus dans ses hôpitaux, plus
que lors de la première vague. Détaillant une décision «difficile», le
Premier ministre a souligné que le «virus est arrivé à un point où nous
devons simplement arrêter autant que possible les déplacements dans
le pays». Les chantiers de construction doivent également cesser leur
activité à partir de vendredi, a-t-il ajouté.

Jusqu’alors, les déplacements liés à l’éducation figuraient parmi les
exceptions à la consigne de rester chez soi annoncée il y a une semai-
ne, qui marquait déjà un resserrement du confinement entré en vigueur
après Noël, le troisième pour le pays. «Nous faisons face à un mois de
janvier qui s’annonce très sombre», a estimé le vice-Premier ministre
Leo Varadkar, «une troisième vague qui pourrait être pire que la pre-
mière. Il a évoqué un «grave risque» de submersion des hôpitaux et
unités de soins intensifs. Jeudi, le même homme a prévenu les com-
merçants, comme l’a relevé ici RFI: «Préparez-vous à ne pas rouvrir
avant la fin mars». Les allocations pandémie sont quant à elles prolon-
gées, pou un coût de deux milliards d’euros.

Le gouvernement a également annoncé que l’interdiction des arri-
vées en provenances de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud, pays
touchés par des variants du virus, prendrait fin samedi. Les arrivants
en provenance de ces deux pays devront désormais présenter un test
négatif effectué dans les 72 heures qui précèdent pour pouvoir entrer
sur le territoire irlandais.

L e variant du Royaume-Uni du
Covid-19 est-il arrivé en Bre
tagne ? Pas si sûr. La premiè-

re contamination du cluster détecté
près de Rennes (Ille-et-Vilaine),
dans un centre gériatrique, ne cor-
respond pas au variant du corona-
virus identifié notamment outre-
Manche, a annoncé, vendredi 8 jan-
vier, l’Agence régionale de santé
(ARS) Bretagne. Neuf personnes au
total présentent une forme variante
du virus, détectée à l’unité de soins
longue durée du Pôle gériatrique
rennais de Chantepie (Ille-et-Vilai-
ne). Jeudi, le ministère de la Santé
avait annoncé la détection de deux
«clusters à risque» du variant du
Royaume-Uni du coronavirus, plus
transmissible, en Bretagne et à
Bagneux, en Ile-de-France. Dans le

cas du cluster breton, «la maladie
ne semble pas différente des autres.
Il y a eu des analyses parce qu’il y
avait un lien avec l’Angleterre. C’est
ce qu’on fait systématiquement mais
la dynamique clinique de cette épi-
démie dans ce cluster n’est pas dif-
férente des autres», a souligné à
l’AFP Matthieu Revest, infectiolo-
gue au CHU de Rennes, qui rappel-
le qu’un virus mute régulièrement
et que des nouveaux variants ap-
paraissent sans que ce soit dange-
reux.

Pas encore de précisions
sur le variant

Concernant la première contami-
nation à Chantepie, celle d’une pro-
fessionnelle de santé, l’ARS Bre-
tagne «a été destinataire des résul-
tats du séquençage transmis hier

soir par le centre national de recher-
che de l’Institut Pasteur (...) Ces
résultats indiquent formellement
que cette souche ne correspond
pas au variant britannique “VOC
202012/1”», ajoute l’institution dans
un communiqué.

«Le variant du Covid de la pro-
fessionnelle contaminée, à l’établis-
sement gériatrique de Chantepie, ne
correspond pas au variant britanni-
que. Pour nous, il n’y a plus de su-
jet à Chantepie», précise à francein-
fo l’ARS, après avoir reçu le résul-
tat du séquençage effectué par l’ins-
titut Pasteur.

En revanche, ni l’ARS, ni le mi-
nistère de la Santé n’ont pu, pour
l’instant, nous donner plus de pré-
cisions sur le variant qui a touché
la professionnelle en question.

La police britannique a lancé ven
dredi un appel à témoins pour

retrouver un homme accusé d’avoir
soutiré 160 livres sterling (178
euros) à une nonagénaire en lui fai-
sant croire qu’il lui administrait un
vaccin contre le coronavirus, rap-
porte The Independant.

La victime de 92 ans, habitant
Surbiton, au sud-ouest de Londres,
avait ouvert sa porte le 30 décem-
bre à un escroc, qui s’est fait pas-
ser pour un membre du service pu-
blic de santé, le NHS.

La victime en bonne santé
Elle a affirmé que cet homme lui

avait piqué le bras avant de lui de-
mander 160 livres, lui certifiant
qu’elle serait remboursée par le
NHS, a expliqué la police dans un
communiqué.

Pays le plus endeuillé par la pan-

démie avec plus de 78.000 morts,
le Royaume-Uni a entamé il y a un
mois sa campagne de vaccination
auprès des plus âgés.

On ignore si une quelconque
substance a été administrée à la
victime et le cas échéant laquelle,
mais des examens à l’hôpital n’ont
rien détecté d’anormal.

«Il est crucial de l’attraper dès
que possible, car non seulement il
escroque des gens, mais il peut
aussi mettre leurs vies en danger»,
a déclaré l’inspecteur Kevin Ives
qui a qualifié ces faits «d’ignoble et
totalement inacceptable».

Plus de 50 affaires d’escroque-
ries liés à la vaccination

Les images qui accompagnent
l’appel à témoins montrent le sus-
pect, portant un survêtement bleu
marine à bandes blanches sur le

côté, prises lors d’une deuxième
visite chez la victime, à qui il a de-
mandé 100 livres supplémentaires
(110 euros).

En Irlande du Nord, la police a
alerté contre des tentatives d’hame-
çonnage, via des SMS envoyé par
des escrocs affirmant aux destina-
taires qu’ils sont éligibles pour être
vaccinés afin de leur soustraire
leurs coordonnées bancaires.

Jeudi, l’unité de police britanni-
que en charge des affaires de frau-
de a reporté qu’elle avait reçu plus
d’une cinquantaine d’escroqueries
liées à la vaccination contre le Co-
vid-19. Les autorités rappellent aux
résidents du Royaume-Uni que seu-
le la NHS peut administrerun vac-
cin contre le coronavirus. Une pi-
qûre de rappel qui, elle, ne fait pas
de mal.

L es autorités californiennes ont
annoncé jeudi avoir déployé au

moins 166 remorques frigorifiques
pour servir de morgues provisoires
dans les hôpitaux submergés par
les décès liés au Covid-19.

Avec au moins 2500 morts du
coronavirus chaque semaine, la Ca-
lifornie est devenue l’un des princi-
paux foyers de la pandémie aux
Etats-Unis et les morgues tradition-
nelles sont pleines.

Un «plan de gestion des décès
massifs»

Les contaminations avaient com-
mencé à se multiplier avant même
que les réunions familiales de la fête
de Thanksgiving, fin novembre, ne
propagent encore davantage le co-
ronavirus, et l’Etat américain le plus
peuplé se prépare désormais à
«une explosion sur une explosion»
des cas, alimentée par les festivi-
tés de Noël et du jour de l’An.

Mark Ghilarducci, directeur des
services d’urgence de Californie, a
donc activé le «plan de gestion des

décès massifs», pour faire en sorte
que tous les défunts puissent être
«traités avec respect et dignité».

La plupart des remorques frigori-
fiques n’étant pas spécifiquement
conçues comme des morgues, el-
les vont être aménagées pour au
moins doubler leur capacité de stoc-
kage des corps.

Une personne meurt du Covid-19
toutes les quinze minutes à Los

Angeles
Des membres de la Garde natio-

nale ont également été dépêchés
cette semaine pour venir en aide
aux services de médecine légale

de Los Ange-
les, où une
p e r s o n n e
meurt du
C o v i d - 1 9
toutes les
quinze minu-
tes. Selon le
Los Angeles
Times, les
services de
pompes fu-
nèbres sont
o b l i g é s

d’éconduire des familles en deuil
car ils n’ont plus la capacité de pren-
dre en charge les défunts. La majo-
rité des comtés de Californie, dont
celui de Los Angeles - où les ambu-
lances tournent souvent des heu-
res avant de trouver un lit pour leur
patient - ont mis en place des me-
sures de restriction qui limitent les
déplacements et les activités.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............15:47

�El Maghreb.....18:06

�El Ichaâ..........19:31

ORAN

DSP

Caravane de dépistage de la baisse
de l’acuité visuelle chez les enfants

scolarisés à Boutlélis
Une caravane de dépistage de la baisse de  l’acuité visuelle chez

les enfants scolarisés dans des communes du Sud  Ouest d’Oran
sera lancée par la Direction locale de la Santé et de la  population
(DSP) avant fin janvier courant, a-t-on appris de son  responsable de
la communication. La caravane, touchera, essentiellement des com-
munes de la Daïra Boutlélis,  où les médecins de la santé scolaire ont
relevé une baisse de l’acuité  visuelle chez les enfants scolarisés,
«des données qui nous semblent  alarmantes», a souligné à l’APS
Youcef Boukhari. «Nous ignorons pour le moment les causes de cette
très forte diminution de  l’acuité visuelle chez les enfants scolarisés de
cette zone. Nous  essayerons à travers cette caravane de les connaître et les
définir afin  d’en trouver les solutions», a-t-il fait savoir. Composée d’un oph-
talmologiste, un optométriste, un opticien, un médecin  généraliste, une infir-
mière ainsi qu’un appareillage spécifique, cette  caravane sillonnera plu-
sieurs zones d’ombre dans 3 ou 4 communes de la  Daïra de Boutlélis. La
caravane comprendra également d’autres spécialistes pédiatriques, un  chi-
rurgien dentiste pour s’enquérir de la santé bucco-dentaire des enfants  ainsi
qu’un Endocrino-pédiatre pour vérifier les retards de croissance et  les pro-
blèmes de nutrition chez les sujets examinés, a révélé le même  responsable,
soulignant que «des retards de croissance ont déjà été  enregistrés dans cette
région durant les années 1990 et 2000». La baisse d’acuité visuelle chez
l’enfant risque d’augmenter avec le temps  pouvant provoquer d’autres
pathologies plus graves, estiment les  spécialistes qui préconisent un
dépistage précoce à travers des  consultations périodiques afin de
lutter efficacement contre les  différentes pathologies de l’œil.

P U B L I C I T É
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«Par décision N°1141 du 31 décembre 2020 du Ministère de
l’Energie, un agrément définitif portant autorisation d’exercice de
l’activité de stockage et de distribution des carburants (création
d’un point de vente de carburants), a été accordée à la SARL station
de service Ouled BENHAMMADI sis à la commune de Tabelbala,
wilaya de BECHAR, conformément aux dispositions du décret exé-
cutif 15/57 du 08 février 2015.»

MUSÉE «AHMED ZABANA»

Baisse du nombre de visiteurs en 2020

Le Musée national «Ahmed Zabana» d’Oran a  enregistré une bais
se importante du nombre de visiteurs en 2020 en raison  de la

pandémie Covid-19, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement.
Le nombre de visiteurs enregistré en 2020 par le Musée a atteint 12.239
contre 53.202 en 2019, enregistrant ainsi une baisse due à la situation
sanitaire causée par la Covid-19 ayant pour conséquence la fermeture
des  musées comme mesure de prévention pour limiter la propagation
de   l’épidémie, a souligné à l’APS la chargée de la communication et
de  l’animation de cet établissement culturel.
Ce nombre de visites a été enregistré durant six mois de l’année der-
nière  dont 7.548 visiteurs durant les mois de janvier et février, alors
que le  nombre de visiteurs durant les quatre derniers mois  était de
4.691, a  ajouté Mme Boutaleb. Le Musée «Ahmed Zabana» est resté
fermé au public pendant six (6) mois (de  mars à août derniers) et a
repris ses activités en septembre 2020 avec  l’application stricte des
mesures de prévention dont le port du masque  protecteur et la distan-
ciation physique, a-t-on fait savoir. D’autre part, devant cette situation
sanitaire, le Musée a eu recours au  virtuel, en présentant ses activités
culturelles sur sa page Facebook,  sachant que le nombre de vues
pour chaque activité oscille entre 200 et  550, a indiqué l’animateur de
cette page, Adel Zouaoui, également  conseiller au Musée.

APRÈS LA PROPAGATION DE RUMEURS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les lions du zoo d’Oran sont en bonne santé

Fethi Mohamed

Après que des images se sont
propagées sur les réseaux so-

ciaux montrant des lions souffrant
de malnutrition et dans un état la-
mentable, ces photos ont été large-
ment relayées mais finalement il ne
s’agissait pas du zoo d’Oran. Ces
photos ont été prises par le passé
dans des zoo dans d’autres pays
comme le Soudan.

Le gérant du zoo d’Oran (Arche
de Noé) Brahim Hadj Aissa a tenu
à démentir ces informations ; sur
place, les lions se trouvent en bon-
ne santé, a-t-on constaté jeudi der-
nier. « Ces photos mensongères ont
créé une rumeur qui a vite été re-
layée. Les lions et les tigres qui
sont là sont en bonne santé, vous
pouvez le vérifier vous-même »,
dira t-il. Au Zoo d’Oran, 12 lions et
tigres sont en captivité dont quel-
ques uns qui sont nés et ont gran-
di depuis 3 générations au Zoo.
«Les lions sont bien traités ici,

ils sont quotidiennement nourris,
et les images qui ont été relayées
sur les réseaux sociaux ne sont
pas prises en Algérie. Ce genre
de photos peut porter atteinte à
une personne voire à toute une
ville, parce que les réseaux so-
ciaux ont un côté négatif et un
autre positif », ajoute t-il.

A propos de la crise sanitaire du
Covid-19, le gérant du Zoo a expli-
qué que le Zoo est fermé depuis
l’apparition de la pandémie, ce qui
a entrainé des difficultés financiè-
res. Mais les animaux ont été nour-
ris durant cette période grâce à l’ap-
port de l’inspection de la direction
du commerce et vétérinaire de la
direction des services agricoles,
qui approvisionnent régulièrement
le zoo en légumes et en viandes
pour pouvoir nourrir les animaux.

Notons que pour éviter les intox
et les Fakes-News sur les réseaux
sociaux, il faut partir du principe
qu’une information ou une photo
donnée sur les réseaux sociaux par

un inconnu sans aucune possibilité
de la vérifier vous-même est à prio-
ri plus fausse que vraie. Il faut es-
sayer au maximum de remonter à
la source de l’information. Beau-
coup de messages qui circulent sur
les réseaux sociaux ne disent pas
d’où provient l’information.

Dans l’absence de source ou de
référence précise quant à l’origine
d’une affirmation (un chiffre, une
anecdote…), mieux vaut rester pru-
dent. Il faut également vérifier la
date de l’information, image ou vi-
déo : sur les réseaux sociaux, il
arrive qu’une publication ancienne
« remonte » lorsqu’elle est très par-
tagée. On risque de prendre com-
me une nouveauté un fait qui date
de plusieurs mois. Une photo ou une
vidéo n’est jamais une preuve en
soi, particulièrement quand elle
vient d’un compte inconnu. Elle peut
être ancienne, montrer autre chose
que ce qui est dit ou être retouchée
avec un logiciel.

On peut le vérifier en entrant
l’URL de l’image sur Google. Un
message partagé n’est pas forcé-
ment vrai. Ce n’est pas parce que
des dizaines de milliers de person-
nes ou quelques amis de confiance
ont partagé un message qu’il est
authentique. Cela veut seulement
dire qu’il fait réagir, ni plus ni moins.
Il faut aussi réfléchir avant de par-
tager. Cela paraît simple, mais cela
reste la meilleure règle, réfléchir
quelques secondes avant de s’em-
baller et de partager une rumeur
évite bien des embarras. Il suffit
souvent de quelques clics et de
quelques recherches pour recouper
ou vérifier une information.

VACCIN ANTIGRIPPAL

Réception d’un nouveau quota
de 7000 doses

Bekhaouda Samira

Les services de la direction
de la santé et de la popula
tion de la wilaya d’Oran ont

réceptionné mercredi un nouveau
quota constitué de quelque 7000
doses de vaccins antigrippe en at-
tendant de recevoir  encore
d’autres doses de ce vaccin pro-
chainement pour répondre à la
demande des citoyens qui veu-
lent se faire vacciner. Dans le
même cadre, les services de la
direction de la santé et de la po-
pulation de la wilaya d’Oran(DSP)
s’impliquent sur le terrain pour la
distribution de ce quota de vac-
cins à l’ensemble des centres de
santé de proximité concernés qui
sont implantés sur le territoire de
la wilaya.

A cet effet, des médecins et des
paramédicaux sont chargés tout au
long de cette période de la saison
hivernale pour continuer la cam-
pagne de vaccination contre la
grippe saisonnière qui est relan-
cée à partir de ce dimanche. Les
équipes médicales concernées par
cette opération restent à l’écoute
des patients pour répondre aux

questions qui se posent sur la vac-
cination, son importance et infor-
ment sur la nécessité de se faire
vacciner et sur les gens qui ont
besoin de se faire vacciner.

La campagne de vaccination se
déroule sous la houlette notam-
ment des services de la direction
de la santé et de la population de
la wilaya d’Oran (DSP. Les per-
sonnes qui ont grand besoin de se
faire vacciner, rappelons-le, sont
celles qui sont atteints de mala-

dies chroniques, les femmes en-
ceintes et les personnes d’un
certain âge avancé. Ainsi, tous
les moyens humains et matériels
sont déployés et tous les efforts
sont fournis pour permettre aux
citoyens de se faire vacciner au
niveau du centre de santé de proxi-
mité le plus proche de chez eux
dans les conditions les plus adé-
quates et selon les normes sani-
taires règlementaires exigées pour
des résultats satisfaisants.
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SIDI BEL ABBÉS

28 cas de Covid-19 traités
à L’EPH Dahmani Slimane

NAAMA

Baisse de l’analphabétisme à 14,71%

TLEMCEN
Un réseau de falsification de documents
administratifs mis hors d’état de nuire

Les services de la sûreté de daira d’Ain Talout  (Tlemcen) ont mis,
hors d’état de nuire, un réseau de falsification de  documents admi-

nistratifs, a indiqué jeudi un communiqué de la cellule de  communica-
tion de la sûreté de wilaya. L’opération fait suite à l’arrestation d’un
individu âgé de 51 ans qui  fait l’objet d’un mandat d’arrêt par le tribunal
de Tlemcen dans une  affaire de contrebande et blanchiment d’argent
qui était à bord d’un  véhicule en compagnie d’un acolyte âgé de 34 ans
où il a été saisi en leur  possession de faux permis de conduire et des
documents administratifs de  véhicules. L’enquête a permis d’identifier
deux autres acolytes dans cette affaire  (41 et 50 ans) et leur arresta-
tion en découvrant en leur possession de faux  documents administra-
tifs de véhicules portant des données de personnes  originaires de
plusieurs wilayas du pays et de plaques d’immatriculation  nationales
et étrangères. Les quatre prévenus ont été présentés devant le procu-
reur de la République  prés le tribunal de «Ouled Mimoune» pour
constitution d’un réseau en vue de  préparer des délits de faux et usage
de faux, usurpation d’identité  d’autrui et non dénonciation et récidive.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À EL TARF

Près de 130 personnes contrôlées et  une trentaine arrêtée

Le taux d’analphabétisme dans
la wilaya de Naama  a baissé
à 14,71%, a-t-on appris jeudi

du directeur de l’annexe de l’Office
national d’alphabétisation et d’en-
seignement des adultes.

Mohamed Mansouri a indiqué, en
marge des activités organisées au
siège de  l’annexe, à l’occasion de
la journée arabe de lutte contre
l’analphabétisme  célébrée le 8 jan-
vier de chaque année, que le taux
d’analphabétisme a  baissé de ma-
nière «sensible» de 28,74% en
2015 à 14,71 % l’an dernier.

Ces résultats positifs enregistrés
reflètent les efforts déployés par
l’Etat et la société civile dont des
partenaires associatifs, à l’instar de
l’association «Iqra» et les Scouts
musulmans algériens (SMA), en
application de la stratégie nationa-

le de lutte contre  l’analphabétisme,
a-t-il déclaré. Le même responsa-
ble a mis en avant le rôle important
joué par les  directions de l’éduca-
tion et des affaires religieuses et
des waqfs de la  wilaya, en soutien
à l’annexe de l’Office d’analpha-
bétisation et  d’enseignement des
adultes, en leur accordant des
autorisations pour  accueillir des
apprenants dont des écoles pri-
maires, des mosquées et écoles
coraniques, des zaouïas et des
centres culturels avec leurs an-
nexes situées  au niveau des gran-
des communes de la wilaya.

L’annexe sus-indiqué a dénom-
bré, durant la saison scolaire 2020-
2021, près  de 1.971 apprenants dont
1.921 femmes ayant rejoint les clas-
ses  d’alphabétisation. Ces derniers
suivent des cours par vacations,

dans le  strict respect du protocole
sanitaire de prévention contre la
pandémie du  Covid-19, a-t-on fait
savoir. L’annexe poursuit ses acti-
vités de sensibilisation à travers
l’organisation d’une caravane qui
sillonne actuellement différentes
communes de la wilaya, au nombre
de 12, dans le but d’attirer un plus
grand  nombre d’apprenants des
zones d’ombre, a-t-on souligné.

La célébration de la journée ara-
be de lutte contre l’analphabétisme
a  donné lieu à une cérémonie de
récompense de plusieurs lauréats
ayant réussi  leurs études d’alpha-
bétisation et de récitantes du Co-
ran, une exposition de  produits
de l’artisanat confectionnés par
des mains «expertes» des clas-
ses  d’alphabétisation et de pho-
tos d’activités de formation.

ALGER

Arrestation de 117 individus impliqués dans diverses
affaires criminelles en décembre dernier

Les services de sûreté de la cir
conscription  administrative de

Bab El-Oued ont arrêté, au cours
du mois de décembre  dernier, 117
individus impliqués dans diverses
affaires criminelles, a  indiqué, jeu-
di, un bilan des services de sûreté
de la wilaya d’Alger. «Dans le ca-
dre de la lutte contre la criminalité
urbaine, les services de  sûreté de
la circonscription administrative de
Bab El-Oued ont élucidé en  dé-
cembre dernier, 115 affaires qui se
sont soldées par l’arrestation de 117
suspects et la saisie de quantités
de drogue: 147,8 grammes de can-
nabis,  528 comprimés psychotro-
pes de différents types et deux se-
ringues remplies  de sédatifs», a
précisé la même source.

Les mêmes services ont saisi,
durant la même période, une quan-
tité  d’héroïne (près de 20 grammes)
et une quantité de poudre blanche
pesant  9,77 grammes, ainsi que 15
armes blanches prohibées et
228.980 Da. De leur côté, les servi-
ces de la 3ème sûreté urbaine, Krim
Belkacem  relevant de la circons-
cription administrative de Sidi M’ha-
med ont récemment  arrêté un sus-
pect pour vente des boissons al-
coolisées sans autorisation.

Suite à une opération de filature
de cet individu, il a été arrêté en
possession de 769 unités de bois-
sons alcoolisées et d’un montant de
74.000  Da. Les services de 3ème
sûreté urbaine d’El Biar ont élucidé
une affaire liée  à la détention de

drogue destinée à la vente et de port
d’armes blanches  sans autorisa-
tion légale. L’affaire a été traitée
suite à «une information confirmée
selon laquelle  deux repris de justi-
ce écoulaient de la drogue au ni-
veau du quartier de  leur résidence,
en recrutant un groupe de jeunes
pour stocker la drogue à  leurs do-
miciles, constituant ainsi un réseau
organisé de trafic de drogue.

La perquisition des domiciles
des suspects a permis de saisir
une quantité  de drogue prête à
la vente, en sus d’armes blan-
ches et de 70.000 Da. Après fi-
nalisation des procédures léga-
les en vigueur, les prévenus ont
été  déférés devant les juridictions
territorialement compétentes.

Près de 130 personnes ont été
contrôlées et une  trentaine

d’autres arrêtées pour divers délits
lors d’une opération  combinée de
lutte contre la criminalité et la dé-
linquance menée,  «récemment», à
travers plusieurs quartiers de la com-
mune de Chebaita  Mokhtar, relevant
de la daïra de Dréan (El Tarf), a-t-on
appris, jeudi,  auprès du chargé de la
communication à la sûreté. Cette opé-
ration coup de poing des services de la
sûreté de wilaya et  éléments du
groupement de la gendarmerie na-
tionale, a été lancée, dans  l’après-
midi et a permis de contrôler la si-

tuation de près de 130 personnes
et près de 70 véhicules, a ajouté le
commissaire principal Mohamed
Karim  Labidi. Détaillant, la même sour-
ce a précisé que les services de sécu-
rité ont  arrêté, entre autres, 03 person-
nes pour leur détention de drogue, une
autre  qui faisait l’objet d’un mandat d’ar-
rêt et une autre pour commercialisa-
tion  illicite de boissons alcoolisées au
niveau de cette localité. Lors de
cette descente, qui s’est poursui-
vie jusqu’à 22 heures de la nuit,  les
services combinés ont, également,
saisi près de 420 bouteilles de  bois-
son alcoolisée destinée à la vente

illicite, a ajouté la même source.
Par ailleurs, Six (06) personnes ont
été verbalisées pour infraction liée
au port de masque de protection,
exigé en cette période de propaga-
tion du  covid 19, dix (10) autres
pour non-respect du confinement
partiel et 02  autres pour des délits
routiers, a-t-on signalé. L’interven-
tion des services combinés s’ins-
crit dans le cadre de la lutte  contre
le banditisme dans toutes ses for-
mes et les efforts déployés au  quo-
tidien pour assurer sécurité et quié-
tude des citoyens et de leurs biens,
a conclu le commissaire Labidi.

GHARDAÏA

Démantèlement d’un réseau criminel à Métlili
Un réseau criminel spécialisé

dans le trafic  de drogue, de
pierres précieuses et véhicule dans
la région de Métlili a  été démantelé
et cinq (5) de ses membres ont été
arrêtés par les éléments  de la Sû-
reté urbaine de Métlili, indique jeu-
di un communiqué de la cellule  de
communication et des relations pu-
bliques de la Sûreté de wilaya (SW)
de  Ghardaïa.

Agissant sur informations faisant
état d’un réseau inter-wilayas (Be-
char,  Ghardaia, El-Bayadh et Oura-

gla) spécialisé dans le trafic de dro-
gue, la  recherche et l’exportation
de pierres précieuses et sensi-
bles ainsi que le  trafic de véhi-
cule, les éléments de la sureté
de Métlili ont effectué une  opé-
ration de contrôle qui s’est sol-
dée par l ’arrestation des cinq
membres  du réseau, la saisie de
4,35 Kg de kif traité, dissimulés sous
forme de  plaquettes à l’intérieur de
deux véhicules et une moto.

Les même services ont saisi aus-
si des pierres de météorite très

sensibles,  objet de contrebande
et également util isées dans le
charlatanisme, ainsi   qu’une
somme de 40.000 DA provenant
de la vente de la drogue, ainsi
que six  téléphones portables et
une paire de jumelle.

Selon les premiers éléments
de l’enquête, le réseau agissait
dans quatre  wilayas du sud du pays
à la recherche de pierres précieu-
ses, notamment des  météorites, et
pour la distribution et l’alimentation
du marché local sud  en drogue.

Deux morts dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort dans un  accident de la circula
tion survenu dans la commune de Hennaya (Tlemcen),  a-t-on

appris jeudi auprès de la Direction de la protection civile de la  wilaya.
La chargée de la communication, la capitaine Djamila Abboudi a indiqué
que  l’accident est survenu mercredi soir sur la route nationale (RN 22) reliant
Remchi à Hennaya suite au dérapage et renversement d’un véhicule causant
la  mort sur le coup du conducteur et de son accompagnateur âgés de 24 et 25
ans. Les deux corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’établisse-
ment  sanitaire de Hennaya, alors que les services concernés ont ouvert une
enquête sur les circonstances de ce drame.

Saisie de 1.351 unités de spiritueux à Ténira

Deux cambrioleurs écroués

M. Bekkar

Selon le récent bilan de la pan
démie du coronavirus au ni-

veau de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, on comptait  28 cas posi-
t i fs  durant  ce week-end,  23
patients sont à présent sous
traitement et cinq autres sui-
vent  des  so ins  in tens i fs .  A
rappeler que ce centre de con-
finement, c’est-à-dire l’EPH Da-

hmani Slimane de SBA, a récem-
ment bénéficié d’un important lot
de produits de protection con-
tre le Covid-19 venant de la wi-
laya dont 1.500 habits de pro-
tection, 4.000 masques de pro-
tection, 5.000 paires de gans,
150 lunettes professionnelles,
8.000 masques médicaux,
1.000 produits de désinfection
de surfaces et mille autres fla-
cons de gel désinfectant.

M. Bekkar

Les éléments de la quatorziè
me sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont réussi à mettre hors
d’état de nuire une bande de deux
cambrioleurs.

En l’absence du propriétaire
d’un appartement, les deux mal-
frats se sont introduits dans le

domicile par effraction et ont sub-
tilisé une somme d’argent de qua-
rante millions de centimes, des
carnets de chèques bancaires,
une somme d’argent en devise,
des bijoux et plusieurs autres
biens. Tout ce butin a été resti-
tué à son propriétaire alors que
les deux voleurs âgés à peine de
vingt ans, ont été incarcérés.

M. Bekkar

Les éléments de la compagnie
de la gendarmerie de Ténira

(Sidi Bel Abbés) ont procédé à une

opération de saisie de 1.351 uni-
tés de boissons alcoolisées. Les
contrebandiers ont choisi la forêt
dite Zeghoura comme un lieu de
vente de leur marchandise.
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Les gendarmes saisissent
plus de cinq mille bouteilles

de boissons alcoolisées

ALGÉRIE POSTE (MOSTAGANEM)

Un nouveau calendrier pour les retraits

Des marchés couverts fermés seront cédés
à des privés

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Transfert des services de la grande poste à celle
de la cité pépinière

Charef N.

Un nouveau calendrier a été
établi pour répartir les da
tes de versement des pen-

sions des retraités et des ayants
droit et leur assurer les meilleu-
res conditions d’accueil en évi-
tant la surcharge dans les bu-
reaux de poste. Ainsi, le nouveau
calendrier permet de répartir les

dates de versements et des paie-
ments des pensions sur plusieurs
jours, en fonction du dernier chiffre
du numéro du CCP actuel de droi-
te, sans compter la clé.

Ainsi, pour la wilaya de Mosta-
ganem, les titulaires de CCP dont
les numéros se terminent par zéro
peuvent retirer leurs pensions à
partir du quinze de chaque mois,
par un (1) le 16 par deux et trois, le

17, par 4 le dix neuf (19), par cinq
(5) le vingt par 6 et 7 le vingt et un
8 et 9 le vingt deux. Rappelons
que les bureaux de postes im-
plantés dans la wilaya de Mosta-
ganem sont suffisamment alimen-
tés en liquidités, grâce aux initia-
tives du directeur de wilaya d’Algé-
rie poste qui a réussi à amener les
directeurs de banques à verser les
fonds à la poste sans taxe.

Charef N.

A l’initiative du directeur de wi
laya d’Algérie Poste et de la

compréhension de responsables
des tutelles, la poste principale de
Mostaganem sise au centre ville,
datant de l’époque coloniale, fait
l’objet de réhabilitation et d’aména-
gement. En effet, depuis dix jours,
une entreprise privée spécialisée

dan les travaux de restauration ré-
habilite les façades en essayant de
garder leur cachet authentique.

Et depuis hier, une autre entre-
prise privée procède à des tra-
vaux d’aménagement de l’inté-
rieur de ladite poste.

Des transformations seront me-
nées pour avoir d’autres guichets
et de belles salles d’attente. Alors,
compte tenu des travaux d’aména-

gement, les services de la grande
poste sont transférés à celle de la
cité pépinière. A cet effet, une gran-
de salle de cette poste a été aména-
gée pour recevoir les divers servi-
ces sus évoqués.

Donc, la grande poste sera fer-
mée pendant trois ou quatre mois. A
indiquer que les travaux d’aména-
gement sont menés suivant un plan
d’un bureau d’étude.

Charef.N

Plusieurs marchés couverts de
proximités ont été construits

dans des cités de la ville de Mos-
taganem pour faire cesser le com-
merce informel. Des marchands de
fruits et légumes s’y sont installés
mais les citoyens préfèrent ache-
ter chez des commerçants établis
sur la voie publique et boycottent
les marchés couverts.

Ainsi, les commerçants ont quit-
té les marchés. L’APC a lancé
des appels pour louer à des tiers
en adjudication (au plus offrant).
La mise à prix concernant un
marché est de cent vingt millions
de centimes.

Les marchés visés actuellement
sont ceux des cités cinq juillet, la
salamandre et de Houria.

Un privé s’est approché de
l’APC pour demander à ses res-

ponsables s’il peut louer le mar-
ché couvert de la cité Houria et
le transformer en superette et
boulangerie.

La réponse était affirmative si au
cas où le marché lui revenait lors
de l’opération de l’adjudication.

Aussi, il faudrait une issue au mar-
ché couvert à proximité du grand
parc des anciens transports urbains
de Mostaganem, sis route Amar
Hmida ex Bel Hacel. Ce garage qui
comprend des dizaines de stands
est fermé depuis des années.

L’association de l’environnement
et du développement durable encourage

la culture du caroubier et de l’olivier
Charef.N

L es responsables de l’asso
ciation de wilaya de l’environ-

nement et du développement du-
rable ont organisé jeudi dernier,
une journée d’étude sur la culture
du caroubier et de l’olivier à Sidi
Ali. Ainsi, en présence de fellahs
et de responsables locaux des
services agricoles, des profes-

seurs de l’école supérieure d’agro-
nomie ont animé des conférences
en rapport avec le thème pour en-
courager la culture du caroubier et
de l’olivier, une arboriculture qui ré-
siste à la sécheresse et permet de
consolider les sols pour résister con-
tre l’érosion et à la désertification. Aus-
si, les présents ont par la suite planté
à la ferme pilote « Si Mourad » deux
cents caroubiers et oliviers.

TIARET

Ouverture d’un enquête approfondie sur une rixe aux
armes à feu à Aïn Dzarit

Une enquête approfondie s’est
ouverte sur la  rixe aux armes

à feu, qui a eu lieu mercredi soir
dans la commune d’Aïn  Dzarit (Tia-
ret) suite à un conflit autour d’une
parcelle de terrain,  faisant un mort
et 20 blessés, a-t-on appris jeudi
dans un communiqué du  wali. La
même source a indiqué que le wali
de Tiaret, Mohamed Amine Dram-
chi a  pris une série de décisions à
l’issue de cette dispute, dont
l’ouverture  d’une enquête appro-
fondie sur l’incident, la mise en pla-
ce d’un dispositif  sécuriser les
points sensibles et les établisse-
ments hospitaliers où se  trouvent
les blessés, en plus de la suspen-
sion de l’exploitation de la  parcelle
objet du litige jusqu’à ce que la jus-
tice tranche sur la question.

D’autre part, plusieurs personnes
ont été arrêtées pour incitation aux
faits, selon le même communiqué,
qui a fait savoir qu’une commission
de  réconciliation s’est rendue dans
la commune d’Aïn Dzarit, compo-
sée du  directeur des affaires reli-
gieuses et waqfs et un nombre
d’Imams, de sages  et de notables
pour pour calmer les esprits. Le
jeune tué dans cette dispute a été

enterré au cimetière d’Aïn Dzarit,
en présence du wali de Tiaret, d’élus
et de responsables locaux, selon la
même source, qui a ajouté que sui-
te à cette rixe entre deux familles, le
wali s’est déplacé sur les lieux à la tête
d’une délégation sécuritaire et  a fourni
les efforts nécessaires pour rétablir le
calme et résoudre le  conflit et s’est
enquis de l’état des blessés dont la
plupart ont quitté  jeudi les hôpitaux.

Cinquante demandeurs d’aides
financières à l’habitat rural n’ont

pas été satisfaits

355 commerçants du marché
Ain Séfra réclament leurs dus
à la direction du métro d’Alger

4819 logements seront distribués
au cours de cette année

Arrestation d’un leader et saisie
de 210 comprimés psychotropes

Près de 70000 bouteilles
de boissons alcoolisées saisies

par la police en 2020

Charef.N

Exploitant des informations,
les gendarmes sont parve-

nus à saisir cinq mille quatre
cent trente bouteilles de bois-
sons alcoolisées de différents
volumes et marques qu’ils ont
découvertes dans une maison,

sise à Kheir Edine qu’i ls ont
perquisitionnée en vertu d’un
mandat du parquet.

Un individu, mis en cause
dans cette affaire, qui destinait
ladite marchandise à la vente
sans autorisation a été présen-
té au parquet près le tribunal
d’Ain Tédéls.

Charef.N

Durant l’année écoulée, les
services de police de la sû-

reté de wilaya de Mostaganem ont
saisi dans le cadre de soixante
quatorze affaires qu’ils ont traitées,
soixante neuf mille neuf cent tren-
te sept bouteilles de boissons al-
coolisées de différents volumes et
marques. Cent vingt deux person-

nes âgées entre 39 et 44 ans y
étaient impliquées. La dernière
affaire remonte à la fin de l’année
2020, et a été caractérisée par la
saisie de deux cent quarante six
bouteilles de boissons alcoolisées
et l’arrestation à Sidi Lakhdar d’une
personne, âgée de 52 ans. Ce mis
en cause qui destinait ladite mar-
chandise à la vente sans autori-
sation a été présenté au parquet.

Charef.N

Exploitant des informations, les
éléments de la brigade anti

stupéfiants de la sûreté de wilaya
de Mostaganem ont arrêté le dé-
nommé MM en possession de
deux cent dix comprimés psycho-
tropes de marque Prégabérine

300 milligrammes. Dans son do-
micile, les policiers ont découvert
une épée au cours de la perquisi-
tion effectuée en vertu d’un  man-
dat du parquet.

Présenté devant le procu-
reur de la république, le mis
en cause a été placé en dé-
tention préventive.

Charef.N

Selon des responsables de la
direction de wilaya du loge-

ment, au cours de l’année couran-

te, quatre mille huit cent dix neufs
logements tous type confondus
seront distribués à travers la wi-
laya de Mostaganem. Un quota
sera distribué chaque trimestre.

Charef.N

En 2016, le wali de l’époque, le
chef du projet du tramway et

le président du bureau de wilaya
de l’union générale des commer-
çants ont conclu un accord pour
verser mensuellement mille huit
cent dinars à chacun des trois cent
cinquante cinq commerçant du
marché populaire Ain Sefra qui ont
cessé leurs activités commercia-
les pour permettre la construction

d’un viaduc (pont) qui passe au
dessus dudit marché et constitue
une partie de la voie du tramway.
Ainsi, les commerçants ont quitté
le marché pour une durée de la
réalisation du viaduc, et n’ont per-
çu que quelques mensualités. Ils
réclament leurs dus qui se chif-
frent à des dizaines de mois. Le
président de l’APC de Mostaga-
nem demande auxdits commer-
çant, d’ester en justice la direc-
tion du tramway.

Charef.N

Les demandeurs d’aides finan
cières à l’habitat rural des

douars Aizeb et Amarna dans la
commune de Mostaganem sont
toujours confrontés au problème
du foncier et par conséquent ne

peuvent bénéficier desdites aides.
Pourtant, cinquante aides finan-
cières à ces demandeurs.

Une commission a cherché un
terrain appartenant à la commu-
ne pour pouvoir construire en
lot groupé, mais n’a pas trouvé.
Que doit-on faire.



8
Ouest Tribune
Samedi 9 Janvier 2021 REGION

SIDI BEL ABBÉS

28 cas de Covid-19 traités
à L’EPH Dahmani Slimane

NAAMA

Baisse de l’analphabétisme à 14,71%

TLEMCEN
Un réseau de falsification de documents
administratifs mis hors d’état de nuire

Les services de la sûreté de daira d’Ain Talout  (Tlemcen) ont mis,
hors d’état de nuire, un réseau de falsification de  documents admi-

nistratifs, a indiqué jeudi un communiqué de la cellule de  communica-
tion de la sûreté de wilaya. L’opération fait suite à l’arrestation d’un
individu âgé de 51 ans qui  fait l’objet d’un mandat d’arrêt par le tribunal
de Tlemcen dans une  affaire de contrebande et blanchiment d’argent
qui était à bord d’un  véhicule en compagnie d’un acolyte âgé de 34 ans
où il a été saisi en leur  possession de faux permis de conduire et des
documents administratifs de  véhicules. L’enquête a permis d’identifier
deux autres acolytes dans cette affaire  (41 et 50 ans) et leur arresta-
tion en découvrant en leur possession de faux  documents administra-
tifs de véhicules portant des données de personnes  originaires de
plusieurs wilayas du pays et de plaques d’immatriculation  nationales
et étrangères. Les quatre prévenus ont été présentés devant le procu-
reur de la République  prés le tribunal de «Ouled Mimoune» pour
constitution d’un réseau en vue de  préparer des délits de faux et usage
de faux, usurpation d’identité  d’autrui et non dénonciation et récidive.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À EL TARF

Près de 130 personnes contrôlées et  une trentaine arrêtée

Le taux d’analphabétisme dans
la wilaya de Naama  a baissé
à 14,71%, a-t-on appris jeudi

du directeur de l’annexe de l’Office
national d’alphabétisation et d’en-
seignement des adultes.

Mohamed Mansouri a indiqué, en
marge des activités organisées au
siège de  l’annexe, à l’occasion de
la journée arabe de lutte contre
l’analphabétisme  célébrée le 8 jan-
vier de chaque année, que le taux
d’analphabétisme a  baissé de ma-
nière «sensible» de 28,74% en
2015 à 14,71 % l’an dernier.

Ces résultats positifs enregistrés
reflètent les efforts déployés par
l’Etat et la société civile dont des
partenaires associatifs, à l’instar de
l’association «Iqra» et les Scouts
musulmans algériens (SMA), en
application de la stratégie nationa-

le de lutte contre  l’analphabétisme,
a-t-il déclaré. Le même responsa-
ble a mis en avant le rôle important
joué par les  directions de l’éduca-
tion et des affaires religieuses et
des waqfs de la  wilaya, en soutien
à l’annexe de l’Office d’analpha-
bétisation et  d’enseignement des
adultes, en leur accordant des
autorisations pour  accueillir des
apprenants dont des écoles pri-
maires, des mosquées et écoles
coraniques, des zaouïas et des
centres culturels avec leurs an-
nexes situées  au niveau des gran-
des communes de la wilaya.

L’annexe sus-indiqué a dénom-
bré, durant la saison scolaire 2020-
2021, près  de 1.971 apprenants dont
1.921 femmes ayant rejoint les clas-
ses  d’alphabétisation. Ces derniers
suivent des cours par vacations,

dans le  strict respect du protocole
sanitaire de prévention contre la
pandémie du  Covid-19, a-t-on fait
savoir. L’annexe poursuit ses acti-
vités de sensibilisation à travers
l’organisation d’une caravane qui
sillonne actuellement différentes
communes de la wilaya, au nombre
de 12, dans le but d’attirer un plus
grand  nombre d’apprenants des
zones d’ombre, a-t-on souligné.

La célébration de la journée ara-
be de lutte contre l’analphabétisme
a  donné lieu à une cérémonie de
récompense de plusieurs lauréats
ayant réussi  leurs études d’alpha-
bétisation et de récitantes du Co-
ran, une exposition de  produits
de l’artisanat confectionnés par
des mains «expertes» des clas-
ses  d’alphabétisation et de pho-
tos d’activités de formation.

ALGER

Arrestation de 117 individus impliqués dans diverses
affaires criminelles en décembre dernier

Les services de sûreté de la cir
conscription  administrative de

Bab El-Oued ont arrêté, au cours
du mois de décembre  dernier, 117
individus impliqués dans diverses
affaires criminelles, a  indiqué, jeu-
di, un bilan des services de sûreté
de la wilaya d’Alger. «Dans le ca-
dre de la lutte contre la criminalité
urbaine, les services de  sûreté de
la circonscription administrative de
Bab El-Oued ont élucidé en  dé-
cembre dernier, 115 affaires qui se
sont soldées par l’arrestation de 117
suspects et la saisie de quantités
de drogue: 147,8 grammes de can-
nabis,  528 comprimés psychotro-
pes de différents types et deux se-
ringues remplies  de sédatifs», a
précisé la même source.

Les mêmes services ont saisi,
durant la même période, une quan-
tité  d’héroïne (près de 20 grammes)
et une quantité de poudre blanche
pesant  9,77 grammes, ainsi que 15
armes blanches prohibées et
228.980 Da. De leur côté, les servi-
ces de la 3ème sûreté urbaine, Krim
Belkacem  relevant de la circons-
cription administrative de Sidi M’ha-
med ont récemment  arrêté un sus-
pect pour vente des boissons al-
coolisées sans autorisation.

Suite à une opération de filature
de cet individu, il a été arrêté en
possession de 769 unités de bois-
sons alcoolisées et d’un montant de
74.000  Da. Les services de 3ème
sûreté urbaine d’El Biar ont élucidé
une affaire liée  à la détention de

drogue destinée à la vente et de port
d’armes blanches  sans autorisa-
tion légale. L’affaire a été traitée
suite à «une information confirmée
selon laquelle  deux repris de justi-
ce écoulaient de la drogue au ni-
veau du quartier de  leur résidence,
en recrutant un groupe de jeunes
pour stocker la drogue à  leurs do-
miciles, constituant ainsi un réseau
organisé de trafic de drogue.

La perquisition des domiciles
des suspects a permis de saisir
une quantité  de drogue prête à
la vente, en sus d’armes blan-
ches et de 70.000 Da. Après fi-
nalisation des procédures léga-
les en vigueur, les prévenus ont
été  déférés devant les juridictions
territorialement compétentes.

Près de 130 personnes ont été
contrôlées et une  trentaine

d’autres arrêtées pour divers délits
lors d’une opération  combinée de
lutte contre la criminalité et la dé-
linquance menée,  «récemment», à
travers plusieurs quartiers de la com-
mune de Chebaita  Mokhtar, relevant
de la daïra de Dréan (El Tarf), a-t-on
appris, jeudi,  auprès du chargé de la
communication à la sûreté. Cette opé-
ration coup de poing des services de la
sûreté de wilaya et  éléments du
groupement de la gendarmerie na-
tionale, a été lancée, dans  l’après-
midi et a permis de contrôler la si-

tuation de près de 130 personnes
et près de 70 véhicules, a ajouté le
commissaire principal Mohamed
Karim  Labidi. Détaillant, la même sour-
ce a précisé que les services de sécu-
rité ont  arrêté, entre autres, 03 person-
nes pour leur détention de drogue, une
autre  qui faisait l’objet d’un mandat d’ar-
rêt et une autre pour commercialisa-
tion  illicite de boissons alcoolisées au
niveau de cette localité. Lors de
cette descente, qui s’est poursui-
vie jusqu’à 22 heures de la nuit,  les
services combinés ont, également,
saisi près de 420 bouteilles de  bois-
son alcoolisée destinée à la vente

illicite, a ajouté la même source.
Par ailleurs, Six (06) personnes ont
été verbalisées pour infraction liée
au port de masque de protection,
exigé en cette période de propaga-
tion du  covid 19, dix (10) autres
pour non-respect du confinement
partiel et 02  autres pour des délits
routiers, a-t-on signalé. L’interven-
tion des services combinés s’ins-
crit dans le cadre de la lutte  contre
le banditisme dans toutes ses for-
mes et les efforts déployés au  quo-
tidien pour assurer sécurité et quié-
tude des citoyens et de leurs biens,
a conclu le commissaire Labidi.

GHARDAÏA

Démantèlement d’un réseau criminel à Métlili
Un réseau criminel spécialisé

dans le trafic  de drogue, de
pierres précieuses et véhicule dans
la région de Métlili a  été démantelé
et cinq (5) de ses membres ont été
arrêtés par les éléments  de la Sû-
reté urbaine de Métlili, indique jeu-
di un communiqué de la cellule  de
communication et des relations pu-
bliques de la Sûreté de wilaya (SW)
de  Ghardaïa.

Agissant sur informations faisant
état d’un réseau inter-wilayas (Be-
char,  Ghardaia, El-Bayadh et Oura-

gla) spécialisé dans le trafic de dro-
gue, la  recherche et l’exportation
de pierres précieuses et sensi-
bles ainsi que le  trafic de véhi-
cule, les éléments de la sureté
de Métlili ont effectué une  opé-
ration de contrôle qui s’est sol-
dée par l ’arrestation des cinq
membres  du réseau, la saisie de
4,35 Kg de kif traité, dissimulés sous
forme de  plaquettes à l’intérieur de
deux véhicules et une moto.

Les même services ont saisi aus-
si des pierres de météorite très

sensibles,  objet de contrebande
et également util isées dans le
charlatanisme, ainsi   qu’une
somme de 40.000 DA provenant
de la vente de la drogue, ainsi
que six  téléphones portables et
une paire de jumelle.

Selon les premiers éléments
de l’enquête, le réseau agissait
dans quatre  wilayas du sud du pays
à la recherche de pierres précieu-
ses, notamment des  météorites, et
pour la distribution et l’alimentation
du marché local sud  en drogue.

Deux morts dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort dans un  accident de la circula
tion survenu dans la commune de Hennaya (Tlemcen),  a-t-on

appris jeudi auprès de la Direction de la protection civile de la  wilaya.
La chargée de la communication, la capitaine Djamila Abboudi a indiqué
que  l’accident est survenu mercredi soir sur la route nationale (RN 22) reliant
Remchi à Hennaya suite au dérapage et renversement d’un véhicule causant
la  mort sur le coup du conducteur et de son accompagnateur âgés de 24 et 25
ans. Les deux corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’établisse-
ment  sanitaire de Hennaya, alors que les services concernés ont ouvert une
enquête sur les circonstances de ce drame.

Saisie de 1.351 unités de spiritueux à Ténira

Deux cambrioleurs écroués

M. Bekkar

Selon le récent bilan de la pan
démie du coronavirus au ni-

veau de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, on comptait  28 cas posi-
t i fs  durant  ce week-end,  23
patients sont à présent sous
traitement et cinq autres sui-
vent  des  so ins  in tens i fs .  A
rappeler que ce centre de con-
finement, c’est-à-dire l’EPH Da-

hmani Slimane de SBA, a récem-
ment bénéficié d’un important lot
de produits de protection con-
tre le Covid-19 venant de la wi-
laya dont 1.500 habits de pro-
tection, 4.000 masques de pro-
tection, 5.000 paires de gans,
150 lunettes professionnelles,
8.000 masques médicaux,
1.000 produits de désinfection
de surfaces et mille autres fla-
cons de gel désinfectant.

M. Bekkar

Les éléments de la quatorziè
me sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont réussi à mettre hors
d’état de nuire une bande de deux
cambrioleurs.

En l’absence du propriétaire
d’un appartement, les deux mal-
frats se sont introduits dans le

domicile par effraction et ont sub-
tilisé une somme d’argent de qua-
rante millions de centimes, des
carnets de chèques bancaires,
une somme d’argent en devise,
des bijoux et plusieurs autres
biens. Tout ce butin a été resti-
tué à son propriétaire alors que
les deux voleurs âgés à peine de
vingt ans, ont été incarcérés.

M. Bekkar

Les éléments de la compagnie
de la gendarmerie de Ténira

(Sidi Bel Abbés) ont procédé à une

opération de saisie de 1.351 uni-
tés de boissons alcoolisées. Les
contrebandiers ont choisi la forêt
dite Zeghoura comme un lieu de
vente de leur marchandise.
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Les gendarmes saisissent
plus de cinq mille bouteilles

de boissons alcoolisées

ALGÉRIE POSTE (MOSTAGANEM)

Un nouveau calendrier pour les retraits

Des marchés couverts fermés seront cédés
à des privés

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Transfert des services de la grande poste à celle
de la cité pépinière

Charef N.

Un nouveau calendrier a été
établi pour répartir les da
tes de versement des pen-

sions des retraités et des ayants
droit et leur assurer les meilleu-
res conditions d’accueil en évi-
tant la surcharge dans les bu-
reaux de poste. Ainsi, le nouveau
calendrier permet de répartir les

dates de versements et des paie-
ments des pensions sur plusieurs
jours, en fonction du dernier chiffre
du numéro du CCP actuel de droi-
te, sans compter la clé.

Ainsi, pour la wilaya de Mosta-
ganem, les titulaires de CCP dont
les numéros se terminent par zéro
peuvent retirer leurs pensions à
partir du quinze de chaque mois,
par un (1) le 16 par deux et trois, le

17, par 4 le dix neuf (19), par cinq
(5) le vingt par 6 et 7 le vingt et un
8 et 9 le vingt deux. Rappelons
que les bureaux de postes im-
plantés dans la wilaya de Mosta-
ganem sont suffisamment alimen-
tés en liquidités, grâce aux initia-
tives du directeur de wilaya d’Algé-
rie poste qui a réussi à amener les
directeurs de banques à verser les
fonds à la poste sans taxe.

Charef N.

A l’initiative du directeur de wi
laya d’Algérie Poste et de la

compréhension de responsables
des tutelles, la poste principale de
Mostaganem sise au centre ville,
datant de l’époque coloniale, fait
l’objet de réhabilitation et d’aména-
gement. En effet, depuis dix jours,
une entreprise privée spécialisée

dan les travaux de restauration ré-
habilite les façades en essayant de
garder leur cachet authentique.

Et depuis hier, une autre entre-
prise privée procède à des tra-
vaux d’aménagement de l’inté-
rieur de ladite poste.

Des transformations seront me-
nées pour avoir d’autres guichets
et de belles salles d’attente. Alors,
compte tenu des travaux d’aména-

gement, les services de la grande
poste sont transférés à celle de la
cité pépinière. A cet effet, une gran-
de salle de cette poste a été aména-
gée pour recevoir les divers servi-
ces sus évoqués.

Donc, la grande poste sera fer-
mée pendant trois ou quatre mois. A
indiquer que les travaux d’aména-
gement sont menés suivant un plan
d’un bureau d’étude.

Charef.N

Plusieurs marchés couverts de
proximités ont été construits

dans des cités de la ville de Mos-
taganem pour faire cesser le com-
merce informel. Des marchands de
fruits et légumes s’y sont installés
mais les citoyens préfèrent ache-
ter chez des commerçants établis
sur la voie publique et boycottent
les marchés couverts.

Ainsi, les commerçants ont quit-
té les marchés. L’APC a lancé
des appels pour louer à des tiers
en adjudication (au plus offrant).
La mise à prix concernant un
marché est de cent vingt millions
de centimes.

Les marchés visés actuellement
sont ceux des cités cinq juillet, la
salamandre et de Houria.

Un privé s’est approché de
l’APC pour demander à ses res-

ponsables s’il peut louer le mar-
ché couvert de la cité Houria et
le transformer en superette et
boulangerie.

La réponse était affirmative si au
cas où le marché lui revenait lors
de l’opération de l’adjudication.

Aussi, il faudrait une issue au mar-
ché couvert à proximité du grand
parc des anciens transports urbains
de Mostaganem, sis route Amar
Hmida ex Bel Hacel. Ce garage qui
comprend des dizaines de stands
est fermé depuis des années.

L’association de l’environnement
et du développement durable encourage

la culture du caroubier et de l’olivier
Charef.N

L es responsables de l’asso
ciation de wilaya de l’environ-

nement et du développement du-
rable ont organisé jeudi dernier,
une journée d’étude sur la culture
du caroubier et de l’olivier à Sidi
Ali. Ainsi, en présence de fellahs
et de responsables locaux des
services agricoles, des profes-

seurs de l’école supérieure d’agro-
nomie ont animé des conférences
en rapport avec le thème pour en-
courager la culture du caroubier et
de l’olivier, une arboriculture qui ré-
siste à la sécheresse et permet de
consolider les sols pour résister con-
tre l’érosion et à la désertification. Aus-
si, les présents ont par la suite planté
à la ferme pilote « Si Mourad » deux
cents caroubiers et oliviers.

TIARET

Ouverture d’un enquête approfondie sur une rixe aux
armes à feu à Aïn Dzarit

Une enquête approfondie s’est
ouverte sur la  rixe aux armes

à feu, qui a eu lieu mercredi soir
dans la commune d’Aïn  Dzarit (Tia-
ret) suite à un conflit autour d’une
parcelle de terrain,  faisant un mort
et 20 blessés, a-t-on appris jeudi
dans un communiqué du  wali. La
même source a indiqué que le wali
de Tiaret, Mohamed Amine Dram-
chi a  pris une série de décisions à
l’issue de cette dispute, dont
l’ouverture  d’une enquête appro-
fondie sur l’incident, la mise en pla-
ce d’un dispositif  sécuriser les
points sensibles et les établisse-
ments hospitaliers où se  trouvent
les blessés, en plus de la suspen-
sion de l’exploitation de la  parcelle
objet du litige jusqu’à ce que la jus-
tice tranche sur la question.

D’autre part, plusieurs personnes
ont été arrêtées pour incitation aux
faits, selon le même communiqué,
qui a fait savoir qu’une commission
de  réconciliation s’est rendue dans
la commune d’Aïn Dzarit, compo-
sée du  directeur des affaires reli-
gieuses et waqfs et un nombre
d’Imams, de sages  et de notables
pour pour calmer les esprits. Le
jeune tué dans cette dispute a été

enterré au cimetière d’Aïn Dzarit,
en présence du wali de Tiaret, d’élus
et de responsables locaux, selon la
même source, qui a ajouté que sui-
te à cette rixe entre deux familles, le
wali s’est déplacé sur les lieux à la tête
d’une délégation sécuritaire et  a fourni
les efforts nécessaires pour rétablir le
calme et résoudre le  conflit et s’est
enquis de l’état des blessés dont la
plupart ont quitté  jeudi les hôpitaux.

Cinquante demandeurs d’aides
financières à l’habitat rural n’ont

pas été satisfaits

355 commerçants du marché
Ain Séfra réclament leurs dus
à la direction du métro d’Alger

4819 logements seront distribués
au cours de cette année

Arrestation d’un leader et saisie
de 210 comprimés psychotropes

Près de 70000 bouteilles
de boissons alcoolisées saisies

par la police en 2020

Charef.N

Exploitant des informations,
les gendarmes sont parve-

nus à saisir cinq mille quatre
cent trente bouteilles de bois-
sons alcoolisées de différents
volumes et marques qu’ils ont
découvertes dans une maison,

sise à Kheir Edine qu’i ls ont
perquisitionnée en vertu d’un
mandat du parquet.

Un individu, mis en cause
dans cette affaire, qui destinait
ladite marchandise à la vente
sans autorisation a été présen-
té au parquet près le tribunal
d’Ain Tédéls.

Charef.N

Durant l’année écoulée, les
services de police de la sû-

reté de wilaya de Mostaganem ont
saisi dans le cadre de soixante
quatorze affaires qu’ils ont traitées,
soixante neuf mille neuf cent tren-
te sept bouteilles de boissons al-
coolisées de différents volumes et
marques. Cent vingt deux person-

nes âgées entre 39 et 44 ans y
étaient impliquées. La dernière
affaire remonte à la fin de l’année
2020, et a été caractérisée par la
saisie de deux cent quarante six
bouteilles de boissons alcoolisées
et l’arrestation à Sidi Lakhdar d’une
personne, âgée de 52 ans. Ce mis
en cause qui destinait ladite mar-
chandise à la vente sans autori-
sation a été présenté au parquet.

Charef.N

Exploitant des informations, les
éléments de la brigade anti

stupéfiants de la sûreté de wilaya
de Mostaganem ont arrêté le dé-
nommé MM en possession de
deux cent dix comprimés psycho-
tropes de marque Prégabérine

300 milligrammes. Dans son do-
micile, les policiers ont découvert
une épée au cours de la perquisi-
tion effectuée en vertu d’un  man-
dat du parquet.

Présenté devant le procu-
reur de la république, le mis
en cause a été placé en dé-
tention préventive.

Charef.N

Selon des responsables de la
direction de wilaya du loge-

ment, au cours de l’année couran-

te, quatre mille huit cent dix neufs
logements tous type confondus
seront distribués à travers la wi-
laya de Mostaganem. Un quota
sera distribué chaque trimestre.

Charef.N

En 2016, le wali de l’époque, le
chef du projet du tramway et

le président du bureau de wilaya
de l’union générale des commer-
çants ont conclu un accord pour
verser mensuellement mille huit
cent dinars à chacun des trois cent
cinquante cinq commerçant du
marché populaire Ain Sefra qui ont
cessé leurs activités commercia-
les pour permettre la construction

d’un viaduc (pont) qui passe au
dessus dudit marché et constitue
une partie de la voie du tramway.
Ainsi, les commerçants ont quitté
le marché pour une durée de la
réalisation du viaduc, et n’ont per-
çu que quelques mensualités. Ils
réclament leurs dus qui se chif-
frent à des dizaines de mois. Le
président de l’APC de Mostaga-
nem demande auxdits commer-
çant, d’ester en justice la direc-
tion du tramway.

Charef.N

Les demandeurs d’aides finan
cières à l’habitat rural des

douars Aizeb et Amarna dans la
commune de Mostaganem sont
toujours confrontés au problème
du foncier et par conséquent ne

peuvent bénéficier desdites aides.
Pourtant, cinquante aides finan-
cières à ces demandeurs.

Une commission a cherché un
terrain appartenant à la commu-
ne pour pouvoir construire en
lot groupé, mais n’a pas trouvé.
Que doit-on faire.
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COVID-19

Le variant du virus détecté près de Rennes
n’est pas celui identifié au Royaume-Uni

Neuf personnes au total présentent une forme variante du coronavirus, détectée à
l’unité de soins longue durée du Pôle gériatrique rennais de Chantepie.

ROYAUME-UNI
La police londonienne à la recherche d’un «faux vaccinateur»

ETATS-UNIS
La Californie déploie des dizaines de remorques

frigorifiques pour les morts du Covid

Pas de vaccin américain ou
britannique en Iran, dit Khamenei

Le guide suprême de la Révolution iranienne, Ali Khamenei, a inter
dit vendredi au gouvernement d’importer des vaccins COVID-19

des Etats-Unis ou de Grande-Bretagne.
«Les importa-

tions de vaccins
américains ou bri-
tanniques sont in-
terdites. Je l’ai dit
aux responsables
et je le dis publi-
quement mainte-
nant», a déclaré
Ali Khamenei lors
d’un discours re-
transmis à la té-
lévision. «Je n’ai
pas confiance en eux. Parfois, ils veulent tester leurs vaccins sur
d’autres pays (...). Si les Américains ont été capables de produire un
vaccin, ils ne devraient pas connaître un tel fiasco sanitaire dans leur
pays.»

L’Iran, pays du Moyen-Orient le plus endeuillé par le nouveau coro-
navirus, a lancé à la fin du mois dernier des premiers essais cliniques
sur l’être humain d’un candidat vaccin développé par ses soins.

Ali Khamenei a également déclaré que l’Iran pourrait obtenir des
vaccins «auprès d’autres pays fiables», sans citer ses alliés chinois
ou russe.

«Je ne suis pas confiant envers la France en raison de leur histoire
de sang contaminé», a ajouté le guide suprême de la Révolution, en
référence au scandale sanitaire des années 1990.

Evoquant l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, Ali Khamenei a
déclaré qu’il n’était pas pressé de voir les Etats-Unis réintégrer l’ac-
cord, tout en réclamant une nouvelle fois une levée immédiate des
sanctions américaines, rétablies sous la présidence de Donald Trump.

L’Irlande s’enfonce dans
une situation catastrophique

et durcit ses mesures
2307 morts depuis le début de la crise, plus de 127.657 cas, et 921
personnes contaminées actuellement dans les hôpitaux de ce pays de
cinq millions d’habitants, la situation est désormais bien sombre. L’Ir-
lande, confrontée à un «tsunami» de contaminations au Covid-19, a
décidé mercredi de fermer au moins jusqu’à la fin du mois ses écoles,
durcissant ainsi davantage encore le confinement réinstauré après
Noël.

Des tests onéreux
«A partir d’aujourd’hui et au moins jusqu’à la fin du mois de janvier»,

«toutes les écoles doivent rester fermées et les enseignements se
faire en ligne», hormis quelques rares exceptions, a déclaré le Pre-
mier ministre Micheal Martin, annonçant une nouvelle série de mesu-
res pour éviter la submersion du système de santé.

Il est d’ailleurs difficile de se faire une idée très juste de l’ampleur de
l’épidémie en Irlande car les tests ne sont gratuits que pour les cas
symptômatiques et leur cas contacts. Sinon, il est très onéreux, com-
me l’a souligné sur BFMTV jeudi soir une Française expatriée en
Irlande qui a parlé de prix allant de «99 à 150 euros».

Des hôpitaux «en état de siège»
Le virus place les hôpitaux irlandais «en état de siège», a-t-il décla-

ré, «nous faisons face à un tsunami de contaminations». Selon les
autorités sanitaires, le pays de cinq millions d’habitant recense 921
patients infectés par le nouveau coronavirus dans ses hôpitaux, plus
que lors de la première vague. Détaillant une décision «difficile», le
Premier ministre a souligné que le «virus est arrivé à un point où nous
devons simplement arrêter autant que possible les déplacements dans
le pays». Les chantiers de construction doivent également cesser leur
activité à partir de vendredi, a-t-il ajouté.

Jusqu’alors, les déplacements liés à l’éducation figuraient parmi les
exceptions à la consigne de rester chez soi annoncée il y a une semai-
ne, qui marquait déjà un resserrement du confinement entré en vigueur
après Noël, le troisième pour le pays. «Nous faisons face à un mois de
janvier qui s’annonce très sombre», a estimé le vice-Premier ministre
Leo Varadkar, «une troisième vague qui pourrait être pire que la pre-
mière. Il a évoqué un «grave risque» de submersion des hôpitaux et
unités de soins intensifs. Jeudi, le même homme a prévenu les com-
merçants, comme l’a relevé ici RFI: «Préparez-vous à ne pas rouvrir
avant la fin mars». Les allocations pandémie sont quant à elles prolon-
gées, pou un coût de deux milliards d’euros.

Le gouvernement a également annoncé que l’interdiction des arri-
vées en provenances de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud, pays
touchés par des variants du virus, prendrait fin samedi. Les arrivants
en provenance de ces deux pays devront désormais présenter un test
négatif effectué dans les 72 heures qui précèdent pour pouvoir entrer
sur le territoire irlandais.

L e variant du Royaume-Uni du
Covid-19 est-il arrivé en Bre
tagne ? Pas si sûr. La premiè-

re contamination du cluster détecté
près de Rennes (Ille-et-Vilaine),
dans un centre gériatrique, ne cor-
respond pas au variant du corona-
virus identifié notamment outre-
Manche, a annoncé, vendredi 8 jan-
vier, l’Agence régionale de santé
(ARS) Bretagne. Neuf personnes au
total présentent une forme variante
du virus, détectée à l’unité de soins
longue durée du Pôle gériatrique
rennais de Chantepie (Ille-et-Vilai-
ne). Jeudi, le ministère de la Santé
avait annoncé la détection de deux
«clusters à risque» du variant du
Royaume-Uni du coronavirus, plus
transmissible, en Bretagne et à
Bagneux, en Ile-de-France. Dans le

cas du cluster breton, «la maladie
ne semble pas différente des autres.
Il y a eu des analyses parce qu’il y
avait un lien avec l’Angleterre. C’est
ce qu’on fait systématiquement mais
la dynamique clinique de cette épi-
démie dans ce cluster n’est pas dif-
férente des autres», a souligné à
l’AFP Matthieu Revest, infectiolo-
gue au CHU de Rennes, qui rappel-
le qu’un virus mute régulièrement
et que des nouveaux variants ap-
paraissent sans que ce soit dange-
reux.

Pas encore de précisions
sur le variant

Concernant la première contami-
nation à Chantepie, celle d’une pro-
fessionnelle de santé, l’ARS Bre-
tagne «a été destinataire des résul-
tats du séquençage transmis hier

soir par le centre national de recher-
che de l’Institut Pasteur (...) Ces
résultats indiquent formellement
que cette souche ne correspond
pas au variant britannique “VOC
202012/1”», ajoute l’institution dans
un communiqué.

«Le variant du Covid de la pro-
fessionnelle contaminée, à l’établis-
sement gériatrique de Chantepie, ne
correspond pas au variant britanni-
que. Pour nous, il n’y a plus de su-
jet à Chantepie», précise à francein-
fo l’ARS, après avoir reçu le résul-
tat du séquençage effectué par l’ins-
titut Pasteur.

En revanche, ni l’ARS, ni le mi-
nistère de la Santé n’ont pu, pour
l’instant, nous donner plus de pré-
cisions sur le variant qui a touché
la professionnelle en question.

La police britannique a lancé ven
dredi un appel à témoins pour

retrouver un homme accusé d’avoir
soutiré 160 livres sterling (178
euros) à une nonagénaire en lui fai-
sant croire qu’il lui administrait un
vaccin contre le coronavirus, rap-
porte The Independant.

La victime de 92 ans, habitant
Surbiton, au sud-ouest de Londres,
avait ouvert sa porte le 30 décem-
bre à un escroc, qui s’est fait pas-
ser pour un membre du service pu-
blic de santé, le NHS.

La victime en bonne santé
Elle a affirmé que cet homme lui

avait piqué le bras avant de lui de-
mander 160 livres, lui certifiant
qu’elle serait remboursée par le
NHS, a expliqué la police dans un
communiqué.

Pays le plus endeuillé par la pan-

démie avec plus de 78.000 morts,
le Royaume-Uni a entamé il y a un
mois sa campagne de vaccination
auprès des plus âgés.

On ignore si une quelconque
substance a été administrée à la
victime et le cas échéant laquelle,
mais des examens à l’hôpital n’ont
rien détecté d’anormal.

«Il est crucial de l’attraper dès
que possible, car non seulement il
escroque des gens, mais il peut
aussi mettre leurs vies en danger»,
a déclaré l’inspecteur Kevin Ives
qui a qualifié ces faits «d’ignoble et
totalement inacceptable».

Plus de 50 affaires d’escroque-
ries liés à la vaccination

Les images qui accompagnent
l’appel à témoins montrent le sus-
pect, portant un survêtement bleu
marine à bandes blanches sur le

côté, prises lors d’une deuxième
visite chez la victime, à qui il a de-
mandé 100 livres supplémentaires
(110 euros).

En Irlande du Nord, la police a
alerté contre des tentatives d’hame-
çonnage, via des SMS envoyé par
des escrocs affirmant aux destina-
taires qu’ils sont éligibles pour être
vaccinés afin de leur soustraire
leurs coordonnées bancaires.

Jeudi, l’unité de police britanni-
que en charge des affaires de frau-
de a reporté qu’elle avait reçu plus
d’une cinquantaine d’escroqueries
liées à la vaccination contre le Co-
vid-19. Les autorités rappellent aux
résidents du Royaume-Uni que seu-
le la NHS peut administrerun vac-
cin contre le coronavirus. Une pi-
qûre de rappel qui, elle, ne fait pas
de mal.

L es autorités californiennes ont
annoncé jeudi avoir déployé au

moins 166 remorques frigorifiques
pour servir de morgues provisoires
dans les hôpitaux submergés par
les décès liés au Covid-19.

Avec au moins 2500 morts du
coronavirus chaque semaine, la Ca-
lifornie est devenue l’un des princi-
paux foyers de la pandémie aux
Etats-Unis et les morgues tradition-
nelles sont pleines.

Un «plan de gestion des décès
massifs»

Les contaminations avaient com-
mencé à se multiplier avant même
que les réunions familiales de la fête
de Thanksgiving, fin novembre, ne
propagent encore davantage le co-
ronavirus, et l’Etat américain le plus
peuplé se prépare désormais à
«une explosion sur une explosion»
des cas, alimentée par les festivi-
tés de Noël et du jour de l’An.

Mark Ghilarducci, directeur des
services d’urgence de Californie, a
donc activé le «plan de gestion des

décès massifs», pour faire en sorte
que tous les défunts puissent être
«traités avec respect et dignité».

La plupart des remorques frigori-
fiques n’étant pas spécifiquement
conçues comme des morgues, el-
les vont être aménagées pour au
moins doubler leur capacité de stoc-
kage des corps.

Une personne meurt du Covid-19
toutes les quinze minutes à Los

Angeles
Des membres de la Garde natio-

nale ont également été dépêchés
cette semaine pour venir en aide
aux services de médecine légale

de Los Ange-
les, où une
p e r s o n n e
meurt du
C o v i d - 1 9
toutes les
quinze minu-
tes. Selon le
Los Angeles
Times, les
services de
pompes fu-
nèbres sont
o b l i g é s

d’éconduire des familles en deuil
car ils n’ont plus la capacité de pren-
dre en charge les défunts. La majo-
rité des comtés de Californie, dont
celui de Los Angeles - où les ambu-
lances tournent souvent des heu-
res avant de trouver un lit pour leur
patient - ont mis en place des me-
sures de restriction qui limitent les
déplacements et les activités.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:42

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............15:47

�El Maghreb.....18:06

�El Ichaâ..........19:31

ORAN

DSP

Caravane de dépistage de la baisse
de l’acuité visuelle chez les enfants

scolarisés à Boutlélis
Une caravane de dépistage de la baisse de  l’acuité visuelle chez

les enfants scolarisés dans des communes du Sud  Ouest d’Oran
sera lancée par la Direction locale de la Santé et de la  population
(DSP) avant fin janvier courant, a-t-on appris de son  responsable de
la communication. La caravane, touchera, essentiellement des com-
munes de la Daïra Boutlélis,  où les médecins de la santé scolaire ont
relevé une baisse de l’acuité  visuelle chez les enfants scolarisés,
«des données qui nous semblent  alarmantes», a souligné à l’APS
Youcef Boukhari. «Nous ignorons pour le moment les causes de cette
très forte diminution de  l’acuité visuelle chez les enfants scolarisés de
cette zone. Nous  essayerons à travers cette caravane de les connaître et les
définir afin  d’en trouver les solutions», a-t-il fait savoir. Composée d’un oph-
talmologiste, un optométriste, un opticien, un médecin  généraliste, une infir-
mière ainsi qu’un appareillage spécifique, cette  caravane sillonnera plu-
sieurs zones d’ombre dans 3 ou 4 communes de la  Daïra de Boutlélis. La
caravane comprendra également d’autres spécialistes pédiatriques, un  chi-
rurgien dentiste pour s’enquérir de la santé bucco-dentaire des enfants  ainsi
qu’un Endocrino-pédiatre pour vérifier les retards de croissance et  les pro-
blèmes de nutrition chez les sujets examinés, a révélé le même  responsable,
soulignant que «des retards de croissance ont déjà été  enregistrés dans cette
région durant les années 1990 et 2000». La baisse d’acuité visuelle chez
l’enfant risque d’augmenter avec le temps  pouvant provoquer d’autres
pathologies plus graves, estiment les  spécialistes qui préconisent un
dépistage précoce à travers des  consultations périodiques afin de
lutter efficacement contre les  différentes pathologies de l’œil.

P U B L I C I T É
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«Par décision N°1141 du 31 décembre 2020 du Ministère de
l’Energie, un agrément définitif portant autorisation d’exercice de
l’activité de stockage et de distribution des carburants (création
d’un point de vente de carburants), a été accordée à la SARL station
de service Ouled BENHAMMADI sis à la commune de Tabelbala,
wilaya de BECHAR, conformément aux dispositions du décret exé-
cutif 15/57 du 08 février 2015.»

MUSÉE «AHMED ZABANA»

Baisse du nombre de visiteurs en 2020

Le Musée national «Ahmed Zabana» d’Oran a  enregistré une bais
se importante du nombre de visiteurs en 2020 en raison  de la

pandémie Covid-19, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement.
Le nombre de visiteurs enregistré en 2020 par le Musée a atteint 12.239
contre 53.202 en 2019, enregistrant ainsi une baisse due à la situation
sanitaire causée par la Covid-19 ayant pour conséquence la fermeture
des  musées comme mesure de prévention pour limiter la propagation
de   l’épidémie, a souligné à l’APS la chargée de la communication et
de  l’animation de cet établissement culturel.
Ce nombre de visites a été enregistré durant six mois de l’année der-
nière  dont 7.548 visiteurs durant les mois de janvier et février, alors
que le  nombre de visiteurs durant les quatre derniers mois  était de
4.691, a  ajouté Mme Boutaleb. Le Musée «Ahmed Zabana» est resté
fermé au public pendant six (6) mois (de  mars à août derniers) et a
repris ses activités en septembre 2020 avec  l’application stricte des
mesures de prévention dont le port du masque  protecteur et la distan-
ciation physique, a-t-on fait savoir. D’autre part, devant cette situation
sanitaire, le Musée a eu recours au  virtuel, en présentant ses activités
culturelles sur sa page Facebook,  sachant que le nombre de vues
pour chaque activité oscille entre 200 et  550, a indiqué l’animateur de
cette page, Adel Zouaoui, également  conseiller au Musée.

APRÈS LA PROPAGATION DE RUMEURS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les lions du zoo d’Oran sont en bonne santé

Fethi Mohamed

Après que des images se sont
propagées sur les réseaux so-

ciaux montrant des lions souffrant
de malnutrition et dans un état la-
mentable, ces photos ont été large-
ment relayées mais finalement il ne
s’agissait pas du zoo d’Oran. Ces
photos ont été prises par le passé
dans des zoo dans d’autres pays
comme le Soudan.

Le gérant du zoo d’Oran (Arche
de Noé) Brahim Hadj Aissa a tenu
à démentir ces informations ; sur
place, les lions se trouvent en bon-
ne santé, a-t-on constaté jeudi der-
nier. « Ces photos mensongères ont
créé une rumeur qui a vite été re-
layée. Les lions et les tigres qui
sont là sont en bonne santé, vous
pouvez le vérifier vous-même »,
dira t-il. Au Zoo d’Oran, 12 lions et
tigres sont en captivité dont quel-
ques uns qui sont nés et ont gran-
di depuis 3 générations au Zoo.
«Les lions sont bien traités ici,

ils sont quotidiennement nourris,
et les images qui ont été relayées
sur les réseaux sociaux ne sont
pas prises en Algérie. Ce genre
de photos peut porter atteinte à
une personne voire à toute une
ville, parce que les réseaux so-
ciaux ont un côté négatif et un
autre positif », ajoute t-il.

A propos de la crise sanitaire du
Covid-19, le gérant du Zoo a expli-
qué que le Zoo est fermé depuis
l’apparition de la pandémie, ce qui
a entrainé des difficultés financiè-
res. Mais les animaux ont été nour-
ris durant cette période grâce à l’ap-
port de l’inspection de la direction
du commerce et vétérinaire de la
direction des services agricoles,
qui approvisionnent régulièrement
le zoo en légumes et en viandes
pour pouvoir nourrir les animaux.

Notons que pour éviter les intox
et les Fakes-News sur les réseaux
sociaux, il faut partir du principe
qu’une information ou une photo
donnée sur les réseaux sociaux par

un inconnu sans aucune possibilité
de la vérifier vous-même est à prio-
ri plus fausse que vraie. Il faut es-
sayer au maximum de remonter à
la source de l’information. Beau-
coup de messages qui circulent sur
les réseaux sociaux ne disent pas
d’où provient l’information.

Dans l’absence de source ou de
référence précise quant à l’origine
d’une affirmation (un chiffre, une
anecdote…), mieux vaut rester pru-
dent. Il faut également vérifier la
date de l’information, image ou vi-
déo : sur les réseaux sociaux, il
arrive qu’une publication ancienne
« remonte » lorsqu’elle est très par-
tagée. On risque de prendre com-
me une nouveauté un fait qui date
de plusieurs mois. Une photo ou une
vidéo n’est jamais une preuve en
soi, particulièrement quand elle
vient d’un compte inconnu. Elle peut
être ancienne, montrer autre chose
que ce qui est dit ou être retouchée
avec un logiciel.

On peut le vérifier en entrant
l’URL de l’image sur Google. Un
message partagé n’est pas forcé-
ment vrai. Ce n’est pas parce que
des dizaines de milliers de person-
nes ou quelques amis de confiance
ont partagé un message qu’il est
authentique. Cela veut seulement
dire qu’il fait réagir, ni plus ni moins.
Il faut aussi réfléchir avant de par-
tager. Cela paraît simple, mais cela
reste la meilleure règle, réfléchir
quelques secondes avant de s’em-
baller et de partager une rumeur
évite bien des embarras. Il suffit
souvent de quelques clics et de
quelques recherches pour recouper
ou vérifier une information.

VACCIN ANTIGRIPPAL

Réception d’un nouveau quota
de 7000 doses

Bekhaouda Samira

Les services de la direction
de la santé et de la popula
tion de la wilaya d’Oran ont

réceptionné mercredi un nouveau
quota constitué de quelque 7000
doses de vaccins antigrippe en at-
tendant de recevoir  encore
d’autres doses de ce vaccin pro-
chainement pour répondre à la
demande des citoyens qui veu-
lent se faire vacciner. Dans le
même cadre, les services de la
direction de la santé et de la po-
pulation de la wilaya d’Oran(DSP)
s’impliquent sur le terrain pour la
distribution de ce quota de vac-
cins à l’ensemble des centres de
santé de proximité concernés qui
sont implantés sur le territoire de
la wilaya.

A cet effet, des médecins et des
paramédicaux sont chargés tout au
long de cette période de la saison
hivernale pour continuer la cam-
pagne de vaccination contre la
grippe saisonnière qui est relan-
cée à partir de ce dimanche. Les
équipes médicales concernées par
cette opération restent à l’écoute
des patients pour répondre aux

questions qui se posent sur la vac-
cination, son importance et infor-
ment sur la nécessité de se faire
vacciner et sur les gens qui ont
besoin de se faire vacciner.

La campagne de vaccination se
déroule sous la houlette notam-
ment des services de la direction
de la santé et de la population de
la wilaya d’Oran (DSP. Les per-
sonnes qui ont grand besoin de se
faire vacciner, rappelons-le, sont
celles qui sont atteints de mala-

dies chroniques, les femmes en-
ceintes et les personnes d’un
certain âge avancé. Ainsi, tous
les moyens humains et matériels
sont déployés et tous les efforts
sont fournis pour permettre aux
citoyens de se faire vacciner au
niveau du centre de santé de proxi-
mité le plus proche de chez eux
dans les conditions les plus adé-
quates et selon les normes sani-
taires règlementaires exigées pour
des résultats satisfaisants.
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La police du Capitole a minimisé les risques
d’émeute, affirment des élus du Congrès

Au lendemain de la prise d’assaut du Capitole à Washington, des élus sont revenus
sur cette journée de violences, précisant, pour plusieurs d’entre eux, que les hauts

responsables de la sécurité leur avaient assuré que tout était sous contrôle.

Trump isolé, avec un cercle
de fidèles de plus en plus réduit

Donald Trump est de plus en plus isolé à la Maison Blanche, s’ap
puyant sur un petit groupe de loyalistes purs et durs et s’en pre-

nant à ceux qui osent le contredire, y compris le vice-président Mike
Pence, selon quatre sources proches du dossier. Des conseillers de
longue date fuient le président américain sortant depuis qu’il a galvani-
sé mercredi dans un discours des milliers de partisans qui ont par la
suite envahi le Capitole, un accès de violence dénoncé avec force par
les démocrates mais aussi une grande partie des républicains. «Je ne
veux pas», dit l’un d’entre eux, s’exprimant sous couvert d’anonymat,
lorsqu’on lui demande s’il a eu un contact récent avec le président.

Trump a vigoureusement critiqué Pence à plusieurs reprises, en pu-
blic et en privé, pour avoir refusé d’empêcher que le Congrès certifie la
victoire de Biden, et a aussi réprimandé le chef du cabinet de Pence,
Marc Short, pour avoir déclaré que Pence s’acquitterait de son devoir
constitutionnel, ont déclaré les sources. «Je connais Mike Pence depuis
toujours», «Je n’ai jamais vu Pence aussi en colère qu’aujourd’hui», a
déclaré le sénateur républicain Jim Inhofe au journal Tulsa World après
s’être entretenu avec le vice-président mercredi soir. Un ancien haut
responsable de l’administration a déclaré que le fossé entre les deux
hommes était profond et qu’ils pourraient ne plus jamais se parler. Pen-
ce, ancien gouverneur de l’Indiana, qui nourrit des ambitions présiden-
tielles, est resté fidèle à Trump tout au long des quatre années de mandat
du président. Un conseiller de Pence a déclaré que «tout le monde
autour de lui est très fier de lui» pour la façon dont il s’acquitte de son
devoir constitutionnel, et qu’il avait prévenu Trump de ce qu’il pré-
voyait de faire. «Mike Pence ne surprend pas le président. Il a été
honnête sur ce qu’il allait faire», a déclaré le conseiller.
DÉMISSIONNER OU RESTER POUR ASSURER LA TRANSITION ?

Trump s’appuie désormais sur un groupe de plus en plus restreint
de fidèles, notamment le directeur du numérique Dan Scavino, l’assis-
tant personnel John McEntee, le conseiller commercial Peter Navarro,
le rédacteur de discours Stephen Miller et son avocat personnel Rudy
Giuliani, a déclaré une source.

Trump avait initialement hésité à critiquer ses partisans, a ajouté
cette source, mais sous la pression, il a publié une nouvelle vidéo
jeudi soir critiquant ceux qui ont attaqué le Capitole et appelant au
calme. Il a également de nouveau promis une transition en douceur
vers une nouvelle administration le 20 janvier. Certains responsables
de la Maison Blanche, stupéfaits par les événements des derniers
jours, se demandent s’il leur faut démissionner en signe de protesta-
tion ou bien rester pendant les deux dernières semaines pour assurer
la transition avec l’équipe de Biden, indique un assistant. La secrétaire
américaine aux Transports, Elaine Chao, épouse du chef républicain
du Sénat, Mitch McConnell, est devenue jeudi le premier membre du
cabinet Trump à démissionner depuis l’intrusion au Capitole. La se-
crétaire à l’Education, Betsy DeVos, l’a suivie dans la foulée.

Les démocrates envisagent une
procédure de destitution contre Trump

Les élus démocrates au Congrès américain envisagent de lancer
une nouvelle procédure de destitution à l’encontre de Donald Trump,

après l’intrusion dans le Capitole de centaines de ses partisans en-
couragés par les appels du président à contester le résultat de l’élec-
tion présidentielle. Les représentants des élus démocrates, Nancy
Pelosi à la Chambre des représentants et Chuck Schumer au Sénat,
ont demandé une procédure de destitution immédiate en cas de refus
par le vice-président Mike Pence de prendre des mesures pour écarter
Donald Trump du pouvoir. «Les actes dangereux et séditieux du prési-
dent nécessitent sa destitution immédiate», ont-ils déclaré dans un com-
muniqué jeudi soir, accusant Donald Trump d’avoir incité à une «insur-
rection». Plusieurs élus démocrates et républicains ont réclamé jeudi le
recours à l’article 25 de la constitution américaine, qui permet de confier
le pouvoir au vice-président si le président est jugé incapable d’exercer
ses fonctions. Mais selon plusieurs médias américains, Mike Pence
serait opposé à ce recours. Face aux vives critiques, Donald Trump a
dénoncé les violences au Capitole qui ont fait cinq morts et reconnu dans
une vidéo publiée sur Twitter que Joe Biden sera le prochain président
des Etats-Unis. «Je vais maintenant me concentrer sur la nécessité
d’assurer une transition du pouvoir en douceur, ordonnée et sans heurts.
Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation», a-t-il assuré.
Ces déclarations contrastent fortement avec son discours de mercredi à
Washington, dans lequel il avait exhorté ses partisans à descendre sur
le Capitole alors que le Congrès était réuni pour certifier la victoire à la
présidentielle de Joe Biden. Peu après, des émeutiers ont pris d’assaut
le siège du Congrès, symbole de la démocratie américaine, obligeant les
élus à fuir et provoquant la suspension du vote. Un policier assurant la
garde du Capitole est décédé jeudi des suites des blessures reçues
lors des violences. Une manifestante a été tuée par balles par la police
et trois autres personnes sont décédées d’une urgence médicale. Le
FBI a offert une récompense pouvant aller jusqu’à 50.000 dollars pour
toute information concernant les personnes responsables d’avoir pla-
cé des bombes artisanales aux sièges de la direction des partis répu-
blicain et démocrate.

A lors que la foule envahissait
le Capitole, Susan Wild, 63
ans, membre démocrate du

Congrès pour la Pennsylvanie,
s’est mise à l’abri, se serrant dans
une allée étroite d’une galerie du
premier étage.

«C’est alors que la situation a
commencé à devenir vraiment ef-
frayante», a raconté Susan Wild à
Reuters. Alors qu’elle rampait vers
une porte pour tenter d’évacuer, des
coups de feu ont retenti. La police a
crié : «Baissez-vous. Baissez-
vous. Baissez-vous !»

Quelques instants plus tôt, alors
que des centaines d’émeutiers pre-
naient d’assaut le bâtiment, des
agents de la police du Capitole ont
barricadé les élus à l’intérieur de la
Chambre des représentants, où ils
venaient d’entamer la certification
finale des votes électoraux montrant
que le démocrate Joe Biden avait
battu Trump à l’élection présiden-
tielle de novembre.

«Ce n’est que lorsque les cho-
ses se sont vraiment aggravées
qu’il y a eu une sorte d’état de pani-
que», a précisé Susan Wild.

Des élus estiment qu’il aurait dû
y avoir plus de personnes pour as-
surer la sécurité, mais la police du
Capitole, qui compte 2.000 agents,
n’a demandé aucun renfort.

Un haut responsable de la défen-
se américaine a déclaré que le Pen-
tagone avait été en contact avec la
police du Capitole la semaine der-
nière et jusqu’à dimanche, mais
qu’on lui avait dit qu’elle n’aurait
pas besoin de l’aide de la Garde
nationale. «Nous avons demandé
plus d’une fois, et la réponse finale
que nous avons obtenue dimanche
est que la police du Capitole n’aurait
pas besoin de l’assistance du mi-
nistère de la Défense», a expliqué
Ken Rapuano, le responsable des
questions de sécurité au Pentago-
ne. Le siège qui a fait cinq morts,
dont un officier de police, et jusqu’à
60 officiers blessés, a incité les re-
présentants à demander une enquê-
te sur les défaillances de sécurité.

En conséquence, le chef de la
police du Capitole, Steven Sund, a
présenté sa démission jeudi. Il a
qualifié les «émeutes de masse» de
«criminelles» et a déclaré que les
officiers avaient été «héroïques
étant donné la situation».

Le sénateur républicain Lindsey
Graham, l’un des plus proches al-
liés de Trump, a déclaré que les
émeutiers, dont beaucoup portaient
des armes ou des sacs à dos non
fouillés, «auraient pu faire sauter
l’immeuble. Ils auraient pu tous nous
tuer. Ils auraient pu détruire le gou-
vernement». Si la police du Capito-
le avait été dans l’armée, a-t-il ren-
chérit, «elle aurait été relevée de
ses fonctions et très probablement
traduite en cour martiale».

La police du Capitole n’a pas ré-
pondu à une demande de commen-
taires jeudi soir.

«NOUS FAISONS
DE NOTRE MIEUX»

Pendant des semaines, Donald
Trump a appelé ses partisans à
participer à une manifestation «sau-
vage» dans la capitale du pays le 6
janvier pour «sauver l’Amérique».

Dans son discours mercredi, il a
répété des allégations sans fonde-
ment de fraude électorale lors de
l’élection remportée par le démo-
crate Joe Biden et a exhorté ses
partisans à «se battre».

Malgré les signes de danger, plu-
sieurs élus ont déclaré à Reuters
que les hauts responsables de la
sécurité du Capitole leur avaient
assuré, lors de réunions, qu’ils ne
s’attendaient pas à des violences
lors de l’événement.

Maxine Waters, présidente de la
commission des services financiers
de la Chambre des représentants,
a déclaré qu’elle avait à plusieurs
reprises mis en garde le chef de
police Steven Sund et d’autres res-
ponsables de la police, que des
groupes d’extrême droite tels que
les Proud Boys et les Oath Kee-
pers prévoyaient de venir sur
Washington. La démocrate califor-
nienne a précisé à Reuters que Ste-
ven Sund lui avait garantit lors d’un
appel téléphonique le 31 décembre
que «tout serait sous contrôle».

Elle a rappelé le chef de la police
du Capitole pendant les émeutes,
alors qu’elle était barricadée dans
son bureau avec son personnel.
Steven Sund qui semblait calme, lui
a répété à plusieurs reprises :
«Nous faisons de notre mieux.» Elle
a répondu : «Ce n’est pas assez
bien», et a raccroché.

Reuters n’a pas été en mesure
de joindre Steven Sund pour un com-
mentaire jeudi soir.

REFUS D’AIDE
Le secrétaire de l’Armée Ryan

McCarthy a confirmé qu’il n’y avait
pas eu de plan d’urgence militaire
parce que la police du Capitole n’en
avait pas fait de demande avant les
manifestations. Les responsables
de la Défense ont également décla-
ré que les rapports de renseigne-
ment fournis par les forces de l’or-
dre ne suggéraient aucune menace
du type des violences qui ont écla-
té mercredi. Les estimations sur le
nombres de personnes attendues

variait énormément, de 2.000 à
80.000 manifestants, ont-ils préci-
sé.

«Il y en avait dans tous les sens»,
a déclaré Ryan McCarthy, précisant
que les militaires comptent sur les
forces de l’ordre pour obtenir des
informations sur les menaces po-
tentielles lors d’une manifestation.

La participation réelle était diffi-
cile à estimer, mais la foule comp-
tait des milliers de personnes, suf-
fisamment pour submerger facile-
ment la police.

Des sources familières des pro-
tocoles des départements de la
Sécurité intérieure et de la Justice
ont également déclaré qu’il n’avait
pas été demandé aux agences de
fournir des forces de sécurité pour
le Capitole, contrairement à leur
déploiement lors des manifesta-
tions contre le racisme de l’été der-
nier.

Le ministère de la Justice a dé-
ployé mercredi 500 agents du FBI
et de quatre autres bureaux au Ca-
pitole, mais seulement après le dé-
but des émeutes.

L’ancien chef de la police de
Washington, Charles Ramsey, a
déclaré que cette brèche était le
reflet d’une mauvaise planification
et d’un manque de leadership.

DES AVERTISSEMENTS
INADÉQUATS

La députée Nikema Williams est
arrivée dimanche au Capitole pour
son premier jour en tant que repré-
sentante démocrate nouvellement
élue de la Géorgie. Elle se souvient
avoir regardé le plafond et pris des
photos, en pensant : «je suis dans
un bâtiment où je me sens en sécu-
rité, et personne ne passe par ici»,
a-t-elle déclaré à Reuters. Le nou-
veau membre du Congrès Jamaal
Bowman, un démocrate, a raconté
qu’il a été conseillé aux membres du
Congrès d’arriver tôt à leurs bureaux
et de rester à l’intérieur des bâtiments
en raison des manifestations atten-
dues, mais ils n’ont reçu aucun brie-
fing de sécurité et aucune communi-
cation sur les dangers possibles à
l’intérieur du bâtiment. «C’était une
débâcle», a-t-il résumé. «Venir au
Congrès, qui devrait être l’endroit
le plus sûr du pays, et être ici de-
puis trois jours et voir le Capitole
envahi, je suis abasourdi».
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Mme Bendouda et l’ambassadeur de Chine
évoquent la promotion de la  coopération

pour développer l’industrie culturelle

La promotion de la coopération et l’échange  bilatéral entre l’Algérie
et la Chine pour développer de l’industrie  culturelle notamment en

matière de cinéma et de patrimoine étaient jeudi au  centre d’une
rencontre entre la ministre de la Culture et des arts, Mme  Malika
Bendouda et l’ambassadeur de Chine à Alger, Li Lian, a indiqué
un  communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux
parties ont échangé les vues sur les  voies et moyens à même de
promouvoir la coopération et l’échange bilatéral  pour développer
l’industrie culturelle notamment en matière de cinéma et de  patri-
moine culturel, ajoute la même source.

Dans ce cadre, Mme  Bendouda a salué l’excellence des relations
qui lient  les deux pays dans le domaine culturel, soulignant la
détermination de son  département ministériel à les promouvoir.
Les deux parties se sont félicitées de la signature du programme
exécutif  de la coopération culturelle algéro-chinoise 2021-2025
qui est à même de  consolider les liens d’amitié entre les deux
peuples et de hisser la  coopération dans tous les domaines de la
culture et des arts.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine a émis le vœu de voir les
sociétés de  son pays participer au développement de l’industrie cultu-
relle algérienne  et accompagner les politiques d’investissement cul-
turelles dans le  processus de relance économique nationale.

JOURNÉE ARABE D’ALPHABÉTISATION
Iqraa a contribué à l’alphabétisation

de plus de 2 millions de personnes

L’Association algérienne d’alphabétisation «Iqraa»  a contribué à
l’alphabétisation de plus de 2 millions de personnes, tout au  long

de 30 ans, au moment où le taux d’alphabétisation en Algérie a atteint
8,71 % en 2020, selon les chiffres de l’Office national d’alphabétisa-
tion. Dans un communiqué à l’occasion de la célébration de la Journée
arabe  d’alphabétisation (8 décembre), l’Association Iqraa a indiqué
qu’elle a  contribué, tout au long de 30 ans, à l’alphabétisation de plus
de 2  millions de personnes, dont 1,8 millions de femmes.

Selon les chiffres fournis par l’Office national d’alphabétisation, le
taux d’alphabétisation en Algérie lors de l’année 2020, s’élève à 8,71
%,  lit-on dans le communiqué. Passant en revue sa contribution en la
matière, l’association a cité  l’apport des centres d’alphabétisation de
proximité et la formation et  l’insertion de la femme et de la jeune fille en
collaboration avec les  autorités locales et les établissements privés.
Ces centres au  nombre de 15, ont été créés dans les milieux ruraux et
les  zones d’ombre, dans l’espoir de les généraliser à travers l’ensem-
ble des  communes. L’Association Iqraa a également œuvré au déve-
loppement de l’action  participative qu’elle adopte de concert avec
plusieurs secteurs, en vue de  mettre en œuvre ses programmes sur le
terrain. Pour la célébration de cette journée,  l’Association a tracé un
programme  qui prévoit des portes ouvertes de sensibilisation et des
expositions, dans  des circonstances exceptionnelles marquées par la
pandémie de Coronavirus  qui a impacté négativement les program-
mes de développement,  particulièrement les programmes d’alphabé-
tisation. L’Association a choisi la wilaya d’Adrar pour la célébration
des  festivités officielles, cette année, avec l’organisation de rencon-
tres de  sensibilisation et de proximité sur l’alphabétisation « pendant
et  l’après-Covid-19 ». La célébration de cette journée se fera à travers
l’ensemble des bureaux  de wilaya, en vue de mettre en exergue le
déroulement de l’opération  d’alphabétisation, à travers l’évaluation de
la Stratégie nationale  d’alphabétisation par le secteur concerné, indi-
que-t-on dans le communiqué.

L’association a appelé, dans ce cadre, à la création de nouvelles
méthodes  d’enseignement notamment après l’impact négatif du covid-
19 sur cette  opération. Elle a rappelé également l’absence de pro-
grammes similaires dans nombre de  pays au niveau international,
arabe notamment. Les nouveaux programmes devraient prendre en
ligne de compte les ODD tels  que garantir un bon niveau d’éducation
à tous, la prise en charge de  l’enseignant spécialisé en alphabétisa-
tion tout en renforçant ses capacités  didactiques. Et de mettre l’accent
sur le lancement de campagnes de sensibilisation  ainsi que le rôle
des médias locaux et nationaux pour encourager les  personnes à
s’inscrire dans les classes d’alphabétisation. L’association Iqra a in-
sisté aussi sur la mobilisation des centres de  formation professionnel-
le et des maisons de jeunes à cet effet tout en  tirant profit des expérien-
ces mondiales et régionales dans la lutte contre  ce phénomène. Aussi,
a-t-elle souligné l’importance d’intensifier les campagnes de  sensibi-
lisation dans les zones d’ombre favorisant l’utilisation des TIC et  la
création de centres de proximité pour l’alphabétisation et la formation
des femmes. L’association a également appelé le réseau arabe pour
l’alphabétisation à  conjuguer les efforts des gouvernements et des
peuples arabes en vue  d’arrêter des programmes efficaces afin d’éra-
diquer ce fléau. A rappeler que la journée arabe d’alphabétisation coïn-
cide avec le 8  janvier de chaque année qui est la date de création du
réseau arabe  d’alphabétisation et de l’éducation des adultes en 1966.

SAIDA

Programme culturel varié pour la célébration de Yennayer

YENNAYER 2971

Batna abrite les festivités
officielles du nouvel an amazigh
Les festivités officielles de Yennayer, premier jour de l’an berbère fêté cette année
dans toute l’Algérie sur fond d’épidémie de coronavirus, seront lancées à partir de
vendredi depuis Batna sous l’égide du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA)

F ête ancestrale commune à
tous les peuples d’Afrique du
Nord, Yennayer est  célébré

officiellement chaque 12 janvier en
Algérie depuis 2018. Le coup d’en-
voi officiel des festivités de Yen-
nayer sera donné vendredi à  par-
tir de la capitale des Aurès qui ac-
cueillera jusqu’au 12 janvier, un
riche programme d’activités cultu-
relles alliant expositions, rencon-
tres  littéraires et conférences thé-
matiques sur la culture et la lan-
gue  amazighe. Un salon du livre
et multimédia est prévu à Bouzina,
au sud-est de Batna,  en plus d’un
atelier dédié au cinéma, une expo-
sition mettant en valeur des  pro-
duits d’artisanat et le savoir-faire
culinaire traditionnel en plus des
spectacles de musique et de chants
traditionnels revisitant le répertoi-
re  amazigh. Le HCA a programmé
également un colloque sur Tama-
zight et la création  artistique no-
tamment le cinéma, le théâtre et la
musique. Si El Hachemi Assad,
secrétaire général du HCA, a indi-
qué à l’APS que le  programme
d’activités célébrant Yennayer est
élaboré en partenariat avec le  mi-
nistère du Tourisme et de l’artisa-
nat familial ainsi que les autorités
et  associations locales.

«Yennayer sera célébré cette
année sous le signe du respect des
gestes  barrières et des mesures
de prévention contre le coronavi-

rus qui continue  de se propager en
Algérie et partout dans le monde «,
a-t-il souligné. «Compte tenu des
restrictions de regroupement liées
à l’épidémie de  Covid-19, le pas-
sage au nouvel berbère sera célé-
bré dans l’intimité à  domicile mais
aussi dans les espaces publics par
les associations et les  institutions»,
admet le premier responsable du
HCA. Pour M.Assad, la célébration
de «Amenzu n Yennayer» est plus
qu’une fête.  «C’est plutôt un événe-
ment pour revisiter notre héritage
commun porteur de  valeurs ances-
trales, de profondeur historique, de
partage, de solidarité et  surtout de
vivre-ensemble», a-t-il résumé.

Un Prix littéraire pour
encourager la recherche et
la production en  Tamazight

Le passage au nouvel an amazi-
gh 2971 sera marqué cette année
par la remise  de la première édi-
tion du «Prix du président de la
République pour la  littérature et la
langue amazighe». Institué en 2020
par décret présidentiel, ce prix lit-
téraire récompense  les meilleures
œuvres et recherches réalisées
dans la linguistique, la  littérature
d’expression amazighe et traduite
vers cette langue, devenue  officielle
depuis 2016. C’est une distinction
prestigieuse visant à «encourager
et soutenir les  auteurs, hommes de
lettres et chercheurs qui œuvrent
pour l’épanouissement  de la lan-

gue amazighe» en mettant en valeur
la création et la recherche  dans ses
multiples variantes linguistiques, se
félicite le responsable du  HCA, ini-
tiateur et organisateur de ce prix.

Quelque 106 candidatures ont été
reçues par le secrétariat du jury au
26  décembre dernier, date de clôtu-
re des délais de dépôt des travaux
en lice  pour ce prix, premier du gen-
re en Algérie. «Pour sa première
édition, le prix a suscité un intérêt
particulier avec  61 ouvrages littérai-
res (roman, nouvelles, conte...etc.),
24 autres en  linguistique, 14 travaux
de recherche dans le patrimoine cul-
turel amazigh  immatériel et 7 tra-
vaux de recherches technologiques
et numériques», a  détaillé M.Assad.
Optimiste, il estime que ce prix de-
vra contribuer à l’ «émergence de
travaux de qualité exprimés en lan-
gue amazighe dans toutes ses va-
riantes  parlées en Algérie».

Organisé et financé par le HCA,
le prix est décerné chaque année à
l’occasion de la célébration du pre-
mier jour de Yennayer correspon-
dant au  12 janvier. Les trois pre-
miers lauréats se verront attribuer
une attestation  d’appréciation
ainsi qu’une récompense finan-
cière d’un (1) million de  dinars,
500.000 DA et 250.000DA, respec-
tivement. L’Algérie est le premier
pays d’Afrique du Nord à réhabiliter
Yennayer,  consacré fête nationale
depuis 2018.

Sept nouvelles publications du HCA
Sept nouvelles publications sont

venues renforcer  celles déjà
éditées par le Haut Conseil à
l’Amazighité (HCA) en début  d’an-
née 2021, a-t-on appris jeudi du
Secrétaire général du HCA, Si El
Hachemi Assad. S’exprimant de-
puis Batna en prévision du lance-
ment, demain vendredi, des  festi-
vités nationales officielles du nou-
vel An amazigh «Yennayer 2971»
dans  les localités de Menaa et
Bouzina, Si El Hachemi Assad a
déclaré à l’APS  que ces nouveaux
titres s’ajoutent aux précédentes
publications du HCA.

Il s’agit du premier dictionnaire
de toponymie algérienne (étymo-
logie des  noms de lieux et des

zones géographiques), une publi-
cation de haute qualité  en langues
amazighe et frança ise  e t  d ’un
glossaire de terminologie  his-
torique qui est une oeuvre aca-
démique universitaire  (Tama-
zight-français), ainsi que d’un
conte  en  var ian te  amaz ighe
chaouie de  la région de T’kout à
Batna, destiné aux enfants et tra-
duit en langues  arabe, française,
espagnole, anglaise et allemande.

Quant aux autres nouvelles pu-
blications, elles englobent un recueil
de  références de grande importan-
ce pour apprendre Tamazight en
trois niveaux,  destiné aux adultes,
étant donné que la demande pour
apprendre cette langue  «ne se li-

mite pas aux écoliers uniquement
mais s’étend aux adultes à  travers
l’ouverture de branches à cette ca-
tégorie pour apprendre  Tamazight».

Ces nouvelles publications qui
s’ajoutent à la bibliothèque amazi-
ghe avec  ses différentes variantes
sont le fruit des efforts du HCA et
financées au  titre du budget de
l’Etat. Le SG du HCA a indiqué que
ces ouvrages seront présentés aux
participants  de Batna aux festivités
de Yennayer 2971, prévues à partir
de demain  vendredi dans les locali-
tés de Menaa et Bouzina sous le thè-
me  «Authenticité, unité et fierté»,
en coordination avec le ministère du
Tourisme, de l’artisanat et du travail
familial et la wilaya de Batna.

La direction de la Culture de la
wilaya de Saida a  concocté

un riche programme culturel pour
la célébration du nouvel an  ama-
zigh «Yennayer 2971» à partir du
lundi prochain, a-t-on appris jeudi
auprès de cette instance. S’étalant
sur quatre jours, ce programme
comporte l’animation d’une  confé-
rence sur l’histoire du calendrier
de l’an amazigh et la projection
d’un reportage filmé sur la vie du
poète Si M’hand Umhand et d’un
documentaire traitant des festivi-

tés de célébration de Yennayer à
Saida. En outre, le théâtre régional
«Sirat Boumediène» abritera des
représentations théâtrales, dont
«Radjioune radjioune» du metteur
en scène  Hamid Ait Hadj produite
par le théâtre national «Mahiedine
Bachtarzi»  d’Alger, «Tin Hinan» et
«Timenfla» produite par le théâtre
régional de Oum  El Bouaghi. Deux
films «Aghissi» du réalisateur Me-
rzoug Faidallah et «La montagne de
Baya» de Azzeddine Meddour se-
ront projetés et un gala sera animé

par  l’atelier de musique relevant de
la maison de la culture en collabo-
ration  avec l’association culturelle
de wilaya «Ahbab El Youm». Plu-
sieurs expositions mettant en exer-
gue le patrimoine amazigh, dont des
produits d’artisanat et des plats po-
pulaires seront organisées, outre un
espace pour le livre en tamazight et
des toiles d’art. Un concours de wi-
laya online du meilleur montage
audiovisuel sur la  préparation et la
célébration de Yennayer dans la ré-
gion sera également  organisé.
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LIGUE DES CHAMPIONS (TIRAGE AU SORT)

Le MCA dans le chapeau 3,
le  CRB placée dans le 4e

Les deux représentants algériens en Ligue des  champions d’Afri
que de football : le MC Alger et le CR Belouizdad, ont été  placés

respectivement dans le troisième et quatrième chapeau, en prévi-
sion  du tirage au sort de la phase de poules, prévu ce vendredi au
siège de la  Confédération africaine (CAF) au Caire (13h00, algé-
riennes). Le MCA, qualifié aux dépens des Tunisiens du CS Sfax
(aller : 2-0,  retour : 0-1), ne peut rencontrer les Angolais de Petro
Atletico, ni les  Tanzaniens de Simba, et évitera éventuellement les
Soudanais d’Al Hilal.  Ces derniers attendent le verdict de la CAF
pour passer en phase de poules  après l’annulation de leur  rencontre
face aux Ghanéens Asante Kotoko SC en  raison de la présence de
sept cas positifs au Covid-19 chez les joueurs  ghanéens. De son
côté, le CRB, qui a validé son billet facilement face aux Kényans  de
Gor Mahia (aller : 6-0, retour : 2-1), figure dans le même chapeau que
les Soudanais d’Al Merreikh, les Sud-Africains de Kaizer Chiefs et
les Sénégalais de  Teungueth, ces derniers ont créé une véritable
sensation en éliminant l’un  des spécialistes et ancien vainqueur de
l’épreuve le Raja Casablanca  (Maroc).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR
PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL)

L’ESS  affrontera Asante Kotoko,
la JSK hérite du Stade malien

Les deux représentants algériens en Coupe de  la Confédération
africaine de football, l’ES Sétif et la JS Kabylie, seront  opposés

respectivement aux Ghanéens d’Asante Kotoko et au Stade malien,
selon le tirage au sort du 2e tour préliminaire additionnel, effectué
vendredi au Caire. Les deux équipes algériennes joueront le match
aller en déplacement, le 14  février, avant d’accueillir leurs adver-
saires une semaine plus tard, le 21  février. Pour rappel, l’Entente
s’est qualifiée sur tapis vert aux dépens des  Tchadiens de Renais-
sance FC, alors que la JSK s’est imposée en aller et  retour face aux
Nigériens de l’US Gendarmerie nationale (aller : 2-1,  retour : 2-0).

B. Didéne

Au lieu donc de réagir avant
que ça casse, on nous fait
avaler l’histoire d’un dénoue-

ment très proche alors qu’à l’heure
où nous mettons sous presse, rien
de nouveau et l’USMBA se présen-
tera face au NC Magra aujourd’hui
samedi dès 15 heures avec le même
effectif, soit moitié séniors, moitié
réservistes. A qui la faute ? Dans le
camp des supporters, tous, et sans
exception, doivent partir au lieu de
prendre le club en otage. D’autres à
l’instar des membres du club spor-
tif amateur, le CSA-USMBA, ont
soulevé une pétition pour des comp-
tes et céder la majorité des actions
au CSA qui a ouvert son compte au
passé pour alimenter la société

sportive. Drôles de scènes de mé-
nages au sein du club phare de la
Mekerra alors que l’équipe s’est
entrainée au complet au courant de
cette semaine (en présence de nou-
velles recrues) tels Khadir et Ouer-
tani sous la houlette de l’ancien
joueur, Hachemi Bekhedda alors
qu’après six journées, l’entraineur
Boughrara vient d’annoncer sa dé-
mission et après quoi, après qu’il
enfonça encore son ex club avec
les 60 millions de centimes infligés
par la commission de discipline
pour absence de l’entraineur sur la
main courante dans trois matchs.
Cette joute face au NC Magra en-
trainé par Latreche Abdelkim, sera
dirigée par le trio d’arbitrage com-
posé de Gamouh et qui sera assis-
té par les Tamerabet et Bouina.

USM BEL ABBÉS/NC MAGRA : CET APRÈS-MIDI À 15 HEURES

Vers un septième match sans licences
Nulle ne peut prédire un futur meilleur pour le club phare de la Mekerra d’où ses
dirigeants tentent, individuellement, de s’innocenter tout en accusant l’un et l’autre

dans un climat tendu et peut-être ‘machiavélique’ pour certains qui semblent-ils, sont
décidés à faire couler l’USMBA en le privant de ses quatorze nouvelles licences de

joueurs recrutés l’été dernier.

Le CR Temouchent, qui devait en
tamer ce jeudi son  stage de pré-

paration d’intersaison, a été con-
traint d’en faire l’impasse en  rai-
son de la situation financière déli-
cate que traverse la direction de ce
nouveau promu en Ligue 2 de foot-
ball, a-t-on appris de cette derniè-
re. Le regroupement, prévu initiale-
ment au niveau du complexe sportif
«Oussief Omar» à Aïn-Temouchent,
a été tout simplement annulé, la  tré-
sorerie du club étant incapable à
l’heure actuelle de couvrir ses  dé-
penses, a précisé la même source.
Tablant sur une aide financière éma-

nant des autorités locales, la  di-
rection du CRT n’a finalement rien
vu venir, se retrouvant ainsi dans
l’obligation de revoir le programme
de préparation de son équipe pour
le  nouvel exercice, dont le coup
d’envoi sera donné le 12 février, a-
t-on  encore souligné. Néanmoins,
ce changement de programme a ir-
rité au plus haut point le  staff tech-
nique et les joueurs. Ces derniers
ont à nouveau brandi la menace  de
sécher les entraînements pour
n’avoir pas encore perçu leur dû,
prévient-on de même source. Les
protégés du nouvel entraineur, Hadj

Merine, avaient déjà opté pour  une
grève au tout début des préparatifs
de la nouvelle saison, mais les  di-
rigeants avaient réussi à les con-
vaincre de revenir à de meilleurs
sentiments, en leur promettant de
les régulariser dans les meilleurs
délais, rappelle-t-on. Le président
du CRT, Houari Talbi, qui a été réé-
lu il y a près de deux  semaines
pour un nouveau mandat olympique,
ne cesse de tirer la sonnette  d’alar-
me au sujet de la situation financiè-
re de son club, qui croule aussi
sous des dettes héritées de ses pré-
décesseurs, selon ses dires.

CR TEMOUCHENT

Faute de moyens financiers, le stage d’intersaison annulé

Quatre ex-joueurs du WA Tlem
cen ont eu gain de cause

auprès de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) qui a
sommé le club de leur verser une
somme globale de l’ordre de 15 mil-
lions de  dinars, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction de la forma-
tion de Ligue  1 de football. «La
CNRL a tranché en faveur de Bou-
flih, Bourahla, Bencherifa et Bel-
hamri. Nous serons désormais dans
l’obligation de leur payer la baga-
telle de 15 millions de dinars», a
indiqué à l’APS Nacereddine Sou-
leyman, président du  club sportif
amateur (CSA) qui gère actuelle-
ment les affaires du club profession-

nel. Les quatre joueurs en question
avaient quitté le WAT au cours de
l’intersaison, mais ont recouru à la
CNRL pour qu’ils soient rétablis dans
leurs droits, vu qu’ils réclamaient des
salaires impayés, rappelle-t-on. La
même procédure a été engagée par
Hadj Bougueche, l’ex-capitaine de
l’équipe, sauf que ce dernier a vu sa
requête rejetée, a affirmé le respon-
sable des «Zianides», soulignant au
passage que l’actuel attaquant du  NC
Magra (Ligue 1) vient d’introduire un
recours auprès du Tribunal arbitral
sportif (TAS) «qui rendra son ver-
dict dans cette affaire le 11  janvier».
En attendant, la direction de la for-
mation de l’extrême ouest algérien

est  dans l’obligation de régulariser
les quatre premiers joueurs précités
dans  un délai ne dépassant pas les
45 jours, faute de quoi son équipe
sera  interdite de recrutement lors
de la prochaine période des trans-
ferts  hivernale, a-t-on encore préci-
sé de même source. Ces nouvelles
dettes viennent noircir davantage
une situation financière  très compli-
quée que connaît le «Widad», dont
la direction a d’ailleurs trouvé toutes
les peines du monde pour couvrir
les dépenses du déplacement  de
son équipe à Médéa où elle affronte-
ra l’Olympique locale samedi
(14h00)  dans le cadre de la 7e jour-
née de championnat.

Le WA Tlemcen sommé de verser 15 millions de DA
à quatre ex-joueurs du club

Le technicien français Denis La
vagne est devenu  le nouvel en-

traîneur de la JS Kabylie, en rem-
placement de Youcef Bouzidi,  dont
le contrat a été résilié à l’amiable, a
annoncé jeudi le club  pensionnaire
de la Ligue 1 de football dans un
communiqué. «Sitôt arrivé dans la
ville des genêts ce jeudi, le nouvel
entraîneur,  Denis Lavagne, a été

conduit au stade. Arrivé sur les lieux,
le technicien  français a été pré-
senté aux joueurs par le directeur
sportif, Kamel  Abdesselam et Tizi
Bouali, à l’issue de la séance de
reprise des  entraînements», a indi-
qué la JSK sur sa page officielle
Facebook. Il s’agit de la deuxième
expérience pour Lavagne (56 ans)
en Algérie,  après avoir dirigé la

barre technique du CS Constantine
lors de la saison  2018-2019. «Tout
le groupe a tenu à souhaiter la bien-
venue au nouveau coach qui  enta-
mera son travail demain vendredi»,
conclut la même source. Lavagne,
le troisième coach de la JSK de-
puis le début de la saison  après le
Tunisien Yamen Zelfani et Youcef
Bouzidi.

JS KABYLIE

Denis Lavagne nouvel entraîneur

HANDBALL / CHAMPIONNAT ARABE (U19)

L’Algérie poursuit sa préparation
pour le rendez-vous arabe

La sélection algérienne de handball des moins de  19 ans (U19)
garçons effectuera un septième stage de préparation du 14 au  24

janvier, en prévision des prochaines compétitions internationales dont
le Championnat arabe de la catégorie au Maroc (1-8 février 2021), a-t-
on  appris jeudi auprès de la Fédération algérienne de la discipline.
Dans une déclaration à l’APS, le directeur des équipes nationales
(DEN),  Naim Boughera, a indiqué que «la sélection nationale (U19)
prépare  plusieurs compétitions internationales, dont la 11e édition du
Championnat  arabe de la catégorie prévue du 1er au 8 février à Casa-
blanca (Maroc)». «Les U19 sont également concernés par le Cham-
pionnat d’Afrique (U20)  également prévu au Maroc du 6 au 13 mars,
suivi du Championnat d’Afrique  (U19) du 22 au 29 mars dans le même
pays», a-t-il précisé. Le DEN a fait savoir que les cinq premiers au
classement des deux  compétitions africaines se qualifieront aux Mon-
diaux (U19) et (U21), prévus  en Grèce en août prochain.

LIGUE DE SKIKDA

Le MJS invalide les élections
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a  décidé jeudi d’invali

der les résultats des élections de la Ligue de wilaya  de Skikda de
football, organisées lundi dernier, et annonce le déroulement  d’un
nouveau scrutin. «Une commission de candidatures sera mise en
place pour recevoir les  dossiers et organiser une assemblée géné-
rale élective, selon la loi en  vigueur», ajoute le communiqué du MJS.
Les élections de la Ligue de wilaya de Skikda de football s’étaient
déroulées le 4 janvier dernier, en absence de l’unique candidat à sa
propre  succession Abdellah Gueddah, qui a été réélu  pour un nou-
veau mandat.

La composition des quatre chapeaux :
Chapeau 1 :  Al Ahly (Egypte)- Espérance de Tunis (Tunisie)-

Wydad  Casablanca (Maroc)- TP Mazembe (RD Congo)
Chapeau 2 :  Zamalek (Egypte)- Mamelodi Sundowns (Afrique

du Sud)- Horoya  Conakry (Guinée)- AS Vita Club (RD Congo)
Chapeau 3: Petro Atletico (Angola) û Simba SC (Tanzanie)- Al

Hilal  (Soudan)- MC Alger (Algérie)
Chapeau 4 : Al-Merreikh (Soudan)- Kaizer Chiefs (Afrique du

Sud)- CR  Belouizdad (Algérie)- Teungueth (Sénégal). (APS)
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BOUMERDÈS
Une bombe artisanale

désamorcée
Une bombe, de confection

artisanale, a été découverte et
désamorcée, vendredi à

Boumerdès, par un
détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP),
indique dans un communiqué

le ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le

cadre de la lutte antiterroriste
et lors d’une patrouille menée

près de la région de Zemmouri,
wilaya de Boumerdès, en 1ère

Région militaire (RM), un
détachement de l’ANP a

découvert, très tôt dans la
matinée de ce vendredi 08

janvier 2021, une (01) bombe
de confection artisanale,

immédiatement, une équipe
des services spécialisés de

l’ANP est intervenue pour
désamorcer la bombe», précise

la même source. «Cette
opération dénote de la

permanente veille et
disponibilité des unités de

l’ANP, pour faire face à toute
tentative visant à porter

atteinte à la sécurité et la
stabilité de notre pays»,

conclut le MDN.

TIZI-OUZOU
Des caches d’armes, des

munitions et des outils
de détonation découverts

Des caches d’armes et des
munitions ainsi que des outils

de détonation ont été
découverts par des

détachements de l’Armée
nationale populaire dans la

wilaya de Tizi-Ouzou, indique
jeudi un communiqué du
ministère de la Défense

nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à

l’exploitation efficiente de
renseignements suite à la

capture, le 16 décembre 2020,
du dangereux terroriste

dénommé Rezkane Ahcene, dit
«Abou Dahdah» près de la

commune d’El-Ancer à Jijel,
des détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont

découvert, aujourd’hui 07
janvier 2021, lors d’opérations

de fouille et de recherche
menées au niveau des zones

de Djbel Ezane, Tbaoulat et
Echaara dans la wilaya de Tizi-

Ouzou, en 1ère Région
militaire, des caches d’armes

et de munitions», précise la
même sources. Ces caches

d’armes contiennent un
«système de missiles

antiaérien de type STRELA-2M,
un missile de type STRELA-2M,

un mortier de calibre 60 mm,
quatre (04) pistolets
mitrailleurs de type

Kalachnikov, dix (10) obus pour
mortiers de calibre 60 mm,
quatre (04) roquettes pour

lance-roquettes de type RPG-7,
cinq (05) batteries spéciales

pour système de missiles sol-
air STRELA-2M, cinq (05)

bombes de confection
artisanale, une ceinture

explosive, cinq (05) chargeurs
pour munitions, cinq (05) corps
de fusée pour obus de mortier

60 mm, 39 téléphones
portables équipés de bombes

artisanales, 304 balles de
différents calibres, une (01)

paire de jumelles, quatre (04)
ordinateurs portables et divers

accessoires informatiques ainsi
que des outils de détonation,
des vêtements, des denrées

alimentaires et des
médicaments», détaille le

communiqué du MDN.

670 MILLIONS DE DA D’AMENDES EN 2020

L’ARPCE frappe fort contre les opérateurs

ENIE

Le paiement des salaires s’est bien déroulé

MDN

Installation du commandant des forces navales par intérim
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), a

installé jeudi le Général-Major Mahfoud Benmeddah, dans les fonctions de Commandant des Forces Navales par
intérim, a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Des sanctions financières s’éle-
vant à plus de 670 millions de

DA ont été infligées à des opéra-
teurs activant dans le secteur de la
Poste et des télécommunications
pour non-respect de leurs obliga-
tions durant l’année 2020.

Ainsi, l’Autorité de régulation de
la poste et des communications élec-
troniques (ARPCE) a indiqué, jeu-
di, dans un communiqué que «le
montant des sanctions pécuniaires
à l’encontre des opérateurs de la
poste et des communications élec-
troniques, pour non-respect de leurs
obligations, a atteint les 672,85 mil-
lions de DA».

L’ARPCE précise dans son do-
cument publié sur son site internet,
que 66 décisions ont, en outre, été
prises par l’Autorité de régulation
dans le cadre des missions qui lui
sont dévolues par la Loi. Durant l’an-

née dernière, 4 catalogues d’inter-
connexion des opérateurs de la té-
léphonie fixe et mobile ont été ap-
prouvés, alors que 78 offres promo-
tionnelles et permanentes ont été
examinées.

Au volet déploiement des ré-
seaux, l’ARPCE a autorisé le dé-
ploiement des services 4G dans 4
nouvelles wilayas pour l’opérateur
Optimum Télécom Algérie (Djezzy),
à savoir Laghouat, Tébessa, Naâ-
ma et Khenchela.

Il a été procédé à l’assignation au
profit des opérateurs de la télépho-
nie mobile des canaux de fréquen-
ces dans la bande (71-76/81-86
GHz) et de 15 MHz supplémentai-
res au profit des opérateurs de la
téléphonie mobile dans la bande
2100 MHz.

Concernant le contrôle des ré-
seaux, 481 points de mesure répar-
tis sur 5 wilayas, pour la technolo-
gie 4G, ont été contrôlés. 20 mis-

sions de vérification des valeurs li-
mites d’exposition du public au
champ électromagnétique et 20
missions de contrôle dans le cadre
du traitement des cas de brouillage
signalés par les opérateurs de la
téléphonie mobile ont été, également,
effectuées, l’année dernière.

A rappeler dans ce sens que L’AR-
PCE, et après avoir organisé des
tests de conformité de la couvertu-
re et la qualité des réseaux 4G mo-
bile en Algérie, elle a sanctionné,
au mois de novembre, 3 opérateurs
téléphoniques. Ces derniers ont pris
la forme d’amendes chiffrées à plu-
sieurs milliards de centimes, avec
certains opérateurs plus touchés
que d’autres.

De ce fait, et comme mentionné
ci-dessus, il avait été décidé de fai-
re payer chacun des 3 opérateurs
les sommes suivantes :

Optimum Télécom Algérie OTA
(Djezzy) : 82 580 952,38 DA; (8.2

milliards de centimes)
Algérie Télécom Mobile ATM

(Mobilis) : 63 918 956,02 DA; (6,3
milliards de centimes)

Wataniya Télécom Algérie WTA
(Ooredoo) : 26 019 444,45 DA. (2,6
milliards de centimes)

Pour ce qui est du traitement des
réclamations et protection des abon-
nés, 7 322 réclamations ont été trai-
tées avec les opérateurs concernés.
Il est en outre relevé que 111 autori-
sations d’exploitation des services
de la poste et des communications
électroniques ont été accordées et/
ou délivrées.

S’agissant du volet homologation,
475 équipements et installations ra-
dioélectriques destinés à être con-
nectés aux réseaux ouverts au pu-
blic ont été homologués, dont 4 mo-
dèles de terminaux de paiement
électronique (TPE), et 334 deman-
des d’information en matière d’ho-
mologation ont été traitées.

Fethi Mohamed

Le paiement des salaires de l’ensemble des
travailleurs de l’Entreprise nationale des in-

dustries électroniques (ENIE) s’est bien déroulé,
selon un communiqué de l’entreprise émis jeudi
dernier. « Le paiement des salaires de l’ensemble
des travailleurs s’est déroulé dans de bonnes con-
ditions cette semaine malgré l’obstruction de l’ac-
cès principal de l’entreprise par un groupuscule
d’une trentaine de travailleurs bloquant ainsi le
libre mouvement des cadres et des véhicules de
services de l’entreprise et prenant en otage l’en-
treprise. Je profite de cette occasion pour infor-
mer les travailleuses et tous travailleurs de l’ENIE
que la situation de l’entreprise est très différente
de celle de beaucoup d’autres pour ne citer que
celles affiliées à notre holding Elec El Djazaïr.
ENIE a réalisé d’importants investissements aux
normes internationales qui attirent beaucoup d’opé-
rateurs à la sous- traitance. En plus, ENIE ne
rencontre pas de problèmes de cessation de paie-
ment et de règlement des salaires » peut-on lire

dans ce communiqué. La direction de l’ENIE a
expliqué également la situation actuelle de l’en-
treprise. «Le dernier important virement effectué
par notre client à la date du 31 décembre dernier
et que son positionnement dans nos comptes (BNA
– BEA) obéit à des délais réglementaires et in-
compressibles. Nous remercions vivement notre
banque d’avoir accordé le paiement des salaires
uniquement sur présentation de la garantie de re-
couvrement » explique

ledit communiqué. Des actions sont en cours
par la direction générale de l’ENIE, le Holding
Elec El Djazaïr et le ministère de l’Industrie sont
pour le traitement du prometteur plan relance axé
sur des projets professionnels de forte valeur ajou-
tée. Concernant les stocks actuels de produits.
Le communiqué explique : « L’entreprise dispose
de stock permettant à l’entreprise de maintenir
ses activités pour l’unité « Intégration Electroni-
que », 3.000 TPE à transformer et livrer à Algérie
Poste dans le mois de janvier 2021, 11.000 TPE
en cours de dédouanement à transformer et livrer
à la Société des Services aux Banques courant

du mois de janvier 2021, une nouvelle commande
ferme de 10.000 TPE d’Algérie Poste à recevoir
le mois de février 2021 pour être transformées et
livrées en mars 2021. En plus de 57.000 tablettes
à livrer en mois de janvier et février pour le comp-
te d’Algérie Télécom Mobilis. 150.000 téléphones
à transformer et à livrer au fur à mesure durant le
premier trimestre 2021 ». Notons que l’ENIE acti-
ve également dans l’énergie solaire. L’entreprise
continue la transformation des panneaux solaires
et la livraison de 2.000 points lumineux comme
projets à livrer durant le premier trimestre 2021.
La transformation et la commercialisation de 2.000
luminaires à LED AC. En plus des marchés en
cours de livraison des solutions de vidéosur-
veillance et dont leur paiement se fait au fur et à
mesure des attachements réalisés.

L’entreprise dispose d’un stock en produits fi-
nis (tout produit confondu) d’une valeur de plus de
500 MDA. L’entreprise a enregistré des paiements
de marchés et recouvrements de créances dé-
passant les 800 MDA permettant ainsi à ENIE
d’honorer ses engagements.

«A u nom de Mon-
sieur le Président
de la République,

Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale, et confor-
mément au décret présiden-
tiel du 31 décembre 2020,
j’installe officiellement le Gé-
néral-Major Mahfoud Ben-
meddah, dans les fonctions
de Commandant des Forces
Navales par intérim, en rem-
placement du Général-Major
Mohamed Larbi Haouli», a
déclaré le Chef de l’Etat-Ma-
jor, lors de la cérémonie
d’installation qui s’est dérou-
lée à l’Ecole supérieure na-
vale de Tamenfoust. «Aussi,
je vous ordonne de travailler
sous son autorité, suivre ses
ordres et exécuter ses ins-
tructions, dans l’intérêt du
service, en application des
règlements militaires et des

lois républicaines, et par dé-
vouement aux sacrifices de
nos vaillants Chouhada et
aux valeurs de notre glorieu-
se Révolution. Qu’Allah
vous prête assistance», pour-
suit-il. Le général de Corps
d’Armée a également obser-
vé, au début et après la céré-
monie d’accueil, à l’entrée de
l’Ecole supérieure navale de
Tamentfoust, un moment de
recueillement à la mémoire
du défunt moudjahid Géné-
ral-Major Mohamed Bouti-
ghane dont l’Ecole porte le
nom, et a déposé une gerbe
de fleurs devant sa stèle
commémorative, avant de
réciter la Fatiha à sa mémoi-
re et celle de nos valeureux
Chouhada. Il a ensuite ins-
pecté des carrés des cadres
et personnels des Forces
Navales alignés au niveau de
la place d’armes. «La préser-

vation de la disponibilité du
corps de bataille naval était
et restera un impératif opé-
rationnel d’une extrême im-
portance pour l’Armée Natio-
nale Populaire.

Partant, nous veillons en
tant que Haut Commande-
ment, à lui accorder toute l’at-
tention voulue, tant par la for-
mation d’une ressource hu-
maine compétente et profes-
sionnelle que par la mise à
disposition d’équipements
modernes et l’acquisition de
navires développés», a affir-
mé le Chef d’Etat-Major de
l’armée nationale pour qui il
demeure «évident que la ca-
pacité de maîtriser ces navi-
res et bateaux modernes,
ainsi que les nouveaux sys-
tèmes d’armes dont ils sont
dotés, et leur intégration dans
le corps de bataille naval,
nous permettront, sans nul

doute, de dynamiser et de
consolider l’opérabilité inte-
rarmes et inter-forces, en
sus de renforcer les aptitu-
des des cadres et des com-
mandements d’état-major
dans les domaines de plani-
fication et de préparation».
Lors de sa rencontre avec le
commandement, les cadres
et les personnels des forces
Navales, il a, dans une allo-
cution d’orientation diffusée
par visioconférence à tra-
vers toutes les bases et les
unités des Forces Navales,
souligné que «dans cette
optique, nous distinguons
clairement la nature des dé-
fis que l’Armée Nationale
Populaire se doit de relever,
à savoir œuvrer sans relâ-
che, avec toutes ses com-
posantes, à réunir les exi-
gences d’une adaptation ef-
ficace aux évolutions militai-

res accélérées, à caractère
géostratégique et géopoliti-
que».

«Ce sont là des objectifs
importants pour lesquels
nous nous devons de con-
sentir des efforts résolus et
continus, à plus d’un titre,
afin de répondre aux atten-
tes de notre armée et de no-
tre pays, notamment l’ac-
complissement au mieux et
en toutes circonstances, des
nobles et sensibles missions
constitutionnelles assignées
et ce, conformément à la po-
litique de défense nationale
et à l’exigence d’en renfor-
cer les principaux fonde-
ments», a-t-il souligné.

A la fin de la rencontre, le
Général de Corps d’Armée
a donné la parole aux cadres
et personnels des Forces Na-
vales, et écouté leurs préoc-
cupations.
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COVID-19

Zetchi : «La saison 2020-2021
va se poursuivre à huis clos»

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Kheired
dine Zetchi, a écarté l’idée d’un retour des  supporters dans les

stades en raison de la pandémie de coronavirus  (Covid-19), souli-
gnant que la saison 2020-2021 allait se poursuivre à huis  clos. «Le
retour des supporters dans les stades durant la saison 2020-2021 est
à  écarter, dans l’objectif de préserver la santé publique. Les condi-
tions ne  sont pas réunies pour permettre au public de revenir», a
indiqué Zetchi  jeudi soir à la télévision nationale. Après huit mois
d’interruption causés par la pandémie de Covid-19, le  championnat de
Ligue 1 a repris ses droits le 27 novembre dernier, sous un  protocole
sanitaire mis en place par les autorités pour endiguer la  propagation
du virus. «Après le déroulement de six journées de championnat,
j’estime que le  bilan est jusque-là positif.
Le niveau physique et technique des équipes  est bon. J’appelle les
clubs à continuer à respecter strictement le  protocole sanitaire», a-t-
il ajouté. Par ailleurs, le président de la FAF est revenu sur le carton
plein  réalisé par les représentants algériens dans les compétitions
africaines  interclubs (CR Belouizdad, MC Alger, ES Sétif et JS Kaby-
lie), qualifiés au  prochain tour de leurs épreuves respectives. «Nous
sommes très contents de la qualification de nos représentants.  Main-
tenant, nos clubs doivent bien se préparer et essayer de confirmer le
retour au premier plan du football algérien au niveau continental. La
FAF  est derrière eux». Zetchi a tenu à dénoncer l’arbitrage du match
CS Sfax - MC Alger (1-0),  estimant que le penalty sifflé par le Gam-
bien Papa Bakary Gassama était  «imaginaire».
«Ce genre d’erreurs doit disparaître. Nous sommes en train d’oeuvrer
pour  changer la gestion au niveau de la CAF. Nous allons saisir
l’instance  continentale pour dénoncer l’arbitrage dont nos clubs ont
été victimes. Les  choses doivent s’améliorer au niveau de l’arbitrage
africain». Enfin, Kheireddine Zetchi laisse planer le doute quant à son
intention de  briguer ou non un nouveau mandat à la tête de la FAF, dont
les élections se  dérouleront cette année. «Depuis mon élection en
2017, j’ai toujours travaillé avec la bonne  intention de servir le football
national. Je pense que la CAN-2019  remportée en Egypte est le
meilleur exemple pour dire que notre bilan est  positif. Avant de me
prononcer sur ma décision de briguer ou non un nouveau  mandat, je
dois d’abord connaître l’environnement et les conditions  (entourant le
scrutin). Je suis toujours prêt à travailler au niveau de la  FAF ou bien
en club», a-t-il conclu.

Forte participation à la journée nationale
du cross de l’ANP à Oran

La journée nationale du cross de l’Armée nationale  populaire (ANP),
qui s’est déroulée jeudi au niveau du parcours du 2e  régiment de

transport et de la circulation routière Chahid  Belkacem-Hadadene
relevant de la 2e Région militaire à Oran, a été marquée  par une forte
participation. Le coup d’envoi de cette compétition, qui a vu plusieurs
centaines de  coureurs sur la ligne de départ, a été donné par le
général Nassir Bouhama,  chef d’état-major de la deuxième Région
militaire (2e RM).
Cette compétition hivernale a comporté quatre courses sur des distan-
ces de  8 à 12 kilomètres selon les catégories d’âge (hommes) suivan-
tes : 18-25 ans  sur une distance de 12 kilomètres,  26-32 ans (8 km),
33-40 ans (8 km) et  les plus de 40 ans (8 km). La course de 12 km
catégorie de 18 à 25 ans a été remportée par Chaher  Aroubia, alors
que chez les 26 à 33 ans, Kawas Mohamed à décroché la  première
place. Dans celle de 33-40, la première place est revenue à  Lakhdar
Messoud et chez les plus de 40 ans à Belouaden Moukhtar.

QATAR (13ÈME JOURNÉE) AL-SADD:

Après un quadruplé contre Al Sailiya,
Bounedjah vire en tête des buteurs

L’attaquant international algérien Baghdad  Bounedjah, auteur d’un
quadruplé lors du festival offensif de son équipe  Al-Sadd contre Al

Sailiya (8-0) jeudi, a pris la tête du classement des  buteurs du cham-
pionnat qatari de football avec 12 réalisations. Le baroudeur algérien a
inscrit trois des quatre buts dans les dix  dernières minutes (84', 86', 89')
de la partie, dominée de la tête et des  épaules contre un adversaire
dépassé, où évolue l’ancien international  algérien Nadir Belhadj. Outre
ses quatre buts, l’ancien joueur de l’USM El Harrach a délivré deux
passes décisives lors de cette rencontre. Avec 12 buts au total, Bouned-
jah trône en tête du classement des buteurs,  devançant de trois unités
son coéquipier, l’Espagnol Santi Cazorla et Nabil  Azzahr (Al Ahli).
L’autre Algérien, Youcef Belaïli (Qatar SC), arrive juste  derrière avec 8
buts et un match en moins. A la faveur de cette nouvelle victoire, la 11e
de la saison, le club  d’Al-Sadd, entraîné par l’Espagnol Xavi Hernan-
dez, conforte sa place de  leader avec 11 points d’avance sur son
poursuivant direct, Al-Duhaïl, qui  compte un match en moins.

Adda.B

Bouabdellah était âgé de 77 an,
le frère du talentueux, Neha
ri Miloud, champion d’Afrique

du Nord avec l’équipe de football
club d’Oran (FCO), puis a joué à
Beziers France et l’USMBA avec
la perle noire Benbarek. Feu Bouab-
dellah jouait au milieu et l’attaque,

il a joué avec les joueurs Fréha,
Bediar Belgot, Meguinine, Larbi
(goal), Nair Hacene- Hamadi, Kri-
mo, Embarek, Boudjellal, Sebbagh
Nour Eddine- Hamida- - Bouhadji -
Chaib – Hassan –Hadefi –Medja-
hed Kechra. Ce pur joyau Hamraoui
a débuté à l’ASMO (marine d’Oran)
à Sidi Lahouari avec l’entraîneur
Louis Dossat. Après une année

jouée 0 valence il rallie Oran  pour
signer avec le MCO où il a côtoyé
les meilleurs joueurs avec qui il
remporta le premier championnat en
1971. Ainsi, feu Bouabdellah était
très estimé et respecté et a gardé
une image exemplaire. Il fut accom-
pagné à sa dernière demeure par une
foule nombreuse. La rédaction spor-
tive de Ouest Tribune présente ses
sincères condoléances à la famille
Nehari et partage leur douleur.

NEHARI BOUABDELLAH (MCO 62-70) EST DÉCÉDÉ

Une grande perte
pour le Mouloudia d'antan

La famille sportive du MCO est endeuillée par la disparition ce jeudi d’un ancien
joueur vedette de l’équipe du MCO des années 60/70.

Les clubs algériens engagés dans
les compétitions  africaines de

football, ont fait carton plein, en as-
surant leur  qualification pour le pro-
chain tour, à l’issue du 2e tour pré-
liminaire  (retour), disputé mardi et
mercredi. En Ligue des champions,
le champion d’Algérie sortant le CR
Belouizdad,  a confirmé ses ambi-
tions en allant s’imposer mercredi
à Nairobi face au  Kényans de Gor
Mahia (2-1), onze jours après avoir
réalisé la plus large  victoire de son
histoire en C1, en laminant la forma-
tion kényane sur le  score sans ap-
pel de 6 à 0, lors de la première man-
che disputée au stade du  5-juillet.
Une qualification assez facile pour
les joueurs de l’entraîneur  français
Franck Dumas, qui signent leur grand
retour en phase de poules de  la Li-
gue des champions, vingt ans après.
De son côté, le MC Alger a emboîté

le pas au Chabab, mais tout en suant
face aux Tunisiens du CS Sfaxien.
Vainqueur à l’aller (2-0) grâce à un
doublé signé l’attaquant Samy Frioui,
le Mouloudia s’est incliné petitement
lors de la seconde manche (1-0).
Ayant résisté aux assauts de la for-
mation sfaxienne, le « Doyen» a
réalisé l’essentiel, lui qui a concé-
dé pour l’occasion son premier re-
vers  depuis le début de la saison,
toutes compétitions confondues. En
Coupe de la Confédération, la JS
Kabylie et l’ES Sétif, ont validé  leur
billet pour les 16es de finale (bis),
mais à deux manières  différentes.
Si les «Canaris» ont battu à deux
reprises les Nigériens de l’US
Gendarmerie nationale (2-1 puis 2-
0), l’Entente s’est qualifiée sans
pouvoir jouer sa double confronta-
tion face aux Tchadiens de Renais-
sance FC. En raison d’un conflit en-

tre la fédération tchadienne et son
ministère  des sports, le match al-
ler, qui devait se jouer le 23 décem-
bre dernier au  stade Idriss Maha-
mat Ouya de N’djamena, a été an-
nulé. Les deux équipes qui  se sont
présentées en compagnie des arbi-
tres, ont trouvé les portes du  stade
fermées. Moins d’une semaine
après l’incident de N’Djamena , la
CAF a informé  l’Entente de sa qua-
lification sur tapis vert. Pour rap-
pel, le club sétifien  s’était déjà qua-
lifié par le passé sans même jouer
en Coupe africaine : en  1981 face
aux Nigériens de Zinder, et en 2014
devant la formation gambienne  de
Steve Beko. Les représentants al-
gériens seront fixés sur leurs pro-
chains adversaires  vendredi, à l’oc-
casion du tirage au sort, prévu au
siège de la CAF au Caire  (13h00,
algériennes).

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS :

Carton plein pour les clubs algériens

Près de mille coureurs (hommes
et femmes)  ont pris part jeudi

au cross de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) pour la  saison spor-
tive 2020-2021 qui s’est déroulé au
parcours de l’unité de  maintenance
et de rénovation (URM) de la com-
mune d’El Khroub relevant de la
5ème région militaire Chahid Zighout
Youcef (Constantine). Les partici-
pants à cette compétition organisée
par le commandement de  la 5ème
région militaire représentent les dif-
férentes directions et unités  militai-
res, a-t-on indiqué, précisant qu’ils
(les sportifs) ont été scindés  en 4
catégories d’âge (18 ans-25ans), (26
ans-35ans), (35ans-40ans) et 40  ans
et plus. Au programme de la compé-

tition 4 courses, (2 courses de lon-
gue distance  8km- 10km), et 2 autres
courses courtes (5km et 6 km). Le
coup d’envoi de la compétition a été
donné par le commandant des for-
ces  aériennes de la 5ème région
militaire, le général Abdelhadi Bou-
kastour au  nom du général-major,
commandant de la 5ème région mili-
taire. Le général Boukastour a appe-
lé, à cette occasion, les sportifs  par-
ticipants à «réaliser les résultats
escomptés et maintenir le cap  d’ef-
ficacité pour un meilleur accomplis-
sement des missions militaires». Le
Commandement de la 5ème région
militaire a réuni toutes les  condi-
tions nécessaires pour la réussite
de cette manifestation sportive,  a-t-

il assuré. La première place dans la
catégorie femme a été décrochée  par
le  sergent contractuel,  Bouchra Ho-
cine (hôpital militaire de Constanti-
ne),  alors que la première place chez
les hommes pour la catégorie
(18ans-25ans)  est revenue au Joun-
di contractuel, Mohamed Amine Ta-
bti (Groupe 15 saraya du  siège gé-
néral). La première place pour la
catégorie (26 ans û 35 ans) a été
remportée  par le caporal contrac-
tuel, Nadir Hmayziya (établissement
de prévention et  de rééducation),
alors que pour la catégorie (35 ans-
40ans), la première  place a été dé-
crochée par le caporal- chef, Fouad
Maâlam (établissement de  préven-
tion et rééducation).

SPORT MILITAIRE

Large participation au cross de l’ANP à Constantine
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ALGÉRIE-ÉTATS-UNIS

Alger attend de Washington «l’impartialité» pour faire avancer les causes de la paix
Lors de la visite effectuée jeudi dernier en Algérie par le Sous-secrétaire d’Etat américain en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du
Nord au département d’Etat, David Schenke, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a indiqué à son hôte US que l’Algérie attend des

Etats-Unis «l’impartialité qu’exigent les défis actuels» pour faire avancer les causes de la paix sur les plans régional et international.

Samir Hamiche

S elon un communiqué de
presse rendu public par le
ministère des Affaires
étrangères, «M. Bouka-

doum a souligné la nature du rôle
attendu des Etats-Unis pour faire
avancer les causes de la paix sur
les plans régional et international,
dans l’impartialité qu’exigent les
défis actuels».

M. Boukadoum et le responsable
américain ont évoqué lors de leur
échange les questions régionales
et internationales d’intérêt commun,
y compris le Sahara occidental, le
Mali, la Libye et la situation préva-
lant dans la région du Sahel et au
Moyen-Orient.

Concernant la question du Saha-
ra occidental, Schenker a démenti
les rapports faisant état de l’inten-
tion de Washington d’établir une
base militaire au Sahara Occiden-
tal, lors d’une conférence de pres-
se tenue, jeudi au siège de l’Am-
bassade américaine à Alger.

Il a indiqué que les Etats Unis
n’envisageaient pas d’établir une
base militaire au Sahara Occiden-
tal, tel que relayé récemment dans
plusieurs rapports médiatiques
marocains.

M. Schenker a déclaré : je tiens
à être très clair : les Etats Unis ne
sont pas en passe d’établir une base
américaine au Sahara Occidental»,
précisant que le Commandement
des Etats-Unis pour l’Afrique (Afri-
com) n’a pas évoqué le transfert de
son siège au Sahara Occidental» Il
s’agit d’une information infondée »
qui a suscité beaucoup de ques-
tions récemment, suite aux informa-
tions relayées par plusieurs mé-
dias, notamment marocains, a-t-il
soutenu.

Quant à l’approche américaine
pour le règlement de la crise en Li-
bye, le responsable américain a
souligné que Washington et l’Algé-
rie avaient plusieurs intérêts com-
muns à garantir une région plus
sécurisée, rappelant que les deux
parties étaient favorables à la solu-
tion politique en Libye et soutien-
nent le processus onusien pour le
règlement de la crise.

Le processus onusien demeu-
re le meilleur moyen de sortie de
crise, notamment le dialogue mi-
litaire dans le cadre de la com-
mission militaire (5+5), a préci-
sé M. Schenker.

Et d’ajouter : l’Algérie est un pays
leader sur la scène internationale
et nos deux pays ont des intérêts
communs à garantir une région plus
sécurisée, plus stable et prospère».

Il est à signaler que l’année 2020
a été marquée, sur le plan interna-
tional, par les actions menées par
le président américain sortant, Do-
nald Trump en vue de convaincre
des pays arabes de normaliser
leurs relations avec l’entité sionis-
te. Le 10 décembre dernier, Trump

avait déclaré reconnaître officielle-
ment la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental en
contrepartie de la normalisation des
relations entre le Maroc et Israël.
Une décision qui a été largement
critiquée au niveau international
mais aussi aux Etats-Unis et au sein
même du parti du président sortant.
L’annonce faite par Trump a été con-
damnée principalement parce qu’el-
le va à l’encontre des résolutions
de l’Organisation des Nations unies
(ONU) en faveur d’un référendum
d’autodétermination au profit du
peuple sahraoui, mais également
parce qu’elle contredit la position
américaine par rapport à ce dos-
sier. Cette décision parasite, d’autre
part, le rôle que les Etats-Unis sont
supposés jouer au sein du Conseil
de sécurité des Nations unies, puis-
qu’ils prennent en charge la fonc-
tion de porte-plume des résolutions
sur le Sahara occidental, ce qui
implique une neutralité de fait. Le
24 décembre dernier, la délégation
allemande à l’ONU s’était précisé-
ment attardée sur ce point, rappe-
lant aux Etats-Unis leur devoir d’im-
partialité en ce qui concerne cette
question. «Etre porte-plume impli-
que de la responsabilité. Cela s’ac-
compagne d’un engagement fort
pour résoudre un problème, il faut
être juste, il faut être impartial, il
faut avoir à l’esprit l’intérêt légitime
de toutes les parties et il faut agir
dans le cadre du droit international»,
avait déclaré l’ambassadeur alle-
mand à l’ONU, Christoph Heusgen
en s’adressant à la délégation amé-
ricaine à l’ONU. Au niveau interna-
tional, les regards sont d’ores et déjà
tournés vers Joe Biden qui a les
pleins pouvoirs pour annuler cette
décision qui rompt avec trois dé-
cennies de politique américaine au
Sahara Occidental.

Par ailleurs, le président Donald
Trump a brillé en ce début d’année
par son rejet des résultats des élec-
tions présidentielles américaines
remportées, en novembre, par son
rival démocrate, Joe Biden. Une
résistance qui a donné lieu à des
actes de violences à Washington
par des partisans du président sor-
tant qui devrait être remplacé offi-
ciellement le 20 du mois en cours.
Des manifestants ont fait irruption
dans la Chambre des représentants
où a été confirmée la victoire de Joe
Biden aux présidentielles. Une per-
sonne a été tuée dans ces violen-
ces qui ont duré plusieurs heures.

LA POLITIQUE AMÉRICAINE

ENVERS L’ALGÉRIE

«CONSTANTE ET STABLE»

Au cours de la visite de l’hôte
US, de nombreuses questions cons-
tituant les intérêts communs des
deux pays ont été soulignées.

La coopération économique et
commerciale, la sécurité dans la
région nord africaine, la paix, les
investissements américains en Al-

gérie et les partenariats étaient,
entre autres, au menu des discus-
sions entre les responsables algé-
riens et David Schenke.

Évoquant, lors d’une conférence
de presse, la politique de l’Admi-
nistration américaine, M. Schenke
a indiqué qu’elle «est constante»
concernant la région de l’Afrique du
Nord, notamment l’Algérie qui joue
un rôle «pionnier et fructueux» dans
le continent.

Il a précisé qu»en dépit du fait
que chaque administration améri-
caine dispose de prérogatives dif-
férentes, mais cette dernière reste
+constante et stable+ en ce qui con-
cerne les approches relatives à
l’Afrique du Nord, notamment l’Al-
gérie».

Il a ajouté que les administrations
américaines issues soit des camps
des Républicains ou des Démocra-
tes ont participé au renforcement
des relations avec l’Algérie», rele-
vant «le partenariat et la coopéra-
tion stratégique avec l’Algérie no-
tamment dans le domaine écono-
mique».

«La profondeur des relations
bilatérales historiques qui datent
des années 1950 lorsque John
Kennedy avait annoncé, dans son
discours de 1957, le soutien à l’in-
dépendance de l’Algérie», a rap-
pelé M. Schenke.

Il a souligné aussi la profondeur
de la coopération des diplomaties
des deux pays, affirmant que «la
diplomatie algérienne ayant contri-
bué, il y a 40 ans, à la libération de
52 diplomates américains pris en
otages par l’Iran pendant 444 jours».

Il a souligné que Washington, qui
a œuvré de concert avec l’Algérie
pour intervenir comme médiateur en
vue de mettre terme à la guerre en-
tre l’Ethiopie et l’Erythrée en 2000,
a soutenu le rôle pionnier de l’Algé-
rie dans la conclusion de l’accord
de paix et de réconciliation au Mali,
issu du processus de l’Algérie en
2015.

L’hôte US a qualifié les relations
algéro-américaines dans le domai-
ne économique de «fructueuses de
part et d’autre».

«La nouvelle administration élue
sous la direction de Joe Biden main-
tiendra «la même approche», à la
faveur des changements survenus
au niveau des lois économiques en
Algérie pour attirer davantage l’in-
vestissement étranger. «Nous
œuvrons aujourd’hui à aller de
l’avant pour renforcer l’investisse-
ment américain direct en Algérie»,
a-t-il prédit.

Quant au domaine commercial, il a
affirmé que l’Algérie dispose de poten-
tiel pour jouer «un rôle important» en la
matière tant en Afrique qu’en Europe,
un critère essentiel que les Etats unis
tiennent en compte.

En ce qui concerne le volet sé-
curitaire, il a souligné l’engagement
de Washington à le renforcer entre
les deux pays notamment en matiè-

re de lutte antiterroriste.
Concernant les engagements des

Etats unis avec l’Algérie, le sous-
secrétaire d’Etat américain adjoint
a évoqué, outre la visite de l’actuel-
le délégation américaine, celle ef-
fectuée en octobre dernier par l’an-
cien Secrétaire américain à la Dé-
fense, Mark Thomas Esper et en
septembre par le chef du comman-
dement des Etats-Unis pour l’Afri-
que (Africom), le Général Stephen
J. Townsend. Le sous-Secrétaire
d’Etat américain a également mis
en avant la place importante qu’oc-
cupe l’Algérie en Afrique en tant que
«membre important et dirigeant au
sein de l’Union africaine ainsi que
son rôle fructueux dans la région et
son poids au niveau continental»,
grâce à sa position géographique,
sa superficie et sa composition so-
ciale (70% de jeunes).

Le responsable a souligné que le
partenariat américano-algérien «est
beaucoup plus profond que la coo-
pération politique et sécuritaire»,
annonçant que son pays participe-
ra en tant qu’invité d’honneur à la
Foire internationale d’Alger prévue
cette année, où les entreprises amé-
ricaines exploreront des partena-
riats gagnant-gagnant avec leurs
homologues algériens. «Il existe de
nombreuses entreprises américai-
nes en Algérie qui créent des op-
portunités d’emploi et une croissan-
ce économique dans plusieurs sec-
teurs, tels que l’industrie pharma-
ceutique et le secteur de l’énergie».
«Les Etats-Unis établissent quoti-
diennement des relations entre les
deux peuples dans les domaines de
l’éducation, de la culture et des arts,
en sus de nombreux autres domai-
nes», a-t-il rappelé. Et d’ajouter:
«nous avons de nombreux points en
commun et vouons un respect pro-
fond et durable pour le gouvernement
et le peuple algériens. Nous espé-
rons poursuivre notre précieux par-
tenariat dans les années à venir».

VERS LA CONSOLIDATION

DE LA COOPÉRATION

ÉCONOMIQUE ET

COMMERCIALE

Lors de sa visite en Algérie, le
responsable US, M. Schenke, a été
reçu par le ministre du Commerce,
Kamel Rezig.

Les deux parties ont évoqué nom-
bre de questions économiques d’in-
térêt commun et les voies de promo-
tion de partenariats dans divers do-
maines, a indiqué un communiqué
du ministère du Commerce.

Lors de cet entretien tenu au siè-
ge du ministère, en présence du
ministre délégué auprès du minis-
tre du Commerce chargé du Com-
merce extérieur, Aissa Bekkai, M.
Rezig s’est félicité des relations
politiques, historiques et commer-
ciales entre les deux pays, précise
la même source. A ce propos, M.
Rezig a indiqué que le ministère
visait à augmenter le volume des

échanges avec les USA et à lancer
des partenariats gagnant-gagnant
dans divers domaines, à la faveur
des réformes opérées par l’Algérie
pour la relance de son économie, à
travers la suppression de la règle
49/51 pour les secteurs non straté-
giques, en sus de l’amélioration de
son climat d’affaires pour attirer
davantage de partenaires étrangers.

A cette occasion M. Rezig a ap-
pelé à l’activation du Conseil d’af-
faires algéro-américain devant
orienter et encadrer les investis-
seurs des deux pays en matière de
lois et de critères du commerce entre
les deux pays, d’investissement et
de concertation.

De son côté, M. Bekkai a affirmé
que les relations algéro-américai-
nes allaient être propulsées sur le
plan commercial notamment en pé-
riode post-covid et après l’activa-
tion de l’accord sur la zone de li-
bre-échange continentale africaine
(ZLECAF).

Pour sa part, M. Schenker a indi-
qué que l’Algérie était un partenai-
re stratégique pour les Etats Unis
d’Amérique en Afrique, en témoigne
le nombre de conventions signées
auparavant dans divers domaines,
ajoutant que les opérateurs écono-
miques américains sont au fait des
avantages offerts par le marché al-
gérien, ce qui constitue une vérita-
ble opportunité afin d’établir des
partenariats actifs à l’avenir, con-
clut le communiqué.

Par ai l leurs, M. Schenker
s’est entretenu aussi avec le mi-
nistre des Finances, Aymen Ab-
derrahmane.

L’augmentation des investisse-
ments directs américains en Algé-
rie a figuré parmi les questions abor-
dées par les deux parties.

«Avec le ministre des Finances,
nous avons abordé les questions
du développement du commerce
entre l’Algérie et les Etats-Unis, de
l’assistance technique et des pos-
sibilités de l’augmentation du mon-
tant des investissements directs
américains en Algérie», a déclaré
M. Schenker.

« En Algérie des développements
incroyables sont en train de se pro-
duire (sur le plan économique) avec
une fructueuse réforme sur le plan
législatif et l’adoption de nouvelles
lois qui font de l’Algérie un pays
encore plus attractif pour les inves-
tisseurs «, a-t-il soutenu.

Concernant le partenariat écono-
mique existant entre les deux pays,
le conférencier s’est dit satisfait,
affirmant s’attendre à ce que les
choses se poursuivent avec l’ad-
ministration Biden.

D’autre part, David Schenker a
estimé que les grandes potentiali-
tés de l’Algérie sur le plan écono-
mique pourraient lui permettre de
jouer un rôle important en termes
de commerce tout en représentant
une voie d’accès à la fois à l’Afri-
que et à l’Europe.



Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez besoin de vous
extraire de vos habitudes. Faites le
sans attendre d’être complètement
saturé. Votre entourage sera à la
source d’un regain d’énergie mo-
rale, n’hésitez pas à décrocher vo-
tre téléphone, communiquez !

Taureau 21-04 / 21-05

Votre vision de la vie sera
appréciée et rend service autour
de vous. Vous saurez communiquer
votre énergie à votre entourage.
Vous êtes en accord entre vos dé-
sirs et la réalité, bon équilibre gé-
néral, il ne manque qu’un peu de
sport.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous ne laissez rien au ha-
sard, même si votre créativité reste
sage, vous savez que ce que vous
construisez va durer et que des fon-
dations solides réclament plus de
prudence que d’élucubrations men-
tales, aussi géniales soient-elles !

        Cancer 22-06 / 22-07

Même si vous devez jouer
un rôle de surface, vous tiendrez
bon avec le sourire... Mais sûre-
ment pas toute la journée ! Vous
êtes plus agréable avec les autres,
cela vous ouvre des portes insoup-
çonnées.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez l’occasion de
comprendre des choses importan-
tes. Vous évoluerez dans la bonne
direction. Profitez du calme relatif
de ce jour pour considérer vrai-
ment certains manques, qui pro-
viennent de votre alimentation.

Vierge 24-08 / 23-09

La Lune guide vos actions
dans le bon sens, vous serez bien
inspiré d’achever vos affaires en
cours. Malgré une tendance à trop
penser, vous garderez l’équilibre en
vous aérant. Le grand air sera sy-
nonyme d’évasion mentale.

Balance 24-09 / 23-10

Vous serez moins précis
dans votre expression, moins con-
cis et vous oublierez de ménager
les autres. Des coups de stress sont
en vue, tempérez-vous et suivez le
fil de vos priorités. Monter sur vos
grands chevaux ne mène à rien.

Scorpion 24-10 / 22-11

Une sensation de liberté
vous prend soudain. Évitez de pren-
dre de grandes décisions
aujourd’hui. Une sérénité reposan-
te se manifeste en vous, ce qui vous
permettra de recharger vos batte-
ries, vous en avez besoin, autori-
sez-vous le.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Une journée contrastée
mais intéressante, chargée en po-
lémiques et en luttes probables mais
qui devraient aboutir à vous sti-
muler. Vous ne sacrifiez en rien votre
univers affectif qui peut joliment
compenser le stress et contribuer à
détendre l’atmosphère générale de
cette journée.

Capricorne 22-12 / 20-01

Un besoin de dépassement
personnel vous inspire à vivre da-
vantage sur le mode passionnel et
instinctif. Faites en sorte de rester
diplomate face à votre entourage,
votre impulsivité verbale peut frois-
ser...

Verseau 21-01 / 18-02

Votre ouverture d’esprit
vous aidera à être plus posé, vous
voyez la vie en rose aujourd’hui. Il
y a de la nouveauté dans l’air. De
nouvelles façons de voir la vie vous
aideront plus que vous ne le pen-
sez.

Poissons 19-02 / 20-03

Cette journée est placée
sous le signe de la famille. C’est dans
ce cadre que vous vous ressource-
rez au mieux. Votre état émotionnel
booste votre vitalité davantage que
d’ordinaire. Tournez-vous vers les
autres, cherchez à communiquer.
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-49 : Jules César traverse
le Rubicon, déclenchant ainsi
la guerre civile.

9 : Wang Mang devient em-
pereur de Chine, début de la
dynastie Xin.

69 : Galba adopte Lucius
Calpurnius Piso Licinianus, fai-
sant de lui son héritier

1356 : promulgation de la
Bulle d’or.

1430 : fondation de l’ordre
de la Toison d’or.

1475 : victoire d’Étienne
III de Moldavie contre l’Em-
pire ottoman à la bataille de
Vaslui.

1642 : Charles Ier d’An-
gleterre est chassé de Lon-
dres.

1793 : deuxième bataille de
Saint-Fulgent, pendant la
guerre de Vendée.

1870 : assassinat de Victor
Noir par Pierre-Napoléon Bo-
naparte.

1916 : début de la bataille
d’Erzurum pendant la campa-
gne du Caucase.

1917 : début des manifes-
tations des Silent Sentinels
demandant le droit de vote
des femmes aux États-Unis.

1920 :

promulgation du traité de
Versailles.
création de la Société des

Nations.

1922 : Arthur Griffith de-
vient président du Dáil Éi-
reann.
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Par Abdelmadjid Blidi

La fin du Néron des
temps modernes

La grande démocratie américaine a va-
cillé ce mercredi 6 janvier. Trump a envoyé
des milliers d’extrémistes, qu’il a chauffés à
blanc, s’attaquer au temple de la démocra-
tie dans ce pays, à savoir le parlement. Du
jamais vu dans l’histoire des États-Unis. En
Amérique et dans le monde, personne n’ac-
corde plus aucun crédit à ce Néron des
temps modernes sauf certains régimes to-
talitaires et corrompus du monde arabe. Ce
qui vient de se passer au Capitole de
Washington annule de facto tout ce qui a été
décidé par Trump au nom de l’Amérique. La
reconnaissance de la prétendue souverai-
neté marocaine sur le Sahara occidental
vient en premier. Les Marocains qui ont ven-
du leur honneur et bafoué la légalité inter-
nationale en signant la normalisation avec
l’entité sioniste en contrepartie de cette pré-
tendue reconnaissance américaine doivent
se mordre les doigts aujourd’hui. Le makh-
zen a failli partout et doit faire face
aujourd’hui à la colère du peuple marocain
qui ne cesse de prendre de l’ampleur de
jour en jour.

Trump a fait du chantage et exercé la me-
nace contre tout le monde: les Russes, les
Chinois, les Européens et même les Améri-
cains avec ce triste épisode du Capitole, mais
tous n’ont pas cédé, sauf les lâches capitales
arabes qui ont baissé tête et pantalon pour
aller signer une paix inacceptable en ce mo-
ment où Israël piétine tous les accords interna-
tionaux et dépasse toutes les limites en s’acca-
parant des terres palestiniennes, en officiali-
sant Jérusalem comme capitale, en tuant et
exécutant d’innocents civils arabes, et en je-
tant en prison pour de longues années des
Palestiniens dont le seul tort est de défendre
leur droit à la liberté et à la justice.

Les fous furieux lancés par Trump ont in-
terrompu, par la violence, un grand moment
de la démocratie dans un parlement qui
devait valider la victoire de Joe Biden. Con-
séquence de cette ultime folie du milliardai-
re, tous les politiques américains, y compris
les républicains, lui ont tourné le dos, à com-
mencer par celui qui lui était le plus proche,
le vice président Mike Pence.

Dans le monde entier, même et surtout en
Occident, les agissements de Trump sont
vertement désapprouvés et condamnés.

Il ne reste alors que ces rois de Rabat, de
Dubaï ou de Manama, qui ont tourné le dos
à leurs peuples et trahi la cause palestinien-
ne, qui se murent dans un silence de honte.
Et dire que même Netanyahu a condamné
l’acte du locataire de la Maison Blanche. Mais
pas les Arabes, pas ces dirigeants traîtres
que l’histoire balayera comme de vils per-
sonnages dont les peuples méritent bien
mieux que ces humiliations perpétrées par
ceux censés défendre leur honneur.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

275 nouveaux cas,
213 guérisons

et 6 décès en 24 heures
Deux cent soixante-quinze (275) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 213 guérisons et
6 décès ont été enregistrés  durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, vendredi à Al-
ger, le  Porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie  du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LUI A CONSACRÉ UNE SÉANCE DE TRAVAIL

L’avant-projet de loi sur les élections
sera soumis aux partis

Le chef de l’Etat qui a pris connaissance du niveau d’achèvement du travail de la commission a souligné
la nécessité de «finaliser dans les plus brefs délais l’élaboration du nouveau projet de la loi organique

relatif aux élections, en prévision des échéances électorales importantes qu’attend le pays».

AMMAR BELHIMER

L’Algérie capable de faire face à la cybercriminalité
Noreddine Oumessaoud

L’ Algérie est capable, grâce à ses
moyens juridiques et ses potentiali-

tés humaines et matérielles, de faire face
aux différentes formes de cybercriminalité.
C’est ainsi, qu’a affirmé jeudi à Alger, le
ministre de la Communication, Porte-paro-
le du Gouvernement, Amar Belhimer, préci-
sant que l’Algérie, l’un des pays les plus
exposés à la cybercriminalité, «est capa-
ble de faire face aux différentes formes de la
cybercriminalité grâce à ses moyens juridi-
ques et ses potentialités humaines et matériel-
les». Selon l’interlocuteur, l’opérateur publique»
Algérie Télécom» a créé un centre opération-
nel de cybersécurité visant à contrer toutes les
attaques électroniques ciblant l’ensemble des
structures de l’entreprise.

Dans un entretien, qu’il a accordé, au site
électronique «Dzair News», le ministre a
estimé que «la société Kaspersky a fait
échouer 95000 attaques électroniques con-
tre notre pays, classé en 2018, 1er pays
arabe et 14e au monde à être exposé aux
attaques électroniques. M. Belhimer dira
encore que le site» Facebook» a démantelé
en novembre 2020, 7 réseaux activant en
faux comptes et pages dans cinq pays dont
le Maroc», précisant que «cette guerre élec-
tronique» malveillante», connue de tous, est
contrée au moment opportun et avec l’effi-
cacité nécessaire par les médias nationaux
publics et privés, en sus de la réponse des
citoyens aux détracteurs de l’Algérie sur
les réseaux sociaux».

M. Belhimer a exprimé le souhait de voir
les sites électroniques, qui seront créés en
vertu du décret exécutif sur l’activité des
médias sur internet, participer «avec force»
à la lutte contre les attaques électroniques
contre l’Algérie et contre toute atteinte à la
liberté et la dignité d’autrui.

 Par ailleurs, le Porte-parole du Gouver-
nement a fait savoir que les piliers de la
nouvelle approche du secteur de la Com-
munication, «sont tirés du discours du pré-
sident de la République dans ses 54 enga-

gements qui ont été confirmés par la nou-
velle Constitution et qui sont fondés sur la
liberté, la responsabilité et le professionna-
lisme de la presse, outre le respect du plu-
ralisme médiatique et le développement du
secteur des médias électroniques». Ainsi,
les parties concernées œuvrent à «la mise
en place d’une nouvelle réalité médiatique
à travers l’amendement et le renforcement
du système législatif du secteur en se foca-
lisant sur l’exploitation des médias électro-
niques et de proximité pour accomplir les
tâches d’information, d’éducation, de diver-
tissement, de sensibilisation et d’accom-
pagnement des efforts visant l’édification
de l’Algérie nouvelle, notamment en ce qui
concerne la promotion de l’action démocra-
tique, la réalisation de la justice sociale et
la lutte contre les attaques hostiles visant
l’unité, la sécurité et la stabilité de l’Algé-
rie». Dans ce sens, le ministre a rappelé
l’éditorial de la revue El-DJEICH dans son
avant-dernier numéro, dans lequel il a été
souligné que pour faire face aux plans hos-
tiles qui ciblent le pays «notre peuple doit
prendre conscience de la réalité des objec-
tifs cachés que certaines parties hostiles
tendent à atteindre, et ce en s’unissant
autour des dirigeants du pays pour leur mise
en échec».

Face aux plans subversifs ourdis
aujourd’hui contre l’Algérie, M. Belhimer a
affirmé que l’union des rangs et la cons-
cience du peuple demeurent «l’enjeu sur
lequel nous misons pour mettre en échec
toute conspiration et renforcer le front inter-
ne, à travers la vigilance, la solidarité et la
cohésion pour parer à toute éventualité»,
lançant un appel général à faire preuve d’un
haut sens de responsabilité suite aux ré-
cents développements ayant mis à nu les
plans des détracteurs de l’Algérie».

LA POSITION ENVERS

LE SAHARA OCCIDENTAL

NE CHANGE PAS

«Nous ne sommes pas face à de simples
pronostics quant aux dangers potentiels, no-

tamment le long de nos frontières, mais plu-
tôt devant des vérités avérées, étayées de
faits et de rapports spécialisés, et la guerre
électronique enragée contre les institutions
de l’Etat et le peuple ne fera que renforcer la
conscience du citoyen et amour pour son
pays».

Concernant la vague de réactions natio-
nales et internationales suscitées par la
position du président américain sortant Do-
nald Trump, suite à l’annonce de la norma-
lisation des relations entre le Maroc et l’en-
tité sioniste, en contrepartie de la recon-
naissance de la prétendue souveraineté du
Maroc sur les territoires sahraouis occu-
pés, le ministre a estimé que «le meilleur
commentaire» fait à ce sujet et auquel «nous
adhérons complètement», c’est la déclara-
tion du Secrétaire général de l’ONU qui avait
affirmé: «Nous l’avons dit très clairement,
pour nous (ONU), en ce qui concerne le
Sahara occidental, tout reste inchangé. La
solution au (conflit) au Sahara occidental
ne dépend pas de la reconnaissance indivi-
duelle par les Etats. Cela dépend de l’appli-
cation des résolutions du Conseil de sécu-
rité, dont nous sommes les gardiens».

Anissa Mesdouf

L’avant-projet de loi sur
les élections, une fois
confectionné par la

commission d’expert dirigée par
le professeur Laraba bénéfice
d’une large diffusion auprès de
l’ensemble de la classe politi-
que «pour enrichissement avant
l’élaboration de la mouture fina-
le», a tranché ce jeudi, le prési-
dent de la République lors d’une
séance de travail qu’il a prési-
dée et qui a été exclusivement
centrée sur le travail accompli
par la commission d’experts.
Cette précision est de taille et
répond aux préoccupations ex-
primées récemment par plu-
sieurs formations politiques. Il
est donc définitivement admis
que le nouveau code électoral
sera un large consensus entre
les acteurs de la scène nationa-

le. C’est là une condition pre-
mière de la réussite de la dé-
marche présidentielle qui pour-
suit l’objectif de réhabiliter les
institutions élues de la Républi-
que. La séance de travail, en plus
de rassurer les partis désirant
prendre part aux prochaines jou-
tes électorales, a permis «au
président de la Commission na-
tionale chargée d’élaborer le
projet de révision de la loi orga-
nique portant régime électoral,
M. Ahmed Laraba, pour présen-
ter un rapport détaillé sur la te-
neur et les étapes de l’élabora-
tion de cette loi importante», rap-
porte un communiqué de la pré-
sidence de la République. L’ex-
posé du professeur Laraba a mis
en évidence l’esprit de la loi elle-
même. Le chef de l’Etat qui a
pris connaissance du niveau
d’achèvement du travail de la
commission a souligné la néces-

sité de «finaliser dans les plus
brefs délais l’élaboration du nou-
veau projet de la loi organique
relatif aux élections, en prévi-
sion des échéances électorales
importantes qu’attend le pays»,
indique la même source, citant
le chef de l’Etat. L’autre instruc-
tion présidentielle adressée à la
commission tient dans l’impor-
tance de «tenir compte, dans le
nouveau projet de loi, de l’en-
gagement de moraliser la vie
politique et de tenir le proces-
sus électoral à l’abri de l’in-
fluence de l’argent, tout en
ouvrant la voie aux jeunes et à
la société civile pour participer
à la prise de décision à travers
les instances élues», rapporte
le même communiqué.

Outre les aspects juridiques
et législatifs garantissant une
équité dans l’acte électoral en
lui-même, les conditions de dé-

roulement des élections ont été
abordées. En effet, le Président
Tebboune a écouté «l’interven-
tion du président de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi à
propos de la contribution de son
instance à l’enrichissement des
propositions du projet de révi-
sion de ladite loi organique», lit-
on dans le communiqué de la pré-
sidence de la République. A l’is-
sue de l’exposé de Mohamed
Charfi, le Président Tebboune a
insisté sur la transparence qui de-
vra guider les responsables de
l’ANIE. L’enjeu sera de «garantir
des élections transparentes qui
traduiraient réellement la volonté
du peuple et qui opéreraient une
rupture définitive avec les prati-
ques du passé, et dont découle-
raient des institutions démocrati-
ques hautement crédibles», souli-
gne-ton de même source.

Mohamed Baghali nouveau
DG de la Radio algérienne
L

e journaliste Mohamed Baghali a été
installé, jeudi au niveau du ministère

de la Communication (Alger), nouveau
Directeur général (DG) de la radio
algérienne en remplacement de Djamel
Senhadri. La cérémonie d’installation a
été présidée par le ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer, en
présence du secrétaire général du
ministère et des directeurs généraux
des médias publics. Dans une brève
allocution, M. Belhimer a affirmé que
M. Baghali «jouissait de la confiance»
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en le désignant
à la tête de la radio nationale, mettant
en avant, à cette occasion, «la longue
expérience» de M. Baghali dans le
secteur de l’information.



Une enquête très privée. Dex Parios est une ancienne de l'armée
américaine avec un caractère affirmé, un esprit vif mais aussi une
vie amoureuse compliquée et une dette de jeu conséquente. Elle
se reconvertit comme détective privée dans sa ville natale de
Portland où elle veille sur son jeune frère Ansel et ne se ménage
pas pour aider les autres, souvent à son détriment et rarement en
accord avec la police...

Selon la Bible, l'Arche d'alliance renfermant les tables de la
Loi, les Dix Commandements dictés par Yahvé à Moïse, a
accompagné le peuple hébreu dans sa conquête de la Terre
promise. Au Xe siècle avant notre ère, le roi David l'aurait
installée à Jérusalem, futur berceau du monothéisme. Mais
après le siège de la ville et la destruction du Premier Temple
par les Babyloniens en 587 avant J.-C.,...

19e JOURNÉE - LIGUE 1. Malmené par Lyon (1er) et Lille (2e)
en tête du classement, le Paris-SG (3e) a profité de la trêve
hivernale pour s'offrir une petite révolution en remplaçant
son entraîneur allemand, Thomas Tuchel, par l'Argentin
Mauricio Pochettino. À charge pour cet ancien joueur du club
parisien de redonner à l'équipe parisienne un style de jeu
plus conforme à ses ambitions...

Sur sa terrasse en bord de mer à Granville, Camille Fauvel,
ancien médecin légiste et romancière à succès, écrit pour
son nouveau roman une scène de meurtre très similaire à
celle qui se déroule au même moment sur la plage. Après la
découverte du cadavre, supplicié selon les anciens rites
vikings, le lieutenant de police Damien Bonaventure est
chargé de l'affaire...

Les plus grands noms de la scène française nous offrent
pour cette rentrée une soirée exceptionnelle sur la scène de
l'Olympia. Les plus grands artistes de la scène musicale
française se retrouvent pour chanter ensemble, célébrer la
musique afin d'offrir un show pour faire la fête...

«Ninja Warrior» fait son grand retour avec un parcours de
qualification inédit et qui s'annonce comme étant le plus
difficile que les participants aient jamais connu, la «Tour
d'acier». Cette innovation s'accompagne d'une seconde
difficulté : l'apparition du chronomètre dès la première
épreuve...
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21:05

Danse avec les loups PSG - Brest

21:05

Ninja Warrior

21:05

Stumptown L'Arche d'alliance, aux origines de la Bible

Notre Sélection
MODERN FAMILY
21:05. LA MENACE. Claire et Phil décident d'échanger leur rôle :
Claire sera le gentil flic et Phil le méchant. À lui de se montrer
strict avec les enfants et de faire régner la discipline. Pendant
que Cameron est cloué au lit par la grippe, Mitchell va voir Lady
Gaga en concert…

21:30. LE CIBOULOT DE LA PROMO. Alex doit prononcer un discours
de fin d'année scolaire : la rentrée prochaine, elle sera au lycée.
Toute la famille doit se rendre à la cérémonie mais Jay doit
cacher son intervention esthétique ratée, Cameron en veut à
Mitchell de faire trop de plaisanteries à ses dépens…

22:55
La fête de la chanson française

21:05

21:05
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Un jour
Une Star

Linda Hamilton est une

actrice américaine née le 26

septembre 1956 à Salisbury,

dans le Maryland.

Principalement connue pour

avoir interprété le

personnage de Sarah Connor

dans les films de science-

fiction Terminator (1984),

Terminator 2 : Le Jugement

dernier (1991) et

Terminator: Dark Fate

(2019), elle est aussi célèbre

pour son rôle de Catherine

Chandler dans la série

télévisée La Belle et la Bête,

grâce auquel elle a été

sélectionnée deux fois aux

Golden Globes et une fois

aux Emmy Awards.

Sa filmographie compte

également, entre autres, le

film Le Pic de Dante et le

téléfilm The Color of

Courage.

Elle a été mariée au

réalisateur James Cameron

de 1997 à 1999. Leur divorce

reste l’un des plus coûteux

d’Hollywood.
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DOUANES

Plus de 8 milliards de DA de surfacturation en 9 mois
La surfacturation traitée par les services des Douanes durant les neuf premiers mois de l’année écoulée représente un

montant de 8,7 milliards (mds) de Da. Selon la Directrice de l’information et de la communication par intérim, Nassima
Allou Breksi, entre janvier et septembre 2020, l’administration des Douanes a traité 10% de plus de dossiers contentieux

par rapport à la même période en 2019, avec 427 dossiers ayant trait aux infractions de change, représentant une
valeur de 8,7 mds de DA et plus de 43 mds de DA de pénalités.

Noreddine O

Ces résultats, explique la même
responsable, sont le fruit de
la mise en œuvre d’une nou-

velle approche de gestion des risques
qui a permis de réduire la facture d’im-
portation, a-t-elle expliqué, mettant en
avant le rôle du contrôle à postériori
effectué par le service des enquêtes
«d’autant que certaines infractions ont
été commises avant 2020».

 Elle a fait état, dans ce sens, d’une
étude technique approfondie sur le
phénomène de la surfacturation, en-
gagée l’année dernière par l’adminis-
tration des douanes en vue d’en éva-
luer le préjudice pour l’économie na-
tionale et proposer des mesures de
lutte aux Pouvoirs publics»

La vérification de la valeur de la
marchandise déclarée est l’un des
éléments de contrôle douanier en sus
des positions tarifaires et du pays
d’origine. Et pour activer ce rôle, les
Douanes algériennes ont adopté de
nouveaux mécanismes élargissant le
champ de leur intervention à l’étape
précédant la souscription de la dé-
claration douanière en initiant l’en-
quête dès l’arrivée de la marchandi-
se outre le recours à l’outil numéri-
que pour davantage de transparen-
ce.

Cette approche sera appuyée par
le paiement dit «à terme» institué par
la loi de Finances 2021 permettant à
l’opérateur de payer ses opérations
d’importation 30 jours après la date
d’envoi de la marchandise. Cette
mesure exclut les opérations d’im-
portation des produits stratégiques et
alimentaires de large consommation,
les produits à caractère d’urgence
pour l’économie nationale et les pro-
duits importés par les institutions ou
les administrations de l’Etat ainsi que
ceux importés par les entreprises
publiques économiques.

Elle dira en outre, que ce méca-
nisme vise un meilleur contrôle des
transferts de capitaux à l’étranger en
fixant un délai minimum pour le trans-
fert effectif des sommes dues aux four-
nisseurs, ce qui permet à l’adminis-
tration des douanes de vérifier la va-
leur déclarée avant le transfert du
montant des factures en devises par
la banque.

Concernant la capacité des opé-
rateurs économiques à s’adapter
commercialement à ce mécanisme,
elle a estimé cela reste possible grâ-
ce à la négociation entre la partie
algérienne et la partie étrangère,
d’autant que la crise sanitaire a im-
posé une flexibilité pour les fournis-
seurs dans tous les pays du monde.

«Le plus important pour l’adminis-
tration des Douanes est la protec-
tion de l’économie nationale de l’hé-
morragie qu’elle subie depuis des
années»,a-t-elle ajouté.

Elle a estimé, sans ce contexte,
que «la mise en place d’un environ-
nement sain dans le domaine du com-
merce international, basé sur la trans-
parence et la concurrence loyale est
une priorité pour l’administration des
douanes algériennes, qui ne renon-
cera pas à son rôle dans la sécurisa-
tion du recouvrement douanier et des
droits du Trésor public».

LE STATUT PARTICULIER

DES FONCTIONNAIRES DES

DOUANES FINALISÉ

Le projet de révision du statut parti-
culier des fonctionnaires des douanes
et des corps assimilés, et le nouvel
organigramme de ses services, à
même d’améliorer les conditions
d’exercice de cette profession, ont été
finalisées. Le nouveau texte prévoit
«une révision globale» des disposi-
tions prévues dans le statut particu-
lier, lequel renferme les droits, enga-
gements et obligations des officiers et
agents des douanes, dans le but
«d’améliorer les conditions d’exerci-
ce de leurs missions souveraines, et
de leur garantir de meilleures condi-
tions de vie pour concourir à la réali-
sation des objectifs et missions sen-
sibles de ce corps», a-t-elle expliqué.

Le nouveau projet renferme égale-
ment de nouvelles mesures, de natu-
re à renforcer les mécanismes d’éthi-
que professionnelle douanière.

Ledit projet s’accompagne d’une
révision de l’organigramme des ser-
vices de Douanes pour davantage de
synergie et de coordination, et afin
de mieux répondre aux nouveaux
défis, en veillant à assurer un servi-
ce public à la hauteur des aspirations
des usagers de la douane et réaliser
les objectifs de ce corps dans la pro-
tection de l’économie nationale.

Ces projets ont été réalisés de con-
cert avec «tous les cadres et agents,
ainsi qu’avec le partenaire social
pour mieux répondre aux aspirations
exprimées et partant leur permettre
d’accomplir pleinement leurs mis-
sions, en sus d’augmenter leur opé-
rationnalité et d’assurer l’efficacité
des interventions et opérations de
contrôle effectuées dans le cadre de
la lutte contre la fraude, la contreban-
de et les crimes économiques trans-
frontaliers, a ajouté la même respon-
sable, précisant qu’il s’agit égale-
ment d’accompagner les opérateurs
économiques et les usagers de la
douane sur le terrain».

Par ailleurs, le ministre des Finan-
ces, Aymen Benabderrahmane a dé-
claré, jeudi à Alger, que l’imposition
d’autorisations de circulation de cer-
taines marchandises dans la zone
terrestre du rayon des douanes algé-
riennes, notamment au niveau des
régions frontalières contribue effica-
cement à la lutte contre la contreban-
de. Des marchandises, à l’instar des
produits subventionnés et d’une lar-
ge gamme de marchandises locales,
ont nécessité l’application du systè-
me des autorisations de circulation,
notamment dans les wilayas fronta-
lières pour faire face au phénomène
de contrebande, a précisé le ministre
qui répondait à une question orale de
Hakim Tamraoui du Front de libéra-
tion nationale (FLN) sur la délimita-
tion du rayon des douanes dans les
wilayas frontalières, lors d’une plé-
nière au Conseil de la nation prési-
dée par Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation par intérim.

L’élaboration et la mise à jour de la
liste de ces marchandises et de leurs
quantités se font périodiquement, en
vertu d’une décision de ses services
ministériels, a-t-il indiqué.

La délivrance de l’autorisation de
circulation dans la zone terrestre du
rayon des douanes a connu «de

grands changements» ayant contri-
bué à la satisfaction des préoccupa-
tions des opérateurs dans les zones
frontalières, dont «la modification du
caractère automatique portant pré-
sentation obligatoire d’une autorisa-
tion de circulation, ou encore l’exemp-
tion d’exhiber obligatoirement une
autorisation de circulation pour les
transporteurs de fruits et légumes
frais produits localement et certaines
productions halieutiques».

En réponse à une question du sé-
nateur Mahmoud Guissari (du parti
FLN), sur la nécessaire arabisation
des concours d’accès à l’Institut
d’économie douanière et fiscale
(IEDF) de Koléa, le ministre a fait
savoir que son secteur allait avancer
dans le projet d’arabisation des cours
dispensés à l’IEDF et même des con-
cours d’accès.

Créé par convention internationale
en 1981, l’IEDF est un institut algéro-
tunisien, et donc tout amendement des
clauses de la convention s’effectue
après consultation des deux parties, a
expliqué M.Benabderrahmane.

De surcroît, le programme d’ensei-
gnement fait l’objet d’un suivi par les
deux parties et les conférences sont
dispensées dans les deux langues :
arabe et française, a-t-il conclu.

OCTROI DE LA NATIONALITÉ ALGÉRIENNE

Zeghmati: La loi n’a pas fixé de délai précis
au traitement des demandes

Le ministre de la Justi-
ce, Garde des

sceaux, Belkacem Zegh-
mati a affirmé jeudi à Alger
que la loi n’a pas fixé de
délai précis pour la répon-
se aux demandes d’obten-
tion de la nationalité algé-
rienne, et ce, en vue de
conférer aux juridictions
compétentes un pouvoir
discrétionnaire. S’expri-
mant lors d’une séance
plénière au Conseil de la
nation, consacrée aux
questions orales, M. Zegh-
mati a précisé que la loi
algérienne «n’a pas fixé de
délai précis par lequel
l’Etat est tenu de se pro-
noncer sur ce type de de-
mandes afin de conférer
aux juridictions compé-
tentes un pouvoir discré-
tionnaire, au regard de l’im-
portance de ce lien tant sur
le plan individuel que col-
lectif». A une question sur

les conséquences de la non
détermination d’un délai de
réponse aux demandes de
nationalité, M. Zeghmati a
indiqué que «la nationalité
en tant que lien affectif et
juridique entre l’individu et
l’Etat ne peut être accor-
dée qu’à ceux qui auront
prouvé leur loyauté envers
le pays et leur intégration
spirituelle dans la socié-
té», ajoutant que la spéci-
fication des conditions et
des procédures d’octroi
de la nationalité «repré-
sente l’une des manifes-
tations de l’exercice de la
souveraineté de l’Etat
dans les limites de son ter-
ritoire et sur ses citoyens».

La loi algérienne a fixé
«sans ambiguïté aucune»
les conditions d’attribution
de la nationalité aux res-
sortissants étrangers, a-t-
il poursuivi, relevant que
«néanmoins, et à l’instar

de ce qui est en vigueur
dans d’autres pays, la na-
tionalité est attribuée en
fonction des circonstances
du pays même quand tou-
tes les conditions requi-
ses sont remplies». A ce
propos, le ministre de la
Justice a rappelé que la
législation algérienne, en
adéquation avec les mu-
tations enregistrées dans
la société algérienne, a ac-
cordé à la femme algérien-
ne mariée à un étranger le
droit de transmettre sa na-
tionalité d’origine. Le Gar-
de des Sceaux, a tenu à
cette occasion, a souligner
que les droits et devoirs
des étrangers établis sur
le sol national «sont proté-
gés». En réponse à une
autre question sur l’absen-
ce d’un tribunal dans la
Daïra de Ain Deheb dans
la wilaya de Tiaret, M. Ze-
ghmati a fait savoir que la

création d’un tribunal
obéissait à plusieurs cri-
tères, notamment la haus-
se considérable de l’acti-
vité judiciaire, la croissan-
ce démographique et éco-
nomique et la disponibilité
de la ressource humaine».

La Daïra de Aïn Deheb
avec ses trois communes
et qui relève judiciairement
du tribunal de Sougueur
«ne remplit pas tous les
critères, outre l’indisponi-
bilité de moyens finan-
ciers nécessaires» Souli-
gnant, cependant que «la
modernisation du secteur
et le rapprochement de la
justice du citoyen demeu-
rent parmi les priorités
majeures», le ministre a
indiqué que les capacités
de l’Etat «ne sont plus ce
qu’elles étaient il y a 20
ans et il y a des priorités à
prendre en compte dans la
dépense publique».

Le secrétaire
général
du ministère
de la Défense
nationale reçoit
la secrétaire
aux Forces
aériennes
américaines
L

e secrétaire général
du ministère de la

Défense nationale, le
général-major
Abdelhamid Ghriss a
reçu, jeudi au Cercle
National de l’Armée de
Béni Messous à Alger, la
secrétaire aux Forces
aériennes américaines,
Barbara Barrett, qui
effectue une visite
officielle de deux jours
en Algérie, à la tête
d’une importante
délégation militaire,
indique un communiqué
du ministère de la
Défense nationale
(MDN). Mme Barrett
était accompagnée du
«Commandant des
composantes aériennes
des commandants
militaires des Etats-Unis
d’Amérique pour
l’Afrique et l’Europe et
du commandement
aérien allié, le général
Jeffrey L. Harrigian»,
précise le communiqué.



Des colons israéliens envahissent la mosquée al Aqsa
Des colons israéliens ont enva-

hi jeudi la Mosquée al-Aqsa à

El Qods occupée, a annoncé dans

un communiqué le ministère pa-

lestinien du Waqf, condamnant

une agression dangereuse. Un

nombre de colons israéliens, ac-

compagnés de la police de l’occu-

pation, ont fait incursion dans la

mosquée et mené des provoca-

tions, a indiqué le Waqf palesti-

nien dans un communiqué cité par

l’agence palestinienne Wafa. Dans

un communiqué de presse, le Waqf

a condamné cette agression dan-

gereuse. «L’incursion dans la mos-

quée est condamnable», a lancé

le ministère, soulignant que la

mosquée al Aqsa appartiennent à

la communauté musulmane de-

puis sa construction.
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Décès d’un couple asphyxié par
le monoxyde de gaz à Taoura
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Un couple a péri vendredi as

phyxié par le monoxyde de

gaz provenant d’un appareil de

chauffage alimenté par une

bonbonne de gaz butane dans

la commune de Taoura (Souk

Ahras), a-t-on appris du chargé

de communication de la direc-

tion locale de la Protection civi-

le (PC), le capitaine Réda Mes-

sai. Les dépouilles des deux vic-

times, âgées de plus de 80 ans,

ont été transférées depuis leur

lieu de résidence au quartier

des 100 logements, au groupe-

ment d’habitat Boumaraf Sebti

à Toura vers la morgue de l’hô-

pital de la ville de Toura, a pré-

cisé la même source. Une en-

quête a été ouverte pour déter-

miner les circonstances de cet

accident, a-t-on conclu.

Nâama

Saisie de près de 5 quintaux de kif traité

L
e président américain, Do-

nald Trump, a évoqué la

possibilité de s’accorder le

pardon présidentiel, selon les

déclarations faites jeudi par

une source proche du dossier.

Un tel recours au pardon pré-

sidentiel serait exceptionnel. La

Maison blanche s’est refusée à

tout commentaire. Plus tôt, le

New York T imes a rapporté que

Donald Trump
évoque la

possibilité
de s’accorder

le pardon
présidentiel

Donald Trump avait déclaré à

des conseillers qu’il envisa-

geait de s’accorder le pardon

présidentiel depuis l’élection

présidentielle du 3 novembre,

citant deux sources anonymes.

«Dans plusieurs conversa-

tions intervenues après l’élec-

tion présidentielle, Donald

Trump a déclaré à des con-

seillers qu’il songeait à s’accor-

Les services de la police judi-

ciaire de la sûreté de wilaya

de Nâama ont réussi en colla-

boration avec des éléments de

la Gendarmerie nationale de

démanteler un réseau spécia-

lisé dans le trafic de drogue

lors d’une opération qui a per-

mis la saisie de plus de 469 kg

de kif traité sur le territoire de

la commune de Moghrar, a-t-on

appris, jeudi, du chef de sûre-

té de daïra de compétence.

Agissant sur renseigne-

ments, l’opération a ainsi per-

mis d’intercepter un véhicule

touristique à son bord trois

individus, a souligné le com-

missaire principal de police,

Laroussi Djillali, ajoutant

qu’avoir avisé le procureur de

la République prés le tribunal

de Ain Sefra qui a ordonné de

poursuivre l’enquête, avant de

parvenir à des informations

faisant état de la présence

d’une quantité de drogue prê-

te à la commercialisation aux

environs de la route reliant les

communes de Moghrar à Dje-

nine Bourezk à l’exterme sud

de la wilaya.

Sétif

18 stagiaires de l’INFEP victimes
d’une intoxication alimentaire

D ix-huit (18) stagiaires de l’institut national de formation et d’ensei-

gnement professionnels (INFEP) «El Hidhab» de Sétif, ont été victimes

d’intoxication alimentaire, a-t-on appris jeudi auprès des services de la

protection civile. Selon le chargé de communication de ce corps constitué,

le capitaine Ahmed Laâmamra, les éléments de la protection civile, ren-

forcés par cinq (5) ambulances et quatre (4) médecins-officiers, sont inter-

venus pour des cas d’urgences médicales signalés à l’INFEP «El Hidhab»

de Sétif, notant que les victimes souffraient de douleurs abdominales et

de diarrhée. Le même responsable a indiqué que 18 victimes, âgées entre

19 et 24 ans, dont 16 jeunes filles, ont été évacuées par les services de la

Protection civile à la polyclinique du quartier Hachemi (Est de Sétif). Par la

suite, un poste médical avancé de la Protection civile a été mis en place à

l’INFEP «El Hidhab» en vue de prendre en charge, sur place, les éventuels

cas d’intoxication et de les placer sous surveillance médicale, a-t-il dit,

soulignant que «l’état de santé des victimes est actuellement stable».

«Les causes de cette intoxication alimentaire n’ont pas encore été déter-

minées», a fait savoir la même source, ajoutant que les services concer-

nés examinent actuellement les circonstances de cet incident pour pren-

dre les mesures nécessaires. A signaler que l’opération d’évacuation des

personnes intoxiquées a été effectuée en présence du directeur de wi-

laya de la protection civile en sus du directeur de la santé et des services

de sûreté, notamment la police scientifique.

Kim Jong-un promet d’étendre les liens diplomatiques de la Corée du Nord
Le dirigeant nord-coréen Kim

Jong-un a exploré les moyens de

relancer le dialogue intercoréen et

d’étendre les relations diplomati-

ques de la Corée du Nord, au troi-

sième jour du congrès du Parti du

travail, rapportent les médias offi-

ciels vendredi. Ce huitième congrès

du parti unique au pouvoir, dont la

tenue n’avait pas été annoncée au

préalable, a lieu à moins de deux

semaines de l’investiture de Joe

Biden à la présidence des Etats-

Unis. Selon l’agence officielle nord-

coréenne KCNA, Kim Jong-un a sou-

levé jeudi la question d’une refon-

te des «affaires sud-coréennes» et

fixé l’objectif «d’étendre et de dé-

velopper globalement les relations

extérieures».

Le dialogue intercoréen a pro-

gressé à la faveur de sommets or-

ganisés en 2018 mais s’est déte-

rioré depuis, alors que les pour-

parlers sur le nucléaire nord-coréen

sont au point mort.
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der le pardon présidentiel et a

demandé quels en seraient les

effets sur lui légalement et po-

litiquement, selon ces deux per-

sonnes», était-il dit dans le Ti-

mes.

Le journal a ajouté qu’il n’était

pas clair si Donald Trump était

revenu sur ce sujet après les vio-

lences survenues mercredi soir

au Capitole.

Ain Témouchent

Une femme décède suite à une chute d’une falaise à Beni Saf
Une femme est décédée après avoir fait une chute d’une falaise

adjacente à la plage non surveillée de Sidi Boucif dans la com-

mune de Beni Saf (Ain Temouchent), a-t-on appris jeudi auprès des

services de la protection civile de la wilaya. La femme âgée d’une

quarantaine d’années, dont l’identité n’est pas encore connue, a

fait une chute mortelle mercredi soir du haut d’une falaise d’une

hauteur de 400 mètres, a précisé la même source. Le corps de la

victime a été évacué par les agents de la protection civile vers la

morgue de l’établissement public hospitalier de Beni Saf et les ser-

vices de sûreté compétents ont ouvert une enquête pour déterminer

l’identité de la victime et les circonstances de l’accident.

Décès du moudjahid Mecif Aimiche
Le moudjahid Mecif Aimiche est décédé dans la nuit de mercredi

à jeudi dans le village de Amrouna, commune de Theniet El Had

(Tissemsi lt) à l’age de 98 ans suite à une longue maladie, a-t-on

appris auprès du Musée du moudjahid. Né en 1923 dans la com-

mune de Theniet El Had, le regretté moudjahid a rejoint les rangs

de l’Armée de libération nationale (ALN) en 1957. Mecif Aimiche a

livré à la direction des Moudjahidine et au Musée de la wilaya des

témoignages sur sa participation à la lutte armée durant la Guerre

de libération nationale. Le défunt sera inhumé jeudi au cimetière

«Sidi Bendjelloul» dans la commune de Theniet El Had.

Maroc/Covid-19: l’état d’urgence sanitaire prolongé d’un mois
L’ état d’urgence sanitaire en

vigueur au Maroc depuis la

mi-mars a été prolongé d’un mois

pour juguler la pandémie de nou-

veau coronavirus dans le royaume,

a indiqué jeudi un communiqué.

Le Conseil de gouvernement, réuni

jeudi, a décidé de prolonger l’état

d’urgence sanitaire dans tout le

pays jusqu’au 10 février, selon le

communiqué. Un couvre-feu noc-

turne de 21H00 à 06H00 a été impo-

sé dans tout le pays du 23 décem-

bre au 13 janvier, avec interdiction

des fêtes et des rassemblements,

fermeture des restaurants et com-

merces à 20H00, sauf à Casablan-

ca, Marrakech, Agadir et Tanger où

les restaurants sont totalement

fermés. Le Maroc comptabilise au

total plus de 447.000 cas de conta-

mination au coronavirus et 7.618

décès, selon le dernier bilan des

autorités. Quelque 2.000 nouveaux

cas de Covid-19 sont enregistrés

quotidiennement.

Tlemcen

Découverte de trois corps sans vie
dans un logement à Chetouane

Trois corps sans vie en état avancé de décomposition ont été retrouvés

dernièrement dans un logement sis dans la commune de Chetouane

(Tlemcen), a-t-on appris jeudi auprès de la direction de wilaya de la

protection civile. La chargée de l’information à la direction locale de la

protection civile, le capitaine Djamila Abboudi, a souligné que trois

corps, un homme et deux femmes, âgées entre 25 et 40 ans, ont été

retrouvés mardi dans un appartement à hai Bouarfa de la commune de

Chetouane, en état avancé de décomposition.
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