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LE PDG D’AIR ALGÉRIE ET LE
RESPONSABLE DU CATERING
ÉGALEMENT RELEVÉS DE LEURS
FONCTIONS
Le Président Tebboune met
fin aux fonctions du
ministre des Transports
Lazhar Hani
L

e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux

fonctions du ministre des Transports,
Lazhar Hani, indique samedi un
communiqué des services du Premier
ministre. «Sur instruction de Monsieur
le Président de la République, il a été
mis fin aux fonctions de Monsieur
Lazhar Hani en sa qualité de ministre
des Transports», lit-on dans ce
communiqué. «Cette décision a été
prise à la suite de l’engagement d’une
opération d’importation par la
compagnie nationale Air Algérie de
fournitures liée à l’activité de Catering
et ce, sans tenir compte du contexte
économique national et des
orientations financières visant la
gestion rationnelle des devises et la
priorité à accorder à la production
nationale», précise la même source. Le
PDG d’Air Algérie et le responsable du
catering au sein de la compagnie ont
été également relevés de leurs
fonctions, annonce le communiqué.
M. Farouk Chiali, ministre des Travaux
Publics a été chargé de l’intérim du
ministère des Transports, selon la
même source.

EDUCATION NATIONALE
«Tarqia», un portail
numérique de candidature
aux postes supérieurs dans
les services décentralisés
L

e ministère de l’Education nationale
a conçu un portail numérique baptisé

«Tarqia», qui permet aux fonctionnaires
du secteur de postuler pour les postes
supérieurs au niveau des services
décentralisés. Ainsi, les fonctionnaires
remplissant les conditions d’accès au
postes supérieurs au niveau des
services décentralisés du ministère de
l’Education nationale peuvent, dès
mercredi prochain, déposer leurs
demandes de candidature à distance
via un portail numérique baptisé
«Tarqia» accessible via le lien https://
tarqia.education.gov.dz, a indiqué
mercredi un communiqué du ministère.

Ce système permet au fonctionnaire
intéressé, d’imprimer le formulaire de
son Curriculum Vita, une fois renseigné
de tous ses renseignements qui seront
utilisés dans le traitement des dossiers,
affirme-t-on dans le communiqué,
ajoutant qu’« à l’avenir, aucune
candidature à un poste supérieur ne
sera admise sans que la demande de
candidature aura été enregistrée via ce
système».

Le ministère relève dans le
communiqué, que cette démarche a été
imposée par « les dysfonctionnements
et les insuffisances dans la gestion et la
performance, résultant, pour la plupart,
de la vacance d’un nombre de postes
supérieurs ou de la désignation de
personnels chargés de la gestion dans
ces postes, en dépit de l’existence de
fonctionnaires qui remplissent les
conditions légales et disposent des
qualifications».

CONTRECARRER LES RÉFORMES INITIÉES DANS LE SECTEUR DU COMMERCE

La tutelle met en garde contre «une campagne ciblée»
Le secteur du commerce est ciblé par une opération menée sur les réseaux sociaux visant à contrecarrer le

plan de réformes lancé par le département de Kamel Rezig.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts et 233 blessés en 48 heures

ARKAB

«Pas d’investissement dans le secteur minier aux dépens
de la nature et de l’Homme»

Noreddine Oumessaoud

Les accidents de la circulation ne cessent
d’engendrer des dégâts humains et maté-

riels. D’ailleurs, il ne se passe pas un jour
sans enregistrer des décès et des blessés.

Ainsi, en seulement 48 heures, 5 person-
nes sont décédées et 233 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation du-
rant les dernière 48 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, indique la DGPC dans un
communiqué de presse. A rappeler dans ce
sens que les éléments de la protection civile
avaient enregistré durant la première semaine
du mois de janvier en cours, le décès de 48
personnes et 1121 autres ont été blessées. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Tamanrasset avec 22 décès et 18
personnes blessées.

Par ailleurs, les éléments de la Protection
Civile sont intervenus pour prodiguer des soins

de premières urgence à 82 personnes incom-
modées par le monoxyde de carbone CO éma-
nant d’appareils de chauffage et de chauffe-
bains à l’intérieur de leurs domiciles, à tra-
vers plusieurs wilayas du territoire, a indiqué
la même source, ajoutant que les victimes ont
été prises en charge, puis évacuées vers les
structures sanitaires.

Les unités de la PC sont également interve-
nues pour l’évacuation de 9 personnes décé-
dées asphyxiées par le monoxyde de carbone
CO, à travers les wilayas de Bejaia (2 person-
nes), Naama (une personne), Sétif (2 person-
nes), Mascara (2 personnes), Tébessa (1 per-
sonne) et Constantine (1 personne).

En dépit des campagnes de sensibilisation
menées par les différentes unités de protec-
tion civile à travers le pays pour rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter les mesu-
res de précaution et de sécurité pour réduire
ces accidents mortels, l’Algérie ne cesse d’en-

registrer des décès à cause du CO. Ces acci-
dents domestiques sont dus en général, selon
des explications des éléments de la protec-
tion civile, au «manque d’aération et d’entre-
tien périodique des divers appareils, ainsi qu’à
leur mauvaise installation par des personnes
non qualifiées, en sus du non-respect des con-
ditions de sécurité. Ainsi, la DGPC a appelé à
«mettre en place des ouvertures d’aération en
haut et en bas des endroits où l’équipement
fonctionnant au gaz est installé et d’utiliser un
détecteur de monoxyde de carbone en guise
de moyen d’alerte». Sur d’autres volets, les
unités de la PC ont enregistré 4.944 interven-
tions, dans les différents types d’interventions
pour répondre aux appels de secours, suite à
des accidents de la circulation, accidents do-
mestiques, évacuation sanitaire, extinction,
d’incendies et dispositifs de sécurité et ainsi
que les opérations de sensibilisation et de
désinfection relatifs au Covid-19.

Samir Hamiche

Les projets d’investissements
lancés dans plusieurs sec-

teurs que ce soit par le secteur
public ou privé doivent respecter
l’environnement et répondre aux
normes exigées en ce qui concer-
ne la préservation de la santé des
citoyens.

Dans la wilaya de Biskra, les
habitants de la localité de Cheb-
ka, dans la commune de Tolga, ont
dénoncé les nuisances générées
par un investissement privé d’ex-
traction de sable.

Le ministre des Mines, Moha-
med Arkab, a réagi à leurs doléan-
ces et pour les assurer quant aux
préoccupations qui ont été soule-
vées sur le projet d’extraction de

sable dans leur localité, a affirmé
qu’il faut préserver l’environne-
ment et l’Homme dans les locali-
tés où sont engagés des investis-
sements relevant du secteur mi-
nier.

Lors d’une visite effectuée, hier,
dans la wilaya de Biskra, M. Ar-
kab a affirmé qu’”il n’y a pas d’in-
vestissement dans le secteur mi-
nier aux dépens de la nature et de
l’Homme».

Outre le cahier des charges, le
ministre a insisté sur la nécessité
de corriger les erreurs en vue de
mettre fin à la nuisance contre l’en-
vironnement et l’Homme.

«Il est impératif d’œuvrer, outre
la protection des investisseurs, à
revoir les procédures et à recher-
cher les erreurs pour les corriger

lorsqu’il y a nuisance à l’encontre
de l’environnement et de l’Hom-
me, en dépit du respect du cahier
de charges», a-t-il affirmé à la
même occasion.

Le ministre n’a pas écarté la dé-
localisation du projet ayant susci-
té la réaction des citoyens. Il a ain-
si insisté sur d’éventuelles rec-
tif ications des dysfonctionne-
ments liés à l’octroi d’autorisa-
t ions d’exploi tat ion dans les
zones d’activités et d’envisager
la possibilité de délocaliser le
site d’un projet par souci de pré-
servation de l’activité économique
et la nature de la région.

Il a également annoncé éga-
lement que des mesures néces-
saires seront prises à l’encon-
tre de la sablière faisant l’objet

de réserves. Pour ce qui est du
programme de la visite du mi-
nistre dans la wilaya de Biskra,
M. Arkab a effectué plusieurs
haltes où il a inspecté certains
projets relevant de son départe-
ment dont l’entreprise nationale
des sels, dans la commune de
Loutaya, et l’entreprise des pro-
duits chimiques d’Oumèche.

Il est à signaler enfin que, par le
passé, les autorités ont intervenu,
à maintes reprises, pour régler des
différends entre des citoyens et
des investisseurs privés à cause
du non-respect des normes envi-
ronnementales. De nombreux pro-
jets ont été bloqués à cause des
oppositions de citoyens qui récla-
maient la délocalisation des pro-
jets incriminés.

Samir Hamiche

Des parties ont in-
vesti la toile pour
mettre les bâtons

dans les roues pour freiner
le processus de réformes
«radicales» engagées dans
le secteur du commerce à
travers la publication de
fausses informations, allé-
gations et usurpation d’iden-
tité, entre autres. Dans un
communiqué publié vendre-
di dernier sur sa page Fa-
cebook, le ministère du
Commerce a précisé que

ceux qui sont derrière cette
campagne ont utilisé des
comptes suspects et des
pages sur les réseaux so-
ciaux pour diffuser des in-
formations et les présenter
comme étant celles du dé-
partement de Rezig. Le mi-
nistère a indiqué que la rup-
ture progressive avec les
anciennes pratiques cons-
titue le facteur qui a poussé
ces groupes, gênés par les
orientations de l’Algérie
nouvelle, à réagir en lan-
çant une campagne ciblée.
«Nous avons constaté der-

nièrement quelques publi-
cations via des pages et
comptes suspects sur les
réseaux sociaux, en utili-
sant certaines techniques et
applications et en attribuant
au ministre du Commerce
des déclarations infondées,
dans une campagne ciblée
orchestrée par certaines
parties», a indiqué le minis-
tère du Commerce dans un
communiqué.

Le département de Rezig
a précisé que ces groupes
«sont gênés par les orien-
tations de l’Algérie nouvel-

le, notamment dans le sec-
teur du Commerce, super-
visées par le ministre, et la
rupture progressive avec
les anciennes pratiques à
travers les réformes radi-
cales entreprises par le
secteur». Le ministère du
Commerce a qualifié la
campagne contre ses réfor-
mes de «contre-révolution»
avant de menacer ces
auteurs de poursuites judi-
ciaires. Les efforts de ré-
forme et de redressement
des dysfonctionnements
consentis par le ministère

ont suscité «une contre-ré-
volution menée par des par-
ties ayant des calculs étroits
qui, par diffamation, usur-
pation d’identité, accusation
infondée, mensonges et al-
légations, tentent à porter at-
teinte au secteur du com-
merce», a indiqué la même
source. Enfin, le ministère du
Commerce a affirmé se ré-
server le droit d’engager des
poursuites judiciaires contre
toute partie contribuant di-
rectement ou indirectement
à la diffusion de «ces allé-
gations infondées».
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Par Nabil G

La promesse d’un

lendemain meilleur ?
Bien avant d’être au gouvernement, le

ministre de l’Industrie pharmaceutique est
l’éternel partisan d’un secteur de la produc-
tion pharmaceutique fort et engagé sur la
voie de la modernité véritable dans le mé-
dicament. Parmi les axes centraux de la
politique de M.Benbahmed, il y a l’obliga-
tion de réduction de la facture d’importa-
tion et la perspective réaliste de l’exporta-
tion. On commence à voir cette orientation
dans l’entrée, discrète certes mais réelle,
de produits médicamenteux, propres aux
pays leader dans le secteur. Les produits

Anticancéreux, désormais produits chez-
nous attestent de l’avancée concrète de l’in-
dustrie pharmaceutique nationale. Ce gen-
re de réalisations s’accorde parfaitement
avec la stratégie du pays en matière éco-
nomique. Il faut savoir en effet que pareille
initiale réduit la dépendance de l’Algérie
vis-à-vis de l’étranger sur un produit haute-
ment stratégique en rapport direct avec la
santé de la population.

En plus de cela, il a manifestement du
transfert de technologies nécessaires pour
un développement conséquent de l’indus-
trie pharmaceutique nationale. Il faut sa-
voir que cette filière est mise en tête de
liste des ambitions de l’Algérie en matière
de stratégie de redéploiement de l’écono-
mie nationale. Dans le dernier Conseil des
ministres, le président Tebboune a mis en
exergue toute l’importance qu’accorde
l’exécutif à cette industrie.

Il faut dire que la volonté politique claire-
ment exprimée par le chef de l’Etat place
les premiers véritables jalons d’une éco-
nomie algérienne solide, productive et con-
quérante. Cela prouve qu’il est très possi-
ble de trouver le chemin vers l’excellence
et l’indépendance économique dans ce
monde où le transfert de technologie relè-
ve de l’impossible, tellement les exemples
réussis se font rare.

L’Algérie, qui refuse de tomber dans la
facilité des bulles immobilières et des spé-
culations financières hautement volatiles,
construit donc les bases de son économie
futures à petits pas. Certains trouveraient
le rythme assez lent. Ils en voudraient pour
preuve que des exemples de belles réus-
sites de transfert technologique ou d’opé-
rations d’exportation sont assez rares, mais
ne dit-on pas qu’une marche de mille kilo-
mètres commence par un pas ?

Il est, en effet, entendu que le travail est
très loin d’être fini, puisque le plus impor-
tant, celui qui consiste à créer une indus-
trie performante et digne de ce nom n’est
toujours pas couronné de succès.

DANS UN NOUVEAU BILAN

256 nouveaux cas,
209 guérisons

et 5 décès en 24 heures
Deux cent cinquante-six (256) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 209 guérisons
et 5 décès ont été enregistrés  durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, same-
di à Alger, le  porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie  du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Dr FOURAR À PROPOS DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Elle débutera dans les tous prochains jours
Sur le plan logistique, Dr. Fourar a affirmé que l’Algérie était préparée pour la conservation et le

stockage du vaccin. L’Institut Pasteur se chargera de son stockage à son arrivée avant de procéder à
sa distribution aux unités de stockage à travers le pays.

ABDEREZAK MAKRI, PRÉSIDENT DU MSP

Relancer l’action commune pour faire face
aux défis extérieurs

Nadera Belkacemi

Tirant les enseignements
de ce qui se passe dans
certains pays d’Europe

par rapport à une défiance po-
pulaire à l’égard des vaccins,
le gouvernement algérien a lan-
cé, hier, une campagne natio-
nale de sensibilisation à la né-
cessité de la vaccination pour
vaincre définitivement la pan-
démie de la Covid-19. Le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, Dr
Djamel Fourar, qui a inauguré,
hier, ladite campagne de sensi-
bilisation a annoncé l’arrivée
imminente du vaccin, dans les
«tous prochains jours», a-t-il
assuré et révélé que la vacci-
nation contre la Covid-19 com-
mencera dès la réception des
premières doses de vaccin. Dr
Fourar qui s’exprimait dans le
cadre d’une conférence de pres-
se qui a donné le ton à la cam-
pagne de sensibilisation à l’im-
portance de la vaccination con-
tre la Covid-19, a fortement
souligné le fait que «le vaccin
est le seul moyen efficace pour
casser la chaîne de transmis-
sion». Une entrée en matière
adéquate, compte tenu de l’inti-
tulé de la campagne. Il reste
cependant qu’il est important
que derrière, il y ait une admi-
nistration qui assume. A ce pro-
pos, le même responsable a
assuré que le ministère de la
Santé «est prêt sur le plan lo-
gistique et professionnel pour
débuter la campagne de vacci-

nation». L’un des piliers de cet-
te sensibilisation consistera en
l’organisation d’une conféren-
ce de presse, chaque samedi,
«en vue de fournir de plus am-
ples informations sur le vaccin
et suivre l’opération au quoti-
dien, ainsi qu’en la diffusion
d’émissions de sensibilisation
à travers les chaînes de télévi-
sion nationale», a assuré le res-
ponsable, dont acte.

La machine est donc bien
huilée et démarrera au quart de
tour, sommes-nous invités à
comprendre. Rappelant la mise
en place, au ministère, d’une
cellule pour la mobilisation des
encadreurs au niveau de tou-
tes les wilayas et des structu-
res habituées à pratiquer des
vaccinations, M.Fourar s’est
donc voulu affirmatif quant à la
capacité des autorités sanitai-
res du pays. Sur le choix du
vaccin, M. Fourar a révélé que

«l’Algérie ne mise pas sur le
vaccin d’un seul laboratoire,
mais aura recours, à l’instar
des autres pays, à plusieurs
vaccins de différents laboratoi-
res parmi ceux approuvés pour
leur innocuité et leur efficaci-
té». Au plan financier, l’on ap-
prendra qu’une première enve-
loppe de 15 milliards de DA a
été déboursée pour la toute pre-
mière quantité. Mais le montant
total de l’opération vaccination
devra se monter à 200 milliards
de Da, au fur et à mesure de
l’arrivée des autres doses.

L’argent, la logistique et le
personnel médical étant prêts
à passer à l’action, dès l’arri-
vée des vaccins, il restera à
convaincre le citoyen. D’où la
campagne de sensibilisation. A
ce propos, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de
coronavirus a dit «compter sur

les différents médias nationaux,
en vue de sensibiliser le ci-
toyen sur l’importance de ce
vaccin et diffuser l’information
correcte», affirmant que le vac-
cin demeure jusqu’à présent «la
seule arme» à même de juguler
le virus.

Quant à la stratégie vaccina-
le à proprement parler, on re-
tiendra des propos de M.Fourar
la priorisation des corps du
secteur de la santé et des autres
secteurs stratégiques, les per-
sonnes âgées, ainsi que les
patients atteints de pathologies
chroniques. Par contre, «les
femmes enceintes, les person-
nes présentant une allergie aux
composants du vaccin ainsi que
les enfants, ne sont pas con-
cernés», souligne le même res-
ponsable, non sans rappeler le
caractère «non obligatoire pour
les citoyens» de la vaccination.

Sur le plan logistique, Dr.
Fourar a affirmé que l’Algérie
était préparée pour la conserva-
tion et le stockage du vaccin.
L’Institut Pasteur se chargera de
son stockage à son arrivée
avant de procéder à sa distribu-
tion aux unités de stockage à tra-
vers le pays. Il faut savoir éga-
lement que la campagne de vac-
cination ne sera pas limitée dans
le temps. Les zones d’ombre et
des zones enclavées recevront
la visite d’équipes médicales iti-
nérantes.

Sur le choix du vaccin, le
même responsable a annoncé
que «L’Algérie, à l’instar de plu-
sieurs pays du monde, ne s’est
pas limitée à un seul vaccin».

Le président du Mouvement de la socié-
té pour la paix, Abderezak Makri a ap-

pelé samedi à Alger à la relance de l’ac-
tion commune en vue d’initier «un projet
national inclusif» permettant de renforcer
le front interne face aux interventions et
défis extérieurs. S’exprimant lors d’une
conférence nationale sous le thème «l’Al-
gérie .... et les défis extérieurs», en pré-
sence de plusieurs partis politiques, mou-
vements associatifs et académiciens,
M. Makri a précisé que cette rencontre vi-
sait à «relancer l’action commune et con-
solider les relations en vue de renouer le
dialogue et la coopération de façon à créer
un climat politique serein, loin des diffé-
rends et des conflits». Le président du
MSP a invité, dans ce cadre, tout un cha-
cun à une coopération «sincère et sérieu-
se» devant aboutir au lancement d’un «pro-
jet national fédérateur à même de renfor-
cer le front interne et de contrecarrer tout
risque étranger». De même qu’il a lancé
un appel pour l’édification d’institutions
«crédibles et jouissant de la légitimité po-
pulaire qui préservent l’Algérie et contri-
buent à son développement politique, éco-
nomique, social et culturel, ainsi que dans

tous les domaines». M. Makri a saisi cette
occasion pour dénoncer «l’immixtion éhon-
tée» du Parlement européen dans les af-
faires internes de l’Algérie, estimant que
cette démarche participait «d’une vision
colonialiste et arrogante visant à semer la
discorde entre les enfants du seul peuple».
Une immixtion, a-t-il dit, «condamnée» par
les positions officielles et les partis, car
«pleinement conscients des visées de cet-
te intervention qui entendait faire chanter
les responsables et institutions officielles,
en vue de réaliser des objectifs économi-
ques, socioculturels et géostratégiques».
Abordant la situation au niveau des fron-
tières, notamment les développements en
Libye et l’ingérence d’autres parties,
M. Makri a affirmé qu’il s’agit d’une situa-
tion inacceptable, l’Algérie étant le pays le
mieux indiqué pour contribuer à une solu-
tion au profit des frères libyens. Au niveau
des frontières sud de l’Algérie, poursuit le
même responsable, « des chantages et des
visées de forces coloniales, exigent une
reprise en main du dossier des pays du
Sahel, en vue de préserver la sécurité et
la coopération entre les Etats de la région».
Pour M. Makri, la normalisation par le Ma-

roc avec l’entité sioniste «est un coup de
poignard venimeux porté par le régime ma-
rocain qui a apporté l’ennemi sioniste à
nos frontières, avec des prétextes tout
autant fallacieux que le crime de la norma-
lisation». Le Premier secrétaire général du
Front de la justice et du développement
(FJD), Nasreddine Hadjira, a appelé à «la
mobilisation dans le cadre d’un processus
national, en vue de faire face à toutes les
ingérences et à tous les défis», exprimant
le rejet de son parti de l’ingérence de l’Union
européenne (UE) dans les affaires intérieu-
res du pays. Pour sa part, le Secrétaire
général du Mouvement Ennahda, Yazid
Benaïcha a appelé à résister contre la nor-
malisation avec l’entité sioniste», déplorant
l’empressement de certains Etats arabes à
établir des relations officielles avec cette
entité inique», notamment le Maroc, en con-
trepartie de la confiscation du droit du peu-
ple sahraoui à l’auto-détermination. Le pré-
sident de l’Association des Oulémas mu-
sulmans algériens, Abderrezak Guessoum,
a appelé, de son côté, à faire face aux défis
sur les frontières qui ciblent l’Algérie à dif-
férents niveaux, notamment «dans sa doc-
trine et sa souveraine».
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ABDELBAKI BENZIANE

Lancement de l’exécution des programmes nationaux de recherche à compter de 2021

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Les taux d’intégration fixés dans le cahier de charges ne seront pas revus
Les taux d’intégration fixés pour l’industrie automobile, établis à un minimum de 30% lors de la première phase

d’activité, ne seront pas revus à la baisse, a indiqué samedi à Alger le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.

L
es auditions des accusés dans les
affaires de  montage automobi-

le et de financement occulte de la
campagne électorale du  candidat à
la Présidentielle d’avril 2019, Abde-
laziz Bouteflika, dans  lesquelles
sont poursuivis plusieurs responsa-
bles, dont les anciens  Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, ont débuté samedi à
la Cour d’Alger.

Entendu en premier, l’ancien Pre-
mier ministre, Ahmed Ouyahia, in-
carcéré  dans l’établissement péni-
tentiaire d’Abadla (Béchar), a nié
toutes les  charges retenues contre
lui, notamment «octroi d’indus pri-
vilèges, abus de  fonction, conflits
d’intérêts et blanchiment d’argent».

GOLFE
Réouverture de la
frontière entre le
Qatar et l’Arabie

saoudite
Le Qatar et l’Arabie

saoudite ont rouvert
samedi leur frontière

terrestre, ont affirmé des
sources qataries,

quelques jours après la
reprise des relations

entre le petit émirat et
plusieurs de ses voisins.

«Oui, la frontière est
ouverte», a affirmé une
source qatarie citée par

des médias, tandis qu’une
autre confirmait la

reprise du trafic vers
07H00 GMT au point de

passage frontalier d’Abou
Samrah, à 120 km au sud
de Doha. «Ils les laissent
passé du côté du Qatar»,
a indiqué un témoin à la

frontière samedi. Le 4
janvier, le Koweït,

médiateur dans la crise
du Golfe, avait annoncé

que le royaume saoudien
avait accepté de rouvrir

toutes ses frontières avec
le Qatar. Jeudi, un avion

de Qatar Airways a
survolé le royaume, selon

la compagnie. En raison
des strictes mesures de

contrôle au Qatar, liées à
la pandémie de nouveau

coronavirus, les
personnes arrivant

d’Arabie saoudite devront
présenter un test négatif,
faire un nouveau test à la

frontière et s’isoler une
semaine dans un hôtel

agrée par les autorités.
«C’est une joie immense,
j’ai acheté cette nouvelle

voiture pour aller
retrouver mes proches en

Arabie saoudite, j’ai fait
le test Covid et j’attendais

ici, espérant qu’ils nous
permettent de passer à

n’importe quel moment»,
a réagi Zaid Muhammad

al-Marri, 23 ans, un
Qatari dont la mère est

saoudienne L’Arabie
saoudite, les Emirats

arabes unis, Bahreïn et
l’Egypte avaient rompu

en juin 2017 leurs
relations avec le Qatar,

l’accusant notamment de
«soutenir le terrorisme»,

ce que Doha a toujours
démenti. Ces quatre pays

arabes ont annoncé mardi
la fin de la crise, avec la

levée du boycott
diplomatique et

économique de Doha, lors
d’un sommet du Golfe à

Al-Ula, en Arabie
saoudite.

Interrogé sur les raisons du trans-
fert du secrétariat général du Con-
seil  national de l’investissement
(CNI) aux services du Premier mi-
nistre au  moment où il a été décidé
d’arrêter l’importation de véhicules
et d’aller  vers le montage automo-
bile, Ouyahia a dit que la décision
avait été prise  par les membres du
CNI et non par lui (en sa qualité de
président dudit  Conseil). L’instance
était auparavant rattachée au mi-
nistère de la Promotion des  inves-
tissements, mais, après la suppres-
sion de ce ministère en 2014, elle a
été rattachée au ministère de l’In-
dustrie, a-t-il expliqué. Interrogé sur
la raison pour laquelle le Conseil
national de  l’investissement n’a pas

été transféré au ministère de l’In-
dustrie, Ouyahia  a fait valoir que le
CNI n’examine pas seulement les
projets industriels,  mais tous les
dossiers d’investissement dans tous
les secteurs. Concernant les critè-
res de sélection des «5+5» autori-
sés à investir dans  la filière du
montage automobile, Ouyahia a ré-
pondu que les opérateurs  retenus
sur les 89 candidats à l’investisse-
ment dans ce secteur avaient été
sélectionnés parce qu’ils étaient en
activité dans le domaine et pas pour
une autre raison. Il a démenti, en
outre, l’exclusion des dossiers de
certains opérateurs, à  l’instar du
«Groupe Cevital», «Achaîbou» ou
«Amine Auto», arguant que leurs

dossiers n’ont pas été déposés au
niveau du CNI. Concernant l’origine
de ses fonds placés dans trois comp-
tes (bancaires et  postaux), M. Ou-
yahia a souligné qu’il ne prove-
naient pas des hautes  fonctions qu’il
avait occupées et que s’il avait re-
fusé auparavant de  s’exprimer
autour de cette question c’était pour
«ne pas porter atteinte  aux rela-
tions unissant notre pays à certains
pays amis». Il a affirmé qu’il rece-
vait, en sa qualité de Premier mi-
nistre, «des  lingots d’or en cadeau
de la part des dirigeants des pays
du Golfe»,  ajoutant qu’il les avait
«vendus au marché parallèle à 350
millions DA et  placé l’argent dans
ses comptes». Il a reconnu ne pas

avoir déclaré ces  sommes parce
qu’il était en soins depuis 2017.
S’agissant des sociétés, dont ses
deux fils sont propriétaires, il a  réaf-
firmé «qu’ils ont obtenu des crédits
bancaires dans le cadre de  l’Agen-
ce nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ) pour la  créa-
tion d’une imprimerie et d’une com-
pagnie de sécurité informatique»,
assurant «qu’ils n’ont pas bénéficié
d’avantages». L’audience se poursui-
vra dans l’après-midi avec l’audition
des autres  accusés. Ce procès, pro-
grammé à la Cour d’Alger avec une
composante spéciale,  intervient
après que la Cour suprême a accep-
té le pourvoi en cassation  introduit
par la défense des accusés.

AFFAIRES MONTAGE AUTOMOBILE/FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE

Début des auditions des accusés à la Cour d’Alger

Intervenant lors du Forum
du quotidien Echaab,
M. Ait Ali Braham a fait

savoir que les conditions
fixées dans le nouveau ca-
hier de charges sur l’indus-
trie automobile notamment un
taux d’intégration minimum
de départ de 30% ne seront
pas revues à la baisse, pré-
cisant que ces dispositions
ne constituent pas des con-
ditions «insurmontables».
«Dans un passé récent, les
véhicules vendus par des
assembleurs locaux étaient
plus chers qu’avant l’appli-
cation des incitations fisca-
les. De plus, l’Etat n’a pas
bénéficié de de cette politi-
que de soutien», a souligné
M. Ait Ali Braham. Il a expli-
qué dans ce sillage que les
industriels du secteur auto-
mobile déjà établis en Algé-
rie qui ne peuvent pas res-
pecter les taux d’intégration
fixés dans le cahier de char-
ge peuvent poursuivre leurs

activités à condition de s’ac-
quitter des taxes douanières.
S’agissant de la situation des
entreprises du secteur dont
les dirigeants ont été pour-
suivis en justice et gérées
actuellement par des adminis-
trateurs désignés par l’Etat, le
ministre de l’Industrie a affir-
mé que «les responsables de
ces sociétés sont poursuivis
dans le cadre de la responsa-
bilité pénale de la personne
morale». Le Gouvernement a
décidé en décembre dernier
de remplacer ces administra-
teurs par d’autres étant plus à
même d’assurer la gestion de
ces entreprises dans l’attente
que la justice poursuive son
travail et que tous les recours
soient usés, a-t-il fait savoir.
«Nous verrons ensuite si ces
entreprises doivent retourner
à l’Etat ou si d’autres alterna-
tives doivent être trouvées afin
que les investissements réa-
lisés ne soient pas perdus de
manière à préserver les ac-

tifs. Ni les salariés ni les
créanciers ne soient lésés»,
a-t-il également assuré. Abor-
dant la question de l’ouvertu-
re du capital des entreprises
publiques, M. Ait Ali Braham
a souligné que cette opéra-
tion se fera à travers la Bour-
se d’Alger à travers la reca-
pitalisation par voie boursiè-
re, et non pas comme cela a
été fait au début des années
2000.

EPE : UN

ENDETTEMENT DE 12

MILLIARDS DE

DOLLARS

Concernant la situation des
entreprises publiques, le mi-
nistre de l’Industrie a regret-
té l’absence d’audit durant
plusieurs années, relevant
que son département réalise
un audit précis au niveau de
l’ensemble des groupes in-
dustriels publics afin d’esti-
mer l’ensemble des paramè-
tres de leurs activités et ar-

rêter les décisions adéqua-
tes pour chaque groupe.
«Nous étudions les plans de
redressement pour chaque
groupe public. Certains pour-
ront poursuivre leurs activi-
tés, d’autres nécessitent un
redéploiement ou un refinan-
cement voire un simple réé-
chelonnement», a-t-il dé-
taillé, ajoutant que ces entre-
prises, relevant du ministère
de l’Industrie, font fasse à un
endettement de 12 milliards
de dollars. Interrogé à propos
de l’implication de l’écono-
mie de la connaissance dans
l’industrie du pays, M. Ait Ali
Braham a noté l’intérêt d’im-
pliquer, dans ce cadre, les
jeunes ingénieurs issus des
universités algériennes afin
d’assurer une utilisation op-
timale et durable des équipe-
ments de pointe importés.
Des conventions ont été si-
gnées dans ce cadre, a-t-il
rappelé, notamment avec le
secteur de l’enseignement

supérieur. En outre, le minis-
tre de l’Industrie a évoqué les
zones industrielles dont dis-
pose le pays, soulignant que
leur nombre dépasse les 50,
se félicitant de la création par
un décret exécutif d’un office
national dédié à la gestion des
zones industrielles dans le but
d’étudier les dossiers et de les
évaluer par rapport à un barè-
me définissant l’importance et
la priorité de ces projets. Le
ministre de l’Industrie a réfu-
té, par ailleurs, la prétendue
information selon laquelle la
consommation hydraulique du
complexe sidérurgique El
Hadjar serait à l’origine du
manque d’eau au niveau de la
wilaya d’Annaba. «Le comple-
xe d’El Hadjar a besoin de
15.000 m3 /jour quotidienne-
ment, mais il s’agit d’une con-
sommation normale. Donc, ce
n’est pas El Hadjar qui est à
l’origine du problème d’eau à
Annaba», a tenu à souligné,
Ait Ali Braham.

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scien-

tifique Abdelbaki Benziane a annon-
cé samedi à Oran que l’exécution des
programmes nationaux de recherche
sera lancée à compter de 2021 avec
les axes revêtant une priorité dans le
plan de travail du Gouvernement, no-
tamment la sécurité alimentaire, la
sécurité énergétique et la santé du
citoyen.

Dans son allocution devant la fa-
mille universitaire à la salle «Makhlouf
Talahit» du groupe «Taleb Mourad
Salim» de l’Université Oran 1 «Ah-
med Ben Bella», le ministre a indiqué
que les chercheurs des établisse-
ments universitaires et d’autres sec-
teurs seront invités à participer à ce
programme, ajoutant que les recher-
ches seront évaluées et valorisées.
Dans ce cadre, il a exhorté les cher-
cheurs universitaires d’Oran, qui «re-
gorge des compétences dans le do-
maine scientifique et celui de la re-
cherche» à participer à ces program-
mes nationaux de recherche.

M. Benziane a également souligné que
son département £uvre, à travers l’exé-
cution de son programme, à court et
moyen termes, à relever une série de
défis posés à l’université, en particu-
lier ceux de la qualité de l’enseigne-
ment et de la recherche et d’améliora-
tion de la gouvernance universitaire
et de développement des méthodes de
gestion selon les exigences de l’ac-
tualisation et de la modernisation, en
plus du renforcement de leur employa-
bilité et de l’ouverture de l’université,
de manière efficace, sur son environ-
nement national et international, dans
le cadre des prérogatives dévolues au
directeur de l’établissement universi-
taire, en préparation à l’autonomie des
universités. Dans ce sens,
M. Benziane a fait savoir que son sec-
teur a comme priorité la révision des
lois régissant les plans de l’enseigne-
ment, de la recherche et de la gouver-
nance, relevant que cela a été effec-
tué à travers la présentation au Gou-
vernement d’une série de recomman-
dations pour étude et approbation. Sur

un autre plan, le ministre a souligné
que les établissements de l’enseigne-
ment supérieur seront soumis à l’éva-
luation, à la catégorisation et au clas-
sement suivant les normes de l’effica-
cité, de la faisabilité et les produits de
la recherche et de la formation, afin de
renforcer l’esprit compétitif. Le minis-
tre a appelé, à la fin de son allocution,
à relever les défis de la conjoncture
par la garantie d’un fonctionnement
acceptable des établissements de l’en-
seignement supérieur leur permettant
d’exécuter leurs tâches de formation
à travers la jonction entre le modèle
de présence et celui d’enseignement
à distance. Dans ce cadre, il a insisté
sur l’application rigoureuse du proto-
cole sanitaire et la poursuite de la coor-
dination avec les responsables des
£uvres universitaires pour la prise en
charge des étudiants dans des condi-
tions acceptables. En réponse aux
préoccupations de la famille universi-
taire et des étudiants, M. Benziane a
indiqué qu’il y a un projet d’ouverture,
l’an prochain, d’une école supérieure

de mathématiques, ainsi que la possi-
bilité d’ouverture de nouvelles spécia-
lités au département de l’information
et de la communication selon les
moyens existants. Concernant les pré-
occupations liées à l’hébergement, la
restauration et le transport, le ministre
a chargé le Directeur général de l’Of-
fice national des £uvres universitai-
res de dépêcher une commission d’en-
quête à Oran pour étudier et évaluer
les £uvres universitaires. Le program-
me de la visite du ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique à Oran comprend l’inau-
guration d’une nouvelle bibliothèque
centrale universitaire, la faculté de lit-
térature et des arts et l’Institut de tra-
duction relevant de l’Université Oran
1, ainsi qu’une nouvelle annexe du
Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) et une
nouvelle salle de sports à l’Université
des sciences et de la technologie
(USTO) «Mohamed Boudiaf», en plus
d’une visite à l’Ecole nationale poly-
technique et au village olympique.
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YENNAYER À BOUMERDÈS

Rites et traditions
irréversiblement ancrés

Riches et diversifiés, les rites et traditions  liés à la célébra
tion, dans la wilaya de Boumerdès, de Yennayer demeurent

irréversiblement ancrées dans la société résistant, ainsi, à l’usu-
re du  temps et des hommes. Le mérite de la persistance, jusqu’à
nos jours, de ce patrimoine matériel  et immatériel revient incon-
testablement à la diversité, d’une localité à  une autre, de cette
célébration riche en significations et valeurs de  raffermissement
des liens de fraternité et de solidarité. En effet, une grande partie
de cet héritage culturel est demeurée ancrée  dans les mentalités
et les comportements grâce à l’attachement à sa  célébration et à
sa transmission de génération en génération, malgré les  diktats
des temps modernes et l’impact des réseaux sociaux sur les legs,
les valeurs, les coutumes et aussi les liens sociaux.

«Trèze» et «Sabâa Achawat» à Cap Djanet,
Bordj Menaïel et Sidi Daoud

Cette célébration, dont c’est l’an 297, est particulièrement visi-
ble dans  la région Est de Boumerdès, plus précisément à Cap
Djanet, Bordj Menaïel ou  encore à Sidi Daoud, où les festivités
se caractérisent par une offrande,  communément appelée
«Waâda», «Trèse» ou «Triza», selon le témoignage de  hadja
Guemaz Fatima, 80 ans, à l ’APS. Originaire de «Skhari» à
Cap Djanet, elle évoque, dans le détail, la  tradition consistant,
en la veille de Yennayer, pour le chef de famille se  rendre au
marché pour acheter toutes sortes de fruits secs, (amandes,
noix,  cacahuètes, pistaches, glands.....) que la maitresse de
maison mélange pour  être distr ibués lors de la soirée aux
membres de la famil le, voisins et  parfois même invités de
villages avoisinants, réunis dans la cour de la  maison, en plein
air, dans une ambiance festive.

Dans cette région, raconte encore hadja Fatima, les familles
aisées  notamment, préparent pour cette fête un dîner communé-
ment appelé «Sabâa  Achawat», consistant en sept plats diffé-
rents auxquels sont invités tous  les proches et voisins. Préparés
dés le matin par les femmes, qui se font un honneur à mettre le
henné et les tenues traditionnelles pour l’occasion, ces festins
comprennent outre un plat de couscous aux raisins secs ou ac-
compagné d’une  sauce riche en légumes et poulet cuits en entier
et le «Cherchem» (blé et  autres légumes secs cuits à l’eau).
Dans certains cas, poursuit hadja Fatima, un poulet complet est
prévu par  personne, une tradition sensée apporter richesse et
bénédiction à la  famille tout au long de la nouvelle année, Yen-
nayer marquant la fin de la  saison labour-semailles.

«Serdouk» et «Touiza» à Beni Amrane,
Chabet El Ameur et Timezrit

Parmi les traditions les plus ancrées à l’est de Boumerdès, et
particulièrement à Aumale, Beni Amrane, Chabet El Ameur et Ti-
mezrit,  précise le spécialiste en patrimoine de la région et pré-
sident de  l’association «Souaki», Belabbes Rabah, la prépa-
ration par les familles  moyennes d’une dîner traditionnel à
base de  v iande de  serdouk  (coq) .  Incontournab les  de
Yennayer,»El Baghrir» (crêpes traditionnelles),  «Berkoukes»,
«Chouat», «Msemen», «Assida» et «Cherchem» font également
partie du menu, a-t-il ajouté.

 La soirée du nouvel an est égayée par les bougies portées par
les  enfants, en présage d’une année agricole radieuse, dans une
ambiance de  fête et de chants sur les rythmes du tambour. La
célébration de Yennayer est marquée également, poursuit le pré-
sident de  l’association «Souaki», par la préparation d’une gam-
me variée de plats  traditionnels à base d’olives et de l’huile
d’olive, en plus de mets sucrés  au miel. La «Twiza» est une autre
tradition propre à cette occasion dans la région  Est de la wilaya.

Cette pratique de solidarité et d’entraide, explique M.  Belab-
bes, consiste en le don, par des bienfaiteurs, de vaches qui sont
égorgées et découpées en parts égales en présence de tous les
habitants du  village pour être distribuées aux pauvres et néces-
siteux dans le village et  même au-delà. Par ailleurs, et malgré
les grandes mutations dans la société, les mères  de familles
restent attachées, à travers les différentes régions de la  wilaya,
au rituel du henné en cette occasion. En effet, ce produit  décora-
tif traditionnel est fortement prisé avec une prédilection pour le
local, réputé pour sa qualité, pour décorer les mains des grands
et des  petits, et en particulier, des nouveau-nés. Parées de leur
henné, les  femmes et les fillettes ponctuent la fête par le port de
la fameuse robe  kabyle.

Au-delà de ces traditions, Yennayer revêt d’autres dimensions
sociale et  éducative manifestes tout au long de l’année, souli-
gne le chercheur en  archéologie, qui cite notamment l’atta-
chement à l’implication de tous les  membres de la famille, y
compris les jeunes et les femmes âgées, à la  campagne de
récolte des olives. Une pratique ancrée dans la région, et  cer-
tains réservent même leur congé annuel pour se consacrer plei-
nement à  cette noble mission familiale.

FESTIVITÉS DE YENNAYER DEPUIS MENAÂ

Un espoir de classer la dechra
amazighe site culturel protégé

Le lancement des festivités nationales du nouvel an amazigh 2971 à partir de la ville
de Menaâ, située à 85 km au Sud-est de  Batna, est pour ses habitants, une occasion

de faire connaitre cette dechra amazighe chargée d’histoire ainsi qu’un espoir
de sa classification comme site culturel protégé

La manifestation chapeautée
par le Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA)  permet-

tra de «faire connaitre ce chef-
d’œuvre architectural et monument
antique, dont la construction re-
monte à plus de 10 siècles, et ce
en le  dévoilant à des invités et
participants de diverses régions du
pays’’, a  considéré le président
de l’APC de Menaâ, Mostefa He-
bara. Pour les jeunes de Menaâ
activant au sein de l’association
Thefsouth (le  printemps), qui
œuvre depuis plusieurs années à
la promotion de ce  patrimoine, le
défi de faire sortir de l’ombre la
vieille dechra a été  gagné, et l’ob-
jectif désormais est sa revalorisa-
tion et sa sauvegarde  contre les
risques de dégradation. «L’objectif
actuel est la classification du vil-
lage comme site culturel  protégé
et sa restauration», a affirmé pour
sa part à l’APS Moussa Kala,  pré-
sident de l’association, notant que
la fête du printemps ou Thefsouth
fait partie des initiatives permet-
tant d’œuvrer à focaliser l’atten-
tion sur  ce village chaoui plusieurs
fois séculaire pour le sauver et le
protéger  des dégradations. «Les
constructions de la vieille dechra,
qui conservent les principaux
traits de son architecture amazi-
ghe authentique, ont besoin de pro-
tection  et de davantage d’intérêt’’,
a ajouté M. Kala.
Nécessité d’accorder un
statut légal au monument

Le directeur de wilaya de la Cul-
ture et des arts, Omar Kebour, a
souligné,  de son côté, la nécessi-
té de donner un statut légal au vil-
lage de Menaâ à  travers l’élabora-
tion d’un dossier technique à re-
mettre à la Commission  nationale
des biens culturels en vue de créer

un secteur sauvegardé  permettant
de prendre en charge la protection
du site et sa sauvegarde. Aussi, le
responsable a assuré que la ques-
tion des relevés topographiques  à
la base du dossier technique vient
d’être prise en charge grâce à une
aide qui sera accordée par la wi-
laya à la commune de sorte à
«permettre,  sauf imprévu, de pré-
senter le dossier à la commis-
sion nationale d’ici la mi  2021'’,
tandis que, a-t-il ajouté, le dossier
historique, légal et  juridique sera
élaboré par les services de la wi-
laya de la culture et des  arts.

La problématique de la dechra de
Menaâ remonte à la période colo-
niale,  puisqu’elle a été classée en
1928 site naturel qui fait qu’elle ne
relève  pas du secteur de la culture
et ne peut donc prétendre à la loi
sur la  protection du patrimoine cul-
turel de 1998. «Il est aussi devenu
impératif, pour donner un statut lé-
gal à ce  patrimoine architectural,
de créer un secteur sauvegardé en
vertu de la loi  98/04 sur la protec-
tion du patrimoine culturel’’, a rele-
vé le directeur de  la Culture, notant
que le fait d’être encore habité ne
permet pas de  classer la cité com-
me patrimoine archéologique. Après
l’élaboration de l’étude technique
qui définira dans le détail les  com-
posantes de la dechra et la parution
de l’arrêté de création du secteur
sauvegardé, on pourra demander, a
affirmé M. Kebour, la levée du gel
sur le  montant octroyé depuis plu-
sieurs années pour l’étude du sec-
teur sauvegardé  de Menaâ.

Un chef-d’œuvre
architectural plusieurs

fois séculaire
Situé au confluent de l’Oued Abdi

et de l’Oued Bouzina, la dechra de
Menaâ  se distingue par son archi-

tecture plusieurs fois séculaire éri-
gée de  matériaux naturels reflétant,
selon les experts, le génie architec-
tural des  populations locales. Ce
modèle authentique de construction
destiné à être habité diffère de  celui
des «Thakilath», soient des gre-
niers collectifs typiques de la région
des Aurès qui sont destinés à la
conservation des récoltes et provi-
sions  des communautés locales,
ont-ils expliqué.

Destiné ainsi à l’habitaion, ce
modèle assure aération et fraicheur
en été  et emprisonne la chaleur en
hiver, a-t-on encore noté, précisant
que le  plan urbanistique du village
permet le respect de l’intimité des
foyers  conformément aux valeurs
conservatrices de la société lo-
cale. Les ruelles étroites et si-
nueuses s’apparentent à un laby-
rinthe dans un  souci de défense,
a fait remarquer Hadj Saïd, un des
vieux habitants de la  dechra, re-
levant que les formes géométri-
ques des fenêtres des maisons, qui
sont arrondies, triangulaires ou car-
rées, servent à distinguer les grou-
pes  de familles.

En fait, la vieille dechra avait été
construite par ses fondateurs sur une
colline dominant ses alentours pour
mieux se défendre et regroupant la
majorité des archs des Aurès, dont
Aïth Daoud, Aïth Abdi, Aïth Bousli-
mane  et Aïth Frahtribus, explique
Hadj Said. Le vieux village de Ma-
naâ qui ouvre ses cinq portes aux
visiteurs à  l’occasion de la fête du
printemps (Thefsouth) conserve en-
core sa magie  puisée de la conti-
guïté entre la chaleur du Sahara et
le froid des  montagnes des Aurès.
C’est cette magie qui avait amené
l’écrivain algérien Ahmed Toufik El
Madani à lui attribuer le titre de
«joyau des Aurès».

YENNAYER 2971

Un programme culturel varié pour célébrer le nouvel an amazigh
Diverses manifestations cultu

relles mettant en  avant la
double dimension culturelle et his-
torique de Yennayer, premier  jour
l’an amazigh consacré fête natio-
nale, sont programmées par plu-
sieurs  établissements culturels.
Dans cet élan, les établissements
sous tutelle du ministère de la Cul-
ture  et des Arts ont élaboré un pro-
gramme  d’activités culturelles et
artistiques dont une partie se dé-
roulera en ligne en raison des  res-
trictions liées au Covid-19.

Projections de films, représen-
tations théâtrales, ateliers  d’ap-
prentissage de Tamazight ainsi que
des conférences  thématiques sur
la  culture amazighe font partie de
ces festivités lancées officielle-
ment  vendredi à Batna pour mar-
quer le passage à l’an 2971 du ca-
lendrier berbère,  correspondant au
12 janvier du calendrier grégorien.

L’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc) a program-
mé pour  le 12 janvier une rencon-
tre sur la traduction de et vers le
tamazight,  animée par des écri-
vains et universitaires ainsi que des
enseignants de  cette langue natio-
nale, officielle depuis 2016.

Une exposition de l’artiste pein-
tre et sculpteur Younes Kouider
ainsi qu’une séance-dédicace
d’ouvrages  littéraires, notamment
des romans  traduits vers le tama-
zight, font partie du programme de
l’Aarc. Les mélomanes et cinéphi-
les, eux, peuvent suivre à distance
sur les  plateformes numériques
(Youtube et Facebook) de l’Agence
un spectacle de  chants amazighs
traditionnels, rendu par la  Chorale
polyphonique d’Alger  et un court-
métrage “”Ughaled» (Reviens) de
Hafid Ait Braham. De son côté, l’Of-
fice national de la culture et de

l’information (Onci)  propose jus-
qu’au 12 janvier un programme
virtuel al l iant exposit ions (art
plastique et produits d’artisanat),
spectacles de musique  et de théâ-
tre et  des conférences sur les origi-
nes de cette fête ancestrale.

Le Centre des arts-Palais des
Rais- (Bastion 23), se joint aux  cé-
lébrations de Yennayer  en organi-
sant notamment des conférences sur
l’habitat numide et le «culte agrai-
re» antique en  Afrique du Nord, en
plus  d’un atelier sur l’alphabet ama-
zigh (Tifinagh) et les symboles ber-
bères. Yennayer, qui signifie premier
jour de l’an du calendrier agraire
amazigh,  est fêté dans toute l’Afri-
que  du Nord mais aussi aux Iles
Canaries où  subsistent des survi-
vances de la tradition berbère. L’Al-
gérie est le premier pays d’Afrique
du Nord à réhabiliter Yennayer,  con-
sacré fête nationale depuis 2018.
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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

TRAVAUX PUBLICS

La réhabilitation des routes
en ligne de mire

FAUTE DE MOYENS D’EMMAGASINEMENT

Les eaux de pluie perdues
dans la nature à Aïn El Türck

Karim.B

C ertes, « rien ne se perd,
tout se transforme », mais
allez expliquer aux habi-

tants d’Aïn El Türck, toutes ces pé-
nuries et coupures d’eau potable
qui meublent leur quotidien depuis
de belles longues années, alors
de « Dame nature » est généreu-
se en averses pluviales, lesquel-
les, faute de dispositifs d’emma-
gasinement et de récupération,
vont se perdre gracieusement
dans la mer et dans les sous-sols.

L’approvisionnement en eau po-
table de la population d’Aïn El
Türck, une problématique connue

et reconnue, n’a jamais pu être so-
lutionné de manière efficiente, alors
que les alternatives existent et ne
réclameraient que peu de moyens
techniques et beaucoup de volon-
té, mais surtout une oreille attenti-
ve des pouvoirs publics et des res-
ponsables du secteur des res-
sources hydriques et ceux de
l’hydraulique. Un responsable de
la subdivision de l’hydraulique,
éclairé par une longue expérien-
ce dans le domaine de la gestion
des ressources hydriques, mar-
tèle depuis toujours, à qui veut
l’entendre bien sûr, que la réso-
lution, du moins en grande partie,
de la problématique du déficit en

eau potable à Aïn El Türck, réside
indubitablement dans la réalisa-
tion de bassins de récupération des
eaux pluviales de grande capacité,
soit pas moins de 30.000 m3, au
niveau du plateau montagneux de
Lalla Khedidja, qui surplombe la
commune de Mers El Kébir.

Une fois réalisés, ces bassins
permettront d’avoir en disponibilité
continue, une contenance assez
conséquente en eau potable durant
les quatre saisons et prétendre
modérer, voire réduire dans le
temps, les écarts de restrictions.
Assurément, un investissement fi-
nancier est nécessaire pour doter
la région de ces dispositifs de ré-
cupération des eaux pluviales, mais
dont les retombées économiques ne
seraient que salutaires quand on
sait que le secteur du tourisme à
Aïn El Türck, pour ne citer que ce-
lui-ci, a perdu une grande part du
marché national en raison des pé-
nuries chroniques en eau potable
durant la saison estivale.

Il reste maintenant, le problème
de la station de dessalement de
Bousfer qui produit à moins de 30
% de ses capacités originelles, à
priori pour une question de mainte-
nance, un dossier qui dépasserait
apparemment la compétence de la
division d’hydraulique de la wilaya.

DERNIERES AVERSES

Un nouveau point noir à Belgaid

Fethi Mohamed

Les travaux de dédoublement
de la route menant à Hai Cha-

hid Mahmoud (ex-douar Boudje-
maa) ont été entamés récemment,
a-t-on appris auprès de la direc-
tion des travaux publics de la
wilaya. Ce projet financé dans le
cadre du budget de wilaya per-
mettra la création d’une nouvel-
le voie parallèle à la voie ac-
tuelle dans l’objectif de désen-
gorger la circulation routière
vers cette localité de l’est de la
wilaya. Les automobilistes et les
habitants de cette localité trou-
vent d’énormes difficultés no-
tamment durant les heures de
pointe pour rejoindre Douar Bou-
djemaa en venant de la route du
4ème boulevard périphérique.

Le dédoublement de cette voie
était parmi les principales pré-
occupations des citoyens. La di-
rection des travaux publics a
entamé également les travaux de
bitumage de deux voies vitales
pour la circulation à Oran. Il s’agit
de la RN 108 reliant Oran à Ain
Témouchent en passant par El
Hamoul et Tamazoughra et la RN
13 reliant Arzew à Oued Tlélat
qui était auparavant dans un état
lamentable à cause de l’appari-
tion des nids de poules. Par
ailleurs et à propos de la route
du port, l’un des projets structu-
rants de la 2ème ville de l’Ouest,

ce projet vient de bénéficier d’une
rallonge budgétaire de 12 mil-
liards de DA.

Le taux d’avancement du pro-
jet est actuellement de 86%. Le
wali a demandé également de trou-
ver des solutions pour l’exploita-
tion de l’actuel tronçon de cette
route en attente de la réalisation
du pont qui représente une partie
de ce projet structurant dans la
2ème ville du Pays. Notons que
cette route est composée de plu-
sieurs sections notamment une
digue maritime (1760m), section
routière (3520m), tranchée cou-
verte (950m), viaduc (692m) ain-
si qu’un tunnel de (1592m).

Notons qu’en 2018, une autori-
sation de programme de 40 mil-
liards de dinars a été allouée pour
la réalisation de la pénétrante auto-
routière du port d’Oran. Le projet
une fois achevé va permettre de
fluidifier la circulation des poids
lourds, en créant un deuxième ac-
cès à l’enceinte portuaire et de
réduire substant iel lement la
pression enregistrée sur le ré-
seau existant.

Le projet révisé prévoit de
réal iser  un accès,  re l iant  la
nouvelle pénétrante au rond-
point des Falaises, par le biais
d’un ouvrage d’art.  L’objecti f
étant de promouvoir le secteur
du Tourisme à travers d’autres
projets prévus pour ce secteur,
comme la future Marina.

AIN EL KERMA

Réalisation de groupements de logements ruraux

YENNAYER

Plusieurs activités virtuelles
à l’occasion de la manifestation

«la semaine culturelle amazighe»
La Direction de la culture d’Oran a programmé  plusieurs activités

virtuelles dans le cadre de la manifestation «la  semaine culturelle
amazighe» à l’occasion de la célébration du nouvel an  amazigh 2971,
a-t-on appris auprès de cette Direction. Visant à mettre en exergue le
patrimoine amazigh, la manifestation sera  diffusée sur les sites inter-
net de la Direction de la culture d’Oran, de  l’Office national de la
culture et de l’information (ONCI) et du Musée  national «Ahmed Zaba-
na» d’Oran, a indiqué le chef de service activités  culturelles.

Les festivités de célébration de Yennayer, lancées vendredi soir,
prévoient un cocktail d’activités culturelles, artistiques et du pa-
trimoine  mettant en relief la richesse de la culture amazighe
organisées par  différentes structures et associations actives dans
le domaine culturel et  la Chambre d’artisanat et des métiers (CAM)
d’Oran, a fait savoir Nouri  Khemissi. En outre, des expositions
organisées par les Associations «Numidia» et «Le  petit rêve» et
la CAM mettront en exergue les prouesses d’artisans dans les
domaines culturels, et arts plastiques de peintres dont Meriem Guel-
lai,  Fatiha Sehari et Slimane Ouslimani.

La manifestation, qui se poursuit jusqu’au 13 janvier en cours, com-
porte  aussi un récital poétique en langue amazighe avec la participa-
tion d’une  pléiade de poètes, animé par Oussama Saad Djoudi et un
gala artistique de  la troupe «Fen wa nachat» et des specta-
cles des artistes Samir Zemmouri et  Nabil Hadjmi. Il est pré-
vu aussi un spectacle théâtral virtuel «Adulan Adulan» de la
réalisatrice Hamida Ait Hadj et produit par le Théâtre national
algérien   (TNA), Mahieddine Bachtarzi d’Alger.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets de déve-

loppement à concrétiser au niveau
des diverses daïras qui relèvent de
la wilaya d’Oran au niveau de celle
de Boutlélis concernant les grou-
pements de logements ruraux à réa-
liser, quelque 50 unités étaient cen-
tralisées au niveau du village de
Cheikh Benkhlifa qui relèvent de
cette commune et 225 relèvent de
la commune de Ain El Kerma.

A cet effet, les services concer-
nés sont arrivés, notamment, à réa-

liser 50 unités au niveau du centre
de la commune de Ain El Kerma et
le problème qui se posait concer-
nant une partie des 35 logements
du village de Cap Blanc a été réglé
et les procédures pour achever un
quota de quelque 15 autres unités
ont été finalisées et le permis de
construire a été régularisé pour
continuer la réalisation de ces pro-
jets de logements. Dans le même
cadre, les services concernés ont
signalé que pour ce qui est des lo-
gements du village de Cheikh Ben-
khlifa, il y a ceux qui ont été ache-
vés et d’autres qui sont en cours

puisqu’ils ont bénéficié également
d’une annexe administrative.

Il reste différents travaux exter-
nes et des opérations de réhabilita-
tion des routes aussi. Pour le bon
déroulement des travaux au niveau
de ces chantiers et leur livraison
dans les délais arrêtés et avec tou-
tes les commodités nécessaires,
les services concernés déploient
tous les moyens humains et maté-
riels pour les objectifs visés.

Le but est d’essayer d’améliorer
les conditions et le niveau de vie
des habitants de ces groupements
de logements ruraux.

Fethi Mohamed

Les automobilistes circulant sur
la route qui passe non loin de

la 25ème sûreté urbaine de Belgaid
sont surpris à chaque averse par
les eaux pluviales qui submergent
cette route, paralysant la circula-
tion routière vers le rond point de
l’université de Belgaid.

Hier, cette route s’est transfor-
mée en un véritable lac. Les auto-
mobilistes ont lancé un appel aux
services concernés pour trouver
une solution afin de permettre le
drainage de ces eaux.

Comme il s’agit d’un nouveau
pôle urbain réalisé il y a à peine 4
ans, «voir une route inondée ne de-
vait pas avoir lieu ici, parce que
c’est un nouveau pôle urbain qui
abrite des milliers de logements,

j’espère que les services concer-
nés vont bouger le petit doigt pour
trouver une solution, nous sommes
à quelques encablures du nouveau
stade de Belgaid et le village médi-
terranéen qui sont deux structures
pour les futures jeux méditerra-
néens 2022. Même les piétons ne

peuvent pas passer », nous dira un
automobiliste. Selon un habitant
d’une cité mitoyenne, « les eaux
pluviales sont parfois pompées par
des camions de la Seor et de la
protection civile, mais il faut un
projet pour la réalisation de nou-
veaux avaloirs », dira t-il.
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DANS LES ZONES ISOLÉES DE LA 4ÈME RM

Poursuite de la campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière

et de dépistage de la COVID-19
La campagnes de vaccination contre la grippe  saisonnière et de

dépistage de la COVID-19 menée par les équipes médicales  des
services de Santé militaire se poursuit au niveau des zones reculées
de  la 4ème Région militaire (RM), indique, vendredi, le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué.  «En exécution des instruc-
tions du Haut Commandement de l’Armée Nationale  Populaire (ANP),
les équipes médicales relevant des services de Santé  militaire de la
4ème RM poursuivent la campagne de vaccination contre la  grippe
saisonnière et de dépistage par PCR de la COVID-19 en faveur
des  populations des zones reculées et frontalières», précise la
même source. Depuis le 30 décembre 2020 au 5 janvier 2021, une
caravane médicale a  assuré les soins médicaux nécessaires
aux populations des zones enclavées,  des bédouins et nomades
au niveau des villages de Tini et Irh Arrikine dans  la circonscrip-
tions administrative de Djanet (wilaya D’Illizi).

Equipées de tous les moyens matériels nécessaires, les équipes
médicales  mobilisées ont mené en plus une action de sensibilisation
aux risques de  cette pandémie létale et aux moyens de s’en prému-
nir». Les citoyens bénéficiaires de cette campagne sanitaire, «ont sa-
lué cette  initiative humanitaire et les efforts consentis par l’ANP pour
apporter  assistance aux populations et les soutenir, notamment dans
les zones  frontalières du Grand Sud», ajoute le communiqué.

ILLIZI

Plus de 2.300 touristes étrangers
accueillis l’année dernière

au Tassili-N’Ajjer
Pas moins de 2.316 touristes étrangers ont  convergé l’année der

nière (2020) vers la région du Tassili-N’Ajjer dans la  wilaya d’Illi-
zi, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale du  tourisme, de
l’artisanat et du travail familial (DTATF). Un recul de touristes a été
enregistré par rapport au flux accueilli en  2019 estimé à plus de 3.900
touristes étrangers, sachant que plus de 2.000  visas touristiques ont
été annulés l’année dernière du fait de la  propagation de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) et ses retombées sur  les activités touristi-
ques, a expliqué le directeur du secteur Aziz Ouamer.

Les activités touristiques ont également été impactées conséquem-
ment par  la suspension des dessertes aériennes extérieures et do-
mestiques, des  services hôteliers, des agences touristiques en raison
de la mise en £uvre  des mesures préventives prônées par les pou-
voirs publics dans le cadre de  la lutte contre la propagation du Covid-
19, a-t-il soutenu. En prévision de la reprise graduelle des activités
touristiques au titre  de l’ouverture de la saison touristique saharienne,
les services du secteur  du tourisme se sont attelés, en coordination
avec la chambre du tourisme et  de l’artisanat et des partenaires, à la
relance du mouvement touristique  dans la région conformément au
protocole sanitaire pour assurer une relance  saine et sécurisée des
touristes dans la région. La wilaya d’Illizi constitue une destination
touristique par excellence  accueillant annuellement d’importants flux
de touristes étrangers et locaux  eu égard aux grandes potentialités
touristiques qu’offre la région du Tassili-N’Ajjer, patrimoine matériel et
immatériel, sites archéologiques  classés patrimoine universel.

Don de 120.000 bavettes de Sonatrach aux
établissements universitaires d’Ouargla et Illizi

Un don de 120.000 bavettes de protection a été  offert jeudi par
l’entreprise nationale des hydrocarbures Sonatrach aux  établis-

sements universitaires d’Ouargla et Illizi, dans le cadre de la  préven-
tion contre le coronavirus (Covid-19). Un lot de 60.000 bavettes a été
remis à l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla et un autre similaire l’a
été en faveur du Centre universitaire  Amoud Benmokhtar d’Illizi. Ce
geste de solidarité, qui a touché plusieurs universités à travers le
pays, intervient en application des directives de la direction générale
de  Sonatrach, en tant qu’entreprise citoyenne, de soutenir les efforts
déployés par les pouvoirs publics pour lutter contre la Covid-19, ont
affirmé les représentants de la direction régionale des œuvres socia-
les de  Sonatrach (Hassi-Messaoud). Le recteur de l’Université d’Ouar-
gla, Mohamed Tahar Halilet, a salué l’initiative en cette période sanitai-
re exceptionnelle, en rappelant, dans  le même contexte, le strict res-
pect du protocole sanitaire mis en place à  l’Université ainsi que le
recours à l’enseignement virtuel à titre  préventif.  L’initiative de Sona-
trach vise à appuyer les actions de lutte contre la pandémie et à renfor-
cer les dispositions du protocole sanitaire au niveau des différentes
structures socio-pédagogiques universitaires et préserver  la santé
des étudiants et des travailleurs, a indiqué, pour sa part, le  directeur
du centre universitaire d’Illizi, Moussa Boubekeur.

UNIVERSITÉ D’ALGER 3

Distinction des majors de promotion
et des enseignants promus au grade de professeur

L ’Université d’Alger 3 a organi
sé jeudi une  cérémonie de dis-

tinction des étudiants majors de
promotion en 2020 ainsi  que les
enseignants promus au grade de
Professeur et ceux retraités. Dans
une déclaration à l’APS, le recteur
de la faculté des sciences  écono-
miques, commerciales et de ges-
tion, Bennai Mustapha, a affirmé que
cet  hommage avait concerné des
membres de la famille universitaire
dont des  étudiant majors de pro-
motion, des enseignants promus
aux grade de  Professeur et des
enseignants mis à la retraite.

L’Université d’Alger 3 comprend
un institut des sciences économi-
ques,  commerciales et de gestion,
une faculté des sciences de l’infor-
mation et de  la communication, une
faculté des sciences politiques et
des relations  internationales et un

institut d’éducation physique et
sportive. A cette occasion, le Direc-
teur général de l’enseignement et
de la  formation au ministère de l’En-
seignement supérieur et de la re-
cherche  scientifique, Boualam Sai-
dani, a fait savoir que cette distinc-
tion venait  couronner « les efforts
consentis par la famille universitai-
re l’année  passée dans des condi-
tions difficiles et exceptionnelles
induites par la  propagation du nou-
veau coronavirus (covid-19) ».

Il s’est dit également satisfait des
résultats «positifs» réalisés par
l’université notamment Alger 3, ajou-
tant que cette réussite avait été  réa-
lisée grâce à la coordination des
efforts de la famille universitaire ».
Pour sa part, le recteur d’Alger 3,
Mokhtar Mezrag, a affirmé que
l’hommage rendu aux étudiants
majors ainsi qu’aux enseignants

intervenait  dans un contexte diffi-
cile, d’autant que la famille univer-
sitaire a perdu  plusieurs de ses
enfants à cause du coronavirus,
estimant que cette  distinction ayant
regroupé l’ancienne et la nouvelle
génération visait la  poursuite du
parcours, saluant « les efforts co-
lossaux fournis par les  enseignants
ayant accompli fidèlement leurs
missions ». Il a appelé les étu-
diants, dans ce ses, à s’armer de
savoir et de  connaissances en nou-
velles technologies et langues
étrangères notamment  l’anglais,
langue des sciences ».

A rappeler qu’à l’issue de cette
cérémonie, une convention a été
signée  entre l’Université d’Alger 3
et l’académie Condor en vue d’ac-
compagner les  étudiants de cette
université dans l’élaboration de
leurs mémoires de fin  d’études.

ETUSA

30% d’économie d’énergie envisagés
sur les bus convertis au diesel-GPLc

P lus de 30% d’économie
d’énergie sont envisagés  au
niveau de la consommation

de diesel des bus qui seront con-
vertis du  diesel au «Dual-fuel» (Die-
sel-GPLc), a indiqué samedi à Al-
ger le Directeur  général de l’Eta-
blissement de transport urbain et
suburbain d’Alger  (ETUSA), Yaci-
ne Krim. Lors d’un entretien accor-
dé à l’APS, M. Krim a fait savoir
que la  conversion des bus roulant
au Diesel vers le diesel-GPLc, via
des kits  installés par une main
d’£uvre locale, permettra d’attein-
dre une économie  d’énergie de plus
de 30% sur le budget de l’ETUSA
dédié au gasoil dont le  coût annuel
s’élève à près de 200 millions DA.
Sachant que le parc de bus  de
l’ETUSA pour la wilaya d’Alger est
de 847 bus, dont 300 bus dédiés au
transport d’étudiants et 150 bus de
transport de personnels. «Le mon-
tage de ces kits a pu être réalisé
par les techniciens de Naftal et
ceux de l’ETUSA.

Lors des premiers essais, nous
avons constaté de bonnes  perfor-
mances du premier bus hybride, il
active désormais sur notre réseau

de transport du personnel», a indi-
qué le DG de l’ETUSA, précisant
que les  essais se poursuivent du-
rant le mois en cours. Par ailleurs,
M. Krim a énuméré les différentes
niches d’économie  d’énergie au
niveau de l’entreprise publique dont
plusieurs sont en cours  d’exploita-
tion. Ainsi, a-t-il rappelé, 99% du
parc de véhicules de services de
l’ETUSA est  passé au GPLc.  De
plus, une réflexion existe au sein
de l’entreprise dans le cadre de
l’exploitation de l’énergie solaire
notamment à travers l’installation de
panneaux photovoltaïques au ni-
veau des dépôts et des guichets de
billetterie de l’ETUSA et la mise en
service de chauffe-eaux solaires au
niveau des eaux sanitaires de ses
ateliers.  «Les investissements né-
cessaires sont importants mais
nous y pensons. Certes, ce sont
plusieurs petites actions mais nous
visons à les multiplier  davantage
afin d’atteindre des taux importants
d’économie d’énergie», a  confié le
DG de l’ETUSA.

Concernant l’activité de l’entre-
prise de transport urbain et subur-
bain  durant la pandémie du Covid-

19, M. Krim a fait savoir que malgré
une baisse  du chiffre d’affaire de
près de 30 % l’activité de l’entre-
prise n’a pas  cessé durant toute
cette période. «Notre activité ne
s’est pas totalement arrêtée car
nous avons, entre  autres, été sol-
licités par la Wilaya d’Alger pour
le transport du personnel  de san-
té au niveau de la capitale. Nous
avons également transporté du
personnel d’entreprises qui de-
vaient maintenir leurs activités
pendant la  crise sanitaire en l’ab-
sence de transport collectif urbain
et sub-urbain,  et ce, grâce aux con-
ventions que nous avions signées»,
a-t-il souligné.

Vers l’acquisition
prochaine de 70 bus

Mercedes-Benz
assemblés localement

Durant cette période, le même
responsable a fait observer que l’en-
treprise  a introduit le télétravail et
aménagé les horaires de travail
pour assurer  la distanciation so-
ciale nécessaire.  De plus, a-t-il
souligné, cette pandémie a permis
aux cadres et  informaticiens de
l’ETUSA «de proposer des projets
intéressants pour  l’entreprise et
encouragés par la direction».
«Nous avons pu lancer notamment
la digitalisation de l’information
voyageur au niveau des bus. Ce
sont des services que nous impor-
tions qui,  désormais, sont réalisés
par nos ingénieurs» s’est félicité M.
Krim. Concernant l’offre de trans-
port au niveau de la capitale, le DG
de l’ETUSA  a indiqué que l’entre-
prise publique n’est pas en mesure
de répondre à  l’ensemble de la de-
mande de transport au niveau de la
wilaya d’Alger qui  s’étend de plus
en plus.  «Cependant, nous faisons
le maximum pour satisfaire la de-
mande de  l’ensemble des voya-
geur. Nous avons d’ailleurs un pro-
jet d’acquisition de  70 bus Merce-
des-Benz issus de l’industrie mili-
taire», a-t-il annoncé.
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Accord avec une clinique
privée pour la prise en charge

des accouchements
Un accord entre la Caisse nationale d’assurance  sociale des

salariés et une clinique privée à Mascara pour participer à la
prise en charge des accouchements est entré en vigueur après la
finalisation de toutes les procédures administratives et techni-
ques, a-t-on  appris jeudi auprès de l’agence de wilaya de la CNAS.
L’opération, première du genre dans la wilaya de Mascara, obéit
au système  du tiers payant appliqué dans le domaine des con-
trats avec les instances de  la sécurité sociale, a-t-on indiqué,
précisant qu’elle permettra de réduire  la tension sur l’hôpital
mère-enfant de la ville de Mascara et les services  de gynécologie
et obstértrique des hôpitaux de la wilaya.

La clinique a entamé la prise en charge des accouchements
après la  finalisation de toutes les procédures administratives et
techniques,  notamment la création d’un service réservé aux ac-
couchements au niveau de  la clinique et la disponibilité du maté-
riel nécessaire et du nombre  suffisant de médecins spécialistes
et de sages femmes, a-t-on assuré. Le propriétaire de la clinique,
le docteur Aoumeur El Miliani a signalé,  de son côté, que sa
clinique dispose de 12 médecins spécialistes en  gynécologie et
obstétrique ainsi que de nombreuses sages femmes, affirmant
que 10 accouchements naturels et 16 autres par césarienne peu-
vent y être  réalisés quotidiennement.

A rappeler qu’au mois de mars 2020, un accord a été conclu
entre le  ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le et celui de la  Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière pour la fourniture de  prestations médicales, à sa-
voir les accouchements, aux assurés sociaux et  ayant droits
au niveau des cliniques privées.

TINDOUF

La réalisation de la route
Tindouf-Adrar finalisée

au second semestre 2021
Le projet de réalisation de la route nationale  reliant sur 460 kilomè

tres les wilayas de Tindouf et Adrar sera finalisé  dans le courant du
second semestre 2021, a-t-on appris jeudi auprés de la  Direction
locale des Travaux publics (DTP). Au moins 388 km de cet axe routier
ont été déjà réalisés alors que les 72  km restants devront être récep-
tionnés dans un délai ne dépassant pas les  huit (8) mois, a affirmé le
DTP de Tindouf, Abdelaziz Zaoui.

Scindé en plusieurs lots, le tronçon de cette route névralgique tra-
verse  sur le territoire de la wilaya de Tindouf les régions de Chénachè-
ne,  Boubernous, Oum-Kerkour, Kelb El-Atrous, Kelb El-Rehel et Aou-
nina Belagraâ, a-t-il précisé. Cette route nationale revêt un grand inté-
rêt pour les deux wilayas (Tindouf et Adrar), car constituant pour cha-
cune d’elles une nouvelle  fenêtre, a ajouté le DTP en soulignant que sa
mise en service contribuera  au développement et au peuplement du
flanc Est de la wilaya de Tindouf.

Elle sera aussi d’un grand soulagement pour les populations noma-
des des  régions de Lakehal, Aikidi et Chénachène, en plus de réduire
le trajet sur  les longues distances séparant les wilayas de Tindouf et
Adrar, en passant  par les zones de Tabelballa et Abadla sur le territoire
de la wilaya de  Bechar, a conclu le DTP de Tindouf.

COVID-19 À AÏN DEFLA

Plus de 2.180 infractions aux mesures
préventives en une semaine

Les services de sécurité de Ain Defla ont  recensé, du 1
au 7 janvier, 2.184 infractions aux règles préventives

liées  à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris vendredi  de la cellule de communication et
des relations publiques de la Sûreté de  wilaya.

Les infractions en question ont trait au regroupement
des personnes et au  non-respect de la distanciation phy-
sique (400), à la non désinfection des  locaux commer-
ciaux (22) ainsi qu’au non port du masque de protection
buccale (1.652), a-t-on précisé. Parallèlement à ces ac-
tions, les services de police poursuivent leurs  campa-
gnes de sensibilisation sur les risques encourus du fait de
la  pandémie du nouveau coronavirus, réitérant leur appel
aux citoyens à faire  preuve d’esprit collectif en observant
scrupuleusement les mesures  préventives à même de per-
mettre d’endiguer cette pandémie, a-t-on souligné.

GHARDAÏA

Relance d’un projet de réhabilitation
des habitations menaçant

ruine dans les Ksour

Un projet de réhabilitation
des habitat ions  mena
çant ruine dans les Ksour

du M’Zab et Metlili classés pa-
trimoine  national, a été relancé
après la levée de gel, ont indi-
qué des responsables  de la di-
rection du Logement (DL) de la
wilaya de Ghardaïa. Inscrit en
2014 avant d’être geler dans le
cadre des mesures d’austérité
prises par les pouvoirs publics,
pour un coût global d’un (1) mil-
liard  dinars, le projet porte sur
la réhabilitation et la restauration
des  habitations menaçant ruine
dans les ksour de Metl i l i ,  El
Ateuf, Melika, Ben  Izguen, Bou-
noura, Ghardaïa , Berriane et
Guerrara, a précisé le directeur
du secteur.

Cette opération de grande en-
vergure vise à revaloriser et à
sauvegarder  ces habitations pa-
trimoniales existantes dans des
Ksour de la région  “”classés pa-
trimoine culturel’’ et également
améliorer le cadre de vie des  ha-
bitants de ces espaces chargés
d’histoire, a expliqué M. Halim
Mellat. Le projet prévoit la con-

solidation des bâtisses en ques-
tion en utilisant  des matériaux
traditionnels, et la réhabilitation
au moyen d ’une restaurat ion
dynamique, tout en gardant le
cachet  archi tectura le propre,
a f in  notamment  de renforcer
l ’attract ivi té tourist ique, et ce
sous  l ’expert ise des spécia-
l is tes  de la  res taurat ion des
monuments historiques  et cul-
turels relevant du secteur de la
culture notamment l’Office de la
protection de la vallée du M’Zab
(OPVM), a-t-il souligné .

De son côté, le directeur de la
Culture par Intérim, Mohamed
Alouani a  affirmé que le patri-
moine architectural de la vallée
du M’Zab (Ghardaïa)  classée
patr imoine Universel par
l’UNESCO en 1982 , est un en-
semble urbain  riche en vestiges
historiques, ses édifices et l’ori-
ginalité de sa beauté  séculaire
sont aujourd’hui autant de patri-
moines et de supports  civilisa-
tionnels nécessitant de les sau-
vegarder et réhabiliter pour les
valoriser sur la base du respect
de la matière originale.

La région de Ghardaïa, avec
l’ensemble de ses Ksour conçus
magistralement  par les aïeux
sous forme architecturale “”d’am-
phithéâtre’’ épousant le site  ro-
cailleux en tenant compte du cli-
mat et des concepts religieux, a
pu  garder sa structure urbaine
durant plus de dix siècles avant
de devenir un  centre d’intérêt de
l’organisme onusien, a soutenu le
responsable L’archi tecture du
M’Zab dont s’est inspiré le Cor-
busier, les ouvrages et  systèmes
hydrauliques ancestraux attirent
annuellement de nombreux  cher-
cheurs et spécialistes en la ma-
tière. Le patrimoine de la vallée
du M’Zab n’est pas seulement
historique et  architectural, mais
également culturel, artisanal et
immatériel, son  classement pa-
tr imoine mondial  const i tue un
atout supplémentaire pour le  dé-
veloppement économique de la
région basé sur le tourisme, a-t-
i l fait  savoir, estimant que ce
patrimoine “”atypique’’ naturel,
matér iel  et   immatériel  est le
“”seul domaine où on a pas de
concurrent dans le  monde’’.

EL BAYADH

Vers la permanisation de plus de 3.700
travailleurs du DAIP

La direction de l’Emploi de la wi
laya d’El  Bayadh table sur la

permanisation, au cours de cette
année, de plus de  3.700 travailleurs,
recrutés par le dispositif de l’aide à
l’insertion  professionnelle (DAIP),
et ce dans le cadre d’une opération
qui vise à  l’insertion socioprofes-
sionnelle des diplômés, a-t-on ap-
pris auprès de cet  organisme.

L’opération de l’insertion de cet-
te catégorie d’employés, lancée de-
puis  plus d’une année, se poursuit,
en application du décret exécutif 19/
336,  qui concerne les bénéficiai-
res du dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle et l’insertion sociale

des diplômés, a indiqué à l’APS le
directeur local de l’Emploi, Moha-
med Ziane. Cette démarche a per-
mis, jusqu’à présent, l’insertion de
37% des employés  concernés, sur
un nombre total qui s’élève à 4.853,
soit 1.107 employés  permanisés
dans plusieurs secteurs, a-t-il ajou-
té. L’opération a touché dans une
première étape les employés qui ont
cumulé  une expérience de plus de 8
ans, a également expliqué le respon-
sable. Ainsi, 296 employés dans le sec-
teur de l’éducation, 247 employés dans
les  différentes structures relevant
du ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales (dont les ser-

vices de wilaya, les daïras et les
communes), 143 employés dans le
domaine de la santé et de la popula-
tion, 65  employés dans le secteur
de l’habitat, et d’autres dans diffé-
rents  secteurs, ont été permanisés.
L’opération d’insertion de cette ca-
tégorie se poursuit, avec l’objectif
de  permaniser 2.294 employés qui dé-
passent les 8 années d’expérience, et
ceux  qui ont une expérience, variant
entre 3 et 8 ans, en plus de 830 qui ont
une expérience en dessous de 3 ans, a
relevé M. Ziane, notant que  l’inser-
tion se fait selon les postes budgé-
taires disponibles dans les  diffé-
rents secteurs administratifs.

HÔPITAL FRÈRES TOBAL DE MILA

Reprise des activités dans plusieurs services
après l’amélioration de la situation épidémiologique

P lusieurs services de l’établis
sement public  hospitalier, EPH

-frères Tobal dans la commune de
Mila ont repris leur  activité après
l’amélioration de la situation épidé-
miologique dans la  wilaya et le re-
cul du nombre de contamination au
coronavirus (Covid-19),  a-t-on ap-
pris jeudi du directeur de cette in-
frastructure de santé, Djamel  Ba-
ghdadi. Le service de la médecine
interne et l’hôpital du jour ont été
rouverts  cette semaine, a déclaré
la même source à l’APS. «Depuis
l’apparition du coronavirus et la ré-
quisition de cet établissement  com-
me hôpital de référence pour la pri-
se en charge des cas confirmés  at-
teints du Covid-19, il a été procédé

à la suspension de l’activité dans
tous les services médicaux excep-
té celui d’hémodialyses resté fonc-
tionnel,  car les malades qui y fré-
quentent nécessitent une prise en
charge  permanente», a souligné M.
Baghdadi. Le nombre des lits ré-
servés à la prise en charge des cas
du coronavirus a  été de l’ordre de
60 lits dont 8 lits de réanimation sur
un total des 80  lits dont dispose
l’hôpital des frères Tobal, a-t-on
détaillé, précisant  qu’actuellement
l’hôpital offre 30 lits pour la prise
en charge du  coronavirus, un nom-
bre qu’il a qualifié de «suffisant»
après le recul du  nombre des con-
taminations. La décision de la réou-
verture de ces services a été prise

de concert avec  la direction locale
de la santé et de la population (DSP)
et le Conseil  médical de l’hôpital
des frères Tobal, à la lumière de
l’amélioration  «remarquable» de la
situation épidémiologique et le re-
cul du nombre des  contamination
et des décès depuis le 18 décem-
bre 2020, selon la même  source.

L’hôpital des frères Tobal a fait
l’objet récemment d’une opération
d’extension à la faveur du trans-
fert du siège de la DSP, qui oc-
cupait un  pavil lon dans cette
structure de santé vers un autre
site, a-t-on rappelé,  ajoutant que
ce transfert a permis l’augmenta-
tion des capacités d’accueil  de
cette infrastructure de santé.
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CORONAVIRUS AUX ETATS-UNIS

Le variant britannique détecté
dans au moins huit Etats

Où en est la vaccination contre le
Covid-19 en Allemagne, aux Pays-Bas,
en Belgique, en Italie et en Russie ?

Le vaccin contre le Covid-19
est le grand sujet de ce début
d’année 2021 avec son lot de

polémiques en France sur le ryth-
me de la campagne de vaccination
en particulier. Dans le monde en
face, nous allons voir où en sont
d’autres pays. Est-ce que la vacci-
nation va plus ou moins vite ? Est-
elle est mieux organisée ? Direc-
tion l’Allemagne, les Pays-Bas, la
Belgique, l’Italie et la Russie.

En Allemagne, la vaccination va
plus vite qu’en France. Le pays a
commencé sa campagne juste
avant Noël, le 26 décembre. La prio-
rité est donnée aux plus de 80 ans
et au personnel soignant, avec beau-
coup de transparence sur les chif-
fres. Chaque semaine, 670 000 do-
ses de vaccin sont libérées et trans-
portées par l’armée vers 25 lieux
tenus secrets, qui les répartissent
ensuite vers les 442 centres de vac-
cination. L’Allemagne vaccine en
moyenne 35 000 personnes par jour
du lundi au dimanche. Mais si le
gouvernement veut tenir ses objec-
tifs de vacciner le groupe prioritai-

re de 8,5 millions de personnes en
un à deux mois, il va falloir sacré-
ment accélérer la cadence.

Aux Pays-Bas ou en Belgique,
la campagne vient juste de com-
mencer, bien après la France. Il y a
eu du cafouillage sur le public prio-
ritaire, la priorité est finalement don-
née au personnel hospitalier. Aux
Pays-Bas, la campagne de vac-
c ina t ion  n ’a  commencé que
mercredi 6 janvier. Le ministre
de la Santé néerlandais est i -
mait qu’il n’y avait pas lieu de
se précipiter. Le logiciel natio-
nal de santé n’étant pas prêt
dans ce pays, on vaccine en prio-
rité les personnels des hôpitaux.
En Belgique, ce sont des person-
nes âgées qui sont prioritaires.
La campagne de vaccination a
commencé également tardive-
ment, mardi 5 janvier, après tout
de même une semaine de test dans
les maisons de retraite.

En Italie, la campagne de vacci-
nation est partie plus vite qu’en Fran-
ce, avec un objectif de 6 millions de
vaccinations fin mars. Et surtout, le

gouvernement italien met l’accent
sur la communication autour du vac-
cin avec une petite fleur pour em-
blème. Le ministère de la Santé tient
à jour un site avec le nombre de
vaccinations précis par région et par
catégorie d’âge. Pour l’instant,
seuls les soignants à l’hôpital, puis
les résidents en maisons de retrai-
te sont vaccinés et cela se passe
plutôt bien. Cependant, des régions
ont eu beaucoup de retard à l’allu-
mage, comme la Lombardie. La
campagne de masse doit débuter
au mois de mars avec l’aide logisti-
que de l’armée, et avec 15 000 soi-
gnants embauchés pour vacciner
les patients. C’est à ce moment que
l’on verra si toutes les régions sont
à la hauteur de l’enjeu.

En Russie, la campagne de vac-
cination a démarré très tôt, début
décembre, avec le vaccin maison
Spoutnik. Mais les choses se com-
pliquent car la capacité de produc-
tion ne suit pas. L’objectif fixé par
Vladimir Poutine de deux millions
de vaccinations fin décembre n’a
pas été atteint pour plusieurs rai-
sons. La première a trait au né-
cessaire rééquilibrage des livrai-
sons de vaccins entre les gran-
des agglomérations et les ré-
gions russes. Le vaccin n’arrive
pas à la même vitesse partout.
Ensuite, les capacités de produc-
tion pharmaceutique du vaccin
sont limitées en Russie. En plus,
le pays doit maintenant commen-
cer à honorer les commandes en
provenance de l’étranger. Enfin, il
existe une méfiance vis-à-vis de la
vaccination en Russie. Elle concer-
ne la moitié de la population russe
d’après les sondages.

Brigitte Macron testée positive pendant les vacances
de Noël

La première dame a contracté le
virus quelques jours après Em-

manuel Macron, mais n’a pas pré-
senté de symptômes lourds, rappor-
te Europe 1. La santé du président
de la République a fait l’objet de
nombreux articles, fin décembre.
Aucune information n’avait en re-
vanche été communiquée quant à
celle de sa femme, Brigitte Macron.
Cette dernière a pourtant été testée
positive au Covid-19 la veille de
Noël, le 24 décembre, affirme Eu-
rope 1. La première dame n’a souf-
fert d’aucun symptôme lourd et le
couple a pu aller fêter Noël au fort
de Brégançon (Var) malgré la con-
tamination de Brigitte Macron. Elle
a ensuite été testée négative deux
jours d’affilée, les 30 et 31 décem-
bre derniers.

D’après nos confrères, l’Élysée
n’a pas souhaité communiquer sur

la contamination de Brigitte Macron,
le président ne s’étant engagé à être
transparent que sur son propre état
de santé. Europe 1 assure par
ailleurs que la première dame sou-
haite prendre part activement dans

la campagne de vaccination. Elle
tiendra pour l’occasion un rôle de «
quasi-ambassadrice de la vaccina-
tion » en tant que présidente de la
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpi-
taux de France.

Bolsonaro demande à l’Inde
d’expédier des doses de vaccin

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a demandé dans une
lettre envoyée au Premier ministre indien, Narendra Modi,

et rendue publ ique vendredi,  d’expédier vers le Brési l  des
doses du vaccin contre le coronavirus mis au point par Astra-
Zeneca.

La lettre de Jair Bolsonaro, rendue publique par son servi-
ce de presse, a été envoyée alors que la pression pour accé-
lérer le déploiement du vaccin au Brésil s’intensifie.

La campagne de vaccination est jugée trop lente comparée
à celles des autres pays de la région et les critiques deman-
dent pourquoi le gouvernement n’a pas agi plus rapidement.

«Afin de déployer notre programme national d’ immunisa-
tion, je vous serais reconnaissant d’envoyer au Brésil, le plus
rapidement possible sans, bien sûr, mettre en péril la campa-
gne de vaccination indienne, deux millions de doses de vac-
cin», a écrit le président brésilien.

Vendredi, le centre biomédical de Fiocruz, qui produit au
Brésil le vaccin contre le COVID-19 d’AstraZeneca, a annon-
cé que les ingrédients actifs nécessaires à la fabrication de
millions de doses du vaccin, prévus pour arriver samedi, pour-
raient être retardés et n’arriver qu’à la fin du mois.

 La Chine distribuera ses vaccins gratuitement
La Chine distribuera ses vaccins

gratuitement lorsqu’ils seront
proposés au public, ont annoncé les
autorités gouvernementales same-
di. Lors d’un événement avec la
presse, Zheng Zhongwei, un repré-

sentant de la Commission nationa-
le de la santé, a déclaré que bien
que la production et la distribution
du vaccin ait un coût, le gouverne-
ment ferait en sorte que les vaccins
soient distribués gratuitement à la

population. «Notre peuple n’aura
pas à débourser un centime pour le
vaccin», a-t-il déclaré. La Chine a
administré plus de 9 millions de
doses de vaccin, dont plus de 7
millions depuis la mi-décembre.

Un nouveau record de contaminations et de plus en plus de cas du
nouveau variant britannique du coronavirus aux Etats-Unis.

L’épidémie ne ralentit pas outre-Atlantique où selon des chiffres offi-
ciels près de 290.000 cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières
24 heures, selon l’université Johns Hopkins, qui fait référence, et 3.676
personnes sont mortes de la maladie.

Plus contagieux, le nouveau variant a été détecté dans au moins huit
Etats américains.

Selon les données du Centre de contrôle des maladies vendredi, 63
cas du nouveau variant, qui était apparu la semaine dernière aux Etats-
Unis, ont été recensées, notamment en Californie et en Floride.

Des cas du variant apparu en Grande-Bretagne ont également été
signalés au Colorado, au Texas, dans l’Etat de New York, en Virginie,
en Géorgie, au Connecticut et en Pennsylvanie.

Plus de 368.000 morts
Le célèbre immunologue américain Anthony Fauci a estimé mercre-

di que le nouveau variant pourrait être « plus répandu aux Etats-Unis »,
mais a déclaré qu’il n’était pas particulièrement inquiet.

La veille, le pays avait enregistré un record de quasiment 4.000
décès en une seule journée.

Quelque 131.000 personnes sont actuellement hospitalisées pour
cause de Covid-19, selon les données du Covid Tracking Project.

Au total, les Etats-Unis ont enregistré 21,8 millions de cas et plus de
368.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie.
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15 personnes inculpées par la justice

après les violences du Capitole

Les démocrates vont tenter une deuxième
procédure de destitution de Trump

La majorité démocrate à la Chambre des représentants prévoit de déposer lundi un
projet de procédure de destitution contre Donald Trump, a-t-on appris vendredi
de deux sources, à la suite de l’envahissement du Capitole par des partisans du
président sortant désireux d’empêcher le Congrès d’entériner la victoire de son

adversaire Joe Biden à l’élection présidentielle américaine.

S i ce projet aboutit, il consti
tuerait une première dans
l’histoire des Etats-Unis, où

aucun président n’a jamais eu à af-
fronter deux procédures de destitu-
tion.

Donald Trump a déjà subi une
telle procédure, mise en échec en
février dernier par le Sénat sortant
à majorité républicaine, pour ses
efforts supposés afin de contrain-
dre l’Ukraine à ouvrir une enquête
sur les activités d’un fils de Joe
Biden dans ce pays.

Une deuxième tentative de desti-
tution aurait également peu de chan-
ces d’aboutir alors que les républi-
cains contrôlent encore pour quel-
ques jours le Sénat et que le man-
dat de Donald Trump s’achèvera le
20 janvier.

Les démocrates ont exhorté le
vice-président Mike Pence et le
cabinet de Donald Trump à activer
le 25e amendement de la Constitu-
tion des Etats-Unis, qui leur permet
d’écarter le président s’ils le jugent
inapte à remplir ses fonctions.

Mike Pence, bien qu’il ait dénon-
cé l’envahissement du Capitole,
s’oppose à ce scénario, a dit l’un
de ses conseillers.

Les démocrates espèrent qu’en
agitant la menace d’une nouvelle
procédure de destitution, avec un
vote susceptible d’intervenir dès la
semaine prochaine à la Chambre,
ils réussiront à mettre la pression
sur le vice-président et sur le cabi-
net. Joe Biden a déclaré vendredi à
la presse qu’il jugeait Donald Trump

«inapte» à la fonction présidentiel-
le mais a souligné qu’il revenait au
Congrès de se prononcer.

PELOSI DEMANDE À LA
CHAMBRE DE SE TENIR PRÊTE

La Maison blanche et les plus
proches alliés de Donald Trump, tels
que le sénateur Lindsey Graham et
le chef de file des représentants
républicains Kevin McCarthy, ont dit
qu’une procédure de destitution ne
ferait qu’aggraver les divisions aux
Etats-Unis.

D’après une copie du projet trans-
mise à des élus du Congrès, les
représentants démocrates accusent
Donald Trump d’»incitation à la vio-
lence contre le gouvernement des
Etats-Unis».

Ils évoquent aussi le récent ap-
pel téléphonique du président amé-
ricain au secrétaire d’Etat de Géor-
gie, Brad Raffensperger, pour lui
demander de «trouver» les votes
nécessaires permettant de renver-
ser le résultat de l’élection prési-
dentielle dans cet Etat remporté par
Joe Biden.

Après une conférence téléphoni-
que de plus de trois heures avec
les représentants démocrates, leur
cheffe de file Nancy Pelosi a an-
noncé dans un communiqué avoir
demandé à la commission de la
Chambre chargée de mettre en
oeuvre ses initiatives de se tenir
prête à lancer une procédure de
destitution.

«L’espoir des membres est que
le président démissionne immédia-
tement», a-t-elle déclaré, en réfé-

rence aux représentants démocra-
tes. «La Chambre laisse toutes les
options ouvertes (...) Avec le plus
grand respect, nos délibérations
continuent.»

Un peu plus tôt dans la journée,
elle a qualifié le président sortant
de «déséquilibré» et a jugé que le
Congrès devait tout faire pour pro-
téger les Américains, même si le
mandat de Donald Trump expire le
20 janvier lors de la prestation de
serment de Joe Biden à laquelle son
successeur a annoncé qu’il n’as-
sisterait pas.

FRACTURE CHEZ LES
RÉPUBLICAINS

Nancy Pelosi a également dit
avoir passé en revue vendredi avec
le chef d’état-major de l’armée amé-
ricaine, le général Mark Milley, les
mesures envisageables pour em-
pêcher Donald Trump de déclen-
cher des hostilités ou d’ordonner
une frappe nucléaire au cours des
12 derniers jours de son mandat.

Donald Trump, qui a sans relâ-
che depuis l’élection du 3 novem-
bre dénoncé des fraudes sans ap-
porter la moindre preuve, a encou-
ragé mercredi ses partisans réunis
à Washington à marcher en direc-
tion du Capitole.

Après son discours, des centai-
nes d’émeutiers sont entrés de for-
ce dans le Capitole, qui abrite les
deux chambres du Congrès des
Etats-Unis, contraignant les parle-
mentaires à suspendre la procédu-
re de certification définitive des ré-
sultats du scrutin présidentiel et à
se réfugier dans des lieux sûrs.

Une fois ces partisans du prési-
dent sortant évacués, les élus du
Congrès ont confirmé la victoire de
Joe Biden. Ces violences dans et
autour du Capitole ont fait cinq
morts, dont un policier.

Outre l’émotion internationale
qu’elles ont suscitées, elles ont
aussi provoqué une fracture au sein
du camp républicain, certains élus
réclamant le départ immédiat de
Donald Trump, confronté également
à une vague de démissions au sein
de son administration.

Un porte-parole du procureur fédéral de Washington a annoncé que
d’autres arrestations suivraient et que des centaines d’agents

étaient mobilisés pour traduire en justice les émeutiers de mercredi.
Ces supporters de Donald Trump risquent de regretter leur journée

de mercredi. Quinze personnes ont été inculpées pour les violences
au Capitole, dont l’homme photographié dans le bureau de la cheffe
démocrate Nancy Pelosi, a annoncé vendredi 8 janvier le ministère de
la Justice. «Nous sommes en mesure d’annoncer quinze inculpations
par la justice fédérale», a déclaré lors d’un point-presse Ken Kohl, du
bureau du procureur fédéral de Washington.

Treize personnes ont déjà été formellement inculpées, notamment
pour intrusion et désordre dans un bâtiment fédéral, et les autres le
seront prochainement, a précisé le ministère dans un communiqué.
Trois sont actuellement en détention, deux ont été remises en liberté
après présentation à un juge. Aucun chef d’inculpation ne fait référence
à une «insurrection» ou «incitation à la violence» et des poursuites de
ce type ne sont pas envisagées à ce stade, a déclaré Kohl.

Des centaines de procureurs et d’agents sur le dossier
Parmi les personnes poursuivies se trouvent un homme qui avait

onze cocktails molotov dans un véhicule garé près du Congrès, un
autre qui a donné des coups de poing à un policier du Capitole en
forçant le passage et un troisième entré avec une arme à feu chargée
dans l’enceinte du Congrès. Richard Barnett, qui s’était introduit dans
les bureaux de la présidente de la Chambre des représentants, où il
avait posé pour les caméras avant de laisser un message, a été inter-
pellé à Little Rock dans l’Arkansas et inculpé, entre autres, pour «in-
trusion violente» dans l’enceinte du Congrès, selon Kohl.

Richard Barnett, originaire de l’Arkansas, pose dans le bureau de la
présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, mercredi
6 janvier 2021, à Washington.

Un élu républicain du Congrès de Virginie occidentale, qui s’était
filmé lors de l’intrusion, fait également l’objet de poursuites. D’autres
arrestations et inculpations auront lieu. «Nous avons littéralement des
centaines de procureurs et d’agents qui travaillent depuis trois centres
de commande, 24H/24 et 7 jours sur 7», a ajouté le responsable. Par
ailleurs, la justice locale a procédé à une quarantaine d’inculpations
liées aux manifestations des pro-Trump à Washington mercredi, no-
tamment pour violation du couvre-feu mis en place après l’assaut sur
le Capitole, ou pour des infractions aux lois sur les armes à feu dans la
capitale fédérale.

Pelosi cherche à empêcher Trump d’utiliser des armes nucléaires

Nancy Pelosi ,  présidente de la Chambre des re
présentants aux Etats-Unis, a dit avoir passé en

revue vendredi avec le chef d’état-major
de l’armée américaine les mesures envi-
sageables pour empêcher Donald Trump
de déclencher des hostil ités ou d’ordon-
ner une frappe nucléaire au cours des 12
derniers jours de son mandat.

«La situation avec ce président désé-
quilibré ne peut pas être plus dangereuse
et nous devons faire tout ce que nous pou-
vons pour protéger le peuple américain
de ses agressions désordonnées à l ’en-
contre de notre pays et de notre démo-
cratie», écrit-elle dans une lettre adres-
sée aux représentants.

Les services du général Milley ont dé-
claré que Nancy Pelosi était  à l ’or igine
de cet entret ien téléphonique et que le
chef d’état-major avai t  «répondu à ses

questions au sujet de la procédure relative au com-
mandement nucléaire».

Nancy Pelosi a déclaré avoir obtenu des assuran-
ces du chef d’état-major de l’armée américaine sur le
fait que des garde-fous existent pour empêcher Do-
nald Trump d’ordonner une frappe nucléaire, selon
une source ayant écouté une discussion téléphoni-
que entre représentants démocrates.

Rien n’indique cependant que le général Milley ou
qui que ce soit ait les moyens d’empêcher le prési-
dent d’ut i l iser des armes nucléaires. Selon Jeffrey
Lewis, professeur au Middlebury Institute of Interna-
tional Studies, «il n’y a aucun moyen légal de le faire.
Le président a le pouvoir exclusif et sans entraves
d’ordonner l ’uti l isation d’armes nucléaires sans “se-
cond vote”».

Les élus démocrates de la Chambre des représen-
tants sont prêts à entamer dès la semaine prochaine
une procédure de destitution à l ’encontre du prési-
dent sortant, qu’ils tiennent pour responsable des vio-
lences commises au Capitole mercredi soir, a annon-
cé vendredi la vice-présidente de la Chambre.
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CYCLISME

Des centres de regroupements
régionaux bientôt créés

La mise en place de sites de regroupements des  équipes nationa
les de cyclisme au niveau des différentes régions du pays a

constitué l’un des dossiers évoqués lors de la réunion ayant regrou-
pé à  Oran le président de la Fédération de la discipline (FAC) et les
présidents  des ligues de wilayas de l’Ouest du pays. Selon Karim
Guerabiou, le président de la ligue d’Oran, qui a pris part  à cette
réunion tenue vendredi, «des propositions seront faites  prochaine-
ment concernant les sites devant servir à des centres de  regroupe-
ments des équipes nationales dans le cadre du développement de la
discipline», a-t-il indiqué à l’APS. Au cours de cette réunion, dirigée
par le président de la FAC,  Kheïreddine Barbari, il a été rappelé que
le coup d’envoi de la saison  sportive de la «petite reine», soit donné
le 21 janvier en cours par  l’organisation d’une course classique à
Sidi Abdellah (Alger), «tout en  fixant à l’occasion le calendrier des
différentes compétitions nationales  et régionales au titre de la sai-
son sportive 2020-2021», a encore souligné  le même responsable.
Dans ce registre, il a fait savoir que la ligue qu’il préside organisera
la première manche de la coupe d’Algérie de la course de vélo de
montagne  (VTT), les 29 et 30 janvier au niveau de «Djebel K’har»
(ex Montagne des  lions», prévoyant la participation de près de 120
coureurs dans cette  épreuve. Le plan d’action de la direction techni-
que nationale, la classification  des clubs et les préoccupations des
ligues, ont constitué les autres points  abordés dans cette réunion, à
laquelle ont participé également le directeur  technique national,
Reda Kehlal, le directeur des jeunes talents Samir  Allem et les
présidents des ligues d’Oran, de Mostaganem, d’Ain Temouchent,
de Sidi Bel-Abbes, de Saida ainsi que Khaled Ghoubache, chargé
du VTT à  l’Ouest, a-t-on signalé de même source.

Il reste encore un autre rendez-
vous électoral qui a été fixé
pour  mercredi prochain, avec

l’espoir de voir des candidats se
manifester pour  briguer aussi bien
la présidence que le bureau exécu-
tif. Il s’agit de la  dernière chance
pour élire un nouveau président,
sinon la direction de la  jeunesse et
des sports procèdera à l’installa-
tion d’un directoire pour  gérer les
affaires du club pendant 45 jours,
comme le stipule la  réglementation
en vigueur», a déclaré, à l’APS, le
manager général de  l’ASMO, Houa-
ri Benamar. Avant quelques jours de
la date fixée pour la troisième tenta-
tive de la  tenue de l’assemblée gé-
nérale électorale, c’est toujours le
stand-by au  sein du club, puisque
les candidats ne se bousculent pas
au portillon, a  encore affirmé le
même responsable. Cette situation

s’est répercutée négativement sur
l’équipe de football  de l’ASMO qui,
non seulement n’a pas entamé à
temps la préparation  d’intersaison,
mais elle se trouve toujours sans
entraîneur en chef. «C’est la future
direction qui est habilitée à recruter
un nouvel  entraîneur. Personnelle-
ment, j’ai engagé des premiers con-
tacts avec le  coach Djamel Ben-

chadli qui m’a donné son accord de
principe pour driver  l’équipe, mais il
appartient au nouveau président de
finaliser avec lui ou  choisir un autre
entraîneur», a ajouté le responsable
oranais. En attendant, les Vert et
Blanc, qui ont repris l’entrainement
samedi  passé, travaillent sous la
houlette du nouveau préparateur
physique, Kacem  Salim. Aucun sta-
ge d’intersaison n’est encore pro-
grammé par l’actuelle  direction du
club, sachant que le coup d’envoi du
championnat de la Ligue  deux est
prévu pour le 12 février prochain,
souligne-t-on. Le président sortant
du CSA/ASMO, Merouane Beghor,
dont le bilan moral  et financier a été
adopté lors de l’assemblée ordinai-
re tenue il y a  quelques semaines,
campe toujours sur sa position de
ne pas briguer un  troisième man-
dat de suite, selon Houari Benamar.

ASM ORAN

Vers l’installation d’un directoire
L’ASM Oran se dirige vers l’installation d’un  directoire pour gérer les affaires du
club sportif amateur (CSA) en raison  de l’absence de  candidats à sa présidence

engendrant le report de  l’assemblée générale élective à deux reprises, a-t-on appris
samedi auprès  de cette formation de Ligue deux de football.

La 1re partie de la 7e journée du
championnat de  Ligue 1 de foot-

ball, disputée vendredi a vu le NA
Hussein-Dey obtenir enfin  sa 1re
victoire de la saison, au moment où
le CS Constantine et la JS  Saoura
s’inclinaient contre toute attente
face à l’AS Ain M’lila et la JSM
Skikda sur le même score (1-0). La
victoire d’Ennasria à domicile de-
vant l’ASO Chlef (1-0), la première
de  la saison «2020-2021» a été le
fait saillant de cette journée. Il a fal-
lu  attendre la 85e minute de la ren-
contre, pour voir enfin Brahim Si
Ammar  offrir la victoire aux siens,
après trois nuls suivis de trois 3
défaites  de rang. Ce succès ac-
quis certes dans la douleur, permet
aux «Sang et Or»  de se donner une
bouffée d’oxygène en remontant pro-
visoirement à la 16e  place en com-
pagnie du RC Relizane et du CS
Constantine. Quant à l’ASO, elle
voit sa belle série prendre fin, gar-
dant tout de même  sa 5e place avec
10 points au compteur. La surprise

du jour est venue de l’AS Ain M’lila
qui est allée damer le  pion au CS
Constantine qui accueillait son ad-
versaire à El- Khroub.
La  partie allait s’achever sur un
score blanc, lorsque Hamia surgis-
sait dans  le temps additionnel
(90+3) pour placer une tête impara-
ble dans les filets  constantinois,
au grand dam du coach du CSC,
Abdelkader Amrani. Cette victoire
permet donc aux M’lilis de se met-
tre provisoirement dans le  sillage
de l’actuel leader l’ES Sétif, avec
un total de 14 points, mais  sans
aucun match en retard.  Cette 2e
défaite de rang des «Sanafirs», les
éloigne un peu de la première  par-
tie du tableau (13e - 6 pts), confir-
mant ainsi un début de saison en
demi teinte des Sanafirs. L’autre
surprise de vendredi est à mettre à
l’actif de la JSMS qui a  infligé à la
JS Saoura sa  première défaite de
la saison. Un but en or de  Ziouache
offre aux «V Noirs» leur seconde
victoire de la saison, qui les  éloi-

gne quelque peu de la zone de tur-
bulence. Le nouveau promu remon-
te  à  la 10e place (7 pts), alors que
la JSS, recule à la 4e place en at-
tendant  de livrer son match en re-
tard le 2 février face au MC Alger à
Béchar. La 2e partie de la 7e jour-
née programmée ce samedi, verra
l’ES Sétif  invaincue depuis le 30
novembre 2019, toutes compétitions
confondues,  croiser le fer avec son
voisin du CABBA qui ferme la mar-
che au tableau, en  compagnie de
l’USM Bel-Abbès, avec deux points
seulement. Cette dernière espérer
à l’instar du NAHD glaner sa 1re
victoire de la  saison. Cette 7e jour-
née sera clôturée lundi avec au pro-
gramme les trois derniers  matchs:
JS Kabylie - USM Alger, Paradou
AC - CR Belouizdad et MC Alger -
MC  Oran. La Ligue de football pro-
fessionnel a décalé ces matchs en
raison de  l’engagement du CRB,
du MCA et de la JSK dans les com-
pétitions africaines  interclubs, mar-
di et mercredi.

LIGUE 1 (7ÈME JOURNÉE)

Enfin une victoire pour le NAH.Dey,
le CS Constantine tombe à domicile

Le Sud-africain Luvo Manyonga, vice-champion  olympique du
saut en longueur en 2016 à Rio, est suspendu provisoirement

pour manquements à ses obligations de localisation antidopage, a
annoncé  vendredi l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU).
L’AIU a simplement annoncé qu’elle poursuivait l’athlète, suspendu
provisoirement, sans plus de précisions. Manyonga, qui fête ses 30
ans vendredi, avait également été sacré champion  du monde de la
discipline en 2017 à Londres et vice-champion du monde en  salle en
2018 à Birmingham. Il possède un record personnel à 8,65 m qui est
également le record d’Afrique. Il avait déjà été suspendu 18 mois
pour un contrôle positif à la  méthamphétamine en 2012 et risque
ainsi une sanction alourdie. Manyonga, qui a grandi dans la pauvreté
du township de Mbekweni près du  Cap, avait admis avoir été à
l’époque addict au «tik», un dérivé de la  méthamphétamine. Le Sud-
africain n’a participé à aucune compétition en 2020, année tronquée
par la pandémie de nouveau coronavirus. Les athlètes de très haut
niveau sont soumis à de scrupuleuses obligations  de localisation
(adresse, stages, entraînements, compétitions), devant en  plus ren-
seigner chaque jour un créneau d’une heure et un lieu afin de  pou-
voir être testés de façon inopinée.
Trois manquements à ces obligations (un contrôle manqué, le «no
show», ou  des renseignements imprécis) en moins d’un an sont
passibles d’une sanction  antidopage.

DOPAGE

Le Sud-africain Manyonga,
vice-champion olympique du saut

en longueur, suspendu provisoirement
«

L’Algérienne Ines Ibbou, associée à
la Russe Darya  Astakhova, ont rem-

porté samedi le tableau double du tour-
noi international  W15 “”Magic Tours’’ à
Monastir (Tunisie), après leur victoire
en finale  devant les françaises Manon
Arcangioli et Salma Djoubri par deux
sets à  zéro (2-0). Ibbou et Astakhova,
têtes de série N.2, ont remporté le pre-
mier set 6-3,  avant de dominer le se-
cond set 6-0 dans une rencontre qui a duré une heure. Ce rendez-
vous disputé sur des courts en surface rapide à Monastir est  doté
d’un prize-money de 15.000 USD. Il s’agit du troisième tournoi con-
sécutif à Monastir pour l’ancienne  championne d’Afrique junior al-
gérienne depuis son retour de blessure. Pour rappel, Ibbou avait
remporté la semaine dernière le tableau double  du précédent tour-
noi à Monastir avec sa coéquipière tchèque Anna Siskova.

TENNIS/CIRCUIT PRO-FÉMININ -
TABLEAU DOUBLE

Ines Ibbou sacrée à Monastir
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Le judo algérien sera présent au Master de Doha  (Qatar), prévu du
11 au 13 janvier, avec cinq athlètes et l’objectif  d’engranger davan-

tage de points pour augmenter les chances de qualification  aux Jeux
Olympiques (JO) l’été prochain à Tokyo. La délégation algérienne
s’est envolée vendredi pour Doha et sera soumise,  sur place, au
protocole sanitaire strict anti-Covid imposé par la  Fédération interna-
tionale de judo (FIJ). «Cette participation n’était pas facile à préparer,
avec la situation  sanitaire liée au Covid-19», a déclaré à l’APS le
Directeur technique  national (DTN) de la Fédération algérienne de
judo (FAJ), Salim Boutebcha. Depuis les derniers Championnats d’Afri-
que à Madagascar au mois de  décembre, les judokas algériens n’ont
bénéficié que d’un stage de huit  jours. Le regroupement a permis aux
athlètes et leurs coaches de travailler  sur l’aspect technique, afin de
corriger certaines erreurs, à éviter lors  du rendez-vous de Doha qui
va regrouper plus de 400 participants. «Le Master de Doha constitue
un tournant important pour les athlètes,  notamment ceux proches
d’une qualification aux JO, au vu des points qu’il  met en jeu, dont 200
pour le fait d’être présent au Qatar», a indiqué  Boutebcha. Les athlè-
tes algériens avaient arraché leur qualification au Master de  Doha
grâce aux résultats obtenus aux derniers Championnats d’Afrique (1or,
3 argent et 2 bronze). Il s’agit d’Abderrahmane Benamadi (31e mon-
dial chez  les -90 kg) et Fethi Nourine (34e/73kg) chez les messieurs,
ainsi que Sonia  Asselah (31e/+78 kg), Kaouther Ouallal (32e/-78 kg)
et Amina Belkadi  (32e/63 kg) en dames. Outre l’Algérie, l’Afrique sera
représentée par 27 athlètes issus de 11  autres pays sur un total de 70.
Selon l’actuel classement olympique de la FIJ, les judokas algériens
gardent des chances de qualification à Tokyo-2020.

D es remplacements supplé
mentaires en cas de  suspi-

cion de commotion cérébrale se-
ront autorisés durant la Coupe du
monde  des clubs de football, pré-
vue du 1er au 11 février au Qatar,
a confirmé  vendredi la FIFA. «En
cas de situation potentielle ou avé-
rée, chaque équipe pourra procé-
der  à un changement maximum
par match, en plus des cinq rem-
placements  autorisés», a précisé
dans un communiqué l’instance in-
ternationale. La Coupe du monde des clubs, disputée entre autres par
le Bayern, les  Mexicains des Tigres ou encore les Egyptiens d’Al-
Ahly, deviendra la  «première compétition internationale dans le cadre
de laquelle de tels  essais auront lieu», ajoute la FIFA. L’International
Board (Ifab), garant des lois du jeu, avait donné en  décembre 2020
son feu vert pour une telle expérimentation dès janvier 2021. Alors que
le rugby autorise les remplacements temporaires, l’Ifab a opté  pour un
remplacement permanent afin de mettre le joueur à l’abri d’un  deuxiè-
me choc, d’éviter toute pression pour qu’il reprenne le match et de
donner davantage de temps pour évaluer sa santé. Les commotions
cérébrales peuvent causer des symptômes à court terme  (vertiges,
maux de tête, confusion, nausées) mais leur répétition est  également
délétère et a été mise en cause dans les maladies neurologiques
précoces dont souffrent d’anciens footballeurs ou rugbymen après
l’arrêt de  leur carrière.

LIGA ESPAGNOLE (18ÈME JOURNÉE)

La rencontre Atlético de Madrid-
Bilbao reportée

La rencontre entre l’Atlético de Madrid et  l’Athletic Bilbao, comptant
pour la 18e journée de LaLiga espagnole qui  devait se disputer

samedi à 16h15 , a été reporté en raison de la tempête  Filomena qui
touche toute l’Espagne, a annoncé la Ligue de football  professionnel
espagnole.  Ce report est dû à la tempête Filomena qui frappe actuel-
lement l’Espagne  et qui a notamment provoqué de très fortes chutes
de neige sur Madrid. Pas  moins de 50 centimètres de neige sont
attendus ce samedi sur la capitale  espagnole.  Vendredi soir, l’avion
qui transportait les joueurs de l’Athletic Bilbao  n’avait pas pu atterrir
à l’aéroport de Barajas en raison de la tempête et  avait fait demi-tour
vers le pays Basque. Leader de la Liga, l’Atlético pourrait être dépas-
sé samedi par le Real  Madrid, qui doit jouer à Pampelune contre
Osasuna (21h00) et qui compte  déjà deux matches en plus que son
voisin. Cette rencontre est aussi menacée  par la tempête Filomena.

D écerné depuis 7 ans par
France Football, le trophée
du meilleur joueur  maghré-

bin de l’année reste donc en Algé-
rie mais change de main d’un gau-
cher  à un autre. Bennacer succède
à son compatriote et attaquant de
Manchester City, Riyad  Mahrez, qui
a pris cette année la troisième pla-
ce, devancé par le Marocain  de
Chelsea, Hakim Ziyech.  A 23 ans,
Bennacer a explosé aux yeux de
tous à l’été 2019 sous les  couleurs
de l’Algérie où il a été élu meilleur
joueur de la CAN qu’il a  remportée
avec les «Verts».  «En 2020, il a
confirmé sa montée en puissance.
Rayonnant dans l’entrejeu,  il s’est
installé comme un élément moteur
de l’actuel leader de Serie A.  Frei-
né depuis quelques semaines par
une blessure, l’Algérien a néan-
moins  réussi une année pleine.
Depuis le début de saison, il est l’un
des hommes  de base de Stefano
Pioli», écrit FF. «Cette saison, le
«Fennec» a disputé 17 rencontres

toutes compétitions  confondues.
Déjà lors de la première partie de
l’année, il a été considéré  comme
une des rares satisfactions du col-
lectif milanais. Au point qu’à  l’in-
tersaison, son nom a circulé au
PSG. Des contacts ont été réelle-
ment  noués sans que les Parisiens
n’avancent sur le dossier. Finale-
ment,  Bennacer a bien fait de res-
ter en Serie A où il forme avec l’Ivo-

rien Kessie  un duo efficace et com-
plémentaire». «En sélection algé-
rienne, il a déjà tout d’un grand. Il
contribue  fortement à l’équilibre du
collectif drivé par Djamel Belmadi.
En 2020, il  a ouvert son compteur
but avec les Verts lors d’un match
spectaculaire  contre le Mexique en
amical (2-2). Solide, doté d’un sens
tactique aigu et  encore perfectible,
Ismaël Bennacer dispose des in-
grédients nécessaires  pour réus-
sir une carrière de joueur de classe
mondiale», estime la  publication.
Plus de 200.000 personnes ont pris
part à la consultation en ligne pour
élire le meilleur joueur maghrébin
de l’année 2020.

Le palmarès du joueur maghré-
bin de l’année 2013 : Islam Slimani
(Algérie) 2014 : Yacine Brahimi
(Algérie) 2015 : Riyad Mahrez (Al-
gérie) 2016 : Riyad Mahrez (Algé-
rie) 2017 : Mehdi Benatia (Maroc)
2018 : Anice Badri (Tunisie) 2019 :
Riyad Mahrez (Algérie). 2020 : Is-
maël Bennacer (Algérie).

Ismaël Bennacer élu joueur
maghrébin de l’année 2020

Le milieu de terrain de l’AC Milan et de  l’Algérie, Ismaël Bennacer, a été élu
meilleur joueur maghrébin de l’année  2020, selon le sondage en ligne organisé par

le magazine France Football.

Le club ivoirien de San Pedro a
déposé vendredi  une réclama-

tion auprès de la Confédération afri-
caine de football (CAF)  après son
élimination de la Coupe de la CAF
par le Jaraaf de Dakar suite à  un
imbroglio sur les tests coronavirus.
Selon le président de San Pedro,
les Sénégalais ont été autorisés à
jouer  sans avoir le résultat de leurs
tests Covid-19 alors que deux des
joueurs  de San Pedro se sont vus
interdire de feuille de match juste-
ment parce  qu’ils n’avaient pas de
test. Avant chaque match, les équi-
pes doivent présenter des tests

Covid-19  négatifs récents des
joueurs qu’elles veulent aligner. Le
Jaraaf n’avait  fait aucun test mardi,
veille du match, et a effectué des
tests en urgence  le mardi soir. Le
mercredi à l’heure du match, ces
résultats n’étaient pas disponibles
mais le commissaire du match a
quand même autorisé les Sénéga-
lais à jouer,  selon la version de
San Pedro. «Nous contestons fer-
mement cette violation du protoco-
le sanitaire de la  CAF et venons
par la présente poser une réclama-
tion et demander qu’il en  soit tiré
toutes conséquences de droit», écrit

le président délégué de San  Pedro,
le Tunisien Abdel Karim Bouaziz.
Paradoxalement, deux joueurs de
San Pedro, dont l’international ni-
gérien  et maitre à jouer de l’équipe,
Oumarou Youssouf, n’ont pas été
autorisés à  jouer en l’absence d’un
résultat de leur test. Il y a «deux
poids deux mesures. Parce que nos
joueurs Oumarou Youssouf et  Dia-
rassouba Nabil ont été refoulés par
le commissaire au motif qu’ils
n’avaient pas eu les résultats de
leurs tests. Pourtant, dans le même
temps, toute l’équipe sénégalaise a
été autorisée à participer à la  ren-
contre quand bien même aucun
joueur n’a obtenu le résultat de son
test.  C’est très grave. Non seule-
ment, il (le commissaire) nous a
privé de deux  de nos forces, mais
en laissant jouer une équipe qui ne
connaissait pas le  résultat de son
test, il a exposé tout le monde», a
affirmé M. Bouaziz. Lors de ce 2e
tour, San Pedro s’est imposé 1-0 à
l’aller à Dakar, mais  s’est incliné
2-1 lors du match retour à domicile
mercredi, après avoir  notamment
raté un penalty dans la dernière
minute du temps  additionnel.

COUPE DE LA CAF

Imbroglio autour des tests au coronavirus

Le latéral brésilien Maicon, qui a
porté les  couleurs de Monaco,

l’Inter Milan ou la Roma, a fait son
retour en Italie  vendredi avec l’in-
tention, à 39 ans, de continuer à
jouer en quatrième  division (ama-
teurs), avec Sona, club de la région
de Vérone. «Maicon a débarqué à
Fiumicino (l’aéroport de Rome, ndlr)
il y a peu, le  voici en train de se
diriger vers la voiture qui l’amène-
ra à Sona», a écrit  le club italien de
Serie D sur sa page Facebook, en

diffusant une photo de  l’internatio-
nal brésilien. «Heureux d’être de
retour en Italie avec mon fils (qui
jouera pour sa part  avec les jeunes
du club, ndlr), je suis motivé pour
cette nouvelle aventure  de joueur»,
a affirmé le Brésilien à sa descente
d’avion, selon des propos  rappor-
tés par les médias italiens, qui l’ont
montré accompagné de deux  diri-
geants de son nouveau club. Sona
est un club promu en Serie D, con-
sidérée comme le niveau le plus

élevé des championnats amateurs
en Italie. Avec l’Inter Milan (2006-
12), Maicon a notamment conquis
quatre titres de  champion d’Italie
(2007, 2008, 2009 et 2010) ainsi que
la Ligue des  champions en 2010
sous la direction de José Mourin-
ho. Après son passage à la Roma
(2013-2016), il avait continué à jouer
au  Brésil. Il évoluait ces dernières
mois dans un club de quatrième di-
vision  brésilienne, Villa Nova, se-
lon des médias italiens.

ITALIE

L’ex-latéral de l’Inter Milan Maicon va jouer en 4ème division

JUDO / MASTER DE DOHA

Les Algériens au Qatar pour engranger
davantage de  points olympiques

MONDIAL DES CLUBS 2020

Des remplacements en cas de
commotion testés par la FIFA



Bélier 21-03 / 20-04
Vous vous sentez persé-

cuté et mourez d’envie d’exploser
? Gardez-vous-en bien car les ar-
guments adverses ne sont pas dé-
nués de sens. Essayez plutôt de
déceler en vous la raison profonde
qui a pu déclencher les hostilités.
Une lassitude de votre part ?

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes plus serein et
confiant. Ce calme intérieur vous
apportera des réponses à des ques-
tions importantes. Tout ce qui est
relatif à l’air renforce votre éner-
gie, vous avez besoin de mouve-
ment, de travailler votre souplesse
ligamentaire.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre ciel relationnel se sta-

bilise, vous bénéficiez de la bien-
veillante neutralité de la Lune. Le
moment est tout indiqué pour met-
tre à plat les questions les plus déli-
cates avec des autorités, adminis-
trations et personnes influentes.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous serez plus enchan-
teur que jamais. Méfiez-vous de ne
pas laisser des coeurs brisés derriè-
re vous ! Votre vitalité réclame da-
vantage de dépenses musculaires,
pour apaiser votre mental en effer-
vescence, vous ne vous en porte-
rez que mieux.

Lion 23-07 / 23-08
Vous pourrez éviter des

erreurs en écoutant les conseils de
votre entourage, restez réceptif
aux autres. Faites en sorte de ne
pas vous laisser envahir par les
autres et leur cortège de soucis,
réfléchissez avant de vous enga-
ger.

Vierge 24-08 / 23-09
Prenez les plaisanteries au

second degré, vous serez beau-
coup trop sur la défensive. Vous
concentrez vos énergies avec da-
vantage d’efficacité, vous profitez
mieux des moments de repos que
vous vous donnez.

Balance 24-09 / 23-10

Votre façon de parler
heurte les autres. On ne peut pas
toujours plaire à tout le monde !
Voici le moment de vous octroyer
du vrai repos, de permettre à vo-
tre organisme de se régénérer dans
la détente la plus totale possible.

Scorpion 24-10 / 22-11

Tout ce que vous com-
mencez aujourd’hui a de grandes
chances de réussir. Le plus impor-
tant maintenant est de trouver une
façon pratique et cohérente d’utili-
ser votre temps et d’être plus sélec-
tif quant à vos relations sociales et
affectives.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre fantaisie et votre
détermination vous portent chan-
ce. Vous suivez le fil de vos priori-
tés en faisant preuve d’une farou-
che audace. Vos actes et vos paro-
les ne passeront pas inaperçus.
Vous allez gagner des points !

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre sens de l’humour
fera merveille pour éviter des con-
flits. Attendez quelques jours pour
entamer les choses sérieuses. At-
tention à ne pas trop vous dépas-
ser physiquement, vous avez be-
soin de vous délasser pour vous
recentrer sur vos objectifs de base.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre énergie se tourne

résolument vers le futur, c’est avec
un bel enthousiasme que vous
aurez envie de faire des projets
d’avenir avec votre entourage pro-
che. Le moment est donc venu de
partager vos idées et vos envies.

Poissons 19-02 / 20-03
Arrêtez de tourner en rond

et plongez avec délice dans les pro-
fondeurs de votre âme. Certains
rêves sont à votre portée, ne vous
obstinez pas à changer le monde
des autres. Contentez-vous d’ex-
plorer votre univers intérieur pour
embellir votre quotidien.
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A INSPIRÉ
SCHUBERT

 1922 : premier malade dia-
bétique traité à l’insuline1.

 1923 : début de l’occupa-
tion de la Ruhr.

1935 : premier vol en soli-
taire entre Hawaï et la Califor-
nie, réalisé par l’aviatrice Ame-
lia Earhart.

1942 : occupation japonai-
se de Kuala Lumpur.

1944 :  exécution de Ga-
leazzo Ciano après le procès
de Vérone.
  publication du Manifeste de

l’indépendance au Maroc.

1946 : proclamation de la
République populaire socialis-
te d’Albanie.

1972 : reconnaissance du
Bangladesh par le Pakistan.

1976 : Alfredo Poveda
prend le pouvoir en Équateur.

1983 : Thomas Sankara est
nommé Premier ministre de la
République de Haute-Volta.

1991 : début des Événe-
ments de janvier, l’armée rou-
ge envahit les États baltes.

1992 : démission du prési-
dent algérien Chadli Bendje-
did.

2000 :   amnistie totale des
membres de l’Armée islamique
du salut en Algérie.
 refus par le Royaume-Uni,

pour raisons officielles de san-
té, de l’extradition d’Augusto
Pinochet vers l’Espagne.

8

8

11

314

18 19

12

3

C R

MÉDITATIF

CHARNEL

FONDER
SUR

CENTIÈME
DU YEN

ÉCRAN

U

20

13

8
V

TRACTES,
REMOR-

QUES

R T

3

9

2

11

CORDE
DE RODÉO

EN
CARTOUCHE

LANGAGE
SECRET

DÉVÊTUE

FUMÉ À LA
CAMPAGNE

MIS EN
LAMBEAUX

CERISE
SAUVAGE

ÉCUEIL

UNE
PROCHE

12

5

AVANT SI

RASSURÉ,
TRANQUIL-

LISÉ

NOTRE-
SEIGNEUR

RELEVÉSZ
EN SENS

CONTRAIRE

GROUPE
DE TOITS

7

3

ELLE SUIT
L'AUBE

ANCIEN
NOM DU DO

CONCRET

AIDE-
MÉMOIRE

VIEILLE

N
2

LE
SÉLÉNIUM

HOMMES
DES

CORRIDAS

NOIR-
MOUTIER

MOUTON
PAR

EXEMPLE

DIRECTIVES
IMPER
MARIN

ENGEN-
DRÉES

GROUPÉ

POISSONS
MARINS

C'EST LUI

POUR UN
BEAU BIJOU

AVALANCHE
DE FORMU-

LAIRES

16

1

12

TITRE
DONNÉ

À UN
SOUVERAIN

PRÉAU,
À L'ÉCOLE

QUI TIENT
DU CHIEN

VILLAGE
ISOLÉ

VOL
À L'ÉTALAGE

LAIZE

TRÈS
AMIES

TITANE

GRISES

DIEU DE
RAMSÈS

DÉTENTE
Ouest Tribune
Dimanche 10 Janvier 202114



NI FILLE, NI GARÇON : ENQUÊTE SUR UN NOUVEAU GENRE. C'est
un chiffre étonnant : 22% des Français, entre 18 et 30 ans, ne se
sentent ni homme ni femme (sondage IFOP). De plus en plus de
jeunes se disent neutres, genderfluid, a-genre ou non-binaires. Ils
ne se reconnaissent dans aucun des deux genres «classiques», ce
qui cause parfois un profond désarroi dans les familles...

Professeur d'histoire, Michael habite avec son fils Grant et
sa compagne Brooke dans une banlieue résidentielle près
de Washington. Traumatisé depuis la mort de son épouse
Leah, agent du FBI tué en opération, Michael vient un jour en
aide au jeune Brady Lang et rencontre ainsi ses nouveaux
voisins, Oliver et Cheryl Lang, qui le remercient vivement et le
revoient dès lors fréquemment...

14e JOURNÉE - TOP 14. Rendez-vous pour l'un des chocs de cette
14e journée de Top 14. Toulouse, 2e au classement après 11
journées, affronte le Stade Français, 6e après 10 journées. Julien
Marchand et ses coéquipiers ont réalisé un bon début de saison
et font figure de candidats crédibles au titre. De leur côté, les
hommes de Gonzalo Quesada, en net progrès par rapport à la
saison passée, espèrent se qualifier pour les playoffs en fin de
saison. Une affiche intéressante en perspective…

CHASSEURS DE PAPILLONS. Le corps sans vie d'Alex Gartside, 22 ans,
est retrouvé dans un fossé au bord de la route. Lorsque Vera et son
adjoint, Aiden, inspectent le manoir dont Alex avait la garde, ils
découvrent avec stupeur le cadavre de Martin Neilson, un ancien
délinquant, poignardé à mort. Les circonstances étranges de ces
deux meurtres intriguent les enquêteurs, qui commencent à
recomposer les événements de la nuit précédente...

Dans la ville d'Ebbing (Missouri), sept mois après le viol et
le meurtre de sa fille, Mildred Hayes décide de réagir car la
police n'a obtenu aucun résultat et ne semble pas vouloir
faire progresser l'enquête. Mildred prend donc les choses
en main en affichant un message controversé visant William
Willoughby, le très respecté chef de la police, sur trois grands
panneaux situés à l'entrée de leur ville…

La NASA a mis sur pied la mission Arès III sur la planète Mars,
à laquelle participe six astronautes chevronnés. Mais
l'expédition est prise dans une violente tempête de sable et
le commandant Melissa Lewis ordonne un décollage d'urgence
et l'abandon de la mission. Heurté par un débris, Mark Watney,
l'un des astronautes, disparaît. Le vaisseau quitte la «planète
rouge» sans Mark, que tous ses coéquipiers croient mort...
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Les enquêtes de Vera Toulouse - Stade Français

21:05

Seul sur Mars
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Zone interdite Arlington Road

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
BABY BLUES. Lilly rouvre un dossier de 1982 : la mort d'un bébé
dans des circonstances suspectes... Lilly et Kate reprennent
l'affaire et apprennent à la mère que sa fille est morte noyée. En
menant leur enquête, elles découvrent qu'après le décès de
l'enfant, le couple s'était séparé et que leur petit garçon ne
souhaitait pas avoir de frère ou de soeur, tout comme le mari ne
voulait pas d'un deuxième enfant. Qui a donc voulu se débarrasser
de ce petit être innocent ?
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3 Billboards, les panneaux de la vengeance
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Un jour
Une Star

Elizabeth Dean Lail, née le 25
mars 1992 au Texas, est une
actrice américaine. Elle est
remarquée par son interpréta-
tion d’Anna dans la série
télévisée Once Upon a Time
(2014), puis elle est l’héroïne de
la première saison de You (2018-
2019).
En 2016, l’actrice revient dans la
nouvelle série des créateurs de
la série télévisée Once Upon a
Time, Dead of Summer : Un été
maudit, où elle joue Amy. La
série était prévue pour être une
anthologie dans laquelle
chaque saison aurait été
indépendante et aurait disposé
d’un début et d’une fin ainsi
que de son propre univers/
thème mais son annulation
prématurée fait qu’une unique
saison est produite. En effet,
Freeform annonce l’annulation
de la série suite aux audiences
décevantes.
Elle apparaît ensuite dans les
séries Blacklist et The Good Fight
avant de se voir proposer le rôle
de Guinevere Beck dans la
première saison de la série You
diffusée sur la chaîne de
télévision Lifetime et sur la
plateforme Netflix. Elle y donne
la réplique à Penn Badgley. La
série est acclamée par les
critiques. Créditée en tant que
personnage principal lors de la
saison 1, elle est invitée à
participer à un épisode de la
saison 2.



Lâché par ses pairs

Trump n’assistera pas à la cérémonie d’investiture de Biden
Deux jours après les émeutes

au sein du Capitole, Donald

Trump a annoncé qu’ i l n’assis-

tera pas à la cérémonie d’inves-

titure de son successeur Joe Bi-

den, au moment où les démo-

crates envisagent une deuxième

procédure de destitution du pré-

sident sortant , à 11 jours de la

fin de son mandat.

Accusé d’avoir sapé les insti-

tutions, Trump qui a «reconnu»

jeudi, sa défaite, même s’i l n’a

a aucun moment cité - encore

moins félicité - son successeur

démocrate, a tenté de calmer le

jeu. Le milliardaire a dénoncé

«une attaque odieuse» sur le

Capitole, sans jamais évoquer

sa responsabilité dans des vio-

lences qui ont fait cinq morts et

plusieurs arrestations.

«Trop tard», ont réagi à l’unis-

son nombre de responsables

démocrates et républicains,

alors que les démissions au

sein de son équipe rapprochée

et de son gouvernement se mul-

tipliaient.

Certains de ses détracteurs

estiment que le plus simple se-

rait que le 45e président se tai-

se et laisse de facto le vice-pré-

sident Mike Pence aux comman-

des jusqu’au 20 janvier, date à

laquelle Biden prêtera serment.

Jeudi, le président élu qui a ac-

cusé Trump d’avoir «déchaîné un

assaut sans merci contre les ins-

titutions» démocratiques amé-

ricaines, a laissé vendredi au

Congrès, la responsabilité

d’ouvrir ou non une procédure

de destitution contre son pré-

décesseur comme le réclament

de nombreux parlementaires

démocrates.

Joe Biden a laissé entendre

qu’il ne soutenait pas une telle

procédure, «vouée à l’échec» au

Congrès dans un délai si court,

avec un Sénat qui restera à ma-

jorité républicaine jusqu’à cet-

te date.
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Dix bébés ont péri dans un in-

cendie qui a affecté une ma-

ternité dans l’Etat indien du Ma-

harashtra samedi, dernière ca-

tastrophe en date faisant dou-

ter de la sûreté des hôpitaux

indiens, selon les informations

données par un médecin. Le

personnel a pu secourir sept

nouveau-nés à l’hôpital du dis-

trict de Bhandara (centre) mais

n’est pas parvenu à sauver dix

autres bébés, a indiqué un mé-

decin, Pramod Khandate. Les

enfants décédés étaient âgés

de quelques jours à trois mois,

selon des informations de pres-

se. «La cause de l’incendie n’est

pas encore connue, mais notre

personnel a éteint l’incendie

dès que possible. La fumée a

fait suffoquer les bébés», a in-

diqué le médecin.

Les infirmières avaient dé-

clenché l’alarme en constatant

qu’un incendie était parti de

l’unité néonatale de l’hôpital.

Les pompiers ont pu empêcher

l’incendie de se propager à

d’autres parties du site.

Mali

Mis en cause, l’ex-Premier ministre Cissé est «en lieu sûr»

L
e réseau social Twitter a an-

noncé vendredi avoir défi-

nitivement suspendu le

compte personnel du président

américain sortant Donald Trump,

deux jours après les émeutes de

ses partisans qui ont envahi le

Capitole pendant plusieurs

heures.

«Après examen approfondi

des tweets récents de Donald-

Trump et du contexte actuel - no-

tamment comment ils sont in-

terprétés (...) - nous avons sus-

pendu le compte indéfiniment

à cause du risque de nouvelles

incitations à la violence» de la

part du président américain sor-

tant, a expliqué l’entreprise

dans un communiqué. Jeudi,

Twitter
suspend

définitivement
le compte
de Donald

Trump
Facebook et d’autres services

comme Snapchat ou Twitch ont

aussi suspendu le profil du pré-

sident sortant pour une durée

indéterminée. Mais Twitter

compte plus que les autres pour

Donald Trump - il y avait plus de

88 mi llions d’abonnés.

Le réseau des gazouillis avait

déjà escaladé les mesures de ré-

torsion mercredi, en supprimant

plusieurs messages de Trump au

lieu de simplement les masquer

avec des notes d’avertissement.

Le républicain n’a pas cessé de

contester la validité de l’élection

présidentielle, enfreignant donc

les règles des principales plate-

formes sur le respect des proces-

sus démocratiques. Twitter avait

L’ ex-Premier ministre malien

Boubou Cissé n’est pas en

fuite, mais «en lieu sûr» à Bamako,

contrairement à ce que suggère la

justice qui le met en cause com-

me le cerveau d’une tentative de

renversement des autorités, ont

indiqué ses avocats vendredi.

Boubou Cissé, dernier chef de

gouvernement du président Ibra-

him Boubacar Keïta renversé par

un coup d’Etat militaire le 18 août

2020, fait partie des sept person-

nalités civiles mises en cause fin

décembre par la justice.

Celle-ci les considère comme

les protagonistes d’une «entre-

prise de déstabilisation» des

autorités mises en place par

les colonels pour mener à bien

une transition censée ramener

les civils au pouvoir. Il se se-

rait agi de discréditer les auto-

rités et de semer le trouble jus-

qu’à la chute du gouvernement,

selon le parquet. Cinq de ces

personnalités ont été écrouées.

Mais Boubou Cissé, lui, «est

resté introuvable», avait indi-

qué le parquet. Boubou Cissé

«est à Bamako et en lieu sûr»,

a dit à la presse l’un de ses avo-

cats, Me Marcel Ceccaldi.

Tissemsilt

Cinq blessés dans une bousculade causée par
un état de panique dans un bureau de poste

C inq personnes ont été grièvement blessées dans une bouscu-

lade provoquée par un état de panique samedi dans un bureau

de poste de la ville de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt), a-t-

on appris auprès des services de la protection civile. Cinq person-

nes âgées entre cinq et 76 ans sont blessées dans une bouscula-

de dans un bureau de poste situé à hai «Lahmar» de la ville de

Theniet El Had, suite à une panique des clients d» “Algérie Poste»

devant une fuite de gaz émanant d’un climatiseur, a-t-on indiqué.

Les blessés ont été évacués au service des urgences médicales de

l’établissement public hospitalier (EPH) de Theniet El Had et la

police a ouvert une enquête sur les circonstances de cet incident.

ensuite suspendu son compte

pendant douze heures avant de

le réactiver jeudi, à la surprise

générale, le président étant tenu

en bonne partie responsable des

violences de mercredi, qui ont

choqué le pays et à l’étranger.

«Nos règles sur l’intérêt du pu-

blic existent pour permettre aux

gens d’entendre directement ce

que les élus et leaders politi-

ques ont à dire», a détaillé l’en-

treprise californienne.

«Cependant nous avons bien

fait comprendre depuis des an-

nées que ces comptes n’étaient

pas entièrement au-dessus de

nos règles, et qu’ils ne peuvent

pas utiliser Twitter pour inciter à

la violence, entre autres choses».

Blida

Deux corps sans vie découverts à Oued Djer

Les corps sans vie d’un couple de personnes âgées ont été dé-

couverts dans leur domicile dans la commune de Oued Djer

(ouest de la wilaya de Blida), a-t-on appris samedi auprès de ce

corps constitué. Les éléments de la Protection civile sont interve-

nus vendredi soir pour le transfert des dépouilles d’un homme et

de sa femme, âgés respectivement de 85 et 80 ans, vers la morgue

de l’hôpital d’El Afroune, a ajouté la même source, . Les corps des

deux victimes portaient des traces de blessures causées par une

arme blanche, ce qui a nécessité l’intervention de la police scien-

tifique pour enquêter sur cette affaire, a-t-on ajouté. Suite à quoi,

les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert

une enquête approfondie pour déterminer les circonstances de ce

drame et identifier son ou ses auteurs, a-t-on signalé.

Mascara

Deux personnes mortes par asphyxie
au monoxyde de carbone

Deux femmes âgées de 86 et 88 sont mortes asphyxiées au

monoxyde de gaz dans la commune de Oggaz (wilaya de

Mascara), a-t-on appris samedi auprès des services de la Pro-

tection civile (PC) de la wilaya. Les éléments de la Protection

civile ont découvert, vendredi soir, les corps sans vie des deux

victimes dans une maison située au village de «Ahl Ouinane»

relevant de la daira de Oggaz, a-t-on indiqué. Les premiers

résultats de l’enquête des éléments de la Protection civile ont

révélé que la cause du décès est l’asphyxie au gaz monoxyde

du carbone émanant d’un chauffage traditionnel utilisé par

les deux victimes pour se chauffer, a-t-on fait savoir. Les deux

corps ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Sig et les

services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête

sur les circonstances de ce drame.

Afghanistan

3 personnes arrêtées pour le meurtre d’un militant de renom
T rois personnes ont été arrê

tées par les forces de sécuri-

té afghanes pour le meurtre le

mois dernier, d’un militant de

renom à la tête d’une organisa-

tion indépendante d’observa-

tion des élections, a annoncé la

police samedi. «Trois personnes

ont été arrêtés en lien avec l’as-

sassinat de Mohammad Yousuf

Rasheed,» a déclaré le porte-

parole de la police de Kaboul,

Ferdaws Faramarz, aux journa-

listes, sans préciser quand les

trois personnes avaient été ar-

rêtées ni si elles faisaient par-

tie d’un groupe déterminé.

Le 23 décembre, Rasheed, di-

recteur exécutif du Forum

afghan pour des élections libres

et équitables (Fefa), avait été

tué ainsi que son chauffeur

dans une embuscade tendue

par des hommes armés dans le

sud de la capitale, alors qu’il

se rendait en voiture à son tra-

vail.

Outre Rasheed, un vice-gou-

verneur de la province de Kaboul

et cinq journalistes ont notam-

ment été tués depuis novembre.

Ces assassinats, qui se déroulent

souvent en plein jour, durant les

embouteillages, notamment

dans la capitale, ont semé la

peur et le chaos dans le pays.


