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Un PDG par intérim à la tête d’Air Algérie

SÉCURITÉ

Les forces de police appelées à poursuivre leurs efforts
Le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi a appelé lundi à Alger les forces de police à poursuivre

leurs efforts et à accomplir leurs missions sur le terrain avec professionnalisme.

IL SE RAPPROCHE DES 55 DOLLARS

Le pétrole au plus haut niveau depuis près de 11 mois

AN 2971
Le président de la
République
félicite le peuple
algérien à
l’occasion du
Nouvel An
amazigh
L

e président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé,
mardi, ses meilleurs
vœux au peuple algérien
à l’occasion du Nouvel An
amazigh, souhaitant que
cette année soit pleine de
bien-être, de bénédictions
et de prospérité. «A
l’occasion du Nouvel An
amazigh, je tiens à
exprimer à tout le peuple
algérien mes meilleurs
vœux et souhaits, priant
Dieu Tout-Puissant que
cette année soit porteuse
de bien-être, de
bénédictions et de
prospérité. +Assegas
amegaz+», a écrit le
Président Tebboune sur sa
page Twitter.

YENNAYER
Djerad félicite le
peuple algérien
pour la nouvelle
année amazighe
2971
L

e Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad,

a adressé mardi, ses
meilleurs vœux au
peuple algérien pour le
Nouvel An amazigh
2971, exprimant le
souhait que cette année
soit celle de la
prospérité, des
bénédictions et du bien-
être. «La nouvelle
année amazighe 2971
qui commence pour
nous en ce Yennayer,
hérité de nos ancêtres,
contribue à garder notre
mémoire populaire
vivante, étant le
réceptacle de la
diversité culturelle de
notre société et
l’expression de l’identité
nationale», a écrit
M. Djerad sur sa page
Facebook. «Je présente
mes meilleurs vœux
aux Algériens tant à
l’ intérieur du pays qu’à
l’étranger, priant Dieu
pour que cette «année»
soit porteuse de
prospérité, des
bénédictions et du bien-
être. «Assegas amegaz,
Assegas amerbouh
iwaghdoud adzairi anda
mayla» (Bonne année à
l’ensemble du peuple
algérien partout où il se
trouve).

TAMANRASSET

Des autorisations pour l’exploitation de l’or

Yacine Redjami

En attendant l’installation d’un nou-
veau Pdg de la campagne aérien-

ne Air Algérie, Amine Mesroua vient
d’être désigné au poste de président
directeur général (PDG) par intérim
de la même entreprise, 48 heures après
le limogeage de l’ancien Pdg, Bakhou-
che Alleche. Ce dernier a occupé le
poste de conseiller de l’ex PDG,

Bekhouche Alleche. Il était représen-
tant de l’Algérie et du Maghreb au Con-
seil de l’Organisation de l’aviation ci-
vile internationale (OACI). Le limogea-
ge des deux cadres a été décidé par le
Président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, ayant mis fin aux fonc-
tions du ministre des Transports, La-
zhar Hani, indique samedi un commu-
niqué des services du Premier minis-
tre. «Sur instruction de Monsieur le

Président de la République, il a été
mis fin aux fonctions de Monsieur La-
zhar Hani en sa qualité de ministre
des Transports », relève t-on de ce
communiqué. La même source ajoute
que «cette décision a été prise à la
suite de l’engagement d’une opération
d’importation par la compagnie natio-
nale Air Algérie de fournitures liée à
l’activité de Catering et ce, sans tenir
compte du contexte économique na-

tional et des orientations financières
visant la gestion rationnelle des devi-
ses et la priorité à accorder à la pro-
duction nationale , annonçant que «le
PDG d’Air Algérie et le responsable
du catering au sein de la compagnie
ont été également relevés de leurs
fonctions ». Le ministre des Travaux
Publics, Farouk Chiali, a été chargé
de l’intérim du ministère des Trans-
ports, selon la même source.

Noreddine Oumessaoud

Le panier de l’Opep, constitué de prix de réfé-
rence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara

Blend algérien a atteint en cette seconde semaine
de 2021, son plus haut niveau depuis près de 11
mois, se rapprochant des 55 dollars le baril.

Selon les données de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) publiées mardi, «le
panier de référence de l’Opep de 13 bruts s’est
élevé à 54,76 dollars le baril lundi, contre 54,39
dollars vendredi». A rappeler qu’il avait baissé en
début de la crise de la Covid-19 en mars dernier
de 21,61 dollars, ou 38,9%, pour s’établir à 33,92
dollars le baril, ce qui

représentait la plus forte baisse mensuelle de-
puis octobre 2008 et la valeur mensuelle la plus
faible depuis septembre 2003.

La hausse des prix de brut de l’Opep intervient
dans un contexte de la tendance haussière que
connaissent les cours de l’or noir. Lundi, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars
a cédé 0,59% ou 33 cents à Londres, à 55,66 dol-
lars. Ce mardi matin, il a frôlé les 56 dollars en
gagnant 25 cents ou 0,5 %, à 55,88 dollars.

La progression des cours de l’or noir reste sou-
tenue par les engagements de l’Opep+ à stabili-
ser le marché pétrolier en optant pour le maintien
du niveau de la production actuelle pour les mois
de février et mars.

Ces pays ont décidé en début de mois courant
de reconduire la décision prise en décembre der-
nier en limitant leur hausse de production à 500.000
barils jour depuis le début de l’année en cours. A
cela s’ajoute l’annonce d’une importante baisse

volontaire par l’Arabie Saoudite, grand produc-
teur mondial et membre important de l’Opep, de sa
production pétrolière. Le redressement des prix
de brut a été entamé en novembre et en décembre
avec l’espoir d’une reprise de la consommation
mondiale, fortement plombée en 2020 par la pan-
démie Covid-19 et la réduction des transports in-
ternationaux.

Cet espoir se base par l’entame de compagnes
de vaccination dans plusieurs pays du monde et en
cas d’efficacité, les restrictions de déplacement
seront probablement levées. Cependant, les inquié-
tudes sur la demande mondiale pèsent toujours sur
le marché pétrolier, avec notamment le nombre d’in-
fections au coronavirus qui reste important.

Dans une récente déclaration, l’expert pétrolier
international, Mourad Preure a cité plusieurs in-

certitudes qui pèsent sur une reprise durable des
prix de pétrole, d’autant que l’évolution des fonda-
mentaux pétroliers eux-mêmes sont déterminés
par l’évolution de l’économie mondiale. Ainsi, une
reprise durable de la demande dépendra d’un re-
tour de la croissance et celle-ci dépendra pour sa
part de l’efficacité du vaccin anti Covid-19.

A cela s’ajoute les incertitudes sur l’offre, les-
quelles portent notamment sur le fait qu’une re-
montée des prix va faire revenir les pétroles de
schiste américains sur le marché.

Elles concernent aussi la montée de la produc-
tion libyenne à 1,4 Mbj au premier semestre et le
retour très probable de la production iranienne au
second semestre au moins 1 Mbj iranien au se-
cond semestre, du fait de la levée de l’embargo
par la nouvelle administration américaine.

Noreddine Oumessaoud

L ors de la cérémonie
d’ouverture des tra-
vaux du 5ème colloque

national des chefs de servi-
ces des wilayas de la sûreté
publique, en présence des di-
recteurs centraux de la
DGSN, suivie en direct par
visioconférence par les ins-
pecteurs régionaux de la po-
lice et les 48 chefs de sûreté
des wilayas, le DGSN a mis
l’accent sur l’impératif de
poursuivre «la mobilisation et
l’exploitation optimale des

moyens matériels et humains
mis à la disposition des élé-
ments de la Sûreté nationale
au niveau des territoires de
leur compétence à l’effet de
contribuer au renforcement
des efforts nationaux et de
surmonter la situation sani-
taire actuelle due à la Covid-
19».

M. Ounissi a indiqué que
cette rencontre se veut «un
espace important» pour éva-
luer les efforts consentis par
les brigades opérationnelles
de la police sur le terrain du-
rant 2020 à la lumière du con-

texte sanitaire exceptionnel,
se félicitant «des résultats
concluants» réalisés en ter-
me de lutte contre cette pan-
démie. Il a également salué
«les efforts des différents
services de police à travers
le territoire national pour
avoir accompagné les pou-
voirs publics dans l’exécu-
tion des décisions réglemen-
taires relatives à la limitation
de la propagation du corona-
virus, aussi bien que ceux
consentis en faveur de la sé-
curité des citoyens et de leurs
biens».

A cette occasion, le DGSN
a donné des instructions aux
chefs de services des wi-
layas en vue de «renforcer la
prise en charge convenable
des besoins des citoyens
notamment dans les quar-
tiers populaires». Les parti-
cipants à cette rencontre te-
nue à huis clos, ont abordé
plusieurs thèmes liés essen-
tiellement aux modalités per-
mettant de renforcer la sécu-
rité routière et la lutte contre
les mauvais comportements
sur la voie publique, ainsi que
la poursuite de l’application

stricte du protocole sanitaire
relatif à la limitation de la pro-
pagation de la pandémie».

Le directeur de la sécurité
publique, le contrôleur géné-
ral de police Aissa Naili a, de
son côté, déclaré à la presse
que cette rencontre était une
occasion pour discuter de
plusieurs axes devant renfor-
cer la performance de la po-
lice sur le terrain et hisser le
niveau des prestations sécu-
ritaires des unités opération-
nelles dans tous les domai-
nes au service du pays et des
citoyens.

d’or est située à plus de quatre
cents mètres de profondeur, ce
qui nécessite le recours à des
technologues en géologie et en
minéralogie. Ainsi, les or-
pailleurs contrebandiers de
pays du Sahel ne pourront plus
effectuer frauduleusement des
recherches pour trouver l’or et
s’en accaparer. L’armée natio-
nale populaire arrête chaque an-
née des dizaines d’orpailleurs
venus de pays du Sahel. Ainsi,
l’initiative prise par les pou-

Charef.N

Cent soixante dix huit autori-
sations d’exploitation de l’or

ont été accordées par le minis-
tère des mines à des entrepri-
ses de jeunes des wilayas de Ta-
manrasset et Illizi. Avec les wa-
lis de ces deux wilayas, le mi-
nistère des mines est en train de
mettre en place les dispositions
pour sécuriser l’opération qui dé-
butera très prochainement. La
plus grande partie des réserves

voirs publics d’octroyer des
autorisations d’exploitations
de l’or à des entreprises de
jeunes est louable.
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Par Abdelmadjid Blidi

Des atouts
pour réussir

La pandémie de la Covid-19 est bien loin
d’avoir rendu les armes. On espérait que
les choses iraient beaucoup mieux une fois
que les campagnes de vaccination auraient
commencé. Mais le contraste est saisissant,
du moins dans certains pays, où plus les
campagnes de vaccination accélèrent et
plus les cas de contamination augmentent,
avec leur lot de cas graves et de décès. Ce
qui se passe en Angleterre est plus qu’édi-
fiant à ce sujet. Dans ce pays, qui a été
pourtant le premier pays européen à lan-
cer la vaccination, la situation est plus alar-
mante et de loin plus dramatique que lors
du printemps dernier.

Le virus semble ne pas vouloir lâcher
prise et toutes les prédictions, du moins à
ce moment, se sont avérées nulles. Des
développements contrariants qui ont pous-
sé l’OMS à tempérer les ardeurs et à dou-
cher froidement tous les optimistes entre
politiques et scientifiques. En effet, pour l’or-
ganisation onusienne, les campagnes de
vaccination aussi massives soient-elles, ne
donnent aucune garantie quant à une im-
munité collective pour cette année 2021.
Autrement dit, 2021 ne sera pas aussi dif-
férente que celle de 2020. Le monde n’a
pas fini de souffrir et de compter ses morts
à en croire l’OMS, qui il faut le rappeler a,
dès le début, choisi la prudence quant à la
gestion de cette pandémie. Une prudence
jugée d’ailleurs excessive par plusieurs
scientifiques qui, eux contrairement à
l’OMS, prédisaient la possible découverte
d’un vaccin en quelques mois, alors que
l’organisation onusienne tablait sur plu-
sieurs années.

Cependant et malgré les difficultés enre-
gistrées dans la lutte contre la pandémie
dans certains pays, notamment les plus
touchés à l’image des Etats-Unis, du Brésil
et de ceux de l’Europe, il ne faut pas croire
qu’il en sera de même dans les autres ré-
gions de la planète.

L’Algérie qui s’apprête incessamment à
lancer sa campagne de vaccination peut
avoir des résultats bien meilleurs. D’abord
parce que la pandémie est mieux maîtri-
sée et les cas de malades bien moindre,
ensuite grâce à la jeunesse de sa popula-
tion, et ce contrairement aux pays occiden-
taux où la population est en majorité vieille.

A cela il faut ajouter la grande expérien-
ce de l’Algérie dans les campagnes de vac-
cination de masse et un personnel médi-
cal rodé à ce genre d’opérations de grande
envergure. Il reste bien sûr à mener, en
parallèle, une autre campagne tout aussi
importante qu’est celle de la communica-
tion pour barrer la route à ces apprentis
sorciers qui veulent remettre en cause l’ur-
gence et la pertinence de la vaccination.

COVID-19

272 nouveaux cas,
205 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Deux cent soixante-douze (272) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 205
guérisons et 4 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.

NORMALISATION ENTRE LE MAROC ET L’ENTITÉ SIONISTE

Témoignage accablant d’un journaliste marocain
«Les relations entre le royaume du Maroc et l’entité sioniste vont au-delà de la

coopération économique et sécuritaire vu qu’elles s’étendent aux relations familiales
au sein même de la famille royale au Maroc», affirme M. Khartit.

KHALAHEINA ABDELLAH DE MOSTAGANEM

«La reprise de la lutte armée nous a été
imposée par le Maroc»

SAHARA OCCIDENTAL

Alger et Pretoria plaident pour la nomination immédiate
d’un nouvel émissaire onusien

Anissa Mesdouf

L e régime marocain est
pris de panique. Ce cons-
tat est celui de nombreux

observateurs qui note une forte
probabilité d’un soulèvement
populaire plus important que
celui du «Hirak du Rif». Man-
quant d’arguments politiques et
juridiques pour faire face à une
révolution populaire, le roi Mo-
hamed VI s’active à mettre son
propre peuple devant le fait ac-
compli, en mettant entre le
Makhzen et la société l’entité
sioniste et les Etats unis
d’Amérique.

Le stratagème, plutôt puéril,
qui consiste à payer l’implan-
tation de consulats étrangers
au niveau des territoires occu-
pés du Sahara occidental tra-
duit «sa confusion et ses crain-
tes», constate le journaliste ma-
rocain, Abdelwafi Khartit de la
chaîne espagnole «La Sexta».
Cette déclaration lourde de
sens, faite à l’agence Aps, de-
puis la ville de Melilla où il ré-
side, apporte la preuve de la
panique du Makhzen. M. Khar-
tit explique son constat, en

sens que la normalisation par
le régime marocain de ses re-
lations avec l’entité sioniste
prouve «sa faiblesse et ses
craintes, car un Etat +constant
et fort+ n’a pas besoin d’un ap-
pui et ne cherche pas à avoir
une protection».

Il faut savoir que les rela-
tions entre le royaume et l’en-
tité sioniste ne datent pas
d’hier, affirme le journaliste,
précisant qu’en faite de norma-
lisation, celle-ci a bel et bien
été établie du temps du roi
Hassan II, dont sa servitude
pour Israël était un secret de
polichinelle. Les procès ver-
baux des réunions de la Ligue
arabes transitaient régulière-
ment par Rabat pour finir dans
les tiroirs du Mossad israélien.

«Les relations entre le royau-
me du Maroc et l’entité sioniste
vont au-delà de la coopération
économique et sécuritaire vu
qu’elles s’étendent aux rela-
tions familiales au sein même
de la famille royale au Maroc»,
affirme M. Khartit. Cette filiation
est assurée par les juifs maro-
cains par lesquels le Makhzen
justifie la normalisation. En Is-

raël, on les qualifie de «juifs
séfarades» et l’on compte pas
mal de représentants dans les
cabinets ministériels israé-
liens. «Ces derniers s’attachent
à ce qu’ils estiment un droit lé-
gitime de récupérer leurs ri-
chesses au Maroc», souligne
le journaliste marocain. Selon
lui, la normalisation «ne durera
pas longtemps. Elle se retour-
nera contre le régime marocain
qui perdra beaucoup (...) le pré-
sident américain élu Joe Biden
pourrait annuler la reconnais-
sance par Trump de la souve-
raineté présumée du Maroc sur
le Sahara Occidental», consi-
dère-t-il.

Avec le départ de Trump de
la Maison blanche, Mohamed
VI perd l’un de ses paravents.
«Si les Etats Unies soutiennent
effectivement le royaume du
Maroc, pourquoi alors toutes
ces pertes que subit l’armée
marocaine avec l’armée sa-
hraouie», s’interroge M. Khar-
tit. Le deal Trump-Mohamed VI
n’aura duré que quelques jours
seulement. Et de rappeler, à
propos du droit du peuple sa-
hraoui à l’autodétermination,

que celui-ci «est garanti par la
force des lois internationales,
en dépit des manœuvres du
régime marocain et ses tentati-
ves récurrentes visant à piéti-
ner la légalité internationale».

Concernant le resserrement
de l’étau par les autorités ma-
rocaines autour de ceux qui
s’opposent à sa politique, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur, par-
ticulièrement les journalistes,
M. Khartit a précisé qu’«ils vi-
vent sous grande pression
...leur vie est en danger...ils sont
menacés de mort à tout mo-
ment », faisant observer que «le
makhzen a créé délibérément,
ces dernières années, de faux
opposants pour espionner les
véritables opposants, en les
faisant parvenir en Europe en
tant que réfugiés». Il confie
avoir fait, à plusieurs reprises,
«l’objet d’enlèvements et de
menaces de mort, précisant que
le régime marocain a deman-
dé, en 2017 à l’Espagne de l’ex-
trader à l’effet de le juger pour
des accusations fomentées,
mais l’Espagne a refusé», ce
qui a mis le régime marocain
dans l’embarras.

Charef.N

A l’occasion du lancement des festivi-
tés manquant le nouvel an amazigh ,

Yennayer 2971, par le wali à la maison de
la culture « Ould Abderrahmane Kaki » de
Mostaganem dans l’après midi de lundi
dernier , Khalaheina Abdellah, représen-
tant des étudiants de la république arabe
sahraoui en Algérie a prononcé un discours
,devant une assistance composée des
autorités locales d’élus (APN- sénat APW
et APC) des membres du mouvement as-
sociatif , et de dizaines d’élèves de la
RASD , fréquentant des CEM et lycées
dans la wilaya. D’abord, l’intervenant re-
merciera le wali pour son bon geste carac-
térisé par la remise de trousseaux aux élè-

ves sahraouis tout en demandant à ces
derniers de respecter l’accueil qui leur est
réservé et de se tenir en bons hôtes.

Le représentant des étudiants sahraouis
a fait l’éloge des responsables et du peu-
ple algériens pour l’aide et le soutien indé-
fectible qu’ils ne cessent d’apporter au
peuple de la RASD dans sa lutte pour le
recouvrement de son indépendance.

Il évoquera le défunt président Houari
Boumediene en disant qu’il est le père de
la lutte du peuple sahraoui, et animé des
valeurs et principes du premier novembre
il a bien dit un jour « nous n’abandonne-
rons jamais la lutte des sahraouis ».

Quand à la reprise de la lutte armée,
khalaheina Abdellah dira qu’elle nous a été
imposé par le Maroc qui a violé l’accord

de cessez le feu de 1991, par le fait que
ses soldats ont tiré sur des manifestants
civils sahraouis dans la zone tampon d’El
Guerguerat au Sahara occidental.

L’intervenant affirmera que l’ONU et la
communauté internationale ont montré leur
incapacité de régler le problème du Saha-
ra occidental, et ajoute que nous référons
à la lutte armée du peuple algériens du
premier novembre qui a inspiré nombre de
peuples à recouvrer leur indépendance,
nous continuerons de nous battre jusqu’à
la victoire.

L’orateur terminera son discours en
disant ; nous ne pourrons pas rendre
ce que l’Algérie à fait pour nous (EL
Djamil) mais nous demeurerons tou-
jours reconnaissants.

Le ministre des Affaires
étrangères, M. Sabri Bou-

kadoum, et la ministre sud-afri-
caine des Relations internatio-
nales et de la Coopération,
Mme Naledi Pandor, ont débat-
tu, mardi à Pretoria, de la ques-
tion du Sahara occidental et
réaffirmé leur «plein appui» à
la nomination immédiate d’un
nouvel envoyé personnel du
secrétaire général des Nations

unies pour ce territoire occu-
pé. Dans un communiqué con-
joint rendu public à l’occasion
de la visite de travail de deux
jours de M. Sabri Boukadoum
en Afrique du Sud, les deux mi-
nistres ont exprimé «leur plein
appui à la nomination immé-
diate par le Secrétaire général
des Nations Unies (Antonio
Guterres) de son Envoyé per-
sonnel pour le Sahara occi-

dental», un poste vacant de-
puis la démission de l’ancien
émissaire, l’Allemand Horst
Kohler, en mai 2019. Les deux
ministres se sont déclarés
«gravement préoccupés par
l’escalade des tensions mili-
taires dans les territoires oc-
cupés», note le communiqué.
M. Boukadoum et son homolo-
gue Mme Pandor ont, en outre,
réaffirmé à cet égard «leur po-

sition qui consiste à parvenir
à une solution politique juste,
durable et mutuellement ac-
ceptable, qui assurera l’auto-
détermination du peuple du
Sahara occidental, à travers la
tenue d’un référendum libre et
équitable, conformément à la
résolution 690 (1991) du Con-
seil de sécurité et des résolu-
tions ultérieures», d’après la
même source.
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BOUMZAR ANNONCE L’AMÉLIORATION DE LA CONNEXION INTERNET

Un débit minimum de 4 à 8 mégas à court terme
ALGÉRIE/

FRANCE
Djerad

s’entretient au
téléphone avec

le Premier
ministre
français
Le Premier

ministre, Abdelaziz
Djerad, a eu, lundi, un

entretien
téléphonique avec son

homologue français
M. Jean Castex, au

cours duquel les deux
parties ont exprimé

leur «satisfaction»
quant à la «qualité»

des relations
bilatérales, indique un

communiqué des
services du Premier

ministre.
 «Les deux Premiers

ministres ont exprimé
leur satisfaction quant

à la qualité des
relations bilatérales

marquées par des
échanges réguliers, au

plus haut niveau, et
une concertation

permanente sur les
perspectives de la

coopération algéro-
française dans divers
domaines», souligne

le communiqué.
Les deux parties ont
réitéré, à cet égard,

«leur volonté résolue
à úuvrer pour

l’édification d’un
partenariat

d’exception, prôné de
part et d’autre», à

même de renforcer la
coopération algéro-

française au bénéfice
des deux pays,
notamment en

matière
d’investissement et

de transfert de
technologies, ajoute
la même source. Les

deux Premiers
ministres ont

également abordé, au
cours de cet entretien

téléphonique, les
préparatifs, en cours,

de la 5ème session du
Comité

intergouvernemental
de Haut niveau
algéro-français
(CIHN), prévue

prochainement à
Alger, en mettant en

exergue la «nécessité
de faire de cette

importante échéance
un moment fort dans

la consolidation,
l’enrichissement et la

diversification de la
coopération entre les
deux pays». Selon la

même source, les
questions liées au
contexte sanitaire

mondial induit par la
propagation de la

pandémie du COVID-
19 ont également

figuré à l’ordre du jour
de l’entretien des

deux Premiers
ministres. «Les deux

Premiers ministres
sont convenus de

poursuivre la
concertation

bilatérale sur
l’ensemble des

aspects de la
coopération algéro-

française», conclut le
communiqué.

ECONOMIE NATIONALE

Nécessaire création d’un à deux millions
de nouvelles entreprises en 2021

Samir Hamiche

L e ministre a annoncé
plusieurs démarches
visant à améliorer signi-

ficativement la connexion in-
ternet. La première étape con-
cerne le débit internet mini-
mum qui est actuellement de
2 Mégas. Les déclarations du
ministre interviennent suite
aux difficultés rencontrées
par les clients pour accéder à
internet en plus de la faibles-
se du débit survenue ces der-
niers mois.

En effet, les étudiants et les
enseignants ont rencontré des
difficultés pour utiliser les
plateformes d’enseignement à
distance, mises en place pour
éviter la propagation du coro-
navirus, et ce, que ce soit pour
l’éducation nationale ou l’en-
seignement supérieur.

Dans un entretien accordé
à l’agence APS, M. Boumzar
a précisé que l’augmentation
du débit jusqu’à 8 mégas c’est
pour avoir un accès aisé à la
vidéo haute définition et autres
contenus à valeur ajoutée.

«Nous allons augmenter le
débit internet minimum (ac-
tuellement 2 Mégas). L’objec-
tif à court terme est d’arriver
à un débit minimum de 4 à 8
mégas pour que le citoyen
puisse accéder à des servi-
ces à valeur ajoutée comme
la VOD (video on demand) et
la vidéo haute définition», a
indiqué M. Boumzar.

Il a rappelé que «Algérie
Télécom a baissé de 50%
ses offres ADSL durant l’an-
née 2020. Mais, le débit mini-

mum de 2 Mégas, inchangé
depuis 2018, reste «insuffi-
sant» pour permettre une na-
vigation aisée sur le Net».

M. Boumzar a fait savoir
dans ce cadre que la bande
passante a connu une con-
sommation croissante, pré-
cisant qu’à cause de cette
hausse, l’augmentation du
débit minimum est une né-
cessité.

Le ministre a, en outre, in-
diqué que le citoyen accédait,
par le passé, à des débits
«non garantis» à un prix «oné-
reux», ce qui avait découra-
gé, selon lui, l’abonné à choi-
sir cette option.

Dans l’optique de pousser
les clients à passer vers des
abonnements ayant un débit
supérieur, il a indiqué avoir
demandé à Algérie Télécom
«d’adopter une politique com-
merciale incitative pour ame-
ner les abonnés à migrer vers
des paliers supérieurs», pré-
cisant que l’opérateur «doit
rassurer le citoyen en lui of-
frant le service demandé avec
un débit réel et stable».

TOUS LES MOYENS

MOBILISÉS POUR

AMÉLIORER LA

CONNEXION INTERNET

À une question sur la fai-
blesse du débit internet, ce qui
a irrité les clients, le ministre
dit «comprendre les désagré-
ments causés aux consomma-
teurs», faisant savoir que tous
les moyens ont été mobilisés
pour améliorer le débit.

Il a assuré que la moderni-
sation des infrastructures ré-

glera ce problème, tout en
rappelant les dispositions pri-
ses par l’Algérie durant les
derniers mois de l’année 2020
pour augmenter la bande pas-
sante internationale.

«Nous avons mis tous les
moyens pour régler cette si-
tuation à travers la moderni-
sation, en cours, des infras-
tructures du secteur des TIC»,
a-t-il ajouté, Il a rappelé, à cet
égard, les actions majeures
entreprises par l’Algérie dont
la consolidation de la bande
passante internationale avec
la mise en service, fin 2020,
du câble sous-marin en fibre
optique Orval /Alval, d’une
capacité pouvant atteindre les
40 Térabits, soit près de 20
fois les besoins actuels du
pays, ajouté à cela les 3
autres liaisons sous-marines,
déjà, en exploitation.

M. Boumzar a indiqué aus-
si que le backbone national a
été renforcé par 7047 km de
fibre optique en 2020.

Il a affirmé ensuite que Al-
gérie Télécom œuvre à fina-
liser la mise à niveau et mo-
dernisation du réseau de
transport et d’une autre cou-
che du réseau appelée réseau
métro (Réseau d’agrégation
Métro-Ethernet), sous-dimen-

sionné, par le passé, pour
pouvoir supporter les servi-
ces à très haut débit, en plus
du raccordement, entre-elles,
des différentes communes,
agglomérations secondaires
et localités de plus de 1.000
habitants à ce réseau.

Il a détaillé dans ce cadre
que cet objectif a été atteint à
100% à Alger, 58% à Cons-
tantine, 75% à Sétif et 55% à
Oran entre autres.

Le ministre a affirmé aussi
que la partie accès est en
cours de modernisation où le
système TDM (technologie
utilisant le câble en cuivre)
sera définitivement supprimé.

Il a qualifié ce système
d’«archaïque» et responsable
de plusieurs désagréments
pour l’abonné ADSL comme
les dérangements et la len-
teur du débit internet. M. Bou-
mzar a assuré, dans ce ca-
dre, que la technologie de
pointe en fibre optique FTTX
(fibre jusqu’au domicile entre
autres) a remplacé progres-
sivement le système TDM.

«Nous avons, jusqu’au 31
décembre 2020, fait basculer
vers le FTTX plus de 203.600
abonnés et nous allons accé-
lérer la cadence en 2021 pour
connecter le maximum de

700.00 d’abonnés restants
vers la nouvelle technologie»,
a-t-il promis.

Le ministre a fait savoir
qu’afin d’améliorer la con-
nexion internet, l’Algérie est
en train de mettre en place
«une politique du cache inter-
net des géants du web dont
les GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon et
Microsoft)».

Il a annoncé aussi que «Al-
gérie Télécom est en train de
finaliser ce dossier qui pour-
ra faire économiser la bande
passante internationale et di-
minuer le temps de latence»,
en plus de l’encouragement
du contenu local.

Il est à signaler enfin que
pour réduire la dépendance à
la bande passante internatio-
nale relative, par exemple, à
Youtube, l’Algérie dispose
déjà de serveurs cache dé-
diés à Google. Ainsi, lors-
qu’une vidéo, publiée depuis
l’étranger, est visionnée pour
la première fois, elle est auto-
matiquement mise en cache
dans les serveurs d’Algérie
Télécom. La vidéo pourra, ain-
si, être regardée un nombre
infini de fois et ce sans re-
courir à la bande passante in-
ternationale.

L’ économie nationale nécessite
la création d’un à deux millions

de nouvelles entreprises durant l’an-
née 2021 pour soutenir le développe-
ment économique du pays, a indiqué
mardi à Alger le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de
la Prospective, Mohamed-Cherif Bel-
mihoub. Intervenant à l’occasion du
Forum du quotidien Echaab, le minis-
tre a fait savoir que «l’économie du
pays doit relever le challenge de la créa-
tion d’un à deux millions de nouvelles
entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs confondus». Il a ainsi rappelé
que l’Algérie compte près de 25 entre-
prises pour 1.000 habitants alors que
dans les pays de la Méditerranée la
moyenne est de 60 entreprises pour
1.000 habitants. Pour ce faire,
M. Belmihoub a souligné la nécessité
d’un climat d’investissement libérée
des aspects négatifs de la bureaucra-

tie et impliquant un système financier
adéquat, plus de décentralisation et
d’un meilleur développement des in-
frastructures du pays. De plus, le mi-
nistre a noté l’intérêt d’un système fis-
cal devant impliquer une contrepartie
pour l’Etat s’agissant des avantages
fiscaux qu’il accorde.

En outre, M. Belmihoub a énuméré
de nouveaux leviers contribuant au dé-
veloppement économique du pays, ci-
tant notamment la valorisation du sec-
teur des mines «en exploitant le vivier
exceptionnel de mines dont dispose le
pays, incluant les terres rares utilisés
dans l’industrie électronique». Il a éga-
lement cité le potentiel de l’industrie
du renouvelable, de l’industrie pharma-
ceutique, de l’agriculture saharienne et
de l’économie numérique. Concernant
le financement du plan de relance éco-
nomique, le ministre a exclu le finan-
cement de la relance économique sur

le budget de l’Etat, précisant que
d’autres leviers ont été recensés, no-
tamment à travers le rééchelonnement
des obligations des entreprises, le fi-
nancement de l’investissement, la
Bourse, la finance islamique et les bons
du Trésor.

De plus, M. Belmihoub a fait savoir
que la préparation d’une loi est en cours
régissant le partenariat public privé
(PPP). Il a confié que cette option pour-
rait être appliquée au projet du Port
Centre d’El Hamdania dans la wilaya
de Tipaza. D’autre part, le ministre a
souligné l’intérêt de poursuivre le pro-
gramme dédié au développement des
zones d’ombre à travers le pays afin
de ramener ces zones à des niveaux
de développement plus importants, ré-
duisant le déséquilibre avec les autres
régions du pays en terme d’aménage-
ment du territoire. Par ailleurs, le mi-
nistre a indiqué que son département

ministériel réalise trois études pros-
pectives : sur la sécurité énergétique,
sur la sécurité alimentaire et sur le
capital humain et la jeunesse.

Cette étude prend notamment en
compte les nouvelles qualifications
professionnelles demandées par le
marché de l’emploi dans les cinq pro-
chaines années, a-t-il précisé.

Selon lui, cela doit permettre de met-
tre les politiques publiques adéqua-
tes au niveau de la formation de la
jeunesse, et ce, avec la collaboration
du ministère de l’Enseignement su-
périeur.

Soulignant l’importance de la dé-
centralisation dans le cadre de la ré-
forme de la gouvernance, le ministre
a noté l’intérêt d’inclure à cette réfor-
me : la transparence dans la décision,
une meilleure définition des respon-
sabilités, l’efficacité et l’évaluation
des politiques publiques notamment.

Le ministre de la Poste et des
télécommunications Brahim Boumzar a

indiqué, hier, que le débit internet minimum
sera augmenté en Algérie, précisant que

l’objectif à court terme est de passer de 4 à 8
mégas.
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OUEST DU PAYS

Des festivités riches et variées
pour célébrer le nouvel an  amazigh

Les wilayas dans l’Ouest du pays ont programmé, à   l’instar d’autres
wilayas du pays, diverses activités culturelles et   festivités riches

et variées à l’occasion de la célébration du nouvel an   amazigh «Yen-
nayer 2971».  La Direction de la culture de Sidi Bel-Abbes a préparé un
programme à   l’occasion de cette fête, à partir de mardi à la maison de
la culture   «Kateb Yacine», avec la participation de plusieurs interve-
nants du secteur   et des artisans, avec le concours des associations
locales dans le but de   mettre en valeur ce legs culturel riche dont peut
s’enorgueillir la région,   a-t-on souligné auprès de cette instance.  La
chambre d’artisanat et des métiers de Sidi Bel-Abbes organise, avec
le   concours du Centre de valorisation des compétences de Télagh,
une cérémonie   festive, à la maison d’artisanat et des métiers, à
laquelle participent   plus de 40 artisans et artisanes et la programma-
tion d’une exposition   d’habits et costumes traditionnels, en plus de la
présentation de plats   populaires. Un concours est programmé à l’oc-
casion.  Les festivités de Yennayer cette année se distinguent par la
mise en   lumière des zones d’ombre de la wilaya avec l’organisation
d’activités dans   un atelier dédié à la production et la formation à Sidi
Chaïb, ce qui   permet aux artisans d’exposer leurs produits et de
contribuer de manière   effective à mettre en évidence la dimension
culturelle et historique des   festivités à travers le Sud de la wilaya, a
souligné le directeur du Centre   de valorisation des compétences de
Télagh, Samir Belghazi .

Le Musée du Moudjahid de Sidi Bel-Abbes donnera, pour sa part,
mardi, le ton aux festivités de la semaine culturelle de la nouvelle
année amazighe   2971 sous le slogan «Authenticité, unité et fierté». Il
est prévu la   présentation d’expositions du patrimoine culturel et his-
torique de la   région, aux côtés d’autres activités dont la tenue d’une
conférence   historique sur le sujet, selon le organisateurs.  A Tissem-
silt, il a été procédé lundi, à la maison de la culture Mouloud   Kacim
Naït Belkacem à la tenue d’expositions montrant la richesse du   patri-
moine culturel immatériel de la région de l’Ouarsenis, à l’initiative   de
la direction de wilaya de la culture et des arts.  Cette manifestation,
inaugurée par le wali Abbas Badaoui, comprend une   exposition de
livres mettant en exergue le patrimoine amazigh avec la   réservation
de certains espaces aux produits de l’artisanat traditionnel   local, de
même que les plats populaires de la région, avec la participation   d’ad-
hérentes à cinq associations féminines et artisanales de la wilaya.
Parallèlement à cette exposition de trois jours, organisée suivant le
protocole sanitaire de prévention contre la Covid-19, est programmée
la   projection d’un film documentaire qui retrace les coutumes et
traditions de   la wilaya de Tissemsilt à l’occasion de la célébration de
Yennayar, selon   les organisateurs.

A Saïda, les festivités de la célébration du nouvel an amazigh ont été
lancées lundi à la maison de culture Mustapha Khaled  sous le slogan
«Yennayer el kheir fi bitna».  Cette manifestation, qui s’étale sur quatre
jours, dont la cérémonie   d’ouverture, présidée par le wali Said Sayoud,
a été marquée par   l’organisation d’une exposition sur la richesse du
patrimoine culturel   amazigh, à l’instar des produits d’artisanat et des
tableaux artistiques.   Des récitals de Melhoum ont été donnés, à
l’occasion, par le poète Cheikh   Ismaïl.  En outre, le programme
comporte la projection de deux films «Aghissi» de   Merzoug Fedallah
et «La montagne de Baya» de Azzedine Meddour, ainsi que la   présen-
tation, au théâtre régional Sirat Boumèdiène, de deux pièces   théâtra-
les «Radjioune Radjioune» de Hamid Aït El Hadj et une production du
Théâtre national Mahieddine Bachtarzi d’Alger, «Tinhinane», une pro-
duction   du théâtre régional d’Oum El Bouaghi.

Au programme figure également une communication sur l’histoire
amazighe,   ainsi que deux reportages sur la vie du poète Si M’hand U
M’hand sous le   titre «Un poète de dimension mondiale» et un autre qui
aborde la   célébration de Yennayer dans la région.  A El Bayadh, la
maison de jeunes a organisé un concours de wilaya à la   maison de la
culture Mohamed Belkheir du meilleur habit traditionnel et un   autre du
meilleur plat traditionnel, a indiqué le directeur de l’Office des   établis-
sements de jeunes, Ismaïl Bilal.  En outre, sera tenue une exposition
des réalisations des établissements de   jeunes dont des travaux ma-
nuels et des habits traditionnels, alors que la   chambre d’artisanat et
des métiers organise, avec la participation de 20   exposants dans les
domaines de la couture, une exposition sur l’artisanat   d’art et tradi-
tionnel.  Pour rappel, la Direction de la culture d’Oran a préparé plu-
sieurs   activités virtuelles dans le cadre de la manifestation de la
semaine   culturelle amazighe à l’occasion de la célébration de Yen-
nayer 2971. Une   manifestation visant à mettre en valeur le patrimoine
amazigh a été   diffusée sur les pages Facebook de la Direction de la
culture et de   l’Office national de la culture et de l’information (ONCI)
et du Musée   national Ahmed Zabana d’Oran, via les réseaux sociaux.
Ces festivités annuelles, dont le coup d’envoi a été donné vendredi
soir   et qui se poursuivent jusqu’au 13 janvier en cours, comprennent
un bouquet   d’activités culturelles et artistiques qui mettent en exergue
la richesse   culturelle amazighe, avec la collaboration de diverses
structures   culturelles, d’associations activant dans le domaine de la
culture et de la   chambre d’artisanat et des métiers.

CTC

Recensement de plus de 600 habitations précaires menaçant ruine
L ’instance de Contrôle techni

que de construction   (CTC)
d’Oran a recensé dernièrement
plus de 600 habitations précaires
menacées d’effondrement dans la
commune d’Oran, a-t-on appris
lundi du chef   de daira Rahmouni
Mourad.  Ces constructions pré-
caires sont reparties à travers neuf
délégations   communales du chef-
lieu de wilaya, dont Sidi El Houari,
Emir Abdelkader,   Sidi El Bachir,
El Hamri, El Mokrani, El Maqarri,
Seddikia et Ibn Sina, a   indiqué le
chef de la daira d’Oran dans  une
conférence de presse.  Le CTC
d’Oran a lancé une opération de
recensement des constructions
précaires depuis quatre mois qui a

été achevée dernièrement par un
rapport   présenté dimanche au wali,
a-t-il fait savoir.  Lors d’une réunion
consacrée au dossier de l’habitat,
dimanche au siège de   la wilaya, le
wali d’Oran, Messaoud Djari, avait
insisté sur l’accélération   de l’ins-
tallation d’une commission chargée
de recenser les familles   résidant
dans les immeubles menaçant rui-
ne avant d’entamer les opérations
de relogement, a ajouté M. Rahmou-
ni.  Le programme d’habitat de la
daira d’Oran comporte 12.000 lo-
gements   publics locatifs, en cours
de réalisation à travers différentes
communes de   la wilaya, à l’instar
de Oued Tlélat, Benfréha, Misser-
ghine et Bethioua, destinés aux dos-

siers de l’habitat précaire et des
constructions illicites,   a-t-on souli-
gné.  Dans ce contexte, le wali
d’Oran a insisté lors de la réunion
sur   l’accélération de l’affichage des
listes des bénéficiaires de logements
publics locatifs (LPL) à travers dif-
férentes communes, la préparation
de   l’opération de relogement des
résidents dans les logements vétus-
tes   menaçant ruine de la commune
d’Oran et établir les listes des cons-
tructions du vieux bâti classées
dans case rouge par le CTC. Le chef
de l’exécutif de la wilaya a mis l’ac-
cent aussi sur la préparation   de
l’opération de relogement des occu-
pants d’habitations illicites  recen-
sées auparavant, a-t-on ajouté.

RAHMOUNI MOURAD

Distribution prochaine de 3.900 logements publics locatifs
Quelque 3.900 logements pu

blics locatifs (LPL)  seront at-
tribués durant le premier trimestre
2021 à des bénéficiaires de la  dai-
ra d’Oan disposant de dossiers à
points (demandes de logements
sociaux),  a-t-on appris mardi du
chef de daira. Ce quota comprend
2.000 logements dans la localité
d’Ain El Beida relevant  de la com-
mune d’Es Sénia, 1.000 dans la
commune de Oued Tlélat et 900

autres aux sites d’El Barki et de
Cheklaoua dans la commune
d’Oran, a  indiqué Rahmouni Mou-
rad. Le responsable a signalé
l’achèvement des gros oeuvres de
ces logements en  attendant la fin
des travaux d’aménagement exter-
ne, soulignant que la  commission
de daira est actuellement à l’oeuvre
pour établir les listes des  bénéfi-
ciaires pour l’opération de distribu-
tion prévue avant fin mars  prochain.

Pour rappel, le wali d’Oran, Mes-
saoud Djari, a insisté, lors d’une ré-
cente  réunion consacrée au dos-
sier de l’habitat, sur l’accélération
dans  l’annonce et l’affichage des
listes de bénéficiaires de LPL à tra-
vers les  différentes communes, ain-
si que sur la préparation de l’opéra-
tion de  relogement en établissant
les listes des familles, notamment
celles dont  les habitations sont clas-
sées en case rouge.

LES GROS CHANTIERS EN INSTANCE À AÏN EL TÜRCK

Du pain sur la planche
pour le chef de daïra

Karim.B

L es chantiers en instance,
principalement au chef lieu,
Aïn El Türck sont multiples.

Il faut presque tout redémarrer à
zéro non sans complication. Et pour
cause, si certains dossiers sont
plus ou moins gérables, d’autres
le seraient moins à l’instar de la
ZET de Cap Falcon, du logement
et de l’investissement, trois volets
sensibles qui nécessiteraient, se-
lon nombre d’observateurs locaux,
une implication directe et soutenue
des instances gouvernementales
pour les débloquer.

Le cas de la Zone d’extension
touristique (ZET) de Cap Falcon,
constitue à lui seul, un lourd con-
tentieux, très lourd pour les seules
compétences juridiques d’une
commune et même d’une daïra. Les
zones d’ombre qui continuent à nos
jours d’entourer ce programme qui
remonte d’ailleurs à plus de 20 ans
sans voir le jour, sont apparemment
incommensurables et inextrica-
bles. La spéculation qui a prévalu

dans la cession des assiettes fon-
cières à des promoteurs dont cer-
tains ont mystérieusement disparu
du paysage sans jamais réaliser
leurs projets, a porté un coup fatal à
l’aboutissement de ce projet consi-
déré mort-né, et qui était censé don-
ner une véritable dynamique pour
le développement et la promotion
du Tourisme local et régional. Une
enquête approfondie sur ce dossier
de la ZET va révéler des surprises,
«surprenantes». En matière de lo-
gement, la commune d’Aïn El Türck
a été la moins nantie  comparative-
ment aux autres communes de la
wilaya, quoique l’objectif des ges-
tionnaires de l’époque fût de ne pas
en faire une cité-dortoir,  ce qu’est
elle justement devenue par la for-
ce des choses avec cette inva-
sion de constructions illicites et
de bidonvilles nés au sein du tis-
su urbain de la ville, à l’exemple
d’Azur Market, un ancien super-
marché ravagé par un incendie et
occupé depuis par des dizaines de
familles venues de différents coins
de la wilaya d’Oran.

Mais le dossier qui pourrait résu-
mer l’échec du développement lo-
cal dans cette contrée balnéaire est
bien sûr, celui de l’investissement.
Sans la spéculation et la malhonnê-
teté de la grande majorité des res-
ponsables locaux qui ont présidé
aux destinées de cette commune et
ce, depuis l’instauration des DEC
jusqu’à aujourd’hui, la région serait
un modèle de développement et de
prospérité, et surtout une locomoti-
ve économique régionale et natio-
nale, voire même, sans exagération,
internationale puisqu’elle était déjà
la destination préférée des artistes
et stars mondiales de la chanson,
de la boxe, du football et même de la
politique. Les quelques rares, très
rares même, projets censés être
structurants à l’instar de la ferme
pilote, du port de plaisance, de la
ZET, d’une zone d’activité, des gi-
sements créateurs de richesses et
pourvoyeurs de postes d’emplois,
ont été détournés de leur vocation et
attribués à des mercantilistes et des
pseudos affairistes.

En fait, l’investissement, si on
peut l’appeler ainsi, n’a jamais été
réfléchi et pensé pour ce qu’il peut
produire comme biens pour la com-
munauté, mais a toujours été en fa-
veur de profits personnels. Les sta-
tistiques sont là pour confirmer cela.
Il suffit juste de se renseigner sur le
nombre de postes d’emplois créés
et le volume des recettes fiscales
issues des investissements privés.
Même pas de quoi honorer les sa-
laires de fin de mois des agents de
nettoiement et de collecte.

P
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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

ZONES D’OMBRE DE OUED TLELET

19 opérations de développement
enregistrées

FILIÈRE AGRUMES

Une production satisfaisante
cette saison

CONTRE LA COVID-19

1 000 vaccinations
par jour à l'Ehu d’Oran

Yacine Redjami

L’Etablissement hospitalier du
1er novembre 1954 mobilise
200 infirmiers et une cinquan-

taine de médecins pour l’exécution
de l’opération vaccination contre le
Covid-19 », a indiqué la directrice
de communication de cet hopital,
Hayet Missoum. Celle-ci explique
que «l’Ehu prévoit la vaccination
de pas moins de 1 000 personnes
chaque jour. La même source a
ajouté que « l’hôpital mobilise tous
les moyens nécessaires pour l’opé-
ration de vaccination contre la co-
vid-19 ». « Il s’agit selon la même
source, de 9 congélateurs à moins
de 80 degrés, 16 chambres froides
dont une dizaine de 100 mètre cube
à moins de 30 et 40 degrés ainsi
qu’un certain nombre de frigidaires.

Ils serviront pour la conserva-
tion du vaccin. Après avoir procé-
dé récemment à l’évacuation de

tous les patients Covid-19 vers l’hô-
pital Nedjma situé à Chetaibo,
aucun patient atteint de covid-19
n’est hospitalisé au niveau de l’EHU
d’Oran », a-t-elle affirmé.

«En effet toutes les admissions
à l’heure actuelle se font au niveau
de l’hôpital Nedjma ; à l’exclusion
des consultations covid-19 et de
tests PCR qui restent toujours main-
tenues au niveau de l’EHU d’Oran
», a ajouté la même source expli-
quant que «cette démarche va per-
mettre à l’EHU d’Oran d’exercer
l’ensemble des autres activités de
manière efficace et reprendre l’al-
lure qu’il avait dans les années pré-
cédentes ». «Dans ce cadre, notre
établissement projette d’acquérir
de nouveaux matériels notamment
des équipements liés à la chirurgie
laparoscopie, en vue de dévelop-
per cette discipline qui reste le point
fard de l’établissement, qui envi-
sage d’une manière déterminée à

généraliser cette discipline dans
toutes les activités de la chirurgie
en particulier la gynécologie obsté-
trique et l’Urologie », annonce la
responsable de communication,
celle-ci souligne que «l’EHU d’Oran
prévoit de ce fait d’acquérir des
colonnes de Coeliochirurgie, et va
effectuer la construction de 5 sal-
les opératoires et renouveler les
moyens d’éclairage des salles opé-
ratoires et les tables d’opération ».

Et d’ajouter que «le service de
neurochirurgie de l’EHU d’Oran
sera doté d’un appareil de neurona-
vigation pour permettre de dévelop-
per la neurochirurgie et d’aller sur
des opérations pointues », faisant
savoir que d’autres équipements se-
ront aussi acquis, à l’instar de nou-
veau gamma caméra pour la méde-
cine nucléaire, des respirateurs, et
des moyens de réanimation appro-
priés pour développer l’anesthésie-
réanimation pédiatrique.

DSP

Campagne de sensibilisation à la vaccination
contre la Covid-19

La campagne de sensibilisa
tion à la vaccination   contre

la pandémie  Covid-19 est enta-
mée lundi au niveau de la wilaya
d’Oran, avec l’objectif de tou-
cher un maximum de personnes,
notamment les   groupes vulné-
rables, a-t-on appris auprès de
la Direction de la santé et de   la
population (DSP).

La campagne, qui sera menée
sur plusieurs fronts, a pour ob-
jectif   d’expliquer l’importance
de la vaccination, notamment
pour les groupes   vulnérables,
mais aussi d’apaiser les appré-
hendions que peuvent avoir   cer-
taines personnes par rapport au
vaccin anti-covid19, a indiqué Dr
Youcef   Boukhari, chargé de la
communication à la DSP.  La
campagne de sensibilisation im-
pliquera les professionnels de la

santé,   notamment ceux des éta-
blissements de santé de proxi-
mité, les imams et la   société
civile, qui veilleront à sensibili-
ser un maximum de personnes,
note   le responsable.

Le Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie
du   Coronavirus avait déclaré
que toutes les wilayas sont con-
cernées par la   vaccination, tout
en accordant la priorité à celles
qui ont été le plus   touchées par
le virus.  Oran, qui figure parmi
les wilayas prioritaires, dispose
de tous les   moyens logistiques
pour mener à bien la campagne
de sensibilisation, a   affirmé Dr
Boukhari. S’agissant les moyens
logistiques, il a rappelé que la
wilaya d’Oran   dispose de tout
ce qu’il faut à savoir des cham-
bres froides au niveau de   diffé-

rents établissements de santé
avec des températures qui peu-
vent   atteindre les -70 , dont la
capacité globale de stockage
pouvant atteindre  un million de
doses, des glacières à gaz car-
bonique pour le transport et un
personnel médical qualifié et ex-
périmenté en matière de vacci-
nat ion. Une réunion vir tuel le
avec le ministère de tutelle est
programmée pour   jeudi prochain
afin de définir le quota de la wi-
laya d’Oran, a indiqué le   chargé
de la communication de la DSP,
ajoutant qu’il s’agira, dans une
première étape, de vacciner les
groupes prioritaires, à savoir le
personnel  de la santé, les per-
sonnes âgées, les personnes
souffrant de maladies   chroni-
ques et les personnes occupant
des postes stratégiques.

 JM ORAN 2022

Le MJS dévoile les dates de livraison
des infrastructures

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS)   a dévoilé

lundi les dates de livraison des in-
frastructures concernées par   les
Jeux méditerranéens d’Oran 2022,
dont la cérémonie d’ouverture est
prévue dans 18 mois.

«La livraison des infrastructu-
res concernées par les Jeux mé-
diterranéens  d’Oran 2022 dans les
délais à travers l’engagement des
entreprises en   charge de la réali-
sation sur de nouvelles échéan-
ces, notamment, le 31 mars   2021
pour le stade olympique, le 30 juin
2021 pour le village méditerranéen
et le 30 septembre 2021 pour le
complexe nautique et la salle om-
nisport»,   indiqué le communiqué
du MJS.  Réunis lundi, le ministre

de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, la Secrétaire d’état
chargée du sport d’élite, Salima
Souakri, le président du   Comité
olympique et sportif algérien, Ab-
derahmane Hammad, ainsi que
les   membres du Comité d’orga-
nisation des JM-2022, ont réité-
ré «leur engagement   pour la
réussite des Jeux d’Oran», en
consolidant «les acquis réalisés»
et   corrigeant les «insuffisances
enregistrées».

Sur le plan de la communica-
tion et la promotion des JM-2022
au niveau   national et interna-
tional, le MJS a appelé à l’éla-
boration de programmes   sur
les chaines de télévision et de
rad io  pub l i ques  déd iés aux

Jeux et   l’aménagement d’un Cen-
tre de presse.

Sur le plan sanitaire, il a été dé-
cidé de réunir les membres du Co-
mité   d’organisation tous les deux
mois jusqu’au début des JM-2022
à l’effet   d’assurer une coordina-
tion intersectorielle optimale.

Les participants à la réunion du
COJM ont également décidé de la
mise en   úuvre d’un plan de forma-
tion pour les jeunes volontaires et
des guides et   l’adoption des pro-
grammes des cérémonies d’ouver-
ture et de clôture des   Jeux.

La prochaine édition des JM, que
l’Algérie abritera pour la deuxiè-
me fois   de son histoire après avoir
accueilli celle de 1975 à Alger, est
prévue du   25 juin au 5 juillet 2022.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des opérations de

développements à concrétiser
au niveau des diverses daïras
qui relèvent de la wi laya
d’Oran, les services concernés
ont enregistré 19 projets à réa-
liser répartis au niveau de plu-
sieurs villages qui relèvent de
la daïra de Oued Tlelet. Au ni-
veau de Boufatis, il y a eu deux
opérations au niveau de la fo-
rêt de Moulay Ismail, la pre-
mière concerne le réseau d’as-
sainissement pour le village et
la seconde porte sur des tra-
vaux de réhabilitation des di-
verses routes.

La commune de Oued Tlelet
a bénéficié de 2 opérations,
l’une pour notamment, le rac-
cordement au réseau de gaz
naturel des foyers qui relèvent
du village de Chkalile et la se-

conde porte sur la restauration
de la route menant de Oued Tle-
let à Chkalile et Mehdia.

Dans le même cadre, ces ser-
vices ont signalé que parmi les
19 opérations, 9 d’entre elles ont
été totalement achevées et le
reste est en cours de réalisa-
tion. Pour le bon déroulement de
ces travaux, les services con-
cernés déploient tous les
moyens humains et matériels et
fournissent tous les efforts pour
livrer les proje ts  programmés
selon les normes réglemen-
ta i res  ex igées .

Le  bu t  du  p rogramme es t
d’amél iorer le niveau de vie
des  hab i tan ts  de  ces  v i l l a -
ges éloignés et de répondre
favorablement à leurs deman-
des et en leur procurant tou-
tes les commodités nécessai-
res et  en essayant de lut ter
contre les carences au niveau
de ces vi l lages.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des projets de dévelop-

pement et de l’amélioration du
secteur de l’agriculture au ni-
veau de la wilaya d’Oran et no-
tamment, la production de la
clémentine au niveau de la
commune de Messerghine et de
Boutlélis, les services concer-
nés mettent les bouchés dou-
ble pour augmenter le rende-
ment concernant ce fruit, i ls
fournissent tous les efforts sur
le terrain pour atteindre des ré-
sultats satisfaisants et pour, no-
tamment, mettre en valeur la
clémentine qui est un fruit très
apprécié des consommateurs
d’autant plus qu’il s’agit d’un
type de produit très demandé
sur le marché durant cette pé-
riode de la saison hivernale. A
cet effet, les services agrico-
les visent à labelliser le pro-

duit de la clémentine. Ces ser-
vices s’impliquent pour amélio-
rer encore plus la qualité et le
goût de ce fruit pour offrir un
meilleur produit ainsi que tous
les types d’oranges en général
et ce, en procurant toutes les
commodités nécessaires aux
agriculteurs.

Dans le même cadre, les ser-
vices concernés visent à accroi-
tre encore plus la production
des oranges en général en usant
des techniques adéquates mo-
dernes pour travailler la terre et
pour répondre et couvrir tous les
besoins sur tous les plans, sa-
chant que la commune de Mes-
seghine assure 60 % du taux de
production de la clémentine au
niveau de la wilaya.

Ainsi, pour arriver aux résul-
tats voulus pour promouvoir le-
dit produit, tous les moyens hu-
mains et matériels sont dé-
ployés par ces services.

M. Abdelmadjid Blidi , Directeur de Publication de Ouest Tribune,
très affecté par le décès du père de son ami et frère

DRISS CHARKI
Survenu lundi 11 janvier 2021 à l’âge de 86 ans

Lui présente ainsi qu’à tous les membres de sa famille ses sincè-
res condoléances et l’assure en cette pénible circonstance de sa
profonde sympathie. Puisse Dieu le Tout Puissant accorder au dé-
funt Sa saint Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »

Condoléances
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OUIZA GALLÈZE

Plaidoyer pour l’enseignement
de Yennayer dans les écoles

et les universités

La chercheuse au Centre national de recherche   préhistorique,
anthropologique et historique (Cnrpah), Ouiza Gallèze, a   plaidé lundi à

Alger pour l’intégration de Yennayer dans les programmes   d’enseignement
scolaire et universitaire, en Algérie.  S’exprimant lors d’une rencontre au
Théâtre national d’Alger Mahieddine-Bachtarzi (TNA), à l’occasion de la
célébration du nouvel an  amazigh 2971, la chercheuse explique que Yen-
nayer est «porteur de  traditions humaines construites à travers les temps»
pour respecter la   nature, l’univers et l’humanité.

Ces trois dimensions, a-t-elle appuyé, que «le monde moderne a
commencé à   développer depuis les années 1950» dans un enseigne-
ment universitaire «très  porteur», sont retrouvées dans Yennayer, fête
ancestrale réhabilitée et   consacrée journée chômée et payée de-
puis 2018.  «Yennayer est porteur de valeurs existentielles an-
cestrales, de   développement local, de commerce équitable, de
cohésion et d’équité   sociales, de partage et de vivre-ensemble»,
atteste Mme Gallèze.  Pour elle, les chercheurs (sociologues,
anthropologues) doivent extirper   Yennayer de la légende pour en
faire un «savoir scientifique et intégré   comme tel dans les pro-
gramme d’enseignement scolaire et universitaire».

Ouiza Gallèze estime, en outre, que le patrimoine  ancestral natio-
nal doit   être enseigné dans les écoles et les universités du pays.
Professeure de philosophie à l’université, Ouiza Gallèze est auteu-
re de   plusieurs articles et livres sur les associations et le patri-
moine.  Elle a coordonné plusieurs dossiers de classement d’élé-
ments du patrimoine   aux niveaux national et international, no-
tamment celui relatif au   «savoir-faire et pratiques liés à la pro-
duction et à la consommation du   couscous», classé dernière-
ment au patrimoine immatériel par l’Unesco.

La rencontre sur Yennayer a été marquée également par des inter-
ventions de   chercheurs en patrimoine et universitaires qui ont évoqué
la symbolique de   Yennayer et les rituels liés à cette fête ancestrale.
Les festivités officielles de Yennayer 2971, lancées vendredi depuis
Batna, se poursuivent jusqu’à jeudi  dans toute l’Algérie avec la tenue
de   diverses activités culturelles et artistiques mettant en valeur le
patrimoine amazigh.

TISSEMSILT

Bonne affluence à l’exposition
des œuvres du romancier
Abdelhamid Benhadouga

Une exposition consacrée aux œuvres du défunt romancier
Abdelhamid Benhadouga, ouverte lundi à la bibliothèque   cen-

trale de lecture publique «docteur Yahia Bouâziz» de Tissemsilt
a connu   une bonne affluence des amateurs de lecture et des
úuvres de l’écrivain.

Le premier jour de la manifestation a vu l’affluence d’amateurs
de   littérature et du roman, notamment les úuvres du défunt Abel-
hamid   Benhadouga, en plus de la présence d’étudiants de l’uni-
versité de Tissemsilt et d’élèves du cycle secondaire.  L’écrivain
Benziane Belarbi a indiqué, à l’APS, que «le souvenir du dé-
funt romancier Abdelhamid Benhadouga est à même de faire
connaître à la nouvelle   génération de romanciers, notam-
ment les jeunes écr iva ins de la wi laya de Tissemsi l t ,  les
formidables romans de cet écrivain qui a laissé une  empreinte
dans la littérature algérienne moderne».

De son côté, le jeune écrivain et étudiant à l’université de Tis-
semsilt,  Mohamed Mansouri a fait part de sa «grande admiration
pour les romans de   Benhadouga, notamment son roman «Le vent
du sud», qui met en relief le   réalisme qui caractérisait l’écrivain
dans ses úuvres» .  Cette manifestation, qui s’étale sur une se-
maine, comprend une exposition des úuvres de l’écrivain, dont
«Les vent du Sud», «L’Algérie entre hier et   aujourd’hui», «Djazia
wa daraouiche», en plus d’une exposition d’affiches   mettant en exer-
gue la biographie de l’écrivain défunt. En marge de l’exposition, qui
entre dans le cadre de la conférence   nationale sur l’écrivain Abdelha-
mid Benhadouga organisée par le ministère   de la Culture et des Arts
sous le slogan «Le roman algérien de la fondation   à la consécration»,
deux concours du meilleur portrait du défunt écrivain   et de la
meilleure biographie de l’écrivain sont organisés, selon le   direc-
teur de la bibiothèque, Bourahla Benaouda, qui a souligné que
ces deux   concours sont destinés aux enfants et aux jeunes.

Le responsable a fait remarquer que cette manifestation, visant
à mettre   en exergue les qualités du défunt romancier Andelha-
mid Benhadouga et de   faire connaître ses úuvres littéraires,
est organisée dans le respect du   protocole sanitaire de pré-
vention contre Covid-19 exigeant la distanciation   et le port du
masque de protection surtout.

MALIKA BENDOUDA

La préservation et la réhabilitation
du patrimoine culturel est l’affaire de tous

La préservation et la réhabili
tation du   patrimoine culturel
matériel ou immatériel doi-

vent être l’affaire de tous,   notam-
ment la société civile, a affirmé, lun-
di depuis Ghardaïa, la ministre   de
la Culture et des Arts, Mme Malika
Bendouda.  Intervenant en marge
de la deuxième journée de sa visite
des sites et  monuments historiques
dans la wilaya, la ministre a insisté
sur le rôle de   la société civile et de
la population locale, conjugué à
celui des pouvoirs   publics pour la
préservation, la réhabilitation et la
valorisation du   patrimoine culturel
national.  «La population locale, par-
ticulièrement le tissu associatif, doit
jouer   son rôle en matière de sau-
vegarde et de réhabilitation du pa-
trimoine   historique et culturel, hé-
rité des aïeux et de sa valorisation»,
a-t-elle   souligné.  En visitant dans
la capitale du M’zab la place em-
blématique du Souk ainsi   que la
mosquée du Ksar de Ghardaia,
Mme. Bendouda a insisté sur la

nécessité de mettre en valeur et de
promouvoir les monuments histori-
ques,   notamment les sites religieux
et mortuaires classés ainsi que les
sites   culturels, afin de renforcer
l’attractivité de la région et favori-
ser le   tourisme culturel.

La ministre de la Culture et des
Arts a ordonné le lancement des tra-
vaux   de réhabilitation de quelques
monuments historiques mortuaires
et religieux  du M’zab affectés par
la décrépitude et la dégradation, et
ce avec la  participation du mouve-
ment associatif et de l’autorité reli-
gieuse des «Azzaba», pour les va-
loriser sur la base du principe du
respect de la  matière originale.  Elle
a également salué la gestion inté-
grée, par une approche participati-
ve   et de concertation avec les dif-
férents intervenants locaux, pour la
sauvegarde et la valorisation du pa-
trimoine de la région.

«Le M’Zab fait école et constitue
un exemple en termes de conser-
vation des   monuments historiques

et des sites classés ainsi que de la
valorisation du   patrimoine maté-
riel et du bâti historique qui consti-
tuent l’identité   civilisationnel de la
population et peuvent contribuer à
la création de la  richesse et au dé-
veloppement du pays», a-t-elle in-
diqué.  Poursuivant sa visite dans
la wilaya, Mme. Bendouda a assu-
ré les habitants   de la nouvelle lo-
calité d’Oued Nechou de l’ouver-
ture prochaine d’une  bibliothèque
de proximité dont les travaux ont
été achevés et les  équipements
réceptionnés. Elle a promis, à l’oc-
casion, d’appuyer une association
locale spécialisée  dans la préser-
vation des manuscrits.

La ministre de la Culture et des
Arts s’est aussi rendue dans la
commune   d’El-Atteuf où elle a vi-
sité le Ksar et le site funéraire de
Hadj-Brahim,   avant de poursuivre
sa visite dans le Ksar de Béni-Is-
guen et d’assister aux   festivités
marquant la célébration du nouvel
an amazigh (Yennayer 2971).

«YENNAYER 2971»

Un programme culturel prolifique ouvert à Alger
Yennayer 2971»,  un programme

culturel   prolifique, comprenant
des expositions sur une variété
d’activités   culturelles et artisana-
les liées aux différents métiers tra-
ditionnels, a   été inauguré lundi à
Alger dans le cadre des célébra-
tions de Yennayer 2971. Accueilli
au Centre commercial de l’Office
Riadh El Feth (Oref), ce program-
me qui s’étend jusqu’au 16 janvier
en cours, présente quelque   as-
pects de la culture et de la tradition
berbères, faisant découvrir aux   vi-
siteurs, relativement nombreux, un
savoir-faire ancestral appelé à être
sauvegardé et mis en valeur.

A l’entrée du Centre commercial
de l’Oref, des pièces musicales du
chantre   de la chanson algérienne
moderne d’expression kabyle, Idir,
et du groupe   «Djurdjura», diffu-
sées en boucle, annoncent les at-
mosphères joyeuses et   festives
de la célébration, également embel-

lie par une installation de   lumières
multicolores et vives.

Retenant toute l’attention des vi-
siteurs, Houda Seghour, jeune
chanteuse   promise à une belle
carrière, soutenue au clavier par le
m’stro musicien   chevronné, Mou-
loud Oubraham, a entonné, avec une
voix suave et cristalline,   «Al khir
inou», «assendou» et «A vava inou-
va» d’Idir, réussissant à créer   un
climat de convivialité très apprécié
par l’assistance qui a longtemps
applaudi les deux artistes.

Le public a ensuite pu découvrir
les différents stands, célébrant Yen-
nayer   2971, une date à la double
dimension culturelle et historique.
Ainsi, faisant le tour de cette gran-
de exposition, les visiteurs pou-
vaient   découvrir et apprécier les
arts culinaires avec en tête le cous-
cous, les   bijoux berbères moder-
nes, le crochet macramé, l’art acryli-
que pouring et la   résine artistique,

l’art de la peinture artistique, les pâ-
tisseries sans   gluten et lactose,
les robes kabyles, les burnous et
les tenues   traditionnelles, la pote-
rie et l’art du cuivre traditionnels,
les textiles   et tapis, l’aromathéra-
pie et la fabrication d’eau de rose.

Deux ateliers sont prévus durant
cette manifestation liés notamment
à   l’apprentissage de la poterie tra-
ditionnelle, encadré par Belkacem
Bensmaïl   et Mouloud Tebbiche, et
la préparation du couscous, dirigé
par la Cheffe   Selma Benghazel.
Organisé par l’Oref, en collabo-
ration avec le ministère du Tou-
risme et de   l ’Artisanat, et la
Chambre de l’Artisanat et des
Métiers de la wilaya   d’Alger, le
programme «Yennayer 2971» a
été étrenné par les représentants
de ces trois institutions, entourés
par des groupes de différentes sec-
tions   de scouts musulmans algé-
riens de la wilaya d’Alger.

«

MALEK BENNABI
La formation scientifique du penseur lui a permis de faire des applications

dans les sciences humaines

La formation scientifique de Ma
lek Bennabi lui a   permis de

faire des applications dans le do-
maine des sciences humaines, ont
affirmé lundi à Alger des profes-
seurs et chercheurs lors d’une Con-
férence   nationale sur la terminolo-
gie scientifique et son emploi dans
la pensée de   Bennabi.   Les parti-
cipants à cette conférence, organi-
sée par le Haut conseil   islamique
(HCI), ont souligné que le lecteur
de l’oeuvre de Malek Bennabi
«prend tout de suite conscience que
l’auteur adopte une méthodologie
scientifique dans les úuvres qu’il a
vouées à l’humanité et à la   civili-
sation», arguant qu’il s’agit d’une
méthodologie acquise tout au long
de sa formation scientifique de base
(génie électrique).  «Nombreux sont
ceux qui ignorent que Malek Ben-
nabi était un chercheur   scientifi-

que et non pas uniquement un pen-
seur en philosophie ou en   civilisa-
tion», a indiqué à cet effet, le prési-
dent du HCI Bouabdallah   Ghla-
mallah, soulignant l’importance de
ce genre de rencontres dans la
vulgarisation de ses úuvres afin de
mieux en tirer profit, eu égard aux
importantes idées qu’elles renfer-
ment, puisées de la réalité des so-
ciétés   musulmanes.  Pour sa part,
Dr. Amar Talbi, vice-président de
l’Association des oulémas   musul-
mans algériens a affirmé que Ma-
lek Bennabi, ce penseur dont il était
un jour le disciple «a veillé à utili-
ser les formes et les équations   ma-
thématiques dans les sciences humai-
nes, ce qui lui a valu des idées   autono-
mes dans le domaine intellectuel, com-
parables à la réalité   mathématique».
Dans cette même perspective, Dr. Saïd
Moulay enseignant à l’Université

des   sciences et de la technologie
(USHTB) Houari Boumediene et
également   disciple du penseur a
évoqué «le traitement de Malek Ben-
nabi des problèmes   civilisation-
nels à la lumière des concepts
scientifiques».   Il a cité, dans ce
cadre, son livre «Le phénomène
coranique» qui renferme   dans son
premier chapitre les déterminants
méthodologiques utilisés dans   son
livre, ce qui confirme son recours à
«un mode scientifique encore plus
palpable dans les concepts utilisés
dans ses autres ouvrages».  La
conférence à laquelle ont pris part
plusieurs professeurs et penseurs,
intéressés par la pensée de Malek
Bennabi a été une occasion pour
débattre   des concepts utilisés par
le penseur dans ses ouvrages qui
n’ont pas   échappé à la critique de
certains participants.
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SIDI BEL ABBÉS

Dix familles habitant
des bidonvilles relogées

CÉLÉBRATION DE YENNAYER À MOSTAGANEM

Une tradition bien ancrée
dans la mémoire des Mostaganemois

Charef N.

Dans l’après midi de lundi
dernier, le wali accompa
gné du P/APW, du SG de

la wilaya, des membres de la com-
mission de sécurité de la wilaya,
des directeurs de la culture, de
l’Education, et de la jeunesse et des
sports, de certains président d’APC
ainsi que de membres du mouve-
ment associatif, a donné le coup
d’envoi des festivités marquant la
célébration du nouvel an amazigh
2971. Ainsi, à la maison de la
culture «Abderrahmane Kaki», le
wali a inauguré et visité une expo-
sition de produits artisanaux (pote-
rie, robes pour femmes, ornements,
gâteaux, etc….).

Même des tableaux montrant des
sites historiques à Mostaganem et

sa région étaient exposés. Des fem-
mes et des jeunes se trouvant dans
chaque stand ont fourni des expli-
cations sur les produits exposés et
constituent leurs œuvres.

La direction de wilaya de l’arti-
sanat et des métiers a organisé la-
dite exposition. Le wali a déclaré
qu’il avait instruit les chefs de daï-
ras et les présidents d’APC d’aider
et d’accompagner les jeunes arti-
sans pour favoriser leurs créativi-
tés. L’Etat a les moyens, selon le
wali. Ensuite, dans la grande salle
de la maison de la culture, où
avaient pris place des dizaines
d’élève (fille et garçons) de la Ré-
publique arabe sahraouie, fréquen-
tant tant des CEM et lycées dans la
wilaya de Mostaganem, le wali et la
délégation qui l’accompagnait les
avait rejoints. Ainsi, en cette cir-

constance, le directeur de wilaya de
la culture a pris la parole pour met-
tre en exergue brièvement l’histori-
que de yennayer, tradition ances-
trale, ses valeurs et sa dimension
actuelle en tant que socle de l’unité
et de la cohésion nationales.

L’orateur précisera que yennayer
qui intervient le douze janvier fait
puiser la force et l’amour des Algé-
riens de la terre nourricière. A l’is-
sue, trente cinq garçons et vingt neuf
filles de la république arabe sa-
hraouie qui sont des élèves de CEM
et lycée implantés dans la wilaya
de Mostaganem ont été gratifiés
chacun d’un trousseau offert par le
wali. Khalaheina Abdellah, repré-
sentant des étudiants sahraouis en
Algérie a assisté à la cérémonie de
remise de trousseau et a même pro-
noncé un discours, voir ci-dessus.

Enfin une maison de la presse pour les journalistes
et correspondants

Charef.N

Désormais, grâce à la compré
hension et à l’intérêt que nour-

rit le wali, Bouhalia , à l’égard des
journalistes et correspondants qu’il
considère à juste titre comme des
partenaires incontournables dans
l’accompagnement du développe-
ment local , une maison de la pres-
se leur a été octroyée .

A rappeler que des walis qui se
sont succédé à Mostaganem ont
promis d’ouvrir une maison de la
presse, mais leurs promesses sont
restées lettres mortes. Par contre,
l’actuel wali a promis le vingt deux
octobre dernier, journée nationale
de la presse, d’ouvrir une maison
de la presse. Ainsi, en moins de
deux mois, cette promesse a été
concrétisée. En effet, une grande
salle de la bibliothèque de la cité
cinq juillet à Mostaganem a été
aménagée et équipée pour servir
de maison de la presse.

Les deux associations de jour-
nalistes y éliront domicile. Ainsi, le
16 du mois courant, le wali inaugu-
rera cette maison de la presse. A
cette occasion, une convention sera
signée par le président d’une asso-

ciation des journalistes et le direc-
teur de wilaya de la jeunesse et des
sports pour la vulgarisation de l’in-
formation au sein des jeunes.

Ainsi, c’est l’occasion pour les
gens de la presse de resserrer les
rangs, de consolider l’unité, la co-
hésion, la solidarité et de créer l’es-
prit d’équipe et tendre vers un seul
objectif « le souci d’informer sans
altérer les faits quelques soient nos
penchants ou nos inclinations ».

Les injures, les diffamations et
l’atteinte à la dignité humaine ne doi-
vent jamais être utilisés. Aussi, le
média ne doit pas servir de tribune
pour régler des comptes. L’étique et la
déontologie ne doivent en aucun cas
être perdues de vue par le journaliste et
le correspondant de presse. Ceux-ci
doivent également tendre vers l’amé-
lioration par l’apprentissage et la
formation continue de même que par
l’autocritique et l’autosuggestion.

L’ancienne gare routière sera-t-elle cédée à l’APC
pour la transformer en services de Biométrie ?

Charef. N

Le grand bâtiment sis à la cité
des quatre cents logements

qui abritait la gare routière avec
une grande salle, une cafétéria, et
de nombreux bureaux, ainsi, que
deux parkings l’un pour les taxis
et l’autre pour les bus faisant la
navette Mostaganem -communes
situées à l’est de cette ville, a été
suivant un de wilaya, possédée par
l’APC. Celle-ci a commencé les
travaux par le truchement d’une
entreprise dans le but de réaliser
une antenne devant servir de ser-

vices de biométrie, ce projet a été
inscrit, cependant, par la suite, le
ministère des transports est inter-
venu, se réclamant propriétaire de
ladite gare, et usant de mécanis-
mes légaux, parvenant à faire ces-
ser les travaux et à récupérer la gare.
L’APC de Mostaganem a formulé une
demande de cession de la gare au
ministère des transports. Au cas d’ac-
ceptation, ce département doit cé-
der la gare aux services des do-
maines. Ceux-ci, à leur tour oc-
troieront la gare à l’APC. Mai, il
faudrait l’appui des autorités loca-
les et du mouvement associatif.

CHLEF

Affluence aux expositions sur le patrimoine immatériel
Les expositions sur le patrimoine im

matériel,  organisées au niveau d’un
nombre d’établissements culturels de
Chlef, à   l’occasion de la célébration
du nouvel an Amazigh 2971, ont attiré
un grand   nombre de citoyens de la
wilaya (de toutes les catégories d’âge).

Cette affluence des citoyens a été
particulièrement constatée à la mai-
son   de la culture, lieu du coup d’envoi
officiel des festivités de Yennayer, en
présence des autorités locales, où les
visiteurs ont été très intéressés   par
les stands des expositions du patri-
moine immatériel mettant en exergue
la diversité culturelle de la wilaya de
Chlef.  «La table de Yennayer ornée de
plats traditionnels, de même que les
habits amazighs des enfants sont
autant de signes racontant cet événe-

ment. Il   s’agit d’un trait d’union entre les
générations démontrant l’attachement de
l’actuelle génération à ses traditions et à
son patrimoine culturel», a   estimé, à ce
propos, Mme. Barbari, présidente de l’as-
sociation «Ahlam pour   les échanges cul-
turels». «Yennayer c’est, également, un
symbole de   l’attachement de l’hom-
me Amazigh à sa terre et son vúu de
vivre une  nouvelle année pleine de
bonnes choses», a-t-elle ajouté.

En dépit de la conjoncture sanitaire
exceptionnelle des festivités de ce
nouvel an Amazigh, due à l’épidémie
du coronavirus et aux mesures pré-
ventives contre la propagation du vi-
rus, les familles ont tenu a être  pré-
sentes à cet événement, dans le res-
pect stricte du protocole sanitaire en
vigueur. La manifestation a été, aus-

si,  saluée par l ’Hadja Fatma, qui
s’est dite  contente d’y participer en
dépit de sa «modestie» comparati-
vement aux  activités de l’année der-
nière, en raison des mesures de pré-
vention contre   la Covid-19.

«Yennayer est une date historique,
qui rappelle les ancêtres  et un patri-
moine culturel qu’il est impératif de pré-
server», a-t-elle   souligné.  Pour son
concitoyen Abdelkader, ces festivités
démontrent la «diversité   culturelle des
différentes régions de la wilaya, tant
dans la manière de  célébrer l’événe-
ment, de porter les habits traditionnels,
ou de préparer  les plats de Yennayer,
tout en constituant une opportunité pour
apprendre   aux enfants les traditions
et coutumes liées à notre histoire et à
notre  identité», a-t-il indiqué.

LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDÉS

Cent soixante dix indus
bénéficiaires écartés et remplacés

Réhabilitation d’une deuxième
partie du faubourg de Tigditt

QUATRIÈME SESSION DE L’APW

Bilan des activités durant
l’année 2020

Charef N.

Ouverte le 31 décembre der
nier, la quatrième session

de l’assemblée popu la i re  de
wi laya de Mostaganem sera
clôturée demain, quatorze du
mois courant par une réunion
à laquelle participeront le pré-
sident et les membres de ladite

instance élective, le wali, le SG
de la wilaya, les chefs de daï-
ras, les présidents  d ’APC et
les directeurs de l ’exécut i f .

Le bilan des réalisations et
des d iverses act iv i tés enre-
g is t rées dans la  w i laya du-
r a n t  l ’ a n n é e  é c o u l é e  s e r a
évoqué et  débat tu au cours
de la réunion.

Charef N.

L ’ APC est à la recherche
d’une entreprise pour réha-

biliter une partie du faubourg po-
pulaire et ancestral de Tigditt à
Mostaganem.

Ainsi, la canalisation d’as-
sainissement, les trottoirs et les
voies de certaines rues seront

réhabilités. A rappeler qu’une
partie dudit faubourg a été ré-
habilitée, il y a presque deux
années, à la grande satisfaction
des citoyens.

Cependant, il est toujours, at-
tendu la restauration des repè-
res histor iques implantés au
faubourg de Tigditt, le projet est
inscrit dans le cadre sectoriel.

Charef .N

Après épurations des listes de
bénéficiaires de logements

promotionnels aidés (LPA), la
commission de recours de la wi-

laya a écarté cent soixante dix
indus bénéficiaires et remplacés
par d’autres remplissant les con-
ditions. La liste a été rendue pu-
blique dan la journée de diman-
che dernier à dix neuf heures.

M. Bekkar

Dans la matinée d’avant-hier
lundi, une dizaine de familles

ont bénéficié de logements neufs
et décents. Les bénéficiaires ha-
bitaient dans des bidonvilles au
niveau des fermes dans trois si-
tes, à savoir, la ferme Kheir-Eddi-
ne 1 & 2 ainsi que la ferme Si Sa-
lah et les familles vivant dans des

habitations précaires sises à la
route Tessala.

La semaine prochaine, les der-
nières familles seront relogées
afin d’éradiquer une fois pour
toutes, le problème des habitats
précaires en milieu urbain de
Sidi Bel Abbés qui étaient, pour
rappel, estimés à 16 sites né-
cessitant l’octroi de 1.300 loge-
ments sociaux l’an dernier.
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Le vaccin AstraZeneca bientôt
autorisé en Europe ?

L ’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi
avoir reçu une demande d’autorisation pour le vaccin AstraZene-

ca-Oxford contre le nouveau coronavirus, précisant qu’elle pourrait
prendre sa décision le 29 janvier. « L’EMA a reçu une demande d’auto-
risation pour une mise sur le marché conditionnelle du vaccin contre le
Covid-19 développé par AstraZeneca et l’université Oxford, a indiqué
l’agence européenne basée à Amsterdam dans un communiqué.

La Russie signale 22.934
 nouveaux cas et 531 décès

La Russie a signalé mardi 22.934 nouvelles contaminations au coro
navirus au cours des dernières 24 heures, dont 5.001 à Moscou, ce

qui porte le total national à 3.448.203. Les autorités ont également fait
état de 531 décès des suites du COVID-19, portant le bilan officiel du
pays depuis le début de la pandémie à 62.804 morts.

COVID-19

Le Japon va isoler un nouveau variant
pour mieux l’analyser

Après la mutation britannique et le sud-africaine du Covid-19, place à l’évolution
japonaise? Ces dernières heures, Tokyo a en effet annoncé chercher à isoler un nouveau
variant du coronavirus, récemment détecté sur quatre personnes arrivées dans l’archipel

le 2 janvier en provenance du Brésil, afin de pouvoir l’analyser davantage.

En Californie, des gorilles du zoo de San
Diego testés positifs au Covid-19

Plusieurs gorilles du zoo de San Diego, dans le sud de la Californie,
ont été testés positifs au coronavirus et placés en quarantaine, ont

annoncé lundi la direction du zoo et le gouverneur de Californie. Il
s’agit du premier cas connu de transmission chez ces animaux.

«Nous avons deux gorilles du zoo de San Diego qui ont été testés
positifs au Covid-19» et un troisième qui manifeste des symptômes, a
indiqué le gouverneur Gavin Newsom au cours d’une conférence de
presse sur la pandémie. «Nous sommes en train de confirmer la sour-
ce de l’infection», a-t-il précisé.

«Les gorilles se portent bien»
«Hormis un peu de congestion et de toux, les gorilles se portent

bien», a souligné dans un communiqué Lisa Peterson, directrice exé-
cutive du zoo de San Diego, l’un des plus grands parcs animaliers du
monde. «Les membres du groupe (de gorilles) restent en quarantaine
tous ensemble et mangent et boivent. Nous avons bon espoir qu’ils se
rétabliront totalement».  Des études ont démontré que certaines es-
pèces de primates - au même titre que les humains qui appartien-
nent à cette catégorie - pouvaient contracter le virus responsable
du Covid-19, «mais il s’agit du premier cas connu de transmis-
sion naturelle à des grands singes et on ignore s’ils présenteront
une réaction grave», explique le communiqué du zoo.

«Pour analyser davantage le
variant nous devons d’abord
l’isoler», a expliqué ce mardi

à l’AFP un responsable au sein du
ministère nippon de la Santé. «Cela
pourrait prendre entre plusieurs semai-
nes et plusieurs mois (...) donc il est
difficile à l’heure actuelle de dire quand
nous pourrons donner des détails» sur
ce variant, a-t-il ajouté. L’une des per-
sonnes contaminées, un homme d’une
quarantaine d’années, a été hospitalisé
après son arrivée au Japon en raison de
difficultés respiratoires, tandis qu’une fem-
me et un des deux enfants, un garçon,
ont développé des symptômes mo-
dérés.  La quatrième personne, une
femme, est asymptomatique.

«Aucune preuve»
d’une contagiosité plus forte

Le Japon a annoncé dimanche
avoir détecté ce nouveau variant du
coronavirus, sans être en mesure
de dire dans l’immédiat si celui-ci
était plus contagieux ou plus dan-
gereux que d’autres variants déjà
repérés dans le monde. «Pour le
moment, il n’y a aucune preuve
montrant que la nouvelle variante
trouvée chez (les personnes arri-
vées) du Brésil est plus contami-
nante», a déclaré Takaji Wakita,
directeur de l’Institut national des
maladies infectieuses (NIID), lors
d’un briefing du ministère de la
Santé, dans des propos repris par

le Japan Times.  Selon ce même
média, les autorités sanitaires bré-
siliennes ont toutefois été alertées de
la présence dans cette mutation d’une spé-
cificité également repérée dans les varia-
tions britanniques et sud-africaines de la
maladie. «Cela implique une infectio-
sité virale potentiellement plus éle-
vée», a ajouté Takaji Wakita.

L’OMS avertie
De plus, cette nouvelle variante

a également été notifiée auprès de
l’OMS (Organisation Mondiale de
la Santé). Lors d’un point presse
organisé lundi, son directeur géné-
ral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
déclaré que l’apparition de ces muta-
tions étaient «hautement problémati-
que», rapporte CNBC. «Plus le Covid-
19 se répand, plus il y a de chances
qu’il évolue encore (...). La transmissi-
bilité de certains variants du virus sem-
ble augmenter», a-t-il encore expliqué.

Les contaminations en hausse
au Japon

Toutes les mutations d’un virus ne
sont pas forcément plus contagieu-
ses ou dangereuses. Mais les dé-
couvertes en décembre d’un variant
du Covid-19 hautement contagieux
au Royaume-Uni, puis d’un autre en
Afrique du Sud, ont soulevé de vi-
ves inquiétudes dans le monde.
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Pour les candidats au rêve américain,
«in Biden we trust»

Emerson Lopez vend des bananes sur le bas-côté d’une rue poussiéreuse
de La Lima, dans le nord du Honduras. Mais il compte bientôt changer

de vie et prendre la route vers les Etats-Unis, avec l’espoir
que le nouveau président Joe Biden ouvrira la frontière.

Deux ouragans ont emporté en
novembre le toit de la mai
son où vivait ce jeune hom-

me de 18 ans, avec ses parents et
quatre autres frères et soeurs plus
jeunes. Ses espoirs d’avoir un di-
plôme en informatique se sont en-
volés avec la fermeture de son école
pour cause de pandémie : pour lui,
c’est clair, son avenir n’est pas au
Honduras.

«Nous espérons que cela chan-
gera, que nous profiterons» du dé-
part de Donald Trump de la Maison
Blanche et de l’arrivée du démo-
crate Joe Biden le 20 janvier, dit le
jeune homme aux journalistes de
l’AFP dans le quartier du Bon Sa-
maritain, dans la banlieue de La
Lima.

Cette ville de 90.000 habitants à
180 km au nord de Tegucigalpa, et
sa banlieue portent toujours les stig-
mates des destructions et des inon-
dations causées par le passage en
novembre des ouragans Eta et Iota
dans la vallée de Sula, coeur in-
dustriel et moteur économique du
Honduras.

Selon le gouvernement, la pan-
démie et les ouragans ont coûté cinq
milliards de dollars au Honduras,
l’un des pays les plus pauvres
d’Amérique latine.

«Je n’ai pas trouvé de travail, et
comment pourrais-je en trouver

sans expérience et alors que je suis
trop jeune ?» se plaint Emerson qui
se dit prêt à s’en aller.

Un appel a été lancé sur les ré-
seaux sociaux pour la formation
d’une nouvelle caravane de mi-
grants le 15 janvier, seulement cinq
jours avant la prestation de serment
de Joe Biden, sur lequel les candi-
dats au rêve américain comptent
pour assouplir la politique migra-
toire des Etats-Unis.

«S’ils arrivent à bon port, la plu-
part d’entre nous ici prendrons la
décision de partir plus tard», dit
Emerson.

Martha Saldivar, une voisine, est
prête elle aussi, à 51 ans, à se lan-
cer sur la route, mais pas avec la
caravane prévue.

- «Biden va enlever le mur» -
«On a entendu dire que Biden va

enlever le mur», dit Martha devant
sa maison sans toiture et entourée
de décombres, mais «je ne partirai
pas avec la caravane parce que ce
sont des gens qu’on ne connaît pas»,
affirme-t-elle.

Depuis octobre 2018, ce sont
plus d’une dizaine de caravanes de
migrants qui se sont formées au
Honduras, dont au moins quatre
avec plus de 3.000 candidats au
rêve américain. Mais toutes se sont
heurtées aux contrôles renforcés à
la frontière américaine.

Et les embûches sur la route
sont toujours nombreuses.

Le gouvernement du Guatemala
a averti que tout étranger qui vou-
drait passer par son territoire devra
présenter un test négatif au Covid-
19, ainsi que des documents en rè-
gle.

De son côté, le consulat du Mexi-
que à San Pedro Sula, la deuxième
ville du Honduras d’où partent ha-
bituellement les groupes de mi-
grants, a martelé que son gouver-
nement «n’encourage pas et ne per-
mettra pas l’entrée illégale de cara-
vanes».

Plus d’un million de Honduriens
ont fui à l’étranger la misère et la
violence, dont une majorité vit aux
Etats-Unis. L’année dernière, ils ont
envoyé à leurs familles un montant
record de fonds : près de 6 milliards
de dollars, soit un peu plus de 20%
du PIB du pays.

Les transferts d’argent des émi-
grés ont également atteint un record
au Guatemala en 2020, à plus de
11,3 milliards de dollars (14% du
PIB guatémaltèque). Au Salvador,
les quelque 2,5 millions d’émigrés
aux Etats-Unis ont envoyé à leurs
proches plus de 5,6 milliards de
dollars (16% du PIB). Cecilia Are-
valo, 54 ans, vit en Californie et est
venue rendre visite à sa famille dans
la banlieue de San Salvador. Elle
espère «un changement des lois
migratoires avec Biden, et qu’elles
deviendront plus humaines». Un
espoir partagé par Cristian Pana-
meño, un mécanicien de 42 ans qui
vit à une quinzaine de kilomètres
de San Salvador : il a mis de l’ar-
gent de côté pour repartir aux Etats-
Unis, d’où il a été expulsé une pre-
mière fois. «Je pense qu’avec ce
nouveau président les choses chan-
geront pour un migrant sans pa-
piers», dit-il. Si j’arrive aux Etats-
Unis, j’espère qu’on me donnera
une chance de travailler».

ETATS-UNIS
Deux policiers suspendus après les violences au Capitole

Près d’une semaine après les
violents affrontements au Ca-

pitole de Washington, les Améri-
cains pansent encore leurs plaies
et cherchent des responsables à
ces événements qui ont causé la
mort de cinq personnes dont deux
policiers. Quelques heures seule-
ment après les faits, la question de
la sécurité du bâtiment avait été
posée, tant les forces de l’ordre ont
semblé absentes lors de l’irruption
des manifestants pro-Trump.

De fait, ces dernières heures,
deux membres de la police du Ca-
pitole, spécifiquement en charge de
la sécurité de ce bâtiment symbole
de la démocratie américaine, ont été
suspendus par leur hiérarchie afin
de comprendre leur rôle. Selon
CNN, une dizaine d’autres sont ac-
tuellement sous le coup d’une en-

quête.
Plusieurs questions en suspens
Mercredi dernier, après l’intrusion

au sein du bâtiment, plusieurs té-
moignages soulignaient que des
officiers n’avaient pas empêché les
manifestants de pénétrer dans le
Capitole, ouvrant même plusieurs
barrières à certains. En outre, un
policier a également été vu en train
de poser pour une photo avec l’un

d’entre eux, selon un élu démocra-
te, Tim Ryan.

Dans un communiqué publié lun-
di dans la soirée, Yoganan-
da Pittman, cheffe par in-
térim de la police du Capi-
tole, a confirmé ces sus-
pensions. Pour elle, ces
sanctions ont été prises
après «consultation de vi-
déos et autres documents»
sur lesquels «certains
agents et fonctionnaires de
l’USCP qui semblent en-

freindre les règlements et politiques
du Département.» Une enquête fé-
dérale doit se poursuivre dans les
jours à venir. Ces dernières heu-
res, nombreuses sont les voix à
s’élever afin que le rôle de certains
policiers soit entièrement connu
dans cette affaire.

Donald Trump et Mike Pence
se sont rencontrés lundi soir

dans le Bureau ovale
Le président américain, dont le mandat prendra fin dans une semai-

ne, et son vice-président, ne s’étaient pas vus depuis l’intrusion
violente au Capitole, mercredi dernier.

Le président américain Donald Trump et son vice-président Mike
Pence se sont rencontrés lundi soir dans le Bureau ovale, a indiqué à
l’AFP un responsable américain. Les deux hommes, dont c’était la
première rencontre depuis les violences de mercredi au Capitole, ont
eu une «bonne conversation», selon la même source.

Trump n’a pas l’intention de démissionner
Selon ce responsable, Donald Trump n’a pas l’intention de démis-

sionner avant la fin de son mandat, le 20 janvier. De son côté, le vice-
président n’a pas l’intention de le démettre de ses fonctions en invo-
quant le 25e amendement de la Constitution américaine, en le décla-
rant, avec le soutien de ses principaux ministres, inapte à exercer sa
fonction. Le président et le vice-président «ont réitéré que ceux qui
avaient enfreint la loi et envahi le Capitole ne représentent pas le
mouvement “America First soutenu par 75 millions d”Américains», a
indiqué ce responsable. «Ils se sont engagés à poursuivre leur travail
pour le pays jusqu’à la fin de leur mandat», a-t-il ajouté.

Furieux contre Mike Pence
Malgré les pressions du locataire de la Maison Blanche, Mike Pence

avait annoncé mercredi dans une lettre qu’il ne s’opposerait pas devant
le Congrès à la validation des résultats de l’élection présidentielle, dé-
clenchant la fureur du président et de ses supporteurs. «Mike Pence n’a
pas eu le courage de faire ce qu’il aurait dû faire pour protéger notre pays
et notre Constitution», avait tweeté Donald Trump, alors qu’une horde de
ses partisans envahissait le Capitole. Des vidéos publiées sur les ré-
seaux sociaux montrent une foule compacte scander «Pendez Mike
Pence» aux portes du Capitole. D’autres militants ont parcouru les
couloirs du temple de la démocratie américaine hurlant que le vice-
président était un «lâche», selon le New York Times.

CRASH EN INDONÉSIE
Course contre la montre pour retrouver

les restes du Boeing disparu

Après l’identification d’une première victime du crash d’un Boeing
au large de l’Indonésie, les plongeurs poursuivent ce mardi une

course contre la montre pour remonter à la surface les débris de l’avi-
on. Quelque 3600 personnes sont mobilisées pour repêcher au plus
vite des restes des 62 personnes qui étaient à bord, ainsi que des
pièces de l’avion et les enregistreurs de vol ou boîtes noires qui pour-
raient permettre de comprendre les causes de l’accident survenu au
large de Jakarta samedi. Un robot sous-marin a été mis en service
ainsi que des sonars pour aider les plongeurs.

Des recherches compliquées
Le Boeing 737-500 de Sriwijaya Air a chuté brutalement de quelque

10.000 pieds (3000 mètres) en moins d’une minute et plongé dans la
mer de Java. Les autorités n’ont pas donné d’indice à ce stade sur ce
qui a pu provoquer l’accident de cet appareil vieux de 26 ans quelques
minutes après le décollage.

Des images diffusées par la marine montrent des plongeurs en train
de nager au milieu des débris, avec des dizaines de bateaux présents
sur la zone et des hélicoptères. Mais les boîtes noires pourraient être
dissimulées sous la boue ou sous des morceaux de fuselage dans ces
eaux à quelque 23 mètres de profondeur de la région des «mille îles»
traversée de courants importants.

Les plongeurs «doivent surmonter la boue et le manque de visibili-
té», a souligné Yusuf Latif, porte-parole des secours indonésiens.

Plusieurs dizaines de sacs ont été remplis de restes humains re-
cueillis dans la mer et ont été transférés à un hôpital de la police où les
enquêteurs s’efforcent de les identifier. La police a confirmé l’identifi-
cation d’une première victime, Okky Bisma, un steward de 29 ans,
grâce à l’empreinte digitale d’une de ses mains remontée à la surface.
Les proches des victimes sont sollicités pour donner des extraits d’ADN
destinés à l’identification.

L’équipage n’avait pas émis de signal de détresse
62 personnes, dont 10 enfants, tous Indonésiens, étaient à bord du

vol qui se dirigeait vers Pontianak, une ville de la partie indonésienne
de l’île de Bornéo. Nurcahyo Utomo, enquêteur de l’agence indoné-
sienne de sécurité des transports (NTSC) a indiqué que l’équipage
n’avait pas émis de signal de détresse avant l’accident. «Il n’y a pas
mention d’une situation d’urgence ou de quelque chose de ce type»
dans les conversations enregistrées entre l’équipage et la tour de
contrôle, a-t-il dit à l’AFP. Les données préliminaires suggèrent que
«très probablement» l’avion était encore intact quand il a touché l’eau.

Les compagnies indonésiennes dans la tourmente
Selon des spécialistes de l’aviation, les données de vol indiquent

que l’appareil a fortement dévié de sa trajectoire prévue avant de chu-
ter brutalement. Ils soulignent que l’enquête sur les causes de l’acci-
dent pourrait prendre des mois.
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La direction de l’USM Bel-Abbès espère convaincre  l’entraîneur
Lyamine Bougherara de reprendre son poste «sur demande des

joueurs», a-t-on appris mardi de ce club de Ligue 1 de football. Le
manager général de la formation de la «Mekerra», Sofiane Bengorine
a  indiqué, à l’APS, que les dirigeants «sont toujours en contact avec
Bougherara», qui avait quitté le club à l’issue du match de la première
journée à cause de la non-qualification des nouvelles recrues de l’équi-
pe. «Certes, Bougherara a demandé la résiliation de son contrat, une
demande à laquelle on allait accéder, mais la position des joueurs
nous a poussés à essayer de convaincre l’entraîneur à revenir à de
meilleurs sentiments», a déclaré le manager général des «Vert et
Rouge». Le fait que la direction de l’USMBA a bien avancé dans le
dossier de qualification des nouveaux joueurs, au nombre de 13, con-
forte les chances  du retour de l’ancien portier international à l’équipe,
a encore estimé le même dirigeant. Il a, en outre, fait savoir que le
directeur général du club, Abbes Morsli  a rencontré, lundi à Alger, des
responsables de la Ligue de football  professionnel ainsi que de la
Fédération algérienne de la discipline (FAF) «pour surmonter les der-
niers obstacles empêchant la qualification des  recrues de l’équipe».
L’USMBA, qui s’est acquittée du montant des dettes d’anciens joueurs
estimé à 50 millions de dinars pour lever l’interdiction de recrutement
dont fait l’objet le club, bute actuellement sur une créance de la FAF de
plus de 20 millions DA qu’elle devra régler.

WA TLEMCEN

Séparation à l’amiable
avec l’entraîneur Aziz Abbes

Le WA Tlemcen, nouveau promu en Ligue 1 de   football et son
entraîneur Aziz Abbes ont convenu d’une séparation à   l’amiable,

a-t-on appris lundi auprès du président du Club sportif amateur
(CSA), Nacereddine Souleyman.  «Nous sommes arrivés à un ac-
cord pour une séparation à l’amiable avec   l’entraîneur Aziz Abbes,
dont tout le monde ici à Tlemcen réclamait le   départ», a déclaré
Nacereddine Souleyman à l’APS.  «Les nouveaux membres et pré-
sident du Conseil d’administration de la   société sportive par actions
(SSPA) se pencheront sur son successeur à   l’occasion de l’as-
semblée générale prévue jeudi», a-t-il ajouté.  L’assemblée générale
des actionnaires de la SSPA du WA Tlemcen, qui devait   avoir lieu
samedi dernier pour élire un nouveau Conseil d’administration et
son président, a été reportée à jeudi en raison de l’absence de la
quasi-totalité de ses membres.  La SSPA du club de l’extrême ouest
du pays est toujours sans président   après la démission de Réda
Abid, quelques jours après sa désignation au   poste de patron du
Conseil d’administration en septembre dernier,   rappelle-t-on.  Après
sept journées de championnat, le WAT court toujours après sa   pre-
mière victoire. Les  «Zianides» ont récolté seulement quatre points
sur 18 possibles, ne   parvenant à inscrire qu’un seul but.

Le MCA accroché, l’USMA
confirme son réveil

Le MC Alger a raté l’occasion de s’emparer de la   place de dauphin
en concédant le nul lundi au stade du 5-Juillet face au MC  Oran

(1-1), alors que l’USM Alger a réalisé une belle opération en allant
s’imposer à Tizi-Ouzou devant la JS Kabylie (2-1), confirmant ainsi
son   réveil, en clôture de la 7e journée du championnat de Ligue 1 de
football.  Les «Canaris», qui restaient sur une série de cinq matchs
sans défaite, toutes compétitions confondues, se sont heurtés à une
solide équipe de l’USMA qui commence à retrouver ses repères, en
témoigne ce deuxième succès   de suite.  Le nouvel entraîneur français
de la JSK, Denis Lavagne, qui se devait de  préserver la dynamique
enclenchée par son prédécesseur Youcef Bouzidi, a échoué dans son
premier test et se met d’ores et déjà dans une situation   inconfortable.
Après un début de saison laborieux, l’USMA revient doucement mais
sûrement, enchaînant un deuxième succès de rang, après celui réali-
sé dans   le derby face au NA Husseïn-Dey (3-0). Grâce à deux buts
d’Alilet (7e) et Mahious (67e), le club phare de Soustara semble re-
trouver des couleurs sous  la houlette de son ancien-nouvel entraîneur
Thierry Froger.

Le championnat de Ligue 1 n’en
est qu’à sa septième journée
et ils sont  déjà dix entraîneurs

à avoir quitté leur poste, de leur pro-
pre gré ou  limogés, pour diverses
raisons. Une gestion, qualifiée
d’»approximative» par les observa-
teurs, de  responsables de certai-
nes formations qui paniquent au
moindre faux pas et  cèdent au final
à la pression de la rue pour sacri-
fier l’entraîneur,  toujours sur un siè-
ge éjectable. Les derniers techni-
ciens en date à quitter leurs clubs
respectifs sont  Moez Bouakaz (US
Biskra) et Aziz Abbès (WA Tlem-
cen), victimes des défaites  concé-
dées le week-end dernier en dépla-
cement, respectivement face au RC
Relizane (2-0) et à l’Olympique
Médéa (2-1). Samedi dernier, l’en-
traîneur du CA Bordj Bou Arréridj,
Dziri Billel, a  décidé de jeter l’épon-
ge, au terme de la lourde défaite
concédée à domicile  dans le derby
des hauts plateaux face au leader
ES Sétif (1-5).

== Triste record pour la JSK
et l’USMA ==

Considérés comme les clubs les
plus titrés sur le plan national, la

JS  Kabylie et l’USM Alger se sont
tristement distinguées en dehors du
terrain  en consommant deux en-
traîneurs en l’espace de 7 journées
seulement. La JSK, qui avait débu-
té la saison sous les ordres du Tu-
nisien Yamen  Zelfani, a engagé
ensuite Youcef Bouzidi, qui a réus-
si à redresser la barre  en alignant
cinq matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues, avant
d’être éjecté de son poste sans rai-
son apparente, pour être remplacé
par le  Français Denis Lavagne. L’ar-
rivée de l’ancien coach du CS Cons-
tantine (2018-2019) sur le banc du
club kabyle n’a pas eu l’effet escomp-
té, puisque l’équipe est retombée
dans  ses travers, en concédant lun-
di une défaite à Tizi-Ouzou face à
l’USMA  (1-2). Cette dernière n’est
pas en reste, puisqu’elle a déjà écar-
té deux  techniciens. Le premier est
le Français François Ciccolini, limo-
gé avant  même le début de la sai-
son, pour avoir boycotté la cérémo-
nie protocolaire  post-Supercoupe
d’Algérie perdue face au CR Beloui-
zdad (1-2), alors que le  second est
son ancien entraîneur-adjoint, Bena-
raïbi Bouziane, désigné dans  un

premier temps pour le reste de la
saison avant que la direction des
«Rouge et Noir» ne décide de faire
appel à l’ancien entraîneur de l’équi-
pe,  Thierry Froger. Pour sa part, le
NA Husseïn-Dey a dû se séparer le
1er janvier de Nadir  Leknaoui, suite
à la défaite concédée à la maison
face à l’ESS (0-1) en  mise à jour de
championnat. Un changement qui
aurait provoqué le déclic  chez les
joueurs, auteurs vendredi de leur
premier succès de la saison, à  do-
micile face à l’ASO Chlef (1-0) et en
infériorité numérique. En attendant
la confirmation. Le NC Magra, avant-
dernier au classement de Ligue 1,
s’est également  séparé de son en-
traîneur Mohamed Bacha pour le
remplacer dans la foulée par  Ab-
delkrim Latrèche. Alors que les en-
traîneurs cités précédemment ont
quitté leur poste pour  des raisons
liées généralement aux mauvais
résultats, Lyamine Bougherara a
décidé de claquer la porte et quitter
l’USM Bel-Abbès en raison de la
crise  financière qui secoue la for-
mation de la «Mekerra» depuis l’in-
tersaison,  empêchant le club de
qualifier ses nouvelles recrues.

LIGUE 1

Dix entraîneurs quittent leur poste,
la valse reprend de plus belle

Comme ce fut le cas lors des précédentes  saisons, la valse des entraîneurs a repris de
plus belle lors de l’actuel  exercice, confirmant une mauvaise vieille habitude des

responsables des  clubs de la Ligue 1 de football, en quête de résultats immédiats aux
dépens  de la stabilité de l’encadrement technique.

L’ancien président du WA Tlem
cen, Abdelkrim Yahla,  est pres-

senti pour reprendre la présidence
du conseil d’administration de  la so-
ciété sportive par actions (SSPA)
de ce club de Ligue 1 de football,  a-
t-on appris mardi de sa direction. L’as-
semblée générale des actionnaires
de la SSPA du WAT, programmée
pour  jeudi après avoir été reportée à
deux reprises, devrait aboutir à la
désignation d’un nouveau conseil
d’administration, ainsi que son pré-
sident,  un poste resté vacant depuis
septembre dernier, a indiqué à l’APS
le  président du club sportif amateur
(CSA), Nacereddine Souleyman.

Outre Yahla, un autre membre de l’as-
semblée des actionnaires, est  éga-
lement cité comme éventuel candi-
dat à la présidence du conseil  d’ad-
ministration, à savoir Sofiane Kha-
mis, a informé la même source. La
réorganisation de la SSPA de la for-
mation des «Zianides», censée gé-
rer  les affaires de l’équipe de foot-
ball placée actuellement sous l’égi-
de du  CSA, a constitué l’un des
points essentiels inscrits à l’ordre
du jour  d’une réunion tenue en début
de semaine et chapeautée par le di-
recteur  local de la jeunesse et des
sports, souligne-t-on. Par ailleurs,
trois entraîneurs sont déjà retenus

dans le calepin de la  direction du
WAT, revenu cette saison en Ligue
1 après sept ans passés dans  les
paliers inférieurs, pour succéder à
Aziz Abbes, dont le contrat a été
résilié à l’amiable lundi. Il s’agit de
Djamel Benchadli, Nadir Leknaoui
et Youcef Bouzidi. Ces deux  der-
niers viennent de quitter respective-
ment le NA Husseïn-Dey et la JS
Kabylie, rappelle-t-on. Selon le pré-
sident du CSA/WAT, le conseil d’ad-
ministration, une fois  constitué jeu-
di, tranchera le dossier du succes-
seur d’Aziz Abbes, qui a  fait les frais
du mauvais départ de son équipe en
championnat.

Yahla pressenti pour reprendre
la présidence du WA Tlemcen

L ’entraîneur Abdenour Bousbia
dirigera le CA Bordj Bou Arréri-

dj (Ligue 1 de football) lors de son
prochain match face à l’ASO Chlef
en championnat, en remplacement
de Bilel   Dziri, démissionnaire, a
annoncé, lundi, la direction du club.
Le CABBA, qui affrontera l’ASO
vendredi en déplacement, sera coa-
ché par le   désormais ancien en-
traîneur-adjoint de Dziri, en atten-
dant la tenue d’une   Assemblée
générale des actionnaires et du club
sportif amateur «dans les   pro-
chains jours», pour «voir plus clair»,
selon la même source.  Par ailleurs,
le directeur sportif du CABBA, Na-
dir Bouzenad, persiste à   vouloir
quitter le club qui traverse une zone

de turbulences, marquée par   des
problèmes administratifs qui mena-
cent le maintien de l’équipe en Li-
gue   1 et la colère des supporters
suite à une série de résultats néga-
tifs.   «J’ai déployé tous les moyens

en ma possession pour restructu-
rer le club»,   a indiqué à l’APS
Bouzenad.  Et d’ajouter : “”J’avais
tiré la sonnette d’alarme depuis plus
de deux   mois pour alerter les res-
ponsable du club de la crise finan-
cière que   traverse l’équipe».  De
leur côté, les membres de la socié-
té sportive par actions (SSPA) et le
président du club sportif amateur,
Haouas Ramache (détenteur de la
majorité   des actions du club), ont
également appelé tous les acteurs
à assumer leurs   responsabilités
afin de remettre l’équipe sur la bon-
ne voie, à commencer   par l’ouver-
ture du capital d’investissement
pour la société, actuellement   en
état de faillite.

CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Bousbia dirigera l’équipe face à l’ASO

USM BEL-ABBÈS

Les joueurs réclament le retour
de l’entraîneur Bougherara
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Le sélectionneur français de
l’équipe nationale   de hand-

ball, Alain Portes, a dévoilé lundi
la liste finale des 20 joueurs   rete-
nus pour prendre part au Cham-
pionnat du monde-2021 en Egypte
(13-31   janvier).  La liste a été
arrêtée au terme de l’ultime stage
effectué à Alger et   ayant rempla-
cé celui qui devait avoir lieu à
Manama (Bahreïn), annulé pour
des raisons organisationnelles.
Sept joueurs évoluant à l’étranger
figurent sur la liste : trois au Qatar
(Hicham Kaâbache, Noureddine
Hellal, Mustapha Hadj Sadok),
trois autres en   France (Hicham
Daoud, Ayoub Abdi, Abdelkader
Rahim) et un en Espagne (le   gar-
dien Khalifa Ghedbane).  Plusieurs
éléments vont découvrir l’ambiance d’un Championnat du monde   pour
la première fois de leur carrière, à l’image du portier Yahia   Zemmou-
chi, ou encore de l’arrière-droit Réda Arib, de l’ailier-droit   Mokhtar
Kouri et de l’ailier gauche Zohir Naim.   L’équipe nationale s’envolera
mardi pour le Caire (8h30) à bord d’un vol   spécial. Au Mondial, le Sept
national évoluera dans le groupe F en   compagnie du Portugal, de
l’Islande et du Maroc. Les coéquipiers   d’Abderrahim Berriah entame-
ront la compétition le 14 janvier avec le derby   face au Maroc, suivi
deux jours après (16 janvier) du match face à   l’Islande, avant de
boucler le premier tour le 18 du même mois face au   Portugal.  Lors de
cette 27e édition, qui se jouera pour la première fois en présence   de
32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifie-
ront   au tour principal, qui se jouera en quatre poules de six.

LIGUE RÉGIONALE ORANAISE

Bensekrane réélu pour
un huitième mandat de rang

Le président de la Ligue régionale oranaise de   football Ahmed
Bensekrane a été réélu pour un nouveau mandat, lors de   l’assem-

blée élective tenue au niveau de la maison de jeunes d’El Barki à
Oran.  Il s’agit du huitième mandat consécutif pour Bensekrane qui
compte 28 ans   de service à la tête de cette instance footballistique
régionale.  L’heureux élu a obtenu 33 voix contre 17 pour Noureddine
Smahi,   président du CRB El Amria, et 13 au profit de Mohamed El
Hachemi, président   de la Ligue de wilaya d’Aïn Temouchent et mem-
bre du bureau fédéral.  Ahmed Bensekrane a déclaré, à la presse, qu’il
compte en faire son  dernier mandat, au cours duquel il s’attellera «à
préparer la relève». Il aura, avant cela, à trouver des remèdes aux
nombreux problèmes dans   lesquels se débattent les clubs de l’Ouest,
réputés pour être des   pépinières de jeunes talents, et dont certains
sont même déclarées  dissoutes à cause notamment de difficultés
financières énormes, estiment plusieurs membres de l’assemblée
générale de la Ligue régionale  oranaise.

OLYMPIQUE MÉDÉA

Le contrat de Lakroum résilié à l’amiable
L’attaquant et capitaine de l’Olympique Médéa,  Sid Ali Lakroum, a

trouvé un accord avec la direction pour une résiliation  de son
contrat à l’amiable, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de
football lundi soir dans un communiqué «La direction du club annonce
la résiliation à l’amiable du contrat de  Lakroum, sur demande du
joueur, lequel a indiqué aux dirigeants qu’il ne  pouvait pas continuer à
jouer à Médéa et qu’il était obligé de changer  d’air pour des raisons
personnelles», a indiqué l’OM sur sa page officielle  Facebook. Sid Ali
Lakroum (33 ans) avait rejoint le club phare du «Titteri» en  juillet
2019, pour un contrat de deux ans, en provenance de la formation
saoudienne d’Al-Qaisoma FC (Div.3).

Selon la même source, le pré
sident de la FAF s’est réuni
ce lundi avec les présidents

des trois ligues nationales : Ab-
delkrim Medouar (LFP), Ali Ma-
lek   (LNFA) et Youcef  Benmed-
jeber (LIRF) pour une séance de
travail après la  décision des pou-
voirs publics de la mise sous tu-
telle par la FAF de ces trois Li-

gues nationales.  La mise sous
tutelle de la Fédération de ces
trois ligues fait suite au change-
ment dans la composante de
leurs Assemblées générales sui-
te à la validation d’un nouveau
système de compétition par l’As-
semblée générale de la FAF.
«Après des échanges fructueux, il
a été décidé de renouveler la   con-

fiance aux actuels responsables
des trois ligues nationales, qui ont
tenu à remercier le Bureau fédéral
et à sa tête Khireddine Zetchi pour
sa confiance, et ont promis de con-
tinuer à gérer les championnats dont
ils ont  la charge de la meilleure
des manières jusqu’à la tenue des
Assemblées  générales électives.»
conclut la FAF.

FAF

Confiance renouvelée aux présidents
des Ligues nationales

Le président de la Fédération algérienne de football Khireddine Zetchi a renouvelé ce
lundi sa confiance aux actuels responsables des trois ligues nationales, (LFP),

(LNFA), et la (LIRF) et ce, jusqu’aux amendements des statuts de ces trois ligues et
la tenue de leurs Assemblées générales électives respectives, a indiqué l’instance sur

son site officiel.

Tout est fin prêt pour accueillir
les jeunes   admis à la deuxiè-

me académie de la Fédération al-
gérienne de football (FAF)   qui sera
inaugurée officiellement le 1er fé-
vrier prochain dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, a indiqué, lundi à
l’APS, la Direction technique na-
tionale   (DTN).  Les jeunes talents,
au nombre de 56 choisis pour bé-
néficier d’une   formation au sein de
cette académie, prendront dès mar-
di leurs quartiers au   niveau de
l’école régionale de football de Sidi
Bel-Abbès, selon le   directeur tech-
nique national adjoint, Abdelkrim
Benaouda.  Ce site, qui abritera la-
dite académie, relève du ministère
de la Jeunesse   et des Sports
(MJS), mais a été mis à la disposi-
tion de la FAF dans le   cadre d’un
contrat de concession d’une durée
de cinq ans, rappelle-t-on.  Les jeu-
nes admis à l’académie, nés en
2006 et 2007, ont été détectés suite
à une large opération de prospec-

tion ayant duré près d’une année et
touché   toutes les régions du pays,
a souligné le même responsable,
informant que   les joueurs en ques-
tion ont été soumis à un nouveau
test, il y a deux mois,   soit après la
reprise des activités footballisti-
ques dans le pays.  C’est le staff
technique de la sélection nationale
des moins de 15 ans,   composé de
Rezki Remane, Saber Cherif et
Mourad Aït Tahar, qui prendra en
charge les nouveaux académiciens
sur le plan sportif.  Des enseignants
ont été également engagés par la
FAF pour assurer la   scolarisation
des joueurs à l’intérieur du site.
«Nous avons tout préparé pour que
les joueurs poursuivent leurs étu-
des   dans les meilleures conditions,
parallèlement à la formation dont ils
vont   bénéficier sur le plan sportif»,
a rassuré Abdelkrim Benaouda.
L’ouverture d’une deuxième acadé-
mie de la FAF, après celle mise en
service   à Khemis Meliana (wilaya

d’Aïn Defla) il y a de cela un peu
plus d’une   année, entre dans le
cadre du programme de dévelop-
pement du football   national élabo-
ré par l’instance fédérale, a rappelé
le DTN adjoint, tout en   révélant
que deux autres académies seront
ouvertes prochainement à Aïn   Se-
fra (Naâma) et Ouargla.  Il a, en
outre, souhaité que les clubs de
l’élite en particulier   «s’impliquent
davantage dans la formation des
jeunes footballeurs à travers   la
création de leurs propres acadé-
mies», déplorant le peu d’intérêt
accordé   à ce volet par la quasi-
totalité des clubs, obligeant la FAF
à se   substituer et prendre en char-
ge elle-même le dossier.  Outre les
sites sus-cités, qui relèvent tous du
MJS, la première instance   footbal-
listique a programmé la construc-
tion de quatre académies, dont la
première est en cours de réalisa-
tion à Tlemcen.

ACADÉMIE DE SIDI BEL-ABBÈS

Tout est fin prêt pour accueillir les jeunes talents

Le joueur du NA Husseïn-Dey,
Laïd Ouaji, exclu pour «faute gra-

ve» lors de la victoire contre l’ASO
Chlef (1-0) vendredi  pour le compte
de la 7e journée, a écopé de cinq
matchs de suspension dont deux
avec sursis, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP) lundi. Le
milieu de terrain du NAHD devra en
outre payer une amende de 50.000

DA. De son côté, le défenseur de
l’US Biskra, Nacereddine Khoualed,
a été   suspendu pour un match plus
30.000 DA d’amende pour «contes-
tation de décision».  La Commission
de discipline de la LFP, qui s’est réu-
nie lundi, a infligé d’autre part deux
matchs de suspension ferme (inter-
diction de terrain et de vestiaires) au
préparateur physique de la JSM

Skikda, Mohamed Amine Attou.  Par
ailleurs, le NAHD et l’USM Bel-Ab-
bès ont été sanctionnés de 200.000
DA chacun pour  «absence d’entraî-
neur sur la main courante», tandis
que la JSMS et le RC Relizane de-
vront  s’acquitter d’une amende de
50.000 DA pour respectivement
«mauvaise organisation» et «tableau
de changement défectueux».

LFP

Laïd Ouaji (NAHD) suspendu cinq matchs dont deux avec  sursis

L’attaquant international algérien
de Montpellier HSC (Ligue 1

française de football), Andy Delort,
a indiqué qu’il préférait rester au
club de l’Hérault cet hiver, «avec
l’envie de   finir Européen», au mo-
ment où il est convoité par l’Olym-
pique de Marseille. «J’ai des res-
ponsabilités, je marque des buts et
je me sens bien dans cette équipe.
Ma première envie c’est de finir
Européen avec Montpellier pour
rendre tout ce qu’il m’a donné. C’est
le club de ma région, je vais tout
faire pour monter le club où il méri-
té d’être», a confié Andy Delort lors
de son passage sur le plateau du

+Vrai Mag+, dimanche soir sur la
chaîne Téléfoot. Delort (29 ans),
considéré comme l’un des tauliers
de la formation montpelliéraine,
s’est illustré de fort belle manière
en marquant 8 buts et délivrant 6
passes décisives en 17 apparitions
depuis le début de saison. «Si un
autre challenge que Montpellier me
fait rêver ? Quand Laurent Nicollin
(président de Montpellier, ndlr) est
venu me chercher, j’étais à la cave
à Toulouse où c’était très compli-
qué entre le club, moi et tout le mon-
de. Il est venu me chercher et a tout
fait pour que je signe. Et voilà, deux
ans et demi plus tard je suis vice-

capitaine quand Vito (Vitorino   Hil-
ton, ndlr) n’est pas là», a-t-il ajouté.
Interrogé récemment sur l’avenir de
Delort, le président de Montpellier
Laurent Nicollin a écarté un départ
de son buteur lors du mercato d’hi-
ver, soulignant qu’il n’avait reçu
aucune offre pour les services de
l’attaquant algérien, arrivé dans
l’Hérault en 2018. «A chaque pério-
de de transferts, tout club sait que
des joueurs peuvent partir. Pour le
moment, je n’ai eu aucune proposi-
tion pour aucun joueur. Tout peut
être regardé et étudié. Aujourd’hui,
personne n’a de bon de sortie, mais
tout le monde peut sortir.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Delort préfère rester à Montpellier cet hiver

HAND / MONDIAL-2021 - ALGÉRIE

Alain Portes dévoile la liste finale
des 20 joueurs

Voici p ar ailleurs la liste des 20 joueurs :
Gardiens : Abdallah Benmenni (GS Pétroliers), Khalifa Ghedbane

(Ademar   Leon/Espagne), Yahia Zemmouchi (Olympique Annaba)
Joueurs de champ :  Ryad Chahbour, Réda Arib, Massaoud Berkous,

Abderrahim   Berriah, Al’ Eddine Hadidi (GS Pétroliers), Redouane
Saker, Zohir Naim   (JSE Skikda), Okba Insaâd (CR Bordj Bou Arré-
ridj), Mokhtar Kouri, Oussama   Boudjenah (MC Saïda), Sofiane Ben-
djilali (JS Saoura), Hicham Kaâbache,   Noureddine Hellal (Al-Ahly/
Qatar), Mustapha Hadj Sadok (Al-Wakrah/Qatar),   Hicham Daoud
(Istres PH/France), Ayoub Abdi (Toulouse/France), Abdelkader   Ra-
him (Dunkerque HGL/France).



Bélier 21-03 / 20-04
Vous serez très sollicité par

le monde extérieur, aujourd’hui.
Vous aurez certainement le senti-
ment de devoir aider la terre entiè-
re, mais ce n’est que transitoire.
Votre soutien sera reconnu et ap-
précié.

Taureau 21-04 / 21-05
À l’ordre du jour, il y a des

mises au point indispensables ! Vous
aurez raison de prendre beaucoup
de recul, restez calme. Une baisse
d’énergie se fait sentir, vous pensez
trop, vous avez besoin de totale
décontraction.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous aurez fort à faire pour

vous mettre d’accord avec vos pro-
ches sur votre planning. Malgré une
tendance à trop réfléchir vous gar-
derez l’équilibre en vous aérant au
grand air, au propre comme au fi-
guré.

 Cancer 22-06 / 22-07
Laissez-vous guider par

votre intuition. Elle ne vous trom-
pera pas aujourd’hui, posez-vous
les bonnes questions. Votre hygiè-
ne de vie mérite quelques change-
ments, c’est le moment idéal d’en-
treprendre un régime et de faire
attention à la qualité de votre som-
meil.

         Lion 23-07 / 23-08
Vous êtes très productif

mais vous devez prendre garde à
bien étayer vos projets avant de
les exposer au vu de tous. Vous
bénéficiez d’une relative quiétude
et vous avez tout le loisir de ras-
sembler autour de vous un cercle
d’amis dévoués..

Vierge 24-08 / 23-09
Les situations que vous

vivrez sont agréables. Profitez de
la vie, sans vous poser de faux pro-
blèmes. Vous allez instinctivement
vous tourner vers des personnes
pacifiques. Il y a de nouvelles ren-
contres en vue.

Balance 24-09 / 23-10
Vous penchez volontiers et

sans vous en rendre compte dans
l’autoritarisme aujourd’hui, ce n’est
pourtant pas ce à quoi vous aspi-
rez. C’est dans le cadre de votre
foyer que vous récupérerez vrai-
ment. Fuyez la vaine agitation.

Scorpion 24-10 / 22-11
Les efforts que vous avez

faits la veille vous rendent d’hu-
meur légère, vous êtes satisfait de
vous. Il serait bon de ralentir la
cadence de vos activités domesti-
ques, de modifier vos priorités en
tenant compte de vos possibilités
du moment.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Si vous arrivez à maîtriser

vos réactions émotionnelles tout ira
pour le mieux. Il serait bon de re-
chercher les ambiances calmes,
vous avez du mal à trouver la paix,
vos craintes inconscientes sont ici
en cause, explorez-les.

Capricorne 22-12 / 20-01
Cette journée sera dyna-

mique, il y a mille choses à faire,
restez axé sur l’essentiel pour ne
pas vous éparpiller. Survolté, dé-
passé, ou envahi par l’ennui, il n’y
a pas de juste milieu, vous tenez le
rythme malgré tout, cherchez à
équilibrer votre vie au quotidien.

Verseau 21-01 / 18-02
Soyez prudents face aux

distractions, négligences en tous
genres. Concentrez-vous surtout
dans vos calculs. Vous faites preu-
ve de plus de raison dans votre
façon de vous dépenser
aujourd’hui, un retour à davanta-
ge d’équilibre s’amorce.

Poissons 19-02 / 20-03
Il y a de grandes transfor-

mations désormais possibles dans
votre vie. Misez sur la durée pour
mettre ces changements en prati-
que, vous avez tout à y gagner.
Mettez cartes sur table dans vos
dialogues.
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PÉPITA/VICTOR ET SYLVIE. Pépita, 73 ans, et Noël, 78 ans, sont tous
les deux retraités. Elle était bibliothécaire, lui peintre en bâtiment.
Pépita est venue d'Andalousie s'installer en France pour rejoindre
Noël, son amour de vacances. Ensemble, ils ont eu une fille,
Vanessa, 42 ans. En 1990, ils ont acheté un terrain à Draveil dans
l'Essonne, pour faire construire leur maison, comme dans leurs
rêves et selon leurs besoins...

Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune
interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés
français avant leur rapatriement, est appelée au secours par
une religieuse polonaise. D'abord réticente, Mathilde accepte
de la suivre dans son couvent où trente Bénédictines vivent
coupées du monde...

À 23:35 EYE FOR AN EYE
Atteint d'une maladie dégénérative, Antonio Padín quitte sa
prison du nord-ouest de l'Espagne pour intégrer une maison de
retraite où il doit finir ses «vieux» jours de baron de la drogue.
Chef des infirmiers, Mario est chargé de s'occuper du
narcotrafiquant. Mais le traite-t-il vraiment comme n'importe quel
autre résident ?

TERROIRS D'EXCELLENCE EN ALSACE. A Strasbourg, les tailleurs
de pierre de la Fondation de l' uvre Notre-Dame commencent
le nouveau chantier de restauration de la cathédrale Notre-
Dame. Cet atelier unique en Europe se trouve au chevet du
monument depuis le Moyen Age. Ses artisans veillent sur
elle et sculptent des copies de statues et de décors,
endommagés au fil des siècles...

Esther Lewanski, qui a abandonné la police pour devenir juge,
s'inquiète de la disparition d'une jeune mère qu'elle
connaissait, Julia Royer, soupçonnée d'avoir abandonné son
bébé, Zoé. Convaincue que Julia n'aurait jamais fait ça, Esther
décide de prendre part à l'enquête. Mais Julia reste introuvable,
et l'affaire se complique avec la découverte d'une jeune noyée,
Charlie, dont l'apparent suicide se révèle être un homicide...

RIEN DE PERSONNEL. Andrea Fanti réintègre le service, mais
avec un nouveau statut. Il ne doit pas être en contact direct
avec les patients, ni leur parler. Mais il n'en fait qu'à sa tête.
C'est parce qu'il s'est ouvert à un patient et s'est rapproché de
lui qu'il est parvenu à percer le mystère de son état de santé.
Alex Ferold cache un lourd secret : il a perdu son emploi et
ment à sa femme.
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Des racines et des ailes PSG - OM
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Maison à vendre Les innocentes

Notre Sélection
PRIME CLEANERS, LES EXPERTS
DU MÉNAGE
JEAN-JACQUES ET MORGANE. Jean-Jacques, 78 ans, habite à coté
de Nice. Il est restaurateur d'objets d'art et artiste peintre. Jean-
Jacques a un gros problème d'organisation et de propreté... Depuis
une rupture amoureuse, il s'est laissé envahir par les toiles
d'araignées, la poussière et la saleté... Cela fait 20 ans que Jean-
Jacques ne fait plus aucun ménage dans sa maison ! Morgane
est une jeune maman de 39 ans, qui s'occupe seule de sa fille,
Lina, 6 ans. Elles vivent dans le sud de la France. Morgane a lâché
prise suite à des problèmes de santé...
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Disparition inquiétante
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Un jour
Une Star

Dakota Johnson, née le 4

octobre 1989 à Austin au

Texas, est une actrice et

mannequin américaine .

Fille des acteurs Don Johnson

et Melanie Griffith , elle

accède à la célébrité interna-

tionale avec son rôle d’Anas-

tasia Steele de la trilogie de

film Cinquante nuances de Grey

(2015-2018), tirée du livre à

succès international Cinquante

nuances de Grey de la roman-

cière britannique E. L. James.

L’année 2015 révèle Dakota

Johnson au grand public : dès

janvier, elle apparaît dans le

clip de la chanson Earned It de

The Weeknd de la bande-

originale de Cinquante nuances

de Grey. Le film sort en février

2015 et connait un large

succès commercial. Ce rôle lui

permet d’atteindre une

célébrité internationale,

malgré des critiques catastro-

phiques .

Depuis octobre 2017, Dakota

Johnson partage une relation

amicale avec le chanteur

anglais, Chris Martin, leader

du groupe Coldplay.



OMS

Ne pas compter sur une immunité collective en 2021
Les campagnes de vaccination

massives, face à la progres-
sion galopante du Covid-19, ne
suffiront pas à garantir une im-
munité collective en 2021, a aver-
ti lundi l’OMS, dont une équipe
est attendue cette semaine en
Chine, un an après l’annonce du
premier des près de 2 millions
de morts de la pandémie. Les
statistiques des cas, qui dépas-
sent désormais les 90 millions
recensés, s’affolent dans le
monde, en raison de mutations

plus contagieuses du virus, no-

tamment au Royaume-Uni, le

pays européen le plus touché.

Un an jour pour jour après l’an-

nonce par Pékin du premier dé-

cès du Covid-19, un homme qui

faisait ses courses sur un mar-

ché de Wuhan, la Chine a don-

né son feu vert à la venue d’une

équipe d’experts de l’OMS (Or-

ganisation mondiale de la San-

té) chargée d’enquêter sur l’ori-

gine du coronavirus, initiale-

ment attendue la semaine der-

nière. La visite de ces 10 ex-

perts, désormais programmée à

partir de jeudi, est ultra-sensi-

ble pour le régime chinois, sou-

cieux d’écarter toute responsa-

bilité dans l’épidémie qui a fait

plus d’1,9 million de morts et

plongé dans le monde dans la

crise économique. «Ce sont des

réponses que nous cherchons,

non des coupables ou des accu-

sés», a assuré le directeur des

questions d’urgence sanitaire à

l’OMS, Michael Ryan.
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ORAN SAÏDA ALGER

Ensoleillé

L’ARAV transfère son siège à Bir Mourad Raïs

Twitter
suspend
70.000

comptes liés à
une mouvance

pro-Trump

L’ Autorité de régulation de
l ’audiovisuel  a  annoncé

le  t ransfert  de  son s iège  à
sa  nouvel le  adresse  s i se  à
Bir Mourad Raïs (Alger), a in-

diqué lundi un communiqué

de l’Autorité. L’ARAV a annon-

cé le  transfert  se son s iège

de son anc ienne adresse

s ise  au  17  rue  Didouche

Mourad à Alger centre au 03

rue des Frères Bouadou à Bir

Mourad Raïs  (anc ien s iège

du ministère de la  Commu-

nicat ion) .

Oran

Démantèlement d’une bande spécialisée
dans la commercialisation de pièces archéologiques

La brigade de protection du
patrimoine culturel relevant

du groupement territorial de la
gendarmerie nationale d’Oran
vient de démanteler une bande
criminelle spécialisée dans le
trafic de pièces archéologiques
de valeur composée de 2 per-
sonnes et a récupéré de nom-
breuses pièces et objets utili-
sés dans le charlatanisme, a-t-
on appris mardi, de la cellule
de communication de ce corps
de sécurité.

La même source a indiqué
qu’en coordination avec la sec-
tion de recherches, la brigade
de protection du patrimoine cul-
turel relevant du 2ème comman-
dement régional de la gendar-
merie nationale ont démantelé
une bande criminelle spéciali-
sée dans la commercialisation
de pièces archéologiques de

valeur historique et a arrêté

deux personnes âgées entre 33

et 42 ans, originaires de la wi-

laya de Tiaret, qui effectuaient

des fouilles sans autorisations

au niveau des sites archéologi-

ques par l’utilisation de livres

anciens et de signes de charla-

tanisme.

L’opération fait suite à l’ex-

ploitation d’informations fai-

sant état de deux personnes

commercialisant illégalement

et secrètement des pièces ar-

chéologiques, précise la même

source, ajoutant qu’une enquê-

te a été lancée qui s’est soldée

par l’arrestation des deux sus-

pects et à la récupération de

nombreuses pièces, dont deux

statuettes de la reine égyptien-

ne Nefertiti, une statuette en

bronze de divinité africaine, 97

pièces de monnaie dont 87 piè-

ces en argent remontant à l’Etat

alaouite (Maroc), 2 pièces en or

remontant à l’Etat des Aghali-

ba, 4 pièces de monnaie romai-

nes et une médaille romaine,

des pièces en argent remontant

à l’époque des Almohades

(Mouahidine), 3 pièces de mon-

naie modernes de Thaïlande, de

France et du Maroc, deux bou-

les en marbre appelées œil du

serpent, utilisées dans le char-

latanisme, ainsi que deux livres

très anciens de grande valeur

(Chems mâarif koubra), a-t-on

fait savoir.

La cellule de communication

de ce corps de sécurité estime

la valeur totale de ces objets à

environ 31,47 millions de dinars,

ajoutant que les deux suspects

seront présentés devant la jus-

tice, à l’ issue de l’enquête qui

se poursuit.

Chlef

Repêchage de la dépouille d’un pêcheur amateur
au port de pêche de Beni Haoua

Les plongeurs de la protection civile de Chlef ont repêché, mar-
di, au port de pêche de Beni Haoua (95 km au nord-est de Chlef),

la dépouille d’un pêcheur amateur recherché depuis avant hier
dimanche, a indiqué la direction de la protection civile de la
wilaya, dans un communiqué. Selon le document, la dépouille
du pêcheur amateur, disparu depuis dimanche, a été repêchée à
environ 400 mètres, à l’est du port de pêche de Beni Haoua et à
une dizaine de mètres de profondeur. Les recherches, qui ont
duré 30 heures à cause de l’état agité de la mer mobilisant une
douzaine de plongeurs de la protection civile, dont quatre venus
de la wilaya de Tipasa, ont aboutit au repêchage de la dépouille
du pêcheur de 35 ans, a-t-on ajouté. Le corps sans vie de la victi-
me, originaire de Médéa, sera transférée à la morgue de l’éta-
blissement public hospitalier de Ténès, après l’achèvement des
procédures légales, par les services compétents, a-t-on ajouté de
même source. Il s’agit du 2ème incident du genre en trois jours,
après le repêchage, hier lundi, de la dépouille d’un autre pê-
cheur amateur disparu à la plage rocheuse de Sidi Merouane à
Ténès (55 km au nord de Chlef).

| AUDIOVISUEL |

Quatre personnes ont été mor-
dues par un chacal enragé à

Bouzguene a une soixantaine de
kilomètres au sud-est de Tizi-
Ouzou, dont une a été grièvement
blessée, a-t-on appris, mardi du
président de l’Assemblée populai-
re de cette Commune (APC), Rachid
Oudali. L’incident a eu lieu hier lun-
di, a hauteur du quartier «les Saa-
di» au centre-ville de Bouzguene,
lorsque « l’animal, qui est un por-
teur sain de la rage, s’est attaqué
a une femme, la blessant griève-
ment. Il s’est aussi attaqué à trois
autres personnes» a indiqué
M. Oudali.

Des citoyens ont dû intervenir
pour sauver la femme et neutrali-
ser le chacal qui a été tué, a souli-
gné le P/APC de Bouzguene qui a
ajouté que les services de la com-
mune et de l’inspection vétérinai-
re de la subdivision agricole de
cette même localité sont interve-
nus pour enterrer l’animal sauva-
ge en utilisant de la chaux pour
éviter tout risque de contamination
et pour désinfecter les lieux.

Les victimes de cette attaque ont
été évacuées vers les structures sa-
nitaires de Bouzguene où ils ont

reçu le vaccin anti-rabique et reçu

les soins nécessaires, a-t-on ap-

pris de même source.

En Août dernier une fille de 4

ans du village Tamaassit est mor-

te un mois après avoir été mordue

par un chacal, a rappelé le chef de

service prévention a la direction

locale de la santé et de la popula-

tion de Idir Oulamara.

Le responsable a rappelé que

le chacal, qui est un porteur de la

rage, est vecteur de transmission

de cette maladie aux chiens et

chats qui, à leur tour, la transmet-

tent aux animaux.

La dégradation de l’environne-

ment naturel du chacal et autres

animaux sauvages et la proliféra-

tion des décharges sont a l’origine

de la présence de ces animaux sau-

vages en quête de pitance a proxi-

mité des habitations, a souligné

De Oulamara.

Rappelant que la wilaya a enre-

gistré en 2020 pas moins de 7000

victimes de morsures d’animaux, il

a tiré la sonnette d’alarme quant à

l’ampleur que prend ce phénomè-

ne, ajoutant qu’il «est temps s’en-

gager des mesures plus efficaces

contre ce problème».

Célébration des festivités de Yannayer 2971/2021

Mobilis partenaire du Haut Commissariat à l’Amazighité

Mobilis a accompagné le Haut Commissa-
riat à l’Amazighité (HCA), dans l’organi-

sation des festivités nationales et officielles
du nouvel an Amazigh « Amenzu n Yennayer
2971/2021 », qui se sont tenues du 08 au 12
janvier dans les communes de Menâa et de
Bouzerina à la wilaya de Batna.

Fête ancestrale commune à tous les peu-
ples d’Afrique du Nord, yannayer est célébré
officiellement chaque 12 janvier en Algérie
depuis 2018.

La célébration de l’an berbère a connu l’or-
ganisation de plusieurs activités riches et va-
riées, mettant en évidence la dimension culturelle, artistique
et historique amazigh et montrant la richesse du patrimoine
culturel immatériel.

La clôture des festivités s’est faite à Alger le 12 janvier, au
centre international des conférences Abdelatif Rahal, par une
cérémonie de remise du prix du président de la République de
la langue et de littérature amazighes.

Mobilis entreprise citoyenne, célèbre yannayer dans sa di-
mension nationale, caractérisé par la richesse et la diversité de
ses expressions culturelles et ses manifestations festives les
plus authentiques.
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Tizi-Ouzou

Quatre personnes mordues par un chacal enragé
dont une grièvement blesséeT

witter a annoncé lundi avoir
suspendu de façon perma-
nente 70.000 comptes affi-

liés à la mouvance pro-Trump
QAnon depuis vendredi, pour les
empêcher d’utiliser le réseau
social à des fins violentes com-
me pour les émeutes au Capito-
le la semaine dernière. La pla-
teforme a entrepris une purge
qui a commencé vendredi avec
le blocage définitif du compte
du président américain sortant,
accusé d’avoir encouragé ses

partisans à perturber la certifi-

cation de la victoire du démo-

crate Joe Biden par le Congrès.

«Ces comptes partageaient des

contenus dangereux, associés à

QAnon, à grande échelle. Ils

étaient essentiellement consa-

crés à la propagation de ces

théories du complot sur tout le

service», a expliqué Twitter dans

un communiqué.

Le nombre de comptes évin-

cés est élevé car de nombreux

individus en possédaient plu-

sieurs. La plupart des grandes

plateformes ont pris des mesu-

res sans précédent depuis que

des partisans du républicain ont

envahi le Capitole pendant plu-

sieurs heures mercredi.

Facebook et Twitter, notam-

ment, ont suspendu indéfini-

ment le compte de Donald Trump,

qui n’a pas cessé depuis des

mois de jeter le discrédit sur le

processus électoral et d’accuser

sans preuves les démocrates de

lui avoir «volé l’élection».


