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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

15 morts et 917 blessés en une semaine
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COVID-19
334.859
infractions
enregistrées
pour non-port du
masque dans la
région centre en
2020
E

n 2020, 334.859
infractions ont été

enregistrées pour non-
port du masque et
271.779 autres pour non-
respect des horaires de
confinement dans la
région centre du pays,
selon le bilan présenté
mercredi par l’Inspecteur
régional de police pour la
région centre, Bencheikh
Farid Zineddine. Lors de
la présentation du bilan
annuel 2020 de la police
pour la région centre qui
couvre 11 wilayas, le
responsable a précisé
que, dans le cadre de la
mise en œuvre des
mesures de lutte contre
la propagation de
l’épidémie de Covid-19,
36.732 infractions
avaient également été
enregistrées pour non-
respect de la
distanciation physique,
3.746 infractions
concernant des taxis et
bus pour non-respect du
protocole sanitaire et de
l’obligation de
désinfection et non-port
du masque, 167
infractions concernant
des cortèges de
mariages et 39.693
infractions concernant
des commerces pour
non-respect du protocole
sanitaire et de
l’obligation de
désinfection et non-port
du masque. Il a en outre
fait état de la mise en
fourrière de 32.596
véhicules et de 6.702
motos pour non-respect
du confinement par leurs
conducteurs et de la
saisie de 46.316
masques, 446.724 gants
médicaux et 60.323
litres de solution
hydroalcoolique, et ce, a-
t-il dit, en coordination
avec les agents des
directions du commerce.
S’agissant des mesures
préventives, les services
de police des wilayas du
centre ont mené, durant
la même période, 95.534
campagnes de
sensibilisation auprès
des citoyens et 2.705
opérations de
désinfection en
coordination avec
différents partenaires
sur le terrain.
M. Bencheikh a, par
ailleurs, fait savoir que
24 décès de la Covid-19
avaient été déplorés
dans les rangs de la
police de la région centre
en 2020.

ANP

Reddition d’un terroriste et plus de 14 quintaux
de kif saisis la semaine passée

RECONNAISSANCE DE LA PRÉTENDUE SOUVERAINETÉ DU MAROC
SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

John Bolton appelle Biden à annuler
la décision de Trump

Plusieurs voix ont interpellé ces dernières semaines Joe Biden, qui prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier à la
tête des États-Unis et sa future administration, pour ne pas prendre en compte la décision de Donald Trump de

reconnaître la souveraineté prétendue du Maroc sur le Sahara occidental.

Samir Hamiche

Un nouvel appel dans
ce sens a été adres
sé au président élu,

mardi dernier, par l’ancien
Conseiller américain à la sé-
curité nationale, John Bol-
ton. Ainsi, Bolton a appelé,
au cours d’une conférence
de presse tenue au Foreign
Press Association, l’admi-
nistration Biden à annuler la
proclamation du président
sortant, Donald Trump, rela-
tive à la reconnaissance de
la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara oc-
cidental. Pour Bolton, l’ad-
ministration Biden doit cor-

riger l’erreur de Donald
Trump. «L’abandon par l’ad-
ministration Trump des en-
gagements concernant la
question du Sahara occiden-
tal est une erreur que l’ad-
ministration Biden devrait
corriger», a-t-il déclaré.

Il est à rappeler que l’an-
nonce du président sortant,
faite le 10 décembre dernier,
était liée à la normalisation
des relations entre le Maroc
et l’entité sioniste.

Dans ce sillage, Bolton a
indiqué œuvrer pour l’orga-
nisation d’un référendum
d’autodétermination au Sa-
hara occidental, rappelant
avoir travaillé avec l’ancien

envoyé personnel du SG de
l’ONU, James Baker pour
arriver à cet objectif.

Il a estimé que les Etats-
Unis ne devraient pas ouvrir
un consulat dans les terri-
toires occupés et ne devai-
ent plus parler, lors de leurs
interventions à l’ONU, de
«l’autonomie» du Sahara
occidental mais plutôt de
l’autodétermination du peu-
ple sahraoui, un objectif
«pour lequel a été créé la
Minurso (Mission des Na-
tions unies pour l’organisa-
tion d’un référendum au Sa-
hara occidental) en 1991».

Il convient de rappeler
dans ce sillage que John

Bolton a assuré le 16 dé-
cembre dernier, dans une
tribune publiée dans le ma-
gazine en l igne, Foreign
Policy que «la meil leure
chose à faire pour Biden
dès son investiture serait
d’annuler la décision (sur
la question sahraouie). Ce
ne sera pas faci le étant
donné les attentes, mal
inspirées, du côté de Ra-
bat et (d’Israël). Si Biden
veut faire un revirement de
180 degrés, il devra le fai-
re immédiatement après
son installation, cela mini-
misera les dégâts».

Il a affirmé que la politi-
que américaine est minée

par la reconnaissance de
Donald Trump.

 «La reconnaissance par
Trump de la souveraineté
marocaine (sur le Sahara
occidental) mine dangereu-
sement des décennies d’une
politique américaine soi-
gneusement mise au point»,
a-t-il également estimé, no-
tant que «l’approche désin-
volte (de Trump) visant à
annoncer une autre victoire
superficielle provoquera
d’importants problèmes de
stabilité au Maghreb».
«C’est ce qui se produit lors-
qu’un amateur prend en main
la diplomatie américaine»,
avait-il conclu.

Noreddine Oumessaoud

Des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont exécu-

té, durant la période du 6 au 12 jan-
vier 2021, de multiples opérations
ayant abouti à des résultats qualita-
tifs qui reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces Armées à
travers tout le territoire national.

Ainsi, et dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts
qualitatifs des Forces de l’ANP et
des services de sécurité, le terro-
riste dénommé «Mahradja Hamma»
dit «Abu Talha» s’est rendu aux auto-
rités militaires à Bordj Badji Mokh-
tar en 6e Région militaire. « Ledit
terroriste qui avait rallié les grou-
pes terroristes en 2011, avait en sa
possession 1 pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, 2 chargeurs de
munitions et 39 balles », précise un
communiqué du MDN, tout en souli-
gnant que les services de la Gen-

darmerie Nationale ont saisi 1 pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov
et 3 chargeurs de munitions lors
d’une patrouille à In Aménas.

Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phénomène
du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’ANP
ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité, 29
narcotrafiquants et saisi, lors d’opé-
rations distinctes, de grandes quan-
tités de kif traité s’élevant à 14 quin-
taux et 55,857 kilogrammes, ayant
été introduites à travers les frontiè-
res avec le Maroc.

En détaillant, des détachements
combinés de l’ANP ont intercepté,
dans deux opérations distinctes à
Béchar, 6 quintaux et 0,8 kilogram-
mes de kif traité, tandis qu’un autre
détachement a saisi, à Tindouf, 4
quintaux et 77 kilogrammes de la
même substance. De même, 3 autres

narcotrafiquants ont été interceptés
à Tlemcen où une autre quantité de
kif traité s’élevant à 188,07 kilogram-
mes a été saisie.

Dans le même sillage, des déta-
chements de l’ANP, les services de
la Gendarmerie Nationale et les Gar-
de-frontières ont appréhendé 26 nar-
cotrafiquants et saisi 189,987 kilo-
grammes de kif traité, 200 grammes
de cocaïne et 135909 comprimés
psychotropes, lors de diverses opé-
rations menées à Ouargla, In Ame-
nas, El-Oued, Blida, Oran, Mosta-
ganem, Constantine, Nâama, Tébes-
sa et Tipaza.

D’autre part, des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Tamanras-
set, In Guezzam, Bordj Badji Mokh-
tar et Illizi 124 individus et saisi 29
véhicules, 79 groupes électrogènes,
46 marteaux piqueurs, 9 détecteurs
de métaux, 129 tonnes de mélange
de pierres et d’or brut, des outils de
détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations d’or-

paillage illicite, ainsi que 5,326 ton-
nes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande, tandis que 4
autres individus ont été arrêtés, et 8
fusils de chasse, 3 kilogrammes de
poudre noire, 370 cartouches, 29137
paquets de tabacs, 15834 unités de
différentes boissons ont été saisis
lors d’opérations distinctes menées
à El-Oued, Ghardaïa, Biskra, Tébes-
sa, Jijel, Oum El-Bouaghi et Khen-
chla. De même, des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 49746 litres
ont été déjouées à Tébessa, Souk
Ahras, El-Tarf, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet.

Dans un autre contexte, les Gar-
de-côtes ont mis en échec une tenta-
tive d’émigration clandestine de 12
individus à bord d’une embarcation
de construction artisanale à Annaba,
alors que 60 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été ar-
rêtés à Illizi, Tlemcen, El Oued, Té-
bessa, El-Tarf et Béchar.

Quinze (15) personnes ont trouvé la mort et
917 autres ont été blessées dans 864 acci-

dents de la route, survenus durant la période allant
du 3 au 9 janvier à travers plusieurs wilayas du
pays, indique mercredi un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya de Tlemcen avec 3 personnes
décédées et 14 autres blessées dans 15 accidents
de la route, précise la même source. Durant la même
période, 838 interventions ont été effectuées par
les éléments de la Protection civile pour l’extinc-
tion, notamment de 532 incendies urbains et indus-

triels. Concernant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué 405 opérations
de sensibilisation contre cette pandémie et 350 opé-
rations de désinfection ayant touché l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et privés.
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Par Nabil.G

Donner un cap
à l’Afrique

La visite du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, en Afri-
que du Sud, vient rappeler les fonda-
mentaux de l’esprit de l’Union Africai-
ne, basé sur une volonté d’indépendan-
ce, de solidarité continentale et de sou-
tien indéfectible des pays en lutte pour
leur indépendance. Les deux plus im-
portantes économies d’Afrique et éga-
lement les plus respectées dans le con-
cert des nations continuent d’assumer
pleinement l’esprit panafricain. En ef-
fet, les voix de l’Algérie et de l’Afrique
du Sud qui n’ont jamais divergé sur leur
position de principe sur les questions
sahraouie et palestinienne. La raison
de cet attachement indéfectible aux
droits de peuples de disposer de leur
avenir vient de la longue lutte pour l’in-
dépendance et des grands sacrifices
consentis par les peuples algériens et
sud-africains.

L’axe Alger-Pretoria est une véritable
épine dans le pied des impérialistes qui
ne voient en Afrique que les richesses
qu’elle recèle. Même si le combat pour
la dignité de l’homme africain est enco-
re long et difficile à mener, les deux
grands pays d’Afrique ont le mérite de
matérialiser un idéal qui, viendra le jour
où il se concrétisera. Il suffit de cher-
cher dans l’histoire des deux pays pour
comprendre que les peuples ont réali-
sé un véritable miracle. Très peu de
gens donnaient l’Algérie indépendante
après tant de décennies de colonisa-
tion et des massacres innommables.
De même pour les Sud-africains, dont
on les disait incapables de faire face
au régime de l’apartheid. Ces deux na-
tions, aujourd’hui indépendantes mè-
neront l’Afrique à son émergence.  Et
ce ne sont pas là des propos d’un rê-
veur, mais la marche de l’Histoire.

On ne voit peut être pas encore le dé-
but de quelque chose de révolutionnai-
re à l’échelle du continent noir, mais la
détermination d’Alger et de Pretoria fi-
nira par vaincre l’impérialisme interna-
tional. Il existe entre l’Algérie et l’Afri-
que du sud 33 accords bilatéraux et
mémorandums d’accord couvrant un
large éventail de domaines tels que le
commerce et l’industrie, la diplomatie,
la défense, l’énergie, les arts et la cultu-
re, les sports, la science et la technolo-
gie, l’agriculture, l’éducation, santé, etc.
Il suffit de donner du sens à chaque
accord et l’Afrique suivra. La réussite
est dans la conviction, cela les deux
pays en ont, mais il faut aussi faire mon-
tre d’une grande volonté commune
pour donner un cap à l’Afrique.

COVID-19

219 nouveaux cas,
183 guérisons

et 3 décès en 24 heures
Deux cent dix-neuf cas (219 ) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 183
guérisons et trois (3) décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a an-
noncé mercredi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CHANEGRIHA PRÉSIDE UNE RÉUNION DE TRAVAIL AVEC
LES CADRES DU MDN

«Les défis rencontrés nous appellent tous à nous
hisser à la hauteur de la grandeur de l’Algérie»

Des défis et pas des moindres au regard de la situation régionale, caractérisée par une inquiétante
instabilité. A ce propos, justement, Saïd Chanegriha a affirmé que «les défis rencontrés nous

appellent tous à nous hisser à la hauteur de la grandeur de l’Algérie».

INDUSTRIE

Plaidoyer pour le lancement d’un véritable
plan de développement

Samir Hamiche

Le président du Conseil national con-
sultatif pour la promotion de la Petite

et moyenne entreprise (CNCP de la PME),
Adel Bensaci, a plaidé pour le dévelop-
pement d’un vrai plan de développement
industriel. Intervenant hier sur les ondes
de la chaîne III de la Radio nationale, il a
appelé également au renforcement du
secteur de la sous-traitance et de revenir
à ce qu’il a appelé le «management effi-
cace et chiffré».

«Nous devons élaborer un vrai plan de
développement industriel, dont le PIB de-
meure à un niveau faible depuis une ving-
taine d’années», a-t-il déclaré lors de son
passage à l’émission «Invité de la Ré-
daction».

M. Bensaci a affirmé que l’Algérie dis-
pose d’entreprises activant dans le sec-
teur industriel, toutefois, précise-t-il, cel-
les-ci ont besoin d’une réorganisation. Il
a ajouté dans ce sillage que «le dévelop-
pement de l’industrie doit impérativement
passer par le développement du secteur
de la sous-traitante».

Insistant sur la nécessité de développer
la sous-traitance, l’invité de la chaîne III a
évoqué la loi sur la sous-traitance, faisant
savoir qu’un décret a été publié «il y a trois
semaines». Il a affirmé que la mise en pla-
ce de ce décret est «une chose positive»
d’autant qu’il répond à nos attentes et prend
en charge les doléances des PME».

Selon le compte rendu de la Radio na-
tionale, M. Bensaci a indiqué que «ce dé-
cret a octroyé un certain nombre d’avanta-
ges aux sous-traitants où qu’ils soient. On
n’évoque plus, donc les zones, sud, nord
et haut plateaux, il suffit juste de justifier
son activité, de sous-traitance, avec tel ou
tel constructeur».

Il a assuré dans ce cadre que l’avantage
offert par le décret est la création d’une
zone franche Algérie. «Non seulement on
va avantager les sous-traitants, mais aus-
si les constructeurs, puisque ces derniers
vont indirectement en bénéficier «, a-t-il
déclaré.

Par ailleurs, M. Bensaci a souligné, à
propos du tissu industriel national, que les
entreprises disposent actuellement d’équi-
pements modernes, contrairement aux an-

nées 1990. Pour lui, la question n’est pas
dans les équipements mais la réorganisa-
tion. «L’Algérie a toutes les opportunités
pour pouvoir rebondir. C’est une question
d’organisation revenir à un management
efficace et chiffré», a-t-il déclaré.

Outre la réorganisation et la mise en pla-
ce d’un «management efficace et chiffré»,
l’invité de la chaîne III a affirmé qu’il faut
préserver l’entreprise et les postes d’em-
ploi, assurant que «cela passe impérati-
vement par un bon management».

«Il faudrait laisser faire nos managers,
qui sont d’un très bon niveau, et sortir ain-
si de la politique de management social»,
a-t-il plaidé, selon le compte rendu de la
Radio nationale.

M. Bensaci a affirmé dans ce sillage que
«la dépénalisation de l’acte de gestion pose
problème».

Enfin, il a affirmé «qu’il faudrait mettre
en place une stratégie qui permettra aux
managers de répondre à des objectifs chif-
frés, dont le principal est d’augmenter le
chiffre d’affaires, les entrants et le taux
d’utilisation des équipements, non le main-
tien de l’emploi à tout prix».

Nadera Belkacemi

L e chef d’état-major de
l’ANP, a présidé, hier,
une réunion de travail

avec les cadres du ministère
de la Défense nationale. Con-
sacrée à l’évaluation de ce qui
a été exécuté durant l’année
écoulée et déterminer les défis
qu’il appartient à l’ANP de re-
lever «à court et moyen ter-
mes», la rencontre s’est tenue
en présence du secrétaire gé-
néral du ministère, les Com-
mandants de Forces, les chefs
des Départements, le Contrô-
leur général de l’Armée, les
Directeurs et chefs de Servi-
ces centraux du MDN et de
l’Etat-Major de l’ANP. Le chef
d’état-major a prononcé, à l’oc-
casion, une allocution où il a
fait, notamment état de l’intérêt
qu’il a toujours accordé à «an-
crer les repères dans les es-
prits des responsables et com-
mandants d’unités, lors des dif-
férentes visites sur le terrain».
Le premier responsable de l’ins-
titution militaire qui a visité les
différents commandements de
forces et des régions militaires,
a mis en évidence dans son al-
locution la «vision globale qu’il
appartient à tout un chacun de
se conformer à son esprit, d’en
assimiler les idées et de s’en-
gager entièrement à ses objec-
tifs, afin de réaliser tous nos
espoirs et attentes légitimes
pour la construction d’une Ar-

mée forte, moderne et dévelop-
pée», a-t-il insisté. Et de souli-
gner que cette même armée
«sera à la hauteur de la réputa-
tion de l’Algérie nouvelle, ca-
pable de relever tous les défis
et remporter les enjeux du
21ème siècle. Une armée fière
de son passé et qui marche
avec constance vers un avenir
prometteur».

Le général de corps d’armée
n’a pas manqué d’exprimer son
souci «à tenir cette rencontre qui
me réunit avec vous en tant que
cadres et responsables, en ser-
vice au niveau des Commande-
ments de Forces et des différen-
tes structures et organes cen-
traux du ministère de la Défen-
se nationale et de l’Etat-Major
de l’ANP,  afin d’effectuer une
évaluation objective de ce qui a
été exécuté durant l’année écou-

lée et déterminer les défis qu’il
nous appartient de relever à
moyen et court termes». Des
défis et pas des moindres au
regard de la situation régionale,
caractérisée par une inquiétan-
te instabilité. A ce propos, juste-
ment, Saïd Chanegriha a affir-
mé que «les défis rencontrés
nous appellent tous à nous his-
ser à la hauteur de la grandeur
de l’Algérie et qu’il est convain-
cu que l’ANP, au regard de sa
longue expérience, est capable
de préserver le legs et d’être à
la hauteur de la confiance que
notre vaillant peuple a investi en
elle». Une mission historique
dont les soldats et officiers de
l’ANP ont parfaitement cons-
cience. Et le chef d’état-major
ne s’y trompe pas. En s’adres-
sant aux cadres du MDN, il dira
à propos de ces défis qu’ils sont

«énormes et dangereux»  et «re-
quièrent que nous nous hissions
à la hauteur de la grandeur de
l’Algérie. Notre pays a été des-
tiné, dans le temps, et est desti-
né encore à faire face aux défis
et les relever, quels qu’en soient
les sacrifices», a-t-il mis en
exergue. Le chef d’état-major
s’est dit convaincu que «l’ANP,
digne héritière de l’Armée de li-
bération nationale, qui a acquis
des expériences durant son
combat acharné contre le terro-
risme barbare, des durs ensei-
gnements et de son adaptation
positive aux évolutions scienti-
fiques et technologiques, est
capable de préserver le legs et
d’être à la hauteur de la confian-
ce que notre vaillant peuple a
investi en elle». L’ANP connaît
très bien sa mission dans la sé-
curité de la nation.
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Adoption de la stratégie d’information pour
la domiciliation de la finance islamique

La stratégie d’information pour la domiciliation de la finance islamique a été adoptée, mercredi à Alger, lors d’une
réunion entre les Directeurs de l’information et du marketing des banques et établissements financiers et la Direction de

la documentation et de l’information du Haut Conseil Islamique (HCI).

PROJET DE LOI SUR LES ÉLECTIONS

Charfi: Un nouveau mode contre «la corruption et la fraude»

PRODUITS DU
TERROIR

Les producteurs
appelés à

s’organiser en
coopératives et à
investir le monde

entrepreneurial
Le ministre de

l’Agriculture et du

Développement rural,
Abdelhamid Hemdani a
exhorté les producteurs
des produits du terroir à

s’organiser en
coopératives et à

investir le monde
entrepreneurial, indique

un communiqué du
ministère. Dans un

communiqué posté hier
mardi sur la page

Facebook du ministère,
l’appel de M. Hemdani

est intervenu à l’occasion
de sa visite, en

compagnie du président
de la chambre nationale
d’agriculture, Mohamed

Yazid Hambli, à la foire
des produits agricoles du

terroir, tenue mardi, au
siège de la chambre sis

au Palais des expositions
à l’occasion de la

célébration du nouvel an
Amazigh Yennayer 2971.

Organisée par
l’Association nationale
des produits du terroir,

cette foire était

l’opportunité pour les
participants d’exposer

leurs produits et de
soulever leurs

préoccupations
essentiellement liées à

la commercialisation, à
la règlementation et à

l’organisation. Le
ministre a salué, à cet
effet, les efforts et les

contributions des
producteurs à la

promotion des produits
du terroir à travers les
différentes régions du
pays, les exhortant à

«s’organiser en
coopératives et à

investir le monde
entrepreneurial pour

bénéficier des dispositifs
et mécanismes de

soutien assurés par l’Etat
en cette matière». En

marge de cet
évènement, M. Hemdani

a présidé la cérémonie
de distinction de

l’anthropologue Louiza
Guelaz, pour sa

contribution à

l’élaboration d’un dossier
commun intitulé

«savoirs, savoir-faire et
pratiques liés à la
production et à la
consommation du

couscous» pour le
classement et

l’inscription du couscous
sur la liste

représentative du
patrimoine culturel

immatériel de
l’humanité à l’UNESCO.

Le Pr. Slimane Hachi a
également été distingué,

en sa qualité de
coordonnateur du dossier

du classement du
Couscous patrimoine

culturel immatériel de
l’humanité.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA LITTÉRATURE
ET DE LA LANGUE AMAZIGHE

Distinction des lauréats de la première édition

Le directeur de la docu-
mentation et de l’infor-
mation du HCI, Ba-

ghdad Mohamed, a indiqué à
l’APS qu’une réunion entre
les Directeurs de l’informa-
tion des banques et établis-
sements financiers et la Di-
rection de la documentation
a abouti à l’adoption de la stra-
tégie d’information pour la do-
miciliation de la finance isla-
mique, constituant ainsi «une
feuille de route pour la vulga-
risation et la commercialisa-
tion de ce produit bancaire.
Cette stratégie vise à optimi-
ser les efforts d’information

et de communication consen-
tis collectivement par le HCI,
représenté par l’Autorité cha-
raïque nationale de la fatwa
pour l’industrie de la finance
islamique, et les Directions
de l’information et du marke-
ting des banques et établis-
sements financiers qui com-
mercialisent des produits de
la finance islamique, a-t-il
précisé. Chaque établisse-
ment, comme il a été conve-
nu, disposera de ses plans
de commercialisation, con-
formément à ses spécificités
dans le respect de la nature
de la concurrence, a-t-il ajou-

té. L’objectif de cette straté-
gie est d’assurer «une com-
mercialisation efficace et
professionnelle» de la finan-
ce islamique, à travers la
vulgarisation de l’information
relative à ce mode de finan-
ce auprès du plus grand nom-
bre possible de clients et de
l’opinion publique. Plaidant
pour la contribution des Uni-
versités et laboratoires aux
efforts de communication vi-
sant à atteindre cet objectif,
le directeur de la documen-
tation et de l’information du
HCI a souligné, dans ce
sens, l’impératif d’ouvrir des

canaux de communication et
de coopération avec les or-
ganisations économiques
nationales, et d’intensifier le
contact avec les start-up et
les porteurs de projets. Pour
réaliser ces objectifs, il fait
état de l’adoption d’un «mode
de communication» axé sur
l’organisation de conférences
interactives avec la partici-
pation d’experts, de cher-
cheurs et d’investisseurs en
mettant à profit les réseaux
sociaux ainsi que des portes
ouvertes sur les établisse-
ments commercialisant les
produits de la finance islami-

que. La prochaine étape, après
l’adoption de cette stratégie,
sera la création d’une cellule
d’information chargée de gé-
rer le contenu médiatique de
la finance islamique, laquelle
se réunira de façon bimen-
suelle. Il est prévu également,
la création d’une instance
médiatique de suivi de la com-
mercialisation du contenu
médiatique de la finance isla-
mique, regroupant tous les di-
recteurs de l’information et de
la commercialisation des ban-
ques et établissements finan-
ciers, qui se réunira tous les
six mois, a-t-il conclu.

Le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections

(ANIE), Mohamed Charfi a affirmé
mercredi que le projet de la loi organi-
que relative aux élections serait cris-
tallisé dans un nouveau mode qui ban-
nirait «la corruption et la fraude». Invi-
té au forum du quotidien «El Hiwar»,
M. Charfi a précisé que le nouveau
projet de loi, en phase de finalisation,
permettrait l’émergence «d’un nou-
veau mode électoral qui rendrait l’ar-
gent sale +Chakara+ inutile et infruc-
tueux aussi bien pour le donneur que
pour le receveur», et ce sera encore
plus «évident» le jour où le projet en
question sera rendu public.

La lutte contre la corruption est prin-
cipalement axée sur le financement
des campagnes électorales, a-t-il sou-
ligné, faisant savoir que le nouveau

texte réglementaire prévoira la mise
en place «d’un comité indépendant
placé sous tutelle de l’ANIE», compo-
sé de représentants des instances en
mesure de veiller au respect de l’éthi-
que et de la bonne gouvernance de
l’Etat. Il s’agit, précise M. Charfi, du
Conseil d’Etat, de la Cour des comp-
tes et de la Cour suprême.

Le comité indépendant s’emploie-
ra, selon M. Charfi à «établir l’audit et
mettre en évidence, des mois durant,
le financement de tout le processus
de la campagne électorale». Plus ex-
plicite, il a fait savoir que «le rembour-
sement des fonds de la campagne élec-
torale passera par la Cour constitu-
tionnelle», créée en vertu du dernier
amendement de la loi fondamentale du
pays. Parmi les critères contenus dans
le projet de la loi sur les élections,

M. Charfi cite «les sociétés, autrement
dit l’hégémonie du marché, qui ne pour-
ront plus financer un candidat aux élec-
tions, quelle que soit sa qualité».

En réponse à une question sur le
rôle de la société civile dans les élec-
tions, le président de l’ANIE a confié
que la société civile «serait un parte-
naire dans le système électoral et non
un réservoir de candidature».

Quant à l’éventuel recours au vote
électronique lors des prochaines élec-
tions législatives et locales, M. Charfi
s’est dit «réservé» sur ce mécanisme
qui risque, selon lui, de compromettre
la régularité des élections, d’autant que
l’utilisation de l’outil informatique n’est
pas à la portée de tous, surtout des
personnes âgées, a-t-il expliqué.
S’agissant de la condition de compé-
tence requise des candidats aux élec-

tions, le président de l’ANIE a indiqué
qu’un diplôme universitaire de niveau
supérieur est exigé pour certaines
fonctions.

Pour ce qui est de la revendica-
tion d’un certain nombre de partis
concernant la suppression de la con-
dition requise des 4% des suffrages
obtenus par les partis politiques lors
des dernières élections (législatives
ou locales), M. Charfi a assuré que
«cette préoccupation sera prise en
compte».

A propos du phénomène du désin-
térêt pour les élections, le responsa-
ble a estimé qu’il s’agissait d’une «pro-
blématique mondiale», insistant sur
l’importance d’»éveiller la conscien-
ce démocratique du citoyen» et de l’en-
courager à participer aux divers ren-
dez-vous électoraux.

Une cérémonie de distinction des lauréats de
la première édition du Prix du Président de la

République pour la littérature et langue amazighe
a été organisée mardi à Alger en célébration du
25e anniversaire de la création du Haut-commis-
sariat à l’amazighité (HCA). La première édition
de ce prix concerne quatre domaines à savoir, la
linguistique, les recherches scientifiques, tech-
nologique et numériques, la littérature exprimée
en tamazight et traduite ainsi que les recherches
sur le patrimoine culturel amazigh immatériel.

Après avoir examiné 106 œuvres, le jury prési-
dé par Youcef Nacib a décidé de remettre des dis-
tinctions aux lauréats des trois premières places
remportées respectivement par Yacine Meziani,
Toufik Djeroud et Booukharroub Rachid, tandis que
le premier prix dans la catégorie recherches sur
le patrimoine culturel amazigh immatériel n’a pas
été attribuée alors que la deuxième place a été
décrochée par le chercheur Ali Hedjaz.

Lors de cette cérémonie organisée au Centre in-
ternational des conférences (CIC), à laquelle ont
assisté des membres du gouvernement, le Média-
teur de la République, Karim Younes, les conseillers
du président de la République et des représentants
des différents corps de sécurité, le SG du HCA, Si
El Hachemi Assad, a salué les efforts et l’intérêt du

Président de la République qui veille personnelle-
ment au soutien à la créativité et à la réflexion en
matière de littérature et de langue amazighe à tra-
vers la création de ce prix encourageant tous ceux
qui s’intéressent à la promotion du tamazight ». Et
d’ajouter que cette heureuse occasion coïncidant
avec la célébration de Yennayer, intervient après
plus de 5 mois de l’appel à contribution au Prix du
Président de la République pour la littérature et de
la langue amazighe qui a enregistré des dizaines
de participants à ce concours », a-t-il souligné, qua-
lifiant ce prix de « valeur ajoutée à la scène intellec-
tuelle, culturelle et nationale ».

Pour M. Assad ce Prix «constitue un acquis
important pour une dimension identitaire partagée
par tous les Algériens. C’est aussi une démarche
qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation des
constantes nationales avec leurs trois composan-
tes, ce qui permet de manière incontestable de
parachever le processus de réhabilitation de la
langue amazighe dans notre pays sur fond de ré-
conciliation, de sincérité, de paix et de coexisten-
ce harmonieuse entre toutes les catégories de la
société. « L’objectif de cette démarche est de «nouer
les liens d’unité sur des bases solides et dura-
bles», a soutenu le secrétaire général du HCA sou-
lignant la nécessité de la mobilisation de tout un

chacun pour «mettre en œuvre une feuille de route
claire en vue de mettre l’amazighité sur la bonne
voie et éloigner nos valeurs nationales des inquié-
tudes et des surenchères politiciennes» .

Dans le même sens, M. Assad a affirmé que le
Prix du Président de la République pour la littéra-
ture et la langue amazighe constituait pour le HCA
un «défi relevé par excellence et traduit l’intérêt
accordé par l’Etat algérien au développement et à
la promotion de la langue amazighe dans son ca-
dre national et dans ses différentes diversités lin-
guistiques». M. Assad a révélé que le nombre de
participants à la première édition du Prix au ni-
veau national avait atteint 220 dont 106 œuvres
ont été acceptées car remplissant les conditions
et les normes prévues par le règlement intérieur
du Prix. Il a également valorisé les efforts et la
contribution des membres du jury, composé de
professeurs et chercheurs spécialisés dans le
domaine de la langue et de la culture amazighe
pendant cinq mois de travail et leur contribution au
succès de la première édition du Prix. A cette oc-
casion, la délégation participante a visité les pa-
villons d’une exposition d’affiches et de tableaux
des différents sites historiques algériens ainsi que
des produits du terroir mettant en exergue les dif-
férents aspects de la célébration de Yennayer.
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La générale de la pièce «A’oudat Chachnaq»
présentée au TRC «Mohamed Tahar Fergani »

ARTPLASTIQUE

«Les animaux sauvages», une exposition
du plasticien Younes Kouider

Le vernissage d’une exposition de l’artiste  peintre Younes Kouider,
intitulée «Les animaux sauvages» a été organisé,  mardi à Dar

Abdellatif à Alger, dans le cadre du programme tracé par  l’Agence
algérienne du rayonnement culturel (AARC) en célébration de  Yen-
nayer 2971. L’artiste invite, à travers une série de tableaux, les férus
de l’art  plastique à l’accompagner dans un fabuleux voyage au c£ur
d’une nature  peuplée d’animaux et d’oiseaux sauvages. Réalisés en
gouache, ces tableaux emportent le visiteur de par des  couleurs vi-
ves, des figures déformées et différents symboles et fleurs,  dans un
monde surréaliste et un décor de pure nature. Fortement inspirées de
l’art de Baya, les peintures de Younes Kouider, qui  a une formation
académique aux Etats Unis, explosent de couleurs  chatoyantes expri-
mant une spontanéité de sentiments. Dans une autre aile de cette
exposition, qui se poursuivra jusqu’au 20  janvier, l’artiste a travaillé
sur des tissages en forme de sculpture qui  reflète les modes de vie de
la société nomadique d’Afrique du Nord. «Mon identité algérienne est
la touche caractérisant mes oeuvres à travers  les signes berbères
que je mets en arrière-plan. C’est une fascination  depuis mon jeune
âge pour ces animaux et pour les couleurs des arts  africains, confie M.
Kouider. Né en 1991, Younes Kouider obtient son bachelor Fine Art à
l’université  internationale Maharishi en 2014 puis un master en Studio
Art en 2018. Il  est actuellement candidat pour un master Fine Art en
sculpture à  l’université de Yale pour l’année 2021.

GUELMA

La générale de la pièce Theldja signe
les retrouvailles avec le grand public

La générale de la pièce Theldja, présentée  mardi à la Maison de la
culture Abdelmadjid-Chaffaï de la ville de Guelma,  a signé les

retrouvailles avec le public après 10 mois d’interruption, et  ce dans le
respect strict des mesures de prévention de la Covid-19. Conjointe-
ment produite par la maison de la culture et l’association  «Triangle’’
pour le théâtre, l’£uvre présentée dans le cadre des festivités  de
célébration du nouvel an amazigh 2971, a puisé dans le patrimoine
culturel algérien pour raconter en 45 minutes l’histoire du mariage de
Thledja, depuis le coup de foudre de son prétendant à sa vue au milieu
d’un  groupe de jeunes filles lavant des vêtements sur le bord d’une
rivière à la  fête de mariage en passant par les fiançailles. La pièce, qui
évolue sur un temps simple et agréable, a capté l’attention  du public
par le jeu spontané et maîtrisé des comédiens, qui ont su  interpréter et
reproduire les rapports sociaux chaleureux et sincères basés  sur le
respect réciproque caractérisant les relations au sein des familles
algériennes. Une troupe folklorique locale a participé à l’exécution des
chansons  kabyles et chaouies accentuant l’ambiance festive régnant
sur la pièce. Theldja est la première pièce de la maison de la culture
pour l’année 2021  et sa présentation a été possible grâce à une auto-
risation du ministère de  la Culture et des Arts à l’ouverture au public
des structures culturelles,  a indiqué à l’APS, le directeur de la maison
de la culture  “”Abdelmadjid-Chaffaï’’, Ammar Aziez . Plusieurs spec-
tateurs ont fait part à l’APS de leur joie de voir reprendre  les activités
artistiques. Un respect strict des règles de prévention du  Covid-19 par
le port des masques de protection et la distanciation (un  siège laissé
libre entre chaque deux spectateurs) a été constaté.

TISSEMSILT

Ouverture prochaine d’un espace d’exposition
de livres sur la culture amazighe

Un espace permanent d’exposition de livres  traitant de la culture
amazighe sera ouvert prochainement au niveau de la  bibliothèque

principale de lecture publique «Dr Yahia Bouaziz» de  Tissemsilt, a-t-
on appris mardi du directeur de cet établissement culturel. Bourahla
Benaouda a indiqué, en marge de l’ouverture de la semaine du  patri-
moine amazighe à la bibliothèque principale à l’occasion de la  célé-
bration du nouvel an amazigh, que cet espace sera réservé aux livres
abordant la culture amazighe et aux manuels d’enseignement de tama-
zight. Cet espace, ouvert dans le cadre du programme de promotion du
lectorat  élaboré par la bibliothèque, prévoit des ateliers du jeune lec-
teur, de  lecture numérique et de la mémoire et d’histoire, ainsi que des
expositions  itinérantes dans les zones d’ombre en vue d’encourager
la lecture, a-t-il  souligné. La semaine du patrimoine amazigh, organi-
sée par la bibliothèque principale  de lecture publique de Tissemsilt,
comporte des expositions de livres  traitant de l’histoire de la culture amazi-
ghe, une exposition photos sur  les plats populaires préparés à l’occasion de
la célébration de Yennayer et  de produits d’artisanat locaux dont les tapis et
les ustensiles en poterie  et bois. Organisée suivant le protocole sanitai-
re de prévention contre la pandémie  du Covid-19, cette manifestation
prévoit aussi des ateliers de dessin, de  lecture, de résumés de livres,
de même qu’un concours du conte populaire  sur les réseaux sociaux
(Facebook de la bibliothèque) destiné aux jeunes  âgés entre 17 et 25
ans et un exposé virtuel des proverbes et adages.

OFFICE RIADH EL FETH

Vernissage à Alger de l’exposition
collective «L’année Art Graire»

Le vernissage de l’exposition
collective «L’année  Art Grai
re», regroupant les œuvres

de quatre artistes dans les domai-
nes des  arts plastiques, le design
et la poterie traditionnelle remise
au goût du  jour avec une touche
de modernité, s’est ouverte mardi
à Alger. Prévue jusqu’au 12 février
à la Galerie d’Art «Le Paon» sise
au Centre  commercial de l’Office
Riadh El Feth (Oref), l’exposition
se veut d’être  une passerelle en-
tre l’»art et le travail de la terre»
(d’où son intitulé),  explique la fon-
datrice de la galerie et organisatri-
ce de l’exposition, Amel  Mihoub.

Ce «clin d’£il à Yennayer» pré-
sente au regard du visiteur, 20 toi-
les du  peintre et seul artiste pré-
sent au vernissage, Mohamed Bou-
cetta, plusieurs  œuvres au desi-
gn moderne de Tarek Boulifa,  des
poteries d’art au label  «Bacha» et
d’autres façonnées des mains de
«Yemna», dernière potière du  Mont
Chenoua à Tipaza. Sur des toiles
peintes à l’huile, Mohamed Bou-
cetta présente, dans un élan  ex-
pressif aux couleurs vives réalisé
avec minutie au «pinceau et au
couteau», le «quotidien des pay-

sans kabyles» dans différentes si-
tuations de  vie, avec un regard fas-
ciné sur la ruralité.

Diplômé en 2013 de l’Ecole ré-
gionale des Beaux Arts d’Azazga
(Tizi-Ouzou),  ce jeune artiste, qui
compte à son actif une vingtaine
d’expositions  collectives et la moi-
tié en individuel, estime que «les
artistes  plasticiens sont à
l’»agonie» car les opportunités sen-
sées donner de la  visibilité sur leur
travail se font «de plus en plus ra-
res», remerciant, au  passage, la
galerie «Le Paon» de lui avoir «of-
fert son espace».

Tarek Boulifa ou «le Sirocco du
nord» comme il est prénommé, ex-
pose  plusieurs objets du quotidien,
lampe, table, tabouret, coussins et
vases,  entre autre, façonnés dans
un design empreint de modernité,
une manière  pour lui de redonner
vie et renouveler l’attention, à tra-
vers un habillage  aux  formes ac-
tualisées, sur des objets authenti-
ques de «tous les jours»  aux fonc-
tions ordinaires, que le temps et l’ha-
bitude ont fini par éclipser  du re-
gard. La maison d’art «Bacha» su-
blime, quant à elle, les poteries à
travers  plusieurs objets exposés

d’utilité et d’usage quotidiens, à
l’instar des  bocals, des vases et
des jarres, travaillés avec la métho-
de «Racco», une  technique de cuis-
son chinoise qui consiste à traiter la
matière sous une  température très
élevée, intelligemment ramenée à la
Culture berbère.

Les ornements, les motifs et les
perforations géométriques sur les
poteries d’art «Bacha» racontent des
histoires ancestrales de personnes
et  de lieux et mettent en valeur dans
un rendu hautement esthétique, le
patrimoine amazigh dans toute sa
richesse et sa diversité.

«L’homme pense parce qu’il a des
mains» a murmuré un visiteur, au
regard  admiratif devant l’œuvre de
Yemna, dernière potière du Mont
Chenoua  (Tipaza), à exercer sa ma-
gnificence sur des ustensiles fabri-
qués et adornés  à la main, regret-
tant l’»absence de relève» à une
«grande artiste» qui a su  faire sen-
tir au visiteur «l’attention et la déli-
catesse du toucher» sur des  objets
qui ravivent notre «attachement au
patrimoine et aux souvenirs du  pas-
sé». L’exposition collective «L’année
Art Graire» est organisée par la
Galerie  d’Art «Le Paon».

La générale de la nouvelle piè
ce théâtrale  «A’oudat Chach-

nak» (le retour de Chachnaq) a été
présentée, mardi, à  l’occasion de
la célébration du nouvel an amazi-
gh au théâtre régionale de  Cons-
tantine (TRC) «Mohamed Tahar
Fergani «, en l’absence du public,
à  l’exception de quelques artistes
et des journalistes en raison de
l’épidémie de la Covid-19. Ecrite
et mise en scène par Amar Simoud
cette £uvre relate le retour du  roi
berbère parmi les siens et ses ac-
tions pour préserver sa patrie et
de  toute l’Afrique du Nord des
conspirations. Présentée dans le
cadre des festivités de célébration
du nouvel an amazigh  2971, la piè-
ce a mêlé histoire et fiction pour

raconter pendant prés d’une  heure
le retour de Chachanq, campé par
le comédien Sami Nasrin de   l’as-
sociation locale “”Essitar Adhaha-
bi’’ des arts et de la culture. Pré-
senté comme un symbole unifica-
teur, le roi berbère, armé d’un cou-
rage  et d’une force sans pareils,
mène son combat pour lutter contre
les  injustices  sociales, et rétablir
la paix dans cette région, dans un
entrecroisement entre histoire, fic-
tion et actualités, transmettant au
passage, aux générations  les mes-
sages des vaillants guerriers, ceux
de la  bravoure, du courage et de
l’abnégation. Pour le metteur en
scène, Amar Simoud,  Chachnaq
est très peu évoqué dans  les tra-
vaux artistiques et ce fait l’a motivé

à mettre la lumière sur  l’histoire de
ce roi. «Le rattachement du début du
compte de l’année Amazighe à l’in-
tronisation  de Chachnaq comme
pharaon d’Egypte et fondateur de la
22eme dynastie  pharaonique, inter-
pelle pour mieux connaître cet Ama-
zigh’’, a indiqué à  l’APS, le metteur
en scène. Il a également souligné
que ce travail a donné la chance à
plusieurs  jeunes comédiens, “”des
véritables talents’’ de se produire
pour la  première fois au théâtre ré-
gional de Constantine (TRC) «Mo-
hamed Tahar  Fergani’’. A noter que
cette pièce de théâtre constitue la
deuxième production de  Amar Si-
moud dédiée aux célébrations du
nouvel an amazigh après celle de
“”Yennayer’’ produite en 2018.

YENNAYER 2971
Une exposition à Alger dédiée à l’art culinaire et à l’artisanat traditionnel

Une exposition mettant en va
leur l’art  culinaire, l’artisanat

et les métiers traditionnels s’est
ouverte mardi à  Alger dans le ca-
dre des célébrations du nouvel an
amazigh, Yennayer 2971.

Prévue jusqu’au 14 janvier en
cours au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, l’exposition,
ouverte à un public venu en nom-
bre sous la  thématique des «Arts
culinaires traditionnels», accueille
quelque 41  exposants d’Alger,
Khenchela (invité d’honneur), Tizi-
Ouzou, Bejaia, Bouira  et de Mos-
taganem, représentant respective-
ment les région du Centre, de  l’Est
et de l’Ouest du pays. L’absence
constatée de la région du sud al-
gérien devant être représentée  par

la ville de Ouargla est due, selon
les organisateurs, à  «l’impossibili-
té pour les exposants de cette wi-
laya d’effectuer le déplacement pour
des raisons de sécurité sanitaire
liées à la pandémie de  la Covid-
19». Dans la grande salle du Pa-
lais, plusieurs stands dédiés à la
célébration  de «Yennayer 2971» se
succèdent, permettant aux visiteurs
d’apprécier un  savoir-faire ances-
tral, présenté tout en sourire par des
exposants en  tenues traditionnel-
les, à pied d’œuvre pour répondre
aux questions de leurs  interlocu-
teurs mais aussi et surtout pour les
sensibiliser sur l’importance  et la
nécessité de préserver et transmet-
tre ce legs patrimonial millénaire
dans sa double dimension, cultu-

relle et historique.   Dans les diffé-
rents stands, les visiteurs peuvent
ainsi apprécier les arts  culinaires
et les gâteaux traditionnels tels que
le couscous, berkoukes,  rfis, les
beignets, «thighrifine» (crêpes) et
«lem’ Semmen», les métiers  liés
au tissage des tapis, la récolte
des céréales, la culture du miel,
le  façonnage du cuivre et de la
céramique, les ornements domes-
tiques berbères,  ainsi que la maro-
quinerie traditionnelle.

La grande exposition dédiée à l’art
culinaire, l’artisanat et les métiers
traditionnels célébrant «Yen-
nayer2971» est organisée par le
Palais de la  Culture Moufdi-Zaka-
ria, sous l’égide du ministère de la
Culture et des  Arts.
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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

SÛRETÉ DE WILAYA

Démantèlement d’un atelier
de fabrication de psychotropes

HASSI BOUNIF

Réalisation du premier casier
alvéolaire au niveau national

Fethi Mohamed

Dans le cadre de l’optimisa
tion de la gestion du Cen
tre d’enfouissement de

Hassi Bounif et afin d’augmenter
les capacités de récupération des
déchets, cet établissement a pas-
sé un nouveau cap en menant la
première expérience au niveau na-
tional pour passer d’un casier ordi-
naire à un casier alvéolaire équipé
d’un quai de rejet, a-t-on appris de
la directrice de l’EPIC Cet d’Oran
Mme Chellal Dalila.

Cette nouvelle technique a été
réalisée en coordination avec
l’agence nationale des déchets
(AND) et parmi les recommanda-
tions du bureau GIZ de la coopéra-
tion allemande, cette nouvelle tech-
nique permettra de minimiser le

phénomène du lixiviat dans ce nou-
veau casier. Mais le principal ob-
jectif reste d’augmenter la durée de
vie du casier qui pourra doubler
avec cette nouvelle technique.

Selon les explications de Mme
Lahwel Sihem chargée de la tech-
nique au sein de l’Epic Cet d’Oran,
«l’exploitation des Cet a deux nui-
sances celle du Biogaz et du Lixi-
viat, on va diminuer les quantités
de lixiviat grâce à cette nouvelle
technique. Nous avons mené une
étude avec l’AND. Elle démontre
les quantités congédiables de lixi-
viat qu’on peut minimiser grâce à
cette technique.

Cela a un impact sur le coût du
traitement, le quai de déversement
va permettre de bien gérer l’alvéo-
le notamment l’étalage et le com-
pactage des déchets », explique

Mme Lahwel. Notons que les tra-
vaux du nouveau casier ont débuté
depuis 3 ans. Il sera le 3ème avec
une durée de vie approximative de
5 ans. Le projet a coûté près de 30
milliards de cts comme montant de
marche avec une réévaluation de
plus de 6 milliards.

Le maitre d’ouvrage était la di-
rection de l’environnement de la
wilaya d’Oran. La surface du ca-
sier à la crête dépasse les 69. 000
m2 et plus de 43.000m2 comme sur-
face au fond avec une hauteur de
casier de 18 m. Notons que le taux
inferieur de tri des déchets à Oran
conduit à la saturation rapide des
casiers. L’Epic Cet d’Oran a mené
des initiatives pour augmenter ce
taux afin de récupérer les déchets
valorisables comme le papier, le
plastique, le verre ainsi que le méta.

LES INSCRIPTIONS AUX EXAMENS DE FIN DES CYCLES SCOLAIRES SE POURSUIVENT

Dépôt de 500 dossiers de candidats libres
jusqu’à ce jour

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des préparatifs des examens

de fin des trois cycles scolaires et
concernant l’étape des inscriptions,
les services de la direction de
l’Education qui relèvent de la wi-
laya d’Oran ont réceptionné quel-
que 500 dossiers qui ont été dépo-
sés par les candidats libres.

L’opération des inscriptions qui
a débuté le 3 janvier se poursuit
toujours. Concernant les candidats
libres qui relèvent des services de
la direction de l’Education, le dé-

pôt des dossiers se déroule no-
tamment au niveau de l’institut
des langues de Maraval où des
bureaux sont mis à leur disposi-
tion pour les accueillir afin de
déposer leur dossier.

Ces services déploient tous les
moyens humains et matériels pour
le bon déroulement de cette étape
des inscriptions aux examens de
fin des cycles scolaires. Ils lancent
un appel aux candidats libres de
se présenter à l’ILE de Maraval
pour déposer leurs dossiers avant
la clôture de l’opération avant la fin
du mois en cours.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que concernant les candidats
aux examens de fin des cycles sco-
laires qui relèvent du centre de l’en-
seignent et de la formation à distan-
ce, le dépôt des dossiers se fera au
niveau dudit centre.

Concernant les candidats scola-
risés, leurs inscriptions se font au
niveau de la plate forme numé-
rique de leurs établissements et
le dépôt des dossiers au niveau
de leurs établ issements et i ls
sont transmis aux services de
la direc tion de l’Education de la
wilaya par tranche.

EHU D’ORAN

Vers le développement de la chirurgie
laparoscopique cette année

Le développement de la chirur
gie laparoscopique  est l’une

des priorités de l’EHU d’Oran «1er
novembre» qui prévoit  acquisition
prochaine de matériel de pointe et
la construction de cinq  nouvelles
salles opératoires, a-t-on appris
auprès de la cellule de  communi-
cation de cet établissement de san-
té. «L’EHU d’Oran projette d’acqué-
rir des équipements de chirurgie
laparoscopique, dans une démar-
che visant à développer cette dis-
cipline, qui  constitue l’un des do-
maines de référence de notre éta-

blissement», a-t-on  relevé dans un
communiqué de presse.

L’EHU d’Oran, selon la même
source, envisage de généraliser
cette  discipline dans toutes les
activités de la chirurgie exercées
en son sein,  en particulier la gyné-
cologie obstétrique et l’Urologie.
Ainsi, il est prévu dans ce cadre,
d’acquérir des colonnes de  Coe-
liochirurgie, la construction de  cinq
(5) salles opératoires, ainsi que  le
renouvellement des moyens
d’éclairage et les tables d’opéra-
tion au  niveau des anciennes sal-

les opératoires, affirme-t-on de
même source,  ajoutant que le ser-
vice de neurochirurgie sera doté, à
son tour, d’un  appareil de neurona-
vigation, ce qui permettra de déve-
lopper ses activités  et d’assurer
des chirurgies plus pointues.
D’autres équipements seront par
ailleurs acquis, à l’instar de nou-
velles  gamma-caméras pour la
médecine nucléaire, ainsi que des
respirateurs, et  des moyens de réa-
nimation appropriés pour dévelop-
per  l’anesthésie-réanimation pédia-
trique, a-t-on fait savoir. S’agissant
de la reprise du rythme avant-co-
vid19, au niveau de l’EHU  d’Oran,
mobilisé durant plusieurs mois, le
communique affirme que les  der-
niers patients covid-19 ont été ré-
cemment évacués vers l’hôpital de
Haï  Nedjma, précisant «qu’aucun
patient atteint de covid-19 n’est ac-
tuellement  hospitalisé au niveau de
cet établissement». «Toutes les ad-
missions se font désormais au ni-
veau de l’hôpital de Haï  Nedjma.
Seuls les consultations et les tests
PCR se font au niveau de l’EHU
d’Oran», a-t-on encore précisé.

Yacine Redjami

Les policiers de la Brigade de
Recherches et d’intervention

(BRI) viennent de mettre fin à Oran
à l’activité d’un réseau criminel
composé de 5 éléments âgés en-
tre 25 et 35 ans. Multirécidivis-
tes, les prévenus ont créé un ate-
lier de fabrication et de contrefa-
çon de produits psychotropes,
très précisément des comprimés
de marque Extasy, a-t-on appris
ce mercredi 13 janvier auprès de
la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté
de wilaya. Cette opération a été
effectuée par les services poli-
ciers agissant sur informations
faisant état d’un groupe de mal-
faiteurs qui avait transformé une
maison dans un quartier de la vil-
le en atelier clandestin de fabri-

cation et de contrefaçon de psy-
chotropes de type « Extasy « avec
l’utilisation de produits pharma-
ceutiques mélangés à d’autres
produits chimiques nocifs, a-t-on
indiqué. La perquisition au domi-
cile incriminé a permis à la police
d’arrêter les cinq inculpés dans
cette affaire et la saisie de plus de
150 comprimés de contrefaçon et
de produits utilisés dans leur fa-
brication dont un flacon d’un liqui-
de violet, une pommade de la
même couleur, des boites de mé-
dicaments vides, une poudre blan-
che, du dentifrice et autres maté-
riels utilisés dans cet acte cri-
minel, en plus d’un montant de
20 000 dinars et 2 véhicules lé-
gers utilisés dans ce trafic. Une
procédure a été engagée contre
les prévenus qui seront présentés
devant la justice.

MM.Bensahnoun Abdelkader,
Boukhatem Nourredine et Mohamed
Aoued , très affectés par le décès de
leur ami

Gotni Missoum
Ancien Moudjahid et

ancien officier de police

Présentent à tous les membres de
sa famille leurs sincères condoléan-
ces et les assurent en cette pénible circonstance de leur profonde
sympathie. Puisse Dieu le Tout Puissant accorder au défunt Sa
sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »

Condoléances

La famille MOULAY  a la douleur de vous faire part du décès du
Moudjahid BOUZID Boualem , le 11 janvier 2021, à l’âge de 80 ans.
Né en décembre 1940 à la Casbah d’Alger; le défunt a rejoint la
révolution à l’âge de 16 ans, sous le nom de

«BOUALEM BOURAHLA»
Feu BOUZID Boualem  était condamné à mort, emprisonné de

1960 à 1962, à la prison de Serkadji. En cette douloureuse circons-
tance, la famille MOULAY  présente à la famille du défunt et à ses
compagnons d’armes «ses condoléances les plus attristées» et
exprime «sa profonde compassion» et prie Dieu le Tout-puissant
d’accorder au défunt sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son
vaste Paradis et d’assister les siens en cette pénible épreuve.

Avis de décès
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IL FUT L’UN DES PREMIERS POLICIERS À L’AUBE
DE L’INDÉPENDANCE À SIDI BEL ABBÉS
EL Hadj Charki Mustapha

n’est plus

Un carambolage entre trois
voitures fait trois blessés

ACCIDENT DE LA ROUTE À EL OUED

8 morts, nouveau bilan
Le bilan de l’accident de la circulation  survenu mardi sur la RN 3

reliant les wilayas d’El Oued et Biskra s’est  alourdi à huit (8)
morts, a-t-on appris auprès du directeur local de la  Protection civile.
Un précédent bilan a fait état de sept (7) morts et 3 autres ont blessés.

L’accident s’est produit, en raison d’un excès de vitesse, suite à une
collision entre deux véhicules touristiques dont un (4X4) à 10 km du
siège  de la commune de Still en direction de Biskra, à 150 km du
centre ville  d’El Oued, indique le commandant Ahmed Badji. Les
corps sans vie des victimes ont été transportés vers l’établissement
public de proximité à Oum Tiour dans la circonscription d’El Meghaier,
tandis que les blessés ont reçu les premiers soins sur les lieux avant
d’être évacués vers le même établissement.

Les services de sécurité territorialement compétents ont diligenté
une  enquête approfondie afin de déterminer les circonstances et rai-
sons  derrières ce drame routier.

TIZI-OUZOU

Inauguration d’une statue à l’effigie
du pharaon amazigh Chachnaq

La célébration du Nouvel An
amazigh 2971  qui coïncide
avec le 12 janvier, a été mar-

quée cette année par  l’inaugura-
tion, au centre-ville de Tizi-Ouzou,
d’une statue à l’effigie du  Pharaon
amazigh Chachnaq (Sheshonq 1er)
qui a régné sur l’Egypte ancienne à
la mort de son beau-père Psousen-
nès II, et fondateur de la 22ème dy-
nastie  en 950 avant J-C. Cette cé-
rémonie a été marquée par la pré-
sence d’une foule de citoyens  ve-
nus de différentes wilayas, d’élus
locaux et nationaux et du secrétai-
re  général de wilaya, représentant
du wali Mahmoud Djamaa.

Les deux artistes sculpteurs, qui
ont réalisé la statue de Chachnaq
1er  qui fait 4,4 m de haut, financée
par l’Assemblée populaire de wi-
laya (APW)  pour un montant de 6
millions de DA, en l’occurrence, Ha-
mid Ferdi et Salmi  Samir, étaient
également présents à la cérémonie
d’inauguration. Le choix par l’APW
du jour de Yennayer comme date
pour ériger cette  statue, «est une
façon de rendre hommage à Cha-
chnaq et un rappel d’une page  glo-
rieuse de l’Histoire de l’Algérie et
de toute l’Afrique du nord», a  indi-
qué le président d’APW par intérim
Ferhat Saadoud. Dans le sillage de
cette inauguration une conférence
sur Chachnaq et sur  Yennayer a
été organisée par l’APW au niveau
de l’hémicycle Rabah Aïssat et  ani-
mée par l’écrivain Brahim Taza-

ghart, qui a souligné que Chachnaq
est un  symbole unificateur des Al-
gérien et de tous les peuples de
l’Afrique du  nord». Abordant le con-
texte de mondialisation qui menace
d’effacer des cultures,  il a insisté
sur l’importance de se réapproprié
l’Histoire nationale et de  la décolo-
niser à travers une interprétation
algérienne des événements. Con-
tacté par l’APS, le chercheur et
consultant au Haut commissariat à
l’Amazighité (HCA) Djamel Laceb,
a indiqué que «rattacher Yennayer
à  Chachnaq est un rappel d’une
page glorieuses de notre Histoire
et il est  temps de se rattacher à ce
genre d’événements illustres».

Pour l’archéologue Hamid Bilek,
le rattachement du début du compte
de  l’année Amazighe à l’intronisa-
tion en 950 av-J-C de Chachnaq
comme pharaon  d’Egypte et fonda-
teur de la 22eme dynastie pharao-
nique, «doit nous  interpeller sur le
rôle des Amazighs dans l’Histoire
à travers des faits  archéologique-
ment avérés». «L’Histoire et l’ar-
chéologie ont confirmé que Chach-
naq, un amazigh né en  Egypte de
la 7ème génération des Amazighs
partis de l’ancienne Lybie  (Afrique
du nord) vers l’Egypte, avait fondé
la 22ème dynastie pharaonique
après avoir réunifié la Basse et la
Haute Egypte», a-t-il indiqué,  sou-
lignant l’importance de «saisir cet-
te date pour lancer le débat autour
de notre Histoire afin de donner à

ce repère historique qui est Yen-
nayer  une dimension profonde et
savante à la société Amazighe».
Les origines de Sheshonq Ier, et
donc de la XXIIème dynastie, sont
connues  grâce à la stèle de Pa-
senhor (ou généalogie de Pasen-
hor), qui rapporte  l’histoire de la
famille de Chechnaq et des ses ra-
cines ancienne en Egypte.

Cette stèle et d’autres inscrip-
tions égyptiennes évoquent l’in-
fluence de  cette famille dans le pays
notamment au plans militaire et re-
ligieux (in :  Encyclopédie de
l’Egypte ancienne, 9eme partie).
Cette généalogie de Pasenhor re-
lie directement la lignée de Chech-
naq aux  tribus berbères libyennes
des Mechouech ou Mchounech, qui
s’étaient  installés dans le delta du
Nil autour de Bubastis dès la XXe
dynastie. Les  membres de la fa-
mille de Chachnaq gravirent les
échelons de la cour royale.

Chachnaq, en sa qualité de chef
militaire suprême a réussi à pren-
dre le  pouvoir à la mort de son beau-
père Psousennès II de Tanis et fon-
da la XXIIe  dynastie, selon la même
encyclopédie. Chachnaq a marqué
la période de son règne par de grand
faits politiques et  militaires dont la
réunion des deux terres qui lui a
permis d’assurer la  stabilité de son
royaume et l’expansion de son ter-
ritoire vers la  Palestine, la Syrie et
le Liban à l’Est et le désert Libyque
à l’Ouest,  selon les historiens.

M. Bekkar

Un accident de circulation a
eu lieu au courant de la se-

maine passée sur la RN 07 re-
liant les localités de Tilmouni à
Mostefa Ben Brahim.

Il s’agit d’un carambolage en-
tre trois véhicules qui a engen-

dré trois blessés, tous évacués
aux UMC de Sidi Bel Abbés.

Pour rappel, ce tronçon de la
RN 07 reliant Sidi  Bel Abbés
à  S f i s e f  e s t  d e v e n u  t r è s
dangereux  su i te  à  la  dé té -
r i o r a t i o n  d e  l a  c h a u s s é e
malgré sa rénovat ion i l  y  a
que lques années.

M. Bekkar

Dans l’après-midi de lundi
passé, nous a quittés à ja-

mis l’un des vrais enfants de la
ville de Sidi Bel Abbés, Hadj
Charki Mustapha. Le regretté
est décédé au CHU Abdelkader
Hassani de Sidi Bel Abbés sui-
te à des complications de san-
té. Il est mort à l’âge de 87 ans
(né en 1934 à Tlemcen et décé-
dé le 11 janvier 2021 à SBA).
Lui qui a servi le corps de la
police de 1963 jusqu’à sa re-
traite en 1986, s’est permis une
paisible retraite avec les siens
dont ses fils, ses filles, et ses
nombreux pet i ts-enfants au
quartier Landeau, malgré quel-
ques soucis de santé ces der-
nières années. I l  a travai l lé
donc comme policier dans des
villes telles Alger, Annaba, et
enfin Sidi Bel Abbés. Le 26 no-
vembre dernier, l ’association
des retraités de la sûreté lui a
rendu visite à son domicile pour
lui porter une reconnaissance

morale. Cette association en
question avance le chiffre de
1.005 policiers en retraite à tra-
vers tout le territoire de la wi-
laya de Sidi Bel Abbés. Le dé-
funt Charki Mustapha a été in-
humé avant-hier au cimetière de
Sidi Bel Abbés. Inna Lillah Wa
Inna Ilayhi Radjioune.
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Peine capitale contre les assassins
du boxeur Kerrad Mhenna

Le tribunal criminel près la Cour
de  justice de Tizi-Ouzou a con-

damné à la peine capitale, deux in-
dividus  répondant aux initiales de
(T. D.) et (H. Dj.), pour «homicide
volontaire  avec préméditation»,
dont a été victime, le 23 juin 2016,
le boxeur Kerrad  Mhenna, a-t-on
appris mercredi de sources judiciai-
res. Jugés en deuxième instance
(T. D.) et (H. Dj.) ont été condam-
nés à l’issue  d’un procès impliquant
au total 14 accusés poursuivis pour,
entre autres,  «constitution d’un
groupe de malfaiteurs en vue de la
commission d’un  crime», «planifi-
cation collective pour l’agression
d’une victime»,  «homicide volon-
taire avec préméditation», «dissi-
mulation des auteurs d’un  crime»
et «coups et blessures volontaires
avec armes blanches», selon  l’ar-
rêt de renvoi. Le procès qui a débu-
té dimanche dernier, s’est terminé

mardi matin par la  lecture du ver-
dict, a-t-on appris de même source.

Les 14 accusés ont eu à  répon-
dre aux questions du tribunal crimi-
nel concernant l’assassinat  «ab-
ject» et d’une «rare violence», se-
lon le propos du procureur général
et  de la partie civile du Boxeur
Kerrad Mhena. Les faits de cette
affaire, qui avait jeté l’émoi parmi la
famille  sportive et les habitants de
la wilaya de Tizi-Ouzou qui avaient
organisé  des manifestations pour
réclamer justice, remontent à la nuit
du 23 juin  2016 vers 23H00 au ni-
veau d’un parking sis au boulevard
Krim Belkacem de la  nouvelle-vil-
le de Tizi Ouzou. Un groupe d’une
quinzaine de personnes équipés
d’armes blanches (épées et  cou-
teux) et de grenades de gaz lacry-
mogène, selon l’arrêt de renvoi et
les  déclarations de témoins, a
agressé la victime qui s’était retrou-

vée prise  au piège, après l’avoir
encerclée de tous les côtés.

Le rapport du médecin légiste lu
durant le procès par le procureur
général  et par la défense de la par-
tie civile, rapporte la violence de
l’agression  qui a couté la vie à ce
boxeur de 42 ans. Leur forfait ac-
compli, les auteurs de ce crime ont
pris la fuite vers  Azazga (Est de la
wilaya) dans la perspective de re-
joindre la wilaya  voisine de Be-
jaia, mais grâce à un témoin, ils ont
été rattrapés et  interpelés par les
services de sécurité, selon l’arrêt
de renvoi. Le procureur général, qui
a insisté sur «l’horreur de ce crime
et la  terreur que sèment les ges-
tionnaires de parkings qui racket-
tent les  automobilistes en les me-
naçant avec des armes blanches
et s’érigent en  bandes de quartiers
dont se plaignent les citoyens», a
requis la peine  capitale contre les
14 accusés. Après délibération, deux
accusés (T. D. et H. Dj.) ont été con-
damnés à la  peine capitale, trois autres
(T. K., S. M. et O. A. M.) ont été con-
damnés à  20 ans de réclusion cri-
minelle alors que les autres ont été
acquittés,  selon les mêmes sour-
ces. Le tribunal de première ins-
tance avait prononcé en 2017 dans
cette  affaire, quatre peines capitales,
six condamnations à 20 ans de prison
ferme, une à 10 ans de réclusion cri-
minelle et la relaxe pour le reste
des  accusés, rappelle-t-on.
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MOSTAGANEM-COVID -19

23800 personnes sont visées
par la vaccination lors
de la première phase

SUITE À DES PROTESTATIONS POPULAIRES

Le wali décide la construction d’une école

SÉCURITÉ PUBLIQUE

1487 contraventions relevées
et 502 permis de conduire retirés en un mois

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION DANS LES ZONES URBAINES

47 blessés en un mois

RELIZANE
Un apport de 25 millions de mètres cubes d’eau

supplémentaires pour les deux barrages

Les deux barrages de «Sidi M’hamed Benaouda»  et de «Gargar» de
la wilaya de Relizane ont accueilli un apport de 25  millions de

mètres cubes d’eau supplémentaires, à la faveur de la  pluviométrie
enregistrée dernièrement, a-t-on appris mercredi auprès de la  direc-
tion des ressources en eau. Le chef de service irrigation agricole,
Benaouda Harrat a indiqué, à  l’APS, que cette quantité d’eau supplé-
mentaire a été enregistrée durant la  période s’étalant du début décem-
bre dernier à ce jour, soulignant que le  barrage de «Sidi M’hamed
Benaouda» implanté dans la commune éponyme a reçu  une quantité
estimée à 9 millions m3 et celui de «Gargar» dans commune de  Oued
Rhiou environ 16 millions m3. Cet important apport d’eau est à même de
renforcer la campagne  d’irrigation des terres agricoles au niveau des deux
périmètres irrigués de  «Mina» et du «Bas Chellif», selon le même responsa-
ble, qui a signalé que la  pluviométrie a atteint 80 millimètres localement durant
la période  indiquée. Avec ces quantités supplémentaires d’eau, le stock
global des deux  barrages est estimé, actuellement, à 119 millions de
mètres cubes dont 106  millions m3 au barrage de «Gargar» et 13
millions m3 au barrage de «Sidi  M’hamed Benaouda», a-t-on conclu.

TRANSPORTS PUBLIC ET PRIVÉ DES VOYAGEURS

Reprise progressive de l’activité dans le respect
des mesures préventives contre la pandémie

L es transporteurs publics et
privés des voyageurs  (auto
bus et taxis), notamment ceux

assurant les longues distances
veillent  depuis la reprise de l’acti-
vité, il y a près de 15 jours, à relan-
cer la  dynamique du secteur pour
un retour progressif à la normale,
dans le  respect des mesures pré-
ventives contre la pandémie (Co-
vid-19). Lors d’une tournée à tra-
vers les différentes gares routières
d’Alger  marquées par un afflux
croissant des voyageurs depuis le
1 janvier dernier,  une grande satis-
faction a été observée chez les con-
ducteurs d’autobus et de  taxis in-
ter-wilayas, en dépit de la réduc-
tion de 50% du nombre de voya-
geurs  dans le cadre des mesures
prises par le Gouvernement pour
lutter contre la propagation de la
pandémie, dont l’impact sera, se-
lon eux, relativement  préjudiciable
à leurs revenus. Plusieurs étu-
diants universitaires rencontrés à
la gare routière des  Grands invali-
des de la guerre de libération natio-
nale (Caroubier) se sont  dits con-
tents de la reprise du transport in-
ter-wilayas, après avoir été  con-
traints, des mois durant, à payer des
prix exorbitants imposés par les
clandestins. Approchés par l’APS,
les transporteurs ont affirmé, quant
à eux, avoir  subi des pertes colos-
sales après 9 mois d’arrêt d’activi-
té, soulignant  qu’ils essayent,
néanmoins, de reprendre le rythme
de l’avant-crise  sanitaire, en dépit
des mesures préventives, compte

tenu de la hausse  croissante des
voyageurs enregistrée actuelle-
ment au niveau des gares  routiè-
res par rapport aux premiers jours
de la reprise d’activité.

Pour leur part, les conducteurs
d’autobus et de taxis à travers les
différentes gares routières d’Alger
ont affirmé avoir bénéficié de deux
tranches de l’indemnité décidée par
les autorités publiques d’un mon-
tant  global de 90 000 DA (payé en
trois tranches), au moment où
d’autres se  plaignent de n’avoir rien
reçu après plus de 5 mois de l’an-
nonce de cette  mesure. Le prési-
dent de la Fédération nationale du
transport des voyageurs et des
marchandises (FNTV), Abdelkader
Boucherit a déclaré à l’APS qu’un
nombre  important de transporteurs
n’ont pas encore bénéficié de l’in-
demnité de 30  000 DA parce qu’ils
n’avaient pas payé leurs cotisations
auprès de de la  Caisse nationale
d’assurance sociale des non-sala-
riés (Casnos) pour la  période 2019-
2020. Selon le même intervenant, le
transporteur, qu’il soit conducteur
d’autobus ou de taxi, est tenu de pré-
senter le  document certifiant le  paie-
ment des cotisations à la CASNOS
pour l’exercice 2019-2020 afin de  bé-
néficier de l’indemnité  de 30.000 Da.

«Cette condition est plutôt sévè-
re, au vu des pertes subies par les
transporteurs qui ont souffert du
chômage 9 mois durant», a-t-il es-
timé,  appelant, dans ce sens, à la
révision de cette procédure. Pour
sa part, le président de la Fédéra-

tion nationale des exploitants de
taxi, Hocine Aït Brahim, a affirmé
qu’un grand nombre de chauffeurs
de  taxis n’avaient pas reçu cette
indemnité pour les mêmes raisons.

Il a plaidé, à cet effet, pour l’attri-
bution de facilitations aux  transpor-
teurs à même de leur permettre de
reprendre leur activité sans  obsta-
cles, à leur tête la révision des
créances des cotisations accumu-
lées  auprès de la CASNOS et la
levée des sanctions liées au retard
de paiement  des cotisations. Con-
cernant les mesures sanitaires im-
posées pour faire face à la pandé-
mie,  un certain relâchement à été
constaté au niveau de plusieurs
gares  routières à Alger, d’où l’im-
pératif renforcement des mesures
de contrôle et  l’intensification des
campagnes de sensibilisation dans
ces espaces à forte  affluence. Le
Président directeur général (P-dg)
de la Société de gestion des gares
routières d’Algérie (SOGRAL),
Youcef Tessa a relevé, à la veille
de la  reprise du transport routier
des voyageurs, une baisse du chif-
fre  d’affaires de la société de 75%,
soit 1,7 Mds Da de pertes et ce en
raison  de la pandémie de la covid-
19, suite à la suspension de l’acti-
vité pour une  durée de 9 mois, ajou-
tant que la SOGRAL a réussi néan-
moins à préserver les  postes d’em-
ploi. Pour rappel, la SOGRAL, qui
compte 75 gares routières à travers
le  territoire national, a réalisé un
chiffre d’affaires de l’ordre de 2,538
Mds Da durant l’exercice 2019.

CNAS DE MÉDÉA
Campagne d’information sur la déclaration à distance des congés de maladie

BLIDA

Mise en détention provisoire d’un suspect
dans le meurtre d’un vieil homme avec sa femme

Un suspect dans le meurtre d’un
vieil homme et  de sa femme, à

Blida, a été placé en détention pro-
visoire, pour le chef  d’inculpation
d’»homicide volontaire avec prémé-
ditation», et «vol avec  usage d’une
arme apparente», a-t-on appris,
mardi, auprès de la cellule de  com-
munication de la sûreté de wilaya.
Les éléments de la sûreté de daïra
d’El Affroune (à l’Ouest de la wi-
laya),  en coordination avec la bri-
gade de recherche et d’intervention
(BRI) de la  sûreté de wilaya, ont
arrêté un jeune homme âgé de 17
ans, présumé impliqué  dans un
homicide volontaire avec prémédi-

tation, ayant coûtés la vie  a un  vieil
homme (83 ans) et sa femme (72
ans), durant le week-end dernier,
a-t-on ajouté de même source. Les
corps des deux victimes, qui por-
taient plusieurs traces de coups
causés par une arme blanche qui
ont entraîné le décès, ont été re-
trouvées,  vendredi passé, dans
leur domicile, sis à Oued Djer
(Ouest), Les investigations menées
par les services de la police ont
prouvé que le  mobile de ces meur-
tres est le vol, a indiqué la même
source, signalant que  le suspect a
volé une somme de 900.000 DA,
qu’il a caché chez l’un de ses  pro-

ches, à Tipasa. Les mêmes investi-
gations ont, également, permis la
récupération d’un  montant de
869.500 DA de la somme volée, en
plus de l’arme du crime (un  cou-
teau) et de l’arrestation du proche
du suspect qui a caché chez lui,  l’ar-
gent volé. La même source a signa-
lé la présentation des deux sus-
pects, hier lundi,  devant la justice
qui a ordonné leur mise en déten-
tion provisoire  pour les  chefs d’in-
culpation d’ «homicide volontaire
avec préméditation», «vol avec
usage d’une arme apparente», «re-
cel d’objets volés» et «non dénon-
ciation  d’un crime».

Une campagne d’information sur
la déclaration à  distance des

congés de maladie a été lancée par
la Caisse nationale des  assuran-
ces sociales (CNAS) de Médéa en
direction de ses assurés sociaux,
du  personnel médical et des prati-
ciens de la santé, a-t-on appris,
mercredi  auprès de cette structu-
re. La campagne, qui s’étendra jus-
qu’au 17 du mois courant, concer-
nera, selon  la même source, les
particuliers, le personnel médical

affecté aux  différents établisse-
ments de santé publics, les phar-
maciens et les médecins  privés,
dans le but de faciliter les procédu-
res de déclaration des congés  de
maladie et réduire la pression sur
les agences de la CNAS, a-t-on  expli-
qué. Une application dénommée  «El-
hanaa» est accessible à ces catégo-
ries sur  le site de la CNAS pour enre-
gistrer à distance la demande de
congé de  maladie, sans se dépla-
cer aux agences locales et éviter,

ainsi une  surcharge de travail pour
le personnel de ces agences et aug-
menter  notamment le risque de pro-
pagation du virus corona, a ajouté
la même  source. Les personnes
dépourvues d’un compte d’accès à
l’application  «El-hanaa»  peuvent,
a-t-on indiqué, introduire une deman-
de sur le site électronique de  la
CNAS et recevoir un code d’accès
leur permettant d’effectuer directe-
ment  la procédure de traitement de
la demande de congé de maladie.

Charef.N

La commission de veille et de
suivi de la pandémie de la

Covid-19 a finalisé les préparatifs
de la vaccination qui sera lancée
au cours du mois courant dans la
wilaya de Mostaganem à l’instar
des autres régions du pays.

Ainsi, 491 cadres du secteur sa-
nitaire dont 128 médecins et spé-
cialistes, 223 agents paramédi-
caux et 91 employés sont prévus
pour mener la campagne de vac-
cination anti Covid.

Dans les zones d’ombre, les
éléments de l’armée nationale po-
pulaire prêteront main forte aux
médecins et paramédicaux du

secteur sanitaire dans le cadre de
la vaccination. 163 structures dont
91 du secteur sanitaire et 72 du
secteur public sont prévues de
servir de lieux de vaccination.

Les femmes enceintes et les
moins de 18 ans ne sont pas con-
cernés par la vaccination. La pre-
mière opération concernera les
personnes âgées de soixante cinq
ans et plus, les corps constitués
et le personnel des infrastructu-
res sanitaires. Aujourd’hui, les
responsables tiennent pour discu-
ter de la mise en place d’un nou-
veau réseau informatique pour la
communication de données. Les
moyens de transport des doses de
vaccin et de stockage sont prévus.

Charef.N

Durant le mois de décembre
dernier, les éléments du

corps de la sécurité publique de
la sûreté de wilaya de Mostaga-
nem ont retiré à des conducteurs
cinq cent deux permis de condui-
re et dressé à l’encontre d’auteurs
de contraventions au code de la
route mille quatre cent quatre vingt

sept amendes forfaitaires. Ils ont
enregistré également 36 délits au
code la route.

Vingt et un véhicules ont été pla-
cés en fourrière. Trente et un cy-
clomoteurs ont fait l’objet de pro-
cédures judiciaires pour défaut
d’attestations d’assurance, et
soixante six autres font l’objet
d’amendes forfaitaires pour diver-
ses contraventions.

Charef.N

C
omme suite à des protesta
tions des habitants du douar

zouag dans la commune de Sirat
qui revendiquaient la construction
d’une école pour éviter à leurs

enfants de pénibles déplacements,
le wali a accepté de concrétiser
ladite revendication. Une commission
dépêchée par le wali a effectué le
choix d’un terrain devant servir d’as-
siette à la réalisation d’une école. Cel-
le-ci sera construite prochainement.

Charef.N

Durant le mois écoulé, les po
liciers du corps de la sécuri-

té publique de la sûreté de wilaya
de Mostaganem ont enregistré

dans les zones urbaines sous leur
coupe trente huit accidents de la
circulat ion ayant causé des
blessures à quarante sept per-
sonnes dont 16 mineurs et trois
de sexe féminin.
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CORONAVIRUS EN TUNISIE

Confinement général de quatre jours,
cours suspendus

Ces mesures de confinement, qui incluent un couvre-feu renforcé, entrent en vigueur
le jour du dixième anniversaire de la révolution, entravant toute commémoration de la

fuite de Zine el Abidine Ben Ali, le 14 janvier 2011.

L e ministère tunisien de la San-
té a décidé le 12 janvier d’im
 poser un confinement géné-

ral de quatre jours à partir de jeudi
14 janvier pour limiter la propaga-
tion du Covid-19 qui a atteint des
records en Tunisie, entraînant une
situation «très dangereuse», selon
l’Observatoire national des mala-
dies nouvelles et émergentes. Ces
mesures de confinement, qui in-
cluent un couvre-feu renforcé, en-
trent en vigueur le jour du dixième
anniversaire de la révolution, en-
travant toute commémoration de la
fuite de Zine el Abidine Ben Ali le
14 janvier 2011, dans un contexte
de tensions sociales.

Couvre-feu
Des responsables hospitaliers

ont alerté sur la difficulté grandis-
sante à trouver des lits en réanima-
tion, en dépit de la mise en place
d’hôpitaux de fortune pour désen-
gorger les structures existantes.
Face à l’augmentation du nombre
de décès qui atteint plusieurs di-
zaines par jour, le ministre de la
Santé Faouzi Mehdi a indiqué lors
d’une conférence de presse qu’il
serait interdit de circuler entre 16h
et 6h, de jeudi à dimanche. Un cou-
vre-feu était déjà en vigueur de 20h
à 6h depuis octobre 2020. Le minis-
tre a également décidé de suspen-
dre les cours dans les écoles, ly-

cées et facultés du 13 au 24 janvier.
Depuis la rentrée scolaire, le 15
septembre, jusqu’au 11 janvier 2021,
5 854 cas confirmés d’infection au
coronavirus ont été recensés en
milieu scolaire dont 32 décès et 4
205 rétablissements touchés. Tou-
tes les manifestations culturelles et
autres seront interdites durant la
période du confinement, a-t-il ajou-
té. Il a aussi appelé à travailler à
distance «le plus possible».

Détérioration
Ces mesures ont été prises sur

l’avis de l’Observatoire national des
maladies nouvelles et émergentes,
après l’identification de plusieurs
milliers de nouveaux cas quotidiens
ces derniers jours. La Tunisie, qui
n’avait enregistré qu’une cinquan-
taine de décès lors de la première
vague, a recensé 5 343 morts et 164
936 cas, un nombre sous-évalué
comme dans d’autres pays puisqu’il
ne comprend que les cas confirmés
par des tests. «La situation est très
dangereuse (...) et dépasse les ca-
pacité de prise en charge des ma-
lades», a mis en garde Nissaf Ben
Alya, directrice de l’Observatoire.
Le ministre a attribué cette situa-
tion à «l’absence de respect des
mesures» sanitaires.

Le Japon étend l’état d’urgence à sept préfectures

Le gouvernement japonais a an
noncé mercredi qu’il allait éten-

dre l’état d’urgence décrété la se-
maine dernière dans la région de
Tokyo à sept nouvelles préfectures
alors que la propagation de l’épidé-
mie de coronavirus menace désor-
mais la tenue des Jeux olympiques
prévus cet été.

Cette décision a été prise à l’ap-
pel des gouverneurs d’Osaka, de
Kyoto et d’autres préfectures dure-
ment touchées par la pandémie, afin
que les autorités locales disposent
d’une base légale pour imposer des
restrictions aux populations et aux

entreprises.
Le Premier ministre Yoshihide

Suga a annoncé que l’état d’urgen-
ce serait étendu aux préfectures
d’Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka,
Aichi, Gifu et Tochigi. Avec cette
annonce, 55% des 126 millions
d’habitants du Japon sont désor-
mais concernés par l’état d’urgen-
ce en vigueur jusqu’au 7 février.

Selon la télévision publique NHK,
le nombre de contaminations au co-
ronavirus au Japon depuis le début
de l’épidémie a dépassé mercredi
la barre des 300.000 cas tandis que
4.187 personnes ont succombé à la

maladie. Face à cette troisième va-
gue d’infections, les sondages mon-
trent que la population est plus en
plus opposée à la tenue des Jeux
olympiques prévus du 23 juillet au
8 août. Dans l’enquête NHK menée
durant le week-end, seulement 16%
des personnes sondées se sont
prononcées en faveur de la tenue
des JO - soit une baisse de 11 points
de pourcentage par rapport au son-
dage réalisé le mois dernier.
Soixante dix-sept pour cent des
personnes interrogées pensent que
les Jeux devraient être annulés ou
reportés.

La Russie signale 22.850
nouveaux cas et 566 décès

supplémentaires

La Russie a signalé mercredi 22.850 nouvelles contaminations au
coronavirus au cours des dernières 24 heures, dont 4.320 à Mos-

cou, portant le total national à 3.471.053, soit le quatrième bilan le plus
élevé au monde.

Les autorités ont également confirmé 566 décès imputés au virus au
cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre officiel des
décès à 63.370.

L’Italie va prolonger son état
d’urgence jusque fin avril

L ’état d’urgence en Italie face à l’épidémie de COVID-19 va être
prolongé jusque fin avril en raison de l’absence d’amélioration au

niveau des contaminations, a annoncé mercredi le ministre de la San-
té. Cet état d’urgence, qui devait expirer fin janvier, renforce les préro-
gatives du gouvernement à Rome et lui permet d’agir plus rapidement.

«Le gouvernement juge opportun de prolonger l’état d’urgence jus-
qu’au 30 avril. Il y a eu une augmentation dramatique de l’indice de
risque», a dit Roberto Speranza à la Chambre des députés.

Parmi les régions et provinces autonomes du pays, 12 sont en ris-
que élevé, huit en risque modéré et une seule en risque faible, a-t-il
précisé. L’épidémie de COVID-19 a fait 79.819 morts en Italie depuis la
détection des premiers cas dans le pays le 21 février et 2,3 millions de
personnes y ont été contaminées par le coronavirus.

68.802 morts en France,
19.753 nouveaux cas en 24h

Le nouveau bilan de l’épidémie de coronavirus en France fait état de
68.802 décès.

Le nombre de nou-
veaux cas est très
élevé et continue
d’augmenter par
rapport aux chif-
fres de la semaine
dernière. Il s’éta-
blit 19.753 en 24
heures, très loin de
l’objectif de 5.000 qu’avait fixé le gouvernement.

Selon les données de Santé publique France le nouveau bilan de
l’épidémie de coronavirus s’établit à 68.802 décès en France. Le nom-
bre de nouveaux cas continue d’augmenter et est très élevé. On recen-
se 19.753 nouveaux cas positifs en 24 heures. Le taux de positivité des
tests demeure lui autour de 6,5 %.
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 Deux Éthiopiens bientôt libérés après
trente ans de réclusion dans

l’ambassade d’Italie

L a plus longue affaire d’asile
diplomatique du monde sem-
ble toucher à sa fin, avec la

perspective d’une libération de deux
anciens hauts responsables du ré-
gime du Derg, reclus depuis trente
ans dans l’ambassade d’Italie à
Addis-Abeba.

Deux Éthiopiens réfugiés depuis
1991 dans l’ambassade d’Italie à
Addis-Abeba sont sur le point
d’être libérés après trente ans en-
tre ses murs. Addis Tedla et Berha-
nu Bayeh étaient deux hauts fonc-
tionnaires du régime communiste du
Derg, au pouvoir de 1974 à 1987,
qui ont été reconnus coupables de
massacres contre les opposants au

régime et ont été condamnés à mort,
rapporte Il Manifesto.

Les deux hommes, qui ont le droit
à trois sorties quotidiennes dans les
jardins de l’ambassade et à quel-
ques visites, explique la revue ita-
lienne Africa, ont été protégés de la
peine capitale grâce à ce refuge ita-
lien au sein de leur propre pays.
Ces derniers sont d’ailleurs “bien
connus” de Giuseppe Mistretta, ex-
ambassadeur d’Italie en Éthiopie,
qui relate les relations entre ces
invités très spéciaux et le person-
nel des lieux dans son livre I Noti
Ospiti (“Des invités bien connus”,
non traduit en français).

Si les deux reclus entrevoient un

espoir de sortie, c’est grâce à un
tournant politique en Éthiopie. Les
hommes ayant fait tomber le régi-
me du Derg ont à leur tour perdu le
pouvoir récemment. En 2018, à la
suite d’une contestation dans le
pays, les dirigeants tigréens ont été
contraints de céder les rênes du
pays au Premier ministre Abiy Ah-
med – contre lequel ils sont en guer-
re depuis le 4 novembre 2020.

Protéger aussi les coupables
Le 19 décembre, la présidente

éthiopienne, Sahle-Work Zewde, a
commué la condamnation à mort
des deux hommes jugés pour cri-
mes de guerre en réclusion à per-
pétuité. Le procureur général éthio-
pien a sollicité la clémence le 24
décembre en faisant valoir l’âge des
deux hommes (74 et 83 ans).

Le ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio, s’est
d’ailleurs félicité d’une telle déci-
sion, observe Africa Radio. L’ex-
ambassadeur italien en Éthiopie
évoque une victoire de la Constitu-
tion et invite à considérer cette af-
faire comme “un cas d’école” dans
l’histoire des asiles diplomatiques.
S’il est facile de faire valoir le droit
des innocents, la justice doit par-
venir à protéger le droit des coupa-
bles, explique Africa.

La France a rapatrié sept jeunes
mineurs du nord-est de la Syrie

La France a rapatrié ce mercredi sept enfants de jihadistes français
du nord-est de la Syrie, sous contrôle des forces kurdes, a annoncé

le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.
35 enfants rapatriés depuis 2019

Ces jeunes mineurs, «particulièrement vulnérables», ont été remis
à leur arrivée en France aux «autorités judiciaires» et «pris en charge
par les services sociaux», a-t-il ajouté. Ils ont entre deux et onze ans,
précise le ministère. Au total, 35 enfants de jihadistes français ont été
ramenés de Syrie depuis l’effondrement du groupe Etat islamique (EI)
en mars 2019. Le dernier rapatriement remontait à juin dernier et concer-
nait dix mineurs. Il s’agit généralement d’orphelins et d’enfants confiés
par les rares mères ayant accepté de s’en séparer. «La France remercie
les responsables locaux du Nord-Est Syrien pour leur autorisation et
leur coopération», a ajouté le ministère sans plus de précisions.

Problèmes de santé
Ces enfants étaient détenus dans les camps de Roj et d’Al-Hol ont

été remis à une délégation française mardi, a indiqué une source au sein
de l’administration semi-autonome kurde à un correspondant à Qamichli
(nord-est). «Ils appartiennent à des familles de l’EI. Trois enfants sont de
la même famille et sont orphelins. Pour les quatre autres, leurs mères
ont accepté leur retour en solitaire, en raison de leur état de santé déli-
cat», a-t-elle ajouté sous couvert de l’anonymat. Dans un communiqué,
l’administration semi-autonome kurde a annoncé avoir reçu mardi la
visite d’une délégation française emmenée par Eric Chevalier, directeur
du centre de crise et de soutien du Quai d’Orsay. Durant la visite, «un
certain nombre d’enfants des familles du groupe EI ont été remis (à la
délégation) en raison de leur état de santé, en vertu d’un accord officiel
signé par les deux parties», précise ce communiqué.

Une gestion au cas par cas très critiquée
Les autorités françaises sont régulièrement montrées du doigt pour

leur refus de rapatrier les quelque 150 jihadistes français, hommes et
femmes, qu’elles estiment complices de l’EI, des théâtres syrien et
irakien, et pour le retour au compte-gouttes des enfants, subordonné à
l’autorisation des parents. La Commission nationale consultative des
droits de l’homme (CNCDH) a demandé en décembre le retour de tous
les enfants de Syrie ainsi que des jihadistes «condamnés à mort en
Irak». Elle avait alors estimé à 250 le nombre de mineurs français,
retenus dans les camps du nord-Est syrien, contrôlés par les forces
kurdes, et déploré la gestion «au cas par cas» opérée par le gouverne-
ment français.ÉTATS-UNIS

Première exécution fédérale d’une femme en près de 70 ans

L isa Montgomery a reçu une in
jection létale, mercredi, à Terre-

Haute, dans l’Indiana, malgré les
protestations de ses avocats. Elle
est la première femme exécutée par
les autorités fédérales depuis 1953,
l’administration Trump ayant re-
noué en juillet, après 17 ans de pau-
se, avec les exécutions.Elle est la
première femme exécutée par les
autorités fédérales depuis près de
70 ans. Lisa Montgomery a reçu une
injection létale, mercredi 13 janvier,
après le feu vert de la Cour suprême
saisie par les avocats de cette fem-
me de 52 ans, condamnée pour avoir
assassiné une femme enceinte afin
de lui voler son fœtus. Les défen-
seurs de Lisa Montgomery ne nient
pas la gravité de son crime, mais
ses défenseurs estiment qu’elle
souffrait de troubles mentaux sévè-
res, conséquences de violences et
viols en réunion subis dans son en-
fance. En 2004, la condamnée, dans
l’incapacité d’avoir un nouvel enfant,
avait repéré sa victime, une éleveu-
se de chiens, sur Internet et s’était
présentée à son domicile dans le
Missouri sous prétexte de lui ache-
ter un terrier. Sur place, elle l’avait
étranglée, lui avait ouvert l’utérus,
avait pris le bébé, qui a survécu,
avant de l’abandonner dans une mare
de sang. Lundi soir, un juge fédéral
avait ordonné de surseoir à son exé-
cution, le temps d’évaluer son état
mental. «Lisa Montgomery est si éloi-
gnée de la réalité qu’elle ne peut
pas comprendre rationnellement le
motif de l’administration pour son

exécution», avait estimé le juge
Patrick Hanlon. Une cour d’appel,
saisie par le ministère de la Justi-
ce, a toutefois annulé cette déci-
sion, mardi, avant que la Cour su-
prême des États-Unis ne tranche

en faveur de l’exécution malgré le
désaccord de ses trois magistrats
progressistes. Fervent partisan de
la peine capitale, comme ses élec-
teurs les plus conservateurs, Do-
nald Trump a par ailleurs ignoré une
demande de clémence adressée par
les soutiens de Lisa Montgomery.

«Course folle»
Malgré le recul de la peine capi-

tale aux États-Unis et dans le mon-
de, son administration a renoué en
juillet, après 17 ans de pause, avec
les exécutions fédérales et les en-
chaîne depuis à un rythme jamais
vu. Dix Américains ont reçu depuis
l’été des injections létales à Terre-
Haute et l’administration Trump pré-
voit, outre Lisa Montgomery, d’exé-
cuter deux hommes noirs cette se-
maine : Corey Johnson jeudi et Dus-
tin Higgs vendredi. Là encore, une
bataille judiciaire féroce est enga-
gée. Un tribunal fédéral a décidé,

mardi, de reporter leur exécution de
plusieurs semaines au motif qu’ils
ont été contaminés par le Covid-19.
D’anciens gardiens de prison ont,
de leur côté, demandé au ministère
de la Justice de reporter ces exé-

cutions «jusqu’à ce que le per-
sonnel pénitencier soit vacciné»
contre ce virus. Entre les bour-
reaux, les gardiens, les témoins,
les avocats... une exécution
mobilise des dizaines de person-
nes dans un environnement clos,
propice à la propagation du vi-
rus. Pour cette raison, les États
américains, y compris le très
répressif Texas, ont suspendu

les exécutions depuis des mois. À
contre-courant, l’administration de
Donald Trump a au contraire affi-
ché sa détermination à procéder au
maximum d’exécutions, avant de
quitter le pouvoir. «Dans les der-
nières heures de la présidence
Trump, il y a une course folle pour
exécuter des gens qui sont dans les
couloirs de la mort depuis des an-
nées voire des décennies. C’est in-
sensé», a dénoncé sur NPR le sé-
nateur démocrate Dick Durbin, en
annonçant l’introduction d’une loi vi-
sant à mettre un terme aux exécu-
tions fédérales. Les démocrates
ayant repris le contrôle du Sénat, il
est possible qu’elle soit adoptée une
fois que Joe Biden aura pris ses fonc-
tions. Le président élu, qui prêtera
serment le 20 janvier, est un oppo-
sant à la peine capitale et a promis
de travailler avec le Congrès pour
l’interdire au niveau fédéral.

ITALIE
Des centaines de mafieux de la

“Ndrangheta jugés au cœur de la Calabre

A ccusés de trafic de drogue, d’extorsion et de crimes de sang, ils
sont jugés sur leur territoire: des centaines de membres présumés

de la “Ndrangheta, la plus puissante mafia italienne, comparaissent à
partir de ce mercredi en Calabre. Plus de 350 personnes, “Ndranghetis-
tes mais aussi élus locaux, fonctionnaires, policiers et entrepreneurs,
défileront à la barre, le plus souvent en visioconférence à cause de la
pandémie de coronavirus, devant le tribunal spécialement aménagé à
Lamezia Terme. Sont également attendus 900 témoins et 400 avocats
lors de ce procès-fleuve hors normes, le plus important depuis trois
décennies, organisé au coeur de la plus pauvre des régions italiennes
contre une redoutable organisation criminelle qui contrôle les flux de
cocaïne dans toute l’Europe.

58 témoins à charge acceptent de briser l’omerta
Sur le banc des accusés, le boss Luigi Mancuso, qui a déjà passé

près de vingt ans en prison, mais aussi des dizaines d’autres dotés de
surnoms dignes d’un film de Hollywood: «le Loup», «P’tit Gros», «Blon-
dinet», «Petite Chèvre»... Ce «maxi-procès» est «un jalon dans l’édifica-
tion d’un mur contre les mafias en Italie», a déclaré à la veille de l’ouver-
ture des débats le procureur Nicola Gratteri. Par ses proportions, ce
procès n’est dépassé que par le premier maxi-procès de 1986-1987 à
Palerme contre la Cosa Nostra sicilienne, à l’issue duquel 338 accusés
furent condamnés. Les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino fu-
rent ensuite assassinés par la mafia. Fait rare pour la “Ndrangheta qui
s”est construite sur les liens du sang et punit impitoyablement les «re-
pentis», 58 témoins à charge ont accepté de briser l’omerta, la loi du
silence, pour révéler les secrets du clan Mancuso et de ses associés.

Une mafia présente sur tous les fronts
La plupart des accusés ont été arrêtés lors de raids de la police en

décembre 2019 en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Bulgarie. L’éventail
des crimes et délits qui leur sont reprochés est large: association ma-
fieuse, meurtre et tentative de meurtre, trafic de drogue, usure, abus de
pouvoir, recel et blanchiment d’argent. En Calabre, la mafia a infiltré quasi-
ment toutes les sphères de la vie publique, les mairies, les hôpitaux, les
cimetières et même les tribunaux, selon les experts. Les autorités estiment à
150 le nombre de familles de la “Ndrangheta et à au moins 6000 membres et
associés en Calabre. Des milliers de plus ailleurs dans le monde, en
Amérique du Sud et à New York notamment, pour un chiffre d”affaires
annuel de 50 milliards d’euros, selon le procureur Gratteri.
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Communiqué
Nous portons a la connaissance des membres du
Club Sportif Amateur Art de Défense Lions d'Oran-

ASADLO que

 —L’AG Elective aura lieu le 16/01/2021 à 10 heures
à la salle Omnisports de Gdyel .

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

Le Président
SEDDIKI KHALED

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

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris dans la
journée du lundi dernier, le décès de la mère de notre ami et frère
CHAKOUR HADJ MILOUD , suite à une longue maladie. Et à ce
moment triste qui a touché la famille CHAKOUR  de Mostaganem et
en particulier la famille de notre ami et frère CHAKOUR HADJ
MILOUD, l’ensemble des présidents clubs et joueurs du championnat
de football amitié, ainsi que le collaborateur de l’association des
anciens joueurs de sidi Chami, M. NEBATI CHERGUI MOHAMED ,
ainsi que BENGUENAB ABDELLAH , présentent leurs sincères
condoléances à leur ami et frère CHAKOUR HADJ MILOUD et sa
famille pour le décès de leurs chère mère et à la famille de la défunte
et partagent avec eux cette douloureuse circonstance.

Que Dieu accorde sa sainte miséricorde à la défunte et l’ac-
cueillie en Son vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.

Condoléances

 B. Didéne

Ce sont donc les accusations
recueillies à chaud juste
après le coup de sifflet final

de la joute USM Bel Abbés – NC
Magra dont le score a été en faveur
de la Mekerra par un but à zéro sui-
te à une réalisation de l’attaquant
Nabil Mouloud Metref à la 30ème
minute de jeu.
Bengourine qui est un pur produit
de l’USMBA, accuse et le PSA et
les actionnaires d’avoir mis des
obstacles pour que le club phare de
la Mekerra rétrograde.
L’ex arrière gauche Bengourine con-
tinue par faire de graves accusa-
tions envers le président Hennani :
« Hennani m’a dicté de faire signer
son neveu qui n’a pas joué pendant
deux ans et m’a imposé un entraî-
neur. Chose que j’ai refusée car il
s’agit bien de mon club qui est en

US BISKRA - USM BEL ABBÉS: DEMAIN APRÈS-MIDI À 14 HEURES

Le torchon brûle entre les responsables
« Si la situation de l’USMBA est en péril, c’est la faute aux actionnaires qui font tout
leur possible pour mener l’équipe en division deux et rester cloués à leurs postes».

péril. Malgré cela, j’ai entamé un
recrutement judicieux et de qualité
sans un sou dans les caisses de la
SSPA. Ils font tout leur possible
pour geler les licences des 14 nou-
veaux joueurs recrutés mais ils
auront tort dans les prochains jours
car les licences seront bientôt li-
vrées». Ce sont donc de graves
accusations portées par le mana-
ger de l’USMBA envers les action-
naires dont le président de la so-
ciété sportive par actions. Bengou-
rine rappelle que les nouveaux
joueurs seront donc qualifiés très
probablement avant la prochaine
joute de l’USMBA qui ira ce ven-
dredi rendre visite à l’US Biskra.
Signalons que suite à sa première
victoire de la saison aux dépens de
NCM, l’USMBA a remonté au clas-
sement général en quittant l’ultime
marche pour occuper aujourd’hui la
17ème place. Par ailleurs, l’action-

naire Kessas Abdelmalek a réagi
aux accusations de Bengourine en
le pointant du doigt dans les mal-
heurs de l’USMBA. «Tout ce qu’a
dit Bengourine est faux et
n’oublions pas son bras d’honneur
envers nos supporters en 2008
quant il endossait le maillot du
MCO. C’est lui qui a ramené l’en-
traîneur Boughrara qui a abandon-
né ses joueurs. Il faut rappeler que
Boughrara devait avoir un contrat
avec l’USMBA et pas avec les 14
nouveaux joueurs recrutés », ajou-
te Kessas. A rappeler que Boughra-
ra a coûté 80 millions de centimes
pour absence de l’entraîneur sur la
main courante dans quatre matchs.
Quant à l’affaire de l’ex joueur Jes-
sey Mailey, elle a refait surface car
la FAF demande le remboursement
de plus de deux milliards sinon le
club sera privé de ses nouvelles
licences. Affaire à suivre.

LIGUE RÉGIONALE DE SAÏDA

Yacine Benhamza réélu
pour un deuxième mandat

Yacine Benhamza, a été réélu pour un deuxième mandat de suite
à la tête de la Ligue régionale de football (LRF) de Saïda lors de

l’assemblée générale élective tenue mercredi à Saïda. Ancien mem-
bre du bureau fédéral de la fédération algérienne de football sous
l’ère de Mohamed Raouraoua, Benhamza était l’unique candidat à la
présidence de la LRF de Saïda, ce qui lui a permis de succéder, à
l’unanimité, à lui-même. Le même scénario s’était produit lors des
élections du précédent mandat olympique en 2016, après le retrait du
défunt Saïd Amara, ancienne gloire du football algérien qui était pen-
dant 14 ans à la tête de cette instance, rappelle-t-on.

CHAMPIONNAT DU QATAR (AL-SADD)-BOUNEDJAH

 « Nous avons fait un pas vers le titre»
L’attaquant international algérien d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah,

a estimé que son équipe avait fait un pas vers le titre de cham-
pion, à l’issue de la victoire décrochée mardi soir à domicile face à
Al-Duhaïl SC (3-1), dans le cadre de la 14e journée du championnat
qatari de football. « C’est une victoire importante face à un adversai-
re coriace qui est de surcroît notre poursuivant direct en champion-
nat. C’est pour vous dire que nous avons fait un grand pas vers le
titre même si le chemin est encore long, mais on prend de plus en
plus le large sur nos concurrents au classement «, a réagi Bouned-
jah à l’issue de la partie, lui qui s’est distingué lors de cette rencontre
en signant un triplé.

A la faveur de cette nouvelle victoire, la 12e de la saison, Al-Sadd,
entraîné par l’Espagnol Xavi Hernandez, conforte sa place de leader
avec 38 pts, soit 11 longueurs d’avance sur son poursuivant direct,
Al-Duhaïl (27 pts). Interrogé sur le secret de ses dernières perfor-
mances personnelles, où il trône en tête du classement des buteurs
avec 15 buts en 12 apparitions, le natif d’Oran (29 ans) a mis en
valeur «la contribution de ses coéquipiers».

« Comme à chaque rencontre, je suis concentré à 100%. Je pense
que si j’ai pu marquer trois buts, c’est en grande partie grâce à la
contribution de tous mes coéquipiers. Quand tu affrontes des défen-
seurs comme Benatia ou Ahmed Yassir, tu dois être présent physi-
quement pendant tout le match «, a-t-il conclu. A l’instar de Bouned-
jah, le milieu offensif algérien de Qatar SC Youcef Belaïli, traverse
également une période faste, en occupant la 2e place au classement
des buteurs avec 12 réalisations.

La direction du MC Oran a procé
dé mercredi à la résiliation «à

l’amiable» du contrat de son entraî-
neur français Bernard Casoni et son
adjoint Alain Gilbert Durand, a an-
noncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football.
«La situation financière délicate que
traverse le MCO, engendrée par un
apport insuffisant des sponsors et
l’absence de recettes des matchs
en raison de leur déroulement à huis
clos, a conduit à cette démarche»,
a justifié la direction oranaise dans
un communiqué. L’entraîneur Caso-

ni, limogé par le MC Alger (Ligue 1)
en milieu de saison passée, a re-
joint le club phare de la capitale de
l’Ouest en septembre dernier. De-
puis le début de la nouvelle saison,
les «Hamraoua» sont invaincus
après sept journées de champion-
nat où ils partagent la troisième pla-
ce avec le MCA (13 pts) au classe-
ment.
Le président du MCO, Tayeb Ma-
hiaoui, en poste depuis septembre
dernier, a indiqué récemment que
la masse salariale de son équipe
cette saison est estimée à 40 mil-

MC ORAN

Résiliation du contrat de l’entraîneur Casoni, les joueurs en grève
lions de dinars, avouant que sa tré-
sorerie n’est plus capable de sup-
porter cette grosse charge. Par
ailleurs, les joueurs oranais ont
boudé la séance d’entraînement de
mercredi pour réclamer la régulari-
sation de leur situation financière,
a appris l’APS auprès du chargé
de communication du club, Rafik
Cherak, ajoutant que le président
Mahiaoui s’est rendu au stade où il
a eu un discours avec ses protégés
pour les mettre au courant concer-
nant la situation de la trésorerie du
club.

La 8e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue à par-

tir de jeudi, sera marquée par le
choc entre le leader ES Sétif et son
poursuivant direct le MC Alger, alors
que le champion d’Algérie sortant,
le CR Belouizdad, recevra le MC
Oran, dans ce qui sera le 108e face-
à-face en championnat entre les
deux équipes.
Surfant sur une longue série d’in-
vincibilité, toutes compétitions con-
fondues, entamée le 30 novembre
2019, l’ESS (1re, 19 pts) aura une
belle occasion de prendre le large
lors de la réception du MCA (14 pts),
qui partage la deuxième place avec
la surprenante formation de l’AS Aïn
M’lila. Large vainqueur en déplace-
ment du voisin CA Bordj Bou Arré-
ridj (5-1), l’Entente abordera cette
affiche avec l’intention de préser-
ver sa dynamique et surtout creu-
ser l’écart en tête.
Avec un match en moins à disputer
à Béchar face à la JS Saoura, le
MCA, tenu en échec à domicile par
le MCO (1-1), se rendra à Sétif avec
un double objectif : éviter la défaite
et rester au contact du leader.
L’ASAM, qui reste sur une victoire
en déplacement face au CS Cons-
tantine (1-0) décrochée dans le

temps additionnel, espère poursui-
vre sur sa lancée lors de la venue
de l’Olympique Médéa (7e, 10 pts),
dont la dernière défaite remonte à
la 2e journée à Alger face au MCA
(3-0). Depuis, la formation du «Tit-
teri» a enchaîné les bons résultats,
avec notamment deux victoires de
suite. L’ASAM devra ainsi sortir le
grand jeu pour l’emporter face aux
joueurs de Chérif Hadjar, complé-
tement libérés.
A Alger, le stade du 20-Août-1955
abritera l’autre belle affiche de la
journée entre deux équipes jusque-
là invaincues et au pied du podium
avec 11 points : CRB - MCO.
Cette rencontre, qui a souvent tenu
ses promesses, que ce soit à Alger
ou bien à Oran, sera certainement
équilibrée et ouverte à tous les pro-
nostics. Si le Chabab, sur une cour-
be ascendante, partira favori dans
son jardin, le MCO a bien des atouts
à faire valoir, même s’il vient de se
séparer de son entraîneur français
Bernard Casoni.
La JS Saoura (4e, 11 pts), qui a
concédé sa première défaite de la
saison le week-end dernier face à
la JSM Skikda (1-0), tentera de se
racheter à domicile devant le NA
Husseïn-Dey (15e, 6 pts) qui, en

revanche, a réalisé son premier
succès, à domicile aux dépens de
l’ASO Chlef (1-0). Le Nasria, dont
l’entraîneur Nadir Leknaoui a dé-
missionné de son poste, devrait
être dirigé sur le banc par l’entraî-
neur-adjoint Ali Boudjemaâ pour le
deuxième match de rang. A l’Ouest
du pays, l’ASO (7e, 10 pts) et le
WA Tlemcen (18e, 4 pts) recevront
respectivement la lanterne rouge
CABBA (2 pts) et la JS Kabylie (9e,
9 pts) avec l’objectif de redresser
rapidement la barre. Le CABBA,
dont l’entraîneur Dziri Billel a jeté
l’éponge, n’aura plus d’autre alter-
native que de réagir au risque tout
simplement de compromettre dès
maintenant son avenir parmi l’élite.
La JSK, dont la série de cinq matchs
sans défaite a pris fin lundi à domi-
cile face à l’USM Alger (1-2), est
appelée également à réagir sous la
conduite du nouvel entraîneur fran-
çais Denis Lavagne, qui a échoué
dans ses débuts avec les «Cana-
ris». L’USM Bel-Abbès (17e, 5 pts),
auteur de son premier succès du
championnat à domicile face au NC
Magra (1-0), sera en appel du côté
de la capitale des «Ziban» pour con-
firmer son réveil face à l’US Biksra
(11e, 8 pts).

LIGUE 1 (8ÈME JOURNÉE)

ESS - MCA éclipse tout
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MONDIAL DE HAND

Macédoine et Suisse remplacent Tchèques
et Américains, touchés par le Covid

La République tchèque et les Etats-Unis ne  participeront pas au
Mondial-2021 en Egypte à cause d’une vague de Covid-19  au sein

de leur effectif, ont annoncé leur fédération respective, un  forfait qui
profite à deux repêchés, la Macédoine du Nord et la Suisse.  La Macé-
doine du Nord, qui rencontrera la Suède, l’Egypte et le Chili dans  la
poule G, et la Suisse, qui défiera l’Autriche, la Norvège et la France
dans la poule E, ont confirmé leur participation à la veille du match
d’ouverture du tournoi et à deux jours de leur premier match. Les deux
nations européennes, repêchées en tant que 15e et 16e du dernier  Euro,
se tenaient prêtes en cas de désistement, a expliqué l’organisateur
égyptien. Les Pays-Bas, le Monténégro, l’Ukraine et la Serbie sont les
suivants sur la liste, en attente d’un autre forfait de dernière minute.
République tchèque et Etats-Unis ont jeté l’éponge juste avant de pren-
dre  l’avion pour l’Egypte. Les Tchèques se trouvaient à domicile et les
Américains se préparaient au Danemark. Côté tchèque, douze joueurs,
ainsi que les deux entraîneurs, ont été  testés positifs, tandis que cinq
autres joueurs sont indisponibles pour d’autres raisons de santé, a pré-
cisé la Fédération, tandis que le site officiel du Mondial évoque 15 cas
en tout. La République Tchèque avait déjà déclaré forfait pour deux
matches de  qualification à l’Euro-2022 contre les îles Féroé la semaine
dernière à  cause de la pandémie. Côté américain, leur sélectionneur
Robert Hedin a déploré 18 cas positifs dans un entretien au journal
norvégien «Aftenposten». «Deux tests PCR ont  révélé que la majorité
de nos joueurs et du staff étaient positifs au  virus», a déclaré la Fédéra-
tion dans un communiqué. Tous ont été placés en  quarantaine. Les
Etats-Unis avaient été désignés pour représenter l’Amérique du Nord et
les Caraïbes par la Fédération internationale (IHF).

ELECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

Zetchi au Cameroun pour
promouvoir sa candidature

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Kheired
dine Zetchi, s’envolera mercredi pour Yaoundé, via  Paris, pour

promouvoir sa candidature en vue des élections du Conseil de la
Fédération internationale (FIFA), en marge du championnat d’Afrique
des  nations CHAN-2021, réservé aux joueurs locaux, au Cameroun
(16 janvier û 7  février), a appris l’APS mardi auprès d’une source
autorisée. Le patron de la FAF sera accompagné du secrétaire général
de l’instance  fédérale Mohamed Saâd, et d’un membre du Bureau Fédé-
ral, ajoute la même  source. Même si sa candidature n’a pas encore été
validée par la Confédération  africaine (CAF), Zetchi a voulu «anticiper»
pour rencontrer des présidents  de fédérations et hauts responsables
afin de faire la promotion de sa  candidature. Dans le même registre, le
président de la FAF a rencontré ce mardi le  président du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) Abderrahmane  Hammad, et aura une
entrevue dans les prochains jours avec Mustapha Berraf,  président de
l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique  (ACNOA),
précise la même source. Outre Zetchi, les trois autres candidats pour
les deux sièges libérés en  fin de mandat de quatre ans par le Tunisien
Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo Rida sont : le Marocain
Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-guinéen Gustavo  Ndong et Abo Rida, ce der-
nier brigue un second mandat. Zetchi (55 ans) ambitionne à travers sa
candidature, de devenir la  deuxième personnalité sportive algérienne à
intégrer le Conseil de la Fifa  après l’ancien président de la FAF Moha-
med Raouraoua, qui avait été élu  membre du Comité exécutif de l’ins-
tance internationale lors de l’Assemblée  générale élective de la CAF en
février 2011 à Khartoum (Soudan).

Absente lors des deux dernières
éditions du Championnat du

monde, en 2017  (France) et 2019
(Danemark - Allemagne), l’Algérie
se doit de réhabiliter  son image sur
le plan mondial, après l’avoir fait
une année plus tôt au  niveau conti-
nental, en terminant à la 3e place
de la dernière CAN-2020  disputée
en Tunisie. Les choses sérieuses
commencent ainsi dès jeudi pour
les joueurs du  sélectionneur fran-
çais Alain Portes, avec ce derby
maghrébin face au Maroc,  dont il
s’agit de la 7e participation. L’impor-
tance de s’imposer dans ce match
inaugural du groupe F est  primor-
dial pour le Sept national, qui va en-
suite croiser le fer avec deux  sélec-
tions dont le niveau est supérieur :

l’Islande, qui n’est plus à  présenter,
et le Portugal, considéré comme
l’une des nations montantes sur  le
plan européen, sachant que les trois
premiers de la poule se qualifient  au
tour principal. «Le Maroc a beaucoup
progressé durant ces huit dernières
années. On va  essayer de les bat-
tre. Je l’ai vu jouer l’année dernière,
c’est une équipe  qui a des qualités,
mais elle a très peu joué comme
nous. C’est un match  derby et la
motivation des joueurs fera la diffé-
rence», a indiqué le coach  des
«Verts». Alain Portes pourra comp-
ter sur l’ensemble de son effectif, à
pied  d’oeuvre depuis mardi au Cai-
re. Les derniers tests PCR de Co-
vid-19  effectués en Egypte se sont
révélés négatifs, ce qui a soulagé

la  délégation algérienne, à la veille
de l’entrée en lice de l’équipe  na-
tionale. De son côté, l’équipe maro-
caine espère, à l’instar de l’Algé-
rie, frapper  un bon coup d’entrée et
se positionner pour la qualification
au prochain  tour. «C’est un derby
africain, on respecte beaucoup l’Al-
gérie, mais on va  travailler pour
réaliser un bon résultat contre eux,
c’est primordial pour  nous», a affir-
mé le coach marocain, Noureddine
Bouhadioui. Le Maroc a obtenu son
billet pour le Mondial égyptien en
terminant sixième  de la CAN-2020
en Tunisie. L’autre match du grou-
pe F se jouera un peu plus tard jeu-
di (20h30) entre  le Portugal et l’Is-
lande. Les deux équipes se sont
rencontrées la semaine  dernière,
dans le cadre des qualifications à
l’Euro-2022. Lors du premier
match, le Portugal s’est imposé 26-
24, avant que l’Islande ne prenne
sa  revanche quelques jours plus
tard (32-23). Lors de cette 27e édi-
tion du Mondial, qui se jouera pour
la première fois  en présence de 32
nations, les trois premières équipes
de chaque groupe se  qualifieront au
tour principal, qui se jouera en qua-
tre poules de six. Les  deux premiè-
res nations de chaque poule se qua-
lifieront pour les quarts de  finale.

HAND / MONDIAL-2021 (GROUP F) ALGÉRIE

Gagner face au Maroc pour espérer
le tour principal

La sélection algérienne de handball affrontera  jeudi son homologue marocaine
(18h00) au Caire, avec l’objectif de réussir ses débuts au Mondial-2021 et franchir

déjà un pas vers la qualification au tour principal de cette 27e édition.

Les trois derniers judokas algé
riens encore en  lice dans le

Master de Doha, Kaouther Ouallal
(-78 kg), Sonia Asselah (+78  kg) et
Abderrahmane Benamadi (-90 kg)
ont été éliminés mercredi matin, et
dès le premier tour, après leurs dé-
faites respectives contre l’Améri-
caine  Nefeli Papadakis, la Fran-
çaise Anne Fatoumata Bairo et le
Japonais  Shoichiro Mukai. Ouallal
a été la première à faire son entrée
en lice et elle s’est  inclinée par
Ippon, après  2 min et 51 secondes,
alors qu’Asselah a résisté  pendant
quatre bonnes minutes devant la
Française, avant de s’incliner. C’est
cependant Benamadi qui a le plus

chèrement vendu sa peau, car ayant
livré un combat hippique face au
Japonais Mukai, ne s’inclinant
qu’après  cinq minutes de lutte
acharnée. Une débâcle qui s’expli-
que essentiellement par le tirage au
sort difficile  dont ont hérité les re-
présentants algériens, car ayant
tous été confrontés  à de sérieux
clients, à commencer par Kaouther
Ouallal (32e mondiale),  ayant dé-
fié l’Américaine (27e). De son côté,
Asselah (31e mondiale) a été op-
posée à la Française (15e),  alors
que Benamadi (31e) a dû en décou-
dre avec le Japonais (11e), et un
des  grands favoris du tournoi. C’est
ainsi que les trois derniers repré-

sentants algériens dans ce Master
ont emboité le pas à leurs compa-
triotes Belkadi Amina (-63 kg) et
Fethi  Nourine (-73 kg), qui avaient
fait leur entrée en lice la veille (mar-
di),  et qui s’étaient également incli-
nés dès le premier tour. Belkadi,
championne d’Afrique en titre chez
les moins de 63 kilos et  actuelle
32e mondiale a été sortie par la Slo-
vène Andreja Leski (13e),  alors que
Nourine (34e) a été éliminé par le
Russe Denis Iartcev (15e).  Orga-
nisé du 11 au 13 janvier au Qatar, le
Master de Doha est qualificatif  aux
JO de Tokyo. Il a drainé la partici-
pation d’un total de 399 judokas  (215
messieurs et 184 dames).

JUDO / MASTER DE DOHA (3E JOURNÉE)

Elimination  précoce des trois
 derniers représentants algériens

La tenniswoman algérienne Inès
Ibbou s’est  maintenue pour une

deuxième semaine consécutive au
596e rang du tableau  simple du
classement mondial de la WTA, en
enregistrant en parallèle une  pro-
gression de 101 places dans le ta-
bleau double (832e), grâce notam-
ment à  ses deux derniers sacres
en Tunisie.
L’ancienne championne d’Afrique
junior a en effet remporté deux tour-
nois à  15.000 USD à Monastir, en
faisant équipe respectivement avec
la Tchèque  Anna Siskova, puis

avec la Russe Darya Astakhova.
Une belle performance qui  lui a valu
cette importante progression dans
le nouveau classement mondial  de
la Woman’s Tennis Association.
Cependant, et moins performante
dans le tableau simple, l’Algérien-
ne de 21  ans n’a récolté que le mi-
nium de points requis pour se main-
tenir au 596e  rang mondial, qu’elle
avait atteint la semaine précéden-
te.  La hiérarchie mondiale du ta-
bleau simple est toujours dominée
par  l’Australienne Ashleigh Barty,
devant la Roumaine Simona Halep

alors que le  podium est complété
la Japonaise Naomi Osaka. Blo-
quée en Tunisie après la fermeture
des frontières avec l’Algérie en
raison de la pandémie du nouveau
coronavirus, Ibbou a mis a profit
cette  situation pour disputer un
maximum de tournois sur surface
rapide à  Monastir. Elle se trouve
d’ailleurs toujours sur place et de-
vrait disputer d’autres  compétitions
à 15.000 USD au cours des pro-
chaines semaines, avec l’espoir
d’améliorer encore plus son clas-
sement mondial.

CLASSEMENT MONDIAL DE LA WTA

L’Algérienne Inès Ibbou se maintient au 596e rang
A notre bien aimé

ABDELKHALEK MOHAMED
C’était dans la journée du 30

décembre 2020 que notre bien aimé
ABDELKHALAK MOHAMED,  a
soufflé sa 2ème bougie entouré de
sa famille, le papa (Abdelkhalek
Nabil), la maman (Benaouda Ibtissem). Et à l’occasion

de cet anniversaire, ton Papa, ta Maman, ainsi que toute ta
famille te souhaitent un joyeux anniversaire plein de santé

et de bonheur et longue vie Incha Allah. A tes 100 ans.
Tes parents qui t’aiment beaucoup

Anniversaire



Bélier 21-03 / 20-04
Vos idées se tournent

spontanément sur les aspects les
plus sérieux de l’existence. Donnez-
vous aussi du bon temps. Votre
volonté de progrès sera votre uni-
que moteur, mais il ne vous fera
pas du tout défaut.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre hardiesse sera votre
meilleure action contre les person-
nes qui vous jalousent. Vous mon-
trez vos atouts avec le sourire ! Vous
atteindrez le meilleur de votre for-
me en mettant le passé résolument
derrière vous, il faut vous dépas-
ser.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous prendrez un grand

plaisir à être l’avocat du diable...
Attendez-vous à susciter des réac-
tions très variées ! Des signes de
fatigue se font sentir, vous pourrez
vous permettre de lever le pied en
toute discrétion, n’hésitez pas à le
faire.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous êtes plus libre que

d’habitude dans vos paroles et vo-
tre gestuelle. Profitez-en pour faire
le point avec votre entourage !

Lion 23-07 / 23-08
Votre fierté pourrait

aujourd’hui vous causer du tort.
Alors que personne ne vous pro-
voque vraiment, concrètement.
Votre façon d’être direct résolument
vous fera gagner des points, pour
vous simplifier la vie.

Vierge 24-08 / 23-09

Le passé revient à vous
sous la forme d’une rencontre, d’un
courrier, appel téléphonique. Des
signes de fatigue se font sentir, vous
pourrez vous permettre de lever le
pied sans nuire aux affaires cou-
rantes, n’hésitez pas à le faire.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez tendance à être
inquisiteur aux yeux des autres, ne
cherchez pas forcément à tout sa-
voir. Une fatigue nébuleuse se fait
sentir, bien qu’elle ne vous empê-
che en rien de rester actif, vous
feriez bien malgré tout de dormir
davantage.

Scorpion 24-10 / 22-11

Il faut éviter d’en faire trop
aujourd’hui. Si vous gérez avec
intelligence vos moyens et vos ré-
serves, non seulement vous allez
vivre une journée exceptionnelle
mais vous allez vous protéger con-
tre les fragilités à venir. Alors, vivez
tranquillement le moment présent !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ne vous entêtez pas à con-
vaincre ceux qui sont aussi têtus
que vous. Chassez vos idées fixes !
Une carence se fait sentir, votre
organisme vous réclame des com-
pensations insidieuses... Surveillez
votre alimentation.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vos doutes s’estompent et
cela vous met du baume au coeur
pour aller de l’avant! Vous éprou-
vez une envie irrésistible de dégus-
ter les plaisirs de l’existence, ne
commettez pas trop d’excès pour
autant, vous pourriez le regretter.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne vous sentez pas obligé
de vous justifier à tout prix. Vous
êtes seul maître à bord de votre vie
! Vous devrez faire des concessions
que vous n’aviez pas envisagées,
cela vous ouvrira d’autres portes.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez avoir besoin de
vous rapprocher de la chaleur de
vos proches, votre affectivité vous
guide dans le bon sens. Votre for-
me morale fera la différence et com-
pensera sans difficulté le sommeil
qui vous fait défaut.
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1814 : cession de la Norvè-
ge à la Suède par le Dane-
mark.

1852 : promulgation de la
Constitution Impériale insti-
tuant le Second Empire en
France.

1858 : attentat contre Na-
poléon III.

1918 : arrestation de l’an-
cien président du Conseil fran-
çais Joseph Caillaux sur accu-
sation de trahison.

1943 : début de la Confé-
rence de Casablanca.

1953 : Tito devient prési-
dent de la République fédéra-
tive socialiste de Yougoslavie.

1963 : De Gaulle s’oppose
à l’entrée du Royaume-Uni
dans le marché commun2.

1972 : Margrethe II devient
reine de Danemark.

1980 : Indira Gandhi est élue
Première ministre de l’Inde.

1985 : Hun Sen est nommé
Premier ministre au Cambodge.

2001 : réélection de Jorge
Sampaio à la tête du Portugal.

2015 :  le président italien
Giorgio Napolitano démission-
ne ; Pietro Grasso assure
l’intérim.Jean Ravelonarivo
devient Premier ministre de
Madagascar.
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À la veille de Noël, le policier John McClane vient attendre l'avion
de sa femme, Holly, dans un aéroport des environs de Washington.
Il remarque les agissements étranges de deux individus qui
pénètrent dans les sous-sols réservés au service. Les inconnus
ouvrent bientôt le feu sur lui, mais McClane les met hors d'état de
nuire. Les autorités de l'aéroport refusent de prendre cette
aventure trop au sérieux...

JEU DE PISTES. Après avoir capturé un criminel de guerre,
l'hélicoptère de Mac et Jack est attaqué et s'écrase dans une
région éloignée du Kazakhstan. Livrés à eux-mêmes avec une
pilote blessée et un prisonnier dans la nature, les deux
agents doivent signaler leur présence à l'équipe sans se faire
repérer. Leurs seuls atouts ? Une lame et une bouteille d'eau…

MONSIEUR FRED. Brown emmène ses hommes chez Beth, la femme
de Georges, où il rédige une grande déclaration en faveur de la
liberté pour les esclaves. En compagnie d'Échalote, il prend le
train pour Rochester afin de rencontrer Frederick Douglass, «Le
Roi des Noirs». Échalote découvre la complexité du combat pour
la justice et l'égalité…

À la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants
de drogue ont depuis longtemps remplacé les voleurs de
bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette
abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait
rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les deux
millions de dollars qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il
n'a pas la moindre idée de ce que cela va provoquer...

RETRAITES : LE COMPTE N'Y EST PAS !. Les retraités touchent-ils
ce qui leur est vraiment dû ? Leur pension est-elle bien calculée
? Selon la Cour des comptes, une retraite sur sept comporterait
des erreurs, le plus souvent en défaveur des pensionnés,
s'élevant jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois. Régime
de base, régimes complémentaires, salariés, fonctionnaires,
indépendants, autoentrepreneurs...

Sarah Castaing veut à tout prix poursuivre l'enquête et elle
parvient à réunir les dossiers de disparitions de fillettes.
Alors qu'elle accumule des preuves contre Fouquet, la jeune
enquêtrice est perturbée par ses retrouvailles avec Tony, son
amour de lycée, autrefois accusé du meurtre de Charlotte
Meyer…
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No Country for Old Men The Good Lord Bird
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La promesse
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58 minutes pour vivre MacGyver

Notre Sélection

TATTOO COVER : SAUVEURS DE TATOUAGES
Pour cette saison inédite, retrouvez les virtuoses du tatouage
que sont : Dodie, Marty Early, Diego Morae, Karina NG, et Adrien.
Ils reprennent du service pour des réalisations toujours plus
impressionnantes ! Dans un shop spécialement aménagé dans
le centre de Paris, ces cinq professionnels vont relever un défi :
faire disparaître à tout jamais des tatouages honteux,
complètement ratés, ou synonymes de mauvais souvenirs, en
les recouvrant avec des créations inédites ! Avec l'aide de Cécile
Djunga, leur réceptionniste, ces cinq magiciens de l'aiguille sont
la dernière chance pour ces tatoués désespérés
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Envoyé spécial
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Un peu plus de deux se-

maines après avoir don-

né naissance à son premier

enfant, un garçon prénommé

Rhodes, Emma Roberts a

partagé sur son compte Ins-

tagram une première photo

de son bébé. Un cliché ado-

rable qui sent bon la com-

plicité et les câlins...

Complètement gaga ! Quand

on accueille bébé dans sa fa-

mille, il semble bien normal

d’être sous le charme de ce

petit être qui vient tout cham-

bouler. Nombreuses sont les

stars à avoir fréquenté les

maternités en 2020, certaines

en toute fin d’année. Ainsi

Ana Girardot a annoncé mi-

décembre la naissance de son

petit Jazz sur Instagram, alors

que Stéphanie Clerbois a mis

au monde son deuxième en-

fant le 25 décembre ! Pour Kelly

Helard et Neymar de l’émis-

sion Mamans et célèbres, ce

fut un «accouchement un peu

spécial». Et même quand les

enfants grandissent, difficile

de ne pas craquer, comme Ma-

rilou Berry, qui s’est affichée

avec un drôle d’accoutrement

pour ranger la chambre de son

fils Andy, ou Dwayne Johnson,

qui fond littéralement devant

les jeux de sa petite Tiana,

âgée de deux ans. Emma Ro-

berts, elle, n’en est pas enco-

re là.

La nièce de Julia Roberts en-

tretient une relation proche

avec sa célèbre tante. L’année

dernière, elle avait envoyé un

tendre message pour l’anni-

versaire de la star. Enceinte,

Emma Roberts avait révélé le

sexe de son enfant fin août,

avant de raconter deux mois

plus tard comment sa mère

avait gâché l’annonce de sa

grossesse !

Emma
Roberts
maman
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Cécilia Attias, ancienne épou
se de Nicolas Sarkozy, a été em-

ployée à mi-temps en 2002-2003
comme assistante parlementaire
de la suppléante de son mari à
l’Assemblée nationale. À l’époque,
Nicolas Sarkozy était devenu mi-
nistre de l’Intérieur. L’Agence Fran-
ce-Presse a confirmé, auprès de
l’entourage de l’ancien chef de
l’État, des informations d’abord ré-

vélées par Le Canard enchaîné.

Pour ce travail de 75,84 heures

par mois, Cécilia Sarkozy était ré-

munérée 3088 euros nets, affirme

l’hebdomadaire satirique, qui

s’étonne de n’en avoir retrouvé

aucune trace. «Pas un article, pas

le moindre reportage, pas un seul

des multiples ouvrages consacrés

à l’ex-première dame ne mention-

ne son boulot d’attachée parle-

mentaire auprès de la députée de

Puteaux», écrit Le Canard.

«L’engagement professionnel de

Cécilia Sarkozy au long de la vie

politique de Nicolas Sarkozy de

1988 jusqu’en 2007 était de noto-

riété publique, en témoignent, si

besoin en était, les nombreux arti-

cles de presse publiés sur le sujet.

Elle était notamment très impli-

quée à Neuilly-sur-Seine et plus

globalement dans la 6ème circons-

cription des Hauts-de-Seine dont

son mari fut le député», a affirmé

l’entourage de l’ex-président de la

République.

«Lorsque (Nicolas Sarkozy) est

devenu ministre de l’Intérieur en

juillet 2002, elle a continué d’assu-

rer un suivi des dossiers par un

contrat à mi-temps d’assistante

parlementaire auprès de Joëlle

Ceccaldi-Raynaud qui avait succé-

dé à Nicolas Sarkozy à l’Assemblée

nationale, fonction qu’elle a occu-

pée 9 mois jusqu’en mars 2003», a-

t-on précisé.

Jeudi 14 Janvier 2021

ORAN SAÏDA ALGER

Ensoleillé dans

l'ensemble

El Tarf

Arrestation d’un dangereux criminel pour agressions
à l’arme blanche à Chebaita Mokhtar

L es services extra-muros de
Chebaita Mokhtar, relevant

de la daira de Dréan ont arrêté
un dangereux récidiviste pour
agressions avec usage d’armes
blanches prohibées, a-t-on ap-
pris, mercredi, auprès du char-
gé de la communication à la
sûreté de la wi laya d’El Tarf.
Agissant sur la base d’une in-
formation faisant état de la
présence de l’auteur présumé
d’agressions physiques sur des
citoyens en usant de différen-
tes armes blanches prohibées,
les services de police ont

ouvert une enquête qui a abouti

à l’arrestation de cet individu

lors d’une descente policière

nocturne, a ajouté le commis-

saire principal, Mohamed Ka-

rim Labidi.

Originaire de la commune

d’El Hadjar, dépendant de la

wilaya de Annaba, cet individu

qualifié de “”dangereux’’, se-

mait la terreur au sein de la

population locale et l’agressait

sous l’emprise de l’alcool et

autres produits hallucinogè-

nes, a signalé la même source.

Présenté par devant le magis-

trat instructeur près le tribunal

correctionnel de Dréan pour

agressions, coups et blessures

volontaires avec usage d’armes

blanches prohibées, le mis en

cause, âgé d’une vingtaine d’an-

nées, a été placé sous mandat

de dépôt, a noté le commissai-

re Labidi en rappelant les nom-

breuses descentes effectuées

par les services de police dans

le cadre de la lutte contre le

banditisme dans toutes ses

formes, notamment en cette

période de pandémie liée à la

covid 19.

Coronavirus

Record de décès aux Etats-Unis

Avec près de trois morts par
minute, les Etats-Unis ont
enregistré mardi un nou-

veau record de morts du corona-
virus en une seule journée, en
pleine deuxième vague plané-
taire. Les Etats-Unis ont enregis-
tré mardi plus de 235.000 nou-
velles contaminations et 4.470
morts.

Jamais jusqu’à présent ce
pays, confronté à une flambée
de l’épidémie dont il n’arrive pas
à reprendre le contrôle depuis
l’automne, n’avait encore dépas-
sé la barre des 4.000 décès en
24 heures. «C’est très certaine-

ment la période la plus sombre

de toute ma carrière», a consta-

té Kari McGuire, la responsable

de l’unité de soins palliatifs à

l’hôpital Sainte Marie d’Apple

Valley, une petite bourgade ru-

rale de Californie. Les patients

atteints par le coronavirus dans

cet hôpital débordé sont entas-

sés dans les couloirs, les lits de

fortune de l’unité de soins in-

tensifs et même dans le service

pédiatrique.

Selon M. McGuire, le nombre

de décès y est «astronomique».

Dans l’espoir d’enrayer les con-

tagions, les autorités fédérales

ont décidé que tous les voya-

geurs souhaitant se rendre aux

Etats-Unis par avion devront dé-

sormais présenter, à partir du 26

janvier, un test négatif au Covid-

19 afin d’être autorisés à voya-

ger. Ce test devra être réalisé

dans les trois jours précédant

le départ pour les Etats-Unis.

Les compagnies aériennes se-

ront chargées de vérifier qu’un

test a bien été réalisé avant

l’embarquement. Les morts sont

à déplorer dans toutes les ré-

gions du pays, avec une aug-

mentation particulièrement

élevée dans le sud et l’ouest.

Algérie Poste

Le seuil maximum des retraits dans les bureaux de
poste porté à 200.000 DA à partir d’aujourd’hui

Un réseau criminel de présu-
més narcotrafiquants com-

posé de deux (2) individus a été
démantelé à Timimoun par les
éléments de la brigade anti-
drogue du service de police ju-
diciaire de la sureté de wilaya
de Bechar, qui ont saisi en leur
possession 34 kg de kif traité, a
indiqué mercredi la cellule de
communication et des relations
publiques de cette institution
sécuritaire. Agissant sur rensei-
gnements faisant état de l’im-
minence de l’introduction à par-
tir des frontières ouest du pays
d’une importante quantité de
drogue à destination des ré-
gions Est du pays, les policiers
ont mis en place un dispositif
sécuritaire de recherches et d’in-
vestigations et l’extension de la
compétence judiciaire au tribu-
nal de Timimoun s’est soldée
par l’identification et l’arresta-
tion des deux individus (27 et 33
ans), membres du réseau et ori-
ginaires de Ghardaïa, a précisé

la source. Au cours de cette ar-

restation, un motocycle de gros

cylindre ainsi qu’un montant de

1,40 millions de dinars, repré-

sentant des revenus de la com-

mercialisation illégale de dro-

gue, ont été saisis par les poli-

ciers enquêteurs qui agissaient

sous supervision de la justice,

a-t-on signalé, en précisant que

l’une des personnes arrêtée au

cours de cette opération avait à

son actif trois (3) mandats d’ar-

rêt émis contre elle par la justi-

ce. Après finalisation de l’en-

quête et des investigations po-

licières, sous la supervision du

procureur de la république près

le tribunal de Bechar, les deux

(2) mis en cause ont été placés

en détention provisoire par le

magistrat instructeur pour pos-

session de drogue à des fins de

commercialisation illégale, con-

trebande d’un degré de danger

menaçant l’économie nationa-

le et la santé publique, a-t-on

fait savoir.
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Bechar

Arrestation de deux présumés narcotrafiquants
et saisie de 34 kg de kif traité

Le seuil maximum des retraits au niveau des bureaux de poste
est porté à 200.000 DA à compter de ce jeudi 14 janvier, indique

mercredi l’opérateur public Algérie Poste (AP) dans un communi-
qué. «Il a été décidé de relever le seuil maximum des retraits au
niveau des bureaux de poste à 200.000 DA et ce, à compter de
demain 14 janvier 2021», précise Algérie Poste. «Cette mesure s’ins-
crit dans le cadre des efforts continus de l’entreprise visant à amé-
liorer les services fournis ainsi que les conditions d’accueil et de
prise en charge des citoyens», conclut la même source.

Cécilia Attias, ex-épouse de Nicolas Sarkozy, rémunérée
par l’Assemblée lorsqu’il était ministre

France

Des parlementaires recommandent l’assouplissement
des délivrances de visas pour les Africains

U n rapport parlementaire
présenté mardi recommande

l’assouplissement de la procédu-
re de délivrance des visas par la
France pour les demandeurs afri-
cains, jugée «trop stricte», notam-
ment sur les regroupements fami-
liaux pendant la pandémie, rap-
portent mercredi des médias.

Les auteurs du rapport préconisent

l’octroi d’une «dérogation à la fer-

meture des frontières dans le con-

texte de la pandémie mondiale»

pour les bénéficiaires du regrou-

pement familial.

«Depuis le 17 mars, des projets

de vie sont suspendus», a déplo-

ré lors d’un point-presse Sira Syl-

la, députée LREM (parti gouver-

nemental) et co-autrice du rap-

port avec M’jid El Guerrab, dépu-

té Agir Ensemble (soutenant la

majorité), qui appuient la mise

en place d’un «laissez-passer»

permettant les regroupements fa-

miliaux empêchés jusque-là par

les restrictions sanitaires.

Covid-19

Le variant britannique présent dans 50 pays

Le nombre de pays et territoires où se trouve le variant du coro-
navirus repéré initialement en Grande-Bretagne s’élève à 50 et

il est de 20 pour le variant identifié en Afrique du Sud, a indiqué
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une troisième muta-
tion dont le Japon a annoncé dimanche la découverte pourrait
impacter la réponse immunitaire et nécessite d’être étudiée plus
avant, selon l’OMS qui évoque dans son bulletin hebdomadaire
«un variant inquiétant». «Plus le virus SARS-CoV-2 se répand, plus
i l a d’occasion de muter», souligne l’OMS. «De hauts niveaux de
contamination signifient que nous devons nous attendre à l’émer-
gence de davantage de variants». Le SARS-CoV-2 est le virus res-
ponsable de la maladie Covid-19. Signalé pour la première fois à
l’OMS le 14 décembre, le variant britannique VOC 202012/01 a été
retrouvé dans 50 pays, territoires et zones, précise l’agence de
l’ONU. Les résultats des tests montrent une répartition par âge et
par sexe similaire à celle des autres variants en circulation. Les
données issues du traçage des contacts révèlent «une plus grande
transmissibilité là où le cas de référence relève de la souche
variante». Le variant identifié en Afrique du Sud 501Y.V2, signalé
pour la première fois le 18 décembre, a été détecté à présent dans
20 pays, territoires et zones.


