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CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES

Remise des agréments provisoires dès demain

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le dessalement d’eau de mer est l’unique solution
L’unique solution pour garantir l’alimentation en eau potable à long terme, est de s’orienter vers l’exploitation des

eaux non conventionnelles, dont le dessalement de l’eau de mer.

MONDIAL-2021
Le Président
Tebboune félicite
l’équipe nationale
après sa première
victoire
L

e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a félicité jeudi, la
sélection nationale de
handball après sa victoire lors
de son premier match l’ayant
opposée au Maroc (24-23)
entrant dans le cadre du 17e
championnat du monde de
handball qui se déroule en
Egypte. «Toutes mes
félicitations...vous nous avez
honorés chers champions, le
reste est à venir», a affirmé
le Président Tebboune dans
un tweet. La sélection
algérienne de handball a
réussi ses débuts au Mondial-
2021 en Egypte, en
s’imposant jeudi sur le fil,
face à son homologue
marocaine 24-23 (mi-temps :
8-15), en match disputé au
Caire.

EXPLOSION
D’UNE BOMBE
ARTISANALE
À TÉBESSA
Le Président
Tebboune adresse
ses condoléances
aux familles des
victimes
L

e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a qualifié
l’explosion d’une bombe
artisanale dans la wilaya de
Tébessa, faisant cinq (5)
morts, d’acte «lâche» et
«barbare», priant Dieu Tout-
Puissant de leur accorder Sa
miséricorde et souhaitant un
prompt rétablissement aux
blessés. «L’explosion d’une
bombe de confection
artisanale placée par les
mains de la traîtrise qui a
coûté la vie à cinq de nos
concitoyens dans la région de
Telidjane, dans la wilaya de
Tébessa, est un acte lâche et
barbare. Puisse Dieu Tout-
Puissant leur accorder Sa
miséricorde, les accueillir en
Son vaste paradis et prêter
patience et réconfort à leurs
proches. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons», a écrit le
Président Tebboune sur son
compte Twitter, souhaitant
«un prompt rétablissement
aux blessés». Cinq citoyens
sont décédés et trois autres
ont été blessés suite à
l’explosion, jeudi, d’une
bombe de confection
artisanale, lors du passage de
leur véhicule utilitaire à Oued
Khenig-Roum dans la
commune de Telidjane, dans
la wilaya de Tébessa.

Noreddine Oumessaoud 

Lors de sa visite de tra-
vail jeudi dans la ré-
gion de Blida, le mi-

nistre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki a souli-
gné que l’unique solution
pour garantir l’alimentation
en eau potable à long terme,
est de s’orienter vers l’ex-
ploitation des eaux non con-
ventionnelles, dont le des-
salement de l’eau de mer,
tout en précisant que ceci
d’autant plus qu’une majori-
té de la population vit près
et le long de la bande littora-

le. Ainsi, le ministre a esti-
mé, que le règlement du pro-
blème de déficit en eau, en
période de sécheresse no-
tamment, passe par le re-
cours au dessalement d’eau
de mer, ceci d’autant plus
que 90% des citoyens vivent
près et le long de la bande
littorale. Il a fait cas, à cet
effet, du lancement d’un avis
d’appel d’offres pour la réa-
lisation de trois stations de
dessalement d’eau de mer,
qui s’ajouteront à quatre ac-
tuellement en chantier et 11
autres opérationnelles, si-
gnalant que son département

ministériel prévoit une pro-
duction de deux milliards de
M3 d’eau de mer dessalée à
l’horizon 2030, a-t-il indiqué.

Dans le cadre de l’orien-
tation prise pour l’exploita-
tion des eaux non conven-
tionnelles, M. Arezki Berra-
ki a assuré que ses servi-
ces comptent exploiter les
eaux épurées dans l’irriga-
tion agricole, en vue
d’»atténuer la pression sur
les forages destinés à as-
surer la couverture des be-
soins des populations en
eau potable», a-t-il expli-
qué. Lors de sa visite, il

avait procédé à l’inaugura-
tion d’une station d’épura-
tion des eaux usées à Beni
Merad et à l’inspection du
projet de nettoyage du bas-
sin de collecte des eaux de
l’Oued Chiffa, en plus
d’autres projets.

A souligner que l’accès
aux ressources en eau et
l’alimentation en eau pota-
ble sont les défis majeurs
auxquels l’Algérie fait face
pour atténuer les effets du
stress hydrique qui menace
notamment l’agriculture et
les populations. Afin de réa-
liser ces objectifs, le dépar-

tement des ressources en
eau ne cesse de mettre des
moyens et de stratégie pour
accompagner le plan de sé-
curisation de l’alimentation
en eau potable et également
le développement agricole.
Dans ce sens, le ministre
des Ressources en eau
avait indiqué que le Gouver-
nement œuvre actuellement
pour lancer un programme
supplémentaire du secteur
des ressources en eau au
titre de l’exercice 2021 à l’ef-
fet de prendre en charge les
besoins des citoyens des
différentes wilayas du pays.

Noreddine Oumessaoud

Les opérateurs dont les dossiers
remplissent les conditions énon-

cées dans le cahier des charges
relatif à l’exercice de l’activité de
concessionnaires de véhicules
neufs obtiendront leurs agréments
provisoires dès demain.

Ainsi, indique le ministère de l’in-
dustrie, ceci leur permettra d’enta-
mer les procédures d’obtention des
agréments définitifs et de débuter
les opérations d’importation.

Selon le même document, la Com-
mission technique interministérielle
mise sur pied aux fins d’examen des
demandes des opérateurs économi-

ques désirant exercer l’activité de
concessionnaires de véhicules
neufs, a procédé à l’étude de dix dos-
siers présentés par les opérateurs,
dont neuf relatifs à l’importation des
véhicules touristiques et un seul dos-
sier relatif à l’importation de motocy-
cles. Les opérateurs dont les dos-
siers remplissent les conditions
fixées dans le cahier des charges,
obtiendront leurs agréments provisoi-
res, dès dimanche prochain, ce qui
leur permettra d’entamer les procé-
dures d’obtention des agréments dé-
finitifs et débuter l’importation, con-
formément au décret exécutif n 20-
227 fixant les conditions et les mo-
dalités de l’exercice de l’activité de

concessionnaires de véhicules
neufs, explique-t-on dans le commu-
niqué. Pour sa part, la Commission
technique chargée de l’étude et du
suivi des dossiers relatifs à l’exerci-
ce de l’activité de construction de vé-
hicules, a tranché le cas d’un seul
dossier portant sur la construction
de véhicules touristiques et utilitai-
res, sur un total de 18 dossiers dépo-
sés au niveau du ministère.

L’opération d’étude des dossiers
des opérateurs économiques pour
les deux activités de concessionnai-
res de véhicules neufs et de cons-
truction de véhicules se poursuivra
jusqu’à l’étude de tous les dossiers
déposés, les deux commissions

ayant augmenté leur rythme de tra-
vail en tenant des réunions urgentes
tout au long de la semaine.

Soulignant, par ailleurs, que «les
listes relayées comme étant les lis-
tes des opérateurs économiques
ayant obtenu les agréments sont dé-
nuées de fondement», le ministère
rappelle que la diffusion de ces faus-
ses informations expose leurs
auteurs aux peines prévues par la
loi. A rappeler que le ministre de l’In-
dustrie, Ferhat Ait Ali Braham avait
indiqué que les taux d’intégration
fixés pour l’industrie automobile, éta-
blis à un minimum de 30% lors de la
première phase d’activité, ne seront
pas revus à la baisse.

Cinq morts et trois blessés dans
l'explosion d'une bombe artisanale

Elimination d’un dangereux terroriste et récupération
d’armes et de munitions

TÉBESSA

Cinq citoyens sont décédés et trois autres ont été blessés
suite à l'explosion d'une bombe de confection artisanale,

lors du passage de leur véhicule utilitaire à Oued Khenig-
Roum près de la commune de Telidjane, jeudi dans la wilaya
de Tébessa, rapporte un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «En cette douloureuse circonstance,
Monsieur le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef
d'etat-major de l’Armée nationale populaire, présente ses sin-
cères condoléances et sa profonde compassion aux familles
et aux proches des défunts, priant Allah Le Tout-Puissant de
leur accorder Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son
Vaste Paradis, en souhaitant prompt rétablissement aux bles-
sés, et appelant les citoyens à plus de vigilance et à éviter les
déplacements dans les passages suspects, connus par les
habitants de la région», souligne la même source.

Un dangereux terroriste a été abattu,
jeudi après-midi, suite à une embus-

cade tendue à Oued Boudekhane, Sud-
ouest de Guentis, dans la wilaya de Khen-
chela, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) qui a récupéré
également un pistolet mitrailleur, trois
chargeurs garnis de munitions, un poste
de transmission radio et deux téléphones
portables, indique un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une embuscade tendue à Oued
Boudekhane, Sud-ouest de Guentis, dans
la wilaya de Khenchela (5e Région mili-

taire), un détachement de l’Armée natio-
nale populaire a abattu, cet après-midi 14
janvier 2021, un (01) dangereux terroriste
et a récupéré un (01) pistolet mitrailleur
de type RPK, trois (03) chargeurs garnis
de munitions, un (01) poste de transmis-
sion radio et deux (02) téléphones porta-
bles», note la même source. Cette opéra-
tion, toujours en cours, s’inscrit dans «la
dynamique des résultats qualitatifs réali-
sés par nos Forces armées, afin d’assai-
nir notre pays du fléau du terrorisme et
d’asseoir la sécurité et la quiétude à tra-
vers l’ensemble du territoire national»,
ajoute le communiqué.

MDN

Le Général Mlizi Rahal installé
dans ses fonctions de

Commandant de l’Ecole
Supérieure Navale de Tamenfoust

L
e Général-Major Benmeddah Mahfoud,
Commandant des Forces Navales par intérim,

a supervisé jeudi au nom du Général de Corps
d’Armée, Chef d’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire (ANP), Saïd Chanegriha, la
cérémonie d’installation du Général Mlizi Rahal
dans ses fonctions de Commandant de l’Ecole
Supérieure Navale à Tamenfoust (Alger), en
remplacement du Général-Major Adnane Echrif,
a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense (MDN). «Conformément au décret

présidentiel daté du 31 décembre 2020, et au
nom de Monsieur le Général de Corps d’Armée,
Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale
Populaire, le Général-Major Benmeddah
Mahfoud, Commandant des Forces Navales par
intérim, a supervisé, aujourd’hui jeudi 14 janvier
2021, la cérémonie d’installation du Général
Mlizi Rahal Commandant de l’Ecole Supérieure
Navale à Tamenfoust/1 RM, en remplacement
du Général-Major Adnane Echrif», a précisé le
communiqué du MDN.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une course contre

la montre

L’Europe se reconfine. Entre les pays qui
ont choisi un reconfinement total exactement
comme ce fut le cas au printemps dernier, à
l’image de l’Angleterre, et ceux qui ont opté
pour un couvre-feu dès le début de soirée
sur l’ensemble de leurs territoires comme
c’est le cas en France, et d’autres qui opè-
rent par des confinements ciblés et fermetu-
re des écoles comme en Allemagne, ou
d’autres pays un peu partout dans le mon-
de, qui ont resserré les vis, la tendance est à
la prudence et même à l’inquiétude face aux
courbes de plus en plus haussières de la
propagation du coronavirus.

Les cas de contamination ont dépassé de
loin ceux enregistrés au début de la pandé-
mie. Le nombre des morts est tout aussi éle-
vé, alors que les hôpitaux sont à la limite de
la rupture et arrivent difficilement à gérer la
situation et à faire face au nombre toujours
croissant des malades. Une situation insou-
tenable qui a changé bien des donnes à
commencer par l’inversion des courbes des
pro et anti vaccin. Aujourd’hui, il est claire-
ment établi que la plupart des populations
demandent à se faire vacciner.

Nous sommes pratiquement dans une
course contre la montre pour arriver à vacci-
ner un maximum de personnes et atteindre
ce seuil salvateur de l’immunité collective.
Surtout que le virus, non seulement, il circu-
le grandement mais il mute de plus en plus,
et la crainte de développer une souche, pas
seulement très contagieuse, mais aussi po-
tentiellement plus mortelle est aujourd’hui
le cauchemar des gouvernements du mon-
de entier.

En Algérie et même si la pandémie est
assez bien contrôlée, il n’empêche qu’il est
plus que temps de débuter la campagne de
vaccination dans les plus brefs délais, car le
virus est toujours là et peut devenir encore
plus transmissible à tout moment. Mainte-
nant qu’il est admis que l’Algérie a déjà fait
commande du vaccin russe et aura bientôt
un autre chinois, il faut passer à l’action et
mettre à l’abri les populations les plus vul-
nérables et les plus exposées.

Le temps ne joue en faveur de personne,
sauf en faveur de ce maudit virus qui a ébran-
lé le monde entier.

L’urgence est bien là, et c’est ce qu’a bien
fait comprendre le président Tebboune aux
membres de l’exécutif en donnant des ins-
tructions claires et fermes pour commencer
la campagne de vaccination dès ce mois de
janvier. Il n’y a donc plus de temps à perdre,
d’autant plus que l’Algérie a eu par le passé
à mener d’importantes vaccinations de mas-
se et possède pour cela toute l’expérience
et les moyens humains et matériels pour
mener à bien cette autre campagne d’une
bien plus haute importance.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

254 nouveaux cas,
196 guérisons

et 5 décès en 24 heures
Deux cent cinquante-quatre (254) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 196
guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ven-
dredi à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

AMMAR BELHIMER REVIENT SUR L’ACTION DU GOUVERNEMENT EN 2020

«Les Algériens ne se soucient pas du discours pessimiste»
Citant un sondage américain, le ministre constate que «66% des Algériens se sont déclarés satisfaits
et confiants en la performance gouvernementale, sans se soucier du discours pessimiste et défaitiste

relayé, via les réseaux sociaux, par des voix se disant de l’opposition».

COMMERCE EXTÉRIEUR

L’UE, «principal partenaire stratégique» de l’Algérie en 2020

Yahia Bourit

«R elever les défis pour
faire avancer les affai-
res du pays» est l’une

des résolutions de l’exécutif. Ce
n’est pas là, un slogan creux,
mais une véritable détermina-
tion, puisqu’on voit bien que «ce
qui a été réalisé en quelques
mois sous sa présidence n’a
pas été réalisé par d’autres du-
rant des années», a affirmé le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement.
«Sous la conduite du Président
Abdelmadjid Tebboune, l’Algé-
rie est résolue, en dépit d’une
conjoncture défavorable, à re-
lever les défis pour faire avan-
cer les affaires du pays», a dé-
claré M. Belhimer dans un en-
tretien au journal électronique
«Sirmanews».

Pour expliquer son propos,
le ministre de la Communica-
tion a fait référence aux 54 en-
gagements du président de la
République qui, à ses yeux
«sont d’autres exemples de la
détermination et de la bonne foi
de l’Etat à honorer ses engage-
ments et à servir les Algériens,
partout où ils se trouvent».
M.Belhimer en veut pour preu-
ve, un sondage réalisé par l’uni-
versité américaine de Prinston
qui a révélé que «66% des Al-
gériens se sont déclarés satis-
faits et confiants en la perfor-

mance gouvernementale, sans
se soucier du discours pessi-
miste et défaitiste relayé, via les
réseaux sociaux, par des voix
se disant de l’opposition».

Ce sondage, qui a fait res-
sortir l’attachement des Algé-
riens à la liberté d’expression
et à la liberté de la presse, a
montré que «69% de l’échan-
tillon questionné estiment que
la presse critique librement la
performance du Gouvernement,
assez régulièrement et sans
crainte de poursuites, et 74%
soutiennent que les droits civi-
ques sont respectés et garan-
tis et qu’ils vivent dans un Etat
de droit», a souligné le minis-
tre. Et d’ajouter : «aucun jour-
naliste respectueux du devoir
professionnel ne risquait la pri-
son en Algérie. De même que
n’est aucunement exposé à des
poursuites, le citoyen qui ex-
prime ses opinions, à travers
les chaînes TV et les sites d’in-
formation ou électroniques,
dans le respect de la loi, de la
société et de la liberté de
l’autre».

Cela sur l’action du gouver-
nement. Quant au secteur de
la communication précisé-
ment, M. Belhimer a répondu
à certains éditeurs de sites
d’information électroniques
concernant l’obligation de do-
miciliation physique et logique
dans le domaine «.Dz». «La do-

miciliation en Algérie était une
question de souveraineté qui
garantit la protection contre
des intrusions étrangères
comme les attaques marocai-
nes qui ont ciblé récemment
des sites domiciliés à l’Etran-
ger», a-t-il insisté. M.Belhimer
défend le principe de la sécu-
risation des plateformes web
et sites électroniques. Il affir-
me à ce propos qu’il s’agit
d’«un enjeu fondamental selon
un audit des sites web institu-
tionnels réalisé par l’Observa-
toire du Groupement Algérien
des Acteurs du Numérique». Il
fera remarqué à ce propos que
«85% des sites web audités ne
disposent pas de ce certificat,
aussi appelé certificat de clé
publique, et ce, en dépit des
assurances réitérées par le
ministère».

Sur la décision de partager
avec la Tunisie le vaccin anti-
Covid-19 que réceptionnera
l’Algérie, M. Belhimer a affir-
mé que «l’Algérie est à un sta-
de très avancé de négociation
avec la Chine, en vue d’obte-
nir des lots du vaccin contre le
virus», avant de rappeler que
le 1er lot du vaccin russe +Spu-
tnik+ sera réceptionné avant
fin janvier courant. Et d’ajou-
ter : «Si une quantité est en
surplus par rapport au besoin
national en vaccin, l’Algérie,
comme à son accoutumée, ne

ménagera aucun effort à aider
les pays frères dans le besoin
et à accéder à leur demandes
sur ce point».

Commentant l’actualité de la
région du Maghreb et du Moyen
Orient, dont les développe-
ments des dossiers palestinien
et sahraoui, le ministre rappel-
lera «le soutien de l’Algérie à
ces causes, à leur tête, la cau-
se palestinienne». Et le minis-
tre de noter que «les positions
du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, se
veulent une réaffirmation de
cette orientation qui est désor-
mais le propre de l’Algérie».

Concernant l’agression per-
pétrée par le Maroc contre le
Sahara occidental, M.Belhimer
juge ce comportement «regret-
table et grave, d’autant qu’il a
fait l’objet de condamnations de
la part des Nation unies et de
grandes instances internationa-
les et régionale, organisations
des droits de l’Homme et hu-
manitaires et de la société civi-
le de par le monde». Pour le
ministre, ce conflit «constitue
une menace directe pour la sé-
curité et la stabilité de la région,
et appelle, par conséquence, à
l’impératif respect de la légali-
té internationale et d’organiser
le référendum d’autodétermina-
tion décidé par le Conseil de
Sécurité. Une position constan-
te et immuable de l’Algérie».

L’ Union européenne (UE) constitue le
«principal partenaire stratégique» de

l’Algérie en terme d’échanges commer-
ciaux, selon les indicateurs et opérations
réalisées en 2020, a indiqué jeudi le direc-
teur général du commerce extérieur au mi-
nistère du Commerce, Khaled Bouchela-
ghem. Les pays de l’UE viennent en tête
de liste des pays fournisseurs de l’Algé-
rie, de par la position géographique, l’ac-
cord d’association entre les deux parties
et la qualité des produits, a déclaré M. Bou-
chelaghem dans un entretien accordé à
l’APS. Sur la liste des pays fournisseurs
de l’Algérie, la France occupe la première
place parmi les pays de l’UE avec 10 %,
suivie de l’Italie (7%), l’Allemagne (6,5 %)
et l’Espagne (6,2 %) contre 17% pour la
Chine. En matière d’exportations, l’Italie
est le premier client de l’Algérie avec un
taux de 14,5% suivie de la France (13,7
%) et l’Espagne (10 %) contre 9 % pour la
Turquie et 5 % pour la Chine.

«L’UE demeure le principal partenaire
stratégique de l’Algérie en 2020 selon les
chiffres réalisés, de par la position géo-
graphique, l’accord d’association en vi-
gueur entre les deux parties et la qualité
des produits», indique le responsable. A
une question sur les détails de la suppres-
sion des droits de douane avec l’UE,
M. Bouchelaghem a rappelé l’existence
d’une zone de libre échange en vigueur
(sans paiement de droits de douane), pré-
cisant que l’accord est limité, dans ses
annexes, uniquement aux produits indus-
triels. Les produits agricoles et la riches-

se animalière sont scindés en deux types,
dont les produits non concernés par le dé-
mantèlement des barrières tarifaires et les
produits pour lesquels des tarifs douaniers
bas sont appliqués, a-t-il ajouté. Le tarif
douanier des marchandises provenant des
pays de l’UE s’élève à 15% contre un tarif
douanier de 30 % pour les autres pays à
travers le monde, selon M. Bouchlaghem.
Revenant à l’accord d’association signé
en 2005, le DG du commerce extérieur a
rappelé qu’il comporte le démantèlement
tarifaire graduel à l’importation jusqu’à
2021 pour atteindre 0 % des taxes doua-
nières. En septembre 2020, ces taxes ont
été totalement démantelées en vue de per-
mettre aux entreprises algériennes de ren-
forcer les capacités concurrentielles de
leurs produits avec ceux européens. De-
puis septembre dernier, tous les produits
industriels importés depuis les Etats de
l’UE et inscrits dans l’accord sont soumis
au démantèlement tarifaire à condition
qu’ils comportent le certificat de l’origine,
a-t-il expliqué.

DES MESURES

«PROTECTIONNISTES « EN

FAVEUR DE L’ÉCONOMIE

NATIONALE

Les dispositions de l’accord d’associa-
tion Algérie-UE permettent aux deux par-
ties de recourir à des mesures de sauve-
garde automatiques, en ce sens que les
opérateurs lésés, s’ils constatent une vé-
ritable menace à n’importe quelle filière de
la production nationale, peuvent introduire

une demande collective pour protéger un
quelconque produit concurrencé par un
autre étranger similaire, laquelle demande
doit être établie par au moins 50 % des
opérateurs dans une quelconque filière de
production.

«Il existe au niveau du ministère une
sous-direction chargée des défenses com-
merciales, où sont examinées les deman-
des des opérateurs regroupés dans des
filières, des associations ou des fédéra-
tions, conformément aux conditions stipu-
lées par la loi algérienne sur la concurren-
ce», a soutenu M. Bouchelaghem.

Les mesures protectionnistes du produit
ont une durée de 5 ans, durant laquelle est
appliqué le droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS), un droit additionnel
qui vient s’ajouter à la taxe douanière et à
la TVA. La valeur du DAPS, en vigueur
actuellement est définie par un taux os-
cillant entre 30 à 200 %, a fait savoir
M. Bouchelaghem qui a fait état de l’exis-
tence de 992 clauses tarifaires soumises
actuellement à cette taxe, représentant un
produit, un article ou des marchandises
susceptibles d’accéder au marché natio-
nal. Les mesures de sauvegarde du pro-
duit national comptent également des clau-
ses contre l’inondation du marché par les
marchandises et des mesures compensa-
toires et d’autres exceptionnelles en fa-
veur des industries nouvellement créés ou
certains secteurs objet de restructuration,
outre le nouveau système de démantèle-
ment tarifaire relatif à l’accord d’associa-
tion Algérie-UE.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le confinement prolongé de 15 jours supplémentaires
Le confinement sanitaire à domicile dans 29 wilayas est prolongé pour une période supplémentaire de 15 jours, à

compter d’aujourd’hui, samedi 16 janvier. La reconduction pour une quinzaine de jours du confinement a été annoncée
jeudi dernier par les services du Premier ministère via un communiqué.

AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE ET DU FINANCEMENT DE LA
CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE

Les plaidoiries se poursuivent à la cour d’Alger

CNR
Un déficit
financier
«stable» depuis
2019
L

e directeur général
de la Caisse nationale

des retraites (CNR),
Slimane Melouka a fait
savoir jeudi que le
déficit financier de la
caisse s’élevait à 700
milliards de DA,
relevant que ce déficit
était «stable» depuis
2019. S’exprimant sur
les ondes de la radio
chaine 1, M. Melouka a
expliqué que «le déficit
financier de la CNR
s’élève à 700 milliards
DA», soulignant que ce
déficit, qui connaissait
«une augmentation
significative» durant la
période 2014-2018, est
«stable» depuis 2019
grâce aux mesures
prises par la tutelle. Le
même responsable a
attribué le déficit
financier de la CNR à
«l’augmentation» du
nombre de retraités par
rapport au nombre
d’assurés sociaux,
ajoutant que «l’équilibre
financier de la caisse a
besoin de 5 adhérents
pour un retraité,
contrairement à la
situation actuelle où 2,1
adhérents cotisent pour
un seul retraité».
Relevant que les
recettes de la Caisse
étaient «limitées» et
proviennent en grande
partie de la Caisse
nationale des
assurances sociales des
travailleurs salariés
(CNAS), le DG de la CNR
a mis l’accent sur
l’importance de trouver
d’autres alternatives
pour diversifier les
sources de financement
de la CNR. Selon
M. Melouka, de
nombreux pays font
face au problème de
déficit financier de la
caisse des retraites. Par
ailleurs, le même
responsable a indiqué
que le calendrier de
versement des pensions
de 3.300.000 retraités a
été revu en coordination
avec les secteurs
concernés.

Il s’étend désormais
du 15 au 26 de chaque
mois, pour permettre,
a-t-il dit, à cette
catégorie, de retirer les
pensions «dans les
meilleures conditions»,
notamment en cette
conjoncture sanitaire
marquée par la
propagation de la
pandémie du nouveau
coronavirus. Et de
rappeler, par la même
occasion, certaines
mesures prises pour
faciliter l’accès des
citoyens aux prestations
fournies par la CNR, à
l’instar des procédures
de modernisation et le
numéro vert de la
caisse (11 30), mis à
leur disposition,
soulignant que ces
mesures ont facilité la
prise en charge à
distance des citoyens
pendant cette période
sanitaire
exceptionnelle.

Samir Hamiche

Les mesures annoncées précé
demment et qui concernent no
tamment l’autorisation du trans-

port aérien interne, le transport rou-
tier inter-wilayas par bus et par taxis
ont été reconduites.

Ainsi, les dispositions du confine-
ment sanitaire, en application des ins-
tructions du président de la Républi-
que, concernent 29 wilayas du pays.

Il s’agit de Laghouat, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bejaia, Biskra, Blida, Boui-
ra, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou,
Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes,
Annaba, Guelma, Constantine, Mé-
déa, Mostaganem, M’Sila, Mascara,
Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissem-
silt, Souk Ahras, Tipaza, Ain Temou-
chent et Relizane.

La même source précise que le
confinement à domicile ne concerne
pas les autres wilayas qui sont au
nombre de 19.

Il s’agit d’Adrar, Chlef, Béchar, Ta-
manrasset, Tiaret, Djelfa, Saïda,
Skikda, Ouargla, El Bayadh, Illizi,
Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued,
Khenchela, Mila, Ain Defla, Naâma et
Ghardaia.

Le communiqué des services du
Premier ministère a précisé que les
walis peuvent, après accord des auto-
rités compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation sani-
taire de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la mesu-
re de confinement à domicile partiel
ou total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers

connaissant des foyers de contami-
nation.

Pour ce qui est des services aé-
riens de transport public de passa-
gers sur le réseau domestique, la
même source a indiqué la continuité
des services aériens de transport
public de passagers sur le réseau
domestique concernant la totalité des
dessertes de et vers les wilayas du
sud du pays et 50% des vols desser-
vant celles du nord du pays, avec la
mise en œuvre et du strict respect
des protocoles sanitaires spécifiques
aux aéroports et à bord des aéronefs,
élaborés sur la base des recomman-
dations des autorités de l’aviation ci-
vile et adoptés par le comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus.

Quant aux transports routiers sur
les liaisons inter-wilayas, il a été dé-
cidé la continuité des services de
transport routiers de personnes par
train, par autocars et par taxis, avec
la limitation du nombre de voyageurs
à 50 % des capacités pour les bus et
autocars, 5 personnes pour les véhi-
cules à 9 places et 4 personnes pour
les véhicules à 7 places et ce, dans
le strict respect des mesures barriè-
res et des protocoles sanitaires spé-
cifiques élaborés pour chaque mode
de transport et adoptés par le comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus.

Le communiqué des services du
Premier ministère assure que les
services de sécurité veilleront au res-
pect des mesures de prévention et de
protection et des protocoles sanitai-
res adoptés pour chaque mode de

transport par le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus et de l’application des
sanctions réglementaires à l’encon-
tre des contrevenants.

S’agissant d’activités sociales et
économiques, la même source a in-
diqué la prorogation de la mesure de
fermeture, pour une période de quin-
ze (15) jours, des marchés de vente
des véhicules d’occasion sur l’en-
semble du territoire national.

Ainsi, la prorogation de la mesure
de fermeture, pour une période de
quinze (15) jours et dans les vingt
neuf (29) wilayas concernées par le
confinement partiel à domicile des
activités dans les salles omnisports
et les salles de sport, les lieux de
plaisance, de détente, les espaces
récréatifs et de loisirs et les plages.

La prorogation de la mesure de li-
mitation des activités des cafés, res-
taurations et fast-food à la vente à
emporter uniquement.

“La prorogation de la mesure de li-
mitation, dans les wilayas concer-
nées par le confinement partiel à do-
micile, du temps d”activités de cer-
tains commerces qui devront cesser
toute activité à partir de dix neuf (19)
heures”, précise la même source.

Il a été aussi décidé l’ouverture pro-
gressive et contrôlée des centres
culturels et des maisons de jeunes,
sous réserve du strict respect des
protocoles sanitaires adoptés par le
comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavi-
rus.

Par ailleurs, les walis pourront pro-
céder à leur fermeture immédiate en

cas d’infraction aux mesures édic-
tées dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Covid-19.

Aussi, la prorogation des mesures
applicables aux marchés ordinaires
et aux marchés hebdomadaires se
rapportant au dispositif de contrôle par
les services compétents afin de s’as-
surer du respect des mesures de pré-
vention et de protection ainsi que de
l’application des sanctions prévues
par la réglementation en vigueur à
l’encontre des contrevenants.

S’agissant des regroupements et
rassemblements publics, le commu-
niqué a assuré la prorogation de la
mesure d’interdiction, à travers le ter-
ritoire national, de tout type de ras-
semblement de personnes et de re-
groupement familial, notamment la
célébration de mariages et de circon-
cision et autres événements tels que
les regroupements au niveau des ci-
metières.

La prorogation de la mesure d’in-
terdiction qui concerne les réunions
et assemblées générales organisées
par certaines institutions.

Les walis sont instruits à veiller au
respect de cette interdiction et de l’ap-
plication des sanctions réglementai-
res à l’encontre des contrevenants
ainsi que les propriétaires des lieux
accueillant ces regroupements.

Le communiqué des services du
Premier ministère a indiqué enfin que
le Gouvernement réitère ses appels
à la prudence et à la mobilisation des
citoyens pour poursuivre, sans relâ-
che, la lutte contre la propagation de
cette épidémie et relever ce défi sa-
nitaire.

Les plaidoiries des avocats des ac-
cusés, dans l’affaire de montage

automobile et du financement «occul-
te» de la campagne présidentielle de
l’ancien président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, se sont poursui-
vies, jeudi après-midi à la Cour d’Al-
ger. Considérant «l’absence de liens
entre les faits et les préjudices y affé-
rents» dans cette affaire, la défense a
plaidé pour «l’annulation» du réquisi-
toire rendu, la veille, par le procureur
général près la Cour d’Alger, à savoir
une peine d’emprisonnement de 20
ans à l’encontre de l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia. De son côté,
Me Mourad Khater a estimé que son
client, Abdelmalek Sellal, contre le-
quel la même peine a été prononcée,
«ne peut en aucun cas être jugé péna-
lement, dans la mesure où l’acte de
gestion, en sa qualité d’ancien Pre-
mier ministre, est souverain et politi-
que». Et d’avancer que Sellal n’a fait
qu’appliquer un programme présiden-
tiel adopté par les deux chambres du
Parlement», notant que les décisions
du Conseil national des Investisse-
ments (CNI) étaient prises de «maniè-
re consensuelle par les ministres qui
le composaient». L’avocat a assuré

que les «avantages octroyés aux in-
vestisseurs Tahkout, Bairi et Oulmi
l’ont été dans le cadre de la loi», no-
tant que la décision de geler l’importa-
tion des SKD-CKD, dans le cadre du
montage automobile, a été prise afin
de «préserver le trésor public». La dé-
fense a également souligné que l’an-
cien haut responsable avait «donné
instruction pour le strict respect des
lois relatives au foncier agricole, tout
en soutenant que son fils, Farés Sel-
lal, «n’avait pas bénéficié d’indus pri-
vilèges», avant de plaider pour l’annu-

lation de la peine prononcée à son en-
contre et l’acquittement de l’accusé.
Plaidant «la bonne foi» avec laquelle
son client, l’ancien ministre de l’Indus-
trie et de Mines, Youcef Yousfi, a as-
suré la gestion de ce secteur, Me Fa-
tiha Chelouche a considéré que s’il y
avaient irrégularités «les services des
Douanes, des Impôts ainsi que l’ANDI
et l’APN les auraient signalées à
l»époque . Et de faire rappeler que le
CNI «avait tous les pouvoirs de déci-
sion» alors que la Commission tech-
niques disposait» de toutes les préro-

gatives» pour apprécier les pièces
soumises par les concessionnaires
automobiles dans leurs dossiers res-
pectifs. Défendant le même client, Me
Bekkai a souligné que «si des avanta-
ges ont été octroyés aux différents con-
cessionnaires automobiles, ils l’ont été
à la faveur de la loi qui avait encoura-
gé les investissements nationaux dans
le secteur automobile». Les avocats
d’’autres accusés, dont d’anciens mi-
nistres ainsi que des hommes d’affai-
res, devront encore défiler devant la
présidence de la Cour d’Alger.

La qualité de travail de la mission médicale algérienne en Mauritanie saluée à Nouakchott

L
a qualité de travail accompli jusqu’ici par la mis-
sion médicale algérienne, dépêchée début janvier

en Mauritanie par le gouvernement algérien, a été
saluée à Nouakchott lors d’une réunion de travail co-
présidée par l’ambassadeur algérien et le ministre
mauritanien de la Santé. La réunion de travail avec la
délégation algérienne, arrivée le 4 janvier, s’est dé-
roulée mardi dernier à l’Institut national Hépato-virolo-
gie de Nouakchott, en présence du staff de l’Hôpital, des
responsables centraux du ministère de la Santé ainsi que
du coordinateur de la mission algérienne, Dr Mohamed
Islam Soualhi. Cette réunion a permis de constater la
qualité du travail accompli jusqu’ici par la mission algé-
rienne qui a débordé le cadre médical, proprement dit,
pour s’élargir à une formation de médecins et de para-
médicaux mauritaniens dans beaucoup de domaines
notamment dans la gestion des stocks des pharma-
cies des hôpitaux et l’utilisation rationnelle des mé-

dicaments et des appareils et autres équipements.
Dans son intervention, l’ambassadeur d’Algérie à
Nouakchott, Nour Eddine Khendoudi, a rappelé que le
geste de solidarité à l’endroit de la Mauritanie a été
décidé par le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune lui-même. L’ambassadeur a rappelé
aussi que le don de médicaments du 4 janvier 2021
est le troisième lot du genre après ceux de juin et de
décembre 2020, en soulignant que «l’Algérie a toujours
été solidaire avec la Mauritanie et le sera encore à l’ave-
nir». Pour sa part, le ministre mauritanien de la Santé,
Nadirou Ould Hamed, a félicité la mission médicale al-
gérienne en assurant que «toute la Mauritanie est au
courant de son noble travail dans son pays», en infor-
mant les présents que la coopération bilatérale dans
le domaine de la santé sera «notablement renforcée
à l’avenir». Il a tenu notamment à saluer et à remer-
cier les membres de la mission algérienne.
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TÉMOIGNAGE

Un diplomate marocain revient sur les années
de torture dans les geôles du Makhzen

L’ancien conseiller spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Yémen, Jamal Benomar, a livré un témoignage de son
expérience amère de la détention dans les geôles marocaines dans les années 1970 en raison de son militantisme pour le

changement démocratique au Maroc, disant ne pas regretter son engagement malgré le lourd tribut qu’il a payé.

Boukadoum reçu
à Nairobi par le

président
Kenyatta

COMMERCE EXTÉRIEUR

Baisse de 18% de la valeur des importations algériennes en 2020

Le Ministre des
Affaires étrangères,

M. Sabri Boukadoum, a
été reçu, en audience

vendredi, à Nairobi, par
le Président kenyan,
M. Uhuru Kenyatta,

indique un communiqué
du ministère des Affaires

étrangères.
M. Boukadoum a saisi

cette «opportunité pour
transmettre au Président

kenyan les salutations
distinguées et

fraternelles du Président
de la République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, réaffirmant sa

ferme volonté de
renforcer le partenariat

entre les deux pays et
d’impulser une nouvelle

dynamique à la
coopération bilatérale»,

précise le ministère.
Pour sa part, M. Uhuru
Kenyatta a rappelé les

«profonds liens
historiques qui unissent

les deux pays et peuples
frères, ancrés dans leur

lutte pour la
décolonisation et

l’émancipation, et
marqués par la

constance des relations
privilégiées de solidarité,

d’amitié et de soutien
mutuel». Il a exprimé

son «désir de rehausser
la coopération bilatérale

dans ses dimensions
politique, sécuritaire,

économique et
culturelle». L’audience a,
également, donné lieu à
l’examen des questions

régionales et
internationales d’intérêt

commun, notamment
celles liées à la «sécurité
et au développement en
Afrique». A ce propos, il

a été relevé avec
«satisfaction, la

convergence des vues et
positions, fruit de la

concertation régulière»
entre les deux pays. A

cet égard, le Ministre a
salué le «rôle

stabilisateur du Kenya
dans la région de

l’Afrique de l’Est, de
même que les espoirs de
l’Afrique qu’il incarne en

siégeant en qualité de
membre non-permanent
au Conseil de Sécurité».
Le Président Kenyatta a

«chargé Monsieur le
Ministre de transmettre
à Monsieur le Président

de la République, son
frère M. Abdelmadjid

Tebboune, ses meilleures
salutations et ses

sincères v£ux de santé
et de bien-être

personnels et davantage
de progrès et de

prospérité au peuple
algérien frère», conclut

le ministère.

«Q uelle ignominie que de jeu-
nes manifestants pacifi-
ques soient emprisonnés

alors que nos bourreaux sont en li-
berté. C’est injustifiable et il faut que
ça cesse immédiatement, car per-
sister sur cette voie c’est faire inju-
re à tous ceux qui se sont sacrifiés
pour la liberté et la dignité», a écrit
M. Benomar sur sa page Facebook,
45 ans après avoir été emprisonné
et torturé au Maroc. Jamal Benomar
a été arrêté en 1976 avec le groupe
«Ila Al Amam» (En avant) dont le
militant politique Abraham Serfaty
était l’un des piliers, au cours des
«années de plomb» au Maroc. Il avait
alors été accusé de complot contre
le régime. Jamal Benomar s’est re-
mémoré, avec beaucoup d’amertu-
me, son arrestation. «Il y a 45 ans
jour pour jour, j’ai été enlevé par la
sécurité politique marocaine et em-
mené au poste de police de Rabat
où j’ai été torturé toute la nuit», a-t-il
précisé. Durant toutes ces années,
il n’est pas parvenu à effacer l’ima-
ge de ce bourreau qu’il garde tou-
jours en mémoire. «Ce n’était autre
que le dénommé Mohamed El Khalti
qui avait torturé et supervisé la tor-
ture de dizaines d’activistes dans
les années 70», a-t-il dit. Il subit, par
la suite, une interminable torture
après son transfert dans un centre
de détention secret à Casablanca

« Derb Moulay Cherif » où il a été
détenu, des mois durant, menottée
et les yeux bandés à longueur de
journée. Benomar a de nouveau subi
une humiliation et une torture barba-
re du principal bourreau El Yous-
soufi Kaddour qu’il a dénoncé aux
journalistes au milieu des années 90,
étonné de le voir au siège de l’ONU
à Genève parmi une délégation gou-
vernementale officielle qui venait
présenter un rapport à la commis-
sion de l’ONU chargée de la torture.
Benomar est resté prisonnier des
autorités marocaines, huit années
durant, juste pour s’être opposé pa-
cifiquement à un régime tyrannique
et avoir aspiré à la justice et à la
liberté. Tous ses droits légitimes ont
été déniés, de même qu’il n’a pas
été autorisé à jeter un dernier regard
sur son père avant sa mort ni à as-
sister aux funérailles

L’EXIL UNE SOLUTION POUR

FUIR LA PRISON ET

L’HUMILIATION

Il est libéré en 1983, suite aux
pressions exercées sur le Maroc par
des organisations des droits de
l’Homme, dont Amnesty internatio-
nal. L’ex opposant quitte son pays
clandestinement pour rejoindre Am-
nesty international à Londres avant
de se rendre aux Etats Unis où il est
passé d’opposant qui a fui la tyran-

nie des autorités de son pays au
cercle de la diplomatie internationa-
le. Le diplomate rappelle qu’il n’a
pas tourné la page de ces années
d’intimidation après sa libération, tel
qu’il le croyait, le harcèlement et la
persécution s’étant poursuivis .

«J’ai été incarcéré une seconde
fois suite aux massacres perpétrés
par l’armée dans certaines villes du
nord du Maroc en janvier 1984 lors-
que la population est sortie dans les
rues pour protester, a-t-il précisé.
Ensuite, il a été contraint de fuir le
pays secrètement dans un bateau de
pêche pour rester en exil pendant
plus de 20 ans, et là il s’est rappelé
d’un souvenir malheureux lié à la
mort de sa mère, déplorant le fait de
ne pas l’avoir vue au cours des cinq
dernières années de sa vie car, a-t-
il dit, sa santé ne lui permettait pas
de lui rendre visite à New York.

M. Benomar a par ailleurs affirmé
«ne pas regretter du tout son mili-
tantisme dont il a payé un lourd tri-
but», ajoutant «je suis fier d’avoir
soutenu les militants engagés con-
tre la tyrannie et d’avoir contribué
de manière très modeste à notre lut-
te pour le changement démocrati-

que». Il a en outre regretté que beau-
coup de ses camarades des déte-
nus d’opinion aient été tués avant
de voir le véritable changement po-
litique auquel ils aspiraient, mais
nombre de nos tortionnaires sont
toujours en vie, profitant de leur re-
traite et bénéficiant de la protection
de l’Etat et d’une impunité honteu-
se, a-t-il dit.

«Je ressens un mélange de cha-
grin et de colère, car après 45 ans
de la terrible nuit durant laquelle j’ai
été arrêté, il y a encore des prison-
niers d’opinion au Maroc», a-t-il ajou-
té. Dénonçant la peine de 20 ans de
prison confirmée pour les manifes-
tants pacifiques dans la région du
Rif qui réclamaient l’amélioration
des prestations gouvernementales
en matière de santé et d’éducation,
M. Djamel Benomar a indiqué qu’il
«est dommage que les jeunes mani-
festants pacifiques ne soient empri-
sonnés alors que nos tortionnaires
restent en liberté. C’est injustifiable
et il faut y mettre fin immédiatement,
car sa poursuite est une insulte pour
nous et pour tous ceux qui ont sacri-
fié leur vie pour la liberté et la digni-
té, a-t-il conclu.

Les importations de l’Algérie ont
enregistre, en 2020, une baisse

de 18%, soit 34,4 milliards de dol-
lars, et les exportations de 33%, soit
23,8 milliards de dollars, a indiqué,
jeudi, le directeur général du Com-
merce extérieur au ministère du Com-
merce, Khaled Bouchelaghem.

«Selon les indicateurs prévision-
nels préliminaires de 2020, la valeur
des importations a reculé de 18%
(34,4 milliards dollars) par rapport à
l’année 2019 (42 milliards de dollars),
tandis que les exportations ont bais-
sé à 23,8 milliards de dollars contre
35,8 milliards de dollars en 2019, du

fait de la chute des prix du pétrole sur
les marchés mondiaux, en raison de
la récession de la demande induite
par les mesures de bouclage écono-
mique», a précisé M. Bouchelaghem
dans un entretien accordé à l’APS.

Le déficit de la balance commer-
ciale a atteint durant l’année consi-
dérée 10,6 milliards, a-t-il ajouté.
«2020 a été une année particulière
en termes d’exportations et d’impor-
tations, du fait de la crise sanitaire
que connait le pays depuis mars der-
nier, et qui a amené le Gouvernement
à prendre plusieurs mesures visant
à préserver les stocks des produits

de base, à travers l’établissement
d’une liste de 30 produits interdits à
l’exportation pour une durée de 6 mois
renouvelables», a-t-il expliqué.

Les trois derniers mois ont en-
registré une reprise progressive
des activités commerciales, a fait
observer M. Bouchelaghem affir-
mant que le total des échanges
commerciaux (importations/expor-
tations) s’est élevé en 2020 à 58
milliards de dollars.

Certaines filières économique, in-
dustrielle et agricole, à l’instar du plas-
tique, l’emballage, le ciment, le pa-
pier, les produits alimentaires et les

dattes ont pu maintenir leurs activi-
tés d’exportation en 2020. Par
ailleurs, l’année 2020 a été marquée
par une réévaluation globale de l’Ac-
cord d’association avec l’Union euro-
péenne, l’Accord de la Zone arabe
de libre-échange (ZALE) et l’Accord
préférentiel avec la Tunisie.

La Chine est le premier partenaire
de l’Algérie, avec 17 % des importa-
tions, suivie par la France (10%), l’Ita-
lie (7%), l’Allemagne (6,5%), l’Espa-
gne (6,2%), a indiqué M. Bouchela-
ghem, soulignant que les pays de
l’UE réunis viennent en tête des pays
exportateurs vers l’Algérie.

L’Armée sahraouie mène de nouvelles attaques
contre les forces d’occupation marocaine

Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont
poursuivi leurs attaques ciblant les positions des soldats de l’occupa-

tion marocaine le long du «mur de la honte», a indiqué jeudi le ministère
sahraoui de la Défense. «Les combattants sahraouis ont mené mercredi
un bombardement contre des positions de l’armée royale marocaine dans
la zone d’Adhim Oum Adjloud, relevant du secteur d’Aousserd, et un autre
bombardement ciblant la région de Kelb Ennos du même secteur», a
précisé le ministère dans son communiqué militaire n63. Jeudi, ajoute le
communiqué «les attaques ont visé les positions de l’occupation marocai-
ne dans la région d’Echadhimiya du secteur de Mehbes et la zone de
Fedret Elach du secteur de Houza». Le ministère de la Défense sahraouie
a souligné que les «attaques des combattants de l’Armée populaire de
libération sahraouie ont continué de cibler les positions de l’armée d’oc-
cupation, qui a subi davantage de pertes en vies humaines et en matériel
le long du mur de le honte».

Des militantes sahraouies
parviennent à briser le blocus imposé

à Sultana Khaya

Des militantes sahraouies sont parvenues à briser le blocus imposé
depuis plus de 50 jours par les autorités d’occupation marocaines

sur le domicile de la militante Sultana Khaya, provoquant ainsi l’hystérie
des forces marocaines qui menacent de durcir l’oppression contre les
militants sahraouis. Selon des médias sahraouis, les forces d’occupation
marocaines poursuivent leur blocus sur les domiciles des militants sa-
hraouis dans la ville occupée de Boujdour, notamment celui de la famille
de la militante des droits de l’Homme, Sultana Khaya, encerclé par des
éléments de l’oppression marocaine en vue d’interdire toute visite à la
famille. Les rapports médiatiques ont également indiqué qu’un groupe de
militantes sahraouies «ont pu rendre visite à la famille, défiant la volonté
des tortionnaires, afin de consacrer l’esprit de résistance et de solidarité
parmi le peuple sahraoui». Les Sahraouis dans les territoires occupés,
notamment les militants des droits de l’homme et des journalistes qui
cherchent à faire entendre la voix du peuple sahraoui et à dénoncer les
violations dont il souffre, vivent une situation marquée par des violations
quotidiennes des droits de l’homme et de l’oppression continue. Ceci
intervient au moment où les forces d’occupation marocaine imposent un
blocus militaire et médiatique et interdisent l’accès des observateurs,
des journalistes et des organisations étrangères à la région pour éviter la
mise à nu de leurs graves violations des droits de l’Homme.
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P U B L I C I T É

DR YOUCEF BOUKHARI

15 établissements scolaires touchés
par la Covid-19 depuis le début

de l’année scolaire actuelle

SANTÉ

Réception de deux nouvelles polycliniques
Fethi Mohamed

Dans le cadre du renforcement
des structures de santé à

Oran, la 2ème ville du pays a ré-
ceptionné récemment deux nouvel-
les polycliniques, il s’agit de nou-
velles structures à Mers El Hadjaj
et Hai Bouamama qui sont en pha-
se d’équipement et mise en servi-
ce graduelle, a-t-on appris auprès
de la direction de la santé et de la
wilaya. La réception de ces deux
structures permettra d’améliorer
les services de santé à la popula-
tion de ces deux régions avec les
services quotidiens nécessaires.

Notons qu’il est attendu durant
cette année la réception de 5 nou-
veaux hôpitaux à partir de la fin du

premier trimestre, il s’agit des hô-
pitaux de Gdyel (240 lits) et Sidi
Chahmi (240 lits), Oued Tlèlat (120
lits) et l’hôpital des grands brûlés
ainsi que le nouvel hôpital d’El Ker-
ma (60 lits). Il faut rappeler que le
nouvel hôpital de Sidi Chahmi (Ch-
teibo) a été mobilisé dans la prise
en charge du Covid-19 où 220 lits
sont opérationnels depuis 6 mois
avec la centrale d’oxygène qui fonc-
tionne, l’éclairage, un laboratoire.

Cet hôpital a permis d’avoir une
capacité supplémentaire dans le
nombre de lits que ce soit pour les
malades symptomatiques ou les
cas graves qui nécessitent une réa-
nimation. Notons que l’hôpital des
grands brûlés assurera la prise en
charge des brûlés et grands brûlés

pour la population de la région ouest
et en particulier de la zone pétrochi-
mique d’Arzew, et des zones indus-
trielles. Cette structure permettra la
prise en charge des patients brûlés
à tous les stades de leur prise en
charge médicale et chirurgicale. Le
maximum de patients doit pouvoir
bénéficier de ces soins hautement
spécialisés, le traitement des brûlu-
res est absolument necessaire, la
rééducation est lente, et l’hospitali-
sation est longue. La réalisation de
cet hôpital de 120 lits pour grands brû-
lés à Oran s’inscrit dans le cadre de la
prise en charge spécialisée d’un nom-
bre important de patients de la ré-
gion ouest, et aussi pour faire face
aux besoins de la zone pétrochimique
et industrielle de cet important pôle.

UNE COURSE CONTRE LA MONTRE DANS LE MONDE POUR FAIRE
FACE À LA PROPAGATION

Le Professeur Lellou salue l’acquisition
du vaccin chinois

Fethi Mohamed

La commande d’un quota du
vaccin chinois par l’Algérie
était présagé, comme le vac-

cin russe spoutnik 5 à lui seul ne
va pas suffire, a affirmé jeudi der-
nier le professeur Lellou Salah du
service de pneumologie de l’éta-
blissement hospitalier universitai-
re d’Oran (EHU. «Pour arriver à
l’immunité collective de 70% de la
population, il était nécessaire d’al-
ler vers d’autres vaccins.

Le vaccin chinois c’est un vac-
cin classique qui utilise un virus
qui a été tué, une fois injecté dans
l’organisme, des anticorps neutra-
lisant vont être produits ». L’avan-
tage du vaccin chinois est qu’il peut
être stocké et transporté facilement.
«Notre pays a une grande expé-
rience dans le domaine de la vac-
cination, qui a été développé après
l’indépendance, on a eu de très
bons résultats.

La logistique et les moyens hu-
mains existent. Les deux vaccins
russes et chinois peuvent facile-
ment s’adapter à notre contexte so-
cio-économique contrairement aux
vaccins ARN messager. Le vaccin
chinois a été essayé en Asie et en
Amérique du sud, les dernières étu-
des parlent d’un taux d’efficacité
entre 60 et 90%.

C’est un vaccin qui a été homo-
logué, aucun effet indésirable ma-
jeur n’a pas été rapporté », dira no-
tre interlocuteur. L’apport du vaccin
chinois va permettre à l’Algérie
d’élargir la couverture vaccinale de
la population, selon certaines étu-
des, ce vaccin chinois agit contre
les nouvelles souches comme le
variant britannique.

Le professeur lellou dira dans ce
cadre, « on a un double avantage
avec un vaccin classique qu’on
maitrise bien et qui couvre les for-
mes graves. Cela ne va pas suffire,
comme il y a une grosse demande

sur le vaccin dans le monde, c’est
une course contre la montre pour
arrêter la propagation ». Notons que
Mercredi dernier, le ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer a
annoncé la réception par l’Algérie
d’un lot de vaccins anti-covid-19 en
provenance de la Chine «avant fin
janvier courant». A l’issue de la réu-
nion du Gouvernement, M. Belhi-
mer a précisé qu’»en plus du vac-
cin russe, il est attendu que l’Al-
gérie reçoive un autre lot de vaccin
anti-Covid-19 en provenance de la
République populaire de Chine
avant fin janvier 2021". Lors de la
rencontre du Gouvernement, il a été
procédé à l’adoption d’un projet por-
tant essentiellement sur la mise en
place de nouvelles mesures facili-
tant les procédures d’acquisition du
vaccin contre le coronavirus à l’om-
bre de la demande mondiale urgen-
te et la grande concurrence interna-
tionale en la matière.

DSP

Création de trois comités pour mener la campagne
de vaccination anti-Covid-19

La direction de la santé et de la
population  (DSP) de la wilaya

d’Oran, a procédé jeudi à la créa-
tion de trois comités,  qui s’occu-
peront de différentes questions
liées à la campagne de  vaccina-
tion, anti-Covid-19 qui démarrera
prochainement, a-t-on appris  ven-
dredi, auprès de son chargé de
communication.

Il s’agit d’un comité de pilotage,
qui s’occupera du stockage et de
la  distribution du vaccin, d’un co-

mité de communication, constitué
de  spécialistes qui s’occuperont
de l’information et la sensibilisation,
et  enfin celui de la formation, qui
encadrera les professionnels de la
santé  dans des aspects techniques,
a indiqué le Dr Youcef Boukhari.
Ces trois comités ont été créés jeu-
di, conformément aux directives du
ministère de tutelle, après une réu-
nion en visio-conférence, avec les
DSP  des 48 wilayas, a précisé le
même responsable, avant d’ajouter

que la  wilaya d’Oran est ainsi prête
sur les plans logistiques et humains
pour  entamer la campagne de vac-
cination qui devra débuter avant la
fin de ce  mois de janvier.

Disposant de plusieurs chambres
froides, avec des températures de
- 40,  d’une capacité globale de
stockage de pas moins d’un mil-
lion de doses, la  wilaya d’Oran,
peut même recevoir les quotas
des wilayas l imitrophes qui ne
possèdent pas les mêmes moyens,
soutient le Dr Boukhari.

La campagne de vaccination dé-
butera ainsi dans les prochains
jours, et le  coup d’envoi sera donné
par la DSP, explique le même res-
ponsable, ajoutant  que les person-
nels de la santé et les maisons de
vieillesse bénéficieront à  titre prio-
ritaire de la vaccination anti-covid,
dans sa première phase.

Quinze établissements scolaires ont été touchés  par la Covid-19
au niveau de la wilaya d’Oran depuis le début de l’année  scolaire

en cours, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de  communication de
la direction de la santé et de la population (DSP). Parmi les quinze
établissements scolaires des trois paliers (primaires,  CEM et ly-
cées), seulement deux écoles ont été entièrement fermées pour une
durée d’une semaine, alors que pour le reste, on s’est contenté de
fermer  les classes qui comptaient des cas positifs, a indiqué le chargé
de  communication à la DSP, Dr Youcef Boukhari. Dans ces 15 établis-
sements, 77 enfants et 25 enseignants ont été testés  positifs, a précisé
Dr Boukhari, faisant savoir que ces cas ont été révélés  suite à des
enquêtes épidémiologiques réalisées par la DSP et les  établisse-
ments de santé autour des cas positifs enregistrés.

Concernant les enfants positifs, le même responsable a expliqué
qu’il  s’agit de cas asymptomatiques qui n’ont pas nécessité un traite-
ment,  soulignant que le confinement et la distanciation sociale étaient
la seule  recommandation qui leur a été adressée. Par ailleurs, Dr
Youcef Boukhari a déclaré qu’aucun cas n’a été enregistré  dans les
écoles depuis une semaine, qualifiant de «stable» l’évolution de  la
situation épidémiologique au niveau de la wilaya d’Oran, avec un taux
d’occupation des unités Covid qui ne dépasse les 25%.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:34

�El Dohr.............13:12

�El Asr...............15:53

�El Maghreb.....18:13

�El Ichaâ..........19:41

ORAN

ASSOCIATION AMEL-OUA TADAMOUNE

Le centre de l’enfance
fête Yennayer

TRIBUNAL CRIMINEL D’ORAN

La perpétuité
pour le père incestueux

HASSI MEFSOUKH

Des travaux de dernières retouches externes et raccordement
au gaz naturel pour la nouvelle cité des 200 logements

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des projets de cons-

truction de logements qui est con-
crétisé au niveau des diverses com-
munes qui relèvent de la wilaya
d’Oran pour améliorer le niveau et
cadre de vie des citoyens, celle de
Hassi Mefsoukh a bénéficié d’un
quota de réalisation de quelque 200
nouvelles unités de logements qui
sont presque finalisées.

Il a été précisé qu’il reste seule-
ment quelque travaux externes et
l’opération de raccordement des
foyers de la nouvelle cité d’habita-
tion au réseau de gaz naturel.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que pour le bon déroulement
de ces travaux, les services con-
cernés déploient tous les moyens
humains et matériels et fournissent
tous les efforts pour notamment
achever les chantiers à terme et
réceptionner les nouveaux loge-

ments avec toutes les commodités
et reliés à tous les réseaux de vie
nécessaires pour répondre favora-
blement aux besoins des habitants
et leurs offrir les meilleurs servi-
ces dans les normes réglementai-
res. Le but est d’essayer de leur
apporter un plus et d’assurer aux
habitants de la nouvelle cité plus
de confort  et  des condit ions
meil leures dans leur nouveau
appartement et un environnement
sain et adéquat.

EFFONDREMENT PARTIEL D’UN IMMEUBLE

Relogement des familles sinistrées en début
de la semaine prochaine

Une vingtaine de familles sinis
trées, recensées  suite à l’ef-

fondrement partiel d’un immeuble
survenu samedi dernier dans le
quartier Sidi El Bachir (ex pla-
teaux) de la ville d’Oran, seront
relogées  en début de la semaine
prochaine, a indiqué Vendredi le
Chef de Daïra.

M. Rahmouni Mourad a souligné
dans une déclaration à l’APS,
qu’une  rencontre a réuni, mer-
credi passé, le chef du Cabinet
du wali avec des  représentants
des habitants de la bâtisse ef-
fondrée, dans le cadre des  pré-

paratifs de leur relogement dans
le nouveau site de 1.000 loge-
ments  sociaux locatifs, situé
dans la commune de Benfréha.

A ce propos, il a fait savoir que
«les représentants des habitants de
l’immeuble ont été convaincus lors
de cette réunion par la proposi-
tion des  autorités locales qui
consiste en l’attribution d’un im-
meuble dans le site  de 1.000 lo-
gements locatifs publics à Ben-
fréha, étant donné que cette  pro-
position est la seule solution pos-
sible dans les circonstances
actuelles, dans la mesures ou il

n’existe pas de logements prêts à
sur le  territoire de la daïra d’Oran».

Les dossiers des familles con-
cernées sont actuellement en cours
de  réception et les décisions d’at-
tribution en préparation, alors que
l’opération de relogement vers Ben-
fréha s’effectuera au plus tard ce
dimanche, a-t-il précisé.

Pour rappel, l’effondrement par-
tiel samedi soir dernier de l’immeu-
ble de  cinq étages, situé au 20 rue
Belghelam Mohamed dans le quar-
tier de «Sidi El  Bachir» (ex Pla-
teau) au centre-ville d’Oran, sans
enregistré de perte  humaine.

DJARI MESSAOUD, WALI D’ORAN

18.000 familles occupent
des habitations menaçant ruine

Yacine Redjami

Le wali d’Oran a indiqué ce
jeudi 14 janvier que «plus de
18.000 familles résident dans

des habitations du vieux bâti me-
naçant ruine», celui-ci a mis l’ac-
cent sur la nécessité de prendre
sérieusement la problématique,
d’autant plus que les effondrements
constituent un véritable point noir
ayant terni, des années durant,
l’image de marque de la ville des
deux Lions, El Bahia Wahrane,
celle-ci se préparant à abriter les
Jeux méditerranéens dans moins
de 18 mois.

Ayant présidé une réunion ce
jeudi, il a procédé à l’installation
de deux cellules, ces dernières ont
pour missions le recensement des
habitations précaires et des bidon-

villes situés aussi bien dans le
chef-lieu de wilaya que dans les
autres communes.

Les cellules comprennent les
représentants des services de la
daïra et de la commune d’Oran, de
l’Office de promotion et de gestion
immobilière, de la protection civi-
le, de la sûreté de wilaya et de la
gendarmerie nationale. Elles se
mettront  au travail dès le début de
la semaine prochaine en recensant
les habitations précaires et des bi-
donvilles dans la commune d’Oran,
en plus des enquêtes à mener sur
les occupants des immeubles clas-
sés zone rouge, menaçant ruine à
tout moment.

Le dernier recensement, élabo-
ré par l’Opgi, remonte à 2007. Ce-
lui-ci fait état de «1971 immeubles
menaçant ruine». «Il est à 80%

détenu par les propriétaires pri-
vés», a-t-on expliqué. Les servi-
ces en charge de contrôle tech-
nique de construction ont réper-
torié dernièrement 650 construc-
tions menaçant ruine.

Elles sont réparties dans neuf
délégations communales du chef-
lieu de wilaya. Il s’agit de Sidi El
Houari, d’El Emir, de Sidi El Bachir
(ex Plateau, d’El Hamri, d’El  Mo-
krani, d’El Makarri (ex saint Eugè-
ne et d’Ibn Sina et Victor Hugo ap-
pelé communément «Tirigou». Pour
l’habitat précaire, les deux cellules
auront à mettre en place un fichier
descriptif concernant chacun des
habitations. Les dossiers seront
transmis à la daïra d’Oran dès qu’ils
seront peaufinés en vue de fixer les
listes de bénéficiaires avant de lan-
cer les opérations de relogement.

Yacine Redjami

Cette affaire n’est pas comme
les autres. Le père inces-

tueux vient d’être condamné à la
perpétuité. Cette sentence lui a été
infligée par le tribunal criminel
près la Cour d’Oran. Pour cau-
se, le mis en cause, un sexagé-
naire, a commencé à abuser de
sa fille alors que celle-ci est âgée
à peine de 12 ans.

Cet acte lâche et sauvage s’est
poursuivi pendant 3 ans avant que
la pauvre fille ne s’évade du do-
micile familial pour se retrouver
dans la rue, pieds nus sillonnant
les rues en quête d’un gite l’abri-
tant du monstre qui lui faisait su-
bir toutes les affres des immondi-
ces sans que celle-ci ne sache
à qui se plaindre. Il aura fallu
l’intervention, en 2017, des for-
ces de sécurité dans le quar-
tier populaire de Sidi El Bachir
pour qu’ils se rendent compte,
au quart de tour, du malheur de la
jeune adolescente.

L’enquête ouverte a été confor-
tée par des déclarations fracas-
santes formulées par la même
ayant signalé que «le père-mons-
tre agissait de la sorte après avoir
purgé la peine pour laquelle il a
été condamné auparavant » et
dont le chef d’inculpation n’a pas
été révélé. La mère a même fait
état «d’une main courante » en se

rendant chez les enquêteurs chez
lesquels elle s’est plainte des aces
ignobles de son mari à l’encontre
de leur fille adolescente.

C’était en 2015. Devant la bar-
re, la mère a, pour des raisons
inexpliquées, fait faux bond et se
rétractant à ses déclarations ex-
pliquant qu’il lui était «quasiment
impossible de mettre sa fille sous
contrôle parental».  Le père, lui,
s’est défendu en marmonnant quel-
ques phrases susceptibles de lui
sauver la vie des couloirs de la
prison à vie. Il dira, alors que les
magistrats étaient sidérés par cette
affaire, qu’il s’agit d’une machina-
tion fomentée de toutes pièces par
la mère et sa fille ».

De l’avis de plus d’un, ignobles
ont été les déclarations qu’il a ra-
joutées en salissant davantage
l’image de sa victime, sa fille. Il
dira à son encontre qu’«elle (sa
fille) est en relation avec un hom-
me». Ces fausses déclarations
n’ont pas pu lui épargner le regard
détourné de l’avocat général et du
juge. Ces deux représentants de
la loi ne seront pas indulgents en-
core moins de lui accorder les cir-
constances atténuantes.

Le premier a requis la perpétui-
té, les membres du jury ont, de par
la détresse et l’état psychologi-
que de l’adolescente ont validé
le réquisitoire tandis que le juge
a prononcé le jugement.

Adda.B

L ’association Amel oua Tada
moune que préside madame

Kouaki Houria a organisé une cé-
rémonie d’Ennayer au centre de
l’enfance en détresse en faveur
des enfants trisomiques, dont le
centre vient d’ouvrir une classe
pour cette catégorie d’enfants.

Les enfants étaient accompa-
gnés par les parents à cette fête
familiale d’Ennayer où une gran-
de table était garnie de plats de
friandises, fruits secs, gâteaux,
bonbons. A cet événement que le
centre a organisé, on a noté la pré-

sence de la chanteuse oranaise
Baba Houria , toujours présente à
ces événements d’actions socia-
les et également Cheikha hadja
Khadidja, présidente d’une asso-
ciation et chef du groupe « Faki-
rettes » qui ont animé cette fête par
des chants religieux.

La responsable de ce centre de
l’enfance en détresse, madame
Kouaki, semble être à jour des
événements et fêtes du pays
pour convier et faire participer
ces enfants afin qu’ils connais-
sent les traditions et cultures du
pays, une bonne init iat ive et
bravo à madame Kouaki.
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EL TARF

La dépouille du diplomate Kamel Boughaba
inhumée au cimetière de Ben M’Hidi

La dépouille de l’ambassadeur d’Algérie à Cuba  Kamel Boughaba
a été inhumée jeudi au cimetière de sa ville natale, Ben  M’Hidi,

dans la wilaya d’El Tarf. Arrivée jeudi matin d’Alger, la dépouille mor-
telle du défunt, originaire  de la cité «daira Mustapha», dans la commu-
ne de Ben M’Hidi, a été inhumée  au cimetière de Sidi Brahim relevant
du village de Sidi M’Barek, en  présence du wali d’El Tarf, Harfouche
Benarar, ainsi que des autorités  civiles et militaires, d’un conseilleur
au ministère des Affaires  étrangères, des membres de sa famille et
des proches. Né en 1955 à Ben M’Hidi, Kamel Boughaba est décédé
lundi dernier à  l’hôpital militaire d’Ain Naâdja à Alger des suites d’une
longue maladie,  a-t-on indiqué.

En poste à la Havane (Cuba) depuis 2019, Kamel Boughaba a occu-
pé durant sa  carrière diplomatique plusieurs postes de responsabilité
au ministère des  Affaires étrangères dont celui d’ambassadeur d’Al-
gérie en Angola. Il convient de rappeler que le ministre des Affaires
étrangères, Sabri  Boukadoum, avait annoncé la nouvelle du décès de
cet ancien spécialiste des  questions juridiques sur son compte twitter
et présenté ses sincères  condoléances à sa famille et à ses proches.

MASCARA

Plusieurs projets de développement
dans les zones d’ombre

JIJEL

Expérience pionnière dans l’élevage
des escargots

Figure de l’agriculture de la région de Tassoust, dans la commune Emir Abdelkader
(20 km à l’Est de Jijel), Hocine Omar Ouayache a intégré un nouveau projet au sein
de son exploitation  agricole en lançant une expérience pionnière dans l’élevage des

escargots de l’espèce comestible «Helix aperta» dans la wilaya

Cet héliciculteur de 70 ans a
confié à l’APS que ce pro
jet, dont il  commence à en-

trevoir les prémices de sa réussite,
a été entamé à la fin de  l’année
2020. «Mon investissement dans
l’élevage des escargots n’est pas
fortuit. L’idée  m’a taraudé l’esprit
pendant des années avant de de-
venir une réalité, après  avoir
suivi une formation dans ce do-
maine et côtoyé d’autres héli-
ciculteurs  de plusieurs wilayas
dans l ’Est et dans l ’Ouest du
pays», a-t- i l  précisé. Et d’ajou-
ter : «Investir la filière de l’élevage
des escargots s’avère  très renta-
ble sur plusieurs plans, puisque le
fellah (agriculteur) n’a pas  be-
soin de consacrer de grandes su-
perficies à ces gastéropodes à co-
quille  et, en retour, il peut obtenir
une production conséquente lui per-
mettant de  réaliser un gain très ap-
préciable, notamment au regard de
l’existence de marchés prometteurs
à l’intérieur et à l’extérieur du pays».

Cet agriculteur a révélé, dans ce
contexte, que son choix s’est porté
sur  l’espèce d’escargot Helix aperta
pour son goût délicat et sa couleur
blanchâtre, en plus d’être répandu
dans la région Est de l’Algérie et de
la  Tunisie, faisant savoir que ces
escargots sont «très recherchés
sur les  marchés internationaux, en
particulier en Italie». Selon ce sep-
tuagénaire, «la wilaya de Jijel dis-
pose de toutes les  conditions cli-
matiques nécessaires, notamment
une hygrométrie élevée et une  plu-
viométrie importante favorisant la
croissance adéquate pour cette es-
pèce  d’escargot», faisant état de la
mise en place d’un «programme vi-

sant à  respecter les étapes de sa
croissance depuis le stade de la re-
production  jusqu’à l’éclosion des
œufs et l’engraissement». Et de pré-
ciser : «pour assurer une croissan-
ce adéquate des escargots, un  pro-
gramme a été élaboré à travers la
culture de produits agricoles  es-
sentiels à sa nutrition tels que la
carotte, le navet, le chou et  l’arti-
chaut». Hocine Omar Ouayache a
également indiqué que «l’élevage
des escargots  nécessite entre sept
à huit mois avant la commerciali-
sation», assurant  qu’un seul es-
cargot pond entre 200 à 300 £ufs
dont la phase d’éclosion  varie en
fonction de la température de l’air,
soit entre 20 et 21 jours  dans la
plupart des cas après une phase de
couvaison de 12 jours.

Il a souligné en outre que son
«cheptel» d’escargots est actuelle-
ment en  phase de ponte et devrait
être commercialisé au mois de mai
prochain, après  une «période de
nurserie et d’engraissement en vue
d’obtenir une croissance  pondéra-
le oscillant entre six (6) et 11 gram-
mes». Avec la concrétisation de son
expérience et l’intérêt que porte un
importateur tunisien pour son pro-
duit, cet héliciculteur espère déve-
lopper  son investissement en ac-
quérant des équipements spéciaux
pour récolter  notamment la bave
d’escargot utilisée dans la confec-
tion de produits  cosmétiques pour
ses bienfaits pour la peau.

Propulser cette filière
prometteuse

De son côté, Yacine Zeddam,
secrétaire général de la Chambre
d’agriculture  de Jijel, a affirmé à
l’APS qu’il existe dans la wilaya

deux exportateurs  dont l’activité
repose sur le ramassage des es-
cargots depuis les forêts de  la wi-
laya pour les exporter, alors que l’in-
vestissement de Hocine Ouayache,
premier du genre localement, repo-
se sur l’élevage.»L’héliciculture re-
vêt  une grande importance en rai-
son de la haute valeur nutritionnel-
le de ces  gastéropodes à coquille
en termes de protéines d’origine
animale, d’autant  que la chair d’es-
cargot constitue une source de pro-
téines, susceptible de  répondre
aux besoins du consommateur», a
ajouté M. Zeddam.

«Ce type d’élevage possède
également un indice de conversion
élevé, car un  kilogramme d’ali-
ments fournis à l’escargot permet
de produire deux  kilogrammes de
chair d’escargot comestible», a-t-il
relevé. M. Zeddam a souligné, en
outre, que la Chambre d’agricultu-
re œuvre  actuellement à «accom-
pagner M. Hocine pour surmonter
les obstacles qui  peuvent survenir
au cours des phases de l’éleva-
ge des escargots avant de se
lancer dans la formation des jeu-
nes dans cette filière prometteu-
se pouvant  représenter une sour-
ce de revenus sûrs et rentables,
notamment en devises  du fait de
la demande des marchés euro-
péens pour la chair d’escargot».
«Investir dans cette filière per-
met aux agriculteurs de créer un
équilibre  financier avec d’autres
produits agricoles, étant donné que
l’élevage des  escargots ne néces-
site pas de frais importants et gé-
nère des rendements  indéniables»,
a relevé le secrétaire général de la
Chambre d’agriculture de  Jijel.

TAMANRASSET

Activer le Conseil national du tourisme pour booster
le tourisme saharien

Des opérateurs touristiques de la wi
laya de  Tamanrasset ont plaidé, jeudi

à Tamanrasset, pour la relance du Conseil
national du tourisme dans le but d’impul-
ser le tourisme saharien. Intervenant lors
d’une séance de travail avec une déléga-
tion de la  Commission de la culture, du
tourisme et de la communication à l’As-
semblée  populaire national (APN), en pré-
sence de représentants des ministères du
Tourisme et des affaires étrangères, les
intervenants ont estimé que la  redynami-
sation de certaines activités du Conseil
national du tourisme aura  un impact posi-
tif sur la relance du tourisme saharien.

Ils ont, à ce titre, suggéré d’accorder
des offres compétitives et  incitatives
dans le transport aérien pour faciliter
les voyages vers le Sud  du pays. Le
secrétaire général de l’Association des
agences touristiques de la  wilaya de
Tamanrasset, Abdelkrim Bakaddour a
indiqué que la relance des  activités
touristiques dans la région demeure une
question “”pressante’’  pour surmonter la
période de marasme vécue durant de lon-
gues années par le  secteur.

Il a également appelé à la réouverture
de certains circuits touristiques,  à l’instar
de celui très prisé de l’Assekrem. La repri-
se de ce circuit permettra aux opérateurs
touristiques de  commercialiser leurs pro-
duits à la satisfaction des touristes, a sou-
ligné  l’intervenant avant d’appeler à as-
souplir et faciliter les procédures à  même
de permettre aux opérateurs de Taman-
rasset de bénéficier de  l’indemnité de
compensation du fait de la Covid-19.

L’opérateur Benmalek Bey de Taman-
rasset a, pour sa part, mis en avant  l’im-
pérative adhésion des représentations di-
plomatiques aux démarches de  promo-
tion du tourisme saharien. Le président de
la Commission de la culture, du tourisme
et de la  communication à l’APN, Lakhdar
Nadri, a, en réponse aux préoccupations
soulevées par les opérateurs, fait part des
actions de cette instance  législative pour
contribuer à la promotion du tourisme dans
le Sud du pays.

Pour sa part, le représentant du minis-
tère des Affaires étrangères,  Abderrah-
mane Gougam a indiqué que les services
de son département jouent un  rôle impor-

tant, à travers les représentations
diplomatiques, dans la  promotion de
la destination touristique algérienne,
notamment le Sud.

Son collègue du ministère du Touris-
me, de l’Artisanat et du Travail  familial,
Samir Phillipon a fait savoir, de son côté,
que les services du  ministère assurent
l’accompagnement des investisseurs dans
le secteur,  notamment dans la réalisation
des structures d’accueil, avant de mettre
l’accent sur l’activation des conventions
relatives à la mise en place de  prix com-
pétitifs pour les touristes se rendant dans
les régions du Sud.

Une série de préoccupations ont été
soulevées par les associations  culturel-
les lors de cette rencontre, axées sur la
relance des activités  culturelles en tant
que segments contribuant au développe-
ment de l’économie  nationale. La déléga-
tion parlementaire a honoré les familles
de parlementaires de la  wilaya de Taman-
rasset décédés, et a inspecté le siège de
l’Association  “”Imzad’’, la Maison de l’Ar-
tisanat traditionnel ainsi que des structu-
res  d’accueil touristique dans la région.

La commune de Mascara a enregistré en 2020, la  réalisation de
plusieurs projets de prise en charge des zones d’ombre qui  lui

sont rattachées, a-t-on appris jeudi du président de l’Assemblée  popu-
laire communale (P/APC), Ameur Sid Ahmed. Plusieurs projets de
développement dans les zones d’ombre rattachées à la  commune de
Mascara ont été réalisés durant l’année qui vient de s’écouler,  avec la
prise en charge des préoccupations de leurs habitants, Le même res-
ponsable a indiqué, lors d’une rencontre avec des représentants  de la
société civile de la commune, organisée à la maison de culture «Abi
Ras En-naciri», que les services de la commune ont recensé 19 zones
d’ombre, toutes à caractère rural et comprenant 3.345 habitants, où
toutes  les préoccupations des habitants ont été enregistrées, souli-
gnant que  l’opération de prise en charge des préoccupations des
habitants des zones  enclavées a débuté l’an dernier à travers plu-
sieurs projets de  développement dans le cadre de différents program-
mes. M. Ameur a également fait savoir que l’APC a focalisé son atten-
tion sur  les préoccupations essentielles, à leur tête, les réseaux d’as-
sainissement,  d’eau potable et d’éclairage public, ainsi que des équi-
pements sanitaires  et sportifs.

L’année 2020 a vu la réalisation du réseau d’assainissement du
douar Si  Belaïd à travers un projet financé par la Caisse de solidarité
et de  garantie de collectivités locales avec une enveloppe de 18,2
millions de  dinars, ainsi qu’un collecteur d’assainissement pour le
groupe  d’habitations «Avant-garde» pour un coût de 1,1 million DA et
un réseau  d’assainissement dans une rue du village «Nouari Hamou»,
une étude de  diagnostic du réseau d’assainissement du village Slatna
et ceux de la zone  de «Djebel Bâatiche» et du douar «Atla», pour un
montant de 4 millions de DA,  a-t-on rappelé. D’autre part, une opéra-
tion de réhabilitation et d’extension de la  clinique médicale du village
de Slatna a été concrétisée dans le cadre des  programmes commu-
naux de développement (PCD) pour un coût de 20,2 millions  DA, en
plus de la réalisation d’une salle de soins et d’un logement de  fonction
au village «Dhamna» dans le cadre du même programme et pour un
montant de 16,4 millions de DA.

Selon la même source, la commune de Mascara a procédé à la
réhabilitation  d’une aire de jeux avec gazon artificiel au village Nouar
Hamou pour un  coût de 5,2 millions de DA, ainsi que la réalisation
d’une salle polyvalente  au village de Slatna qui a coûté 12,5 millions
DA. Les services de la commune ont également programmé plusieurs
projets de  développement au profit des zones d’ombre qui seront
réalisés courant de  l’année 2021 et qui toucheront, principalement, les
routes et le  renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau
potable, ainsi que  l’éclairage public, a annoncé la même source. Le P/
APC de Mascara a présenté, lors de cette rencontre, le bilan  d’activi-
tés de l’APC des trois dernières années, faisant état de la prise  en
charge de nombreuses préoccupations des citoyens.
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NÂAMA

Les boulangers soulèvent
des préoccupations

professionnelles
Les boulangers de Nâama ont observé jeudi une  journée de protes

tation pour revendiquer l’amélioration de leur situation  et répondre
à leurs préoccupations, a-t-on appris du secrétaire de wilaya  de l’Union
générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA). Les bou-
langers de la wilaya ont ainsi suspendu leur activité pour une  seule
journée pour répondre à l’appel à la grève de la section des
boulangers de Nâama affiliés sous l’égide du bureau de wilaya
de l’UGCAA  qui a été largement suivie en assurant le service
minimum, a souligné  Bendada Othmane.

Dans leurs revendications, les protestataires appellent le ministère
du  Commerce à intervenir pour prendre les mesures nécessaires,
attirant  l’attention sur une baisse sensible de la marge bénéficiaire des
boulangers  de la wilaya. «Cette catégorie de commerçants est con-
frontée à une somme de difficultés  dont la hausse des prix des ingré-
dients entrant dans la préparation du pain  dont la levure, l’améliorant et
les coûts de l’énergie», a-t-on soulevé,  réclamant une révision de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour tous les  produits dont nécessi-
tent les boulangers.

L’intervenant a mis l’accent sur la formation et la mise à niveau dans
les  spécialités de fabrication du pain au niveau de la wilaya pour
améliorer la  performance de la main d’£uvre spécialisée en production
de ce produit de  consommation. Une rencontre de concertation a réuni
jeudi les représentants des  boulangers avec le secrétaire général de
la wilaya, Souna Benamar, pour  examiner ces préoccupations. Ce
dernier s’est engagé à les soumettre au  ministère de tutelle, selon les
services de la wilaya.

COVID-19

Le risque de contamination 28% plus élevé
chez les personnes en surpoids ou obèses

Le risque de contamination au
nouveau Coronavirus  (Co
vid-19) est 28% plus élevé

chez les personnes en surpoids ou
obèses,  selon les résultats préli-
minaires d’une étude réalisée par
le service  épidémiologie et méde-
cine préventive du CHU Frantz-
Fanon de Blida, en  collaboration
avec l’Institut Pasteur. Première du
genre durant la crise sanitaire en
Algérie, l’étude qui a  porté sur un
échantillon de 2753 professionnels
de la santé au niveau du  CHU de
Blida, dont 470 contaminés au vi-
rus, soit 17,1%, révèle que les  per-
sonnes atteintes d’obésité, en tant
que facteur de risque, «sont plus
exposées à la contamination au
Coronavirus, avec un risque de 28%
de plus  que d’autres catégories».

Selon l’étude, supervisée par le
Chef de service épidémiologie et
médecine  préventive au CHU
Frantz-Fanon de Blida, Pr. Abder-
rezak Bouamra, le risque  de con-
tamination est plus important aussi
«chez les sujets souffrant de  diffi-
cultés respiratoires (59%)». Par
ailleurs, les personnes de groupe
sanguin O+ présenteraient un ris-

que  moindre de 23%, selon la
même étude. Cette enquête, préci-
se Pr. Bouamra se veut «un indica-
teur» pour évaluer le  risque de con-
tamination pour les professionnels
de la Santé et permettre,  ainsi, de
prendre les mesures préventives
appropriées tant pour les  patients
que pour les personnels soignants.
Il a souhaité, à ce propos, que cette
étude puisse «motiver» des enquê-
tes  épidémiologiques similaires
dans d’autres wilayas afin de con-
tenir la  pandémie et protéger les
corps de la Santé afin qu’ils puis-
sent s’acquitter  de leur mission au
service du citoyen. Cette enquête a
porté sur la wilaya de Blida en tant
que premier «foyer»  et échantillon
pour mesurer le degré d’exposition
à la contamination des  profession-
nels de la Santé, en étant en pre-
mière ligne dans la prise en  char-
ge des malades, a fait savoir Pr.
Bouamra, qui a expliqué la  conta-
mination d’une partie du personnel
ciblé par «la baisse de vigilance».
Dans d’autres cas, a-t-il ajouté, la
maladie a été contractée en dehors
de  l’établissement, objet de l’étu-
de. S’agissant des tranches d’âge,

il a indiqué que taux de contamina-
tion  était pratiquement égal avec
20,4% pour la fourchette 45-49 ans,
20,2% pour  les 50-54 ans et 20%
pour les 20-24 ans. Concernant les
catégories professionnelles, l’étu-
de qui a duré 4 mois fait  ressortir
un taux de 20% pour les paramédi-
caux, médecins généralistes et
pharmaciens (les plus touchés),
13,7%  pour le personnel adminis-
tratif et  11,9% pour les résidents.
Réalisée essentiellement durant les
vacations de nuit, l’enquête a révé-
lé  aussi un taux de contamination
de 9,6% pour les laborantins, 9,1%
pour les  maîtres-assistants et plus
contre 6,9% pour les assistants.
Concernant les symptômes de la
maladie, l’étude a conclu à 54% de
cas  symptomatiques, dont certains
graves, contre 37,6% de cas
asymptomatiques. L’application ri-
goureuse de l’isolement des cas
asymptomatiques a été «le  meilleur
moyen» pour casser la chaine de
transmission -notamment suite
aux  mesures préventives prises
par les pouvoirs publics dès l’ap-
parition de la pandémie, qualifiées
par Pr Bouamra d’»efficaces».

ADRAR

Éradiquer les décharges anarchiques
et les remplacer par des espaces verts

Le ministre délégué chargé de
l’Environnement  saharien,

Hamza Al Sid Cheikh, a appelé, jeu-
di à Adrar, à l’éradication des  dé-
charges anarchiques et leur rem-
placement par des espaces verts
en vue de  donner lieu à un environ-
nement propre. L’expansion urbai-
ne effrénée a engendré divers dé-
fis environnementaux, à  leur tête
les décharges anarchiques qui
défigurent les nouveaux espaces
urbains, a affirmé le ministre dé-
léguée, en marge du coup d’en-
voi d’une  caravane de solidarité
au profit des zones d’ombre.

La caravane de solidarité, qui
s’est ébranlée du siège de la wi-
laya,  achemine quarante (40) pan-
neaux solaires dotés de chauffe-
eaux destinés aux  écoles primai-
res et salles de soins dans les zo-
nes d’ombre, pour aider au  chauf-

fage de l’eau en période hivernale.
M. Al Sid Cheikh a annoncé égale-
ment le lancement depuis Adrar
d’une  campagne nationale de plan-
tation d’un million d’arbustes à tra-
vers les  wilayas sahariennes, dans
le cadre des efforts visant à faire
face aux  défis environnementaux.

La première journée de la visite
de travail du ministre délégué à  l’En-
vironnement saharien a été l’occa-
sion de s’enquérir aussi, au niveau
de  Ksar Koussam (commune de
Timi), d’un projet d’éloignement de
l’exutoire des  eaux d’assainis-
sement et la réalisation d’une
sta t ion de t ra i tement  de ces
eaux selon les normes permet-
tant leur réutilisation à des fins
d’irrigation  des espaces verts à
créer dans la région.

Cette visite a pour but la prise en
charge des problèmes environne-

mentaux  découlant des rejets des
eaux usées, dans le cadre d’une
stratégie des  secteurs de l’Envi-
ronnement et des Ressources en
eau tendant à un  traitement durable
de ce type de problématiques par la
réalisation de  stations d’épuration
et l’éloignement des exutoires des
zones d’habitation,  a souligné le
ministre délégué.

La délégation ministérielle s’est
enquise, en outre, de l’opération
d’éradication de la décharge anar-
chique de la commune de Fenou-
ghil ainsi  que de la situation de la
Foggara de Ghousrou et de la mos-
quée antique de  la ville. Le ministre
délégué chargé de l’Environnement
saharien poursuivra vendredi  sa
visite de travail par l’inspection du
projet de réalisation d’une  station
d’épuration des eaux usées dans la
wilaya déléguée de Timimoun.

SAÏDA

Rénovation et réaménagement de près de 50 km
du réseau routier

La direction des Travaux publics
de la wilaya de  Saïda a rénové

et aménagé près de 50 kilomètres
de routes nationales et  chemins de
wilaya durant l’année 2020, a-t-on
appris jeudi auprès de cette  ins-
tance. La rénovation a concerné 20
km de routes nationales et 28,3 km
de chemins  de wilaya, et l’aména-
gement 5 km de la route nationale
(RN 93) au niveau du  tronçon re-
liant la zone de Grinda (commune
d’Aïn Soltane) à la wilaya de  Mas-
cara ainsi que 15 km de la RN 104
entre la commune de Moulay Larbi

et la  wilaya de Sidi Bel-Abbes, a-t-
on détaillé de même source.

D’autre part, le chemin de wilaya
(CW 13) reliant la zone de Sidi
Mebarek  (commune de Moulay
Larbi) et la commune d’Aïn La-
hdjar a fait l’objet d’une  opéra-
tion de rénovation et d’aménage-
ment sur une longueur de 18,3
km, de  même que 10 km du CW
11 entre les communes de Tirci-
ne et Hassasna, a-t-on  ajouté.

Une enveloppe globale de 400
millions de dinars a été puisée de
la Caisse  de solidarité et de garan-

tie des collectivités locales pour
ces opérations,  a indiqué la même
source. Pour rappel, durant l’année
2019, pas moins de 46 km du ré-
seau de chemins  de wilaya ont bé-
néficié d’opérations de rénovation
et d’aménagement pour un  coût de
520 millions de DA dégagés par la
même caisse.

A noter que la longueur totale du
réseau de routes nationales et de
chemins de wilaya dans la wilaya
de Saïda est, respectivement, de
402 km et  650 km, selon la direc-
tion des travaux publics.

TISSEMSILT

Le site du projet de l’hôpital
de 240 lits sera délocalisé

Une décision a été prise jeudi pour changer  le site du projet de
réalisation de l’hopital de 240 lits de la ville de  Tissemsilt ,a-t-on

appris auprès de la cellule de communication des  services de la
wilaya. Le wali, Abbès Badaoui a annoncé, lors d’une réunion consa-
crée à l’examen  de différentes propositions liées à la réalisation de
cette infrastructure  sanitaire, la décision de transférer le site du projet
à un autre terrain  plus opportun.

Le wali a instruit les responsables de plusieurs secteurs concernés
et le  bureau d’études d’effectuer une sortie la semaine prochaine en
vue de  trouver un terrain alternatif pour réaliser cet hôpital. Le bureau
d’études chargé du projet a présenté, lors de cette réunion, un  exposé
détaillé sur le terrain proposé précédemment pour la réalisation de
cette infrastructure sanitaire, faisant remarquer surtout la nature du sol
instable à cause de la présence d’eaux souterraines.

Le  bureau d’ études a mentionné, aussi, le passage de deux condui-
tes  principales de l’eau potable et d’assainissement du chef-lieu de
wilaya et  un oued à travers ce terrain outre la qualité du sol
défavorable, selon  l’étude géotechnique et le tracé de la nouvelle
voie ferrée à sa proximité.

RELIZANE

Distribution de plus de 7.400
logements au courant de cette année
Pas moins de 7.432 logements de différents  programmes

seront attribués cette année dans la wilaya de Relizane,
a  annoncé jeudi le wali Atallah Moulaty. Lors d’un point de
presse, animé au siège de la wilaya, M. Moulaty a  souligné
que ce quota de logements publics locatifs (LPL) et d’habitat
rural qui fait l’objet d’établissement des listes de bénéficiai-
res sera  distribué par étapes, soulignant que les travaux de
réalisation  enregistrent des taux d’avancement apprécia-
bles. Ce quota profitant à plusieurs communes est constitué
de 6.636 logements  publics locatifs, 296 promotionnels aidés
(LPA) et 500 habitations rurales,  a-t-on fait savoir.

Abordant les projets de cette année, le même responsable
a fait part de la  réalisation de 83 classes d’extension et de
quatre groupes scolaires dans  les communes de Sidi Saâda,
Ain Rahma, Yellel et Ain Tarik, outre deux  cantines scolai-
res à Had Chkala et Oued Rhiou et une unité de dépistage et
de suivi (UDS) à Had Chekala. Pas moins de 707 zones d’om-
bre ont été recensées à travers la wilaya  totalisant 300.000
habitants qui ont bénéficié de 571 opérations de  développe-
ment pour une enveloppe de 7 milliards DA et une rallonge
de 1 milliard de DA.
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COVID-19

L’Allemagne dépasse la barre
des 2 millions de cas

L’épidémie de Covid-19 ne faiblit pas en Allemagne. Le pays a enregistré 22 368
nouveaux cas positifs en 24 heures et 1 113 décès.

En Allemagne, alors qu’Ange
la Merkel envisage de durcir
les restrictions sanitaires

mises en place pour lutter contre
l’épidémie de coronavirus, le bilan
des dernières 24 heures est lourd :
1 113 morts du Covid-19 pour un
bilan total de 44 994. 22 368 cas
d’infection ont également été réper-
toriés, selon les derniers chiffres
de l’institut sanitaire Robert-Koch
(RKI) communiqués vendredi 15
janvier. La barre des deux millions
de cas positifs au coronavirus a été
dépassée (2 000 958 exactement).

Lors d’une réunion de la direc-
tion de son mouvement conserva-
teur, l’Union chrétienne-démocrate
(CDU), Angela Merkel a estimé que
le virus ne pourrait être contenu
qu’avec des mesures nettement
durcies et a demandé une réunion
des autorités dès la semaine pro-
chaine, a souligné une source ayant

participé à la rencontre. Cette sour-
ce confirmait des informations pa-
rues dans plusieurs médias alle-
mands.

Un pour cent de la population
déjà vaccinée

Selon le site d’information du
magazine Der Spiegel et celui du
quotidien Bild, parmi les mesures à
l’étude figurent la réintroduction de
contrôles aux frontières, comme au
printemps dernier, la généralisation
du port de masques de type FFP2,
l’obligation du télétravail, voire la
fermeture des transports publics.
Toutefois, il ne s’agit, à ce stade,
que d’une liste d’hypothèses de tra-
vail qui n’ont pas encore été discu-
tées avec les dirigeants des États
régionaux allemands. Or, dans
l’État fédéral qu’est l’Allemagne, ce
sont au bout du compte eux qui ont
la haute main en matière par exem-
ple de santé ou de transports pu-

blics.
Ce pays de 83 millions d’habi-

tants a commencé à vacciner con-
tre le Covid-19 fin décembre et avait
passé jeudi le cap d’un pour cent
de la population ayant reçu une pre-
mière injection. « Les mesures en
place actuellement, pour moi, ce
n’est pas un verrouillage complet,
il y a encore trop d’exceptions », a
déclaré, au cours d’une conférence
de presse, le président de l’institut
Robert-Koch, Lothar Wieler.

L’Allemagne, dixième pays le
plus touché en Europe

L’Allemagne a pourtant adopté il
y a plusieurs semaines déjà des
mesures strictes, de la fermeture
des écoles et des lycées, à celle
des magasins non essentiels, bars
et restaurants, en passant par des
limitations drastiques des réunions
autorisées.

Après avoir été plutôt épargnée
par la première vague au printemps,
faisant figure de bon élève en Euro-
pe, elle fait partie cet hiver des États
les plus affectés, à la dixième pla-
ce, selon un décompte de l’Agence
France Presse. Elle a néanmoins
enregistré moins d’infections que
ses voisins européens, France, Ita-
lie ou Espagne malgré sa popula-
tion plus nombreuse. Le Royaume-
Uni a répertorié plus de trois mil-
lions de cas et plus de 80 000 morts.

Le Royaume-Uni signale 48.682 nouvelles
contaminations au coronavirus

La Grande-Bretagne a affiché une légère hausse de son bilan d’in
fections jeudi, avec 48.682 nouveaux cas de contamination au co-

ronavirus signalés au cours des dernières 24 heures, a déclaré Public
Health England sur Twitter.

L’organisme de santé publique a par ailleurs indiqué que les statis-
tiques quotidiennes des décès imputés à l’épidémie sur le territoire
britannique avaient été retardées.

La qualité de l’air en Chine
s’est améliorée en 2020

La qualité de l’air en Chine s’est améliorée l’an dernier, profitant des
mesures de confinement instaurées pour lutter contre l’épidémie

de coronavirus, mais aussi grâce à des contrôles industriels plus
stricts, montrent des données gouvernementales publiées vendredi.

D’après le ministère de l’Ecologie et de l’Environnement, les con-
centrations de particules en suspension (PM2,5) ont diminué en moyen-
ne de 8,3% pour s’établir à 33 microgrammes par mètre cube dans 337
villes chinoises. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recom-
mande que la concentration moyenne de ces particules ne dépasse
pas les 10 microgrammes.

Des organisations américaines, dont Microsoft et
Oracle, travaillent sur un passeport de vaccination

Des sociétés informatiques,
dont Microsoft, des institu
tions de santé et des ONG

ont formé une coalition pour met-
tre au point un passeport de vac-
cination, anticipant le potentiel
besoin pour les personnes de
devoir prouver aux autorités et
aux entreprises qu’el les sont
vaccinées contre le Covid-19.

«Le but est de permettre aux
individus d’avoir accès à leur
dossier de vaccination et d’utili-
ser des out i ls comme Com-
monPass (un portefeuille numé-
rique, NDLR) pour retourner au
travail et à l’école, pour recom-
mencer à voyager et à vivre, tout

en protégeant la confidentialité
de leurs données», a expliqué
Paul Meyer, le dirigeant de la fon-
dation Commons Project, dans
un communiqué publié jeudi.

«Il est urgent de disposer
de certificats de vaccina-

tion numérisés»
La  coa l i t i on  bap t i sée  VCI

(Vaccination Credential Init ia-
t i ve )  comprend  no tamment
Microsoft, Salesforce et Oracle.

«Les f ichiers actuels sur la
vaccination ne permettent pas
l’accès, le contrôle et le parta-
ge d ’ in format ions vér i f iées»,
note le communiqué. Elles veu-
lent créer un modèle standard

pour les organisations qui ad-
ministrent les vaccins, afin de
rendre les cert i f icats accessi-
bles dans un format numérique.

«Il est urgent de disposer de
cert i f icats de vaccinat ion nu-
mérisés, fiables, traçables, vé-
rifiables et universellement re-
connus pour que les gens puis-
sen t  re tou rner  au  t rava i l ,  à
l’école et se rendre à des évé-
nements»,  sou l igne la  coa l i -
tion. Leur idée est de concevoir
un  passepor t  de  vacc ina t ion
accessible sur son portefeuille
numérique, ou sous format pa-
pier pour ceux qui n’ont pas de
smartphone.

TURQUIE
La campagne de vaccination

débute, polémique sur
l’efficacité du CoronaVac

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté en Tur-
quie, le président turc Recep Tayyip Erdogan ayant lui-même reçu

une injection jeudi. Les personnels de santé sont les premiers à se
faire vacciner avec le CoronaVac, le vaccin chinois, malgré une con-
troverse quant à son efficacité. Comme plusieurs pays dans le monde,
la Turquie a démarré sa campagne de vaccination contre le Covid-19
cette semaine. À l’hôpital public de Cerrahpasa, à Istanbul, infirmières
et médecins se succèdent pour recevoir leur piqûre. Les personnels
de santé sont en effet les premiers publics à se faire vacciner.

Le ministre de la Santé turc, Fahrettin Koca, a lui-même montré
l’exemple en se faisant vacciner en direct à la télévision, mercredi 13
janvier, suivi jeudi par le président Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre a par ailleurs annoncé que plus de 200 000 travailleurs
du secteur de la santé avaient déjà reçu leur dose de CoronaVac.

Ce vaccin chinois, qui peut être facilement stocké et transporté à
une température comprise entre 2 et 8 °C, a aussi fait naître une polé-
mique : le CoronaVac serait efficace à plus de 90 %, selon une étude
préliminaire turque, alors que des études brésilienne et indonésienne
évaluent respectivement ce taux à seulement 50 % et 65 %.

Le doyen de la faculté de l’hôpital de Cerrahpasa balaye cette con-
troverse. «Nous sommes face à une alternative : se faire vacciner ou
attraper le Covid-19, et je crois que les gens préfèreront se faire vac-
ciner», estime le Dr Sait Gönen.
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Washington en état de siège
La capitale fédérale américaine est barricadée et quadrillée par la garde nationale.

Les pro-Trump ont promis de revenir manifester d’ici l’investiture de Joe Biden.

Depuis quelques jours, le cen
tre de Washington est étran
gement silencieux. Il n’y a ni

voitures, ni touristes, ni vendeurs
de casquettes ou de pretzels, ni
même beaucoup de piétons. Le seul
bruit dans les rues désertes est celui
des scies et des marteaux des
ouvriers qui barricadent les derniers
commerces avec des planches.
Pennsylvania Avenue, la grande
artère très animée où se déroule tra-
ditionnellement la parade présiden-
tielle le jour de l’investiture, a été
décorée de drapeaux. Mais la cir-
culation y est interdite, les trottoirs
sont bordés d’une rangée de dou-
bles barrières métalliques et enco-
re plus inédit, en ce début d’après-
midi, il n’y a pas un chat à part quel-
ques cyclistes ravis d’avoir l’ave-
nue à eux seuls.

Devant un hôtel, une troupe de
gardes nationaux en tenue de ca-
mouflage. « C’est une drôle d’at-
mosphère », commente une dame
qui sort d’un immeuble de bureaux.
« On ne sait pas si ça fait peur ou si
c’est rassurant. » Un énorme péri-
mètre dans le centre-ville — bien
plus large que lors des manifs pro-
Trump ou pro-Black Lives Matter
ces derniers mois – a été fermé à la
circulation et protégé par toutes
sortes de barrières de sécurité en
béton, de check points, de palissa-
des… À chaque carrefour, une voi-
ture de police bloque le passage.
Jusqu’à la résidence du vice-pré-

sident, une grande propriété assez
loin du centre, où l’on a érigé une
clôture temporaire, en plus des
grilles existantes. À l’intérieur du
Capitole, les photos de soldats se
reposant en tenue de combat ont fait
le tour du monde. On se croirait dans
un pays en guerre.

Et ce n’est pas qu’une impres-
sion. Washington se prépare de
nouveau à une série de manifs or-
ganisées par des partisans de Do-
nald Trump et des milices d’extrê-
me droite. Pour éviter comme la
semaine dernière des déborde-
ments incontrôlés et la prise d’as-
saut du Capitole, les autorités ont
mobilisé plus de 20 000 gardes na-
tionaux auxquels s’ajoutent la poli-
ce locale, la police du Capitole, le
FBI… Ils sont censés assurer une
investiture et une passation de pou-
voir pacifique. Mais le Capitole
transformé en zone fortifiée ne don-
ne pas une image très sereine de la
démocratie américaine. Outre les
parapets en béton et les grandes
clôtures grillagées qui interdisent
même l’accès des rues aux piétons,
des centaines de sentinelles équi-
pées de fusils d’assaut et de gilets
pare-balles montent la garde à in-
tervalles réguliers. D’habitude, la
sécurité n’est pas renforcée si tôt
avant l’investiture, mais cette an-
née, on craint des manifs dès ce
week-end. Le FBI a relevé « une
grande quantité d’échanges en li-
gne », selon son directeur, et s’acti-

ve à déterminer quelles sont les
menaces sérieuses. « Clairement,
nous sommes en terre inconnue »,
a résumé Muriel Bowser, la maire,
lors d’une conférence de presse, en
encourageant fortement la popula-
tion à rester chez elle.

Réservations Airbnb annulées
La crainte de violences est telle

qu’on parle aussi d’interdire l’ac-
cès au National Mall, l’immense
esplanade devant le Capitole où tra-
ditionnellement des centaines de
milliers de gens se rassemblent
pour célébrer l’investiture du nou-
veau président. Et le métro a prévu
de fermer 13 stations. Ce qui va
achever de bloquer la ville déjà bien
paralysée.

Airbnb, de son côté, a annoncé
qu’il annulait toutes les réservations
à Washington jusqu’à l’investiture.
Un syndicat d’hôtellerie et des grou-
pes d’activistes appellent les hô-
tels à fermer sur la période. Les ma-
nifestants font peser, disent-ils, un
risque de violence, mais sont aussi
une menace pour la santé du per-
sonnel des hôtels, car beaucoup
refusent de porter un masque.

Si l’on en croit les discussions
en ligne, la mobilisation policière
massive semble avoir eu un effet
dissuasif. Sur les réseaux sociaux
circule une théorie du complot se-
lon laquelle les manifs ont en fait
été organisées en coulisses par les
autorités fédérales et la police dans
le but d’arrêter les partisans de
Donald Trump.

Enrique Tarrio, le chef des Proud
Boys, une milice d’extrême droite,
a déconseillé à ses troupes de ve-
nir à Washington parce que ça pour-
rait être un « piège ». Pour une fois
qu’une théorie complotiste aurait du
bon… Vont-ils tous y croire ? En
attendant, Washington a devant elle
six longs jours d’état de siège.

USA
Plus de 100 personnes arrêtées

depuis l’assaut du Capitole

Le FBI (Federal Bureau of Investigation) a arrêté plus de 100 person
nes en lien avec le coup de force du 6 janvier contre le Capitole à

Washington et surveille actuellement des individus qui pourraient
menacer la sécurité lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden le
20 janvier, a déclaré jeudi le chef de la police fédérale, Christopher
Wray.

«Nous surveillons des individus qui pourraient être tentés de com-
mettre le même genre de violences», a dit le directeur du FBI lors d’un
briefing sur la sécurité de la cérémonie.

«Rien que depuis le 6 janvier, nous avons déjà identifié plus de 200
suspects. Donc nous savons qui vous êtes, que vous êtes là, et des
agents du FBI vont venir vous trouver», a averti Chris Wray.

Cinq personnes ont trouvé la mort mercredi dernier lors de l’enva-
hissement du siège du Congrès par les partisans de Donald Trump
dans le but de faire annuler le résultat de l’élection présidentielle amé-
ricaine, remportée par Joe Biden.

En Allemagne, la bataille
pour la succession d’Angela

Merkel est ouverte

A lors que la chancelière allemande va prendre sa retraite à la fin de
l’année, la question de sa succession devrait être au cœur du

congrès (numérique) de son parti, la CDU, qui se réunit vendredi et
samedi.

Vers la fin d’une ère en Allemagne et en Europe. Malgré sa popula-
rité, la chancelière allemande, Angela Merkel, ne se représente pas
aux élections de septembre prochain et prendra sa retraite à la fin de
l’année. Son parti, la CDU, se réunit vendredi et samedi en congrès -
numérique, coronavirus oblige - pour tenter d’organiser sa succes-
sion. Car le prochain Chancelier sortira certainement de cette forma-
tion politique.

Sortir de l’ombre de Merkel
C’est en effet la règle de la démocratie parlementaire allemande : le

chef du parti qui arrive en tête aux élections devient Chancelier. Et à
huit mois du scrutin, la CDU a une avance de près de vingt points !
Donc la personne qui va être élue président de la CDU lors ce congrès
s’installera automatiquement dans le costume de favori pour être le
prochain Chancelier.

La seule chose dont on est sûr, c’est qu’il s’agira d’un homme, de
l’Ouest. Pour le reste, aucun des prétendants ne sort du lot… ou plutôt
aucun n’arrive à sortir de l’ombre de Merkel.

En lice, il y a d’abord l’un de ses fidèles lieutenants, qui incarne la
continuité, Armin Laschet. Mais il a complètement raté la gestion de la
crise du coronavirus dans son Land et perdu beaucoup de crédit. En
face, il y a Friedrich Merz qui, au contraire, parie sur la rupture avec
les années Merkel. Il veut un leadership décomplexé et tape à l’œil.

Enfin le troisième candidat, Norbert Röttgen, propose la voie média-
ne : un «en même temps»... qui n’enthousiasme personne. Alors qui
l’emportera ? Réponse samedi, à midi, au moment du vote.

Bolsonaro accuse Macron «de dire des idioties»
sur le soja

Nouvelle crise entre Jair Bolso
naro et Emmanuel Macron? Le

président brésilien a accusé ce jeu-
di son homologue français de dire
des «idioties» lorsqu’il affirme que
la dépendance de l’Europe par rap-
port au soja brésilien «cautionne la
déforestation de l’Amazo-
nie». «Pour l’amour de
Dieu, Monsieur Macron,
n’achetez pas de soja
brésilien, comme cela
vous ne déforestez pas
l’Amazonie. Achetez du
soja en France», a décla-
ré ironiquement Bolso-
naro dans sa communica-
tion hebdomadaire en di-
rect sur les réseaux so-
ciaux.

«Vous ne connaissez
pas votre pays»

«Arrêtez de dire des idioties,
Macron, vous ne connaissez pas
votre pays et vous n’arrêtez pas de
donner votre opinion sur le Brésil»,
a ajouté le président d’extrême droi-
te, qui depuis son arrivée au pou-

voir en 2019 a eu de nombreux dif-
férends avec Macron sur les politi-
ques environnementales.

Mardi, le président français avait
préconisé d’augmenter la produc-
tion de soja en Europe pour être
«cohérent avec (nos) ambitions

écologiques».
Macron «ne connaît rien à la

production de soja au Brésil»
«Quand on importe du soja qui est

fait à marche forcée sur de la forêt dé-
truite au Brésil, nous ne sommes pas
cohérents avec nous-mêmes», avait dit
Macron dans une vidéo accompagnant
un message sur Twitter.

Cette déclaration avait déjà valu
à Macron mercredi une réplique du
vice-président brésilien Hamilton
Mourao. «Monsieur Macron ne con-
naît rien à la production de soja au
Brésil. Notre production de soja se
fait dans le Cerrado (région de sa-

vane au sud de l’Ama-
zonie, ndlr) ou dans le
sud du pays. La pro-
duction agricole en
Amazonie est infime»,
avait déclaré Hamilton
Mourao. «Macron a re-
layé les intérêts protec-
tionnistes des agricul-
teurs français, rien de
plus, ça fait partie du
jeu politique», avait

ajouté le vice-président, estimant
que le discours du président fran-
çais était adressé à un «public in-
terne». En 2019, Bolsonaro avait eu
de vifs échanges avec Macron sur
les réseaux sociaux après des cri-
tiques du président français sur la
multiplication des incendies en
Amazonie.
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MC ORAN

Les joueurs arrêtent la grève,
30 millions DA  bientôt dans les caisses
Les joueurs du MC Oran ont repris le travail  après avoir boudé la

séance de mercredi matin, pour protester contre la  non-régulari-
sation de leur situation financière, au moment où la trésorerie  du club
«sera renflouée par la somme de 30 millions de dinars» la semaine
prochaine, a-t-on appris jeudi, de cette formation de Ligue 1 de football.
La grève des coéquipiers du capitaine d’équipe Oussama Litim a coïn-
cidé  avec la résiliation du contrat de leur désormais ex-entraineur
français,  Bernard Casoni, «pour des raisons financières», selon le
communiqué rendu public par la direction des “”Hamraoua’’. Mais le
président du MCO, Tayeb Mahiaoui, a réussi à calmer les ardeurs  de
ses protégés en promettant de les régulariser partiellement «dans les
prochains jours», ce qui a permis de mettre un terme rapide à la grève.
Cette décision devrait permettre à l’équipe, que dirige provisoirement
l’entraineur adjoint Omar Belatoui, de retrouver sa sérénité avant  d’af-
fronter samedi, le champion sortant le CR Belouizdad sur le terrain de
ce dernier, indique-t-on de même source. La nouvelle d’une entrée
imminente dans le compte bancaire du club  d’une subvention estimée
à 30 millions de dinars, provenant des autorités  de la wilaya, devrait
également motiver les protégés de Belatoui, invaincus  depuis le début
du championnat, à garder leur invincibilité à l’occasion de leur dépla-
cement à Alger, espère-t-on encore de même source. Avant cette ren-
contre, entrant dans le cadre de la 8e journée, le MCO occupe la 6e
place au classement avec 11 points.

LIGUE 1 TUNISIENNE

Lassad Dridi nouvel entraîneur de l’ES Sahel
Le technicien tunisien Lassad Dridi, est devenu  le nouvel entraî

neur de l’ES Sahel (Ligue 1 tunisienne de football) jusqu’à  juin
2022, en remplacement du Brésilien Jorvan Vieira, limogé, a annon-
cé  jeudi soir le club sur sa page officielle Facebook. Le club phare
de Sousse s’était séparé du technicien brésilien au terme du  match
nul avec l’US Tataouine  (0-0), comptant pour la 7e journée de la
Ligue 1, tandis que Dridi avait  jeté l’éponge après la défaite du Club
Africain à domicile contre l’ES  Metlaoui (0-1), dans le cadre de la 6e
journée. Lassad Dridi (43 ans) avait dirigé auparavant le Stade Tuni-
sien, le Stade  Gabésien, le CA Bizertin, l’US Monastir et le Club
Africain. La formation étoilée, où évoluent les deux joueurs algériens
: le milieu  de terrain  Salim Boukhanchouche et l’attaquant Redoua-
ne Zerdoum, n’a  enregistré aucune victoire lors des trois dernières
journées (1 défaite et  2 nuls), occupant la 6e place du classement
avec 11 points, avec un match  en moins.

TRANSFERT

Pablo (Bordeaux) vers le Lokomotiv Moscou
Le défenseur international brésilien des  Girondins Pablo, sous-

contrat jusqu’en juin prochain, va s’engager avec le  club russe
du Lokomotiv Moscou, indique t-on jeudi soir dans l’entourage du
club bordelais. Selon différents médias, le montant de la transaction
devrait s’élever à  2,5 millions d’euros, plus des bonus. Pablo, 29 ans,
avait rejoint Bordeaux en août 2015, avant de se blesser et  d’être prêté
aux Corinthians durant toute l’année 2017. De retour en Gironde fin
2017, l’international aux 2 sélections était  devenu un cadre de la
défense bordelaise, disputant au total 113 matches (7  buts inscrits),
malgré une rupture des ligaments croisés d’un genou en  2020. Alors
qu’il avait entre ses mains une proposition de prolongation de  contrat,
Pablo a opté pour le Lokomotiv où il va retrouver son ancien  coéqui-
pier à Bordeaux, l’attaquant guinéen François Kamano.

La Secrétaire d’Etat, auprès du Ministre de
la  Jeunesse et des Sports, chargée du Sport

d’élite, Salima Souakri a mis  l’accent, jeudi,
sur la grande importance qu’elle accorde aux
jeunes talents sportifs, dans le cadre du plan du
programme de son secteur et de  la prise en
charge de ces talents prometteurs pour déve-
lopper leurs capacités à la faveur d’un bon en-
cadrement, a indiqué un communiqué de  pres-
se. Présidant la cérémonie de distinction des
jeunes talents sportifs des différentes wilayas, dans le cadre du pro-
gramme du Secrétariat d’Etat  chargée du Sport d’élite et en consécra-
tion du projet de prise en charge  des jeunes talents, Mme Souakri a mis
l’accent sur la nécessité d’accompagne ces jeunes talents, à l’instar de
Takieddine Boukhedna (10 ans) joueur de football de la wilaya de Anna-
ba, Amine Cherchour (6 ans),  jeune talent dans le jeu d’échecs de la
wilaya de Biskra,Yaakoub Zared (11 ans), personne aux besoins spéci-
fique, spécialiste en gymnastique de la wilaya de M’sila.

Parmi les rencontres, le pa
tron de la FAF s’est entre
tenu ce vendredi  matin

avec son homologue camerounais,
Mbombo Tchouah, avant d’entamer
des  réunions dans l’après-midi
avec des présidents de zones de la
CAF et  d’autres personnalités du
football africain», précise la même
source. Kheireddine Zetchi, accom-
pagné du secrétaire général de la
FAF Mohamed  Saâd et du membre
du Bureau fédéral Amar Bahlou, est
arrivé jeudi soir à  Yaoundé, pour

faire la promotion de sa candidatu-
re, en marge CHAN-2021,  réservé
aux joueurs locaux, au Cameroun
(16 janvier - 7 février).

Outre Zetchi, les trois autres can-
didats 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 dernier brigue un second
mandat. Zetchi (55 ans) ambitionne
à travers sa candidature, de deve-

nir la  deuxième personnalité spor-
tive algérienne à intégrer le Con-
seil de la Fifa  après l’ancien prési-
dent de la FAF Mohamed Raou-
raoua, qui avait été élu  membre du
Comité exécutif de l’instance inter-
nationale lors de l’Assemblée  gé-
nérale élective de la CAF en février
2011 à Khartoum (Soudan). Les
élections du Conseil de la Fifa, se
dérouleront en marge de la  l’As-
semblée générale élective (AGE)
de CAF, le 12 mars 2021 à Rabat
(Maroc).

FOOT/ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA-FAF

Zetchi entame des discussions avec plusieurs
présidents de fédérations africaines

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Kheireddine Zetchi, a
entamé des discussions avec plusieurs  présidents de fédérations du continent,
présents à l’occasion du  championnat d’Afrique des nations CHAN-2021 au

Cameroun, pour promouvoir sa  candidature en vue des élections du Conseil de la
Fédération internationale  (FIFA), prévues en mars prochain à Rabat (Maroc),

rapporte la FAF vendredi  sur son site officiel.

«

Le comité d’organisation des jeux
méditerranéens  (COJM) Oran-

2022 compte exploiter la salle om-
nisports ainsi que la piscine  olym-
pique du nouveau complexe sportif
de Sig (Mascara), lors de la 19e
édition de cette manifestation spor-
tive, a-t-on appris jeudi, auprès du-
dit  comité. La salle omnisport et la
piscine olympique, dont les travaux
sont déjà  achevés, devraient être
utilisées pour accueillir les entrai-
nements des  équipes de volley-ball
et waterpolo respectivement, a pré-
cisé à l’APS  Sofiane Benchekor,
responsable de la commission des
infrastructures  sportives et mem-
bre de la commission d’organisa-
tion sportive au niveau du  COJM.
Outre ces deux équipements, les
organisateurs des JM ont déjà rete-

nu le  stade du même complexe
sportif de la ville de Sig (distante
d’environ 30 km  d’Oran) pour abri-
ter une partie des rencontres du
tournoi de football,  rappelle-t-on.
A propos de ce stade, d’une capa-
cité d’accueil de 20.000 places et
qui est  doté d’une pelouse en ga-
zon naturel, les travaux de sa réali-
sation touchent  à leur fin, a encore
souligné le même responsable,
dont la commission qu’il  dirige a
prévu une réunion de travail avec
la direction de la jeunesse et  des
sports de Mascara dans les pro-
chains jours.
«Cette réunion va nous permettre
d’évaluer l’état d’avancement des
travaux  au niveau du stade de Sig
qui a connu quelques problèmes
dernièrement,  notamment au niveau

de sa pelouse, et trancher aussi sur
la question  d’intégrer la salle om-
nisports et la piscine olympique
dans la liste des  équipements con-
cernés par les JM», a poursuivi l’an-
cien champion algérien  en nata-
t ion. Quarante-trois (43) sites
sportifs ont été retenus jusque-
là par le COJM  en prévision de
l’événement régional prévu dans
la capitale de l’Ouest du  25 juin
au 5 juillet 2022. Parmi ces si-
tes, 24 abriteront les compétitions
officielles alors que les  autres
serviront pour la préparation des
athlètes des 25 pays attendus
pour  prendre part à cette mani-
festation sportive que l’Algérie
abrite pour la  deuxième fois de son
histoire, après avoir accueilli à Al-
ger l’édition de  1975, rappelle-t-on.

JM ORAN-2022

Vers l’exploitation des structures du nouveau
complexe sportif de Sig

La Spal, dernière équipe de Serie
B encore en  course en Coupe

d’Italie, a dominé Sassuolo (Serie
A), jeudi en huitièmes  de finale, pour
s’offrir un quart de prestige contre la
Juventus Turin. Sassuolo, avec une
équipe remaniée, a perdu le fil en
début de seconde  période. Coup sur
coup, les Neroverdi ont été réduits à

dix après  l’exclusion de Filip Djuri-
cic, sanctionné pour une interven-
tion mal  maîtrisée (47e), puis ont
cédé sur une incursion côté gauche
de Demba Seck  conclue par Simo-
ne Missiroli de près (49e). Moins de
dix minutes plus tard, Lorenzo Dick-
mann (58e) doublait la mise  pour le
club de Ferrare (Emilie-Romagne),

actuellement cinquième de Serie  B.
La Spal rencontrera dans deux se-
maines la Juventus qui s’était quali-
fiée  mercredi face au Genoa, non
sans difficultés (3-2 après prolonga-
tion). La seule autre équipe de Serie
B qualifiée pour les huitièmes, Em-
poli, a  été éliminée mercredi par
Naples (2-3).

COUPE D’ITALIE

La Spal s’offre un quart contre la Juventus

L’instance dirigeante du football
européen  (UEFA) a maintenu

ses plans pour l’Euro et la Ligue
des champions, malgré  le rebond
de la pandémie de Covid-19 qui
perturbe le rugby, la Formule 1 et  la
Coupe du monde de ski. «En ce qui
concerne l’Euro», initialement pré-
vu à l’été 2020 et  reprogrammé du
11 juin au 11 juillet prochain, «rien
n’a changé», a indiqué  jeudi un
porte-parole de l’instance euro-
péenne. L’UEFA prévoit donc de
maintenir l’événement dans 12 vil-
les de 12 pays,  alors que le patron

du football suisse Dominique Blanc
jugeait mardi  «difficile» de conser-
ver ce scénario «compte tenu des
restrictions de  voyage». «D’ici au
5 mars», l’instance tranchera «ville
par ville» entre quatre  options:
«100% de spectateurs dans le sta-
de, 50 à 100%, 20 à 30% ou le huis
clos», avec diverses précautions
sanitaires dans chaque cas, préci-
se la  même source. Les compéti-
tions de clubs, dont la Ligue des
champions qui attaquera ses  hui-
tièmes de finale les 16-17 février,
ne sont pas non plus menacées

dans  l’immédiat, à la différence des
coupes d’Europe de rugby, a expli-
qué  l’UEFA. Alors que les appels à
vacciner les athlètes se multiplient,
l’instance  explique que cet aspect
«fera partie de la réflexion» sur le
protocole  médical de ses compéti-
tions, «mais il est trop tôt pour pren-
dre une  décision». Dans une inter-
view mardi à plusieurs médias suis-
ses, Dominique Blanc  envisageait
deux pistes: «disputer l’Euro dans
un seul pays, en Russie ou  en Alle-
magne par exemple», ou «se replier
dans une seule grande ville».

COVID-19

L’UEFA maintient ses plans pour l’Euro et la Ligue des champions

Salima Souakri met l’accent sur l’importance
qu’elle accorde aux  jeunes talents
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JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO

Tout peut arriver
Le ministre de la Réforme administrative et  personnage clé du

gouvernement Japonais, Taro Kono, a admis vendredi que  «tout
peut arriver» au sujet des Jeux olympiques de Tokyo, alors que le
Japon subit une forte nouvelle vague du coronavirus. «Vu la situation
du coronavirus, tout peut arriver», a déclaré M. Kono  lors d’un point de
presse. «Le comité d’organisation et le CIO (le Comité international
olympique,  NDLR) doivent bien sûr réfléchir à des plans de secours»,
a-t-il dit, tout  en insistant que le gouvernement nippon préparait «fer-
mement» les Jeux  olympiques et paralympiques. Kono est le premier
responsable politique de haut rang à prendre  publiquement ses dis-
tances avec la ligne du Premier ministre Yoshihide  Suga, qui martèle
que le Japon pourra organiser des Jeux «sûrs et  sécurisés» comme
prévu cet été. En dépit de l’arrivée de vaccins au Japon dans les
prochains mois, le  soutien de la population nippone aux Jeux olympi-
ques a considérablement  chuté. Un récent sondage dans l’archipel a
montré que 80% des personnes  interrogées pensent que les Jeux
devraient être reportés une nouvelle fois  ou tout simplement annulés.
Les médias locaux ont rapporté jeudi soir que le Japon allait suspen-
dre une  exemption qui permettait aux sportifs étrangers d’entrer dans
le pays pour  s’entraîner même durant l’état d’urgence. Les athlètes
japonais seront toujours autorisés à rentrer dans le pays,  mais ne
pourront plus éviter la période de 14 jours d’isolement à leur  retour.
L’interdiction d’accès des sportifs étrangers non-résidents au Japon
devrait affecter les équipes professionnelles de baseball et de foot-
ball,  qui s’apprêtent à commencer leur saison. Le début de la saison
du championnat de rugby japonais de Top League a été  par ailleurs
reporté cette semaine, alors que de nombreux joueurs de  plusieurs
équipes ont été testés positifs au coronavirus.

DAKAR 2021/MOTO

L’Argentin Kevin Benavides sacré
L’Argentin Kevin Benavides  (Honda) a remporté vendredi le Dakar-

2021 chez les motards, au terme de la  12e étape entre Yanbu et
Jeddah, remportée par l’Américain Ricky Brabec  (Honda), vainqueur
de l’épreuve en 2020. Au classement général, Benavides compte 4
min 56 sur Brabec et 15 mn 57  sur le Britannique Sam Sunderland
(KTM), qui a sombré dans la dernière  étape. Jeudi, à l’issue de la 11e
étape, tout restait pourtant possible, les trois  premiers (Benavides,
Sunderland et Brabec) se tenant en moins de dix  minutes. En rempor-
tant jeudi la onzième et avant-dernière étape, Sunderland avait  pour-
tant réussi une belle opération au classement général, le pilote de 31
ans, dont c’est la 8e participation au Dakar, ayant su tirer profit des
mésaventures des pilotes Honda: ravitaillement raté et panne d’es-
sence pour  Joan Barreda, suivis d’un abandon, et erreur de naviga-
tion pour Brabec. Mais la dernière étape a été fatale à Sunderland:
Benavides, quant à lui,  a terminé 2e, à 2 min 17 sec de Brabec, et
devant l’Autrichien Matthias  Walkner (KTM), 3e à 4 min 13.

Le pilote français amateur Pierre Cherpin, qui  souffrait d’un trauma
tisme crânien après une chute lors de la septième  étape du Dakar

2021, est décédé lors de son transfert en France, a annoncé  vendredi
l’organisateur du rallye-raid.
«C’est au cours de son transfert par avion sanitaire entre Jeddah et la
France que» ce chef d’entreprise de 52 ans «est décédé des suites de
blessures consécutives à une chute survenue au cours de la 7e étape
Ha’il -  Sakaka, le 10 janvier», selon un communiqué. Il s’agit du
premier décès de l’édition 2021 de l’épreuve. L’an passé, le  Portugais
Paulo Gonçalves avait trouvé la mort lors de la 7e étape, entre  Ryad
et Wadi Ad-Dawasir en Arabie saoudite. Pour Pierre Cherpin, il s’agis-
sait de sa quatrième participation (2009,  2012, 2015 et 2021). Après
sa chute, «les secours dépêchés sur place par  hélicoptère l’avaient
rejoint alors qu’il était inconscient. Transporté à  l’hôpital de Sakaka,
son bilan médical faisait état d’un traumatisme  crânien grave avec
perte de connaissance», selon le communiqué.

Pourtant, les Marocains ont dé
marré sur les chapeaux de
roues, prenant  l’avantage

dès les premières minutes avec no-
tamment une défense haute qui a
fini par étouffer le Sept algérien. La
concentration n’a pas été au rendez-
vous pour les Algériens, avec trois
jets de 7 mètres ratés au début de la
rencontre, interceptés par le portier
marocain Yassine Idrissi, auteur de
plusieurs arrêts et qui s’est même
permis le luxe de marquer d’un tir de
sa surface. Un début laborieux pour
les «Verts», face à des Marocains
plus réalistes  et agressifs dans leur
jeu. Au terme de la 8e minute, le

Maroc, en  infériorité numérique, pre-
nait même le large en menant 4-1.
L’équipe nationale, en manque de
lucidité et d’agressivité, a laissé les
Marocains prendre l’avantage avant
de creuser l’écart pour atteindre 15-
8  au terme de la première période.
En seconde période, l’Algérie, com-
plétement métamorphosée, a bien
réagi en  réduisant l’écart à trois
buts (17-20) au terme de la 47e mi-
nute de jeu,  grâce notamment à l’ex-
cellent portier Khalifa Ghedbane,
auteur d’arrêts  décisifs. Croyant en
leurs chances, les Algériens ont mis
le pied sur l’accélérateur  et sont
revenus à un but d’écart à la 55e

minute, face à une équipe  marocai-
ne qui a perdu le contrôle de la par-
tie, avec notamment plusieurs  ra-
tages devant les buts. Les «Verts»
ont pu égaliser (23-23) à deux mi-
nutes de la fin, avant de  prendre
l’avantage pour la première fois de
la partie (24-23), à une minute  de la
fin, grâce à Hicham Daoud. Cette
«remontada» devrait permettre aux
Algériens de se qualifier pour le  tour
principal, dans un groupe F qui com-
prend également le Portugal et  l’Is-
lande qui s’affrontent à 20h30, quel-
ques jours après leur double  con-
frontation dans le cadre des qualifi-
cations de l’Euro-2022.

HAND / MONDIAL-2021 (GR. F)

L’Algérie revient de loin et bat le Maroc
La sélection algérienne de handball a réussi ses  débuts au Mondial-2021 en Egypte,
en s’imposant jeudi sur le fil, face à  son homologue marocaine 24-23 (mi-temps : 8-

15), en match disputé au Caire.

La sélection algérienne de hand
ball, affrontera  samedi son ho-

mologue islandaise au Caire
(20h30), avec l’intention de créer
l’exploit et déjouer les pronostics
face à l’un des cadors européens, à
l’occasion de la 2e journée (Gr.F)
du Mondial-2021 en Egypte (13-31
janvier). Vainqueur sur le fil lors de
son entrée en lice jeudi face au
Maroc  (24-23), l’Algérie croisera
le fer cette fois-ci avec un adver-
saire  beaucoup plus coriace et af-
fûté pour ce genre de rendez-vous.
Battu par le Portugal (23-25), l’Is-
lande va chercher à se racheter face
au  Sept national, pour se relancer
dans ce groupe F, et surtout éviter
une  deuxième déconvenue face à
une équipe algérienne, complément
libérée, comme  il l’a si bien indi-

qué l’arrière gauche des «Verts»
Messaoud Berkous. «Nous allons
affronter l’Islande, qui reste à mon
avis l’une des équipes  les plus for-
tes sur le plan européen. Nous al-
lons aborder ce rendez-vous  sans
le moindre complexe, avec l’objec-
tif de jouer notre vrai handball et
réaliser un bon match». Le sélec-
tionneur français Alain Portes, dont
la stratégie adoptée en  seconde pé-
riode face au Maroc a permis à
l’équipe nationale de réaliser une
«remontada», pourra compter sur
l’ensemble de ses joueurs pour es-
sayer de  contrecarrer cette équipe
islandaise, en présence du portier
Khelifa  Ghedbane, auteur de plu-
sieurs arrêts décisifs face aux Ma-
rocains. Les deux équipes s’était
déjà affrontées lors de la dernière

participation  de l’Algérie au Mon-
dial, Qatar 2015, avec une victoire
des Islandais  (32-24). Dans l’autre
match du groupe F, le Portugal aura
une belle occasion de  sceller sa
qualification pour le tour principal,
face au Maroc (18h00), ce  dernier
n’a plus droit à l’erreur. Une  deuxiè-
me défaite de suite pour les  cama-
rade du gardien de but Yassine Idris-
si sera fatal pour le Maroc,  désor-
mais dos au mur. Lors de cette 27e
édition du Mondial, qui se jouera
pour la première fois  en présence
de 32 nations, les trois premières
équipes de chaque groupe se  qua-
lifieront au tour principal, qui se
jouera en quatre poules de six. Les
deux premières nations de chaque
poule se qualifieront pour les quarts
de  finale.

2ÈME JOURNÉE

L’Algérie à l’épreuve de l’ogre islandais

L’assemblée générale des action
naires de la  société sportive par

actions (SSPA) du WA Tlemcen,
tenue jeudi, a élu un  nouveau con-
seil d’administration et son président,
a-t-on appris auprès de  ce club de
Ligue 1 de football. En présence de
14 membres, Réda Abid a été élu
comme président du conseil  d’ad-
ministration, après avoir assuré cet-
te fonction à titre intérimaire  de-
puis septembre dernier, soit depuis
l’expiration du mandat de  l’ex-pré-
sident, Nacerddine Souleyman, a
précisé la même source. Cette as-
semblée, à laquelle a pris part éga-
lement le directeur local de  la jeu-

nesse et des sports, Ouahid Laya-
chi, a procédé à la constitution d’un
nouveau conseil d’administration
composé de six membres, en plus
du  président. Parmi les membres
en question, il y a lieu de noter le
retour  d’Abdelkrim Yahla, ancien
président du conseil d’administra-
tion de la  formation des «Zianides»,
et qui était pressenti pour reprendre
ce poste,  sauf qu’il a décliné la pro-
position se contentant de réintégrer
le conseil,  a-t-on souligné de même
source. Le premier dossier que de-
vra trancher le nouveau conseil d’ad-
ministration  est celui relatif à la dé-
signation d’un nouvel entraineur en

chef pour  remplacer Aziz Abbes dont
le contrat a été résilié lundi passé à
l’amiable  pour «mauvais résultats».
A ce propos, il a été décidé de profi-
ter de la période de 21 jours  accor-
dée par la direction technique natio-
nale, durant laquelle le club  n’aura
pas à écoper d’une amende pour ab-
sence d’un coach principal sur le
banc de touche, «pour faire le bon
choix», a encore indiqué la même
source,  ajoutant que la liste des tech-
niciens proposés précédemment, et
qui  comportait Youcef Bouzidi, Dja-
mel Benchadli et Mouez Bouakaz, a
été élargie  à l’ancien international,
Lakhdar Adjali.

WA TLEMCEN

Élection d’un nouveau conseil d’administration et  son président

Le stade olympique de Koléa
(Ouest d’Alger), a  été réservé

aux séances d’entraînement des sé-
lections tunisienne et  libyenne, en
vue du tournoi de l’Union nord-afri-
caine de football (UNAF), prévu à Al-
ger du 18 au 24 janvier, qualificatif à
la CAN-2021 de la  catégorie prévue
au Maroc, a annoncé jeudi la Fédéra-
tion algérienne (FAF)  sur son site
officiel. Ce stade fera l’objet de tra-
vaux réhabilitation, dont le démarra-

ge du  chantier est prévu dans les
prochaines semaines, précise la
même source. Une visite de travail a
été organisée ce jeudi, en présence
du  représentant de la FAF, mais éga-
lement Réda Doumi, directeur des  in-
frastructures du ministère de la jeu-
nesse et des sports (MJS), Salah
Faci, sous-directeur au MJS, Lamine
Bekhti, directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Tipaza, du Di-
recteur de l’OPOW du stade de Ko-

léa et  son équipe d’encadrement.
Pour rappel, le MJS a donné son ac-
cord pour la mise à la disposition de
la  FAF du stade olympique de Koléa
pour la domiciliation des sélections
nationales des jeunes catégories et
des féminines. Le tournoi de l’UNAF,
dont les rencontres se joueront au
stade du  5-Juillet (14h30), se dérou-
lera sous forme de mini-champion-
nat avec la participation de trois sé-
lections : Algérie, Tunisie et Libye.

TOURNOI DE L’UNAF (U17)

Le stade de Koléa réservé aux séances  d’entraînement

DAKAR 2021/MOTO

Décès du pilote français Pierre Cherpin
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Bélier 21-03 / 20-04
Ne vous laissez pas envahir

par des considérations purement ma-
térielles...

Qui finalement ne vous préoccu-
pent pas ! Vous avez besoin d’éva-
cuer vos tensions accumulées, l’idéal
serait de vous consacrer à une activi-
té artistique ou sportive.

Taureau 21-04 / 21-05
Cette journée sera bénéfi-

que pour ce qui est de resserrer
vos liens amicaux.

C’est le moment d’appeler vos
amis et de renouer contact ! Vous
ressentez l’envie de vous faire plai-
sir, c’est exactement ce dont vous
avez besoin pour vous ressourcer.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre manque de réalisme

et votre impatience vont vous me-
ner à vous perdre dans des idées
aberrantes.

Vous manquez de recul et vous
n’êtes pas suffisamment en forme
pour vous consacrer à des tâches
de fond, veillez à rectifier le tir en
respectant vos limites.

 Cancer 22-06 / 22-07
Un irrépressible besoin de

vous amuser se fait sentir
aujourd’hui. Profitez-en pour cas-
ser avec la routine, pour donner
un nouveau souffle à votre vie
amicale ou vous distraire à travers
l’un de vos loisirs préférés.

Lion 23-07 / 23-08
Aujourd’hui, le ciel vous

demande des comptes et vous rè-
gle le vôtre si vous n’avez pas pris
soin de mettre bon ordre dans vos
rangs en montrant l’exemple de la
dignité, de la bonne volonté et de
la sincérité la plus totale.

Vierge 24-08 / 23-09
Fuyez les personnes trop

terre à terre. Restez axé sur vos
projets, persévérez tout particuliè-
rement dans vos idées. Vous êtes
plus susceptible que de coutume.

Balance 24-09 / 23-10
Les réparties de votre in-

terlocuteur vous mettent sur la dé-
fensive.

Est-ce réellement nécessaire ou
bien craignez-vous quelque chose
d’imaginaire ? La deuxième option
est la bonne, détendez-vous et re-
lativisez.

Scorpion 24-10 / 22-11
Un intense besoin de sor-

tir de la routine vous pousse vers
de nouvelles connaissances enri-
chissantes.

Place à la nouveauté et à la com-
munication ! Vous êtes au mieux de
vos dispositions et cela se voit. Pro-
fitez-en !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous savez que vous allez

dans la bonne direction, affirmez
votre position sans hésiter mais sans
agressivité. Vous tenez résolument
le bon bout de la forme, vos éner-
gies se stabilisent, profitez-en pour
faire du sport.

Capricorne 22-12 / 20-01
L’ambiance est au beau fixe

! Vous vivez votre journée comme
une fête royale...

Votre façon d’être sera votre
atout majeur : en effet, vous êtes
davantage réceptif à votre entou-
rage, la réciprocité s’installe.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre optimisme se fait

sentir agréablement autour de
vous.

N’hésitez pas à le répandre. Vous
avez tendance à aller trop vite dans
vos mouvements réflexes, atten-
tions aux blessures par excès de
précipitation.

Poissons 19-02 / 20-03
Ne forcez pas les portes qui

sont déjà grandes ouvertes...
Vous allez vous rendre compte

que vous vous étiez limité pour rien.
Cette bonne surprise n’est que la
première d’une belle série, la voie
est libre.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°927

N°927

POISSON ORIGINAIRE

DE BIRMANIE

Mots Codés N°927

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 161514

11 12

17

1 2 2 95 8 2 7

2

4

16

13

4744 318416

2

18

13

4

10 24

8

3

13

2

3 3 2

20

3 145 13

4 16147

147

2

16

15

4

10 3 16 17 137

9

2

15

2

15

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

4

18

3

2

2

8

3

10

2

14

8

15

7

5

3

5

11

2

Cela s’est  passé un  16 Janv

ISOLÉES

PAS
RÉGULIERS

7

8

5

19

8

2

14

4

Horizontalement:

1-Faire dans la dentelle.-2. Soixante
minutes. Équidé têtu.-3. Preuve d’ ingéniosité.

Capté par le cristallin.-4. Il donne la parole. Tel
du pain au son.-5. Accessoire de tailleur. Grandes
copines.-6. Vers Cagnes-sur-Mer. Imagine,

invente.-7. La première est posée par le
fondateur.-8. En conséquence. Fin sans fin.-9-
Rafle de vigneron. Complètement à bout.

Verticalement:

1-Il miaule. Vedette à l’affiche.-2. Demeure,
habite. Il met tout le monde d’accord.-3. Peau de

bouc cousue en forme de sac. De la musique.-4.
Pas cuite. Bonne pour le parquet.-5. Ils font
surface.-6. Peut être fermée mais ouverte aux
bateaux.-7. Bien à toi. Elles moussent.-8. La

jalousie est son moteur. Beau quart de l’année.-
9. Mené à bien, C ’est le cérium.
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-27 : début du règne d’Auguste.
VIe siècle
550 : au cours de la Guerre des

Goths, les Ostrogoths du roi Totila
s’emparent de Rome après un long
siège et après avoir soudoyé la gar-
nison.
Xe siècle
929 : Abd al-Rahman III prend le

titre de calife de Cordoue.
XIIIe siècle
1235 : mariage du duc Jean Ier de

Bretagne avec Blanche de Champa-
gne.
XIVe siècle
1362 : raz-de-marée de la Saint-

Marcel en 1362.
XVIe siècle
1547 : sacre du tsar Ivan IV de

Russie.
1556 : abdication de Charles Quint

comme roi des Espagnes en faveur
de son fils aîné, Philippe, 28 ans.
XVIIIe siècle
1778 : la France reconnaît l’indé-

pendance des États-Unis.
XIXe siècle
1809 : bataille de La Corogne.
1812 : bataille d’Almagro
1815 : naissance du Royaume-Uni

de Portugal, du Brésil et des Algar-
ves.
XXe siècle
1906 : ouverture de la conférence

d’Algésiras.
1916 : le S. S. Appam, paquebot de

passagers britannique, est capturé
par le croiseur allemand SMS Möwe.
1917 : émission du télégramme

Zimmermann.
1919 : fin de la semaine tragique

en Argentine.
1925 : Léon Trotski est écarté de

la présidence du conseil de la révo-
lution russe.
1932 : Louis Aragon est inculpé

par le gouvernement français pour «
excitation de militaires à la déso-
béissance et provocation au meur-
tre dans un but de propagande anar-
chiste » à la suite de la publication,
en juillet 1931, dans une revue sovié-
tique Littérature de la révolution
mondiale, du poème Front rouge1.
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UNE AFFAIRE DE FAMILLE. Dex Parios se confronte à Artie Banks
pour faire tomber Randall Tapper, un magnat de l'immobilier,
tandis que le lieutenant Cosgrove se lance sur les traces de Wallace
Kane, un prisonnier en cavale…
LE MAUVAIS ALIBI. Le lieutenant Cosgrove ordonne à Hoffman de
prendre quelques jours de repos et lui retire une enquête ; ce
dernier fait alors appel à Dex pour la reprendre.

Si les conquêtes des Vikings, combattants et navigateurs hors
pair, figurent en bonne place dans l'imagerie médiévale, on sait
moins que leur spectaculaire expansion, entre les VIIIe et XIe
siècles, a reposé largement sur la traite des êtres humains. À
travers toute l'Europe et au-delà, jusqu'à Bagdad, ces explorateurs
et pirates scandinaves avaient mis sur pied un vaste système
d'extorsion de rançons et de commerce d'esclaves,...

20e JOURNÉE - LIGUE 1. Chez des Angevins qui font une bonne
saison et qui s'affichaient à la 9e place après la 17e journée, le
Paris-SG (3e) devra se méfier pour ramener les trois points.
D'autant que le SCO pourrait être animé d'un esprit de revanche
après la claque reçue au match aller (6-1). Mais gageons que leur
nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, saura les motiver pour ne
pas céder de terrain à leurs rivaux de Lyon (1er) et Lille (2e)...

À La Réunion, Bruno, le fils d'un riche propriétaire terrien, est
retrouvé mort au fond d'un ravin. Juliette Gentil, officier de
police judiciaire sur l'île, est chargée de l'enquête, sous la
responsabilité d'un jeune enquêteur : Zac Bellême,
fraîchement débarqué de métropole. Pour Zac, c'est la
découverte d'une île qui lui est inconnue et de ses traditions
ancestrales...

Dans cette nouvelle version, des anonymes ont écrit une lettre
pour mettre à l'honneur l'un de leurs proches en s'adressant à
son idole. Patrick Bruel, Louane, Patrick Fiori, Dadju, Carla Bruni,
Hélène Ségara, Garou et la capitaine de l'équipe de France de
football féminin Amandine Henry ont chacun retenu la lettre
qui les a touchés en plein coeur...

Cette année, «Ninja Warrior» propose un parcours de qualification
qui s'annonce comme étant le plus difficile que les participants
aient jamais connu, la «Tour d'acier». Cette innovation
s'accompagne d'une seconde difficulté : l'apparition du
chronomètre dès la première épreuve. Concrètement, les
candidats qui n'auront pas franchi les quatre premiers obstacles
dans le temps imparti seront stoppés net dans leur progression!…
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La malédiction du volcan Angers - PSG
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Ninja Warrior
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Stumptown Prisonniers des Vikings

Notre Sélection

MODERN FAMILY
Toute la famille décide de s'habiller en «cow-boy» pour se rendre
à Jackson Hole, une bourgade du Wyoming, et séjourner dans un
ranch. Alors que certains tentent d'apprendre comment diriger
un troupeau, d'autres s'exercent à tirer au ball-trap ou à faire de
l'équitation. Mais les problèmes commencent lorsque Jay croise
le chemin de Hank, un cow-boy qui lui donne bien du fil à
retordre…
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Un jour
Une Star

Raquel Welch, née Jo Raquel
Tejada le 5 septembre 1940 à
Chicago, est une actrice et
chanteuse américaine.
Après quelques apparitions
télévisées (Le Virginien, Ma

sorcière bien-aimée (on la voit
a peine de 3/4 dos), puis
croisant Charles Boyer, David
Niven, Bing Crosby…), Raquel
Welch accède au premier rôle
dans le sketch Fata Elena

réalisé par l’Italien Mauro
Bolognini, face au Français
Jean Sorel, extrait du film Les

Ogresses dans lequel elle
rivalise avec Monica Vitti,
Claudia Cardinale et Capuci-
ne… Elle enchaîne avec Le

Voyage fantastique et Un million

d’années avant J.C., ce dernier
surtout n’exclut pas une dose
de kitch et la sacre sex-
symbol international. Elle fut
considérée comme ayant
« porté le premier bikini de
l’histoire de l’Humanité »
(« wearing mankind’s first

bikini ») et le bikini de
fourrure fut décrit comme le
« look définitif des années
1960 ».



Etats-Unis

La répétition de l’investiture décalée pour
raisons de sécurité

Q
uelque 20.000 habitants

de zones rurales en Chi-

ne ont été placés en qua-

rantaine en raison d’un foyer de

Covid-19, selon des médias lo-

caux. Le pays asiatique a large-

ment enrayé l’épidémie depuis

le printemps, grâce à des dépis-

tages massifs, à des confine-

ments, à la filtration des voya-

geurs provenant de l’étranger ou

encore au suivi des déplace-

ments. Le ministère de la Santé

a fait état vendredi de 144 nou-

veaux malades du Covid-19.

Comparé à l’Europe ou aux Etats-

Unis, le chiffre est extrêmement

bas. Mais il n’était plus aussi

élevé en Chine depuis le 2 mars

2020. La plupart des nouveaux

cas sont enregistrés dans le

Hebei (nord), la province qui

entoure Pékin et où 22 millions

de personnes sont déjà soumi-

ses à une forme ou à une autre

de confinement.

Cette petite résurgence épi-

démique semble être le résul-

tat d’une circulation du virus

dans les zones rurales de cer-

taines grandes villes, notam-

ment de Shijiazhuang, le chef-

lieu provincial et épicentre du

nouveau foyer. Plus de 20.000

habitants de villages situés aux

alentours ont ainsi été placés

en quarantaine dans des éta-

blissements prévus par les auto-

rités, a indiqué la télévision pu-

blique CCTV. «Il est naturel

qu’ils soient anxieux et pani-

qués», a indiqué à la chaîne Liu

Jinpei, psychologue du centre

d’hébergement. Les autorités

ont par ailleurs mis en place un

numéro de téléphone pour as-

surer un soutien psychologique.

La Chine tente d’éviter toute en-

volée des infections à l’appro-

che des vacances du Nouvel an

lunaire (11-17 février), qui voient

chaque année des centaines de

millions de Chinois prendre les

transports pour rentrer dans

leurs familles. Le ministère chi-

nois de la Santé avait fait état

jeudi du premier mort du Covid-

19 depuis près de huit mois

dans le pays. Une équipe de l’Or-

ganisation mondiale de la san-

té (OMS) est arrivée le même

jour dans la ville de Wuhan (cen-

tre) la première à avoir été tou-

chée par l’épidémie fin 2019,

afin d’enquêter sur l’origine du

nouveau coronavirus.

Samedi 16 Janvier 2021

ORAN TLEMCEN ALGER

La Corée du Nord exhibe des missiles balistiques lors d’une parade

La Corée du Nord a exposé jeu-

di soir ce qui semble être un

nouveau missile balistique

lancé par sous-marin (SLBM)

lors d’un défilé militaire orga-

nisé à l’issue d’un rare congrès

de plus d’une semaine du par-

ti au pouvoir.

Un tel défilé est générale-

ment scruté par les observa-

teurs internationaux, alors que

Pyongyang fait l’objet de sanc-

tions internationales pour ses

programmes nucléaire et balis-

tique.

Des photos publiées par

l’agence de presse of ficielle

nord-coréenne KCNA montrent

le dirigeant nord-coréen Kim

Jong-un souriant et adressant

des saluts alors que défilaient

soldats et appareils dans la

capitale.

La parade, qui n’a pas été dif-

fusée en direct par la télévision

publique de l’île, a commencé

entre 18h00 et 19h00 (09h00-

10h00 GMT), a rapporté l’agen-

ce de presse sud-coréenne Yon-

hap, citant une source gouver-

nementale non identifiée à

Séoul. Un éventai l d’équipe-

ments militaires ont été expo-

sés durant le défilé, parmi les-

quels des chars d’assaut et des

lance-roquettes.

En épilogue, plusieurs mis-

siles qui semblent être, selon

des analystes, de nouvelles

versions de missiles balisti-

ques à courte-portée et des

SLBM ont été exhibés sur des

camions.

«L’arme la plus puissante au

monde, le missile balistique

lancé par sous-marin, est arri-

vée sur la place, un missile

après l’autre, démontrant la

puissances des forces armées

révolutionnaires», a rapporté

KCNA.

Bouira

Deux mort et deux blessés dans une explosion
de gaz à la cité «Château»

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été

blessées, jeudi, dans une explosion de gaz survenue à la

cité «Château» de la ville de Bouira, selon un bilan provisoire

de la protection civi le. «Il s’agit d’un homme et d’une femme,

qui sont morts dans cette explosion de gaz et les unités de la

protection civi le sont sur les l ieux pour éteindre l ’ incendie

causé par l’explosion», a expliqué à l’APS le chargé de commu-

nication de ce corps constitué, le sous-lieutenant Youcef Ab-

dat. Selon les détails fournis par le même responsable, deux

autres femmes ont été blessées dans cette explosion suivie

d’un incendie, qui a ravagé une maison à la cité «Château» de

Bouira. Une enquête a été ouverte par les services de la police

pour élucider les circonstances exactes de l’incident.

Annaba

Saisie de plus de 3 millions de dinars
en faux billets

Un montant de 3,76 millions de dinars en faux billets de coupu-

res de 1.000 et 2.000 dinars a été saisi et un individu suspect a

été arrêté par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la

Sureté de wilaya d’Annaba, a annoncé jeudi la cellule de commu-

nication de ce corps sécuritaire. La saisie a été effectuée lors de la

fouille du domicile du suspect (37 ans), qui est un repris de justi-

ce, sur mandat de perquisition délivré par le procureur de la Répu-

blique près le tribunal de Annaba, a expliqué la source, précisant

que la BRI a également saisi des feuilles blanches destinées au

faux-monnayage. Le suspect sera traduit devant le procureur de la

République près le tribunal d’Annaba après l’achèvement des pro-

cédures judiciaires d’usage.

Les éléments de la 5e sûreté

urbaine de la sûreté de wi-

laya de Tébessa ont appréhen-

dé une directrice et un maga-

sinier d’une résidence univer-

sitaire, impliqués dans une

affaire de «détournement de

fonds publics et abus de fonc-

tion», a indiqué vendredi un

communiqué, de la cellule de

communication et des rela-

tions publiques de ce corps de

sécurité.

L’enquête dans cette affaire a

démarré suite à des informa-

tions relevant un détournement

de quantités importantes des

produits alimentaires destinés

à la restauration dans une rési-

dence universitaire, a précisé la

même source détaillant qu’une

souricière a été tendue aux deux

présumés coupables, arrêtés à

bord d’un véhicule dans une ar-

tère de la ville de Tébessa. La

fouille du véhicule a permis la

découverte et la saisie de deux

carcasses , des quantités de

viandes blanches et viande ha-

chée, 20kg de sucre et 20 kg d’ha-

ricots a-t-on encore noté.

Après le parachèvement des

procédures judiciaires néces-

saires, les mis en cause ont été

traduits devant la justice auprès

du tribunal de Tébessa jeudi

soir, et mis sous contrôle judi-

ciaire, selon la même source.

Min 1°C
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Max 11°C

Arrestation d’une directrice
et un magasinier d’une résidence universitaire

pour détournement à Tébessa

Chine

20.000 habitants en quarantaine en raison d’un foyer de Covid-19

Tébessa

Des fonctionnaires du trésor public de la wilaya
arrêtés pour détournement de fond publics

Les éléments de la brigade économique et financière de la sûre-

té de wilaya de Tébessa ont appréhendé des fonctionnaires du

trésor public et un fournisseur impliqués dans une affaire liée

au détournement de fonds publics, a indiqué vendredi, la cel-

lule communication et des relations publiques de ce corps de

sécurité dans un communiqué de presse La même source a

précisé que dans le cadre des efforts des services de la sûreté

de wilaya oeuvrant à traiter diverses affaires de corruption

notamment celle relatives au détournement de fonds publics,

la même brigade a ouvert une enquête approfondie au niveau

du trésor public, qui a permis de découvrir des «détournements

financiers effectués à travers des documents comptables fal-

sifiés». L’enquête dans cette affaire de détournement de l’équi-

valent de 20 mill ions de dinars s’est soldée par l’arrestation

de onze (11) personnes (fonctionnaires au trésor public et un

fournisseur) a-t-on encore noté. Après le parachèvement des

procédures d’usage, en coordination avec le parquet à compé-

tence, les mis en cause ont été présentés devant le tribunal

prés le tribunal de Tébessa qui a ordonné le placement sous

mandat de dépôt des deux principaux accusés, un cadre ges-

tionnaire au trésor public et un fournisseur, a relevé le com-

muniqué. Les neuf (9) autres personnes impliquées dans cette

affaire ont été relaxés, a-t-on souligné ajoutant également

que le jugement dans cette affaire a été reporté.

Partiellement

couvert

Ensoleillé dans

l'ensemble
Averses

Une répétition de la cérémo-

nie d’investiture du prési-

dent élu américain Joe Biden

prévue dimanche a été décalée

à cause d’inquiétudes sécuritai-

res, a rapporté jeudi soir Poli-

tico, citant deux personnes au

fait de la question. La répétition

est désormais programmée à

lundi, a précisé le site d’infor-

mation, soit deux jours avant

que le vainqueur de l’élection

présidentielle de novembre soit

investi à la Maison blanche.

D’après les sources citées par

Politico, l’équipe de Biden a

aussi annulé un déplacement

en train prévu lundi depuis Wil-

mington dans le Delaware, où

réside le président élu, à desti-

nation de Washington pour des

motifs de sécurité.

Aucun commentaire n’a été

obtenu dans l’immédiat auprès

des services de Joe Biden.

La sécurité a été renforcée à

Washington depuis l’assaut sur

le Capitole mené la semaine

dernière par des partisans du

président sortant Donald Trump

pour empêcher le Congrès de

certifier la victoire de Joe Biden.

Traditionnellement, des cen-

taines de milliers de visiteurs

se rendent dans la capitale fé-

dérale américaine pour les cé-

rémonies d’investiture, mais le

format de l’événement a été ré-

duit cette année du fait de la

crise sanitaire du coronavirus.


