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DIPLOMATIE
Fin de mission pour
l’ambassadeur
américain à Rabat
L’

ambassadeur américain au
Maroc, David Fischer,

quittera son poste le 20 janvier
prochain, a indiqué l’ambassade
des Etats-Unis à Rabat via
Twitter. Le départ de
l’ambassadeur sera «conforme à
la pratique habituelle des
ambassadeurs américains
nommés politiquement qui
terminent leurs missions
diplomatiques au début d’une
nouvelle administration
présidentielle», précise
l’ambassade dans un tweet,
ajoutant que David Fischer
s’exprimera publiquement sur
son départ dans les prochains
jours.

David Fischer qui a pris ses
fonctions à Rabat en janvier 2020
a été le premier ambassadeur
américain à se rendre dans la
ville sahraouie occupée Dakhla,
une visite qui a suivi la
conclusion de l’accord de troc,
ayant abouti à la normalisation
des rapports diplomatiques entre
le Maroc et l’entité sioniste en
contrepartie de la reconnaissance
par le président américain
sortant, Donald Trump, de la
prétendue souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental. Avant sa
désignation pour le poste
d’ambassadeur américain Rabat,
Fischer a été PDG de Suburban
Collection Holdings, un
conglomérat privé constitué de
l’un des plus grands groupes de la
concession automobile aux Etats-
Unis. David Fischer a été, entre
autres, membre de la Judicial
Tenure Commission (Commission
pour la durée du mandat des
juges) pour l’Etat du Michigan,
président du Conseil
d’Administration de l’Université
d’Oakland et membre du Conseil
d’Administration de la Fondation
communautaire du sud-est du
Michigan.

EXPLOSION
À TÉBESSA
Le MAE libyen présente
ses condoléances
L

e ministère des Affaires
étrangères (MAE) libyen a

présenté samedi ses sincères
condoléances à l’Algérie et aux
familles des victimes de l’acte
lâche commis à Tébessa. «L’Etat
libyen adresse ses sincères
condoléances et exprime sa plus
profonde compassion à l’Algérie,
pays frère, président,
gouvernement et peuple, suite à
la perte des martyrs du lâche
acte terroriste, dans l’explosion
de la bombe artisanale ayant fait
cinq morts et trois blessés parmi
les citoyens», indique un
communiqué du MAE libyen,
publié sur les réseaux sociaux.
Cinq civils ont été tués et trois
autres blessés, jeudi dernier,
suite à l’explosion d’une bombe
artisanale au passage de leur
véhicule utilitaire à Oued Khenig-
Roum, près de la commune de
Tlidjène, dans la wilaya de
Tébessa.

HAFID AOURAGH, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le budget alloué au secteur est dérisoire

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts et 250 blessés en 2 jours

ABDERRAHMANE BENBOUZID

«L’acquisition du vaccin AstraZeneca
pourra avoir lieu début février»

Le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Benbouzid a indiqué qu’il est
possible que l’Algérie entame l’acquisition du vaccin britannique contre le coronavirus AstraZeneca au début du
mois de février. Le ministre qui intervenait, hier, sur la chaîne Echorouk News, a assuré que «toutes les portes

sont ouvertes pour l’acquisition de tous types de vaccins contre le coronavirus».

Samir Hamiche

Pour ce qui est des
quantités, le Pr Ben
bouzid a affirmé que

«l’Algérie pourra avoir 16
millions de doses pour huit
millions d’Algériens, ce qui
représente 70% du nombre
de citoyens».

Dans le même cadre, le
membre du gouvernement
a affirmé que la campagne
de vaccination pourra du-
rer une année, précisant,
par ailleurs, que l’Algérie
et la Chine ont convenu à
entamer la livraison des
premiers quotas du vaccin
chinois contre la Covid-19.

S’agissant de la campa-
gne de vaccination, le mi-
nistre a affirmé que l’Algé-
rie a commencé les prépa-
ratifs depuis six mois, in-

sistant sur le fait que le
secteur de la santé dispo-
se d’une longue expérien-
ce dans la vaccination con-
tre différentes maladies.

Il a tenu à rassurer que
les personnels médicaux
sont prêts pour le lance-
ment de la campagne de
vaccination contre le coro-
navirus. Le Pr Benbouzid
a affirmé aussi à Echorouk
News que le vaccin qui né-
cessite un stockage dont
la température est moins
70° nécessite des moyens
logistiques spécifiques.

Il est à signaler que le
ministère de la Santé a en-
tamé les préparatifs au ni-
veau des structures sani-
taires en ce qui concerne
le stockage du vaccin en
vue de le distribuer sur les
établissements répartis

sur le territoire national. Le
directeur général de la pré-
vention au sein du ministè-
re de la Santé, le Dr Dja-
mel Fourar, a instruit les
responsables des structu-
res sanitaires pour faire un
diagnostic de la chaîne du
froid et les équipements et
les moyens disponibles en
prévision de la réception
des premiers quotas du
vaccin.

Selon la même instruc-
tion qui porte la mention
« Urgent », les responsa-
bles des établissements sa-
nitaires doivent examiner
les équipements de la chaî-
ne de froid en tenant comp-
te de quatre points.

L’opération de diagnostic
concerne les équipements,
les réfrigérateurs, les grou-
pes électrogènes et les

moyens de transport du
vaccin.

Il est à rappeler que le pré-
sident de la République Ab-
delmadjid Tebboune avait
annoncé que l’opération de
vaccination contre le coro-
navirus sera lancée durant
le mois de janvier en cours.
Toutefois, l’Algérie, à l’heu-
re actuelle, n’a pas encore
reçu les premières doses du
vaccin. Après avoir opté pour
le vaccin russe Sputnik V,
l’Algérie pourra aussi ac-
quérir le vaccin chinois.

Le ministère de la Santé
a précisé, lundi dernier 11
janvier, que l’arrivée du
vaccin anti-covid-19 est
programmée pour le mois
en cours et s’engage à «in-
former les citoyens dès sa
réception». Réagissant à
une information reprise par

certains organes de presse
sur «la réception du vaccin
contre le Covid-19 pour le
12 ou 13 janvier 2021», le
ministère de la Santé tient
à préciser que les déclara-
tions du Dr. Djamel Fourar,
directeur général de la pré-
vention et de la promotion
de la santé et porte-parole
du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
Covid-19, sur les ondes de
la chaîne 3 de la Radio al-
gérienne, «ont été mal in-
terprétées» et qu’en «aucun
cas, il n’a affirmé la récep-
tion dudit vaccin».

A cet effet, le ministère de
la Santé tient à affirmer que
«l’arrivée du vaccin est pro-
grammée pour le mois en
cours» et s’engage à «infor-
mer les citoyens dès sa ré-
ception.

Noreddine Oumessaoud

L es accidents de circulation
continuent à causer des victi-

mes à travers le territoire national.
Ainsi, en 48h, 6 décès et 250 bles-
sés ont été enregistrés.

«Six personnes sont décédées
et 250 autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la circula-
tion survenus à travers le territoire
national durant les dernières 48
heures», indique samedi un bilan
de la Protection civile. En détaillant,
le bilan le plus lourd a été enregis-
tré à Sétif, avec 3 personnes décé-
dées et une autre blessée suite au
renversement d’un véhicule touris-

tique sur la route nationale RN 76
au niveau de la commune de Gue-
djel, note la même source.

A rappeler dans ce sens que 15
personnes ont trouvé la mort et 917
autres ont été blessées dans 864
accidents de la route, survenus
durant la période allant du 3 au 9
janvier. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Tlemcen avec 3 personnes dé-
cédées et 14 autres blessées dans
15 accidents de la route.

Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus,
durant la même période, pour pro-
diguer des soins de première ur-
gence à 54 personnes incommo-

dées par le monoxyde de carbone
(Co) émanant d’appareils de chauf-
fage de leur domicile dans plusieurs
wilayas, précise le même bilan,
déplorant la mort de deux person-
nes âgées de 18 et 19 ans par as-
phyxie à Médéa, dans la commune
de Thlatha Douaïr.

Le bilan de la Protection civile
fait également état de la mort de 2
personnes (un homme âgé de 36
ans et une fillette de 10 ans) dans
un incendie déclaré dans une mai-
son sise dans la commune de Boui-
ra, ainsi que de l’évacuation de 4
personnes vers un hôpital local
pour différentes blessures. S’agis-
sant des activités de lutte contre la

propagation du coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection ci-
vile ont effectué 41 opérations de
sensibilisation à travers 5 wilayas
(29 communes), portant sur la né-
cessité du respect du confinement
et de la distanciation physique.

Dans le même cadre, 45 opéra-
tions de désinfection générale ont
été effectuées dans 5 wilayas (25
communes), ciblant l’ensemble des
infrastructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, ajou-
te le même bilan, soulignant que
pour ces deux opérations, 175
agents, tous grades confondus, 31
ambulances et 23 engins ont été
mobilisés.

Mohamed Aissaoui

R econsidérer et valoriser la recherche:
l’autre défi du Pr Abdelbaki Benziane. Une

conférence nationale des établissements pu-
blics à caractère scientifique et technologique
a constitué l’essentiel de la rencontre tenue hier
au ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique. Repenser la valori-
sation de la recherche scientifique, la présen-
tation du bilan du CSP2020, l’état des lieux de
la coopération et travaux dans le cadre de la
coopération internationale, constituent les thè-
mes des interventions attendues pour l’entame

de cette conférence, à côté de la présentation
par Mme Maya Cherfaoui, la présentation d’un
projet, un programme par le Pr Hafid Aouragh,
et enfin la mise en place des incubateurs par Pr
Naima Demmouche.

Cette dernière intervention qui constitue le
point fort de cette conférence, laissera place à
la présentation de la plate-forme Ibtikar (pro-
gramme docteur-analyse, stages, appui forma-
tion continue), laquelle sera faite par Maya Cher-
faoui pour clore cette conférence largement
suivie par les cadres de la famille universitaire.
Le budget alloué à la Recherche scientifique :
« Dérisoire», selon Hafid Arouagh.

Le directeur général de la Recherche scienti-
fique, Hafid Aouragh a indiqué, à l’occasion d’une
intervention sur la valorisation de la recherche
scientifique, que le budget alloué pour l’exerci-
ce 2021 à ce secteur est dérisoire et qu’une
revalorisation de cette enveloppe permettra d’at-
teindre les objectifs tracés par le ministère en
matière de recherches et surtout de s’appro-
cher le plus possible de l’objectif d’atteindre
1 % du PIB.

Pour le Pr Hafid Arouagh, l’enveloppe allouée
au financement de la recherche scientifique qui
est, a-t-il indiqué, de 30 millions de dollars, équi-
valant à 4,6 milliards de Da, reste dérisoire.
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Par Nabil.G

L’Algérie entre le blé
et l’automobile

C’est aujourd’hui que le ministère de l’In-
dustrie révèlera les fameuses listes des
concessionnaires automobiles. Les Algé-
riens, traditionnellement férus de mécani-
que, en témoigne le franc succès des Sa-
lons de l’auto des années 2000, risquent
d’être un peu déçus à terme, en découvrant
les prix des véhicules. Taxes, surtaxes et
dévaluation du dinar placeront la voiture
dans le rang des produits de luxe. Mais ne
nous égarons pas beaucoup, l’automobile
a encore de l’avenir en Algérie. Et pour cau-
se le marché national n’a eu de cesse d’en-
fler entre 1998 et 2014, jusqu’à atteindre
une croissance à deux chiffres. Il a progres-
sé tellement vite que l’Algérie a figuré sur
les tableaux de tous les constructeurs mon-
diaux, comme un marché de premier or-
dre. A ce propos un chiffre révélateur : plus
de 5 milliards de dollars d’importation de
véhicules prêts à l’emploi. Les industries
européenne et asiatique se sont partagé le
beau gâteau.

Mais là aussi, ne nous égarons pas et
reconnaissons dans le secteur automobi-
le, la France reste la destination première
de l’Algérie officielle et de l’Algérie popu-
laire. Car, il faut bien reconnaître que ce ne
sont pas les autorités publiques qui obli-
gent les Algériens à acheter français. Le
marché était pendant des années ouvert et
concurrentiel, mais cela n’a pas empêché
les nôtre d’avoir un petit penchant pour le
Made in France. Ce ne sera donc pas le
petit peuple qui irait critiquer le gouverne-
ment de choisir les céréaliers français pour
approvisionner le marché local.

Il reste que cette coïncidence amène à
s’intéresser d’un peu plus près aux rela-
tions entre l’Algérie et son ancien colonisa-
teur et plus globalement avec le reste du
monde. Sommes-nous réellement affran-
chis du poids de l’économie occidental 58
ans après notre indépendance ? La répon-
se est oui et non. D’abord oui, par ce que
l’origine de l’argent qui nous permet d’ache-
ter le blé et les automobiles est exclusive-
ment le nôtre. Il l’est devenu suite à une
décision politique très courageuse qui, au
passage, a permis au pays de se relever
après la décennie noire. Mais la réponse
est également « non » puisque nous ache-
tons encore presque tout. Nous avons ré-
cupéré toutes nos richesses pour les redis-
tribuer en quelque sorte.

Bref, la situation n’est ni totalement noire
ni totalement clean. Entre les deux, il y a
sans doute beaucoup à faire. Et ce qu’il
faut faire, c’est certainement mettre en pla-
ce une véritable industrie automobile et
une meilleure exploitation de nos terres
pour produire suffisamment de blé pour ne
plus dépendre des autres…

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

230 nouveaux cas,
185 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Deux cent trente (230) nouveaux cas confir

més de Coronavirus (Covid-19), 185 guéri-
sons et 4 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, same-
di à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

CLASSÉ 3e PLUS CHER PÉTROLE DE L’OPEP

Le Sahara Blend algérien reprend des couleurs
Ce rang de choix dans le classement mondial ne met pas le pétrole algérien à l’abri des fluctuations du
marché mondial des hydrocarbures. En effet, en moyenne annuelle, des prix ont connu une baisse, en

passant de 64,49 dollars/baril en 2019 à 42,12 dollars en 2020. Une dépréciation de plus de 22 dollars…

COVID-19

Le métro d’Alger fin prêt pour recevoir ses usagers
en attente du feu vert des autorités

Hamidou: «Le ministère du Tourisme œuvre à atténuer
les obstacles pour promouvoir la femme rurale»

Anissa Mesdouf

Le Sahara Blend, le brut
de référence algérien,
s’est bien comporté du-

rant l’année 2020. Il a fait un
bond de plus de 7 dollars. Une
performance bien que modes-
te, compte tenu des besoins de
financement de l’économie na-
tionale, mais néanmoins remar-
quable, puisqu’elle éloigne le
pays de la zone rouge. Avec un
niveau moyen à hauteur de
49,99 dollars le baril en décem-
bre dernier, le Sahara Blend
sort quelque peu la tête de l’eau,
avec l’espoir d’un autre rebond
en 2021. Il faut savoir, à ce pro-
pos que le pétrole algérien a
pris la 3ème place du podium
des bruts les plus chers, après
celui de Guinée avec ses 51,50
dollars/baril, et du Guinéen
équatorial Zafiro avec ses 50,4
dollars/baril.

Ce rang de choix dans le clas-
sement mondial ne met pas le
pétrole algérien à l’abri des fluc-
tuations du marché mondial des
hydrocarbures. En effet, en
moyenne annuelle, des prix ont
connu une baisse, en passant
de 64,49 dollars/baril en 2019 à

42,12 dollars en 2020. Une dé-
préciation de plus de 22 dollars
qui se ressent d’ailleurs sur la
dynamique économique du
pays. Cela étant, il y a lieu de
constater la progression du
Sahara Blend en décembre der-
nier. «Le panier de référence de
panier de l’Opep (ORB) a aug-
menté pour le deuxième mois
(novembre et décembre 2020)
consécutif en raison de la haus-
se des prix du brut de référen-
ce liés au milieu des signes
d’amélioration des fondamen-
taux du marché pétrolier», avan-
ce l’Opep. De fait, toutes les
valeurs des composants de
l’ORB se sont renforcées en
décembre 2020, portées par
l’optimisme affiché des inves-
tisseurs en rapport avec la re-
prise rapide de la demande de
Pétrole suite au déploiement
des vaccins Covid-19 dans plu-
sieurs régions, tandis que da-
vantage de pays approuvaient
différents vaccins, indique l’Or-
ganisation.

Dans le même temps, «le
marché s’est encore consolidé
dans le contexte de l’améliora-
tion des perspectives d’équili-
bre du marché mondial du Pé-

trole après que l’Opep et ses
alliés aient décidé début dé-
cembre dernier d’ajuster volon-
tairement leur production mo-
destement à partir de janvier
2021, et ont également accepté
de prolonger la période de com-
pensation», soutient l’Opep
dans son document.

A côté du « coup de pouce »
des investisseurs, les observa-
teurs mettent en évidence les
signes d’une demande ferme de
Pétrole brut dans la région Asie-
Pacifique, en particulier en Chi-
ne et en Inde. Cela en même
temps que la baisse des stocks
américains de Pétrole brut pen-
dant trois semaines consécuti-
ves en Décembre. La chute des
réserves US a été d’environ 10
millions de barils. En plus de
tous ces facteurs favorables,
les observateurs cochent le
plan de relance budgétaire sup-
plémentaire aux Etats-Unis qui
a réveillé les investisseurs. Un
incident européen majeur a joué
dans les prix du brut. Il s’agit
de «l’accord commercial post-
Brexit entre le Royaume-Uni et
l’UE, conclu le 24 décembre,
(qui) a également renforcé la
confiance du marché, ajoute la

même source». Le facteur mo-
nétaire, à savoir l’affaiblisse-
ment de la valeur du dollar des
Etats-Unis par rapport à un pa-
nier d’autres devises à son ni-
veau le plus bas depuis envi-
ron deux ans et demi, a eu sa
part dans le soutien les prix du
Pétrole brut et des produits de
base en général.

L’addition de tous ces intrants
dans la fixation de la valeur de
l’or noir a donné lieu à une haus-
se de 6,56 dollars, ou 15,4% en
décembre dernier, pour s’éta-
blir à 49,17 dollars le baril con-
tre 42,61 dollars en novembre
dernier. Il s’agit de sa valeur
mensuelle la «plus élevée» de-
puis février 2020, a fait savoir
le document de l’Opep. Il ne
faut, cependant pas crier vic-
toire, puisque s’il a effacé une
partie des pertes occasionnées,
il reste encore bas en compa-
raison avec 2019. En effet,
l’ORB a chuté de 22,57 dollars,
ou 25,2%, passant de 64,04
dollars le baril en 2019 à une
moyenne de 41,47 dollars / ba-
ril en 2020, «la moyenne an-
nuelle la plus basse depuis
2016», selon les données de
l’Organisation.

Le métro d’Alger est fin prêt pour rece-
voir ses usagers tout en adoptant un

protocole sanitaire stricte pour faire face
au coronavirus mais attend, toujours, le
feu vert des autorités publiques pour re-
prendre ses activités, a-t-on appris, sa-
medi auprès de l’Entreprise du Métro d’Al-
ger (EMA). «On n’a pas de date précise
pour la reprise de l’activité du métro d’Al-
ger car c’est aux hautes autorités publi-
ques que revient cette décision», a affirmé
la même source à l’APS. Selon l’EMA,
des exercices de simulations ont été ef-
fectués et toutes les mesures sanitaires et
techniques ont été mises au point pour bien
recevoir les voyageurs le jour J. Le Métro
d’Alger a mis au point des mesures de
sécurité en direction des usagers et des

employés afin d’éviter la propagation de la
pandémie et ce au niveau des différentes
stations ou à l’intérieur même des moyens
de transport, a rappelé l’EMA. Répondant
à une question concernant le motif du re-
tard accusé par le métro d’Alger pour la
reprise de ses activités et ce par rapport
aux autres moyens de transport, l’EMA a
tenu à préciser que ce retard n’a rien à
avoir avec le changement de la société
gérante tout en précisant, encore que la
date de la reprise des activités «demeure
entre les mains des autorités publiques».
La gestion du métro d’Alger a été confiée
le 1er novembre dernier à une entreprise
100% algérienne (une filiale de l’EMA)
après la fin du contrat liant l’EMA au parte-
naire étranger (RATP- El Djazaïr, filiale de

la compagnie française RATP-Développe-
ment) qui est arrivé à son terme le 31 octo-
bre dernier. Pour rappel, le gouvernement
avait décidé le 31 décembre dernier, en
application des instructions du Président
de la République Abdelmadjid Tebboune et
suite aux consultations avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus et l’autorité sanitai-
re, la reprise «progressive et contrôlée»,
dès le 1 er janvier 2021, des transports rou-
tiers sur les liaisons inter-wilayas (train,
autocars et taxis), tandis que la reprise des
autres modes de transport à savoir le métro
et le transport par câble (téléphérique),
l’Exécutif avait décidé qu’elle se fera, dans
une seconde étape, en fonction de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique

Le ministère du Tourisme de
l’Artisanat et du Travail Fa-

milial, Mohamed Hamidou a af-
firmé vendredi depuis la com-
mune de Zeribet El Ouadi (80
km à l’Est de Biskra) que des
efforts sont déployés par son
département pour «atténuer les
obstacles auxquels sont con-
frontées les femmes rurales et
celles au foyer pour consolider
leur potentiel productif».

«Le ministère du Tourisme
s’emploie dans le cadre de mé-
canismes étudiés à faciliter
l’accès des femmes rurales au

monde du travail et de la pro-
duction dans divers domaines
en les qualifiant pour pouvoir
créer des projets et en les
aidant à commercialiser leurs
produits», a précisé le minis-
tre, en marge de la visite d’une
exposition d’artisanat, au cours
de sa deuxième journée de vi-
site dans cette wilaya, accom-
pagné par la ministre de la So-
lidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou. Il a, dans ce
sens ajouté que «cette catégo-
rie de femmes ambitionnant de

concrétiser leurs projets peut
obtenir une formation qualifian-
te auprès des chambres de l’ar-
tisanat et des métiers (CAM),
et un accompagnement pour
obtenir les financements néces-
saires, ainsi qu’ une opportuni-
té pour commercialiser leurs
produits à travers les exposi-
tions et les plateformes en li-
gne des CAMé».

M. Hamidou a également re-
levé que le secteur du tourisme
est «un secteur horizontal
auquel participent 23 ministères,
ce qui nécessite l’intensification

de la coordination et du travail
en commun pour créer de nou-
veaux horizons de coopération,
contribuer au développement de
l’économie nationale et réduire
le taux de chômage».

 Le ministre du Tourisme a
souligné que «l’année 2021 por-
te de grands espoirs et l’oppor-
tunité sera offerte, pour la con-
crétisation sur le terrain, du pro-
gramme du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, pour développer les zo-
nes d’ombre et promouvoir la
femme».
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DÉCÈS DU
MOUDJAHID

MOUSSA
CHERCHALI
Le Président

Tebboune adresse

ses condoléances

à la famille du

défunt
Le Président de la

République,
M. Abdelmadjid Tebboune
a adressé un message de
condoléances à la famille

du défunt moudjahid
Moussa Cherchali dit «Si

Mustapha», dans lequel il a
salué le parcours «riche»

du regretté et ses positions
politiques «sages».

«+O toi, âme apaisée,
retourne vers ton Seigneur
satisfaite et agréée, entre

donc parmi Mes serviteurs
et entre dans Mon

Paradis+. C’est résigné
devant la volonté de Dieu

que j’ai appris la triste
nouvelle du décès de mon
frère et ami le moudjahid

et membre du Conseil de la
nation, Moussa Cherchali
dit «Si Mustapha», après

un parcours riche en
apports et sacrifices», a

écrit le Président Tebboune
dans son message de

condoléances.
Rappelant que «Si

Mustapha a été parmi les
vaillants moudjahidine de
la première heure qui ont
porté les armes contre le
colonialisme abject pour

libérer notre terre pure
imprégnée du sang des

chouhada», le Président de
la République a indiqué que
le défunt a «rejoint très tôt

les rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN)

au sein de laquelle il a eu a
occupé des postes de

responsabilité et côtoyé les
dirigeants historiques de la

wilaya IV».
«Une fois l’indépendance

de l’Algérie arrachée, le
défunt moudjahid «Si

Mustapha» n’a pas connu
de repos et poursuivra avec

ses compagnons et ses
frères le processus
d’édification et de

construction à travers les
différents postes et les
missions qui lui ont été

confiées», a ajouté le
Président Tebboune,

soulignant que le regretté
«continua ainsi jusqu’à son
dernier souffle en tant que

serviteur du peuple, avocat
libre défendant le droit où
qu’il soit, ou représentant

du peuple au sein du
Conseil de la nation, ses

camarades lui témoignant
de sa bonne conduite, de

son bon sens et de ses
sages positions politiques».

«En cette douloureuse
circonstance, je présente

aux membres de sa
famille, à ses proches et à

ses compagnons
moudjahidines mes

condoléances les plus
attristées et mes sincères
sentiments de sympathie,

priant Dieu le Tout-Puissant
de l’accueillir en son Vaste

Paradis et de prêter
patience et réconfort à ses

proches.
A Dieu nous appartenons

et à lui nous retournons», a
conclu le Président de la

République.

Le Conseil supérieur de la chasse installé par Hemdani

DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS

Elaboration en cours d’une loi relative à la Convention
CITES pour préserver les espèces menacées

L’Algérie prépare un projet de loi relative à la mise en place des dispositions de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), a annoncé samedi une

responsable de la Direction Générale des Forêts.
«L a DGF prépare actuellement

une loi permettant au pays
le contrôle effectif des en-

trées et sorties des espèces anima-
les et végétales sauvages au niveau
de ses frontières dans le cadre de la
convention CITES à laquelle l’Algé-
rie a adhéré en décembre 1982», a
indiqué Mme Wahida Boucekkine,
vétérinaire spécialiste et experte in-
ternationale en gestion de la faune
sauvage. Selon les explications de
Mme Boucekkine, cette convention
internationale classifie les animaux
et les plantes menacés de dispari-
tion selon l’importance du risque de
leur extinction. L’annexe (I) com-
prend «les animaux et les plantes
classées en danger» qu’il faut abso-
lument protéger par tous les pays
signataires de ladite convention. «Le
commerce de espérés est stricte-
ment interdit sauf pour la recherche»,
a-t-elle précisé. L’annexe (II) concer-
ne également les animaux et les plan-
tes plus ou moins vulnérables dont
leur commerce est autorisé mais con-
trôlé Et enfin l’annexe (III), «regrou-
pe les espèces protégées unilatéra-
lement dans un Etat qui a fait appel à
l’assistance des autres parties si-
gnataires de la convention pour
l’aider à contrôler et interdire leur
commerce», a-t-elle ajouté. La coo-
pération internationale dans le ca-
dre de cette convention concerne
même les produits issus de ces es-
pèces menacées de disparition tels
que «les racines des plantes , les
herbes, les peaux d’animaux, les
poils et les plumes.»

«Outre la préparation de la loi CI-
TES, la DGF en collaboration avec

le ministère du Commerce, œuvre
pour réglementer le commerce de
certains animaux, notamment les
oiseaux», a-t-elle fait savoir, en fai-
sant constater que la quasi-totalité
des espèces qui circulent sur le
marché actuellement sont des ani-
maux de contrebande tels que les
perroquets gris. Classé troisième
fléau mondial après le trafic d’armes
et de drogue, le braconnage consti-
tue une menace sérieuse pour la bio-
diversité, a prévenu cette experte,
affirmant que l’Algérie qui est tou-
chée par ce fléau élabore des straté-
gies en partenariat avec les instan-
ces internationales et des ONG pour
préserver ces espèces.

 PLAN D’ACTION POUR LA

PROTECTION DU SINGE

MAGOT

Parmi ces espèces animales me-
nacées d’extinction, le docteur Bou-
cekkine a cité le singe magot, répar-
ti entre l’Algérie, le Maroc et la ré-
gion du Gibraltar. «Cette espèce spé-
cifique à l’Afrique du Nord risque de
disparaitre un jour si rien n’est fait
pour la sauver», a-t-elle prévenu, as-
surant qu’un plan d’action national
pour la conservation de cet animal a
été élaboré par la DGF en partena-
riat avec l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN).
Cette experte en gestion de la faune
sauvage a fait constater que l’urba-
nisation effrénée et par conséquen-
ce la diminution des forêts poussent
ces animaux à descendre vers les
villages pour chercher de quoi se
nourrir. «Cela crée souvent un con-
flit homme-animal car les singes s’at-

taquent aux riverains et saccagent
leur potagers et leur champs», a-t-
elle relevé. Le travail de la DGF et
l’UICN consiste justement à stabili-
ser l’animal dans son environnement
en lui conservant ce qui lui reste de
son territoire naturel. Le plan vise
également à protéger ces animaux
contre les maladies dues aux chan-
gements de leurs habitudes alimen-
taires. A ce propos, elle a expliqué
que les singes des montagnes de
Chréa, Cheffa, Bejaïa et Kharatta qui
se nourrissaient auparavant des
glands, sont devenus friands des
sucreries et autres aliments offerts
par les touristes. «Nous avons re-
marqué que ces animaux deviennent
obèses et certains ont même déve-
loppé le diabète», a-t-elle fait cons-
tater. Par ailleurs, elle a évoqué le
phénomène des singes errants en
expliquant que ce sont généralement
des animaux arrachés à leur ma-
mans par les touristes en vue de les
apprivoiser ou les commercialiser.
Une fois adultes, ces animaux de-
viennent dangereusement agressifs
et les gens s’en débarrassent en les
jetant dans les bois. Aussi, le place-
ment de ses singes égarés dans les
parcs zoologiques reste pour la DGF
le seul endroit sûre pour leur sur-
vie», a-t-elle dit.

LE GUÉPARD DU SAHARA..

UNE AUTRES ESPÈCE DANS

LE ROUGE

Le guépard du Sahara, l’autre es-
pèce en danger critique d’extinction,
alerte le docteur Boucekkine. Com-
me son nom l’indique, ce félin qui vit
au Sahara est présent notamment

dans les deux aires protégées : les
parcs de l’Ahaggar et du Tassili. «Tout
comme les autres animaux sauvages,
ce félin qui se fait de plus en plus rare
est menacé de disparition en raison
de la fragmentation de son habitat,
mais aussi à cause du braconnage
de certains espèces qui sont des
proies préférés de ce félin notamment
la gazelle Dorcas et le mouflon à man-
chettes. «Ces deux animaux sont à
leur tour menacés de disparition car
ils sont chassés par les populations
locales et les braconniers pour leur
chaire et leur trophée», a-t-elle regret-
té. Pour cette spécialiste en faune
sauvage, ce problème en crée un
autre car en l’absence de proie sau-
vage, ce félin prédateur s’attaque aux
chamelons et devient à son tour la
cible des éleveurs. «La stratégie se
base donc sur la sensibilisation des
populations locales et des éleveurs
sur l’importance de cette espèce rare
qui est protégée à l’échelle mondia-
le», a souligné Mme Boucekkine. En
outre, un plan d’action pour la préser-
vation de ce fauve a été lancé par la
DGF en partenariat avec l’associa-
tion britannique Range Wide Conser-
vation Program for Cheetah (RWCP),
a-t-elle fait savoir.

Dotée d’une grande diversité d’es-
pèces animales, l’Algérie compte
108 espèces de mammifères dont 53
espèces protégées et 13 espèces
menacées de disparition, selon les
données de la DGF. Le pays compte
également 378 espèces d’oiseaux,
dont 125 protégées et 7 menacées
d’extinction, en plus de 90 espèces
de reptiles dont 46 protégées et 3
menacées de disparition.

Le Conseil supérieur de la chasse et du patri-
moine cynégétique a été installé samedi par

le ministre de l’Agriculture et du développement
rural, Abdelhamid Hemdani. La cérémonie d’ins-
tallation officielle de cette instance a été organi-
sée au siège du ministère en présence de mem-
bres de la Fédération nationale des chasseurs,
de directeurs centraux de la tutelle et des repré-
sentants du secteur des forêts.

Ce Conseil aura pour mission, selon le minis-
tre, d’éradiquer la chasse illicite en imposant, à
nouveau, des mécanismes de la gestion de la
chasse et en accentuant la protection, le déve-
loppement durable et l’équilibre du patrimoine
cynégétique. Cela en plus de l’organisation des
chasseurs pour mieux maîtriser le patrimoine
cynégétique, a précisé M. Hemdani, considérant
cette instance comme l’outil indispensable pour
la réalisation de la politique cynégétique en ins-
taurant des outils efficaces pour la pratique de
la chasse, le développement et la gestion de ce
patrimoine.

Le Conseil doit, en outre, superviser les chas-
seurs, les orienter et les accompagner pour arri-
ver à la pratique d’une chasse pérenne, a expli-
qué le ministre en appelant les chasseurs à s’unir
pour défendre leurs territoires de chasse tout en
devenant des partenaires dans la défense des
ressources naturelles grâce à une utilisation rai-
sonnable de la biodiversité et des proies.

Le ministre a salué, lors de son discours, le
travail accompli par la Direction générale des fo-

rets (DGF) et la Fédération nationale des chas-
seurs (FAC) pour la relance de l’activité de la
chasse, après plus de 25 ans d’arrêt. Il a mis, en
outre, en exergue le rôle primordial de la chasse
dans le maintien de l’équilibre environnemental,
mais aussi dans le domaine économique, social,
culturel et touristique, ou encore dans la préser-
vation et la gestion du patrimoine des animaux
sauvages. M. Hemdani a estimé que la préserva-
tion du patrimoine cynégétique représente un défi
majeur, en raison du manque de proies et la ré-
duction de leur zone de prolifération, causant, à
l’occasion, la perte de la biodiversité. Citant com-

me autres causes de ce phénomène les feux de
forêts et le braconnage qui reste, selon lui, en
«hausse permanente». Le ministre a expliqué que
la reprise de cette activité allait permettre de ré-
duire la chasse illicite en impliquant les chas-
seurs dans le système de contrôle et de gestion
du patrimoine cynégétique en Algérie. M. Hemdani
s’est adressé, à l’occasion, à tous les secteurs
impliqués dans cette activité, les invitant à créer
les mécanismes nécessaires pour la préserva-
tion du patrimoine cynégétique algérien et sa pé-
rennité à travers l’échange des informations et
les expériences acquises dans ce domaine.
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BREXIT
L’UE nie s’être opposée à la libre-circulation

des musiciens

Le négociateur européen sur le Brexit,  Michel Barnier, a nié jeudi
s’être opposé pendant les pourparlers à la  libre circulation des

musiciens entre le Royaume-Uni et le continent,  contrairement à ce
qu’affirme Downing Street, rapportent des médias. Dans un entretien
au quotidien belge L’Echo, Michel Barnier a affirmé que  des «proposi-
tions assez ambitieuses» en matière de mobilité avaient  pourtant été
faites aux Britanniques, y compris pour les «catégories  spécifiques»
que sont les journalistes, les artistes, les musiciens et  d’autres enco-
re. «Beaucoup des conséquences du Brexit ont été sous-estimées et
souvent mal  expliquées», a-t-il ajouté. A cause du Brexit, les musi-
ciens ne peuvent plus se déplacer librement  entre le Royaume-Uni et
l’Union européenne pour leurs tournées, ce qui a  entraîné les protes-
tations de certains d’entre eux comme Thom Yorke ou Dua  Lipa. Selon
The Independent, Londres aurait refusé une proposition standard de
l’UE accordant une exemption de visa de trois mois aux artistes et
créateurs. «Ce n’est pas vrai», a répondu mercredi le Premier ministre
britannique  Boris Johnson. «Nous voulions des droits réciproques
pour les musiciens en  tournée», a-t-il dit. Downing Street avait assuré
lundi avoir fait des propositions à l’UE en  vue d’arriver à «un accord
ambitieux sur les déplacements temporaires des  voyageurs d’affaires
qui aurait couvert les musiciens». Mais «l’UE a  refusé», a ajouté un
porte-parole de Boris Johnson. La fin de la libre circulation entre le
continent et le Royaume-Uni depuis  le 1er janvier impose à présent à
tous les musiciens d’obtenir des visas  individuels avant de se dépla-
cer dans tout pays de l’UE, entraînant aussi  des coûts supplémentai-
res. Une pétition auprès du gouvernement et du parlement pour récla-
mer une  exemption de visas pour les professionnels de la musique et
artistes a  recueilli plus de 247.000 signatures et plusieurs artistes,
dont Louis  Tomlinson, du groupe One Direction, Thom Yorke, de Ra-
diohead, ou Dua Lipa,  ont appelé leurs fans à la soutenir. L’industrie
musicale britannique est déjà ravagée par la pandémie de  Covid-19 et
les nouvelles restrictions ont repoussé sine die la perspective  d’un
retour dans les salles de concerts, des tournées et des  festivals.

ADRAR

Plus de 50 participants
aux ateliers de formation au théâtre
Plus de 50 amateurs de théâtre issus des wilayas  du sud-ouest du

pays prennent part aux ateliers de formation au quatrième  art
ouverts samedi dans la wilaya d’Adrar à l’initiative du Théâtre  national
Algérien (TNA) «Mahieddine-Bachtarzi». S’exprimant en ouverture de
ces ateliers, le directeur du TNA, Mohamed  Yahyaoui, a souligné que
cette structure culturelle s’est attelée à  apporter son soutien dans la
formation au 4ème art, dans ses volets  artistique et technique .

Retenus au titre du programme de formation du ministère de la Cul-
ture et  des Arts à la satisfaction des associations culturelles, ces
ateliers  s’assignent comme objectifs la formation artistique de jeunes
amateurs de  cet art pour la promotion de l’art théâtral, a ajouté M.
Yahyaoui. Le programme de formation dédié, trois jours durant, aux
amateurs de l’art  de la planche dans le sud du pays, prévoit des
ateliers de formation dans  les disciplines de la représentation théâtra-
le, l’écriture, théâtre pour  enfant, la représentation corporelle, la scé-
nographie, la mise en scène,  l’organisation et méthodes administrati-
ves des coopératives et associations  culturelles, ont indiqué les orga-
nisateurs. Des participants des wilayas d’Adrar, Tindouf, Nâama et El-
Bayadh, se  sont, à cette occasion, félicités de pareille initiative qui
contribuera au  développement et la promotion des talents artistiques
des amateurs du  théâtre du Sud du pays.

«APPLE» VA PRODUIRE «KITBAG»

Le film de Ridley Scott sur Napoléon
Le studio Apple va produire le film de  Ridley Scott «Kitbag», consa

cré à Napoléon Bonaparte, avec le comédien  américain oscarisé
Joaquin Phoenix dans le rôle principal. Le long-métrage sera centré
sur le début du parcours du futur empereur et  sur son ascension vers
le pouvoir, à travers le prisme de sa relation avec  Joséphine, devenue
son épouse en 1796, a indiqué Apple.  C’est le scénariste David Scar-
pa, déjà à l’oeuvre sur le film «Tout  l’argent du monde» (2017), qui a
écrit le script de «Kitbag» (Sac de voyage  en  toile), dont la date de
sortie n’a pas encore été annoncée. Ce nouveau projet sera l’occasion
pour Ridley Scott de renouer avec la  période abordée dans son tout
premier long-métrage, «Les Duellistes»  (1977),  qui lui avait valu, à
Cannes, le prix de la première oeuvre.

Le film se déroulait sous l’Empire et avait pour héros un hussard
napoléonien (joué par Harvey Keitel). Apple avait déjà un partenariat
avec le metteur en scène britannique de 83 ans et sa société de pro-
duction Scott Free Productions portant sur des  projets  télévisés pour sa
plateforme vidéo Apple TV+. Après avoir lancé Apple TV+ en novembre 2019
avec une programmation  surtout  constituée de séries, le groupe de Cupertino
(Californie) a depuis  massivement  investi dans le cinéma. Il a notamment
produit «Cherry», premier film d’Anthony et Joe Russo  depuis  «Aven-
gers: Endgame», et dont la sortie est prévue le 12 mars prochain.

L’Américain Medium s’offre l’éditeur numérique français Glose
La plate-forme d’articles en li

gne Medium a  annoncé jeudi
le rachat de l’application française
spécialisée dans la  distribution de
livres numériques Glose et l’ouver-
ture à Paris de son  premier bu-
reau hors desEÉtats-Unis.

Le montant de la transaction n’a
pas été dévoilé dans le communi-
qué commun  des deux entrepri-
ses, mais atteindrait selon une
source proche du dossier  «plu-
sieurs dizaines de millions
d’euros». Créée en 2012 par Ev
Williams, également cofondateur
du réseau social  Twitter, Medium
permet à tout un chacun d’écrire

un article et d’obtenir,  via un desi-
gn épuré et des algorithmes de re-
commandation, une visibilité  diffi-
cile à construire sur un blog tradi-
tionnel. La plate-forme, très popu-
laire dans le milieu de la tech, est
sans  publicité mais propose un
abonnement premium.

L’application Glose de son côté
a été lancé en 2014 et permet à plus
d’un  million de lecteurs dans le
monde, en majorité aux  Etats-Unis,
d’accéder à  un catalogue de 1,4
million d’ouvrages numériques ven-
dus à l’unité.

«Sur Glose, les lecteurs peuvent
participer à des groupes de lecture,

partager leurs annotations sur les
livres qu’ils lisent, suivre leur  acti-
vité de lecture quotidienne et heb-
domadaire et se fixer des objectifs
de lecture», indique l’entreprise.

L’application fournit les livres élec-
troniques à plus de 25 universités,
dont Stanford et Columbia, et d’ins-
titutions comme le Centre natio-
nal  d’enseignement à distance
(Cned). «Nous sommes impres-
sionnés par les produits et la tech-
nologie de Glose,  mais aussi par
leur partenariat avec des auteurs
et des éditeurs», a  déclaré Ev
Wil l iams, CEO de Medium, cité
dans le communiqué.

YENNAYER

Le patrimoine culturel du mont Chenoua à l’honneur au Bastion 23
Le Palais des Raïs, Bastion 23

a abrité jeudi en  célébration
de Yennayer, l’héritage culturel du
mont Chenoua de Tipaza, à  tra-
vers un programme riche d’acti-
vités artistiques, témoins de
l’authenticité et la diversité du pa-
trimoine de cette région. Placée
sous le thème «Daynan», la ma-
nifestation, organisée par le Cen-
tre  national des arts et de la cul-
ture, en collaboration avec l’as-
sociation  «Ifran chenwi», a débu-
té autour d’une table ronde con-
sacrée aux traditions  et coutu-
mes du mont Chenoua dans une
ambiance conviviale en harmonie
avec  l’élégance du décor.

Intervenant à cette occasion,
Abdellah Ben Daoud, un des fé-
rus de  l’histoire de cette région, a
donné un aperçu sur la musique
Daynan, un  genre musical qui trai-
te de femmes et d’amour. Réunis-
sant la poésie aux chants et dan-
ses sur plusieurs rythmes, ce
genre  musical est chanté dans
les régions berbérophones du

mont Dahra et dans  celles de la
wilaya de Tipasa (Chenoua, parti-
culièrement).

Le Daynan est chanté dans les
fêtes populaires et particulière-
ment lors  des mariages, a-t-il pré-
cisé. De même que pour le raï, ce
genre musical a connu des tentati-
ves visant à  adoucir et épurer ses
textes jugés vulgaires, afin de le
préserver de la  disparition mais
n’a pas encore ses vedettes natio-
nales susceptibles de lui  donner
un second souffle et de le faire con-
naître au grand public, à  l’excep-
tion de certains intéressés à l’ins-
tar du groupe « Ichenwiyen » vers
la fin des années 70, a poursuivi
M. Ben Daoud.

Et d’affirmer que la région a éga-
lement connu un autre genre musi-
cal  chanté particulièrement par les
femmes, dit « Aghenj », très simi-
laire au «  Achouwik » kabyle. Che-
noua a également été présent lors
de cet événement par ses traditions
culinaires, un thème abordé par Ab-
delkader Serhane, intéressé par le

patrimoine et le mouvement asso-
ciatif de cette région. Les festivités
de Yennayer durent, selon l’inter-
venant, trois jours. Lors  du pre-
mier, un plat est préparé à base de
plantes, dont certaines  aromati-
ques, que les femmes cueillent
avant ce rendez-vous. Le dîner du
deuxième jour, dit « errich », est
composé principalement de  pou-
let, tandis que le Berkoukes, pré-
paré sans l’aide du joint de  cous-
coussier comme signal de bon
augure, est servi comme dernier
repas de  Yennayer.

Le programme célébrant le jour
du nouvel an amzigh a connu une
exposition,  intitulée « Dar che-
noui », de vaisselle chenouie, en
sus des tissus, habits  tradition-
nels et bibelots célèbres de cette
région. Pour agrémenter l ’am-
biance, l’équipe « Iren chenoua »
a exécutés des  chansons du gen-
re Daynan devant un public qui
s’est laissé séduire par les  ryth-
mes, frappant des mains pour ac-
compagner les morceaux.

OEUVRES PRIMÉES DE RACHID BOUKHERROUB ET ALI HEDJAZ

Une quête de l’Histoire d’un peuple

Lauréats de la 1ère édition
du Prix du  président de la
République de la littératu-

re et de la langue amazighes,
le  roman de Rachid Boukher-
roub et l’essai anthropologique
de Ali Hedjaz,  reflètent, cha-
cun à sa manière, un pan de
l ’H is to i re  d ’un  peup le  e t  sa
quête pour sa survie.

Récipiendaire du premier prix
dans la catégorie littérature, le
roman de  Rachid Boukherroub
«Semithass akken iwnihwa»
(Appelez le comme il vous  plai-
ra) est une chronique de la vie
villageoise dans les années 70
du  siècle dernier avec son lot
de privations, de drames et de
déchirures. L’opus de 234 pages
tente de cerner la vie des jeu-
nes de l’époque aux  prises avec
les difficultés de la vie et de la
tentation de l’exil, ceux  qui ont
succombé à l’appel des sirènes
de l ’émigrat ion et ceux qui
avaient  décidé d’y rester, de tra-
duire leurs émotions, leurs pei-
nes et leurs joies.

A travers les 2 principaux per-
sonnages du roman, Arezki et
Bachir,  l’auteur met en exergue

le drame vécu par cette jeunes-
se qui,  «en partant,   devient
étrangère et en restant subi l’in-
compréhension et l ’humiliation
des  leurs», a souligné à l’APS,
l ’auteur, déjà primé lors de la
1ère édition du  Prix Assia Djeb-
bar pour son roman «la mariée
en roseaux». Le roman est aussi
une fresque de la vie villageoise
de l’époque dans son  ensemble,
décrivant le manque, les frustra-
tions et l’insécurité vécues.

«La plupart des éléments de la
trame de ce roman sont tirés de
faits réels  vécus ou entendus
dans mon entourage familial et
villageois et reflètent  leur drame
souvent refoulé» a-t-il fait remar-
quer. C’est aussi le récit de «la
lutte implacable de ces gens-là,
ceux qui sont  partis comme ceux
qui sont restés pour influer sur
leur destinée et assurer  leur sur-
vie et celle des leurs au prix de
moult drames et sacrifices», note
l’auteur. L’essai anthropologique
«Zebra, wa ad yeqar i  wa,
amezrouy s chfawath n Da
Makhlouf» du chercheur Ali Hed-
jaz, lauréat du 2ème prix dans la
catégorie  recherche sur le patri-

moine culturel immatériel amazi-
gh dont le 1 er prix  n’a pas été
attribué, traite, pour sa part, de
l’Histoire de la région  d’Ath Jen-
nadh, à l’Est de Tizi-Ouzou.

Il est construit à partir des ré-
cits d’un vieil homme de la région,
Makhlouf Oubizar, «une mémoire
vivante des récits transmis de
génération en  génération à tra-
vers des contes et des poèmes
glorifiant les dynasties  régnan-
tes ou faisant la chronique de di-
vers événements survenus», a fait
savoir M. Hedjaz.

Ces récits, qui constituent la
colonne vertébrale du travail, ont
été,  cependant, «confortés par un
travail de recherche en recourant
à d’autres  supports pour l’authen-
t i f icat ion et l ’ identi f icat ion des
lieux et des  personnages», dira
l’anthropologue.

Cet essai, le 5ème d’une série
d’ouvrages à la thématique similai-
re, de  l’auteur, «est une poursuite
d’une quête de la trace des ancê-
tres»,  souligne M. Hedjaz pour
qui, «il est important de déterrer
et de  sauvegarder ce patrimoine
qui est la preuve de l’apport de
nos ancêtres à  l’humanité».
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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

PRODUCTION DE LAIT

40 millions de litres assurés
par 6000 vaches

UNE MAGNITUDE DE 3.5 SUR L’ÉCHELLE DE RICHTER

La terre a tremblé à Oran

POURSUITE DES OPÉRATIONS DE REBOISEMENT

Plantation de 4000 arbustes
dans la forêt de Safra

POUR INCUBATION  AU NIVEAU DE LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

Installation du comité de sélection des projets PME
Le comité de sélection des pro

jets (CSP) dans la  wilaya
d’Oran a été installé samedi par le
Directeur général de l’Agence de
développement de la petite et
moyenne entreprise et de la pro-
motion de  l’innovation (ADPI-
PME). L’importance de ce comité
en charge de la sélection des pro-
jets en vue de  les accompagner
par la pépinière des entreprises
«Incubateur d’Oran» a été  mise en
exergue par Mokdad Aggoun qui a
souligné le rôle pivot de l’ADPI
PME, «un outil de l’Etat en matière
de développement de la PME à
l’ère de  la nouvelle réorganisa-
tion de l’économie et un instru-
ment de mise en œuvre  de la
politique du développement en
terme de stratégie également pour
densifier le tissu des PME».

«Il s’agit de l’installation des
membres de ce comité pour la sé-
lection  des meilleurs projets de
PME de la wilaya d’Oran, en pha-
se de création, en  tenant compte
de leur pertinence, de leur cohé-

rence, de leur efficacité, de  leur
impact et surtout de leur viabilité»,
a-t-il souligné dans son  interven-
tion lors de la rencontre, organisée
au siège de la pépinière  d’entre-
prises «Incubateur d’’Oran».

L’objectif est d’accompagner les
PME sélectionnées avant, pendant
et après  leur création, à travers
les centres d’appui et les pépiniè-
res suivant une  stratégie appuyée
par l’innovation et la recherche
pour assurer leur  croissance et leur
pérennité, a-t-il fait observer. En
outre, M. Aggoun a annoncé la créa-
tion prochaine d’un nouveau sys-
tème  d’information avec le con-
cours du ministère de l’Industrie et
autres  acteurs de l’écosystème
relevant des ministères du Travail,
des Finances et  du Commerce,
«pour collecter, traiter et sortir avec
des résultats pouvant  aider les dif-
férents acteurs à prendre les bon-
nes décisions en temps réel».

La cérémonie d’installation du
comité de sélection des projets a
été  effectuée en présence du se-

crétaire général de la wilaya, des
directeurs de  l’emploi et de l’in-
dustrie et des mines de wilayas de
l’Ouest du pays, du  directeur ré-
gional de Crédit populaire d’’Algé-
rie (CPA) et de membres du  Centre
de facilitation (d’appui et conseils),
du Fonds de garantie des  crédits
aux PME( FGAR), de la Chambre
de commerce et de l’industrie de
l’Oranie (CCIO), de la Bourse de la
sous-traitance, du doyen de la fa-
culté  de Chimie et de représentants
de la chambre de l’artisanat et des
métiers  et d’associations locales.
La rencontre a été mise à profit
par des porteurs de projets pour
soulever  un nombre de difficultés
auxquelles ils sont confrontés et
qui sont liées  notamment au fi-
nancement  e t  au fonc ier.  En
marge de la cérémonie d’instal-
lation, le Directeur général de
l’Agence  de développement de la
PME et de promotion de l’innova-
tion a indiqué à  l’APS que le nom-
bre de PME en Algérie a atteint
1.193.000 à la fin de 2019.

DAÏRA D’AÏN EL TÜRCK

Pas moins de 15 bidonvilles recensés

Karim.B

Avec un peu plus de 15 bi
donvilles répartis à travers
les communes du chef lieu

Aïn El Türck, Bousfer, Mers El
Kébir et El Ançor, il est difficile de
pronostiquer sur le futur socioéco-
nomique de la zone côtière Ouest
de la wilaya d’Oran, dont le passa-
ge au statut de wilaya déléguée,
n’est semble-t-il, plus à l’ordre du
jour, malgré son importante densi-
té en population qui dépasse les
130.000 âmes. Lors des derniers
découpages administratifs, suite
auxquels des daïras du pays ont
été promues par le ministère des
collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire au nouveau
statut conformément à la deuxième
phase du plan stratégique de l’Etat,
tout indiquait que la daïra d’Aïn El
Türck devait figurer sur la liste des
circonscriptions administratives
concernées par cette décision.

Et comme précisé dans le plan
stratégique gouvernemental, la dé-
signation au statut de wilaya délé-
guée, devait s’accompagner, com-
me cela a été prescrit pour les wi-
layas déléguées au niveau du
Grand Sud qui ont bénéficié d’im-

portantes ressources matérielles,
financières et humaines d’environ
30 milliards de dinars», par la mo-
bilisation des moyens matériels,
humains et financiers nécessaires
pour rapprocher l’administration du
citoyen et prendre en charge ses
préoccupations. Toutefois, il sem-
ble que cette éventualité a été défi-
nitivement écartée, soit parce que
le dossier a été mal défendu par
les pouvoirs publics d’antan, soit
pas du tout inscrit à l’ordre du jour,
bien que les potentialités dont dis-
pose la daïra d’Aïn El Türck, se-
raient, à maints égards, supérieu-
res à d’autres circonscriptions,
stratégiquement, moins bien nan-
ties. Le désaveux est total pour une
contrée, il est vrai, qui a rarement
connu la stabilité, ni pu se projeter
dans le futur, pour développer une
économie locale, rendue moribon-
de au fil des ans, faute de vision et
surtout de volonté de la part des
différentes autorités locales, que les
clivages et l’opportunisme politi-
que, ont aveuglé au point de lais-
ser la porte ouverte à tous les dé-
passements et excès. L’apparition
des nombreux bidonvilles dans les
communes de la daïra d’Aïn El
Türck, s’expliquerait certes par des

facteurs exogènes remontant à une
période précise qu’avait vécue
l’Algérie caractérisée par un fort
exode rural, mais trouverait éga-
lement son explication, dans les
calculs pol i t iciens de certains
acteurs locaux qui avaient perni-
cieusement fomenté et orienté,
juste après l ’avènement des
DEC, l’installation de populations
issues principalement des wilayas
limitrophes, pour constituer des ré-
serves en voix électorales. Des
populations casées provisoirement
dans des centres de recasement de
fortune, et devenues par la suite,
demanderesses de logements so-
ciaux, que les initiateurs de cette
opération ne pouvaient répondre à
leurs exigences ni honorer leur con-
trat, à moins de fermer l’œil sur le
squat des espaces publics et la
construction illicite qui devînt alors,
tout un business, avec ses règles
et ses pourvoyeurs.

Ces bidonvilles, sont aujourd’hui
indéboulonnables eu égard au nom-
bre important des habitants qui les
peuplent et qu’il faudra reloger si
l’on veut les éradiquer. Mais où
mettre tout ce beau monde, quand
le nombre de dossiers de logement
social par famille, a été depuis,
multiplié par trois ? Peut-être qu’un
nouveau statut pour la daïra d’Aïn
El Türck, avec des moyens plus
appropriés, lui permettrait de mieux
cerner, dans le futur, cette problé-
matique de la bidonvilisation et par
delà, le tant attendu développement,
en ayant les coudées franches pour
stopper l’hémorragie et prendre sur-
tout les décisions qui conviennent.

La problématique de la bidonvili-
sation plombe toute velléité de dé-
veloppement, confient certains ex-
perts en urbanisation des villes. La
surdensité populaire et le chôma-
ge, font des communes d’Aïn El
Türck, un refuge pour les margi-
nalisés et un terrain de chasse
pour les prédateurs.

Fethi Mohamed

Hier à 10h42, la terre a trem
blé à Oran. En effet, une se-

cousse tellurique de magnitude 3.5
sur l’échelle de Richter a secoué
la ville. Après quelques minutes,
l’épicentre de cette secousse a
été localisé à 10 Km au nord
d’Oran indique un communiqué
du Centre de recherche en as-
tronomie astrophysique et géo-
physique (CRAAG).

Tous les moyens humains et
matériels de la protection civile
ont été mobilisés pour faire face à
toute urgence ou appel d’interven-
tion. Une seule intervention a eu
lieu au niveau de la Rue Houari
dans le quartier de Bel Air suite à
l’effondrement d’un plafond d’une
chambre située dans un vieux bâti

composé de deux étages. Des fis-
sures ont été également consta-
tées dans le mur de la cuisine au
premier étage.

Aucune perte humaine n’est à
déplorer. Notons qu’après cette
secousse tellurique, fortement res-
sentie par la population oranai-
se, des équipes de la protection
civile ont effectué des sorties
d’inspection dans diverses lo-
calités de la wilaya, mobilisant
à cet effet tous les moyens hu-
mains et matériels adéquats.

De son côté, le wali d’Oran,
Messaoud Djari, a instruit les dif-
férents services dont ceux de
la protection civile ainsi que les
autorités locales d’entreprendre
des sorties sur le terra in pour
prendre en charge les éventuels
dégâts de ce séisme.

Bekhaouda Samira

Au niveau de la wilaya d’Oran,
la quantité de production de

lait annuelle atteinte s’est élevée
à quelque 40 millions de litres
dont une quantité de 12 millions
de litres est dirigée vers les
unités de transformation dudit
produit en lait pasteurisé.

Ce taux de production concer-
né est concrétisé grâce à quel-
que 6000 vaches laitières élevées
dans les exploitations agricoles.
Dans le même cadre, les servi-
ces de l’agriculture ont signalé
que le rendement en matière de
production de lait est satisfaisant
suite aux efforts fournis par les

services concernés qui déploient
tous les moyens sur le terrain pour
atteindre les résultats visés pour
l’amélioration du rendement et le
développement du secteur.

Les services précisent que les
vaches laitières sont bien nourries
et sont bien prises en charge sur
tous les plans au niveau des ex-
ploitations agricoles.

Une quantité de nourriture est
mise à leur disposition pour, no-
tamment, produire une bonne
quantité et couvrir tous les be-
soins du marché vu que ce pro-
duit est très demandé par les
consommateurs et très utilisé
dans les ménages pour les diffé-
rentes préparations culinaires.

Fethi Mohamed

Les opérations de reboisement
à Oran se sont poursuivies

hier avec la 11ème campagne or-
ganisée par les services concer-
nés. Cette fois-ci à la forêt de
Safra dans la commune de Bout-
lelis. Cette opération a permis la
plantation de 4000 arbustes dans
un seul site sur une superficie de
3.5 hectares. Près de 400 partici-
pants ont pris part à cette campa-
gne dont des bénévoles et des
agents des différentes directions
concernées comme la conserva-
tion des forêts et la protection ci-
vile ainsi que la société civile re-
présentée par une quarantaine
d’associations. Notons que ces
opérations vont se poursuivre jus-
qu’au mois de mars prochain. Les
bénévoles des associations de

protection de l’environnement pré-
sents sur place ont appelé à la
multiplication de ces opérations de
reboisement et le suivi notamment
en matière d’arrosage, comme il
ne suffit pas de planter les arbres,
mais de les arroser périodique-
ment, pour réussir ces initiatives
dans les mois à venir.

La wilaya d’Oran est devenue
une wilaya pionnière ces derniè-
res semaines en matière de plan-
tation d’arbres. Ce qui se répercu-
tera positivement sur l’environne-
ment dans les années à venir.
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Journée de sensibilisation

sur l’enlèvement des ordures

Le professeur Benkada Mohamed nommé chef
du service chirurgie du CHU

COVID-19 / PRÉVENTION

La société civile à Guelma, véritable
partenaire des pouvoirs publics

La contribution efficace des associations et  organisations aux efforts de prévention
contre le nouveau coronavirus  (Covid-19), depuis l’apparition de l’épidémie

dans la wilaya de Guelma, a hissé la société civile au rang de véritable partenaire
des pouvoirs  publics dans la gestion locale

L es diverses institutions offi
cielles locales s’accordent à
assurer que  les initiatives et

campagnes lancées depuis l’hiver
2020 à ce jour pour  lutter contre la
pandémie et assister les personnes
affectées par ses  répercussions
n’auraient pu être totalement con-
crétisées sans la large  implication
des bénévoles de la société civile.
Selon la cellule de communication
de la wilaya, des bénévoles affiliés
à  134 associations et organisations
locales ont participé aux actions
menées  par les services de la wi-
laya dans ses 34 communes, no-
tamment les campagnes  de sensi-
bilisation, la distribution de dizai-
nes de milliers de bavettes et  la
désinfection de rues, d’administra-
tion, de mosquées, d’hôpitaux et
d’établissements scolaires.

Ils étaient également aux pre-
miers rangs des caravanes de soli-
darité ayant  distribué près de
30.000 colis alimentaires à des fa-
milles affectées par la  pandémie
dans les zones d’ombre les plus
reculées, a-t-on ajouté. D’autre part,
40 associations ont participé à
l’exécution du plan de  sensibilisa-
tion et de prévention contre la Co-
vid-19, initié par les  services de la
Sûreté de wilaya du 10 novembre
2020 au début janvier 2021,  a ap-
pris l’APS lors d’une rencontre de
coordination tenue au siège de la
Sûreté de wilaya.

Ce plan avait donné lieu à la
constitution de 10 groupes de
sensibil isation en vue de cou-
vrir la majorité des places pu-
bliques, artères  et cités du chef-

lieu de wilaya et la distribution
de 10.000 dépliants de  sensibili-
sation qu’une importante quantité de
masques de protection.

Bénévolat de multiples
formes

Plusieurs associations locales
ont été en outre à l’origine de nom-
breuses  actions bénévoles de so-
lidarité ayant pris de multiples for-
mes durant  l’année 2020, ce qui
a consolidé leur position auprès
des instances  officielles ainsi
qu’auprès des mécènes et ci-
toyens, ont affirmé des  prési-
dents d’associations. Le Secrétai-
re général du comité de wilaya du
Croissant rouge algérien  (CRA),
Dr Mohamed Djaaleb a estimé que
le CRA a été «le bras droit’’ des
autorités locales durant toutes les
phases de l’épidémie de la Covid-
19 et  fut à l’origine d’un nombre
d’actions, citant à titre d’exemple
l’acquisition d’équipements médi-
caux de respiration pour le comple-
xe mère  et enfant, qui accueille l’hô-
pital de référence des malades Co-
vid. Aussi, le CRA a lancé, au cours
des deux derniers jours, des cara-
vanes de  solidarité au profit de fa-
milles démunies des zones d’om-
bre dans le cadre  d’un programme
tracé en coordination avec les auto-
rités locales ciblant 200  familles, a
indiqué Dr Djaaleb, ajoutant qu’une
autre action de solidarité  est pré-
vue dans les prochains en vue de
distribuer 800 boites de lait pour
nourrisson de 2 kg aux cliniques
rurales en coordination avec les
présidents des APC. De son côté,
le président du comité local du CRA,

Dr Azzedine Boughaba a  relevé
que «le Croissant rouge a participé
aux campagnes de sensibilisation
depuis l’apparition de l’épidémie,
ayant porté sur la distribution de
dépliants aux citoyens ainsi que
20.000 masques de protection».

L’association des Oulémas mu-
sulmans algériens a elle aussi était
au  premier rang face à la pandé-
mie du coronavirus. Elle a fourni
20 valises  médicales de respira-
tion assistée pour renforcer la ca-
pacité de l’hôpital  de référence des
malades atteints du Covid-19 à
prendre en charge les  malades
admis, a indiqué le président du
bureau de wilaya de l’association.
Une autre association a marqué de
son empreinte les actions de soli-
darité  dans la wilaya de Guelma, à
savoir «Kafil El Yatim». Selon son
président, Saïd Klaïya, «l’associa-
tion a distribué au cours de  l’année
écoulée à des veuves 4.000 colis
alimentaires composés chacun de
denrées de base d’une valeur de
3.000 DA, collectés grâce aux dons
de  mécènes et de commerçants».
«Durant le mois de décembre pas-
sé, «Kafil El Yatim» a distribué 400
tenues  d’hiver complètes incluant
chaussures, pantalons et manteaux
à des enfants  de moins de 15 ans
et leurs mères en plus de couvertu-
res et de matelas pour  60 ménages
en zones d’ombre», a ajouté son
président. Il a également indiqué que
«1000 trousseaux scolaires avec
tabliers ont  été remis aux enfants
de familles démunies avec la prise
en charge de  l’intégralité de leurs
besoins de scolarisation».

BOUIRA

Organisation prochaine de deux rencontres
avec les investisseurs pour booster l’économie locale
Deux rencontres devront re

grouper prochainement  le
wali de Bouira, Lekhal Ayat Abdes-
lam, avec les investisseurs ainsi
que  les porteurs de projets pour
tenter de booster l’économie loca-
le, a-t-on  appris jeudi à la cellule
de la communication de la wilaya.
Dans un communiqué, remis à la
presse, le chef de l’exécutif local
s’est  dit prêt à recevoir les opéra-
teurs économiques, les investis-
seurs et les  porteurs de projets
afin de donner un nouveau souffle
au processus du  développement
dans cette wilaya du centre du pays.

«Le wali compte d’ailleurs orga-
niser prochainement deux rencon-
tres  élargies avec les véritables
investisseurs et les porteurs de
projets afin  d’aplanir les difficul-
tés entravant le cours du dévelop-
pement économique  local», est-il
expliqué dans le même communi-
qué. Ces rencontres seront desti-
nées uniquement pour les vérita-
bles  investisseurs, qui sont capa-
bles d’apporter un plus et dévelop-
per  l’économie nationale et locale

via la création de la richesse et de
postes  d’emploi pour les jeunes.
«Ces rencontres ont pour objectif
d’écouter les  doléances des in-
vestisseurs pour aplanir les diffi-
cultés qui freinent le  processus
du développement», a expliqué la
même source.

«La première réunion sera con-
sacrée aux investisseurs, dont les
projets  sont déjà mis en service
au niveau des zones industrielles
et d’activités  ou en dehors de ces
zones. Elle débattra également des
projets qui sont en  cours de réali-
sation», est-il précisé dans le
même document.

A cet effet, une cellule d’écoute
a été déjà mise en place ainsi
qu’un  numéro de téléphone mis
à la disposition des investisseurs
en vue de les  accompagner et
de les encourager davantage à
mener à bien leurs opérations
d’investissements.

«Cette cellule a déjà reçu 163
plaintes et six dossiers  en cours
d’examen», selon la même sour-
ce. Ces réunions seront organi-

sées dans le cadre d’une série de
mesures prises  par les autorités
locales de la wilaya pour le déve-
loppement du secteur de  l’inves-
tissement à Bouira.

Par ailleurs, des assiettes fon-
cières non  exploitées d’une su-
perficie globale de 31 hectares ont
été récupérées par  les services
de la wilaya. «Quelque 37 autres
hectares sont en cours de récupé-
ration dont les  procédures judi-
ciaires prennent leur cours», a ont
précisé les services de  la wilaya
dans le même document.

Dans le cadre d’accompagne-
ment et de la levée des contrain-
tes techniques  soulevées par les
investisseurs, il a été procédé au
raccordement de 13  projets au
réseau de l’électricité dont les
travaux de raccordement sont
à  70 %, selon les services de
la wilaya. Une deuxième ren-
contre devra regrouper les por-
teurs de projets, dont les  deman-
des sont déposées au niveau des
services de la direction de  l’in-
dustrie et des mines.

La police a enregistré quatre cents affaires
liées à la corruption dans les wilayas

du centre en 2020

Charef.N

Les responsables de l’entrepri
se publique industrielle et

commerciale (EPIC) Mostaga-
nem, chargée du nettoiement, de
l’éclairage public et des espaces
verts, ont organisé, jeudi dernier,
une journée de sensibilisation sur
l’enlèvement des ordures.

Ainsi, sur l’esplanade de la mai-
rie, sise au centre ville de Mosta-
ganem, des stands comportant des
dépliants, des affiches avec des
photos montrant des rues et des
coins de cités et de quartiers jon-
chés d’ordures, affectant des pas-
sants. Des travailleurs du service
de nettoiement sont montrés très
peinés en enlevant les ordures
jonchant les sols. Un spectacle
désolant œuvre des citoyens in-

conscients. Des écrits appellent
les citoyens à respecter les ho-
raires de dépôt des ordures qui
se situent de dix huit à dix neuf
heures. Le ramassage des ordu-
res se fait juste après.

Agir de la sorte, c’est préser-
ver l’environnement et permettre
de garder les lieux propres. Il est
demandé aux citoyens de dépo-
ser les ordures dans les en-
droits prévus à cet effet pour ne
pas rendre la tâche difficile des
travailleurs et aussi pour ne pas
porter atteinte à l ’environne-
ment. Des brouettes, des poubel-
les étaient exposées.

Des travailleurs en tenue de
travail fournissaient des explica-
tions aux citoyens -14 camions
sont utilisés pour le ramassage
des ordures.

Charef.N

Durant l’année écoulée, les briga
des de lutte contre le crime finan-

cier et économique des sûretés de wi-
layas du centre du pays dont la capita-
le ont enregistré quatre cent affaires
liées à la corruption. Les policiers sont
parvenus à traiter cent trente cinq de
l’ensemble desdites affaires et à
transmettre les procédures judiciai-
res et à présenter les personnes qui
y étaient impliquées au parquet. Le
taux faible (35%) de résolution est dû
à la complexité des affaires liées à la
corruption. Les investigations dans ce
genre d’affaires sont spécifiques et lon-
gues parfois.

Elles nécessitent des expériences,
notamment dans celles relatives aux
banques, à la comptabilité et des com-
missions rogatoires, ainsi que les per-
quisitions particulièrement des comp-
tes bancaires sur réquisition du procu-
reur de la république. L’usage des
moyens techniques doit s’effectuer dans
le respect des lois et des libertés indi-
viduelles. Il y a même des difficultés

dans la corporation policière internatio-
nale parfois le blanchissement d’argent
nécessite une procédure qui n’est pas
souple avec certains pays, de même
que la perquisition du compte bancaire
d’un suspect de corruption , en raison
des contraintes d’ordre protocolaire et
judiciaire , mais aussi des intérêts éco-
nomiques soulignent des spécialistes
des investigations relatives aux affai-
res complexes liées à la corruption et
au blanchiment d’argent. Les investi-
gations concernant les autres non en-
core résolues se poursuivent lentement
en raison des contraintes sus évo-
quées. Aussi pour ce qui est de l’es-
croquerie, du détournement des deniers
publics, faux et usages de faux, les
services des brigades financières et
économiques des onze sûretés de wi-
layas du centre du pays ont enregistré
durant l’année écoulée deux mille six
cent dix huit affaires, et ont résolu deux
mille vingt six, soit un taux de réussite
de 85 pour cent. Trois mille sept cent
dix sept personnes sont impliquées
dans ces affaires. Elles sont présen-
tées au parquet.

Charef.N

Suite à un concours restreint qui s’est
déroulé à Alger sous les auspices du

ministère de la santé, le professeur Ben-
kada Mohamed est nommé chef du ser-
vice chirurgie du centre , hospitalier uni-
versitaire de Mostaganem qui entrera très
prochainement en fonction. Ce futur
CHU englobe le nouvel hôpital de deux
cent quarante lits et celui appelé Ché-
guévara. Ledit professeur qui travaille
dans ce dernier établissement hospita-
lier, a été honoré par la directrice au

cours d’une cérémonie organisée en son
honneur pour sa réussite au concours.
Par ailleurs, maintenant que l’hôpital
Chéguevara va constituer avec le nou-
vel hôpital de 240 lits, il serait nécessai-
re de lever le gel pour les cinquante mil-
liards de centimes qui lui étaient attri-
buées. Cet argent servirait à l’aménage-
ment des services, à l’installation d’un
chauffage central et à l’achat d’appa-
reils médicaux. Des démarches doivent
être entreprises par les responsables
locaux pour récupérer les cinquante mil-
liards de centimes.

Pour divers délits, 56 personnes écrouées en un mois
Charef.N

Durant le mois de décembre der
nier, les éléments de la police judi-

ciaire de la sûreté de wilaya de Mosta-
ganem ont enregistré 294 affaires crimi-
nelles et délictuelles.

Ils sont parvenus à traiter 249 affai-
res dans lesquelles sont impliquées 339
personnes dont onze mineurs, dix huit

femmes et neuf étrangers. Présen-
tés au parquet, des dizaines des mis
en cause ont été placés en déten-
tion, 73 ont bénéficié de la citation
directe et deux sous contrôle judi-
ciaire. Trente cinq kilogrammes, deux
cent huit comprimés psychotropes, et
trois mille cent cinquante sept bouteilles
de boissons alcoolisées ont été saisies
durant la période considérée.
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Saisie de 40 comprimés
psychotropes et 816 unités

de boissons alcoolisées à Alger
Les services de la sûreté d’Alger ont procédé à la saisie de 40

comprimés psychotropes et 816 unités de boissons  alcoolisées
pour vente illégale, outre l’arrestation de cinq (05) suspects,  a indiqué
vendredi un communiqué de ce corps constitué.

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi lors de deux
affaires distinctes 315,01 g de drogues, 40 comprimés psychotropes et
un  montant de 32.000 DA et arrêté de (05) personnes, a précisé le
communiqué. La première opération a été menée par les élément de la
sûreté urbaine de  Rouiba ayant surveillé et interpellé un suspect avec
en sa possession une  quantité de comprimé psychotropes et un mon-
tant de 29.000 DA.

La deuxième affaire a été traitée par les éléments de la sûreté urbai-
ne de  D’ar El Beida qui ont repéré 04 personnes de nationalité africai-
ne entrain  de charger une cargaison à bord d’un véhicule. L’opération
a donné lieu a  l’arrestation des suspects et la saisie d’un montant de
3000 DA et 816  bouteilles de boissons alcoolisées. Les mis en cause
ont été présentés devant le procureur de la République  territorialement
compétent, a conclu le communiqué.

MÉDÉA
Deux jeunes décèdent suite à une asphyxie

Deux personnes, âgées d’une vingtaine d’années,  sont décédées,
vendredi, dans un village de Tlatet-Douairs, à l’est de  Médéa,

après avoir été asphyxiées au monoxyde de carbone, a-t-on appris
auprès de la protection civile. Le drame est survenu, selon la même
source, en début d’après-midi, au  lieu-dit «Dehamnia» dans la commu-
ne de Tlatet-Douairs, ou les secouristes  dépêchés sur les lieux n’ont
pu que constater le décès de ces deux jeunes,  malgré les tentatives de
réanimation entreprises par ces secouristes,  a-t-on indiqué. Les deux
jeunes sont morts suite à l’inhalation de monoxyde de carbone  provo-
qué par du bois de chauffage, utilisé vraisemblablement par ces  victi-
mes pour se chauffer, a-t-on ajouté.

NAÂMA

Mort d’un enfant suite à une
intoxication au monoxyde de carbone,

sa  mère et sa soeur secourues
Un enfant est décédé suite à une intoxication au  monoxyde de

carbone, tandis que sa mère et sa sœur ont été secourues, dans
la nuit du jeudi à vendredi, dans la commune de Mécheria (wilaya de
Naâma),  a-t-on appris des services de la Protection civile. Le garçon
de 4 ans est décédé, après avoir été transféré par les éléments  de la
Protection civile à l’hôpital «Frères Chenafa» de Mécheria qui a  éga-
lement reçu sa mère (21 ans) et sa petite s£ur (10 mois) évanouies
après  inhalation de gaz émanant du chauffage de leur domicile.

L’intervention rapide des éléments de l’Unité secondaire de la Pro-
tection  civile à Mécheria a permis de secourir d’une mort certaine, la
mère et son  bébé de 10 mois et d’être sauvées après avoir reçu les
premiers secours sur  place et leur transfert à l’hôpital, selon la même
source. La victime est décédée dans le même établissement après
près de 4 heures  de tentatives de la réanimer au service d’urgence
médicale et chirurgicale,  a-t-on indiqué.

TÉBESSA

Obsèques des victimes de l’explosion
de la bombe artisanale

Les funérailles des cinq personnes victimes de  l’explosion de la
bombe artisanale, survenue jeudi dans la commune de  Telijane, se

sont déroulées vendredi dans le recueillement, au cimetière de  la
commune de Bir El Ater (Sud de Tébessa). Les obsèques ont eu lieu en
présence de centaines de citoyens, du chef de  l’exécutif local, Moha-
med  El Baraka Dehadj et des autorités locales  civiles et militaires.

Pour rappel, cinq (5) citoyens sont décédés et trois (3) 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, avait rapporté
un communiqué  du ministère de la Défense nationale (MDN). Le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait présenté ses  con-
doléances aux familles des victimes, dans un message écrit sur son
compte Twitter, implorant Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa  mi-
séricorde, les accueillir en Son vaste paradis et prêter patience et
réconfort à leurs proches. Dans son message, le chef de l’Etat avait
également souhaité un prompt  rétablissement aux blessés.

MASCARA

126 postes de doctorat ouverts dans 13 filières
M. Bekkar

L’Université Mustapha Stambouli
de Mascara a ouvert 126 pos-

tes de doctorants pour l’année uni-
versitaire 2020-2021. Ces postes
sont répartis entre les treize filiè-
res disponibles qui sont de l’ordre
de neuf postes de doctorat ouverts
pour chaque filière. Les filières en
question sont comme suit : l’infor-
matique, les maths, la physique,
l’hydraulique, l’automatique, les
études critiques, la langue anglai-
se, les sciences financières et
comptabilité, les sciences commer-
ciales, les sciences humaines et
l’histoire, les sciences sociales et

SIDI BEL ABBÉS

La protection civile sensibilise
contre le CO dans les mosquées

M. Bekkar

La direction de la protection
civi le de Sidi Bel Abbés
vient de lancer son pro-

gramme de sensibilisation sur le
mauvais usage des chauffages
qui sont à l’origine de nombreux
décès annuel lement.  La nou-
veauté cette année est le fait de
cibler les croyants au niveau
même des mosquées, surtout

pendant la prière des vendredis,
entre les deux muezzins. Avant-
hier, ce sont les mosquées de
Sidi Lahcen, Télagh, Moulay
Slissen et Sidi Bel Abbés qui ont
été visés par les éléments de la
protection civile. Une campagne
qui sera suivie par d’autres cha-
que vendredi jusqu’au 12 février
prochain, notamment, au chef
lieu de la wilaya et les commu-
nes telles Ras El Ma, Marhoum,

Ain El Berd, Sfisef, Mostefa Ben
Brahim, Merine, Ben Badis, Té-
nira, Téssala, Sidi Ali Boussidi
et Sidi Ali Ben Youb.

Cette campagne de sensibili-
sation sur les accidents des fui-
tes du gaz naturel, du monoxyde
de carbone et les chauffages dé-
fectueux touche aussi des élèves,
les stagiaires du centre de for-
mation professionnelle d’Ain El
Berd a été visé en fin de semaine
passée ainsi que le CEM Ghazi
Cheikh de SBA et l’école Moua-
lid Khelifa à Télagh.

Cette campagne a été marquée
par les sorties de contrôle de la
part des agents de la direction du
commerce qui ont effectué une
soixantaine d’inspections au ni-
veau des commerces des appa-
reils électroménagers en contrô-
lant les chauffages mis en vente.

Signalons que la direction de
la protection civile de Sidi Bel
Abbés a enregistré l ’an passé
(2020) une dizaine d’accident dus
au monoxyde de carbone et 31
personnes secourues et aucun
décès heureusement, contre les
trois morts enregistrés en 2019.
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Lancement d’un programme de formation au profit
des fonctionnaires du corps des magistrats

la philosophie, la psychologie, et
enfin la sociologie.

Quant au calendrier du concours
du doctorat pour l’année universi-
taire 2020-2021, il comprend neuf
étapes et a commencé à la période
du 27 décembre 2020 au 14 janvier
comme dernier délai des inscrip-
tions, puis la confirmation et impres-
sion de la fiche de candidature du
14 au 16 janvier 2021, le traitement
des dossiers de candidatures par
les VRPG (Vice rectorat de la post
graduation) entre les 17 et 25 jan-
vier, le traitement des dossiers par
les CFD (Conseils scientifiques de
départements (du 26 janvier au 03
février), l’affichage des listes des

candidats le 04 février prochain, les
dépôts des recours des candidats
non retenus au concours les 05 et
06 févier et enfin, l’organisation des
concours par les établissements
entre la période allant du 13 février
au 27 mars 202.

La Cour de justice de Sidi Bel-
Abbes a  lancé, samedi, un pro-

gramme de formation au profit du
corps des magistrats  au niveau de
l’aile pédagogique de la faculté de
droit et des sciences  humaines de
l’université «Djillali Liabes» de Sidi
Bel-Abbes, a-t-on appris  de auprès
cette instance judiciaire. La même
source a indiqué que ce program-
me de formation entre dans le ca-
dre  de la formation continue de l’an-
née 2021, comportant des conféren-
ces et des  séminaires scientifi-
ques, en collaboration avec plu-
sieurs instances et  établissements
actifs, à leur tête la faculté de droit
et des sciences  humaines de l’uni-
versité Djillali Liabes, soulignant
que le programme  s’étale à lon-
gueur de l’année en cours. Ces con-
férences et séminaires, qui verront
la participation de présidents  de

chambres des tribunaux et de ma-
gistrats, aborderont plusieurs su-
jets  dont notamment «la responsa-
bilité de l’architecte et du bureau
d’études»,  «les crimes électroni-
ques et la manière d’identifier
l’auteur», «les  procédures d’impor-
tation et d’exportation» et «le transfert
de devises à  travers les activités com-
merciales et à travers les ports et
autres», ainsi  que les questions en
relation avec la sécurité sociale et les
accidents de  travail et le système de
retraite, a-t-on fait savoir. Selon la
même source, cette opération de for-
mation vise à renforcer les  capaci-
tés et le savoir des ressources hu-
maines liées aux instances  judi-
ciaires relevant de la compétence
de la cour de justice et leur  ouver-
ture sur les établissements de re-
cherche scientifique. A noter que
les greffiers et les fonctionnaires

relevant de la même  instance judi-
ciaire bénéficient aussi de sessions
de formation depuis le  mois de no-
vembre dernier et devront s’étaler
jusqu’à la mi-février  prochain, et
ce dans l’objectif d’améliorer les
capacités des  fonctionnaires dans
un nombre de domaines comme les
archives,  l’administration électro-
nique et les statistiques. Le pro-
gramme comprend également plu-
sieurs séminaires et journées d’étu-
des  auxquels participeront les ma-
gistrats, dans le but de promouvoir
la  trajectoire de modernisation et
de renouvellement des informations
invoquées par le secteur de la justi-
ce, ainsi que la législation récente
en  matière de lutte contre la corruption,
les nouvelles technologies de  l’in-
formation et de la communication et
les conflits de travail, entre  autres,
a-t-on ajouté de même source.
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Le nombre de passagers
des compagnies aériennes

a chuté de 60% en 2020

CORONAVIRUS

Biden dévoile son plan de vaccination
 Joe Biden, qui fera son entrée mercredi à la Maison blanche, a présenté vendredi
son plan pour accélérer la vaccination contre le COVID-19 en dénonçant l’«échec

lamentable» de Donald Trump dans ce domaine.

L e futur président des Etats-
Unis a notamment promis
l’ouverture de milliers de cen-

tres administrés par les services
de secours fédéraux, ou la mobili-
sation de médecins à la retraite.

Selon un document publié par son
équipe, Joe Biden invoquera par
ailleurs le Defense Production Act
pour augmenter la production d’équi-
pements nécessaires à la vaccina-
tion, tels que flacons en verre,
aiguilles et seringues, ou à la réfri-
gération et au stockage des vac-
cins. Les Etats qui auront recours à
leur Garde nationale dans le cadre
de cette campagne de vaccination
seront remboursés par le gouver-

nement fédéral, est-il précisé.
Joe Biden, qui a promis de faire

mieux que Donald Trump dans la
lutte contre la pandémie, table sur
100 millions de vaccinations au
cours des 100 premiers jours de
son mandat. «C’est le moment de
fixer de grands objectifs et de cher-
cher à les atteindre avec courage
et conviction, car la santé de la na-
tion est littéralement en jeu», a-t-il
déclaré vendredi devant son domi-
cile de Wilmington, dans le Delawa-
re. Le futur président a par ailleurs
plaidé pour une accélération de la
vaccination dans les quartiers dé-
favorisés et annoncé le lancement
d’une campagne de communication

pour convaincre les sceptiques.
Selon son équipe, il compte en

outre réorganiser l’équipe chargée
de l’opération «Warp Speed», mise
en oeuvre par l’administration
Trump pour accélérer la vaccina-
tion, et a confié à David Kessler,
ancien directeur de la Food and
Drug Administration, la tâche de fai-
re le nécessaire auprès des labo-
ratoires pour augmenter la disponi-
bilité des vaccins.

Le plan de relance de l’économie
qu’il a dévoilé jeudi prévoit une aide
de 20 milliards pour la distribution
des vaccins et de 50 milliards pour
les tests.

L’administration Trump s’était
fixé pour objectif de vacciner 20
millions d’Américains d’ici la fin
2020. Seuls 11,1 millions de vac-
cins contre le coronavirus avaient
été administrés jeudi et 30 millions
de doses ont été distribuées aux
Etats, selon les centres américains
de Contrôle et prévention des ma-
ladies.

Le coronavirus a fait plus de
389.000 morts aux Etats-Unis et 7%
de la population l’a contracté. Se-
lon Ron Klain, futur chef de cabinet
de Joe Biden, le bilan pourrait at-
teindre le demi-million de décès
d’ici février.

La chute du nombre de passagers a atteint 50% sur les vols intéri
eurs et 74% sur les vols internationaux.

La pandémie de Covid-19 a fait chuter de 60% le nombre de passa-
gers des compagnies aériennes dans le monde en 2020, a indiqué
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) vendredi 15
janvier. Avec la restriction des voyages pour tenter de freiner la pro-
gression du coronavirus, le nombre de passagers est retombé au ni-
veau de 2003, avec 1,8 milliard en 2020. Un chiffre très en-deçà des
4,5 milliards de 2019.

En 2020, la chute du nombre de passagers a atteint 50% sur les vols
intérieurs et 74% sur les vols internationaux, qui ont transporté 1,4
milliard de personnes de moins qu’en 2019. Résultat : les compagnies
ont subi des pertes cumulées de 370 milliards de dollars. Les aéro-
ports et les fournisseurs de services de navigation aériennes ont, eux,
subi des pertes respectives de 115 et 13 milliards de dollars. Une
situation qui, selon l’OACI, «remet en question la viabilité financière
de l’industrie et menace des millions d’emplois dans le monde».

Les conséquences de la pandémie sur le trafic aérien ont été parti-
culièrement visibles en avril, mois durant lequel la baisse du nombre
de passagers était de 92% par rapport à 2019.

Le trafic a modérément repris pendant l’été dans les pays du nord,
mais a chuté de nouveau à partir de septembre avec l’arrivée de la
deuxième vague de la pandémie et le retour des restrictions un peu
partout dans le monde.

L’OACI note dans l’ensemble que les vols intérieurs ont mieux ré-
sisté aux restrictions que les vols internationaux, notamment en Chine
et en Russie où le nombre de passagers est déjà revenu aux niveaux
d’avant la pandémie.

L’Inde s’apprête à débuter
sa campagne de vaccination

Pfizer annonce des retards de livraisons
des vaccins limités à une semaine

L e groupe américain Pfizer, as-
socié au laboratoire allemand

BioNTech, a annoncé samedi un
«plan» qui doit permettre de limiter
à une semaine les retards de livrai-
son du vaccin contre le Covid-19,
alors que l’Europe craignait de voir
faiblir les livraisons de doses pen-
dant «trois à quatre semaines».

«Pfizer et BioNTech ont dévelop-
pé un plan qui permettra d’augmen-
ter les capacités de fabrication en
Europe et de fournir beaucoup plus
de doses au deuxième trimestre»,

ont annoncé les deux entreprises
dans un communiqué conjoint.

«Nous reviendrons au calendrier
initial de livraisons à l’Union euro-
péenne à partir de la semaine du 25
janvier, avec une augmentation des
livraisons à compter de la semaine
du 15 février», ont ajouté les deux
groupes.

«Pour ce faire, certaines modifi-
cations des processus de produc-
tion sont désormais nécessaires»,
ont indiqué les deux partenaires.

Le groupe américain Pfizer, as-

socié au laboratoire allemand BioN-
Tech, avait averti vendredi de fa-
çon inopinée qu’il n’allait pas être
en mesure, jusqu’à début février, de
fournir aux pays de l’UE les quanti-
tés hebdomadaires auxquelles il
s’était engagé. Berlin avait évoqué
une baisse de cadence «pour trois
à quatre semaines». Dans leur der-
nier communiqué, Pfizer et BioN-
Tech indiquent que leur usine de
Puurs «connaîtra une réduction
temporaire du nombre de doses
délivrées dans la semaine à venir».

 La reprise de l’épidémie en Chine est due
à des cas importés

L es nouveaux foyers d’infec
tion au COVID-19 détectés

depuis décembre dans les pro-
vinces du nord de la Chine -
Hebei, Liaoning et Heilongjiang

- ainsi que dans la capitale, Pé-
kin, ont été causés par des cas
importés, annonce samedi la té-
lévision d’Etat.

La chaîne CCTV a rapporté

les propos tenus par le respon-
sable de la commission natio-
nale de la santé, Ma Xiaowei,
lors d’une réunion du gouver-
nement.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi,a  lancé samedi «la plus
grande campagne de vaccination au monde», afin de contenir l’épi-

démie de coronavirus en utilisant deux vaccins produits localement.
 Il ne recevra pas immédiatement le vaccin, l’Inde préférant vacci-

ner en priorité les infirmières, les médecins, et les autres travailleurs
de la santé, en première ligne dans la lutte contre l’épidémie.

Plus de 100 volontaires se feront vacciner dans les 3.006 centre du
pays dès le premier jour, a annoncé le gouvernement.

«Ce sera la plus grande campagne de vaccination au monde, elle
couvrira la totalité du pays», était-il dit dans un communiqué publié par
le cabinet de Narendra Modi.

Les patients ne pourront cependant pas choisir entre le vaccin d’As-
traZeneca et celui mis au point par le laboratoire indien Bharat Biotech
dont l’efficacité n’est pas prouvée.

Les deux vaccins sont produits localement. Près de 10,5 millions de
personnes ont été contaminées par le coronavirus en Inde et plus de
151.000 décès liés au virus ont été enregistré.
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Trump quittera Washington quelques
heures avant l’investiture de Biden

Le président américain Donald Trump quittera Washington mercredi à l’aube,
quelques heures avant l’investiture de son successeur démocrate Joe Biden,

qu’il n’a toujours pas félicité. Il rejoindra, avant la fin de son mandat,
la Floride et son luxueux club de Mar-a-Lago, où il compte s’installer.

L e président américain Donald
Trump quittera Washington
 mercredi à l’aube, quelques

heures avant l’investiture de son
successeur démocrate Joe Biden,
qu’il n’a toujours pas félicité.

Visiblement désireux de ne pas
quitter la capitale fédérale améri-
caine en tant qu’ex-président, l’an-
cien homme d’affaires, très sensi-
ble au décorum, rejoindra avant la
fin de son mandat la Floride et son
luxueux club de Mar-a-Lago, où il
compte s’installer. Après un départ
en hélicoptère depuis les jardins de
la Maison Blanche, il s’envolera
depuis la base militaire d’Andrews
(Maryland) pour son dernier vol à
bord d’Air Force One.

Washington placée sous haute
surveillance

À Washington, ville méconnais-
sable transformée en camp retran-
ché après les violences du Capito-
le, les préparatifs se poursuivent en
vue de la prestation de serment de
Joe Biden, qui deviendra, mercredi
à midi, le 46e président de l’histoire
des États-Unis. Son équipe distille
les détails jour après jour. Lady

Gaga, que Joe Biden appelle sa
«grande amie», chantera l’hymne
national américain.

Mais la fête aura cette année un
goût particulier : le «National Mall»,
l’immense esplanade au pied du
Capitole, sera fermé au public. Seu-
les les personnes dûment accrédi-
tées seront autorisées à pénétrer
dans la zone où, traditionnellement,
se rassemblent par centaines de
milliers les partisans du président
élu.

Depuis la prise du Capitole par
des partisans de Donald Trump le 6
janvier, Washington est placée sous
haute surveillance, quadrillée par
les forces de l’ordre désormais
épaulées par des milliers de mili-
taires.

L’équipe de Joe Biden et la maire
de Washington, Muriel Bowser, ont
demandé à la population américai-
ne d’éviter le centre de Washington
et de suivre la cérémonie d’investi-
ture en ligne ou à la télévision.

Trump snobe la prestation de
serment de son successeur

Dans un contraste saisissant
avec un Donald Trump, privé de son

compte Twitter et qui vit reclus dans
la Maison Blanche, le vice-prési-
dent Mike Pence apparaît chaque
jour un peu plus comme l’homme
aux commandes.

Jeudi, il a félicité par téléphone
la future vice-présidente Kamala
Harris, a indiqué vendredi à l’AFP
une source proche du dossier. Il
s’agissait de leur premier échange
depuis leur débat de l’automne, au
cœur de la campagne.

Il a par ailleurs prévu de partici-
per à la cérémonie d’investiture,
comme les anciens présidents Ba-
rack Obama, George W. Bush et
Bill Clinton. Après la cérémonie, Joe
Biden se rendra au cimetière natio-
nal d’Arlington avec ces derniers
pour y déposer une gerbe sur la tom-
be du soldat inconnu et lancer un
appel à l’unité.

Donald Trump est le premier pré-
sident à snober la prestation de ser-
ment de son successeur depuis
plus de 150 ans. Après avoir pen-
dant plus de deux mois refusé de
reconnaître sa défaite lors de l’élec-
tion du 3 novembre, il a fini par pro-
mettre il y a quelques jours une tran-
sition sans accroc, mais il n’a ja-
mais félicité Joe Biden.

Et une semaine après les violen-
ces au Capitole, Donald Trump
continue de recevoir des critiques
de la part de membres de son pro-
pre cabinet avec celles vendredi du
ministre de la Santé Alex Azar. Dans
une lettre publiée sur son compte
Twitter, le ministre confirme qu’il
passera la main le 20 janvier, et
condamne «les agissements et les
discours qui ont suivi l’élection».

Une treizième exécution fédérale menée dans
les derniers jours de la présidence de Donald Trump

L ’administration Trump s’est
battue en justice pour pou-

vo i r  p rocéder  à  l ’ exécu t ion
avant que le président sortant,
fervent défenseur de la peine
de mort ,  ne qui t te  la  Maison
Blanche. Les autorités fédéra-
les américaines ont  procédé,
samedi 16 janvier, à leur trei-
zième et dernière exécution en
six mois, rapporte le New York
T imes  (en  ang la is ) .  Dus t in
Higgs, un Noir de 48 ans, a reçu
une injection létale dans le pé-
nitencier fédéral de Terre-Hau-
te, dans l’Indiana. Il a été dé-
claré mort à 1h23, a précisé le
quotidien américain, citant une
déclaration du Bureau fédéral
des prisons.

En  janv ie r  1996 ,  Dus t ing
Higgs avai t  inv i té  deux amis
ainsi que trois jeunes femmes
dans son appartement près de
Washington. L’une de ces der-
nières ayant refusé ses avan-
ces, il avait proposé de les re-
conduire chez elles mais s’était
arrêté dans une réserve fédé-
rale isolée. Selon le ministère

de la Justice, il avait alors or-
donné à l’un de ses amis d’abat-
tre les trois femmes.

Dusting Higgs a été condam-
né en 2000 à la peine de mort,
pour enlèvement et assassinat.
L’auteur des coups de feu a, lui,
écopé d’une peine de rétention
à perpétuité. «C’est arbitraire
et inéquitable de punir Dusting
Higgs plus que le tueur», avait
estimé son avocat Shawn No-
lan dans une demande de clé-
mence  adressée  à  Dona ld
Trump. Comme dans d’autres
dossiers, le président républi-
cain,  fervent défenseur de la
peine de mort, n’avait pas don-
né suite.

Un condamné atteint
 du Covid-19

Son administrat ion s’est au
contraire battue pour pouvoir
procéder  à  l ’exécut ion avant
qu’il ne quitte la Maison Blan-
che le 20 janvier.

Un tribunal avait en effet ac-
cordé un sursis à Dustin Higgs,
mardi 12 janvier, car le condam-
né avait contracté le Covid-19

et risquait de souffrir davanta-
ge au moment de l’injection de
pentobarbital.

Le  min is tè re  de  la  Jus t i ce
ava i t  néanmoins  imméd ia te -
ment fait appel et obtenu gain
de  cause .  L’admin is t ra t ion
Trump a renoué en juillet avec
les  exécu t ions  fédéra les  en
ju i l le t  a lors qu’au même mo-
ment les Etats reportaient tou-
tes les peines de mort pour évi-
ter de propager le virus. Avec
treize condamnés à mort en six
en mois ,  « i l  n ’y  a  jamais  eu
autant d’exécut ions fédérales
en  un  laps  de  temps  auss i
court», relève Richard Dunham,
le directeur du Centre d’infor-
mation sur la peine de mort.

«Histor iquement,  les prési -
dents en fin de mandat se con-
centrent sur les pardons et la
commutations de peines», sou-
l igne-t- i l .

Avant le mil l iardaire, aucun
président sortant «n’a exercé
son  pouvo i r  d i sc ré t ionna i re
pour tuer des gens plutôt que
pour les épargner».

Joe Biden et Kamala Harris
dévoilent la playlist de leur

cérémonie d’investiture

Les Etats-Unis imposent
de nouvelles sanctions contre l’Iran

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi imposer de nouvelles sanc-
tions contre des compagnies en Iran, en Chine et aux Emirats

arabes unis (EAU) pour avoir fait
commerce avec l’Iran Shipping
Lines, et contre trois entités iranien-
nes pour la prolifération d’armes con-
ventionnelles. Ces mesures sont les
dernières mises en place dans le but
de mettre la pression sur Téhéran
dans les derniers jours de l’adminis-
tration Trump. Le Secrétaire d’Etat
américain, Mike Pompeo, a annoncé que Washington avait sanctionné
sept sociétés et deux personnes pour avoir envoyé de l’acier en prove-
nance de ou vers l’Iran. Mike Pompeo a ajouté avoir élargi le spectre
des sanctions relatives aux métaux. Donald Trump a dénoncé l’accord
de Vienne en 2018, ce qui a ouvert la voie au rétablissement puis à
l’alourdissement des sanctions américaines.

En réaction, l’Iran a commencé l’année suivante à se soustraire à
certaines clauses du Plan d’action global commun (JCPoA). Le prési-
dent élu Joe Biden, qui sera investi Le 20 janvier, a déclaré que
Washington redeviendrait partie prenante de l’accord sur le nucléaire
iranien, signé en 2015 par l’administration Obama.

Suivant le modèle de Barack Obama, Joe Biden et sa vice-prési-
dente Kamala Harris dévoilent une playlist de chansons imaginée

spécialement pour leur cérémonie d’investiture, qui se déroulera mer-
credi prochain, le 20 janvier, à Washington dans un climat très particu-
lier en raison du Covid-19 et d’une sécurité renforcée après les violen-
ces au Capitole. Le duo propose 46 chansons, un clin d’oeil à Joe
Biden, qui deviendra la semaine prochaine le 46e président des Etats-
Unis. Eclectique comme celle de Barack Obama, cette playlist mêle
rock à l’ancienne (Steely Dan, Led Zeppelin), classiques soul (Marvin
Gaye, Steve Wonder, The Steple Singers), pionniers du hip hop (Mary
J. Blidge, A Tribe Called Quest) et tubes du moment (SZA, Major
Lazer, Beyoncé). Les titres choisis doivent également donner le ton de
ce nouveau mandat, et apporter un message de paix et d’apaisement,
après quatre années chaotiques sous Donald Trump: Optimistic, You
Make My Dreams (Come True), Find Your Way Back, Come Together,
Good Days, Lovely Day, We The People, We’re The Winners, Make it
Hot, I’ll Be Good To You.

Lady Gaga se produira
Plusieurs artistes se produiront le 20 janvier lors de l’investiture.

Lady Gaga chantera l’hymne national américain sur les marches du
Capitole, puis Jennifer Lopez effectuera une prestation musicale.

Lady Gaga, que Joe Biden appelle sa «grande amie», s’était déjà
produite lors de son dernier grand meeting. Lorsqu’il était vice-prési-
dent de Barack Obama, ils avaient travaillé ensemble sur une campa-
gne de lutte contre le harcèlement sexuel.

Après la cérémonie, Joe Biden avait déjà annoncé qu’il se rendrait
immédiatement au cimetière national d’Arlington avec trois de ses
prédécesseurs: Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush, pour
y déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu et lancer un appel
à l’unité. Le soir, le comédien américain Tom Hanks présentera une
émission spéciale, diffusée sur toutes les grandes chaînes américai-
nes, avec d’autres invités musicaux, dont Justin Timberlake.

En 2009, Aretha Franklin avait chanté lors de la première cérémonie
d’investiture de Barack Obama, ainsi que Bruce Springsteen, U2, Sha-
kira ou Stevie Wonder. Quatre ans plus tard pour sa réélection, Beyon-
cé avait chanté l’hymne national. En 2017, Donald Trump avait dû lui
se contenter d’artistes moins connus, l’homme étant peu apprécié du
monde du spectacle. Le président sortant a fait savoir qu’il ne partici-
perait pas à la cérémonie le 20 janvier.
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Deux buts en deux matchs et deux victoires d’affilée tel est le
bilan spectaculaire de l’enfant du club, l’attaquant Metref Mou-

loud Nabil. Cette victoire du cœur réalisée à Biskra, il faut le préci-
ser, par presque une équipe composée de réservistes, montre à quel
point la formation est essentielle pour un club de football. Pourtant,
on a assisté à une semaine très agitée et de graves accusations
entre le manager Bengourine Sofiane et le PCA de la SSPA/USM-
BA, Abdelghhani Hennani. Ce dernier avait même rédigé la veille du
match US Biskra – USMBA la radiation de Bengourine. Un geste qui
a failli bouleverser l’équipe d’El Khadra qui devait son salut grâce à
des dons car les 50 millions de centimes de frais de déplacement
vers la ville de Biskra ont été offerts par un bénévole. Les camarades
du capitaine Benlebna ont réussi l’exploit de deux victoires de suite en
attendant le prochain match à domicile face au voisin du WA Tlemcen. Avec
une formation composée à moitié de joueurs de l’équipe réserve, l’USM-
BA remonte au classement général et se pointe à la 14ème place
avec huit points dans son compteur. Bravo les jeunes.      B. Didène

NATATION/CHALENGE DE
GENÈVE/ 1ERE JOURNÉE

Ardjoun et Djaballah remportent
la médaille bronze

Les deux nageurs algériens, Ardjoun Abdellah et  Djabellah Anis
ont remporté vendredi la médaille de bronze dans les 50  mètres

dos crawlé et 1500 mètres crawl dans la 54e édition du CIG organi-
sée  du 15 au 17 janvier à Genève. Le nageur algérien Ardjoun
Abdellah (Algérie poste) est classé troisième  avec 25.87 sec en 50
mètres dos crawlé. Il s’est qualifié ainsi au  championnat du monde
prévu à Abu Dhabi en décembre 2021 et au championnat  du monde
prévu au Japon mai 2022. Son compatriote, Djabellah Anis a rempor-
té à son tour la médaille de bronze  dans les 1500 mètres crawl avec
16 minutes et 08.16 secondes . La compétition se poursuivra samedi
avec la participation de Melih Amel  dans les 100 et 50 mètres crawl
et Ardjoun Abdellah dans les 200 mètres dos  crawlé en quête de
qualification aux olympiades. Le nageur Djabellah prendra part éga-
lement dans les 400 mètres crawl.

CYCLISME/ TOUR DU RWANDA

L’édition 2021 décalée au mois de mai
L’édition 2021 du Tour cycliste du Rwanda,  initialement prévue du

21 au 28 février prochain, a été reportée au mois de  mai en raison
de la recrudescence des cas de la Covid-19, ont annoncé les  orga-
nisateurs. La Fédération rwandaise de cyclisme (Ferwacy) a décidé
de reporter cet  événement comptant pour le circuit africain (UCI
Africa Tour) «au vu de la  situation actuelle mondiale de la pandémie
de Covid-19 et des nombreuses  incertitudes», a indiqué la Ferwacy
sur Twitter. Le Tour du Rwanda aura finalement lieu du 2 au 9 mai,
sous réserve de la  validation prochaine de ces nouvelles dates
par l’Union Cycliste  Internationale (UCI), a précisé la fédéra-
tion. Considéré comme l’un des événements cyclistes les plus
prestigieux du  continent, le Tour du Rwanda 2021 devrait attirer
des équipes du monde  entier, y compris les équipes du World
Tour les plus suivies telles que  Astana Cycling Team et Andro-
ni-Giocatolli. Selon les organisateurs, la prochaine édition du
Tour du Rwanda, qui a  changé de catégorie en 2019 en passant
en 2.1, s’annonce très coriace. L’édition 2020 du Tour cycliste
du Rwanda, qui avait rassemblé plus  de 70 cyclistes représen-
tant 16 équipes, dont 6 sélections africaines,  avait été rempor-
tée par le cycliste érythréen Natn’l Tesfazion. Pour rappel, le
Rwanda est l’un des candidats pour l’organisation des  champion-
nats du monde de cyclisme de 2025.

LIGUE UNE: 8ÈME JOURNÉE

US BISKRA: 0 – USM BEL ABBÉS: 1

Metref récidive

L ’ordre du jour de cette AGO
qui marquera la fin du mandat
olympique  2017-2020, porte-

ra sur l’examen et l’adoption des bi-
lans moral, financier et technique de
l’exercice 2020. Il est également at-
tendu des membres de l’AGO d’exa-
miner le rapport du  commissaire aux
comptes. Les représentants des li-
gues ont été invités à remettre au se-
crétariat de la FAC  les bilans moral
et financier de leurs structures ainsi

que le  procès verbal de l’assemblée
générale élective, visé par la direc-
tion de la jeunesse et des sports
(DJSL) ou par un huissier de justice,
précise l’instance fédérale. Selon la
note méthodologique du ministère de
la Jeunesse et des Sports  (MJS),
fixant les modalités de renouvelle-
ment des instances sportives, les fé-
dérations doivent tenir leur assem-
blée générale du 15 janvier au 15 avril
2021, avant de clore le processus par

les élections du COA pour le nou-
veau  cycle olympique. En outre, la
note du MJS prévoit que les assem-
blées générales doivent se  tenir en
deux étapes : une assemblée géné-
rale ordinaire (AGO), réservée à  l’ap-
probation des bilans moral et finan-
cier de fin de mandat, puis 15 jours
après interviendra une assemblée gé-
nérale élective (AGE), conformément
aux  statuts et règlements intérieurs
de chaque structure sportive.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME

L'AG Ordinaire de l'exercice 2020
le 23 janvier à Alger

La Fédération algérienne de cyclisme (FAC)  tiendra son assemblée générale
ordinaire (AGO) de l’exercice 2020 le 23  janvier au siège du Comité olympique et

sportif algérien (COA), a-t-on  appris samedi de l’instance fédérale.

Les deux candidats à la présiden
ce de la  Confédération africai-

ne de football (CAF), le Sénégalais
Augustin Senghor  et l’Ivoirien Jac-
ques Anouma, seraient tombés d’ac-
cord pour le principe du  soutien au
candidat le mieux placé, lors des
élections prévues le 12 mars  pro-
chain à Rabat (Maroc), a rapporté
l’agence de presse sénégalaise APS
citant des sources proches  Selon la
même source, l’élection à la prési-
dence de la CAF était,  mercredi, au
centre des discussions, entre les
délégations ivoirienne et  sénégalai-
se et «le principe du soutien au can-
didat le mieux placé au second  tour
a été accepté» par les camps du
Sénégalais Augustin Senghor et de
l’Ivoirien Jacques Anouma. «C’est
une rencontre qui a eu lieu dans un
esprit fraternel et le principe  du sou-

tien au candidat le mieux placé a été
acquis», ont confié des sources  in-
formées, soulignant que la rencon-
tre est à l’initiative de la partie  séné-
galaise qui a fait le déplacement dans
la capitale économique  ivoirienne.
Les délégations conduites par les
ministres des Sports des deux pays
à  savoir Matar Ba et Paulin Claude
Danho, ont estimé que «les candi-
dats  ouest-africains ne doivent être
pas une source de division». En
plus de l’Ivoirien Anouma et du Sé-
négalais Senghor, la zone  ouest-
africaine compte un autre candidat,
le président de la Fédération  mau-
ritanienne de football, Ahmed Ya-
hya. Le 4-ème candidat est le Sud-
Africain, Patrice Motsepe. La délé-
gation sénégalaise se dit convain-
cue que son candidat, Me  Augustin
Senghor,»a le meilleur profil et l’ex-

périence pour présider aux  desti-
nées de la CAF en ces moments».
La commission gouvernance de la
Confédération africaine de football
a  validé, le 7 janvier, les candida-
tures du président de la Fédération
sénégalaise de football (FSF),
Augustin Senghor, et de l’ancien
président  de la FIF, la Fédération
ivoirienne, Jacques Anouma. Elle
a en même temps décidé de sou-
mettre à des vérifications  supplé-
mentaires les candidatures du pré-
sident de la Fédération  maurita-
nienne, Ahmed Yahya, et du Sud-
africain Patrice Motsepe. Ces deux
dirigeants sont convoqués au Cai-
re le 28 janvier prochain, alors  que
la candidature du président sortant,
Ahmad, a été invalidée par la  com-
mission gouvernance de l’instance
dirigeante du football africain.

PRÉSIDENCE DE LA CAF

Le principe du soutien au candidat le mieux placé
acquis entre Senghor et Anouma

Des joueurs devant participer à l’Open  d’Australie ont été pla
cés en quarantaine pour deux semaines après le test  positif au

Covid-19 de deux autres personnes présentes dans leur avion sur  le
vol Los Angeles-Melbourne, ont annoncé les autorités samedi. Les
deux personnes positives sont un membre de l’équipage et quelqu’un
ayant un lien avec le tournoi de tennis sans être un joueur. «Le mem-
bre de l’équipage et le passager ont été interrogés et transférés  dans
un hôtel de santé selon les procédures normales pour les cas  posi-
tifs», a déclaré un porte-parole du programme de quarantaine de
l’Etat  de Victoria. «Les 66 passagers restants du vol sont considérés
comme des  cas contacts. Aucun joueur ni membre de leur entourage
ne pourra  interrompre la quarantaine pour participer à un entraîne-
ment». Les joueurs ne pourront donc pas profiter des cinq heures
quotidiennes  d’entraînement initialement prévues dans l’optique de
la première levée de  l’année du Grand Chelem.

OPEN D’AUSTRALIE

Des joueurs privés d’entraînement après 2 tests
positifs dans leur avion
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CORONAVIRUS

L’élection du président de Barcelone, prévue
le  24 janvier, reportée à une date ultérieure
L’élection du président du FC Barcelone,  prévue le 24 janvier, a été

reportée à cause de l’épidémie de Covid-19, a  annoncé le club ven-
dredi. La Catalogne est soumise à de sévères mesures de restrictions
des  déplacements pour lutter contre le coronavirus, qui a fait plus de
53.000  morts dans l’ensemble de l’Espagne pour plus de deux mil-
lions de cas  confirmés. Et les autorités régionales ont prévenu ven-
dredi lors d’une réunion à  distance avec le club qu’aucune exception
ne serait admise pour permettre  la tenue de ce scrutin. L’élection, pour
laquelle aucune nouvelle date n’a été fixée, est cruciale  pour le Barça
qui rencontre des difficultés à la fois financières et  sportives. a»Le
club constate l’impossibilité d’organiser l’élection à la date prévue  en
raison des restrictions à la mobilité décrétée par le gouvernement», a
déclaré le Barça dans un communiqué. Le club a demandé à la Géné-
ralité, le gouvernement de la région autonome  de Catalogne, d’autori-
ser le vote par correspondance pour l’élection de son  président par
ses 110.000 «socios» (supporters-actionnaires). Joan Laporta, qui a
déjà occupé le poste de 2003 à 2010, Victor Font, Toni  Freixa figurent
parmi les principaux candidats à la succession de Josep  Maria Bar-
tomeu, qui a démissionné en octobre à la suite d’un été marqué par
l’incertitude sur l’avenir de Lionel Messi.

COMPÉTITION AFRICAINES / CORONAVIRUS:

La CAF autorise une baisse du nombre minimum
de joueurs sur la feuille de match

La Confédération africaine de football (CAF) a  annoncé vendredi
avoir procédé à la modification du nombre minimum de  joueurs

autorisés à démarrer un match en raison de la Covid-19 afin de  per-
mettre aux équipes de jouer avec moins de 15 joueurs pendant cette
période.  Si une équipe a 11 joueurs pour jouer un match, le match
continuera. En  cas d’absence de gardien de but, un autre joueur peut
remplacer le gardien  de but à condition que le nombre total de joueurs
sur le terrain soit de  11, précise l’instance africaine sur son site
officiel. Pour rappel, l’Egypte qui devait prendre part au tournoi de
l’UNAF des  moins de 20 ans qualificatif à la CAN 2021 de catégorie,
avait décidé de se  retirer en raison de la découverte de plusieurs cas
positifs au Covid-19  chez les joueurs.
L’Egypte s’est présentée à cette compétition qui s’est déroulée en
décembre 2020 en Tunisie, avec 14 joueurs seulement, alors que le
réglementation de la Confédération africaine de football (CAF)  exige
15  joueurs au minimum sur la feuille de match.  D’autre part, le Comité
exécutif de la CAF a décidé d’accorder l’amnistie  à tous les clubs qui
se sont retirés des différentes compétitions à cause  de la pandémie
de Coronavirus.  La COVID-19 ayant influencé le retrait de plusieurs
équipes de diverses  compétitions, le Comité Exécutif de la CAF réuni
ce vendredi à Yaoundé, à  la veille de la cérémonie d’ouverture du
Championnat d’Afrique des Nations  Cameroun 2020, a décidé d’ac-
corder l’amnistie à tous les cas de retraits  enregistrés entre mars
2020 jusqu’à ce jour, indique l’instance.

TOURNOI UNAF DES U17

La Tunisie et la Libye à pied
d’oeuvre à  Alger

Les sélections tunisienne et libyenne de  football ont rallié Alger dès
jeudi après-midi, à bord d’un avion spécial en provenance de Tu-

nis, pour prendre part au tournoi de l’Union  nord-africaine des moins
de 17 ans, prévu du 18 au 24 janvier à Alger et  qui sera qualificatif à la
prochaine Coupe d’Afrique des nations de la  catégorie (CAN-2021),
prévue au Maroc. Outre les sélections tunisienne et libyenne, les offi-
ciels de l’Union  nord-africaine de football et les vingt arbitres chargés
de diriger les  différentes rencontres de ce tournoi ont également réussi
à rallier Alger  sans encombre, au grand bonheur de la Fédération algé-
rienne de football,  qui s’est réjouie de n’enregistrer aucune absence.
L’Algérie, pays hôte du tournoi a réquisitionné quatre lieux de  résidence
pour ses différents invités, à savoir : l’hôtel Sheraton du Club  des Pins
(pour les officiels), l’hôtel Radison Blu d’Hydra (pour la  délégation
libyenne), l’hôtel Holiday Inn de Chéraga (pour la délégation  tunisienne)
et l’hôtel Ferdi Lilly de Ben Aknoun (pour les arbitres). Pour les séances
d’entraînement, quatre stades ont été réquisitionnés, à savoir : l’OPOW
de Koléa, l’annexe du stade du 5-Juillet, le stade Ahmed  Falek d’Hydra
et le stade d’Ouled Fayet. Selon la FAF, une réunion technique pour les
trois rencontres est  prévue le dimanche 17 janvier, à 10h30. Le tournoi
de l’UNAF, dont les rencontres se joueront au stade du  5-Juillet (14h30),
se déroulera sous forme de mini-championnat avec la  participation de
trois sélections : Algérie, Tunisie et Libye.  Les «Verts» débuteront le
tournoi le 18 janvier face à la Libye, avant  d’affronter la Tunisie le 24
janvier. Le premier se qualifiera à la phase  finale de la CAN-2021,
prévue en mars prochain au Maroc .

Il est très motivé. A l’image de
Djamel (Benlamri, ndlr), il va
nous  apporter en détermina-

tion, en volonté et en don de soi. Je
suis très  content d’accueillir Islam.
Sa présentation a été très rafraîchis-
sante. Il  a dégagé cet enthousias-
me, cette envie et cette motivation.
Il va nous  aider dans les objectifs
de Ligue des Champions», a affir-
mé le coach de  l’OL en conférence
de presse, cité par les médias lo-
caux. Slimani (32 ans), laissé libre
par Leicester City (Premier Lea-
gue), s’est  engagé en faveur de l’OL
pour une durée de 18 mois, soit jus-
qu’au 30 juin  2022, et rejoint ainsi
son compatriote et coéquipier en
équipe nationale  Djamel Benlamri,
arrivé durant l’intersaison pour une
saison, en provenance  du club saou-
dien d’Al-Shabab. «Je pense qu’il
est différent des autres attaquants
qu’on a, ce sera  certainement un
meilleur joueur de tête que les

autres. Il va nous apporter  sa taille,
offensivement et défensivement. Il
va également nous amener sa
science du faire jouer les autres. Si
Ben Yedder a marqué autant de buts
la  saison passée, Islam n’y a pas
été étranger. Il avait réalisé une
demi-saison de très haut niveau
avec Monaco», a-t-il ajouté. A  la
question de savoir dans lequel des
trois postes offensifs de son  4-3-3,
il compte utiliser Slimani, Rudi Gar-
cia a répondu : «On a trois  atta-
quants qui permutent beaucoup, qui
ont obligation de se promener et de

se retrouver dans l’axe pour con-
clure. Donc oui , Islam peut jouer à
un des  trois postes», a-t-il expli-
qué. Avant de conclure : «On a per-
du Dembélé (prêté à l’Atletico Ma-
drid, ndlr),  il fallait absolument le
remplacer. L’arrivée d’Islam est une
bonne  nouvelle, en plus, il connaît
la Ligue 1, c’est bien». Slimani, qui
compte une seule apparition depuis
le début de la saison,  n’a pu s’im-
poser à Leicester City, depuis son
arrivée en 2016, en  provenance du
Sporting Lisbonne (Portugal). Il
avait été prêté lors des  dernières
saisons à trois clubs différents :
Newcastle (Angleterre),  Fenerba-
hçe (Turquie), et l’AS Monaco
(France).  Champion d’automne au
terme de la première partie de la
saison, l’OL, qui  compte un point
d’avance sur ses poursuivants di-
rects : le Paris SG et  Lille, recevra
dimanche le FC Metz (21h00), pour
le compte de la 20e  journée.

LYON-(RUDI GARCIA

«Slimani est très motivé, il va nous
apporter en détermination»

L’entraîneur de l’Olympique lyonnais Rudi  Garcia, a indiqué vendredi que
l’attaquant international algérien Islam  Slimani, signataire mercredi d’un contrat de

18 mois avec le club  rhodanien, est «très motivé» pour aider l’actuel leader de la
Ligue 1  française de football «dans les objectifs de Ligue des Champions».

L ’ancien président de la Confé
dération  africaine de football ,

Issa Hayatou, a été décoré prési-
dent d’honneur de  CAF au cours
d’une cérémonie haute en couleur
organisée ce vendredi à  Yaoundé
dans son Cameroun natal. Le pré-
sident par intérim de la CAF, Cons-
tant Omari, a remis une plaque et
un ballon officiels, symboles de la
CAF, au leader emblématique en
présence  du président de la FIFA,
Gianni Infantino, lors de l’événement
qui a réuni  de nombreuses person-
nalités. Des membres du Comité
exécutif de la CAF, plusieurs prési-
dents des  Associations membres
et des responsables du gouverne-
ment camerounais  étaient égale-
ment présents lorsque le leader le
plus ancien de l’histoire  de la CAF
a été célébré. L’événement s’est
déroulé à la veille de l’ouverture du
CHAN Cameroun  2020, tournoi
conçu exclusivement pour les
joueurs évoluant dans leurs  cham-
pionnats locaux et qui se jouera
dans ce pays d’Afrique centrale du
16  janvier au 7 février 2021. La
décision de conférer le titre de Pré-
sident d’Honneur à Hayatou a été

proposée par le Comité Exécutif de
la CAF lors de sa réunion du mois
dernier et approuvée à l’unanimité
par l’Assemblée Générale de la
CAF. Le président par intérim de la
CAF a salué le rôle d’homme de 74
ans  qui a dirigé l’instance dirigeante
du football africain de 1988 à 2017.
« Depuis longtemps à la CAF, nous
réfléchissions et préparions cet
événement qui vous est dédié», a
déclaré Omari. « Au nom du Comité
Exécutif de la CAF, des membres
de la haute  direction, du personnel
et jusqu’au dernier serviteur du foot-
ball africain,  et en présence du pré-
sident de la FIFA [Gianni Infantino],
qui vous a élevé  au rang de vice-
président honoraire de la FIFA, je
vous décerne le titre de  Président
d’honneur de la CAF. « Je vous ras-
sure sur l’amitié, la gratitude, les re-
merciements  permanents et l’émo-
tion de la grande famille du football
africain pour cet  événement. « A
partir de maintenant et pour toujours,
vous serez notre guide, et notre
doyen, frère aîné, mais surtout notre
président d’honneur», a-t-il ajouté.
Le président de la FIFA, Infantino, a
déclaré: « Il [Hayatou] continue  de

contribuer au développement du foot-
ball. Il a mis l’accent sur des  va-
leurs comme la Passion, l’Unité, la
Solidarité». Accompagné de mem-
bres de sa famille et d’amis proches,
Hayatou n’a pas  caché son émotion
Il s’est montré plein de gratitude pour
l’honneur qui lui  a été fait en recon-
naissance de sa contribution au dé-
veloppement et à la  promotion du
football africain. « C’est avec une
profonde gratitude que je suis ici. Je
suis heureux d’être  parmi vous ici.
J’ai beaucoup de souvenirs avec
vous. La dure réalité de la vie est
que nous avons cette distanciation
sociale,  alors gardons nos priorités
et nos principes intacts. Unissons-
nous et  protégeons-nous les uns les
autres. Je vous dis au revoir, mais je
vous  assure que je resterai disponi-
ble. Ensemble, célébrons ensemble
ce  Championnat d’Afrique des Na-
tions «, a conclu Hayatou. Hayatou a
débuté son parcours dans l’adminis-
tration du football dans sa  jeunesse
lorsqu’il a été nommé secrétaire gé-
néral de la Fédération  camerounai-
se de football (FECAFOOT) à l’âge
de 28 ans. En l’espace de deux ans,
il prend la présidence de la FECA-
FOOT avant de  se présenter avec
succès aux élections de la CAF pour
en devenir le  président en 1988. Au
cours de ses 28 ans de règne en tant
que président de la CAF, Hayatou  a
défendu l’organisation de la premiè-
re Coupe du monde sur le continent,
qui a été organisée avec succès en
Afrique du Sud en 2010. Il a égale-
ment été félicité pour la mise en pla-
ce de divers tournois de  jeunes en
Afrique, y compris les tournois de
jeunes pour les moins de 17  ans,
les moins de 20 ans et les moins de
23 ans qui ont accéléré le  dévelop-
pement du jeu.

CAF

Le Camerounais Issa Hayatou, président d’honneur

«
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce dimanche 17 janvier,

votre communication exaltée attire
à vous les heureuses rencontres.
Vous serez en phase avec votre
entourage. Le vent de liberté qui
souffle vous donne des besoins
d’évasion qui vous mènent à des
excès parfois dangereux.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce dimanche 17 janvier, la

chaleur de vos relations vous donne
l’élan de surmonter vos craintes et
vous prouve leur solidité. Cependant,
Il serait bon de vous octroyer davan-
tage de temps pour vous seul, en toute
tranquillité.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce dimanche 17 janvier,

votre impérieux besoin de liberté
peut mettre certaines de vos rela-
tions en équilibre très incertain.
Vous soulagerez vos tensions ner-
veuses au contact de la nature.
Relativisez le flot de vos pensées.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre bonne humeur vous

poussera à aller vers les autres plus
ouvertement, la nouveauté entre dans
votre vie. Vous allez avoir l’occasion
de réviser votre jugement sur une
personne de votre entourage.

Lion 23-07 / 23-08
Ce dimanche 17 janvier,

votre confiance en vous fera des
envieux et cela pourra vous en-
traîner dans des conflits.

Les coups de tête insolites, im-
pulsions frénétiques vous fatiguent,
modérez votre enthousiasme au
niveau musculaire.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce dimanche 17 janvier,

votre ingéniosité vous permettra de
résoudre un problème. Ce serait
une perte que de fuir la question.

Votre énergie est toute entière
tournée vers les plaisirs au sens lar-
ge, c’est une belle journée.

Balance 24-09 / 23-10

Ce dimanche 17 janvier, si
vous parvenez à contrôler votre
frénésie de dépenses... Tout se pas-
sera bien ! Vos besoins de mouve-
ments s’accroissent, vous courrez
dans tous les sens, canalisez votre
énergie dans la pratique d’une ac-
tivité sportive, cela vous fera le plus
grand bien.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce dimanche 17 janvier,

de nouvelles solutions émergent en
vous, entre le blanc et le noir vous
trouverez de nouvelles voies. Vous
devez ménager du temps pour
vous seul pour récupérer le som-
meil en retard. Mettez les aspects
domestiques de côté.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce dimanche 17 janvier,

vous n’êtes pas dupe des menson-
ges qui vous environnent, restez
discret et vous comprendrez mieux
la raison de fond. Soignez votre
stress avec des essences florales vous
serait particulièrement bénéfique.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce dimanche 17 janvier,

alors que tout tourne autour de vous,
vous aurez besoin de détente, vous
pourriez en profiter pour prendre du
recul. Cette journée vous apporte un
calme intérieur qui est favorable pour
recharger vos batteries.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre émotivité tend à

vous jouer des tours, tâchez de
rester objectif avant de juger défi-
nitivement d’une situation. Un be-
soin de farniente se fait sentir, à juste
titre. Évitez les efforts violents ce
dimanche 17 janvier.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce dimanche 17 janvier, il est

temps d’entreprendre un dialogue dif-
ficile au premier abord. Vous dénoue-
rez la situation sans conflits dans le
calme. Vous serez plus enclin à foncer
tête baissée. Ne faites pas de promes-
ses irraisonnées.
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familièrement. Exagérément satisfaites.-5. Ils
reposent des chefs.-6. Empêcher le meuble de
boiter.-7. Elles abîment les dents.-8. Jadis, porte
extérieure d’une maison. Touchée au niveau du
cœur.-9. Fait de s’accroître.
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38 av. J.-C. : Octavien épouse Livie,
mère de Tibère et de Drusus, qu’il
adopte. Il obtient le titre d’Imperator.
IVe siècle
395 : mort de Théodose Ier le Grand,
dernier empereur de l’Empire romain
unifié.
XIIIe siècle
1281 : conquête de Minorque par les
troupes d’Alphonse III d’Aragon.
XVIIe siècle
1601 : signature du traité de Lyon.
1689 : commencement des travaux de
la promenade du Peyrou à Montpel-
lier (Hérault).
XVIIIe siècle
1734 : couronnement d’Auguste III de
Pologne.
1773 : James Cook est le premier euro-
péen connu à franchir le cercle polaire
Antarctique avec son équipage.
1781 : victoire de Daniel Morgan à la
bataille de Cowpens pendant la guer-
re d’indépendance américaine.
1793 : votes sur la mort de Louis XVI.
XIXe siècle
Vitrail de la basilique Notre-Dame
d’Espérance de Pontmain représen-
tant l’apparition de la Vierge Marie.
1811 : victoire de Félix María Calleja
del Rey à la bataille du pont de Calde-
rón pendant la guerre d’indépendan-
ce du Mexique.
1852  : signature de la convention de
Sand River entre le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande et la Ré-
publique sud-africaine du Transvaal.
1871 : Apparition mariale de Pontmain
(France) à plusieurs enfants1.
1885 : victoire britannique à la bataille
d’Abu Klea pendant la guerre des
mahdistes.
1893 : renversement de la reine Liliuo-
kalani et mise en place d’un gouverne-
ment provisoire à Hawaï.
1895 : élection de Félix Faure à la Pré-
sidence de la République française.
1899 : les États-Unis annexent Wake.
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AIDES SOCIALES, RETRAITES : RÉVÉLATIONS SUR UN GRAND
GASPILLAGE. Au sommaire : «Fraude à la Sécu : qui profite des
failles du système ?». Un gaspillage qui se chiffre en milliards !
Depuis des années, en France, les bénéficiaires de la sécurité
sociale sont plus nombreux que les personnes recensées par
l'INSEE. La sécu verse donc des prestations sociales à des
personnes qui n'existent pas... ou plus…

En 1805, pendant les guerres napoléoniennes. Le capitaine Jack
Aubrey, l'une des figures les plus brillantes de la Marine royale
britannique, est respecté et admiré par ses officiers et ses
matelots. Attaqué par un corsaire français, son bateau, «Le
Surprise», est gravement endommagé et perd une partie de son
équipage. Sourd aux conseils de prudence de son ami Stephen,
chirurgien du bord et précurseur de Darwin,…

CHACUN CHEZ SOI. L'équipe est désormais réunie à Castle
Gate, avec à sa tête le commissaire divisionnaire Reginald
Bright. Alors que la campagne pour les élections générales
de 1970 bat son plein, les tensions raciales augmentent à
Oxford. Morse et Thursday constatent l'influence d'une
organisation d'extrême droite. Une altercation survenue entre
deux gangs rivaux se termine en tragédie...

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à
s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende
des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière
évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier
sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape
pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas
commis, il propose un marché au chef de la Sûreté…

Du genre vindicatif, John Wick a les nerfs à fleur de peau et c'est
sans doute la raison pour laquelle il ne travaille plus que pour
son propre compte. Toutefois, l'ancien tueur à gages est
brutalement forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses
ex-associés qui cherche par tous les moyens à prendre le contrôle
d'une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux...
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Les enquêtes de Morse Le marginal

21:05

John Wick 2

21:05

Capital Master and Commander : de l'autre côté du monde

Notre Sélection

HANGMAN
Une femme pendue à un arbre est découverte près d'une école
primaire, une macabre représentation du jeu du pendu dessiné
à ses côtés. Le lieutenant Will Ruiney, chargé de l'enquête, fait
appel à Ray Archer, son ami et confrère, désormais retraité. Ils se
lancent sur la piste du tueur, tandis qu'un deuxième corps est
retrouvé

21:05
L'empereur de Paris

21:05
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Un jour
Une Star

Giselle Itié est une actrice
brésilienne née le 3 octobre
1982 à Mexico (Mexique).
Née au Mexique d’un père
mexicain et d’une mère
brésilienne, Giselle emména-
ge au Brésil à la suite du
séisme survenu à Mexico en
1985. Elle commence sa
carrière d’actrice en 2001
dans des telenovelas comme
Esperança, où elle obtient
des distinctions dans la
catégorie de la meilleure
révélation féminine2, mais
obtient le rôle principal de
Bela, a Feia (en) en 2009,
basée sur une série colom-
bienne, Yo soy Betty, la fea et
qui sera adaptée en Allema-
gne (Le Destin de Lisa) et aux
États-Unis (Ugly Betty).
En 2010, elle fait partie de la
distribution du film Expenda-
bles : Unité spéciale, de
Sylvester Stallone, dans
lequel elle incarne Sandra.

Le commissaire Jordan, policier aux méthodes pour le moins
expéditives, est envoyé à Marseille pour faire le ménage dans le
milieu des trafiquants de drogue. Son objectif : faire cesser les
activités de Sauveur Meccaci, l'un des plus gros bonnets du trafic
de stupéfiants. Mais les méthodes du commissaire Jordan, peu
orthodoxes, ne sont pas du goût de tout le monde. On le renvoie
alors à Paris, dans un petit commissariat d'arrondissement...



Allemagne

Armin Laschet, allié d’Angela Merkel,
élu président de la CDU
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ORAN MASCARA ALGER

Afghanistan

12 membres d’une milice progouvernementale
tués par les talibans

Douze membres d’une milice progouvernementale en Afghanis-

tan ont été tués vendredi soir par deux talibans infiltrés dans

une base dans l’ouest du pays, selon des médias. «Douze membres

d’une milice progouvernementale ont été tués dans une attaque

talibane dans le district de Ghorian de la province de Herat la nuit

dernière», a déclaré Farhad Khademi, porte-parole du gouverneur

de Ghorian. Selon Mohammad Sardar Bahaduri, membre du conseil

provincial, l’attaque a été commise par deux insurgés talibans infil-

trés parmi les membres de la milice. «Les miliciens étaient en train

de dîner quand l’attaque a eu lieu», a-t-il précisé. Selon les tali-

bans, les deux assaillants ont pu s’échapper et rejoindre le grou-

pe. Deux policiers ont également été tués, et un autre blessé,

samedi à Kaboul dans l’explosion d’une mine placée en bord de

route afin de cibler leur véhicule, a annoncé à des journalistes

Ferdaws Faramarz, porte-parole de la police de la capitale. Le

véhicule a été visé sur la route de l’université de Kaboul, a-t-il

précisé. La violence n’a fait qu’augmenter à travers le pays ces

derniers mois, en particulier dans la capitale, théâtre d’une série

d’assassinats ciblés visant les forces de l’ordre, mais aussi des

membres des médias, hommes politiques et défenseurs des droits

humains. Cette détérioration de la situation sécuritaire intervient

malgré les négociations de paix en cours à Doha, au Qatar, entre le

gouvernement afghan et les talibans. Ces pourparlers, débutés en

septembre, avancent très lentement, et les deux camps tentent à

présent de s’accorder sur l’agenda des discussions.

Le groupe industriel sud-

coréen Hyundai Motor Co. a

annoncé vendredi qu’il cons-

truirait en Chine sa première

usine étrangère de systèmes de

piles à combustible à hydrogène

pour accroître sa présence sur le

marché mondial de l’hydrogène.

Hyundai produira chaque année

6.500 systèmes de piles à com-

bustible pour les véhicules fonc-

tionnant à l’hydrogène à l’usine

de Canton, dans le sud de la Chi-

ne, à partir du second semestre

2022, a indiqué la société dans

un communiqué cité par l’agen-

ce Yonhap, ajoutant que le grou-

pe envisage d’augmenter la pro-

duction en fonction de la deman-

de future sur le marché. Le cons-

tructeur automobile sud-coréen

a déclaré qu’il détiendrait la to-

talité du capital de l’usine, dont

la construction débutera en fé-

vrier, qui produira principalement

des systèmes de piles à hydro-

gène pour son modèle Nexo à hy-

drogène. Hyundai prévoit de four-

nir 700.000 systèmes de piles à

hydrogène par an en Chine et sur

d’autres marchés étrangers de

l’hydrogène en 2030.
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Corée du Sud

Hyundai va construire en Chine sa première usine
de piles à hydrogène à l’étranger

Covid-19

Le Maroc signale 1.291 nouvelles infections
et 34 décès

Le Maroc a enregistré vendredi 1.291 cas supplémentaires d’in-

fection au nouveau coronavirus, portant le bilan à 457.625 cas

confirmés, a annoncé le ministère marocain de la Santé. Le nom-

bre de décès dus au COVID-19 s’est établi à 7.888 (+34), tandis que

le nombre de guérisons s’est élevé à 432.576 (+1.409), a-t-il préci-

sé dans son bulletin quotidien, ajoutant que parmi les patients,

1.002 sont dans un état sévère ou critique, dont 69 sous intuba-

tion. Le Maroc est le deuxième pays le plus touché par la pandé-

mie de COVID-19 sur le continent africain, derrière l’Afrique du

Sud, selon les données du Centre africain de contrôle et de pré-

vention des maladies (CDC Afrique).

Ensoleillé dans

l'ensemble
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La CDU, le parti chrétien-démo-

crate de la chancelière alle-

mande, a désigné samedi le

centriste et héritier d’Angela

Merkel, Armin Laschet, pour en

prendre la tête. Rassurant, peu

charismatique, le tenant de la

ligne Merkel, Armin Laschet, a

été élu samedi 16 janvier prési-

dent du parti conservateur CDU,

en Allemagne. «Il inspire con-

fiance car il a une bonne expé-

rience de chef de gouvernement

régional, estime Hélène Miard-

Delacroix, professeur à la So-

bonne, dans un entretien à Fran-

ce 24. Il est celui qui est le plus

dans la continuité d’Angela Me-

rkel, de centre-droit, très euro-

péen». Avec une majorité de 521

voix des 1 001 délégués appe-

lés à voter, Armin Laschet devan-

ce Friedrich Merz (466 voix), rival

historique de la chancelière et

favorable à un coup de barre à

droite, selon les résultats d’un

scrutin interne, et se position-

ne en vue de mener le camp con-

servateur aux élections généra-

les en septembre. Cette élection

est décisive pour l’avenir de l’Al-

lemagne : le vainqueur est en

effet en bonne position pour

mener le camp conservateur aux

élections de septembre et suc-

céder à Angela Merkel, au pou-

voir depuis 2005.

Le ministre américain de la Santé démissionne

Le ministre américain de la

Santé et des Services so-

ciaux, Alex Azar, a annoncé

vendredi sa démission pro-

chaine, évoquant comme cau-

se les violences ayant frappé

le Capitole la semaine der-

nière. D’après la presse loca-

le, M. Azar a indiqué dans sa

lettre de démission au prési-

dent Donald Trump, datée du

12 janvier, qu’ i l allait démis-

sionner à midi le 20 janvier,

lorsque le président élu Joe

Biden prêtera serment. «L’at-

taque du Capitole a été une

atteinte à notre démocratie»,

a-t-il écrit dans cette lettre.

Centrafique

120.000 personnes fuient les violences,
le double en une semaine

L
e nombre de personnes ayant

fui les violences en Républi-

que centrafricaine (RCA) a dou-

blé en une semaine pour attein-

dre 120.000 personnes, a alerté ven-

dredi, l’Agence des Nations Unies

pour les réfugiés (HCR).

Selon le HCR, près de 60.000 Cen-

trafricains se sont réfugiés à l’étran-

ger. Le nombre de réfugiés a dou-

blé en une semaine, a indiqué,

vendredi, l’agence onusienne qui

explique cette forte hausse par le

regain de tensions et l’intensifica-

tion des violences depuis les élec-

tions du 27 décembre, précise

l’ONU.

«La plupart d’entre eux ont fui

vers la République démocratique

du Congo (RDC) voisine, en traver-

sant le fleuve Oubangui, où le nom-

bre d’arrivants a dépassé le seuil

des 50.000», a déclaré le porte-pa-

role du HCR, Boris Cheshirkov, lors

d’un point de presse à Genève.

Pour la seule journée de mer-

credi, près de 10.000 Centrafricains

ont franchi la frontière avec la RDC.

10.000 autres se sont réfugiés au

Cameroun, au Tchad et en Républi-

que du Congo, rapporte la même

source.

Outre les 60.000 Centrafricains

réfugiés dans les pays voisins, quel-

que 58.000 personnes sont toujours

déplacées à l’intérieur des régions

de la RCA touchées par l’insécuri-

té, selon la Commission centrafri-

caine des mouvements de popu-

lation, précise l’ONU.

La Chine construit un centre d’isolement
de 1.500 pièces en 5 jours

La construction du premier lot de 1.500 pièces destinées à l’ob-

servation médicale centralisée a été achevée en cinq jours dans

une ville de la province chinoise du Hebei (nord), ont indiqué

samedi les autorités locales. Le centre, qui utilise le terrain d’une

usine, fait partie des installations de fortune avec un total de

6.500 pièces qui devraient être construites d’urgence dans six

endroits de la ville de Nangong pour réduire la propagation du

COVID-19. Chaque pièce d’une superficie de 18 mètres carrés est

équipée d’un lit, d’un chauffage électrique, de toilettes et d’un

évier. Une connexion WiF i est également disponible. Vendredi

en fin de journée, il y avait 643 cas confirmés de COVID-19 trans-

mis localement et deux cas importés hospitalisés au Hebei, prin-

cipalement à Shijiazhuang et à Nangong, une ville de niveau du

district de la ville de Xingtai.

Tunisie

Le nombre d’infections journalières augmente
de 4.170 en 24 heures

Le bilan épidémiologique quotidien du nouveau coronavirus

en Tunisie s’est aggravé ces 24 dernières heures, avec 4.170

cas d’infection et 50 décès supplémentaires, a annoncé ven-

dredi soir le ministère de la Santé. Alors que le pays ache-

vait son deuxième jour de confinement général, il a précisé

que le bilan global était désormais de 175.065 cas confir-

més depuis le 2 mars 2020, date du premier cas importé, et

de 5.528 décès. Enfin, avec 1.025 guérisons de plus ces der-

nières 24 heures, le total passe à 125.635. Le ministère a

ajouté que 739.683 tests de dépistage avaient été effectués

depuis mars dernier, dont 15.132 ces dernières 24 heures. En

date de vendredi, ce sont 7.962 patients atteints du COVID-

19 qui ont dû être hospitalisés au total,  dont 1.860 sont

actuellement sous traitement. Parmi eux, 369 sont en réani-

mation et 126 autres sous respiration artificielle.


