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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE CORONAVIRUS

La formation des encadreurs lancée cette semaine
Le lancement avant fin janvier de la campagne de vaccination contre le coronavirus sera précédé par la

formation des encadreurs prévue à partir de la semaine en cours.

LES CITOYENS SERONT VACCINÉS DANS LES POLICLINIQUES

Une campagne de sensibilisation lancée aujourd’hui à Oran

COVID-19
Réouverture «progressive
et sous contrôle» des
Maisons de jeunes dès
aujourd’hui
L

e ministère de la Jeunesse et des
Sports a annoncé, dimanche dans

un communiqué, la réouverture
«progressive et sous contrôle» des
Maisons de jeunes à partir de ce
lundi, dans le «strict respect» du
protocole sanitaire relatif à la
pandémie de coronavirus (Covid-19).
«Suite au communiqué des services
du Premier ministre relatif aux
mesures de prévention au titre du
dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19, daté du 14 janvier 2021, il
a été décidé l’ouverture progressive
et sous contrôle des Maisons de
jeunes, à partir du lundi 18
janvier 2021, dans le strict
respect du protocole
sanitaire adopté par le
Comité scientifique de suivi
de l’évaluation de la
pandémie du coronavirus
Covid-19, en coordination avec le
Centre national de la médecine du
sport (CNMS)», a précise la même
source. «Les directeurs de la
Jeunesse et des Sports au niveau des
wilayas, ainsi que les associations de
Jeunesse sont chargés de veiller à
l’application stricte du protocole
sanitaire adopté», ajoute le
communiqué du MJS.

ASPHYXIE AU GAZ
Décès de 28 personnes
au niveau national en
l’espace de deux
semaines
P

as moins de 28 personnes sont
mortes par asphyxie au gaz, dont

7 familles entières, à travers le pays
depuis le début du mois de janvier de
l’année en cours, a-t-on appris,
samedi à Tiaret, du chargé de
communication de la Direction
générale de la protection civile. Le
commandant Rabah Benmahieddine
a indiqué, lors de la caravane de
sensibilisation de prévention contre
les dangers du gaz, qui a fait escale
vendredi à la place des martyrs de
Tiaret, que depuis le début du mois
de janvier en cours, 28 décès, dont
des membres de 7 familles entières
ont été victimes d’asphyxie au gaz,
soulignant que «les causes de ces
accidents sont multiples, mais la plus
importante est la négligence dans
l’utilisation de cette substance
nocive».

Le même responsable a fait savoir
que les services de la protection
civile ont enregistré, dans le même
cadre, 513 cas d’asphyxie au gaz qui
ont été secourus et transférés aux
établissements hospitaliers, relevant
que ces cas étaient «graves» et ont
nécessité une prise en charge
médicale intensive.

Le commandant Benmahieddine a
encore signalé que l’enregistrement
de ces accidents a nécessité
l’intensification des campagnes de
sensibilisation durant la période
d’hiver de la part des services de la
protection civile et ses partenaires,
pour appeler les citoyens à être
vigilants et à adopter une conduite
de prévention afin d’éviter ces

accidents.

Samir Hamiche

Les préparatifs pour le lance-
ment de la campagne de vac-
cination anti-Covid-19 vont

bon train. La formation des enca-
dreurs qui assureront le déroule-
ment de la campagne de vaccina-
tion est parmi les préparatifs lan-
cés par le ministère de la Santé.

Le président du Comité scienti-
fique chargé du suivi de l’évolu-
tion du coronavirus, Dr Djamel
Fourar, a révélé, hier, que cette
formation, qui sera lancée au cou-
rant de cette semaine, constitue
l’un des volets de la stratégie na-
tionale de vaccination.

Intervenant sur les ondes de la
chaîne III de la Radio nationale, le
Dr Fourar a affirmé qu’une fois for-
més, les encadreurs auront la tâ-
che de former des personnels en
charge de la vaccination au niveau
local.

«La stratégie nationale de vac-
cination prévoit, entre autres, la
formation des encadreurs de la
campagne de vaccination qui dé-
butera cette semaine, sachant que
ces formateurs seront appelés à
former, à leur tour, d’autres per-
sonnes au niveau local», a-t-il dé-
taillé.

Une nouvelle fois, le responsa-
ble a assuré que la campagne de
vaccination sera entamée avant la
fin du mois en cours.

En ce qui concerne les vaccins,
le Dr Fourar a affirmé que le 1er
lot du vaccin russe Spoutnik V
avec une quantité de 500.000 do-
ses sera réceptionné par l’Algé-
rie. Il a précisé que le vaccin Spou-
tnik V sera administré «obligatoi-
rement en 2 doses, pour la même

personne avec un intervalle de 21
jours».

«Autrement, ce vaccin sera
sans effet étant donné que chaque
dose ne procure que 50 % d’im-
munité contre le virus», a-t-il cla-
rifié.

Pour ce qui est des catégories
qui seront vaccinées dans la pre-
mière phase, le Dr Fourar a affir-
mé que la priorité est pour les
membres du corps médical, sui-
vis par des différents corps de
sécurité, des citoyens âgés de 65
ans et plus puis des malades chro-
niques.

«S’en suivra, enfin, toute la po-
pulation de 18 ans et plus, les es-
sais cliniques entrepris dans le
monde n’ayant pas concerné, à ce
jour, celle en dessous de cette tran-
che d’âge ainsi que les femmes
enceintes», a-t-il argumenté.

Par ailleurs, le Dr Fourar a indi-
qué que l’Algérie a examiné dans
le choix des vaccins anti-Covid-
19, à savoir, le Spoutnik V, le vac-
cin chinois pour lequel «les négo-
ciations se poursuivent s’agissant
de la dose à importer», la réunion
des critères de «sécurité, d’effi-
cacité et de chaîne de froid».

Le responsable n’a pas écarté
ensuite le recours à d’autres vac-
cins «si nécessaire, eu égard à la
tension à l’échelle mondiale sur
ce produit».

Il a aussi avancé la durée mini-
mum de la campagne de vaccina-
tion, tout en précisant que tous les
pays ont opté pour au moins deux
vaccins différents.

«L’Algérie a opté pour des vac-
cins sûrs, avec une bonne inno-
cuité et le moins d’effets secon-
daires, mais il faut aussi savoir

que la campagne de vaccination
durera un an ou plus. De ce fait,
aucun pays ne peut mener sa cam-
pagne de vaccination avec un seul
vaccin. En ce qui nous concerne,
à chaque fois qu’il y a arrivage du
vaccin, nous poursuivrons la cam-
pagne», a-t-il souligné, à ce sujet,
recommandant «un taux minimum
de 60 à 70 % de couverture vacci-
nale pour réussir à stopper la cir-
culation du virus».

Évoquant le dispositif Covax de
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), incluant 190 pays,
le Dr Fourar a affirmé que l’Algé-
rie est parmi les pays qui en béné-
ficieront.

Ce dispositif, précise-t-il, garan-
tira aux pays membres de faire vac-
ciner, à proportions équitables,
20 % de leurs populations respec-
tives.

Par ailleurs, l’invité de la Ra-
dio nationale a qualifié le Plan
de vaccination de «flexible et
modulable», précisant que «tout
le monde est prêt» pour mener à
bien la campagne y afférente,
d’autant plus que les vaccins choi-
sis par l’Algérie sont «tradition-
nels, avec le même fonctionnement
que ceux auxquels elle s’est habi-
tuée car n’ayant pas subi de ma-
nipulation génétique».

Au sujet des équipements dont
disposent les services de santé
pour le stockage et le transport du
vaccin, le responsable rassure
quant à la disponibilité de la chaî-
ne de froid.

Il a précisé dans ce cadre que
«la logistique liée à la campagne
de vaccination s’appuiera sur les
8000 centres habituels à une telle
opération, a rappelé Dr Fourar.

Il a ajouté que «si nécessaire,
d’autres pourront être mobilisés au
niveau des hôpitaux». Le respon-
sable a assuré pour ce qui est des
zones d’ombre que des équipes
mobiles se mobilisent y feront les
déplacements pour mener la vac-
cination dans ces localités.

Il a indiqué que «toute personne
vaccinée se dotera d’un carnet de
vaccination, qui pourrait, à l’ave-
nir, être exigé par certains pays
lors de déplacements à l’étranger».

Le Dr Fourar a insisté sur l’im-
pératif de continuer à respecter les
mesures préventives que sont le
port du masque, le lavage régulier
des mains ainsi que la distancia-
tion sociale, se félicitant de l’im-
pact positif du confinement partiel,
à nouveau reconduit dans nombre
de wilayas du pays.

Il a dans ce sens rappelé que la
vaccination «demeure la seule
solution contre ce virus».

Pour le responsable, le pic des
contaminations enregistrées en
juillet de l’année passée dont le
nombre a atteint 17.000 cas lors
de la 1ère vague et de 25.000 cas
lors de la seconde, en novembre
écoulé est dû au relâchement de
la population.

D’où la nécessité de «demeurer
prudents» avant d’envisager toute
réouverture des frontières.

Il a évoqué enfin le risque de
l’arrivée en Algérie du variant du
coronavirus. «Si nous ouvrons les
frontières, nous risquerons de re-
cevoir le nouveau variant de la
Covid-19», a-t-il mis en garde,
avant de préconiser de «s’habituer
à vivre avec le virus, en s’en te-
nant au strict respect des mesu-
res de précaution».

Fethi Mohamed

La campagne de vaccination est imminente
à Oran et elle devra débuter la dernière se-

maine de ce mois. Si le quota de doses n’a pas
été défini ni même la date de lancement, la di-
rection de la santé et de la population se prépa-
re pour cet événement tant attendu après une
crise sanitaire de près d’un an qui a bouleversé
la vie des algériens et affecté l’économie natio-
nale. La direction de la santé a mis en place un
plan bien élaboré pour réussir la première pha-
se de cette campagne. Reste à savoir la réac-
tion des citoyens envers cette campagne sur-
tout avec ce qui se propage sur les réseaux
sociaux comme informations infondées. Les in-
terrogations des citoyens existent, et le direc-
teur de la santé le docteur Abdenacer Boudah a
tenté de rassurer la population et à encourager
les citoyens à se faire vacciner pour que «2021

ne soit pas semblable avec tous ce qu’on a
vécu en 2020» dira t-il. La sensibilisation est
primordiale, c’est pourquoi une campagne de
sensibilisation sera lancée aujourd’hui, notam-
ment, sur la presse et les lieux publics pour
rappeler aux citoyens l’importance de la vacci-
nation. Le directeur de la santé a détaillé hier
tous les moyens humains et matériels qui se-
ront mobilisés avec notamment 336 agents vac-
cinateurs, 50 polycliniques, 116 salles de soin,

116 médecins généralistes et 78 spécialistes.
Chaque citoyen désirant se faire vacciner pour-
ra se rapprocher des polycliniques pour pren-
dre un RDV. Notons que la vaccination se fera
en deux étapes avec un intervalle de 21 jours.
Selon les explications du directeur de la santé,
la vaccination pourra se faire au niveau des
centres sportifs et du centre de conventions en
cas de forte affluence des citoyens afin d’assu-
rer le respect du protocole sanitaire. Dans le
même cadre, le vaccin sera stocké à moins de
20 degrés dans un seul lieu qui reste jusqu’à
maintenant tenu secret: «Il s’agit d’un produit
stratégique qui sera surveillé par les services
de sécurité», dira Abdenacer Boudah qui a pré-
cisé également que les estimations de son dé-
partement font état d’une population ciblée lors
de la première phase de 124.000 personnes.
Reste à savoir le premier quota réservé à Oran
comme les dotations seront progressives.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une courbette

de plus
Dans un dernier acte de courbettes

dont n’ont le secret que les Marocains,
une princesse du palais court, avec ses
fidèles serviteurs, dans les couloirs dé-
serts de la Maison Blanche pour remet-
tre au président américain sortant, Do-
nald Trump, la médaille du ouissam el
mohammadi décernée par le roi du Ma-
roc, pour le remercier, et son gendre Ja-
red Kuchner, du rôle qu’ils ont eu à jouer
dans la normalisation des relations en-
tre le Maroc et Israël.

Une cérémonie qui s’est déroulée
presque en catimini, loin de la présence
des gros medias, qui ont déjà tourné la
page de la présidence de Trump et ses
innombrables sorties de route, que ce
soit à l’intérieur des Etats-Unis avec l’at-
taque qu’il a initiée contre le Capitole, ou
à l’extérieur où il a piétiné tous les droits
et la légalité internationale avec la pré-
tendue reconnaissance de la marocani-
té du Sahara Occidental.

Dans cette Maison Blanche quasi-vide
où tout le monde s’affaire à emballer les
cartons pour quitter les lieux, le Makh-
zen a couru rendre hommage à un hom-
me qui ne laissera derrière lui aucun
grand acte digne de son nom. L’un des
pires présidents de l’Amérique comme
l’a qualifié le président Barack Obama.
Un président qui a échoué dans tout ce
qu’il a entrepris et qui a été ignoré par
les chefs d’Etat et de gouvernements du
monde entier, à l’exception de quatre ou
cinq rois arabes traîtres qui ont sacrifié
la cause palestinienne et remis l’extré-
miste Netanyahu sur scène alors qu’il
reste le grand bourreau des Palestiniens
ces dernières décennies.

Le Maroc qui est devenu aujourd’hui le
prolongement de la politique destructrice
d’Israël dans la région constitue une me-
nace réelle pour la stabilité du Maghreb
et du Sahel. Un makhzen qui est appa-
remment prêt à tout pour s’emparer des
terres sahraouis en tournant clairement
le dos aux résolutions onusiennes et en
reniant tous ses engagements quant à l’or-
ganisation du referendum au Sahara Oc-
cidental comme stipulé par les résolutions
multiples prises aux Nations Unis.

Nous sommes quasiment en face de
pratiques d’un Etat voyou, qui est prêt à
s’allier avec le diable si nécessaire pour
réaliser ses bas objectifs coloniaux, con-
tre une terre dont le peuple aspire à son
indépendance depuis des dizaines d’an-
nées, et qui continuera à se battre jus-
qu’au bout et jusqu’à l’obtention de tous
ses droits et ce quelles que soient les
roublardises et les traîtrises du régime
du Makhzen.

DANS UN NOUVEAU BILAN

222 nouveaux cas,
181 guérisons

et 5 décès en 24 heures
Deux cent vingt-deux (222) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 181
guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, diman-
che à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR À PARTIR DE LA 3e RÉGION MILITAIRE

«Les Algériens mettront en échec
tous les desseins hostiles»

«Nous avons veillé, au sein de l’ANP, à accorder une importance primordiale à la sécurisation de
toutes nos frontières nationales, suivant une stratégie homogène et une approche globale, traduite

intégralement et avec rigueur sur terrain, notamment au regard des conditions délétères qui
caractérisent notre région».

ENERGIE

20 mds/USD d’exportation d’hydrocarbures en 2020

Nadera Belkacemi

En visite, hier, dans la troi-
sième région militaire, le
chef d’état-major a ins-

pecté des unités de combat dé-
ployées le long des frontières.
Il a, par la même occasion «dis-
pensé un ensemble d’instruc-
tions et d’orientations à leurs
commandants et personnels,
visant à redoubler de vigilance
et de prudence afin de contrer
tous les fléaux et dangers», rap-
porte un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale. Cet
intérêt porté sur les unités com-
battantes s’explique par la si-
tuation sécuritaire qui prévaut
dans la région. Un état de fait
d’ailleurs abordé par le général
de corps d’armée, lors de son
intervention devant les officiers
de la 3e région militaire. Le chef
d’Etat-major de l’ANP a souli-
gné l’attention qu’accorde le
haut commandement militaire «à
la sécurisation de nos frontiè-
res nationales, suivant une
stratégie homogène et une ap-
proche globale, traduite intégra-
lement et avec rigueur sur ter-
rain». L’objectif étant d’ «amé-
liorer et promouvoir la perfor-
mance opérationnelle et de
combat de ses dispositifs et ses

composantes, pour pouvoir re-
lever tous les défis», insiste
Saïd Chanegriha. L’ANP pour-
suit l’objectif assumé de ren-
forcer les «capacités du corps
de bataille et fournir les condi-
tions permettant d’élever sa
disponibilité, de façon à garan-
tir l’amélioration et la promotion
de la performance opérationnel-
le et de combat de l’ensemble
de ses dispositifs et composan-
tes, afin de pouvoir relever tous
les défis». Et le premier res-
ponsable de l’institution militai-
re d’insister sur le mot défi. Et
pour cause, il répétera ce mot :
«Je dis tous les défis, quelle
que soit leur nature, au service
de l’intérêt suprême de l’Algé-
rie et pour appuyer ses fidèles
enfants attachés à son unité, sa
souveraineté, son indépendan-
ce, sa sécurité et sa stabilité».
Les forces armées sont «dé-
terminées à mettre en échec
tous les desseins hostiles, qui,
dans un passé récent, ont es-
suyé un échec cuisant en es-
sayant d’employer le virus du
terrorisme et d’en faire un autre
moyen abject et destructeur
pour concrétiser des objectifs
suspects et tendancieux, des
tentatives qui échoueront
aujourd’hui et demain dans tou-

tes leurs ignobles manœu-
vres», a-t-il souligné.

Une détermination que les
Algériens auront eu le loisir de
constater sur le terrain. Et le
chef d’état-major confirme dans
son allocution cet état de fait.
«Nous avons veillé, au sein de
l’ANP, à accorder une impor-
tance primordiale à la sécuri-
sation de toutes nos frontières
nationales, suivant une straté-
gie homogène et une approche
globale, traduite intégralement
et avec rigueur sur terrain, no-
tamment au regard des condi-
tions délétères qui caractéri-
sent notre région». Une rigueur
qui a été payante, puisque le
pays vit dans la sécurité. La-
quelle a été acquise tout sim-
plement par ce que l’ANP a res-
serré «l’étau de manière conti-
nue sur les hordes criminelles
et en les éliminant, de façon à
prémunir notre pays contre les
dangers et les menaces et pré-
server son territoire et son peu-
ple de toutes les sources de
menaces multiforme et multidi-
mensionnelles».

Le général de Corps d’Armée
a affirmé également que «la
démarche patriotique authenti-
que qu’adopte l’ANP, avec dé-
vouement et abnégation, afin

d’être la digne héritière de ses
ancêtres et demeurer le gardien
fidèle et le protecteur dévoué
de cette terre bénie, est en soit
un immense honneur», note la
même source. Le chef d’état-
major convoque l’histoire et
souligne la filiation de l’ANP,
digne héritière de l’ALN, pour
affirmer la fidélité du soldat al-
gérien qui demeurera «le pro-
tecteur dévoué de cette terre
bénie, qui mérite que notre Ar-
mée préserve chaque parcelle
de son sol et qu’elle se déploie
le long de ses vastes frontières
nationales», a affirmé le chef
d’Etat-major de l’ANP.

Pragmatique et très au fait de
la stratégie, Saïd Chanegriha a
conclu son propos en relevant
que la démarche judicieuse de
l’ANP «est en soi un immense
honneur pour l’ANP, digne hé-
ritière de l’Armée de libération
nationale (ALN), qui tient tou-
jours, en s’acquittant de son
devoir national envers son peu-
ple et sa patrie, à se remémorer
le passé de l’Algérie riche en
exploits et d’en inspirer les fac-
teurs de la forte détermination et
la ferme résolution à poursuivre
son devoir national sacré». En
somme, l’Algérie est et demeu-
rera toujours combattante.

Noreddine O

Le volume global des exportations d’hy-
drocarbures a atteint 82,2 millions en

tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2020
pour une valeur de 20 milliards de dollars,
soit des baisses respectives de 11% et de
40% par rapport à 2019.

Selon le ministère de l’Energie, la plu-
part des indicateurs du secteur ont connu
«une tendance baissière durant l’année
2020, en raison de l’impact de la pandémie
du Covid-19 sur l’économie nationale»,
soulignant que la moyenne des cours de
pétrole a baissé à 42 dollars baril en 2020,
contre 64 dollars durant l’année passée,
soit une perte de près de 23 dollars par
baril (-35%). En comptabilisant les expor-
tations hors hydrocarbures du secteur de
l’énergie (pétrochimie et autres), la valeur
des exportations du secteur atteindra au
total 22 milliards de dollars en 2020, selon
le même bilan.

Concernant les revenus de l’Etat, un
montant de 1.853 milliards de DA de fisca-
lité pétrolière a été versé au Trésor public
durant l’année 2020, en baisse de 31% par
rapport au montant de 2019, a ajouté le
ministère de l’Energie.

S’agissant des investissements, le montant
mobilisé par le secteur pour le développement
de ses activités a atteint 7,3 milliards de dol-
lars, en baisse de près de 30% par rapport aux
réalisations de 2019, qui étaient de 10,2 mil-
liards de dollars. En termes de création d’em-
ploi, le secteur de l’énergie emploie aujourd’hui

plus de 285 000 agents contre 284.000 en 2019,
soit une création de près de 1 000 emplois
directs.

Quant à la production commerciale d’hy-
drocarbures primaires, elle a atteint 142
millions Tep à fin 2020, contre 157 millions
Tep durant la même période de l’année
2019, reflétant une baisse de près de 10%.

Dans le segment du raffinage, il a été
constaté aussi la baisse des volumes de
pétrole traité durant cette année, ce qui a
induit une diminution de la production de
produits raffinés à 28 millions de tonnes,
en baisse (-1,6%) par rapport à 2019. Pour

la production des complexes GNL, elle a
atteint 24 millions de m3 GNL, soit une
baisse de 11% par rapport à l’exercice
2019, tirée principalement par la réduction
de la charge du complexe GL1K, suite à
l’arrêt annuel pour maintenance.

L’évolution du marché intérieur a été
marquée par une baisse importante de la
demande d’énergie, sous toutes ses for-
mes. Ainsi, la consommation nationale
d’énergie (Gaz et Produits pétroliers) est
passée de 67 millions de TEP en 2019 à
59 millions de TEP en 2020, soit une bais-
se de -13%.

A propos du raccordement des foyers
en électricité et gaz, le nombre d’abonnés
au réseau électrique national a été porté à
10,4 millions, tandis que celui du gaz a
atteint les 6,4 millions de clients, a précisé
le ministère dans une synthèse portant sur
le bilan annuel des réalisations provisoi-
res du secteur.

S’agissant du raccordement prévu dans
le programme ciblant les zones d’ombre,
le ministère a fait état de 822 projets qui
ont été réalisés pour l’électricité (soit un
taux de 19%) sur un objectif 4.381 projets
et 482 projets réalisés dans le domaine du
gaz sur 1.882 projets prévus (25%).

En matière de recherches et de nouvel-
les découvertes, le ministère de l’Energie
a fait état d’une baisse de l’effort global
d’exploration et de développement, (-44%)
pour atteindre 485 milliers de mètres forés
en 2020, avec l’achèvement de 166 puits,
contre 265 puits en 2019.
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EAU POTABLE

L’ADE a produit plus de 2,7 milliards de m3 en 2020

TOURNÉE AFRICAINE DE BOUKADOUM

Le rôle de l’UA dans le dossier sahraoui confirmé
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a effectué, la semaine dernière, une tournée en Afrique au

cours de laquelle une grande convergence de vues et de positions a été notée avec les dirigeants africains concernant
différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun notamment sur le rôle de l’Union africaine (UA)

dans le règlement politique du conflit du Sahara occidental.

LF 2021
La DGI précise

les nouvelles
modalités

de radiation
du registre

de commerce
La Direction générale

des Impôts (DGI) a
précisé, dans une note
adressée aux services
fiscaux, les nouvelles

modalités, au plan fiscal,
liées à la procédure de la

radiation du registre de
commerce. «Cette note a
pour objet de porter à la

connaissance des services
fiscaux, les modifications

introduites, par les articles
77 et 88 de la Loi de
Finances pour 2021,

inhérentes à la procédure
relative à la radiation du

registre de commerce,
notamment en ce qui

concerne les documents
exigés lors de

l’accomplissement de
cette formalité’’, indique la

DGI dans sa note diffusée
sur son site web. La DGI
explique qu’aux termes

des dispositions de l’article
39 de la LFC 2009, la

radiation du registre de
commerce était

subordonnée à la
présentation d’une

attestation de situation
fiscale, délivrée par les

services fiscaux de
rattachement, sur

demande des
contribuables concernés.

«Dans un souci de
facilitation des procédures

inhérentes à la formalité
de radiation du registre du

commerce, les dispositions
de cet article ont été
abrogées en vertu de

l’article 77 de la LF 2021 et
par conséquent, la

présentation de ladite
attestation n’est plus

exigée, lors de
l’accomplissement de

cette formalité», précise la
DGI. Pour le suivi par les

services fiscaux des
conséquences liées à cette

radiation, notamment en
termes d’assainissement

du fichier des
contribuables actifs, il est

requis, désormais,
conformément à la LF

2021, de fournir à l’appui
des demandes de radiation

du registre de commerce,
un document, attestant du

dépôt du bilan de
cessation d’activité pour

les contribuables relevant
du régime d’imposition

d’après le bénéfice réel, ou
de la déclaration de
cessation en ce qui

concerne les contribuables
relevant du régime de

I’IFU’’. La deuxième
modalité concerne les

contribuables relevant du
régime d’imposition

d’après le bénéfice réel.
«Pour l’accomplissement

de la formalité de
radiation du registre de

commerce, les
contribuables relevant de

ce régime fiscal, sont
tenus, au préalable, de

procéder à la souscription
du bilan de cessation,

auprès des services
d’assiette dont ils relèvent,

correspondant à une
demande d’établissement

d’attestation pour
cessation d’activité», a fait

savoir la DGI.

AFFAIRE GB PHARMA

Report du procès en appel au 31 janvier

Après l’Afrique du Sud,
le Lesotho et l’Ango-
la, le chef de la diplo-

matie a effectué une visite au
Kenya en prélude au 34e
sommet de l’UA prévu le
mois de février prochain. La
pandémie de Covid-19, la si-
tuation au Sahel, en Libye en
Afrique centrale, en RD Con-
go et en République centra-
fricaine (RCA), ainsi que la
menace croissante du terro-
risme sur le continent, ont été
au centre des discussions.
Les derniers développe-
ments au Sahara occidental
ont été également au cœur
de toutes les attentions du
ministre et ses interlocuteurs
africains. Le ministre qui a
entamé son périple à Preto-
ria, a été reçu par le prési-
dent sud-africain, M. Cyril
Ramaphosa à qui il a trans-
mis «le ferme attachement du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au
renforcement du partenariat
stratégique entre les deux
pays et son engagement à
insuffler une nouvelle dyna-
mique à la coopération bila-
térale». Pour sa part, Rama-
phosa a exprimé «sa volonté
d’œuvrer de concert avec
son frère, Abdelmadjid Teb-
boune, au développement de
la coopération bilatérale dans

ses dimensions politique,
sécuritaire, économique et
culturel, en vue d’une exploi-
tation optimale des opportu-
nités offertes de part et
d’autre». Toujours à Pretoria,
le chef de la diplomatie et son
homologue sud-africaine,
Naledi Pandor, «ont souligné
l’importance stratégique de la
Commission binationale
(BNC) en tant que mécanis-
me bilatéral structuré pour
coordonner et forger une coo-
pération bilatérale et un par-
tenariat entre les deux pays».
En outre, M. Boukadoum et
son homologue Mme Pandor,
ont discuté des derniers dé-
veloppements en Libye et
passé en revue le processus
politique mené par l’ONU,
soulignant l’impératif pour
l’UA, à travers le Comité de
haut niveau sur la Libye,
d’»accroître son implication
pour garantir un processus
politique dirigé par les Li-
byens qui préserve l’unité et
l’intégrité territoriale du pays
et mette fin à l’ingérence
étrangère». Concernant la
question du Sahara occiden-
tal, les deux parties se sont
déclarées «gravement pré-
occupées» par l’escalade
des tensions militaires dans
les territoires occupés et ont
réaffirmé à cet égard leur

position qui consiste à par-
venir à une solution politique
juste, durable et mutuelle-
ment acceptable, qui assu-
rera l’autodétermination du
peuple du Sahara occiden-
tal. M. Boukadoum et Mme
Pandor ont, dans ce même
contexte, exprimé leur «plein
appui» à la nomination immé-
diate par le Secrétaire géné-
ral des Nations unies de son
Envoyé personnel pour le
Sahara occidental».

APPROFONDIR LA

COORDINATION AU

SEIN DES

ORGANISATIONS

RÉGIONALES ET

INTERNATIONALES

Après l’Afrique du Sud, le
ministre Boukadoum, a été
accueilli au Royaume du Le-
sotho. Il a été question pour
lui et les responsables de ce
pays, le Premier ministre, M.
Moeketsi Majoro et la minis-
tre des Affaires étrangères et
des relations internationales,
Matsepo Ramako’, de mettre
l’accent sur la nécessité de
finaliser le cadre juridique et
redynamiser les contacts à
tous les niveaux en perspec-
tive de la tenue de la session
inaugurale de la Commission
mixte. Les deux parties ont
convenu d’approfondir la

coordination au sein des or-
ganisations régionales et in-
ternationales, en vue de dé-
fendre les principes de droit
international et réaliser les
objectifs de l’organisation
continentale dans les domai-
nes de la paix, de la sécurité
et du développement. S’agis-
sant du conflit au Sahara oc-
cidental, les deux parties ont
souligné l’impératif pour l’UA
et les Nations Unies d’œu-
vrer, de concert, pour le lan-
cement d’un véritable pro-
cessus politique à même de
permettre le parachèvement
du processus de décolonisa-
tion. En visite en Angola à l’in-
vitation de son homologue,
M. Antonio Tete, ministre des
R e l a t i o n s  e x t é r i e u r e s ,
M. Boukadoum a été reçu, en
audience, par le président
angolais, M. Joao Lourenço.
Lors de cette audience, M.
Boukadoum a assuré au chef
d’Etat angolais de « la volon-
té du Président Tebboune, de
consolider davantage les liens
historiques d’amitié, de frater-
nité et de solidarité existants
entre les deux pays, et d’ap-
profondir le dialogue politique
sur les questions importantes
d’intérêt commun, au service
de la paix, de la stabilité et du
développement économique
et social du continent afri-

cain». De son coté, le Prési-
dent Laurenço a exprimé tout
le respect et l’estime qu’il
voue à l’Algérie et au Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune.
Cette audience a été précé-
dée d’une réunion de travail
entre les deux chefs de di-
plomatie, qui a porté notam-
ment sur l’évaluation de l’état
de la coopération bilatérale
et les perspectives de son
développement. En outre, la
réunion a donné lieu à un
échange approfondi sur les
questions politiques et de
paix et de sécurité en Afri-
que, particulièrement les si-
tuations prévalant respecti-
vement en Libye, au Mali, au
Sahara Occidental (...) Avec
son homologue kenyane,
Raychelle Omamo, le minis-
tre a évoqué les relations bi-
latérales ainsi que les prin-
cipaux foyers de tension sur
le continent africain. Au titre
des questions régionales et
internationales, les deux mi-
nistres ont relevé avec «sa-
tisfaction la convergence de
leurs positions privilégiant le
respect des principes du droit
international et le règlement pa-
cifique» des crises et conflits.
Ils ont passé en revue les der-
niers développements des
«principaux foyers de tension
sur le continent africain.

Noreddine Oumessaoud

Durant l’année 2020, l’Algérien-
ne des eaux (ADE) a produit

plus de 2,7 milliards de mètres cu-
bes d’eau potable pour l’approvision-
nement des citoyens au niveau na-
tional, soit 7,3 millions de m3/jour.
Ainsi, l’ADE a rendu public hier le
bilan de ses activités durant l’année
écoulée. Il s’agit, selon l’entreprise
de plus de 34 000 travailleurs exer-
çant à tous les niveaux qui ont été
mobilisés en vue de fournir de
meilleures prestations aux citoyens.

Concernant la problématique du
gaspillage de la ressource hydrique,
l’ADE, indique-t-on, est intervenue
en 2020 pour la réparation de plus de
220 000 fuites d’eau, soit 603 fuites/
jour, tout en éliminant plus de 4 000
branchements illicites. En 2020, il

était également question de parache-
ver les travaux de réhabilitation du
réseau dans cinq villes, sur une lon-
gueur de 264 km, outre la pose de
plus de 206 000 compteurs pour ré-
duire la facturation forfaitaire. S’agis-
sant de l’entretien des installations
hydrauliques, l’ADE a réalisé en
2020 plus de 4 100 forages, plus de
260 puits, plus de 2 000 stations de
pompage et plus de 100 stations de
traitement d’eau. Il s’agit en outre, au
cours de la même période, de la réa-
lisation de plus de 8.100 réservoirs
d’eau, d’une capacité globale de 7,8
millions de m3, de 20 stations de
déminéralisation et de 13 stations
monobloc de dessalement de l’eau
de mer. L’ADE indique en outre que
durant l’année 2020, plusieurs nou-
veaux projets ont été mis en service
à travers les différentes régions du

pays. Concernant le renforcement du
contrôle de la qualité de l’eau pour
préserver la santé publique, l’entre-
prise a indiqué avoir acquis un nou-
veau matériel pour équiper les labo-
ratoires à travers les unités. Elle a
indiqué avoir procédé, en 2020, à la
prise en charge de plus de 2,7 mil-
lions de m3 par du chlore, plus de
230.000 analyses bactériologiques
et plus de 260.000 analyses physi-
cochimiques. L’année 2020 a été
marquée, par ailleurs, par le renfor-
cement du paiement électronique
pour faciliter l’opération de paiement
et éviter le déplacement des clients
aux agences commerciales relevant
de l’entreprise durant la période de
propagation de la pandémie.

Dans l’objectif d’améliorer le ser-
vice, l’ADE a conclu en 2020, 441
accords avec les startups, portant

pose de compteurs et réparation des
fuites d’eau, et ce en vertu de la con-
vention conclue entre le ministère des
Ressources en eau et le ministère
délégué chargé des micro-entrepri-
ses. Quant au domaine de la commu-
nication et de l’information, l’année
2020 a connu le lancement de plu-
sieurs campagnes, dont la toute pre-
mière fut le lancement d’une campa-
gne d’envergure de prévention contre
la propagation de la Covid-19, ainsi
que la participation avec les Pouvoirs
publics dans des campagnes de sté-
rilisation au niveau national.

L’ADE a lancé, en 2020, une large
campagne de prévention des mala-
dies à transmission hydrique (MTH),
ainsi que de larges campagnes de
proximité pour le recouvrement des
dettes et créances impayées auprès
de la clientèle.

L
e procès en appel de l’affaire de la société de
fabrication et d’importation de médicaments

«GB Pharma», dans laquelle sont poursuivis les
anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et d’anciens ministres, a été
reporté dimanche par la Cour d’Alger au 31
janvier. Le report a été décidé à la demande de
la défense des accusés. Fin novembre, le
tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait prononcé
dans cette affaire une peine de cinq (5) ans de
prison ferme contre les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
et acquitté l’ancien ministre des Transports et

des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane.
Ouyahia et Sellal sont accusés d’octroi de
privilèges injustifiés au Groupe Condor et à ses
filiales, dont des facilitations pour la réalisation
d’une usine de fabrication de médicaments
“”GB Pharma» dans la nouvelle ville de Sidi
Abdallah (ouest d’Alger), laquelle était gérée par
l’ancien ministre de la Poste et des
Technologies, Moussa Benhamadi, décédé en
juillet dernier à la prison d’El Harrach, des suites
de la Covid-19. Le Groupe Condor a bénéficié
auprès d’Ouyahia et de Sellal de facilitations
jugées illégales pour la réalisation d’un centre

pour brûlés à Skikda par la société
«Travocovia», une des filiales du Groupe Condor,
ainsi que d’interventions lors de la passation de
marchés avec l’opérateur public de téléphonie
mobile Mobilis pour l’acquisition de téléphones
portables et de tablettes auprès du groupe
Condor. Les frères Benhamadi sont également
poursuivis pour participation au financement de
la campagne électorale du candidat à la
Présidentielle d’avril 2019, Abdelaziz Bouteflika,
à travers un compte bancaire ouvert
spécialement pour recueillir les apports financiers
de parties sans aucun lien avec l’élection.
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GUELMA

Poésie et exposition de livres à la maison
de la culture Abdelmadjid Chafiî

De jeunes créatifs ont organisé samedi à la  Maison de la culture Abdelmadjid Chafiî de
la ville Guelma, des lectures  poétiques et des expositions de livres, de plats et de

vêtements  traditionnels, en présence de nombreux collégiens et lycéens.  Organisées à
l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh 2971, ces  activités ont été initiées
conjointement par la direction de la Culture,  l’Union des écrivains algériens, l’association
El Moustakbel de la commune  de oued Zenati et les clubs culturels “”Tahadi El Kiraa’’ et
“”Assatir  Edhad’’.  Des jeunes poètes et auteurs venus d’Alger, Skikda, Oum E Bouaghi,
Constantine et Souk Ahras, dont Rahim Bousalah (Alger) et la poétesse  Suzanne Soukel
(Souk Ahras), ont lu des extraits de leurs £uvres de poésie.

Pour sa part, Safia Mekhalfa, présidente du bureau local de l’Union des  écrivains algé-
riens, a estimé que cette diversité des activités, auxquelles  ont participé des collégiens et
des lycéens de plusieurs établissements  scolaires de la wilaya, exprime “”l’authenticité du
peuple algérien’’ et  contribue, selon elle, à répandre la culture de la tolérance et de la paix.
L’occasion a également donné lieu à la distinction de l’écrivain, poète et  enseignant à
l’université de Guelma, Miloud Guidoum.

LA CHINE VUE PAR HACHEMI AMEUR

Une exposition à l’honneur
au Palais de la Culture

La galerie d’art Baya au Palais de la
culture  Moufdi Zakaria abrite jus
qu’au 6 février prochain l’exposition

intitulée  «La Chine à travers les yeux de
Hachemi Ameur», une occasion pour l’ar-
tiste  peintre de dévoiler son carnet de voya-
ge en Chine via plusieurs tableaux  dé-
montrant les spécificités de ce grand pays
et traduisant les sentiments  de tout un peu-
ple. En effet, l’exposition est composée
d’une soixantaine d’£uvres, dessins et  cro-
quis travaillés à l’aquarelle et parfois à la
gouache, réalisés en  partie dans les
années 1980, au moment où Hachemi
Ameur était étudiant à  l’Académie des
arts appliqués de Pékin, puis lors d’un
second voyage, en  2012, à l’occasion
de l’édition des «Ateliers des peintres
arabes»  organisée en Chine. L’artiste pein-
te a su traduire son expérience et ses sen-
timents sur ses  tableaux, témoins des
monuments touristiques, lieux de culte et
belles  constructions, symboles de l’archi-
tecture chinoise séculaire.

De même qu’il  s’est employé à informer
les visiteurs des jardins et paysages natu-
rels  pittoresques de l’Empire du Milieu.
Les £uvres illustrent ainsi des aspects de
la culture du pays, plusieurs  croquis re-
prennent également les compositions et le
rendu des célèbres  estampes chinoises,
pour ne citer que le Temple du ciel de Pé-
kin, la Grande  Muraille de Chine, le Fleu-
ve du dragon noir, ou encore le Mausolée
de  l’empereur Qin Shi Huang, fondateur
du premier empire unifié de l’histoire  chi-
noise. A l’issue de l’inauguration de cette

exposition samedi, M. Ameur a affirmé  que
l’objectif de cette collection était de renforcer
les liens d’amitié et  de coopération sino-
algériens notamment dans les domaines cul-
turel et  artistique. Tentant également de sen-
sibiliser les jeunes quant au rôle de l’art dans
la promotion des communautés et de la créa-
tivité, l’artiste peintre a tenu  à mettre en avant,
à travers son exposition, la valeur du travail
chez les  peuples développés.

Il a, à cette occasion, souhaité que les étu-
diants des Beaux-arts  effectuent une visite à
l’exposition pour s’inspirer des tableaux dans
la  production de leurs œuvres. Au titre de la
rentrée universitaire dans les instituts d’art,
l’artiste,  aquarelliste et plasticien a présenté
son vernissage à caractère plutôt  pédagogi-
que, au Musée public national des arts de
l’enluminure, de la  miniature et de la calli-
graphie au palais Mustapha-Pacha ainsi qu’à
l’Ecole  des Beaux-arts d’Alger.

Dans le cadre de sa tournée, M. Ameur est
attendu d’abord à Maghnia  (Tlemcen) avant
de se rendre, muni de ses croquis, dans les
autres villes  algériennes. Né en 1959 à
Hadjout (Wilaya de Tipaza), Hachemi
Ameur est diplômé de  l’Ecole supérieure
des beaux-arts d’Alger (promotion 1981-
1985), de  l’Académie centrale des Arts
appliqués de Pékin(1985-1988), et titulai-
re  d’un «Master Critique Essais» (2010-
2011) de l’université de Strasbourg.

Durant sa carrière de plus de 30 an-
nées, i l  a exposé dans les plus gran-
des  galeries en Algér ie et  dans des
pays étrangers, notamment la France,
les  Etats-Unis, l ’Iran et le Venezuela.

CONSTANTINE

Le club «El Mizhar El Masrahi» reprend
ses activités

Le club théâtral «El Mizhar El Masrahi»
de  Constantine a repris samedi ses

activités par une conférence dédiée au  par-
cours littéraire de l’écrivain, traducteur et
universitaire Abou Laid  Doudou à l’occa-
sion de la commémoration de sa dispari-
tion le 16 janvier  2004.

«Le défunt a contribué à enrichir la lan-
gue et la culture arabes par ses  multiples
écrits de qualité», a affirmé l’écrivain Mo-
hamed Zetili lors de  la conférence dédiée
à l’écrivain tenue au théâtre régional Mo-
hamed Tahar  Fergani en présence d’intel-
lectuels, d’artistes et de journalistes.

Le conférencier a estimé qu’Abou Laid
Doudou écrivait dans un style  conjuguant
élégamment l’ancien et le moderne tout en

maîtrisant plusieurs  langues tant vivantes
qu’historiques (dont le latin), arrivant ainsi à
lire  dans leurs langues d’origine les chefs
d’œuvre de la littérature  universelle, souli-
gnant que «sa maîtrise à la perfection de la
langue arabe  a fait de ses traductions des
œuvres de haute facture». De son côté, Ab-
dallah Hamadi de l’université Frères Men-
touri  (Constantine-1) a relevé que les écrits
d’Abou Laid Doudou étaient  essentiellement
des traductions de et vers l’arabe, dont no-
tamment «L’âne  d’or» d’Apulée de Madaure,
traduit en 2001. Egalement poète talentueux,
le défunt Abou Laid Doudou, né en 1934 dans
la  wilaya de Jijel, a traduit vers l’allemand
certains de ses romans et des  poèmes de
poètes algériens contemporains.
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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

Le calvaire du «vieux bâti»
à risque d’effondrement...

Chaque année, depuis plus de cinquante ans, les effon-
drements de plafonds, de murs, d’escaliers ou de toitures à
travers les vieilles bâtisses menaçant ruine n’ont jamais ces-
sé d’attiser la peur et le danger, semant parfois la mort et le
deuil au sein de modestes familles en quête d’un toit décent.
Malgré un manque de maîtrise évident des données et des
statistiques officielles au niveau des services de l’habitat ou
de l’OPGI concernés, la mémoire collective oranaise, notam-
ment grâce aux archives de la presse locale, peut comptabi-
liser les trop nombreuses catastrophes meurtrières qui ont
parfois décimé tous les membres d’une même famille. Seuls
peut-être les services de la Protection civile ont le mérite de
conserver et de gérer les photos et documents de leurs inter-
ventions qui résument à eux seuls l’Histoire urbaine dramati-
que de certains vieux quartiers populaires meurtris par le
fléau.   En 2014, il y a déjà six ans, six personnes ont été tuées
dans des effondrements, dont quatre membres d’une même
famille occupant une vieille bâtisse au quartier Carteaux. Un
endroit qui avait déjà été frappé par des catastrophes de même
ampleur quelques années auparavant, en 1989 et en 1997.
Chaque année, depuis des décennies, les services de la Pro-
tection civile  enregistraient en moyenne une bonne vingtai-
ne d’effondrements et effondrements partiels, soit une moyen-
ne de 2 effondrements par mois. Une moyenne qui a vertigi-
neusement augmenté ces dernières années avec l’afflux
massif de nouveaux squatteurs occupant les bâtisses en ruine.
Et ce qui reste choquant et révoltant face à ce triste fléau devenu
ingérable, est cette cruelle «acceptation» de l’échec, à ce «renon-
cement» collectif inscrit dans les présumées politiques locales de
gestion de ce dossier qui pénalise douloureusement la capitale
oranaise. Et pourtant, comme le constatent certains experts, si l’on
devait comptabiliser tous les crédits dépensés en matière de réha-
bilitation du vieux bâti, ne serait-ce que pour la seule «opération
de réhabilitation du quartier historique de Sidi El Houari»
initiée il y a cinquante ans, on serait effaré par le montant
global des enveloppes annuellement affectées et de l’argent
public dépensé... De quoi construire plusieurs nouveaux quar-
tiers affirment des experts avisés. En réalité, les politiques de
replâtrage et d’improvisations engagées ici et là depuis des
décennies montrent depuis longtemps leurs failles et leurs
limites. Les Oranais, parmi les plus anciens, se souviennent
des sommes considérables englouties tous les dix ans dans la
réfection de vieux immeubles ou restauration de sites et monu-
ments. Le palais du Bey, la Mosquée du Pacha, la promenade
Létang, l’Hôpital Baudens, et bon nombre d’immeubles de Sidi
el Houari ont bénéficié de manière cyclique de coquettes
sommes devant servir à leur entretien et consolidation. Mais
au final, le dossier du vieux bâti oranais, avec ses centaines
de vieilles bâtisses menaçant de s’effondrer, est encore loin
d’être maîtrisé et pris en charge avec le sérieux, la rigueur et
la compétence exigée... Ainsi va Oran.

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les familles Mostefa Kara,Senoussi Briksi,Benlachtar ,
Addou,Seddiki, Be nnounane, Guittoun  ont l’immense douleur
d’annoncer le décès de

Mme Mostefa Kara Fatma née Senoussi Briksi
survenu hier 17/01/2021. En cette pénible circonstance, elles

prient Dieu d’insuffler à ses proches courage et patience.
A Dieu nous appartenons, A Dieu nous retournons.

TRIBUNAL CRIMINEL

Le pédophile d’Oued Tlélat condamné à 12 ans de prison ferme
Mohamed Aissaoui

Le pédophile en série d’Oued
Tlélat ne sévira plus. Le Tribu-

nal criminel près la Cour d’Oran
vient de le condamner à 12 années
de prison ferme. Le mis en cause a
été poursuivi dans une affaire dont
les séquences sont identiques à
celles rapportées par les medias
étrangers. Le document d’accusa-
tion cite l’accusé l’indexant, preu-
ves à l’appui, d’avoir abusé de 6
enfants âgés entre 6 et 11 ans.

Le prévenu ne trouvait rien de
mieux à faire que d’introduire dis-
crètement ses «proies » dans la
grande salle de son domicile avant
qu’il ne leur fasse subir les pires
des angoisses et d’atteinte à la pu-
deur sur mineur. Pis, les victimes
sont tous, résidents du même im-
meuble dans lequel réside leur bour-
reau. Autrement dit, les victimes,
traumatisées, sont appelées à ren-
contrer quotidiennement leur tor-
tionnaire tout en observant la loi de
l’omerta, les tabous sociaux obli-

gent. Sauf que les mamans sont, à
plus d’un titre, suspicieuses en re-
levant des comportements bizarroï-
des observés chez leurs enfants.

Elles ont été ingénieuses pour
mener leurs propres enquêtes
auprès de leurs enfants avant de
s’en remettre aux enquêteurs ap-
puyant leurs dires par des preuves
palpables, des certificats médicaux
délivrés par des spécialistes attes-
tant que les 6 enfants ont été vio-
lés. Mieux, les mêmes documents
dépeignent avec exactitude les tra-
ces d’abus exercés sur les chéru-
bins. En prononçant son réquisi-
toire, le procureur était pudique
mais implacable dans son récit la-
conique mais riche en enseigne-
ments en se contentant de récla-
mer, à tête détournée et d’une voix
mesurée, des peines à la hauteur
du délit perpétré contre des enfants
sans défense. Cette histoire a com-
mencé le 24 janvier de l’année pas-
sée lorsque les parents des victi-
mes ont actionné la machine judi-
ciaires en se constituant parties

civiles et déposé des plaintes con-
tre le mis en cause l’accusant d’at-
teinte à la pudeur.

L’accusé, quant à lui, a tenté l’as-
tucieuse stratégie le disculpant en
versant dans le mensonge. Celle-
ci ne tenant pas la route, le mis en
cause a versé dans l’amalgame en
invectivant les mères des victimes
les accusant de torts qu’elles n’ont
pas commis. «Toute l’affaire est fo-
mentée de toutes pièces par les
mères des enfants constituées de
femmes répudiées auxquelles je me
suis à la fois catégoriquement et fa-
rouchement opposé quant à intro-
duire des personnes étrangères
dans l’immeuble», a-t-il déclaré
perfidement ajoutant qu’«elles vou-
laient se venger de moi et de mon
intégrité morale».

«Je suis, à maintes reprises, en-
tré en confit avec ces femmes en
raison de leurs comportements »,
a-t-il ajouté tout en clamant son in-
nocence qui ne sera pas validée par
les membres du jury qui se sont
remis à leurs âmes et consciences.

BELGAID

Une nouvelle gare routière
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
pour l’amélioration du secteur

du transport en commun au niveau
de la wilaya et surtout pour arriver
à relier les nouveaux grands pôles
d’habitation et éviter l’isolement
,une nouvelle petite gare routière a
été réalisée à Belgaid.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que des études ont été faites
pour, notamment, réaliser plusieurs
petites gares routières en attendant
la disponibilité des assiettes de ter-
rains au niveau des nouveaux pô-
les d’habitation et des diverses
communes de la wilaya pour per-
mettre aux citoyens de se déplacer
facilement sans trouver des diffi-
cultés en matière de transport en

commun et sans se soucier au quo-
tidien de cet état de fait .

Ainsi pour répondre aux besoins
des usagers des bus, les services
concernés mettent les bouchées
doubles et fournissent tous les ef-
forts et l’ensemble des moyens
pour mettre à leur disposition des
lignes qui relient les nouveaux quar-
tiers surtout pour arranger ceux qui
ont une petite bourse et ne peuvent
se permettre de prendre un taxi plu-
sieurs fois par jour pour aller re-
joindre leur travail ou faire des
courses. Faute de moyens finan-
ciers, certains sont contraints
d’user des bus pour aller d’un point
A vers un point B pour éviter les
frais journaliers excessifs. Ainsi
pour une bonne organisation et la
disponibilité du transport en bus,

lesdits services s’impliquent sur le
terrain pour faciliter cette opération
surtout qu’avec l’extension urbanis-
tique et la construction des nouvel-
les cités d’habitation avec les opé-
rations de relogement et de démé-
nagements qui ont eu lieu et d’autres
qui se poursuivent , ces services
ont pris toutes les dispositions en
coordination avec les partenaires
concernés pour adopter des mesu-
res adéquates en matière de trans-
port en commun pour satisfaire les
besoins des usagers des bus pour
éviter, notamment, aux citoyens
modestes les dépenses supplé-
mentaires au quotidien en matière
de transport et pour relier les nou-
veaux quartiers par ce moyen de
déplacement qui arrange notam-
ment les citoyens modestes.

AÏN EL TÜRCK

Le wali inaugure la nouvelle
agence bancaire du CPA
Karim.B

Accompagné du Président de
l’Assemblée populaire de
wilaya ainsi que des auto-

rités civiles et militaires de la wi-
laya, le Wali d’Oran, M Djari Mes-
saoud a procédé hier matin à
l’ inauguration  d’une nouvelle
succursale bancaire du Crédit
Populaire Algérien (CPA) dans
la commune d’Ain El Türck, la
155ème au niveau national et la
deuxième au niveau de la wilaya
d’Oran après celle de l’Avenue «
Emir Abdelkader », récemment lan-
cée et spécialisée dans le produit
de banque islamique.

Dans son allocution, le wali Dja-
ri s’est félicité de l’apport pour la
daïra d’Aïn El Türck d’un tel outil
de prestations bancaires, essentiel
au développement local.

Pour sa part, le directeur géné-
ral de la banque le Crédit Popu-
laire Algérien, a assuré de l’en-
tière disponibilité du CPA à tra-
vers  ses succursa les  e t  ses
différentes options prestataires

pour contribuer au développe-
ment et au soutien des opéra-
teurs  économiques e t  aut res
investisseurs, tout en veillant à
offrir la meil leure ass istance à
ses clients.

P
h.

A
dd

a

Cette matinée d’hier était bien avancée quand tu es
partie tout doucement alors que tu avais à peine émer-
gé de ton sommeil. Tu t’en es allée après une vie
bien remplie entourée de tes siens qui te chérissaient
plus que tout au monde. Je ne saurais te dire si un
jour je pourrais me remettre à vivre sans la douleur de
ton absence qui me déchire le cœur.

Ta fille Amel qui ne t'oubliera jamais

Condoléances

Avis de décès
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SIDI KHALED- SIDI BEL-ABBES

Saisie de 2.256 unités
de boissons alcoolisées

ADE

350 millions de DA de redevances
à recouvrer à Ain Temouchent

Les redevances à recouvrer par  l’Algérienne des eaux (ADE) dans
la wilaya d’Ain Témouchent s’élève à 350  millions de DA, a-t-on

appris dimanche auprès de sa directrice de wilaya,  Nacéra Ziani. Les
clients ordinaires sont redevables de 66 pour cent du montant global
soit l’équivalent de 230 millions DA que l’ADE oeuvre à recouvrer en
accordant des facilités de paiement par tranches, a-t-on indiqué.

La même méthode est appliquée pour inciter les entreprises publi-
ques à  honorer les redevances qui sont de l’ordre de 120 millions DA.
L’ADE à Ain  Témouchent compte mener des campagnes de sensibili-
sation des abonnés pour  les amener à s’acquitter de leurs factures et
à contribuer ainsi à  préserver l’activité de l’entreprise et ses engage-
ments de service public,  ceux notamment de fournir l’eau potable de
manière régulière et de réparer  les fuites de manière automatique, a
souligné Mme Ziani. Pour rappel, l’Algérienne des eaux gère, à Ain
Témouchent, le réseau  d’alimentation de l’eau potable au niveau des
28 communes de la wilaya.

TISSEMSILT

Élaboration d’un plan de
vaccination contre la Covid-19

La direction de la santé et de la  population (DSP) de la wilaya de
Tissemsilt a élaboré un plan spécial pour  l’opération de vaccina-

tion contre la Covid-19, qui sera lancée  prochainement, a-t-on appris
dimanche auprès cette instance.

La même source a précisé qu’à ce propos toutes les dispositions
relatives à  la vaccination contre la Covid-19 ont été prises au niveau
de la wilaya de  Tissemsilt, avec la concentration de tous les moyens
disponibles au niveau  des structures sanitaires pour garantir la réus-
site de l’opération,  indiquant que 55 points de vaccination ont été mis
en place dans les  établissements publics de santé de proximité, les
polycliniques et les  salles de soin, en plus de la mobilisation d’une
unité de stockage et de  froid au niveau de l’établissement public de
santé de proximité du  chef-lieu de la wilaya.

D’autre part, 60 médecins et 120 agents paramédicaux exerçant
dans les  établissements de santé de la wilaya ont été mobilisés et
auront pour  mission la supervision de l’opération de vaccination, se-
lon la DSP,  ajoutant que dans le cadre du même plan, une commission
présidée par le  directeur de la santé et de la population a été créée
pour le suivi du  déroulement de l’opération de vaccination suivant les
instructions du  ministère de tutelle.

FILIÈRE LAIT À AÏN DEFLA

Des contraintes multiples
malgré un grand potentiel

Des éleveurs laitiers bovins de Aïn Defla ont mis l’accent sur la nécessité de lever les
contraintes liées à l’exercice de leur activité, notamment celle inhérente à la cherté
des aliments de bétail, affirmant que leur wilaya est à même de participer à l’effort

économique national à la faveur du grand potentiel dont elle dispose en matière
de production laitière

Ne pouvant plus couvrir les
charges liées à l’alimenta
tion et au volet  sanitaire de

leur cheptel, nombre d’éleveurs se
sont vus contraints de le  vendre,
se retrouvant au chômage pour une
grande partie d’entre eux», a  re-
gretté le président de l’association
locale des éleveurs laitiers,  Bou-
kira Abassi Mokhfi, faisant état d’une
cinquantaine d’éleveurs en  activi-
té à l’heure actuelle sur le territoire
de la wilaya contre 120 il y  a quel-
ques années. Relevant que certains
produits entrant dans l’alimentation
du cheptel ont  augmenté de 150 %
en un court laps de temps, il a noté
qu’en parallèle, le  prix du litre de
lait est resté inchangé depuis bien-
tôt 5 ans, faisant  état, dans ce con-
texte, de la perception de 44 dinars
de la part de la  laiterie et de 12
autres du Fonds de soutien aux éle-
veurs laitiers. «La situation est si
difficile qu’il arrive parfois que des
éleveurs  soient obligés d’emprun-
ter les fourrages pour alimenter leur
cheptel», a  regretté M.Boukira
Abassi, dont la longue expérience
dans le domaine de  l’élevage et de
la production laitière (il a commen-
cé cette activité en  1982) peut être
prise comme un critère fondamen-
tal dans son jugement.

Au sujet du soutien matériel au
profit des éleveurs, le même inter-
locuteur  a noté que celui-ci n’exis-
te que «sur le papier», invitant les
responsables  du secteur à interve-
nir pour remédier à cet état de fait
dont les  répercussions sont préju-
diciables à plus d’un titre. Tout en
observant que la relève n’est pas
assurée dans cette filière, il a  fait
état de la volonté des éleveurs ayant
quitté la profession de  reprendre
du service si les conditions s’amé-

liorent. Outre les postes d’emploi
découlant de la production laitière,
l’élevage  est en mesure d’en créer
d’autres à l’image de ceux inhérents
au commerce  de la viande mais,
également, à ceux se rapportant à
la peau des animaux,  a-t-il fait re-
marquer. Il a toutefois appelé les
éleveurs à activer dans un cadre
organisé  (associations), observant
que de tels groupements sont à
même de faire  reculer les «appé-
tits démesurés» des intervenants en
amont et en aval de la  filière. Em-
boîtant le pas à M. Boukira Abassi,
un détenteur d’une étable privée à
Bir Ould Khélifa (35 km au sud du
chef-lieu de wilaya), Bouzekrini
Mourad  a, de son côté, confirmé que
les charges auxquelles font face les
éleveurs  découragent les plus té-
méraires d’entre eux, appelant à les
soulager de ce  lourd fardeau qu’ils
ne peuvent plu supporter. «Les prix
de certaines prestations ont atteint
des niveaux insoutenables,  aug-
mentant jusqu’à 1000 pour 100 com-
me c’est le cas de l’électricité par
exemple», s’est-il insurgé, estimant
que dans ces conditions, l’éleveur
ne  pourra pas s’en sortir «même à
100 dinars le litre de lait vendu».
Le lait, un investissement

lourd
Pour l’ex-responsable du servi-

ce des statistiques de la direction
des  services agricoles (DSA) de
Aïn Defla, Amar Saâdi, la faiblesse
des  résultats obtenus par la wilaya
en matière de production et de col-
lecte du  lait contraste avec cer-
tains indicateurs qui, a-t-il noté,
auraient pu  permettre à cette ré-
gion d’asseoir sa position dans le
domaine. A la faveur de la mobilisa-
tion de l’eau par la construction de
barrages,  il y a eu essor du maraî-

chage (la pomme de terre notam-
ment) au détriment  des fourrages
secs et irrigués, dont la superficie
ne dépasse pas les 500  ha à
l’échelle de toute la wilaya, expli-
que cet ingénieur agronome à la
retraite ayant travaillé à la DSA de
Aïn Defla pendant 35 ans. Selon lui,
les agriculteurs qui disposent de
capacités financières  avérées,
préfèrent opter pour des cultures fa-
ciles dont le cycle de  maturation
est court à l’image de la pomme de
terre ou de la pastèque,  évitant de
«se lancer» dans le lait nécessi-
tant un investissement «lourd».

«A défaut d’opter pour la filière
lait nécessitant un investissement
lourd, de riches agriculteurs pren-
nent des vergers dont ils assurent
le  traitement et l’irrigation et au bout
de six mois, ils récoltent le fruit  de
leur travail», a-t-il analysé. Les éta-
bles répondant aux normes zoo-
techniques et de production du lait
se  comptent sur les bouts des
doigts, a-t-il, par ailleurs, fait sa-
voir,  signalant que le plus souvent,
les éleveurs sont eux-mêmes trans-
formateurs  et vendeurs de leur pro-
duction. Pénalisés par l’augmenta-
tion des prix des fourrages et de
l’aliment du  bétail, nombre d’éleveurs
voient leur situation s’exacerber par le
fait  qu’ils soient en hors-sol, a-t-il noté,
relevant l’importance de trouver un
moyen leur permettant d’accéder à
des surfaces fourragères. «Certes,
Aïn Defla est d’avantage connue
pour son 2ème rang national en
matière de production de pomme de
terre mais cette wilaya a largement
les  moyens d’améliorer sa produc-
tion en + or blanc +, pouvant même
postuler au  statut de + bassin lai-
tier de référence+», a-t-il noté en
guise de  conclusion.

«

BECHAR

Nécessité de développer les activités économiques
dans les zones d’ombre soulignée

La nécessité de développer des
activités  économiques à travers

les seize (16) zones d’ombre de la
wilaya de Bechar a  été soulignée
dimanche lors d’une journée d’étu-
des sur “”les potentialités  agrico-
les pour l’absorption du chômage
et la création d’opportunités  d’in-
vestissements dans les zones
d’ombre’’. ”Le développement et la
promotion des activités économi-
ques à travers ces  zones d’ombre,
dans le but d’absorber le chômage,
est aujourd’hui  impératif, et l’agri-
culture constitue un secteur impor-
tant générateur  d’emplois et de ri-
chesse et catalyseur d’un dévelop-
pement économique  bénéfique aux
habitants de ces zones d’ombre,
situées au nord et au sud de  la wi-
laya’’, a indiqué le wali de Bechar,
Mohamed Belkateb.

“”L’état a mis les moyens pour le
renforcement des infrastructures et
l’amélioration des conditions de vie
du citoyen, à travers la réalisation
des réseaux d’eau potable, d’assai-
nissement, d’électricité et de rou-
tes,  ainsi que la réalisation d’éco-
les et de centres de santé’’, a-t-il
souligné, appelant à “”une réflexion
et la mise en £uvre d’un program-
me de  développement économique
de ces zones en vue de répondre
aux préoccupations  de leurs habi-
tants’’. “”L’emploi et la création de
nouvelles ressources économiques
peuvent être  un vecteur de déve-
loppement de ces zones d’ombre et
l’agriculture, et les  filières d’éleva-
ge sont toutes indiquées pour la
concrétisation de ce  programme de
développement’’, a estimé le chef
de l’exécutif de wilaya.

Il appartient pour cela d’assainir
le foncier agricole dans la wilaya
dans  une perspective de création
de nouvelles exploitations agrico-
les,  l’encouragement et le soutien
de l’investissement privé dans le
secteur et  surtout l’encouragement
et l’accompagnement des différents
projets,  agricole et d’élevage, des
jeunes et autres sans emploi dans
ces zones  d’ombre, a-t-il ajouté.

La redynamisation et la moder-
nisation du schéma de travail des
comités  locaux d’attribution du fon-
cier agricole et la rapidité de traite-
ment et  d’étude des dossiers des
postulants à l’investissement dans le
secteur,  comme solution pour la con-
crétisation des ambitions de dévelop-
pement  économique des zones d’om-
bres de la wilaya, sont les mesures
préconisées  par le wali de Bechar.

M. Bekkar

Les éléments du deuxième pe
loton de sécurité et d’interven-

tion de la gendarmerie de Sidi
Khaled (Wilaya de Sidi Bel Ab-

bés) ont procédé à l’arrestation
d’un homme âgé de 27 ans pour
délit de commerce de spiritueux
sans licence. La quantité des bois-
sons alcoolisées saisie chez l’in-
culpé est estimée à 2.256 unités.

NÂAMA

Saisie de plus de 108 quintaux
de kif traité en 2020

Les services des douanes de la wilaya de Nâama  ont
saisi plus de 108 quintaux de kif traité durant l’année

2020, a-t-on  appris dimanche auprès de l’Inspection des
douanes de la wilaya.

La quantité de drogue a été saisie dans le cadre de plu-
sieurs opérations  combinées en coordination avec diffé-
rents services de sécurité, a-t-on  indiqué, faisant savoir
que le traitement d’affaires de contrebande et de  trafic de
stupéfiants s’est soldé par l’arrestation de 60 personnes,
qui  ont été déférées devant les autorités judiciaires com-
pétentes.  L ’Inspection des douanes a enregistré une aug-
mentation des quantités de  drogue saisies par les agents
des douanes durant l’année écoulée, par  rapport à l’année
2019, lors de laquelle une quantité de 13 qx de kif  traité a
été saisie, selon la même source.

Les brigades polyvalentes et mobiles relevant de l’Ins-
pection des douanes  de Nâama ont également enregistré
en 2020, la saisie de 8.472 bouteilles de  boissons alcoo-
lisées et 154 comprimés de psychotropes, en plus de 36
véhicules ayant servi à la contrebande, a-t-on ajouté.
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Le chemin de wilaya
sept présente un danger

ZONES D’ACTIVITÉS

Des terrains détournés
de leur vocation

Un chalutier prend feu au port

4ÈME SESSION DE L’APW  DE MOSTAGANEM 

Bilan annuel et conjugaison d’efforts
pour améliorer le cadre de vie des citoyens

La réunion plénière de la clôture de la quatrième session de l’assemblée populaire
de wilaya à laquelle ont participé, le président et les membres de cette instance
élective, le wali, le SG de la wilaya , les membres de la commission de wilaya

de sécurité , les chefs de daïras et les directeurs de l’exécutif , s’est tenue jeudi dernier

Charef.N

Les activités et les réalisations
durant l’année écoulée dans
la wilaya de Mostaganem ont

constitué les principaux points de
l’ordre du jour à être discutés, dé-
battus et approuvés. Ainsi, le SG
de la wilaya a lu le rapport annuel
2020 relatif aux activités et réalisa-
tions de six cent quatre vingt et une
opérations pour un coût de 109 mil-
liards de dinars. Ces opérations ont
été menées dans les divers sec-
teurs. Les zones d’ombre au nom-
bre de quatre cent soixante deux à
travers la wilaya ont enregistré deux
cent vingt cinq opérations finalisées
en 2020. Quarante cinq autres en-
tamées seront achevées à la fin du
premier trimestre de l’année en
cours. Quatorze opérations pour
une valeur d’un milliard de dinars
ont été accordées. Elles seront pro-
chainement concrétisées dans les
zones d’ombre. Dans le chapitre de
l’habitat, six mille cinq cent cinquan-
te neuf logements sociaux, promo-
tionnels aidés, AADL et aides finan-
cières à l’habitat rural durant l’an-
née écoulée. Les aides à l’habitat
se chiffrent à mille huit.

Ensuite, il a procédé à la lecture
du rapport annuel de l’APW. Il est
fait état dans ce rapport de l’octroi
dans le cadre du PCD de soixante
milliards de centimes, somme con-
sidérée insuffisante, au regard des
valorisations des recettes des com-
munes. Chacune des trente deux
communes que compte la wilaya a
bénéficié d’une somme d’un mil-
liard cinq cent millions. L’APW sug-
gère le recensement des biens des
communes, la régularisation des
loyers en actualisant les prix. Dans
le cadre du PSD, soixante douze
milliards de centimes ont été ac-
cordés aux communes en 2020, et
aux divers secteurs. Le wali dira
qu’au moins une grande partie des
zones d’ombre connaîtront une
amélioration du cadre de vie des
citoyens. Il est vrai que certains
coins de la wilaya manquent d’eau,
de gaz et de canalisation d’assai-
nissement, ajoutera le wali. Pour
celui-ci, les pistes des douars ne
seront plus tapissées, car il a été
démontré que de telles réalisations
sont détériorées quelques temps
plus tard, notamment lors des in-
tempéries. Alors, ces pistes seront
aménagées pour permettre une
bonne circulation de piétons et des
voitures. Le wali évoquera de nou-
veau la situation du foncier dans
les communes, ce qui freine le dé-
veloppement local dans la wilaya.
Deux mille quatre cents logements
sont accordés à la wilaya pour cet-
te année, mais le problème du fon-
cier se pose pour leur réalisation.
Des établissements scolaires dans
les trois cycles sont prévus pour
être construits, mais faute d’assiet-
tes, on attend. Les terrains disponi-
bles appartiennent à l’agriculture.
Pour que les domaines se les ap-

proprient, il faudrait le désistement
du ministère de l’agriculture. Des
terrains appartiennent aux fortes et
aux ZET (zones d’extension tou-
ristique). Selon le wali, une réunion
groupant les ministères concernés
se tiendra prochainement pour trou-
ver des solutions aux problèmes du
foncier afin de faciliter l’investis-
sement et la construction de loge-
ments. Le chef de l’exécutif a ins-
truit des présidents d’assemblées
populaires communales de distri-
buer sans plus attendre les aides
financières à l’habitat rural à ceux
qui remplissent les conditions.

Pour éviter les mécontentements,
le wali a demandé aux P/APC de
se rapprocher des populations et
essayer de les convaincre pour
qu’elles acceptent la distribution
des aides à ceux qui ouvrent droit
de deux douars, et ce à tour de rôle,
puisque les aides ne sont pas nom-
breuses. Tant que les aides ne sont
pas distribuées, on n’a pas le droit
de demander d’autres, dira le wali.
Quant au secteur sanitaire, le pre-
mier responsable de la wilaya pré-
cisera qu’à cause de la gestion qui
laisse à désirer un long retard est
enregistré dans la réalisation de
l’hôpital de deux cent quarante
lits qui traîne depuis 2006, du
fonctionnement partiel (services
des urgences et mère et enfants)
des hôpitaux de Mesra , Bougui-
rat et Achaâcha ,ouvert pourtant
en 2016 par le ministre de la san-
té de l’époque , et des pannes de
scanners dans  l’hôpital « Chégue-
vara » de Mostaganem et des
autres établissement hospitaliers .

Le wali qui se trouve depuis qua-
tre mois à la tête de l’exécutif a af-
firmé qu’il suit de très prêt les tra-
vaux à l’hôpital de deux cent qua-
rante lits, et dira que très prochai-
nement, les services de radiologie
(scanner et IRM) de cet hôpital se-
ront fonctionnels. Des budgets ont
récemment été octroyés aux hôpi-
taux de Mesra , Bouguirat et Achaâ-
cha , et l’on attend les budgets B
pour qu’on puisse recruter des mé-
decins et des paramédicaux ,selon
le wali . Celui-ci a dit avoir sollicité
l’octroi de cent logements pour les
futurs médecins afin de les inciter
à venir travailler dans le secteur
sanitaire de Mostaganem. Des élus
ont demandé le dégel de cinquante
milliards de centimes destinés à
l’hôpital « Chéguerava » de Mosta-
ganem pour des travaux d’aména-
gement et d’éventuels achats d’ap-
pareils. Pour ne pas oublier, indi-
quons que le SG de la wilaya a an-
noncé que durant l’année écoulée,
soixante quinze projets ont été ge-
lés dans divers secteurs.

En ce qui concerne le secteur de
la jeunesse et des sports, le wali
dira que cent cinquante sept salles
sont fermées pour manque d’effec-
tifs. La dégradation d’une partie de
la route de wilaya sept, reliant Sour
à Ouled Maâllah a été évoquée par
des élus qui préconisent dans l’im-

médiat la pose de plaques de si-
gnalisation routière pour éviter les
accidents. Aussi, la réhabilitation de
ladite route, notamment dans sa
partie dégradée, suivant une étude
faite par des géotechnologues, est
réclamée dans le but de garantir la
sécurité des automobilistes.

Aussi, dans le rapport annuel de
l’APW, il est évoqué que des canti-
nes de certaines écoles ne fournis-
sent aux élèves que des repas
froids. En ce qui concerne l’électri-
fication dans les zones rurales de
foyers isolés, le wali dira que si les
familles de ces foyers le veulent,
des panneaux solaires y seront ins-
tallés pour leurs fournir l’énergie.
Certains foyers en bénéficient déjà.
L’APW suggère également l’inter-
vention de la direction des domai-
nes pour une révision des contrats
de jouissances accordés à des in-
vestisseurs dans les zones d’acti-
vités de Sidi Ali , Khadra , Ain Té-
deles, Mesra , Bouguirat , Fornaka
et Mostaganem par l’AF MOS (agen-
ce foncière) , en vue de permettre à
cette agence de saisir une seconde
fois la justice à l’effet d’obtenir éven-
tuellement l’annulation de certains
contrats concernant des investis-
seurs ayant construit des maisons
pour y habiter sur des terrains des-
tinés à la réalisation de projets .

Ainsi, le bilan annuel a été ap-
prouvé par la majorité des membres
de l’APW. Ceux-ci ont également
approuvé les aides financières oc-
troyées par le wali et qui s’élèvent à
près de 180 millions de dinars, de
même que l’octroi de cent cinquan-
te mille dinars à l’association Amel,
cent mille à l’association sportive
Dahra des non voyants et quatre
vingt deux mille dinars à l’associa-
tion des enfants de chouhadas. Il a
été constaté que lors de son inter-
vention au cours de ladite réunion
et de ses réponses aux questions
de certains élus lors des débats
que Boulahia Aîssa qui est à la
tête de l’exécutif de la wilaya que
depuis quatre mois mène avec
aisance et perspicacité sa mis-
sion, qu’il a déjà une connaissan-
ce des problèmes existant dans
les divers secteurs, suite à un exa-
men sur le terrain et qu’il œuvre à
les solutionner avec la participation
de ses collaborateurs.

L’intervention du wali dans cer-
taines communes en donnant satis-
faction à des revendications formu-
lées par des citoyens et l’assouplis-
sement de mesures à l’égard de
commerçants ayant les règles de
prévention de la Covid-19, ont sus-
cité des commentaires favorables
au sein des milieux concernés. La
conduite de la gestion des affaires
et le comportement du wali semblent
bien s’inscrire dans la ligne d’orien-
tation et des instructions du prési-
dent de la république. Ainsi, il est
demandé la conjugaison de tous,
exécutif, élus et mouvement asso-
ciatif pour réussir l’amélioration du
cadre de vie des citoyens.

Charef.N

Refait sans étude géologique
appropriée, le chemin de

wilaya sept reliant Sour à Ouled
Maâllah, présente un danger
pour les usagers de la route.

En effet, la terre argileuse
bouge considérablement et s’af-
faisse notamment sous le poids
des poids lourds sur un long
tronçon dudit chemin.

Des bosses se sont const i-
tuées ,  p résentan t  un  grand
danger pour les automobil is-
tes,  notamment ceux qui  ne
connaissent pas cette route.
Ce danger a été soulevé lors

de la réunion de clôture de la
quatr ième session de l ’APW
tenue jeudi dernier.

Ainsi, le wali a instruit le di-
recteur de wilaya des travaux
publics de poser en premier lieu
des plaques de signalisation
pour mettre en garde les con-
ducteurs afin de réduire la vi-
tesse et prendre les précautions
à l’approche du tronçon dégra-
dé par le soulèvement des bos-
ses, suite à l’affaissement du
terrain. Car le directeur des tra-
vaux doit effectuer des démar-
ches devant aboutir à des tra-
vaux de réhabilitation du che-
min de wilaya sept.

Charef.N

Dans son rapport annuel re
latif au bilan des réalisa-

tions enregistrées durant l’an-
née 2020, l’APW déplore le fait
que des terrains cédés par
l’agence foncière à des inves-
tisseurs dans les zones d’acti-
vités dans les communes de
Sidi Ali, Khadra , Ain Tédeles,
Mesra, Mostaganem , Bougui-
rat et Fornaka , en vue de con-
crétiser des projets industriels,
ont été détournés de leur voca-
tion et ont servi d’assiettes à la
construction des logements et

de villas. Ainsi, les responsa-
bles de l’agence foncière ont
esté en justice les bénéficiai-
res desdits terrains à l ’ef fet
d’obtenir l’annulation des titres
de concession, mais la justice
a rejeté les dossiers.
Cependant ,  l ’ assemblée  po-
p u l a i r e  d e  w i l a y a  s u g g è r e
l ’ i n t e r v e n t i o n  d e s  s e r v i c e s
d e s  d o m a i n e s  p o u r  q u e
l ’agence fonc ière puisse de
nouveau saisir la justice pour
l’annulation des titres de con-
cession. Auss i ,  l ’APW de -
mande la création d’une zone
d’activités à Achaâcha.

Charef.N

Dans l’après de samedi der
nier, un feu s’est déclaré dans

un chalutier au port de Mostaga-
nem, où il faisait l’objet des tra-
vaux d’entretien.

Le feu s’était attisé à cause de
la matière plastique qui constitue
une grande partie de l’intérieur du
chalutier. Alertés, les pompiers
équipés de moyens de lutte con-

tre les incendies, se sont rendus
sur les lieux, et sont parvenus
avec l’aide active d’une équipe
spéciale du port à maîtriser l’in-
cendie après des heures d’efforts.
La matière qui continuait à déga-
ger de la fumée intense a rendu la
tâche ardue des pompiers pour cir-
conscrire totalement le sinistre. Il
n’a été enregistré aucune perte hu-
maine , par contre des dégâts
matériels subis par le chalutier.

PORT DE MOSTAGANEM

Une croissance de 7 pc du chiffre
d’affaires en 2020

L’Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM)  a enregistré un chiffre
d’affaires de 7 pour cent (1,5 milliard DA) en  2020, en dépit de la

baisse du volume de son activité commerciale à cause  de la pandémie
du Covid-19, a-t-on appris dimanche auprès de sa direction  générale.
L’EPM a réalisé des bénéfices de plus de 24 millions de DA au moment
où elle a  enregistré une baisse d’environ 30% du volume de son
activité commerciale  au cours de l’année écoulée, a-t-on indiqué,
soulignant que ce chiffre  d’affaires est le fruit d’opérations commercia-
les de qualité et d’autres  d’un investissement pour améliorer le rende-
ment économique.  Les chiffres fournis par le service commercial de
l’entreprise indiquent  une dimunition du volume de l’activité de plus de
365.000 tonnes par  rapport à 2019, justifiée par le ralentissement du
commerce international  et la baisse la demande mondiale sur plu-
sieurs produits, notamment le fer,  en raison de la pandémie de Covid-
19.  Le volume de l’activité commerciale du port au cours de l’année
écoulée a  dépassé 868.000 tonnes contre 1,234 million en 2019. Les
exportations en  2020 ont connu une baisse significative d’environ 29
pc où elles n’ont pas  dépassé 115.000 contre 168.000 l’année précé-
dente. Parmi les produits  destinés à l’exportation qui ont enregistré
cette baisse, les produits  chimiques (-54 pc), les produits agroalimen-
taires (-36 pc) et les dérivés  du fer (-2 pour cent), selon le bilan.
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COVID-19

En Afrique, la course aux vaccins
est lancée

Au-delà de l’initiative Covax, le continent africain s’organise pour ne pas figurer
comme le grand oublié de la vaccination.

Pour vacciner sa population,
l’Afrique comptait sur Co
vax. Les enjeux sont im-

menses alors qu’une deuxième
vague menace et que les pays
occidentaux sont par ailleurs en
prise avec leurs propres défis.
L’Afrique a certes été relative-
ment épargnée jusqu’ici par la
pandémie, – le continent enregis-
tre un peu plus de 3 millions de
cas et plus de 74 000 décès, se-
lon les données officielles, con-
tre 16 millions de cas et plus de
500 000 décès pour l’Amérique
du Sud et les Caraïbes par exem-
ple – mais plusieurs pays font
face à une virulente deuxième va-
gue de l’épidémie, à l’image de
l’Afrique du Sud, pays de loin le
plus touché avec plus de 1,2 mil-
lion de cas et 35 000 morts.
« L’Afrique connaît une seconde
vague plus importante que la pre-
mière qui avait eu son pic en
juillet », avertit Matshidiso Moe-
ti,  directrice de l ’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en
Afrique, lors d’une conférence de
presse en l igne jeudi. Pour la
Botswanéenne, les gouverne-
ments africains doivent prendre
en urgence des mesures pour être
prêts à fournir aux populations
les vaccins contre le coronavi-
rus.

L’Union africaine s’assure
270 millions de doses

Dans ce contexte, l’Union afri-
caine s’est mise en branle. L’ins-
titution a annoncé mercredi avoir
obtenu 270 millions de vaccins
anti-Covid pour le continent, dont
la plupart des pays n’ont pas les
moyens de financer l’immunisa-
tion de leur population. « Nous
ne pouvons pas attendre. Il ne
s’agit pas d’une vaccination con-
tre la polio ou la rougeole. Nous
devons le faire rapidement. Nos
économies souffrent, nos popu-
lations meurent », a réagi vive-
ment John Nkengasong, direc-
teur de l’Africa CDC. « Il n’y a
absolument aucune raison pour
que des préparatifs accélérés
n’aient pas lieu », a-t-il ajouté.
Les vaccins, dont au moins 50
millions seront disponibles entre
avril et juin, seront fournis par les
laboratoires Pf izer-BioNTech,
AstraZeneca dont la production
est en Inde, et Johnson & John-
son. « Nous avons franchi une
étape supplémentaire pour obte-
nir des vaccins de manière indé-
pendante en utilisant nos propres
ressources limitées », a souligné
le président sud-afr icain Cyri l
Ramaphosa, cité dans le commu-
niqué.

Des accords pour aider les
pays africains à financer l’achat
de ces vaccins ont été conclus
avec la banque panafr icaine
Afreximbank (Afr ica Export-
Import Bank) et la Banque mon-
diale pour un montant de 2 mil-
liards de dollars.

L’initiative lancée par l’UA est
dist incte du disposit i f  Covax,
chapeauté par l’OMS et des par-
tenaires privés, pour un accès
équitable aux vaccins. L’objectif
de l’OMS est de fournir des do-
ses pour jusqu’à 20 % de la po-
pulation des pays participants
avant la fin de l’année, le finan-
cement de ces vaccins étant as-
suré pour les 92 pays les plus
pauvres ou un peu plus riches du
monde. L’OMS a bien annoncé
que ces derniers recevraient les
premières doses entre fin janvier
et mi-février, mais tout est loin
de se dérouler comme prévu. «
Si l’initiative Covax est essen-
tielle pour l’Afrique, l’Union afri-
caine craint que les volumes, qui
seront disponibles entre février
et juin, ne dépassent pas les be-
soins pour les soignants et ne
soient donc pas suffisants pour
contenir les chiffres croissants
de la pandémie en Afrique ». Par
ailleurs, l’objectif d’immuniser 20
% de la population n’est pas suf-
fisant pour freiner le virus. Les
scientifiques du CDC ont indiqué
que ce taux devait atteindre au
moins 60 % de la population pour
ralentir significativement la pro-
pagation de la maladie. Une mis-
sion de l’UA a été mis en place et
mène actuellement des discus-
sions avec d’autres fabricants
pour obtenir davantage de vac-
cins, car « la route est encore
longue » pour vaincre le virus, a
reconnu le président sud-africain
Cyril Ramaphosa.

Dans un contexte de fortes
concurrences

L’Afrique doit faire face à un
véritable dilemme puisque le pa-
tron de l ’OMS, en personne,
l’Éthiopien Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a dû monter au cré-
neau et condamner un « nationa-
lisme » des vaccins au détriment
de la mutualisation des efforts via
le Covax. Il a expliqué que ces
accords bilatéraux, qui ont été
signés au départ par les pays ri-
ches auprès des groupes phar-
maceutiques et désormais éga-
lement par les pays à revenu in-
termédiaire, risquent « de faire
grimper le prix » des vaccins, au
détriment de tous. Ghebreyesus
a ajouté : « Cela signifie que les
personnes à risque élevé dans
les pays les plus pauvres et les
plus marginalisés ne recevront
pas le vaccin » a-t-i l  expliqué
vendredi dernier.

Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, ne dit
pas autre chose. Il a déjà déplo-
ré « l ’échec de la solidarité »
dans la vaccination en cours dans
le monde.

«Nous observons aujourd’hui
un vide vaccinal », a-t-il ajouté.
« Si les pays à revenu élevé ont
accès aux vaccins, ce n’est pas
le cas des pays les plus pauvres.
C’est un succès pour la science

mais un échec pour la solidarité.
» Et ce ne sont pas les ONG qui
vont démentir les propos du chef
de l’ONU. Une centaine d’orga-
nisations ont lancé jeudi un nou-
vel appel aux groupes pharma-
ceut iques af in de garant ir  la
transparence sur les prix et fa-
voriser les transferts de techno-
logie. L’Unicef, partenaire dans
Covax, a mis en ligne une plate-
forme pour suivre l’évolution des
prix des vaccins. À la journée du
16 janvier, ils vont de 2 à 44 dol-
lars.

La deuxième vague monte
Au-delà de ce constat amer, le

temps presse pour l’Afrique, qui
ne veut pas attendre et figurer
comme l’oubliée de la vaccina-
tion sur le plan mondial.

En effet, John Nkengasong a
affirmé que les États devaient
agir rapidement pour organiser
les sites de stockage dans les
grandes villes, former les per-
sonnels de santé, sécuriser l’ap-
provisionnement de matériel
comme les aiguilles, et créer des
systèmes efficaces de suivi des
vaccinations effectuées. Il a pré-
cisé que les gouvernements se-
raient dans les prochains jours
en mesure de commencer à pas-
ser commande via une platefor-
me de l’UA. Des études récentes
ont révélé que la variante du vi-
rus présente en Afrique du Sud,
la 501Y.V2, est plus transmissi-
ble et a été retrouvée pour l’ins-
tant dans trois autres pays du
continent, le Botswana, la Gam-
bie et la Zambie. « Mais sincère-
ment, nous pensons qu’il y a de
fortes chances qu’elle soit pré-
sente dans d’autres pays aussi
», souligne Dr Moeti. Un réseau
de douze laboratoires africains
travaillent ensemble et ont ac-
tuel lement séquencé 5 000
échantillons du virus, une opéra-
tion essentielle pour détecter de
potentielles nouvelles souches,
leur dangerosité, leur niveau de
propagation et de pénétration.

« Nous avons besoin de davan-
tage de séquençage, nous devons
connaître notre épidémie pour
pouvoir la combattre », a souli-
gné la Pr Francisca Mutapi.

Une autre variante a été décou-
verte au Nigeria, mais des re-
cherches sont toujours en cours
pour déterminer si « elle peut être
associée à de quelconques chan-
gements sur la circulat ion de
l’épidémie ou sur sa mortalité »,
a précisé le Dr Chikwe Ihekwea-
zu, directeur du Centre national
pour les maladies infectieuses.
Le pays le plus peuplé d’Afrique
manque de structures hospitaliè-
res, mais aussi très largement
d’oxygène et de lits de réanima-
tion. Les autorités ont annoncé
la semaine dernière que 100 000
doses de vaccin « pourraient »
arriver d’ici la fin du mois.

Sur les traces du variant sud-
africain qui pourrait remettre

en cause l’efficacité du vaccin

Il a débarqué en France en catimini le 31 décembre, à quelques heu
res du réveillon. Dans le Haut-Rhin, un malade de retour de voyage

était placé à l’isolement. Contamination au nouveau variant sud-afri-
cain, a dit, laconique, le ministère de la Santé. Les épidémiologistes,
eux, étaient déjà préoccupés. Ils le sont encore davantage aujourd’hui.
«Ce variant sud-africain nous inquiète tout autant, voire plus, que le
variant anglais», confie Arnaud Fontanet, professeur à l’institut Pas-
teur et membre du conseil scientifique.

Depuis début janvier, le mutant venu de l’autre hémisphère a pour-
suivi sa route dans -l’Hexagone, comme dans au moins une vingtaine
d’autres pays. Cette semaine, de nouveaux cas ont été détectés en
métropole, dont une femme revenant du Mozambique qui a contaminé
des membres de sa famille à Nantes. Samedi c’est à Mayotte qu’un
malade a été repéré.

Les liaisons maritimes et aériennes internationales avec l’île de
l’océan Indien ont été fermées pour quinze jours. Suffisant? Certes, à
la vue des seuls chiffres, ce mutant est moins présent sur notre territoi-
re que son cousin anglais. Belle tromperie.

Car il avance masqué. «Avec le sud-africain, il ne se passe rien sur
les kits de PCR, avance le biologiste Laurent Kbaier. Pour l’instant,
sans séquençage, il est indétectable.» Et cette invisibilité n’est pas la
pire de ses caractéristiques.

Le nombre de contaminations repart
à la baisse au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a fait état samedi de 41.346 nouvelles contamina-
tions au coronavirus au cours des dernières 24 heures, le plus bas

niveau depuis le 27 décembre et une baisse significative par rapport
au rebond de 55.761 cas vendredi.

Le pays a en revanche enregistré pour la cinquième journée consé-
cutive plus de 1.000 décès supplémentaires dus au COVID-19, avec
1.295 décès enregistrés samedi, 15 de plus que la veille et le troisième
plus haut total quotidien depuis le début de l’épidémie. Le bilan s’élève
désormais à 88.590 morts.

Alors que le pays est confronté à un nouveau variant plus conta-
gieux du coronavirus SARS-CoV-2, identifié en septembre dernier en
Angleterre, quelque 3.559.179 Britanniques avaient déjà été vaccinés
samedi, selon le ministère de la Santé, soit près de 330.000 personnes
de plus que la veille.

L’Italie recense 16.310 nouveaux
cas et 475 décès

Le ministère italien de la Santé a signalé samedi 16.310 nouvelles
contaminations dues au coronavirus, un chiffre proche de celui de

la veille. L’Italie a également fait état de 475 décès supplémentaires,
deux de moins que vendredi, ce qui porte le bilan à 81.800 morts pour
2,369 millions de cas depuis le début de l’épidémie.

Le gouvernement italien a annoncé samedi la suspension des vols
avec le Brésil après l’annonce de la découverte d’un nouveau variant
du SARS-CoV-2 dans ce pays.

L’Autriche prolonge
le confinement jusqu’au 8 février
L ’Autriche va prolonger le confinement visant à lutter contre l’épidé

mie de coronavirus et envisage désormais de commencer à lever
les restrictions en vigueur à partir du 8 février, a annoncé dimanche le
gouvernement.
Le confinement actuel, le troisième depuis le début de l’épidémie l’an
dernier, devait initialement s’achever le 24 janvier mais les autorités
sanitaires estiment que le taux de contamination est trop élevé pour
permettre un assouplissement des mesures restrictives.

Les activités des secteurs du tourisme et de la restauration ne pour-
ront pas reprendre dès le mois de février, a précisé le gouvernement
dans un communiqué. Un nouveau point sera effectué mi-février en
vue d’une possible reprise en mars.

L’Autriche a enregistré près de 390.000 cas et 7.000 décès pour 8,9
millions d’habitants depuis le début de l’épidémie.
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POUR «RÉPARER» LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
AMÉRICAINE

Biden s’entoure de diplomates
de l’ère Obama

L e président élu Joe Biden a
finalisé samedi la composition
de son équipe diplomatique,

qui comprendra beaucoup d’an-
ciens de l’ère Obama, avec la vo-
lonté marquée de rompre avec l’uni-
latéralisme de Donald Trump et de
«réparer» la politique étrangère
américaine.

Le futur chef d’Etat avait déjà
annoncé, fin novembre, avoir choi-
si un autre ancien de l’administra-
tion Obama, Antony Blinken, au
poste crucial de secrétaire d’Etat.

La numéro deux de la diplomatie
américaine sera Wendy Sherman
(71 ans), déjà conseillère diploma-
tique sous Bill Clinton avant de de-
venir sous-secrétaire d’Etat aux
Affaires politiques lors du second
mandat de Barack Obama. Future
secrétaire d’Etat adjointe, Mme
Sherman fut notamment la cheville
ouvrière américaine de l’accord sur
le nucléaire iranien et avait travaillé
sur le dossier nord-coréen dans le
gouvernement Clinton. Joe Biden a
signalé, à plusieurs reprises, son
intention, une fois investi, de rame-
ner les Etats-Unis dans l’accord
sur le nucléaire iranien, dont Do-
nald Trump est sorti en 2018 tout en
rétablissant les sanctions américai-
nes levées en 2015. Mais le futur
chef de l’Etat attend, dans le même
temps, que Téhéran revienne à une
application stricte des termes de

l’accord, avec lequel l’Iran a récem-
ment pris des libertés.

Autre désignation annoncée sa-
medi, celle du secrétaire d’Etat ad-
joint à la gestion et aux ressources,
sorte de responsable opérationnel
de la diplomatie américaine.

Il s’agit de Brian McKeon, un pro-
che de Joe Biden, qu’il a longtemps
conseillé lorsque celui-ci était en-
core sénateur, avant d’occuper di-
vers postes au sein du gouverne-
ment durant les deux mandats de
Barack Obama.

- «L’Amérique est de retour» -
Avec Antony Blinken, cette équi-

pe aura pour mission de «réparer»
la politique étrangère américaine, a
indiqué, dans un communiqué,
l’équipe de transition de Joe Biden
et Kamala Harris, «mais aussi de
la réimaginer». Comme il l’avait fait
à l’annonce du nom d’Antony Blin-
ken, le futur président veut ainsi clai-
rement marquer la rupture avec la
politique étrangère nationaliste et
unilatéraliste de Donald Trump, pour
renouer avec une ligne résolument
multilatéraliste. Les nouveaux visa-
ges de la diplomatie américaine
«incarnent ma conviction profonde
que l’Amérique est la plus forte
quand elle collabore avec ses al-
liés», a expliqué Joe Biden, cité
dans le communiqué. Le futur pré-
sident veut ainsi «restaurer le lea-
dership moral et mondial» des

Etats-Unis, appuyé sur ces alliés.
«L’Amérique est de retour, prête à
montrer la voie au monde et non à
s’en retirer», a indiqué l’équipe Bi-
den.

Sorti de l’accord sur le nucléaire
iranien, de celui de Paris sur le cli-
mat, Donald Trump a également pris
ses distances avec les Nations
unies, l’Organisation mondiale de
la santé, ainsi qu’avec l’Union euro-
péenne et ses membres les plus
influents, durant son mandat.

Le président sortant s’est égale-
ment appuyé sur des personnalités
étrangères au monde de la diplo-
matie, tels ses deux secrétaires
d’Etat successifs Rex Tillerson et
Mike Pompeo, relais de son style
plus rugueux à l’étranger.

Joe Biden signale lui un retour à
la diplomatie de métier. Samedi, il a
également choisi officiellement
trois sous-secrétaires d’Etat, trois
femmes qui ont toutes travaillé dans
le gouvernement de Barack Oba-
ma. La nomination de chacune de
ces personnalités sera soumise à
un vote du Sénat. «Les Américains
peuvent être assurés que ces pa-
triotes promouvront les intérêts du
pays et seront le reflet de ses plus
nobles idéaux sur la scène interna-
tionale», a tweeté l’ancienne secré-
taire d’Etat de Bill Clinton, Made-
leine Albright, en réaction à ces
annonces. Prenant le contrepied
des critiques qui lui reprochent déjà
de ne s’entourer quasiment que
d’anciens de l’ère Obama, le futur
président a souligné que le dépar-
tement d’Etat serait, à sa tête, plus
ouvert que jamais à la diversité.

«Nous ne pouvons pas aborder
cette période avec des habitudes
ou des raisonnements inchangés»,
a fait valoir l’équipe Biden. «Nous
avons besoin de responsables aux
profils variés, qui soient représen-
tatifs de l’Amérique.»

FRANCE
Des enquêteurs sur les traces

d’un trafic d’armes «exceptionnel»

Après le démantèlement cette semaine en France d’un trafic d’ar
mes «exceptionnel» mettant en cause des militaires, les enquê-

teurs doivent établir le cheminement précis de ces armes qui auraient
été revendues à des trafiquants de drogue et des sympathisants de
l’ultradroite. Arrêtés mardi lors d’un coup de filet en Ile-de-France,
dans le Sud et l’Est, dix hommes âgés de 25 à 57 ans ont été mis en
examen vendredi et samedi pour «acquisition, détention, cession et
transport en réunion d’armes de catégories A et B», soit des armes de
guerre et de poing, et «association de malfaiteurs».

Ce réseau présumé compte deux militaires de 31 ans - l’un travaille
au ministère de la Défense, le second est affecté sur une base dans
l’Est -, d’anciens militaires, des collectionneurs. Certains d’entre eux
sont soupçonnés de graviter dans la «mouvance de l’ultradroite», se-
lon l’accusation. Le stock d’armes et de munitions saisi par les enquê-
teurs est «tout à fait exceptionnel», a considéré la représentante du
ministère public samedi lors d’une audience devant un juge des liber-
tés de la détention (JLD) qui a ordonné cinq placements en détention
provisoire. Quatre autres suspects ont été incarcérés en attendant de
passer devant un JLD et un dixième homme de 25 ans a été libéré sous
contrôle judiciaire. «Plusieurs tonnes d’armes et de munitions ont été
saisies et une cache d’armes a été découverte lors des perquisitions»,
selon Le Monde. Certains des suspects sont soupçonnés d’avoir ra-
cheté auprès de collectionneurs privés des fusils d’assaut, des pisto-
lets automatiques, des fusils mitrailleurs rendus inopérants, selon TF1.
«Cet arsenal était ensuite rendu à nouveau actif, remilitarisé, avant
d’être revendu au marché noir aux plus offrants», a affirmé la chaine.

- Connexions avec le crime organisé -
Une information judiciaire, confiée à un magistrat instructeur de la

juridiction interrégionale spécialisée de Paris, avait été ouverte le 25
juin 2020. «C’est un dossier qui est allé relativement vite, les investi-
gations ont permis de conforter les éléments d’un renseignement initial
et d’élargir le cercle» pour aboutir sur «un trafic particulièrement actif
d’armes», a précisé la magistrate du parquet. «Des investigations pous-
sées ont été menées avec des interceptions téléphoniques, des sur-
veillances» pendant plusieurs mois, a-t-elle détaillé.

Des transactions ont été réalisées régulièrement, pendant plusieurs
années, entre l’équipe et des collectionneurs ou des narcotrafiquants.
«On sait comment peut se traduire la détention de telles armes pour le
crime organisé», a ajouté la procureure. Les armes saisies vont être
analysées pour déterminer leur provenance et leur potentielle utilisa-
tion dans des crimes ou des délits. Les enquêteurs doivent également
établir si un projet d’action violente était en cours avec ces armes.

«J’étais dans mon coin, à la campagne, je faisais ma collection
d’armes, je ne réalisais pas que des armes finissaient dans les cités»,
a affirmé devant le JLD un des suspects, un trentenaire habitant dans
le sud, père de deux enfants. Trois revolvers ont été saisis chez lui.
D’après l’enquête, il était surtout intéressé par des «pistolets militai-
res». Lui affirme avoir rompu tout contact avec les autres membres du
réseau depuis trois ans. «Quand les enquêteurs m’ont parlé de règle-
ments de comptes, c’est là que j’ai pris conscience. Je leur ai dit où les
armes étaient cachées, chez mon voisin», a expliqué un électricien
travaillant au Luxembourg. Au domicile de ce père de famille de 33 ans,
cheveux châtain coupés ras et doigts tatoués, les enquêteurs ont trou-
vé des éléments «inquiétants» suggérant son appartenance à l’ultra-
droite. L’un des militaires, né en Angola, «conteste toute participation à
ce trafic d’armes et toute appartenance à la mouvance d’extrême droi-
te», a indiqué à l’AFP son avocat, Me Yassine Yakouti.

«C’est un soldat décoré et extrêmement bien noté par sa hiérar-
chie», a-t-il ajouté. Les mis en cause n’ont pas d’antécédents judiciai-
res, «ont des bases familiales solides, une situation professionnelle»,
selon la procureure. «Sur le papier, c’est lisse, mais dans les faits, ce
sont essentiellement des armes connues pour leur particulière dange-
rosité qui sont recherchées», a-t-elle rappelé.

Arrêt prématuré d’un test des moteurs de la fusée
géante SLS de la Nasa

La Nasa a mené un essai d’allu
ma-ge des moteurs de sa nou-

velle fusée géante SLS samedi, mais
ils se sont arrêtés plus tôt que pré-
vu, a annoncé l’agence spatiale
américaine.

Ce test «hot fire», qui s’est dérou-
lé au centre d’essai de Stennis dans
le Mississippi (sud), devait durer un
peu plus de huit minutes — le temps
d’une mise à feu des moteurs en vol
—, mais ceux-ci se sont éteints
après un peu plus d’une minute. «Les
équipes étudient les données pour
déterminer ce qui a causé cet arrêt
prématuré, et elles décideront des
suites à lui donner», a indiqué la
Nasa dans un communiqué. La fu-
sée lourde SLS (Space Launch
System) est un lanceur puissant
destiné à emporter le vaisseau spa-
tial Orion, dans le cadre du program-
me Artémis de retour sur la Lune.

Bien qu’il ait été écourté, le test
des moteurs RS-25 a fourni des in-

formations précieuses pour les mis-
sions à venir, a souligné la Nasa.

«Le test de samedi a constitué une
étape importante pour s’assurer que
l’étage principal de la fusée SLS est
prêt pour la mission Artémis 1, et
pour transporter un équipage lors des
futures missions», a déclaré l’admi-
nistrateur de la Nasa Jim Bridensti-
ne. «Bien que les moteurs n’aient
pas fonctionné pendant toute la du-
rée, l’équipe a travaillé avec succès
pendant le compte-à-rebours, a allu-
mé les moteurs et obtenu des don-
nées précieuses», a-t-il ajouté. Les
causes de leur arrêt prématuré ne
sont pas encore connues, mais le
responsable du programme SLS
John Honeycutt a indiqué à des jour-
nalistes qu’un éclair avait été vu dans
une couverture de protection thermi-
que de l’un des moteurs et que les
données étaient analysées. «Selon
moi, l’équipe a beaucoup avancé
aujourd’hui, nous avons appris beau-

coup de choses sur l’engin», a sou-
ligné John Honeycutt. La mission Ar-
témis 1, qui testera la nouvelle fusée
lourde SLS avec la capsule Orion
sans humain à bord, est prévue fin
2021. Artémis 2 emmènera des as-
tronautes autour de la Lune en 2023,
sans alunir. Enfin Artémis 3 enverra
deux astronautes sur le sol lunaire,
dont la première femme, en théorie
en 2024.

Au total, dans sa configuration
pour Artémis 1, la fusée SLS sera
plus grande que la Statue de la Li-
berté et plus puissante que la célè-
bre Saturn V qui emmena les astro-
nautes américains vers la Lune de
1969 à 1972. La Nasa vise ultérieu-
rement la construction d’un «camp
de base Artémis» sur la Lune, prévu
pour la fin de la décennie, à condi-
tion que le prochain président amé-
ricain, Joe Biden, et le Congrès ac-
ceptent de financer les dizaines de
milliards de dollars requis.
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L’entraîneur-adjoint du MC Alger,
Réda Babouche,  a estimé que

son équipe était capable d’aller loin
en championnat cette  saison, sa-
luant la «personnalité» du
«Doyen», vainqueur samedi en  dé-
placement du leader ES Sétif (1-
0), en match comptant pour la 8e
journée  de Ligue 1 de football.
«Nous avons ouvert le score à un
moment crucial de la partie et nous
avons  pu préserver notre avanta-
ge jusqu’à la fin. Le MCA de cette
année a une  personnalité et est
capable d’aller loin en championnat», a indiqué  Babouche dans un
entretien accordé au site officiel du club algérois. Grâce à cette victoi-
re, le MCA s’empare de la deuxième place au classement  avec 17
points et revient à deux unités de l’Entente, avec un match en  moins à
disputer le 2 février prochain à Béchar face à la JS Saoura. «Notre
équipe était présente dans tous les domaines, nous avons raté des
occasions qui auraient pu nous permettre de tuer le match», a-t-il
ajouté. Sans verser dans l’euphorie, l’ancien capitaine du MCA a rele-
vé la  nécessité de se concentrer désormais sur les prochains matchs.
«Cette précieuse victoire décrochée face à l’ESS, qui restait jusque-
là  sur une vingtaine de matchs d’invincibilité, va nous rendre encore
plus  forts. Nous devons tourner cette page et penser aux prochains
rendez-vous.  Nous avons un bon groupe motivé et avide de consécra-
tions. Il règne une  grande solidarité et une ambiance familiale entre
les joueurs. C’est de bon  augure pour la suite», a-t-il conclu. Le MCA
recevra lors de la 9e journée de L1, l’AS Aïn M’lila.

CHAN 2020 (GR:A/1RE JOURNÉE)

Victoire du Cameroun contre le Zimbabwe 1-0

Le Cameroun a battu difficilement le Zimbabwe  (1-0), mi-temps
(0-0) en match d’ouverture du Championnat d’Afrique des  na
tions CHAN 2020, groupe (A), samedi à Yaoundé. L’unique but

de la rencontre a été inscrit par  le défenseur  Salomon  Charles
Banga d’un retourné acrobatique à la 72e minute de la rencontre,  sur
une passe décisive de Yannick Ndjeng.
Le Cameroun fait une bonne opération. Lors de la dernière édition au
Maroc, les Camerounais avaient été sortis dès la phase de groupe
en  terminant à la dernière place de son groupe. Outre le Cameroun
et Zimbabwe, le groupe A comprend également le Burkina  Faso et
Mali qui s’affrontent actuellement.

La décision a été prise lors de
la dernière réunion du Bureau
fédéral,  pendant laquelle il a

été décidé également de plafonner
les contributions  des sociétés spor-
tives par actions (SSPA) et les pro-
fits des clubs sportifs  amateurs
(CSA). Concernant la nouvelle pé-
riode d’enregistrement, elle a été
autorisée par  la Fédération inter-
nationale de football (Fifa) en rai-
son des désagréments  préalables,
liés à la pandémie de nouveau co-
ronavirus, explique la FAF. Durant
cette période, les clubs pourront
augmenter le nombre de licenciés
seniors à 28, dont deux licences
pour les joueurs étrangers. Sont
concernés par cette mesure les
joueurs algériens évoluant dans les
championnats étrangers et les

joueurs étrangers, selon la régle-
mentation en  vigueur, concernant
le nombre de joueurs étrangers par
club. Afin de sauvegarder l’intégri-
té de la compétition, les mutations
entre  clubs algériens seront stric-
tement interdites, sauf en ce qui
concerne les  joueurs qui n’ont pas
été enregistrés (dans les délais)
pendant la première  période d’en-
registrement et qui peuvent donc
être qualifiés. Selon la FAF, la pé-
riode d’enregistrement de la fin de
la phase aller sera  maintenue et
ses dates seront communiquées
ultérieurement aux clubs  profes-
sionnels de Ligue 1 par la Ligue de
football professionnel (LFP). Par
ailleurs, concernant le plafonne-
ment des contributions des SSPA
et des  profits des CSA, l’instance

fédérale a annoncé qu’une copie de
la  convention liant le CSA à la
SSPA sera exigée aux clubs pro-
fessionnels,  conformément au dé-
cret exécutif N.15-73 du 16 février
2015, déterminant les  dispositions
applicables au club sportif profes-
sionnel et fixant les  statuts-types
des sociétés sportives commercia-
les. Néanmoins, et pour éviter toute
mésentente entre le CSA et la
SSPA  concernant les modalités de
signature de la convention, notam-
ment celles  relatives à la contribu-
tion financière de la SSPA au profit
du CSA, ladite  contribution est pla-
fonnée à 50% du budget annuel
moyen des trois derniers  du CSA,
approuvé par le commissaire aux
comptes et adopté par l’Assemblée
générale.

LIGUE 1

Ouverture d’une période de transfert du 25
au 31 janvier pour les clubs professionnels

Une nouvelle période de transfert sera ouverte  du 25 au 31 janvier  pour les vingt
clubs professionnels qui composent le  championnat national de Ligue 1, a annoncé

dimanche la Fédération  algérienne de football (FAF).

La sélection algérienne de foot
ball des moins de  17 ans (U17)

affrontera lundi son homologue li-
byenne au stade du 5-Juillet  (Al-
ger, 14h30), avec l’objectif de réus-
sir ses débuts dans le tournoi de
l’Union nord-africaine (UNAF), qua-
lificatif à la CAN-2021 au Maroc.
«Nous organisons cette compétition
chez nous, donc nous sommes te-
nus de  terminer premiers à l’issue
de ce mini-tournoi et nous qualifier
pour la  CAN. Cela passe bien évi-
demment par un succès lors de ce
premier match face  à la Libye», a
indiqué le sélectionneur national
Mohamed Lacete, dans un  entre-
tien vidéo diffusé dimanche sur le
site de la Fédération algérienne
(FAF). 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 sé-
lections : Algérie, Tunisie et Libye.
Les «Verts» débuteront le tournoi
lundi face à la Libye, avant d’affron-
ter  la Tunisie dimanche prochain.
Le premier se qualifiera à la phase

finale de  la CAN-2021 au Maroc en
mars. «Nous n’avons pas trop d’in-
formations sur la Libye et la Tuni-
sie. Chaque  adversaire cache ses
cartes, c’est le cas aussi pour no-
tre équipe. Nous  sommes tenus de
faire le jeu et éviter d’attendre l’ad-
versaire, c’est à mon  avis la clé de
notre qualification», a-t-il ajouté.
Toutefois, le coach des U17 a re-
gretté le manque de temps pour pré-
parer  une équipe compétitive.
«Nous n’avons pas eu assez de
temps pour créer une  cohésion
entre les joueurs de l’Académie de
la FAF, les locaux et ceux  évoluant
à l’étranger. Pour combler cet as-
pect, nous avons axé notre  travail
sur le plan tactique et l’organisa-
tion du jeu». Avant d’enchaîner :
«Les joueurs sont très motivés à
l’idée de réaliser un  bon tournoi et
valider le billet pour la CAN. Nous
avons travaillé l’aspect  psycholo-
gique, en organisant des entretiens
individuels avec chaque  élément.
Ils savent pertinemment qu’au bout,
il y a une qualification à la  CAN,
qui pourrait leur permettre de briller

sur le plan continental. Leur  ambi-
tion est de rejoindre un jour l’équi-
pe A». En dépit d’un temps de pré-
paration insuffisant, Mohamed La-
cete a salué la  réaction de ses
joueurs lors de la période de prépa-
ration. «Les joueurs ont  bien réagi
durant la période préparatoire. Les
deux matchs amicaux disputés  face
au Sénégal à Alger (deux défaites :
1-0 puis 3-1, ndlr) nous ont été  très
bénéfiques et nous ont permis de
jauger la qualité et le niveau des
joueurs. C’est à l’issue de ces deux
tests que nous avons arrêté la liste
des 30 éléments retenus pour ce
tournoi de l’UNAF». Enfin, le sé-
lectionneur national des U17, tout
en relevant la nécessité de  mettre
fin à la mauvaise série des jeunes
sélections, dont les U20 ont  échoué
à se qualifier à la CAN-2021 en
Mauritanie, a souhaité «contribuer
à  la naissance d’une nouvelle gé-
nération de joueurs, capables de
donner un  plus au football, et éviter
d’enterrer ses joueurs en cas d’éli-
mination,  car le travail doit conti-
nuer malgré tout».

TOURNOI DE L’UNAF (U17) ALGÉRIE - LIBYE

Gagner pour éviter une désillusion d’entrée

Le MC Alger, vainqueur à Sétif (1-
0) a été le  principal bénéficiaire

de la 8e journée du championnat de
Ligue 1 de  football clôturée same-
di, tandis que le choc entre le CR
Belouizdad et le  MC Oran, s’est
terminé sur un  nul (1-1), alors que la
JS Kabylie, s’est  rebiffée sur le ter-
rain du WA Tlemcen (2-0). La sur-
prise du jour est venue de Sétif, où
l’intouchable leader sétifien a  dû
concéder à domicile, sa 1re défaite,
devant son poursuivant immédiat, le
MC Alger. Un but du défenseur La-
mara (76e), permet au «Doyen» de
réduire  son retard à deux points, en
attendant de livrer son match en re-
tard face à  la JS Saoura à Béchar,
le 2 février prochain. Le MC Alger

auteur de sa 3e victoire en déplace-
ment, reste invaincu, tout  comme le
champion d’Algérie en titre, le CR
Belouizdad et le MC Oran, qui  se
sont séparés sur un score de parité
sur le terrain du stade du 20 août
1955. Les Belouizdadis ont été les
premiers à ouvrir le score par  l’iné-
vitable Belahouel (22e), qui signe à
l’occasion son 5e but de la  saison,
mais le MCO n’a pas tardé à niveler
le score, quatre minutes plus  tard
par Nekkache, l’ancien joueur du...
CRB puis du MCA. Le CRB et le
MCO qui comptent (12 points) mais
avec deux matches en moins  pour
le champion d’Algérie en titre, ont
été rejoints  à la 7e place par la  JS
Kabylie qui est allée damer le pion

au WAT (2-0). Deux buts du Libyen
Al-Tubal (79e s.p), et Nezla (90e+1)
ont effacé le dernier revers des  «Ca-
naris» à Tizi-Ouzou face à l’USM
Alger (1-2), tout en enfonçant  Le
Widad (18e- 4 pts) toujours à la re-
cherche de son premier succès de
la  saison à l’instar de la lanterne
rouge, le CABB Arreridj. Au stade
Omar Hamadi, l’USM Alger pour-
suit sa progression vers le haut du
tableau en battant le RC Relizane
(3-1). Cette victoire obtenue grâce
à un  doublé de Hamza Koudri, la
3e consécutive après celles du
NAHD (3-0) et de  la JSK (2-1), re-
donne le sourire aux «Rouge et
Noir» après un  catastrophique dé-
but de saison.

LIGUE 1 (8ÈME JOURNÉE)

Le MC Alger brille à Sétif, la JS Kabylie se rebiffe à Tlemcen

WA TLEMCEN

1re défaite à domicile après
près de 20 mois d’invincibilité

Le WA Tlemcen a concédé sa première défaite à  domicile au
stade Akid-Lotfi depuis près de 20 mois en s’inclinant samedi

face à la JS Kabylie (2-0) dans le cadre de la huitième journée de
Ligue 1  de football. La dernière défaite des «Zianides» sur leur
terrain remonte, en effet, au  28 avril 2019. Ce jour-là, ils avaient
perdu contre l’US Biskra (1-0), une  contre-performance qui leur a
valu de rater l’accession en Ligue 1 au terme  de l’exercice 2018-
2019 au profit de leur adversaire. Mais le WAT avait bien retenu la
leçon la saison passée, en se montrant  intraitable à domicile, puis-
qu’il avait obtenu 34 points sur 36 possibles  chez lui, et ce, avant
l’interruption de la compétition à cause de la  pandémie de coronavi-
rus. Ce parcours a été d’ailleurs pour beaucoup dans la montée de la
formation  tlémcenienne, en décrochant le troisième billet donnant
accès à la Ligue 1  qu’ils retrouvent après sept ans d’absence.
Cependant, le WAT ne parvient pas cette saison à suivre le rythme
de  l’élite. La preuve, il court toujours après sa première victoire, se
contentant jusque-là de quatre nuls contre quatre défaites, soit pour
un  total de quatre unités. Une moisson faible qui lui a valu de se
positionner  à la 19e et avant-dernière place au classement. Ce
parcours en dents de scie a déjà sonné le glas à l’entraîneur Aziz
Abbes, architecte de la montée de l’équipe en Ligue 1, et qui a été
contraint, en milieu de semaine passée, de résilier son contrat. Son
adjoint, Djawad Yadel, qui lui a succédé provisoirement, n’a pas
réussi à  provoquer le déclic souhaité. Cela se passe au moment où
la crise administrative de ce club de l’extrême  ouest du pays a
connu son dénouement en fin de semaine passée avec  l’élection
d’un nouveau conseil d’administration et son président, en la  per-
sonne de Réda Abid, rappelle-t-on. Lors de la prochaine journée, le
WAT rendra visite au voisin USM Bel-Abbès  qui reste sur deux
victoires de rang, dont la dernière en date vendredi  passé à Biskra.

LIGUE 1 (8E JOURNÉE) ESS - MCA (0-1)

Babouche salue la  «détermination»
et la «personnalité» de l’équipe
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AC MILAN

Hernandez et Calhanoglu positifs
au coronavirus

L’AC Milan, leader de Serie A déjà handicapé par  plusieurs absen
ces, va devoir se passer également lundi à Cagliari du  latéral

français Theo Hernandez et du milieu turc Hakan Calhanoglu, testés
positifs au Covid-19. Les deux joueurs, titulaires indiscutables de
l’équipe de Stefano Pioli,  ont été «testés positifs lors d’un test molécu-
laire» effectué samedi sur  l’ensemble de l’effectif, a annoncé diman-
che le club dans un communiqué. Ils ont été «immédiatement placés
en quarantaine à domicile», a-t-il  précisé. L’AC Milan compte déjà
deux autres joueurs positifs, l’attaquant croate  Ante Rebic et le milieu
bosnien Rade Krunic, qui n’ont pas repris depuis  l’annonce de leur
test positif le 6 janvier. Un nouveau coup dur pour Pioli qui compte
plusieurs autres absents après  des blessures (Ismaël Bennacer, Alexis
S’lem’kers, Matteo Gabbia) et ne  pourra aligner lundi l’attaquant Raf’l
Leao, suspendu. Actuellement leader avec 3 points d’avance sur l’In-
ter (2e), l’AC Milan  peut décrocher le titre honorifique de «champion
d’hiver» lundi en cas de  succès en Sardaigne, lors de la 18e journée
de Serie A, avant-dernière de  la phase aller. Deux grands rendez-
vous attendent ensuite les «Rossoneri», contre  l’Atalanta Bergame
en championnat puis contre l’Inter Milan en quart de  finale de la Coupe
d’Italie, deux matches pour lesquels Hernandez et  Calhanoglu appa-
raissent d’ores et déjà incertains.

COUPE DU ROI

Séville qualifiée, Alavés étrillé à Almeria
Le Séville FC s’est qualifié de justesse pour les 8es de finales de la

Coupe du roi espagnole en battant Leganés  (D2) 1-0 après prolon-
gations samedi, tandis qu’Alavés a été humilié 5-0 par une équipe de
D2, Almeria. Les hommes de Julen Lopetegui ont longtemps bataillé
face à l’accrocheur Leganés, relégué en deuxième division la saison
dernière, et c’est  l’ancien-Marseillais Lucas Ocampos qui a débloqué
la situation dans la  première moitié des prolongations, en remportant
son duel face au gardien  adverse pour inscrire le seul but du match
(96e). De son côté, Alavés s’est fait étriller 5-0 en Andalousie par
Almeria, une autre équipe de deuxième division. Rapidement réduits à
dix après l’expulsion de Tomas Pina sur carton rouge (35e), les Bas-
ques, en difficulté en Liga (16es), ont encaissé trois buts  en première
période (8e, 45e, 45e+1), puis ont marqué un but contre leur camp  par
Rodrigo Battaglia (52e) et ont vu leurs filets trembler une cinquième
fois juste avant le coup de sifflet final (81e). L’autre équipe de D2 à
avoir sorti une formation de Liga est Gérone, qui a dominé le promu
Cadix 2-0. Les équipes de Liga ont décidément connu de grandes
difficultés samedi soir, puisque Valladolid a dû aller jusqu’en prolon-
gations contre la SCR  Peña Deportiva, une équipe de troisième divi-
sion espagnole (Segunda B), pour décrocher son billet (4-1). En fin de
soirée, une autre équipe de Liga, Elche, s’est fait surprendre par une
équipe de D2, le Rayo Vallecano, 2-0. Les quatre équipes engagées en
Supercoupe d’Espagne cette semaine, l’Athletic Bilbao, la Real So-
ciedad, le Real Madrid et le FC Barcelone, disputeront leurs 16es de
finale respectifs mercredi et jeudi prochains.

SUPERCOUPE D’ITALIE (NAPLES-JUVENTUS)

Forfait de l’Espagnol Ruiz  (Naples) testé positif

En manque de solutions offensi
ves et débordé en défense, le

sept algérien  n’a rien pu faire face
aux assauts d’une équipe islandai-
se en mission après  sa défaite lors
de la 1ere journée face au Portugal
(23-25). Trop passifs en défense, les
Algériens ont concédé 5 buts de re-
tard après 10 minutes de jeu (10-
05), sans pouvoir rivaliser en atta-
que avec plusieurs  pertes de balle,
qui ont profité aux coéquipiers Bjar-
ki Mar Elisson (12  buts). Solide dé-
fensivement et appliqués en attaque
l’Islande boucle la  première mi-

temps avec 12 buts d’avance (22-
10). Revenus avec de meilleures
attentions en début de deuxième pé-
riode, les coéquipiers d’Ayoub Abdi
(5 buts) sont parvenus à réduire
l’écart à 9 buts, avant de reproduire
les mêmes erreurs qu’en première
mi-temps. S’appuyant  sur les ex-
ploits individuels en attaque, notam-
ment, l’ailier Reda Arib (3  buts), mais
trop fébriles défensivement les pro-
tégés d’Alain Portes n’ont  pas réus-
si à stopper les Islandais qui s’im-
posent avec 15 buts d’avance  (39-
24). Malgré cette sévère défaite, l’Al-

gérie est quasiment assuré de pas-
ser au  tour principal du Mondial
égyptien, grâce à sa victoire lors de
la 1ere journée devant le Maroc (24-
23), puisque les trois premiers du
groupe sont  qualifiés au prochain
tour. Dans le premier match du grou-
pe F, le Portugal a décroché sa
deuxième  victoire dans le tournoi
en s’imposant devant le Maroc sur
le score de 33 à  20. Lors de la der-
nière journée du groupe F, prévue
lundi, l’Algérie défiera le Portugal
(18h00), alors que l’Islande affronte-
ra le Maroc (20h30).

HANDBALL / MONDIAL 2021 (GR.F - 2ÈME J)

Lourde défaite de l’Algérie
face à l’Islande (24-39)

La sélection algérienne de handball a concédé  sa première défaite au Mondial-2021
qui se déroule en Egypte (13-31  janvier), en s’inclinant lourdement devant son

homologue islandaise 24 à 39  (mi-temps : 10-22), en match comptant pour la 2e
journée du tour  préliminaire (groupe F) disputée samedi soir au Caire.

La sélection portugaise de hand
ball s’est  imposée devant son

homologue marocaine sur le score
de (33-20), mi-temps  (12-12) en
match comptant pour la 2e journée
du tour préliminaire (groupe  F) du
Mondial-2021 en Egypte, disputé
samedi au Caire.  Les Marocains ont

mené durant la 1re mi-temps (9-4)
avant d’être rejoint à  la pause par
les Portugais qui ont renversé la si-
tuation en obtenant leur  2e victoire
du tournoi, après celle réalisée jeudi
devant l’Islande (25-23)  et passent
au second tour de la compétition.
Pour le compte du même groupe, l’Al-

gérie affrontera l’Islande ce soir à
partir de 20h30. La formation maro-
caine, battue lors de la 1re journée
par l’Algérie  (23-24), jouera lundi
son 3e et dernier match du tour pré-
liminaire devant  l’Islande, alors que
le Portugal qualifié pour le tour prin-
cipal, en  découdra face à l’Algérie.

Victoire du Portugal devant le Maroc (33-20)

Sévèrement battue samedi par
l’Islande (39-24),  la sélection

algérienne de handball tentera de
réagir lundi (18h00) face à  un autre
gros morceau, le Portugal, en match
prévu au Caire dans le cadre  de la
3e et dernière journée (Gr. F) du
tour préliminaire du Mondial-2021.
Vainqueur sur le fil pour son entrée
en lice jeudi face au Maroc (24-23),
le Sept national a joué l’un de ses
plus mauvais matchs en Champion-
nat du  monde face à des Islandais
qui ont survolé les débats de bout
en bout. Les  coéquipiers de Bjarki
Mar Elisson, auteur de 12 buts face
à l’Algérie, se  sont rachetés après
le revers subi lors du premier match
face au Portugal  (23-25). Très déçu
à l’issue du match face à l’Islande,

le sélectionneur national  Alain Por-
tes s’attend à une réaction de ses
poulains devant une équipe  portu-
gaise, auteur de deux succès en
autant de matchs, et considérée par
les observateurs comme l’une des
sélections montantes sur le plan
européen. «On ne peut pas espérer
grand-chose dans le handball de
haut niveau sans  agressivité.
J’espère que les joueurs retiendront
la leçon et qu’on va  montrer un nou-
veau visage dès le prochain match»,
a réagi le coach national  samedi
soir. Même si l’Algérie a déjà vali-
dé son billet pour le tour principal,
grâce à  son succès face aux Maro-
cains, il n’en demeure pas moins
qu’elle est  appelée à éviter un autre
naufrage et sortir un bon match, his-

toire de  réhabiliter l’image du han-
dball algérien.
Le Portugal, sur une courbe ascen-
dante depuis l’Euro-2020 et sa vic-
toire  face à la France (28-25), sex-
tuple championne du monde, aura à
coeur de  boucler le tour préliminai-
re sur un troisième succès de rang,
au  surlendemain de sa large vic-
toire face au Maroc (33-20).
Lors de cette 27e édition du Cham-
pionnat du monde, qui se joue pour
la  première fois en présence de 32
nations, les trois premières équi-
pes de  chaque groupe se qualifie-
ront au tour principal, qui se jouera
en quatre  poules de six.
Les deux premières nations de cha-
que poule se qualifieront  pour les
quarts de finale.

ALGÉRIE - PORTUGAL

Un autre gros morceau pour  les «Verts»

Le Comité Exécutif de la Confé
dération  africaine de football

(CAF) réuni vendredi à Yaoundé
(Cameroun) a accepté  la décision
du Comité d’urgence, qui a appelé
la Commission de Gouvernance  à
soumettre ses décisions à la Com-
mission de contrôle de la Fifa. «Le
Comité exécutif a ratifié la décision
du Comité d’Urgence de la CAF qui
dispose que la Commission de Gou-
vernance de la CAF devra soumet-
tre à la  Commission de Contrôle de
la Fifa les candidatures reçues pour
le Poste de  président de la CAF,
étant entendu que le président de la
CAF a vocation à devenir le Vice-
Président de la Fifa», indique le com-
muniqué de l’instance à l’issue de
ces travaux. «La Commission de
Gouvernance de la CAF devra dé-
terminer dans les plus  brefs délais

en lien avec la Commission de Con-
trôle de la Fifa une date d’officialisa-
tion de la liste définitive de tous les
candidats à toutes les  élections», a
ajouté la même source. Le président
de la Commission de Gouvernance
de la CAF, l’Ivoirien Michel Brizoua
Bi avait fait part de son désaccord
avec le comité d’urgence  sur l’inter-
prétation de son avis sur les candi-
datures dans le cadre de  l’élection à
la présidence de l’instance dirigean-
te du football  continental. Dans un
courrier signé de son président, la
commission de gouvernance  de la
CAF estime que cette interprétation
du Comité d’urgence «procède d’une
malheureuse erreur de lecture des
dispositions statutaires» de  l’instan-
ce continentale. La commission de
gouvernance de la CAF avait validé
les candidatures du  président de la

Fédération sénégalaise de football,
Augustin Senghor, et de  l’ancien pré-
sident de la Fédération ivoirienne de
football, Jacques Anouma. Elle avait
en même temps décidé de soumettre
à des vérifications supplémentaires
les candidatures du président de la
Fédération de football  de la Républi-
que islamique de Mauritanie, Ahmed
Yahya, et du Sud-africain  Patrice
Motsepe. Ces deux dirigeants sont
convoqués au Caire le 28 janvier pro-
chain,  alors que la candidature du
président sortant Ahmad a été invali-
dée, avait  précisé la commission de
gouvernance de l’instance dirigeante
du football africain. Dans un Tweet, le
président de la Fédération maurita-
nienne de football  avait décidé de se
rendre «avec enthousiasme» à la con-
vocation de la  Commission de gou-
vernance de la CAF.

PRÉSIDENCE DE LA CAF

Le comité exécutif pour un contrôle des candidatures par la Fifa

Le milieu de terrain de Naples et
international  espagnol Fabian

Ruiz manquera, mercredi à Reggio
Emilia, le match de la  Supercoupe
d’Italie de football contre la Juventus
Turin, après avoir été  testé positif au
Covid-19, a annoncé le club napoli-
tain. Ses coéquipiers, ainsi que les
membres de l’encadrement du Napoli
sont  tous  en revanche négatifs, après
avoir été testés en amont du match de
Serie A  contre la Fiorentina, qui a lieu
dimanche à la mi-journée, a fait sa-
voir  sur son compte Twitter le club,
qui pointe à la 6e place du championnat. La Supercoupe d’Italie oppo-
sant chaque saison le vainqueur de la  Coupe d’Italie au champion de
la Serie A sera disputée pour la 22e fois, en  33 éditions, sur le sol
italien. Naples a remporté la saison dernière la  Coupe aux dépens de
la Juve en finale, aux tirs au but, alors que les  Turinois ont conquis
leur 9e scudetto consécutif. «Malheureusement, j’ai été testé positif au
Covid-19», a affirmé  Fabian Ruiz sur son compte Twitter. «Je me suis
isolé chez moi et je  respecte tous les protocoles mis en place par le
Napoli et la Serie A. Je  vais bien, ainsi que ma famille», a ajouté le
joueur. L’attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen, testé positif au
coronavirus à son retour après des vacances dans son pays, au mo-
ment des  fêtes de fin d’année, n’est pour sa part pas encore guéri et
devrait donc  lui aussi rater la rencontre contre la Juventus.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vos valeurs essentielles se-
ront matière à polémiques, n’oubliez
pas qu’à trop se défendre on affai-
blit sa thèse. Pensez à faire travailler
vos muscles. Faites davantage de
sport pour chasser ces sensations
de raideurs.

Taureau 21-04 / 21-05

Vos humeurs légères et
votre sociabilité vous aideront à élar-
gir vos relations. Davantage de qua-
lité, que demander de plus ! Prenez
au sérieux les signes précurseurs de
laisser-aller, votre système osseux
demande à être renforcé.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous vous sentirez parti-
culièrement attiré par les expérien-
ces insolites. Pensez aux consé-
quences avant de foncer ! Vous
détendre chez vous en toute in-
souciance sera fort alléchant, don-
nez-vous le temps pour le faire sans
vous culpabiliser.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre humeur joyeuse
vous vaudra des contacts agréa-
bles, malgré tout ne vous emballez
pas sans réfléchir. Votre énergie est
bien présente. Vous devez la cana-
liser utilement avant que cela de-
vienne du stress.

Lion 23-07 / 23-08

Vous posez les bases d’un
équilibre nouveau à travers vos
actions. Le programme est char-
gé... Commencez par le début,
soyez patient et vous arriverez à
vos objectifs. Conquête ou cons-
truction, ce sera le même combat !

Vierge 24-08 / 23-09

Votre efficacité est au ren-
dez-vous mais mesurez vos efforts
avant de vous lancer, vous voyez
grand mais votre organisme récla-
me quelques ménagements, notam-
ment au niveau musculaire et arti-
culaire.

Balance 24-09 / 23-10

Vous recherchez plus dé-
libérément les personnes qui par-
tagent vos valeurs profondes pour
mieux vous en saisir. Votre moral
est plus léger, vous rechargerez vos
batteries dans l’évasion, il serait idéal
de prendre un congé.

Scorpion 24-10 / 22-11

Les contraintes du quoti-
dien vous sembleront moins péni-
bles. Vous récoltez le fruit de vos
efforts passés. Vous avez du mal à
être raisonnable aujourd’hui, il se-
rait positif de ne pas succomber aux
tentations et excès en tous genres.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez pouvoir vous
exprimer en toute liberté sur ce qui
vous tient à coeur, les conséquen-
ces sont positives. Un manque de
sommeil vous freine. Faites des ef-
forts pour vous coucher plus tôt.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre flair ne vous induit
pas en erreur, aujourd’hui. Il y a
des déplacements utiles à faire qui
vous soulageront. Vous aurez des
facilités à trouver un accord, à vous
engager fermement, vous serez fier
de vous.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez pouvoir prou-
ver vos talents de médiateur à l’oc-
casion d’un conflit dans votre en-
tourage. La forme est présente,
vous êtes presque électrique, par-
ce que vous avez refoulé certains
besoins, accordez-vous du temps
pour votre vie privée.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre bienveillance et vo-
tre sens de la diplomatie attirent à
vous des sympathies spontanées et
des confidences. Le regain d’éner-
gie dont vous bénéficiez vous per-
met de mettre de nouveaux pro-
jets en route. Que du positif.
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350 : Magnence usurpe le titre d’empereur
romain d’Occident.
Ve siècle
 474 : Léon II devient empereur byzantin.
VIe siècle
 532 : Bélisaire réprime la « sédition Nika
» dans le sang.
XIIe siècle
1126 : Song Huizong abdique, son fils Song
Qinzong lui succède le lendemain.
XVe siècle
1486 : Henri Tudor épouse Élisabeth d’York
dans le but de mettre fin à la guerre des
Deux-Roses.
XVIe siècle
1535 : fondation de la ville de Lima.
XVIIe siècle
 1650 : début de la Fronde des princes.
1665 : instauration de la capitation en Fran-
ce.
1671 : début de l’expédition contre la ville
de Panama, par le pirate Henri Morgan.
XVIIIe siècle
1701 : Frédéric III de Brandebourg devient
le premier roi en Prusse.
1778 : James Cook découvre l’archipel de
Hawaï.
XIXe siècle
Proclamation du roi Guillaume Ier de Prus-
se comme empereur allemand à Ver-
sailles.
1802 : «épuration» du Tribunat, après son
opposition au projet de code civil.
1835 : bataille de Miñarica.
1871 : proclamation du roi Guillaume Ier de
Prusse comme souverain héréditaire du
nouvel Empire allemand (deuxième
Reich), dans la galerie des Glaces du châ-
teau de Versailles.
XXe siècle
1913 : victoire de Pávlos Koundouriótis à la
bataille de Lemnos, pendant la première
guerre balkanique.
1918 : dissolution de l’Assemblée Cons-
tituante russe, élue en décembre 1917.
1919 : début de la conférence de paix de
Paris.
1943 : fin du siège de Léningrad, en
U.R.S.S..
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ÉMELINE ET PIERRE-YVES. Dans cet épisode, on suit le parcours
d'Émeline et de Pierre-Yves, deux personnes décidées à se sortir
de l'obésité coûte que coûte. Émeline est une maman célibataire
de 26 ans. Depuis l'adolescence elle a des crises de compulsion
alimentaire qui ont complètement déréglé son métabolisme. À
tel point que les régimes restrictifs classiques n'ont plus aucun
effet sur elle...

A Lyon, au début de l'été 1958, Léna accompagne ses filles
Frédérique, 13 ans, et Sophie, 8 ans, à la gare. Comme chaque
année, elles partent en vacances à la Baule mais cette fois, Léna
a décidé de rester à Lyon pour régler certains problèmes : mariée
à Michel, elle ne s'entend plus avec lui depuis longtemps et la
nuit résonne souvent du cri de leurs disputes. Les petites s'en
vont donc seules, confiées à la garde d'Odette...

RAPHAËL, LE PRODIGE DE LA RENAISSANCE. Dans ce nouveau
numéro inédit de «Secrets d'Histoire», Stéphane Bern vous
entraîne à la rencontre de Raphaël, l'un des artistes majeurs
de la Renaissance italienne. Peintre virtuose, architecte
audacieux, poète... Raphaël est l'enfant chéri de la
Renaissance italienne...

Saison 2 : Episode 5/6. Lisa poursuit son enquête sur l'assassinat
de Stephen Marshbrook, beau-fils et associé de l'avocat Bill
Bradwell. Tandis qu'elle concentre ses recherches sur les
relations troubles qu'entretient le cabinet Bradwell et
Marshbrook avec le promoteur Breakwater, un nouvel élément
vient relancer la piste familiale et les investigations
prennent un nouveau tournant…

FRIDA. Sam a passé la nuit au dépôt du tribunal. Son cas est grave
et elle est mise en examen. Dans le même temps, sa vie privée
devient de plus en plus compliquée. Elle refuse officiellement la
demande en mariage d'Antoine et apprend que l'unique raison
du retour de son père est le besoin urgent qu'elle accepte de
donner son rein... pour sauver la vie de son frère, Olivier…
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Opération renaissance La Baule-les-Pins

Notre Sélection
RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE
Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer des
liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se
soit pris d'affection pour George, un adorable gorille d'une
intelligence hors du commun, dont il s'occupe depuis sa naissance.
Mais à la suite d'une expérience génétique catastrophique, George
se métamorphose en un monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul
puisque d'autres animaux se transforment également en prédateurs
enragés aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage.
David Okoye décide alors de travailler d'arrache-pied avec une
généticienne pour mettre au point un antidote. Pourront-ils empêcher
à temps la planète d'être ravagée ?
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Un jour
Une Star

Goldie Jeanne Hawn , dite
Goldie Hawn , est une actrice,
productrice et réalisatrice
américaine née le 21 novembre
1945 à Washington, aux (États-
Unis).
Elle connaît la gloire sur le
programme de la NBC avec la
comédie Rowan & Martin Laugh-
In (1968-1970) avant de recevoir
l’Oscar de la meilleure actrice
dans un second rôle et le Golden
Globe Award de la meilleure
actrice dans un second rôle pour
sa performance dans Fleur de
cactus (1969).
Elle devient très populaire et
joue par la suite dans de
nombreux films.
En 2003, elle crée la Fondation
Hawn6 qui aide les enfants
défavorisés ou en difficultés
avec un programme de
recherches cognitives intitulé
MindUP.

Saison 1 : Episode 4/12. Didier et Véra tentent de comprendre ce
qu'il est arrivé à Hatchepsout, le flamant rose, qui s'est volatilisé !
Mais plus ils cherchent une réponse rationnelle, plus ils perdent
pied. Marcel pense qu'un complot militaire se trame derrière la
disparition de quatre témoins d'un même phénomène. Didier
comprend que son retard au spectacle d'école de son fils est dû
à une saute temporelle…
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Coronavirus

Plus de 100 cas supplémentaires en Chine
continentale

La Chine a fait état

de 109 nouveaux

cas confirmés de

contamination au co-

ronavirus au cours

des vingt-quatre der-

nières heures, ont

rapporté dimanche

les autorités sanitai-

res. Dans un commu-

niqué, la Commis-

sion nationale de la

santé a indiqué avoir enregistré 96 transmissions locales, dont la

plupart (72) dans la province de Hebei.

Selon les données de la commission, 88.227 infections ont été

confirmées en Chine continentale.

L’épidémie de coronavirus a causé 4.635 décès dans le pays.

Aucun décès supplémentaire n’a été signalé dimanche.

Partiellement

couvert
Ensoleillé

Partiellement

couvert

Secousse tellurique de magnitude 3,3 à Médéa

Une secousse tellurique de magnitude 3,3 sur

l’échelle de Richter a été enregistrée dimanche

matin à 3H59, dans la wilaya de Médéa indique un

communiqué du Centre de recherche en astronomie

astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre

de la secousse a été localisé à 3km au nord ouest de

la commune de Berrouaghia dans la wilaya de Mé-

déa précise la même source.

Covid-19

L’OMS souhaite le lancement de la vaccination dans
tous les pays dans les 100 prochains jours

L
e Directeur général de l’Or-

ganisation mondiale de la

santé (OMS), Tedros Adha-

nom a souhaité vendredi que

tous les pays aient commencé à

vacciner leur population contre

la Covid-19 dans les 100 pro-

chains jours, alors que le nom-

bre de morts dus au nouveau co-

ronavirus a atteint la barre des

deux millions dans le monde.

Lors d’une conférence de pres-

se à Genève, le chef de l’OMS,

s’est félicité de l’accent mis par

le Comité d’urgence sur le «dé-

ploiement équitable» des vac-

cins anti-Covid-19.

«Les agents de santé sont

épuisés, les systèmes de san-

té sont épuisés et nous cons-

tatons que les approvisionne-

ments en oxygène sont dange-

reusement bas dans certains

pays. Le moment est venu de

rassembler l ’humanité com-

mune et de déployer des vac-

cins auprès des agents de san-

té et des personnes les plus

exposées», a-t-il dit. «Je veux

voir une vaccination en cours

Championnat du monde de Handball
Egypte-2021

Vers un France - Algérie mercredi

La sélection algérienne de handball, qualifiée au tour princi-

pal du Championnat du monde Egypte-2021 à la faveur de son

succès sur le fil devant le Maroc (24-23), devrait affronter la France

au tour principal de la compétition qui débutera mercredi pro-

chain. Selon le calendrier établi par le comité d’organisation du

Mondial-2021, les trois premiers du groupe F dont fait partie le

Sept algérien, affronteront les trois premiers du groupe E qui

comprend la France, et probablement la Norvège et la Suisse. Les

autres groupes seront composés comme suit : groupe I (A et B),

groupe II (C et D) et groupe IV (G et H). A une journée de la fin du

tour préliminaire, le Portugal devrait, sauf surprise, terminer en

tête du groupe F, devant l’Islande (2e) et l’Algérie (3e), alors que

le sextuple champion du monde la France est favori pour la 1re

place devant la Norvège (2e) et la Suisse (3e).

dans tous les pays lors des 100

prochains jours afin que les

agents de santé et les person-

nes à haut risque soient pro-

tégés en premier», a ajouté le

chef de l’OMS, disant attendre,

«avec impatience», la réunion

du Conseil d’administration la

semaine prochaine. «Et je tra-

vail le avec les fabricants et

les pays pour faire en sorte

que l’approvisionnement en

vaccins soit disponible et dis-

tribué équitablement dans le

monde».

Les experts du Comité d’ur-

gence de l’OMS qui se sont réu-

nis jeudi, ont souligné quant à

eux, la nécessité d’un accès

équitable par le biais du méca-

nisme COVAX ainsi que d’un

transfert de technologie pour

augmenter les capacités de pro-

duction mondiales. Ouganda

Bobi Wine toujours assigné à résidence

Le leader de l’oppo

sition ougandaise

Bobi Wine reste «assi-

gné à résidence», a af-

firmé dimanche son

parti, au lendemain

de l’annonce des ré-

sultats contestés de

l’élection présiden-

tielle qui a reconduit

le président Yoweri

Museveni pour un

sixième mandat avec 58,6% des voix. Deuxième du scrutin avec 34,8%,

l’ancien chanteur de ragga lancé en politique - Robert Kyagulanyi de

son vrai nom - , assure que le scrutin a été entaché de fraudes et

constitue une «mascarade complète». Il n’a pas quitté sa maison de

Kampala depuis qu’il est allé voter jeudi et assure qu’il est «assié-

gé» par les soldats et la police qui ont encerclé sa maison, empêchant

quiconque d’entrer ou de sortir. «Notre leader (...) est effectivement assi-

gné à résidence», a déclaré le porte-parole de la Plateforme de l’unité

nationale (NUP) Joel Ssenyonyi lors d’une conférence de presse, ajou-

tant que personne n’était autorisé à visiter Bobi Wine.

Indonésie

Le bilan du séisme s’alourdit, des centaines
de blessés

Au moins 56 personnes ont trouvé la mort dans le séisme

survenu en Indonésie vendredi, annonce l’agence natio-

nale de gestion des catastrophes. Plus de 120 personnes ont

été blessées et 15.000 autres ont dû fuir leurs habitations

après le tremblement de terre de magnitude 6,2. Un deuxiè-

me séisme dans la région pourrait déclencher un tsunami,

selon Dwikorita Karnawati, chef de l’Agence de météorolo-

gie, climatologie et géophysique d’Indonésie (BMKG).

L’Egypte dévoile des «trésors» trois fois millénaires à Saqqarah

Les autorités égyptiennes ont dévoilé dimanche au pu-

blic de nouveaux «trésors» archéologiques découverts

dans la nécropole de Saqqarah dont une cinquantaine de

sarcophages du Nouvel Empire vieux de plus de 3.000 ans.

Ces nouvelles mises au jour ont été effectuées près de la

pyramide du roi Téti, premier pharaon de la VIe dynastie

de l’Ancien Empire, par une équipe menée par le célèbre

égyptologue Zahi Hawass. «Cette découverte réécrit l’His-

toire de Saqqarah et plus particulièrement l’Histoire du

Nouvel empire, né il y a 3.000 ans», a assuré dimanche à

l’AFP Zahi Hawass, avant d’ajouter que «70% (de cette nou-

velle découverte) restent à explorer».

Le variant britannique du Covid-19 en Belgique

Deux tiers des résidents d’une maison de retraite contaminés

Les deux tiers des résidents

d’une maison de retraite dans

le nord-ouest de la Belgique,

soit 75 personnes, ont été conta-

minés par le variant britannique

du Covid-19, a indiqué dimanche

le maire de la commune flaman-

de de Houthulst. Au total 128 per-

sonnes dans cette ville de 10.000

habitants ont été testées positi-

ves à ce variant, a indiqué Joris

Hindryckx, précisant avoir eu les

résultats ce dimanche et confir-

mant des informations de pres-

se. Trois résidents de la maison

de repos De Groene Verte à Mer-

kem (dans la commune de

Houthulst, en Flandre occidenta-

le), sont morts, a aussi indiqué

le bourgmestre. L’origine de la

contamination n’est pas encore

déterminée, mais il s’agit a prio-

ri d’une «source indirecte», aucu-

ne personne connue n’ayant sé-

journé au Royaume-Uni, selon le

maire. Il a précisé que «toutes

les activités sociales et spor-

tives ont été interdites» dans

sa commune. Les personnes

infectées doivent se mettre en

quarantaine pendant dix jours

au lieu de sept, a poursuivi M.

Hindryckx.

Inde

Réouverture partielle des écoles à New Delhi

Le gouvernement local de Delhi a décidé de rouvrir partiellement

les établissements d’enseignement de la capitale indienne, à

compter de lundi, après 10 mois de fermeture en raison de la pandé-

mie de Covid-19. «Seuls les élèves des classes 10 et 12 (enseigne-

ment secondaire) sont autorisés à rejoindre les bancs des écoles

après le consentement de leurs parents», a indiqué le gouvernement

de Delhi dans un communiqué, relayé par des médias. Conformé-

ment à la directive du gouvernement local, les parents doivent assu-

rer un suivi régulier de la santé de leurs enfants et éviter de les

envoyer à l’école en cas de maladie ou de symptômes qui peuvent les

rendre plus vulnérables aux risques. Le pays de 1,3 milliard d’habi-

tants a lancé samedi, une méga-campagne de vaccination contre la

Covid-19 qui prévoit d’immuniser 300 millions de personnes d’ici juillet.

Selon un dernier bilan, l’Inde compte plus de 10,5 millions de cas

confirmés dont environ 152.000 décès, soit le deuxième pays le plus

touché par la pandémie après les Etats-Unis.


