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FINANCEMENT DES ENTREPRISES

La Bourse d’Alger comme alternative

RELANCE ÉCONOMIQUE ET EXPORTATIONS

Les convictions d’un patron
La cible prioritaire de la production nationale doit être la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

(CEDEAO), avec ses 200 millions de consommateurs. La CEDEAO «constitue une excellente opportunité pour le
placement des produits algériens notamment agricoles, agroalimentaires, pharmaceutiques et ceux de

l’électroménager», explique M.Ziani.

Yahia Bourit

La relance économique
sera-telle au rendez-
vous en 2021 ? La ré-

ponse à cette question est
«oui», si l’on tient compte de
l’optimisme affichée par les
chefs d’entreprise à l’issue
de l’entretien que leur accor-
dé le président de la Répu-
blique. Cet optimisme est re-
layé par le président de la
Confédération des industriels
et producteurs algériens
(CIPA) Abdelwahab Ziani.
Ainsi, malgré les pesanteurs,
la pandémie de la Covid-19
et le climat mondial plutôt mo-
rose, M.Ziani souligne à ce
propos que «l’Année 2021
constitue pour nous un début
de réhabilitation de la con-
fiance entre les opérateurs
économiques et les Institu-
tions, après la rencontre qui

a eu lieu en début janvier en-
tre les confédérations du pa-
tronat et le Président de la
République consacrée à
l’examen de questions rela-
tives à la relance de l’écono-
mie nationale». Lors de son
passage à la radio nationale,
le président de la CIPA affi-
che sa conviction quant à la
possibilité pour les entrepri-
ses algériennes activant no-
tamment dans l’agroalimen-
taire et la pharmaceutique de
satisfaire la demande inter-
ne et aller ensuite vers l’ex-
terne.

Pour M .Ziani, la Covid-19
aura permis de confirmer un
fait majeur, à savoir «qu’il
était possible de compter sur
la production nationale no-
tamment en matière d’appro-
visionnement du marché na-
tional des produits agricoles,
agroalimentaires et pharma-

ceutiques». En effet, le pays
n’a pas souffert de pénurie,
malgré une forte baisse des
importations. C’est dire que
l’économie nationale n’est
pas si faible que ne veuillent
le faire croire certains cer-
cles. Il reste néanmoins à
construire une confiance en
les acteurs de cette écono-
mie. A ce propos, M.Ziani re-
grette le fait que «de grands
donneurs d’ordre nationaux
préfèrent recourir à l’impor-
tation pour satisfaire leur be-
soins en matière de quelques
pièces de rechange, alors
qu’il existe des entreprises
locales qui peuvent les fabri-
quer localement». L’exemple
du Catring d’Air Algérie est
parlant, en la circonstance.

Il reste que même si l’on
considère que le produit al-
gérien est suffisamment ap-
préciable, encore faut-il qu’il

fasse ses épreuves dans les
marchés étrangers. «L’urgen-
ce actuellement, avec la fer-
meture des frontières à cau-
se de la Covid-19 est de pré-
parer trois plateformes d’ex-
portation au niveau des zo-
nes frontalières», confie le
patron de la CIPA. Il citera en
exemple la manifestation éco-
nomique de l’Assihar (Ta-
manrasset), qui doit, selon
lui, être «permanente».

La cible prioritaire de la
production nationale doit être
la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), avec ses
200 millions de consomma-
teurs. La CEDEAO «consti-
tue une excellente opportu-
nité pour le placement des
produits algériens notam-
ment agricoles, agroalimen-
taires, pharmaceutiques et
ceux de l’électroménager»,

explique M.Ziani, arguant que
la Zone de libre échange con-
tinentale (Zlecaf) offre une
opportunité en or aux entre-
prises algériennes.

Il faut savoir qu’à la suite
de l’audience qu’il leur a ac-
cordée, plusieurs ministres
ont emboîté le pas au chef de
l’Etat. Ainsi, les ministres du
Commerce et de l’Agricultu-
re ont écouté les préoccupa-
tions des patrons et pris con-
naissance de leurs doléan-
ces à l’effet de booster les
exportations. Le président de
la CIPA a pris rendez-vous
avec 5 autres ministres
pour aff iner la stratégie
d’exportation. Il est, à ce
propos question d’un cer-
tain nombre de décisions
devant être prise, notam-
ment la création de succur-
sales des banques algérien-
nes au Mali et au Sénégal.

Noreddine Oumessaoud

La Bourse d’Alger pourra jouer un
rôle important dans le contexte

économique actuel caractérisé par la
pandémie de la Covid-19, visant no-
tamment à sauvegarder l’outil de pro-
duction et les postes d’emplois en
produisant de la croissance écono-
mique. C’est ce qu’a indiqué hier à
Alger le Directeur général de la Bour-
se d’Alger, Yazid Benmihoub lors de
son passage sur les ondes de la ra-
dio nationale précisant que « la Bour-
se d’Alger est au même niveau de
concurrence dans le financement des
entreprises avec le secteur ban-
quier ». Le même responsable esti-
me qu’au vu du contexte économique
et l’avènement de la pandémie de la
Covid-19, il y a un besoin énorme de

trouver des ressources financières
pour maintenir la croissance.

Dans ce sens, l’hôte de la radio
nationale souligne que le système de
financement national est axé sur les
banques qui financent plus de 90 %
de besoins. Aujourd’hui, indique
M. Benmihoub, avec la baisse dras-
tique de liquidité et la raréfaction des
ressources financières, la Bourse
s’impose comme moyen important de
financement. Actuellement la Bourse
d’Alger compte seulement 5 entrepri-
ses cotées. Ainsi, afin de redynami-
ser cette Bourse, il est nécessaire,
lance M. Benmihoub, d’encourager
les sociétés algériennes à ouvrir
leurs capitaux et recourir à ce méca-
nisme. A souligner dans ce sens, que
le ministre des Finances, Aymene
Benabderrahmane avait annoncé que

deux banques publiques ouvriront au
cours de 2021 leurs capitaux à tra-
vers la Bourse d’Alger.

Le grand souci qui entrave le dé-
veloppement de la Bourse d’Alger,
soulevé par M. Benmihoub, est bien
« le marché parallèle ». D’ailleurs, il
a indiqué qu’il y a une grosse zone
d’ombre qui est le marché informel et
beaucoup d’acteurs trouvent leurs
comptes dedans et évitent d’aller au
marché formel ». Dans le but de trou-
ver une solution adéquate à ce phé-
nomène, le DG de la Bourse d’Alger
a préconisé d’«assécher graduelle-
ment le cash dans le secteur infor-
mel, en allant vers la digitalisation du
secteur économique et les transac-
tions financières et en proposant des
mesures d’accompagnement à l’ins-
tar des allègements fiscaux pour les

entreprises qui s’introduisent en Bour-
se ». Une solution qui semble être
facile, mais qui trouve de plus en plus
de la résistance de la part des ba-
rons du marché parallèle.

Par ailleurs, le patron de la Bour-
se d’Alger a annoncé la création d’un
marché dédié aux start-ups et petites
entreprises. M. Benmihoub estime
qu’il est nécessaire de mettre les
barrières pour protéger l’argent des
épargnants car, selon lui, il existe un
haut niveau de risque d’investisse-
ment en start-ups. Dans son interven-
tion, il a rappelé qu’il existe un mar-
ché dédié à la PME au niveau de sa
structure avant de conclure que l’en-
trée en Bourse pour les entreprises
ne peut être obligatoire et les condi-
tions sont les mêmes pour le secteur
privé et public.

PÂTES ALIMENTAIRES

Le «monopole» de certains opérateurs en cause de la hausse des prix
La hausse des prix des pâ-

tes alimentaires, enregis-
trée dernièrement, est notam-
ment causée par le «monopo-
le» de certains opérateurs qui
en «profitent pour multiplier
leurs bénéfices» a indiqué
lundi à l’APS le président de
la Fédération nationale de
l’agroalimentaire (FNA), Kha-
led Belbel. Vue la fermeture
de certaines usines en raison
de l’implication de leurs pro-

priétaires dans des affaires de
justice, certains producteurs
se sont retrouvés «seuls sur
le marché», ce qui a créé une
sorte de «monopole» dont ils
profitent pour multiplier leurs
bénéfices, durant cette pério-
de, en se basant sur la loi de
l’offre et de la demande, a ex-
pliqué M. Belbel. D’où la né-
cessité, selon lui, de multiplier
les contrôles et sévir pour
épargner le consommateur qui

est la première victime des
ces agissements, précisant
que la Fédération a, certes,
pour rôle de défendre les in-
vestisseurs, mais pas au dé-
triment du citoyen. D’autre
part, il a évoqué la hausse des
prix du blé sur les marchés
internationaux ainsi que la
hausse des taxes douanières,
en relevant que les produc-
teurs des pâtes alimentaires
«se plaignent de l’absence de

subventions» de la part des
pouvoirs publics. Le respon-
sable a indiqué que ces opé-
rateurs demandent à bénéfi-
cier de quotas subventionnés
de blé et de semoule, ce qu’il
a considéré «impossible» vu
que les subventions ne con-
cernent que les produits des-
tinés directement aux con-
sommateurs. Le président de
la Fédération a rappelé que la
FNA a, de tout temps, deman-

dé à subventionner les agri-
culteurs, afin qu’ils puissent
augmenter leur production et
ainsi permettre à l’Etat de ré-
duire la facture d’importation
des matières de première né-
cessité telles que le blé ou
encore la poudre de lait. Con-
sidérant que la Fédération, au
même titre que Confédération
algérienne du patronat (CAP)
à laquelle elle est affiliée, est
un «partenaire des pouvoirs

publics», M. Belbel a rappelé
quelques propositions de la fé-
dération pour le développe-
ment de la filière agroalimen-
taire. Il s’agit, entre autre, de
désigner des administrateurs
pour gérer toutes les usines
dont les propriétaires sont
poursuivis en justice pour la
préservation des emplois et
aussi la poursuite de la pro-
duction en vue d’atteindre
l’autosuffisance.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
3 décès

et 125 blessés

en 24 heures

T
rois (3) personnes sont
décédées et 125 autres

ont été blessées dans
plusieurs accidents de la
circulation survenus à
travers le territoire national
durant les dernières 24
heures, indique lundi un
bilan de la Direction
générale de la Protection
civile (DGPC). Le bilan le
plus lourd a été déploré dans
la wilaya de Mila suite à des
accidents ayant causé le
décès d’une (1) personne et
des blessures à 13 autres,
précise la même source.
Outre les accidents de la
route, les éléments de la
Protection civile sont
intervenus, durant la même
période, pour prodiguer des
soins de première urgence à
onze (11) personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone (Co)
émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-
bains de leurs domiciles
dans les wilayas de Médéa,
Mila, Laghouat, El Bayadh,
Tiaret et Mostaganem.
L’intervention des secours a,
par ailleurs, permis
l’extinction de six (06)
incendies urbains, industriels
et divers à travers les
wilayas d’Alger, Constantine,
Oum El Bouaghi, Ain
Témouchent, Bejaia et
Skikda. S’agissant, enfin, des
activités de lutte contre la
propagation de la Covid-19,
les unités de la Protection
civile ont effectué 54
opérations à travers 13
wilayas (37 communes),
portant sur la sensibilisation
des citoyens sur la nécessité
du respect du confinement
et de la distanciation
physique, est-il ajouté. En
outre, 55 autres opérations
de désinfection générale ont
été menées dans 15 wilayas
(31 communes), ciblant
l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles, sachant que pour les
deux opérations, 214 agents,
tous grades confondus, 37
ambulances et 23 engins
d’incendie ont été mobilisés,
conclut la DGPC.
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Par Nabil.G

La menace est réelle

La situation de ni guerre ni paix en Li-
bye et au Mali ne relève pas du hasard
et n’est pas la conséquence de straté-
gies politiques internes à ces deux pays.
La main étrangère a bel et bien agi dans
le Sahel pour produire et maintenir une
situation d’instabilité permanente. Il y a
là une «œuvre stratégique», imaginée
Dieu sait où et mise en place, il y a plus
d’une dizaine d’années avec la premiè-
re étincelle du «printemps arabe». Même
si dans le scénario imaginé, l’épisode
algérien n’a pas fonctionné comme ils le
souhaitaient, ils continuent tout de même
à dérouler leur film, en y mettant quel-
ques variantes. Le rappel de «l’étincel-
le» est une donne centrale que chaque
algérien doit absolument garder en tête.
Les stratèges occidentaux, responsa-
bles du chaos sahélien, voudraient que
les Algériens oublient cet important dé-
tail pour refaire l’Histoire et replonger le
pays dans les affres de la guerre. Pour
ce faire, ils ont changé d’attitude vis-à-
vis de l’Algérie. Aussi, ont-il adapté leurs
discours envers notre pays, recadré le
niveau de coopération et reconnu l’Etat
algérien comme un partenaire crédible
sérieux est respectable.

Cela étant, ces mêmes occidentaux
ont tout de même réussi pas mal de che-
mins dans leur œuvre réorganisatrice de
la région nord africaine et arabe. Et ils
ne se font pas prier pour capitaliser sur
les quelques succès accumulés lors du
«printemps arabe». Les USA, la France
et la Grande Breatgne sont présents un
peu partout dans la sphère géopolitique
de la région Mena. Jusqu’à ouvrir la por-
te du Maroc à l’entité israélienne. Don-
neurs de leçons par-ci, paternalistes par-
là, l’Occident vaque à ses occupations
dans une région qu’historiquement, con-
nait assez bien. Et c’est dans l’ordre des
choses donc que les chefs des nations
occidentales saluent leurs troupes.

Cette nouvelle réorganisation straté-
gique de la région laisse une place très
intéressante à l’Algérie qui, en plus de
confirmer son indépendance et sa sou-
veraineté, la met en position de puissan-
ce régionale qui a forcément son mot à
dire. Mais ce nouveau positionnement
de l’Algérie n’est pas définitif, malheu-
reusement. Il impose un effort de tous
les instants pour le maintenir et en tirer
profit. Nous nous dirigeons vers une lon-
gue et périlleuse « guerre des nerfs»
entre notre pays et les occidentaux. D’où
la vigilance qui doit être permanente. Et
ce n’est pas seulement une affaire de
l’Etat ou de l’ANP. Chaque algérien a un
rôle à jouer pour préserver la stabilité du
pays. C’est tout le sens du front interne.

CORONAVIRUS

259 nouveaux cas,
193 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Deux cent cinquante-neuf (259) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 193
guérisons et 4 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.

PROFESSEUR KAMEL SANHADJI

«La situation sanitaire urgente exige l’acquisition
de plusieurs vaccins anti-Covid-19»

Le directeur de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, le professeur Kamel Sanhadji a
indiqué hier que la situation sanitaire urgente exige l’acquisition par l’Algérie de plusieurs

vaccins contre le coronavirus.

Samir Hamiche

Lors de son passage sur
le Forum de la Radio
nationale, il a affirmé que

la conjoncture sanitaire actuel-
le due à la pandémie de la Co-
vid-19 a poussé l’Algérie et plu-
sieurs autres pays à ne pas se
contenter d’un seul vaccin.

Le Pr Sanhadji a indiqué que
l’agence a effectué des études
scientifiques sur dix vaccins.
Ces études ont été couronnées
par des rapports présentés aux
autorités pour faire le meilleur
choix.

L’invité de la Radio a affirmé
qu’il est préférable dans une
situation ordinaire de choisir un
seul vaccin, ce qui facilitera les
opérations de l’acquisition et de
stockage, ainsi que les dispo-
sitions de la logistique.

«La situation sanitaire urgen-
te a poussé le monde à se lan-
cer dans une course pour l’ac-
quisition du vaccin anti-Covid-

19, en plus de la forte demande
de doses qui dépassent les mil-
liards», a-t-il détaillé.

«Cette situation a exigé de
l’Algérie à diversifier les vac-
cins», a-t-il insisté, précisant
qu’il s’agit d’une bonne déci-
sion.

Dans ce cadre, le Pr Sanha-
dji a indiqué que, scientifique-
ment, les anticorps que le sys-
tème immunitaire développe-
ment après la vaccination sont
les mêmes quel que soit le vac-
cin administré.

Le responsable a assuré
aussi «que l’Agence nationale
de la sécurité sanitaire, dans le
cadre de sa mission qui con-
siste à garantir l’efficacité du
vaccin, a effectué des études
scientifiques sur dix vaccins
différents».

Il a ajouté qu’un «rapport dé-
taillé a été délivré aux autorités
dans lequel les vaccins ont été
classés avec un baromètre
contenant huit points».

Ces huit points représentent
les caractéristiques de chaque
vaccin, son efficacité et toute
l’opération logistique afin qu’un
meilleur choix soit pris.

Il a indiqué que la commis-
sion d’experts en immunologie
a lancé des études scientifiques
et techniques en tenant compte
des publications scientifiques
certifiées.

Le Pr Sanhadji a affirmé par
ailleurs que les craintes du
vaccin sont plus importantes
que celles du virus lui même.

L’invité du Forum de la Radio
a affirmé que les opérations de
sondage menées en Europe
avant le début du processus de
vaccination ont montré que 60%
des Européens rejettent le pol-
linisateur, mais après l’opéra-
tion, les sondages ont montré
que 64% ont accueilli favora-
blement la vaccination, souli-
gnant à cet égard la nécessité
de bien communiquer avec les
citoyens et soulignant que les

vaccins contribuaient à réduire
le nombre de décès dus.

Il a souligné que les mala-
dies infectieuses ont augmenté
de 50 pour cent au cours du siè-
cle dernier.

Il est à rappeler qu’une for-
mation des encadreurs de la
campagne de vaccination con-
tre la Covid-19, devant débuter
avant fin janvier en cours, sera
lancée cette semaine, a révélé
dimanche dernier, à Alger, le
président du Comité scientifi-
que chargé du suivi de l’évolu-
tion du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

«La stratégie nationale de
vaccination prévoit, entre
autres, la formation des enca-
dreurs de la campagne de vac-
cination qui débutera cette se-
maine, sachant que ces forma-
teurs seront appelés à former,
à leur tour, d’autres personnes
au niveau local», a précisé Dr
Fourar, sur les ondes de la Chaî-
ne II de la Radio nationale.

SAÏD CHANEGRIHA

L’Algérie mérite que son Armée soit «toujours à la hauteur des défis actuels»
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Cha-

negriha, Chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a affirmé lundi
à Béchar que l’Algérie, «grande» et «for-
te» de par son histoire et sa géographie,
méritait que son Armée «se place toujours
à la hauteur des défis actuels», notamment
dans les «conditions d’instabilité» que con-
nait la région, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

«C’est un grand honneur pour l’ANP, di-
gne héritière de l’Armée de libération na-
tionale (ALN) de s’élever au rang des dé-
positaires du legs des Chouhada et d’être à
la hauteur des exigences du devoir natio-
nal, de la responsabilité de défense de la
patrie, de la préservation de son unité, de
la protection de ses richesses et de la sau-
vegarde de sa souveraineté, notamment
dans les conditions d’instabilité que con-
nait notre région», a affirmé le Général de
Corps d’Armée, à l’issue d’un exercice tac-
tique avec munitions réelles, intitulé «Al-
Hazm 2021», qu’il a supervisé dans la 3e
Région militaire, et qui s’inscrit dans le ca-
dre de l’évaluation de la première phase
du programme de préparation au combat
au titre de l’année 2020-2021.

En effet, «l’Algérie grande et forte, de
par son histoire et sa géographie, tournée
vers un avenir qui s’élève à la hauteur de
cette histoire et de cette géographie, mé-
rite que son Armée soit constamment à la
hauteur de ces enjeux auxquels elle fait
face aujourd’hui, et qu’elle demeure éter-
nellement libre et souveraine, et tenace
face aux ennemis d’hier et d’aujourd’hui»,
a-t-il souligné.

Intervenant lors d’une rencontre avec les
personnels des unités ayant exécuté l’exer-
cice, «pour les féliciter pour les efforts con-
sentis lors de la préparation et l’exécution
de cet exercice tactique avec munitions
réelles, dont les résultats étaient «probants,
traduits par la précision des tirs avec les
différentes armes», le général de Corps
d’Armée a mis en avant «l’importance de
ces efforts qui visent à développer l’expé-
rience au combat, à consolider les connais-
sances et les aptitudes et à conférer la sy-
nergie et la complémentarité à l’action col-
lective», précise le communiqué. A ce pro-
pos, le chef d’Etat-major de l’ANP a indi-
qué : «Je suis entièrement convaincu que
les efforts que nous déployons lors de l’exé-
cution de ces exercices tactiques, ayant

pour objectif de développer l’expérience
au combat, de consolider les connaissan-
ces et les aptitudes et de conférer la sy-
nergie et la complémentarité à l’action col-
lective, au sein du corps de bataille de l’ANP,
sont des efforts visibles sur le terrain et
leurs résultats sont palpables, tant au plan
d’aguerrissement opérationnel qu’au plan
de disponibilité au combat de nos Forces
Armées, toutes composantes confondues
et ce, grâce à l’application totale et effica-
ce sur terrain des programmes de prépa-
ration au combat et de lutte contre le ter-
rorisme, comme en témoignent les résul-
tats obtenus dans ce domaine».

Auparavant, le Général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha a suivi, en premier
lieu, un exposé présenté par le général-
major Mustapha Smaili, Commandant de
la 3e Région militaire, puis un exposé sur
l’exercice, présenté par le Commandant du
Secteur Opérationnel Sud Tindouf.

Cet exercice tactique, exécuté avec mu-
nitions réelles, a pour but de «tester la dis-
ponibilité au combat des unités du Sec-
teur, outre l’entrainement des Comman-
dants et des états-majors à la conduite des
opérations, le développement de leurs con-
naissances en matière de planification, de
préparation, d’organisation et d’exécution
et les mettre en conditions de guerre réel-
le», a expliqué le MDN dans son commu-
niqué.

Au champ de tirs, le Général de Corps
d’Armée «a suivi de près les actions de

combat exécutées par les unités engagées,
en commençant par celles exécutées par
l’aviation devancée par un avion de recon-
naissance, jusqu’à la participation des uni-
tés des Forces Terrestres toutes armes con-
fondues».

L’exécution de cet exercice «a été mar-
quée, dans tous les étapes, par un profes-
sionnalisme et un niveau tactique et opé-
rationnel élevés, reflétant l’efficacité des
actions exécutées tant au plan de la plani-
fication que de l’exécution sur le terrain,
ainsi que les aptitudes des cadres en ma-
tière de montage et de conduite des diffé-
rentes actions de combat et la maîtrise,
par les personnels, des différents systè-
mes d’armes et équipements mis à dispo-
sition, ce qui a contribué grandement à la
concrétisation des objectifs fixés», ajoute
la même source.

«Les avions de combat ont été ravitaillés
en vol lors du déroulement de cet exerci-
ce. Il s’agit d’une opération minutieuse
exécutée avec un franc succès, sachant que
ce genre d’opérations requiert tant de per-
formance et de perfection, ce qui reflète
les grandes aptitudes et le professionna-
lisme des différentes composantes de
l’ANP», a souligné le MDN.

«A l’issue de sa rencontre avec les per-
sonnels des unités ayant exécuté l’exerci-
ce, le Général de Corps d’Armée a procédé
à l’inspection et au passage en revue des
unités ayant exécuté cet exercice», a con-
clu le communiqué.
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Djerad instruit les walis à veiller au respect des délais
de délivrance des actes d’urbanisme

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a appelé les walis à veiller au respect des délais réglementaires pour la
délivrance des actes d’urbanisme ou la notification du refus motivé par l’autorité compétente, en renforçant les

dispositifs de contrôle et de suivi adéquats et périodiques, selon une note publiée lundi.

IMPORTATIONS DE VÉHICULES

Le ministre de l’Industrie signe les autorisations provisoires
pour 4 concessionnaires

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, a signé lundi
les autorisations provisoires

d’importation des véhicules neufs
pour quatre (4) concessionnaires, sur
avis du comité technique chargé de
l’examen et du suivi des dossiers
relatifs à l’exercice de cette activité,
indique le ministère dans un commu-
niqué. En outre, le comité a notifié
des levés de réserves pour quatre
autres concessionnaires, selon le
communiqué. Il a également notifié
un avis défavorable pour deux con-
cessionnaires ayant la possibilité de
présenter un recours à la commis-
sion de recours dans les délais ré-
glementaires.

Cette première partie des dossiers
déposés à ce jour, sera suivie
d’autres dossiers présentés au Co-
mité, par ordre d’arrivée et selon la
catégorie de véhicules au titre des-
quels la demande est formulée. Tout
comme seront traités tous les dos-
siers arrivés au ministère de l’indus-
trie, dans les mêmes règles et dé-
lais, au fur et à mesure de leur pré-
sentation sans autre restriction que
la conformité aux lois et règlements,
souligne le communiqué. Dans ce
cadre, le ministère informe que les
notifications de décisions sont desti-
nées «uniquement aux intéressés» et
ne sont pas portées à la connaissan-
ce du Public, la loi prohibant la publi-
cation d’informations d’ordre profes-
sionnel privé, à toute autre partie que
celles intéressées par la procédure.

Par ailleurs, le ministère recom-
mande aux médias «d’éviter toute
surenchère et la publication de faus-

ses informations ou de listes fictives
qui visent l’orientation de l’opinion
publique vers un dossier pris en char-
ge, mais secondaire, au détriment de
véritables priorités de l’économie
nationale et de l’intérêt général».

«Certaines parties, tant internes
qu’externes, aux intérêts contraires
à ceux de l’économie Nationale, et
contrariées dans leurs démarches
passées et projections futures, ali-
mentent une campagne tendancieu-
se à travers certains médias dans le
but, vain, d’influer sur la démarche
du ministère de l’Industrie dans le
sens d’une démarche non conforme
à la réglementation édictée par les

Pouvoirs Publics à cet effet», déplo-
re le ministère dans son communi-
qué.

Cette démarche reposant sur la
transparence, le droit et l’intérêt de
l’économie nationale, est entièrement
régie par les dispositions du décret
20-227 publié au journal officiel et
accessible à toute personne désirant
le consulter. Dispositions auxquelles
«nul ne saurait déroger, sous aucun
prétexte, et ouvrant la voie à toute
partie qui y souscrit d’exercer l’acti-
vité de concessionnaire, après pas-
sage de toutes les procédures clai-
res et transparentes qu’elles édictent,
tout en fermant cette même voie à tou-

te surenchère, manœuvre ou pres-
sions, y compris par le biais d’une
campagne de désinformation», sou-
ligne-t-il.

«Les parties n’ayant pas déposé
de dossier sur la portail prévu à cet
effet, et qui, néanmoins s’acharnent
par l’invective et la désinformation à
semer le doute sur la démarche des
pouvoirs publics, et sur les textes
régissant cette activité, en vue de les
rendre plus conformes à leurs visées,
doivent savoir, qu’à l’avenir, toute
fausse information, distillée sciem-
ment, fera l’objet des procédures, pré-
vues par la loi à cet effet», avertit le
département de l’Industrie.

Dans le cadre des mesures
relatives à la débureaucrati-
sassions et à l’allégement

des procédures afférentes aux actes
d’urbanisme, le premier ministère
instruit les Walis à l’effet de veiller
au respect des délais réglementai-
res fixés par le décret exécutif 15-19
du 25/01/2015 pour la délivrance des
actes d’urbanisme ou la notification
du refus motivé, par l’autorité com-
pétente. Selon la note, les Walis de-
vront mettre en place, à leur niveau,
les dispositifs de contrôle et de suivi
adéquats et périodiques. Ils sont éga-
lement tenus de mettre en place, au
niveau de chaque commune et sous
la responsabilité du Wali ou du Wali
délégué, un dispositif informatisé,
permettant dans une première pha-
se, le suivi, par les demandeurs, de
l’avancement de l’instruction de leurs
demandes d’actes d’urbanisme, mais
aussi la formulation des recours, à
travers une adresse électronique
spécialement dédiée. Puis, dans une
seconde phase, permettre la numéri-
sation des procédures d’instruction
des dossiers, lit-on dans le docu-

ment. Les services de l’Etat chargés
de l’urbanisme au niveau de la Wi-
laya doivent avoir accès à ce dispo-
sitif en vue d’un meilleur suivi, a-t-on
ajouté. Ils devraient engager une éva-
luation du fonctionnement des procé-
dures actuelles d’instruction et de dé-
livrance des actes d’urbanisme au
niveau des services concernés, à l’ef-
fet de tirer les conclusions sur les
dysfonctionnements à l’origine des
retards enregistrés et d’arrêter les
mesures à prendre, en vue d’assurer
le respect des délais réglementaires
fixés par le décret exécutif 15-19 du
25/01/2015 suscité. «Dans ce cadre,
il y a lieu d’évaluer et renforcer la
ressource humaine (responsables et
fonctionnaires) exerçant dans la chai-
ne de traitement des actes d’urbanis-
me et prendre les sanctions à l’en-
contre des personnels défaillants»,
affirme le document du Premier mi-
nistère. En outre, le gouvernement
intime aux responsables d’»exercer
leur autorité de contrôle et diligenter
des missions in situ, autant que de
besoin, particulièrement lorsque des
requêtes des citoyens leur sont

adressées». La note assure enfin que
les membres du Gouvernement sont
appelés, chacun en ce qui le concer-
ne, à apporter leur appui aux secteurs
de l’Intérieur et de l’Habitat, pour la
mise en œuvre diligente et rigoureuse
de la présente note. Le Premier minis-
tre a fait savoir que la publication de
cette note vient suite aux doléances
qui lui sont parvenues de la part de
citoyens et d’opérateurs économiques.

 «Des requêtes me parviennent
régulièrement, émanant de citoyens
et d’opérateurs économiques, con-
cernant le non-respect, par certaines
Communes et Wilayas, des délais ré-
glementaires d’instruction ct de déli-
vrance des actes d’urbanisme, parti-
culièrement le permis de construire
et ce, en dépit de la mise en place
des guichets uniques, censés per-
mettre la réalisation de gains d’effi-
cacité dans le traitement des dossiers
tout en réservant aux demandeurs une
réponse plus prompte»,a -t-il fait
constater.

«En plus d’encourager les prati-
ques informelles, cette situation im-
pacte négativement le secteur de la

construction avec les conséquences
que cela induit sur l’emploi, et porte
préjudice à l’attractivité économique
de notre pays», prévient le Premier
ministre. Par ailleurs, il a insisté sur
l’importance du respect des délais
pour la délivrance du permis de cons-
truire qui constitue, a-t-il souligné, un
«critère déterminant» dans l’évalua-
tion du climat des affaires à travers
le monde.

Le Premier ministre ajoute par
ailleurs que la lutte contre les prati-
ques bureaucratiques et autres dys-
fonctionnements, qui persistent au
niveau des administrations publiques
au détriment de la dynamique de l’in-
vestissement et des droits des ci-
toyens, constitue un axe majeur du
plan d’action du Gouvernement . En
conclusion, le Premier ministre a
assuré que l’administration numéri-
que, le développement des proces-
sus de contrôle à posteriori, la pré-
vention de la corruption et la lutte
contre les comportements malsains
et de mépris à l’égard des citoyens,
figurent parmi les principaux élé-
ments de ce Plan d’action.

DIPLOMATE
SAHRAOUI

La Guerre dans
le Sahara

occidental est
ouverte à toutes

les possibilités
L’ambassadeur

sahraoui au Botswana,
Malainine Lakhal, a

affirmé, lundi, que «la
guerre au Saraha

occidental est ouverte à
toutes les possibilités»,

et ce suite à la violation
de l’accord de cessez-le-

feu qui date de 30 ans
par le Maroc après

l’agression militaire
contre les civils sahraouis

au niveau de la brèche
illégale d’El-Guerguerat.
«La nouvelle guerre est

ouverte à toutes les
possibilité après la

violation de l’accord de
paix par le Maroc», a

déclaré M. Lakhal à l’APS,
ajoutant que le Maroc

avait brisé l’accord suite
à l’agression menée par

ses forces contre des
civils sahraouis au niveau

de la brèche illégale d’El
Guerguerat le 13

novembre dernier.
Mettant en avant la

détermination du peuple
sahraoui à poursuivre la

résistance jusqu’au
«dernier souffle», le

même responsable a
déclaré :»Celui qui

connaît le peuple
sahraoui saura sûrement

qu’il tient toujours parole.
Le Maroc doit se tenir
prêt car nous sommes

prêt à léguer la
résistance à nos enfants

et petits-enfants». «La
lutte armée se poursuivra

avec tous les moyens
légaux jusqu’à la

libération de tous les
territoires sahraouis», a-
t-il poursuivi. Concernant

la tentative du Maroc
d’imposer «un
gouvernement

autonome» en vue du
règlement du conflit
entre lui et le Front

Polisario, unique
représentant légitime du

peuple sahraoui, le
même intervenant a
estimé que cela «ne
signifie rien pour les
Sahraouis. Le régime

marocain semble avoir
oublié qu’il n’est pas en

mesure d’octroyer
l’autonomie à un pays

dont il ne dispose
d’aucune souveraineté»,

a-t-il dit.

EN QUÊTE D’UNE
MÉDIATION ET D’UN

NOUVEL ACCORD

En ce qui concerne le
règlement du conflit dans

le territoire du Sahara
occidental où l’on assiste

actuellement à des
opérations militaires

quotidiennes, le
diplomate sahraoui a mis
l’accent sur «la nécessité

de rechercher une
médiation et de

nouveaux accords, de
même pour le cessez-le-

feu qu’il convient de
renégocier».
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Présentation de la générale
de la pièce «El-korbane el-akhir

li arouss el-matar»
La générale de la pièce «El-korbane el-akhir li arouss el-matar» de

l’écrivain Issam Ben Chellal, lauréat du prix du président de la
République pour les jeunes créateurs «Ali-Mâachi», a été présentée
mardi à la Maison de la culture Malek Haddad de Constantine dans le
cadre de la célébration du Nouvel An amazigh 2971. Suivie par un
public limité d’artistes, de journalistes et responsables locaux, la piè-
ce au décor évocateur des traditions amazighes est produite par la
Maison de la culture Malek Haddad et mise en scène par Karim Boud-
chich. L’œuvre relate l’histoire d’une jeune fille Celia orpheline de père
(rôle interprété par Amina Khaled) dont l’oncle cupide (joué par Karim
Boudchich) convient avec le prêtre du village de la lui marier, contre un
avantage matériel, pour la présenter ensuite comme offrande humaine
à Anzar, dieu de la pluie dans la mythologie païenne amazighe afin qu’il
pleuve.

Le jour de son mariage, la jeune fille rencontre un sage chasseur
phénicien Kedmouss (interprété par Oussama Boudchich) qui accep-
ta de l’aider et à la grande surprise de tous la pluie tomba la nuit même
sans qu’il y ait besoin d’offrande leur révélant de fait que la chute de la
pluie n’a rien à voir avec les offrandes humaines. Le spectacle de 40
minutes dont la musique a été composée par l’artiste Salim Souhali a
recouru à un écran géant montrant les comédiens dans des sites natu-
rels véritables qui consolident les impressions suggérées au specta-
teur par l’évolution des événements de la pièce.

CONSTANTINE

Présentation de la générale
de «Ennaîm fi el Djahim»

La générale de la pièce «Ennaîm Fi el Djahim», produite par l’asso
ciation culturelle «El Besma» de Skikda en collaboration avec le

théâtre régional de la même ville a été présentée dimanche au théâtre
régional de Constantine, TRC- Mohamed-Taher Fergani. Ecrite par
Farouk Daoudi de Bordj Bou Arréridj et mise en scène par Aymene
Ben Ahmed, cette pièce, suivie par un public limité d’artistes et de
journalistes, traite des comportements malhonnêtes des individus dans
la société et dans le milieu professionnel dans une comédie noire,
mettant en avant des relations sociales complexes et des conduites
souvent contraires aux principes moraux.

Pendant 65 minutes, l’œuvre dont la scénographie est signée par
Abdeldjallil Bouloudani, met la lumière sur un psychologue et son
patient, campés par Fouad Ben Ahmed et Sohaib Aissoub. Le patient
est venu «parler» de ses conflits conjugaux avec l’espoir de trouver
chez son médecin, qui vit lui aussi le même problème, une issue vers
un épanouissement conjugal.

Les scènes se succèdent et exposent le côté sombre de l’humain
quand le psychologue tue son épouse et tente d’incriminer son
patient, usant du chantage et exploitant la détresse et la fragilité
psychologique de son patient. Pour le metteur en scène de la
pièce Aymene Ben Ahmed, «Ennaîm Fi el Djahim» a œuvré à
traiter, dans un cadre artistique, un aspect de la société contem-
poraine et des relations complexes entre les individus, relevant
que l’œuvre est la première production de l’association culturelle El
Besma pour l’année 202.
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Signature d’une convention de coopération entre
les ministères de la Culture et de la Défense nationale
Une convention de coopération a été signée, dimanche à Alger, entre le ministère de

la Culture et des Arts et celui de la Défense nationale visant «la promotion de la
distribution de l’activité culturelle et artistique, au profit du secteur de la défense

nationale», outre «la coopération en matière de production et de distribution
cinématographique» et la participation du secteur de la Défense nationale au soutien

de la dotation des bibliothèques, des écoles et des espaces de lecture dans les zones
d’ombre des différentes publications du ministère de la Culture, indique un

communiqué du ministère de la Culture.
«dans la démarche du ministère de
la Culture et des Arts visant la valo-
risation des liens entre la Culture et
ses espaces et tous les acteurs de
la société et de l’Etat, ainsi qu’en
réponse aux instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune et du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad».

Pour le ministère de la Culture et
des Arts, cette convention» consti-
tue une opportunité pour les arts, la
culture et l’artiste algérien d’être au
diapason des réalisations de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) et
de les célébrer», conclut le com-
muniqué.

«C ette convention s’inscrit
dans le cadre du proces
sus stratégique de renfor-

cement de la prise de conscience
des citoyens en général et des élé-
ments de l’ANP en particulier de
l’importance de la Culture et de la
place des intellectuels et des artis-
tes dans la société et les milieux
militaires», note le communiqué. La
première approche porte sur «la
promotion de la distribution de l’ac-
tivité culturelle et artistique au pro-
fit du secteur de la Défense natio-
nale, en participant, à ses côtés, au
soutien de la dotation des bibliothè-
ques, des écoles et des espaces

de lecture dans les zones d’ombre
des différentes publications du mi-
nistère de la Culture et des Arts,
outre la coopération commune en
matière de production et de distri-
bution cinématographique, notam-
ment en ce qui concerne l’Histoire
et la mémoire nationale», ajoute-t-
on de même source.

Selon le même communiqué, la-
dite convention «accorde un intérêt
particulier au programme culturel
dédié aux écoles des cadets, outre
la programmation d’un calendrier
périodique de caravanes culturel-
les et artistiques diverses». Cette
convention s’inscrit en droite ligne

cultures orientales et ont des
œuvres conservées dans les  col-
lections des beaux arts.

Une exposition de tableaux du
peintre français  André Suré-

da (1872-1930) qui fut un des artis-
tes influencés par les  cultures de
l’Orient s’est ouverte dimanche à
la salle du musée national  public
Ahmed Zabana d’Oran. Cette ma-
nifestation de 15 jours propose 23
tableaux d’art de l’artiste  peintre
conservés au musée Ahmed Zaba-
na, dont une partie est exposée à la
salle des Beaux arts, a souligné la
chargée de communication du mu-
sée Leila  Boutaleb . Cette exposi-
tion met en exergue les créations
d’André Suréda qui a été  influencé
par les cultures de l’Orient lors de
ses voyages dans plusieurs  pays
arabes dont ceux du Maghreb (Al-
gérie, Tunisie et Maroc). L’artiste
s’est inspiré de la nature et a dé-
peint les paysages féeriques de

certains  pays arabes
dans ses œuvres ex-
pressionnistes, a indi-
qué Mme Boutaleb. Cet-
te exposition, qui sera
diffusée sur la page Fa-
cebook du musée, éta-
le  une gamme de toi-
les portant plusieurs
titres dont «la cérémo-
nie de  mariage»,
«l’Oasis» et «le bien-
être d’une femme».
Dédiée à l’artiste An-
dré Suréda, cette
manifestation entre
dans le cadre  du
programme élaboré
par le musée national public Ahmed
Zabana d’Oran qui  envisage orga-
niser une série d’expositions de
peintres ayant été influencé  par les

MUSÉE AHMED ZABANA

Exposition des tableaux de l’artiste peintre
André Suréda
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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

ROUTE DU PORT

Les travaux perdurent

NOUVEAUX POLES D’HABITATION

Organisation des activités commerciales

BELGAID

Les élèves de l’école Beloud
Khatir scolarisés dans le froid

CPA

Des produits de la finance islamique
dans 100 agences avant la fin du 1er semestre 2021

Des sessions de formation pour des enseignants
qui encadrent les clubs verts

Des produits de la finance
islamique seront  introduits
à travers 100 agences

bancaires relevant du Crédit popu-
laire  d’Algérie (CPA) au niveau
national, avant la fin du premier
semestre de  l’année en cours, a
annoncé, dimanche à Oran, le P-
dg de cet établissement  bancaire,
Mohamed Dahmani. Dans son al-
locution lors de l’inauguration de la
nouvelle agence du Crédit  popu-
laire d’Algérie à Aïn El Turck, en
présence des autorités locales, M.
Dahmani a précisé que le nombre
d’agences qui assurent présente-
ment les  produits de la finance is-
lamique a atteint 15 dont cette agen-
ce  nouvellement ouverte, notant
que les produits introduits par cet
établissement bancaire sont entrés
en service depuis deux mois.

«Ces produits de la finance isla-
mique connaissent un grand en-
gouement des  citoyens», a affirmé
le même responsable, relevant
qu’en moins de deux mois  il a été
procédé à l’ouverture de plus de
200 comptes bancaires à ceux qui
veulent bénéficier de ces offres à
travers tout le pays. Dans un autre
sillage, le P-dg du CPA a fait ob-
server que son  établissement fi-
nancier poursuit la mise en oeuvre
de la feuille de route  de son plan
stratégique de développement qui
s’appuie sur 4 axes  principaux, à
savoir l’extension et la modernisa-
tion du réseau  d’exploitation, rap-
pelant que l’année 2020 a vu
l’ouverture de 4 nouvelles  agen-
ces et guichets bancaires, outre le

maintien de la dynamique de  dé-
veloppement bancaire qui s’appuie
essentiellement sur l’évolution
positive des indicateurs de perfor-
mance bancaire. Au sujet du 3ème
axe, l’établissement bancaire veille
à la poursuite de la  diversification
de son offre bancaire à travers l’im-
plémentation d’une  stratégie de déve-
loppement et de soutien global ciblant
les petites et  moyennes entreprises
(PME), outre le développement des
activités de  services bancaires
électroniques. En ce qui concerne,
le «PME BY CPA» et les startups
à travers les services  dits 4ème
axe de la stratégie, le même res-
ponsable a évoqué la nécessité de
renforcer la dynamique de moder-
nisation et de numérisation qui a
démarré de  manière effective à tra-
vers le parachèvement des projets
«CPA» de grande  envergure, à savoir
le déploiement du système d’informa-
tion de la banque et  la généralisation
du service du paiement électronique
via Internet, ainsi  que son activa-
tion prochaine A ce propos, le P-dg
du CPA, a fait savoir que «e-ban-
king» via le  téléphone portable et
la nouvelle version du service fi-
nancier bancaire à  distance «CPA
Mobile»  ont permis l’installation de
5.300 terminaux de  paiement élec-
tronique (TPE) chez les commer-
çants, connectés au réseau  cen-
tral de cet établissement bancaire,
signalant la connexion en cours de
140 guichets automatiques de
billets de banque au niveau natio-
nal pour  remplacer les distribu-
teurs automatiques existants

(GAB) au niveau des  agences ban-
caires dans une première étape.

Ces guichets peuvent, dans une
deuxième étape, accueillir les de-
mandes des  chéquiers bancaires
et cartes magnétiques à distance et
autres offres,  a-t-on souligné. Lors
de sa visite à l’agence du CPA au
centre-ville (Agence khémisti 416),
M.Dahmani a procédé à l’ouverture
d’un espace dédié au financement
des très  petites entreprises (TPE)
et des startups. Au sujet du finan-
cement de ce type d’entreprises, le
même responsable a  indiqué qu’en
moins de deux mois, ont été récep-
tionnés 1.200 dossiers  relatifs au
financement de projets dont 900 ont
obtenu l’aval, faisant  remarquer que
le reste des dossiers n’a pas été
nécessairement refusé et a  besoin
d’être complété par des documents
seulement. L’établissement bancai-
re a procédé à la commercialisa-
tion de deux gammes  de produits
sous l’offre «Sahel» dénommée
«Sahel Nachati», destinée au  fi-
nancement des besoins relevant
des activités normales des petites
et  moyennes entreprises (PME) et
des startups, de même que le pro-
duit «Sahel  Mahel», destiné au fi-
nancement pour l’acquisition des
locaux commerciaux,  l’aménage-
ment et le bail des locaux commer-
ciaux, a-t-il souligné, ajoutant  que
ceci ne doit pas dépasser le seuil
de l’étude des dossiers adressée
par  les gestionnaires des entrepri-
ses notamment ceux qui souhaitent
bénéficier  du financement en 72
heures au maximum.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
pour l’organisation des acti-

vités commerciales au niveau des
diverses communes qui relèvent de
la wilaya d’Oran ,les services con-
cernés s’impliquent sur le terrain
pour notamment atteindre les ob-
jectifs visés au niveau des nou-
veaux pôles d’habitation entre
autres ceux de Misserghine et de
Oued Tlelat .Les services concer-
nés visent à ce que les commer-
çants informels qui exercent anar-
chiquement en squattent les ruel-
les et les différents trottoirs des
lieux bénéficient d’un box dans les

marchés de proximité dont un grand
nombre sont délaissés et déser-
tés par les commerçants ,cer-
tains préfèrent notamment ven-
dre leurs marchandises dans la
rue ou sur une table approvision-
née pour éviter les charges en
rejoignant les locaux dans les mar-
chés de proximité.

Les services concernés veulent
surtout offrir les meilleures presta-
tions aux consommateurs pour leur
permettre d’acheter dans un lieu
adéquat les produits dont ils ont
besoin et qui soient conservés dans
les normes réglementaires exigées
dans des étalages réfrigérés et se-
lon les conditions d’hygiène évi-

dentes pour éviter que les intoxica-
tions alimentaires se produisent
lorsque les aliments pourrissent
suite à une exposition au soleil. Le
but est surtout de combattre le com-
merce informel et de permettre aux
commerçants ambulants illicites qui
exerçaient dans la rue et d’une ma-
nière anarchique d’être dans un
espace commercial adéquat amé-
nagé avec toutes les commodités
et avec plus de confort et surtout de
travailler d’une manière réglemen-
taire .Cette action va permettre éga-
lement de libérer les rues et les trot-
toirs et notamment d’améliorer l’en-
vironnement et la vie au niveau des
dits nouveaux pôles.

La direction de l’environnement
de la wilaya  d’Oran, a tracé un

programme pour la formation d’en-
seignants qui encadrent  les clubs
verts au niveau des établissements
scolaires des trois paliers,  a-t-on
appris lundi de la chargée de com-
munication de cette direction.

Deux sessions sont prévues pour
les mois de février et mars au profit
de 26 enseignants chacune, qui
seront formés pour animer les
clubs verts au  niveau des établis-

sements scolaires, a indiqué, à
l’APS, Aicha Mansouri. La direc-
tion de l’environnement, qui tra-
vaille déjà avec 61 clubs verts
au niveau de la wilaya, compte
élargir sa coopération à une cen-
taine  d’autres clubs et établisse-
ments scolaires.

Au titre du programme tracé dans
le cadre des actions de la commis-
sion de wilaya pour l’éducation en-
vironnementale et du développe-
ment durable, où  la direction de

l’environnement est membre, il a été
décidé récemment de  créer des
espaces verts dans les CEM et ly-
cées qui disposent d’un jardin de
100 mètres carrés.

Ce programme, intitulé «Planta-
tion d’arbres, design et conception
des espaces verts», implique des
paysagistes et des horticulteurs, qui
mettront  leur savoir-faire pour réa-
liser des espaces verts de qualité
au niveau de  ces établissements
scolaires, a-t-on fait savoir.

Fethi Mohamed

Malgré tous les efforts con-
sentis par l’état pour la réa-

lisation d’établissements scolai-
res, le chauffage au niveau de ces
établissements demeure un pro-
blème épineux. En effet, des éco-
liers à Oran, la capitale de l’ouest
algérien, continus d’être scolari-
sés dans le froid.

C’est un véritable cri de détres-
se qui a été lancé dans ce cadre
par les parents d’élèves de l’éco-
le primaire Beloud Khatir situé en
face de la cité 159 logements LPA
OPGI. Ils ont affirmé que leurs
enfants souffrent à cause du froid.
Même les adultes ne peuvent pas
supporter le froid durant la mati-

née, quelle sera la situation de nos
enfants à l’intérieur de ces clas-
ses où un climat glacial règne,
nous dira un parent d’élève. Un
autre parent d’élève a soulevé une
cause plutôt étrange: «Le réseau
existe, l’installation aussi, mais le
compteur du gaz n’est pas instal-
lé, on doit attendre l’intervention
de la Sonalgaz pour fournir un
compteur à gaz à cette école, pour
que nos enfants puissent être sco-
larisés dans de bonnes conditions,
il ne s’agit pas de la seule école,
d’autres écoles souffrent du même
problème », dira-t-il. Les parents
d’élèves interrogés sur place es-
pèrent une intervention rapide des
services concernés pour résoudre
ce problème dans les brefs délais.

Adda.B

La route du port menant à la
corniche où actuellement, des

travaux de câblage sont effectués
semble créer un danger pour les
automobilistes. En effet, les auto-
mobilistes étaient habitués aux
deux sens mais actuellement l’un
est fermé, ce qui permet aux auto-
mobilistes d’emprunter le sens
interdit d’en face, ce qui créé un

danger pour les automobilistes qui
ignorent ces travaux et surtout les
automobilistes qui foncent sur eux,
d’autant plus que les travaux con-
naissent une lenteur. Alors que
cette route est très fréquentée, ces
travaux doivent se faire en urgen-
ce même s’il faut de nuit pour libé-
rer les deux sens de cette route.
Hier matin, on a constaté l’absen-
ce d’ouvriers sur le chantier donc
il faut attendre et être patient.

Les familles Bensaber et
Meghraoui  ont l’immense
douleur  d ’annoncer  le
décès de

Djillali Bensaber
Le 13 janvier dernier des
suites d’une longue maladie.

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

Avis de décès
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Saisie de 13.599 véhicules et 5.703
cyclomoteurs pour infractions

au confinement sanitaire
Au moins 13.599 véhicules et 5.703 cyclomoteurs  ont été saisis et

mis en fourrière durant la période allant du 22 mars au  31 décem-
bre 2020 dans la région Sud-est du pays pour non-respect des  mesu-
res de confinement sanitaire, a révélé l’Inspection régionale de police
à Ouargla. Les services de la sécurité publique ont ainsi saisi et mis
en fourrière  13.599 véhicules sur un total de 101.991 contrôlés ainsi
que 5.703  cyclomoteurs sur un total de 10.406 contrôlés, pour non-
respect des mesures  de confinement sanitaires décrétées par les
pouvoirs publics dans le cadre  de la prévention contre le coronavirus
(covid-19), a affirmé le contrôleur  de police, Maamar Labdi, dans une
présentation du bilan d’activités de  cette institution sécuritaire qui
coiffe les wilayas d’Ouargla, Biskra,  El-Oued, Illizi, Ghardaïa et La-
ghouat. Durant la même période, la police du Sud-est a enregistré
13.197  infractions relatives au non-respect des heures de confine-
ment, 874 autres  aux regroupements de plus de deux personnes,
5.089 pour non-respect des  mesures barrières dans les commerces et
53.317 autres pour non-port du  masque, a-t-il signalé.

Les services de la sécurité publique ont également mené plus de
2.300  interventions, notamment de nuit, pour veiller au respect des
mesures et  heures de confinement. Depuis le début de la crise sanitai-
re, la sûreté nationale a intensifié  ses activités de proximité visant à
sensibiliser les citoyens à la stricte  application des mesures  de
prévention contre la propagation de la  pandémie, a conclu M. Labdi.

PROTECTION CIVILE D’OUM EL BOUAGHI

Aide médicale aux habitants des zones d’ombre

SUD-EST

La couverture sécuritaire atteint 80 %
La couverture sécuritaire est estimée  actuellement à 80% au ni

veau de la région Sud-est du pays, selon un bilan  annuel (2020) de
l’Inspection régionale de police à Ouargla. Assurée par un effectif de
plus de 13.650 éléments, la couverture  sécuritaire dans le Sud-est a
atteint un taux de 80 %, avec un ratio d’un  policier pour 266 citoyens,
a affirmé le contrôleur de police, Maamar  Labdi, lors d’une présenta-
tion du bilan d’activités de cette institution  qui coiffe les wilayas d’Ouar-
gla, Biskra, El-Oued, Illizi, Ghardaïa et  Laghouat.

Il a indiqué, a ce titre, que la sûreté nationale s’attelle à renforcer
ses installations en vue de garantir une couverture sécuritaire totale
du  territoire de compétence et faire face à toutes les formes de crimi-
nalité. Pour cela, de nouveaux sièges de sûreté, en cours de réalisa-
tion dans  plusieurs communes, à l’instar de Rouissat, Taibet et El-
Hedjira (wilaya  d’Ouargla), In-Aménas et Debdeb (Illizi), Oued-Morra
(Laghouat), Djemorah  et Zribet El-Oued (Biskra), seront mis en servi-
ce durant l’année en cours,  a-t-il ajouté, en soulignant que leur réalisa-
tion s’inscrit dans le cadre  du développement et de la modernisation
du secteur. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine,
M.Labdi a signalé  une hausse des affaires liées aux atteintes aux
personnes en 2020,  comparativement à l’année l’ayant précédée, se
traduisant par 4.307  affaires enregistrées l’an dernier, contre 4.187
affaires similaires en  2019.

Des affaires concernant en majorité l’homicide, la tentative d’homi-
cide,  les coups et blessures volontaires, la menace, la violation de
domicile,  les crimes contre la famille et les bonnes mœurs, ainsi que
le vol et la  destruction volontaire de bien d’autrui. Au registre de la lutte
contre le trafic et la consommation de produits  stupéfiants, M. Labdi a
fait savoir qu’une quantité de plus de 170 kg de  kif traité, 360.314
comprimés et 36 bouteilles de psychotropes, en plus de  9,66
grammes de drogues dures (cocaïne et héroïne) ont été saisis
l’année  précédente dans 1.638 affaires impliquant 2.763 sus-
pects. L’année 2020 a été également marquée par une hausse en ma-
tière d’affaires  liées à la cybercriminalité (538 affaires en 2020 contre
401 affaires en  2019), selon M. Labdi.

HUILE D’OLIVE À M’SILA

Abondance de production, difficultés
de commercialisation

La production d’huile d’olive à M’sila, reflétée par une augmentation successive
jusqu’à atteindre lors de la  présente saison agricole deux (2) millions de litres contre
1,7 million de litres en 2020, achoppe, toutefois, au problème de «professionnalisme»

dans sa commercialisation tant au plan local qu’international, a-t-on relevé à la
direction des services agricoles (DSA) de la wilaya

Cette importante production, a-
t-on précisé à la DSA, est le
résultat du  pressage de

400.000 quintaux d’olives au niveau
de 11 huileries sur les 15  que comp-
te la wilaya, lesquelles se chargent
de la transformation de 50 %  de la
production locale d’olives, tandis
que le reste est pressé dans les
huileries de wilayas voisines, à
l’instar de Bouira, Blida et Tizi-
Ouzou. La hausse de la production
d’olives d’année en année a été
constaté, selon  les services agri-
coles de M’sila, en dépit de la ces-
sation d’activité de  trois huileries
en raison de nombreux facteurs,
dont le manque de maîtrise  des tech-
niques inhérentes à l’extraction de
l’huile d’olive pour certaines  et l’ab-
sence d’une main-d’œuvre qualifiée
ou d’une rentabilité insuffisante
pour d’autres. Pourtant, a-t-on ajou-
té, les campagnes annuelles de vul-
garisation agricole  sont organisées
au profit des producteurs d’huile
d’olive visant à  anticiper certaines
erreurs régulièrement enregistrées
et qui affectent la  qualité de l’huile
d’olive, notamment le non-respect
de la période propice  à la récolte
des olives destinées au pressage,
dont la couleur ne doit être  ni verte
ni noire. Les services agricoles ont
également souligné la nécessité
d’éviter de  gauler les oliviers pour
faire tomber ses fruits dans un filet
placé sous  l’arbre, estimant que
«la méthode consistant à battre l’oli-
vier par une  longue perche nuit aux
olives et à la qualité de l’huile».

Il est également fréquemment
conseillé aux oléiculteurs de ne pas
recourir  aux sacs en plastique pour
entreposer les olives car cela oc-
casionne de  l’humidité et conduit

au pourrissement des fruits et, par
conséquent,  l’huile d’olive extraite
sera de mauvaise qualité. Un ré-
sultat similaire est également obte-
nu dans le cas où l’intervalle de
temps entre la récolte des olives et
leur pressage atteint jusqu’à deux
semaines au lieu des 72 heures au
cours desquelles les olives doivent
être  obligatoirement pressées.

Le conditionnement,
un problème non résolu
Les oléiculteurs de M’sila conti-

nuent à ce jour de conditionner l’hui-
le  d’olive dans des bouteilles en
plastique, limitant ainsi sa durée
de  conservation à deux ou trois
mois seulement au lieu de 24 mois
pour l’huile  conditionnée dans
les bouteilles en verre, en parti-
culier celles de couleur  foncée.
Outre le problème du condition-
nement, l ’hui le d’ol ive est re-
cueillie dans  des récipients en plas-
tique, au lieu d’ustensiles en inox
qui empêchent la  pénétration des
rayons ultraviolets, augmentant ain-
si le risque de  rancissement de
l’huile par rapport à celle stockée
dans l’obscurité.

Dans ce contexte, Hachemi
Benyounes, cadre à la DSA de la
wilaya de  M’sila, a indiqué que «si
le seul critère pour l’exportation de
l’huile  d’olive repose sur son taux
d’acidité, indicateur de la qualité du
produit,  le non-respect des condi-
tions requises, notamment un mau-
vais  conditionnement, impacte la
qualité de l’huile et, par conséquent,
entraîne  une certaine réticence des
consommateurs à en acquérir».
Soulevant de son côté, la problé-
matique de l’absence de mécanis-
mes de commercialisation, Lakhdar
Boudiaf, producteur d’huile d’olive

de la  variété «Chemlal» qui se dis-
tingue par une couleur beigeâtre, a
relevé les  difficultés à commercia-
liser sa production qui peut attein-
dre les 5.000  litres/an.

Selon lui, la baisse de consom-
mation de l’huile d’olive dans la
gastronomie algérienne, surtout à
cause de son prix relativement éle-
vé,  impacte la vente. Il pense aus-
si que la difficulté d’écouler la pro-
duction  peut s’expliquer également
par son utilisation occasionnelle
pour ses  bienfaits thérapeutiques.
A cet effet, Saoudi Oulif, produc-
teur d’olives à M’sila, a indiqué,
pour  sa part, que les olives de la
catégorie «vierge» et «extra vier-
ge» de  couleur violette, entassées
dans des cageots au lieu de sacs,
doivent être  pressées 72 heures
après la récolte, précisant que l’hui-
le pressée doit  être recueillie dans
des cuves en inox et conditionnée
dans des bouteilles  en verre. Louant
la qualité de cette huile, l’oléicul-
teur, fin connaisseur en huile  d’oli-
ve, a expliqué que le prix du litre
peut atteindre les 20 euros sur  les
marché européens.

Toutefois, outre les difficultés re-
levés dans la chaîne de production
de  l’huile d’olive algérienne et de
sa commercialisation, ce liquide
doré  reste très prisé par les com-
merçants tunisiens qui en achète
de grandes  quantité pour l’expor-
ter vers le marché européen sous
un label tunisien,  regrettent les
services agricoles de M’sila. Pour
y faire face, les mêmes services
préconisent une meilleure  restruc-
turation de la filière oléicole, notam-
ment à travers un  accompagnement
des producteurs par la Chambre
d’agriculture locale.

De nombreux habitants des zo
nes d’ombre  de la commune

de Ain Zitoun (Oum El Bouaghi) ont
bénéficié, dimanche, d’une  aide mé-
dicale à la faveur d’une caravane
initiée par la direction générale  de
la protection civile en coordination
avec les autorités locales et la  di-
rection locale de la santé.

A ce propos, la cellule de com-
munication de la direction locale de
la  protection civile a fait état à
l’APS que ce convoi a ciblé les
zones  d’ombre de la commune de
Ain Zitoun, plus précisément dans
les mechtas de  Theniet El Kebch,
Djerdjour, et Foum El Anba afin de

fournir des soins  médicaux, en par-
ticulier aux personnes dans l’inca-
pacité de se déplacer de  leur lieu
d’habitation pour aller consulter un
médecin. La même source a ajouté
que cette caravane médicale est
composée de 5  médecins relevant
de la direction de la protection civi-
le de Oum El  Bouaghi, en plus d’un
médecin mandaté par la direction
locale de la santé  pour effectuer
des examens médicaux au profit de
la population concernée.

Les habitants des zones d’om-
bre ciblées ont ainsi pu bénéficier
d’examens  médicaux, de conseils
et d’orientations, ainsi que certains

médicaments  dont les malades en
avaient besoin, a-t-on souligné.

Dans le cadre de cette caravane
médicale, les éléments de la pro-
tection  civile étaient aussi char-
gés de transférer les cas urgents
nécessitant des  soins médicaux
spécifiques vers les établisse-
ments hospitaliers de la  wilaya, a-
t-on assuré par ailleurs.

Les examens médicaux au profit
des habitants des zones d’ombre
vont se  poursuivre à travers les
12 communes de la wilaya à la
faveur de cette même  caravane,
et ce, jusqu’au 22 janvier en
cours, a-t-on fait savoir.

OULED DJELLAL
Une caravane de la protection civile pour la prise en charge des habitants des zones d’ombre

Une caravane médicale a démarré di
manche du  siège de l’unité de la

protection civile de la circonscription  ad-
ministrative d’Ouled Djellal (wilaya de Bis-
kra) en direction des zones  d’ombre de
cette collectivité locale, a-t-on constaté.
Inscrite dans le cadre d’une initiative de la
direction générale de la  protection civile,

cette opération «de solidarité de proximi-
té» concernera  51 zones d’ombre de cet-
te circonscription administrative chapeau-
tant les  deux daïras d’Ouled Djellal et Sidi
Khaled, a indiqué le colonel Abdelhak  La-
graâ, directeur de wilaya de la protection
civile. La caravane comprend quatre am-
bulances équipées et encadrées par cinq

(5)  médecins dont deux de Mila, deux de
Constantine et un de Biskra qui  assure-
ront des consultations, distribueront des
médicaments et prodigueront  des conseils
de sensibilisation et prévention des diverses
malades  parallèlement à la vaccination contre
la grippe saisonnière des personnes à  ris-
que, a précisé le même cadre.

TINDOUF

Réception prochaine de deux ouvrages
pour la mobilisation de l’eau potable

La wilaya de Tindouf entend réceptionner  prochainement
deux ouvrages destinés à améliorer la distribution de

l’eau  potable, a-t-on appris dimanche auprès des services
de la wilaya. Les ouvrages, d’une capacité de stockage glo-
bale de 5.450 m3, consistent  en un château d’eau de 450
m3 pour alimenter une population de 1.402  habitants des
quartiers El-Wifaq, El-Wiam et El-Hikma, plus forte  concen-
tration d’habitants de la ville Tindouf avec plus de 5.000
âmes, a  indiqué le wal i Youcef Mahiout, sur les ondes de la
radio locale. Le second ouvrage, d’une capacité de 5.000
m3, retenu dans la zone de  Hassi-Abdallah et dont les tra-
vaux sont également à un stade avancé de  réalisation, de-
vra contribuer, a indiqué le wali, à l’augmentation de la  ca-
pacité de stockage à la satisfaction des habitants de la ville
de  Tindouf, en pleine extension urbaine.
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Arrestation d’un récidiviste,
auteur de trois vols par effraction

CARAVANE MÉDICALE À SAIDA

84 patients de Timimoune bénéficient
d’interventions chirurgicales

Pas moins de 84 patients de la wilaya déléguée  de Timimoune,
atteints de strabisme, ont bénéficié d’interventions  chirurgicales à

la faveur d’une caravane médicale initiée par l’hôpital  «Ahmed Mede-
ghri» de Saida, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de  la
Santé et la Population de la wilaya de Saida. Composée de 5 ophtalmo-
logues et deux infirmiers, la caravane médicale  s’est rendue au début
du mois de janvier en cours à la wilaya déléguée de  Timimoune en vue
d’assurer des consultations médicales et effectuer des  interventions
chirurgicales à des malades atteints de strabisme, a-t-on  indiqué. Un
programme d’interventions chirurgicales, réalisé durant les quatre  jours
de l’initiative, a contribué à atténuer la souffrance des malades en  leur
épargnant des déplacements vers le nord du pays pour recevoir les
soins. Le staff médical a aussi consulté 208 personnes souffrant de
strabisme,  a-t-on fait savoir.

POUR DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

La route Khattab Abdelkader interdite
à la circulation

MOSTAGANEM

Faute d’éducateurs spécialisés,
l’école des autistes est fermée

Charef.N

Des locaux professionnels
du président de la Républi
que, sis à la cité Hana au

faubourg populaire et ancestral de
Tigdit à Mostaganem ont été amé-
nagés en école pour autistes, il y a
plus de deux ans. Mais faute d’édu-
cateurs, spécialisés, cette école est
fermée. Ainsi , au cours de la réunion
de clôture de la quatrième session de
l’APW tenue samedi dernier , un élu a
transmis au wali le souhait des citoyens
de Achaâcha de la construction
dans leur commune d’une école

pour plus d’une centaine d’enfants
autistes  . Le chef de l’exécutif de
la wilaya a répondu que des démar-
ches sont entreprises avec l’asso-
ciation de wilaya pour l’aide et l’as-
sistance des enfants autistes, en
vue de trouver des éducateurs spé-
cialisés et de les recruter éventuel-
lement pour  ouvrir la dite école pour la
prise en charge de cette catégorie d’en-
fants. Par ailleurs, une élue a deman-
dé d’aider matériellement  notamment
en nourriture spéciale, les enfants né-
cessiteux qui souffrent de la mala-
die dite « coelaque ». Le wali a dans
sa réponse à la mandante qui est

aussi présidente de l’association
des personnes souffrantes de la
coelaque , de recenser avec la di-
rection de wilaya de l’action socia-
le les enfants atteints de la dite ma-
ladie , en vue de leur aide .

Cette catégorie d’enfants ne
doit manger à la place du pain que
de la farine de mais. Ces enfants
seraient nombreux dans la wilaya
de Mostaganem, et ceux scolari-
sés doivent  manger dans les can-
tines du pain fait avec de la farine
de mais. La direction est prête à
leur fournir ce genre de pain une
fois le recensement effectué.

CHLEF

Accord avec une nouvelle usine pour le relèvement
des capacités de transformation de la tomate industrielle

Le conseil interprofessionnel de
la filière  tomate industrielle à

Chlef a signé un accord avec une
usine privée d’une  wilaya voisine,
en vue du relèvement des capaci-
tés de transformation de la  produc-
tion de la wilaya en la matière, a-t-
on appris, dimanche, auprès du  res-
ponsable de cet organisme. Selon
Mohamed Benyamina, «un accord
a été signé entre le conseil local
interprofessionnel de la filière de la
tomate industrielle et une nouvelle
usine de Relizane, en vue de la pri-
se en charge de la production de la
wilaya de Chlef, de manière à rele-
ver ses capacités de transforma-
tion à  3.500 tonnes en 24heures,
équivalant à 170 camions poids
lourds», a-t-il  souligné. «La pro-
duction de tomate industrielle à Chlef
a enregistré, dernièrement,  une
hausse notable au double plan quan-
tité et qualité, au point ou les deus
unités de transformation de la wi-

laya ne suffisent plus pour la prise
en  charge des besoins de la filière,
dont la moyenne de rendement a
été  estimée à 850 qx à l’hectare»
a-t-il souligné. Outre les deux uni-
tés de transformation de Chlef, la
production de tomate  industrielle
de la wilaya est actuellement orien-
tée vers trois unités à  Blida, en
plus de cette nouvelle unité de Re-
lizane suscitée. La superficie de
culture de la tomate industrielle, à
Chlef, est estimée à  2.200 ha.

Durant ces dernières années, la
wilaya a atteint des «seuils records
de  production» de tomate indus-
trielle. Néanmoins l’insuffisance
des capacités  de transformation, à
l’échelle locale, est à l’origine d’un
surplus de  production, qui est jeté
par les agriculteurs, faute de trans-
formation, en  leur causant d’énor-
mes pertes. Ce fait a poussé les
agriculteurs locaux à s’organiser,
en réduisant la  surface cultivée en

tomate industrielle, tout en signant
des accords  préalables avec des
unités de l’intérieur et du dehors de
la wilaya pour  commercialiser leurs
produits, tout en gardant une partie
pour le marché  local. Au titre des
efforts consentis pour développer la
filière, M.Mohamed  Benyamina a,
par ailleurs, signalé la programma-
tion, pour février prochain,  de visi-
tes de terrain aux profit des agricul-
teurs au niveau de trois  commu-
nes, en vue, a-t-il dit, de leur «incul-
quer les méthodes de lutte  contre
les fléaux menaçant cette culture,
avec diffusion de cette activité  sur
la page facebook officielle de la
chambre d’agriculture de la wilaya»,
a-t-il indiqué. La culture de la toma-
te industrielle à Chef est essentiel-
lement concentrée  dans les régions
d’Ouled Ben Abdelkader, Ouled
Fares, El Karimia, et Oued  Fodda.
Sa campagne de récolte sera lan-
cée début juillet prochain.

66ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE DIDOUCHE MOURAD

Les anciens SMA honorent la famille du chahid
L ’Association des anciens

scouts musulmans  algériens a
honoré, dimanche à Alger, la famille
du chahid héros Didouche  Mou-
rad, à l’occasion de la célébration
du 66e anniversaire de sa mort au
champ d’honneur. La cérémonie
s’est déroulée au domicile familial
du défunt Chahid Didouche  Mou-
rad, sur les hauteurs d’Alger (El
Mouradia), en présence de mem-
bres de  sa famille, de représen-
tants de la famille révolutionnaire
et du ministère  des Moudjahidine
et des Ayants-droit et de membres
de l’Association des  anciens SMA.
Cette initiative s’inscrit, selon le
commandant général de l’Associa-
tion,  Mustapha Saadoune dans le
cadre de la concrétisation du projet
de «la  mémoire de proximité» vi-
sant à contribuer à «la préserva-
tion de la mémoire  collective, loin
de toute forme protocolaire de com-
mémoration, limitée  généralement
aux conférences historiques tenues
dans des salles fermées»,  ajou-
tant «nous essayons à travers cet-
te activité de proximité à inculquer
l’histoire aux nouvelles générations,
en favorisant le contact direct aux

lieux ayant abrité les événements
historiques, dans une démarche
visant à  renforcer l’esprit nationa-
liste chez les différentes franges de
la société,  notamment les jeunes».
Dans le but de concrétiser ces dé-
marches, ladite Association entend
organiser des activités de proximi-
té pour faire connaître le Chahid
Héros  Didouche via les rues bapti-
sées de son nom à travers les wi-
layas d’Alger,  Constantine et
Skikda, en sus de la distribution de
dépliants retraçant les  principales
étapes historiques dans la vie du
Chahid. Il est prévu également, se-
lon le même responsable, la pro-
grammation d’une  sortie sur le ter-
rain, au lieu même où le regretté
était tombé en martyr  (région Smen-
dou commune de Zighoud Youcef à
Constantine), et ce de par la  lecture de
la Fatiha à la mémoire du Chahid et la
pose d’une gerbe de  fleurs sur sa tom-
be, au cimetière d’El Alia. La représen-
tante du ministère des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit, Khaldi  Sa-
brina a relevé que cet hommage
intervient dans le contexte de «la
préservation de la mémoire natio-
nale et le renforcement de l’esprit

du  patriotisme chez les jeunes»,
qualifiant cette halte de «geste de
reconnaissance aux artisans de
l’histoire nationale». Evoquant le
parcours militant riche du chahid
Didouche, la même  intervenante a
appelé les jeunes à s’inspirer des
héros d’Algérie et à  porter le flam-
beau pour hisser l’Algérie au rang
des pays développés et ce  dans le
cadre de la concrétisation du ser-
ment des chouhada. Cette commé-
moration était une occasion pour la
famille du Chahid Didouche  d’ex-
primer «ses vifs remerciements»
pour ce geste ayant permis de rap-
peler  les qualités et hauts faits de
cet héros, notamment à la faveur des
témoignages de certains moudjahi-
dine de la commune d’El Mouradia
sur sa  vie. Didouche Mourad,
l’auteur de la citation célèbre «Si
nous venons à mourir,  défendez
notre mémoire», est l’un des grands
architectes de la Glorieuse  guerre
de libération et le plus jeune des six
chefs historiques. Né le 13 juillet
1927 au quartier de la Redoute (ac-
tuellement El  Mouradia), Didouche
Mourad a rejoint très tôt les rangs
du Mouvement  national en 1943.

MILA
280 hectares consacrés à la culture du colza

Pas moins de 280 hectares ont été consacrés à la  culture du colza
dans la wilaya de Mila, au titre de la saison agricole  2020/2021, a-

t-on indiqué dimanche à la direction des services agricoles  (DSA).
Proche de l’objectif initiale des 320 hectares, cette superficie est  «sa-
tisfaisante» pour la première saison de culture de cette plante lancée
dans le cadre de la stratégie du ministère de l’Agriculture, du  dévelop-
pement rural et de la Pêche visant l’encouragement des industries de
transformation en mettant à leur disposition la matière première agricole,  a
relevé Mohamed Bouleftet, chef du service de régulation de la production  et
soutien technique. La récolte de 222 ha de la surface ainsi consacrée à cette
culture sera  destinée à la transformation tandis que celle des 58 autres ha
sera  réservée à l’intensification des semences, selon le même cadre
qui a  précisé que 15 agriculteurs exploitant 99 ha et quatre fermes
pilotes ont  adhéré à ce programme de culture du colza.

RADIOS LOCALES

Journée de formation sur la publicité

Charef.N

Une vidéo sur une page face
book montrant un individu en

train de pénétrer de nuit dans un
magasin de vente de gâteaux tra-
ditionnels a été décelée par les
éléments anti-cyber criminalité de
la sûreté de wilaya de Mostaga-
nem. Cette vidéo est l’œuvre d’un
voisin du dit magasin, sis à la cité
Chemouma. Les policiers, de la
sixième sûreté urbaine ont été
chargés d’exploiter l’affaire.

Ainsi les investigations entre-
prises ont permis d’identifier et de
localiser l’individu montré dans la
dite vidéo, demeurant dans une

commune de la wilaya de Mos-
taganem. Arrêté et soumis à un
interrogatoire le mis en cause a
reconnu les faits qui lui sont re-
prochés et avoué avoir commis
deux autres vols par effraction,
l’un dans un magasin, de vente
de cosmétique, l’autres dans un
point de vente de produit hygié-
niques et de vaisselles, tous
deux situés à la cité Zaghloul
à Mostaganem.

La compulsion du fichier a dé-
montré que cet auteur de méfaits
a des antécédents judiciaires. Pré-
senté au parquet, le mis en cause
MA, 27 ans a fait l’objet d’un pla-
cement en détention préventive.

Charef.N

Des journalistes chargés de la
publicité au niveau des radio

locales , de Sidi Belabbes , d’Oran
, Mostaganem, Tlemcen , Mascara et
Ain-Témouchent ont participé hier à
une journée de formation pour acqué-
rir des informations relatives à une

nouvelles vision du traitement de
la publicité , suivant une charte
appropriée . Des explications spé-
cifiques ont été fournies aux partici-
pants pour favoriser la publicité  par
la radio. Des cadres de la radio ont
encadré la journée de formation qui
s’est déroulée  au sein de la radio
locale Dahra de Mostaganem.

Charef.N

Depuis avant-hier, la rue Khat
tab Abdelakder, qui relie le

centre ville de Mostaganem à cer-
taines  cités, est  interdite à la cir-
culation des véhicules à cause des
travaux d’aménagement des trot-
toirs et de la voie de cette route
que mènent les travailleurs de l’en-

treprise nationale COSIDER dans
le cadre du projet du tramway. La
duré des travaux est fixée à sept
jours. Les travaux s’effectuent sur
une partie de la dite rue, allant de
la station d’essence jusqu’au pont
de la cité Larbi Ben M’hidi. Les taxis
et les bus qui font la navette de cer-
taines cités au centre ville sont
obligés de changer d’itinéraire.
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ÉTATS-UNIS

Pourquoi les grâces présidentielles
accordées par Donald Trump suscitent-

elles l’indignation?
Donald Trump semble bien décidé à profiter des avantages de son poste jusqu’au

dernier moment.

L e 45e président des Etats-
Unis, qui devra quitter la Mai-
son Blanche mercredi après

des derniers jours chaotiques
et qui, pour la première fois de
l’histoire du pays, est visé par
une deuxième procédure d’im-
peachment, a semble-t-il la vo-
lonté de protéger ses arrières
et ses plus proches collabora-
teurs. Alors que l’investiture de
Joe Biden se profi le à grands
pas, Donald Trump a en effet
multiplié, ces dernières semai-
nes, les grâces pour son entou-
rage.  Trad i t ion out re-At lant i -
que,  cet te  prat ique consis te,
selon l’article 2 de la Constitu-
tion des Etats-Unis, en la pos-
sibilité pour un président d’am-
n is t ie r  tou te  personne ayant
commis un crime fédéral.

Toutefois, comme le précise
le JDD, depuis un arrêt de la
Cour suprême de 1997, ce der-
nier peut désormais «commuer
des peines, amnist ier ou gra-
cier des personnalités ou des
organ isa t ions  incu lpées  ou
condamnées mais uniquement
dans le cadre pénal fédéral.»
De fa i t ,  l es  dé l i t s  les  mo ins
graves «relevant du droit  des
Etats fédérés» ne peuvent être
g rac iés  par  l ’ homme fo r t  du
pays.

De nombreux soutiens de
Trump concernés

En réalité, la plupart des grâ-
ces  déposées  par  Dona ld
Trump sont actuel lement pré-
ven t i ves ,  e t  concernen t  des
hauts fonctionnaires de la Mai-
son Blanche et  d ’autres pro-
ches qui n’ont pas encore, ou
ne  se ron t  peu t -ê t re  jama is ,
condamnés .  Con tac té  par
BFMTV.com, le spécial iste de
la pol i t ique américaine Jean-
Er ic  Branaa soul igne que ce
phénomène pourrai t  se pour-
suivre dans les heures à venir.

«Il va encore faire une liste,
i l y aura certainement en pre-
mier Ivanka, Eric, Donald, ses
enfants, mais aussi son avocat
Rudy Giuliani. I l  pourrait éga-
lement inclure des gens com-
me L in  Wood ou encore des
membres de QAnon. Peut-être
voudra-t- i l  aussi gracier ceux

du Capitole, c’est dans l’air du
temps ces derniers jours», ex-
plique-t-il. Ces grâces préven-
t ives devraient ainsi  protéger
les bénéficiaires pour la pério-
de d’avant cet octroi. De façon
plus surprenante, aux côtés des
noms des proches de Donald
Trump circulent aussi ceux de
p lus ieu rs  rappeurs  qu i  l ’ on t
soutenu lors de la campagne
président iel le de 2016. Selon
Le Figaro, Donald Trump son-
ge en effet à gracier Lil Wayne
et Kodak Black, inquiétés res-
pect ivement pour port d’arme
i l légal  et  fa ls i f icat ion en vue
d’acheter des armes. En ce qui
concerne les grâces plus habi-
tuelles, qui concernent les cri-
mes déjà commis, on retrouve
là encore de nombreux col la-
borateurs du mult imil l iardaire.
Dans un article à ce sujet, Sla-
te pointe Albert  Pirro,  avocat
qu i  a  t rava i l l é  avec  Dona ld
Trump,  reconnu coupable de
f raude f i sca le .  Pour  l ’heure ,
cette l iste de nouveaux noms
est entre les mains de ses con-
seillers principaux et du bureau
du conse i l le r  ju r id ique de la
Maison Blanche avant une pos-
sible validation.

Indignation
Mais cette liste ne sera pas

nécessairement validée. En ef-
fet, elle fait suite à une premiè-
re sélect ion de personnal i tés
graciées fin 2020 qui avait gran-
dement fait scandale aux Etats-
Unis .

Deux personnalités mises en
cause dans l ’enquête sur l ’ in-
gérence russe dans l ’élect ion
de 2016, Paul Manafort, ex-di-
recteur de campagne de Donald
Trump et son ancien conseiller
Roger  S tone ,  f i gu ra ien t  par
exemple dans cette liste.

En tout 26 personnes ont été
graciées f in décembre par le
mil l iardaire et trois personnes
ont bénéficié d’une commuta-
tion de leur peine. Elles étaient
el les-mêmes venues s’ajouter
à l ’amnist ie accordée à d’ex-
mercenaires condamnés pour
les  meur t res  d ’ I rak iens  en
2007, qui avait également pro-
voqué une levée de boucliers.

Abus de pouvoir?
Donald Trump avait en effet

annoncé une quinzaine de grâ-
ces et cinq autres mesures de
clémence, qui bénéficient no-
tamment à quatre ex-agents de
la sulfureuse société de sécu-
ri té privée Blackwater, recon-
nus coupables du meurtre de 14
civils irakiens en 2007 à Bag-
dad. L’un de ces gardes de sé-
curité, Nicholas Slatten, a été
condamné à une peine de pri-
son à vie, les trois autres à des
peines de 12 à 15 ans. «Je sais
que rien de ce qu’il fait ne me
surprend plus, mais quel abus
de pouvoir choquant, partisan
et répugnant!», avait réagi sur
Twitter le sénateur démocrate
Chr is  Van Hol len.  «Tout  ceci
me donne envie de vomir», a
jugé l’ancienne sénatrice démo-
crate Claire McCaskill, qui sié-
geait à la commission des For-
ces armées de la Chambre hau-
te. «Cette grâce déshonore no-
tre armée de façon indicible.»

Auto-grâce?
Au-delà de cette sélection de

grâces, une nouvelle question
se pose encore: Donald Trump
a-t-il le droit de se gracier lui-
même? Ces dernières semai-
nes, la presse américaine s’est
fait l’écho de la volonté du pré-
sident sortant de s’auto-gracier,
alors qu’il est menacé par des
procédures juridiques sur plu-
sieurs fronts, de ses déclara-
tions d’impôt à des obstructions
pour entraver l’enquête du pro-
cureur spécial Robert Mueller,
jusqu’à l ’ invasion du Congrès
par ses partisans, dans laquel-
le sa responsabi l i té est poin-
tée par ses détracteurs.  Evi-
demment, ce cas de figure se-
rait une première dans l’histoi-
re du pays et ne figure pas dans
la Constitution américaine. De
plus, comme le rappelle le JDD,
de  nombreux  ju r i s tes  sou l i -
gnent que le «pardon» vaut pour
autrui mais pas pour soi. Selon
Slate, un avis juridique du minis-
tère de la Justice datant de 1974
soulignait bien qu’un président ne
pouvait se gracier lui-même. Pa-
radoxalement, il aurait fallu que
le 25e amendement soit utilisé,
comme cela avait été demandé
par les Démocrates après les
événements du Capitole, et que
le vice-président prenne ainsi le
pouvoir, pour que ce dernier puis-
se gracier Donald Trump. Une hy-
pothèse qui est à exclure, Mike
Pence ayant assuré ne pas vou-
loir utiliser l’amendement. Dans
un tweet de juin 2018, Donald
Trump avait déjà envisagé cette
possibilité d’auto-grâce. «J’ai le
droit absolu de me gracier moi-
même, mais pourquoi ferais-je
cela alors que je n’ai r ien fait
de mal?», avait-il écrit.

La tension monte entre
destitution et investiture

A ux États-Unis, Joe Biden prête serment mercredi 20 janvier.
Washington se barricade. L’atmosphère est tendue dans la capita-

le, car les autorités craignent des violences de la part des partisans de
Donald Trump. Le Capitole à Washington (États-Unis) est protégé par
des barrières anti-émeutes et des fils barbelés lundi 18 janvier. Une
atmosphère lourde règne sur la capitale fédérale, sillonnée par la Gar-
de nationale et désertée de ses habitants. Pourtant, les Américains
vont vivre une semaine historique entre la procédure de destitution
visant le président sortant Donald Trump et l’investiture du démocrate
Joe Biden. Le président élu prêtera serment mercredi, mais peu de
spectateurs sont attendus, contrairement à l’effervescence habituelle.

Une investiture sans Trump et sans euphorie
Dans plusieurs autres États, les bâtiments officiels sont protégés.

Des petits groupes de manifestants armés favorables à Donald Trump
se rassemblent. Celui-ci n’assistera pas à l’investiture de son succes-
seur. Joe Biden mettra l’accent sur l’unité de l’Amérique alors que le
pays est plus divisé que jamais. Dès les premiers jours de son man-
dat, le démocrate veut aussi un nouvel élan à la campagne de vaccina-
tion contre le Covid-19.

A Scranton, ville natale de Joe
Biden, on peine à croire au plan

de relance du président élu
Ville emblématique de la classe ouvrière et ville natale de Joe Bi

den, Scranton est plongée dans un marasme économique dont il
sera difficile de se sortir selon les habitants que franceinfo a rencon-
trés.
À quelques jours de son investiture à Washington, aux États-Unis, Joe
Biden a dévoilé jeudi 14 janvier la première étape de son vertigineux
plan de relance économique : 1 900 milliards de dollars, soit 1 563
milliards d’euros, des-
tinés à provoquer un
véritable électrochoc
pour relancer la con-
sommation et sortir les
catégories les plus
pauvres et les tra-
vailleurs du marasme
lié à l’épidémie de Co-
vid-19. Franceinfo
s’est rendu à Scranton, la ville natale du président élu, une ville ouvriè-
re, de laquelle il se réclame en permanence.

Avec sa jupe rose, au milieu de la neige sale, Sue a les doigts rougis
par le froid. Elle virevolte au milieu des sacs d’oignons, des pommes
de terre. À ses côtés, il y a Joseph Davis : «On est au 499 Mulberry
street, et ça c’est de la nourriture que l’Armée du Salut amène de
temps en temps, c’est pour les gens de l’immeuble», explique-t-il. Les
files d’attente pour la nourriture n’ont jamais été aussi longues. Beau-
coup ici ont perdu leur travail.

«Les gens ont perdu leur maison, ils ne savent pas quoi faire, nourrir
les enfants ou payer les médicaments, payer les traites de la voiture ou
les factures d’électricité.» Sue, habitante de Scranton à franceinfo

Aux Etats-Unis, l’épidémie de coronavirus a fait sombrer huit mil-
lions de personnes dans la pauvreté et 50 millions d’Américains sont
désormais en insécurité alimentaire.

Sue vit au huitième étage et Joseph au second. A 65 ans, elle tra-
vaille au guichet d’un parking. Lui vient tout juste de prendre sa retrai-
te, il était employé dans un hôpital. Ils ne sont pas «les plus à plain-
dre», disent-ils, puisqu’ils ont cotisé chacun pour une assurance ma-
ladie, et paient leur loyer.

A Noël, Joseph s’est offert un repas à 12 dollars chez Abe, le delica-
tessen du coin. Mais il n’y a plus grand monde au milieu des tables en
formica. «Il y avait quatre serveuses ici, malheureusement on a dû
s’en séparer», raconte le patron, Angelo. «Le salaire d’une serveuse
doit être de 3 dollars par heure, et il faut rajouter les pourboires.»

Des promesses difficiles à tenir
Joe Biden en a fait la promesse, le salaire minimal fédéral, à 7,5

dollars, devrait passer à 15 dollars. Son gigantesque plan de relance
prévoit l’envoi d’un chèque de 1 400 dollars à 80% des foyers. Pour
Jack, qui habite Scranton, ce plan pour donner un coup de fouet hors
norme à la consommation américaine est de la pure folie. «Je ne pense
pas que les entreprises américaines pourront se permettre de payer de
tels salaires. Surtout les petites boites. Tout le monde ne peut pas se
permettre ça», dit-il. Je sais que l’on va payer énormément d’impôts.
Le coût de l’énergie va grimper, pareil pour l’essence, le gaz, plein de
choses vont augmenter.
Les gens devront faire avec. Jack, un habitant de Scranton franceinfo

Joe Biden avait 10 ans quand il a quitté Scranton, lorsque son père
est parti après avoir perdu son travail.

Il n’a jamais oublié ses mots : «Un travail c’est plus qu’un chèque à
la fin du mois. C’est une question de dignité.»
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En pleine pandémie, Dubaï attire

les touristes fuyant les confinements
L’Australie ne rouvrira probablement

pas ses frontières en 2021
L’Australie ne devrait pas rouvrir ses frontières aux voyageurs étrangers en 2021, et
ce en dépit des campagnes de vaccination qui vont progresser dans le monde entier, a

estimé lundi un haut responsable australien de la Santé.

Secrétaire au département de
la Santé, Brendan Murphy est
un des principaux conseillers

du gouvernement.
Il a jugé qu’il ne fallait pas espérer
en 2021 le retour d’une circulation
fluide aux frontières.

«Je pense que nous aurons en-
core pendant la majeure partie de
l’année d’importantes restrictions
aux frontières», a-t-il dit à la chaîne
ABC.

«Même si une grande partie de la
population est vaccinée, nous ne

savons pas si cela empêchera la
transmission du virus.»

«Et il est probable que les mesu-
res de quarantaine demeureront
encore quelque temps.»

Conséquence de ces restrictions,
des dizaines de milliers d’Austra-
liens restent coincés à l’étranger.
Ceux qui rentrent doivent s’acquit-
ter d’environ 3.000 dollars austra-
liens (1.900 euros) pour leurs 14
jours de quarantaine en hôtel.

L’Australie, qui compte quelque
25 millions d’habitants, a conclu des
accords pour obtenir des doses du
vaccin anti-Covid développé par le
groupe britannique AstraZeneca
avec l’université d’Oxford et pour
celui de Pfizer/BioNTech.

Le gouvernement attend toujours
le feu vert du régulateur. Les vacci-
nations ne devraient pas débuter
avant fin février.

CORONAVIRUS
Le bilan au Brésil approche les 210.000 décès

Le Brésil a enregistré 33.040 nou-
veaux cas confirmés de conta-

mination au coronavirus au cours
des vingt-quatre dernières heures
et 551 décès supplémentaires liés
à l’épidémie, a rapporté dimanche
le ministère de la Santé, alors qu’ont
débuté dans le pays les premières
vaccinations contre le COVID-19.

C’est la première fois en six jours
que le nombre de nouveaux décès
est inférieur à 1.000, mais le bilan
approche tout de même les 210.000
morts, selon les données gouver-
nementales.

Le pays d’Amérique du Sud, le
plus touché au monde par la crise
sanitaire après les Etats-Unis et l’In-
de, a recensé 8.488.099 infections
et 209.847 décès au total.

L’autorité de régulation des mé-
dicaments, Anvisa, a autorisé di-
manche l’utilisation en urgence des
vaccins développés par le chinois
Sinovac Biotech et par le britanni-

que AstraZeneca.
Dans la foulée, une infirmière de

la ville de Sao Paulo âgée de 54
ans, Monica Calazans, est devenue
la première personne à recevoir une
dose du vaccin, celui de Sinovac
connu sous le nom de CoronaVac.

Le président Jair Bolsonaro, qui
a affiché son scepticisme à l’égard
de l’épidémie et qui a refusé de re-

cevoir le vaccin, fait face à une pres-
sion croissante pour ordonner une
campagne nationale de vaccination.

Un programme d’immunité natio-
nale devrait débuter cette semaine.
Le gouvernement attend toutefois
des livraisons des vaccins d’As-
traZeneca, primordiaux pour son
projet, ce qui a alimenté la frustra-
tion de la population.

Terrifié par le Covid-19, un homme a vécu caché
dans l’aéroport de Chicago pendant 3 mois

Samedi, à Chicago, un homme
de 36 ans a été interpellé après

avoir passé 3 mois caché dans l’aé-
roport de la ville.
Terrifié par le virus, il avait eu peur
de reprendre l’avion pour rentrer
chez lui à Los Angeles. Incroyable
mais vrai.
Un homme de 36 ans a été arrêté
samedi, après avoir vécu caché
pendant 3 mois à l’intérieur de l’aé-
roport O’Hare de Chicago, rapporte
CNews, qui reprend le Chicago Tri-
bune.
Depuis le 19 octobre, le trentenaire
se trouvait dans une zone sécuri-
sée du sixième aéroport du monde,
faisant la manche auprès des pas-
sagers pour survivre.

L’individu n’a pas de casier
judiciaire

Il est désormais poursuivi pour
«intrusion dans une zone réservée»,
mais aussi pour «vol», puisque l’in-

dividu avait dérobé le badge d’un

membre du personnel de l’aéroport
pour ne pas éveiller les soupçons.
Ce n’est qu’après 3 mois de dissi-
mulation que deux employés de la
compagnie United Airlines, lors
d’un banal contrôle d’identité, ont
réalisé que le badge n’appartenait
pas au trentenaire.

Lors de son interrogatoire, le
Californien a in-
diqué aux auto-
rités qu’il avait
eu très peur du
Covid-19 et
qu’il avait préfé-
ré rester dans
l’aéroport plutôt
que de rentrer
chez lui à Los
Angeles, où il
vit en coloca-
tion. Titulaire
d’un master en
hôtellerie, le

trentenaire est actuellement au chô-
mage et n’a aucun casier judiciai-
re. Son procès est prévu le 27 jan-
vier, mais il pourrait être relâché
avant, à condition de payer sa cau-
tion de 1000 dollars. Il ne devra plus
remettre les pieds à l’aéroport de
Chicago jusqu’à nouvel ordre.

Ni quarantaine, ni couvre-feu: le nombre des contaminations a beau
augmenter, Dubaï garde ses portes grandes ouvertes aux touris-

tes qui fuient les confinements imposés à travers le monde pour conte-
nir la pandémie de nouveau coronavirus.

Pendant que d’autres destinations touristiques appliquent de lour-
des restrictions pour contrôler la crise sanitaire, le tapageur émirat du
Golfe vibre au son du brouhaha des bars branchés et au rythme des
photos de gratte-ciel ou de désert partagées sur Instagram.

«Je n’ai pas peur ici. Regardez, tout le monde porte un masque», fait
remarquer Dimitri Melnikov, un touriste russe de 30 ans.

Depuis le début de la crise, les autorités de Dubaï se targuent d’avoir
contrôlé la pandémie, avec pour armes les nouvelles technologies et
de très lourdes amendes dissuasives contre le non port du masque. La
distanciation physique est aussi largement de mise dans les lieux
publics.

Les touristes doivent présenter à l’arrivée un récent test PCR néga-
tif et/ou en subir un à l’aéroport de Dubaï, où le personnel de santé
enfonce à la chaîne les fins tampons dans le nez des voyageurs.

Il n’existe pas de statistiques spécifiques sur les infections à Dubaï
qui, avec ses quelque 2,9 millions d’habitants, est l’une des sept prin-
cipautés formant les Emirats arabes unis.

A l’échelle nationale, le nombre quotidien de contaminations, envi-
ron 3.400, a quasiment doublé depuis le 1er janvier.

Au total, le pays, qui s’est lancé dans une vaste campagne de vac-
cination, a officiellement enregistré plus de 253.000 cas, dont 745
décès pour une population d’environ 10 millions d’habitants.

- «Prendre le risque» -
Dans le quartier historique d’Al-Fahidi, les visiteurs se pressent en

nombre entre de petites bâtisses en pierre au bord d’un canal, un décor
du Dubaï d’antan. Des antiseptiques sont disponibles partout et de
nombreuses pancartes rappellent les mesures barrières.

La protection de la population est prioritaire, assure Nasser Jomaa
ben Suleiman, directeur du site. «Le nombre de touristes a été limité à
20 par guide au lieu de 100 pour réduire la fréquentation», explique-t-il
à l’AFP.

«Je me sens plus en sécurité ici qu’aux Etats-Unis car je pense que
les gens respectent mieux le port du masque et la distanciation physi-
que», confie Andi Pitman, une Américaine venue passer cinq semai-
nes à Dubaï avec sa famille.

«Nous avons de jeunes enfants qui ont besoin de sortir et de voir le
monde, donc nous sommes prêts à prendre le risque», dit-elle.

Sophia Amouch, 24 ans, est venue de France pour deux semaines
de vacances qu’elle a décidé de prolonger pour passer un mois com-
plet dans l’émirat, où «tout est fait pour éviter les contacts».

«La pandémie à Dubaï est beaucoup mieux gérée qu’à Paris», esti-
me-t-elle, alors que la France impose un couvre-feu nocturne et des
mesures exceptionnelles aux voyageurs pour tenter de freiner l’arri-
vée de nouvelles mutations du coronavirus.

- «Garder le contrôle» -
Le tourisme constitue l’un des piliers de l’économie de Dubaï qui

avait accueilli 16 millions de visiteurs en 2019 et tablait, avant la
pandémie, sur 20 millions en 2020.

Pauvre en pétrole mais économie la plus diversifiée du Golfe, Dubaï
a rouvert ses portes aux touristes en juillet dernier, après une période
de strict confinement au printemps.

«Dubaï semble se positionner comme la destination de choix pour
ceux qui veulent échapper aux confinements», observe Scott Livermo-
re, économiste en chef d’Oxford Economics Middle East, un centre
d’analyse britannique.

Selon lui, cette «stratégie de croissance», si elle réussit, aura des
retombées positives sur l’organisation à l’automne prochain de l’Ex-
position universelle que l’émirat, qui a dépensé 8,2 milliards de dollars
(6,8 milliards d’euros) pour cet événement, a dû reporter en 2020.

Mais le pari est risqué, estime le spécialiste, car une deuxième
vague de Covid-19 mettrait à mal cette stratégie. Pour réussir son pari,
l’émirat doit rester «ouvert et connecté, mais surtout garder le contrôle
du Covid-19», ajoute M. Livermore.

En attendant, la compagnie aérienne de Dubaï, Emirates, la plus
importante du Moyen-Orient, a repris une bonne partie de ses desser-
tes à travers le monde. L’aéroport de Dubaï a vu passer, selon les
statistiques officielles, un demi million de voyageurs au cours de la
première semaine de janvier.
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CLASSEMENT WTA (DOUBLE)

Gain de 59 places pour
l’Algérienne Ibbou

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a gagné  59 places dans le
classement mondial du tableau double de la WTA, et se  hisse

ainsi à la 773e position, selon le nouveau ranking dévoilé lundi. Une
belle ascension pour l’Algérienne de 21 ans, qui la doit à ses deux
victoires consécutives dans des tournois à 15.000 USD à Monastir
(Tunisie),  pendant lesquels elle avait fait équipe respectivement
avec la Tchèque Anna  Siskova et la Russe Darya Astakhova. Ce
double sacre avait déjà valu à l’ancienne championne d’Afrique ju-
nior  une progression de 101 places dans le précédent classement
mondial du  tableau double, publié lundi dernier par la WTA. En
simple, Ibbou a réussi à se maintenir pour une troisième semaine
consécutive au 596e rang. La hiérarchie mondiale du tableau simple
est toujours dominée par  l’Australienne Ashleigh Barty, devant la
Roumaine Simona Halep et la  Japonaise Naomi Osaka.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE RUGBY

L’AG Ordinaire le 23 janvier à Alger
La Fédération algérienne de rugby (FAR) tiendra  son assemblée

générale ordinaire (AGO) de l’exercice 2020 le 23 janvier  (10h00)
au siège de l’instance à Bologhine (Alger), a appris l’APS dimanche
de son président, Sofiane Ben Hassan. Plusieurs points sont inscrits
à l’ordre du jour de cette AGO qui marquera  la fin du mandat olympi-
que 2017-2020, notamment l’approbation du procès  verbal (PV) de
l’AGO de 2019 ainsi que l’examen et l’adoption des bilans  moral,
financier et technique de l’exercice 2020. Il est également attendu des
membres de l’AGO d’examiner le rapport du  commissaire aux comp-
tes et la constitution des commissions de candidature  et de recours en
vue de l’AG élective qui aura lieu le 7 février au siège  de la FAR.
«Cette AGO entre dans le cadre du processus d’affiliation de la FAR
en  tant que membre permanant de la World Rugby, car notre fédération
est  considérée comme membre associé depuis le 22 mai 2019.», a
déclaré à l’APS  Sofiane Ben Hassan, président de la FAR. La World
Rugby avait officiellement approuvé en mai 2019 l’adhésion de la  FAR
en tant que membre associé, mais l’Algérie devra attendre deux ans
pour  devenir membre permanant au sein de la Fédération internatio-
nale, une  condition indispensable pour disputer la phase des élimina-
toires,  qualificative pour la Coupe du monde de 2023 en France.
«Devenir membre permanant de la Fédération internationale constitue
une  reconnaissance aux efforts accomplis par le bureau fédéral, les
présidents  de clubs ainsi que les conseillers techniques régionaux
depuis 4 ans.», a  dit Ben Hassan qui a annoncé son intention de
briguer un second mandat à la  tête de la FAR.

La Paradou AC a annoncé dimanche avoir trouvé un  accord pour
une séparation à l’amiable avec l’entraîneur Hakim Malek, a  an-

noncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un commu-
niqué. «A l’issue d’une réunion entre les dirigeants du Paradou AC et
l’entraîneur M. Malek, marquée par un esprit de respect mutuel,  d’ob-
jectivité et de convivialité, il a été convenu d’un commun accord de
mettre fin à la relation contractuelle qui lie le coach au club », a
indiqué le PAC sur sa page officielle Facebook. Hakim Malek (48
ans) avait été désigné à la barre technique du PAC en août  dernier,
en remplacement du Portugais Francisco Alexandre Chalo. «A cet
effet, le président du club a tenu à remercier M. Malek pour son
engagement, son sérieux, et les efforts qu’ils a consentis durant
l’exercice de sa mission, en lui souhaitant le meilleur pour l’avenir
de sa  carrière », a conclu le club algérois. Ainsi, Hakim Malek
devient le 12e entraîneur de l’élite à quitter son  poste depuis le début
de la saison. Au terme de la 8e journée, le PAC qui reste sur un
match nul samedi en  déplacement face au NC Magra (0-0), pointe à
la 11e place au tableau avec 9  points en compagnie du RC Relizane.

Adda

Le Wali s’est fait présenter les
joueurs et a discuté long
temps  avec le président Tayeb

Mehiaoui , l’entraîneur Omar Bela-
toui et Acimi, l’entraîneur des gar-
diens, de même qu’il a encouragé
les joueurs par des paroles moti-
vantes. Cette visite surprise a sem-
blé encourager les joueurs à per-
cer dans les résultats, on sait que le
MCO fait un parcours honorable
sans aucune défaite et l’entraîneur
Omar Belatoui dont on peut lui faire
confiance semble jouir d’une bonne
estime des joueurs, des dirigeants
et du public oranais, le groupe petit à
petit prend confiance en ses moyens
et possibilités ,nous leur souhaitons
encore plus de réussite à l’avenir
pour la joie des supporteurs oranais
Inchallah.

LE WALI D’ORAN RENCONTRE LES JOUEURS DU MCO

Une visite d’encouragement
Le Wali d’Oran monsieur
Djari Messaoud
accompagné du président
de l’APW monsieur
Meliani Abdelkader a fait
une visite surprise au
stade Ahmed Zabana où le
MCO s’entraînait pour
préparer le match
prochain contre l’équipe
de Chlef .

Quatre des six titulaires de la JS Kabyle qui
étaient absents lors de la dernière victoire

en déplacement chez le WA  Tlemcen (2-0) pour
le compte de la 8e journée de Ligue 1 algérienne
de  football, Rezki Hamroune, Badreddine Sou-
yad, Fayçal Haddouche et Mohamed  Benchaira
reprendront l’entraînement ce lundi après-midi, a
annoncé la  direction de la JSK dans un commu-
niqué. Hamroune, Souyad et Haddouche avaient
été testés positifs au  coronavirus et placés aus-
sitôt en isolement, alors que Benchaira souffrait
d’une douleur au dos. Désormais remis de leurs
problèmes respectifs, ces quatre joueurs  pour-
ront reprendre l’entraînement avec le reste du
groupe dès ce lundi, au  grand bonheur de leur
entraîneur, Denis Lavagne, tout content de récu-
pérer  quatre atouts majeurs avant la réception
de la JS Saoura vendredi prochain  (14h30) en
match comptant pour  la 9e journée de Ligue 1.

JS KABYLIE

Quatre titulaires de retour à l’entraînement

Le RCB Oued Rhiou, nouveau
pensionnaire de la  Ligue 2 de

football (Gr. Ouest), a entamé, sa-
medi, un stage de préparation  de
10 jours à Oued Rhiou (wilaya de
Relizane) en prévision du début du
championnat prévu le 12 février, a-
t-on appris dimanche auprès de la
direction du club. Le staff technique,
conduit par l’entraîneur Moussa Da-
hmani, axera à cette  occasion son
travail sur l’aspect technico-tactique,
après près de trois  semaines de pré-
paration physique. La formation
rhiouienne compte jouer au moins
trois rencontres amicales  lors de ce
regroupement, selon son entraîneur
Dahmani. Cependant, les dirigeants
trouvent déjà des difficultés pour dé-
nicher des  sparring-partners, a-t-il

fait savoir, avant d’ajouter : «On vient
d’accéder en Ligue 2 et il ne faut pas
aller vite. Le maintien sera notre
objectif numéro 1 et si on l’obtient le
plus rapidement possible, ce sera
une très bonne chose». «Il faut re-
trousser les manches et reprendre
avec le sérieux voulu. C’est  la der-
nière ligne droite et nous devons être
prêts pour le combat. Le début  de
championnat est toujours important.
Commencer par un résultat positif
ne  peut que nous encourager pour
la suite de notre parcours. Nous al-
lons  travailler au maximum pour
parfaire notre préparation et nous
tenir prêts  pour le coup de starter»,
a-t-il encore déclaré à l’APS. «Je
peux vous assurer que tous les
joueurs sont prêts pour cette mis-

sion.  Le moral est au beau fixe. J’es-
père qu’on sera au rendez-vous et
qu’on  procurera du bonheur à nos
supporters», a ajouté l’entraîneur
Dahmani . L’effectif du RCB Oued
Rhiou s’est renforcé avec le recru-
tement de pas  moins de 11 nouveaux
joueurs pour attaquer cette nouvelle
saison de la  meilleure des façons.
Les coéquipiers du capitaine Amine
Guessiouer  travaillent dans une ex-
cellente ambiance et toutes les con-
ditions sont  réunies pour la réussite
de ce regroupement. A noter que le
club est actuellement géré par deux
dirigeants, Kacem  Saghar et Omar
Guessiouer, en attendant le retour
du nouveau président  Hamri Abdel-
hak, retenu par des obligations fami-
liales depuis plus de 2  mois.

RCB OUED RHIOU

Stage de préparation de 10 jours

PARADOU AC

Séparation à l’amiable avec
l’entraîneur Hakim Malek
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ESPAGNE

La Fifa confirme la suspension
de Trippier pour dix semaines

La Fédération internationale de football  (Fifa), a confirmé la suspen
sion de dix semaines infligée fin décembre par  la Fédération an-

glaise (FA) au défenseur anglais de l’Atlético Madrid  Kieran Trippier,
soupçonné d’avoir violé la législation encadrant les  paris. «Le Comité
d’appel de la Fifa (Fédération internationale de football,  NDLR) a
rejeté l’appel interjeté par l’Atlético Madrid», où évolue le  défenseur
anglais de 30 ans, a écrit l’instance dans un communiqué. Plus spéci-
fiquement, l’instance internationale a confirmé lundi que la  suspen-
sion prononcée par la fédération anglaise était applicable dans le
monde entier, ce qui signifie que Trippier ne pourra pas jouer avec son
club espagnol avant le 28 février. Il manquera huit matches du cham-
pionnat d’Espagne ainsi que la manche  aller du huitième de finale de
Ligue des champions contre Chelsea, prévue  le 23 février. Le 23
décembre, Trippier (30 ans) avait été jugé coupable de quatre des
sept accusations portées contre lui, concernant des paris autour de
son  transfert de Tottenham à l’Atlético en juillet 2019, pour environ 22
millions d’euros. Selon la presse britannique, il aurait fait des confi-
dences imprudentes à  son entourage sur son transfert à venir vers
l’Espagne et des amis s’en  seraient servis à son insu pour placer des
paris sur ce sujet.

Le milieu de terrain d’Arsenal Mesut Ozil,  qui n’a plus joué pour les
«Gunners» depuis mars dernier, doit se rendre  dimanche à Is-

tanbul où il est en passe de s’engager avec le club de  Fenerbahçe,
selon la presse turque. Selon le quotidien sportif Fanatik, l’avion trans-
portant Ozil doit se  poser à 00H15 (21H15 GMT dimanche) à l’aéro-
port international  Sabiha-Gokçen, sur la rive asiatique d’Istanbul où
se trouvent notamment le  stade et le quartier historique autour duquel
le club de Fenerbahçe s’est  construit. D’après plusieurs journaux
turcs, le joueur allemand doit assister lundi  depuis les tribunes à un
match de championnat entre Fenerbahçe et  Ankaragücü. Une céré-
monie en grande pompe est prévue dans les jours suivants pour  offi-
cialiser sa signature. Selon la presse, Ozil doit s’engager pour trois
ans et demi et sera  rémunéré à hauteur de cinq millions d’euros par
saison. Ni le joueur, ni le  club n’ont officiellement annoncé sa venue,
mais Ozil a publié samedi un  tweet avec deux coeurs aux couleurs de
Fenerbahçe —jaune et bleu—, avec  un sablier.

La sélection de l’archipel atlan
tique, arrivée avec 11 joueurs
au Caire, a  joué un match face

à la Hongrie (défaite 34-27) avant
que deux joueurs  supplémentaires
ne soient testés positifs au corona-
virus. Or, il faut au  moins dix joueurs
pour participer, selon les règles
édictées par l’IHF. «Comme le Cap-
Vert fait toujours face à des difficul-
tés pour aligner au  moins dix
joueurs et être capable de concou-
rir selon les règles établies,  il a

décidé de se retirer», déclare l’IHF,
selon laquelle la sélection  devrait
rapidement quitter l’Egypte. L’Uru-
guay, qui devait affronter le Cap-
Vert mardi, obtient donc la  victoire
par forfait (10-0) et accompagne
l’Allemagne, déjà vainqueur sur
tapis vert samedi, et la Hongrie au
tour principal. Ce forfait ne boule-
verse pas la compétition, le Cap-
Vert étant l’un des  trois novices,
promis à une élimination rapide,
avec l’Uruguay et la  République

démocratique du Congo. Mais il fait
craindre une éventuelle  contami-
nation au sein de l’équipe hongroi-
se, seule sélection ayant croisé  le
néophyte africain.
Mardi à la veille du match d’ouver-
ture, République tchèque et Etats-
Unis  avaient renoncé à venir en
Egypte en raison d’une contamina-
tion massive de  leur effectif au
Covid-19. Ils avaient été remplacés
à la dernière minute  par la Macé-
doine du Nord et la Suisse.

HAND / MONDIAL-2021

Touché par le Covid-19, le Cap-Vert
forfait pour le reste du tournoi

L’équipe cap-verdienne de handball, fortement  touchée par le coronavirus (Covid-
19), a déclaré forfait pour le reste du  Mondial 2021 qui se déroule en Egypte (13-31
janvier), a annoncé lundi la  Fédération internationale (IHF) dans un communiqué.

FRANCE

Lyon perd la tête, Lille et Rennes renversants
Surpris 1-0 par Metz, Lyon a abandonné le  fauteuil de leader de L1

à Paris et Lille, vainqueur in extremis de Reims  (2-1) dimanche
lors d’une 20e journée heureuse pour Rennes et frustrante  pour Saint-
Étienne, décimé par le Covid-19. Cruel scénario pour l’OL! Karl Toko
Ekambi a rugi de plaisir à la 74e  minute mais son but a été annulé
après recours à la vidéo pour un hors jeu  d’un coéquipier. L’arbitre
Stépanie Frappart n’a en revanche rien eu à  signaler sur le contre
victorieux d’Aaron Leya Iseka à la 91e minute. Battus pour la seconde
fois de la saison seulement, les demi-finalistes de  la dernière Ligue
des champions comptent deux longueurs de retard sur le  Paris SG et
Lille. Mais ils disposent d’une confortable avance sur leurs  poursui-
vants Monaco et Rennes, quatrième et cinquième à l’issue du  week-
end. Défait samedi par le mal-classé Nîmes, l’Olympique de Marseille
(6e) aura  l’occasion de se rapprocher du peloton de tête à l’occasion
de la réception  de Lens mercredi pour le premier de ses deux matches
en retard. En attendant, la contre-performance de Lyon fait les affaires
des Lillois  qui ont dompté Reims avec un but à l’arraché de Jonathan
David (90e+1) dans  le temps additionnel. «On a poussé jusqu’au
bout», a savouré l’attaquant  canadien.

Autant de buts en 31 minutes
avec Francfort  qu’en 32 mat-

ches avec le Real Madrid! Luca
Jovic, revenu en Allemagne au
mercato d’hiver, a réussi un doublé
avec l’Eintracht dimanche, offrant à
son club une victoire 3-1 contre
Schalke en Bundesliga. L’attaquant
serbe de 23 ans, qui n’avait marqué
au total que deux buts en  32 appari-
tions pour le Real, toutes compéti-
tions confondues, a frappé avec
Francfort dix minutes après sa pre-

mière entrée en jeu (2-1, 72e). Puis
il a récidivé à la 90e+1 minute (3-1).
Soit deux buts en exactement  31
minutes, compte tenu du temps ad-
ditionnel. Etincelant avec le club al-
lemand lors de la saison 2018/2019
(17 buts en  Bundesliga), il avait été
acquis pour 60 millions d’euros par
la «Maison  Blanche», mais a vu ses
rêves se fracasser contre la réalité.
Peu utilisé cette saison par Zidane
(5 matches dont trois fois comme
titulaire, toutes compétitions confon-

dues) et quasi-muet face au but, il
n’a jamais réussi à trouver sa place
dans le sillage de Karim Benzema.
Le Real l’a renvoyé à Francfort, sous
forme d’un prêt jusqu’à la fin de la
saison. L’Eintracht est 7e de la Bun-
desliga avec 26 points après cette
16e  journée. Schalke, qui avait mis
fin la semaine dernière à une série
de 30 matches  consécutifs sans vic-
toire en Bundesliga, grâce à une vic-
toire 4-0 contre  Hoffenheim, reste
lanterne rouge avec 7 points.

ALLEMAGNE

A peine revenu du Real, Jovic réussit
un doublé pour Francfort

Bien aidé par un but sublime de
Tanguy  Ndombele, Tottenham

a battu la lanterne rouge Sheffield
United (3-1),  dimanche, pour la 19e
journée de Premier League, et con-
tinue à suivre le  rythme des lea-
ders. Les Spurs, avec 33 points,
remontent provisoirement à la 4e
place, alors  que les Blades, qui
avaient enregistré leur première
victoire (1-0) contre  Newcastle en
milieu de semaine, restent en queue
de classement avec cinq  points à

ANGLETERRE

Ndombele aide Tottenham à suivre le rythme en tête
mi-saison. Accrochés chez eux,
mercredi, par le promu et relégable
Fulham (1-1) après  avoir mené au
score, les Londoniens ont cette fois
su se mettre à l’abri. Ils doivent ce
succès relativement aisé à un ma-
gnifique but de Ndombele  (3-1, 62e),
servi par une louche de Steven Ber-
gwijn qui avait réussi à  lober acro-
batiquement de l’extérieur du droit
Aaron Ramsdale. De quoi  assom-
mer Sheffield qui avait réduit le sco-
re trois minutes plus tôt.

L ’Ajax Amsterdam a terminé la
phase aller du  championnat des

Pays-Bas seul en tête, après sa
victoire 1 à 0 contre  Feyenoord dans
le «Klassieker», dimanche soir à

l’Arena Johan Cruyff. A mi-cham-
pionnat (17 matches sur 34), l’Ajax
compte 41 points, soit trois  unités
d’avance sur Vitesse Arnhem. Le
PSV Eindhoven, vainqueur same-

di du  Sparta à Rotterdam sur le
score fleuve de 5-3, a ravi la 3e pla-
ce, à quatre  longueurs de l’Ajax,
au Feyenoord qui pointe en quatriè-
me position (35  points). Face à un
concurrent direct pour le titre et au
terme d’une rencontre  pauvre en
occasions, les hommes d’Erik ten
Hag se sont imposés grâce à un
but de Ryan Gravenberch à la 22e
minute. Dimanche, Klaas-Jan Hun-
telaar ne figurait pas sur la feuille
de match. Officiellement blessé à
un mollet, l’attaquant de l’Ajax (37
ans), qui  mettra un terme à sa car-
rière en juin prochain, pourrait être
transféré cet  hiver à Schalke 04
qui lutte pour son maintien en Bun-
desliga. L’ex-international Oranje,
formé à l’Ajax, a porté le maillot de
Schalke  de 2010 à 2017.

PAYS-BAS

L’Ajax en tête à mi-championnat après
son succès face à Feyenoord

ARSENAL

Ozil attendu à Istanbul
pour rejoindre Fenerbahçe
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Bélier 21-03 / 20-04

Ne vous mesurez pas à des
moulins à vent... Réfléchissez avant
d’agir et vous trouverez la solu-
tion. Vous tendez à disperser votre
énergie en projections illusoires.
Gardez les pieds sur terre si vous
faites des promesses, prenez le
temps de réfléchir.

Taureau 21-04 / 21-05

Vos relations personnelles
sont plus gratifiantes. Ne laissez pas
passer l’opportunité de vous re-
trouver en compagnie des person-
nes qui vous sont chères, votre
famille et vos amis. Mais n’hésitez
pas à côtoyer aussi des personnes
venues d’autres horizons.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aspirez à l’accroisse-
ment de vos qualités personnelles,
votre philosophie s’approfondit
sous l’angle qui vous manquait.
Vous avez besoin de grand air, du
contact avec la nature.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos emballements tendent
à complexer certaines personnes
autour de vous, voici une occasion
de faire le tri dans vos relations. Vous
devez maîtriser votre penchant pour
la gourmandise et surveillez la qua-
lité de votre sommeil.

Lion 23-07 / 23-08

Vous croquez la vie sans
la moindre retenue, n’attachez pas
trop d’importance à des détails !
Respirez plus largement, cela vous
aidera à trouver le calme indispen-
sable aux remaniements que vous
mettez en place.

Vierge 24-08 / 23-09

Ne vous forcez surtout pas
à jouer un rôle quelconque. Votre
authenticité est votre meilleur atout
aujourd’hui. Votre gourmandise ris-
que de se répercuter sur votre état
général. Ne tirez pas sur la corde.

Balance 24-09 / 23-10

De fausses rumeurs circu-
lent et viennent à vos oreilles. Véri-
fiez par vous-même ce qu’on vous
apprendra avant d’y croire aveu-
glément. Vous êtes las de votre
quotidien...

Il serait positif de vous évader
sans pour autant aller dans l’excès.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous trouverez des maniè-
res dans votre façon d’aborder les
dialogues qui faciliteront bien des
choses avec votre entourage. Vous
vous sentirez plus réactif et aurez
un grand désir de liberté, soufflez
davantage.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous évoluez dans un cli-
mat qui facilite votre liberté d’ex-
pression et votre épanouissement.
Vous dépensez votre énergie dans
l’action constructive, pensez à vous
délasser pour préserver votre équi-
libre.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous serez brillant pour
convaincre.

Les initiatives pour resserrer vos
liens sont favorisées.

Votre impulsivité vous empêche
de doser vos efforts et cela vous
épuise. Un jour de congé arrive-
rait à point nommé.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne vous fatiguez pas à
convaincre les autres absolument.
Agissez sans attendre l’approbation
générale.

Une véritable séance de sport
serait parfaitement indiquée pour
vous revitaliser en profondeur et
pour longtemps.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez irrésistiblement
envie de vous laisser porter par
votre soif de vivre, ne confondez
pas pour autant détente et passivi-
té, affirmez-vous autrement que
d’ordinaire, libérez-vous des entra-
ves inutiles.
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Cela s’est  passé un 19 Janv

NACRÉ

FAIT
COULER

4

6

16

6

2

13

17

10

3

Horizontalement:

1. Mouvement de balancement doux et
régulier.-2. Une chance de réussir. Pas beaucoup.-
3. Qui nourrit.-4. Abréviation de ceci. Se promène.-
5. Créer du vide.-6. Va plutôt bien avec elle. Est
réellement hypothétique. Mot de négation.-7.
Sans argent (à). Passe les menottes.-8. Qui tient
du chat. Belle île dans le 17.-9. Bat la dame sur le
tapis. Très fatiguées.

Verticalement:

1. Dont les bases ne sont pas solides.
Proche de sol.-2. À lunettes, peut-être. Détériores
par l’usage.-3. Sort fumant du four. Place des
étoiles.-4. Nettoyer le fond. Sous le mascara.-5.
Allongés par traction. Ponctue un caprice.-6.
Nagent dans le torrent.-7. Surveillés de près.-8.
Grand navire à voiles. Au milieu.-9. Sujet familier.
Dites à haute voix.
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Horizontalement:
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1343 : signature de la trêve de
Malestroit.
XVe siècle
 1419 : prise de la ville de Rouen
par Henri V de Lancastre.
 1493 : signature du traité de Bar-
celone.
XVIe siècle
 1520 : bataille de Bogesund.
XVIIe siècle
 1660 : réconciliation de Louis XIV
et du prince de Condé.
XVIIIe siècle
 1795 : occupation des Provinces-
Unies par l’armée française.
XIXe siècle
 1812 : fin du siège de Ciudad Ro-
drigo.
XXe siècle
 1945 : condamnation à mort du
collaborateur français Robert Bra-
sillach.
 1956 :  le Soudan devient le neuviè-
me membre de la Ligue arabe.  ré-
solution no 111 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies relative à la
question de la Palestine.
 1960 : signature du traité de coo-
pération mutuelle et de sécurité en-
tre les États-Unis et le Japon.
 1966 : Indira Gandhi devient Pre-
mière ministre de l’Inde.
 1983 : arrestation de Klaus Barbie.
 1997 : offensive de l’armée rwan-
daise contre les miliciens hutus à
Ruhengeri.
XXIe siècle
 2002 : processus de paix engagé au
Soudan.
 2007 : assassinat du journaliste
d’origine arménienne Hrant Dink à
Istanbul.
 2011 : résolution no 1967 du Con-
seil de sécurité des Nations unies,
sur la situation en Côte d’Ivoire.
 2012 : résolution no 2034 du Con-
seil de sécurité des Nations unies,
sur la date de l’élection à un siège
vacant de la Cour internationale de
justice.
 2017 : intervention militaire en
Gambie menée par la CEDEAO, après
l’expiration de l’ultimatum lancé à
Yahya Jammeh. Élu lors de l’élection
présidentielle gambienne de 2016,
Adama Barrow prête serment à l’am-
bassade de Dakar.
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LE MYTHE DES PROFONDEURS. Michaël Youn remet le couvert pour
une deuxième édition de son «Morning Night». A ses côtés, ses
amisde toujours, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine,
accompagnés de Tom Villa et Charlotte Gabris. Toute la soirée,
lajoyeuse bande accueillera Jamel, Jarry, Isabelle Nanty, Big Flo et
Oli et Jenifer. Michaël Youn mettra au défi ces 6 invitéspour offrir au
vainqueur sa «carte blanche»…

Ce premier volet retrace le développement des submersibles du
milieu du XIXe siècle jusqu'au déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale. Conçus au départ pour réaliser l'exploration
des fonds marins, ils ont bénéficié au fil des décennies de
nombreux progrès techniques permettant d'assurer l'autonomie
en oxygène des équipages, de concevoir des coques résistant
aux pressions en eaux profondes…

OEIL POUR OEIL. Dans les Cévennes, Jonas, animateur d'un
camp d'éclaireurs, est retrouvé mort dans un temple
protestant, une seringue à la main. Tout porte à croire qu'il
ne s'agit pas d'une overdose mais d'un meurtre déguisé. Pour
résoudre l'enquête, le capitaine Elli Talleb est associée, non
sans surprise, au nouvel expert en criminologie de la région:
frère Clément Desmoulin...

Michel Cymes propose de nous aider à lutter contre la
sédentarité et à remettre le mouvement au coeur de notre
vie. Pour ce faire, il s'est entouré de la championne
olympique de judo Clarisse Agbegnenou, du chef de cuisine
mondialement reconnu Yves Camdeborde, de la psychologue
nutritionniste Laurence Haurat et du danseur-chorégraphe
Julien Derouault...

MAUVAIS FLIC. Un groupe de cinq hommes masqués font irruption
dans un casino. Hondo et son équipe sont dépêchés sur place
mais, à leur arrivée, quatre malfaiteurs ont déjà pris la fuite avec
le butin. Cependant, le cinquième est tué lors de l'intervention et
hommes du S.W.A.T. parviennent à retrouver l'un des braqueurs
grâce aux puces antivol qui équipent les jetons de casino...
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21:05

Prière d'enquêter Leicester City - Chelsea

21:05

S.W.A.T

21:05

Le Morning Night Sous-marins

Notre Sélection
MR. & MRS. SMITH
Mr et Mrs Smith sont mari et femme et tueurs à gages tous les
deux. Ils travaillent pour des organisations concurrentes, chacun
ignorant tout du véritable métier de son conjoint. Le soir venu,
ils forment un couple ordinaire, avec des soucis de couples
ordinaires. Difficile en effet d'éviter les problèmes de
communication quand on doit constamment cacher la vérité
sur ses activités quotidiennes. Le jour où leurs emloyeurs
respectifs les engagent sur la même cible, et qu'ils se
découvrent adversaires, leurs scènes de ménage deviennent
explosives !…

21:05
Prenez soin de vous

21:05

21:05
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Un jour
Une Star

Deidre Hall est une
actrice américaine, née
le 31 octobre 1947 à
Milwaukee (Wisconsin).
Le premier soap opera
auquel elle a participé
est Les Feux de l’amour.
Mais elle rencontre le
succès et devient une
star avec son rôle du
docteur Marlena Evans
dans Des jours et des
vies. Dans ce soap, elle
incarne, avec Drake
Hogestyn, l’un des
couples phare de la
série.
Elle a été nommée trois
fois aux Daytime Emmy
Awards en 1980, 1984 et
1985.
En 1995, elle a joué son
propre rôle dans un
téléfilm de John Patter-
son. Ce film, Le souhait
d’être mère, raconte ses
difficultés à devenir
mère.

18e JOURNÉE - PREMIER LEAGUE.

00.00: UNE BELLE ÉQUIPE. Clourrières, dans le Nord de la France.
L'équipe de foot locale vient d'être exclue du championnat pour
comportement antisportif, mettant le club dans une situation
difficile. Pour éviter le dépôt de bilan, l'entraîneur décide de
former un nouvel effectif, composé uniquement de femmes.
L'accueil est mitigé mais il en va de l'avenir du club…
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Mascara

Un mort et trois blessés dans
un accident de la circulation

Une personne est morte et trois autres ont été blessées dans

un accident de la circulation survenu lundi au centre-ville de

Mascara, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile

(PC) de la wilaya. L’accident s’est produit à 1 heure du matin suite

au dérapage d’un véhicule avec à son bord les victimes, qui a

percuté dans sa course un local du centre-ville de Mascara, a-t-on

indiqué. Les éléments de la Protection civile ont prodigué les pre-

miers soins aux trois blessés âgés entre 22 et 35 ans sur le lieu de

l’accident et les ont ensuite évacués vers les urgences médico

chirurgicales de l’hôpital «Meslem Tayeb» et ont déposé le corps

de la victime âgé de 45 ans à la morgue, selon la même source. Les

services de la police ont ouvert une enquête pour déterminer les

circonstances de l’accident.

Partiellement

couvert

Ensoleillé dans

l'ensemble

Ensoleillé dans

l'ensemble

Covid-19 : le nombre de décès a quadruplé à Gibraltar

Corée du Sud

L’héritier de Samsung condamné à la prison pour corruption

L
ee Jae-yong ne passera pas

entre les mailles du filet. Et

l’empire mondial créé par

son grand-père Lee Byung-chull

et développé par son père Lee

Kun-hee ne l’aura pas aidé à

s’en sortir. L’héritier du groupe

sud-coréen Samsung a été con-

damné, lundi 18 janvier, à une

Cour d’Alger

Le procès en appel du DG du groupe Ennahar
reporté au 1er février

La Cour d’Alger a décidé lundi de reporter au 1er février prochain

le procès en appel du directeur général du groupe médiatique

Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis Rahmani, poursuivi pour

enregistrement et diffusion d’une communication téléphonique

qu’il a eue avec un officier supérieur de l’Armée. Le 15 novembre

2020, une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans de prison fer-

me, assortie d’une amende de l’ordre de 100.000 DA a été pronon-

cée par le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger) à l’encontre du

directeur général du groupe Ennahar. Le procureur de la Républi-

que près le Tribunal de Bir Mourad Raïs avait requis une peine de

10 de prison ferme et une amende de 100.000 DA.

peine de prison de deux ans et

demi, à Séoul, dans un vaste

scandale de corruption qui

avait ébranlé tout le pays, se-

lon l’agence Yonhap. De fait, le

géant technologique, premier

fabricant de smartphones et de

puces mémoire au monde, est

privé de son principal dirigeant

Troubles nocturnes en Tunisie

Plus de 600 arrestations

P lus de 600 person-

nes ont été arrê-

tées après une troisiè-

me nuit d’émeutes

dans de nombreuses

villes de Tunisie, a in-

diqué le ministère tu-

nisien de l’Intérieur

lundi. Des troubles ont

éclaté au lendemain

du dixième anniversaire de la chute du président Zine El Abidine Ben

Ali, le 14 janvier 2011. Cet anniversaire a été étouffé par un confinement

général de quatre jours qui s’est achevé dimanche, pour tenter d’endi-

guer une flambée de cas de Covid-19, assorti d’un couvre feu à partir de

16H00. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur Khaled Hayouni a fait

état de 632 arrestations, évoquant des groupes de personnes entre 15 et

25 ans qui ont «brûlé des pneus et des poubelles afin d’entraver les

mouvements des forces de sécurité». «Cela n’a rien à voir avec les mou-

vements de revendication garantis par la loi et la Constitution», a néan-

moins estimé M. Hayouni. «Les revendications se déroulent normale-

ment le jour (...) et sans actes criminels», a-t-il ajouté dans une interview

à la radio Mosaïque, faisant état de deux blessés parmi les forces de

l’ordre. La police, déployée en nombre dans des dizaines de localités,

dont le vaste quartier populaire d’Ettadhamen en périphérie de Tunis, a

été prise pour cible par des protestataires souvent jeunes. Des pillages

ont également eu lieu dans certaines zones. L’armée a déployé des

renforts dans les régions de Bizerte (nord), Sousse (est), Kasserine et

Siliana (centre-ouest) - afin de protéger les bâtiments publics, a indiqué

lundi un porte-parole du ministère de la Défense, Mohamed Zikri.

L’ agresseur d’une femme médecin de garde exerçant dans

l’Etablissement public hospitalier (EPH) d’El Khroub (Cons-

tantine) a été placé en détention provisoire pour «violence en-

vers un professionnel de la santé», fait prévu et puni par l’article

149 bis de l’ordonnance 20-01 modifiée et complétée portant

Code pénal, indique le parquet près le tribunal d’El Khroub, di-

manche, dans un communiqué. «Le 15 janvier courant, une fem-

me médecin de garde à l’hôpital Mohamed Boudiaf d’El Khroub,

a été agressée par un patient (âgé de 25 ans) et suscité l’inter-

vention de la police judiciaire compétente pour arrêter le

suspect, diligenter une enquête préliminaire et l’audition-

ner. Le suspect a reconnu avoir agressé une femme médecin

sans pour autant révéler les raisons derrière son acte, rap-

porte la même source, précisant que la victime avait présenté,

elle, un certificat médical portant incapacité de travail de 15

jours. Le suspect a été traduit devant le tribunal correctionnel

d’El Khroub conformément aux procédures de comparution im-

médiate, a conclu le communiqué.

Egypte: Saisie des avoirs de 89 cadres des «Frères musulmans»

U n tribunal égyptien a ordonné la saisie des avoirs de l’ex-

président Mohamed Morsi et de 88 autres cadres des «Frè-

res musulmans», a indiqué dimanche une source judiciaire. «Le

tribunal des affaires urgentes a (...) ordonné la saisie des avoirs

de 89 dirigeants et membres de la confrérie, et leur transfert au

Trésor public», a indiqué la même source, citée par des médias.

La saisie concerne notamment les «avoirs hérités par l’épouse

et quatre enfants de l’ancien président Mohamed Morsi, -décé-

dé en juin 2019 en plein procès après six ans en prison-, les

avoirs du guide suprême de la confrérie Mohamed Badie, de son

adjoint Khairat al-Chater ou encore Mohamed Beltagui» qui sont

tous emprisonnés. Le montant des avoirs n’a pas été précisé.

Etats-Unis

Biden prévoit de révoquer le permis de l’oléoduc Keystone XL
Joe Biden prévoit de révoquer

le permis de construction du

projet d’oléoduc Keystone XL, a

déclaré dimanche une source au

fait des intentions du président

élu américain, qui devrait pren-

dre cette mesure durant les

premiers jours de son mandat -

voire même dès le premier jour

- après son investiture mercre-

di. Le président républicain sor-

tant Donald Trump a fait de

l’aboutissement de ce projet

l’une des principales promes-

ses de sa campagne électorale,

après que l’ancien président

démocrate Barack Obama - dont

Joe Biden était le vice-président

- a stoppé en 2015 la construc-

tion de cet oléoduc pour des rai-

sons environnementales.

Cet oléoduc de près de 2.000

kilomètres doit relier l’Etat ca-

nadien d’Alberta à l’Etat améri-

cain du Nebraska. Un permis de

construire avait été délivré au

groupe TC Energy, ex-TransCana-

da Corp, par le département

d’Etat américain en 2014. Des

écologistes, des tribus locales

et des éleveurs se battent de-

puis plus de dix ans contre ce

projet.

Selon la télévision publique

canadienne, «résilier le permis

de l’oléoduc Keystone XL» appa-

raît sur une liste de mesures que

Joe Biden pourrait prendre dès

son premier jour à la Maison

blanche.

Joe Biden a par le passé pro-

mis de supprimer le permis ac-

cordé par la Maison blanche au

projet s’il venait à être élu à la

présidence américaine.

Covid-19 en Tunisie

76 décès et 2.859 contaminations en 24 heures

Le ministère tunisien de la Santé publique a fait état dimanche

de 2.859 nouveaux cas de contamination par le nouveau coro-

navirus et 76 décès supplémentaires à la date du 16 janvier à

11h00, ce qui porte à 5.692, le nombre total des morts depuis le

début de l’épidémie. Selon un communiqué du département, re-

layé par l’agence de presse, TAP, quelque 9.672 analyses ont été

effectuées à la même date portant le nombre total des dépista-

ges réalisés depuis l’apparition de la pandémie à 756.252. D’après

le bilan quotidien du ministère de la Santé, le nombre de pa-

tients rétablis a atteint 1.138 à la date du 16 janvier, portant à

128.992, le nombre total des malades guéris du virus. Quelques

1.919 patients sont toujours hospitalisés dans des établisse-

ments public et privé dont 383 se trouvaient toujours en soins

intensifs. Le ministère a invité les citoyens au strict respect de la

loi et du protocole sanitaire mis en place pour freiner l’envolée

du nombre de contaminations par la Covid-19.

et décideur.

Officiellement, Lee Jae-yong

est le vice-président de Sam-

sung Electronics. Mais dans les

faits, i l  est celui qui a repris

le flambeau à la tête du con-

glomérat depuis que son père

Lee Kun-hee, l ’artisan du dé-

collage mondial du groupe,

s ’est mis en retrait en raison

de problèmes de santé. Le

patriarche est décédé en oc-

tobre. Samsung est, de loin, le

plus grand des « ch’bols », ces

empires industriels familiaux

qui dominent la 12e économie

mondiale. Son chiffre d’affai-

res global représente un cin-

quième du PIB sud-coréen, et

est donc crucial pour la santé

économique du pays.

Constantine

L’agresseur d’un médecin de garde placé en détention provisoire

Le nombre de décès liés au Covid-19 a été multiplié

par quatre en deux semaines à Gibraltar après la

mort de treize personnes ce week-end dans l’enclave

britannique qui s’inquiète d’une flambée des cas,

ont indiqué les autorités locales. Selon le dernier

bilan publié dimanche, le plus élevé depuis le début

de la pandémie, neuf personnes sont décédées en

24 heures, ce qui porte le nombre total des décès à 43.


