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ALGÉRIE/
MAURITANIE
Le ministre de la
santé accueille la
mission médicale
algérienne
à son retour
de Mauritanie
L

e ministre de la Santé,
de la Population et de  la

Réforme hospitalière, Pr
Abderrahmane Benbouzid,
accompagné du ministre
délégué chargé de la
réforme hospitalière, Pr
Ismail Mesbah, a accueilli
mardi matin la mission
médicale algérienne de
retour de Mauritanie ou
elle  a prodigué des soins
aux malades atteints de
coronavirus. A cette
occasion, le ministre a
exprimé sa satisfaction des
efforts  déployés par
l’équipe médicale
composée de spécialistes
en  anesthésie et
réanimation dans la prise
en charge, avec leurs
collègues  mauritaniens, de
ces malades.

«Les autorités
algériennes sont disposées
à déployer davantage
d’efforts  pour venir en aide
à ce pays frère», a indiqué
le ministre, révélant par la
même occasion des
rencontres prochaines avec
son homologue
mauritanien pour  la
signature d’accords dans ce
domaine. L’initiative de
l’Algérie a été
favorablement accueillie
aussi bien par  les autorités
mauritaniennes que les
malades qui ont été pris en
charge par  les spécialistes
algériens, selon les
membres de l’équipe
médicale qui  s’est rendue
à Nouakchott à partir du 4
janvier courant.

Les membres de la
mission algérienne ont, en
plus des prestations
médicales au bénéfice des
malades, entrepris des
travaux de maintenance du
matériel médical et
prodigué des formations à
leur collègues mauritaniens
qui en avaient besoin.

Une deuxième mission
médicale composée de
spécialistes de la santé
s’est  rendue, lundi à
Nouakchott pour apporter
le soutien à ce pays frère.

La mission médicale
algérienne, composée du
directeur général de
l’Institut de santé publique,
la directrice de pharmacie,
le vice-directeur  du service
des Ressources humaines,
et le directeur de la
formation au  ministère de
la Santé, outre des experts
du groupe Saïdal, veillera à
aider  et assister le
ministère de la Santé
mauritanien à créer une
unité  pharmaceutique
centrale de distribution des
médicaments.

25 MORTS ET 1013 BLESSÉS EN UNE SEMAINE

Le terrorisme routier frappe encore

ASSURANCE AGRICOLE

La CNMA signe une convention avec BNEDER

PÉTROLE

Le baril frôle les 56 dollars
Même si le gouvernement travaille à augmenter les exportations hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars à fin

2021, une bonne nouvelle sur le front du pétrole est toujours bonne à prendre.

Anissa Mesdouf

La courbe des prix du
pétrole suit ces der-
niers jours un plateau

entre 54 et 56 dollars. Hier
encore, cette tendance s’est
confirmée, consolidée par le
dernier rapport mensuel de
l’Agence internationale de
l’énergie. L’AIE estime, en
effet, que la demande en or
noir est bien repartie pour
le premier trimestre de l’an-
née en cours. Cette prévi-
sion a donc largement ras-
suré les marchés pétroliers,
de sorte à ce que le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars a pris

pas moins de 1,13% à Lon-
dres. En fin d’après midi
hier, il cotait 55,90 dollars.
Un niveau satisfaisant pour
les pays producteurs de
l’Opep+ qui tablent sur un
plancher de 45 dollars et un
plafond de 55 dollars le ba-
ril. Cette hausse des cours
«manque cependant de di-
rection claire car comme
souvent, il y a des argu-
ments baissiers et haus-
siers»,  estime un analyste.
Il en veut pour preuve que
le rapport de l’AIE fait état
de commentaires plutôt op-
timistes pour la solidité de
la reprise de la demande
d’or noir, mais révise légè-

rement son volume à la bais-
se, de 0,6 million de barils
par jour pour le premier tri-
mestre et de quelque 0,3
million pour l’ensemble de
l’année. Il faut savoir que la
demande mondiale est
maintenant attendue en re-
bond de 5,5 millions de ba-
rils par jour (mb/j) en 2021,
à 96,6 mb/j après une chute
de 8,8 mb/j l’an dernier. «Il
faudra plus de temps pour
que la demande pétrolière
se reprenne pleinement car
les nouveaux confinements
dans un certain nombre de
pays pèsent sur les ventes
de carburants», note l’AIE.
«Il n’est pas surprenant, au

vu des commentaires de
l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep)
la semaine dernière, que
l’AIE ait réduit ses prévi-
sions concernant la deman-
de de pétrole en 2021», a
réagi l’analyste.

Il faut savoir que les pays
de l’Opep et leurs alliés ont
opté en début d’année pour
la prudence face à la circu-
lation toujours active du Co-
vid-19 et malgré le début
des campagnes de vaccina-
tion à travers le monde. Les
cours des deux contrats de
référence du brut restent
néanmoins à un niveau re-
lativement élevé, non loin de

leurs derniers plus hauts
depuis la fin du mois de fé-
vrier 2020. Pour ce qui con-
cerne l’Algérie, ce niveau
de prix est de 15 dollars au
dessus du prix référence de
la loi des Finances qui est
de 40 dollars le baril. Si le
marché continue sur cette
voie, l’espoir de voir un dé-
ficit moins lourd que celui
attendu est de mise. En tout
cas, même si le gouverne-
ment travaille à augmenter
les exportations hors hy-
drocarbures à 5 milliards de
dollars à fin 2021, une bon-
ne nouvelle sur le front du
pétrole est toujours bonne à
prendre.

Noreddine Oumessaoud

Vingt-cinq personnes ont trouvé
la mort et 1013 autres ont été

blessées dans 894 accidents de la
circulation, survenus durant la pé-
riode allant du 10 au 16 janvier en
cours à travers plusieurs wilayas du
pays. Le terrorisme routier ne s’ar-
rête pas. Des dizaines d’accidents
sont enregistrés quotidiennement à
travers les différentes régions du
pays. Ainsi, selon un bilan rendu
public hier par les services de la
Protection civile, la wilaya de Sétif a
enregistré le bilan le plus lourd avec
5 personnes décédées et 35 autres
blessées dans 35 accidents de la
circulation survenus sur les routes
de la wilaya.

A rappeler dans ce sens, que les
éléments de la protection civile

avaient enregistré 15 décès et 917
blessés dans 864 accidents de la
route, survenus durant la période al-
lant du 3 au 9 janvier à travers plu-
sieurs wilayas du pays. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Tlemcen avec 3 per-
sonnes décédées et 14 autres bles-
sées dans 15 accidents de la route,
précise la même source.

Afin de stopper et diminuer le nom-
bre d’accidents, les différents corps
de sécurité ne cessent d’organiser
des campagnes de sensibilisations
auprès des citoyens, invitant les usa-
gers de la route au respect du code
de la route et à faire montre de pru-
dence et de vigilance, notamment,
lors des intempéries que connais-
sent la plupart des wilayas du pays.

Dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie de coro-
navirus, 351 opérations de sensibi-
lisation ont été menées par les uni-
tés de la Protection civile à travers
les 48 wilayas du pays où 353 opé-
rations de désinfection générale y ont
été effectuées.

Ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et édifi-
ces publics et privés, quartiers et
ruelles où 1354 agents, 239 ambu-
lances et 161 engins ont été mobili-
sés. La Protection civile a effectué
également, durant la même période,
4211 interventions pour l’exécution
de 3759 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations
diverses. Ainsi, 852 interventions ont
été effectuées pour l’extinction de
519 incendies urbains, industriels et
autres, ajoute la même source.

Noreddine Oumessaoud

Dans le but d’accompagner et de protéger l’en-
semble de son patrimoine et de ses bureaux

de liaisons, le Bureau national d’études pour le
développement rural (BNEDER) a signé une con-
vention hier avec La Caisse nationale de mutuali-
té agricole (CNMA).

Ainsi, ce partenariat entre dans le cadre de l’ac-
compagnement et la protection de l’ensemble du
patrimoine du BNEDER et de ses bureaux de
liaisons à travers des produits d’assurances adap-
tés à ses besoins et dans ses domaines d’activi-
tés, indique un communiqué de presse. « La Cais-
se nationale de mutualité agricole (CNMA) et le
Bureau national d’études pour le développement
rural (BNEDER) ont signé mardi une convention
de partenariat portant sur l’accompagnement et la
protection de l’ensemble du patrimoine du

BNEDER et de ses bureaux de liaisons à travers
des produits d’assurance », précise-t-on.

Cette nouvelle collaboration entre la CNMA et
le BNEDER, explique-t-on, permettra la mise en
place d’un protocole d’appui technologique dans
le domaine des études agricoles lié principale-
ment à l’élaboration de produits d’assurance de
la Caisse adaptés pour les risques climatiques et
catastrophes naturelles et perte de rendement,
qui seront mis au service des agriculteurs à tra-
vers le réseau de la mutualité agricole.

Il est prévu également, dans le cadre de cette
convention, la mise en place des programmes
d’amélioration des performances techniques
dans le domaine des assurances agricoles, la
facilitation dans l’échange de données et de do-
cumentation entre les deux institutions en fonc-
tion des projets de développement agricole rural
menés conjointement, l’assistance et l’appui à

la gestion des risques, ainsi que l’expertise agri-
cole et agroalimentaire. En outre, cette conven-
tion de partenariat permettra à la CNMA d’assu-
rer un « meilleur accompagnement et un suivi
rigoureux des exploitations agricoles de ses
assurés agriculteurs et producteurs ainsi qu’une
protection assurantielle optimale des activités
des agriculteurs et une sécurisation de leurs re-
venus», a-t-on souligné.

A souligner que la Caisse nationale de mutuali-
té agricole a entamé la mise en place d’une stra-
tégie d’extension et du rapprochement des clients
à travers les différentes régions du pays. Dans ce
sens, les responsables de la CNMA avaient indi-
qué à maintes reprises qu’il sera question de ren-
forcer, par la politique de rapprochement au ci-
toyen, et d’adopter en conformité avec le nouveau
découpage administratif du pays où il est attendu
la réception de plus de 130 nouvelles structures.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un homme,

une erreur
C’est aujourd’hui mercredi que se dé-

roulera la cérémonie d’investiture du
46ème président des Etats-Unis Joe Bi-
den. Une cérémonie à laquelle n’assis-
tera pas l’ancien président Donald Trump
qui fait ainsi entorse à une vieille tradi-
tion de la démocratie américaine. Ce sera
une première depuis 150 ans.

Trump quitte la Maison Blanche en lais-
sant derrière lui un pays plus divisé que
jamais, une économie sur les rotules et
une situation sanitaire des plus graves.
Et même Washington, ville où il a exercé
son pouvoir ces quatre dernières années,
est aujourd’hui un vrai bunker tenu par
près de 20.000 membres de la garde na-
tionale. Les divisions et les haines nour-
ries par ce président se terminent pres-
que dans le chaos. Jamais l’Amérique
n’a eu à gérer, ni à connaître une passa-
tion de pouvoir dans un tel climat de ten-
sion et même de guerre civile. Tous les
spécialistes de ce grand pays sont una-
nimes pour dire que les USA mettront du
temps, beaucoup de temps à se relever
d’un aussi immense gâchis et divisions
laissés par un homme qui, en tous points
de vue, n’était pas fait pour le job.

La démocratie américaine et ses insti-
tutions ont, certes, tenu le coup, mais le
précipice n’était pas loin et les violents
événements du 6 janvier dernier au Ca-
pitole, dont Trump était le premier insti-
gateur, resteront comme un traumatisme
profond et douloureux pour tous les poli-
tiques américains.

L’Amérique tourne ainsi la page Trump
dans la douleur, et ouvre son avenir avec
Biden dans la crainte. Car le mal laissé
par le mania de l’immobilier est si pro-
fond que rien ne dit que les extrémistes
et les suprématistes blancs, dont Trump
était en quelque sorte le chef, change-
ront de stratégie après son départ.
D’ailleurs leur réaction est suivie de près
dès ce mercredi. Les services de sécuri-
té sont sur les dents et s’attendent à des
dérapages un peu partout dans le pays.

Sur la scène internationale, le bilan de
Donald Trump est tout aussi catastrophi-
que. Ses seuls succès il ne les a eus que
grâce aux impopulaires monarques ara-
bes qui ont accepté, toute honte bue, de
poignarder la cause palestinienne et en-
gager une normalisation avec l’entité sio-
niste, au moment où Israël crie haut et
fort qu’il ne reconnaît aucun droit aux Pa-
lestiniens et qu’il continuera sa politique
de la terre brûlée, pas uniquement en
Palestine mais dans toute la région ara-
be. Il faut bien des traîtres pour sauver
les ratés, et Trump a été servi par Abu-
Dhabi, Manama ou Rabat.

CORONAVIRUS

249 nouveaux cas,
186 guérisons

et 3 décès en 24 heures
Deux cent quarante-neuf (249) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 186
guérisons et 3 décès ont été  enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
mardi à  Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la  pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

ALORS QU’AUCUNE DATE N’EST ENCORE FIXÉE

Le métro d’Alger élabore un plan
de reprise en deux volets

En prévision de la relance de l’activité de l’Entreprise du métro d’Alger (EMA) dont la décision
dépend des pouvoirs publics, la société annonce l’élaboration d’un plan de reprise du service.

ABDEL-HAMID HAMDANI DE AIN DEFLA

Près de 60 % de la semence de pomme de terre produit localement

CHAMS EDDINE CHITOUR

Création en 2021 d’une entreprise de production
et de distribution des énergies renouvelables

Une entreprise de production
et de distribution  des éner-

gies renouvelables «analogue à
Sonelgaz» sera créée vers la fin
du  1e trimestre de 2021, a an-
noncé mardi le ministre de la
Transition  énergétique et des
Energies renouvelables, Chams
Eddine Chitour. Invité du Forum
du Quotidien Echâab, M. Chi-
tour a indiqué que la création  de

cette entreprise se fera «de con-
cert entre le ministère de la Tran-
sition  énergétique et des Ener-
gies renouvelables et celui de
l’Industrie ». L’entreprise des
énergies renouvelables se char-
gera de lancer les appels d’of-
fres au niveau de dix (10) wi-
layas, notamment dans les
Hauts-Plateaux et les régions du
sud qui recèlent un grand poten-

tiel  solaire ,a-t-il ajouté. Préci-
sant que la création d’une sta-
tion solaire «pourrait coûter 800
millions de dollars, tout en per-
mettant d’économiser 200 mil-
lions m3 en gaz  naturel», M.
Chitour a indiqué que l’Algérie
tendait à concrétiser cet  objec-
tifs, à travers «la création de par-
tenariats gagnant-gagnant avec
les  pays jouissant d’une gran-

de expérience en la matière, à
l’instar de la  Chine et de l’Alle-
magne». Affirmant que la ques-
tion de l’économie d’énergie
«concerne tout un  chacun», M.
Chitour a appelé à accélérer la
création d’un modèle  énergéti-
que qui permet une transition ra-
pide vers les énergies  renou-
velables et une sortie de la dé-
pendance aux hydrocarbures».

Près de 60% de la semence de pomme
de terre  plantée à l’échelle nationale

est produit localement a indiqué, mardi à
Ain  Defla, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdel-Hamid  Hamda-
ni, affirmant que cet état de fait contribue à
l’allégement de la  facture d’importation de
ce produit. «A la lumière des visites que j’ai
effectuées dans nombre de régions du  pays,
j’ai pris connaissance, non sans satisfac-
tion, que près de 60 % de la  semence de
pomme de terre est, pour la première fois,
produit localement,  un état de fait qui con-
tribue à l’allègement de la facture d’impor-
tation de  ce produit», a indiqué le ministre,
qui a visité une exposition de produits  agri-
coles à El Abadia, dans le cadre de sa visi-
te dans la wilaya. Pour le ministre, «ce ré-
sultat est d’autant plus encourageant, car il
n’y  a pas si longtemps, évoquer la produc-
tion locale de semence relevait  presque de
l’utopie». Il a, à l’occasion, rendu hommage
aux établissements qui se sont  pleinement

impliqués dans cette activité (production de
semence). Relevant que son secteur ac-
corde la priorité à la production nationale en
matière de semences, il a noté que l’impor-
tation ne doit concerner que  certaines va-
riétés non-disponibles sur le marché natio-
nal. «Si une variété donnée est disponible
sur le marché national, le problème  ne se
pose évidemment pas, mais si celle-ci doit
être importée nous le  feront dans un pre-
mier temps tout en nous employant à la pro-
duire  localement», a-t-il souligné. Faisant
état de la mise en place d’une direction au
sein de son  département, dédiée aux se-
mences susceptibles d’être importées, il a
invité  les agriculteurs intéressés à s’en
rapprocher pour en savoir plus. M. Hamda-
ni qui a rappelé la volonté des hautes auto-
rités du pays à aider  les agriculteurs dans
l’amélioration de la production et la création
de la  richesse, il a invité ces derniers à
adhérer pleinement à la démarche  visant à
relever les défis auxquels fait face le sec-

teur. «La valorisation, la transformation, le
stockage et l’exportation de nos  produits,
constituent autant de défis à relever de la
part de tous les  acteurs activant dans le
secteur», a-t-il insisté. Le ministre a affirmé
que la démarche du ministère de l’Agricul-
ture et du  développement rural, «découle
d’une vision purement économique», appe-
lant à  l’exploitation de toutes les énergies,
de manière optimale. Après avoir suivi un
exposé sur la situation de son secteur à Ain
Defla,  le ministre a exhorté les responsa-
bles locaux à redoubler d’efforts afin  que
l’autosuffisance alimentaire ne soit pas un
vain mot. Soulignant que la moyenne de
production de pomme de terre est de seule-
ment  21 qx /ha au niveau de Ain Defla, le
ministre a jugé «absolument nécessaire  de
revoir ce chiffre à la hausse».

Sur un autre volet, il a relevé que la 41eme
place en matière de  production laitière
«n’est absolument pas conforme aux po-
tentialités dont  disposes la wilaya».

Samir Hamiche

L e Directeur général du
Métro d’Alger, Ali Arezki,
a indiqué, hier, que l’en-

treprise, à l’arrêt depuis le 22
mars 2020, s’est mobilisée pour
la reprise de l’activité où un plan
de reprise a été mis en place,
précisant que pour l’instant
aucune date n’est encore fixée.

Intervenant sur les ondes de
la chaîne III de la Radio natio-
nale, le DG de l’EMA a indiqué
que «la date de la reprise n’est
pas encore fixée et nous atten-
dons la décision des pouvoirs
publics et se fera en fonction
de l’évolution de la pandémie
de la Covid-19.

Il a affirmé «qu’entre temps,
on s’est préparé pour cette
éventuelle reprise avec une
adaptation de notre activité à la
situation exceptionnelle».

Le DG a fait savoir dans ce
cadre qu’un plan de reprise
comportant deux volets a été
élaboré. Il a expliqué que le pre-
mier volet concerne l’adaptation
de l’offre de transport «afin d’as-
surer le transport de nos usa-

gers dans de bonnes conditions
sanitaires».

À cet effet, «nous avons fixé
les horaires d’exploitation de
7h00 à 19h00, avec une rame
chaque 4 minutes 30 pour évi-
ter l’entassement à l’intérieur
des rames», ajoute-t-il.

Le responsable a affirmé que
l’EMA a mis en place une offre
de transport adaptée avec un
taux d’occupation des rames du
métro ne dépassant pas les
50% des capacités.

Pour ce qui est du deuxième
volet, celui-ci concerne le pro-
tocole sanitaire, qui a été mis
en place pour la lutte et la pré-
vention contre le Covid-19. Ce
volet consiste à mettre en pla-
ce au niveau des stations un
affichage pour rappeler l’impé-
ratif de respecter les gestes
barrières. «Nous trouvons ces
affiches au niveau des salles
de billets, des guichets de ven-
te, des quais», a-t-il précisé.

Ali Arezki a affirmé que le port
de masques est obligatoire à
l’intérieur du Métro afin de ga-
rantir une bonne distanciation
physique des voyageurs où un

marquage au sol a été réalisé
pour canaliser les usagers.

Il a ajouté dans ce cadre
qu’un système de balisage a été
installé, en plus d’un affichage
à l’intérieur des rames du Mé-
tro et des messages sonores
rappelant tous les gestes bar-
rières.

Le DG de l’EMA a affirmé que
ses services assureront aussi
la distribution du gel hydroal-
coolique, ajoutant à cela le ren-
forcement du personnel pour
pouvoir orienter les usagers,
rappeler les gestes barrières et
veiller au respect des mesures
sanitaires de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus.

Par ailleurs, M. Arezki a in-
diqué que la reprise sera pro-
gressive avec l’exploitation,
dans un premier temps, de 50%
des capacités des rames. «La
lutte contre la propagation du
coronavirus doit continuer et
nous devons limiter nos capa-
cités à 50%», a-t-il déclaré.

Interrogé sur le volet finan-
cier et les pertes que l’EMA a
subies, l’invité de la Radio na-
tionale a avancé le chiffre de

13 milliards de dinars pour l’en-
semble des modes de transport,
métro, tramway, téléphérique et
télécabines.

Pour le DG de l’EMA, la re-
prise aidera à amortir un tant
soit peu les pertes engendrées
par l’arrêt du service depuis le
22 mars de l’année passée.

La reprise serait bénéfique
pour nous puisque ça nous per-
mettra d’amortir un peu cette
perte que nous avons subie,
d’autant que le système d’ex-
ploitation de ce genre de trans-
port nécessite une maintenan-
ce régulière, même lorsqu’ils
sont à l’arrêt», a-t-il expliqué.

Le responsable a affirmé que
les pertes financières sont dues
à l’arrêt de l’activité en plus des
opérations de maintenance ef-
fectuées durant la période de la
suspension du service.

«Nous avons donc été obli-
gés de faire le roulage quoti-
dien des rames tout au long de
cette période. Cela a généré
beaucoup de charges et de dé-
penses, en contrepartie, il n’y
a pas eu de recette», a-t-il in-
diqué.
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COMMERCE

Plusieurs arrêtés ministériels promulgués pour renforcer
la  protection du consommateur en 2020

Le ministère du Commerce a promulgué plusieurs  arrêtés à même de garantir la qualité des produits et renforcer la
protection des consommateurs contre d’éventuels risques encourus lors de  l’acquisition de certains produits disponibles

sur le marché algérien, a  indiqué le ministère dans un rapport-bilan des activités du secteur pour  l’exercice 2020.

MAROC

Zefzafi et d’autres détenus du Hirak du Rif
entament aujourd’hui une  grève de la faim

TUNISIE

Heurts
nocturnes

dans
plusieurs

villes
Des heurts ont éclaté

pour la quatrième nuit
consécutive dans

plusieurs villes de
Tunisie, où des jeunes
ont pris pour  cible la
police mobilisée pour

faire respecter le couvre-
feu lié à la  pandémie de

coronavirus et qui a
répliqué avec des gaz

lacrymogènes, a  indiqué
l’agence de presse TAP.

A Tunis, quelques
centaines de jeunes ont

jeté des «pierres et
quelques  cocktails

Molotov» sur des
policiers déployés
notamment dans

plusieurs  quartiers
populaires dont la vaste

cité d’Ettadhamen située
en périphérie  de la

capitale. Les forces de
l’ordre ont répliqué par

des gaz  lacrymogènes.
A Sfax, deuxième plus

grande ville du pays, des
protestataires ont

incendié des pneus et
coupé des routes, selon

des médias.
Des heurts ont

également eu lieu à
Gafsa, où les habitants
protestaient  contre la

destruction par les
autorités d’un point de

vente informel, selon
les mêmes sources. Des

échauffourées ont
également éclaté au Kef,

à Bizerte (nord) et
Kasserine (centre-ouest),

à Sousse et Monastir
(centre-est), selon des

médias locaux.
Le procureur général

près le tribunal de
première instance de

Bizerte a  émis, lundi,
des mandats de dépôt à

l’encontre de 36
personnes pour avoir

participé à des actes de
vandalisme dans la

région durant les
derniers  jours, a indiqué

le porte-parole du
tribunal, Walid

AchBelleh. Dans une
déclaration à l’Agence
TAP, la même source a

ajouté que six  mineurs
ont été également

différés devant le juge
des enfants pour le

même  délit.
Le ministère de

l’Intérieur, qui avait
annoncé lundi plus de

600  arrestations, n’était
pas en mesure à ce

stade de détailler les
arrestations et dégâts

survenus dans la nuit de
lundi à mardi.

Ces heurts ont éclaté
au lendemain du

dixième anniversaire de
la  révolution, alors que

l’épidémie de
coronavirus a exacerbé

une crise  sociale en
Tunisie. La Tunisie a

connu un confinement
général de quatre jours

qui s’est achevé
dimanche pour tenter

d’endiguer une flambée
de cas de Covid-19. Un
couvre-feu à 20 heures

est en vigueur depuis
octobre.

ENERGIE

Sonelgaz pleinement engagée dans le programme national du renouvelable

I l s’agit de l’arrêté inter-
ministériel sur les critè-
res microbiologiques

des produits cosmétiques et
cinq (05) autres en cours
d’élaboration sur les  spéci-
fications techniques du su-
cre, du lait fermenté, de la
confiture, du  café ainsi que
des produits fabriqués en
caoutchouc, selon le rapport
dont  APS a reçu une copie.
Pour ce qui est des arrêtés
interministériels en cours
d’examen par le  secrétariat
général du Gouvernement, le
rapport cite neuf (09) arrêtés
et  systèmes relatifs aux spé-
cifications des produits et des
accessoires.

Il est question à cet effet
d’un système technique

d’analyse des risques,  des
modalités d’adoption d’un
guide des bonnes pratiques
d’hygiène et de  l’application
des principes de l’évaluation
des risques, ainsi qu’un  sys-
tème technique pour la géné-
ralisation du code à barre aux
produits sous  emballage, et
un autre sur les spécifica-
tions du chocolat. En matiè-
re de prévention contre les
accidents liés au gaz buta-
ne, le  rapport fait état d’un
arrêté interministériel relatif
aux détendeurs de  gaz buta-
ne avec sécurité à réglage
fixe ou de régulateurs de pres-
sion à  usage domestique.

S’agissant des produits
alimentaires, les températu-
res et les méthodes de  con-

servation des produits ali-
mentaires périssables, à tra-
vers la  congélation, la sur-
gélation ou la réfrigération
ainsi que le durée de  con-
servation ont été définies,
outre les conditions de pro-
preté et  d’hygiène sanitaire
appliquées dans les structu-
res de restauration ainsi  que
les modalités du service
après-vente.

Le mode d’information ap-
pliqué pour le service de re-
lais et les  spécifications des
objets et accessoires en plas-
tique destinés à être en  con-
tact avec les produits alimen-
taires ont également été fixés.

Le ministère a effectué, pour
la première fois, un contrôle
et un  recensement de tous

ses biens immobiliers à tra-
vers le territoire national  qui
s’élèvent à 656 biens (bien
notariés, biens en location
ainsi que des  biens réservés
aux services du ministère) et
élaboré un système  d’infor-
mation pour leur gestion dans
le cadre de la numérisation,
lit-on  dans le rapport.

Pour ce qui est de la for-
mation, un programme de for-
mation continue par  visio-
conférence a été lancé au
profit de plus de 7500 fonc-
tionnaire.  Jusqu’à présent,
21 sessions de formation sur
un total de 50 ont été  organi-
sées au profit de quelque 3272
fonctionnaires.

Des sessions de formation
en présentiel avaient été pro-

grammées dans  plusieurs
spécialités au profit de 600
fonctionnaires mais ont été
reportées, en raison de la
conjoncture sanitaire actuel-
le en vue d’endiguer  la pro-
pagation de la pandémie de
la Covid-19.

«La majorité des activités
prévues pour l’année 2020
ont été réalisées.  D’autres
activités, non programmées,
ont été introduites suivant les
exigences de la conjoncture
sanitaire et économique ac-
tuelle, outre les  activités or-
dinaires du ministère notam-
ment en ce qui concerne  l’ap-
provisionnement du marché,
le maintien de la stabilité des
prix et la  protection du con-
sommateur», selon le rapport.

Le chef de file du Hirak du Rif au
Maroc, Nasser  Zafzafi, et huit

autres détenus du mouvement enta-
meront ce mercredi une grève  de la
faim de 48 heures pour dénoncer la
politique de la mainmise  sécuritaire
au Maroc face à la liberté de la pres-
se et d’expression, et au  droit de ma-
nifester pacifiquement, rapportent
mardi des médias locaux. «Six déte-
nus du Hirak du Rif et trois journalis-
tes en détention entament  une grève
de la faim, pour une durée de 48 heu-
res, les 20 et 21 janvier»,  précisent
les mêmes sources. Il s’agit de Nas-
ser Zefzafi, Nabil Ahamjik, Mohamed
Haki, Mohamed Jelloul,  Samir Ighid
et Zakaria Adahchour, ainsi que l’his-
torien et militant Maâti  Monjib et les

journalistes Omar Radi et Soulaïma-
ne Raïssouni. Les proches des déte-
nus décrivent, mardi dans un com-
muniqué, une action  «symbolique»
en protestation contre «la politique
continue de la gestion  purement sé-
curitaire de l’Etat vis-à-vis du droit
de manifestation  pacifique, de la li-
berté de la presse, d’opinion et d’ex-
pression, et le  droit d’association».

 Ils considèrent cette grève de la
faim comme «un cri», pour rappeler
aux  autorités que le phénomène de
«la détention politique est la preuve
du  non-respect par l’Etat marocain»
de ses obligations internationales
ainsi  que de «ses engagements avec
ses partenaires» étrangers, expri-
mant leur  «refus de la détention arbi-

traire, des procès iniques, de la ré-
pression des  manifestations pacifi-
ques, de la torture et de la violation
des libertés». Les familles déclarent
tenir l’Etat marocain «responsable de
ce qui  pourrait arriver aux détenus»,
dont certains souffrent de problèmes
de  santé après plusieurs grèves de
la faim observées par le passé, ap-
pelant à  une rupture «avec ces prati-
ques sécuritaires». Pour rappel, Nas-
ser Zafzafi a mené une série de grè-
ves de la faim depuis  son arrestation
en mai 2017 pour contester son ar-
restation et améliorer ses  conditions
de sa détention. En avril 2019, la jus-
tice marocaine a confirmé le jugement
initial de 20  ans d’emprisonnement
contre Nasser Zefzafi et trois autres

meneurs de la  contestation qui agité
en 2016 et 2017 la région marocaine
du Rif. Les  autres peines vont de 1 à
15 ans de réclusion.

 Cette protestation a été déclen-
chée par la mort en 2016 d’un ven-
deur de  poisson, Mohsen Fikry, broyé
dans une benne à ordures en tentant
de  s’opposer à la saisie de sa mar-
chandise. Des centaines de militants
ont été arrêtés durant ces évène-
ments, selon  les estimations des or-
ganisations de défense des droits de
l’homme.  Certains d’entre eux ont
été libérés après l’expiration de leur
peine. L’association des familles de
prisonniers du Hirak Al-Rif estime à
23 le  nombre de militants toujours
détenus, dont Nasser Zefzafi.

Le Président directeur général de la société
nationale de l’électricité et de gaz (Sonelgaz),

Chaher Boulakhars a  déclaré mardi à Alger que le
groupe public adhère pleinement au programme
du gouvernement relatif au développement des
énergies renouvelables. «Les énergies renouve-
lables représentent certes un axe important, mais
elle ne suffisent pas pour répondre à la demande
croissante du marché  national (+7% annuelle-
ment), il faut aussi intégrer les énergies   conven-
tionnelles et promouvoir l’efficacité énergétique à
travers la  rationalisation de la consommation», a
indiqué M. Boulakhars, lors d’une  conférence de
presse, tenu en marge de sa visite d’inspection au
chantier  de réalisation du nouveau siège de l’Opé-
rateur Système (OS), filiale du  groupe. Par
ailleurs, il a mis en avant le rôle «incontournable»
du groupe  Sonelgaz dans le développent des éner-
gies renouvelables de part son  expérience qu’il
partage avec les centres de recherche et les uni-
versités.  «Aujourd’hui, a-t-il dit, les projets exis-
tants ont bel et bien été  réalisés par Sonelgaz à
travers sa filiale SKTM. Et bien avant, durant les
années 90, notre société avait réalisé des villages
solaires». Il a ajouté que son groupe qui travaille

en synergie avec tous les  intervenants souhaite-
rait même intervenir en tant qu’investisseur sur
une  partie du programme des ER. Dans le cadre
de l’efficacité énergétique, M. Boulakhars a men-
tionné la  joint-venture récemment crée par son
groupe en partenariat avec Sonatrach  pour la pro-
duction d’électricité par cycle combiné.  «La pro-
duction qui fonctionne avec le cycle combiné (gaz

et vapeur) nous  permet d’économiser plus de 30%
du gaz consommé pour la production de  l’électri-
cité pour la même capacité de production», a-t-il
fait valoir. A propos du nouveau opérateur du sys-
tème électrique en cours de  réalisation qui sera
totalement finalisé vers l’année 2022, le P-dg de
Sonelgaz explique que ce nouveau système as-
sure la gestion du système de  production et de
transport d’électricité en temps réel ce qui permet-
tra  d’assurer l’équilibre permanent production -
consommation, expliquant que  l’énergie électri-
que n’est pas stockable.

Ce nouveau système permet, par ailleurs, l’ex-
portation de l’énergie  électrique qui est au c£ur de
la stratégie des pouvoirs publics, a-t-il  ajouté.
Concernant le programme de transport d’électrici-
té pour 2021, communiqué  lors de cette visite, il
porte sur la réalisation de 137 ouvrages tous  ty-
pes confondus dont 107 ouvrages prévu avant l’été
2021 . A propos de la demande en électricité au
niveau du réseau interconnecté  national pour l’été
prochain, il est estimée à 16.450MW à températu-
re  saisonnière et 17.300 MW à température ex-
ceptionnelle, contre14.714 MW  enregistrée du-
rant l’été 2020 et 15.656 durant l’été 2019.
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L’ÉCRIVAINE OUM SIHAM EST DÉCÉDÉE

Une figure de la littérature s’en va

MUSIQUE

Cheikh Namous, le doyen
des musiciens algériens n’est plus

COVID-19

Pour sauver les cinémas, la lettre de 40 personnalités britanniques

LECTURE

L’Anep lance des ateliers
de lecture pour enfants

L ’Entreprise nationale d’édi
tion de communication  et de
publicité (Anep) a lancé, lun-

di à la librairie Chaib-Dzair à Al-
ger,  des ateliers de lecture dédiés
aux élèves des écoles primaires,
avec pour  but de permettre à l’en-
fant de s’habituer à la lecture, une
pratique  nécessaire à l’accomplis-
sement de sa personnalité.

Une quinzaine d’enfants issus
des écoles primaires, enthousias-
més à l’idée  de vivre une expé-
rience «inhabituelle», car pour eux,
la pratique de la  lecture se fait à «
l’école ou à la maison seulement»,
ont pris place à la  librairie pour

participer à un atelier de lecture en
langue arabe  «programmé chaque
lundi», alors que celui en langue
française est prévu  «tous les di-
manches», selon la conseillère
chargée de la cellule médias et  re-
lations publiques de l’Anep, Rachi-
da Belheraoui. Accompagnés de
leurs parents, les enfants, assis en
forme de cercle,  scrutaient avec
un regard curieux, ce nouvel envi-
ronnement «plein de  livres» où
chacun  allait «prendre sa place au
milieu d’un groupe et  s’exprimer»,
par la lecture d’une histoire d’abord,
puis en expliquant à  ses camara-
des la morale qui en ressortait.

Une animatrice chargée d’enca-
drer ce premier groupe de chérubins,
a donné  lecture à une histoire fan-
tastique, une manière pour elle, de
l’avis d’une  enseignante présen-
te avec sa fil le, de «mettre les
choses en train», et de  «dissiper
toutes les peurs» qui précédent
ce «moment de sol i tude» que
«devra affronter» chaque enfant
pour lire et expliquer son histoire
devant  la «grande attention qui lui
est accordée».

L’ensemble des parents étaient
unanimes pour saluer cette expé-
rience  qu’ils ont qualifié de «con-
cluante et nécessaire pour les en-
fants», de même  pour les enfants,
qui ont trouvé ces ateliers «très uti-
les» pour leur  épanouissement.

La programmation de ces ateliers
de lecture, explique Rachida Belhe-
raoui,  constitue «une expérience
pilote», appelée à «se généraliser
dans un avenir  proche sur tout Al-
ger», pour avoir ensuite une «am-
pleur nationale» qui  atteindra «les
endroits les plus retirés» de l’Algé-
rie, à travers  l’»organisation de ca-
ravanes»  et le déploiement de
plus de moyens en  impliquant les
autorités locales.

SIDI BEL-ABBÈS

Plus de 900 visiteurs à la semaine historique
culturelle du nouvel an amazigh

La manifestation de la semaine
historique culturelle du nouvel

an amazigh, qui a pris fin lundi au
Musée  du moudjahid de Sidi Bel-
Abbès, a enregistré l’affluence de
plus de 900  visiteurs, a indiqué le
directeur du musée, Abbes Koui-
der. Le Musée du moudjahid a en-
registré du 12 janvier en cours, date
du nouvel  an amazigh, à ce jour,
l’affluence de familles et de jeunes
à cette  manifestation organisée à
l’occasion de la célébration du nou-
vel an amazigh  2971, a précisé le
responsable. Il a signalé, à ce ti-
tre, que des visites ont été organi-
sées en respectant  le protocole

sanitaire, relevant une présence
notable des familles,  d’élèves d’éta-
blissements scolaires et de stagiai-
res des Centres de  formation pro-
fessionnelle (CFPA) venus visiter
les stands des expositions  d’arti-
sanat. Les visiteurs ont salué l’ini-
tiative, qui a été, selon eux, une oc-
casion  propice pour faire connaître
à leurs enfants ce legs et leur incul-
quer les  valeurs de notre histoire.

L’aspect de divertissement a été
aussi présent à travers des activi-
tés  culturelles avec la participa-
tion de faoudjs des Scouts musul-
mans algériens  (SMA) et d’asso-
ciations à caractère culturel.

Cette manifestation culturelle his-
torique, organisée sous le slogan
«Authenticité, union et fierté», a vu
la participation d’universitaires,
chercheurs et historiens, qui ont
animé des communications mettant
en  exergue les symboles de la glo-
rieuse Guerre de libération nationa-
le dans la  région. La cérémonie de
clôture de la manifestation, initiée
par le Musée du  moudjahid de Sidi
Bel-Abbès en collaboration avec la
direction locale des  Moudjahidine
et Ayant droits, a été mise à profit
pour honorer des  associations ayant
participé au succès des festivités
du nouvel an amazigh  2971.

I l ne fait aucun doute que s’il
est soutenu pour survivre, le

secteur se redressera et pros-
pérera à nouveau. Mais le be-
soin d’un soutien financier direct
est pressant”. Dans une lettre
ouverte publiée dans le Sunday
Times, ce dimanche 17 janvier,
Christopher Nolan, Jude Law,
Steve McQueen et plus de 40
personnalités influentes du sep-
tième art britannique ont tiré la
sonnette d’alarme. Leur but, im-
plorer le gouvernement d’aider
les cinémas alors que la crise
sanitaire dure.

Il faut dire que cela fait pres-
que un an que les salles n’ont
pas rouvert au Royaume-Uni,
une éternité. Préoccupés, les
cinéastes se montrent néan-

moins reconnaissants du “sou-
tien que le gouvernement a déjà
été en mesure de fournir” jusqu’à
présent, mais “craignent que cela
ne suffise pas, les défis étant plus
difficiles pour les grandes entre-

prises d’exploitation cinémato-
graphique qui n’ont pu accéder à
aucun financement sur mesure”.

Une campagne déjà
lancée en décembre

En effet, tous les petits ciné-
mas ont pu obtenir un financement
ciblé via le British Film Institute.
Les grands groupes, comme Ci-
neworld, Odeon ou encore Vue
sont  pour  l ’ ins tant  la issés de
côté. “Ces entreprises représen-
tent  p lus de 80% du marché.
Sans elles, l’avenir de l’ensem-
ble de l ’ industrie cinématogra-
phique britannique serait extrê-
mement précaire”.

Cette lettre fait suite à “Keep
the Magic Alive”, une campagne
lancée par la “UK Cinema Asso-
ciation” le 3 décembre dernier.

Adda.B

La ville d’Oran vient de perdre
une grande dame de la cultu-

re en la personne de Oum Siham
connue dans plusieurs domaines,
de l’enseignement Attahdib, les
conférences et l’écriture. L’icône
de la poésie à Oran, de son vrai
nom Amaria bilal, est décédée
lundi soir à l’âge de 82 ans, a-t-
on appris mardi de la directrice
de la Maison de culture d’Oran
«Bakhta Kouadri».

Oum Siham était présente
dans toutes les rencontres cultu-
relles, conférences ou exposi-
tions, on la rencontre à tous les
événements sur la culture Algé-
rienne ou autre. Madame Oum
Siham, toujours présente, parti-
cipe aux débats, elle était très
estimée par ses anciens élèves
du lycée qui parlent toujours du
bien d’elle et de l’enseignement
qu’elle leur a prodigué. Les com-
metaires sur facebook de la part
de ses admirateurs en dit long sur
sa carrière. Une grande dame,
une enseignante de la littérature
arabe, une écrivaine et poétes-
se, une femme du peuple, une
femme respectueuse et respec-
tée qui nous a habitués à son

image de femme de culture et civi-
lisée. Oum Siham possède une ri-
che bibliographie, notamment des
recueils de poèmes comme «Abd-
jadiat novembre», «Zamane El-
Hissar», «Zamane El-ouilada»,
«Ightial El-Fadjr», «Chahida âala
El-Asr», «Filistine», entre autres
poèmes glorifiant les actes héroï-
ques de moudjahidine et des chou-
hada de la glorieuse Guerre de li-
bération nationale et de la lutte du
peuple palestinien.

La défunte a également tenté l’ex-
périence de l’écriture de nouvel-
les et a produit plusieurs recueils,
notamment «Erassif El-Beyrouti»
et «Yaoumiyate Oum Ali», qui ont
paru chez l’Entreprise nationa-
le du livre, en plus de ses parti-
cipations dans les pages cultu-
relles de différents quotidiens
nationaux, de nombreuses criti-
ques littéraires notamment.

Femme de lettres et poétesse,
Amaria Bilal a fait ses études dans
plusieurs villes avant de s’établir
à Oran où elle a terminé ses étu-
des à la Faculté de lettres et de
sciences humaines et a obtenu son
diplôme en 1973 pour intégrer le
secteur de l’Education nationale
comme professeur dans le cycle
secondaire jusqu’à sa retraite.

Le doyen des musiciens algérien, Cheikh Namous,  célèbre pour
son jeu au banjo et au guember, est décédé dans la nuit de  lundi à

mardi à Alger à l’âge de 100 ans, a-t-on appris auprès de ses  proches.
 Né en mai 1920 à la Casbah d’Alger, Mohamed Rachidi de son vrai

nom a  commencé à jouer dans l’orchestre de Mohamed Sridek à la fin
des années  1930 avant de rejoindre l’orchestre d’El Hadj Mhamed El
Anka. Il avait également accompagné Moh Seghir Laâma pour toutes
les fêtes  animées à la Casbah et intègré l’orchestre de la radio en
1953. A l’indépendance le musicien se faisait un plaisir de répondre
aux  sollicitations de chanteurs châabi comme Boudjemâa El Ankis,
Amar El  Aâchab, ou encore Dahmane El Harrachi.

Il a également créé une école de musique où il a formé de nombreu-
ses  générations de musiciens.
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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

OUEST TRIBUNE 20/01/2021 OUEST TRIBUNE 20/01/2021

P U B L I C I T É

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le fléau des retards
et des fausses

échéances
Le grand projet de pénétrante autoroutière devant relier

le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest via Canastel, ne ces-
se d’alimenter des interrogations, et des critiques, nour-
ries il faut l’admettre, par les retards, les carences et les
insuffisances criardes qui ont jalonné des années du-
rant l’avancement des travaux de réalisation de cet
ouvrage, depuis sa conception, son implantation, et
son mode de financement. Cinquième wali en poste à
hériter du suivi de ce grand projet, M. Messaoud Djari
semble pour sa part bien décidé à mettre un terme
aux improvisations et aux vagues appréciations de l’état
d’avancement réel de ce projet qui accuse on le sait un
retard catastrophique.

Une nouvelle approche de la gestion et du suivi de ce
projet a été mise en œuvre, devant en principe permettre
d’éviter toute nouvelle entrave ou perturbation d’ordre ad-
ministratif, organisationnel ou logistique pénalisant le
cours des travaux. «Mieux vaut tard que jamais...» s’em-
pressent de dire certains observateurs, qui applaudissent
certes aux mesures de redressement annoncées, mais
qui se demandent toutefois si l’engagement et la volonté
affichée par le responsable local pourraient suffire à as-
sainir l’environnement et le terrain de gestion de toutes
les tares et les carences connues sous le ciel oranais.

En multipliant les séances de travail sur le projet avec
tous les intervenants, en éliminant une à une les contrain-
tes, en réajustant les paramètres pour résoudre chaque
problème rencontré, le wali d’Oran semble persuadé qu’il
parviendra à booster la cadence des travaux et à redyna-
miser le projet afin de le réceptionner dans les plus brefs
délais. Il aurait même demandé aux responsables con-
cernés de trouver des solutions permettant la récep-
tion et la mise en service du tronçon en voie de fini-
tion, sans attendre l’achèvement de tous les travaux
qui restent à réaliser. Une façon peut-être d’exorciser le
fléau des retards et des fausses échéances à chaque fois
annoncées en toute impunité. Un fléau qui a rongé la
majorité des grands projets lancés à Oran depuis ces der-
nières décennies.

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Des sections déléguées aux zones éloignées
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me pour l’amélioration et
l’extension des services au

niveau du secteur de l’enseigne-
ment et de la formation profession-
nels qui relève de la wilaya d’Oran,
des sections déléguées de forma-
tion dans différentes spécialités
sont ouvertes au niveau des salles
des centres culturels et des mai-
sons de jeunes des villages éloi-
gnés et isolés des diverses com-
munes de la wilaya. Cette initiative
va permettre aux jeunes de ces vil-

lages de pouvoir bénéficier d’une
formation sans trop se déplacer et
pour leur assurer par la suite la
possibilité d’exercer un métier et
devenir indépendant financière-
ment à l’avenir et de contribuer éga-
lement pour lutter contre le chôma-
ge dans ces zones et répondre aux
besoins des jeunes en ces lieux.

Dans le même cadre ,ces servi-
ces ont signalé que pour le bon dé-
roulement du programme, tous les
moyens sont déployés et tous les
efforts sont fournis pour, notam-
ment, permettre aux jeunes des zo-
nes éloignées de sortir de leur iso-

lement et de la routine du quotidien
en s’occupant positivement en se
formant dans la spécialité voulue
pour un avenir meilleur et pour no-
tamment essayer de participer au
programme pour pallier les caren-
ces en ces lieux.

A cet effet, tous les arrangements
nécessaires sont pris par les ser-
vices pour que les services des di-
rections de la culture et celle de la
jeunesse et des sports mettent à leur
disposition des salles pour pouvoir
assurer les cours selon les normes
réglementaires exigées pour attein-
dre les résultats visés.

«ESPOIR»

Une application mobile pour retrouver rapidement
les médicaments prescrits

Quatre étudiants de la wilaya
d’Oran s’apprête à lancer une

nouvelle application mobile pour
faciliter aux citoyens de la wilaya
de trouver aisément, les médica-
ments prescrits par les médecins,
au niveau  des pharmacies, a-t-on
appris mardi des initiateurs de ce
projet. Portant le nom «Espoir»,
cette application comportera, les
«appellations  scientifiques» des
médicaments, les composantes,
les dosages, les  pharmacies as-
surant leur vente à Oran avec leurs
adresses exactes, numéros  de té-
léphone et itinéraires sur google
Map, a-t-on précisé de même sour-
ce. Ce projet, en cours d’élabora-
tion, est l’œuvre de Khali Brenya-
goub  Chems Eddine et Hadjer kher-
fane Mohamed, étudiants en 7ème
année médecine,  et de Brikci-Sid

Chakib, et Boumeslout Abdessa-
med, étudiants en département  d’in-
formatique de l’Université des
sciences et de technologie
(USTO), en  Master 2 et Licence.

    L’idée du projet est venue d’un
constat quotidien vécu par les deux

jeunes étudiants en médecine,
exerçant en tant que résidents à
l’hôpital,  qui ont constaté les diffi-
cultés rencontrées par certains ci-
toyens oranais  à trouver un médica-
ment prescrit, se trouvant obligés par-
fois de faire le  tour des pharmacies de
la wilaya à le rechercher. «Nous ren-
controns quotidiennement dans les
hôpitaux des malades qui  reviennent
pour chercher la possibilité de substi-
tuer les médicaments  prescrits par
leurs médecins, en raison de leur in-
disponibilité dans  plusieurs pharma-
cies, ce qui nous a poussé à pen-

ser à faire quelque chose.  Nous
avons alors fait appel à nos amis
informaticiens qui nous ont aidé à
développer cette idée», a précisé
Khali Brenyagoub Chems Eddine.

Il a estimé, à ce propos, que cet-
te application «permettra un gain
inestimable de temps et d’argent».
«Nous avons déjà développé une
une base de données, recensant
près de  8.000 médicaments, qu’on
a établie selon la nomenclature na-
tionale des  produits pharmaceutiques
à usage de la médecine humaine, ac-
tualisée  jusqu’au 16 juillet 2020. Cette
base est classée selon 3 catégories,
les  médicaments disponibles, médica-
ments en rupture de stock et médica-
ments  retirés du marché», a fait savoir
le même interlocuteur. Le lancement de
cette application se fera dans les pro-
chains jours, a-t-il  fait savoir.

ROCHER DE LA « VIEILLE »-CORNICHE ORANAISE

Opération de recherches de corps de harragas
Karim .B

H ier matin, une unité des gar
de-côtes des Façades Mari-

times Ouest a lancé une opéra-
tion de recherche de corps de
harragas au niveau du lieu dit, «
Rocher de la vieille » sur la cor-
niche oranaise.

Equipés de pneumatiques semi-ri-
gides, les éléments des garde-cô-
tes ont ratissé de long en large la
façade maritime à la recherche
d’éventuels corps rejetés par la
mer. Les services des garde-côtes
auraient agi après avoir été infor-
més d’une tentative d’émigration
clandestine vers les côtes espa-

gnoles, qui aurait échoué. Peu
d’ informations ont f i l t ré pour
l’heure sur le nombre de candi-
dats ayant tenté la traversée
clandestine, ni sur leur identité.
Les recherches se poursuivent et
s’étaleront à d’autres lieux du litto-
ral puisque aucun corps n’a été re-
trouvé pour le moment.
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ELBAYADH

336 agriculteurs bénéficient
du programme d’appui agricole

en 2020
Pas moins de 336 agriculteurs de la wilaya  d’El Bayadh ont bénéfi

cié du programme d’appui agricole destiné à  l’acquisition de ma-
tériel d’irrigation en 2020, a-t-on appris mardi auprès  de la direction
des Services agricoles (DSA).

Le chef de service organisation de la production et appui technique,
Mohamed Djebiri a indiqué que les agriculteurs ont été dotés de maté-
riel  d’irrigation agricole dans le cadre du programme de développe-
ment de  l’irrigation et pour augmenter la superficie irriguée dédiée à la
céréaliculture dans la wilaya.

L’opération, financée par le Fonds national de développement agri-
cole  (FNDA), a nécessité une enveloppe de 150 millions DA ayant
permis aux  agriculteurs d’acquérir du matériel, dont 372 pompes à eau
et 681  équipements d’irrigation par aspersion, a-t-on fait savoir.  Elle
a permis aussi la réalisation de 3 puits artésiens et de 96 bassins de
collecte d’eau, ainsi que la dotation des agriculteurs concernés de
matériel agricole divers. La surface irriguée a atteint la saison agricole
écoulée 5300 hectares, selon la même source.

Cette superficie devra atteindre cette saison agricole 6.000 ha, se-
lon les  prévisions de la direction des Services agricoles.  Pour rappel,
quelque 230 agriculteurs ont bénéficié du matériel  d’irrigation agricole
en 2019 pour un montant de plus de 45 million de DA.

DÉNOMBREMENT HIVERNAL DES OISEAUX
D’EAU À BATNA

Plusieurs milliers observés
au 1er jour

L’opération de dénombrement hivernal des oiseaux  d’eau a été
lancée lundi dans la wilaya de Batna sur le site humide chott  Ga-

daïne permettant l’observation au premier jour de l’initiative de  plu-
sieurs milliers d’individus, a indiqué Hind Samaï, l’animatrice du  groupe
local de membres du Réseau national d’observateurs ornithologues
algériens (RNOOA). La foulque macroule avec plus de 1.200 indivi-
dus, le tadorne de belon avec  un millier d’individus, le canard souchet
(plusieurs centaines) et le  canard colvert (plusieurs centaines) ont été
les espèces les plus fortement  représentées sur le complexe de plans
d’eau du site humide Gadaïne, a  précisé la même source. La sarcelle
d’hiver, la sarcelle marbrée, le canard siffleur, l’échasse  blanche, l’élé-
gant flamand rose et l’ibis falcinelle ont été également  observés sur cette aire
humide chevauchant plusieurs communes de la wilaya  de Batna, Ce dénom-
brement hivernal se poursuivra jusqu’au 26 janvier courant et  concernera une
vingtaine de sites humides dans la wilaya de Batna, a encore  précisé
Hind Samaï qui est également cadre au parc national de Belezma
(Batna). «Cette forte présence avifaune sur le site de Gadaïne confir-
me la vitalité  de cette zone humide sur laquelle avaient niché durant le
printemps de  l’année passée 5.400 oiseaux dont 900 tadornes casar-
cas», a relevé la même  source.

LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE

Près de 300 chasseurs formés à Blida

Près de 300 chasseurs ont bé
néficié, durant ces  deux der
nières années à Blida, de

sessions de formation, dans le ca-
dre de  la lutte contre le braconna-
ge, a-t-on appris, lundi, auprès de
la chargée  de communication de
la conservation des forêts de la wi-
laya. «Ces sessions de formation,
initiées depuis 2018, dans le cadre
de  l’organisation de l’activité de
chasse et de la lutte contre le bra-
connage,  ont profité à 288 chas-
seurs adhérents à 11 association
de chasse de  wilayas», a indi-
qué à l’APS, Mme. Fathia Amer,
signalant l’impossibilité de  pro-
grammation de nouvelles ses-
sions, en raison de la pandémie
de la  Covid-19.

D’une durée de trois jours, ces
sessions dont l’encadrement a été
assuré  par des cadres de la con-
servation et des représentants du
corps sécuritaire  et de la protec-
tion civile, ont comporté un volet
théorique et un autre  pratique. Se-
lon le chef du service de protec-
tion de la faune et de la flore à la
conservation des forêts, Abdallah
Doufane, au volet théorique les
chasseurs  ont reçu des informa-
tions sur les types de proies (mam-
mifères et oiseaux)  autorisées à
la chasse durant des périodes
fixes, ainsi que celles  protégées

et interdites à la chasse, dont la
cigogne et l’hyène rayée. La  lé-
gislation organisant la chasse a
été également abordée lors de ces
formation, a-t-il signalé. Quant au
volet pratique, il a consisté a in-
culquer aux chasseurs des cours
sur l’usage des armes, des muni-
tions de chasse et des premiers
secours à  prodiguer en cas d’ac-
cident, selon M.Doufane.

Les conditions requises pour
bénéficier de ces sessions sont,
entre  autres, être adhérant à une
association de chasse, avoir 18
ans et plus et  disposer d’un per-
mis de port d’arme, avec la pré-
sentation d’un certificat  médical
attestant que le chasseur est in-
demne de tout handicap physique
ou  mental. Sur un autre plan, Mme.

Amer a faits cas d’un recul du
nombre des  infractions liées au
braconnage, ces dernières années,
expliquant cela par  le «rôle sensi-
bilisateur» de ces sessions de for-
mation, qui contribuent,  selon elle
«à faire prendre conscience aux
chasseurs  du danger du  bracon-
nage sur l’équilibre environnemen-
tal, un fait qui était ignoré par  nom-
bre d’entre eux», a-t-elle souligné.

Elle a signalé l’enregistrement,
l’année dernière, d’une unique in-
fraction  liée à la chasse de trois
lièvres à l’aide d’outils tradition-

nels, piège en  fer, durant la pério-
de d’interdiction de chasse, avec
la saisie des proies  et des outils
en question, et la délivrance d’un
PV. Toujours au titre des efforts
de lutte contre le braconnage et de
protection de la faune, la conser-
vation des forêts de Blida, s’attel-
le,  selon M. Doufane, à l’intensi-
fication des patrouilles des con-
trôle au  niveau des forêts de l’At-
las blideen, qui compte de nom-
breuses espèces  protégées, à
l’exemple de la cigogne, du hé-
risson et de l’hyène rayée,  outre
d’autres espèces autorisées à la
chasse durant des périodes fixes,
dont le lièvre, la caille, la perdrix
et le sanglier.

Le Conseil supérieur de la chas-
se et du patrimoine cynégétique a
été  installé samedi. Sa mission
est d’éradiquer le braconnage en
imposant, à  nouveau, des méca-
nismes de la gestion de la chasse
et en accentuant la  protection, le
développement durable et l’équili-
bre du patrimoine  cynégétique. A
cela s’ajoute, l’organisation des
chasseurs pour mieux maîtriser et
préserver le patrimoine cynégéti-
que, qui représente un défi majeur,
en  raison du manque de proies et
la réduction de leur zone de proli-
fération,  causant, à l’occasion, la
perte de la biodiversité.

TIZI-OUZOU

Recensement des intentions de projets
dans la construction navale et la pêche au large

Une opération de recensement
des intentions  de projets dans

l’industrie de construction et de ré-
paration navales et de  la pêche au
large, a été lancée lundi à Tizi-
Ouzou, par la direction de  wilaya
de la pêche et des productions ha-
lieutiques (DPPH).

Pour le lancement de cette opé-
ration, le premier responsable lo-
cal du  secteur Abdelhafidh Belaid,
a présidé, le même jour, une ren-
contre avec des  investisseurs en
activité, dont les deux constructeur
navals «Sakomas» et  «Azeffoun
Marine», et des propriétaires de ba-
teaux de pèche et d’autres  porteurs
de projets dans ces deux secteurs
d’activités. Lors de cette réunion,
M. Belaid a expliqué que cette dé-
marche qui rentre  dans le cadre de
la mise en œuvre de la feuille de
route du secteur de la  pêche pour
la période (2020/2024) notamment

les axes consacrés au  développe-
ment de l’industrie nationale de
construction et de réparation  nava-
les et la promotion des activités de
la pêche au large, vise à  augmen-
ter la production halieutique», a-t-il
dit. Le même responsable a obser-
vé que l’exploitation de la bande
côtière, qui  est une activité de pê-
che «artisanale», a montré ses li-
mites et il est  important d’exploiter
notre ressource halieutique au lar-
ge afin d’augmenter  la production
en poissons ce qui va contribuer à
réduire le prix des  produits de la
mer, a-t-il dit.

En outre, le gel de l’octroi d’auto-
risations pour l’acquisition de navi-
res  types thoniers, sardiniers et
chalutiers a «impacté négativement
l’activité  des chantiers de cons-
truction navale à l’instar de Sako-
mas implanté au port  d’Azeffoune
et dont le plan de charge a été ré-

duit de manière drastique», a  rele-
vé le directeur de la pêche.

M. Belaid, qui a affirmé que «les
portes sont ouvertes» à tous les
porteurs de projets sérieux créa-
teurs de richesses, a souligné que
«la  priorité sera accordée aux pro-
fessionnels du secteur». La wilaya
de Tizi-Ouzou compte deux chan-
tiers de construction et de  répara-
tion navales, une flottille de 259
navires dont 11 chalutiers, 32  sar-
diniers et 216 petits métiers. L’acti-
vité est exercée par quelque 508
inscrits maritimes, a-t-on appris du
responsable local du secteur. La
pêche pratiquée sur la bande côtiè-
re ne permet pas de réaliser de
bonnes prises. En 2019 une quan-
tité de 1.000 tonnes de poisson a
été pêchés  à Tizi-Ouzou et en 2020
le chiffre a baissé à 400 tonnes en
raison de la  pandémie de la Covid-
19, a indiqué M. Belaid.

JOURNÉE DE LA COMMUNE À BORDJ BOU ARRERIDJ

Inauguration de plusieurs infrastructures à Sidi Embarek
Plusieurs infrastructures ont été

inaugurées lundi dans la com-
mune de Sidi Embarek (Est de Bordj
Bou  Arreridj) à l’occasion de la
Journée nationale de la commune
célébrée le 18  janvier de chaque
année. Dans le cadre de cette jour-
née, une cantine scolaire, qui four-
ni 200  repars/jour, a été inaugurée
à l’école primaire Mihoub Mes-
saoud relevant de  cette collectivité
locale, en plus de quatre (4) clas-
ses d’extension au  groupement
scolaire B1. Un siège de l’état civil

et un bureau de poste ont également
été inaugurés  dans la commune de
Sidi Embarek, ce qui permettra
d’améliorer les  prestations de ser-
vices, alors que la polyclinique de
cette collectivité  locale a été dotée
d’une ambulance équipée.

A cette occasion, le wali de Bor-
dj Bou Arreridj, Mohamed Ben Ma-
lek, a  assisté au lancement des
travaux d’un projet de transfert de
lignes  électriques de moyenne ten-
sion (MT) au chef-lieu de la com-
mune de Sidi  Embarek.

Le projet, qui a nécessité la mo-
bilisation d’une enveloppe  finan-
cière de plus de 50 millions de di-
nars, a été financé dans le cadre du
Fond de garantie et de solidarité des
collectivités locales. Le chef de
l’exécutif local a inspecté le chan-
tier du projet de  réhabilitation du
Oued Sidi Embarek destiné à met-
tre les habitants de cette  collecti-
vité locale à l’abri des inondations.
Sur place, Mohamed Ben Malek  a
insisté sur le respect du délai de
réalisation de ce projet.

TLEMCEN

Lancement
de l’opération d’indemnisation

des fellahs sinistrés
L’opération d’indemnisation des fellahs dont  les vergers ont été

dévastés par les feux de forêts durant l’année 2020  vient d’être
lancée à travers la wilaya de Tlemcen par la Conservation des  forêts,
a-t-on appris mardi d’un responsable de la Conservation. Ce sont ainsi
120 agriculteurs dont les vergers de plantation fruitière ont  été détruits
par les feux qui sont concernés par cette opération, a indiqué  Lachgar
Mohamed . L’ opération d’indemnisation permettant la régénération du
couvert végétal  à travers la wilaya de Tlemcen porte sur la mise en
terre de 5.911 plants  de diverses espèces, notamment des cerisiers,
des amandiers, des oliviers  et des pommiers, selon la même source.

La wilaya de Tlemcen, qui dispose d’un patrimoine forestier de plus
de  200.000 hectares, a enregistré durant la saison estivale et le début
de  l’automne notamment dans la première semaine de novembre der-
nier, un nombre  important d’incendies qui se sont déclenchés à Tlem-
cen et dans plusieurs  wilayas du pays, ayant causé la destruction de
plusieurs hectares de  couvert végétal et de forêts.

M. Lachgar a estimé, dans une déclaration à l’APS, la superficie
globale  ravagée par les feux de forêts l’an dernier à 800 ha de couvert
végétal, de  maquis, de broussailles et de forêts. Plusieurs campagnes
de reboisement dans les massifs forestiers durement  touchés par ces
sinistres sont régulièrement organisées par les services  forestiers de
la wilaya en collaboration avec la société civile  tlemcenienne et des
associations écologiques, indique-t-on de même source.



9
Ouest Tribune

Mercredi 20 Janvier 2021REGION
MOSTAGANEM 

L’artiste Hachemi Ameur
expose à Alger

Des habitants
de la cité wiam ferment la route

IL VOLAIT DES FEMMES SOUS LA MENACE
D’ARME BLANCHE

Un récidiviste arrêté

Saisie de 7800 bouteilles
de boissons alcoolisées

et arrestation d’un individuTISSEMSILT

Réception «prochainement» de nombreux projets de développement

GHARDAÏA

Plus de 220 cas d’agression et de branchements
illicites sur les réseaux d’eau potable

Au total 226 cas d’agression et
de  branchements illicites sur les

réseaux d’alimentation en eau potable
(AEP),  gérés par l”Algérienne des
Eaux (ADE), ont été enregistrés
durant l’année  écoulée (2020) dans
les différentes communes de la wi-
laya de Ghardaïa,  a-t-on appris
mardi auprès de l’antenne locale de
l’ADE. Ces cas de branchement il-
licite et agressions sur les réseaux
d’’P et  ouvrages hydriques sont
«de plus en plus répandus», entrai-
nant des  préjudices financiers pour
l’ADE et pénalisant également ses
clients, a  indiqué à l’APS le char-
gé de communication, Slimane
Ouled Ali. La multiplication du nom-
bre d’agression et de branchements
illicites sur  le réseau de distribu-
tion de l’eau dans la wilaya de Ghar-

daïa a poussé les  responsables
locaux de l’ADE à intenter des ac-
tions en justice contre les  frau-
deurs pour préjudice porté à l’en-
treprise et la dégradation des ré-
seaux  et des canalisations, a-
t - i l  fa i t  savo i r.  L ’an tenne de
l ’ADE de  Gharda ïa  dép lo re
aussi  le v iei l l issement du ré-
seau  fortement impacté par une
eau corrosive altérant les ca-
nalisations et  engendrant de nom-
breuses fuites et des déperditions,
a ajouté le même  responsable.

Pas moins de 10.620 fuites ont
été réparées durant l’année écou-
lée par  l’ADE sur son réseau mar-
qué par un état de délabrement avan-
cé dans  plusieurs quartiers et lo-
calités. Pour améliorer les presta-
tions, des études de mise à niveau

des réseaux et  des installations de
stockage et de distribution seront
lancées afin de  réduire le taux de
perte et les fuites sur le réseau vé-
tuste, ont fait  savoir les responsa-
bles du secteur des Ressources en
eau, précisant que la  mise à niveau
du réseau de distribution et des ins-
tallations permettra  d’améliorer sen-
siblement la desserte en eau de la po-
pulation et de  permettre une alimenta-
tion H24. Selon les informations re-
cueillies auprès de l’ADE, la wilaya,
qui a  hérité de 17 forages en 1962,
compte actuellement quelques 150 fo-
rages  d’’P avec une capacité globale
de près de 300 m3/ jour, de plus de
110  réservoirs et un réseau d’’P de
plus de 1.260 km, avec une dotation  jour-
nalière de 250 litres et un taux de rac-
cordement à l’eau potable de  97%.

La réception des projets de dé
veloppement  au profit de 135

zones d’ombre de la wilaya de Tis-
semsilt dont les travaux  tirent à
leur fin est prévue «prochaine-
ment», a annoncé lundi le wali Ab-
bas  Badaoui. Les travauxs des pro-
jets de développement à réception-
ner seront achevés  prochainement
dans 135 zones d’ombre ce qui per-
mettra de prendre en charge  les
attentes des populations en lien
avec le développement local, a dé-
claré  le chef de l’exécutif lors d’une
conférence de presse organisée en
marge de  la visite d’inspection de
plusieurs projets de développement
dans les zones  d’ombre des com-
munes de «Melaab» et «Sidi Lan-
tri». Il sera procédé également au

lancement, durant l’année en cours,
d’un  deuxième programme destiné
au développement des zones d’om-
bre de la wilaya,  pour lequel a été
débloquée une enveloppe financiè-
re trois fois plus  importante que
celle allouée l’année dernière, a
souligné le wali. D’autre part, le chef
de l’exécutif de la wilaya a annon-
cé, lors de sa  visite, que la zone
d’ombre «El Ghraïbia» relevant de
la commune de Sidi  Lantri a béné-
ficié d’un raccordement de 80
foyers au réseau d’eau potable à
partir du barrage «Koudiet Rosfa».

En outre, les responsables de la
direction des ressources en eau ont
demandé la réalisation dans les
zones d’ombre d’Ouled Kouider
(commune de  Sidi Lantri) et d’El

Kouadria (commune de Melaab) de
deux réservoirs d’une  capacité de
60 mètres cubes chacune, dans le
cadre d’une opération  d’urgence
pour répondre aux besoins des po-
pulations de ces deux groupements
d’habitat en la matière, a-t-on fait
savoir. La visite d’inspection et de
travail du wali a été marquée par le
raccordement au réseau de distri-
bution du gaz naturel de 20 foyers
situés  dans la zone d’ombre «El
Gharaïbia», ainsi que l’amenée de
l’eau potable en  faveur des zones
d’ombre Ouled Kouider, dans la
commune de Sidi Lantri, et  Ouled
Zinya (Melaab) et le raccordement
au réseau d’électricité de 21  foyers
du douar Kouadria relevant de la
commune de Melaab.

Charef.N

L’artiste peintre miniaturiste,
Hachemi Ameur, ancien di-

recteur de l’école régionale des
beaux arts de Mostaganem ex-
pose à la galerie Baya du pa-
lais de la culture d’Alger du 16
du mois courant au six février
prochain. L’exposition qui com-
porte plusieurs tableaux est in-
titulée « la chine à travers les
yeux de Hachemi Ameur. Celui-
ci est diplômé de la « central
Academy, of Appied arts » de
Pékin (chine). Hachemi a orga-
nisé des expositions dans plu-
sieurs vi l les d’Algérie et de
France , à Pékin (chine), aux
Etats Unis d’Amérique , en Iran,
à Amman (Jordanie), en Espa-
gne et dans des pays du golf.

« Il convient de souligner qu’il
est difficile de commenter les
œuvres de Hachemi Ameur et
ce qu’elles portent comme con-
cepts philosophiques, valeurs
artistiques , visions esthétiques
et tendance humaine , car l’ar-
tiste a un caractère hautement
émotionnel qui le mène vers
l’adoption des principes du cou-
rant expressionniste, tant il est
frappé par une interminable ob-

session du mouvement d’art
plastique moderne.Un tel artis-
te sera incontestablement au
cœur des grands événements cul-
turels en Algérie . Bien que ses
œuvres soient inspirés par l’art
islamique en particulier et par l’art
occidental en général, elles ont été
conçues avec l’harmonie et l’es-
prit contemporains.

Ainsi, les personnages dans
ses œuvres ont des traits qui
semblent émerger du moment
présent qui est en réalité du pas-
sé. Les textes visuels de Hache-
mi reflètent le présent bien qu’ils
aient un contenu spirituel et es-
thétique dont l’origine remonte au
premier dessin réalisé par Yahia
Mohamed El Wassiti » (Krid Ah-
med ancien professeur au dé-
partement des arts de l’université
de Mostaganem). Rappelons que
l’artiste Hachemi Ameur a intro-
duit dans le long documentaire de
Mostefa Abderrahmane « les en-
fumades du Dahra » des tableaux
sur lesquelles on le voit peindre
ces peintures pour montrer en-
core plus l’enfer subi par les
Ouleds Riah dans la nuit du 19
au 20 juin 1845 que les soldats
colonialistes enfumèrent sur or-
dre du maréchal Bugeaud.

Charef.N

Une femme s’est présentée à
la sixième sûreté urbaine pour

déposer plainte à la suite du vol
de son téléphone portable par un
jeune sous la menace d’une arme
blanche (couteau), à la cité Ben-
cheni à Mostaganem.

Le lendemain, une autre femme
a été victime également du vol de
son téléphone portable, alors
qu’elle se trouvait à proximité de
la clinique mère et enfant, elle a

déposé plainte, elle a été aussi
menacée à l’arme blanche par son
agresseur. Les deux victimes ont
fourni le signalement de l’auteur.
Les investigations entreprises
par les policiers se sont soldées
par l’arrestation de l’auteur des
vols, que les victimes ont re-
connu formellement. I l  s’agit
d’un récidiviste, répondant aux
initiales de A.R, âgé de trente
trois ans qui a été présenté au
parquet qui a ordonné son place-
ment en détention préventive.

Charef.N

Exploitant des informations, les
éléments de la brigade de re-

cherches et des investigations de
la sûreté de wilaya de Mosta-
ganem sont parvenus à inter-
cepter une voiture automobile
transportant 7800 bouteilles de

boissons alcoolisées, et à arrêter
le conducteur qui venait de la wi-
laya d’Oran.
Ladite marchandise qui était des-
tinée à la vente sans autorisation,
a été saisie.
Le mis en cause, âgé de vingt ans
et demeurant à Oran, a été pré-
senté au parquet.

Charef.N

Hier, des habitants de la cité
Wiam /Radar dans la com-

mune de Sayada et distante de
trois ki lomètres de Mostaga-
nem, ont coupé la route qui va
du douar Hachem jusqu’au chef

lieu de wilaya en passant par
ladite cité.

Cette action musclée a été
décidée par les dizaines d’ha-
b i t an t s  pou r  appuye r  l eu rs
r e v e n d i c a t i o n s  a y a n t  t r a i t
aux demandes de logements
formulées.

BECHAR

Le DGSN appelle au renforcement
de la couverture sécuritaire de la wilaya

et de ses régions touristiques

Le Directeur général de la Sû
reté nationale  (DGSN) Khe
lifa Ounissi a appelé mardi à

partir de Taghit à poursuivre les
efforts en matière de couverture sé-
curitaire dans la wilaya de Bechar,
notamment dans ses régions tou-
ristiques à l’exemple de Taghit.
«Les efforts de couverture sécuri-
taire de la wilaya de Bechar doi-
vent se  poursuivre, notamment au
niveau des zones touristiques, à
l’instar de  Taghit (97 km au sud de
Bechar), pour assurer la sécurité
et la quiétude de  la société», a-t-il
indiqué à l’occasion de l’inaugura-
tion officielle du  siège de la sûreté
de cette Daira. Cette nouvelle struc-
ture policière, réalisée pour un coût
de 102 millions  DA et qui couvre
une population de 7.600 habitants,
soit un policier pour  169 habitants,
permettra de renforcer la sécurité
des biens et des  personnes dans
cette région à vocation essentielle-
ment touristique et  agricole, a-t-on
souligné. Le DGSN a procédé, en

outre, à l’inauguration d’un céliba-
torium de huit  (8) chambres, réali-
sé pour un coût de 20 millions DA
dans le cadre d’une  meilleure pri-
se en charge des éléments de la
sûreté nationale exerçant au  ni-
veau de la sûreté de daira de Ta-
ghit. S’exprimant à l’issue de sa visi-
te de deux jours dans la wilaya de Be-
char,  le DGSN a salué la coordination
avec les partenaires sécuritaires dans
la  wilaya, notamment l’Armée natio-
nale populaire (ANP), la Gendarme-
rie  nationale, ainsi que les autres
corps constitués qui contribuent
quotidiennement, sur le terrain, à la
lutte contre toutes les formes de  cri-
minalité, notamment le trafic de dro-
gue. De son côté, le Directeur de la
sécurité publique à la DGSN, le
contrôleur  général de police Aissa
Naili, a affirmé, dans une déclara-
tion à la presse,  que la visite de
travail effectué par Khelifa Ounis-
si, en compagnie de  cadres cen-
traux de la DGSN, intervient dans
le cadre de la prise en charge  des

préoccupations des citoyens en
matière de protection des biens et
des  personnes. Elle vise aussi le
renforcement de la couverture sé-
curitaire des  zones touristiques
dans le Sud-ouest du pays.

Pour le chef de sûreté de wilaya
de Bechar, le commissaire division-
naire  Abdelkrim Mokkadem, la vi-
site du DGSN dans la wilaya, qui a
été marquée par  l’inauguration de
plusieurs structures policières, en-
tre dans le cadre de  la politique de
la DGSN visant le renforcement de
la couverture sécuritaire  dans la
wilaya de Bechar. Auparavant, le
DGSN avait inauguré, lundi à Be-
char, le nouveau siège de la  4ème
sûreté urbaine, doté d’équipements
modernes, situé à la cité  «El-Moun-
gar», dans le quartier Debdeba qui
couvre une population de plus de
25.000 habitants, ainsi que le nou-
veau siège du service régional de
Santé  et le siège de la police admi-
nistrative, à la cité des 470 loge-
ments au  chef-lieu de wilaya.
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Biden s’oppose à la levée
d’interdiction des voyageurs de l’UE

- Le président élu américain Joe Biden prévoit de prolonger rapidement
les restrictions interdisant d’entrée aux Etats-Unis la plupart des voyageurs étrangers

s’étant récemment rendus dans les pays européens de l’espace Schengen
ou au Brésil, a déclaré lundi une porte-parole de Biden.

Cette annonce a été effectuée
peu après que la Maison
blanche a fait savoir que

Donald Trump avait signé un dé-
cret prévoyant la levée de l’inter-
diction instaurée l’an dernier pour
lutter contre la propagation de la
pandémie de coronavirus.

«Avec la pandémie qui empire,
et des variants plus contagieux qui
émergent à travers le monde, ce
n’est pas le moment de lever les
restrictions sur les déplacements

internationaux», a écrit Jen Psaki
sur Twitter.

A l’heure actuelle, la plupart des
citoyens étrangers s’étant rendus
dans les 14 jours précédents au
Brésil, au Royaume-Uni, en Irlande
et dans les vingt-six pays de l’es-
pace Schengen ne sont pas autori-
sés à entrer aux Etats-Unis.

Cette mesure avait été instaurée
par Donald Trump en mars dernier
pour les voyageurs en provenance
d’Europe, puis en mai pour les voya-

geurs en provenance du Brésil, face
aux risques de transmission du co-
ronavirus.

En attendant que Joe Biden agis-
se sur la question, le décret signé
lundi par Donald Trump met fin aux
restrictions le 26 janvier, le jour à
compter duquel presque tous les
voyageurs seront contraints de pré-
senter un test négatif du coronavi-
rus pour entrer aux Etats-Unis.

Reuters avait rapporté un peu
plus tôt dans la journée que Donald
Trump entendait lever ces restric-
tions après avoir reçu récemment
le soutien du groupe de travail sur
le coronavirus et de représentants
sanitaires. Le président américain
sortant n’a en revanche pas levé
les restrictions pour les voyageurs
non-américains en provenance de
Chine ou d’Iran.

Les compagnies aériennes ont dit
espérer que l’obligation de dépista-
ge permettrait de lever les restric-
tions d’entrée aux Etats-Unis, qui
ont provoqué une chute des vols en
provenance de certains pays euro-
péens de plus de 95%.

La Chine et l’OMS mises en cause par un groupe
d’experts indépendants

L es autorités chinoises auraient
pu faire appliquer plus stricte-

ment en janvier les mesures sani-
taires nécessaires pour enrayer la
propagation du coronavirus, estime
un groupe d’experts indépendants
dans un rapport publié lundi.

Ce panel, dirigé par l’ancienne
Première ministre néo-zélandaise
Helen Clark et l’ex-présidente libé-
rienne Ellen Johnson Sirleaf, repro-
che en outre à l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) d’avoir at-
tendu le 30 janvier pour considérer
l’épidémie comme une urgence de
santé publique internationale et plai-
de pour une réforme de l’organisa-
tion. Quelques heures avant la pu-
blication du rapport, Mike Ryan, di-
recteur exécutif du programme d’ur-
gence sanitaire de l’OMS, avait an-
noncé que le nombre de morts dues
COVID-19 dépasserait «très bien-
tôt» les 100.000 par semaine.

«Ce qui nous parait évident, c’est
que les mesures de santé publique
auraient pu être appliquées plus
strictement au niveau local et na-
tional par les autorités chinoises en
janvier», écrivent les auteurs du
rapport. «Dans trop de pays, les si-
gnes ont été ignorés» alors que les
preuves de transmission entre hu-
mains commençaient à apparaître,
ajoutent-ils.Ils s’interrogent par
ailleurs sur le fait que le comité d’ur-
gence de l’OMS ait attendu la troi-
sième semaine de janvier pour se
réunir et que l’état d’urgence sani-
taire n’ait été déclaré que lors de la
deuxième réunion, le 30 janvier.

«Bien que le terme de “pandé-
mie” ne soit ni utilisé ni défini dans
les règles sanitaires internationa-

les de 2005, son utilisation permet
de mettre l’accent sur la gravité
d’une crise sanitaire. Ce terme n’a
pas été utilisé par l’OMS avant le
11 mars», soulignent-ils.

Le groupe d’experts, qui se pro-

nonce par ailleurs pour un «redé-
marrage global», ajoute qu’il formu-
lera des recommandations dans un
rapport final qui sera remis en mai
aux ministres de la Santé des 194
Etats membres de l’OMS.

L’idée d’un «passeport vaccinal»
pour voyager dans l’UE fait son chemin

Lors de leur réunion virtuelle de jeudi prochain, les chefs d’Etat et de
gouvernement des 27 pays de l’Union européenne discuteront no-

tamment de l’instauration éventuelle d’un certificat de vaccination pour
voyager d’un pays de l’UE à l’autre. Mais de nombreuses questions,
techniques, scientifiques et éthiques, perdurent. Faudra-t-il bientôt un
certificat de vaccination pour traverser une frontière au sein de l’Union
européenne ? Alors que l’épidémie de coronavirus reste bien présente
dans l’Union, la Commission européenne doit présenter ses recom-
mandations sur le sujet, mardi après-midi, et les chefs d’Etat des 27 en
discuteront jeudi lors de leur réunion virtuelle. Mais ce qu’on appelle
déjà le «passeport vaccinal» soulève beaucoup de questions.

«Toutes les précautions pour que les droits ne soient pas restreints»
Et d’abord des questions techniques. Si l’idée est de créer un docu-

ment numérique, il faut que sa validité soit vérifiable partout en Europe
via une plateforme commune. Il faut en outre des garanties pour la
protection de nos informations médicales, qui sont sensibles.

Plus important encore, le risque de discrimination pour les person-
nes non vaccinées. «La vaccination se fait sur une base volontaire.
Nous allons avoir beaucoup de gens qui ne pourront pas être vaccinés
pour des raisons médicales. D’autres ne voudront tout simplement pas
être vaccinés», relève le vice-président de la Commission européen-
ne Maros Sefkovic. «Nous allons prendre toutes les précautions pour
être sûrs qu’ils ne soient pas traités de façon différente et que leurs
droits ne soient pas restreints.»

La Grèce enthousiaste, l’Allemagne et la France prudentes
La solution pourrait être de donner le choix au voyageur : présenter

un certificat de vaccination ou un test négatif.  Reste aussi des incer-
titudes scientifiques. Est-ce que, quand on est vacciné, on est sûr
qu’on ne transmet plus le virus ?  La question n’est pas tranchée par la
recherche. Bref, malgré l’enthousiasme de la Grèce qui pense déjà à
sauver sa saison touristique, beaucoup de pays, dont la France et
l’Allemagne, pensent qu’il faut ouvrir le débat mais pas se précipiter.
Si passeport européen il y a, ça ne sera sans doute pas avant l’été.

Le bilan au Brésil dépasse
les 210.000 décès

Le Brésil a enregistré 23.671 nouveaux cas confirmés de contamina-
tion au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures et

452 décès supplémentai-
res liés à l’épidémie, a
rapporté lundi le ministè-
re de la Santé.

Si le nombre de nou-
veaux décès est inférieur
à 1.000 pour la deuxième
journée consécutive, le
bilan a dépassé les
210.000 morts, selon les
données gouvernemen-
tales. Le pays d’Amérique du Sud, le plus touché au monde par la crise
sanitaire après les Etats-Unis et l’Inde, a recensé 8.511.770 infections
et 210.299 décès au total.

 L’Allemagne se prépare
à de nouvelles restrictions

Port obligatoire de masques médicaux, forte exhortation au télétra
vail: l’Allemagne s’apprête mardi à durcir les restrictions liées à

l’épidémie de Covid-19 face à la crainte d’une propagation de nou-
veaux variants plus contagieux. Pour la deuxième fois en trois semai-
nes, la chancelière Angela Merkel doit se concerter dans l’après-midi
avec les dirigeants des 16 États régionaux en vue d’un nouveau tour de
vis. La réunion, prévue initialement pour la fin du mois, a été avancée en
raison des craintes liées aux mutations du virus et de statistiques inquié-
tantes sur les contaminations malgré la fermeture des écoles et des
commerces «non-essentiels» depuis un mois. La deuxième vague épi-
démique qui a déferlé sur le pays à partir d’octobre a causé bien plus de
ravages que la première. Au total, l’Allemagne a répertorié plus de deux
millions de contaminations depuis le début de la pandémie.

Télétravail, masque FFP2 et couvre-feu?
Parmi les arbitrages en vue entre régions et État fédéral: des res-

trictions de circulation alors qu’aucun couvre-feu à l’échelle nationale
n’a jamais été décrété jusqu’ici. Berlin devrait également exhorter les
entreprises à recourir massivement au télétravail pour leurs salariés,
un grand nombre d’Allemands continuent en effet de se rendre sur leur
lieu de travail, bien plus, selon le gouvernement, que lors de la premiè-
re vague épidémique. Si l’hypothèse d’une mise à l’arrêt des trans-
ports en commun, un temps avancée par la presse, est écartée, les
autorités semblent également décidées à imposer le port de masques
FFP2 dans les bus, tramways, métros et tous les transports, une me-
sure déjà mise en place en Bavière. Cette nouvelle batterie de mesu-
res s’ajouterait à de vastes restrictions déjà en vigueur: de la fermetu-
re des écoles et commerces non alimentaires depuis la mi-décembre
à celle des restaurants, cafés, enceintes sportives et culturelles de-
puis deux mois et demi. Les mesures drastiques décrétées juste avant
Noël pour ralentir la propagation du virus commencent néanmoins à
faire effet, selon Berlin. Le porte-parole du gouvernement, Steffen Sei-
bert, a vu dans les dernières données publiées «un aplatissement de la
courbe des infections». «Nous assistons en ce moment à un léger
recul du nombre d’infections» et de patients hospitalisés dans les
services de soins intensifs «à environ moins de 5000», a-t-il souligné.
Il a toutefois insisté sur le fait que le nombre de nouvelles contamina-
tions «demeurait significativement trop élevé». Sur le qui-vive, Berlin
s’inquiète tout particulièrement de l’importation de variantes du virus
beaucoup plus contagieuses, apparues en Grande-Bretagne et en Afri-
que du Sud. «C’est un risque dont les responsables politiques respon-
sables doivent tenir compte, tôt ou tard», a ajouté Steffen Seibert.
Lundi, l’institut de veille sanitaire Robert-Koch a annoncé 7141 nou-
veaux cas en 24 heures mais ces données sont généralement peu
significatives en raison de la fermeture des administrations régionales
durant le week-end. Jeudi, le nombre de décès en 24 heures a enregis-
tré un niveau jamais atteint depuis l’apparition des premiers cas de
SARS-CoV-2 dans le pays il y a près d’un an, à 1244 morts.
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La Chine confrontée à la pire résurgence
de l’épidémie depuis mars 2020

La Chine est confrontée à la pire résurgence de l’épidémie de COVID-19 depuis
mars dernier, une de ses provinces affichant une augmentation quotidienne record

du nombre de cas.

Cette dégradation de la situa
tion sanitaire intervient alors
qu’un panel indépendant

d’experts a déclaré que le pays
aurait pu agir plus résolument au
début de l’épidémie pour enrayer la
propagation du nouveau coronavi-
rus. La Chine a recensé 118 nou-
veaux cas confirmés de contami-
nation au coronavirus au cours des
vingt-quatre dernières heures, con-
tre 109 un jour plus tôt, ont rapporté
mardi les autorités sanitaires.

Dans un communiqué, la Com-
mission nationale de la santé a in-
diqué avoir enregistré 106 transmis-
sions locales, dont 43 signalées à
Jilin, un nouveau record quotidien
pour la province du nord-est, et 35
dans la province du Hebei qui bor-
de la capitale Pékin.

L’épidémie actuelle à Jilin a été

causée par un vendeur infecté qui
faisait des allers-retours avec la
province voisine de Heilongjiang,
site d’un précédent foyer d’infec-
tions et où 27 nouvelles infections
ont été recensées mardi.

La capitale chinoise elle-même
a signalé un nouveau cas de coro-
navirus. Selon les données de la
commission, 89.454 infections ont
été confirmées en Chine continen-
tale. Aucun décès supplémentaire
n’a été enregistré mardi. Le bilan
de l’épidémie dans le pays s’élève
à 4.635 morts.

Des dizaines de millions de per-
sonnes ont été confinées dans des
villes du nord de la Chine où des
tests de dépistage sont effectués en
masse, pour éviter que des infec-
tions non détectées puissent se pro-
pager rapidement pendant les pro-

chaines vacances du Nouvel An
lunaire.

Alors que le gouvernement chi-
nois cherche à contenir l’épidémie,
un groupe d’experts indépendant a
déclaré lundi que les responsables
chinois auraient pu appliquer des
mesures de santé publique plus
énergiques en janvier dernier pour
enrayer l’épidémie à ses débuts.

Il a également critiqué l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)
pour ne pas avoir déclaré l’urgence
internationale avant le 30 janvier.

Le quotidien Global Times, sou-
tenu par l’Etat, a défendu mardi la
gestion initiale de l’épidémie par la
Chine, affirmant qu’aucun pays
n’avait d’expérience dans le traite-
ment de ce tout nouveau virus.

Le fait de reconnaître que la Chi-
ne devrait faire mieux ne signifie
pas qu’elle n’a pas fait assez bien,
a fait valoir pour sa part la porte-
parole du ministère chinois des Af-
faires étrangères, Hua Chunying.

«Bien sûr, nous devons nous ef-
forcer de faire mieux, comme tous
les autres pays tels que les États-
Unis, la Grande-Bretagne, le Ja-
pon», a-t-elle déclaré lors d’un point
de presse.

Une équipe de l’OMS est actuel-
lement à Wuhan, la ville du centre
de la Chine où la maladie a été dé-
tectée pour la première fois fin 2019,
pour enquêter sur les origines de la
pandémie qui a tué des millions de
personnes dans le monde.

La Chine construit en quelques jours un énorme
centre de quarantaine

Des centaines d’ouvriers, qui se
relaient 24 heures sur 24, s’ac-

tivaient ce mardi en Chine afin d’as-
sembler en quelques jours un cen-
tre de quarantaine géant destiné à
lutter contre un foyer de Covid à 300
km au sud de Pékin. Le pays asia-
tique a largement enrayé l’épidémie
depuis le printemps 2020, grâce à
des quarantaines, au filtrage des
voyageurs arrivant de l’étranger, au
suivi des déplacements ou encore
aux dépistages obligatoires. Depuis
mi-mai, seul un mort a été enregis-
tré en Chine, la semaine dernière.

Isoler les personnes à risque
Mais la survenue de centaines

de cas de Covid-19 ces dernières
semaines - même s’ils sont très loin
d’atteindre les niveaux enregistrés
en Europe et aux Etats-Unis - a pro-
voqué une réponse forte, avec con-
finements et tests obligatoires.

Le foyer en cours à Shijiazhuang
(11 millions d’habitants), chef-lieu
de la province du Hebei (nord) qui
entoure Pékin, a ainsi poussé les
autorités à y construire un vaste
centre de quarantaine pour isoler
les personnes à risque. Ce mardi,
des centaines d’ouvriers aidés de
grues assemblaient ainsi des cham-
bres préfabriquées blanches sur un
vaste terrain terreux en banlieue de
la ville. Des scènes qui rappellent
l’édification en quelques jours l’an-

née dernière d’hôpitaux de fortune
à Wuhan (centre), la ville chinoise
où le nouveau coronavirus a été dé-
tecté pour la première fois.

Capacité d’accueil de 4000
personnes

Le centre de quarantaine en cons-
truction à Shijiazhuang sera équi-
pé de salles de bain, d’eau chaude,
du Wi-fi et de l’air conditionné. Une
fois achevé, dans quelques jours
selon les médias, il permettra d’hé-
berger des cas contacts. Le centre
pourra accueillir plus de 4000 per-
sonnes au total, selon la télévision
nationale. Sa construction a com-

mencé le 13 janvier, dans un con-
texte d’émergence de petits foyers
de Covid-19 dans des villes du nord
de la Chine. Des millions d’habitants
y ont été placés sous une forme ou
une autre de confinement. Ils ont
également subi un dépistage obliga-
toire, certains à deux reprises. La
Chine est vigilante, à quelques se-
maines des vacances du Nouvel an
lunaire (11-17 février). Elles provo-
quent d’ordinaire des afflux massifs
dans les transports de personnes
rentrant chez elles pour passer en
famille la fête — la plus importante
de l’année dans le pays.

Le Japon teste un robot pour
le dépistage du coronavirus

Un infirmier malien ne sera pas naturalisé car… il travaille trop
A rrivé en France il y a presque vingt ans, un infirmier malien,

qui t ravai l le dans deux hôpitaux d’ Î le-de-France, s’est vu
refuser sa naturalisation au motif que le cumul de deux postes
lui fait dépasser le plafond légal du nombre d’heures mensuelles
de travail.

I l est Malien, i l est infirmier et i l est donc en première ligne
face au Covid-19 dans deux établissements hospital iers d’I le-
de-France depuis le début de la crise sanitaire. Et pourtant i l
s’est vu refuser sa demande de naturalisation française au mo-
tif… qu’i l travail le trop ! Cet infirmier a en effet vu sa requête
ajournée parce qu’ i l  cumule deux emplois d’ inf i rmiers, l ’un à
temps plein et l ’autre à temps partiel, et donc qu’il dépasse le
temps de travail maximum légal. En septembre dernier, la minis-
tre Marlène Schiappa avait pourtant demandé aux préfets «d’ac-
célérer et de faciliter» la démarche pour les ressortissants étran-
gers «en première ligne».

Shakkar* a été surpris quand il a ouvert son courrier quelques
jours après Noël, plus de deux ans après avoir transmis sa de-

mande. Motif du refus : trop d’heures de travail déclarées, bien
au-dessus du plafond des 151 heures mensuelles légales. «Fran-
chement, j’ai été un peu choqué. Pendant toute la période Covid,
j’ai été en première ligne, parce qu’il y avait beaucoup de per-
sonnes en arrêt.

À un moment donné, je suis tombé malade, donc c’était très
dur», raconte-t-il à Europe 1.

«Je suis très intégré, on peut le dire»
«J’ai du mal à comprendre. Je suis en France depuis presque

20 ans. Je suis arrivé comme étudiant, j’ai fait toutes mes études
ici. Je n’ai jamais eu de problème avec l’administration, je n’ai
jamais eu de problème avec la police ou qui que ce soit. Je suis
très intégré, on peut le dire», poursuit Shakkar.

Cette naturalisation lui permettrait de revenir dans la fonction
publique et de bénéficier d’une formation d’infirmier anesthésis-
te. Il compte rapidement déposer un recours auprès du ministère
de l’Intérieur, joint par Europe 1 et qui affirme étudier encore son
dossier.

FACE AU VARIANT BRITANNIQUE

 Le port de certains masques
en tissu déconseillé

L a distance de sécurité est également désormais établie à deux
mètres plutôt qu’un.

Face à la circulation en France du variant britannique du coronavi-
rus, plus contagieux, le Haut conseil de la santé publique (HCSP)
recommande d’éviter certains masques en tissu moins filtrants, a indi-
qué ce lundi l’un de ses responsables.

«A l’occasion de la pénétration en Europe de certains nouveaux
variants (…) plus transmissibles, alors que les modes de transmis-
sion n’ont pas changé, se pose la question de la catégorie des mas-
ques que l’on peut proposer dans la population générale », a déclaré
sur BFM TV Didier Lepelletier, coprésident du groupe de travail Covid-
19 du HCSP.

Le ministre japonais de la Santé a assisté mardi à la démonstration
d’un prototype qui peut effectuer des tests pour dépister le corona-

virus à l’aide d’un bras robotisé, et peut fournir des résultats en 80
minutes environ. Le prototype, construit par Kawasaki Heavy Indus-
tries, utilise des bras robotisés à commande humaine pour prélever
des échantillons et effectuer des tests nasopharyngés PCR. Le systè-
me est logé dans des conteneurs d’expédition mobiles qui pourraient
traiter jusqu’à 2.000 échantillons toutes les 16 heures et être installés
dans des stades, des parcs à thème et d’autres lieux de rassemble-
ments de masse, a déclaré la société.
«Au vu de la tendance mondiale, nous devons augmenter le nombre de
personnes qui subissent des tests, et la demande de tests préventifs
est en hausse», a déclaré la ministre de la Santé, Norihisa Tamura,
aux journalistes lors de l’évènement. L’administration du Premier mi-
nistre Yoshihide Suga, critiquée sur le manque de tests, est sous
pression pour montrer qu’il contient la pandémie à moins de 200 jours
du début des Jeux olympiques d’été à Tokyo, déjà retardé d’un an. Les
vaccinations n’ont pas encore débuté au Japon.
Le Premier ministre a déclaré que son gouvernement avait pour objec-
tif de faire approuver le premier vaccin contre le COVID-19 et de
procéder aux inoculations à partir de la fin février, soit plus tard que
dans de nombreux autres pays. Les concepteurs du prototype affir-
ment qu’il offre une plus grande efficacité d’échelle et une meilleure
protection pour le personnel médical, qui peut même effectuer des
tests à distance.
Depuis le début de la pandémie, le Japon a effectué moins de tests que
les autres puissances économiques pour se concentrer sur les foyers
d’infection et le dépistage.

Le Japon effectue environ 55.000 tests PCR par jour, soit moins de
la moitié de sa capacité, selon les données du gouvernement.

Avec 337.000 cas et 4.598 décès, l’archipel a cependant mieux
résisté à la pandémie, malgré une troisième vague d’infections qui
s’est avérée plus étendue et plus meurtrière que les précédentes.
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Communiqué
A.G.O le 22/01/2021 à 10h

AG Elective le 29/01/2021 à 10h
Maison de Jeunes Tayeb Mehadji – Ain El Turck

Président du club
Chebab Mohamed

CSA- Mouloudia Club 
Ain EL Turck Basket- Ball

ASM ORAN

Benchadli ou Laoufi à la barre technique
L’ASM Oran poursuit ses préparatifs en vue du  lancement du

championnat de ligue 2 de football le 12 février prochain,  mais sa
direction n’a toujours pas engagé un entraîneur en chef, un poste  qui
devrait revenir à Djamel Benchadli ou Salem Laoufi, a-t-on appris
mardi  de la direction de cette formation. Après un premier contact
avec Benchadli, qui avait donné son accord de  principe pour driver
l’équipe de M’dina J’dida il y a quelques semaines, la  direction du
club n’écarte pas l’éventualité de faire revenir Salem Laoufi,  le
coach des Vert et Blanc la saison passée, a indiqué à l’APS le
manager  général, Houari Benamar. «Le futur entraîneur sera connu
avant la fin de la semaine en cours. On  a attendu la tenue de l’as-
semblée générale élective (AGE), déroulée  mercredi passé, pour
se pencher sur ce dossier», a-t-il expliqué. L’AGE du club sportif
amateur (CSA) de l’ASMO, qui gère les affaires du  club profession-
nel, a consacré Merouane Beghor comme président pour le  troisiè-
me mandat de suite, rappelle-t-on. «Si nous avons songé à Bencha-
dli et Laoufi, c’est parce qu’ils connaissent  tous les deux la maison.
Et comme le championnat approche à grands pas,  nous avons be-
soin d’un entraîneur qui n’aura pas besoin d’un temps  d’adaptation
avec l’équipe3, a encore déclaré le même responsable. Néanmoins,
si Benchadli est libre de tout engagement, ce n’est pas le  cas pour
Laoufi, qui s’est mis d’accord, depuis l’été dernier, avec le WA  Mos-
taganem, nouveau promu en troisième palier, ce qui rendrait son
retour à  l’ASMO compliqué, selon l’entourage du club. Ce n’est pas
tout, puisque Laoufi a déjà saisi la Chambre nationale de  résolution
des litiges (CNRL) pour réclamer la régularisation de sa  situation
financière vis-à-vis de l’ASMO, un autre paramètre devant  l’éloi-
gner «d’El Djemaia»’, estime-t-on encore. Par ailleurs, l’équipe ora-
naise, qui est à sa troisième semaine de  préparation sous la houlette
du préparateur physique, Kacem Salim, donnera  la réplique ce mar-
di en amical au CR Temouchent, nouveau promu en Ligue 2,  sur le
terrain de ce dernier, a informé son manager général. Un deuxième
test d’application est prévu pour jeudi au stade «chahid Habib  Boua-
kel» (Oran) face à l’US Remchi, qui vient d’accéder, lui aussi, en
deuxième palier, a-t-on signalé de même source, annonçant au pas-
sage la  programmation, à partir de la semaine prochaine, d’un stage
bloqué  «probablement à Oran».

TOURNOI DE L’UNAF (U17) ALGÉRIE-LIBYE 3-2

«Content de la victoire,  mais il y a des
erreurs à corriger» selon Lacete

L’entraîneur de la sélection algérienne de  football des moins de 17
ans (U17) Mohamed Lacete, s’est dit «content» de  la victoire

décrochée lundi à Alger face à la Libye (3-2), en match  comptant
pour la 1re journée du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF),  tout
en relevant la nécessité de corriger certaines erreurs, avant  d’af-
fronter la Tunisie dimanche.
«Je suis content de cette victoire, acquise grâce à la grinta et à la
détermination des joueurs qui en voulaient énormément. Ils sont
revenus à  chaque fois au score, et n’ont pas baissé les bras. Seule-
ment, nous  manquons encore d’organisation dans le jeu et de con-
centration pour rendre  cette équipe encore plus performante», a
indiqué le coach national au site  officiel de la Fédération algérienne
(FAF). Le tournoi de l’UNAF, dont les rencontres se jouent au stade
du 5-Juillet  (14h30), se déroule sous forme de mini-championnat
avec la participation de  trois sélections : Algérie, Tunisie et Libye.
Le premier se qualifiera à la  phase finale de la CAN-2021 au Maroc
en mars prochain. «Avec ce succès, nous avons atteint 40% de
notre objectif qui reste bien  évidemment la qualification pour la
CAN-2021, il nous reste le dernier  match face à la Tunisie. Nous
aurons cinq jours de récupération pour  essayer de corriger nos
erreurs, notamment sur le plan tactique», a-t-il  ajouté. Avant de
poursuivre : «Les joueurs doivent mettre les pieds sur terre, il  ne
s’agit que du premier match, rien n’est encore acquis.

Même si le président de la
Fédération algérienne de
football (FAF),  Kheïreddi-

ne Zetchi, a écarté il y a quelques
jours l’idée d’un retour du  public
dans les stades en raison du coro-
navirus, soulignant que la saison
2020-2021 allait se poursuivre à
huis clos, les supporters oranais
continuent d’affûter l’arsenal de fête.
Les inconditionnels du Mouloudia
d’Oran surtout s’évertuent ainsi à
confectionner les tifos, composer
des chansonnettes et aiguiser les
instruments de fête. «Ultras Red
Castle» forme une catégorie parti-
culière des supporters de  différents
quartiers et communes de la wilaya
d’Oran pour soutenir le club  phare
de l’Ouest du pays. Cette formation
compte plus de 5.000 fans qui  re-
doublent de créativité dans la con-
fection de tifos et la composition de
chansonnettes pour égayer la gale-
rie mouloudéenne. Les chorégra-
phies, chants et tifos sont des élé-
ments essentiels dans les  fêtes
footballistiques, s’accordent à dire
ces fans, dont l’attachement  pas-
sionné au football les rend indis-
pensables dans les arènes du sta-
de,  déplorant le déroulement forcé
des matchs à huis clos. Durant la
fermeture des stades et ensuite leur
réouverture sans  spectateurs à
cause de la pandémie de Covid-19,
le groupe «Ultras Red  Castle», créé
en 2011 à Oran, constitue un espa-
ce d’expression sportive où  l’on
peut surtout commenter les presta-
tions du MCO et reproduire des

chansonnettes dont «Mouloudia ta-
rikhek jamais yetfassa» (Moulou-
dia, ton  histoire ne peut jamais s’ef-
facer), «Mouloudia lil mamet mazal
maaha li sar  yessir» (Mouloudia
jusqu’à la mort, avec elle quoiqu’il
en soit) et «Nmout  aalik yal Hamri»
(Je t’aime à mourir ô Hamri). Les
tifos confectionnés, et qui n’atten-
dent qu’à être déployés dans le  sta-
de, ne manquent pas d’éclat, faisant
dévoiler de véritables prouesses
artistiques, techniques et de coor-
dination. Un art qui prend de l’am-
pleur  et du punch au milieu des
galeries de supporters.

== DÉPLACEMENT À
OUTRANCE ==

Le chef du groupe «Ultras Red
Castle», Mohamed El Amine, sur-
nommé «Capo»,  un quadragénai-
re, oeuvre à entretenir le contact sur
Facebook et mobile en  diffusant
régulièrement des messages. «L’ap-
partenance à ce groupe commence
par un engagement, de plus en plus
grandissant, pour porter le club de
football et une volonté sans cesse
de  lui exprimer le plus fortement
possible son attachement et son
dévouement,  se tenant toujours prêt
à dépenser son argent et son temps
pour assister à  ses rencontres, quel
qu’en soit le lieu», a-t-il souligné.
«Ultras d’El Hamri» est un autre
groupe de supporters relativement
structuré par la force des choses, à
telle point que ses éléments sont
en  continuel contact et à l’écoute
de toute information, nouveauté...
concernant la vie du club chéri. A

titre illustratif, ils se sont pronon-
cés  dernièrement contre la peintu-
re des portes du stade Ahmed-Za-
bana en bleu,  trouvant que cette
couleur ne convient pas au Mou-
loudia «Rouge et Blanc»,  a-t-on fait
savoir. Mieux encore, ils ont tenu à
célébrer le 31 décembre dernier à
travers le  boulevard de l’Armée de
libération nationale (ex-Bd Front de
mer), dans une  ambiance timide à
cause du protocole sanitaire de pré-
vention contre la  pandémie de Co-
vid-19, le 74e anniversaire de la
fondation du MC Oran.

La galerie des fans mouloudéens
ne se limite pas aux seuls mem-
bres des  groupes sus-cités, con-
nus pour leurs activités dans les
gradins les jours  de matchs et les
tifos qu’ils déploient.

Les inconditionnels se  recon-
naissent partout à travers les quar-
tiers d’El-Bahia, notamment à  El-
Hamri, El-Makkari (ex-Saint Eugè-
ne et précisément à la rue Maupas),
à  El-Othmania (ex-Maraval), à Sidi
El-Houari et El-Yasmine. A un de-
gré moindre, l’ASM Oran garde en-
core des supporters fidèles dont de
vieux nostalgiques dans l’attente
d’un retour de la «Medersa» parmi
l’élite  du football algérien. Languis-
sant pendant plusieurs années dans
le purgatoire de la seconde  divi-
sion, «El-Djamiia El-Wahrania»
peut encore compter sur ses  in-
conditionnels qui continuent à la
soutenir, en dépit de l’accession à
la  portée de main qui s’est envolée
la saison dernière.

Les galeries oranaises à l’ère
de la pandémie de Covid-19

Loin de l’ambiance des gradins, Covid-19 oblige,  les supporters à Oran s’occupent
comme ils le peuvent, redoublant de  créativité et d’ingéniosité pour soutenir leurs

clubs à l’ère de la  pandémie.

L’USM Alger (Ligue 1 algérienne
de football) a  annoncé mardi la

nomination de Nadir Bouzenad, en
tant que nouveau  secrétaire géné-
ral du club. « Nous avons le plaisir
d’annoncer la nomination de Mr.
Nadir Bouzenad,  en qualité de nou-
veau secrétaire général du club, en
charge de la partie  administrative
et financière «, a indiqué l’USMA
sur sa page officielle  Facebook.
Nadir Bouzenad a quitté il y a quel-

ques jours ses fonctions au sein du
CABB Arreridj, où il exerçait en tant
que directeur général.
Il avait occupé auparavant le pos-
te de secrétaire général de la  Fé-
dérat ion équestre algérienne
(FEA), avant d’occuper le même
poste  successivement au sein
de la Ligue de football profession-
nel (LFP) et de la  Fédération al-
gérienne de football (FAF), sous
l’ère de l’ancien président  de

l ’ instance fédérale Mohamed
Raouraoua. Après un début de
saison laborieux, l’USMA a réus-
si à redresser la  barre en ali-
gnant trois victoires de suite, dont
la dernière à domicile  face au
RC Relizane (3-1), dans le cadre
de la 8e journée du championnat.
Lors de la 9e journée, prévue ven-
dredi, le club phare de Soustara se
rendra du côté des hauts-plateaux
pour défier le CABB Arreridj.

USM ALGER

Nadir Bouzenad nouveau secrétaire général

Le club sportif amateur (CSA)/
MC Alger, et la  société sportive

par actions (SSPA) «le Doyen», ont
signé lundi à Alger une  convention
de partenariat, permettant aux deux
parties de se conformer aux  textes
législatifs algériens et renforcer leur
collaboration pour promouvoir
«l’image de marque du Mouloudia».
«La convention que nous venons de
signer aujourd’hui, devait être para-
fé  en 2015 conformément au décret
de lois 15-73. Maintenant, nous
avons trouvé  un accord avec le CSA
qui permettra de se conformer aux
textes législatifs algériens et renfor-

cer notre collaboration pour promou-
voir l’image de  marque du Moulou-
dia», a déclaré le président du Con-
seil d’administration du club Abde-
nacer Almas. La signature de cette
convention de partenariat s’est dé-
roulée en marge d’une cérémonie or-
ganisée par Sonatrach en l’honneur
du MCA, qui a réussi  à se hisser à la
phase de poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, et  occupe actuelle-
ment  la deuxième place du classe-
ment de Ligue 1, à deux  points du
leader l’ES Sétif, avec u un match en
moins à disputer le 2  février prochain
à Béchar face à la JS Saoura. De son

côté, le président du CSA/MCA, Tour-
ki Messaoudi, a indiqué que  cette
convention comporte deux volets:
«Un volet financier pour l’utilisation
du sigle et des couleurs et la réhabi-
litation de la villa de Chéraga (Al-
ger) et son équipement, afin de four-
nir au CSA un siège digne de ce
grand club». Avant d’enchaîner :
«Concernant le volet sportif, il s’agit
de  l’intégration de deux membres
du CSA au conseil d’administration
de la SSPA, et la récupération des
sections qui entre dans le cadre de la
fusion  entre le GS Pétroliers et le
CSA», a-t-il ajouté.

MC ALGER

Signature d’une convention de partenariat
entre le CSA et la  SSPA «le Doyen»
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VOLLEY-BALL/COUPE ARABE DES CLUBS:

Le WA Tlemcen invité à l’édition de  Bahreïn
Le WA Tlemcen a été invité à prendre part à la  coupe arabe des

clubs champions de volley-ball, dont le coup d’envoi sera  donné le
18 mars prochain à Bahreïn, a-t-on appris mardi de la direction de  ce
club. Le président du club sportif amateur du WAT, Nacereddine Sou-
leyman a  indiqué, à l’APS, que la fédération algérienne de la discipli-
ne a porté son  choix sur son équipe pour participer au prochain
rendez-vous arabe,  ajoutant que les «Zianides» ont donné une suite
favorable à cette  invitation. En perspective de cette épreuve, la forma-
tion du WAT, pensionnaire du  championnat du premier palier en Algé-
rie a entamé, il y a quelques jours,  ses préparatifs «après avoir reçu
le feu vert des autorités compétentes», a  souligné le même responsa-
ble. Nacereddine Souleyman s’est dit, en outre, optimiste quant à «un
parcours honorable» lors de cette coupe arabe, poursuivant que les
joueurs  et le staff technique «sont tous animés d’un réel désir pour
donner une  belle image du volley-ball algérien lors de cette compéti-
tion». Il a rappelé que son équipe était sur une courbe ascendante la
saison  passée, interrompue en mars 2020 à cause de la pandémie du
coronavirus,  «comme l’attestait notre qualification aux quarts de fina-
le de la coupe  d’Algérie qui n’était pas allée à son terme, tout en
assurant prématurément  son maintien parmi l’élite».

Le joueur vedette du FC Barcelone
(Liga  espagnole de football) l’Ar-

gentin Lionel Messi, expulsé diman-
che en finale  de la Supercoupe d’Es-
pagne face à l’Athletic Bilbao (2-3) pour
un vilain  geste contre un adversaire, a
écopé de deux matchs de suspension,
rapportent mardi les médias locaux.
Expulsé pour la première fois avec le
Barça dimanche dernier en finale  de
la Supercoupe d’Europe au bout de son
753e match, Lionel Messi a été  sanc-
tionné de deux matches de suspension.
Messi (33 ans) pouvait clairement
craindre une lourde sanction après son
geste de dimanche soir, estime la pres-
se espagnole. En finale de la Supercoupe d’Europe, en toute fin de
prolongation, et  alors que son équipe était sur le point de s’incliner (2-
3), la  “Pulga”  s’en prenait à Asier Villalibre, dont le marquage était
visiblement un peu  de trop pour l’Argentin. Carton rouge direct. Le
premier de la carrière de Messi en Catalogne après 753 matches avec
le maillot blaugrana. Le capitaine du Barça manquera donc le déplace-
ment de  son équipe à Cornella en Coupe du Roi ce jeudi, puis le
voyage à Elche,  dimanche en Liga.

HAND/ MONDIAL 2021 (GR.F)

L’Algérie s’incline face au Portugal (26-19) et
donne rendez-vous à la France au tour principal
La sélection algérienne de handball, a bouclé  lundi le tour prélimi

naire du Mondial 2021 en Egypte (13-31 janvier), par  une défaite
face au Portugal 19-26  (mi-temps : 9-14), en match disputé au  Caire,
comptant pour la 3e et dernière journée (Gr.F).     En l’absence de Ryad
Chehbour, forfait en raison d’une blessure à  l’épaule, les «Verts» ont
bien entamé la rencontre, en menant d’entrée  (2-0) grâce à Messaoud
Berkous et Ayoub Abdi. Le Portugal, qui restait sur deux victoires de
suite, a dû attendre la 8e  minute pour prendre l’avantage (4-3), avant
de monter en puissance au fil  des minutes pour atteindre cinq buts
d’écart au terme de la première  période (14-9). Transparent lors des
deux premières sorties des «Verts», le sociétaire du  GS Pétroliers
Messaoud Berkous, s’est remis en question en inscrivant six  des
neuf buts marqués par le Sept national lors du premier half. Au retour
des vestiaires, les «Verts», motivés, ont pratiquement fait jeu  égal
avec les Portugais, mais sans pour autant parvenir à revenir à la
hauteur de leur adversaire. Une mission rendue difficile après l’expul-
sion  du pivot Hicham Kaâbeche (33e), après deux sanctions de deux
minutes. Les joueurs du sélectionneur français Alain Portes, ont mon-
tré un meilleur  visage par rapport à leur précédent match face à
l’Islande (39-24), mais  restent tout de même loin de leur niveau opti-
mal. Les «Verts» auraient pu réduire l’écart, ou même prétendre à
l’égalisation, n’était les nombreuses ratages lors des dix dernières
minutes, ce qui a permis aux Portugais de terminer le match en roue
libre,  avec sept buts d’écart (26-19). La sélection algérienne affronte-
ra la France, difficile vainqueur lundi  contre la Suisse (25-24), au tour
principal de la compétition qui débutera  mercredi prochain. Dans
l’autre match du groupe F, l’Islande, large vainqueur face à  l’Algérie
(39-24), aura une belle occasion de signer un deuxième succès de
suite, en affrontant le Maroc (20h30), déjà éliminé.

Je n’ai reçu aucune informa
tion ou correspondance de
l’instance  internationale à

ce sujet», a affirmé Sid Ali Khaldi à
la presse au sujet  d’une prétendue
saisine de l’IPC par l’ancien bureau
de la FAH suspendu, et  qui a été
remplacé juste après par un direc-
toire provisoire pour gérer les  af-
faires courantes.  La décision de
suspension de l’ancien bureau pré-
sidé par Mohamed Hachfa, a  été
prise «sur la base d’un rapport de
l’inspection générale du MJS» et a
été «accueillie favorablement par
l’ensemble des athlètes de la FAH

qui  dispose aujourd’hui d’un direc-
toire provisoire», a ajouté le minis-
tre en  marge d’une activité consa-
crée à la jeunesse au complexe
olympique  Mohamed-Boudiaf
(Alger). L’instance fédérale a ex-
pliqué de son côté à l’APS qu’un
des membres  suspendus s’était
plaint auprès de l’IPC qui s’est en-
quis pour sa part de  la situation
prévalant à la FAH dans une cor-
respondance. Le MJS a désigné
Noureddine Nemer à la tête du di-
rectoire de la FAH  installé en no-
vembre suite à la suspension de
Mohamed Hachefa et son bureau

exécutif pour «mauvaise gestion».
Selon la décision du MJS, le direc-
toire est chargé de «la gestion des
affaires courantes et d’assurer la
continuité des activités de la  Fédé-
ration algérienne handisport pour
le reste de la durée de l’actuel
mandat olympique».   La suspen-
sion de Mohamed Hachefa et son
bureau fédéral intervient dans le
cadre des visites de contrôle et
d’inspection effectuées au niveau
des  différentes fédérations natio-
nales, en vue de la prochaine opé-
ration de  renouvellement des ins-
tances sportives.

HANDISPORT / DIRECTOIRE-KHALDI

«Le MJS n’a pas reçu de
correspondance de l’IPC»

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) n’a été destinataire d’aucune
correspondance émanant du Comité international paralympique (IPC) au sujet de la
suspension pour «mauvaise gestion» en novembre dernier du bureau exécutif de la

Fédération algérienne handisport (FAH), a indiqué mardi le ministre Sid Ali Khaldi.

George, le père du défenseur in
ternational  autrichien du

Bayern Munich (Div.1 allemande de
football) David Alaba, a  démenti un
accord de son fils avec le Real
Madrid, champion d’Espagne en
titre, contrairement à ce qui a été
révélé lundi soir par le quotidien
sportif espagnol Marca. Contacté
par le journal allemand Bild, le père
du joueur, George, a  confié : «il n’y
a rien de fait avec le Real Madrid et
rien n’est signé. Il  y a d’autres clubs
intéressés». Liverpool en ferait par-
tie selon la  publication allemande.
Sky Germany ajoute aussi le FC

Barcelone, le Paris SG et les deux
Manchester à sa liste de préten-
dants, et a indiqué que le joueur ne
prendrait pas de décision avant la
fin de saison, lui qui n’a pas prolon-
gé  son contrat avec la formation
bavaroise. Selon le quotidien ma-
drilène Marca, David Alaba (28 ans)
et le Real  Madrid sont tombés d’ac-
cord pour un contrat de quatre ans
et un salaire de  11 millions d’euros
annuels. Libre en juin, le défenseur
autrichien avait  refusé toutes les
propositions de prolongation du
Bayern Munich. Il pouvait  donc
négocier avec le club de son choix

depuis le 1er janvier. Marca avan-
ce même que l’international autri-
chien, a déjà passé sa visite  médi-
cale avec le club espagnol. Fin no-
vembre, Karl-Heinz Rummenigge,
le président du conseil de  sur-
veillance du Bayern, avait reconnu
que le joueur était sur le départ : «
Nous avons eu de nombreuses con-
versations avec son agent, il y a eu
une  réunion finale et une proposi-
tion qui expirait en octobre. Notre
offre n’a  pas été acceptée et notre
président (Herbert Hainer) l’a reti-
rée.», a-t-il  indiqué. (APS)

TRANSFERT

Le clan Alaba dément un accord avec le Real Madrid

L’arrivée de l’attaquant croate Ma
rio Mandzukic,  qui doit s’enga-

ger mardi avec l’AC Milan jusqu’à
la fin de la saison, est  «une arme
en plus», s’est réjoui lundi l’entraî-
neur rossonero Stefano  Pioli. «Je
suis content, c’est une arme en plus.
Le club est redevenu ambitieux,  l’ar-
rivée de Mandzukic va dans cette
direction. Il peut y avoir des  bles-
sés, des cas positifs (au coronavi-
rus), il faut beaucoup de joueurs»,
a-t-il commenté sur Sky après la
victoire à Cagliari (2-0) qui a per-
mis à  son équipe de reprendre trois
points d’avance en tête de la Serie
A à  l’issue de la 18e journée.

«Quand le club m’a proposé Man-
dzukic, j’ai tout de suite dit oui, c’est
un  gagnant, il est motivé, il nous
apportera de nouvelles solutions»,
a-t-il  ajouté, tout en précisant qu’il
faudra sans doute un peu de temps
pour que  l’ex-attaquant de la Ju-
ventus et du Bayern Munich, âgé
de 34 ans et sans  club depuis l’été,
retrouve une bonne forme physique.
«Il y a tellement de matches de pré-
vu entre le championnat, la Coupe
d’Italie, la Ligue Europa, il y aura
inévitablement du turn-over», a-t-il
rappelé alors que Mandzukic est
principalement attendu pour propo-
ser une  alternative en cas d’ab-

sence de Zlatan Ibrahimovic, qui a
déjà manqué une  quinzaine de
matches cette saison (toutes com-
pétitions confondues) en  raison du
coronavirus et de blessures.
Selon la presse, Mandzukic va
s’engager dans un premier temps
jusqu’à la  fin de la saison.
Le vice-champion du monde croate
avait quitté la Juventus en décem-
bre 2019  pour rejoindre le club qa-
tari d’Al-Duhail avec qui il a résilié
son contrat  l’été dernier.
Avec la Juventus (2015-2019),
Mandzukic a remporté quatre titres
de  champion d’Italie et trois Cou-
pes d’Italie.

ITALIE

Mandzukic, une «arme en plus» pour l’AC Milan, se réjouit Pioli

Le Torino a annoncé mardi avoir
officialisé  l’engagement de Da-

vide Nicola comme nouvel entraî-
neur de son équipe  seniors, en rem-
placement de Marco Giampaolo, li-
mogé la veille, avec l’objectif de re-
dresser la situation du club grenat,
actuellement 18e et  relégable dans
le Championnat d’Italie. Agé de 47 ans,
Nicola a porté les couleurs du Torino
pendant une saison,  en tant que
joueur, lors de l’exercice 2005/2006,
contribuant entre autres  à l’acces-
sion du club en première division, en

inscrivant un but dans la  finale des
barrages. Il est devenu entraîneur en
2010, dirigeant des  équipes comme
Bari, Crotone et l’Udinese. Dans le
communiqué annonçant sa nomina-
tion, le Torino rappelle notamment  sa
«performance inoubliable sur le banc
de Crotone, lors de la saison  2016/
2017, avec l’exploit extraordinaire de
prendre 20 points lors des neuf  der-
nières journées, pour permettre au
club calabrais de rester dans  l’élite».
Un maintien qu’il a aussi assuré diffi-
cilement la saison dernière en tant

qu’entraîneur du Genoa, mais qui n’a
pas empêché le club ligurien de
l’écarter à l’intersaison.
Avec le Torino, mal en point après
son 0-0 contre La Spezia le week-
end  dernier, et qui avait fortement
déplu au président Urbano Cairo, il
va donc  débuter une nouvelle mis-
sion sauvetage. Dix-huitième avec
seulement 13 points, le club grenat
se déplace vendredi  soir sur le ter-
rain de Benevento (11e, 21 pts) en
ouverture de la 19e  journée, la der-
nière de la phase aller de Serie A.

SERIE A ITALIENNE

Davide Nicola nouvel entraîneur du Torino

LIGUE ESPAGNOLE

Deux matchs de suspension pour Lionel Messi

«
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Bélier 21-03 / 20-04

Si vous cherchiez à chan-
ger de vie, des portes s’ouvrent
dans la bonne direction. Le mo-
ment est venu de chasser vos hési-
tations et d’avancer en toute con-
fiance. Pour garder la forme et te-
nir la cadence, faites de l’exercice
et surveillez votre alimentation.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous n’aurez pas votre
langue dans la poche. C’est le mo-
ment de vous pencher sur un tra-
vail difficile. Vous avez refoulé beau-
coup trop de tension nerveuse,
videz votre sac ! Non pas sur votre
entourage, mais au travers d’une
activité sportive.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Voici des alternances de

rêveries et de besoin d’action. Ce
refrain changeant mais passionnant
vous rend insaisissable aujourd’hui.
Les efforts musculaires trop pous-
sés ou mal adaptés à votre consti-
tution vous causent des courbatu-
res, ne renoncez pas pour autant.

 Cancer 22-06 / 22-07

Des difficultés d’échanges
et de communication vous freinent.
Ne comptez que sur vous-même
aujourd’hui. Malgré une tendance
à trop réfléchir vous garderez
l’équilibre en vous aérant au grand
air, au propre comme au figuré.

00
Lion 23-07 / 23-08

Le climat sera convivial,
harmonieux, vous parviendrez
sans peine à vous épanouir dans
un esprit de partage. Vous vous
sentez en forme de par votre opti-
misme moral, mais vous avez be-
soin de vous détendre au niveau
corporel.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre chemin s’éclaircit
aujourd’hui, la réussite est plus pro-
che de vous, vous avancez dans la
bonne direction. Votre énergie ga-
gnerait à être stimulée, faites de l’exer-
cice, baladez-vous au grand air.

Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes bien dans votre
peau, une vague d’optimisme vous
permettra de voir grand et en cou-
leurs ! Si vous vous attelez à tem-
poriser votre impatience vous y
gagnerez, votre optimisme en
hausse vous renforce en énergie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous aurez l’occasion de
résoudre un conflit avec l’un de vos
proches. Le fait de pardonner vous
libérera plus que vous ne le pensez.
Votre irritabilité concernant les ma-
ladresses des autres révèle en réali-
té un surmenage que vous devez
prendre en compte absolument.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ne vous forcez pas à por-

ter un masque. Soyez authentique
sans pudeur inutile et détendez-
vous ! C’est la journée idéale pour
commencer un régime, entrepren-
dre un nouveau sport, changer
vos habitudes d’hygiène de vie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous ne pourrez pas vous
empêcher de blesser avec les mots
pour marquer votre territoire. Sur-
veillez votre assiette, votre poids et
votre système circulatoire, les abus
dont vous jouissez peuvent se fai-
re ressentir à ce niveau.

Verseau 21-01 / 18-02

L’humour est garanti
aujourd’hui...

Vous jouissez d’une agréable
ambiance amicale.

Vous serez trop intransigeant, dur
avec vous-même, il faut trouver
un point d’équilibre entre action et
repos, réflexion et détente.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous voici plus serein.
Vous êtes poussé à approfondir le
dialogue constructif avec votre
entourage.

Excellente forme tout au long de
la journée, malgré un manque de
sommeil qui couve, fatigue n’est pas
faiblesse...
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1. Modifier pour rendre adéquat.-2.
Tableau blanc. Avec pas.-3. S ’écouler très
lentement.-4. Lettres en bas d’un courrier. Qui
résis te à la rupture.-5. Du milieu.-6. Solution
au problème. Adjectif possessif.-7. Elle rompt
le pin. Parlé dans le Midi.-8. De quoi se
remplir la panse. Variété de pêche.-9. Être
obligé de s’éponger. I l  eut son père sur la
dos.
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LE PETIT
DOIGT1942 : conférence de Wannsee.

1946 : démission du général de

Gaulle du Gouvernement provisoire de

la République française.

1948 : résolution no 39 du Conseil

de sécurité des Nations unies relative

aux difficultés entre l’Inde et le Pakis-

tan.

1960 : début de la Table Ronde de

Bruxelles.

1961 : John F. Kennedy devient le

35e président des États-Unis.

1969 : meurtre de soldats à Le-

bach.

1976 : massacre de Damour.

1977 : Jimmy Carter devient le 39e

président des États-Unis.

1981 : Ronald Reagan devient le

40e président des États-Unis.

        libération des otages améri-

cains en Iran.

1986 : Paris et Londres se mettent

d’accord pour la construction d’un tun-

nel sous la Manche.

1989 : George Bush devient le 41e

président des États-Unis.

1993 : Bill Clinton devient le 42e

président des États-Unis.

1996 : élection de Yasser Arafat

aux élections générales palestiniennes.

1998 : réélection de Václav Havel

à la tête de la République tchèque.

1999 : arrestation du général ar-

gentin Reynaldo Bignone.



LA 100e. Le magazine «Recherche appartement ou maison»
célèbre son 100e numéro, et pour cette occasion, Stéphane
Plaza a réuni autour de lui son équipe d'experts immobiliers,
mais aussi des invités de marque ! Depuis sa création en
2006, l'émission connaît toujours un grand succès et pour fêter
cela, la soirée va se dérouler en trois temps, avec une surprise
à la clé !...

Steve Zissou, un documentariste océanographe, et son équipe
d'intrépides aventuriers des mers partent sur les traces du
mystérieux «requin jaguar» responsable de la mort du meilleur
ami de Steve…

SUR LES CHEMINS DU MONT-SAINT-MICHEL. Carole Gaessler
nous emmène sur les chemins de randonnée qui convergent
vers le Mont-Saint-Michel et son abbaye gothique, surnommée
«la Merveille de l'Occident». Ce site grandiose fut l'un des
plus grands sanctuaires de pèlerinage de l'Occident chrétien,
au Moyen Âge, avec Rome, Jérusalem et Saint-Jacques-de-
Compostelle...

Strasbourg, sous un vent glacial. Neuf élèves d'une école
protestante disparaissent. Maya Rosetti, jeune commissaire,
est chargée de l'affaire. Pour espérer la résoudre, il va lui
falloir renouer avec son ex, revoir sa conception du Bien et
du Mal, et peut-être même se laisser tenter par la foi. La
journée s'annonce décidément très rude…

L'ERREUR PARFAITE. La jeune Sofia, 19 ans, tente de se suicider
pour mettre fin à des douleurs récurrentes qu'elle a depuis ses
13 ans. D'après sa mère, le seul problème de Sofia est dans sa
tête et elle n'a rien à faire dans cette clinique. Le service est
dépassé par les demandes d'hospitalisation provenant des
urgences. La célèbre actrice Lise Ravel est admise dans le service
suite à un évanouissement…
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Notre Sélection
CLEANERS, LES EXPERTS DU MÉNAGE
MARIE-HÉLÈNE et AUDREY. Leslie, Zak, Alexandre et Laura sont
quatre experts du ménage, prêts à intervenir à tout moment pour
ceux qui font appel à leurs services. En fonction du pronostic
établi, ces 4 experts décident lequel d'entre eux est le plus
compétent pour intervenir mais aussi pour enseigner les bons
gestes. Ces «cleaners» ne disposent que de trois jours pour tout
ranger et tout nettoyer du sol au plafond ! Grâce à beaucoup de
courage et de nombreuses astuces qu'ils enseignent, ils obtiennent
un résultat toujours spectaculaire ! Ces 3 jours apportent un
changement profond dans le comportement mais aussi la vie
quotidienne des témoins qui feront appel aux cleaners…
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Un jour
Une Star

Judy Greer est

une actrice américaine née

le 20 juillet 1975 à Détroit.

Elle se fait connaître par les

nombreux rôles de soutien

qu’elle incarne dans

des comédies

romantiques telles que Ce

que veulent les femmes, Un

mariage trop parfait, 30 ans

sinon rien, 27 robes, Coup de

foudre à Seattle, Love, et

autres drogues, son registre

de prédilection1.

Elle sait aussi sortir de sa

zone de confort en jouant

dans des productions

indépendantes ou des longs

métrages tels que Le

Village, The

Descendants, Carrie, la

vengeance, Jurassic

World, Ant-

Man et Halloween.

Fabienne, star du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à
New York. La publication des mémoires de cette actrice
adulée incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison
de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la
confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours
impossibles se révèlent sous le regard médusé des
hommes....
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Bouira

Trois morts et trois blessés dans un
accident de la route

T rois personnes ont trouvé la mort mardi et trois autres ont été

blessées dans un accident de la route survenu sur le chemin de

wilaya n 24 reliant Taguedit à Bordj Okhris (Sud de Bouira), a-t-on

appris auprès des services de la protection civile. L’accident s’est

produit suite à une collision entre trois véhicules. «Trois hommes

âgés entre 36 et 60 ans ont rendu l’âme sur le coup, dont leurs

corps ont été transportés à l’hôpital de Sidi Aissa (M’Sila)», ont

précisé les services de la protection civi le. Trois autres personnes,

des jeunes âgés entre 26 et 34 ans ont été blessées dans cet

accident et elles ont été évacuées vers le même hôpital, a-t-on

expliqué de même source. Une enquête a été ouverte par les ser-

vices de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances

exactes de cet accident.

Nuageux dans
l'ensemble

Partiellement
couvert

Ensoleillé dans
l'ensemble

Turquie : 830 000 personnels soignants vaccinés contre la Covid-19

Tunisie

Les avoirs de Ben Ali et ses proches en Suisse resteront bloqués

L
es avoirs de l’ancien prési-

dent Zine El Abidine Ben Ali

et de sa famille, gelés par

les autorités suisses, resteront

bloqués, même après l’expira-

tion des délais du blocage ad-

ministratif décidé par le Conseil

fédéral suisse et qui arrive à ter-

me lundi soir, a déclaré Achref

Aouadi, président de l’Organisa-

tion «I Watch», rapporte l’agence

TAP. Lors de sa session hebdoma-

daire vendredi 8 décembre 2020,

le Conseil fédéral suisse avait

annoncé que le blocage des

avoirs en Suisse du président

déchu Ben Ali et ses proches ex-

pirera en janvier 2021, après

avoir atteint la durée légale

maximale de dix ans, avaient

rapporté des médias suisses.

M. Aouadi a expliqué que les

mesures de blocage des biens

de l’ancien président et sa fa-

mille en Suisse ont été prises en

vertu de deux ordonnances. La

première est édictée par le Con-

Salons et expositions

En prévision de la reprise, le protocole sanitaire
de la SAFEX validé

En prévision de la reprise de l’activité économique au niveau

du palais des expositions, la Société algérienne des foires et

exportations (Safex) a indiqué, mardi dans un communiqué, que

le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du

Coronavirus (Covid-19) a validé le protocole sanitaire présenté

par l’entreprise. En mettant en application ce protocole sanitaire,

la Safex s’est fixée la priorité de protéger la santé et la sécurité

des personnes dans l’enceinte du palais des expositions, tout en

respectant les mesures préventives et les recommandations édic-

tées par le ministère de la Santé, de la population et de la réfor-

me hospitalière, ainsi que le protocole sanitaire de l’Union des

foires internationales», a expliqué la même source. La Safex a,

par ailleurs, souligné que son protocole sanitaire est consulta-

ble et téléchargeable sur son site web (www.safex.dz).

seil fédéral suisse et la deuxiè-

me dans le cadre des procédu-

res d’entraide judiciaire.

Il a ajouté que le blocage des

avoirs de Ben Ali prononcé par

les autorités judiciaires suisses

dans le cadre des procédures

pénales et d’entraide judiciaire

reste en vigueur tout au long du

processus judiciaire des affaires

relatives à la confiscation et la

restitution des avoirs tunisiens

en Suisse.

Dans ce contexte, le président

de l’organisation «I Watch» a mis

l’accent sur l’impératif pour les

parties judiciaires tunisiennes

de rendre des jugements défini-

tifs et exécutoires pour que les

avoirs bloqués par les autorités

helvétiques puissent être resti-

tués dans le cadre de l’entraide

judiciaire tuniso-suisse. Les auto-

rités suisses avaient ordonné, le

19 janvier 2011, le gel à titre pré-

ventif des avoirs en Suisse de Ben

Ali et de son entourage, un gel

Justice

Un non-lieu pour le président et des membres
de l’APC de Laghouat

Le tribunal d’Ain-Madhi (wilaya de Laghouat) a décidé mardi d’un

non-lieu à l’encontre du président et de quatre membres de l’As-

semblée populaire communale (APC) du chef-lieu de wilaya ainsi

que du secrétaire général par intérim de la commune, a-t-on appris

de source judiciaire. Une instruction judiciaire sur une affaire de

manipulation d’une liste nominative de bénéficiaires de lots de

terrain à bâtir dans la commune de Laghouat avait concerné le pré-

sident de l’APC (M.B), quatre de ses membres (A.B, A.M, H.B et M.B)

ainsi que le SG par intérim de la commune (M.R), a rappelé la sour-

ce. Les services de la Daira de Laghouat devront établir un rapport à

soulever à la wilaya puis au ministère de l’Intérieur, des Collectivi-

tés locales et de l’Aménagement du territoire, pour examiner la ques-

tion, sachant que les mis en cause avaient fait l’objet le 24 décem-

bre dernier d’une mesure de suspension à titre conservatoire du-

rant la période de l’instruction, a ajouté la source. Les mis en cause

devront ainsi être réintégrés à leur poste respectif du fait qu’ils ont

été innocentés par la Justice, a conclu la source judiciaire.

dont le délai légal peut aller jus-

qu’à dix ans. Plusieurs organisa-

tions de la société civile ont ap-

pelé le président de la Républi-

que, Kais Saied à demander une

prorogation de l’application des

mesures de gel, dans le cadre de

la coopération judiciaire entre la

Tunisie et la Suisse.

Ces organisations ont déploré

le fait que les gouvernements

qui se sont succédé n’aient pas

traité convenablement le dossier

de la restitution des avoirs spo-

liés, «un dossier prioritaire» pour

l’ensemble des Tunisiens.

Parachever le processus de

restitution des biens de l’Etat

tunisien est «un devoir moral»

envers les Tunisiens, lit-on dans

le texte de la déclaration signée

par dix associations, dont Avo-

cats sans frontières, le Forum tu-

nisien des droits économiques

et sociaux, Al-Bawsala, le «Ré-

seau tunisien de la justice tran-

sitionnelle».

Un scénario digne d’un film

d’action américain. Une fem-

me de 22 ans est soupçonnée

d’avoir voulu, sans succès, ven-

dre aux renseignements russes

l’ordinateur de la cheffe de file

des démocrates à la Chambre

des représentants, Nancy Pelo-

si, dérobé lors de l’attaque du Ca-

pitole, le 6 janvier.

Selon l’acte d’accusation, consul-

té par l’AFP, Riley June Williams,

originaire de Pennsylvanie, faisait

partie des émeutiers qui se sont

introduits au Capitole. Le Washing-

ton Post a rapporté lundi soir que

les autorités fédérales avaient an-

noncé l’arrestation de la jeune fem-

me, sans fournir de détails.

Des images diffusées par la

chaîne britannique ITV montrent

une jeune femme, dont sa mère

a confirmé l’identité auprès de

la chaîne, enjoignant à la foule

de se rendre à l’étage du bâti-

ment. Un témoin anonyme, in-

terrogé par les autorités améri-

caines, affirme avoir vu d’autres

vidéos dans lesquelles Riley

Williams se saisit d’un ordina-

teur (ou d’un disque dur) dans

le bureau de Nancy Pelosi.

Selon ce même témoin cité dans

l’acte d’accusation, qui affirme être

un ex-partenaire de la jeune fem-

me, cette dernière avait prévu d’en-

voyer le matériel à un contact en

Russie afin qu’il le vende aux ser-

vices de renseignements exté-

rieurs russes (SVR). L’opération

aurait finalement échoué, pour des

raisons non précisées, et Riley

Williams serait donc toujours en

possession de l’ordinateur ou

l’ayant détruit.

Intrusion au Capitole

Une femme soupçonnée d’avoir voulu vendre
aux Russes l’ordinateur de Pelosi

Les camps des déplacés inondés suite à des
pluies diluviennes dans le nord-ouest de la Syrie

Les camps des déplacés dans le nord-ouest de la Syrie sont inondés

ou endommagés suite à des pluies diluviennes, a alerté mardi le

coordinateur régional adjoint pour les opérations humanitaires de l’ONU,

Mark Cutts. «Conditions misérables dans les camps de déplacés inon-

dés», a déploré Mark Cutts sur Twitter. La météo risque d’empirer avec «des

prévisions de neige et des températures chutant à -3 Celsius dans les

prochains jours», a-t-il ajouté. Quelque 4.000 personnes dans le nord-

ouest syrien ont été «sévèrement affectées» par la pluie et le vent qui ont

«endommagé ou détruit plus de 800 tentes», avait-il averti la veille.

Trump devrait gracier 100 personnes, mais pas Giuliani ni Bannon
Donald Trump devrait gracier mardi plus

d’une centaine de personnes dans le ca-

dre d’une ultime série de pardons présiden-

tiels avant la fin de son mandat, ont déclaré

lundi des sources, mais son avocat person-

nel Rudy Giuliani et son ancien conseiller

Steve Bannon ne devraient pas en faire par-

tie. Selon deux personnes au fait des discus-

sions, des conseillers du président améri-

cain sortant semblent avoir convaincu celui-

ci de ne pas s’auto-accorder une grâce ni de

gracier des membres de sa famille au cours

de son ultime journée complète à la Maison

blanche - une hypothèse qui a circulé ces

dernières semaines et dont la légalité fait

débat.

Donald Trump a prévu d’accorder la clé-

mence au rappeur Lil Wayne, qui a plaidé

coupable le mois dernier de possession

d’une arme à feu chargée lors de son arrivée

par avion privé à Miami en décembre 2019.

Lil Wayne, qui doit être entendu lors d’une

audience le 28 janvier, encourt une peine de

dix ans d’emprisonnement.

L’artiste semble avoir apporté son soutien

à Donald Trump durant la campagne électo-

rale l’an dernier en publiant sur Twitter une

photo sur laquelle il pose au côté du loca-

taire républicain de la Maison blanche en

indiquant soutenir son programme de réfor-

me du système pénal et son projet économi-

que pour la communauté afro-américaine.

Les sources ont confirmé des informations

du New York T imes selon lesquelles la liste

des grâces ou commutations de peine que

devrait prononcer Donald Trump inclut l’an-

cien «speaker» de la chambre basse du Par-

lement new-yorkais, Sheldon Silver, 76 ans,

qui a été condamné pour corruption en 2015.

Le ministre turc de la Santé, Fa

hrettin Koca, a assuré que la

première dose du vaccin anti-

coronavirus a été administrée

à 830 000 personnels soignant

et que la Turquie a mis en

œuvre l’une des applications

les plus rapides au monde.

M. Koca a partagé plusieurs

messages lundi sur les réseaux

sociaux concernant la vaccina-

tion contre la Covid-19.


