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MDN
Le Général-Major
Nour-Eddine Makri
installé dans ses
fonctions de DG de
la Documentation
et de la Sécurité
Extérieure
Le Général de Corps

d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-
major de l’Armée nationale
populaire (ANP), a présidé
mercredi, au nom du
Président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune,
l’installation officielle du
Général-major Nour-Eddine
Makri, dans les fonctions
de Directeur général de la
Documentation et de la
Sécurité extérieure, indique
un communiqué du
ministère de la Défense
nationale.

«Au nom de monsieur le
Président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale et
conformément au décret
présidentiel du 10 janvier
2021, j’installe
officiellement le Général-
Major Nour-Eddine Makri,
dans les fonctions de
Directeur général de la
Documentation et de la
Sécurité extérieure, en
remplacement du Général-
Major Mohamed Bouzit», a
déclaré le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha.

Le Général de Corps
d’Armée a saisi cette
occasion pour dispenser
aux cadres de cette
Direction «un ensemble
d’instructions et
d’orientations afin de
continuer à consentir
davantage d’efforts au
service de l’Algérie et pour
préserver ses intérêts
suprêmes», les exhortant à
«soutenir leur nouveau
chef et l’assister dans
l’accomplissement de ses
missions, en s’engageant
totalement et fidèlement à
s’acquitter des missions
dévolues, avec toute la
rigueur et la persévérance
nécessaires».

«Ainsi, je vous ordonne
de travailler sous son
autorité et d’exécuter ses
ordres et instructions dans
l’intérêt du service,
conformément au
règlement militaire et aux
lois républicaines en
vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants
Chouhada et aux valeurs de
notre Glorieuse
Révolution», a souligné le
Chef d’Etat-major de l’ANP.

Le général de Corps
d’Armée a supervisé, par la
suite, la cérémonie
d’approbation du procès-
verbal de passation de
consignes, a conclu le
communiqué.

DANS LE DERNIER BILAN DE L’ANP

3 casemates détruites et un élément de soutien
aux groupes terroristes arrêté

Pr RYAD MAHIAOUI

«Les premières doses du vaccin AstraZeneca
attendues en février prochain»

L’arrivée en Algérie des premières doses du vaccin contre le coronavirus développé par le groupe pharmaceutique
anglo-suédois AstraZeneca est prévue pour le mois de février prochain.

Samir Hamiche

Alors que les vaccins
russe et chinois sont
attendus avant la fin

de janvier en cours, des do-
ses supplémentaires d’As-
traZeneca seront achemi-
nées en Algérie au cours du
mois de février.

C’est l’annonce qui a été
faite, hier, par le Professeur
Ryad Mahiaoui, lors de son
passage à l’émission «Invi-
té de la rédaction» de la chaî-
ne III de la Radio nationale.

Il a indiqué qu’un seul la-
boratoire ne suffira pas pour
vacciner dans un premier
temps les personnes clas-
sées dans la case «priori-
taire» d’autant que le nom-
bre de malades chroniques,
en Algérie, est estimé à dix

millions (4 millions de dia-
bétiques, 6 millions d’hyper-
tendus).

Compte tenu du chiffre que
représentent les personnes
qui souffrent de pathologies
chroniques, le Pr Mahiaoui
a indiqué que l’Algérie a be-
soin de 40 millions de doses
de vaccins contre le coro-
navirus.

«Il y a trois laboratoires
qui sont positionnés pour ap-
provisionner l’Algérie en
vaccins, à savoir le labora-
toire russe, chinois et
l’anglo-suédois AstraZene-
ca», a-t-il déclaré.

À propos d’AstraZeneca,
le Pr Mahiaoui a indiqué que
«l’Algérie recevra les pre-
mières doses de ce labora-
toire au mois de février pro-
chain, selon les prévisions».

Il n’a pas toutefois préci-
sé le nombre de doses, as-
surant que l’acquisition se
fera d’une façon progressi-
ve tout au long de l’année
2021. Il a affirmé à propos
des vaccins russe et chi-
nois, il a estimé que le vac-
cin « va arriver à la fin du
mois en cours», précisant
que l’acheminement des do-
ses sera progressif et l’ob-
jectif est de vacciner 70% de
la population algérienne.

Au sujet du stockage et de
la distribution, l’invité de la
Radio nationale a indiqué
que « les doses vont arriver
et seront réceptionnées par
l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA) et vont être ensuite
acheminées vers les 48 wi-
layas et y compris les zo-
nes éloignées du Sud du

pays». Il a affirmé dans ce
cadre que la chaîne de froid
a été mise en place «prati-
quement dans toute l’Algé-
rie». Pour ce qui est de la
campagne de vaccination et
le nombre de structures pré-
vues pour cette mission, le
Pr Mahiaoui a affirmé que
8000 centres dont des EPS,
polycliniques, hôpitaux et la-
boratoires, entre autres, ont
été mobilisés pour entamer
la vaccination dès l’arrivée
de vaccins.

L’intervenant a indiqué par
ailleurs que sur recomman-
dations d’ordre universel, le
patient une fois vacciné sera
retenu à l’enceinte de la
structure de vaccination
pendant 15 minutes pour vé-
rifier s’il n’y aura pas d’ef-
fets secondaires. Le Pr Ma-

hiaoui a souligné le recours
«aux moyens de communi-
cation pour voir si des effets
secondaires ont apparu sur
un patient après sa vaccina-
tion». «Ce qui est de cou-
tume c’est que dans les
centres de vaccination, il
y’aura toujours un service
qui sera dédié éventuelle-
ment à traiter un choc ou
une sensibilité avec l’ad-
ministrat ion de médica-
ments pour les cas d’aller-
gies etc.», a-t-il déclaré.

Le spécialiste a annoncé
enfin qu’une «plate-forme
numérique est établie afin
d’opérer un suivi rigoureux,
pour pallier à toutes les in-
suffisances et/ou rattraper le
retard enregistré lors de cette
campagne qui durera une
année au moins».

Noreddine Oumessaoud

Trois casemates pour terroristes
contenant 5 obus pour mortier,

une grenade et des outils de détona-
tion ont été détruites à Batna par un
détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), alors qu’un élé-
ment de soutien aux groupes terro-
ristes a été arrêté à Khenchela du-
rant la dernière semaine. Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale
populaire a détruit 3 casemates pour
terroristes contenant 5 obus pour
mortier, une grenade et des outils de
détonation lors d’une opération de
fouille et de ratissage à Batna, tandis
qu’un élément de soutien aux grou-
pes terroristes a été arrêté à Khen-
chela,, a indiqué l’ANP dans son bi-
lan opérationnel de l’ANP publié hier.

Par ailleurs, de grandes quantités
de kif traité s’élevant à 18 quintaux
et 53,245 kilogrammes, que les ban-
des criminelles ont tenté d’introdui-
re via les frontières avec le Maroc
ont été saisies par des détache-
ments combinés de l’ANP, en coor-
dination avec les différents services
de sécurité, lors de diverses opéra-
tions. Dans le même sillage, 34 nar-
cotrafiquants ont été également ar-
rêtés lors de ces opérations exécu-
tées, dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à
venir à bout du fléau du narcotrafic

dans notre pays, précise-t-on.
En détaillant, le bilan souligne qu’à

Nâama, des détachements combinés
de l’ANP ont intercepté, dans des
opérations distinctes, 5 narcotrafi-
quants et saisi 10 quintaux et 54,5
kilogrammes de kif traité, tandis
qu’un autre détachement a saisi en
coordination avec les services des
Douanes à El-Bayadh, 4 quintaux et
09,550 kilogrammes de la même
substance. Dans le même sillage,
des détachements de l’ANP, les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
et les Garde-frontières ont appré-
hendé 29 narcotrafiquants et saisi
389,195 kilogrammes de kif traité et
25232 comprimés psychotropes,
lors de diverses opérations menées
à Béchar, Mostaganem, Tlemcen,
Aïn Témouchent, Constantine,
Skikda, Bordj Bouarreridj, Annaba,
Oum El Bouaghi et In Amenas, pré-
cise encore le bilan.

Sur un autre plan, 178 individus
ont été appréhendés à Tamanrasset,
In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar
par des détachements de l’ANP qui
ont également «saisi 22 véhicules,
150 groupes électrogènes, 153 mar-
teaux piqueurs, 61,854 tonnes de
mélange de pierres et d’or brut, des
outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite, ainsi que
10,640 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande. 5
autres individus ont été arrêtés, et 5

fusils de chasse, 10,151 tonnes de
tabac, 12540 unités de différentes
boissons et 116944 articles pyrotech-
niques ont été saisis lors d’opérations
distinctes menées à El-Oued, Oum
El-Bouaghi, Khenchela, Bejaia, Bis-
kra et Illizi», ajoute la même source.
De même, «des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de car-
burants s’élevant à 13351 litres ont
été déjouées à Tébessa, Souk Ahras,
El-Tarf et Tindouf».

PLUS DE 140 HARRAGAS

ARRÊTÉS

Par ailleurs, «les Garde-côtes ont
mis en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine de (141) indivi-

dus dont 9 marocains, à bord d’em-
barcations de construction artisanale
à Oran, Aïn Témouchent, Tlemcen
et Mostaganem, alors que 31 immi-
grants clandestins de différentes na-
tionalités ont été arrêtés à Illizi, Khen-
chela, Adrar, Rélizane et Tlemcen».

Les résultats de ces opérations
menées «dans la dynamique des ef-
forts visant à asseoir la sécurité et
la sérénité sur l’ensemble du terri-
toire national», «réitèrent le haut pro-
fessionnalisme et l’engagement in-
défectible de nos Forces armées à
préserver et prémunir notre pays
contre toute forme de menaces sé-
curitaires et fléaux connexes», con-
clut la même source.

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune subit en
Allemagne une intervention chirurgicale

réussie sur le pied droit
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a subi ce jour

une intervention chirurgicale réussie sur le pied droit et devrait
regagner le pays «dans les prochains jours», indique un communiqué
de la Présidence de la République. «Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a subi, mercredi en Allemagne, une
intervention chirurgicale réussie sur le pied droit», précise le
communiqué. Peu avant de quitter le pays en direction de l’Allemagne,
le 10 janvier dernier, le Président Tebboune avait fait état d’une
éventuelle intervention orthopédique en raison de complications du
Coronavirus. Le président de la République devrait retourner au pays
dans les prochains jours, après accord du staff médical, conclut la
même source.
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Benjamin Stora remet son rapport à Macron
Le rapport, dont Abdelmadjid Tebboune a été informé par son homologue français en décembre dernier,
donne la nette impression d’être animé par un sentiment sincère de dépasser le contentieux historique et

construire une nouvelle relation avec la France. Il a, à ce propos, chargé le directeur des archives
nationales, Abdelmadjid Chikhi, de travailler sur la question mémorielle, de concert avec Benjamin

Stora, dans une démarche commune et concertée des deux chefs d’Etat.

LOI ÉLECTORALE

Nouvelles prérogatives et garanties pour l’ANIE

Nadera Belkacemi

M issionné par le prési
dent français Emma
nuel Macron pour éla-

borer un rapport sur la colonisa-
tion française en Algérie, l’his-
torien Benjamin Stora a remis,
hier, sa copie. Reçu à l’Elysée
en fin d’après midi, devait réali-
ser un document complet censé
«dresser un état des lieux juste
et précis du chemin accompli en
France sur la mémoire de la co-
lonisation et de la guerre d’Al-
gérie». La guerre que la France
n’a reconnu que du bout des lè-
vres est considéré par beaucoup
de ceux qui l’on vécu comme un
épisode très douloureux. L’his-
torien français, fin connaisseur
de l’histoire contemporaine d’Al-
gérie, d’où il est originaire, en-
tend promouvoir à travers sa dé-
marche une «volonté de passa-
ge, de passerelle, de circulation,
de décloisonnement des mémoi-
res». Dans une déclaration à
l’AFP, il a mis en avant le fait
que son rapport sera concret.
«Ce n’est pas simplement idéo-
logique, ce n’est pas simplement
des discours qu’on prononce,
des mots fétiches qu’on pronon-
ce, mais des actes, c’est-à-dire

ouvrir des archives, identifier
des lieux, chercher des dispa-
rus, entretenir des cimetières. Ce
sont des choses qui sont très
simples, très pratiques, très évi-
dentes mais qui sont autant de
contentieux, de problèmes très
lourds entre la France et l’Algé-
rie», a-t-il affirmé. Cela sans al-
ler jusqu’à dévoiler le contenu
du rapport.

Benjamin Stora a établi son
rapport pour le premier président
français né après la guerre d’in-
dépendance. Il y a là une sorte
de symbolique et peut être une
lueur d’espoir de solder une bon-
ne fois pour toute le contentieux
mémoriel algéro-français. En
tout cas, Emmanuel Macron
semble afficher une volonté po-
litique dans le sens de dépas-
sionner cette question et tenter,
par ce biais, d’apaiser des rela-
tions bilatérales, qui évoluent en
dents de scie depuis l’indépen-
dance de l’Algérie.

Cette remise du rapport, dont
Abdelmadjid Tebboune, a été in-
formé par son homologue fran-
çais en décembre dernier, don-
ne la nette impression d’être ani-
mé par un sentiment sincère de
dépasser le contentieux histori-
que et construire une nouvelle

relation avec la France. Il a, à ce
propos, chargé le directeur des
archives nationales, Abdelmad-
jid Chikhi, de travailler sur la
question mémorielle, de concert
avec Benjamin Stora, dans une
démarche commune et concer-
tée des deux chefs d’Etat.

Cette volonté mutuelle est vi-
sible dans la lettre de mission
de Benjamin Stora, puisqu’Em-
manuel Macron y indique qu’ «il
importe que l’histoire de la guer-
re d’Algérie soit connue et re-
gardée avec lucidité. Il en va de
l’apaisement et de la sérénité de
ceux qu’elle a meurtris». Pour
lui, il en va aussi «de la possibi-
lité pour notre jeunesse de sortir
des conflits mémoriels». En
face, le président Tebboune a
souhaité que MM. Stora et Chikhi
accomplissent «leur travail dans
la vérité, la sérénité et l’apaise-
ment pour régler ces problèmes
qui enveniment nos relations po-
litiques, le climat des affaires et
la bonne entente», comme il
l’avait expliqué au quotidien fran-
çais L’Opinion.

Cela pour les bonnes inten-
tions. Pour l’aspect concret du
dialogue mémoriel, il faut savoir
qu’Alger attend de Paris qu’on lui
remette l’ensemble des archives

de la période coloniale (1830-
1962) la concernant. Cette exi-
gence est encore loin d’être sa-
tisfaite. La France a, certes, res-
titué à l’Algérie une partie des ar-
chives qu’elle conservait, mais
elle a gardé la partie concernant
l’histoire coloniale, au motif faut-
il le souligner incompréhensif,
que cela relevait de la souverai-
neté de l’Etat français.

En attendant de régler cette
question de fond au regard de l’Al-
gérie, Paris dit promettre des «ac-
tes symboliques», mais qui ne
seront pas accompagnés de re-
pentance ni d’excuses, a indiqué
l’Elysée, à la suite de la remise
mercredi d’un rapport sur la co-
lonisation et la guerre d’Algérie
par l’historien français Benjamin
Stora au président Emmanuel
Macron.

Les dits symboles concernent
la participation du président fran-
çais à trois journées de commé-
moration dans le cadre du 60e
anniversaire de la fin de la guer-
re d’Algérie en 1962: la journée
nationale des harkis le 25 sep-
tembre, la répression d’une ma-
nifestation d’Algériens le 17 oc-
tobre 1961 et les Accords d’Evian
du 19 mars 1962, a précisé la pré-
sidence.

L
a mouture de l’avant-projet de loi organi-
que relative au régime électoral, distri-

buée mardi aux partis politiques pour enri-
chissement, consacre les principes constitu-
tionnels relatifs à l’indépendance et la neu-
tralité de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) et lui confère de nou-
velles prérogatives. Exerçant «ses missions
depuis la convocation du corps électoral jus-
qu’à l’annonce des résultats», l’ANIE a pour
mission, selon le document, de superviser
«l’ensemble des opérations électorales et
référendaires» et veille «à ce que tout agent
en charge des opérations électorales et ré-
férendaires s’interdit toute action, attitude,
geste ou tout autre comportement de natu-
re à entacher la régularité, la transparence
et la crédibilité du scrutin». Elle agit, aux
termes de l’article 12, «en coordination avec
les autres institutions publiques compéten-
tes, à la mise en œuvre des mesures sécuri-
taires en vue d’assurer le bon déroulement
des opérations électorales et référendaires»,
et a pour mission également «d’assurer à
tous les citoyens les conditions d’exercice
de leur droit de vote de manière libre, régu-
lière et en toute transparence», tel que sti-
pule l’article 14. Les partis politiques, les
candidats et les électeurs peuvent, selon l’ar-
ticle 13, formuler «toute requête ou récla-
mation en rapport avec les opérations élec-
torales ou référendaires». S’agissant de la
composition du Conseil de l’ANIE, l’article 20
de l’avant-projet stipule qu’il se compose
«de vingt (20) membres désignés par le Pré-
sident de la République parmi les personna-
lités indépendantes, dont un (01) issue de la
communauté algérienne établie à l’étran-
ger pour un mandat de six (06) ans non re-
nouvelable». Dès son installation, le Conseil
«élabore son règlement intérieur qu’il pu-
blie au bulletin officiel de l’Autorité indé-
pendante», énonce l’article 21. Le Conseil a
pour attributions, selon l’article 25, de «re-
cevoir les dossiers de candidature d’élection
du Président de la République, d’élection des
représentants de l’Assemblée Populaire Na-

tionale et des membres du Conseil de la
nation», «annoncer les résultats des élec-
tions» et adopter le rapport établi par la com-
mission de contrôle des financements des
campagnes électorales...» Le président de
l’ANIE est élu, aux termes de l’article 26,
«parmi les membres du Conseil à la majori-
té des voix lors de sa première réunion. En
cas d’égalité des voix, la présidence revient
au candidat le plus âgé». Une fois élu, le
président de l’Autorité «est nommé pour un
mandat de six ans non renouvelable par le
Président de la République». Au titre de l’ar-
ticle 28, le président de l’Autorité «préside
le Conseil et exécute ses délibérations, re-
présente l’Autorité devant la justice pour tous
les actes de la vie civile et administrative»,
de même qu’il nomme les membres des
délégations locales et les membres des dé-
légations auprès des représentations diplo-
matiques et consulaires à l’étranger. Les ré-
sultats définitifs des élections des Assem-
blées Populaires Communales et de wilayas
sont proclamés, en vertu de l’article 184,
«par l’Autorité indépendante, quarante-huit
(48) heures après l’expiration des délais de
recours devant les commissions électorales
de wilaya prévues à l’article 267 de la pré-
sente loi organique».

En cas de recours devant le tribunal admi-
nistratif territorialement compétent, «les
résultats définitifs sont proclamés par l’Auto-
rité indépendante dans un délais maximum
de quarante-huit (48) heures après notifica-
tion de la décision rendue». Dans ce cas, les
décisions de l’ANIE «ne sont susceptibles
d’aucune voie de recours».

Le président de l’ANIE est appelé, confor-
mément à l’article 29, à prendre «toutes les
mesures en vue d’assurer le déroulement
normal des opérations électorales et réfé-
rendaires, leur crédibilité, la transparence
et la probité de ses résultats, et la conformi-
té de celles-ci avec les textes législatifs et
réglementations en vigueur». Afin de facili-
ter les démarches des délégations locales,
la mouture du projet de loi organique stipu-

le, dans l’article 37, que «les communes et
les wilayas mettent à la disposition de
l’Autorité indépendante le personnel néces-
saire à la préparation, l’organisation et le
déroulement des opérations électorales et
référendaires, et agissent sous son entière
autorité». En vue de garantir leur neutralité
et leur protection, les membres de l’ANIE ne
doivent pas faire l’objet «de condamnation
pour fraude électorale» (article 39) et sont
soumis, en vertu de l’article 40, «à l’obliga-
tion de réserve et de neutralité. Ils exercent
leur mission en toute indépendance et bé-
néficient dans ce cadre de la protection de
l’Etat. Ils s’interdisent, durant la durée de
leur mandat, d’user de leur statut pour des
motifs autres que ceux liés à l’exercice de
leurs fonctions.» Dans le souci de conférer
de la transparence au processus électoral,
l’article 46 de l’avant-projet énonce que
l’ANIE «peut procéder à la réquisition de la
force publique pour l’exécution de ses déci-
sions», mais «en cas de constatation d’in-
fractions enregistrées dans le domaine de
l’audiovisuel», selon l’article 47, l’Autorité
«saisit l’ARAV afin de prendre les mesures
nécessaires conformément à la législation
en vigueur». A l’occasion de chaque élec-
tion, l’ANIE «est tenue» de mettre la liste
électorale à la disposition «des représen-
tants dûment habilités des partis politiques
participant aux élections et des candidats
indépendants...» et devra «remettre une
copie de ces listes électorales à la Cour cons-
titutionnelle». Composé de 313 articles et
décliné en 9 titres, l’avant-projet de loi or-
ganique portant régime électoral, vise «la
définition des principes fondamentaux et rè-
gles régissant le régime électoral, la con-
crétisation des principes constitutionnels
d’indépendance et de neutralité de l’ANIE».
Il évoque également «la consécration de la
démocratie, l’alternance au pouvoir et la mo-
ralisation de la vie politique, la garantie de
la participation des citoyens et de la société
civile à la vie politique et la garantie de libre
choix, loin de toute influence matérielle».

Par Nabil G

Ouvrez les portes
des archives !

Le très attendu rapport de Benjamin
Stora sur le contentieux algéro-français
est, depuis hier, sur le bureau du prési-
dent français, Emmanuel Macron. On ne
peut pas présager de ce que sera l’ave-
nir des relations entre les deux pays,
mais il est entendu qu’en 58 ans de rap-
ports, souvent orageux, cette dernière
année est, le moins qu’on puisse dire,
l’une des meilleures que les deux pays
ont connu.

Force est de reconnaître, en effet,
qu’Emmanuel Macron a réussi, à coup
de déclarations par moment courageu-
ses, à insuffler une sorte de vent de sin-
cérité dans le discours de Paris en rap-
port avec l’histoire, pour le moins, tumul-
tueuse de la France en Algérie.

Il n’a certes pas prononcé le mot de
«repentance» pour les crimes horribles
commis par l’armée coloniale, mais l’on
a pu percevoir dans son propos une vo-
lonté de créer une opportunité historique
à même de reconstruire les relations al-
géro-françaises sur la base d’une fran-
chise mutuelle.

Il faut dire, à ce propos, que l’effort de
franchise doit être consenti par la Fran-
ce, en levant le voile sur les nombreu-
ses archives qu’elle détient. C’est
d’ailleurs ce que refuse de négocier l’Al-
gérie. Il faut savoir que le vis à vis algé-
rien de Benjamin Stora, Abdelmadjid
Chikhi, accorde bien plus d’intérêt aux
archives qu’à la symbolique de la repen-
tance. L’historien, qui se trouve être éga-
lement Moudjahid et directeur des archi-
ves nationales, sait de quoi il parle. Et
c’est visiblement la position d’Alger qui,
une fois informé du contenu du rapport
Stora, dans le cas où Paris le rend pu-
blic, avisera sur sa posture future con-
cernant le contentieux mémoriel.

Cela étant dit et au delà de ce qu’on
pourrait dire sur la complexité du sujet,
les relations entre les Etats sont exclusi-
vement une affaire d’intérêts mutuels.
Dans le dialogue mémoriel qui promet
d’être fructueux, la France a sans doute
beaucoup à gagner et l’Algérie aussi, si
la politique politicienne ne s’en mêle pas.
Cela pour ouvrir une perspective formi-
dable en matière de coopération et de
partenariat d’égal à égal. Cela détendra
le climat politique appelé à un plus de
sérénité comme l’Algérie et la France n’en
ont jamais connu. De là à dire qu’il y a
dans la démarche actuelle une belle oc-
casion pour aller de l’avant et gagner une
bataille décisive contre les nostalgiques
de l’Algérie-française, un pas que toutes
les bonnes volontés aimeraient faire. Cela
dépendra de la sincérité du rapport Stora
et de la volonté de la France à ouvrir gran-
des les portes de ses archives.

Dr DJAMEL FOURAR
265 nouveaux cas,

194 guérisons
et 6 décès en 24 heures

Deux cent soixante-cinq (265) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 194

guérisons et 6 décès ont été enregistrés mercre-
di à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
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PÉTROLE

Le brut de l’OPEP s’élève à près de 55 dollars le baril
Le prix du panier de référence à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), constitué de 13 pétroles
bruts dont le Sahara Blend algérien, s’est élevé à près de 55 dollars, a indiqué mercredi l’Opep sur son site web.

AMBASSADE D’ALGÉRIE AU MAROC

Un avion spécial a été mobilisé pour rapatrier les étudiants
algériens bloqués à l’aéroport de Casablanca

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 décès et 149 blessés durant les dernières 24 heures

SAHARA OCCIDENTAL

Le prochain chef du Pentagone promet d’examiner de près le dossier

«L e panier de référen-
ce de l’OPEP de
bruts (ORB) s’est

élevé à 54,85 «dollars le ba-
ril mardi, contre 53,92 dollars
la veille (lundi)», précise la
même source. Introduit en
2005, l’ORB est également
composé d’autres brut de ré-
férences des membres de
l’Opep, à savoir, le Girassol
(Angola), Djeno (Congo),
Zafiro (Equatorial Guinée),
Rabi Light (Gabon), Iran Hea-
vy (Iran), Basra Light (Iraq),
Kuwait Export (Koweït), Es
Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (EAU) et

le Merey (Venezuela). Le brut
de l’Opep maintient sa ten-
dance haussière pour cette
semaine en enregistrant un
niveau élevé par rapport à
celui enregistré depuis fé-
vrier 2020, une année carac-
térisée par une chute drasti-
que des cours de l’or noir,
engendrée notamment par
les incidences de la pandé-
mie Covid-19 sur l’économie
mondiale et le marché pétro-
lier. L’ORB a terminé 2020,
en hausse de 6,56 dollars,
ou 15%, pour s’établir à 49,17
dollars/b en décembre der-
nier, sa valeur mensuelle la
plus élevée depuis février

2020. Tous les composants
de l’ORB ont progressé en
décembre dernier, dont le
Sahara Blend algérien, Bon-
ny Light, Djeno, Es Sider,
Girassol, Rabi Light et Za-
firo, en hausse de 7,39 dol-
lars, soit 17,9% en moyen-
ne, à 48,74 dollars/b, selon
le dernier rapport mensuel de
l’Opep.

Les autres bruts de l’Opep,
à savoir, Arab Light, Basrah
Light, Iran Heavy et Kuwait
Export ont augmenté de 6,45
dollars, soit 15,0% en moyen-
ne, pour s’établir à 49,44 dol-
lars/b, tandis que le Murban
a augmenté de 6,39 dollars,

soit 14,8% en moyenne, pour
s’établir à 49,48 dollars le
baril. Cette augmentation a
été enregistrée pour le
deuxième mois consécutif en
raison de la hausse des prix
du brut de référence liés au
milieu des signes d’amélio-
ration des fondamentaux du
marché pétrolier. Le Brent a
atteint en décembre dernier
son plus haut niveau depuis
février 2020, en hausse de
14,2% et pour ce premier
mois de 2021, les prix de l’or
noir se maintiennent à un ni-
veau élevé de plus de 53 dol-
lars. Mardi, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-

son en mars a terminé la
séance à 55, 99 dollars, tan-
dis que ce mercredi matin, il
gagnait 0,73% à Londres par
rapport à la clôture de mardi,
à 56,31 dollars. Cette hausse
intervient dans un contexte
d’optimisme quant à une re-
prise de la demande mondia-
le de l’Or noir une fois que
les vaccins montrent leur ef-
ficacité contre le Coronavi-
rus, ce qui mettra ainsi fin aux
mesures de restriction. Cette
demande est attendue en re-
bond de 5,5 millions de barils
par jour (mb/j) en 2021, à 96,6
mb/j après une chute de 8,8
mb/j l’an dernier.

Huit (08) personnes ont trouvé la
mort et 149 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la cir-
culation survenus à travers différen-
tes régions du pays durant les der-
nières 24 heures, selon un bilan pu-
blié mercredi par les services de la
Protection civile.

Les secours de la Protection civi-
le sont intervenus également durant
cette période pour prodiguer les pre-
miers soins à 12 personnes incom-
modées par le monoxyde de carbo-
ne émanant d’appareils de chauffa-
ge et de chauffe-bains à travers les
wilayas d’Oran (03 personnes), Djel-

fa (04 personnes), Tébessa (02 per-
sonnes), Tizi-Ouzou, Sétif et Naa-
ma (01 personne chacune).

A Sétif, les services de la protec-
tion civile de la wilaya sont interve-
nus pour évacuer le corps d’un hom-
me âgé de 69 ans décédé d’asphyxie
par le monoxyde de carbone dans la
commune d’Harbil.

La Protection civile a été sollici-
tée, en outre, pour l’extinction de 8
incendies urbains, industriels et di-
vers à travers les wilayas d’Alger,
Bouira, Chlef, Bejaia, Blida, et Mé-
déa. L’incendie qui s’était déclaré
dans la chambre d’une bâtisse si-

tuée à la cité Amhamdia dans la com-
mune de Ouled Chebel a fait 2 morts,
selon la protection civile qui précise
que les victimes étaient âgées de 5
et 3 ans.

Par ailleurs, un total de 166
agents, tous grades confondus, et 34
ambulances ainsi que 16 engins d’in-
cendie ont été mobilisés durant la
même période par la direction géné-
rale de la Protection civile pour ef-
fectuer des opérations de sensibili-
sation des citoyens et de désinfec-
tion générale des quartiers à travers
21 wilayas, dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandé-

mie du Coronavirus (Covid-19). Se-
lon la même source, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant
cette période, 45 opérations de sen-
sibilisation à travers 10 wilayas (31
communes) pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distan-
ciation sociale, ainsi que 40 opéra-
tions de désinfection générale à tra-
vers 11 wilayas (24 communes). Les
opérations de désinfection ont tou-
ché l’ensemble des infrastructures,
édifices publics et privés, quartiers
et ruelles, conclut le communiqué de
la Protection civile.

Un avion spécial de la compagnie Air Algérie
a été mobilisé par l’Etat algérien le 18 jan-

vier 2021 pour assurer le rapatriement des étu-
diants algériens bloqués au niveau de la zone
internationale de l’aéroport de Casablanca (Ma-
roc) et ce à titre gracieux, a indiqué mardi l’Am-
bassade d’Algérie au Maroc, démentant les in-
formations faussement rapportées par la presse
locale. «Suite aux informations erronées et dé-
nuées de tout fondement, rapportées par la pres-
se locale concernant le rapatriement des étu-
diants algériens refoulés depuis Montréal (Cana-

da) vers l’aéroport de Casablanca (Maroc)», l’Am-
bassade d’Algérie à Rabat a précisé dans un com-
muniqué que «sur instruction de M. le Président
de République, l’ensemble des services de l’Etat,
y compris l’Ambassade d’Algérie à Rabat et le
Consulat Général d’Algérie à Casablanca, se
sont mobilisés de suite et ont joué pleinement
leur rôle, en apportant aide et assistance au profit
de ces étudiants et ce, durant toute la durée de
leur transit à l’aéroport de Casablanca». «Un avi-
on spécial de la compagnie Air Algérie a été mo-
bilisé par l’Etat algérien en date du 18 janvier

2021 pour assurer le rapatriement de ces étu-
diants en Algérie, à titre gracieux, contrairement
aux informations faussement rapportées», a-t-on
ajouté de même source.

«Il aurait été souhaitable, par souci de respect
des règles d’éthique et de professionnalisme re-
quises en matière de journalisme, que les auteurs
de ces articles prennent attache de la représen-
tation diplomatique algérienne accréditée au
Royaume du Maroc pour vérifier la véracité des
informations avant de les publier», souligne le
communiqué.

Le prochain ministre américain à
la Défense, Lloyd Austin, a indi-

qué mardi qu’il allait examiner de
près la question du Sahara Occiden-
tal, territoire proclamé «marocain»
par le président sortant, Donald
Trump, en violation du droit Interna-
tional. « C’est une question que je
voudrais certainement examiner de
plus près, Monsieur le président,
avant que je vous donne une répon-
se détaillée «, a déclaré le futur chef
du Pentagone lors de son audition
au Sénat. Lloyd Austin a été interro-
gé par le Sénateur, James Inhofe,
président de la commission défense
du Sénat américain sur sa position
concernant l’organisation d’un réfé-

rendum d’autodétermination dans ce
territoire occupé par le Maroc de-
puis 1975. Il a affirmé que le dossier
du Sahara Occidental sera « l’une
des questions qu’il allait examiner»,
juste après sa confirmation au poste
de secrétaire à la défense des Etats-
Unis. Dans son intervention mardi
au Sénat, James Inhofe, fervent dé-
fenseur de la cause sahraouie, a rap-
pelé l’avis de la Cour international
de justice rendu en 1975 qui a con-
firmé l’absence de souveraineté ma-
rocaine sur le Sahara Occidental et
appuyé la nécessité pour le peuple
sahraoui d’exercer son droit à l’auto-
détermination. Le Sénateur a relevé
que les Etats-Unis, l’ONU et l’Union

africaine ont tous soutenu le droit
des Sahraouis à s’autodéterminer et
à accéder à l’indépendance. « Nous
avons soutenu un référendum
d’autodétermination. ( ) les Etats-
Unis l’ont fait depuis les années 1970,
l’ONU depuis les années 1970 et
aussi l’Union africain et la plupart
des 52 pays d’Afrique ont tous dé-
claré que le Sahara occidental de-
vrait organiser un référendum d’auto-
détermination «, a encore rappelé In-
hofe. Le sénateur d’Oklahoma a émis
le souhait que la nouvelle adminis-
tration américaine préserve la cohé-
rence observée depuis trois décen-
nies sur ce dossier. James Inhofe qui
avait dénoncé dans les termes les

plus forts la proclamation de Trump
sur le Sahara Occidental, avait indi-
qué en décembre que le président
sortant a été «mal conseillé par son
équipe», soutenant que l’accord de
normalisation israélo-marocain, pou-
vait être conclu sans hypothéquer les
droits d’»un peuple sans voix».

«L’annonce de la Maison Blan-
che d’aujourd’hui alléguant la sou-
veraineté du Maroc sur le Sahara
occidental est choquante et profon-
dément décevante. Je suis attristé
que les droits du peuple du Saha-
ra occidental aient été troqués»,
avait, alors, regretté l’influent sé-
nateur républicain. le Maroc, sou-
tenu par la France.

Joe Biden est devenu hier

le 46e président des Etats-

Unis, lors d’une cérémonie

d’investiture à laquelle

n’assistait pas son

prédécesseur Donald Trump,

parti pour la Floride

quelques heures plus tôt.

L’ancien vice-président de

Barack Obama, qui accède à

la Maison Blanche à 78 ans à

l’issue d’une très longue

carrière politique, a prêté

serment dans la tradition

comme l’ont fait avant lui

George Washington,

Franklin D. Roosevelt ou

encore John F. Kennedy. «Je

jure solennellement que

j’accomplirai loyalement les

fonctions de président des

Etats-Unis et que je ferai de

mon mieux pour préserver,

protéger et défendre la

Constitution des Etats-Unis»,

a-t-il déclaré sur les marches

du Capitole.

FORMATION
À L’ÉTRANGER

Départ du dernier
groupe d’étudiants

Le ministère de

l’Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique

a annoncé, mercredi dans un

communiqué, avoir procédé

mardi, à la mise en route,

par vol spécial, du dernier

groupe d’étudiants composé

de 134 personnes, dans le

cadre de la mise en œuvre

de son programme de

formation à l’étranger.

«Ces étudiants sont issus

des concours de formation à

l’étranger organisés par le

ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche

scientifique, en concertation

avec les Conférences

Régionales des Universités,

et ce, pour préparer un PhD

dans la filière +Anglais+ à

l’université de Limerick, en

République d’Irlande, après

avoir suivi depuis février

2020, le programme de la

1ère année PhD à distance à

partir de l’Algérie», précise

la même source.
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La carte archéologique
de l’Algérie présentée sous

forme d’application interactive

La nouvelle carte archéologique de l’Algérie a été présentée, mardi
à Alger, sous forme d’application interactive conçue par plu-

sieurs instances spécialisées en archéologie, relevant du minis-
tère de la Culture et des Arts. Cette carte, dont la réalisation a été
lancée en mai 2020 par le ministère de la Culture, se veut une
mise à jour de l’Atlas archéologique réalisé par l’archéologue
français Stéphane Gsell en 1911 durant la période coloniale, inti-
tulé «Atlas archéologique de l’Algérie».

Le livre de M. Gsell (Atlas archélogique de l’Algérie) «avait des
dimensions idéologiques et un contexte colonialiste, en ce sens qu’il
ne s’était penché que sur les sites archéologiques romains situés
dans le nord de l’Algérie», a fait savoir la ministre de la Culture, Malika
Bendouda qui a relevé que la nouvelle carte «reflète la réalité histori-
que et civilisationnelle de l’Algérie qui remonte à 2,5 millions d’années
et qui englobe toutes les régions de l’Algérie notamment le Sud du
pays». Pour la ministre, la réalisation de cette carte s’inscrit dans le
cadre de «la sécurité culturelle et du détachement de la carte et du
discours culturel du colonisateur français», ajoutant que cette dernière
avait touché plusieurs domaines et exigeait davantage de temps pour
s’en défaire définitivement».

Pour sa part, l’archéologue et initiateur du projet, Abderrahmane
Khelifa, a estimé que cette carte constituait «un cadastre englobant
15.200 sites dont 7.640 recensés dans l’Atlas de Gsell et 7.652 nou-
veaux sites», ajoutant que ladite carte «devra être renouvelée en per-
manence et sera bientôt disponible au large public sur le site électro-
nique du ministère de la Culture et des Arts». «La carte a des visées
touristiques, historiques et économiques. Elle offre également une carte
archéologique miniature de chaque wilaya, ce qui contribuera à la
promotion des sites archéologiques de chaque régions et à leur pré-
servation lors de la réalisation de projets de développement».

Ont participé à la réalisation de cette carte le Centre national de
recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH),
le Centre national de la recherche en archéologie (Cnra), l’Office de
gestion et d’exploitation des biens culturels (Ogebc) et l’Office de
protection et de promotion de la vallée du M’zab (OPVM). Les parcs
nationaux ont également participé à ce projet, dont le parc national du
Ahaggar et le parc culturel du Tassili N’Ajjer, outre les directions de
wilaya de la Culture et des Arts.

EL-OUED

Plus de 50 participants
aux ateliers de formation

dans les activités théâtrales

Pas moins de 56 jeunes amateurs d’arts  dramatiques prennent part
aux ateliers de formation dans le domaine du  théâtre qui se tien-

nent actuellement dans la wilaya d’El-Oued, ont indiqué  mercredi les
organisateurs. Visant la création d’un théâtre professionnel dans le
Sud du pays, ces  ateliers permettront, six (6) jours durant, aux parti-
cipants, issus des  wilayas de Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla,
El-Oued et Biskra, de  s’initier, à travers des cours théoriques et
pratiques, aux techniques et  disciplines du 4ème art.

Ayant pour cadre la salle de spectacle de la maison de la culture
«Mohamed  Lamine Lamoudi»,  cette session est encadrée par des
spécialistes en art  dramatique, dont Mohamed Boukras, directeur de
l’Institut des métiers des  arts audio-visuels, et Nabila Rezzaïeg, di-
rectrice de développement et de  la promotion des arts au ministère de
la Culture et des Arts.

Intervenant à cette occasion, le responsable des journées de forma-
tion, le  metteur en scène Fethi Sahraoui a souligné que «cette initiati-
ve, première  du genre dans les wilayas du Sud, vise en perspective la
création d’un  théâtre professionnel répondant aux critères académi-
ques inspirées des  contributions des spécialistes du théâtre». Le
metteur en scène de l’opérette «Mémoire de la patrie» a lié la  focalisa-
tion sur le volet académique technique lors de cette session de  for-
mation à l’importance du rôle du théâtre dans l’édification de la
société, dans le sens où il reflète les préoccupations et attentes
sociales. Il est attendu de ce regroupement l’émergence de ta-
lents dans l’art  théâtral qui prendront part à la prochaine session
prévue au niveau du  théâtre national d’Alger et devant être sanction-
née par la production de  deux représentations, pour enfants et adultes,
réalisées par les  bénéficiaires de cette formation.

Ces ateliers de formation s’inscrivent dans le cadre du programme
des  résidences de formation dédiées aux jeunes amateurs du 4e Art
dans le Sud  algérien, organisées du 16 au 22 janvier par le
Théâtre national Mahieddine  Bachtarzi (TNA), en collaboration
avec la Direction du développement et de  la promotion des Arts
du ministère de la Culture et des Arts, dans les  wilayas de Ta-
manrasset, Adrar et El-Oued.

OUARGLA

Le Musée saharien se dote d’un espace de lecture
Le Musée saharien d’Ouargla

vient de se doter  d’un espace
de lecture dans le cadre des ef-
forts visant à promouvoir la  cultu-
re et à attirer les visiteurs, a-t-on
appris mercredi des responsables
de cette structure culturelle.

Menée en coordination avec la
direction du secteur, la bibliothè-
que  principale de la lecture publi-
que «Mohamed Tidjani» et la com-
mune  d’Ouargla, cette initiative a
pour objectif d’offrir un espace ap-
proprié  aux lecteurs, notamment
les jeunes, tout en contribuant à
développer les  connaissances et
à renforcer la place du livre et de
la lecture dans la  société et faire
face à l’impact négatif de l’internet
et des réseaux  sociaux, a indiqué
à l’APS la directrice du Musée et
responsable de  l’Office de ges-
tion et d’exploitation des biens cul-
turels (OGEBC) à  Ouargla,
Oumelkheir Benzahi.

La direction du Musée envisa-
ge, à travers la création de ce nou-
vel espace  de lecture qui totalise
prés d’un millier d’ouvrages trai-
tant de divers  champs du savoir,
dont l’histoire, la culture, la lit-
térature, les sciences  et autres,
de contribuer à inciter le public
à visiter et découvrir le  Musée
saharien, a-t-elle ajouté.

Mme Benzahi a précisé que cet
espace a bénéficié d’un quota de
plus de 400  titres accordés par la
bibliothèque principale de lecture
publique «Mohamed  Tidjani», alors
que la fourniture d’équipements né-
cessaires a été assurée  par les

services de la commune d’Ouargla.
Pour attirer plus de visiteurs, le

Musée saharien s’implique égale-
ment  dans l’organisation d’exposi-
tions et activités culturelles, à l’oc-
casion de  célébration de différen-
tes fêtes nationales, ainsi que l’ac-
cueil des élèves  dans le cadre de
visites guidées, a-t-elle encore fait
savoir. Ses portes sont aussi ouver-
tes aux artisans et aux investis-
seurs activant  dans le domaine du
tourisme et de l’artisanat, pour pro-
fiter de stands au  niveau du Musée
saharien afin de les exploiter dans
leurs activités, selon  les lois en
vigueur, selon sa directrice qui note
que la démarche permet  aussi d’at-
tirer les visiteurs.

Classé au patrimoine national en
2007, le Musée saharien, dont la
gestion  a été confiée à l’OGEBC, a
rouvert ses portes au public en
2018, après  avoir bénéficié d’une
large opération de restauration et
de réhabilitation. Edifié en 1936

dans un style néo-soudanais, le
Musée saharien d’Ouargla  abrite
des objets historiques, entre autres,
d’anciens fusils et armes  blanches
ainsi que des produits de l’artisanat
local saharien. Dans cette structure
sont conservées également des piè-
ces archéologiques  issues notam-
ment des fouilles menées sur le site
de l’antique ville de  Sedrata (fon-
dée au 10ème siècle par les Rosté-
mides), à une dizaine de  kilomètres
au Sud-ouest d’Ouargla, en plus de
fléchettes en pierre et des  ustensi-
les en poterie et en cuivre, des ré-
gions d’Oued-Mya, d’Oued-Righ et
du Tassili n’Ajjer, de la préhistoire
jusqu’à l’époque moderne.

La collection du Musée saharien
contient également des objets  pré-
historiques en métal et des armes
datant de la guerre de libération
nationale, en plus de photogra-
phies anciennes montrant diffé-
rents sites  touristiques, dans la
région d’Ouargla notamment.

CHEIKH NAMOUS

Une vie consacrée à la musique

Il aura consacré sa vie à la mu
sique et à la  formation, il a ac
compagné les plus grandes fi-

gures de la musique châabi,  dont
Hadj Mhamed El Anka dans les
années 1940, et connu pour faire
partie  des premiers musiciens de
banjo dans les orchestres algé-
riens, Cheikh  Namous s’est éteint
mardi dans sa ville natale d’Alger
à l’âge de 100 ans.

Né dans la haute Casbah le 14
mai 1920, Mohamed Rachidi de
son vrai nom,  avait obtenu son
certificat d’études en 1933 et en-
chaîne des emplois de  livreur, de
receveur de bus ou encore de ba-

gagiste. Avec son premier banjo,  il
intègre sa première formation mu-
sicale dirigée par Abderrahmane
Sridek  avant que le cardinal ne lui
fasse une place dans son orches-
tre. El Hadj Mhamed El Anka dans
sa recherche de l’harmonie instru-
mentale  absolue, s’était aperçu que
les sons du banjo et du mandole
étaient faits  pour s’entendre, il aura
été parmi les premiers à inclure, à
travers Cheikh Namous, cet instru-
ment dans son orchestre dès 1941.

Sur son parcours il aura côtoyé
des artistes comme El Hadj M’ri-
zek, El  Hadj Menouer, Cheikh Ma-
rokène, ou encore Cheikh El Kourd.

Dans les années 1950 il aura inté-
gré l’orchestre de la radio qu’il va
diriger plus tard et accompagner des
figures de la chanson algérienne
comme  Cherifa, Yamina, Djida, Dja-
mila, Taleb Rabah, Abdiche Belaïd,
Akli  Yahiatène, Arab Ouzelague et
bien d’autres.

Il continue cependant à animer  les
fêtes familiales à la Casbah avec
Moh Seghi Lâama. A l’indépendan-
ce, Namous se fera un plaisir de ré-
pondre aux sollicitations  de Boud-
jemâa El Ankis, de Amar Laâchab
de Dahmane El Harrachi ou encore
El  Hachemi Guerouabi. En 1978 il
repasse à la télévision avec un
vieux guember et replonge dans  ses
débuts musicaux avec cet instrument
il se consacre également à la  for-
mation en ouvrant une école de mu-
sique qui aura vu de nombreuses
générations s’initier au châabi, au
banjo et autres instruments.

Lors d’un hommage qui lui avait
été rendu en 2011 par l’association
«Les  amis de la rampe Arezki-Lou-
ni» il se disait «conforté de voir les
efforts  consentis par des géné-
rations pour le rayonnement de la
culture algérienne  servir de re-
pères et de guide aux les jeunes
générations pour la  pérennisa-
tion de ce legs très riches». Cheikh
Namous s’est éteint mardi dans son
domicile à Alger après un siècle
d’une vie dédiée à la musique.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des espaces piétons
transformés en aires

de stationnement de véhicules
Un confrère de la presse locale s’est interrogé la semaine

dernière sur l’utilisation de certains grands trottoirs et espa-
ces piétons en parkings, officiellement reconnus et autorisés,
et accueillant un grand nombre de véhicules en stationne-
ment. C’est notamment le cas de cette vaste et belle allée
centrale du Bd Colonel Lotfi qui longe d’un coté le grand Jar-
din des plantes, et de l’autre le palais des expositions de
Mdina Djdida (EMEC) ainsi que le Palais des Sports Hamou
Boutlelis. Destinée, en principe, aux nombreux piétons, comp-
te tenu de son beau  revêtement avec du carrelage de bonne
facture, cette grande allée centrale a été «affectée» au sta-
tionnement des véhicules sans que l’on sache trop pourquoi
une telle anomalie a été admise et entérinée depuis long-
temps par les pouvoirs publics. Ainsi transformée en par-
king, l’allée offre une lamentable image urbaine, notamment
en période de chute de pluie ou le sol se transforme en maré-
cage d’eau boueuse sous la traînée des pneus des véhicules
et des rejets d’huile et de gaz d’échappement qui incommo-
dent tout l’environnement. On sait par ailleurs que le Palais
des sports est actuellement  en plein travaux de réhabilita-
tion, d’aménagement et d’embellissement devant permettre
de l’intégrer dans les infrastructures d’accueil des compétitions des
prochains jeux méditerranéens prévus à Oran en 2022. Fatale-
ment, on ne peut que s’interroger sur l’impact de cette image hideu-
se offerte par cette allée centrale transformée en parking juste en
face de la belle infrastructure sportive une fois rénovée. Selon les
observateurs avertis, les responsables attendent peut-être le der-
nier moment pour «dégager des crédits» et engager une opéra-
tion d’aménagement de cette grande allée piétonne longeant
la belle infrastructure du Palais des Sports  réhabilitée.   Mais
on ne peut cependant que s’inquiéter de l’avenir, car après
les jeux méditerranéens de 2022, rien encore ne garantit que
cette grande allée ne soit pas  reconquise par le stationne-
ment des véhicules, malgré son revêtement en carrelage et
son aménagement en aire de circulation piétonne. On sait
que bien d’autres espaces,  aménagés en zone piétonne
notamment  le long du Tramway  sur la rue Mohamed Boudiaf
(ex-rue de Mostaganem), sont malheureusement squattés
par les véhicules qui dégradent le beau revêtement évoquant
la roche ardoise. Au final, au lieu d’embellir ici et là, on aurait
mieux fait simplement de bétonner et goudronner ces espa-
ces détournés par les véhicules.

VILLAGE DE GURAYDIYA 1

Raccordement au gaz naturel de la nouvelle
cité des 40 logements ruraux

ES SÉNIA

Six blessés dans une collision entre 18 véhicules
Six personnes ont été blessées

mardi dans un  carambolage im-
pliquant 18 véhicules et un camion
dans la commune d’Es Sénia
(Oran), a-t-on appris auprès de la
direction de la Protection civile de
la  wilaya. L’accident s’est produit
suite à une collision entre 18 véhi-

cules et un  camion semi-remor-
que à la sortie du site de 200 loge-
ments sur la pénétrante  4 de la
commune d’Es Sénia, faisant six
blessés, a indiqué le chargé  d’in-
formation, le capitaine Abdelkader
Bellala. Sitôt avisées, les unités
opérationnelles de la Protection

civile ont  prodigué les premiers
soins aux blessés âgés entre 39 et
72 ans avant de  les transférer aux
urgences médicales du CHU «Dr
Benzerdjeb» du chef-lieu  de wilaya.
Les services de la Sûreté ont ouvert
une enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident.

INVESTISSEMENTS

Une cellule d’accompagnement créée récemment
Fethi Mohamed

Une cellule d’accompagne
ment des investisseurs a
été crée récemment à Oran,

a annoncé hier le wali d’Oran Mes-
saoud Djari lors d’une rencontre
avec les partenaires économiques
publics et privés de la wilaya. «Le
rôle de cette cellule composée  d’un
représentant de la wilaya, la direc-
tion de l’industrie et la chambre de
commerce est la levée de toutes
les contraintes qui pénalisent
l’avancement des projets d’inves-
tissement à Oran. Cette cellule per-
mettra de toucher de près les lacu-
nes qui peuvent entraver la con-
crétisation des projets d’investis-
sement » dira le wali.

Notons que cette cellule est au
6eme étage du siège de la wilaya.
«Nos portes seront ouvertes pour
tous les investisseurs pour déve-
lopper l’investissement à Oran, en
attendant la publication prochaine
des nouvelles lois concernant le
CALPIREF » ajoute le wali. Cette
rencontre avec les investisseurs a

permis à quelques directeurs d’exé-
cutif de revenir sur les nouvelles
mesures de facilitation et de déve-
loppement de l’investissement
dans la Loi de finances 2021.

Les interventions des directeurs
des impôts d’Oran Est, les domai-
nes, tourisme, industrie, services
agricoles et énergie a permis aux
investisseurs présents à cette ren-
contre de connaitre davantage sur
les nouvelles mesures qui prévoit
cette Loi de finances notamment
pour la concrétisation des projets
et le développement des Startups.
Le directeur de l’industrie, Djabal-
lah Farid, a donné un état des lieux
de l’investissement dans la 2eme
ville du pays. Depuis 2011, dans le
cadre du Calpiref, 890 projets ont
étés approuvés sur une superficie
de plus de 1200 hectares.

«737 actes de concessions ont
été remis aux investisseurs , la
commission de suivi des projets
d’investissement a effectué 40 sor-
ties d’inspection, ce qui a permis
l’annulation de 312 décisions de
concessions et la récupération 281

hectares d’assiettes foncières »
dira le directeur d’industrie.

A propos des zones industriel-
les, il existe 4  à Oran en plus de
celle d’Arzew qui s’étend sur une
superficie de 3400 hectares, l’une
de ces zones industrielles est celle
de Hassi Ameur qui s’étend sur une
superficie de 315 hectares, et Se-
nia 286 hectares. Oran compte éga-
lement 23 zones d’activités avec
une superficie de plus de 700 hec-
tares. 12 autres zones ont été crées
depuis 2016 avec 461 hectares.

Deux autres zones sont en cours
de création comme celle de
Bethouia et Tafraoui. La direction
de l’industrie a reçu également 04
demandes pour la création et la ges-
tion des zones d’activité par le pri-
vé. Selon les explications du direc-
teur de l’industrie, 08 zones  sont
en cours d’aménagement comme
celle de Hassi Ameur qui a reçu une
enveloppe financière en 2018 de 75
milliards de cts de la part de la tu-
telle. Les travaux de viabilisation
des zones d’Oued Tlelat et Boutle-
lis seront bientôt finalisès.

RECENSEMENT DES BIENS COMMUNAUX D’AÏN EL TÜRCK

Un dossier qui réservera beaucoup de surprises

Karim.B

Après le dossier du foncier à
Aïn El Türck qui a fait et con-

tinue de faire couler beaucoup d’en-
cre, celui des biens communaux est
une autre épreuve qui risque de
donner du tournis aux pouvoirs pu-
blics locaux pour ce qu’il réserve
comme surprises si l’on venait à
l’éplucher de fond en comble. De
toutes les assemblées populaires
qui se sont succédé à la gestion
des affaires communales de la
commune d’Aïn El Türck, l’admi-
nistration de ce dossier a été une
épine dans l’os pour l’élaboration
des budgets primitifs et supplémen-
taires annuels, malheureusement,
souvent approximatifs, en raison de
l’incohérence qui caractérise le fi-
chier des biens communaux, dont
la contenance a anciennement souf-
fert de manipulations malveillantes.
Ces biens mobiliers et notamment
immobiliers, censés procurer des

ressources importantes pour les
budgets des entités décentralisées
et contribuer donc au renforcement
de leurs autonomies financières et
de leur développement économi-
que, n’enregistrent que de maigres,
pour ne pas dire d’insignifiants ap-
ports fiscaux pour la collectivité
d’Aïn El Türck.  Aussi, ce patrimoi-
ne mobilier et immobilier diversifié
devant en principe servir de sup-
port matériel à toutes les activités
entreprises par l’APC, se trouve
être son maillon faible. Et c’est à
juste titre, que lors d’une émission
sur les ondes de la Radio nationa-
le, le président de la Cour des
Comptes, Abdelkader Benmaarouf
avait déclaré que « beaucoup de
communes ont des instruments
qu’elles peuvent utiliser de façon
rigoureuse pour améliorer leur res-
sources budgétaires mais qu’elles
négligent», tout en relevant que les
communes ignoraient pour la plu-
part leur portefeuille fiscal ». M.

Benmaarouf estime d’ailleurs « né-
cessaire pour les collectivités lo-
cales, notamment en cette période
de crise, de s’éveiller à la maîtrise
des droits et taxes qui relèvent de
l’attribution stricte de la commune
et non de l’Etat ou de ses démem-
brements en utilisant toutes les
voies et moyens pour améliorer
leurs ressources ».

Faire aujourd’hui l’inventaire du
patrimoine communal d’Aïn El
Türck ne sera pas une simple siné-
cure car il faudra remonter à au
moins deux ou trois décennies der-
rière pour pouvoir déterminer avec
exactitude sa contenance et déce-
ler ce qui a été, d’une manière ou
d’une autre, «sorti», comme dénom-
mé dans un jargon familier à cer-
tains observateurs de la scène lo-
cale, du sommier du consistance et
d’en déceler surtout les failles qui
ont permis à certains biens de dis-
paraître dans la nature.  La tâche
est ardue, certes, mais elle trouve-
ra toute l’adhésion de la population
locale, offusquée par ces dilapidations
de foncier et de biens communaux or-
chestrées depuis des années par des
personnes insoupçonnées jusque là
et demeurées surtout impunies.
Ceci dit, l’on croit savoir qu’une
commission est à pied d’œuvre
pour une opération de recensement
des biens mobiliers et immobiliers
de la commune, et c’est tant mieux.
Prendre du temps est nécessaire
pour mener à bien cette mission.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de réalisation des

projets de développement et de
l’amélioration des conditions de
vie des citoyens des diverses
communes éloignées qui relèvent
de la wilaya d’Oran, la nouvelle
cité d’habitation des 40 logements
qui relève du village de Guray-
diya 1 de la commune de Tafraoui
va être raccordée au gaz naturel,
sachant que tous les autres an-
ciens foyers qui relèvent du villa-
ge sont alimentés avec cette subs-
tance, il reste cette nouvelle cité
dont le projet en question va dé-
marrer.

Ce projet est en étude et va être
concrétisé au niveau de cette nou-
velle cité. Dans le même cadre, il
a été  signalé que 70% des habi-

tations implantées au niveau de la
commune de Tafraoui sont reliées
au réseau de gaz naturel. Pour le
bon déroulement des travaux, les
services concernés vont déployer
tous les moyens pour réception-
ner le projet à terme et avec toutes
les finitions exigées.

Le but est d’essayer de couvrir
les besoins en matière d’approvi-
sionnement en gaz naturel. Cette
action va permettre d’alimenter les
foyers avec cette substance pour
leur apporter plus de confort. Elle
va en effet être d’une grande sa-
tisfaction et apporter les commo-
dités évidentes. Ainsi, les familles
n’auront pas à affronter les soucis
pour se procurer continuellement
du gaz en bouteilles pour les diffé-
rentes tâches ménagères à sur-
tout durant le grand froid de la rude
saison hivernale.
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M’SILA

Distribution de 10 bus de transport scolaire
au profit des zones d’ombre

1300 oiseaux observés
au 1er jour du dénombrement hivernal
Quelque 1.300 oiseaux d’eau ont été observés  à Constantine au

1er jour de l’opération annuelle de dénombrement hivernal  sur
les plans d’eau de la wilaya, a-t-on appris mardi auprès de la  conser-
vation des forêts. L’opération qui se poursuit au 26 janvier est menée
par une équipe de  spécialistes de la cellule d’observation des oiseaux
migrateurs avec le  concours d’associations intéressées et des étu-
diants de l’université  «frères Mentouri» Constantine-1, a déclaré le
chargé de communication à la  conservation des forêts, Ali Zegrour.

Le dénombrement a débuté sur le lac du Djebel El Ouahch où diver-
ses  espèces de canards et goélands ont été observées, selon la
même source qui  a relevé que les 22 sites humides de la wilaya offrent
des quartiers  d’hiver et de nidification pour plus de 20 espèces
d’oiseaux migrateurs  venant d’Europe dont l’érismature à tête blan-
che, le héron garde bœufs, le  grèbe castagneux et la cigogne blanche.
Les principales zones humides de la wilaya se trouvent à Ain Semara,
Djebel El Ouahch, Ben Badis, Ibn Ziad et Zighoud Youcef, a-t-on précisé. La
même source a indiqué s’attendre cette année à une baisse des effectifs  des
oiseaux d’eau en raison des changements climatiques et le recul du
niveau d’eau des zones humides exploitées en agriculture. Par sa
situation géographique, la wilaya de Constantine représente un site  de
transit sur l’itinéraire migratoire de ces oiseaux, a-t-on conclu.

CNAS DE CONSTANTINE

3.600 déclarations annuelles
déposées à distance
depuis début 2021

Les services de la Caisse nationale des  assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) de Constantine ont  enregistré depuis

début janvier courant le dépôt à distance de 3.600  déclarations an-
nuelles de salaires et salariés (exercice 2020), a affirmé  mardi le sous
directeur du recouvrement et contentieux auprès de cette  agence,
Chérif Sahel. L’opération se poursuivra jusqu’à fin janvier courant.

Ce chiffre est  appelé à augmenter, a indiqué le responsable au
cours d’une conférence de  presse animée au siège de l’Agence, rap-
pelant que 8.500 déclarations  annuelle à distance de salaire et sala-
riés avaient été enregistrées au  titre de l’exercice 2019. M. Sahel a
mis en avant l’importance de la déclaration annuelle des  salaires et
salariés, car elle accorde aux assurés sociaux et leurs ayants  droit
une couverture sociale, et garantit les droits des travailleurs à  divers
avantages comme l’assurance en cas d’accidents professionnels, de
maladies professionnelles et autres relatives à la maternité et les con-
gés  de maladie par exemple.

S’agissant des déclarations à distance, le responsable a indiqué
que le  service permet notamment en cette conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle aux  employeurs de se protéger de toute éventuelle conta-
mination au coronavirus. Il a ajouté que la plateforme de déclaration à
distance «s’adapte aux  besoins des employeurs, notamment en ce qui
concerne le respect des délais  butoirs de dépôt des déclarations en leur
donnant la possibilité d’être  effectué à temps et éviter les pénalités de retard’’.
La CNAS de Constantine a lancé dernièrement une vaste campagne de
sensibilisation ciblant les employeurs au sujet des déclarations annuelles
des salaires et salariés pour l’année 2020 à déposer avant fin janvier
courant comme dernier délai’’, a fait savoir le responsable. La CNAS de
Constantine recense 161 administrations publiques, 330  entreprises publi-
ques et 9.400 entreprises de statut privé et 23  entreprises étrangères.

GHARDAÏA

Le rôle de l’ODAS dans la promotion
d’une agriculture stratégique

industrielle à l’étude à El-Menea

Le rôle du nouvel Office de dé
veloppement de  l’agriculture
industrielle en terres saha-

riennes (ODAS) et les perspecti-
ves  de développement des cultu-
res stratégiques ont été le thème
d’une journée  d’étude organisée
mercredi à El-Menea (Ghardaïa).
Réunissant plusieurs profession-
nels et investisseurs dans le do-
maine de  l’Agriculture ainsi que
des universitaires, la rencontre a
été l’occasion  de vulgariser le rôle
de l’ODAS et le développement des
cultures  stratégiques (céréalicul-
ture, pomme de terre et maraicha-
ges) avec des  moyens modernes
en vue d’améliorer la productivité
et contribuer à la  sécurité alimen-
taires du pays. En ouverture de cet-
te journée d’étude, le wali de Ghar-
daïa, Boualem Amrani  a mis en
valeur l’importance de l’ODAS
comme «instrument judicieux pour
la  redynamisation du secteur agri-
cole dans les wilayas du Sud, con-
formément à  la feuille de route sec-
torielle 2020/2024».

Mettant en exergue la place de
choix de l’agriculture dans l’écono-
mie  locale et nationale, le wali a
affirmé que la création de l’ODAS
s’inscrit  dans le cadre d’une stra-
tégie visant à lutter contre la bu-
reaucratie et  permettre aux inves-
tisseurs potentiels dans le domai-
ne du développement des  cultures
stratégiques de surmonter les en-

traves portant sur l’accès au  fon-
cier agricole, en utilisant des
moyens de production modernes
sur de  grandes surfaces. Après
avoir explicité le décret portant créa-
tion de l’ODAS, son directeur  gé-
néral, Slimane Hannachi, a indiqué,
de son côté, que cet organisme a
pour  objectif d’accompagner les
investisseurs non seulement pour
l’acquisition  du foncier agricole
mais aussi pour l’accroissement de
la production  agricole «stratégi-
que» ainsi que la transformation
agro-industrielle. Pour le Dg de
l’ODAS, la production agricole et
sa transformation entraîne  une va-
leur ajoutée et la création d’emplois
pour les habitants des wilayas  du
Sud, dans le secteur agricole et l’in-
dustrie de transformation des  pro-
duits agricoles, ainsi que des pos-
sibilités de commercialisation de la
production sur le marché local mais
aussi sur le marché extétrieur.

Selon les organisateurs, la thé-
matique de cette journée a été dic-
tée par  l’importance de ce nouvel
organisme (ODAS) dans le déve-
loppement d’une  agriculture indus-
trielle en terres sahariennes, le dé-
veloppement des  cultures stratégi-
ques pour garantir la sécurité ali-
mentaire et réduire la  facture des
importations ainsi que d’optimiser
le processus de production  et l’éco-
nomie de l’eau. Deux exposés por-
tant sur les perspectives de déve-

loppement d’une  agriculture saha-
rienne stratégique avec une éco-
nomie d’eau et les  perspectives de
développement d’une industrie de
transformation des  produits agri-
coles, ont été présentés lors de cette
journée. Crée par décret exécutif N
20-265 du 22 septembre 2020 (JO
N 57), en  application de la déci-
sion du Président de la République
concernant la mise  en place d’un
office de l’agriculture saharienne
pour le développement de  l’agri-
culture industrielle, cette institution
a pour mission la  facilitation et la
promotion de l’investissement agri-
cole et  agro-industriel par la mise
en valeur des terres sahariennes,
la gestion  rationnelle du foncier et
l’accompagnement des porteurs de
projets  intégrés. Il assure aussi la
synergie entre les différentes ad-
ministrations en lien  avec l’inves-
tissement agricole (Agriculture,
Ressources en eau, Energie,  Fi-
nances) et lutte contre les entraves
et contraintes de la bureaucratie.

Placé sous la tutelle du ministre
de l’Agriculture et du Développe-
ment  Rural, l’ODAS est l’instru-
ment de mise en œuvre de la politi-
que nationale  de promotion et de
développement des cultures indus-
trielles dites  stratégiques, qui sont
destinées à la transformation pour
réduire les  importations et conso-
lider la sécurité alimentaire du pays,
ont rappelé les  organisateurs.

Le wali de M’Sila, Abdelkader
Djelaoui a présidé  mardi une

cérémonie de remise de dix (10)
bus de transport scolaire au  profit
des zones d’ombre réparties à tra-
vers plusieurs communes de la
wilaya. Dans une allocution pronon-
cée en marge de la distribution de
ces bus au  profit des zones d’om-
bre des communes de Hamam Da-
laâ, Meaâdid, Ain El  Hadjel, Wil-
tam, Ouled Sidi Brahim, Amedje-
del, Amsif, Meârif, Ben Srour, et
d’Ain Farès, le chef de l’exécutif
local a indiqué que la première mis-
sion  des collectivités locales était
d’améliorer notamment les condi-
tions de  scolarisation des élèves
des trois paliers scolaires et du
cycle primaire ,  en assurant le
transport scolaire, la restauration et
le chauffage. La prise en charge en
matière de transport scolaire a at-
teint un taux  avoisinant les cent
pour cent (100%) pour toutes les
régions de la wilaya à  travers la
mise en disponibilité de bus scolai-
re ou la location de bus  relevant du
secteur privé, a souligné le même
responsable, faisant état de  la «do-
tation du parc de la wilaya davanta-
ge de bus qui seront réservés au
transport scolaire». S’agissant des
cantines scolaires, M. Djelaoui a fait
savoir que tous les  moyens néces-
saires ont été mobilisés pour la pri-
se en charge de la majorité  des

élèves  de la wilaya notamment ceux
issus des zones d’ombre en leur
offrant des repas chauds.

Il a dans ce cadre appelé les pré-
sidents des Assemblées populaires
communales (APC) à assurer la
restauration dans les écoles. Tou-
tes les écoles de la wilaya ont été
dotées de moyens logistiques  né-
cessaires pour garantir le chauffa-
ge, a-t-il dit, affirmant avoir donné
des instructions aux présidents des
APC pour éviter toutes éventuelle
coupure ou suspension d’approvi-
sionnement en gaz oil. Les projets
du secteur de l’éducation inscrits
au profit de la wilaya en  2018 ont
été relancés récemment et seront
réceptionnés dans les meilleurs
délais, a encore souligné le wali . Il

a par ailleurs exhorté les  prési-
dents des APC à lancer les projets
du secteur inscrit au titre de  l’exer-
cice 2021 afin de les réceptionner
«avant la fin de l’année en  cours».
La wilaya de M’Sila a bénéficié en
2021 d’un budget dans le cadre du plan
communal du développement PCD, a
annoncé le même responsable. Un
délais de 45 jours a été donné pour
lancer les projets inscrits dans ce  ca-
dre, a ajouté la même source. Les ser-
vices de la wilaya s’attèlent actuelle-
ment à couvrir le déficit  enregistré en
matière d’approvisionnement en
gaz de ville à travers le  montage
dans certaines régions de citernes de
propane en attendant leur  raccorde-
ment ultérieurement au réseau du
gaz naturel, a assuré le wali.

BIRTOUTA
Les corps de deux enfants retrouvés calcinés

suite à un incendie domestique

Deux enfants âgés de 6 et  8
ans ont trouvé la  mort, mardi

soir, dans un incendie qui s’était
déclaré dans une habitation  indi-
viduelle à Ouled Chebel dans la
Daïra de Birtouta (ouest d’Alger),
a  fait savoir le chargé de Commu-
nication à la Direction de wilaya
de la  protection civile, le lieute-
nant Khaled Benkhalefallah. Le
lieutenant Benkhalefalah a préci-

sé que les deux victimes, un gar-
çon et  sa soeur, ont été retrouvées
mortes calcinées, aux environs de
17:20,  indiquant que les raisons de
cet incendie restaient inconnues en
attendant  l’ouverture d’une enquê-
te par les services sécuritaires
concernés. Le même responsable
a ajouté que les corps calcinés
des deux enfants ont  été évacués
à la morgue de l’hôpital de Douira.

DROGUES

3 suspects arrêtés et plus de 21 kg
de cannabis saisis

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont  arrêté
trois (3) suspects impliqués dans le trafic de drogues et

saisi plus  de 21 kg de cannabis, indique mardi un communi-
qué de la Direction générale  de la Sûreté nationale (DGSN).
L’opération intervient suite à l’exploitation d’informations
parvenues à  la brigade de lutte contre le trafic de drogues
de la circonscription Est  de la police judiciaire qui a réus-
si, suite à la mise en place d’un plan  minutieux, à arrêter
les 3 suspects et saisir une quantité de 21,4 kg de  canna-
bis, note le communiqué.
Après parachèvement des procédures légales en vigueur,
les mis en cause  ont été présentés devant le procureur de
la République territorialement  compétent. Par ailleurs et
dans les circonscriptions administratives de Rouiba et de
Dar el Beida, les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont
également  saisi 315g de drogues, 40 comprimés psychotro-
pes, une somme de 32.000 Da et  816 bouteilles de boissons
alcoolisées, outre l’arrestation de 5 suspects. Les mis en
cause ont été présentés devant le procureur de la République
territorialement compétent après parachèvement de toutes
les procédures  légales en vigueur, conclut le communiqué.
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458 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
CONCERNÉS À SIDI BEL-ABBES

Distribution de produits
de protection contre le covid-19

Quatre blessés dans l’incendie
d’une maison

AÏN DEFLA

Hemdani souligne l’importance de l’élargissement de la culture
du colza à l’échelle nationale

MOHAMED HAMIDOU
Partenariat avec le Brésil et Cuba pour la formation dans la taille

des  pierres précieuses et la médecine thermale

ALGER

Campagne de sensibilisation et de prévention
aux risques d’asphyxie au monoxyde de carbone

L a Direction générale de la
Protection civile de  la wilaya
d’Alger a lancé, mardi, une

campagne de sensibilisation et de
prévention contre les risques d’as-
phyxie au monoxyde de carbone.
En marge de cette opération de sen-
sibilisation, le directeur de wilaya
de  la Protection civile, le colonel
Lattaoui Rachid a souligné que cet-
te  initiative s’inscrivait dans le ca-
dre d’une campagne nationale de
sensibilisation, lancée par la Direc-
tion générale de la protection civile
sur les risques d’asphyxie au gaz,
sous le thème «Ensemble pou un
hiver  chaud et sécurisé» en vue
d’élever le niveau de conscience
des citoyens  quant aux dangers du
gaz, notamment en cette période hi-
vernale. Un riche programme a été
élaboré, dans ce sens, dont l’orga-
nisation de  journées portes ouver-
tes au niveau des différentes uni-
tés de la Protection  civile, ainsi
que des caravanes devant sillon-
ner les différents instituts,  univer-
sités, centres de formation profes-
sionnelle et établissements  édu-
catifs, entre autres espaces publics
à Alger pour mettre les citoyens en
garde contre l’intoxication au CO qui
peut s’avérer fatale. La plupart des cas
d’intoxication au CO résultent d’un pro-
blème dans le  montage ou dans la
maintenance des appareils de chauf-
fage et des  chauffe-bains, de l’ab-
sence d’aération où de la non con-
formité de ces  appareils aux nor-
mes de sécurité, a précisé le même
responsable. Il a insisté, en outre,

sur l’importance de diffuser la cul-
ture de  prévention au sein de la
société, notamment en hiver. Orga-
nisée en coordination avec plu-
sieurs partenaires, à l’instar de la
Société de Distribution d’électrici-
té et de gaz d’Alger (SDA) (Sonel-
gaz,  direction d’El Harrach), la Di-
rection du commerce de wilaya, et
l’Association de protection et orien-
tation du consommateur et son  en-
vironnement (APOCE), ainsi que
l’Association nationale des plom-
biers  algériens et le Centre natio-
nal de toxicologie (CNT), cette
campagne de  sensibilisation con-
tribuera à la prise de conscience
des citoyens pour  éviter ce genre
d’incidens à l’avenir, a souligné M.
Lattaoui. Pour sa part, le chargé de
l’information à la direction de la Pro-
tection  civile de la wilaya d’Alger,
le lieutenant Khaled Benkhalafal-
lah a affirmé  le décès de 3 person-
nes à Alger asphyxiées au CO de-
puis le début du mois en  cours.
Cette campagne sera ponctuée par
la distribution de flyers et la diffu-
sion  de spots de sensibilisation sur
les moyens de prévention contre le
mauvais  usage du Gaz et qui incitent
à l’impératif de faire preuve de bonne
conduite à même d’éviter les risques
d’asphyxies au monoxyde de carbo-
ne,  outre la présentation de leçons
pratiques sur les premiers secours
en cas  d’asphyxie. De son côté, le
représentant de la direction du
Commerce de la wilaya  d’Alger,
Dahar Layachi, a fait savoir que les
différents appareils de  chauffage

commercialisés à travers les diffé-
rents magasins, que ce soit des
produits locaux ou importés, étaient
soumis à un contrôle minutieux,
rappelant que les services du mi-
nistère du Commerce avaient con-
traint,  depuis début 2019, les opé-
rateurs économiques à alimenter
chaque appareil  de chauffage d’une
alarme gaz. Des procédures judi-
ciaires seront prises contre les con-
trevenants et ce  dans le souci de
préserver la sécurité des citoyens,
a-t-il poursuivi. Pour sa part, le pré-
sident de l’association nationale
des plombiers  algériens, Abdellah
Lagara a affirmé qu’un mauvais mon-
tage ou branchement  de ces appareils
par des personnes non qualifiées con-
duira à ces accidents  tragiques, appe-
lant les citoyens à l’impératif de faire
appel à un plombier  qualifié et agréé
par les services de Sonelgaz. Le
représentant de l’APOCE a insisté
sur l’impératif pour le client de  vé-
rifier l’étiquette, la validité et la sour-
ce du produit (appareil de  chauffa-
ge ou chauffe-bain), outre l’obten-
tion d’une garantie pour  bénéficier
des services après vente. Il a mis
en garde, en outre, contre les dan-
gers du non-nettoyage des  filtres
des appareils de chauffage et de la
fermeture des conduites  d’aération
pendant les travaux de réaménage-
ment à l’intérieur des habitats  au
vu de leur importance, soulignant
que les gaz inflammables,  particu-
lièrement le monoxyde de carbon,
sont la principale cause des  as-
phyxies et des décès.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelha-

mid Hemdani, a souligné, mardi à
Aïn Defla,  l’importance de l’élar-
gissement de la culture du colza à
l’échelle  nationale, faisant part d’un
programme visant à mettre fin aux
importations  des huiles et des tour-
teaux à l’horizon 2024. «Au regard
de ses propriétés et de la valeur
ajoutée qu’il est susceptible  d’ap-
porter au secteur de l’agriculture, il
est absolument nécessaire  d’élargir
la culture du colza à l’échelle nationa-
le, une stratégie faisant  partie du pro-
gramme mis en place pour mettre fin
aux importations des  huiles à l’hori-
zon 2024», a précisé le ministre qui
inspectait en fin  d’après-midi une
ferme pilote versée dans ce seg-

ment à Djendel (43 km au  sud-est
du chef-lieu de Aïn Defla) dans le
cadre de sa visite dans la  wilaya.
Outre le fait qu’elle permet de dimi-
nuer les importations de l’huile de
l’étranger, cette culture consolide
les aliments pour bétail, a-t-il  sou-
tenu, mettant en évidence ces inci-
dences positives sur le sol grâce
aux  matières organiques qu’elle
dégage. Notant que la généralisa-
tion de la culture du colza se fera
de manière  graduelle et rationnel-
le, prenant en compte les connais-
sances scientifiques  afin de lui
assurer une totale réussite, il a fait
part de la détermination  de son
département à encourager les filiè-
res ayant un impact sur l’économie
nationale. «Notre département est

déterminé à encourager les filières
ayant un impact  sur l’économie natio-
nale, tout en ne perdant pas de vue que
l’ère que nous  vivons est celle de la
science, de la technologie, de l’agri-
culture  intelligente et de  l’investis-
sement structuré », a-t-il observé.
Auparavant, le ministre a donné le
coup d’envoi de la campagne  d’en-
semencement des légumineuses à
partir d’une exploitation privée si-
tuée  à Boumedfaâ (56 km à l’est du
chef-lieu de wilaya). A cette occa-
sion, il a relevé l’importance de la
culture des légumineuses  en ma-
tière de satisfactions des besoins
et de réduction des importations y
afférentes, soutenant que cet état de
fait contribue à renforcer la  sécuri-
té alimentaire du pays.

Des conventions de partenariat avec
le  Brésil pour la formation de forma-

teurs dans le métier de la taille des  pier-
res précieuses et avec Cuba pour la for-
mation dans le domaine de la  médecine
thermale «seront matérialisées durant l’an-
née en cours», a indiqué  mardi le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial,  Mohamed Hamidou, en visite de
travail à Ain  Témouchent.  M. Hamidou a
expliqué, en marge de la visite de travail qu’il
a effectuée  dans la wilaya en compagnie

de la ministre de la Solidarité nationale, de  la
Famille et de la Condition de la femme, Kaou-
tar Krikou, que son  département ministériel a
une convention avec le Brésil dans le cadre de
la  formation dans le domaine de la taille des
pierres précieuses, faisant part  de la mise en
£uvre d’une première expérience dans la wi-
laya de Tamanrasset  «qui a bien réussi»,
avant d’ajouter qu’il sera procédé «au trans-
fert de  cette expérience et sa matérialisation
dans les faits cette dans la wilaya  de Batna».
Le ministre a ajouté, dans ce sens, qu’il

avait accueilli l’ambassadeur de  la Répu-
blique du Brésil en Algérie, qui a affiché sa
disponibilité à  poursuivre le partenariat
dans le domaine de la formation et la réa-
lisation  de l’Ecole de la taille des pierres
précieuses au niveau de la wilaya de  Batna.
«Ce partenariat se veut une expérience, la
deuxième du genre au  niveau national», a-t-il
souligné. Mohamed Hamidou a déclaré, dans
ce contexte, que l’Etat accorde aux jeunes  tout le
soutien et l’accompagnement pour les former dans
le métier de la  taille des pierres précieuses.

M. Bekkar

La direction de l’éducation de
Sidi Bel Abbés a lancé il y a

deux jours, une vaste opération
de distribution de produits dé-
sinfectants et de protect ion
contre la pandémie du coro-
n a v i r u s  à  t r a v e r s  t o u s  l e s
établissements scolaires des
trois pal iers de la wi laya de
Sidi Bel Abbés.

C’est donc un total de 458
établ issements scolaires qui
ont bénéficié de ces lots dé-
s in fectants  e t  de protect ion
contre le covid-19 divisés en
299 écoles primaires, 108 CEM
et 51 lycées.

C’est le lycée Inal Sid Ahmed
qui a abrité le coup d’envoi de
cette opération. Cette initiati-
ve est la seconde du genre de-
puis la rentrée scolaire.

M. Bekkar

Les éléments de la protec
tion civile de Sidi Bel Ab-

bés sont intervenus pour étein-
dre un incendie qui s’est dé-
claré dans une maison sise à
la Rue Casbah au chef l ieu.
Quatre personnes ont été bles-
sées dont deux présentant des

diff icultés respiratoires. Grâ-
ce à l’intervention des 28 sa-
peurs pompiers  (25 agents ,
deux officiers et un médecin)
et  leurs matér ie ls de quatre
camions citernes et deux am-
bulances, des vies humaines
ont été sauvées, ainsi que la
maison incendiée et les habi-
tations limitrophes.

EL BAYADH

Décès du moudjahid El Hadj
Mahmoud Salaa

Le moudjahid et secrétaire général de wilaya  de l’Union
nationale des paysans algériens (UNPA), El Hadj Mah-

moud Salaa,  décédé lundi, a été inhumé mardi au cimetiè-
re «Sidi Ahmed» dans la ville  d’El Bayadh. L’enterrement
a eu lieu en présence des autorités locales civiles et  mili-
taires ainsi qu’une foule nombreuse de citoyens.

Le regretté moudjahid a dès son jeune âge rejoint les
rangs de l’Armée de  libération nationale( ALN) en tant que
moussabel en 1959 dans la zone 3 à  El Ghassoul (wilaya
d’El Bayadh).

El Hadj Mahmoud Salaa a contribué, après l’Indépendan-
ce, à l’effort  d’édification du pays. Il a également participé
à la guerre de 1967 au  Moyen Orient, a-t-on rappelé.
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Le variant anglais présent
dans au moins 60 pays d’après l’OMS
Le variant britannique du virus qui donne le Covid-19 continue de se répandre à

travers le monde et était présent la semaine dernière dans 60 pays et territoires, soit
10 de plus qu’au 12 janvier, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé mercredi.

L e variant sud-africain qui,
comme le britannique, est
beaucoup plus contagieux que

ne l’était le virus SARS-CoV-2 ori-
ginellement, se diffuse lui plus len-
tement et est présent dans 23 pays
et territoires, soit trois de plus qu’au
12 janvier, précise l’OMS dans sa
revue épidémiologique hebdoma-
daire.

L’OMS a aussi indiqué suivre la
diffusion de deux autres variants
apparus au Brésil, le P1, apparu
dans l’Etat de l’Amazonas et dé-
tecté aussi au Japon sur quatre per-
sonnes venues du Brésil et un autre
variant. « Il y a actuellement peu

d’informations disponibles pour
évaluer si la transmissibilité ou la
sévérité sont modifiés par ces nou-
veaux variants », note l’agence onu-
sienne, mais elle souligne que leurs
caractéristiques génétiques simi-
laires aux variants britannique et
sud-africain rendent nécessaires
des études plus poussées.

Pour l’instant pas
de conséquences

sur l’efficacité des vaccins
Le variant britannique signalé mi-

décembre à l’OMS est jugé 50 à 70
% plus contagieux que le nouveau
coronavirus originel, est présent
dans les 6 zones géographiques de

l’OMS, alors que le variant sud-afri-
cain n’est présent que dans 4 d’en-
tre elles a souligné l’OMS sans tou-
tefois préciser lesquelles.

Ces deux variants, beaucoup
plus contagieux, ne sont a priori pas
plus dangereux, selon l’état actuel
des recherches, mais en rendant
plus facilement plus de gens mala-
des, ils augmentent la pression sur
les systèmes de santé, qui dans
certains pays comme le Royaume-
Uni ou encore les Etats-Unis sont
parfois au bord de l’explosion.

La question de l’efficacité des
vaccins contre ces nouveaux va-
riants s’est également posée, mais
rien pour l’instant ne montre que les
produits utilisés jusqu’à présent
sont moins efficaces.

De plus, des laboratoires ont as-
suré qu’ils étaient capables de four-
nir rapidement de nouvelles ver-
sions de leur vaccin si besoin était.
La pandémie de Covid-19 a déjà fait
plus de 2 millions de morts.

L’OMS note que le nombre de
décès a augmenté de 9 % au cours
de la semaine se terminant le 17
janvier par rapport à la semaine pré-
cédente, pour atteindre le nombre
record de 93.000 décès.

En Belgique, «la sixième dose, c’était du vent»

L e Soir épingle la naïveté des
autorités belges, qui croyaient

gagner 20 % de vaccins supplé-
mentaires contre le Covid-19 en ex-
trayant une sixième dose “providen-
tielle” des flacons de Pfizer/BioN-
Tech. Problème, la Belgique a si-
gné un contrat pour des doses et
non des flacons. Les laboratoires
ont par conséquent abaissé leurs
prévisions de livraison.

“La campagne de vaccination
belge ressemble de plus en plus à
une procession d’Echternach”, dé-
crit Le Soir. Chaque année pour la
Pentecôte, des milliers de pèlerins
déambulent dans la ville luxembour-
geoise, au rythme de trois pas en
avant et deux pas en arrière. Un peu
comme les autorités du royaume,
où l’accélération de la campagne
annoncée de vaccination contre le
Covid-19 n’aura pas lieu. Pis, “on
met déjà le pied sur la pédale de
frein”, regrette le quotidien.

Le 19 janvier au soir, la Flandre a

annoncé qu’elle suspendait provi-
soirement la vaccination dans les
hôpitaux, parce que Pfizer “n’est
pas en mesure de garantir une sé-
curité d’approvisionnement de ses
vaccins dans les prochaines se-
maines”. Selon Le Soir, “ce problè-
me n’a rien à voir” avec les retards
de livraison en Europe annoncés
par Pfizer et BioNTech le 15 jan-
vier. C’est dans le contrat passé
entre la Belgique et les laboratoi-
res de l’entreprise américaine qu’il
faut en chercher la raison.

Un contrat pour des doses et
non des flacons

Le 8 janvier, l’Agence européen-
ne du médicament a approuvé l’uti-
lisation d’une dose supplémentaire
par flacon du vaccin américain, pas-
sant de cinq à six doses. Comme
en France et ailleurs en Europe,
cette dose “gratuite et ‘providentiel-
le’” devait permettre à la Belgique
d’injecter 20 % de vaccins supplé-
mentaires sans attendre de nouvel-

les livraisons.
“Problème, résume Le Soir, le

contrat signé entre la Belgique et
Pfizer est calculé sur base de do-
ses et non de flacons… Pfizer ayant
appris que la Belgique extrayait six
doses de ses flacons, il a revu en
conséquence à la baisse le nombre
de flacons livrés”, 76 plateaux de
195 flacons à la place de 92.

Alors que doivent être adminis-
trées ces jours-ci les deuxièmes
doses aux résidents des maisons
de repos et la première au person-
nel soignant du pays, ce réajuste-
ment “chamboule tout le planning
réalisé par les régions”.

Les trois régions du pays vont
devoir ajuster leur planification,
selon Sabine Stordeur, du groupe
de travail sur la vaccination en Bel-
gique, citée par le quotidien franco-
phone : “Cela reste une société
commerciale, il ne faut pas s’éton-
ner. C’était une erreur de croire que
l’on pouvait gagner une dose.”

L’hypothèse d’un variant inconnu face
à des flambées de cas inexplicables

Le centre hospitalier de Compiègne-Noyon compte à lui seul envi-
ron 160 patients traités pour une infection au Covid-19. Si le variant

anglais n’a pas été détecté sur place, de nouvelles analyses ont été
lancées afin de vérifier si une mutation encore inconnue du virus ne
serait pas responsable de ces chiffres alarmants.

L’épidémie de coronavirus enregistre des flambées locales en Fran-
ce, sans que l’on puisse toujours exactement expliquer pourquoi. Cela
se voit dans le Sud-Ouest, dans l’Aisne, dans la Somme ou encore
dans l’Oise où le taux d’incidence augmente au sein de la population.
Dans plusieurs centres hospitaliers de ces départements, le nombre
de tests positifs grimpe également. C’est le cas par exemple à l’hôpital
de Dieppe, d’Abbeville ou encore de Compiègne-Noyon, qui compte en
ce moment autour de 160 patients Covid, ainsi que 75 membres du
personnels (médicaux et non-médicaux) contaminés sur les deux si-
tes de l’établissement. Ces chiffres n’étaient pas montés aussi haut
depuis la première vague.

«Les taux d’incidence dans le bassin de Compiègne et de Noyon
sont plus élevés que la moyenne nationale, mais aussi que la moyenne
régionale. Ils se sont particulièrement emballés ces dernières semai-
nes», confirme auprès d’Europe 1 Catherine Latger, la directrice de
l’hôpital de Compiègne-Noyon.

«Nous n’avons pas trouvé le variant anglais chez nous»
Selon cette responsable, cette situation n’est pas «une catastro-

phe», et reste «gérable», mais elle suscite néanmoins beaucoup d’in-
terrogations. «Nous avons fait tester un certain nombre de patients ou
de soignants pour le variant anglais. Ce n’est pas ça, nous n’avons pas
trouvé le variant anglais chez nous», indique Catherine Latger. «Nous
avons demandé de nouvelles études pour repérer s’il y a de nouveaux
variants non identifiés», ajoute-t-elle. Pour l’heure, ces résultats ne
sont pas encore connus.

Des étrangers surpris sans masque
à Bali contraints de faire des pompes

Des étrangers surpris par les autorités sans masque sur l’île indo
nésienne de Bali ont été réprimandés et contraints de faire des

pompes. Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux cette se-
maine, on peut voir des touristes en shorts et T-shirts s’exécuter, et
faire des pompes dans la chaleur tropicale, sous le regard d’officiers
du maintien de l’ordre masqués.

Il est obligatoire à Bali depuis l’an dernier de porter un masque dans
les lieux publics pour limiter la propagation du coronavirus.

Mais des dizaines d’étrangers ont été interpellés sans masque de-
puis le début de l’année, a indiqué l’officier chargé du maintien de
l’ordre Gusti Agung Ketut Suryanegara.

«D’abord ils disent qu’ils ne sont pas au courant de cette réglemen-
tation», explique-t-il à l’AFP.

«Ensuite, ils disent qu’ils l’ont oublié, que leur masque était mouillé
ou endommagé».

Plus de 70 personnes ont reçu une amende de 100.000 roupies (6
euros) mais une trentaine d’autres n’avaient pas d’argent sur eux et ont
été sanctionnés par des pompes.

Ceux qui n’avaient pas de masques sur eux ont dû faire 50 pompes
et ceux qui le portaient de façon inadéquate, 15 pompes.

«Le respect du port du masque par les touristes étrangers est très
bas. 90% des contrevenants sont des touristes étrangers», souligne le
responsable. Des Indonésiens de Bali, île en majorité hindoue, dans le
pays qui compte la plus grande population musulmane au monde, où
dans d’autres régions ont aussi reçu cette sanction.

Les autorités de Bali ont prévenu qu’elles pourraient aller jusqu’à
expulser les étrangers qui ne porteraient pas de masque et ne respec-
teraient pas les règlementation anti-Covid.

Mais de nombreux passants, Indonésiens comme étrangers, sem-
blent ignorer ces règles. Une touriste russe, Margarita Chlapak, inter-
rogée par l’AFP dans une rue de la localité touristique de Canggu, ne
porte pas de masque.

«J’essaye de respecter les protocoles sanitaires. Si je vais dans un
magasin, bien sûr je porte un masque», dit-elle néanmoins.

L’île touristique a été durement touchée par l’épidémie et est officiel-
lement interdite aux touristes étrangers depuis avril. Mais elle ac-
cueille de nombreux étrangers résidents de long terme ou venus d’autres
régions du pays d’Asie du Sud-Est.
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L’entraîneur Benchadli confirme
ses contacts avec le WA Tlemcen

Ce rapport concerne essen
tiellement la situation du foot
ball national  en période de

pandémie, soit depuis la reprise de
la Ligue 1, le 27  novembre dernier,
précédée une semaine plus tôt par
la Supercoupe d’Algérie  entre le CR
Belouizdad et l’USM Alger (2-1). Sur
la base de ce rapport, le départe-
ment ministériel devrait donner son
feu vert pour la reprise du champion-
nat inter-régions. La division  natio-
nale amateur (DNA) a fixé au 26 fé-
vrier le début du championnat, en  at-

tendant que la date soit confirmée
par le MJS. Pour rappel, la FAF avait
déjà envoyé un premier rapport au
MJS le 20  novembre dernier, qui
avait débouché sur l’annonce de la
reprise de la  Ligue 2 amateur, pré-
vue le 12 février prochain. A l’issue
d’une réunion tenue le 31 décembre
dernier entre la direction  des sports
du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), le secrétaire  général
de la FAF, et le président de la divi-
sion nationale amateur (DNA),  il a
été décidé de la reprise des entraî-

nements en janvier, alors que le  dé-
but du championnat  inter-regions est
fixé à priori  aux 26-27 février  2021.
Les 96 clubs composant la Ligue in-
ter-régions devraient être scindés  en
12 groupes de huit clubs, alors que
la fin du championnat est prévue le
19 juin. Pour rappel, la gestion du
championnat d’inter-régions relève
désormais du ressort de la division
nationale amateur (DNA), présidée
par  Youcef Benmedjber, suite au
changement du système de com-
pétition pyramidal.

REPRISE DU CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS

La FAF adresse un rapport au MJS
La fédération algérienne de football (FAF) va  adresser un rapport au ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS), sur la  situation sanitaire liée au coronavirus (Covid-
19) dans le milieu du  football, pour permettre au département ministériel de se

prononcer  définitivement sur la reprise du championnat inter-régions, a appris l’APS
mercredi auprès d’une source autorisée.

V ingt-cinq (25) candidats sont
entrés en  regroupement mardi

à Alger, pour suivre un troisième
module de formation,  dans la pers-
pective de décrocher une licence
d’entraîneur «CAF-A», a-t-on  appris
auprès de la Fédération algérienne
de football (FAF). «Ce troisième
module s’inscrit dans le cadre des
sessions de formation  pour l’obten-
tion de la Licence CAF/A, saison
2020-2021, et il se poursuivra jus-
qu’au 24 janvier courant, sous le

contrôle de deux inspecteurs de la
Confédération africaine de football
(CAF), conformément à la réglemen-
tation  de cette instance», a encore
précisé la FAF dans un communi-
qué. En effet, deux inspecteurs CAF
se trouvent depuis le 15 janvier à
Alger,  pour superviser cette forma-
tion, qui s’inscrit dans le cadre de la
validation du dossier de formation
de la FAF pour le «CAF-COA-
CHING.» Il s’agit de Belhassen Ma-
louche (Directeur technique régio-

nal FIFA et  membre de la commis-
sion technique CAF) et Sgheir Zoui-
ta (Instructeur Elite CAF et DTN de
la Fédération tunisienne de football.
Ce troisième module est encadré par
les instructeurs CAF locaux, à sa-
voir  Ameur Chafik (DTN, Instruc-
teur Elite et membre de la commis-
sion technique de la CAF) et Abdelk-
rim Benaouda (DTN adjoint), ainsi
que Foued Chiha, Sadi  Nacerddine
et deux ex-DTN, à savoir : Boualem
Laroum et Taoufik Kourichi.

FAF

25 candidats inscrits au 3e module pour l’obtention
de la licence CAF/A

Le gardien de l’USM Alger Mou
men Sifour, sorti  sur blessure

lors de la victoire (3-1) face au RC
Relizane pour le compte  de la hui-
tième journée de Ligue 1 algérien-
ne de football, souffre d’une  «lé-
sion aux ischiojambiers», a annon-
cé le club de la capitale . «Notre
gardien Moumen Sifour a passé une
écographie ayant révélé la  présen-
ce d’une lésion musculaire aux is-
chiojambiers» de la cuisse gauche,
a  indiqué le club de Soustara dans
un bref communiqué, sans préciser
la durée  exacte de l’indisponibilité

de ce joueur. Cependant, selon cer-
tains médias, Sifour devrait néces-
siter «un repos d’au  moins deux
semaines», qui serait le «délai mi-
nimum» pour se remettre d’une  tel-
le blessure.
La direction algéroise a annoncé par
ailleurs que son défenseur «Fateh
Achour s’est entièrement remis de
l’élongation à la cuisse droite», qui
l’avait éloigné des terrains au cours
des derniers jours, ajoutant que ce
joueur a même pu «reprendre les
entraînements», sous la houlette du
préparateur physique, Nicolas

Baup. Après un mauvais départ,
ponctué par deux défaites à domi-
cile contre  l’Olympique de Médéa
et l’Entente de Sétif, les Rouge et
Noir s’étaient  bien ressaisis, en
remportant trois victoires consécu-
tives : contre le NAHD  (3-0), la JS
Kabylie à Tizi-Ouzou (2-1), puis 3-
1 contre le RCR à  Bologhine. Ce
vendredi, l’USMA se déplacera à
Bordj Bou Arréridj, pour y défier le
CABBA local, pour le compte de la
9e journée (15h00) et avec l’objec-
tif de  signer une quatrième victoire
de suite.

USM ALGER

Sifour souffre d’une lésion aux ischiojambiers

La situation au MC Saïda va «de
mal en pis» avant  trois semai-

nes du coup d’envoi du champion-
nat de Ligue 2 de football, a  regret-
té mercredi, le président du club
sportif amateur (CSA) de cette  for-
mation, prédisant une saison délica-
te pour son club. «Aucune perspec-
tive de sortie de crise dans un ave-
nir proche n’apparaît.  Le nouvel
exercice s’annonce désormais sous
de mauvais auspices», a déclaré  à
l’APS, Mohamed Messaïdi, qui vient
d’être élu pour un nouveau mandat à
la  tête du CSA, structure détentrice
de la majorité des actions de la So-
ciété  sportive gérant l’équipe de foot-
ball. «La direction n’a pas réussi à
organiser un stage pour l’équipe qui
continue de s’entraîner avec un ef-
fectif amoindri, car les joueurs de la

saison passée refusent de revenir
avant d’être régularisés», a-t-il ajou-
té. Ce n’est pas tout, puisque, selon
le même responsable, l’entraîneur
Karim  Bouhila, en qui les dirigeants
ont renouvelé leur confiance, n’est
pas  emballé à l’idée de poursuivre
l’aventure avec la formation de
l’Ouest du  pays «surtout en cette
conjoncture difficile que traverse le
MCS». Et comme la crise financière
est loin d’être résolue, tous les es-
poirs de  la famille du «Mouloudia»
sont placés sur les autorités locales
afin  d’aider leur club à voir le bout
du tunnel. A ce propos, le même res-
ponsable a fait savoir que les «con-
tacts sont  permanents avec le wali
de Saïda et ses services pour trou-
ver une issue à  la crise», avouant
au passage que les autorités loca-

les constituent «la  seule source de
financement du MCS». «Le MCS a
toujours fonctionné de la sorte, car
nous ne disposons d’aucun  spon-
sor. Notre situation s’est compliquée
davantage depuis que l’APC de
Saïda a cessé de nous accorder des
subventions, puisque la dernière fois
qu’on a reçu une aide de sa part re-
monte à deux années quand on avait
reçu  une somme avoisinant les 25
millions de dinars», a souligné Mo-
hamed  Messaïdi.

Le MCS, qui évoluera dans le grou-
pe Ouest, est toujours interdit de
recrutement en raison de ses dettes,
estimées à un peu plus de 30 mil-
lions  de dinars, envers d’anciens
joueurs ayant eu gain de cause
auprès de la  Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL).

MC SAÏDA

La nouvelle saison du MC Saïda sous de «mauvais auspices»

L ’entraîneur Djamel Benchadli a indiqué mercredi  avoir reçu un
«contact officiel» de la part de la direction du WA Tlemcen  qui lui

a proposé de prendre en main la barre technique de cette formation  de
Ligue 1 de football. «C’est Abdelkrim Yahla (membre du conseil d’ad-
ministration, ndlr) qui m’a  appelé pour me proposer de driver le WAT.
Nous allons avoir une autre  discussion prochainement sur les détails
du contrat qui devrait  éventuellement me lier à ce club», a déclaré
Benchadli à l’APS. Ayant déjà fait un passage à la barre technique des
«Zianides» lors des  dernières journées de la saison 2017-2018, con-
tribuant au maintien de  l’équipe en Ligue 2, le technicien oranais s’est
dit «disposé» à vivre une  autre expérience du côté de Tlemcen «pour-
vu qu’on soit d’accord sur tous  les points», a-t-il précisé. Le WAT est
sans entraîneur depuis la résiliation, il y a une dizaine de  journées, du
contrat d’Aziz Abbes, qui a mené le club à retrouver l’élite  après sept
années d’absence de ce palier. Le mauvais départ des «Zianides»  en
championnat, où ils occupent la 19e et avant-dernière place au  clas-
sement avec 4 points, a été la cause de cette séparation,  rappelle-t-on.
Outre Benchadli, d’autres techniciens sont sur le calepin de la direc-
tion  du WAT, à l’image de Nadir Leknaoui et Youcef Bouzidi.

LFP

O Médéa-CRB et JSS-MCA décalés au 3 février
Les rencontres en retard du championnat de Ligue  1  Olympique

Médéa-CR Belouizdad (5ème journée) et JS Saoura- MC Alger
(6ème journée), initialement prévues le mardi 2 février ont été déca-
lées de  24 heures et se joueront le mercredi 3 février, a indiqué la
Ligue de  football professionnel (LFP) mardi sans expliquer les rai-
sons de ce léger  report.   Le match O.Médéa- CRB se déroulera au
stade Imam Ilyes de Médéa tandis que  le stade du 20 Août 1955 de
Bechar accueillera le match JSS-MCA. Ces deux rencontres avaient
été reportées en raison de la participation du  CRB et du MCA au tour
préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique. La 9e journée du
championnat de Ligue 1 se déroulera vendredi prochain  avec à l’affi-
che le match CS Constantine- ES Sétif.

TUNISIE

La FIFA autorise Ferjani Sassi à porter
le maillot de la sélection  tunisienne

Le défenseur central tuniso- allemand Ramzi  Ferjani , a été autorisé
à porter le maillot de la sélection tunisienne de  football, après que

la Fédération internationale de football (Fifa) ait  donné son accord à la
demande de la Fédération tunisienne, annonce la FTF  mercredi sur sa
page officielle Facebook. Ferjani (21 ans) avait auparavant joué avec
les sélections U17 et U20. Il a été formé au club de Kaiserslautern
avant de rejoindre le Borussia  Dortmund où il a évolué chez les U19
jusqu’au début du mois de juillet  2020.
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ALLEMAGNE

Flick confirme qu’Alaba va quitter
le Bayern, sans nommer le Real

Hansi Flick, l’entraîneur du Bayern Munich,  n’a pas confirmé que
David Alaba partirait au Real Madrid, comme l’affirme  la presse,

mais il a admis mardi que son défenseur s’apprêtait à quitter le  club en
fin de saison. «On s’oriente plutôt vers un départ du club, c’est là-
dessus qu’il faut  compter (...) je ne sais pas où son chemin va le
mener», a lâché Flick,  visiblement contrarié, en conférence de presse
mardi. Lundi, le journal espagnol Marca a affirmé que l’international
autrichien  de 28 ans, pilier de la défense bavaroise lors du triplé
coupe-championnat-Ligue des champions 2020, avait un accord avec
le Real  Madrid pour un contrat de quatre ans et un salaire de 11
millions d’euros  annuels. Mais le père d’Alaba a démenti mardi: «Aucu-
ne décision n’a encore été  prise et David n’a pas encore signé au
Real», a affirmé George Alaba au  média  allemand Sport1, «à côté du
Real, il y a aussi d’autres clubs intéressés». Hansi Flick, qui s’est
battu depuis des mois pour garder son défenseur,  arrivé au club à
l’âge de 16 ans, a admis que le Bayern devrait se mettre  en chasse
d’un joueur de niveau équivalent: «Quand un joueur de cette  qualité
quitte le club, il est clair qu’il faut aller en chercher un autre,  et nous le
ferons», a-t-il dit. Depuis longtemps, la presse allemande affirme que
le premier choix du  Bayern pour remplacer Alaba serait le défenseur
central de Leipzig Dayot  Upamecano, néo-international français de 22
ans. Mardi, l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane a quant à lui refusé
de  s’exprimer au sujet d’une éventuelle arrivée de l’Autrichien au
Real. «Ce n’est pas un de mes joueurs et en tant qu’entraîneur je suis
là pour  penser uniquement au match de demain (mercredi)» contre
Alcoyano en Coupe  du Roi, a affirmé le Français en conférence de
presse. Zidane a également  refusé de se prononcer sur l’éventualité
d’un transfert de l’attaquant du  Paris SG Kylian Mbappé à Madrid. Le
sort d’Alaba a fait couler beaucoup d’encre en début de saison. En fin
de contrat en juin, il a en effet refusé les offres du Bayern de prolonger
son séjour en Bavière. Il devient donc une excellente affaire pour tous
les  clubs intéressés, qui n’auront pas à payer d’indemnité de transfert
pour le  recruter. Marca affirme même qu’Alaba a déjà passé une visite
médicale «en présence  d’un médecin du Real».

MARCHÉ DES TRANSFERTS

Une baisse historique en 2020
Au total, 18.112 transferts transfrontaliers de  joueurs et joueuses

professionnels de football ont été enregistrés, une  baisse histori-
que, selon le rapport de la FIFA sur le marché des transferts  en 2020
publié ce mardi. Dans le monde professionnel masculin, 17.077 trans-
ferts internationaux au  total ont été effectués, ce qui représente une
baisse de 5,4% par rapport à  2019 et la première baisse depuis 2010,
même si le nombre de transferts en  2020 était encore plus élevé qu’en
2018. La baisse est clairement due aux  effets de la pandémie COVID-
19. Ces 17.077 transferts impliquaient un record de 4.178 clubs et 187
associations membres, avec 14.432 joueurs distincts représentant
180  nationalités différentes.
Le football féminin a continué de progresser en 2020, le nombre de
clubs impliqués dans des transferts internationaux étant passé de 276
(en  2019) à 349, soit une augmentation de 26,4%. Cela reflète les
progrès  impressionnants réalisés alors que de plus en plus de foot-
balleuses  deviennent professionnelles chaque année. Au total, 1035
transferts internationaux ont été enregistrés en 2020,  soit une aug-
mentation de 23,7% par rapport à l’année précédente.

Composée de douze athlètes,
championnes d’Afrique en
titre, le stage  qui se pour-

suivra jusqu’au 30 janvier permet-
tra au staff technique  d’augmenter
la cadence du travail pour essayer
de rattraper le retard  accumulé
dans la préparation, après les per-
turbations qui ont secoué  dernière-
ment la fédération algérienne han-
disport (FAH). Avant l’entame de
leur stage qui s’inscrit dans le ca-
dre des  préparatifs de la sélection
nationale pour les Jeux paralympi-
ques de Tokyo,  les athlètes rete-
nues effectuent, ce mercredi au
CNMS, les tests PCR de  dépista-
ge du Covid-19, selon le protocole
sanitaire mis en place par les  auto-
rités sanitaires. « Le choix de la
salle omnisport de Staoueli a été
motivé par sa  disponibilité et sur-
tout elle est l’une des rares salles
en Algérie dotée  d’un parquet, ain-
si que sa proximité du lieu d’héber-

gement pour éviter les  longs dé-
placements pour les athlètes en fau-
teuils et en application des  mesu-
res sanitaires», a indiqué le prési-
dent du directoire de la fédération
Nemer Korichi, qui a rendu visite,
avec l’un de ses adjoints, aux mem-
bres  de l’équipe pour s’enquérir des
conditions d’accueil, d’entrainement
et de  préparation et écouter les
doléances des athlètes.
«C’est une prise de contact avec
les membres de la sélection handi-
basket  dames.
On a voulu les rassurer et leur réi-
térer les directives du ministre  de
la Jeunesse et des Sports consis-
tant à réunir les meilleures condi-
tions  pour une préparation optima-
le en prévision des Jeux paralym-
piques de  Tokyo», a souligné Ne-
mer, ajoutant que des opérations
similaires seront  effectuées en di-
rection des autres disciplines et ath-
lètes, qualifiés et  qualifiables au

rendez-vous nippon. Interrogé sur
l’aspect sanitaire des différents sta-
ges, l’actuel  responsable de la FAH,
a insisté sur l’application stricte du
protocole  sanitaire durant les sta-
ges des différentes sélections na-
tionales pour  éviter les problèmes
qui peuvent surgir durant cette pé-
riode difficile». « Pour l’instant l’opé-
ration du suivi médical a été con-
fiée au médecin  fédéral de la FAH
qui veille avec son équipe à pré-
server la santé de  l’athlète, enca-
drement technique et médical. Une
santé qui reste la  priorité des prio-
rités», a affirmé Nemer.

Liste des athlètes de la sélection
handi-basket concernées par le sta-
ge de  Staoueli (Alger):

Djamila Khemgani, Naoual Khe-
dir, Samiha Abdelali, Nourhane Bou-
blal, Dahbia  Semati, Kheira Zairi,
Nebia Mehimda, Fatima Bouzidi,
Yamina Ghoul, Zohra  Sellami, Ha-
fida Belhadef et Halima Kedjoun.

HANDISPORT (BASKET/JEUX PARALYMPIQUES-2020)

La sélection algérienne dames
entame son 2ème stage à Alger

La sélection algérienne handi-basket (dames), qualifiée aux Jeux paralympiques de
Tokyo (24 août- 5 sept 2021), entame ce  jeudi à la salle omnisports de Staoueli
(Alger), son second stage sous la  houlette du staff technique dirigé par  Ahmed

Taguiche.

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Vers un match amical en juin
au nouveau stade d’Oran

Le nouveau stade d’Oran, dont les travaux sont  en voie d’achève
ment, pourrait abriter un match amical de l’équipe  nationale de

football lors de la fenêtre Fifa, prévue du 31 mai au 15 juin,  a appris
l’APS mercredi auprès de la Fédération algérienne (FAF). Le sélec-
tionneur national Djamel Belmadi «insiste» pour jouer un match  ami-
cal au stade d’Oran, doté d’une capacité d’accueil de 40.000 places et
dont la pelouse hybride a été réceptionnée en décembre dernier, pré-
cise la  même source. Qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021, reportée  à 2022 au Cameroun, au terme de la
4e journée des éliminatoires disputée en  novembre dernier, la sélec-
tion algérienne reprendra du service en mars  prochain avec le dérou-
lement des deux dernières journées des  qualifications, prévues du 22
au 30 mars : en déplacement face à la Zambie  et à domicile devant le
Botswana. Deux mois plus tard, les «Verts» entameront le 2e tour
éliminatoire de la  Coupe du monde 2022, avec le déroulement des
deux premières journées fixées  du 31 mai au 15 juin. Pour rappel,
l’Algérie évoluera dans le groupe A, en compagnie du Burkina  Faso,
de Djibouti et du Niger. Le premier de chacune des dix poules se
qualifiera pour les barrages.

Karl-Heinz Rummenigge, patron
du Bayern Munich  et person-

nage majeur du foot européen, affir-
me que le président de l’UEFA  Alek-
sander Ceferin envisage d’organiser
l’Euro-2021 dans un seul pays, et
non dans douze comme prévu jus-
qu’à maintenant. «Je sais que le pré-
sident de l’UEFA Aleksander Cefe-
rin, qui est  extrêmement prudent
avec le corona, se demande si, en
période de pandémie,  il ne serait
pas plus raisonnable d’organiser le
tournoi dans un seul pays.  Avec tout
le protocole sanitaire nécessaire, il
va sans dire», a affirmé  Rummenig-

ge dans une interview au quotidien
de Munich Münchner Merkur/tz  lun-
di. Sollicitée l’UEFA n’a pas formel-
lement démenti mardi: «Nous

n’avons pas  d’information à vous
donner ni de commentaire à faire à
ce stade», a  indiqué un porte-paro-
le. Officiellement, l’instance euro-
péenne continue à travailler sur un
Euro  dans douze pays. «L’UEFA peut
confirmer qu’en accord avec les
douze villes,  nous travaillons ac-
tuellement sur quatre scénarios: sta-
de plein, stade  entre 50 et 100% de
capacité avec diverses mesures
sanitaires, 20 à 30% de  capacité
avec des mesures adaptées, et huis
clos», a-t-elle indiqué mardi. Des
décisions «ville par ville» seront
annoncées le 5 mars, selon l’UEFA.

EURO-2021

Selon Rummenigge, Ceferin réfléchit
à un Euro dans un seul pays

L ’ancienne championne olympi
que, du monde et  d’Europe nor-

végienne, Hege Riise a été nom-
mée pour une courte période à la
tête de l’équipe féminine anglaise
de football, après le départ de Phil
Neville, a annoncé mardi la fédéra-
tion (FA). Riise dirigera l’équipe
pour la rassemblement prévu en
février, assistée  par l’ancienne
joueuse canadienne Rhian Wilkin-
son et la DTN féminine  Kay  Cos-
sington. Lundi, Phil Neville avait
décidé de quitter par anticipation
son rôle de  sélectionneur pour pou-
voir prendre en main l’Inter Miami,
le club de son  ancien coéquipier à
Manchester United et en sélection,
David Beckham, en  Major League
Soccer américaine. Il devait initia-
lement guider le «Lionesses» jus-
qu’aux Jeux olympiques de  Tokyo,
prévus cet été, avant de céder la
place à la Néerlandaise Sarina
Wiegman, qui a guidé les «Oranje»

jusqu’à la finale du Mondial-2019.
Riise et Wilkinson ont signé pour le
moment un contrat à court terme.
Riise, élue meilleur joueuse du
monde en 1995, année où elle avait
remporté les Mondiaux avec la Nor-
vège en étant désignée meilleure
joueuse  du tournoi, deux ans après
un sacre à l’Euro. Cinq ans plus
tard, elle avait remporté la médaille

d’or aux JO de Sidney. La Norvé-
gienne (188 sélections, 58 buts)
avait commencé sa carrière sur le
banc comme adjointe dans la sé-
lection américaine, finaliste du
Mondial-2011  et médaille d’or aux
JO de 2012. Elle dirige depuis 2017
le club norvégien de LSK Kvinner,
qui a remporté  les six derniers ti-
tres de champion, ce qui lui avait
valu d’être nommée  pour le trophée
de meilleure coach FIFA en décem-
bre. Wilkinson, de son côté, comp-
te 181 sélections avec le Canada
qui avait  remporté la médaille de
bronze aux JO 2012 et 2016. La
sélection anglaise de football n’a
plus joué de match depuis mars
2020,  en raison de la pandémie de
Covid qui l’a notamment obligé à
reporter des  rencontres amicales
contre l’Allemagne et la Norvège en
fin d’année  dernière. L’Angleterre
accueillera en 2022 l’Euro féminin
de football.

ANGLETERRE

La Norvégienne Hege Riise provisoirement à la tête de la sélection
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Bélier 21-03 / 20-04

Les circonstances du jour
vous donneront les moyens de
concrétiser un projet. C’est le mo-
ment d’agir. Évitez les discussions
stériles, vous éviterez de vous dé-
penser en vain. Cherchez plutôt à
vous recentrer sur vous-même.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous pourrez changer de
point de vue et ainsi trouver à ré-
soudre un problème de poids. Ré-
visez votre jugement. Vos rêves
soutiennent votre forme morale...
Mettez les formes et donnez-vous
les moyens d’y arriver de façon
réaliste.

Gémeaux 22-05/ 21-06
La force de vos idéaux de

vie est en accroissement. Vous sen-
tez à juste titre que vous pouvez
accéder à un niveau supérieur en
matière de satisfactions au sens lar-
ge, il ne vous reste qu’à l’exprimer !

        Cancer 22-06 / 22-07
Vous obtiendrez des sou-

tiens insolites qui prendront beau-
coup de force par la suite. Les con-
tacts sont favorisés ! Si vous vous
attelez à temporiser votre impatien-
ce vous y gagnerez, votre optimis-
me en hausse vous renforce en
énergie.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez du mal à faire
preuve de raison pratique
aujourd’hui, votre besoin de rêve
est au mieux de sa forme. 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
Prenez le temps de bien

penser à tout avant de prendre des
décisions définitives, aujourd’hui.
Les efforts vous coûtent et vous le
sentez, cette fatigue est réelle. Vous
avez puisé dans vos réserves, re-
posez-vous.

Balance 24-09 / 23-10
Ne vous offusquez pas si

vite, votre susceptibilité est en
éveil... Inversez les rôles, cela vous
aidera à relativiser.

Vous êtes davantage fatigué et
surmené, prenez le temps de vous
ressourcer.

Scorpion 24-10 / 22-11

Certaines portes se fer-
ment et de nouvelles s’ouvrent.
Donnez-vous le temps d’y réfléchir
posément, de façon à poser des
choix éclairés, hors de toute préci-
pitation.

C’est la meilleure façon de ne pas
commettre de grossières erreurs et
d’assurer votre avenir.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez vivre plus inten-
sément vos points communs avec
votre entourage proche. Si vous
vous sentez seul, c’est vraiment le
moment d’aller au-devant de nou-
velles rencontres, elles seront hau-
tement favorisées.

Capricorne 22-12 / 20-01
Il y a de la nouveauté

autour de vous. Des nouvelles
constructives correspondent à vos
projets.

Vous avez besoin de tonifier
votre système musculaire, de vous
dépenser sur ce point pour har-
moniser vos énergies.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous ne pouvez pas chan-
ger de vie d’un coup de baguette
magique...

Le temps sera indispensable, res-
tez calme !

Vous devriez réorganiser votre
quotidien pour trouver une
meilleure stabilité et un mode de
vie plus équilibré et plus proche de
votre nature.

Poissons 19-02 / 20-03

Le flux relationnel autour
de vous vous laisse peu d’espace
d’expression, restez calme.

Vous avez besoin de repos au
plan nerveux, rien d’alarmant, fuyez
l’agitation et vous retrouverez vo-
tre aplomb intérieur.
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1. Vaut peu chair sur la balance.-2. Mets
sur le papier. Abrège la suite.-3. En de nombreux
cas.-4. Arme de Porthos. En provenance.-5. Le Râ
de Ramsès. Des clous permettent de la traverser.
Do autrement.-6. Atome de l’ère. Habille la
normande.-7. Vraiment naturelle. Non plus.-8. Va
à l’aventure. Désigne ton bien.-9. Précise une
propriété. Mise sur le tapis vert.

Verticalement:

1. Faute de soldat.-2. Sort l’eau de la
barque.-3. La hausse des cours… Marchent en
sabots.-4. Garer la limousine pour lui éviter le
gel.-5. On l’extrait de la férule. Des siècles.-6. Se
dire blanc. À l’ intérieur de.-7. Très sensibles.
Anonyme pourtant bien connu.-8.Mot de
coordination. Qui arrive sans prévenir.-9. Prête
l’oreille. Jaune de laborantin.

10 9

Horizontalement:
1-RECTIFIER-2-ECRAN ..NE -3-

SUINTER.C-4-PS .TENACE-5-E

. C E N T R A L - 6 - C L E . S I E N . - 7 -

T . S C I E . O C - 8 - E R S . F R I T E - 9 -

SUER.ENEE

Verticalement:
1-RESPECTES-2-ECUS.L.RU-3-

CRI . CE SSE- 4 - TANTE. C . R - 5 -

I N T E N S I F. - 6 - F. E N T I E R E-7-

I .RARE.IN-8-EN.CANOTE-9-

RECEL.CEE.

7

VISAGE
EN IMAGE

C'EST
RÂ AUSSI

1

3

12

9

D A E

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N

S

1

N

3

11

11

9

10

1

5

12

13

5

16

E

17

15

2

N

9

7

5

U

AGENT
DE POLICE

TRÈS
BEAUX

5

12

15

A

1919 : proclamation de l’indépendan-
ce de l’Irlande.
1921 : naissance du Parti communis-
te italien (PCI).
1931 : Isaac Isaacs devient gouver-
neur général d’Australie.
1939 : création du camp de Rieucros
pour les étrangers indésirables en Fran-
ce.
1941 : coup d’État de la Légion et
pogrom de Bucarest en Roumanie.
1948 : adoption du drapeau québé-
cois.
1949 : démission de Tchang Kaï-chek
de la présidence de la République chi-
noise.
1968 : début de la bataille de Khe
Sanh pendant la guerre du Viêt Nam.
accident aérien de Thulé.
1969 : accident nucléaire à la centra-
le nucléaire expérimentale de Lucens
(CNEL) en Suisse.
1999 : le Premier ministre cambod-
gien Hun Sen autorise l’ONU à juger
les khmers rouges.
2000 :  les États-Unis se retirent de
Haïti après 5 ans de présence militaire.
démission du président équatorien Ja-
mil Mahuad.
XXIe siècle
2006 : mort du président kosovar Ibra-
him Rugova.
2013 : Jeroen Dijsselbloem devient
Président de l’Eurogroupe.
2017 : marche des femmes à Washing-
ton D.C..
2020 : au Liban, Hassan Diab succè-
de à Saad Hariri comme président du
Conseil des ministres un peu plus de
trois mois après le début de manifesta-
tions anti-gouvernementales3.
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Après l'explosion d'une bombe dans un magasin de New
York, l'attentat meurtrier est revendiqué par un certain
«Simon». Et le redoutable individu annonce d'autres
attaques, si la police refuse de céder à son chantage. Il
exige que John McClane, policier suspendu qui a sombré
dans l'alcoolisme, se soumette à plusieurs épreuves qu'il
compte lui imposer, dans un temps limité,...

GONE. À Patterson, petite bourgade de l'Outback, un jeune ouvrier
agricole aborigène, Marley Thompson, et un routard de son âge,
employé comme lui sur la plus grosse exploitation de la région,
ont disparu. Ayant demandé du renfort à Melbourne, Emma James,
la chef de la police locale, voit débarquer Jay Swan, un inspecteur
aborigène taciturne. Après qu'ils ont tous deux interrogé Tony
Ballantyne, le patron des deux disparus,…

Dans le Kansas, dans les années 1880. William Munny avait
jadis la réputation d'un tueur impitoyable. Ses forfaits
innombrables en firent l'un des hors-la-loi les plus célèbres
et les plus redoutés du vieil Ouest. Mais, depuis onze ans,
Munny a raccroché ses armes et s'est converti en un paisible
fermier. Père de deux enfants, il s'est engagé devant leur
mère - récemment disparue - à fuir toute violence...

Au sommaire : «Les mordus du pain». Le bon pain, c'est toute
leur vie ! Et pour eux, l'industrialisation de nos baguettes
nous aurait fait perdre les bénéfices de cet aliment
traditionnel. Le pain serait-il devenu moins savoureux, moins
riche, plus difficile à digérer ? Toujours est-i l que la
consommation de pain baisse année après année...

SAISON 1 : EPISODE 6/6. L'ADN retrouvé sur les bottines de
Charlotte Meyer mène à un suspect tout à fait inattendu.
Sarah comprend que cette femme est impliquée dans la
disparition de Fanny Vidal et une véritable course contre la
montre s'engage pour retrouver la fillette avant qu'elle ne
subisse un sort comparable à celui de la petite Charlotte…
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Impitoyable The Good Lord Bird

22:10

La promesse

21:05

Une journée en enfer Mystery Road

Notre Sélection

22:50 LES ROIS MAGES
Les rois mages approchent de la ferme où Jésus vient de naître.
Tout d'un coup, un éclair, et les voici projetés en 2001, chacun
dans un coin du globe. De là, ils prennent des avions pour suivre
leur quête. Dans le sien, Balthazar fait la connaissance de la
jeune Macha, pauvre petite fille riche d'une présentatrice télé
sèche et sans amour. Balthazar voit en Macha son guide. En transit
pour Jérusalem, il atterrit à Paris et perd Macha, mais retrouve
Gaspard. Pendant ce temps, Melchior, lui aussi à Paris, rencontre
Jo, un petit dealer occasionnel. Il finit par retrouver ses deux
compagnons, et tous trois se rendent chez Macha, dont Balthazar
a retrouvé la trace…

21:05
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L’un risquait une condamnation
jusqu’à 10 ans de prison pour pos-
session d’armes, l’autre purgeait
une peine de 46 mois pour falsi-
fication de documents en vue
d’acheter des armes. Mais Lil
Wayne et Kodak Black ont béné-
ficié ce mardi 19 janvier d’une
grâce présidentielle, au dernier
jour du mandat de Donald Trump.
Et si le Républicain a choisi ces
deux rappeurs aux côtés de 71
autres personnalités, ce n’est pas
par hasard.

Lil Wayne (Dwayne Carter de
son vrai nom) et Kodak Black (Bill

Kapri) font partie des rares artis-
tes hip-hop à avoir affiché leur
soutien au président au cours de
ces derniers mois, apparemment
séduits par son “plan Platine” qui
avait pour ambition de “renfor-
cer la prospérité économique des
citoyens noirs”, dixit Donald
Trump, mais visait surtout à con-
vaincre les Noirs américains de
se rallier à sa candidature face à
Joe Biden.

“Le président Trump et son ad-
ministration ont été des avocats
infatigables de la communauté
afro-américaine”, réagit ce mer-
credi 20 janvier Bradford Cohen,
avocat des deux rappeurs qui con-
naît bien Donald Trump depuis sa
participation à l’émission “The
Celebrity Apprentice” en 2009,

dans les colonnes du magazine
musical Rolling Stone. “Ces grâ-
ces sont l’exemple parfait de cet-
te administration qui suit ses ré-
formes et ses engagemen ts”.

Le 29 octobre dernier sur Twit-
ter, Lil Wayne avait fièremen t
posté une photo de lui, tout sou-
rire et pouce en l’air aux côtés de
Donald Trump. “Je viens d’avoir
une super réunion avec Donald
Trump.

Lil Wayne et
Kodak Black

graciés

21:05

21:05

LE RASSEMBLEMENT DES ABEILLES. Échalote et John Cook
arrivent en éclaireurs à Harpers Ferry, où il comptent recruter
des esclaves en vue de l'attaque du dépôt d'armement.
Échalote est mal accueilli par ces derniers, persuadés que
l'opération est vouée à l'échec. Par ailleurs, l'arrivée de
John Brown accompagné de sa fille, Annie, déstabilise le
jeune garçon, qui tombe amoureux…
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Donald Trump gracie 73 personnes au dernier jour de sa présidence

Retards des vaccins anti-Covid

L’Italie va saisir la justice contre Pfizer

L’
Italie compte prendre

«dans les prochains

jours» des actions léga-

les contre le laboratoire Pfizer

en raison des retards de livrai-

sons de ses vaccins anti-Covid,

a annoncé mardi soir le patron

de la cellule de crise italienne

pour la pandémie, Domenico

Arcuri. «La protection de la san-

té des citoyens italiens n’est pas

négociable», a-t-il prévenu dans

un communiqué. «La campagne

de vaccination ne peut pas être

ralentie, encore moins pour

l’adminis tration des deuxièmes

doses à de nombreux Italiens

qui ont déjà reçu la première»,

a-t-il ajouté. Vendredi, Pfizer et

son associé BioNTech avaient

annoncé de façon inopinée ne

pas être en mesure de fournir

la quantité de doses à laquelle

ils s’étaient engagés, déclen-

chant le courroux des pays euro-

péens, déjà critiqués pour la

lenteur de la campagne de vac-

cination. Ils avaient ensuite as-

suré le lendemain avoir mis en

place un «plan» pour limiter à

une semaine les retards de li-

vraison de leur vaccin, alors que

l’Europe craignait de voir faiblir

les livraisons de doses pendant

«trois à quatre semaines». Selon

M. Arcuri, Rome a été informé par

Pfizer que les retards de livrai-

sons allaient se prolonger. L’Ita-

lie, qui a vu ses livraisons de fla-

cons de vaccin se réduire de 29%

cette semaine, s’inquiète notam-

ment de l’administration de la

Pêcheur porté disparu à Skikda: le cadavre retrouvé

Des plongeurs ont retrouvé mercredi le corps inanimé du pê

cheur porté disparu au port romain de la place Oued Bibi dans

la commune d’Ain Zouit, Ouest de Skikda, après huit jours de re-

cherche, ont indiqué les services de la protection civile. Le cadavre

du pêcheur amateur, âgé de 40 ans, tombé à la mer mercredi passé

alors qu’il était en train de pêcher au niveau du vieux port romain

de la plage Oued Bibi a été repêché à 40 mètres de profondeur et

à 400 mètres du lieu de sa chute, a précisé à l’APS la protection

civile qui a indiqué que les recherches supervisées par le direc-

teur de wilaya de la protection civile le colonel Brahim Mehamedi

ne s’étaient pas arrêtées et avaient mobilisé 22 plongeurs de la

protection civile de la wilaya, ainsi que quatre autres des wilayas

de Jijel et d’Annaba et 14 plongeurs bénévoles. L’opération a éga-

lement mobilisé 39 éléments de la protection civile pour les re-

cherches le long du littoral de Stora jusqu’à Collo avec une large

participation de la société civile qui ont dressé des tentes et dis-

tribué des repas aux équipes intervenantes, a ajouté la même

source. Le relief montagneux difficile d’accès et l’absence de ré-

seau de communication, ajouté à cela une mer agitée avaient

rendu très difficile l’intervention, a-t-on relevé.

deuxième dose du vaccin au per-

sonnel sanitaire, sa première ci-

ble, alors que le pays vient de

vacciner environ 1,2 million de

personnes. Pfizer a informé l’Ita-

lie que «non seulement les do-

ses qui n’ont pas été livrées cet-

te semaine, unilatéralement et

sans préavis, ne le seront pas la

semaine prochaine, mais en plus

il y aura une nouvelle légère ré-

duction des livraisons», a assu-

ré M. Arcuri. Vendredi, le commis-

saire du gouvernement italien

pour le coronavirus avait indiqué

avoir «envoyé une réponse offi-

cielle à Pfizer Italie, dans la-

quelle il exprime sa déception»

et «demande le rétablissement

immédiat des quantités à dis-

tribuer».

Le président américain sor-

tant  Donald Trump a gra -

c ié  73  personnes ,  dont  son

ancien conseil ler Steve Ban-

non,  a  annoncé mercredi  la

Maison-Blanche,  peu avant

la  f in  de ses  fonct ions.  «Le

prés ident  Donald  J .  Trump

grac ie  73  personnes  et  a

commué les  pe ines  de  70

autres»,  est- i l  indiqué dans

un communiqué.

B.Didene

 Ooredoo participe au salon de l’emploi
« Algeria Worklinks »

Poursuivant ses efforts de soutien à l’em-

ploi des jeunes algériens, Ooredoo parti-

cipe au premier salon virtuel de l’emploi en

Algérie « Algeria Worklinks » qui s’est dé-

roulé les 19 et 20 janvier 2021.

En collaboration avec le Centre Algérien

de l’Entrepreneuriat Social (ACSE Alger) et

l’école MBI the campus Sétif, et en partena-

riat exclusif avec Emploitic, Ooredoo a pris

part à cet évènement dédié à la promotion de l’emploi des jeunes en

Algérie qui a regroupé plus de 40 employeurs et 2000 jeunes deman-

deurs d’emploi.

Ainsi, cette manifestation qui s’est tenue virtuellement via une pla-

teforme en ligne, rapproche les jeunes à la quête de la carte d’accès au

monde professionnel des entreprises participantes, où ils pourront

échanger directement avec les recruteurs pour découvrir notamment

les différentes opportunités dont ils pourront bénéficier.

A travers sa participation à ce salon, Ooredoo réaffirme sa volonté

de promouvoir sa politique RH et offrir l’opportunité aux jeunes talents

et nouveaux diplômés de faire valoir leurs compétences.

Chine

Première apparition publique de Jack Ma depuis octobre
J ack Ma, fondateur du géant

chinois en ligne Alibaba

Group, s’est entretenu mercredi

avec une centaine d’enseignants

de zones rurales de la Chine lors

d’une visioconférence, ce qui

constitue la première appari-

tion publique de l’homme d’af-

faires depuis octobre dernier.

La disparition de Jack Ma de

la scène publique ces derniers

mois avait alimenté d’intenses

spéculations.

Le mill iardaire chinois

n’était pas apparu en public

depuis un forum organisé le

24 octobre à Shanghai, où il a

critiqué la réglementation fi-

nancière chinoise, ce qui a

entraîné la suspension de l’in-

troduction en Bourse très at-

tendue de 37 milliards de dol-

lars (31,57 mi l l iards d’euros)

de la branche fintech d’Aliba-

ba, Ant Group <688688.SS >.

Jusque-là, Jack Ma multipliait

les apparitions publiques et

était souvent invité à prendre la

parole lors de conférences ou

d’autres événements, bien que

ceux-ci se soient raréfiés en 2020

en raison de la pandémie de

coronavirus.

L’information de la participa-

tion de Jack Ma à une visiocon-

férence, initialement rapportée

par le site d’informations

Tianmu News, a été confirmée

par Alibaba et son organisation

caritative, Jack Ma Foundation.

Jack Ma, un ancien professeur

d’anglais, a participé mercredi

à une cérémonie en ligne orga-

nisée par la fondation en l’hon-

neur d’enseignants dans les zo-

nes rurales, ont-ils indiqué, se

refusant à tout autre commen-

taire.

A la Bourse de Hong Kong, l’ac-

tion Alibaba a grimpé mercredi

de 8,52%.

«Après les nombreuses ru-

meurs qui ont circulé à son su-

jet, la réapparition de Jack Ma a

rassuré les investisseurs et leur

a permis d’acheter des actions

qui étaient à la traîne sur le

marché», a déclaré Steven Leung,

directeur des ventes de la so-

ciété de courtage UOB Kay Hian

à Hong Kong.

Le titre Alibaba a ainsi effacé

les pertes subies en décembre,

après que les autorités chinoi-

ses ont ouvert une enquête con-

tre le géant du commerce en li-

gne pour des pratiques mono-

polistiques présumées. La va-

leur reste toutefois encore 11%

en dessous du niveau précédent

à la suspension de l’introduc-

tion en Bourse d’Ant Group.

Mostaganem

Arrestation de 8 personnes à l’issue d’une rixe ayant fait un mort et 6 blessés

Les services de la sûreté de wi-

laya de Mostaganem ont ar-

rêté huit personnes à l’issue

d’une rixe qui s’est produite

dans une localité relevant de la

commune de Stidia faisant un

mort et 6 blessés graves, a-t-on

appris mercredi de ce corps de

sécurité.

Selon un communiqué dont

une copie a été remise à l’APS,

ces personnes dont l’âge varie

entre 18 et 53 ans ont été arrê-

tées pour port d’armes blanches

sans motif valable et avoir tra-

qué les victimes jusqu’aux ser-

vices des urgences médico-chi-

rurgicales de l’hôpital de Mos-

taganem. L’affaire a éclaté sui-

te à l’admission à l’hôpital de 7

membres d’une même famille

pour blessures graves dont un a

rendu l’âme et l’enquête a révé-

lé que les victimes étaient en

altercation avec d’autres per-

sonnes dans la localité «Dra-

deb» relevant de la commune de

Stidia, qui se sont même dépla-

cés à l’hôpital dans l’intention

de poursuivre la dispute, a-t-on

indiqué. Les éléments de la 6e

sûreté urbaine ont dressé un

barrage de sécurité à l’entrée-

ouest de la ville de Mostaganem

et intercepté deux véhicules à

bord desquels se trouvaient 8

personnes en possession de 8

armes blanches, à savoir des

barres de fer, des gourdins et

une faucille, a-t-on fait savoir.

Les policiers ont engagé une

procédure judiciaire à l’encon-

tre des personnes arrêtées et

les ont présentées aux instan-

ces judiciaires compétentes

pour le chef d’inculpation de

port d’armes blanches sans mo-

tif valable, a-t-on ajouté.

Selon la direction de l’USMBA et son DG, Abbés Morsli, un terrain

d’entente a été trouvé hier mercredi avec les responsables de

la FAF sur la question des deux milliards de dettes envers la tutel-

le qui a réglé les ex joueurs africains Mailey et Dieumerci auprès

de la FIFA. L’USMBA va régulariser ses dettes en trois tranches et

pourra donc récupérer les quatorze nouvelles licences pour le comp-

te du match derby de demain face au WAT.


