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COUR D’ALGER/
AFFAIRE DE
L’AUTOROUTE EST-
OUEST
Le procès en appel
reporté à la fin
de la session pénale
L

a Cour d’Alger a décidé jeudi de
reporter à la fin de la session

pénale le procès en appel dans
l’affaire de l’autoroute est-ouest
dont le verdict en première
instance a été rendu en 2015 par
le tribunal criminel d’Alger. Le
report a été décidé à la demande
du collectif de défense. Le tribunal
criminel d’Alger avait prononcé en
mai 2015 des peines de prison
ferme allant de 10 ans à
l’acquittement contre 22
personnes morales et physiques
impliquées dans l“affaire de
l“autoroute est-ouest. Une
amende de cinq millions de dinars
a été infligée à chacune des sept
entreprises étrangères impliquées
dans cette affaire: Citic Crcc Chine,
Cojaal Japon, Pizarroti suisse,
Caraventa Suisse, Isolux Corsan
Espagne, SMI Canada et COBA
Portugal. Une peine de 10 ans de
réclusion criminelle assortie d“une
amende de trois millions de DA
ont été requises contre le principal
accusé, Chani Medjdoub
(conseiller de Citic Crcc Chine).

Une peine d”emprisonnement
ferme de 10 ans assortie d’une
amende de trois millions de DA
ont été également requises contre
Khelladi Mohamed (directeur des
nouveaux programmes de
l’Autoroute). Par ailleurs,
Hamdane Rachid Salim (ex-
directeur de la planification au
ministère des Travaux publics) a
été condamné à une peine de sept
ans de réclusion et un million de
DA d“amende.

La même peine (7 ans) de
prison et trois millions de DA
d”amende ont été requises contre
Adou Tadj Eddine, homme
d’affaires. L’ex-SG du ministère
des Travaux publics Bouchama
Mohamed a été acquitté, ainsi que
Allab El Khier, investisseur, et
Ferrachi Belkacem, ex-cadre au
ministère des Transport. Le
président du tribunal criminel
d’Alger a par ailleurs ordonné la
confiscation de tous les biens
mobiliers, immobiliers et comptes
bancaires de Chani Medjdoub,
ainsi que Khelladi Mohamed. Le
Tribunal criminel d“Alger avait
rejeté les demandes de
dédommagement matériel et
moral des parties civiles, dont le
Trésor public, qui se sont estimées
lésées dans cette affaire. Le
montant qui avait été demandé
par le Trésor public s”élève à 12
millions de DA à l’encontre de
Khelladi Mohamed et Chani
Medjdoub, les deux principaux
accusés dans cette affaire. Quant
à l“Agence nationale des
autoroutes (ANA), elle a demandé
que les accusés lui versent
solidairement cinq millions de DA
pour la dédommager du préjudice
moral qu”elle a subi suite à cette
affaire. Le tribunal a refusé
également la constitution comme
partie civile de l’administration
douanière, considérant que cette
dernière n’a pas subi de préjudices
en relation avec cette affaire.

VÉHICULES DE MOINS DE TROIS ANS

Des obstacles technico-juridiques
à l’origine du gel de l’importation

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a détaillé, jeudi dernier, les raisons ayant empêché le retour à
l’importation des véhicules de moins de trois ans. Il a ainsi avancé plusieurs facteurs à cause desquels le

gouvernement a décidé d’opter pour le gel de l’importation des véhicules de moins de trois ans.

ECONOMIE NATIONALE

La Banque mondiale prévoit une croissance de 3,8% en 2021

Samir Hamiche

Autorisée par la loi de Finan-
ces 2020, à travers l’arti
cle 110, l’importation de ce

type de véhicules a été proscrite à
travers le gel de l’article en ques-
tion. Le ministre, qui s’exprimait lors
d’une séance plénière consacrée
aux questions orales, a indiqué que
ce gel est dû à plusieurs «obstacles
techniques et juridiques» qui ne per-
mettent pas l’exercice de cette acti-
vité commerciale.

Il a signalé, parmi les principaux
obstacles, ceux liés à la lutte con-
tre le marché parallèle des devi-
ses. Pour le ministre, l’importation
des véhicules anciens constitue un
encouragement manifeste à l’acti-
vité du marché parallèle des devi-
ses.

«L’Etat ne peut financer le mar-
ché noir des devises», a-t-il tran-
ché, déplorant le fait que l’importa-
tion d’anciens véhicules «encou-
rage le marché parallèle au détri-
ment du Trésor public».

M. Ait Ali a expliqué que, sur le

plan juridique, l’autorisation de l’im-
portateur des véhicules anciens à
travers l’application de l’article 110
de la LF 2020, impliquera plusieurs
départements ministériels, ce qui
crée une interférence.

Avant de rappeler l’expérience
négative vécue par l’Algérie dans
les années 1990 dans ce créneau,
il a indiqué que l’application dudit
article requiert la modification des
dispositions de la loi, car «il y a
une interférence entre les services
des ministères concernés, y com-
pris ceux des Finances, des Affai-
res étrangères, de l’Intérieur et du
Commerce».

M. Ait Ali a souligné aussi l’in-
terdiction, comme le stipule le rè-
glement bancaire, de transfert de
fonds vers l’étranger, qui pourra être
engendré par la commercialisation
des véhicules anciens importés.

Il s’agit d’une autre raison ayant
poussé à recourir à son gel. «Les
réglementations bancaires ne per-
mettent pas le transfert des fonds
de ces transactions pour l’acquisi-
tion de véhicules au niveau des

marchés extérieurs, de même que
les montants déclarés lors de voya-
ges ne sont pas suffisants pour l’ac-
quisition de véhicules», a-t-il rap-
pelé.

L’IMPORTATION DE

VÉHICULES NEUFS N’EST

PAS L’APANAGE DE

QUATRE

CONCESSIONNAIRES

Pour ce qui est des véhicules
neufs, le ministre a nié l’informa-
tion selon laquelle quatre conces-
sionnaires seulement auraient été
autorisés à importer, précisant que
l’étude des autres dossiers est tou-
jours en cours.

Ainsi, il a fait savoir que l’impor-
tation de véhicules neufs «ne se
limitera pas à quatre concession-
naires», sachant que la commis-
sion spécialisée «continuera à étu-
dier les dossiers déposés, au cours
de la semaine prochaine».

Il a indiqué que grâce au recou-
vrement de la fiscalité générée par
l’importation de véhicules neufs
dont l’activité profite aux entrepri-

ses algériennes, les caisses du
Trésor public seront renflouées par
un milliard USD en un an.

«Cette activité profite aux entre-
prises algériennes, avec des fonds
nationaux qui permettent au Tré-
sor public de collecter un milliard
USD en un an, grâce au recouvre-
ment de la fiscalité», a-t-il assuré.

Revenant au sujet de l’examen
des dossiers déposés pour l’impor-
tation des véhicules neufs et en
guise de transparence, M. Ait Ali a
affirmé que tout concessionnaire
dont le dossier remplissait les con-
ditions exigées va obtenir une auto-
risation. Il a ainsi rassuré que «cha-
que dossier remplissant les condi-
tions requises «bénéficiera d’une
accréditation octroyée par la com-
mission intersectorielle chargée de
l’examen des dossiers des conces-
sionnaires automobiles».

Le membre du gouvernement a
indiqué enfin que les concession-
naires ayant fait l’objet de réser-
ves, peuvent remédier aux insuffi-
sances relevées dans leurs dos-
siers et obtenir une accréditation.

Samir Hamiche

Selon la Banque mondiale (BM), l’économie
algérienne va enregistrer en 2021 une crois-

sance de 3,8%. Alors que l’année 2020 est ca-
ractérisée par une décroissance engendrée par
les conséquences de la pandémie du corona-
virus sur l’économie et l’emploi, une croissan-
ce de 3,8% est prévue en 2021, selon la derniè-
re note de conjoncture de la BM sur l’Algérie,
intitulée «Traverser la pandémie de Covid-19,
engager les réformes structurelles-automne
2020». Détaillant ses prévisions, la BM table
sur une croissance hors hydrocarbures de
+3,6% en 2021 (contre une prévision de -6%
en 2020), avec un PIB de 19.400 milliards de
DA, ou l’équivalent 149,6 milliards de dollars
(mds usd) (contre 18.300 mds DA ou 143 mds
usd en 2020).

Quant au BIP hors hydrocarbures, la note a
assuré qu’il devrait atteindre, selon les mêmes
prévisions, 16.000 mds de DA en 2021 (contre
15.400 mds de DA prévus pour 2020) alors que
le PIB par habitant est prévu à 3.323 dollars
contre 3.232 dollars en 2020.

La note de la BM prévoit par ailleurs, une
hausse de la production pétrolière de l’Algérie
durant l’année 2021.

«La production de pétrole brut attendue est
de 955 millions de barils/jour (mbj) contre une
production de 885 mbj en 2020, alors que les
exportations de pétrole brut seraient de 388,5
mbj (contre 363,8 mbj)», indique la même sour-

ce, ajoutant que le prix d’exportation du pétrole
algérien devrait atteindre 42 dollars en 2021
contre 40,4 dollars en 2020.

S’agissant de l’indice des prix à la consom-
mation, la note prévoit une croissance de 3,8%
en 2021 contre 2,1% en 2020.

Ainsi, la BM a souligné qu’«une reprise éco-
nomique partielle en 2021 et 2022 est condi-
tionnée par une réduction marquée des désé-
quilibres macroéconomiques et par une relan-
ce franche de la demande intérieure globale, de
la production et des exportations d’hydrocar-
bures».

Selon par ailleurs, des recommandations de
l’institution de Bretton Woods, les principaux
leviers de la croissance économique devraient
être la consommation et l’investissement privé
ainsi que les exportations, compte tenu des
contraintes budgétaires.

L’ALGÉRIE A RÉAGI RAPIDEMENT

FACE À LA PANDÉMIE

Au sujet de la pandémie due au coronavirus,
la BM a estimé que «la réaction politique du
Gouvernement algérien a été rapide face à la
pandémie» qui a engendré une décroissance
de 6,5% en Algérie en 2020.

«Le Gouvernement a alloué au secteur de la
santé 3,7 mds de da (473,6 millions de dollars
EU) pour le matériel médical, 16,5 mds de da
(128,9 millions de dollars EU) pour des primes
destinées à ses travailleurs et 8,9 mds de da
(69,5 millions de dollars EU) pour son dévelop-

pement», indique la note. En termes d’équipe-
ments et des dispositions de lutte contre le coro-
navirus, la note a affirmé que «D’importantes
importations de produits et équipements de san-
té ont été réalisées, avec une simplification des
procédures d’importation pour faciliter les échan-
ges. Des hôpitaux locaux ont été mis en place, et
des entreprises publiques ont été réquisition-
nées pour contribuer à l’effort national».

La BM a souligné aussi les mesures prises
par l’Algérie pour alléger les obligations finan-
cières des particuliers et des entreprises et
accroître la liquidité, notamment le report de la
déclaration et du paiement des impôts sur le
revenu pour les particuliers et les entreprises,
à l’exception des grandes entreprises, et l’as-
souplissement des délais contractuels et des
pénalités pour les entreprises enregistrant des
retards dans l’achèvement des travaux publics.

Elle a ainsi assuré que parmi les mesures
bancaires citées dans la Note figurent l’abais-
sement du principal taux directeur de la Ban-
que d’Algérie, de 3,5 % à 3,25% le 15 mars,
puis à 3 % le 30 avril et la diminution du taux de
réserve obligatoire de 10 % à 8 % le 15 mars,
puis à 6 % en avril et 3% en septembre.

Enfin la note de la BM a évoqué l’assouplis-
sement des ratios de solvabilité, de liquidité et
de prêts non performants des banques ainsi
que l’extension de certains prêts sans provi-
sionnement supplémentaire ont été les autres
mesures prises par la BA pour atténuer l’im-
pact financier de la pandémie.
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Par Abdelmadjid Blidi

Inquiétudes
grandissantes

Le monde n’en a pas fini avec la pan-
démie du coronavirus. Les espoirs nés
de la découverte du vaccin, cèdent la pla-
ce au pessimisme et à l’inquiétude. En
Europe et en Amérique, le virus frappe
de plus en plus fort. Le nombre des con-
taminés et des morts croît à une vitesse
folle, dépassant de loin tout ce qui a été
vécu au début de la pandémie au prin-
temps dernier.

Les structures sanitaires sont au bord
de la rupture, malgré tous les moyens mis
en place, et malgré le fait que l’on vacci-
ne à tour de bras, en particulier les popu-
lations les plus vulnérables. Le fossé en-
tre la circulation du virus et la vaccination
est abyssal et paraît presque insurmon-
table et quasi impossible à combler.

La seule éclaircie dans ce décor apo-
calyptique pour le moment, reste la der-
nière décision du nouveau président
américain, Joe Biden, de renouer le con-
tact avec l’OMS et de débloquer les aides
pour cette organisation, ce qui donnerait
une nouvelle stratégie de lutte internatio-
nale contre la pandémie.

Il faut dire que le monde ne pourra s’en
sortir que s’il y a une recherche coordon-
née d’une sortie de crise, d’autant plus
que le virus ne cesse de muter, avec des
souches plus dangereuses et beaucoup
plus contagieuses.

L’inquiétude est réelle quand on sait
aussi, selon certaines études, que le
continent africain, assez épargné jus-
que là, devient le continent qui connait
la plus grande expansion du virus. En
effet, selon le Centre de contrôle et de
prévention des maladies (Africa-CDC)
de l’Union africaine, la deuxième va-
gue de la pandémie est plus meurtriè-
re en Afrique, où le taux de létalité dé-
passe désormais la moyenne mondia-
le, puisqu’il est à 2,5 % des cas recen-
sés, bien au dessus de la moyenne
mondiale qui est, elle, de 2,2 %.

Il faut dire que l’apparition du variant
sud africain est pour beaucoup dans cet-
te nouvelle donne qui reste des plus in-
quiétantes quand on sait les limites des
moyens sanitaires dans la grande majo-
rité des pays africains. Il faut dire qu’à ce
rythme on va tout droit vers l’une des plus
grandes catastrophes qu’a eu à connaî-
tre l’humanité jusque là.

Le monde vit peut-être l’une des plus
sombres périodes de toute son histoire,
et tous les retards pris, soit dans l’imposi-
tion du strict respect des gestes barriè-
res, mais aussi et surtout dans l’enclen-
chement de la vaccination, se payeront
très cher.

COVID-19

272 nouveaux cas,
209 guérisons

et 3 décès en 24 heures
Deux cent soixante-douze (272) nouveaux

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

BELHIMER À PROPOS DU PROJET DE LOI ÉLECTORALE

«Des solutions contre la corruption»
Il y a assez de garde-fous devant aboutir à une sérieuse moralisation de la vie politique. Il n’y a pas

que cela, insiste le ministre, signalant le nouvel article relatif à l’adoption de la «liste ouverte». Celui-
ci permet à l’électeur de choisir un candidat ou des candidats selon son ordre de préférence. Cette

manière de faire contribue à la lutte contre le phénomène de la corruption électorale.

CONSÉCRATION DU DROIT À L’INFORMATION

Un intérêt «particulier» accordé aux régions du Sud

Yahia Bourit

L’éradication de l’argent
sale dans le processus
électoral est l’un des

objectifs primordiaux de
l’avant-projet du code électoral.
A bien lire le document envoyé
aux partis politiques, des «so-
lutions efficaces pour l’éradica-
tion de la corruption qui a enta-
ché la réputation de l’Algérie»,
affirme Ammar Belhimer, minis-
tre de la Communication et por-
te-parole du gouvernement. Le
ministre qui s’est exprimé dans
le cadre d’un entretien accordé
au site d’information en ligne
«DZ 54», estime que l’argent
sale en politique a «miné le ren-
dement de ses institutions, y
compris les institutions élues
qui ont usé d’argent sale et de
corruption pour acheter des
voix et les consciences et écar-
ter les compétences intègres».
M.Belhimer n’entend pas res-
ter à un simple constat, mais
va au détail de l’avant-projet de
code électoral, mettant en exer-
gue le financement sur les de-
niers de l’Etat des campagnes
électorales de jeunes candi-
dats, avec une limitation de la
contribution des partis politi-

ques, à l’apport personnel du
candidat, aux dons en numérai-
re ou en nature provenant de
citoyens.

Pour le ministre, il y a là as-
sez de garde-fous devant abou-
tir à une sérieuse moralisation
de la vie politique. Il n’y a pas
que cela, insiste le ministre,
signalant le nouvel article rela-
tif à l’adoption de la «liste
ouverte». Celui-ci permet à
l’électeur de choisir un candi-
dat ou des candidats selon son
ordre de préférence. Cette ma-
nière de faire contribue à la lut-
te contre le phénomène de la
corruption électorale. En plus
des aspects de lutte contre les
déviances politiques, Ammar
Belhimer a insisté sur la «dis-
crimination positive», au béné-
fice des femmes et des jeunes,
contenue dans l’avant-projet.
On retiendra, à ce propos, la
consécration du principe d’équi-
té hommes-femmes au sein des
assemblées élues, avec un quo-
ta d’au moins un tiers des siè-
ges réservé aux jeunes de
moins de 35 ans. Le ministre a
rappelé que cette disposition
qui consiste à mettre la jeunes-
se et la gente féminine au de-
vant de la scène est contenue

dans le programme présiden-
tiel, notamment parmi les 54
engagements.

Répondant sans détour au
« qu’en dira-t-on » sur une pré-
tendue lutte de clans au pou-
voir, le ministre a nié l’existen-
ce d’un quelconque «conflit
autour du pouvoir». Il dira, à ce
propos, que «c’est le pouvoir
qui combat les ennemis et mène
une course contre la montre
pour édifier une nouvelle Algé-
rie, novembriste d’esprit et dé-
mocratique dans la démarche».
Ceux qui tentent de faire croire
«le mensonge d’un prétendu
conflit savent très bien que le
peuple algérien, qui a élu son
président de manière démocra-
tique et transparente, lui confè-
re la légitimité qui manquait à
l’ancien régime». Pour
M. Belhimer, les allégations sur
l’existence de tiraillements
dans la sphère du pouvoir ne
sont que de «pures rumeurs vi-
sant à attenter à la stabilité du
pays, semer la zizanie et le
doute au sein du peuple pour
justifier le concept +de la tran-
sition institutionnelle+ imposée
à la Libye et à d’autres pays, à
travers ce qui a été appelé +ré-
volutions colorées+ qui ne sont

en réalité que chaos et destruc-
tion massive», a-t-il insisté.

 Commentant la campagne
menée de l’extérieur contre le
pays, le ministre la relie au re-
jet de l’Algérie «de chevaucher
la vague de la normalisation
avec l’entité sioniste». Il souli-
gnera ce propos que «les posi-
tions de l’Algérie reposent sur
les considérations du droit, de
la justice et de l’honneur», et
l’Algérie ne s’écartera pas de
sa position et ne compromettra
pas ses principes, a soutenu le
porte-parole du gouvernement.

Sur les dossiers libyen et
malien, le ministre a réitéré la
position de l’Etat algérien à res-
ter à équidistance des bilatéra-
lités pour la question libyenne
et son soutien à toutes les ini-
tiatives visant à faire aboutir
l’étape de transition et l’appli-
cation globale de l’Accord de
Bamako pour la paix et la ré-
conciliation, concernant le Mali.
Concernant l’accord de norma-
lisation Maroc-Israël,
M. Belhimer considère que
«ses risques ciblent en premier
et dernier lieux le Maroc», sa-
luant la position des «marocains
libres qui sont contre la norma-
lisation».

Le ministre de la Communication, Por-
te-parole du Gouvernement, Ammar

Belhimer, a mis en avant, jeudi à Alger,
«l’intérêt particulier» accordé en matière
de consécration du droit à l’information aux
régions du sud du pays au regard de leur
position sensible aux plans de la sécurité
et de la souveraineté. En réponse au mem-
bre du Conseil de la nation Mohamed Sal-
mi, lors d’une plénière consacrée aux ques-
tions orales, sur le droit de la population
du sud du pays à l’information nationale et
à l’accès à la diffusion radiotélévisée,
M. Belhimer a fait remarqué «la tendance
positive» du Gouvernement sur ce plan,
par la prise en compte des préoccupations
des wilayas du Sud.

Le droit à l’information et à la communi-
cation «figure parmi les priorités du Gou-
vernement», a-t-il souligné précisant que
le secteur «vise à travers des chantiers de
réformes ouverts et participatifs, à consa-
crer et à promouvoir ce droit, notamment
au niveau local et plus particulièrement,
dans les zones d’ombre». Evoquant les
réalisations accomplies dans ce cadre, le
ministre a rappelé que Télédiffusion d’Al-
gérie (TDA) compte désormais 168 sites,
répartis sur huit (08) wilayas du Sud, dé-
diés à la diffusion de divers programmes
en analogique et en numérique outre le ré-
seau des stations de proximité au niveau
de ces wilayas. Concernant la diffusion des
programmes télévisés, M. Belhimer a in-
diqué que la transmission est effectuée via
des stations terrestres et par satellite., sou-
lignant que les investissements importants
mobilisés par les Pouvoirs publics pour
l’amélioration de la couverture télévisuel-

le publique dans le Sud ont permis d’aug-
menter considérablement le taux de cou-
verture, analogique et numérique, dans
cette région.

Il a cité, à titre d’exemple, la wilaya
d’Ouargla où la couverture numérique est
passée de 19% en 2013 à 90% en 2020,
alors que le mode analogique représente
90%. Pour ce qui est de la diffusion satel-
litaire, M. Belhimer a mis en exergue le
rôle du satellite Alcomsat-1, qui permet
aujourd’hui, a-t-il dit, la diffusion de 75 pro-
grammes radiophoniques et l’émission en
haute qualité des programmes de l’Etablis-
sement public de télévision (EPTV), of-
frant ainsi aux populations du Sud la pos-
sibilité de capter tous les programmes.

Le ministre a abordé, également, la ques-
tion de la diffusion radiophoniques dans
ces wilayas, faisant savoir que les pro-
grammes sont diffusés en mode terrestre
par modulation de fréquences et modula-

tion de volume (ondes moyennes). Pour
ce qui est du premier mode, qui se fait via
le réseau d’émetteurs terrestres répartis à
travers les 8 wilayas du Sud, ces derniè-
res ont bénéficié de plusieurs stations ra-
diophoniques, ce qui a permis, selon le
ministre, de réduire largement le nombre
des zones d’ombre et d’augmenter le nom-
bre de programmes radiophoniques sono-
res à quatre, voire même à six program-
mes complets dans certaines régions, au
lieu d’un seul ou deux dans le passé.

Quant à la diffusion par modulation de
volume à travers des équipements de trans-
mission en ondes moyennes et longues, et
afin d’améliorer la couverture radiophoni-
que, les pouvoirs publics ont entrepris la
réalisation de stations de radiodiffusion en
ondes moyennes, notamment dans les wi-
laya de Bechar, Tindouf, Tamanrasset, Ghar-
daïa et Illizi, a rappelé le ministre.

La réalisation d’autres stations et le re-
nouvellement des équipements permettra
de renforcer les stations qui émettent ac-
tuellement sur ondes moyennes, a-t-il dit.
Et d’ajouter qu’après la réalisation de la
nouvelle station de radiodiffusion sur on-
des moyennes dans la commune de Metli-
li, le taux de couverture radiophonique sera
porté à 92% à Tindouf et à 70% à Ghar-
daïa. Le ministre a assuré, en fin, que le
déploiement du réseau de stations de proxi-
mité à travers les wilaya du pays, y com-
pris celles du Sud, contribuera à augmen-
ter la couverture dans ces régions, sachant
que le sud du pays compte actuellement
16 stations émettant sur ondes moyennes,
auxquelles j’ajouteront bientôt sept (7) nou-
velles stations.
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TRÈS ATTENDUE PAR LES CITOYENS

La réalisation de 130.000 LPA lancée jeudi
Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Nasri, a annoncé jeudi à Alger le lancement des travaux

de réalisation de 130.000 logements promotionnels aidés (LPA) à travers le territoire national.

ENTREPRENARIAT

Les premiers labels remis jeudi aux Start-up

AADL 2
Programme
additionnel
au profit de près
de 30.000
souscripteurs qui
n’ont pas versé la
première tranche

Vaste mouvement dans le corps des directeurs de l’Education

L
e ministre de
l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a
annoncé jeudi à Alger
le lancement cette
année d’un programme
additionnel de
logements pour près de
30.000 souscripteurs
AADL 2 qui n’ont pas
versé la première
tranche. Lors d’une
conférence de presse à
l’issue d’une rencontre
d’évaluation consacrée
à la présentation du
bi lan d’activité du
secteur au titre de
l’exercice 2020, le
ministre a précisé que
les dossiers et les
recours acceptés de
cette catégorie seront
traités cette année,
après leur examen par
les commissions
spécialisées et leur
vérification
approfondie par rapport
au Fichier national du
logement, au Fichier
national de l’état civil
du ministère de
l’Intérieur et au Fichier
de la Direction des
Domaines. Une étude
exhaustive sera menée
pour trouver le foncier
et le montage financier
adéquats, a dit le
ministre, précisant qu’il
sera probablement fait
recours à des crédits
bancaires. Ce
programme a été
inscrit en retard et les
souscripteurs concernés
n’ont pas été intégrés à
ceux ayant versé les
première et deuxième
tranches car l’examen
des dossiers a pris
beaucoup de temps, a
noté le premier
responsable du secteur,
assurant qu’il sera
traité cette année pour
remettre les logements
aux bénéficiaires et
clore définitivement le
dossier AADL 2.

Noreddine Oumessaoud

L ors d’une conférence
de presse à l’issue de
la rencontre d’évalua-

tion consacrée à la présen-
tation du bilan d’activité du
secteur pour l’exercice 2020,
le ministre a reconnu un re-
tard dans l’établissement des
listes de bénéficiaires faute
de main d’œuvre dans les ad-
ministrations locales suite à
la propagation de l’épidémie
de Covid-19, a-t-il dit, assu-
rant que le secteur s’em-
ployait à y remédier dans les
meilleurs délais.

Il a également fait état de
problématiques liées au fon-
cier dans certaines régions.

Selon lui, 2020 est une an-
née «modèle» en termes de
délai de réalisation des pro-
jets qui ont connu une bon-
ne cadence par rapport aux
précédentes années.

Concernant les cas de ré-
siliation de contrats avec
des maîtres d’œuvre négli-
gents, M. Nasri a dit que
c’était «normal» et que cette
mesure était prévue dans les
cahiers des charges signés,
précisant que des disposi-
tions seront prises dans le
cadre de la loi sur les mar-
chés publics pour relancer
les chantiers.

Cette démarche permettra
selon M. Nasri de contrain-
dre les maîtres d’œuvre au

respect des délais et donne-
ra la chance aux autres so-
ciétés de prouver leurs ca-
pacités en matière de cons-
truction et d’urbanisme.

S’agissant des assiettes
foncières récupérées suite
aux différentes opérations
de relogement, le ministre a
affirmé qu’elles seront ex-
ploitées pour la réalisation
des différents programmes
de logement ou de structu-
res publiques.

Concernant le programme
Logement public locatif (so-
cial), M. Nasri a fait savoir
que l’élaboration des listes
pour cette formule a été en-
travée en 2020 et reportée en
raison des mesures anti-Co-

vid 19. L’opération a été re-
lancée fin 2020 dans certai-
nes communes, a-t-il rappe-
lé, précisant que l’examen
des dossiers était du ressort
de la commission ad-hoc de
wilaya. Pour M. Nasri, le quo-
ta consacré à cette formule
est «insuffisant» au vu du
nombre important de deman-
des qui ne peuvent, a-t-il dit,
être traitées en même temps,
en ce sens que leur satisfac-
tion est tributaire des capa-
cités de chaque wilaya.

Répondant à une question
sur les pannes des ascen-
seurs constatées dans de
nouvelles cités, le ministre
a fait état d’une mesure pri-
se par le secteur pour l’as-

sociation des micro-entre-
prises dans la prise en char-
ge des opérations de main-
tenance.

S’agissant de la rationali-
sation de la consommation
électrique, le ministère a dé-
cidé d’opter pour l’énergie
solaire dans l’éclairage des
quartiers, notamment dans
les villes nouvelles de Sidi
Abdellah, Bouinan, Bou-
ghezoul, El-Menéa, Draa Er-
rich et Hassi Messaoud. Le
ministre a également évoqué
le mémorandum d’entente signé
par l’Algérie et l’Arabie Saoudi-
te pour le renforcement de la
coopération bilatérale dans le
domaine de la construction et
de l’urbanisme.

Noreddine Oumessaoud

Les premiers labels «Start-up»
ont été remis jeudi à Alger au

profit d’une vingtaine de jeunes en-
trepreneurs parmi les 47 entreprises
labélisées. Ainsi, le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre,
chargé de l’économie de la con-
naissance et des Start-up, Yacine
El Mahdi Oualid, a affirmé jeudi à
Alger son engagement à pallier tout
obstacle pouvant entraver le dé-
veloppement des start-up, rappe-
lant la création, au sein de son dé-
partement, d’une cellule de média-
tion dont l’objectif de présenter les
projets des jeunes pousses algé-
r iennes aux dif férents départe-
ments ministériels, et de faciliter
leurs démarches administratives.
Cette cellule a étudié, jusque-là, plus

de 250 dossiers, a-t-il fait savoir.
L’obtention de ce label, soulignons-
le, permet aux start-up de bénéficier
de certaines facilitations notamment
en matière d’exonérations fiscales
et d’accompagnement.

Pour sa part, le Directeur général
du fonds, Ahmed Haftari, a affirmé
que l’ensemble des dossiers sont
traités de manière « rapide et sans
bureaucratie », la procédure se fai-
sant en ligne via une plateforme élec-
tronique : « fait inédit, car aujourd’hui
le ministère délégué chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des
startups est le premier ministère
dont toutes les procédures adminis-
tratives ne se font que par voie élec-
tronique ».

Il s’agit, en effet, d’une première
vague d’entreprises portant des pro-
jets jugés innovants avec un fort po-

tentiel de croissance, par le comité
national de labélisation des «start-
up», des «projets innovants» et des
«incubateurs», selon les modalités
fixées par la loi. Selon le décret exé-
cutif 20-254 du 15 septembre 2020,
la société doit, pour obtenir ce label,
être de droit algérien et respecter des
critères précis, à savoir son exis-
tence qui ne doit pas remonter à plus
de huit ans, son modèle d’affaires
qui doit s’appuyer sur des produits,
des services, un business model ou
tout autre concept innovant, ainsi
qu’un chiffre d’affaires annuel qui ne
doit pas dépasser le montant fixé par
le comité national. Le capital social
doit être aussi détenu à, au moins,
50% par des personnes physiques,
des fonds d’investissement agréés
ou par d’autres sociétés disposant
du label «Start-up», tandis que le

potentiel de croissance de la socié-
té doit être suffisamment grand, sa-
chant que la société ne doit pas avoir
plus de 250 employés.

La cérémonie s’est déroulée au
siège de la direction générale de
« Algerian start-up fund » et a été
l’occasion pour ce Fonds d’expli-
quer les mécanismes du finance-
ment mis en place pour financer
les start-up en soul ignant qu’ i l
s’agit d’un Fonds de capital risque
contrairement aux mécanismes
déjà existants qui f inancent les
projets avec des crédits.

Rappelons que la cérémonie de la
remise des labels, a été une occa-
sion pour les start-up bénéficiaires
de relever certaines difficultés ren-
contrées notamment celles relatives
à l’accès au financement, aux locaux,
et aux modalités d’exportation.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a opéré,
jeudi après consultation du Président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, un vaste mou-
vement dans le corps des directeurs de l’Educa-
tion ayant touché 34 directeurs (11 mutations, 23
fins de fonctions et 23 nominations). Ce mouve-
ment a concerné Mesdames et messieurs:

LES NOMINATIONS

- Mohamed Mansouri , directeur de l’Education
de la wilaya d’Adrar.

- Rachid Zerar, directeur de l’Education de la
wilaya de Béjaia. - Djilali Bensalem, directeur de
l’Education de la wilaya de Béchar. - Sadjia Gha-
chi, directrice de l’Education de la wilaya de Bli-
da. - Saleh Gueraiche, directeur de l’Education de
la wilaya de Bouira. - Lakhder Benmezzouz, di-
recteur de l’Education de la wilaya de Tébessa. -
Abdelkader Madani, directeur de l’Education de la
wilaya de Tiaret. - Boudjemaa Boushaba, direc-
teur de l’Education de la wilaya de Sétif. - Kamel
Ouled Laid, directeur de l’Education de la wilaya
de Sidi Bel Abbès. - Nadia Bentaher, directrice de
l’Education de la wilaya d’Annaba. - Kamel Bous-
til, directeur de l’Education de la wilaya de Guel-
ma. - Hassiba Sermoum, directrice de l’Education
de la wilaya de Mostaganem. - Mohammed Tayeb
Bettal, directeur de l’Education de la wilaya de
M’sila. - Madjid Kassioui, directeur de l’Education
de la wilaya de Mascara. - Badreddine Benaissa,

directeur de l’Education de la wilaya d’Ouargla. -
Abd Eddaim Abd Eddaim, directeur de l’Educa-
tion de la wilaya d’Illizi. - Rachid Belatrehe, direc-
teur de l’Education de la wilaya de Bordj Bouariri-
dj. - Fathi Abid, directeur de l’Education de la wi-
laya de Tissemssilt. - Halim Benchérif, directeur
de l’Education de la wilaya de Khenchela. - Rabah
Kadim, directeur de l’Education de la wilaya de
Mila - Zine El Abidine Djamal Khelladi, directeur
de l’éducation de la wilaya de Naama - Boumedie-
ne Chibani, directeur de l’éducation de la wilaya
de Ain Temouchent - Abdelaziz Brahimi, directeur
de l’éducation de la wilaya de Relizane

LES MUTATIONS

- Alkama Bouras, directeur de l’éducation

de la wilaya de Batna - Ghanima Ait Brahim,
directrice de l’éducation de la d’Alger Ouest -
Nadir Khansous, directeur de l’éducation de la
wilaya d’Alger Est - Mohamed Medahi, direc-
teur de l’éducation de la wilaya de Saida - Ab-
delmadjid Manser, directeur de l’éducation de
la wilaya de Constantine - Zine El Abidine Ben-
bouzid, directeur de l’éducation de la wilaya
de Médéa - Abdelkader Oubelaid, directeur de
l’éducation de la wilaya d’Oran - Lahbib Abi-
det, directeur de l’éducation de la wilaya de
Boumerdes - Lakhdar Berkati, directeur de
l’éducation de la wilaya d’El Oued - Mahmoud
Fawzi Tebboune, directeur de l’éducation de la
wilaya Tipasa - Mourad Bouziane, directeur de
l’éducation de la wilaya de Ain Defla.
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DIPLOMATIE

L’ambassadeur Daoud recadre l’hebdomadaire
«Le Point» après son dérapage sur Tindouf

L’ambassadeur d’Algérie à Paris, Mohamed-Antar Daoud, s’est dit jeudi «étonné» du contenu d’un récent article de
l’hebdomadaire français Le Point, qui a fait référence à la Wilaya de Tindouf comme étant un territoire» sous contrôle

du Front Polisario», évoquant «un grave dérapage» qui exige réparation.

DÉLÉGATION NATIONALE À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Plus de 17.000 accidents survenus en 2020, en baisse par rapport à 2019

L’Algérie
condamne
énergiquement
le double
attentat
terroriste
perpétré
à Baghdad

ETATS-UNIS

Saint Augustin s’invite au discours d’investiture de Biden

ONPO

Près de 500 agences de tourisme et de voyages candidates à l’organisation de la Omra
Près de 500 agences de touris-

me et de voyages ont présenté
leurs candidatures pour l’organi-
sation de la saison de la Omra pour
l’année 1442 de l’Hégire, à travers
leur inscription via le site de l’Offi-
ce national du pèlerinage et de la
Omra (ONPO), et ce en attendant
la garantie de toutes les conditions
nécessaires à la reprise de l’acti-
vité et l’autorisation des hautes
autorités, selon un communiqué de
l’ONPO. 470 agences de tourisme

et de voyages se sont inscrites via
le portail électronique dédié à la
Omra pour participer à l’organisa-
tion de la saison de la Omra pour
l’année 1442 de l’égire, a souligné
le communiqué, précisant que 309
agences parmi celles inscrites
avaient participé à l’organisation
de la précédente saison, ce qui les
habilite ½systématiquement» à
participer à cette nouvelle saison,
dès la reprise de cette activité et
une fois les conditions réunies

avec l’autorisation des hautes auto-
rités du pays.

Les agences candidates pour la
première fois sont estimées à 161,
dont 95 ont effectivement téléchar-
gé le dossier de candidature via le
portail électronique dédié à la
Omra, créé par l’Office pour facili-
ter l’opération d’inscription, préci-
se la même source, ajoutant que
80 dossiers ont été validés jusqu’à
la semaine en cours contre 15 re-
jetés. Le nombre des agences

saoudiennes inscrites s’élève à
256 et des contrats ont été conclus
avec 147 d’entre elles, selon la
même source.

Concernant la délivrance des
autorisations habilitant les agen-
ces de tourisme à participer à la
saison 1442 de la Omra, 277 ont
été délivrées cette semaine et 38
autres sont en cours de finalisa-
tion. Par ailleurs, l’Office informe
l’ensemble des agences n’ayant
pas réussi à s’inscrire ou à dépo-

ser leurs dossiers de candidature
pour l’organisation de cette nou-
velle saison de la Omra dans les
délais fixés auparavant (14 jan-
vier), et au vu des conditions ex-
ceptionnelles ayant marqué l’acti-
vité lors de la précédente saison,
qu’il a été décidé de prolonger le
délai d’inscription via le portail
électronique dédié à la Omra et du
dépôt des dossiers de candidature
jusqu’au 31 janvier en cours à
16:30, conclut le communiqué.

L’
Algérie a condamné
énergiquement

jeudi le double attentat
ayant ciblé un marché
populaire dans la
capitale irakienne
Baghdad faisant
plusieurs victimes et des
dizaines de blessés, a
indiqué un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères. «L’Algérie
condamne
vigoureusement le
double attentat ayant
ciblé le 21 janvier 2021
un marché populaire à
Baghdad faisant
plusieurs victimes et des
dizaines de blessés
irakiens sans défense »,
souligne la même
source. «Suite à cet
ignoble acte terroriste,
l’Algérie exprime sa
solidarité avec l’Irak
frère et lui réitère son
soutien dans sa guerre
contre le terrorisme,
l’extrémisme et toute
tentative visant à
ébranler sa stabilité et
sa sécurité», ajoute le
communiqué. «L’Algérie
présente ses sincères
condoléances aux
familles des victimes
tout en souhaitant un
prompt rétablissement
aux blessés, réitère sa
position ferme rejetant
le terrorisme sous toutes
ses formes et appelle à
la conjugaison de tous
les efforts
internationaux et
régionaux pour
exterminer ce fléau»,
conclut le communiqué.

«C’est avec un grand
étonnement que
j’ai pris connais-

sance de l’article publié par
la rédaction numérique de vo-
tre journal (Le Point Afrique
avec AFP) le 19 janvier à 11 h
45 sous l’intitulé (Manœuvres
algériennes dans le Sahara
près de la frontière marocai-
ne) lequel s’appui sur une dé-
pêche AFP», s’indigne l’am-
bassadeur dans une mise au

point adressée au directeur de
la publication, Etienne Ger-
nelle. Le diplomate algérien
souligne qu’«ilaurait été uti-
le» pour la rédaction de l’heb-
domadaire, aussi bien pour
l’information de ses lecteurs
que pour sa crédibilité, de
«vérifier les informations
qu’elle a rapportées avant de
verser dans les allégations
dénuées de tout fondement sur
l’appartenance territoriale de

la wilaya de Tindouf». «Du
moins, il aurait été plus sim-
ple et certainement plus cré-
dible de reprendre fidèlement
les paragraphes de l’AFP,
comme l’exigent les règles
d’éthique et de déontologie de
la profession journalistique»,
écrit-il dans sa mise au point.

«Le chapô de l’article indi-
que que l’Algérie a procédé à
des manœuvres militaires
dans la zone sous contrôle du

Front Polisario ! Puis dans le
corps du texte, il est même
mentionné que Tindouf (sud)
est une province du Sahara
sous administration du Front
Polisario et frontalière du Ma-
roc», s’étonne Mohamed-An-
tar Daoud Et d’ajouter: «Sans
faire offense à vos connais-
sances en matière géographi-
que et géopolitique, faut-il pré-
ciser que Tindouf est une par-
tie intégrante de l’Algérie tel

qu’il est d’ailleurs explicité
dans la dépêche de l’AFP à
laquelle fait référence votre
rédaction».

L’ambassadeur relève que
ce «grave dérapage (...) ap-
pelle à une réparation» de la
part de l’équipe rédactionnel-
le de l’hebdomadaire, qui sau-
ra selon lui «trouver les ter-
mes adéquats pour rétablir la
réalité des faits dans leur si-
gnifiant et leur signifié».

Au total, 17.778 accidents de la
route sont survenus durant les 11

premiers mois de l’année 2020, en
baisse par rapport au bilan de la même
période de l’année dernière (21.109
accidents), a-t-on appris jeudi à Tibe-
rkanine (46 km à l’ouest de Aïn Defla)
auprès de la chargée de communica-
tion de la Délégation nationale à la
sécurité routière (DNSR). «La propa-
gation de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) ayant grande-
ment influé sur le trafic routier ainsi
que les campagnes de sensibilisation
lancées au cours du deuxième semes-
tre de l’année dernière sont suscepti-
bles d’expliquer ce résultat», a préci-

sé Fatima Khéllaf en marge d’une jour-
née de sensibilisation au profit des
conducteurs de poids lourds organi-
sée à l’aire de repos de Tiberkanine
sous le signe «En hivers, redoublez
de vigilance». La tendance à la baisse
durant la période considérée concer-
ne également le nombre des person-
nes tuées suite à ces accidents (-391)
ainsi que celui des blessés (-4877),
a-t-elle fait savoir, qualifiant ce bilan
«d’encourageant mais pas satisfai-
sant». Selon elle, même si l’on est loin
de l’année 2015 où le bilan relatif aux
accidents de la route faisait, alors, état
de 4 600 morts, il n’en demeure pas
moins que la sensibilisation sur les

dangers liés aux accidents de la route
«ne doit pas baisser d’un iota» à for-
tiori lorsque les statistiques font état
de la prédominance du facteur humain
dans la survenue de ces accidents.

«Le facteur humain est derrière
96,60 % des accidents de la route sur-
venus durant les onze premiers mois
de l’année dernière, suivi de l’état du
véhicule (2,01 %) et de celui de l’in-
frastructure routière et des conditions
atmosphériques (1,39 %), d’où l’im-
pératif de la poursuite des efforts en
matière de sensibilisation dans le but
de réduire l’hécatombe routière», a-t-
elle argumenté. Evoquant la campa-
gne de sensibilisation au profit des

chauffeurs de poids lourds emprun-
tant l’autoroute est-ouest, laquelle a
été entamée le 21 décembre dernier à
partir de la wilaya de Blida, elle a noté
que celle-ci vise à ancrer la culture se
rapportant à la circulation routière au
sein de ces professionnels du volant,
souvent impliqués dans les accidents
de la route.

Soutenant que la conduite automo-
bile est «un art et une culture», le di-
recteur de la santé, de la sécurité et
de la protection de l’environnement au
sein de Naftal, Hakim Briki a, pour sa
part, noté que la sensibilisation aux ris-
ques des accidents de la route est une
responsabilité multisectorielle.

L e nouveau président des Etats-Unis, Joe
Biden, a cité dans son discours d’investiture

le philosophe saint Augustin, natif de Thagaste,
l’actuelle Souk Ahras pour capter les Américains
qu’il invite, à l’occasion, à «l’union et la raison»
pour faire face à «l’extrémisme».

Après avoir prêté serment, le 46e président des
Etats-Unis a mis l’accent sur «l’union et la rai-
son». Quoi de mieux donc, d’après Biden, pour
unir les Américains face à «l’extrémisme», que de
se référer à une figure de la philosophie et homme
de dialogue : Saint Augustin.

«Je vous promets que je me battrai aussi fort
pour ceux qui ne m’ont pas soutenu que pour ceux
qui l’ont fait. Il y a plusieurs siècles, St. Augustin,
un saint de mon église, a écrit que les personnes
étaient une multitude définie par les objets com-
muns de leur amour», a-t-il déclaré.

Saint Augustin est, faut-il le rappeler, l’un des
piliers de la philosophie mystique ancienne. Né
en 354 après Jésus-Christ dans la ville millénaire

Thagaste, l’actuelle Souk Ahras située extrême
est de l’Algérie, et mourut à Hippone (Annaba) en
430.

Philosophe, écrivain de génie, théologien, polé-
miste, mystique, saint Augustin, d’origine amazi-
gh, fait partie des grands penseurs ayant marqué
d’une forte empreinte l’histoire de la pensée hu-
maine.

De son vivant, il jouissait d’une grande renom-
mée à travers tous les régions du Bassin méditer-
ranéen. Ses écrits figurent parmi les plus traduits
et font l’objet de recherche et d’enseignement dans
les institutions scientifiques et religieuses des cinq
continents.

Plus de 500 ouvrages et articles ayant pour su-
jet saint Augustin et son immense oeuvre sont pu-
bliés chaque année dans plusieurs langues du
monde.

Evêque d’Hippone, nom antique de la ville d’An-
naba, Saint Augustin est considéré comme l’un
des quatre pères de l’église de l’occident. Le site

d’Hippo-Regius, situé dans l’actuelle Annaba, était
le siège épiscopal d’Augustin qui en fit son domi-
cile pendant plus de 40 ans. C’est d’ailleurs dans
ce lieu qu’il rendit l’âme en 430, à l’âge de 76 ans.

La ville est à cheval entre deux espaces histori-
ques, à environ 96 km de Thagaste (Souk-Ahras),
le lieu de naissance d’Augustin et à 129 kms de
Madaure (M’daourouch), le site de sa première
communauté monastique et de sa première scola-
risation. Annaba est également le lieu où la célè-
bre basilique de Saint-Augustin fut construite en-
tre 1881 et 1900 sur les ruines de son premier
monastère urbain.

Saint-Augustin était un auteur singulier qui inau-
gura le protocole d’écriture autobiographique. En
général, son héritage intellectuel est à la fois local
et global.

En 2019, Algérie poste avait émis un timbre pos-
tal à l’effigie d’éminentes personnalités ayant lais-
sé pour l’Algérie aujourd’hui un héritage culturel
inestimable dont, Saint Augustin.
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LA PÊCHE ARTISANALE EN DÉBAT

Trois réunions pour accélérer l’application
du projet PEBLA

UNIVERSITÉ D’ORAN 2

Deux journées d’information
sur la création de startups

et d’entreprises

La Maison de l’entreprenariat de l’Université  d’Oran 2 «Mohamed
Benahmed» a organisé deux journées d’information au  profit des

étudiants en master 2 sur la création de startups et  d’entreprises,
clôturées par un concours de projets d’étudiants, a-t-on  appris
de la chargée de communication de cet établissement d’ensei-
gnement  supérieur.

La rencontre a été organisée à l’Institut de maintenance et de sécu-
rité  industrielle (IMSI) de l’Université d’Oran 2, en collaboration avec
l’Agence nationale de développement de l’entreprenariat (ANDE) et
des  partenaires opérateurs économiques de l’Ouest algérien, dans le
cadre de  l’ouverture de l’université sur le monde socio-économique et
dans le but de  «mettre les étudiants en relation directe avec les entre-
prises», a indiqué  à l’APS Nadia Benachour.

Lors de ces journées d’information, des cadres de la maison de
l’entreprenariat, de l’ANDE, de la Chambre de commerce et d’industrie
(CCIO) d’Oran ont présenté des communications abordant les modali-
tés et les  conditions de création et de montage de startups et d’entre-
prises,  principalement par des étudiants.

En clôture de cette manifestation, un concours des projets des étu-
diants  Master 2 et diplômés Master 2 a été organisé. Huit projets
regroupant  chacun plusieurs étudiants ont été présentés à un jury.
Trois projets ont  été récompensés.

La première place est revenue à Rahyel Naïma, une jeune diplômée
de master  2 en génie industrielle, dont le projet est une maison intelli-
gente  écologique. Des cadeaux ont été distribués aux participants.

SANTÉ

428 nouveaux cas

de cancer du sein en 2020
Fethi Mohamed

Pas moins de 428 nouveaux
cas du cancer du sein ont été
enregistrés à Oran durant

l’année écoulée, a-t-on appris jeu-
di dernier auprès de la direction de
la santé de la wilaya. En effet, ce
type de cancer est le premier à
Oran chez la femme, alors que
pour les hommes, c’est celui du
poumon. Notons que le cancer du
sein est le cancer le plus diagnos-
tiqué chez les femmes à travers le
monde, autant avant qu’après la
ménopause. Une femme sur 9 sera
atteinte d’un cancer du sein au
cours de sa vie et 1 femme sur 27
en mourra. Le plus souvent, le can-
cer du sein survient après 50 ans.
Le taux de survie 5 ans après le
diagnostic varie de 80 % à 90 %,
selon l’âge et le type de cancer.

Le nombre de personnes attein-
tes a progressé légèrement mais
régulièrement, au cours des 3 der-
nières décennies. Par contre, le
taux de mortalité a continuellement
diminué au cours de la même pé-
riode, grâce aux progrès réalisés
en matière de dépistage, de dia-
gnostic et de traitement. Mention-
nons que les hommes peuvent aus-
si en être touchés; ils représentent
1 % de l’ensemble des cas. No-
tons que le cancer du sein vient à
la tête des cancers de la femme
suivi de celui du col de l’utérus.
L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) recommande aux

pays notamment l’Algérie de ren-
forcer le dépistage précoce du can-
cer du sein qui y cause près de
270.000 cas décès.

L’organisation internationale re-
lève que le cancer du sein «est de
loin le premier cancer chez la fem-
me, à la fois dans les pays déve-
loppés et dans les pays en déve-
loppement et que son incidence pro-
gresse régulièrement dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire du
fait d’une plus longue espérance de
vie, de l’augmentation de l’urbani-
sation et de l’adoption des modes
de vie occidentaux». En consé-
quence, près de 1,38 million de nou-
veaux cas entrainant 458.000 dé-
cès y sont enregistrés chaque an-
née, déplore l’OMS qui considè-
re qu’en l’absence de «connais-
sances suffisantes» sur les cau-
ses de ce type de cancer, le dé-
pistage précoce «reste le princi-
pal moyen de lutte». «Lorsque le
cancer du sein est dépisté à un
stade précoce, et si un diagnostic
et un traitement appropriés sont dis-
ponibles, il y a de fortes chances
qu’il puisse être soigné.

A l’inverse, s’il est dépisté tardi-
vement, il est fréquent que le traite-
ment curatif ne soit plus possible.
Dans de tels cas, les soins pallia-
tifs, qui permettront de soulager la
souffrance des patients et de leurs
familles, sont nécessaires», est-il
explicité. Tout en rappelant que la
majorité des décès (269.000) sur-
viennent dans les pays «à revenu

faible ou intermédiaire», l’OMS ajou-
te que cela est dû au fait que «la
plupart des femmes atteintes d’un
cancer du sein y sont diagnosti-
quées très tardivement, en raison
essentiellement de l’absence d’in-
formation sur le dépistage préco-
ce et de l’accès insuffisant aux
services de santé».

En Algérie, le cancer du sein est
considéré comme étant le premier
type de cancer, avec 11.000 cas re-
censés annuel lement,  sur les
45.000 nouveaux cas annuels de
cancer, tous types confondus,
selon les données de l ’ Insti tut
national de Santé publique (INSP)
de 2015. La proportion du cancer
du sein familial ou héréditaire re-
présente, quant à elle, 10% de l’en-
semble des cas répertoriés.

Pour rappel, près de 2400 nou-
veaux cas de cancer ont été recen-
sés à Oran en 2020 parmi eux, 312
cas du cancer du poumon, La direc-
tion de la santé et de la population
de la wilaya d’Oran a organisé ces
derniers mois une caravane de dé-
pistage du cancer du sein qui a con-
cerné une quarantaine de zones
d’ombres dans la capitale de
l’Ouest. Cette caravane a dépisté
plus de 1400 femmes et examiné 635
autres. Durant la même période, 235
mammographies ont été réalisées.
La lecture de la moitié des résultats
de ces examens a permis de déce-
ler une dizaine de cas de cancer de
sein chez des femmes saines et
souffrant d’aucun symptôme.

Fethi Mohamed

Dans le cadre de l’application
du projet de Protection de

l’environnement et de la biodiver-
sité du littoral algérien (PEBLA), 3
réunions techniques ont été orga-
nisées récemment à Oran au ni-
veau de la direction de l’environ-
nement en présence de plusieurs
intervenants. La première réunion
a concerné une étude analytique
de la pêche artisanale durable en
Algérie. Pour la 2ème, il s’agit
d’une réunion avec les pêcheurs
artisans dans la région des monta-
ges Idough dans la wilaya d’Anna-
ba et les iles Habibas à Oran dans
une vision sociale et économique.

La dernière réunion a abordé la
situation actuelle de la pêche arti-
sanale dans ces deux régions. Ces
réunions ont permis la présenta-
tion de plusieurs interventions in-
téressantes afin de trouver les
meilleures solutions pour l’appli-
cation des actions du projet(Pebla)
sur le terrain dans l’objectif de la
protection du littoral et des réser-
ves halieutiques. Notons que ce
projet est en coordination avec le
Ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du Dé-
veloppement (BMZ). Ce projet qui
durera jusqu’à 2022 contribue à la

mise en œuvre et à la concrétisa-
tion de la Stratégie nationale de ges-
tion intégrée des zones côtières
(GIZC) et de la Stratégie nationale
de la biodiversité.

Il a pour objectif d’améliorer le
cadre écologique, économique et de
planification de la gestion intégrée
des zones côtières en Algérie. Dans
le cadre de la coopération alleman-
de (GIZ), ce projet implique plu-
sieurs ministères, des institutions
subordonnées et des autorités lo-
cales. Afin de garantir la réalisation
des objectifs du projet, il suit une
approche élargie associant la po-
pulation civile, comme la popula-
tion côtière, notamment. Les activi-
tés de ce projet sont axées sur
l’amélioration de la gestion intégrée
des zones côtières (GIZC) et le
développement des connaissances
et des compétences des parties pre-
nantes. À cette fin, le projet actuali-
se dans un premier temps la straté-
gie nationale de gestion intégrée
des zones côtières et élabore un
plan d’action budgétisé accompa-
gné d’un système de suivi.

En outre, il conseille les organi-
sations partenaires dans les domai-
nes de la gestion des données, des
systèmes d’information géographi-
que, de la communication et des
relations publiques. Il sera tenu

compte de questions telles que les
conventions environnementales, les
normes internationales pour la ges-
tion des zones protégées, les servi-
ces éco systémiques et les appro-
ches intersectorielles. En outre, le
projet analyse les options de finan-
cement envisageables. Par ailleurs,
les capacités organisationnelles,
entrepreneuriales et techniques des
organisations d’utilisateurs, existan-
tes ou nouvelles, seront renforcées
en vue du développement des ser-
vices éco systémiques. La commer-
cialisation par le biais d’accords de
coopération ou de contrats avec le
secteur privé sera également encou-
ragée. Les acteurs gouvernemen-
taux et non gouvernementaux reçoi-
vent un soutien pour la création de
coopératives ou de groupes d’utili-
sateurs. Des lignes directrices adap-
tées aux conditions locales seront
élaborées pour les pratiques de pê-
che artisanale responsable et
d’aquaculture durable et les organi-
sations partenaires seront soute-
nues dans leur mise en place. Afin
d’améliorer la gestion des aires pro-
tégées marines et côtières, les com-
pétences du personnel administratif
et du personnel des organisations
de la société civile seront renfor-
cées. Oran fait partie des 14 wilayas
côtières concernées par ce projet.

ARZEW

50 millions de DA
pour concrétiser des projets

d’aménagement urbain

La commune d’Arzew (40 km à l’Est d’Oran) a  consacré
une enveloppe financière de l’ordre de 50 millions de

DA pour concrétiser des projets d’aménagement urbain vi-
sant à conférer une  esthétique à la ville et améliorer le
cadre de vie de la population, a-t-on  appris mardi  auprès
de cette collectivité locale.

Parmi ces projets dont certains sont en cours de concré-
tisation et autres  en voie de lancement, figure l’aménage-
ment global de haï «chahid Mustapha  Benboulaid» par la
réalisation de l’éclairage public, des espaces verts, la  ré-
habilitation des trottoirs et la rénovation des réseaux d’as-
sainissement  d’’AEP et autres, a-t-on indiqué.

Des travaux d’aménagement urbain sont également en
cours au niveau d’un  nombre de cités dont celles de 50
logements, de 162 logements et au  centre-ville d’Arzew
concernant la réalisation d’espaces verts, l’éclairage  et
autres outre l’aménagement du chemin reliant les cités Go-
rine et  Mohgoun.

S’agissant des actions en cours de lancement, des en-
treprises chargées des  travaux ont été retenues et les
enveloppes financières débloquées au titre  des program-
mes de développement, à l’instar de la Caisse de solidari-
té et  de garantie des collectivités locales et du plan com-
munal de développement  (PCD). Les travaux seront lan-
cés prochainement, a-t-on fait savoir.

Ces travaux devront être concrétisés avant la fin du pre-
mier trimestre de  l’année en cours en vue de contribuer à
l’amélioration du cadre de vie des citoyens.

Ouest Tribune 23/01/2021
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:40

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:01

�El Maghreb.....18:20

�El Ichaâ..........19:43

ORAN

ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE
LES INCIDENTS DE LA CIRCULATION
Un programme d’activités étoffé

pour l’année 2021

BETHIOUA
Tosyali d’Oran exporte 7 tonnes de fil machine

vers la Mauritanie

Le complexe sidérurgique «Tosyali», implanté à Bethioua (Est d’Oran) a procédé
à l’exportation de 7 tonnes de fil machine  vers la Mauritanie, a-t-on appris

vendredi de la cellule de communication  de cette entreprise. Cette opération, la
seconde du genre depuis le début de l’année en cours,  a été effectuée jeudi. Ce
produit industriel a été chargé au niveau du port  de Mostaganem. Il sera réceptionné
au port de Nouakchott , a-t-on indiqué  de même source. Une quantité de 7.000
tonnes de rond à béton a été exportée vers  l’Angleterre au début de cette nouvelle
année. L’entreprise Tosyali prévoit durant le premier trimestre de l’année en  cours
l’exportation de 100.000 tonnes de divers produits dont 4.000 tonnes  de fer à béton
vers le Sénégal, 1.000 tonnes vers le Bénin et un total de  82.000 tonnes du même
produit vers l’Angleterre, les Etats-Unis et la  Belgique, a-t-on indiqué de même source. Ces
opérations d’exportation permettront à l’entreprise d’engranger  quelque 60 millions
USD, précise-t-on à la cellule de communication de  l’entreprise. Durant l’année
écoulée, quelque 140.000 tonnes de différents produits  comme le fer à béton, le fil
machine et le tube spiral et autres ont été  exportées vers l’Angola, le Sénégal,
l’Angleterre, le Canada, les  Etats-Unis, la Roumanie et l’Italie, rappelle-t-on.

JM ORAN-2022

Djerad instruit les membres
du gouvernement de lever toutes

les éventuelles contraintes
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a  instruit mercredi les mem

bres du gouvernement concernés par la préparation  des Jeux
méditerranéens Oran-2022, de densifier les efforts et prévoir des  visi-
tes de travail et d’inspection à Oran pour s’assurer de la qualité des
réalisations engagées et lever toutes les éventuelles contraintes  ren-
contrées, a indiqué un communiqué des services du Premier ministè-
re. Ces instructions ont été données lors d’une réunion du gouverne-
ment,  présidée par M. Djerad, qui s’est déroulée par visioconférence.

Dans ce contexte, le gouvernement a entendu une communication
présentée  par le ministre de la Jeunesse et des Sports, relative à l’état
d’avancement de la préparation des Jeux méditerranéens d’Oran. Le
ministre Sid Ali Khaldi «a présenté les dispositions prises dans le
cadre de la préparation des Jeux méditerranéens prévus dans près de
dix-huit mois à Oran, notamment en matière de travaux de réalisation
des  infrastructures sportives et d’hébergement, de l’organisation technique
relative aux disciplines sportives ainsi que de la coordination entre les  diffé-
rentes structures et organismes concernés par cet important évènement  spor-
tif», selon la même source. Le Premier ministre a, en outre, demandé au
ministre de la Jeunesse et des  Sports de veiller à la bonne préparation
des athlètes pour les prochaines  échéances sportives internationales
et régionales, en dotant également les  fédérations sportives nationa-
les des moyens nécessaires dans ce cadre,  indique le texte.

SÛRETÉ  DE WILAYA

Une bande de dangereux malfaiteurs
mise hors d’état de nuire

Les services de la sûreté de wi
laya d’Oran ont  appréhendé un

groupe criminel composé de trois
individus impliqués dans une  af-
faire de destruction volontaire de
biens et menace à l’arme blanche,
a-t-on appris jeudi auprès de cette
instance de sécurité.

 L’ opération s’insère dans le
cadre de la lutte contre toutes les
formes de criminalité,   notamment
celles liées à la guerre des gangs
utilisant  des armes blanches pro-
hibées, a-t-on indiqué.

Sur la base d’une plainte dépo-
sée par une victime auprès des ser-
vices de  police et en exploitant une
vidéo circulant sur «Facebook»
montrant les  scènes de délinquants
détruisant un véhicule particulier
garé à proximité  de son domicile
sis à haï «Abdelmoumene» (ex
Choupot) à Oran en utilisant  des
armes blanches, deux suspects, qui
ont pris la fuite vers Ain  Temou-
chent, ont été identifiés dans un
premier temps. La poursuite des
investigations, sur autorisation ju-

diciaire d’extension de  la compé-
tence et en coordination avec les
services de la sûreté de wilaya
d’Ain Temouchent, a permis de
localiser leur lieu pour les arrê-
ter ensuite,  de même qu’un aco-
lyte qui les assistait dans leur ac-
tivité criminelle,  a-t-on fait sa-
voir, signalant que l’enquête a
déterminé que les inculpés  ont
été poursuivis dans une affaire
de tentative d’homicide volontaire.

Une procédure judiciaire a été en-
gagée contre les trois prévenus
âgés entre  19 et 39 ans pour les
déférer devant la justice pour créa-
tion de gangs de  quartiers et de
la terreur et l’insécurité au mi-
lieu de cités d’habitat  mettant en
danger la vie d’autrui», tentative
d’homicide volontaire,  cambrio-
lage dans une résidence, coups
et  blessures volontaires par arme
blanche et destruction de biens
d’autrui, entre autres.

INSPECTION RÉGIONALE OUEST DE LA POLICE

4 100,39 Kg de cannabis
saisis en 2020

Mohamed Aissaoui

La partie ouest du pays est de
venue une plaque tournante
des différentes natures et

marques de drogue, classiques et
dures. Le bilan régional fait état de
6 123 affaires enregistrées en 2020
contre 5 386 en 2019, soit une haus-
se de 737 affaires », fait ressortir le
document établi par l’inspection ré-
gionale ouest de la police.

Les mêmes services ont, durant
l’année passée, saisi  4 100,39 kg
de cannabis contre 3 729 kg en
2019. Les saisies sont en hausse
en 2020, celles-ci sont estimées à
plus de 370 kg. La cocaïne et les
comprimés psychotropes ont pris
de l’envolée en 2020. Cette année
a été bouclée par le bilan faisant
état de la saisie de plus de 25 00
grammes de cocaïne et de 14309
69 comprimés en plus 12339 fla-
cons du même produit, les psycho-
tropes. Ces saisies ont impliqué 9
000 personnes citées dans ces af-
faires liées au trafic de drogue. Les
mis en cause sont dans leur totali-
té poursuivis pour trafic transfron-
talier de drogue, commercialisation

et détention des stupéfiants, en plus
des dealers du coin.

Il s’agit, selon le rapport de l’ins-
pection régionale de la police, de
grands réseaux qui se sont consti-
tués et contre lesquels les hommes
en tenue bleue ont livré une guerre
implacable rentrant dans le cadre
de la lutte contre le trafic des stu-
péfiants. La résine de cannabis ou
encore le kif traité constitue cette «
puissante plaque de nirvana» uto-
pique expédiée par le voisin de
l’ouest, le Maroc.

Plusieurs réseaux démantelés
sont en large relation avec ces pour-
voyeurs du «cadeau marocain ».
De par sa «production ininterrom-
pue, il est mondialement à la fois
accusé et reconnu coupable com-
me étant le premier producteur
mondial de drogue.

De nombreuses voix s’élèvent au
Maroc pour que le royaume chéri-
fien s’inspire du modèle de l’entité
sioniste, pour autoriser la consom-
mation du cannabis sous couvert
des fins thérapeutiques. Après des
décennies où la culture de la feuille
de cannabis dessine le paysage du
nord du Maroc, le débat se fait plus

en plus entendre au Maroc où cette
culture reste illégale, mais elle fait
réellement vivre des familles en-
tières et se transmet entre géné-
rations. Le journal Al Ahdath Al
Maghribia assure même qu’ i l
s’agit de la seule culture réelle-
ment adaptée au sol de ces ré-
gions chez l’un des premiers pro-
ducteurs mondiaux en la matière.

Les cultures de cannabis s’éten-
dent sur 50000 hectares et le Ma-
roc bénéficie d’«un savoir-faire
ancestral». En matière de can-
nabis, le magazine marocain in-
dépendant TelQuel suggère au
gouvernement de s’inspirer du
modèle israélien à ce propos.
L’ent i té sioniste, pour rappel,
a en effet autorisé le cannabis
à des «fins thérapeutiques» de-
puis 2006. L’hebdomadaire éva-
lue les gains à 100 milliards de
dirhams (soit près de 10 milliards
d’euros). Depuis quelques années,
l’idée fait son chemin au Maroc,
mais le pays n’a jamais sauté le
pas. “Des tâtonnements encore
insuffisants, alors que le marché
mondial est en pleine expansion»,
souligne TelQuel.

Bekhaouda Samira

Les services de l’association
pour lutter contre les accidents

de la route ont tracé pour l’année
2021 un programme étoffé d’acti-
vités pour atteindre les objectifs
voulus. A cet effet, ces services
s’impliquent pour organiser des
campagnes de sensibilisation et
de prévention routière en coordi-
nation avec les services de l’or-
dre , de la gendarmerie et de la
protection civile de la wilaya au profit
des citoyens et des automobilistes
ainsi que des routiers qui usent fré-
quemment des routes.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que pour cette année, ils vont
multiplier les sorties sur le ter-
rain pour, notamment, essayer de
faire passer le message adéquat
pour combattre le fléau des inci-
dents de la circulation qui hante

les routes et qui engendre des con-
séquences parfois irréversibles et
même graves. Ils multiplient leurs
efforts pour sensibiliser et pour
trouver des solutions définitives
pour éradiquer totalement ce fléau
et essayer de demander aux usagers
des routes d’être plus conscients et
plus vigilents en conduisant prudem-
ment et en évitant surtout les excès
de vitesse pour plus de paix et de
quiétude sur les routes. Ainsi, pour
l’année en cours, ces services vont
déployer tous les efforts pour no-
tamment atteindre les objectifs vi-
sés dans le domaine sus-cité et
pour une bonne sécurité routière
et pour inculquer la culture de la
circulation et protéger notamment
les usagers des routes et deman-
dent aux conducteurs de faire preu-
ve d’une bonne volonté en condui-
sant prudemment avec beaucoup
de conscience et de sérénité.
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Un bulldozer se renverse
et tue le chauffeur

AFIN DE LIBÉRER LES CHAUSSÉES DE L’EMPRISE
DES COMMERÇANTS À  SIDI BEL ABBÉS

55 barricades ôtées
et 32 commerçants sensibilisés

Le moudjahid
Abdeslam Chebab inhumé

Le moudjahid Abdeslam Chabab a été  inhumé jeudi au cimetière de
Telagh (wilaya de Sidi Bel-Abbès), a-t-on  appris de la famille du

défunt. Le moudjahid est décédé mercredi soir à l’âge de 89 ans suite
à une longue  maladie à l’hôpital «Hadid Aissa» de Telagh, a-t-on
indiqué. L’enterrement du moudjahid a eu lieu en présence de mem-
bres de la famille  révolutionnaire et d’une foule de citoyens.

Le moudjahid Abdeslam Chebab a rejoint les rangs de l’Armée de
libération  nationale en 1957 comme moussabil. Il a été chargé de
plusieurs missions  avant d’être arrêté par l’armée coloniale française en
fin 1957. En prison, le moudjahid Chebab a subi des actes de torture avant
d’être  libéré en 1960. Il a poursuivi la lutte jusqu’à l’Indépendance.

SUD-OUEST

Hausse des affaires
de droit commun en 2020

Une hausse des affaires de droit commun a été  enregistrée en 2020
dans le Sud-ouest du pays, comparativement à l’année  l’ayant

précédée, selon le bilan annuel des activités de la sûreté  nationale. Au
moins 3.761 affaires de droit commun impliquant 4.067 individus ont
été  traitées en 2020, contre 3.168 affaires impliquant 3.449 individus
en 2019,  selon le bilan des activités de la sûreté nationale dans la Zone
Sud-ouest  du pays présenté à Tindouf par visio-conférence par la cellu-
le de  communication et des relations publiques de la direction générale
de la  sûreté nationale (DGSN). L’intensification des actions opération-
nelles avait permis de traquer les  foyers de la criminalité à travers le
territoire de compétence et de lever  le voile sur des affaires de droit
commun qui avaient connus l’année  dernière une courbe ascendante.

S’agissant de la wilaya de Tindouf, le bilan fait ressortir 569 affaires  enre-
gistrées en 2020 par les services de la sûreté de la wilaya, dont 427  affaires
ont été traitées et le reste est en cours de l’être. Pas moins de 601
individus, dont 64 femmes et 56 mineurs, ont été  impliqués dans ces
affaires. Parmi eux 85 ont été placés en détention  provisoire, 10 sou-
mis au contrôle judiciaire, cinq (5) remis en liberté  provisoire et 50
autres ont fait l’objet de citation directe, selon la même  source.

PROJET PHOSPHATE INTÉGRÉ À TÉBESSA

Lancement de l’appel à manifestation
d’intérêt en 2021

L’appel à manifestation d’intérêt concernant le Projet Phosphate Intégré (PPI) de
Bled El-Hedba (Tébessa) pour la production des engrais dans les régions de l’Est du
pays sera lancé l’année en cours, a indiqué le ministère des Mines dans son bilan de

réalisation du plan d’actions 2020 arrêté au 31 décembre dernier

Ce projet vise à développer
une industrie de transforma
tion des  phosphates de Bled

El-Hedba (Tébessa) pour la pro-
duction des engrais dans  les ré-
gions de l’Est du pays. Il est actuel-
lement en phase de recherche  d’un
partenaire technologue potentiel et
l’appel à manifestation d’intérêt
sera lancé en 2021», a précisé la
même source. Quant au projet de
développement du gisement de fer
de Gara Djebilet  (Tindouf), situé à
160 km au sud-est de la ville de
Tindouf, le ministère  souligne que
ce gisement est identifié et étudié
depuis plus de cinquante  ans.

Notant que les gisements de mi-
nerai de fer de Gara-Djebilet, d’une
teneur  en fer appréciable (plus de
50%), sont d’exploitation facile (à
ciel  ouvert), avec des ressources
estimées à plus de 3 milliards de
tonnes, le  bilan relève que «le mi-
nerai est pénalisé par sa structure
oolithique  complexe et une teneur
élevée en Phosphore, élément nui-
sible dans la  fabrication de l’acier».

Le ministre rappelle que les gi-
sements de Gara Djebilet sont cons-
titués de  trois sites à savoir Gara
Ouest, Gara Centre et Gara Est, soit
un total de  40 000 hectares tout en
soulignant que ces gisements se
prolongent au  lieu-dit Abdelaziz
Mecheri, 200 km à l’Est de Gara-
Djebilet. Dressant la situation de ce
gisement, le bilan indique que FE-
RAAL (Société  nationale du fer et
de l’acier) a été créée en 2014 pour
réaliser toutes  les études néces-
saires pour prouver la faisabilité
économique du projet et  mettre au
point une solution industrielle com-
pétitive pour l’amélioration  du mi-
nerai de Gara Djebilet. «Cette so-
ciété et ses futurs partenaires, de-

vront relever ce défi pour la  valori-
sation et l’exploitation des gise-
ments de Gara Djebilet», selon
ministère. Il a, également, fait sa-
voir que les derniers essais indus-
triels pilotes  réalisés, menés sur
le minerai de fer de Gara Djebilet
par une entreprise  chinoise avec
des centres de recherche et univer-
sités chinoises, ont permis  d’obte-
nir deux produits : un concentré à
basse teneur en phosphore  utilisa-
ble dans une chaine de pelletisa-
tion en boulettes, et une poudre de
fer pré-réduit «PDRI» (Powder Di-
rect Reduced Iron), conditionnée
sous forme  de briquettes, utilisa-
ble comme substitut ou complément
à la ferraille.

«La société FERAAL Spa procè-
de actuellement à la recherche de
partenaires  (publics et privés na-
tionaux et/ou étrangers ). L’Ap-
pel à manifestat ion  d’ intérêt
(AMI) est prévu d’être lancé en
2021», annonce le ministère.

Gisement de zinc-plomb
d’Oued amizour :

les études techniques
d’exploitation validées

Concernant le projet de dévelop-
pement et d’exploitation du gise-
ment de  zinc-plomb d’Oued ami-
zour (Béjaia), le document du mi-
nistère revient sur la  situation du
gisement de Tala Hamza . Ce gise-
ment est situé à l’intérieur du projet
de zinc d’Oued Amizour,  lui-même
situé sur la côte nord de l’Algérie, à
environ 10 km au sud-ouest  de la
ville portuaire de Béjaia et à envi-
ron 270 km à l’est de la capitale.

Selon le ministère, une société
mixte dénomée Western Méditerra-
néen Zinc  SPA (WMZ) a été créé
en février 2006 pour la mise en va-
leur du gisement de  zinc-plomb

d’Oued Amizour et ce entre deux
entreprises publiques  algériennes
(ENOF et ORGM) et une entrepri-
se australienne (TERRAMIN : 65%,
ENOF : 32,5%, ORGM : 2,5%).

S’agissant des études techni-
ques relatives à l’exploitation, le
traitement  et à la gestion de l’envi-
ronnement, le ministère indique que
celles-ci ont  été validés, tandis que
«l’étude économique et financière
est en cours  d’analyse pour vali-
dation». Un plan d’action pour per-
mettre l’acceptabilité sociale du
projet par la  communauté de Be-
jaïa est en cours d’élaboration, se-
lon la même source. Pour ce qui
est de l’expertise, le bilan souligne
la signature de  conventions avec
les Universités algériennes , dont
celle signée entre la  société FE-
RAAL chargée de réaliser les étu-
des nécessaires au développement
du projet de développement du gi-
sement de fer de Gara Djebilet (Tin-
douf) et  l’Université des Sciences
et de la Technologie d’Oran Moha-
med Boudiaf  (USTOMB), en plus
de celle signée avec le Centre Uni-
versitaire de Tindouf  Ali KAFI
(CUT-AK) pour le même projet . La
société ENOF (Entreprise nationale
des produits miniers non ferreux et
des substances utiles) a pour sa
part signé un accord avec l’Univer-
sité  Abderahmane MIRA de Béjaia
(UAMB) pour le projet de dévelop-
pement du  gisement de zinc-plomb
d’Oued Amizour, tandis que la so-
ciété Somiphos  (Société des mi-
nes de phosphates) et l’ENSMM et
(Ecole nationale supérieure  des
mines et de la métallurgie) d’Anna-
ba ont signé un accord cadre pour
le  projet de développement de la
transformation des phosphates de
Djebel El  Onk (Tébessa).

«

NAAMA

Raccordement au réseau de gaz de 170 foyers des zones
d’ombre dans la daïra de Mekmen Benaammar

Pas moins de 172 foyers d’ag
glomérations  secondaires

rurales relevant de la daïra de
Mekmen Benaammar (Naama)
ont  été raccordés au réseau de
gaz naturel, mis en service jeu-
di, a-t-on appris  auprès des ser-
vices de la wilaya.

Le wali de Naama, Idir Medeb-
deb a présidé la cérémonie de
mise en service  de ce projet
d’approvisionnement des foyers
des nouveaux lotissements  d’ha-
bitat rural en gaz naturel, au titre
de ce programme visant à amé-
liorer  le cadre de vie des popu-
lations des zones d’ombre, a in-
diqué la même  source.

Dans la commune de Kasdir re-
levant de la même daïra, le chef
de l’exécutif  de la wilaya a pro-
cédé à la mise en service du
réseau d’é lectr i f icat ion  pour
raccorder 160 foyers, se trou-

vant au niveau du groupement
d’habitat  rural relevant de la lo-
calité de Abdelmoula.

Il s’agit d’une opération  réali-
sée dans le cadre du programme
d’urbanisation et de la construc-
tion,  pour une enveloppe finan-
cière de l’ordre de 15 mill ions
DA. Toujours, dans la commune
de Kasdir, le coup d’envoi a été
donné pour le  lancement du pro-
jet d’approvisionnement des zo-
nes d’ombre «Beks» et
«Mechraa Belaïd» en eau pota-
ble à partir d’un réservoir relié à
la conduite  de transfert des eaux
du bassin hydrographique «Chott
El Gharbi».

Ce projet assurera l’alimenta-
tion en eau potable durant H24 le
mois de  février prochain, selon
la Direction des ressources en
eau, a ajouté que 56  opérations
ont été concrétisées au niveau

des zones d’ombre dans  diffé-
rentes communes de la wilaya,
permettant le raccordement de
2.026  foyers au réseau d’eau
potable et de 3.526 foyers au ré-
seau  d’assainissement, outre la
réalisation de deux réservoirs
d’eau et la  réhabilitation d’un
autre à travers ces zones.

Le wali de Naama a procédé,
dans le cadre de sa visite dans
la daïra de  Mekmen Benaamar,
au lancement d’une opération de
construction d’un  réservoir d’eau
dans la zone de Bouras (com-
mune de Kasdir) et un autre  pro-
je t  d ’équ ipement  d ’un  pu i ts
pastoral dans la zone de «Kraï-
b ia»,  la   réhabi l i ta t ion d ’une
structure pour la reconvertir en
sect ion de formation  profes-
sionnel le et  l ’extension de la
salle de so ins, ont indiqué les
services de la wilaya.

M. Bekkar

En collaboration avec les ser
vices de la commune, la poli-

ce de Sidi Bel Abbés a procédé
au courant de la semaine passée,
à une vaste opération d’assainis-
sement des trottoirs et chaussées
du chef lieu de la wilaya.

C’est en commençant avec les
artères du centre ville de Bel Ab-
bés et ses quartiers que cette opé-
ration a débuté avec un résultat
de 55 barricades en béton ou en
fer ôtées des chaussées et trot-
toirs. Souvent, les commerçants
afin de sauvegarder des espaces

de stationnement de leurs véhi-
cules, n’hésitent pas à poser
des obstacles en face de leurs
commerces, ne se prenant
aucune gêne de squatter ces
lieux publics et poussant sou-
vent les piétons à aller vers les
chaussées pour marcher en met-
tant en péril leurs vies.

La police a procédé en plus à
sensibiliser plus de 32 commer-
çants afin de les instruire à éviter
ces gestes d’incivisme et infor-
mels tous en tentant de libérer les
trottoirs transformés en terrasses
illégales par les gérants de cafés
tel celui près des quatre horloges.

M. Bekkar

Dans l’après-midi de mer
credi dernier, un bulldo-

zer s’est renversé dans la fo-
rêt de Bouhriz, commune de
Ténira, faisant un mort.

Il s’agit du conducteur âgé
de  71  ans  répondan t  aux
in i t ia les de L.Y.
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Des locaux professionnels
abandonnés

Campagne de reboisement
à la forêt de Ouled Maâllah

Les APC sont redevables
de 347 milliards de centimes
envers l’ADE et la SONELGAZ

MOSTAGANEM

Trouble de l’ordre public
aux cités Wiam et Radar

CHLEF

Affectation de plus d’une centaine de points pour la vaccination

Charef. N

Des dizaines d’habitants, no
tamment des jeunes de la
cité Wiam dans la commu-

ne de Sayada, et distante de trois
kilomètres de Mostaganem, ont fer-
mé la route qui mène du douar El
Hachem jusqu’au chef lieu de wi-
laya en passant par ladite pour pro-
tester contre leur exclusion de la
liste de bénéficiaire de logements
(voir article paru dans notre édition
du vingt du mois courant).

Les demandes de logements des
protestataires ne datent que de l’an-
née écoulée. Dans un souci d’apai-
ser les esprits et de rendre à la rai-
son les troubleurs de l’ordre public,
le wali a reçu à sa demande des
représentants de ces derniers. Il
leur a dit franchement « Est-il logi-
que que cent cinquante habitants
de la cité Wiam ont bénéficié cha-
cun d’un logement social l’année
écoulée, et que cette année d’autres
de la même cité en bénéficient, alors
que des milliers habitant des mai-
sons précaires dans plusieurs en-
droits du faubourg ancestral et po-
pulaire de Tigditt et autres quartiers

de la ville de Mostaganem soient
encore privés. Leurs demandes de
logements datent de plus d’une dé-
cennie. Il convient d’indiquer que
les logements construits ou en
cours d’achèvement à la cité Ra-
dar dans la commune de Sayada,
située en face de la cité Wiam sont
destinés aux familles de Mostaga-
nem remplissant les conditions.

La commune de Mostaganem
connaît un problème aigu du fon-
cier. Quant aux protestataires de la
cité Wiam, ayant rejeté les propo-
sitions du wali ayant trait à les
faire bénéficier de logements
sociaux lors des prochaines dis-
tr ibut ions qui interviendront
après celles concernant les fa-
milles de Mostaganem sus évo-
quées, ont persévéré dans leur
mouvement en continuant à fermer
la route et à brûler des pneus.

Et mardi soir, ils ont squatté des
logements dans la cité Radar.
Compte tenu de l’obstination des
intrus qui ne voulaient pas tempé-
rer aux injonctions des gendarmes
et manifestaient une hostilité, il a
été fait appel à l’unité d’interven-
tion régionale du Darak El Watani

qui au lever du soleil, jeudi, s’est
rendue à la cité Wiam.

Elle fut reçue par des jets de pier-
res lancées par les squatteurs qui
étaient montés sur les terrasses des
immeubles. Ainsi, les enfants ont
été empêchés de rejoindre l’éco-
le. Toutefois, les gendarmes sont
parvenus dans l ’après midi de
jeudi de vider les logements
squattés et à rétablir l’ordre pu-
blic qui était sérieusement trou-
blé, et ce après de gros efforts dé-
ployés par les forces de l’ordre .La
situation est maîtrisée.

Les gendarmes continuaient à
assurer l’ordre par leur présence.
Nombre de gens des cités Wiam et
Radar ainsi que de Mostaganem ont
critiqué sévèrement les actions
malheureuses des jeunes incons-
cients, d’autant plus que notre
pays, faisant l’objet de menaces
externes, a besoin de la mobili-
sation de tous pour y faire face.
Le pays est visé, donc il est indi-
gne de créer des conflits qui ne
servent que l’intérêt des ennemis.
L’heure est à la cohésion et à
l’union nationale pour préserver la
sécurité et la stabilité dans le pays

TRANSPORT

La ligne ferroviaire Tiaret-Saida entrera en service
en fin d’année courante

La ligne ferroviaire reliant Tiaret
à Saida  entrera en service fin

2021, a annoncé jeudi le wali de
Tiaret Mohamed  Amine Dramchi.
En inspectant le chantier du projet,
le wali a souligné que la ligne  fer-
roviaire Tiaret-Saida qui s’étend sur
153 kilomètres est un projet  straté-
gique d’importance économique qui
entrera en service à la fin de  l’an-
née en cours, affirmant que des ef-
forts sont fournis pour lever les
contraintes et que le taux d’avan-
cement des travaux est de 85 %. La
pandémie du coronavirus a affecté
les travaux qui ont été suspendus
durant 9 mois avant leur reprise
dernièrement, a-t-il déclaré, signa-
lant  qu’il avait donné des instruc-
tions pour résoudre les problèmes
dans le  cadre de la coordination

avec différentes entreprises, ins-
tances et  directions de l’exécutif
pour la livraison du projet dans les
temps fixés. En outre, il a indiqué
qu’une réunion de coordination sera
tenue par le  secrétaire général de
la wilaya avec les parties prenan-
tes pour dégager des  solutions aux
problèmes qui entravent l’avance-
ment des travaux du projet. Le wali
a annoncé, par ailleurs, que les pro-
blèmes soulevés au niveau du  pro-
jet de la ligne ferroviaire Relizane-
Tiaret-Tissemsilt seront examinés
pour trouver des solutions pour la
relance du projet après une sus-
pension  des travaux pour plusieurs
raisons, soulignant que les ci-
toyens détenant  des terres sur le
tracé de cette ligne seront indemni-
sés dans le cadre de  l’expropria-

tion, en vertu de la loi au cas par
cas. Le directeur de l’Agence natio-
nale des études et du suivi de la
réalisation des investissements fer-
roviaires (ANESRIF) par intérim,
Mohamed  Khiati, a indiqué que le
taux d’avancement global des tra-
vaux de  réalisation du projet de la
ligne ferroviaire Tiaret-Saida est
estimé à 85  % sur une distance de
153 km dont 133 km réalisés. Le
tronçon destiné à la  wilaya de Tia-
ret est de 107 km dont 88 km réali-
sés et le restant (19 km)  attend la
pose des rails. Cette visite a porté
aussi sur l’inspection des deux ga-
res routières de  passagers et de
fret à Ain Kermes et de Frenda, ain-
si que des ouvrages  d’art à Ain
Kermes et Rosfa dans le cadre du
projet ferroviaire  Tiaret-Saida.

Plus d’une centaine de points ont
été affectés,  par la direction de

la santé et de la population de Chlef,
pour la  vaccination des citoyens
contre la Covid-19, dés la récep-
tion du premier  arrivage du vaccin
russe, a-t-on appris, jeudi, auprès
des services de cette direction.

Animant un point de presse sur
les préparatifs de la campagne de
vaccination des citoyens contre la
Covid-19, le chef du service pré-
vention  à la direction de la santé,
Nacereddine Kertalya a signalé
l’»affectation  de plus d’une centai-
ne de points, à travers la wilaya»,
pour cette  opération. Ces points se
répartissent à raison de 33 pour la
daïra de Chlef, 10 pour  celle de

l’Oued Fodda, 13 pour Boukadir, 18
pour Taouegrit, 15 pour Ténés,  et 8
pour Beni Haoua, outre la mobili-
sation d’équipes mobiles au profit
des  zones d’ombre, a-t-il détaillé.

Selon M. Kertalya, cette campa-
gne de vaccination englobera la to-
talité des  employés du secteur de
la santé publique, en plus des per-
sonnes âgées de 65  ans et plus,
les personnes atteintes de mala-
dies chroniques, âgées de plus  de
18 ans, et les employés des sec-
teurs stratégiques, tels la sécurité
et  la protection civile.

Les établissements publics de
santé de proximité auront la charge
de  vacciner les citoyens, au mo-
ment ou les hôpitaux se chargeront

de vacciner  leurs employés. Tou-
jours au titre des préparatifs de cet-
te campagne de vaccination, le
même responsable a signalé l’af-
fectation d’une chambre froide pour
le  stockage du vaccin russe, né-
cessitant une conservation à moins
18 degrés  Celsius, Cette chambre
fera office de point de distribution
pour la wilaya. A cela s’ajoute, la
mise en place d’un plan de commu-
nication pour informer  les citoyens
sur l’importance de ce vaccin et les
méthodes de vaccination,  en coor-
dination avec de nombreux acteurs
de la société civile, outre un  pro-
gramme de formation des médecins
et des staffs médicaux en charge
de  cette campagne de vaccination.

Charef.N

Il y a plus d’une décennie, des
centaines de locaux profession-

nels « du président de la républi-
que » ont été construits sans étu-
de préalable appropriée à Mosta-
ganem et les communes de la wi-
laya, à l’instar des régions du
pays. Certains de ces locaux sont
affectés à des jeunes et à des fem-
mes pour exercer une activité pro-
fessionnelle. Plusieurs des béné-
ficiaires ont cessé leurs activités
et fermé les locaux.

Et des dizaines de ces locaux
n’ont pas été affectés. A Mostaga-
nem, des familles ont habité des
locaux situés au faubourg de Ti-
gditt et la cité Houria. Cependant,
avec l’accord du wali de l’épo-
que et le P/APC, ces familles
ont été relogées dans des nou-
velles cités, et les locaux pro-
fessionnels ont été transformés
en école primaire à la cité Hou-
ria et en école pour autistes à

Tigditt, il y a près de deux ans. La
première école fonctionne et la se-
conde est fermée, faute d’éduca-
teurs spécialisés.

Aussi, des chefs de daïras et
des P/APC ont commencé jeudi
dernier à étudier les cas de locaux
fermés en vue de leur ouverture
ou sinon de les distribuer à
d’autres pour exercer leurs acti-
vités professionnelles, ou à défaut
d’éventuels bénéficiaires, les
transformer selon une vision fa-
vorable, et ce qui conformément
aux nouvelles instructions des
pouvoirs centraux.

Par ailleurs, mais dans le même
sillage, signalons que des locaux
commerçants situés au bas des
immeubles dans les nouvelles ci-
tés sont occupés par des femmes.
Certains locaux ont été vidés à la
suite du relogement de leurs oc-
cupants, puis sont de nouveau ha-
bités par de nouvelles familles.
Une situation qui mérite d’être as-
sainie définitivement.

Charef.N

Des communes de la wilaya
de Mostaganem ne disposent

que de minimes ressources finan-
cières alors que d’autres n’en pos-
sèdent pas du tout.

Des subventions fournies par
l’Etat permettent tant bien que mal
le développement local dans les
communes et leur gestion. C’est

pourquoi, les communes doivent
recenser leurs biens, ajuster les
prix de loyers en vue d’augmenter
les recettes. Les APC ne peuvent
faire face à toutes les dépenses.
Ainsi, les communes de la wi-
laya sont redevables de cent
quarante sept milliards de centi-
mes envers la SONELGAZ, et
deux cents milliards de centimes
envers l’Algérienne Des Eaux.

Charef.N

Mercredi passé, les élé
ments de l’armée natio-

nale populaire du Darak El Wa-
tani, de la police, des douanes,
de la protection civile et de l’Al-
gérienne Des Eaux, ont partici-

pé à une campagne de reboise-
ment à la forêt « cheikh Ibn Edi-
ne » située à près de cent kilo-
mètres à l’est de Mostaganem.
Ainsi, deux mille arbres d’Alep
ont été plantés. Rappelons que
ladite forêt a fait l’objet d’un in-
cendie l’été dernier.

TLEMCEN

Renforcement des barrages
par un apport de plus de 10 millions

de mètres cubes d’eau
Les cinq (5) barrages de la wilaya de Tlemcen  se sont

renforcés par un apport supplémentaire de plus de 10
millions de  mètres cubes entre septembre dernier et jan-
vier en cours, a-t-on appris  auprès de la direction de res-
sources en eau. Les précipitations enregistrées dans la
région ont eu pour effet un apport  d’une quantité d’eau
supplémentaire estimée à 10 millions de mètres cubes,
répartie entre le barrage de Beni Bahdel (1.850.000 m3) et
Mafrouche  (200.000), Sidi Abdelli (2 millions), Boughrara
(6 millions) et Sekkak  (200.000 m3).

Ainsi, le barrage de Sidi Abdelli emmagasine plus de 15
millions de mètres  cubes, celui de Hammam Boughrara
plus de 106 millions et de Sekkak (plus de 13 millions),
selon la même source. La capacité globale des cinq barra-
ges de la wilaya de Tlemcen est estimée  à 353 millions m3
cubes répartis entre le barrage de Beni Bahdel (52  mil-
lions), Mafrouche (14 millions), Sidi Abdli (102 millions),
Hammam  Boughrara (161 millions) et Sekkak (24 millions).
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COVID-19

L’Afrique face à une deuxième vague,
plus meurtrière

Le taux de mortalité du nouveau coronavirus en Afrique s’établit désormais
à 2,5% des cas recensés, au-dessus de la moyenne mondiale de 2,2%.

L a deuxième vague de l’épidé
mie de Covid-19 se révèle
 plus meurtrière en Afrique, où

le taux de mortalité dépasse désor-
mais la moyenne mondiale, a an-
noncé le 21 janvier le Centre de
contrôle et de prévention des mala-
dies (Africa CDC, lien en anglais).
Le taux de mortalité du nouveau
coronavirus en Afrique s’établit dé-
sormais à 2,5% des cas recensés,
au-dessus de la moyenne mondia-
le de 2,2%, a expliqué le directeur
cette agence spécialisée de l’Union
africaine (UA), John Nkengasong,
lors d’une conférence de presse. Le
nombre de cas sur le continent a
augmenté de 14% par semaine lors
du mois dernier.

Augmentation du taux de
mortalité

Depuis le début de la pandémie,
l’Afrique reste officiellement l’un
des continents les moins touchés,
avec 3,3 millions de cas de Covid-

19 et presque 82 000 morts, selon
l’organisme. Mais l’augmentation du
taux de mortalité marque une ruptu-
re avec la première vague, lors de
laquelle il était resté en-dessous de
la moyenne mondiale, a rappelé
John Nkengasong.

«Nous sommes en train d’assis-
ter à un retournement. C’est une des
caractéristiques notables de la
deuxième vague, que nous devons
combattre âprement» John Nkenga-
song, directeur du Centre de con-
trôle et de prévention des maladies
(Africa CDC) à l’AFP

A l’heure actuelle, 21 pays afri-
cains enregistrent des taux de mor-
talité supérieurs à la moyenne mon-
diale de 2,2%. Entre autres exem-
ples donnés par le CDC, le Soudan
enregistre un taux de mortalité de
6,2%, l’Egypte de 5,5%, le Liberia
de 4,4% et la République arabe sa-
hraouie démocratique – un Etat
membre de l’UA – de 11,8%.

Choisir qui soigner
entre les malades

Cette surmortalité est provoquée
par l’accélération du nombre de
cas, qui engorge les systèmes de
santé sur le continent, selon John
Nkengasong. La dynamique de l’épi-
démie «dépasse la capacité des
infirmières et des médecins à pren-
dre en charge les patients», a-t-il
expliqué.

«Les patients ne bénéficient pas
de l’attention et des soins néces-
saires car nous avons un nombre
limité de lits et de fournitures» John
Nkengasong, directeur du Centre de
contrôle et de prévention des mala-
dies (Africa CDC) à l’AFP

Il a notamment souligné les be-
soins en oxygène, utilisé pour soi-
gner les formes graves de Covid-
19, qui deviennent «critiques». Au
Nigeria, pays le plus peuplé d’Afri-
que, les autorités sanitaires rappor-
tent devoir «choisir quels patients
prendre en charge et auxquels re-
fuser les soins», a-t-il détaillé.

L’UA a annoncé la semaine der-
nière avoir commandé 270 millions
de vaccins pour le continent, en plus
de ceux prévus via le dispositif
Covax, une initiative de l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS)
et de partenaires privés pour un
accès équitable aux vaccins. Des
négociations sont «en cours» avec
la Russie et la Chine pour comman-
der des doses supplémentaires,
mais «nous n’avons pas d’accord
pour le moment».

Le maire de Rio de Janeiro annule
le carnaval cette année

Un report au mois de juillet avait été envisagé mais finalement,
compte tenu de la situation sanitaire, le maire de Rio de Janeiro a

décidé d’annuler le célèbre carnaval cette année.
Les écoles de samba de Rio de Janeiro espéraient encore pouvoir

concourir en juillet, mais le maire a annoncé jeudi 21 janvier que la
ville renonçait à organiser son célèbre carnaval cette année, en raison
d’un rebond de l’épidémie de Covid-19.

«Je n’ai jamais caché ma passion pour le carnaval et je connais
l’importance économique de cette manifestation culturelle pour notre
ville. Cependant, il me paraît insensé d’imaginer à cette heure que
nous puissions organiser le carnaval en juillet», a écrit sur Twitter
Eduardo Paes.

«En 2022 nous pourrons (tous dûment vaccinés) célébrer la vie et
notre culture avec toute l’intensité que cela mérite», a ajouté le nou-
veau maire de la ville. Il a également annoncé une aide en faveur des
Brésiliens qui travaillent toute l’année à l’organisation de la gigantes-
que fête.

Le maire soutenu par les écoles de samba
Les organisations d’écoles de samba ont soutenu la décision du

maire, rapporte le site G1 du groupe Globo. Le Carnaval de Rio a lieu
traditionnellement en février ou mars, juste avant le Carême. Il était
prévu cette année du 13 au 16 février. En septembre, les écoles de
samba, qui organisent le défilé, avaient décidé de le reporter en juillet
en raison de la pandémie, misant notamment sur l’élaboration d’un
vaccin. Malgré le début de la campagne de vaccination dimanche au
Brésil, le maire de la ville a jugé «impossible» d’organiser en plein
rebond épidémique le plus grand carnaval du monde qui attire chaque
année des millions de personnes dans les rues.

Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie de
Covid-19 derrière les Etats-Unis, avec 213 000 morts. Le pays de 212
millions d’habitants fait face depuis novembre à une forte augmenta-
tion du nombre de cas et de décès. Au 21 janvier, 32 000 personnes ont
été vaccinées à Rio, rapporte Globo.

La Hongrie rompt les rangs européens et recourt
au vaccin russe Spoutnik V

L a Hongrie a annoncé vendredi
avoir conclu un accord avec

Moscou pour acheter de «larges
quantité» du vaccin russe contre le
Covid-19. Le régulateur hongrois a
donné son feu vert à l’utilisation du
vaccin mais les autorités sanitai-
res européennes ne l’ont pas enco-
re approuvé.

Le vaccin russe Spoutnik V n’a
pas encore été approuvé par les
autorités sanitaires européennes, et
pourtant Budapest a conclu un ac-
cord pour en acheter de «larges
quantités».

Le ministre hongrois des Affai-
res étrangères, Peter Szijjarto, en
visite à Moscou, a fait cette annon-
ce vendredi 22 janvier dans une vi-
déo postée sur son compte Face-
book. «Des détails seront donnés
plus tard», a-t-il indiqué.

Cette déclaration intervient alors
que le régulateur hongrois a donné
son feu vert cette semaine à l’utili-
sation du vaccin russe, sur fond de
critiques de Budapest à l’égard des
«lenteurs» du processus d’appro-
bation des vaccins par l’Agence
européenne des médicaments
(EMA).

«Quelque chose ne tourne
 pas rond au niveau de l’UE»

Seuls deux vaccins sont actuel-
lement autorisés dans l’UE : Pfi-

zer-BioNTech et Moderna. L’avis
sur celui d’AstraZeneca, déjà utili-
sé au Royaume-Uni, doit intervenir
avant la fin du mois.

Le Premier ministre souverainis-
te Viktor Orban a redit vendredi son
impatience, au lendemain d’un som-
met des Vingt-Sept par vidéocon-
férence sur le sujet.

«Nous devrons affronter le fait
que quelque chose ne tourne pas
rond au niveau de l’UE», a-t-il fusti-
gé à l’occasion de sa traditionnelle
interview radiophonique hebdoma-
daire.

«S’il n’y a pas de vaccin de
l’Union, prenons-le ailleurs. Il n’est
pas possible que les Hongrois
meurent à cause de ça», a ajouté le
dirigeant, coutumier des bras de fer
avec Bruxelles.

Influence géopolitique
Les autorités russes ont déposé

une demande d’enregistrement
dans l’UE de Spoutnik V, efficace à
plus de 90 % d’après Moscou, mais
l’EMA n’a pas encore entamé la pro-
cédure d’examen. S’il s’était attiré
des critiques quand il avait été ho-
mologué en août 2020, il a depuis
été administré à plus de 1,5 million
de personnes, selon la Russie, qui
en a fait un instrument d’influence
géopolitique. «La Hongrie est le pre-
mier pays de l’UE à prendre cons-
cience des avantages de Spoutnik
V», s’était félicité jeudi dans un
communiqué Kirill Dmitriev, le di-
recteur du Fonds souverain russe
(RDIF) qui a financé la mise au point
du vaccin.

La Hongrie a par ailleurs comman-
dé un million de doses du vaccin chi-
nois Sinopharm et attend le feu vert
des inspecteurs hongrois, qui se trou-
vent actuellement à Pékin.

Baisse du nombre de cas
et de décès au Royaume-Uni

L e Royaume-Uni a enregistré jeudi 1.290 décès supplémentaires
dus au coronavirus, après 1.820 la veille, et 37.892 nouveaux cas.

D’après les données officielles, 4,97 millions de personnes ont reçu
la première dose du vaccin, dont 363.508 au cours des dernières 24
heures.

Nouveau record de cas
quotidiens en Espagne

L e taux d’incidence du coronavirus en Espagne au cours des 14
derniers jours a atteint un record jeudi avec 796 cas pour 100.000

personnes, selon les données du ministère espagnol de la Santé.
L’Espagne a également recensé 44.357 nouvelles infections, ce qui

porte son bilan total à 2.456.675 cas.
Le nombre de décès a augmenté de 404 pour un total de 55.041

morts depuis le début de l’épidémie.

Biden prédit plus de 500.000
morts aux USA en février

J oe Biden a déclaré jeudi que le bilan de l’épidémie de COVID-19
aux Etats-Unis dépasserait

probablement les 500.000 morts
en février, évoquant une bataille
difficile à venir. S’exprimant à la
Maison blanche, le nouveau pré-
sident américain a jugé que la
campagne de vaccination aux
Etats-Unis avait été un «piètre
échec jusqu’à présent». «Les
choses vont continuer à empirer avant de s’améliorer», a-t-il promis.
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L’UE renforce les mesures sur les
déplacements face à la crise sanitaire

La Commission européenne a proposé jeudi aux chefs d’Etat et de gouvernement
 de l’Union européenne d’identifier comme «rouge foncé» les plus importants foyers

épidémiques, depuis lesquels tous les voyages non-essentiels devraient être
déconseillés, sur fond d’inquiétude grandissante face à la crise du coronavirus.

A u cours d’un Conseil euro
péen organisé par visiocon
férence pour discuter des

défis croissants de la pandémie, no-
tamment les variants plus conta-
gieux du virus, les dirigeants des
«Vingt-Sept» sont aussi convenus
qu’un accord était possible sur un
certificat commun de vaccination.
La question fera l’objet de discus-
sions supplémentaires.

S’exprimant lors d’une conféren-
ce de presse à l’issue de la réu-
nion, la présidente de la Commis-
sion européenne a décrit la situa-
tion sanitaire en Europe comme
«très grave», avec l’apparition de
nouveaux variants du coronavirus
et la hausse des nouvelles infec-
tions quotidiennes.

Ursula von der Leyen a souligné
que les pays de l’UE ne devaient
pas fermer leurs frontières pour
garantir le bon fonctionnement du
marché unique, notamment les flux
de marchandises et les déplace-
ments transfrontaliers des tra-

vailleurs.
Elle a cependant déclaré que la

Commission allait ajouter à ses in-
dicateurs de risque la catégorie
«rouge foncé» pour les régions dans
lesquelles le coronavirus se pro-
page très rapidement. A l’heure ac-
tuelle, la plupart de l’Europe se si-
tue en «rouge».

«Les personnes voyageant de-
puis les régions «rouge foncé» pour-
ront devoir présenter un test avant
leur départ, de même que se sou-
mettre à une quarantaine à leur ar-
rivée», a dit Ursula von der Leyen,
ajoutant que l’ensemble des voya-
ges non-essentiels depuis ces ré-
gions devraient être déconseillés.

«GRANDE PRUDENCE» POUR
UN PASSEPORT VACCINAL

Avant la réunion, la chancelière
allemande Angela Merkel a déclaré
que les pays de l’UE devaient pren-
dre au sérieux le nouveau variant
du coronavirus apparu en Grande-
Bretagne afin d’éviter une troisiè-
me vague épidémique.

«Nous ne pouvons exclure la fer-
meture des frontières, mais nous
voulons les empêcher via une coo-
pération au sein de l’Union euro-
péenne», a-t-elle dit lors d’une con-
férence de presse à Berlin.

Le Premier ministre belge
Alexander De Croo a quant à lui
annoncé son intention de plaider
pour l’arrêt des voyages non essen-
tiels. «La situation dans notre pays
est meilleure que dans d’autres
pays, mais la moindre étincelle pour-
rait faire remonter les chiffres. Nous
devons préserver notre bonne si-
tuation», a-t-il déclaré sur l’anten-
ne de la VRT.

L’exécutif européen souhaite que
les pays membres parviennent d’ici
fin janvier à un accord sur une ap-
proche commune pour les certifi-
cats vaccinaux, afin, par exemple,
qu’un certificat établi en Estonie
soit valable au Portugal. Cette idée
a été émise par la Grèce et l’Espa-
gne, qui disent y voir un moyen de
rétablir les voyages au sein de l’UE.
Mais le président français Emma-
nuel Macron a déclaré qu’il fallait
traiter la question du passeport vac-
cinal avec «une grande prudence»,
a rapporté l’Elysée, principalement
à cause du manque de «données
sur l’absence de contagiosité des
personnes vaccinées». Dans un
communiqué, la présidence françai-
se a également indiqué qu’Emma-
nuel Macron avait déclaré à ses
homologues européens que la Fran-
ce allait rendre obligatoires à comp-
ter de dimanche soir les tests PCR
pour l’ensemble des voyageurs se
rendant en France.

 Début à Pékin d’une vaste campagne de dépistage

La capitale chinoise Pékin a lan-
cé vendredi une vaste campa-

gne de dépistage du coronavirus en
plusieurs endroits de la ville, tan-
dis que Shanghai a entrepris de tes-
ter l’ensemble du personnel médi-
cal, sur fond de flambée épidémi-
que sans précédent en Chine de-
puis mars 2020.

Si le nombre de nouveaux cas
enregistrés dans le pays vendredi
était en légère baisse par rapport à
la veille, le bilan quotidien a une
nouvelle fois dépassé les 100 in-
fections, montrent les données offi-
cielles.

La Commission nationale de la
santé a indiqué avoir recensé 103
nouvelles contaminations, contre
144 un jour plus tôt, dont 94 trans-
missions locales.

Dans un communiqué, elle a pré-
cisé que 47 des nouveaux cas ont
été enregistrés dans la province de
Heilongjiang, dans le nord-est du
pays, et 19 dans la province de Ji-
lin. Six cas ont été signalés à Shan-
ghai et trois à Pékin. Plusieurs dis-
tricts de la capitale ont débuté ven-
dredi des opérations de dépistage,
avec de longues files d’attente se
formant devant des centres de test.

Des dizaines de millions de per-

sonnes sont concernées par de
strictes mesures de confinement
imposées dans des villes du nord
de la Chine par crainte d’une pro-
pagation de l’épidémie, notamment
lors des vacances du Nouvel an
lunaire en février.

Ces vacances sont traditionnel-
lement l’occasion de voyager pour
des centaines de millions de per-
sonnes. Les autorités ont appelé la
population à éviter les déplace-

ments mais s’attendent à un nom-
bre important de voyageurs - bien
que vraisemblablement inférieur
aux précédentes années.

Selon les données de la Com-
mission nationale de la santé,
88.804 infections ont été confirmées
en Chine continentale. Le bilan de
l’épidémie dans le pays s’élève à
4.635 morts, alors qu’aucun décès
supplémentaire n’a été enregistré
vendredi.

Le bilan en Allemagne dépasse
les 50.000 décès

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 2.106.262, soit 17.862 cas de plus que la

veille, selon les données rapportées vendredi par l’Institut Robert Koch
(RKI) pour les maladies infectieuses.

L’institut fait aussi état de 859 décès supplémentaires, ce qui porte
le total à 50.642 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.

La Russie recense 21.513
nouvelles infections en 24 heures
La Russie a signalé vendredi 21.513 nouvelles infections au corona

virus au cours des dernières 24 heures, dont 3.104 à Saint-Péter-
sbourg, portant le total national à 3.677.352. Les autorités sanitaires
ont également recensé 580 décès supplémentaires, pour un total de
68.412 morts depuis le début de la pandémie.

Le Mexique enregistre un record de décès
et de contagions au Covid-19

Le Mexique, quatrième pays au monde le plus endeuillé par la pan
démie de coronavirus, a enregistré jeudi de nouveaux records de

décès et de contagions, selon les autorités sanitaires.
Quelque 1803 nouveaux décès sont à déplorer ces dernières 24

heures, ce qui porte le bilan total à 146.174 morts dans ce pays de 128
millions d’habitants. Seuls les Etats-Unis, le Brésil et l’Inde ont enre-
gistré plus de décès du Covid.

La course aux vaccins
Le nombre de nouvelles contaminations entre mercredi et jeudi s’est

établi à 22.339, portant le total à plus de 1,711 million depuis le début de
la crise sanitaire. Les zones les plus peuplées comme la capitale Mexico
et sa conurbation, où vivent 23 millions de personnes, sont les plus
touchées. Le gouvernement mexicain a lancé le 24 décembre une cam-
pagne de vaccination du personnel médical en contact avec les patients
atteints de Covid avec des doses fournies par Pfizer/BioNTech. Il a
également conclu des accords avec le sino-canadien CanSinoBio pour
la livraison de 35 millions de doses, et prévoit d’acquérir 24 millions de
vaccins russes Spoutnik V une fois qu’il sera autorisé dans le pays. Le
Mexique fait également partie du dispositif Covax, mis en place par
l’OMS pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés, ce
qui devrait lui donner accès à 51,6 millions de doses supplémentaires.

Le président argentin Fernandez
reçoit une injection du vaccin

russe Spoutnik V
Le président argentin a été vacciné jeudi avec le Spoutnik V russe

du laboratoire Gamaleïa. Alberto Fernandez est l’un des premiers
chefs d’État à recevoir ce vaccin qui nécessite, comme les autres, une
seconde dose. L’Argentin Alberto Fernandez est l’un des premiers
présidents à se faire administrer le vaccin Spoutnik V développé par le
laboratoire russe Gamaleïa. Le chef de l’État a reçu, jeudi 21 janvier,
une première dose. «Je remercie l’institut Gamaleïa pour son travail
scientifique, ceux qui ont fait en sorte qu’il arrive jusqu’à nous et tout le
personnel de santé de notre pays pour son immense engagement», a
déclaré le président argentin sur Twitter. Âgé de 61 ans, Alberto Fer-
nandez a été vacciné dans la matinée à l’hôpital Posadas de Buenos
Aires. Il a incité les Argentins à l’imiter. «Cela permet de s’immuniser
contre le coronavirus. Faisons-le», a-t-il insisté. Mercredi, l’Agence
nationale du médicament avait autorisé l’utilisation du vaccin pour les
plus de 60 ans. Le Spoutnik V avait été homologué dans le pays le 23
décembre, une première en Amérique latine, et la campagne de vacci-
nation avait commencé cinq jours plus tard pour le personnel de santé
volontaire âgé de 18 à 60 ans. L’injection de la seconde dose pour ce
personnel a débuté mardi.

Accord conclu pour le vaccin d’AstraZeneca
L’Argentine a également conclu un accord pour l’achat du vaccin

anglo-suédois Oxford/AstraZeneca et participe au dispositif Covax de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Des négociations sont toujours en cours pour l’achat du vaccin
germano-américain Pfizer-BioNTech.

Le pays sud-américain de 44 millions d’habitants a enregistré plus
de 1,8 million de cas de Covid-19, dont 46 000 mortels.

Baptisé «Spoutnik V» en hommage au premier satellite lancé par
l’URSS en 1957, le vaccin russe contre le coronavirus avait été ac-
cueilli avec scepticisme à l’international face à une annonce jugée
prématurée, dès août, avant même le début des essais cliniques de
masse (phase 3) et la publication de résultats scientifiques.

Selon le fonds souverain russe qui a participé au développement du
produit, le Spoutnik V a été autorisé en Biélorussie, en Serbie, en
Argentine, en Bolivie, en Algérie, dans les territoires palestiniens, au
Venezuela, au Paraguay et au Turkménistan.

Il a depuis été administré à plus de 1,5 million de personnes, selon
la Russie, qui en a fait un instrument d’influence géopolitique.
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QATAR STARS LEAGUE

Belhocini signe à Al Wakra et rejoint
son compatriote Benyettou

USM BEL ABBÉS- RÉSERVE

Une huitième défaite sans
Bekkar retenu avec les séniors

Décès de l’ancien joueur de la
JSM Tiaret, Mohamed Zaoui

L’ancien footballeur  de la JSM Tiaret, Mohamed  Zaoui est décédé
jeudi à Tiaret à l’âge de 61 ans suite à une longue  maladie, a

appris l’APS de l’association des anciens joueurs de cette  équipe.
Le défunt joueur a endossé les couleurs de la JSMT durant les
années 70  et 80 aux cotés du défunt Tahar Befarhat, les frères
Banus et Krimo Laribi  avant de rejoindre le MC Oran. Il a également
entraîné plusieurs équipes  dont l’ASO Chlef et les clubs de Tissem-
silt, Ammari et Ain Dheb et des  formations des jeunes de la JSM
Tiaret. Le corps du défunt sera inhumé  vendredi au cimetière de
Tiaret, a-t-on  indiqué.

HANDBALL-MONDIAL-2021

Succès historique pour la RD Congo
La République démocratique du Congo a  remporté sa première

victoire dans un Mondial de handball face à l’Angola  32-31 jeudi
au Caire dans les matches de classement. L’équipe de Gauthier
Mvumbi, pivot remarqué pour son physique atypique  (1,95 m pour
137 kg) et sa redoutable efficacité à 6 m, a renversé le score  en
seconde période (13-15 à la pause) et avec, la hiérarchie face au
voisin  angolais, place forte du handball africain. Mvumbi, qui évolue
à Dreux, en Nationale 2 (4e division) sous les ordres  du sélection-
neur Francis Tuzolana, a marqué 2 buts sur 3 tentatives en 16  minu-
tes de jeu. Johan Kiangebeni, qui vit lui aussi en Eure-et-Loir, à
Vernouillet (N1), a  terminé meilleur marqueur avec 8 buts en 11
tentatives.

Benchadli a fait savoir qu’il a
«pratiquement tout conclu»
avec Abdelkrim  Yahla (mem-

bre du Conseil d’administration,
ndlr) qui l’accompagnera  vendredi
pour superviser les «Zianides» lors
de leur match sur le terrain  de
l’USM Bel-Abbès dans le cadre de

la 9e journée de championnat.
Ayant déjà fait un passage à la bar-
re technique du WAT lors des der-
nières  journées de la saison
2017-2018, contribuant au main-
tien de l’équipe en  Ligue 2, Ben-
chadli a dit être «animé d’une
grande volonté pour redresser la

situation du club, auteur d’un dé-
but de saison raté». Ce mauvais
départ, qui a valu à l’équipe de
se classer à la 19e et  avant-der-
nière place au classement avec
4 points, a été la cause de la
séparation avec l’entraîneur Aziz
Abbès, rappelle-t-on.

WA TLEMCEN

Accord trouvé avec l’entraîneur Benchadli
La direction du WA Tlemcen et l’entraîneur Djamel  Benchadli ont trouvé un accord

pour que ce dernier prenne en main l’équipe  évoluant en Ligue 1 de football, a
appris l’APS jeudi auprès du technicien  oranais.

Le gardien de but de l’USM Alger,
Mohamed Amine  Zemmamou-

che, absent depuis plusieurs mois
pour blessures à répétition, a  re-
pris les entraînements avec l’équi-
pe première jeudi, sous la direction
du  préparateur physique Nicolas
Baup, a annoncé le club pension-
naire de la  Ligue 1 de football dans
un communiqué. Le portier de 36
ans a été éloigné des terrains en
raison d’une méchante  blessure à
un mollet, qui s’était prolongée jus-
qu’à lui faire rater une  grande par-
tie de la préparation d’intersaison.
Son retour à la compétition était pré-
vu au mois de novembre dernier,

car  il semblait totalement guéri dès
la fin du mois d’octobre. Mais alors
qu’il  venait de réintégrer le groupe,
il a été testé positif au Covid-19,
avant  d’être placé en quarantaine.
Zemmamouche a pu reprendre les
entraînements après la fin de son
confinement, mais il a contracté une
nouvelle blessure à la cuisse, qui
l’a  renvoyé à la case de départ. Ce
n’est que dernièrement qu’il s’est
entièrement remis de ses déboires
physiques, et a pu reprendre du
service avec l’équipe «réserve» du
club,  avec laquelle il a pu disputer
un match d’entraînement. Ainsi,
Zemmamouche a reçu le feu vert

pour réintégrer le groupe «seniors».
Quoique, pour un début, il a com-
mencé par un travail spécifique,
sous la  direction du préparateur
physique Nicolas Baup.
Par ailleurs, la direction des Rouge
et Noir a annoncé qu’Abdelkrim
Zouari  et Saâdi Redouani souffrent
de «lésions musculaires», sans
dévoiler la  durée exacte de leur
indisponibilité. Outre les trois
joueurs suscités, l’effectif usmiste
déplore actuellement  l’absence du
gardien Abdelmoumène Sifour, bles-
sé à la cuisse lors du  dernier match
disputé à domicile face au RC Reli-
zane (3-1).

USM ALGER

Zemmamouche reprend les entraînements

L’ASM Oran, qui n’a toujours pas
engagé un nouvel  entraîneur à

l’approche du coup d’envoi du cham-
pionnat de Ligue 2 de  football, de-
vra également s’acquitter de ses
dettes auprès d’anciens  joueurs pour
qualifier pas moins de 13 nouvelles
recrues engagées l’été  passé, a-t-
on appris jeudi de la direction de ce
club. La formation de Medina Jdida
fait partie d’une pléiade de clubs du
deuxième palier qui sont toujours
interdits de recrutement, même si le
manager général de cette équipe,
Houari Benamar s’est dit, dans une
déclaration à l’APS, «optimiste»
quant au règlement de ce dossier

avant le  début de la compétition, dont
la première journée est fixée au 12
février  prochain. «L’ASMO n’est pas
le seul club de la Ligue deux qui est
confronté à ce  problème, mais je
dois préciser que nos dettes ne sont
pas énormes comme  pourraient le
croire certains. On va d’ailleurs bien-
tôt trouver une  solution pour quali-
fier les nouveaux joueurs», a rassu-
ré ce dirigeant. Outre d’anciens
joueurs qui ont saisi la Chambre
nationale de  résolution des litiges
(CNRL) pour se faire rétablir dans
leur droits,  l’ex-coach de l’ASMO,
Salem Laoufi, a choisi lui aussi la
même voie pour  obtenir ses salai-

res relatifs à la période de son tra-
vail au sein du club  la saison pas-
sée, signale-t-on de même source.
En attendant, les Vert et Blanc, relé-
gués en ligue 2 à l’issue de  l’exerci-
ce 2015-2016, poursuivent leur pré-
paration sous la conduite du  prépa-
rateur physique, Kacem Salim. Ce
dernier a programmé un deuxième
match  amical ce jeudi au stade «Ha-
bib Bouakel» (Oran) face à l’US
Remchi, nouveau  promu en deuxiè-
me palier. Mardi passé, les Oranais
ont battu en amical le CR Temou-
chent (2-1), un  autre nouveau pro-
mu en Ligue 2, sur le terrain de ce
dernier.

ASM ORAN

Les dettes du club bloquent la qualification
de 13  nouveaux joueurs

Le défenseur international algé
rien de la Lazio  Rome Moha-

med Farès, remis d’une blessure
aux adducteurs, a retrouvé la  com-
pétition jeudi soir lors de la récep-
tion de Parme (2-1), en 1/8es de  fi-
nale de la Coupe d’Italie de football,
40 jours après sa dernière  appari-
tion. Titularisé par l’entraîneur Si-
mone Inzaghi, le latéral gauche al-

gérien a  cédé sa place en seconde
période à l’international monténégrin
Adam Marusic  (71e). En quarts de
finale, la formation romaine se ren-
dra le 27 janvier à  Bergame pour
affronter l’Atalanta (17h45). La der-
nière rencontre disputée par le joueur
algérien remonte au 12  décembre
dernier, lors de la défaite concédée
à domicile face à Hellas  Verone (1-

2). Depuis, Farès a raté sept ren-
contres à cause de cette  blessure
aux adducteurs. Mohamed Farès, 25
ans le 15 février prochain, avait re-
joint la Lazio  durant l’intersaison
pour un contrat de cinq saisons en
provenance de  l’autre club italien
SPAL 2013. En championnat, la La-
zio Rome occupe la 7e place au clas-
sement (31 pts).

COUPE D’ITALIE

Mohamed Farès retrouve la compétition 40 jours plus tard

C’est officiel, le joueur algérien Belhocini Ihab Abdennour vient de
signer il y deux jours au sein du club qatari, Al Wakrah Sport

Club, actuel dixième au classement général du Qatar Stars League,
après quinze journées disputées. Le belabbésien rejoint donc son
compatriote et enfant de Barigou (Mohammadia) l’attaquant Moha-
med Benyettou. Belhocini qui avait divorcé avec son ex club d’Oum
Sallal, remplace à Al Wakrah SC, l’espagnol Cristian Ceballos qui
vient d’être libéré. Malgré la mauvaise position du nouveau club de
l’enfant de la Mekerra, Belhocini a donc pour objectif jusqu’à la fin de
la saison, d’oublier au plus vite ses déboires au sein de son ex club
et revenir à son meilleur niveau connu la saison passée avec l’USM-
BA où il se classa meilleur buteur de la Ligue Une algérienne avec
dix réalisations.                                                                    B. Didéne

Les réservistes du club phare
de la Mekerra sont en passe de

marquer cette saison par leur faux
pas en série car la toute récente
défaite à domicile face au WA
Tlemcen de deux buts à un reste a
encore enfoncé l’équipe des U21
qui occupe désormais la dernière
place au classement général avec
seulement trois points dans son
compteur sur les 27 possibles.
Après donc neuf journées, les U21
de l’USMBA privés de leur capi-
taine et meneur de jeu, Nabil Bek-
kar  retenu hier avec les séniors contre le WAT, doivent se ressaisir
surtout que l’entraineur Tayeb Belghoul pourra bénéficier de tous
ses éléments dès le match prochain programmé mardi prochain à
Alger face au CRB.                                                                B. Didéne

Le Tour d’Algarve, prévu initiale
ment du 17 au  21 février, est re-

porté au mois de mai prochain, en
raison du coronavirus, a annoncé jeu-
di la Fédération portugaise de cyclis-
me, organisatrice de  l’épreuve. «Le
report est une décision difficile mais
elle est devenue inévitable,  compte

tenu de l’évolution de la situation pan-
démique au Portugal», a  expliqué la
fédération. Les organisateurs ont évo-
qué une nouvelle date pour la 47e
édition, du 5 au 9 mai, sous réserve
de l’accord de l’Union cycliste inter-
nationale (UCI)  et d’un consensus
avec les équipes. Le début de la sai-

son cycliste a été modifié en profon-
deur par l’annulation de différentes
courses sur plusieurs continents: le
Tour Down Under et la Cadel  Evans
Great Ocean Race en Australie, le
Tour de San Juan en Argentine, le
Tour de Colombie, enfin le Saudi Tour
et le Tour d’Oman au Moyen-Orient.

CYCLISME/ COVID-19

Le Tour d’Algarve reporté au mois de mai
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LIGA ESPAGNOLE (REAL MADRID)

Zidane testé positif au Covid-19
L’entraîneur français du Real Madrid Zinédine  Zidane, a été testé

positif au Covid-19, a annoncé vendredi l’actuel 2e au  classement
de la Liga espagnole de football. «Le Real Madrid annonce que notre
entraîneur Zinédine Zidane a été testé  positif au Covid-19», a déclaré
le club dans un bref communiqué, sans  donner plus de précisions. Ce
test positif intervient à la veille du déplacement du Real à Alavès, où
les Merengues tenteront de relever la tête, après l’humiliante élimina-
tion  mercredi de la Coupe du Roi contre le club de 3e division Alcoya-
no  (2-1,a.p). A l’occasion du match face à Alavès, comptant pour la
20e journée du  championnat d’Espagne, Zidane sera remplacé sur le
banc par son assistant  David Bettoni. Ce dernier a animé vendredi la
traditionnelle conférence de  presse d’avant-match. Le 7 janvier der-
nier, Zidane avait déjà dû se mettre à l’isolement après  avoir été en
contact avec une personne positive. Le lendemain, après un  résultat
négatif à un test PCR, il avait pu tenir sa place sur le banc  contre
Osasuna deux jours plus tard. Le Français, au coeur d’une période
difficile sportivement avec une  succession de mauvais résultats,
avait entraîné son équipe normalement la  semaine dernière lors de la
Supercoupe d’Espagne, où le Real s’est fait  sortir en demi-finale par
le futur vainqueur l’Athletic Bilbao.

COUPE DU ROI

Le Barça qualifié dans la douleur
pour les 8es de finale

Le FC Barcelone a eu besoin des prolongations  pour venir à bout (2-
0) de Cornella, club de troisième division, jeudi en  16es de finale

de la Coupe du Roi. Face aux tombeurs de l’Atlético Madrid au tour
précédent (2-0), les  Barcelonais ont fait la différence grâce à Ousma-
ne Dembélé (92e) puis  Martin Braithwaite (120e + 1). Si le court
déplacement en banlieue barcelonaise n’a rien eu d’épuisant,  les
Blaugrana ont semblé empruntés et ont terriblement souffert sur le
terrain. Ils ont été poussés dans une troisième prolongation en huit
jours, après  leurs deux matches de Supercoupe d’Espagne contre la
Real Sociedad (1-1,  3-2 aux tab) et Bilbao (2-3 a.p.), vainqueur de
l’épreuve. Largement remanié avec Clément Lenglet capitaine, Ilaix
Moriba pour la  première fois en pro et une doublette Griezmann-
Braithwaite devant, le  Barça a pourtant obtenu deux penalties dans le
temps réglementaire. Mais Miralem Pjanic (39e) puis Dembélé (80e)
ont buté sur le gardien Juan  Ramirez, héroïque (15e, 47e, 88e, 102e)
malgré le but encaissé sur une  frappe sèche de Dembélé. L’équipe de
Ronald Koeman a produit un jeu bien terne et aurait pu se  faire punir
sur plusieurs occasions franches de Cornella (24e, 30e, 59e,  69e).
Mais elle sera bien le dernier représentant du Top 3 de la Liga au  tour
suivant, puisque le Real Madrid a été éliminé la veille par un autre
club de 3e division, Alcoyano. Un peu plus tôt jeudi, l’Athletic Bilbao a
difficilement battu Ibiza (D3)  grâce à un but d’Unai Nuñez en toute fin
de partie (90e+1).

La commission de discipline de la  Confédération africaine de foot
ball (CAF), a infligé quatre matchs de  suspension ferme à l’atta-

quant du Zamalek (Div.1 égyptienne) Mustapha  Mohamed, suite aux
incidents survenus à l’issue de la finale de la Ligue  des champions,
disputée le 27 novembre dernier face au Ahly du Caire (1-2),  rappor-
tent vendredi les médias locaux. La même sanction a été infligée à
l’attaquant international congolais  Kabongo Kasongo, dont le contrat
avec le Zamalek a été résilié en décembre  dernier. De son côté, l’ailier
droit du Zamalek Hussein El-Shahat a vu sa  suspension prolongée de
deux matchs supplémentaires, précise la même  source. Du coup, les
deux joueurs en question vont devoir rater la première sortie  du Zama-
lek en phase de poules de la Ligue des champions, fixée aux 12-13
février à domicile face au MC Alger. Outre ces sanctions, le club cairo-
te devra s’acquitter d’une amende de  10.000 dollars pour mauvais
comportement de ses joueurs lors de cette  finale.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports Sid  Ali Khaldi, a annon-

cé jeudi, à partir de Tipasa, l’affec-
tation de  structures relevant du
Centre national de regroupement et
préparation des  talents de l’élite
sportive de Fouka au profit de six
fédérations sportives  olympiques.
Dans une déclaration à la presse, à
l’issue d’une visite de travail à  Ti-
pasa, durant laquelle il était accom-
pagné par la Secrétaire d’Etat  char-
gée du Sport d’élite, Salima
Souakri, le ministre de la Jeunesse
et des  Sports a fait cas de l’affecta-
tion de «six salles sportives, au ni-
veau de  cet établissement, au pro-
fit de fédérations sportives olympi-
ques, en vue de  garantir une pré-
paration idoine aux élites sportives
nationales, qui  s’apprêtent pour des
rendez vous sportifs d’importance»,
a-t-il indiqué. Soulignant, en outre,
que la visite d’aujourd’hui lui a per-
mis, de  s’»enquérir de l’état des
lieux du secteur et de ses perspec-
tives d’avenir,  tout en insufflant la
dynamique nécessaire pour le sport
d’élite, qui  s’apprête pour de nom-
breuses compétitions, dont les Jeux
méditerranéens  prévus pour juin
2022", a-t-il dit. «La visite
d’aujourd’hui a été couronnée par
une somme de décisions, à  leur
tête l’affectation de six salles, réa-
lisées dans les normes mondiales,
au profit d’autant de fédérations
sportives olympiques», a souligné
Sid Ali  Khaldi. Il a, par ailleurs,
donné des instructions fermes en

vue du  parachèvement du Centre
de regroupement de l’élite sportive
de Fouka, dont  le taux d’avance-
ment est estimé actuellement à plus
de 80%, «avant la fin  du premier
semestre de cette année». Lancé
en réalisation en 2012 pour une en-
veloppe de plus de 2,2 milliards  de
DA, ce centre de regroupement
sportif dispose de 11 salles dédiées
aux  sports olympiques, dont la lut-
te, l’haltérophilie, le karaté, le judo,
le  tennis de table, et le t’kwondo,
outre une piscine semi olympique
(50  mètres), un terrain de football
doté d’une pelouse naturelle, et
d’autres  terrains pour le basket-
ball, le volleyball, le handball, en
plus d’une  salle de conférence, et
d’un hôtel de 120 lits, entre autres.
Sur un autre plan, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, accompa-
gné  par la Secrétaire d’Etat char-
gée du sport d’élite, Salima Souakri,
a donné  le coup d’envoi officiel de
l’initiative de soutien des établis-
sements  éducatifs en matériels et
fournitures sportives, à partir d’une
école  primaire de la ville de Khe-
misti, dans l’attente de la générali-
sation de  cette initiative à l’ensem-
ble du territoire national. «Cette ini-
tiative porte sur la distribution de
matériels sportifs au  profit d’une
centaine d’écoles primaires de la
wilaya de Tipasa», a  expliqué M.
Khaldi, soulignant l’impératif
d’»intégration des écoles  situées
dans les zones d’ombre dans ce
programme, en application des  ins-

tructions du Gouvernement visant
l’encouragement du sport scolaire»,
a-t-il indiqué. Au titre des efforts
d’encouragement du partenariat
dans la gestion des  structures du
secteur de la Jeunesse, et de la pro-
motion du rendement du  mouve-
ment associatif, il a été, également,
procédé à la signature d’une  con-
vention portant mise du centre de
loisirs scientifiques du centre ville
de Tipasa, à la disposition de la li-
gue des activités scientifiques.
La visite a été close par l’inaugura-
tion du stade communal, couvert
d’une  pelouse synthétique, de Sidi
Amar, d’une capacité de 2000 spec-
tateurs. Dans son intervention, à
l’occasion, la Secrétaire d’Etat
chargée du sport  d’élite, Salima
Souakri, a qualifié les structures
sportives qu’elle a  visité d’ «ac-
quis d’importance, qui n’était pas
disponible, dans un temps  passé,
pour les sportifs».
Elle a, à ce titre, lancé un appel,
aux sportifs d’élite, en vue de «faire
émerger leurs talents et dons», af-
firmant que l’Etat s’engage à «réu-
nir  toutes les conditions pour as-
surer une bonne préparation pour
les  différentes compétitions».
Outre le Centre de regroupement de
l’élite sportive de Fouka, la  délé-
gation ministérielle a, aussi, visité
le champ de tir des hauteurs de
«Chenoua», considéré comme un
centre mondial abritant les compé-
titions  régionales et internationa-
les du domaine.

CENTRE DE REGROUPEMENT DE L’ÉLITE SPORTIVE DE FOUKA

Affectation de structures à six fédérations sportives

En première période, les Tu
nisiens ont dominé les dé
bats mais sans pour  autant

parvenir à tromper la vigilance de
la défense libyenne, bien  regrou-
pée autour de son gardien de but
Dhirar Dorman. Après la pause, la
Tunisie est parvenue à ouvrir le
score grâce à Firas  Mahdouani
(54e), avant que les Libyens ne re-
mettent les pendules à l’heure  du-
rant le dernier quart d’heure (77e)
par l’entremise d’Abdulmuyassir

Boushibah. Les dernières minutes
de la partie ont été équilibrées, mais
c’est plutôt  les Tunisiens qui ont
réussi à inscrire le but victorieux
dans le temps  additionnel (90e+5)
grâce à Mohamed Nacer Trabelsi,
sur un corner. A l’issue de ce résul-
tat, la Libye avec 0 point est d’ores
et déjà  éliminée, alors que la Tuni-
sie affrontera lors de la 3e et der-
nière  journée, dimanche, l’Algérie
(14h30), dans ce qui sera une véri-
table  «finale» pour la qualification

à la CAN-2021. Pour rappel, les
joueurs du sélectionneur national
Mohamed Lacete  s’étaient impo-
sés lundi lors de la 1re journée face
à la Libye (3-2). Le tournoi de
l’UNAF, dont les rencontres se
jouent au stade du 5-Juillet,  se dé-
roule sous forme de mini-champion-
nat avec la participation de trois
sélections : Algérie, Tunisie et Li-
bye. Le premier se qualifiera à la
phase  finale de la CAN-2021 au
Maroc en mars.

TOURNOI DE L’UNAF (U17) 2ÈME JOURNÉE

La Tunisie s’impose sur le fil face à la Libye
La sélection tunisienne de football des moins de  17 ans (U17) s’est imposée jeudi

face à son homologue libyenne 2-1  (mi-temps : 0-0), en match disputé au stade du 5-
Juillet (Alger), comptant  pour la 2e journée du tournoi de l’Union nord-africaine

(UNAF),  qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021.

Karl-Heinz Rummenigge, prési
dent du Bayern  Munich, actuel

leader du championnat d’Allemagne
de football, a confirmé  jeudi l’inté-
rêt du club bavarois pour les servi-
ces du défenseur  international
français de Leipzig RB, Dayot
Upamecano. «Nous allons bien
sûr nous pencher sur cette ques-
tion, pas seulement sur  son cas
particulier, mais de manière globa-
le regarder de quel renfort nous
avons besoin et envie à tel ou tel
poste», a affirmé Rummenigge dans
un  talk-show sur le site de Bild.
Upamecano (22 ans), dont le con-
trat à Leipzig, actuel dauphin du

Bayern en  championnat à quatre
points, court jusqu’en 2023, pos-
sédait une clause  libératoire es-
timée à 45 millions d’euros. Ce-
pendant, le joueur est à Leipzig
«au moins jusqu’à la fin de la
saison»,  a-t-il ajouté, précisant
qu’il serait par conséquent «un peu
trop tôt» pour  parler déjà d’un éven-
tuel transfert chez le Bayern.
Le Français aux trois sélections en
Bleu et pilier des Saxons depuis
2017  attire les convoitises de plu-
sieurs grosses écuries européen-
nes, notamment  depuis ses excel-
lentes prestations lors du Final 8 à
Lisbonne l’été dernier  où son club

avait échoué en demi-finale face au
Paris SG (0-3). Le détenteur de la
dernière Ligue des champions gar-
de un oeil sur lui  depuis des an-
nées et pourrait bien passer à l’at-
taque dans les prochains  mois alors
qu’il devra reconstruire sa défense
cet été avec le départ  programmé
de l’Autrichien David Alaba, con-
voité notamment par le Real  Ma-
drid. Un autre défenseur va égale-
ment concentrer les interrogations
des  dirigeants bavarois dans les
semaines à venir: que faire de  l’ex-
international allemand Jérôme Boa-
teng, dont le contrat expire à la fin
de saison ?

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE

Rummenigge confirme l’intérêt du Bayern  Munich pour Upamecano

LIGUE DES CHAMPIONS (ZAMALEK)

Quatre matchs de suspension
pour Mustapha Mohamed (CAF)



Bélier 21-03 / 20-04

Votre entrain et votre soif
de vivre vous portent chance,
aujourd’hui. Il y a des succès rela-
tionnels en vue ! Entre vos besoins
d’excès et votre besoin de paix in-
térieure... Vous aurez du mal à tran-
cher ! Cette journée s’annonce neu-
tre au plan matériel et financier,
vous pourrez ralentir et envisager
une dépense utile.

Taureau 21-04 / 21-05

Des membres de votre fa-
mille, vos amis d’enfance et les per-
sonnes que vous aimez sont plus
agréables avec vous et vous ne
devez pas sous-estimer ce qu’ils
vous offrent. Rendez tendresse
pour tendresse, vous ne pourrez
en tirer que des bénéfices.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous intimidez votre en-

tourage sans vous en rendre comp-
te, restez souple et tout se passera
sans encombres. Vous puisez sur
vos réserves, modérez vos élans
musculaires. Il est temps de chas-
ser la sédentarité dans une activité
sportive douce mais régulière.

 Cancer 22-06 / 22-07

Laissez les autres vous par-
ler sans les interrompre. Vous serez
surpris de leurs réactions ! Une im-
pression de fatigue entrave vos
activités. Un manque de sommeil
est aussi en cause. Il serait bon de
faire des efforts dans ce sens.

Lion 23-07 / 23-08
Vous progresserez d’autant

mieux et plus vite si vous ne vous
comparez pas aux autres. Aban-
donnez certaines habitudes, vous
commencez à en ressentir les mau-
vais effets, profitez-en pour en pren-
dre de bonnes.

Vierge 24-08 / 23-09

Fuyez les histoires risquées
et incertaines. Ne vous laissez pas
distraire et poursuivez vos actions
dans le bon sens. Une tendance
mélancolique, à ressasser le passé
vous coupe de votre énergie, il faut
absolument tourner la page, faites
cet effort.

Balance 24-09 / 23-10
Vous aurez confiance en

vous, un peu trop au goût de cer-
tains et cela risque d’être mal inter-
prété. Votre énergie de fond est
renforcée de par la qualité de vo-
tre sommeil. Vous le sentez positi-
vement, poursuivez en ce sens.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous allez recevoir des

nouvelles agréables. Vous serez
d’humeur combative, résolu à vous
approcher de vos buts, foncez.
Vous soulageriez vos tensions ner-
veuses en cloisonnant davantage
votre vie extérieure de votre co-
con intime.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vos intuitions étaient fon-
dées. Vous aviez ciblé juste, c’est le
moment de faire le point. Vous te-
nez le bon bout de la forme et vo-
tre corps vous en saurait gré si
vous surveillez davantage votre
alimentation.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous entrerez en contact

avec beaucoup de monde et cer-
taines personnes vous apportent
quelque chose de positif. Vous fai-
tes preuve d’une grande détermi-
nation qui vous permet de com-
mencer de nouveaux projets ou
de les conclure.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez une fâcheuse
tendance à idéaliser votre passé, ne
restez pas dans cette voie. Atten-
tion, des tendances excessives peu-
vent nuire à l’évolution de vos rela-
tions, vous risquez d’aller trop loin.

        Poissons 19-02 / 20-03

Vous entrez en conflit avec
un proche, vous commencez à sen-
tir que cette personne n’a pas sa
place dans votre vie. Heureuse-
ment, dans le domaine plus stricte-
ment affectif, les surprises sont beau-
coup plus positives.
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Cela s’est  passé un 23 janvier
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Horizontalement:

1-Évoque un collège de votants.-2. Il vit
dans les méandres de notre corps. Des siècles.-
3. Porté naturellement à. Entre intimes.-4.
Seulement à toi. Attacher ses tennis.-5. Blatèrent

dans la bergerie.-6. On l’ouvre en dansant.
Possédé sans mérite.-7. Toutes retournées,
bouleversées.-8. Envois de balles. Cette chose.-
9. Échancrure nippone. Fonder (sur).

Verticalement:

1- La belle époque. Rendu stupide.-2. Facile
à semer. Presque des frères.-3.Mesure de
longueur marine.-4. Poil au bord de la paupière.
Préposition sur un diplôme.-5. Ensemble formé
par des rejets de souches.-6.Timide ou Simplet.

Cela, en plus petit.-7. Dans la gamme. Considérés
comme.-8. Rue importante. Article répandu.-9. À
eux. On y prend une consommation.
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52 av. J.-C. : massacre des
résidents romains de Genabum
(Orléans), marquant le début
de l’insurrection générale des
Gaules, sous le commande-
ment de Vercingétorix, qui unit
les peuples gaulois pour résis-
ter aux Romains.

393 : l’empereur Théodose
proclame son fils Honorius co-
empereur à l’âge de huit ans.

625 : le prophète Mahomet
quitte Médine à la tête de 1
000 hommes, pour rejoindre
les troupes des chefs qoreichi-
tes qui avaient survécu à la
bataille de Badr, décidés à ven-
ger leurs morts.

1264 : saint Louis prononce
le Dit d’Amiens, en faveur de
Henri III d’Angleterre, face à
Simon V de Montfort.

1368 : Hongwu devient
Empereur de Chine, fondant
ainsi la dynastie Ming.

1579 : signature de l’Union
d’Utrecht, qui marque la nais-
sance des Pays-Bas.

1631 : par le traité de
Bärwalde, la France accepte
de soutenir financièrement la
Suède.

1663 : le Français Paul de
Chomedey, sieur de Maison-
neuve, est nommé gouverneur
de Montréal, ville qu’il a fon-
dée en 1642 sous le nom de
Ville-Marie.

1668 : à La Haye (Provin-
ces-Unies), l’Angleterre et la
Suède signent la triple alliance
de La Haye, pour freiner l’ex-
pansion de la France dans les
Pays-Bas espagnols.
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TOUS LES COUPS SONT PERMIS. Dex Parios travaille sous
couverture pour le compte d'un politicien local qui cherche
des dossiers compromettants sur son adversaire. La romance
de Grey McConnell avec Liz Melero se renforce, alors que
Dex subit un repas de Thanksgiving entre amis un peu tendu
au Bad Alibi…

Après la Première Guerre mondiale, l'aventure transatlantique
reprend des couleurs. Alors que l'Amérique restreint l'accueil de
migrants venus d'Europe, les grandes compagnies maritimes
partent à l'assaut d'une clientèle haut de gamme. Décoration
fastueuse, cuisine fine et orchestres agrémentent désormais les
traversées des vedettes de cinéma, des personnalités en vue ou
des riches touristes...

Après de longues années d'absence, Annabelle rentre à Albi,
où elle a grandi, avec sa fille Pauline, 10 ans. Tout juste promue
commissaire, elle est la première femme noire à prendre la
direction du commissariat, au grand dam de Marc, convaincu
que le poste lui revenait. Le meurtre d'un vieil agriculteur,
bientôt suivi de celui d'une assistante sociale, va l'entraîner
dans une enquête qui lui fera découvrir ses origines...

France 2 a réuni les plus grands artistes de la chanson
française venus de tous les horizons. Ils interpréteront en
live et en public les plus beaux airs de notre répertoire musical
actuel. Ces grands morceaux ont été spécialement arrangés
et adaptés pour le grand orchestre symphonique du chef
Yvan Cassar. Si le spectacle est sur scène, il aura aussi lieu
en coulisses...

Qui n'a jamais rêvé d'être le héros d'une série télé ou un
aventurier de «Koh-Lanta» ? De se retrouver aux côtés du
présentateur du journal télévisé, de donner la réplique à
Tom Cruise ou d'intégrer une émission de cuisine ? Ce soir,
Camille Combal relève le défi de s'incruster dans les
programmes cultes de la télévision et vous emmène avec
lui pour de folles aventures !
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21:05

Meurtres à Albi Monaco - OM

23:30

La grande incruste

21:05

Stumptown Transatlantiques

Notre Sélection

COLUMBO
UN SEUL SUFFIRA. Harold McCain, joueur invétéré, doit tellement
d'argent à son bookmaker de Las Vegas que ce dernier l'a menacé
de lui envoyer son homme de main s'il n'honore pas ses dettes.
McCain est acculé. Seule issue pour s'en sortir : assassiner Fred,
son riche oncle, en piégeant sa voiture. Malheureusement le
«tonton» se fait renverser par un chauffard avant de monter dans
son véhicule. Columbo arrive sur les lieux pour voir l'innocent
jardinier trouver la mort dans l'explosion de la voiture de Fred
tandis que Mc Cain essaie de «taper» la veuve Dolores avec qui il
a eu autrefois une liaison. Il menace de tout raconter à la police
si Dolores ne «raque» pas…

21:05
Symphonissime

21:45

21:05
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Un jour
Une Star

Tyne Daly  est une
actrice américaine née le
21 février 1946 à
Madison, Wisconsin
(États-Unis). Le rôle qui
la rendit célèbre est celui
de l’inspecteur Mary Beth
Lacey dans la série
Cagney et Lacey. Elle a
été récompensée par un
Emmy Award de la
meilleure actrice dans un
second rôle pour son rôle
dans la série Amy. Très
appréciée dans le cinéma
américain de la côte
Ouest, Peter Falk a fait
appel à elle pour
plusieurs épisodes de
Columbo.

21e JOURNÉE - LIGUE 1. Pour Monaco, 6e après la 17e journée,
une victoire est capitale sous peine de perdre du terrain sur
ses concurrents dans la course à l'Europe. À commencer par
Marseille (5e), qui devançait les Monégasques d'une
longueur mais affichait deux matchs de retard par rapport à
tous ses rivaux...
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Staouali (Alger)

Arrestation de 6 individus pour cambriolage

Les éléments de la Sûreté nationale ont procédé à l’arrestation

de 6 individus impliqués dans le cambriolage d’un domicile à

Staouali (ouest d’Alger) et vol de bijoux en or et de montants de 700

millions de centimes et 30.000 euros. Suite à une plainte pour

cambriolage d’un domicile, dont la propriétaire se trouve actuel-

lement hors territoire national, des investigations ont été immé-

diatement di ligentées pour aboutir à l’arrestation de 6 individus,

dont deux (02) repris de justice et un (01) faisant l’objet d’un man-

dat d’arrêt pour tentative d’homicide avec préméditation, préci-

sent les services de sécurité, vendredi, dans un communiqué. La

même source fait état également de la récupération d’un montant

de 12 millions de centimes et deux véhicules provenant des recet-

tes du vol. Après parachèvement des formalités légales en vigueur,

les mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la Répu-

blique territorialement compétent, ajoute le communiqué.

Nuageux Partiellement
couvert

Nuageux

Décès du chef de cabinet du wali de Blida

La Tunisie et les Etats-Unis ont mené un exercice
naval conjoint au large des côtes tunisiennes

Un exercice naval conjoint a

été organisé entre la mari-

ne tunisienne et les forces spé-

ciales de la marine américaine

au large de Bizerte, dans l’ex-

trême nord de la Tunisie, a an-

noncé jeudi le ministère tuni-

sien de la Défense.

Baptisé «NADHOR 21-01»,

l’exercice militaire a été manœu-

vré du 18 au 21 janvier courant

par le patrouilleur tunisiens de

haute-mer «Hannon» et le pa-

trouilleur tunisien lance-missi-

les «La Galite», ainsi que le pa-

trouilleur américain «USNS

TRENTON», a précisé le ministè-

re dans un communiqué. Il s’agit

du deuxième exercice militaire

conjoint en deux mois, organisé

Biskra

Décès de deux personnes par asphyxie au CO

Deux (2) personnes sont décédées jeudi par asphyxie au mo-

noxyde de carbone provoquée par un chauffe-eau, dans la com-

mune de Sidi Khaled (87 km à l’Ouest de Biskra), a rapporté la

direction locale de la protection civile. La même source a indiqué

à l’APS que les deux victimes, un homme de 32 ans et une femme

de 24 ans, ont été retrouvées inanimées dans la salle de bain d’un

appartement situé au rez-de-chaussée d’une habitation de la cité

des 40 logements de la commune de Sidi Khaled. Les dépouilles

des victimes ont été transférées à la morgue de l’hôpital Achour

Ziane de Ouled Djellal, à bord d’une ambulance de la protection

civile, a souligné la même source. Une enquête a été ouverte par

les services de sécurité territorialement compétents afin de dé-

terminer les circonstances exactes de ce drame.
par les forces navales des deux

pays. Cet exercice «vise à ren-

forcer les capacités opération-

nelles des forces navales tuni-

siennes dans la lutte contre les

activités illicites en mer et la

coordination dans le domaine

du contrôle maritime, de la re-

cherche et du sauvetage», selon

le communiqué.

Le chef de cabinet du wali de

Blida, Aït Ahmed Mohamed Ta-

har, est décédé jeudi des suites

d’une maladie, a-t-on appris

auprès des services de la wilaya.

Né le 28 avril 1956 dans la wi-

laya de Saïda, le défunt, diplô-

mé de l’Ecole nationale d’admi-

nistration en 1982, a occupé plu-

sieurs postes, dont attaché au

cabinet du Wali d’Adrar, chef de

la daïra de Zeribet El oued (Bis-

kra), chef de la daïra de Sidi Aïs-

sa (M’sila), secrétaire général de

la wilaya de Relizane, chef de

cabinet du wali de Tizi Ouzou et

chef de cabinet du wali de Blida

depuis 2015. Le défunt sera in-

humé après la prière du vendre-

di au cimetière d’El Achour (Al-

ger), selon la même source.

Tlemcen

Saisie de 88 kg de kif traité

Les services de la Sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi 88 kg

de kif traité dans la commune de Béni Snouss, rapporte jeudi

un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de

wilaya. L’opération a été menée par des éléments de la brigade

mobile de la police judiciaire de la sûreté de daira de Mansou-

rah sur la base d’informations faisant état d’un réseau criminel

de drogue agissant dans la commune de Béni Snouss, a-t-on

indiqué. Un plan a été mis en place pour la perquisition du

domicile d’un des membres du réseau permettant l’arrestation

d’un individu en possession de la quantité précitée de kif trai-

té ainsi que la saisie de trois véhicules utilisés dans le trans-

port et la sécurisation du parcours d’acheminement de la dro-

gue. Une procédure judiciaire a été engagée dans cette affaire

et le prévenu a été présenté devant le procureur de la Républi-

que près le tribunal de Sebdou, qui a ordonné de le placer en

détention provisoire.

Inde

Incendie au Serum Institute of India, plus grand
fabricant de vaccins au monde

Un énorme nuage de fumée

s’est installé au-dessus du

site du Serum Institute of India,

à Pune, à l’ouest de l’Inde. L’in-

cendie s’est déclaré ce jeudi

dans les locaux du plus grand

fabriquant de vaccins au mon-

de où sont notamment produits

des millions de doses du sérum

contre le coronavirus Covishield,

développé par AstraZeneca et

l’Université d’Oxford.

Mais, selon les chaînes de

télévision locale, l’incendie

s’est déclaré sur un site en cons-

truction à l’écart des installa-

tions de production des vaccins.

«L’installation de production

de vaccins n’est pas affectée et

cela ne va pas en affecter la pro-

duction», a déclaré une source

au sein de Serum Intitute of In-

dia, précisant que «le feu a pris

dans une nouvelle usine en

construction». 4 «Nous avons

envoyé six ou sept camions de

pompiers sur place. Nous

n’avons pas davantage d’infor-

mations à partager pour le mo-

ment concernant l’étendue de

l’incendie ou si quelqu’un est

piégé», a précisé un responsa-

ble de la caserne de pompiers

locale. «Des équipes de police

sont arrivées sur place», a indi-

qué la police de Pune, plus de

détails.

L’Inde est le deuxième pays

le plus touché - après les Etats-

Unis - par le Covid-19, avec plus

de 10 millions de cas déclarés,

même si le taux de mortalité y

est un des plus faibles du mon-

de. Début janvier, deux vaccins

ont été approuvés en urgence:

le Covishield, développé par

AstraZeneca et l’université d’Ox-

ford et produit par Serum Insti-

tute of India, et le Covaxin, fa-

briqué par la société locale Bha-

rat Biotech.

L’Inde a lancé samedi une des

campagnes les plus ambitieu-

ses du monde, visant à vacciner

300 millions d’individus d’ici

juillet.

Illizi

15 blessés dans un accident de la route sur la RN-3

Quinze étrangers (ressortissants africains) ont été blessés, dont

deux grièvement, dans un accident de circulation survenu sur la

RN-3, entre Illizi et le village de Fadnoune, a-t-on appris jeudi des

services de la Protection civile de la wilaya d’Illizi. L’accident s’est

produit au niveau du point kilométrique PK-70 en allant vers le villa-

ge de Fadnoune, suite au renversement d’un véhicule tout terrain

avec à son bord les 15 ressortissants étrangers, leur causant des

blessures à divers degrés, dont deux jugés dans un état «critique»,

a-t-on précisé. Les blessés ont été pris en charge et évacués par les

éléments de la Protection civile du Poste avancé de Fadnoune vers

l’établissement public hospitalier d’Illizi et une enquête a été ouverte

par les services sécuritaires compétents pour déterminer les cir-

constances exactes de l’accident.

Russie

La porte-parole de Navalny
arrêtée

Un tribunal russe a condamné vendre-

di la porte-parole d’Alexei Navalny à

neuf jours prison, ce qui signifie qu’elle

ne pourra pas assister à la manifesta-

tion de l’opposition prévue samedi pour

demander la libération de l’opposant

russe, a-t-elle déclaré sur Twitter.

Kira Yarmysh fait partie des nombreux

alliés de Navalny qui ont été arrêtés par

la police avant la manifestation de sa-

medi que le Kremlin a déclaré illégale.

SNTF

Une personne heurtée par un train à El-Harrach

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a indiqué

jeudi qu’une personne avait été heurtée au niveau d’El Harrach

(Alger) par un train en partance vers Thénia, engendrant, ainsi une

perturbation du trafic ferroviaire sur la ligne Alger-Thénia. «Le train

en partance pour Thénia a heurté une personne (légèrement bles-

sée) au niveau de la localité de «Kourifa», commune d’El Harrach

(Alger), ce matin jeudi 21 janvier 2021 à 09h15 mn», a précisé le

communiqué. L’incident a engendré des perturbations et des re-

tards dans la circulation des trains sur la ligne Alger û Thénia

durant cette matinée, a ajouté la même source. «La SNTF rappelle

aux citoyens qu’il est strictement interdit de traverser ou de circu-

ler sur la voie ferrée et les invite à emprunter les passages pié-

tons afin d’éviter ce genre de drames», a conclu le communiqué.


