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MONOXYDE DE CARBONE

30 décès depuis le 1er janvier

ATTAR À PROPOS DU RACCORDEMENT DES ZONES D’OMBRE À L’ÉNERGIE

«C’est la priorité absolue de l’Etat»
L’État compte donner la priorité aux zones d’ombre en ce qui concerne le raccordement à l’électricité et au gaz.

L’intérêt porté par les pouvoirs publics aux zones d’ombre pour améliorer la situation des habitants de ces localités a été
souligné à maintes reprises. Le raccordement à l’énergie n’est pas en reste des projets annoncés par les autorités au

profit des zones d’ombre.

ONAB
60.000 tonnes
de volaille pour
approvisionner
le marché durant
le mois
du ramadhan
L

e marché de la
consommation sera

approvisionné durant le
mois du ramadhan de
60.000 tonnes de
volaille, dont 25.000
tonne de volaille
congelée, a indiqué
samedi le P-dg de
l’Office national des
aliments du bétail
(ONAB), Mohamed
Betraoui. L’ONAB aspire
à commercialiser cette
quantité considérable de
volaille,
progressivement durant
le mois sacré, pour
«garantir la stabilité des
prix et préserver le
pouvoir d’achat du
citoyen», a déclaré M.
Betraoui à l’APS. Jusqu’à
présent, plus de 4.000
tonnes de volaille ont
été stockées au niveau
de 14 abattoirs relevant
de l’office à travers le
pays, a-t-il précisé,
indiquant que les
préparations sont en
cours pour assurer la
disponibilité de ce
produits de large
consommation durant le
mois sacré du ramadhan.
L’office a lancé
l’approvisionnement des
agriculteurs en quantités
considérables de
poussins, a fait savoir M.
Betraoui qui indique que
de grandes quantités de
poussins sont disponibles
dans les entrepôts de
l’office, pour garantir la
disponibilité de la
volaille durant le mois
sacré du ramadhan.
Durant le mois du
ramadhan 2020, l’ONAB
avait approvisionné le
marché avec près de
55.000 tonnes de
volaille.

Décès du
moudjahid
Aomar Djenadi
dit «El Hafidhi»
L

e moudjahid Aomar
Djenadi dit «El

Hafidhi» est décédé, a
annoncé vendredi
l’Organisation nationale
des moudjahidine
(ONM). Le défunt qui
rejoint jeune les rngs de
la Guerre de libération à
Beni Ouartilane (Sétif)
avait occupé plusieurs
postes au sein de
l’Armée de libération
nationale (ALN) et
atteint le grade
d’Officier dans la
première région de la
wilaya III historique.

Le FFS souligne la nécessité d’un dialogue national inclusif

Samir Hamiche

À ce propos, le minis-
tre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a

indiqué que les projets de
raccordement à l’énergie est
une «priorité absolue» de
l’Etat.

Il a ainsi mis l’accent, lors
d’une réunion avec des re-
présentants de la société ci-
vile et des exploitations agri-
coles de régions reculées du
pays, sur la priorité «abso-
lue» accordée par son sec-
teur aux opérations de rac-
cordement à l’énergie dans
le cadre du programme de
prise en charge des zones
d’ombre.

La déclaration de M. Attar
a été faite, jeudi dernier, lors
d’une rencontre avec des re-
présentants de la société ci-
vile et de coopératives agri-
coles ainsi que des notables
des wilayas de Tindouf et d’Il-
lizi, avec la présence du mé-
diateur de la République.

Selon un communiqué du
ministère de l’Énergie, publié
sur Facebook, M. Attar «a

reçu, jeudi 21 janvier 2021 au
siège du ministère, en coor-
dination avec le médiateur de
la République, des représen-
tants de la société civile et
de coopératives agricoles
ainsi que des notables de Ti-
hihaout (240 km de la com-
mune de Bordj Omar Idriss)
relevant de la wilaya d’Ilizi,
de la commune de Oum El
Assel (Tindouf) outre des re-
présentants d’exploitations
agricoles de Tipaza, de M’si-
la et de Médéa».

La même source a affirmé
que le ministre de l’Énergie

a écouté les préoccupations
des citoyens portant essen-
tiellement sur les opérations
de raccordement à l’énergie
dans le cadre du programme
de prise en charge des zo-
nes d’ombre».

M. Attar, après avoir pris
connaissance des détails du
dossier et examiné les
moyens permettant une pri-
se en charge rapide de ces
zones, a souligné «la priorité
absolue» accordée par l’Etat
et le secteur à ces opérations.

Il a mis en avant également
l’impératif de proposer des

«solutions rapides, efficaces
et durables», poursuit le com-
muniqué.

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaâ-
boub a également pris part à
cette rencontre et a suivi avec
grand intérêt les dossiers
abordés.

De leur côté, les représen-
tants de la société civile et
les notables ont, à cette oc-
casion, exposé leurs préoc-
cupations liées au secteur du
Travail et de l’Emploi.

Il convient de rappeler que

l’Algérie compte quelque
15.000 zones d’ombre habi-
tées par 8.5 millions de ci-
toyens, et ayant connu le lan-
cement, durant ces derniers
mois, de plus de 2200 pro-
jets de développement.

Il est à signaler que le Pré-
sident suit avec intérêt ce
dossier et fait de l’améliora-
tion du cadre de vie du ci-
toyen, notamment, dans les
zones déshéritées, une de
ses préoccupations majeu-
res, et a affirmé à maintes
reprises que les pouvoirs
publics, à tous les niveaux,
«sont disposés à assurer le
soutien et l’accompagnement
nécessaires pour permettre
aux habitants des zones
d’ombre de préserver leurs
sources de vie et les promou-
voir». Ainsi, au cours de la
première année de son man-
dat, le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, s’est concentré sur les
zones d’ombre de l’Algérie
profonde, et a fait du dossier
des «poches de pauvreté «
une priorité absolue pour le
gouvernement.

L e premier secrétaire du Front des forces
socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a mis

en avant, samedi à Alger, la nécessité de l’amorce
d’un dialogue national inclusif et démocratique ras-
semblant toutes les forces vives de la société pour
dégager une feuille de route consensuelle. Inter-
venant au cours des travaux d’installation de la
commission administrative de la fédération d’Al-
ger du parti, M. Aouchiche a indiqué que la résolu-
tion de la crise nécessitait l’amorce d’un dialogue
«national, inclusif et démocratique» rassemblant

toutes les «forces vives» de la société en vue de
dégager une «feuille de route consensuelle», per-
mettant de «sortir de la crise et bâtir un Etat de
droit et démocratique». Pour lui, la priorité du FFS
est le lancement d’un processus politique national
«rassembleur» qui sera adopté par toutes les for-
ces politiques et sociales, et au sein duquel adhè-
rera tout le monde pour résoudre la crise. Pour sa
part, le membre de l’Instance présidentielle du FFS,
Hakim Bellacel, a exprimé la «forte volonté» de son
parti pour la poursuite du combat «pacifique et pé-

dagogique» afin de réhabiliter l’activité politique et
de trouver des solutions «consensuelles pour sortir
de la crise que vit le pays». Il a relevé, dans ce
sillage, que le FFS s’attelait à la préparation d’une
convention nationale pour la mûrir en une nouvelle
initiative politique. Il a fait de la conviction de son
parti quant à la nécessité d’amorcer un dialogue
politique «inclusif, transparent et responsable» pour
aboutir à un consensus «historique et nationale»
rassemblant tous les Algériens à même de concré-
tiser leurs «légitimes ambitions».

Noreddine Oumessaoud

T rente personnes ont trouvé la
mort et 578 autres ont été secou-

rues suite à l’inhalation du monoxy-
de de carbone depuis le début du
mois de janvier en cours à travers
différentes wilayas du pays.

Ainsi, selon le bilan des dernières
48 heures de la protection civile, deux
personnes sont décédées par as-
phyxie au monoxyde de carbone CO
et 21 autres ont été incommodées par
ce même gaz. En détaillant, les se-
cours de la Protection civile de la
wilaya de Biskra ont enregistré du-
rant la période du 21 au 23 janvier la

mort de deux personnes, âgées res-
pectivement de 32 ans et 24 ans, sui-
te à l’inhalation du monoxyde de car-
bone émanant d’un chauffe-eau à l’in-
térieur de leur domicile au niveau de
la commune de Sidi Khaled, précise
le bilan.

Les éléments de la Protection ci-
vile sont intervenus également pour
porter assistance à 21 autres person-
nes incommodées par le monoxyde
de carbone CO émanant des dispo-
sitifs de chauffage et chauffe-bains à
l’intérieur de leur domiciles à travers
plusieurs wilayas du pays, ajoute la
même source.

Par ailleurs, trois personnes sont

décédées et 298 autres blessées
dans 268 accidents de la circulation
survenus durant la même période
dans plusieurs wilayas du pays.

D’autre part, les services de la
Protection civile ont effectué 103 opé-
rations de sensibilisation contre la
propagation du coronavirus Covid-19
à travers 68 communes réparties
dans 17 wilayas, pour rappeler aux
citoyens la nécessité du respect du
confinement ainsi que des règles de
la distanciation sociale.

Les unités de la protection civile
ont effectué, dans le même cadre, 91
opérations de désinfection générale
des infrastructures et édifices publi-

que et privés, quartiers et ruelles à
travers 47 communes au niveau de
10 wilayas, où les deux opérations
ont mobilisé 417 agents, 79 ambu-
lances et 46 engins d’incendie.

La Protection civile est intervenue,
par ailleurs, pour l’extinction de 9 in-
cendies urbains, industriels et divers
à travers les wilayas de Relizane,
Blida, Médéa, Sidi Bel Abbes, Cons-
tantine, Oran, Sétif, Boumerdes et
Ouargla. Les éléments de la Protec-
tion civile à Mostaganem ont déploré
la mort d’une personne suite au ren-
versement d’une barque de pêche à
la plage Seddaoua dans la commune
de Sidi Lakhdar.
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Par Nabil G

La poste ou le calvaire
des Algériens

S’il existe une réelle difficulté récurrente à
laquelle les citoyens sont régulièrement con-
frontés, c’est bien la perception des salaires
et pensions de retraites auprès des agences
d’Algérie Poste. A chaque fin de mois, le cal-
vaire est inévitable. En ce moment même
d’impressionnantes chaînes humaines se for-
ment devant les bureaux de postes. En effet,
des millions de clients d’Algérie Poste entre
fonctionnaires actifs et retraités dans leur écra-
sante majorité attendent avec une certaine
lassitude de toucher leurs dûs.

Les malheureux usagers de la poste n’ont
d’autres solutions que celle de patienter et
d’espérer une issue favorable à une situation
de crise cyclique qui rebondit régulièrement.
Il est entendu qu’à ce jour, le gouvernement
n’a pas trouvé une solution définitive au pro-
blème et ses préconisations pour l’usage de
la carte magnétique se heurtent systémati-
quement à l’obsolescence des équipements
dont dispose le pays en matière de distribu-
teurs automatiques de billets (DAB) ou enco-
re de terminaux de payement électronique
(TPE). Les promesses de l’actuel ministre des
Postes et des TIC de renforcer le réseau des
DAB n’est pas la première du genre. Ces pré-
décesseurs l’avaient faite, il y a plusieurs an-
nées, sans que l’on voit le couleur de ces DAB.
Son collègue du Commerce a promis, lui,
d’obliger tous les commerçant à se doter de
TPE. Il en a fait l’annonce et s’est éclipsé sur
la question. Aucune campagne d’information,
aucun contrôle sur le terrain et aucune sanc-
tion. Sur les deux sujets, on peut dire que ce
sont des paroles en l’air.

L’erreur originelle de l’administration algé-
rienne est de ne pas donner suite à des déci-
sions relevant des instances politiques. Les
ministres parlent et personne n’exécute tota-
lement. Résultats, ce sont les préposés aux
agences d’Algérie Poste qui se retrouvent en
première ligne face à des citoyens-clients en
colère. Il ne s’agit pas d’absoudre les agents
de leur responsabilité dans la cohue aux por-
tes des Postes, certains se comportent mal
avec les Algériens, mais de souligner la rup-
ture dans la chaîne décisionnelle sur cette
question précisément.

L’entrée en scène régulière des ministres
de la Poste et des technologies de l’informa-
tion et de la communication et celui du Com-
merce pour en finir avec le phénomène n’a
visiblement rien réglé. Leurs propos se sont
noyés dans le brouhaha ambiant dans une
administration où plus personne n’écoute vé-
ritablement. Moral de l’histoire : tout respon-
sable de l’exécutif doit s’assurer que les re-
lais dans la chaîne de commandement soient
réellement attentifs et capables de mettre à
exécution des instructions, lorsque les
moyens existent. Si non, il parle au mur.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

245 nouveaux cas,
203 guérisons

et 5 décès en 24 heures
D

eux cent quarante-cinq (245) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 203

guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué samedi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

LES VIANDES ROUGES NE SONT PLUS IMPORTÉES DEPUIS 3 MOIS

Les raisons d’un gel
L’Etat attend des opérateurs nationaux versés dans l’engraissement et la production de viandes

bovines de faire preuve de «patriotisme économique» et donner un coup d’accélérateur à la filière,
avec l’objectif d’assurer la protection du pouvoir d’achat et à la sécurisation du marché des viandes.

Un défi que les producteurs disent à leur portée.

NAZIH BERRAMDANE DEPUIS BECHAR

L’Algérie déterminée à faire face
à tous les défis

Anissa Mesdouf

C ela fait plus de trois
mois qu’aucun gramme
de viande n’a été impor-

té par l’Algérie. Les craintes
d’une hausse inconsidérée des
prix de ce produit stratégique
semblent s’estomper et l’on
évoque même une production
locale suffisante pour couvrir la
consommation du mois de ra-
madhan. Au passage, le pays
réalise des économies annuel-
les de 200 millions de dollars.

«Notre département en coor-
dination avec les ministères
des Finances et de l’Agricul-
ture a décidé de geler les im-
portations des viandes rouges
fraîches et congelées qui ne
cessent d’augmenter d’une
année à l’autre malgré la dis-
ponibilité du produit local», a
expliqué le Directeur général
du Commerce extérieur au mi-
nistère du Commerce, Khaled
Bouchelaghem. Pour ce res-
ponsable, «cette décision en-
tre dans le cadre de la rationa-
lisation des importations ainsi
que l’encouragement des pro-
duits locaux et répond par la
même occasion aux attentes
des éleveurs et des engrais-
seurs qui se sentaient concur-
rencés par les produits impor-
tés». Le double objectif sem-
ble avoir été atteint, en tout
cas, à ce jour, sans que cela
ne se répercute sur les prix
des viandes rouges. Il faut sa-
voir à ce propos que les chif-

fres du ministère du Commer-
ce en rapport avec la filière
viande font état, avant le gel
décidé que l’Algérie importait
en viandes rouges bovines
pour 122 millions de dollars
rien que pour les dix premiers
mois de l’année 2020. Dans
cette somme, on retrouve 67,5
millions de dollars en viandes
fraîches et 54,5 millions de
dollars en viandes congelées.

Le coup de frein est interve-
nu après l’observation d’une
tendance haussière de ces im-
portations malgré la disponi-
bilité du produit local, «ce qui
va à l’encontre de l’économie
nationale», assure le respon-
sable au ministère du Com-
merce. Il reste néanmoins que
les opérations d’importation du
bovin sur pied sont toujours
autorisées pour approvision-
ner le marché en viandes rou-
ges, a-t-il précisé, expliquant
que cela est de loin «plus ren-
table» que l’importation des
produits finaux.

«L’importation de bovins des-
tinés à l’abattage permet en ef-
fet la création d’emplois directs
et indirects autour de cette ac-
tivité», a-t-il fait valoir.

L’Etat attend des opérateurs
nationaux versés dans l’en-
graissement et la production de
viandes bovines de faire preu-
ve de «patriotisme économi-
que» et donner un coup d’accé-
lérateur à la filière, avec l’ob-
jectif d’assurer la protection du
pouvoir d’achat et à la sécuri-

sation du marché des viandes.
Un défi que les producteurs di-
sent à leur portée. Cela du côté
du ministère du Commerce,
pour ce qui concerne le minis-
tère de l’Agriculture, Sabrina
Ichou, chargée d’étude auprès
du ministère de l’Agriculture a
insisté sur la nécessité pour les
acteurs de la filière de s’orga-
niser pour rendre les prix plus
abordables.

«Les associations interpro-
fessionnelles doivent s’enten-
dre, y compris sur les marges
bénéficiaires à travers des con-
trats prédéfinis afin de réguler
les prix des viandes qui restent
excessifs malgré une produc-
tion conséquente qui dépasse
50 millions de quintaux par an»,
a-t-elle indiqué.

Le souhait de cette respon-
sable risque de ne pas se réali-
ser, sachant les plaintes des
éleveurs quant au prix des ali-
ments de bétail qui grève sé-
rieusement leur marge bénéfi-
ciaire. Mais au ministère de
l’Agriculture, on ne démord pas.
Toutes les conditions sont réu-
nies pour booster la filière et
développer la chaîne de distri-
bution à travers le pays, assu-
re-t-on de même source.

Mme Ichou en veut même
pour preuve que les trois com-
plexes d’abattage établis dans
les régions steppiques des
Hauts plateaux à savoir le com-
plexe de Boukteb (El Bayadh),
de Hassi Bahbah (Djelfa) et
celui d’Oum Bouaghi (Aïn M’Li-

la) sont accessibles aux éle-
veurs et aux maquignons qui
vendent le bétail sur pied pour
l’approvisionnent des abattoirs.

«En plus d’une chaîne
d’abattage mixte ovine et bovi-
ne, ces infrastructures réali-
sées aux normes HACCP, sont
dotées des entrepôts frigorifi-
ques, des tunnels de congéla-
tion et même de parcs pour ac-
cueillir les animaux vivants en
cas de sécheresse» a-t-elle fait
savoir, affirmant ainsi que les
opérateurs disposent de tous
les moyens pour développer la
filière.

Cela, en raison du fait que les
complexes d’abattage permet-
tent de booster la filière. Avec
la fin de la concurrence des im-
portations, on s’attend à une op-
timisation du «rendement de ces
abattoirs en les faisant tourner
à leur pleine capacité tout en
faisant gagner les intervenants
de la chaîne (éleveurs, engrais-
seurs, bouchers, chaîne de dis-
tribution», a-t-elle souligné.

Il faut savoir, enfin que l’Al-
gérie produit annuellement plus
de 5,3 millions de quintaux de
viandes rouges. L’ovin repré-
sente 60 % de la production
nationale et le bovin 30%, le
reste, soit 10%, c’est la viande
caprine et caméline. La filière
est composée de 230.000 éle-
veurs d’ovins et 72.000 éle-
veurs bovins activant dans la
production laitière et l’engrais-
sement des veaux destinés à
l’abattage.

Le Conseiller auprès du président de la
République chargé du mouvement as-

sociatif et de la communauté nationale à
l’étranger Nazih Berramdane a déclaré
samedi à Bechar que «sous la conduite du
président de la République Abdelmadjid
Tebboune, l’Algérie est déterminée à faire
face à tous les défis régionaux, notamment
sécuritaires au niveau de ses frontières».

«L’Algérie est résolue, en dépit de l’ac-
tuelle conjoncture marquée par des con-
flits dans des pays voisins, à relever les
défis pour faire avancer davantage notre
pays et surtout préserver sa sécurité et
celle des citoyens», a indiqué M. Ber-
ramdane à l’ouverture des travaux d’une
rencontre nationale sur le thème «le rôle
de la société civile et des médias dans la
mise en œuvre d’un partenariat sociétal
pour ancrer une culture sécuritaire face
aux défis régionaux». Il a affirmé qu’à ce
titre, «la société est un partenaire et un
allié tout indiqué» pour faire face aux défis
régionaux à travers le renforcement des
liens avec l’ensemble des institutions de
l’Etat et faire prendre conscience aux jeu-
nes des enjeux relatifs aux crises que con-
nait la région à nos frontières et sur les
fléaux sociaux, notamment la drogue et la

désinformation qui porte atteinte aux insti-
tutions de l’Etat. Dans ce contexte,
M.Samir Bouaziz, Président de l’Acadé-
mie des jeunes Algériens, initiatrice du fo-
rum auquel ont pris part plus de 400 parti-
cipants de différentes régions du pays, a
estimé que «la rencontre est une opportu-
nité pour établir un partenariat solide entre
la société civile et l’Etat à l’effet d’affronter
les défis sécuritaires importants auxquels
fait face le pays notamment le terrorisme,
l’immigration clandestine subsaharienne et
le trafic de drogue».

La rencontre vise également à «mettre
en évidence un projet de contribution de la
société civile à une démocratie participa-
tive pour cultiver l’éveil sécuritaire chez
les jeunes générations, qui doivent pren-
dre conscience des dangers qui guettent
notre pays»,a-t-il ajouté. «L’Algérie, à tra-
vers son peuple et son armée, est prête à
affronter tout les défis régionaux dans le
cadre de la préservation de la sécurité de
ses frontières», a tenu à souligner le séna-
teur Miloud Hanafi, au nom du président
par intérim du Conseil de la Nation, Salah
Goudjil. Les travaux de cette rencontre
nationale tenue à l’Université «Tahri Mo-
hamed», ont été marqués par plusieurs

communications ayant trait aux défis ré-
gionaux et le partenariat sociétal et média-
tique, la société civile et le partenariat so-
ciétal, la désinformation de l’opinion pu-
blic national, l’éveil sécuritaire et les mé-
dias en plus du rôle de la société civile
pour la mise en œuvre d’un partenariat
sociétal pour la vulgarisation et la diffu-
sion de l’éveil sécuritaire pour faire face
aux défis régionaux.

Le rôle incombé aux medias pour faire
face aux défis régionaux et la diffusion de
l’éveil sécuritaire est l’autre sujet débattu
par les participants à cette rencontre d’une
journée à laquelle ont pris part les autori-
tés de la wilaya, les représentants du ré-
seau algérien de défense des droits de
l’homme, et ceux du Conseil national éco-
nomique et social (CNES), ainsi que les
représentants de plusieurs associations
nationales et de structures et établisse-
ments publics concernés par les thèmes
de cet événement. La rencontre a été éga-
lement marquée par la remise de la mé-
daille d’honneur de l’année 2020 de l’Aca-
démie des jeunes algériens à l’Armée na-
tionale populaire (ANP), pour ses efforts
sans relâche dans la défense de l’intégrité
du territoire national.
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TRAVAUX PUBLICS

Chiali lance et inspecte plusieurs projets
d’infrastructures de la capitale

Le ministre des Travaux publics et ministre par intérim des Transports, Farouk Chiali, a effectué samedi une visite de travail
au niveau de la wilaya d’Alger au cours de laquelle il a procédé à la mise en service de plusieurs infrastructures stratégiques

et au lancement de projets inscrits dans le cadre du plan de désengorgement de la capitale.

Algérie Poste
lance le projet

des «Agents
Monétiques

Agrées»
d’intégration des
start-up et micro-

entreprises
Algérie Poste a lancé

un projet d’intégration
des start-up et des
micro-entreprises

comme «Agents
Monétiques Agrées» qui

inscrit dans une
«nouvelle stratégie

visant à accélérer la
cadence de l’opération
de généralisation et de
promotion des services

de paiement
électroniques» adoptée

par le secteur, indique
samedi un communiqué

d’AP.
«Poursuivant dans sa

démarche de
modernisation et

d’adaptation de son
modèle économique aux
évolutions des nouvelles
technologies, l’entreprise

Algérie Poste annonce
l’adoption d’une nouvelle

stratégie visant à
accélérer la cadence de

l’opération de
généralisation et de

promotion des services
de paiement

électroniques et ce, en
s’appuyant sur le réseau

des start-ups et des
micro-entreprises»,

précise le communiqué.
Ce partenariat s’appuie
sur un réseau national

d’acceptation constitué
de start-ups et de micro-

entreprises
sélectionnées, formées

puis agréées par Algérie
Poste, ajoute-t-il,

soulignant que cette
démarche tend à

«encourager et à booster
ces entreprises pour
soutenir et appuyer

l’économie nationale».
Pour ce qui est des

missions de ces «Agents
Monétiques Agrées», il
s’agit de «démarchage

et/ou de
l’accompagnement des

opérateurs économiques
dans le processus de

contractualisation avec
Algérie Poste en vue du

déploiement des
instruments de paiement

électroniques,
l’installation et/ ou

maintenance des
instruments de paiement

électronique de
proximité d’Algérie

Poste», ajoute la même
source.

Il est question
également

«d’intégration des sites
Web Marchand des e-

commerçants à la
plateforme monétique
d’Algérie Poste et de la

prise en charge du
Service après-vente à
l’égard des opérateurs

dotés de moyens de
paiement électronique
d’Algérie Poste», est-il
également mentionné.

Les entreprises
intéressées par ce projet

sont invitées à
télécharger gratuitement
le cahier des charges via

le site officiel d’Algérie
Poste, indique le

communiqué.

COLONISATION

Le rapport Stora doit interpeller la classe politique française
pour se «réconcilier» avec sa propre mémoire

Le dernier rapport de l’historien Benjamin
Stora sur la colonisation et la guerre de libé-

ration nationale interpelle en premier l’ensemble
de la classe politique française pour qu’elle se
«réconcilie» avec sa propre mémoire», et ne s’agit
pas d’une «nouvelle version» de l’histoire» de la
colonisation française en Algérie, mais plutôt d’un
«état des lieux mémoriel», selon des historiens
algériens. Dans un entretien à l’APS, l’historien
Mohammed Ould Si Kaddour El-Korso estime
que le rapport de Benjamin Stora, remis mercre-
di au président français Emmanuel Macron,
«avant d’être une feuille de route pour des négo-
ciations sur des sujets sensibles entre l’Algérie
et la France dans la perspective d’une future ré-
conciliation pas seulement mémorielle, mais aus-
si politique, stratégique, scientifique, économi-
que, culturelle, etc..., interpelle d’abord l’ensem-
ble de la classe politique française à se réconci-
lier avec sa propre mémoire».

«Un effort de vérité est demandé aux plus hau-
tes instances françaises appelées à reconnaître
les crimes commis pendant 132 ans en son nom,
plus particulièrement entre 1945 et 1962. Le même
effort est demandé aux citoyens français qui doi-
vent d’abord se réconcilier avec leur propre mé-
moire», poursuit l’historien, considérant que la
«guerre des mémoires» est d’abord une guerre
entre «mémoires françaises». De son côté, le
sociologue et historien Hassan Remaoun souli-
gne que ce rapport correspond à la commande
faite par le président Macron et «il ne s’agit pas
de l’élaboration d’une nouvelle version de l’his-
toire de la colonisation française en Algérie et de
la Guerre de libération nationale, mais plutôt de
la présentation d’un état des lieux mémoriel et

des retombées que cela suscite dans les rela-
tions franco-algériennes», dont l’objectif est
«d’assumer le lourd contentieux légué dans ce
domaine par l’histoire et d’apaiser autant que
possible les mémoires de tous les concernés»,
a-t-il ajouté, affirmant que Benjamin Stora «a es-
sayé de jouer un rôle de facilitateur en proposant
des voies et moyens susceptibles, notamment
du côté français, d’aller dans cette voie». Sur la
question de la reconnaissance de la France de
ses crimes commis durant la période coloniale
en Algérie, Hassan Remaoun soutient que des
«excuses ou une repentance des Français ne
rendraient pas justice à tout ce que notre peuple
a subi», même si, estime-t-il, «une reconnais-
sance des crimes commis nettement affirmée
pourrait contribuer à l’apaisement des relations
entre les deux peuples».

«Franchement, je pense que nous avons lavé
l’offense coloniale en libérant de haute main no-
tre pays et que notre honneur est sauf. C’est dé-
sormais l’honneur des Français qui est en jeu
face aux crimes que les colonialistes ont fait pe-
ser sur leur conscience. Passer à la phase de la
demande du pardon ou de l’acte de reconnais-
sance des crimes coloniaux commis se fera lors-
qu’ils se sentiront prêts pour un pareil acte de
courage! «, a déclaré l’historien à l’APS. Pour
Mohammed El-Korso, le rapport Stora constitue
une «avancée», par rapport aux positions de la
classe politique française qui «ont prévalu au
lendemain du recouvrement de la souveraineté
nationale de l’Algérie et qui prédominent jusqu’à
ce jour au niveau de certains cercles qui font
preuve d’une grande crispation dés qu’il s’agit
de de la colonisation de l’Algérie et de Guerre de

Libération nationale». Il ajoute que ce rapport n’a
été possible que parce que les Algériens «n’ont
jamais cessé depuis l’occupation, en passant par
le mouvement national, la Proclamation du Pre-
mier Novembre et l’exercice de leur souveraine-
té, de revendiquer le droit imprescriptible à leur
Histoire d’où l’ancien colonisateur les a exclut,
leur causant un préjudice irrémédiable». La jus-
tesse de cette revendication, «ignorée puis mi-
norée, semble prendre le chemin qui est le sien»
grâce à une «prise de conscience» des prési-
dents de la république française depuis la fin des
années 1990", souligne l’historien. «Même s’il ne
sous-estime pas la complexité d’une pareille
question, Stora, lui-même, considère qu’une
avancée pourrait être possible, comme il y a pu
en avoir quelques-unes dans le passé», a décla-
ré M. Remaoun, ajoutant que le rapport aux mé-
moires n’implique pas seulement les Etats mais
aussi «des segments très diversifiés dans cha-
cune des sociétés concernées, avec des opinions
parfois très clivantes dans chacun des pays con-
cernés». L’historien Hassan Remaoun estime que
l’émergence de nouvelles générations qui «re-
nouvellent les questionnements et les projets de
société, et le travail d’accumulation des connais-
sances opéré par les historiens à partir de postu-
res critiques et méthodologiquement fondées»
peuvent prêter à l’optimisme et ce, même si «les
effets ne se font pas sentir dans l’immédiateté».

Ce qui explique, selon lui, le fait que l’apolo-
gie de la domination et de l’idéologie coloniale
est partout battue en brèche. M. Remaoun pen-
se également qu’avancer dans la résolution des
problèmes légués par le passé est «profitable
pour les deux pays».

Accompagné du wali d’Alger,
Youcef Chorfa, et du prési-
dent de l’Assemblée populai-

re de wilaya, Abdelkrim Bennour, M.
Chiali a entamé sa visite par la mise
en service du viaduc boucle reliant
l’autoroute au niveau de l’est des Sa-
blettes à la grande mosquée d’Alger
dans la commune de Mohammadia,
d’une longueur de 400m qui entre
dans le cadre d’un projet global
d’aménagement. D’un coût de près
de 4,3 milliards DA, ce projet d’amé-
nagement consiste en la réalisation
d’ouvrages d’art et de bretelles qui
permettront de fluidifier le trafic vers
Mohammadia, ainsi que l’Avenue Tri-
poli ou encore vers les Sablettes, a
indiqué, le directeur des travaux
publics de la wilaya d’Alger, Abder-
rahmane Rahmani, précisant que les
délais de réalisation sont fixés à 32
mois. La deuxième infrastructure ins-
pectée puis mise en exploitation a
été la piste principale de l’aéroport
international Houari Boumediene
d’Alger, d’une longueur de 3500m
qui permettra de recevoir les avions
gros porteurs. Selon l’exposé pré-
senté, les travaux, réalisés à 100%
par des entreprises algériennes et à
90% avec des matériaux locaux, ont
coûté 2,5 milliards DA. Ils ont con-
sisté à la mise à niveau de l’infras-
tructure et de ses annexes ainsi que

le prolongement de la piste princi-
pale, dans un délai de 6 mois. Outre
le renforcement de la piste, il a été
procédé à l’intégration de la derniè-
re technologie de signalisation de
nuit, avec, pour la première fois, un
système de balisage axial. M. Chia-
li, tout en félicitant les entreprises
ayant réalisé ce projet malgré le con-
texte de la crise sanitaire lié au Co-
vid-19, a donné son accord pour le
lancement des travaux de rénova-
tion de la piste secondaire, permet-
tant à l’aéroport d’Alger de se con-
former aux normes internationales.

DEUX PROJETS DE TRÉMIES

LANCÉS À CHÉRAGA

La délégation s’est, par la suite,
dirigée vers la pénétrante de l’aéro-
port- liaison rocade sud-2e rocade
d’Alger évitement Eucalyptus- où un
pont a été mis en service par le mi-
nistre. Cet ouvrage d’art reliera la
rocade sud à la 2e rocade
d’Alger,ainsi qu’à la route d’évite-
ment des Eucalyptus et prendra en
charge le flux du trafic routier im-
portant venant de la 2e rocade, et
assurera la desserte directe de l’aé-
roport international d’Alger du coté
ouest (évitement des viles de Che-
rarba et des Eucalyptus). Par
ailleurs, il a été procédé au lance-
ment des travaux de réalisation d’un

échangeur sur la 2e rocade d’Alger
qui relie le sud de Baba Hacen à
Douera composé de deux ponts de
45m de portée chacun. Ce projet vise
à désenclaver l’accès vers le nou-
veau stade de Douera, tout en distri-
buant le flux de circulation vers Khe-
raïssia. Il contribuera, ainsi, à dé-
sengorger le trafic routier au niveau
de trois communes (Douera, Baba
Hacen et Kheraïssia) et d’apaiser le
flux de circulation des axes routiers
secondaires.

M. Rahmani a expliqué, dans sa
présentation, que toutes les contrain-
tes liées à ce projet ont été levées,
notamment les opérations d’expro-
priation des terrains privés et agri-
coles (EAC) au niveau des trois lo-
calités concernées. Au niveau de la
commune de Chéraga, le ministre a
donné le coup d’envoi des travaux
de réalisation de deux trémies à haut
gabarit à 2x2 voies prévues sur la
Route nationale N41.

La première sera réalisée au ni-
veau du giratoire Sidi Hassen à proxi-
mité de l’ex-Souk el fellah de Chéra-
ga, d’une longueur de 681m, et la se-
conde au niveau du giratoire au croi-
sement de la RN41 avec le chemin
de wilaya 111 menant vers Ain Benian
d’une longueur de 228m, afin de ré-
gler les problèmes de congestion au
niveau de ces deux giratoires consi-

dérés comme points noirs. Le projet
a été confié à la Société d’études et
de réalisation d’ouvrages d’art de
l’Est (SERO-EST) pour un montant
de 1,43 milliard DA pour un délai de
réalisation contractuel de 16 mois.
M. Chiali a achevé sa visite par l’ins-
pection du projet de la gare multi-
modale de Bir Mourad Rais, où un
état d’avancement des travaux lui a
été présenté.

Le taux d’avancement global de
ce projet est de 40%, tandis que les
travaux de gros œuvres sont à 51%.
Il est programmé de réaliser des
accès routiers vers cette gare avec
le prolongement des deux trémies
existantes, une route secondaire de
2km vers Dar El Beida ainsi qu’un
giratoire au dessus des parties cou-
vertes des trémies pour un délai de
réalisation global de 24 mois.

A l’issue de la présentation du pro-
jet, des propositions pour l’amélio-
ration de la circulation au niveau de
la capitale ont été soumises au mi-
nistre, notamment des projections
sur la réalisation de nouvelles ga-
res multimodales au niveau de
l’Ouest d’Alger (Zéralda) et à l’Est
de la capitale (Rouiba) et au centre
(Tessala Merdja), ainsi que d’autres
projets à l’étude proposés pour flui-
difier et connecter les différentes
parties de la capitale.
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CULTURE DU PAMPLEMOUSSE ROYAL

Une expérience réussie
DÉLÉGATION DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE D’ORAN

Bilan positif avec 70%
des requêtes réglées

La délégation du médiateur de
la République de la  wilaya
d’Oran a réglé 70% des re-

quêtes grâce à un personnel mobi-
lisé pour  faciliter toute mesure
garantissant les droits du citoyen,
et ce en  coordination avec les ins-
tances locales concernées, a af-
firmé le délégué  local de l’instan-
ce, Choaïb Baghli. Depuis son en-
trée en activité le 16 août dernier,
la délégation locale du  médiateur
de la République a reçu plus de
500 requêtes, a indiqué M.  Baghli,
assurant que toutes ont été étu-
diées et envoyées aux secteurs
concernés. Selon le délégué, les
requêtes ont trait, pour la plupart,
au logement  public toutes formu-
les confondues, à la réalisation
d’équipements publics  dans les
nouvelles cités d’habitation, à
l’éclairage public, aux  autorisa-
tions d’ouverture de pharmacies,
aux problèmes relatifs au foncier
agricole et l’aménagement des zo-
nes industrielles, entre autres.

«Toutes les requêtes parvien-
nent aux responsables locaux con-
cernés, ce qui  explique que 70%
d’entre elles ont été réglées», a-t-
il estimé, qualifiant  le bilan réalisé
de «positif». M. Baghli a expliqué
à l’APS la méthode de gestion des
missions de la  délégation du mé-
diateur de la République d’Oran au
niveau local, notamment  ce qui a
trait au suivi quotidien des doléan-
ces et préoccupations des  ci-

toyens, ainsi que la rapidité de leur
prise en charge conformément aux
lois et règlements en vigueur. Le
suivi, a ajouté le délégué local, dé-
bute dès l’accueil des citoyens  pour
le dépôt des réclamations et des
requêtes, poursuivant qu’un guichet
de réception et d’orientation est dé-
dié à cet effet à l’entrée du siège de
la délégation, où un formulaire con-
tenant les renseignements person-
nels et  l’objet de la requête est rem-
pli puis enregistré sur le réseau.
Pour le dépôt des requêtes, «le ci-
toyen peut prendre rendez-vous via
le  site de la délégation sur les ré-
seaux sociaux, par courrier élec-
tronique ou  en se présentant direc-
tement au siège local, sans rendez-
vous préalable», a fait savoir M.
Baghli, notant que le personnel de
la délégation prend soin  de rece-
voir les préoccupations des ci-
toyens en toute circonstance de 8
heures à 19 heures.

«Le personnel de la délégation
offre les meilleures conditions d’ac-
cueil  aux citoyens, ce qui a pour
effet de les rassurer d’autant que
parfois ils  sont accablés par des
préoccupations complexes et dif-
ficiles à  solutionner», a-t-il as-
suré. Afin de garantir un bon ac-
cueil aux citoyens, une psycho-
logue reçoit leurs  réclamations
et les aide à rédiger leurs ren-
seignements. Suite à quoi, elle
oriente les plaignants pour la pré-
sentation de leurs requêtes, qu’ils

discuteront avec l’un des conseillers
du délégué du médiateur de la  Ré-
publique. Les personnes âgées
ou présentant des handicaps sont
reçues au  rez-de-chaussée du
siège pour leur éviter le désagré-
ment de monter à  l’étage supérieur,
a ajouté le responsable.
Des conseillers de diverses

spécialités pour l’étude
des requêtes

La délégation, dont le siège local
a été inauguré par le médiateur de la
République, Karim Younes, le 5 jan-
vier en cours, emploie plusieurs
conseillers de diverses spécialités,
dont des bénévoles, pour une étude
appropriée des recours et réclama-
tions. Elle peut également faire ap-
pel à un expert si la requête le né-
cessite, a  affirmé M. Baghli, ajou-
tant que les conseillers étudient
d’abord avec les  requêtes avec
les concernés, puis enquêtent et
s’assurent de leur  compatibilité
avec les lois en vigueur, pour en-
fin les envoyer à  l’administration
publique concernée pour leur pri-
se en charge. A ce propos, le dé-
légué local a relevé qu’un «délai
de 15 jours est  accordé à l’admi-
nistration publique pour répondre à
la requête et la  prendre en charge»,
poursuivant qu’»une fois le délai
expiré, le wali est  informé.

Et si la réponse tarde encore plus
d’une semaine, une  correspondan-
ce est envoyée directement au mi-
nistère de tutelle, sous la  super-
vision du médiateur de la Répu-
bl ique». Dans certains cas, le
délégué du médiateur de la Répu-
blique prend en  charge de régler
la réclamation à l’amiable, notam-
ment dans certains  litiges entre
des fonctionnaires et leurs direc-
teurs, a indiqué à titre  d’exemple, le
responsable.

Depuis l’inauguration de son nou-
veau siège de deux étages sis à la
cité  Emir Abdelkader (Bir El-Djir),
la délégation accueille une moyen-
ne  quotidienne de 40 personnes,
généralement des jeunes, a-t-on in-
diqué. Des citoyens, rencontrés à la
délégation, ont fait part de leur  sa-
tisfaction quant aux conditions d’ac-
cueil et la qualité d’écoute de leurs
préoccupations par l’instance.

Le pamplemousse royale a retrouvé ses lettres de  noblesse dans la
wilaya d’Oran, grâce à l’agriculteur Ali Hammada, qui a  réussi

l’expérience de cultiver cet agrume aux innombrables vertus. Le résul-
tat a été indéniable : une production abondante et une qualité  supérieu-
re de ce fruit qui fait la réputation des localités de Messerghine  et
Boutlelis, historiquement réputées pour la culture de cette variété. La
culture du pamplemousse royale, localement connu sous le nom de
«Zenbâa», a donné des résultats appréciables avec la mise en terre de
200  plants au niveau de la pépinière de M. Hammada, située à proxi-
mité du  quartier «Si Rabah», dans la commune de Messerghine.

En effet, il a été procédé surplace au croisement d’un pamplemous-
se  ordinaire avec une orange amère pour obtenir une variété dénom-
mée  pamplemousse royale, qui se distingue par son grand volume, sa
forme  circulaire et un goût exquis, a expliqué à l’APS Ali Hammada.
L’expérience, unique en son genre au niveau des exploitation de  Mes-
serghine, connue pour la production de la Clémentine, a donné des
résultats inattendus avec la production de près de 15 quintaux de ce
fruit  durant les précédentes campagnes. Cette variété fait partie de la
famille des agrumes et se distingue par  son écorce fine, sa couleur
jaunâtre et la richesse de ses jus.

D’ailleurs,  elle est utilisée notamment dans la production des jus, a
précisé le  producteur. Ali Hammada a, en outre, indiqué que chaque
pamplemoussier produit un  quintal de ce fruit, précisant que cet arbre
exige une grande quantité  d’engrais et de produits phytosanitaires
pour l’évolution des plants ainsi  qu’une grande quantité d’eau douce.
L’agriculteur fait preuve d’un enthousiasme sans faille quant à la  poursuite
de cette expérience réussie, estimant qu’il est nécessaire de  planter des
pamplemoussiers sur des surfaces loin des sources salées. Il a  ajouté que
des fellahs avaient renoncé depuis des années à ce type de  culture à cause
notamment de la rareté des eaux douces. M. Hammada se souvient que
dans le passé, les fellahs plantaient deux ou  trois pamplemoussiers
au milieu des orangers. «Cette pratique répandue dans  les communes
de Messerghine et Boutlelis, a été abandonnée depuis.  Aujourd’hui, il
serait intéressant de planter au moins 20 pamplemoussiers  sur une
surface réservée à 400 orangers», a-t-il ajouté.

Un agrume aux multiples avantages
En plus de ses propriétés nutritives et ses bienfaits sur la santé, le

pamplemousse joue également un rôle important dans la protection
des  surfaces destinées aux agrumes car, les insectes nuisibles s’at-
taquent en  premier aux pamplemoussiers épargnant les autres varié-
tés de culture. «Ce  qui explique le fait que les anciens agriculteurs préfè-
rent planter des  pamplemoussiers au sein des orangeraies», a-t-il expliqué.
Ali Hammada compte multiplier les surfaces destinées à cette variété  d’agru-
mes et le nombre d’arbres à planter pour atteindre 2.000 voire 3.000  plants et
répondre ainsi à la forte demande exprimée pour ce type  d’agrumes. «Les
autres paysans de la région expriment également le désir de se  consacrer à
cette culture», a-t-il ajouté, précisant qu’il compte  vulgariser sa tech-
nique et partager son expérience avec les agriculteurs  intéressés.
Quelque 15 quintaux de cette nouvelle variété ont été produits lors de
la  campagne 2018/2019 au niveau de cette pépinière à Messerghine.
Et,  l’agriculteur s’attelle actuellement à relancer la production d’une
variété  d’orange très ancienne et très répandue dans la région.
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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

Gestion du patrimoine
communal: Un défi majeur

La perception des taxes de location des espaces et des
biens appartenant à la municipalité, constitue depuis tou-
jours l’un des dossiers en instance les plus épineux devant
être traité et réglé dans l’urgence par les responsables lo-
caux concernés. Pris en charge rigoureusement depuis quel-
ques temps, et même inscrits en «défi majeur» au calendrier
des activités de l’équipe aux commandes de l’APC d’Oran, la
gestion du patrimoine communal et le recouvrement des taxes
et recettes générées par la location de biens et des espaces
communaux dédiés aux terrasses, au stationnement, à l’affi-
chage publicitaire, aux enseignes, et autres activités relevant
des attributions et autorisations municipales, dont les mar-
chés, les hôtels et autres salles de fête, font régulièrement
l’objet de réunions d’évaluation et de suivi organisées par les
gestionnaires de l’APC d’Oran. Lors d’une récente rencontre
de coordination tenue au siège du secrétariat de l’APC d’Oran,
il a été encore une fois mis l’accent sur le manque à gagner
généré par le déficit chronique de recouvrement de ces taxes
et recettes communales vitales pour l’équilibre budgétaire
de la Municipalité. Mais comme toujours, les gestionnaires
élus concernés ne pouvaient que «se lamenter» et deman-
der fermement à tous les acteurs impliqués, dont les 26 ré-
gisseurs au niveau des délégations communales, de multi-
plier les initiatives et les efforts dans cette mission de recou-
vrement qui suppose avant tout  un recensement complet et
minutieux de tous les biens de la commune devant, en prin-
cipe, être inscrits depuis toujours au fameux «sommier de
consistance» de l’APC. On sait néanmoins que de courageu-
ses décisions d’assainissement ont été prises, soulevant par-
fois la colère et l’opposition de certaines sphères d’affairistes
inscrits abusivement au registre des opérateurs économi-
ques de la ville d’Oran. A l’image de ces «sous-traitants» dans
l’affichage publicitaire, venus d’autres wilayas, et qui ont eu
jadis «le privilège» d’acquérir des espaces d’implantation de
panneaux dans des conditions d’opacité et de non-conformi-
té avec les règles d’urbanisme et de sécurité routière les plus
élémentaires. Il faut bien admettre que l’ancien système de
gestion, gangréné par le laxisme, l’incompétence et la cor-
ruption à tous les étages, ne pouvait que conduire à un cumul
de situations saugrenues et anarchiques où le dérèglement
des valeurs morales et citoyennes n’avait d’égal que l’incapacité à
agir pour faire respecter la légalité et le Droit. Oran, on le sait, est la
seule et unique commune du territoire chapeautée par la Daïra
d’Oran. Cela devrait, en principe, favoriser une bonne inter-
vention et arbitrage de l’Etat devant permettre à l’APC de
récupérer tous ses biens et d’assurer le recouvrement de ses
recettes. Il est toujours permis de rêver...

Hroniqued'OranC

   S.Benali

POUR ENCOURAGER L’ENTREPRENARIAT
Des sorties d’information et de sensibilisation

au niveau des zones d’ombres

PORTS DE LA RÉGION OUEST

Nette évolution des exportations
malgré la crise sanitaire

Le volume des exportations
de produits  industriels à
partir des ports de la région

ouest du pays a nettement  évo-
lué en 2020 à la faveur des me-
sures incitatives, dont ont béné-
ficié les  opérateurs économi-
ques, et ce en dépit de la crise
sanitaire de la  Covid-19, qui a
eu des répercussions négatives
sur le transport maritime et  les
activités des marchés internatio-
naux. Les ports d’Oran, d’Arzew
et de Mostaganem ont enregis-
tré une hausse de  leurs activi-
tés, notamment celles relatives
aux exportations de produits  in-
dustriels comme le ciment, le
Clinker et les produits sidérur-
giques. Ces  exportations ont été
dest inées à plusieurs pays
d’Afrique, d’Europe et de  l’Amé-
rique du nord. Des opérateurs
nationaux publics et privés ont
été à l’origine de ces  opérations
de commerce international. I l
s’agit, entre autre, du Groupe
Industriel des Ciments d’Algérie
(GICA) et le groupe Lafarge ver-
sés dans la  production de ci-
ment et ses dérivés, ainsi que le
complexe sidérurgique  “”Tosya-
li’’, basé à Bethioua (30 km à l’est
d’Oran). Afin d’encourager les
exportations hors-hydrocarbu-
res, les trois  entreprises por-
tuaires ont procédé à l’aména-
gement de leurs quais pour les
adapter aux nécessités des opé-
rations d’import-export des pro-
duits  sidérurgiques, au renfor-
cement de leurs bases logisti-
ques et à la  mobilisation de leurs
ressources humaines.

Ports d’Oran
et de Mostaganem

en pôle position
Les mesures incitatives ont

permis d’atteindre «une hausse
importante» des  exportations
durant l’exercice 2020 par rap-
port à l ’année précédente. Le
Pdg de l ’entreprise portuaire
d’Oran (EPO), Kouria Mokhtar,
a indiqué à  l’APS que plus de
2.318.000 tonnes de fer à béton
et de tube spiral et  autres pro-
duits du complexe «Tosyali» ont
été exportées vers plusieurs
destinations à travers le monde.
Cette performance a permis d’en-

registrer une hausse de 4,28%
du volume des  exportations par
rapport à l’année 2019. Durant
l’année écoulée, une quantité de
285.267 tonnes de Clinker,  pro-
duites par le groupe cimentier
GICA, a été expédiée vers
l’étranger,  réalisant une évolu-
tion de 90 % des volumes expor-
tés par rapport  à  l ’exercice
2019, marqué par des livraisons
de quelque 150.369 tonnes.

Le Pdg de l’EPO a indiqué que
pour l’année 2021, il est prévu
l’exportation de près de 2 mil-
lions de tonnes de ciment et de
Clinker,  expliquant que ce volu-
me a été fixé par les opérateurs
économiques opérant  dans ce
créneau au niveau de la région
Ouest, à savoir les complexes
GICA  et Lafarge. Par ailleurs,
afin de dynamiser les opérations
d’exportation, trois quais  sur les
13 que compte le port d’Oran, ont
été dotés d’équipements  techni-
ques permettant d’accueillir des
navires de moyen et de gros ton-
nages  pour des opérations de
chargement et de déchargement
de divers produits  sidérurgi-
ques, de ciment et de Clinker.

En dépit des répercussions de
la pandémie de la Covid-19, les
travailleurs  de l’entreprise ont
réussi le défi de traiter les char-
gements dans des  délais re-
cords. Il a été procédé au renfor-
cement des équipes intervenant
sur les quais, dans le strict res-
pect du protocole sanitaire et à
la  répart i t ion judicieuse du
temps de travail. Quant aux ges-
tionnaires de l ’entreprise por-
tuaire de Mostaganem (EPM), ils
ont adopté des mesures s imi-
laires ayant permis le maintien
d ’un  vo lume  d ’expor ta t ions
appréciable des produits sidé-
ru rg iques  ayan t  a t t e in t  l es
86.000 tonnes expédiées vers
6 pays. L’entreprise mostaga-
némoise a  également récep-
tionné des chargements impor-
tés de près de 167.000 tonnes
de  produits ferreux. Le respon-
sable du département commer-
cial de l ’EPM, Abderrahmane
Bentazi, a  expliqué, pour sa part,
que le maintien de cette caden-
ce des activités  s’explique par

les mesures prises pour soute-
nir les grands pôles  industriels
de la région dans leurs opérations
d’exportation, à l ’exemple  du
complexe «Tosyali», situé à une
quarantaine de ki lomètres à
l’ouest de  Mostaganem. M. Ben-
tazi a également ajouté qu’un
quai a été spécialement dédié aux
opérations de chargement et de
déchargement de produits fer-
reux. Ce quai a  été doté de tous
les moyens logist iques et hu-
mains pour assurer ces  opéra-
t ions dans les délais les plus
courts. L’opérateur «Tosyali» a
bénéficié de diverses facil i tés
conformément à un protocole pa-
raphé entre  les deux parties,
comme la réduction des frais liés
aux chargements et  décharge-
ments des produits. Le respon-
sab le  de l ’EPM a éga lement
mis en exergue les efforts des
pouvoirs publ ics v isant à ga-
rantir un climat propice pour le
développement  des investisse-
ments, le renforcement des ca-
pacités des opérateurs à  l’ex-
portation en leur facilitant les dif-
férentes procédures.

Exporter davantage
Le responsable du département

commercial  de l ’EPM a, par
ailleurs, ajouté  que le complexe
«Tosyali» compte sur les ports
d’Oran, d’Arzew et de  Mostaga-
nem, pour l’exportation de ses
différents produits à destination
des  marchés internationaux. De
son côté, un membre du conseil
d’administration du même com-
plexe, Alp  Ugulu, a indiqué qu’il
a été procédé, en 2020, à partir
des trois ports, à  l’exportation
de 140.000 tonnes de divers pro-
duits vers des pays d’Afrique,  d’Eu-
rope et d’Amérique, soit une haus-
se de 25 % par rapport au volume
enregistré l’année d’avant.

Ces opérat ions ont permis
d’engranger plus de 70 millions
USD de revenus,  soit une augmen-
tation de 2 millions USD par rap-
port à 2019. Pour l’exercice en
cours, le complexe «Tosyali» am-
bitionne d’atteindre un  volume d’ex-
portation de ses produits de
500.000 tonnes, ce qui représente
des revenus de l’ordre de 250 mil-
lions USD, selon le responsable.

Bekhaouda Samira

Les services de l’agence de dévelop
pement de l’entreprenariat d’Oran or-

ganisent des sorties sur le terrain au
niveau des zones d’ombres. Ces servi-
ces expliquent leurs offres et leur pro-
gramme pour permettre aux jeunes chô-
meurs de créer leur propre entreprise et
pour arriver à concrétiser leurs idées et
les faire aboutir. Cette action rentre dans
le cadre du programme des activités de
sensibilisation de proximité. Cette opé-
ration a pour but d’encourager les jeu-
nes à concrétiser et à développer leurs
idées dans le secteur de l’entreprenariat
et de leur donner la chance de s’impli-
quer dans le domaine sus cité en les
informant sur les différentes facilités et
étapes à suivre pour, notamment, réus-

sir leur activité, faire aboutir leur projet et
le maintenir en vie à long terme. Dans le
même cadre , les services ont signalé
que cette action fait partie également de
la stratégie du plan de communication
adopté par ce secteur pour moderniser,
améliorer et développer les prestations
de service concernant les différentes ac-
tivités qui relèvent de leur secteur et pour
faire connaitre notamment les nouveau-
tés. Des dépliants d’information sur ce
dispositif sont distribués aux jeunes des-
dites zones pour arriver à inculquer la
culture de l’entreprenariat dans la socié-
té. Pour le bon déroulement de cette ma-
nifestation, tous les moyens sont dé-
ployés et tous les efforts sont fournis
par les services pour arriver aux objec-
tifs et aider les jeunes des zones d’om-
bre à s’impliquer dans l’entreprenariat.
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CORONAVIRUS / COMMERCE

Près de mille infractions
en huit jours à Alger

Les services de la sûreté de la wilaya d’Alger  ont enregistré 926
infractions aux mesures de prévention contre la  propagation du

coronavirus (Covid-19) lors du contrôle des activités  commerciales
entre le 14 et le 21 janvier courant, a indiqué samedi un  communiqué
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le contrôle
périodique des activités commerciales mené par les services de  la
sûreté d’Alger, représentés par le service de wilaya de la Police  géné-
rale et de la règlementation,  s’est également soldé par la fermeture  de
40 locaux commerciaux et l’établissement de 205 mises en demeure,
a  souligné le même communiqué «Conformément aux mesures de
prévention contre la propagation du  coronavirus (Covid-19), ces ser-
vices ont pris, sur la bases des  statistiques enregistrées entre le 14 et
21 janvier 2021, plusieurs mesures  administratives juridiques relati-
ves aux opérations de contrôle», est-il  précisé.

Il s’agit du contrôle de 2660 commerces et locaux et de 2359 autres
opérations de contrôle par les services de police et les commis-
sions mixtes  de wilaya, qui se sont soldés par les l’enregistre-
ment des 926 infractions. Plusieurs mesures et dispositions ad-
ministratives ont également été prises  selon les infractions enre-
gistrées, dont 205 mises en demeure et 40  fermetures de locaux
commerciaux, a indiqué la même source.

OUM EL BOUAGHI

La protection civile effectue plus
de 600 consultations médicales

La protection civile de la wilaya d’Oum  El Bouaghi a effectué, dans
le cadre de la caravane de solidarité lancée à  l’initiative de la

direction générale de la protection civile (DGPC), 601  consultations
médicales au profit des habitants des zones d’ombre et des  régions
enclavées à travers les 12 communes de la wilaya, a-t-on appris,
samedi, auprès de la cellule de communication de la direction locale
de ce  corps constitué.

Les consultations effectuées à l’intérieur des domiciles des citoyens
ciblés ou dans les ambulances (cliniques itinérantes) ont été menées
par 5  médecins relevant des directions de la protection civile des
wilayas d’Oum  El Bouaghi, Khenchela et Batna en plus d’un médecin
mobilisé par la  direction locale de la santé et de la population (DSP),
a précisé la même  source à l’APS.

La caravane médicale de solidarité lancée le 17 janvier et clôturée
vendredi soir a été marquée par la mobilisation de 6 médecins et 41
secouristes en plus de 18 véhicules de secours et de désinfection,
et a  ciblé plus de 70 zones d’ombre et régions enclavées, a-t-
on fait savoir. Une partie des consultations médicales effec-
tuées à la mechta Ouled Fadel  dans la commune de Meskiana
a eu lieu en présence du colonel Farouk Achour  et le capitaine
Mourad Yousfi, respectivement sous-directeur des  statistiques et de
l’information auprès de la DGPC et le chargé de  communication de la
même direction, a-t-on rappelé.

Dans le cadre de cette caravane, des médicaments ont été distri-
bués aux  habitants des zones d’ombre, tandis que des malades né-
cessitant un suivi  médical spécifique ont été transférés vers des
établissements hospitaliers  de la wilaya.

EL-OUED

Plus de 180 familles nécessiteuses
ont bénéficié de consultations

médicales spécialisées
Pas moins de 185 familles nécessiteuses dans  les zones d’ombre

de la bande frontalière de la wilaya d’El-Oued ont  bénéficié de
consultations médicales spécialisées gratuites, à l’initiative  d’une
caravane de solidarité de la protection civile (PC), a-t-on appris  jeudi
des responsables locaux de cette institution. Intervenant en applica-
tion des recommandations de la direction générale de  la PC appelant
au soutien médical des populations des zones d’ombre et  enclavées,
l’initiative a permis d’effectuer, cinq jours durant, 700  consultations
médicales spécialisées, la remise de produits médicamenteux,  ainsi
que l’organisation d’une opération de vaccination contre la grippe  sai-
sonnière, a indiqué le directeur de la PC, Ahmed Badji.

Encadrée par un staff médical de plus de 30 praticiens, dont 17
spécialistes et chirurgiens, et d’un autre paramédical fort de 25 agents
et  d’un autre d’appui logistique constitué de 40 éléments, cette campa-
gne sera  suivie de la programmation d’interventions chirurgicales
pour prendre en  charge les cas complexes de malades. Initiée du 17-
21 janvier courant, en coordination avec la direction de la  Santé et de la
population de la wilaya d’El-Oued, cette caravane vise à  rapprocher les
prestations médicales spécialisées des populations  nécessiteuses.

ILLIZI

Plus d’une tonne de kif traité saisis en 2020
Une quantité de plus de 1,9

tonne de kif traité  ainsi que
10.000 comprimés de psychotro-
pes ont été saisis durant l’année
2020 dans la wilaya d’Illizi, a-t-
on appris samedi auprès du
groupement  territorial de la gen-
darmerie nationale (GN).

Les efforts de lutte contre le
crime organisé menés par les dif-
férentes  unités de ce corps de
sécurité ont donné lieu au traite-
ment, durant la même période, de
78 affaires impliquant 129 indivi-
dus, soit 57 poursuivis pour  dé-
tention et commercialisation de
drogue et de psychotropes et
l’arrestation de 72 autres indivi-
dus impliqués dans 46 affaires
liées  notamment à la contreban-
de , dont le trafic d’armes, a pré-

cisé le  commandant du groupe-
ment de la gendarmerie nationa-
le, le lieutenant-colonel  Samir
Bouzrara, lors de la présentation
du bilan annuel des activités de
cette institution sécuritaire.

Le même responsable a fait
état d’une hausse de 38 affaires
liées au crime  organisé traitées
en 2020 par rapport à celles opé-
rées dans la région  durant l’an-
née 2019. Pas moins de 440 af-
faires ont été traitées l ’année
dernière liées au droit  commun,
dont 24 cr imes, 416 dél i ts et
autres crimes liées au faux et
usage  de faux, atteinte aux biens,
aux personnes et à l’ordre public,
a-t-il  détaillé .

S’agissant de la sécurité rou-
tière, un total de 35 morts et 210

blessés a  été déploré dans pas
moins de 100 accidents de cir-
culation, soit 1,01% en  hausse
par rapport à l’année 2019.

La même source a imputé les
accidents, en premier lieu, au fac-
teur humain,  à la nature des vé-
hicules et enfin à l’état de cer-
tains tronçons routiers. Selon l’of-
ficier supérieur de la gendarme-
rie nationale, près de 4.780  ap-
pels via la ligne verte «1055» ont
été enregistrés en 2020 , dont
408  appels ont permis l’interven-
tion en temps et lieu réels des
éléments de la  gendarmerie na-
tionale pour prêter main forte no-
tamment lors des accidents  de
la circulation, de la protection
des personnes et des biens des
agressions et crimes.

SAIDA

Lancement prochain d’une expérience pilote
d’alimentation en électricité utilisant l’énergie solaire
La Direction de l’énergie lance

ra prochainement  une expé-
rience pilote dans la ville de Saida
en matière d’alimentation en  élec-
tricité utilisant l’énergie solaire, a-
t-on appris jeudi du wali de  Saida,
Said Sayoud. En marge d'une vi-
site d”inspection d’un nombre de
projets dans les zones  d’ombre
de la commune de Dhoui Tabet, le
wali a indiqué que les autorités
locales ont décidé de lancer une
première expérience au chef-lieu
de wilaya  pour alimenter les
foyers en électricité en utilisant de
l’énergie solaire,  soulignant que
cette opération touchera à son dé-

but 40 foyers avant d’être  généra-
lisée ultérieurement à d’autres  ci-
tés de la ville de Saida.

 L “ opération s”inscrit dans le
cadre de l’orientation de l’Etat por-
tant sur la diversification des sour-
ces d’énergie, surtout pour la pro-
duction de  l’électricité en utilisant
l’énergie solaire, a-t-on fait savoir.

Par ailleurs, les propriétaires
des habitations rurales de la wi-
laya  bénéficieront, à partir de l’an-
née en cours, de l’électricité uti-
lisant  l ’énergie solaire, a-t-on
ajouté. Le wali de Saida s’est
enquis, lors de cette visite, des
travaux  d’extension d’une école

primaire dans la commune de
Dhoui Tabet pour deux  nouvelles
classes, ainsi que sur le respect
du protocole sanitaire de  préven-
tion contre la pandémie du coro-
navirus à la salle de soins.

Dans la zone de R’mel, le wali a
écouté les préoccupations des ci-
toyens qui  ont été axées autour
de l’habitat rural, l’alimentation
en électricité,  en  gaz et  en eau
potable, affirmant que les auto-
rités locales œuvrent à la  prise
en charge de ces préoccupa-
tions et à concrétiser des projets
de  développement au profit des
zones d’ombre.

CONSTANTINE

Campagne de collecte de sang
dans la commune de Ain Smara

Une campagne de collecte de
poches de sang  a été orga
nisée samedi dans la com-

mune d’Ain Smara, sud-ouest de la
wilaya  de Constantine, à l’initiative
du Centre de transfusion sanguine
(CTS),  relevant du Centre hospita-
lo-universitaire (CHU) Dr Benba-
dis, a indiqué le  responsable du
CTS, Khaled Bouzenda.

L’opération de collecte a eu lieu
à la Maison du Coran “”Dar El Ko-
rane’’  avec la collaboration de l’as-
sociation à caractère social et cari-
tatif ”Safir Essiha’’ ainsi que la di-

rection des Affaires religieuses et
des  Wakfs (DARW), a précisé à
l’APS le responsable.

Cette action humanitaire vise à
soutenir les structures de santé de
la  wilaya, qui ont enregistré un man-
que en la matière depuis la propa-
gation de  la pandémie de la Covid
19, a-t-il expliqué. M. Bouzenda a
fait savoir, dans ce contexte, qu’une
équipe  pluridisciplinaire composée
de médecins généralistes, de para-
médicaux et de  biologistes, a été
mobilisée pour assurer le bon dé-
roulement de cette  action.

Il a rappelé qu’une vaste campa-
gne similaire a été organisée la fin
du  mois d’octobre dernier à l’occa-
sion de la célébration de la Jour-
née  nationale du don de sang , en
collaboration avec le bureau local
de  l’Organisation nationale des
droits de l’homme, permettant la
collecte de  plus d’une centaine de
poches de sang. Accueillie favora-
blement par les habitants de la lo-
calité, qui compte  actuellement plus
de 50.000 âmes, la campagne est
inscrite dans le cadre du  program-
me intensif de collecte de sang ini-
tié par le CTS depuis le mois de
mai dernier, en coordination avec
le mouvement associatif, afin de
répondre  aux besoins des mala-
des des hôpitaux, en particulier
les patients atteints  de cancer et
ceux victimes des accidents de la
circulation, a affirmé de  son côté, à
l’APS, le président de l’association
Safir Essiha, Toufik  Sefari.

A signaler que les actions béné-
voles de collecte de sang, réalisées
en  cette conjoncture marquée par
la pandémie de la Covid-19, à l’ini-
tiative de  cette association carita-
tive créée en 2014, ont contribué à
la collecte  jusqu’à présent de pas
moins de 1.160 poches de sang.



9
Ouest Tribune

Dimanche 24 Janvier 2021REGION
SIDI BEL ABBÉS

Recensement de 65 centres de
vaccination contre le Covid-19

Lancement de l’opération d’indemnisation
des agriculteurs sinistrés suite aux incendies de forêts

TISSEMSILT

Un guichet CNAS mobile
dans les zones d’ombre

Un guichet mobile mis en place par l’agence  de la Caisse nationale
d’assurance sociale des salariés de Tissemsilt  sillonnera à partir

de jeudi les zones d’ombre de la wilaya, a indiqué  cette instance.
L’opération a été lancée dans les zones d’ombre de «Ouled Djel-
loul», «Ouled  Adda» et «Sob Smen» dans la commune de Mâa-
cem pour rapprocher les  prestations de l’agence CNAS des habi-
tants de ces agglomérations rurales  reculées, notamment en ce
qui concerne la facilitation des procédures  administratives, a
souligné la même source.

Le guichet mobile procédera au traitement des déclarations et le
dépôt des  cotisations à travers le portail des déclarations à distance,
ainsi que la  réception des dossiers numériques des opérateurs écono-
miques, la réception  des recours et la délivrance des certificats d’ac-
tualisation, d’affiliation  et de non affiliation, en plus de la réception des
dossiers médicaux des  assurés sociaux, des cartes de pharmaciens,
les dossiers de retraite, le  système de recouvrement et le contrôle
médical, a-t-on détaillé.

Le guichet mobile, qui dispose d’équipements technologiques, est
encadré  par une équipe d’agents de recouvrement et de prestations,
ainsi que des  contrôleurs agréés, des assistantes sociales et
des médecins qui se  déplaceront aux habitations des assurés
malades et des personnes dans  l’incapacité de bouger, et ce
pour leur prise en charge sociale et  médicale, a-t-on ajouté. Le
guichet mobile sillonnera de nombreuses zones d’ombre de la
wilaya afin  de faire bénéficier à leurs habitants les prestations de
l’agence CNAS de  la wilaya.

SUD-OUEST

Saisie de plus de 5 tonnes de kif traité
et 517.000 comprimés psychotropes en 2020

Pas moins de 5.11 tonnes de
kif traité, 517.358  comprimés
psychotropes et 3.20 gram-

mes de cocaïne ont été saisis au
cours  de l’année 2020 dans le sud-
ouest du pays par les brigades spé-
cialisées des  services de police
judiciaire des sûretés des wilayas
de Bechar, Adrar et  Tindouf, indi-
que un bilan des activités de l’Ins-
pection régionale de police  (IRP) à
Bechar. Les saisies ont été opérées
au cours des 532 affaires criminel-
les liées à  la détention et la com-
mercialisation illégale de drogue
menées par les  brigades anti dro-
gue, ayant abouti à l’arrestation 784
individus, dont cinq  femmes et cinq
mineurs, a indiqué le responsable
de l’IRP, le contrôleur de  police
Moussa Belabbes.

Durant la même période, 210 af-
faires liées à la cybercriminalité ont

été  traitées, dont 191 affaires ont
été diligentées avec succès, soit
un taux  de réussite de l’ordre de 90
%, a expliqué l’inspecteur régional
de police. En matière de crime de
droit commun, sur les 3.761 affai-
res, 3.090, soit  82%, ont été réso-
lues avec succès, a souligné le res-
ponsable, faisant état également
d’une diminution des accidents de
la route de l’ordre de 21 %, à  sa-
voir 299 accidents, ayant fait 12
morts et 362 blessés.

Concernant la contribution des
différents services de la direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) à la prévention et la lutte
contre  la pandémie de la Covid-19,
2.529 campagnes de sensibilisation
sur les  risques de la propagation
de cette pandémie ont été initiées
dans le  sud-ouest du pays, selon
la même source. Un total de 5.351

infractions liées au non respect du
port obligatoire du  masque de pro-
tection, 11.615 autres infractions
pour non respect du  confinement
ainsi que la mise en fourrière de
2.689 véhicules et 896  motocycles,
ont été enregistrées durant l’année
2020, a-t-il fait savoir .

Le responsable a ajouté que
7.203 infractions liées aux pratiques
commerciales ont été recensées,
dont 2.745 infractions concernant le
non  respect de la sécurité à l’inté-
rieur des établissements commer-
ciaux, 219  autres pour non respect
des normes d’hygiène et stérilisa-
tion . L’ensemble des services de
police de la région sud-ouest du pays
restent  mobilisés pour la poursuite
des campagnes de sensibilisation
dans l’unique  souci de protéger de
la santé des citoyens , a assuré
l’inspecteur régional  de police .

MOSTAGANEM

Un milliard de dinars consacré au programme
de développement des communes

Un budget d’un milliard de di
nars a été  consacré pour le

programme de développement au
profit des communes de la  wilaya
de Mostaganem, a-t-on appris sa-
medi auprès des services de la
wilaya. La même source a indiqué
que cette enveloppe budgétaire
«conséquente»  concerne la pre-
mière tranche des opérations de dé-
veloppement enregistrées  au titre
de l’année en cours au profit de la
population de quelque 170  villa-
ges, en majorité classés, dernière-
ment, comme zones d’ombre.

Ce programme de développe-
ment comprend 69 projets de dé-
senclavement des  zones reculées

et la modernisation du réseau rou-
tier, parallèlement à 12  autres de
réhabilitation de l’éclairage public
et d’amélioration urbaine,  a-t-on
ajouté. Les communes concernées
ont bénéficié de 28 projets d’ali-
mentation en eau  potable et d’amé-
lioration de l’équipement public de
l’eau, ainsi que 26  autres de rac-
cordement aux réseaux d’assainis-
sement, en plus de trois  projets de
réalisation de stades et de terrains
de proximité.

Le wali de Mostaganem, Aïssa
Boulahia a instruit  les P/APC
d’accélérer les  procédures ad-
ministratives pour entamer les
travaux de ces projets et leur  suivi

sur le terrain, avec la collaboration
des associations et de la  société
civile locales.

Parallèlement, 45 autres opéra-
tions seront réceptionnées au profit
des  zones d’ombre, qui bénéficient
actuellement de la priorité, en
plus de 242  projets entrés en
service en fin décembre 2020, a
annoncé M. Boulahia.

En 2020, 462 zones classées
zones d’ombre ont bénéficié, à ce
jour, de 284  opérations urgentes de
développement, lancées par les
autorités locales au  deuxième se-
mestre 2020, avec une enveloppe
budgétaire de plus de 3  milliards
de dinars, a ajouté la même source.

L ’opération d’indemnisation
des  agriculteurs sinistrés sui-

te aux incendies de forêts, enregis-
trés l’an  dernier, vient d’être lan-
cée dans la wilaya de Mostaganem,
a-t-on appris  jeudi  auprès de la
Conservation des forêts.

La chargée de l’information, Me-
naouer Zahira a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, qu’une premiè-
re phase touchera 22 agriculteurs
sinistrés pour les indemniser des
dommages subis suite aux incen-
dies de la  forêt de Chouachi rele-
vant de la commune de Sidi Ali,
déclarés le 10 août  dernier et qui
ont ravagé 40 hectares de la super-

ficie forestière globale  estimée à
630 hectares. Il sera procédé, à la
faveur de cette opération, à la dis-
tribution de 1.063  arbustes de dif-
férentes espèces dont l’olivier, le
vignoble, les agrumes,  le pommier,
le grenadier, l’abricotier et le pê-
chier, ce qui permettra de  régéné-
rer le couvert végétal jouxtant l’es-
pace forestier. L’opération d’indem-
nisation englobe, dans sa deuxiè-
me phase, les  agriculteurs ayant
subi des dommages suite aux
foyers d’’incendies déclarés  dans
la forêt de Benabdelmalek Ramda-
ne le 6 novembre dernier, ayant
détruit  plus de 100 hectares cons-

titués en majorité de maquis et de
broussailles. La wilaya de Mosta-
ganem, dont le patrimoine forestier
est de 32.000  hectares, a enregis-
tré durant l’année écoulée, 79 foyers
d’incendies ayant  détruit plus de
57 hectares constitués en majorité
de forêts et de  broussailles.

Parallèlement à cela, il a été pro-
cédé, l’an dernier, à l’organisation
de  51 opérations de collecte et de
ramassage de divers types de dé-
chets, en  collaboration avec les
communes et la société civile. Une
opération qui  permet de préserver
cet espace écologique et de le pré-
munir contre  différents types
d’agressions, notamment les incen-
dies. Le programme sectoriel de cet-
te année a permis la mise en terre
de 100  hectares et l’entretien et la
régénération des forêts sur une su-
perficie  globale estimée à 310 hec-
tares, grâce aux travaux sylvicoles
menés sur  quelque 60 hectares sup-
plémentaires, en plus des campa-
gnes de reboisement  des saisons
2019-2020 et de 2021-2020, les-
quelles ont permis, jusqu’à  présent,
la mise en terre de 197.000 arbus-
tes, a-t-on indiqué.

M. Bekkar

La direction de la santé pu
blique de Sidi Bel Abbés

vient de recenser 65 unités de
santé à travers tout le territoire
de la wilaya qui se chargeront
de vacciner la population con-
tre la pandémie du coronavirus.

Dans ce contexte, le premier
responsable des programmes
médicaux, Lamara Djamel, dé-
clare que des centres de santé
de proximité et des services de
maternité vont aussi être réqui-
sitionnés pour cette future opé-
ration de vaccination.

Quant aux zones dites d’om-
bre, deux centres mobiles de
vaccination vont être affectés
af in d’assurer le vaccin ant i
Covid-19 pour les populations
défavorisées.

Une opération de vaccination
qui sera conduite par un staff
médical expérimenté et existant
au sein des hospices médicaux
étatiques.

Au chef lieu de la wilaya, une
unité de stockage de vaccin
est disponible et qui a été ré-
cemment équipée de moyens
de chaine de froid et de con-
servation, ajoute Lamara.

Saisie de près de 3.100 unités
de boissons alcoolisées

Les éléments de la sûreté de wilaya de  Tissemsilt ont
saisi dernièrement une quantité de 3.096 unités de bois-

sons  alcoolisées et arrêté quatre individus impliqués dans
cette affaire, a-t-on  appris vendredi de ce corps constitué.
Cette quantité de boissons alcoolisées a été découverte à
l’intérieur de  quatre véhicules et dans le jardin d’une habi-
tation au chef-lieu de wilaya.

Les mis en cause ont été appréhendés pour transport et
commercialisation  sans autorisation de ce produit, préci-
se-t-on de même source. Les quatre individus ont été pla-
cés sous mandat de dépôt par le procureur  de la républi-
que du tribunal de Tissemsilt.
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COVID-19

Joe Biden au chevet des Américains
les plus touchés par la crise

Décrivant une situation sanitaire et économique catastrophique pour des millions
d’Américains, le président Joe Biden a estimé vendredi que le bilan de l’épidémie

pourrait dépasser les 600 000 morts.

L e nouveau locataire de la
Maison Blanche a par
ailleurs commencé à signer

les premiers décrets pour venir
en aide aux personnes les plus
durement frappées par la crise.

La crise sanitaire et économi-
que «empire» selon Joe Biden.
Le nouveau président a dressé
vendredi 22 janvier un sombre
tableau de la situation aux États-
Unis au moment de signer des
premiers décrets promettant une
aide immédiate aux mil l ions
d’Américains sans emploi qui ont
faim.

Décrivant une Amérique «qui
souffre» et pressant démocrates
comme républicains à «agir vite»,
le président a estimé que le bilan
de l’épidémie de Covid-19 aux
États-Unis, de plus de 400 000
morts actuellement, «pourrait at-
teindre bien plus de 600 000»
décès. «Des familles ont faim.
Des gens sont expulsés. Les
pertes d’emploi grimpent à nou-
veau. Il faut agir maintenant», a
martelé le président avant de si-
gner deux décrets visant une
hausse de l ’a ide al imentaire
dans le pays et un renforcement
des droits sociaux.

Au surlendemain de son inves-
titure, le nouveau président amé-
ricain continue ainsi à égrener
ses priorités à coup de décisions
présidentielles.

Banques alimentaires
débordées

En trois jours, il en aura pris
près d’une trentaine. Joe Biden,
qui veut aller vite, a vu aussi un
membre-clé de son gouvernement
être conf irmé vendredi par le
Sénat : le ministre de la Défen-
se, Lloyd Austin. Les votes sur
les nominations des ministres
des Affaires étrangères, Antony
Blinken, et de l’Économie et des
Finances, Janet Yel len, de-
vraient suivre. «Un foyer sur sept
en Amérique, un sur sept, et plus
d’un sur cinq dans les foyers
noirs et latinos, rapportent qu’ils
n’ont pas assez à manger», s’est
exclamé Joe Biden. «Cela inclut

presque 30 millions d’adultes et
12 millions d’enfants, et ils n’y
sont pour r ien. C’est scanda-
leux», a-t-il ajouté.

Aux États-Unis, où les écoles
fournissaient quotidiennement
des repas aux élèves de familles
pauvres, 12 millions d’enfants ne
sont plus nourris dans les éta-
blissements. Quelque 600 000
personnes ont perdu leur emploi
dans l ’enseignement, a aussi
souligné Joe Biden. Dans les vil-
les, les files d’attente aux sou-
pes populaires se sont allongées
et les banques alimentaires sont
débordées, y compris dans les
banlieues aisées de la capitale
fédérale Washington.

Joe Biden va demander au mi-
nistère de l’Agriculture d’étendre
et d’assouplir son programme
d’assistance aux personnes et
familles à faible ou aucun revenu
(SNAP), qui a remplacé le pro-
gramme des tickets alimentaires
ou Food Stamps, lequel permet-
tait aux familles à bas revenus
de se procurer des produits ali-
mentaires de base dans des ma-
gasins agréés. La carte électro-
nique EBT (Electronic Benefit
Transfer), qui a succédé aux tic-
kets de 1, 5 et 10 dollars, devrait
être augmentée de 15 %. Actuel-
lement, elle offre jusqu’à 5,70
dol lars journal iers par enfant
scolarisé.

Des millions d’Américains
risquent l’expulsion

Ces initiatives d’urgence pré-
cèdent «un plan de sauvetage»
de l’économie qui va «s’attaquer
à la pandémie et apporter une
aide financière directe aux Amé-
ricains qui en ont le plus besoin»,
a poursuivi le président, faisant
référence au plan d’aide de 1 900
milliards de dollars.

I l  apporterai t  notamment, a
ajouté le président, un versement
direct de 2 000 dollars au total –
dont les 600 dollars déjà fournis
récemment sous l’administration
de Donald Trump – aux ménages
qui en ont le plus besoin.

Joe Biden, qui dispose d’une

majorité très ténue au Congrès,
a insisté sur le fait que ce plan
«recevait l’appui bipartite d’une
majorité de maires et de gouver-
neurs».

«Même les f i rmes de Wall
Street ont souligné son importan-
ce», a-t-i l souligné, citant une
étude économique de Moody’s
qui affirme que le plan de sauve-
tage créerait 7,5 millions d’em-
plois cette année.

«Je ne crois pas que ce sont
des démocrates ou des républi-
cains qui ont faim et perdent leur
emploi.

Je crois que ce sont des Améri-
cains (...) et on a les outils pour arrê-
ter cela», a-t-il martelé. Le nouvel
hôte de la Maison Blanche a rappelé
que 16 millions d’Américains vi-
vaient d’allocations chômage et que
14 millions d’entre eux étaient déjà
en retard sur leurs loyers, risquant
l’expulsion.

Appel à une hausse
du salaire minimum

Le second décret signé doit
quant à lui améliorer les droits
sociaux afin qu’il soit permis de
refuser un poste, si celui-ci ris-
que de mettre en péril la santé de
l’employé, sans pour autant per-
dre ses droits au chômage.

Parmi les mesures économi-
ques immédiates, Joe Biden avait
déjà pris un décret pour étendre
le moratoire sur les expulsions
de logements pour loyers im-
payés.

En décembre, le chômage
s’élevait à 6,7 %, bien loin des
3,5 % d’il y a un an, avant l’appa-
rition de la pandémie. Le prési-
dent a réitéré son appel à une
augmentation du salaire horaire
minimum fédéral à 15 dollars,
contre 7,25 dollars actuellement,
même si dans les faits, il est déjà
supérieur dans la moit ié des
États. «Personne en Amérique ne
devrait travailler 40 heures par
semaine pour rester en dessous
du seuil de pauvreté. Quinze dol-
lars de l’heure font passer ces
gens au-dessus du seuil de pau-
vreté», a-t-il affirmé.

Pour éviter la reprise épidémique, la Chine
mise sur le verrouillage de ses frontières

Un an après le confinement à Wuhan, la situation épidémique s’est
grandement améliorée en Chine. Le pays maintient néanmoins

des mesures sanitaires drastiques pour éviter une reprise, avec un
système de contrôle aux frontières parmi les plus stricts au monde.

Le 23 janvier 2020, le gouvernement chinois imposait une quarantai-
ne sur Wuhan, ainsi que plusieurs autres villes de la province de
Hubei, dans le centre de la Chine, pour combattre la pandémie de
coronavirus. Un an plus tard, les mesures drastiques imposées par les
autorités ont porté leurs fruits : aucun cas de Covid-19 n’a été rapporté
dans la province de Hubei depuis mai dernier, alors qu’à l’échelle
nationale les autorités ont fait état d’un décès en huit mois.

Mais si la plupart des Chinois ont repris une vie normale, le pays
reste sous cloche et les rares voyageurs autorisés sur le sol chinois
doivent se soumettre à des procédures de contrôle drastiques.

Tourisme et voyages d’affaires «impossibles»
Le 26 mars 2020, alors que plusieurs nouveaux cas concernant des

voyageurs étrangers ont été recensés en Chine, Pékin annonce la
fermeture de ses frontières et la réduction drastique des vols interna-
tionaux. «La Chine a décidé de suspendre temporairement l’entrée des
étrangers actuellement possesseurs de visas et permis de séjour en
cours de validité», indiquait alors le ministère des Affaires étrangères.

Depuis, les autorités ont affirmé avoir rapatrié plus de 70 000 chi-
nois. Mais pour les voyageurs étrangers, le pays reste largement inac-
cessible. «Les voyages de tourisme sont aujourd’hui impossibles»
explique-t-on à l’agence de voyage parisienne China Tourism Agency,
contactée par France 24. «Nous avons interrompu toute notre activité
depuis les annonces de mars, car les agences de voyages comme la
notre ne peuvent plus obtenir de visas pour leurs clients auprès de
l’ambassade». Hugues de Revel, directeur de France China founda-
tion, qui organise des rencontres entre jeunes entrepreneurs, a dû lui
aussi se faire une raison : «Dans le cadre de nos activités, il est
essentiel d’organiser des rencontres directes donc nous avons es-
sayé, mais nos demandes n’ont pas abouti. Tout est fait pour dissuader
les voyages avec des démarches consulaires complexes. Même en
prouvant le caractère impérieux de la mission ou que la personne est
résidente en Chine, il n’y a aucune garantie et les voyageurs prennent
le risque de devoir annuler à la dernière minute» déplore-t-il.

Des contraintes drastiques dont une équipe de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a fait les frais. Négociée durant plusieurs mois
avec le gouvernement chinois, l’enquête visant à déterminer les origi-
nes de la pandémie de Covid-19 a failli être annulée à la dernière
minute, début janvier, pour des retards d’autorisation, suscitant le pro-
fond agacement de son directeur.

Quarantaines aux frais des voyageurs
Les rares voyageurs autorisés à accéder au territoire chinois doi-

vent ensuite s’armer de patience. Car outre l’obligation du test PCR
(de moins de 72 h au moment du vol), ils sont contraints d’observer une
quarantaine stricte et individuelle, pour une période de 14 ou 21 jours
selon les villes, dans un lieu désigné par les autorités locales. «Les
frais afférents à cette quarantaine en lieu dédié sont à la charge des
voyageurs», précise, sur son site, le ministère français de l’Europe et
des Affaires étrangères. «Les hôtels pouvant imposer aux membres
d’une même famille d’effectuer leur quarantaine dans plusieurs cham-
bres, le coût d’une quarantaine de 14 jours pour plusieurs personnes
peut être assez élevé». Autre problème, la réduction drastique des vols
internationaux. La Chine n’autorise aux compagnies chinoises qu’un
seul vol hebdomadaire vers un pays tiers. Une décision qui a entraîné
des mesures de réciprocité de la part de nombreux pays, compliquant
encore les voyages vers la Chine. «La gouvernement chinois a beau-
coup communiqué sur le fait qu’il souhaitait maintenir les connections
internationales malgré la pandémie. Mais c’est une décision cosmétique
car les vols ont été tellement réduits qu’il est presque impossible de s’y
rendre», analyse Antoine Bondaz, chercheur, spécialiste des relations
entre l’Europe et l’Asie, contacté par France 24.

Des leçons pour l’Europe ?
Observée un temps d’un œil incrédule par les Occidentaux, les

mesures de confinement imposées par la Chine ont fait leur chemin au
sein de l’Union européenne. Depuis le 18 janvier, la France exige des
voyageurs arrivant d’un pays extérieur à l’UE de produire un test PCR
négatif et d’observer une quarantaine de sept jours. Face à la menace
de variants plus contagieux, l’Union européenne souhaite également
renforcer les contrôles aux frontières de l’espace Schengen. «Ces
mesures de contrôle ne sont pas propres à la Chine. Taiwan ou bien
encore la Corée du Sud ont eux aussi eu des démarches très proacti-
ves avec des confinements stricts au début de la crise», explique
Antoine Bondaz. «Mais il est vrai que ces pays ont misé sur une
approche sanitaire différente avec un objectif à zéro cas. L’Europe,
elle, a préféré limiter l’épidémie pour éviter le débordement hospitalier.
Aujourd’hui, au vu des résultats en Asie, il est certain que le regard a
changé», conclut-il. De son côté, Hugues de Revel ne cache pas son
admiration : «Quand on entend nos partenaires en Chine expliquer
qu’ils font des événements avec 300, 400 personnes… ça fait rêver
c’est sûr ! La capacité de rebond économique chinoise est incroyable
; des entreprises françaises nous contactent aujourd’hui car elles veu-
lent en profiter en s’implantant là-bas.»
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Des mesures plus strictes en France
pour tenter d’éviter un 3e confinement

Pour contrer la pression croissante dans les hôpitaux et éviter un troisième
confinement, les consignes se multiplient sur un renforcement des gestes barrière

et un test négatif au Covid-19 sera exigé dès dimanche soir pour l’entrée en France,
tandis que le gouvernement tente de rassurer sur des délais de livraison de vaccins.

C ’est à partir de dimanche
minuit que les voyageurs
européens voulant entrer sur

le territoire français devront présen-
ter un test PCR négatif réalisé 72
heures avant. Ces contrôles auront
lieu dans les ports et aéroports prin-
cipalement, soit actuellement quel-
que 62.000 personnes par semaine
selon le ministre délégué chargé
des Transports Jean-Baptiste Djeb-
bari. Les travailleurs frontaliers et
le transport terrestre en seront
exemptés, avait indiqué l’Elysée
cette semaine. Les voyageurs en
provenance d’un pays extérieur à
l’Union européenne doivent déjà
présenter un test PCR négatif, et ce
depuis la mi-janvier.

Face au variant anglais, bien plus
contagieux, l’hypothèse d’un troi-
sième confinement est de plus en
plus évoquée, même si le ministre
de la Santé, Olivier Véran, disait
cette semaine vouloir «donner sa
chance» au couvre-feu, fixé à
18H00 dans tout l’Hexagone depuis
le 16 janvier.

Ce variant anglais, présent en
France, est plus contagieux que les
mutations précédentes du virus se-
lon plusieurs études. Le Premier
ministre britannique Boris Johnson
a assuré vendredi qu’il semblait
aussi plus létal (risque accru de
décès pour le patient infecté).

L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) indique ne pas avoir
encore pris connaissance des nou-
veaux éléments britanniques et
n’avoir pas constaté pour l’instant

que ce variant était plus mortel.
Les autorités sanitaires scrutent

les données hospitalières quoti-
diennes. Or les chiffres montrent
une hausse régulière de la pression
sur les services. Vendredi, les hô-
pitaux comptaient 25.872 patients
atteints du Covid-19, dont 2.902 en
réanimation (les cas les plus gra-
ves). Une semaine auparavant, ils
étaient 25.009 patients hospitalisés,
dont 2.730 en «réa». Sur les sept
derniers jours, ce sont près de
11.000 malades qui sont entrés à
l’hôpital.

Même des territoires préservés
jusque-là sont désormais touchés:
l’archipel français de Saint-Pierre-
et-Miquelon (au large du Canada),
qui n’avait enregistré que 16 cas de
Covid-19 depuis le début de la pan-
démie, fait face depuis vendredi à
plusieurs contaminations qui res-
treignent l’activité de son unique
hôpital.

- Espacer les deux doses -
Le gouvernement tente par

ailleurs de rassurer sur le plan de
vaccination. «Nous avons de nou-
veaux vaccins qui arrivent, nous
avons Pfizer qui augmente ses ca-
pacités de production», a déclaré
samedi sur France Inter la ministre
déléguée à l’Industrie, Agnés Pan-
nier-Runacher. «On avait indiqué un
million de personnes vaccinées à
la fin du mois de janvier, nous som-
mes à 950.000 aujourd’hui. Donc
cet objectif sera dépassé», a indi-
qué la ministre. «Nous avons éga-
lement indiqué 15 millions de per-

sonnes vaccinées au mois de juin.
Je suis raisonnablement confiante
pour que cet objectif soit dépassé».

Le nombre de personnes vacci-
nées vendredi soir était de 963.139,
selon les chiffres officiels.

De son côté, la Haute autorité de
la santé (HAS) a qualifié samedi de
«raisonnable» la possibilité d’espa-
cer de six semaines l’injection des
deux doses des vaccins contre le
Covid (au lieu de trois à quatre se-
maines actuellement), afin de pro-
téger les plus vulnérables et faire
face à la «flambée épidémique».

L’allongement du délai d’injection
permettra d’»accélérer l’adminis-
tration de la première dose aux per-
sonnes les plus vulnérables», soit,
selon les projections de la HAS, au
moins 700.000 personnes supplé-
mentaires «qui seraient protégées
par le vaccin» sur le premier mois
d’application de cette mesure.

A l’échelle individuelle, «le ris-
que de perte d’efficacité» du vaccin
entre deux doses «paraît limité»,
indique la HAS. Concernant des
retards de livraison, dont l’améri-
cain Pfizer avait fait état pour son
vaccin développé avec l’allemand
BioNTech, Mme Pannier-Runacher
a assuré samedi qu’il y avait eu «un
ralentissement la semaine derniè-
re, mais qui est rattrapé». AstraZe-
neca (dont le vaccin attend le feu
vert des autorités européennes, pré-
vu pour fin janvier) a prévenu d’»une
baisse de rendement» sur un site
de production.

Quant aux masques, les consi-
gnes divergent. Le gouvernement
appelle la population à bannir cer-
tains masques en tissu, dont ceux
faits maison, jugés pas assez fil-
trants. L’Académie de médecine
estime que ce principe de précau-
tion «manque de preuve scientifi-
que» et qu’»un tel changement des
recommandations concernant une
pratique avec laquelle l’ensemble
de la population avait réussi à se
familiariser risque de susciter de
l’incompréhension». L’OMS ne pré-
voit pas de changer ses recomman-
dations sur les masques: ceux «en
tissu, non chirurgicaux, peuvent être
utilisés par toutes les personnes
âgées de moins de 60 ans qui ne
présentent pas des problèmes de
santé particuliers».

La pandémie a poussé des milliers
d’enfants à travailler en Jordanie

La crise sanitaire a compromis les rêves d’Omar de devenir pilote.
Chaque matin, il a un pincement au cœur quand il passe devant les

portes closes de son collège d’un quartier défavorisé d’Amman pour
rejoindre l’atelier où il répare des poêles au kérosène.

En Jordanie, la fermeture depuis près d’un an des établissements
scolaires a poussé des milliers d’enfants, selon une ONG, vers le
travail précoce avec d’autant plus d’urgence que la pandémie a sou-
vent privé leur père de son gagne-pain.

Ils ont rejoint les 76.000 enfants qui, selon des chiffres officiels
datant de 2016, sont contraints de travailler, bien que la loi interdise le
travail des moins de 16 ans.

«Dès que les écoles rouvrent j’y retourne. Je ne veux pas que le
corona détruise mon rêve. J’adorerais continuer mes études pour de-
venir pilote», confie Omar, âgé de 14 ans.

Mais il devra attendre. Le ministère a annoncé la réouverture en
février des maternelles, des classes élémentaires et des terminales.
Les autres niveaux doivent retourner à l’école au mois de mars.

- Douze heures par jour -
Vêtu d’un chandail rose et d’un jean tachés, Omar s’applique à

nettoyer la grille d’un radiateur avant de s’attaquer au réchaud avec
ses mains noircies.

«Comme l’école est fermée, j’aide financièrement ma famille. Je
travaille de 9 heures du matin à 9 heures du soir. Cela me dérange pas.
Ce qui est insupportable c’est l’odeur du kérosène», confie-t-il.

«Dès que j’arrive chez moi, je me douche, je me savonne mais
l’odeur ne disparaît pas. Je suis tellement harassé que je mange rapi-
dement et vais me coucher», ajoute-t-il.

Il perçoit 3 dinars par jour (3,4 euros), ce qui lui permet de contribuer
au loyer qui s’élève à 130 dinars (environ 151 euros) par mois. Un
salaire vital d’autant que son père, ouvrier journalier, est comme beau-
coup d’autres sans emploi, à cause de l’épidémie.

«Nous n’avons pas de chiffres précis mais nous craignons qu’avec
le corona le nombre d’enfants qui travaillent se soit accru. C’est
d’ailleurs logique car nous savons que le taux de pauvreté augmente»,
a expliqué à l’AFP la représentante de l’Unicef en Jordanie, Tania
Chapuisat.

Un constat corroboré par Khader Abu Zaid, 58 ans, qui loue des
dizaines de charrettes à bras sur le marché populaire du quartier de
Wahdat.

«Depuis la fermeture des écoles à cause de la pandémie, le nombre
d’enfants qui louent mes charrettes a augmenté», affirme-t-il.

«Désormais, seuls les jeunes entre 12 et 17 ans chargent sur le
marché», explique-t-il et selon lui ils gagnent environ cinq dinars par
jour (5,8 euros), et parfois plus.

C’est le cas de Moustafa, 12 ans, qui s’est aussi retrouvé à la rue
après la fermeture des écoles.

«Depuis plusieurs mois, je transporte des légumes et des poulets
sur le marché», dit-il en tirant sa charrette plein de victuailles. Il affirme
gagner cinq dinars.

«Je loue mon charreton un dinar par jour et je donne les quatre
autres à ma famille pour aider aux dépenses», confie-t-il.

- Augmentation de la pauvreté -
Selon les chiffres officiels, le taux de pauvreté était de 15,7% en

Jordanie à l’automne 2020 mais la Banque mondiale prévoyait une
augmentation à court terme de 11 points.

La Jordanie, qui a enregistré plus de 317.000 cas de Covid-19 dont
plus de 4.180 mortels, a commencé la semaine dernière sa campagne
de vaccination, mais la situation ne pousse pas à l’optimisme.

Directeur de l’ONG Observatoire jordanien du travail, Ahmad Awad
estime que des milliers d’enfants se sont mis à travailler depuis le
début de la crise sanitaire, et il dit craindre que ce phénomène «aug-
mente considérablement en raison de la pandémie».

Pour la coordinatrice en Jordanie de l’Organisation international du
travail (OIT), Farida Khan, les enfants de familles pauvres souffrent de
l’absence d’enseignement en présentiel.

«La plupart des familles ayant une éducation lacunaire sont incapa-
bles d’aider leurs enfants en apprentissage à distance», dit-elle.

«Nous savons que seulement 31% des enfants scolarisés en Jorda-
nie ont accès à Internet et parmi eux un quart ne se connecte jamais à
une plateforme d’apprentissage», assure en outre Mme Chapuisat.

La Belgique interdit les voyages à l’étranger jusqu’en mars

La Belgique a interdit vendredi à
ses ressortissants de partir en

vacances à l’étranger jusqu’en mars
afin de limiter l’exposition à des nou-
veaux variants du coronavirus et
d’éviter une troisième vague meur-
trière de Covid-19. Le Premier mi-
nistre, Alexander De Croo, a annon-
cé lors d’une conférence de presse
que son gouvernement avait déci-
dé d’interdire tout voyage non-es-
sentiel en provenance ou à desti-
nation de la Belgique pour des rai-
sons touristiques ou récréatives du
27 janvier au 1er mars. «Quand les
gens voyagent, le virus voyage avec

eux et nous avons aussi constaté,
à partir d’échantillons de tests, que
les personnes ayant voyagé pré-
sentent davantage de cas de va-

riants que ceux qui n’ont pas voya-
gé», a-t-il expliqué. Seuls les voya-
ges essentiels, pour des raisons
professionnelles ou médicales, se-

ront autorisés.
La Belgique affiche l’un des plus

forts taux de mortalité au COVID-
19 par habitant au monde.

Le bilan de l’épidémie s’établit à
plus de 20.000 morts pour quelque
700.000 cas de contamination.

Mais le pays, où les bars et res-
taurants sont fermés depuis la mi-
octobre mais les autres commer-
ces et les écoles restent ouverts,
affiche également un taux d’inciden-
ce plus faible que ses voisins et n’a
pas été contraint de recourir à un
reconfinement total, comme au
Royaume-Uni.
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Si les supporters du club phare de la Mekerra ont cru à leur équipe
avant le derby de l’ouest avec l’obtention des quatorze nouvel-

les licences, le résultat et surtout, le rendement médiocre de l’équipe
locale posent beaucoup d’interrogations. Il semble que les querelles
entre le président Hennani et le manager Bengourine (limogé par le
PCA mais qui refuse de partir) condamnent l’équipe qui a signé
avant-hier la troisième défaite à domicile et face à un mal classé
nommé WAT. Toujours pas d’entraineur, les locaux drivés temporai-
rement par l’adjoint Hachemi, se sont bêtement inclinés par trois
buts à deux. Le doublé de Mohamed Hamza n’a pas suffi. Hamza
avait d’abord ouvert le score pour l’USMBA après seulement un
quart d’heure de jeu avant que le Widad n’égalise cinq minutes plus
tard sur un pénalty transformé par Zermane. La première période
s’est achevé sur ce score nul d’un but partout. Au retour des vestiai-
res, Ibouzidene double la mise en faveur de Tlemcen toujours sur
pénalty (61’). Hamza réduit le score cinq minutes après (66’) mais
dans la quatrième minute du temps additionnel, Benachour marque
la troisième réalisation pour le WAT et c’est ainsi que s’est achevé
ce match ‘burlesque’ de la part de l’USMBA. Même si l’arbitre
Bekouassa a sifflé deux pénaltys pour Tlemcen (huit pénaltys dans
cette neuvième journée), la prestation des camarades de Litt lais-
sent espace à des rumeurs d’existence de clans. Chose qui a préci-
pité hier matin la démission collective des dirigeants qui ont promis
tout dénoncer à propos de cette défaite inattendue.            B.Didene

STADE ZOUGHARI DE RELIZANE

Lancement imminent des travaux
de pose d'une nouvelle pelouse

Le stade Tahar-Zoughari de Relizane devrait  fermer ses portes
cette semaine pour procéder à la pose d'une nouvelle  pelouse

synthétique, obligeant la formation locale d'opter pour un autre  stade
afin d'accueillir ses prochains adversaires en Ligue 1 de football,  a-
t-on appris samedi auprès de son entraîneur Si Tahar Cherif El Ouez-
zani. «Selon mes informations, notre stade sera fermé cette semaine
pour poser  une nouvelle pelouse. Et même si les services concer-
nés ont mis du temps  pour engager ces travaux, car la pelouse
actuelle nous a causé beaucoup de  blessures, on ne peut que s'en
réjouir», a indiqué  le coach oranais à  l'APS. Par ailleurs, le cham-
pion d'Afrique avec la sélection algérienne en 1990  n'a pas été
tendre avec ses joueurs, battus à domicile par le CR Belouizdad  (1-
0) vendredi dans le cadre de la 9e journée de championnat. «Je ne
suis pas du tout satisfait de mes joueurs. Je vais me réunir avec  eux
afin de tirer la sonnette d'alarme. Je n'ai surtout pas apprécié leur
manque de combativité dans ce match», s'est-il plaint, déplorant au
passage  «les conditions difficiles dans lesquelles travaille l'équi-
pe». Le Rapid, de retour cette saison dans le premier palier qu'il avait
quitté  à l'issue de l'exercice 2016-2017, a concédé sa deuxième
défaite de rang  après avoir été battu lors de la journée d'avant sur le
terrain de l'USM  Alger (3-1).

MONDIAL DES CLUBS AU QATAR

Test négatif au Covid-19
obligatoire pour les supporters

Le Qatar, en plus de réduire la capacité de ses  stades, exigera des
spectateurs un test négatif au Covid-19  pour qu’ils  puissent

recevoir leur ticket pour les matches du Mondial des clubs,  organisé
du 4 au 11 février dans l’émirat, avec le Bayern Munich en tête
d’affiche. «Les supporters devront se soumettre à des tests rapides
PCR ou à des  tests antigéniques jusqu’à 72 heures avant chaque
match. Si les résultats  sont négatifs, ils pourront recevoir leur billet.»,
a déclaré le conseiller  aux affaires sportives du ministère de la
santé du Qatar, Abdulwahab  al-Musleh lors d’un point presse à
Doha. La distanciation sociale, le port du masque, l’utilisation de
l’application de traçage des contacts du Qatar et l’usage de solution
désinfectante seront obligatoires, a-t-il ajouté.

Vainqueur sur le fil lors de la
première rencontre disputée
lundi face à  la Libye (3-2),

l’équipe nationale doit s’imposer
face aux «Aiglons», ou au  pire des
cas faire match nul, pour aller au
Maroc en mars prochain. De son
côté, la Tunisie, qui a également
souffert pour s’imposer (2-1)  jeudi
face à la Libye, exempte de cette
ultime journée et déjà éliminée,
n’aura d’autre alternative que de
l’emporter face aux «Verts», pour
se  qualifier au rendez-vous conti-
nental. «Nous avons réussi notre

entrée en lice en battant la Libye. Il
règne une  excellente ambiance au
sein du groupe. Il nous reste un der-
nier match face  à la Tunisie que
nous devons gagner, il faut éviter
d’aborder ce dernier  rendez-vous
avec l’objectif de faire match nul,
loin de là. Tout le monde  est déter-
miné, y compris le staff technique»,
a indiqué le défenseur  d’Amiens
SC (France) Anis Ouchaouche, à
la chaîne YouTube officielle de la
FAF. Sur le plan de l’effectif, le sé-
lectionneur des U17, Mohamed La-
cete, aura  l’embarras du choix pour

composer un Onze conquérant,
puisqu’aucune  blessure n’est à
déplorer. Le tournoi de l’UNAF se
déroule sous forme de mini-cham-
pionnat avec la  participation de trois
sélections : Algérie, Tunisie et Li-
bye. Le premier à  l’issue des trois
journées se qualifiera pour la CAN-
2021. La dernière participation de
l’Algérie à la CAN des U17 remon-
te à 2009,  lors de l’édition disputée
à domicile, qui avait vu les joueurs
de l’ancien  sélectionneur Athmane
Ibrir atteindre la finale, perdue face
à la Gambie  (3-1).

TOURNOI DE L’UNAF (U17) ALGÉRIE - TUNISIE

Les «Verts» à 90 minutes de la CAN-2021
La sélection algérienne de football des moins de  17 ans (U17) croisera le fer

dimanche avec son homologue tunisienne, au  stade du 5-Juillet d’Alger (14h30), en
match comptant pour la 3e et  dernière journée du tournoi de l’Union nord-africaine

(UNAF), avec  l’objectif de valider son billet pour la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021.

La sélection algérienne de hand
ball a concédé une nouvelle dé-

faite au Mondial-2021 qui se dérou-
le en Egypte (13-31 janvier), en s’in-
clinant lourdement face à son ho-
mologue norvégienne sur le score
de 23 à 36, mi-temps (11-17), ven-
dredi soir au Caire, pour le compte
de la 2 journée du tour principal
(Gr.III). Eliminés de la course à la
qualification aux quarts de finale,
les handballeurs algériens n’ont
rien pu faire face aux vice-cham-
pions du monde, qui confirment leur
victoire face au Portugal (29-28),
lors de la précédente journée. S’ap-
puyant sur leur atouts offensifs, no-
tamment, Ayoub Abdi (7 buts) et
Redouan Saker (4 buts), les Algé-
riens ont réussi à rester au contact

des Norvégiens jusqu’au quart
d’heure de jeu (7-10), avant de flan-
cher devant la machine offensive
norvégienne, qui rejoint les vestiai-
res avec 6 buts d’avance (17-11).
En deuxième mi-temps, les proté-
gés du coach national Alain Portes
ont complètement sombré face aux
assauts répétitifs d’Alexandre
Blonz (7 buts) et Sander Sagossen
(6 buts), portant l’écart jusqu’à 15
buts (31-16). Trop passifs en dé-
fense pour rivaliser avec l’un des
favoris au titre mondial, les Algé-
riens s’inclinent finalement avec 13
buts de retard (23-36). C’est la 4e
défaite du sept algérien, lors du ren-
dez-vous égyptien après celles es-
suyées face à l’Islande (24-39), le
Portugal (19-26) et la France (26-

MONDIAL DE HANDBALL

Les Verts impuissants face aux vice-champions du monde

29), contre une victoire devant le
Maroc (24-23). Dans les autres
matchs du groupe III, le Portugal a
battu la Suisse (33-23), alors que
la France s’est imposée devant l’Is-
lande (28-26). Avant la 3e et der-
nière journée du tour principal, la
France est en tête du classement
du Gr.III avec 8 points, devant res-
pectivement le Portugal et la Nor-
vège (6 pts), l’Islande et la Suisse
(2 pts), alors que l’Algérie ferme la
marche avec (0 pts). Les coéqui-
piers de Messaoud Berkous joue-
ront leur dernier match du tour prin-
cipal face à la Suisse dimanche à
partir de 15h30. A l’issue du tour
principal, les deux premiers de cha-
que groupe se qualifient pour les
quarts de finale de la compétition.

Deux membres de la fédération
du Kenya ont été suspendus six

mois par la Confédération africaine
de football pour  violation des mesu-
res sanitaires contre le Covid-19 lors
des éliminatoires de la Coupe d’Afri-
que des nations, a annoncé la CAF
vendredi soir. Une sanction assortie
d’une amende de 2,2 millions de shil-
lings, soit  environ 16.400 euros, infli-
gée à la fédération kényane, a préci-
sé la CAF dans un communiqué. La
suspension concerne le directeur de
l’équipe du Kenya, Ronny Oyando, et
le secrétaire général de la fédération,
Barry Otieno. Avant un match de qua-

lification pour la CAN perdu 2-1 con-
tre les Comores  en novembre, la sé-
lection kényane avait initialement re-
fusé de faire tester ses membres,
selon la CAF. Devant l’insistance des
Comoriens, elle s’était  finalement
soumise au procédé. «Les résultats
des tests sont arrivés juste avant le
coup d’envoi, à cause  de longs dé-
lais» et «quatre joueurs» kényans
ont été déclarés positifs, a détaillé la
confédération dans son communi-
qué. En l’apprenant, MM. Oyando et
Otieno «ont contesté les résultats
(...),  les ont arrachés des mains de
l’arbitre et les ont déchirés», a expli-

qué la  CAF. La rencontre s’était dé-
roulée alors même que «quatre
joueurs kényans, dont  le capitaine
Victor Wanyama, avaient été testés
positifs au coronavirus, et  ont pour-
tant pris part au match, risquant de
contaminer l’équipe adverse,  tout
comme leurs coéquipiers et les ar-
bitres». La CAF avait déjà infligé une
amende d’un million de shillings
(7.500  euros) au Kenya, après une
violation du protocole sanitaire lors
du match aller par deux hommes po-
litiques kényans, qui étaient venus
parler à l’équipe sur le terrain dans le
stade de Nairobi.

POUR VIOLATION DES PROTOCOLES  COVID-19

Le Kenya sanctionné par la CAF

LIGUE UNE: 9ÈME JOURNÉE

USM BEL ABBÉS 2 – WA TLEMCEN 3

Une défaite et démission
collective des dirigeants
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Les membres de l’assemblée générale (AG) de la  Fédération algé
rienne de cyclisme (FAC), réunis samedi en session ordinaire  à

Alger, ont adopté les bilans moral et financier de l’exercice 2020 et
installé les commissions de candidature et de recours en vue de l’AG
élective, prévue le 2 février. L’Assemblée générale ordinaire (AGO)
2020 s’est tenue samedi sous la  conduite de Kheïreddine Barbari,
président de la FAC, en présence de 21  membres sur les 29 que
compte l’AG.  Les bilans moral et financier pour l’exercice 2020 ont été
adoptés à  l’unanimité. Par ailleurs, les membres de l’AG ont procédé
à la désignation des  commissions de candidature et de recours en
vue de l’assemblée générale  élective (AGE). La commission de can-
didature est composée de Mohamed-Saïd  Abdedaiîm (président), Ab-
delghani Tobdji (membre) et Ahmed Zerguine  (membre). Celle des
recours est composée de Djamel Nourani, Mohamed Lalouti et Brahim
Bourahla. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26
janvier à 12h00.  Selon la note méthodologique du ministère de la
Jeunesse et des Sports  (MJS), fixant les modalités de renouvelle-
ment des instances sportives, les  fédérations doivent tenir leur as-
semblée générale du 15 janvier au 15 avril  2021, avant de clore le
processus par les élections du Comité olympique et  sportif algérien
pour le nouveau cycle olympique 2021-2024. En outre, la note du MJS
prévoit que les assemblées générales doivent se  tenir en deux étapes
: une AGO réservée à l’approbation des bilans moral et  financier de fin
de mandat, puis 15 jours après interviendra une AGE,  conformément
aux statuts et règlements intérieurs de chaque structure  sportive.

Un incendie au siège
de l’Olympique de Médéa

Un incendie s’est déclaré samedi au siège du  club de football phare
du Titteri, l’Olympique de Médéa (OM), et plusieurs  joueurs et

agents d’entretien ont été asphyxiés par la fumée, a-t-on appris  auprès
de la Protection civile. L’incendie, survenu vers 9h du matin, est dû à
un court-circuit, a indiqué  la Protection civile, précisant que les flam-
mes ont totalement détruit les  vestiaires et le hall d’entrée du siège.
L’intervention rapide des secouristes a permis de maitriser le feu et
protéger le reste de la structure, a-t-on ajouté. Quatre joueurs du club
et deux agents d’entretien, qui se trouvaient à  l’intérieur du siège, ont
été asphyxiés par la fumée de l’incendie et  secourus par les éléments
de la Protection civile, a-t-on poursuivi de même  source.

CYCLISME / AG ÉLECTIVE DE LA LIGUE ALGÉROISE

Begag Lahcène seul candidat
au poste de président

Le dirigeant Begag Lahcène, actuel membre du  bureau de la Ligue
algéroise de cyclisme, est seul candidat à la présidence  en vue

l’AG élective qui aura lieu mardi à la salle omnisport Mokhtar-Aribi
d’El-Biar (Alger), a appris l’APS samedi  de source proche de cette
instance. La Commission des candidatures avait bouclé son travail
jeudi à midi et  Begag a été le seul candidat à avoir déposé un dossier
complet dans les  délais réglementaires. Par ailleurs, aucune opposi-
tion n’a été émise contre sa candidature,  faisant qu’il sera à coup sûr
plébiscité lors de l’Assemblée générale  élective (AGE), prévue le
mardi 26 janvier à 15h00, au niveau de la salle  omnisports Mokhtar-
Aribi d’El-Biar (Alger). La Ligue algéroise de cyclisme avait tenu une
première AGE le 9 janvier  courant et avait reconduit l’ancien prési-
dent Messaoud Daoud pour un  nouveau mandat olympique à la tête de
l’instance (2021-2024). Cependant, la tutelle avait invalidé ce résultat,
en demandant à la Ligue  algéroise de tenir une autre assemblée, pour
élire un autre président, car  selon elle, Messaoud Daoud était inéligi-
ble. En effet, ce dirigeant avait fait l’objet d’une suspension de six
mois,  alors que les règlements en vigueur ne permettent pas aux
candidats ayant  été suspendus pour plus de trois mois de prétendre à
la présidence d’une  instance sportive.

Des rumeurs font même état
d’un nouveau report. Les
Jeux Olympiques de Tokyo

approchent mais aucune célébra-
tion n’est prévue dans la ville. Les
Japonais n’ont plus envie de se ré-
jouir : selon les sondages, la popu-
lation est de plus en plus hostile à
la tenue de l’événement de crainte
qu’il n’aggrave la pandémie de Co-
vid-19. Le quotidien britannique The
Times avance même que le gou-
vernement nippon aurait secrète-
ment acté de renoncer à l’organisa-
tion des Jeux cet été pour les orga-
niser si possible plus tard… en

2032. Cette rumeur était balayée
vendredi par le premier ministre
japonais, Yoshihide Suga, et le co-
mité d’organisation qui se sont dit
déterminés à accueillir les jeux. Le
président du Comité international
olympique, Thomas Barr, a quant à
lui affirmé jeudi que les Jeux auraient
bien lieu et qu’il n’y avait pas de
plan B. L’attente des athlètes En cas
de maintien, le com ité d’organisa-
tion devra aussi se prononcer sur
un éventuel huis-clos ou l’accueil
d’un public restreint. Quel que soit
le format, les athlètes trépignent et
sont prêts à partir : «Tout le monde

préfèrent être à Tokyo plutôt que chez
soi comme c’était le cas cet été»,
déclare le perchiste français Renaud
Lavillenie au micro d’Europe 1. «On
croise les doigts pour que l’on arrive
au printemps et que des compétitions
puissent se maintenir pour nous pré-
parer. Personne ne peut arriver aux
JO s’il n’a pas fait de compétitions
auparavant.» La cérémonie d’ouver-
ture doit se tenir le 23 juillet. Les
incertitudes liées au virus sont loin
d’être levées et pèsent sur les comp-
tes du comité d’organisation. A To-
kyo, beaucoup de questions restent
sans réponse.

PUBLIC RESTREINT, HUIS-CLOS OU NOUVEAU REPORT

Les JO de Tokyo menacés par le Covid
A six mois des prochains Jeux Olympiques à Tokyo, personne n’est capable de dire si
la compétition pourra avoir lieu. Le Japon affronte une troisième vague encore plus

violente que les deux précédentes et la population est de plus en plus réticente à l’idée
d’accueillir les Jeux.

Le PSG a écrasé un Montpellier
lors de la 21eme journée de Li-

gue 1. Grâce, notamment, à un dou-
blé de Mbappé et alors que Mont-
pellier était réduit à 10, le club en a
profité pour s’imposer. Le Paris
Saint-Germain prend ainsi seul la
tête du classement Ligue 1. Le Pa-
ris SG a provisoirement pris seul
les commandes de la Ligue 1 en
battant largement Montpellier (4-0)
à domicile vendredi soir pour le
compte de la 21e journée. Face à
des Montpelliérains réduits à dix
dès la 19e minute après l’expulsion
du gardien Jonas Omlin, les Pari-
siens ont été portés par Mbappé,
double buteur (34e, 63e) et passeur
pour Neymar (60e), avant un der-
nier but d’Icardi (61e). Paris comp-
te provisoirement trois points
d’avance sur son dauphin Lille, qui
joue dimanche à Rennes (17h00).

L’efficacité de Mbappé a contrasté

avec l’effacement de Mauro Icardi,
maladroit en pointe en plusieurs
occasions (9, 27, 32), coincé par
Bertaud (54), avant de finalement
marquer. La forme de Mbappé, l’ab-
sence de son leader d’attaque Andy
Delort, touché à une cuisse, et un
vent vraiment contraire: c’en était
trop pour Montpellier, qui s’enfon-
ce doucement, alors qu’il jouait la
première place au match aller con-

tre le PSG, le 5 décembre. Les mal-
heurs héraultais se sont poursuivis,
Florent Mollet, touché dans un choc
avec Neymar, a dû quitter le terrain.
Et avant que Joris Chotard ne puis-
se le remplacer, le PSG en a profité
pour ouvrir le score, à onze contre
neuf, sur un joli piqué de Mbappé.
En seconde période, le PSG a dé-
roulé et signé trois buts en quatre
minutes. Neymar a failli alourdir la
marque d’un retourné sur la trans-
versale (69).

DEUX BLESSÉS
CÔTÉ PARISIEN

Seuls désagréments pour Po-
chettino, qui récupérait peu à peu
tous ses blessés, deux éléments
majeurs sont touchés. Presnel Kim-
pembe a renoncé au dernier moment
pour rester en tribunes, remplacé
par Abdoulaye Diallo, et Kaylor Na-
vas, visiblement touché, a cédé sa
place à la mi-temps à Sergio Rico.

LIGUE 1

Le PSG écrase Montpellier réduit à 10 et prend
seul la tête du classement

L’attaquant brésilien de la Real
Sociedad,  Willian José (29

ans), a été prêté par la Real Socie-
dad à Wolverhampton  jusqu’à la
fin de la saison actuelle avec op-
tion d’achat, ont annoncé les  deux
formations samedi dans des com-
muniqués. «La Real Sociedad a

obtenu un accord avec le Wolve-
rhampton Wanderers FC  pour le
prêt de Willian José jusqu’au 30
juin 2021. La formation  britannique
aura une option d’achat», a indiqué
la Real Sociedad dans son  com-
muniqué diffusé samedi matin. «Il
apportera une nouvelle option en

attaque pour Nuno Espirito Santo»,
se  sont réjoui les Wolves dans leur
communiqué. Selon la presse es-
pagnole, l’option d’achat s’élève à
entre 20 et 25  millions d’euros. Cette
saison, l’avant-centre brésilien a to-
talisé 6 buts et 1 passe  décisive en
21 rencontres toutes compétitions
confondues avec la Real  Sociedad.
Il a fait ses adieux sur un doublé mar-
qué mercredi en Coupe du  Roi con-
tre Cordoue (D3), pour qualifier les
siens pour les 8es de finale. Le dé-
part de Willian José était dans les
tuyaux depuis près d’un an. A  l’hiver
2020, le Brésilien avait quitté le grou-
pe basque pour accepter une  offre
de Tottenham, mais la Real Socie-
dad avait finalement refusé son  dé-
part. Après un épisode similaire l’été
dernier, où son départ était pressen-
ti,  l’international brésilien chez les
espoirs rejoindra enfin la Premier
League, chez les Wolves. A la Real
Sociedad depuis 2016, Willian José
a inscrit au total 62 buts en  170 ap-
paritions sous le maillot «txuri ur-
din» (bleu et blanc, en basque).

TRANSFERT

Willian José prêté par la Real Sociedad à Wolverhampton

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE CYCLISME

Adoption des bilans, les commissions
de candidature et de recours installées



Bélier 21-03 / 20-04

Vos réflexions gagnent en
maturité. Faites le point pour vous
recentrer sans vous faire influen-
cer. Votre mode de vie ne vous
ménage pas vraiment, vous auriez
besoin de lever le pied et de vous
évader mentalement pour chasser
votre stress.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous avez du mal à vous
faire comprendre. Ne marchez pas
sur des oeufs et tout ira bien. Vous
ne serez pas porté à vous ména-
ger... Il serait idéal de planifier vos
activités et de lever un peu le pied,
n’hésitez pas à vous faire aider !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Le ton est mis sur votre
créativité qui peut considérable-
ment vous aider. Ne laissez pas vos
idées dans l’ombre, elles sont por-
teuses. Vous serez plus réceptif aux
microbes et bactéries. Ménagez vos
forces sans vous exposer !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous êtes plus réceptif aux
attentions de votre entourage, at-
tention à ne pas devenir trop passif
ou fuyant pour autant. Votre for-
me est conditionnée plus que ja-
mais par votre entourage. Fuyez
les agités !

Lion 23-07 / 23-08
C’est grâce à vos liens que

vous préparez au mieux les chan-
gements dont vous avez envie.
Tournez-vous vers les autres. Vous
auriez raison de vous délasser et
d’écouter davantage vos besoins
de base sans fierté mal placée, dor-
mez davantage.

Vierge 24-08 / 23-09

L’imprévu frappe à votre
porte, pensez aux conséquences
avant de vous lancer, balisez la rou-
te. Ne négligez pas les signes avant
coureurs de lassitude qui vous in-
diquent clairement que vous avez
besoin de vous recentrer sur vous-
même.

Balance 24-09 / 23-10
Motivé, optimiste, vous

serez parfait pour entraîner votre
entourage, c’est le moment de plai-
der votre cause. Vous avez du mal
à soutenir le rythme, rechargez vos
batteries énergétiques au grand air
vous y aiderait, ne vous alarmez
pas pour autant.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous recherchez la sécu-
rité avant tout. Votre attitude ins-
tinctive vous permet d’amener vo-
tre entourage à se positionner plus
fermement, relativisez vos inquié-
tudes, elles ne sont pas fondées, ne
vous posez pas tant de questions.

        Sagittaire 23-11 / 21-12

N’hésitez pas à prendre
une décision vraiment inédite, à
vous affirmer pleinement, à impo-
ser vos idées. Votre énergie gran-
dit de jour en jour. Votre volonté
vous donne l’efficacité et surtout
l’endurance.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous mettez gaiement le
feu aux poudres, un intense be-
soin de vie vous anime, c’est le
moment de sortir résolument de
votre réserve, d’oser déclarer vos
intentions à certaines personnes
autour de vous.

Verseau 21-01 / 18-02

Des dialogues constructifs
qui vous ouvrent des portes inté-
ressantes. Les liens nouveaux sont
profitables aujourd’hui. La forme
est au rendez-vous, mais vous en
faites trop pour les autres et pas
assez pour vous-même. Attention
au surmenage !

Poissons 19-02 / 20-03
Vous voyez la vie en plu-

sieurs dimensions, aujourd’hui.
Votre libre expression vous ouvre
des perspectives nouvelles. Votre
forme mérite quelques ménage-
ments. Prenez des précautions si
vous devez faire un effort brutal.
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Cela s’est  passé un 23 janvier
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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).
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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. A
eux. On y prend une consommation.
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41 : assassinat de Caligula,
Claude est acclamé empereur
romain par la garde prétorien-
ne et approuvé par le Sénat le
lendemain.

1076 : début de la querelle
des Investitures.

1110 : bataille de Valtierra
(Reconquista).

1458 : proclamation du roi
Matthias Ier de Hongrie.

1521 : découverte de Puka
Puka par Fernand de Magel-
lan.

1574 : Henri de Valois mon-
te sur le trône de Pologne.

1588 : bataille de Byczyna
durant la guerre de Succession
de Pologne.

1679 : dissolution du Parle-
ment cavalier.

1742 : début du règne de
Charles VII du Saint-Empire.

1798 : indépendance du
canton de Vaud.

1848 : découverte d’or en
Californie, conduisant à une
ruée vers l’or.

1900 : victoire boer à la ba-
taille de Spion Kop pendant la
seconde guerre des Boers.

1915 : victoire de David
Beatty à la bataille du Dogger
Bank pendant la Première
Guerre mondiale.

1935 : à Londres, le British
India Act (en) donne un statut
fédéral à l’Inde.
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Vers l'an 900, le chef des Vikings, Ragnar, tue, au cours d'une
incursion en Angleterre, Edwin, le roi de Northumbrie, et viole
Enid, sa femme. Les souverains n'ayant pas de descendance, la
couronne passe alors au fourbe Aella, mais la reine Enid confie
à Egbert qu'elle attend un enfant de Ragnar. L'enfant - un garçon
- vient au monde et Egbert l'éloigne...

LA POMME DE DISCORDE. Précédemment, alors que Morse se
trouvait en congé à Venise en début d'année, une femme
avait été retrouvée morte sur un chemin de halage. L'histoire
se répète, puisqu'une autre femme est découverte morte elle
aussi sur un chemin de halage. Thursday décide d'interpeller
Carl Sturgis, le petit ami de la première victime Molly Andrews,
sans s'appuyer sur une preuve concrète...

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Heydrich est l'un des
dignitaires nazis les plus puissants et les plus répressifs.
Gouverneur de Prague, il sème la terreur dans toute la région.
Londres donne alors l'ordre à un groupe de résistants
tchécoslovaques de l'assassiner. La mission, mise en place dans
le plus grand secret, est périlleuse et suicidaire. Elle prend les
nazis de court qui répondent par des représailles sanglantes...
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Les enquêtes de Morse Toulon - Stade Français

21:05

Le sens de la fête

21:05

Zone interdite Les Vikings

Notre Sélection

NE LE DIS À PERSONNE
Alexandre Beck était fou amoureux de sa femme Margot, mais
celle-ci a été sauvagement assassinée par un tueur en série.
Totalement détruit, Alex ressasse jour après jour le souvenir
bouleversant de son amour perdu. Huit ans passent, Alex reçoit
un jour un e-mail anonyme sur lequel on aperçoit une femme au
milieu d'une foule, filmé en temps réel. Cette silhouette
ressemble étrangement à celle de Margot. S'accrochant à cet
espoir, Alexandre va remonter le fil du temps…

21:05
HHhH

21:45

21:05

T
é
lé

S
o

i
r

D
im

an
ch

e

Un jour
Une Star

Golshifteh Farahani née le 10
juillet 1983 à Téhéran, est une
actrice et chanteuse iranien-
ne possédant la double
nationalité iranienne et
française.
Née en 1983 à Téhéran,
Golshifteh Farahani est la
fille de l’acteur et metteur en
scène de théâtre, Behzad
Farahani né en 1945 et de
Fahimeh Rahimnia, artiste et
actrice née en 1948. Son père
est un metteur en scène de
théâtre, opposant de gauche
au chah puis à l’ayatollah
Khomeyni3. Son père lui
donne un prénom persan
unique, composé de gol, « la
fleur », et shifteh, « éprise »,
qui signifie « éprise de la
fleur ». Elle a une sœur aînée,
Shaghayegh Farahani (en),
actrice née en 1972, et un
frère, Azarakhsh Farahani,
musicien.
Golshifteh Farahani termine
le tournage du film There Be
Dragons de Roland Joffé, et vit
alors à Paris avec son mari
Amin Mahdavi. En 2009, elle
est à l’affiche d’À propos d’Elly
d’Asghar Farhadi.
En 2003, elle épouse Amin
Mahdavi, frère de la décora-
trice India Mahdavi. Ils
divorcent en 2011.

19e JOURNÉE - TOP 14. Rendez-vous pour suivre une rencontre
de la 19e journée du Top 14. À l'heure où nous imprimions,
la chaine n'avait pas encore communiqué l'affiche de son
choix

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui
c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un
de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre,
arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis
pour que cette fête soit réussie...

UNE MAISON ÉCOLO ET MODERNE : CES FRANÇAIS LA CONSTRUISENT
EN FAMILLE ! L'habitat est le deuxième secteur le plus polluant,
après les transports. Il représente 20% des gaz à effet de serre
rejetés dans l'atmosphère. Alors, construire une maison
écologique est devenu le rêve de nombreux Français. Ces
habitations bioclimatiques, isolées à l'aide de matériaux naturels,
permettent aussi de faire des économies, notamment sur les
factures d'énergie...
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Alger

Démantèlement d’une bande criminelle
spécialisée dans le trafic de drogues

Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI)

relevant de la Sûreté de wi laya d’Alger ont arrêté une bande

criminelle spécialisée dans le trafic de drogues et de psychotro-

pes, a indiqué samedi la Direction générale de la sûreté nationa-

le (DGSN) dans un communiqué. L’association de malfaiteurs arrê-

tée «était en possession d’armes de type A avec munitions sans

autorisation, et d’armes blanches prohibées, sans justification lé-

gale», précise la même source. «Agissant sur informations faisant

état de propagation du phénomène de trafic de drogues et de com-

primés psychotropes dans la circonscription de Chéraga, les juridic-

tions compétentes ont engagé une action publique et diligenté une

enquête en vue de mettre un terme à l’activité de cette bande crimi-

nelle», relève la DGSN. Les services de Police «ont ainsi lancé les

investigations sur cette affaire, mis en place un plan sécuritaire

ayant permis l’ identification et l’arrestation de tous les suspects,

avant de les déférer devant le procureur de la République territoria-

lement compétent», a conclu le communiqué.

Nuageux Nuageux Nuageux

Pakistan: un jeune tué par un train pendant le tournage d’une vidéo Tiktok

Ligue 1/MC Oran

Les joueurs de nouveau en grève

L
es joueurs du MC Oran ont

refusé de s’entrainer same

di matin pour protester con-

tre la non régularisation de leur

situation financière, a-t-on ap-

pris de ce club de Ligue 1 de foot-

ball. Cette grève «illimitée» est

intervenue au lendemain de la

victoire des «Hamraoua» face à

l’ASO Chlef (1-0) dans le cadre

de la 9e journée du champion-

nat. La direction du club avait

promis de régulariser une par-

tie des arriérés des salaires de

son effectif la veille de cette
rencontre, mais elle n’a pas tenu

ses promesses, selon les

joueurs grévistes.

Le club phare de la capitale

de l’Ouest du pays traverse une

crise financière aigüe ayant

conduit son président Tayeb Ma-

hiaoui à se séparer de son en-

traîneur français, Bernard Caso-

ni qui lui coûtait cher, selon ses

dires. Il s’agit de la deuxième

grève des camarades du capitai-

ne d’équipe, Oussama Litim, en

l’espace de deux semaines pour

les mêmes raisons. Les Mou-

loudéens, qui sont toujours in-

vaincus après neuf journées de

championnat, ont reçu en milieu

de la semaine passée la visite

du wali d’Oran, Messaoudi Dja-

ri, qui les a rassurés de son sou-

tien financier et moral, rappel-

le-t-on. Les protégés de l’entrai-

neur intérimaire, Omar Belatoui,

quatrièmes au classement avec

15 points, croiseront le fer avec

l’USM Alger au stade Omar Ha-

madi (Bologhine) mardi pour le

compte de la 10e journée.

Un jeune homme a été mor-

tellement heurté par un

train au Pakistan alors qu’il était

filmé par un ami en train de

marcher le long des voies fer-

rées pour une vidéo qu’il vou-

lait publier sur TikTok, ont an-

noncé samedi des responsables

de la police et des secours. L’ac-

cident s’est produit vendredi

dans la banlieue de Rawalpin-

di, près d’Islamabad, la capita-

le. Hamza Naveed, 18 ans, était

en train de marcher le long des

voies tandis qu’un ami le filmait,

a déclaré le porte-parole des

opérations de secours locales,

Raja Rafaqat Zaman, cité par des

médias. «Le train qui était en

mouvement l’a heurté alors qu’il

posait pour une vidéo et mar-

chait sur la voie ferrée», a dé-

claré M. Zaman. Des secouristes

se sont précipités sur les lieux,

a-t-il dit, mais le jeune homme

était déjà mort. Des amis de la

victime ont déclaré aux secou-

ristes qu’il posait pour une vi-

déo afin de la publier sur Tik-

Tok, et sur ses autres comptes

sur les réseaux sociaux, a ajou-

té le porte-parole. Un responsa-

ble de la police a confirmé cet

accident.

Mostaganem

Un mort dans le chavirement d’une embarcation
près de Sidi Lakhdar

Une personne a trouvé la mort et une autre a été sauvée d’une

mort certaine, suite au chavirement d’une embarcation, sur-

venu vendredi près de Sidi Lakhdar, 50 km à l’est de Mostaganem,

a-t-on appris de la direction locale de la Protection civile. Les

éléments de la protection civile ont repêché le corps sans vie

d’un homme, âgé de 58 ans, et porté secours à un autre, âgé de 32

ans. Ce dernier, souffrant de difficultés respiratoires, a été éva-

cué vers un établissement hospitalier de la région, a-t-on ajouté

de même source. Les éléments de la protection civile ont rencon-

tré de grandes difficultés pour mener l’opération, en raison des

mauvaises conditions atmosphériques et de l’état agité de la

mer. Trois équipes spécialisées et des plongeurs ont été mobili-

sés pour secourir les victimes, des agents d’une entreprise na-

tionale de travaux maritimes, a-t-on indiqué de même source.

OMS

«Il est encore trop tôt pour tirer la moindre
conclusion» sur l’origine du Covid-19

Il est encore «trop tôt» pour ti-

rer la moindre conclusion sur

l’origine du Covid-19, a indiqué

vendredi, l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS), dont

une équipe effectue une mis-

sion d’enquête sur le nouveau

coronavirus en Chine. «Notre

équipe est sur le terrain, le tra-

vail avec nos collègues chinois

se passe bien. Nous examinons

les données», a déclaré le di-

recteur chargé des questions

d’urgence sanitaire à l’OMS,

Mich’l Ryan, au cours d’une con-

férence de presse à Genève.

 «Il est trop tôt pour parvenir

à des conclusions mais nous

avons le sentiment de progres-

ser un peu et nous espérons

continuer ainsi dans l’intérêt de

la santé publique et de l’ave-

nir», a-t-il ajouté.

Pour le responsable de l’agen-

ce sanitaire mondiale, «toutes

les hypothèses sont sur la ta-

ble», et «il est clairement trop

tôt pour parvenir à une conclu-

sion sur l’endroit où est né ce

virus, que ce soit en Chine ou

hors de Chine».

Selon M. Ryan, «il existe dif-

férentes (...) observations scien-

tifiques dans différentes par-

ties du monde». Une équipe

d’experts de l’OMS est arrivée le

14 janvier à Wuhan pour com-

mencer à enquêter sur les origi-

nes du nouveau coronavirus

dont les premiers cas d’infection

avaient été détectés fin 2019

dans cette ville du centre de la

Chine. Les membres de la mis-

sion avaient été acheminés dès

leur arrivée dans un hôtel pour

y observer une quarantaine de

deux semaines. Depuis, ils tra-

vaillent à distance et dès la qua-

rantaine achevée ils devraient

pouvoir se rendre sur des sites

et rencontrer leurs contacts chi-

nois. A ce jour, plus de deux mil-

lions de décès liés au nouveau

coronavirus ont été constatés

dans le monde. Des dizaines de

millions de personnes ont été

infectées par le virus.

El Tarf

Arrestation d’un usurpateur d’identité,
objet d’un mandat d’arrêt

Les services de police de la sûreté urbaine de la commune de

Chebaita Mokhtar (El Tarf) ont arrêté un individu usurpant des

identités pour échapper au mandat d’arrêt lancé contre lui pour

son implication dans diverses affaires criminelles, a-t-on appris,

samedi, du chargé de communication de la sûreté de wilaya.

Agissant sur la base d’une information faisant état de la pré-

sence de cet individu, auteur de plusieurs délits et crimes, dont

celui de faux et usage de faux de documents officiels et trafic de

billets de banque, les services de police ont ouvert une enquête

ayant permis d’appréhender le présumé coupable qui se présen-

tait sous de fausses identités lors de contrôles de routine, pen-

sant ainsi pouvoir échapper à la justice, a précisé le commissaire

principal, Mohamed Karim Labidi.

Lors de son arrestation, le mis en cause, originaire de la wilaya

d’Annaba, était en possession d’un faux billet de 500 dinars algé-

riens et d’une pièce d’identité falsifiée, a précisé la même source,

signalant également que cet individu se déplaçait fréquemment

dans les localités de Dréan et Chebaita Mokhtar avant que la

police extramuros de cette commune ne parviennent à mettre fin à

sa cavale.

Cet individu, âgé d’une trentaine d’années, a été arrêté à bord

d’un véhicule touristique dans d’un point de contrôle, dressé pour

la circonstance, a souligné le commissaire Labidi qui a conclu que

le mis en cause sera présenté devant le tribunal correctionnel de

Dréan, dès la finalisation de son dossier judiciaire.

Zimbabwe/Covid-19 : un troisième ministre
succombe en moins d’une semaine

Les autorités zimbabwéennes ont confirmé que le ministre des

Transports et du Développement des infrastructures, Joel Mati-

za, était décédé vendredi du Covid-19. Il est ainsi devenu le troisiè-

me responsable ministériel à succomber à cette maladie en moins

d’une semaine et le quatrième depuis l’apparition du nouveau

coronavirus dans le pays en mars dernier. Le ministre des Affaires

étrangères Sibusiso Moyo est ainsi décédé mercredi pour les mê-

mes raisons, après la mort le 15 janvier de la ministre des Affaires

provinciales de la province du Manicaland (est), Ellen Gwaradzim-

ba. Le nombre d’infections au Zimbabwe a dépassé le seuil des

30.000, après que le pays a enregistré 639 nouveaux cas ces derniè-

res 24 heures, a indiqué vendredi le ministère de la Santé.

Un milliard de dollars, soit

plus de 821 mi llions d’euros.

C’est la somme astronomique

qu’a remportée un habitant du

Michigan vendredi 22 janvier, en

jouant au Mega Millions.

L’homme va ainsi encaisser le

deuxième plus gros gain de

l’histoire du jeu, explique le

HuffPost.

Il va désormais devoir effec-

tuer un choix : s’il décide de per-

cevoir immédiatement l’intégra-

lité de la somme, il devra payer

États-Unis

Il remporte 1 milliard de dollars à la loterie
des taxes sur son énorme gain.

Le vainqueur peut également

choisir d’étaler les versements

sur les trente prochaines an-

nées, précise le site d’informa-

tion, selon qui l’homme n’avait

qu’une chance sur 302 millions

de trouver la bonne combinai-

son.

En déboursant seulement

deux dollars, l’heureux vain-

queur a décroché une cagnotte

qui ne cessait d’augmenter de-

puis septembre dernier.


