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BENZIANE

«Le projet de réforme des œuvres universitaires prêt
avant la fin de l’année»

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique prépare un projet pour réformer les œuvres
universitaires dont la finalisation est prévue avant la fin de l’année en cours.

EAU

L’enquête nationale sur la qualité du service public lancée

DÉCÈS D’UN RESSORTISSANT ALGÉRIEN À BRUXELLES

L’Algérie demande de faire toute la lumière sur ce drame

CAPA
Réunion de
coordination
samedi prochain
pour revoir les
modalités
d’ouverture du
concours d’accès

L
e ministère de la

Justice a annoncé,
samedi, la tenue d’une

réunion de coordination,
samedi prochain, avec le

ministère de

l’Enseignement
supérieur et l’Union

nationale des ordres des
avocats (UNOA) pour

revoir l’arrêté ministériel

définissant les modalités
d’ouverture du concours

d’accès à la formation
pour obtenir le certificat

d’aptitude à la profession
d’avocat (CAPA).

«En réponse aux

multiples demandes
pour l’ouverture d’un

concours d’accès à la
formation pour obtenir le

CAPA, et après avoir
examiné les propositions

de l’UNOA en date du 18

janvier 2021, le
ministère de la Justice

annonce la tenue d’une
réunion de coordination

entre les représentants

du ministère de la
Justice, du ministère de

l’Enseignement
supérieur et de la

recherche scientifique et
de l’UNOA», a indiqué un

communiqué du

ministère de la Justice.
Cette réunion se

tiendra au siège du
ministère de la Justice le

30 janvier 2021 et
portera sur la révision de

l’arrêté ministériel du 12

mars 2015, définissant
les modalités

d’ouverture du concours
d’accès à la formation

pour l’obtention du

Certificat d’Aptitude à la
Profession d’Avocat, son

organisation et son
fonctionnement, ainsi

que le nombre
d’examens, leur nature,

leur durée, leur

coefficient et leur
programme, la

composante de la
commission du concours

et la moyenne
d’admission», ajoute la

même source.

Il sera question
également «d’étudier les

modalités d’organisation
du concours d’accès à la

formation pour

l’obtention du CAPA au
titre de l’année 2021-

2022», selon le
communiqué du

ministère de la Justice.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki a lancé offi-

ciellement hier, l’enquête sociale na-
tionale sur la qualité du service pu-
blic de l’eau.

Cette enquête nationale sur la sa-
tisfaction du citoyen quant à la quali-
té du service public de l’eau, indique
l’Agence nationale de gestion inté-
grée des ressources en eau (AGI-
RE), doit recueillir des renseigne-
ments auprès de 550 000 foyers au
niveau de 1 541 communes à travers
le territoire national.

Après avoir recruté et formé quel-
que 5 000 jeunes universitaires, la
vaste opération menée par AGIRE a
été lancée officiellement par le mi-
nistre des Ressources en Eau, Arez-
ki Berraki, le 14 janvier dernier à partir
de Blida, précise le communiqué.

L’objectif pour le secteur des res-
sources en eau, selon AGIRE, est de
disposer d’indicateurs objectifs de la
satisfaction de l’usager, d’identifier et
de mesurer les attentes des usagers

mais aussi de construire des plans
d’action d’amélioration de la satisfac-
tion. «C’est pourquoi tous les moyens
seront mobilisés dans le but d’identi-
fier les lacunes et de connaitre la si-
tuation réelle de la qualité du service
public pour pouvoir mettre en place
des actions d’amélioration ciblées et
adaptées aux attentes des usagers»,
explique l’Agence.

A rappeler que le président de la
République Monsieur Abdelmadjid
Tebboune avait donné des orienta-
tions pour assurer une meilleure pri-

se en charge de l’alimentation en eau
potable de la population à travers tout
le territoire national. D’ailleurs, il a
été question de mettre en place un
cadre législatif de la nouvelle loi re-
lative à l’eau.

Cette loi traite plusieurs questions
importantes dont la définition de la
relation avec les collectivités loca-
les en matière de gestion du service
public des eaux et de l’assainisse-
ment, ainsi que la définition des mis-
sions de contrôle et de régulation de
l’Etat dans le domaine des ressour-

ces en eau. Ladite loi permettra éga-
lement d’inclure les plans Orsec de
lutte contre la sécheresse et le stress
hydrique.

Le secteur des Ressources en eau
a mis en place en outre la stratégie
sectorielle à l’horizon 2030, qui prend
en considération la production, sa
collecte, sa distribution, ou bien son
recyclage suivant des systèmes in-
ternationaux reconnus en matière de
bonne gouvernance et d’économie
rationnelle. Cette stratégie est axée
sur l’extension des sources de mobi-
lisation des ressources en eau à par-
tir de sources conventionnelles com-
me les barrages et de sources non
conventionnelles comme le dessale-
ment de l’eau de mer et les eaux
usées traitées, en plus de la valori-
sation des importantes ressources
souterraines sahariennes, a expliqué
le ministre, indiquant que l’objectif est
de répondre aux besoins du littoral
en eau potable et d’orienter l’eau des
barrages aux activités agricoles, tan-
dis que les eaux usées traitées sont
destinées au secteur industriel.

Les services de l’Ambassade et du Consulat Gé-
néral d’Algérie à Bruxelles ont pris contact avec

le ministère belge des Affaires étrangères et les
services du Procureur du Roi pour demander que
toute la lumière soit faite sur les conditions du dé-
cès, le 19 janvier 2021, d’un ressortissant algérien
dans une cellule de Commissariat de Police de
Bruxelles, indique dimanche un communiqué du

ministère des Affaires étrangères (MAE). «Suite au
décès, le soir du 19 janvier 2021, d’un ressortissant
algérien dans une cellule de Commissariat de Poli-
ce de Bruxelles, les services de l’Ambassade et du
Consulat Général d’Algérie à Bruxelles, après en
avoir informé, assisté et soutenu la famille du dé-
funt dans cette douloureuse épreuve, ont pris con-
tact avec le ministère belge des Affaires Etrangè-

res et les services du Procureur du Roi, pour de-
mander que toute la lumière soit faite sur les condi-
tions ayant entouré ce drame. La partie algérienne
a, notamment, demandé que lui soit communiqué le
rapport d’enquête diligentée par le procureur du Roi»,
précise la même source. Les services du ministère
des Affaires étrangères «suivent, avec une très gran-
de attention, cette affaire», ajoute le communiqué.

Samir Hamiche

C’est ce qu’a annon-
cé le premier res
ponsable de ce dé-

partement ministériel, Abdel-
baki Benziane, lors de son
intervention, hier, sur les on-
des de la chaîne III de la Ra-
dio nationale.

Outre le projet de réforme
des œuvres universitaires, le
ministre a évoqué aussi plu-
sieurs volets de son secteur
tels que le système LMD (Li-
cence-Master-Doctorat), la
numérisation et le projet de
loi d’orientation sur l’Ensei-
gnement supérieur.

Il a ainsi annoncé d’emblée
que le projet de réforme des
œuvres universitaires sera

prêt «avant la fin de l’année»,
précisant que ce projet de
réformes concerne notam-
ment les bourses, l’héberge-
ment, la restauration et le
transport des étudiants.

M. Benziane a fait savoir
dans ce sillage qu’un groupe
de travail était en cours d’étu-
de de ce projet. Le groupe de
travail, précise-t-il, aura la
mission de finaliser et pré-
senter «un projet complet et
bien structuré».

Par ailleurs, le ministre a
également axé son interven-
tion sur le système LMD, af-
firmant que celui-ci nécessi-
te des réformes car il n’a pas
atteint les objectifs escomp-
tés. «Ce système d’enseigne-
ment n’a pas atteint ses ob-

jectifs parce que les mécanis-
mes d’évaluation qui devaient
l’accompagner n’ont pas été
mis en place», a-t-il indiqué.

M. Benziane a affirmé aus-
si que «l’intention du ministè-
re d’y apporter, dans un pre-
mier temps, les «correctifs
nécessaires» et aboutir à sa
«vraie philosophie».

Aussi, le ministre s’est at-
tardé sur le dossier de la nu-
mérisation qui peine à être
généralisée au sein du dépar-
tement de l’enseignement su-
périeur à cause notamment de
plusieurs entraves.

Il est à signaler, à titre
d’exemple, que la mise en pla-
ce d’une plateforme d’ensei-
gnement à distance a rencon-
tré des difficultés aussi bien

pour les étudiants que pour
les enseignants, et cela est
dû, entre autres, à la faibles-
se du débit internet.

Sur ce sujet, le ministre a
indiqué que la numérisation
de l’enseignement supérieur
représentait actuellement
«l’axe clé» du secteur, no-
tamment, pour les segments
«gouvernance, formation et
recherche», soulignant que
«38 actions de numérisation
ont été réalisées jusque-là».

Interrogé par ailleurs sur
le projet de loi d’orientation
sur l’Enseignement supé-
rieur, le ministre a rappelé
que l’objectif principal de ce
projet de loi, dont «les pre-
mières conclusions ont été
reçues cette semaine» de la

part des parties concernées
qui comportent, entre autres,
la communauté universitaire
et le partenaire social, était
de faire «une rupture avec
toutes les anciennes prati-
ques» car la loi actuelle «ne
répond plus aux exigences
de l’heure».

Le ministre fait savoir que
le comité qui va être chargé
de la rédaction de la mouture
finale du projet de loi a été
installé jeudi dernier.

Le premier responsable du
département de l’enseigne-
ment supérieur a indiqué à ce
propos que la rédaction de la
mouture, une fois achevée,
sera remise une autre fois à
la communauté pour les der-
nières retouches.
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Par Abdelmadjid Blidi

Unis face aux défis

En ces temps troubles que connaît le
monde et notamment notre région sa-
helo-maghrebine, nous sommes inter-
pellés à plusieurs niveaux pour souder
le front interne et prendre conscience
que toute faille dans l’unité de la nation
sera exploitée par les ennemis de l’Al-
gérie.

Il ne faut pas croire que ce n’est là
qu’une vue de l’esprit ou une manœu-
vre pour faire taire les différences. Non,
les choses sont bien claires et maté-
riellement vérifiables sur le terrain. Pra-
tiquement tout au long de nos frontiè-
res, la situation est marquée par des
mouvements de troupes et des actions
cycliques de différents groupes terro-
ristes qui infestent la région.

Les nouvelles donnes géostratégi-
ques survenues ces derniers temps
avec la normalisation des relations
maroco-israéliennes est une évolution
à prendre sérieusement en compte,
puisque nous avons là, une quasi trans-
plantation du conflit ou plutôt des con-
flits moyens-orientaux qui viennent
s’installer dans notre région. Et ce au
moment où le voisin marocain tourne
le dos à toutes les conventions et tou-
tes les résolutions internationales, aidé
en cela par l’ancienne administration
américaine de Donald Trump, décidant
de mettre fin au cessez-le-feu avec le
front Polisario et ouvrant une ère de ter-
reur contre les civils Sahraouis.

A cela s’ajoute une farouche campa-
gne médiatique contre l’Algérie menée
par les sbires du makhzen et certains
médias occidentaux, notamment fran-
çais, qui n’ont jamais accepté l’indépen-
dance de l’Algérie et les positions cou-
rageuses de notre pays, qui a de tout
temps apporté son soutien indéfectible
aux causes justes à commencer par la
cause palestinienne, confrontée
aujourd’hui à des trahisons honteuses
de plusieurs régimes arabes.

Face à ces menaces qui guettent no-
tre pays, il s’agit de faire front commun,
et en ce point le rôle des médias natio-
naux est de la plus haute importance
comme cela a été souligné lors de la
rencontre organisée à Béchar où les
congressistes ont mis en évidence le
rôle central que doivent jouer les mé-
dias pour faire face à ces multiples dé-
fis régionaux, mais aussi et surtout pren-
dre une grande part à la diffusion de
l’éveil sécuritaire auprès des citoyens.

L’Algerie, forte de son Armée na-
tionale populaire, de ses institutions,
mais aussi de tous ses enfants hom-
mes et femmes saura encore une fois
faire face à ces défis qui lui font en-
core une fois face.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

227 nouveaux cas,
190 guérisons

et 2 décès
Deux cent vingt-sept (227) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 190
guérisons et 2 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche
à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

DE 1997 À 2020, ELLE A FINANCÉ 368.280 PROJETS

Les 23 ans de l’ex-Ansej en chiffres
Dans cette aventure économique sur fond social, ce ne sont pas tous les prétendants aux prêts de l’ex-

Ansej qui ont réussi dans leur parcours. Et pour cause, 77.520 promoteurs ont eu des difficultés et déposé
leurs dossiers au niveau du Fonds de garantie des risques de crédits pour rembourser les banques.

CNAC

Près de 5.000 porteurs de projets inscrits via la plateforme numérique depuis octobre

L’armée de libération sahraouie mène de nouvelles opérations armées à El Guergarrat

Nadera Belkacemi

L’Ansej n’a fait que chan-
ger de nom en adoptant
la nouvelle dénomina-

tion de l’ANADE (Agence na-
tionale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat).
Outre la forme, le changement
concerne également l’apport fi-
nancier du porteur de projet.
Dans la nouvelle formule de
soutien à l’emploi de jeunes,
l’entrepreneur qui, au passage,
n’est plus lié par l’âge et un statut
de chômeur, doit contribuer au
montage de son projet, contrai-
rement à l’Ansej qui exige du
promoteur six mois de chôma-
ge et accorde un financement à
plus de 95% des projets. De fait,
l’ANADE se positionne comme
un acteur plus économique que
social. Son objectif premier est
de susciter un tissu de micro-
entreprises et faire en sorte à
ce que les nouveaux opérateurs
puissent se développer.
«L’agence est chargée de met-
tre en œuvre toute mesure de
nature à permettre la mobilisa-
tion et l’utilisation, dans les dé-
lais impartis, de ressources
extérieures destinées au finan-
cement de la création d’activi-
tés en faveur des jeunes, con-
formément à la législation et à
la réglementation en vigueur»,
lit-on dans le décret de créa-
tion de l’ANADE.

Cela étant, cette nouvelle
agence se voit confier le passif

de l’Ansej avec ses succès et
ses échecs. Dans un bilan de
23 ans d’exercice, entre 1997 à
mars 2020, rendu public hier,
l’on retient que pas moins de
368.280 projets ont bénéficié
d’un financement de l’Etat par
le biais de l’Agence. Dans le
lot, 28% relève du secteur des
services. Une proportion loin
d’être dominante, comme on
l’aurait pensé. Les finance-
ments ont concerné également
les domaines de l’agriculture et
du transport de marchandises,
avec un taux de 15%, chacun.
Les artisans de leur côté ont
bénéficié à hauteur de 11%
d’entrepreneurs. Le secteur du
BTP arrive en 4e position avec
9%, talonné par l’industrie qui
totalise 7%, alors que le trans-
port des voyageurs s’est adju-
gé 5% des projets ANADE.

Trois domaines, en l’occur-
rence la maintenance, le trans-
port réfrigéré et les activités li-
bérales, ont intéressé 3% (pour
chacun d’eux) des investis-
seurs, assez loin devant la pê-
che avec 0,3% ou encore l’irri-
gation avec 0,1%.

Au plan de la répartition géo-
graphique, l’étude du ministère
de l’Emploi révèle qu’une ma-
jorité des projets, 67%, ont été
montés au nord du pays. Un état
de fait normal, puisque la den-
sité de la population y est la plus
forte. En nombre, on apprendra
que 261.826 entreprises ont
donc été créées au nord du

pays. Les Hauts plateaux ont
vu leurs jeunes porteurs de pro-
jets financés à hauteur de 22%,
avec 86.618 entreprises
créées. Tandis que dans le sud
du pays, la proportion tombe à
10 %, avec 37.836 projets fi-
nancés.

Autre chiffre concernant,
cette fois-ci, le mode de finan-
cement et qui indique que 96%
des entrepreneurs ont opté pour
un financement triangulaire (ap-
port personnel-banques-ANA-
DE) avec, au final, 371.528 en-
treprises lancées. Pour les 4%
restantes, il s’agissait de finan-
cements mixtes (apport person-
nel-ANADE) dont ont bénéficié
14.752 projets. Un troisième
mode de financement a été
créé en octobre 2018, à sa-
voir l’auto financement et qui
a permis à 101 entreprises
d’entrer en activité.

Pour ce qui est du seuil d’in-
vestissement des entreprises
ANADE jusqu’au 30 juin 2020,
le document du ministère dé-
taille que 26%, soit le taux le
plus élevé, des entreprises ont
reçu un financement entre 1 et
2 millions de DA, alors que 24%
des entrepreneurs ont deman-
dé une aide virant entre 2 et 3
millions de DA. Enfin, 13% des
porteurs de projets ont obtenu
entre 3 et 4 millions de DA de
financement de la part de l’ANA-
DE. Loin derrière, avec 0,1%
des entreprises, on retrouve les
projets avec lesquels l’agence

s’est investie à hauteur de 10
millions de DA, alors que 4%
d’entre elles ont requis une en-
veloppe financière entre 9 et 10
millions de DA et 2% ont de-
mandé un apport entre 8 et 9
millions de DA.

Dans cette aventure écono-
mique sur fond social, ce ne
sont pas tous les prétendants
aux prêts de l’ex-Ansej qui ont
réussi dans leur parcours. Et
pour cause, 77.520 promoteurs
ont eu des difficultés et déposé
leurs dossiers au niveau du
Fonds de garantie des risques
de crédits pour rembourser les
banques. Cette démarche a
mobilisé 116,5 milliards de DA
en 23 ans. Cette opération n’est
pas terminée, puisque le fonds
en question a pu régulariser
22.576 dossiers seulement, en
remboursant près de 27,5 mil-
liards de DA. Il reste 49.713
dossiers encore à l’étude repré-
sentant un montant de près de
82,5 milliards de DA. Il faut sa-
voir, comme le révèle le docu-
ment du ministère que des dos-
siers sont purement et simple-
ment rejetés. Ce sont 3017 dos-
siers qui sont dans ce cas, pour
enveloppe totale de 3,8 mil-
liards de DA. Il faut savoir enfin
que 2.214 entrepreneurs ont
assuré le remboursement de
leurs créances, avec un mon-
tant global de près de 2,8 mil-
liards de DA, maigre consola-
tion pour l’ex-Ansej et un défi
de taille pour l’ANADE.

Près de 5.000 porteurs de projets se sont
inscrits depuis octobre dernier via la

plateforme numérique, lancée par la Cais-
se nationale d’assurance chômage
(CNAC), pour déposer leurs dossiers en
vue de créer leurs micro-entreprises, a
affirmé, dimanche, le directeur général de
la Caisse, Ouaguenouni Mahieddine.

Dans une déclaration à l’APS, M. Oua-
guenouni a souligné que «16% sur le total
des inscrits via cette plateforme numéri-
que sont issus des wilayas du Sud, et 33
% sont âgés de moins de 35 ans», ajoutant
que «la majorité des projets des inscrits
concernent les secteurs des services, de
l’agriculture et de la pêche et des indus-
tries de transformation».

Cette plateforme électronique «permet
aux porteurs de projet d’effectuer leur ins-
cription en ligne pour déposer leurs dos-
siers et bénéficier de l’accompagnement né-
cessaire auprès de la CNAC lors des diffé-
rentes étapes de développement du projet

de création d’une micro-entreprise», a sou-
ligné M. Ouaguenouni, précisant que l’opé-
ration s’inscrit dans le cadre du programme
de la Caisse visant «l’amélioration des ser-
vices fournis en direction de ses usagers,
notamment à travers la simplification des
procédures administratives».

Ladite opération permettra au porteur de
projet de renseigner le formulaire d’ins-
cription et de joindre une photocopie de sa
pièce d’identité, de télécharger les pièces
qui constituent son dossier administratif et
technique, et de recevoir à travers la pla-
teforme le récépissé de dépôt de son dos-
sier et d’échanger avec son conseiller ani-
mateur qui supervisera l’opération d’ac-
compagnement, à travers le module de
messagerie intégrée au niveau de la plate-
forme. Cette plateforme permet de téléchar-
ger leur business plan avant le passage
devant le Comité de sélection, de valida-
tion et de financement (CSVF) spécialisé
dans l’étude du dossier en question. Le

titulaire du projet peut également suivre en
ligne l’évolution du traitement de sa de-
mande d’inscription et de l’étude de son
dossier avant son passage devant le CSVF.
M. Ouagnouni a relevé que cette platefor-
me tend à éviter aux porteurs de projets
les déplacements aux agences wilayales
de la Caisse dans le cadre du rapproche-
ment des services du citoyen, soulignant,
que les portes de ces agences restent
ouvertes pour ceux qui désirent s’inscrire
en présentiel et bénéficier de l’accompa-
gnement. Le même responsable a indiqué
que la CNAC a lancé depuis le 20 janvier
une campagne de sensibilisation qui
s’étendra jusqu’au 6 février pour présen-
ter la plateforme et ses objectifs. Des jour-
nées d’information sur le sujet sont égale-
ment à l’ordre du jour au niveau national,
notamment les zones d’ombre et seront
organisées dans les établissements de
formation au profit des stagiaires et des
diplômés de la formation professionnelle.

Des sources du ministère de
la Défense sahraoui ont

affirmé que les forces de l’Ar-
mée populaire de libération sa-
hraouie (APLS) ont mené de
nouvelles opérations armées
dans la région d’El Guergarrat.
Les mêmes sources ont précisé

que les unités l’armée sahraouie
ont «lancé quatre missiles visant
la brèche illégale à El Guergar-
rat et ses environs, deux d’entre
elles ayant visé la région de
Laouina, tandis qu’une autre frap-
pe de missiles atteignait le nord
de la brèche illégale». L’armée

sahraouie a mené des opéra-
tions militaires à «Orakziz, vi-
sant Baaj, Taref Buhanda et Lem-
mir dans le secteur de Twizky,
dans le cadre de l’élargissement
du cycle de guerre qui compren-
dra tous les secteurs et les dé-
fenses ennemies», a-t-on ajou-

té de mêmes sources. Le Secré-
taire général du Ministère de la
sécurité et de la documentation
sahraoui, M. Sidi Ookal, a indiqué
que «l’armée sahraouie, poursui-
vra la guerre contre toutes les po-
sitions ennemies le long du mur
de l’humiliation et de la honte».
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JEAN-MICHEL APHATIE

La France «doit des excuses à l’Algérie» dont la colonisation «ne ressemble à aucune autre»

RÉSEAU FERROVIAIRE

Des brigades canines pour lutter contre les actes malveillants

ENIEM DE TIZI-
OUZOU

Mise en
oeuvre

imminente
d’un plan

de relance
La situation de crise à
l’Entreprise  nationale

des industries
électroménagères

(ENIEM) de Tizi-Ouzou,
connaîtra  un

dénouement «dans les
prochains jours», a assuré

dimanche le wali,
Mahmoud Djamaa, à une

délégation des
travailleurs de

l’entreprise, a-t-on  appris
du directeur local de

l’industrie et des mines,
Hamitouche Moula. Le

wali a informé les
représentants des

travailleurs, qui ont
organisé une  marche

pour réitérer leurs
revendications, de «la

mise en oeuvre dans les
prochains jours, le temps

d’accomplir les formalités
réglementaires

nécessaires et d’arrêter
les mécanismes

adéquats, d’un plan de
relance de  l’entreprise

qui a été soumis au
Gouvernement» à
indiqué à l’APS, M.

Hamitouche. Les
travailleurs, en arrêt de
travail depuis 55 jours,

ont marché du siège  de
l’entreprise à la zone
industrielle de Oued-

Aissi, à la sortie sud-est
de Tizi-Ouzou, en

destination du siège de la
wilaya, en réitérant leurs

principales
revendications que sont
«le départ de l’actuelle

direction» et
«l’élaboration d’un plan

de relance pour
l’entreprise».

Le 30 novembre
dernier, une note de la

direction de l’entreprise
annonçait  «un arrêt

technique d’activité d’une
durée d’un mois» (du 01
au 31  décembre), pour

cause de «persistance du
blocage de la banque

pour l’octroi  des crédits
nécessaires pour le

financement des
approvisionnements, la
rupture des stocks des

matières premières
entraînant de fait l’arrêt

de la  production». Les
travailleurs avaient

rejeté cette décision et
organisé plusieurs

actions de protestation
pour exiger la reprise du

travail, tout en
demandant le départ de

l’actuelle direction,
«responsable», selon eux,

de  cette situation, ainsi
que la mise en place d’un

plan de relance pour
l’entreprise.

Ils ont été reçus à
plusieurs reprises par les

autorités locales qui
s’étaient engagées à

«transmettre leurs
préoccupations aux

autorités du  pays» et
une délégation

ministérielle a été
dépêchée sur les lieux,

dès la  1ère semaine,
pour s’enquérir de la

situation.

KARIM YOUNES

La médiation de la République, une instance
pour réparer l’injustice faite au citoyen

La France «doit des excuses à l’Algérie» dont
la colonisation (1830-1962) «ne ressemble à

aucune autre» colonisation de par sa violence, a
affirmé le journaliste politique français Jean-Mi-
chel Aphatie, la qualifiant «d’acte politique impen-
sé». «La colonisation algérienne ne ressemble à
aucune autre colonisation. Nous devons des ex-
cuses (à l’Algérie)», a souligné M. Aphathie qui
intervenait sur une chaîne TV française lors d’un
débat sur la colonisation française.

«Nous ne savons pas pourquoi la France a con-
quis Alger (le 5 juillet) 1830. C’est un acte politi-
que impensé», a-t-il dit, expliquant qu’à l’époque
Charles-Philippe de France, connu sous le nom
de Charles X, «était basculé par les Libéraux en

France, lequel mène une opération militaire pour
sa gloire personnelle». Vingt-cinq jours plus tard,
Charles X «perd le pouvoir le 30 juillet 1830 et
Louis Philippe lui succède», a ajouté M. Aphatie,
un éditorialiste qui cumule une grande expérience
pour avoir exercé dans plusieurs médias français,
relevant que “«personne ne savait quoi faire en
Algérie et l’armée (française) était livrée à elle-
même sur le terrain».

Il a expliqué que c’est «à partir de là que va
commencer la conquête de l’Algérie (qui) était tel-
lement violente, qu’en 1845 il y a eu une campa-
gne de presse européenne pour la dénoncer», a-t-
il déploré, qualifiant de «scandale» qu’une avenue
soit baptisée du nom du maréchal Thomas Bu-

geaud qui «s’est comporté comme un boucher».
«Aujourd’hui, le maréchal Thomas Bugeaud est
honoré par une avenue à Paris. C’est un scanda-
le», a asséné M. Aphatie qui a, à son actif, plu-
sieurs publications dont notamment un ouvrage
intitulé «Liberté, égalité, réalité».

Condamnant la colonisation française, il a aus-
si regretté que des générations d’Algériens soient
privées de leurs droits et spoliées de leurs terres.
«On a volé les terres aux Algériens, on a empêché
la scolarisation de cinq générations d’Algériens,
condamnés à l’ignorance et à l’analphabétisme.
On a lancé du napalm sur des villages algériens»,
s’est encore offusqué M. Aphatie, connu pour ses
positions politiques jugées justes et courageuses.

Des brigades canines dépendan-
tes de la Société nationale des

transports ferroviaires (SNTF) ont été
mises sur pied pour contrer les actes
malveillants, notamment le phénomè-
ne de jet de pierres qui s’est «géné-
ralisé» sur le réseau ferroviaire, a-t-
on appris, dimanche auprès de la
SNTF. «La SNTF a mis au point des
brigades canines qui contrôlent la
voie ferroviaire tout en coordonnant
ses efforts avec les services de sé-
curité pour réduire les actes mal-
veillants, mais ceci demeure insuffi-
sant face à la recrudescence du phé-
nomène de jet de pierres», a précisé
à l’APS, M. Abdelouahab Aktouche,
assistant du Directeur général de
cette entreprise publique. Il a ajouté

dans le même cadre que plusieurs
campagnes de sensibilisation ainsi
que des portes ouvertes ont été orga-
nisées au profit des citoyens pour
faire face au problème de jet de pier-
res. En plus de ces actions,
M. Aktouche a relevé que la SNTF a
procédé, également au dépôt d’un
grand nombre de plaintes et ce dans
le cas ou ces jets de pierres blessent
les travailleurs de la compagnie (con-
ducteurs, contrôleurs, agents de
maintenance ..) ainsi que les usagers
des trains. Tout en reconnaissant
qu’il était très difficile de maitriser ce
phénomène sur 4.200 km de voie fer-
roviaire, il a appelé à remettre sur
pied la «police des chemins de fer»
pour contrer ces actes malveillants.

«Toutes ces actions de sensibili-
sation demeurent insuffisantes pour
faire cesser ces actes malveillants
et il devient urgent de remettre sur
pied la police des chemins de fer», a-
t-il considéré.

PLUS DE 233 ACTES DE

MALVEILLANCE

ENREGISTRÉS EN 2020

 Selon le même responsable, ces
jets de pierres provoquent, non seu-
lement des pertes matérielles consi-
dérables endommageant des trains
acquis à coup de fortes sommes en
devises, mais atteignent parfois les
voyageurs ainsi que les travailleurs
de la SNTF, leur causant des blessu-
res, a alerté le responsable. A l’instar

du dernier train acquis par l’Algérie,
le train rapide Coradia, dont les vi-
tres ont été brisées par ces jets de
pierres, beaucoup de trains subissent
le même sort, a déploré M. Aktouche.
Il a relevé, dans le même cadre, que
le phénomène du jet de pierre n’est
pas le seul acte de prédation impac-
tant le trafic ferroviaire car il existe
d’autres actes malveillants sur les
câbles électriques, sur les appareils
de voie ainsi que sur les appareils de
transmission et les signaux. Les ins-
tallations ferroviaires ont enregistré
en 2020 plus de 233 actes de mal-
veillance, selon le responsable qui a
souligné que ces actes ont gravement
impacté le trafic ferroviaire et causé
des perturbations sur les horaires.

L ors d’une rencontre
avec une délégation
composée de notables

et du vice-président de l’As-
semblée populaire de wilaya
(APW) d’Illizi où les princi-
pales préoccupations des ci-
toyens de la région ont été
exposées, M. Karim Younes a
précisé que l’instance du mé-
diateur de la République, insti-
tuée par le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune en vertu du décret
présidentiel 20-45 du 15 fé-
vrier 2020, avait pour mission
de «lutter contre toutes for-
mes de bureaucratie et de
réparer l’injustice faite au ci-
toyen à travers toutes les ré-
gions, particulièrement dans
les zones d’ombre pour as-
surer une répartition équita-
ble des richesses et amélio-
rer le cadre de vie du ci-
toyen». L’Etat, a-t-il souligné,
déploie des efforts considé-
rables pour prendre en char-

ge toutes les préoccupations
des citoyens de manière à
améliorer le cadre de vie,
considérant que l’instance du
médiateur de la République
est «l’un des mécanismes
d’action sur le terrain qui
consacre l’édification de l’Al-
gérie nouvelle, en participant
aux efforts à même d’amélio-
rer le service public et de ré-
parer l’injustice faite au ci-
toyen». Le rétablissement de
la confiance du citoyen en les
institutions de l’Etat et l’amé-
lioration des conditions de vie
exigent de «lutter et d’élimi-
ner les phénomènes de la
bureaucratie et de la corrup-
tion», a souligné le respon-
sable, appelant à établir un
front interne fort pour lutter
contre tous les fléaux de ma-
nière à assurer la stabilité de
la société et à conforter le tis-
su social. Dans ce cadre,
M. Younes a appelé les res-
ponsables exécutifs à «inte-

ragir avec les différentes pré-
occupations qu’ils reçoivent
de la part des délégués lo-
caux du Médiateur de la Ré-
publique au niveau de toutes
les wilayas du pays pour
prendre en charge les préoc-
cupations du simple citoyen
et contribuer ainsi à la cons-
truction d’une Algérie nouvel-
le où règne la justice socia-
le». Le même responsable a
souligné que «la Médiation
de la République joue un rôle
important dans la lutte contre
de tels fléaux sociaux qui se
sont intensifiés dans l’Admi-
nistration et dans certaines
institutions de l’Etat», ce qui,

a-t-il dit, a conduit à «une in-
capacité à prendre en char-
ge les préoccupations des ci-
toyens», soulignant l’impor-
tance de la coordination avec
«d’autres secteurs et parties
pour lutter contre de tels phé-
nomènes». Le Médiateur de
la République a fait savoir
que la délégation de la wilaya
d’Illizi était reçue par le Mé-
diateur de la République qui
a écouté toutes ses préoccu-
pations. Elle a été ensuite
reçue par de nombreux mi-
nistres de divers secteurs
ainsi que par l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE). Les préoccupa-

tions de cette délégation ont
été prises en charge «en ur-
gence». De son côté, le re-
présentant de la délégation
des notables d’Illizi, le P/
APW par intérim, Ahmed
Khyar a salué le rôle de la
Médiation de la République,
précisant que la délégation a
été reçue par 7 ministres en
deux jours, estimant que cela
représente «l’un fruits de l’Al-
gérie nouvelle».

 Au cours de ces rencon-
tres, les entraves bureaucra-
tiques et les problèmes quo-
tidiens des citoyens d’Illizi
ont été passés en revue, a-t-
il ajouté.

Le médiateur de la République, Karim
Younes a déclaré, dimanche à Alger, que
l’instance du médiateur de la République

instituée par le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune est chargée de

lutter la bureaucratie et de réparer
l’injustice faite au citoyen, particulièrement

dans les zones d’ombre.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les J.M d’Oran auront-ils
bien lieu en 2022 ?

A six mois des prochains Jeux Olympiques à Tokyo, pré-
vus cette année en Juin, personne n’est encore capable de
dire si cette importante compétition internationale pourra avoir
lieu. Car, disent les experts, le Japon qui affronte une troisiè-
me vague de l’épidémie du Covid-19 encore bien plus viru-
lente que les deux précédentes, ne prendra pas le risque
exagéré de mettre en péril sa population qui est par ailleurs
très réticente à l’idée d’accueillir ces jeux dans à peine six
mois. La seule fenêtre d’espoir pour les responsables japo-
nais repose sur la pleine réussite de la campagne de vacci-
nation qui ne permettra pas toutefois d’assurer une immuni-
sation collective à travers tout le pays. Par ailleurs, un grand
nombre d’athlètes, toutes disciplines confondues, se mon-
trent plutôt frileux à l’idée d’aller participer aux prochains jeux
olympiques. Et les rumeurs sur un report ou une annulation
de ces JO se font de plus en plus pressantes. Le très sérieux
quotidien britannique The Times a même avancé que le gou-
vernement nippon aurait, encore secrètement, adopté l’op-
tion de reporter une nouvelle fois  l’organisation des Jeux
olympiques le plus tard possible. Et même si des voix s’élè-
vent pour affirmer que les JO auront bel et bien lieu à la date
prévue et à huis-clos, il est clair que de lourdes incertitudes
pèsent sur cet événement qui n’est entouré d’aucune forme
d’intéressement ni encore moins de mobilisation active de la
part d’une population friande de cérémonies et de manifesta-
tions. Fatalement, beaucoup à Oran s’inquiètent et se de-
mandent si un nouveau report des jeux olympiques ne va
pas venir encore fois perturber le calendrier des Jeux médi-
terranéens prévus en Juillet 2022 à Oran. On sait que les JM
d’Oran ont été déjà décalés d’un an pour ne pas chevaucher
avec les JO, une compétition mondiale autrement plus pri-
sée et plus importante que ces rendez-vous sportifs mé-
diterranéens qui ont, il faut l’admettre, depuis longtemps
perdu en prestige et en crédibilité. Au point où seules
quelques petites villes portuaires européennes proposent
leurs candidatures aux organisateurs qui ne cachent
même plus leur volonté de rehausser l’image et l’aura de ces
J.M. réduits depuis quelque temps déjà  à leur plus modeste
format. Et comme le soulignent des «mauvaises langues»
locales, ce ne serait pas un drame, bien au contraire, si les
JM d’Oran devaient être encore reportés de deux ou trois ans...
le temps de rattraper comme il faut tous les retards et de
corriger toutes les inepties visibles à l’œil nu sur le terrain des
préparatifs et de l’organisation qui engloutissent inutilement
de coquettes sommes d’argent...

VILLAGES DE BOUACHRIYA ET M’SSAYSSA (BETHIOUA)

Projet de réalisation
d’un réseau d’assainissement

ASSOCIATION IHRAN POUR TOURISME ET PATRIMOINE

Des randonnées pédestres et visite
des sites archéologiques et touristiques

Fethi Mohamed

L ’association IHRAN pour le
tourisme et le patrimoine a or
ganisé récemment des ran-

données pédestres et des visites à
des sites touristiques et archéolo-
giques de la wilaya d’Oran dans le
cadre des missions de cette asso-
ciation visant la promotion du tou-
risme dans la 2ème ville du Pays.
Selon la présidente de l’associa-
tion Kenza Ounan, une randonnée
de 10 km (aller retour) a été organi-
sée vendredi dernier, pour la visite
des sites «Tebbana » qui domine
Mers El kebir puis Santa Cruz en-
suite, le plateau Moulay Abdelka-
der. Cette randonnée a été organi-
sée en présence d’une soixantaine
de personnes avec la participation
des jeunes du club « alpha- aven-
ture » dans le cadre de la promo-
tion du tourisme local. Par ailleurs,
et dans le cadre des activités de
l’association, une visite à la ferme
pédagogique de Canastel a été or-
ganisée pour 60 élèves en majorité
des écoles de Hai El Yasmine. Sur
place, les élèves ont été accueillis
chaleureusement par Mme Mekki
Zoulikha présidente de l’associa-
tion pour la propreté, la protection
de l’environnement et la promotion
du tourisme. Les élèves ont décou-

vert de près tout le patrimoine na-
turel dont dispose cette ferme qui
s’étend sur une superficie de 7 hec-
tares. Notons que plusieurs ateliers
ludiques sont organisés au profit
des élèves des différents établis-
sements scolaires dans cette ferme
pédagogique qui s’étend sur une su-
perficie de 7 hectares. La ferme péda-
gogique est un projet éducatif qui entre
dans le cadre du développement de
l’éducation environnementale, l’ob-
jectif est de valoriser les connais-
sances chez les enfants et prépa-
rer une génération qui sera prête à
défendre son environnement.

L’Education environnementale,
c’est un équilibre pour les enfants,
on organise des ateliers de planta-
tion, la chaine alimentaire, le tou-
cher des animaux qui entre dans le
cadre de la phycologique éducati-
ve environnementale, c’est une
complémentarité à l’école nationa-
le. Il est à rappeler que cette ferme a
été aménagée par l’association mais
également par les amoureux de l’envi-
ronnement. Dans le cadre des pers-
pectives de la protection de l’environ-
nement et de la promotion du touris-
me, plusieurs autres ateliers seront
développés, notamment, un com-
postage en coordination avec les
riverains. Le compostage est un
processus biologique aérobie de

conversion et de valorisation des
matières organiques (sous-produits
de l’élevage, biomasse, déchets
organiques d’origine ménager, etc.)
en un produit stabilisé, hygiénique,
semblable à un terreau, riche en
composés humiques et minéraux,
le compost1. Le compostage peut
être réalisé dans des composteurs
à l’échelle d’un foyer, de quelques
foyers ; à une plus grande échelle,
il est possible de le pratiquer sur
des parcelles de terres agricoles
pour convertir les fumiers, ou en-
core dans des plates-formes pour
convertir les déchets ménagers et
les chutes de biomasse. Le com-
postage peut être un moyen de trai-
ter tout ou une partie des biodéchets
des villes, notamment dans les pays
en développement. Par ailleurs, des
efforts sont en cours par l’associa-
tion pour le développement de la
permaculture grâce à des carrées
pédagogiques. Le jardin reste la
plus accessible façon de s’initier à
la permaculture pour produire ses
propres fruits et légumes permet-
tant une autonomie à ce niveau. Il
est nécessaire d’organiser le com-
pagnonnage des plantes, de prati-
quer une culture biologique et d’or-
ganiser son potager selon des for-
mes design qui permettent d’opti-
miser la culture et les récoltes.

GDYEL

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de détergents

Un atelier clandestin de fabri
cation de  détergents a été dé-

mantelé dans la commune de
Gdyel, wilaya d’Oran, par les  ser-
vices de la Gendarmerie nationale
(GN), a rapporté dimanche la cel-
lule  de communication du groupe-
ment territorial de la Gendarmerie
nationale  d’Oran. L’opération s’est
soldée par la saisie d’une quantité
de détergents  périmés d’une va-
leur de 15 millions de dinars, a-t-
on fait savoir. Dans le cadre de la
protection du consommateur et de
la répression de la  fraude  et sur la
base d’informations parvenues aux
éléments la brigade de  protection
de l’environnement d’Oran, rele-
vant du groupement territorial de  la
Gendarmerie nationale, faisant état

de l’existence d’un atelier  clandes-
tin de fabrication de détergents à
Gdyel, une enquête a été ouverte
permettant la localisation de l’ate-
lier, a-t-on indiqué. Après avoir ac-
compli toutes les procédures régle-
mentaires et l’obtention  d’une auto-
risation de perquisition, délivrée par
le procureur de la  République du
tribunal de Gdyel, l’atelier a fait l’ob-
jet d’une  perquisition, a précisé la
même source, ajoutant que sur les
lieux, les  enquêteurs ont décou-
vert l’existence d’une activité de fa-
brication de  produits détergents de
différents types, déjà périmés, de
manière illégale.

4.692 bouteilles de détergents de
type «lave-sol», 840 bouteilles de
dégraissants et de nettoyants de

vaisselle, 6 fûts de 100 litres cha-
cun  contenant du liquide détergent
et désodorisant de sol, 5 barils con-
tenant  de la matière première de
fabrication de détergents, 3 autres
barils de 100  litres contenant de la
matière première pour la fabrication
d’autres types  de détergents ont
été saisis, a-t-on ajouté. Un baril
contenant du détergent liquide dé-
graissant, un baril de produit  chi-
mique (sulfate de sodium) utilisé
dans la fabrication de liquide  net-
toyant, ainsi que 9.280 bouteilles
prêtes au remplissage, ont été  éga-
lement saisis lors de l’opération.  Un
dossier judiciaire à l’encontre des
personnes impliquées  a été prépa-
ré  pour les présenter devant la auto-
rités judiciaires compétentes.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets de dé-

veloppements à concrétiser au
niveau des diverses commu-
nes é lo ignées de la  w i laya
d’Oran, les services concer-
nés qui relèvent de la commu-
ne de Béthioua réaliseront un
réseau d’assainissement  au
niveau des vi l lages suivants
Bouachriya1, 2 et 3 et au ni-
veau de la localité de M’ssays-
sa également.

Ce projet est divisé en deux
tranches et sera achevé et récep-
tionné vers la fin du mois de juin.
Dans le même cadre, il a été si-
gnalé qu’il y aura également des

chantiers pour la construction d’un
nouveau groupe scolaire, d’un sta-
de de proximité ainsi que d’autres
travaux concernant le réseau de
l’éclairage public au niveau du vil-
lage de Bouachriya.

Pour le bon déroulement de l’en-
semble des travaux, les services
en charge du projet déploient tous
les moyens humains et matériels
pour les livrer avec toutes les com-
modités nécessaires.

Le but est d’assurer aux habi-
tants de ces deux villages des
conditions de vie meilleure dans
un environnement adéquat, sain,
de répondre favorablement à leurs
besoins pour pallier notamment
aux carences sur tous les plans
dans leurs villages éloignés.
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RELIZANE

Plus de 1,7 milliard de DA
pour le désenclavement

des zones d’ombre

Une enveloppe financière de plus de 1,7  milliard DA a été allouée
dans la wilaya de Relizane pour concrétiser des  projets visant le

désenclavement des zones d’ombre, a-t-on appris dimanche  auprès
de la direction des travaux publics. Cette enveloppe est destinée à
financer 48 projets concrétisés, en cours  et en voie de lancement, qui
portent notamment sur l’aménagement des routes  dans différentes
zones de la wilaya dont celles éloignées, a-t-on indiqué. Ces projets
de développement profitent à 62 zones d’ombre recensées, selon  la
même source qui a souligné qu’ils concernent en majorité la  réhabili-
tation de chemins vicinaux et l’aménagement d’autres menant aux
villages et centres ruraux. Les routes faisant l’objet d’aménagement et
de revêtement s’étendent sur  170 kilomètres, a-t-on fait savoir, ajou-
tant que ces projets visent le  désenclavement des zones éloignées et
l’amélioration des conditions de vie  de leurs habitants.

Pour rappel, le wali de Relizane, Attallah Moulati a effectué des
visites  dans plusieurs zones d’ombre à travers les communes de
Relisane accompagnés  des membres de l’exécutif de wilaya pour con-
naître de près les  préoccupations de la population, mettant l’accent sur
la réalisation de  tous les projets inscrits dans les délais impartis.

GHARDAÏA

Près de 30.000 hectares de terres
agricoles attribuées l’année dernière

Une superficie de 29.627 hectares a été  attribuée dans le cadre de
la concession et de la mise en valeur agricole à  938 investis-

seurs durant l’année 2020 dans la wilaya de Ghardaïa, a appris  l’APS
dimanche auprès de la direction des services agricoles(DSA). Au
moins 14.840 hectares de terres ont été attribuées dans le cadre de la
concession à 77 investisseurs et 14.787 ha dans le cadre de la mise en
valeur à 861 bénéficiaires, a détaillé l’ingénieur en chef chargé des
statistiques, Khaled Djebrit. La plupart de ces terres destinées à l’in-
vestissement agricole sont  circonscrites dans les régions à fortes potenti-
alités hydriques situées au  sud de la wilaya le long de la RN-1, notamment les
communes de Mansoura,  Hassi-Lefhal, Hassi El-Gara et El-Menea. Pas
moins de 394.651 hectares de terres ont été mobilisées et remises à  des
investisseurs depuis l’année 2000 dans la wilaya pour l’investisse-
ment  agricole, a fait savoir le même responsable en précisant que
100.622 ha  attribués et restés inexploités ont été récupérés après une
vérification  sur le terrain, depuis le lancement en 2016 de l’opération
d’assainissement  du foncier agricole. Facteur important de l’attracti-
vité de l’investissement créateur de  richesse et d’emplois, le foncier
est devenu un pilier essentiel pour la  promotion agricole et un levier
pour le développement de l’économie locale,  a-t-on souligné à la DSA.

Des efforts considérables ont été déployés par les pouvoirs publics
pour assurer une offre en foncier agricole qui réponde aux besoins de
développement du secteur et la promotion de l’investissement, en créant
les  conditions propices permettant aux investisseurs et autres agri-
culteurs de  contribuer à relever les défis de l’autosuffisance alimen-
taire et de la  réalisation de la sécurité alimentaire, a soutenu M.Djebrit.
La wilaya de Ghardaïa compte actuellement une superficie agricole
utile  (SAU) de 72.491 ha, en hausse de 8.000 ha par rapport à l’année
2019, selon  les statistiques de la DSA à fin décembre 2020.

MÉDÉA

Mobilisation d’un milliard de DA
pour le secteur des travaux public en 2021
Le secteur des travaux publics de Médéa a  bénéficié d’une dotation

budgétaire de près d’un milliard de DA au titre de  l’exercice en
cours pour la réalisation de projets importants, a-t-on  appris samedi
auprès des services de la wilaya. Le wali Djilali Doumi qui avait prési-
dé une réunion de l’exécutif de  wilaya consacrée au secteur des
travaux publics a indiqué que les dotations  budgétaires pour le pro-
gramme 2021 seront spécifiquement destinées à la  prise en charge
des opérations de développement dans les zones d’ombre et  aux
préoccupations des populations en matière de renforcement du réseau
routier de ces sites. Il est attendu d’entamer la concrétisation des
projets inscrits au titre  de l’année en cours dans les meilleurs délais
afin d’éviter le retard  accusé par les programmes précédents, notam-
ment celui de l’année dernière  qui n’a été lancé qu’en octobre passé.
«En plus de favoriser le développement du secteur des travaux pu-
blics et  d’améliorer le cadre de vie des citoyens, ce nouveau program-
me permettra  d’effacer les disparités entre les régions», a observé le
wali. Lors de la même réunion de l’exécutif, il a été procédé à un
examen  détaillé des projets du secteur des travaux publics, notam-
ment ceux en  cours de réalisation ou au stade d’exécution des procé-
dures administratives  avant leur lancement.

ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Plus de 490 encadreurs mobilisés dans le Sud
P lus de 490 enquêteurs, contrô

leurs et  superviseurs sont mo-
bilisés dans le cadre de l’enquête
sociale nationale  relative à la qua-
lité du service public de l’eau, en
cours d’exécution par  l’Agence de
bassin hydrographique Sahara
(ABH-S) dans les neuf wilayas du
sud du pays, a-t-on appris diman-
che auprès de cet organisme.

Ils ont pour mission notamment
de faire du porte à porte pour col-
lecter  l’information directement
auprès des foyers dans 164 com-
munes dans les  wilayas d’Ouar-
gla, Biskra, El-Oued, Illizi, Adrar,
Ghardaïa, Laghouat,  Bechar et Tin-
douf, dans le but d’établir un état
des lieux sur le service  public de
l’eau, a-t-on précisé, signalant que
les résultats de l’enquête  lancée
en janvier courant seront remis au
ministère de tutelle en février  pro-
chain. L’opération a été confiée aux
Agences de bassins hydrographi-
ques par  l’Agence nationale de

gestion intégrée (AGIRE), en col-
laboration avec les  directions des
Ressources en eau (DRE), l’Algé-
rienne des eaux (ADE),  l’Office
national de l’assainissement
(ONA), ainsi que les Assemblée
populaire communale (APC) dans
les 9 wilayas du sud, a indiqué à
l’APS le  chef de département com-
munication à l’ABH-S, Fares cher-
feddine. Elle a pour objectif d’éva-
luer le niveau de satisfaction et  d’in-
satisfaction par rapport aux servi-
ces fournis aux citoyens, en plus
de  mesurer l’atteinte en matière de
distribution de l’eau potable et du
traitement des eaux usées, a-t-il
précisé. La réalisation de ce son-
dage, qui englobe 62 questions,
permettra d’avoir  une importante
base de données et, à l’avenir, de
tracer une feuille de  route pour pren-
dre en charge les lacunes et amé-
liorer le service public en  matière
d’accès à l’eau potable et de traite-
ment des eaux usées, a-t-il  souli-

gné. Le responsable a fait savoir,
en outre, qu’un questionnaire en li-
gne,  dédié à cette opération, a été
conçu par des spécialistes en la
matière,  notant que les enquêteurs
recrutés pourront le manipuler via
une  application téléchargeable sur
des terminaux Androïd.

Le questionnaire s’articule
autour de l’identification de l’abon-
né et son  cadre de vie, la disponi-
bilité et la qualité de l’eau du robi-
net au niveau  des foyers, la factu-
ration de l’eau, la gestion et l’éco-
nomie de l’eau, en  plus des ser-
vices de l’assainissement, a-t-il
poursuivi .  Cette invest igat ion
sera réalisée sur la base d’un
échantillon aléatoire  ciblant les
chefs lieux des communes, les
agglomérations secondaires et les
zones d’ombre, a expliqué M. Cher-
feddine. Un forum a été mis en pla-
ce sur le site web es.agire.dz pour
toutes les  questions en rapport à
cette enquête, a-t-il conclu.

BECHAR

L’adhésion de la société civile
à l’éveil collectif pour le renforcement

du front intérieur soulignée

L’adhésion de la société ci
vile à l’éveil  collectif pour
le renforcement du front in-

térieur a été soulignée, samedi
tard dans la soirée, par les parti-
cipants au 1er forum national sur
le rôle  de la société civile et les
médias dans la mise en œuvre
d’un partenariat  sociétal pour la
diffusion de l ’évei l  sécuritaire
pour faire face aux défis  régio-
naux. «Il est nécessaire que la
société civile adhère à la con-
crétisation de  l’éveil collectif à
travers l’organisation de campa-
gnes de sensibilisation  sur l’im-
portance du renforcement du front
intérieur pour face aux multiples
défis auxquels est confronté le
pays», ont estimé des universi-
taires,  chercheurs et responsa-
bles d’associations et d’organi-
sation de défense des  droits de
l’homme, au terme des travaux
de cette rencontre nationale. Les
part icipants à cette rencontre
d’une journée, initiée par l’Aca-
démie  de la jeunesse algérien-
ne, ont mis en avant lors des dé-
bats la gravité de  la situation aux
frontières du pays, induite par la
situation en Libye et  au nord du
Mali, mettant les frontières algé-
riennes dans une situation très
préoccupante qui exige de tous
une grande vigilance, notamment
celle de  l’armée nationale popu-
laire (ANP) et des différents ser-
vices de sécurité  pour garantir
la sécurité du pays et protéger
l’intégrité du territoire. Ils ont re-
commandé aussi que la société
civile adopte un schéma de  vigi-
lance sociétale capable de pré-
server la société de toutes infil-
trations  ennemies et à travers
lequel elle pourra affronter les
défis sécuritaires. Les partici-

pants ont souligné, à ce propos
les efforts que déploient  l’ANP,
digne héritière de l’Armée de li-
bération nationale (ALN), dans la
préservation de la sécurité et la
stabilité du pays, avant d’appe-
ler à une  prise de conscience de
la société civile de l’importance
de son rôle dans  la concrétisation
de l’éveil sociétal, à la lumière des
multiples défis  menaçant le front
intérieur par le biais de la désinfor-
mation, les  informations menson-
gères et les infiltrations suspectes
via l’espace  virtuel, et qui por-
tent atteinte à la sécurité et à la
stabilité de la  société.

Les participants, issus de dif-
férentes régions du pays et dont
les travaux ont été marqués par
des ateliers de réflexion et de
débats animés  par des universi-
taires et des spécial istes de
questions de sécurité, de  socié-
té civile, de droits de l’homme et
de politiques et sciences humai-
nes  et économiques, ont suggé-
ré aussi l’ouverture d’ateliers de
travail entre  des parties concer-
nés et la société civile pour la
mise au point d’un  projet natio-
nal qui prend en charge réelle-
ment les préoccupations de la
jeunesse, l’intégration de la fem-
me dans tout les domaines de la
vie du  pays en plus de la relan-
ce des outils économiques pou-
vant répondre aux  préoccupa-
tions des jeunes en matière d’in-
tégration économique.

L’accélération de la révision de
la loi organique relative aux as-
sociations pour l’adapter avec le
dernier amendement constitution-
nel, et  ce avec la participation de la
société civile, l’adoption de nou-
veaux  mécanismes de soutien aux
projets de la société civile dans

le cadre de la  démocratie partici-
pative, l’élaboration d’un système
de prévention  sociétale avec la
mise en £uvre d’un partenariat en-
tre la société civile et  les institu-
tions de l’Etat, sont d’autres re-
commandations formulées.

La création de réseaux de dé-
bats et de rencontres entre la
société civile et les instituts et
centre de recherches universitai-
res et le  secteur de la communi-
cation et l’ouverture des espa-
ces médiatiques à la  société ci-
vile pour débattre des questions
d’actualités nationales,  permet-
tant au mouvement associat i f
d’adhérer pleinement à la dyna-
mique  nationale, sont d’autres
points suggérés par les partici-
pants lors de la  rencontre dont
le coup d’envoi a été donné par
le conseiller auprès du  prési-
dent de la République chargé du
mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étran-
ger, Nazih Berramdane.

Les participants ont aussi plai-
dé pour la poursuite des efforts
de formation des journalistes et
la mise au point d’une charte
médiatique  nationale dédiée à
l’élaboration de l’éveil sociétal
nat ional.  Plusieurs conféren-
ciers ayant pris part à la rencon-
tre ont déclaré que  «l’Algérie,
qui fait face à des défis régionaux
et à des tentatives  d’atteinte à l’Etat-
nation de par les conflits qui se dé-
roulent à ses  frontières, notamment
en Libye et au nord du Mali, doit
compter sur la  société civile à
même de contribuer à l’éveil col-
lectif pour la  préservation de la
société, à travers le renforcement
du rôle des élites et  des medias,
ce qui permettra le renforcement
du front intérieur’’.
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2 blessés dans 15 accidents
de la circulation en une semaine

COVID-19

28 commerces fermés
en une semaine

AFFAIRE DES CAMPS DE TOILE

Des peines de prison
et des acquittements

MOSTAGANEM 

80 bénéficiaires attendent
la remise de leurs logements

Charef.N

Des bénéficiaires ayant ob
tenu les attestations d’at
tribution attendent la remi-

se de leurs logements dont les tra-
vaux de construction ont débuté en
2012, soit il y a huit ans.

Ces logements sont presque
achevés. Le wali a instruit les en-
trepreneurs chargés de la réalisa-
tion de ces logements situés dans
la commune de Ain Sidi Chérif et
des VRD d’accélérer les travaux.
Ainsi, dans deux mois, ces loge-
ments seront distribués aux béné-
ficiaires. Par ailleurs, cinquante
cinq aides financières à l’habitat
rural attendent d’être distribuées
dans les zones rurales de la com-

mune d’Ain Sidi Chérif. 41 aides
serviront à la construction de lo-
gements groupés et 14 à la cons-
truction individuelle.

Cependant c’est en raison du
nombre de demandeurs des treize
douars que la commune qui s’élè-
ve à mille sept cent cinquante de-
mandes, le P/APC hésite de les
distribuer de peur de susciter des
mécontentements. Il sollicite un
quota supplémentaire.

A rappeler que le wali a instruit
il y a quelque temps les chefs de
daïras et les P/APC à distribuer
les aides financière le plutôt pos-
sible pour pouvoir demander
d’autres au ministère de l’habitat.
Il faudrait sensibiliser les popula-
tions pour qu’elles acceptent les

distributions à certains, ensuite à
d’autres, et à tour de rôle.

Dans le cadre du développement
des zones d’ombre, la commune
d’Ain Sidi Chérif a bénéficié de trois
milliards trois cents millions de
centimes pour des aménagements
de routes au profit de cinq douars,
de même que des opérations
d’éclairage public et de renforce-
ment de l’alimentation en eau pota-
ble. Toutes ces opérations seront
menées ces années. Dans les
autres communes de la wilaya, plu-
sieurs projets ont été réalisés l’an-
née écoulée et d’autres le seront
cette année. L’ancienne mairie
d’Ain Sidi Chérif sera prochaine-
ment aménagée pour abriter les
services de biométrie et autres.

EL BAYADH

Des pensions à plus de 4000 handicapés en 2020
Plus de 4.000 handicapés ont bé

néficié de la  pension mensuel-
le des personnes aux besoins spé-
cifiques dans la wilaya d’El
Bayadh en 2020, a-t-on appris sa-
medi du directeur de l’action socia-
le par  interim.

Abdelli Nouredine a indiqué que
2.206 handicapés à 100 pour cent
ont  bénéficié de la pension men-
suelle estimée à 10.000 DA, alors
que 1.912  autres d’une incapacité
de moins de 100 pc, d’une alloca-
tion de 3.000 DA  par mois, souli-
gnant que l’enveloppe financière

accordée l’année dernière à  cette
couche sociale a dépassé 455 mil-
lions de DA. Au cours de la même
période, le secteur de la solidarité
nationale a pris  en charge l’alloca-
tion mensuelle pour les malades
chroniques, estimée à  3.000 DA
dont plus de 3.800 personnes ont
bénéficié, pour un budget total  de
64 millions DA, selon la même
source. Il a également pris en
charge 1.420 familles nécessi-
teuses à travers les 22  commu-
nes de la wilaya surtout les zo-
nes d’ombre, leur fournissant diver-

ses  aides sous forme de couvertu-
res, de matelas et de vêtements, en
plus de  1.600 familles qui ont béné-
ficié du couffin du ramadhan de 10
000 DA,  a-t-on rappelé.

Par ailleurs, les quatre centres
spécialisés dans la wilaya d’El
Bayadh,  dont trois centres pour
déficients mentaux et un centre pour
sourds-muets,  accueillent plus de
220 enfants, en plus de l’inscription
de plus de 80  élèves aux besoins
spécifiques insérés dans les clas-
ses spéciales en milieu  scolaire,
selon la même  source.

TISSEMSILT

Mise en terre de plus de 3.000 arbustes
aux alentours du barrage «Koudiet Rosfa»

Une opération de reboisement a
été  organisée samedi dans le

voisinage immédiat du barrage de
«Koudiet Rosfa»  (Tissemsilt) où
plus de 3.000 arbustes ont été mis
en terre dans le cadre  de la cam-
pagne nationale de repeuplement,
a-t-on appris auprès de la  conser-
vation des forêts. Cette initiative,
organisée à l’indicatif de l’adminis-
tration forestière,  de concert avec
les services de la commune de
Beni Chaïb et en  collaboration avec
les agents forestiers, de la protec-

tion civile, de cette  collectivité lo-
cale, d’éléments des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) et  d’ad-
hérents d’associations éco-ci-
toyennes. Il a été procédé, dans ce
cadre, à la mise en terre d’arbustes
de  plusieurs variétés dont le pin
d’Alep, l’eucalyptus sur une superficie
de  plus de deux hectares, selon la
même source. Cette opération contri-
bue à protéger l’environnement immé-
diat du barrage  Koudiet Rosfa con-
tre l’érosion et l’extension du cou-
vert végétal, outre  l’incitation des

associations à caractère écologique
ainsi que les  riverains des espa-
ces forestiers à participer à ces
opérations de  reboisement cycli-
ques programmées par la conser-
vation des forêts au cours  des dif-
férentes occasions. D’autre part, la
conservation des forêts entend met-
tre en terre  prochainement près de
1.000 arbustes de pin d’Alep dans
la zone de  «Yachine», dans la com-
mune de Lazharia, en collaboration
avec les services  de cette collecti-
vité locale et les associations.

SIDI BEL-ABBÈS

Plantation de plus de 350.000 arbustes
depuis le lancement de la campagne de reboisement
Plus de 350.000 arbustes ont été

plantés dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès depuis le lancement de
la campagne  nationale de reboise-
ment le 25 octobre dernier, a-t-on
appris samedi auprès  de la con-
servation des forêts.

Le conservateur des forêts, Ra-
chid Fettati, a fait part d’un bilan de
plantation de 350.000 arbustes dans
la wilaya de Sidi Bel-Abbes depuis
le début de la campagne nationale
avec la  participation d’éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP)
et  d’instances. Poursuivant cette
campagne, la conservation des fo-

rêts de la wilaya a  programmé sa-
medi une campagne de reboisement
dans la commune d’Ain Adhan  avec
la contribution de l’ANP, de la gen-
darmerie et de la sûreté  nationa-
les, des Scouts musulmans al-
gériens (SMA) et d’autres instan-
ces dont  les services de la dai-
ra et communaux, les directions
de la santé et de la  population,
de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels et  d’associa-
tions locales, où plus de 2.000 ar-
bustes ont été mises en terre  sur
une superficie de deux hectares
dans la forêt de Guetarnia.

Cette vaste campagne devra se
poursuivre jusqu’au 21 mars pro-
chain à  l’occasion de la célébra-
tion de la Journée mondiale de
l’arbre en  programmant plusieurs
opérations avec la participation
des parties  prenantes pour at-
teindre un objectif de plantation
de 45 ha, soit  l ’équivalent de
1,500 million d’arbustes.

A rappeler que la wilaya de Sidi
Bel-Abbès a occupé, l’année der-
nière, la  première place au ni-
veau national en réussissant la
plantation de plus de  1,3 million
d’arbustes.

Enfin un réseau d’assainissement
à petit port

Charef.N

22 accusés, impliquées dans une
affaire de corruption liée aux
camps de toile dans la commune
de Sidi Lakhdar, remontant à l’an-
née 2016, ont été jugés, condam-
nés ou acquittés par le tribunal de
Sidi Ali. Ainsi, l’ancien chef de
daïra de Sidi Lakhdar, trois ex di-
recteurs de l’exécutif et un chef
de service ont été condamnés à
deux ans de prison ferme et à une
amende de deux cent mille dinars
chacun. L’ancien directeur de
l’agence et des investisseurs ont

été condamnés à un an de prison
ferme et à une amende de cent mil-
le dinars chacun.

Huit autres prévenus ont été
condamnés à six mois de prison
avec sursis et à une amende de
cinquante mille dinars chacun. Un
prévenu a été acquitté.

Un commissaire priseur a été
condamné à dix huit mois de pri-
son ferme et à une amende de cent
mille dinars. Indiquons que
d’autres affaires de corruptions
font l’objet d’instruction au niveau
des tribunaux ou d’enquêtes au
niveau des services de sécurité.

Charef.N

Après une longue attente et des
revendications, un réseau de

canalisation d’assainissement
des eaux usées est en train de
s’installer dans l’agglomération
de petit port dans la commune
de Sidi Lakhdar. C’est une en-
treprise privée qui mène les tra-

vaux, à la grande satisfaction de
la population.

Dans quatre mois, le projet
sera achevé et fonctionnel, met-
tant fin aux fosses qu’on vidan-
ge de temps à autre à coup de
milliers de dinars.

Petit port est un village bal-
néaire qui reçoit un grand nom-
bre d’estivants chaque été.

SERMOUM HASSIBA

Nouvelle directrice
de wilaya de l’Education

Charef.N

Durant la semaine écoulée, les
services de police ont exé-

cuté vingt huit arrêtés de fermetu-
re concernant des commerces.
C’est suite à des contraventions
ou des délits enregistrés lors
d’opérations de contrôle de com-
merces par les services compé-
tents qui ont proposé des fermetu-
res que le wali a signé les arrêtés
sus évoqués.

Durant la période considérée,
les policiers ont contrôlé trois cent
soixante commerces dans les zo-

nes urbaines sous leur coupe à
travers la wilaya et ont enregistré
treize contraventions et établi une
proposition de fermeture qu’ils ont
transmis au wali.

Les policiers ont relevé six con-
traventions pour non respect du
confinement, et trois autres com-
mises par des transporteurs de
voyageurs. Rappelons que Mos-
taganem compte par les wilayas
soumises au confinement. Les ac-
tions de sensibilisation pour inci-
ter les gens à respecter les mesu-
res barrières anti-covid sont pour-
suivies par la police.

Charef.N

Dans le cadre du mouve
ment dans le corps des di-

recteurs de l’Education opéré
jeudi dernier par le premier mi-
nistre après consultat ion du
président de la république, Ser-

moum Hassiba est désormais
directrice de wilaya de l’Edu-
cation de Mostaganem en rem-
placement de Benchohra Larbi.
la sus –nommée assurait aupa-
ravant les fonctions de secré-
taire général par intérim de la
direction de Ain Defla.

M. Bekkar

Selon son bilan dressé hier, la
direction de la protection civi-

le de Sidi Bel Abbés a enregistré
une quinzaine d’accidents de la
circulation qui ont fait 22 blessés.

Ce même bilan concernant les
activités de la protection civile du-
rant la période du 17 au 23 janvier
2021, fait état de 521 interventions

réparties comme suit: 396 opéra-
tions de secours et évacuations
de 369 personnes, 15 interven-
tions dans des accidents sur
les  routes,  19 dans des in-
cendies,  et  enf in,  91 opéra-
tions de sensibil isations dont
des interventions des agents
de la protection dans les mos-
quées de toute la wilaya, juste
avant la prière de vendredi.
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VENEZUELA

Nicolas Maduro appelle Joe Biden
à «tourner la page»

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé samedi son nouvel homologue
américain Joe Biden à prendre un nouveau départ dans les relations diplomatiques

tumultueuses entre Caracas et Washington.

L e président vénézuélien tend
la main à Joe Biden. Nicolas
Maduro a appelé samedi 23

janvier son nouvel homologue amé-
ricain à «tourner la page», se dé-
clarant prêt à ouvrir «une nouvelle
voie» dans les relations diplomati-
ques rompues il y a deux ans entre
Caracas et Washington.

«Nous sommes prêts à suivre
une nouvelle voie dans nos rela-
tions avec le gouvernement de Joe
Biden, sur la base du respect mu-
tuel, du dialogue, de la communica-
tion et de la compréhension», a dé-
claré Nicolas Maduro dans un dis-
cours adressé à ses partisans.

«Le Venezuela, ce Venezuela du
XXIe siècle, bolivarien et révolu-
tionnaire, est prêt à tourner la page»
des querelles diplomatiques avec
l’administration de Donald Trump
qui a imposé de multiples sanctions
économiques au Venezuela, dont un
embargo sur le pétrole depuis 2019,
première ressource du pays, afin
de renverser le régime socialiste
de Nicolas Maduro qualifié de «dic-
tateur».

Les États-Unis avaient égale-
ment reconnu, comme plus de 50

pays dans le monde, l’opposant
Juan Guaido. Celui-ci s’était auto-
proclamé président par intérim du
Venezuela le 23 janvier 2019 et
avait accusé Nicolas Maduro
d’avoir «frauduleusement» rempor-
té l’élection présidentielle de 2018,
boycottée par l’opposition.

«Il y a deux ans, j’ai dû réagir
avec force et dignité et, d’ici même,
j’ai procédé en tant que chef de l’Etat
à la rupture de toutes les relations
politiques et diplomatiques avec le
gouvernement américain de l’épo-
que», a poursuivi Nicolas Maduro
depuis le balcon du palais prési-
dentiel de Miraflores. «Trump est
parti!», s’est-il félicité.

Dès la victoire de Joe Biden à la
présidentielle américaine en no-
vembre, Nicolas Maduro l’avait fé-
licité et s’était dit «prêt au dialogue
et à la bonne entente avec le peuple
et le gouvernement des États-
Unis». Des appels réitérés en dé-
cembre.

«Dictateur brutal»
Antony Blinken, désigné par Joe

Biden pour être son secrétaire
d’État, a toutefois déclaré que la
Maison Blanche continuerait à re-

connaître Juan Guaido. Le futur chef
de la diplomatie américaine a par
ailleurs qualifié Nicolas Maduro de
«dictateur brutal».

Ce soutien renouvelé au chef de
l’opposition vénézuélienne est in-
tervenu malgré la nouvelle majorité
chaviste au Parlement, issue des
élections du 6 décembre boycottées
par l’opposition, qui les dit fraudu-
leuses. Elles n’ont pas été recon-
nues par les États-Unis, l’Union
européenne ni plusieurs plusieurs
pays d’Amérique latine.

Même si un allègement des sanc-
tions ne semble pas à l’ordre du jour,
les analystes estiment que l’admi-
nistration Biden se montrera sans
doute plus modérée que la précé-
dente et qu’elle plaidera en faveur
d’une médiation internationale en
vue d’une transition progressive du
pouvoir au Venezuela.

Juan Guaido, de son côté, défend
la continuité de l’ancien Parlement
d’opposition et, avec elle, de sa
position de chef du congrès, dont il
a revendiqué la présidence par in-
térim.

Le président de la nouvelle As-
semblée nationale, Jorge Rodri-
guez, a répété samedi les accusa-
tions de corruption à l’encontre de
Juan Guaido, sur la base de plain-
tes publiées par le quotidien améri-
cain Washington Post concernant
des irrégularités présumées liées
à des fonds et des actifs du Ve-
nezuela d’un total de 40 milliards
de dollars bloqués à l’étranger.

Selon l’ONU, plus de cinq mil-
lions de Vénézuéliens ont quitté leur
pays depuis 2015 pour fuir la grave
crise politique et économique que
traverse le pays avec une inflation
incontrôlée de + 4.000 % sur un an.

USA
Un homme arrêté pour avoir menacé de tuer l’élue

démocrate Alexandria Ocasio-Cortez

Un habitant du Texas a été arrêté
et sera jugé pour avoir partici-

pé à l’assaut sur le Capitole le 6
janvier et menacé sur les réseaux
sociaux de tuer l’élue démocrate à
la Chambre des représentants,
Alexandria Ocasio-Cortez.

Les procureurs ont demandé
vendredi à un juge de maintenir en
prison Garret Miller avant sa com-
parution devant le tribunal lundi,
selon des documents juridiques.
Mercredi, ils ont révélé cinq chefs
d’accusation au tribunal du district
de Columbia contre Garret Miller,
notamment pour avoir proféré des
menaces de mort et commis des
délits d’intrusion. Des images de
messages postés apparemment par
Garrett Miller sur les médias so-
ciaux, qui semblent montrer son in-
cursion au Capitole et des mena-
ces à l’encontre d’Alexandria Oca-
sio-Cortez ainsi que d’un officier de
police du Capitole, sont citées dans
le dossier du tribunal. Les procu-

reurs ont déclaré que Garrett Miller
avait fait de nombreuses remarques
menaçantes en ligne, y compris
dans une vidéo Twitter montrant des
émeutiers sortant d’un bâtiment du
Capitole et où il a commenté «la
prochaine fois nous apporterons les
armes».

Lors d’une vidéo qu’elle a enre-
gistrée le 12 janvier, Alexandria
Ocasio-Cortez, la plus jeune élue

au Congrès et proche de la ligne de
Bernie Sanders, a déclaré avoir fait
une rencontre lors des évènements
au Capitole au cours de laquelle
«[elle] pensait qu’[elle] allait mou-
rir». «Je ne savais pas si j’allais
arriver à la fin de cette journée en
vie», a-t-elle dit.

Une porte-parole d’Alexandria
Ocasio-Cortez n’a pas souhaité faire
de commentaires.

Première conversation téléphonique
entre Boris Johnson et Joe Biden

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a eu samedi un pre
mier entretien téléphonique avec le nouveau président américain

Joe Biden à l’issue duquel il a dit se réjouir de travailler sur leurs
objectifs communs, notamment la lutte contre le changement climati-
que. «Très bonne conversation avec le président Joe Biden ce soir», a
écrit Boris Johnson sur Twitter.
«J’ai hâte de renforcer l’alliance entre nos deux pays tandis que nous
mènerons une reprise plus verte et plus durable après l’épidémie de
COVID-19.» Les deux dirigeants ont «discuté des avantages d’un po-
tentiel accord de libre-échange entre les deux pays», a déclaré une
porte-parole de Boris Johnson.
La Maison blanche a déclaré dans un communiqué que le président
américain avait fait part de son intention de «renforcer la relation spé-
ciale qui existe entre nos pays et raviver les liens transatlantiques,
tout en reconnaissant le rôle crucial de l’OTAN dans notre défense
collective et les valeurs que nous partageons.» Vendredi, Joe Biden
s’était entretenu avec le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et
le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador.

TAÏWAN
Des jets chinois survolent l’île, les Etats-

Unis réaffirment leur soutien

A  peine arrivée au pouvoir, l’équipe de Joe Biden s’est exprimée
publiquement sur le délicat sujet de Taïwan, l’île autonome que

Pékin veut reconquérir. Des manœuvres et un soutien. Le département
d’Etat américain a assuré samedi 23 janvier que le soutien des Etats-
Unis à Taïwan reste «solide comme un roc» malgré les «tentatives
d’intimidation» de la Chine, dont plusieurs avions ont pénétré l’espace
aérien de l’île dans la journée. Le porte-parole du département d’Etat
Ned Price a indiqué dans un communiqué qu’il «note avec inquiétude
la tendance actuelle de la RPC (République populaire de Chine) à
intimider ses voisins, dont Taïwan», et «presse Pékin de cesser ses
pressions militaires, diplomatiques et économiques sur Taïwan». Ces
déclarations sont les premières concernant Taïwan depuis l’entrée en
fonction du président américain Joe Biden cette semaine.

Taïwan s’est séparée de la Chine à la fin de la guerre civile en 1949.
Ses 23 millions d’habitants vivent sous la menace constante d’une
invasion de la Chine continentale, dont les dirigeants considèrent que
l’île fait partie de leur territoire. Malgré ses liens diplomatiques avec
Pékin, Washington reste le plus important soutien militaire de Taipei.
La Chine, opposée à tout lien officiel avec Taïwan, essaye d’isoler l’île
diplomatiquement. L’ex-président américain Donald Trump avait ren-
forcé les contacts avec Taipei durant son bras de fer diplomatique et
commercial avec la Chine.

Le soutien à Taïwan, position consensuelle aux Etats-Unis
Cette dernière a plaidé pour un nouveau départ dans les relations

bilatérales sous la présidence Biden, appelant jeudi les Etats-Unis à
«traiter les problèmes concernant Taïwan de façon précautionneuse et
appropriée pour éviter de nuire aux relations Chine-Etats-Unis». Mais
le nouveau président américain devrait rester sur une ligne dure, car la
protection de Taïwan est un sujet consensuel aux Etats-Unis.

L’an dernier, l’aviation chinoise a fait 380 incursions dans la zone de
défense aérienne de Taïwan - un record - et la tendance semble se
poursuivre depuis l’arrivée au pouvoir de Biden. Selon le ministère de
la Défense nationale taïwanais, 13 avions chinois, dont huit bombar-
diers et cinq chasseurs, ont encore violé sa zone de défense aérienne
samedi. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a remercié les
Etats-Unis de leur soutien «malgré les pressions actuelles de Pékin».

ANTARCTIQUE
Fort séisme près d’une base chilienne,

levée de l’alerte au tsunami

L ’alerte d’évacuation a été levée du fait de l’absence de menace de
tsunami, à la suite du fort séisme qui s’est produit samedi soir en

Antarctique près de la base chilienne Eduardo Frei, ont annoncé les
autorités chiliennes. L’Office national des urgences (Onemi) «annule
l’évacuation pour tsunami dans les secteurs côtiers du territoire an-
tarctique», a-t-il indiqué sur Twitter. Le séisme a été enregistré à 20h36
(23h36 GMT) dans la mer, à quelque 210 kilomètres à l’est de cette
base, et à 10 kilomètres de profondeur, selon l’Onemi, qui a réévalué la
magnitude du séisme de 7 à 7,1. L’Onemi avait signalé qu’en raison de
ce tremblement de terre, 80 personnes de la base Eduardo Frei avaient
été évacuées, de même qu’un total de 81 autres personnes de trois
autres bases chiliennes (O’Higgins, Fildes et Prat). Par ailleurs, cinq
autres bases étrangères ont été évacuées, sans que l’Onemi ne spéci-
fie leurs nationalités. La base Eduardo Frei de l’armée de l’air chilien-
ne est située à 1.230 km au sud du continent, sur l’île du Roi-George.
C’est la plus grande base chilienne de ce territoire. Elle se trouve à
proximité immédiate de la Villa Las Estrellas, un village qui comprend
entre autres un hôpital, une école, une banque, un petit supermarché,
un bureau de poste et une chapelle.
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Comment le Portugal, frappé
par le variant anglais, a plongé

Peu touché lors de la première vague du coronavirus, le Portugal a enregistré cette
semaine le plus de cas au monde en proportion de sa population.

Des passagers en provenan
ce du Royaume-Uni qui ont
atterri le 27 décembre sur

l’archipel de Madère ne savaient
sans doute pas qu’ils étaient por-
teurs du variant anglais du corona-
virus. Ce jour-là, l’Institut national
de la santé Ricardo Jorge (INSA)

le détectait pour la première fois en
procédant au séquençage du géno-
me. Ce même variant a été observé
une seconde fois le 3 janvier à Lis-
bonne dans 16 échantillons analy-
sés sur 22. La situation semble dé-
sormais hors de contrôle : depuis
le début décembre, environ 30.000

cas du variant ont été enregistrés,
selon l’INSA. Jusqu’au 20 janvier,
sa croissance était de 70% par se-
maine. D’ici trois semaines, il pour-
rait représenter 60% de tous les cas
de Covid-19 dans la péninsule…

«Les données accumulées à ce
jour montrent qu’il n’y a pas de dif-
férence dans la répartition par âge
des cas de Covid-19 avec et sans
le variant britannique, détaille l’ins-
titut de recherche. Pour les deux
groupes, les tranches d’âge les plus
touchées sont les 20 à 50 ans.» In-
quiet de sa «vitesse de transmis-
sion», le gouvernement a annoncé
la fermeture des écoles, crèches et
universités vendredi pour quinze
jours, alors que le pays était déjà
confiné depuis une semaine et que
se tient aujourd’hui l’élection prési-
dentielle.

FRANCE

Un troisième confinement dès la semaine prochaine ?

Face à l’aggravation de la situa
tion sanitaire, l’exécutif s’apprê-

te à reconfiner les Français pour au
moins trois semaines, affirme le «
JDD ».

La France n’est plus qu’à quel-
ques jours d’un troisième confine-
ment. C’est en tout cas ce qu’affir-
me Le Journal du dimanche ce 24
janvier. L’hebdomadaire cite plu-
sieurs sources gouvernementales,
qui semblent unanimes. « La déci-
sion est sur le point d’être prise »,
assure l’une d’entre elles, précisant
que les dates précises et les moda-
lités du troisième confinement sont
actuellement débattues. Emmanuel
Macron pourrait annoncer la mesu-
re à la télévision mercredi, à l’is-

sue du conseil de défense.
Selon le JDD, l’exécutif devrait

fermer partiellement les commerces
non essentiels, ou en limiter les
horaires d’ouverture a minima.

En revanche, le gouvernement
n’envisage pas de fermer les éta-
blissements scolaires. Le ministre
de l’Éducation nationale, Jean-Mi-
chel Blanquer, réfute en tout cas
cette idée dans un entretien accor-
dé au journal.

L’importance des variants
La situation sanitaire en France

n’est pas catastrophique et le cou-
vre-feu à 18 heures a permis de ra-
lentir la progression du nombre de
cas dans les départements concer-
nés en premier. Mais l’implantation

des variants – notamment anglais
et sud-africain – du Covid-19 sem-
ble avoir accéléré la prise de déci-
sion. L’Inserm et l’Institut Pasteur
prévoient une hausse exponentiel-
le des infections en raison de ces
mutants, indique le JDD. Il s’agit
donc pour l’exécutif d’anticiper et
de « tasser la courbe », explique
une source gouvernementale à
l’hebdomadaire.

Le gouvernement a toutefois hé-
sité avant de prendre cette décision,
dont il sait pertinemment qu’elle mé-
contentera beaucoup de Français.
Seuls quatre Français sur dix se
disent en effet favorables à un re-
confinement si l’on en croit un son-
dage publié lundi dans Les Échos.

Les Tchèques préparent les chiens
pour combattre le Covid-19

Dans un centre de dressage pour chiens installé dans un simple
conteneur du village enneigé de Kliny, dans les montagnes tchè-

ques, Renda, Cap et Laky ont une nouvelle tâche à remplir pour lutter
contre l’épidémie de coronavirus.

Ils reniflent six récipients contenant soit un morceau de tissu impré-
gné d’odeur de patients atteints de Covid-19, soit de personnes non
atteintes, soit des faux échantillons, et doivent désigner celui d’un
malade. «Bon garçon!», s’exclame Lenka Vlachova, une dresseuse de
chiens travaillant au sein de la brigade des pompiers de Prague, alors
que Renda, un terrier de chasse allemand, s’assoit près d’un échan-
tillon positif, en remuant la queue.

L’équipe de dresseurs qui travaille pendant son temps libre rapporte
un taux de réussite de 95% dans les tests de détection.

«L’étude vise à vérifier la capacité des chiens à détecter le Covid-19
et à générer une méthode permettant l’utilisation de chiens dressés
pour lutter contre la pandémie», déclare à l’AFP le chef du projet
Gustav Hotovy, «La méthode devrait également fonctionner avec
d’autres maladies, encore plus meurtrières que le Covid-19».

«En fin de compte, nous devrions être en mesure de détecter un
grand nombre de personnes en très peu de temps avec un chien dres-
sé», estime-t-il encore. Mme Vlachova a indiqué à l’AFP que la pre-
mière étude confirmant que les chiens étaient capables de détecter
des tissus biologiques attaqués par un virus a été menée aux États-
Unis il y a une dizaine d’années.

«Le virus modifie le tissu humain, affectant la signature olfactive de
la personne», déclare-t-elle.

M. Hotovy, un maître-chien à la retraite dont l’équipe a commencé à
entraîner les chiens en août dernier, a déclaré que la signature change
«tellement qu’elle est immédiatement perceptible pour les chiens».

- 100% de réussite? -
Les échantillons utilisés sont obtenus simplement en frottant un

morceau de coton contre la peau du patient. L’équipe doit ensuite s’as-
surer que l’échantillon est exempt de virus pour empêcher que les
chiens n’attrapent la maladie.

En utilisant la même méthode d’échantillonnage, une équipe finlan-
daise a utilisé des chiens pour des tests à l’aéroport d’Helsinki, décla-
rant que ses chiens pouvaient détecter le virus avec une réussite de
près de 100%.

Selon Mme Vlachova, les Tchèques aimeraient s’associer avec les
Finlandais ou avec des équipes françaises et allemandes travaillant
sur des projets similaires.

Contrairement à ses pairs occidentaux, l’équipe tchèque travaille
pendant son temps libre et compte sur les maigres moyens financiers
fournis par un fabricant de nourriture pour chiens local.

- «Chercher Charlie» -
Spécialiste des chiens, Katerina Jancarikova indique que le tissu

humain infecté par le virus constitue «juste un petit fragment de l’odeur
générale, une partie du puzzle des chiens».

«C’est comme chercher Charlie», a-t-elle dit, en se référant à une
série de livres pour enfants dans lesquels un petit personnage, habillé
en sweat shirt à rayures blanches et rouges, doit être trouvé sur les
images d’une foule immense.

Selon Mme Jancarikova tout chien peut être entraîné à la détection
tant qu’il est coopératif. Alors que Vlachova ramène Renda à la ca-
mionnette, M. Hotovy entre dans le centre de dressage avec un sch-
nauzer géant nommé Laky qui renifle avec empressement les réci-
pients, placés dans un ordre différent, avant d’identifier facilement le
positif. «Les chiens avaient eu la même réaction lorsqu’ils avaient été
dans une maison voisine où un invité qui avait été testé positif au
Covid-19 avait séjourné. Ils ont immédiatement sauté sur son lit avec
la même réaction heureuse qu’ils montrent sur un échantillon positif au
centre», a-t-il déclaré.

Le chef d’état-major de l’armée espagnole
démissionne pour s’être fait vacciner trop tôt

Plus de 12.000 cas
supplémentaires en Allemagne

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 2.134.936, soit 12.257 cas de plus que la

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

L’institut fait aussi état de 349 décès supplémentaires, ce qui porte
le total à 51.870 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.

La Chine fait état de 80 nouveaux cas

La Chine a recensé 80 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, contre 107

un jour plus tôt, ont rapporté dimanche les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a indiqué

avoir enregistré 65 transmissions locales parmi ces nouveaux cas.
Selon les données de la commission, 88.991 infections ont été confir-

mées en Chine continentale. Aucun décès supplémentaire n’a été enre-
gistré dimanche.

Le bilan de l’épidémie dans le pays s’élève à 4.635 morts.

L ’affaire fait scandale de l’autre
côté des Pyrénées. Ce samedi,

le chef de l’état-major de l’armée
espagnole, le général Miguel Ángel
Villarroya, a présenté samedi sa
démission après avoir été accusé
d’avoir utilisé un passe-droit pour
se faire vacciner contre le Covid-
19, a annoncé l’état-major dans un
communiqué.

«Dans le but de préserver l’ima-
ge des forces armées, le général
Villarroya a présenté aujourd’hui sa
demande de démission au ministre
de la Défense», peut-on lire dans
ce texte.

Selon une source au sein de
l’état-major interrogée par l’AFP, sa
démission a été acceptée par la
ministre, Margarita Robles.

Des responsables politiques
également pointés du doigt

Vendredi, le ministre de l’Intérieur
a limogé un lieutenant-colonel,
agent de liaison de la Garde civile
à l’état-major des armées, à la sui-
te d’un rapport interne ayant conclu
qu’il avait reçu le vaccin sans être
prioritaire, dans un pays où plus d’un

million de doses sont actuellement
administrées en priorité au person-
nel médical et aux résidents des
maisons de retraite.

Plusieurs autres membres de
l’état-major sont accusés dans ce
rapport d’avoir indûment reçu une
première dose du vaccin.

Le général de l’armée de l’air
Miguel Ángel Villarroya, 63 ans, a

toutefois assuré n’avoir jamais eu
l’intention de «profiter de privilèges
injustifiés». Outre les militaires, des
responsables politiques de diffé-
rents partis ont reçu la première
dose du vaccin, sans appartenir eux
non plus à un groupe prioritaire. L’un
d’eux, le conseiller régional de la
Santé de Murcie, Manuel Villegas,
a été contraint de démissionner.
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Nous implorons le wali Mustapha Limani d’intervenir et d’arrê
ter ce massacre envers l’USMBA ». Telle a été l’unique do-

léance pour l’instant de la part des supporters d’El Khadra qui n’ac-
ceptent pas les querelles des actuels responsables alors que leur
équipe a rechuté après les deux victoires d’affilée et un revers à
domicile face à l’ex lanterne rouge, le voisin du WA Tlemcen. Il est
vrai que chacun des dirigeants accuse l’autre et ce bras de fer n’a
que trop duré entre le PCA, Hennani et le manager Bengourine limo-
gé par le premier. On se dirige vers une autre restructuration du staff
dirigeant et Hennani compte user de ses droits pour remercier le DG
Morsli, le secrétaire Bouanani et le manager Bengourine.

Une vraie ‘Khalouta’ dans la maison de l’USM Bel Abbés, qui
pourtant, a bénéficié mercredi passé des licences de ses 14 nouvel-
les recrues suite à un accord trouvé avec le président de la FAF sur
le remboursement de l’affaire des ex joueurs africains Mailey et Dieu
Merci. Là aussi, chacun son camp car les uns disent que c’est le
président du conseil d’administration Hennani qui a payé la première
tranche des dettes, et de l’autre côté, on annonce que des supporters
ont fait la quête. C’est donc toujours des positions divergentes au
sein de la Mekerra. Souhaitons que les autorités locales intervien-
nent car le prochain match est pour demain mardi et ce n’est pas
n’importe quelle joute puisqu’il s’agit d’un difficile déplacement chez
le CR Belouizdad qui compte dans ses rangs quatre ex piliers de
l’USMBA chassés par ces dirigeants et qui sont Saâd Anes, Khali
Zakaria, Tabti Larbi et Belahouel Hamza.                           B. Didène

INCENDIE DU SIÈGE DE L’OM

L’équipe et le staff du club
hébergés «momentanément»

à l’auberge de Benchicao
L’équipe de football de l’Olympique de Médéa  (ligue 1) sera héber

gée «momentanément» dans une structure de jeunesse de  Ben-
chicao, après l’incendie qui a détruit, samedi, une partie du siège du
club, a indiqué, dimanche, à l’APS le directeur local de la jeunesse
et des  sports. Les joueurs du club phare du Titteri, l’Olympique de
Médéa (OM), ainsi que  le staff technique et administratif de l’équipe
«éliront domicile au sein  de l’auberge de jeunes de Benchicao, à
une dizaine de kilomètres du  chef-lieu de wilaya, pour éviter de
perturber l’équipe et lui permettre de  se concentrer sur la compéti-
tion», a ajouté Nabil Saadi. Des travaux seront menés «bientôt « au
niveau du siège du club pour  réparer les dégâts et le rendre, à
nouveau, fonctionnel, a fait savoir le  même responsable, assurant
que les autorités locales se sont «engagées à  apporter toute l’aide
nécessaire». Une partie du siège de l’Olympique de Médéa a été
ravagée par un incendie  qui s’est déclaré, pour rappel, samedi
matin, au niveau d’une aile de la  structure abritant des vestiaires et
des locaux techniques. Un cours  circuit électrique serait à l’origine
de cet incendie, selon la protection  civile, dont l’intervention rapide
avait évité la propagation des flammes  au reste de la structure.
Plusieurs joueurs et des agents d’entretiens, présents sur les lieux,
au  moment de l’incendie, avaient été asphyxiés par la fumée et
secourues par  les éléments de la protection civile.

Cette reprise s’est effectuée
suite à l’entrevue qu’a eue
le président du  club Tayeb

Mahiaoui avec le capitaine d’équi-
pe Oussama Litim, au cours de
laquelle le boss oranais s’est
engagé à régler une partie du dû
des joueurs  dans les prochains
jours, précise-t-on de même
source. Le MCO, quatrième au

classement et invaincu depuis le
début du  championnat, jouera en
déplacement face à l’USM Alger
mardi dans le cadre de la 10e
journée, un rendez-vous que man-
queront les deux joueurs Chaouti
et Khetab pour blessures, souligne-
t-on. Le président Mahiaoui a indi-
qué, dans un point de presse, que
la  trésorerie du club a dépensé 200

millions de dinars depuis l’intersai-
son,  et qu’une grande partie de cet-
te somme d’argent a servi à régler
les dettes  «laissées par les précé-
dentes directions».
Il a ajouté avoir besoin «d’au moins
50 millions de dinars supplémen-
taires  pour assurer le bon fonc-
tionnement du club lors des trois
prochains mois».

MC ORAN

Les joueurs reprennent l’entraînement
après une journée de grève

Les joueurs du MC Oran ont repris dimanche matin  l’entraînement après avoir
boudé la séance de la veille pour réclamer la  régularisation de leur situation

financière, a-t-on appris de ce club de  Ligue 1 de football.

Le nouveau directeur sportif du
CS Constantine,  Yacine Bez-

zaz, a regretté dimanche la mau-
vaise passe que traverse son  équi-
pe en championnat de Ligue 1 de
football, mais s’est dit «confiant»
quant aux capacités des joueurs à
redresser la barre. «Je suis arrivé
au moment où l’équipe traverse une
mauvaise passe en  championnat,
nous avons mal entamé la compéti-
tion. Mais je reste confiant  quant à
la possibilité de redresser la barre,
d’autant plus que le parcours  est
encore long pour nous racheter et
progresser dans le classement», a
indiqué à l’APS Bezzaz. Le CSC a
complétement raté son départ, avec
des statistiques inquiétantes  : une
victoire, quatre nuls et trois défai-
tes, dont la dernière a été  concé-
dée vendredi à domicile face au lea-
der l’ES Sétif (0-1). Le club phare

de «Cirta», qui compte un match en
moins à disputer en déplacement
face au  CR Belouizdad, occupe la
16e place au classement avec 7
points. «Nous allons profiter du
mercato d’hiver exceptionnel (25-
31 janvier,  ndlr) pour nous renfor-

cer, notamment dans le secteur of-
fensif. Nous aurons  droit à deux
joueurs», a-t-il ajouté. Concernant
la barre technique, dont le poste
d’entraîneur est vacant après  la
démission d’Abdelkader Amrani,
l’ancien international algérien a in-
diqué  que le nouveau coach sera
connu au cours de la semaine.
«Nous sommes en train d’étudier
quelques CV. Nous allons opter pour
celui  qui a le bon profil, il sera un
technicien algérien. Nous avons
écarté  l’idée d’engager un étran-
ger, avec cette perte  de temps pour
son adaptation. L’entraîneur local
connaît la mentalité du  joueur algé-
rien et sait surtout comment réagir
devant de telles  situations», a-t-il
conclu. Lors de la 10e journée pré-
vue mardi, le CSC effectuera un dé-
placement  périlleux à Béchar pour
défier la JS Saoura (15h00).

CS CONSTANTINE

Bezzaz: «La situation est difficile mais redressable»

Le directeur chargé du dévelop
pement du football  à la Fifa Vé-

ron Mosengo-Omba, a réitéré, sa-
medi à Praia, l’intérêt de  l’instance
internationale  pour les élections de
la Confédération africaine  de foot-
ball (CAF) prévues le 12 mars à
Rabat.  «La Fifa est forcément inté-
ressée, mais elle ne vote pas», a
dit M.  Mosengo-Omba en donnant
conjointement une conférence de
presse avec le  président de la zone
A de l’Union des fédérations ouest-
africaines de  football (UFOA), An-
tonio Souaré. Le président de la
Fédération cap-verdienne de foot-
ball, Mario Semedo, a  pris part à
cette rencontre organisée en mar-

ge d’une assemblée générale de  la
zone A de l’UFOA.  Augustin Sen-
ghor et Ahmed Yahya, présidents
des fédérations de  football du Sé-
négal et de la Mauritanie, deux pays
membres de l’UFOA A,  sont candi-
dats à la présidence de la CAF.
D’autres officiels de ladite zone de
l’UFOA - constituée de neuf pays -
vont briguer des postes au sein du
comité exécutif de la CAF. C’est le
cas  du Guinéen Antonio Souaré,
mais aussi du Libérien Mustapha
Raji. La candidature d’Augustin
Senghor a été a validée, celle de
l’Ivoirien  Jacques Anouma aussi.
Mais il reste à la commission char-
gée de la gouvernance au sein de

la  CAF des vérifications à faire,
concernant celles d’Ahmed Yahya
et du  Sud-Africain Patrice Motse-
pe. Ces deux candidats ont rendez-
vous, le 28 janvier, au Caire, avec
la  commission chargée de la gou-
vernance.  Cette dernière désap-
prouve la décision du comité
d’urgence de la CAF,  ratifiée par
le comité exécutif, deux instan-
ces qui veulent que les  candida-
tures à la présidence de la CAF
soient soumises à l’appréciation
de la Fifa. Elles arguent que la
Fifa a son mot à dire dans la me-
sure où le  président de la CAF
est en même temps vice-prési-
dent de l’instance  mondiale.

PRÉSIDENTIELLE DE LA CAF

La Fifa est intéressée par les élections

L’entraîneur Bruno Labbadia du
Hertha Berlin et  le directeur

sportif Mich’l Preetz, ont été limo-
gés au lendemain d’une  défaite 4-1
à domicile contre Brême en cham-
pionnat, a annoncé dimanche le  club
de Bundesliga.
Le Hertha, qui nourrit l’ambition de
devenir un grand club, n’a pris qu’un
point sur  ses quatre derniers mat-
ches, contre des équipes de bas de
tableau, et  pointe en 14e position
avec 17 points, soit deux de plus

seulement que  Cologne, le 16e et
potentiel barragiste. Bruno Labba-
dia, ancien international allemand
aujourd’hui âgé de 54 ans,  était en
poste depuis avril 2020. Il avait re-
pris l’équipe après  l’interruption du
championnat pour cause de pandé-
mie, et l’avait sauvée de  la reléga-
tion. Le club affirme être en contact
avec son ancien coach hongrois,
Pal Dardai  (2015-2019), pour pren-
dre la suite. Preetz, également évin-
cé, était au club depuis 25 ans, com-

me joueur, puis  dirigeant et finale-
ment directeur sportif.  Sous le slo-
gan «A big city club», l’investisseur
Lars Windhorst rêve de  faire de
son club un ténor du football alle-
mand. Mais la saison dernière a
tourné au cauchemar : alors qu’il
avait recruté l’ancienne gloire Jür-
gen  Klinsmann comme entraîneur,
ce dernier a claqué la porte après
76 jours  seulement, estimant qu’il
n’avait pas assez de pouvoir pour
gérer son  équipe.

BUNDESLIGA

Limogeage de l’entraîneur Labbadia du Hertha Berlin

USM BEL ABBÉS : A 24 HEURES
DU DÉPLACEMENT CHEZ LE CRB

Un club vers la dérive
et le wali interpellé

«
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HANDISPORT / BASKET

L’EuroLeague 2021 annulée
La Fédération européenne de basket-ball en  fauteuils (IWBF Euro

pe) a annoncé sur son site l’annulation de l’EuroLeague  2021 en
raison de la situation sanitaire liée au Covid-19. «Après avoir suivi de
près l’impact continu et les défis que la pandémie  de coronavirus
provoque en Europe et dans le monde, IWBF Europe a pris la  déci-
sion d’annuler l’EuroLeague pour 2021», a indiqué l’instance dans un
communiqué. La structure et le format de l’EuroLeague pour 2021
avaient déjà été  modifiés avec les tours préliminaires annulés, dans
l’espoir que la  situation permettrait à la commission des compétitions
de l’IWBF Europe  d’organiser des événements spéciaux pour les
clubs en avril et mai 2021. Cependant, lors d’une réunion de la com-
mission de la concurrence de l’IWBF  Europe, en présence des diffé-
rentes parties, tout le monde a été conscient  qu’il n’était pas possible
de poursuivre les plans d’organiser des  compétitions de clubs en
avril et mai en raison de l’incertitude  persistante quant à savoir si les
restrictions et perturbations liées au  Covid-19 auraient été assouplies
d’ici là. Le président de la commission de la concurrence de l’IWBF
Europe, David  Kingstone, a regretté cette décision «qui n’a pas été
facile à prendre».  «On sait que toute décision d’annulation de compé-
tition n’est pas facile à  prendre, mais celle-ci est pour protéger la
santé de nos athlètes», a-t-il  expliqué.

COMITÉ INTERNATIONAL PARALYMPIQUE:

Ouverture des candidatures
pour le Conseil des athlètes

Le Comité international paralympique (IPC) a  annoncé sur son site,
l’ouverture du processus de nomination pour le  Conseil des athlè-

tes, avant une élection qui aura lieu aux Jeux  paralympiques de
Tokyo-2020. «Les candidatures sont acceptées jusqu’au vendredi 2
avril 2021 et les  candidats doivent être nommés via leurs Comités
nationaux paralympiques  (CNP) respectifs», a indiqué l’IPC. Le Con-
seil des athlètes de l’IPC est un groupe composé de 12 paralympiens
actuels et retraités, et d’un représentant de la commission des athlè-
tes du  Comité international olympique (CIO). Ils sont la voix des
athlètes  paralympiques actuels, futurs et retraités au sein du Mouve-
ment  paralympique, avec l’objectif de les soutenir sur et en dehors
des  terrains. Le mandat des six représentants des athlètes d’été au
sein du Conseil des  athlètes de l’IPC (élus lors des Jeux Paralympi-
ques de Rio 2016) prendra  fin lors de l’édition de Tokyo-2020, repor-
tée à l’été prochain à cause du  coronavirus. Selon la présidente
sortante du Conseil des athlètes de l’IPC, Chelsey  Gotell, «le conseil
a enregistré des progrès au cours des cinq dernières  années pour
accroître sa présence et sa voix au sein de l’IPC et du  Mouvement
paralympique». Pour sa part, le président de l’IPC, le Brésilien An-
drew Parsons, a assuré  que les soucis des athlètes doivent être au
centre des préoccupations de  l’IPC. «Leur voix doit être au coeur des
discussions et des décisions qui  sont prises pour l’avenir du Mouve-
ment paralympique et de nos athlètes»,  a-t-il expliqué.

Après un arrêt forcé en raison de la pandémie de  nouveau corona
virus, la tenniswoman algérienne Inès Ibbou devrait reprendre  la

compétition le 1er février en Tunisie, à l’occasion d’un tournoi du
Circuit pro-féminin à Monastir, selon la liste préliminaire d’admission,
dévoilée dimanche par les organisateurs. Une hausse significative
des cas de contamination au COVID-19 en Tunisie à  la fin du mois de
décembre dernier avait engendré, en effet, l’annulation  de plusieurs
manifestations sportives dans ce pays, dont certains tournois  de
tennis, par souci de limiter la propagation du virus. Aujourd’hui que les
conditions sanitaires le permettent, les tournois de  tennis vont repren-
dre en Tunisie à partir du début du mois de février  prochain, et l’Algé-
rienne de 21 ans s’est portée candidate pour un tournoi  à 15.000 USD
à Monastir.

On s’est mis d’accord sur
la date du 6 février pro
chain pour tenir  l’Assem-

blée élective, et nous espérons que
les travaux se dérouleront dans  les
meilleures conditions possibles», a
indiqué à l’APS le président de la
fédération, Mohamed Djouadj. La
Fédération algérienne de vovinam
viet vo dao a tenu son Assemblée
générale ordinaire (AGO) samedi,
en présence de 27 membres sur un
total de  35, dont 17 jouissent du
droit de vote. Les bilans moral et
financier de 2020 ont été approu-
vés à l’unanimité au  cours de cette
AGO, qui a procédé par la suite à la
désignation des  commissions de

candidatures, de recours et de pas-
sation de consignes, en  vue de
l’AGE du 6 février.  La commission
de candidatures se compose de
Mohamed Bourahla (président)  et
Hossam Mazari (membre), alors
que la commission de recours est
présidée  par Adel Kouadri, épaulé
dans sa tâche par Mohamed Mek-
kioui en tant que  membre, au mo-
ment où Tarek Aissous a été dési-
gné comme président de la  com-
mission de passation de consignes,
comportant également Ismaïl Bena-
meur  en tant que membre. Le der-
nier délai pour le dépôt des candi-
datures a été fixé au 31 janvier,  et
l’actuel président Mohamed Djoua-

dj a déjà exprimé sa volonté de bri-
guer  un nouveau mandat.

 «Je souhaite rester à la tête de la
fédération, pour poursuivre le tra-
vail  déjà entamé et contribuer un
peu plus à la vulgarisation de la dis-
cipline»,  avait-il expliqué.

Dans une note méthodologique
relative au processus de renouvel-
lement des  structures d’organisa-
tion et d’animation sportives natio-
nales, le ministère  de la Jeunesse
et des Sports a fait savoir que les
assemblées générales  ordinaires
et les assemblées générales électi-
ves des fédérations sportives  na-
tionales devront se tenir au plus tard
le 15 avril prochain.

VOVINAM/FÉDÉRATION ALGÉRIENNE

La date de l’Assemblée élective

fixée au 6 février
La Fédération algérienne de vovinam viet vo dao (FAVV) tiendra son Assemblée

générale élective (AGE) le 6 février à la salle omnisports de Dar El Beida (Alger),
pour élire le nouveau président qui dirigera l’instance durant le mandat olympique

2021-2024, a-t-on appris dimanche de la FAVV.

«

L ’entraîneur de l’OGC Nice,
Adrian Ursea, n’a  pas tari d’élo-

ges sur le milieu international algé-
rien Hicham Boudaoui,  auteur d’un
«bon match» samedi en déplace-
ment face au RC Lens (1-0), dans
le cadre de la 21e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 française de foot-
ball. «Il fallait que je change quel-

que chose, que je trouve quelque
chose sur  le plan tactique et col-
lectif. Hicham a fait un sacré bon
match. Je l’ai  mis là parce que je
voulais qu’il joue ce rôle de numé-
ro 6 car c’est un  joueur extrême-
ment intelligent, qui a une grosse
capacité à retransmettre  sur le ter-
rain, tout de suite avec beaucoup

d’efficacité, les choses qu’on  lui
demande», a réagi le coach niçois
sur le site officiel du club. L’unique
but de la partie a été inscrit par
l’autre international algérien  de
Nice, Youcef Atal (49e), sorti juste
après sur blessure à la cuisse. Il
s’agit du premier but de la saison
pour Atal qui n’est pas épargné par
les  blessures depuis quelques mois
déjà. «Hicham est un garçon qui
court beaucoup, environ 12 kilomè-
tres, et les  courses qu’il fait sont à
haute intensité. On a véritablement
un profil que  beaucoup d’entraî-
neurs aimeraient bien avoir. Ce soir,
je suis très  satisfait de sa perfor-
mance», a ajouté le successeur de
Patrick Vieira sur  le banc de la for-
mation azuréenne. Il s’agit de la pre-
mière victoire de l’OGC Nice de-
puis cinq journées. A  l’issue de ce
succès, Nice rejoint provisoirement
à la 12e place Brest avec  26 points
chacun.

LIGUE 1 FRANÇAISE - OGC NICE

Ursea salue la prestation de Boudaoui face à Lens

La semaine précédant l’Open
d’Australie de  tennis a été re-

maniée afin d’offrir aux 72 joueurs
qui observent  actuellement une
quarantaine stricte de 14 jours de
meilleures possibilités  de prépa-
ration et d’entraînement, ont annon-
cé dimanche les organisateurs du
premier tournoi du Grand Chelem
de la saison. «A la suite d’une con-
sultation approfondie entre les
joueurs et les  circuits, Tennis Aus-
tralia a conçu un nouveau calen-
drier, en tenant compte  du temps
limité que de nombreux joueurs ont
dû préparer», souligne le  commu-
niqué de l’organisation du majeur,
prévu du 7 au 21 février. Chez les
dames, trois tournois WTA 500
auront lieu, dont les deux  initiale-
ment prévus du dimanche 31 jan-
vier au samedi 6 février, avec un

nombre de participantes légère-
ment réduit. Un troisième tournoi,
destiné aux joueuses qui n’ont pas
pu s’entraîner,  débutera le mercre-
di 3 et se terminera le dimanche 7
février. Chez les hommes, les deux
tournois ATP 250 ainsi que l’ATP
Cup,  compétition entre équipes
nationales, seront reportés de 24
heures. «Les deux épreuves ATP
250 débuteront le lundi 1er février,
avec une  augmentation de 56 pla-
ces pour le tableau principal des
simples, tandis que  l’ATP Cup dé-
butera le mardi 2 février», précise
le communiqué. «C’est une pério-
de particulièrement difficile pour les
athlètes qui sont  en quarantaine et
nous, ainsi que la WTA et l’ATP,
faisons tout ce que nous  pouvons
pour les aider», a déclaré Craig
Tiley, directeur de l’Open  d’Aus-

tralie. Pour pouvoir organiser le pre-
mier tournoi du Grand Chelem mal-
gré la  pandémie de nouveau coro-
navirus (7-21 février), Tennis Aus-
tralia et les  autorités sanitaires de
l’état de Victoria ont mis en place
un protocole  sanitaire très strict
avec notamment une quarantaine de
14 jours imposée à  tous les partici-
pants. Ceux-ci ont une autorisation
de sortie de cinq  heures quotidien-
nes pour pouvoir s’entraîner à con-
dition de ne pas subir de  test Covid
positif et de ne pas être cas contact.
Or, une dizaine de cas positifs ont
été détectés parmi le millier de  per-
sonnes arrivées par vols charters
en fin de semaine dernière. Si bien
qu’au total, 72 joueurs ont été pla-
cés en quarantaine stricte, sans la
moindre autorisation de sortir de leur
chambre.

TENNIS / OPEN D’AUSTRALIE

Les tournois de préparation modifiés
pour aider  les joueurs

TENNIS / CIRCUIT PRO-FÉMININ EN TUNISIE

Reprise le 1er février à Monastir
pour l’Algérienne Ibbou



Bélier 21-03 / 20-04
La fin d’un souci va vous

permettre de vous rapprocher d’un
rêve très ancien. Il peut devenir
plus réel encore que vous ne le
pensez. Vous avez besoin dans l’ab-
solu de prendre des vacances et
du temps en solitaire pour faire le
point.

Taureau 21-04 / 21-05
Des événements soudains

et imprévus risquent de surgir. Ils
créent une certaine instabilité tran-
sitoire mais ils vous permettent
quand même de voir plus claire-
ment le chemin que vous devrez
prendre à l’avenir et les méthodes
que vous devrez mettre en oeuvre.

         Gémeaux 22-05/ 21-06

Les événements de cette
journée vous rendent positivement
philosophe. Vous pendrez de bon-
nes décisions pour votre avenir. Il
serait également bon de prendre
de bonnes résolutions pour pré-
server votre capital bien-être. À
vous d’être raisonnable !

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez du mal à faire

des compromis. Mais vous vous
féliciterez de les faire quand même,
par la suite. Vous voici plus serein
sur le plan émotionnel, vous par-
viendrez à gérer plus facilement
votre énergie. Le repos vous sera
plus profitable que d’habitude.

Lion 23-07 / 23-08
En pleine possession de

vos moyens, vous exaltez l’optimis-
me et la joie de vivre, aujourd’hui.
Votre vitalité rayonne autour de
vous ! Ne vous laissez pas vampiri-
ser par votre entourage pour
autant. Il n’est pas question de sa-
crifier votre liberté !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez vivre une jour-
née en demi-teintes. L’ambiance
extérieure ne vous donne pas sa-
tisfactions. Les coups de tête insoli-
tes, impulsions frénétiques vous lais-
sent fatigué, modérez votre enthou-
siasme à tous les niveaux.

Balance 24-09 / 23-10

La sincérité de vos propos
fera des fans dans votre entoura-
ge, vous saurez défendre votre
cause avec vigueur. Vous aurez l’as-
surance intérieure pour faire face à
vos obligations mais vous y gagne-
riez à lâcher prise.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre optimisme et votre

goût de vivre vous rendent parti-
culièrement attractif. Il y a des suc-
cès relationnels en vue ! La forme
n’est pas au beau fixe, détendez-
vous davantage, vous y gagneriez
en qualité.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Misez sur l’union et la con-

fiance aujourd’hui, consolidez les
choses, surtout au plan amical.
Votre impatience à vous extraire
des sentiers battus vous rend té-
méraire. Restez tout de même pru-
dent.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous vous engagez, vous

vous séparez affectivement de quel-
qu’un, vous concluez un contrat
ou vous le rompez. Il peut s’agir
d’accords affectifs, professionnels
ou commerciaux. Aujourd’hui,
vous voyez enfin le dénouement,
positif ou non, des affaires dont
vous vous occupiez dernièrement.

Verseau 21-01 / 18-02

Vos expériences passées
vous mènent à de justes conclu-
sions. C’est le moment de vous rap-
procher de vrais amis. L’influence
du ciel vous pousse à l’évasion
mentale, qui vient apaiser votre
agitation intérieure, le repos ner-
veux est de mise.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous portez des hésitations

qui, si vous ne les gérez pas cor-
rectement, peuvent entraver vo-
tre expression, dans tous les do-
maines. Ne vous laissez pas enva-
hir, et fuyez les personnes négati-
ves... Et jalouses !
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Cela s’est  passé un 25 janvier

CAVALIER
ARMÉ

RELEVÉ
BANCAIRE
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Horizontalement:

1. Reprendre son souffle.-2. Expulsions de
pays. Période préférée des glaciers.-3. Elle est
chargée d’un mineur.-4. Table de boucherie.
Arrive avant la date.-5. Mettre au point. Était
soumis à un impôt.-6. Au cœur de la flûte.
Première bougie. Plus en mère.-7. Eau de toilette.-
8. Ancienne contrée d’Asie Mineure. Composition
musicale.-9. Grosse sueur. Plaît-il ?

Verticalement:

1. Plus ouvertes.-2. Époux d’avant. Pronom
personnel. Utile quand on est perdu.-3. Un
bastion.-4.A l’air chouette. Oiseau victime d’une
crise de foie.-5. Mot d’appel. Femelle de
surmulot.-6. Belle île dans le 17. Est négatif.-7.
Filtres naturels. Sœur de lai.-8. Abrège une longue
lis te. Souci, tracas.-9. Authentique, véritable.
Désigne tout le monde et personne.
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Horizontalement:
1-ELECTORAL-2-TENIA.ERE-3-

E N C L I N .T U - 4 - .TA .LA C E R - 5 -

A . B E L I E R S - 6 - B A L . I N N E . -

7.EMUES.S.B-8-TIRS.CELA-9-

ISE.BASER.

Verticalement:
1.ETE. ABETI-2-LENT.AMIS-3-

ENCABLURE-4-CIL .E.ES.-5-

TAILLIS.B-6-O .NAIN.CA-7-

RE .CENSES-8-ARTERE.LE-9-

LEURS.BAR
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1905 : début de la ba-
taille de Sandepu pendant
la guerre russo-japonaise.

1931 : libération du Ma-
hatma Gandhi.

1945 : fin de la bataille
des Ardennes.

1946 : résolution no 1 du
conseil de sécurité des
Nations unies relative au
comité d’état-major.

1952 : crise franco-alle-
mande à propos de l’admi-
nistration de la Sarre.

1957 : annexion du Ca-
chemire par l’Inde.

1959 : Jean XXIII annon-
ce la convocation d’un
concile œcuménique.

1971 : Idi Amin Dada de-
vient président de
l’Ouganda.

1981 : condamnation à
mort de Jiang Qing, la veu-
ve de Mao Zedong.

1994 : lancement de Cle-
mentine par DOD et NASA

1995 : fausse alerte nu-
cléaire en Russie après le
lancement d’une fusée
Black Brant XII à partir de
la base de lancement d’An-
døya en Norvège.
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AUDREY ET SYLVIE. Après avoir tout tenté pour maigrir, ils
n'arrivent plus à vivre normalement. Hypertension, diabète,
apnée du sommeil, problèmes cardiaques, douleurs
articulaires sont autant de dangers pour leur santé. La
chirurgie bariatrique est leur dernier recours pour reprendre
leur vie en main. Mais l'intervention n'est pas sans risque
et les conséquences sont lourdes et irréversibles...

Après le bombardement du navire qui devait le ramener avec sa
jeune épouse anglaise aux États- Unis, le capitaine de cargo
Murell, miraculeusement sauf, a passé vingt-cinq jours sur un
radeau en mer avant d'être secouru. Après sa convalescence, il a
rejoint la marine américaine et s'est vu confier le commandement
d'un destroyer qui doit rallier Trinidad...

24 décembre 2004, Thaïlande. Maria, Henry et leurs trois fils,
des Londoniens, débarquent à Khao Lak pour quelques jours
de vacances. Au lendemain de Noël, alors que le quotidien
des vacances s'installe, les vagues meurtrières du tsunami
déferlent sur la côte. Par miracle, Maria et son aîné, Lucas,
émergent des flots, mais Maria est gravement blessée. Henry,
lui, a réussi à saisir ses deux plus jeunes fils...

Étudiante en médecine, Nancy se rend sur la plage mexicaine
paradisiaque et isolée qu'adorait sa mère, récemment
disparue. Alors qu'elle surfe seule, elle est attaquée par un
énorme requin blanc particulièrement agressif.
Sérieusement blessée, elle trouve refuge sur un rocher
découvert à marée basse ; le temps est compté avant que la
marée remonte…
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The Impossible Ovni(s)

23:30

Sam
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Opération renaissance Torpilles sous l'Atlantique

Notre Sélection

GEOSTORM
Des phénomènes climatiques extrêmes ont provoqué des
cataclysmes et fait des millions de morts. Une équipe mise sur
pied par les grandes puissances mondiales et dirigée par le
scientifique Jake Lawson a mis au point un système ultra
sophistiqué de contrôle du climat, surnommé «Deutch Boy». Un
jour, ce dernier s'enraye et la Terre est menacée.
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Un jour
Une Star

Candice Bergen, née le 9 mai
1946 à Beverly Hills, est une
actrice américaine.
Fille de l’actrice Frances
Bergen et d’Edgar Bergen, un
ventriloque renommé,
Candice étudie tout d’abord
la littérature et l’histoire à
l’université de Pennsylvanie.
Elle participe activement aux
représentations théâtrales
qui y sont organisées et est
sacrée, en 1963, meilleure
actrice du campus. En 1964,
elle travaille comme manne-
quin à New York. Remarquée
par Sidney Lumet, elle figure
dans le film Le Groupe (1966)
puis incarne une jeune
institutrice dans La Canonnière

du Yang-Tsé de Robert Wise.
Elle est proposée à l’Oscar du
meilleur second rôle pour
Merci d’avoir été ma femme

(Starting Over) en 1980.
Elle épouse en 1980 le
réalisateur Louis Malle, dont
elle a une fille, Chloé Malle,
en 1985 ; ils restent mariés
jusqu’au décès du réalisateur
en 1995.

SAISON 1 : EPISODE 7/12. Les témoins disparus refont surface
tandis que Didier s'interroge sur ce phénomène inconnu
qui génère des perturbations électromagnétiques et influe
sur le cours du temps. Véra et Rémy tentent de percer le
mystère de l'étang de chaussures. L'étau se resserre autour
de Didier : s'il veut rejoindre Elise et travailler sur le projet
aérospatial Ariane, il a un mois pour fermer le Gepan…

FERNAND. Sam apprend de la bouche de Xavier qu'Antoine a
décidé de repartir pour New York. Elle ne répond même plus aux
appels de son frère, laissant toute sa famille dans l'attente
angoissante de sa décision. Mais lorsque Olivier débarque chez
elle et fait un malaise, tout s'accélère : il a besoin d'être greffé en
urgence. Sur le brancard qui la conduit en salle d'opération, Sam
tente un ultime appel désespéré à Antoine. Elle a besoin de lui…
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Chlef

Arrestation d’un organisateur de voyages
d’émigration clandestine à Ain Mrane

Les éléments de la police d’Ain Mrane, à 45 km au nord-ouest de
Chlef, ont arrêté un homme âgé d’une trentaine d’années, soup-

çonné d’organiser des voyages d’émigration clandestine, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la sûreté de wilaya. Selon le chargé
de communication de ce corps sécuritaire, le commissaire de poli-
ce Cherif Ankoud, «des éléments de la sûreté de daïra d’Ain Mrane
ont procédé, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbai-
ne, à l’arrestation d’une personne qui organisait et planifiait des
voyages clandestins vers l’étranger, en contrepartie de sommes
d’argent, que lui remettaient des jeunes de l’une des communes
de la partie nord-ouest de Chlef», a-t-il indiqué. Cette opération a
été réalisée, a-t-il ajouté, grâce à l’exploitation de renseignements
faisant état que deux personnes collectaient des sommes d’ar-
gent considérables auprès des jeunes, en vue d’acquérir les four-
nitures nécessitées pour l’émigration clandestine. Les investiga-
tions lancées, à cet effet, ont permis l’arrestation de l’un des sus-
pects, au moment où son complice, originaire d’une wilaya de
l’ouest du pays, est toujours en fuite, a-t-on précisé de même sour-
ce. Après l’achèvement des procédures judiciaires, le suspect a
été transféré devant les autorités judiciaires compétentes de Bou-
kadir, pour les chefs d’inculpation de «préparation d’émigration
clandestine en contrepartie d’intérêts financiers, et escroquerie».

Nuageux Nuageux dans
l'ensemble

Partiellement
couvert

Brésil : Raoni, l’avocat de l’Amazonie, porte plainte

Russie

Plus de 3 300 arrestations lors des manifestations
de soutien à Navalny

P
lus de 3 300 manifestants
au total ont été arrêtés lors
des manifestations en

Russie à l’appel de l’opposant
Alexeï Navalny pour exiger sa li-
bération, a rapporté dimanche

24 janvier l’organisation non
gouvernementale OVD Info. A
Saint-Pétersbourg, deuxième
ville du pays et patrie du prési-
dent Vladimir Poutine, une ma-
nifestante blessée se trouve en

On l’avait quitté fin août ma-
lade du Covid, très affaibli

et inconsolable du décès de son
épouse, survenu en juin. Après
six mois de convalescence,
Raoni est de retour. À 90 ans, le
défenseur emblématique de la
forêt amazonienne annonce
qu’il demande à la Cour péna-
le internationale d’enquêter
contre le chef de l’État brésilien,
Jair Bolsonaro. Dans la plainte
dévoilée hier par Le Monde et
rédigée par l’avocat français
William Bourdon, le président

d’extrême droite est accusé de
persécuter les peuples autoch-
tones en détruisant leur habi-
tat et en bafouant leurs droits
fondamentaux. En un an, l’équi-
valent de la superficie du Liban
a été rasé dans la forêt amazo-
nienne Sont ainsi mentionnés
«des meurtres de leaders»,
«des transferts forcés de popu-
lation» ainsi que l’accélération
de la déforestation depuis son
arrivée au pouvoir. Selon l’Ins-
titut national de recherches
spatiales brésilien, entre

juillet 2019 et août 2020, 11.088
kilomètres carrés de forêt tro-
picale ont été rasés, soit un peu
plus de l’équivalent de la su-
perficie du Liban. En s’attaquant
aussi directement au chef de
l’État, Raoni Metuktire sait qu’il
risque des représailles de ses
partisans, notamment les
grands propriétaires terriens
ou les chercheurs d’or.

Bouira

Un mort dans un accident de la circulation à Lakhdaria

Une personne a trouvé la mort, dimanche, dans un accident
survenu sur l’autoroute Est-Ouest à Lakhdaria (Ouest de Boui-

ra), selon les services de la protection civile. L’accident s’est
produit suite à une collision entre deux véhicules, sur l’axe
autoroutier à destination de Constantine. «La victime est un
homme âgé de 50 ans qui a rendu l’âme sur le coup et dont le
corps a été transporté à la morgue de l’hôpital de Lakhdaria», a
expliqué à l’APS le chargé de communication de la protection
civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat Youcef. Une enquête a
été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances exactes de cet accident.

soins intensifs, a appris l’AFP
dimanche de source hospitaliè-
re. La répression des manifes-
tations de samedi, au cours des-
quelles des dizaines de milliers
de personnes avaient réclamé
la libération de l’opposant, a
été condamnée par l’Union Euro-
péenne et les Etats-Unis. Selon
OVD Info, spécialisée dans le
suivi des manifestations de l’op-
position, la police a arrêté au
moins 3 324 manifestants durant
les rassemblements qui se sont
déroulés dans des dizaines de
villes, dont 1 320 personnes ar-
rêtées à Moscou et 490 à Saint-
Pétersbourg. I l  s’agit du plus
grand nombre d’arrestations
durant des manifestations de
l ’opposition enregis trées
dans l’histoire de la Russie
moderne.

Tissemsilt

Décès du moudjahid
Sadji Mohamed

Le moudjahid Sadji Moha-
med est décédé dimanche

à Boukaid (wilaya de Tissem-
silt) à l’âge de 82 ans suite à
une maladie, a-t-on appris
auprès du musée de wilaya du
moudjahid. Né en 1939 dans la
commune de Boukaid, Sadji
Mohamed rejoignit les rangs
de la glorieuse Armée de libé-
ration nationale (ALN) à la zone
3 de la Wilaya VI historique en
1959, a-t-on évoqué. Le corps
du défunt moudjahid sera in-
humé cet après-midi au cime-
tière de Bouatit dans la com-
mune de Boukaid.

…Et une secousse de magnitude 3,3 à Batna

Une secousse tellurique de magnitude 3,3 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée dimanche à 15h04 dans la wi-

laya de Batna, a indiqué le Centre de recherche en astrono-
mie astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 5km au Nord-ouest de Merouana, a
précisé la même source.

Secousse tellurique de magnitude 3,5 à Tizi-Ouzou

U ne secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée dimanche à 12H50 dans la wilaya

de Tizi-Ouzou, a indiqué le Centre de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secous-
se a été localisé à 5km au Sud-ouest de Tigzirt, a précisé la
même source.

contre Bolsonaro pour crimes contre l’humanité

Au moins 19 corps
calcinés ont été

découverts samedi à
Miguel Aleman, une
ville mexicaine pro-
che de la frontière
avec les Etats-Unis, a
annoncé le parquet
de l’Etat de Tamauli-
pas (nord). La police
a découvert sur une
route de campagne «deux véhicules calcinés, ainsi que des restes
humains», précise le parquet dans un communiqué. Deux cada-
vres calcinés se trouvaient sur les sièges avant de l’un des véhicu-
les - une fourgonnette - deux autres à l’extérieur et 15 à l’arrière.
Selon les premiers éléments de l’enquête, «la mort a été causée
par des projectiles d’arme à feu, puis ils ont été incendiés». Aucu-
ne douille n’ayant été trouvée sur place, le parquet n’exclut pas
que les victimes aient pu être tuées dans un autre endroit. Située
aux confins de l’Etat du Nuevo Leon, Miguel Aleman, ville de 20.000
habitants, jouxte la ville américaine de Roma (Texas). La région
est régulièrement le théâtre d’affrontements entre le cartel du
Nord-ouest, qui contrôle une partie du Nuevo Leaen, et celui du
Golfe, qui depuis des décennies sévit à Tamaulipas.

Mexique

19 corps calcinés retrouvés près de la frontière
avec les Etats-Unis

Un membre de l’équipage d’un navire cargo turc tué
et quinze autres enlevés au large du Nigeria

U n membre de l ’équipage
d’un navire cargo apparte-

nant à une compagnie turque
a été tué et quinze autres en-
levés samedi par des hom-
mes armés au large du Nige-
ria, a rapporté l ’agence de
presse turque Anadolu.

Selon l’agence, 19 marins se
trouvaient à bord du Mozart,
battant pavil lon l ibérien

mais appartenant à une com-
pagnie turque, au moment de
l’attaque. Un membre d’équi-
page, de nationalité azer-
baïdjanaise, a été tué par des
assaillants armés qui ont en-
levé quinze autre membres
turcs de l’équipage. Après le
départ des assaillants, le na-
vire a pu poursuivre sa route
vers le Gabon avec trois de ses

membres. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan s’est en-
tretenu par téléphone avec
l’officier restant à bord du na-
vire et suit le dossier de près,
a annoncé la présidence tur-
que. Le navire se dirigeait de
Lagos, la capitale économi-
que du Nigeria, vers Le Cap,
en Afrique du Sud, au moment
de l’attaque.

Chine

Onze mineurs secourus après avoir été
coincés sous terre dans une mine d’or

Onze mineurs ont
été secourus di-

manche après avoir
été pris au piège
sous terre pendant
deux semaines à la
suite de l’explosion
d’une mine d’or
dans la province
chinoise du Shan-
dong (est).

Les sauveteurs
ont secouru deux
ouvriers vers 15h18
locale, portant à
onze le nombre de
mineurs secourus.

Le premier mineur
secouru, dans un
état de faiblesse
extrême, a été ex-
trait de la mine di-
manche à 11h13 lo-
cale et a été trans-
porté d’urgence à
l ’hôpital .

Actuellement, 633
personnes et 407
équipements sont
sur le site pour les
opérations de se-
cours. Vingt-deux
(22) mineurs ont été
piégés à environ

600 mètres sous ter-
re depuis l ’explo-
sion de la mine sur-
venue le 10 janvier
à Qixia, administré
par la ville de Yan-
tai, dans la provin-
ce du Shandong.

Les sauveteurs
avaient établi  le
contact avec seule-
ment dix des mi-
neurs, qui sont dans
un bon état physi-
que et psychologi-
que. Un autre serait
décédé.


