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E-PAIEMENT

L’implication des jeunes porteurs de projets est nécessaire

CHARFI À PROPOS DE L’AVANT PROJET DE LOI ORGANIQUE
RELATIVE AUX ÉLECTIONS

«Il garantira la transparence et la régularité
des prochains scrutins»

Rendu public la semaine passée, l’avant projet de loi organique relative aux élections garantira la transparence et la
régularité des prochaines élections.

ALGÉRIE/FRANCE

Le Président Tebboune reçoit un appel
téléphonique de son homologue français

HOYAM
BENFRIHA

Institution
d’un CAP en
entrepreneuriat
L

a ministre de la
Formation et de

l’Enseignement
professionnels, Hoyam
Benfriha a annoncé lundi à
Laghouat l’institution d’un
certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) en
entrepreneuriat pour les
stagiaires du secteur de la
formation professionnelle
à l’échelle nationale. «La
création d’un CAP en
entrepreneuriat est le fruit
d’une convention signée
avec le ministre délégué
auprès du Premier
Ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim
Diafat, portant sur la
formation pratique en
entrepreneuriat des
pensionnaires du secteur,
sanctionnée d’un CAP», a
indiqué Mme. Benfriha
lors d’une rencontre avec
les cadres du secteur et le
partenaire social, au
second et dernier jour de
sa visite de travail dans la
wilaya. «Ce certificat
permettra de consolider
les dossiers des postulants
au montage de petites et
moyennes entreprises par
le biais des Caisses mises
en place par l’Etat», a-t-
elle ajouté. Sur un autre
registre, la ministre de la
formation et de
l’enseignement
professionnels a fait part
aussi de «l’aval donné par
le Premier Ministre pour
le projet de promotion
exceptionnelle des
enseignants spécialisés de
la formation et de
l’enseignement
professionnels n’ayant pas
été retenu dans les
précédents
reclassements».

 «Les dossiers des
enseignants concernés et
éligibles, ayant cinq ans et
plus d’expérience
professionnelle et ouvrant
droit au reclassement,
sont actuellement à
l’étude», a fait savoir la
ministre, avant de
rassurer que «les
préoccupations, plus de
430 signalées, afférentes
aux logements d’astreinte
existants au sein des
établissements de la
formation professionnelle
à l’échelle nationale
seront prises en charge».
Mme. Benfriha a invité,
par ailleurs, les directeurs
et responsables des
instituts et centres de la
formation professionnelle
à porter les listes des
stagiaires sur la
plateforme numérique du
secteur intitulé «Mihnati»,
nouvellement créée,
permettant le traitement
administratif des inscrits
aux niveaux local,
régional et national.

Noreddine Oumessaoud

En visite dans la wilaya de Mila, le
ministre de la Poste et des Télé-

communications, Brahim Boumzar a
souligné, hier, l’importance d’impli-
quer les jeunes porteurs de projets
dans le processus de généralisation
de l’utilisation du paiement électroni-
que (e-paiment) dans les transactions
commerciales.

Ainsi, lors d’une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Mila,
M. Boumzar a indiqué que les jeunes
porteurs de projet peuvent «apporter
un plus en matière de généralisation
du e-paiement pour se conformer au
nouveau modèle économique». Se-
lon lui, les jeunes sont en mesure d’at-
tirer un nombre plus important de
commerçants et de les inciter à ad-
hérer à cette tendance qui offre plu-
sieurs avantages, notamment la sé-

curité, en évitant les transactions en
espèce.

Le ministre a insisté sur les facili-
tations d’accès des jeunes au e-com-
merce pour concourir à son dévelop-
pement, notamment face aux problè-
mes rencontrés dans ce domaine et
dont le ministère a été saisi, liés es-
sentiellement au retard accusé dans
la réception des colis, une préoccu-
pation soulevée également à Mila,
précisant que la promotion de ce type
de commerce passe d’abord par le
respect des délais de réception des
colis. Pour M. Boumzar, il est égale-
ment nécessaire d’accorder aux jeu-
nes, la priorité dans les projets de
renouvellement des réseaux en ap-
pui aux micro-entreprises et en vue
de créer des postes d’emploi.

A rappeler dans ce sens qu’Algé-
rie Poste avait lancé un projet d’inté-
gration des start-up et des micro-en-

treprises comme «Agents Monéti-
ques Agréés» qui s’inscrit dans une
«nouvelle stratégie visant à accélé-
rer la cadence de l’opération de gé-
néralisation et de promotion des ser-
vices de paiement électroniques»
adoptée par le secteur.

«Poursuivant dans sa démarche de
modernisation et d’adaptation de son
modèle économique aux évolutions
des nouvelles technologies, l’entre-
prise Algérie Poste annonce l’adop-
tion d’une nouvelle stratégie visant à
accélérer la cadence de l’opération
de généralisation et de promotion des
services de paiement électroniques
et ce, en s’appuyant sur le réseau
des start-ups et des micro-entrepri-
ses», avait indiqué AP.

Ce partenariat s’appuie sur un ré-
seau national d’acceptation constitué
de start-ups et de micro-entreprises
sélectionnées, formées puis agréées

par Algérie Poste, ajoute-t-il, souli-
gnant que cette démarche tend à «en-
courager et à booster ces entrepri-
ses pour soutenir et appuyer l’éco-
nomie nationale».

Concernant la visite du ministre
dans la wilaya de Mila, M. Boumzar a
exhorté les autorités locales de la
wilaya de Mila à collaborer avec son
secteur pour concrétiser des projets
d’utilité publique, à travers l’octroi de
facilitations à cet effet pour garantir
l’accès au service public à tous les
citoyens.

Il a, en outre, évoqué les préoccu-
pations et les problèmes soulevés
dans son secteur au niveau de la wi-
laya de Mila, notamment une faible
couverture par le réseau de télépho-
nie mobile, donnant à cet effet des
instructions pour résoudre ce problè-
me et renforcer ce réseau pour le ren-
dre plus accessible aux citoyens.

Le Président de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune a reçu dimanche soir un ap-

pel téléphonique de son homologue français,
Emmanuel Macron qui s’est enquis de son état
de santé, et lui a exprimé sa volonté de «re-
prendre le travail de concert sur des dossiers
d’intérêt commun», a indiqué la Présidence de
la République dans un communiqué. «Le Pré-

sident de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu dimanche soir un appel téléphonique
de son homologue français, Emmanuel Macron
qui s’est enquis de son état de santé et félicité
de son rétablissement», lit-on dans le commu-
niqué. Le Président Macron «a fait part de sa
volonté, dès le retour du Président Tebboune
au pays, de reprendre le travail de concert sur

les dossiers d’intérêt commun, notamment éco-
nomiques, les questions régionales et le dos-
sier de la Mémoire», a ajouté la même source.
A son tour, le Président de la République «a
remercié le Président Macron de ses senti-
ments sincères, lui affirmant sa disposition à
travailler sur ces dossiers une fois de retour
en Algérie», a conclu le communiqué.

Samir Hamiche

C’est l’assurance fai-
te par Mohamed
Charfi le président

de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE), lors de son interven-
tion, hier, sur les ondes de la
chaîne deux de la Radio na-
tionale.

M. Charfi est revenu avec
détails sur l’avant projet de
loi organique, expliquant les
principales dispositions du
texte dont outre la transpa-
rence des élections, il vise
aussi à instaurer la morali-
sation de l’action politique et
de lutter contre l’argent sale.

Il a indiqué aussi que l’ins-
tauration des «institutions
tant espérées par les Algé-

riens depuis l’indépendance»
est l’un des objectifs dudit
avant-projet.

«Le projet de loi électora-
le, dévoilé la semaine écou-
lée, garantira l’organisation
d’élections «libres et réguliè-
res» devant ouvrir la voie à
l’instauration d’institutions
élues tant espérées par les
Algériens depuis l’indépen-
dance, en sus de permettre
au citoyen de choisir, en tou-
te liberté, les responsables
chargés de la gestion de ses
affaires», a-t-il déclaré sur la
Radio nationale.

Pour M. Charfi, c’est vers
une nouvelle ère que mène-
ront les dispositions conte-
nues dans l’avant-projet à tra-
vers la moralisation de l’ac-
tion politique et mettant fin au

le système de quotas et à la
tête de liste électorale.

Il a ajouté dans ce sillage
que les anciennes pratiques
seront combattues par
l’ANIE, en luttant contre l’in-
tervention de l’argent sale
comme c’était le cas durant
les précédentes élections.
S’agissant de l’égalité des
chances, M. Charfi a affirmé
que «ce projet vise à garantir
l’égalité entre tous les ac-
teurs parmi les anciens et les
nouveaux partis politiques,
en leur offrant les mêmes
moyens et chances lors des
échéances électorales».

Le président de l’ANIE a
ensuite énoncé quelques dis-
positions visant le renforce-
ment de la transparence et de
la lutte contre la fraude lors

des futures élections. Il a ain-
si évoqué le contrôle de l’opé-
ration de vote, détaillant le
rôle de la « surveillance po-
pulaire» lors du processus
électoral. Il a ainsi indiqué
que «dans le but de consa-
crer la transparence, tous les
partis politiques et les listes
participant aux élections
auront, en vertu de la nouvel-
le loi, le droit de désigner des
observateurs au niveau des
bureaux de vote». Pour ce qui
est de la surveillance popu-
laire, celle-ci sera adoptée
lors du référendum sur
l’amendement constitutionnel
du 1er novembre dernier, sera
généralisée à l’avenir, a-t-il
assuré.  Le patron de l’ANIE,
à propos de la condition rela-
tive au niveau d’études des

futurs candidats aux élec-
tions, a affirmé qu’il «est nor-
mal que toute nouveauté fas-
se l’objet d’une polémique».
Il a affirmé dans ce cadre que
«les postes de responsabili-
té exigent des qualifications
bien précises dont le niveau
d’instruction pour une gestion
judicieuse et une bonne gou-
vernance». Il a assuré par
ailleurs qu’il n’est pas possi-
ble d’organiser des élections
législatives et locales le
même jour. «Une telle démar-
che ne peut faire jurispruden-
ce en raison du manque de
moyens notamment humains,
d’autant que l’encadrement
des élections «nécessite, au
minimum, 9.000 magistrats,
ce qui est actuellement im-
possible», a-t-il conclu.
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Par Nabil G

Contradictions

occidentales

Le continent européen est sens dessus
dessous. Les Etats qui le compose ne sa-
vent plus par quel bout prendre la pandé-
mie de la Covid-19. Après un épisode pro-
blématique avec les masques au tout dé-
but de la maladie, une gestion coûteuse
et très problématique du testage, les voilà
qui jouent d’amateurisme sur la question
de la vaccination. Des pénuries un peu
partout, une opinion publique en colère,
une sphère médiatique très critique et des
morts par milliers au quotidien. Le premier
mois de l’année 2021 ne réussit franche-
ment pas aux occidentaux qui ne savent
plus où donner de la tête. La panique dans
les lieux de pouvoir est telle que des Etats
optent pour un troisième confinement,
d’autres obligent le port des masques
FFP2 dans les transports publics, alors que
les plus faibles parmi ces « puissances »
avouent leur impuissance à assumer un
autre confinement et annoncent donc son
échec pur et simple dans la gestion de la
pandémie.

Le tableau qu’offre l’occident, pourtant
privilégié par les instances financières in-
ternationales qui leur permet de s’endet-
ter en milliers de milliards de dollars et
par l’industrie du médicament, qui le sert
en priorité en vaccins développés par les
champions du Big Pharma, est propre-
ment lamentable. Les dirigeants du «mon-
de libre» comme ils aiment à qualifier leur
zone géographique et leur système politi-
que, se comportent, depuis près d’une
année, comme les derniers de classe en
matière de gouvernance. La conséquen-
ce de leurs erreurs tient dans les centai-
nes de milliers de vies perdues et l’arrêt
quasi total de l’économie mondiale. Pour-
tant, si l’on demandait à n’importe quel
Français Britannique ou Allemand ses im-
pressions sur ce ratage historique de son
Etat, il critiquerait la gestion, mais ne cite-
rait pas la Russie, la Chine ou l’Algérie
comme exemple de bonne gestion. Ce-
pendant, la réalité saute aux yeux. Les
Etats qui ont préservé la vie des citoyens
ce sont bien ceux-là.

Que déduire de cette posture visible-
ment incongrue ? La réponse à cette ques-
tion est selon ce que les citoyens sont «in-
festés» ou pas de l’idéologie impérialiste
et arrogante. Les idiologues attitrés des
occidentaux diraient que pour le citoyen
occidental, la liberté que leur offre leur
système excuse les erreurs historiques.
Comprendre par là qu’il vaut mieux mou-
rir de la Covid-19 en occident que d’y sur-
vivre ailleurs. Un concept défendable
n’était-ce que ces mêmes idéologues
mettent la vie au dessus de tout autre con-
sidération. Contradictions occidentales.

CORONAVIRUS

258 nouveaux cas,
198 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Deux cent cinquante-huit (258) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 198
guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

RÉVÉLATION D’UN HISTORIEN FRANÇAIS SUR LES
ARCHIVES DE LA PÉRIODE COLONIALE

«Le blocage est le fait de cercles dans l’armée»
«Encore aujourd’hui, il y a dans l’armée française des forces qui s’opposent à la reconnaissance

et à la vérité sur cette page de notre passé. C’est de là que vient le blocage».

Yahia Bourit

L’historien français,
Gilles Manceron, a
fait, hier, une révélation

de taille, encore jamais rendue
publique sur les archives colo-
niales détenues par la France. Il
a affirmé dans un entretien ac-
cordé à l’Aps que des forces au
sein de l’armée française sont
derrière le blocage. Selon l’his-
torien, il existe aujourd’hui une
bataille menée par de nombreux
historiens, archivistes et juris-
tes pour s’ériger contre ceux qui
«veulent empêcher la libre com-
munication des archives, prévue
par la loi, au prétexte d’un pro-
cessus complexe de +déclas-
sification+, document par docu-
ment, par les institutions qui les
ont émis, c’est-à-dire le plus
souvent l’armée». Cette révéla-
tion a de quoi susciter des inter-
rogations et mettre le président
Français, chef suprême des for-
ces armées, devant ses respon-
sabilités devant sa nation et
l’Histoire. M.Manceron persiste
et signe sur le fait qu’ «encore
aujourd’hui, il y a dans l’armée
française des forces qui s’op-
posent à la reconnaissance et à
la vérité sur cette page de notre
passé. C’est de là que vient le
blocage». Ce genre d’affirma-
tions sorties de la bouche d’un
historien valent leur pesant d’ob-
jectivité et mettent en accusa-
tion le commandement de l’ar-
mée. Celui-ci remonte jusqu’au
chef de l’Etat.

Gilles Manceron, a aussi sé-
rieusement brocardé la prési-
dence de la République françai-
se sur son attitude vis à vis des

méfaits de la colonisation. Le
chercheur en histoire, bien con-
nu pour ses ouvrages et son éru-
dition, estime que le refus de
repentance et d’excuses de la
France envers l’Algérie est in-
quiétant en soi. Cette réaction
cinglante et tout aussi lourde de
sens sur la mémoire de tout le
peuple français, justifie selon
son auteur une attitude plus pro-
che de la réalité historique. La
France doit «formuler des excu-
ses», à l’Algérie insiste
M. Manceron.

L’historien français qui com-
mentait le tweet de la présiden-
ce de la République française,
juste après la remise du rap-
port de Stora, dans lequel, il est
mentionné que «des actes sym-
boliques sont prévus, mais ni
repentance, ni excuses», a af-
firmé dans un entretien à l’Aps
que la sortie de l’Elysée «lais-
se présager une reprise très
partielle du rapport, accompa-
gnée de propos qui donneraient
des gages aux nostalgiques de
la colonisation». Pour
M.Manceron «cela est à suivre
de près, car l’important, ce n’est
pas le rapport, mais les con-
clusions que le Président (Ma-
cron) va en tirer». C’est bien ce
même président qui a qualifié
la colonisation de crime contre
l’humanité et formulé par la suite
quelques signaux plutôt confus.
Est-ce à dire que tout n’a pas
encore été dit sur la posture du
président Macron vis à vis su
conflit mémoriel avec l’Algérie
? En tout cas, ce déni histori-
que n’est pas nouveau dans la
bouche d’un président français.
Le «refus de la repentance a été

utilisé en France, notamment
par Nicolas Sarkozy et ceux qui
soutenaient sa présidence,
comme un moyen de refuser la
reconnaissance des crimes de
la colonisation et de dire la vé-
rité à leur sujet», soutient
M. Manceron, qui a également
souligné que «la presque tota-
lité des historiens, en France
comme en Algérie, demandent
une reconnaissance et un dis-
cours de vérité». Un fait donc
objectif qui renvoie à une réali-
té historique vécue et très bien
documentée. M.Manceront re-
tient à ce propos que lesdits
historiens «écartent le terme de
repentance, qui est une arme
dans les mains des ennemis de
la reconnaissance et de la vé-
rité, un épouvantail qu’ils agi-
tent pour les écarter».

On retiendra néanmoins qu’
«en ce qui concerne l’idée d’ex-
cuses au nom des institutions
de la France pour ce qu’elles
ont commis dans le passé, cela
me semble différent. Il faudra, à
mon avis, que la France offi-
cielle vienne à un moment à for-
muler des excuses, mais l’im-
portant aujourd’hui est de faire
avancer dans l’opinion l’idée
qu’il faut une reconnaissance
et un travail de vérité». Sur le
délicat dossier de la torture pra-
tiquée durant la colonisation en
Algérie, l’historien a indiqué
qu’il existe une réelle avancée,
rappelant l’importante déclara-
tion du président français en
septembre 2018 «quand il avait
rendu visite à la veuve du cha-
hid Maurice Audin, torturé et
assassiné par des militaires
français, en lui demandant par-

don au nom de la France et en
disant que cette pratique de la
torture suivie d’exécutions
sommaires était alors systéma-
tique». Et d’ajouter : «Mais il
s’est arrêté là. Il aurait dû pré-
senter les mêmes excuses au
nom de la France à Malika
Boumendjel, la veuve d’Ali
Boumendjel, malheureusement
décédée il y a peu sans les
avoir reçues, comme le dit
aujourd’hui sa nièce, Fadhila
Chitour-Boumendjel», notant
ainsi qu’ «il reste beaucoup
à faire de la part de la France
officielle, pour les victimes
connues comme pour les mil-
l iers d’autres que le si te
1000autres.org essaie de
sort i r  du si lence et de
l’oubli». Toutefois, l’historien a
rappelé que «d’autres person-
nalités algériennes ont été tor-
turées et assassinées au même
moment, lors de la Bataille d’Al-
ger», citant entre autres le pré-
sident de l’Association des
Oulémas algériens, Larbi Te-
bessi, «qui suscitait, dès les
années 1930, l’enthousiasme
des Algériens par ses déclara-
tions en faveur d’une Algérie li-
bre du joug colonial où tous ses
habitants auraient leur place,
quelles que soient leur origine
et leur religion».

Rappelant que «des para-
chutistes français avaient en-
levé Larbi Tébessi à son domi-
cile à Alger, le 4 avril 1957 et
qu’il n’y eut plus jamais de nou-
velles de lui», M. Manceron a
estimé que «la famille de cette
personnalité musulmane doit
recevoir, elle aussi, les excu-
ses de la France».

ARAV

Poursuites judiciaires à l’encontre des chaines TV portant
atteinte à la vie privée des enfants

Le ministère de la Communication et
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel

(ARAV) ont menacé lundi d’engager des
poursuites judiciaires à l’encontre des chai-
nes de télévision privées et d’autres sup-
ports médiatiques tels que les réseaux so-
ciaux, qui portent atteinte à la vie privée des
enfants et les exploitent.

«Nous exhortons les producteurs, jour-
nalistes et animateurs à observer scrupu-
leusement cet interdit. Faute de quoi, le mi-
nistère de la Communication et l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel engageront les
poursuites judiciaires contre qui de droit
pour mettre fin à ces pratiques», indique un
communiqué commun du ministère et de
l’ARAV. «De nombreux dépassements re-
latifs à l’exploitation de l’enfant et à l’attein-
te à son intégrité morale ont été constatés
sur les réseaux sociaux et les chaines
audiovisuelles privées», relève-t-on.

Selon le communiqué, «les préjudices
immédiats ou à venir sur son comportement
sont incommensurables, cela est connu de
tous. Toutefois, la circulation de vidéo sur
les réseaux sociaux (Facebook et YouTu-

be) et des chaines de télévision algérien-
nes privées, parallèlement à la généralisa-
tion des recours des journalistes aux dé-
clarations des enfants, notamment, lorsque
ces derniers ont des liens de parenté ou de
voisinage avec des victimes de disparition,
d’enlèvement ou d’homicide, témoignent
d’une violation flagrante et criminelle des
droits de l’enfant». «On recense, par ailleurs,
l’implication de l’enfant dans des mouve-
ments de protestation à caractère politique,
social et professionnel, son incitation à com-
mettre des actes subversifs tels que la dé-
molition des panneaux d’affichage lors des
campagnes électorales et, enfin, son ex-
ploitation par des chaines de télévision pri-
vées dans des émissions ayant trait à des
préoccupations sociales ou des différends
familiaux, sans prendre en considération les
risques qui en découlent sur sa santé men-
tale dans l’immédiat et sur le long terme»,
déplore cette source. Pour ces deux institu-
tions, «le suivi et l’accompagnement de l’en-
fant durant toutes les phases de sa crois-
sance sont d’une importance primordiale,
compte tenu de l’éventail des risques qui

affectent l’intégrité de cette catégorie vul-
nérable à la fois sur le plan physique, men-
tal et psychologique». «C’est la raison pour
laquelle un ensemble de textes législatifs a
été promulgué afin de protéger l’enfant con-
tre toute forme de préjudice, de négligence,
de violence, de mauvais traitement, d’ex-
ploitation ou toute atteinte physique, morale
ou sexuelle», note-t-on. Le ministère de la
Communication et l’ARAV rappellent, dans
leur communiqué commun, qu’en vertu de
l’article 10 de la loi 15-12 du 15 juillet 2015
relative à la protection de l’enfant, il est «in-
terdit, sous peine de poursuites pénales, l’uti-
lisation de l’enfant dans des spots publicitai-
res, des films, des photos ou d’enregistrements
sous quelques formes que ce soit, sans l’auto-
risation de son représentant légal et en dehors
des heures de scolarité conformément à la lé-
gislation et la réglementation en vigueur».

«Ladite loi prévoit, dans les articles 140 et
141, des sanctions pénales en cas d’atteinte à
la vie privée des enfants et leurs exploita-
tion à travers tout moyen de communication
sous toutes formes à des fins contraires
aux bonnes mœurs et à l’ordre public».
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SELON LE DIRECTEUR DE L’ONPO

Les tarifs de la Omra pourraient connaître une hausse
à hauteur de 25 à 40%

Le Directeur de l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Abderrezak Sebkak, a fait état, lundi, d’une
éventuelle hausse de 25 et 40% des coûts de la Omra, cette saison.

REDA TIR

Le CNES a récupéré son autonomie et participera à l’évaluation des politiques publiques

COUR DE TIPASA

Report du procès en appel de l’ex-wali d’Alger Zoukh au 6 février

KAMEL REZIG
La mouture finale

de la stratégie
nationale de

promotion
des exportations

hors
hydrocarbures

en cours
d’élaboration

Le ministre du

Commerce, Kamel Rezig,

a annoncé lundi à Alger

que son département

ministériel, en

coordination avec

d’autres secteurs

ministériels, s’attelait

actuellement à

l’élaboration de la

mouture finale et

approfondie de la

stratégie nationale de

promotion des

exportations hors

hydrocarbures en vue de

relancer l’économie

nationale. Présidant la

cérémonie d’installation

de la commission

nationale chargée du

suivi de la certification

et de la labellisation

«halal» des produits

alimentaires, M. Rezig a

précisé que l’élaboration

de la mouture finale et

approfondie de la

stratégie nationale de

promotion des

exportations hors

hydrocarbures

s’inscrivait en droite

ligne de la mise en

œuvre des instructions

du Premier ministre,

Abdelaziz Djerad,

conformément aux

objectifs du

gouvernement en

matière de relance

économique basée sur la

promotion des produits

nationaux pour atteindre

l’autosuffisance et

l’exportation. Dans le

même cadre, il a dit que

l’axe «qualité» des

produits nationaux a été

inscrit en tant que

priorité dans cette

mouture finale en vue de

renforcer la

compétitivité des

produits nationaux sur

les marchés mondiaux, y

compris les marchés

africains, notamment

après l’entrée en vigueur

récemment de l’accord

sur la Zone de libre-

échange continentale

africaine (ZLECAf). Le

secteur a ouvert

plusieurs chantiers, en

coordination avec

d’autres départements

ministériels, pour «la

facilitation de l’exercice

des activités

commerciales dans le

cadre de lois simplifiées

et affranchies des

obstacles

bureaucratiques».

Le Conseil national économique, social et envi-
ronnemental (CNES) a récupéré son autono-

mie et s’est doté de nouvelles prérogatives, lui
permettant de participer notamment à l’améliora-
tion de la décision et l’évaluation des politiques
publiques, a déclaré lundi, son président Reda Tir.
«Avec la promulgation de décret présidentiel por-
tant composition et fonctionnement du CNES (..)
le Conseil s’est vu doté de nouvelles prérogatives
et il va participer à l’amélioration de la qualité, la
décision et l’évaluation des politiques publiques
et aussi jouer le rôle d’anticipation et de surveillan-
ce des risques notamment d’ordres économiques
et sociales’’, a précisé M .Tir sur les ondes de la
Radio nationale. Il s’agit aussi selon lui, de propo-
ser et recommander au gouvernement toutes me-

sures et dispositions d’adaptation ou d’anticipa-
tion des politiques publiques. Pour M.Tir, «avec le
nouveau décret signé par le Président Tebboune
le 6 janvier courant, le CNESE a récupéré son
autonomie. Cette récupération d’autonomie s’arti-
cule notamment au tour des outils d’investigation
concernant différents dossiers». «On a énormé-
ment d’outils sophistiqués qu’on est en train de
bâtir dans un tableau de bord portant notamment
des outils de prévision de l’amélioration de la qua-
lité des données gouvernementales», a-t-il expli-
qué. Le CNES est aussi , en train de développer
des outils de simulation d’événements économi-
ques et les chocs géoéconomiques, en plus des
recommandations pour le Président de la Répu-
blique concernant la dynamisation du marché fi-

nancier. «On est en train de développer un nombre
de recommandations pour le Président de la autour
de la dynamisation du marché financier et com-
ment capter l’argent de l’informel», a ût-il avancé.
Pour cela, le Conseil a recommandé au gouverne-
ment d’activer «rapidement» la création des fonds
communs de placement.. «On a recommandé au
gouvernement notamment de réduire la facture de
l’importation qui est une solution partielle afin d’at-
teindre l’équilibre budgétaire et réduire aussi l’in-
vestissement public», a fait savoir M. Tir.

Le CNES, a aussi, selon lui, émis des avis sur
le secteur public marchand affirmant «qu’on on ne
peut plus continuer à financier des entreprises qui
génèrent des bénéfices artificielles ou qui ne sont
là que pour consommer l’argent public», a-t-il noté.

Invité du programme ma-
tinal de la chaîne privée
Echourouk TV, M. Seb-

kak a indiqué qu’au regard
des conditions liées au trans-
port et à l’hébergement, dans
le cadre des mesures prises
contre la pandémie du nou-
veau coronavirus, une haus-
se des coûts de la Omra res-
te envisageable, la nouvelle
saison, avec un taux de 25 à
40%». Toutefois, il a souligné
que c’est pour l’heure «une
éventualité» car «une baisse
n’est pas totalement écartée
en cas de recul de la deman-
de, les prestataires saou-
diens étant obligés alors de
diminuer leurs tarifs». Au su-
jet de la date d’ouverture des
inscriptions et des premiers
vols, après l’annonce par le
Royaume saoudien de la
réouverture de la Omra aux
non résidents à compter du
31 mars prochain, le Direc-
teur de l’ONPO a expliqué
que pour notre pays, la déci-
sion revient aux hautes auto-
rités, seules habilitées à dé-

cider de l’ouverture de l’es-
pace aérien aux dessertes de
et vers l’Algérie. D’ici là, a-t-
il ajouté, les préparatifs ont
d’ors et déjà commencé au
niveau de l’Office en prévi-
sion de la Omra de l’année
1442 de l’Hégire, à travers la
finalisation des formalités
administratives relatives à
l’octroi des agréments aux
agences de voyage concer-
nées par l’organisation des
vols Omra, dont le cahier de
charge a été publié. A ce jour,
497 agences ont postulé pour
cette saison, dont 349 ont été
agréées, a-t-il ajouté préci-
sant que les autres dossiers
sont en étude, sachant que
97 agences n’avaient jamais
participé avant à cette opé-
ration. Les agréments accor-
dés aux agences l’année
dernière ont été automatique-
ment reconduits avec l’ajout
d’un avenant relatif au proto-
cole sanitaire, aussi bien en
Algérie qu’en Arabie saoudi-
te, a fait savoir M. Sebkak
assurant que «toutes les pro-

cédures administratives s’ef-
fectuent actuellement via le
portail électronique de la
Omra», que l’ONPO s’em-
ploie à adopter officiellement
comme dernier palier et pas-
sage obligatoire pour tous les
opérateurs souhaitant parti-
ciper à l’organisation des
saisons de la Omra, y com-
pris Saoudiens. Le Directeur
de l’ONPO a souligné, ce-
pendant, que «jusqu’à l’an-
nonce de la date des pre-
miers vols de la Omra, il de-
meure interdit aux agences
de voyage et de tourisme de
faire la publicité dans ce sens
(ni par réservations, ni par
affichage de prix). Une com-
mission de suivi existe au
niveau de l’Office et en cas
de manquements avérés, elle
prendra des mesures disci-
plinaires contre les contre-
venants pouvant aller jusqu’à
la suspension de l’agrément,
a-t-il averti. Par ailleurs, M.
Sebkak a affirmé que la plu-
part des agences de touris-
me agréées ont recouvré

leurs droits conformément
aux procédures légales en
vigueur, après la suspension
de la dernière saison de la
Omra, et ce, après «une étroi-
te coordination avec les dif-
férents partenaires et autori-
tés compétentes du Royau-
me d’Arabie saoudite, ainsi
que les différentes compa-
gnies aériennes opérant
dans le domaine du transport
de pèlerins en Algérie, à l’ex-
ception des agences conven-
tionnées avec Air Algérie».
Concernant la prochaine sai-
son du Hadj, il a évoqué plu-
sieurs hypothèses relatives
aux procédures organisa-
tionnelles de la saison du
Hadj 1422, notamment en ce
qui concerne la situation sa-
nitaire des pèlerins, ajoutant
que les autorités saoudien-
nes devront trancher sur cet-
te question en cas d’accom-
plissement de ce pilier de l’is-
lam, annulé l’année dernière
en raison de la propagation
de la covid-19. D’habitude,
l’organisation du Hadj est ef-

fectuée près de 8 mois à
l’avance, mais actuellement
les choses restent flous, no-
tamment en ce qui concerne
le quota de l’Algérie ou
l’éventualité d’organiser un
nouveau tirage au sort con-
cernant la liste qui avait été
arrêtée antérieurement, a-t-il
poursuivi.

A ce propos, il a déclaré que
«si la condition d’âge arrêtée
les autorités saoudiennes
pour la Omra (18 à 50 ans)
est maintenue, le quota de l’Al-
gérie ne dépassera pas les
8800 pèlerins». Néanmoins,
l’ONPO demeure prêt à tou-
tes les éventualités afin d’of-
frir les meilleurs prestations
aux pèlerins algériens, a-t-il
assuré. S’agissant des coûts
du Hadj pour cette année, M.
Sebkak a déclaré qu’ils se-
ront «étudiés» même en cas
d’augmentation au vu des con-
ditions caractérisant l’organi-
sation de ce rite religieux pour
se conformer aux mesures de
protection des pèlerins con-
tre la covid-19.

La cour de justice de Tipasa a dé-
cidé, lundi, de  reporter le procès

en appel de l’ex-wali d’Alger Abdelk-
ader Zoukh, condamné  en première
instance à cinq ans de prison ferme,
dans une affaire de  corruption en re-
lation avec la famille de l’ex-Direc-
teur général de la  sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, au 6 fé-
vrier prochain.

Cette décision de la chambre cor-
rectionnelle de la cour de Tipasa a
été  motivée par une demande de la
défense de l’accusé qui avait intro-
duit un  pourvoi en cassation contre
le jugement prononcée, en première
instance,  par le tribunal de Tipasa le
8 décembre passé. Le tribunal de Ti-
paza avait condamné l’ex-wali d’Al-
ger Abdelkader Zoukh, à  une peine
de 5 années de prison ferme, assor-
tie d’une amende d’un million  de DA,

avec la confiscation de ses biens.
L’ex-wali d’Alger a été, également,
interdit d’occuper des postes de  res-
ponsabilité au sein de l’Etat et de se
porter candidat pour des postes  poli-
tiques pendant 5 ans après l’expira-
tion de sa peine, en plus du  verse-
ment de 10 millions de DA de dédom-
magement pour les pertes subies par
le Trésor public.

Abdelkader Zoukh, est poursuivi
dans cette affaire pour «dilapidation
délibérée de deniers publics par un
fonctionnaire», «utilisation illégale  de
biens et de deniers publics qui lui ont
été confiés en vertu de sa  fonction»,
«abus de fonction et violation des lois
et règlements dans le  but d’obtention
d’avantages pour un tiers». Les faits
de cette affaire, remontant à 2014, est
relative à l’offre  d’indus privilèges à
la famille de l’ex-DGSN, Abdelghani

Hamel, dont  notamment un bien fon-
cier de 7.128 m2, dans la zone de
Bab Ezzouar (Alger),  au profit de sa
fille Chahinez, pour la réalisation d’un
centre commercial  et d’un hôtel, sans
la concrétisation du projet, ni le ver-
sement des taxes  aux Domaines de
l’Etat et des frais dus à l’agence fon-
cière pour les  aménagements.

A cela s’ajoute l’octroi de neuf lo-
caux commerciaux d’une surface de
824  m2, à Ouled fait, au profit de sa
femme, à un prix dérisoire, soit 22.000
DA le m2, au moment ou le cours des
locaux dans le même quartier était
de  120.000 le m2.

Sachant que le dit quartier relevait
de l’Office de  promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI). Zoukh a,
également, fait bénéficier le fils de
Hamel, Chafik, d’un  logement social
de type public locatif, à la cite Ze-

rhouni Mokhtar de  Mohammadia (Al-
ger), sans fournir de dossier  ni réu-
nion des conditions  fixées pour y
ouvrir droit, au moment ou sa s£ur
Chahinez a bénéficié d’un  logement
social participatif à Ouled Fayet, sans
y ouvrir droit, également.

La cour de justice de Tipasa aura
à examiner le pourvoi en cassation
introduit par la défense de Zoukh con-
tre la peine prononcée, en décembre
dernier (en première instance), à son
encontre, dans deux affaires de  cor-
ruption distinctes relatives à l’octroi
d’indus avantages à l’homme  d’af-
faires Mahieddine Tahkout et à des
membres de sa famille, et à  l’ex-pré-
sident du forum des chefs d’entrepri-
ses, Ali Haddad.

Zoukh a écopé,  dans ces deux af-
faires, respectivement, de 4 ans et 5
ans de prison  ferme.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le bidonville ou le squat
de bâtisses en ruine

pour acquérir un toit décent
Les écrits restent. En Février 2007, il y a donc plus de dou-

ze ans, les autorités locales de l’époque avaient lancé une
vaste opération dite de « recensement et de diagnostic des
immeubles du vieux bâti à Oran ». Un dossier qui, on le sait,
relève toujours de ces vieilles affaires de gestion locale qui
traînent depuis plus de cinquante ans et que l’on remet sur la
table tous les quatre ou cinq ans. Tout comme les précé-
dents, le  recensement officiel des immeubles à risque, déci-
dé au début de l’année 2007, était porteur d’espoir et de gran-
des promesses de changement pour des centaines de fa-
milles vivant dans la peur et l’angoisse des effondrements.
Mais ce recensement, abusivement inscrit en diagnostic tech-
nique, présenté à l’époque comme une prouesse de gestion,
ne consistait en réalité qu’à répertorier pour une énième fois
l’adresse des vieilles bâtisses à risque d’effondrement. Des
bâtisses connues sur le tissu urbain et que n’importe quel
ancien oranais anonyme est en mesure de connaître et de
signaler ici et là à travers les vieux quartiers. Cette ancienne
«opération diagnostic», confiée  à des bureaux d’études en-
gagés par des contrats aux montants mirobolants, devait
permettre, disait-on à l’époque, d’entamer une phase de ré-
habilitation et de consolidation des immeubles  vétustes, et
de procéder à la démolition des bâtisses en ruine irrécupéra-
bles. Mais comme toujours, depuis des décennies, ces opé-
rations de recensements et de diagnostic réalisés par le pas-
sé, et médiatisées par la presse locale, ne s’inscrivent en
réalité qu’au registre du culte  des illusions et des mensonges
par omission qui entouraient à chaque fois ce douloureux
dossier pénalisant la cité oranaise depuis bien longtemps.
Aujourd’hui, il ne faut pas être grand clerc pour constater l’am-
pleur de ce fléau épisodiquement pris en charge par des
initiatives de replâtrage et de colmatage entreprises dans
l’urgence des conjonctures et des situations. Il y a quelques
jours, le wali en poste, à son tour, a mis en place deux com-
missions de daïra, l’une chargée du recensement des familles
occupant le vieux bâti classé «rouge», à risque d’effondre-
ment, et l’autre devant répertorier les occupants de bidonvil-
les en éternelle prolifération. Cette énième opération de re-
censement  a été lancée la semaine dernière à partir de la
commune d’Oran, en prévision, nous dit-on,  des «prochai-
nes opérations de relogement». On précise même que «des
fiches relatives à chaque habitation précaire seront élabo-
rées et les dossiers seront transférés à la commission de
daïra pour d’éventuelles opérations de relogement». Au final,
les décisions annoncées en 2007 semblent bel et bien mor-
tes et enterrées, et les nouveaux occupants de vieilles bâtis-
ses et de bidonvilles illicitement érigés sur le domaine public
sont plus que jamais motivés et encouragés par l’accès im-
minent à un nouveau logement... Aujourd’hui, même des fa-
milles oranaises partageant un logement exigu ici et là à
travers les quartiers et les cités d’habitat, et dont la demande
de logement datant parfois de trente ans est toujours en ins-
tance, n’hésitent pas à investir le créneau du bidonville ou du
squat de vieilles bâtisses pour acquérir un toit décent... Ainsi
va la politique du logement social à Oran...

FARID DJABALLAH DIRECTEUR DE L’INDUSTRIE

De nouvelles zones industrielles
en cours de création

Fethi Mohamed

D eux nouvelles zones in
dustrielles sont en cours
de création à Oran, a an-

noncé récemment Farid Djaballah
directeur de l’industrie de la wilaya
d’Oran. Il s’agit de celle de Be-
thioua sur une superficie de 592
hectares avec 112 hectares dispo-
nibles actuellement.

La 2ème zone est programmée
à Tafraoui sur une superficie de 592
hectares dont 120 réservés à l’in-
dustrie automobile. Cette dernière
a bénéficié d’une enveloppe finan-
cière de 80 milliards de cts de la
part de la tutelle.

Dans le même cadre, 7 zones
d’activités ont bénéficié de travaux

de réhabilitation, il s’agit des zones
d’El Kerma, Oued Tlelat, Boufatis,
Hassi Ben Okba, Benfreha et Bout-
lèlis. Dans le cadre du program-
me FCCL, d’autres zones ont bé-
néficié de travaux de viabilisa-
tion pour une enveloppe financiè-
re de 70 milliards de cts, dont 19
milliards de cts destinés à la zone
d’activité de Tafraoui.

En matière de statistiques, plus
de 27.000 Pme Pmi sont en activité
à Oran dont 19% dans le secteur de
BTPH, 4.7% agroalimentaire, 2.6%
sidérurgie. La moyenne des entre-
prises par 1000 habitants est de 10
entreprises à Oran, alors que la
moyenne mondiale est de 45 entre-
prises par 1000 habitants. 52 pro-
jets d’industrie de transformation

sont en cours de réalisation. Oran
dispose de 4 zones industrielles
comme celles de Hassi Ameur et Es-
Senia et 23 zones d’activités.

Depuis 2016, 12 nouvelles zones
d’activités ont été créées. Deux
autres zones industrielles sont en
cours de création. Notons que le
nombre des zones d’activités est
appelé à augmenter encore plus,
puisque chaque commune devra
avoir sa propre zone d’activités afin
que les PME y travaillent, embau-
chent et renflouent les caisses de la
municipalité.

Il faut rappeler que la différen-
ce entre une zone d’activité et une
zone industrielle, c’est que la sur-
face de cette dernière doit dépas-
ser les 120 hectares.

PREPARATIFS DES JEUX MEDITERRANNENS

Eradication des points noirs et embellissement
des espaces verts

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des préparatifs de

l’évènement sportif très important
que va abriter la wilaya d’Oran en
l’occurrence les jeux méditerra-
néens et pour améliorer le cadre
de vie des citoyens, les services
concernés ont organisé une vaste
campagne de nettoyage et d’em-
bellissement au niveau des quar-
tiers suivants à savoir hais El Sa-
bah, El Salem , des Chouhadas et
le lieu dit Dubai . Cette opération a
porté sur l’éradication des points
noirs maintes fois constatés au ni-

veau de certains endroits qui relè-
vent de ces quartiers.

Par la suite, il y a eu des actions
d’embellissement avec la création
des espaces verts et la plantation
d’arbustes. Ce programme a été
concrétisé en partenariat avec les
services de l’assemblée communa-
le de Sidi Chahmi et ceux du sec-
teur urbain de hai El Sabah et d’une
entreprise de propreté. Le but est
d’essayer de participer positive-
ment au programme des prépara-
tifs dudit évènement en redonnant à
ces quartiers une belle image et en
essayant de protéger l’environne-
ment et d’éviter la pollution en gar-

dant les quartiers propres pour éga-
lement assurer des conditions de vie
meilleures et pour améliorer le pay-
sage. Dans le cadre de ces prépa-
ratifs, tous les secteurs doivent s’im-
pliquer et tous les efforts humains et
matériels doivent être déployés sur
tous les plans entre autres l’organi-
sation, le nettoyage, la maintenance
du réseau d’éclairage, de la voierie,
l’embellissement des espaces pour
arriver aux résultats voulus pour le
bon déroulement de ladite manifes-
tation sportive comme il se doit et
pour accueillir les hôtes dans les
normes réglementaires et offrir des
services d’un niveau élevé.

LE CLUB LITTÉRAIRE «ATHAR EL-ABIRINE»

Création d’un prix littéraire au nom de la poétesse
défunte «Oum Siham»

Le club littéraire «Athar El-Abi
rine» d’Oran  vient de créer «le

prix littéraire d’Oum Sihem» en
hommage à la poétesse  défunte et
à ses £uvres qui ont eu un impact
sur le champ culturel de la  capita-
le de l’ouest du pays, a-t-on ap-
pris, lundi, des initiateurs de ce
prix. Ce club littéraire a décidé de
créer un prix national annuel inti-
tulé  «prix littéraire d’Oum Sihem»
à la mémoire de la poétesse Bilal
Amaria,  décédée le 19 janvier de
l’année en cours, en hommage à
ses créations dans  la poésie et à

sa présence intensive dans les dif-
férentes soirées poétiques  et les
rencontres organisées sur les
plans local et national, a indiqué
à  l’APS le président du club, re-
levant de l ’associat ion loca le
«Wahiou  mouthaqafine» (l’inspira-
tion des intellecteuels).

Le prix, qui sera lancé cette an-
née, sera annoncé lors de la céré-
monie de  remise des prix aux lau-
réats du concours national «écrits
au temps du  confinement», prévue
mercredi prochain à la salle du
musée national public  «d’art mo-

derne et contemporain» d’Oran et
organisée par le club en  question,
avec la participation de l’associa-
tion «wahiou mouthaqafine» et  la
direction de la culture et des arts de
la wilaya d’Oran, a déclaré le  ro-
mancier Cherif Rouane.

A cette occasion, les trois pre-
miers lauréats de la catégorie «nou-
velle»,  en l’occurrence Rajaâ Mo-
hamed, Mrah Rachid d’Oran et Ben-
dahou Nabil de  Tlemcen, ainsi que
les trois premiers lauréats dans la
catégorie «pensée»,  à savoir Ked-
dad Mohamed, Rassani Mohamed
d’Oran et Samia Beahmed de Bat-
na,  seront récompensés, en plus
des lauréats de la catégorie «poé-
sie»,  notamment Fatima Zohra
Gharbi, Sohaïb Djaouadi d’Oran et
Halfaoui Mohamed  de Mascara,
selon la même source. Ce concours
virtuel, qui a eu lieu jusqu’au mois
d’octobre dernier, a vu  la participa-
tion de 72 candidats de différentes
wilayas du pays, en plus de  8 inno-
vateurs de Tunisie, du Maroc,
d’Egypte et d’Irak, qui ont participé
hors concours et ont été récompen-
sés par des certificats de participa-
tion  qui leur ont été envoyés par
courrier électronique, a-t-on ajouté.

OUEST TRIBUNE 26/01/2021
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:40

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:01

�El Maghreb.....18:20

�El Ichaâ..........19:43

ORAN
D’IMPORTANTES SOMMES D’ARGENT Y SONT VERSÉES

Où va l’argent des collectes ?

ENVIRONNEMENT

Recensement de 2.100 pêcheurs
activant aux alentours

des îles Habibas

LAHOUARI KOUISSEM

Vers la relance des projets
aquacoles en attente de validation
Trois projets d’aquaculture marine au niveau de la  wilaya d’Oran,

qui attendent la validation depuis plusieurs années, feront  pro-
chainement l’objet d’une rencontre devant   regrouper différentes  ad-
ministrations intervenant tout au long de l’évolution des dossiers,  a-t-
on appris auprès de la Direction locale de la pêche et de  l’aquaculture.
Selon le directeur local de la pêche et de l’aquaculture, Lahouari  Kouis-
sem «c’est l’attribution de l’assiette foncière terrestre qui bloque  en
général l’évolution des dossiers».  La rencontre verra la participation des
différentes administrations en  rapport avec ce type de projet, les domaines de
l’Etat et l’Agence  nationale du CADASTRE, a précisé M.Kouissem, récem-
ment nommé à la tête de  la Direction locale de la pêche et de l’aquaculture. Il
s’agit d’une démarche qui vise à lever les obstacles qui entravent ces
projets, pour pouvoir les valider, et permettre aux investisseurs de les
lancer dans un futur proche, a-t-il noté, ajoutant que les trois projets
concernent l’élevage de la dorade et du loup de mer. «L’expérience
d’élevage en mer de ces deux espèces a donné ses fruits à  Oran,
puisque plusieurs fermes aquacoles l’ont réussi», a souligné M.  Kouis-
sem, ajoutant que cette réussite, ainsi que l’existence d’un marché
favorable, font le succès de cette spécialité auprès des  investisseurs.

FEHAM FOUAD

Sensibilisation des jeunes à rejoindre le centre
de formation de Boufatis

Le centre de formation profes
sionnelle et  d’apprentissage

(CFPA ) de la commune de Boufa-
tis (Oran) organise des  sorties de
sensibilisation pour inciter les jeu-
nes à rejoindre cet  établissement
de formation, après avoir constaté
«un désintérêt» à  s’inscrire à la
session prochaine, a-t-on appris
samedi des promoteurs de  cette
initiative. Ainsi, depuis novembre
dernier, date d’ouverture des ins-
criptions de la  session prochaine
un faible engouement des jeunes a
été constaté, malgré les moyens
humains  mais aussi les conditions
matérielles et pédagogiques néces-

saires réunis  pour assurer une
bonne formation, a indiqué à l’APS,
Feham Fouad, directeur  du centre.

«Les responsables de ce cen-
tre, dont les conseillers pédagogi-
ques et les  enseignants, ont ainsi
pris l’initiative d’effectuer des sor-
ties sur  terrain au niveau de la com-
mune et ses zones d’ombre, à l’ef-
fet de  sensibiliser les jeunes quant
à l’importance de la formation pour
améliorer  les chances d’ avoir un
emploi ou encore la création d’une
entreprise», a-t-il déclaré.

M. Feham a souligné que le cen-
tre, l’unique dans la zone de Bou-
fatis,  ouvert depuis près de deux

ans, dispose d’une capacité d’ ac-
cueil de 300  places pédagogiques
et dispense plusieurs spécialités
dans différents modes  de forma-
tion, à l’instar de secrétariat (nou-
velle spécialité de la session  mars
2021), la couture, la maintenance
des équipements du froid, la  clima-
tisation, la mécanique et réparation
de véhicules légers, le montage  sa-
nitaire, l’électricité et la coiffure.

La femme au foyer bénéficiera
d’une nouvelle spécialité durant la
session  de mars prochain, ma-
tér ia l isée dans la  couture e t
l ’assemblage des  vêtements,
a indiqué M. Feham.

CHAMI MOHAMED

Le site forestier de Sidi Abdelkader bénéficie
de travaux sylvicoles

Le site forestier de Sidi Abdelk
ader, sur les  hauteurs du mont

Murdjadjo (Oran), a bénéficié der-
nièrement de travaux  sylvicoles
sur une superficie de 20 hectares
en préparation de la campagne
2021 de lutte contre les incendies,
a-t-on appris samedi du chef de la
circonscription des forêts d’Oran
Chami Mohamed. le site en ques-
tion a également bénéficié de tra-
vaux d’aménagement de  pistes sur
une distance de 10 km, ainsi que
l’aménagement de tranchées pare
feux sur une superficie de huit hec-

tares, a indiqué M. Chami à l’APS
en  marge d’une campagne de plan-
tation d’arbres au niveau de la forêt
de  «Debaïba» dans la commune
de Sidi Chahmi. Dans le cadre de
la campagne de lutte contre les in-
cendies de la saison  prochaine, la
forêt de la commune de Tafraoui a
bénéficié de travaux  sylvicoles sur
une superficie de 40 ha et l’aména-
gement de pistes au niveau  des
forêts sauvages sur une distance
de 8 km, a ajouté le même respon-
sable. Ces opérations, qui ont pro-
fité aux forêts d’Oran et de Tafraoui

entrent  dans le cadre du program-
me sectoriel de développement.

A noter que les travaux ont été
lancés au mois de novembre der-
nier, de  même que ceux d’aména-
gement de tranchées pare feux. Les
travaux  d’aménagement des pis-
tes et sylvicoles se poursuivent et
seront achevés le  mois de mars
prochain, selon le même responsa-
ble. Concernant la campagne de
plantation d’arbres, organisée
aujourd’hui à la  forêt de «Debaï-
bia» près du centre des déchets
inertes, quelque 4.000  arbustes de
pin d’Alep ont été plantés sur une
superficie de quatre hectares, se-
lon M. Chami, relevant que cette
opération est la troisième du  genre
après celle de la forêt de «Grabiz»
du Djebel Tafraoui et celle qui a  eu
lieu en coordination avec la direc-
tion des ressources en eau au ni-
veau  de la forêt de «Debaïbia».

Près de 800 citoyens parmi les-
quels des travailleurs du centre
d’enfouissement technique des déchets
et de la commune de Sidi Chahmi,  ain-
si que les agents de la circonscription
des forêts de Boutlélis et des  associa-
tions ont participé à l’opération de re-
boisement, a-t-on indiqué.

Mohamed Aissaoui

L a collecte d’argent est
d’autant plus phénoménale
ces dernières années que sa

destination est très souvent incon-
nue. Où sont donc versées ces im-
portantes sommes collectées sous
différents motifs ?  Cette question
est, à plus d’un titre, posée  à la
fois avec assiduité et acuité.

Les réponses n’ont jamais as-
souvi les interrogations de ceux  ou
celles là que l’on juge et l’on con-
damne de vilaine curiosité alors
qu’ils ont en fait posé une véritable
problématique qui nécessite un trai-
tement de choc. Comment interpré-
ter le fait que des centaines de per-
sonnes se font passer pour des
pauvres, quémandant la générosi-
té des hommes et des femmes sans
plus donner signe de vie après qu’ils

aient accompli avec brio leurs mis-
sions en encaissant d’importantes
sommes d’argent ? La ligue des as-
sociations active de la wilaya
d’Oran tire l’alarme.

En rendant un communiqué, elle
qualifie ce fait «d’illégal», interpel-
lant par la même les pouvoirs pu-
blics à intervenir pour stopper ce
phénomène. «Ce fléau s’est terri-
blement propagé ces derniers jours
dans la wilaya d’Oran», relève-t-
on dans ledit communiqué ajoutant
que «des personnes n’ayant aucu-
ne relation avec les associations
ni autorisées s’interposent en con-
fectionnant des boites sur lesquel-
les sont collées des photos de ma-
lades et optent pour les collectes
d’argent». La ligue des associations
de la wilaya d’Oran, par l’entremi-
se de son président Miloud Messa-
bih, plaide pour «l’ouverture d’en-

quêtes approfondies sur ces per-
sonnes». « Ces investigations, ajou-
te la même source, sont à ouvrir
sur l’identité de ces collecteurs de
fonds, leurs accointances et leurs
relations». La même source fera
savoir que «cette série de mesures
à prendre vise à redonner la
meilleure image de l’Algérie de
manière générale et de la wilaya
d’Oran en particulier ».

D’autant plus que la deuxième ca-
pitale du pays, explique-t-on, s’ap-
prête à abriter un événement de
notoriété internationale, en plus de
sa réputation pour être la capitale
du tourisme national. S’estimant
partie prenante de la société civile,
la ligue des associations d’Oran af-
firme que «ce phénomène, à pren-
dre en compte aussi bien sur le plan
sécuritaire que sur le plan adminis-
tratif, est à éradiquer».
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«Par décision n° 17 du 10 janvier 2021, du Ministère
de l’Energie, un agrément définitif portant autorisation
de l’activité de stockage et de distribution des carbu-
rants (extension GPL/c d’un point de vente carburants
), a été accordé à la SARL Station Service KHERROUS
sis à la commune d’Ain Youcef, Wilaya de TLEMCEN,
conformément aux dispositions du décret exécutif n°
15-57 du 08 Février 2015 ».

Pas moins de 2.100 pêcheurs exercent leurs  activités dans un
périmètre proche des îles Habibas (Oran), indique une  étude réa-

lisée récemment avec le concours de la Direction locale de  l’environ-
nement. Cette étude fait état de 2.100 professionnels qui pratiquent la
pêche  régulièrement aux alentours des îles Habibas, considérées
comme zone  protégée et donc interdite aux activités de pêche, a
précisé la directrice  de l’environnement Samira Dahou. La question
de la protection de cette zone, a-t-elle souligné, se pose  ainsi de
manière accrue, surtout que le plan de gestion des îles demeure  inexis-
tant, de même que le balisage qui définit les limites de la zone  permise
et de la zone interdite à la pêche. Malgré le classement des îles Habi-
bas comme Aire Spécialement Protégée  d’Importance Méditerranéen-
ne (ASPIM) depuis 2005, et national comme zone  protégée en 2003,
les textes de lois définissant les modalités de  protection n’ont pas
encore été établis, a-t-elle déploré. La Direction de l’environnement a
récemment participé à une  visioconférence avec le ministère de l’En-
vironnement où tous ces problèmes  ont été posées, a fait savoir la
même responsable, estimant que le  classement des îles par arrêté de
wilaya et la promulgation de texte  d’application de la loi relative au
classement des aires marines protégées  promulguée en 2011, devra
permettre d’élaborer un plan de gestion et  résoudre ces problèmes. Le
zonning des îles permettra de poser un balisage, limites claires que
les pêcheurs seront obligés de respecter, a-t-elle déclaré.
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TAMANRASSET

Sit-in de l’intersyndicale autonome
de l’éducation pour réclamer

des revendications socioprofessionnelles

L’intersyndicale autonome de l’éducation  de la wilaya de Taman
rasset a observé lundi un sit-in devant le siège de la  direction de

l’Education pour réclamer des revendications  socioprofessionnelles
déjà soulevées auparavant, ont indiqué les  organisateurs de ce mou-
vement de protestation. Dans une motion, dont une copie a été remise
à l’APS, les protestataires  ont soulevé des préoccupations liées au
«retard de versement des salaires  des travailleurs, la non-régularisa-
tion des passifs financiers induits par  les reclassements des ensei-
gnants contractuels et vacataires, les  imputations sur salaires au
profit de la mutualité sans adhésion consentie  à cette instance et la
révision de la carte pédagogique».

A ce sujet, la directrice de l’éducation de la wilaya de Tamanrasset,
Sektou Bousbiat, a indiqué à l’APS que «les portes de la direction sont
quotidiennement ouvertes pour la réception des travailleurs et qu’un
registre de doléances est mis à leur disposition», ajoutant que «le
salaire  perçu par le travailleur est soumis à la loi de la fonction publi-
que». S’agissant des passifs financiers, la responsable de l’éducation
a signalé  que «les passifs cumulés des anciens exercices ont été
réglés et qu’il ne  restait que ceux de l’année 2020 qui seront versés
une fois l’enveloppe  financière obtenue du ministère de tutelle».

«Tous ces éclaircissements ont été portés, par écrit, à la connais-
sance  des représentants des organisations syndicales», a fait savoir
la  directrice de l’Education, avant de souligner que «les services du
secteur  n’épargnent aucun effort pour améliorer le service public et
les conditions  de travail et de scolarisation en vue d’atteindre les
objectifs  escomptés».

CHASSE ILLICITE À MÉDÉA

Plus de 600 affaires traitées en 2020
P lus de 600 affaires de chasse illicite et  d’atteinte au patrimoine

faunistique local ont été traitées durant l’année  2020 par la gendar-
merie de Médéa, qui a procédé à la saisie d’équipements  de chasse
non déclarés lors de multiples opérations menées dans le cadre de  la
lutte contre ce phénomène, a-t-on appris, lundi, auprès du groupement
de  gendarmerie. Les opérations de contrôle effectuées, à travers le
territoire de la  wilaya de Médéa, au cours de l’exercice 2020, a permis
de traiter pas moins  de 668 affaires liées à des pratiques de chasse
illégales, dont lesquelles  étaient impliquées des personnes, non dé-
tentrices de permis de chasse, qui  avaient commis des actes de
braconnage ou s’apprêtaient à le faire, a-t-on  expliqué, lors de la
présentation du bilan annuel de ce corps de sécurité.

Outre la saisie et la mise en fourrière de véhicules utilisés par ces
braconniers, et de chiens de chasse, les éléments de la gendarmerie
nationale a réussi à récupérer une dizaine de fusils de chasse et des
munitions, de différents calibres, a-t-on indiqué, précisant que des
procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre des personnes
auteurs  de ces délits.

La gendarmerie fait état, par ailleurs, du démantèlement de plu-
sieurs  réseaux spécialisés dans le vol de cheptel qui s’est soldé par
la  récupération d’une centaine de têtes d’ovin et une quarantaine
de bovins,  volés précédemment dans de nombreuses exploita-
tions agricoles de la  wilaya.

MILA

Plus de 50 centres réservés pour la vaccination contre la Covid-19

TÉBESSA
Caravanes médicales pour prendre en charge les élèves des zones d’ombre

TRAFIC DE DROGUE À AÏN DEFLA

50 affaires traitées en 2020,
en hausse par rapport à 2019

Au total, 50 affaires relatives
au trafic de  drogue ont été
traitées à Aïn Defla en 2020,

soit une hausse de 28 % par  rap-
port  à l’année 2019 (36 affaires), a
indiqué dimanche le commandant
du Groupement local de la Gendar-
merie nationale. Les résultats obte-
nus sont le fruit du plan mis en pla-
ce dans la lutte  contre le trafic de
drogue, lequel est basé sur l’occu-
pation rationnelle du  terrain par les
gendarmes ainsi que le recours de
manière optimale aux  renseigne-
ments et à l’élément cynotechnique,
a précisé le  lieutenant-colonel Me-
ghizli Boubekeur au cours d’une
conférence de presse  consacrée
au bilan de ses services durant l’an-
née 2020. «Sachant que la plus
grande quantité de la drogue saisie
provient de la  partie ouest du pays,
nous avons mis en place un plan
visant la  surveillance des entrées
des villes, nous basant sur un cer-
tain nombre  d’indices préalable-
ment choisis pour déterminer les
voitures susceptibles  de faire l’ob-
jet de fouille», a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : «la lutte contre la
drogue est loin de constituer une
sinécure dans la mesure où il faut
connaître le profil des criminels  po-
tentiels et la manière à laquelle ils
recourent pour échapper au contrô-

le  ou tenter de détourner l’attention
des gendarmes». A la faveur des
affaires traitées, il a été procédé à
la saisie de 224,76  kg de kif traité,
10,8 g de cocaïne ainsi que 25 vé-
hicules utilisés dans le  trans-
port de ce produit prohibé, a-t-il
détaillé, faisant état de  l’arres-
tation de 119 individus impliqués
dans le trafic de drogue dont 80
placés sous mandat de dépôt.
Abordant le crime ordinaire, le
même officier a noté que les cri-
mes et  délits contre les person-
nes arrivent en tête de la liste des
affaires  traitées (547), suivis de
ceux contre les biens (451), la sé-
curité publique  et l’ordre public (90
chacune), la sûreté publique (57),
la falsification  (37) ainsi que la fa-
mille et les us (33), observant que
les jeunes (18-40  ans) constituent
la tranche la plus impliquée dans
ce genre de criminalité.

«Ce qu’il y a lieu de retenir le
plus c’est qu’en 2020, les affaires
relatives aux agressions contre les
personnes, les biens ainsi que la
famille et les us ont connu des bais-
ses respectives de 45, 41 et 25 %
par  rapport à l’année 2019», s’est-
il réjoui. Quelque 66 opérations ino-
pinées lancées au niveau des en-
droits réputés  être le fief de la cri-
minalité ont par ailleurs été lancées

durant la  période considéré, a-t-on
fait savoir, faisant état de l’arresta-
tion de 324  individus impliquées
dans divers crimes Au sujet des
accidents de la route, la même
source a fait état d’une  baisse
de 30 % par rapport à 20219, no-
tant que 81 % des accidents re-
censés  incombent au facteur hu-
main. (les jeunes étant à l’origine
de 63 % des  accidents).

La baisse du bilan enregistré est
susceptible d’être expliqué par
l’avènement de la pandémie du co-
ronavirus ayant réduit grandement
le trafic  routier ainsi que des cam-
pagnes de sensibilisation menées
durant le  deuxième semestre de
l’année, a analysé le lieutenant-co-
lonel Meghizli,  observant que les
jeunes étaient à l’origine de la sur-
venue de 63 % des  accidents.

Un total de 7420 appels égale-
ment été reçus par le numéro vert
(1055),  a-t-on encore précisé, re-
levant que l’implication des citoyens
est  importante dans la lutte contre
la criminalité sous toutes ses for-
mes. Enfin, 25 opérations de sen-
sibilisation sur les risques en-
courus par la  propagation de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) ont été menées
par ce corps de sécurité au profit
des usagers de la route.

P lus de 50 centres de vaccina
tion contre la  Covid-19 ont été

réservés dans la wilaya de Mila en
prévision du lancement  de la cam-
pagne de vaccination des catégo-
ries concernées, a-t-on appris  di-
manche du responsable de la com-
munication en charge de l’organi-
sation de  l’opération de vaccina-
tion contre l’épidémie, Dr Abderrah-
mane Ayadi. Le même responsable a
affirmé, à l’APS, que ces centres sont
répartis à  travers 35 polycliniques, 6
établissements de santé de proximité,
4  établissements publics hospitaliers
et 4 services de médecine du tra-
vail,  en plus de l’affectation de 5
centres de vaccination itinérants au
profit  des habitants des zones d’om-
bre de Mila. Selon le Dr Ayadi, cha-
que centre de vaccination dispose
d’un médecin, deux  infirmiers, en
plus d’un agent administratif qui
assurera l’organisation de  l’opéra-

tion de vaccination à son niveau.
La même source a fait savoir, en
outre, qu’un centre de stockage du
vaccin  a aussi été aménagé avec
l’équipement nécessaire pour ga-
rantir les  conditions de conserva-
tion des doses de vaccin, en plus
de l’équipement  d’un centre de stoc-
kage «alternatif» en cas de néces-
sité impérieuse. S’agissant de la
formation des personnes chargées
de la vaccination, ce  praticien a décla-
ré que les équipes en charge de cette
opération sont  formées, à partir de jeu-
di dernier, par le biais de visioconfé-
rences par  une équipe spécialisée du
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la  Réforme hospitalière,
en attendant d’autres sessions de
formation. Selon Dr Ayadi, la wilaya
de Mila est «prête» en matière de
capacités  matérielles et humaines
qui restent sujettes au renouvelle-
ment en fonction  des besoins afin

d’»organiser la campagne de vac-
cination selon le programme  établi
par la tutelle qui ciblera dans une
première étape les personnels du
secteur public et privé de la santé,
les personnes âgées de plus de 65
ans  et les personnes atteintes de
maladies chroniques âgés de plus de
18 ans». La même source a ajouté, par
ailleurs, que les personnes concernées
par la  vaccination devraient «éviter de
prêter attention aux rumeurs et adhé-
rer à  la campagne de vaccination» car
celle-ci sera effectuée, dit-il, sous la
supervision de spécialistes avec
pour objectif de limiter la propaga-
tion de  l’épidémie. Dr. Ayadi a éga-
lement assuré qu’après son lance-
ment, le programme de  vaccina-
tion contre le coronavirus n’affec-
tera pas le travail des structures
de santé de la wilaya notamment
en ce qui concerne le programme
de  vaccination des enfants.

Des caravanes médicales as
surant la prise en  charge

d’élèves des zones d’ombre et des
zones enclavées sont organisées
depuis le début de l’année en cours
dans la wilaya de Tébessa par la
direction de la santé et de la popu-
lation, a indiqué dimanche, son  res-
ponsable, Saïd Belaïd.

Visant à offrir des prestations sa-
nitaires aux élèves notamment du
palier  primaire dans les localités
enregistrant un déficit en couvertu-
re  sanitaire, ces caravanes qui sont
encadrées par des médecins géné-

ralistes  et spécialistes notamment
en ophtalmologie des deux secteurs
publics et  privés se sont rendus
vers plusieurs communes dont cel-
les d’El Meridj, Ain Zerga, Oum Ali,
El Ouenza et Safsaf El Ouesra, a-
t-il précisé à l’APS .

Suite aux consultations effec-
tuées dans ces caravanes, il a été
programmé  d’effectuer à la fin de la
semaine en cours 46 opérations au
profit  d’enfants de ces régions at-
teints d’anomalies testiculaires au
niveau de  l’établissement public
hospitalier d’El Aouinet tandis que

5 autres  interventions compliquées
seront effectuées en dehors de la
wilaya, a-t-on  affirmé.

D’autres caravanes ciblant tou-
tes les catégories de la population
sont  également organisées par la
direction de la santé qui, selon le
même  responsable, prévoit de
diriger lundi (25 janvier) vers la
daïra de Bir El  Ater une carava-
ne encadrée par des médecins
spécialistes en chirurgie,  oph-
talmologie, psychiatrie, médeci-
ne interne, orthopédie, gynéco-
logie et  néphrologie.

GUELMA
Trois grandes opérations pour renforcer

l’alimentation en eau potable de la population

Trois grandes opérations de renforcement de  l’approvision
nement en eau potable des habitants de la wilaya de Guel-

ma  mobilisant 1,7 milliards de DA seront engagées en 2021, a-
t-on indiqué  dimanche à la direction locale des ressources en
eau. Une de ces opérations sectorielles appelées à bénéficier
aux 34 communes  de la wilaya portera sur la rénovation d’une
partie de 2,6 km de la  canalisation de pompage à partir de la
station de traitement des eaux du  barrage Bouhamdane (dans
la commune de Hammam Debagh) jusqu’au château  d’eau de
la commune de Medjaz S’fa, a souligné la même source. La
canalisation à mettre en place sera en acier avec un diamètre
de 1000  mm et mobilisera une enveloppe financière de 400
millions de DA, a -t-on fait  savoir. La seconde opération divi-
sée en 16 lots portera sur la construction de  réseaux de distri-
bution d’eau potable, de châteaux d’eaux et de stations de
pompage au profit de villages et agglomérations secondaires
de 15 communes  de la wilaya, a-t-ajouté. La dernière grande
opération comprenant 26 lots concernera la  requalification
des stations de pompage d’eau dans 20 communes de la  wi-
laya, a relevé la direction des ressources en eau.
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RELIZANE

71 structures de santé
retenues pour la vaccination

contre la Covid-19
Pas moins de 71 structures de santé ont été  retenues dans la

wilaya de Relizane pour l’opération de vaccination contre la
Covid-19,  a-t-on appris lundi de la direction de la santé et de la
populat ion (DSP). Ces structures relèvent de 67 établ isse-
ments de santé dont des  polycliniques, des établissements
publics hospital iers (EPH) et des  services mère-enfant, en
plus d’équipes médicales mobiles pour les zones  rurales et
éloignées, a-t-on indiqué.

En outre, une commission de wilaya de suivi et de supervision
de  l’opération de vaccination contre Covid-19 a été installée, a-t-
on fait  savoir, signalant qu’une unité principale de stockage est
dotée de tous les  moyens nécessaires dont ceux du froid et de
conservation des doses de  vaccin dont bénéficiera la wilaya. Au
sujet des staffs médicaux qui superviseront l’opération de vacci-
nation,  la même source a fait part d’une formation des personnels
des unités et  services de vaccination à travers les différentes
polycliniques et  services. La DSP de la wilaya de Relizane a pris
une série de mesures pour une bonne  coordination entre diffé-
rents acteurs et la réussite de l’opération de  vaccination contre
coronavirus en application de l’instruction  ministérielle portant
sur le volet organisationnel, a-t-on encore indiqué.

TISSEMSILT

Vers la distribution
de plus de 3700 logements

Quelque 3.719 logements publics locatifs  (LPL) seront distribués
dans la wilaya de Tissemsilt, avant la fin du  premier trimestre

2021, dans le cadre de l’éradication de l’habitat  précaire, a indiqué,
lundi, la cellule de communication de la wilaya. La même source a
précisé que les listes nominatives des bénéficiaires de  ce quota de
logements seront annoncées de manière progressive, au début du  mois
de février prochain, alors que les décisions d’attribution et les clés

des logements seront remises à leurs bénéficiaires, au plus tard
avant la fin du premier trimestre de l’année en cours. Ces logements
sont répartis sur les communes de Tissemsilt, Theniat  El-Had, Khe-
misti, Layoune, Amari, Lazharia, Malaâab, Tamlahat, Ouled  Bessam,
Bordj Emir Abdelkader et Sidi El-Antri, a-t-on fait savoir . De son côté,
l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) de la  wilaya a
souligné que ce quota de logements connaît  actuellement, un  rythme
avancé des travaux, soulignant qu’il ne reste que les opérations de
raccordement aux différents réseaux et l’aménagement extérieur. Sur
un autre plan, la même source a annoncé le lancement prochain d’un
projet de réalisation de 500 logements (LPL) dans les communes de
Tissemsilt, Layoune et Khemisti.

EL TARF

Poursuite des travaux de traitement du glissement
de terrain sur la RN 82 à Ain Kerma

Les travaux de traitement du glis
sement de  terrain sur la route

nationale 82 (RN 82), située dans
la commune  frontalière de Ain Ker-
ma (El Tarf), se poursuivent à un
taux de réalisation  de près de 98%,
a-t-on appris dimanche auprès des
services de la Direction  locale des
travaux publics (DTP).

Lancés en chantier en février
2020, ces travaux portent, ont ajou-
té les  services de la DTP, sur la
réalisation d’un drain, opération
inscrite dans  le cadre de la pre-
mière tranche d’une opération d’en-
tretien et de remise à  niveau des
routes nationales. Les travaux d’as-
sainissement et de drainage por-
tent, a-t-on expliqué, sur la réalisa-

tion d’un fossé bétonné, d’un ouvra-
ge busé ainsi que le  confortement
du talus avec, notamment, enroche-
ment et géotextile de  filtration.

Les travaux ayant nécessité un
investissement de près de 39 mil-
lions de  dinars ont enregistré des
retards dans leur livraison, a indi-
qué la même  source, relevant que
le délai prévisionnel était initiale-
ment de huit (08)  mois.

Les travaux de soutènement sur
micro-pieux prévus, également, au
niveau de  cette route nationale por-
tent, a-t-on signalé, sur la construc-
tion d’un mur  ainsi que le traite-
ment de la section route.

Ce projet dont le délai de réalisa-
tion est de 10 mois, a nécessité un

coût  global de 200 millions de di-
nars. Lors de sa récente visite de
travail, le ministre des Travaux pu-
blics dans  cette wilaya avait souli-
gné «l’urgence» des travaux en
cours au niveau de  cette route na-
tionale, qui est source de désagré-
ments aux habitants en  raison de
sa dangerosité.

Pas moins de 13 glissements de
terrain sont enregistrés au niveau
de la  route nationale 82 située en-
tre les communes de Zitouna et
Bouhadjar,  a-t-on rappelé à la DTP,
signalant les efforts déployés par
l’Etat dans le  cadre de l’entretien et
la modernisation des routes et la pri-
se en charge  des préoccupations
des citoyens.

LUTTE ANTIDROGUE

Les saisies de comprimés psychotropes en hausse
dans l’est du pays

La quantité de comprimés psy
chotropes  saisie l’année der-

nière dans quinze (15) wilayas dans
l’est du pays a connu  une augmen-
tation «sensible» par rapport à cel-
le recensée au titre de  l’exercice
2019, a indiqué dimanche l’inspec-
teur régional de police, le  contrô-
leur général de police Daoud Mo-
hand Cherif. Près d’un million et
demi de comprimés psychotropes
ont été saisis par les  services de
la police durant l’année 2020 à tra-
vers les dites wilayas  contre
944.000 comprimés dénombrés au
titre de l’exercice 2019, a précisé
le même responsable qui s’expri-
mait lors d’une conférence de pres-
se tenue  pour présenter le bilan
des activités de différents services
de la  Direction régionale de la po-
lice de l’Est. Ce résultat jugé «im-
portant» a été réalisé grâce aux ef-

forts déployés par  les services de
ce corps de sécurité de différentes
wilayas et la présence  régulière
des éléments de la police sur le ter-
rain, a affirmé le contrôleur  géné-
ral de police Daoud Mohand Cherif
lors de la rencontre organisée au
service régional des finances et
des équipements, sis au chef lieu
de  wilaya. Durant l’année 2020, pas
moins de dix (10) quintaux de rési-
ne de cannabis  et 1,60 kg de co-
caïne, ont été également saisis par
les services  judiciaires des 15 wi-
layas dans l’Est du pays qui avaient
contribué au  traitement de 91.000
affaires liées à ce genre de psy-
chotropes, a ajouté le  même res-
ponsable. Aussi et au cours de l’an-
née 2020, plus de 37.490 affaires
d’atteinte aux  personnes ont-elles
été enregistrées dont 33.667 ont été
réalisées à 100 %  ayant impliqué

5.575 individus, selon la même sour-
ce. Concernant l’atteinte à la sécu-
rité et aux biens, 27.584 affaires
ayant  impliqué plus de 21.000 indi-
vidus ont été traitées durant la
même période.

S’agissant des affaires économi-
ques et financières, 5.972 affaires
impliquant 8.053 individus ont été
recensées par les mêmes services
qui ont  procédé, d’autre part, au trai-
tement de 1.572 affaires liées au vol
de  véhicules. La même source a
fait savoir que ces opérations ayant
impliqué 1.040  personnes avaient
permis la récupération de 579 véhi-
cules. Pour rappel, les mêmes ser-
vices ont reçu, l’année précédente,
pas moins de  305.740 appels sur
les trois ( 3) numéros mis au servi-
ce du citoyen à  savoir les numéros
verts 15-48 et 104 ainsi que celui
de police secours 17.

MOSTAGANEM

148 millions de DA pour approvisionner
176 établissements scolaires en gaz propane

Une enveloppe de 148 mil
lions de DA a été  consa
crée dans la wilaya de Mos-

taganem pour l’approvisionnement
de 176  établissements scolaires
en gaz propane, a-t-on appris lundi
auprès des  services de la wilaya.

Le wali de Mostaganem, Aissa
Boulahia, a insisté, lors d’une réu-
nion  dimanche consacrée au sec-
teur de l’éducation, sur la réception
dans les  plus brefs délais des opé-
rations visant à améliorer les con-
ditions de  scolarisation surtout au
cycle primaire et dans les zones
d’ombre. Concernant l’opération
d’aménagement des écoles pri-
maires, les services de  la wi-
laya ont indiqué que le program-
me touchera, dans une première
phase, 27 écoles primaires et
sera généralisé aux lycées et
CEM ultérieurement  suivant la si-
tuation de chaque établissement et
l’ordre de priorité.

Le wali a également instruit, lors
de la réunion qui a donné lieu à  l’ins-

tallation de la nouvelle directrice de
wilaya de l’Education, Hassiba
Sermoum, de renouveler le mobi-
lier scolaire en veillant sur la quali-
té dans  l’acquisition de ces équi-
pements éducatifs, en plus de si-
gner des  conventions avec les pri-
vés pour la maintenance des
moyens actuels et de  valoriser le
budget de wilaya.

Lors de la réunion, qui a regrou-
pé les directeurs de l’exécutif et
des  chefs de dairas, le nouveau

programme du secteur, qui porte
sur la  réalisation de trois grou-
pes scolaires, un lycée et l’ex-
tension de 32  classes aux cy-
cles moyen et primaire, a été passé
en revue, a-t-on précisé.

Le secteur de l’éducation a béné-
ficié d’autres projets, notamment la
réalisation de six cantines et trois
demi pensionnats, afin d’améliorer
les  conditions de scolarité des élè-
ves paticulièrement dans les zones
d’ombre,  a-t-on ajout.

MASCARA

Distribution de près de 4 millions
de masques de protection

aux établissements scolaires
La direction de l’éducation de la wilaya de  Mascara a procédé, lundi,

à la distribution de 3,880 millions de masques de  protection et de
moyens de prévention contre la Covid-19 aux établissements  scolai-
res de la wilaya . Dans une déclaration à la presse en marge du
lancement de cette opération  au lycée «Mekkioui Mamoune» de la
ville de Mascara, le directeur de l’éducation, Madjid Kessioui a
indiqué qu’il s’agit de la distribution de plusieurs moyens de pré-
vention contre la pandémie du coronavirus aux établissements
scolaires des trois paliers de la wilaya dont les unités sanitaires de
dépistage et de suivi (UDS).

Pas moins de 646 établissements scolaires des trois paliers de la
wilaya  totalisant 235.000 élèves bénéficient de cette initiative, selon le
même  responsable, qui a souligné que l’opération comprend des éta-
blissements  scolaires situés dans les zones d’ombre. Une deuxième
opération d’acquisition de masques de protection sera  concrétisée
prochainement en fonction des moyens financiers restants des  bud-
gets alloués pour l’année 2020, afin de faire bénéficier un plus grand
nombre d’élèves de la prévention contre l’infection de ce virus au ni-
veau  des établissements scolaires, a-t-il ajouté.

La première opération d’acquisition de masques de protection et de
gel  hydroalcoolique a été réalisée au début de l’année scolaire en
cours, sur  la base d’une rallonge allouée par le ministère de l’Educa-
tion à tous les  établissements scolaires d’une valeur de 50 000 DA
chacun et des moyens  obtenus auprès d’associations et organisations
dont le Croissant rouge  algérien et des bienfaiteurs.
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CORONAVIRUS EN TUNISIE

Le ministre des Affaires étrangères
testé positif, reprise des cours
et réouverture des restaurants

La situation sanitaire est toujours critique, avec 80 décès en 24 heures,
6 234 au total depuis le début de la pandémie.

MEXIQUE
Le président Lopez Obrador positif au Covid-19

Le variant sud-africain détecté
en Nouvelle-Zélande

La première personne contaminée localement en Nouvelle-
Zélande en plus de deux mois est atteinte du variant sud-

africain du coronavirus, et la transmission s’est probablement
faite pendant sa quarantaine, ont annoncé ce lundi les autori-
tés. Une femme de 56 ans qui était récemment rentrée d’Euro-
pe a été testée positive samedi, 10 jours après avoir achevé sa
quarantaine obligatoire de deux semaines à l’isolement.

Premier cas depuis la mi-décembre
Le bilan de la Nouvelle-Zélande dans le combat contre le

Covid-19 a été salué à l’étranger, l’archipel totalisant moins de
2000 cas depuis le début de la pandémie. Au total, 25 morts ont
été imputés au Covid-19 dans ce pays.

Cette femme de 56 ans est la première personne à avoir été
contaminée localement depuis la mi-décembre, et elle est attein-
te d’une souche de virus vraisemblablement plus contagieuse.

«La souche d’infection est le variant sud-africain et la source de
l’infection est très probablement une autre personne qui était ren-
trée» de l’étranger, a annoncé ce lundi le ministre de la Santé
Chris Hipkins.

Contaminée pendant sa quarantaine
Elle aurait été contaminée pendant sa quarantaine par une

personne qui se trouvait au même étage qu’elle et qui a été
testée positive deux jours avant que cette femme ne finisse sa
quarantaine.

Après sa sortie de quarantaine, elle s’est rendue dans la
région du Northland, à la pointe nord du pays, et a présenté des
symptômes du Covid-19 pendant plusieurs jours avant d’être
testée positive.

Deux de ses proches, dont son mari, ont depuis été testés
négatifs.

Le directeur général de la Santé Ashley Bloomfield a estimé
que s’ils n’avaient pas été contaminés, c’était probablement du
fait du type de symptômes que la femme présente. «Elle n’a
pas parlé de symptômes respiratoires, c’était davantage des
douleurs musculaires, ce qui fait qu’elle n’a peut-être pas pro-
pagé tant que ça le virus», a-t-il dit.

L’Australie impose une quarantaine aux Néo-Zélandais
Le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a de son côté

fait part de sa «grande inquiétude» et son gouvernement a an-
noncé la suspension pendant au moins 72 heures de la dispo-
sition qui permet aux Néo-Zélandais arrivant en Australie d’être
exemptés de quarantaine.

«Nous optons pour une prudence totale en attendant d’en
savoir plus», a-t-il dit aux journalistes à Canberra. «Ces chan-
gements entrent en vigueur immédiatement.»

Greg Hunt a exhorté les Néo-Zélandais projetant de prendre
un vol pour l’Australie dans les trois prochains jours à revoir
leurs plans, étant donné qu’il leur faudra observer une quaran-
taine de 14 jours comme tous les autres visiteurs arrivant de
l’étranger.

« Les tests que j’ai effec
tués ont confirmé que
j’avais contracté le virus

malgré toutes les précautions
nécessaires et le respect du
protocole sanitaire», a annoncé
le ministre tunisien des Affaires
étrangères, Othman Jerandi, sur
les réseaux sociaux. Il affirme
que cela renforce encore plus
sa détermination à lutter contre
le coronavirus en fournissant
des vaccins à ses compatriotes.
Le ministre annonce aussi qu’il
présente des «symptômes sé-
vères».

Indicateurs au rouge
La Tunisie recense 6 234 dé-

cès au total depuis le début de
la pandémie, dont 80 pour la

seule journée de samedi 23
janvier 2021. Le couvre-feu en-
tre 20h et 5h et l’interdiction de
fêtes et de rassemblements, qui
sont en vigueur depuis octobre,
ont été prolongés jusqu’au 14
février. Les cours ont repris ce
lundi 25 janvier. «Les autorités
ont toléré la réouverture des
écoles, collèges, lycées et uni-
versités, tout en recommandant
une application stricte des me-
sures de prévention et du proto-
cole sanitaire», observe Tunisie
numérique.

Les cafés et restaurants peu-
vent aussi rouvrir avec un proto-
cle sanitaire : réduction du nom-
bre des clients, 30% à l’intérieur
et 50% à l’extérieur.

«Si les indicateurs ne s’amé-
liorent pas, d’autres mesures
drastiques pourront être prises,
telles que le confinement géné-
ral, ce qui aurait sans doute des
répercussions économiques et
sociales encore plus dangereu-
ses» Nissaf Ben Alaya, porte-
parole du ministère de la Santé
et directrice de l’Observatoire
national des maladies nouvel-
les et émergentes à Webdo

Répercussions sociales
Le Fonds monétaire interna-

tional a encouragé le 23 janvier
la Tunisie à mettre sur pied un
plan de réformes et à renforcer
la protection sociale alors que
le pays, qui fait face à une flam-
bée de contaminations par le
coronavirus, peine à boucler son
budget pour 2021.

La pandémie a accentué la
crise sociale, en mettant à ge-
noux le tourisme, secteur crucial
de l’économie tunisienne, et en
perturbant le vaste secteur infor-
mel. Des manifestations violen-
tes ont éclaté plusieurs nuits de
suite depuis une semaine, sui-
vies de rassemblements pour
réclamer une meilleure politi-
que sociale et la libération de
centaines de protestataires in-
terpellés par la police.

Le président mexicain Andres
Manuel Lopez Obrador, âgé

de 67 ans, a annoncé diman-
che qu’il avait été testé positif au
Covid-19, que ses symptômes
étaient légers et qu’il restait op-
timiste. «Je regrette de vous in-
former que j’ai été contaminé au
Covid-19. Les symptômes sont
légers mais je suis déjà un trai-
tement médical», a affirmé le
chef de l’Etat sur son compte
officiel Facebook.

Pas de masque
dans les lieux publics

Lopez Obrador, qui a mainte-
nu la plupart de ses activités
pendant la pandémie, a désigné

la secrétaire à l’Intérieur, Olga
Sánchez, pour le remplacer à sa
conférence de presse du lundi
au vendredi à 07h00 locales
(13h00 GMT). «Je serai attentif
aux affaires publiques depuis le
Palais national.

Par exemple, demain (ce lun-
di, ndlr), j’aurai un entretien té-
léphonique avec le président
Vladimir Poutine», a précisé
Lopez Obrador, en évoquant son
homologue russe.

Le dirigeant de gauche a eu
trois activités publiques au
cours du week-end, la dernière
d’entre elles vendredi matin
dans l’Etat de San Luis Potosi

(nord). Souffrant d’hypertension,
«AMLO» a également connu des
problèmes cardiaques pour
lesquels il a été soigné dans un
hôpital privé en 2013.

Par ailleurs, le président
mexicain n’utilise pas de mas-
que dans les lieux publics. On
ne l’a vu en porter que lorsqu’il
voyage en avion.

D’autres chefs d’Etat et de
gouvernement avant lui ont con-
tracté le Covid-19, comme le
Premier ministre britannique
Boris Johnson et les présidents
brésilien Jair Bolsonaro, améri-
cain Donald Trump et français
Emmanuel Macron.

Le bilan aux USA
dépasse les 25 millions de cas

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavi-
 rus aux Etats-Unis a dépassé dimanche le seuil des 25

millions, selon un décompte de Reuters basé sur des don-
nées officielles, alors que les Etats américains oeuvrent à
accélérer la distribution des vaccins sur fond d’apparition de
variants plus contagieux.
Le Dakota du Nord et la Virginie occidentale ont administré
plus de 83% des doses de vaccins qu’ils ont reçues, montrent
des données communiquées par les Centres américains de
contrôle et de prévention des maladies (CDC).
A travers le pays, au moins 21,8 millions de doses ont été
distribuées. Plus de 417.000 Américains ont succombé au
COVID-19, et les projections laissent craindre un bilan supé-
rieur à 500.000 décès d’ici février.
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CELA POURRAIT PERMETTRE SA LIBÉRATION
ANTICIPÉE

L’héritier de Samsung ne fera pas appel
de sa condamnation pour corruption

Lee Jae-yong a été reconnu coupable de corruption et détournement de fonds
dans le retentissant scandale qui avait précipité la destitution en 2017

et l’incarcération de l’ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye.

Il assume. L’héritier de Sam
sung Lee Jae-yong, qui en est
aussi de facto le patron, ne

fera pas appel de sa condam-
nation à deux ans et demi de
prison pour corruption, a annon-
cé lundi 25 janvier son avocat.
Cela pourrait permettre sa libé-
ration anticipée. Lee Jae-yong,
qui est officiellement le vice-pré-
sident de Samsung Electronics,
premier fabricant au monde de
smartphones et de puces mé-
moire, a été reconnu coupable
de corruption et détournement
de fonds dans le retentissant
scandale qui avait précipité la

destitution en 2017 et l’incarcé-
ration de l’ex-présidente sud-co-
réenne Park Geun-hye. Après un
long processus judiciaire que
Samsung a traîné comme un
boulet, et donc au terme d’un
nouveau procès, le petit-fils du
fondateur du groupe Samsung
a été condamné la semaine
dernière à deux ans et demi de
prison par le tribunal du district
central de Séoul.
Le parquet ne fera pas appel

Le choix de ne pas faire appel
pourrait signifier que le géant
technologique souhaite tourner
la page de ce scandale. Comp-
te tenu du temps qu’il a déjà
passé derrière les barreaux, Lee
Jae-yong pourrait prétendre à
une libération conditionnelle
dès septembre. D’autant que le
parquet, qui avait requis neuf
ans de prison à son encontre, a
annoncé lundi qu’il ne ferait pas
non plus appel, rapporte l’agen-
ce sud-coréenne Yonhap.

Si Samsung avait fait appel, a
indiqué Kim Dae-jong, profes-
seur d’économie à l’université
Sejong, il aurait risqué une pei-
ne plus longue, et toute deman-

de de libération conditionnelle
aurait été subordonnée au juge-
ment final de la Cour suprême.
«Samsung vise une grâce pré-
sidentielle à Chuseok», a-t-il dit
à l’AFP en référence à la Fête
des récoltes en septembre.

Une fin de peine
en juillet 2022

Le grand patron, âgé de 52
ans, avait été pour la première
fois incarcéré en 2017. Il avait
été libéré l’année suivante
quand la justice l’avait en appel
blanchi de la plupart des délits
et condamné à du sursis. Mais
la Cour suprême avait ensuite
ordonné un nouveau procès.

Il a purgé environ un an de
détention et achèvera sa peine
en juillet 2022 au plus tard, s’il
n’obtient pas d’ici là sa libéra-
tion conditionnelle, si sa peine
n’est pas commuée ou s’il n’est
pas gracié. Samsung est, de
loin, le plus grand des «chae-
bols», ces empires industriels
familiaux qui dominent la 12e
économie mondiale. Son chiffre
d’affaires global représente un
cinquième du PIB sud-coréen et
est donc crucial pour la santé
économique du pays.

La Turquie et la Grèce ont repris leurs discussions
 sur leurs différends en Méditerranée

La Turquie et la Grèce ont re
pris lundi leurs discussions

pour tenter de régler leurs diffé-
rends territoriaux en Méditerra-
née, théâtre de vives tensions
entre les deux voisins en 2020,
a-t-on appris de sources diplo-
matiques. Soixante séances de
pourparlers entre 2002 et 2016
n’ont pas abouti à de grandes
avancées entre les deux pays,
membres de l’Otan, qui reven-
diquent tous deux des zones po-
tentiellement riches en hydro-
carbures. Ankara et Athènes ont
fait preuve d’un optimisme me-
suré avant la reprise de ces né-
gociations à Istanbul, tout en
continuant à échanger des criti-
ques. Le Premier ministre grec
Kyriakos Mitsotakis a déclaré la
semaine dernière que son pays
abordait ces discussions avec

optimisme mais «zéro naïveté»
tandis que le président turc Re-
cep Tayyip Erdogan a formulé
l’espoir que la reprise des pour-
parlers marque le début d’une
nouvelle ère.On ignore quel est
l’ordre du jour exact de ces
discussions.La Grèce a décla-
ré samedi qu’elle n’accepterait
de discuter que de la démarca-
tion des zones économiques
exclusives et du plateau conti-
nental en Méditerranée orienta-
le, et non pas de sujets de «sou-
veraineté nationale».La Tur-
quie, de son côté, souhaite que
les pourparlers portent sur les
mêmes thèmes que lors des 60
précédentes séances, y com-
pris la démilitarisation des îles
de la mer Egée et les désac-
cords sur les espaces aériens.

Le ministre turc des Affaires

étrangères, Mevlut Cavusoglu, a
participé la semaine dernière à
une série d’entretiens à Bruxel-
les pour évoquer les initiatives
susceptibles de prolonger ce
qu’il a qualifié d’»atmosphère
positive» entre son pays et
l’Union européenne depuis que
cette dernière, qui soutient la Grè-
ce, Etat membre, a repoussé en
décembre l’imposition d’éven-
tuelles sanctions contre Ankara
au mois de mars prochain.

IRAK
Après l’attentat de Bagdad,

des centaines d’exécutions en attente

Les défenseurs des droits humains s’inquiètent d’une pos-
sible recrudescence d’exécutions en Irak, la présidence ayant

donné des gages à des Irakiens réclamant des actes forts après
l’attentat sanglant de Bagdad.

Un responsable au sein de la présidence a réaffirmé diman-
che que «plus de 340 ordres d’exécution (...) pour des faits
criminels ou de terrorisme» ont été ratifiés mais pas mis en
oeuvre jusqu’alors, pouvant entraîner à tout moment des pen-
daisons dans le pays, l’un de ceux qui appliquent le plus la
peine capitale dans le monde.

Ces ratifications ont été très majoritairement le fait de prési-
dents précédents mais, selon ce responsable s’exprimant sous
couvert d’anonymat, elles ont «continué» sous le mandat enta-
mé en 2018 de Barham Saleh —connu pour être à titre person-
nel contre la peine de mort.

Si l’Irak a procédé en 2019 à plus d’une exécution sur sept
dans le monde —soit 100 condamnés pendus en un an—, il est
coutumier des exécutions dans la foulée d’un attentat ayant cho-
qué l’opinion.

L’ancien Premier ministre Haider al-Abadi a frappé fort en juin
2018 en faisant exécuter treize jihadistes et en publiant pour la
première fois les photos des pendaisons, pour calmer les criti-
ques contre son manque de fermeté après l’assassinat de huit
civils par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

- «Options limitées» -
Un attentat revendiqué par le groupe jihadiste a fait jeudi 32

morts sur un marché très fréquenté de Bagdad, provoquant un
choc inédit chez une population habituée à une relative tranquil-
lité depuis la défaite militaire de l’EI fin 2017 en Irak.

L’annonce de la présidence est donc, relève Belkis Wille de
Human Rights Watch, une nouvelle preuve que «la peine de
mort est un outil politique».

«Les dirigeants usent de ce genre d’annonces pour dire aux
gens qu’ils agissent pour eux, sans prendre en considération
le fait que les procès sont viciés», affirme-t-elle à l’AFP.

De fait, M. Saleh est accusé sur les réseaux sociaux depuis
l’attentat de jeudi de ne «pas appliquer les sentences» à l’en-
contre des prisonniers jihadistes «qui promettent des assauts
sur des prisons».

Pris entre une opinion publique réclamant vengeance et des
appareils politique, sécuritaire et judiciaire incapables d’arrêter
la vague jihadiste, «l’Irak se retrouve toujours avec des options
limitées», explique à l’AFP Ali Bayati, membre de la Commis-
sion gouvernementale des droits humains.

«La peine de mort est légale et nous n’avons pas de centre
de déradicalisation alors certains jihadistes transforment les
prisons en centre de recrutement», souligne M. Bayati.

«Mais effectivement, nous n’avons pas de garanties claires
et transparentes dans le processus d’enquêtes et de procès et
les organisations des droits humains ne sont pas autorisées à
jouer leur rôle», poursuit-il.

- «Privation de vie arbitraire» -
Pour la haute-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU

Michelle Bachelet, il y a en Irak «de fréquentes violations des
droits à un procès équitable, une représentation juridique inef-
ficace, une trop grande confiance dans les aveux et de nom-
breuses accusations de torture et de mauvais traitements». Donc
l’application de la peine de mort y relève plutôt «de la privation
arbitraire de la vie par l’Etat», a-t-elle indiqué fin 2020.

La communauté internationale a mené campagne en novem-
bre 2020 après l’exécution de 21 condamnés, quasiment tous
pour «terrorisme», alors que circulaient des informations sur
un possible calendrier accéléré d’exécutions.Aucune exécution
n’a été signalée depuis mais toutes ne sont pas annoncées
officiellement.En 2020, l’AFP a eu connaissance d’une trentai-
ne d’exécutions. L’Irak est le quatrième pays qui exécute le plus
au monde derrière la Chine, l’Iran et l’Arabie saoudite, selon
Amnesty International.Depuis plusieurs années, les tribunaux
irakiens ont ordonné des centaines de peines capitales et de
condamnations à perpétuité car le Code pénal prévoit une sen-
tence jusqu’à la mort pour quiconque a rejoint «un groupe terro-
riste», que l’accusé ait combattu ou non dans ses rangs.

Jusqu’ici, aucun des étrangers de l’EI condamnés à mort n’a
été pendu mais onze Français et un Belge attendent actuelle-
ment leur exécution en Irak.

TENSION AVEC TAÏWAN
Un porte-avions américain en mer de Chine méridionale

L e porte-avions américain
Theodore Roosevelt est entré

en mer de Chine méridionale avec
pour objectif affiché de promouvoir
la liberté de navigation, un premier
exercice de routine depuis l’arrivée
à la Maison Blanche du président
Joe Biden.

Le groupe aéronaval conduit par
le Theodore Roosevelt est arrivé
samedi dans la région, a annoncé
le commandement de la région
indo-pacifique, le jour même où
Taïwan a affirmé que des avions
chinois avaient pénétré dans la
zone d’identification de défense

aérienne de l’île.
«C’est formidable d’être à nou-

veau en mer de Chine méridiona-
le pour mener des opérations de
routine, de promouvoir la liberté des
mers et rassurer nos alliés et par-
tenaires», a déclaré le contre-ami-
ral Doug Verissimo, commandant
du groupe aéronaval. Pékin reven-
dique la quasi-totalité ds îles de la
mer de Chine méridionale et se
plaint régulièrement des opéra-
tions américaines dans ce secteur,
théâtre d’une lutte d’influence en-
tre Pékin et Washington.

Le porte-parole du ministère chi-

nois des Affaires étrangères a esti-
mé que les exercices américains
de routine constituaient «une dé-
monstration de force qui ne con-
duit pas à la paix et la stabilité de la
région». Les exercices de la mari-
ne américaine interviennent alors
que la nouvelle administration a as-
suré samedi que le soutien de
Washington à Taïwan restait «soli-
de comme un roc» malgré les
«tentatives d’intimidation» de Pé-
kin. Ces déclarations étaient les
premières concernant Taïwan de-
puis l’entrée en fonctions de Joe
Biden.
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LIGUE 2

Le président du CR Temouchent juge «dérisoire»
une  subvention de 10 millions de DA de la wilaya
Le CR Temouchent, nouveau promu en Ligue 2 de  football, a

bénéficié d’une aide financière de la part des autorités de la  wi-
laya estimée à 10 millions de dinars que le président du club, Houari
Talbi, a qualifié dimanche de «dérisoire». «Le montant de la subven-
tion allouée par la les autorités de la wilaya  nous a vraiment surpris.
Un club qui est à une marche de l’élite, comme  c’est le cas pour le
notre, ne peut pas fonctionner avec seulement 10  millions de di-
nars», a déploré le président de la formation de l’Ouest du  pays dans
une déclaration au site officiel de son club. «Outre les dépenses
habituelles qui nous attendent cette saison et la  prise en charge des
salaires des joueurs, nous aurons cette fois-ci des  dépenses sup-
plémentaires relatives aux tests liés au Covid-19 que nous  sommes
tenus d’effectuer avant chaque match, sachant que ces tests coûtent
très cher», a-t-il souligné. Le CRT, qui retrouve le deuxième palier
huit ans après, vit une crise  financière aigue ayant poussé ses
joueurs à faire deux grèves jusque-là  pour réclamer leur dû. Cette
situation a contraint la direction du club à  lancer un appel de détres-
se en direction des autorités locales pour venir à  son aide. «La visite
que le wali a effectuée aux joueurs il y a quelques jours  nous a
remonté le moral. Néanmoins, nous nous attendions à ce que l’ap-
port  des autorités locales soit plus conséquent», a poursuivi Houari
Talbi,  indiquant au passage que s’il avait accepté de présider le
CRT pour un  nouveau mandat «c’est parce qu’ (il a) un projet sportif
à réaliser avec le  club».

A yant réussi à se racheter
après la défaite concédée à
domicile face au  MCA, en

s’imposant au Khroub face au CS
Constantine (1-0), l’ESS (1re, 22
pts) devra faire face à l’équipe la
plus en forme du moment. L’OM (3e,
16  pts) reste en effet sur une belle
série de cinq victoires de suite.
Choqués suite à l’incendie qui a
ravagé samedi le siège du club,
dont les  pertes ont été estimées à 3
milliards de centimes, les joueurs
de Médéa  sont motivés tout de
même à décrocher un bon résultat
à Sétif, eux qui ont  reçu la visite de
leurs supporters en marge de la
séance d’entraînement  effectuée
dimanche, histoire de les encoura-
ger en vue du déplacement dans  les
hauts-plateaux. Le MCA (2e, 18 pts),
surpris à la maison par une excel-
lente formation de  l’AS Aïn M’lila (3-
3), abordera son déplacement à
Tlemcen avec l’intention  de récupé-
rer les points perdus et surtout res-
ter au contact du leader. Le WAT
(16e, 7 pts), lui, est appelé à confir-
mer son premier succès de la  sai-
son, décroché lors de la précédente
journée à Sidi Bel-Abbès (3-2) afin
de s’éloigner de la zone de reléga-
tion. De son côté, le CR Belouizdad
(4e, 15 pts) partira largement favori
dans  son antre du 20-Août-1955
devant l’USM Bel-Abbès (13e, 8 pts),
retombée  dans ses travers suite au
revers essuyé à domicile face au

WAT. Le Chabab, avec deux matchs
en moins, n’a pas le droit à l’erreur
dans son  jardin s’il veut espérer
monter sur le podium, lui qui s’est
racheté en  s’imposant à Relizane
(1-0), quelques jours après la con-
tre-performance  concédée sur son
terrain face au MC Oran (1-1).
L’ASAM (4e, 15 pts), qui a frôlé l’ex-
ploit vendredi à Alger, bénéficiera  de
la faveur des pronostics en ac-
cueillant le RC Relizane (12e, 9 pts),
battu lors des deux dernières jour-
nées. L’équipe d’Abdelkader Iaïche
doit confirmer ses statistiques réali-
sées à  domicile depuis le début de
la saison, avec 10 points engrangés
sur 15  possibles au stade Khelifi-
Zoubir. Le MC Oran et la JS Kabylie,
qui se partagent la quatrième place
en  compagnie du CRB et de
l’ASAM, seront face à des tâches
diamétralement  opposées. Le MCO
sera en péril à Alger pour affronter
une équipe de l’USMA  (8e, 14 pts)
complètement métamorphosée
après quatre succès de rang, alors
que la JSK se rendra à l’Est pour
croiser le fer avec le NC Magra (19e,
6  pts), très fébrile à domicile avec
un triste bilan de 5 points pris sur 15
possibles. Battue le week-end der-
nier à Tizi-Ouzou (2-1), la JS Saou-
ra (8e, 14 pts)  aura une belle occa-
sion de se racheter à Béchar, en
accueillant le CS  Constantine (16e,
7 pts), auteur de son plus mauvais
départ en championnat  depuis très

longtemps. Le CSC, sans entraîneur
depuis la démission d’Abdelkader
Amrani, devra  sortir le grand jeu,
notamment sur le plan défensif, pour
essayer de  revenir avec un résultat
probant de son long déplacement
dans le sud-ouest  du pays. Pour sa
part, l’ASO Chlef (10e, 13 pts), bat-
tue dans le temps additionnel  dans
le derby face au MC Oran (1-0), re-
cevra le Paradou AC (11e, 12 pts),
vainqueur à domicile de la JSM
Skikda (3-0). L’ASO, deuxième
meilleure équipe à domicile depuis
le début du championnat  (9 points
sur 12 possibles, ndlr), devra se
méfier du PAC, capable de damer  le
pion aux coéquipiers du buteur Kad-
dour Beldjilali, sous le regard de  leur
nouveau coach, Nadir Leknaoui. En
bas du classement, deux rencontres
à «six points» seront à suivre, où  la
victoire est plus que nécessaire pour
l’une ou l’autre équipe : JSM  Skikda
(13e, 8 pts) - NA Husseïn-Dey (16e,
7 pts) et US Biskra (13e, 8 pts)  -
CA Bordj Bou Arréridj (20e, 2 pts).
Ce dernier, confronté à une crise de
résultats sans précédent, reste
sans  entraîneur depuis le départ
de Billel Dziri. Aziz Abbès, qui de-
vait prendre  le relais, a fini par se
rétracter. Le Nasria, dont le premier
match de Dziri s’est avéré un échec
suite au  nul concédé à domicile
face au NCM (1-1), devra se remet-
tre en question  devant la JSMS,
qui ne jure que par la victoire.

LIGUE 1 (10ÈME JOURNÉE)

Match piège pour le leader, le dauphin
en appel à Tlemcen

Le leader du championnat de Ligue 1 de football,  l’ES Sétif, sera face à un match
piège en recevant une équipe de  l’Olympique de Médéa très en forme, alors que son
dauphin le MC Alger sera  en appel pour défier le WA Tlemcen, dont la victoire est

impérative, à  l’occasion de la 10e journée prévue mardi.

Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football, Djamel Belma
di, a indiqué qu’il était difficile de prédire le  vainqueur de la

Premier League anglaise, estimant que le titre de la saison  2020-
2021 se jouerait entre quatre équipes. «Cette année, je pense qu’il
est très difficile de savoir qui remportera  le trophée dans la ligue la
plus difficile du monde. Liverpool, Manchester  City, Manchester
United et Tottenham sont les équipes les plus fortes», a  indiqué le
coach national dans un entretien publié lundi sur le site  anglais
Inside Futbol. Au terme de la 19e journée, Manchester United occupe
la tête du classement  avec 40 points, soit deux longueurs d’avance
sur Leicester City et son  voisin Man City, où évolue l’ailier interna-
tional algérien Riyad Mahrez. Belmadi avait évolué dans deux clubs
anglais durant sa carrière de joueur  : Manchester City (2003) et
Southampton (2005-2007). «Je pense que pour un joueur de football,
il est absolument nécessaire de  jouer en Premier League car c’est
le meilleur endroit pour vivre notre  passion. Mon séjour à City et
Southampton a été formidable à bien des  égards, la passion des
fans pour le football et leur équipe est tout  simplement incroyable, le
football lui-même, le rythme et l’intensité du  jeu, la mentalité des
joueurs, l’environnement autour du stade, la foule,  tout simplement
inoubliable», a-t-il ajouté. Interrogé sur le parcours réalisé jusque-là
par son ancien club  Southampton, Belmadi a estimé que les «Saints»
avaient le potentiel de  battre n’importe quelle équipe, eux qui se sont
imposés face au tenant du  titre Liverpool (1-0), le 4 janvier dernier.
«Pour les Saints, c’est maintenant une habitude de jouer en Premier
League, ce qui montre la constance et le travail acharné de tout le
monde  autour du club. La performance contre Liverpool a été excel-
lente, mais cela  ne m’a pas surpris. Les Saints ont les compétences
et le potentiel pour  battre n’importe qui. J’espère vraiment que le
club continuera d’avancer  et, pourquoi ne pas atteindre le Top 4 et
avoir la chance de jouer en Ligue  des champions». Enfin, Belmadi a
estimé que l’entraîneur espagnol de Man City, Pep  Guardiola, va
rester chez les «Cityzens» pour «encore quelques années».  «Pour
Pep, je ne sais pas ce quÆil va faire la saison prochaine, mais je
crois quÆil a signé un autre contrat avec City, donc je crois quÆil
restera  encore quelques années à City, en essayant de gagner la
Ligue des  champions», a-t-il conclu.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE-BELMADI :

«Difficile de prédire
le vainqueur du titre»

L’ASM Oran a entamé lundi un sta
ge bloqué au  niveau de l’un des

hôtels d’Oran, mais la direction de
ce club de Ligue 2  de football peine
toujours à engager un nouvel entraî-
neur. Ce stage, qui s’étalera sur dix
jours, est l’unique au menu des  pré-
paratifs de la formation de «M’dina
J’dida» en prévision du championnat
version 2020-2021, dont le coup d’en-
voi est prévu pour le 12 février  pro-
chain, a indiqué à l’APS le manager
général de l’équipe, Houari Benamar.

Le même responsable a fait savoir,
en outre, que la direction du club
«s’est engagée à nommer un nouvel
entraîneur dans les prochaines 72
heures». Des contacts préliminaires
ont été noués avec Djamel Bencha-
dli, il y a près d’un mois, mais ce der-
nier, ne voyant rien venir, selon ses
dires, vient d’opter pour le WA Tlem-
cen (Ligue 1), rappelle-t-on. Le nom
de Salem Laoufi, l’entraîneur des
«Asémistes» la saison passée, est
également évoqué dans les milieux

du club. Mais ce technicien, qui a dé-
posé  plainte contre le club auprès de
la Chambre nationale de résolution
des  litiges (CNRL) pour obtenir ses
arriérés de salaires, s’est déjà enga-
gé  avec le WA Mostaganem, nou-
veau promu en troisième division.
Outre la vacance du poste d’entraî-
neur en chef, la direction de l’ASMO
devra également lever l’interdiction
de recrutement décidée à son encon-
tre  par la CNRL pour qualifier ses 13
nouveaux joueurs.

ASM ORAN

Stage bloqué à Oran, toujours pas de nouvel entraîneur

Naples s’est incliné sur le ter
rain de l’Hellas  Vérone (1-3)

dimanche lors de la 19e journée de
Serie A en conclusion d’une  mau-
vaise semaine marquée par la dé-
faite dans la Supercoupe d’Italie con-
tre  la Juventus (0-2) mercredi. Les
Napolitains avaient pourtant parfai-
tement lancé les débats en ouvrant
la marque par Hirving Lozano après
seulement... dix secondes jeu. Mais
ils  ont ensuite manqué d’ambition,
laissant peu à peu Vérone dicter le
tempo. Federico Dimarco, coupable
sur l’ouverture du score napolitaine,
s’est  racheté en égalisant, sur une
étonnante absence de marquage

(34e). Antonin Barak en angle fermé
(62e) puis Mattia Zaccagni de la tête
(79e)  ont profité en seconde période
d’une défense napolitaine peu serei-
ne pour  offrir la victoire à Vérone.
Les entrées en jeu des revenants
Dries Mertens (60e) et Victor Osi-
mhen  (65e), qui n’était plus apparu
sous le maillot napolitain depuis le
8  novembre en raison d’une bles-
sure à l’épaule puis d’un test positif
au  coronavirus, n’ont pas suffi à
remettre les joueurs de Gennaro
Gattuso  dans le sens de la mar-
che. Avec un match de moins (date
à déterminer contre la Juventus),
Naples est  sixième, à neuf points

du leader l’AC Milan. Dans l’autre
match de l’après-midi, le Genoa a
confirmé son renouveau  depuis le
retour sur le banc de Davide Bal-
lardini, en remportant un match
capital dans le bas du classement
face à Cagliari (1-0). Depuis la no-
mination de Ballardini, le 21 décem-
bre, le Genoa (16e) n’a  perdu qu’un
seul de ses six matches de cham-
pionnat (pour trois victoires et  deux
nuls) et prend un peu de marge avec
la zone rouge. Cagliari, en revan-
che, poursuit sa descente aux en-
fers avec une sixième  défaite con-
sécutive (et douze matches sans
victoire).

ITALIE

La mauvaise passe de Naples, battu à Vérone
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WTA TENNIS / CLASSEMENT MONDIAL DE LA WTA :

L’Algérienne Inès Ibbou perd une  place (597e)

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou, sans  compétition depuis
trois semaines en raison de la pandémie du nouveau  coronavirus,

a perdu une place dans le nouveau classement mondial (WTA), et  se
retrouve au 597 rang, suivant la nouvelle hiérarchie, dévoilée lundi.
En double, l’Algérienne de 21 ans a également perdu trois places cette
semaine, et se retrouve ainsi au 776e rang, elle qui avait réussi un
bond  de 59 places la mi-décembre dernier, grâce notamment à ses
deux victoires  consécutives à Monastir. La championne d’Afrique
junior de 2015 avait remporté son premier tournoi  en faisant équipe
avec la Tchèque Anna Siskova, et le second avec la Russe  Darya
Astakhova.  En simple aussi, Ibbou avait réussi de se maintenir pen-
dant trois semaines  consécutives à son classement, avant de perdre
une place ce lundi, alors  que le sommet de la hiérarchie mondiale lui
n’a enregistré aucun changement  depuis plusieurs mois. En effet,
c’est toujours l’Australienne Ashleigh  Barty qui caracole en tête,
devant la Roumaine Simona Halep, alors que la  Japonaise Naomi
Osaka complète le podium. Début décembre 2020, Ibbou s’était inscri-
te dans trois tournois à 15.000  USD, qui devaient se dérouler sur
surface rapide à Monastir (Tunisie), mais  ces derniers ont finalement
été annulés, après une hausse significative des  cas de contamination
au coronavirus à partir de la moitié dudit mois.

CAN2021 CAN U20  (TIRAGE AU SORT)

Mauritanie-Cameroun
en ouverture du tournoi

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des  Nations U-20, Mauritanie
2021, effectué ce lundi Yaoundé, au Cameroun, a  permis de déter-

miner l’affiche du match d’ouverture entre la Mauritanie et  le Came-
roun prévu le 14 février 2021 à Nouakchott. Les 12 pays qualifiés à la
CAN 2021 des moins de 21 ans ont été scindés en  trois groupes de
quatre. La Coupe d’Afrique des Nations U20 se tiendra en Mauritanie
du 14 février  au 4 mars 2021. Pour rappel, la sélection algérienne des
moins de 20 ans avait échoué  à se qualifier pour la CAN 2021 en
terminant à la 4e et dernière place du  tournoi de l’UNAF avec un triste
bilan d’un nul face à la Tunisie (1-1) et  deux défaites devant la Libye
et le Maroc sur le même score (1-0).

 Voici la composition des groupes :
Groupe A : Mauritanie, Cameroun, Ouganda, Mozambique
 Groupe B:  Burkina Faso, Tunisie, Namibie,
 République Centrafricaine
Groupe C: Ghana,Tanzanie,Gambie, Maroc.

ANGLETERRE PREMIER LEAGUE/ CHELSEA

L’entraîneur Lampard licencié
Chelsea mal en point en Premier League, a  décidé de se séparer

de son entraîneur de Chelsea Frank Lampard, a annoncé  le club
londonien  lundi, un an et demi après l’arrivée du manager anglais  sur
le banc des Blues. «Un changement est nécessaire pour donner du
temps au club pour  améliorer les performances et les résultats cette
saison», a écrit le club  dans un communiqué. Chelsea est actuelle-
ment seulement 9e du classement, à  11 points du leader Manchester
United. Lampard, 42 ans, n’a pas su emmener les Blues dans les
sommets du  classement depuis le début de saison, malgré un recru-
tement fastueux l’été  dernier, avec notamment les arrivées de Ben
Chilwell, Kai Havertz et Timo  Werner. Le propriétaire de Chelsea, le
Russe Roman Abramovich, a évoqué «une  décision très difficile»:
«Cependant, dans les circonstances actuelles nous  croyons qu’il est
préférable de changer l’encadrement», écrit-il dans le  communiqué
du club londonien, à un mois du 8e de finale de Ligue des  champions
contre l’Atlético Madrid. Dimanche, Chelsea a néanmoins réussi à se
qualifier pour le 5e tour de la  Coupe, grâce à une victoire 3-1 devant
Luton. En un an et demi à la tête de Chelsea, Lampard a mené les
Blues en  finale de la Coupe d’Angleterre et à une prometteuse quatriè-
me place en  Premier League  lors de sa première saison à Stamford
Bridge. L’Allemand Thomas Tuchel est fortement pressenti  pour re-
prendre les  commandes du club londonien.

COUPE D’ANGLETERRE

Manchester United bat Liverpool
et va en 8e

Manchester United s’est qualifié, dimanche,  pour les huitièmes de
finale de la Coupe d’Angleterre en battant Liverpool  (3-2), une

défaite qui enfonce encore un peu plus des Reds déjà à la peine  en
championnat. C’est un coup franc direct de Bruno Fernandes, à 12
minutes de la fin du  temps réglementaire, qui a départagé ce match, où
Mohamed Salah avait ouvert le score (18e) et égalisé à 2-2 (58e), répon-
dant à des buts de Mason  Greenwood (26e) et Marcus Rashford (48e).

Avec un seul changement ap
porté par le coach national
Mohamed Lacete, par  rap-

port au premier match face à la Li-
bye (3-2), avec l’incorporation de
l’ailier Yanis Beghdadi (Stade de
Reims/France) à la place de Zaima-
che  Rafik Moataz (Paradou AC),
l’équipe nationale a affiché d’em-
blée ses  intentions offensives en
pressant l’adversaire dans son
camp. La première occasion de la
partie a été algérienne. Le sociétai-
re de Lyon  (France), Lagha Yanis,
en pleine surface de réparation, a
raté de peu le  cadre (14e). Les coé-
quipiers du capitaine Malek Moha-
med ont reculé d’un cran par la
suite, laissant l’initiative aux
«Aiglons», mais sans pour autant
constituer un danger sur le portier
algérien de l’USM Alger, Hamza
Boualam. Très solide, la défense
algérienne, menée par Anis
Ouchaouche, a été  impériale face

aux assauts des Tunisiens, en
manque d’inspiration. Il a  fallu at-
tendre la 44e minute pour assister
à la première occasion côté  tuni-
sien. Raki Aoueni a vu son tir pas-
ser juste à côté du poteau gauche.
En seconde période, aucune occa-
sion franche n’a été enregistrée de
part et  d’autre durant le premier
quart d’heure. Alors que la Tunisie
voulait surprendre la défense algé-
rienne, c’est  plutôt l’Algérie qui a
trouvé la faille grâce à Zuliani Edhy
Yvan (70e), en  profitant d’une mau-
vaise passe d’un défenseur tunisien
à son gardien. Courant derrière le
score, la Tunisie est parvenue à
remettre les pendules  à l’heure à la
90e minute de jeu par l’entremise
de Youssef Snana. Face au  pres-
sing haut de la Tunisie lors des der-
niers instants de la partie, la  défen-
se algérienne a tenu bon jusqu’au
coup de sifflet final de l’arbitre  égyp-
tien Mohamed Amine Omar. Pour

rappel, le tournoi de l’UNAF s’est
déroulé sous forme de  mini-cham-
pionnat avec la participation de trois
sélections : Algérie,  Tunisie et Li-
bye. Seul le premier s’est qualifié
pour la prochaine  CAN-2021. La
dernière participation de l’Algérie à
la CAN des U17 remonte à 2009,
lors de l’édition disputée à domici-
le, qui avait vu les joueurs de l’an-
cien  sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à la
Gambie  (3-1). L’Algérie rejoint ain-
si à la CAN-2021 le Maroc (pays
hôte), le Nigeria, la  Côte d’Ivoire,
la Tanzanie, l’Ouganda, l’Afrique du
Sud et la Zambie, en  attendant de
connaître les quatre derniers quali-
fiés, à l’issue des  qualifications
zonales. Avec cette qualification,
l’équipe nationale des U17 sauve
l’honneur des  jeunes sélections
algériennes, moins d’un mois après
l’élimination des U20,  lors du tour-
noi de l’UNAF disputé à Tunis.

TOURNOI DE L’UNAF (U17)

L’Algérie accrochée par la Tunisie (1-1)
mais se qualifie pour la CAN-2021

La sélection algérienne de football des moins de  17 ans (U17) a validé son billet pour
la Coupe d’Afrique des nations  CAN-2021 de la catégorie, grâce au match nul

décroché dimanche face à la  Tunisie 1 à 1 (mi-temps :  0-0), au stade du 5-Juillet
d’Alger, dans le cadre de la 3e et dernière  journée du tournoi de l’Union nord-

africaine (UNAF).

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

faite au Mondial-2021 qui se dérou-
le en Egypte, en  s’inclinant diman-
che au Caire face à son homologue
suisse sur le score de  24 à 27 (mi-
temps 13-15), à l’occasion de la 3e
et dernière journée du tour  principal
(Gr. III). Au début de la rencontre, les
«Verts» ont fait jeu égal avec les
Helvétiques, jusqu’à la 9e minute de
jeu qui a vu la Suisse prendre  l’avan-
tage pour la première fois (6-5). Les
joueurs du sélectionneur français
Alain Portes ont multiplié les  fau-

tes, ce qui a permis à la Suisse de
creuser l’écart (11-8), au terme de
la 20e minute. Pis, l’attaque algé-
rienne, qui a bien débuté le match, a
subitement marqué  le coup, se trou-
vant incapable de marquer le moin-
dre but pendant neuf  minutes, face à
une équipe suisse qui montait en
puissance au fil des  minutes. Mus-
tapha Hadj Sadok et Ayoub Abdi ont
été les joueurs les plus efficaces  lors
du premier half, en inscrivant trois
buts chacun. Après la pause, la su-
prématie de la Suisse a été large-
ment perceptible,  aidée par un man-

HAND / MONDIAL-2021 (GR. III)

L’Algérie boucle sa participation par une défaite
face à la Suisse (24-27)

que d’efficacité flagrant de l’équipe
nationale devant les  buts, avec seu-
lement trois buts marqués en l’espa-
ce de 13 minutes. La Suisse, menée
par son buteur attitré Andy Schmid,
auteur de 9  réalisations lors de cet-
te rencontre, a creusé l’écart jusqu’à
cinq buts,  au terme de la 45e minu-
te. Les coéquipiers d’Ayoub Abdi,
meilleur marqueur algérien (6 buts),
ont  essayé de réduire l’écart lors
des dix dernières minutes, parvenant
même à  revenir à deux buts (26-24)
lors de la 59e minute, mais les Suis-
ses ont su  préserver tranquillement
leur avantage pour finir le match avec
trois buts  d’écart (27-24). C’est la
cinquième défaite de suite du Sept
algérien lors de ce tournoi  mondial,
après celles essuyées face à l’Is-
lande (24-39), au Portugal  (19-26),
à la France (26-29) et à la Norvège
(23-36), contre une seule  victoire
devant le Maroc (24-23). Dans les
deux autres matchs du Gr. III, l’Is-
lande affronte son voisin la  Norvège
(18h00), alors que la France défiera
dans la soirée le Portugal  (20h30).
A l’issue du tour principal, les deux
premiers de chaque groupe se  qua-
lifient pour les quarts de finale de la
compétition.

La sélection algérienne (seniors/
messieurs) de  cyclisme effec-

tuera un stage bloqué du 3 au 24
février en Turquie, pour  continuer
à préparer les importantes échéan-
ces internationales à venir,  dont les
Championnats d’Afrique sur route
et la Coupe d’Afrique des  nations,

a appris l’APS lundi auprès de la
Fédération (FAC).
Dix (10) coureurs composent cette
sélection : Oussama Cheblaoui,
Nassim  Saïdi, Azeddine Lagab,
Ayoub Sahiri, Hamza Yacine, Ay-
men Merdj, Mohamed  Amine N’Ha-
ri, Abderraouf Bengayou, Hamza

Mansouri et Youcef Reguigui, sous
la direction du coach Hamza Ha-
kim. Outre le travail physique, les
athlètes profiteront de leur présen-
ce en  Turquie pour disputer quatre
importantes compétitions, qui s’ins-
crivent  dans leur programme de
préparation.

CYCLISME/  PRÉPARATION

La sélection algérienne en stage du 3 au 24 février en Turquie



Bélier 21-03 / 20-04
Les nouveautés que vous

introduisez se consolident. Vous
devez vivre cette journée du 26
janvier intensément. Des person-
nes du passé réapparaissent alors
ne les laissez pas vous gâcher cette
bonne période et tournez la page
une bonne fois pour toutes.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce mardi 26 janvier, vous

projetez sur les autres vos propres
désirs, ce n’est pas le moment de
vous lancer dans de grands dé-
bats. Il serait tout indiqué de vous
octroyer du temps, sans penser à
vos affaires en cours, vous êtes
surmené, reposez-vous.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce mardi 26 janvier, il fau-

dra réfléchir en profondeur avant
de vous lancer. Faites un effort de
retrait du monde pour y arriver !
Votre rythme actuel vous incite
même malgré vous à tirer sur la
corde, pensez à vous délasser to-
talement lorsque c’est enfin possi-
ble.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce mardi 26 janvier, em-
porté par vos élans du coeur, vous
aurez du mal à vous montrer rai-
sonnable, équilibrez la balance.
Vous aurez besoin de calme pour
recharger vos batteries. Ne vous
attardez pas dans des ambiances
trop agitées.

Lion 23-07 / 23-08
Ne rentrez pas dans des

discussions futiles. Fuyez les jaloux
en tous genres, vous les attirez par-
ticulièrement ce mardi 26 janvier.
Une fatigue diffuse se fait sentir, bien
qu’elle ne vous empêche en rien
de rester actif.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce mardi 26 janvier, vous

sortez d’un mauvais pas grâce à
vos efforts personnels. Votre per-
formance sera une fierté réelle. Votre
entêtement à terminer des tâches
secondaires risque de vous laisser
épuisé. N’en faites pas trop.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mardi 26 janvier, la
Lune mène vos actions dans le bon
sens. Vous serez bien inspiré de ter-
miner une affaire en cours. Votre
gourmandise vous pousse aux ex-
cès trop riches, il serait bon de pen-
ser à votre ligne, vous y gagnerez
en énergie.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce mardi 26 janvier, vous

devez affûter vos armes mais avec
pondération. Votre patience sera
appréciée. Votre équilibre hygiène
de vie mérite quelques change-
ments, c’est le moment idéal d’en-
treprendre un régime et de vous
mettre au sport.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce mardi 26 janvier, vous

gagnerez en insouciance, ce qui
vous aidera à prendre du recul par
rapport à une affaire importante en
suspens. Profitez du calme relatif
de ce jour pour considérer vrai-
ment certains manques qui provien-
nent de votre alimentation.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mardi 26 janvier, vos

attaques verbales déguisées avec
le sourire désarmeront les plus ré-
calcitrants, vous serez déconcer-
tant positivement ! Vous allez déci-
dément trop vite... Respectez vos
propres priorités et dormez davan-
tage !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous voyez la vie en rose,

ce mardi 26 janvier. Votre libre ex-
pression est favorisée et gagne lar-
gement en douceur. Les excès ali-
mentaires vous fragiliseraient
aujourd’hui. Ne surchargez pas
davantage votre organisme !

Poissons 19-02 / 20-03
Il n’y a pas de nuages en

perspective ce mardi 26 janvier,
vous prenez la vie du bon côté,
votre optimisme vous ira à mer-
veille. Vous allez enfin tirer les cho-
ses au clair avec quelqu’un. Il était
grand temps de vous y mettre.
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Cela s’est  passé un 26 janvier
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Horizontalement:

1. Devenue déserte.-2. Inconnu du conjoint.
Économise la salive.-3. Qui a cessé de vivre.
Confession, révélation.-4. Composant d’un
engrais.-5. Cœur qui bat. Prend le meilleur.-6. Se
fait sûrement entendre. Or symbolique.-7. À  cet
endroit précis. On l’aplatit avec le fer.-8. Plantes
piquantes. Petit sujet.-9. Prête à prendre un bain.
Privés d’affection.

Verticalement:

1. Condamnation à aller aux enfers.-
2.Émotions qui font rougir. Proposé par le
sommelier.-3. Portion de gâteau. Mentionné
comme preuve.-4. Ne plus être au pas.-5. Un
synonyme de do. Difficiles à avaler.-6. Est jonché
de cendres en décembre. Désigne une société.-
7. Mise debout.-8. Époque des touristes.
Diablement futé !-9. Rongeurs parfois volants.

98

Horizontalement:
1-RECUPERER-2-EXILS .ETE-3-

F.TUTRICE -4-ETAL .EN.L-5-

RODER.SEL-6-MIE.AN.NE-7-

E . L O T I O N . - 8 - E O L I E . D U O - 9 -

SUEE.HEIN

Verticalement:
1-REFERMEES-2-EX .TOI.OU-3-

C I TA D E L L E- 4 - U L U L E .OIE -5-

P S T . R AT E .- 6 - E . R E . N I . H - 7 -

REINS.ODE-9-ETC.ENNUI-10-

REELLE.ON

15

PALPABLE

CHANT
D'ÉGLISE

3

2

3

11

D U E

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N

T

18

A

2

6

6

13

6

5

2

15

1

6

E

8

13

7

11

7

2

S

RACONTE
DES

HISTOIRES

13

5

11

1412 : rétablissement de
la Prévôté des marchands de
Paris.

1516 : fin du séjour mar-
seillais de la famille royale de
France et de sa cour, enta-
mé le 22 janvier, au retour
détour de Marignan et d’Ita-
lie du nord1.

1531 : séisme à Lisbonne,
qui cause environ 30 000
morts2.

1609 : fondation de la
Banque d’Amsterdam.

1699 : signature du traité
de Karlowitz, consacrant la
défaite ottomane face au
Saint-Empire et à la Pologne.

1721 : enquête sur les
opérations de Law.

1788 : arrivée des pre-
miers colons européens en
Australie, à bord de la First
Fleet qui accoste à Port Jack-
son.

 1794 : bataille d’Aizenay,
lors de la guerre de Vendée.

1821 : ouverture du Con-
grès de Laybach.

1837 : le Michigan devient
le 26e État des États-Unis.

1841 : Hong Kong est
proclamé territoire souve-
rain du Royaume-Uni.
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Dix ans après le film «Home» qui a connu un succès
planétaire, Yann Arthus-Bertrand revient sur sa vie et
cinquante ans d'engagement. Le photographe et réalisateur
raconte avec émotion l'histoire de l'homme et de la nature.
Il livre une vision sensible et radicale de notre monde qu'il
a vu se dégrader le temps d'une génération...

La postérité a légué de Jean-Paul II l'image d'un pape moderne,
champion des libertés et de la communication, dont le long règne
(1978-2005) aurait contribué à la chute du mur de Berlin et restauré
l'image d'une Église en perte de vitesse. La canonisation rapide
qui a suivi sa mort a-t-elle contribué à effacer les zones d'ombre
de son héritage ?...

Chef électricien sur des plates-formes pétrolières, Mike
Williams doit une nouvelle fois quitter sa femme et sa fille
pendant trois semaines. Il est cette fois recruté par la
multinationale BP, qui gère «Deepwater Horizon», une plate-
forme semi-submersible située à 66 km de la Louisiane. Il
fait le voyage avec d'autres collègues dont Jimmy, le chef de
chantier...

Tout au long de la partie, le candidat ouvre une à une des
boîtes pour n'en garder qu'une seule et tenter de remporter
le jackpot. Au programme, un banquier, la boîte jackpot, le
come-back et la 25e et dernière boîte, qui peut tout changer.
Pour ce prime exceptionnel, le jeu réunira non pas 24
candidats issus de toute la France, mais 24 animateurs du
groupe Canal+, venus défier le célèbre banquier...
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Deepwater Seules les bêtes

23:30

S.W.A.T

21:05

Legacy, notre héritage Les coulisses de l'histoire

Notre Sélection

MARTIN WEILL - TOUS COMPLOTISTES ?
Tout le monde connaît dans son entourage une personne sensible
aux thèses complotistes. Parent ou ami persuadé que la crise
sanitaire serait le résultat d'une action concertée et secrète de
nos gouvernants. Du film polémique «Hold up» au mouvement
américain QAnon, des chaînes spécialisées sur YouTube aux
antivaccins radicaux, l'idée d'un grand complot mondial a fait
son chemin. De son côté, le gouvernement français, avec ses
couacs sur les masques, est accusé d'avoir nourri un climat de
défiance propice au doute. Martin Weill et son équipe sont partis
à la rencontre des créateurs, des propagateurs, des victimes et
des spécialistes de théories du complot

21:05
À prendre ou à laisser, le prime
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Un jour
Une Star

Alexis Bledel née le 16 sep-
tembre 1981 à Houston
(Texas), est une actrice,
productrice et chanteuse
américaine.
Elle est révélée, à la télévi-
sion, dans la série télévisée
dramatique Gilmore Girls
(2000-2007). Ce rôle lui vaut
de nombreuses citations et
récompenses dont le Young
Artist Awards, le Prix Bravo
Otto de la meilleure actrice
ainsi que deux Teen Choice
Awards.
Au cinéma, elle porte le
drame Tuck Everlasting, elle
participe au film d’action Sin
City et incarne l’un des
personnages principaux de
l’adaptation cinématographi-
que du livre Quatre filles et un
jean (2005 et 2008).
Après avoir porté une poi-
gnée de films indépendants
ainsi qu’un second rôle dans
le prestigieux drame La
Conspiration, sans oublier un
rôle de guest remarqué dans
la cinquième saison de la
série Mad Men (2012), elle
tente de porter l’éphémère
série comique Us and Them,
sans succès...

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…

BIENVENUE À TOKYO. Hondo, Deacon, Tan et le commandant Hicks
se lancent dans une chasse à l'homme jusqu'à Tokyo où ils
escortent un fugitif extradé vers le Japon, qui échappe à la garde
locale. De retour à Los Angeles, le reste du S.W.A.T. recherche
toutes les personnes que le criminel a contactées en se cachant
à Los Angeles. Street s'isole de l'équipe pour gérer ses problèmes
familiaux…
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Depuis hier soir

Pluies orageuses accompagnées de grêle dans
le centre-est et l’est du pays

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompa-

gnées localement de chutes de grêles, affecteront les wilayas

du Centre-Est et de l’Est du pays à partir de lundi soir, indique

l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorolo-

gique spécial (BMS). Ce bulletin spécial concerne les wilayas de

Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf,

Guelma et Souk Ahras, placées en «vigilance Orange» et affectées

de «vents violents sous orages» et ce, du lundi à 21h00 au mardi à

06h00. La quantité de pluie, estimée entre 20 et 30 mm, peut at-

teindre ou dépasser localement 40 mm durant la période de vali-

dité de ce BMS, dont le niveau de vigilance est Orange.

Partiellement

couvert
Averses

Partiellement

couvert

Pakistan: cinq talibans tués lors d’une opération de sécurité dans le nord-ouest

HuaweiNorthernAfrica obtient la certification
« Top Employer » 2021

H
uaweiNorthernAfrica vient

de remporter la certifica-

tion Top Employer, qui at-

teste de son engagement à four-

nir les meilleures solutions

possibles pour créer un environ-

nement de travail et de vie pri-

vilégié à ses employés. Le pro-

gramme Top Employers évalue

les entreprises en fonction de

leurs résultats à l’enquête « HR

Best Practices Survey ».

Celle-ci couvre 6 aspects des

ressources humaines des entre-

prises, répartisen 20 thémati-

ques telles que l’environnement

de travail, la formation et le dé-

veloppement des compétence-

sou encore la diversité et l’in-

clusion. Cette année, plus de 1

600 Top Employers ont été recon-

nus dans 120 pays et régions à

travers le monde entier.

David Plink, Président Direc-

teur Général de Top Employers

Institute, a déclaré : « Malgré l’an-

née particulière que nous venons de

vivre, l’importance de mettre ses

collaborateurs au centre de ses pré-

occupations n’a pas décru. Le bien-

être et la santé des employés doi-

vent continuer, surtout en temps de

crise sanitaire, à constituer le cœur

de l’action sociale des entreprises.

» Aujourd’hui, Huawei compte

plus de 9 000 employés, dont 76

% sont des locaux. Afin d’assu-

rer une bonne cohésion entre

les équipes, l’entreprise accor-

de une attention toute particu-

lière aux valeurs d’empathie et

de considération à travers la di-

versité et l’inclusion de ses col-

laborateurs.

Tizi-Ouzou

Un mort et trois blessés dans une explosion
de gaz à Ait Yahia Moussa

Une adolescente est morte et ses deux soeurs et son père sont

grièvement blessées dans l’explosion d’une bouteille de gaz

dans un appartement au village Ait Rahmoune dans la commune

d’Ait Yahia Moussa, à 25 km au sud-ouest de T izi-Ouzou, a-t-on

appris lundi de la protection civile. Le chef d’unité de la protection

civi le de Draa El Mizan, le lieutenant Telache Laïfa, a indiqué à

l’APS que «les éléments de son unité sont intervenus, dans la

soirée d’hier dimanche pour un feu d’appartement qui s’est dé-

clenché dans un appartement au village Ait Rahmoune, causé par

l’explosion d’une bouteille de gaz butane et ayant causé la mort,

brûlée, d’une fille âgée de 14 ans». Cet incendie, qui aurait été

déclenché par une étincelle, a également fait trois victimes griè-

vement brûlées à savoir les deux sœurs cadettes de la fille décé-

dée (âgées d’une dizaine d’années) et le père âgé d’une quaran-

taine d’années, a-t-on indiqué de même source. Le père a été

admis à l’hôpital de Draa El Mizan, une des sœurs a été évacuée

vers Alger et l’autre vers le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou,

établissement vers lequel a été également transféré le corps de

la fille décédée, a-t-on appris de sources hospitalières. La protec-

tion civile qui a entamé depuis le début de la saison froide une

large campagne de sensibilisation sur les risques liés à une mau-

vaise utilisation du gaz (asphyxie au monoxyde de carbone, explo-

sion), réitère son appel au respecter les mesures de sécurité dont

la vérification des appareils de chauffage et les bouteilles de gaz

par un professionnel et l’aération du domicile.

« Huawei fournit les meilleurs

outils pour offrir un environnement

de travail favorable afin d’aider nos

employés à atteindre leur plein po-

tentiel. Nous pensons que la pro-

gression des employés va de pair

avec celle du groupe, et sommes

fiers de voir que nos efforts sont

reconnus. »aaffirmé Adnane Ben

Halima, Vice-Président en charge

des relations publiques pour la ré-

gion Méditerranée de HuaweiNor-

thernAfrica ».

« Nous espérons que Huawei

pourra être une raison pour la-

quelle les jeunes talents africains

choisissent de rester sur le conti-

nent. Avec nos employés, nous es-

quissons un avenir brillant pour

l’Afrique.  », a ajouté LoïseTa-

malgo, Vice-Président en char-

ge des relations publiques

pour l ’Afrique subsaharienne

de HuaweiNorthernAfricaafin

de soulignerl’ importance des

actions sociales réalisées par

le groupe.

La stratégie de HuaweiNor-

thernAfrica « En Afrique pour l’Afri-

que » pour laquelle l’entreprise

a été récompensée repose sur

trois pi liers : l’éducation, l’envi-

ronnement et la connectivité. Le

groupe voit ainsi son impact so-

cial positif sur tout le continent

salué, une voie sur laquelle il

affirme poursuivre dans les an-

nées à venir.

Grande-Bretagne

Johnson réfléchit à un durcissement des contrôles aux frontières
Boris Johnson a dit réfléchir,

lundi, à un durcissement des

contrôles aux frontières du

Royaume-Uni face à l’appari-

tion de nouveaux variants du

coronavirus SARS-CoV-2 suscep-

tibles de résister aux vaccins.

«Nous devons comprendre

qu’il existe un risque au moins

théorique qu’un nouveau va-

riant résistant aux vaccins ap-

paraisse sur notre territoire.

Nous devons être en mesure de

garder le contrôle», a déclaré

le Premier ministre britannique

à la presse lors de la visite d’un

centre de vaccination.

«Nous voulons nous assurer

que nous protégeons notre po-

pulation, que nous protégeons

ce pays contre de nouvelles in-

fections venues de l’étranger»,

a-t-il ajouté. «Nous devons trou-

ver une solution.»

Le Royaume-Uni a détecté en

décembre dans le sud de l’An-

gleterre un nouveau variant du

coronavirus plus contagieux

que le virus initial, mais les

premières études montrent

que le vaccin contre le COVID-

19 développé par Pfizer et BioN-

Tech est efficace contre cette

mutation.

La question se pose en revan-

che pour d’autres variants ré-

cemment identifiés au Brésil ou

en Afrique du Sud.

Boris Johnson a également

déclaré étudier la possibil i-

té d’assouplir avant mi-février

le reconfinement national

imposé au Royaume-Uni dé-

but janvier face à l’épidémie

de COVID-19.

C inq talibans ont été tués

par l ’armée pakistanaise

lors d’une opération de sécu-

rité dans l’Etat du Waziristan,

dans le nord-ouest du pays.

Selon un communiqué de

l ’armée, cette opération de

sécurité a été menée dans les

régions de Mir Ali et de Qai-

sour dans l’Etat du Waziris-

tan, après réception d’infor-

mations faisant état de pré-

sence d’hommes armés dans

la région. La même source a

indiqué que des affronte-

ments ont éclaté entre les

forces armées et les talibans,

faisant «cinq tués parmi les

hommes armés, dont deux di-

rigeants du mouvement et

deux femmes».

Belgique

Un appel à témoins lancé pour retrouver des fragments de météorite
Le phénomène est rarissime.

En Belgique, des chercheurs

ont lancé ce week-end un appel

à témoins afin de retrouver de

possibles fragments de météo-

rite. Le passage d’un «bolide très

brillant» a, en effet, été enregis-

tré vendredi matin, à 7h52, dans

le ciel au-dessus de la Belgique

et des Pays-Bas, par trois camé-

ras des programmes Fripon (Fi-

reball recovery and interplaneta-

ry observation network) et Vigie-

Ciel, spécialisés dans la locali-

sation des météorites. De peti-

tes météorites, d’un poids maxi-

mal de 100g, pourraient ainsi se

trouver à 30 km à l’ouest de

Bruxelles, dans une zone située

entre les villes de Termonde et

Alost. Depuis 1830, il n’y a eu que

six chutes de météorites réper-

toriées en Belgique. La dernière

a eu lieu en 1971 «mais rappor-

tée seulement en 2017», indique

l’appel à témoins.

Le sociologue Liess Boukraa s’est éteint

L’ universitaire Liess Boukraa, enseignant de sociologie et

auteur d’écrits et d’ouvrages sur la sociologie, est décédé

lundi à l’âge de 67, a annoncé son éditeur en Algérie. Né en

1953, Liess Boukraa a enseigné la sociologie à l’université d’Al-

ger et à Bruxelles (Belgique). Il a également suivi des études

dans une université américaine (Washington) où il était assis-

tant de recherche. Liess Boukraa avait aussi dirigé l’Institut

national d’étude de stratégies globales (Inesg).

Auteur de plusieurs ouvrages, il a signé notamment «Le dji-

hadisme, l’Islam à l’épreuve de l’Histoire», « La sociologie face

à son objet, une science en formation» et «De la crise de la

sociologie au problème de son objet».

Dans ce dernier ouvrage, édité en 2003 en France, l’auteur

s’interroge sur la capacité de la sociologie académique à pen-

ser les faits sociaux comme appartenant à l’espace homogène

de leur positivité. Liess Boukraa soutient que le «véritable ob-

jet» de la sociologie académique n’est pas la société mais plu-

tôt la «conscience sociale».

« L’Algérie, la terreur sacrée», est un autre ouvrage préfacé par

le journaliste français Hervé Bourges», où l’auteur analyse les

mécanismes de l’extrémisme religieux en Algérie.

Chine

Neuf des mineurs coincés sous terre dans une
mine d’or retrouvés morts

Neuf des dix mineurs encore coincés sous terre dans une mine

d’or en Chine depuis deux semaines ont été retrouvés morts,

ont annoncé lundi les autorités locales. Une explosion survenue

le 10 janvier dans une mine d’or de Qixia, dans la province du

Shandong (est), avait bloqué 22 employés à plusieurs centaines

de mètres de profondeur. Les opérations de sauvetage sont de-

puis suivies avec angoisse dans tout le pays. La semaine dernière,

un mineur blessé était décédé sous terre des suites de ses bles-

sures. Et dimanche, onze travailleurs avaient déjà été remontés à

la surface devant les caméras de la télévision nationale. Cepen-

dant malgré les «efforts inlassables» des secouristes, «neuf autres

mineurs ont malheureusement été découverts morts» et «leurs

corps remontés à la surface», a indiqué devant la presse Chen Fei,

le maire de Yantai - la ville qui administre Qixia.


