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RELANCE ÉCONOMIQUE

La CAPC réitère son appel pour l’accélération
des réformes bancaires

Les chefs d’entreprises ont une nouvelle fois réitéré leur plaidoyer pour la mise en place d’un accompagnement
financier au profit d’opérateurs économiques afin d’amortir les répercussions de la pandémie du coronavirus.

LE P-DG, TOUFIK HAKKAR

2021, l’année de la croissance de la production
et des ventes pour la Sonatrach

ENIEM DE TIZI-
OUZOU

Reprise
du travail
dimanche
après
la nomination
d’un nouveau
P-dg
L

es travailleurs de
l’Entreprise

nationale des
industries
électroménagères
(ENIEM) de Tizi-Ouzou,
en arrêt d’activité
depuis le 1er décembre,
reprendront le travail
dès dimanche prochain
suite à la nomination
d’un nouveau président
directeur-général (P-
dg) à la tête de
l’entreprise, a-t-on
appris de source
syndicale de
l’entreprise.
M. Mustapha Chaoui,
qui a été installé mardi
dans ses fonctions à la
tête du groupe
électroménager en
remplacement de
M. Djillali Mouazer, au
siège de la direction du
groupe, en présence du
président du groupe Elec
El Djazair, s’est rendu au
niveau du complexe
d’Oued-Aissi où il s’est
brièvement entretenu
avec les travailleurs.
Après leur entrevue, «les
travailleurs, globalement
satisfaits de la décision
prise par les pouvoirs
publics, ont décidé de
reprendre le travail dès
dimanche avec
l’organisation d’une
assemblée générale pour
la désignation de leurs
représentants au Conseil
d’administration (CA)», a
indiqué à l’APS, le
représentant syndical
Mouloud Ould El Hadj.
Lors de cette rencontre,
«l’annulation du congé
technique décidée par
l’ancienne direction a été
soumise au nouveau P-
dg qui s’est engagé à
étudier la question au
sein du CA», a ajouté
souligné M. Ould El Hadj.
En arrêt technique
d’activité durant le mois
de décembre pour cause
de rupture de stocks des
matières premières et le
blocage de crédits par la
banque, et d’une grève
menée par les
travailleurs à partir du 3
janvier, un plan de
relance a été élaboré en
collaboration avec le
groupe Elec El Djazair et
le ministère de
l’Industrie pour
permettre la relance de
l’activité de l’ENIEM.

Samir Hamiche

Pour la Confédération algérien-
ne du patronat citoyen (CAPC),
soutenir les entreprises impac-

tées par la conjecture sanitaire exige
notamment l’accélération des réfor-
mes bancaires et monétaires.

Un nouvel appel a été lancé, hier,
par le président de la CAPC Sami
Agli, soulignant l’impératif d’accélé-
rer ces réformes afin de soutenir les
entreprises, ce qui permettra d’ac-
compagner la relance de l’économie.

L’appel a été réitéré par le prési-
dent de la CAPC lors de son passa-
ge à l’émission «Invité de la rédac-
tion», de la chaine III de la Radio na-
tionale, qui a affirmé d’emblée que la
crise est en train de fragiliser de plus
en plus les entreprises.

Il est «nécessaire de donner la prio-
rité aux réformes bancaires et moné-
taires afin d’accompagner la relance
économique et les entreprises du
pays en difficulté, impactées par la
crise sanitaire», a-t-il déclaré.

Avant d’énoncer une série de pro-
positions visant à soutenir les entre-
prises, M. Agli a détaillé comment les
opérateurs économiques ont été im-

pactés par les conséquences de la
pandémie due au coronavirus.

Il a déploré que les entreprises
«aient hérité d’une situation catas-
trophique, puisque 2019 et 2020
étaient très compliquées et 2021
s’annonce compliquée», appelant
dans le même cadre à une rupture et
à un changement opérationnel et ra-
pide.

Il a affirmé que la CAPC n’a pas
cessé de faire des propositions pour
soutenir les entreprises. «Les cho-
ses avancent sur le plan des propo-
sitions ; nous n’arrêtons pas de par-
tager et de remettre ce que vit
aujourd’hui l’entreprise», a-t-il dé-
claré, plaidant pour la prise de «me-
sures urgentes».

«Il faut des mesures urgentes
pour sauver déjà l’entreprise et pour
pouvoir se projeter afin de réussir
ce plan de relance économique qu’on
considère comme le plan de la der-
nière chance, car nous n’avons pas
le temps», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, M. Agli a affirmé que
le soutien des entreprises passe
aussi par la lutte contre la bureau-
cratie, notamment au niveau des éta-
blissements financiers, soulignant

l’absence de la prise en charge des
demandes de rééchelonnement ex-
primées par des entreprises.

« Nous sommes en détresse éco-
nomique, alors que les décisions ne
sont pas appliquées. Ce n’est pas
normal. Il y a des directions qui n’ac-
cusent même pas réception de dé-
pôt de courrier», a-t-il déploré avant
de souligner le rôle des banques
dans la reprise économique.

«Les banques doivent aujourd’hui
plus que jamais être présentes et
s’adapter à la situation», a-t-il sou-
tenu, estimant que des demandes de
rééchelonnement et de financement
effectuées par des chefs d’entrepri-
ses «n’ont pas été prises en compte
auprès de certaines banques», a-t-
il clamé avant de souligner l’impé-
ratif pour l’administration d’être à
l’écoute des chefs d’entreprises.

«Cette crise est un facteur déclen-
cheur d’une réforme profonde, nous
devons être à la hauteur du potentiel
du pays avec une administration à
l’écoute des chefs d’entreprise», a-
t-il indiqué, soulignant la nécessité
d’agir tous ensemble, solidairement
et à tous les niveaux.

Pour le président de la CAPC, le

taux d’intérêt auprès des banques se
situe à un niveau important, évoquant,
à la même occasion, la possibilité de
multiplier les sources de financement
de l’économie nationale.

Pour remédier à la situation diffi-
cile dans laquelle se trouvent les en-
treprises, M. Agli a indiqué qu’un
dossier contenant des propositions
de la CAPC est en passe d’être fi-
nalisé.

«L’organisation patronale qu’il
préside est en passe d’achever un
document comportant 62 proposi-
tions dans le cadre de l’application
du plan national de relance écono-
mique», a-t-il rappelé.

En réponse à une question sur la
lutte contre l’informel, le président
de la CAPC a estimé que le marché
parallèle «déstructure» l’économie
du pays créant une concurrence dé-
loyale. Il a ainsi appelé à des solu-
tions efficaces «dans un intérêt de
justice économique et sociale».

Enfin, le président de la CAPC a
appelé à créer un organe devant cen-
traliser l’information économique afin
que les entreprises et les investis-
seurs puissent bénéficier «de don-
nées reflétant la réalité».

Noreddine Oumessaoud

L’ année 2021 verra une croissance de la pro-
duction et des ventes de la Société nationa-

le des hydrocarbures la Sonatrach, a indiqué son
P-dg, Toufik Hakkar.

«En matière d’act iv i tés opérat ionnel les,
2021 verra une croissance de la production et
des ventes, a prédit M. Hakkar dans l’éditorial
du dernier numéro de la News-letter éditée par
le groupe pétro-gazier.

Dans ce cadre, le même responsable a assuré
qu’à moyen terme, la Sonatrach «continuera à
satisfaire les besoins croissants du marché natio-
nal, qui atteindront 70 millions TEP à partir de
2024, tout en maintenant un niveau d’export au
dessus de 90 millions TEP annuellement, grâce à
la mise en production de nouveaux gisements dans
les régions Sud-Ouest et Sud-Est». Il a rappelé
que le programme d’investissement de la Sona-
trach pour les cinq prochaines années, s’élèvera
à 40 milliards de Dollars, dont 51% en dinars.

Ce programme «traduit la mise en œuvre de
notre politique de promotion du contenu local, avec
la volonté tangible de s’inscrire dans une démar-
che intégrative des entreprises nationales quant à
la réalisation de nos projets», affirme M. Hakkar.

Revenant sur la situation de la société l’année
précédente, le Pdg du groupe souligne que, mal-

gré le contexte «particulièrement pénible» traver-
sé durant l’année 2020 et induit par la pandémie
de Covid-19 et la crise des marchés pétroliers et
gaziers, la résilience de la Sonatrach lui a permis
de faire face aux conséquences de cette double
crise inédite, en limitant son impact sur ses activi-
tés opérationnelles et ses capacités financières.

Ceci c’est notamment traduit, poursuit-il, par «la
réalisation de 18 nouvelles découvertes, la mise
en service d’importants projets et infrastructures
gazières, la signature du contrat de réalisation de
la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud et la si-
gnature du contrat FEED du projet pétrochimique
pour la production de polypropylène, qui nous per-
mettront de renforcer nos capacités actuelles et
continuer à honorer nos engagements tant sur le
marché national qu’international». Il a également
mis en avant la relance de l’intérêt des partenaires
étrangers pour le domaine minier algérien, à tra-
vers la concrétisation de plusieurs accords et
mémorandums, et le renouvellement des accords
gaziers conclus avec nos partenaires italiens et
espagnols, en les qualifiant des «signaux positifs
ouvrant des perspectives prometteuses».

Concernant le bilan de la Sonatrach pour l’an-
née 2020, le même responsable a expliqué l’écart
enregistré dans le chiffre d’affaires des exercices
2019 et 2020 par des «facteurs exogènes», à sa-
voir la baisse des prix des hydrocarbures et l’im-
position de la production aux quotas de l’Opep
dont l’Algérie est un membre très actif. «La Sona-
trach a clôturé l’exercice précédent avec un résul-
tat positif, fruit des efforts consentis par l’ensem-
ble de nos collectifs et par l’Entreprise à travers,
notamment, la réduction des dépenses d’exploita-
tion et d’investissement», a-t-il analysé.
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Par Abdelmadjid Blidi

Passer à la vitesse
supérieure

Les problèmes que pose la propaga-
tion du virus du Covid-19 sont multiples et
complexes. Ainsi et en plus des retombées
catastrophiques sur les politiques sanitai-
res, les économies et les finances se po-
sent aujourd’hui de sérieuses retombées
psychologiques qui ont poussé des mil-
lions de personnes dans la déprime et la
précarité mentale.

Cette dernière information qui nous vient
de la ville américaine de Las Vegas est
plus qu’édifiante à ce sujet. En effet, les
autorités de la ville ont décidé d’accélérer
l’ouverture des écoles, fermées depuis
mars dernier à cause de la pandémie, par
crainte de voir le nombre des suicides
augmenter chez les élèves. Dans les
autres pays, d’autres cas de détresse men-
tale sont enregistrés parmi de larges pans
de la société.

Ainsi, cette pandémie qui dure depuis
maintenant une année a plongé le mon-
de entier dans une multitude de problè-
mes qui ont paralysé de manière consé-
quente pratiquement tous les secteurs de
la vie. La crainte est encore plus grande
avec l’apparition de nouveaux variants du
virus qui compliquent encore davantage
la lutte contre cette pandémie qui n’a pas
fini d’ébranler les économies les plus ro-
bustes de la planète.

Face à cela, tout le monde s’accorde à
dire qu’il faut donner un grand coup d’ac-
célérateur aux campagnes de vaccination,
déjà entamées dans plusieurs pays. Tout
retard dans cette campagne ne pourra que
compliquer plus encore la situation.

En Algérie, on attend l’arrivée des vac-
cins annoncés depuis un moment. On at-
tend aussi et avec impatience le début de
la campagne de vaccination qui doit dé-
buter, en principe, en ce mois de janvier
comme instruit par le chef de l’Etat. Mais à
ce jour, les autorités concernées n’ont pas
encore donné une date précise quant au
début de cette opération, ce qui commen-
ce à créer une sorte d’impatience et d’in-
compréhension chez les citoyens.

Des citoyens qui ont besoin d’être ras-
surés au plus vite, d’autant plus que 5 jours
seulement nous séparent de la fin de ce
mois. Il faut dire que le temps ne joue plus
tellement en faveur des autorités scientifi-
ques et médicales du pays, et qu’il s’agit
urgemment de passer à la vitesse supé-
rieure pour commencer cette vaccination
salvatrice. Le moment est aussi propice
en cet instant précis, puisque l’Algérie con-
naît une accalmie certaine dans la propa-
gation de la pandémie, avec une courbe
baissière des cas de contamination et un
nombre plus que réduit des décès.

DANS UN NOUVEAU BILAN

243 nouveaux cas,
193 guérisons et 5 décès

en 24 heures
Deux cent quarante-trois (243) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 193
guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi
à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DOUANE

Djerad insiste sur la numérisation
Le Premier ministre qui ne fait rien d’autre que d’exprimer la volonté présidentielle sur la question

de la modernisation, a évoqué l’impérative actualisation des statistiques relatives au commerce
extérieur et leur publication sur Internet.

ABDELAZIZ DJERAD

Appel à «une plus grande» contribution aux efforts
de lutte contre la corruption

DOUANE

Plus de 21.000 dossiers contentieux en 2020

Anissa Mesdouf

L e gouvernement a célé
bré en grande pompe, la
journée internationale de

la Douane. Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad qui a fait,
pour l’occasion, le déplacement
au Centre international des
conférences a donc rehaussé
l’événement et l’a également
placé au centre de la nécessai-
re relance de l’économie natio-
nale. L’administration douaniè-
re est effectivement un maillon
essentiel de la chaîne écono-
mique et sa modernisation de-
vient une nécessité absolue
pour en faire un outil puissant à
l’émergence de l’économie na-
tionale. Cette perspective, sans
cesse inscrite dans les tablet-
tes de tous les gouvernements
précédents suppose une réelle
volonté politique. Et en ce sens,
la numérisation passe pour être
le principal axe de développe-

ment de l’action douanière. A ce
propos, M.Djerad mise sur la
numérisation de l’administra-
tion douanière pour l’élever au
niveau mondial.

Le Premier ministre qui ne fait
rien d’autre que d’exprimer la
volonté présidentielle sur la
question de la modernisation, a
évoqué l’impérative actualisa-
tion des statistiques relatives
au commerce extérieur et leur
publication sur Internet. Talon
d’Achille de toute l’administra-
tion économique nationale, le
chiffrage du potentiel économi-
que est l’un des objectifs prio-
ritaires du gouvernement. Pour
le Premier ministre, les chiffres
«jouent un grand rôle dans la
transparence et l’accompagne-
ment des opérateurs économi-
ques». Mais les tares de l’éco-
nomie nationale ne se limitent
pas à l’inexactitude des statis-
tiques, mais souffrent lourde-
ment aussi du poids du marché

parallèle, compliqué par l’acti-
vité criminelle de la contreban-
de. Sur le sujet, Abdelaziz Dje-
rad a souligné «l’impératif d’in-
tensifier les efforts des doua-
nes en matière de lutte contre
la contrebande des objets d’art
et des manuscrits». Il a, à ce
propos, appelé «à redoubler
d’efforts pour la protection du
patrimoine culturel en proie tou-
jours au pillage continu de ré-
seaux internationaux».

Quant au ministre des Finan-
ces, hiérarchiquement respon-
sable de l’administration doua-
nière, il a annoncé mardi, le lan-
cement prochain du service du
guichet unique pour les doua-
nes algériennes.

M. Benabderrahmane s’est
contenté de dire que l’avène-
ment dudit guichet unique inter-
viendra dans les semaines à
venir, mais a précisé tout de
même qu’il aura «un rôle pré-
pondérant dans la facilitation et

la sécurisation des opérations
économiques extérieures du
pays».

Le ministre des Finances a
mis l’accent sur la nécessité de
«s’adapter aux évolutions éco-
nomiques mondiales par la mo-
bilisation totale et l’aptitude à
relever les défis, à protéger
l’économie nationale et à contri-
buer à la promotion du commerce
extérieur à la faveur de l’assou-
plissement des procédures d’ex-
portation du produit national et de
la lutte contre toute forme de frau-
de douanière telle que la surfactu-
ration». M. Benabderrahmane a
évoqué le lancement du chantier
de révision de la loi relative aux
douanes, histoire de permettre de
« lever toute ambiguïté et de con-
sacrer le corps des douanes en
tant qu’outil efficace pour la pro-
tection de l’économie nationale
et un accompagnateur sûr de
l’opérateur économique», a-t-il
soutenu.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a appelé, mardi à Alger, le corps de la

douane à une «plus grande» contribution
aux efforts de l’Etat en matière de lutte
contre la corruption. «La Douane algérien-
ne doit participer davantage à l’effort sou-
tenu de l’Etat en matière de lutte contre la
corruption», a indiqué M. Djerad qui a pré-
sidé la célébration de la Journée interna-
tionale de la Douane au Centre internatio-
nal de conférences (CIC) en présence de
ministres et de hauts responsables. Il a
également appelé ce corps «sensible» à
«encourager les investissements généra-
teurs de richesse et de postes d’emploi»
et à «accompagner la relance économi-
que, en renforçant l’encadrement et la va-
lorisation des ressources humaines mais
également en procédant à la modernisa-
tion des modes de gestion». Pour
M. Djerad, la situation actuelle de l’écono-
mie nationale, notamment en pleine crise

multidimensionnelle qui frappe tous les
pays du monde, requiert «la mobilisation
de toutes les institutions, en particulier le
corps des douanes, au regard de son rôle
clé dans la protection de l’économie natio-
nale et l’ouverture de nouvelles perspecti-
ves à même de faciliter les investisse-
ments nationaux et étrangers, de promou-
voir le commerce extérieur, de diversifier
l’économie nationale et de générer de nou-
velles ressources financières». Pour attein-
dre ces objectifs, le premier ministre a ap-
pelé à considérer la formation en tant qu’«axe
majeur» dans le processus de modernisa-
tion des Douanes, à travers le renforcement
des échanges et de la coopération bilatéra-
le et multilatérale, en vue d’ériger cette ins-
titution en administration «plus transparen-
te, moderne et performante». «L’administra-
tion des Douanes est invitée à poursuivre
ses efforts pour ancrer une éthique et une
déontologie professionnelle «exemplaires»

au sein de ce corps, à travers la consécra-
tion des principes de la bonne gouvernance
et du respect strict des valeurs mondiales
en la matière énoncées dans la Déclaration
d’Arusha de l’Organisation mondiale des
Douanes (OMD) », a-t-il soutenu.

Ces valeurs internationales auxquelles
adhèrent les douanes doivent orienter le
comportement de tous les membres de ce
corps et constituer, de même, «le dénomi-
nateur commun à la famille des douanes»,
a-t-il plaidé, exhortant les fonctionnaires de
cette administration à consentir davantage
d’efforts et de sacrifices pour la promotion
de ce corps sensible aux plus hauts niveaux
d’efficience et de mobilisation». «Le réta-
blissement de la confiance entre le gouver-
nant et le gouverné commence d’abord par
un travail continu, sincère et transparent,
dans le respect de la loi, des principes de
la patrie et de la mémoire des chouhada»,
rappelle le Premier ministre.

La Direction générale des
Douanes (DGD) a enregis-

tré 21.611 dossiers contentieux
en 2020 contre 17.286 affaires
en 2019, indique mardi un bilan
de la DGD. Présenté à l’occa-
sion de la célébration de la Jour-
née internationale de la Doua-
ne (JID), au Centre internatio-
nal des Conférences (CIC),
présidée par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, le bilan
fait état d’une hausse de 30%
des affaires de contrebande,
passant de 3.594 en 2019 à
4.693 en 2020. Le nombre d’in-
fractions relatives au change
ont reculé de 661 en 2019 à 504
en 2020, en raison de la baisse
des opérations d’importation,

d’une part, et au renforcement
du contrôle par les agents doua-
niers, d’une autre part. Selon la
même source, le montant des
amendes issues de ces infrac-
tions s’élève à près de 122 mds
DA, enregistrant ainsi une im-
portante augmentation (+107%)
des amendes infligées pour
contrebande, tandis que les
amendes enregistrées dans le
cadre des infractions de chan-
ge et de mouvement des capi-
taux de et vers l’étranger ont
reculé de 24% en 2020 soit d’un
montant de +42 mds DA, en
comparaison avec 2019 (52,3
mds DA) et ce en raison de la
baisse des opérations d’impor-
tation et du durcissement du

contrôle par les douaniers.
S’agissant des crimes liés au
change relevés dans le cadre
du contrôle à postériori, il est
question de 349 procès d’in-
fractions en 2020, année lors
de laquelle les services des
douanes ont saisi 14,4 millions
euros et près de 71,84 millions
USD, alors que la valeur des
amendes infligées a atteint près
de 31,35 mds DA soit une bais-
se de 20% par rapport à 2019.

Par ailleurs, les services des
Douanes ont enregistré, dans
le cadre de la lutte contre le tra-
fic et la contrebande durant
l’exercice 2020, un total de
2.558 opérations de saisie im-
pliquant 2.689 contrevenants. Il

s’agit de la saisie de drogue,
de psychotropes, de tabac, de
carburant, d’armes et de muni-
tions, de produits pyrotechni-
ques, de boissons alcoolisées,
de produits alimentaires et
autres. Les mêmes services ont
saisi également 448 véhicules,
42 tracteurs, 2 remorques et 7
motocycles.

Concernant les produits de
contrefaçon ayant fait objet de
suspension de  la mainlevée par
les services de Douanes, au ti-
tre des missions qui leur  sont
assignées dans ce cadre, ils ont
atteint 227.483 unités contrefai-
tes  en 2020, contre 545.078
unités en 2019, soit une baisse
de 58%.
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GROUPEMENT ALGÉRIEN DES ACTEURS DU NUMÉRIQUE START-UP EN ALGÉRIE

État des lieux et perspectives

REFUS DE LA FRANCE DE RECONNAITRE SES CRIMES EN ALGÉRIE

Olivier Le Cour Grandmaison: «Une dérobade historiquement et politiquement indigne»

ALGÉRIE
La composante

du Conseil de
sécurité doit

refléter
les réalités

géopolitiques
Le représentant

permanent de l’Algérie à
l’ONU, l’ambassadeur

Sofiane Mimouni, a
indiqué lundi que la

réforme des Nations
Unies ne peut être

complète qu’avec une
«augmentation de la

taille et de la
composante» du Conseil

de sécurité de manière à
refléter les «réalités

géopolitiques actuelles».
«Nous partageons l’avis

selon lequel toute
réforme de l’ONU ne sera

complète sans une
augmentation de la la

taille et de la
composante du Conseil

de sécurité de manière à
refléter les réalités

géopolitiques actuelles»,
a déclaré le représentant

de l’Algérie au cours de la
première réunion

informelle sur la réforme
du Conseil de sécurité.

Une telle réforme devrait
rendre le Conseil de

sécurité plus
«représentatif, efficace et

transparent», tout en
légitimant et renforçant

ses capacités de
contribution au maintien

de la paix et de la
sécurité internationales,

a relevé le diplomate.
A ce titre,

l’ambassadeur Mimouni,
a estimé que les

revendications de
l’Afrique concernant

l’attribution de sièges
permanents au continent

étaient « légitimes et que
le soutien croissant d’un

grand nombre d’Etats
membres à la position

commune africaine, était
une preuve concluante de

la nécessité de réparer
l’injustice historique qui

affecte le continent
africain».

En février de l’année
passée, l’Algérie avait

appelé à New York à
réparer l’injustice

historique que l’Afrique
continue de subir, en

attribuant dans le cadre
de la réforme du Conseil
de sécurité deux sièges

permanents au continent.
La délégation algérienne
à New York avait, alors,

réitéré le soutien de
l’Algérie à la position

africaine commune sur
cette réforme, telle que

reflétée dans le
Consensus d’Ezulwini et
la Déclaration de Syrte.
Pour l’Algérie, les deux

sièges permanents
doivent avoir «tous les

privilèges et droits
inhérents à cette

catégorie, y compris le
droit de veto», réclamant

par la même occasion
deux autres sièges non

permanents pour le
continent et relevant la
nécessité de tirer profit
«des progrès accomplis

jusqu’ici pour aboutir à un
Conseil de sécurité plus

représentatif,
démocratique, efficace,

transparent et
accessible».

AMMAR BELHIMER

Les prochaines élections, une occasion d’affirmer l’attachement
de l’Etat à la moralisation de l’action politique

Les prochaines échéances électorales seront une occasion pour l’Etat d’affirmer son attachement à «la moralisation de
l’action politique et la promotion de la performance des élus du peuple dans le cadre de la transparence et de la lutte contre

la corruption», a affirmé lundi le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer.

Dans un entretien ac
cordé au site «Sabq
Press», M. Belhimer

a indiqué que «les élections
législatives et locales antici-
pées seront, le moment venu,
une occasion pour l’Etat d’af-
firmer son attachement à la
moralisation de l’action poli-
tique, la promotion de la per-
formance des élus du peuple
dans le cadre de la transpa-
rence, de la lutte contre la
corruption, de l’égalité des
chances homme/femme et du
renforcement de la participa-
tion des jeunes algériens
sans exclusive».

Après promulgation de la
Constitution révisée, il est
procédé à «l’enrichissement
de la mouture du projet de loi
électorale, en y associant les
différentes parties prenantes,
et à leur tête les partis politi-
ques et la société civile», a-
t-il souligné. Interrogé sur
l’évaluation du bilan annuel
de l’action du Gouvernement,
le ministre a estimé qu»’il est
tout a fait naturel de ne pas
voir les bilans de tous les
secteurs atteindre le même
niveau et les mêmes résul-
tats escomptés ou du moins
attendus». «C’est pourquoi le

Conseil des ministres
œuvre,lorsqu’il consacre une
réunion à l’évaluation de la
performance gouvernemen-
tale, à rattraper la situation
en tentant de cerner les points
faibles, les raisons ou les
obstacles entravant l’avan-
cement des choses, avant de
proposer des solutions à
même de renforcer le rende-
ment du staff gouvernemen-
tal au service de la patrie et
du peuple sans plus», a ajou-
té M. Belhimer.

Quant à la fermeture par
Facebook de certains comp-
tes qui s’attaquent à plu-
sieurs pays, dont l’Algérie,
M. Belhimer a relevé qu’une
telle action «confirme la vé-
racité des renseignements
que l’Etat détient et partage
avec les citoyens en vue de
les sensibiliser quant aux
dangers qui guettent l’Algé-
rie», des dangers, a-t-il dit,
qui sont «avérés qui s’inscri-
vent dans la perspective d’un
plan étranger ourdi à de hauts
niveaux pour attenter à notre
pays». «L’implication de par-
ties françaises, de rensei-
gnements de l’entité sioniste
et du Makhzen dans l’exécu-
tion de ce plan abject, appel-

le à redoubler de vigilance,
consolider le front interne et
à se dresser comme un seul
Homme, en vue de préserver
notre Patrie de tout mal, quel
qu’en soit la nature, la sour-
ce et l’étendue», a souligné
le ministre.

A ce propos, le ministre a
mis en avant les efforts de
l’Armée nationale populaire
(ANP) «qui veille avec bra-
voure et professionnalisme
à défendre le pays, à sécu-
riser ses frontières et à as-
surer la stabilité pour ses
habitants».

Assurant que «les frontiè-
res du pays sont sécurisées
contre toute infiltration, grâ-
ce à la vigilance des forces
de l’ANP», M. Belhimer a re-
levé que «les exercices tac-
tiques et opérationnels, ainsi
que les préparatifs au com-
bat, menés par les différen-
tes formations et composan-
tes de l’armée, ont mis en
évidence leurs capacités et
aptitudes et le niveau précis
et élevé de leur profession-
nalisme, pour faire face à tou-
tes les éventualités, en tou-
tes circonstances». Le por-
te-parole du Gouvernement a
abordé, par ailleurs, les prin-

cipaux chantiers ouverts par
le Secteur, affirmant que la
création du Conseil national
de l’information «est pris en
charge dans le projet qui
modifiera et complétera la Loi
sur l’information».

«La création ces derniers
jours d’un syndicat des édi-
teurs algériens par un grou-
pe d’éditeurs et de représen-
tants d’établissements mé-
diatiques de presse écrite et
électronique, se veut une
mesure qui permet, à son tour,
de constituer le Conseil», a-
t-il ajouté.

S’exprimant sur le dossier
de la presse électronique,
M. Belhimer a fait savoir que
la direction des médias au
ministère de la Communica-
tion a «entamé, début janvier,
la délivrance des attestations
d’enregistrement aux sites
d’informations et poursuit sa
mission jusqu’au parachève-
ment de l’étude de l’ensem-
ble des dossiers déposés».
Il a évoqué, par ailleurs, les
préparatifs pour l’acquisition
du vaccin anti Covid-19, à
travers «la mise en œuvre de
la stratégie nationale de la
lutte contre la pandémie pour
laquelle une enveloppe de 20

milliards de DA a été consa-
crée. Un montant qui couvre
également l’opération d’im-
portation du vaccin avant fin
janvier courant».

Le ministre de la Commu-
nication a fait état de la prise
en charge en cours des diffé-
rents aspects relatifs à la ré-
ception du vaccin et à l’opé-
ration de vaccination par la
formation des formateurs, tout
en assurant les moyens de
conservation et de livraison,
outre la mobilisation des équi-
pes mobiles pour la vaccina-
tion des habitants des zones
de l’ombre», ainsi que la mise
au point «d’une plateforme nu-
mérique pour la prise des ren-
dez-vous» Répondant à une
question sur la cause sa-
hraouie, M. Belhimer a rappe-
lé la position constante de l’Al-
gérie, indiquant, à ce propos,
«tant que le Conseil de sécu-
rité n’a pas encore nommé un
représentant onusien au Sa-
hara occidental, toutes les hy-
pothèses sont envisagea-
bles». «Cette situation appel-
le à l’impératif d’accélérer l’ap-
plication de la légalité inter-
nationale, une revendication
claire de l’Algérie», a conclu
M. Belhimer.

Fethi Mohamed

Le gouvernement a affiché, ces
dernières années, sa volonté

sans ambages de mettre la start-up
au cœur de la politique économique
du pays ; l’Etat, tout comme le sec-
teur privé, encouragent les jeunes à
y investir de plus en plus, dans une
perspective de développer l’écono-
mie nationale et trouver une alterna-
tive aux hydrocarbures. Toutefois, le
nombre de start-ups créées en Algé-
rie, bien qu’en constante évolution,
reste en deçà du potentiel de notre
pays dans ce domaine ; les jeunes

porteurs de projets souhaitant se lan-
cer dans l’entreprenariat, continuent
à se heurter à bon nombre de difficul-
tés. Comment lever les écueils qui
entravent l’essor des start-ups ? Pour
répondre à cette question qui se pose
avec acuité, le Forum Rakmana, lan-
cé par le Groupement Algérien des
Acteurs du Numérique (GAAN) a in-
vité dans sa première édition le Mi-
nistre délégué auprès du Premier
Ministre chargé de l’économie de la
connaissance et des Startup, Mon-
sieur Yacine El Mehdi Oualid qui a
fait, en outre, le bilan d’une année de
son secteur, et a évoqué également

les réalisations de 2020, les chan-
tiers en cours et les grands projets
pour les années à venir. Le Forum
Rakmana est un rendez-vous men-
suel dédié aux professionnels du do-
maine du numérique, des conféren-
ciers de renommée nationale et in-
ternationale seront invités à “parta-
ger leurs expériences et informer le
public des dernières tendances du
marché´ et sur les opportunités d’in-
vestissement.

Dans le but d’encourager les por-
teurs de projets générateurs de ri-
chesses pour une économie nouvel-
le, des entreprises nationales ont

ouvert leurs portes pour former, finan-
cer et accompagner les jeunes en-
trepreneurs à créer des micro-entre-
prises, A travers le Forum Rakmana,
le GAAN souhaite aussi mettre en
avant des startups et des projets in-
novants durant chaque édition, en
présentant leur entreprise devant les
invités. Le forum aura un rôle pédago-
gique en expliquant et en décortiquant
les mesures prises et/ou en élabora-
tion par les pouvoirs publics en Algé-
rie afin d’assurer un accompagnement
orienté selon les besoins du marché
et adapté aux données réelles malgré
un écosystème difficile.

Le politologue et universitaire français, Olivier
Le Cour Grandmaison, a affirmé que la res-

ponsabilité de l’historien Benjamin Stora était
«complète» par rapport à la «dérobade historique-
ment et politiquement indigne» de la France offi-
cielle qui exclut toute reconnaissance des crimes
de guerre et contre l’humanité» commis en Algérie
durant la colonisation (1830-1962).

«Si la France et l’actuel président de la Répu-
blique (Emmanuel Macron) excluent toute recon-
naissance des crimes de guerre et des crimes
contre l’humanité commis au cours des 130 ans
de colonisation de l’Algérie, c’est aussi parce que
le rapport rendu par le conseiller-historien Benja-
min Stora, tranche en ce sens», a indiqué M. Le
Cour Grandmaison dans un entretien accordé

mardi à l’APS. Il réagit à l’attitude de la France
officielle qui a exclu toute forme de repentance ou
d’excuses suite au rapport sur la colonisation, re-
mis mercredi dernier par Benjamin Stora au prési-
dent français.

Pour M. Le Cour Grandmaison, «de ce point de
vue, la responsabilité de Stora est complète puis-
qu’il fournit ainsi à Emmanuel Macron, comme à
tous ceux qui refusent de s’engager dans cette
voie indispensable à la manifestation de la justi-
ce, de l’égalité et de la vérité, de nombreux argu-
ments pour justifier une fois encore cette déroba-
de historiquement et politiquement indigne».

«Elle s’inscrit dans la continuité de la politique
française en cette matière et le programme +com-
mémoriel+ élaboré par Benjamin Stora ne change

rien à l’affaire», a-t-il ajouté, relevant «quelques
modestes avancées bien faites pour tenter d’oc-
culter la persistance de ce refus et donner du grain
à moudre au président français qui sera bientôt en
campagne électorale».

Il a fait observer que «contrairement à de nom-
breux pays qui ont reconnu les crimes commis
au cours de leur histoire coloniale, comme l’Alle-
magne, la Grande-Bretagne, la Belgique, notam-
ment, sans oublier les Etats-Unis, la Nouvelle-
Zélande, l’Australie et le Canada qui ont, eux
aussi, reconnu les torts insignes infligés aux po-
pulations autochtones, la France se signale donc
par cette pusillanimité inacceptable pour les vic-
times comme pour leurs descendants, qu’ils
soient Algériens ou Français».
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un centralisme
bureaucratique révolu

qui empêche les initiatives
Des Travailleurs et employés municipaux ont organisé lun-

di dernier,un sit-in devant le siège du cabinet du maire, pour
dénoncer la détérioration de leur pouvoir d’achat et, surtout
revendiquer le paiement de la prime qu’ils devaient perce-
voir durant la crise sanitaire, conformément aux instructions
du gouvernement. Les manifestants, exerçant dans différents
secteurs urbains relevant de l’APC d’Oran brandissaient des
banderoles dénonçant «la précarité» de leur situation pro-
fessionnelle, en termes de niveau de salaires et de contrats.
Il est vrai que pour bon nombre d’employés, des promesses
et des engagements pour une «régularisation» de leur statut
n’ont pas pu être honorés pour diverses raisons liées aux
lourdeurs d’une machine bureaucratique bien difficile à con-
tourner. On sait cependant que des efforts indéniables me-
nés depuis quelques temps par les responsables commu-
naux ont permis d’améliorer la situation de centaines de tra-
vailleurs, notamment à travers les contrats de permanisation
des catégories les plus fragiles. Des opérations qui ont par
ailleurs fortement impacté les équilibres financiers de la Com-
mune, connue pour sa légendaire surcharge en effectifs suite
aux recrutements anarchiques incessants, décidés chaque
année depuis cinquante ans, par les anciens présumés mai-
res et gestionnaires de l’APC d’Oran. Mais aujourd’hui, rares
sont ceux qui osent dénoncer cette situation anachronique
contraire à toute norme élémentaire de bonne gestion des
charges et des recrutements en fonction des véritables be-
soins. Il est certes légitime pour n’importe quel salarié con-
cerné de revendiquer la perception de la prime du Covid-19
promise par l’Etat, de demander une augmentation du salai-
re, et d’exiger une amélioration des conditions de travail. Mais
peut-on, en toute logique, mener des «actions de protesta-
tion» qui laissent croire abusivement que seuls les gestion-
naires de l’APC d’Oran seraient responsables de toutes ces
situations? «Exiger, comme ils l’ont écrit sur une banderole,
le départ du responsable de la direction des Finances de
l’APC et celui de la Recette communale, ne permettra pas
forcément une satisfaction immédiate de toutes leurs reven-
dications. Tant il est vrai qu’il s’agit surtout de changer et de
transformer toute une organisation et un système révolu de
gestion coincé par un «centralisme bureaucratique» qui
empêche les initiatives, favorise le laxisme et la médiocrité,
et multiplie les goulots d’étranglement.

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022
Livraison des travaux de mise à niveau du centre
équestre Antar Ibn Cheddad en mars prochain

Décès du moudjahid
Dr Mohamed Guentari

Le moudjahid Dr Mohamed Guentari est décédé mardi  à
Oran à l’âge de 79 ans , a-t-on appris auprès de la direc-

tion des moudjahidine. Le défunt Mohammed Guentari, né à
Béni Snouss dans la wilaya de Tlemcen,  avait rejoint les
rangs de la glorieuse Armée de libération nationale en  1956
comme commissaire politique (mouhafedh) de l’ALN et mem-
bre au conseil  de la zone 1 de la Wilaya V historique.

Feu Mohamed Guentari avait suivi des études et recherches
sur la guerre de  libération nationale et obtenu le diplôme de
doctorat en France dans ce  domaine, avant d’exercer comme
enseignant à l’université d’Oran et fut l’un  des responsables
des unités de recherche sur la guerre de libération  nationale.

Le défunt a laissé plusieurs ouvrages et études sur l’histoire de
la  guerre de libération nationale dont «Epopées de la femme algé-
rienne dans la  révolution et les crimes du colonisateur français»,
«Les manifestations du  11 décembre 1960» et «Les fils barbelés
et les champs de mines sur les  frontières algériennes».

OUED TLELET
Raccordement

des foyers du village de
Chkalile au gaz naturel

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

veloppements à concrétiser au
niveau des villages éloignés
des diverses communes qui re-
lèvent de la wilaya d’Oran, la
commune de Oued Tlelet a bé-
néficié de deux opérations, la
première de raccordement des
foyers du village de Chkalile au
réseau de gaz naturel et la se-
conde concernant la réhabilita-
tion de la route menant de Oued
Tlelet aux villages de Chkalile
et Mehdiya. Dans le même ca-
dre, il a été signalé que la com-
mune de Tafraoui a bénéficié de
plusieurs projets, en l’occuren-
ce des travaux de restauration
des routes menant de Tafraoui
à Guraydiya. Concernant les
autres villages, il y a eu des étu-
des pour notamment la réalisa-
tion d’un réseau d’assainisse-
ment ainsi qu’une opération à
propos des travaux de réhabili-
tation dudit réseau également
au niveau de l’entrée « est» de
la commune de Tafraoui. Le but
de ces opérations est d’essayer
notamment d’améliorer le ni-
veau et les conditions de vie des
habitants des zones éloignées
des diverses communes de la
wilaya et de particulièrement
répondre favorablement à leurs
besoins en dotant ces lieux de
toutes les commodités éviden-
tes sur tous les plans, entre
autres, pour assurer la mainte-
nance et l’entretien des réseaux
de la voierie pour un bon assai-
nissement.  Bekhaouda Samira

Fethi Mohamed

P lus de 358.000 gélules de
psychotropes ont été saisies
par les douanes à Oran en

2020 dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande, a-t-on appris
hier en marge des festivités de la
journée mondiale des douanes or-
ganisée à l’école des douanes
sous le thème «relance, renouveau,
résilience: la douane au service
d’une chaine logistique durable».

15 véhicules et une embarcation
ont été saisis également lors de
ces opérations. 207 kg de kif et 709
gr de cocaïne ont été également
saisis par les douanes. Concernant
les cigarettes, 516 cartouches et
204.000 unités de «chemma» ain-
si que 6255 portables et 21 véhi-
cules ont été saisis durant l’exer-
cice 2020, selon les statistiques
révélées hier lors de ces festivités
organisées en présence du Wali
d’Oran Messaoud Jari et des auto-
rités locales et militaires de la wi-

laya. Les ventes aux enchères pu-
bliques en 2020 ont presque doublé
par rapport à 2019, elles sont pas-
sées de 123 millions de Da à 255
millions de Da. A propos des infrac-
tions de change, le nombre des af-
faires est de 66 pour un montant de
pénalités en cours de plus de 162
milliards de cts.  Selon les mêmes
chiffres, 4315 affaires contentieu-
ses ont été recensées dont 2277
affaires terminées par transaction
pour un montant d’amendes recou-
vrées de plus de 55 milliards de cts.

Notons que durant les mêmes fes-
tivités, une douzaine de douaniers
ont été promus à des grades supé-
rieurs. Le Secrétaire général de
l’Organisation mondiale des doua-
nes (OMD), Kunio Mikuriya, a an-
noncé hier dans son message à la
communauté douanière dans le
monde que la Journée internationa-
le de la douane (JID) de cette an-
née, commémorée tous les ans le
26 janvier, s’articulera autour du
slogan « Relance, Renouveau, Ré-
silience : la douane au service d’une
chaîne logistique durable ». La com-
munauté douanière internationale
est invitée à promouvoir ce thème
tout au long de l’année et au-delà.

Tandis qu’en 2021, la communau-
té douanière, en collaboration avec
ses partenaires et ses parties pre-
nantes, se concentrera sur la repri-
se des activités après la pandémie
et sur l’appui à apporter aux indivi-
dus et aux entreprises en favorisant
les efforts de renouveau le long de

la chaîne logistique mondiale. Ces
efforts ont pour objectif premier de
chercher des moyens pour stimuler
la relance à travers une collabora-
tion accrue, en s’appropriant la
transformation numérique et en adop-
tant des technologies numériques de
pointe, afin de permettre le renou-
veau. Tout cela sera réalisé en pla-
çant les «personnes» au centre du
changement pour une chaîne d’ap-
provisionnement résiliente et dura-
ble. Concrètement, la douane jouit
d’une position unique, étant donné
le rôle central qu’elle joue dans la
sécurité aux frontières, pour contri-
buer à une chaîne logistique dura-
ble en renforçant la collaboration afin
d’activer le processus de relance.
Les répercussions économiques de
la pandémie ont été colossales, en-
traînant de profonds bouleverse-
ments dans les chaînes logistiques
mondiales.

La relance ne peut être entreprise
dans l’isolement et l’expertise de
toutes les agences et parties pre-
nantes présentes aux frontières sera
fondamentale. Les douanes seront
appelées à faire preuve de lea-
dership durant ce processus. La cri-
se de la Covid-19 a montré que la
gestion coordonnée des frontières
est non seulement possible et peut
fonct ionner eff icacement mais
aussi qu’elle peut être institution-
nalisée de manière approfondie à
l’échelon national et international,
notamment pour faciliter le mouve-
ment transfrontalier des vaccins.

JOURNÉE MONDIALE DES DOUANES

Plus de 358.000 gélules
de psychotropes saisies
par les douanes en 2020

Les travaux de mise à niveau du centre équestre  Antar Ibn Cheddad
d’Es-Sénia, retenu pour abriter les épreuves de saut  d’obstacles

lors des Jeux méditerranéens 2022 à Oran, seront livrés en mars
prochain, a-t-on appris lundi de Zoheir Remili président du club hippi-
que  «Etrier oranias». Cette infrastructure sportive, a indiqué à l’APS
M. Remili, a fait l’objet  lundi d’une visite de trois jours à Oran du
secrétaire général du ministère  de la Jeunesse et des Sports, Sbia
Nassim, qui a exprimé sa satisfaction  quant à la qualité des travaux et
à leur taux d’avancement «ayant  enregistré dernièrement un rythme
soutenu pour être réceptionnés très  prochainement».

Les travaux de réhabilitation de ce complexe équestre qui s’étend
sur  environ quatre hectares à Es-Sénia (Oran), dotés d’une envelop-
pe de plus de  350 millions de DA, ont été lancés en décembre 2018, a-
t-on rappelé. La visite du secrétaire général du ministère de la Jeunes-
se et des Sports  se poursuivra mardi par l’inspection d’autres chan-
tiers d’infrastructures  retenues pour les Jeux méditerranéens qu’abri-
tera Oran en 2022, a-t-on fait  savoir.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:38

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:03

�El Maghreb.....18:24

�El Ichaâ..........19:47

ORAN
POUR LES ATTRIBUER DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS

Accélérer le rythme des travaux d’aménagement
extérieur de 8.000 logements

Portes ouvertes
sur le beach-tennis au complexe

touristique «Les Andalouses»
Des journées portes ouvertes sur le beach-tennis  seront organi

sées vendredi et samedi prochains au complexe touristique «Les
Andalouses» (Oran), dans le cadre de la promotion de cette discipline,
a-t-on appris mardi des organisateurs. Au menu de cette manifestation,
figurent des séances d’initiation des  enfants et également des adultes,
ainsi qu’un tournoi amical opposant des  tennismen ayant déjà gagné
des échelons dans cette spécialité très peu  connue en Algérie, a
indiqué, à l’APS, Walid Taleb Bendiab, membre  organisateur de ce
rendez-vous sportif qui aura lieu au niveau de la plage  «Les Andalou-
ses» à Aïn El-Turck (ouest d’Oran). «Ca fait déjà six mois qu’on est en
train de sillonner le pays en  organisant des portes ouvertes. L’étape
d’Oran intervient après celles de  Tamanrasset, Béchar, Mostaganem,
Alger, Tipasa et Béjaïa», a-t-il déclaré,  exprimant sa satisfaction quant
à l’engouement suscité chez les enfants et  même les adultes. Il a, en
outre, fait savoir que les organisateurs, tous des anciens  tennismen
activant sous l’égide de la Fédération algérienne de tennis,  mettent
gratuitement à la disposition des participants le matériel  nécessaire
pour cette discipline, tout en veillant au respect des règles  sanitaires
en vigueur de prévention contre le Covid-19.

Le beach-tennis est un jeu de balle avec raquette. Sa pratique ludi-
que a  évolué vers un sport consistant à adapter le jeu de tennis aux
conditions  de plage. Il se joue avec raquette de tennis traditionnelle
(raquette  pleine) et raquette de tennis classique utilisée en Amérique
du nord,  a-t-on expliqué. Les premiers terrains de ce sport sont appa-
rus en Italie au début des  années 1980. Ce simple jeu de raquette
consistant à se renvoyer la balle a  vu ses règles s’établir progressive-
ment : utilisation de terrains de  beach-volley, descente du filet à 1,70
mètre, organisation de matchs... Les  propriétaires de plages voulant
distraire agréablement leur clientèle  construisirent les équipements
nécessaires permettant, ainsi, au  beach-tennis de se développer.

L e secrétaire général du mi
nistère de l’Habitat,  de l’Ur
banisme et de la Ville, Moha-

med El Habib Zahana a insisté, lun-
di à  Oran, sur l’accélération du
rythme des travaux d’aménagement
extérieur de  8.000 logements au
niveau pôle urbain à Oued Tlélat
pour les distribuer à  leurs bénéfi-
ciaires dans les plus brefs délais,
a-t-on appris auprès des  services
de la wilaya.

M. Zahana a mis l’accent, lors
d’une visite d’inspection au niveau
de pôle  urbain, sur l’augmentation
de la cadence des travaux d’amé-
nagement  extérieur des 8.000 lo-
gements publics locatifs pour pa-

rachever les  opérations de raccor-
dement aux réseaux divers, à l’ins-
tar de l’alimentation  en eau pota-
ble et de l’assainissement et
autres, a-t-on fait savoir.

Selon les mêmes services, les
travaux de réalisation de ce quota
de  logements sont achevés à 100
pour cent pour ce qui est des gros
oeuvres, en  attendant le parachè-
vement de la partie relative à l’amé-
nagement extérieur,  qui sera ma-
térialisée par le raccordement des
réseaux divers et qui connaît  une
avancée en matière de réalisation,
pour la réception du projet dans les
plus brefs délais et entamer les
opérations de distribution des lo-

gements  programmée au courant
le premier semestre de l’année en
cours. La distribution de ce pro-
gramme de logements se fera par
étapes durant  l’année en cours: la
première englobe 3.000 logements,
la seconde 2.500 et  la troisième
2.500 unités, le tout s’effectuera
suivant l’avancement des  travaux
d’aménagement extérieur, a-t-on
indiqué de même source.

Pour rappel, la wilaya d’Oran pré-
voit la distribution, en fin mars  pro-
chain, de 14.000 logements toutes
formules confondues dont 6.500 pu-
blics  locatifs, 7.700 de location-vente
et 430 logements promotionnels, se-
lon les  services de la wilaya.
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EL-OUED

70 enfants nécessiteux
bénéficient d’interventions

chirurgicales en ORL
Pas moins de 70 enfants scolarisés, issus de  familles nécessiteu

ses, ont bénéficié d’une ablation chirurgicale des  amygdales, dans
le cadre d’une campagne médicochirurgicale de solidarité  menée
cette semaine à l’initiative de l’établissement hospitalier  Mère-Enfant
«Bachir Bennacer» à El-Oued, ont indiqué mardi les  organisateurs.
Cette action vise la prise en charge des élèves issus de couches
sociales  défavorisées et requérants des interventions chirurgicales,
sur la base de  rapports médicaux établis par les pédiatres de l’établis-
sement hospitalier  précité, ont précisé les encadreurs de cette cam-
pagne. Les opérations d’ablation chirurgicale des amygdales, pour
lesquelles ont  été mobilisées les équipements médicaux nécessai-
res, ont été assurées par  un staff médical composé de six praticiens
spécialistes en ORL  (Oto-rhino-laryngologie) et en anesthésie-réani-
mation, accompagnés de plus  de 20 agents paramédicaux.

Le staff médical, des secteurs public et privé, ayant mené cette
campagne,  première du genre cette année, a affiché sa disposition à
contribuer à ce  type d’actions de solidarité et à aider les enfants
scolarisés issus de  familles nécessiteuses. Inscrite dans le cadre du
rapprochement des prestations médicales  spécialisées des popula-
tions des zones d’ombre et enclavées, cette campagne  a été menée en
coordination avec des associations à caractère médicosocial.

ILLIZI

Plus de 258 millions de DA de marchandises

de contrebande saisies en 2020

Une saisie d’une valeur de plus de 258 millions de  DA de marchan
dises destinées à la contrebande transfrontalière a été opérée

l’année dernière (2020) par les services des Douanes algériennes à
travers  la wilaya d’Illizi, a-t-on appris mardi  auprès de la Direction
régionale  des Douanes Algériennes. Selon le bilan d’activités présen-
té par les mêmes services dans le cadre  de la célébration de la
journée internationale des douanes (26 janvier), ce  montant est le fruit
de 82 affaires de trafic opérées à travers les régions  d’Illizi, Djanet et
In-Amenas. Selon le sous-directeur de l’informatique et de la commu-
nication à la  DRDA, Merzak Bartali, ces affaires ont donné lieu à la
saisie de plus de  1,7 tonne de kif traité, 700 comprimés de psychotro-
pes, 17 véhicules, 3.900  litres de carburants, en plus de divers pro-
duits alimentaires, des  équipements électroniques, dont des mar-
teaux-électriques, des caméras de  surveillance et des détecteurs de
métaux. Placée cette année sous le signe “” Relance, renouveau et
résilience : la  Douane au service d’une chaîne logistique durable’’, la
célébration de la  journée internationale des douanes a été marquée à
Illizi par  l’organisation de “”Portes ouvertes’’ sur ce corps constitué et
ses  missions à travers une exposition et des projections audiovisuel-
les mettant  en exergue les activités opérationnelles menées par les
douaniers,  notamment aux frontières, pour le contrôle et la protection
du commerce  extérieur et la lutte contre les crimes économiques.
L’évènement a donné lieu également à l’organisation, à la salle  “”Tas-
sili’’, d’une cérémonie de remise de grades à des cadres et agents des
douanes, en présence des autorités locales civiles et militaires.

OUARGLA

Mise en service d’un émetteur
de télévision numérique terrestre à El-Alia

Un nouvel émetteur de télévi
sion numérique  terrestre
(TNT) vient d’être mis en

service dans la commune d’El-Alia
(Ouargla), par l’entreprise de Télé-
diffusion d’Algérie (TDA), a-t-on
appris  mardi des responsables lo-
caux de l’entreprise.

Cet émetteur d’une capacité de
100 watts et qui couvre l’agglomé-
ration  d’El-Alia (daira d’El-Hedji-
ra), entre dans le cadre de l’amélio-
ration de la  réception télévisuelle
numérique et l’élimination des zo-
nes d’ombre de  couverture, a affir-
mé à l’APS, le directeur de TDA-
Ouargla, Amar Boudraa.

L’opération s’inscrit aussi dans
la démarche de l’extinction totale
de la  diffusion analogique arrê-
tée à fin 2020, selon le rendez-
vous fixé avec  l’Union interna-
tionale des télécommunications
(UIT), a ajouté M.Boudraa,  sou-
lignant que «le passage au tout
numérique s’est fait avec un taux

de  couverture de 90% pour la wi-
laya d’Ouargla, en hausse par rap-
port à la  moyenne nationale d’un
peu plus de 75%».

L’initiative a ainsi donné lieu à
l’installation, en 2020, de six (6)
émetteurs TNT à travers la wilaya
d’Ouargla, à savoir à Ouargla,  Has-
si-Messaoud, Touggourt, El-Hedji-
ra, El-Borma et El-Alia, d’une ca-
pacité  de 1.500 watts pour les trois
premières, 200 watts pour les deux
suivantes  et 100 watt pour El-Alia,
a détaillé le responsable.

Le programme de déploiement
des installations numériques de té-
lédiffusion,  via TDA-Ouargla qui a
une vocation régionale Sud-est
(Ouargla, Ghardaïa,  El-Oued et Il-
lizi), illustre l’important investisse-
ment consenti par les  pouvoirs pu-
blics dans les wilayas du Sud pour
permettre au citoyen de  disposer
d’un bouquet de chaines de bonne
qualité, mais ouvre aussi aux  pou-
voirs publics des perspectives stra-

tégiques de communication. Le pro-
gramme d’investissement concer-
ne également le maillage des ra-
dios de  proximité (sur bande FM),
ainsi que des ondes courtes et lon-
gues pour de  plus larges couvertu-
res, a fait savoir M.Boudraa.

Dix-neuf (19) émetteurs de ra-
dio FM ont été installées en 2020
à travers  le territoire de compé-
tence de TDA-Ouargla, et un pro-
gramme de renforcement  est en
cours pour les zones d’El-Me-
ghaier (El-Oued),  Zelfana et
Mansoura  (Ghardaïa), ainsi que
Touggourt et Gassi-Touil (Ouargla).

Des perspectives qui visent à
éliminer les zones d’ombre de
couverture,  renforcer les radios
de proximité, et étendre et amé-
liorer le taux de  couverture, a
signalé le responsable en annon-
çant des projets à venir  d’instal-
lations d’ondes moyennes dans
les zones d’In-Amenas, Debdeb,
Djanet  (Illizi) et Métlili (Ghardaïa).

GHARDAÏA

Près de 10.000 arbustes mis en terre
depuis octobre dernier

Quelques 10.000 arbustes ont
été mis en terre  dans la wi-

laya de Ghardaïa depuis le lance-
ment en octobre dernier d’une  opé-
ration de reboisement, a-t-on appris
mardi auprès de la conservation des
forêts de la wilaya. Les travaux de
reboisement, au titre de la campa-
gne 2020-2021, se  poursuivent
dans la région pour atteindre au
début du mois de mars 14.000
plants, soit le programme prévu
pour la wilaya, a précisé le conser-
vateur  des forets, Mohamed Salah
Lafdhal. La réalisation de ce pro-
gramme de plantation forestière
concourt à la  lutte contre la déser-
tification, la réduction des pertes en
sols arables et  la conservation de
la biodiversité et la restauration des
écosystèmes des  espèces fores-
tières locales, a-t-il souligné. Ce
programme de reboisement est con-
figuré autour d’un reboisement  fo-
restier des établissements scolai-
res, des centres de formation et des

espaces urbains et périurbains,
avec une priorité aux espèces d’ar-
bustes  autochtones. Cette planta-
tion de différentes espèces fores-
tières et floristiques  adaptées au
climat aride de la région vise, outre
la création de zones  d’ombrage
pour la population, à réparer la dé-
gradation des espaces  forestiers
et à développer le patrimoine fores-
tier pour toutes les  générations et
tranches sociales, selon un modèle
de gestion durable,  inclusif et généra-
teur de richesse, a expliqué M. Lafdhal.
L’opération a été adoptée selon l’ap-
proche participative associant tous
divers intervenants, notamment la
population locale et les associations,
en  vue de protéger cette richesse
locale et préserver la biodiversité.
Parallèlement, et dans le cadre des
efforts adoptés par la conservation
des forêts en vue de garantir la pé-
rennisation des arbustes, de nom-
breuses  activités, dont des excur-
sions et des conférences, pour sen-

sibiliser à  l’importance de la pro-
tection de l’arbre, ont été organi-
sées afin  d’éveiller l’intérêt des
écolier et les encourager à être plus
actifs en  matière de protection de
l’environnement et à faire naître
chez la jeune  génération une cul-
ture de préservation des ressour-
ces naturelles et le  respect de l’ar-
bre et de l’environnement, a indi-
qué le même responsable. Une sé-
rie d’expositions, se voulant l’ex-
pression du rôle décisif de  l’arbre
dans la préservation des écosys-
tèmes et de la biodiversité, a été
également initiée dans divers éta-
blissements scolaires afin de sen-
sibiliser  les élevés à la culture
écologique et environnementale, a-
t-il ajouté. La conservation des fo-
rets a mis à la disposition des éta-
blissements  scolaires et autres
administrations publiques des
plants et espèces  forestières, en
vue d’encourager et de promouvoir
la plantation d’arbres.

BLIDA

Plus de 140 projets d’entrepreneuriat évalués par le centre «Yabda»
Une session pour l’évaluation de

147 nouveaux  projets d’entre-
preneuriat proposés par des étu-
diants a été lancée, lundi, à  l’uni-
versité «Ali Lounici» d’El Affroune
(ouest de Blida), dans le cadre du
projet «Yabda», a-t-on appris
auprès de la cellule d’information
de cet  établissement de l’enseigne-
ment supérieur. Cette première ses-
sion d’évaluation de projets (147)
d’entrepreneuriat  proposés dans le
cadre du projet du centre «Yabda»,
a été ouverte par le  recteur de l’uni-
versité, le Pr. Khaled Ramoul, qui a
qualifié ce centre de  «nouvel ac-
quis qui s’ajoute à la maison de l’en-
trepreneuriat», qui est de  nature, a-
t-il dit, «à renforcer le raccordement

de l’université à au  secteur écono-
mique et à édifier l’esprit entrepre-
neurial chez les  étudiants». Le cen-
tre «Yabda», crée dans le cadre d’un
projet de coopération avec  l’Union
Européenne (Erasmus+), est des-
tiné à l’accueil des idées et projets
des étudiants, tout en £uvrant à leur
développement de façon à permet-
tre  leur mise en oeuvre et leur inté-
gration dans la marché économique,
grâce à  un encadrement assuré par
des enseignants universitaires.
L’évaluation des projets en ques-
tion est assurée par 14 experts de
l’université «Ali Lounici», qui vont
se concentrer sur l’examen de la
faisabilité de ces nouveaux projets
— axés, entre autres, sur l’écono-

mie  verte, le recyclage des dé-
chets, l’économie durable et la nu-
mérisation —,  leur cohésion avec
l’espace entrepreneurial et leur in-
tégration dans les  marchés local,
national et mondial», a expliqué le
PR. Ramoul. Des projets lauréats,
qui seront sélectionnés au titre
d’une session de  formation inter-
nationale sur les «méthodes de for-
mation et l’administration  des en-
treprises», seront appelés à pren-
dre part à une nouvelle compétition
avec les projets proposés dans le
cadre du programme «Yabda», met-
tant en  compétition quatre univer-
sités nationales (Blida, Batna,
Constantine et  Mostaganem) et 10
autres universités maghrebines.

650 postes de formation réservés
à la femme au foyer

Au moins 650 postes de formation sont réservés dans la wilaya
d’El-Oued à la femme au foyer, notamment en milieu rural, au  titre

de la session de février 2021, a-t-on appris mardi de la direction de  la
Formation et de l’Enseignement professionnels (DFEP). Ces offres
visent, selon la stratégie du secteur, à donner une opportunité  de
formation professionnelle à la femme au foyer, notamment celle vivant
en  zones rurales et enclavées (zones d’ombre). Ce mode de formation
a pour objectif de permettre à cette catégorie de la  société d’acquérir
une qualification et un métier dans des spécialités en  lien direct avec
ses besoins environnementaux, familial et social, en  accédant à l’em-
ploi via la création d’une entreprise familiale en mesure de  contribuer
à la dynamique de développement économique, a-t-on souligné. Ces
offres de formation se répartissent entre plusieurs spécialités  pouvant
intéresser la femme au foyer et la relier au monde du travail, à  l’instar
de la couture, la broderie, la coiffure et la pâtisserie. Pour l’exécution
de cette stratégie, le secteur a arrêté un programme de  formation avec
un volume horaire fixé entre 100 et 300 heures étalées sur  le semes-
tre, avec un choix de la phase de l’après-midi pour la présentation  des
cours, a fait savoir la source. Des sections détachées de la formation
professionnelle sont aussi  ouvertes, en coordination avec les servi-
ces communaux, notamment les  collectivités frontalières, à l’instar de
Taleb-Larbi, Douar El-Ma et  Benguecha, au regard de la nature rurale et
enclavées de ces régions. Pour la session de février 2021, le secteur a
prévu quelques 7.750 places  de formation réparties sur 20 filières
coiffant 125 spécialités, selon les  données de la DFEP d’El-Oued.
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Trois dealers arrêtés et saisie
de quatre cent soixante grammes

de kif

MOSTAGANEM 

41000 tonnes de semences
débarquées au port en moins

de trois mois

SIDI BEL-ABBES

Titularisation de plus
de 800 bénéficiaires du DAIP
dans des postes permanents

Pas moins de 801 bénéficiaires du  dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) à Sidi Bel Abbes ont  été titularisés dans

des postes permanents, a-t-on appris du directeur  local de l’emploi
Kamel Djellad. Le taux des bénéficiaires de cette opération d’insertion
dans le cadre des  nouvelles mesures prises par le gouvernement a
atteint, a indiqué M.  Djellad, près de 10 %, soulignant qu’il a été procé-
dé à la titularisation  des 801 personnes sur 8.501 concernés et que
cette opération a touché trois  catégories de bénéficiaires.

En ce qui concerne les personnes ayant une expérience entre trois
et huit  années, il a été procédé à la permanisation de 125 bénéficiaires,
a-t-on  fait savoir, signalant que l’opération concerne 51 personnes
dans le cadre  de la 3ème catégorie qui comprend les bénéficiaires du
DAIP ayant une  expérience de trois années.

La même source a affirmé que cette opération se poursuit pour con-
firmer  les bénéficiaires du DAIP dans des postes d’emploi permanents
en  application des nouvelles mesures décidées par le Gouvernement
pour la  prise en charge de cette catégorie de travailleurs.

NÂAMA

Saisie de plus de 24 tonnes
de kif traité en 2020

Les services de la Gendarme
rie nationale (GN) de  la wi
laya de Nâama ont saisi 24

tonnes et 896 kg de kif traité durant
l’année 2020, a-t-on appris mardi
du commandant du groupement tér-
ritorial  de ce corps constitué, le
lieutenent colonel Souaker Abdel-
ghani. Ces quantités de drogue ont
été saisies au cours de 85 affaires
classées  dans le cadre du crime
organisé et concernent la contre-
bande et le trafic  de des stupéfiants,
a indiqué le lieutenent colonel
Souaker lors de la  présentation du
bilan des activités du groupement
territorial de la  Gendarmerie natio-
nale de l’année 2020.

Et de préciser que ces affaires
se sont soldées par l’arrestation de
99  personnes et le démantèlement
de 27 réseaux activant dans le tra-

fic de  drogue. Le bilan révèle éga-
lement que les saisies de quantités
de kif traité ont  enregistré leurs plus
hauts niveaux l’an dernier grâce
aux efforts de ce  corps de sécuri-
té, qui a mis en échec plusieurs
tentatives d’introduction  d’impor-
tantes quantités de drogue par les
frontières ouest du pays, et ce  en
coordination avec les garde-fron-
tières et les détachements de l’Ar-
mée  nationale populaire (ANP).

Concernant les affaires de vol de
bétail enregistrées dans la région à
vocation pastorale, les gendarmes
ont traité 24 affaires, qui se sont
soldées par l’arrestation de 19 per-
sonnes, avec un nombre de bétail
volé  qui s’élève à 898 têtes, dont
242 ont été récupérées, selon la
même source. Les services de la
Gendarmerie nationale ont aussi

traité, durant la même  période, 230
affaires d’atteinte aux biens et aux
personnes, dont 64  affaires cri-
minelles, 152 délits et 14 infrac-
tions, dans lesquelles près de
230 personnes étaient impl i-
quées, dont 112 placées en dé-
tention et 8 autres  sous contrôle
judiciaire, en plus de la saisie de
7.257 unités de boissons  alcooli-
sées et le traitement de deux affai-
res de commercialisation  clandes-
tine de ces boissons.

D’autre part, les mêmes services
ont enregistré, en 2020, la pour-
suite de  338 personnes pour non
respect des mesures de préven-
tion contre la pandémie  du Co-
vid-19 et la mise en fourrière de
70 véhicules pour non respect
des  horaires du confinement sani-
taire, entre autres infractions.

BÉCHAR

Journées d’information sur le Centre d’Instruction
de la 40ème Division d’Infanterie Mécanisée

Des journées d’information sur
le Centre  d’Instruction de la

40ème Division d’Infanterie Méca-
nisée (40è DIM) ont  débuté lundi
au Centre d’Information Territorial
de Béchar, en vue de faire  connaî-
tre aux citoyens de la région cette
structure d’instruction, indique  un
communiqué du ministère de de la
Défense nationale (MDN). «Au nom de
Monsieur le Général-major, Comman-
dant de la 3è Région  militaire, Mon-
sieur le général, Commandant de la
40ème Division  d’Infanterie Méca-
nisée (3è Région militaire) a prési-
dé, le 25 janvier 2021,  l’ouverture

des journées d’information sur le
Centre d’Instruction de la  40ème
Division d’Infanterie Mécanisée
(40è DIM), organisées au Centre
d’Information Territorial de Béchar du
25 au 27 janvier 2021, et ce, en  pré-
sence des médias nationaux et ce
dans le strict respect des mesures
préventives relatives à la propagation
de la pandémie du nouveau  coronavi-
rus (Covid-19)», précise la même sour-
ce. A l’ouverture de ces journées, un
film documentaire a été projeté sur le
Centre, outre l’organisation de divers
ateliers et expositions pour faire
connaître cette structure de forma-

tion, ses missions et les conditions
de  recrutement au public notam-
ment aux habitants de la région».
Cette manifestation vise également
à présenter au public les équipe-
ments  sophistiqués, les outils et
les méthodes pédagogiques moder-
nes du Centre  permettant de former
au sein de l’arme d’Infanterie, des
personnels  capables de s’acquit-
ter de leurs nobles missions et de
défendre la patrie  avec confiance,
force et constance. Cet évènement
a été marqué également par plu-
sieurs exhibitions en art  martial kuk
sool, ajoute le communiqué.

CONSTANTINE

La Gendarmerie nationale sensibilise des scolarisés
aux dangers de la mauvaise utilisation d’internet

Une campagne de sensibilisa
tion sur les  dangers de la mau-

vaises utilisation d’internet a été or-
ganisée lundi par le  groupement
territorial de la gendarmerie natio-
nale de Constantine au profit  des
scolarisés des trois paliers de l’édu-
cation, apprend-on auprès de la
cellule de communication de ce
corps constitué.

Organisée en prévision des va-
cances scolaires, cette opération
de  sensibilisation, entamée à par-
tir de l’école primaire Malek Ben-

nabi de la  commune de Didouche
Mourad (15 km au Nord du chef
lieu), ciblera les établissements
scolaires de l’ensemble des com-
munes de la wilaya en vue de  pré-
venir les élèves aux dangers de la
mauvaise utilisation d’internet,  no-
tamment les réseaux sociaux, a in-
diqué à l’APS, la responsable de
communication de ce corps sécu-
ritaire, le lieutenant Nedjoua Beki-
ri. Elle a également ajouté que cet-
te action permettra de sensibiliser
les  familles à travers leurs enfants

quant à l’importance de maintenir
élevé le  niveau de vigilance s’agis-
sant de la lutte contre le coronavi-
rus en  réduisant notamment les dé-
placements pendant la période des
vacances  scolaires.

Un cours sur les avantages et les
inconvénients des moyens moder-
nes de  télécommunication a été dis-
pensé aux élèves par les éléments
de la  gendarmerie nationale qui ont
également distribué des dépliants
relatifs  aux conduites à tenir durant
la période des vacances scolaire
pour se  protéger de la Covid-19, a-
t-elle ajouté. Par ailleurs, cette cam-
pagne de sensibilisation a consti-
tué une occasion  pour les organi-
sateurs de cet évènement pour rap-
peler aux élèves les  mesures pré-
ventives et instructions de sécurité
routière. La responsable de commu-
nication du commandement de la
gendarmerie  nationale de Constan-
tine a noté que le numéro vert 1055
ainsi que le site  ppgn.mdn.dz de-
meurent à la disposition de tous les
citoyens pour signaler  toute urgen-
ce pouvant affecté leur sécurité ou
celle des leurs enfants.

Charef.N

Du dix novembre de l’année
écoulée au vingt trois du mois

courant, quatorze navires en pro-
venance de pays européens ont
déchargé au port de Mostaganem
quarante et un milles tonnes de
semences diverses et de fruits
pour le compte d’importateurs pri-
vés de plusieurs régions du pays.

Le contrôle et l’examen desdits
produits en matière phytosanitai-
re ont été effectués par les servi-
ces de la protection des végétaux
du port en présence des douaniers,
pour s’assurer des normes. Des
attestations de conformité ont été
délivrées pour permettre les opé-

rations de dédouanement de la
marchandise sans beaucoup at-
tendre et sa sortie.

Les diverses semences sont
vendues aux agriculteurs des wi-
layas du pays. Par ailleurs, en ce
qui concerne l’exportation par le
port de Mostaganem, le fer occu-
pe la première place.

En effet, durant l’année écou-
lée, quatre vingt six mille tonnes
de barres de fer pour béton, pro-
duits par l’usine Tosyali sise à
Bethioua (Oran) ont été exportées
vers des pays occidentaux et cent
soixante seize mille tonnes de
barres de fer, en provenance d’Eu-
rope ont été débarquées au port
pour le compte de ladite usine.

Charef.N

Exploitant des informations, les
éléments de la police judi-

ciaire de Ain Tédlés ont déman-
telé un réseau spécialisé dans
la vente de kif des psychotro-
pes, composé de quatre mem-

bres âgés entre 24 et 33 ans. Ces
policiers ont pu arrêter trois mem-
bres du réseau et saisi quatre cent
soixante grammes de kif et 167
comprimés psychotropes.

Le quatrième membre est en fui-
te. Les mis en cause seront pré-
sentés au parquet.
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La Grande-Bretagne recommande
de ne pas réserver pour les vacances

d’été pour le moment
 Les Britanniques ne devraient pas pour le moment effectuer de réservations

pour leurs vacances d’été à l’étranger, a recommandé mardi le ministre chargé
de la campagne de vaccination dans le pays.

Prié de dire s’il était prématu
ré d’organiser ses vacances
dès à présent, Nadhim Za-

hawi a répondu «Absolument».
«Je pense que c’est beaucoup

trop tôt. Il y a encore 37.000 per-
sonnes hospitalisées pour COVID
en ce moment; il est bien trop tôt
pour que nous puissions même spé-
culer sur l’été», a-t-il dit.

Le ministre a aussi indiqué sur

Sky News qu’une annonce serait
faite dans le courant de la journée
concernant une éventuelle mise en
quarantaine imposée dans un hôtel
à toutes les personnes arrivant sur
le sol britannique.

Lundi, le Premier ministre, Boris
Johnson, a dit réfléchir à un durcis-
sement des contrôles aux frontiè-
res du pays face à l’apparition de
nouveaux variants du coronavirus

susceptibles de résister aux vac-
cins.

Selon la BBC, une obligation
d’isolement dans un hôtel pendant
10 jours sera imposée à la plupart
des voyageurs en provenance des
pays d’Afrique australe, d’Amérique
du Sud et du Portugal.

Avec près de 100.000 morts, le
Royaume-Uni est le cinquième pays
le plus endeuillé au monde depuis
le début de la pandémie due au co-
ronavirus, selon les données offi-
cielles. La mise en place de mesu-
res d’isolement dans un hôtel et
l’avertissement des autorités sur
les réservations pour les vacances
d’été constituent un nouveau coup
dur pour le secteur du tourisme et
plus particulièrement des voyages.

Le motoriste britannique Rolls
Royce a abaissé mardi sa prévi-
sion du nombre d’heures de vol at-
tendues cette année, désormais de
55% par rapport au niveau de 2019
contre une estimation de 70% four-
nie en octobre.

Biden prolonge les restrictions sur les voyageurs
de l’UE à cause du COVID

L e président américain Joe Bi-
den a signé lundi un décret in-

terdisant la plupart des ressortis-
sants étrangers ayant récemment
voyagé en Afrique du Sud à se ren-
dre aux Etats-Unis, une mesure
destinée à empêcher la propagation
de variants considérés plus conta-
gieux du coronavirus.

Le décret présidentiel prolonge
aussi l’interdiction d’entrée aux
Etats-Unis de la plupart des res-
sortissants étrangers s’étant ré-
cemment rendus dans les pays
européens de l’espace Schengen,
au Royaume-Uni, en Irlande ou au
Brésil. Cette mesure, instaurée l’an
dernier, devait prendre fin mardi aux
termes d’un décret signé la semai-
ne dernière par l’ancien président
Donald Trump. «Avec la pandémie
qui empire et des variants plus con-
tagieux qui se répandent, ce n’est
pas le moment de lever les restric-
tions sur les voyages internatio-
naux», a déclaré la porte-parole de
la Maison blanche, Jen Psaki, lors
d’un point de presse.

Une demande de commentaire
auprès du ministère sud-africain
des Affaires étrangères est pour le
moment restée sans suite.

Certains représentants des ser-
vices de santé américains craignent
que les vaccins actuellement dis-
ponibles contre le COVID-19 ne
soient pas efficaces contre le va-
riant sud-africain du virus.

La directrice des Centres améri-
cains de contrôle et de prévention
des maladies (CDC), Rochelle
Walensky, devrait signer mardi une
directive distincte rendant obliga-
toire le port du masque dans les

avions et les transports publics pour
tous les passagers âgés de 2 ans
et plus, ont dit à Reuters des repré-
sentants. Dans une note, le dépar-

tement d’Etat américain a exhorté
lundi les citoyens américains à «re-
porter tout voyage non essentiel» à
l’étranger.

Plus de 6.400 nouveaux
cas en Allemagne

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 2.148.077, soit 6.408 cas de plus que la

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

L’institut fait aussi état de 903 décès supplémentaires, ce qui porte
le total à 52.990 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.

Le bilan au Mexique s’alourdit
à plus de 150.000 décès

L e Mexique a recensé 8.521 nouveaux cas de contamination au
coronavirus et 659 décès liés à l’épidémie au cours des vingt-

quatre dernières heures, a rapporté lundi le ministère de la Santé, au
lendemain de l’annonce du cas positif du président Andres Manuel
Lopez Obrador.
D’après les données gouvernementales, le bilan s’élève désormais à
1.771.740 infections et 150.273 morts.

La Russie signale 18.241
nouveaux cas et 564 décès

L a Russie a signalé mardi 18.241
nouvelles contaminations au CO-

VID-19, ce qui porte le total officiel des
cas dans le pays à 3.756.931.

Les autorités ont également confir-
mé 564 décès au cours des dernières
24 heures, portant le bilan des morts
depuis le début de la pandémie à 70.482.

USA
Les 30.000 mensonges de Donald Trump au cours de son mandat

Le «Fact Checker» du journal «Washington Post» a calculé le nombre
 de mensonges ou d’approximations du président sortant des Etats-

Unis, Donald Trump, au cours de son mandat. Une habitude qui a atteint
son apogée le 2 novembre dernier, à la veille de l’élection présidentielle,
avec 503 fausses déclarations en un seul jour enregistrées par le journal.

30.573. C’est le nombre de mensonges ou d’approximations de Donald
Trump au cours de son mandat, selon le «Fact Checker» (vérificateur de
faits en bon français) du Washington Post. D’après le journal, l’ancien
président des Etats-Unis a fait de fausses déclarations sur à peu près
tout, surtout lorsqu’ils s’agissaient d’exagérer la portée de ses réalisa-
tions en tant que chef de l’Etat (en citant des chiffres sur l’emploi, le Covid
ou l’économie qui ne sont basés sur aucune étude, notamment).

Une malhonnêteté qui a augmenté de façon spectaculaire
Le Washigton Post estime également que le «taux de malhonnêteté» du

président a augmenté de façon spectaculaire au fil du temps, si bien que
la moitié de ses mensonges ont été prononcés lors de la dernière année
de son mandat. Son record est d’ailleurs établi au 2 novembre 2020, la
veille de l’élection présidentielle qui l’opposait à Joe Biden, avec 503

fausses déclarations enregistrées.
Le journal assure que Donald Trump a surtout menti lors de ses mee-

tings et sur Twitter, créant ainsi une réalité alternative pour ses partisans,
persuadés que l’élection de 2020 a été volée. Le Washington Post entend
bien continuer son fact checking avec Joe Biden, mais dit craindre que
l’impact de la rhétorique du mensonge avec Donald Trump se fasse sentir
pendant des années dans le débat public américain.
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Merkel et Biden sont convenus

de renforcer la coopération
transatlantique

ROYAUME-UNI

Le taux de chômage grimpe à 5%
pour la première fois depuis 2016

Le taux de chômage est monté à 5% au Royaume-Uni pour les trois mois achevés
fin novembre contre 4,9% à fin octobre dans la foulée de mesures

de lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé l’Office national
des statistiques (ONS) mardi.

C’est 1,2% de plus qu’un an
auparavant, quand l’épidé
mie n’avait pas encore frap-

pé, et le plus haut niveau depuis
mars 2016, d’après le cabinet EY
Items Club.

C’est toutefois mieux que les at-
tentes des économistes qui se si-
tuaient en moyenne à 5,1%.

Depuis février 2020, avant le
plein impact de la pandémie, le nom-
bre d’emplois salariés a chuté de
828.000 à travers le Royaume-Uni.
En outre, le nombre de licencie-
ments a atteint un record entre sep-
tembre et novembre, a précisé
l’ONS sur son site internet.

Par ailleurs, la précarité conti-
nue d’augmenter: le nombre de per-
sonnes inscrites au crédit univer-
sel, qui indemnise les personnes à
bas revenus ou au chômage, a pro-
gressé en décembre à 2,6 millions.

La semaine dernière, une étude
de l’Institut des études sur l’emploi
(IFS) rappelait que les bas salaires
ont été les plus touchés par les per-
tes d’emploi, tout comme les mino-

rités ethniques, selon une autre étu-
de de la fédération de syndicats
TUC.

«La crise dure bien plus long que
chacun de nous l’espérait et cha-
que perte d’emploi est une tragé-
die. Pendant que le NHS (le systè-
me de santé britannique public) tra-
vaille dur pour protéger les gens
avec le vaccin, nos donnons tout
ce que nous pouvons pour soutenir
les entreprises, les particuliers et
leurs familles», a commenté le
Chancelier de l’Echiquier Rishi
Sunak.

Il a cité des bourses, prêts, le
système de chômage partiel qui in-
demnise les emplois des entrepri-
ses forcées d’interrompre leur acti-
vité à cause des mesures de confi-
nement ou distanciation, ou encore
le programme «Kickstart» d’aide au
lancement d’une entreprise.

- Commerces en péril -
«La hausse du taux de chômage

(...) est un pas de plus vers le pic
de 6,5% que nous anticipons d’ici
la fin de l’année, mais si la campa-

gne de vaccination se poursuit bien,
il pourrait être redescendu à 4,0%
en 2023», estiment les analystes de
la maison de recherche Capital
Economics.

Pantheon Macro remarque pour
sa part que le programme de chô-
mage partiel, qui indemnise les sa-
laires à 80% jusqu’à 2.500 livres
par mois, doit se terminer en avril
«et de nouvelles mesures d’aide à
l’emploi qui prendront la suite ne
seront probablement pas aussi gé-
néreuses».

Le centre de réflexion estime par
conséquent «probable que le taux
de chômage grimpe à 6% au deuxiè-
me trimestre, particulièrement dans
la distribution et les services aux
consommateurs».

Les commerces de centre-ville
en Angleterre pourraient perdre plus
de 400.000 emplois en raison de la
fragilisation d’innombrables maga-
sins, affirmait ainsi une étude pu-
bliée mi-janvier par KPMG, et la li-
quidation des grands magasins
Debenhams, une institution du com-
merce au Royaume-Uni, va entraî-
ner le licenciement de quelque
12.000 personnes.

Les appels se multiplient envers
Rishi Sunak pour reporter toute vel-
léité de relever les impôts afin de
commencer à rétablir l’équilibre des
finances publiques.

Le déficit public grimpe depuis le
début de l’exercice budgétaire en
avril, et atteint 270,8 milliards de
livres, soit 212,7 milliards de plus
qu’un an auparavant au cours de la
même période de neuf mois, à cau-
se des mesures de soutien à l’em-
ploi et à l’économie du gouverne-
ment. C’est le chiffre le plus élevé
depuis le début de la collecte de
ces données en 1993.

La chancelière allemande Angela Merkel et le président américain
Joe Biden sont convenus lors d’un entretien téléphonique lundi que

la pandémie de coronavirus et d’autres défis mondiaux pouvaient seu-
lement être surmontés via une coopération renforcée, a déclaré un
porte-parole du gouvernement à Berlin.

Les relations transatlantiques se sont nettement refroidies avec l’an-
cien président américain Donald Trump, qui a critiqué à plusieurs
reprises l’Allemagne pour son excédent commercial et dénoncé ce
qu’il considérait comme une contribution trop faible de Berlin au bud-
get de défense de l’Otan.

Après des réunions tendues du G7 et de l’Otan avec Donald Trump
en 2017, Angela Merkel avait souligné la nécessité pour l’Europe de
devenir plus indépendante faute de pouvoir toujours compter entière-
ment sur ses alliés.

Durant leur premier entretien téléphonique depuis que Joe Biden
s’est installé à la Maison blanche mercredi dernier, Angela Merkel a
félicité Joe Biden et exprimé aussi «la volonté de l’Allemagne d’assu-
mer ses responsabilités dans la gestion de travaux internationaux
conjointement avec ses partenaires européens et transatlantiques», a
indiqué le porte-parole du gouvernement allemand.

Angela Merkel et Joe Biden sont convenus que des efforts interna-
tionaux supplémentaires étaient nécessaires pour gérer la crise sani-
taire du coronavirus, a dit Steffen Seibert dans un communiqué. «Dans
ce contexte, la chancelière s’est réjouie du retour des Etats-Unis au
sein de l’Organisation mondiale de la Santé», a-t-il ajouté.

Faisant part de cet entretien téléphonique, la Maison blanche a rap-
porté que les deux dirigeants sont convenus de l’»importance de la
coopération mondiale», notamment dans la lutte contre le changement
climatique, pour contenir la pandémie de coronavirus et pour «poursui-
vre un rétablissement stable de l’économie mondiale».

Des questions de politique étrangères ont aussi été discutées, par-
ticulièrement concernant l’Afghanistan et l’Iran, a par ailleurs déclaré
le porte-parole du gouvernement à Berlin.

Pourquoi la France a donné 9 blindés « Sagaie » au Tchad

Plus qu’un cadeau utile pour N’Djamena, c’est un
geste symbolique de Paris, qui économise ainsi

le coût du rapatriement de ces vieux engins.
La France a donné samedi 23 janvier neuf ERC-90

Sagaie à l ’armée tchadienne, lors d’une cérémonie
officielle à N’Djamena, où la force Barkhane est ins-

tallée. « Ces engins ont été fournis avec les pièces
de rechange nécessaires à leur entretien, y compris
des moteurs supplémentaires, ainsi que des muni-
tions », explique l ’ambassade de France au Tchad,
qui précise qu’une remise en condition a été néces-
saire. Douze équipages tchadiens doivent être for-

més par les Éléments français au Gabon (EFG) d’ici
à juin 2021, avant d’éventuels déploiements.

Développés dans les années 1970, ces chars à six
roues motrices sont équipés d’un canon de 90 mm et
de deux mitrailleuses lourdes de 7,62 mm, et peuvent
atteindre 80 à 90 km/h. Sous leurs nouvel les cou-
leurs, i ls doivent off iciel lement part iciper à la lutte
contre le terrorisme au Sahel, environnement pour
lequel ils ont été conçus dès l’origine.

« Ce serait un coup de chance de faire mouche »
Mais, en face, les djihadistes alignent des 4x4 flam-

bant neufs, achetés avec l ’argent venu de pays du
Golfe (du Qatar et de l’Arabie saoudite en tête), qui
peuvent atteindre 130 km/h sur les pistes grâce à des
moteurs V10 : ils sont des cibles insaisissables pour
un blindé. « Dans ces conditions, ce serait un coup
de  chance  de  fa i re  mouche  » ,  nous  exp l iqua i t
d’ailleurs un tankiste français lors d’un reportage au
Tchad et au Niger en 2017. Les militaires de l’opéra-
tion Barkhane utilisaient ces blindés essentiellement
pour la protection des bases et faire démonstration
de leur force. Pour Paris, ce don est une aubaine. Le
retrait du service des blindés Sagaie est programmé
de longue date, car ils sont remplacés par des Jaguar
dans le cadre du programme Scorpion. Leur rapatrie-
ment en France aurait coûté cher, de même que leur
démantèlement.
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Gomez quitte Bergame pour Séville
 à la fois «triste et content»

Le meneur de jeu emblématique de l’Atalanta  Bergame, Alejandro
«Papu» Gomez, annoncé à Séville par la presse italienne,  s’est

dit à la fois «triste et content» mardi au moment de quitter la  «Dea»,
où il a été écarté par l’entraîneur Gian Piero Gasperini.
«C’est un mélange de sentiments, après tant d’années dans cette
ville», a  souligné au micro de Sky Sport le meneur de jeu argentin
âgé de 32 ans,  arrivé en 2014 à l’Atalanta qu’il a largement contribué
à amener sur le  devant de la scène en Italie mais aussi en Ligue des
champions (quarts de  finale la saison dernière).
«Parfois les choses vont dans un certain sens, mais je referais tout
ce  que j’ai fait depuis le premier jour à Bergame, nous avons fait
l’histoire  de ce club», ajouté le «Papu», écarté depuis la mi-décem-
bre par Gasperini  sur fond de divergences techniques et après des
invectives à la mi-temps  d’une rencontre de Ligue des champions.
«Les supporters? Ils vont beaucoup me manquer, Bergame est dans
mon coeur.

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s’est  enquis lundi de
l’état du terrain du stade Mustapha-Tchaker (Blida) à moins  de

deux mois de la rencontre qu’abritera cette enceinte, face au Botswa-
na,  dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoi-
res de la  Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun-2021, a
indiqué la FAF mardi. Belmadi était accompagné lors de cette visite
d’inspection de ses  adjoints, Aziz Bouras et Madjid Bougherra,
ainsi que du coordinateur  administratif Brahim Belyacine. Sur pla-
ce, le Directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida  et
le directeur de l’OPOW Mustapha-Tchaker, sans oublier le chargé
du  projet de renouvellement du gazon naturel, étaient à l’accueil
pour donner  toutes les explications nécessaires au sujet des diffé-
rents travaux  entrepris pour préparer le stade pour la prochaine
date FIFA, du 22 au 30  mars 2021, précise la même source. Pour
rappel, l’équipe nationale livrera un match en déplacement, à  Lusa-
ka face à la Zambie, puis accueillera le Botswana, pour les  qualifi-
cations de la CAN-2021, reportée à 2022, avant d’entamer, en juin,
la campagne des éliminatoires pour le Mondial Qatar-2022. La sé-
lection algérienne avait composté son billet pour la CAN-2021 après
le nul décroché à Harare face au Zimbabwe (2-2). Les champions
d’Afrique en  titre trônent en tête du groupe H avec 10 points.

MC ALGER

Le contrat d’El-Moueden résilié à l’amiable

Le MC Alger a annoncé lundi avoir trouvé un  accord avec le milieu
offensif Abdallah El-Moueden, pour une résiliation du  contrat à

l’amiable, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de  football
dans un communiqué. «La direction remercie le joueur pour tous les
efforts consentis pendant  la période passée au sein de l’équipe, ainsi
que pour son comportement  exemplaire», a indiqué le «Doyen» sur sa
page officielle Facebook. Rarement utilisé depuis le début de la sai-
son, El-Moueden (26 ans) compte  deux passages au MCA, le premier
à titre de prêt en provenance du Paradou  AC en 2017, avant de revenir
en 2019 du MC Oran, pour un contrat qui  courrait jusqu’en juin 2021 La
résiliation du contrat du natif d’Oran intervient le premier jour de la
période du mercato d’hiver exceptionnel, fixé du 25 au 31 janvier, pour
les  vingt clubs professionnels de la Ligue 1. Sont concernés par cette
mesure, les joueurs algériens évoluant dans  les championnats étran-
gers et les joueurs étrangers, selon la  réglementation en vigueur,
concernant le nombre de joueurs étrangers par  club. Au terme de la 9e
journée, le MCA occupe la deuxième place au classement  avec 18
points, à quatre longueurs du leader l’ES Sétif, mais avec un match  en
moins à disputer en déplacement le 3 février prochain à Béchar face à
la  JS Saoura. A l’occasion de la 10e journée, prévue mardi, le Moulou-
dia se rendra à  l’ouest du pays pour défier le WA Tlemcen.

Nous sommes au CHAN et
sur ce que je vois au Ca
meroun, si je prends

l’exemple du stade de Japoma à
Douala, ou celui d’Olembé à Yaoun-
dé, ce sont  des enceintes de Cou-
pe du monde. Cela me donne une
certaine fierté de voir  de grands
stades sur le continent africain.
Maintenant, il faut travailler  pour la
gestion du stade surtout à la fin des
compétitions. Le CHAN est un  très
bon test», a déclaré Anthony Baffoe
au micro de RFI. Et d’enchaîner :
«La CAN, c’est six sites avec six
stades. En Egypte, on  avait six si-
tes et chaque équipe avait son ter-
rain d’entraînement. Dans le  ca-

hier des charges de la CAF pour la
CAN, deux équipes partagent un
terrain. L’Egypte avait fait mieux, le
Cameroun pourrait faire comme
l’Egypte au vu de ce qu’ils sont en
train de faire.

C’est pour vous dire  que vrai-
ment les stades sont là, les infras-
tructures sont bien travaillées.
Nous avions décalé la CAN du Ca-
meroun pour leur permettre de
mieux se  préparer, ils sont sur la
bonne voie». Pour l’ex-internatio-
nal ghanéen, le Cameroun, avec ses
infrastructures  modernes, est ca-
pable d’organiser une CAN de qua-
lité à l’instar de la  CAN-2019 en
Egypte.   «Je vous ai dit qu’ils

CAN-2021-CAF

Le Cameroun est sur la bonne voie
Le secrétaire général adjoint chargé du  football et du développement à la

Confédération africaine de football  (CAF), Anthony Baffoe, est optimiste sur la
réussite de la prochaine Coupe  d’Afrique des nations (CAN) au Cameroun qui abrite

actuellement le  CHAN-2021, compétition réservée aux joueurs locaux.
étaient sur la bonne voie. C’est quel-
que chose  d’important. Les Came-
rounais mettent beaucoup de pas-
sion à l’ouvrage. Le  CHAN leur
permet aussi d’apprendre à parfai-
re leur formation. Cette  compéti-
tion est déjà une grosse organisa-
tion, imaginez donc la CAN avec
toutes les vedettes qui seront pré-
sentes. Le Cameroun peut organi-
ser une  CAN de qualité et nous
sommes là aussi pour les guider
pour arriver au top.  Nous avons
encore du temps, il reste encore
une année. Je répète, le CHAN  est
un bon test pour tout le monde, aus-
si bien pour la CAF que pour le
Cameroun», a-t-il souligné.

«

La Ligue d’athlétisme d’Oran, pré
sidée par  l’ancien athlète inter-

national Brahim Amour qui a été élu
lundi, pour un  deuxième mandat,
vise à relancer la discipline dans
la wilaya profitant des  nouvelles
installations dont va bénéficier la
ville à l’occasion des Jeux  médi-
terranéens (JM Oran-2022).
«L’athlétisme à Oran connait une
traversée du désert qui n’a que trop
durer. L’objectif du nouveau bureau
exécutif de la Ligue étant de relan-
cer  cette discipline et lui permettre
de redevenir comme elle l’était dans
les  années 1990 en particulier.
A l’époque elle fut un véritable pour-
voyeur de  talents au profit des
différentes sélections nationa-
les», a déclaré à l’APS  le nou-
veau 1er vice-président de la Li-
gue, Noureddine Abaïdia.
Excepté Brahim Amour, unique
candidat à la présidence de la
Ligue et  qui a été ainsi reconduit
dans son poste, tous les autres

membres du bureau  exécutif de
cette instance sont à leur premier
mandat, souligne-t-on.
Cela a permis d’injecter un sang neuf
à la Ligue d’athlétisme, avec  com-
me ambition de donner un nouveau
souffle à cette discipline qui va
bénéficier de nouvelles infrastruc-
tures sportives à l’occasion de la
tenue  à Oran de la 19e édition des
JM programmée du 25 juin au 5
juillet 2022, a  encore ajouté le
même responsable.
Outre le stade olympique en cours
de réalisation et dont la piste  d’ath-
létisme devrait être prête prochai-
nement en vue du championnat
d’Afrique d’athlétisme à Oran (1-5
juin 2021), la capitale de l’Ouest va
bénéficier d’un nouveau stade d’ath-
létisme (4.200 places) relevant du
complexe sportif de Bir El Djir (Est
d’Oran). Ce dernier devrait à son
tour  être réceptionné avant le cham-
pionnat d’Afrique. «Ces deux nou-
veaux équipements seront un ac-

quis de taille pour  l’athlétisme ora-
nais, en attendant aussi la réhabili-
tation du stade  d’athlétisme des
“Castors”, en prévision également
du championnat d’Afrique  de la dis-
cipline ainsi que les JM», a signalé
Noureddine Abaïdia. Il a souhaité
au passage que les athlètes de la
ville aient aussi accès  aux instal-
lations de l’institut national de la
formation des cadres du  sport à
Ain Turck (Ouest d’Oran), dont les
travaux de réhabilitation  touchent
à leur fin, y compris la pose d’une
nouvelle piste d’athlétisme. L’autre
objectif du nouveau bureau exécu-
tif de la Ligue d’athlétisme  d’Oran
est de «stopper la saignée des
meilleurs athlètes locaux qui  rejoi-
gnent chaque saison d’autres for-
mations à Alger et Constantine en
particulier», a poursuivi le même
responsable. La Ligue d’Oran, qui
relève de la Ligue régionale de
Tlemcen, compte une  vingtaine de
clubs affiliés.(APS)

LIGUE D’ATHLÉTISME D’ORAN

Le nouveau bureau exécutif fixe ses priorités

L’entraineur français de la sélec
tion algérienne  de handball,

Alain Portes, a affiché lundi son
envie «de poursuivre  l’aventure»
avec le Sept national, après sa par-
ticipation au Mondial 2021  en Egyp-
te (13-31 janvier), avec l’ambition
de «construire et structurer une
relève durable» pour le handball
algérien. «Quand je prends une
équipe en mains, mon idée est de
construire et  structurer un projet
sportif. Pour l’instant, je me sens bien
avec ce  groupe et je compte pour-
suivre l’aventure avec l’Algérie», a
déclaré le  technicien à la télévision
nationale. «Cela va être dure de rat-
traper les années de sommeil du
handball  algérien, mais nous allons
faire le maximum pour détecter des
jeunes  joueurs, qui assureront une
relève durable pour le hand algé-
rien», a-t-il  ajouté. La sélection al-
gérienne a bouclé, dimanche, sa

participation au Mondial  2021, avec
un bilan de cinq défaites, respecti-
vement, face à l’Islande  (24-39), le
Portugal (19-26), la France (26-29),
la Norvège (23-36) et la  Suisse (24-
27), contre une seule victoire devant
le Maroc (24-23). Revenant sur les
prestations de son équipe en terre

égyptienne, Portes a  estimé que ses
joueurs ont été «pris de panique» lors
du premier match face  au Maroc,
notamment, à cause du «manque de
compétition», causé par la  pandé-
mie de coronavirus (Covid-19).
«Heureusement, nous avons réussi
à inverser la tendance en deuxième
période pour arracher la victoire, qui
nous a permis de passer au tour
principal», a-t-il dit.  «Je pense que
le match face à la France est notre
match référence au  Mondial. C’était
un grand moment, les joueurs étaient
respectifs, en  appliquant les consi-
gnes sur le terrain», a-t-il ajouté. A la
tête de la barre technique nationale
depuis un an et demi, Alain  Portes,
a réussi à hisser l’Algérie sur la troi-
sième marche du podium de la  CAN-
2020, disputée en Tunisie, permet-
tant aux Verts de renouer avec le
Mondial après avoir raté les deux
éditions 2017 et 2019.

HANDBALL

Alain Portes décide de poursuivre son aventure
avec le Sept algérien

QUALIFICATION CAN-2021

Belmadi inspecte le stade
Tchaker de Blida
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CIO

L’Italie garantit l’autonomie de son Comité
olympique pour éviter des sanctions

Le gouvernement italien a adopté in extremis  mardi un décret garan
tissant l’autonomie du Comité olympique italien  (Coni), à la veille

d’une réunion du Comité international olympique (CIO)  où doivent être
discutées d’éventuelles sanctions contre le pays, pouvant  aller jus-
qu’à une exclusion des Jeux olympiques. «Le Conseil des ministres a
approuvé le décret contenant les normes qui  garantissent l’autonomie
du Coni. La parole est désormais au Parlement»,  qui doit encore
valider ces dispositions, a déclaré le ministre des Sports  Vincenzo
Spadafora. Ce décret a été approuvé peu avant la démission  annon-
cée du gouvernement Conte. L’Italie est depuis deux ans dans le col-
limateur du CIO, qui a plusieurs  fois mis en garde Rome face aux
risques d’ingérence gouvernementale dans la  gestion du Coni. Les
sanctions possibles peuvent aller jusqu’à la suspension du comité
italien ainsi que l’exclusion du pays des Jeux olympiques, et donc à
l’obligation pour les athlètes «azzurri» de concourir sous un drapeau
neutre et sans leur hymne. «Au regard de la longue et glorieuse histoi-
re sportive et démocratique de  notre pays, il était improbable que
l’Italie soit si durement sanctionnée  demain (mercredi), mais la déci-
sion d’aujourd’hui dissipe tous les doutes  et résout le problème de
l’indépendance du Coni», a estimé le ministre  Spadafora. L’instance
dirigeante du sport mondial, très sourcilleuse sur  l’indépendance des
comités olympiques nationaux, un élément clé de sa  Charte olympi-
que, avait demandé à l’exécutif italien de remédier à  plusieurs problè-
mes qui mettent en cause l’autonomie du comité italien. L’origine du
contentieux remonte à la fin 2018 quand l’agence gérant les  salariés
et les moyens, notamment financiers, du Coni, était devenue un  orga-
nisme dépendant directement du gouvernement. Jusque-là, cette agence
était gérée directement par le Comité olympique italien. Lundi, le pré-
sident du Coni Giovanni Malago, membre de l’instance  olympique,
avait lancé un cri d’alarme et enjoint au gouvernement de  prendre des
mesures d’urgence.
«La situation du Coni va être discutée lors du comité exécutif demain
en  prenant en considération le décret» adopté mardi, a indiqué le CIO.

REAL MADRID

Nacho Fernandez positif
au Covid-19

Le défenseur international du Real Madrid,  Nacho Fernandez, a été
testé positif au Covid-19, a annoncé le club  madrilène lundi, quel-

ques jours après avoir annoncé un test positif  concernant son entraî-
neur Zinédine Zidane. «Le Real Madrid annonce que notre joueur Nacho
Fernandez a été testé  positif au Covid-19», a déclaré le club dans un
bref communiqué, sans  donner plus de précisions. Nacho n’a pas
participé à la victoire du Real Madrid samedi à Alavès  (4-1), permet-
tant à l’équipe madrilène de conforter sa deuxième place et  durant
laquelle l’entraîneur français Zinédine Zidane était absent pour  cause
de Covid-19. Le Real avait annoncé vendredi que Zidane avait été
testé positif au  Covid-19. Le 7 janvier dernier, Zidane avait déjà dû se
mettre à l’isolement après  avoir été en contact avec une personne
positive. Après un résultat négatif à un test PCR, il avait pu tenir sa
place sur le  banc contre Osasuna deux jours plus tard.

ITALIE/JO/2021

Les instances sportives italiennes
redoutent une mise au ban du CIO

Le Comité olympique italien (CONI) s’est alarmé  lundi d’une éven
tuelle sanction contre le pays, dans le collimateur depuis  deux

ans du Comité international olympique (CIO) qui reproche au  gouver-
nement de ne pas respecter l’autonomie de l’instance sportive. A deux
jours d’un comité exécutif du CIO, à Lausanne, où devrait être à  nou-
veau discutée la situation italienne, le président du CONI Giovanni
Malago, membre de l’instance olympique, a enjoint le gouvernement
italien à  prendre des dispositions législatives en urgence pour éviter
une mise au  ban du pays. Des mesures qui peuvent aller jusqu’à la
suspension du CONI  ainsi que l’exclusion de l’Italie des Jeux Olym-
piques et donc à  l’obligation pour les athlètes azzurri de concourir
sous un drapeau neutre  et sans leur hymne. «On peut encore trouver
une solution d’ici mercredi, il y a encore le  temps», a assuré lundi M.
Malago lors d’une audition parlementaire, en  évoquant une «situation
dramatique» pour le sport italien et en rappelant  que le CIO demande
un aménagement législatif depuis deux ans. Le CIO avait notamment
mis en garde Rome à l’été 2019 face aux risques  d’ingérence gouver-
nementale dans la gestion du CONI. L’instance dirigeante  du sport
mondial, très sourcilleuse sur l’indépendance des comités  olympi-
ques nationaux, un élément clé de sa Charte olympique, avait deman-
dé  à l’exécutif italien de remédier à plusieurs problèmes qui mettent
en cause  l’autonomie du comité italien.

T okyo et dix autres départe
ments japonais ont été placés
en état d’urgence  depuis dé-

but janvier pour faire face à une for-
te recrudescence du  coronavirus
dans le pays. Le Japon a été relati-
vement épargné jusqu’ici par la pan-
démie, avec  environ 5.000 décès
depuis un an, mais des médecins
ont averti que le  système de santé
risquait de s’effondrer, en particu-
lier si les JO  aggravaient le nom-
bre d’infections. Relayant ces crain-

tes, l’opposition au Parlement a
ouvertement critiqué  mardi les
plans inchangés du gouvernement.
«Nous essayons d’obtenir le per-
sonnel médical nécessaire d’envi-
ron 10.000  personnes, en deman-
dant aux médecins et aux infirmiè-
res de travailler  chacun environ
cinq jours pendant la période des
Jeux», a expliqué devant  le Parle-
ment la ministre chargée du dos-
sier olympique, Seiko Hashimoto.
Les organisateurs discutent tou-

jours des infrastructures médicales
qui  seront nécessaires et de la ma-
nière de «traiter les infections au
Covid-19»  lors de l’événement, a
ajouté Mme Hashimoto. L’aggrava-
tion de la pandémie à travers le mon-
de, y compris au Japon, a  ravivé les
doutes sur la tenue des JO de To-
kyo, déjà reportés l’an dernier  à cau-
se de cette crise sanitaire. Plusieurs
sondages récents ont fait état d’une
chute du soutien aux JO  dans l’opi-
nion publique japonaise. Et le prési-
dent de l’Association  médicale du
Japon, Toshio Nakagawa, a tiré la
sonnette d’alarme la semaine  der-
nière à propos des spectateurs des
Jeux qui viendraient de l’étranger.
Dans les circonstances actuelles,
il serait «impossible» de les soi-
gner à  l’hôpital pour une infection
au coronavirus, a assuré M. Naka-
gawa lors  d’une conférence de pres-
se. Environ 11.000 athlètes du mon-
de entier sont censés participer aux
JO,  mais des responsables olym-
piques ont récemment évoqué la
possibilité  d’organiser l’événement
sans spectateurs. Les comités olym-
piques américain, canadien et aus-
tralien ont déclaré  qu’ils préparaient
toujours leurs athlètes pour Tokyo.

Le Japon veut toujours mobiliser 10.000
médecins et infirmiers pour les JO

Le gouvernement japonais compte toujours  mobiliser 10.000 médecins et infirmiers
pour les Jeux olympiques de Tokyo  prévus dans six mois, a déclaré mardi la

ministre en charge des JO, bien  que le système médical nippon soit actuellement
saturé face au coronavirus.

Les vingt clubs européens de foot
ball les plus  riches devraient

enregistrer une baisse de revenus
supérieure à 2 milliards  d’euros en
2020/21 à cause de la pandémie de
coronavirus, selon une  estimation
du cabinet britannique Deloitte dé-
voilée mardi. Le top-20 avec notam-
ment le FC Barcelone (1er avec
715,1 M EUR) et le Real  Madrid
(2e avec 714,9 M EUR) a généré
8,2 milliards d’euros lors de la  sai-
son 2019/20 perturbée par le nou-
veau coronavirus, un total en retrait
de  1,1 milliard sur un an, selon le
rapport annuel «Football Money
League». Les chiffres sont partiels
car une partie des revenus liés aux
compétitions européennes, termi-
nées en août après la clôture des
comptes  pour certains clubs, sera
rattachée à la saison en cours.
Néanmoins, les  experts de Deloit-

te s’attendent à une baisse encore
plus forte en 2020/21,  notamment
en raison du huis clos imposé dans
les stades d’Europe. Sur la saison
2019/20, la baisse s’explique prin-
cipalement par une forte  diminu-
tion des revenus liés aux droits té-
lévisuels (-937 M EUR, soit -23%
sur un an), encore plus prononcée
que celle concernant la billetterie (-
257  M EUR, -17%). Tous les mem-
bres du top-20 européen ont vu leurs
revenus baisser, à  l’exception des
Russes du Zénit Saint-Pétersbourg
et des Anglais d’Everton. Si le Bar-
ça a conservé sa première place
au classement Deloitte, son  avan-
ce sur le Real a fondu. L’argent gé-
néré par le club catalan est en  re-
trait de 15%, contre 6% pour son
rival madrilène qui a limité la casse
grâce à une hausse des revenus
commerciaux (partenariat avec Adi-

das  notamment). Avec des reve-
nus estimés à 634,1 M EUR, le
Bayern Munich monte sur le  po-
dium pour la première fois depuis
2013/14. Les bénéfices de sa vic-
toire  en août en finale de Ligue des
champions continueront de remplir
ses  caisses sur la saison en cours
pour des raisons comptables. Vien-
nent ensuite Manchester United
(580,4 M EUR), non qualifié en C1
l’année dernière, puis Liverpool
(558,6 M EUR) qui réintègre le top-
5 après  quasiment vingt ans d’ab-
sence. Si les clubs allemands
(Bayern, Dortmund, Schalke 04 et
Eintracht) ont le  moins souffert de
la crise, leur championnat ayant ra-
pidement repris au  printemps der-
nier, ce n’est pas le cas des clubs
français dont le  championnat a été
définitivement arrêté en cours de
saison.

Les revenus des gros clubs européens amputés
de plus de 2 mds EUR en  2020/2021

Les affiches des deux premiers
quarts de  finale du Champion-

nat d’Afrique des Nations de foot-
ball sont connues: la  RDC et le
Congo ont validé lundi leur quali-
fication dans le groupe B et  dé-
fieront samedi le Cameroun et le
Mali. A Yaoundé, la République
démocratique du Congo a failli
être tenue en  échec par le Niger.
Les Léopards ont ouvert le score
en première période  grâce à Jo-

hn’s Kadima (27e), mais Mossi
Issa Moussa leur a répliqué à la
73e minute. Masasi Obenza a fi-
nalement inscrit le but décisif
pour la RDC  dans le temps addi-
tionnel (90e+1), de quoi sceller
la victoire 2-1. Quant au Congo,
dernier du groupe avant le coup d’en-
voi à Douala, son  billet pour les
quarts a été composté par Gautrand
Ngouonimba, auteur du  seul but du
match contre la Libye à la 50e mi-

nute. Au classement du groupe B,
la RDC termine à la première place
avec sept  points, devant son voi-
sin occidental qui compte quatre
unités. Le Congo jouera samedi à
17h00 (16h00 GMT) contre le Mali,
premier du  groupe A, avant un duel
entre la RDC et le pays hôte, le Ca-
meroun, prévu à  20h00. La phase
de groupes se poursuit jusqu’à mer-
credi, avant les quarts de  finales
programmés samedi et dimanche.

CHAN-2021

Les deux Congo rejoignent
le Cameroun et le Mali en quarts



Bélier 21-03 / 20-04

Votre esprit de polémique
crée des tensions autour de vous,
n’en faites pas tant, mesurez vos
paroles. Profitez de cette journée
pour abandonner des habitudes
qui reposent sur des circonstances
du passé et nuisent à l’expansion
de votre énergie.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre charme fait des ra-

vages aujourd’hui. C’est la force
tranquille qui agit à votre insu dans
votre vie sociale. Ne cherchez pas
à vous justifier, ce serait inutile.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Sollicitez de l’aide, vous

êtes face à une situation qui ne vous
permet pas d’agir en solitaire. Sur-
veillez votre hygiène de vie, atten-
tion aux excès qui vous tentent et
pensez à vous reposer.

 Cancer 22-06 / 22-07
Dynamique, optimiste,

vous serez comme un poisson dans
l’eau. C’est le moment de plaider
votre cause ! Les efforts musculai-
res trop poussés ou mal adaptés à
votre constitution vous causent des
courbatures, ne renoncez pas pour
autant.

Lion 23-07 / 23-08
Vous pouvez mieux discer-

ner les personnes ou les situations
qui vous intéressent de celles qui
ne vous concernent pas. Choisis-
sez concrètement une direction et
essayez de renforcer les liens que
vous entretenez avec certaines per-
sonnes.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous retrouver sera indis-
pensable, prenez du temps pour
vous recentrer, avant de repartir
de plus belle. Le rythme de vos
pensées vous monopolise. Vous
avez besoin de vous délasser men-
talement, pensez à vous détendre.

Balance 24-09 / 23-10
Vos réserves ne sont pas

inépuisables et ce n’est pas la jour-
née idéale pour vous présenter
comme un champion toutes caté-
gories. Vous devez retrouver vos
forces, il faut d’abord reprendre
votre souffle avant d’entrer dans la
compétition...

Scorpion 24-10 / 22-11
Une discussion embarras-

sante est indispensable. C’est le
moment de parler clairement mais
calmement ! Vous maîtrisez davan-
tage votre sensibilité, vous y ga-
gnerez en énergie, votre forme re-
monte car vous gérez mieux vos
réserves.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Tout ce qui est lié aux dé-
marches officielles, juridiques, ad-
ministratives est favorisé. C’est le
moment d’agir en ce sens. Ne per-
dez pas votre temps dans des futi-
lités, allez à l’essentiel et tout se pas-
sera pour le mieux.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous voici plus objectif

pour juger de la situation. Votre
raison froide vous porte chance.
Ne comptez pas sur votre intuition
aujourd’hui, mesurez vos doutes à
la lumière de la réalité. Les crampes
musculaires et raideurs des tendons
se font sentir.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez besoin de cro-
quer la vie à pleines dents... Il sera
difficile de vous pousser à faire quoi
que ce soit ! Un manque de som-
meil se fait sentir, votre organisme
vous réclame davantage de repos...
Pensez à vous coucher plus tôt.

Poissons 19-02 / 20-03
Le climat est à la bonne

humeur, vous vous tournez vers
des plaisirs nouveaux, sans vous y
perdre. Vous vous sentez d’atta-
que pour améliorer votre façon de
vivre au quotidien, pensez aussi à
rétablir votre équilibre alimentaire.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°937

N°937
Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 27 janvier

Horizontalement:

1. Elle cloue sa rivale au sol.-2. Une maison
de fous. Il fait la manche lors d’un tournoi.-3. Donc
revenu.-4. Plante et fruit exotique.-5. Demeure de
cardinal. Pied de viticultrice.-6. Qui a perdu la
face… d’origine.-7. Reconnaissance de paternité.
Annonce qu’ il y a une suite.-8. Passe devant les
autres.-9. Aux contours mal définis. Possessif
pluriel.

Verticalement:

1. Manteau court de marin. Roche de
porosité élevée.-2. Le roi le craint. Rivière de
Pologne.-3.Développement littéraire. Fleuve
d’Italie du Nord.-4. Gens à part. Passionné d’une
science.-5. Problèmes de foies.-6. Abréviation de
lettre.-7. Très élimé. Jeu de construction.-8. Préparer
la monture. Étui de couturière.-9. Beaucoup
l’aiment chaud. Déshabilles la duchesse.

Horizontalement:
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Verticalement:
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ESTIMÉES

1556 : Akbar devient le troi-
sième empereur moghol.

1865 : signature du traité
Vivanco-Pareja.

1889 : élection du général
Boulanger comme député de
Paris.

1924 : traité de Rome entre
le Royaume d’Italie et le
Royaume des Serbes, Croa-
tes et Slovènes, prévoyant
l’annexion italienne de Fiume.

1931 : premier gouverne-
ment de Pierre Laval.

1944 : fin du Siège de Lé-
ningrad après 872 jours.

1945 : libération du camp
d’Auschwitz par l’Armée rouge.

1964 : rétablissement des
relations diplomatiques franco-
chinoises.

1965 : assassinat du Pre-
mier ministre iranien Hassan
Ali Mansur.

1973 : signature des Accords
de paix de Paris.

1991 : le président soma-
lien Siad Barre fuit la capitale,
Mogadiscio, conduisant ainsi à
l’effondrement du régime de
la République démocratique
somalie.

1996 : renversement du
président nigérien Mahamane
Ousmane.

1997 : élection de Aslan
Maskhadov comme président
de la République tchétchène
d’Itchkérie.

1998 : Carlos Roberto Flo-
res Facussé devint président
du Honduras.
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ENFANTS PLACÉS : QUE FAIT LA RÉPUBLIQUE ?. Le 16 janvier
2019, «Pièces à conviction» diffusait en prime time une
enquête mettant en lumière le destin tragique de certains
enfants placés ainsi que les dysfonctionnements au sein
des services de la protection de l'enfance. Angle mort
médiatique, le sujet suscite alors une prise de conscience
collective…

Au sommet de sa carrière d'acteur, Serge Tanneur a quitté le monde du
spectacle. Trop de colère, trop de lassitude. La fatigue d'un métier où
tout le monde trahit tout le monde. Désormais, Serge vit en ermite dans
une maison délabrée sur l'Île de Ré... Trois ans plus tard, Gauthier
Valence, un acteur de télévision adulé des foules, abonné aux rôles de
héros au grand coeur, débarque sur l'île. Il vient retrouver Serge pour lui
proposer de jouer «Le Misanthrope» de Molière. Serge n'est-il pas
devenu une pure incarnation du personnage d'Alceste ? Serge refuse
tout net et confirme qu'il ne reviendra jamais sur scène…

Catastrophes climatiques, crise sanitaire ou pénuries
alimentaires... Ce documentaire propose de découvrir à quoi
pourrait ressembler notre avenir si la population mondiale
ne change pas son mode de consommation. Grâce aux
témoignages de spécialistes et de scénarios reconstitués en
images de synthèse, 2050 semble plus réaliste que jamais !
Alors, est-il déjà trop tard pour l'homme ?

Étudiante en médecine, Nancy se rend sur la plage mexicaine
paradisiaque et isolée qu'adorait sa mère, récemment
disparue. Alors qu'elle surfe seule, elle est attaquée par un
énorme requin blanc particulièrement agressif.
Sérieusement blessée, elle trouve refuge sur un rocher
découvert à marée basse ; le temps est compté avant que la
marée remonte…
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2050 - Climat : peut-on encore éviter le pire ? Brothers in Arms
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Doc

21:05

Pièces à conviction Torpilles sous l'Atlantique

Notre Sélection

22:45 BROOKLYN AFFAIRS
Dans le New York dans années 1950, Lionel Essrog, détective
privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur
le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux
rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il
découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des
conséquences sur la ville. Des clubs de jazz de Harlem aux taudis
de Brooklyn, en passant par les quartiers chics de Manhattan,
Lionel doit affronter l'homme le plus redoutable de la Grosse
Pomme pour laver l'honneur de son ami disparu. Et peut-être la
femme qui va assurer son salut…
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Un jour
Une Star

Carla Gugino est une actrice
américaine d’origine italo-
anglo-irlandaise , née le 29
août 1971 à Sarasota (Flori-
de).
Si elle apparait dans de
nombreuses séries télévi-
sées, c’est au cinéma qu’elle
parvient à s’illustrer : le
cinéaste Robert Rodriguez la
révèle avec la trilogie Spy Kids

et le premier film Sin City1.

Zack Snyder lui permet de

confirmer dans des films culte

comme Watchmen : Les

Gardiens et Sucker Punch.
Puis, son compagnon Sebas-
tian Gutierrez la dirige dans
une poignée de films indé-
pendants (Judas Kiss, Rise, Girl

Walks into a Bar, Women in

Trouble, Electra Luxx et Hotel

Noir).
Elle incarne ensuite des
premiers rôles féminins au
sein de productions exposées
comme le film catastrophe
San Andreas, le drame Un

monde entre nous ou le thriller
Jessie.
En 2018, elle est l’une des
têtes d’affiche de The Haunting

of Hill House, la première
saison de la série d’antholo-
gie saluée par les critiques
The Haunting.

Réserviste chez les Marines et vétéran de la guerre en Irak,
Cal est un policier loyal comme on n'en fait plus. Quand son
demi-frère Oyster, assez ingérable, est incarcéré à la suite
d'une bagarre qui a dégénéré, Cal est en proie à un cruel
dilemme : laisser son frère dépérir en prison... ou trouver
une autre solution…

L'ORIGINE DU MAL. Julia ne trouve jamais le bon moment
pour rappeler à Andrea la nature de leur relation. Lorenzo
lui conseille de ne plus attendre. Quand elle rassemble
enfin son courage, Caroline est admise à l'hôpital suite à
un malaise. La fille du Doc minimise ses troubles, mais elle
semble cacher un secret. Andrea et Agnès se demandent si
leur fille se drogue. Son état de santé se dégrade...
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Tlemcen

Saisie de plus de 11 kg de kif traité

Les éléments de la police de Tlemcen ont saisie 11,790 kg de kif

traité dans les environs de la commune de Fellaoucene, a-t-on

indiqué mardi dans un communiqué de la cellule de communica-

tion de la sûreté de wilaya. L’opération a été menée par la brigade

de lutte contre la drogue relevant de la police judiciaire en colla-

boration avec des douaniers, sur la base d’informations faisant

état d’un véhicule transportant une quantité de drogue, a-t-on

précisé. Un plan a été mis en oeuvre. Ce dernier a permis d’inter-

cepter le véhicule suspect à son bord deux personnes (un homme

et une femme) au niveau de la route nationale (RN 35) à proximité

du village de Boutrik dans la commune de Fellaoucene, a-t-on fait

savoir. Lors de la fouille du véhicule, 11,700 kg de kif traité ont été

découverts dissimulés à l’intérieur de même qu’une somme de

23.000 DA qui ont été saisis, a-t-on révélé. L’enquête a permis l’ar-

restation d’un troisième prévenu en possession de 910 grammes

de kif traité et la saisie d’un motocycle, a-t-on souligné. La même

source, a ajouté qu’une procédure judiciaire a été engagée contre

les trois mis en cause pour les présenter devant le procureur de la

République prés le tribunal de Nedroma qui a ordonné de les

placer en détention préventive et d’accorder la liberté provisoire à

la femme en attendant le procès.

Partiellement
couvert

Nuageux dans
l'ensemble

Partiellement
couvert

Saida: un mort et sept blessés dans un accident de la circulation

Nouvelle-Zélande/Covid-19

Les frontières fermées pendant
une grande partie de 2021

L
es frontières de la Nouvelle-

Zélande devraient demeu

rer fermées durant une

grande partie de l’année en

cours, le temps de mesurer l’im-

pact à l’échelle mondiale des

campagnes de vaccination con-

tre le Covid-19, a annoncé mardi

la Première ministre, Jacinda Ar-

dern. Mme Ardern a expliqué

que l’apparition ce week-end

d’un premier cas de contamina-

tion depuis plus de deux mois

témoigne du risque que consti-

tue toujours le nouveau corona-

virus pour l’archipel qui, jus-

qu’ici, a largement réussi à con-

trôler l’épidémie.

«Compte tenu des risques

dans le monde et de l’incertitu-

de quant aux campagnes inter-

nationales de vaccination, nous

pouvons nous attendre à ce que

nos frontières soient affectées

sur une large partie de l’année»,

a-t-elle déclaré à la presse.

Depuis le mois de mars, les

frontières du pays sont fermées

aux voyageurs étrangers. Seuls

les citoyens néo-zélandais sont

autorisés à entrer sur le territoi-

re. Depuis le début de la pandé-

mie, l’archipel, qui compte 5 mil-

lions d’habitants, totalise moins

de 2.000 cas et un total de 25 dé-

cès liés au Covid-19.

En l’absence de touris tes

étrangers, Mme Ardern a indiqué

que la Nouvelle-Zélande conti-

nuera d’autoriser les voyages

dans le cadre des «bulles de voya-

ge» avec l’Australie et la nations

du Pacifique qui ont réussi à con-

tenir le coronavirus. Elle a cepen-

dant regretté la décision de Can-

berra de suspendre la «bulle»

qui permettait aux ressortissants

des deux pays d’être exemptés

de quarantaine à la suite de l’ap-

parition du cas local de contami-

nation. Il s’agit d’une Néo-

Zélandaise récemment rentrée

d’Europe et testée positive 10

jours après avoir achevé sa qua-

rantaine de deux semaines dans

un hôtel. Concernant ce cas, Mme

Ardern a affirmé que la situation

est «bien maîtrisée» et regretté

la mesure prise par Canberra.

Avec «+une bulle de voyage+, les

gens doivent avoir l’assurance

que les frontières ne seront pas

fermées dans un délai très court

pour des incidents que nous pen-

sons pouvoir bien gérer au niveau

national», selon elle.

Le ministre néo-zélandais de

la Santé, Chris Hipkins, a précisé

que 15 contacts proches de la

femme contaminée ne sont pas

porteurs du virus, qui a été iden-

tifié comme la variante sud-afri-

caine. Il a ajouté que désormais

des recherches sont effectuées

pour savoir comment la transmis-

sion s’est faite, pendant sa qua-

rantaine de quatorze jours, et

évoqué le système d’air condi-

tionné de l’hôtel.

Etats-Unis

Un premier cas du variant du coronavirus recensé
Un cas de variant du corona-

virus, initialement repéré

au Brésil, a été identifié pour

la première fois aux Etats-Unis,

ont indiqué les autorités du

Minnesota. Le patient, un ha-

bitant de cet Etat frontalier du

Canada, est tombé malade dé-

but janvier après être rentré

d’un séjour au Brésil. Il a été

testé positif le 9 janvier. Les

Etats-Unis ont déjà également

enregistré sur leur territoire des

cas de la mutation dite britan-

nique du coronavirus. Celle-ci

pourrait devenir la principale

souche en circulation dans le

pays d’ici le mois de mars, af-

firment les Centres de préven-

tion et de lutte contre les ma-

ladies, la principale agence

américaine de santé publique.

Les variants sont des versions

différentes du coronavirus ini-

tial, qui apparaissent avec le

temps sous l’effet de diverses

mutations. Un phénomène nor-

mal dans la vie d’un virus. De

nombreuses mutations du Sars-

CoV-2 ont été observées depuis

son apparition, la grande ma-

jorité sans conséquence. Certai-

nes peuvent toutefois lui don-

ner un avantage pour sa survie,

dont une plus grande transmis-

sibilité. La société de biotech-

nologie américaine, Moderna,

a pour l’instant annoncé que

son vaccin contre le Covid-19

reste efficace contre les va-

riants du coronavirus, notam-

ment le britannique, mais

qu’une réduction dans la pro-

tection contre le variant sud-

africain a été observée.

Une personne est morte et

sept (7) autres ont été griè-

vement blessées dans un acci-

dent de la route, survenu mardi

dans la wilaya de Saida, a-t-on

appris auprès de la direction

de la protection civile. L’accident

s’est produit au niveau de la

route nationale (RN 94) reliant

les wilayas de Saida et Tiaret

au lieu-dit «Belfettouh» (com-

mune de Ouled Brahim) suite à

une collision entre deux véhi-

cules faisant un mort et 7 autres

blessés graves, a-t-on indiqué.

Les agents de la protection ci-

vile sont intervenus pour pro-

diguer les premiers soins aux

blessés et les transférer aux

urgences médicales de l’hôpi-

tal «Ahmed Mdeghri» de Saida.

Le corps de la victime a été dé-

posé à la morgue de cet hôpi-

tal. Les services de la gendar-

merie nationale ont ouvert une

enquête sur les circonstances

de cet accident.

Coupe d’Algérie

L’édition 2021 annulée, remplacée par la Coupe
de la Ligue professionnelle

Le Bureau fédéral de la Fédéra-

tion algérienne de football, réu-

ni mardi au siège de l’instance à

Dely-Brahim, a décidé d’annuler

l’édition 2021 de la Coupe d’Algé-

rie, pour être remplacée par la Cou-

pe de la Ligue professionnelle, a

annoncé l’instance fédérale.

«Compte-tenu de la situation sa-

nitaire liée à la Covid-19, et de l’im-

possibilité d’organiser l’édition de

la Coupe d’Algérie 2020-2021, en

raison de l’absence jusqu’à ce jour

de compétitions au niveau des

Des avions de chasse taiwanais ont mené mardi des exercices

simulant des situations de guerre, une manière pour l’armée

taiwanaise de montrer que sa flotte est parée au combat après

que des dizaines de chasseurs chinois ont pénétré dans l’espace

aérien de l’île démocratique au cours du week-end.

La base de Tainan, dans le sud de Taiwan, abrite des avions qui

sont régulièrement déployés pour intercepter des appareils chi-

nois dans l’espace aérien.

Le colonel Lee Ching-shi a déclaré à Reuters que les appareils

de l’aviation taiwanaise étaient généralement munis d’armes et

pouvaient répondre «à tout moment» en cas d’agression.

«Nous sommes prêts», a-t-il dit lors d’une visite de la base de

Tainan organisée par le gouvernement. «Nous ne céderons pas un

centimètre de notre territoire», a-t-il ajouté.

Pékin considère l’île comme une province renégate et n’a pas

exclu de recourir à la force pour la ramener dans son giron.

Taiwan mène des exercices militaires
après des incursions chinoises

Accidents de la circulation

28 morts et 1183 blessés
en une semaine

V ingt huit (28) personnes sont décédées et 1183 autres ont

été blessées dans plusieurs accidents de la circulation sur-

venus à travers le territoire national entre le 17 et le 23 janvier,

indique mardi un bilan hebdomadaire de la Direction générale

de la Protection civile (DGPC). Le bilan le plus lourd a été enre-

gistré dans la wilaya de Sétif avec quatre (4) personnes décé-

dées et 66 autres blessées dans 39 accidents de la route, selon

la même source. Outre les accidents de la route, les éléments

de la Protection civile sont intervenus pour procéder à l’extinc-

tion de 637 incendies urbains, industriels et autres, et ont exé-

cuté 4253 opérations d’assistance aux personnes en danger et

opérations diverses. S’agissant des activités de lutte contre la

propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont

effectué, durant la même période, 353 opérations de sensibili-

sation à travers les 48 wilayas du pays, portant sur la sensibili-

sation des citoyens sur la nécessité du respect du confinement

et de la distanciation physique, et 331 opérations de désinfec-

tion générale ciblant l’ensemble des infrastructures et édifices

publics et privés, quartiers et ruelles. Pour ces deux opérations,

1.430 agents, tous grades confondus, 267 ambulances et 160

engins d’incendie ont été mobilisés.

championnats amateurs, le Bureau

Fédéral, sur proposition du prési-

dent de la Ligue de football pro-

fessionnel (LFP), a décidé de la te-

nue d’une Coupe de la Ligue pro-

fessionnelle 2021», a indiqué la

FAF sur son site officiel.


