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SITUATION
SÉCURITAIRE DANS
LE PAYS ET DANS
LA RÉGION
Chanegriha préside
une réunion de travail
L

e Général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de

l’Armée nationale populaire, a
présidé mercredi une réunion de
travail au siège de l’Etat-Major de
l’ANP pour analyser l’évolution de la
situation sécuritaire dans le pays et
dans la région, indique un
communiqué du ministère de la
défense nationale (MDN). «Le
Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, chef d’Etat-Major de
l’Armée Nationale Populaire, a
présidé, ce mercredi 27 janvier
2021, une réunion de travail au
niveau du siège de l’Etat-Major de
l’ANP et ce, dans le cadre de
l’analyse des évolutions de la
situation sécuritaire dans le pays et
dans la région», précise le
communiqué. Selon la même
source, le Commandant de la
Gendarmerie Nationale, le Chef du
Département Emploi-Préparation de
l’Etat-Major de l’ANP, le Directeur
de la Communication, de
l’Information et de l’Orientation, le
Directeur Général de la Sûreté
Nationale, ainsi que les différents
responsables des services de
sécurité et des officiers généraux de
l’Etat-Major de l’ANP ont assisté à
cette réunion qui s’inscrit dans la
dynamique des réunions
périodiques avec les responsables
des différentes structures de l’ANP.

EN PROVENANCE
DU MAROC
Saisie de 16 tonnes de
kif traité, 1,5 million de
comprimés psychotropes
et 18 kg de cocaïne
L

e Directeur de la répression de la
fraude auprès de la direction

générale des Douanes algériennes,
Arezki Hennad a annoncé, mardi à
Alger, la saisie en 2020 de 16 tonnes
de kif traité, plus de 1,5 million de
comprimés psychotropes et 18.000
kg de cocaïne en provenance du
Maroc. Intervenant sur les ondes de
la Radio internationale (RAI),
M. Hennad a déclaré que «les
services des douanes ont saisi en
2020, 16 tonnes de kif traité et plus
de 1,5 millions de comprimés
psychotropes, en sus de 18 kg de
drogues dures (cocaïne)». «Nous
connaissons tous la provenance de
ces drogues: le côté ouest du pays»,
a-t-il fait savoir.

Le responsable a rappelé,
également, la saisie de 220.000
unités de différents produits
contrefaits dont la plupart
provenaient du Maroc durant la
même période. Invité de la même
émission, le sousdirecteur des
contentieux à la DG des douanes,
Abderrahmane Hamdi a indiqué que
les services des douanes ont traité
17.286 affaires en 2020 et dressé
des contraventions d’une valeur de
156 mds de dinars, outre la saisie
de 456.620 euros, 34.900 dollars et
23 kg d’or.

BILAN HEBDOMADAIRE DE L’ANP

Reddition d’un terroriste et arrestation
de 3 éléments de soutien au terrorisme

MOHAMED BETRAOUI, DG DE L’ONAB

«L’Algérie consomme en moyenne 50.000 tonnes
de viande blanche par mois»

La consommation moyenne mensuelle de la viande blanche en Algérie est estimée à 50 000 tonnes, alors que la
production dépasse les besoins du marché national.

AHMED LARABA

La mouture de l’avant-projet de la loi électorale contient 73 nouveaux articles

Samir Hamiche

C’est en substance ce qu’a
fait savoir, hier, le prési-
dent directeur général de

l’Office national des aliments du
bétail et de l’élevage avicole
(Onab), Mohamed Betraoui, lors
de son passage sur les ondes de
la chaîne Une de la Radio natio-
nale. «La consommation moyen-
ne algérienne de viande blanche
est d’environ 50 000 tonnes par
mois», a-t-il déclaré à l’émission
«Invité de la matinale», précisant
que «la production de la viande
blanche en Algérie dépasse les
besoins du marché interne.

Affirmant que le prix moyen du
kilogramme ne dépasse pas 260
dinars, M. Betraoui a souligné que
les indicateurs de consommation
de viande blanche en Algérie sont
en concomitance avec les indi-
cateurs mondiaux qui atteignent
18 kg par personne. Il a expliqué
que la consommation moyenne de

volaille en Algérie atteint 15 kg
par personne. Pour ce qui est des
mesures prises pour assurer la
commercialisation des produits
très demandés pendant le mois
de Ramadan, le DG de l’Office a
déclaré que les préparations pour
les salles, les poussins et même
les chambres froides sont en
cours, et il a expliqué que la vian-
de fraîche et surgelée seront dis-
ponibles pour couvrir l’ensemble
de la demande. Dans le contexte,
il a ajouté que la consommation
de viande blanche au cours du
dernier mois de Ramadan a at-
teint 55 mille tonnes, assurant que
l’Office, en coordination avec les
éleveurs, œuvre pour fournir en-
viron 60 mille tonnes de viande
au cours du mois de Ramadan de
l’année en cours.

Par ailleurs, le responsable a
justifié l’augmentation des prix de
la volaille par la hausse des prix
de leur aliment sur les marchés
mondiaux touchés par la pandé-

mie du coronavirus, révélant que
les prix des extraits de maïs et de
soja, qui représentent 80% de la
composition des aliments de vo-
lailles, ont augmenté de manière
significative en moins de six
mois.

«Le prix du maïs sur le marché
mondial en juin 2020 était d’envi-
ron 265 dollars, mais il a dépas-
sé 270 dollars ce mois-ci, ainsi
que le prix des extraits de soja en
juin dernier était de 350 dollars,
et actuellement son prix dépasse
les dollars. 590, cette augmenta-
tion est soumise à des indicateurs
internationaux», a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : «Elle affecte la
bourse mondiale, mais je promets
aux éleveurs la disponibilité im-
minente du matériel à nouveau au
niveau international et le retour
de la stabilité des prix dans les
semaines à venir.»

Donnant plus de détails sur la
consommation d’aliments de bé-
tail, M. Betraoui a fait savoir que

l’Algérie importe plus de 5 mil-
lions de tonnes d’extraits de maïs
et de soja. Il a précisé dans ce
cadre que dans le but de réduire
la facture d’importation de plus de
1,2 milliard de dollars, un certain
nombre de mesures ont été pri-
ses pour assurer l’indépendance
dans la production d’aliments
pour volaille.

L’intervenant a signalé que sui-
te au succès de l’expérience de
production de maïs jaune sur 79
hectares à Adrar durant l’année
2019, un total de 8900 hectares
ont été programmés pour cultiver
du maïs à Adrar, El Menia, Ghar-
daïa, El Oued, Biskra, Naâma et
Djelfa, ce qui permettra la produc-
tion de 30 ou 35 000 tonnes au
maximum, ce qui permettra d’as-
surer la disponibilité de fourrage
pour une durée de 6 mois.

«Nous prévoyons que la moitié
de nos besoins alimentaires se-
ront satisfaits à l’horizon 2030»,
a conclu M. Betraoui.

Noreddine Oumessaoud

Un terroriste armé s’est rendu aux autori-
tés militaires à Bordj Badji Mokhtar et

trois éléments de soutien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) à Tiaret et
Khenchla durant la période allant du 20 au 26
janvier en cours.

Selon un communiqué du Ministère de la
Défense nationale et dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux efforts des Forces
de l’ANP et des services de sécurité, un terro-
riste s’est rendu aux autorités militaires à Bor-
dj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire.

Il s’agit du dénommé «Larbi Ladmi Mahdi»
alias «Abba» qui avait rallié les groupes terro-
ristes en 2012 au niveau du Sahel.

Ledit criminel avait en sa possession 1 pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov et une
quantité de munitions, tandis que des détache-
ments de l’Armée Nationale Populaire ont ar-
rêté 3 éléments de soutien aux groupes terro-
ristes à Tiaret et Khenchla.

Concernant la lutte contre la criminalité or-
ganisée et en continuité des efforts intenses
visant à venir à bout du fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements combinés
de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité, 27 narcotrafi-
quants et saisi, de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 4 quintaux, que les bandes
criminelles ont tenté d’introduire via les fron-
tières avec le Maroc.

Par ailleurs, les services de la Gendarme-
rie Nationale et les Garde-frontières ont inter-
cepté, au niveau du territoire de la 2e Région
Militaire, 7 narcotrafiquants et saisi 359 kilo-
grammes de kif traité, tandis que 20 narcotra-
fiquants ont été appréhendés et d’autres quan-
tités de la même substance s’élevant à 117
kilogrammes ainsi que 30594 comprimés psy-
chotropes ont été saisis dans d’autres opéra-
tions.

D’autre part, des détachements de l’ANP ont
appréhendé, à Tamanrasset, In Guezzam, Bor-
dj Badji Mokhtar et Illizi 40 individus et saisi 1
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 1 pis-

tolet automatique, 4 véhicules, 73 groupes élec-
trogènes, 42 marteaux piqueurs, 10,4 tonnes
de mélange de pierres et d’or brut, des outils
de détonation et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi
que 1,509 tonne de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande, tandis que 4 autres
individus ont été arrêtés, et 4 fusils de chasse,
3000 unités de tabacs, 3143 unités de différen-
tes boissons ont été saisis lors d’opérations
distinctes menées à El-Oued, Mila, Khenchla,
Bejaia, Biskra et M’sila.

De même, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s’élevant à
72444 litres ont été déjouées à Adrar, Tébes-
sa, Souk Ahras et In Guezzam.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes
ont mis en échec des tentatives d’émigration
clandestine de 31 individus, à bord d’embar-
cations de construction artisanale à Oran et
Aïn Témouchent, alors que 29 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, Nâama, Tamanras-
set et Ouargla.

La mouture de l’avant-projet de la
loi électorale contient 73 nou-

veaux articles, a indiqué mercredi à
Alger Ahmed Laraba, président de la
Commission nationale chargée de

l’élaboration du projet de révision de
la loi organique portant régime élec-
toral. La mouture contient un total de
313 articles dont 73 nouveaux sur les
188 articles entre nouveaux et amen-

dés, a précisé M. Laraba à l’occasion
d’une journée d’étude consacrée à ce
sujet. Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait
procédé, le 19 septembre dernier, à

l’installation de cette Commission, la-
quelle avait remis la première mou-
ture du document aux partis politi-
ques la semaine dernière pour en-
richissement et débat.
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Par Nabil.G

Le sens du débat

Le travail accompli par le comité d’ex-
perts, chargé par le président de la Répu-
blique pour confectionner un avant projet
de code électoral, était hier le centre d’in-
térêt de scène politique nationale. La cau-
se de cet intérêt tient à l’expiration,
aujourd’hui, du délai accordé aux partis
politiques pour l’enrichissement du docu-
ment réalisé par le comité présidé par Mo-
hamed Laraba. La rencontre d’hier bou-
cle donc une phase importante du pro-
cessus de réforme politique et en ouvre
une autre, tout aussi déterminante. En
effet, le sujet du nouveau code électoral
ne tardera certainement pas à prendre le
dessus sur le reste du menu politique de
ce début de l’année. La confection défini-
tive de l’avant-projet, censé intervenir
dans les toutes prochaines semaines, son
adoption par le Conseil des ministre et le
débat qui s’en suivra au niveau de l’APN,
constituent autant de «stations politiques»
susceptibles d’animer le débat sur l’un
des thèmes les plus décisifs de l’œuvre
réformatrice du président de la Républi-
que, après la Constitution.

Cette perspective est, évidemment, la
plus souhaitable pour tout observateur de
la scène nationale. L’enjeu est de taille et
un consensus autour de la loi électorale
et les législatives qui suivront, marque-
ront le succès de la présidence de Abdel-
madjid Tebboune. Il se trouve, cependant,
qu’en politique, on n’obtient jamais ce
qu’on cherche. Et à ce propos, la crainte
de voir une sorte de refus de débattre de
la part de certains courants de la scène
politique national, conduira nécessaire-
ment à un débat quelque peu parasité
par des forces, plus intéressé par leur pro-
pre sort que par celui de la démocratie en
Algérie. En escamotant le débat, ces for-
ces utilisent des bribes de phrases pour
les retourner contre telle ou telle autre
personnalité politique. Ils chercheront à
capter l’intérêt de l’opinion nationale, non
pas pour exposer leurs propositions,
mais pour démolir celle préconisée par
le chef de l’Etat. Un mode opératoire que
les Algériens connaissent assez bien,
pour l’avoir déjà vu à l’œuvre maintes et
maintes fois. Cela pour dire que l’on sera
dans peu de temps face à une situation
où il sera difficile d’avoir une idée assez
précise de ce que contient le nouveau
code électoral comme véritable avancée
démocratique. Mais dans tous les cas de
figure, il est impératif que les partisans de
la participation massive aux consultations
électorale sortent vainqueur du débat. Le
reste, ça se gère.

CORONAVIRUS

262 nouveaux cas,
202 guérisons

et 6 décès en 24 heures
Deux cent soixante-deux (262) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 202
guérisons et 6 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRE

SÛRETÉ NATIONALE

Augmentation de la criminalité en 2020

ALGÉRIE / ETATS-UNIS

Boukadoum félicite Antony Blinken pour sa nomination
au poste de secrétaire d’Etat

L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-

doum, a félicité mardi Antony
Blinken pour sa nomination
au poste de secrétaire d’Etat
américain. «Mes sincères fé-
l ic i tat ions au secrétaire
d’Etat américain, Antony Blin-

ken, pour la confirmation de
sa nominat ion aujourd’hui
(mardi). J’attends avec inté-
rêt de travai l ler en étroi te
collaboration avec lui pour
faire progresser les relations
bilatérales entre l’Algérie et
les Etats Unis ainsi  que

l’agenda de paix dans la ré-
gion et au-delà», a indiqué le
ministre sur son compte
Tweeter. Le sénat américain
a confirmé mardi, la nomina-
tion d’Antony Blinken au pos-
te de secrétaire d’Etat avec
une large majorité de 78 voix

contre 22. Confident de lon-
gue date du président Joe
Biden, Antony Blinken a no-
tamment servi comme numé-
ro deux du département d’Etat
au sein de l’administration de
Barack Obama, dont Biden
était le vice-président.

Les services de Sûreté nationale ont
enregistré une nette augmentation en

matière de criminalité, sous toutes ses for-
mes, en 2020 contre un rythme élevé des
efforts consentis pour y faire face. Lors de
la présentation mercredi à l’Ecole supé-
rieure de police Ali Tounsi à Châteauneuf,
du bilan annuel des activités des services
de la Police judiciaire, le directeur de la
police judiciaire, Hadj Saïd Ourezki, a in-
diqué que le nombre des affaires enregis-
trées relatives aux différentes formes de
criminalité avait atteint 258.171 affaires en
2020 dans lesquelles 246.200 individus
sont impliqués et dont 184.777 affaires ont
été traitées, soit 71,57%.

Les indicateurs principaux des crimes
enregistrés en 2020 par rapport à 2019
« démontrent une hausse nette de la crimi-
nalité sous toutes ses formes, a-t-il préci-
sé, ajoutant qu’en contrepartie, le rythme
et le rendement en matière d’efforts con-

sentis pour y faire face ont également aug-
menté. Le même responsable a rappelé
que ces affaires concernaient, particuliè-
rement, les crimes et délits contre les indi-
vidus et les biens outre les crimes écono-
miques, familiaux, cybernétiques, de dro-
gues et de mœurs.

Concernant les crimes de drogues, il fait
état de 46.047 affaires en 2020 soit une
hausse de 39,20% en comparaison avec
2019, des crimes ayant impliqué plus de
560.000 individus.

Une quantité considérable d’héroïne, de
cocaïne et de comprimés psychotropes a
été saisie également. A propos des affai-
res liées à la cybercriminalité, M. Hadj
Said a fait état d’une hausse à hauteur de
5163 en 2020 contre 4210 en 2019, ayant
trait, dans leur ensemble, à l’atteinte aux
personnes et aux systèmes informatiques,
à l’escroquerie, au cyberterrorisme, à la
pédopornographie et à la publication de

contenus provocateurs. Pour ce qui est de
la violence faite aux femmes, 6782 affai-
res ont été enregistrées, dont 4839 en rap-
port à la violence physique et 163 autres à
la maltraitance. Evoquant les efforts con-
sentis pour limiter la propagation du coro-
navirus en coordination avec les services
du ministère du Commerce, le directeur de
la police judiciaire a relevé le traitement
de 1738 affaires ayant impliqué 19443 in-
dividus, le placement en détention préven-
tive de 3244 individus pour infraction aux
règles du confinement sanitaire et l’éta-
blissement de 13927 PV à l’encontre des
propriétaires des commerces.

Après avoir passé en revue le plan sé-
curitaire 2021 de la Direction de la police
judiciaire, M. Hadj Said a mis en avant la
nécessité «d’intensifier l’action sécuritai-
re et l’opérationnalité sur le terrain en fai-
sant preuve de prudence et de vigilance
afin d’assurer la sécurité des citoyens».

Nadera Belkacemi

A près un démarrage
poussif qui lui value
les critiques publi-

ques du Président de la Répu-
blique, l’opération zones d’om-
bre semble avoir pris une bon-
ne vitesse de croisière. C’est
ce que révèle en tout cas, le
bilan du ministère de l’Intérieur
qui, au titre de l’année 2020 ne
cache pas sa satisfaction. Le
ministre de l’Intérieur parle de
«concrétisation des objectifs
tracés et de réalisation d’effets
concrets sur le terrain». Allant
au détail, l’on apprendra que
le plan du gouvernement avait
pour but prioritaire de «satis-
faire les besoins de la popula-
tion des zones d’ombres en
eau potable, généraliser le rac-
cordement à l’électricité et au
gaz naturel et à désenclaver
les zones isolées et monta-
gneuses, tout en améliorant les
conditions de la scolarisation
des enfants». Sur ce thème qui
tient à cœur au Président de
la République et afin d’amélio-
rer les conditions scolaires,
«375 salles d’étude et 84 can-
tines scolaires ont été réali-
sées et 298 écoles et 51 res-
taurants réhabilités, outre le
renforcement du parc du trans-

port scolaire par 471 nouveaux
bus et 515 bus loués». A l’effet
de renforcer les structures de
santé de proximité, «32 nou-
velles salles de soins ont été
réalisées et 175 autres réha-
bilitées», en sus de «225 es-
paces de loisirs réalisés».

Sur d’autres aspects, la
même source révèle «l’orga-
nisation d’un recensement mo-
derne et participatif des zones
d’ombre, dans le but d’orienter
les opérations de développe-
ment, et ce à travers la mise
au point d’un système informa-
tique au niveau local, renfer-
mant 16 critères d’évaluation.»

Concrètement, le plan en
question s’est matérialisé à
travers des opérations de ter-
rain qui ont associé les ci-
toyens et les associations lo-
cales. Ceci a permis de recen-
ser 13.587 zones d’ombre au
niveau national.

Les indicateurs de l’année
écoulée montrent «l’achève-
ment de 7276 projets sur 8143
recensés, soit un taux de réa-
lisation de 89.35%», selon la
même source qui fait état de
l’enregistrement d’un taux
d’avancement de 80 % dans
633 opérations et d’un taux de
50 % dans 635 opérations, ain-
si que d’un nombre global des

projets inscrits qui s’élève à
12.841. Des chiffres plutôt en-
courageants, mais qui restent
à parfaire, en raison de l’obli-
gation d’éradiquer tous les si-
gnes de sous-développement.

Le travail reste encore de
mise et pour finaliser les opé-
rations inscrites, «une enve-
loppe de 188,42 milliards de
Da a été mobilisée, à la faveur
de la réorientation des pro-
grammes inscrits précédem-
ment à la charge du Fonds de
garantie et de solidarité des
collectivités locales, des bud-
gets des Collectivités locales
et des Plans communaux de
développement (PCD)», note
la même source. Il faut savoir,
cependant que la lutte contre
la Covid-19 a négativement
impacté les travaux, mais les
promoteurs du plan relèvent
«des effets concrets sur le ter-
rain». Ils en veulent pour preu-
ve le fait que «le réseau de
l’eau s’est vu renforcé par la
réalisation de 2700 km de ré-
seaux». Cela a été rendu pos-
sible par «la réhabilitation de
495 km et le raccordement au
réseau d’eau, de plus de
173.000 foyers au profit de près
de 830.000 habitants.» Pour ce
qui concerne l’épineuse ques-
tion de l’assainissement qui

donne une mauvaise image et
cause des maladies aux habi-
tants des zones d’ombre, «un
nouveau réseau de 1.100km a
été réhabilité et plus de 79.000
foyers raccordés, au profit de
près de 398.000 habitants».

La dotation de ces cités
oubliées en énergie électrique
a constitué la priorité des prio-
rités. En ce sens, «un nouveau
réseau de 218km a été réalisé
et plus de 33.000 foyers rac-
cordés, au profit de près de
166.000 habitants, en sus de
l’équipement de 2.531 loge-
ments de 860 panneaux solai-
res». Conséquemment à cet
aspect, on retiendra que l’éclai-
rage public et de l’approvision-
nement en gaz, la même sour-
ce a fait état de «la réalisation
de 600km de réseau d’éclaira-
ge public et de la réhabilitation
de 253km», cela en plus de «la
réalisation de 2.055km du ré-
seau et du raccordement de
plus de 56.000 foyers en gaz,
au profit de près de 284.000
habitants». Les opérations de
désenclavement ont permis de
«renforcer le réseau routier par
la réalisation de 1.323km, la
réhabilitation de plus de
2.800km et l’ouverture de
884km de voies dans des zo-
nes isolées».

Pour ce qui concerne l’épineuse question de l’assainissement qui donne une mauvaise image et cause
des maladies aux habitants des zones d’ombre, «un nouveau réseau de 1.100 km a été réhabilité et

plus de 79.000 foyers raccordés au profit de près de 398.000 habitants».

Le Plan donne des résultats





5
Ouest Tribune

Jeudi 28 Janvier 2021EVÈNEMENT

SMAÏL CHERGUI
L’escalade

du conflit entre
le Polisario
et le Maroc

menace la stabilité
régionale

Le conflit engagé entre le
Maroc la République

sahraouie (RASD) pourrait
menacer la stabilité

régionale, a déclaré mardi
à l’agence Sputnik le

Commissaire à la paix et à
la sécurité de l’Union
africaine (UA), Smaïl

Chergui, soulignant
l’urgence de la tenue du

référendum
d’autodétermination du

peuple sahraoui.
«L’escalade» que connaît le

conflit entre le Royaume du
Maroc et la RASD «pourrait

menacer la stabilité
régionale et «nous voulons
trouver une solution le plus
tôt possible», a-t-il indiqué
ajoutant que «la principale

tâche à accomplir est la
mise en œuvre du plan
visant à faire cesser les

hostilités et à la tenue d’un
référendum pour

l’autodétermination» du
peuple sahraoui. Le chef du

CPS a signalé que le
président de l’Union

africaine, Cyril Ramaphosa,
avait demandé à

l’Organisation des Nations
unies de désigner

rapidement un émissaire
pour contribuer à régler le

conflit. Un poste vacant
depuis la démission de
l’envoyé du secrétaire

général de l’ONU, Horst
Kohler en mai 2019.

L’organisation du
référendum

d’autodétermination du
peuple du Sahara

occidental a été décidée en
1991. Date à laquelle un

cessez-le-feu a été
proclamé et qui a été
rompu en novembre

dernier par l’armée
marocaine. Le 10 décembre

2020, l’ancien président
américain, Donald Trump

avait annoncé reconnaître
la souveraineté marocaine
sur le Sahara occidental en

contrepartie de la
normalisation des relations

entre le Maroc et l’entité
sioniste, allié des Etats-

Unis. Cette proclamation a
été décriée aussi bien à

l’étranger qu’aux Etats-Unis
et au sein même du parti

de Donald Trump. Plusieurs
personnalités politiques

aux Etats-Unis et dans
d’autres pays ont signalé le

caractère illégal de
l’annonce faite par le 45

ème président américain,
rappelant que le Sahara

occidental était considéré
par les Nations unies

comme un territoire non
autonome.

De son côté, le président
de l’UA, Cyril Ramaphosa a

appelé, dimanche, les
Etats-Unis à «annuler

rapidement» la décision de
Donald Trump concernant

le Sahara occidental.
Il a exprimé son

«inquiétude» quant au
«manque de progrès dans

(le processus de) résolution
du conflit au Sahara

occidental (dans le sens) de
la reconnaissance du droit

du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à

l’indépendance».

VENDU HIER À 56 DOLLARS/BARIL

Le pétrole avance à petits pas, regards
vers les stocks américains

Au lendemain d’une séance calme et avant la publication très attendue par le marché des stocks hebdomadaires de
brut aux Etats-Unis par l’EIA, les prix du pétrole ont enregistré hier une petite hausse.

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Bouzid Lazhari: L’Algérie respecte les droits de l’homme
et ses engagements internationaux

ENERGIE

L’Algérie, «partenaire important» pour garantir la sécurité
énergétique des pays de l’UE

OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES

Le taux d’inflation annuel a atteint 2,4% en 2020

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, hier vers 11H20
GMT, le baril de
Brent ou brut de mer

du nord, pour livraison en
mars gagnait 0,57% à Lon-
dres par rapport à la clôture
de mardi, à 56,23 dollars.
Tandis que le baril américain
de WTIWTI Le West Texas
Intermediate (WTI), pour le
même mois grimpait dans le

même temps de 0,53% à
52,89 dollars. Les cours du
brut «se consolident après
une longue période de repri-
se», constate Carlo Alberto
De Casa, analyste d’Activ-
trades.

Les cours des deux con-
trats de référence ont en effet
entamé leur dernière conva-
lescence au mois de novem-
bre, avec l’annonce de vac-
cins contre le Covid-19, pour

s’installer depuis mi-janvier
dans une zone que les inves-
tisseurs semblent juger fidè-
le à la situation actuelle de
l’offre et de la demande de l’or
noir. «Les inquiétudes concer-
nant la demande devraient
persister pendant un certain
temps», a cependant noté
Eugen Weinberg, analyste de
Commerzbank, soulignant le
cap des 100 millions de per-
sonnes officiellement infec-

tées par le nouveau corona-
virus dans le monde franchi
mardi. «Pourtant, le marché
semble actuellement détermi-
né à accueillir plutôt les nou-
velles positives», a-t-il conti-
nué. Parmi celles-ci, la pu-
blication mardi par l’Ameri-
can Petroleum Institute (API),
la fédération qui regroupe les
professionnels du secteur pé-
trolier aux États-Unis, de
stocks de brut en baisse de

plus de 5 millions de barils la
semaine passée dans le
pays. A souligner que l’Agen-
ce américaine d’information
sur l’énergie (EIA), aux esti-
mations jugées plus fiables,
publiera ses chiffres plus
tard dans la journée. Selon
la médiane d’analystes inter-
rogés par l’agence Bloom-
berg, les stocks sont en re-
vanche attendus en hausse,
de 1,5 million de barils.

Le président du Conseil national
des droits de l’homme (CNDH),

Bouzid Lazhari, a assuré mercredi que
l’Algérie était soucieuse du respect
des droits de l’homme et de ses en-
gagements internationaux dans le
cadre de la lutte contre la pandémie
de Covid-19. Lors d’une rencontre or-
ganisée par le Conseil national des
droits de l’homme, en coordination
avec l’Association internationale de
réforme pénale, M. Lazhari a précisé
que «l’Algérie respecte les droits de
l’homme dans le cadre de la lutte con-
tre la pandémie de Covid-19, et ce,
conformément à ses engagements
internationaux contractés en toute li-
berté et souveraineté». Les autorités
algériennes «ont pris très vite une

série de mesures pour faire face à la
pandémie, dont la fermeture des fron-
tières, des écoles et des universités,
afin de protéger un droit fondamental
qui sous-tend les droits de l’homme :
le droit à la vie et à la santé», a-t-il
souligné. Et d’affirmer que le Conseil
national des droits de l’homme «ne
souscrira jamais à l’idée selon laquel-
le les mesures prises pour lutter con-
tre la pandémie ne doivent être sou-
mises à aucune restriction légale».
«Le principe de transparence doit pré-
valoir et les droits de l’homme doi-
vent être respectés dans la lutte con-
tre cette épidémie», a insisté
M. Lazhari. A cette occasion, il a rap-
pelé que l’Algérie est parvenue, en
cette conjoncture marquée par la pan-

démie du coronavirus, à organiser un
référendum sur la révision de la Cons-
titution, considérant cela comme étant
«une concrétisation sur le terrain de
la volonté politique du Président de la
République, M. Abdelamdjid Tebbou-
ne visant à édifier une Algérie nou-
velle où les droits de l’Homme sont
respectés ». Par ailleurs, M. Lazhari
a salué le rôle de la société civile dans
l’accompagnement de l’effort national
de lutte contre la Covid-19, appelant
à lui (la société civile) permettre de
« contribuer à l’élaboration et à la
mise en œuvre des politiques natio-
nales, étant un partenaire central dans
la concrétisation du véritable sens de
la démocratie participative ». Les dif-
férentes stratégies sectorielles éla-

borées pour faire face au coronavirus
ont été présentées lors de cette ren-
contre durant laquelle les différents
corps de sécurité ont présenté le plans
d’action de lutte contre cette pandé-
mie ainsi que le bilan de leurs activi-
tés durant la période de propagation
du virus et de la collaboration des as-
sociations caritatives, du Croissant
rouge algérien (CRA) et des Scouts
musulmans algériens (SMA). Dans
son intervention par visioconférence,
la directrice régionale de la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA) de l’Organisation internatio-
nale pour la réforme pénale (PRI),
Taghreed Jabr a salué les efforts que
déploie l’Algérie en matière de lutte
contre la pandémie de la Covid-19.

L’ ambassadeur et chef de la délégation de
l’Union européenne (UE) en Algérie, John

O’Rourke, a estimé, lors d’une audience accor-
dée par le ministre de l’Energie, Abdelmadjid At-
tar, que l’Algérie constituait un «partenaire impor-
tant» pour garantir la sécurité énergétique des
pays de l’UE, indique un communiqué du ministè-
re. Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a
reçu mardi au siège de son département ministé-
riel, l’ambassadeur et chef de la délégation de
l’Union européenne en Algérie, John O’Rourke,
avec lequel il a évoqué les relations bilatérales
notamment dans le secteur énergétique, selon un
communiqué du ministère publié sur sa page offi-
cielle Facebook.

Les deux parties ont mis en exergue, à cette
occasion, «la solidité des relations et l’impératif
de les renforcer à tous les niveaux, d’autant que

les pays de l’UE comptent parmi les grands clients
et principaux partenaires de l’Algérie dans le sec-
teur de l’énergie», ajoute la source.

M. Attar a plaidé, en outre, pour la poursuite et
la consolidation de cette coopération à travers la
réalisation davantage de projets de partenariat
dans le cadre du principe gagnant-gagnant.

Le ministre a souligné par ailleurs, l’importan-
ce de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, étant
le cadre juridique fondamental à même de boos-
ter l’investissement notamment après la finalisa-
tion de l’élaboration de 32 textes d’application.
Pour sa part, l’ambassadeur de l’UE a mis en
avant l’importance du «partenaire algérien dans
la sécurité énergétique pour les pays de l’UE».

Le diplomate européen a également exprimé
l’intérêt des compagnies européennes pour l’in-
vestissement énergétique en Algérie, évoquant

les opportunités de coopération et de partenariat
notamment en matière de formation, de transfert
de technologie et d’assistance technique, pou-
vant être assurées par l’UE au profit de l’Algérie
dans le domaine de la sécurité énergétique.

Le même jour, le ministre de l’Energie a reçu
l’ambassadeur de France en Algérie, François
Gouyette avec lequel il a évoqué les relations bila-
térales notamment dans le domaine de l’énergie.

Les deux parties ont examiné, par la même oc-
casion, les voies de renforcer les relations dans ce
domaine.

De son côté, l’ambassadeur français a rappelé
nombre de projets et d’investissements réalisés
en Algérie en partenariat avec des entreprises al-
gériennes. M. Gouyette a également mis l’accent
sur les opportunités de coopération et d’échange
d’expertises entre les PME des deux pays.

Le taux d’inflation annuel en Algé-
rie a atteint 2,4 % en 2020, a-t-

on appris mercredi auprès de l’Offi-
ce national des statistiques (ONS).
En 2020 et comparativement à 2019,
en dehors des services dont le ryth-
me d’évolution a accusé une baisse,
un relèvement a caractérisé les biens
alimentaires (+0,2%) et les produits
manufacturés (+5,35%), «ce qui a né-
cessairement influé sur l’évolution

du rythme global d’inflation dont le
taux passe de 2% en 2019 à 2,4% en
2020», a indiqué l’Office. A fin dé-
cembre dernier les biens alimen-
taires ont connu une légère variation
haussière (+0,2%), qui a été tirée es-
sentiellement par les produit alimen-
taires industriels avec (+1,07%),
malgré une baisse de près de 0,7%
des prix des produits agricoles frais.
La baisse, des prix des produits agri-

coles frais en 2020, est induite no-
tamment par un recul de près de
4,9% des prix des légumes frais, la
pomme de terre (-12,1%), la viande
de poulet (-7,8%). Par ailleurs, l’offi-
ce relève que d’autres produits ont
connu des augmentations de prix en
2020. Il s’agit des œufs (+10%) des
poissons frais (+13,2%) et des fruits
frais avec +6,5%. La variation haus-
sière de prix des produits alimen-

taires industriels, a été tirée, essen-
tiellement, par une hausse de huiles
et graisses (+1,01%), des céréales
(+1,9%) et des lait, formage et déri-
vés avec près de (+1%), a détaillé
l’organisme, relevant une «importan-
te» baisse de 6% des prix du sucre.

 En 2020 les prix des services ont
également enregistré une variation
haussière de 1,6% par rapport à l’an-
née d’avant.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un parking à étages
servira de…

Centre commercial
L’idée, des plus saugrenues, de construire un parking à

étages en plein cœur du quartier marchand de M’dina Jdida,
sera finalement «corrigée» par la reconversion du site en
centre commercial. On se souvient que l’ancien wali Mouloud
Chérifi avait fermement plaidé pour le maintien du parking
dans sa fonction initiale, pour diverses raisons objectives liées
notamment  au manque de maîtrise des activités commer-
ciales pouvant être implantés dans ce parking à étages ainsi
qu’aux normes d’organisation des espaces et de sécurité.
Mais certains acteurs estimaient que les arguments de l’an-
cien wali «ne tiennent pas la route» et qu’il vaut mieux trans-
former le parking à étages en espace commercial afin d’évi-
ter de créer dans cette zone un «énorme goulot d’étrangle-
ment» de la circulation en raison des difficultés d’accès et de
sortie des nombreux véhicules qui seront en quête de sta-
tionnement dans ce nouveau parking. . Sans doute conseillé
par un urbaniste optimiste partageant l’espoir d’une restruc-
turation urbaine de toute cette zone marchande le long du Bd
Mascara, l’ancien wali avait tranché et décidé que le parking
sera opérationnel et confié en gestion-concession à l’entre-
prise de wilaya « Ermes Oran ». Une décision, il faut l’admet-
tre, qui avait aussi le mérite de mettre un terme aux pressions
et aux spéculations de toute une faune de prédateurs aux
aguets, en attente d’une future affectation de locaux sur l’es-
pace commercial tant convoité. Même la municipalité d’Oran
proposait légitimement, le déplacement de certaines activi-
tés commerciales afin de libérer et de récupérer des espaces
urbains squattés par divers marchands. Il faut dire que la
décision de Mouloud Chérifi de maintenir le projet dans sa
fonction initiale de parking répondait aussi à un souci de rigu-
eur et de crédibilité des choix d’investissement et des dépen-
ses publiques engagées par l’Etat. Mais il y a quelques jours,
on apprenait que la Wilaya a balayé la décision de l’ancien
responsable local, et a donc décidé d’annuler le maintien de
l’infrastructure dans sa fonction de parking  et de la convertir
en centre commercial... Et cela après plus de quatre années
de travaux d’installation d’équipements, de dépenses bud-
gétaires et de longues procédures techniques et administra-
tives nécessaires aux autorisations de mise en service d’un
grand parking de stationnement à étages. Certes l’erreur ini-
tiale résidait dans le manque d’études et la maturation sé-
rieuse de ce projet lancé en 2006,  il y a quinze ans, et qui, en
termes d’implantation, ne répondait à aucune norme urbai-
ne. Mais une fois achevé, il fallait peut-être étudier les possi-
bilités de régler la problématique des voies d’accès, libérer
les espaces squattés par le commerce informel, revoir et réor-
ganiser le plan de circulation avant de décider de «transfor-
mer» le parking en  «centre commercial», aux contours im-
précis, et qui risque sans doute à terme de poser bien d’autres
contraintes et difficultés. Sous d’autres cieux, une telle affaire
aurait suscité l’indignation et la colère de l’opinion publique
et des citoyens qui exigeraient légitimement une enquête
pour cerner la responsabilité des uns et des autres, et mettre
fin à une impunité qui n’a que trop duré.
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PLUSIEURS OPÉRATIONS LANCÉES PAR LA DAÏRA D’AÏN EL TÜRCK

Le perceptible changement rassure les citoyens
Karim.B

Son cadre de vie, fortement ru
doyé, la commune d’Aïn El
Türck semble depuis peu,

sortir petit à petit de sa torpeur, avec
les quelques prémices du change-
ment qui s’opèrent quotidiennement
dans la ville, notamment en matiè-
re d’éclairage public, d’entretien et
d’approvisionnement régulier en
eau potable. Comme par hasard, ce
changement quoique minime mais
perceptible à vue d’œil, survient
juste après la décision de gel des
activités de l’assemblée commu-
nale et la prise en charge des affai-
res citoyennes par la daïra d’Aïn
El Türck, dirigée par le nouveau
chef de daïra, Mr Mellouk.

Certes, l’heure est loin de crier à
l’euphorie, car tout reste à parfaire,
mais la population locale, manifes-
te déjà un certain sentiment de ré-
confort et d’apaisement et voue
même une certaine confiance à
l’équipe dirigeante, qui, faut-il le
souligner, s’est mise à la tâche, dès
les premiers jours, sans attendre
et apparemment, avec détermina-
tion et volonté. « Redresser la si-
tuation », avait confié lors d’un bref

entretien, M. Mellouk, lequel a dû
se rendre compte très vite, dès sa
prise de fonction, de la gravité de
la léthargie dans laquelle se mor-
fondait, sur tous les plans, la com-
mune d’Aïn El Türck.

Laquelle léthargie, vous diront
les observateurs de la scène loca-
le, est la conséquence directe des
violentes et interminables luttes
claniques et partisanes entre élus
qui ont toujours privilégié leurs in-
térêts personnels au détriment de
ceux de leur commune et de leurs
mandataires. En fait, la commu-
ne d’Aïn El Türck n’a jamais con-
nu la paix, elle a toujours été au
centre de conflits permanents
dont les principaux acteurs sont
d’anciens ou nouveaux élus, des
affairistes, des businessmen et
autre cercles occultes  et leurs re-
lais recrutés dans la société civile,
l’administration et l’APC.

Tout ce fatras, a savamment
œuvré pour que la commune ne
sorte jamais de sa léthargie, afin
qu’elle reste sous leur emprise,
sauf qu’aujourd’hui, la donne est en
train de changer et en leur défa-
veur. «  Ce qui a été réalisé en 10
jours, n’a pas été réalisé en 03 ans

de mandat de l’APC gelée », a ré-
torqué un ancien d’Aïn El Türck, en
parlant des dernières opérations
entreprises par la direction de la
daïra en matière d’éclairage public
qualitativement réhabilité avec des
lampes LED, des artères principa-
les qui commencent à respirer un
brin de propreté, des chiens errants
bannis du paysage, de certaines
écoles primaires qui renouent avec
le chauffage et la cantine scolaire,
pour ne citer que celles là.

Cela peut paraître des détails face
aux grands dossiers que sont le lo-
gement, l’emploi, le tourisme et le
développement durable, mais pour
le citoyen, le droit à un cadre de vie
décent est tout aussi fondamental,
tant la clochardisation et la déca-
dence ont fortement entaché la di-
gnité de la population locale.

La manœuvre de redressement
étant désormais amorcée, il faut
espérer que les moyens suivront
pour redorer le blason de cette il-
lustre commune qui a plus souf-
fert des méfaits de ses gestion-
naires élus que de ses insuffi-
sances.  M. Mellouk et son staff
sont assurés de la confiance de la
population locale.

BETHIOUA

Construction d’une nouvelle salle de soins à Mrayhiya
Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme de développement à

réaliser au niveau des zones éloi-
gnées des communes de la wilaya
d’Oran, le village de Mrayhiya qui
relève de la commune de Béthioua ,
plusieurs projets commencent à
être concrétisés.

Ainsi une opération pour la cons-
truction de trois nouvelles classes
supplémentaires a été engagée
pour renforcer le secteur de
l ’éducation dans le vi l lage et
pour lever la pression sur les
autres classes et permettre aux

élèves de suivre les cours aisé-
ment sans difficultés et sans trop
de peine pour faire un bon rende-
ment annuel et réussir la scolarité.
Ils n’auront ainsi pas besoin de se
déplacer au quotidien vers un autre
lieu pour s’instruire.

Dans le même cadre, il y aura
également la construction d’une
nouvelle salle de soins qui va être
équipée de matériels de santé de
dernière génération et va apporter
un plus aux habitants dudit village
notamment les malades qui vien-
nent pour consulter ou pour d’autres
services de santé et va également
permettre d’assurer une bonne

couverture sanitaire au niveau de
Mrayhiya. Les travaux concernant
ces projets vont démarrer vers la
fin du mois courant aussitôt que les
procédures seront terminées.

Le village a également bénéficié
d’un poste transformateur d’électri-
cité qui a été réalisé équipé et déjà
réceptionné .Ce programme a pour
but d’améliorer les conditions de vie
des habitants et de leur assurer de
meilleurs services sur tous les
plans entre autres  sanitaire ,édu-
catif et pour arriver surtout à éradi-
quer complètement les lacunes et
répondre favorablement aux be-
soins des habitants.

DSP

Lancement de la formation des équipes de vaccination contre la covid-19

La formation des équipes devant
diriger les  opérations de vac-

cination contre la covid-19 au ni-
veau de la wilaya d’Oran  débutera
jeudi avec la participation d’une
trentaine de chefs de service et
médecins spécialistes, a-t-on ap-
pris auprès de la direction locale
de la  santé et de la population
(DSP). La DSP d’Oran avait dépê-
ché cinq médecins pour suivre une
formation, au  niveau du ministère

de la Santé, de la Population et de
la Réforme  hospitalière, lesquels
assureront jeudi la formation d’une
trentaine de  médecins (épidémio-
logues, médecins de travail et chefs
d’unité covid-19), a  indiqué son
chargé de communication Youcef
Boukhari. Il s’agit d’une formation
qui porte sur les trois types de vac-
cins que  l’Algérie compte acqué-
rir, à savoir, sur son administration,
sur les  conditions de son stocka-

ge et son transport, a précisé Dr
Boukhari. Une fois formés, ces spé-
cialistes prendront le relais et for-
meront à leur  tour, les médecins et
paramédicaux qui se chargeront de
la vaccination, a  indiqué le même
responsable, rappelant qu’une cin-
quantaine de structures de  santé,
polycliniques et établissements de
proximité, seront impliquées dans
les opérations de vaccination.

S’agissant les dernières statisti-
ques, M. Boukhari a fait savoir que
la  wilaya d’Oran a enregistré de-
puis le début de la pandémie quel-
que 12.937  cas, dont 80% dans
les communes d’Oran et Bir El
Djir (grand groupement  urbain
d’Oran). Quelque 60.000 PCR
ont été effectués et le nombre de
décès  est de 418. Concernant le
personnel médical, 1.362 profes-
sionnels de la santé ont été  tou-
chés par la covid-19 et quatre dé-
cès sont à déplorer parmi eux, a-t-
on  noté le même responsable.
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DOUANES D’ALGER-PORT

189 milliards de dinars recouvrés en 2020

VACCINATION ANTI-COVID-19 À ILLIZI

Huit centres et neuf unités
mobiles mobilisés

Huit (8) centres et neuf (9) unités mobiles sont  retenus dans la
wilaya d’Illizi, en prévision du lancement de la  vaccination anti-

Covid-19, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction  locale de la
Santé et de la Population (DSP). Dans une phase préliminaire, 9 cen-
tres ont été mobilisés pour la  vaccination contre le nouveau coronavi-
rus à travers les structures  sanitaires des six communes de la wilaya,
ainsi que de 8 unités mobiles  pour toucher les populations des zones
éparses et enclavées, a affirmé à  l’APS le DSP, Dr.Ahmed Zenati.
Pour les besoins de cette action préventive, des staffs composés d’un
médecin et de deux paramédicaux sont désignés au niveau de chaque
centre  pour encadrer l’opération, a-t-il précisé en signalant qu’un
programme de  formation leur est assuré sur les différents aspects et
phases de la  vaccination, ainsi que sur la nature des effets pouvant
être engendré par  le vaccin.

Dans sa première phase, la vaccination touchera quatre (4) caté-
gories  englobant le personnel de la Santé, les personnes âgées
et les malades  chroniques, ainsi que les personnels de cer-
tains secteurs et corps  mobilisés dans la lutte contre la pan-
démie du Covid-19, à l’instar de la  Protection civile et la sure-
té nationale, a fait savoir M.Zenati. Les dispositions organisation-
nelles et logistiques ont été prises pour  assurer le bon déroule-
ment de l’opération, notamment les chambres froides  pour le
stockage du vaccin, ainsi que l’organisation de campagnes de
sensibilisation du citoyen sur l’importance de cette mesure de
prévention,  a assuré le DSP d’Illizi.

L a Direction régionale des
Douanes d’Alger-port a  réa
lisé un recouvrement de 189

milliards de dinars (DA) durant l’an-
née 2020  malgré le contexte sani-
taire et économique mondial, soit
une hausse de 8 %  par rapport à
l’exercice 2019, a indiqué mercredi
à Alger, le Directeur  régional des
Douanes Alger-port, Houcine Bou-
rouba. A l’occasion d’une Journée
portes ouvertes organisée à l’oc-
casion de la  Journée internationa-
le de la douane (26 janvier) au pro-
fit de la presse et  de nombreux res-
ponsables locaux, le même respon-
sable a fait savoir qu’avec  seule-
ment deux inspections divisionnai-
res et dans un contexte sanitaire
particulier marqué par le Covid-19,
la Direction régionale des Douanes
d’Alger-port est classée deuxième
régionale, sur un total de 15 direc-
tions  à travers le territoire national,
en matière de recouvrement réali-
sant un  montant de 189 milliards
DA (+8 %). De plus, la recette des
douanes d’Alger-port est classée
première sur le  territoire national
en matière de recouvrement, a sou-
ligné M. Bourouba,  avec un taux de
participation national dépassant 18
%. Malgré la crise du Covid-19, le
tonnage des marchandises impor-
tées au port  d’Alger n’a connu
qu’une légère baisse au cours de
l’année 2020 estimée à  2,62 %.

Le nombre de déclarations en dé-
tail traitées à l’importation a atteint
35.585 déclarations, soit une bais-
se de 19,42 %. Le nombre de navi-
res traités à l’importation au port

d’Alger a enregistré  une baisse de
28,8 % durant l’année 2020 par rap-
port à l’année précédente.  Une bais-
se de 31,71 % a été également en-
registrée à l’exportation. Le nom-
bre de conteneurs traités au port
d’Alger a connu également une  ré-
gression au cours de l’année 2020 ,
une baisse de 16,86 % a été  enre-
gistrée à l’importation et 15 % à l’ex-
portation par rapport à 2019. Mal-
gré la baisse des déclarations en-
registrées, la valeur des importa-
tions  a connu une hausse impor-
tante passant de 4,6 milliards de
dollars à 7 milliards de dollars
(+31,21 %) due essentiellement à
la flambée des prix  des céréales et
des matières premières sur le mar-
ché international, causée  par la
pandémie du Covid-19 et à la déva-
luation du Dinar.

Concernant les exportations, à
partir du port d’Alger,leur valeur a
enregistré une hausse de 31,54 %
malgré la conjoncture économique
et  sanitaire mondiale de l’année
écoulée, tandis que le nombre de
déclarations  traitées à l’exporta-
tion a également augmenté de 22,33
%. Quant au contrôle ayant abouti à
un recouvrement contentieux, ce-
lui-ci a  permis de relever 804 cas
d’infraction pour un total de pénali-
tés encourues  de 2,35 milliards DA.
Les infractions au change durant
l’année écoulée au  niveau du port
d’Alger ont atteint 63 infractions
portant sur une valeur de  près de
500 millions de DA ayant engendré
1,9 milliards DA de pénalités. De
plus, les services de la Direction

régionale d’Alger port ont assuré
durant la pandémie un dispositif de
facilitation des opérations de  dé-
douanement à travers le maintien
des circuits de traitement permet-
tant à  12 % des déclarations enre-
gistrées de bénéficier d’un circuit
vert et plus  de 400 déclarations ont
été introduites en circuit accéléré
au profit des  opérateurs économi-
ques agréés. Ajouter à cela, un dis-
positif de facilitation particulier a été
accordé au dédouanement des mé-
dicaments et  des fournitures médi-
cales entrant dans le cadre de la
lutte contre le  Covid-19.

En outre, dans le cadre de la lut-
te contre la contrefaçon, la Direc-
tion  douanière régionale d’Alger
port a enregistré cinq (05) affaires
de  contrefaçon pour un montant
global de 38,4 millions DA sur des
marques de  textile, de cosmétique
et d’équipements automobiles. De
plus, 195 grammes  de cocaïne ont
été saisis par la même direction
durant l’année écoulée et  43.807
unités de psychotropes.

D’autre part, la Direction d’Alger
port a saisi du matériel sensible dont
65 drones, 107 caméras de sur-
veillance, 9 jumelles, 7 détecteurs
de métaux  et 90 GPS tracker.  A
noter que lors de cette cérémonie,
plusieurs représentants de la  Di-
rection d’Alger-port ont été hono-
rés à l’occasion de leur promotion
et  d’autres à l’occasion de leur
départ à la retraite. De plus, les fa-
milles  de membres décédés ayant
appartenu aux équipes de la Direc-
tion ont  également été honorées.

MILA

Enquête sociale sur la qualité du service de l’eau
et d’assainissement

L’enquête sociale sur la qualité
du service de  l’eau et d’assai-

nissement lancée à l’initiative du
ministère de tutelle a  ciblé 2.300
clients de l’unité de Mila de l’Al-
gérienne des eaux (ADE),  a-t-
on appris mardi du directeur lo-
ca l  des  ressources  en  eau,
Messaoud  Lachab.

Le nombre de clients ciblés par
cette enquête depuis son lance-
ment la  semaine écoulée, repré-
sente 18% du nombre global des
clients concernés par  l’enquête
estimé à 12.000 clients répartis à
travers le territoire de la  wilaya de
Mila, a précisé le même responsa-
ble à l’APS. Qualifiant de «satis-
faisant», le résultat réalisé à ce
jour, le même  responsable a indi-
qué que l’achèvement de cette en-
quête sociale aura lieu  dans les
délais impartis, soit dans 3 mois.

Une commission ministérielle
composée de représentants du mi-
nistère de  tutelle, de la direction
générale de l’Algérienne des eaux
(ADE), de  l’Office national de l’as-
sainissement (ONA) et du bassin
hydrographique, s’est déplacée
lundi à Mila pour inspecter le tra-
vail des enquêteurs à  travers les
communes de Mila, Amira Arras et
Rouached, selon la même  source.

Les membres de la commission
ministérielle qui ont suivi sur le ter-
rain le  déroulement de cette en-
quête sociale ont exprimé leur sa-
tisfaction et ont  eu à écouter au
cours d’une réunion de travail les
préoccupations et  contraintes ren-
contrées par les enquêteurs acti-
vant dans la wilaya, a fait  savoir
le même responsable.

Selon le directeur de wilaya des
ressources en eau, les préoccu-

pations  posées ont été prises
en considération et seront pri-
ses en charge «immédiatement»
pour permettre le déroulement ce
cet te opérat ion dans les
meilleures conditions.

Les enquêteurs chargés de
l’opération et dont le nombre avoi-
sine les 100  enquêteurs répartis à
travers les communes de la wilaya
ont subi une  formation dispensée
par le représentant de l’Agence na-
tionale de gestion  intégrée de
l’eau, a rappelé la même source.
Les enquêteurs agiront à l’aide
d’applications téléchargeables sur
les  téléphones mobiles leur per-
mettant de remplir les données et
informations  parvenues des
clients et les transmettre en temps
réel aux instances  concernées
pour davantage d’efficacité dans
la conduite de l’enquête.

SÉTIF

Plus de 54 milliards de DA d’exportation hors hydrocarbures en 2020
La valeur des exportations hors

hydrocarbures  durant 2020 a
atteint sur le territoire de la Direc-
tion régionale des  douanes de Sé-
tif plus de 54,571 milliards de DA, a
indiqué mardi la  sous-directrice
chargée de l’informatique et de la
communication, Amel  Rehab. Ces
exportations ont  évolué de 20,93 %

comparativement à 2019 durant  la-
quelle la valeur des exportations
avait été de plus 44,789 milliards
de DA  en dépit de la pandémie Co-
vid-19 qui a eu des répercussions
négatives sur  l’économie mondia-
le, a précisé la même cadre à l’oc-
casion de la célébration  de la jour-
née mondiale des douanes (26 jan-

vier). Pas moins de 1.585 interven-
tions de terrain ont été effectuées
par les  brigades des douanes à
travers les wilayas de Jijel, Bejaia,
Bordj Bou  Arreridj, M’sila et Sétif
relevant de la Direction dans le ca-
dre de la  lutte contre la contreban-
de et le crime organisé transfronta-
lier, selon la  même responsable.

POLICE

Baisse sensible du nombre
d’accidents de la circulation

à l’est du pays

Une baisse «sensible» du nombre d’accidents  de la route, a été
enregistrée dans la régions est du pays en 2020 comparée  à 2019,

a-t-on appris mercredi, auprès des services de l’inspection  régionale
Est de la police de Constantine couvrant quinze (15) wilayas de  cette
zone. Un total de 4.214 accidents de la circulation, causant la mort de
208  personnes et des blessures pour 5.247 autres, a été recensé l’an-
née  dernière contre 5.167 accidents enregistrés en 2019, représentant
une  diminution de l’ordre de 953 accidents , a précisé le chef du bureau
régional de la communication et des relations publiques au sein de cette
inspection, le commissaire principal, Rachid Lebaïli .

La crise sanitaire due à la propagation du virus Covid 19 et les
procédures de confinement partiel, prises par les autorités publiques ,
pour lutter contre cette pandémie ayant permis de limiter le trafic  rou-
tier, ont favorisé la réduction du nombre d’accidents de la circulation
pendant cette période , a affirmé M Lebaïli. Les mesures rigoureuses
appliquées à l’encontre des délinquants routiers,  ne respectant pas le
code de la route et les campagnes de sensibilisation  qui sont organi-
sées régulièrement avec la collaboration des associations  activant
dans ce domaine, sont les autres facteurs qui ont contribué aussi  à la
diminution de ce type d’accidents, a-t-il dit.

Le même responsable a détaillé que l’élément humain demeure la
principale  cause dans 97,71% des accidents signalés en 2020 à tra-
vers l’ensemble des  dites régions, suivis de l’état des véhicules,
représentant 1,32 % des  causes et puis l’état des routes avec 0,96 %.

Afin d’éviter la recrudescence du nombre de ces accidents de la
route, les  services du même corps sécuritaire, ambitionnent l’organi-
sation régulière  de campagnes de sensibilisation, et la multiplication
de leur présence dans  les sorties de prévention et de proximité notam-
ment sur les routes à  risque, a fait savoir la même source qui a insisté
dans ce contexte sur le  respect du code de la route et avertit quant aux
risques de l’excès de  vitesse, le dépassement dangereux, le non-
respect de la distance de  sécurité.
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AÏN DEFLA

Démantèlement d’un réseau
international spécialisé dans la
contrebande et le trafic d’ivoire

Les services de sécurité de Ain Defla ont  démantelé récemment un
réseau international de dix personnes, (dont un  ressortissant d’un

pays africain), versé dans la contrebande et le trafic  d’ivoire, en sai-
sissant 17,44 kg de cette matière rare, apprend-on mardi  auprès de ce
corps constitué. Ayant eu vent des agissements suspects d’individus
s’adonnant à la  contrebande et au trafic d’ivoire à Aïn Defla, les élé-
ments de la brigade  de lutte contre la cybercriminalité relevant de la
sûreté de wilaya de Aïn  Defla, en coordination avec la Brigade de
Renseignement et d’Investigation  (BRI) de la même institution ainsi
que du parquet de Aïn Defla, ont mis en  place un plan minutieux visant
leur neutralisation, indique la cellule de  communication et des rela-
tions publiques de la Sûreté de wilaya.

Après les avoir identifiés, les policiers ont lancé de vastes  investi-
gations, lesquelles ont permis d’arrêter, jeudi dernier, trois  d’entre eux
à bord d’un camion à hauteur de Aïn Defla, dont la fouille  minutieuse a
permis de mettre la main sur 4 morceaux de défenses  d’éléphants d’un
poids total de 6 kg que les suspects envisageaient  d’écouler de maniè-
re clandestine, a-t-on fait savoir. Acculés, les trois individus ont fait état
de sept de leurs acolytes appartenant au même réseau et résidant dans
l’une des communes de la wilaya  de Tlemcen, a-t-on signalé. Après
avoir identifié ces derniers, les policiers, munis d’un mandat de  per-
quisition délivré par le parquet de Aïn Defla, et en vertu du principe  de
l’élargissement des compétences, les policiers les ont arrêtés, après
avoir procédé à la fouille minutieuse de leurs domiciles, saisissant 11
kg  d’ivoire, dont une partie sous forme d’objets d’art sculptés, a-t-on
détaillé. En sus de l’ivoire, l’opération a également permis la saisie
d’un véhicule  touristique utilisé par les membres du réseau dans leur
activité illicite,  a-t-on encore précisé. Les mis en cause (âgées entre
28 et 38 ans) ont été présentés mardi au  procureur de la république
près le tribunal de Aïn Defla en vertu d’un  dossier comportant les griefs
de «constitution d’un groupe de malfaiteurs  en vue de préparer une
activité liée à la contrebande par le recours à un  moyen de locomo-
tion», a-t-on indiqué de même source.

AIN TÉMOUCHENT

Commémoration du 9ème anniversaire de la mort du membre
du groupe historique des 22, le moudjahid Belhadj Bouchaib

AÏN DEFLA

Commémoration du 60ème anniversaire
de la mort du chahid Ahmed Embarek

La commune de Aïn Defla a
commémoré mercredi  le 60
ème anniversaire de la mort

du chahid Ahmed Embarek, dit «
Zendari «,  tombé au champ d’hon-
neur le 27 janvier 1961. Une céré-
monie a été organisée à l’occasion
au douar Khachab, situé au pied  du
mont Doui, qui surplombe la ville
de Aïn Defla, où une stèle avait été
érigée à sa mémoire, en présence
de la famille révolutionnaire ainsi
que  des autorités civiles et militai-
res de la wilaya à leur tête le wali,
Embarek El Bar.

Intervenant à l’occasion, le mou-
djahid Aâdjadje Abdelkader a sou-
tenu  qu’Ahmed Embarek s’était,
dès son jeune âge, distingué par
son esprit  nationaliste et son désir
ardent de prendre part au combat
libérateur du  pays. En dépit du fait
qu’il ait été, à maintes reprises, gra-
vement blessé, sa  volonté de chas-
ser l’indu occupant n’a pas baissé
d’un iota, lançant, à  peine eut-il
retrouvé des forces, des actions
spectaculaires contre les  forces
coloniales, a-t-il souligné, citant
notamment les bombes qu’il  posait
sur les rails des chemins de fer en
vue de faire dérailler les  trains.
«Tout en insufflant à ses compa-
gnons l’enthousiasme à même de

les aider à  se surpasser et à ne
pas baisser les bras, Ahmed Em-
barek se comportait avec  ces der-
niers comme un frère et non pas
comme un chef, si bien qu’on ne
pouvait pas l’en distinguer», a sou-
tenu le moudjahid Aâdjadje. La com-
mémoration de la mort du chahid
Ahmed Embarek a également don-
né lieu  à une visite à la s£ur du
martyr, Hadja Embarka , résidant
non loin de  l’endroit où il était mort
de manière héroïque.

«Plus que tout, mon frère détes-
tait la hogra (malfaisance), dont les
Algériens faisaient l’objet de la part
du colonisateur», s’est-elle  remé-
morée, soutenant que le martyr
s’était battu, jusqu’à son dernier
souffle, pour la dignité de ses com-
patriotes. La même occasion a été
mise à profit pour l’organisation
d’une campagne de  reboisement
aux abords de la stèle érigée à la
mémoire du martyr, laquelle  a no-
tamment vu la participation des
Scouts Musulmans Algériens et
des  stagiaires des centres de for-
mation professionnelle. Né le 25
septembre 1925 près de Aïn Defla,
Ahmed Embarek a vécu pauvre-
ment  à l’instar de tous les Algé-
riens soumis au joug du colonialis-
me, une  situation qui a contribué à

son éveil et à sa prise de conscien-
ce de sa  condition de colonisé et
de la justesse de la cause pour la-
quelle se  battent ses semblables.
Dès le déclenchement de la Révo-
lution de Novembre, et aussitôt les
premières structures de l’ALN mi-
ses en place, il passe à l’action,
assurant  avec succès plusieurs
opérations de sabotage dans la ré-
gion. Son inlassable  activité et le
courage dont il a fait preuve au cours
des opérations qu’il  a lancées avec
brio n’ont pas tardé à le mettre dans
le collimateur des  forces colonia-
les, qui se mettent activement à sa
recherche dès 1956.

Son engagement au service de
la Révolution lui a permis de gravir
les  échelons de responsabilité, se
voyant promu au grade de politico-
militaire,  puis comme officier de la
zone 4 de l’historique Wilaya IV en
1958. Alors qu’il revenait de l’Ouar-
senis où il avait pris part à des opé-
rations  militaires, le chahid s’ap-
prêtait à rejoindre sa nouvelle af-
fectation dans  la zone 4 de l’histori-
que wilaya IV, lorsqu’il est surpris
par une attaque  massive de soldats
français. Blessé plusieurs fois, il se
réfugie dans une  grotte qui surplom-
be Aïn Defla, où il est tué, les armes
à la main, le 27  janvier 1961.

MDN

Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière
et de dépistage de la Covid-19 dans les régions éloignées à Relizane
Une campagne de vaccination

contre la grippe  saisonnière
et de dépistage de la Covid-19, a
été lancée à partir du 24 janvier
courant par le commandement de
la deuxième région militaire (RM2)
avec la mobilisation de deux équi-
pes médicales au profit des habi-
tants des  zones éloignées dans la
wilaya de Relizane, a indiqué mar-
di un communiqué  du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la poursuite
des efforts consentis en matière

d’assistance médicale au profit des
habitants des régions enclavées, le
commandement de la 2eme région
militaire a organisé, à partir du 24
janvier  courant, une campagne
de vaccination contre la grippe
saisonnière et de  dépistage de
la Covid-19 à l’aide de tests de
détection rapide, au profit des
habitants des zones éloignées
dans la wilaya de Relizane où
deux  caravanes médicales ont été
déployées», a précisé le communi-
qué. La campagne a touché les zo-

nes isolées de la wilaya de Reliza-
ne notamment  les communes de
Had Chkala, Ain Tarek, Mediouna,
Beni Zentis, Mendes et  Sidi Khet-
tab, ou des équipes médicales
composées de médecin et de  pa-
ramédicaux relevant des servi-
ces de la santé militaire de la
2ème région  mil i taire ont été
mobilisées», a jouté le document.

Les citoyens ont exprimé leur sa-
tisfaction face à de telles initiatives
émanant de l’Armée nationale po-
pulaire, a conclu le communiqué.

L’université d’Ain Temouchent a
commémoré mardi en collabo-

ration avec la Direction des moud-
jahidine et  ayants droit le 9e anni-
versaire de la mort du membre du
«Groupe des 22»  historique, le
moudjahid Belhadj Bouchaib dit Si
Ahmed dont elle porte le  nom.

Dans une communication abor-
dant les différentes étapes histori-
ques du  moudjahid  Belhadj Bou-
chaib (1918-2012) et son parcours
militant au Parti  du peuple algérien
(PPA), puis au Mouvement de triom-
phe des libertés démocratiques
(MTLD) et combattant au sein de
l’Organisation spéciale (OS)  dans
la région, le chercheur en histoire,
Miloud Reguig, a rappelé que le
défunt moudjahid fut chargé de la
mission d’instruction et de prospec-
tion  dans les régions de Tiaret et
de Chlef, entre autres, en compa-

gnie du  moudjahid défunt Hocine
Ait Ahmed et prit part à l’attaque de
la Grande  poste d’Oran en avril
1949. Le conférencier a également
évoqué que le regretté moudjahid a
rejoint le  groupe historique des 22
qui l’a nommé membre responsa-
ble de la direction  de la Wilaya IV
historique en compagnie de Rabah
Bitat et Souidani  Boudjemaa jus-
qu’à son arrestation en septembre
1955 et son incarcération  jusqu’à
1962. L’universitaire Mohamed
Gnenache a, dans sa communica-
tion, mis l’accent  sur l’importance
de faire le lien entre le passé et le
présent pour  explorer l’avenir et
de glorifier les exploits et les com-
bats des artisans  de la guerre de
libération nationale dont le défunt
moudjahid Belhadj  Bouchaib «qui
croyait en le projet national visant
à libérer le pays».

Au passage, il a salué l’officiali-
sation par le Président de la  Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
du 8 mai de chaque année «Jour-
née  nationale de la mémoire», de
même que l’ouverture de la chai-
ne TV «la  mémoire», qu’il con-
sidère comme «des acquis im-
portants qui font que la  société
algérienne demeure en contact
permanent avec sa mémoire et
que les  générations montantes
connaissent les sacrifices consen-
tis par leurs  prédécesseurs».

La cérémonie, abritée par l’uni-
versité «Belhadj Bouchaib», a en-
registré la  présence du wali d’Ain
Témouchent, M’hamed Amoumen,
des autorités locales  et des mem-
bres de la famille révolutionnaire qui
ont honoré plusieurs  moudjahidine
de la wilaya en reconnaissance à
leurs sacrifices pour le  pays.

SIDI BEL-ABBÈS

Saisie de plus de 10 kg de kif en 2020

Les services de la gendarmerie nationale  dans la wilaya de Sidi
Bel-Abbès ont saisi, l’année dernière, 10,317 kg de  kif traité et

2.835 comprimés psychotropes, a-t-on appris mardi du  commandant
du groupement territorial de ce corps de sécurité. Le colonel Mahdjoub
Laribi Kamel a fait part, lors d’une conférence de  presse consacrée au
bilan des activités de la gendarmerie nationale dans la  wilaya en 2020,
du démantèlement de 23 réseaux criminels activant dans le  trafic de
drogue permettant l’arrestation de 96 personnes dont 81 écrouées. Au
sujet d’infractions au commerce, le bilan fait état de 1.444 affaires
traitées au cours de la même période avec la saisie de 24 443 unités de
boissons alcoolisées où 1.556 personnes ont été impliquées.

En outre, la gendarmerie nationale dans la wilaya a traité, l’an der-
nier,  2.097 affaires liées à la criminalité générale dont 62 crimes et
1.535  délits et 500 infractions avec l’arrestation de 2.412 personnes
dont 128  ont été placées en détention provisoire et 2.254 mises en
liberté et 30  autres sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, les unités de
la gendarmerie nationale ont enregistré 30  accidents de la circulation
mortels, au cours de la même période, faisant  40 morts et 119 blessés,
selon la même source, qui a souligné que les  principales causes
d’accidents sont l’excès de vitesse et le non respect du  code de la
route. Dans le cadre de l’application des mesures préventives pour
lutter contre  la pandémie de Coronavirus, 14.309 affaires ont été enre-
gistrées l’année  dernière, liées en majorité à des infractions aux me-
sures du confinement  sanitaire.

Deux corps sans vie rejetés
par les vagues

Deux corps sans vie rejetés par les  vagues ont été
découverts, mardi, dans la zone rocheuse des côtes

de la  commune de Terga (Aïn Témouchent), a-t-on appris
auprès des services de la  protection civile de la wilaya.
Les deux corps sans vie de sexe masculin dans un état de
décomposition  très avancé ont été évacués par les servi-
ces de la protection civile vers  la morgue de l’Etablisse-
ment public hospitalier «Ahmed Medeghri» d’Aïn  Témou-
chent, a-t-on indiqué.

Les services de sécurité compétents territorialement ont
ouvert une  enquête pour connaître les circonstances de
cette découverte macabre,  a-t-on relevé de même source.
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La police du Capitole demande pardon
pour les «défaillances» du 6 janvier

Les principaux responsables de la sécurité du Capitole à Washington ont demandé
pardon mardi pour les «défaillances» du 6 janvier, lorsque des partisans de Donald

Trump ont mené une attaque contre le bâtiment dans l’espoir d’empêcher
la certification de la victoire électorale de Joe Biden.

L es troubles, survenus alors
que les élus du Congrès
 avaient entamé le processus

de certification des résultats de
l’élection présidentielle américaine
de novembre, ont fait cinq morts
dont un policier.

Par ailleurs, l’Attorney General
(ministre fédéral de la Justice) par
intérim a déclaré mardi que plus de
135 personnes avaient été arrêtées
en lien avec l’attaque.

Des actes d’accusation de-
vraient être prononcés dès cette
semaine, a indiqué Michael Sherwin

lors d’un point de presse. «Nous
continuons à rassembler des preu-
ves», a-t-il dit, alors que le FBI en-
quête sur l’hypothèse que des grou-
pes ont comploté en amont du 6 jan-
vier pour envahir le Capitole.

Les représentants des services
de sécurité du Capitole ont spécifi-
quement reconnu certaines bévues:
renseignements contradictoires,
préparation inappropriée et mobili-
sation insuffisante d’agences par-
tenaires de maintien de l’ordre. Ils
ont appelé à de meilleures structu-
res de communication.

«Je suis ici pour présenter mes
plus sincères excuses de la part du
département», a déclaré Yolanda
Pittman, cheffe intérimaire de la
police du Capitole, dans des remar-
ques préparées à l’avance pour une
audition devant une commission du
Congrès.

«Le département a échoué à ré-
pondre à ses standards élevés ain-
si qu’aux vôtres», a-t-elle ajouté.

Près d’une dizaine d’agences
dont le FBI, la Garde nationale et le
département de la Justice ont ef-
fectué des compte-rendus devant la
commission des Affectations de la
Chambre des représentants, qui se
penche sur les événements du 6
janvier.

L’élu démocrate Tim Ryan a dé-
claré aux journalistes que les offi-
ciers de police chargés de garder
l’entrée du Capitole avaient reçu
pour ordre de ne pas utiliser la for-
ce létale contre la foule d’émeutiers.

Après ces incidents, Donald
Trump, qui était alors en fonction à
la Maison blanche, a été mis en
accusation par la Chambre des re-
présentants pour «incitation à l’in-
surrection». Le chef de la police du
Capitole au moment des faits a dé-
missionné.

L’oléoduc Nord Stream 2 est un «mauvais accord»
pour l’Europe, selon la Maison blanche

L’administration Biden
va examiner les sanctions visant

des membres de la CPI

L ’administration de Joe Biden va «examiner méticuleusement» les
sanctions américaines imposées contre des représentants de la

Cour pénale internationale (CPI) en réponse à l’enquête de la juridic-
tion de La Haye sur des crimes de guerre présumés de l’armée améri-
caine en Afghanistan, a dit mardi un porte-parole du département d’Etat.

«Bien que nous soyons en désaccord avec les actions de la CPI par
rapport à l’Afghanistan et à la situation entre Israéliens et Palestiniens,
les sanctions vont être méticuleusement examinées alors que nous
déterminons la marche à suivre», a déclaré le porte-parole dans un
communiqué écrit.

L’administration de l’ancien président Donald Trump a accusé la
CPI d’avoir empiété sur la souveraineté américaine en autorisant
l’ouverture d’une enquête sur des crimes de guerre et crimes contre
l’humanité présumés des troupes américaines en Afghanistan entre
2003 et 2014.

Donald Trump a signé l’an dernier un décret autorisant l’imposition
de sanctions - gel d’avoirs et interdiction de visa notamment - contre
tout employé de la CPI et quiconque soutenant les travaux de celle-ci.
La procureure générale de la CPI, Fatou Bensouda, fait partie des
représentants visés par les sanctions.

Par ailleurs, le secrétaire d’Etat de Donald Trump, Mike Pompeo,
avait affiché son opposition à une enquête lancée en 2019 sur de
possibles crimes de guerre dans les territoires palestiniens.

La nouvelle administration à Washington soutient des réformes vi-
sant à «aider la cour à mieux remplir ses missions principales consis-
tant à punir et dissuader les atrocités criminelles», a déclaré le porte-
parole du département d’Etat, ajoutant qu’elle pourrait coopérer avec
la CPI dans des «cas exceptionnels». Les Etats-Unis ne sont pas
membres de la cour.

ÉTATS-UNIS
Le camp Trump prend ses

distances avec le nouveau parti
politique des «patriotes»

«Je reviendrai d’une manière ou d’une autre»: avec ces mots pro
noncés lors de son dernier discours de président des États-Unis

sur une base aérienne du Maryland, Donald Trump avait prévenu qu’il
trouverait un moyen de rebondir dans la sphère politique. Il y a quelques
jours, certains médias américains dont le Wall Street Journal affirmaient
même que Trump songeait à créer un nouveau parti politique. Ce 22
janvier, un certain Michael Joseph Gaul, dont le statut n’est pas précisé,
a ainsi déposé à la Commission électorale fédérale un document affir-
mant que le comité de campagne de Trump (Donald J. Trump For Presi-
dent, DJTFP) et une nouvelle formation baptisée le Parti patriote («Pa-
triot Party») lançaient conjointement une collecte de fond.

«Nous n’avons rien à voir avec cela»
Pourtant, lundi, le comité de campagne a rejeté toute affiliation avec

ce Parti patriote, rapportent nos confrères américains du Guardian.
Cette déclaration a été transmise à la Commission électorale fédé-

rale «par crainte de confusion parmi le public qui pourrait être induit en
erreur en pensant que les activités du Parti patriote ont été autorisées
par Monsieur Trump ou la DJTFP ou que des contributions à ce comité
non autorisé sont faites». Dans un message texte, le porte-parole de
Trump, Jason Miller, a déclaré au média américain Axios ne pas avoir
connaissance de ce projet.

«Nous ne soutenons pas cet effort, n’avons rien à voir avec cela et
ne le savons que par le biais de rapports publics».

Le 9 février, Donald Trump devra comparaître devant le Sénat pour
«incitation à l’insurrection» après l’invasion par ses partisans du Ca-
pitole, le 6 janvier. Il est le premier président américain visé deux fois
par une procédure de destitution. Si Trump est condamné, il ne sera
plus possible pour lui de se présenter à nouveau à l’élection présiden-
tielle américaine.

L e président américain Joe Bi-
den pense que l’oléoduc Nord

Stream 2 est un «mauvais accord»
pour l’Europe et son administration
va examiner les restrictions impo-
sées par Washington au projet, dont
une loi adoptée par l’administration
de l’ancien président Donald Trump,
a déclaré mardi la Maison blanche.

Une disposition figurant dans la
loi annuelle de politique de défense
entrée en vigueur le 1er janvier aux
Etats-Unis prévoit l’imposition de
sanctions contre toute compagnie
aidant Gazprom, principal promoteur
de Nord Stream 2, à avancer sur le
projet. Le géant gazier détenu par
l’Etat russe a admis qu’il existait un
risque de suspension voire d’aban-
don des travaux. L’administration de
Donald Trump, comme celle de Ba-
rack Obama avant elle, s’est oppo-
sée au projet en estimant qu’il s’agis-
sait d’un moyen pour la Russie de
rendre l’Europe plus dépendante à
son gaz et ainsi d’accroître son in-

fluence économique et politique sur
celle-ci. Joe Biden, qui fût le vice-
président de Barack Obama pen-
dant huit ans, s’était opposé à Nord
Stream 2, un projet qui permettrait à
la Russie de fournir l’Allemagne en
contournant l’Ukraine, privant cel-
le-ci d’importantes recettes de tran-
sit. Moscou et Berlin assurent qu’il
s’agit d’un projet purement commer-

cial. «Nous continuons de penser,
le président continue de penser, que
Nord Stream 2 est un mauvais ac-
cord pour l’Europe», a déclaré la
porte-parole de la Maison blanche
lors d’un point de presse quotidien.

Jen Psaki a ajouté que l’admi-
nistration allait «examiner» les res-
trictions et sanctions américaines
concernant le projet.

Le Boeing 737 MAX à nouveau autorisé à voler dans
le ciel européen

A près avoir passé près de deux
années sur le tarmac, l’Agence

européenne de la sécurité aérienne
(EASA) a annoncé mercredi avoir à
nouveau autorisé le Boeing 737 MAX
à reprendre ses vols en Europe. Le
Boeing 737 MAX, cloué au sol pen-
dant 22 mois après deux accidents
mortels, est à nouveau autorisé à
voler dans le ciel européen. L’Agen-

ce européenne de la sécurité aérien-
ne (EASA) a annoncé la nouvelle
mercredi 27 janvier. «Après une ana-
lyse approfondie de l’EASA, nous
avons déterminé que le 737 MAX
peut reprendre du service en toute
sécurité. Cette évaluation a été réa-
lisée en toute indépendance vis-à-
vis de Boeing ou de l’Administration
fédérale de l’aviation [la FAA améri-

caine, ndlr] et sans aucune pression
économique ou politique», affirme le
directeur exécutif de l’EASA Patrick
Ky, cité dans un communiqué.

L’avion avait été interdit de vol en
mars 2019 après deux accidents qui
avaient fait 346 morts, Lion Air en
Indonésie en octobre 2018 (189
morts) et Ethiopian Airlines en mars
2019 en Éthiopie (157 morts).
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La «City» ne prévoit pas de réguler à
tout-va mais ne restera pas passive

Londres ne souhaite pas mettre en oeuvre une salve de réglementations afin de conserver
sa position de centre financier international après le Brexit mais elle est prête à agir si

l’Union européenne lui refuse l’accès au marché, déclare la présidente du City of London
Corporation, l’organisme en charge du quartier d’affaires de la «City».

S i Londres reste un des cen
tres financiers mondiaux les
plus importants avec New

York, la place britannique a perdu
des activités et des emplois depuis
le référendum actant la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européen-
ne en 2016. Et les services finan-
ciers ont été les grands oubliés de
l’accord commercial négocié l’an-
née dernière entre Bruxelles et Lon-
dres, coupant la City de son princi-
pal client. «C’est décevant de per-
dre des affaires mais ce n’est pas
du tout catastrophique», a déclaré
à Reuters Catherine McGuinness,
qui dirige la City of London Corpo-
ration. La City ne souhaitait ni n’at-
tendait du Premier ministre britan-

nique Boris Johnson un flot de ré-
glementations, a-t-elle ajouté. Tou-
tefois, une capitale financière de la
taille de Londres ne peut se per-
mettre de subir des réglementa-
tions.

«Nous n’envisageons pas une
salve de réglementations, nous n’en-
visageons pas de nous éloigner des
normes internationales, absolument
pas», a dit Catherine McGuinness.
«Nous n’attendons pas du tout de
déréglementation majeure.»

Elle a ajouté espérer obtenir une
équivalence auprès de l’Union euro-
péenne, qui reviendrait à ce que le
Royaume-Uni accepte de rester ali-
gné sur les règles financières du
bloc européen en échange de l’ac-
cès au marché. «J’espère que des
décisions d’équivalence pourront
être prises parce qu’elles doivent
être pragmatiques et que nous som-
mes complètement alignés en ter-
mes de règles.» Ce serait irration-
nel pour l’Union européenne de re-
fuser cette équivalence, a-t-elle
ajouté. «Il est clair que nous ne pou-
vons pas subir des réglementations
- nous devons être à l’origine des
réglementations. Nous devons exa-
miner quels sont nos points forts et
ce que nous devons faire pour les
exploiter efficacement», dit Cathe-
rine McGuinness.

L’Union européenne a dit vouloir

examiner les divergences avec les
règles européennes projetées par
le Royaume-Uni avant de prendre
une décision sur un accès au mar-
ché unique européen.

Selon Catherine McGuinness,
les pertes d’emplois à Londres au
profit de l’Union européenne en rai-
son du Brexit s’élèvent à 7.500, soit
bien en deçà des prévisions éta-
blies en 2016.

La place financière de Londres
domine le marché mondial des de-
vises qui représente 6.600 milliards
de dollars par jour. Elle est aussi le
plus grand centre bancaire interna-
tional et le deuxième plus grand
centre de technologie financière au
monde après les États-Unis.

Si le négoce des actions et de
certains produits dérivés en euros
a été transféré vers d’autres cen-
tres financiers européens après le
Brexit, aucun concurrent européen
n’a réellement émergé et Londres
considère donc New York, Shan-
ghai, Tokyo, Hong Kong et Singa-
pour comme ses véritables rivaux.

«Je pense que nous resterons la
capitale mondiale du change - c’est
ce que je prévois», a déclaré Ca-
therine McGuinness. «Nous som-
mes très confiants dans les atouts
fondamentaux de Londres et dans
le fait que nous allons faire des af-
faires ailleurs.»

PIRATERIE DANS LE GOLFE
DE GUINÉE

Maersk réclame une présence
militaire pour protéger ses navires

Deux navires de la compagnie maritime danoise ont été la cible
d’attaques de pirates dans le golfe de Guinée en moins d’un mois.

Le secteur est devenu le plus dangereux du monde.
Trop c’est trop. Suite à deux attaques en moins d’un mois sur ses

porte-conteneurs, le transporteur maritime Maersk réclame une inter-
vention militaire internationale pour sécuriser les eaux du Golfe de
Guinée. L’attaque la plus récente s’est déroulée le 13 janvier dernier
contre le porte-conteneurs Cardiff qui faisait route vers le Cameroun
depuis le port de Tema, au Ghana. Des pirates ont abordé le navire,
forçant l’équipage à se calfeutrer dans la zone sécurisée du navire. On
appelle cela la citadelle, l’équivalent d’une panic room dans une habi-
tation. Un espace blindé et réputé inviolable où l’équipage peut préve-
nir les autorités maritimes.

Suite à l’alerte lancée par le Cardiff, un patrouilleur a fait route et les
pirates se sont enfuis. Plus de peur que de mal cette fois, mais la
compagnie maritime réclame protection.

Appel à l’aide
«J’aimerais que des bateaux gris naviguent dans les parages, et

aient un mandat pour intervenir», a réagi Aslak Ross, le responsable
de la sécurité à bord des 300 navires de Maersk. «Lorsqu’on a connu
des actes de pirateries dans le golfe d’Aden il y a 20 ans, la commu-
nauté internationale a déployé des forces navales et a sécurisé les
lieux, rappelle Aslak Ross. Il faut clairement faire la même chose dans
le golfe de Guinée.»

Les grands affréteurs maritimes (Maersk, LLoyd, MSC, CMA-CGM...)
travaillent déjà ensemble pour trouver une solution à un problème qui
devient de plus en plus sérieux. Car la sécurité maritime se dégrade
sans cesse dans le golfe de Guinée. Entre janvier et septembre 2020,
132 attaques de navires ont été répertoriées contre 119 pour la même
période de 2019. Selon le Bureau maritime international (BMI), la zone
représente 95% des enlèvements mondiaux.

A la recherche de rançons
Car ce n’est pas la cargaison qui intéresse les pirates, trois navires

seulement ont été volés. L’équipage pour lequel ils peuvent réclamer le
paiement d’une rançon est bien plus rémunérateur. 135 membres d’équi-
page ont ainsi été enlevés en 2020, selon Dryad Global, spécialisé
dans la sécurité maritime. La rançon peut dépasser les 200 000 euros
pour un équipage américain ou français. En fait, tout dépend de ce que
la compagnie d’assurance est prête à verser. Longtemps, ces prises
d’otages ont été circonscrites au delta du Niger. Les pirates s’en pren-
nent aux plateformes pétrolières, aux barges de ravitaillement et aux
pétroliers. De la piraterie justifiée par des revendications politiques de
réappropriation des richesses pétrolières du Nigeria. Mais désormais la
piraterie s’étend tout le long du golfe de Guinée, soit une zone de 5 700
km du Sénégal à l’Angola. Un corridor qui voit passer 20 000 navires
par an qui sont autant de proies faciles. Ici, les pirates sont bien plus
riches que les pêcheurs de Somalie, et leurs actions plus agressives.
Ils disposent d’un armement plus lourd et leurs embarcations plus
puissantes leurs permettent de s’éloigner des côtes. Au point que le
Bureau maritime international recommande aux capitaines de ne pas
s’approcher à moins de 250 milles des côtes (environ 450 km).

Réponse techniquement facile, diplomatiquement compliquée
Selon Jakob P. Larsen, responsable de la sécurité du groupe d’af-

fréteurs maritimes Bimco, l’opération de sécurisation n’est pas très
compliquée. «Deux frégates avec leur hélicoptère, appuyées par une
surveillance aérienne suffisent à mettre une forte pression sur les
pirates», explique cet ancien chef des opérations navales de l’Otan au
site Shipping Watch.

Sauf qu’il faut trouver un port d’accueil pour la flottille, un terrain
d’aviation pour les avions et financer le tout ! Enfin, il faut aussi une
institution had hoc pour juger les pirates. Le gouvernement danois
s’emploie auprès des pays riverains à obtenir leur partenariat, mais
tout cela va prendre du temps. Enfin, les intérêts stratégiques du golfe
de Guinée ne sont pas ceux de la corne de l’Afrique où passe une
grande partie du trafic maritime à destination de l’Europe, que ce soit le
pétrole ou les produits manufacturés chinois. Si bien que la commu-
nauté internationale tarde à réagir.

FRANCE
Un premier procès prévu pour Benalla dans l’affaire

des passeports
Premier dénouement dans la ten

taculaire affaire Benalla, qui a
empoisonné la première partie du
mandat d’Emmanuel Macron: l’an-
cien collaborateur de l’Elysée, con-
nu du grand public depuis le scan-
dale des violences du 1er mai 2018,
est renvoyé devant le tribunal cor-
rectionnel dans le volet concernant
ses passeports diplomatiques. Au
total, depuis qu’il a été mis en cau-
se pour des violences commises
contre des manifestants à Paris,
Alexandre Benalla, aujourd’hui âgé
de 30 ans, s’est retrouvé au coeur
de pas moins de six enquêtes judi-
ciaires. Dans une ordonnance da-
tée du 25 janvier, les juges d’ins-
truction qui enquêtaient sur un de
ces volets, celui des passeports,
ont renvoyé en correctionnelle l’ex-
chargé de mission de l’Elysée pour
«usage public et sans droit de do-
cuments justifiant d’une qualité pro-
fessionnelle» s’agissant de l’utili-
sation de deux passeports diploma-
tiques, et pour «faux et usage de
faux» concernant son passeport de
service, a appris l’AFP de source
judiciaire. Le procès ne devrait pas
se tenir avant plusieurs mois.

- Voyages en Afrique -
L’enquête, qui avait démarré en

décembre 2018, visait à éclaircir les
conditions dans lesquelles Alexan-

dre Benalla avait utilisé des passe-
ports diplomatiques pour voyager
en Afrique et en Israël, où il enta-
mait sa reconversion en tant que
consultant international en sécuri-
té, après sa mise en examen en
juillet 2018 pour les violences lors
du 1er-Mai et son limogeage de l’Ely-
sée. Il détenait en outre un passe-
port de service obtenu, selon l’ac-
cusation, en produisant frauduleu-
sement une lettre à en-tête du chef
de cabinet de l’Elysée, François-
Xavier Lauch, mais «dactylogra-
phiée» et non signée. Au cours de
l’enquête, trois proches collabora-
teurs d’Emmanuel Macron, dont M.
Lauch et le secrétaire général de
l’Elysée Alexis Kohler, avaient été
entendus en avril 2019 par les ju-
ges d’instruction. M. Lauch, désor-
mais directeur de cabinet adjoint du
ministre de l’Intérieur Gérald Dar-
manin, avait été convoqué en tant
que partie civile après avoir porté
plainte contre Alexandre Benalla,
dont il était à l’époque le supérieur.
«Alexandre Benalla qui avait dans
un premier temps été laissé sous le
statut de témoin assisté» pour les
accusations de faux, «a toujours
contesté les faits et leur qualifica-
tion pénale», a déclaré à l’AFP son
avocate, Me Jacqueline Laffont.
«Par ailleurs il a été démontré lors

de l’instruction que la pratique ad-
ministrative de l’+original signé+
existait bien, et était utilisée notam-
ment dans certains services de
l’Elysée», a-t-elle ajouté au sujet
de cette mention inscrite sur le do-
cument utilisé par M. Benalla et qui
remplace parfois dans l’administra-
tion une véritable signature.

-Cinq autres enquêtes-
Cet ancien membre du premier

cercle du président Macron, qui a
depuis son départ de l’Elysée créé
une société spécialisée «dans les
domaines de l’intelligence écono-
mique, de l’influence, du manage-
ment des risques, de la gestion de
crise et du cyber & tech», attend
encore que la justice décide de son
sort dans cinq autres procédures.

Il est d’abord mis en examen,
avec son ami Vincent Crase, dans
l’affaire initiale, où leur sont repro-
chées, notamment, des violences
contre des manifestants le 1er mai
2018 place de la Contrescarpe à
Paris ainsi qu’au Jardin des plan-
tes. En octobre 2020, les juges
d’instruction ont annoncé avoir ter-
miné leurs investigations dans ce
volet. Il revient désormais au par-
quet de Paris de rendre prochaine-
ment ses réquisitions, avant la dé-
cision finale des magistrats sur la
tenue d’un procès.
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L’école de police Tayebi Larbi de Sidi Bel Abbés a abrité il y a deux
jours, le championnat Ouest de la pétanque avec la participation

de pas moins de 69 sportifs représentant 12 sûretés de wilayas. Le
coup d’envoi de cette manifestation sportive a été donné par l’inspec-
teur général de la police, Bouraoui Abdelhak, dans le respect de mesu-
res préventives contre la pandémie du coronavirus.             B. Didène

La FAF organisera un Festival National de Futsal
dès que la situation  sanitaire le permettra

Un Festival National de Futsal sera organisé par  la Fédération
algérienne de football (FAF) dès que la situation sanitaire  le

permettra, a-t-on appris mercredi auprès de cette instance. L’initiati-
ve a été prise par l’ancien manager des «Verts», Hakim Medane,
fraîchement installé aux commandes du Département de Futsal, et
qui selon  la même source n’attend plus que «l’autorisation des
Pouvoirs Publics et  des autorités sanitaires concernant la reprise
des entraînements en salle»,  pour organiser ce Festival. Avant cela,
et dans le cadres de ses nouvelles fonctions à la tête du  Département
de Futsal, l’ancien attaquant de l’USM El Harrach et de la JS  Kabyle
se rendra «à partir de la semaine prochaine dans différentes régions
du pays, pour rencontrer des clubs de Futsal (Niveau 1 et 2) et leur
expliquer la nouvelle vision de la FAF dans cette quête de développer
la  discipline en Algérie» a-t-on encore appris de mêmes sources. Des
discussions qui permettront à Medane de «préparer un cahier des
charges pour les clubs de Futsal» dès les prochains jours, comme
cela a été  décidé pendant la dernière réunion du Bureau fédéral, tenue
le 26 janvier  courant, et pendant laquelle une feuille de route a été
proposée, avant  d’être validée par les membres du BF.

BOXE

Stage et tournoi international
à Budapest pour 12 athlètes algériens

Douze athlètes de la sélection algérienne de  boxe seniors (mes
sieurs et dames) effectueront à partir de jeudi un stage  de pré-

paration à Budapest (Hongrie) qui sera clôturé par le tournoi  interna-
tional «Bocskai Istvan Memorial», a appris l’APS mercredi de la
Fédération algérienne (FAB). Le départ de la délégation algérienne,
composée de neuf boxeurs garçons et  trois filles, est prévu pour
mercredi à destination de Budapest via  Istanbul, sous la conduite
des entraîneurs Ahmed Dine, Marchoud Bouhous,  Kenzi Abdelghani
et Brahim Makhlouf. Le stage de Budapest se poursuivra jusqu’au 6
février. Les pugilistes  algériens, qui ont bénéficié de plusieurs re-
groupements en Algérie,  prendront part ensuite au tournoi internatio-
nal «Bocskai Istvan Memorial»,  prévu du 7 au 13 février dans la
capitale hongroise. Pour rappel, sept boxeurs algériens dont deux
dames ont arraché leur  billet pour les JO-2020 de Tokyo, reportés à
l’été prochain.

B. Didène

La défaite à domicile consom
mée  a été suivie par une se
conde défaite de suite face au

CR Belouizdadd. Le plus dur fut la
composante de l’USMBA qui a vu

un changement radical de l’effectif,
car même le gardien titulaire Mor-
cely fut remplacé par Zarat qui pré-
sente un déficit flagrant en prépara-
tion et compétition à l’instar de ses
coéquipiers Ouertani, Baouche et
Belmokhtar. Résultat, trois buts en-

caissés en première mi-temps même
si l’arbitre Touabti a offert un penalty
cadeau aux banlieusards algérois et
refusa un autre pour l’USMBA. Cet-
te histoire de recrudescence de pe-
naltys sifflés par nos arbitres com-
mence à faire du bruit car sans la
VAR, notre football qui consomme
des centaines de milliards de centi-
mes chaque saison, ne peut même
pas s’offrir du matériel de vidéo d’as-
sistance aux arbitres. Quant à l’USM-
BA, c’est un  revers de plus et il y a
cette impression qu’il existe une
main qui décide de la composition
de l’équipe au détriment du club phare
de la Mekerra. Samedi prochain,
l’Union va recevoir l’USM Alger et
une autre défaite va compliquer
l’avenir de l’équipe qui vit sous les
querelles internes entre les membres
du conseil d’administration et le ma-
nager et son secrétaire.

CR BELOUIZDAD 3 - USM BEL ABBÉS 1

Un chamboulement raté de l’effectif
Alors qu’on croyait que l’épilogue de cette histoire de délivrance de licences portera
un soulagement pour le staff technique de l’USMBA, on est malheureusement à deux

revers depuis l’obtention des quatorze licences.

L ’entraîneur de la JSM Skikda
Younes Ifticene, a  annoncé mer-

credi sa démission, au lendemain
de la défaite concédée à  domicile
face au NA Husseïn-Dey (1-0),
dans le cadre de la 10e journée
du  championnat de Ligue 1 de
football, a appris l’APS auprès
de l’intéressé. « Ma démission est
irrévocable. Ce n’est pas unique-
ment en raison des  mauvais ré-
sultats de l’équipe, mais c’est un

tout. D’ailleurs, je me trouve  ac-
tuellement à Alger, et je n’ai nul-
lement l’intention de revenir sur
ma  démission», a indiqué Ifticene.
Le nouveau promu en Ligue 1 a
complétement raté son retour par-
mi l’élite,  après 33 ans d’absence,
avec un triste bilan de deux victoi-
res, deux nuls,  et six défaites. Ifti-
cène avait rejoint la barre techni-
que de la JSMS en novembre 2019,
en remplacement de Mohamed Ben-

chouia, contribuant grandement à
l’accession  de l’équipe en Ligue 1.
Au terme de la 10e journée, la JSMS
occupe la 17e place au classement
avec 8 points, en compagnie de
l’USM Bel-Abbès. Lors de pro-
chaine journée, prévue samedi,
les coéquipiers de  l’attaquant
Kheireddine Merzougui effectueront
un déplacement périlleux à  Tizi-
Ouzou pour affronter la JS Kabylie
(15h00).

JSM SKIKDA

Younes Ifticène jette l’éponge

L ’ES Sétif, leader du champion
nat de Ligue 1 de  football, a été

tenue en échec mardi à domicile par
une solide formation de  l’Olympi-
que Médéa (0-0), alors que le MC
Alger et le MC Oran ont concédé
leur premier revers de la saison, en
déplacement respectivement face
au WA  Tlemcen (1-0) et à l’USM
Alger (2-0), à l’occasion de la 10e
journée. Alors qu’elle devait l’em-
porter pour creuser l’écart sur ses
poursuivants,  l’Entente s’est heur-
tée à une surprenante formation de
Médéa qui a tenu bon  face aux as-
sauts des coéquipiers du buteur
maison Mohamed Amine Amoura,
en  dépit du fait d’avoir terminé à
dix. Une contre-performance qui fait
les affaires du champion d’Algérie
sortant, le CR Belouizdad,  facile
vainqueur à la maison de l’USM Bel-
Abbès  (3-1).
Un sucès qui permet au Chabab de
rejoindre le MC Alger à la deuxiè-
me  place au classement, avec
deux matchs en moins.  Le CRB a
terminé la partie en infériorité nu-
mérique après l’expulsion du  dé-
fenseur central Sofiane Bouchar
(80e), ce dernier sera ainsi suspen-
du  pour le choc prévu lors de la
prochaine journée, samedi à domi-
cile face à  l’ESS. L’USMBA, dont
il s’agit du deuxième revers de rang,

confirme sa fragilité  défensive et
reste la plus mauvaise défense du
championnat avec 18 buts  encais-
sés depuis le début de l’exercice. A
l’Ouest du pays, le MCA, qui espé-
rait se racheter après le faux-pas
concédé au stade du 5-Juillet face
à l’AS Aïn M’lila (3-3), a été surpris
par le WAT (1-0). Après un début
de saison laborieux pour leur re-
tour parmi l’élite, les  Tlémceniens
semblent redresser la barre, eux qui
enchaînent une deuxième  victoire
de suite, après celle décrochée lors
à Sidi Bel-Abbès (3-2).

Invaincue jusque-là en dehors de
ses bases, la JS Kabylie a concé-
dé son  premier revers en déplace-
ment, sur le terrain du NC Magra
(1-0). Les  joueurs du nouvel en-
traîneur Abdelkrim Latrèche respi-
rent et réalisent leur  deuxième suc-
cès de la saison. Au stade du 20-
Août-1955 de Béchar, la JS Saoura
a dû attendre la 86e  minute pour
inscrire le but de la victoire face au
CS Constantine (1-0) et  se posi-
tionner au pied du podium, avec un
match en moins prévu le 3 février  à
domicile face au MCA. Le CSC,
dont le départ de l’entraîneur Ab-
delkader Amrani a été acté la  se-
maine dernière, continue de man-
ger son pain noir et se retrouve à
une  inquiétante 19e et avant-der-

nière place au tableau avec 7 points
seulement  et un match en moins à
disputer à Alger face au CRB. De
son côté, l’USMA, sous la houlette
de l’entraîneur français Thierry  Fro-
ger, a réussi à enchaîner un cin-
quième succès de suite, en s’offrant
cette fois-ci le MCO (2-0). Le club
oranais a dû terminer la partie en
infériorité numérique après  l’expul-
sion contestée du défenseur Boua-
lem Masmoudi (45e+2) et du gar-
dien  de but Oussama Litim (61e). A
Chlef, le technicien Nadir Leknaoui
a réussi ses débuts à la tête de la
barre technique de l’ASO en me-
nant son équipe à une victoire ren-
versante  face au Paradou AC (2-
1). Menée au score jusqu’à l’heure
de jeu, la  formation chélifienne a
renversé la vapeur grâce à Benza-
za (60e) et son  buteur attiré Beldji-
lali (75e). Une victoire qui permet à
l’ASO Chlef de se  hisser à la 7e
place au tableau. Le PAC, dont l’en-
traîneur Hakim Malek a  quitté son
poste à l’amiable, retombe dans ses
travers après trois matchs  d’invin-
cibilité.  En bas du tableau, la lan-
terne rouge CA Bordj Bou Arréridj a
réussi une  belle opération en allant
tenir en échec l’US Biskra (1-1).
Idem pour le RC  Relizane, auteur
d’un précieux match nul à l’Est face
à l’AS Aïn M’lila  (0-0).

LIGUE 1

Le leader accroché, première défaite de la saison
pour le MCA et le MCO

Anniversaire
A NOTRE BIEN AIMÉ MEFLAH MOHAMED Y ACINE
C’est dans la journée du 29 janvier 2021, notre bien aimé

MEFLAH MOHAMED Y ACINE  que soufflera sa 15éme
bougie entouré de sa famille, le papa, la maman,

son frère NASSIM
et sa sœur YOUSRA. A L’occasion de cet anniversaire,

toute sa  famille, ainsi que la famille BENGUENAB de
Mostaganem, ton tonton ABDELLAH, MIMA , KADIROU,
SIHAM, SALIM, NOUR EL- ISLAM et surtout HOUSSEM
et son papa KARIM , te souhaitent un joyeux anniversaire
plein de santé et de bonheur et longue vie inchaallah A tes 100
ans ..                              Ton tonton Abdellah qui t’aime beaucoup

PÉTANQUE

69 athlètes participent au
championnat Ouest de la police
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BAYERN MUNICH

L’entraîneur Flick pourrait quitter
le club en fin de saison

L’entraîneur du Bayern Munich, actuel leader du  championnat alle
mand de football, Hans-Dieter Flick, sous contrat jusqu’en  2023,

pourrait quitter le club bavarois en fin d’année, rapporte mercredi  le
quotidien «Bild». Selon le média allemand Bild, plusieurs raisons sont
avancées : la  première réside dans le départ en fin d’année du président
du Bayern  Karl-Heinz Rummenigge, avec qui l’entraîneur allemand de
55 ans entretient  d’excellentes relations, au point d’être l’un de ses
seuls relais au  Bayern, leader de Bundesliga. Bild, par ailleurs, expli-
que le technicien bavarois, vainqueur de la  Ligue des champions en
août face au PSG (1-0) à la fin d’une saison qu’il  avait commencée
comme adjoint de Niko Kovac, avant de devenir entraîneur du  Bayern
après l’éviction du Croate, n’entretient pas de bonnes relations  avec le
directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic. Des désaccords sur  le
mercato sont avancés par la même source. Enfin, le média allemand
explique qu’Hans-Dieter Flick (55 ans) pourrait  être tenté de partir avant
la fin de son contrat afin de reprendre la  sélection allemande, qu’il
connaît bien pour avoir été l’adjoint de Joachim  L?w entre 2006 et 2014.

JO-2020

Un protocole sanitaire strict
pour les médias bientôt arrêté

Les médias accrédités aux Jeux Olympiques (JO)  et Paralympi
ques-2020 (JP), reportés à l’été prochain, devraient découvrir  la

semaine prochaine leurs conditions de travail pendant les deux  ren-
dez-vous prévus à Tokyo, ont indiqué les organisateurs. En raison
des contraintes liées aux mesures sanitaires causées par la  pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), le comité d’organisation des JO et JP
a  annoncé la prochaine mise en ligne du «Tokyo Playbook», un docu-
ment qui  détaillera les protocoles imposés aux journalistes et photo-
graphes présents  sur les lieux. «Le voile serait levé le 4 février avec
la mise en ligne du document  +Tokyo Playbook+. Je veux être claire,
ce seront des Jeux très différents»,  a tenu à indiquer la responsable
des opérations médias au Comité  international olympique (CIO), Lu-
cia Montanarella, lors d’une  visioconférence organisée par l’AIPS.
Sans entrer dans les détails, la responsable italienne a confié que le
nombre de journalistes sera réduit sur les sites, notamment dans les
zones  mixtes. Les contacts avec les athlètes seront également revus
à la baisse,  pour se limiter parfois à des échanges en mode virtuel.

BILL GATES

«Le sort des JO de Tokyo dépendra
du succès des vaccinations»

Le sort des Jeux olympiques de Tokyo dépendra du  succès des
campagnes de vaccination contre le Covid-19 à travers le mon-

de»  a estimé le multimilliardaire américain, Bill Gates, dans un entre-
tien paru  mercredi dans l’agence de presse japonaise, Kyodo. «Il
faudra voir les progrès accomplis» dans la distribution des vaccins au
cours des prochains mois. Je pense qu’il est toujours possible d’orga-
niser  les JO comme prévu, si les choses se passent bien», a ajouté le
cofondateur  et ancien patron du géant technologique, Microsoft. Bill
Gates est très engagé dans la promotion et le financement de la  vac-
cination, notamment dans les pays en développement, via la Fonda-
tion  Bill and Melinda Gates. A moins de six mois de la cérémonie
d’ouverture, les JO de Tokyo (23  juillet-8 août), reportés d’un an l’an
dernier à cause de la pandémie,  apparaissent toujours menacés en
raison de la recrudescence mondiale du  coronavirus et de la circula-
tion de variants potentiellement plus  dangereux.

COUPE D’ITALIE

L’Inter Milan passe en demie
tout au bout d’un derby tendu

L’Inter Milan a eu raison de l’AC Milan (2-1)  mardi en quart de finale
de la Coupe d’Italie, tout au bout d’un derby  intense marqué par le

duel tendu entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic,  ce dernier
ayant été exclu en seconde période. Après l’ouverture du score pour
Milan signée «Ibra» sur sa première frappe  (31e), «Big Rom» lui a
répondu pour l’Inter en seconde période sur penalty  (71e) alors que
les Rossoneri étaient réduits à dix.
Et c’est Christian Eriksen, celui qui ne faisait plus partie des plans
d’Antonio Conte, qui est sorti du banc pour marquer le but de la  quali-
fication (90+7e) au cours d’un très long temps additionnel en raison
d’un changement d’arbitre pour blessure. L’Inter rencontrera en demi-
finales (en matches aller-retour,  contrairement aux quarts) la Juven-
tus Turin ou la SPAL, dernier  représentant de Serie B encore en lice,
qui se rencontrent mercredi.

Selon cette même source, le
chiffre d’1,314 milliard
d’euros de pertes  potentiel-

les cumulées au 30 juin 2021 a été
transmis aux clubs par la Ligue
(LFP) et la DNCG, le gendarme fi-
nancier du football français, ces
derniers  jours. En effet, les vingt
clubs de l’élite, dont les charges
certaines pour  cette saison appro-
chent les 3 milliards d’euros, ris-
quent de ne percevoir  qu’un peu
plus d’1,6 milliard d’euros, entre

recettes d’exploitation et  plus-va-
lues sur les transferts réalisés. Ces
mauvais chiffres interviennent alors
que la Ligue cherche actuellement
à réattribuer 80% de ses droits
TV, délaissés par le diffuseur Me-
diapro, et  que certains clubs ont
entamé des négociations en vue
de baisser les  salaires des
joueurs. Le manque à gagner en
recettes stades (billetterie...) a
par ailleurs été  estimé à environ
400 millions d’euros et celui dû à

l’affaiblissement du  mercato à
300 à 400 millions d’euros, selon
cette même source, confirmant
les informations du quot idien
sportif L’Equipe. Ces perspecti-
ves dépendront beaucoup des
transferts réalisés lors des  merca-
tos hivernal et estival, ainsi que du
résultat de la consultation de  mar-
ché lancée par la Ligue pour réattri-
buer 80% de ses droits TV,  initiale-
ment détenus par Mediapro pour
plus de 800 millions d’euros par an.

Plus de 1,3 milliard de pertes projetées cette saison
pour la Ligue 1 française, en raison du Covid-19

La Ligue française de football professionnel  estime à plus de 1,3 milliard d’euros les
pertes pour la Ligue 1 cette  saison en raison de la crise sanitaire et celle des droits

TV, a-t-on  indiqué de source proche de la LFP.

Les internationaux algériens Riad
Mahrez  (Manchester City) et Is-

mail Bennaceur (AC Milan) ont été
retenus parmi les  footballeurs no-
minés pour le Prix du meilleur joueur
arabe évoluant dans  les champion-
nats étrangers décerné par l’Union
arabe de la presse sportive
(UAPS).  La liste des nominés pour
ce titre comprend également l’Egyp-
tien Mohamed  Salah (Liverpool),
les deux Marocains Achraf Hakimi
(Inter Milan) et  Yassine Bounou (FC
Seville), le Tunisien Wahbi Khazri
(AS Saint-Etienne),  l’Egyptien
Mohamed Elnenni (Arsenal) et l’Ira-
kien Justin Meram (Real Salt  Lake,
MLS). En revanche, le titre de
meilleur joueur arabe évoluant dans
un  championnat arabe, est convoi-
té par l’Algérien Baghdad Bouned-
jah d’Al Sadd  (Qatar), le Marocain
Sofiane Rahimi (Raja Casablanca),
le Tunisien Ali  Maaloul (Al Ahly

d’Egypte), l’Egyptien Hassine Cha-
hhat (Al Ahly d’Egypte),  le Qatari
Akram Afif (Qatar/Al-Sadd), le Sy-
rien Omar Al-Souma (Ahly  Jeddah),
le Koweitien Soltane Al-Anizi (Al
Qadissya), le Saoudien Salem Al
Dossari (Al Hilal saoudien), l’Ira-
kien Mohamed Daoud (Al Naft ira-
kien), le  Jordanien Salah Rateb (Al
Wahadet jordanien), le Palestinien

Mahmoud Al  Wadi (Pyramids
d’Egypte), l’Emirati Ali Mabkhout
(AL Jazira émirati) et le  Libanais
Hassan Maatouq (Al-Ansar liba-
nais). Par ailleurs, quatre formations
se disputent le titre du meilleur club
arabe: Al Ahly et Zamalek d’Egyp-
te, Nahdhat Berkane du Maroc et Al
Hilal  d’Arabie saoudite.
Ces différents prix sont organisés
dans le cadre du référendum annuel
des  stars du football arabe mis sur
pied par l’Union arabe de la presse
sportive. Le président du comité du
référendum, Badreddine Al-Idrissi,
également  vice-président de
l’union, a indiqué que «compte tenu
de la situation  sanitaire qu’a con-
nue l’année 2020 en raison de la
pandémie du coronavirus  et l’ar-
rêt de plusieurs compéti t ions
sportives dans le monde, le réfé-
rendum  sera limité cette année
au football seulement».

SONDAGE DE L’UAPS

Riad Mahrez et Ismail Bennacer nominés
pour le titre de meilleur joueur arabe à l’étranger

Le milieu international algérien
des Girondins  Bordeaux (Ligue

1 française de football) Mehdi Zer-
kane, indisponible depuis  le début
de l’année en raison d’une blessu-
re aux ischio-jambiers, a indiqué
qu’il sera de retour « dans une à
deux semaines». « Ca va très bien.
Ca va mieux, je ne ressens plus
aucune gêne. Je  poursuis mon pro-
gramme de réathlétisation avec le
kiné. J’ai retouché la  balle. Je pen-
se que d’ici une, à deux semaines

je serai de retour», a  affirmé Zer-
kane, dans une déclaration au site
officiel du club bordelais. Zerkane
(21 ans) s’est blessé lors du match
disputé en déplacement le 6  jan-
vier face au FC Metz (0-0), dans le
cadre de la 18e journée du  cham-
pionnat. « Le matin, je commence
par un footing de 20 minutes. Après,
je cours,  je fais beaucoup de 15-
15. J’ai perdu un peu physiquement
donc j’essaye de  rattraper au maxi-
mum pour revenir en forme. L’idée

est de revenir sur le  prochain
match, ou celui d’après», a-t-il ajou-
té. Zerkane (14 apparitions depuis
le début de la saison, ndlr), qui avait
opté pour la sélection algérienne
aux dépens du Maroc, a signé sa
première  sélection avec les Verts
en novembre 2020, lors de la vic-
toire décrochée au  stade du 5-juillet
face au Zimbabwe (3-1), pour le
compte de la 3e journée  des quali-
fications de la CAN-2021 au Came-
roun, reportée à 2022.

MEHDI ZERKANE (GIRONDINS BORDEAUX)

« Je serai de retour dans une à deux semaines»

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF) a  officiellement in-

troduit une demande auprès du mi-
nistère de la Jeunesse et  des Sports
afin que l’Algérie puisse accueillir
les finales de la Ligue des  cham-
pions africaine et de la Coupe de la
Confédération 2020/2021, a indiqué
l’instance mardi à l’issue de la réu-
nion de son bureau fédéral. Cette
demande fait suite à l’ouverture par
la Confédération africaine de  foot-
ball (CAF) des candidatures pour
accueillir les finales des  compéti-
tions continentales des clubs pour

l’actuelle édition. La FAF a égale-
ment sollicité officiellement la tu-
telle pour que l’Algérie  puisse abri-
ter la phase finale de la CAN-2023
des moins de 17 ans (U17),  selon
la même source. Pour rappel, la
CAF avait annoncé le 18 janvier, le
lancement de l’appel à  candidatu-
res pour l’organisation des finales
de la Ligue des champions et  de la
Coupe de la Confédération 2020/
2021, prévues en juillet prochain.
Les associations nationales sou-
haitant présenter leurs candidatu-
res  doivent soumettre un dossier

détaillant les stades pouvant ac-
cueillir les  matches, les terrains
d’entraînement, les sites d’héber-
gement ainsi que la  lettre de garan-
tie du gouvernement au plus tard le
26 février prochain. Depuis la sai-
son dernière, les finales des com-
pétitions interclubs se  jouent sur
un seul match. La finale de la Cou-
pe de la Confédération se déroule-
ra le 10 juillet et  celle de la Ligue
des champions aura lieu le 17
juillet. Cependant, la CAF  se ré-
serve le droit de changer les dates
sus-mentionnées.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF (2020/2021)

L’Algérie veut organiser les finales

«



Bélier 21-03 / 20-04

Vous n’aurez aucune diffi-
culté à vous attaquer aux problè-
mes sans attendre davantage. C’est
la pleine forme morale ! Tout irait
mieux encore si vous faisiez en sor-
te d’équilibrer vos menus durable-
ment.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous êtes prêt à faire de

véritables compromis aujourd’hui.
La valeur de ce choix ne restera
pas lettre morte, vous ne tarderez
pas à constater que vous faites un
vrai pas en avant pour améliorer la
situation.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Des responsabilités familia-
les et professionnelles se heurtent à
vos besoins personnels et vous
n’avez pas d’autre choix que de
vous adapter ou de céder, même si
vous devez abandonner quelques
libertés, c’est pour mieux vivre avec
vos proches.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre dynamisme moral
sera au beau fixe, vos actions sont
en accord avec votre Moi profond,
c’est la source de votre bonne hu-
meur aujourd’hui. Le bien-être vous
envahit ! Votre emprise sur les
autres sera plus forte, n’abusez pas
pour autant.

Lion 23-07 / 23-08

Vous vous affirmerez avec
aisance, vous mettrez un terme à
des relations malsaines sans regrets
! Vous faites preuve de plus de rai-
son dans votre façon de vous dé-
penser aujourd’hui, un retour à
davantage d’équilibre s’amorce.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous serez plus tolérant
dans vos rapports avec les autres,
ils seront bien disposés pour vous
écouter. Vous prenez sur vous des
responsabilités qui ne vous incom-
bent pas forcément et cela vous
fatigue moralement, faites la part
des choses.

Balance 24-09 / 23-10

Un beau début de succès
entre dans votre vie. Vous tenez le
bon bout, persévérez. Votre lutte
est gagnante. Vous avez besoin de
renforcer votre tonicité, votre réac-
tivité musculaire, faites de l’exerci-
ce, réveillez votre corps !

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous progressez résolu-
ment vers vos objectifs. Ayez l’oeil,
il y a des alliés utiles sur votre route
aujourd’hui. Vous serez mieux armé
pour faire face à vos obligations
tout en dosant vos énergies plus
judicieusement.

Sagittaire 23-11 / 21-12

La vie vous met sous pres-
sion et vous vous rendez compte
qu’il faut arrêter de perdre votre
temps. Vous vivez de nombreux
changements, surtout profession-
nels et sociaux et votre interven-
tion est nécessaire pour établir de
nouvelles bases saines dans votre
vie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre instinct de concilia-
tion vous sortira d’un mauvais pas,
vous vous féliciterez d’avoir les
défauts de vos qualités. Votre sé-
dentarité est la base de votre man-
que d’entrain. N’hésitez pas à vous
mettre au sport.

Verseau 21-01 / 18-02
Tout ira très vite

aujourd’hui, vous serez assailli de
demandes en tout genre. Ne dites
pas oui à tout le monde. C’est en
passant à la vitesse inférieure que
vous serez le plus efficace, prati-
quer une activité physique régu-
lièrement vous aiderait à soutenir
votre énergie.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous serez en train de se-

mer le grain pour une vie meilleu-
re, suivez le fil de vos pensées. Voi-
ci le moment de vous octroyer du
vrai repos, de permettre à votre
organisme de se régénérer dans la
détente la plus totale possible.
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Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 28 janvier

Horizontalement:
1. Travail scientifique.-2. Seigneurs des

anneaux. Article contracté.-3. Elle renforce l’armée
régulière. Signale une propriété.-4. Elle ne manque
pas de classes. Partie propre de l’identité.-5. Prêt à
se jeter à l’eau !-6. Étoffe de soie.-7. Laisser interdit.-
8. Pronom singulier. Ouverture étroite et longue.-9.
Montrer un certain courage. Le vide.

Verticalement:
1. Trouve la solution.2. Tel un mets bien

relevé. Invitation à pousser de nouveau le refrain.-
3. Énorme, considérable.-4. Indispensable pour les
frites.-5. Trop, c’est trop.-6. Arranger de belle
manière.-7. Surface agraire en petit. Sans l’emballage.
Vise à la coordination.-8. Personne qui a de
l’humour.-9. Il donne droit à un diplôme. C’est
dedans.

Horizontalement:
1 - C AT C H E U S E - 2 - A S I L E
. S E T- 3 - B . R A P P E L E - 4 -
ANANAS.L.-5-NID.T.CEP-6-
.DEFIGURE-7-TA.ET.B.L-8-
U.PRECEDE-9-FLOUS.SES.

Verticalement:
1 - C A B A N . T U F - 2 - A S
.NIDA.L-3-TIRADE.PO-4-
CLAN.FERU-5-HEPATITES-
6-E.PS.G.C.-7-USE.CUBES-8-
SELLER.DE-9-ETE.PELES
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BRAVES

814 : Louis le Pieux suc-
cède à son père Charle-
magne, en tant qu’empe-
reur d’Occident.

893 : sacre de Charles
III le Simple.

1077 : pénitence de Ca-
nossa. Le roi des Romains
Henri IV vient s’agenouiller
devant le pape Grégoire
VII.

1393 : bal des ardents,
incendie lors d’un specta-
cle au sein de la cour du
roi Charles VI qui cause la
mort de 4 nobles et fait
sombrer définitivement le
roi dans la folie.

1521 : ouverture de la
diète de Worms, convo-
quée par Charles Quint
pour régler, entre autres,
la question de la réforme
protestante.

1547 : Édouard VI de-
vient roi d’Angleterre.

1573 : signature de la
Confédération de Varsovie.

1624 : Thomas Warner
fonde la colonie anglaise
de Saint Kitts, dans les
Caraïbes.

1671 : après la bataille
de Mata Asnillos, le cor-
saire Henry Morgan met à
sac la ville de Panama1.
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John McClane est devenu lieutenant. Pendant ses patrouilles,
il passe plus de temps à traquer les flirts de sa fille plutôt
qu'à éliminer les terroristes. Cependant, alors qu'il effectue
une mission apparemment routinière, il se trouve vite
confronté à une nouvelle menace pour son pays : des
informaticiens sont bien décidés à détruire les États-Unis, en
profitant de la vulnérabilité de son système informatique...

SILENCE. Reese reste introuvable, mais Marley est retrouvé
sain et sauf sur les indications de Shevorne. Devenu le
principal suspect, le jeune homme se mure dans le silence,
puis tente de prendre la fuite. Jay Swan, qui parvient à l'en
empêcher, essaie de le convaincre de parler. Peu après, le
policier découvre un indice qui le mène jusqu'au corps du
jeune disparu…

Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de l'Ouest, la petite
ville minière d'Appaloosa vit sous la domination du tout-
puissant Randall Bragg et de ses hommes, qui n'ont pas hésité
à éliminer le shérif. Pour mettre fin au règne de la terreur, la
communauté fait appel au marshal Virgil Cole et à son adjoint,
Everett Hitch, réputés pour avoir ramené paix et justice dans
des villes où plus aucune loi n'avait cours...

ENTREPÔTS, UN UNIVERS IMPITOYABLE. Vous vous faites livrer
un appareil électroménager, vous commandez vos livres en
ligne, vous récupérez vos courses au drive de votre
supermarché. Le point commun de toutes ces activités
quotidiennes ? Des entrepôts géants, coeur du système
d'approvisionnement de nos marchandises...

15Ouest Tribune
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21:05

Appaloosa Your Honor

21:05

Section de recherches

21:05

Die Hard 4 : retour en enfer Mystery Road

Notre Sélection

PHÉNOMÈNES
Central Park, 8h33 du matin. Un mystérieux phénomène frappe
sans discernement les promeneurs, qui se donnent aussitôt la
mort. Après New York, Boston, Princeton et Philadelphie sont
bientôt touchées et des centaines de personnes décèdent dans
des circonstances étranges. S'agit-il d'une attaque terroriste ?
Es-ce une arme toxique ? Est-ce un virus devenu incontrôlable ?
Elliot Moore, professeur de sciences dans un lycée de
Philadelphie, fuit la ville en compagnie de sa femme Alma, d'un
ami professeur de mathématiques et de sa fillette de 8 ans. Sur
le chemin, dans l'angoisse générale, il tente de comprendre
comment la menace se propage…

21:05
Envoyé spécial
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Ce mardi 26 janvier, Bernard
Tapie a soufflé sa 78e bougie.
L’occasion pour son fi ls Sté-
phane de lui adresser un tou-
chant message sur les ré-
seaux sociaux.

Ce mardi 26 janvier, Bernard
Tapie fêtait son 78e anniver-
saire. Une journée particuliè-
re pour l’homme d’affaires,
qui lutte sans répit contre un
double cancer de l’estomac et
de l’œsophage depuis 2017.
«Je suis au plus mauvais
point que j’ai connu depuis
trois ans», confiait-il à Audrey
Crespo-Mara dans Sept à
Huit, le 27 décembre dernier.
Après une période de rémis-
sion, la maladie a malheu-
reusement repris le dessus.
«De janvier jusqu’à juin, grâce
à un traitement expérimental,
mes tumeurs avaient baissé
de 70%. Et puis je me suis senti
pas bien du tout au début de
l’été. On a fait un scanner et
là, 20% de nouvelles tumeurs
et mes anciennes avaient
doublé».

Déterminé à remporter son
combat contre le cancer, Ber-
nard Tapie est un exemple de
courage pour de nombreux
malades, mais aussi et sur-
tout pour ses enfants. En ce
jour d’anniversaire, l’ancien
dirigeant de l’Olympique de
Marseille a eu droit à un très
bel hommage de la part de
son fils Stéphane. Ce dernier
s’est saisi de son compte Ins-
tagram pour y publier un por-
trait de son célèbre père.
«Joyeux 78 ans papa», a-t-il
écrit dans un message suivi
des hashtags «J’aime mon
père», «Héros» et «À jamais
le premier». Une publication
qui a profondément ému les
internautes : «Un très joyeux
anniversaire à votre papa. Je
l’admire beaucoup pour son
courage et sa force», «Happy
birthday boss», «Longue vie à
ce grand monsieur», peut-on
lire parmi les commentaires.

Bernard
Tapie fête ses

78 ans

21:05

21:05

SAISON 1 : EPISODE 1/10. La Nouvelle-Orléans. Lorsque son
fils Adam commet un délit de fuite après avoir causé la mort
d'un adolescent dans un accident de voiture, le respecté
juge Michael Desiato prend la lourde décision de ne pas en
informer la police : la victime se trouve être le fils d'un des
plus dangereux mafieux de la ville, Jimmy Baxter, qui a promis
l'enfer au fuyard…

MÉMOIRE TROUBLE. La Section de recherches et sa nouvelle
recrue, le commandant Jeanne Lorieux, appelée à conduire
l'équipe aux côtés de Bernier, enquêtent sur l'inquiétante
disparition du petit Rodolphe. Si le groupe est ravi de
l'arrivée d'un renfort, la personnalité de Jeanne, femme
énigmatique et depuis toujours habituée à faire cavalier
seul, créé des tensions dans l'équipe...
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AstraZeneca ne prend «pas de vaccins
aux Européens pour les vendre ailleurs»

Ensoleillé Ensoleillé

USA Assez de doses pour vacciner 300 millions d’Américains

Elections du Conseil de la Fifa

Zetchi réagit au rejet de sa candidature

L
e président de la Fédération
algérienne de football (FAF)
Kheïreddine Zetchi, dont la

candidature au Conseil  de la
Fédération internationale
(Fifa) a été rejetée, a indiqué
mercredi qu’i l  al lait user de
son «droit de recours» auprès
des instances concernées,
tout en révélant les deux cau-
ses de son inéligibil ité.

«Je voudrais éclairer l’opinion
publique au sujet de ma candi-
dature aux élections du Conseil
de la Fifa. Effectivement, j’ai reçu
hier (mardi, ndlr), une corres-
pondance de la commission de

contrôle de la Fifa qui invalide

ma candidature. Les raisons in-

voquées est de ne pas avoir

mentionné dans le questionnai-

re deux sanctions, à savoir une

sanction interne prononcée en

2016 alors que j’étais officiel

dans mon club, pour une décla-

ration à la presse, et la secon-

de est une sanction au niveau

de la Confédération africaine

(CAF) pour avoir quitté le comité

d’organisation du Championnat

d’Afrique des nations CHAN-2018

au Maroc», a indiqué Zetchi dans

une déclaration vidéo diffusée

sur le site de la FAF.

Avec le rejet du dossier de Zet-

chi, trois candidats ont été rete-

nus pour les deux sièges libé-

rés en fin de mandat de quatre

ans par le Tunisien Tarek Bou-

chamaoui et l’Egyptien Hani Abo

Rida. Il s’agit du Marocain Faw-

zi Lekdjaâ, de l’Equato-Guinéen

Gustavo Ndong et d’Abo Rida,

qui brigue un second mandat.

«J’ai rempli le formulaire de

bonne foi. Aujourd’hui, je ne

voudrais pas donner plus de

détails, car je veux user de mon

droit de recours. Après la déci-

sion finale, je vais donner plus

d’éclaircissements sur ce dos-

sier», a-t-il conclu.

Zetchi (55 ans) ambitionnait

à travers sa candidature de de-

venir la deuxième personnalité

sportive algérienne à intégrer le

Conseil de la Fifa après l’ancien

président de la FAF, Mohamed

Raouraoua, qui avait été élu

membre du Comité exécutif de

l’instance internationale lors de

l’Assemblée générale élective

de la CAF en février 2011 à Khar-

toum (Soudan).

Les élections du Conseil de la

Fifa se dérouleront en marge de

l’Assemblée générale élective

de la CAF, le 12 mars à Rabat

(Maroc).

Sanofi va aider Pfizer et BioNTech à conditionner
leur vaccin contre le Covid-19

Faute de pouvoir pour l’instant
proposer son propre vaccin

contre le Covid-19, le laboratoi-
re français Sanofi va mettre en
flacon celui de ses concurrents
Pfizer et BioNTech et condition-
ner plus de 100 millions de do-
ses cette année à destination
de l’Union européenne. L’annon-
ce de ce coup de pouce a été fai-
te mardi par le directeur géné-
ral de Sanofi, Paul Hudson,
après que le gouvernement fran-

çais lui a demandé à plusieurs

reprises, récemment, de mettre

ses chaînes de fabrication à la

disposition de ses concurrents.

Dans un entretien publié sur le

site internet du quotidien Le Fi-

garo, M. Hudson explique que

Sanofi va utiliser son usine al-

lemande de Francfort pour con-

ditionner le vaccin, qui lui sera

fourni par ses concurrents à par-

tir de juillet. «Ce site de produc-

tion étant situé à proximité du

siège de BioNTech (à Mayence,

NDLR), cela permettra de facili-

ter les choses», fait valoir le pa-

tron du groupe français. La pro-

duction sera destinée à l’Union

européenne, et donc en partie à

la France, a-t-il ajouté. Cet ac-

cord survient au moment où plu-

sieurs laboratoires rencontrent

des difficultés pour tenir les ca-

dences élevées nécessaires afin

de respecter les contrats qu’ils

ont signés.

Les Etats-Unis prévoient de
commander 200 millions de

doses supplémentaires de vaccins
contre le Covid-19 dans l’objectif
de vacciner 300 millions de per-
sonnes d’ ici la fin de l’été, a an-
noncé mardi un haut responsable
du gouvernement. Avec ces achats,

la moitié étant constituée du vac-

cin Pfizer et l’autre moitié de celui

de Moderna, «les Etats-Unis

auront assez de doses pour vacci-

ner totalement 300 millions

d’Américains d’ici la fin de l’été»,

soit la quasi-totalité du pays, a

expliqué ce responsable.

Le Parlement russe ratifie la prolongation
du traité New START

La Douma d’Etat, chambre bas-
se du Parlement russe, a rati-

fié mercredi la prolongation du
traité New START de limitation
des arsenaux nucléaires russe

et américain, le dernier pacte

majeur sur le contrôle des ar-

mements liant Moscou et

Washington. Le Conseil de la Fé-

dération, la chambre haute, l’a

approuvé dans la foulée.

Le Kremlin a annoncé mardi

que les deux pays étaient con-

venus de prolonger ce traité si-

gné en 2010, qui doit expirer le 5

février. Le vice-ministre russe

des Affaires étrangères a décla-

ré que les deux pays s’étaient

entendus sur les termes fixés

par Moscou. «L’essence de l’ac-

cord, c’est une prolongation de

Une alerte à la bombe a été signalée mercredi dans une usine
de conditionnement de vaccins AstraZeneca/Oxford contre la

Covid-19, dans le nord du Pays de Galles, a indiqué une source de
la police locale. «Nous traitons actuellement un incident en cours
sur la zone industrielle de Wrexham», a indiqué la même source.
«Les routes sont actuellement fermées et nous demandons au
public d’éviter la zone jusqu’à nouvel ordre», a-t-elle ajouté. Le
groupe pharmaceutique Wockhardt a précisé sur Twitter que son
usine avait été «partiellement évacuée dans l’attente d’une en-
quête approfondie», à la suite de la réception mercredi matin
d’un «colis suspect». Selon les médias locaux, une équipe de dé-
minage a été déployée sur place, avec notamment un robot de
neutralisation d’engins explosifs. Le Premier minis tre Boris John-
son, dont le gouvernement a lancé un programme de vaccination
massive pour contrer le nouveau coronavirus, avait visité le site en
novembre dernier, y posant pour les photographes avec des am-
poules du vaccin AstraZeneca avant que ce dernier ne reçoive le
feu vert réglementaire des autorités britanniques.

Royaume-Uni

Alerte à la bombe dans
une usine de vaccin anti-Covid

El-Oued

Trois morts dans un accident
de circulation sur la RN-16

Trois personnes ont perdu la vie et une autre a été gravement
blessée suite à un accident de circulation survenu dans la

nuit de mardi à mercredi sur le tronçon de la RN-16 reliant les
wilayas d’El-Oued et Ouargla, a-t-on appris des services de la
Protection civile. L’accident s’est produit suite à une violente
collision entre un bus de voyageurs assurant la liaison El-Oued
/ Hassi-Messaoud et un véhicule tout terrain, à l’entrée Ouest
de la localité de Miyeh-Ouensa (30 km Ouest d’El-Oued), a indi-
qué le directeur de wilaya de la Protection civile, Ahmed Badji.
Evacuées à l’établissement public hospitalier Benamar Djilani
à El-Oued, les trois victimes, occupants du véhicule tout terrain,
ont succombé à leurs graves blessures en service de réanima-
tion, a-t-il précisé. Une enquête a été ouverte par les services
sécuritaires territorialement compétents pour déterminer les
circonstances exactes de l’accident.

cinq années, tel qu’il a été si-

gné, sans aucun changement»,

a déclaré Sergueï Riabkov de-

vant les élus de la Douma. La

Maison blanche n’a pas fait de

commentaire. Lors d’un entre-

tien téléphonique mardi, le pré-

sident américain Joe Biden et

son homologue russe Vladimir

Poutine ont convenu d’oeuvrer

d’urgence à la prolongation de

ce pacte avant son expiration.

Le traité New START plafonne le

nombre d’ogives nucléaires et

de lanceurs nucléaires dé-

ployés par les deux puissances.

Partiellement

couvert

Le laboratoire pharmaceutique
britannique AstraZeneca, mis

en cause en Europe en raison de
retards de livraisons de son vac-
cin contre le Covid-19, ne prend
«certainement pas de vaccins aux
Européens pour les vendre
ailleurs avec profit», selon son
PDG Pascal Soriot. «Cela n’aurait
aucun sens», a affirmé le diri-
geant français dans une inter-
view publiée mardi sur le site du
quotidien Le Figaro, rappelant
que le laboratoire, partenaire
avec l’Université d’Oxford, s’est
engagé à ne pas réaliser de pro- fits sur la vente de vaccins du-

rant la pandémie. Le ministère

français de la Santé a, par

ailleurs, annoncé mardi qu’Astra-

Zeneca ne livrerait à la France

que 4,6 millions de doses de son

vaccin d’ici fin mars, soit moitié

moins qu’attendu. Ecueil de taille

pour la stratégie vaccinale fran-

çaise: le retard de livraison qui

avait été annoncé vendredi par

le laboratoire se traduira par un

approvisionnement réduit de

moitié jusqu’au printemps. Déjà,

les «problèmes dans les essais

cliniques» d’AstraZeneca à

l’automne avaient conduit à ré-

viser les prévisions en forte bais-

se, rappelle le ministère: au lieu

des 17,5 millions de doses de

décembre à mars prévues par le

contrat initial, Paris n’en atten-

dait plus que 9 millions en fé-

vrier et mars.

Poutine dénonce des
géants de l’internet

Le président russe Vladimir
Poutine a dénoncé mercre-

di les géants de l’internet, ju-
geant qu’ils sont «déjà en
concurrence de facto avec les
Etats», lors d’un discours vi-
déo au forum de Davos. «Où
est la limite entre le succès
d’une entreprise mondiale
aux services populaires (...)
et des tentatives de contrô-
ler brutalement, à leur pro-
pre discrétion, la société?»,
a demandé M. Poutine, im-
pliquant que cette limite
avait été franchie et que les
«droits fondamentaux hu-
mains» avaient été enfreints.


