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YACINE EL-MAHDI OUALID

Le programme «Africa by IncubMe» fera
de l’Algérie un pôle africain de l’innovation

EL HACHEMI DJAABOUB

«Pas de retour à la retraite proportionnelle
et sans condition d’âge»

Le déficit de la Caisse nationale des retraites (CNR), qui dure depuis plusieurs années et estimé en 2020 à plus de 600
milliards de dinars, ne permet pas de revenir à l’application de la retraite proportionnelle et sans condition d’âge.

DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES TYPES
POUR LES VICTIMES
DU TERRORISME

Chihab
présente
l’expérience
algérienne

REGISTRE DE COMMERCE

Le CNRC réduit les tarifs
pour les inscriptions payées

par voie électronique
Le Centre national du registre du com-

merce (CNRC) a annoncé jeudi, dans
un communiqué, la réduction des tarifs
relatifs à l’inscription au registre du com-
merce et aux publicités légales lorsque
le paiement se fait par voie électronique.

Cette mesure vise notamment à inci-
ter les commerçants et les opérateurs
économiques à utiliser ce mode de paie-
ment, vu ses avantages tel que la facili-
tation et la rapidité de l’opération d’ins-
cription au registre du commerce, expli-
que la même source. Elle vient en appli-
cation des dispositions de l’arrêté du 8
novembre 2020 modifiant et complétant
l’arrêté du 31 octobre 2016 fixant les ta-
rifs applicables par le CNRC au titre de
la tenue des registres de commerce et
des publicités légales.

Concernant le commerce ambulant, les
tarifs afférents à l’inscription sont réduits
d’environ 56 % si le paiement s’effectue
par voie électronique. Les réductions
concernent également les tarifs liés à la
délivrance de différentes attestations par
le CNRC quand le paiement se fait par
voie électronique, ajoute le communiqué.

L
e membre de
l’Assemblée populaire

nationale (APN), Seddik
Chihab a présenté jeudi,
lors d’une réunion dans
le cadre des
concertations onusiennes
sur les dispositions
législatives types pour
les victimes du
terrorisme, les grandes
lignes de l’expérience
algérienne en la matière,
a indiqué un
communiqué de l’APN.
M. Chihab a présenté,
lors du sixième round
des concertations
onusiennes sur les
dispositions législatives
types pour les victimes
du terrorisme, les
grandes lignes de
l’expérience algérienne,
soulignant la nécessité
«d’adopter les
expériences nationales
en matière d’aide et de
soutien». Ce dernier
round de concertations,
auquel l’APN prend part
en sa qualité de membre
du groupe consultatif de
haut niveau pour la lutte
contre le terrorisme et
l’extrémisme violent de
l’Union
interparlementaire (UIP),
a été axé sur «les
expériences des
participants et leurs
actions aux niveaux
national, régional et
international en termes
d’aide et de soutien aux
victimes du terrorisme»,
précise le communiqué.
Le round a permis «la
proposition de solutions
à même de surmonter
les éventuelles entraves
par le recours aux
bonnes pratiques et la
présentation de
mécanismes pour le
développement des
dispositions légales
relatives à l’aide et le
soutien des victimes», a
conclu le communiqué
de l’APN.

Samir Hamiche

Le ministre du Travail,
de l’emploi et de la sé-
curité sociale, El Ha-

chemi Djaaboub, a exclu, jeu-
di dernier, tout retour à cette
disposition de retraite, expli-
quant que la situation finan-
cière difficile de la CNR ne le
permet pas actuellement.

La déclaration du ministre
a eu lieu à l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), lors
d’une séance plénière, en
réponse à la question d’un
député qui l’interrogeait sur
un éventuel retour à la retrai-
te proportionnelle et sans
condition d’âge.

Le ministre, qui a mis en
avant la prise en charge de
l’intégration des jeunes diplô-
més dans le monde du tra-
vail, a affirmé qu’»en l’état
actuel des choses, il est im-
possible de revenir à cette
procédure compte tenu du
déficit de la CNR».

M. Djaaboub a ensuite rap-
pelé le contexte dans lequel

la retraite proportionnelle et
sans condition d’âge a été
appliquée durant l’année
1997.

«La procédure de départ à
la retraite proportionnelle et
sans condition d’âge est in-
tervenue dans une conjonc-
ture exceptionnelle, en 1997,
en raison de la situation
économique qu’avait con-
nue le pays suite à l’appli-
cation du programme du
FMI, qui a entraîné la fer-
meture de nombreuses en-
treprises et le licenciement
d’un grand nombre de tra-
vailleurs», a-t-il argué.

Le ministre a affirmé que
ce type de retraite, qui a con-
cerné un million de person-
nes, a impacté la situation fi-
nancière de la CNR.

A ce jour, la procédure a
profité à «plus d’un (1) mil-
lion de personnes, ce qui a
mis à mal l’équilibre finan-
cier de la CNR et créé, dès
2013, un déficit structurel», a
ajouté le ministre.

Il a précisé que face à cet-

te situation, la CNR «a solli-
cité l’aide de différentes cais-
ses de la Sécurité sociale et
du Fonds national d’investis-
sement (FNI) pour assurer le
versement des pensions de
retraite».

Par ailleurs, le ministre a
détaillé les dispositions de
son département en ce qui
concerne l’intégration profes-
sionnelle.

Ainsi, concernant l’inté-
gration des bénéficiaires
du Dispositif d’aide à l’in-
sert ion professionnel le
(DAIP), M. Djaaboub a fait
savoir que 2.228.500 jeu-
nes avaient bénéficié de ce
dispositif, de 2008 au 31
octobre 2019, soulignant
que beaucoup d’entre eux
avaient été titularisés dans
plusieurs secteurs admi-
nistratifs et économiques,
publics et privés.

Il a ajouté que jusqu’à fin
octobre 2019, l’intégration a
concerné des bénéficiaires
de ce dispositif parmi les di-
plômés de l’université et de

la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, confor-
mément au décret du 08 dé-
cembre 2019, en prenant en
considération l’ancienneté.

Les efforts consentis en
coordination avec les servi-
ces concernés pour l’intégra-
tion professionnelle de ces
jeunes, au nombre de
365.000, ont été mis en avant
par M. Djaaboub.

Le membre du gouverne-
ment a ensuite assuré que
son département a comme
objectif d’améliorer l’em-
ployabilité.

Il a souligné que son sec-
teur s’attèle à la mise en pla-
ce d’un nouveau dispositif
visant à améliorer l’employa-
bilité, selon les compétences
scientifiques et les besoins
du marché pour absorber le
chômage.

Aussi, l’impératif de créer
des nouveaux postes d’em-
ploi à travers l’investisse-
ment et le développement
économique a été souligné
par M. Djaaboub.

Sur le volet de l’assuran-
ce sociale, le ministre a as-
suré que la procréation mé-
dicalement assistée (PMA)
est remboursée.

Interrogé sur ce sujet, sur
la possibilité de rembourser
les actes de la PMA, le mi-
nistre a fait savoir que la fé-
condation in vitro est rem-
boursable par les assurances
sociales et peut être faite au
niveau des structures hospi-
talières publiques.

M. Djaaboub a avancé le
chiffre de la contribution fi-
nancière de la CNAS au pro-
fit des hôpitaux.

Il a indiqué que celle-ci
s’est élevée en 2020 à 92
milliards (Mds) de DA attein-
dra les 102 Mds DA en 2021.

Le ministre a affirmé enfin
que l’insémination artificiel-
le n’est certes pas incluse
encore dans le système des
assurances sociales mais il
est possible aussi de la faire
gratuitement au niveau des
structures hospitalières pu-
bliques.

Noreddine Oumessaoud

Présenté jeudi à Alger, le programme d’incubation
panafricain des startups «Africa by IncubMe», per-

mettra de faire de l’Algérie un véritable «pôle africain
de l’innovation».

Ainsi, le ministre délégué auprès du Premier mi-
nistre chargé de l’Economie de la connaissance et
des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid a estimé, lors
de la cérémonie de présentation, que ce programme
était «unique en son genre en Afrique et permettra de
faire de l’Algérie un véritable pôle africain de l’inno-
vation et une plaque tournante des projets innovants».

Pour le ministre délégué, l’objectif de ce program-
me est de faire bénéficier les porteurs de projets d’un
accompagnement de la part de sociétés algériennes
et étrangères qui font dans «l’Open Innovation» et les
aider à trouver des solutions intelligentes pour le con-
tinent. «Africa by IncubMe», parrainé par le ministère
délégué chargé de l’Economie de la connaissance et
des Startups et le ministère des Affaires étrangères,
permettra à 20 porteurs de projets innovants du con-
tinent africain de bénéficier d’un accompagnement
sur tous les plans afin de développer leurs idées, a
expliqué, Adel Amalou, l’un des fondateurs d’Incub-
Me. Dans ce sens, les 20 startups qui seront sélec-
tionnées pour intégrer ce programme passeront deux
étapes de sélection, précise-t-il en expliquant que la
première verra 400 projets retenus sur les 1200 can-
didatures attendues, alors que la sélection finale se

fera en concertation avec les différents partenaires
de ce programme, selon leurs besoins. Ainsi, les can-
didats pourront soumettre leurs projets dans des do-
maines tels que les objets connectés, la santé, les
hydrocarbures, la Fintech ou l’Agritech.

L’incubation devrait débuter, selon les initiateurs
du projet, au mois d’avril prochain et durera 6 mois.
Elle se déroulera en Algérie avec une prise en char-
ge totale de la part de l’incubateur en matière de billet-
terie, d’hébergement, de coaching, de mentorat et
même de visites. Les inscriptions au programme se-
ront ouvertes dans 10 jours et se feront sur le site
www.africabyincubme.com. Le programme visera dans
un premier temps l’Afrique. Il ciblera le Moyen Orient
dans une seconde étape pour toucher, en outre, le
bassin méditerranéen comme ultime objectif. Ce qui
prouve, selon M. Amalou, que l’Algérie a tous les
moyens pour être un Hub de l’innovation et de l’entre-
preneuriat pour les jeunes en Afrique.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une guerre
sans merci

Il faut dire que la chose n’est pas vrai-
ment une surprise. On s’y attendait un peu.
Mais on ne pensait pas que les accusa-
tions et les reproches seraient aussi vio-
lents que ceux auxquels nous assistons
depuis maintenant deux semaines.

En effet, l’Union européenne et ses res-
ponsables ne mâchent plus leurs mots en
direction des grands laboratoires pharma-
ceutiques qu’ils accusent ouvertement de
les priver sciemment des doses de vac-
cins qui leur étaient initialement destinées.
Et si pour Pfizer, les choses sont plus ou
moins nuancées après le retard d’une se-
maine dans les livraisons, les choses sont
totalement différentes en direction du la-
boratoire anglo-suédois d’AstraZeneca
qui est soupçonné de favoriser l’Angleter-
re au détriment des pays de l’UE.

Il faut dire que ce laboratoire devait ini-
tialement pourvoir la commission euro-
péenne de 80 millions de doses de son
vaccin d’ici fin mars, mais il n’en sera nul-
lement le cas puisque AstraZeneca a aver-
ti les Européens qu’ils ne pourraient rece-
voir que 31 millions de doses durant cette
période. D’où ces accusations claires des
Européens en direction de ce laboratoire
britannique qui les prive ainsi de quelques
50 millions de doses qu’ils doivent trouver
ailleurs.

En Amérique, aussi, la nouvelle admi-
nistration Biden ne fait pas dans la dentel-
le et a pratiquement vampirisé la produc-
tion de Pfizer et Moderna, puisque en plus
des millions de doses déjà acquis, il est
question maintenant de 300 autres mil-
lions de doses qui seront exclusivement
dirigées vers le seul marché américain.

Autant dire que cette guerre des vaccins
bat son plein et personne ne veut rien cé-
der pour garantir et assurer la vaccination
de sa population. C’est une course contre
la montre et une guerre où même les al-
liés ne se font aucune concession.

Ce tableau donne une large idée sur la
tension qui caractérise le secteur des vac-
cins et les difficultés qu’éprouvent les États
à arracher ces vaccins. Ceci pour dire à
quel point l’arrivée des premières doses
dans notre pays ce vendredi et le début
de la campagne de vaccination ce same-
di est une nouvelle de la plus haute im-
portance. Et elle renseigne surtout sur l’en-
gagement de l’Etat algérien à tout mettre
en œuvre et à actionner tous les leviers
aussi bien financiers, politiques que diplo-
matiques pour se mêler à cette guerre et
garantir aux Algériens ce fameux vaccin
qui est le seul moyen efficace pour lutter
contre la pandémie.

Dr DJAMEL FOURAR

277 nouveaux cas,
211 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Deux cent soixante dix-sept (277) nouveaux

cas  confirmés de Coronavirus, 211 guéri-
sons et 3 décès ont été enregistrés  durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, ven-
dredi à Alger, le  Porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie  du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

GISEMENT GARA-DJEBILET

Finalisation des discussions avec des entreprises chinoises

LA PREMIÈRE CARGAISON DU VACCIN RUSSE SPOUTNIK V ARRIVÉE HIER

La vaccination contre la Covid-19 débute aujourd’hui
Ce quota de 500.000 doses est vu comme un véritable exploit par nombre d’observateurs, compte
tenu de la grande tension mondiale autour de ce produit, très recherché par tous les Etats de la

planète. Même en Europe, on se plaint de rupture d’approvisionnement.

LOGEMENT

Les autorités locales appelées à «mieux choisir»
les promoteurs immobiliers

Anissa Mesdouf

La première cargaison du
vaccin russe contre la
Covid-19 «Spoutnik V» a

été réceptionnée hier dans
l’après-midi à l’aéroport de
Boufarik. C’est ce qu’a annon-
cé avant-hier, le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Bel-
himer. «La campagne de vacci-
nation débutera symbolique-
ment samedi à partir de Blida,
en présence du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid», a souligné
M. Belhimer. Il précisera dans
la foulée que les premiers con-
cernés par la vaccination, qui
démarrera aujourd’hui, à partir
de la wilaya de Blida, seront les
personnels du corps médical,
les personnes âgées, les ma-
lades chroniques.

Dans une deuxième phase,
ce sont les membres des diffé-
rents corps de sécurité qui re-
cevront les vaccins. Vient en-
suite le tour de l’ensemble des
Algériens âgés de plus de 18
ans. Ce premier arrivage du

vaccin russe met l’Algérie dans
un petit groupe de pays dans le
monde qui peuvent se targuer
de commencer à vacciner les
citoyens. En effet, en dehors de
l’Europe, les Etats Unis d’Amé-
rique et quelques pays d’Asie,
très peu d’Etats ont reçu le fa-
meux vaccin.

Ce quota de 500.000 doses
est vu comme un véritable ex-
ploit par nombre d’observa-
teurs, compte tenu de la grande
tension mondiale autour de ce
produit, très recherché par tous
les Etats de la planète. Même
en Europe, on se plaint de rup-
ture d’approvisionnement. C’est
dire la difficulté de la tâche qui
attend le gouvernement algé-
rien, censé veiller à éviter tou-
te pénurie sur les mois qui vien-
nent. Ce ne sera pas aisé de
réussir là où des puissances
économiques reconnues don-
nent la nette impression
d’échouer. Cette difficulté est
mesurée à sa juste importance
par les pouvoirs publics. Pour
cause, l’Algérie ne met pas
tous ses œufs dans le même
panier. «D’autres cargaisons du
vaccin anti-Covid 19 arriveront

de Chine, d’Inde et d’autres
pays», a révélé le ministre de
la Communication.

Cet exploit est celui de l’exé-
cutif, mais surtout le fait du pré-
sident de la République, qui
avait annoncé le lancement de
la campagne de vaccination
pour le courant du mois de jan-
vier. Jusqu’à très récemment,
certains cercles avaient mis un
doute sur la véracité de la dé-
claration présidentielle. Il s’est
avéré que le chef de l’Etat a
bien tenu sa promesse. On se
souvient d’ailleurs que lors de
sa première prise de parole sur
la pandémie, Abdelmadjid Teb-
boune avait lourdement insisté
sur le devoir de l’Etat de veiller
sur la santé et la vie des Algé-
riens. Après une gestion excel-
lente de la pandémie, le début
de la vaccination annonce une
autre réussite, sous réserve
bien entendu, d’un approvision-
nement régulier en vaccins.

Les autorités centrales veu-
lent mettre toutes les chances
de leur côté pour réussir la cam-
pagne. Aussi, le recours à
l’autorité religieuse pour faire
admettre le vaccin est une éta-

pe importante pour éviter toute
fausse interprétation. A ce pro-
pos, l’avis de la Commission
ministérielle de la fatwa au mi-
nistère des Affaires religieuses
et des Wakfs, qui a affirmé
avant-hier, dans un communi-
qué que la vaccination contre
la Covid-19 était indispensable.
«Dans le cadre du travail conti-
nu de la Commission ministé-
rielle de la fetwa, notamment en
ce qui concerne le suivi du res-
pect de la jurisprudence con-
cernant les aspects liés à la
pandémie du nouveau corona-
virus, et à la lumière de la coo-
pération avec le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
Covid-19, la commission s’est
réunie avec le porte-parole du
comité scientifique, Pr. Djamel
Fourar qui a apporté des clari-
fications et présenté un ensem-
ble de données scientifiques
confirmant que la vaccination
contre la Covid-19 était indis-
pensable pour faire face à cette
pandémie, soulignant que les
vaccins disponibles ne conte-
naient pas de composants pro-
hibés par la Chari’a», précise
le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Les discussions avec un groupement
d’entreprises chinoises pour l’exploi-

tation du gisement de fer de Gara-Djebilet
(160 km au sud-est de Tindouf) sont au
«stade de finalisation».

Selon le ministère des Mines, «les dis-
cussion avec un groupement d’entreprises
chinoises sont au stade de finalisation et
la signature aura lieu très prochainement».
Dans ce sens, le ministre des Mines, Mo-
hamed Arkab, avait annoncé, début jan-
vier, que ce projet d’envergure allait être
lancé durant le mois en cours, précisant
que des négociations «sont en cours avec

un partenaire étranger pour la réalisation
d’un complexe qui va produire 12 millions
de tonnes/an».

Lors d’une récente entrevue avec l’am-
bassadeur de la Chine en Algérie, M. LI
Lianhe, M. Arkab s’était félicité de la qua-
lité des relations avec les entreprises chi-
noises. Le diplomate chinois a affirmé, de
son côté, la volonté des entreprises de son
pays à contribuer au développement du
secteur minier algérien.

Les gisements de minerai de fer de
Gara-Djebilet, d’une teneur en fer ap-
préciable (plus de 50%), sont d’exploi-
tation facile (à ciel ouvert), avec des
réserves estimées à 3,5 milliards de

tonnes. Les gisements de Gara Djebilet
sont constitués de trois sites, à savoir, Gara
Ouest, Gara Centre et Gara Est, soit un
total de 40.000 hectares.

Ce méga projet devrait générer plus de
3.000 emplois, dont un millier pour lancer
sa première phase d’exploitation.

Lors du Conseil des ministres du 3 jan-
vier en cours, le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, avait souli-
gné la nécessité de poursuivre les efforts
en vue de valoriser les ressources miniè-
res que recèle le pays, mettant l’accent
sur l’importance d’entamer, dans les plus
brefs délais, l’exploitation effective de la
mine de fer de Gara-Djebilet.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,

Kamel Nasri, a appelé jeudi à
Alger les autorités locales et les
entreprises en charge des pro-
grammes de logement à «mieux
choisir les promoteurs immo-
biliers» pour éviter tout problè-
me ou dysfonctionnement du-
rant la réalisation. Les procé-
dures de résiliation des contrats
et de remplacement des maître
d’œuvre chargés de la réalisa-
tion des différents projets de
logements prennent du temps,
ce qui se répercute sur les dé-
lais de livraison, a expliqué
M. Nasri qui répondait aux
questions orales des députés,

lors d’une séance plénière à
l’Assemblée populaire nationa-
le (APN), conduite par le prési-
dent de l’institution, Slimane
Chenine, en présence de mem-
bres du gouvernement. Aussi,
le ministre a-t-il appelé les auto-
rités locales à «mieux choisir
les promoteurs immobiliers»
pour éviter de tels aléas au ni-
veau des chantiers de réalisa-
tion de logements et protéger
les droits des souscripteurs. A
une question sur l’avancement
de certains projets de loge-
ments (LSP, LPP et LPA) dans
la wilaya de Tiaret, notamment
le projet de 20 logements pro-
motionnels aidés (LPA) dans la

commune de Machraâ Safa,
M. Nasri a fait savoir que le pro-
jet avait été confié à un promo-
teur immobilier qui n’en a réali-
sé que 40%. A l’arrêt depuis
trois (3) ans, le projet a été trans-
féré à la Direction des Domai-
nes, en avril 2020, pour enclen-
cher la procédure de résiliation
du contrat, a-t-il précisé. Il a été
soumis à la Justice, le mois
dernier, et la procédure de dé-
signation d’un nouveau promo-
teur a été lancée, a-t-il ajouté. A
une question concernant les
souscripteurs AADL dans la
wilaya de Jijel, le premier res-
ponsable du secteur a indiqué
que le programme AADL ins-

crit dans cette wilaya comptait
7.337 logements. Outre la li-
vraison du projet de 400 loge-
ments dans la commune de Ta-
her en 2020, plusieurs autres
projets devraient être livrés en
2021, a-t-il dit. S’agissant des
projets inscrits en 2018, un to-
tal de 3.500 unités réparties sur
5 sites sont en cours de réali-
sation dans la wilaya dont les
travaux ont été déjà lancés à
un rythme acceptable. Quant
aux projets inscrits en 2019,
poursuit M. Nasri, 1.537 unités
ont été programmées et les
souscripteurs ont été convo-
qués pour le versement de la
2ème tranche.
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AVANT-PROJET
DE LOI ÉLECTORALE
Le parti Jil Jadid
demande des
éclaircissements
sur le scrutin
proportionnel
avec listes
ouvertes
L

e Parti Jil Jadid a
dévoilé, jeudi, ses

observations et
propositions concernant
la mouture de l’avant-
projet de la loi organique
portant régime électoral,
en tête desquelles figure
son appel à l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE) à
l’effet de mener une
campagne de
communication
intensifiée pour
expliquer le mode de
scrutin proportionnel
avec listes ouvertes. A
cet effet, le parti a émis
une observation sur
l’article 167 de l’avant-
projet, qui stipule que les
membres de de
l’Assemblée populaire
communale (APC) et de
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) «sont élus
pour un mandat de cinq
(05) ans au scrutin
proportionnel avec listes
ouvertes et par vote
préférentiel sans
panachage», appelant
l’ANIE à «expliquer de
manière détaillée de ce
scrutin» et à «intensifier
la communication à
l’adresse de l’électeur,
afin d’éviter
l’augmentation du
nombre de bulletins
nuls».

Par ailleurs, Jil Jadid
s’est joint aux
formations politiques qui
appellent à
l’amendement de
l’article 176 «en
supprimant la condition
requise des 4% des
suffrages exprimés lors
des précédentes
élections, et celle d’au
moins 10 élus au niveau
des assemblées
populaires locales de la
wilaya concernée», tout
en exigeant que «les
signatures pour les listes
indépendantes soient
faites électroniquement,
sans avoir besoin
d’approbation et de
signature par un agent
public». S’agissant de
l’article 174, le parti a
suggéré que la liste des
candidats aux
assemblées populaires
communales (APC) et de
wilaya (APW)
comprenne un nombre
de candidats «supérieur
de 30% à celui des
sièges à occuper». En ce
qui concerne les
conditions que doit
remplir le candidat à
l’APC ou à l’APW, visées
à l’article 182, la même
formation politique a
plaidé pour «la
suppression des deux
conditions d’âge et de
bonne conduite en raison
de l’absence des
mécanismes juridiques
clairs permettant une
vérification dans ce
sens».

CRISE LIBYENNE

Boukadoum insiste sur une «solution libyenne»
devant conduire à des institutions unifiées

AFRIQUE

Djerad: Le développement en proie à des difficultés
à cause des foyers de conflit et de tension

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, jeudi à Alger, que le développement en Afrique «demeure en proie
à plusieurs difficultés dont la persistance des foyers de conflit et de tension», plaidant pour «un renforcement de la

complémentarité» entre pays africains afin de faire face à toutes les menaces, y compris les défis liés à la pandémie
du Coronavirus.

Le développement dans
le continent africain,
auquel nous aspirons

tous, demeure en proie à plu-
sieurs difficultés majeures,
en tête desquels figure la
persistance des foyers de
conflit et de tension, d’où l’im-
portance du renforcement de
la complémentarité entre nos
Etats en vue de faire face à
toutes les menaces, et à tous
les niveaux, particulièrement
les défis liés à la pandémie
du COVID-19 et au change-
ment climatique, ensuite», a
déclaré le Premier ministre,
lors des travaux, en visiocon-
férence, d’une rencontre de
haut niveau à l’occasion du
20e anniversaire du lance-
ment du Nouveau Partenariat
pour le Développement de
l’Afrique (Nepad), en qualité
de représentant du Président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune. Et d’ajouter :
l’Afrique attend de l’Agence
de développement de l’Union
africaine (Auda-NEPAD) de
«jouer pleinement le rôle qui
lui incombe, notamment en
termes d’incitation de l’inno-
vation, de viabilité du finan-
cement des grands projets
continentaux, de la consoli-
dation de l’intégration et du
renforcement de la coopéra-
tion interafricaine». Relevant
«l’adhésion grandissante» au
Nouveau Partenariat,
M. Djerad a estimé que son

élargissement à toutes les
régions du Continent et à tou-
tes les communautés régio-
nales, «est une preuve tangi-
ble de la vision éclairée de
l’Algérie, en tant que mem-
bre fondateur, et qu’elle n’a
eu de cesse de défendre pour
atteindre les objectifs de
l’Agenda 2063». Il a réitéré,
à ce propos, «le soutien de
l’Algérie aux efforts du déve-
loppement en Afrique et au
rôle de l’Auda-NEPAD, no-
tamment dans le cadre de la
Comité de pilotage du NE-
PAD.

CONSOLIDATION DE

L’INTÉGRATION
AFRICAINE, «UNE

CONVICTION BIEN
ANCRÉE» POUR

L’ALGÉRIE

Partant de sa conviction,
bien ancrée, de l’impérative
consolidation du processus
d’intégration continentale en
Afrique, l’Algérie a rapide-
ment adopté une approche
régionale, aussi bien pour ce
qui est des projets d’infras-
tructure nationaux que régio-
naux, en soutien, concret et
efficace, à la complémenta-
rité et intégration en Afrique,
a soutenu le Premier minis-
tre. A ce propos, M. Djerad a
affirmé que «la participation
de l’Algérie se manifeste au
plan régional à travers le pro-
jet de la Transsaharienne Al-

ger-Lagos (Nigeria) appuyée
par le gazoduc et la liaison
en fibre optique, citant au plan
national, les mégas infras-
tructures, dont les ports de
Djen-Djen et d’El Hamdania
(Cherchell). Des projets qui
permettront, inéluctablement,
de développer l’infrastructu-
re continentale, d’augmenter
les capacités logistiques et
d’encourager le commerce
interrégional en Afrique, a-t-
il souligné. L’Algérie qui a
lancé, au début d’année pas-
sée, l’Agence algérienne de
coopération internationale
pour la solidarité et le déve-
loppement, est décidée à ren-
forcer son orientation africai-
ne et contribuer à l’appui de
l’intégration interafricaine et
des efforts de développement
dans les pays africains frè-
res», a encore ajouté
M. Djerad.

LE NEPAD LANCÉ

POUR QUE L’AFRIQUE
COMPTE SUR SES

CAPACITÉS ET SES
POTENTIELS

Par ailleurs, le Premier
ministre a rappelé que l’idée
du NEPAD est née pour que
les pays africains comptent,
d’abord et avant tout, sur
leurs potentiels et capacités
afin de sortir le continent de
la spirale du sous-dévelop-
pement, mettre fin à sa mar-
ginalisation et assurer sa

participation aux échanges
économiques internationaux.
Il était impératif de s’affran-
chir des problèmes structu-
rels résultant du lourd hérita-
ge colonial et de reconsidé-
rer les politiques nationales
et régionales, souvent con-
frontées à la faiblesse des
capacités nationales de ges-
tion et des effets négatifs de
l’environnement économique
mondial, a fait observer
M. Djerad.

Soulignant l’importance de
«tirer les enseignements» de
l’échec des divers program-
mes de développement et de
lutte contre la pauvreté, lan-
cés à l’époque par plusieurs
instances régionales et inter-
nationales, M. Djerad a rap-
pelé que cette situation «a
conduit les dirigeants des
pays africains à l’adoption
d’une nouvelle approche de
développement, consacrant
un rôle pionnier pour l’Afri-
que dans le cadre d’un parte-
nariat, ouvert et permanent,
axé sur les préoccupations
et besoins des pays afri-
cains». Et d’ajouter : Deux
décennies après la mise en
œuvre du Nepad, en tant que
programme de l’UA, «l’Algé-
rie, de par sa position de pays
fondateur de ce partenariat,
relève avec satisfaction les
résultats positifs réalisés
dans plusieurs domaines».
Le Premier ministre a ajouté

que parmi les principaux in-
dicateurs de ce progrès «la
transformation des program-
mes +Nepad+ en Agence de
développement dotée de plus
larges prérogatives pour fai-
re face aux défis et mieux
appréhender les objectifs de
développement, fixés pour le
Continent». Il a mis en avant,
à ce propos, «la profonde
conviction» de l’Algérie que
la création de cette Agence
permettra au Contient
«d’amorcer une nouvelle ère
dans le processus de trans-
formation structurelle des
économies».

Pour le Premier ministre,
le lancement de la zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLECAF), l’un des
projets phares de l’Agenda
2063, «reflète également la
parfaite volonté des Etats
africains de renforcer leur
intégrité régionale et de créer
un marché commun à favori-
sant l’amélioration de la per-
formance économique du
Contient».

Affirmant que la célébra-
tion du 20e anniversaire du
lancement du Nepad était une
opportunité propice pour fai-
re le point sur les réalisations
accomplies, M. Djerad a sai-
si l’occasion pour transmet-
tre aux participants les salu-
tations du Président Tebbou-
ne et ses vœux de réussite
de cette rencontre.

La visite du ministre des Affaires
étrangères, M. Sabri Boukadoum

en Libye, mercredi, dans le cadre de
sa tournée africaine, a été une occa-
sion au cours de laquelle il a rappelé
la position de l’Algérie en faveur d’un
règlement politique de la crise dans
ce pays voisin, à travers un dialogue
libo-libyen devant aboutir à «l’édifica-
tion d’institutions légitimes et unies».
Les derniers développements de la
situation dans ce pays voisin, les pers-
pectives du processus de règlement
politique facilité par la Mission d’ap-
pui des Nations Unies en Libye, ainsi
que les relations bilatérales entre les
deux pays, étaient au centre d’une série
de réunions tenues par M. Boukadoum
avec des responsables libyens lors
de sa visite d’une journée à Tripoli.

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a affirmé, jeudi, que
son entretien mercredi avec le prési-
dent du Haut conseil d’Etat libyen,
Khaled Al-Mechri a été une occasion
de mettre en avant l’importance du rè-
glement politique de la crise en Libye

et de saluer les efforts de l’Algérie pour
l’instauration de la stabilité dans ce
pays. Lors de ses entretiens à Tripoli
avec nombre de responsables libyens,
dont le président du Conseil présiden-
tiel du gouvernement libyen d’union
nationale (GNA), Fayez Al-Sarraj,
M. Boukadoum a réitéré «la position
constante et solidaire de l’Algérie avec
le peuple libyen depuis le début de la
crise, une position appelant à l’impé-
ratif de parvenir à un règlement politi-
que, à travers un dialogue libo-libyen
devant aboutir à l’édification d’institu-
tions légitimes et unies par le biais
d’élections régulières et transparen-
tes garantissant l’unité du peuple li-
byen et sa souveraineté sur l’ensem-
ble de ses territoires».

M. Boukadoum avait eu des entre-
tiens avec le président de la Chambre
des députés, Hammouda Siala et un
groupe de parlementaires membres du
Conseil. Il s’était également longue-
ment entretenu avec son homologue
du GNA, Mohamed Taher Siala. Les
deux responsables ont insisté sur la

nécessité de respecter la volonté du
peuple libyen. Les responsables li-
byens ont exprimé, à cette occasion,
leur «profonde gratitude» à l’Algérie
pour sa position «solidaire rejetant tou-
tes les formes d’ingérence étrangère
dans les affaires internes libyennes,
ainsi que son appui permanant aux
efforts visant à assoir la paix et la sta-
bilité en Libye».

Les entretiens ont porté sur les der-
niers développements en Libye ainsi
que les perspectives des processus
de règlement politique menés par la
mission onusienne dans ce pays. Il a
été également question de l’examen
des voies et moyens à même de pro-
mouvoir les relations bilatérales et fra-
ternelles unissant les deux pays, au
mieux des intérêts et aspirations des
deux peuples frères. Dans ce sillage,
le chef de la diplomatie a eu jeudi un
entretien téléphonique avec son ho-
mologue russe Sergueï Lavrov, avec
lequel il a examiné nombre de ques-
tions régionales d’intérêt commun. Les
deux responsables avaient également

affirmé leur appui à la coordination des
efforts de la communauté internatio-
nales afin de contribuer au dévelop-
pement du dialogue inter-libyen, avec
la participation, bien entendu, des for-
ces politiques efficaces dans ce pays,
conformément à la résolution 2510 du
Conseil de sécurité, précise la même
source. Lors de son séjour en Libye,
M. Boukdoum a effectué une visite
d’inspection au siège de l’ambassade
d’Algérie à Tripoli, en prévision de la
reprise de ses activités diplomatiques
dans les prochains jours après une
fermeture qui a duré sept ans, en rai-
son de la détérioration de la situation
sécuritaire dans ce pays. Il est à noter
que la visite du ministre des Affaires
étrangères en Libye s’inscrivait dans
le cadre d’une tournée africaine Outre
la Libye, le ministre s’est rendu en Ré-
publique démocratique du Congo
(RDC), en Afrique du Sud, Lesotho,
Angola et Kenya. Ces visites ont per-
mis de discuter des dossiers de coo-
pération, des questions bilatérales et
régionales d’intérêt commun.
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88 tonnes de kif traité saisies en 2020
Plus de 88 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant l’année 2020, dont 55,52% dans l’ouest du

pays. Ainsi, l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT) relève que la quantité saisie a
enregistré une hausse «substantielle» par rapport à 2019. «Au total, 88 702,581 kg de résine de cannabis ont été saisies

durant l’année 2020, dont 55,52% dans la région ouest du pays», a précisé l’Office dans son rapport, se référant au
bilan des services de lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie nationale, DGSN et Douanes).

ARAV

Suspension du programme «Ma Wara’e El joudrane» d’Ennahar TV

MONTAGE AUTO/FINANCEMENT OCCULTE DE LA PRÉSIDENTIELLE 2019

Ouyahia et  Sellal condamnés respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme

MICRO-CRÉDIT

64% des
bénéficiaires

en 2020
sont des
femmes
La ministre de la

Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition

de la Femme, Kaoutar
Krikou a déclaré que 64%

des bénéficiaires du
micro-crédit en 2020 au
niveau national étaient

des femmes. «Le taux de
femmes ayant bénéficié
du micro-crédit en 2020

au niveau national a
atteint 64% du nombre

global des bénéficiaires»,
a indiqué la ministre sur
les ondes de Radio Blida
au terme d’une visite de

travail et d’inspection
dans la wilaya. Dans la
wilaya de Blida, le taux

des femmes
bénéficiaires a atteint
69% du nombre global

des projets accordés au
niveau local, permettant
la création de 479 postes

d’emplois, «une source
de fierté», a-t-elle dit,

pour l’Agence nationale
de gestion du micro
crédit (ANGEM). Les

femmes optent pour ce
type de crédit pour sa

valeur réduite, ce qui les
encourage à lancer leurs

micro-projets.
Mme. Krikou a indiqué

que son département
comptait assurer 780

micro-projets destinés
essentiellement aux

femmes.
Dans une déclaration à

la presse en marge de sa
visite de travail dans la

wilaya, la ministre a
rappelé qu’une «réunion

de coordination entre les
différents secteurs

concernés est prévue lors
des prochains jours pour

arrêter un programme
d’action unifié de soutien
à la femme rurale et à la

femme au foyer». Ce
soutien se traduira par la

formation, l’appui
matériel,

l’accompagnement ou la
commercialisation, a-t-

elle indiqué, ajoutant que
l’objectif de cette action

est d’atteindre un produit
conforme aux normes

nationales et de le faire
connaitre sur les marchés

internationaux.
Le soutien de la

femme rurale et
l’encouragement de son

intégration dans la vie
économique et

productive s’inscrit dans
le cadre de l’appui du

produit national, à
travers la conjugaison et

la coordination des
efforts du gouvernement.

De son côté, le
ministre du Tourisme, de

l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed

Hamidou a souligné que
cette visite d’inspection

effectuée par les
responsables du secteur

du tourisme et de la
solidarité visait à

«sensibiliser au soutien
de l’Etat en vue de

mettre en exergue le rôle
de la femme, qu’elle soit

rurale ou au foyer,
notamment celle des

zones d’ombre».

Noreddine Oumessaoud

La quantité de résine de
cannabis saisie durant
l’année 2020 a enregis-

tré une hausse de 60,89% par
rapport à l’année 2019, en
raison surtout du renforce-
ment du dispositif sécuritai-
re au niveau des frontières,
selon la même source. Se-
lon le rapport de l’Office,

41,08% des quantités de ré-
sine de cannabis saisies ont
été enregistrées dans la ré-
gion sud du pays, 1,96% dans
la région centre et 1,44%
dans l’est du pays.

Concernant les drogues
dures, la quantité d’héroï-
ne saisie en Algérie a for-
tement augmenté, passant
de 304,105 grammes en
2019 à 2 372,278 grammes

en 2020, soit une hausse
de plus de 680%, révèle le
même bilan.

Quant à la quantité de co-
caïne saisie, elle a enregis-
tré une baisse de 89,75%
passant de 315 759,404 gram-
mes à 32 353,827 grammes
durant la même période de
référence.

En revanche, les saisies
des substances psychotro-

pes ont connu une «très forte
augmentation», note le rap-
port de cet organisme, pas-
sant de 2 085 923 à 6 045 289
comprimés durant cette
même période, soit une haus-
se de 189,81%, dont 27,45 %
a été saisie à l’ouest du pays.

Par ailleurs, les investiga-
tions menées par les servi-
ces concernés, indiquent que
64 321 individus ont été im-

pliqués dans des affaires
liées à la drogue, en hausse
de 37,17 %, dont 194 étran-
gers, selon le même bilan qui
fait état de 1 793 personnes
en fuite.

Durant l’année précéden-
te, 51 753 affaires ont été trai-
tées par les services de lut-
te, contre 37 180 affaires par
rapport à 2019, soit une aug-
mentation de 39,20%.

L’ Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a rendu

publique, jeudi dans un communiqué,
la décision de suspendre définitive-
ment le programme «Ma Wara’e El
joudrane» (Derrière les murs), diffu-
sé par Ennahar TV, «pour plusieurs
dépassements professionnels et mo-
raux». Relevant que ce programme
«a souvent dévié de ses objectifs»,
l’ARAV rappelle les nombreux aver-
tissements adressés à la chaine au
sujet de ses contenus, qui suscitent
la polémique au sein de la société et
des réactions de colère, voire des
condamnations.

La même source souligne, en outre,
une «insistance» à aborder des ta-
bous et des problèmes sociaux por-
tant atteinte à la morale et aux va-
leurs sociales. Pour l’ARAV, le con-
tenu de cette émission ne sert pas le
téléspectateur, qui aspire à une infor-
mation constructive, qualitative et de
sensibilisation à même de contribuer
à l’enrichissement de sa culture et à
la solution des problèmes de son quo-
tidien. Cependant, la course à la cé-

lébrité et à l’audience a eu pour con-
séquence un traitement superficiel et
aléatoire, en l’absence de spécialis-
tes, en fonction des thèmes censés
être bénéfiques pour la société, ajou-
te le communiqué. Rappelant les ap-
pels, à maintes reprises, réitérés à
l’impératif de promouvoir la scène
médiatique, de préserver la dignité
du citoyen et de respecter les règles

d’éthique et de déontologie, l’ARAV
déplore «l’instrumentalisation de cer-
tains cas sociaux en tant que phéno-
mènes sans aucune référence à des
études scientifiques et à des statisti-
ques exactes».

Le programme a également ouvert
la voix à des individus versant dans
le charlatanisme et la superstition et
tentant d’abrutir le téléspectateur,

ajoute le communiqué. Après visua-
lisation et examen des contenus,
l’ARAV a décidé de suspendre défi-
nitivement l’émission «Ma Wara’e El
joudrane», à compter de la date de
parution du présent communiqué, et
de faire injonction à la chaîne de se
soumettre aux lois régissant l’activi-
té audiovisuelle et à la déontologie,
conclut le communiqué.

La Cour d’Alger a prononcé, jeudi, des peines
d’emprisonnement fermes à 15 ans et 12 ans à

l’encontre des anciens  Premiers ministres, res-
pectivement Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal,  alors que les deux anciens ministres de l’In-
dustrie, Youcef Yousfi et  Mahdjoub Bedda ont été
condamnés à 3 et 2 ans de prison ferme. Pronon-
cés lors d’un troisième procès des accusés dans
les affaires de  montage automobile et de finance-
ment occulte de la campagne électorale  annulée
du candidat Abdelaziz Bouteflika en avril 2019,
ces peines  d’emprisonnement sont assorties
d’amendes différentes. La Cour d’Alger a condam-
né l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia à
une  peine de 15 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 2 millions de DA,  l’ancien Pre-
mier ministre Abdelmalek Sellal, à 12 ans de pri-
son ferme  assortie d’une amende d’un (01) mil-
lion de DA. L’anciens ministre de  l’Industrie, Youcef
Yousfi à 3 ans de prison ferme assortie d’une amen-
de de  02 millions de DA, l’ancien ministre de
l’Industrie, Mahdjoub Bedda à 2 ans  de prison
ferme assortie d’une amende de 02 millions de
DA. La Cour d’Alger a condamné, dans ce même
procès, l’ancien président du  Forum des chefs
d’entreprises (FCE), Ali Haddad à une peine de 04
ans de  prison ferme assortie d’une amende de
500.000 DA, les hommes d’affaires  Hassan Lar-
baoui et Ahmed Maazouz à 04 ans de prison fer-

me, l’homme  d’affaires Mohamed Bairi à 03 ans
de prison ferme, et Amine Tira, cadre au  ministère
de l’Industrie, à 02 ans de prison ferme, avec con-
firmation des  amendes précédentes. La Cour a
également ordonné la saisie des revenus illicites
et des avoirs  gelés sur les comptes bancaires,
ainsi que la confiscation des biens  meubles et
immeubles des accusés et des entreprises des
hommes d’affaires. La Chambre pénale a accordé
un délai d’une semaine à la défense des  accusés

pour faire appel des jugements rendus. La réou-
verture de ce dossier et la programmation d’un
nouveau procès à la  Cour d’Alger ont été déci-
dées après l’admission, par la Cour suprême, du
pourvoi en cassation introduit par la défense des
accusés. Il s’agit du premier dossier de corruption
traité par le Tribunal de Sidi  M’hamed, en décem-
bre 2019, et dans lequel sont poursuivis les an-
ciens  Premiers ministres, Ouyahia et Sellal, les
anciens ministres de  l’Industrie, Youcef Yousfi,
Mahdjoub Bedda et Abdeslam Bouchouareb, et
l’ancien ministre des Transports et des travaux
publics, Abdelghani  Zaâlane. Les hommes d’af-
faires Hassane Larbaoui et Mohamed Baïri et l’an-
cien  président du Forum des chefs d’entreprises
(FCE), Ali Haddad, ont également  été condamnés
dans cette affaire. Les accusés étaient poursuivis
pour dilapidation de deniers publics,  octroi d’in-
dus avantages, notamment dans le secteur du
montage automobile,  et financement occulte de la
campagne électorale du candidat à la  Présiden-
tielle d’avril 2019, Abdelaziz Bouteflika. Ils ont
écopé de peines allant de 3 à 15 ans de prison
ferme assorties  d’amendes. L’ancien ministre des
Transports et des travaux publics, Abdelghani
Zaâlane, qui était poursuivi en qualité de directeur
de campagne du  candidat Boutefika, et le direc-
teur de la Banque nationale d’Algérie (BNA),  Aboud
Achour, ont, quant à eux, été acquittés.
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Parution de «Quatro», dernier roman
de Merzak Bagtache

La littérature pour enfants
en Algérie revisitée

L es premiers balbutiements
de l’écriture  littéraire pour
enfants en Algérie remontent,

aux dires de nombre de  cher-
cheurs et de spécialistes, aux an-
nées 1930 à l’époque coloniale
française, dans les écoles de l’As-
sociation des oulémas musulmans
algériens  (AOMA) qui n’a eu de
cesse de former des générations
pétries de  nationalisme et fières
de leurs religion, valeurs, culture
et langue, à  l’instar des écrits de
Mohamed Laïd Al-Khalifa et de
Mohamed Benabed  Djillali Semati.

Après l’indépendance en 1962,
ce volet de la production littéraire
a  bénéficié d’un intérêt soutenu
notamment avec l’apparition de
l’écriture du  théâtre pour enfants
ainsi que la poésie destinée à cet-
te catégorie et les  contes. Plu-
sieurs écrivains se sont distingués
en vouant une partie de leurs  créa-
tions à l’enfance tels que Moha-
med Lakhdar Essaihi et Yahia
Messaoudi. Dans les années 1960,
certains quotidiens et hebdomadai-
res avaient  consacré des supplé-
ments spéciaux à ce genre de lit-
térature, aux côtés de  nouvelles
publications à l’image de la revue
«M’kideche» (1969). Les années
1970 et 1980 connaîtront un bond

qualitatif dans le domaine de  la lit-
térature pour enfants, avec d’autres
publications telles que  «Guenifed»
(1972), «Ibtassim» (1977), «Djari-
dati» (1981), «El Riyadh»  (1986) et
tant d’autres. Atteignant son apogée
à cette époque-là, l’écriture littérai-
re pour  enfants était essentielle-
ment basée sur la mise en relief des
constantes de  la culture algérien-
ne dans ses dimensions éducative,
populaire, sociale et  historique (ré-
volutionnaire), tout en puisant dans
la culture orientale et  parfois fran-
çaise dans sa dimension universel-
le.    Contrairement aux années 1980
marquées par l’émergence de plu-
sieurs  auteurs d’exception dans le
genre narratif, à l’image de Djamila
Zennir,  Abdelaziz Bouchefirat et
Abdelhamid Sekkaï, la période des
années 1990 aura  été celle de la
décadence pour la littérature au
sens absolu du terme, et  ce en dé-
pit de certaines initiatives lancées
par le Gouvernement, à  l’époque,
pour relancer ce domaine.

Avec l’avènement du troisième
millénaire, un nouvel engouement
s’est fait  ressentir pour la littératu-
re y compris pour le livre pour en-
fants dans  notre pays qui venait
juste de sortir de la décennie noire
et de panser ses  plaies, ce qui a

encouragé les maisons d’édition à
s’intéresser davantage  au jeune
lectorat, lui dédiant un registre aus-
si varié que diversifié dans  la nou-
velle, le conte, la poésie, le théâtre
entre autres déclinés en  format pa-
pier ou sous forme de supports élec-
troniques (audiovisuels).

Créé en 1996, le Salon internatio-
nal du livre d’Alger (SILA) qui offre
au  lectorat un large éventail de pu-
blications nationales et internationa-
les  est devenu, en cette dernière
décennie, l’une des plus importan-
tes foires  du livre, drainant un très
large public, y compris les parents
d’élèves à  l’affut des livres scolai-
res et parascolaires.

Avec près de 10 millions d’élè-
ves scolarisés, néanmoins la pro-
duction  nationale est en stagnation
notamment en termes de qualité,
selon les  rapports publiés dans ce
domaine. La promotion du livre pour
enfants s’inscrit parmi les missions
du Centre  national du livre rele-
vant du ministère de la Culture et
des arts (créé par décret ministé-
riel en 2009), à travers l’octroi
d’aides et de subventions aux
auteurs, plasticiens et éditeurs de
livres pour enfants et jeunes, mais
ledit établissement n’est toujours
pas opérationnel.

Dans son dernier roman intitu
lé «Quatro»,  l’écrivain Mer-

zak Bagtache, disparu récemment,
relate un pan de l’histoire  de l’Al-
gérie durant la période de la colo-
nisation française à travers le  par-
cours d’une famille entre les villa-
ges de Kabylie et la Casbah d’Al-
ger. Ce roman de 304 pages sorti
en langue arabe aux édition Anep
propose un  récit triste et entremê-
lé qui se déroule au début du XXe
siècle où se  croisent les destins
de trois générations d’une même
famille. «Quatro» relate la vie de
Cheikh Ahmed, un marin et ancien
militaire  enrôlé dans l’armée fran-
çaise, souvent pris de sévères dé-
pressions  nerveuses et autres
troubles psychologiques depuis
que son fils, Hamou, ait  été jeté
dans la prison de Lambèse.

Le vieux marin souffre égale-
ment de la  séparation avec son
petit-fils, surnommé quatro, et qui
vit avec sa mère  dans la Casbah

d’Alger. Cette situation, qui déteint
sur le quotidien de Cheikh Ahmed
et ses  relation avec ses voisins et
amis du village, commence à s’ar-
ranger avec le  retour en Algérie
d’Yvelines ancienne fiancée de
Hamou, qui est entrée dans  les or-
dres, et qui va essayer de le libérer.

A Alger, le récit se focalise sur la
vie modeste de quatro entre la mai-
son  familiale, son ami espagnol
Ricardo et une dame martiniquaise
qui le  considère comme son fils.
L’enrôlement obligatoire des algé-
riens dans l’armée française sera
le  point commun aux trois généra-
tions, après Cheikh Ahmed envoyé
en Crimée et  Hamou mobilisé lors
de la première Guerre mondiale au
nord de la France,  c’est au tour de
Quatro d’être envoyé au Maroc où
l’armée coloniale fait  face à la ré-
volte de Abdelkarim El Khattabi.

L’auteur a également évoqué des
stations importantes de l’histoire de
l’Algérie à cette époque qu’il a gra-

vé dans les portraits de ses  per-
sonnages à l’instar de l’exil d’Algé-
riens en Calédonie ou à Cayenne en
Guyane, des séquelles de la pre-
mière guerre mondiale, du combat
de Messali  Hadj et de l’Association
des Oulémas musulmans, ou enco-
re du parcours de  l’Emir Khaled.

«Quatro» est la dernière oeuvre
de Merzak Bagtache, disparu le 2
janvier  2021, et la dernière partie
d’une trilogie formée de «Babor» et
«Akfadou». Né en 1945 à la Casbah
d’Alger, Merzak Bagtache es t
l’une des grandes  figures de la
littérature algérienne contempo-
raine qui aura installé son  uni-
vers littéraire dans la ville d’Al-
ger et dans la mer omniprésen-
te dans  son oeuvre, il aura laissé
des ouvrages comme «La pluie écrit
ses  mémoires», «Lorsque les gens
ont faim», «Le sang de la gazelle»,
«Les  langoustes», «restes de pira-
tes»,  ou encore «La chanson de la
résurrection  et de la mort».

BLIDA

Trois personnes arrêtées pour trafic
de pièces archéologiques classées

T
rois personnes ont été arrêtées, par les  services de la gendarme
rie nationale de la wilaya de Blida, pour trafic de  pièces archéolo-

giques classées datant du 19eme siècle, a-t-on appris,  jeudi, auprès
de ce corps sécuritaire. Selon un communiqué de la cellule de commu-
nication et des relations  générales de ce corps, «la brigade de recher-
ches de la gendarmerie  nationale de Blida a arrêté, dans le cadre de la
lutte contre la  criminalité et le protection des citoyens et de leurs
biens, trois  individus âgés entre 30 et 48 ans, pour trafic de pièces
archéologiques  classées».

Il s’agit, selon le même document, d’une épée et d’un poignard da-
tant du  19eme siècle relevant de la civilisation de la région de la
Grande Kabylie  (tribu Iflis Levher). Cette affaire a été mise à jour, suite
à des informations parvenues à la  brigade suscitée, portant sur la
présence d’individus en possession de  pièces archéologiques, qu’ils
s’apprêtaient à écouler à bord d’un véhiculé  touristique, a-t-on ajouté
de même source. Suite à quoi le lieu des suspects a été déterminé,
avant l’interpellation  du véhicule en question , puis sa fouille qui a
abouti à la découverte à  son bords d’une épée et d’un poignard du
19eme siècle, relevant de la tribu  Iflis Levher de la région de la Grande
Kabylie, est-il précisé dans le même  document, signalant la présenta-
tion prochaine des suspects devant la  justice.

AARC

Hommage à Cheikh Abdallah Guettaf
au 10e anniversaire de son décès

L’Agence algérienne du rayonnement culturel  (AARC) a organisé
jeudi à Dar Abdellatif à Alger, un hommage à la mémoire  de l’artiste

défunt Cheikh Abdallah Guettaf, un des piliers de la musique  chaâbi
décédé il y a de cela 10 ans jour pour jour. Au programme de cette
manifestation, plusieurs activités intellectuelles  et artistiques à tra-
vers lesquelles les organisateurs ont tenté de mettre  sous les projec-
teurs le parcours artistique de cette icone restée, certes,  loin des
médias mais très présente dans les c£urs des mélomanes et des
artistes. Intervenant à cette occasion, l’artiste, Abdelkader Bendame-
che, directeur  de l’AARC et ami du défunt, a présenté un aperçu de la
vie du Cheikh qui a  créé sa propre ligne de conduite artistique en
présentant comme socle, le  verbe populaire dit Melhoun. Maîtrisant
les techniques de ce genre musical, feu Abdallah Guettaf a su  graver
pour toujours son empreinte sur les nombreuses Qsid qu’il gardait en
mémoire à la faveur des grands Cheikh de l’ancienne époque pour ne
citer  que Ben Messaid et Sidi Lakhdar Ben Khlouf.

Il a su gagner le c£ur des amoureux de ce style musical pas seule-
ment dans  la capitale mais aussi dans d’autres régions, a-t-il dit.
Abdallah Guettaf était épris de tous les styles musicaux algériens, à
l’instar de l’andalou, le bédoui, le kabyle et autres, a-t-il rappelé,  ajou-
tant que le défunt a connu une forte popularité dans plusieurs autres
villes, notamment à Constantine, Skikda, Jijel et Ghardaïa où il se
rendait  souvent pour animer des cérémonies et des fêtes. Cette ren-
contre a permis également d’avoir une idée sur l’aspect humain de  ce
chanteur, natif du quartier la Glacière (Alger),a déclaré le parolier et
compositeur Rachid Rezzaki, ami du défunt Abdelatif Guettaf qui, a-t-
il  dit, était connu pour ses valeurs morales et sa modestie et avait
culture  une très vaste notamment dans son domaine artistique. Tout au
long de son parcours artistique, cet artiste était à la recherche  de
qsidates (poèmes) disparues et en a interprété plusieurs avec une
grande  performance, a-t-il confié, déplorant son absence dans les
médias  audio-visuels. A cette occasion, un film documentaire de 15
minutes retraçant le riche  parcours de cet artiste a été projeté, avec
des morceaux de certaines de  ses chansons et dont le tout premier
enregistrement a été réalisé en 2006,  à l’occasion des éliminatoires
de la 1ère édition du festival national de  la chanson chaâbi. L’artiste
est apparu, en 2010, dans une émission télé sur la chaîne «  Canal
Algérie ». Le défunt a édité deux albums, le 1e en 2010, une année
avant son décès.  Le 2e album est sorti à titre posthume en janvier
2021. Né le 18 août 1949 à Hussein Dey à Alger, feu Abdallah Guettaf
a débuté  son parcours artistique vers la fin des années 1960 et pour-
suivi le travail  avec professionnalisme et sérieux, jusqu’à son décès
le 28 janvier 2011, à  l’âge de 61 ans.
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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

SOLIDARITÉ

Campagne de don
de sang à l’ex IGMO

POUR LA VALORISATION DES DÉCHETS

L’Epic CET d’Oran veut s’appuyer sur l’université

LE PROPRIÉTAIRE SERA PRÉSENTÉ DEMAIN
DEVANT LE PARQUET

Plus de 20 tonnes
de médicaments «périmés»

saisis à Benfréha

RUMEURS SUR UNE RECONDUCTION DES ÉLUS DE L’APC GELÉE
D’AÏN EL TÜRCK

Les habitants
pas du tout enthousiastes

Karim B.

La rumeur parcourant ces
derniers jours les rues à
Aïn El Türck sur une éven-

tuelle reconduction à leurs postes
des élus de l’assemblée commu-
nale gelée ce mois-ci sur décision
des pouvoirs pub l i cs  ap rès
cons ta ta t i on  de  g raves  dé -
faillances dans la gestion des
affaires ci toyennes et de dé-
sacco rd  en t re  une  ma jo r i t é
d’élus et  l ’exécut i f  du maire,
ne semble pas ravir les habi-
tants de la localité et sèmerait
plutôt le désespoir si elle s’avé-
rait authentique, selon les témoi-
gnages de nombre d’entre eux.

Aussi incroyable que cela puis-
se paraître, la grande majorité de
la population d’Aïn El Türck ne ca-
che pas ses sentiments et se dé-
clare hostile à un retour aux com-
mandes de l’APC des 19 élus, dont
les querelles durant ces trois an-
nées et quelques de mandat ont
été portées sur la scène publique,
dépassant même les frontières de
la daïra d’Aïn El Türck. En fait, la
cohabitation entre le maire et un
groupe d’élus pourtant de sa pro-
pre formation partisane est deve-

nue exécrable dès l’installation de
l’assemblée communale, allant en
s’envenimant de jour en jour, mal-
gré les tentatives des pouvoirs
publics de ramener les deux par-
ties en conflit à la raison. Se reje-
tant mutuellement les accusations,
les deux parties rivales ont fini par
lasser la population d’Aïn El
Türck, qui n’en demandait pas plus
qu’un gel de leurs activités.

La doléance ayant été entendue,
notamment depuis l’installation
d’un nouveau chef de daïra d’Aïn
El Türck, les esprits se sont subi-
tement apaisés et une certaine
sérénité fut retrouvée chez les
habitants, débarrassés soutien-
nent-ils, dans leurs confidences,
d’un mauvais feuilleton qui n’avait
que trop duré.

Il est vrai qu’il ne se passait pas
un jour à Aïn El Türck où, les dis-
cussions de rue ne tournaient pas
autour de la seule question des
querelles et des controverses en-
tre le maire et son groupe d’oppo-
sants. Le suspense et l’intrigue
étaient savamment entretenus par
les différents instigateurs de la
déstabilisation, le spectateur est
tenu dans l’attente angoissée de
ce qui va se passer, chaque partie

rivale scrutant le comportement de
l’autre partie pour lui asséner le
coup fatal. Durant trois ans et plus
de mandat de cette APC, la popu-
lation locale a été prise en tenailles
dans un conflit ininterrompu et vé-
hément, subissant une situation
devenue angoissante et incertaine
pour son avenir et celui de ses en-
fants. Et pour cause, les problè-
mes de la commune s’accumu-
laient et s’empilaient les uns sur
les autres au point de devenir in-
gérables, dans les écoles, le trans-
port, l’éclairage public, l’entretien,
l’habitat, etc.

Maintenant qu’une certaine for-
me de stabilité est retrouvée avec
la prise en main des affaires ci-
toyennes par la daïra d’Aïn El
Türck, la population locale d’Aïn
El Türck, ne veut plus revivre ce
qu’elle a qualifié de cauchemar
durant ce mandat à mettre à
l’oubliette pour reprendre les avis
de quelques riverains dépités par
cette situation inédite dans les
annales de l’histoire de la com-
mune d’Aïn El Türck, même si
les assemblées précédentes ne
sont pas à tarir d’éloges pour ce
qu’elles ont légué comme héritage
catastrophique.

Fethi Mohamed

L’optimisation de la gestion des
centres d’enfouissement tech-

niques est l’un des principaux ob-
jectifs de l’Epic Cet d’Oran. L’éta-
blissement compte durant cette
année, s’appuyer sur l’université,
notamment les laboratoires de re-
cherche, «Notre souhait c’est de
travailler ensemble pour la valori-
sation des déchets et comment ti-
rer le maximum de profits de ces
déchets valorisables, on souhaite
collaborer avec toutes les univer-
sités du pays pour la valorisation
du biogaz qui existe à l’intérieur des
casiers, la recherche des labora-
toires contribuera à la réalisation
de prototypes algériens pour gérer
ce gaz qui est très nocive pour l’en-
vironnement », nous dira Mme.
Chellal Dalila, directrice de l’Epic
Cet d’Oran. Notons que le potentiel
énergétique que représentent les
déchets urbains et agricoles au ni-
veau national est estimé à 5 mil-
lions de tonnes, ce qui correspond
à un gisement de l’ordre de 1,33
million de TEP (Tonnes équivalent
pétrole) par an. Le biogaz a les
mêmes caractéristiques que le gaz
naturel, tout en ayant l’avantage
d’être renouvelable.

La biomasse (déchets organi-
ques) dont il est issu étant elle-
même renouvelable, contrairement
au gaz naturel d’origine fossile et
dont les quantités sont limitées. Le
coût de l’énergie électrique issue
des biogaz est néanmoins supé-
rieur à l’électrique issu du gaz na-

turel. Un autre axe de recherche
est envisagé, il sera lié selon notre
interlocutrice à la gestion du lexi-
viat, «on cherche réellement des
solutions pour la gestion de ce lexi-
viat, on veut établir un pont avec
les universités pour innover dans
ce domaine ». Lors de leur stocka-
ge et sous l’action conjuguée de
l’eau de pluie et de la fermentation
naturelle, les déchets produisent
une fraction liquide appelée « lixi-
viats ». Riches en matière organi-
que et en éléments traces, ces lixi-
viats ne peuvent être rejetés direc-
tement dans le milieu naturel et
doivent être soigneusement collec-
tés et traités. Pour rappel, l’année
2020 a impacté le secteur de récu-
pération des déchets valorisables
à Oran comme ce fut le cas pour
tous les autres secteurs à cause
de la crise sanitaire du Covid-19.

Ce ralentissement a été durant
le premier semestre où il y avait le
confinement. Mais l’activité a été
relancée durant le 2ème semestre
et plus de 3700 tonnes de maté-
riaux en plastique et cartons ont été
récupérés à Oran en 2020. La po-
pulation oranaise doit être cons-
ciente que le déchet est un produit
industrialisé, le processus com-
mence par le tri qui doit être enga-
gé par tous les citoyens. Parmi ces
produits valorisés, figure le carton,
le papier et le plastique. A Oran,
des progrès considérables ont été
réalisés à Oran ces dernières an-
nées notamment avec l’ouverture
du centre de tri de Medina Djedida
qui est devenu «une référence » en

matière de récupération des dé-
chets valorisables et un modèle
réussi de l’économie circulaire
dans la 2ème ville du pays où plu-
sieurs citoyens et commerçants se
rapprochent de ce centre quotidien-
nement pour déposer bouteilles en
plastique et cartons qui sont trans-
férés pour être utilisés dans l’indus-
trie. Notons qu’en 2019, 4500 ton-
nes de matières plastique et 900
tonnes de carton ont été récupérés
dans la capitale de l’Ouest.

«L’expérience du centre de tri de
Medina Djedida est une réussite »,
dira la directrice de l’Epic Cet
d’Oran. Notons qu’une bouteille en
plastique met plusieurs siècles à
se dégrader dans la nature. Son in-
cinération émet, quant à elle, du CO2
et des fumées polluantes. Le recy-
clage des bouteilles en plastique
s’avère donc la solution la plus éco-
logique. En effet, pour une tonne de
plastique recyclé (PET ou PEHD),
on économise de 0,51 à 0,61 tonne
de pétrole brut. Ces bouteilles sont
transformées en granulés de PET
qui sont utilisés pour fabriquer de
nouvelles bouteilles ainsi que des
fibres de PET qui sont souvent
employées par l’industrie textile. A
titre d’exemple, 2 bouteilles en PET
permettent de produire 1 écharpe
en laine polaire, 20 permettent de
rembourrer un oreiller. Les granu-
lés de PEHD sont transformés en
nouvelles bouteilles ou bidons mais
aussi en toutes sortes de produits
comme des canalisations, des ar-
rosoirs, des bancs et même des
poubelles en plastique.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions de soli-

darité qui est concrétisé par les
différents services au niveau de
plusieurs lieux de la wilaya
d’Oran, les services de l’associa-
tion « lala cœur ouvert » ont orga-
nisé une campagne de don de sang
au niveau de l’université de l’ex
IGMO. Cette opération s’est dé-
roulée en partenariat avec les ser-
vices de la santé et il y a eu la
participation également des étu-
diants universitaires.

Ces services ont déployé tous
les moyens humains et matériels
pour le bon déroulement et la réus-
site de la campagne et essayer,
notamment, de collecter le plus
de pochettes de sang possible
pour aider ceux qui ont besoin de
ce liquide vital.

Dans le même cadre, les ser-
vices de l’association ont signalé
que ce genre d’initiative va se

multiplier surtout que ce produit
vital est d’une grande nécessité
pour la vie humaine et que le sang
manque dans les services des
hôpitaux surtout avec la période
de crise sanitaire qu’endure le
pays suite à la propagation de l’épi-
démie du Covid-19 qui s’est ré-
percutée sur tous les plans ; les
campagnes de don du sang ont été
suspendues pour des raisons de
sécurité sanitaire et de prévention
contre ledit virus.

En marge de cette campagne,
les services ont également procé-
dé à sensibiliser les citoyens sur
l’importance de faire don de leur
sang pour aider les malades qui
ont grand besoin de cette subs-
tance vitale et de devenir des
donneurs de sang permanents
en participant en force à ce gen-
re d’opération de solidarité. Des
dépliants d’ information et de
sensibilisation sur l’importance
de don du sang ont été distribués
aux citoyens.

Hiba.B

P lus de 20 tonnes de médica
ments divers périmés, ont été

saisis mercredi dernier par les
éléments de la gendarmerie na-
tionale dans la localité de Ben-
freha, a t-on appris hier de la cel-
lule de communication du grou-
pement territorial d’Oran. En effet
agissant sur des informations
parvenues à la brigade de Ben-
freha, faisant état de l’existence
d’une importante quantité de mé-
dicament dans des hangars qui
se trouvent au niveau de la locali-
té précitée, une enquête a été

ouverte et a conduit à la localisa-
tion des produits. Munis d’un man-
dat de perquisition délivré par le
parquet, les gendarmes se sont
rendus sur les lieux où ils ont mis
la main sur plus de 20 tonne de
médicaments (antihistaminiques,
et antiacides), stockés dans trois
entrepôts, sans le moindre respect
de conditions de conservation de
médicaments et dont les dates de
péremption s’étalent entre 2008 et
2017. Selon nos sources judiciai-
res, le propriétaire de la marchan-
dise sera présenté devant le par-
quet ce dimanche tandis que l’en-
quête suit son cours.



8
Ouest Tribune
Samedi 30 Janvier 2021 REGION

DGF

Célébration de la journée mondiale
des zones humides le 2 février
à travers l’ensemble du pays

La journée mondiale des zones humides sera  célébrée le 2 février
sous le thème «les zones humides et l’eau» à travers  l’ensemble

des wilayas du pays, a indiqué jeudi la Direction générale des  Forêts
(DGF), dans un communiqué. A l’occasion de cette journée, célébrée
le 2 février de chaque année, la  DGF, sous la patronage du ministre de
l’Agriculture et du Développement  rural, Abdelhamid Hemdani, orga-
nise un webinaire, a précisé la même source. Cette journée sera aussi
célébrée par les conservations des forêts, parcs  nationaux, centres
cynégétiques et réserves de chasse, en collaboration  avec les parte-
naires locaux ainsi que le mouvement associatif.

La célébration sera marquée par l’organisation d’une série de  com-
munications, mettant en exergue les efforts du secteur de  l’administra-
tion des forêts et de la société civile pour la préservation  des zones
humides. Pour cette année, le thème retenu par le secrétariat de la
Convention de  Ramsar est «les zones humides et l’eau» afin de dé-
montrer l’important rôle  qu’elles jouent en tant que source d’eau, un
élément essentiel à la vie, a  ajouté la DGF. «Les zones humides
définies comme des étendues d’eau peuvent constituées  d’eau salée
ou d’eau douce, intérieures ou côtières, naturelles ou  artificielles
(cours d’eau, lacs, mares, plaines d’inondation, tourbières,  marais,
marécages, lagunes, récifs coralliens, étangs à poissons,  réservoirs,
salines etc). Considérées comme des écosystèmes clés et des mi-
lieux de vie  incontestables, elles ont une capacité de stocker et de
restituer  progressivement de grandes quantités d’eau, permettant de
maintenir  l’alimentation des nappes d’eau souterraines et superficiel-
les, a expliqué  la DGF. Les zones humides sont essentielles au main-
tien de la vie, néanmoins le  développement non durable, la croissance
démographique et l’urbanisation  anarchique ont exercé une pression
insoutenable sur ces réserves d’eau.

Nécessité de prendre des mesures pour préserver
les zones humides

Ainsi, la consommation d’eau a été multiplié par six en 10 ans et a
augmenté de 1 % par an, sans oublier l’impossibilité de reconstituer
l’eau  utilisée.  «Nous avons besoin de 14 % d’eau supplémentaire
pour l’agriculture pour  desservir une population mondiale qui devrait
atteindre 10 milliards  d’individus en 2050», a relevé également la
DGF, tout en soulignant que la  perte et la dégradation des zones
humides dues aux modifications de  l’utilisation des terres intensifie la
crise de l’eau, engendrent la  disparition de plus de 90 % des zones
humides de la planète depuis 1700, la  compromission de toutes sour-
ces d’eau douce par la pollution, ainsi que des  menaces sur l’approvi-
sionnement en eau douce en raison de la fragmentation  des cours
d’eau et les dérivations et la perte des zones humides. Selon les
données disponibles au niveau mondial, près de 75 % des  catastro-
phes naturelles sont liées à l’eau et 2,2 milliards de personnes  sont
sans eau potable et 485000 morts par an, alors que la perte des zones
humaines d’eau douce coûte 2,7 milliards de dollars par en services
perdus. Le changement climatique aggrave aussi la crise de l’eau
avec une  diminution significative des eaux de surfaces et souterrai-
nes renouvelables  prévues dans les régions déjà sèches d’ici 2050,
tandis que de nouvelles  régions seront soumises à un stress hydri-
que, ce qui exacerbera, selon la  DGF, la concurrence entre les hom-
mes et les écosystèmes. A cet effet, il est nécessaire de prendre des
mesures pour préserver ces  milieux remarquables et enrayer toute
forme de dégradation liées notamment  au pompage excessif et défri-
chement, a recommandé la Direction générale des  forêts, rappelant
que l’instrument juridique cadre est assuré par la  convention de Ram-
sar.  Ce traité intergouvernemental pour la conservation et l’utilisation
rationnelle et durable des zones humides a été ratifié par plus de 171
pays, dont l’Algérie en 1982 par décret présidentiel.

SADEG/TIZI-OUZOU
Des créances de près de deux milliards

de DA auprès des ménages

Les créances détenues par la Direction de  distribution de l’électri
cité et du gaz (SADEG) de Tizi-Ouzou auprès de ses  abonnés

ménagers ont atteint 1,761 milliard de DA, a indiqué jeudi la  conces-
sion locale de l’électricité et du gaz dans un communiqué. Aggravé par
l’impact direct de la crise sanitaire du Covid-19 qui a été  accompa-
gnée de mesures exceptionnelles relatives à la suspension des  cou-
pures de l’énergie durant cette période, le montant des créances  cor-
respond à 667.700 factures impayées depuis le début de l’année 2020.
Les difficultés financières nées de cette situation, est-il souligné,  affec-
tent la trésorerie de la société, retardent la concrétisation de ses  différents
projets inscrits dans les plans de développement de ses  activités, ainsi qu’en
matière de modernisation des prestations proposées à  sa clientèle. Pour
parer à cette situation, des échéanciers de paiement négociés et  arrêtés en
fonction du nombre de factures, du montant des créances et de  leur
niveau de solvabilité, sont proposés aux clients au niveau des agen-
ces  commerciales dont ils sont priés de se rapprocher.

CAP DEL

Lancement samedi de quatre projets
associatifs dans la commune d’El Khroub

Pas moins de quatre (4) pro
jets  associatifs, retenus dans
le cadre du programme de

renforcement des  capacités des
acteurs du développement local
(CapDel) seront lancés  officielle-
ment samedi dans la commune pi-
lote d’El Khroub (Constantine), a
affirmé jeudi la coordinatrice locale
de ce programme, Imène Zeghbid.

”Ces projets associatifs ont été
retenus par le programme de ren-
forcement  des capacités des ac-
teurs du développement local, qui a
octroyé un 2ème  financement dans
le cadre du deuxième appel à pro-
jets, lancé en août  dernier dans ses
huit communes pilotes, notamment
El Khroub’’, a précisé la  responsa-
ble. Selon la même source, trois
projets associatifs sur les quatre
retenus à  El Khroub sont inclus
dans le «lot n 1'’, consacré aux pro-
jets destinés au  renforcement de la
société civile afin de consolider la
gouvernance et  renforcer le déve-
loppement local, tandis qu’un seul
projet a été  sélectionné dans le «lot
n 2'’, destiné aux projets catalyseurs
de  développement économique lo-
cal (DEL), ciblant des secteurs
comme  l’artisanat, l’agriculture et
la valorisation des produits agrico-

les ainsi  que l’environnement.
Dans le premier lot, le programme
a retenu le projet de l’association
«Khroub des jeunes’’, axé sur la
jeunesse et son intégration dans le
mouvement associatif et la société
civile pour devenir des acteurs
dans le  processus de développe-
ment communal, a indiqué la même
source. Deuxième projet sélection-
né dans le premier lot, celui de l’as-
sociation  «Nissf El Moujtamaâ’’ (la
moitié de la société), dont les ac-
tions sont  destinées aux femmes
en détresse comme les veuves,
les femmes divorcées ou  mal-
traitées en vue de leur apprendre
à se prendre en charge à travers
des  orientations, des conseils et
des formations notamment.

Quant au troisième projet retenu
dans le lot n 1, il a été proposé par
l’association Racing Club Athletic
(RCA) qui souhaite créer des clubs
sportifs et scientifiques au profit des
élèves du cycle primaire pour leur  en-
seigner le genre d’activités sportives
et les mouvements en adéquation  avec
leur âge et leur corpulence. L’unique
projet associatif retenu dans le lot n
2, celui de l’association  “”Hai Ya-
friz’’ (ma cité trie) a pour objectif la
sensibilisation des  ménages au tri

des déchets domestiques, a préci-
sé Mme Zeghbid. Ce projet vise, a-
t-elle dit, à impliquer les jeunes et
les citoyens dans  le processus de
tri des déchets, et ce, en partena-
riat également avec la  Faculté de
gestion des techniques urbaines
(GTU) de l’Université Salah  Boub-
nider - Constantine 3 en vue d’im-
pliquer également les étudiants.

Pour rappel, le programme
CapDeL (Démocratie participative
et  développement local) est un pro-
gramme promu par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire
et  le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), avec le  soutien de l’Union
européenne. Il vise, à travers le ren-
forcement des capacités des ac-
teurs du  développement local, la
promotion d’une gouvernance loca-
le concertée et  transparente, le ren-
forcement de la cohésion sociale
et l’émergence d’une  économie lo-
cale solidaire et diversifiée à tra-
vers huit (8) communes  pilotes à
savoir Djanet (Illizi), Timimoune
(Adrar), Messaâd (Djelfa),  Babar
(Khenchela), Ghazaouet (Tlemcen),
Djemila (Sétif), Ouled Ben  Abdelka-
der (Chlef), El Khroub (Constantine).

Vers la création d’une fédération de wilaya
pour le mouvement associatif

Une fédération de wilaya pour le
mouvement  associatif, sera

créée «prochainement» dans la wi-
laya de Constantine, a  annoncé jeu-
di le wali, Ahmed Abdelhafid Saci.
S’exprimant lors d’une rencontre
organisée par les services de la
wilaya  autour du thème «Dynami-
sation des mécanismes de la dé-
mocratie participative  entre les
autorités locales et les partenaires
de la société civile», le  même res-
ponsable a précisé que cette fédé-
ration, première instance du genre
à l’échelle locale, aura pour objec-
tif «essentiel» la prise en charge
des  préoccupations des citoyens
dans différents secteurs et le déve-
loppement de  la société. Dans son
allocution d’ouverture de cette ren-
contre organisée à la maison  de la
culture Malek Haddad, il a appelé
les associations à se mobiliser
pour renforcer la démocratie parti-
cipative en Algérie notamment en
cette  conjoncture exceptionnelle où
la société civile à un rôle important
à jouer  dans la stabilité du pays. La

fédération locale pour le mouvement
associatif qui regroupera  l’ensem-
ble des associations de différents
secteurs, scientifique, social,  cul-
turel, religieux et artisanal, sera
ouverte à toutes les bonnes volon-
tés  , dévouées à la cause citoyen-
ne, a précisé M. Saci qui a insisté
dans ce  même contexte sur la né-
cessité de faire participer le citoyen
dans la  gestion des affaires et les
activités dirigées par le mouvement
associatif. Soulignant que des ren-
contres cycliques ayant pour but
d’étudier les idées  et les connais-
sances des associations sont pré-
vues durant les jours  prochains, le chef
de l’exécutif local a rappelé, par ailleurs,
les efforts  déployés par le mouvement
associatif depuis le mois de mars
dernier, dans  le cadre des mesu-
res et directives engagées par les
autorités publiques  pour la lutte
contre la pandémie Covid 19. Lors
de cette rencontre tenue en présen-
ce des représentants de plusieurs
associations, des directeurs de
l’exécutif et ceux des dispositifs

d’aide à  l’emploi de jeunes , le pré-
sident de la coordination de wilaya
du mouvement  associatif, Moha-
med Attafi a recommandé de son
coté, aux élus d’être à  l’écoute des
associations , afin de contribuer à
la résolution des  problèmes ren-
contrés, faisant savoir que les ac-
tions du développement local  vi-
sent l’amélioration du cadre de vie
en particulier de la population  vi-
vant dans les zones d’ombre. La
formation des représentants et des
membres des associations demeu-
re  «obligatoire afin d’assurer la
réussite des missions de cette fé-
dération»,  a affirmé dans son inter-
vention le président de l’union de
wilaya pour la  promotion du mou-
vement associatif, Djamel Fekroun
qui a mis en exergue le  rôle du
mouvement associatif dans le pro-
cessus du développement durable.
Plus de 500 associations versées
dans divers secteurs, activent  ac-
tuellement à Constantine, selon les
statistiques de la coordination  lo-
cale du mouvement associatif.

BISKRA

Plus de 400 foyers reliés au réseau de gaz naturel

Pas moins de 419 foyers de l’ag
glomération El  Khafoura dans

la commune Doucène (80 km à
l’Ouest de Biskra) ont été reliés
jeudi au réseau de distribution de
gaz naturel.

L’opération de raccordement de
ce centre urbain a nécessité la pose
de 24  km de canalisations pendant
270 jours de travaux exécutés pour
un montant  de 40 millions de DA,
selon les explications données sur

site au wali de  Biskra, Abdallah
Abinouar. Ces actions visent à
étendre le réseau de distribution
de gaz naturel aux  aggloméra-
tions rurales dans le cadre des
efforts publics d’amélioration des
conditions de vie de leurs habitants
des zones d’ombre et dynamiser le
développement dans ces localités,
a affirmé à l’occasion le wali en vi-
site  de travail dans les communes
relevant de la circonscription ad-

ministrative  d’Ouled Djellal. Aus-
si, 24 opérations de raccordement
au réseau de gaz ont été lancées
depuis le début de l ’année en
cours dans plusieurs zones
d’ombre de la  wilaya et 13 com-
munes ont bénéficié dans le ca-
dre de programme d’actions de
raccordement de cités et agglo-
mérations, ont indiqué les servi-
ces de la  direction de distribution
d’électricité et de gaz de la wilaya.
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Une caravane médicale à TezgaïtABDELMADJID ATTAR DE MOSTAGANEM

«Prendre les mesures nécessaires pour
relancer le projet de la centrale électrique»

Charef N.

La centrale électrique en cours
de construction depuis plus
de huit ans au bord de la mer

au lieu dit «plage Sonagter» à dix
kilomètres à l’est de Mostaganem,
par l’entreprise sud-coréenne
Samsung, a fait l’objet , avant-hier,
d’une visite d’inspection par le mi-
nistre de l’énergie, Abdelmadjid At-
tar pour s’enquérir des causes du
long retard et de l’avancement des
travaux. On s’est aperçu il y a plus
de cinq ans quand les travaux
avaient bien avancé, que le terrain
qui sert d’assiette à la construction
de ladite centrale, la plus grande
en Algérie prévue pour produire

mille quatre cent cinquante mé-
gawatts annuellement, n’était pas
en mesure de supporter les diffé-
rentes installations de fabrication
d’électricité. La profondeur du sol
est fragile et bougeait.

Donc, il n’y a pas en d’étude géo-
logique appropriée. Ainsi, les tra-
vaux de construction furent stop-
pés, et on a commencé à renforcer
le sol dans une longue profondeur
par du béton, notamment des plate-
formes soutenues par des piliers.

Mais l’installation des grandes
machines lourdes continue de po-
ser des problèmes. Mais pour le mi-
nistre comme six cent quatre mil-
lions d’euros sont déjà engloutis, il
n’est pas question de déplacer cet-

te centrale vers d’autre lieux. Il fau-
drait des mesures nécessaires pour
continuer les travaux dans le cou-
rant du premier semestre ou du
deuxième de l’année courante.

La centrale sera fonctionnelle en
2022 ou 2023, selon certaines sour-
ces. La future centrale alimente-
ra en é lect r ic i té  la  wi laya de
Mostaganem et d’autres régions
du pays. El le fonct ionnera au
gaz dont la canalisation est prê-
te depuis longtemps.

Le ministre a inauguré aussi le
lancement d’alimentation en gaz de
trente foyers au douar Rouamna
dans la commune de Benabdelma-
lek Ramdane et d’autres projets re-
levant de son département.

FAROUK CHIALI

Début des essais sur la ligne ferroviaire
Tissemsilt-Boughezoul

Le ministre des Travaux publics
et ministre  des Transports par

intérim, Farouk Chiali, a procédé
jeudi à Tissemsilt au  lancement
des essais sur la ligne ferroviaire
reliant la wilaya de  Tissemsilt à
Boughezoul (wilaya de Médéa).

Dans un point de presse en mar-
ge de sa visite d’inspection dans la
wilaya,  le ministre a indiqué avoir
procédé au lancement des essais
sur le projet  du trafic ferroviaire de
la ligne Tissemsilt-Boughezoul qui
s’étend sur 139  kilomètres, souli-
gnant que les essais ont été lancés
précocement, soit  avant la date
fixée à début février prochain.

M. Chiali a mis en valeur la ma-
térialisation d’un tel projet, réalisé
par  des sociétés, bureaux d’étu-
des et laboratoires algériens, sou-
lignant que  son département mi-

nistériel accorde une importance au
projet de réalisation  du dédouble-
ment de la voie autoroutière Khe-
mis Méliana (Aïn  Defla)-Tissem-
silt liant les deux wilayas, qui sera
entamé, dans une  première phase,
sur l’axe de la voie d’évitement
Khemisti-Layaoune. Concernant le
projet de réalisation de l’autoroute
des Hauts plateaux, le  ministre a
indiqué que «les études inhérentes
à ce projet ne seront  entamées que
si les moyens financiers sont dis-
ponibles».  D’autre part, Farouk
Chiali a annoncé le déblocage d’un
montant de l’ordre  de 400 millions
de DA en vue de permettre d’assu-
rer la maintenance des routes  na-
tionales, des chemins de wilaya et
communaux de la wilaya de Tis-
semsilt,  auxquels il faut ajouter un
montant de 1 milliard de DA, pro-

grammé entre les  ministères de l’In-
térieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du  territoire et
des Travaux publics.

La visite d’inspection a permis au
ministre de s’enquérir du projet de
dédoublement de la RN 14 reliant
les communes de Khemisti à Tis-
semsilt sur  une distance de 9 km et
d’inaugurer deux projets de confor-
tement de chemins  de wilaya (CW
15) dans la commune de Ouled
Bessam sur une distance de 9 km
et du CW 10 reliant les communes
de Maassem et Sidi El Antri, sur
une  distance 18 km.

M. Chiali a procédé également à
l’inauguration d’un tronçon de 14 km
pour  le renforcement du chemin de
wilaya (CW 25) dans la commune
de Sidi Slimane  et s’est enquis des
travaux du projet de réaménagement
du chemin de wilaya  (CW 5) reliant
les communes de Sidi Slimane et
Beni Chaïb sur 16  kilomètres.

Dans la commune de Tissemsilt,
le ministre a inspecté la gare fer-
roviaire  principale, une structu-
re qui relève du projet de la ligne
fer rov ia i re   T issemsi l t -Bou-
ghezoul dont l’achèvement des
travaux en réalisation est  pré-
vu durant la fin du premier tri-
mestre de l’année en cours, se-
lon les  explications fournies à
la délégation ministérielle.

SAIDA

Lancement prochain de 1.200 projets
de développement dans les zones d’ombre

Les travaux de 1200 projets de
développement  dans les zones

d’ombre de la wilaya de Saida se-
ront lancés à partir de la  mi-février,
a annoncé jeudi le wali Said
Sayoud. Dans une déclaration à la
presse, en marge de sa visite d’ins-
pection dans  nombre de zones
d’ombre des communes de Maamo-
ra et Hassasna, le wali a  indiqué
que les autorités locales ont enre-
gistré 1.200 projets de  développe-
ment dont les travaux seront lan-
cés sous quinzaine dans nombre
de  communes de la wilaya en vue

d’améliorer les conditions de vie
des  populations des zones d’om-
bre. Ces projets concernent l’ouver-
ture de pistes rurales, le raccorde-
ment aux  réseaux d’eau potable et
d’électricité par l’énergie, la réali-
sation  d’écoles primaires et de
salles de soins et l’approvisionne-
ment en gaz  propane par citernes,
a-t-on indiqué. Les services de
la wilaya de Saida enregistrent
la concrétisation de 240  projets
de développement dans les zo-
nes d’ombre cette année pour un
coût de  4 milliards de DA.

La wilaya recense 460 zones
d’ombre qui bénéficieront  toutes de
projets de développement dans les
secteurs de la santé, des  ressour-
ces en eau, des travaux publics, de
l’éducation et de l’énergie. Le wali a
écouté, lors de cette visite, les pré-
occupations des citoyens  des com-
munes de Maamora et de la localité
«Echekka» (commune de Hassas-
na)  axées notamment sur l’alimen-
tation en eau potable, l’électricité,
l’habitat  rural et les routes, s’enga-
geant à les prendre totalement en
charge cette  année.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

69 cyclomoteurs placés en fourrière
et 253 contraventions relevées

en trois mois

SÛRETÉ NATIONALE

Une hausse inquiétante
de la cybercriminalité

Indemnisation des fellahs affectés
par des incendies de forêts

COVID-19

Des commerçants recevront le mois
prochain des indemnités

Charef N.

Des médecins de l’association
de wilaya des généralistes,

des pharmaciens et des membres
de l’association de l’académie al-
gérienne des droits de l’homme et
des enfants handicapés (paraly-
sie partielle ou totale) ont organi-
sé hier une action de volontariat
au profit de la population de Ta-
zgaït, une commune située à quel-
que soixante kilomètres à l’est de
Mostaganem et comptant plu-
sieurs zones d’ombre.

Ainsi, les médecins bénévoles
ont procédé à des consultations

de citoyens (es) et d’enfants
ainsi qu’à des opérations pour
déceler des diabétiques, des
asthmatiques, des hyperten-
dus et  les or ienter  le cas
échéant vers les hôpitaux ou les
centres de santé.

Les citoyens (es) atteints d’une
maladie ont reçu des médica-
ments de la part des pharmaciens.
Cette action qui a touché les po-
pulations des communes de Neg-
maria et de Ouled Maallah, situées
comme Tazgait dans le Dahra
mostaganémois a suscité des
commentaires favorables au sein
de la population.

Charef N.

Les affaires liées à la cybercri
minalité enregistrées par les

brigades spécialisées de la poli-
ce à travers le territoire national
se chiffrent à cinq mille cent
soixante trois durant l’année écou-
lée contre quatre mille deux cents
en 2019, soit une hausse de plus
de 16%. Ces affaires essentielle-
ment des crimes et des délits ont
trait à des atteintes aux person-
nes et aux systèmes informati-
ques, à l’escroquerie, au cyber
terrorisme, à la pédopornographie,
à la publication de contenus pro-
vocateurs. En matière d’atteinte
aux biens, l’arnaque sur le net est

en plein essor. Les crédules sont
souvent les victimes.

Cette année, les responsables
de la sûreté nationale vont accen-
tuer et améliorer les capacités de
riposte contre la cybercriminalité
en optimisant la collecte et le
traitement de l’information dé-
celée sur le net.  L’autre fai t
saillant se rapporte au phéno-
mène des stupéfiants. Les ser-
vices ont saisi en 2020, à travers
le territoire national, onze tonnes
de kif, deux kilogrammes d’héroï-
ne, deux kg de cocaïne et trois
millions sept cent mille comprimés
psychotropes. Des dizaines de
milliers d’individus qui y étaient
impliqués ont été arrêtés.

Charef N.

Durant le dernier trimestre de
l’année écoulée, les élé-

ments du corps de la sécurité pu-
blique de la sureté de wilaya de
Mostaganem ont placé en fourriè-
re soixante neuf cyclomoteurs
pour différentes contraventions exi-
geant cette mesure, les policiers ont
relevé également, durant la période
considérée, deux cent cinquante

trois contraventions au code de la
route commises par des cyclomo-
toristes et des motoristes. Ces con-
traventions sont réparties comme
suit ; 75 pour défaut du port de cas-
ques, 133 défauts de présentation de
pièces, 5 pour circulation en contre
sens, 29 pour défaut d’attestations
de conduite, 11 pour défaut d’at-
testation d’assurance. L’action des
policiers s’inscrit dans le cadre
d’assurer la sécurité routière.

Charef N.

Les commerçants affectés par
la pandémie de la Covid-19 re-

cevront le mois prochain la deuxiè-
me tranche des compensations
attribuées par l’état et qui s’élève

à soixante mille de dinars pour
chacun, selon des responsables
de la direction de wilaya du com-
merce. A rappeler que lesdits com-
merçants ont reçu, il y a quelques
mois trente mille dinars chacun
comme première tranche.

Charef N.

Vingt deux fellahs de la com
mune de Sidi Ali qui ont subi

de pertes de près d’un millier d’ar-
bres fruitiers (oliviers, vigne, ci-
tronniers, orangers, pommiers) à
la suite de l’incendie de la forêt

«Echouachi» survenu en août der-
nier ont été indemnisés la semai-
ne écoulée par la conservation
des forêts. Les fellahs affectés
par l’incendie de forêts dans la
commune de Benabdelmalek
Ramdane recevront prochaine-
ment des indemnisations.
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CORONAVIRUS

L’équipe de l’OMS s’entretient
 avec des scientifiques chinois

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) chargés d’enquêter
sur les origines de la pandémie de COVID-19 ont commencé vendredi à rencontrer

des scientifiques chinois et devaient se rendre dans des laboratoires et hôpitaux
de Wuhan, berceau présumé du coronavirus dans le centre de la Chine.

Ces travaux sur le terrain ont
débuté après la fin, jeudi, de
la période de quatorze jours

pendant laquelle les scientifiques
internationaux ont dû s’isoler dans
un hôtel par précaution sanitaire à
leur arrivée à Wuhan, ville où un
premier cas de coronavirus avait
été détecté fin 2019.

Alors qu’ils devraient passer en-
core deux semaines en Chine, les
experts prévoyaient de se rendre

vendredi sur un marché de la ville
considéré comme le premier foyer
de contamination, a indiqué l’OMS.

Ils devaient ensuite visiter l’Ins-
titut de virologie de Wuhan. D’après
une théorie, rejetée par la Chine, la
pandémie a été causée par une brè-
che dans ce laboratoire gouverne-
mental.

«Première rencontre face à face
avec nos collègues. Correction:
masque à masque, du fait des res-

trictions médicales. Nous discutons
de notre programme de visites», a
déclaré sur Twitter vendredi Marion
Koopmans, virologiste d’un institut
néerlandais.

L’un des dirigeants de l’OMS
avait cherché plus tôt ce mois-ci à
atténuer les attentes à l’égard de
l’enquête. «Il n’y a aucune garantie
d’obtenir des réponses», a déclaré
Mike Ryan à des journalistes, ajou-
tant qu’il était «difficile» d’établir
complètement l’origine d’une pan-
démie.

La mission de l’OMS se déroule
dans un contexte délicat, entre re-
tard des autorisations accordées
par Pékin pour la venue des ex-
perts, interrogation sur la capacité
de ceux-ci à disposer d’un accès
sans restrictions et critiques des
Etats-Unis, qui ont accusé la Chine
d’avoir dissimulé l’ampleur initiale
de la crise sanitaire.

La question de l’origine de la pan-
démie a été hautement politisée. La
Chine a avancé à plusieurs repri-
ses la théorie que le virus existait à
l’étranger avant d’être importé puis
découvert à Wuhan.

AUX PAYS-BAS
Les données de personnes testées au Covid-19

revendues sur Internet

ÉTATS-UNIS
Coincés par la neige, des

soignants vaccinent au hasard
Leur voiture immobilisée, ils ont injecté le vaccin qu’ils transpor

taient aux autres automobilistes pour ne pas le gâcher, raconte «
Courrier international ».Une situation ubuesque que seule la pandémie
peut nous offrir. Aux États-Unis, dans l’Oregon, une équipe de soi-
gnants s’est retrouvée bloquée sur la route, dans sa voiture, à cause
de la neige et d’un accident. Après une journée passée à vacciner
contre le coronavirus, ils avaient encore des doses en stock qui se-
raient bientôt inutilisables, raconte le Washington Post, relayé par
Courrier international. Sachant qu’ils resteraient immobilisés pendant
plusieurs heures et que les vaccins allaient être gâchés, les travailleurs
de la santé ont alors décidé… d’offrir des injections aux autres auto-
mobilistes !L’équipe était encore en possession de six doses du vac-
cin Moderna, et comme l’explique le quotidien de la capitale, il doit être
injecté dans les six heures suivant le moment où la dose a été retirée
de son lieu de stockage, où la température se situe en dessous de 0 °C.
Un délai qui allait certainement être dépassé.

« Trouver six personnes n’a pas été facile »
Michael Weber, directeur de la santé publique du comté de Josephi-

ne présent dans la voiture, a alors eu une idée. « J’ai décidé d’aller
offrir le vaccin à chaque conducteur », confie-t-il au Washington Post.
Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, « trouver six person-
nes qui acceptent l’injection n’a pas été si facile », témoigne David
Candelaria, un autre membre de l’équipe. Finalement, Michael Weber
est ses collègues ont dû faire du porte-à-porte pendant plus de 45
minutes pour trouver les « six bras chanceux ».

Certains ont affiché leur scepticisme face à cette demande incon-
grue, mais « ceux qui ont dit oui ont eu du mal à cacher leur excitation
», plaisante le directeur de la santé publique. Il raconte même que l’un
des heureux élus était « si enthousiaste qu’il a sauté hors de sa voiture
et a enlevé son tee-shirt au milieu de la tempête de neige pour se faire
administrer le vaccin ». Une autre a pu être vaccinée alors qu’elle
n’avait pas réussi à arriver à temps à son rendez-vous plus tôt dans la
journée. « C’était le destin que cette dose lui revienne », ironise David
Candelaria auprès du Washington Post. Cette opération improvisée
n’en était pas moins des plus sécurisées, puisqu’une ambulance qui
accompagnait l’équipe de soignants se tenait prête à recevoir les pa-
tients qui réagiraient mal à l’injection.

« Cela coûte entre 30 et 50 euros
et vous recevrez ensuite l’adres-

se du domicile, l’adresse de mes-
sagerie électronique, les numéro de
téléphone et de sécurité sociale de
la personne », rapporte un média
local.
Deux employés du service local de
santé publique, soupçonnés du vol
de données ont été arrêtés, a an-
noncé la police néerlandaise.Les
données des personnes testées aux
Pays-Bas pour détecter si elles ont
contracté le Covid-19 ont fait l’objet
d’un commerce illégal, selon des
révélations de médias locaux qui
ont notamment conduit les autori-
tés à ouvrir une enquête.

Le système informatique du
GGD, - le service local de santé
publique -, permet depuis avril le
téléchargement et l’impression de
listes de personnes testées, selon
la chaîne de télévision publique

NOS. Ces révélations font suite à
celles lundi de la chaîne de télévi-
sion privée RTL.

«Il existe un commerce à grande
échelle de millions de coordonnées,
de numéros de téléphone et de nu-
méros de sécurité sociale, en pro-
venance des deux plus importants
systèmes corona du GGD», a affir-
mé lundi RTL.

«C’est ce qui ressort de l’enquê-
te de RTL Nieuws qui a confronté
vendredi le GGD» à ces informa-
tions, a ajouté la chaîne, précisant
que ces dernières ont conduit la
police néerlandaise à «immédiate-
ment» ouvrir une enquête. Deux
employés du GGD soupçonnés de
vol de données ont été arrêtés, a
annoncé lundi dans un communi-
qué la police néerlandaise.

Des données en vente sur
Telegram, Snapchat, Wicklr

«Sur des services de message-

rie en ligne comme Telegram, Snap-
chat et Wickr, les données privées
des systèmes du GGD sont, depuis
des mois, proposées à la vente par
des dizaines de comptes», a rap-
porté RTL.

«Certains comptes offrent la
possibi l i té de rechercher les
données de personnes en parti-
culier.

Cela coûte entre 30 et 50 euros
et vous recevrez ensuite l’adres-
se du domicile, l’adresse de mes-
sagerie électronique, les numé-
ro de téléphone et de sécurité
sociale de la personne».

L’AP, l ’autorité néerlandaise
de protection des données per-
sonnel les, a aff i rmé mercredi
dans un communiqué avoir de-
mandé des explications aux ser-
vices locaux de santé et être as-
saillie d’appels de personnes in-
quiètes.

Le vaccin Pfizer/BioNTech n’est pas lié
à des décès post-vaccination

Un certain nombre de pays ont signalé le décès de personnes ayant
reçu le vaccin développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech,

sans établir de lien direct avec l’injection. Selon l’Agence européenne
des médicaments, le vaccin n’a pas de lien avec ces décès qui pour-
raient découler de «la progression de maladies préexistantes».

Le vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 n’a pas de lien avec
les décès post-vaccination signalés, et ne présente aucun nouvel effet
secondaire, a annoncé vendredi l’Agence européenne des médica-
ments (EMA). Cette mise à jour de l’Agence fait suite à des signale-
ments selon lesquels des dizaines de personnes, essentiellement
âgées, sont décédées en Norvège et dans d’autres pays européens,
après avoir reçu une première injection du vaccin.

Verdict attendu sur un troisième vaccin
Le régulateur européen a déclaré dans un communiqué qu’il a exa-

miné les décès et en «a conclu que les données ne montraient pas de
lien avec la vaccination avec Comirnaty et que les cas ne soulèvent
pas de problèmes de sécurité». Dans sa première mise à jour sur la
sécurité du vaccin depuis que l’UE a commencé sa campagne de
vaccination en décembre, l’EMA a conclu que les données «sont cohé-
rentes avec le profil de sécurité connu du vaccin et qu’aucun nouvel
effet secondaire n’a été identifié». Les signalements d’occasionnelles
réactions allergiques graves ne vont pas au-delà de ce qui avait déjà
été découvert à propos de cet «effet secondaire connu», a ajouté l’agen-
ce basée à Amsterdam. «Les avantages de Comirnaty dans la préven-
tion contre le Covid-19 continuent de l’emporter sur tous les risques, et
il n’y a aucun changement de recommandé en ce qui concerne l’utilisa-
tion du vaccin», a indiqué l’EMA. Le régulateur de l’UE a jusqu’à
présent approuvé deux vaccins, ceux de Pfizer/BioNTech et de Mo-
derna. Il devrait rendre son verdict vendredi sur un troisième vaccin,
celui d’AstraZeneca et de l’université d’Oxford. La progression de
maladies préexistantes responsable des décès ?

Les personnes fragiles et âgées sont les premières à se faire vacci-
ner dans de nombreux pays. Un certain nombre de pays, dont la Norvè-
ge, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Suède, ont signalé le
décès de personnes ayant reçu le vaccin développé par les laboratoi-
res américain Pfizer et allemand BioNTech, mais aucun lien direct
avec le vaccin n’a été établi.

La Norvège a notamment enregistré 33 décès parmi les personnes
âgées qui avaient reçu leur première dose. Oslo a déclaré plus tôt ce
mois-ci ne pas avoir établi de lien avec le vaccin, recommandant
toutefois aux médecins norvégiens de prendre en compte l’état de
santé des patients les plus fragiles avant de décider une injection.
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Manifestations violentes contre
le confinement et la crise économique
À Tripoli, dans le nord du Liban, des résidences de personnalités politiques influentes
ont été prises pour cible par des manifestants au quatrième jour de contestation contre

la gestion de la pandémie de coronavirus.

La contestation contre la clas
se politique ne faiblit pas à
Tripoli, grande ville du nord du

Liban, au quatrième jour de mani-
festations contre la gestion de la
pandémie. Des foules en colère se
sont rassemblées, jeudi 28 janvier,
devant les résidences à Tripoli de
personnalités politiques influentes,
incendiant des bennes à ordures et
brisant des caméras de surveillan-
ce. Les manifestants ont jeté en fin
de journée des cocktails Molotov
dans les locaux de la mairie de la
ville, provoquant un violent incen-
die, selon l’agence de presse na-
tionale.
«Nous voulons incendier leur mai-
son comme ils nous ont brûlé le
cœur», a dit à l’AFP Omar Qarha-
ni, père de six enfants. «Ils ont fait
honte à cette ville», ajoute ce chô-
meur de 42 ans, en référence aux
dirigeants politiques.

Pour les manifestants, les confi-
nements à répétition, notamment
celui en vigueur depuis le 14 jan-
vier, l’un des plus stricts du monde,
ont été le coup de grâce, dans un
pays qui connaît sa pire crise éco-
nomique depuis la fin de la guerre
civile (1975-1990), aggravée par la

pandémie et ayant entraîné des seg-
ments entiers de la population sous
le seuil de pauvreté.

«Ils ont ruiné l’avenir de notre
jeunesse et conduit notre pays à

la ruine»
Tripoli, deuxième ville du Liban

et l’une des plus pauvres du pays,
est ainsi le théâtre depuis lundi de
violents affrontements nocturnes
entre les forces de sécurité et des
manifestants excédés par les res-
trictions sanitaires et une crise éco-
nomique qui ne cesse de s’appro-
fondir.

Avec plus de la moitié de ses
habitants vivant sous le seuil de
pauvreté, la ville a été l’un des épi-
centres du mouvement de contes-
tation sans précédent déclenché en
octobre 2019 à travers le pays con-
tre une classe dirigeante accusée
de corruption et d’incompétence.

«Que n’importe quel politicien ose
marcher dans les rues de Tripoli!»,
lance avec défi Omar Qarhani au
milieu d’une centaine de manifes-
tants rassemblés devant la maison
d’un responsable politique de cette
ville.

Au milieu d’une foule compacte
massée devant la maison du dépu-

té Fayçal Karamé, Adnan Abdallah
s’est lancé dans une diatribe con-
tre les dirigeants originaires de la
ville, dont certains sont classés
parmi les milliardaires de la planè-
te. «Nous ciblons les foyers des
politiciens parce qu’ils sont respon-
sables de la situation dans laquelle
le Liban se retrouve aujourd’hui»,
lance-t-il.

«Nos dirigeants sont les mêmes
depuis 30 ans. Ils ont ruiné l’avenir
de notre jeunesse et conduit notre
pays à la ruine», déplore-t-il.

«Ils nous forcent à vivre dans
l’humiliation»

Devant la maison de Samir al-
Jisr, autre député de Tripoli et an-
cien ministre de la Justice, des
manifestants ont déclenché un in-
cendie, rapidement éteint par les
forces de sécurité.

Les affrontements jeudi soir en-
tre manifestants et forces de sécu-
rité ont fait au moins 102 blessés
dont cinq hospitalisés, selon un
tweet de la Croix-Rouge libanaise.

Amnesty exhorte la France à
suspendre ses ventes d’armes uti-
lisées dans la répression au Liban

Adnan al-Hakim, un manifestant
de 19 ans, marche en boitant, le vi-
sage couvert d’un bandage taché
de sang.

Il affirme avoir été visé, mercredi
soir, par une balle en caoutchouc
au niveau de la jambe et reçu des
coups de matraque sur le visage.

Mais sa détermination reste in-
tacte, assure-t-il.

«Nous sommes obligés de des-
cendre dans la rue pour réclamer
nos droits», affirme à l’AFP le jeu-
ne manifestant. «Ils nous forcent à
vivre dans l’humiliation» mais nous
«ne pouvons plus supporter cela».

G7-G20
Sans Trump, un retour à la normale attendu

Les premières réunions prépara
toires des G7 et G20 ont changé

d’ambiance. Les Américains se
montrent ouverts à la coopération
sur les dossiers en souffrance…

Le prochain G7 finances aura lieu
le 12 février, le G20 suivra
le 26 février mais déjà, lors
des réunions préparatoires
la semaine dernière, le ton
a changé, l’ambiance aus-
si ! Les Français présents
lors de ses réunions ont
constaté « un changement
d’état d’esprit, en particu-
lier du fait de l’expression
des représentants des
États-Unis », se réjouit-on à Bercy.
Bruno Le Maire a pu échanger par
téléphone avec son homologue,
Janet Yellen, jeudi après-midi, qui
a confirmé les meilleures disposi-
tions des Américains sur les dos-
siers en souffrance. En fait, le re-
présentant américain qui assurait
l’intérim lors des réunions au niveau
des « suppléants » (directeur de
trésor…) était déjà là sous Trump,

mais les consignes ont changé. Les
témoins rapportent une anecdote
amusante : le délégué américain a
commencé par lire un papier repre-
nant les positions de Trump, puis il
s’est rendu qu’il s’était trompé de

document et a repris la lecture du
bon document…

Plusieurs sujets jusqu’ici bloqués
par Donald Trump sont dorénavant
envisagés « avec un esprit d’ouver-
ture », note-t-on chez les Français
qui attendent, bien sûr, des actes
concrets lors des sommets à venir.
Première bonne surprise, les repré-
sentants de l’administration Biden
acceptent de reprendre les travaux

sur la fiscalité mondiale avec un
échéancier précis : il s’agit de tom-
ber d’accord sur les « principes
d’une taxation des géants du numé-
rique » et « un taux minimal d’impôt
sur les sociétés » (pour endiguer

l’optimisation fiscale) d’ici
l’été.

Biden ouvre le dossier
de la taxe numérique

Pour la France, la taxe
Gafa était un sujet de vives
tensions avec Donald
Trump. La taxe française
avait provoqué des heurts
commerciaux. Joe Biden
accepte d’ouvrir le sujet «

avec une vraie volonté de s’enga-
ger », relève Bercy.

Les travaux techniques, eux, ont
été conduits par l’OCDE. Si la vo-
lonté politique est au rendez-vous,
le G20 pourrait aboutir dans un for-
mat élargi à la fin du premier se-
mestre 2021. Il s’agirait seulement
de parvenir à un « accord de princi-
pe », la mise en œuvre, elle, pren-
drait encore du temps.

CENTRAFRIQUE
Plus de 200.000 personnes
déplacées en moins de deux

mois, selon l’ONU

Les violences en Centrafrique ont déplacé plus de 200.000 person-
nes en moins de deux mois, dont un peu plus de la moitié ont fui

vers les pays voisins, a indiqué l’ONU vendredi.
Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR),

quelque 92.000 réfugiés sont arrivés en République démocratique du
Congo (RDC), d’après les autorités locales, et quelque 13.240 autres
ont fui au Cameroun, au Tchad et au Congo depuis le lancement en
décembre d’une offensive de groupes armés visant la capitale Bangui.

Soit plus de 105.000 au total, un chiffre nettement plus élevé que les
plus de 30.000 signalés par le HCR le 8 janvier.

Et «les réfugiés continuent d’affluer», a déclaré un porte-parole de
l’agence de l’ONU, Boris Cheshirkov, lors d’un point de presse.

Par ailleurs, a-t-il indiqué, quelque 100.000 personnes restent dé-
placées à l’intérieur de la Centrafrique, selon des chiffres collectés par
le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humani-
taires (Ocha).

Selon le HCR, «l’instabilité persistante entrave les efforts d’aide
humanitaire et pose des difficultés pour accéder auprès des déplacés
internes» et la route principale habituellement empruntée pour ravi-
tailler Bangui a été fermée.

Des groupes armés se trouveraient dans les sites de Batangafo et
Bria où des communautés déplacées ont trouvé abri, selon l’agence de
l’ONU, pour qui «cette présence compromet fortement la protection
des personnes déplacées, qui risquent le recrutement forcé, la restric-
tion de mouvement, l’extorsion ou les menaces».

«Nous recevons des rapports très inquiétants sur des violations des
droits de l’Homme à mesure que (les) groupes armés se déplacent.
Nous entendons parler de pillages, de violences sexuelles qui aug-
mentent rapidement et la situation est vraiment préoccupante», a dé-
claré aux journalistes Boris Cheshirkov.

La République centrafricaine a décrété cette semaine l’état d’urgen-
ce pour 15 jours sur l’ensemble du pays, majoritairement sous contrô-
le de groupes armés et où le président Faustin Archange Touadéra a
été réélu officiellement sur fond de nouvelle offensive rebelle.

Ces élections présidentielle et législatives se sont tenues dans un
pays en proie depuis 2013 à une guerre civile, très meurtrière jusqu’en
2018, et ravivée par l’annonce d’une offensive rebelle pour empêcher
ces scrutins.

- Besoins financés à 2% -
En RDC, les nouveaux arrivants ont traversé les rivières Oubangui,

Mbomou et Uélé qui constituent la frontière naturelle du pays avec la
Centrafrique et d’autres sont arrivés dans 40 localités au sein des
provinces du Nord-Oubangui, du Sud-Oubangui et du Bas-Uélé, selon
le HCR. Le HCR pré-positionne du matériel de secours dans la provin-
ce du Nord-Oubangui, avant que de vastes zones ne deviennent inac-
cessibles par la route en raison de l’arrivée imminente de la prochaine
saison des pluies. Les réfugiés ont déclaré aux travailleurs humanitai-
res qu’ils avaient fui dans la panique après avoir entendu des tirs.

«La plupart de ces réfugiés vivent dans des zones reculées et diffi-
ciles d’accès, près des berges, dans des conditions effroyables, sans
abri et dépourvus de vivres. Ils dépendent de la pêche dans la rivière
et de ce que les villageois peuvent leur donner», a indiqué Boris Cheshi-
rkov. Pour beaucoup, la rivière est également la seule source d’eau et
le paludisme, les infections respiratoires et les diarrhées sont deve-
nues fréquentes parmi les réfugiés, s’inquiète le HCR.

Nourriture, abris, médicaments.. les réfugiés ont d’urgence besoin
de tout, y compris de documents d’identité.

Le HCR procède à l’enregistrement biométrique quotidien de près
de 1.000 nouveaux arrivants. Les besoins de l’agence pour aider les
réfugiés centrafricains cette année s’élèvent à 151,5 millions de dol-
lars, qui sont actuellement financés à hauteur de 2%.
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali  Khaldi a déclaré,
jeudi à Alger, que le projet du complexe sportif  olympique de

Sétif, gelé depuis 2015, sera relancé dès que les conditions  seront
réunies. A une question de la députée Farida Ghamra lors d’une
plénière à  l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Khaldi a indi-
qué «la députée a  exprimé son souhait et celui des jeunes et sportifs
de la ville de Sétif de  voir se réaliser le complexe sportif olympique
, un souhait que nous  partageons avec elle», ajoutant «nous veillons
à ce que la wilaya de Sétif  dispose d’un grand stade digne de
l’équipe de l’Entente de Sétif qui a  toujours honoré le football algé-
rien aux plans local, africain, arabe et  international». Le ministre a
souligné, dans ce sens, que son département ministériel «ne  ména-
gera aucun effort pour relancer ce projet dès que les conditions
seront  réunies», soulignant la détermination de son département
ministériel «à  inscrire le plus grand nombre possible de projets
sportifs dans la wilaya  de Sétif». Le ministre a saisi cette occasion
pour passer en revue les étapes de  réalisation de ce projet, inscrit
depuis 2007 avec une autorisation de  programme de 6 milliards de
DA. «En 2009, un bureau d’études portugais a été désigné pour
apporter une  assistance technique au projet. En février 2010, l’opé-
ration a été  réévaluée et l’autorisation de programme a dépassé 15
milliards de DA. Par  la suite, le cahier des charges a été soumis, à
deux reprises, à la  Commission Nationale des Marchés Publics
(CNMP). Après promulgation du  décret présidentiel N 10-236 daté
du 7 octobre 2010 relatif à  l’organisation des marchés publics, un
nouveau cahier des charges relatif  aux études et au suivi du projet
a été élaboré» a expliqué le ministre. En 2011 et 2012, deux appels
d’offres nationaux et internationaux lancés  pour la sélection d’un
bureau d’études ont été annulés par la commission  d’ouverture des
plis en raison de certaines réserves et pour non respect  des clauses
du cahier des charges, selon la même source. «En 2014, et suite à
l’amendement du décret présidentiel qui a permis aux  services
contractants de conclure des marchés dans le volet étude et  réalisa-
tion, le Gouvernement a fait part de son consentement pour conclure
un marché de gré à gré entre la direction de la Jeunesse et des
Sports et  le Groupe Cosider-Sacyr pour un montant de 29 milliards
Da avec un délai de  réalisation de 36 mois», a-t-il poursuivi. Par la
suite, a rappelé M. Khaldi, le programme prévu entre les  contrac-
tants a été, à l’issue de sa présentation devant la Commission des
marchés publics, rejeté par manque de couverture financière.

JS KABYLIE

Lavagne appréhende la
rencontre face à la JSM Skikda

L’entraîneur de la JS Kabylie, Denis  Lavagne, a dit appréhender la
rencontre de samedi face à la JSM Skikda  (15h00), pour le

compte de la 11e journée du championnat de Ligue 1,  estimant
qu’elle sera «difficile» au vu de la zone de turbulences que  traverse
l’adversaire.  La JSMS, qui vient d’enregistrer le départ de son en-
traîneur Younes  Ifticene suite à la défaite   à domicile face au NA
Husseïn-Dey (0-1), a aussi besoin des points de la  rencontre autant
que la JSK, a souligné Lavagne, jeudi en conférence de  presse à
Tizi-Ouzou. Toutefois, la JSK, qui jouera à domicile, fera en sorte de
«prendre le jeu  à sa faveur, mettre la pression et créer des occa-
sions pour gagner la  rencontre», a-t-il dit. L’équipe a pu récupérer
physiquement et moralement après la défaite,  mardi, face au NC
Magra (1-0) et «la composante du groupe qui sera alignée  samedi
sera arrêtée à l’issue des entraînements de demain, vendredi, en
prenant en compte l’état de préparation des joueurs», a-t-il ajouté.
Dans ce sillage, le technicien français a indiqué poursuivre dans sa
logique de turn-over qui est, dit-il, «nécessaire pour faire participer
l’ensemble des joueurs», faisant remarquer que «le football
d’aujourd’hui  n’est plus celui des décennies précédentes où les
clubs ne disposaient que  de 14 joueurs». Aussi, a-t-il poursuivi, «la
JSK étant un club formateur, il est important  de faire vivre le groupe
et donner la chance à tout le monde, vu la densité  du calendrier de la
JSK qui sera appelée à jouer sur plusieurs fronts».

Je ne suis pas intéressé par
un retour à l’USMBA à l’heu
re actuelle, en  raison des

problèmes internes que connaît ce
club, notamment entre les  diri-
geants et les actionnaires. L’atmos-
phère générale régnant au sein de
l’équipe ne m’encourage pas à re-
prendre le travail», a déclaré Bou-
gherara à  l’APS. L’ancien portier
international avait quitté le club de
la «Mekerra» après  le premier
match joué sur le terrain du CA Bordj
Bou Arréridj (1-1) en  raison de la
non-qualification des 14 joueurs
recrutés lors de  l’intersaison, rap-
pelle-t-on. Il avait à l’époque condi-
tionné son retour par l’obtention des

licences  des joueurs en question,
une opération que vient de réaliser
la direction  après s’être acquittée
de ses dettes envers d’anciens élé-
ments ayant saisi  la Chambre na-
tionale de résolution des litiges
(CNRL). «Certes, j’ai conditionné
mon retour par la qualification des
nouveaux  joueurs, mais les condi-
tions régnant actuellement dans le
club n’aident pas  à travailler dans
la sérénité. Je suis honoré par la
confiance placée  toujours en moi
par les dirigeants, mais je ne peux
pas revenir dans une  telle situa-
tion», a ajouté Bougherara qui avait
rejoint les gars de Sidi  Bel-Abbès
en septembre dernier. Concernant

son avenir, le même technicien a
informé avoir reçu des  contacts de
la part de deux clubs évoluant en
Ligues 1 et 2, «mais je  préfère pour
le moment me reposer», a-t-il dit.
Depuis le départ de Bougherara,
l’USMBA est dirigée par  l’entraî-
neur-adjoint Mohamed El Hachemi,
ce qui lui a valu des amendes à  ré-
pétition de la part de la commission
de discipline de la Ligue de  football
professionnel qui exige la présen-
ce d’un entraîneur en chef sur le
banc de touche. A l’issue de la 10e
journée, jouée mardi passé, «El-
Khadra», comme aiment  l’appeler
ses supporters, occupe la 17e pla-
ce au classement avec 8 points.

USM BEL-ABBÈS

L’entraîneur Bougherara écarte
«pour le moment» un éventuel retour
L’entraîneur Lyamine Bougherara a écarté jeudi  l’éventualité de son retour à la

barre technique de l’USM Bel-Abbès, qu’il  a quittée à l’issue de la première journée
du championnat de Ligue 1, au moment où les dirigeants de cette formation espèrent

le convaincre de reprendre son poste.

«

Le leader du championnat de Li
gue 1 de football,  l’ES Sétif, sera

face à un véritable test en affrontant
en déplacement son  dauphin le CR
Belouizdad, toujours invaincu, alors
que le CA Bordj Bou  Arréridj va
chercher à décrocher son premier
succès, lors de la réception  du NA
Husseïn-Dey, à l’occasion de la 11e
journée prévue samedi. Tenue en
échec à domicile lors de la précé-
dente journée par l’Olympique  Mé-
déa (0-0), l’ESS (23 pts) sera cer-
tainement mise à rude épreuve face
au  Chabab (2e, 18 pts), dont la vic-
toire lui permettrait de revenir à deux
points du leader avec, en sus, deux
matchs en moins à disputer en  dé-
placement à Médéa et à la maison
face au CS Constantine. Seule équi-
pe invaincue jusque-là, le CRB est
appelé à confirmer ses  statistiques
réalisées dans son antre du 20-
Août-1955, où il ne compte  qu’un
seul faux pas face au MC Oran (1-
1), pour trois succès. Le MC Alger
(2e, 18 pts), battu pour la première
fois de la saison chez le  nouveau
promu WA Tlemcen (1-0), n’a pas
droit à l’erreur lors de la  réception
de l’US Biskra (15e, 9 pts). Le
«Doyen», amoindri par l’absence de
plusieurs titulaires pour diverses

raisons, partira tout de même favo-
ri, mais devra se méfier d’une équi-
pe de  l’USB, dos au mur, qui va
certainement chercher à revenir
avec un bon  résultat de la capitale
pour soigner son classement, elle
qui n’a plus  gagné depuis la 1re
journée. De son côté, l’OM (3e, 17
pts), qui reste sur une belle série
de cinq  victoires et un match nul,
aura une belle occasion de préser-
ver cette  dynamique en recevant
l’ASO Chlef (7e, 16 pts), lors d’une
affiche qui  promet. L’ASO, elle,
pourra compter sur les services de
son maître à jouer  Kaddour Beldji-
lali, actuel meilleur buteur du cham-
pionnat avec 6  réalisations. L’USM
Alger et la JS Saoura, qui parta-
gent avec l’OM la 3e place au  ta-
bleau, se rendront à l’Ouest du pays
pour défier respectivement l’USM
Bel-Abbès (17e, 8 pts) et le MC
Oran (9e, 15 pts). L’USMA, consi-
dérée comme la formation la plus
en forme du moment avec cinq  suc-
cès de suite, devra faire face à une
équipe de l’USMBA dont la victoire
est impérative pour quitter la zone
de relégation. La JSS n’est pas en
reste, puisqu’elle aura à défier une
équipe du MCO qui  a concédé mar-
di dernier son premier revers de-

puis le début de l’exercice  face à
l’USMA (2-0). Les coéquipiers du
défenseur Boualem Mesmoudi, dont
le  carton rouge reçu face à l’USMA
a été annulé, vont chercher à se
racheter  face aux gars de Béchar.
A Tizi-Ouzou, la JS Kabylie (9e, 15
pts), dont la  série d’invincibilité
en  déplacement a pris fin lors de
la précédente journée à Magra
(1-0), recevra  la JSM Skikda
(17e, 8 pts), qui n’arrive pas à
trouver ses repères pour son
retour parmi l’élite, après 33 ans
d’absence. Pour sa part, le Pa-
radou AC (11e, 12 pts), retombé
dans ses travers suite  à la dé-
faite concédée chez l’ASO (2-1),
sera l’hôte de l’AS Aïn M’lila (7e,
16 pts), l’une des révélations de
ce premier quart de championnat,
en  compagnie de l’OM. A l’Ouest,
le RC Relizane affrontera le WAT
avec qui il partage la 12e  place (10
pts) dans un derby indécis et ouvert
à tous les pronostics. Si le  RCR
traverse une mauvaise passe avec
un bilan d’un seul point décroché
lors  des trois derniers matchs, le
WAT a réussi à redresser la barre
avec deux  victoires de suite, dont
une en déplacement face à l’USM
Bel-Abbès (3-2).

LIGUE 1 (11E JOURNÉE)

Le leader en péril à Alger, le CABBA vise son premier succès

La direction du CA Bordj Bou  Ar
reridj a renouvelé sa confiance

à l’entraineur Abdennour Bousbiaa
après  le nul décroché en déplace-
ment contre l’US Biskra (1-1), lors
de la 10e  journée du championnat
de Ligue 1, a appris l’APS de la di-
rection du club. Cette décision inter-
vient également suite à l’échec des
négociations avec  l’entraineur Aziz
Abbes, qui a rejoint le MC El Eulma.
Décidé à relever le défi, le coach
Bousbiaa, de son côté, a remercié
la direction du club pour sa confian-
ce, et compte provoquer le déclic dès
le prochain match contre le NA Hus-

sein-Dey, dirigé par l’ancien entraî-
neur  du CABBA, Bilel Dziri. Et
d’ajouter, «ce match sera difficile,
surtout face à un entraineur  qui con-
naît bien notre équipe, mais nous
n’avons pas d’autre choix que de
gagner pour voir le bout du tunnel».
«Nous nous sommes focalisés sur
le travail psychologique et j’ai senti
une grande ambition chez les joueurs
pour remporter la première victoire
de  cette saison», a-t-il révélé. Par
ailleurs, le membre de la société
sportive par action (SSPA), Djamel
Messaoudane, a adressé une cor-
respondance à la direction locale de

la  jeunesse et des sports (DJS) pour
solliciter «l’accélération de la mise
en  £uvre des décisions prises lors
de la dernière assemblée des ac-
tionnaires»  en vue de permettre la
restructuration de l’équipe et de sor-
tir la crise  financière. A signaler que
la CA Bordj Bou Arreridj affrontera
samedi prochain au  stade du 20 août
1955 le NA Hussein Dey pour le comp-
te de la 11ème journée  du cham-
pionnat de Ligue 1. Pour rappel, le
CABBA occupe la dernière place du
classement du  championnat avec
trois (3) points au compteur, après
trois (3) nuls et sept  (7) défaites.

CA BORDJ BOU ARRERIDJ

Confiance renouvelée à l’entraineur Bousbiaa

COMPLEXE SPORTIF OLYMPIQUE DE SÉTIF

Le projet relancé dès que
les conditions seront réunies



13
Ouest TribuneSPORT Samedi 30 Janvier 2021

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

West Ham lève l’option d’achat de
Benrahma,  désormais lié jusqu’en 2026
West Ham, actuel  5e au classement de la  Premier league anglai

se de football, a annoncé vendredi sur son compte  Twitter, avoir
levé l’option d’achat de l’attaquant international algérien  Saïd Benra-
hma, qui a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2026. Le joueur
algérien de 25 ans était prêté par Brentford (Div.2 anglaise) et  son
option d’achat obligatoire estimée à 30 millions d’euros. Le natif  d’Aïn
Témouchent (Ouest d’Algérie) a paraphé un contrat de 5 ans avec le
club londonien avec qui il est désormais lié jusqu’en juin 2026. West
Ham, qui chercherait à obtenir le prêt de Jesse Lingard (Manchester
United), est limité par le règlement de la Premier League anglaise, qui
ne  permet pas à un club de première division de solliciter le prêt de
plus de  deux joueurs.  Or, avec Benrahma et Dawson, les «Hammers»
étaient dans l’impasse. Ils ont  donc préféré accélérer les procédures
et ont ainsi levé dès à présent  l’option de Benrahma pour pouvoir
obtenir un prêt supplémentaire. Après un début de saison difficile,
Saïd Benrahma est, en effet, devenu  titulaire indiscutable dans le
onze de l’entraîneur écossais David Moyes,  en enchaînant cinq titula-
risations de suite. Sans pour autant marquer le moindre but depuis son
arrivée chez les  «Hammers», Benrahma détient tout de même quatre
passes décisives et de  nombreuses prestations accomplies.

Cinq épreuves sont inscrites au menu du  Challenge de Cross-
country «Les Ruines Romaines», prévu samedi à Batna,  a-t-on

appris vendredi auprès de la Fédération algérienne d’athlétisme  (FAA),
coorganisatrice de l’évènement avec la Ligue d’athlétisme locale. La
compétition débutera à 11h00 par la course des dames de moins de 18
ans, et qui concourront sur une distance de 3,5 kilomètres. Ce sera
ensuite  aux filles de moins de 20 ans de faire leur entrée en lice, vers
11h20, et  qui concourront en même temps que les garçons de moins
de 18 ans, sur une  distance identique de 5 kilomètres. Après cela, ce
sera au tour des seniors (messieurs) d’entrer en lice, à  travers l’épreu-
ve du Cross-court, prévu à partir de 11h45, sur une distance  de 4
kilomètres. Pour ce qui est des seniors (messieurs) qui se sont ins-
crits dans le  Cross-long, il entreront en compétition en toute fin de
Challenge,  puisqu’ils animeront la cinquième et dernière épreuve,
prévue à partir de  12h30, sur une distance de 9 kilomètres. Une
épreuve qui sera précédée du Cross des seniors (dames), qui  con-
courront à partir de midi, en même temps que les U20 (garçons) et sur
une distance identique de 7 kilomètres.

JEUX OLYMPIQUES-2021

Les entreprises japonaises veulent
le maintien des jeux en 2021

Plus de la majorité des entreprises japonaises  (60 %), engagées
dans l’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques  de

Tokyo-2021 ont souhaité que les deux événements olympiques se
déroulent  l’été prochain aux dates prévues, selon un sondage de la
chaine publique  NHK. «Une centaine d’entreprises ont été interrogé
sur le déroulement ou  l’annulation des Jeux olympiques et Paralym-
piques-2021. Elles étaient 48 à  répondre Oui pour le maintien des
deux événements pour cette année, mais à  une échelle réduite, tandis
que 13 autres ont déclaré vouloir qu’ils se  déroulent selon les plans
originaux», a révélé le sondage de la chaîne  publique. Dans l’ensem-
ble, les représentants des sociétés japonaises sondées par la  NHK
ont estimé que la tenue des Jeux olympiques aiderait l’économie à se
redresser, même si les compétitions se disputaient sans public sur les
sites. Seulement, trois entreprises ont répondu que les Jeux de Tokyo
devraient  être annulés et 36 autres n’ont pas donné de réponse. Les
organisateurs japonais ont annoncé le mois dernier que les 68  parte-
naires nationaux avaient tous accepté le principe d’une prolongation
d’une année de leur contrat.  Les Jeux olympiques se dérouleront du
23 juillet au 8 août, alors que les  paralympiques sont prévus du 24
août au 5 septembre.

Je me suis présenté à la pré
sidence de la FAF, dont les
élections sont  prévues en

mars ou avril prochains, au vu no-
tamment de la situation  exception-
nelle que traverse le football algé-
rien, ainsi qu’en réponse aux  de-
mandes de nombreux acteurs du
milieu footballistique», a indiqué à
l’APS,  Sadi, soulignant qu’il «n’a
jamais refusé l’appel du devoir na-
tional». S’agissant de son program-
me électoral, Sadi, qui est actuelle-
ment membre  du conseil d’admi-
nistration de l’ES Sétif (Ligue 1), a
assuré qu’il mesure  et réalise la
difficulté de la situation et l’ampleur
des responsabilités,  tout en étant
confiant que son programme aura
un grand soutien du fait  qu’il vise à
préserver les acquis et les exploits
réalisés par le  sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi et ses poulains.

Et d’ajouter : «Je porte un grand in-
térêt pour les jeunes sélections, les
différents championnats du pays
ainsi qu’à la promotion de la forma-
tion et  de l’arbitrage et à la morali-
sation de la pratique du football’’.
“”Je m’engagerai en coordination
avec tous les acteurs, y compris

les  différents médias, sans exclu-
sion ni marginalisation, pour accom-
plir plus  de réalisations et relever
de nouveaux défis», a-t-il ajouté. Le
candidat annoncé à la présidence
de la FAF a également affirmé qu’il
dévoilerait «ultérieurement» son
programme détaillé et les noms des
personnes qui s’engageront à ses
côtés pour concrétiser les défis et
objectifs fixés. Pour rappel, Walid
Sadi a été membre du bureau fédé-
ral de la FAF pendant  deux man-
dats (2009-2012 et 2013-2016), au
cours desquels il a occupé les  pos-
tes de directeur des équipes natio-
nales, membre de la commission
marketing et droits de diffusion de
la Confédération africaine de foot-
ball  (CAF) et membre du comité de
développement du football auprès
de l’Union  des associations ara-
bes de football.

PRÉSIDENCE DE LA FAF

Walid Sadi annonce sa candidature
Le membre de l’ancien bureau fédéral de la Fédération algérienne de

football (FAF), Walid Sadi, a annoncé jeudi sa candidature pour la
présidence de cette instance.

«

Le Conseil des associations de
football de  l’Afrique australe

(Cosafa) a appelé ses 14 fédéra-
tions nationales membres  à voter
pour le candidat sud-africain Patri-
ce Motsepe lors de l’élection du
président de la Confédération afri-
caine de football (CAF) prévue le
12 mars  prochain à Rabat. La Co-
safa, présidée par le Zimbabwéen
Phillip Chiyangwa, a donné cette
consigne de vote lors d’une réunion
de ses membres, mercredi, selon
un  communiqué publié par la pres-
se d’Afrique australe. Le comité
exécutif de ladite organisation rap-
pelle avoir demandé à ses  mem-
bres de voter tous pour un seul can-
didat, lors de l’élection du  prési-
dent de la CAF en 2017. La Cosafa
faisait partie des structures à appe-
ler à faire élire le  Malgache Ahmad
Ahmad à la présidence de la Con-
fédération africaine de  football

(CAF), mettant fin à vingt-huit ans
de présidence de la CAF par le  Ca-
merounais Issa Hayatou. «Une fois
que nous aurons pris la décision
unanime de soutenir l’un des  nô-
tres, d’autres membres qui veulent
un réel changement à la CAF se
joindront à notre parti», a affirmé
Phillip Chiyangwa, disant en être
«convaincu». Il avait décidé de sou-
tenir Ahmad Ahmad pour qu’il ob-
tienne un deuxième  mandat, mais
la candidature du Malgache a été
jugée irrecevable en raison  de faits
de corruption dont le président sor-
tant serait coupable. Ahmad, sus-
pendu pour une durée de cinq ans,
a été écarté de l’élection  par la com-
mission de gouvernance de la CAF
et le comité de contrôle de la  Fifa,
lequel a jugé recevable les candi-
datures des quatre autres candidats,
Augustin Senghor (Sénégal), Ah-
med Yahya (Mauritanie), Jacques

Anouma (Côte  d’Ivoire) et Patrice
Motsepe (Afrique du Sud). La can-
didature du président par intérim de
la CAF, le Congolais Constant
Omari, et celle de l’Algérien Kheï-
reddine Zetchi à un poste au Con-
seil de  la Fifa ont été invalidées
par le comité de contrôle de l’ins-
tance chargée  du football mondial.
Outre l’Afrique du Sud et le Zimba-
bwe, la Cosafa est constituée de
l’Angola, du Botswana, des Como-
res, de l’Eswatini, du Lesotho, de
Madagascar, du Malawi, de Mauri-
ce, du Mozambique, de la Namibie,
des  Seychelles et de la Zambie. Des
dirigeants d’Afrique australe sont
candidats à plusieurs postes du
comité exécutif de la CAF. Ils sont
également nombreux les dirigeants
du football de la zone à vouloir  se
faire élire représentants africains au
conseil de la Fifa, lors de  l’assem-
blée générale du 12 mars à Rabat.

PRÉSIDENCE DE LA CAF

L’Afrique australe appelle à voter
pour le Sud-Africain Patrice Motsepe

Le président sortant de la Fédé
ration algérienne  de cyclisme

(FAC) Kheireddine Barbari, unique
candidat à sa propre  succession, a
indiqué que sa volonté de briguer
un second mandat  (2021-2024), est
dictée par «la détermination d’ache-
ver notre ambitieux  programme», à
quatre jours de l’assemblée géné-
rale élective (AGE) prévue  mardi
prochain au siège du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) à
Ben-Aknoun (Alger) à 9h30. «No-
tre volonté de briguer un nouveau
mandat à la tête de la Fédération
algérienne de cyclisme, est surtout
dictée par la détermination d’ache-
ver  notre ambitieux programme
d’action pour redorer le blason de
notre  discipline», a indiqué Barba-

ri, dans l’introduction de son pro-
gramme,  publié jeudi sur sa page
Facebook. Kheireddine Barbari
avait été élu par acclamation à la
tête de la FAC en  avril 2019, suc-
cédant à Mabrouk Kerboua, démis-
sionnaire, pour des raisons  per-
sonnelles et de santé. «En fin avril
2019, nous avions entamé notre pro-
gramme action avec le  souci de
remettre sur rails le cyclisme na-
tional, en mettant l’accent sur  les
équipes nationales, les jeunes ta-
lents, en accordant une attention
particulière aux clubs et aux ligues,
sans occulter l’aspect  organisation-
nel. Cependant, la situation finan-
cière de la fédération en  raison de
l’absence de subventions, deux ans
durant, ne nous a pas été  favorable

pour entamer des opérations d’en-
vergure», a-t-il ajouté. Avant d’en-
chaîner : «Nous sommes également
motivés par une volonté d’aller  de
l’avant dans le seul objectif de re-
donner à notre cyclisme sa place
qui  lui sied sur le plan national déjà,
puis sur les scènes régionale et
continentale, et d’aller chercher des
qualifications pour les champion-
nats  du monde et les jeux olympi-
ques avec les jeunes talents
d’aujourd’hui».
Enfin, Barbari a révélé les autres
points de son programme à savoir,
«la  création d’autres ligues et
clubs, la massification en attirant le
maximum  de pratiquants, la forma-
tion de l’encadrement technique et
des  commissaires».

CYCLISME/ AGE-BARBARI:

«J’ai décidé de briguer un second mandat
pour achever notre ambitieux programme»

ATHLÉTISME/ CROSS COUNTRY

Cinq épreuves au menu du Challenge
des Ruines Romaines samedi à Batna
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Bélier 21-03 / 20-04

L’ambiance autour de vous
est des plus énergiques, tentez som-
me toute de rester modéré. Il y a
tant de mouvement autour de vous,
que vous n’aurez qu’une envie en
fin de journée, vous isoler et vous
en aurez vraiment besoin.

Taureau 21-04 / 21-05

Des incidents anciens re-
montent à la surface. Ne laissez pas
votre émotivité agir à votre place.
Votre distraction peut vous coûter
des maladresses, vous devriez bais-
ser le rythme et prendre du recul,
lâchez prise.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Des astres complices vous
promettent des instants inoubliables
avec vos proches. Le bonheur est
à votre portée. Vous serez harassé
en fin de journée, il serait bon de
faire une vraie coupure et de vous
oxygéner.

 Cancer 22-06 / 22-07

Réviser vos stratégies sera
tout à fait indispensable,
aujourd’hui. Vous vous sentez las
de tout ce qui a trait au combat au
sens large. Vous pourrez vous res-
sourcer efficacement au travers
d’un sport de mouvement.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez l’opportunité de
changer d’air, de prendre des dis-
tances.

Évadez-vous sans culpabiliser.
Vous avez besoin de vous isoler
dans le calme absolu pour rechar-
ger vos batteries.

Une séance de relaxation vous
ferait également le plus grand bien.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez des rapports
plus facilités avec des personnes
intéressantes, il y a de l’innovation
dans l’air.

Respirez plus largement, cela
vous aidera à trouver le calme in-
dispensable aux remaniements que
vous mettez en place. *

Balance 24-09 / 23-10

L’ambiance est survoltée
aujourd’hui, c’est la passion en un
raz-de-marée qui vous anime. Vous
avez tout à gagner à canaliser vo-
tre énergie dans la première direc-
tion plutôt que de risquer de vous
sentir vraiment frustré.

Scorpion 24-10 / 22-11

Entre rêve et réalité vous
constaterez un décalage. Ne vous
laissez pas aller au pessimisme, le
problème qui se pose aujourd’hui
n’est que transitoire. L’intervention
d’un ami vous aidera considérable-
ment à voir plus clair.

Sagittaire 23-11 / 21-12

C’est un jour favorable
aux entreprises audacieuses et à la
chance. Gardez un peu les pieds
sur terre...

Une charmante alliance plané-
taire devrait vous autoriser les rê-
ves les plus fous et les réalités les
enivrantes.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez spontanément
donner à croire que tout va bien,
mais vous avez besoin de vous
confier. Vous devriez y penser et
prendre du recul, vous vous aper-
cevrez que vous pourrez vous sou-
lager par le dialogue.

Verseau 21-01 / 18-02

L’ambiance sera dynami-
que mais vous avancez à flux ten-
dus. Vos échanges vous apportent
la paix intérieure.

Ne vous mettez pas en quatre
pour les autres à outrance. Vous
devez préserver votre intimité pour
vous ressourcer.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez vivre des satis-
factions et de bonnes surprises à
partager davantage de choses avec
votre entourage. Votre emploi du
temps chargé va vous demander
beaucoup d’efforts. Alimentez-vous
en conséquence.
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Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 30 Janv

Horizontalement:

1. Garçon de cour.-2. Déride par la même

occasion ! Solution de l’énigme.-3. Une façon de

frapper pour sonner.-4. Sentiment d’orgueil. Porte

des bouteilles.-5. Largeur de nid-d’abeilles.

Corps très petit.-6. Rendre (à César ce qui est à

César).-7. Gagnant des batailles. Baudets en

sabots.-8. Elle cacarde. Suit un tic…-9. Le récit de

la création. A pris corps.

Verticalement:

1. Hors de danger. Sur une même ligne (en).-

2. Fais des tas de choses.-3. Trompées, abusées.

Source d’informations.-4. Arriver à la corde.

Enveloppe confidentielle.-5. Sûres, indéniables.-

6. Adjectif démonstratif.-7. Il protégeait le

guerrier. Mot pour chasser.-8. Der des ders.

Commence quand prend fin son prédécesseur.-

9. Dieu du Soleil égyptien. Très cruel.

Horizontalement:
1-RECHERCHE-2-EPOUX. AUX-

3-MILICE.MA-4-ECOLE.NOM-

5-DESESPERE -6-I.S.SATIN-7-

E B A H I R . S . - 8 - . I L . F E N T E - 9 -

OSER.RIEN

Verticalement:
1-REMEDIE.O-2-EPICE .BIS-3-

COLOSSALE-4-HUILE.H.R-5-

E X CE S S I F.- 6 - R . E . PA R E R - 7 -

CA.NET.NI-8-HUMORISTE-9-
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1902 : la Grande-Bretagne et le Ja-
pon signent l’alliance anglo-japonai-
se.

1933  : Adolf Hitler est nommé chan-
celier du Reich par le président Paul
von Hindenburg.
1934 :  Édouard Daladier entame un
mandat de président du Conseil et
Affaires étrangères sous la présiden-
ce de Albert Lebrun.
1939 : extermination des Juifs d’Eu-

rope. Adolf Hitler s’adresse au Reichs-
tag et leur dit que si les Juifs amè-
nent le monde à la guerre cela pour-
rait amener à « l’anéantissement de
la race juive en Europe, en cas de
guerre ».
1941 : campagne de l’Afrique du Nord.
Les troupes de la 8e armée britanni-

que sous la direction du général bri-
tannique Wavell s’emparent de la ville
de Derna en Égypte. La ville était oc-
cupée par les Italiens.
1942 : opération Barbarossa. Les trou-
pes russes récupèrent la ville de
Mojaïsk, occupée par les Allemands.
La ville est située à 110 kilomètres
au sud-ouest de Moscou.début de la

bataille d’Ambon durant la campagne
du Pacifique. début du siège de Sin-
gapour par le Japon.
1943 : Friedrich Paulus est nommé
feldmarschal par Hitler dans l’espoir
d’éviter in extremis la capitulation des
forces allemandes.    création de la
Milice française par le régime de Vi-

chy. fin de l’Opération Iskra, les so-
viétiques ont réussi à établir un cou-
loir de 8 km de large le long de la
Neva, qui a permis de rétablir la com-
munication terrestre de Leningrad
avec le pays.
1944 : début de la conférence de Braz-
zaville. Annonce par Charles de Gaul-

le du début de la décolonisation.
1945 :le Wilhelm Gustloff est torpillé
dans la Baltique. Sept à neuf mille
passagers périssent. C’est la plus
grande catastrophe maritime de tous
les temps.
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LA RÉALITÉ N'ÉPARGNE PERSONNE. Dex enquête pour le compte
d'une célébrité de la télévision qui recherche son frère
prodigue disparu. Elle découvre bien vite qu'elle n'est pas la
seule sur ses traces. Hoffman assiste à un carjacking et
demande de l'aide à Grey pour retrouver les voleurs. De retour
chez elle, Dex est prise au dépourvu par les nouvelles de son
frère, Ansel...

UN BÂTIMENT AU COEUR DE L'HISTOIRE ALLEMANDE. Construit
dans le style néoclassique sous l'Empire allemand, le palais
du Reichstag a connu un passé mouvementé. Incendié en
1933 peu de temps après la prise de pouvoir de Hitler, détruit
par les bombardements de 1945, le bâtiment a été reconstruit
pendant la division de l'Allemagne puis restauré par
l'architecte Norman Foster dans les années 1990...

Au milieu de la lande, le corps d'Antoine Legoff est retrouvé attaché
aux pieds d'un menhir symbolisant un amant maudit d'une
légende de Belle-Île. Marine Lamblin, commandante chevronnée
au caractère bien trempé, enquête avec le capitaine Thomas Keller,
un agaçant charmeur venu du continent. Rivalités amoureuses,
mensonges, secrets et malversations immobilières vont bouleverser
le calme de cette île aux multiples facettes...

Chaque année, plus de 100000 animaux sont abandonnés en
France. La Société protectrice des animaux en recueille près
de 42000 par an dont environ 10000 l'été. Cette année encore,
la situation est particulièrement préoccupante. Les
abandons se multiplient tandis que les adoptions
diminuent. Durant les quelques semaines qui ont suivi la
fin du confinement, 5000 animaux ont été abandonnés...
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21:05

Meurtres à Belle-Île OM - Rennes

21:05

Ninja Warrior

21:05

Stumptown Le palais du Reichstag

Notre Sélection

COLUMBO
James Ferris parlait avec sa femme au téléphone, lorsqu'un coup
de feu a retenti, et l'a frappé de plein fouet. Pensant que son
mari se trouvait à son bureau, Joanna, affolée, a involontairement
fourni un alibi en béton à l'assassin, Ken Franklin, un écrivain de
romans à suspense, qui était également l'ancien associé de
Ferris... Mais le secret de l'assassin est menacé par Mademoiselle
La Sanka, une commerçante qui tient une boutique près du lac,
où le meurtre a été commis. Etant donné qu'elle est la seule à
savoir que Franklin se trouvait avec Ferris sur les lieux du crime,
Mademoiselle La Sanka décide de faire chanter le meurtrier…

21:05
Animaux à adopter

22:25

21:05

22E JOURNÉE - LIGUE 1. Face à un concurrent direct dans la lutte
pour le podium, Marseille doit s'imposer pour bien figurer dans
la course et continuer de rêver d'un titre de champion. Mais les
Rennais arrivent en pleine confiance, forts d'une série de six
matchs sans défaite depuis la 14e journée qui les a propulsés à
la 5e place après la 19e journée, à six longueurs de Lille (3e) mais
avec un point d'avance sur l'OM (6e)...

Après plusieurs semaines de compétition sur le parcours
de qualification le plus difficile jamais réalisé, avec
notamment l'apparition de la «tour d'acier» et ses 12 mètres
de hauteur, et des demi-finales d'anthologie, place à la
grande finale de «Ninja Warrior, le parcours des héros» ! Ils
étaient 200 candidats à tenter de surmonter ce nouveau
parcours d'obstacles réputé infranchissable !...
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Un jour
Une Star

Katharine Hepburn née le 12
mai 1907 à Hartford (Connecti-
cut) et morte le 29 juin 2003 à
Old Saybrook (Connecticut),
est une actrice américaine.
Surnommée « Miss Kate »,
Hepburn compte parmi les
grands mythes hollywoo-
diens. Dotée d’un fort
tempérament, elle refuse les
conventions ; éclectique et
prolifique, elle excelle dans
le registre de jeunes femmes
loufoques ou de vieilles
filles aigries (notamment
dans les comédies de George
Cukor et Howard Hawks)
avant d’endosser le costume
de souveraines d’Écosse et
d’Angleterre (pour John Ford
et Anthony Harvey).
Elle a reçu l’Oscar de la
meilleure actrice à quatre
reprises, un record inégalé,
mais elle ne vint en chercher
aucun. En 1999, Katharine
Hepburn est classée par
l’American F ilm Institute
comme la « plus grande
actrice de légende du cinéma
américain ». Elle n’a aucun
lien de parenté avec l’actrice
Audrey Hepburn, troisième de
ce même classement.
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TURQUIE  Le nombre total de cas dépasse les 2.450.000

Le chef de l’ONU se fait vacciner à New York

L
e secrétaire général des Na-

tions Unies, Antonio Guter-

res, a reçu jeudi sa premiè-

re dose de vaccin contre le nou-

veau coronavirus, a annoncé l’or-

ganisation sur son site officiel.

Il a dit sur Twitter qu’ il était

«chanceux et reconnaissant

d’avoir reçu cette dose», exhor-

tant la communauté internatio-

nale à «veiller à ce que les vac-

cins soient accessibles à tous

sur une base équitable».

«Avec cette pandémie, aucun

d’entre nous n’est à l’abri tant

que nous ne serons pas tous à

l’abri», a-t-il tweeté. M. Guter-

res, 71 ans, pouvait recevoir le

vaccin en raison de son âge : les

résidents de New York âgés de

plus de 65 ans sont inclus dans

la phase actuelle de vaccination

dans la ville, qui inclut égale-

ment les personnels de l’ensei-

gnement, les secouristes, les

employés des transports pu-

blics et des épiceries, selon

l’ONU. Il a été vacciné au lycée

Adlai E. Stevenson dans le

Bronx, à quelques kilomètres du

siège des Nations Unies à New

York. En décembre, Antonio Gu-

terres a déclaré qu’il serait

«heureux» de se faire vacciner

en public, ajoutant que la vacci-

nation est «une obligation mo-

rale» pour lui.

Les médias ont été invités à

observer le chef de l’ONU rece-

voir son vaccin à un moment où

de nombreux pays voient une

proportion importante de leurs

habitants exprimer une «hési-

tation à se faire vacciner».

Les bureaux régionaux de

l’ONU ont constaté «un niveau

de méfiance important», a noté

l’ONU, ajoutant que dans cer-

tains pays, «environ la moitié de

la population se dirait incertai-

ne de vouloir être vaccinée à ce

stade».

Le site de l’ONU cite Penny

Abeywardena, déléguée aux af-

faires internationales de la vil-

le de New York, qui se dit en-

couragée par le fait que M. Gu-

terres ait obtenu son rendez-

vous en ligne et été vacciné dans

une école publique, comme

beaucoup d’autres habitants de

la ville. «Cela contribuera gran-

dement à renforcer la confiance

de nos communautés dans le

fait que le vaccin est sûr pour

tous», a-t-elle déclaré.

 États-Unis

Au moins 6 morts et 10 blessés après une fuite chimique près d’Atlanta
U ne fuite d’azote liquide

dans une usine agro-ali-

mentaire au nord-est d’Atlanta

a causé jeudi la mort de six per-

sonnes, dix autres ayant été

évacuées à l’hôpital, a annon-

cé la police locale. Les premiers

bilans font état de «cinq décès

confirmés sur place», la cause

de la fuite chimique, qui n’a pas

provoqué d’explosion, restant

pour l’heure inconnue, a préci-

sé dans une conférence de pres-

se un responsable de la police

de Gainesville, dans l’Etat de

Géorgie. Trois victimes dans un

état critique L’accident s’est pro-

duit jeudi vers 10 heures (15

heures GMT) dans une usine

spécialisée dans le traitement

des volailles, Prime Pak Foods,

située dans le comté de Hall

de cet Etat se trouvant au sud-

est des Etats-Unis. Parmi les

victimes hospitalisées, trois se

trouvaient dans un état quali-

fié de «critique» par les autori-

tés. Les élèves des écoles aux

alentours ont été momentané-

ment confinés dans leurs clas-

ses, des premières informa-

tions ayant évoqué à tort une

explosion chimique.

Jeudi, la Turquie a fait état de

7.279 nouveaux cas de COVID-

19, dont 670 patients symptoma-

tiques, alors que le nombre to-

tal de cas confirmés a atteint

2.457.118. Le nombre de décès

causés par le virus en Turquie a

augmenté de 129 et a atteint

25.605, tandis que le nombre to-

tal de guérisons est passé à

2.340.216 après que 8.902 cas

supplémentaires ont été guéris

au cours des dernières 24 heu-

res, selon le ministère turc de la

Santé. Le taux de pneumonie

chez les patients atteints du

COVID-19 en Turquie s’élève à 4,7

%, et le nombre de patients gra-

vement malades est de 1.751,

selon le ministère. Un total de

173.210 tests de laboratoire pour

le coronavirus ont été effectués

Chine

L’ancien grand patron Lai Xiaomin a été exécuté pour corruption
Lai Xiaomin, ancien patron d’un

fonds d’investissement accu-

sé d’avoir touché pour plus de

215 millions d’euros de pots-de-

vin, a été exécuté vendredi ma-

tin, a annoncé la télévision pu-

blique. M. Lai avait été condam-

né à mort début janvier, une sen-

tence inhabituelle en Chine à

l’encontre d’un haut dirigeant

économique. La cour l’avait aus-

si reconnu coupable de «poly-

gamie». La justice lui reprochait

d’avoir obtenu 215 millions

d’euros de pots-de-vin et tenté

d’en obtenir 13 millions supplé-

mentaires. Elle lui attribuait en

outre des détournements de

fonds publics de 3,1 millions

d’euros. Les montants étaient

«extrêmement importants, les

circonstances particulièrement

graves et les intentions extrême-

ment malveillantes», avait indi-

qué dans son jugement un tribu-

nal de Tianjin (nord). Le patron du

Constantine

Saisie de 34 moteurs de véhicules
d’occasion à El Khroub

Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationa-

le (GN) de la commune d’El Khroub (Constantine) ont arrêté un

individu âgé de 45 ans et saisi 34 moteurs d’occasion de véhicules,

a-t-on appris jeudi auprès de ce corps constitué. Agissant sur la

base de renseignements fiables faisant état de l’existence d’un

nombre important de moteurs de véhicules dans le garage du mis

en cause situé dans la commune d’El Khroub, les gendarmes sont

intervenus pour élucider cette affaire, qui s’inscrit dans le cadre

de la lutte contre toute forme de criminalité et la contrebande, a

précisé la même source. Munis d’une autorisation de perquisition

et d’inspection délivré par le procureur de la République près

tribunal d’El Khroub, les éléments de cette brigade se sont dépla-

cés sur les lieux, a ajouté la même source. Après la fouille du

local, les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi les

moteurs d’occasion de diverses marques de véhicule.

Reboisement de plus de 17 millions
de plants à Madagascar

P lus de 17.707.000 jeunes plants ont été plantés dans 8 régions

de Madagascar, dans le cadre de la campagne de reboisement

national dans le pays. «Planter un arbre est sauver une vie, couper

un arbre est couper une vie», a déclaré le président de la Républi-

que, Andry Rajoelina, lors du lancement officiel de la campagne

de reboisement dans la nouvelle aire protégée (NAP) de Tsiton-

gambarika, dans le dis trict de Taolagnaro. Il a, à cette occasion,

condamné les actes de déforestations qui influent directement

sur le climat de l’ile, causant notamment la sécheresse, à l’instar

de ce qui sévit dans le sud du pays. L’objectif de l’opération de

reboisement pour cette année est de mettre à terre 73 millions de

plants, 20 millions de graines semi-directs et 2 millions de seeds-

balls pour les drones. Ainsi, des drones à largage de graines pour

les régions écologiques et les mangroves et des drones à propul-

sion de seeds-balls viables pour l’écorégion et pour les terrains

labourés seront déployés. La couverture forestière dans la nouvel-

le aire protégée de Tsitongambarika est de 518 819 Ha, représen-

tant ainsi 14% de la superficie totale de la région Anosy. Si le taux

de déforestation y était de 0,56% de 2005 à 2013, la forêt se dégra-

de avec un taux de destruction de 1 à 2% par an dans cette forêt

naturelle. Madagascar perd chaque année 100.000 Ha de forêts à

cause de différentes formes de pressions dont les feux de brous-

se, la culture sur brulis, la coupe et l’exploitation illicite des res-

sources naturelles, le charbon de bois, le défrichement et la mi-

gration, selon le ministère malgache de l’Environnement et du

Développement durable. En 2020, plus de 67.350 points de feux ont

été localisés dans les zones forestières de Madagascar. C’est un

record absolu comparé aux chiffres de 2017, 2018 et 2019, avec une

augmentation d’environ 11% entre 2019 et 2020.

groupe China Huarong, dont le

mode d’exécution n’a pas été pré-

cisé, avait également été reconnu

coupable d’avoir «vécu longtemps

avec d’autres femmes», en dehors

de son mariage, dont il a eu des

«enfants illégitimes».

Nuageux

Min 12°C
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Min 13°C
Max 19°C

Min 12°C
Max 22°C

au cours de la dernière journée,

ce qui porte le nombre total de

tests effectués en Turquie à

29.181.125. Le pays a commencé

une campagne de vaccination

de masse le 14 janvier après

que les autorités ont approuvé

l’utilisation d’urgence du vac-

cin chinois CoronaVac. Plus de

1.690.000 personnes ont été

vaccinées à ce jour.

Roumanie

Quatre malades du Covid-19 tués
dans l’incendie d’un hôpital

Un incendie dans le principal hôpital de Bucarest, qui soigne des mala-

des du Covid-19 a fait quatre morts vendredi, a annoncé l’inspectorat

roumain pour les situations d’urgence (ISU), moins de trois mois après un

sinistre similaire qui avait ravagé un établissement de Piatra-Neamt (nord-

est), tuant au total 15 malades. «Trois patients ont été retrouvés morts et

un quatrième est décédé par la suite», a déclaré le secrétaire d’Etat au

ministère de l’Intérieur, R’d Arafat, précisant que tous étaient malades du

Covid-19. Aucun autre patient n’a subi de brûlures», a-t-il ajouté, souli-

gnant qu’il ne s’agissait pas d’un service de soins intensifs.

Grèce

Deux personnes tuées dans une avalanche
Deux médecins en première ligne de la lutte contre le coronavirus

dans un des plus grands hôpitaux de Grèce ont été tués dans une

avalanche alors qu’ils effectuaient une randonnée de montagne, a an-

noncé une association médicale. L’association médicale de Larissa, cin-

quième cité du pays, a précisé que les deux médecins, un pathologiste

et un anesthésiste, travaillaient à l’unité de soins intensifs de l’hôpital

général de la ville. «Nous sommes préoccupés car leur perte est aussi

celle de deux scientifiques méritants en première ligne de la bataille

contre le coronavirus», a affirmé l’association dans un communiqué. Les

deux médecins effectuaient une randonnée jeudi sur le Mont Olympe, le

plus haut sommet du pays, lorsque l’avalanche s’est produite. Une troi-

sième personne qui faisait partie du groupe a alerté les secouristes. La

pandémie de coronavirus a fait plus de 5.700 morts en Grèce et plus de

260 malades sont hospitalisés dans les unités de soins intensifs.


