
COVID-19

235 NOUVEAUX CAS, 196 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS EN 24 HEURES

Dimanche 31 Janvier 2021 - N°8163 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

INDUSTRIE

LES DÉLAIS D’ACQUISITION
DES VÉHICULES IMPORTÉS

NE RELÈVENT PAS DES
PRÉROGATIVES DU MINISTÈRE P. 5

LE CONFINEMENT
PARTIEL À DOMICILE

RECONDUIT DANS
19 WILAYAS

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

P. 2

La machine de
vaccination
démarre

P. 3

Lire page 3

DÉBUT OFFICIEL DE LA CAMPAGNE, HIER, À PARTIR DE BLIDA

GUERRE DE
LIBÉRATION:
LE RAPPORT

STORA
«MINIMISE

COMPLÉTEMENT
L’AMPLEUR»
DES CRIMES

DE LA FRANCE
P. 5



2
Ouest Tribune
Dimanche 31 Janvier 2021 EVÈNEMENT

ENIEM

De nouvelles technologies pour assurer une place sur le marché

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le confinement partiel à domicile reconduit dans 19 wilayas
Le gouvernement a décidé de reconduire à partir d’aujourd’hui et pour une durée de quinze jours le confinement partiel

à domicile dans 19 wilayas. Suite à la baisse du nombre des contaminations, les autorités ont amené le nombre des
wilayas soumises à un confinement sanitaire à 19 au lieu de 29, a indiqué, hier, un communiqué des services du
Premier ministère. Ainsi, sur un total de 48 wilayas, 29 ne sont plus concernées par la mesure de confinement.

Noreddine Oumessaoud

La dette à long terme de l’Entrepri-
se nationale des industries élec-

troménagères (ENIEM) de Tizi-
Ouzou auprès de la banque sera réé-
chelonnée. Cette mesure, a indiqué,
hier, le nouveau président directeur-
général (PDG) de cette entreprise
publique, Mustapha Chaoui,rentre
dans le cadre du plan de redresse-
ment et de relance envisagé par les
pouvoirs publics.

En détaillant, le même responsa-
ble souligne que la démarche de réé-
chelonnement de la dette de l’entre-
prise auprès de la Banque extérieure
d’Algérie (BEA), et qui avoisine les
4,4 milliards de DA, s’accompagne-
ra «d’une période de détente de 3
années pour donner un nouveau souf-
fle à l’entreprise». Selon lui, «la ban-
que demeure un partenaire dont l’en-
treprise, en situation de crise, a be-
soin», ajoutant que «le principe de

l’accompagnement est acquis dans
le cadre de ce plan de redressement
et de relance». «Il reste à définir les
modalités de ce rééchelonnement et
à rassurer la banque sur l’opportuni-
té d’ouverture de nouvelles lignes de
crédit au profit de l’entreprise» qui
présentera comme garanties, a-t-il
ajouté à ce propos, «l’hypothèque de
son patrimoine actif».

L’autre démarche qu’entreprendra
la nouvelle direction dans le cadre
de ce même plan, a-t-il indiqué, est
«la recherche et la concrétisation de
contrat de partenariat avec des par-
tenaires locaux ou étrangers dans
l’objectif de se conformer aux dispo-
sitions du nouveau cahier des char-
ges de la filière électroménagère qui
exige un certain taux d’intégration des
produits». Le même responsable a
estimé qu’il est nécessaire d’intégrer
les nouvelles technologies pour être
compétitif et pouvoir se placer sur le
marché, tout en rappelant que

«ENIEM utilise encore la technolo-
gie dite de «froid statique», consom-
matrice d’énergie, aux taxes élevées
et qui fait augmenter le coût de pro-
duction, et le défi est d’intégrer les
nouvelles technologies pour bascu-
ler vers celle dite «Go Frost», plus
économique».

«Nous sommes obligés de suivre
l’évolution du marché et d’aller vers
la compétitivité de nos produits pour
pouvoir les placer» faisant savoir que
des contacts ont été déjà lancés dans
ce sens avec certains groupes dont,
entre autres, Condor, Iris et Brandt.

Pour l’heure, souligne M. Chaoui,
«l’objectif premier est la reprise de
l’activité de l’entreprise avec le peu
de matières premières dont elle dis-
pose et l’accompagnement des pou-
voirs publics, et des différents parte-
naires»

En outre, et s’agissant de l’annu-
lation du chômage technique décidé
par l’ancienne direction en décem-

bre dernier qui a été soulevé par les
travailleurs de l’entreprise, M. Chaoui
a indiqué qu’il s’est engagé à le faire
dès la prochaine réunion du Conseil
d’administration de l’entreprise.»Je
comprends l’appréhension des tra-
vailleurs et je me suis engagé, lors
de mon installation, à procéder à l’an-
nulation de cette décision pour les
rassurer et leur permettre de repren-
dre le travail », a-t-il dit.

Une disposition de la convention
collective de l’entreprise prévoit qu’en
cas de deux périodes d’arrêt techni-
que d’activité durant une période
d’une année, l’administration peut
recourir à des plans sociaux de li-
cenciement. En difficulté financières
pour cause de refus de la banque de
lui octroyer les crédits nécessaires
pour s’approvisionner en matières
premières, l’entreprise a recouru à 2
reprises à l’arrêt technique de ses
activités, en février et décembre de
l’année écoulée

Samir Hamiche

En effet, le prolongement
à partir d’aujourd’hui du
confinement partiel de

vingt heures (20) jusqu’au
lendemain à cinq (5) heures
du matin concerne les wi-
layas de Batna, Biskra, Bli-
da, Bouira, Tebessa, Tlem-
cen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sidi Bel Abbes, Constantine,
Mostaganem, M’Sila, Oran,
Boumerdes, El Tarf, Tissem-
silt, Ain Temouchent et Reli-
zane. Cette mesure de pré-
vention ne concerne pas la
wilaya d’Adrar, Chlef, La-
ghouat, Bejaia, Béchar, Oum
El Bouaghi, Tamenghasset,
Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma,
Médéa, Mascara, Ouargla, El
Bayadh, Illizi, Bordj Bou Ar-
réridj, Tindouf, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Ti-
paza, Mila, Ain Defla, Naâma
et Ghardaia.

Le communiqué des servi-
ces du Premier ministère a
affirmé que ces mesures de
confinement sont applica-
bles, à partir du dimanche 31
Janvier 2021, pendant une
durée de quinze (15) jours.

Comme fut le cas pour les
précédents confinements, les
autorités au niveau local peu-
vent modeler ou apporter des
changements aux mesures
annoncées.

«Les walis peuvent, après
accord des autorités compé-
tentes, prendre toutes mesu-
res qu’exige la situation sa-
nitaire de chaque wilaya, no-
tamment l’instauration, la
modification ou la modulation
des horaires, de la mesure
de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs communes, lo-
calités ou quartiers connais-
sant des foyers de contami-
nation», peut-on lire sur le
même communiqué.

Pour ce qui est de l’activi-
té économique, la mesure de
fermeture des marchés de
vente des véhicules d’occa-
sion, qui concerne l’ensem-
ble du territoire national, est
prolongée de 15 jours sup-
plémentaires.

La prorogation de la mesu-
re de fermeture, pour une pé-
riode de quinze (15) jours et
dans les dix-neuf (19) wilayas
concernées par le confine-
ment partiel à domicile des
activités telles que les sal-
les omnisports et les salles
de sport, les lieux de plaisan-
ce, de détente, les espaces
récréatifs et de loisirs et les
plages.

La prorogation, pour une
période de quinze (15) jours
et dans les dix-neuf (19) wi-
layas concernées par le con-
finement partiel à domicile,
de la mesure de limitation du

temps d’activité à dix-neuf
(19) heures concernant les
établissements exerçant les
activités comme le commer-
ce des appareils électromé-
nagers, le commerce d’arti-
cles ménagers et de décora-
tion, le commerce de literies
et tissus d’ameublement et le
commerce d’articles de
sport.

Cette mesure concerne
aussi le commerce de jeux
et de jouets, les lieux de con-
centration de commerces, les
salons de coiffure pour hom-
mes et pour femmes, les pâ-
tisseries et confiseries, les
cafés, restaurations et fast-
food. Les services du Pre-
mier ministre ont affirmé que
la prorogation de la mesure
de limitation des activités des
cafés, restaurations et fast-
food à la vente à emporter
uniquement.

Au niveau local, les walis
pourront aussi procéder à
leur fermeture immédiate en
cas d’infraction aux mesures
édictées dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
Covid-19.

Le communiqué affirme
que la prorogation des me-
sures applicables aux mar-
chés ordinaires et aux mar-
chés hebdomadaires se rap-
portant au dispositif de con-
trôle par les services com-
pétents afin de s’assurer du

respect des mesures de pré-
vention et de protection ainsi
que de l’application des sanc-
tions prévues par la régle-
mentation en vigueur à l’en-
contre des contrevenants.

S’agissant des regroupe-
ments et rassemblements
publics, les services du Pre-
mier ministère ont précisé
que la prorogation de la me-
sure d’interdiction, à travers
le territoire national, de tout
type de rassemblement de
personnes et de regroupe-
ment familial, notamment la
célébration de mariages et de
circoncision et autres événe-
ments tels que les regroupe-
ments au niveau des cime-
tières.

Ainsi, la prorogation de la
mesure d’interdiction qui
concerne les réunions et as-
semblées générales organi-
sées par certaines institu-
tions.

Dans ce cas de figure, les
walis sont appelés à veiller
au respect de cette interdic-
tion et de l’application des
sanctions réglementaires à
l’encontre des contrevenants
ainsi que les propriétaires
des lieux accueillant ces re-
groupements.

Enfin et en dépit de la sta-
bilisation des cas de conta-
mination relevée durant ces
derniers jours, le Gouverne-
ment réitère ses appels à la

prudence et à la discipline en
direction des citoyens qui
doivent poursuivre leur mo-
bilisation pour lutter contre la
propagation de cette épidé-
mie et relever ce défi sanitai-
re, en respectant toujours les
mesures barrières préconi-
sées, telles que la distancia-
tion physique, le port du mas-
que obligatoire et le lavage
fréquent des mains».

Les services du Premier
ministère ont rappelé que ces
mesures s’inscrivent tou-
jours dans l’objectif de pré-
server la santé des citoyens
et à les prémunir contre tout
risque de propagation du co-
ronavirus (Covid-19), et sou-
tenue par la démarche basée
sur la prudence, la progres-
sivité et la flexibilité engagée
par les pouvoirs publics, ces
mesures visent à ajuster le
dispositif de protection et de
prévention en fonction de
l’évolution de la situation épi-
démiologique.

Elles visent également les
adaptations nécessaires qui
tiennent compte des exigen-
ces que commandent la né-
cessité d’assurer une conti-
nuité des activités économi-
ques et sociales dans les
meilleures conditions et ce
notamment, par l’augmenta-
tion de l’offre de transport et
l’amélioration des conditions
de mobilité des citoyens.

Le Général-Major
Mohamed Kaidi
prend part
à la 3e réunion
du Comité
spécialisé sur
la Défense,
la Sûreté et la
Sécurité de l’UA
L

e Chef du
département Emploi-

Préparation de l’Etat-
Major de l’Armée
nationale populaire
(ANP), le Général-Major
Mohamed Kaidi, a pris
part samedi par
visioconférence, à la 3e
réunion du Comité
technique spécialisé sur
la Défense, la Sûreté et
la Sécurité de l’Union
Africaine (UA), en
qualité de représentant
du ministre de la
Défense nationale et du
Chef d’Etat-Major de
l’ANP, indique samedi un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).

«Dans le cadre des
réunions extraordinaires
du Comité Technique
Spécialisé sur la
Défense, la Sûreté et la
Sécurité de l’Union
Africaine, et en qualité
de représentant de
Messieurs le Ministre de
la Défense Nationale et
le Chef d’Etat-Major de
l’Armée Nationale
Populaire, le Général-
Major Mohamed Kaidi,
Chef du Département
Emploi-Préparation de
l’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire a
pris part ce samedi 30
janvier 2021, par
visioconférence, aux
travaux de la 03ème
réunion extraordinaire
dudit Comité, sous la
présidence tournante de
l’Afrique du Sud», a
précisé le communiqué.

«Les travaux de cette
réunion, qui a été
précédée par une
rencontre des experts
des pays membres de
l’Union Africaine, ont vu
la présence de cadres et
d’officiers de différentes
armes et du
représentant du
Ministère des Affaires
Etrangères, et ont été
axés sur la doctrine de
cette Union, à savoir les
opérations de soutien à
la paix, ainsi que les
principes et les
approches de base qui
pilotent ces opérations
dans le cadre des efforts
visant à promouvoir la
paix, la sécurité et la
stabilité à travers
l’ensemble du continent
africain», a souligné le
MDN.
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Par Nabil.G

Les deux grands défis
de 2021

A partir d’hier, l’Algérie s’engage dans une
nouvelle phase de la lutte contre la Covid-
19. A près d’une année d’actions visant à
réduire au maximum les dégâts que pro-
voque le virus sur les plan social et écono-
mique, avec un succès remarquable, il s’agi-
ra de poursuivre sur la même lancée et finir
l’année 2021 avec un minimum de décès
de la Covid-19 et libérer enfin les Algériens
du poids des restrictions de leurs libertés.
En effet, s’ils ont consenti en toute respon-
sabilité et conscience à limiter leurs dépla-
cements, sacrifier à beaucoup de leurs ha-
bitudes et remettre de nombreux projets
familiaux à une date encore indéterminée,
ils n’en sont pas moins accablés par un ryth-
me de vie difficile à maintenir sur le long
terme. Parmi les citoyens qui souffrent de
cette situation, certains ont perdu leur santé
et leur gagne-pain dans cette pandémie. Et
pour cause, l’annulation d’actes médicaux
pour cause d’envahissement des structu-
res de santé par les malades de la Covid-
19, a causé beaucoup de torts à de nom-
breux malades chroniques. Le mal ne s’ar-
rête pas là, puisque les artisans qui ont été
durement affectés durant les longs mois de
confinement ne se comptent plus. Il eut
également les professionnels du tourisme
qui n’ont toujours pas repris leurs activités.
Bref, la liste des méfaits du coronavirus est
très longue.

Mais on retiendra qu’en Algérie, contrai-
rement à beaucoup d’autres pays, il eut une
grande, très grande victoire qu’on peut
mettre à l’actif de la société, de l’autorité
politique et de l’administration sanitaire. Il
s’agit de la limitation du nombre de décès
dus à la Covid-19. Le président de la Ré-
publique fait de la sauvegarde de la vie
des Algériens sa principale priorité, les ci-
toyens ont affiché leur accord et c’est ainsi
que la symbiose a pris et l’on peut
aujourd’hui vacciner la population dans le
calme et la sérénité.

A voir le niveau de compétence et de pré-
paration de l’administration sanitaire, on
peut s’avancer, sans trop de risques de se
tromper que la campagne de vaccination a
toutes les chances d’être un grand succès.
Tout est fin prêt pour recevoir les citoyens et
l’on a pu percevoir dès hier un certains en-
gouement des Algériens à sortir définitive-
ment du cauchemar de la Covid-19.

Deux conditions doivent être réunies pour
marquer le dernier point de la lutte contre la
pandémie et en sortir victorieux : la rigueur
dans la gestion de la campagne de vacci-
nation et la disponibilité des vaccins. Aussi,
les autorités sanitaires sont comptables
pour l’organisation qui devra être parfaite et
l’autorité politique se doit de garantir un ap-
provisionnement suffisant en vaccins. C’est
les deux grands défis de 2021.

COVID-19

235 nouveaux cas,
196 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Deux cent trente-cinq (235) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 196
guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
samedi à Alger, le Porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

DÉBUT OFFICIEL DE LA CAMPAGNE, HIER, À PARTIR DE BLIDA

La machine de vaccination démarre
Le ministre n’a pas manqué de souligner que cette opération intervient en application des instructions

du président de la République. Le chef de l’Etat, rappelons-le, avait annoncé le démarrage de
l’opération de vaccination dans le courant du mois de janvier. Pari réussi donc.

Yahia Bourit

La polyclinique de la cité
des Bananiers dans le
centre de la ville de Blida a

été, hier, le théâtre de la première
vaccination contre la Covid-19. La
bénéficiaire, une soignante, a été
la vedette d’un début de campa-
gne vaccinale qui ne sera pas aisé,
compte tenu de la tension mondia-
le en matière d’approvisionnement
qui caractérise les vaccins. A ce
propos, le ministre de la Santé, Ab-
derrahmane Benbouzid, qui a inau-
guré l’entame de la campagne de
vaccinations, a indiqué que celle-
ci «se fera de manière progressi-
ve et concernera toutes les wi-
layas sans exclusive». Le minis-
tre appellera les citoyens à «ad-
hérer à cette campagne importan-
te». Accompagné du ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed et du ministre délé-
gué chargé de la réforme hospita-
lière, Smail Mesbah, ainsi que du

porte-parole officiel du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du nouveau coro-
navirus, Dr. Djamel Fourar,
M. Benbouzid a mis en exergue
la détermination de l’exécutif à
garantir l’acquisition de quanti-
tés suffisantes pour vacciner le
plus grand nombre de la popu-
lation. L’objectif poursuivi est d’as-
surer l’immunité collective.

Le ministre n’a pas manqué de
souligner que cette opération in-
tervient en application des instruc-
tions du président de la Républi-
que. Le chef de l’Etat, rappelons-
le, avait annoncé le démarrage de
l’opération de vaccination dans le
courant du mois de janvier. Pari
réussi donc. Le ministre explique
ce succès par le travail «sérieux
et constant» des membres du Co-
mité scientifique chargé du suivi
de la pandémie du nouveau coro-
navirus, en coordination avec le

Gouvernement. «En dépit de la
course internationale et de la forte
pression sur les plus grands labo-
ratoires internationaux, nous som-
mes au rendez-vous. L’Algérie a
reçu, vendredi, son premier lot de
vaccins, choisi suivant des critè-
res précis en termes d’efficacité et
de sécurité», a ajouté le ministre
de la Santé.

Concernant la campagne de
vaccination à proprement par-
ler, M. Benbouzid a assuré que
«les équipements logistiques
ainsi que l’ensemble des méde-
cins et professionnels de la santé
sont prêts pour sa réussite, rap-
pelant l’expérience pionnière de
l’Algérie en matière de vaccina-
tion». Soulignant que le vaccin
était le meilleur moyen pour li-
miter les dangers et les compli-
cations de cette pathologie, il a
mis l’accent sur l’impératif de
maintenir l’observation des me-

sures préventives qui ont prou-
vé leur efficacité et permis de
réduire «nettement» le nombre
des contaminations. «Le vaccin
est le meilleur moyen disponi-
ble, à l’heure actuelle, pour se
prémunir contre l’épidémie. Je
tiens à réaffirmer que grâce aux
efforts de tous les citoyens et du
personnel de la santé (...) la si-
tuation épidémiologique s’est
stabilisée», a indiqué le minis-
tre, non sans insister sur l’im-
pératif de maintenir la vigilance
en vue de réduire davantage le
nombre des contaminations, no-
tamment la distanciation socia-
le et le port des masques. «La
protection du vaccin anti-Covid-
19 est très limitée dans le temps
d’où la possibilité de revaccina-
tion après quelque mois», a ex-
pliqué le ministre ajoutant que
«la durée de l’immunité demeu-
re inconnue».

VACCINATION/
COVID-19

Djerad préside une
réunion du Comité
interministériel de

suivi du Plan national

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad, a présidé, sa-

medi à Alger, une réunion du
Comité interministériel de sui-
vi de la mise en œuvre du Plan
national de vaccination : Co-
vid-19, indique un communiqué
des services du Premier mi-
nistre. Lors de la réunion de ce
comité, il a été arrêté «les mo-
dalités de suivi des comman-
des de vaccin permettant la
couverture totale des besoins
de la population sachant que
l’opération s’étalera tout au
long de l’année 2021», précise
la même source.

Auparavant, il a été passé
en revue «toutes les disposi-
tions prises et visant à assu-
rer la mise en œuvre de la vac-
cination à travers toutes les
wilayas du pays et ce, dans
les meilleures conditions d’or-
ganisation et de sécurité, et
dans le respect du protocole
sanitaire établi au profit, dans
une première étape, des per-
sonnes prioritaires», à savoir
«le personnel de santé ainsi
que les personnes âgées et
atteintes de maladies chroni-
ques».

Installé sur instruction du
Président de la République et
présidé par le Premier minis-
tre, ce comité est chargé du
suivi de la gestion opération-
nelle de la mise en œuvre de
ce plan de vaccination, dont la
campagne a été lancée same-
di à partir de Blida.

Dr DJAMEL FOURAR

Une plateforme numérique pour le suivi
des personnes vaccinées

L
e porte-parole du Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-

rus, Dr Djamel Fourar, a annoncé, samedi de-
puis Blida, la mise en place d’une plateforme
numérique pour un suivi des personnes vacci-
nées. «Nous avons mis en place une platefor-
me numérique pour le suivi quotidien de l’état
de santé des personnes vaccinées à travers tou-
tes les wilayas», a précisé Dr Fourar en marge
du coup d’envoi de la campagne de vaccination
contre le nouveau Coronavirus (Covid-19).

Réitérant que le vaccin Sputnik V acquis par
l’Algérie «est efficace dans le renforcement des
défenses immunitaires, sans présenter de com-
plications» il a précisé que plusieurs pays euro-
péens ont opté pour ce vaccin pour la vaccina-
tion de leurs populations. Le Conseil scientifi-
que «a choisi Sputnik V parmi quatre ou cinq
autres vaccins sur les dix homologués par l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS)», a-t-il
assuré soulignant que les rapports et études
scientifiques ont prouvé que son efficacité avoi-
sine les 92%, voire 100%. Qualifiant l’entame
de l’opération de vaccination «d’évènement his-
torique», Dr Fourar a tenu à préciser que «la
campagne a débuté dans le délai fixé par le
président de la République». Il a affirmé, dans
ce sens, que l’opération se poursuivra tout au
long de l’année en cours et concernera dans un
premier temps le personnel médial et les per-
sonnes exerçant des fonctions stratégiques et
importantes pour le pays, de même que les
personnes âgées de 55 ans et plus et les mala-
des chroniques. L’opération de vaccination con-
cernera, dans une prochaine étape, les plus de

18 ans, et ce, «en fonction du programme et de
la stratégies tracés», a-t-il fait savoir. Par
ailleurs, Dr. Fourar a annoncé le lancement di-
manche (demain) de la vaccination à Alger, à
partir de la clinique «Les sources». Cette opéra-
tion se poursuivre au fur et à mesure dans les
différentes wilayas du pays pour englober pas
moins de 80% de la population, a-t-il indiqué
ajoutant que la réception des quotas restants
du vaccin se fera de manière graduelle.

Le Porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus a
fait savoir, dans le même sens, que «l’opération
englobera évidemment les zones d’ombre aux-
quelles seront dédiées des équipes mobiles».

Faisant état de la réception, dimanche à Al-
ger, du vaccin AstraZeneca, «très efficacce aus-
si», Dr. Fourar a souligné qu’aucun pays au mon-
de ne s’est contenté d’acquérir un seul vaccin en
raison de la pression au niveau mondial sur la
demande de vaccins anti-Covid 19. Rappelant
que de «grands pays» n’avaient pas encore en-
tamé la vaccination, Dr Fourar a fait savoir que
le Gouvernement avait consacré 20 Mds Da pour
mener à bien cette opération au niveau natio-
nal et que le coût du premier quota (50.000
doses) était de 1,5 Md Da.

«La santé du citoyen algérien est inestimable
comme l’a avancé le président de la Républi-
que. Nous fournirons le vaccin au citoyen, quel-
que qu’en soit le prix,» a-t-il déclaré. Il a rappe-
lé, en outre, la formation des corps médical et
paramédical chargés de l’opération de vaccina-
tion au niveau du ministère ainsi que par visio-
conférence au niveau des wilayas.
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SÉNAT
Décès du sénateur

Samir Kacimi
Le membre du Conseil de la

nation, Samir Kacimi est décédé,
a-t-on appris, samedi, auprès du
Conseil. Le président du Conseil
de la nation par intérim, Salah

Goudjil, a adressé un message de
condoléances à la famille du

défunt dans lequel «il a exprimé
ses sincères condoléances et

compassion».
«J’ai appris avec une profonde

affliction la nouvelle du décès de
notre cher frère Samir Kacimi que

Dieu, Tout Puissant, l’entoure de
sa grâce éternelle», a écrit

M. Goudjil. «Le défunt nous quitte
pour rejoindre la demeure
éternelle alors qu’il avait

beaucoup à donner encore.
Exemple de moralité et

d’humanité, ses hauts faits
demeureront à jamais gravés

dans les cœurs de ceux qui l’ont
côtoyé», a-t-il ajouté.

Implorant «Dieu d’entourer
l’âme du défunt de sa miséricorde

et de l’accueillir en son vaste
paradis et de prêter à sa famille

et ses proches, patience et
réconfort», M. Goudjil a exprimé

«ses sincères condoléances à la
famille du défunt ainsi qu’aux

membres du Conseil».

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

6 morts et 349 blessés

en 48 heures
Six (6) personnes sont

décédées et 349 autres ont été
blessées dans plusieurs accidents

de la circulation survenus à
travers le territoire national

durant les dernières 48 heures,
indique samedi un bilan de la

Direction générale de la
Protection civile (DGPC).

Outre les accidents de la route,
les éléments de la Protection

civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de première

urgence à 55 personnes
incommodées par le monoxyde

de carbone (Co) émanant
d’appareils de chauffage et de

chauffe-bains de leurs domiciles
dans les wilayas de Médea,

Tlemcen, Bordj Bou Arreridj,
Djelfa, Sidi Bel Abbes, Relizane,

Constantine, Naâma, Oran, El-
Bayadh, El-Tarf et Mila. Toutefois,

le bilan fait état de la mort de
deux (2) personnes (une femme
âgée de 37 ans et une fille de 4

ans), asphyxiées par le Co
émanant du chauffage de leur
domicile, sis à la cité Daoudi-

Moussa à Saïda.
L’intervention des secours a,

par ailleurs, permis l’extinction de
six (6) incendies urbains,

industriels et divers à Blida,
Ouargla, Bejaia, Alger, Oum El

Bouaghi et Sétif, selon le bilan qui
souligne que ces incendies ont

«causés des gênes respiratoires à
12 personnes traitées sur place
avant leur évacuation vers des

établissements de santé».
S’agissant des activités de lutte

contre la propagation de la Covid-
19, les unités de la Protection

civile ont effectué 105 opérations
de sensibilisation à travers 18

wilayas (58 communes), portant
sur la sensibilisation des citoyens

sur la nécessité du respect du
confinement et de la distanciation

physique, et 90 opérations de
désinfection générale dans 15

wilayas (35 communes), ciblant
l’ensemble des infrastructures et

édifices publics et privés,
quartiers et ruelles.

Pour ces deux opérations, 330
agents, tous grades confondus, 43

ambulances et 38 engins
d’incendie ont été mobilisés.

GUERRE DE LIBÉRATION

Le rapport Stora «minimise complétement l’ampleur»
des crimes de la France

Le rapport de Benjamin Stora «minimise complètement l’ampleur des crimes» commis tant pendant la période
coloniale que lors de la Guerre de Libération de l’Algérie, a soutenu Henri Pouillot, ancien combattant, militant

antiraciste et anticolonialiste, relevant que «certains crimes sont évoqués comme de simples exactions».

INDUSTRIE

Les délais d’acquisition des véhicules importés ne relèvent pas
des prérogatives du ministère

Dans une contribution
parue dans le journal
français en ligne

Médiapart, M. Pouillot a re-
levé que ce rapport évo-
quait, certes, «la violence»
lors de la conquête de l’Al-
gérie et durant les années
du XIXème siècle, mais
«semble beaucoup minimi-
ser les enfumades, les ré-
pressions, les exécutions
sommaires qui se sont
poursuivies, féroces, à cha-
que contestation des effets
de la barbarie du colonia-
lisme». L’historien Benja-
min Stora a remis un rap-
port portant sur la colonisa-
tion et la guerre de libéra-
tion nationale au président
français. M. Pouillot a rap-
pelé qu’il avait été affecté à
la Villa Sésini à Alger —
(une bâtisse construite par
le notaire Me Sésini Alexan-
dre. Elle fut transformée en
centre de détention et de
torture durant la Guerre de
libération nationale)—,
comme militaire, appelé du
contingent (sursitaire).
«C’est là que je découvre
ce qu’est encore la réalité
du colonialisme, ce hiatus

entre les populations pieds-
noirs et les autochtones,
ces arabo-musulmans
qu’on appelait alors géné-
ralement bougnoules, ra-
tons, crouilles, bicots... qu’il
était +naturel+ de tutoyer,
non parce que c’étaient des
amis, mais parce que l’usa-
ge voulait que ce soit ainsi
avec cet aspect méprisant,
supérieur, que l’on s’adres-
se à eux, comme on peut le
faire pour son chien de com-
pagnie à qui l’on adresse
des ordres», a-t-il dit.

«Il n’est pas évoqué cet-
te discrimination terrible des
deux collèges où les voix
des +indigènes+ comp-
taient dix fois moins que
celle des pieds noirs et des
convertis au catholicisme.
Certes, dans les grandes
villes (Oran, Alger, Cons-
tantine...), les indigènes
pouvaient moins difficile-
ment avoir accès à l’ensei-
gnement public, mais dans
les campagnes, à quelques
exceptions près, seuls les
pieds noirs pouvaient aller
à l’école», a-t-il relevé.
M. Pouillot a ajouté que
«c’est principalement pen-

dant la Guerre de Libération
de l’Algérie, que les man-
ques sont criants», relevant
que «certains crimes sont
évoqués comme de simples
exactions».

«Parmi les crimes
oubliés, les plus criants
sont : les viols, les crevet-
tes Bigeard, les exécutions
sommaires (correspondant
aux nombreux disparus
évoqués), l’utilisation du
gaz Vx et Sarin, les villa-
ges rasés au Napalm (en-
tre 600 et 800 !!!) (2), les
camps d’internement, pudi-
quement appelés camps de
regroupement (Le rapport
Rocard, réalisé avant la fin
de la Guerre, qui minimise
cet aspect, évalue cepen-
dant aux alentours de
200.000 morts)...», a-t-il
rappelé. M. Pouillot a indi-
qué que le crime de Cha-
ronne est «totalement oc-
culté», affirmant que «les
saisies, censures de jour-
naux, revues ne sont pas
évoquées, pas plus que les
répressions des manifesta-
tions (presque toutes inter-
dites) réclamant la paix en
Algérie, souvent brutale-

ment réprimées. Le rôle de
l’OAS est notoirement
sous-estimé». Il a fait sa-
voir que dans les archives
de l’armée que «j’ai pu con-
sulter concernant la pério-
de et sur une toute petite
partie d’Alger, là où sévis-
sait le régiment dont je dé-
pendais, j’ai décompté une
moyenne de 7 attentats par
jour, dont la moitié du fait de
l’OAS». M. Pouillot a indi-
qué que par rapport aux ar-
chives, il est «scandaleux,
malgré les engagements
que vous aviez pris lors de
votre déplacement chez
Josette Audin (en septem-
bre 2018) de favoriser leur
accès, que des décrets très
récents, restreignent consi-
dérablement, de fait, leur
consultation».

Pour lui, la reconnaissan-
ce et la condamnation «des
crimes contre l’humanité,
crimes d’état, crimes de
guerre comme la torture, les
viols, les crevettes Bigeard,
les exécutions sommaires,
l’utilisation du gaz Vx et
Sarin, les villages rasés au
Napalm, les camps d’inter-
nement (pudiquement appe-

lés camps de regroupe-
ment), les essais nucléai-
res du Sahara, le massa-
cre de centaines d’Algé-
riens à Paris le 17 octobre
1961, la répression crimi-
nelle au métro Charonne du
8 février 1962 ... commis au
nom de la France, et la dé-
signation des responsabili-
tés doivent être très clai-
res». Il a soutenu qu’il ne
devait pas s’agir de «repen-
tance, de demande de par-
don», mais de reconnaître
«l’ampleur, l’importance
qu’ils ont revêtue».

«Nombre de ces crimes
sont aussi graves, odieux,
que ceux commis par les
SS pendant la seconde
guerre mondiale, et ils doi-
vent être traités de la même
façon. Sans ce geste fort
(pas seulement la recon-
naissance de l’assassinat
sous la torture de Maurice
Audin par l’armée), il ne
sera pas possible de faire
le deuil de ces abominables
crimes, d’autant plus pour
un pays comme la France
qui tente de se présenter
comme la patrie des Droits
de l’Homme», a-t-il avancé.

Le ministère de l’Industrie a pour
rôle l’octroi des agréments dé-

finitifs d’importation au profit des
opérateurs répondant aux conditions
du cahier de charges et non de dé-
finir les délais d’arrivée des pre-
miers véhicules, a estimé samedi
à Alger le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham. Interrogé par
la presse sur les délais d’importa-
tion des premiers véhicules neufs
lors d’une conférence organisée par
l’Institut national des études de stra-
tégie globale (INESG), le ministre
a estimé que le ministère a pour
rôle l’octroi des agréments d’impor-
tation et non de définir les délais
d’acquisition, estimant non perti-
nents les questionnements régu-
liers sur la date d’entrée des pre-
miers véhicules neufs par les con-
cessionnaires agréés. «Ce ne sont
pas des prérogatives du ministère
de l’Industrie ou du ministère du
Commerce de définir les dates d’en-
trée des véhicules. C’est à l’opéra-
teur de définir comment, quand et
d’où il doit acquérir les véhicules
après l’octroi de son agrément dé-
finitif», a expliqué M. Ait Ali Bra-
ham, au moment où quatre (04) auto-
risations provisoires ont été récem-
ment accordées par le ministère.
Par ailleurs, interrogé sur la lutte
contre le marché parallèle des de-
vises, notamment au niveau de la

place du Square Port-Said à Alger,
M. Ait Ali a estimé que «le Square
n’est pas une zone à vider, c’est
une logique à tarir». «Le citoyen a
besoin d’un accès à un moyen
d’échange de la devise. Fermer le
Square peut se faire physiquement
mais la pratique ira vers d’autres
lieux», a-t-il expliqué, ajoutant que
la transparence des transactions fi-
nancières imposera la fin des opé-
rations suspectes au niveau des
marchés parallèles, permettant ain-
si au citoyen d’accéder à la devise
de manière réglementaire.

L’INDUSTRIE DE L’AMONT

PRIVILÉGIÉE DANS LA

NOUVELLE POLITIQUE DE

RELANCE DE L’INDUSTRIE

NATIONALE

Par ailleurs, le ministre a évoqué
lors de la conférence les contours
du plan de relance de l’économie na-
tionale s’appuyant sur une réelle in-
dustrie solide, impliquant l’activité
de transformation dans différents
secteurs d’activité. Dans ce cadre,
M. Ait Ali Braham a affirmé que le
soutien de l’Etat, notamment via les
facilitations fiscales portées par la
Loi de Finance 2021, sera orienté
vers l’amont industriel. Les soutiens
fiscaux et parafiscaux seront orien-
tés, a-t-il dit, vers l’industrie d’inté-
gration et vers la réhabilitation de

l’outil industriel existant. «Tout opé-
rateur transformant la matière pre-
mière aura la priorité en matière de
financement», a-t-il assuré, notant
que le secteur public possède les
capacités et l’outil industriel pour
activer dans ce créneau. Citant une
liste non exhaustive des principaux
secteurs concernés, le ministre a
énuméré la pétrochimie, les mines
et l’industrie mécanique. Concernant
la pétrochimie, le ministre a fait sa-
voir que des projets d’investisse-
ment sont en cours de réalisation,
notamment dans la fabrication de
polymères. De plus, il s’agit de l’ex-
ploitation rationnelle du secteur mi-
nier national pour la transformation
de ces ressources au niveau local
et non pas pour exporter du minerai
brut. Le ministre a également évo-

qué la relance économique nationa-
le à travers l’appui de l’industrie mé-
canique, expliquant que la locomo-
tion électrique prendra le dessus sur
le thermique dans les prochaines an-
nées. «Dans notre politique de re-
lance, l’industrie publique mécani-
que doit s’appuyer sur des bases
et des techniques nouvelles avec
des ressources humaines issues
des universités algériennes», a-t-
il estimé. En outre, questionné sur
l’ENIEM, M. Ait Ali Braham a indi-
qué que le plan de sauvetage im-
médiat de l’entreprise a été impo-
sé par le contexte social, «mais le
plan réel de sauvetage consiste à
relancer effectivement l’ambition
qu’avait l’ENIEM lors de sa créa-
tion, à savoir, réaliser une intégra-
tion maximale».
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BURKINA FASO

Le Fespaco officiellement reporté
Le célèbre festival africain du 7ème art, qui devait se tenir du 27 février au 6 mars,

a été reporté en raison d’une hausse des cas de coronavirus

Depuis sa fondation en 1969,
le Festival panafricain du
cinéma et de la télévision

de Ouagadougou (Fespaco) – de-
venu biennal en 1979 – s’est impo-
sé à la fois comme la principale
manifestation internationale pour
les professionnels du 7e art afri-
cain et de sa diaspora et comme
une grande fête populaire. Chaque
édition voit des films de tous for-
mats entrer en compétition pour
briguer la récompense suprême,
l’Étalon d’or. Alors qu’il devait se
tenir fin février, il a été, comme le
Festival de Cannes ou la Berlina-
le, reporté, dans un contexte de
rebond de l’épidémie de Covid-19
en Afrique de l’Ouest. L’annonce a
été officialisée ce vendredi 29 jan-
vier. Le conseil des ministres bur-
kinabè a « adopté la décision de
reporter la tenue du Fespaco à une
date ultérieure », a déclaré le por-
te-parole du gouvernement, Ous-
seni Tamboura, lors d’un point de
presse dans la capitale.

Le Burkina Faso, où 10 423 cas
de Covid-19 ont été confirmés de-
puis le début de la pandémie pour
120 décès, connaît, comme le res-
te de l’Afrique de l’Ouest, une
deuxième vague plus importante
que la première. « Au regard de la
situation sanitaire, sur le plan tant
national qu’international, liée à la
pandémie du coronavirus, il sera
difficile de tenir le Fespaco à bon-
ne date », a ajouté Ousseni Tam-
boura. « Il ne sera pas facile pour
nous de décider d’une (prochaine
date) parce que cela est lié à l’évo-
lution de la situation sanitaire », a
encore souligné le porte-parole du
gouvernement, également ministre
de la Communication.

« Très peu de productions pré-
vues ont été réalisées » depuis le
début de la pandémie, a détaillé un
communiqué du conseil des minis-
tres. « Des tournages de films ont
été soit arrêtés, soit reportés ou
simplement annulés, causant
d’énormes pertes sur toute la chaî-
ne de production cinématographi-
que ». Ce report est annoncé deux
jours après celui du Festival de
Cannes, plus important festival de
cinéma au monde, qui se tient tra-
ditionnellement en mai mais repor-
té au mois de juillet. Premier festi-
val à démarrer l’année, la Berlina-
le, qui devait initialement se tenir
du 11 au 21 février en Allemagne, a

également été contrainte de repor-
ter son édition à début mars, où la
compétition se tiendra en ligne en
raison de la pandémie.

Se replonger dans
l’histoire du Fespaco

Au début un petit festival, organi-
sé par un groupe d’amis au centre
culturel franco-voltaïque de Ouaga-
dougou, connu sous le nom de la
Semaine du cinéma africain, le Fes-
paco est allé au-delà de cette mis-
sion pour devenir un cadre plus
important pour promouvoir le ciné-
ma africain. Pour qu’il y ait enfin «
des images de l’Afrique par l’Afri-
que et pour l’Afrique », selon une
formule désormais historique. Avec
l’appui du général Aboubacar San-
goulé Lamizana (président de la
Haute-Volta, futur Burkina Faso, de
1966 à 1980, NDLR), cinéphile, le
festival s’est affirmé dans les an-
nées 1970 et 1980, à coups de
nationalisation des salles de ci-
néma. Objectif : permettre aux
populations de voir des films afri-
cains. Avec la présidence de
Thomas Sankara de 1983 à 1987,
le Fespaco prend vraiment une di-
mension internationale avec la pré-
sence de plus en plus importante
de la diaspora africaine. Une véri-
table économie se met en place avec
un soutien financier fort de l’État.

Depuis, le festival a contribué à
faire connaître les plus grands réa-
lisateurs africains, comme Ousma-
ne Sembene, Souleymane Cissé,
Idrissa Ouedraogo ou Abderrahma-
ne Sissako, et reste aussi une for-
midable vitrine pour de jeunes ta-
lents tant devant que derrière la
camera. Dans les années 1990, la
classe politique se désengage de
la culture, notamment sous l’influen-
ce « de la politique d’ajustement
structurel prônée par le FMI. Les
salles ferment. On a touché le fond
», a confié à l’AFP le président du
comité d’organisation, Yacouba Tra-
ore, au moment du cinquantenaire.

Un rendez-vous de plus
en plus ouvert

Lors de la 26e édition du Fes-
paco burkinabè tenue en 2019, le
film rwandais The Mercy of the Jun-
gle (La Miséricorde de la jungle),
de Joël Karekezi, avait remporté
l’Étalon d’or. Le prix d’interprétation
féminine était revenu à Samantha
Mugotsia, pour son rôle dans Rafi-
ki, de la Kényane Wanuri Kahiu. Ce
film, projeté à Cannes en 2018, avait

été censuré dans son pays parce
qu’il racontait une histoire d’amour
entre deux femmes. Comme d’ordi-
naire, en marge du festival fin fé-
vrier devait se tenir le 20e Marché
international du cinéma et de
l’audiovisuel africains (MICA), une
bourse de programmes audiovisuels
africains et sur l’Afrique ouverte aux
professionnels.

Au-delà d’être une fête du ciné-
ma, le Fespaco est également de-
venu au fil des ans une caisse de
résonance des débats de société.
Comme lors de l’édition 2019, cin-
quantenaire du Fespaco, qui avait
par ailleurs été marquée par la ré-
vélation d’agressions sexuelles
contre les femmes dans le monde
du cinéma africain. Inspirées par les
mouvements #MeToo et #Balance-
TonPorc, deux actrices, la Françai-
se Nadège Beausson-Diagne et la
Burkinabè Azata Soro, ont accusé
des cinéastes africains de harcè-
lement sexuel et d’agressions
contre elles. L’actrice et réalisatrice
burkinabè a été agressée lors d’un tour-
nage en 2017 par le cinéaste burkinabè
Tahirou Tasséré Ouedraogo, qui lui a
lacéré le visage avec un tesson
de bouteille. Deux collectifs de
femmes, Cinéastes non alignées et
Noire n’est pas mon métier, ont lan-
cé un mouvement, #MemePasPeur,
pour « libérer la parole des femmes
» en Afrique, espérant encourager
d’autres femmes à témoigner.

Une respiration
pour le Burkina Faso

La grande fête du cinéma africain
est aussi depuis plusieurs années
la seule manifestation de rayonne-
ment mondial du Burkina, pays sa-
hélien aspiré dans la spirale du dji-
hadisme sous-régional. D’abord
cantonnés dans le nord du Mali, des
groupes djihadistes affiliés pour cer-
tains à Al-Qaïda et pourautres à l’or-
ganisation État islamique ont depuis
essaimé dans la sous-région sahé-
lienne, notamment dans le nord et
l’est du « pays des hommes intè-
gres ». La situation sécuritaire ne
cesse de s’y dégrader depuis 2015.
L’État, peu présent, n’arrive pas à
enrayer la spirale de violences qui
ne fait que s’accentuer malgré des
interventions internationales. Malgré
ces risques pour la sécurité, le Fes-
paco n’aura été troublé par aucun
incident. Les autorités burkinabè
continuent de déployer des mesu-
res de sécurité maximum.

ORAN

Oraison funèbre honorant la mémoire
de la poétesse «Oum Siham»

Le quotidien «El-Djoumhouria» paraissant à Oran a  organisé mer
credi une oraison funèbre honorant la mémoire de la poétesse

Amaria Bilal, connue sous le nom littéraire «Oum Siham», décédée
dernièrement. Lors de la cérémonie commémorative, qui a eu lieu au
siège de ce journal  publique en présence de la famille de la défunte et
une pléiade  d’universitaires, de poètes et d’intellectuels, des témoi-
gnages sur les  qualités de la défunte ont été rendus en hommage à la
poétesse Amaria Bilal (1939-2021) dont l’héritage poétique laissé der-
rière elle restera  éternellement dans la mémoire des amateurs de la
poésie. A cette occasion, Siham Kaddour, la fille de la défunte poétes-
se a salué  l’initiative du quotidien El-Djomhouria, soulignant que sa
mère a consacré  sa vie au service de la littérature et de la culture
algériennes. «La  poésie habitait son cœur, bouillait dans ses veines et
l’Algérie était  toujours présente dans ses recueils et poèmes», a-t-elle décla-
ré. De son côté, le critique littéraire Bachir Bouyedjra a fait part de la  relation
existante entre la poétesse «Oum Siham» et ses lecteurs et  étudiants du
champ littéraire, soulignant «qu’elle a laissé des textes  poétiques et
littéraires et un nombre d’articles et critiques sur  différents sujets et
contenus dénués d’idéologie, ce qui la rend très  populaire».

«La regrettée Oum Siham n’était pas narcissique. Elle s’intéressait
surtout à l’Algérie et sa profondeur, ainsi qu’à l’espace et la personne
arabes et à l’acte culturel sans contrepartie matérielle», a-t-il ajouté.
Pour sa part, le président de l’association «Wahiou El Mothaqafine»
d’Oran  a qualifié la poétesse Amaria Bilal «d’école de créativité litté-
raire»,  déclarant que «ses poèmes battaient au rythme de l’amour de
la patrie et  transmettait la lutte du peuple palestinien et des peuples
opprimés. Une  expérience unique dans son parcours qui restera dans
les annales de la  littérature algérienne et arabe d’où puiseront les
jeunes générations». «Malgré le poids des années, Oum Siham tenait
toujours à être présente aux  soirées poétiques de l’association en
question et aux rencontres  littéraires, organisées par la maison de la
culture d’Oran et dans les  différentes wilayas du pays, avec ses
créations littéraires. Sa plume est  restée active jusqu’à son dernier
souffle», a ajouté Abbes Benmessaoud. Plusieurs témoignages ont été
rendus par des professeurs universitaires et  des poètes à la défunte
qui avait produit plusieurs recueils de poèmes  comme «Abdjadiate
November», «Zamane el-hissar, «Zamane el-wilada»,  «Ightial el-fad-
jr», «Chahidat aala asr» et «Filistine» et a traduit des  œuvres littérai-
res de l’arabe au français, en plus de son expérience dans  l’écriture
de nouvelles et ses contributions dans les pages littéraires de  quel-
ques quotidiens nationaux d’expression arabe.

M’SILA

 La grève des 8 jours
en 1957 a été un appui fort

à la révolution libératrice
La grève des 8 jours en 1957 a été «un appui  fort à la révolution

libératrice et un message à l’occupant que tout le  peuple
algérien étreint la révolution», a affirmé jeudi à M’sila, le  prési-
dent de l’Organisation nationale pour la conservation de la mé-
moire et  la transmission du message du chouhada, Abdelkrim
Khedri. «La grève qui a eu lieu du 28 janvier au 4 février 1957 a
été voulue un  message puissant aux autorités de l’occupation
française signifiant que la  révolution libératrice est embrassée
par toutes les composantes de la  société algérienne y compris
les commerçants et les artisans», a precisé M.  Khedri lors d’une
conférence nationale sur le rôle des commerçants et  artisans
dans le soutien à la révolution tenue à l’amphithéâtre Miloud  Bediar
de l’université Mohamed Boudiaf.

«La grève exprimait également à l’opinion internationale le re-
fus de tout  le peuple algérien de l’occupation», a noté Khedri en
relevant que le but  de cette conférence est faire connaitre cet
épisode important dans  l’histoire de la révolution algérienne
et une invi tat ion à l ’universi té à  éclairer davantage cette
grève, son organisation et ses répercussions  nationales et
internationales. Les deux universitaires Kamel Birem et Mos-
tefa Abid ont animé la  conférence analysant le déroulement
de la grève et la réaction de  l’occupant français et ses tentatives
vaines pour la mettre en échec.

Témoin et acteur de cette grève, Messaoud Belhocine a été un
des  commerçants et notables de la ville de M’sila ayant observé
cette grève en  réponse à l’appel lancé par la Front de libération
nationale aux  commerçants et artisans de tout le pays d’observer
une grève de huit jours. Bien que peu nombreux alors, les com-
merçants de la ville de M’sila, a  précisé Belhocine, «ont adhéré
tous à la grève en dépit des menaces et  agressions physiques
dont ils furent l’objet de la part de l’armée de  l’occupation».
Belhocine a affirmé avoir refusé d’ouvrir son commerce en dépit
des  multiples convocations qui lui ont été adressées par la poli-
ce et des  procès-verbaux dressés à son encontre.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:38

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:03

�El Maghreb.....18:24

�El Ichaâ..........19:47

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le chaos et la régression
urbaine juste en face

de l’Université
Il est vrai, comme le soulignait récemment un confrère de

la presse locale, que le décor urbain juste devant l’entrée de
la grande université de l’USTO, offre depuis quelques temps
une image d’anarchie et de désolation indigne de la façade
de cette institution censée refléter le progrès et la modernité
de la Capitale oranaise. En effet, le stationnement des bus de
différentes lignes urbaines à l’arrêt implanté en face de l’en-
trée principale de l’université a fini, avec le temps, par créer
une zone d’anarchie, multipliant les désagréments à la fois
pour les usagers de la route, les étudiants et les piétons. Le
stationnement anarchique des véhicules dans tous les espa-
ces mitoyens à l’entrée de l’université, la saturation du rond-
point et des axes de circulation, et le déplorable état des lieux
de la chaussée et des trottoirs ajoutent au paysage une tou-
che de chaos et de clochardisation avancée. Face à cette
situation qui ne cesse d’empirer, les responsables de l’uni-
versité ont tenté à maintes reprises d’intervenir, sollicitant
notamment les services municipaux et la police. C’est ainsi
que l’arrêt des bus a été déplacé d’une vingtaine de mètres
de l’entrée de l’université, mais sans toutefois améliorer com-
me il se doit l’état des lieux du cadre urbain face à la devan-
ture universitaire. Malgré la présence de policiers chargés de
réguler la circulation, les bouchons et interminables embou-
teillages ne cessent encore de marquer ce «point noir» qui
ne peut être éradiqué que par des aménagements urbains
plus rigoureux. Passage obligé pour de très nombreux habi-
tants des quartiers est de la ville, cet espace situé face à
l’université est désormais redouté par les automobilistes et
les usagers du transport public qui dénoncent les dérives et
l’incivisme de certains chauffeurs de bus se livrant à des cour-
ses de vitesse et observant des arrêts interdits et anarchi-
ques pour «ramasser» le plus de passagers possibles. On se
souvient de ce grave accident en cet endroit, une collision
entre deux bus assurant les lignes 11 et 51 qui a fait 22 bles-
sés dont trois dans un état grave. A ce jour, on compte ici en
moyenne un accident par mois. Il serait opportun et urgent de
penser peut-être à la réalisation d’une trémie et à l’aménage-
ment de parkings de stationnement organisés et contrôlés
afin de mettre un terme au chaos et à la régression urbaine
devant une institution universitaire importante pour l’image et
le statut de la Capitale régionale oranaise...

IMMIGRATION CLANDESTINE

Un énième réseau de passeurs démantelé à Ain El Turck

OUED TLÉLAT

Réception prochaine
de 700 logements publics locatifs
Les travaux d’aménagement externe de 700  logements publics lo

catifs tirent à leur fin dans la commune de Oued Tlélat  (Oran) pour
leur distribution aux bénéficiaires très prochainement, a-t-on  appris
mercredi auprès des services de la wilaya. Les travaux de construc-
tion des logements sont achevés à 100 pour cent et  ceux d’aménage-
ment externe de raccordement aux réseaux d’’P,  d’assainissement et
d’électricité tirent à leur fin. Une partie de ces  opérations est achevée
surtout après le renforcement des chantiers pour  augmenter le rythme
de réalisation, a-t-on indiqué.

Ce quota de logements, dont 500 unités au profit des habitants de la
commune de Oued Tlélat sera livré dans les brefs délais et le lance-
ment des  opérations de distribution est prévu au cours du premier
semestre de l  “année en cours, a-t-on ajouté. Ce quota d”habitation
s’ajoute à 8.000 logements publics locatifs  concrétisés dans le
même pôle urbain de Oued Tlélat prévus d’etre  distribués par
étapes cette année. La première étape porte sur 3.000  logements,
la deuxième concerne 2.500 et la troisième 2.500 autres en  fonc-
tion de l’état d’avancement des travaux d’aménagement externe,
a-t-on  souligné. Pour rappel, le nouveau pôle urbain de Oued Tlélat
compte un total de  17.000 logements sociaux dont 6.300 distribués et
le restant en cours de  concrétisation.

UNIVERSITÉ D’ORAN 2 MOHAMED BENAHMED

Des activités sur la prévention routière
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités sur
la prévention routière au

niveau de la wilaya d’Oran, les ser-
vices de l’académie de lutte con-
tre les incidents de la circula-
tion ont organisé une journée
d’information et de sensibilisa-
tion sur les accidents sur les rou-
tes sous le slogan « la paix de la
circulation sur les routes est une
conscience et une culture ».

Cette manifestation s’est dérou-
lée au niveau de l’université
d’Oran 2 Mohamed Benahmed. Il y
a eu  au menu une conférence ainsi

qu’une exposition sur les différents
dispositifs de lutte contre les inci-
dents de la circulation de la gen-
darmerie, de l’ordre, de la protec-
tion civile et de ladite académie ainsi
que les écoles de conduite.

Cette manifestation rentre éga-
lement dans le cadre d’une conven-
tion signée entre les services de
cette académie et le ministère de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique pour la
concrétisation de ce programme
dans les universités.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé qu’entre autre, les services
de la direction de l’université et du
club scientifique culturel universi-

taire collaborent dans l’organisation
de ces activités dans l’université.

Pour le bon déroulement et la
réussite de ce programme, les ser-
vices de ladite académie déploient
tous les moyens humains et maté-
riels et fournissent tous les efforts
pour bien faire passer le message
correctement aux étudiants pour
une sécurité sur les routes et pour
atteindre les objectifs visés en ma-
tière de prévention routière pour
éradiquer ce fléau.

Des dépliants d’information sur
la prévention routière ont été dis-
tr ibués, notamment, aux étu-
diants universitaires en marge de
cette rencontre.

Fériel.B

Malgré tous les efforts dé
ployés par les éléments de

la sûreté pour lutter voire stopper
le phénomène de l’immigration
clandestine, ce dernier ne cesse
de prendre de l’ampleur. En ef-
fet, une énième tentative vient
d’être déjouée par la pol ice
d’Oran à Ain El Türck.

L’opération a été chapeautée par
les éléments de la section de lutte
contre l’émigration clandestine re-
levant de la brigade criminelle, ser-
vice de la police judiciaire de la

sûreté d’Oran. Selon la cellule de
communication de ce corps sé-
curitaire, deux passeurs âgés
de 26 et 29 ont été interpellés
en f lagrant dél i t  d’embarque-
ment sur un semi-rigide au ni-
veau d’une plage à Ain El Türck.

Les éléments de la police ont agi
suite à des informations parvenues
à leur service, faisant état de l’exis-
tence d’un réseau de passeurs qui
organisaient des opérations d’im-
migration clandestine.

Une enquête a été ouverte et a
conduit à l’identification des mis en
cause qui ont été placés sous sur-

veillance et ont fini par être arrêtés
en flagrant délit. L’arrestation  a été
soldée par la saisie d’une voiture
de marque Citroën qui permet aux
membres de ce réseau de transpor-
ter leur équipements, un moteur de
115 chevaux et du carburant ont été
saisis aussi. Signalons que les mis en
cause seront présentés aujourd’hui de-
vant le parquet près le tribunal cor-
rectionnel d’Ain El Türck, pour ré-
pondre des chefs d’inculpation
d’organisat ion de traversées
clandestines par mer en contre-
partie de sommes d’argent. L’af-
faire suit son cours.

VILLAGE DE MENADSIA

Plantation programmée de 20 ha d’oliviers
Les services des forêts ont pro

grammé la  plantation d’oliviers
sur une surface de 20 hectares au
niveau du village  de Menadsia dans
la commune de Benfréha (Oran),
dans le cadre du programme  de
développement des zones monta-
gneuses, a-t-on appris samedi du
chef de la  subdivision des forêts
d’Arzew. Les plants seront distri-
bués aux agriculteurs au cours de
cette année pour  concrétiser cette
opération, a indiqué Nouredine
Kaim en marge d’une action  de
volontariat de reboisement, orga-
nisée samedi à la forêt de «Grani-
ne»  dans la commune de Bethioua.

Parallèlement à cette opération
qui concerne des agriculteurs ri-

verains  des forêts, la subdivision
d’Arzew accueille actuellement les
demandes des  concernés pour les
doter en oliviers dans le cadre du
programme de  développement des
zones montagneuses prévu d’être
lancé en 2021. Dans le cadre de la
lutte contre les feux, la subdivision
a bénéficié de  projets portant sur
des travaux sylvicoles sur une sur-
face de 50 ha à  Bethioua, l’aména-
gement de pistes boisées sur 6 ki-
lomètres entre Bethioua  et Mers
El Hadjadj. Lancés à la fin de l’an-
née dernière, ces travaux sont en
cours, a-t-on  fait savoir. En ce qui
concerne la campagne de reboise-
ment organisée samedi dans la
forêt de «Granine» dans la com-

mune de Bethioua, il est prévu de
planter  2.000 arbres de pin d’Alep
sur une superficie de deux hecta-
res, avec la  participation d’organi-
sations, d’associations et de ci-
toyens, selon le chef  de la subdivi-
sion forestière d’Arzew. Cette opé-
ration est la cinquième du genre
pour la subdivision depuis le  lan-
cement de la campagne de reboi-
sement en novembre dernier, la pre-
mière a  été à «Djebel K’har» (Mon-
tagne des lions) dans la commune
de Hassi  Benyebka, la seconde
dans la forêt «Tafranet» (Gdyel) et
la troisième au  «Plateau» (Arzew),
alors que la quatrième a eu lieu dans
la forêt «Kessiba»  dans la commu-
ne de Sidi Benyebka.

CAPC

Appel à plus d’implication dans la dynamique économique locale
La Confédération algérienne du

patronat citoyen  (CAPC) a ap-
pelé mercredi à Oran à plus d’im-
plication et d’engagement dans  la
dynamique économique locale en
marge de la cérémonie d’installa-
tion du  bureau d’Oran de cette or-
ganisation patronale.

«Nous sommes une force de pro-
positions et d’actions sur le plan
économique  dans la wilaya
d’Oran et nous devons nous im-
pliquer davantage dans la  dyna-
mique économique enclenchée
par les pouvoirs publics et dé-
fendre au  mieux nos intérêts», a
souligné le président du bureau
d’Oran de la CAPC,  Fouad Sa-

lah, mettant l’accent sur la relance
et le développement de  l’écono-
mie au niveau local et national, en
dépit de la conjoncture marquée
par la pandémie du Coronavirus.

Des adhérents au réseau de la
CAPC d’Oran ont salué, dans leurs
interventions, les autorités locales
pour l’installation d’une cellule
d’écoute et d’accompagnement
des investisseurs et porteurs de
projets au  niveau de la wilaya,
qui constitue un trait d’union en-
tre leur organisation  patronale
e t  les  pouvo i rs  pub l i cs ,  au
même titre que les instances de
l’exécutif de wilaya et la cham-
bre de commerce et de l’indus-

trie de  l’Oranie (CCIO), «ce qui
confère plus de poids à notre con-
fédération»,  a-t-il dit.

«C’est un gage de confiance, car
les opérateurs économiques de la
wilaya  d’Oran des différentes filiè-
res économiques regroupés en
commissions seront  fortement re-
présentés au sein de cette cellu-
le pour débattre des  difficultés
auxquelles ils sont confrontés et
apporter des solutions à  l’envi-
ronnement économique pour as-
surer la pérennité de l’entreprise
algérienne et préserver l’emploi»,
a souligné Amine Mered, membre
de la  commission Emballage au
sein de la CAPC.
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CONSTANTINE

Ouverture des journées hivernales
du théâtre pour enfants

Les journées hivernales du théâtre pour  enfants, ont été ouvertes
samedi à Constantine, au théâtre régional, TRC-  Mohamed Tahar

Fergani. Le coup d’envoi de cette manifestation artistique qui se pour-
suivra  jusqu’au quatre (4) du mois de février prochain, a été marqué
par la  présentation de la pièce «Alem El Ahlam», produite par le
théâtre régional  de Constantine , a précisé le chargé de l’information et
de la  communication du TRC, Chemseddine Ghernaout.

Cinq (5) troupes locales de théâtre ainsi que la coopérative «Afkar
Oua  Founoune» de la ville d’El Eulma (Sétif), proposent une série de
pièces  théâtrales destinées aux enfants, telles que «Essoursour El
Meghrour», « Mafatih El Hakim», et « Edoumiya», selon le même res-
ponsable. L’objectif de l’organisation de cet événement est «de redy-
namiser  l’activité théâtrale après un arrêt de presque une année en
raison de la  propagation de la pandémie du coronavirus, de sauvegar-
der le patrimoine  culturel et de promouvoir l’émergence d’esprits créatifs
au sein des  générations montantes», a -t-il affirmé.

Au programme de ces «journées hivernales du théâtre pour enfants,
figurent  d’autres activités également, dont des spectacles de clown et
de magie, a  ajouté le représentant de cette structure relevant du sec-
teur culturel. A signaler qu’une ambiance festive a marquée l’ouverture
de cette  manifestation culturelle est artistique organisée dans le res-
pect des  mesures de prévention contre la propagation de la pandémie
Covid 19 portant  notamment sur le port de la bavette et le respect de la
distanciation  sociale.

ENVIRONNEMENT

Une caravane de sensibilisation
des enfants sur le thème

des déchets
Le ministère de l’Environnement a lancé, samedi  par le biais de

l’Agence nationale des déchets (AND) au niveau de nombre de
wilayas de l’est du pays, une caravane de sensibilisation sur le thème
des  déchets à travers une pièce théâtrale destinée aux enfants intitu-
lée  «Nifayatou Dar El Amine», a appris l’APS auprès de l’AND. Des-
tinée aux enfants de 8 à 14 ans, cette pièce qui sera présentée à
M’sila, Batna, Mila et Skikda traite de la protection de l’environnement,
en général et de la gestion intégrée des déchets, en particulier. Pro-
grammée les 30 et 31 janvier, la première représentation aura lieu dans
deux régions de la wilaya de M’sila avant de se jouer à Batna le 1
février,  à Mila le 4 février et enfin à Skikda, le 6 février, a-t-on précisé.

L’objectif de cette caravane est la vulgarisation de la gestion inté-
grée des déchets et la sensibilisation des citoyens à l’adoption de
comportements pro-environnementaux, souligne la même source, qui
a rassuré  quant au respect du protocole préventif en vigueur contre la
propagation du  nouveau Coronavirus.

RESSOURCES EN EAU

Visite d’une commission centrale
à Illizi pour établir une feuille de route
d’urgence au profit des zones d’ombre

Une commission de cadres
centraux du secteur des
ressources en eau a effec-

tué une visite sur le terrain dans la
wilaya  d’Illizi, afin de s’enquérir de
l’état du secteur dans la région et
d’établir une feuille de route d’ur-
gence pour la promotion du déve-
loppement  local et la prise en char-
ge des préoccupations des habi-
tants des zones  d’ombre, selon un
communiqué du ministère publié
jeudi soir. Cette visite s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des
recommandations issues de la réu-
nion tenue samedi dernier, au siège
du  ministère des Ressources en
eau, et présidée par le ministre des
Ressources  en eau, M. Arezki Ber-
raki, avec les notables et les repré-
sentants de la  société civile de la
wilaya d’Illizi, indique le communi-
qué. Lors de sa visite dans la ré-
gion d’Iherir (située à 250 km au
sud  d’Illizi), la commission secto-
rielle s’est enquise de la prise en
charge de  plusieurs préoccupa-
tions, à travers la concrétisation
d’un nombre de  projets, principale-
ment la réalisation et le réaména-

gement de la vallée  d’Iherir, la réa-
lisation d’un système de purifica-
tion des eaux usées, en  plus du
renouvellement et de l’extension du
réseau d’eau potable dans le  quar-
tier AGIF. La commission a égale-
ment visité le village enclavé de
Tast, lequel a  bénéficié d’un pro-
gramme de développement spécial,
à travers la désignation  de deux
entreprises pour la réalisation de
quatre puits d’exploration en  vue
d’extraire  l’eau et d’alimenter les
habitants de la région.

La délégation s’est enquise en-
suite de la mise en œuvre des pro-
jets de  développement dans la ré-
gion d’Ifeni, dont la réalisation et
l’équipement d’un puits profond à
l’énergie solaire, ainsi que la réali-
sation d’un  système d’alimentation
en eau potable (AEP) et d”un ré-
seau  d’assainissement.

Par ailleurs, les membres de la
commission ont mis l’accent sur l’in-
térêt  soutenu accordé par le minis-
tère des Ressources en eau au dé-
veloppement des  zones d’ombre et
ce à travers l’établissement d’un
calendrier précis des  projets de

développement de ces régions aux
fins d’atteindre les objectifs  tracés,
notamment en matière de raccor-
dement aux réseaux d’’P et  d’as-
sainissement à même de permettre
l’amélioration des conditions de vie
des citoyens et la sédentarisation
des populations de ces régions.

La commission centrale du sec-
teur des Ressources en eau devra
visiter  plusieurs zones d’ombre
dans la wilaya d’Illizi afin de s’en-
quérir des  préoccupations des
citoyens et d’œuvrer à la recher-
che de solutions  urgentes et dé-
finitives à ces préoccupations,
selon la même source.

Cette opération s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des  ins-
tructions du président de la Répu-
blique et de la prise de mesures
alternatives et urgentes pour la pri-
se en charge des insuffisances
enregistrées en matière de déve-
loppement des zones d’ombre en
vue  d’améliorer les conditions de
vie de leurs habitants notamment
en matière  de raccordement aux
réseaux d’’P et d’assainissement,
conclut le  communiqué.

NON-RESPECT DES MESURES ANTI-COVID-19 À ALGER

314 mises en demeure et 49 décisions
de fermeture en une semaine

Les services de la Sûreté de wi
laya d’Alger ont  mis en demeu-

re en une semaine 314 commer-
çants et procédé à la fermeture  im-
médiate de 49 commerces pour non-
respect des mesures anti-Covid-19,
a  indiqué vendredi un communiqué
de la Direction générale de la Sûre-
té  nationale (DGSN). «Dans le ca-
dre du suivi périodique des activi-
tés commerciales, les  services de
la police générale et de la règle-
mentation ont enregistré du 22  au
27 janvier en cours 363 contraven-
tions aux mesures de prévention
contre  le Coronavirus lors d’opé-
rations de contrôle effectuées au

niveau de plus  de 2700 magasins
et locaux commerciaux», a précisé
le communiqué. Ces contraventions
ont donné lieu à plusieurs mesures
administratives,  dont 314 mises en
demeure et 49 décisions de ferme-
ture immédiate de locaux  commer-
ciaux. Par ailleurs, les services de
la Sûreté de wilaya d’Alger ont ar-
rêté trois  individus suspects dans
une affaire de possession de stu-
péfiants et de  comprimés psycho-
tropes et saisi 96 comprimés psy-
chotropes et plus de 67.000  DA, a
ajouté la source. Agissant sur in-
formations faisant état d’un groupe
de repris de justice  s’adonnant au

trafic de drogues et de comprimés
psychotropes, et en  possession
des armes blanches au niveau de
la cité de Boumati (El Harrach),  les
éléments de la Sûreté urbaine de
cette localité ont procédé à des  in-
vestigations et à l’identification des
individus impliqués dans cette  af-
faire. En vertu d’un mandat de per-
quisition, les éléments de la police
ont arrêté  les suspects et saisi 96
comprimés psychotropes, 14 ar-
mes blanches de  différentes tailles
et un morceau de drogues pesant
17,5g, ainsi qu’une  somme d’ar-
gent estimée à 67.500 DA issue de
la vente de ces drogues.

BATNA

Concours national pour la meilleure photo
d’oiseaux migrateurs

U
n concours national de la
meilleure photo  d’oiseaux

migrateurs a été lancé dans la  wi-
laya de Batna à l’initiative de  la
conservation des forêts, a-t-on
appris vendredi de Omar Briki
chef de  service de la protection
de la faune et de flore au sein de
cette  structure.

Le concours a été lancé depuis
le début du mois en cours met-
tant en lice  des photographes
professionnels et amateurs, a
précisé la même source,  rele-
vant que jusqu’à ce jour 20 con-
currents de la wilaya de Batna et
d’autres wilayas ont fait parvenir
leurs photos d’oiseaux migra-

teurs. Selon M. Briki, parmi les con-
ditions d’éligibilité à ce concours,
l’envoi  de photos d’oiseaux migra-
teurs, prises au cours de cette an-
née dans les  zones humides na-
turelles ou artificielles.

La même source a expliqué
qu’initialement, l ’ initiative con-
cernait  la  mei l leure photo
d’oiseaux migrateurs dans la ré-
gion des Aurès, mais qu’elle  a
été élargie pour les autres wi-
layas du fait que de nombreuses
demandes  provenant de photo-
graphes professionnels et ama-
teurs en dehors de la wilaya  de
Batna ont été formulées pour la
participation à ce concours.

Un jury composé de spécialis-
tes du domaine a été instal lé
pour  sélect ionner les trois
meilleures photos de ces oiseaux
migrateurs et  annoncer les noms
des lauréats du concours, à l’oc-
casion de la de la  Journée inter-
nationale des zones humides,
célébrée annuellement le 2  fé-
vrier. M. Briki a relevé que l’ob-
jectif principal de ce concours
est de  sensibiliser quant à l’im-
portance des oiseaux migrateurs
et des zones  humides dans le
maintien de l’équilibre de l’éco-
système et l’importance de  pré-
server l’environnement et le pa-
trimoine faunistique et floral.

AÏN DEFLA

Saisie de plus de 35 quintaux
de tabac à chiquer contrefait

à  Khémis Miliana
Les services de sécurité de Aïn Defla ont  arrêté à Khé

mis Miliana deux individus pour trafic de tabac à chi-
quer  contrefait et saisi 35,64 quintaux de cette substance,
a-t-on appris  vendredi auprès de la cellule de communica-
tion et des relations publiques  de la sûreté de wilaya. Ayant
eu vent de deux individus envisageant d’introduire une grande
quantité de tabac à chiquer contrefait à Aïn Defla, les élé-
ments de la  Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ)
de Khémis Miliana ont mis en  place un plan minutieux vi-
sant leur neutralisation, a-t-on indiqué.

Après avoir identifié les deux suspects âgés de 31 et 51
ans, les  policiers les ont surveillés de très près, les arrê-
tant en début de semaine  à l’entrée est de Khémis Milana à
bord de leur camion, a-t-on précisé. La fouille minutieuse de
leur véhicule a permis de trouver 495 cartons de  tabac à
chiquer contenant 118 800 sachets d’un poids total de 3 564
kilos  soigneusement dissimulés sous des produits alimen-
taires, a-t-on fait  savoir. Une somme de plus de 400 000
dinars, représentant les revenus découlant de  cette activi-
té, a également été saisie au cours de l’opération, a-t-on
relevé. Après parachèvement des procédures légales en
vigueur, les deux mis en  cause ont été présentés, hier jeu-
di, devant les instances judiciaires de  Khémis Miliana, a-t-
on indiqué de même source.
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PALUDISME À TAMANRASSET

Près de 2.400 cas recensés en 2020

TIZI-OUZOU

Vers la création d’un jury
de dégustation d’huile d’olive vierge

La wilaya de Tizi-Ouzou sera prochainement  dotée d’un jury de
dégustation d’huile d’olive vierge, au titre d’un  programme d’amé-

lioration de la qualité de ce produit, a-t-on appris, jeudi  auprés de la
direction locale des services agricoles (DSA). En perspective de la
mise sur pied de ce panel de dégustateurs, une  session de formation a
été lancée cette semaine par l’Institut technique de  l’arboriculture
fruitière et de la vigne (ITAFV), à l’Institut de  technologie moyen agri-
cole spécialisé (ITMAS) de Tizi-Ouzou, en  collaboration avec plu-
sieurs partenaires (Conseil national oléicole,  Chambre d’agriculture,
DSA et l’ITMAS), a indiqué à l’APS la chargée de la  filière oléicole au
niveau de la DSA, Samia Hadjih. La mise en place d’un jury de dégus-
tation d’huile d’olive vierge au niveau  de la wilaya, rentre dans le cadre
des efforts visant l’amélioration de la  qualité de l’huile d’olive produite
localement et à consolider les efforts  menés depuis quelques années
par les différents intervenants dans la  filière oléicole, pour la produc-
tion d’une huile d’olive vierge ou  vierge-extra, a-t-elle ajouté. En outre,
la présence de ces dégustateurs évitera aux producteurs de se  rendre
à l’Institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne  (ITAFV)
de Tassala El Merdja (Douéra/Alger) pour analyser leurs huiles,  a-t-
elle ajouté. L’animatrice de cette formation, la cheffe de jury national de
dégustation  d’huile d’olive vierge au niveau de l’ITAFV de Tassala El
Mardja, Fahima  Birem, a indiqué, quant à elle, à l’APS que cette
formation s’est étalée  sur quatre jours (du 24 au 27 du mois courant),
avec une partie théorique  et une autre pratique.

Durant le premier jour de la formation, les participants, des cadres et
professionnels du secteur ont assisté à un cours sur les conditions de
production d’une huile d’olive de qualité vierge ou vierge extra, à  com-
mencer par le choix du plant jusqu’à la mise en bouteille, en passant
par la conduite du verger oléicole, la récolte, le stockage, la  trituration,
entre autres, a-t-elle signalé. Les trois jours restants de cette formation
initiée dans le cadre du  programme de renforcement des capacités
humaines et d’appui technique  (PRCHAT), on été réservés à la partie
pratique et ont porté sur la  dégustation de différentes catégories de
l’huile d’olive pour déterminer  leurs caractéristiques organoleptiques,
a ajouté Mme Birem. «L’analyse sensorielle (goût) de l’huile d’olive
vierge, avec ses  différentes catégories (lampante, courante, vierge et
vierge-extra) est la  partie la plus importante. Le dégustateur doit savoir
détecter les  attributs positifs de l’huile d’olive vierge et déterminer ses
défauts  (huile chômée, acide, ronce)», a-t-elle dit.

Le programme de la formation d’un panel de dégustateurs au niveau
des  wilayas potentiellement oléicoles, a été entamé à partir d’Ain
Témouchent.  Pour la saison 2020/2021, les wilayas de Tizi-Ouzou,
Bouira, Béjaïa et  Boumerdès, sont concernées en plus de cette wilaya,
a indiqué Mme Birem. Selon les chiffres de la DSA (campagne oléicole
2020/2021), Tizi-Ouzou  compte un verger oléicole productif d’une
superficie de 35.165 ha comptant  plus de 3,588 millions d’oliviers. La
production d’huile varie d’une saison  à l’autre en raison de production
bisannuelle de la vériété Chamlal, la  plus répondue dans cette région.
Les prévisions de cette année sont de 7,74 millions de litres d’huile
d’olive, alors que la production a dépassé les 19 millions de litres en
2019. Pour 2021/2022 un autre programme sera tracé au profit du reste
des  wilayas concernées, a fait savoir Mme Birem.

OUM EL BOUAGHI

La délimitation du foncier, un problème
affronté par les experts

Des experts du foncier et du droit foncier ont considéré jeudi au
cours d’une journée d’étude sur «la  publicité foncière» tenue à la

Cour de justice d’Oum El Bouaghi que la  délimitation du foncier cons-
titue un problème affronté par les experts du  secteur. Ce problème de
délimitation concerne plus particulièrement «le foncier non  cadastré»,
a relevé Hocine Hadjou, conservateur foncier de la ville d’Ain  Beida
(Oum El Bouaghi) qui a abordé dans son intervention les  problémati-
ques liées à la publicité foncière et à l’exécution des jugements  de
justice en rapport avec le foncier. Il a également a évoqué le processus
de publicité foncière, ses conditions  et les documents exigés. Dans sa
communication, la présidente de la chambre foncière à la Cour  d’Oum
El Bouaghi, Fayrouz Sekhane, a présenté les textes et ordonnances
relatifs à la publicité foncière dont la loi de finances 2019 et le code  des
procédures civiles. Elle a souligné qu’en vertu de l’article 85 du décret
76-63 portant  institution du livre foncier, les actions en justice tendant
à faire  prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la resci-
sion de  droits résultant de documents publiés «ne sont recevables que
si elles ont  été préalablement publiées conformément aux dispositions
légales». De son côté, le huissier de justice, Mohamed Djabali a soule-
vé, dans son  intervention, un ensemble de problèmes pratiques et
juridiques dans  l’exécution immobilière. Au cours de cette rencontre,
plusieurs questions liées aux dispositions  judiciaires que le législa-
teur a soumis à la publicité foncière dont  l’absence de l’identité com-
plète des parties, l’absence de la délimitation  exacte du foncier et le
non-respect des formalités prévues par la loi.

TLEMCEN

Une production de plus de 8.800 tonnes
de poissons durant l’année 2020

La Direction de la pêche et des
ressources  halieutiques de
la wilaya de Tlemcen a enre-

gistré une production globale de
près de 8.863 tonnes de diverses
variétés de poissons durant l’an-
née  écoulée réalisant ainsi une lé-
gère augmentation dans la produc-
tion, a-t-on  appris auprès de cette
instance. Durant l’année derniè-
re, il a été enregistré 8.729,25
tonnes de poissons à  la faveur
d’opérations de pêche côtière, 44
tonnes lors de prises en haute
mer, 73 tonnes issues de la pro-
duction aquacole et 17 tonnes pro-
venant des  bassins d’élevage in-
tégré à l’agriculture.

Les petits poissons pélagiques
tels que la «Sardine», «Saurel»,
«Anchois»  et «Latcha» représen-
tent 80 % de la production globale

de poissons durant  la même pé-
riode, Selon la même source, qui
a relevé que le port de  Gha-
zaouet a contribué, à lui seul, à
95 % de la production halieuti-
que  globale et les ports de Ho-
naïne environ 4 % et celui de Mar-
sa Ben M’hidi à  hauteur de 1 %.

Il a été enregistré une augmenta-
tion d’un taux de près de 5 % de la
production de poissons durant
l’année 2020 et ce, par rapport à
2019 où la  production avait at-
teint 8.500 tonnes grâce à l’acti-
vité intense des  professionnels,
a-t-on ajouté de même source.

En matière de commercialisation,
les mareyeurs avaient procédé en
2020 à  l’écoulement de la produc-
tion halieutique au niveau des mar-
chés de poissons  des wilayas
d’Oran, de Saïda, de Tiaret, d’Al-

ger, hormis les wilayas dans  l’Est
et dans le sud du pays où ils n’ont
pu se déplacer en raison des  me-
sures sanitaires prises pour jugu-
ler la propagation de la pandémie
du  Coronavirus, a-t-on fait obser-
ver de même source.

Un opérateur économique acti-
vant dans ce domaine avait exporté
depuis le  port de Ghazaouet plus
de 37 tonnes de poulpe vers des
pays européens  durant le premier
trimestre de l’année 2020. La flot-
tille de pêche de la wilaya de Tlem-
cen, répartie sur les trois  ports de
Ghazaouet, Marsa Benm’hidi et Ho-
naïne, comprend quelque 342  ba-
teaux de pêche où exercent un ef-
fectif 3.070 professionnels parmi les
marins pêcheurs, a-t-on indiqué à
la Direction de la pêche et des  res-
sources halieutiques.

Au moins 2.374 cas confirmés
du paludisme,  dont neuf (9)

décès, ont été enregistrés au cours
de l’année écoulée dans  la wilaya
de Tamanrasset, a-t-on appris sa-
medi auprès des responsables du
service des maladies infectieuses
à l’établissement public hospita-
lier  (EPH) de Tamanrasset. Une
hausse “”sensible’’ des cas de
cette maladie a été observée en
2020  par rapport à l’année pré-
cédente (2019), durant laquelle
948 cas et cinq  (5) décès ont été
signalés, a indiqué le chef de ser-
vice des maladies  infectieuses à
l’EPH Dr Lyès Akhamokh .

L’accroissement du nombre des
cas de paludisme est dû notam-
ment aux fortes  pluies qui sont tom-

bées sur la bande frontalière, une
situation climatique  qui favorise la
reproduction des moustiques vec-
teurs de cette pathologie,  selon le
même responsable .

Tous les cas enregistrés sont
importés, dont 1.520 ont été signa-
lés à  l’hôpital de Tamanrasset, et
le reste est réparti à travers les ré-
gions  d’In Guezzam, Tin Zaouati-
ne et Ain Salah, a-t-il ajouté.

Dans l’objectif d’activer le pro-
gramme de prévention contre cette
maladie  à travers les zones fronta-
lières notamment, des cycles de
formation sur les  moyens de dé-
tecter le paludisme et le traitement
des patients, ont été  initiés au pro-
fit des médecins et des équipes
médicales au niveau des zones

d’In Guezzam et Tin Zaouatine, a-t-
il expliqué . Des interventions ont
été exécutées récemment à travers
les zones  frontalières, avec le sou-
tien des unités de l’Armée nationa-
le populaire  (ANP), pour éliminer
les étangs et les marais, afin de lu-
ter contre la  propagation des vec-
teurs de la maladie, a-t-il fait savoir.

Dans le même contexte, des com-
pagnes sont menées pour sensibi-
liser la  population de la wilaya de
Tamanrasset sur la nécessité de se
rapprocher du  centre international
de vaccination pour obtenir gratui-
tement les  médicaments néces-
saires à ceux qui souhaitent se
rendre dans les zones  d’endé-
mie palustre afin d’assurer la pré-
vention nécessaire.

COVID-19

Les messages de la Sûreté de wilaya d’El Tarf lus
par 354.000 internautes en moins de deux semaines

Pas moins de 354.000 internau
tes ont lu les  messages de pré-

vention transmis sur la page Face-
book officielle de la  Sûreté de wi-
laya d’El Tarf dans le cadre d’une
initiative de  sensibilisation et de
protection contre la covid-19, a in-
diqué le chargé de  communication
de ce corps de sécurité. S’expri-
mant en marge d’une cérémonie,
tenue jeudi en fin d’après-midi au
niveau de l’unité d’Ayous en l’hon-
neur des gagnants du concours on
line  lancé récemment, le commis-
saire principal Mohamed Karim
Labidi a souligné  qu’outre 354.000
visiteurs, cette page officielle a en-
registré 221.000  réactions direc-
tes entre like, share et comment,

ainsi que plus de 19.000  vues. «Un
impact considérable a été enregis-
tré suite à cette initiative qui a eu
un grand écho auprès des inter-
nautes issus des différentes ré-
gions de la  wilaya et de divers
autres horizons», a-t-il relevé.

Fortement appréciée par les in-
ternautes dont le nombre de nou-
veaux abonnés  a grimpé en moins
d’une semaine pour atteindre près
de 3.000 personnes,  cette action
de sensibilisation s’inscrit, a indi-
qué le commissaire  principal Labi-
di, dans le cadre des efforts desti-
nés à la sensibilisation  et la pro-
tection contre la propagation du
nouveau coronavirus. «Cette opé-
ration a connu un franc succès», a-

t-il affirmé, précisant qu’en  moins
d’une semaine, pas moins de 2.811
followers ont été signalés sur  cette
page. Lors de la cérémonie symbo-
lique, à laquelle les autorités loca-
les et les  familles des participants
ont été conviés, des cadeaux ont
été remis aux 33  gagnants, dont la
plus jeune avait à peine 03 ans.

La Sûreté de wilaya avait prêté
sa page Facebook officielle, cet
espace  virtuel, à tous ceux et cel-
les qui désiraient «poster des mes-
sages  innovants en matière de sen-
sibilisation et de prévention du co-
ronavirus qui  connaît un rebond et
impose la mobilisation de tout un
chacun pour son  éradication».

Cette initiative citoyenne, la pre-
mière du genre à l’échelle nationale
pour ce corps de sécurité, a permis
aux citoyens, a rappelé le commis-
saire  principal Mohamed Karim
Labidi, «de publier des messages
virtuels (photos,  vidéos, slogans)
consacrés à la prévention de la
Covid-19 et à les  soumettre aux
avis des internautes qui ont eu à
commenter, aimer et  partager cel-
les qu’ils ont estimé être les meilleu-
res à récompenser’’.
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ÉTATS-UNIS

Une amélioration de la situation sanitaire
grâce à la prévention et l’immunité

Depuis deux semaines, la tendance est claire: les nouveaux cas de coronavirus
et les hospitalisations baissent aux Etats-Unis, même si le nombre total de cas positifs

quotidiens est bien plus important qu’à l’été.

Selon les experts, les raisons
de cette amélioration vont du
respect des gestes barrières

(port du masque, distanciation phy-
sique) au fait que la période des fê-
tes, favorable aux rassemblements,
est loin. Et, au moins dans certains
Etats du pays, le virus a déjà con-
taminé une bonne partie de la popu-
lation. Mais la situation reste pré-
caire et un assouplissement trop
rapide des restrictions pourrait fai-
re vaciller l’équilibre actuel, et pro-
voquer un nouveau pic de l’épidé-
mie qui a déjà tué plus de 430.000
personnes aux Etats-Unis, s’in-
quiètent les scientifiques.

Plus de 3.000 morts environ
 par jour

Après une accalmie pendant
l’été, le taux de contamination s’est
de nouveau envolé aux Etats-Unis
à l’automne quand, avec la baisse
du thermomètre, les gens se sont
réunis dans des lieux clos, où ils
ont commencé à baisser la garde.
Puis est arrivée la saison des fêtes
- Thanksgiving, Noël, Nouvel an -
et des réunions de famille ou entre
amis, qui a provoqué une nouvelle
vague de coronavirus. A la mi-jan-
vier, les Etats-Unis enregistraient
une moyenne de plus de 250.000
cas positifs et de plus de 130.000
hospitalisations par jour, selon les
données du Covid Tracking Project.
Il y a encore actuellement plus de

3.000 morts par jour, en raison du
délai entre hospitalisations et dé-
cès, mais les courbes vont dans la
bonne direction. «La période de
voyages que le virus a exploitée est
quasiment terminée», explique
Amesh Adalja, du Centre Johns Ho-
pkins pour la sécurité sanitaire.

Une «baisse de la désinforma-
tion» sur l’épidémie observée
La propagation des épidémies est

liée au comportement humain. La
biostatisticienne Natalie Dean, spé-
cialiste des maladies infectieuses à
l’Université de Floride, dit avoir noté
«un mécanisme de retour d’informa-
tion dans la population, qui prend des
mesures quand les chiffres augmen-
tent dans sa région». Elle cite la Flo-
ride, le Texas et l’Arizona, trois Etats
très laxistes sur les mesures de pré-
vention où les infections ont ralenti
après avoir explosé pendant l’été,
grâce à «des mesures politiques ou
à plusieurs petits changements d’at-
titude». Brandon Brown, spécialiste
de santé publique à l’Université de
Californie, souligne également «la
baisse de la désinformation» sur
l’épidémie, car «il est difficile de nier
la réalité des plus de 400.000 morts».

21 millions d’Américains ont
reçu la 1ère injection de vaccin
 Mais si la population devient plus

prudente avec la hausse des cas,
l’inverse est aussi vrai, mettent en
garde les experts.

Les Etats-Unis ont jusqu’ici enre-
gistré environ 25 millions de cas
confirmés de coronavirus, un chiffre
sous-estimé qui pourrait en réalité
se placer entre 100 et 125 millions,
selon Jay Bhattacharya, professeur
de médecine à Stanford. Il est prou-
vé que les personnes infectées ont
un haut degré d’immunité pendant un
certain temps. Environ 21 millions
de personnes bénéficient en outre
actuellement d’une immunité partiel-
le après avoir reçu au moins une
dose de vaccin. Au total, cela pour-
rait représenter quelque 40% des 330
millions d’habitants, mais on est en-
core loin de l’objectif de 85% pour
arriver à une réelle immunité collec-
tive. La campagne de vaccination
dans les maisons de retraite a pro-
bablement contribué à la baisse des
hospitalisations et des décès dus au
Covid-19, dit le Dr Adalja.

Crainte d’un relâchement et
inquiétude sur les variants

Certains Etats peu peuplés s’ap-
prochent aussi de cette immunité.
Jeffrey Shaman, épidémiologiste à
l’Université de Columbia, a modéli-
sé l’impact du coronavirus et estime
que «50 à 70% de la population du
Dakota du Nord a été contaminée».
Un cas extrême, mais le Dr Sha-
man explique qu’entre la hausse de
l’immunité dans la population et le
respect actuel des mesures sani-
taires, l’épidémie «devrait être en
train de se contenir toute seule main-
tenant». Comme le Dr Bhattacha-
rya, Jeffrey Shaman s’inquiète d’une
baisse des mesures de prudence
au printemps, quand les mouve-
ments de population vont reprendre
et pourraient briser cet équilibre fra-
gile. Il y a aussi les mutations du
virus.

Les variants britannique, brésilien
et sud-africain, plus transmissibles,
pourraient faire augmenter le palier
nécessaire pour assurer une immu-
nité collective et, dans le cas du va-
riant sud-africain, poser une mena-
ce de réinfection plus grave.

Des chiens formés pour traquer
le Covid avec la sueur humaine

À  Libourne, des bergers malinois, qui pistent généralement des mal
faiteurs ou des personnes disparues, s’entraînent aussi à détecter

le Covid. Et si les chiens devenaient des « alliés » dans la traque du
virus ? En temps normal, Eliot piste des malfaiteurs ou des personnes
disparues, mais, depuis un mois, ce berger malinois s’entraîne aussi à
détecter le Covid grâce à la sueur des hommes, dans le cadre d’une
étude coordonnée par le CHU de Bordeaux.

L’objectif est d’apporter une « solution complémentaire » à l’heure
où l’« on a besoin d’une offre de dépistage élargie, rapide et non inva-
sive », souligne Thierry Pistone, infectiologue au CHU de Bordeaux,
qui s’est associé avec Ceva santé animale, 1er laboratoire vétérinaire
français (5e mondial) dans ce projet présenté vendredi à la presse.

Des échantillons de sueur présentés aux chiens
Comme Eliot, le labrador Marvel et trois autres bergers malinois et

allemand, tous membres de brigades canines de la gendarmerie natio-
nale en Nouvelle-Aquitaine et des sapeurs-pompiers de Gironde, s’en-
traînent depuis le 4 janvier à Libourne, près de Bordeaux, à leur nou-
veau « jeu » : repérer des compresses de transpiration prélevée pen-
dant dix minutes sous les aisselles de personnes positives au Covid-
19, en début d’infection. C’est ainsi que, chaque jour ou presque, des
échantillons de sueur arrivent du CHU pour être présentés à la truffe
des chiens dressés au centre de formation installé par Ceva sur son
siège de Libourne. « Ils détectent des matières organiques de dégrada-
tion issues de l’infection », dénuées d’expression virale, précise le
docteur Pierre-Marie Borne, référent chez Ceva. Au signal « Au cône !
», les chiens se mettent au travail. Après Eskiss, spécialiste de la
détection de « stups », armes et munitions, le malinois Eliot plonge à
son tour le museau dans une rangée de cônes en métal. Soudain, il
marque devant deux de ces entonnoirs, la queue remuante : à l’inté-
rieur se trouvent deux échantillons distincts de sueur prélevés sur des
patients positifs. « C’est bien ! » félicite son maître avant de lui présen-
ter en récompense une friandise et son jouet préféré. Il y a encore
quelques jours, ce chien de piste-défense de la gendarmerie en Dordo-
gne était lancé sur les traces d’une personne disparue.

Cibler le dépistage
Baptisé Cynocov, ce projet, soutenu par la région Nouvelle-Aquitai-

ne, s’appuie sur la méthode Nosaïs-Covid-19 développée par le Pr
Dominique Grandjean de l’École nationale vétérinaire de Maisons-
Alfort, qui vient enrichir l’immense « bibliothèque olfactive » du chien,
déjà utilisé pour la détection de certains cancers. « En moyenne, les
chiens arrivent à détecter 95 % des cas positifs au Covid-19 », dit le Pr
Grandjean. Cette méthode est notamment testée en Corse et, selon les
porteurs du projet, « 40 pays travaillent sur le sujet ».

Après six à huit semaines de formation à raison de quatre matinées
par semaine, l’aptitude des chiens devra encore être démontrée au
cours d’une étude clinique au CHU avant un éventuel déploiement de
l’outil. Objectif : mettre à l’épreuve leur performance sur différents
types de prélèvements renvoyant à différents terrains de la maladie,
soit leur capacité à appréhender des formes graves ou non graves, les
sujets contagieux ou moins contagieux, symptomatiques et asympto-
matiques, mais aussi ceux infectés par un variant. En cas de succès,
« l’outil sera principalement utilisé pour faire de la présélection » de
personnes suspectes afin de « cibler les besoins en dépistage de
confirmation » par le test de référence naso-pharyngé RT-PCR, expli-
que le Dr Pierre-Marie Borne.

,« Quand on sait qu’il va falloir faire bientôt du dépistage de person-
nes a priori asymptomatiques dans toutes sortes d’espaces – écoles,
Ehpad, aéroports –, ce type d’outils qui offre au moins un critère de
suspicion fort, va permettre en termes d’acceptabilité et de réactivité
de faciliter ce processus », estime le Pr Denis Malvy, chef du service
maladies infectieuses et tropicales au CHU. Pour le professeur, égale-
ment membre du conseil scientifique, ces chiens sont « presque nos
alliés dans la production d’un outil de dépistage qui aura », espère-t-il,
« sa place dans la nécessité de gérer cette urgence sanitaire ».

Le Vietnam approuve le vaccin AstraZeneca,
le congrès du PC écourté

Le Vietnam a approuvé son pre
mier vaccin contre le COVID-

19 et a écourté une réunion clé du
Parti communiste au pouvoir, ont
rapporté samedi les médias d’État,
alors que le pays lutte contre la plus
forte montée du coronavirus depuis
le début de la pandémie. Le Viet-
nam, un pays de quelque 98 mil-
lions d’habitants qui a jusqu’à pré-
sent réussi à lutter contre le virus,
a enregistré 180 nouveaux cas de-
puis que deux cas transmis locale-
ment dans la province nord de Hai
Duong ont été signalés jeudi.

Il s’agit d’une propagation rapide
pour le pays étant donné qu’il n’a
enregistré que 1.739 cas depuis la
détection de la maladie il y a un an,
dont 873 infections transmises lo-

calement, grâce à des tests de mas-
se et à un programme de quarantai-
ne centralisé. «Nous avons de l’ex-
périence dans la gestion des flam-
bées récentes», a déclaré samedi
le vice-ministre de la Santé Nguyen
Truong Son dans un communiqué
du gouvernement, ajoutant que les
autorités tenteraient de contenir
l’épidémie d’ici au 6 février, avant
les vacances du Nouvel An lunaire.

Le gouvernement a également
indiqué que des équipements con-
çus pour gérer jusqu’à 10.000 cas
seraient déployés avant les vacan-
ces. Le chef du groupe de travail
sur les coronavirus du pays avait
précédemment préconisé un plan
conçu pour un scénario de 30.000
cas. Les autorités se sont empres-

sées de tester des milliers de per-
sonnes alors que l’épidémie s’était
propagée à Hanoi, où le parti au
pouvoir tient son congrès quinquen-
nal pour choisir une nouvelle direc-
tion, dont les médias d’État ont rap-
porté que le congrès se terminerait
lundi, un jour plus tôt que prévu.

Le ministère de la Santé a en
outre approuvé un vaccin d’Astra-
Zeneca PLC en vue d’une campa-
gne nationale d’injections, quelques
heures après que le Premier minis-
tre Nguyen Xuan Phuc a déclaré
que le pays devait avoir un vaccin
au premier trimestre.

Le gouvernement avait précé-
demment déclaré qu’il était en pour-
parlers pour acheter 30 millions de
doses de vaccin.
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Un an après l’arrivée du coronavirus,
les cas baissent en Inde

 L’Inde a fait état samedi de son plus bas nombre de nouveaux cas actifs de
coronavirus en sept mois, un an après la détection du virus dans le pays.

Pour arrêter la propagation du
virus, le gouvernement du
Premier ministre Narendra

Modi a imposé fin mars 2020 un con-
finement à l’ensemble de la popula-
tion du pays, soit 1,3 milliard d’ha-
bitants.

Ce confinement, en vertu duquel
les voyages intérieurs et interna-
tionaux ont été interdits et les usi-
nes, les écoles, les bureaux et tous
les commerces non essentiels fer-
més, a paralysé l’économie de l’In-

de, qui devrait se replier de 7,7%
au titre de l’exercice en cours, au
31 mars.

Le nombre de cas dans le pays a
baissé jusqu’en avril 2020, mais ont
commencé à reparti à la hausse à
partir de mai, avant de culminer à la
mi-septembre pour atteindre près de
100.000 nouvelles contaminations
quotidiennes.

Le taux d’infection a considéra-
blement ralenti depuis septembre et
13.083 nouveaux cas ont été signa-

lés samedi, l’un des chiffres les
plus bas enregistrés, à comparer
avec plus de 20.000 par jour au dé-
but du mois, selon les données fé-
dérales sur la santé.

L’Inde compte environ 170.000
cas actifs, le plus bas niveau de-
puis juin 2020. Elle a signalé au to-
tal 10,7 millions d’infections et
154.147 décès - l’un des taux de
mortalité les plus bas au monde,
attribué en partie à sa population
relativement jeune.

Le pays a enregistré le plus
grand nombre de cas de coronavi-
rus au monde après les États-Unis
et, avec un taux d’infection vrai-
semblable encore plus élevé, une
étude suggère que certaines zones
du pays ont atteint l’immunité col-
lective.

L’Inde a commencé son program-
me de vaccination le 16 janvier,
avec l’objectif d’atteindre 300 mil-
lions de personnes vaccinées d’ici
juillet-août.

Le pays, le plus peuplé du mon-
de après la Chine, a vacciné envi-
ron 3,5 millions de travailleurs de
la santé au cours des deux premiè-
res semaines de la campagne.

CONTRÔLE DES
EXPORTATIONS DE VACCINS

L’UE renonce à inclure l’Irlande
du Nord

L ’Union européenne a indiqué vendredi renoncer à inclure l’Irlande
du Nord dans le mécanisme de contrôle des exportations de vac-

cins annoncé plus tôt dans la journée, après les critiques britanniques
lui reprochant de compromettre les accords passés dans le cadre du
Brexit sur l’île d’Irlande.

«Dans le cadre de la finalisation de cette mesure, la Commission
veillera à ce que le protocole Irlande/Irlande du Nord ne soit pas affec-
té», écrit l’exécutif européen dans un communiqué. Contrairement à
son intention initiale, la Commission «ne déclenche pas la clause de
sauvegarde», qui lui aurait permis de déroger exceptionnellement à ce
protocole pour les vaccins.

L’Italie recense 477 nouveaux
décès et 13.574 contaminations

liés au coronavirus
Le ministère italien de la Santé a signalé vendredi un bilan du coro

navirus en baisse avec 477 nouveaux décès et 13.574 cas de
contamination supplémentaires liés à l’épidémie.

L’Italie enregistre désormais 2,53 millions d’infections au total et
87.858 morts depuis l’apparition du virus en février dernier.

Le nombre de patients hospitalisés atteints du COVID-19, hors ad-
missions en soins intensifs, s’est élevé à 20.397 vendredi, contre
20.778 un jour plus tôt.

L’Espagne dépasse les 58.000
décès

Le ministère espagnol de la Santé a signalé vendredi 38.118 nou
veaux cas de contamination au coronavirus, ce qui porte le total à

2.743.119 infections sur l’ensemble du pays.
Les autorités sanitaires ont également enregistré 1.855 décès sup-

plémentaires au cours des sept derniers jours pour un bilan de 58.319
morts depuis le début de la crise sanitaire.

Au Royaume-Uni, le bilan
des contaminations par

le coronavirus en baisse de 28%
Le Royaume-Uni a signalé vendredi 29.079 nouveaux cas de conta

mination par le coronavirus, un chiffre en baisse de 28% par rap-
port aux chiffres enregistrés il y a une semaine, selon les statistiques
fournies par le gouvernement britannique.

Les données montrent également que 7,89 millions de personnes
ont reçu une première dose d’un vaccin à ce jour, contre 7,45 millions
recensées jeudi.

L’Allemagne va renforcer les restrictions

de voyage face aux variants

À Wuhan, visite de l’OMS dans le premier hôpital
pour malades du Covid-19

Les experts de l’OMS se sont ren
dus samedi à Wuhan (centre de

la Chine) dans le premier hôpital à
avoir accueilli des malades du Co-
vid-19, au deuxième jour de leur
enquête de terrain sur l’origine du
coronavirus.

Premier pays frappé par l’épidé-
mie, la Chine est quasi-muette sur
cette visite ultra-sensible politique-
ment pour Pékin, accusé d’avoir
tardé à réagir face aux premiers cas
de Covid.

«Occasion importante pour
parler directement aux médecins»

L’emploi du temps précis des
experts de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) reste ainsi opa-
que : leurs messages sur les ré-
seaux sociaux ainsi que ceux de
l’OMS constituent les rares sour-
ces d’information.

Sortis jeudi de 14 jours de qua-

rantaine, les enquêteurs se sont
rendus dans la matinée, sous bon-
ne escorte et à l’écart de la presse,
à l’hôpital Jinyintan de Wuhan, a
constaté l’AFP.

Cet établissement est le premier
à avoir accueilli des patients atteints
de ce qui n’était alors qu’un mysté-
rieux virus, dans la ville où la pan-

démie de coronavirus a démarré fin
2019.

La visite a été une «occasion
importante pour parler directement
avec les médecins qui étaient sur
le terrain à ce moment critique de la
lutte contre le COVID !», a tweeté
Peter Daszak, un des membres de
la délégation.

Taïwan enregistre son premier mort
du virus depuis mai 2020

La nouvelle pourrait être «rassu
rante» en Europe, elle ne l’est

pas là-bas. Taïwan a recensé ce sa-
medi son premier décès du Covid-
19 depuis mai 2020, rapporte
l’agence de presse Reuters.

La victime, une octogénaire qui
avait déjà d’importants problèmes
de santé, souffrait de maladies ré-
nales et était diabétique, a précisé
Chen Shih-chung, le ministre taïwa-
nais de la Santé et du Bien-être.

909 cas et 8 morts ont jusqu’ici
été rapportés sur l’île de Taïwan
depuis le début de la pandémie, la
grande majorité des personnes tou-
chées ayant été contaminées à
l’étranger.

78 hospitalisations pour 23
millions d’habitants

Le pays, qui compte plus de 23
millions d’habitants, a néanmoins
relevé depuis le début du mois de
janvier 19 nouveaux cas positifs
parmi sa population. Les autorités
sanitaires locales ont le regard tour-
né vers un hôpital situé dans la vil-

le de Taoyuan. C’est ici qu’une in-
firmière aurait contracté la maladie
avant de l’avoir transmise à la person-
ne âgée qui vient de succomber, les
deux femmes vivant dans la même
maison. Le gouvernement taïwanais a
pourtant instauré des mesures sanitai-
res drastiques au tout début de la pan-
démie pour éviter une saturation des
établissements hospitaliers en plaçant
plusieurs milliers d’individus en qua-
rantaine et en annulant de grandes ma-
nifestations publiques avant les vacan-
ces du Nouvel An lunaire en février
2020. Une stratégie qui a porté ses fruits
car «seules» 78 personnes sont à ce
jour hospitalisés pour une infection à
Covid-19 dans le pays.

L ’Allemagne va imposer des restrictions aux voyageurs en prove-
nance du Brésil, de la Grande-Bretagne, du Portugal et de l’Afrique

du Sud, des pays où des variants plus contagieux du coronavirus
original circulent très activement, montre un document provisoire de
l’exécutif et que Reuters a pu consulter.

«En plus des tests de dépistage et d’une quarantaine déjà en vi-
gueur (...) une restriction temporaire sera imposée sur le trafic voya-
geurs en provenance de pays avec variants», peut-on lire dans le
document.

Les autorités sanitaires sont de plus en plus préoccupées par ces
variants qui, avec leur vitesse de propagation plus élevée, risquent de
conduire les systèmes de santé au bord de la rupture.

D’autres pays de l’Union européenne envisagent des mesures simi-
laires, ajoute le document.
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LIGUE 1 (12ÈME JOURNÉE)

USMA-MCA le 7 février au stade
Omar-Hamadi (17h00)

Le derby algérois USMA - MCA, comptant pour la  12e journée du
championnat de Ligue 1, se jouera le dimanche 7 février à  17h00

au stade Omar-Hamadi (Bologhine), selon le programme publié par la
Ligue de football professionnel (LFP). Cette journée, scindée en deux
parties, débutera samedi avec la  programmation de six matchs dont le
choc entre l’ES Sétif et le MC Oran  prévu à 14h30, le derby de l’Est
CS Constantine - US Biskra (15h00) ainsi  que la traditionnelle affiche
NA Husseïn-dey - JS Kabylie (14h30). Quatre matchs sont program-
més en revanche dimanche. Outre USMA-MCA, il y  aura également
le déplacement du CR Belouizdad à Chlef pour affronter  l’ASO.

Le président de la Fédération
algérienne de  natation, Mo-

hamed Hakim Boughadou, a an-
noncé vendredi sa candidature
pour  un deuxième mandat olym-
pique (2021-2024) à la tête de
l’instance fédérale,  dont l’AG
élective est prévue début mars.
Le président sortant a reçu le
soutien des  membres du bureau
fédéral de  la FAN, réunis ven-
dredi, qui ont également program-
mé la tenue de l’AG  ordinaire
pour le 27 février prochain.  Dans
une déclaration à l’APS, Bougha-
dou a indiqué que sa candidatu-
re pour  un nouveau mandat olympique est motivée par le souhait de
«poursuivre son  programme de développement de la natation enga-
gé en 2017 et réalisé à 60%». «La pandémie de Covid-19 a relative-
ment stoppé la mise en ouvre de notre  programme. Mis à part le
facteur de la stabilité qui est très important,  nous dévoilerons dans
les prochains jours les détails de notre programme»,  a-t-il déclaré.
Hakim Boughada (41 ans), ancien nageur, entraîneur et président de
la  section natation à l’USM Alger, occupe également le poste de
président de  l’Union maghrébine de natation. Il a intégré en décem-
bre dernier le bureau  exécutif de la Confédération africaine de la
discipline (CANA), en tant que  représentant de la Zone 1, pour le
mandat olympique 2021-2024.

Parmi les 19 pièces exigées
par la direction de contrô
le de gestion et  des finan-

ces (DCGF), nous avons réussi à
en obtenir 18, après que  l’expert-
comptable a ficelé le bilan financier
de l’exercice 2019. Reste  mainte-
nant à constituer un comité de sup-
porters, une opération qui  s’annon-
ce compliquée», a déclaré, samedi
à l’APS, le directeur général de  la
société sportive par actions (SSPA)
du MCO, Hadj Bennacer. Malgré plu-
sieurs délais accordés par la DCGF,
un organe relevant de la  Fédération
algérienne de football (FAF), le club
phare de la capitale de  l’Ouest n’a
pas clôturé ce dossier, à l’instar
d’une dizaine d’autres  pensionnai-
res de la Ligue 1. Le délai précédent
du 10 janvier n’a pas suffi à ces clubs

pour préparer  tous les documents
exigés, poussant la commission de
discipline de la Ligue  de football pro-
fessionnel à annoncer l’application
de l’article 19 du code  disciplinaire
de la FAF pour non respect de dépôt
des documents pour  l’octroi de la
licence de club professionnel (LCP).
En effet, cette commission, tout en
accordant un deuxième délai de tren-
te  jours à compter du 11 janvier en
cours, a infligé une amende au MCO
de  l’ordre de 200.000 dinars. La
sanction a touché 9 autres clubs de
l’élite,  en l’occurrence le MC Alger,
le CR Belouizdad, l’ES Sétif, le NA
Husseïn-Dey, l’USM Alger, le RC
Relizane, l’O. Médéa, le CA Bordj
Bou  Arréridj et l’USM Bel- Abbès.
Le MCO, ainsi que les autres clubs
concernés, risque de se voir défal-

quer  un point du compteur de son
équipe fanion si sa direction ne ve-
nait pas de  compléter le dossier
exigé pour l’octroi de la LCP au ter-
me du nouveau  délai fixé par l’ins-
tance que dirige Réda Abdouche, et
qui expirera dans  une dizaine de
jours. «Nous sommes conscients du
risque qu’encourt notre équipe, mais
je dois  avouer qu’il est difficile, dans
l’état actuel de notre club, de parve-
nir à  constituer un comité de sup-
porters représentatif. Nous allons
demander le  report de l’opération à
une date ultérieure, surtout que les
matchs de  cette saison se dérou-
lent à huis clos et du coup, nous
n’aurons pas besoin  d’un comité
de supporters pour participer à l’or-
ganisation des rencontres»,  a en-
core souligné Hadj Bennacer.

MC ORAN

Constitution d’un comité de supporters,
un casse-tête pour la direction

Le MC Oran est à une marche d’obtenir la licence du club professionnel, mais sa
direction risque une nouvelle sanction vu qu’elle n’a encore engagé aucune

démarche pour constituer un comité de supporters, dernier obstacle face à l’obtention
de la licence en question.

«

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION

Boughadou candidat pour un
deuxième mandat olympique

Manny Pacquiao, la légende
philippine de la  boxe, a été

déchu de la ceinture WBA des
welters dont il était détenteur et
qui revient désormais au Cubain,
Yordenis Ugas. Pacquiao, 42
ans, n’a plus boxé depuis qu’il a
remporté la ceinture WBA  des
poids welters aux dépens de
Keith Thurman à Las Vegas en
juillet 2019. «Merci à la WBA de
m’avoir élevé au rang de super
champion et de faire ce  qui est
le mieux pour le sport. Manny
Pacquiao est une légende et il
sera  toujours champion, son in-
tention était de combattre (Conor) McGregor et  maintenant Ryan
(Garcia), mais on ne peut, en s’abritant derrière son  histoire, s’ap-
proprier un championnat», a commenté le nouveau détenteur de  la
ceinture WBA des welters, Yordenis Ugas, sur Twitter. Après avoir
annoncé vouloir disputer un combat contre la superstar  irlandaise
des arts martiaux mixtes (MMA) Conor McGregor, Pacquiao semble
se diriger vers un combat contre la valeur montante de la catégorie
des  légers, l’Américain Ryan Garcia, 21 victoires en autant de
combats, dont 18  par KO. Ce dernier a annoncé cette semaine sur
les réseaux sociaux un prochain  combat contre +Pac-Man+, qui
mène une carrière politique aux Philippines,  où il est sénateur élu,
tout en continuant à boxer au plus haut niveau. «C’est un honneur de
monter sur le ring avec Manny Pacquiao», a écrit sur  Instagram
Ryan Garcia, parlant d’un «rêve devenu réalité» sans préciser  dans
quelle catégorie de poids le combat était prévu.

BOXE

Pacquiao déchu de la ceinture
WBA des welters au profit d’Ugas

La nouvelle direction de l’US
Remchi (Tlemcen),  qui a réussi

pour la première fois de son histoi-
re à accéder en Ligue 2 de  football,
a prévenu samedi que son club est
confronté à un «avenir  incertain»,
tout en dégageant toute responsa-
bilité d’un éventuel retour  rapide
au purgatoire. Dans une lettre adres-
sée aux autorités communales et
dont une copie a été  remise à l’APS,
l’équipe dirigeante de l’US Remchi
a déploré «la situation  délicate» que
traverse son équipe avant moins de
deux semaines du coup  d’envoi du

championnat. «Au moment où tous
les clubs de notre palier se prépa-
rent activement pour  le nouvel exer-
cice, en programmant notamment
des stages bloqués pour leurs  équi-
pes respectives, nous faisons face
à d’énormes problèmes financiers,
sans que les autorités communa-
les ne nous apportent la moindre
aide», s’est  insurgée la direction
de cette formation de l’Ouest du
pays. Selon les rédacteurs de ce
document, les dirigeants s’atten-
daient à ce que  les autorités con-
cernées «soutiennent l’équipe, sur-

tout après son exploit  historique en
accédant en deuxième division,
mais rien de cela ne fut, au  grand
dam de ses joueurs, de son staff
technique et de tous ses  suppor-
ters». La même source a informé,
en outre, que l’APC de Remchi n’a
accordé que  «deux millions de di-
nars depuis 2017», une somme ju-
gée «très dérisoire» et  qui pousse
les dirigeants du club à s’interroger
sur «les raisons d’un tel  traitement
réservé à une formation qui a réus-
si à se hisser jusqu’à  l’anticham-
bre de l’élite».

US REMCHI

La direction du club tire la sonnette d’alarme

L’inauguration officielle de l’aca
démie de  formation de Sidi Bel-

Abbès aura lieu lundi, a indiqué
samedi la Fédération  algérienne
de football (FAF) sur son site of-
ficiel. La cérémonie d’inaugura-
tion aura lieu en présence des
autorités locales, à  leur tête le
wali de Sidi Bel-Abbès, des per-
sonnalités du football ainsi  que
Khirredine Zetchi, président de

la FAF et des membres du Bu-
reau  fédéral. Pour rappel, le Cen-
tre technique régional (CTR) de
Sidi Bel-Abbès  s’inscrit tout droit
dans la stratégie de la FAF pour
la relance du  football national et
appuyée par les pouvoirs publics
qui ont mis à la  disposition de
l’instance fédérale des infrastruc-
tures pour accueillir ces  projets
d’avenir.  Cette structure ac-

cueille une soixantaine de jeu-
nes footballeurs venus de  plu-
sieurs régions du pays à la suite
d’une large campagne de pros-
pection et  qui bénéficieront d’une
formation académique de quali-
té. Deux autres projets d’Acadé-
mies de la FAF sont au program-
me. Si à Tlemcen,  les travaux ont
été entamés en mai 2019, à El-Tarf,
ils n’ont pas encore  débuté.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Inauguration lundi de l’académie de formation de Sidi  Bel-Abbès

TUNISIE

Les Algériens Zerara et Belamiri rejoignent
 l’US Monastir
Les deux milieux de terrain al

gériens Hedi  Belamiri et Taou-
fik Zerara ont rejoint la formation
de l’US Monastir, a  annoncé le
club de Ligue 1 tunisienne de foot-
ball, sans préciser la durée  de
contrat de ses recrues.
L’équipe de Monastir s’est at-
tachée également les services
du Congolais  Dago Tchibam-
ba, a-t-elle indiqué sur les ré-
seaux sociaux. Belamir i  (29
ans) et Zerara (34 ans) étaient
sans club depuis la fin de  leur

aventure avec le CA Bordj Bou
Arréridj et le CR Belouizdad
respectivement.
A travers ces nouveaux ren-
forts, le club du Ribat vent ga-
rantir les  meilleures chances
de réussite lors de cette saison
aussi bien en  championnat où
il occupe la 9e place du clas-
sement (11 points) qu’en Cou-
pe  de la Confédération, où il af-
frontera en février prochain le Raja
de  Casablanca pour le compte du
deuxième tour préliminaire «bis».
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LIGUE 1 FRANÇAISE (OGC NICE)

Atal indisponible
pour trois semaines

Le défenseur international algérien de l’OGC  Nice (Ligue 1 françai
se de football) Youcef Atal, touché à la cuisse samedi  dernier, sera

indisponible pour trois semaines, rapporte vendredi le  quotidien Nice-
Matin. Le latéral droit algérien, avait ressenti une douleur à la cuisse à
Lens,  samedi dernier, quelques secondes après avoir signé le but de
la victoire  du pied gauche (1-0), à l’occasion de la 21e journée du
championnat. Selon la même source, des examens ont révélé une
petite déchirure qui  éloignera Youcef Atal (24 ans) des terrains pen-
dant environ trois semaines.  Le Gym devra donc se passer de lui lors
du derby face à l’AS Monaco  mercredi prochain, mais aussi face à
Angers quatre jours plus tard et le 10  février, en 32es de coupe  de
France, à Nîmes. L’ancien joueur de Paradou AC n’a pas été épargné
par les blessures depuis  l’entame de la saison actuelle manquant
plusieurs rencontres de l’OGC Nice  et de la sélection algérienne. Une
fragilité physique qui devient un réel  problème pour le joueur algérien.
Au terme de la 21e journée, l’OGC Nice pointe à la 12e place au
classement  avec 26 points, mais avec un match en moins à disputer
en déplacement face  à l’Olympique Marseille.

Zinedine Zidane, l’entraineur du
Real Madrid,  «va beaucoup

mieux» après avoir été testé posi-
tif au coronavirus la semaine  der-
nière, a affirmé vendredi son ad-
joint David Bettoni. «Zizou va beau-
coup mieux et s’améliore chaque
jour», a assuré Bettoni lors  de la
conférence de presse avant le
match de championnat d’Espagne
samedi  contre Levante. «Il n’est
pas là physiquement», a-t-il con-
cédé, mais se tient informé de  tous
les entrainements pendant sa qua-
rantaine. «Nous visionnons les
entrainements, discutons du con-
tenu, il n’est pas là  physiquement mais il est avec nous», a assuré
l’entraineur-adjoint qui sera  encore sur le banc à la place de Zidane
samedi. Il a indiqué que ni Sergio Ramos ni Dani Carvajal, blessés, ne
devraient  revenir sur le terrain samedi. Ramos «est en train de récu-
pérer»: «Chaque semaine cela va mieux mais il  ne faut pas prendre de
risques», a souligné Bettoni à propos du capitaine  de l’équipe qui souf-
fre de douleurs au genou gauche. Interrogé pour savoir si les rumeurs
sur l’avenir de Ramos au Real  pouvaient influencer l’état d’esprit du
joueur, Bettoni a répondu: «je  connais Sergio depuis cinq ans, c’est un
vrai capitaine, courageux et qui  est toujours devant quand il se passe
quelque chose». «C’est un grand  professionnel, personne ne peut dire
le contraire. C’est  vrai qu’il est un peu contrarié par sa blessure car il
veut jouer mais je  ne le vois pas différent», a déclaré Bettoni.

TRANSFERT

L’international algérien Mehdi
Abeid quitte Nantes pour Al-Nasr

(EAU), selon Domenech
Le milieu de terrain international algérien  Medhi Abeid, a quitté le FC

Nantes (Ligue 1 française de football), pour  rejoindre son nouveau
club, Al-Nasr (Emirats arabes unis), a indiqué  vendredi, l’entraîneur
du club nantais, vendredi Raymond Domenech, en  regrettant «l’aber-
ration» du mercato d’hiver. Selon une source interne au club, le joueur
de 28 ans, arrivé à Nantes en  2019 et sous contrat jusqu’en 2022, s’est
envolé pour Dubaï, où un accord a  été trouvé avec le club émirati Al Nasr
pour un transfert d’environ 1,5  million d’euros.  «Il est parti», a regretté le
nouvel entraîneur nantais devant la presse.  Déjà très utilisé auparavant,
Abeid, champion d’Afrique avec les «Verts» en  2019,  avait disputé
l’intégralité des quatre matches de l’ère Domenech  (trois nuls et une
défaite).  «Quand ça arrive comme ça, au dernier moment, c’est un peu
gênant. Ca  oblige à se réorganiser, à trouver d’autres solutions», a-t-il
déclaré,  ajoutant qu’il attendait la fin du mercato lundi soir «avec impa-
tience».  «Je militais depuis des années en disant que ce mercato d’hiver
était une  aberration. Il n’a aucun sens, économiquement ou sportive-
ment, à part créer  des problèmes pour tout le monde et je ne pensais pas
y être confronté  aussi vite», a-t-il précisé.  Selon lui, le mercato d’hiver
devrait être limité «à un joueur joker, pas  plus», sinon «c’est une plaie
pour tout le monde et pas seulement les  entraîneurs».

Dans un communiqué parve
nu vendredi à l’APS, le TAS
indique: “”d’entente  avec M.

Ahmad et la FIFA, le TAS a mis en
£uvre une procédure accélérée et
a fixé la date de l’audience de juge-
ment au 2 mars 2021 (avec un jour
de  réserve le 3 mars 2021)’’.  “”La
Formation arbitrale du TAS qui est
appelée à statuer sur cette  affaire
prévoit de rendre une sentence fi-
nale peu après le jour de  l’audien-
ce, soit avant le 12 mars 2021'’, ajou-
te la même juridiction  sportive.  “”En
raison notamment d’un risque de
dommage irréparable pour M. Ah-
mad en  cas de maintien de la sanc-
tion disciplinaire durant la période
précédant  les élections de la CAF,
la Formation du TAS a accepté la
demande de  suspendre temporai-
rement les effets de la décision de
la Chambre de  jugement de la Com-
mission d’éthique de la FIFA jus-
qu’au prononcé de la  sentence fi-

nale’’, précise le TAS, ajoutant que
“”la Formation a cependant  souli-
gné que cette décision provisoire
ne préjugeait nullement de ce  qu’el-
le décidera dans l’analyse au fond,
à l’issue de l’échange des  écritu-
res et de l’audience.’’ “”En revan-
che, la Formation arbitrale a rejeté
la demande de mesures  provision-
nelles de M. Ahmad visant à ce qu’il
soit fait «interdiction à la  FIFA de
prendre toute décision ayant pour
conséquence d’empêcher M. Ah-
mad  ou de lui rendre plus difficile
de se présenter à l’élection à la
présidence de la CAF prévue le 12
mars 2021'’, ajoute la même sour-
ce. La même juridiction sportive a
«mis en oeuvre une procédure ac-
célérée» et  rendra sa sentence
«avant le 12 mars», jour des élec-
tions à la présidence  de la Confé-
dération africaine de football (CAF)
prévues à Rabat. Le 19 novembre
dernier, la commission d’éthique de

l’instance avait privé  pour cinq ans
Ahmad Ahmad de «toute activité
relative au football»,  nationale ou
internationale, et l’avait condamné
à 200.000 francs suisses  (185.000
euros) d’amende. La justice interne
de la Fifa estimait qu’il «avait man-
qué à son devoir de  loyauté, accor-
dé des cadeaux et d’autres avanta-
ges, géré des fonds de  manière inap-
propriée et abusé de sa fonction de
président de la CAF». L’intérim est
assuré par le Congolais Constant
Omari, et la Fifa a validé  quatre can-
didatures pour succéder à Ahmad
Ahmad: le Mauritanien Ahmed  Ya-
hya, le Sud-Africain Patrice Motse-
pe, le Sénégalais Augustin Senghor
et  l’Ivoirien Jacques Anouma. Cha-
cune des 54 fédérations africaines
dispose d’une voix pour un scrutin
majoritaire à plusieurs tours, qui peut
entraîner des alliances après le  pre-
mier tour si une majorité absolue
n’est pas dégagée.

FIFA

L’appel d’Ahmad Ahmad contre sa suspension
tranché par le TAS avant les élections en mars
Le Tribunal arbitral du sport (TAS)  examinera le 2 mars prochain à Lausanne la

demande d’annulation de la  suspension décidée en novembre dernier par la FIFA à
l’encontre de l’ex-patron du football africain Ahmad Ahmad, qui a demandé des

“”mesures  provisionnelles afin de pouvoir se présenter aux élections de la
Confédération Africaine de Football (CAF) prévues le 12 mars 2021'’.

Les athlètes Hicham Bouchicha
du Centre de  regroupement et

de préparation des équipes natio-
nales militaires (CREPESM)  et
Riham Sennani de la Protection ci-
vile (PC Alger) ont remporté le 14e
Challenge national de cross d’Alger
(seniors) Abdou-Seghouani, organi-
sé  samedi sur le terrain de golf de
Dély-Ibrahim. Six catégories d’âge
(U18 garçons et filles, U20 garçons
et filles,  seniors messieurs et da-
mes) ont été au programme de cette
14e édition du  Challenge national
d’Alger, dédiée à la mémoire du re-
gretté Abderazak  Seghouani dit Ab-
dou, journaliste sportif spécialisé en
athlétisme et sports  de montagne,
décédé à 59 ans d’une crise cardia-
que, en juillet 2018. Le Challenge d’Al-
ger de cross-country a été rebaptisé
en son nom, sur une  initiative de la
Ligue algéroise d’athlétisme. C’est
ainsi que la première  édition de ce
challenge, sous sa nouvelle appel-

lation, a eu lieu le 19  janvier 2019.
Dans la catégorie des seniors mes-
sieurs disputée sur 8 km, Hicham
Bouchicha (CREPESM)  a dominé
la course devant ses coéquipiers Ali
Guerine et Nassim Drifel. “”Je me
suis bien préparé pour ce rendez-
vous avec l’idée de venir  remporter
le titre. Cette course était très tacti-
que avec mes coéquipiers  qui ont
joué un grand rôle aujourd’hui. Je ne
vais pas vous mentir, la  reprise des
compétitions reste un peu compli-
quée suite à l’arrêt des  échéances
en raison du Covid-19. Mais il faut
avouer que j’avais tous les  moyens
de préparation à ma disposition au
niveau du CREPESM. Maintenant,
je  dois continuer à travailler en vue
des prochains Mondiaux afin de  re-
présenter l’Algérie dignement’’, a dé-
claré à l’APS, Hicham Bouchicha.
De son côté, Riham Sennani s’est
distinguée chez les seniors dames
(sur  une distance de 5 km) avec ses

coéquipières de la PC Alger, qui ont
dominé  le podium.  “”La course était
assez facile pour moi, étant donné
que les meilleures  athlètes de cette
catégorie étaient absentes, notam-
ment Amina Bettiche et  Kenza Dah-
mani. J’ai senti que mes jambes
étaient un peu lourdes aujourd’hui
vu le manque de compétition, mais
le plus important est que j’ai pu gé-
rer  la course jusqu’aux derniers
mètres. J’espère que je serai à la
hauteur  lors des prochaines échéan-
ces», a réagi Sennani. Chez les U18
garçons (5 km), la première place
est revenue à Oussama Abed  (A.
Bouira), tandis que Nour Meriem
Gueman (GSD Djelfa) s’est distin-
guée  chez les filles (3,5 km). Le
tableau des U20 garçons (6 km) a
été remporté par Yazid Dalla (CROM
Chlef), au moment où Ghania Rez-
zik (SDM Chlef) a dominé la course
chez la  gent féminine (5 km). Pré-
sent sur les lieux de la compétition,
le Directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA), Abdelkrim Sa-
dou, n’a  pas caché sa satisfaction
suite au retour de la compétition
après plus de  dix mois d’arrêt en
raison de la pandémie de Covid-19.
“”Cette étape d’Alger marque l’ouver-
ture de la saison d’athlétisme.  Con-
cernant le volet technique, j’étais
franchement agréablement surpris
par  le niveau de certains coureurs
qui restent à la hauteur malgré le
manque de  compétition. Les athlè-
tes ont su garder leur forme physi-
que grâce aux  entraînements au ni-
veau local’’, a expliqué le DTN. Se-
lon les organisateurs, ce challenge
est une étape qualificative au  Cham-
pionnat national, programmé à Tizi-
Ouzou le 20 février prochain.

CROSS / CHALLENGE ABDOU-SEGHOUANI

Hicham Bouchicha et Riham Sennani sacrés

Zidane «va beaucoup mieux»,
selon l’entraineur-adjoint

du Real Madrid
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous goûterez avec bon-
heur au vent de passion qui anime
votre journée. Épuisant mais telle-
ment enivrant et porteur d’espé-
rances nouvelles ! L’engouement est
au rendez-vous, ne vous posez pas
de questions.

Taureau 21-04 / 21-05

La pression monte autour
de vous. Ne vous laissez pas dévier
de votre objectif, vous savez que
vous avez raison. Une fatigue dif-
fuse se fait sentir, bien qu’elle ne
vous empêche en rien de rester actif,
vous feriez bien malgré tout de
dormir davantage.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre façon d’exprimer
vos conceptions fondamentales
vous permettra de remporter un
succès relationnel. Avant que la
fatigue vous assaille, vous ferez ce
qu’il faut à temps pour vous recen-
trer sur vous-même, la détente dans
le calme sera bénéfique.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos pensées gagnent en
lucidité. C’est le moment de faire le
point pour vous recentrer sur l’es-
sentiel. Vous devrez lâcher vos idées
fixes pour retrouver votre dyna-
misme et vous offrir du grand air.
Vous aérer est indispensable.

Lion 23-07 / 23-08

En famille, vous savez quoi
dire et faire pour rallier les suffra-
ges et éviter de gaspiller votre pré-
cieux carburant. Veillez à bien gé-
rer l’intendance et imposez vos co-
des sans excès de zèle afin d’abor-
der l’avenir en pleine possession de
vos moyens.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous attendez des chan-
gements de l’extérieur, aujourd’hui.
Votre vitalité en hausse vous pous-
se à partager avec les autres, n’hé-
sitez pas, mais sans entrer dans des
polémiques, qui ne seront que des
impasses.

Balance 24-09 / 23-10

Vous excellez dans l’art de
présenter vos projets et vous vous
montrez fort convaincant.

On vous suit, c’est une bonne
journée pour vous marier, pour
signer un contrat, pour vous lan-
cer dans l’aventure ou pour finali-
ser un projet à long terme.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous êtes à prendre avec
des pincettes aujourd’hui. Ne dis-
cutez pas avec n’importe qui, faites
un tri... Un ralentissement de votre
organisme vous incite au calme.
Vous avez besoin de modérer vo-
tre rythme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Un gain inattendu pour-
rait changer vos prévisions bud-
gétaires. La situation demande ré-
flexion. Les réunions entre amis ou
en famille en ligne vous aideraient
à vous ressourcer psychiquement
dans le bon sens et à chasser le
stress en douceur.

Capricorne 22-12 / 20-01

Réfléchissez calmement en
pesant le pour et le contre, ne vous
emballez surtout pas inutilement. Ce
sont vos ressources morales qui
seront surtout sollicitées, réservez
la fin de la journée pour vous dé-
tendre dans vos loisirs préférés.

Verseau 21-01 / 18-02

C’est le moment d’envisa-
ger un gros changement. Votre
vision est saine, plongez-y. Un man-
que se fait sentir et provoque une
fatigue passagère. Une pause dé-
tente serait la bienvenue, fuyez la
sédentarité.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre nature de Feu est en
éveil, vous attirez davantage les
relations passionnantes mais éphé-
mères, vous voici prévenu... Le tout
sera de ne pas vous emballer, ni
vous poser trop de questions, vi-
vez le présent pleinement !

Horoscope

Mots Fléchés
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N°940
Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 31 Janv

Horizontalement:

1. Exaucer les vœux.-2. Il veut dépasser le
maître. Trop mûr.-3. Mot entre propositions. Temps
de pénitence avant Pâques.-4. Presque dure.-5.
Du mouton. À la fin de la lettre. Auxiliaire du
hasard.-6. Pas cela. Pied de la vigne.-7. On y va
pour du beurre.-8. Fond d’un bateau plat. Rend
la partie nulle.-9.Avant le mois. Sans ornements.
Change l’atmosphère.-10. Sorties des bras de
Morphée.

Verticalement:

1. Dit réfléchi. Il vent de la viande.-2. Sens
moral personnel. Hors de l’œuf.-3. Survei llantes
de mineurs.-4. Pronom pour lui. Fleur à cœur noir.-
5. Sans eau. Désigne.-6. Prend l’air.-7. Préaux, pour
les écoliers. Alu en symbole.-8. Izu au large du
Japon. Touffe sortant d’un tronc.-9. Solution à nos
maux.Cent mètres carrés.-10. Période de la Saint-
Barthélemy. Très surpris.

Horizontalement:
1-SEDUCTEUR-2-AMUSE.CLE-3-

UPPERCUT.-4-F IERTE. IF-5-

.LE.ATOME-6-RESTITUER-7-

AS.ANES .O-8-N.OIE .TAC-9-

GENESE.NE

Verticalement:
1-SAUF.RANG-2-EMPILES.E-3-

DUPEES.ON-4-USER .TAIE-5-

CERTAINES-6-T .CETTE.E-7-

ECU.OUST.-8-ULTIME.AN-9-

RE.FEROCE

1801 : John Marshall est
nommé 4e président de la
Cour suprême des États-Unis.
1814 : Gervasio Antonio de
Posadas devient Directeur su-
prême des Provinces-Unies
du Río de la Plata.
1865 :vote du XIIIe amen-
dement de la Constitution des
États-Unis.Robert Lee devient
général en chef des armées
confédérées.
1881 : obsèques nationales
de Fiodor Dostoïevski, sui-
vies par 30 000 personnes.
1891 : révolte républicaine
au Portugal.
XXe siècle
1915 : première utilisation
des obus à gaz de la Premiè-
re Guerre mondiale, par l’Em-
pire allemand contre l’Empire
russe, lors de la bataille de
Bolimov.
1917 : l’Empire allemand an-
nonce la guerre sous-marine
à outrance lors de la Premiè-
re bataille de l’Atlantique.
1918 : bataille de l’île de
May.
1942 : l’invasion de la Malai-
sie se conclut par une victoire
décisive du Japon impérial.
1943 : capitulation de Frie-
drich Paulus et des troupes
allemandes du secteur sud de
Stalingrad.
1944 : débarquement des
troupes américaines aux îles
Marshall et début de la ba-
taille de Kwajalein, pendant
la guerre du Pacifique.
1945 :Eddie Slovik est fu-
sillé pour désertion ; c’est le
seul soldat américain exécuté
pour ce motif depuis la guer-
re de Sécession.victoire bri-
tannique à la bataille de la
colline 170 en Birmanie.
1946 : établissement de la
constitution de la République
fédérative socialiste de You-
goslavie, qui comprend six
républiques.
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DARTY, SEB, DYSON... : LA GRANDE BATAILLE DE L'INNOVATION
POUR TRANSFORMER NOTRE QUOTIDIEN ! Au sommaire : «Darty,
Seb, Dyson : ils misent tous sur les inventions !». Les Français
possèdent en moyenne vingt-cinq appareils électroménagers
par foyer. Et chaque année, ce sont 10 000 nouveautés qui
sortent sur le marché. On les découvre dans les grands
magasins d'électroménager.

Cork, Irlande, 1905. Militaire accompli, époux amoureux de
l'éclatante Nina et père du petit Jack, le major Percy Fawcett a
soif de reconnaissance. Parce que son père, aristocrate déchu,
fut un ivrogne et un joueur, sa carrière piétine. Est-ce cette
faille discrète, ou son talent passé pour les relevés
cartographiques, qui le fait convoquer à Londres par la Société
royale de géographie pour une mission quasi impossible?...

LA POMME ET LE SERPENT. Jessica, étudiante du prestigieux Linley
College pour femmes, est retrouvée morte dans la rivière après le
bal de printemps. Ce bal est l'occasion pour les hommes et les
femmes des différents campus de Cambridge de se rencontrer.
Jessica n'est pas morte de mort naturelle. Comment et par qui a-t-
elle été tuée ? L'enquête s'ouvre sur de nombreuses zones
d'ombres…

Minsk, Biélorussie. Ethan Hunt parvient à pénétrer dans un
avion cargo lancé à pleine vitesse au moment du décollage
et à s'emparer de sa cargaison : une énorme palette de gaz
innervant, capable de ravager une grande ville. L'agent d'IMF
(Impossible Mission Force) suit la piste d'une puissante
organisation terroriste, connue sous le nom de Syndicat...
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Grantchester Irak, destruction d'une nation

21:05

Le doudou
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Capital The Lost City of Z

Notre Sélection

KIDNAP
Karla Dyson, une modeste serveuse, élève seule son fils Frankie,
âgé d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, Karla a pris son après-
midi pour l'emmener au parc d'attractions. Là, son fils se fait
enlever sous ses yeux par une femme qui s'enfuit à bord d'un
véhicule. Karla bondit dans sa voiture et se lance dans une course
folle à sa poursuite…
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Aux premiers jours de 1980, Saddam Hussein, alors perçu comme
un moderniste par les nations occidentales s'engage dans une
guerre totale contre son voisin iranien. L'Europe et les États-Unis
voient le Raïs comme un bouclier contre l'obscurantisme islamiste
des Mollahs. Pour empêcher leur victoire, tout est permis à l'Irak,
y compris l'utilisation d'armes chimiques fournies par plusieurs
entreprises occidentales...

Michel a perdu le doudou de sa fi l le à l 'aéroport de
Roissy. I l  dépose un avis de recherche avec une
récompense. Sofiane, employé à l 'aéroport, y voit
l'occasion de se faire un peu d'argent et prétend avoir
retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et
Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou.
Une mission plus compliquée que prévu…
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Un jour
Une Star

Diora Baird est née le 6 avril
1983 à Miami, en Floride. Sa
mère était également
mannequin. Elle s’est lancée
dans le théâtre lorsque sa
mère l’a inscrite dans un
cours de théâtre pour l’aider
à surmonter l’introversion.
Plus tard, elle est devenue
vice-présidente de la Thes-
pian Society de son école.
À l’âge de 17 ans, elle a
déménagé à Los Angeles
dans l’espoir de poursuivre
une carrière d’actrice. Pour
gagner de l’argent tout en
auditionnant, elle a travaillé
chez The Gap ainsi que
comme clown lors de fêtes
d’enfants, traiteur, serveuse
et enseignante jusqu’à son
entrée dans l’ industrie du
mannequinat , notamment
avec Guess? .  Son exposition
a augmenté considérable-
ment avec une apparition sur
la couverture du numéro
d’août 2005 du magazine
Playboy .  Elle a été signée à
Elite Model Management à
Miami.
Elle a déjà posé pour les
magazines Playboy, FHM,
Esquire, et fut élue en 2007 par
le magazine Maximal comme
étant la 76e plus belle femme.
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Nuageux Nuageux

Les Emirats adoptent un amendement de loi
accordant la citoyenneté aux étrangers

Le mouvement «Black Lives Matter»
proposé pour le Nobel de la paix

R
avivé l’an dernier par la
mort de l’Américain noir
George Floyd, le mouve-

ment contre les inégalités racia-
les «Black Lives Matter» a été
proposé pour le prix Nobel de
la paix par un parlementaire
norvégien. Fondé en 2013 aux
États-Unis, le mouvement «est

devenu l’un des plus puissants
mouvements mondiaux de lutte
contre l’injustice raciale», a dé-
claré samedi à l’AFP Petter Eide,
député de la Gauche socialiste
(SV). «Il a débuté il y a quelques
années aux États-Unis (...) puis
s’est étendu à de nombreux
autres pays, renforçant la prise

de conscience sur l’importance
de la lutte contre l’injustice ra-
ciale», a-t-il poursuivi.

Après la mort de George
Floyd, un Américain noir tué par
un policier blanc en mai 2020 aux
États-Unis lors d’une arrestation
par la police, «Black Lives Mat-
ter» a interpellé de nombreuses
institutions dans le monde pour
réclamer du changement et une
meilleure représentation. Selon
Petter Eide, il «a ouvert le débat
et (attiré) l’attention dans de
nombreux pays».

Des dizaines de milliers de
personnes (parlementaires et
ministres de tous les pays, an-
ciens lauréats, certains profes-
seurs d’université, etc.) sont
habilitées à soumettre une can-
didature au Nobel de la paix.

Les candidatures, qui doivent
être envoyées avant la date-li-
mite du 31 janvier, sont généra-
lement tenues secrètes à moins
que leurs promoteurs ne choi-
sissent de dévoiler leur choix.

La Chine ne reconnaîtra plus les passeports
britanniques d’outre-mer

La Chine ne reconnaîtra plus les
passeports britanniques

d’outre-mer (BNO) comme docu-
ments de voyage et d’identité à
compter du 31 janvier et se ré-
serve le droit de prendre d’autres
mesures, a déclaré vendredi
Zhao Lijian, porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères.
La décision a été prise après que
le gouvernement britannique a

annoncé qu’il commencerait à
«accepter les demandes de ci-
toyenneté pour les résidents de
Hong Kong éligibles au BNO à
partir de dimanche». «La tenta-
tive de la partie britannique de
transformer un grand nombre de
Hongkongais en citoyens britan-
niques de seconde zone a com-
plètement changé la nature de
la compréhension initiale des

deux parties de BNO», a déclaré
Zhao Lijian, cité par des médias.
«Cette décision porte gravement
atteinte à la souveraineté de la
Chine, interfère grossièrement
dans les affaires de Hong Kong
et les affaires intérieures de la
Chine, et viole gravement le droit
international et les normes fon-
damentales des relations inter-
nationales», a-t-il dit.

Les Emirats arabes unis (EAU)
ont adopté, samedi, un

amendement de la loi accor-
dant la citoyenneté émiratie
aux étrangers. L’annonce a été
faite par le Premier ministre de
la fédération de sept émirats
et le souverain de Dubaï, cheikh
Mohammed ben Rached Al-
Maktoum, dans une série de
tweets. «Nous avons adopté un

amendement de la loi pour ac-
corder la citoyenneté des Emi-
rats arabes unis aux investis-
seurs, aux personnes talen-
tueuses parmi lesquelles les
scientifiques, les docteurs, les
ingénieurs, les artistes, les
écrivains et leurs familles», a
déclaré cheikh Mohammed.
L’amendement permet aux na-
turalisés de garder leur ci-

GDYEL (ORAN)

Un mort dans une explosion
suite à une fuite de gaz

Une personne est morte samedi dans une explo-
sion due à une fuite de gaz dans une maison indi-

viduelle dans la commune de Gdyel (Oran), a-t-on ap-
pris auprès des services de la protection civile de la
wilaya.  Il s’agit d’un homme âgé de 60 ans qui a été
sorti des décombres suite à cet accident au quartier
«Castors» de Gdyel ayant provoqué l’effondrement du
toit de la maison, a-t-on indiqué. Le corps de la victi-
me a été déposé à la morgue de l’hopital d’El Mo-
hgoun. Les services de la Protection civile ont fait éga-
lement part de fissures dans deux maisons mitoyen-
nes. Des moyens humains et matériels importants
ont été mobilisés dont une brigade spécialisée en
recherche dans les décombres, 10 engins d’interven-
tion de différents types, cinq (5) ambulances dont une
médicalisée, en plus de 95 agents d’intervention de
différents grades, a-t-on fait savoir.

Guelma

Arrestation d’un suspect pour
meurtre avec préméditation

Les éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya de Guel-
ma ont appréhendé un suspect qui était en fuite, impliqué dans

une affaire de meurtre avec préméditation, a indiqué samedi la
cellule de communication du groupe territorial de ce corps consti-
tué. Le mis en cause (L.M), âgé de 30 ans, a été arrêté conséquem-
ment à l’intensification des recherches et investigations menées
par les services de la gendarmerie, a fait savoir la même source,
soulignant que le suspect était en fuite depuis le début décembre
2020. Un dossier judiciaire a été élaboré à l’encontre de l’accusé
qui sera poursuivi pour «meurtre avec préméditation», a-t-on noté.
Pour rappel, la brigade de Gendarmerie de la commune Ben Djer-
rah a été alertée par les services des urgences médicales de l’hô-
pital Hakim Okbi, le 5 décembre 2020, suite à l’admission de trois
jeunes, âgés de 21 et 23 ans présentant des blessures à l’arme
blanche. Une de ces victimes, poignardée à la poitrine, à la tête et
au dos avait succombé à ses blessures, a-t-on conclu.

Tizi-Ouzou

Recherche, depuis jeudi, d’un vieil homme disparu

Une opération de recherche d’un vieil homme âgé de 77 ans,
disparu depuis jeudi au village Ihis tine, à Ait Yahia Moussa,

au Sud-ouest de Tizi-Ouzou, se poursuit encore, a indiqué same-
di un communiqué de la protection civile. Pas moins de 140 agents
de la protection civile des unités de Draa El Mizan, Ouadhias,
Tizi-Ghenif et Draa Ben-Khedda ont été mobilisés pour les be-
soins de cette opération à laquelle participe, également, les
brigades canines de la protection civile de Médéa et d’El Hamiz
(Alger). Les équipes de recherche ont été renforcées par des élé-
ments des unités de la protection civile des wilayas de Médéa,
Bouira et Boumerdes qui sont à pied d’œuvre depuis jeudi der-
nier, a-t-on souligné de même source. Pour l’heure, aucune trace
du vieil homme, dont la disparition a été signalée par des mem-
bres de sa famille depuis jeudi, «n’a été repérée», a-t-on appris
du chargé de communication de la direction locale de la protec-
tion civi le, le capitaine Kamel Bouchakor.
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toyenneté d’origine, a-t-il pré-
cisé. La décision est destinée
à assurer la contribution des
citoyens naturalisés au «déve-
loppement et à la prospérité
du pays», a souligné le gouver-
nement émirati dans un tweet.
La population des Emirats ara-
bes unis est formée dans une
écrasante majorité par des
étrangers.

El Chatt (El Tarf )

Arrestation d’un contrebandier en possession
de pierres précieuses

Les services de police de la sûreté de wilaya d’El Tarf ont arrêté,
au niveau de la commune d’El Chatt, un contrebandier en pos-

session d’une vingtaine de pierres précieuses, a-t-on appris, sa-
medi, du chargé de la communication de ce corps de sécurité.

Agissant sur la base d’une information faisant état de tentati-
ves de contrebande de pierres précieuses, activité à laquelle
s’adonnait un individu, originaire de la wilaya d’Alger, les services
de police ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’arrestation
d’un présumé coupable, a déclaré le commissaire principal Moha-
med Karim Labidi. Selon la même source, cet individu, qualifié de
«dangereux» a été appréhendé, à bord d’un véhicule alors qu’il
s’apprêtait à se rendre dans la wilaya d’El Tarf par où il comptait
transiter pour se rendre dans un pays voisin pour écouler sa mar-
chandise. La fouille du véhicule, intercepté de nuit, a permis de
récupérer ces pierres précieuses ainsi qu’une importante somme
de devises issue des ventes illicite de cette marchandise et d’un
instrument exploité pour déterminer la consistance des pierres
précieuses, a-t-on fait savoir.

Le mis en cause sera poursuivi pour «infraction à législation et
à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux
en provenance de et vers l’étranger et l’uti lisation sans autorisa-
tion d’un instrument pour évaluer la consistance de pierres pré-
cieuses», a ajouté le commissaire Labidi en notant qu’un dossier
judiciaire a été élaboré et transmis à la justice devant laquelle ce
contrebandier aura à répondre des délits qui lui sont reprochés.

Guelma

Arrestation d’un individu pour usurpation
de fonction de procureur de la République

Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de Guelma ont
arrêté un individu âgé de 56 ans pour usurpation de fonction de

procureur de la République, a-t-on appris samedi auprès de la
cellule d’information et de communication du Groupement terri-
torial de ce corps constitué. Le mis en cause, issu de la wilaya de
Souk Ahras, s’est présenté aux éléments de la Gendarmerie natio-
nale lors d’un contrôle de routine des documents et déclarations,
comme étant un procureur de la République et après investiga-
tion, il s’est avéré que les papiers étaient «falsifiés», a indiqué la
même source à l’APS, ajoutant que le mis en cause a été conduit
aux sièges de la Gendarmerie pour enquête.


