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IMPACT DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

12,6 millions de voyageurs en moins en 2020
La mobilité des citoyens a fortement diminué durant l’année 2020. Les mesures de prévention et les restrictions
en matière de déplacements au niveau des frontières, des dispositions décidées pour freiner les contaminations

par le coronavirus, sont à l’origine de ce recul.

POUR
CONSOLIDER LE
PARTENARIAT
DANS LE BASSIN
DE BERKINE

Sonatrach
signe
un protocole
d’accord avec
Occidental,
Eni et Total
L

e groupe
Sonatrach a signé

dimanche un
protocole d’accord
avec ses partenaires
Occidental, Eni et
Total visant à
consolider leurs
relations et leur
«partenariat
historique» dans le
périmètre
contractuel situé
dans les blocs 404 et
208 de Berkine.
Selon un
communiqué de
Sonatrach, ce
protocole d’accord a
pour objet
l’élaboration d’une
feuille de route en
vue de la conclusion
d’un contrat
d’hydrocarbures dans
le bassin de Berkine,
sous l’égide du
nouveau dispositif
régissant les
activités
hydrocarbures. «Les
parties mettront les
moyens et les
ressources pour
atteindre cet
objectif», assure la
même source. Cet
accord traduit, selon
le communiqué, la
volonté de Sonatrach
et de ses partenaires
de conforter leurs
traditionnelles
relations et de
développer leur
coopération à travers
la recherche de
nouvelles
opportunités de
partenariat.

UNITÉS AÉRIENNES DE LA SÛRETÉ NATIONALE

Augmentation importante en heures de vols de nuit en 2020

IMPÔT SUR LE PATRIMOINE

Un texte réglementaire pour fixer les prix de référence des biens immobiliers
Un projet de texte réglementaire est en

cours de finalisation pour établir les ta-
rifs de référence de la valeur vénale et réelle
des biens immobiliers en vue d’appliquer l’im-
pôt sur la fortune et les droits d’enregistre-
ment, a indiqué dimanche à Alger le directeur
de la législation et de réglementation fiscale
au niveau de la Direction générale des im-
pôts (DGI), Samir Chebella. Intervenant lors
de la 1ere édition des débats de la Confédé-
ration algérienne du patronat citoyen (CAPC)
sur les dispositions de la loi de finances 2021,
M. Chebella a déclaré que ce projet de texte,
en cours de finalisation, doit fixer des tarifs

de référence pour la valeur vénale et réelle
pour les biens immobiliers sur la base des
prix du marché et des transactions.

Précisant que ce texte réglementaire ré-
pondra à tous «les soucis» des secteurs et
opérateurs concernés, le responsable de la
DGI a souligné que l’élaboration de ce texte
a été confié à une commission composée de
représentants de l’administration fiscale, de
l’administration des domaines, des ministè-
res de l’Habitat et de l’Intérieur et des collec-
tivités locales. M. Chebella a expliqué que la
définition des prix de références de la valeur
vénale et réelle des biens immobiliers, qui

sera établie à partir de la valeur des ces-
sions des biens immobiliers sur le marché,
devra répondre à la problématique existante
en matière de fixation des tarifs des biens
immeubles. Cette mesure est indispensable,
a-t-il ajouté, en vue de mettre en œuvre l’im-
pôt sur la fortune qui sera mis en application
à compter de cette année en tant qu’impôt sur
le patrimoine.

«Nous devons disposer de cette mercuria-
le qui doit fixer ou afficher les valeurs véna-
les des prix du marché et couvrir les soucis
de tous les secteurs et opérateurs concer-
nés», a-t-il fait savoir. L’autre mesure prise

également dans ce sillage, est celle d’élargir
la composition de la commission de conci-
liation prévue par la loi de Finances 2021 en
intégrant la représentativité d’un expert géo-
mètre au service des Domaines. «Il existe
toute une nouvelle vision qui est en train
d’être mise en place pour qu’il y ait une coor-
dination et une harmonisation en ce qui con-
cerne les valeurs vénales des biens immobi-
liers», a fait observer le responsable de la
DGI assurant que la commission installée
pourrait être élargie à d’autres secteurs pour
participer à l’élaboration des valeurs véna-
les réelles des biens.

Samir Hamiche

L es chiffres avancés,
hier, par la police des
frontières renseignent

bien sûr cette baisse consi-
dérable enregistrée en 2020
et estimée à -75% par rapport
à l’année 2019. La baisse du
nombre de voyageurs concer-
ne aussi bien le trafic aérien
que maritime.

Selon le Contrôleur de po-
lice, Mohamed Noui Sifi, di-
recteur de la Police des fron-
tières, qui a détaillé les chif-
fres du bilan établi par les
services de son département,
quelque 12,6 millions de voya-
geurs en moins ont été enre-
gistrés durant l’année 2020
contre plus de 16,5 millions
en 2019 sur l’ensemble des
frontières nationales.

L’intervenant a affirmé que
la baisse est de -75%, assu-
rant que durant l’année pas-

sée, ses services ont enre-
gistré seulement 4,9 millions
de voyageurs, contre 16,7
millions en 2019, ce qui re-
présente une différence de
12,6 millions de voyageurs en
moins.

La pandémie du coronavi-
rus est la première raison de
ce recul qui s’est fait ressen-
tir depuis la suspension du
trafic aérien et maritime. Sur
ce point, le Contrôleur de po-
lice a fait savoir que la pan-
démie avait affecté directe-
ment le déplacement des in-
dividus à travers les frontiè-
res, et s’était traduit par la di-
minution de 75,96 % du nom-
bre des vols (toutes compa-
gnies aériennes confondues),
passant de 71.690 vols en
2019 à 17.237 en 2020, soit
une différence de 54.453 vols.

Un recul a concerné aussi
les dessertes maritimes, dé-
taille le conférencier. En ter-

mes de chiffres, 7548 liaisons
ont été enregistrées en 2020,
contre 9295 en 2019, un défi-
cit de 1747 liaisons, soit -
18,79%. Pour ce qui est du
trafic routier, on relève
677.289 véhicules qui ont tra-
versé les frontières en 2020,
contre 2,4 millions en 2019,
une diminution de 1,7 millions
de véhicules, soit -72,01%, a-
t-il encore affirmé.

M. Sifi a évoqué en second
point les mesures prises par
la police des frontières pour
accompagner les opérations
de rapatriement de citoyens
bloqués à l’étranger ou en Al-
gérie.

Il a indiqué à ce propos que
«les services de la police des
frontières ont assuré le traite-
ment des passagers, dans un
contexte particulier, marqué
par la mise en place des pro-
cédures spécifiques, notam-
ment la vérification de l’éligi-

bilité des passagers au rapa-
triement».

L’intervenant a expliqué la
nature des opérations effec-
tuées par les services de la
Police des frontières. Il s’agit
de la vérification de la confor-
mité des autorisations excep-
tionnelles d’entrée et de sor-
tie, en sus de l’encadrement,
en coordination avec les ser-
vices concernés, des opéra-
tions d’acheminement vers
les centres de confinement.

M. Sifi a ensuite avancé le
chiffre de 45.983 personnes
qui ont été rapatriées dont
plus de 40.000 citoyens par
voie aérienne, indiquant que
le nombre des ressortissants
étrangers et des bi-nationaux
rapatriés s’est élevé à
141.928 personnes.

Le directeur de la Police
des frontières a résumé les
mesures prises par ce corps
de sécurité pour prémunir ses

effectifs ainsi que les conta-
minations. Il a affirmé que l’ap-
plication des mesures barriè-
res au sein des effectifs poli-
ciers au niveau des sites fron-
taliers, en les dotant d’équi-
pements de protection indivi-
duels, faisant état de 474 cas
confirmés au sein des effec-
tifs policiers, dont 4 décès.

Un travail de prévention a
concerné les dessertes mari-
times où des dispositions ont
été décidées pour cibler les
équipages des navires.

M. Sifi a affirmé dans ce
sillage que «les différentes
brigades de la PAF veillent
au respect des mesures pré-
ventives par les équipages
des navires cargo algériens
en provenance de l’étranger
tout en mettant des restric-
tions sur la circulation des
équipages de navires étran-
gers sur le sol sauf pour des
raisons de service».

La Direction des unités aériennes de la sûreté
nationale (UASN) a enregistré en 2020 «une

augmentation importante» en heures de vols de nuit,
dépassant pour la première fois le seuil des 100
heures de vols, dans le cadre des mesures prises
pour s’assurer du respect des dispositions du con-
finement sanitaire et faire face à la propagation du
nouveau coronavirus, a indiqué dimanche le direc-
teur des unités.

Durant l’année 2020, une augmentation impor-
tante en heures de vols de nuit (419h27m contre
99h29m en 2019) a été enregistrée, dépassant pour
la première fois les 100 heures de vols de nuit, a
précisé le Commissaire divisionnaire, Abdelmad-
jid Yahiaoui, directeur des UASN, lors d’une confé-
rence de presse consacrée à la présentation du
bilan des activités de ces unités pour l’année 2020.
Cette augmentation est due principalement aux vols
effectués dans le cadre des procédures engagées

pour faire respecter les dispositions du confine-
ment sanitaire, a-t-il expliqué, ajoutant que l’année
2020 a été marquée également par l’instauration du
système de travail discontinu 24h/24 et 7j/7 au ni-
veau de l’unité centrale d’Alger, dans le cadre du
renforcement de l’appui apporté aux unités dé-
ployées dans la capitale.

En 2020, le nombre des missions de ces unités a
atteint 1619, soit l’équivalent de 2004 heures de
vols, dont 447 missions et 565 heures de vols ef-
fectuées durant le confinement sanitaire dans les
wilayas d’Alger, Oran, Constantine, Bejaïa, Bouira
et Tlemcen, sachant que 1531 missions et 2177
heures de vols ont été enregistrées en 2019, a-t-il
souligné. Les patrouilles héliportées des UASN
visent à veiller à la sûreté publique et à la sécurité
routière et à sécuriser les citoyens, a indiqué le
responsable. Créées en 2003 et érigées en direc-
tion en 2016, les UASN ont pour mission de «ren-

forcer la sûreté publique à travers les patrouilles
héliportées, notamment dans la recherche de per-
sonnes disparues et de véhicules suspects ou vo-
lés, la sécurisation de diverses manifestations et la
participation aux évacuations sanitaires en cas de
catastrophes naturelles», a-t-il expliqué.

De plus, elles appuient «la formation et la qualifi-
cation des pilotes d’hélicoptères», a-t-il ajouté, pré-
cisant que des techniciens algériens qualifiés «as-
surent la maintenance des hélicoptères qui sont
dotés de moyens sophistiqués et modernes pour la
détermination des points noirs sur les routes».

Outre leur Unité centrale sise à Alger, les UASN
comptent une unité régionale à Oran, en attendant
l’ouverture, le mois prochain, d’une unité à Cons-
tantine pour couvrir la partie est du pays, a fait sa-
voir le Commissaire divisionnaire Yahiaoui, souli-
gnant qu’une troisième unité régionale était envisa-
gée dans le sud du pays.
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Par Abdelmadjid Blidi

Les moyens
de la réussite

La campagne de vaccination contre la
Covid-19 s’est poursuivie hier au niveau
d’Alger, après l’inauguration faite à Blida.
Désormais, la lutte contre cette pandé-
mie en Algérie a basculé depuis ce sa-
medi dans une nouvelle étape qui devrait
permettre à terme au pays de s’en sortir
par le haut, en arrivant à atteindre le sal-
vateur seuil de l’immunité collective dans
les mois à venir.

L’Algérie, comme décidé par le prési-
dent de la République, a mis tous les
moyens humains et financiers pour réus-
sir ce grand défi consistant à mettre fin à
cette pandémie qui frappe le monde en-
tier depuis maintenant près d’un an. Ainsi
les arrivages des doses de vaccins, pro-
venant de différents pays, atterrissent au
fur et à mesure sur les tarmacs des aéro-
ports nationaux.

En parallèle, l’organisation de cette
grande campagne de vaccination est sui-
vie de près par les hautes autorités de
l’Etat, à travers le Comité interministériel
de suivi du Plan national, qui a déjà tenu
une réunion ce samedi présidée par le
Premier ministre, où il a été arrêté « les
modalités de suivi des commandes de
vaccin permettant la couverture totale des
besoins de la

population sachant que l’opération s’éta-
lera tout au long de l’année 2021 ». Cette
réunion a été aussi l’occasion, selon les
termes du communiqué officiel, de pas-
ser en revue « toutes les dispositions pri-
ses et visant à assurer la mise en œuvre
de la vaccination à travers toutes les

wilayas du pays et ce, dans les meilleu-
res conditions d’organisation et de sécu-
rité, et dans le respect du protocole sani-
taire établi au profit, dans une première
étape, des personnes prioritaires », à sa-
voir «le personnel de santé ainsi que les
personnes âgées et atteintes de maladies
chroniques».

Ceci pour dire que cette opération n’a
rien d’une sinécure et exige un suivi et
une mobilisation de tous les instants.
D’ailleurs, on a vu que même dans les
pays les plus développés, on rencontre
plusieurs couacs et des ratages qui met-
tent en discrédit les gouvernements aux
quatre coins de la planète.

L’Algérie, sans faire dans l’optimisme
béat, se donne une année (toute l’année
2021) pour arriver à vacciner sa popula-
tion. On ne parle pas de l’été ou de quel-
ques mois, comme on l’entend ailleurs,
mais d’une durée assez conséquente
pour mener à bien cette impérieuse et
délicate mission.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

217 nouveaux cas,
192 guérisons et 3 décès

en 24 heures
D eux cent dix-sept (217) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 192
guérisons et 3 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
dimanche à Alger, le Porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

DISPONIBILITÉ DU VACCIN TOUT AU LONG DE LA CAMPAGNE

Abdelaziz Djerad rassure
Après Blida, avant-hier et Alger, hier, le processus vaccinal est effectivement bien lancé

et semble être bien parti grâce à la réception aujourd’hui de 50.000 autres doses de
vaccin, cette fois Anglais, Astrazeneca.

L’Algérie et la Russie conviennent de coopérer pour
la fabrication du vaccin Spoutnik V en Algérie

Dr DJAMEL FOURAR

Le vaccin sera distribué en premier dans les wilayas
«durement» touchées par la pandémie

Anissa Mesdouf

Le Premier ministre a don-
né l’exemple aux ci-
toyens en se vaccinant et

les a rassuré sur la disponibili-
té à terme des vaccins, en tout
suffisamment pour l’ensemble
de la population et même plus.
Il faut dire, à ce propos que la
réception par l’Algérie de
50.000 doses du vaccin russe
Spoutnik V a suscité quelques
interrogations sur la capacité du
pays à remplir pareil objectif.
«La quantité du vaccin sera
suffisante tout au long de cette
année. Cette opération ne va
pas se dérouler une ou deux
jours, mais va s’étaler sur tou-
te l’année» a donc souligné
Abdelaziz Djerad avant de se
voir administrer, dans une po-
lyclinique à Alger, le vaccin
contre le Covid-19. Et comme
pour signifier la compétence
dont dispose l’Algérie en la
matière il rappellera que «nous
avons nos traditions dans ces
campagnes de vaccination, il
faut que ça soit une opération

ordinaire». Après Blida, avant-
hier et Alger, hier, le processus
vaccinal est effectivement bien
lancé et semble être bien parti
grâce à la réception aujourd’hui
de 50.000 autres doses de vac-
cin, cette fois Anglais, Astraze-
neca. Avec les 100.000 doses,
l’administration sanitaire dispo-
se d’une quantité susceptible de
lancer l’opération un peu par-
tout dans le pays, en attendant
d’autres arrivages qui viendront
du système Covax de l’OMS,
ainsi qu’à travers des contrats
signés avec des producteurs,
notamment chinois.

La campagne de vaccination
concernera prioritairement les
wilayas durement touchées par
la pandémie. Le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Dr Djamel Fourar,
indique, à ce propos que «la
distribution du vaccin contre le
coronavirus se fera à partir
d’aujourd’hui au niveau des wi-
layas du pays qui sont durement
touchées par la pandémie de
coronavirus et ayant enregis-

tré le plus grand nombre de cas
de décès et de contaminations
à ce jour». Dans un second
temps, «le vaccin arrivera éga-
lement dans l’ensemble des
wilayas du pays et même dans
les zones d’ombre».

Il faut dire que l’opération qui
est à ses premiers balbutie-
ments est partie pour durer tou-
te une année, selon beaucoup
de responsables gouvernemen-
taux. L’occasion pour M.Fourar
de souligner l’importance de la
communication.

«Il faut que le citoyen soit
vraiment informé que le vac-
cin est le seul moyen pour
stopper la propagation du
coronavirus et surtout de ré-
duire le nombre des cas qui
développent de graves com-
plications», affirme-t-il.

Cela tout en appelant au
respect des mesures de pro-
tection, dont le «lavage des
mains, la distanciation phy-
sique et le port obligatoire du
masque» et de rester vigilant
même après avoir fait le vac-
cin, car ces mesures sont

«complémentaires à la vac-
cination».

Les autorités du pays s’en-
gagent dans un long et fatiguant
marathon, en ce sens qu’elles
sont tenu d’éviter toute pénurie
de vaccins, tout en veillant à ne
rien oublier au passage. Le suc-
cès de la campagne vaccinale
tient à des détails qu’il va fal-
loir prendre très au sérieux,
notamment la problématique de
la seconde dose, dont la bonne
gestion est impérative pour la
réussite de la gigantesque opé-
ration en cours.

Précisant que la vaccination
ne présente aucun danger sur
la santé et qu’aucun «effet né-
gatif» n’a été signalé par toutes
les personnes qui ont reçu les
premières doses de vaccin rus-
se Spoutnik-V samedi dans la
wilaya de Blida, Dr Djamel
Fourar, a mis en exergue «la
formation des équipes char-
gées de la vaccination à l’échel-
le nationale, et ce, grâce à la
contribution des experts de la
vaccination au niveau du minis-
tère de la Santé».

L’Algérie et la Russie sont convenues,
lors d’une audience accordée diman-

che par le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, à l’ambassadeur de la Fédération de
Russie à Alger, Igor Beli’v, d’initier des con-
tacts dans le but d’instituer une coopération
bilatérale dans le domaine de la fabrication
du vaccin anti-Covid-19, russe «Spoutnik
V» en Algérie, indique un communiqué des
services du Premier ministre.

Le Premier ministre a adressé, à cette
occasion, «au nom du Président de la Ré-

publique, M. Abdelmadjid Tebboune, les re-
merciements du gouvernement algérien aux
plus hautes autorités russes pour la suite
diligente qui a été réservée à la demande de
l’Algérie portant sur l’acquisition du vaccin
russe Spoutnik V, dans le cadre des efforts
du Gouvernement pour lutter contre la pan-
démie du Covid-19», indique la même sour-
ce. «Les deux parties sont convenues, à
cet égard, d’initier des contacts entre les
services compétents des deux pays dans
le but d’instituer une coopération bilatérale

dans le domaine de la fabrication du vaccin
russe Spoutnik V en Algérie», précise le
communiqué. L’audience, qui a eu lieu au
Palais du gouvernement, a également été
l’occasion pour les deux parties «de se fé-
liciter de la qualité des relations algéro-rus-
ses et de réaffirmer l’attachement des deux
pays à les renforcer et à les diversifier da-
vantage, notamment à l’occasion des
échéances bilatérales inscrites à l’agenda
de coopération entre les deux pays», con-
clut la même source.

Le vaccin contre la Covid-19
sera distribué à partir

d’aujourd’hui au niveau des
wilayas qui sont «durement»
touchées par la pandémie, a
déclaré dimanche le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar, assurant que
le vaccin arrivera également
dans l’ensemble des wilayas
du pays, de même que dans
les zones d’ombre.

«La distribution du vaccin
contre le coronavirus se fera à
partir d’aujourd’hui au niveau
des wilayas du pays qui sont
durement touchées par la pan-
démie de coronavirus et ayant
enregistré le plus grand nom-
bre de cas de décès et de con-
tamination à ce jour», a affir-
mé Dr Fourar, à l’occasion du
lancement officiel de la cam-
pagne de vaccination dans la
wilaya d’Alger au niveau de la
polyclinique Bouchenafa. Il a
souligné que «le vaccin arrive-
ra également dans l’ensemble
des wilayas du pays et même
dans les zones d’ombre», ajou-

tant qu’il y aura des «équipes
mobiles» qui seront chargées de
vacciner les populations des
zones d’ombre, qui était aussi,
selon lui, un «objectif de la cam-
pagne».

Pour ce qui est de la conser-
vation du vaccin, Dr Fourar a
affirmé que tous les moyens lo-
gistiques ont été mis à la dis-
positions de toutes les wilayas
pour conserver le vaccin et l’of-
frir également dans de «bon-
nes conditions aux personnes
éligibles». Il a assuré aussi que
la stratégie de vaccination
adoptée par l’Etat, est une
«stratégie modulable et flexi-
ble», qui peut être «améliorée
au fur et à mesure» de manière
à toucher toutes les populations
ciblées. Selon lui, la réussite de
la campagne de vaccination
tient de la mobilisation de tout
le monde qui doit montrer que
«l’Algérie a les moyens et les
capacités de vacciner sa popu-
lation». A cet effet, le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus a fait
appel à la presse qui a un grand

un rôle «positif» à jouer dans la
sensibilisation du citoyen sur
l’intérêt de la vaccination. «Il
faut que le citoyen soit vraiment
informé que le vaccin est le seul
moyen pour stopper la propa-
gation du coronavirus et surtout
de réduire le nombre des cas
qui développent de graves
complications», estime Dr Fou-
rar, appelant par la même oc-
casion au respect des mesures
de protection, dont le «lavage
des mains, la distanciation phy-
sique et le port obligatoire du
masque» et de rester vigilant
même après avoir fait le vac-
cin, car ces mesures sont «com-
plémentaires à la vaccination».

Le suivi de la campagne de
vaccination sera assuré au
quotidien via la plate-forme
numérique mise en place pour
suivre «toutes les personnes
vaccinées et pour qu’elles puis-
sent recevoir la deuxième dose
de vaccin après une période de
21 jours», selon Dr Djamel Fou-
rar, qui a tenu à préciser que
« la campagne se poursuivra
progressivement durant l’an-
née. Le même responsable a

rassuré la population que la vac-
cination contre le coronavirus
ne présente aucun danger sur
la santé et qu’aucun «effet né-
gatif» n’a été signalé par tou-
tes les personnes qui ont reçu
les premières doses de vaccin
russe Spoutnik-V samedi dans
la wilaya de Blida.

Pour arriver à ce niveau d’or-
ganisation et de mobilisation
pour réussir le lancement de la
campagne de vaccination, « un
travail a été fait, notamment
la formation des équipes char-
gées de la vaccination à échel-
le nationale, et ce grâce à la
contribution des experts de la
vaccination au niveau du minis-
tère de la Santé», a souligné le
Dr Fourar.

La campagne de vaccination
a été lancée officiellement sa-
medi à partir de la wilaya Bli-
da, qui était la première wilaya
à subir le choc de cette pandé-
mie, et aujourd’hui c’est au tour
de la wilaya d’Alger. Le premier
lot du vaccin russe anti-Covid-
19n “Spoutnik-V» a été récep-
tionné vendredi à l’aéroport de
Boufarik à Blida.
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MAROC

Des opposants et des journalistes dénoncent les méthodes barbares
de torture des détenus politiques

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

4 morts et 158
blessés en une

journée
Quatre (04) personnes

sont décédées et 158
autres ont été blessées

dans des accidents de la
circulation durant les
dernières 24 heures à

travers plusieurs wilayas
du pays, a indiqué

dimanche la Protection
civile (PC) dans un

communiqué. Concernant
les activités de lutte contre

la propagation du
coronavirus Covid 19, les

unités de la PC ont effectué
durant les dernières 24

heures, 43 opérations de
sensibilisation à travers 4
wilayas (28 communes),
portant sur la pandémie
Covid-19, rappelons aux
citoyens la nécessité du
respect de confinement

ainsi que les règles de la
distanciation social. Les

unités de la PC ont effectué
34 opérations de

désinfections générales à
travers 4 wilayas (18

communes), a précisé la
même source, ajoutant que

ces opérations ont touché
l’ensemble des

infrastructures et édifices
publique et privés,

quartiers et ruelles, où la
PC a mobilisé pour les deux

opérations 154 agents, 25
ambulances et 15 engins

d’incendie . Par ailleurs, les
éléments de la PC ont
prodigué des soins de

premières urgence à 12
personnes incommodées

par le monoxyde de
carbone CO émanant des

dispositifs de chauffage et
chauffe-bains à l’intérieur
de leur domiciles dans les

wilayas de Médea (8
personnes) , Tiaret (3

personnes), et une
personnes à Tipaza, a

indiqué la même source,
relevant que les victimes
ont été prises en charge.
Les secours de la wilaya

d’Oran sont intervenus
également, suite à une

fuite de gaz de ville, suivi
d’une explosion à

l’intérieur d’une habitation
vétuste composée de 3
pièces, à la cité Kastor
nouveau, commune de

Gdyel, causant le décès
d’une personne, âgée de 60
ans, suite à l’effondrement
de la bâtisse, ainsi que des

fissurations et
l’effondrement du plafond

de la bâtisse mitoyenne.
Les éléments de la PC sont

aussi intervenus pour
l’extinction de 5 incendies

urbains et industriels à
travers les wilayas de Sidi
Bel Abbes, Tlemcen, Mila,

Oran et Tizi Ouzou, a
indiqué la même source,

ajoutant que ses incendies
ont causé des gênes

respiratoires à 10
personnes. En outre, les

unités de la PC ont
enregistré 2.324

interventions, dans les
différents types

d’interventions pour
répondre aux appels de

secours, suite à des
accidents de la circulation,

accidents domestiques,
évacuation sanitaire,

extinction d’incendies et
dispositifs de sécurité et

ainsi les opérations de
sensibilisations et de

désinfections relatifs au
Covid-19.

ONM

Le rapport de Stora a occulté les crimes coloniaux et résumé
le dossier de la Mémoire en une célébration symbolique

Le rapport de Benjamin Stora sur la colonisation et la Guerre de libération a «occulté « les crimes coloniaux et tenté de
résumer le dossier de la Mémoire dans le cadre d’une célébration symbolique pour tourner la page de la

reconnaissance et du pardon, a indiqué le Secrétaire général par intérim de l’Organisation nationale des moudjahidine
(ONM), M. Mohand Ouamar Benelhadj.

AFFAIRE GB PHARMA

Report du procès en appel au 14 février

Le procès en appel dans l’affaire de la société
de fabrication et d’importation de médicaments

«GB Pharma», dans laquelle sont poursuivis les
anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, ainsi que d’anciens ministres, a
été reporté dimanche au 14 février prochain par la
Cour d’Alger. Le report a été décidé à la demande
de la défense. Fin novembre, le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) avait prononcé dans cette affaire
une peine de cinq (5) ans de prison ferme à l’encon-
tre des anciens Premiers ministres Ahmed Ouya-
hia et Abdelmalek Sellal, et acquitté l’ancien minis-

tre des Transports et des Travaux publics, Abdel-
ghani Zaâlane. Ouyahia et Sellal sont accusés d’oc-
troi de privilèges injustifiés au Groupe Condor et à
ses filiales, dont des facilitations pour la réalisation
d’une usine de fabrication de médicaments “”GB
Pharma» dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah
(ouest d’Alger), laquelle était gérée par l’ancien
ministre de la Poste et des Technologies, Moussa
Benhamadi, décédé en juillet dernier à la prison
d’El Harrach, des suites de la Covid-19. Le Groupe
Condor avait bénéficié auprès d’Ouyahia et de Sellal
de facilitations jugées illégales pour la réalisation d’un

centre pour brûlés à Skikda par la société «Travoco-
via», une des filiales du Groupe Condor, ainsi que d’in-
terventions lors de la passation de marchés avec l’opé-
rateur public de téléphonie mobile Mobilis pour l’acqui-
sition de téléphones portables et de tablettes auprès du
groupe Condor.

Les frères Benhamadi sont également poursuivis
pour participation au financement de la campagne élec-
torale du candidat à la présidentielle d’avril 2019, Abde-
laziz Bouteflika, à travers un compte bancaire ouvert
spécialement pour recueillir les apports financiers de
parties sans aucun lien avec l’élection.

De nombreux détenus politiques
dans les geôles marocaines su-

bissent des pratiques répressives et
des méthodes barbares de torture ces
derniers temps, amenant certains à
entrer en grève de la faim tandis que
d’autres comptent lancer des actions
en justice dans les tribunaux euro-
péens, rapportent des opposants et
des journalistes marocains.

Le détenu politique marocain, Nas-
ser Zefzafi condamné à une peine de
20 ans de prison, raconte dans un
enregistrement audio, les circonstan-
ces de son arrestation et ce qu’il su-
bit comme torture barbare.

«Lorsque les éléments de Sûreté
se sont introduits dans la maison, ils
m’ont roué de coups, arraché mes vê-
tements, m’ont obligé à ressasser
l’expression vive le Roi et utilisé tou-
tes les expressions dégradantes de
la dignité humaine», a indiqué Zefza-
fi. Dans son témoignage audio livré
de l’intérieur d’un lieu de détention
marocain et diffusé sur la chaîne de
l’opposant marocain Zakaria Moum-
ni, Zefzafi raconte qu’il avait été «vio-
lé», révélant des détails déshumani-
sants sur ce qu’il endure comme «tor-
ture barbare et pratiques immorales,

commises par les forces de sécurité
marocaines». Des détails documen-
tés à travers les caméras de sur-
veillance installées dans ces salles,
a-t-il insisté.

Le père du détenu, Ahmed Zefzafi
a appelé, dans un enregistrement
audio, à «la nécessité d’agir en vue
de sauver la vie des détenus politi-
que en grève dans les geôles maro-
caines». Dans le même sillage, le
champion du monde marocain de
boxe, l’opposant au régime du Makh-
zen et le réfugié en France, Zakaria
Moumni a souligné sur sa chaîne
YouTube que «les détenus politiques,
Nacer Zafzafi et Mahmoud Djelloul
sont portés disparus, et leurs familles
n’ont aucune information depuis qu’ils
ont été transférés de la prison de Tan-
ger», faisant savoir que «quatre
autres, en l’occurrence Nabil Ahme-
djik, Samir Aghiz, Mohamed Al-Haki
et Zakaria Adahchour sont entrés en
grève de la faim depuis un certain
temps». M. Zakaria Moumni a en outre
indiqué que le prisonnier politique,
Zakaria Adhahchour, condamné à 15
ans de prison, «vit dans des condi-
tions de santé très difficiles», tenant
le roi du Maroc Mohammed VI pour

«responsable de tout ce qui arrive aux
détenus politiques dans les geôles et
les centres de torture au Maroc». Il a
également passé en revue le cas du
défenseur des droits de l’homme,
Maâti Monjib qui a été condamné
par contumace à un an de prison,
alors même qu’il est placé en dé-
tention provisoire, dénonçant «sa
condamnation avec des accusa-
tions infondées, sans audition ni
procès ou plaidoirie».

L’intervenant a par ailleurs appelé
tous les détenus politiques et leurs
familles à la nécessité de «dénoncer
les agents des services de rensei-
gnement marocains» et «d’intenter
des actions en justice devant les
cours européennes, notamment que
«le nouveau droit européen permet
de les ester en justice où qu’ils
soient». En outre, l’opposant maro-
cain a rappelé qu’il était l’une des vic-
times des services de renseigne-
ments marocains, et qu’il avait été
torturé «dans la détention secrète de
Tamara pendant 17 mois», indiquant
avoir intenté une action en justice en
France au sujet des violations dont il
avait fait l’objet. «D’autres ont égale-
ment l’intention de porter plainte en

France et en Allemagne», a-t-il ajou-
té. Enfin, le réfugié marocain a appe-
lé à libérer immédiatement les déte-
nus politiques et à tenir les sbires du
régime pour responsables de leurs
actes». Dans ce cadre, des journa-
listes marocains ont dénoncé les vio-
lations que subissent des détenus po-
litiques dans les geôles marocaines,
ce qui a contraint certains d’entre eux
à observer une grève de faim, pour
arracher certains de leurs droits, se
disant étonnés de la condamnation
du défenseur des droits de l’Homme,
Maâti Monjib à une année de prison
ferme, en l’absence de l’accusé et
des coaccusés dans une affaire de
blanchiment d’argent.

«Maâti Monjib a assisté à toutes
les audiences tout au long du procès
dans une affaire d’atteinte à la sécu-
rité intérieure de l’Etat, a écrit la jour-
naliste Hadjer Errissouni sur sa page
Facebook, en réaction à la condam-
nation de ce défenseur des droits de
l’Homme.

«Lorsque Monjib et ses coaccusés
résidants au Maroc assistaient aux
audiences, cinq années durant, aucun
jugement n’a été rendu dans cette af-
faire que le juge reportait.

Dans une vidéo diffu-
sée sur la chaîne
YouTube de l’organi-

sation, le moudjahid Mohand
Ouamar a indiqué que le rap-
port remis par l’historien Ben-
jamin Stora à l’Elysée début
janvier «a montré ses limi-
tes» dans le récit des faits
historiques, soulignant que le
contexte d’élaboration du
rapport laisse supposer que
Stora a trahi ses idées et
qu’on «lui a imposé le texte»
pour des raisons purement
politiques. Stora qui a évo-
qué dans des écrits précé-
dents le côté obscure de l’his-
toire coloniale de la France
«a omis d’aborder dans son
rapport les différents crimes
coloniaux perpétrés par

l’Etat français, de l’aveu des
français eux-mêmes», a ajou-
té le SG par intérim de
l’ONM. 

Pour M. Benelhadj, Benja-
min Stora a évité d’évoquer
«la genèse du problème mé-
moriel entre les deux pays
qui remonte à 1830 lorsque
Charles X a envoyé son ar-
mée en Algérie pour la colo-
niser, piller ses richesses et
exterminer son peuple». Sou-
lignant que l’historien fran-
çais a tenté de faire fi de cet-
te histoire douloureuse enta-
chée «d’enfumades, de mas-
sacres, et d’épidémies ayant
décimé des millions d’algé-
riens», le même responsable
a indiqué que M. Stora avait
réduit tous les meurtres dans

«l’assassinat de Ali Boumen-
djel en appelant à une célé-
bration commune de cet évé-
nement pour clore le dossier
Mémoire». Le SG par intérim
de l’ONM a mis en doute, par
ailleurs, la sincérité de la
volonté politique du côté fran-
çais, estimant que le fait
«d’écarter toute possibilité
d’excuses de la part de la
France officielle pour ses
crimes coloniaux est de
nature à torpiller les tenta-
tives de réconciliation avec
la mémoire».

«Les Algériens n’attendent
pas de l’Etat français une in-
demnisation financière pour
les millions de vies, mais
l’appellent à reconnaitre ses
crimes contre l’humanité», a-

t-il déclaré. Rappelant, dans
ce cadre, les anciennes pra-
tiques de l’Etat français
s’agissant du dossier de la
Mémoire, exploité à maintes
reprises lors des grands ren-
dez-vous politiques du pays,
M. Mohand Ouamar a indi-
qué que les français ont de
tout temps traité cette ques-
tion avec «des objectifs ca-
chés», le Président Macron
tentant de jouer cette carte
lors de la prochaine Prési-
dentielle. Par ailleurs, le res-
ponsable a rappelé le 64e an-
niversaire de la grève des
huit (08) jours (28 janvier-04
février 1957) initiée par le
FLN dans les quatre coins du
pays. La réaction des forces
françaises était extrêmement

violente. Une campagne d’ar-
restation a été lancée contre
les commerçants tout en rou-
vrant les locaux par la force
en sus de l’embargo imposé
sur les algériens qui n’a pas
aboutit grâce à la mobilisa-
tion du peuple».

La grève des huit jours
constitue une halte décisive
dans le parcours de la révo-
lution dont les leaders
avaient tenté de convaincre
l’opinion publique internatio-
nale dans le cadre de la dé-
claration du 1 novembre.

La grève a coïncidé avec
la 11e session de l’AG de
l’ONU qui a inscrit la cause
algérienne dans le cadre du
droit des peuples à l’autodé-
termination.
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Lutte contre la prébende
et les combines

Il faut bien évidement applaudir et féliciter les services mu-
nicipaux, notamment ceux de la délégation communale «El
Emir» au centre-ville, qui mènent depuis quelques temps
des opérations de lutte contre l’occupation illicite des espa-
ces publics et l’exploitation anarchique des lieux par des ac-
tivités commerciales sans aucune autorisation. La semaine
dernière, trois kiosques érigés illégalement au jardin Sidi
M’hammed sur la frange marine, ont été démolis par les ser-
vices communaux. Les trois propriétaires de kiosques con-
cernés, en activité depuis plusieurs années, ne payaient aucun
loyer, taxe ou redevance à la Mairie comme le prévoient les
règlements en vigueur. On a appris également que trois pan-
neaux publicitaires récemment implantés illicitement sur le
territoire de la Commune ont été démantelés. Là encore, ex-
pliquent des sources proches du dossier, les propriétaires de
ces panneaux d’affichage qui louaient l’espace publicitaire à
des opérateurs économiques, n’avaient aucune autorisation
et ne payaient aucune redevance aux services de l’APC con-
cernés. Implantés de surcroît en des points ne répondant à
aucune norme urbaine en la matière, ces panneaux gênent
la circulation piétonne et nuisent à l’image urbaine de toute la
zone. Il faut dire que ces dérives et cette anarchie dans la
«distribution» des points d’implantation des panneaux d’affi-
chage avaient commencé il y a longtemps, plus d’une quin-
zaine d’années, avec l’arrivée d’opérateurs-prédateurs, pour
certains venus de la Capitale, et qui avaient discrètement
«négocié» l’attribution des points d’implantation de leurs pan-
neaux avec d’anciens responsables élus à la Mairie. Ces
pratiques frauduleuses avaient alors pris une ampleur
délirante, jusqu’au jour où les responsables se sont ren-
dus compte que presque tous les trottoirs du centre ville
et des principaux axes routiers étaient envahis dans les
moindres recoins par ces panneaux publicitaires. Le dos-
sier des cahiers de charges de la publicité urbaine allait
enfin être ouvert, et l’assainissement allait enfin être engagé
depuis ces quelques dernières années. Une mission bien
difficile, compte tenu de l’état des lieux et des modes de
gestion archaïques qui pénalisent nos municipalités. Mais
depuis ces trois dernières années, il faut reconnaître
que l’APC d’Oran, conduite par son Maire Norreddine
Boukhatem, a bien pris le «taureau par les cornes», s’enga-
geant résolument à assainir le terrain des prébendes et des
combines commises jusqu’ici en toute impunité.

HAI EL YASMINE

Chute mortelle d’un jeune

ENVIRONNEMENT

Le plan de la protection
contre la pollution marine approuvé

Fethi Mohamed

Le plan de la protection con
tre la pollution marine à Oran
vient d’être approuvé récem-

ment au niveau local, a-t-on appris
hier auprès de la directrice de l’en-
vironnement de la wilaya d’Oran
Dahou Samira. « La wilaya d’Oran
a élaboré son plan d’urgence de
protection «Tel El Bahr», il a été
validé et transmis au secréta-
riat national, il s’agit d’un tableau
de bord qui va nous permettre
de réagir et d’intervenir en cas
de pollution marine, cela concer-
ne tout sorte de pollution mari-
ne. Les missions de tous les
acteurs et intervenants au niveau
local sont bien définies ».

Ce plan, selon notre interlocutri-
ce, est un nouveau pas dans le ren-
forcement des efforts de lutte con-
tre la pollution marine. Elle ajoute:
«Ce plan explique comment il faut
intervenir et les moyens qui doi-
vent être utilisés, avec l’annuaire
des acteurs locaux qui doivent in-
tervenir en cas de sinistre sont ins-
cris dans ce tableau de bord qui
sera lancé en cas d’urgence, ce
qui permettra de réagir rapidement
et immédiatement ». Notons que ce
plan est scindé sur 03 niveaux :
national, régional et wilaya.

Le plan «Tel Bahr national» vise
notamment à la mise en œuvre et
au développement d’un système
rigoureux de prévention, de détec-
tion, de surveillance, de contrôle
et de lutte contre toute forme de
pollution marine et la définition
d’une organisation opérationnelle

efficace reposant sur la coordina-
tion entre les autorités civiles et
militaires ainsi que les organismes
nationaux concernés, susceptibles
de contribuer, en cas d’intervention
d’urgence, par les moyens dont ils
disposent à la lutte contre la pollu-
tion marine ainsi que la constitu-
tion, au nom de l’Etat, d’un cadre de
concertation, de réflexion, de suivi,
de contrôle et de détermination des
responsabilités dans la lutte contre
les pollutions marines. Le plan « Tel
Bahr national » est mis en œuvre
sur l’ensemble des eaux marines
sous juridiction nationale. Il peut être
déclenché lorsque la pollution est
d’origine terrestre ou aérienne. Il
peut être déclenché également dans
les eaux internationales lorsque la
pollution est susceptible de mena-
cer le territoire maritime national. Il
reste en vigueur jusqu’à la clôture
officielle des opérations de lutte. Il
est élaboré par un comité national
dénommé «comité Tel Bahr natio-
nal» qui est composé des représen-
tants du Ministre de la défense na-
tionale (commandement des forces
navales, commandement de la gen-
darmerie nationale), le représentant
du Ministre des affaires étrangères,
le représentant du Ministre chargé
des finances, les représentants du
Ministre des transports (météoro-
logie, aviation civile, ports, marine
marchande), le représentant du Mi-
nistre des postes et télécommuni-
cations, les représentants du Minis-
tre des travaux publics (laboratoire
d’étude maritime, office national de
signalisation maritime). Le comité
peut faire appel à toute personne

jugée utile pour ses compétences.
Le comité Tel Bahr national est char-
gé notamment de coordonner, au ni-
veau national, les actions des diffé-
rents départements ministériels et
organismes en matière de prépara-
tion et d’organisation de la lutte con-
tre les pollutions marines et de pro-
poser toute mesure technique et ré-
glementaire en matière de prépara-
tion et d’organisation de la lutte con-
tre les pollutions marines. Il se réu-
nit, en sessions ordinaires, deux (02)
fois par an sur convocation de son
président. Il peut, toutefois, se réu-
nir, en sessions extraordinaires, à
la demande de son président. Le co-
mité Tel Bahr régional est présidé
par le commandant de la façade
maritime concernée du commande-
ment des forces navales agissant
sur délégation du Chef du Gouver-
nement. Il se compose des walis ter-
ritorialement concernés, des chefs
de secteurs militaires territoriale-
ment concernés, du chef de circons-
cription maritime des garde-côtes,
d’un inspecteur régional de l’envi-
ronnement, d’un représentant du
secteur des transports, d’un repré-
sentant de la direction générale de
la protection civile ainsi que du re-
présentant du secteur des pêches.

Dans le même cadre, le plan Tel
Bahr de wilaya est soumis au comi-
té Tel Bahr régional pour approba-
tion. Le plan Tel Bahr de wilaya ap-
prouvé est adressé au comité Tel
Bahr national. Les autorités habili-
tées à déclencher les plans Tel Bahr
sont le ministre chargé de la protec-
tion de l’environnement, le Chef du
Gouvernement informé, le comman-
dant de la façade maritime concer-
né, le wali territorialement compé-
tent. L’ensemble des opérations de
lutte en mer est assuré sous la di-
rection et la responsabilité du servi-
ce national des gardes côtes. Les
opérations de lutte à terre sont as-
surées sous la direction et la res-
ponsabilité de la protection civile.
Lorsqu’un évènement survient en
mer et entraîne ou peut entraîner une
pollution des eaux marines, le ser-
vice national des gardes côtes aler-
te le wali territorialement compétent
et les services concernés par la lut-
te en mer et à terre.

Fériel.B

Un jeune âgé d’une trentai
ne d’années a fait une chu-

te mortelle du 9ème étage dans
l ’après midi de samedi,  ap-
prend-on des services de la
protection civile d’Oran. La vic-
t ime a rendu l ’âme sur le
champ. Alors que le corps a été

évacué par les éléments de la
protection civile vers la morgue
de l ’hôpital  1er Novembre à
l’Usto, une enquête est ouverte
par les éléments de la police ju-
diciaire pour en savoir plus sur
cette tragédie. Selon certaines
sources, la victime souffrait de
troubles psychiatriques. L’en-
quête est en cours.
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NAZIH BERRAMDANE

Appel à l’implication des étudiants
dans la vie politique

FORMATION ET ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS

De nouvelles spécialités
au centre de Messeghine

JM ORAN-2022

Les travaux de réhabilitation du complexe de tennis
touchent à leur fin

SANTÉ

Un réservoir d’oxygène de 10.000
litres pour le centre anti-cancer

Le Centre anti-cancer de Mesreghine «Emir  Abdelkader» à
Oran, vient d’être doté d’un réservoir d’oxygène d’une  capa-

cité de 10.000 litres, a-t-on appris auprès de la cellule de  com-
munication de cet établissement. Le réservoir permettra d’appro-
visionner en oxygène les trois services  d’hospitalisation de l’éta-
blissement, à savoir le service d’oncologie pédiatrique, le servi-
ce de chimiothérapie, et le service de radiothérapie,  précise-t-on
de même source.

Cette acquisition attendue depuis plus de 10 ans, permettra au
centre  hospitalier d’avoir une certaine autonomie, et lui épargne-
ra la contrainte  de remplir à chaque fois les bouteilles d’oxygène,
a-t-on encore noté.Dans un autre sillage, s’agissant du bilan de
l’année 2020, 3.663 enfants  ont été pris en charge au niveau du
service de l’oncologie pédiatrique, ainsi que 1.394 adultes pris
en charge en radiothérapie, et de 19.002  d’autre pris en charge
en chimiothérapie, a indiqué cet établissement de  santé dans un
communiqué. Le centre anti-cancer de Mesreghine, disposant de
170 lits, accueille des  malades des différentes régions du pays.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des préparatifs de la

prochaine rentrée de la session
de février 2021 de la formation
et de l’enseignement profes-
sionnels au niveau de la wilaya
d’Oran, les services concernés
offrent au niveau du centre de
Messeghine des spécialités in-
téressantes pour les jeunes qui
veulent notamment suivre des
formations dans les spécialités
suivantes à savoir l ’élevage
des animaux , de volaille , des
lapins , la fabrication de l’ali-
mentation de bétails, la planta-
tion d’arbres fruitiers , produc-
tion de produits laitiers et l’api-
culture .Les services du centre
déploient tous les efforts pour
le bon déroulement des inscrip-
tions concernant cette rentrée.

Le but est d’essayer de lutter
contre le chômage au niveau de
cette commune en proposant
des filières aux gens pour leur
permettre d’avoir à la fin de la
formation la possibilité de pou-
voir affronter le monde du tra-
vail et de pouvoir exercer un
métier et devenir indépendant fi-
nancièrement.

Les services s’impliquent sur
tous les plans, entre autres,
dans le volet pédagogique pour
d ispenser  des cours  théor i -
ques et pratiques pour certai-
nes  f i l i è res  pou r  pe rme t t re
aux stagia i res d’acquér i r  de
bonnes compétences dans le
domaine chois i  pour  réussi r
leur carr ière professionnel le
par  la  su i te  e t  fa i re  about ir
leurs projets à long terme ou
exercer  un mét ier  avec des
compétences avérées.

Mohamed Aissaoui

Intervenant lors de la rencontre
régionale tenue à l’université de
l’Usto à Oran et organisée par

l’Organisation estudiantine algé-
rienne libre, le conseiller du prési-
dent de la République chargé du
mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à l’étranger, Na-
zih Berramdane a été affirmatif en
axant son discours sur les jeunes,
les étudiants et la société civile
ainsi que «le rôle important des étu-
diants dans la sensibilisation so-
ciale pour faire face aux défis que
connait le pays».

L’intervenant, mettant l’accent
sur «le rôle des étudiants et des
jeunes dans l’adhésion à la vie po-
litique pour faire face aux défis de
sécurité nationale », a indiqué que
«la société civile, les étudiants et
les jeunes ont un rôle dans la sen-
sibilisation sociale sur les défis
auxquels le pays fait face et la ma-
nière de les affronter», faisant réfé-
rence «aux défis au niveau de nos
frontières protégées par l’Armée
Populaire Nationale et tous les ser-
vices de sécurité».

L’intervenant a également fait
savoir que «les étudiants ont un
grand rôle à jouer à l’intérieur de

l’université pour sensibiliser sur les
défis et sur la nécessité de les af-
fronter», rappelant qu’ils ont eu,
depuis le mouvement national à la
glorieuse guerre de libération na-
tionale et à la période post indépen-
dance un rôle politique positif».

Il a indiqué que «le président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a salué le rôle de la société
civile, notamment lors de la crise
sanitaire où les étudiants ont joué
un grand rôle et ont contribué à
faire face à la propagation de la
pandémie, à travers la sensibili-
sation et les opérations de désin-
fection, entre autres», rappelant que
«le Président de la République avait
souligné que la société civile est
l’allié principal de l’Etat dans le
cadre de la démocratie participati-
ve, concrétisant ce statut dans la
Constitution amendée».

Il dira qu’«à l’avenir, il y aura des
mécanismes dans le cadre d’une
stratégie complète pour la réhabili-
tation des capacités de la société
civile, son encadrement et son im-
plication à jouer le rôle de partenai-
re dans les institutions de l’Etat ».

Le complexe de tennis relevant
de l’Office du  parc omnisports

de la wilaya d’Oran, qui subit d’im-
portants travaux de  réhabilitation
en vue des jeux méditerranéens (JM
Oran-2022), devrait être  livré avant
la fin du premier semestre de l’an-
née en cours, a appris l’APS  di-
manche auprès des services de la
direction locale de la jeunesse et
des  sports (DJS). La même sour-
ce a assuré que les travaux enga-
gés dans cette infrastructure,  bap-
tisée il y a plus d’une année du nom
du regretté Habib-Khelil, avancent
très bien et leur taux est estimé à
près de 85%». Cette opération de
rénovation de cet équipement, cons-
truit en 1934, touche  plusieurs uni-
tés du complexe, à l’image du court
central qui a été doté de  tribunes

d’une capacité d’accueil de 500 pla-
ces, ainsi que le réaménagement
des 11 courts dont il dispose.

Le maitre d’ouvrage de ces chan-
tiers, à savoir la DJS, a tenu aussi
à  réserver un accès, un espace et
des sanitaires aux personnes aux
besoins  spécifiques. Quatre des
onze courts seront également do-
tés de grands  tableaux d’afficha-
ge, fait-on encore savoir.

L’entreprise chargée des travaux,
sous la supervision de spécialis-
tes du  tennis à Oran, a soigneuse-
ment refait les terrains en procé-
dant aux étapes  nécessaires pour
arriver à des terrains stabilisés et
perméables, selon les  normes in-
ternationales, assure-t-on de même
source, tout en se réjouissant  du
fait que malgré la pandémie de Co-

vid-19, les travaux se sont poursui-
vis  sans relâche. Dans le même
contexte, un nouveau réseau
d’éclairage et des luminaires,  d’une
puissance importante, sont déjà
placés, a-t-on poursuivi, annonçant
au passage que l’équipement, qui
n’a pas été réhabilité depuis plu-
sieurs  décennies, sera également
doté d’un grand parking, d’une sal-
le réservée à  la vidéosurveillance,
une salle des conférences, un sa-
lon VIP, des  vestiaires refaits à neuf
et une aire pour les familles.

Les organisateurs des JM ont
prévu, en outre, l’aménagement,
sous la  tribune N 2 du court central,
d’une salle dédiée au contrôle antido-
page qui  sera utilisée lors des compé-
titions de tennis de la 19ème édition du
rendez-vous méditerranéen.

OPGI

Vers la relance du projet de réalisation
de 2.000 LPL à Oued Tlelat

Le projet de réalisation de 2.000 Loge
ments  publics locatifs (LPL) dans le

nouveau pôle urbain de Oued Tlelet (wilaya
d’Oran) sera relancé prochainement, a-t-on
appris auprès de l’Office de  promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la wilaya. A
l’arrêt depuis la résiliation du contrat avec
l’entreprise chargée de la  réalisation, les
travaux reprendront dans les prochains

jours, a affirmé  l’OPGI, assurant qu’une
entreprise nationale a été retenue pour les
relancer dans les brefs délais. Ce quota d’ha-
bitat sera scindé en lots pour accélérer la
cadence suivant  un calendrier et les livrer
dans les délais impartis, a-t-on ajouté. Par
ailleurs, les travaux d’aménagement exter-
ne d’un projet de 8.700  logements publics
locatifs sont en cours actuellement dans le
nouveau pôle  urbain de Oued Tlélat, no-
tamment pour le raccordement aux divers
réseaux.  Ce quota sera programmé pour la
distribution en étapes durant cette année.
Pour rappel, le nouveau pôle urbain de Oued
Tlelat compte un total de  17.000 logements
sociaux dont 6.300 ont été distribués et le
restant est en  cours de concrétisation.
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Un mort et un blessé
dans une collision entre
une moto et une voiture

SIDI BEL ABBÉS

Le nouveau PCR effectue
entre 70 et 90 tests par jour

Trois vies sauvées dans l’incendie
d’un appartement

à la cité AADL du Bosquet

Trois cambrioleurs écroués

GUELMA

Le médiateur de la République,
une note d’espoir contre la bureaucratie
Dès les premières heures du matin, des dizaines de citoyens chargés de dossiers

administratifs affluent au siège de la délégation locale du médiateur de la République
de Guelma, se raccrochant à l’espoir nourrit par cette instance nouvellement créée,

pour «tenter de rectifier ce que la bureaucratie a annihilé»

Implanté au sein d’une vieille ha
bitation datant de l’époque co
loniale,  composé de 3 pièces

seulement et situé rue Patrice Lu-
mumba au centre-ville  de Guelma,
le siège exigu de la délégation
s’avère insuffisant pour  accueillir
le nombre important de personnes
aux besoins spécifiques  auxquels
on a réservé un jour par semaine,
le jeudi en l’occurrence, pour  faire
entendre leur voix et trouver des so-
lutions à leurs préoccupations. Ce
jour-là, plus de dix personnes aux
besoins spécifiques des deux
sexes,  avaient rendez-vous pour
exposer leurs problèmes, munies
de requêtes  écrites destinées au
représentant local du médiateur de
la République,  Abderrezak Mes-
saoudia, a constaté l’APS in situ.
Même si leurs problèmes diffèrent,
ces citoyens ont estimé unanime-
ment que  «la médiation de la répu-
blique constitue l’unique oreille qui
subsiste pour  se faire entendre»
après que leurs voix se soient étein-
tes, selon eux, à  force de sollicita-
tions vaines et de portes fermées
dans de nombreuses  administra-
tions au plan local et central. Parmi
eux, un groupe de personnes attein-
tes d’insuffisance rénale était  venu
demander à M. Messaoudia d’inter-
venir auprès des autorités compéten-
tes  pour améliorer leurs conditions de
prise en charge dans les cliniques et
leur permettre de jouir de divers droits
en lien avec leur handicap. Interrogées
sur les raisons qui les ont contrain-
tes à se rapprocher de la  médiation
de la république, ces personnes ont
quasiment toutes répondu que
leurs espoirs reposent sur cette ins-
tance créée par le Président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, lequel s’est engagé à lutter con-
tre la  bureaucratie, l’arbitraire et la
«hogra», et à protéger le simple ci-
toyen  ainsi que les habitants des
régions défavorisées.

Sollicitations multiples
et récits poignants

Au siège de la médiation, ils
étaient en effet nombreux à s’épan-
cher et à  confier à l’APS leur vécu
empreint de souffrances et d’épreu-
ves  douloureuses, souvent diffici-
les à entendre sans en avoir le c£ur
serré et  tenter d’y trouver une solu-
tion aussi ardue soit-elle. C’est le
cas de Abderrezak, un non voyant
âgé d’une vingtaine d’années qui  a
été frappé de cécité en 2018, suite
à une agression physique alors qu’il
étudiait à l’université de Constanti-
ne. Inscrit actuellement en deuxiè-

me année de droit à l’université de
Guelma,  Abderrezak, résidant dans
la commune de Belkheir (située à 2
km du  chef-lieu), traîne désormais
un handicap ayant pour origine une
agression  se soldant par des sai-
gnements à l’œil gauche, avant de
perdre complètement  la vue,
d’autant plus qu’il est malvoyant de
son £il droit depuis sa  naissance.
En plus d’avoir perdu la vue, cet
étudiant a eu recours à la justice
mais,  selon ses propos, il n’a obte-
nu ni indemnisation ni sanction à
l’encontre  de l’auteur de l’agres-
sion dont il a été victime. Il dit qu’il
sollicite à présent l’intervention du
représentant du  médiateur de la
république pour régler sa situation
avec la direction de  l’action socia-
le qui l’enjoint de rembourser un
montant de 90.000 dinars au  motif
d’avoir bénéficié d’un emploi à du-
rée déterminée dans le cadre du
dispositif de l’activité de l’insertion
sociale (DAIS), tout en poursuivant
ses études universitaires. Mal-
voyant à 99%, Hani, un jeune hom-
me de 22 ans, originaire de la com-
mune  de Bouchegouf, a affirmé de
son côté, avoir décroché 5 attesta-
tions de  standardiste téléphonique,
d’informatique adaptée aux non-
voyants, de  fabrication de balais et
de cravates, ainsi qu’un certificat
d’enseignement  du braille. «J’ai
contacté 25 ministères, dont celui
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale à la recherche d’un
emploi, en vain, d’où ma présence
à la  délégation du médiateur de la
république pour solliciter de l’aide»,
a-t-il  confié. Orpheline et amputée
d’un bras, Houria, 48 ans, travaille
depuis plus de  20 ans dans le ca-
dre d’un contrat à durée déterminée
dans une école  primaire de la com-
mune de Boumahra Ahmed, et son
unique souci est de  «décrocher un
emploi permanent avec un salaire
suffisant pour subvenir à  ses be-
soins ainsi qu’un logement décent
pour elle et sa famille». Tous deux
handicapés moteurs, Mahdi (38
ans) et son frère Fares puisent,
quant à eux, leur force, de leur ate-
lier de tournage fraisage, mais  sou-
haitent changer de local lequel est
situé dans une zone isolée  fréquen-
tée par des délinquants alors que la
commune de Belkheir regorge,  es-
timent-ils, de locaux plus appro-
priés. Maitrisant la fabrication d’ap-
pareils et d’équipements de réédu-
cation  fonctionnelle, les demandes
récurrentes des deux frères, adres-
sées au  président de l’assemblée

populaire communale et au chef de
daïra depuis  2014 sont restées,
selon eux, lettre morte.

Nombreuses doléances,
peu de réponses

de l’administration
Selon le représentant du média-

teur de la République de Guelma,
les  nombreuses doléances reçues
par la délégation sont révélateurs
d’une  «bureaucratie qui a gangré-
né l’administration pendant de nom-
breuses années,  réduit à néant
beaucoup de droits et consacré la
hogra, en particulier  envers les
habitants des zones reculées».
Etant lui-même issu d’une zone
d’ombre, relevant de l’une des mech-
tas de  la commune de Hammam
Nabail, M. Messaoudia a révélé qu’il
connaissait «les  souffrances dont
les plaignants lui font part quoti-
diennement». Faisant savoir que
depuis le 24 septembre 2020, date
du début des  activités effectives
de la délégation jusqu’à la fin jan-
vier 2021, la  délégation a reçu un
total de 328 doléances de citoyens.
La réponse des  institutions aux
requêtes qui leur sont adressées
est «encore faible et  prend beau-
coup de temps», a-t-il regretté. Se-
lon le même responsable, la moitié
des doléances adressées à la  dé-
légation locale au cours de la même
période, concerne des problèmes
de  logement, tandis que d’autres
ont trait à des licenciements arbi-
traires ou  émanent de résidents des
zones d’ombre. «Une grande partie
de ces requêtes concerne les per-
sonnes aux besoins  spécifiques
en quête d’une amélioration des
conditions de prise en charge  en
matière d’octroi d’appareils appro-
priés à chaque handicap dans la
perspective d’une intégration socia-
le et professionnelle», a relevé M.
Messaoudia. Ces requêtes, a-t-il dit,
«contraignent notamment les entre-
prises au  respect de l’obligation
d’employer des personnes handica-
pées conformément à  la loi et à les
protéger contre les abus». La mission
du délégué local du médiateur de la
République est régit par la  loi et con-
siste à saisir par écrit les instan-
ces administratives concernées
par les problèmes soulevés et d’at-
tendre leurs réponses. M. Messaou-
dia a déploré que «les réponses aux
plaintes adressées à  l’administration
restent en deçà des attentes, soit à
peine 10% du total  des requêtes for-
mulées, s’inscrivant ainsi en por-
te-à-faux avec les  instructions des
hautes autorités du pays».

BOUIRA

Un mort et un blessé dans un accident de la route
Une personne a trouvé la mort et

une autre a  été blessée dans
un accident de la route survenu sa-
medi soir à la sortie du  tunnel auto-
routier de Bouderbala (Ouest de
Bouira), selon les services de  la
protection civile. L’accident s’est
produit suite au renversement d’une

voiture touristique à  la sortie du
tunnel autoroutier de Bouderbala à
destination de Constantine.  «Une jeu-
ne fille de 17 ans est morte sur le coup,
alors qu’un homme âgé de  33 ans a été
grièvement blessé et évacué à l’hôpi-
tal de Lakhdaria», a  expliqué le char-
gé de la communication de la pro-

tection civile, le  sous-lieutenant
Abdat Youcef. Le corps sans vie de
la victime a été transporté à la morgue
du même  établissement hospitalier de
Lakhdaria. Une enquête a été ouverte
par les services de la gendarmerie
nationale  pour élucider les circons-
tances exactes de cet accident.

M. Bekkar

Les éléments de la troisième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont appréhendé trois cam-
brioleurs pour délit de création
d’une bande de malfaiteurs et de
vol. Les malfaiteurs ont accompli
un casse sur une maison en

construction en pleine nuit et ont
réussi à voler plusieurs biens
dont cinq chaudières et ses dix
radiateurs (éléments), une pom-
pe à eau, 130 lampes, et des ap-
pareils électroniques.

Tous les trois voleurs dans la
vingtaine ont été vite arrêtés par
la police et traduits en justice.

M. Bekkar

La rocade nord de Sidi Bel Ab
bés, juste au niveau du rond

point de la RN 95, a connu jeudi
dernier un grave accident de cir-
culation qui a coûté la vie à une
personne. C’était en après-midi

lorsqu’une voiture est entrée en
collision avec une mobylette. Le
bilan de cet accident fut grave
suite au décès du conducteur de
la moto âgé de 35 ans et répon-
dant aux initiales de H.M, et son
compagnon qui présente plu-
sieurs blessures.

M. Bekkar

Les éléments de la protection
civile de Sidi Bel Abbés sont

intervenus dans la nuit de sa-
medi à dimanche derniers, pour
éteindre un incendie qui s’est
déclaré dans un appartement
sis au deuxième étage du bâti-
ment N°26 composé de neuf éta-
ges de la cité 1.500 logements
AADL du lieu dit Bosquet.
Heureusement, les dégâts se ré-
sument en des pertes matérielles

avec une chambre qui a été to-
talement calcinée, alors que
tro is  personnes furent  sau-
vées, un homme, une femme,
et une fille présentant des dif-
ficultés respiratoires.

L’intervention rapide et efficace
de la protection civile a été réali-
sée grâce au déploiement d’im-
portants moyens dont on cite une
trentaine de sapeurs pompiers
tous grades confondus, trois am-
bulances, quatre camions citer-
nes, et une échelle électrique.

M. Bekkar

Le chef de l’exécutif de la wi
laya de Sidi Bel Abbés, Mus-

tapha Limani, a effectué jeudi pas-
sé, une visite d’inspection au ni-
veau du nouveau laboratoire PCR
(Polymerase Chain Reaction, ou
réaction de polymérisation en
chaîne) pour détecter le virus du
Covid-19. Ce PCR qui a été placé
dans le laboratoire central du CHU
Abdelkader Hassani de Sidi Bel
Abbés, peut effectuer entre 70 et
90 analyses par jour et « Nous
pouvons atteindre les cent tests
quotidiennement.

 », a affirmé au wali le spécia-
liste en biologie, le Professeur
Yebbous. Le directeur du CHU,
Youcef Chérifa ajoute que ce nou-
veau labo PCR a coûté un milliard
et 220 millions de centimes du
budget du CHU avec tous ses
équipements nécessaires et il en-

tre dans le cadre de l’allége-
ment de la pression sur l’annexe
Pasteur d’Oran car il fallait at-
tendre plus d’une semaine pour
recevoir les résultats d’analyses
des patients du virus corona de
Sidi Bel Abbés.

Et dans ce cadre, le staff médi-
cal du CHU de Sidi Bel Abbés a
reçu une formation d’une quinzai-
ne de jours à l’institut Pasteur
d’Oran afin d’entamer le travail au
PCR de Sidi bel Abbés qui a com-
mencé à fonctionner mardi dernier.

Quant aux procédures d’analy-
ses, Chérifa a expliqué au wali que
des échantillons seront reçus du
centre de confinement de l’EPH
Dahmani Slimane de Sidi Djilali
et des autres hospices de san-
té de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés, puis une liste de 32 ADN
pourra être analysée en une
seule fois dans une durée re-
cord de quatre heures.

P
h.

O
ue

st
 T

rib
un

e



9
Ouest Tribune

Lundi 1 Février 2021REGION

SÛRETÉ DE WILAYA

Rencontre régionale de karaté Do

MOSTAGANEM 

Pour non respect d’engagements,
l’APC este la DG du tramway

d’Alger en justice

Arrestation de deux voleurs
de voitures par les gendarmes

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

Sept individus arrêtés et des quantités
de drogues et de psychotropes saisies

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont  procédé à l’arresta
tion de 07 individus et à la saisie de quantités de  drogues et de

comprimés psychotropes, a indiqué samedi un communiqué de ces
services. La première affaire a été traitée par la brigade de police
judiciaire  relevant de la circonscription administrative de Zéralda sur
la base  d’informations faisant état d’un individu s’adonnant au trafic de
drogues  (cannabis) et de psychotropes. L’opération a abouti à l’arres-
tation du  suspect à bord d’un véhicule touristique accompagné de deux
autres  personnes. Après perquisition du domicile du suspect, les élé-
ments de la police  judiciaire en charge de cette opération ont saisi (10)
morceaux de cannabis  et (110) comprimés psychotropes de type Rivo-
tril et (47) comprimés de  Pregabaline, une arme blanche et un montant
de 6000 DA. Dans une affaire distincte, la même brigade a reçu des
informations sur un  trafiquant de drogues (cannabis).

Appréhendé et fouillé, le suspect avait  en possession (03) mor-
ceaux de cannabis de (09) grammes et un montant de  37.500 DA.
Après la perquisition de son domicile, les agents de la police ont saisi
(62) g de cannabis. Après parachèvement des procédures légales, les
mis en cause ont été  présentés devant le procureur des la République
territorialement compétent.

Par ailleurs, les éléments de la première sûreté urbaine de Tessala
El  Merdja (Bir Touta) ont arrêté (02) suspects impliqués dans une
affaire de  possession de comprimés psychotropes. Après les avoir
soumis à la fouille corporelle, les agents de police ont  saisi un montant
de 18.665 DA, 09 ordonnances vierges, 06 lames de rasage,  07 fla-
cons contenant une solution médicale et 02 bâtons, outre un véhicule
touristique. Les mis en cause ont été présenté au procureur de la Répu-
blique  territorialement compétent.

TISSEMSILT

Caravane de solidarité au profit d’enfants de familles nécessiteuses

On continue à voler l’eau au détriment
des consommateurs dans les zones rurales

Charef.N

En 2015, pour faciliter la cons
truction d’un pont reliant la
rue Khettab Abdelkader au

quartier EL Arsa dans le cadre
de la réalisation de la voie du tram-
way, un accord a été conclu entre
l’APC de Mostaganem et le direc-
teur général du tramway d’Alger
pour faire cesser les activités com-
merciales au marché populaire Ain
Sefra et détruire ce centre com-
mercial. Ainsi, un PV a été signé
entre les deux parties, stipulant
que la direct ion générale du

tramway d’Alger versera men-
suellement à chacun des trois
cent cinquante cinq (355) ven-
deurs de fruits et légumes, sou-
mis au chômage, dit huit mille di-
nars, et de reconstruire ledit mar-
ché en vue de permettre aux mar-
chands la reprise de leurs activi-
tés, à la fin des travaux du pont.

Mais la DG du tramway n’a pas
tenu ses engagements. Elle n’a
versé que quelques mensualités
(compensations) aux marchands
et refuse la reconstruction du
marché. Cet état de fait a incité
les marchands à manifester leur

colère et à se rassembler devant
la mair ie,  revendiquant leurs
droits. Ainsi, l’APC de Mostaga-
nem, victime en premier lieu en
ayant perdu les recettes financiè-
re que lui rapportaient les locations
et droits de place, a pris la décision
d’ester en justice la direction géné-
rale du tramway d’Alger.

A rappeler que la précédente APC
a aménagé le marché Ain Sefra
pour plus de deux milliards de cen-
times. Il convient d’indiquer de sou-
ligner que les anciens marchands
du marché Ain Sefra sont dans une
situation sociale très critique.

Charef.N

Si dans nos villes et villages, les
pertes en eau potable sont dues

en grande partie aux fuites à cause
de la vétusté des réseaux ou de la
mauvaise qualité de la canalisation
, par contre dans les zones rurales,
ce sont les piquages volontaires
faits par certains citoyens « égoïs-
tes » aux conduites principales du
précieux liquide pour le détourner
vers leurs champs en vue de les
arroser. Ainsi, par ce genre d’ac-
tions illégales, nombre de foyers ne
reçoivent pas d’eau.

Les citoyens, mécontents, ne
cessent de ce plaindre aux assem-

blées populaires communales. Ce-
pendant, certains maires demandent
à ces citoyens de dénoncer les
auteurs de piquages.

Il y a un peu plus de deux ans,
des commissions, composées de
gendarmes, de représentant de la
direction des ressources en eau,
des APC, de l’ADE (Algérienne des
eaux), ont procédé à des investiga-
tions pour détecter avec difficulté
des piquages.

Plusieurs cas ont été relevés, des
PV ont été établis et transmis à la
justice. Mais il y a une lenteur, et
les piquages continuent ici et là.
L’opération de détection nécessite
beaucoup de temps et d’efforts, c’est

pourquoi, les citoyens doivent s’as-
socier en dénonçant les piquages
et leurs auteurs, c’est la seule fa-
çon d’y mettre, en vue d’assurer une
bonne alimentation en eau.

La justice doit aussi sévir. La
mauvaise alimentation est due éga-
lement à l’absence des gardiens,
chargés de l’ouverture. Les APC
n’ont pas le droit de recruter. Des
ex gardiens continuent d’ouvrir dans
certaines communes les vannes, à
titre bénévole quand ils le veulent.
Cette situation préjudiciable aux ci-
toyens devra être assainie par des
mesures adéquates que prendront
les pouvoirs publics, et aussi la mo-
bilisation de tous.

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE TLEMCEN

390 opérations d’exportation vers différents
pays en 2020

La Direction régionale des doua
nes de Tlemcen  a enregistré

390 opérations d’exportation de di-
vers produits vers  différents pays,
durant l’année 2020, a-t-on appris
dimanche auprès de sa  cellule de
communication . La même source
a indiqué que ces opérations ont
permis l’exportation de  52.489 ton-
nes de produits vers des pays afri-
cains, européens et asiatiques
d’une valeur globale de 22 millions
de dollars, ajoutant que 70 opéra-
tions  d’exportation ont eu lieu par

route ,de la wilaya de Sidi Bel -
Abbés vers  la Mauritanie, à tra-
vers le passage frontalier sis dans
la wilaya de  Tindouf. Il s’agit de
l’exportation d’une importante quan-
tité de fruits et légumes,  ainsi que
des ustensils de cuisine en plasti-
que, de la literie et des  huiles. Le res-
tant des opérations, qui ont eu lieu à
partir de la wilaya de  Tlemcen, Sidi
Bel-Abbes et Saïda, à travers le port
de Ghazaouet (Tlemcen)  et vers
des pays européens et asiatiques,
a concerné l’exportation de  dattes,

d’olives et de caroube d’un volume
global de 2.486 tonnes, selon la
même source. Environ 34 opéra-
teurs économiques agréés des trois
wilayas ont participé à  ces opéra-
tions d’exportation, a fait savoir la
même source, ajoutant que la  Di-
rection régionale des douanes de
Tlemcen a enregistré une baisse
des  opérations d’exportation durant
l’année 2020 par rapport à l’année
2019  (493 opérations d’exportation),
en raison de la situation liée à la
pandémie de Covid-19.

Une caravane de solidarité au
profit  d’enfants de familles né-

cessiteuses établies dans des zo-
nes d’ombre a été  lancée samedi à
Tissemsilt, a-t-on appris du repré-
sentant de l’association  caritative
«Mafatih El Kheir» d’Alger, Moha-
med Refis. La caravane, organisée
en collaboration avec l’association
de wilaya de  défense des droits du
consommateur et  d’environnement,
cible dans une  première étape 100
enfants résidant dans les zones
d’ombre de Chelaghmia,  Tahdarit
et Ain Feradja de la commune de
Khemisti, a indiqué M. Refis.

 Des vêtements, des cadeaux et
des jouets leurs sont offerts par des
donateurs, a-t-il précisé. La cara-
vane de solidarité sillonnera un
mois durant différentes commu-
nes  de la wilaya de Tissemsilt,
et ciblera 1.000 enfants, a ajouté
le  responsable.

L’initiative porte sur la distribu-
tion d’aides, a-t-il poursuivi, ajou-
tant  que des activités de divertis-
sement  et  cu l ture l les seront
programmées et ce  dans le res-
pect du protocole sanitaire de
prévention contre la Covid-19.
Elle s’insère dans le cadre du

programme annuel de l’associa-
t ion  car i ta t ive «Mafat t ih  El
Kheir» d’Alger, qui porte sur le
lancement de  caravanes de soli-
darité en faveur des zones d’om-
bre des wilayas des Hauts  pla-
teaux, à l’instar de Tissemsilt, Tia-
ret, El Bayadh, Naama et M’sila.

Par ailleurs, M. Refis a annoncé
la programmation par son associa-
tion pour  la mi février prochain,
d’une campagne de distribution de
kits alimentaires  et d’appareils de
chauffage aux familles pauvres ré-
sidant dans les zones  d’ombre de
la wilaya de Tissemsilt.

COVID-19

Tout est prêt pour le lancement
de l’opération de vaccination

Charef.N

Des karatman des deux sexes,
relevant des sûretés des wi-

layas de l’ouest du pays partici-
peront après-demain et jeudi à une
rencontre compétitive régionale
de karaté DO au centre familial de
repos de la sûreté nationale situé

à petit port dans la commune de
Sidi Lakhdar. Le coup d’envoi des
épreuves sera donné par l’inspec-
teur régional en présence de ca-
dres de la direction générale de la
sûreté nationale, du wali et des
membres de la commission de
sécurité de la wilaya, ainsi que des
autorités judiciaires.

Charef.N

Les responsables du secteur de
la santé au niveau de la wi-

laya de Mostaganem ont réuni,
sous la supervision du wali, tou-
tes les conditions pour réussir la
campagne de vaccination anti-
Covid-19 qui interviendra prochai-
nement une fois les doses récep-
tionnées. Les moyens de trans-
ports, la salle de stockage à l’hô-

pital de Mesra, ayant une tempé-
rature de moins vingt degrés sont
prévus. Au plan de la ressource
humaine, quatre cent dix neuf méde-
cins et paramédicaux sont chargés
de la vaccination. Ils opéreront dans
soixante quatre lieux à travers la
wilaya. Une commission de pilo-
tage, présidée par le directeur de
la santé et constituée de spécia-
listes et de médecins inspecteurs
coiffe et régule les opérations.

Charef N.

Exploitant avec rapidité des in
formations reçues à deux heu-

res du matin, et faisant état de la
présence suspecte de deux indi-
vidus à la cité de six cent vingt
logements à Mazagran, les gen-
darmes se rendent immédiatement
au lieu sus indiqué.

Agissant avec doigté et céléri-
té, ils (les gendarmes) parvien-
nent à arrêter deux personnes,
l’une dans un véhicules automo-
bile de marque «Renault Campus»
volé et l’autre dans une voiture qui
leur sert pour se déplacer pour
commettre leurs méfaits, et à ré-

cupérer des outils utilisés par les
deux malfaiteurs pour l’ouverture
des portières et pour faire démar-
rer les voitures volées.

A la brigade de gendarmerie, les
deux mis en cause ont avoué qu’ils
avaient volé des voitures automo-
biles. Une procédure judiciaire
sera établie une fois que l’enquê-
te clôturée et adressée au parquet
avec présentation des deux mal-
faiteurs. Il est utile de souligner
que grâce à la vigilance d’un ci-
toyen qui a informé les gendar-
mes, mettant ainsi fin aux activi-
tés néfastes des deux malfaiteurs,
et par voie de conséquence éviter
le vol d’autres voitures.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Lundi 1 Février 2021

RUSSIE

 Au moins 2200 personnes
arrêtées lors de manifestations

en soutien à Alexeï Navalny
La police russe a procédé dimanche à au moins 2200 arrestations et bloqué le centre
de plusieurs villes, dont la capitale, lors de nouvelles manifestations à travers le pays

pour exiger la libération de l’opposant Alexeï Navalny.

Recouvert par une fine cou
che de neige, le centre de
Moscou a pris à certains

endroits des allures de citadelle
assiégée : des dizaines de policiers
anti-émeutes ont été déployés, bou-
cliers et matraques en évidence.

Fait rare, plusieurs rues et des
stations de métro de la capitale ont
été totalement fermées, poussant
les protestataires à changer au der-
nier moment le lieu du rassemble-
ment, diffusé sur les réseaux so-
ciaux. En début d’après-midi, quel-
ques milliers de personnes se diri-
geaient vers le parc Sokolniki sous
les klaxons de soutien d’automobi-
listes.

La femme d’Alexeï Navalny, Iou-
lia Navalnaïa, a elle été interpellée
par la police alors qu’elle était ve-
nue prendre part au rassemble-
ment, selon plusieurs médias d’op-
position.

D’après l’organisation OVD-Info,
spécialisée dans le suivi des mani-
festations, au moins 2200 person-
nes ont été interpellées dans 70 vil-
les, mais principalement à Moscou
(520). Ces rassemblements font
suite à une première journée de
mobilisation samedi dernier qui a
réuni des dizaines de milliers de
protestataires et s’était soldée par
plus de 4.000 interpellations, ainsi
que l’ouverture d’une vingtaine d’af-
faires pénales.

Malgré les menaces, Ekatarina
Britchkina, une manifestante de 39

ans, n’a pas hésité à battre le pavé
à Moscou. Elle a affirmé avoir «peur
davantage de ce qui se passera
dans le pays si on ne sort pas dans
la rue».

«C’est la répression, on jette en
prison des gens innocents», abon-
de Daria, une vétérinaire de 34 ans.

A Saint-Pétersbourg, autre pla-
ce forte de l’opposition en Russie,
près de 2.000 personnes rassem-
blées sur une place du centre-ville
ont été dispersées par les forces
anti-émeutes. La police procédait à
des arrestations, dont certaines à
coups de bâtons.

«Poutine, c’est le mal. Il n’y a pas
d’avenir avec lui, impossible de vi-
vre avec de tels salaires et aussi
peu de boulot», a affirmé Andreï, un
protestataire de 30 ans.

Sur Twitter, le secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken a
dénoncé»’usage persistant de tac-
tiques brutales de la Russie contre
des manifestants pacifiques et des
journalistes pour la deuxième se-
maine de suite» et appelé les auto-
rités russes à libérer Alexeï Naval-
ny et ses soutiens.

Ces nouvelles manifestations se
déroulent avec pour toile de fond la
comparution d’Alexeï Navalny de-
vant des juges, prévue la semaine
prochaine. L’opposant est visé par
de multiples procédures judiciaires
depuis son retour en Russie le 17
janvier, qu’il considère comme po-
litiquement motivées.

A l’autre bout du pays, à Vladi-
vostok, Andreï, un manifestant de
25 ans, a regretté que peu de gens,
quelques dizaines, se soient réu-
nis car «les forces anti-émeutes ont
bloqué» le centre-ville. A Novossi-
birsk, la troisième agglomération de
Russie, le média indépendant Taïga
a estimé à plus de 5.000 le nombre
de protestataires, l’un des plus im-
portants rassemblements anti-gou-
vernementaux de ces dernières
années.

«Les gens sont en colère à cau-
se de ce qui se passe et parce que
des députés et militants d’opposi-
tion ont été arrêtés cette semaine»,
a affirmé Khelga Pirogova, élue lo-
cale d’une coalition pro-Navalny.

La plupart de ses proches alliés
ont été assignés à résidence ven-
dredi par la justice russe, deux jours
après une série de perquisitions
ayant notamment visé le domicile
de sa femme Ioulia et les locaux de
son organisation, le Fonds de lutte
contre la corruption.

Les jours précédents, les autori-
tés ont multiplié les mises en garde
aux partisans d’Alexeï Navalny. La
police a affirmé que les manifes-
tants pourraient être poursuivis pour
«émeutes de masse» si les rassem-
blements se soldaient par la vio-
lence. Les protestations sont aussi
alimentées par la diffusion d’une en-
quête de l’opposant accusant le pré-
sident Vladimir Poutine de bénéfi-
cier d’un immense «palais» sur les
rives de la mer Noire, une investi-
gation vue plus de 100 millions de
fois sur YouTube. Vladimir Poutine
a démenti des accusations desti-
nées à «laver le cerveau» des Rus-
ses, tandis que la télévision publi-
que a diffusé des images montrant
la résidence encore en travaux et
qu’un proche du président a dit en
être le réel propriétaire. Militant an-
ticorruption et ennemi juré du
Kremlin, Alexeï Navalny, 44 ans, est
revenu en Russie le 17 janvier
après des mois de convalescence
en Allemagne pour un empoisonne-
ment présumé, dont il accuse Vla-
dimir Poutine et les services de
sécurité russes d’être responsable.

POLOGNE
Les commerçants bravent
les restrictions sanitaires

et rouvrent leurs portes
Un peu partout dans le monde, des mouvements de désobéis

sance civile s’organisent pour protester contre les mesures
sanitaires qui prennent à la gorge de nombreux commerçants. En
Pologne, les restaurateurs, hôteliers, bars et stations de ski usent
de subterfuges pour ouvrir malgré les interdictions. Europe 1 s’est
rendue à Katowice dans le sud du pays.

Devant un restaurant de burgers de la ville de Katowice, dans
le sud de la Pologne, une dizaine de personnes font la queue pour
avoir une table. «On en avait marre de rester à la maison, on
voulait vraiment sortir en allant dans un resto», déclare au micro
d’Europe 1 une étudiante rencontrée dans la file d’attente. Sa
camarade, ravie de sortir à nouveau, renchérit : «En plus on étu-
die en ligne, on n’a pas d’échanges avec l’extérieur.» Signe du
sentiment de lassitude, d’angoisse et parfois de révolte qui mon-
te, nombreux sont ceux qui font le choix de braver les interdic-
tions liées au Covid-19. Le mouvement a démarré mi-janvier dans
les montagnes du sud du pays et souffle désormais dans tout le
pays. Notre reporter de l’émission «Les Carnets du monde» s’est
rendue sur place. Fermé depuis fin octobre, ce restaurant a rou-
vert ses portes il y a dix jours. Ce soir-là, la salle est pleine et les
serveurs débordés. Sur la table d’entrée sont posés du gel hy-
droalcoolique, un thermomètre… ainsi qu’un contrat distribué aux
clients. Celui-ci stipule qu’ils sont employés comme «testeurs de
nourriture», un stratagème inventé pour empêcher la police d’en-
trer sur les lieux, considérés comme un espace de travail.

«Les clients nous remercient d’avoir franchi le pas, et nous on
les remercie de venir, c’est vraiment beau ! On reçoit beaucoup
de soutien», lâche Sylwia Hebert, à la tête du restaurant, qui ne
regrette visiblement pas d’avoir rouvert. Elle affirme que les der-
niers mois ont été particulièrement éprouvant psychologiquement.
«Encore deux mois comme cela, à ne rien faire, et on aurait perdu
quelque chose qu’on a passé notre vie à construire ! C’était une
question de vie ou de mort.» Les pertes se sont en effet accumu-
lées au fil des mois entre le loyer à payer et les salaires des
employés que la jeune femme a voulu garder. Elle dit n’avoir reçu
qu’une aide d’un peu plus de 1.000 euros de la part de l’État.

Comme Sylwia Herbert, des centaines d’entrepreneurs ont dé-
cidé d’enfreindre les restrictions imposées par le gouvernement
avec différents stratagèmes.

Une patinoire a ainsi été transformée en fleuriste pour rester
ouverte. Certaines remontées mécaniques ont demandé aux
skieurs de signer un formulaire d’adhésion pour une organisation
politique, faisant des pistes de ski le terrain d’un meeting. Face à
cette fronde, les autorités ont promis un coup de pouce supplé-
mentaire pour les municipalités dans les montagnes, qui vivent
du tourisme. Mais le gouvernement a aussi menacé les commer-
ces qui rouvrent d’être exclus des prochaines aides.Les mena-
ces n’ont en tout cas plus d’effet sur Marcin, le manager d’un
restaurant voisin de celui de Sylwia Hebert.

Son établissement de cuisine polonaise accueille lui aussi des
clients. «Le gouvernement nous a dit que l’on pourrait rouvrir le
17 janvier, et cela n’est pas arrivé. On s’était préparé, on avait
commencé à faire les comptes, on a dépensé de l’argent», affir-
me-t-il, poursuivant : «Rouvrir, c’est notre moyen de nous défen-
dre. La loi est de notre côté. C’est le gouvernement qui se rebelle,
pas nous !» La discussion est interrompue par l’arrivée de la
police. Après un bref échange avec les propriétaires, elle repart.

Si les entrepreneurs qui rouvrent risquent une amende de 30.000
zlotys (environ 6.500 euros), la plupart disent vouloir contester
l’affaire en justice. Début janvier, un tribunal local a jugé que les
restrictions n’étaient pas légales, dans la mesure où le gouverne-
ment polonais n’a pas déclaré l’état d’urgence.

BERCEAU PRÉSUMÉ DU CORONAVIRUS
L’équipe de l’OMS est arrivée sur le marché chinois de Wuhan

Une équipe d’experts, conduite par l’Organisation mondiale de
la santé pour enquêter sur les origines du coronavirus, s’est

rendue dimanche sur le marché de vente en gros de produits de la
mer, dans la ville chinoise de Wuhan, où le nouveau coronavirus a
été détecté pour la première fois.L’équipe est arrivée sur place
dimanche après-midi, heure locale, en présence d’un important
dispositif de sécurité. Des barrières ont même été ajoutées devant
la haute clôture opaque abritant les lieux des regards extérieurs.Les
experts de l’OMS n’ont pas répondu aux questions des journalis-
tes rassemblés à l’entrée à l’arrivée du convoi. Les barrières sup-
plémentaires ont ensuite été retirées.L’accès du public au marché
est sévèrement restreint depuis la fermeture de ce lieu habituelle-
ment très animé au début de l’an dernier.Certains diplomates et
médias officiels chinois estiment toutefois que le virus n’est pas
venu du marché, et soutiennent la théorie selon laquelle il serait

apparu pour la première dans un autre pays.Le 31 décembre 2019,
l’endroit fut fermé du jour au lendemain après que quatre cas d’une
pneunomie alors mystérieuse ont été liés au marché. Fin janvier,
Wuhan entrait dans un confinement de 76 jours.Les experts esti-
ment cependant que le marché de Huanan tient une place importan-
te dans le travail de traçage des origines du virus, vu que c’est là
que le premier cluster a été identifié.
Après une quarantaine de quinze jours qui a pris fin jeudi, l’équipe
de l’OMS doit visiter des laboratoires, des marchés et des hôpitaux
à Wuhan. L’itinéraire précis de leurs déplacements n’a pas été
annoncé, mais l’OMS a indiqué que ses experts devaient se rendre
sur le marché de Huanan et à l’institut de virologie de
Wuhan.L’enquête de l’OMS à Wuhan souffert plusieurs retards, à
cause notamment des échanges houleux entre la Chine et les
Etats-Unis.
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Le président, Joe Biden, veut doubler
le salaire minimum

En 2019, 1,6 million de travailleurs avaient un salaire égal ou inférieur au minimum
fédéral, selon le Bureau des statistiques américain. Ce salaire est actuellement
de 7,25 dollars par heure. Joe Biden veut l’augmenter à 15 dollars par heure.

Doubler le salaire minimum
pour extirper des millions
d’Américains de la pauvre-

té. L’ambitieuse proposition de Joe
Biden, le nouveau président des
Etats-Unis, déjà sur le bureau des
législateurs, pourrait être une révo-
lution sociale pour les plus dému-
nis. D’autant le montant de ce sa-
laire minimum n’a pas bougé de-
puis le 24 juillet 2009.«Avant même
la pandémie, le salaire minimum
fédéral de 7,25 dollars était écono-
miquement et moralement indéfen-
dable», a résumé le démocrate de
l’Etat de Virginie Bobby Scott, en
présentant le projet de loi. Selon
Associated Press (en anglais), si
cette mesure était adoptée, ce sa-
laire serait alors de 15 dollars par
heure.Quoique très populaire dans
la population – jusque dans les
rangs des partisans républicains –
et soutenue depuis plus d’une dé-

cennie par les syndicats, l’initiati-
ve se heurte à l’opposition de lob-
bys d’entreprises qui refusent des
coûts supplémentaires.Le secteur
de la restauration est particulière-
ment inquiet. Le vice-président de
la Fédération nationale des restau-
rants (NRA) a ainsi fraîchement
accueilli le projet, d’autant que ce
texte comprend l’obligation de payer
intégralement le salaire minimum
indépendamment des pourboires
imposés aux clients. Cette mesure
«entraînera des coûts insurmonta-
bles» pour de nombreux établisse-
ments qui n’auront pas d’autre choix
que de licencier davantage ou de
fermer définitivement, prédit-il.
«Augmenter le salaire minimum
permettra à des dizaines de millions
d’Américains de sortir de la pau-
vreté tout en créant des opportuni-
tés pour d’innombrables petites en-
treprises du pays.»

Bon ou mauvais
pour l’économie?

Le débat fait rage depuis des lus-
tres au sein des économistes et
n’est pas tranché, d’autant que la
réalité économique n’est pas la
même lorsqu’on travaille à New York
(nombreuses opportunités, coût de
la vie élevé...) ou dans le Missis-
sippi (tissu économique moins den-
se, vie beaucoup moins chère...).

Mais l’administration Biden met
en avant le cercle vertueux : rému-
nérer ceux qui ont les salaires les
plus bas favoriserait des milliards
de dollars de dépenses de consom-
mation supplémentaires de biens et
services fournis... par les petites
entreprises. En 2019, 1,6 million de
travailleurs avaient un salaire égal
ou inférieur au minimum fédéral, soit
1,9% de tous les travailleurs payés
à l’heure, selon le Bureau des sta-
tistiques.

ROYAUME-UNI
Demande d’adhésion au traité commercial

transpacifique
Un mois après sa sortie du mar

ché unique européen, dans la
foulée du Brexit, le Royaume-Uni a
annoncé samedi qu’il demandera of-
ficiellement son adhésion au traité
commercial transpacifique, regrou-
pant onze pays d’Asie et du conti-
nent américain. La ministre britan-
nique au Commerce international,
Liz Truss, formalisera lundi cette
demande d’adhésion de Londres au
partenariat transpacifique global et
progressiste (CPTPP), dont font
déjà partie notamment l’Australie,
le Canada, le Chili, le Japon, le
Mexique et le Vietnam.

Le CPTPP est la nouvelle ver-
sion du pacte de libre-échange
transpacifique (TPP) qui avait été
abandonné par l’ancien président
américain Donald Trump. Les né-
gociations entre Londres et les par-
tenaires du traité transpacifique de-

vraient commencer cette année, a
indiqué le ministère britannique du
Commerce international, dans un
communiqué.

Prenant pied en Asie, Londres
avait précédemment signé, en oc-
tobre, un premier accord commer-
cial bilatéral majeur post-Brexit
avec le Japon. En décembre, il si-
gnait un autre accord de libre-échan-

ge, cette fois avec Singapour, pla-
teforme financière et commerciale
majeure, membre de l’Asean (As-
sociation des nations d’Asie du
Sud-Est) et du CPTPP.

 « Postuler pour devenir le pre-
mier nouveau pays à rejoindre le
CPTPP prouve notre ambition de
faire des affaires dans les meilleu-
res conditions ».

USA
Les avocats de Donald Trump

jettent l’éponge avant son procès
en destitution

Plusieurs des avocats de l’ex-président américain Donald Trump
ont renoncé à le défendre à quelques jours de son procès en des-

titution, ont rapporté samedi CNN et d’autres médias américains.
Cinq avocats, dont deux supposés diriger l’équipe d’avocats du

milliardaire new-yorkais, ont renoncé à le défendre après des désac-
cords sur la façon de procéder, a affirmé la chaîne de télévision citant
des sources anonymes.

Trump souhaitait que ses avocats continuent à plaider la thèse d’une
fraude massive lors de l’élection présidentielle, qui a conduit à la
victoire du démocrate Joe Biden, plutôt que de se concentrer sur la
légalité de poursuites à l’égard d’un président n’étant plus en fonc-
tions, a précisé CNN, précisant que l’ex-président était peu enclin à en
discuter.

Au nombre de ces avocats démissionnaires figurent Butch Bowers
et Deborah Barbier, qui devaient prendre la tête de l’équipe de défense
de Donald, a encore indiqué la chaîne et d’autres médias.

«Nous avons beaucoup travaillé, mais nous n’avons pas encore
pris une décision définitive quant à notre équipe légale, nous le ferons
bientôt», a affirmé sur Twitter Jason Miller, conseiller de Donald Trump,
en réponse à ces informations de presse.

Le procès de Donald Trump pour «incitation à l’insurrection», après
l’occupation du Capitole le 6 janvier par des partisans de l’ex-prési-
dent, doit débuter le 9 février.

Mais avec seulement cinq sénateurs républicains prêts à se joindre
aux 50 sénateurs démocrates pour considérer que le procès doit avoir
lieu, la majorité des deux-tiers requise pour aller de l’avant, soit 67
sénateurs, ne sera probablement pas atteinte.

Le vote d’une motion de censure, moins sévère, requiert le vote d’au
moins dix sénateurs républicains pour avoir une chance d’être adop-
tée, ce que certains estiment en revanche envisageable.

NUCLÉAIRE
 L’Iran rejette toute discussion ou nouvel interlocuteur

Le ministère iranien des Affaires
étrangères a rejeté samedi tou-

te nouvelle négociation ou tout chan-
gement dans les participants à l’ac-
cord nucléaire de Téhéran avec les
puissances mondiales.

Ces déclarations interviennent

après des propos du président fran-
çais Emmanuel Macron estimant
que des négociations sur l’accord
nucléaire iranien conclu en 2015
avec les grandes puissances mon-
diales devraient être très strictes et
inclure l’Arabie Saoudite.

«L’accord nucléaire est un ac-
cord international multilatéral rati-
fié par la résolution 2231 du Con-
seil de sécurité de l’ONU, qui n’est
pas négociable et les parties à ce-
lui-ci sont claires et immuables», a
déclaré le porte-parole du ministè-
re iranien des Affaires étrangères
Saeed Khatibzadeh, cité par les
médias d’Etat.La République isla-
mique s’est mise à enrichir son ura-
nium à un degré plus élevé que le
plafond établi par l’accord sur l’en-
cadrement de ses activités nucléai-
res en réponse au retrait du pacte
en 2018 des États-Unis.

La nouvelle administration de Joe
Biden s’est néanmoins engagée à
rejoindre l’accord une fois que Té-
héran aura à nouveau garanti le plein
respect de ses conditions.

PORTUGAL
Les pompes funèbres à l’épreuve

du Covid-19
Face à l’explosion du nombre de morts liées au Covid-19 lors d’une

troisième vague très virulente au Portugal, les pompes funèbres
sont au bord de la rupture et redoublent de vigilance en matière de
sécurité sanitaire.

Selon les données
collectées par l’AFP, le
Portugal est actuelle-
ment le pays le plus
durement frappé au
monde par le Covid-
19, en proportion de sa
population de 10 mil-
lions d’habitants.

Le bilan total de la
pandémie s’élève ain-
si à plus de 12.000 morts, dont près de la moitié depuis le début de
l’année, alors que le pays a été soumis le 15 janvier à un deuxième
confinement général. Des déplacements dans les maisons de retraite
à cause du coronavirus, la Velhinho en réalise actuellement entre 3 et
4 par semaine. Le nombre de défunts pris en charge a triplé par rapport
au mois de janvier l’année dernière, détaille José Santos au volant du
corbillard. Sur place, le corps de la défunte est placé dans un sac
mortuaire avant d’être transporté sur une civière et placé dans le véhi-
cule de l’agence. «Cela doit vraiment se passer comme ça désormais,
avec les mesures de sécurité et d’hygiène, maintenant on se dirige
vers nos installations pour procéder à tout le reste», souffle l’homme
de 62 ans. A l’agence, la phase de préparation se poursuit dans un
garage aménagé, au milieu des piles de cercueils neufs en bois orné.



12 SPORT
Ouest Tribune
Lundi 1 Février 2021

B. Didéne

Un carton rouge qui a vite per
mis à Koudri d’égaliser pour
les Algérois. Pourtant, le jeu

fut équilibré en première mi-temps
où on n’avait presque rien vu. Dès
le retour des vestiaires, on note une
légère pression de la part des lo-
caux entrés au complet. L’ouvertu-
re du score a été signée par le mal-
heureux défenseur usmsite Belaid

qui marqua contre son camp à la
68ème minute par une tête. Ce but
réveilla les protégés de Froger qui
ont commencé par inquiéter le por-
tier local, Abdelkader Morcely.
Après deux tentatives échouées, le
capitaine Koudri profita d’une sor-
tie non réussie du portier Morcely
pour envoyer un coup de ciseau en
dehors de la surface et égaliser à
neuf minutes de la fin du temps offi-
ciel. Cette défense statique reste le

point faible de l’USMBA et c’est ce
qui a été sûrement noté par le futur
coach de l’USMBA, Moez Bouak-
kaz qui connait bien la maison de
l’USMBA. Bouakkaz va donc suc-
céder à Boughrara car ce dernier a
lâché son club dans des moments
difficiles et on ne sait pas si son
contrat est résilié ou il fera comme
ses prédécesseurs Yaiche et le res-
te qui poursuivent à nos jours le club
pour des sous.

USM BEL ABBÉS 1 – USM ALGER 1

L’USMBA en chute libre en attendant

le coach Bouakkaz
Ce fut un point du nul au goût d’une défaite pour les gars de la Mekkera dans leur

confrontation face à l’USM Alger. Il fallait surtout compter sur un arbitrage
défavorable envers les locaux où le référé Ait Ameur n’a pas hésité à expulser le

meilleur élément belabbésien, Khaliul Smahi.

B. Didéne

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF) a annoncé que la cé-

rémonie officielle d’inauguration de
l’Académie de formation de Sidi Bel
Abbés aura lieu ce lundi matin, 1er
février, en présence des autorités
locales, à leur tête le wali de Sidi
Bel Abbés Mustapha Limani, des
personnalités du football, et en pré-

sence de Khirredine Zetchi, prési-
dent de la FAF, et des membres du
Bureau fédéral.

Pour rappel, le Centre technique
régional (CTR) de Sidi Bel Abbés
s’inscrit dans la stratégie de la FAF
pour la relance du football national
et appuyé par les pouvoirs publics
qui ont mis à la disposition de l’ins-
tance fédérale des infrastructures
pour accueillir ces projets d’avenir.

Cette structure accueille une
soixantaine de jeunes footballeurs
venus de plusieurs régions du pays
à la suite d’une large campagne de
prospection et qui bénéficieront
d’une formation académique de
qualité. A signaler que le sélection-
neur national, Djamel Belmadi est
aussi attendu aujourd’hui et sera
hôte de la Mekerra dans cet événe-
ment sportif.

ACADÉMIE DE FOOTBALL DE SIDI BEL ABBÉS

Inauguration officielle
aujourd’hui et Belmadi attendu

LIGUES 1 ET 2

Quatre clubs d’Oran bénéficient
d’aides financières de la wilaya
Quatre clubs oranais évoluant en Ligue 1 et Ligue  2 de football

viennent de bénéficier de subventions de la part de la wilaya
d’Oran, a appris l’APS dimanche de la direction locale de la jeunes-
se et  des sports (DJS). Les clubs en question sont : le MC Oran,
pensionnaire de la Ligue 1, l’ASM  Oran, l’OM Arzew et l’IRB El
Kerma, tous les trois activant en Ligue 2, a  précisé le chef de
service des sports auprès de la DJS, Fayçal Bouhediba. Le même
responsable a fait savoir, en outre que le MCO, vu son statut de  club
d’élite, s’est vu attribuer une somme de l’ordre de 30 millions de
dinars, alors que les trois autres formations du deuxième palier ont
touché  chacune une aide de 10 millions de dinars. «Cette aide est
une motivation pour les clubs concernés afin de  représenter digne-
ment le football oranais sur le plan national», a ajouté  Fayçal Bouhe-
diba, réitérant l’engagement des autorités de la wilaya ainsi  que de
la DJS «pour accompagner le mouvement sportif à Oran afin de
réussir  les meilleurs résultats possibles, aussi bien sur la scène
nationale  qu’internationale». Le MCO, dont les joueurs ont observé
deux grèves depuis le début de cette  saison pour réclamer la régu-
larisation de leur situation financière, occupe  la 5e place avec 18
points après 11 matchs joués.

FORMATION (INFRASTRUCTURE)

Reprise des travaux de
l’Académie de Tlemcen

Les travaux au Centre technique régional de  football de Tlemcen,
à l’arrêt depuis quelques mois en raison notamment de  la pandé-

mie de coronavirus (Covid-19), ont repris avec un rythme «très  sou-
tenu», a indiqué dimanche la Fédération algérienne (FAF) sur son
site  officiel. «Après un arrêt de quelques mois, en raison de la
pandémie de Covid-19 et  le lancement d’un deuxième avis d’appel
d’offres portant réalisation du  second oeuvre (parachèvement et
HVAC) du Centre technique régional de  football de Tlemcen, les
travaux ont repris il y a quelques semaines avec  un rythme très
soutenu», a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué. L’entre-
prise réalisatrice a mis «tous les moyens et a renforcé le nombre  de
personnels intervenants pour mener à bien lesdits travaux», précise la
même source. «Ce Centre est la première structure du genre de la FAF
qui sera dédiée à  la formation de base et permettra en même temps le
regroupement des  différentes sélections nationales, voire même les
clubs algériens pour  préparer leurs échéances internationales», ex-
plique la FAF. Ces projets d’Académies, approuvés à l’unanimité par
l’assemblée générale  de la FAF en 2018, sont appuyés par les pou-
voirs publics et bénéficient de  l’apport technique et financier de la
Fédération internationale (Fifa). L’annonce de la reprise des travaux
au niveau du centre de formation de  Tlemcen intervient à la veille de
l’inauguration officielle de l’Académie  de Sidi Bel-Abbès, prévue
lundi, en présence des autorités locales, du  président de la FAF
Kheireddine Zetchi et des membres du Bureau fédéral.

MC ALGER-ALMAS:

«Neghiz convoqué lundi pour s’expliquer
sur les mauvais résultats»

L’entraîneur du MC Alger, Nabil Neghiz, est  convoqué lundi par la
direction pour s’expliquer sur les derniers mauvais  résultats de

l’équipe, dont le dernier match nul samedi face à l’US Biskra  (1-1) au
stade du 5-Juillet, dans le cadre de la 11e journée du championnat
de Ligue 1 de football, a appris l’APS auprès du président du Conseil
d’administration Abdenacer Almas. «Nous avons décidé de convo-
quer Neghiz lundi pour s’expliquer sur les  derniers résultats néga-
tifs enregistrés par l’équipe. Après un bon début de  saison, l’équipe
est en train de marquer le pas ces dernières journées», a  indiqué le
patron du «Doyen». Le MCA fait du surplace avec un triste bilan de
deux points décrochés lors  des trois derniers matchs de champion-
nat. Les coéquipiers de Nabil Lamara  ont reculé à la troisième place
au classement avec 19 points, à cinq  longueurs du leader ES Sétif,
mais avec un match en moins, à disputer  mercredi à Béchar face à
la JS Saoura. «Pour le moment, nous n’avons pas l’intention de nous
séparer de Neghiz.  Nous avons juste l’obligation de lui demander de
redresser la barre», a  tenu à préciser Almas. Avant d’enchaîner :
«Personnellement, je n’ai pas apprécié la déclaration  de Neghiz
samedi à la presse, concernant l’obligation de régulariser la  situa-
tion financière des joueurs. Il est en train d’agiter les joueurs  contre
la direction, c’est irresponsable de sa part». Enfin, et concernant le
recrutement durant le mercato exceptionnel, dont  la clôture est pré-
vue ce dimanche soir à minuit, Almas a indiqué que «la  direction a
entamé une course contre la montre pour la qualification de  deux
nouvelles recrues».
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Adda.B

E t c’est la présence de mon
sieur Ghenim Sid Ahmed
conseiller en sport et Belka-

cem conseiller en sport de la DJS.
Ainsi, dans une période dominée
par la pandémie du Covid-19 et la
ligue semble avoir récolté des ré-
sultats satisfaisants. Au début de
cette assemblée, une minute de si-
lence et la lecture de la Fatiha ont
été exécutées à la mémoire des
boulistes qui ont quitté ce monde
dont Echergui Lahouari –Berka
Mohamed –Chikh et Belmakki, Ba-
hri –Bengoudira Mokhtar. Sur le
plan sportif, nous dirons que c’est
une année blanche, cette pandémie
a donné l’occasion à beaucoup de

gens de connaitre notre sport, de-
vait souligner monsieur Ridel et
d’organiser plusieurs tournois lo-
caux. Aussi, ça nous permet de
jouer à Msayssa, Castors, Chhai-
ria et Benfreha. Monsieur Ridel de-
vait remercier les présidents de
clubs amateurs pour le bon déroule-
ment des A.G.O et A.G.E. Un boulo-
drome couvert a été retenu au com-
plexe sportif de la lofa et une somme
de 6 milliards 5 millions a été oc-
troyée aux sport boules- Concernant
le travail effectué par la ligue des
sports de boules pendant le mandat
2017/2020, des résultats positif ont
été enregistrés. Nous avons été
champions d’Algérie en pétanque à
Médea (Raja –Hassi Hameur) et
aussi champion d’Algérie olympique

LIGUE DE SPORTS BOULES DE LA WILAYA D’ORAN

Ridel Ahmed pour un nouveau mandat
La ligue de sport boules de la wilaya d’Oran  lors d’une assemblés pour les bilans
semble être satisfaite des résultats malgré le gel des compétitions du au Covid-19.

Hassi Bounif en boule lyonnaise,
ainsi que vice champion d’Algérie
en pétanque pour le C.S Arzew à
Blida et beaucoup de tournois ont
été organisés par nos clubs –Gdyel
–Hassi Mafsoukh-Benfreha –Marsat
EL Hadjadj –pétanque Maraval –Ar-
zew –Mers El Kebir –Ain Turck –El
Ançor –Sidi Bachir –Sidi Chahmi-
Raja Hassi Ameur –USB.Bethioua-
OHB.Hassi Bounif –E.B.O. Pour ce
mandat 2017-2020, monsieur Riel a
également parlé de la formation de
quatre arbitres, un fédéral et trois
wilayas. Dans ce mandat, il faut si-
gnaler la construction d’un Boulo-
drome par la D.J.S D’Oran.

Ainsi, tous les bilans ont été ap-
prouvés et l’A.G élective aura lieu
ce samedi au même lieu de la D.J.S.

LIGUE 1 (11E JOURNÉE)

L’Olympique Médéa nouveau dauphin
Le choc au sommet de la 11e journée du  championnat de Ligue 1 de

football, opposant le leader ES Sétif au CR  Belouizdad, s’est
terminé sans vainqueur (1-1), alors que l’Olympique  Médéa, vain-
queur sur le fil de l’ASO Chlef (2-1), devient le nouveau  dauphin.
Tous les regards étaient donc braqués samedi sur le stade du 20-
Août-1955  à Alger, théâtre de l’affiche de la journée entre le tenant du
titre  belouizdadi et l’actuel leader sétifien. Les deux buts inscrits sur
balle  arrêtée, d’abord sur coup franc direct pour l’ESS (Debbari/35e),
puis sur  penalty pour le CRB (Sayoud/77e), ont permis aux Sétifiens
de garder leur  fauteuil de leader et aux Algérois leur invincibilité.   La
performance de la journée est venue de Médéa, où l’OM continue sa
belle  chevauchée en enregistrant un 7e match consécutif sans défaite
(6 victoires  et un nul), synonyme de 2e place amplement méritée, à
trois longueurs du  leader sétifien, qu’elle pourrait rejoindre en cas de
victoire en match  retard face au CRB mercredi. Menés au score par
l’ASO Chlef sur une réalisation de l’inévitable  Beldjillali qui consoli-
de sa 1re place au classement des buteurs avec 7  buts, les Médéens
ont fait appel à leur second souffle pour renverser une  situation fort
compromise, d’abord par Cherfaoui (69e), puis par Dadache  (90e+3),
pour dépasser d’un point le CRB et le MC Alger (3e - 19 pts). Le
«Doyen» a été encore une fois tenu en échec au stade du 5-Juillet par
un mal classé, l’US Biskra (1-1). Les hommes de Nabil Neghiz conti-
nuent de  faire du surplace en décrochant deux points seulement lors
de leurs trois  dernières sorties, ce qui inquiète quelque peu leurs
«fans» à quelques  jours de leur prochain déplacement en Egypte pour
y rencontrer le Zamalek  en phase de poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique. Les Biskris, menés dès la 1re mi-temps, ont crû en
leurs chances avant  d’arracher l’égalisation en fin de partie sur penal-
ty. Le MC Oran, la JS Kabylie et l’USM Alger se partagent désormais
la 5e  place avec 18 points. Si Oranais et Kabyles ont fait le plein
devant  respectivement la JS Saoura (2-1) et la JSM Skikda (1-0), il
n’en est pas  de même pour les «Usmistes» qui doivent leur salut à
Hamza Koudri qui a  remis les pendules à l’heure (81e minute), après
que son coéquipier Belaid  eut trompé son propre gardien au début de
la 2e période. Deux équipes se sont distinguées lors de cette journée.
Il s’agit du CS  Constantine, vainqueur du NC Magra (2-0) après une
longue série de  contre-performances, et du NA Husseïn-Dey, version
Dziri, vainqueur sur le  terrain du CA Bordj Bou Arréridj qui continue
de manger son pain noir  (2-1). Les «Sang et Or» doivent une fière
chandelle à Rabie Meftah, auteur  du but de la victoire dans le temps
additionnel. Le CABBA, qui n’a toujours pas gagné depuis l’entame de
la saison  2020-2021, continue sa descente aux enfers avec sa 20e
place et seulement 3  unités au compteur, à cinq points de l’avant-
dernier, la JSM Skikda. Les deux derniers matches de cette journée
n’ont pas connu de vainqueur.  Le Paradou AC et le RC Relizane n’ont
pu inscrire le moindre but devant  leurs adversaires respectifs, l’AS
Aïn M’lila et le WA Tlemcen qui semblent  satisfaits du nul vierge
acquis à l’extérieur.

CHAMPIONNAT SAOUDIEN

L’Algérien Soudani rejoint Al-Fath
L’attaquant international algérien Hilal Al  Arabi Soudani a quitté son

club grec, l’Olympiakos, pour rejoindre  officiellement la formation
de première division saoudienne, Al-Fath, a  annoncé samedi cette
dernière sur son compte twitter. ½ Soudani est à Al-Fath » a indiqué le
club saoudien dans un bref  communiqué. Selon certains médias lo-
caux, Soudani se serait engagé pour un  bail de six mois, soit jusqu’à
la fin de la saison en cours. Agé de 33 ans, Soudani a disputé 402
matchs officiels, pendant lesquels  il a réussi à inscrire un total de 106
buts, en délivrant en parallèle 71  passes décisives. Après avoir quitté
l’ASO Chlef, avec lequel il avait remporté le  championnat d’Algérie,
Soudani a défendu les couleurs de plusieurs clubs  européens, notam-
ment, au Portugal, en Croatie, en Angleterre et en Grèce. Une longue et
riche carrière, marquée cependant par quelques graves  blessures, qui
ont eu un impact négatif sur le parcours de l’Algérien  notamment en
sélection nationale. A Al-Fath, il retrouvera son compatriote et ancien
milieu offensif du MC  Alger, Sofiane Bendebka. Son nouveau club, Al-
Fath, occupe actuellement la 11e place au  classement général du cham-
pionnat saoudien, avec un total de 18 points,  après 15 journées.

BRÉSIL

Palmeiras bat Santos (1-0) et
remporte la Copa Libertadores

Grâce à un but inscrit dans les arrêts  de jeu, Palmeiras a battu
Santos (1-0) samedi en finale de la Copa  Libertadores, rempor-

tant ainsi son deuxième trophée dans la compétition,  l’équivalent sud-
américain de la Ligue des champions.
Dans le huis clos du Stade Maracana, Breno Lopes, entré en cours de
jeu, a  offert la victoire aux siens d’une superbe tête à la 90e+9 minutes
lors de  cette finale 100% brésilienne.

L’équipe du CS Constantine (Li
gue 1), qui  se trouve dans la

zone rouge du classement du cham-
pionnat, «a encore les  moyens»
pour sortir de cette crise «en dépit
de la difficulté de la  situation», a
déclaré samedi, le directeur sportif
de ce club. S’exprimant lors d’un
point de presse tenu à l’issue du
match ayant opposé  le CSC au NC
Magra et qui s’est terminé sur le sco-
re de 2 à 0 en faveur des  Verts et
noirs, Yacine Bezzaz, a assuré que
son équipe est capable de  dépas-
ser cette crise due à l’instabilité au
niveau de la barre technique,  après
le départ de l’entraineur Abdelkader
Amrani, ainsi que la contre  perfor-
mance des joueurs, et ce à la faveur

de plusieurs changements qui  vont
être effectués «dans les prochains
jours». Bezzaz a précisé que l’équi-
pe du CSC sera renforcée avec l’ar-
rivée de  l’entraineur, Miloud Hamdi,
qui «connait très bien le champion-
nat algérien  pour avoir dirigé l’US-
MA pendant deux saisons», souli-
gnant que Hamdi a  effectué la si-
gnature électronique de son contrat
et sera dans «dès que  possible à
Constantine» après l’achèvement
des démarches d’entrée au pays.
Le staff administratif du CSC a ob-
tenu dernièrement l’autorisation pour
le  recrutement de deux (2) nou-
veaux joueurs durant ce mercato
exceptionnel, a  fait savoir Bezzaz,
notant qu’il avait conclu aujourd’hui

les négociations  avec ces deux
éléments qui seront présentés
après demain à la presse. «Nous
espérons également le retour rapi-
de du buteur de l’équipe,  Mohamed-
Lamine Abid, blessé au genou en
début de saison, a indiqué le même
responsable, estimant que «l’ab-
sence de ce joueur a influé sur l’ef-
ficacité  offensive du CSC». «Notre
équipe dispose de bons joueurs qui
devront retrouver l’harmonie du  jeu
et pourront prouver au cours des pro-
chains matchs leurs compétences
avec l’amélioration de la situation»,
a affirmé le directeur sportif du CS
Constantine. A signaler que le CSC
pointe à la 15ème place du classe-
ment avec 10 points  au compteur.

CS CONSTANTINE

Le club a encore les moyens pour sortir de cette crise

Le tournoi de la zone ouest A de
l’Union des  fédérations ouest-

africaines de football (UFOA) qua-
lificatif à la CAN U17  va se dérou-
ler à Thiès (Sénégal) du 5 au 13
février, a indiqué le directeur exé-
cutif de la zone,  le Capverdien
Gerson de Melo. Ce tournoi initia-
lement prévu en décembre dernier
en Sierra Leone, «est  finalement
programmé» au Sénégal, a-t-il an-
noncé dans un entretien avec l’

agence de presse sénégalaise
APS. Il avait été reporté à plusieurs
reprises en raison du manque
d’équipements pour tests IRM (Ima-
gerie à résonance magnétique) en
Sierra-Léone. Seules six des neuf
fédérations membres de la zone A
de l’UFOA vont y  participer, à sa-
voir la Gambie, la Guinée-Bissau,
le Mali, la Mauritanie,  le Sénégal et
la Sierra-Leone. Le Liberia et la
Guinée, suspendus, ne feront pas

le déplacement, selon  le respon-
sable de la zone ouest A. «C’est
aussi le cas du Cap-Vert qui a  dé-
claré forfait», a ajouté Gerson de
Melo. La Sierra-Leone tenait à abri-
ter ce tournoi, proposant même que
les  examens IRM soient effectués
en Guinée mais une telle opération
a été jugée  très coûteuse par des
responsables de la zone réunis en
assemblée générale  la semaine
dernière à Praia, au Cap-Vert.

CAN U 17

Le tournoi de qualification de la zone «ouest A»
délocalisé au Sénégal
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre confiance en vous trou-
vera matière à se renforcer. La vérité
pointe le bout du nez avec une person-
ne de votre entourage. Vous bénéfi-
ciez d’une forme musculaire en haus-
se, c’est le moment de vous consacrer
au sport, de ne pas rester statique.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous recherchez plus volon-
tiers les personnes qui vous ressem-
blent. Ne devenez pas intolérant pour
autant.

Un besoin d’évasion mentale se fait
sentir, vous avez besoin de sortir des
affres du quotidien pour préserver
votre forme.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez l’occasion de cor-
riger une erreur que vous avez faite le
mois dernier.

Une bonne nouvelle est en vue !
Votre impulsivité bien canalisée peut
devenir une source d’énergie construc-
tive. Gardez votre calme !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous allez changer d’avis de
façon radicale. La nouveauté entre par
la grande porte.

Des désagréments mineurs sont là
pour vous rappeler...

Que vous pouvez améliorer votre
bien-être, ne négligez pas votre hy-
giène de vie.

Lion 23-07 / 23-08

Ne restez pas sur de brillan-
tes idées sans les mettre à exécution.
C’est ce qui vous apportera les meilleu-
res satisfactions. Vous êtes tendu et
votre vulnérabilité émotionnelle vous
met à cran. Vous avez besoin de vé-
ritable détente.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez raison d’avoir
confiance en vous, mais c’est surtout
votre intuition qui sera précise,
aujourd’hui.

Vous avez encore l’énergie de vous
fâcher, c’est très bon signe, mais ne
laissez pas le stress vous envahir.

Balance 24-09 / 23-10

Vous suivez le changement
avec philosophie, sans efforts particu-
liers. Vous attendiez cela depuis long-
temps.

Vos projets les plus fous retiennent
toute votre attention. Cela vous met
le coeur en fête, des débuts de succès
viennent à vous.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous êtes capable de durcir
votre ton, aujourd’hui. Vous affirmer
vous fera un bien inouï.

Votre nervosité vous pousse à
marcher sur vos réserves énergétiques,
prenez le temps de souffler véritable-
ment, vous êtes surmené.

Sagittaire 23-11 / 21-12

En cette journée de la Chan-
deleur, des nouvelles que vous n’at-
tendiez plus vous mettront d’humeur
radicalement radieuse.

Vos réflexions vous poussent à agir
de façon plus clairement directe, sui-
vez vos idées sans penser à l’échec,
positivez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ne faites pas semblant d’être
un autre.

Soyez authentique sans pudeur inu-
tile et détendez-vous !

C’est la journée idéale pour com-
mencer un régime, entreprendre un
nouveau sport, changer vos habitu-
des d’hygiène de vie.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez avoir besoin de
vous rapprocher de la chaleur de vos
proches, votre affectivité vous guide
dans le bon sens.

Votre forme morale fera la diffé-
rence et compensera sans difficulté le
sommeil qui vous fait défaut.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre créativité est en avant
et éminemment active.

Ne laissez pas vos idées dans l’om-
bre, elles sont porteuses si vous plani-
fiez.

Vous n’aurez qu’une envie, vous
réfugier dans vos rêves. Mais vous
manquerez de temps pour cela.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°941

N°941
Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 2 Février

Horizontalement:

1. Faire adhérer.-2. Presser la détente.

Mystère de l’hermaphrodisme-3. Travail d’artis te.

Modification de son.-4. Possédée naturellement.

Au-… : plus loin.-5. Tenu à l’écart.-6. Est donc

engageant. Pour un numéro déjà utilisé.-7. Corps

céleste.-8. Recueils de bons mots. On la pose

sur une soucoupe.-9. Recherchés par l’enquêteur.

L’éternel accusé.-10. Pas fou. Ils portent des

grains.

Verticalement:

1. Décoré comme un chef. Bandes de

paresseux.-2.Pronom possessif. Personne

pieuse.-3. Réagir aux UV. Sigle de biologiste.-4.

Voyage nocturne. Coin agréable dans le désert.-

5. Tout à fait impalpables. Comité d’entreprise.-

6. Sète d’autrefois.-7. Carte maîtresse. Accord

russe. Enlevé la barbe.-8. Abandonnes le poste.-

9. Remplit d’enthousiasme. Moi, toi,….-10. Degré

de violoniste. Bien légers.

Horizontalement:
1-SATISFAIRE-2-EMULE .BLET-3-

.ET.CAREME-4-B.RASSISE.-5-

OVIN.PS.DE-6-U.CECI.CEP-7-

CREMERIE .A-8-H.SOLE.PAT-9-EN

.NU.AERE-10-REVEILLEES.

Verticalement:
1-SE.BOUCHER-2-AME .V.R.NE-3-

TUTRICES.V-4-IL.ANEMONE-5-SECS

.CELUI-6-F.ASPIRE.L-7-ABRIS.I.AL-8-

ILES.CEPEE-9-REMEDE.ARE-10-

ETE.EPATES.

Ve siècle
481 : le roi des Vandales Hunéric
organise une conférence entre les
clergés catholique et arien à Car-
thage.
XIVe siècle
1327 : Édouard III est couronné
roi d’Angleterre.
XVe siècle
1411 : signature de la première
paix de Thorn entre l’union de Po-
logne-Lituanie et l’ordre Teutoni-
que.
XVIe siècle
1532 : le roi de France François
Ier entre dans Rouen richement
décorée, au cours d’une «tournée»
triomphale du nord de son «mer-
veilleux» royaume, en compagnie
de sa seconde épouse et reine, de
ses fils, et de leur cour1,2,3.
1587 : Élisabeth Ire d’Angleterre
signe la condamnation à mort de
Marie Stuart.
XVIIe siècle
1662 : le pirate Koxinga s’empa-
re de l’ île de Taïwan (qui s’appelle
à l’époque Formose), après neuf
mois de siège, et en chasse les
Hollandais.
1669 : Louis XIV prend les pre-
mières mesures de restriction à
l’application de l’édit de Nantes.
XVIIIe siècle
1702 : bataille de Crémone en
Italie, dans le cadre de la guerre
de Succession d’Espagne.
1720 : signature du traité de Stoc-
kholm entre l’Empire suédois et le
Royaume de Prusse, mettant fin
de la grande guerre du Nord.
1733 : une crise dynastique s’ins-
talle à Varsovie à la suite du dé-
cès du roi Auguste II. Électeur de
Saxe depuis 1694, il avait été élu
roi de Pologne en 1697. Longtemps,
Auguste avait continué de résider
en Saxe, se désintéressant des
affaires polonaises.
1775 : révolte paysanne en Bohê-
me contre le servage.
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SUR UN
DIPLÔME

PAS
COUPABLE

BLÉ NIPPON

POIL RAIDE

COURBÉS,
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À CORDE
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POUR
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HOMME
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Dans cet épisode, nous découvrirons les histoires de Blandine,
éprise en secret de son collègue et qui s'apprête à tout lui
dévoiler au risque de tout perdre ; de Dounia, profondément
amoureuse du cousin de son meilleur ami et qui veut savoir
si l'amour peut être plus fort que la différence d'âge ; de
Peyton, qui veut tout faire pour reconquérir Victoria son ex et
surtout le grand amour de sa vie ; ou encore Romain,…

Une adolescente, Janine, vit à la campagne, à Saint-Flovier,
chez sa tante Léa. De cette existence morne, elle s'évade en
rêvant dans les salles obscures et en amassant sous son lit
des objets chapardés chez le curé et chez les commerçants.
Ses larcins étant découverts, elle affirme son désir de travailler
et obtient un emploi de femme de ménage chez un couple de
bourgeois, les Longuet...

Dennis a passé sa vie avec les ours polaires. C'est le meilleur
guide de la baie d'Hudson. Aujourd'hui, il part pour une dernière
expédition. Le vieil homme veut savoir comment son animal fétiche
résiste au réchauffement. Dans le Grand Nord canadien, l'hiver
perd chaque année du terrain. La banquise fond toujours plus tôt,
raccourcissant la période de chasse de l'ours. Comment le plus
grand prédateur sur terre s'adapte-t-il ?…

Novembre 1953. Pauline Dubuisson est accusée d'avoir tué de
sang-froid son amant. Mais qui est donc cette jeune femme dont
la France entière réclame la tête ? Une arriviste froide et
calculatrice ? Un monstre de duplicité qui a couché dans le lit de
l'Occupant, a été tondue, avant d'assassiner par jalousie un garçon
de bonne famille ? Ou n'est-elle, au contraire, qu'une jeune fille
libre qui revendique avant l'heure son émancipation et questionne
la place des femmes au sein de la société ?…
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21:05

L'homme qui aimait les ours Blow out

21:05

Je te promets

23:00

Mon admirateur secret La petite voleuse

Notre Sélection
PRÉMONITIONS
Même mode opératoire, même profil de victimes... Lorsqu'ils

découvrent le corps d'une jeune femme, les agents Joe Merriwether

et Katherine Cowles en sont persuadés : ils ont bien affaire à un

tueur en série, et de la pire espèce. Parce que leur enquête piétine,

Merriwether décide de faire appel à John Clancy, un médium. Même

s'il avait déjà aidé la police à résoudre d'épineuses affaires, Clancy,

dévasté depuis le décès de sa fille, hésite à reprendre du service.

Puis il accepte et découvre rapidement que l'assassin possède le

même don que lui. En prime, il semblerait qu'il puisse prédire l'avenir,

ce qui lui donne toujours une longueur d'avance…

21:05
La petite femelle

21:05

21:05

Jack travaille en tant que preneur de son pour des maisons
de production réalisant des films d'horreur à caractère
pornographique. Un soir, alors qu'il se trouve dans la
campagne afin d'enregistrer des cris d'animaux, il entend
un bruit qui ressemble à un éclatement de pneu. Il voit
ensuite une voiture faire une embardée, puis tomber d'un
pont dans la rivière...

Saison 1 : Episode 1/12. Pour Florence et Paul, c'est le grand jour ! Ils
vont avoir des triplés, mais une fois à l'hôpital, l'accouchement
ne s'annonce pas aussi simple que prévu. Mathis, enfant adopté,
apprend qu'un détective a retrouvé les traces de son père
biologique. Michaël, footballeur en fin de carrière, joue gros pour
le match de ce soir après une saison passée sur le banc de
touche. Maud a 38 ans aujourd'hui...
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Un jour
Une Star

Dove Cameron , de son vrai
nom Chloe Celeste Hoster-
man , est une actrice et auteur-
compositrice-interprète
américaine née le 15 janvier
1996 à Seattle dans l’état
de Washington.
Elle est notamment connue pour
les rôles des jumelles Rooney
titres dans la série Liv et
Maddie pour lesquels elle a reçu
un Daytime Emmy
Awards du meilleur interprète
dans une série télévisée pour
enfants en 2018. Elle est
également connue pour le rôle de
Mal, la fille de Maléfique , dans
la trilogie de
téléfilms Descendants.
En tant que chanteuse, elle a fait
partie entre 2015 et 2016 du
duo The Girl and the
Dreamcatcher avec son ex-
fiancé Ryan McCartan. Elle
lance officiellement sa carrière
de chanteuse en tant qu’artiste
solo et indépendante avec son
premier EP Bloodshot /
Waste en 2019.
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Nuageux Nuageux

L’avion du président équatorien contraint
à un atterrissage d’urgence à Washington

La douane sud-africaine saisit des comprimés
«miracle» contre le Covid-19

L
es douanes à l’aéroport de

Johannesbourg ont inter-

cepté des centaines de mil-

liers de comprimés d’un traite-

ment parasitaire, l’ivermectine,

destinés à être vendus comme

remède contre le Covid-19, a in-

diqué la police samedi.

«Des comprimés soupçonnés

d’être de l’ ivermectine», pour

une valeur de six millions de

rands (près de 400.000 dollars),

ont été saisis à l’aéroport inter-

national de Johannesbourg au

cours des deux dernières semai-

nes, précise-t-elle dans un com-

muniqué. Six suspects, qui arri-

vaient d’Inde, ont été arrêtés et
poursuivis pour transport de mé-
dicaments non déclarés et im-
portation de médicaments sans
licence.

«Les médicaments non décla-
rés, principalement sous la for-
me de comprimés, ont été im-
portés à des fins de vente et
auraient été utilisés dans le
traitement du virus Covid-19», a
indiqué la police.

Ce traitement parasitaire,
contre la gale notamment, est
l’un des nombreux médicaments
vantés comme pouvant être uti-
lisés contre les effets du coro-

navirus depuis le début de la
pandémie.

La demande pour ce traite-
ment a ainsi explosé, en dépit
du fait que les scientifiques
soulignent qu’il n’y a pas assez
de preuve pour promouvoir
l’ivermectine comme remède
contre le Covid-19.

L’autorité sud-africaine du
médicament a provisoirement
approuvé l’utilisation contrôlée
de l’ivermectine sur des hu-
mains cette semaine, révoquant
une décision prise en décembre
pour bloquer l’importation du
médicament, qui n’est pas fabri-
qué localement.

L’interdiction avait provoqué
un tollé parmi des médecins
plaidant pour creuser la piste
de l’ivermectine dans le traite-
ment contre le coronavirus, et a
alimenté son commerce illégal.

L’ivermectine est principale-
ment utilisée pour tuer les pa-
rasites sur les animaux et les
humains et est largement utili-
sée en Afrique sub-saharienne
depuis les années 1990 pour trai-
ter l’onchocercose (cécité des
rivières). Elle est en général uti-
lisée à des fins vétérinaires en
Afrique du sud mais elle n’est
pas interdite pour les humains.

Irak

Démantèlement d’une cellule affiliée
à Daech dirigée par des femmes

Le ministère irakien de l’Inté-

rieur a déclaré, dimanche,

que les forces sécuritaires ont

réussi à appréhender cinq fem-

mes appartenant à une cellule

de l’organisation terroris te

autoproclamée «Etat islami-

que» (Daech) dans la province

de Salah al-Din, au nord du

pays. “”Cinq femmes ont été ar-

rêtées dans le district de Sulei-

man Bek, à l’est de la province

de Salah al-Din, conformément
à l’article 4 de la loi antiterro-
riste», explique le ministère
dans un communiqué.

La source affirme que «les dé-
tenues ont avoué leur apparte-
nance à Daech». D’après la
même source, ces dernières ont
été conduites aux autorités
compétentes pour poursuivre
les procédures judiciaires à
leur encontre». L’Irak a intensi-

fié ses campagnes de traque
des forces restantes de l’orga-
nisation terroriste Daech au
cours des derniers jours, et ce,
à la suite d’un double attentat-
suicide, survenu jeudi dernier,
et qui a visé des civils dans un
marché populaire bondé du
centre de Baghdad. L’attentat
revendiqué par l’organisation
terroriste Daech a fait 32 morts
et 110 blessés.

L’ avion du président équa-

torien, Lenín Moreno, a dû

faire un atterrissage d’urgence

ce samedi à Washington où il

achevait une visite officielle,

mais tout le monde «va bien»,

a déclaré sa ministre de la Com-

munication. Outre le président,

plusieurs ministres du gouver-

nement de Quito se trouvaient

à bord. «L’avion présidentiel a

connu un problème technique
peu après son décollage de
Washington DC le contraignant
à un atterrissage d’urgence», a-
t-elle affirmé dans un commu-
niqué. «Moreno et tous les oc-
cupants de l’avion vont bien et
retourneront en Equateur dans
les prochaines heures», a-t-
elle ajouté. Au cours de sa visi-
te, le président Moreno a eu

Kendaza (Bechar)

Deux morts et deux blessés graves
dans un accident

Deux enfants (2 et 4 ans) ont trouvé la mort et deux personnes

adultes ont été grièvement blessées dans un accident de la

route survenue samedi dans la soirée sur la route reliant Bechar à

la commune de Kenadza, a-t-on appris dimanche des services de

Protection civi le. L’accident s’est produit sur le chemin de wilaya

(CW 9), reliant les communes de Bechar et Kenadza, suite au déra-

page d’un véhicule particulier qui transportait les victimes, a pré-

cisé la cellule de communication de la P.C de Bechar. Evacués d’ur-

gences vers l’hôpital de Bechar par les éléments de la protection

civi le vers l’hôpital Tourabi Boudjemaa à Bechar, les deux enfants

ont succombé à leurs blessures, tandis que les deux personnes

adultes sont prises en charge au niveau des urgences médico-

chirurgicales du même hôpital, a-t-on ajouté. Une enquête a été

ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les cir-

constances exactes de l’accident.

Aïn Temouchent

Trois morts et trois blessés suite à la chute
d’un arbre sur une voiture

T rois personnes sont mortes et trois autres ont été blessées,

dimanche, suite à la chute d’un arbre sur un taxi à cause de

fortes rafales de vent, a-t-on appris auprès des services de la

gendarmerie nationale. Les services de la gendarmerie nationale

d’Aïn Temouchent ont enregistré la chute d’un grand arbre sur deux

voitures sur la RN 22 à hauteur du village de Beni Gnanem (com-

mune d’Emir Abdelkader), à la suite de vents forts qu’a connu la

région, entrainant le décès de trois personnes et des blessures de

divers degrés de gravité à trois autres, qui se trouvaient à bord

d’un taxi assurant la ligne Beni Saf (Aïn-Temouchent)-Tlemcen, a-

t-on indiqué, ajoutant que les passagers du second véhicule n’ont

subi aucune blessure. Les services de la protection civile ont trans-

féré les corps des trois victimes (chauffeur du taxi et deux passa-

gers) à la morgue de l’établissement public hospitalier de Beni

Saf et ont conduit les trois blessés au service des urgences médi-

cales du même établissement hospitalier, selon les services de la

protection civile, alors que les services de la gandarmerie natio-

nale ont ouvert une enquête sur cet accident.

Averses éparses

Min 5°C
Max 14°C

Min 12°C
Max 19°C

Min 11°C
Max 18°C

des entretiens avec des res-
ponsables de l’administration
Biden, ainsi qu’avec la directri-
ce générale du FMI Kristalina
Georgieva. Le FMI a approuvé en
septembre un plan d’aide à ce
pays de 6,5 milliards de dollars.

Dépassant parfois les 80 km/h

Des vents forts parfois en rafales sur le Sud-Ouest
et Nord littoral jusqu’à lundi après-midi

Des vents forts souffleront

parfois en rafales à partir de

dimanche jusqu’à lundi après-

midi successivement sur le Sud-

Ouest et le Nord du Pays, indi-

que un bulletin météorologique

spécial (BMS) émis par les ser-

vices de l’Office national de la

météorologie. Le validité du

BMS est de dimanche à 12h00

jusqu’à 21 heures de la même
journée pour les wilayas de Sai-
da, Tiaret, Naâma, El Bayadh,
Djelfa, Laghouat, M’sila, Biskra,
El Oued, Nord de Ouargla et le
Nord de Ghardaia. Les vents y
seront de secteur Nord-Ouest à
une vitesse de 60 à 70 km/h, avec
des rafales atteignant ou dé-
passant parfois 80 km/h. Ces
vents violents concerneront,
dans un seconde étape, les wi-
layas de Tlemcen, Sidi Bel Ab-
bès, Mascara, Relizane, Ain Te-
mouchent, Oran, Mostaganem,
Chlef, Tipasa, Alger, Boumerdes,
Tizi-Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda,
Annaba et El Tarf.

La validité de ces vents est du
Dimanche à 15 heures jusqu’à
lundi à 18 heures. La vitesse des
vents de secteur Ouest, sera de
60/70 km/h avec rafales attei-
gnant ou dépassant parfois 80
km/h, selon le BMS.

Une bande de malfaiteurs de

cinq individus, spécialisée

dans l’arnaque et l’escroquerie

et activant à l’échelle nationa-

le, a été neutralisée par la bri-

gade de recherches et d’inter-

vention (BRI) de la police judi-

ciaire de la sureté de daïra de

Dellys (Est de Boumerdes), a-t-

on appris, dimanche, auprès de

ce corps sécuritaire. Selon le

chargé de communication

auprès de la sureté de wilaya,
le commissaire de police Krimo
Touati, ce réseau criminel a été
neutralisé suite à une plainte
présentée par l’une de ses vic-
times, le propriétaire d’un ate-
lier de couture, qui a déclaré
avoir été escroqué par un res-
sortissant d’un pays africain.

Les investigations menées
suite à cette plainte ont abou-
ti, selon la même source, à l’ar-

restation des éléments de cet-
te bande criminelle, constituée
de cinq individus, dont deux
étrangers.

Les mis en cause dans cette
affaire ont été présentés devant
les autorités judiciaires compé-
tentes pour les chefs d’inculpa-
tion d’«arnaque et escroquerie
envers des citoyens en vue de
leur soutirer de l’argent», a-t-on
signalé de même source.

Neutralisation d’une bande d’escros à BoumerdesLe nombre des cas
dépasse 3,55 millions

en Afrique
Le nombre de cas confirmés de

COVID-19 sur le continent afri-

cain est monté dimanche à

3.551.956 cas tandis que celui

des décès a atteint , a indiqué

le Centre africain de contrôle et

de prévention des maladies

(CDC Afrique).


