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ACCIDENTS DE LA ROUTE

7 décès et 142 blessés en deux jours

PROJET DE RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

35 formations politiques ont déjà transmis leurs propositions
MINES
L’Algérie
et l’Indonésie
conviennent de
créer un groupe
technique pour
examiner les
opportunités de
coopération
L’

Algérie et
l’Indonésie sont

convenues, lors d’une
audience accordée lundi
par le ministre des
Mines, Mohamed Arkab,
à l’ambassadeur
indonésien à Alger,
Chalief Akbar, de mettre
en place un groupe
technique qui examinera
les opportunités de
développement de la
coopération bilatérale
dans le secteur minier.
Selon un communiqué du
ministère, M. Arkab a
présenté, lors de cette
audience tenue au siège
du ministère, les grandes
lignes de la feuille de
route dédiée au secteur
des mines qui inclut
notamment la révision du
cadre législatif, la
réalisation des grands
projets structurants, la
recherche minière et le
développement du
secteur des ressources
humaines et sa
modernisation.
L’ambassadeur
d’Indonésie a qualifié les
relations entre l’Algérie
et l’Indonésie
«d’excellentes» et a
marqué son intérêt pour
le développement des
relations économiques
notamment dans le
secteur minier.

COUR D’ALGER
Mohamed Djemai
acquitté
L

a Cour d’Alger a
acquitté lundi l’ancien

secrétaire général du
parti du Front de
libération nationale (FLN)
et parlementaire de la
wilaya de Tebessa,
Mohamed Djemai, qui
était poursuivi pour abus
de fonction et humiliation
d’un journaliste dans
l’exercice de ses
fonctions. Le procureur
général de la Cour d’Alger
avait requis, lors du
procès en appel, la
semaine dernière, le
durcissement des peines
contre Mohamed Djemai.
En septembre 2020, le
Tribunal de première
instance de Sidi M’hamed
avait condamné l’ancien
SG du parti du FLN,
Mohamed Djemai, à une
peine de deux (2) ans de
prison, dont un avec
sursis.

DÉCONGESTION DU TRAFIC ROUTIER À ALGER

Le cahier des charges en cours de finalisation
Le cahier des charges devant régir les projets de

décongestion du trafic routier au niveau de la wi-
laya d’Alger «est en cours de finalisation», a indiqué un
bilan de l’exercice 2020 établit par le ministère des
Travaux publics. Rappelant qu’un appel d’offres res-
treint national et international a été lancé en mars 2020

en la matière, le document a précisé que «trois (03)
groupements d’entreprises ont été présélectionnés, à
savoir deux (02) groupements sino-algériens et d’un
groupement sino-malaisien». Il a également souligné
que «des entreprises chinoises se sont proposées pour
mobiliser le financement nécessaire auprès de leurs

banques». A rappeler qu’en décembre dernier, le
ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, avait
affirmé que le problème de la congestion du trafic
routier dans la wilaya d’Alger sera «bientôt» réso-
lu grâce à la réalisation de plusieurs grands pro-
jets devant faciliter la circulation.

Noreddine O

Durant les deux derniers jours,
les services de la Protection

civile ont enregistré 7 décès et 142
autres blessées dans des accidents
de la circulation survenus à travers
différentes régions du pays.

Ainsi, le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya d’Ain Té-
mouchent où trois personnes ont trou-
vé la mort et 10 autres ont été bles-
sées dans 3 accidents de la route.
Les secours de la Protection civile
sont intervenus également durant

cette période pour prodiguer les pre-
miers soins à 5 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone
émanant d’appareils de chauffage et
de chauffe-bains à travers les wilayas
de Tizi-Ouzou (3 personnes) et Mé-
déa (2 personnes).

A El Eulma, dans la wilaya de Sé-
tif, les services de la protection civi-
le sont intervenus pour évacuer le
corps d’une personne décédée d’as-
phyxie par le monoxyde de carbone.

La Protection civile a été sollici-
tée, en outre, pour l’extinction d’un
incendie urbain dans la wilaya

d’Oran. L’incendie qui s’était déclaré
dans une habitation de la commune
de Sidi-Chahmi, n’a pas fait de victi-
me, précise la Protection civile.

Par ailleurs, un total de 143 agents,
tous grades confondus, et 29 ambu-
lances ainsi que 11 engins d’incendie
ont été mobilisés durant la même pé-
riode par la direction générale de la
Protection civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des ci-
toyens et de désinfection générale des
quartiers à travers 8 wilayas, dans le
cadre de la lutte contre la propagation
de la pandémie du coronavirus(Covid-

19). Selon la même source, les unités
de la Protection civile ont effectué,
durant cette période, 42 opérations de
sensibilisation à travers 6 wilayas (42
communes) pour rappeler aux ci-
toyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distan-
ciation sociale, ainsi que 32 opérations
de désinfection générale à travers 2
wilayas (17 communes).

Les opérations de désinfection ont
touché l’ensemble des infrastructu-
res, édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, conclut le communi-
qué de la Protection civile.

Samir Hamiche

U ne fois examinées,
les propositions se
ront transmises au

président de la République,
a indiqué le rapporteur lors
de son passage à l’émis-
sion «invité de la Rédac-
tion» de la chaîne III de la
Radio nationale.

«La commission a reçu
des propositions émanant de
35 formations politiques. La
commission est en train
d’examiner attentivement ces
propositions pour pouvoir les
porter à Monsieur le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune», a-t-il déclaré.

C’est depuis une quinzai-
ne de jours que les partis
politiques ont reçu la moutu-
re de l’avant-projet de la loi
électorale qui contient un to-
tal de 313 articles dont 73
nouveaux sur les 188 articles
entre nouveaux et amendés.

Les formations politiques
sont appelées à enrichir la
mouture par leurs proposi-
tions. Pour ce qui est du con-
tenu de ce projet de loi, l’in-
tervenant, qui est aussi pro-
fesseur de Droit public à
l’Université d’Alger, l’une des
réformes fondamentales

dans le projet de loi a trait au
changement du mode de scru-
tin.

«Toute la loi et toutes les
modifications s’ordonnent
autour du nouveau mode de
scrutin qui a été établi. Le
nouveau mode est un mode
de scrutin à la représentation
proportionnelle avec vote
préférentiel sur une liste
ouverte sans panachage», a-
t-il expliqué.

Il relève la possibilité pour
chaque électeur de choisir
librement son candidat et
l’abandon du système de
«tête de liste». «Il n’y a plus
de hiérarchisation, il n’y a
plus de tête de liste, l’élec-
teur est libre de choisir le
candidat qu’il préfère», a in-
diqué M. Laggoune.

Le responsable a affirmé
que le marchandage des voix
ou les places ne peuvent pas
avoir lieu avec la nouvelle loi.

Il a ainsi indiqué qu’avec
cette modification, «les effets
négatifs de l’ancienne loi
s’estompent. On ne peut plus
acheter ni des voix, ni des
places».

M. Laggoune a rappelé que
l’organisation des scrutins
par le passé que l’ancien
mode de scrutin avec des lis-

de la vie politique», a-t-il
soutenu.

S’agissant de sa réponse
à la question de l’implication
des jeunes et de la femme
dans la vie politique et les
dispositions visant à les en-
courager pour leur participa-
tion dans ce domaine,
M. Laggoune a estimé que «le
mode de scrutin retenu est in-
compatible avec les quotas».

«L’alternative, dans le res-
pect de la constitution, est
d’assurer une parité dans les
candidatures hommes/fem-
mes. Exception faite des
communes de moins de
20.000 habitants», a-t-il en-
core expliqué.

M. Laggoune a affirmé sur
un autre sillage qu’il n’existe
pas en Algérie un seuil pour
valider ou invalider les résul-
tats d’une élection.

«En Algérie, il n’est pas
exigé un pourcentage mini-
mum pour qu’une élection
soit validée», a-t-il indiqué.

L’intervenant a affirmé en-
fin que la réduction du nom-
bre de membres du Conseil
national de l’ANIE (de 50 à
20) vise à «assurer une
meilleure effectivité dans le
travail» «Certains mécanis-
mes ont été introduits pour
assurer l’indépendance de
l’organe», a -t-il ajouté, ci-
tant à ce titre, la limitation
du mandat de ses membres
à un seul.

La Commission nationale chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique
portant régime électoral a reçu les propositions de 35 formations politiques. Ce nombre a été

annoncé, hier, par Walid Laggoune, rapporteur de cette commission qui est en train
d’examiner les propositions des partis politiques.

tes fermées «a eu des con-
séquences néfastes» et «n’a
pas permis l’émergence des
élites qu’elles soient locales
ou nationales».

Interrogé sur la lutte con-
tre le financement des cam-
pagnes électorales et l’inter-
férence des forces de l’argent
dans le processus électoral,
le rapporteur de la Commis-
sion a affirmé que la nouvel-
le loi apporte «beaucoup de
nouveautés» dont «l’interdic-
tion des dons provenant des
personnes morales, qu’elles
soient publiques ou privées»,
mais surtout «l’interdiction
des dons provenant de
l’étranger».

Elle fixe également «un

seuil de dépense à la fois
pour les candidats comme
pour les partis» et instaure
«le contrôle du financement».
«Tout candidat est tenu
d’ouvrir un compte de cam-
pagne, de désigner un tréso-
rier qui sera l’ordonnateur des
dépenses de la campagne»,
a-t-il expliqué.

En plus des articles con-
tenus dans le projet loi pour
lutter contre le financement
des campagnes électorales,
une commission de contrôle
des finances a été créée par
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE).

«Cet ensemble de mesu-
res vont permettre, effecti-
vement, de séparer l’argent
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Par Nabil G

Faire émerger
les talents politiques
L’un des aspects les plus révolutionnai-

res, et donc le plus intéressant dans la
mouture du comité d’experts qui a élabo-
ré la première mouture de la loi électora-
le, c’est bien le principe de la liste ouverte.
Cette disposition inédite dans le corpus
législatif de l’Algérie indépendante com-
plique quelque peu le comptage des voix
à l’issue du scrutin, mais elle ne manque
pas de «pertinence». Et pour cause, « lis-
te ouverte » veut dire que l’électeur n’aura
pas à glisser une liste de candidats seule-
ment. Il est aussi invité à cocher le nom de
celui ou celle qu’il voudrait voir élire. Cela
revient à dire qu’il n’existe plus de tête de
liste. Ce sera le candidat dont le nom a été
le plus coché qui figurera sur la liste défi-
nitive des élus locaux et nationaux.

Ce mode de scrutin suppose que cha-
que candidat a sa chance de se faire élire
quelque soit sa position sur la liste électo-
rale. Il lui revient donc de mener sa propre
campagne et convaincre les électeurs à
choisir la liste sur laquelle il figure, mais
aussi et surtout de cocher son nom. Outre
que cette disposition met fin à l’achat de
«place» sur la liste électorale, elle permet
l’expression d’une nouvelle dynamique
politique au niveau de la société elle-
même. Ainsi, un jeune qui aspire à figurer
dans l’APC ou l’APW peut constituer sa
propre équipe de campagne et travailler
non pas pour le compte de sa tête de liste,
mais à son propre profit. Il peut faire des
promesses et s’engager à régler les pro-
blèmes des citoyens. Il sera clairement
identifiable par les électeurs qui le con-
naîtront personnellement pour avoir été
convaincu par son discours.

Ce mode de scrutin est également ré-
volutionnaire pour la simple raison qu’il
encourage l’émergence de nouveaux ta-
lents en politique. Il est, en effet, clair que
n’émerge sur la scène locale et nationale
que les hommes et les femmes talentueux
et disposant d’un réel talent à même de
mobiliser des citoyens autour de leurs
idées. On a vu dans les marches du mou-
vement populaire, des individus qui fédé-
raient autour d’eux. Certains sont toujours
actifs. Avec cette nouvelle loi électora-
le, ils disposent de l’opportunité de don-
ner un véritable sens à leur combat. A
condition bien entendu qu’ils aient la
sincérité de défendre leurs idéaux. Dans
le cas contraire, les citoyens qui les ont
élus leur retireront leur confiance aux
élections qui suivront. Ce mode de scru-
tin oblige les partis à s’entourer de véri-
tables bêtes politiques pour espérer
passer le fameux cap des 4%.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

239 nouveaux cas,
186 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Deux cent trente-neuf (239) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 186 guérisons et
3 décès ont été enregistrés au cours des derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé lundi à Alger,
le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

APRÈS LE SPOUTNIK V, L’ALGÉRIE A REÇU, HIER, 50.000
DOSES D’ASTRAZENECA

Le processus vaccinal est bien engagé
L’Institut Pasteur d’Alger «s’est préparé, depuis des mois, pour la réception et la distribution de tous
types de vaccins, quelques que soient leurs modes de conservation ainsi que la quantité à manipuler,

soit de 2 à 8 degrés ou de - 20 à -70 degrés». Ce qui revient à dire que l’Algérie est bien équipée
pour recevoir le vaccin germano-américain, Pfizer-Biontech.

REDA TIR

Le CNESE prépare «45 notes d’alerte»
destinées au Gouvernement

PÉTROLE

Le brut de l’Opep termine le mois de janvier
à plus de 54 dollars

Nadera Belkacemi

La campagne de vaccina
tion est en passe de par
venir à sa vitesse de

croisière, que ce soit en ma-
tière d’approvisionnement que
de vaccination, à proprement
parler. Un nouvel arrivage, hier,
à l’aéroport d’Alger, Houari
Boumediene d’un premier lot
de 50.000 doses, du vaccin
anglo-suédois AstraZeneca,
confirme donc l’alimentation
régulière du pays en vaccins
de divers origines, et conforte
par la même occasion, toutes
les chances de succès de la
campagne vaccinale, censée
toucher une bonne majorité de
citoyens âgés de plus de 18
ans. Un épisode très important
dans la lutte contre la Covid-
19 et peut-être le dernier avant
de retourner à la vie normale.
Mais il y a lieu de relever que
la phase vaccinale ne fait que

commencer et est censée
s’étaler sur toute l’année 2021.

D’ores et déjà, une vingtai-
ne de wilayas, les plus impac-
tées par l’épidémie de la Co-
vid-19, ont commencé dès hier
à recevoir leurs premiers lots
du vaccin russe, Spoutnik V.
Ainsi, les 50.000 premières
doses réceptionnées vendre-
di par l’Institut Pasteur d’Al-
gérie sont déjà dans les points
de vaccination à travers ces
20 wilayas «de toutes les ré-
gions du pays, qui sont con-
cernées par la répartition du
vaccin Spoutnik V, laquelle a
été entamée samedi par celle
de Blida, et ce, conformément
au dispatching arrêté par le
ministère de la Santé. Nous
devons terminer, aujourd’hui,
cette opération», a déclaré la
directrice des Apprivoise-
ments à l’Institut Pasteur d’Al-
ger, Zoulikha Smai Benkeda-
dra. Il faut savoir, à ce propos

que les lots destinés aux col-
lectivités locales ont été fixés
«proportionnellement au nom-
bre de leurs populations res-
pectives et aux cas de conta-
minations au virus qu’elles ont
enregistrés, sachant que des
représentants des wilayas con-
cernées prennent part à l’opé-
ration d’acheminement, depuis
l’IPA, des convois qui leur sont
destinés et ce, sous une escor-
te renforcée de la Gendarmerie
nationale», a indiqué Mme Smai
Benkedadra.

On apprendra de la bouche
de la représentante de l’IPA que
parmi les wilayas bénéficiaires
du vaccin russe, figurent Alger,
Tizi-Ouzou, Tipaza, Sétif,
Oran, Jijel, Tlemcen, Batna,
Mostaganem ainsi que Ouargla
et Biskra. Smai Benkedadra a
précisé que le transport des
vaccins se fera par route et par
voie aérienne, pour les desti-
nations les plus éloignées.

Concernant les conditions
logistiques qui entourent cette
opération inédite dans les an-
nales de l’administration sani-
taire nationale, la directrice
des Apprivoisements à l’Insti-
tut Pasteur d’Alger, a souligné
que l’IPA «s’est préparé, de-
puis des mois, pour la récep-
tion et la distribution de tous
types de vaccins, quelques que
soient leurs modes de conser-
vation ainsi que la quantité à
manipuler, soit de 2 à 8 degrés
ou de - 20 à -70 degrés». Ce
qui revient à dire que l’Algérie
est bien équipée pour recevoir
le vaccin germano-américain,
Pfizer-Biontech. La même res-
ponsable a tenu, à mettre en
évidence «la contribution» de
plusieurs départements minis-
tériels pour la réussite de l’en-
semble du processus d’acqui-
sition, de stockage et de distri-
bution des vaccins anti-corona-
virus importés par l’Algérie.

L e Consei l  nat ional économique,
social et  environnemental (CNE-

SE) est en passe d’élaborer «45 notes
d’alerte»  destinées au Gouvernement,
comportant des rapports dans différents
secteurs  à l’effet d’alerter ce dernier
sur plusieurs dossiers importants, a af-
firmé  lundi à Alger, le président du CNE-
SE, Reda Tir.

Invité du «Forum de la Radio», M. Tir a
précisé que ces notes permettront  d’infor-
mer le Gouvernement sur les changements
et derniers développements  au niveau in-
ternational, notamment en ce qui a trait aux
marchés et aux  risques potentiels.

Il a évoqué, à ce propos, le rôle que le
CNESE aspire à jouer en matière  de mé-
diation entre les entreprises économiques
et le Gouvernement, de même  que sa con-

Le panier de l’Opep, consti-
tué de prix de référence de

13 pétroles bruts, dont le Sa-
hara Blend algérien, a termi-
né le mois de janvier écoulé
à plus de 54 dollars, selon les
données publiées lundi par
l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole.

«Ce panier de référence de
l’OPEP (ORB), introduit en
2005 s’est établi à 54,41 dol-
lars le baril vendredi dernier
(29 janvier), contre 50,24 dol-
lars le 31 décembre 2020», pré-
cise la même source. L’ORB
avait débuté le mois écoulé à
51, 35 dollars avant de se si-

tuer entre 50 et 54 dollars. Il
avait enregistré son plus haut
niveau, le 13 janvier dernier,
en s’élevant à 55, 81 dollars,
ce qui représente sa plus im-
portante progression enregis-
trée depuis le début de la crise
du marché mondial de l’or noir
impacté par la pandémie du
Covid-19 avec la chute de la
demande.

Cette progression des prix
des pétroles brut de l’Opep in-
tervient dans un contexte
d’amélioration des prix du brut
malgré les inquiétudes autour
d’une reprise durable de la de-
mande. Le baril de Brent de la

mer du Nord pour livraison en
mars, dont c’est le dernier jour
de cotation, a gagné 35 cents,
ou 0,6%, pour clôturer à 55,88
dollars vendredi dernier, tan-
dis que le baril américain de
WTI pour le même mois a re-
culé de 14 cents, ou 0,3% pour
terminer à 52,00 dollars.

L’amélioration des cours de
l’or noir a débuté en novembre
dernier avec les premières an-
nonces de vaccins contre le Co-
vid-19 début novembre. Le
Brent et le WTI ont touché le 13
janvier des plus hauts inédits
en plus de huit mois et demi, à
respectivement 57,42 dollars et

53,93 dollars le baril. Mais, les
mesures de restrictions appli-
quées dans plusieurs pays du
monde dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19 pèsent tou-
jours sur la reprise de la de-
mande mondiale de pétrole.

C’est dans ce contexte que
l’Opep et ses alliés poursuivent
leur efforts pour assurer une
stabilité du marché pétrolier in-
ternational, et ce à travers l’ap-
plication d’une réduction impor-
tante de leur production d’or noir
qui est de l’ordre de 7,2 millions
de barils par jour (mbj) en jan-
vier, 7,125 mbj en février puis
7,05 mbj en mars.

tribution au règlement des contentieux so-
cio-économiques des  citoyens et la créa-
tion d’espaces de concertation regroupant
les  différentes catégories sociales, éco-
nomiques et syndicales.

Soulignant que «le Conseil jouit de
l’autonomie pour la première fois  depuis
les années 90», M. Tir a affirmé que cet
organe «n’existe pas pour  consacrer des
pratiques politiques ou politiser des chif-
fres économiques».

Selon le même responsable, le CNESE
a reçu plus de 10 grands dossiers de  la
part d’opérateurs public et privé, lesquels
seront soumis au  Gouvernement, ajoutant
que le Conseil a également entrepris des
enquêtes  sociales au niveau national sur
l’impact de la Covid-9 à travers la  distri-
bution de près de 15.000 questionnaires à

l’effet de collecter les  informations y affé-
rentes. Il a indiqué que ces enquêtes so-
ciales que le Conseil compte effectuer,
contribueront à recueillir des données pré-
cises devant concourir au  développement
du système statistique national, qu’il a qua-
lifié  d’»obsolète», «d’où l’impératif de le
renouveler».

Pr ailleurs, M. Tir a plaidé pour l’actua-
lisation des lois et la levée de  l’ambiguïté
des textes d’application afin d’améliorer
les performances  économiques, rappelant,
dans ce sens, le retard accusé dans la
promulgation  des textes d’application re-
latifs aux lois sur l’investissement et
les  hydrocarbures permettant d’aider
l ’ investisseur national et étranger à
rétablir la confiance vis-à-vis du climat
d’affaires national.
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INDUSTRIE

L’Algérie pourrait constituer un «véritable hub»
pour les technologies de design produit

L’Algérie pourrait constituer un «véritable hub» pour les technologies de design industriel et un centre de
développement technique ont souligné lundi des spécialistes du domaine appelant les entreprises à intégrer le métier de

designers dans le process de production.

NASSIRA
BENHARRATS

Vers le
recyclage

de 10 %
des

déchets
d’ici 2024

La ministre de
l’Environnement, Nassira

Benharrats, a affirmé
lundi à Guellal, une

commune du Sud de la
wilaya de Sétif, que la

stratégie de son
département vise à

assurer le recyclage de
10 % des déchets

produits à l’échelle
nationale d’ici 2024. Le

ministère de
l’Environnement «œuvre

à porter le taux de
recyclage des déchets à

10% en l’an 2024», a
notamment indiqué la

ministre après avoir
inauguré une unité de

revalorisation et
recyclage du plastique

utilisé dans la zone des
activités et de stockage

de la commune de
Guellal. Mme Benharrats

a également assuré que
son département

«demeurera disposé à
accompagner et

encourager les
entreprises activant dans

les domaines de la
collecte, du recyclage et
de la revalorisation ainsi

que toute initiative
susceptible d’apporter un

plus à l’économie
nationale». La ministre a

invité, à l’occasion, les
responsables de cette

entreprise privée à
travailler

«exclusivement avec les
personnes qui collectent

les produits plastiques
recyclables dans un

cadre officiel déclaré car
ce sont eux qui

contribuent à la
dynamisation de

l’économie nationale».
Elle a révélé en outre

que la coordination est
en cours avec les

autorités locales pour
lever le gel sur nombre

de projets et «trouver
des solutions aux

problèmes des
opérateurs du secteur».

La ministre poursuivra sa
visite dans la wilaya par

l’inauguration d’une
unité de traitement des

déchets spéciaux,
dangereux et

hospitaliers installée
dans la zone d’activités

de la commune El
Ouldja, l’inspection du

centre d’enfouissement
technique de la

commune de Béni Fouda
et poser la première

pierre d’une station de
traitement des eaux
d’une huilerie. Mme

Benharrats présidera
aussi une opération de

plantation de 1000
arbres au niveau du

barrage El-Maouane
dans la commune El-

Ouricia avant de visiter à
l’université de Sétif-1

une exposition réservée
aux entreprises activant

dans le domaine de
l’environnement.

ONPO

Promotion des programmes de la Omra interdite aux agences de tourisme et de voyage

ORDRE DES PHARMACIENS

Mise en place aujourd’hui de l’Observatoire de veille
sur la disponibilité des produits pharmaceutiques

Intervenant lors d’un we-
binar portant sur le thè-
me «Design Produit :

Chainon manquant du déve-
loppent industriel en Algé-
rie», des experts et des pré-
sidents d’organisation pro-
fessionnelles ont mis en avant
l’apport de l’approche desi-
gn dans le développement de
l’industrie algérienne consi-
dérée comme démarche «fon-
damentale» pour l’avenir de
l’industrie et l’adaptation de
l’entreprise aux attentes des
consommateurs. Dans ce
contexte, le président du
World Trade Center Algiers,
Ahmed Tibaoui, a estimé que
l’Algérie pourrait devenir un
hub pour les technologies de
design et un centre de déve-
loppement technologique no-
tamment à travers des pro-
jets de co-localisation de ca-
binets européens. «Dans le
cadre du processus de diver-
sification de notre économie,
le développement du métier
du designer doit également
démarrer sous formes diver-
ses», a plaidé M. Tibaoui ci-

tant notamment le soutien à
la formation dans le cadre de
projets de partenariat avec
des grandes écoles euro-
péennes pour préparer l’en-
vironnement au développe-
ment design industriel.

M. Tibaoui a proposé éga-
lement l’ouverture de cabi-
nets internationaux de desi-
gn en Algérie d’autant plus,
a-t-il relevé, que les coûts de
ces services sont moins éle-
vés, et ce, pour préparer l’in-
dustrie nationale à mieux se
développer et à mieux
s’adapter à la demande des
consommateurs. «Grâce aux
accords de libres échanges
signés avec les pays afri-
cains et arabes, l’Algérie
pourrait devenir un acteur in-
dustriel important dans la ré-
gion et tirer profit de sa proxi-
mité avec le continent euro-
péen et du monde arabe», a
fait remarquer le président du
World Trade Center Algiers.
Mettant en avant l’importan-
ce du design industriel dans
une société consommatrice
et la nécessite de l’adapta-

tion des produits à la deman-
de des consommateurs, de-
venus de «plus en plus exi-
geants», M. Tibaoui a affirmé
que «les entreprises qui ne
s’adaptent pas à cette de-
mande risquent de disparai-
tre». Dans le même ordre
d’idées, le président du Con-
seil national de la PME, Adel
Bensaci a évoqué l’existen-
ce de potentialités et de ca-
pacités notamment chez les
jeunes algériens qui peuvent
se perfectionner et se spécia-
liser dans les métiers du de-
sign pour contribuer au déve-
loppement de l’industrie na-
tionale. «Nous avons des ca-
pacités de design, mais qui
sont souvent intégrées à des
grands ensembles industriels
notamment dans l’industrie
des technologies de l’hydrau-
lique et du gaz, ainsi que dans
les industries électroniques et
électroménagers», a rappelé
M. Bensaci. Appelant à la
spécialisation et au perfection-
nement des métiers du desi-
gn industriel, le président du
CNC PME s’est félicité de

l’engagement du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, en faveur des start-
up et des projets innovants
ainsi que de son appel à libé-
rer des initiatives et d’accor-
der des faciliter pour les ex-
portations de services. «Il faut
créer des synergies et un en-
vironnement propice pour
cela. Au sein du CNC PME,
nous sommes prêts à accom-
pagner les jeunes qui sont à
la recherche de partenaires
souhaitant s’implanter en Al-
gérie dans le cadre d’un par-
tenariat gagnant-gagnant», a-
t-il fait savoir. De son côté, le
directeur stratégie entrepri-
ses à l’Ecole de Design de
Nantes Atlantique, Jean Luc
Barassard, a souligné que la
formation demeurait «indis-
pensable» pour soutenir les
efforts entrepris actuellement
afin de relancer le secteur
industriel. «Durant 25 ans
d’accompagnement des en-
treprises pour bien diffuser
cette culture, nous avons
constaté que les entreprises
qui réussissent et qui créent

de la valeur sont celles qui
ont intégré le métier design
et conception produit», a sou-
tenu M. Barassard, tout en
faisant remarquer que la pro-
tection intellectuelle des de-
signers contre la contrefaçon
devait être aussi garantie par
des textes juridiques contrai-
gnants. A l’occasion de ce
webinar, des communica-
tions sur la création et l’or-
ganisation de l’activité de
design produit au sein des
entreprises ont été présen-
tées par les représentants de
deux agences spécialisées
qui ont insisté sur l’intégra-
tion de l’approche design
dans le cadre d’un projet fé-
dérateur où toutes les com-
posantes de l’entreprise (ser-
vices technique, commercial
et marketing) seront asso-
ciées et impliquées pour réus-
sir la conception des produits.
Ils ont également souligné l’im-
portance de maturer les étu-
des et les recherches avant
de lancer le processus de
production de série de façon
industrielle.

L’ Observatoire national de veille
sur la disponibilité des produits

pharmaceutiques, muni d’une plate-
forme numérique permettant le suivi
en temps réel des stocks en rupture
ou sous tension, sera mis en place
mardi, a indiqué lundi le président de
l’Ordre national des pharmaciens, le
docteur Abdelkrim Touahria. Cet ob-
servatoire aura pour objectif «d’avoir
une visibilité en temps réel sur la lis-
te des médicaments en rupture totale
des stocks ou sous tension à travers
une plateforme numérique qui sera
renseignée de façon régulière par tou-
tes les parties concernées (produc-
teurs, importateurs, distributeurs,
pharmaciens d’officine et hospita-
liers)», a-t-il précisé à l’APS. Selon
lui, il s’agit également de faire des
propositions sur les solutions et les
mesures adéquates afin d’assurer la
disponibilité permanente des produits

pharmaceutiques notamment les mé-
dicaments essentiels dans le cadre
de la stratégie mise en place par le
ministère de l’Industrie pharmaceuti-
que. «Cette stratégie vise à prévenir
les ruptures et les difficultés d’appro-
visionnements en veillant sur la tra-
çabilité du circuit du médicament de-
puis sa production ou son importa-
tion jusqu’au malade et éviter ainsi
les problèmes de surstock, de réten-
tion et de vente concomitante qui est
une pratique anti-déontologique»,
explique le président de l’Ordre na-
tional des pharmaciens. L’autre mis-
sion de l’observatoire sera, poursuit-
il, l’établissement de la liste des mé-
dicaments essentiels pour une
meilleure prise en charge du citoyen
notamment les pathologies lourdes
(maladies chroniques, cancers,...)
ainsi qu’une meilleure régulation pour
une meilleure maîtrise et une meilleu-

re gestion de ce secteur. Selon
M. Touahria, les ruptures d’approvi-
sionnement sont une réalité qui date
depuis plusieurs décennies et qui
n’est pas propre à l’Algérie, souli-
gnant que les causes sont diverses
et multiples, citant notamment les pro-
blèmes structurels tels que l’absence
de visibilité sur les stocks existants
et l’absence de statistiques de con-
sommation. Il cite également comme
causes l’absence de coordination en-
tre prescripteurs et dispensateurs, l’ab-
sence de visibilité sur la liste des pro-
duits en rupture, sous tension ou en
difficulté d’approvisionnement et une
utilisation non rationnelle des prescrip-
teurs ou des citoyens.

Ainsi, soutient M. Touahria, il a été
décidé de créer l’observatoire pour
toutes ces raisons et dans le cadre
d’une stratégie mise en place par le
ministère de l’Industrie pharmaceuti-

que en collaboration avec toutes les
parties concernées, à savoir l’Agen-
ce nationale des produits pharmaceu-
tiques (ANP), les producteurs ,les dis-
tributeurs, les syndicats, les fédéra-
tions, les associations et les Ordres
(médecins et pharmaciens).

Le directeur général de l’Agence
nationale du médicament (ANM), Ka-
mel Mansouri, avait assuré, fin 2020,
que la disponibilité des médicaments
en rupture d’approvisionnement au ni-
veau du marché algérien allait con-
naitre une «nette amélioration» dès la
fin du mois de janvier 2021. Tout en
reconnaissant que le marché local du
médicament a connu des ruptures de
près de 100 médicaments ces derniers
mois, M. Mansouri avait déclaré que
la mise en place de l’observatoire de
veille sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques allait contribuer à
régler le problème des ruptures.

L’ Office national du pèlerinage et de la omra
(ONPO) a réitéré lundi son appel en direc-

tion des agences de tourisme et de voyage titulai-
res d’une autorisation spéciale pour l’organisa-
tion de la Omra 1422 «à ne pas faire la promotion
des programmes de la Omra», au vu des circons-
tances imposées par la propagation du nouveau
coronavirus, sous peine de sanctions prévues
dans le cahier des charges, a indiqué un commu-
niqué de cette instance. Des sources de l’ONPO
ont observé la promotion par une agence de pro-

grammes de la Omra hors des cadres réglemen-
taires, en concluant avec des citoyens des con-
trats de voyage pro-forma dont l’exécution reste
incertaine, au vu de la suspension des vols de la
Omra et de la fermeture de l’espace aérien natio-
nal, ce qui a induit la prise de mesures à l’encon-
tre de l’agence contrevenante, en l’inscrivant sur
liste noire», précise la même source.

Ainsi, «l’ONPO réitère son appel à toutes les
agences autorisées à organiser la omra à se con-
former scrupuleusement aux clauses du cahier de

charges, en s’abstenant de faire la promotion des
programmes y afférents au regard de la conjonctu-
re actuelle». «Les citoyens sont également invités
à faire preuve de vigilance et à ne pas céder aux
fausses annonces», ajoute le communiqué. L’ON-
PO a également rassuré les citoyens quant à «une
reprise prochaine de cette activité», après l’amé-
lioration de la situation épidémiologique, l’ouver-
ture de l’espace aérien national et l’assouplisse-
ment des mesures de précaution prises par le pays
organisateur.
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P U B L I C I T É

Les marchés désertés...
et les trottoirs encombrés

Selon des statistiques officielles communiquées par la di-
rection du commerce à Oran, pas moins de 21 marchés cou-
verts sont désertés par les marchands qui en majorité ont
abandonné leur point de vente légal pour occuper illicite-
ment une place sur l’espace public, parmi d’autres commer-
çants , parfois à quelques mètres du marché déserté. On sait
que pour lutter contre le commerce informel, les pouvoirs
publics avaient lancé il y a près d’une quinzaine d’années
une présumée politique axée sur la construction de nom-
breux marchés, dits «parisiens», censés accueillir les com-
merçants ambulants et libérer les trottoirs de la ville squattés
depuis des années. Une «stratégie» qui allait très vite mon-
trer ses limites et aboutir à un échec en raison de nom-
breux facteurs qui n’ont jamais été pris en compte ou
maîtrisés. Les investissements réalisés en matière de cons-
truction de nouveaux marchés et de réhabilitation des
anciens marchés avaient pour but de réorganiser et d’en-
cadrer ce secteur de la commercialisation des produits à
large consommation et de lutter contre l’informel. Mais les
crédits faramineux dépensés n’ont pas servi à grand-cho-
se, mais ont montré encore une fois les graves déficits de
réflexion, d’études et de maturation de ces politiques publi-
ques ne reposant au final que sur la course à la consomma-
tion des crédits affectés aux collectivités locales.

Comment comprendre et expliquer que des marchands
invités à occuper légalement un stand de vente dans un mar-
ché puissent refuser et choisir tranquillement d’aller squatter
un coin de trottoir dans un quartier ? Beaucoup expliquent
qu’ils redoutent les charges de location et d’entretien jugées
trop élevées, et surtout la concurrence déloyale des autres
marchands informels occupant «gratuitement» l’espace pu-
blic et «dispensés» de toutes taxes ou redevances. Fatale-
ment, avec le temps et la passivité des pouvoirs publics, le
commerce informel est devenu de plus en plus florissant.
Profitant de la conjoncture difficile générée par la crise
sanitaire, bon nombre de marchands installés illicitement
sur les trottoirs, comme à la Cité HLM, ont «agrandi» leur
espace de vente en la transformant en véritable «chapi-
teau» de vente de fruits et légumes, en tôle et en roseaux, et
même éclairé et décoré par des lampes grâce à un branche-
ment chez un voisin ou sur le réseau d’éclairage public. Et le
phénomène semble définitivement enraciné dans la banali-
té du quotidien, et même plutôt admis par les citoyens-con-
sommateurs qui «apprécient» la proximité de ces points de
vente, même illicites.

CONSERVATION DES FORÊTS

Le lac «Ghedir Lakehal»
répertorié zone humide

Le lac «Ghedir Lakehal», si
tué à proximité  d’Arzew (Est
d’Oran), a été répertorié pour

la première fois parmi les  zones
humides concernées par le recen-
sement annuel des oiseaux migra-
teurs,  a-t-on appris dimanche
auprès de la Conservation des fo-
rêts. Le lac «Ghedir Lakehal»
s’ajoute à huit zones humides con-
cernées par le  recensement an-
nuel des oiseaux migrateurs lancé
depuis deux semaines, a  indiqué
le chef de service protection végé-
tale et animale à la Conservation
des forets, Omar Mechri.

Pour la première fois, il a été
constaté sur cette petite zone hu-
mide la  présence d’oiseaux mi-
grateurs, a expliqué le responsa-
ble, notant que  «Ghedir Lakehal»
compte entre 120 et 150 oiseaux
migrateurs dont des  espèces de

canards ce qui fait d’elle une zone
humide à importance  écologique.

Ce plan d’eau, classé d’impor-
tance locale, a été inclu dans l’in-
ventaire  annuel des oiseaux mi-
grateurs d’Oran, qui compte quatre
zones classées  mondialement
dans le cadre de la convention
«Ramsar», à savoir la Grande  Se-
bkha, la Mactaa, le lac Telamine et
les Salines d’Arzew, a-t-il détaillé.

Les quatre autres zone classées
d’importance nationale sont Oum
Ghellaz,  Dhayat Morsli, le lac de
Sidi Chahmi et Dhayat El Bagrate,
selon la même  source.

A l’occasion de la journée mon-
diale des zones humides, célébrée
le 2  février de chaque année, la
Conservation des forêts d’Oran or-
ganisera une  manifestation portant
sur plusieurs activités de loisirs au
niveau de la  zone humide de Oum

Ghellaz, située dans la commune de
Oued Tlélat. Dans ce cadre, le pro-
gramme concocté prévoit un con-
cours de dessin  d’oiseaux migra-
teurs destiné à plus de 100 élèves
des cycles moyen et  secondaire,
en plus d’une séance d’observation
d’oiseaux migrateurs, pour  faire
découvrir aux enfants et jeunes les
caractéristiques et mouvements de
ces volatiles à l’aide de jumelles,
selon le chef de service protection
végétale et animale. Une exposition
d’affiches des zones humides con-
cernées par l’inventaire  annuel des
oiseaux migrateurs est également
prévue de même qu’un exposé  glo-
bal du recensement de cette saison
avec des informations sur la  con-
vention Ramsar ainsi qu’un aperçu
global sur les critères de classement
des zones humides au niveau mon-
dial, a révélé M. Mechri.

JM ORAN-2022

Rénovation prochaine du réseau d’éclairage
du Palais des sports

Le Palais des sports «Hammou-
Boutelilis» d’Oran  bénéficie-

ra prochainement d’une opération
de rénovation totale de son  réseau
d’éclairage devant coûter la som-
me de 50 millions de DA, a appris
l’APS mercredi, auprès de la di-
rection de cette infrastructure con-
cernée  par les jeux méditerra-
néens (JM) prévus dans la capita-
le de l’ouest en  2022.

Le choix de l’entreprise chargée
par cette opération, l’une des der-
nières  avant la réception de cette
salle omnisports qui a fait l’objet
de vastes  travaux de réhabilita-
tion, a été déjà fait, en attendant
d’achever les  démarches admi-

nistratives d’usage pour lancer le
chantier, a précisé Sid  Ahmed Tab.
Le Palais des sports «Hammou-
Boutelilis» devrait être la première
infrastructure sportive concernée
par les JM à être réceptionnée par-
mi les  sept autres faisant actuelle-
ment l’objet de travaux de rénova-
tion et de  mise à niveau en prévi-
sion du rendez-vous méditerranéen.

Pratiquement toutes les opéra-
tions engagées ont été achevées, y
compris le  revêtement amovible
du parquet doté désormais de
quatre tapis dédiés aux  discipli-
nes de handball, Basketball, vol-
ley-bal l  et  badminton, ce qui
constitue une nouveauté dans les

salles de sports en Algérie, selon
le même  responsable.

Les tribunes de cette salle ont été
également équipées de sièges flam-
bant  neufs. Pas moins de 4.200 siè-
ges ont été déjà posés et les 800
autres  sièges attendent d’être ache-
minés de l’étranger. 37 caméras de
surveillance seront aussi installées,
ainsi que la dotation  de la salle d’un
système de climatisation, souligne-
t-on encore de même  source.

D’une capacité d’accueil de 5.000
places, cet équipement doté d’un
centre  médical de 30 chambres, est
programmé pour accueillir les
matchs de  volley-ball lors de la 19e
édition des JM programmés du 25
juin au 5  juillet 2022. Outre la réno-
vation de huis infrastructures spor-
tives, Oran s’apprête à  réception-
ner un complexe olympique d’enver-
gure composé, entre autres, d’un
stade de football de 40.000 places,
d’une salle omnisports de 6.000 pla-
ces,  d’un complexe nautique conte-
nant deux piscines olympiques et
une troisième  semi-olympique, ain-
si qu’un stade d’athlétisme de 4.200
places,  rappelle-t-on.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:29

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:08

�El Maghreb.....18:28

�El Ichaâ..........19:53

ORAN

Evocation
Benguesmia Chadly Mohammed

dit « Hamito », le parcours
d’un nationaliste oranais

Mon père avait l’Algérie dans
le cœur et Il y avait Oran, bien

sûr. Il a chéri les deux, aimé les deux
et a eu mal pour les deux avec les
vicissitudes de l’histoire qui ne les
ont pas épargnées. Je suis fier des
témoignages qui me sont encore rap-
portés aujourd’hui. Mon père n’a pas
trahi son pays. Il a servi son pays.

Issu d’une grande famille oranai-
se, originaire de Beni Chougrane,
Benguesmia Chadly Mohammed dit
« Hamito » est né le 22 mars 1943
dans le quartier de Mediouni à Oran.
Connu pour son courage, son humi-
lité et sa modestie, il laisse pour la ville Oran le souvenir d’une des
plus belles pages de la révolution algérienne et de son engagement politi-
que, culturel et économique pour sa ville et son pays.

Benguesmia Chadly Mohammed, moudjahid et grande figure de
la ville d’Oran nous a quittés le 02/02/2020 il y a un an jour pour jour.
Issu d’une famille noble et révolutionnaire, feu hadj Mohammed
Benguesmia Chadly avait activé durant la guerre de libération na-
tional en tant que l’un des fidai les plus connus de la ville au côté de
son oncle feu Benguesmia Chadly Djillali dit « Si Abelhamid » ca-
dre de l’ALN qui a occupé plusieurs responsabilités politico -révo-
lutionnaires durant et après la guerre de libération.

Après l’indépendance, il occupa plusieurs postes de responsa-
bilités dans l’administration tel que la banque du sang au CHU d’Oran,
la DNC, la direction des travaux publics et ORPO (Office régional des
produits oléicoles) avant de se consacrer à la politique.

Au début des années 80, il fut membre élu de l’assemblée com-
munale d’Oran, négociataire et signataire de l’accord de jumelage
avec la ville d’Alicante (Espagne), président de l’A.C.V.O (Asso-
ciation culturelle de la ville d’Oran). Il contribua sans relâche au
rayonnement du patrimoine culturel et musical de la ville d’Oran. Il
fut l’initiateur du Mawsim Sidi El Houari avec son groupe d’intellec-
tuels et chercheurs universitaires : Behloul Mohammed, Hagani
Zoubida , Alloula Abdelkader , Saim Hadj , Miliani Hadj et Hamani
Abdelhamid , un événement historique et culturel retraçant la vie de
l’imam Sidi El Houari et l’histoire de la ville d’Oran , ainsi que le
festival du Rai une première dans l’histoire culturelle de la ville
d’Oran , qui a fait émerger un grand nombre d’artistes de la chanson
oranaise (Rai) et qui a aussi donné vie au théâtre de verdure d’Oran.

Benguesmia Chadly Mohammed a consacré son temps et son
énergie à l’action politique, culturelle et économique locale, il a
grandement contribué à la mise en valeur du patrimoine culturel de la
ville d’Oran. Il a été aussi membre fondateur de l’association d’aide aux
enfants cancéreux aux côtés de Chemloul Abdelkader, Alloula Abdelka-
der, Wali Mohammed et Hagani Zoubida , une association qui a porté aide
et appui au centre des enfants cancéreux de Misserghine et qui a construit
un centre d’hébergement pour les familles des enfants malades à laquelle
il a voulu donner une dimension de fondation internationale. En 1989, il se
mobilise aux côtés de maître Ferhat M’hamed et maître Ghouadni
Mahi en formant une liste de candidats indépendants pour l’élection
municipale et de wilaya (liste indépendante El Bahia).

Pendant la décennie noire, il a été un membre très actif de la
société civile. Il refusait de voir son pays sombrer dans le chaos.
Ces animations avec des intellectuels, des animateurs du mouve-
ment associatif et des simples citoyens, il s’investit dans la résis-
tance aux forces de l’obscurantisme à travers le CIVIC (Comité
d’initiative et de vigilance citoyenne) dont il était le fondateur.

HIRAKISTE de la première heure , il animait des débats portant
sur l’actualité locale et nationale , par le biais de rencontres pério-
diques avec des personnalités politiques, d’anciens ministres et
ambassadeurs, ce qui lui avait permis d’interpeller à chaque fois le
pouvoir sur les potentialités d’Oran et la place qui devrait être la
sienne dans l’Algérie indépendante et nouvelle. Par ses communi-
qués et contributions dans la presse nationale, il exprimait son
mécontentement et son opposition farouche à l’ancien régime, ce
qui lui a valu le respect du pouvoir.

Papa repose en paix
Benguesmia Chadly Amine

LES PASSEURS ORGANISENT DES «VOYAGES RETOUR» VERS ORAN

Un «rapatriement clandestin»
qui menace la sécurité intérieure

Karim.B

Ne se contentant plus des
traversées clandestines à
sens unique vers l’Espa-

gne, les passeurs et leurs com-
manditaires, ont redoublé d’ima-
gination pour faire fructifier leurs
affaires en organisant des « voya-
ges retours » vers Oran, via les
mêmes procédés, c’est-à-dire
par la mer, pour des individus se
trouvant en situation délicate,
outre-mer. Un nouveau business,
insoupçonnable et pern icieux,
voire dangereux pour la sécurité
intérieure, a pris naissance depuis
quelque temps.

Les pouvoirs publics et les for-
ces de sécurité sont sur le qui-
vive. En effet, outre le phénomène
en lui-même de l’émigration clan-
destine qui s’est développé de ma-
nière tentaculaire à partir des cô-
tes de la corniche oranaise, le
nouveau filon trouvé par les orga-
nisateurs de traversées clandes-
tines vers la rive espagnole, con-
siste à rapatrier de manière illé-
gale vers l’Algérie et plus préci-
sément vers Aïn El Türck, en grou-
pe ou individuellement, à partir
des terres espagnoles, hommes et
femmes se trouvant en difficulté
en Europe contre des sommes
deux à trois fois supérieures à
celles demandées pour un « voya-
ge aller », qui peuvent atteindre
les 100 à 200 millions de centi-

mes par tête, voire plus dans cer-
tains cas précis. La crainte des
services de sécurité face à ce phé-
nomène, n’est pas démesurée
comme en témoigne la vigilance
accrue dont ils font preuve, car
chaque voyage de « rapatriement
clandestin » peut réserver son lot
de surprises.

Et pour cause, nombre de res-
sortissants algériens ou étran-
gers, repris de justice ou fichés
« S », confrontés à des problè-
mes judiciaires dans les pays
de leurs points de chute en Eu-
rope, pourraient prétendre re-
tourner en Algérie pour échap-
per à leur arrestation.

D’autre part, la situation sani-
taire qui va en s’aggravant en Eu-
rope, n’arrange désormais plus les
affaires des jeunes émigrés clan-
destins qui ont tenté l’aventure
pour y retrouver un soi-disant el-
dorado et dont beaucoup manifes-
tent d’ailleurs le désir de retour-
ner dans le pays natal.

Il y a également les réseaux de
narcotrafiquants qui exploitent ce
moyen pour introduire toutes for-
mes de marchandises prohibées,
drogue dure et douce, cocaïne, ar-
mes à feu, psychotropes et autres.
Et en exporter aussi.

Le créneau, est parait-il devenu
très porteur, si porteur qu’il fait l’ob-
jet de véritables investissements
par l’achat de matériels de navi-
gation extrêmement chers et très

sophistiqués. Des jeunes, de plus
en plus de mineurs parmi eux, de-
venus habiles et pros dans la na-
vigation maritime et le pilotage des
hors-bords rapides et puissants,
dont la mer n’a plus de secrets pour
eux, sont recrutés pour accomplir
ces missions «aller-retour» de ra-
patriements clandes t ins  e t  de
t ranspo r t  de  marchand ises
prohibées. La prime du « pilote
» est très alléchante,  elle peut
atteindre jusqu’à 80 millions de
centimes par voyage ! Un jack-
pot qui explique pourquoi tant de
jeunes, qu’encouragent malheu-
reusement certains parents, sont
tentés par ce genre d’activités.

L’organisation est bien huilée à
entendre certains commentaires et
discussions de café. Un mineur,
rentré clandestinement en Espa-
gne, ne risque pas la prison en cas
d’arrestation, au plus, il sera pla-
cé dans un centre de prise en char-
ge pour mineurs.

Ses recruteurs, peuvent le ré-
cupérer lors d’un prochain voyage
clandestin. S’il est prouvé que les
périodes de crise, quelles que
soient leurs natures, ont toujours,
de par le monde, profité à des ré-
seaux et autres affairistes, notam-
ment aux organisateurs de traver-
sées en aller-retour clandestines
vers l’Espagne qui proposent des
«voyages à la carte», en VIP ou en
classe Eco, c’est à votre choix. Il
suffit d’y mettre le prix.

SECTEUR DE LA PÊCHE MARINE

Session de formation des inspecteurs
de la région ouest

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de l’amélioration et du dé-

veloppement du secteur de la pê-
che marine, une session de for-
mation est organisée au profit
des inspecteurs de la pêche ma-
rine de la région ouest, à savoir,
ceux qui relèvent des directions
de la pêche marine des wilayas
d’Oran, d’Ain Témouchent, de
Tlemcen, et de Chlef.

Cette manifestation est à sa
troisième édition, elle a pour but
de perfectionner les participants

dans le secteur et de les sensi-
biliser sur le bon déroulement de
leurs missions d’inspection des
pêcheurs lors des opérations de
pêche en mer.

Ces journées sont animées
par des cadres de l’institut tech-
nologique de la pêche marine
et des ressources halieutiques
de la wilaya d’Oran et des ex-
perts du ministère de tute l le
dans le domaine de la pêche
en mer profonde.

Concernant le volet théorique,
la formation se tient au niveau
dudit institut et pour ce qui est

de celle de la pratique, elle se
déroule en mer au niveau de la
région de Kristel.

Pour le bon déroulement de la
session de formation, les servi-
ces concernés fournissent tous
les efforts pour atteindre les ob-
jectifs visés.

Dans le même cadre, il a été
signalé que les inspecteurs de la
pêche marine auront des sorties
d’inspection, notamment en mai,
en mer pour contrôler la pêche
en mer et pour veiller à son bon
déroulement selon les normes
réglementaires exigées.

Lancement de la campagne de vaccination
anti-Covid19

Le coup d’envoi de la campa
gne de vaccination  anti-Co-

vid19 dans la wilaya d’Oran sera
donné ce mardi à partir de  l’Eta-
blissement hospitalo-universitai-
re (EHU) «1er Novembre», rap-
porte  lundi un communiqué des
services de la wilaya.

Aucune information sur le quo-
ta de la wilaya d’Oran n’a été
communiquée  pour le moment,
néamoins le directeur local de la
Santé et de la Population  (DSP)
avait récemment déclaré que la
campagne, qui s’étalera sur l’an-

née en  cours, vise à vacciner dans
une première phase 120.000 per-
sonnes, dont  70.000 travailleurs
de la santé.

Les premiers groupes ciblés,
conformément aux directives du
Conseil  scientifique chargé du
suivi de l’évolution de l’épidé-
mie, sont les  professionnels
de la santé, les personnes oc-
cupants des postes  stratégi-
ques, ainsi que les personnes
âgées et celles souffrant de ma-
ladies  chroniques. Le DSP a
toutefois mentionné que toute

personne souhai tant  se fa i re
vacciner, même si elle ne figu-
re pas parmi les groupes prio-
ritaires, peut  prendre rendez-
vous dans l’une des 50 polycli-
niques mobilisées pour la  cam-
pagne de vaccination.

Tous les moyens nécessaires
pour le stockage et le transport
du vaccin  sont prêt depuis des
semaines, et la campagne de-
vrai t  démarrer dans de  bon-
nes condit ions, selon le char-
gé  de  commun ica t i on  de  l a
DSP, Dr Youcef  Boukhar.
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ZONES D’OMBRE À M’SILA

100 millions de DA
pour l’approvisionnement
en eau  potable et en gaz

Une enveloppe financière de l’ordre de 100  millions de dinars est
mobilisée au titre de l’exercice 2021 pour  l’approvisionnement en

eau potable et en gaz au profit de zones d’ombre  relevant de la wilaya
de M’sila, ont annoncé lundi ses services. Il s’agit d’approvisionner
les 702 zones d’ombre en eau potable et en gaz  à travers la pose de
citernes pour le gaz propane et d’autres pour l’eau  potable a-t-on
précisé ajoutant que les marchés de ces opérations sont en  cours de
finalisation. L’opération de développement des zones d’ombre et de
zones éloignées de la  wilaya de M’sila intervient suite à la forte de-
mande des habitants de ces  régions en matière d’eau potable et du gaz
naturel «propane», une solution  qui revient  «à moindre coût» en
comparaison avec la réalisation des  amenées du gaz de ville et de
l’eau potable a-t-on détaillé.

Rentrant dans le cadre de la rationalisation des dépenses, ces opé-
rations serviront, après concrétisation dans les délais contractuels, à
améliorer  le cadre de vie des habitants des zones d’ombre et à alléger
la demande en matière de gaz et d’eau potable a-t-on expliqué. La
wilaya de M’sila a mobilisé au profit de ses 702 zones d’ombre, une
enveloppe financière puisée des plans communaux de développement
estimée à 940 millions de dinars pour la concrétisation de divers pro-
jets  d’amélioration du cadre de vie de ses citoyens,a-t-on conclu.

ILLIZI

Onze opérateurs économiques autorisés
à exercer le commerce de troc frontalier

Onze (11) autorisations ont
été délivrées à des  opéra
teurs économiques de la

wilaya d’Illizi les habilitant à exer-
cer le  commerce de troc frontalier
avec les pays du Niger et du Mali,
a-t-on  appris lundi auprès de la di-
rection locale du Commerce.

Ces autorisations permettent aux
opérateurs concernés d’exercer
l’activité  du commerce de troc fron-
talier avec les pays du Niger et du
Mali, à travers  quatorze (14) arti-
cles algériens, à l’instar des dat-
tes, sel (brut et de  table), couvertu-
res, articles d’artisanat, olives, miel,
savon en poudre,  articles en plas-
tique et produits détergents.

La liste des produits éligibles à
l’importation dans le cadre du com-
merce  de troc frontalier comporte,
quant à elle, 36 produits, dont le
henné, le  thé vert, les épices, le
miel, l’aliment de bétail, les tissus
et les  vêtements targuis, a détaillé
à l’APS le chargé de la communi-
cation à la  direction du Commerce

d’Illizi, Hamza Hethat. L’importation
de bétail vivant est temporairement
interdite par arrêté de  wilaya, à ti-
tre préventif en vue d’éviter la pro-
pagation de maladies,  notamment
en cette période, a-t-il ajouté.

Le commerce de troc entre Illizi
et le Niger s’effectuera, en princi-
pe,  via le poste frontalier d’In-Guez-
zam (wilaya de Tamanrasset), en
attendant  l’aménagement du poste
frontalier direct entre la wilaya d’Il-
lizi et le  Niger via Bordj El-Haouès,
a fait savoir le même responsable
en signalant  la mise en place d’une
commission chargée de superviser
et de contrôler les  produits et mar-
chandises objet de troc, en termes
de qualité et de  conformité sanitai-
re. Dans ce cadre, la direction du
Commerce d’Illizi a organisé récem-
ment, en  coordination avec les ser-
vices douaniers et sécuritaires, une
rencontre  avec les opérateurs éco-
nomiques concernés par cette acti-
vité de troc frontalier, en vue de leur
prodiguer des informations sur les

conditions et  modalités d’exercice
de cette activité commerciale et leur
faire connaître  la nature des mar-
chandises inscrites sur la liste des
produits éligibles au  commerce de
troc et les modalité de fixation de
leur valeur.

Selon M.Hethat, toute personne
physique ou morale, résidant dans
la wilaya  d’Illizi et disposant d’un
registre de commerce de gros et de
moyens  adéquats de stockage et
de transport de marchandises, peut
obtenir  l’autorisation d’exercice de
l’activité de commerce de troc fron-
talier avec  les pays du Niger et du
Mali, de la part du wali, légalement
habilité à  délivrer et retirer ce do-
cument. L’activité de commerce
de troc frontalier avec le Niger et
le Mali  concerne uniquement
quatre wilayas de l’extrême Sud
du pays, à savoir  Illizi, Taman-
rasset, Adrar et Tindouf, conformé-
ment à l’arrêté  interministériel
(Commerce et Finances) publié au
journal officiel N  44.

MÉDÉA

Le projet de complexe mère et enfant «bientôt» relancé
Le projet du complexe mère et

enfant, prévu au  centre-ville de
Médéa, à la traine depuis plusieurs
années pour divers  motifs, sera
«bientôt» relancé, a-t-on appris,
lundi, auprès des services  de la
wilaya. Une commission technique
composée de représentants des di-
rections de la  santé, des équipe-
ments publics, de l’urbanisme, la
santé et le transport, a  été chargée
par le chef de l’exécutif, à l’issu de
sa visite du site  d’implantation du
projet, de finaliser les procédures
administratives  nécessaires, afin
de passer, sans plus tarder, à l’éta-
pe d’exécution du dit  projet, a-t-on
indiqué de même source. situé sur
l’emplacement de l’ancienne gare
ferroviaire de Médéa, qui n’est  plus
exploitée par la société nationale
de transport ferroviaire (SNTF)

depuis le milieu des années 1990,
le projet n’a pu démarrer dans les
délais, faute de décision de trans-
fert de propriété du terrain. Par la
suite, le projet du complexe a été
gelé pendant deux années, avant  de
bénéficier, en 2018, d’une décision
de dégel du ministère de la santé.
Un accord de transfert de propriété
a été conclu, quelques mois plus
tard,  avec la direction générale de
la SNTF, permettant, ainsi, de lever
l’un des  principaux obstacles sur
lesquels butait le projet. Des len-
teurs administratives vont, toutefois,
retarder l’entame de  l’opération
d’évacuation des wagons et équi-
pements abandonnés sur place,
que devait assurer la SNTF, au ter-
me de cet accord. Dans le but d’ac-
célérer les choses et de dégager
des solutions à même de  surmon-

ter les obstacles en suspend, qu’in-
tervient ce déplacement du chef de
l’exécutif, Djahid Mousse, sur le site
d’implantation du projet, affirment
les mêmes services. Des instruc-
tions ont été données pour prendre
en charge, au plus vite, la  question
de l’évacuation du matériel roulant
de la SNTF et l’installation  de l’en-
treprise de réalisation. Ce projet,
tant attendu par la population, aura
une capacité de 120 lits  et dispo-
sera de nombreux services en re-
lation avec sa vocation, en  l’oc-
currence les urgences médicales,
pédiatrie, gynécologie, gériatrie et
de multiples salles accouchement.
Une fois opérationnel, le complexe
est appelé à désengorger l’hôpital
de  Médéa et assurer une meilleure
prise en charge des parturientes et
des  nouveaux nés.

EL TARF

Baisse en 2020 du nombre de voyageurs transitant par les postes
frontaliers d’Oum Théboul et El Ayoun

Une baisse du nombre de voya
geurs ayant  transité par les

deux postes frontaliers d’El Tarf a
été enregistrée en  2020 suite à la
fermeture des frontières en raison
de la crise sanitaire  liée au Covid
19, a-t-on appris, dimanche, de la
chargée de communication  de la
direction régionale des Douanes al-
gériennes de Annaba. Selon Asma
Belkhiri, les deux postes frontaliers
d’Oum Théboul et El  Ayoun, rele-
vant de la daïra d’El Kala ont connu
une baisse «sensible» en  matière
de transit de voyageurs et de véhi-
cules depuis la propagation de  l’épi-
démie de coronavirus. La même
responsable a expliqué que «la cri-
se sanitaire que connait le pays  a
imposé la fermeture des frontières
et la mise en place d’un dispositif
adéquat pour la gestion de la situa-

tion de crise et le rapatriement des
voyageurs, demeurés coincés dans
le pays voisin». Et d’ajouter : «Pas
moins de 6.371 voyageurs ont tran-
sité (entrée et  sortie) durant cette
période par le poste frontalier d’Oum
Théboul et 313  autres par celui d’El
Ayoune». La même source a expli-
qué que plus de 3.496 voyageurs
ont emprunté, durant  l’année 2020,
le poste frontalier d’Oum Théboul
pour se rendre en Algérie,  tandis
que 2.875 autres voyageurs l’ont
emprunté pour se rendre dans le
pays voisin. Mme. Belkhiri a aussi
fait savoir que le poste d’El Ayoun
a enregistré la  sortie de 262 voya-
geurs et l’entrée de 51 autres dans
le strict respect des  conditions de
prévention et de lutte contre le co-
ronavirus durant cette  même pé-
riode. Les mêmes services ont, par

ailleurs, enregistré le passage par
le poste  frontalier d’Oum Théboul
de 407 véhicules de tourisme, tous
types  confondus, à destination du
territoire national et 412 autres en
provenance  de Tunisie. Le poste
frontalier d’Oum Théboul et l’aéro-
port international Rabah Bitat  de
Annaba ont enregistré, a-t-elle par
ailleurs signalé, le taux le plus  im-
portant en matière de transit des
voyageurs, en raison des opérations
de  rapatriement des ressortissants
algériens restés coincés à l’étranger,
enregistré tout au long de cette année.
Les deux postes frontaliers d’Oum
Théboul et El Ayoune ont, a-t-on ajou-
té,  enregistré pour leur part le plus
important taux d’entrée et de sortie de
voyageurs bénéficiant d’opérations de
rapatriement ou d’autorisations  ex-
ceptionnelles (soins, études).

BLIDA

La prise en charge des cancéreux au
coeur d’une rencontre scientifique jeudi

La prise en charge et l’accompagnement  psychologique et social
des cancéreux sera au centre de la 14 journée  d’étude scientifique

qu’organisera jeudi prochain à Blida l’association  nationale d’aide
aux personnes atteintes de cancer «El Badr», a indiqué  lundi la char-
gée de la communication de l’association, Mme Wissam Sedira. «L’as-
sociation El Badr organisera le 4 février en cours, la 14ème  rencontre,
à distance, en application des mesures sanitaires instaurées  pour
faire face à la Covid-19, et qui aura pour thème l’accompagnement
psychologique et social des malades atteints de cancer», a tenu à
expliquer  à l’APS Mme Sedira. Des médecins spécialistes et experts
devront prendre part à cette  rencontre qu’abritera la Maison El Ihssa-
ne de l’association «El Badr».  Les participants saisiront cette occa-
sion pour expliquer et sensibiliser  sur les méthodes d’informer le
patient sur sa maladie, ainsi que sur la  prise en charge psychologique
du malade mais aussi de sa famille. «Les spécialistes expliqueront
entre autres les procédures administratives  pour l’hospitalisation des
malades atteints de cancer. Nous allons  également expliquer le rôle
de l’Association El Badr dans l’accompagnement  des patients durant
la période de soins», a encore précisé Mme Sedira. Un représentant
de la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) sera,  lui aussi,
présent à cette journée d’étude, pour expliquer et informer  l’assistan-
ce sur les droits du malade et les indemnisations médicales,  selon les
détails fournis par la responsable. «La rencontre sera également mar-
quée et clôturée par une série de  témoignages des patients atteints de
cancer sur les difficultés vécues», a  conclu Mme Sedira.

EL-OUED

Des consultations médicales
spécialisées au profit de familles

nécessiteuses dans des zones d’ombre
Plus de 300 familles nécessiteuses résidant dans  des zones d’om

bre à travers 10 communes de la wilaya d’El-Oued bénéficient  de
consultations médicales spécialisées, dans le cadre d’une caravane
médicale multidisciplinaire, a-t-on appris lundi auprès de la Direction
locale de l’Action sociale et de la Solidarité (DASS). L’initiative, qui
s’étale sur cinq (5) jours, s’inscrit dans le cadre d’un  programme de
solidarité lancé par les autorités de la wilaya afin d’assurer  des pres-
tations médicales spécialisées aux habitants des localités reculées  et
aux populations nomades, a-t-on indiqué.

La caravane est encadrée par un staff médical (généralistes et  spé-
cialistes) chargé d’effectuer des consultations et des soins, de  prodi-
guer des conseils, de distribuer des médicaments, ainsi que  d’organi-
ser une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, a  ajou-
té la source. L’opération permet aussi la prise en charge de patients
atteints de  maladies complexes, à travers la programmation de
rendez-vous pour leur  faire bénéficier d’interventions chirurgi-
cales, a-t-on fait savoir. Ciblant 19 localités enclavées, cette ca-
ravane médicale multidisciplinaire  est organisée en coordination
avec la Direction de la Santé et de la  Population (DSP) de la wilaya
d’El-Oued, a-t-on signalé à la DASS.
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Mise en service prochaine
de dix équipements de téléphonie

et internet haut débit
L’entreprise «Algérie Télécom» (AT) de Mascara  mettra en service

la semaine prochaine dix équipements de téléphonie et  internet
haut débit à travers la technologie de fibre optique, a-t-on  appris auprès
de son unité opérationnelle. Le chargé d’information de cette unité,
Djamel Derrir, a indiqué que le  lancement de l’opération se fera à partir
de la commune de Bouhanifia, dont  la priorité lui a été accordée en tant
que station thermale touristique,  avec la mise en service de l’équipe-
ment de technologie de «fibre optique  jusqu’aux maisons» avec une
capacité de 500 abonnés, en attendant la mise  en service d’autres
équipements en février et mars prochain.

Algérie Télécom de la wilaya de Mascara a, en 2020, mis en service
165  dispositifs de communication multiservices, dont deux en fibre
optique,  servant les sites d’habitat des communes de Sig et Oued El
Abtal avec une  capacité de 3.000 abonnés. En outre, 2.500 nouveaux
abonnés ont été reliés au réseau de téléphone  fixe, soit un total de
66.800 abonnés et au service d’internet de  différentes techniques (6.800
nouveaux), ce qui porte le nombre total des  abonnés à ce service à
63.600. Par ailleurs, l’année dernière a enregistré l’installation de sta-
tions de  la technique 4G dans des zones d’ombre de la wilaya de
Mascara avec une  capacité de 6.400 abonnés. Ainsi, le nombre de
stations de téléphonie et d’internet de haut débit 4G  exploités a atteint
59 pour une capacité de plus de 47.200 abonnés.

BOUIRA

Réouverture des marchés
à bestiaux sous de strictes

mesures de prévention
Les marchés à bestiaux ont rouvert leurs portes  depuis dimanche à

Bouira sous de strictes mesures de prévention, sur une  décision
du wali Lakhal Ayat Abdeslam, selon un communiqué des services de
la wilaya, remis lundi à la presse. «La réouverture des marchés à
bestiaux est autorisée à partir de la date  de signature de cette décision,
soit le 31 janvier 2021», a précisé le  premier magistrat de la wilaya
dans le même document. Tous les marchés à bestiaux sont soumis à
un «strict contrôle» des  services du commerce, de l’agriculture ainsi
que des services de sécurité  en vue d’assurer un respect «strict» des
mesures de prévention pour lutter  contre la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19, a souligné M. Lekhal  Ayat. Le respect de la distan-
ciation physique, ainsi que le port du masque  protecteur sont obligatoi-
res pour toutes les personnes qui fréquentent ces  espaces.  «Le net-
toyage et la désinfection régulière de ces lieux sont aussi  indispensa-
bles pour lutter davantage contre toute menace de propagation du  vi-
rus», a insisté le même responsable.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Enregistrement d’un recul de plus de 17 % à Chlef en 2020

DSP DE MOSTAGANEM

Des actions au profit
des paramédicaux à concrétiser

Charef.N

Le sit-in que devait observer
dimanche dernier devant la
direction de wilaya de la san-

té les paramédicaux de l’hôpital
« Ché Guevara » de Mostaganem,
affiliés au syndicat algérien des pa-
ramédicaux pour appuyer leurs re-
vendications, a été transformé en
réunion avec le DSP, suite à un
compromis. En effet , jeudi dernier
, une réunion ayant regroupé le se-
crétaire général de la wilaya , le
directeur de la santé , la directrice
dudit hôpital , le président et les
membres du bureau syndical (SAP)
de cet établissement hospitalier, a
permis au cours des discussions
entre les parties de trouver un com-
promis , c’est-à-dire une réponse
favorable aux revendications.

Cependant, comme les agents
médicaux étaient invités à partici-
per dimanche dernier à un sit-in, ils
sont venus. Mais à la place du sit-
in, une réunion a été organisée à
laquelle ils ont participé après avoir
été informés du compromis auquel
sont parvenus les responsables du
syndicat et de la santé au niveau
de la wilaya de Mostaganem. Ainsi,
après des discussions dans le ca-
dre d’un dialogue franc et respon-

sable, les revendications formulées
par les agents paramédicaux exer-
çant au service Covi-19 ont été ac-
ceptés par la DSP.

Les revendications ont trait à « la
programmation du tableau de per-
manence et versement des primes
à partir de ce mois ». « Le repos de
permanence au service Covid-19
avec introduction de nouveaux mé-
canismes devant alléger les tâches
des agents paramédicaux , notam-
ment par l’absence du médecin spé-
cialistes en ranimation », « verse-
ment des primes de permanence
concernant des dix (10) mois pour
ce mois de février aux paramédi-
caux ayant travaillé au service Co-
vid-19 », « prévoir une salle de per-
manence pour les paramédicaux »,
« prévoir un PCR pour les tra-
vailleurs de l’hôpital ».

Une question vitale a été posée
par le directeur de wilaya de la san-
té et acceptée par l’assistance.
Cette question a trait à la demande
d’une subvention financière
qu’adressera le DSP au ministère
de la santé. Alors que c’est une fois
que cette subvention acceptée que
les paramédicaux percevront les
primes. Toutes les revendications
formulées par les paramédicaux ont
été acceptées. La directrice de l’hô-

pital a été instruite par le DSP pour
réaliser les revendications formu-
lées par le bureau du syndicat algé-
rien des paramédicaux auxquelles
des promesses ont été faites par les
responsables pour les réaliser. Mais
rien de positif n’a été fait.

C’est pourquoi, certains syndica-
listes souhaitent que les promes-
ses soient exécutées pour ne pas
retourner au mouvement de protes-
tations. Par ailleurs mais dans le
même sillage, indiquons que la wi-
laya de Mostaganem figure parmi
les dix neuf (19) autres wilayas sou-
mises à la mesure de confinement
partiel pour une durée supplémen-
taire de quinze jours, en raison de
la pandémie de la Covid-19.

Cette mesure vise à ajuster le
dispositif de protection et de pré-
vention en fonction de l’évolution de
la situation épidémiologique. Les
hôpitaux de la wilaya de Mostaga-
nem continuent de recevoir chaque
jour, de nombreux malades souffrant
de la Covid-19, en dépit des cam-
pagnes de sensibilisation et de ré-
pression menées par les services
de sécurité et du commerce. Ainsi,
les personnels médicaux et para-
médicaux continuent à déployer des
efforts pour la prise en charge des
malades du Covid- 19.

La direction de la protection ci
vile de Chlef a  enregistré un

recul de l’ordre de 17,5 % dans le
nombre des accidents de la  route
survenus en 2020, comparative-
ment à l’année 2019, a-t-on appris,
dimanche, auprès de ce corps
constitué. Dans un point de presse
consacré au bilan d’activité de son
secteur en  2020, le directeur de la
protection civile de Chlef, le colo-
nel Hassani  Ahmed a fait part d’une
baisse de 17,5% du nombre des
accidents enregistrés  durant l’an-
née dernière, comparativement à
l’année d’avant (2019). Le même
responsable a signalé l’enregistre-
ment, en 2020, de 2.197  accidents
de la route ayant causé la mort de
35 personnes, contre 2.661  acci-
dents et 40 morts enregistrés en

2019. Ces accidents ont été signa-
lés, a-t-il ajouté, sur différents ré-
seaux  routiers de la wilaya, dont
758 sur des routes communales, et
634 accidents  sur les routes natio-
nales 4, 19, et 11, contre 150 acci-
dents sur des  chemins de wilayas,
et pas moins de 164 accidents sur
l’autoroute  est-ouest, a-t-il détaillé.
La même courbe descendante a été,
également, constatée, dans les ac-
cidents  ferroviaires, durant la
même période (2020), qui a vu l’en-
registrement de  trois accidents
ayant causé la mort de deux per-
sonnes, contre huit  accidents fer-
roviaires ayant fait cinq morts en
2019. Le plus grand nombre de ces
accidents ont été enregistrés du-
rant la saison  estivale, réduite à 45
jours, en raison des mesures pré-

ventives contre la  pandémie de la
Covid-19, a, encore, fait savoir le
colonel Hassani Ahmed. Il a, aussi,
fait cas de nombreuses campagnes
de sensibilisation  organisées au
niveau des réseaux routiers princi-
paux et des plages, pour  inciter les
conducteurs de différents types de
véhicules, au respect des  mesures
de prévention et de sécurité, visant
la réduction des accidents. La wi-
laya de Chlef compte 25 unités de
la protection civile, assurant une
couverture à 100% des daïras, con-
tre un taux de couverture de 60%
pour les  communes. Un poste avan-
cé de la protection civile est atten-
du à la mise en service  «prochai-
nement» au niveau du centre de
payement de la cité de la  réconci-
liation, est-il signalé, par ailleurs.

TIARET

Près de 2 milliards de DA pour l’aménagement de routes
La wilaya de Tiaret a consa

cré en 2020 la somme  de 1,960
milliard de DA pour la réalisation
et l’aménagement des chemins de
wilaya et communaux dans les
zones d’ombre, a indiqué diman-
che le directeur  des travaux pu-
blics, Abdelhamid Bouazgui.

La wilaya de Tiaret a, ainsi, af-
fecté 1 milliard DA pour la réalisa-
tion de  100 kilomètres de chemins
vicinaux et 45 km de chemins de
wilaya à travers  les régions de la
wilaya. Le montant restant de 960
millions de DA a été réservé à
l’aménagement de chemins des
zones d’ombre où la priorité a été
donnée à la réalisation de  routes

reliant un grand nombre de douars
pour les désenclaver et  redyna-
miser l’activité économique et de
développement.

Il s’agit de  l’aménagement de
76 km de chemins communaux, 30
km de chemins de wilaya,  a-t-on
indiqué. Le wali de Tiaret, Moha-
med Amine Dramchi a souligné
que «la stratégie de  la wilaya pour
l’année 2021 repose sur l’amélio-
ration de la qualité des  routes afin
de les rendre à la hauteur du dyna-
misme économique dont  aspirent
le citoyen et les investisseurs». Il
a cité les principaux projets à ins-
crire cette année notamment la
double voie 23 reliant Tiaret aux

wilayas de l’Ouest du pays et la
RN 14 en  direction d’Alger, ce qui
ouvrira de nouvelles perspectives
sur le plan  économique.

La prochaine étape sera axée
sur l’amélioration de l’état des che-
mins de  wilaya et communaux, en
complément de ce qui a été réalisé
surtout la ligne  de chemin de fer
Tiaret-Saida qui sera réceptionnée
durant le troisième  trimestre de
l’année en cours.

La wilaya de Tiaret est traver-
sée par huit routes nationales to-
tal isant  718,1 km et dispose
d’un réseau de chemins de wi-
laya et vicinaux  respectivement
de 682 km et 1.757 km. OUEST TRIBUNE 02/02/2021
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COVID-19

Comment se déroule l’enquête
de l’OMS à Wuhan ?

Les experts de l’OMS qui enquêtent sur l’origine du Covid-19
se sont rendus dimanche dans le marché de Huanan, vendant

des animaux vivants, où les premiers cas de covid-19 ont été détectés. Aujourd’hui,
l’enquête continue, surveillée de très près par les autorités chinoises,

et la prochaine étape devrait être la visite d’un laboratoire.

Où en est l’enquête des ex
perts de l’Organisation
mondiale de la santé en

Chine à Wuhan, dans le berceau de
la pandémie ? Après la fin de leur
quatorzaine jeudi, l’équipe de l’OMS
a visité samedi un hôpital de Wu-
han, le premier à avoir accueilli des
malades du coronavirus. Elle s’est
ensuite rendue dimanche sur le
marché de Huanan, premier foyer
connu de la maladie, ce marché où
étaient notamment vendus des ani-

maux sauvages vivants et fermé
depuis plus d’un an. Seuls les vé-
hicules du groupe d’experts ont été
autorisés à passer; la visite du mar-
ché aura duré moins d’une heure.

Enquête sous surveillance
Le convoi, composé d’une dizai-

ne de voitures banalisées, est re-
parti sous escorte policière. Aucu-
ne déclaration, aucune précision, si
ce n’est le pouce levé d’un des ex-
perts de l’OMS sous entendant que
la visite du marché s’est bien dé-

roulée. Tout est millimétré dans cet-
te enquête surveillée de près par
des autorités chinoises, qui garde
à bonne distance les nombreux jour-
nalistes venus couvrir cette visite
à Wuhan des experts de l’OMS.

Bientôt la visite du laboratoire
de Wuhan ?

Tous les lieux symboliques des
débuts de l’épidémie sont inspec-
tés par ces dix scientifiques qui ont
commencé leur travail vendredi
dernier, à l’issue d’une quarantaine
sur place. Hôpital, marché et dialo-
gue avec des médecins et scientifi-
ques chinois. Reste encore à visi-
ter le très secret laboratoire de
Wuhan, l’institut de virologie, d’où
pourrait aussi s’être échappé le vi-
rus. La Chine, de son côté, avance
ses pions et réaffirme que le Covid
pourrait venir de l’étranger, notam-
ment via des produits surgelés. Elle
se refuse à parler d’enquête de
l’OMS, mais simplement d’une coo-
pération - coopération très encadr.

VACCINS
Le Royaume-Uni réalise plus de 600.000 injections

en 24 heures
Au total, 9,468.382 doses ont été

injectées au Royaume-Uni de-
puis le début de la pandémie, un
chiffre impressionnant, quand la
France a peiné à dépasser le mil-
lion de vaccins. Le Royaume-Uni a
affiché un taux record de vaccina-
tion en une seule journée ce same-
di. En tout, 609.010 doses ont été
injectées, dont 598.389 premières
doses, selon les données du NHS
(National Health Sevice) - des chif-
fres bien supérieurs à ceux consta-
tés en France. Au total, ce sont
9,468.382 doses qui ont été admi-
nistrées depuis le début de la cam-
pagne outre-Manche, le 8 décem-
bre 2020. Le Royaume-Uni était
alors devenu le premier pays euro-
péen à lancer sa campagne vacci-
nale. L’Angleterre est surreprésen-
tée dans la distribution: samedi,
539.691 premières injections y ont
ainsi été réalisées, pour 10.536 en
Irlande du Nord, 22.899 en Écosse
et 25.263 au Pays de Galles. Le Pre-
mier ministre Boris Johnson a salué
samedi soir «une étape cruciale
dans notre course actuelle pour vac-
ciner les plus vulnérables contre
cette maladie mortelle», rapporte le
Daily Mail.
«Les vaccins sont notre moyen de
sortir de la pandémie, et alors que
nous avons protégé 8,9 millions de
personnes avec une première dose,
notre programme de déploiement ne
va faire que s’accélérer à partir de
maintenant.»

Un gouffre avec les chiffres
français

En comparaison, les résultats
français semblent bien pauvres.
1.479.909 doses ont été injectées

en France depuis le 27 décembre,
dont 1.438.591 premières doses,
selon les données de Covid Trac-
ker samedi.

En clair, en une journée, le
Royaume-Uni a réalisé plus de 40%
des injections effectuées au total en
France depuis un peu plus d’un

mois. Il faut d’une part noter que le
Royaume-Uni a commencé sa vac-
cination trois semaines avant la
France, et a eu depuis le temps de
s’organiser et de monter en puis-
sance. D’autre part, le Royaume-
Uni a déjà autorisé trois vaccins: le
Pfizer/BioNTech et le Moderna -
également autorisés et distribués
dans l’Union européenne -, mais
aussi le vaccin AstraZeneca, en-
core inutilisé dans l’Hexagone, dans
l’attente de l’avis de la Haute auto-
rité de santé française.

Interpellé ce weekend par la pres-
se étrangère sur ces chiffres re-
cords atteints outre-Manche, le pré-
sident français Emmanuel Macron
a relativisé ces résultats, expliquant
que pour la France «l’objectif n’est
pas d’avoir le plus possible de pre-
mières injections».

Le Royaume-Uni a en effet auto-
risé un écart pouvant aller jusqu’à
six semaines entre les deux doses
de vaccins, pour vacciner massi-
vement, alors qu’une période de 21
jours est recommandée par les la-
boratoires.

La France est restée sur un délai
maximal de 28
jours, face à
«l’arrivée de
nouveaux va-
riants sur le ter-
ritoire national».

15 millions
de premières
doses d’ici le

15 février
Le Royaume-

Uni a pour objec-
tif de vacciner
avec une pre-

mière dose, d’ici le 15 février, tou-
tes les personnes désignées prio-
ritaires: soit les résidents en Eh-
pad et leur personnel, les plus de
75 ans, les travailleurs sociaux et
de la santé en première ligne, et les
personnes de plus de 70 ans pré-
sentant un facteur de risque de dé-
velopper une forme grave. Cela re-
présente 15 millions de personnes.
Le pays est également le plus tou-
ché en Europe par la pandémie,
notamment en raison de l’apparition
du variant britannique, plus conta-
gieux, dont la diffusion a explosé
en décembre sur son sol.

Le Royaume-Uni déplore 106.367
morts du Covid-19 et compte plus
de 3,8 millions de personnes tes-
tées positives, selon le dernier bi-
lan de l’université américaine John
Hopkins, qui fait référence.

COVID-19
Bayer va produire le vaccin de CureVac
Le groupe pharmaceutique allemand annonce un objectif de 160 mil

lions de doses de CureVac en 2022, alors que les vaccins sont
insuffisants dans l’UE. Le géant allemand de la pharmacie Bayer a
annoncé lundi 1er février qu’il allait produire dès 2022 le vaccin contre
le Covid-19 développé par son concurrent CureVac, alors que le sec-
teur est sous pression pour accélérer les cadences. « Nous disposons
des compétences nécessaires pour produire le vaccin ARNm de Cure-
Vac », a indiqué Stefan Oelrich, directeur de la branche pharmaceuti-
que du groupe, lors d’une conférence en ligne, ajoutant que l’objectif
était une production de 160 millions de doses en 2022. « La disponibi-
lité des vaccins doit encore être augmentée », a-t-il ajouté.

En voie de certification
Ces capacités s’ajoutent à une production dans le réseau existant

de CureVac de 300 millions de doses cette année et un milliard en
2022, a expliqué Franz-Werner Haas, patron de CureVac, dont le pro-
jet de vaccin se trouve actuellement en phase 3 des essais cliniques.
Il est actuellement « en voie de certification », a souligné le ministre
allemand de la Santé, Jens Spahn, lors de cette même conférence de
presse. Assurer une production du vaccin sur le long terme est d’autant
plus important face à d’éventuelles mutations ou la nécessité d’une
deuxième vaccination au bout d’une ou de plusieurs années, a expli-
qué Jens Spahn.

405 millions de doses commandées par l’Union européenne
Bayer et le laboratoire CureVac, basé à Tübingen (sud-ouest de

l’Allemagne), ont annoncé début janvier un partenariat pour accélérer
le développement du vaccin. « Bayer apportera son expertise et l’in-
frastructure établie dans des domaines tels que les opérations clini-
ques, les affaires réglementaires, la pharmacovigilance, l’information
médicale, la performance de la chaîne d’approvisionnement », avaient
indiqué les deux entreprises dans un communiqué. La Commission
européenne a déjà signé un contrat avec cette start-up spécialisée
dans l’ARN messager, portant sur l’achat de 405 millions de doses.

VON DER LEYEN
AstraZeneca livrera plus de vaccins

que prévu à l’UE au 1er trimestre

A straZeneca Plc livrera à l’Union européenne au premier trimestre
neuf millions de doses de plus que prévu précédemment de son

vaccin contre le COVID-19 pour un total de 40 millions de doses, a
annoncé dimanche la présidente de la Commission européenne, Ursu-
la von der Leyen. AstraZeneca commencera ses livraisons une semai-
ne plus tôt que prévu et étendra sa capacité de production du vaccin en
Europe, a-t-elle également indiqué sur Twitter. La société anglo-sué-
doise a annoncé de manière inattendue au début du mois qu’elle rédui-
rait ses livraisons à l’Union européenne au premier trimestre, provo-
quant un vif débat sur l’approvisionnement en vaccins de l’UE.

La semaine dernière, AstraZeneca avait proposé d’avancer certai-
nes de ces livraisons et annoncé huit millions de doses supplémentai-
res à l’UE pour tenter de désamorcer le conflit, mais un responsable
européen a déclaré à Reuters que cet engagement était très loin de ce
qui avait été initialement promis, soit au moins 80 millions de doses au
premier trimestre. Plus tôt dimanche, la président de la Commission
européenne a organisé une vidéoconférence avec les PDG des entre-
prises fabriquant des vaccins et a mis en garde contre la menace des
variants du coronavirus. «Il est crucial de se préparer à l’apparition de
telles variants», a estimé Ursula von der Leyen dans un communiqué.

LE CANADA FRANCHIT LA
BARRE DES 20.000 MORTS

Le Canada a franchi dimanche le seuil

des 20.000 morts depuis le début de la
pandémie de Covid-19, il y a environ un an
31 décès annoncés au Québec et 43 en Ontario ont fait passer au
Canada la barre des 20.000 morts, le bilan se situant dimanche à
20.016 décès, selon les chiffres des provinces et territoires, rapportés
par la chaîne publique CBC.

Près de 780.000 cas positifs depuis le début de la pandémie
Le Québec, la province avec le plus lourd bilan, a enregistré jus-

qu’ici 9.794 morts et l’Ontario, la province la plus peuplée, 6.188.Le
Canada, pays de quelque 38 millions d’habitants, comptait dimanche
777.561 cas confirmés de Covid depuis le début de la pandémie.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, le Dr
Theresa Tam, a noté samedi «une récente tendance à la baisse du
nombre de cas quotidiens». Mais elle a mis en garde contre la tentation
de relâcher les efforts, affirmant qu’il était «essentiel de maintenir des
mesures strictes pour soutenir cette tendance à la baisse de façon
durable». «Il existe un risque que les tendances s’inversent rapide-
ment et certaines régions du pays observent une activité accrue», a-t-
elle relevé dans un communiqué.
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Des républicains demandent à Biden
de revoir à la baisse le plan de relance

 Dix sénateurs républicains modérés ont exhorté dimanche le président américain Joe
Biden à revoir nettement à la baisse le projet de plan de relance de 1.900 milliards

de dollars, destiné à compenser l’impact de la crise sanitaire du coronavirus,
afin de s’assurer d’un soutien bipartite au Congrès.

J oe Biden a répondu à la lettre
des sénateurs républicains en
invitant ceux-ci à la Maison

blanche cette semaine pour des dis-
cussions sur le sujet, a fait savoir
la porte-parole de la présidence
américaine, ajoutant que le prési-
dent démocrate avait toujours pour
objectif de déployer de vastes me-
sures. «Avec le virus représentant
une menace sérieuse pour le pays,
et des situations économiques som-

bres pour un grand nombre, le be-
soin d’action est urgent, et l’échelle
de ce qui doit être fait est grande»,
a dit Jen Psaki dans un communi-
qué. En amont de son investiture le
20 janvier, Joe Biden a dévoilé un
ensemble budgétaire de 1.900 mil-
liards de dollars dont il a dit souhai-
ter l’adoption rapide par le Congrès
afin d’apporter de l’aide aux Améri-
cains et d’accélérer la lutte contre
l’épidémie de coronavirus.

Certains élus républicains de
haut rang ont exprimé leur opposi-
tion à un plan de relance aussi im-
portant, alors que le Congrès a voté
l’an dernier quelque 4.000 milliards
de dollars de stimulus, dont 900
milliards d’aide en décembre après
des mois d’impasse entre républi-
cains et démocrates.

L’un des principaux conseillers
économiques de la Maison blanche
s’est montré dimanche ouvert à
l’idée de discuter d’un plan alterna-
tif proposé par les républicains,
autour de 600 milliards de dollars.

Mais Brian Deese a déclaré sur
la chaîne de télévision NBC que
Joe Biden n’était pas disposé à un
compromis sur la nécessité d’un
projet de loi de grande ampleur pour
répondre aux aspects sanitaires et
économiques de la crise.

Les chefs de file des démocrates
au Congrès ont indiqué que le Sé-
nat et la Chambre devraient débu-
ter les travaux préliminaires sur le
texte cette semaine.

Après la présidence, que fait Trump de ses journées ?..

Donald Trump n’est plus prési
dent des Etats-Unis depuis

presque deux semaines. Mais com-
ment occupe-t-il désormais son
temps ? Une chose est sûre, il ne
semble pas près de vouloir prendre
sa retraite et souhaite plutôt influer
sur la parti républicain et les futu-
res élections.Aux États-Unis, voilà
bientôt deux semaines que Joe Bi-
den est président.
Le démocrate a pris possession du
Bureau Ovale et signé plus de vingt
décrets pour détricoter les mesu-
res prises par son prédécesseur
(mur à la frontière avec le Mexique,
Muslim Ban, port du masque obli-
gatoire pour les employés fédé-
raux...) Pendant ce temps, Donald
Trump a commencé sa nouvelle vie
en Floride, mais n’est pas décidé à
partir en retraite.

Sa résidence de Mar-a-Lago lui
sert de nouveau QG. «Nous revien-

drons sous une forme ou une autre»,
avait déclaré Donald Trump le jour
de son départ.

Les élections de mi-mandat
dans le viseur

Et depuis, même s’il joue régu-
lièrement au golf, il a les yeux rivés
sur les prochaines élections.
D’abord celles de mi-mandat, l’an
prochain, en 2022, afin de repren-
dre le contrôle de la Chambre des
Représentants, objectif affiché lors
de la visite en Floride jeudi dernier
du leader Républicain de la Cham-
bre, Kevin Mc Carthy.

Garder la main sur le parti
républicain

Donald Trump espère également
jouer les faiseurs de roi. Il a offi-
ciellement soutenu son ancienne
porte-parole, Sarah Sanders, can-
didate au poste de gouverneure de
l’Arkansas. Loin de Washington,
l’ancien président garde donc toute

son emprise sur le parti Républi-
cain. «Le président Trump a contri-
bué à la construction du parti au
cours des quatre dernières années.
J’espère qu’il ne contribuera pas à
détruire le parti dans les quatre an-
nées à venir», se méfie le gouver-
neur Asa Hutchinson, invité diman-
che de la chaîne ABC.

Trouver un avocat pour son pro-
cès en destitution

Mais Donald Trump a également
des préoccupations. Son procès en
destitution débutera la semaine pro-
chaine au Sénat.

Ce week-end, cinq de ses avo-
cats ont jeté l’éponge à cause de
désaccords sur la stratégie de dé-
fense. Selon plusieurs sources,
l’ancien président insistait pour que
son équipe se concentre non pas
sur la légalité du procès mais en-
core et toujours sur le prétendu vol
de l’élection de novembre...

PROCÈS EN DESTITUTION
Trump annonce avoir recruté de nouveaux avocats

Une vidéo montre des policiers
maltraiter une fillette noire

Une vidéo a montré l’interpellation brutale vendredi d’une enfante de
neuf ans apparemment en proie à une crise mettant en cause sa

santé mentale, à Rochester, dans l’Etat de New York. Les images ont
poussé les autorités locales à réagir.

Une vidéo montrant des policiers menottant et usant de gaz au poi-
vre contre une fillette noire de neuf ans dans la ville de Rochester, dans
l’Etat de New York, a suscité une nouvelle vague d’indignation face
aux méthodes des forces de l’ordre. Selon le chef adjoint de la police
Andre Anderson, la fillette, dont l’identité n’a pas été révélée, souffrait
d’une crise urgente de santé mentale, menaçant apparemment de se
suicider et de tuer sa mère.

La cheffe de la police locale désavoue la méthode
Des policiers appelés sur les lieux vendredi ont réagi en la menot-

tant, avant d’essayer de la forcer à monter dans une voiture et d’utiliser
du gaz au poivre lorsqu’elle a résisté, selon des vidéos de caméras
portées par les agents, publiées dimanche par la police de la ville. Les
policiers ont affirmé que c’était pour assurer la sécurité de la fillette
qu’ils avaient été «obligés» d’utiliser menottes et gaz au poivre.

Mais la maire noire de Rochester, Lovely Warren, a condamné l’usage
de la force contre un enfant, promettant une enquête interne sur les
pratiques des forces de l’ordre de la ville. «J’ai un enfant de dix ans,
c’est un enfant, c’est un bébé. En tant que mère, cette vidéo, ce n’est
pas quelque chose qu’on veut voir», a-t-elle dit dimanche lors d’une
conférence de presse.

Des membres du conseil municipal de Rochester ont accusé la
police de force excessive dans une situation où des professionnels de
la santé mentale auraient dû être impliqués. La cheffe de la police
locale, Cynthia Herriott-Sullivan, a également reconnu que la police
avait agi de manière excessive. «Je ne vais pas vous dire que pour un
enfant de 9 ans, il est normal de se faire asperger de gaz au poivre», a-
t-elle déclaré dimanche. «Cela ne l’est pas.»

Un syndicat policier défend les agents mis en cause
Le président du syndicat de police local a défendu les actions des

policiers, affirmant que «des ressources limitées» ne leur avaient lais-
sé d’autre choix que d’utiliser du gaz au poivre contre l’enfant. «Il ne
s’agit pas d’un manque de compassion ou d’empathie», a déclaré di-
manche Mike Mazzeo. «Nous sommes confrontés à une situation très
difficile.» «On n’est pas à la télé, on n’est pas à Hollywood», a-t-il dit,
soulignant qu’il n’était pas toujours possible de «mettre des menottes
à quelqu’un et le faire obéir».

C’est la seconde fois en un an que des policiers de Rochester sont
mis en cause pour des violences à l’encontre d’Afro-Américains, après
la mort en mars de Daniel Prude, en proie à un épisode psychotique au
moment de son interpellation, qui était tombé dans le coma, avant de
mourir.

L ’ancien président américain Donald Trump a annoncé di
manche avoir recruté deux nouveaux avocats pour le dé-

fendre dans le procès en destitution qui doit démarrer le 9
février. Cette annonce intervient au lendemain d’articles de
presse affirmant que cinq de ses avocats ont jeté l’éponge
après des désaccords sur la façon de procéder pour sa dé-
fense. Les «très respectés avocats plaidants» David Schoen
et Bruce L. Castor Jr vont désormais diriger son équipe, a
indiqué Donald Trump dans un communiqué.

Bruce L. Castor a fait carrière dans le droit pénal, tandis
que David Schoen est spécialisé dans «les procès pour les
droits civils en Alabama et la défense pénale fédérale à New
York, y compris pour les cols blancs et dans d’autres affaires
complexes».

David Schoen a déjà collaboré avec l’équipe de défense
de Donald Trump et les deux hommes «sont d’avis que la
destitution est inconstitutionnelle», selon le communiqué.

Improbable impeachment
Donald Trump souhaitait que ses avocats continuent à plai-

der la thèse d’une fraude massive lors de l’élection présiden-
tielle, qui a conduit à la victoire du démocrate Joe Bi-
den, plutôt que de se concentrer sur la légali té de
poursuites à l ’égard d’un président n’étant plus en
fonctions, a rapporté CNN, précisant que l’ex-prési-
dent était peu enclin à en discuter.

Le procès de Donald Trump pour «incitation à l’in-
surrection», après l’occupation du Capitole le 6 jan-
vier par des partisans de l’ex-président, 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 l ieu, 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 adoptée, ce que cer-
tains estiment en revanche envisageable.
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L’attaquant international ghanéen
Daniel Lomotey,  signataire d’un

contrat de trois saisons avec l’ES
Sétif, a été qualifié  aux niveaux local
et continental lors du dernier jours du
mercato  exceptionnel dimanche, a
annoncé lundi l’actuel leader du
championnat de  Ligue 1 de football.
«Le joueur pourra jouer au niveau
continental, après la réception de la
lettre de sortie de la Fédération gha-
néenne. Il sera présenté à la presse
lundi et entamera les entraînements
à l’occasion de la séance de repri-
se»,  a indiqué l’Entente dans un com-
muniqué publié sur sa page officielle  Facebook. Daniel Lomotey (21
ans) a rejoint l’ESS en provenance de l’équipe de  l’Académie de
l’Afrique de l’Ouest, actuel troisième au classement du  champion-
nat ghanéen, au terme de la 11e journée. Il a marqué 7 buts en 8
apparitions. Lomotey avait pris part avec la sélection ghanéenne des
moins de 20 ans  (U20) à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019
de la catégorie, disputée  au Niger, inscrivant un doublé face au
Burkina Faso (2-0) lors du premier  tour. Le mercato exceptionnel
d’une semaine décidé par la Fédération algérienne  (FAF) a pris fin
dimanche à minuit. Il concernait uniquement les Algériens  évoluant
dans les championnats étrangers et les joueurs étrangers. Afin de
sauvegarder l’intégrité de la compétition, les mutations entre clubs
algériens sont strictement interdites.  Le mercato traditionnel sera
ouvert à la fin de la phase aller du  championnat de L1.

USM BEL ABBÈS

Mouaz Bouakkaz nommé
nouvel entraineur

Le technicien Mouaz Bouakaz a été désigné dimanche  nouvel
entraineur de l’USM Bel-Abbes, a-t-on appris auprès de la direc-

tion de ce club  de Ligue 1 de football. Bouakkaz succède ainsi à
Lyamine Boughrara qui a jeté l’éponge à l’issue  de la première
journée du championnat pour protester contre la  non-qualification
des nouvelles recrues de l’équipe au nombre de 14. Depuis d’ailleurs,
la formation de la “”Mekerra’’ est restée sans  entraineur en chef, ce
qui lui a valu des amendes financières après chaque  match de cham-
pionnat. Le nouveau coach de l’USMBA, qui a paraphé un contrat
s’étalant jusqu’à la  fin de la saison, sera secondé par l’ancien interna-
tional Moulay Haddou,  précise-t-on de même source. Les deux hom-
mes ont visionné le Vert et Rouge samedi lors de la réception  de
l’USM Alger (1-1) dans le cadre de la 11 e journée du championnat,
rappelle-t-on. Le technicien, suisso-tunisien, qui a déjà fait un passage
au sein de  l’USMBA il y a quelques années, avait débuté cette saison
aux commandes  techniques de l’US Biskra, qu’il a quitté après neuf
journées de Ligue 1. Il hérite d’une équipe mal en point, comme l’attes-
te son classement à l’issue de la 11e journée, puisque la formation de
l’Ouest du pays occupe  la 17e place sur 20 avec 9 points.

H ier dans l’après-midi, on
a trouvé un accord finan
cier pour le transfert  de

Hamed Belem. Nous avons rédigé
tous les documents nécessaires. Le
système TMS de la Fifa était ouvert
hier soir pour l’Algérie jusqu’à  mi-
nuit. Nous et le club burkinabé, de-
vons suivre certaines instructions
sur  la plateforme pour déposer les
dossiers. Chacun a rempli sa par-
tie, les  négociations ont bien avan-
cé. On finalise tout. On fait même
venir notre  président Achour Djel-
loul au stade de Bologhine à 22h00
pour signer. Tout  le monde est con-
tent, nos amis burkinabés aussi. Ce
lundi matin,  je vois  la dimension
que l’affaire a prise d’une façon né-
gative. J’ai appelé mes  amis burki-
nabés, ils m’ont dit qu’ils avaient
eu beaucoup de retour négatif  de
leur côté, ils n’ont pas suivi l’ins-
truction sur le système TMS de la
Fifa», a déclaré à l’APS Antar Ya-
hia. L’USMA a annoncé dimanche
soir dans un communiqué publié sur
sa page  officielle Facebook, l’arri-
vée de Hamed Belem pour un con-
trat de deux  saisons et demie. Le
joueur vient de prendre part avec la
sélection de son  pays au Cham-
pionnat d’Afrique des nations
CHAN-2020 reporté à 2021, réser-
vé  aux joueurs locaux, qui se dé-

roule au Cameroun. «Dans la fou-
lée, l’information du transfert du
joueur sort chez eux, et du  coup ça
prend une autre dimension qu’on
n’attendait pas. Le joueur commen-
ce  à avoir peur, sa famille aussi,
avec beaucoup de réticence à ve-
nir en  Algérie. Une mauvaise pu-
blicité qu’on ne comprend pas
d’ailleurs sur les  difficultés que
rencontreraient certains joueurs afri-
cains chez nous, alors  que ce n’est
pas du tout le cas. Nous sommes
un peuple accueillant,  chaleureux,
c’est ce que j’ai revendiqué en per-
manence au joueur», a-t-il  ajouté.
Selon la presse au Burkina Faso,
Hamed Belem a préféré faire ma-
chine  arrière en raison d’un diffé-
rend d’ordre financier, ce que An-
thar Yahia nie  en bloc. «Je tiens à
préciser que les modalités financiè-
res n’ont pas été remises  en ques-
tion du tout dans la convention,
l’échec du transfert de ce joueur
n’est pas lié à un problème financier,
comme avancé par la presse au
Burkina Faso. Tout a été fait en bon-
ne et due forme. Toute  cette  suspi-
cion, accentuée par le fait qu’elle
sorte chez eux sur les réseaux  so-
ciaux, et cette pression négative
exercée sur le joueur et  l’environ-
nement du club a fait qu’ils ont fini
par se rétracter au dernier  moment.

Les arguments avancés sont dé-
nués de sens. Pourtant, plusieurs
joueurs africains ont eu une très
bonne expérience en Algérie», a-t-
il  conclu. L’USMA va se contenter
finalement d’un seul joueur lors du
mercato  exceptionnel d’une semai-
ne (25-31 janvier), décidé par la
Fédération  algérienne (FAF), avec
l’arrivée du joueur polyvalent
Haïthem Loucif (24  ans) en prove-
nance d’Angers SCO (Ligue 1/
France), pour un contrat de deux
saisons et demie. Le club algérois
a annoncé également avoir trouvé
un accord avec le  Paradou AC pour
le recrutement de l’attaquant Zaka-
ria Naïdji sous forme de  prêt jus-
qu’à la fin de la saison, dès l’ouver-
ture du mercato hivernal prévu  le
mois de mars prochain. Naïdji (26
ans), meilleur buteur du champion-
nat lors de la saison  2018-2019 (20
buts), avait rejoint le Club Africain
(Ligue 1 tunisienne)  durant l’inter-
saison en prêt, avant de résilier uni-
latéralement son contrat  en janvier
dernier sur décision de la Fédéra-
tion internationale (Fifa). En  effet, la
direction du Club Africain n’est pas
parvenue à le qualifier, au  même
titre que les autres recrues estiva-
les, en raison de ses dettes. Le mer-
cato traditionnel sera ouvert à la fin
de la phase aller du  championnat.

USM ALGER-ANTHAR YAHIA :

«Le recrutement du Burkinabé Hamed

Belem tombe à l’eau»
Le transfert de l’attaquant international burkinabè de Rahimo FC (Div. 1 burkinabè)
Hamed Belem (21 ans) à l’USM Alger, annoncé dimanche soir par le club algérois,

ne s’est finalement pas concrétisé, a appris l’APS lundi auprès du directeur sportif du
club de Ligue 1 de football Anthar Yahia.

«

L’attaquant international burkina
bè de Rahimo FC  (Div. 1 burki-

nabè) Hamed Belem (21 ans) et le
défenseur algérien d’Angers  SCO
(Div. 1/France) Haïthem Loucif (24
ans) se sont engagés avec l’USM
Alger lors du dernier jour du mer-
cato exceptionnel, a annoncé diman-
che soir  le club de Ligue 1 de foot-
ball. «La direction de l’USMA a le
plaisir d’annoncer le recrutement de
l’attaquant burkinabè Hamed Belem,
qui vient de participer au Champion-
nat  d’Afrique des nations CHAN-
2021 (réservé aux joueurs locaux,
ndlr) et du  joueur polyvalent Haïthem
Loucif, pour un contrat de deux sai-
sons et  demie», a indiqué l’USMA
sur sa page officielle Facebook. Lou-

cif, formé à l’Académie du Paradou
AC, avait rejoint Angers en 2019,
mais n’a pu avoir sa chance avec
l’équipe première. Le natif de Batna
compte six apparitions cette saison
avec l’équipe réserve d’Angers,
dont  cinq titularisations. Le club al-
gérois a annoncé également avoir
trouvé un accord avec le  Paradou
AC pour «le recrutement de l’atta-
quant Zakaria Naïdji sous forme de
prêt jusqu’à la fin de la saison, dès
l’ouverture du mercato hivernal pré-
vu  le mois de mars prochain». Naïd-
ji (26 ans), meilleur buteur du cham-
pionnat lors de la saison  2018-2019
(20 buts), avait rejoint le Club Afri-
cain (Ligue 1 tunisienne)  durant l’in-
tersaison en prêt, avant de résilier

unilatéralement son contrat  en jan-
vier dernier sur décision de la Fé-
dération internationale (Fifa). En
effet, la direction du Club Africain
n’est pas parvenue à le qualifier, au
même titre que les autres recrues
estivales, en raison de ses dettes.
Le mercato exceptionnel d’une se-
maine décidé par la Fédération al-
gérienne  (FAF) a pris fin dimanche
à minuit. Il concernait uniquement
les Algériens  évoluant dans les
championnats étrangers et les
joueurs étrangers. Afin de  sauve-
garder l’intégrité de la compétition,
les mutations entre clubs  algériens
sont strictement interdites.  Le mer-
cato traditionnel sera ouvert à la fin
de la phase aller du  championnat.

Le Burkinabè Belem et Loucif nouvelles recrues,
Naïdji viendra en mars

Le technicien espagnol Adolfo
Baines Pilart, a  rejoint le staff

technique du Paradou AC en tant
qu’entraîneur-adjoint,  signant ainsi
son retour chez le club algérois, a
indiqué lundi le  pensionnaire de la
Ligue 1 de football sur sa page offi-
cielle Facebook. Adolfo Baines Pi-
lart (48 ans), ancien gardien de but
professionnel, faisait partie du staff
de l’ancien entraîneur espagnol du

PAC Josep Maria Noguès (2016-
2018), ce dernier avait quitté son poste
à l’issue de la fin  de son contrat, pour
être remplacé par le Portugais Fran-
cisco Alexandre Chalo. Le technicien
franco-algérien Hakim Malek a trou-
vé un accord avec la  direction le 17
janvier dernier pour une séparation à
l’amiable. Il a été  remplacé par le
directeur technique sportif (DTS) le
Malgache Pierrick Le  Bert.  Le PAC

reste sur une match nul concédé sa-
medi à domicile face à l’AS Aïn  M’lila
(0-0), dans le cadre de la 11e journée.
Les coéquipiers de  l’attaquant Yousri
Bouzok pointent à la 11e place au clas-
sement, en  compagnie du NA Hus-
seïn-Dey, avec 13 points chacun. Lors
de la 12e journée, prévue samedi et
dimanche prochain, le PAC se  ren-
dra à l’Ouest du pays pour défier le
WA Tlemcen.

PARADOU AC

L’Espagnol Adolfo Baines Pilart rejoint
 le staff technique

ES SÉTIF

Le Ghanéen Lomotey qualifié
aux niveaux local et continental

IRB EL KERMA

Fin d’un stage de 10 jours à Chlef
L’IRB El Kerma, club de Ligue 2 (groupe Ouest) de  football, a

achevé son stage de préparation de 10 jours à Chlef en vue de  la
saison 2020-2021, a-t-on appris dimanche de son président, Adel
Kerda. «Le stage s’est déroulé dans les meilleures conditions possi-
bles et les  joueurs ont bien adhéré à la méthode de travail du nouvel
entraîneur Nassim  Sefraoui. Tout le monde a été animé d’une grande
volonté», a-t-il daclaré à  l’APS. La grande satisfaction enregistrée
également lors de ce stage de Chlef est  qu’aucun cas de Covid-19
n’a été détecté chez les joueurs et membres de la  délégation, s’est-
il réjoui, soulignant : «Notre ambition est de réaliser  une belle sai-
son. Nous devons rester concentrés sur notre objectif qui est  le
maintien». Ce stage à Chlef a été ponctué de quatre matchs amicaux,
respectivement  face au CRB Ouled Djellal (deux fois), Amel Bous-
saâda et enfin l’USM  Harrach. Les hommes de Nassim Sefraoui ont
livré de belles prestations face  à ces adversaires, à la grande satis-
faction des membres du staff technique  du club, a-t-on fait savoir.
«Les coéquipiers du capitaine Boufiada Abdelhak sont prêts pour
entamer la  nouvelle saison en force», a affirmé le coach, déclarant
: «Je dirai que  l’objectif visé dans ces matchs amicaux a été atteint.
Le plus important a  été de voir à l’oeuvre tous les joueurs et chacun
a eu sa chance.  Sincèrement, je suis satisfait du travail accompli et
nous avons encore du  temps devant nous pour peaufiner la prépara-
tion et être prêt le jour J».
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CR BELOUIZDAD

Deux mois de ponction de salaire pour Anes Saâd

CROSS

Organisation de deux championnats
régionaux à Tlemcen et Tiaret samedi

Deux championnats régionaux de cross auront lieu  samedi pro
chain à Tlemcen et Tiaret, a-t-on appris lundi auprès des  organi-

sateurs. S’agissant du rendez-vous de Tlemcen, organisé par la Ligue
régionale  d’athlétisme de Tlemcen, il se déroulera dans la commune
de Chetouane avec  la participation des athlètes séniors des clubs
relevant des ligues de  wilaya de Tlemcen, Oran, Sidi Bel-Abbes,
Chlef et Béchar. Parallèlement à ce championnat régional de cross, la
Ligue régionale de  Tlemcen a prévu également le déroulement en
même temps du Challenge  national «Chahid Chelda Boulenouar», a-
t-on souligné de même source. Pour sa part, la Ligue régionale d’ath-
létisme de Tiaret organisera dans  le même jour le championnat régio-
nal de cross dédié aux athlètes des ligues  de wilayas  affiliées, à
l’instar de celles de Tiaret, Tissemsilt, Naama et  Mascara.

Yacine Bezzaz, qui s’est ex
pliqué au lendemain de la
clôture du mercato exception-

nel d’une semaine, décidé par la Fé-
dération algérienne de  football (FAF),
a affirmé que le staff administratif du
CS Constantine  n’est pas parvenu
à recruter un joueur susceptible de
renforcer le  compartiment offensif
de sa formation, notamment après
l’échec des  négociations avec l’at-
taquant Okacha Hamzaoui du Trac-
tor Sport Club (Iran). Le but était de
faire signer un attaquant de pointe
pour avoir une doublure de l’avant-

centre Abid, notamment un joueur qui
connait bien le  championnat algé-
rien  pour résoudre le problème de
l’efficacité face aux  buts, a fait sa-

voir Bezzaz, soulignant que la di-
rection du CSC avait tablé  sur
d’autres joueurs à l’instar de Prince
Ibara et Rafik Bouderbal, anciens
joueurs de l’USMA, avant de réus-
sir à convaincre Zakaria Hadouche
à  rejoindre le club pour un contrat
de 18 mois. Le staff administratif pen-
se déjà à la période du mercato hi-
vernal qui  sera ouvert à la fin de la
phase aller du championnat afin de
compenser les  lacunes enregis-
trées et libérer les joueurs qui n’ont
pas donné  satisfaction, a révélé le
même responsable.

LE DIRECTEUR SPORTIF CS CONSTANTINE-YACINE BEZZAZ

«Nous n’avons pas trouvé un joueur
au profil souhaité»

La direction du CS Constantine qui devait conclure un accord avec un deuxième
attaquant avant la fin du mercato  exceptionnel, «n’a pas trouvé un joueur au profil

recherché», a indiqué lundi, le directeur sportif du club de Ligue 1 de football.

L’attaquant international de la RD
Congo  Kilangalanga Pame Glo-

dy(20 ans), s’est engagé pour un
contrat d’une saison  avec la JS
Kabylie, en provenance du CS
Chebba (Tunisie), a annoncé  di-
manche le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football. «La JSK a le
plaisir de vous annoncer le recru-
tement de l’international  congolais,
Kilangalanga Pame Glody et ce
dans le cadre de la période  d’enre-
gistrement exceptionnelle», a indi-

qué la JSK sur sa page officielle
Facebook. Kilangalanga Pame
Glody avait rejoint CS Chebba en
janvier 2020 en  provenance de
l’Union Maniema (Div.1/ RD Con-
go), avant de résilier son  contrat
en raison de l’exclusion du club de
la Ligue 1 tunisienne. A travers le
recrutement de Kilangalanga Pame
Glody, la JSK compte  renforcer un
secteur offensif loin d’être le maillon
fort, puisque  l’attaque des «Cana-
ris» a marqué dix buts en onze

matchs. Pour rappel, ce mercato
exceptionnel, fixé du 25 au 31 jan-
vier, concerne  les joueurs algériens
évoluant dans les championnats
étrangers et les  joueurs étrangers,
selon la réglementation en vigueur
concernant le nombre  de joueurs
étrangers par club. Afin de sauve-
garder l’intégrité de la  compétition,
les mutations entre clubs algériens
sont strictement  interdites. Le mer-
cato traditionnel sera ouvert à la fin
de la phase aller  du championnat.

JSK

Le Congolais Glody Kilangalanga
s’engage pour une saison

L’US Remchi, nouveau promu en
Ligue 2 de football,  devra trou-

ver un autre stade où accueillir ses
adversaires en championnat  qui dé-
butera le 12 février en raison de la
non-homologation de l’enceinte  foot-
ballistique de cette commune de la
wilaya de Tlemcen, a-t-on appris
lundi auprès de la direction du club.
Cette décision prise par la commis-
sion d’audit des stades de la Ligue
nationale du football amateur oblige
l’USR à se rabattre sur le stade  Akid-
Lotfi ou celui des frères Zerga, tous
les deux situés au chef-lieu de  la
wilaya, a précisé la même source. Le

club de l’extrême ouest du pays a réa-
lisé un exploit historique en  décro-
chant un billet pour le deuxième pa-
lier, et ce, en profitant du  changement
du système pyramidal de la compéti-
tion qui a permis la montée de  huit
clubs de chacun des trois groupes
de la Division nationale amateur.
Néanmoins, la première expérience
de l’USR en Ligue 2 s’annonce sous
de  mauvais auspices, selon la di-
rection de cette formation. Outre le
fait que  l’équipe soit contrainte
d’évoluer loin de ses bases, elle fait
face à  d’énormes problèmes finan-
ciers. Les dirigeants du club ont

NOUVEAU PROMU EN LIGUE 2

Le stade communal de Remchi non-homologué

HAND / CHAMPIONNAT DU MONDE

Le Danemark champion du monde
La sélection danoise de handball a remporté  le titre du champion du

monde, en s’imposant devant son homologue suédoise  sur le sco-
re de 26-24 (mi-temps : 13-13), lors de la finale disputée  dimanche au
Caire.  Le Danemark, champion olympique (2016) et du monde (2019)
en titre, s’est  qualifié à la finale après sa victoire en demi-finale contre
l’Espagne 35 à  33, vendredi au Caire.  Cette finale 100% scandinave,
la première depuis 20 ans pour la Suède, a  mis aux prises deux
équipes invaincues lors de cette compétition. Les  Danois confirment
ainsi leur suprématie grâce à  leur star Mikkel Hansen,  alors que les
Suédois ont marqué leur retour au plus haut niveau après une  période
de disette. De son côté, la sélection espagnole s’est classée à la 3e
place du  Mondial-2021à l’issue de sa victoire devant son homologue
française par  35-29 (mi-temps 16-13). L’Espagne, championne d’Eu-
rope en titre, renoue avec le podium après son  dernier titre remporté
au Mondial-2013 joué à domicile. La France, sextuple championne du
monde dont le dernier remonte à 2017,  quitte la 3e place qu’elle avait
décrochée lors du Mondial-2019.

L’ailier gauche international algérien d’Istres  Provence Handball
(France), Daoud Hicham, s“est engagé avec Limoges  Handball

(Div.1 française), pour deux saisons à partir de juillet prochain,  rap-
porte lundi le site spécialisé HandNews.fr. «Sitôt revenu du Mondial
2021 en Egypte, où il atteint le tour principal   avec la sélection natio-
nale, Daoud Hicham s”est engagé pour les deux  prochaines saisons
avec Limoges, où il fera paire avec Julian Emonet à  partir de juillet
prochain. Il est la deuxième recrue du LH après le pivot  nîmois Nico-
las Nieto», précise la même source. Daoud Hicham (29 ans) avait
rejoint Istres Provence Handball en 2016 en  provenance du CRB
Baraki (Div.1/ Algérie) pour un contrat de deux saisons,  avant de le
prolonger pour trois saisons supplémentaires. D”autres internationaux
algériens pourraient changer de club cet hiver ou  durant l”intersaison,
au vu de leurs prestations au dernier Mondial  égyptien à l”image de
Mustapha Hadj Sadok (Al-Wakrah/ Qatar). La formation de Limoges
pointe à la quatrième place au classement de Lidl  Starligue avec 17
points, à neuf longueurs du leader le Paris SG.

La direction du CR Belouizdad, a infligé au  défenseur Anes Saâd,
traduit devant le conseil de discipline, deux mois de  ponction de

salaire, en raison de ses absences non autorisées, a indiqué  dimanche le
club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football dans un  communi-
qué. «Le conseil de discipline a décidé une ponction de deux de salaire,
plus  une amende (montant non dévoilée, ndlr). Le joueur doit signer un
engagement de ne pas quitter Alger sans autorisation délivrée par le
club»,  a écrit le Chabab sur sa page officielle Facebook. La sanction peut
aller jusqu’à «la résiliation du contrat dès l’ouverture  de la période des
transferts, avec un dédommagement d’un milliard de  centimes, en cas
d’absence non autorisée», souligne le CRB. Anes Saâd (25 ans), qui
revient d’une blessure, a rejoint le CRB durant  l’intersaison pour un
contrat de trois saisons, en provenance de l’USM  Bel-Abbès, mais sans
pouvoir jouer la moindre minute jusque-là. Au terme de la 11e journée, le
Chabab, tenu en échec samedi à domicile  face au leader l’ES Sétif (1-1),
pointe à la 3e place au classement avec 19  points, en compagnie du MC
Alger, mais avec deux matchs en moins en  déplacement face à l’Olympi-
que Médéa, et à domicile face au CS Constantine.

d’ailleurs adressé récemment une
lettre aux  autorités communales pour
venir à leur aide, dégageant toute
responsabilité  d’un éventuel retour
rapide en troisième division, rappel-
le-t-on. Dans ladite lettre, les res-
ponsables concernés ont informé,
en outre, que  l’APC de Remchi n’a
accordé au club comme subvention
que «deux millions de  dinars depuis
2017», une somme jugée «très dé-
risoire» et qui pousse la  direction à
s’interroger sur «les raisons d’un
tel traitement réservé à une  forma-
tion qui a réussi à se hisser jusqu’à
l’antichambre de l’élite».

ESPAGNE

L’Atlético Madrid domine Cadix
4-2 et s’envole en tête

L’Atlético Madrid est allé dominer le promu  Cadix 4-2  dimanche pour
la 21e journée de Liga et a pris dix points d’avance en tête  du

classement  sur son premier poursuivant, le Real Madrid (2e, 40 pts),
tout en comptant  un  match en moins. Les Colchoneros ont marqué par
quatre fois, grâce à un doublé sur coups de  pied arrêtés  de Luis
Suarez (28e sur coup franc, 50e sur pénalty), une déviation  chanceu-
se de Saul  Niguez (44e) et une dernière réalisation du capitaine Koke
en fin de match  (87e), alors  qu’en face, Alvaro Negredo a aussi
inscrit un doublé (28e, 71e).

Daoud Hicham rejoint Limoges
pour deux saisons à partir de juillet
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Bélier 21-03 / 20-04

Rien ne vous arrête
aujourd’hui, votre belle humeur active
facilite le bon déroulement de vos pro-
jets dans tous les domaines. Votre for-
me sera conditionnée surtout par votre
entourage, fuyez les discussions hou-
leuses !

Taureau 21-04 / 21-05

Vos craintes intérieures et
vos doutes vous empêchent d’être
aussi spontané que vous aimeriez
l’être.

Votre entourage pourrait vous le
reprocher...

Affirmez-vous davantage, vos
peurs ne sont pas fondées !

Gémeaux 22-05/ 21-06

D’humeur fantaisiste et hau-
tement chatoyante, vous éviterez les
obstacles relationnels avec aisance.
Moins impulsif, plus réfléchi... Vous
êtes bien mieux dans votre peau et
plus enclin aux efforts soutenus.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous supporterez mal vos
propres habitudes...

Ne forcez pas votre instinct, et
changez ce qu’il faut ! Il est temps de
lever le pied dans vos activités quoti-
diennes...

Laissez faire les autres, pour leur
part et ménagez-vous.

Lion 23-07 / 23-08

Vous devriez bénéficier d’un
courant de sympathie et vos projets
se dévoilent sous leur meilleur jour.
Peaufinez-les mais gardez-les encore
un peu en réserve, pour quand la con-
joncture astrale se montrera encore
plus encline à vous faciliter la vie.

Vierge 24-08 / 23-09

En cette journée de la Chan-
deleur, vous brûlerez d’envie de poser
des questions qui dérangent, méfiez-
vous des retombées, réfléchissez.

Des douleurs articulaires se font
sentir. Vous ne vous êtes pas suffi-
samment ménagé ces deux dernières
semaines.

Balance 24-09 / 23-10

En cette journée de la Chan-
deleur, Grand ciel bleu en vue, le quo-
tidien s’enrichit de contacts agréables
et fertiles pour l’avenir.

Vous avez besoin de vous ressour-
cer dans la nature, de vous oxygéner
davantage, d’activer votre circulation
sanguine.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre promptitude pourrait
vous faire prendre du retard, parado-
xalement, ne confondez pas vitesse
et précipitation. Mesurez la portée de
vos paroles. En cette journée de la
Chandeleur, misez sur vos idées origi-
nales qui vous permettront de voir les
choses sous un angle plus optimiste.

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, suivez vos idées
sans penser à l’échec, positivez.

Capricorne 22-12 / 20-01

En cette journée de la Chan-
deleur, vous aurez raison de ne pas
vous prendre au sérieux aujourd’hui,
suivez le mouvement de votre entou-
rage. Vous auriez bien besoin de vous
donner du temps pour vous délasser
en profondeur, avant que le stress ne
gagne la partie.

Verseau 21-01 / 18-02

La paix intérieure vous ga-
gne, vous considérez les choses avec
sagesse et plus efficacement. Vos
idées se tournent spontanément sur
les aspects les plus sérieux de l’exis-
tence. Donnez-vous aussi un peu de
bon temps....

Poissons 19-02 / 20-03

En cette journée de la Chan-
deleur, vous aurez à coeur d’embellir
votre cadre de vie. Faites le tri dans
vos affaires, vous en avez besoin. Ne
macérez pas vos émotions, cela sape
votre énergie, vous avez besoin de
vous exprimer pleinement pour retrou-
ver votre tonus moral.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°942

N°942Mots 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’artiste.
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 . S O L E . P AT - 9 - E N
.NU.AERE-10-REVEILLEES.

Verticalement:
1 - S E . B O U C H E R - 2 - A M E
.V.R.NE-3-TUTRICES.V-4-
IL.ANEMONE-5-SECS .CELUI-
6-F.ASPIRE.L-7-ABRIS.I.AL-8-
I L E S . C E P E E - 9 -
R E M E D E . A R E - 1 0 -
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
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POIL RAIDE
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QUE SONT-ILS DEVENUS ? Stéphane Plaza a retrouvé avec
bonheur Laurette et Dominique en Corse. Des retraités qui
avaient décidé de quitter Colmar, en Alsace, pour se
rapprocher de leurs enfants et petits-enfants. Ils avaient
vendu leur maison familiale et cherchaient une belle maison
en Corse du Sud. Stéphane avait relevé le défi et avait
déniché la maison de leurs rêves...

Toujours plus abondante et moins chère, la nourriture
industrielle a envahi nos assiettes, avec des incidences sur
la santé de plus en plus fortes : jamais l'obésité et le diabète
n'ont été aussi répandus. Et jamais les étiquettes n'ont été
aussi compliquées à déchiffrer. Pour percer les secrets du
secteur agroalimentaire, Maud Gangler et Martin Blanchard
sont eux-mêmes devenus... des industriels...

LE MIRACLE. Le corps sans vie d'une jeune fille est retrouvé
dans un cimetière. Elle était enterrée vivante. On découvre
que cette jeune femme réalisait des miracles et qu'elle était
considérée comme une sainte qui guérissait des malades.
Mais était-elle vraiment celle que tout le monde croyait ?
Alexandra va devoir naviguer aux frontières de la raison et de
la foi pour élucider le mystère de cette mort...

A l'heure où la culture est privée de ses lieux d'expression et
pour ce premier «Grand Echiquier» de l'année, l'émission se
transforme pour accueillir encore plus d'artistes avec un
nouveau plateau chaleureux, propice au partage qui offrira
aux téléspectateurs une grande soirée de spectacle, de la
culture et du divertissement...
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21:05

Alexandra Ehle Enquête de santé

21:05

S.W.A.T

21:05

Recherche appartement ou maison La grande malbouffe

Notre Sélection
LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES
Après avoir assassiné le roi, la cruelle Ravenna s'empare du
royaume de son époux. La méchante reine vit alors avec sa
soeur Freya qui, après un chagrin d'amour et la mort de son
enfant, développe un pouvoir dont elle ignorait l'existence :
capable de dominer la glace, elle peut geler n'importe lequel
de ses adversaires. Freya quitte le royaume de sa soeur et
décide de lever une armée d'enfants qu'elle fait enlever à leurs
parents. Quelques années plus tard, après la chute de Ravenna,
Freya cherche à récupérer le miroir magique de sa soeur car
l'objet possède des pouvoirs incommensurables. Devenue
souveraine, Blanche-Neige sollicite alors l'aide du chasseur,
un ancien soldat de Freya…

21:05
Le grand échiquier

21:05

21:05

CES PLASTIQUES QUI NOUS INTOXIQUENT. Après soixante-dix
ans d'utilisation effrénée, le plastique n'a plus rien de
fantastique. Catastrophe écologique, il est aussi devenu
une menace pour la santé. Aliments, eau, air... Nous
mangeons et nous respirons des microparticules de
plastique tout au long de notre vie. À quels dangers sommes-
nous exposés ?

LA VENGEANCE DU MÂLE. Hondo et son équipe enquêtent sur
une série de fusillades qui ne semblent pas avoir de lien
entre elles en dehors de leur mode opératoire. Ils découvrent
cependant que le tueur est membre d'un forum masculiniste
et qu'il exécute les désirs de vengeance d'internautes qui
fréquentent le même site internet...
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Un jour
Une Star

Ellen Kathleen Pompeo est une
actrice, réalisatrice et
productrice américaine  née le
10 novembre 1969, à Everett
(Massachusetts) aux États-
Unis .
Elle est principalement
connue pour tenir le rôle
principal, Dre Meredith Grey,
dans la série télévisée
médicale à succès : Grey’s
Anatomy, créée en 2005 par
Shonda Rhimes.
Ellen Pompeo est née à
Everett , Massachusetts , fille
de Joseph Pompeo, vendeur,
et Kathleen Pompeo. Elle est
d’ascendance italienne et
irlandaise par son père ; elle
a été élevée en tant que
catholique  avec ses 5 frères
et sœurs dont elle est très
proche. Son grand-père
italien était originaire de
Gesualdo  en Campanie. Sa
mère est décédée quand elle
avait quatre ans et son père
s’est remarié peu de temps
après.
Ellen Pompeo travaille
comme barmaid à Miami
quand elle commence à sortir
avec le photographe de
mode, Andrew Rosenthal.
Ensemble, ils déménagent à
New York, en 1995, et une
directrice de casting l’appro-
che pour tourner dans des
publicités pour Citibank et
L’Oréal .
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ORAN TIARET ALGER

Ensoleillé dans

l'ensemble
Ensoleillé

Ligue 1 - MC Alger

Des supporters s’en prennent au siège de la Sonatrach

La dirigeante Aung San Suu Kyi arrêtée

Coup d’Etat militaire en Birmanie

L
a dirigeante birmane Aung
San Suu Kyi, arrêtée par l’ar-
mée, a appelé la population

de son pays ce lundi à descen-
dre dans la rue pour rejeter le
coup d’Etat militaire, indique un
communiqué publié en son nom.
Suu Kyi a appelé, dans ce com-
muniqué relayé par les médias
locaux et internationaux, le

peuple à «rejeter ce qui se pas-

se, à réagir fidèlement et à ma-

nifester contre le coup d’Etat mi-

litaire». Les déclarations de la

dirigeante de Birmanie arrêtée

par l’armée lundi matin, ont été

précédées par un communiqué

du parti au pouvoir, la Ligue na-

tionale pour la démocratie en

Birmanie, où il a également ap-

pelé la population à «s’opposer

à la prise du pouvoir par l’armée

et à ne pas permettre le retour

de dictature militaire». Le parti

a décrit les agissements de l’ar-

mée comme «illégaux et margi-

nalisant la volonté du peuple

et la constitution». A l’aube de

ce lundi, les chefs de l’armée

birmane ont lancé un coup d’Etat

militaire au cours duquel les

principaux dirigeants du pays

ont été arrêtés. Des rapports de

presse font état de l’arrestation

de plusieurs personnalités par-

mi lesquelles figurent le prési-

dent du pays, Win Myint, le chef

de la Ligue nationale pour la

démocratie (NLD) au pouvoir, la

dirigeante Aung San Suu Kyi et

d’autres hauts-fonctionnaires.

La junte militaire a dirigé la Bir-

manie jusqu’au début des réfor-

mes démocratiques lancées en

2011.

Tizi-Ouzou

Démantèlement d’une bande de malfaiteurs
spécialisée dans le vol de véhicules

Des supporters du MC Alger
(Ligue 1 algérienne de foot-

ball) ont vandalisé, lundi à Hy-
dra (Alger), la façade du siège
de la direction générale de So-
natrach, actionnaire majoritai-
re du club, pour protester con-
tre les mauvais résultats con-
cédés par l’équipe, selon des
vidéos postés sur les réseaux
sociaux. Une cinquantaine de
supporters ont caillassé les vi-

tres de la façade du siège, tout

en réclamant le départ de l’en-

treprise nationale pétrolière.

D’autres vidéos, filmées de l’in-

térieur du siège, montrent clai-

rement les dégâts matériels

causés par cette attaque. Ces

actes de vandalisme intervien-

nent au moment où l’équipe tra-

verse une mauvaise passe en

championnat, avec un bilan de

deux points récoltés lors des

Relizane

Saisie de plus de 5.100 comprimés psychotropes
et arrestation de trois personnes

Les services de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’Oued R’hiou
(Relizane) ont saisi une quantité de 5.182 comprimés psychotropes et

ont procédé à l’arrestation de trois dealers, a-t-on appris lundi auprès
de la cellule de communication de ce corps de sécurité. La même source
a précisé que l’opération a eu lieu la semaine dernière au niveau d’un
point de contrôle à l’entrée nord de la ville d’Oued R’hiou, indiquant que
la fouille d’un véhicule a permis de découvrir 32 comprimés psychotro-
pes en possession d’un passager soigneusement dissimulés, en plus
d’une somme de 6.000 dinars. Une enquête a été ouverte par les services
de la police judiciaire, qui s’est soldée par l’indentification de deux
autres personnes impliquées dans cette affaire, et après avoir accompli
les procédures réglementaires nécessaires, les suspects ont été arrêtés
en possession de 5.150 comprimés psychotropes, ainsi que 45 bou-
teilles de liquide psychotrope, a-t-on fait savoir, ajoutant que les mis en
cause ont été présentés devant la justice.

Cour d’Alger

Report du procès en appel du DG du groupe
Ennahar au 15 février courant

La quatrième chambre pénale de la Cour d’Alger a décidé lundi le
report, au 15 février en cours, du procès en appel du directeur

général du groupe Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis Rah-
mani. L’accusé Mohamed Mokaddem est poursuivi pour enregistre-
ment et diffusion à travers la chaine Ennahar d’une communica-
tion téléphonique qu’il avait eue avec un officier supérieur de
l’Armée. Le 15 novembre 2020, une peine de cinq (5) ans de prison
ferme, assortie d’une amende de l’ordre de 100.000 DA a été pro-
noncée à son encontre par le tribunal de Bir Mourad Rais (Alger).
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trois dernières journées. Au ter-

me de la 11e journée, le MCA

pointe à la 3e place au classe-

ment en compagnie du CR Be-

louizdad, avec 19 points, à cinq

longueurs du leader ES Sétif. Le

Mouloudia compte un match en

moins à disputer mercredi à

Béchar face à la JS Saoura

(14h30). L’équipe est aussi qua-

lifiée à la phase de poules de

la Ligue des champions.

Mascara

Saisie de plus de 400 pièces archéologiques
et arrestation d’une personne

L a Brigade de recherche de la Gendarmerie nationale a saisi 406
pièces archéologiques remontant à l’époque romaine dans la ville

de Bouhanifia (Mascara) et arrêté un mis en cause, a-t-on appris lundi
auprès de la cellule de communication du groupement territorial de ce
corps de sécurité. Ces objets archéologiques comprenaient des pièces
de jarres utilisées pour stocker l’eau et l’huile d’olive, ainsi que des
restes de marmites et d’assiettes remontant à la période romaine, a
indiqué la même source. L’enquête a été enclenchée suite à l’exploita-
tion d’informations faisant état d’un homme exposant sur sa page face-
book des pièces archéologiques découvertes au niveau d’un site histo-
rique remontant à l’époque romaine, dans la commune de Bouhanifia,
a-t-on précisé. La perquisition du domicile du propriétaire de la page en
question a permis aux gendrmes de découvrir les objets en question et
l’arrestation du mis en cause pour avoir procédé à des fouilles archéolo-
giques sans autorisation et pour avoir dissimulé des objets de fouilles
non autorisées, a ajouté la même source. La personne en question a été
présentée, dimanche, devant le procureur de la République près le
tribunal de Bouhanifia.

Météo

Des vents forts
sur plusieurs régions

du pays

Des vents forts soufflent lundi
parfois en rafales sur plu-

sieurs régions du pays, réduisant
la visibilité par soulèvements de
sable, indique l’Office national
de la météorologie dans un bul-
letin météorologique spécial
(BMS). Les wilayas d’El Bayadh,
Naâma, Tiaret, Laghouat, Djelfa,
M’sila et Biskra sont placées en
vigilance «orange» jusqu’à 18H00,
précise le BMS. Durant la pério-
de de validité de ce bulletin, les
vents soufflent d’Ouest à Nord-
Ouest à une vitesse estimée en-
tre 60 et 70 km/h avec rafales at-
teignant ou dépassant parfois
80 km, ajoute la même source.
Selon l’Office de la météoro-
logie, le BMS vent émis diman-
che reste en vigueur.

Une bande de malfaiteurs, constituée de qua-
tre individus et spécialisée dans le vol de

véhicules, a été démantelée à Tizi-Ouzou, a rap-
porté lundi un communiqué de la sûreté de wi-
laya. Des investigations menées par les élé-
ments de la sûreté de wilaya suite à une plainte
pour vol d’un véhicule touristique, en stationne-
ment, avec pièces afférentes à la conduite et à
la circulation, ont permis l’arrestation des mem-
bres de cette bande, âgés de 29 à 37 ans, demeu-
rant tous à T izi-Ouzou, et dont l’un d’eux est un
repris de justice, a-t-on indiqué. Lors de leur ar-
restation, il a été découvert en possession de
l’un des quatre malfaiteurs, une quantité de dro-
gue destinée à sa consommation personnelle
ainsi que des armes blanches, a-t-on ajouté de
même source. Présentés, dimanche, au parquet
de Tizi-Ouzou, pour «association de malfaiteurs»,
«vol en réunion», «détention de stupéfiants à
des fins de consommation personnelle et d’ar-
mes blanches», trois d’entre eux ont été placés
en détention préventive et le 4ème sous contrô-
le judiciaire, selon le communiqué.

La même source a indiqué, également, que

suite à plusieurs plaintes de citoyens à l’encon-

tre d’un individu se présentant sous une fausse

identité et promettant le règlement de situations

en suspens moyennant de fortes sommes d’ar-

gent, ce dernier a été identifié et arrêté. Présen-

té dimanche au parquet d’Azazga, pour «escro-

querie et usurpation d’identité», il a été mis en

détention préventive.

12 morts après le naufrage de deux bateaux en Colombie
Au moins douze personnes, dont

sept enfants, sont mortes sa-
medi dans le naufrage de deux
bateaux à proximité de la ville co-
lombienne de Tumaco, à la fron-
tière de l’Equateur, ont annoncé
dimanche les autorités locales.

«Nous avons appris que deux
bateaux avaient chaviré et que 35
personnes avaient pu être sau-
vées. Dix adultes et trois enfants

sont actuellement hospitalisés»,

a déclaré aux journalistes, sans

autres précisions sur les circons-

tances de ce drame, le contre-ami-

ral Jose David Espitia, de la Mari-

ne nationale colombienne.

«A l’heure actuelle», on sait que

douze personnes ont péri, dont

sept enfants âgés de trois à seize

ans, a de son côté annoncé María

Emilsen Angulo, la maire de Tu-

maco, une municipalité de la côte

pacifique de la Colombie.

Il y a «une forte probabilité»

que l’on retrouve encore des

corps sans vie, a-t-elle aussitôt

ajouté. L’accident s’est produit

samedi soir, au moment où les

bateaux naviguaient entre Tu-

maco et la ville de San José del

Guayabo, dans le département

de Narinño.

Hong Kong

Le magnat pro-
démocratie Jimmy Lai
conteste la loi sur la
sécurité nationale

La défense du magnat pro-
démocratie Jimmy Lai a tenté

lundi, devant un tribunal de
Hong Kong, de remettre en cau-
se juridiquement la loi sur la
sécurité nationale imposée par
Pékin, afin d’obtenir sa libéra-
tion sous caution.

Cette action, qui pourrait fai-
re date, est susceptible de re-
mettre en cause le système ju-
diciaire indépendant de la ville
au moment où Pékin cherche à
mettre fin à tout mouvement de
contestation dans le centre fi-
nancier. A 73 ans, le patron du
tabloïd Apple Daily fait partie
de la centaine de militants pro-
démocratie arrêtés en vertu de
cette législation draconienne
entrée en vigueur fin juin.


