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1ère EXPÉRIENCE DE CULTURE DU COLZA

L’Algérie a dépassé les objectifs tracés
Tous les intervenants dans l’acte agricole doivent mettre la main à la pâte pour ancrer le colza dans le comportement

culturel national. L’objectif consiste à convaincre les agriculteurs quant à la rentabilité de cette culture.

SIGNES POSITIFS DE LA DEMANDE

Le pétrole frôle les 58 dollars/baril

JOHN BOLTON

L’Algérie est un partenaire stratégique pour les Etats-Unis

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

18 morts
et plus
de 1.100
blessés
en une
semaine

Yahia Bourit

Elevée au rang de prio-
rité, pour les écono-
mies en devises qu’el-

le pourrait générer au pays,
la culture du colza ne déçoit
pas en Algérie. Lancée à titre
expérimental, histoire de jau-
ger l’efficacité de ce produit
agricole qui entre dans la
consommation animale, les
récoltes de colza ont de quoi
donner le sourire au ministre
de l’Agriculture.

«L’Algérie est parvenue à
dépasser les objectifs tracés
pour la première expérience
de culture du colza au pays
durant l’actuelle saison 2020/
2021», a révélé Abdelhamid
Hamdani, visiblement satis-
fait du résultat obtenu. A la
ferme pilote ‘‘Richi Abdelma-
djid’’ dans la commune de

Belkheir, l’un des points de
sa visite, le ministre a préci-
sé que «l’objectif de réser-
ver 3.000 hectares pour cet-
te première expérience de
culture du colza a été dépas-
sé pour atteindre 3.500 ha
effectivement consacrés à
cette culture dans plusieurs
wilayas».

Un taux de réalisation su-
périeur et une promesse
d’augmentation de la produc-
tion nationale. C’est d’autant
plus souhaité que la culture
du colza a connu l’adhésion
de beaucoup de fermes pilo-
tes et d’exploitations privées.

De fait, la réussite de la
campagne de semailles «est
uniquement un début», a in-
sisté M. Hamdani, non sans
souligner la nécessité du
respect de «l’itinéraire tech-
nique de cette culture jusqu’à

la récolte en coordination
avec les cadres de l’Institut
technologique des grandes
cultures et les différents ac-
teurs du secteur dont les agri-
culteurs et les techniciens
des services agricoles et de
la chambre de l’agriculture».

En somme, tous les inter-
venants dans l’acte agricole
doivent mettre la main à la
pâte pour ancrer le colza
dans le comportement cultu-
rel national.

L’objectif consiste à con-
vaincre les agriculteurs quant
à la rentabilité de cette cultu-
re. A charge pour l’adminis-
tration agricole de garantir la
disponibilité des semences.
«L’intégration du colza, du
maïs et d’autres spéculations
dans la feuille de route de dé-
veloppement de la culture en
Algérie n’est pas un slogan,

ni fortuit. Il a été motivé par le
poids de ces produits dans
la balance commerciale», a
indiqué le ministre, apportant
ainsi l’argument imparable
en rapport avec l’importance
du colza pour l’Algérie.

«La flambée des prix de
beaucoup de produits alimen-
taires sur le marché interna-
tional durant cette phase post
coronavirus doit constituer
une leçon pour consentir les
efforts nécessaires pour par-
venir à l’autosuffisance dans
certains produits stratégi-
ques à l’instar du colza et
du tournesol», a soutenu
M.Hamdani, qui a interpellé
les cadres de son secteur sur
leur rôle dans la réussite du
projet gouvernemental, dont
le succès est en rapport avec
l’identification, avec préci-
sion, des surfaces irriguées

par pivots. Un aspect impor-
tant pour cette culture deman-
deuse d’eau.

En sus du rattrapage de la
faible pluviométrique, le mi-
nistre recommande l’aména-
gement des structures de
stockage. A ce propos, juste-
ment, le ministre n’a pas ca-
ché sa colère face au grand
retard accusé «pour des rai-
sons injustifiées» dans la
réalisation d’un silo d’une
capacité de 200.000 quin-
taux. Pareil comportement
est de nature à faire échouer
l’introduction du colza et pas
seulement.

Par ailleurs, le ministre de
l’Agriculture a annoncé «le
prochain achèvement» d’un
programme spécial de déve-
loppement de la culture des
arbres fruitiers rustiques dont
l’amandier et le pistachier.

Noreddine Oumessaoud

Les cours du pétrole battaient de
nouveaux records mardi,  le

WTI retrouvant un niveau de prix plus
vu depuis un peu plus d’un an, avant
que la pandémie de Covid-19 ne
frappe sévèrement le marché du
brut, porté par la demande notam-
ment aux Etats-Unis.

Hier vers 10H55 GMT (11H55
HEC), le baril de Brent ou brut de
mer du nord pour livraison en avril
décollait de 2,27% à Londres par rap-

port à la clôture de la veille, à 57,63
dollars. Tandis que le baril américain
de WTIWTI Le West Texas Interme-
diate (WTI) pour le mois de mars grim-
pait dans le même temps de 2,37% à
54,82 dollars. Ainsi, les deux contrats
de référence ont touché quelques ins-
tants plus tôt des plus hauts inédits
depuis respectivement le 24 février
et le 24 janvier 2020, à 57,73 dollars
et 54,91 dollars le baril.

Les experts ont qualifié cela de «la
bonne semaine des cours du pétrole
continue». Dernier coup de pouce en

date pour les cours du brut selon
l’analyste : un nouveau président des
États-Unis déterminé à faire passer
un ambitieux plan de sauvetage de
l’économie de 1 900 milliards de dol-
lars, au lendemain d’une réunion de
deux heures avec un groupe de dix
sénateurs de l’opposition.

Ce plan de relance porté par Joe
Biden est synonyme de coup de fouet
pour la demande de brut du premier
consommateur mondial, les États-
Unis. «Le sentiment positif palpable
plus largement sur les marchés et le

temps glacial qui a balayé les États-
Unis, poussant à la hausse la deman-
de de chauffage» sont autant de fac-
teurs haussiers supplémentaires
pour Jeffrey Halley, de Oanda.

Les investisseurs attendent par
ailleurs les développements de la
journée de mercredi, marquée par une
réunion de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et
leurs alliés et la publication par
l’Agence américaine d’information
sur l’énergie (EIA) des stocks de brut
aux États-Unis.

L’ ancien Conseiller à la sécurité nationale
Des Etats-Unis a déclaré que l’Algérie est un

partenaire stratégique pour les Etats-Unis sur un
éventail de dossiers, plaidant pour le renforcement
de la coopération antiterroriste entre Alger et
Washington. Dans un entretien accordé au Centre
algérien de diplomatie économique (CADE),
M. Bolton a indiqué que «les Etats-Unis ont d’ex-
cellentes relations de coopération avec l’Algérie
sur tout un éventail de questions, c’est un partenai-
re stratégique, nous voulons tous la stabilité en Afri-
que du Nord et dans la région méditerranéenne».

Invité à commenter la décision de Trump de re-
connaitre la prétendue souveraineté du Maroc sur
le Sahara occidental et l’impact que cela compor-
te sur les relations algéro-américaines, M. Bolton
a jugé que «le renversement d’une politique amé-
ricaine de longue date n’était pas une bonne idée (
) surtout quand il s’agit d’un problème qui affecte
la sécurité nationale de l’Algérie». «Je pense donc
que c’était une grave erreur à bien des égards et
j’espère que cela n’a pas d’effet négatif durable

sur les relations américano-algériennes», a-t-il
ajouté. S’agissant de la menace terroriste qui de-
meure, pour lui «très sérieuse», il pense que «les
Etats-Unis devraient augmenter la coopération an-
titerroriste avec l’Algérie, car, dit-il, les deux pays
ont évidemment un désir commun de voir résou-
dre la crise en Libye». «( ) L’anarchie en Libye est
une situation terrible pour le peuple libyen certes,
mais présente aussi le risque de menace terroris-
te dans le monde entier, et déstabilise surtout

d’autres pays de la région qui font face à des me-
naces et des dangers à l’intérieur de leurs propres
frontières à cause de la situation en Libye», a-t-il
soutenu. Par la même occasion, l’ancien diploma-
te ayant à son actif de longues années d’expérien-
ce en matière de sécurité internationale, a noté
l’existence d’«un certain nombre de difficultés aux-
quelles est confronté le Sahel et une grande partie
de l’Afrique du Nord, de l’Atlantique à la frontière
égyptienne». De toute évidence, souligne-t-il, «la
crise en Libye se poursuit sans grande perspecti-
ve d’une solution, une situation qui a produit des
flux migratoires en Europe et en Afrique du Nord».
Par la même occasion, M. Bolton, également
auteur d’un ouvrage : «The Room Where It Happe-
ned: A White House Memoir», dit s’attendre à ce
que soit accordé beaucoup d’attention à la maniè-
re dont l’administration Biden cherche à résoudre
certaines questions stratégiques, dont les mena-
ces de prolifération des armes de destruction mas-
sive, la menace du terrorisme et la résolution des
conflits régionaux, et bien d’autres.

A
u total, 18 personnes
ont trouvé la mort et

1.159 autres ont été
blessées dans 967
accidents de la
circulation enregistrés
durant la période du 24
au 30 janvier à travers le
pays, selon un bilan
hebdomadaire rendu
public mardi par la
Direction générale de la
Protection civile (DGPC).
Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la
wilaya de Blida avec
deux personnes
décédées et 48 autres
blessées suite à 47
accidents de la route,
précise la même source.
Les éléments de la
Protection civile ont, par
ailleurs, procédé à
l’extinction de 596
incendies urbains,
industriels et autres, et à
l’exécution de 4.217
opérations d’assistance à
des personnes en danger
et à d’autres opérations
diverses. S’agissant des
activités de lutte contre
la propagation du
coronavirus (Covid-19),
les unités de la
Protection civile ont
effectué 217 opérations
de sensibilisation à
travers les 48 wilayas du
pays, pour rappeler aux
citoyens la nécessité de
respecter le confinement
et les règles de la
distanciation physique.
Elles ont effectué aussi
289 opérations de
désinfection générale à
travers tout le pays,
touchant l’ensemble des
infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. La
DGPC a mobilisé pour les
deux opérations 985
agents, tous grades
confondus, 166
ambulances et 80 engins
d’incendie, selon la
même source.
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Par Abdelmadjid Blidi

Inquiétant relâchement
Alors que la pandémie semble être sous

contrôle en Algérie avec une courbe des
cas de contamination de plus en plus des-
cendante, toujours sous la barre des 300
cas depuis plusieurs semaines, et des cas
de décès inférieur à 6, voilà que la cam-
pagne de vaccination, lancée depuis sa-
medi dernier, vient renforcer la lutte contre
le coronavirus et ouvre des perspectives
rassurantes quant à l’éradication, ou du
moins, la maîtrise totale de cette maladie
qui frappe notre pays et le monde depuis
près d’un an déjà.

Nous sommes ainsi, et après des mois
d’inquiétude et d’angoisse, au début de la
sortie de crise. Bien sûr, le chemin reste
encore long et loin pour arriver à l’objectif
final de la fin de la pandémie. Mais face à
ces perspectives plus que rassurantes, il
est navrant de constater que sur le terrain
les comportements des citoyens laissent
beaucoup à désirer.

En effet, ces derniers temps, et de visu,
on constate un certain relâchement dans
le respect des gestes barrières. De plus
en plus la distanciation physique, laisse la
place à des rassemblements et des ren-
contres, que ce soit dans les marchés ou
les lieux publics, de plus en plus dense.
Le port des masques a tendance aussi à
disparaître, et ceux qui le portent sont de
plus en plus rares, à l’exception des per-
sonnes âgées qui maintiennent le respect
de ces dispositions.

Un relâchement dangereux, car on sait
que ce virus peut descendre au plus bas et
se hisser au sommet de manière exponen-
tielle. L’expérience des mois d’octobre et
de novembre sont là pour nous le rappeler.
Des mois où le nombre des cas de conta-
mination a largement dépassé les 1000 et
le nombre de morts est allé au delà des 20
par jour. Un état de fait qui a mis nos struc-
tures hospitalières dans une très délicate
situation où plusieurs hôpitaux ont frôlé la
saturation et avait mis le personnel médi-
cal dans une éprouvante mobilisation face
au flux incessant des malades.

L’accalmie actuelle et le début de la vac-
cination ne peuvent être, en aucun cas,
des raisons pour voir ce relâchement cou-
pable qui risque de tout remette en cause.
Car il faut savoir que toute l’amélioration
constatée aujourd’hui n’a pu se concréti-
ser que grâce à la discipline observée jus-
que là quant au respect des gestes barriè-
res. Ceci en premier, et en second point la
campagne de vaccination ne fait que com-
mencer et les doses acquises jusque là
sont bien loin de garantir l’immunité col-
lective nécessaire à l’éradication du virus.
Il faut des millions de doses et un rythme
de vaccination beaucoup plus soutenu
pour dire que nous sommes sur le point
de nous tirer d’affaire. Et à ce jour c’est
bien loin d’être le cas.

DANS UN NOUVEAU BILAN

263 nouveaux cas,
202 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Deux cent soixante-trois (263) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 202
guérisons et 4 décès ont été enregistrés au cours
des dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.

SONATRACH

 Signature des accords collectifs avec le syndicat avant
la fin de la 3e semaine de février

La compagnie nationale des hydrocar-
bures «Sonatrach» a annoncé mardi

la signature des accords collectifs entre
sa direction générale et le partenaire so-
cial avant la fin de la troisième semaine du
mois de février courant, précisant que la
quasi-totalité des revendications de cer-
taines catégories professionnelles ont été
prises en charge.

«Dans le cadre de la concertation et du
dialogue social qui ont toujours animé la
relation entre la direction générale et le
syndicat national, deux rencontres ont été
organisées le 31 janvier 2021 au niveau
du siège de la direction générale de la
Sonatrach», a expliqué un communiqué
commun de de la direction générale et le

syndicat national de Sonatrach. Ces deux
réunions des groupes de travail paritaires,
chargés respectivement, de l’examen de
la situation socio-professionnelle du per-
sonnel de la sûreté interne, ainsi que des
cas particuliers des titulaires des diplô-
mes Bac+3, se sont tenues en présence
du directeur exécutif des ressources hu-
maines et le secrétaire général du Syndi-
cat national Sonatrach, ajoute la même
source. A cet effet, l’examen détaillé des
propositions des groupes de travail a per-
mis «de prendre en charge la quasi-totali-
té des revendications socio-professionnel-
les», assurent les deux parties Par ailleurs,
une réunion de la commission de la con-
vention est programmée au courant de la

semaine du 07 au 11 février 2021 pour la
finalisation des travaux en cours, relatifs à
la révision du régime indemnitaire, notam-
ment, l’indemnité de nuisance, l’indemnité
de travail posté, l’indemnité transitoire de
zone industrielle nord et l’indemnité nour-
riture.

L’ensemble de ces discussions «seront
consacrées par la signature des accords
collectifs avant la fin de la 3ème semaine
du mois de février 2021». «Demeurant at-
tentifs aux préoccupations des travailleurs,
la direction générale et le Syndicat natio-
nal ne ménagent aucun effort pour consoli-
der les acquis socio-professionnels des
travailleurs et promouvoir leur bien-être»
a conclu le communiqué.

SAHARA OCCIDENTAL

Les forces de l’occupant poursuivent la répression
des militants dans les territoires occupés

Les forces de l’occupant ma-
rocain poursuivent l’esca-

lade dans les territoires occu-
pés et imposent un siège sécu-
ritaire fortifié autour des domi-
ciles des militants pour les
droits de l’Homme, tout en exer-
çant, par tous les moyens, la
répression, la terreur et l’inti-
midation, selon des sources
médiatiques.

Dans une déclaration à
l’APS, la militante Ouaara Sid
Brahim Khaya a rapporté avoir
été passée à tabac, le 31 jan-
vier dernier, par les forces de
l’occupant marocain qui ont

assiégé son domicile à Bou-
jdour occupée, suite à quoi elle
ne peut plus se tenir debout en
raison des violences subies. A
noter que la police marocaine
interdit, selon la militante, toute
visite à son domicile, ose ré-
primer et offenser ses camara-
des venus, brandissant des
drapeaux sahraouis, s’enqué-
rir de son état de santé, avant
de les passer, elle et Zineb
M’barek Babi, à tabac.

D’un ton larmoyant, la militan-
te a déploré l’état de son corps,
suite aux coups de pied et coups
de poing qui font qu’elle se dé-

place difficilement, toutefois,
«nous demeurons résistantes et
combattantes et poursuivrons
notre défense jusqu’au recou-
vrement de l’indépendance et la
libération de toutes les parcel-
les de la République sa-
hraouie», a-t-elle souligné.
D’autres camarades à Khaya,
qui se trouve encerclée pour le
76 jour consécutif en compagnie
de sa sœur Zineb et des mem-
bres de sa familles, avaient été
exposées, dimanche dernier,
aux injures et insultes par les
forces marocaines. Malgré les
représailles et la répression, les

militantes sahraouies ne bais-
sent pas les bras et accompa-
gnent aussi bien les combats
que les activités pacifiques que
mènent les Sahraouis partout où
ils se trouvent.

Les activistes et journalistes
sahraouis tentent, quant à eux,
de faire entendre la voix de tout
un peuple et mettre au grand jour
les violations perpétrées à son
encontre. Une situation qui per-
dure malgré le blackout militai-
re et médiatique imposé par le
régime marocain, le but étant
d’occulter les graves violations
des droits de l’Homme.

Samir Hamiche

Intervenant sur les ondes de
la chaîne III de la Radio na
tionale, le ministre a préci-

sé que les dispositions de la
nouvelle loi ayant attrait à la fis-
calité, entre autres, offriront des
avantages fiscaux aux inves-
tisseurs, ce qui permettra à l’Al-
gérie d’avoir une meilleure at-
tractivité.

Il a affirmé qu’outre la fiscali-
té, le potentiel du sous-sol et la
lutte contre la bureaucratie sont
parmi les facteurs d’attractivi-
té. «La loi a été changée pour
justement rendre l’Algérie at-
tractive», a-t-il déclaré.

Plus précis, M. Attar a affir-
mé que «la réduction de la fis-
calité prévue dans la nouvelle
loi, pour certains types de con-
trats participatifs, donnera à
l’État une part de 56 à 80 % y
compris Sonatrach».

Il a assuré qu’à la fin du mois
de juillet de l’année 2020 que
les textes d’application ont été
établis réellement, annonçant

qu’ils seront promulgués au
cours de cette année.

Il a précisé que 32 textes par-
mi les 38 sont finalisés dont 30
sont au niveau du secrétariat
du gouvernement.

Pour ce qui est des potentia-
lités dont dispose l’Algérie et
plus précisément les réserves
en hydrocarbures, M. Attar a
affirmé qu’«il y a encore des
hydrocarbures à découvrir en
Algérie».

Il a annoncé dans ce sillage
que «plusieurs grands investis-
seurs sont présents depuis
2020 afin d’évaluer les oppor-
tunités des gisements et dans
le domaine minier».

Il a indiqué que le groupe
Sonatrach avait prévu 40 mil-
liards de dollars d’investisse-
ment dans son plan quinquen-
nal pour exploiter les richesses
du sous-sol.

Expliquant la provenance des
financements pour la prise en
charge de ces investisse-
ments, M. Attar a déclaré sur la
chaîne III que «le partenaire en

investissement prendra les
coûts de la recherche à hau-
teur de 100 % et Sonatrach n’est
pas obligée de participer dans
le développement des gise-
ments qui vont être décou-
verts».

Évoquant le domaine de la
pétrochimie, le ministre de
l’Énergie a indiqué que l’Algé-
rie est à la recherche des in-
vestisseurs dans le domaine de
la pétrochimie également, tout
en avançant le budget néces-
saire pour financer les projets
du secteur.

«Si on veut concrétiser les
projets de pétrochimie, il nous
faut 16 à 18 milliards de dol-
lars», a-t-il déclaré.

Le membre du gouvernement
s’est attardé aussi sur le volet
de la production d’électricité où
il a indiqué qu’une grande par-
tie de la production est consom-
mée par les ménages.

Il a indiqué ainsi que «68 %
de cette énergie est destinée à
la consommation domestique».
M. Attar a précisé que la loi sur

l’électricité de 2002 avait été
promulguée dans l’objectif de
faire du marché de l’énergie
destinée à la consommation, un
marché compétitif et de créa-
tion de la plus-value.

Le ministre a indiqué que la
production de l’énergie renou-
velable n’a pas atteint des ni-
veaux appréciables. Pour ap-
puyer ses dires, il a indiqué que
«parmi les 23 400 mégawatts
produits en 2020, la part du re-
nouvelable ne dépassant pas
les 354 mégawatts».

Il a ajouté que «l’Algérie a
raté la transition énergétique
si on voit la part de la pro-
duction de l’énergie renouve-
lable», a-t-i l déclaré sur la
Radio nationale.

Il a indiqué à titre d’exem-
ple l’usine de Batna de pro-
duction des turbines à gaz
pour une capacité de 1500
mégawatts, affirmant «qu’en
2027 on n’aura pas besoin de
cette puissance et on devrait
la remplacer par l ’énergie
renouvelable».

ATTAR À PROPOS DE LA NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES

«Les avantages fiscaux consolident
l’attractivité de l’Algérie»

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a indiqué que la nouvelle loi sur les hydrocarbures
consolide davantage l’attractivité de l’Algérie en matière d’investissements dans le domaine

énergétique.
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SPOUTNIK V

Le laboratoire algérien «Frater Razes» produirait
le vaccin localement

Le laboratoire algérien de production pharmaceutique «Frater Razes» est en discussion avec un opérateur russe pour la
production du vaccin «Spoutnik V» contre le virus Covid-19.

EN PRÉSENCE DE LOTFI BENBAHMED

Installation de l’Observatoire national de veille sur la disponibilité
des produits pharmaceutiques

ABDELBAKI BENZIANE

Associer tous les acteurs du secteur pour bâtir l’Université de demain

Noreddine Oumessaoud

Cette déclaration a été
faite hier par le minis-
tre de l’Industrie phar-

maceutique, Lotfi Benbah-
med, lors d’un point de pres-
se, en marge de l’installation
du nouvel Observatoire na-
tional de veille sur la dispo-
nibilité des produits pharma-
ceutiques, précisant que «le
laboratoire Frater Razes a
entrepris des discussions
avec un opérateur russe pour
la production du vaccin Spou-
tnik V en Algérie», précisant
que le dossier technique pour
la production du vaccin a été
transmis à l’Agence nationa-
le du médicament depuis un

mois et demi. Selon lui, il
existe quatre phases pour la
production de ce vaccin dont
deux phases peuvent être
réalisées par les opérateurs
nationaux.

Deux autres phases en
amont, ajoute le ministre,
concernent la biotechnologie
consistant en l’utilisation de
cellules vivantes pour la pro-
duction du vaccin. M. Benba-
hmed a rassuré que «la Rus-
sie est disposée à nous four-
nir cette technologie et ac-
compagner l’Algérie dans ce
projet en transférant les tech-
nologies nécessaires à l’Al-
gérie», ajoutant qu’il existe
un accord de partenariat en-
tre l’Observatoire de veille

sur la disponibilité des pro-
duits pharmaceutiques et son
homologue russe impliquant
le contrôle, l’enregistrement
et la fabrication de produits
pharmaceutiques ainsi que
des volets de formation et de
transfert technologique.

De plus, l’Algérie possède
les capacités de production
du vaccin, estimant toutefois
prématuré d’évoquer des
chiffres sur les futures quan-
tités produites, a-t-il souli-
gné. Concernant les délais de
production, le ministre a in-
diqué que le début de la pro-
duction «pourra se faire rapi-
dement après réception de la
matière première». «La pro-
duction peut débuter deux

mois après l’arrivée de la
matière première de Russie
et les analyses spécifiques
au vaccin», a-t-il indiqué,
notant que ce projet permet-
tra de couvrir le marché na-
tional mais aussi d’exporter
vers d’autres pays de la ré-
gion et du continent.

Il est à rappeler que l’am-
bassadeur russe à Alger, Igor
Beliaev avait déclaré au mois
de décembre passé que la
Russie est prête à coopérer
avec l’Algérie pour lancer la
production au niveau local du
vaccin anti-Covid-19 Spout-
nik V, tout en soulignant que
le Fonds russe d’investisse-
ment direct avait mis en avant
plusieurs possibilités pour

lancer un programme com-
mun.

Le même diplomate avait
indiqué que le Fonds russe
d’investissement direct pro-
pose diverses formes de coo-
pération, à savoir l’acquisi-
tion directe, le transfert de
technologie, la production
conjointe et la participation à
la phase III des tests clini-
ques».

A rappeler que la vaccina-
tion contre le Covid-19 a
commencé samedi en Algé-
rie, après la réception, ven-
dredi, de 50.000 doses du
vaccin russe Spoutnik V, et,
lundi, d’une cargaison de
50.000 doses du vaccin bri-
tannique AstraZeneca.

L’ Observatoire national de veille
sur la disponibilité des produits

pharmaceutiques a été installé mardi
à Alger, dans l’objectif de lutter con-
tre les tensions et ruptures de stocks
via un suivi «en temps réel» grâce à
une plateforme numérique. Le minis-
tre de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, qui a présidé la
cérémonie d’installation de l’Obser-
vatoire, a fait savoir que cet organis-
me doit permettre d’assurer une dis-
ponibilité des produits pharmaceuti-
ques, notamment grâce à une plate-
forme numérique dédiée à rassem-
bler les informations et les rendre dis-
ponibles au profit des acteurs de la
santé concernés. Ainsi, l’Observatoi-
re qui sera présidé par Reda Belkas-
mi, rassemble des représentants de
l’Agence nationale des produits phar-

maceutiques (ANPP), des produc-
teurs, des distributeurs, des syndi-
cats, des fédérations, des associa-
tions et des Ordres des médecins et
des pharmaciens. «L’objectif de l’Ob-
servatoire est de proposer des me-
sures visant à lever toute difficulté
ou tension d’approvisionnement af-
fectant les produits pharmaceutiques
et de proposer toute mesure visant à
garantir la disponibilité des produits
pharmaceutiques dans le cadre de la
stratégie établie par le ministère», a
expliqué le ministre. L’une des nou-
veautés de cet observatoire, a-t-il
souligné, est la mise à contribution
des prescripteurs (les médecins) en
plus des pharmaciens d’officine, des
distributeurs, des producteurs et des
importateurs. «Le prescripteur doit
être informé des causes exogènes de

rupture de stock afin d’orienter leur
prescription», a-t-il estimé. Selon
M. Benbahmed, la rupture de médi-
cament est une «problématique cou-
rante» à travers le monde et ne con-
cerne pas forcément les médica-
ments onéreux.

UNE LISTE OFFICIELLE DES

MÉDICAMENTS

INDISPONIBLES TRANSMISE

FIN FÉVRIER AUX

PRESCRIPTEURS

«C’est une problématique globale
et non spécifique à l’Algérie. Il faut
aussi savoir que 70 à 80% des ruptu-
res de stock à travers le monde con-
cernent des médicaments pas chers
car ils n’intéressent pas les opéra-
teurs, importateurs ou producteurs,
du point de vue de la disponibilité de

ces produits», a fait observer le mi-
nistre. M. Benbahmed a indiqué par
ailleurs qu’une première liste officiel-
le des médicament indisponibles ou
connaissant une tension sur les stocks
sera transmise aux prescripteurs (mé-
decins). Cette liste sera actualisée de
manière mensuelle pour que les pres-
cripteurs puissent orienter leurs pres-
criptions vers des médicaments dis-
ponibles. Selon le ministre, une ré-
flexion sera également entamée sur la
formation des prescripteurs pour que
la prescription de certaines classes
thérapeutique s’oriente vers les médi-
caments produits localement. «L’ob-
jectif est de préserver notre système
de santé. Il s’agit donc de rationaliser
la facture d’importation sans remettre
en cause notre système de prise en
charge des malades», a-t-il expliqué.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a
mis en avant mardi à Alger la nécessaire associa-
tion de tous les acteurs du secteur pour forger une
vision de réforme intégrée qui permette à l’Univer-
sité algérienne de répondre aux exigences des
nouveaux métiers. «Les défis qui se posent au
système d’enseignement supérieur dans notre
pays iront crescendo dans les années à venir, d’où
la nécessité d’œuvrer, de concert avec tous les
acteurs du secteur, à forger une vision de réforme
intégrée à même d’imprimer une nouvelle dynami-
que à la formation supérieure», a précisé le minis-
tre qui présentait le bilan du secteur devant la com-
mission spécialisée du Conseil de la nation. L’ob-
jectif de cette vision de réforme intégrée est de
«faire en sorte que l’Université de demain soit
capable de s’adapter aux mutations et de répon-
dre aux exigences des nouveaux métiers et sa-
voir-faire», a-t-il souligné, ajoutant qu’une feuille
de route était mise en œuvre à cette fin depuis la
précédente année universitaire. Il a d’abord été
question de l’élaboration de la mouture finale de la
loi d’orientation sur l’enseignement supérieur par
le groupe de travail mis sur pied, en décembre

2020, pour mettre à jour les mécanismes de gou-
vernance des universités en vue d’en assurer pro-
gressivement l’autonomie, a expliqué M. Benzia-
ne. De plus, une proposition de vision de réforme
du système des œuvres universitaires est en
cours d’élaboration pour améliorer les services
proposés aux étudiants, a ajouté le premier res-
ponsable du secteur. Relevant la révision en cours
de la carte de formation universitaire en vue de
son adaptation aux métiers de l’avenir et aux be-
soins du marché économique, le ministre a mis en
avant l’accent mis sur le volet partenariats inter-
nationaux, à même d’assurer une ouverture effi-
cace de l’université algérienne qui pourra tirer profit
des expertises étrangères.

 Parmi les axes contenus dans la feuille de rou-
te, figure également l’entame de la mise en œuvre
de la Charte d’éthique et de déontologie universi-
taires, en vue d’améliorer l’image des établisse-
ments de l’Enseignement supérieur dans la so-
ciété, préserver leurs acquis et de mettre un terme
à toute forme d’arbitraire, de dépassement et de
conflit d’intérêts.

 Pour l’ouverture de l’université sur le monde
de l’économie, un groupe de travail a été installé

avec la Confédération algérienne du patronat ci-
toyen (CAPC), à l’effet de réactiver les espaces
de communication de part et d’autre, intensifier les
stage dans les entreprises économiques et y pré-
parer, à l’avenir, le doctorat.

 De même qu’un groupe de travail a été installé
avec le ministère de l’Education nationale, à l’effet
de revoir les diplômes délivrés par les Ecoles
normales supérieures (ENS).

 D’autres groupes de travail ont été installés
avec le ministère de l’Agriculture et le ministère
de la Pêche, avec pour objectif la réalisation de
recherches conjointes et promouvoir l’agriculture
saharienne. M. Benziane a rappelé, à l’occasion,
que la conjoncture exceptionnelle induite par la
propagation de l’épidémie de Corona a amené les
responsables du secteur à prendre un ensemble
de mesures socio-pédagogiques, en vue de sau-
ver l’année et préserver la corporation universitai-
re. Parmi ces mesures, le ministre cite, la mobili-
sation de 2444 bus pour le transport de plus de
71.000 étudiants entre les wilayas, en raison de
l’absence du transport public et le transport aérien
vers les établissements universitaires au Nord,
au profit de 3260 étudiants du Sud.

TÉLÉCOMS
Benabderrahmane

reçoit le
président du

Conseil
d’administration
du groupe qatari

Ooredoo
Le ministre des

Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a reçu
lundi à Alger, le président

du Conseil
d’administration du

groupe qatari Ooredoo,
Cheikh Faïsal Ben Thani

Al-Thani, avec lequel il a
évoqué les activités de

cette compagnie en
Algérie et les

perspectives de son
développement, a indiqué

un communiqué du
ministère.

«M. Benabderrahmane a
reçu, au siège de son

département ministériel,
Cheikh Faïsal Ben Thani

Al-Thani, Président du
Conseil d’administration
du groupe Ooredoo, qui

occupe également le
poste de Chef des

Investissements Asie-
Pacifique et Afrique au

sein du groupe Qatar
Investment Authority

«QIA», l’un des plus
grands fonds souverains
au monde», a précisé la

même source. «Les
discussions ont porté

essentiellement sur les
activités de cette

Compagnie en Algérie et
les perspectives de son
développement, tenant

compte du potentiel que
recèle le marché algérien

et des possibilités de
croissance», ajoute le

communiqué. Les deux
parties se sont félicitées,

à cet égard, des
conditions dans lesquelles
évolue cette entreprise en

Algérie. Par ailleurs,
indique le document, «le

responsable du groupe
Ooredoo a affiché

l’intérêt de son groupe à
entrevoir différentes

formes d’investissements
directs ou en partenariats

qui couvriraient un large
éventail de domaines».

Tout en accueillant
«favorablement» la

volonté du groupement
qatari à diversifier ses

investissements en
Algérie,

M. Benabderrahmane a
réitéré «l’engagement des

pouvoirs publics à
encourager

l’investissement direct
étranger, particulièrement

celui producteur de
richesses et créateur de

postes d’emploi, à travers
la mise en place d’un

cadre juridique stable et
transparent d’une part, et
l’adoption de mesures de

facilitation à même de
favoriser l’instauration

d’un environnement
favorable à

l’entreprenariat et à
l’investissement, d’autre

part». Le ministre a
également saisi cette

occasion pour «faire part
à son interlocuteur des
différents chantiers de

réformes engagées par
notre pays pour améliorer

la compétitivité et
l’attractivité de notre
économie nationale».
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BATNA

Levée du gel sur le projet
de restauration du mausolée
numide royal Medghassène

La ministre de la Culture et des Arts, Malika  Bendouda, a annoncé
lundi à Batna la levée du gel sur le projet de  restauration du

mausolée numide royal Medghassène dans la commune de  Boumia.
Lors de son inspection de ce mausolée au second jour de sa visite de
travail dans la wilaya, la ministre a précisé que le montant réservé à
l'opération qui sera supervisée par des spécialistes algériens en  coor-
dination avec des institutions relevant de son département et  l'asso-
ciation ''des amis du Medghassène'' est ''de 150 millions de DA en plus
de 500.000 dollars pour la restauration de ce monument dans le cadre
d'une  convention avec les Etats-Unis d'Amérique''.

Après avoir suivi un exposé sur le mausolée et l'état dans lequel il
se  trouve depuis quelques années, Mme Bendouda a souligné ''la
grande  importance de ce monument et sa grande valeur en étant le
plus ancien site  archéologique d'Algérie dont la construction remonte
à près de 400 ans  avant JC.''. Selon les explications faites à la minis-
tre, le mausolée  Medghassène  représente un modèle d'architecture
funéraire local qui a été classé parmi  les sites et monuments histori-
ques en 1900 puis en tant que monument  archéologique sur la liste des
mausolées royaux en 2002. Une étude de plan de protection et de mise
en valeur du site et de la zone  qui en relève se trouve actuellement à
la deuxième phase de son exécution,  selon les mêmes explications
qui ont noté que ce monument a bénéficié d'un  projet de valorisation
dans le cadre d'un programme d'appui et de  valorisation du patrimoine
culturel entre l'Algérie et l'Union  européenne.

FOUZIA BOUGHANDJOUR
Le texte littéraire dans les manuels scolaires

n’offre pas d’attrait artistique et de plaisir

L'universitaire et chercheur au Centre de  Recherche en Anthropolo
gie Sociale et Culturelle (CRASC) à Oran, Fouzia  Boughandjour

a estimé que le texte littéraire dans les manuels scolaires  n’offrait pas
d’attrait artistique et de plaisir, ce qui explique le  désintérêt de l'élève
pour la lecture, de façon générale. Intervenant lors d'une conférence
organisée, lundi à Alger, dans le cadre  de la rencontre nationale des
clubs de lecture, Mme Boughandjour a déploré  «le manque de plaisir»
dans ce genre de textes, ce qui les rends «rigides»  pour l’élève qui les
appréhendent, ainsi «avec automatisme, voire avec  aversion». La
conférencière qui a mené une étude critique de terrain au sein du
CRASC  sur le texte littéraire en langue arabe dans le manuel scolaire du
cycle  secondaire, a souligné que la littérature «est avant tout un plaisir,
malheureusement absent dans les textes choisis dans les manuels scolai-
res»,  ce qui explique le manque d'intérêt de l'élève pour la lecture de façon
générale et non pas seulement en classe. La chercheuse a déploré, en outre,
le recours à l'internet pour le choix  des textes littéraires pour le cycle primaire,
alors que nous disposons  d'une production littéraire foisonnante aussi bien
nationale qu'arabe  couvrant tous les domaines». Pour Mme Boughandjour, le
procédé du «texte à la demande» utilisé dans  l'élaboration des manuels
scolaires pour le cycle primaire a fait que la  supervision des textes
littéraires soit léguée au personnel pédagogique au  lieu des hommes
de lettres spécialisés, donnant ainsi des textes «sans  éclat, ni inté-
rêt». Elle a, par ailleurs, mis en avant l'importance du rôle de l’école
(primaire-collège-lycée) dans l'encadrement du lectorat, à travers les
textes étudiés en classe, soulignant l'importance de l’actualisation
périodique des informations recueillies dans ce domaine. La «Rencon-
tre nationale des clubs de lecture» se poursuit jusqu’au 4  février à
Alger, à travers plusieurs établissements culturels qui abritent  des
conférences et des ateliers en lien avec la lecture et le livre.

TISSEMSILT

Ouverture d’un espace pour faire connaître
les nouvelles productions littéraires

La bibliothèque principale de
lecture  publique «Docteur
Yahia Bouâziz» de Tissem-

silt a ouvert un espace pour  faire
connaître les nouvelles produc-
tions d’auteurs de la wilaya, a indi-
qué  mardi le directeur de l’établis-
sement culturel. Banaouda Boura-
hla a indiqué, à l’APS, en marge
de l’ouverture d’ateliers  culturels
d’hiver de la bibliothèque, que cet
espace comprend un nombre de
nouvelles productions d’écrivains,
poètes et romanciers de la wilaya,
à  l’instar des écrivains Hamza
Dani et Bouchama Abdelkader.

Cet espace permettra aux ama-
teurs de la lecture de connaître les

nouvelles  productions littéraires lo-
cales, a-t-il précisé. Une rencontre
hebdomadaire avec un écrivain de
la wilaya a été programmée  au ni-
veau de cet espace, durant laquelle
ses nouvelles productions seront
mises en exergue, ainsi que ses
projets littéraires futurs.

L’initiative entre dans le cadre du
programme de promotion de la lec-
ture  de cette bibliothèque, qui com-
prend également l’ouverture d’ate-
liers du  petit lecteur et de lecture
sur internet, ainsi qu’un espace pour
la  mémoire et l’histoire, en plus
d’expositions mobiles dans des
zones  d’ombre. Ces activités vi-
sent à l’encouragement de la lectu-

re, selon le  responsable. A noter
que les ateliers culturels d’hiver,
organisés par la bibliothèque  dans
le cadre des vacances scolaires
d’hiver, comprennent une série  d’ate-
liers consacrés au livre et à la lecture,
ainsi qu’aux résumés de  livres. Le pro-
gramme de la manifestation, qui
s’étale sur 5 jours, comprend  l’or-
ganisation d’expositions consacrées
aux œuvres des écrivains locaux,
ainsi que ceux s’intéressant à l’his-
toire d’Algérie, à l’enfant, à  l’envi-
ronnement, à l’art, à la culture et à la
société, en plus de la  programma-
tion d’une conférence littéraire ani-
mée par plusieurs  intellectuels de
la wilaya, selon les organisateurs.

LE 1ER SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE À BECHAR

Un espace pour mettre en avant les jeunes talents

Le premier festival national de
la photographie  de Bechar,
dont le coup d'envoi a été

donné mardi à la Maison de la cul-
ture  «Kadi Mohamed» avec la par-
ticipation de 28 photographes,
constitue un  espace pour mettre
en avant la jeune photographie na-
tionale, ont indiqué  ses organisa-
teurs. Ce salon national de la pho-
tographie, auquel prennent part de
jeunes  photographes profession-
nels et amateurs issus de vingt (20)
wilayas du pays  et qui est placé
sous le thème «Patrimoine et beau-
té de mon pays», vise, en  plus de
mettre en exergue les œuvres des
participants, à promouvoir les  dif-
férentes facettes du patrimoine
culturel national matériel et imma-
tériel  et surtout les potentialités
touristiques et naturelles du pays,
à travers  la photographie en noir
et blanc et en couleur», ont affirmé
les  responsables de l'association
locale «Media Grooz» pour le ci-
néma et  l'audiovisuel, principale
initiatrice du salon.

«Nous souhaitons à travers cet-
te manifestation artistique, premiè-
re du  genre a être organisée dans
la région et qui se poursuivra jus-
qu’à jeudi  prochain, mettre en va-
leur en valeur le patrimoine cultu-
rel et touristique  du pays dans des
concepts de photographies créati-
ves, qui valorisent le  caractère et
l'authenticité des lieux, villages,

paysages dont elles ont  capturé les
instants», a expliqué Mustapha Jaja,
président de l'association  précitée.
«Ce genre de manifestations est
toujours utile pour les jeunes  pho-
tographes à la recherche d'espace
pour faire connaitre leurs travaux
artistiques, en dépit de l'absence
d'un véritable marché national de la
photographie, tant de profession-
nels que d'amateurs, ce qui n'en-
courage  nullement les photogra-
phes à travers le pays», a déploré,
pour sa part, Mme  Benkhelifa Asma,
une participante au salon. «Nous
souhaitons que les média ou les
sites d'information, publics et  pri-
vés nationaux, s'intéressent à nous,
jeunes photographes professionnels
ou amateurs, pour mettre en valeur nos
travaux», a soulignée Mme  Benkheli-
fa. La culture de la photographie est
très sous développée enn Algérie, d'ou
le souhait de l'implication des ser-
vices photos et images des média
pour  contribuer au développement

de cette culture, a-t-elle ajouté. Ce
salon, à l'instar de manifestations
similaires initiées à travers le  pays,
constitue un moyen de mettre en
valeur les travaux des jeunes  pho-
tographes, a estimé, de son côté,
Abdelkader Chekroun, journaliste
participant au salon, qui émet le sou-
hait de que «les medias et les ré-
seaux  sociaux contribuent à mettre
en évidence nos travaux en la ma-
tière, dans le  but de contribuer à
valoriser le patrimoine culturel et le
potentiel  touristique du pays. En
plus de l'exposition des œuvres des
participants, des ateliers de  forma-
tion dispensés par des profession-
nels de l'image sont organisés en
marge du salon sur les différents
thèmes concernant les processus de
prises  d'images, leur traitement, dé-
veloppement et présentation. Des
visites touristiques ainsi que des
animations culturelles et artistiques
sont prévues à l'intention des parti-
cipants, selon les  organisateurs.
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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

Hroniqued'Oran

   S.Benali

C
«Remise à niveau»

et «réhabilitation» des vieilles
infrastructures sportives

Il est plutôt utopique de croire qu’un grand événement in-
ternational, qu’il soit économique, culturel ou sportif, pourrait,
à lui seul, suffire à transformer subitement la ville en belle
métropole moderne et prospère. On se souvient que la ville
d’Oran avait abrité en avril 2010 le fameux GNL 16, un con-
grès international sur le gaz naturel organisé par la Sona-
trach et les gouvernants de l’époque, et installé en «événe-
ment majeur et décisif «pour l’avenir urbain et le statut de la
ville». C’était là en tout cas le refrain mensonger de certains
décideurs et responsables locaux soucieux uniquement de
plaire et de servir des barons de l’ancien pouvoir aujourd’hui
remis en cause.  A l’époque, quelques façades urbaines,
notamment à l’est de la ville où fut construit le palais des
conventions, ont été fleuries et décorées pour mieux accom-
pagner «la langue de bois» et les fanfaronnades de bon nom-
bre de responsables alors assis au chevet des grandes dé-
penses publiques qui ont été engagées. Des années plus
tard, loin de connaître une décroissance de ses maux et de
ses déplaisirs, la ville d’Oran allait s’enfoncer dans la laideur
de ses plaies urbaines et de ses déficits en infrastructures
dans tous les domaines. Le vieux bâti, le bidonville, la clo-
chardisation urbaine, l’occupation illicite des espaces, l’infor-
mel, et bien d’autres dossiers alarmants ne cessent d’être
hérités par les nombreux décideurs locaux successifs qui
allaient se succéder aux commandes de la wilaya d’Oran. Il
est certes vrai que quelques grands investissements ont été
concrétisés, après des années d’attente, permettant à Oran
de répondre un peu mieux aux besoins en matière de santé,
d’enseignement, de réseau routier, ou d’eau potable. Cinq
ans plus tard, en 2005, le succès de la candidature oranaise
à l’organisation des JM qui devaient initialement se tenir en
2021, avait soulevé un léger vent d’euphorie et de joie collec-
tive, attisé par les discours officiels et la même démagogie
annonçant «un avenir de progrès et de modernité» de la Cité
déjà abusivement rangée au statut de métropole méditerra-
néenne. Et jusqu’à maintenant, dans la bouche de certains
acteurs, le vocabulaire n’a pas changé, affirmant que grâce
aux jeux méditerranéens des infrastructures seront livrées et
des opérations d’embellissement du cadre urbain seront réa-
lisées un peu partout. En réalité, on sait que seul le nouveau
complexe olympique, et la cité d’hébergement des athlètes,
initiés et lancés bien avant l’annonce des futurs JM, consti-
tuent de nouvelles et grandes acquisitions pour Oran et sa
Région. Tout le reste n’est que «remise à niveau» et «réhabi-
litation» de vielles infrastructures sportives qui bénéficient il est
vrai de la prochaine tenue des JM à Oran. Ce qui laisse croire que
sans cet événement sportif, Oran aurait peut-être végété dans la
médiocrité et la laideur de ses enceintes sportives datant pour
la plupart de la période coloniale...

POUR LUTTER CONTRE LES ASPHYXIES AU MONOXYDE DE CARBONE

Campagne de sensibilisation et de prévention à haï E Sabah

BELGAID
Remise des clés de 79 logements Lpa

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme de sensibilisation et

de prévention sur les incidents suite
aux asphyxies au monoxyde de
carbone, les services de la direc-
tion de la Sonelgaz ainsi que ceux
de la protection civile de la wilaya
d’Oran, de l’ordre , du commerce ,
de la protection du consommateur
continuent leurs activités de sen-
sibilisation sur les méfaits de l’in-
halation accidentelle du monoxyde
de carbone. Les animateurs de cet-
te manifestation s’impliquent sur le
terrain en distribuant des dépliants
d’information et donnent des con-
seils sur le bon usage des appa-
reils de chauffage pour éviter tout
accident durant cette période de
grand froid où ce moyen pour chauf-

fer les maisons est très fréquent et
peut entraîner des incidents parfois
graves et irréversibles. Cette opé-
ration s’est déroulée au niveau du
centre de l’enseignement et de la
formation professionnels de haï El
Sabah où les stagiaires ont appré-
cié ce genre de rencontres qui leur
apportera un plus en matière de
connaissance concernant le bon
fonctionnement des appareils à gaz.
Ainsi, le but de la campagne est de
faire connaitre les étapes à suivre
pour un bon usage sécurisé de tous
types de chauffages à base de gaz.
Il est, ainsi, conseillé d’être pru-
dent en manipulant ces moyens de
chauffage afin d’éviter les consé-
quences nocives sur la santé qui
peuvent parfois entraîner des cas
d’asphyxie. Sachant que durant la
période hivernale, les citoyens

usent quotidiennement de ce moyen
pour chauffer l’intérieur de leur do-
micile sans trop se soucier des con-
séquences. Ainsi, pour éviter les
accidents, il est conseillé de lais-
ser une petite aération pour éviter
tout problème lors de la manipula-
tion des chauffages à gaz et les uti-
liser d’une manière adéquate en
suivant les indications de mise en
marche. En marge de cette mani-
festation, des exercices sont tenues
sur les premiers gestes de secours
à faire en cas d’accident au monoxy-
de de carbone. Le but de cette cam-
pagne est surtout d’inculquer la cul-
ture du bon usage de ces appareils
au sein des ménages en général en
évitant le pire durant cette saison
de grand froid. La campagne se pour-
suit au niveau de divers lieux jus-
qu’à la fin de la saison hivernale.

COVID-19

Les cas de réanimation augmentent à cause
de l’automédication

Des malades arrivent dans un
état grave à l'EHU  d'Oran, qui

gère la principale unité de prise en
charge de la Covid-19, à  cause de
l'automédication, a indiqué mardi à
la presse le directeur de cet  éta-
blissement de santé, Mohamed
Mansouri. En marge du coup d'en-
voi de la campagne de vaccination,
Dr Mansouri a fait  savoir que la
moitié des lits de réanimation, soit
15 sur 30, sont occupés,  alors que
le nombre de nouveaux cas de con-
taminations est en baisse. «Cer-
tains malades achètent des bou-

teilles d'oxygène, pensant qu'ils
peuvent se prendre en charge seul
à leur domicile», a-t-il déclaré dans
ce  sens, soulignant que cette dé-
marche peut entraîner la dégrada-
tion de l'état  de ces personnes qui
arrivent à l'hôpital avec de graves
complications. «Pour toute person-
ne atteinte de la Covid-19, il est im-
pératif de prendre  un avis médical,
car seul un médecin est en mesure
de décider si elle peut  rentrer chez
elle et prendre un simple traitement
ou l’hospitalisation est  indispen-
sable, notamment si des complica-

tions apparaissent», a-t-il  recom-
mandé. S'agissant de l'évolution de
la pandémie au niveau de la wilaya
d'Oran, Dr  Mansouri a indiqué que
son établissement enregistre entre
5 et 10 cas par  jour.

Une accalmie que ce responsa-
ble espère durable. Le directeur de
l'EHUO a, par ailleurs, fait savoir
que son établissement  a récem-
ment acquis des appareils d'oxy-
génation «plus performants», ce qui
implique une meilleure prise en
charge des cas qui présentent des
complications respiratoires.

1490 DOSES DE SPOUTNIK V LUI ONT ÉTÉ LIVRÉES

La vaccination contre la Covid-19
a débuté hier à Oran

Fethi Mohamed

Après près d’un an de l’ap
parition du premier cas du
Covid-19 à Oran, un nou-

veau pas dans la lutte contre cette
pandémie a été franchi hier mardi.
Il ne s’agit pas d’un traitement mais
de la vaccination qui a été durant
des décennies la seule arme face
aux maladies infectieuses.

Le vaccin russe Spoutnik V est
arrivé à Oran avant-hier soir, et le
personnel médical de l’établisse-
ment hospitalier universitaire
d’Oran l’Ehu a été le premier con-
cerné par la vaccination. Hier ma-
tin, à la crèche de cet établisse-
ment hospitalier, infirmiers et mé-
decins se sont regroupés pour mar-
quer cette journée historique dans
la lutte contre cette pandémie qui a
bouleversé le monde et endeuillé
aussi plusieurs familles à Oran.
Même le quotidien des Oranais
continue à être affecté par les ré-
percussions économiques et so-
ciales de cette pandémie. C’est le
wali d’Oran, Messaoud Jari, qui a
donné le coup d’envoi de cette opé-
ration. La première personne vac-
cinée fut un surveillant médical, M.
Hannache Ben Oumer, âgé de 69
ans qui a été tout heureux d’être la
première personne dans la 2ème

ville du pays à être vaccinée au
Spoutnik V. Par ailleurs, et selon le
directeur de la santé et de la popu-
lation, les quotas du vaccin arrive-
ront progressivement à Oran, El
Bahia a reçu un premier quota de
1490 doses. « La campagne de vac-
cination s’étalera durant un an »,
dira t’il. Un infirmier à l’Ehu a ap-
pelé ses collègues à se faire vac-
ciner. Selon lui, il s’agit du seul
moyen pour casser la chaîne de
transmission. Concernant la vac-
cination des citoyens, l’entame est
prévue aujourd’hui dans 4 polycli-
niques avant d’être élargie progres-
sivement vers une cinquantaine de
polycliniques et plus de 110 salles
de soins ainsi que 4 équipes mobi-
les. Pour rappel, 4 groupes sont
prioritaires à Oran comme les per-
sonnes âgées et les cadres occu-
pant des postes stratégiques.

Mais elle sera ouverte, par la
suite, à tous les citoyens. Chaque
citoyen désirant se faire vacciner
pourra se rapprocher des polycli-
niques pour prendre un rendez-
vous. Notons que la vaccination se
fera en deux doses durant un inter-
valle de 21 jours. La vaccination
pourra se faire au niveau des cen-
tres sportifs et du centre de con-
ventions en cas de forte affluence
des citoyens afin d’assurer le res-

pect du protocole sanitaire. Les po-
lycliniques ont 3 missions, la pre-
mière c’est de vacciner leur per-
sonnel médical, la 2ème les caté-
gories prioritaires et la dernière est
de vacciner tous les citoyens dési-
rant se faire vacciner.

60% des personnes vaccinées le
feront au niveau des polycliniques,
pour rapprocher le lieu de vaccina-
tion du citoyen. A propos des res-
sources humaines, 336 agents vac-
cinateurs, qui ont de l’expérience
dans ce domaine, seront mobilisés
et seront formés en brigades, 146
médecins généralistes et 74 spé-
cialistes seront aussi mobilisés au
fur et à mesure de l’avancement de
la campagne de vaccination dans
la deuxième ville du pays.

Fethi Mohamed

Après quelques années de re
tards, c’est enfin la joie pour

79 bénéficiaires de logements
LPA de l’ancienne formule qui ont
eu hier leurs logements à Belgaid.

La cérémonie a été organisée
dans une ambiance de fête en pré-
sence des bénéficiaires et de
leurs familles. «C’est une grande
joie pour nous», dira Omar cher-
gui, l’un des représentants des
bénéficiaires de logements LPA.
Ce dernier a salué le travail ac-
compli il y a quelques mois par
l’Opgi pour la relance des travaux

grâce à l’implication du directeur
actuel de l’Opgi ainsi que de celui
du logement de la wilaya d’Oran.
Par ailleurs, selon le directeur du
logement de la wilaya, cette opé-
ration de remise des clés est la
première en 2021. Alors qu’il est
prévu durant cette année la distri-
bution de 19000 logements entre
LPA et LPL (logement social), le
directeur de l’Opgi, Yahyaoui Sa-
lem, a tenu à rassurer les bénéficiaires
qui n’ont pas encore eu leurs
logements ;«nous avons établi un plan
de distribution que nous allons res-
pecter. Toutes les contraintes ont
été levées», conclue t-il.
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MASCARA

Réalisation prévue de trois
lycées et de 4 CEM

Les travaux de projets de réalisation de trois  lycées et de  quatre
CEM répartis à travers plusieurs communes de la wilaya  de Mas-

cara, ont été lancés mardi. Le wali, Abdelkhalek Sayouda a procédé à
la pose de la première pierre de  ces projets qui concernent deux
lycées en remplacement d’anciens lycées  réalisés en préfabriqué à
Mohammadia et à Sig, alors que le troisième lycée  se trouve à la cité
de 1.000 logements sociaux à haï «Medeber» de la ville  de Mascara,
qui a enregistré dernièrement la réalisation de plus de 1.000  loge-
ments publics locatifs et 1.000 autres de location/vente.

Dans la commune de Oued El Abtal, il a été procédé à la pose de la
première pierre de construction d'un CEM d’'une capacité d'accueil de
600  élèves, alors que la commune de Tighennif sera dotée d'un CEM
de  substitution à l'ancien établissement en préfabriqué d'une capacité
de 800  élèves. Les communes de Maoussa et de Mascara bénéficie-
ront également de la  réalisation d'un CEM chacune, a-t-on fait savoir.
Le wali de Mascara a instruit, à cette occasion, les entreprises char-
gées  des travaux et les instances concernées par le suivi à fournir
davantage  d'efforts pour l'achèvement des travaux avant la prochaine
rentrée  scolaire. La wilaya de Mascara compte 646 établissements
scolaires dont 457 écoles  primaires, 131 CEM et 58 lycées, a indiqué
le directeur du secteur, Madjid  Kessioui.

SOLIDARITÉ

Journée de collecte de sang,
jeudi à Alger

L 'Organisation nationale des journalistes  sportifs algériens (ONJ
SA) organise une opération de collecte de sang,  jeudi à la Coupole

de l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf  (Alger), a indi-
qué mardi un communiqué de l'ONJSA. Organisée en collaboration
avec l'Agence nationale du sang (ANS), cette 4e  édition de collecte de
sang est prévue de 9h30 à 15h00. Tout le Mouvement  sportif national
et la société civile sont invités à prendre part à cette  opération, après
la baisse «alarmante» de la fréquentation des structures  de transfu-
sion sanguine, surtout depuis l'apparition de la pandémie de  coronavi-
rus. «La grande salle de la Coupole sera équipée d'un nombre détermi-
né de  fauteuils pour l'opération qui sera chapeautée par deux équipes
médicales  de l'ANS, habituées à ce travail», a indiqué le communiqué
de l'ONJSA. Les organisateurs assureront le total respect des gestes
barrières, des  mesures d'hygiène et de distanciation physique, tel que
recommandé par les  autorités sanitaires. «Nous comptons sur une
forte participation pour contribuer à aider les  malades hospitalisés et
essayer de sauver des vies, surtout dans le  contexte actuel où il faut
être unis et solidaires», ont ajouté les  initiateurs de cette opération.

EL-OUED

Une vingtaine d'opérations
pour des cas complexes

de pédochirurgie
Dix-neuf (19) interventions chirurgicales pour  des cas complexes

de pathologies pédiatriques ont été effectuées cette  semaine au
niveau de l'établissement hospitalier spécialisé EHS Mère-Enfant  «Ba-
chir Bennacer» à El-Oued, a-t-on appris mardi de la Direction locale
de  la Santé et de la Population (DSP).

Cette initiative médicochirurgicale, la première du genre cette an-
née, entre dans le cadre des interventions programmées par le service
de  pédochirurgie de l'EHS en question au profit d'enfants issus de
familles  nécessiteuses et de catégories vulnérables, a-t-on signalé.

Elle a concerné des enfants (6 mois à 13 ans) présentant des cas
complexes de pathologie affectant l'appareil génital et dont le diagnos-
tic  médical a conclu à la nécessité d'une intervention chirurgicale, a
précisé  la source.

L'opération a mobilisé un staff de sept (7) pédochirurgiens et trois
(3) anesthésistes-réanimateurs, en plus de paramédicaux.

Dans un le même registre, il est prévu la semaine prochaine, dans le
cadre du jumelage entre les EHS «Bachir Bennacer» d'El-Oued et
«Abdallah  Nouaouria» d'El-Bouni (Annaba), des interventions chirur-
gicales  spécialisées au profit d'enfants présentant des malformations
congénitales  des appareils digestif et génital, a annoncé la même
source de la DSP.

Ces actions de jumelage visent un échange d'expériences pour
améliorer les connaissances du personnel médical spécialisé en ma-
tière de  pédochirurgie, a-t-on souligné.

L'administration de l'EHS Mère-Enfant «Bachir Bennacer» a arrêté
un programme visant à faire bénéficier les enfants scolarisés des
cycles  primaire et moyen de consultations médicales spécialisées
ainsi que  d'interventions chirurgicales si nécessaire.

HUILE D'OLIVE À JIJEL

Moderniser les méthodes de pressage
pour booster la  production

Les intervenants dans la filière oléicole dans la wilaya de Jijel misent
sur la modernisation des méthodes de pressage pour booster la production de l'huile

d'olive qui a enregistré un recul estimé à 50% lors de la campagne de cueillette
des olives 2019-2020 par rapport à l'exercice précédent

La dernière production de l’huile
d’olive n’a pas dépassé le
seuil de 5  millions de litres

contre 10 millions de litres lors de
l'exercice  précédent, une baisse
imputée à plusieurs facteurs natu-
rels et humains, que  les investis-
seurs dans le secteur tentent de dé-
passer en ayant recours à  des mé-
thodes plus moderne, tels que la
mécanisation de la récolte et  l’usa-
ge des technologies modernes dans
le pressage.  Attribuant le déclin de
la production à la faible pluviomé-
trie enregistrée  dans la wilaya de
Jijel entre fin 2019 et début 2020, et
correspondant à la  période de crois-
sance des branches d'oliviers, Ab-
delali Allab, chef du  service de la
formation et de l'orientation de la
direction des services  agricoles
(DSA) a également mis l'accent,
lors d'une visite effectuée dans  plu-
sieurs huileries, sur les méthodes
traditionnelles de cueillette des  oli-
ves et le manque d'entretien des
oliviers par les agriculteurs. Le res-
ponsable a confié qu’un nombre
important de familles délaissent
leurs champs d'oliviers et s'en pré-
occupent uniquement durant la ré-
colte,  ce qui affecte négativement
la productivité, sans recourir à une
mécanisation de la récolte pour pré-
server les branches, comme cela
se  produit avec la méthode tradi-
tionnelle qui consiste à frapper les
branches  à l'aide d'un bâton. Dans
ce contexte, Youcef, propriétaire de
champs d’oliviers dans les  com-
munes de Texenna et Kaous, a es-
timé que la production en olives de
la  saison en cours est «inhabituel-
le» en raison d'une récolte ayant
baissé de  moitié et parfois du quart.
«Auparavant, je produisais chaque

année entre 400 et 500 litres d’huile
de  la récolte d'olives pressées
dans les huileries, mais cette an-
née mon quota  d'huile d'olive n'ex-
cède pas 100 litres», a-t-il relevé.
Cet agriculteur a imputé cette bais-
se de productivité aux facteurs  na-
turels comme le climat, au manque
d'entretien des oliviers par les  oléi-
culteurs, au non remplacement des
oliviers morts ou dégradé par des
nouveaux et aux incendies enregis-
trés dernièrement, décimant des
centaines  d’arbres. Il a salué, par
ailleurs, l'opération engagée par les
services de la DSA  durant le mois
de janvier dernier, visant à distri-
buer 60.000 plants  d'oliviers des
variétés Chemlel et Arbéquina aux
agriculteurs locaux, dans  le cadre
du Fonds national de développe-
ment rural afin de contribuer à  l'es-
sor de leurs champs dans la pers-
pective de doubler la production des
olives lors des prochaines saisons.
Méthodes modernes pour

une huile d'olive de qualité
Propriétaire d’une huilerie mo-

derne dans la région de Ouled Sa-
lah dans la  commune de Taher,
Mohamed Bensaghir a estimé que
le développement de la  filière oléi-
cole passe par le recours à des tech-
niques modernes, notamment  la
mécanisation de la récolte, la col-
lecte, le stockage de la récolte dans
des caisses en plastique aérées
permettant la conservation des oli-
ves et  réduisant son acidité, ainsi
que l'usage de technologies moder-
nes pour  l'obtention d'une huile
d'olive extra vierge. Le même in-
vestisseur, propriétaire de la pre-
mière huilerie écologique de  la wi-
laya de Jijel, a ajouté qu'au cours
de la présente saison de récolte,  il

a stocké les olives dans des cais-
ses en plastique pour mieux les
préserver et réduire l’acidité qui
était auparavant ressentie. Utilisant
deux peignes vibreurs et secoueurs
d'olives, des appareils  manuels
modernes permettant de récolter les
olives en peu de temps, M.  Bensa-
ghir appelle les autres agriculteurs
à adopter cette méthode afin de
gagner du temps et préserver les
branches des oliviers.

De son côté, le propriétaire de
l'huilerie «Zouitina», dans la com-
mune  d'El Kennar Nouchfi, a rele-
vé que l’utilisation des caisses en
plastique  permet de conférer une
haute qualité à l'huile d'olive, con-
sidérant en ce  sens que les agri-
culteurs venant de l’intérieur et de
l’extérieur de la  wilaya pour béné-
ficier de ses prestations, amènent
leur récolte dans des  sacs pou-
vant altérer la qualité du produit, car
le transport des olives  dans des
sacs dénaturent, selon lui, le pro-
duit. La même source a précisé en
outre que la nouvelle méthode a
donné de «bons  résultats» du fait
que les olives sont bien conservées
grâce à l'aération  nécessaire ga-
rantie par les caisses en favorisant,
en plus de la diminution  de l'acidité
et de l'obtention d'une huile d'olive
de haute facture. A noter que la fi-
lière oléicole représente 45 % de la
superficie totale  réservée à l'agri-
culture dans la wilaya de Jijel, soit
l’équivalent de 21  000 ha. La varié-
té d'olives «Chemlal» arrive en pole
position avec une production  de
l'ordre de 52 %, suivie par les va-
riétés «Azeradj» et «Rougette»
avec  4,5 % chacune, alors que
d'autres catégories moins rentables
totalisent un  taux de 38%.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’université d’Alger 3 rend hommage au professeur Brahim Brahimi
La faculté des sciences de l’in

formation et de la  communica-
tion de l’université Alger 3 a organi-
sé mardi une cérémonie  d’homma-
ge à la mémoire du professeur Bra-
him Brahimi, au cours de laquelle
plusieurs enseignants et amis ont
évoqué un enseignant «militant et
humaniste» qui a consacré sa vie
au service du journalisme et à la
liberté  de la presse en Algérie.
Dans son intervention, le recteur de
l’université d’Alger 3, M. Mokhtar
Merzeg souligne que le professeur
Brahimi a consacré «toute sa vie
pour  l’encadrement des généra-
tions», ajoutant que l’on ne peut pas
parler  aujourd’hui de « la liberté de
la presse et le droit à l’information»
sans  évoquer le nom du profes-
seur qui était aussi un militant politi-
que qui a  formé plusieurs générations
de journalistes et «défendu la liberté
d’opinion et l’indépendance des mé-
dias», estime-il.   Zoubir Chaouche-
Ramdane, professeur des universi-
tés et ancien doyen de la  faculté

des sciences de l’information et de
la communication entre 1986 et
1990, a parlé d’un homme «modes-
te», «disponible», «franc» et «cou-
rageux».  «On ne peut pas parler de
droit de la presse ou de l’éthique
sans citer  Brahim Brahimi. Il était
incontournable, une référence», té-
moigne M.  Chaouche-Ramdane.  Le
directeur de l’école nationale supé-
rieure du journalisme et des  scien-
ces de l’information (ENSJSI), Ben-
zaoui Abdeslam, a évoqué  «l’hu-
manisme» de Brahim Brahimi qui
n’»hésitait pas, dit-il, à «partager
son salaire» avec ses collègues au
tout début de leur carrière  d’ensei-
gnants à l’université.  Il ajoute qu’il
«faut penser à organiser une jour-
née d’étude au niveau de  l’Ecole
pour parler du parcours de Brahimi
et de son £uvre universitaire».  Le
professeur Brahimi qui était à la fois
un chercheur académique et un
militant, «était proche des journa-
listes et avait contribué à la créa-
tion  du conseil supérieur de l’infor-

mation», témoigne Amar Seghir, un
ancien  directeur des études à l’éco-
le de journalisme qui l’a connu dans
les années  1970.  Selon lui, Bra-
him Brahimi et Zohir Iheddaden ont
«fourni les ouvrages  nécessaires
à l’école de journalisme».    A la fin
de la cérémonie qui s’est déroulée à
l’amphithéâtre «Nelson  Mandela», les
enseignants, amis et les membres de
la famille du défunt ont  assisté à l’inau-
guration d’un amphithéâtre qui por-
te le nom de Brahim  Brahimi au
niveau de la faculté des sciences
de l’information et de la  communi-
cation (FSIC). Auteur de plusieurs
ouvrages comme « le pouvoir, la
presse et les  intellectuels en Algé-
rie» (1989), « le pouvoir, la presse
et les droits de  l’homme» (1998) et
«le droit à l’information à l’épreuve
du pari unique»  paru en 2002, le
professeur Brahim Brahimi était le
fondateur et premier  directeur de
l’Ecole nationale supérieure du jour-
naliste et des sciences de  l’infor-
mation (ENSJSI),en octobre 2009.
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COVID-19 (MOSTAGANEM)

La campagne de vaccination a commencé
CONSTANTINE

Coup d’envoi de la campagne
de vaccination anti-Covid 19

La campagne de vaccination
contre le Covid  19, a été en
tamée, mardi, dans la wilaya

de Constantine, depuis la  polycli-
nique de la cité des muriers, au
chef-lieu de wilaya, en présence du
wali Ahmed Abdelhafid saci et des
cadres du secteur de la santé.

Le premier citoyen vacciné à
Constantine était un homme, âgé de
60 ans, qui a reçu une dose du vac-
cin russe «Spoutnik V» et inauguré
cette campagne  de vaccination, ac-
cueillie favorablement par des ci-
toyens invités à se faire vacciner
au premier jour de cette opération.

Selon le directeur de la santé et
de la population (DSP) par intérim,
Mohamed Adil Daâs, un quota de
plus de 1.200 doses de vaccin rus-
se  «Spoutnik V»,  a été réservé
pour la wilaya de Constantine, dé-
taillant que  ce quota de vaccin, éta-
bli, selon les besoins exprimés par

les services  sanitaires de la wi-
laya, est destiné à la protection de
la santé humaine  contre le corona-
virus. Le même directeur a fait sa-
voir dans ce même contexte que
«cette quantité  de doses de vaccin
est jugée «suffisante  pour répon-
dre à la demande  exprimée, à
travers différentes structures sa-
nitaires de la wilaya, dans  une
première étape», ajoutant que
«d'autres quotas seront attribués
progressivement, à part ir  des
mois prochains».

Des équipes pluridisciplinaires
composées de médecins spécialis-
tes et  généralistes, des infirmiers
et des agents de bureaux ont été
mobilisées,  conformément à un
programme élaboré par les servi-
ces concernés, à travers  les éta-
blissements de santé de diverses
communes de la wilaya, afin  d'as-
surer la réussite de cette opération,

a affirmé M. Daâs. La campagne ci-
blera, dans  une première phase,
le personnel de la santé et  les
différents corps sécuritaires, ain-
si que les personnes âgées de
plus de  65 ans et celles affec-
tées par le phénomène d’obésité
et d'autres  catégories de la po-
pulation, en particulier les mala-
des chroniques et les  femmes en-
ceintes, a signalé ce représentant
du secteur de la santé.

Le DSP a déclaré qu'une cin-
quantaine d'encadreurs de cette
campagne, parmi le personnel mé-
dical et paramédical consacré, pour
garantir le bon  déroulement de cet-
te action, a bénéficié déjà d'une for-
mation dispensée au  sein de l'insti-
tut national de formation supérieure
paramédicale implanté  sur les hau-
teurs d'Ain El Bey (Constantine), à
l'initiative de médecins  spécialis-
tes en épidémiologie.

SENSIBILISATION SUR LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE

La protection civile sur le qui-vive à Aïn Defla
Au four et au moulin depuis le

début de la  saison hivernale,
les services de la Protection civi-
le de Aïn Defla ne  cessent de sen-
sibiliser les citoyens sur les dan-
gers liés à l'intoxication  au mo-
noxyde de carbone (CO), un phé-
nomène qui, chaque année, cause
de  nombreuses victimes, dont la
plupart passent à trépas pendant
leur sommeil. A la faveur des cam-
pagnes ciblant les écoles, les ré-
sidences universitaires, les cen-
tres de formation professionnel-
le mais, surtout, les  cités dont
les habitants ont récemment fait
l'objet de relogement (par le  pas-
sé, ils habitaient dans des bidon-
vi l les et ne connaissent,  par
conséquent, rien au gaz de vil-
le), l'accent a été mis sur la né-
cessité de  l'observation des ges-
tes préventifs en vue de les pré-
server du «tueur  silencieux».

«A peine avons-nous appris que
des familles allaient être relogées
dans le  cadre de la résorption de
l'habitat précaire (RHP) que nous
faisons preuve  d'anticipation, leur
expliquant les gestes qu'il y a lieu
de faire pour  éviter de faire les
frais du +tueur silencieux+», a
confié à l’APS le  chargé de com-
munication de la direction de la
Protection civile de Aïn Defla, le
capitaine Kamel Hamdi. «Il est
clair que lorsque les températures
baissent, les risques  d'intoxica-
tion au monoxyde de carbone aug-
mentent, exacerbé par l'absence
d'aération du fait que les gens fer-
ment vitres et portes pour se pré-
munir  du froid, d’où la pertinence
de notre action», a-t-il observé. Se
référant à son expérience acquise
à la faveur de longues années de
présence sur le terrain, M. Hamdi
a noté que les principales sources
d'intoxication identifiées sont les
chaudières au gaz ou au fioul,  aux-
quelles s'ajoutent des facteurs fa-
vorisants tels qu'une mauvaise
aération, un défaut de l'appareil,
d'entretien de l' installation, ou

d'évacuation des gaz brulés. «Des
gestes simples contribuent pour-
tant à réduire les risques liés à  l'in-
toxication au monoxyde de carbo-
ne tels la vérification et l'entretien
des installations de chauffage, de
production d'eau chaude et des
conduits  de fumée par un profes-
sionnel qualifié ainsi que l'aéra-
tion de  l'appartement, au moins
dix minutes chaque jour», a-t-il ob-
servé,  regrettant que le nombre
de victimes soit toujours aussi éle-
vé en dépit des  campagnes de
sensibilisation menées.

Outre les citoyens ayant récem-
ment bénéficié de logements, les
campagnes  de sensibilisation de
la Protection civile touchent les
centres de  formation profession-
nels ainsi que les cités universi-
taires, a fait savoir  M. Hamdi.
Un gaz incolore, inodore,

toxique et mortel
Se diffusant très vite dans l'en-

vironnement et pouvant être mor-
tel en moins d'une heure, le mo-
noxyde de carbone est un gaz as-
phyxiant qui se fixe  sur les globu-
les rouges et les empêche de vé-
hiculer correctement l’oxygène
dans l’organisme, a expliqué le
spécialiste des maladies respira-
toires et  allergiques au sein de
l'Etablissement Public Hospitalier
(EPH) de Aïn  Defla, Dr Belabassi
Omar, signalant que la gravité de
l'intoxication dépend  de la quanti-
té de CO fixée par l'hémoglobine.
«Les premiers signes d'une intoxi-
cation peuvent être assez anodins,
ne  suscitant souvent pas d'inquié-
tude outre mesure comme les maux
de tête,  nausées et fatigue», a-t-il
énuméré, observant que ces si-
gnes précèdent  d'autres plus
aigües à l'instar des vomisse-
ments, convulsions, perte de  con-
naissance et hallucinations. Il a
noté que l'intoxication aiguë entraî-
nant une intervention des secours
en urgence se manifeste par des
vertiges, une perte de connaissan-
ce, une  impotence musculaire,

voire un coma prélude au décès,
faisant remarquer que  même si ce
dernier ne survient pas, des séquel-
les neurologiques peuvent  égale-
ment apparaître plusieurs semai-
nes après l' intoxication aigüe.
«Même si elle ne cause pas de dé-
cès, une intoxication grave peut
laisser  des séquelles neurologi-
ques, telles les migraines, troubles
de la  coordination, paralysies ain-
si que perturbation du développe-
ment cérébral  des enfants avec
atteinte intellectuelle», a-t-il dé-
taillé. Observant que le monoxyde
de carbone est un gaz «facilement»
absorbable au  niveau pulmonaire,
il a expliqué que celui-ci gagne la
circulation  sanguine, entrant en
«compétition» avec l'oxygène.
«L'affinité du monoxyde de carbo-
ne pour l'hémoglobine est 230 fois
supérieure à celle de l'oxygène,
d'où la facilité pour le premier à s'y
fixer, formant avec ce pigment res-
piratoire une molécule stable, et
entraînant par ricochet une dimi-
nution de la capacité sanguine à
transporter l'oxygène, un état de fait
à l'origine d'une asphyxie parfois
mortelle», a-t-il expliqué.

Le Dr Belabassi, également res-
ponsable du service de mise en
quarantaine  des malades présen-
tant des symptômes du nouveau
coronavirus (covid-19) au  sein du
même établissement hospitalier a,
par ailleurs, mis en garde contre
toute réduction des dangers de l'in-
toxication au monoxyde de carbo-
ne en ces  temps de pandémie du
nouveau coronavirus.

«Certes, les gens sont à l'affût
des informations se rapportant au
nouveau  coronavirus, particuliè-
rement ce qui a trait à l'acquisition
du vaccin y  afférent, mais il ne
faut absolument pas que cet état
de fait les incite à  baisser de leur
vigilance et à réduire des dangers
de l'intoxication au  monoxyde de
carbone dont la négligence peut
avoir des répercussions  extrême-
ment graves», a-t-il averti.

EL ORABI AHMED
Nouveau secrétaire général de la mairie de Mostaganem

Charef.N

La wilaya de Mostaganem qui
figure parmi les dix neufs wi-

layas les plus impactées par la
pandémie de la Covid-19, a reçu
son premier lot de vaccin russe
« Spoutnik V » composé de cinq
cent soixante quinze doses.

Celles –ci ont été stockées dans
une salle ayant une température
du moins de vingt degrés de l’hô-
pital de Mesra. Ainsi, avant-hier,
lundi dans l’après midi, la premiè-
re opération de vaccination a eu
lieu à la polyclinique « Belkhoud-
ja » appelée communément  « Leila
Kheira », en présence du wali et
du directeur de wilaya de la santé
–vingt employés des deux sexes
de ladite polyclinique ont été vac-
cinés. Le directeur de la santé a
été le premier à recevoir la dose

vaccin. D’autres lots de vaccins
sont attendus. L’opération de vac-
cination continuera.

Les personnes ciblées sont les
personnels médical et paramédi-
cal, des services de sécurité, de
la protection civile, ainsi que les
personnes âgées et les person-
nes atteintes de maladies chroni-
ques. Le wali accompagne les
services de santé publiques pour
faire aboutir cette campagne de
vaccination en leur assurant tous
les moyens logistiques à même
de faciliter le déroulement de l’opé-
ration et la réalisation des objec-
tifs dans le respect des gestes
barrières. Rappelons que quatre
cent dix neuf médecins et para-
médicaux sont désignés pour me-
ner la campagne de vaccination
dans soixante quatre lieux à tra-
vers la wilaya de Mostaganem.

Charef.N

Avant-hier, lundi, le P/APC de
Mostaganem a installé mon-

sieur El Orabi Ahmed dans ses
nouvelles fonctions de secrétaire

général de la mairie, en rempla-
cement de l’intérimaire Chachou
Ahmed. Le nouveau Sg exerçait
comme administrateur conseiller
à l’APC de Bousmail dans la wi-
laya de Tipaza.

Formation sur la loi de finances 2021
Charef.N

Les responsables de la cham
bre de commerce et d’indus-

trie de Mostaganem organiseront
le 10 du mois courant une jour-
née de formation sur la loi de
finances 2021 au profit de gé-
rants et chefs d’entreprises,
cadres comptables et f inan-
ciers, experts comptables, per-
sonnels des institutions finan-
cières (assurances, banques).

L’objectif de la journée d’infor-
mation qui sera encadrée par des
spécialistes, est la vulgarisation

sur la loi de finances pour l’exer-
cice 2021, et d’acquérir des expli-
cations sur les nouveaux comman-
dements et modifications conçues
sur la loi de finances 2021, voies
et moyens de l’équilibre financier,
dispositions relatives à l’exécu-
tion du budget et aux opérations
financières du trésor, impôts di-
rects et taxes assimilées.

Ceux qui participeront à ladite
journée payeront huit mille dinars-
10% seront réduits pour les ad-
hérents à la chambre de com-
merce et 5% pour les groupes
de plus de cinq inscrits.
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BIRMANIE

Comment l’armée tient fermement
le pays

Aung San Suu Kyi est, selon des proches, assignée à résidence au lendemain
 d’un coup d’État militaire en réaction aux législatives de novembre.

L ’armée birmane semblait te
nir fermement les commandes
du pays mardi au lendemain

d’un coup d’État sans effusion de
sang au cours duquel elle a arrêté
la dirigeante Aung San Suu Kyi, les
multiples condamnations internatio-
nales restaient sans réponse des
généraux. Contestant les élections
législatives de novembre, les mili-
taires ont proclamé lundi l’état d’ur-
gence pour un an, mettant brusque-
ment fin à une parenthèse démo-
cratique de dix ans.

Ils ont arrêté Aung San Suu Kyi,
75 ans, et d’autres dirigeants de son
parti, la Ligue nationale pour la dé-
mocratie (NLD), juste avant la pre-
mière session du parlement. La LND
a appelé à la « libération » immé-
diate du prix Nobel de la paix 1991
et des autres responsables du mou-
vement, dénonçant une « tache
dans l’histoire de l’État et de Tat-
madaw », l’armée birmane.

Réunion d’urgence du Conseil
de sécurité de l’ONU

Ce putsch a été condamné par
nombre d’États, Washington mena-
çant d’imposer des sanctions, et
une réunion d’urgence du Conseil
de sécurité de l’ONU aura lieu ce
mardi. 24 heures après, les langues
avaient du mal à se délier par peur
de représailles dans un pays qui a
vécu, depuis son indépendance en
1948, sous le joug de la dictature
militaire pendant près de 50 ans.

Aucun signe de présence mili-
taire significative n’était visible à
Rangoun, la capitale

économique, preuve de la con-
fiance des militaires dans leur em-
prise sur le pays, d’après des ob-
servateurs. Les connexions télé-
phoniques et l’accès à Internet, très
perturbés la veille, fonctionnaient à
nouveau, les banques étaient rou-
vertes, mais l’aéroport international
de Rangoun restait fermé. Les mar-
chés et les rues, généralement ani-
més malgré la pandémie de coro-
navirus, étaient plus calmes qu’à
l’ordinaire, même si quelques habi-
tants se rendaient au parc pour leurs
exercices matinaux, ont constaté
des journalistes de l’Agence Fran-
ce-Presse.

Aung San Suu Kyi assignée à
résidence ?

L’armée n’a divulgué aucune in-
formation sur le lieu de détention
d’Aung San Suu Kyi, du président
Win Myint et des autres responsa-
bles de la LND interpellés. « On
nous a dit qu’elle était assignée à
résidence à son domicile de
Naypyidaw, la capitale, a déclaré
une députée de son parti elle-même
assignée à résidence dans le bâti-
ment où résident les députés et sous
couvert d’anonymat. Mais nous
sommes inquiets, nous souhaite-
rions des photos pour nous rassu-
rer sur sa condition. »

Pour justifier leur coup d’État, les
militaires ont assuré que les légis-
latives de novembre, remportées
massivement par la LND, étaient
entachées d’irrégularités, ce que la
commission électorale dément.
Pressentant les événements, Aung
San Suu Kyi avait préparé un mes-
sage par anticipation, exhortant les
Birmans à ne pas accepter le coup
d’État.

«Ils ont osé mener un coup
d’État en pleine pandémie »

L’armée a promis d’organiser de
nouvelles élections libres et équi-
tables, une fois que l’état d’urgence
d’un an serait levé, mais les Bir-
mans se montraient pessimistes. «
Ils ont osé mener un coup d’État en
pleine pandémie. Ils peuvent tout se
permettre », a estimé un chauffeur
de taxi. Les généraux restaient en
tout cas silencieux face aux vives
condamnations venues de l’étran-
ger. Le président américain, Joe Bi-
den, a appelé la communauté inter-
nationale à « parler d’une seule voix
pour exiger de l’armée birmane
qu’elle rende immédiatement le pou-
voir », l’ONU et l’Union européen-
ne condamnant unanimement le
coup d’État. À l’inverse, Pékin a
refusé de critiquer qui que ce soit,
demandant simplement toutes les
parties à résoudre les différends.

La Birmanie accusée de
génocide contre les Rohingyas
Le chef de l’armée Min Aung

Hlaing, qui concentre désormais
l’essentiel des pouvoirs, est un pa-
ria pour les capitales occidentales

du fait de la répression sanglante
menée par les militaires contre la
minorité musulmane rohingya, un
drame qui vaut à la Birmanie d’être
accusé de génocide devant la Cour
internationale de justice (CIJ), la
plus haute juridiction de l’ONU.

Aung San Suu Kyi, très critiquée
à l’international pour sa passivité
dans cette crise qui a conduit des
centaines de milliers de Rohingyas
à se réfugier au Bangladesh, reste
toutefois adulée dans son pays.
Longtemps exilée, Mother Suu est
rentrée en Birmanie en 1988, deve-
nant la figure de l’opposition face à
la dictature militaire. Elle a passé
quinze ans en résidence surveillée
avant d’être libérée par l’armée en
2010. En 2015, la LND avait obtenu
une large majorité et l’ex-dissiden-
te avait été contrainte à un délicat
partage du pouvoir avec l’armée
encore très puissante.

Malgré la crise des Rohingyas, «
l’Occident doit respecter le résultat
des législatives de novembre qu’el-
le a remportées haut la main », es-
time Derek Mitchell, ex-ambassa-
deur des États-Unis en Birmanie. «
Ce n’est pas la personne, c’est le
processus » démocratique qui est
en jeu. Du haut de sa haute
bienpensance, cet article note que
Aung San Suu Kyi reste’’toute-
fois’’adulée dans son pays malgré
sa passivité devant les centaines
de milliers de Rohingyas obligés à
se réfugier au Bangladesh.

Le’’toutefois’’est savoureux prou-
vant que la rectitude morale est in-
capable de comprendre le choix de
Aung San Suu Kyi : préserver à tout
prix cette parenthèse démocratique
permise par la junte pour les 55
millions de Birmans ou la fermer
d’office en critiquant les généraux.

Non, elle ne dirigeait pas un pays
démocratique à l’occidentale et
avait constamment le couteau sous
la gorge !

C’est si dur à comprendre pour
toute cette bienpensance vissée du
bon coté de la vertu comme une
moule sur un rocher ? L’imbécilité
crasse de ces généraux a fermé de
toute façon une parenthèse de 10
ans de liberté.

RUSSIE
Navalny, ennemi juré du Kremlin

et survivant
Opposant numéro un au Kremlin, pourfendeur de la corruption des

élites russes, Alexeï Navalny a une ambition: faire chuter Vladi-
mir Poutine, au pouvoir depuis plus de 20 ans. Et selon lui, le président
russe a en retour orchestré son empoisonnement par un agent neuro-
toxique de type Novitchok, en août en Sibérie. Evacué dans le coma,
Alexeï Navalny est rentré le 17 janvier après cinq mois de convales-
cence en Allemagne, malgré la quasi-certitude d’être arrêté. «La Rus-
sie est mon pays, Moscou est ma ville», proclame-t-il alors.

A son arrivée, sous les objectifs des médias du monde entier, l’op-
posant enlace une dernière fois Ioulia, son épouse, puis est interpellé
au contrôle des passeports d’un aéroport moscovite. Le lendemain, il
est incarcéré au terme d’une audience expéditive. Affiché derrière lui,
un portrait de Guenrikh Iagoda, architecte des premiers procès stali-
niens. «Son seul crime est d’avoir survécu à cette tentative d’assassi-
nat», commente pour la BBC Garry Kasparov, ex-champion d’échecs
et détracteur du pouvoir russe. Mais Alexeï Navalny, ancien avocat de
44 ans, appelle dans la foulée les Russes à «ne pas avoir peur» et à
manifester. Pour galvaniser ses partisans, il diffuse une vidéo de deux
heures accusant Vladimir Poutine de s’être fait bâtir un somptueux
palais. L’enquête fait mouche, totalise plus de 100 millions de vues. Le
président russe est obligé de démentir en personne.

Et malgré la répression policière, des manifestations réunissent,
les 23 puis 31 janvier, des dizaines de milliers de personnes dans plus
de 100 villes russes.

- «Le blogueur qui n’intéresse personne» -
Dans la foulée, ses cadres sont arrêtés. Son épouse Ioulia, toujours

plus présente politiquement, est interpellée à chaque défilé. Son frère
est assigné à résidence. Son fils et sa fille, eux, sont restés à l’étran-
ger. Fin 2019, «le blogueur qui n’intéresse personne», selon l’expres-
sion du Kremlin, avait marqué les esprits en enquêtant sur son propre
empoisonnement, affirmant même avoir piégé un agent des services
spéciaux (FSB) pour révéler des détails de l’opération.

Le Kremlin balaye l’affaire, évoquant «le délire de la persécution»
d’un escroc au service de l’Occident russophobe. Mais la vidéo fait
déjà un tabac: 27 millions de vues.

Sondage après sondage, Alexeï Navalny reste pourtant une figure
clivante. Mais ses déboires nourrissent la mobilisation dans un pays à
l’économie anémique.

«Dans différents coins du pays, les gens ne sont pas sortis seule-
ment en soutien à Navalny (...) mais pour exprimer leur mécontente-
ment à l’égard du pouvoir, leur inquiétude face à l’absence de perspec-
tive», juge dans une note d’analyse le centre indépendant Levada.

Largement ignoré des médias nationaux, non représenté au Parle-
ment, Alexeï Navalny s’est imposé comme la principale voix de l’oppo-
sition dans un paysage où les formations classiques ont été réduites
au silence, ou contraintes à la coopération.

- Lisser son image -
Grâce à des vidéos percutantes, lui et son organisation, le Fonds de

lutte contre la corruption, étrillent le clientélisme du pouvoir.
Electoralement, ses candidats étant souvent interdits de scrutins,

Alexeï Navalny organise des campagnes pour soutenir le candidat,
peu importe sa couleur politique, le plus susceptible de vaincre le
pouvoir. Avec un certain succès en 2019 et 2020. Ses premiers galons
d’opposant, M. Navalny les a gagnés après les législatives de décem-
bre 2011, qui déclenchent un mouvement de contestation dont il de-
vient une figure parmi d’autres. Par la suite, ce blond aux yeux bleus
s’efforce de lisser son image, abandonnant un discours nationaliste
aux relents racistes et cessant de défiler à la Marche russe, rassem-
blement annuel de groupuscules d’extrême droite ou monarchistes.

En septembre 2013, il obtient son premier succès électoral aux
municipales à Moscou, arrivant deuxième avec 27% des voix.

Depuis, il a multiplié les courtes détentions administratives et les
condamnations dans des affaires de fraudes aux relents politiques.

En 2014, il écope de trois ans et demi de prison avec sursis dans
l’une d’elles, peine que les autorités veulent convertir en sentence
ferme mardi à l’issue d’une audience à Moscou.



11
Ouest Tribune

Mercredi 3 Février 2021INTERNATIONAL
CORONAVIRUS

La Chine recense 30 nouvelles
infections

La Chine a recensé 30 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours

des vingt-quatre derniè-
res heures, contre 42 un
jour plus tôt, ont rappor-
té mardi les autorités sa-
nitaires. Dans un com-
muniqué, la Commission
nationale de la santé a
indiqué avoir enregistré
12 transmissions loca-
les parmi ces nouveaux
cas. Selon les données de la commission, 89.594 infections ont été
confirmées en Chine continentale.

Aucun décès supplémentaire n’a été enregistré mardi. Le bilan de
l’épidémie dans le pays s’élève à 4.636 morts.

RUSSIE
16.643 nouveaux cas

et 539 décès

EUROPOL

Trafic de faux certificats de tests
au Covid-19 dans les aéroports

A près l’arrestation de plu
sieurs suspects vendant de
faux certificats de tests né-

gatifs au Covid-19 dans des aéro-
ports en Grande-Bretagne et en
France, l’agence européenne de
police Europol a demandé, lundi,
aux voyageurs de se méfier de ce
trafic géré par le crime organisé ou
d’escrocs individuels.

L’agence européenne de police
Europol a mis en garde, lundi 1er
février, les voyageurs contre le sys-
tème de vente dans les aéroports
de faux certificats de tests négatifs
au Covid-19 par le crime organisé,
pour des sommes allant jusqu’à 300
euros pièce.

Cet avertissement intervient
après l’arrestation de plusieurs sus-
pects vendant de faux certificats de
non-contamination dans des aéro-
ports en Grande-Bretagne et en
France, ainsi qu’en ligne ou par le
biais de groupes de messageries
téléphoniques en Espagne et aux

Pays-Bas.
Nombre de pays membres de

l’Union européenne et d’autres ré-
clament dorénavant la preuve que
les passagers ne sont pas conta-
minés par la maladie qui a tué plus
de 2,2 millions de personnes dans
le monde.

«Il est très probable que des cri-
minels saisiront l’occasion de pro-
duire et vendre de faux certificats
de tests au Covid-19 aussi long-
temps que des restrictions aux
voyages seront maintenues en rai-
son de la pandémie», estime Euro-
pol. «Étant donné l’étendue des
moyens technologiques disponibles
avec des imprimantes de haute qua-
lité et divers logiciels, les faussai-
res sont capables de produire des
documents faux ou contrefaits de
haute qualité», ajoute l’agence, ba-
sée à La Haye (Pays-Bas).

Il y a dix jours, un homme soup-
çonnés de vendre de faux certifi-
cats de non-contamination au Co-

vid-19 a été arrêté à l’aéroport de
Luton, en Grande-Bretagne.

Début novembre, la police fran-
çaise avait arrêté sept personnes
dans le cadre du démantèlement
d’un trafic de faux certificats de tests
négatifs au Covid-19 reprenant le
nom d’un laboratoire existant, ven-
dus à des prix allant de 150 à 300
euros à des voyageurs à l’aéroport
de Roissy-Charles-de-Gaulle, près
de Paris.

En Espagne, la police a arrêté
un homme vendant de faux docu-
ments de ce type pour 40 euros en
ligne, et aux Pays-Bas des trafi-
quants faisaient de même en utili-
sant des applications de message-
rie de téléphonie mobile.

«La détection de faux certificats
de tests négatifs au Covid-19 con-
firme que des criminels, qu’il s’agis-
se de groupes du crime organisé
ou d’escrocs individuels, saisissent
l’occasion dès qu’elle apparaît»,
souligne Europol.

Leyen réaffirme que l’UE entend vacciner 70%
des adultes d’ici la fin de l’été

La présidente de la Commission
européenne, Ursula von der

Leyen, a réaffirmé mardi l’objectif
d’une vaccination de 70% de la po-
pulation adulte en Europe contre le
COVID-19 avant la fin de l’été, mal-
gré les difficultés d’approvisionne-
ments de vaccins imputables selon
les laboratoires à des problèmes de
production. Dans une interview ac-
cordée au quotidien le Monde, à la
question de savoir si elle mainte-
nait l’objectif et le calendrier de vac-
cination initialement prévus, Ursu-
la von der Leyen a répondu: «Oui.
Laissez-moi vous rappeler qu’au
total nous avons préréservé 2,3
milliards de doses (...) De quoi vac-
ciner trois fois la population euro-
péenne.» «Nous n’en sommes qu’au
début. Oui, il y a des problèmes au
démarrage, mais il faut regarder tout
ça comme un marathon dont nous
n’avons pas encore commencé le
premier sprint. Je suis confiante,
nous y arriverons», a-t-elle ajouté.

Ursula von der Leyen a par
ailleurs indiqué que Pfizer, Moder-
na et Astrazeneca, les trois labora-
toires dont les vaccins contre le

COVID-19 ont été homologués par
l’Agence européenne des médica-
ments, allaient livrer au bloc com-
munautaire 300 millions de doses
supplémentaires de vaccins au
deuxième trimestre.

«Si d’autres vaccins venaient à

être autorisés, il pourrait y en avoir
80 millions de plus», a-t-elle noté,
ajoutant que la Commission atten-
dait les premières livraisons de
Johnson & Johnson début avril et
celles de CureVac au deuxième tri-
mestre.

La Russie a signalé mardi 16.643 nouvelles contaminations au coro
navirus, dont 1.701 à Moscou, ce qui porte le total à 3.884.730 cas.

Les autorités ont également fait état de 539 décès au cours des
dernières 24 heures, portant le bilan des morts depuis le début de la
pandémie à 74.158.

PÉKIN
Le chef de la diplomatie appelle

à l’apaisement des relations sino-
américaines

Le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé mardi Pékin et
Washington à remettre leurs relations sur une voie constructive et

prévisible, déclarant que les Etats-Unis devaient arrêter d’interférer
dans les affaires internes chinoises dont Hong Kong et le Tibet.

Yang Jiechi est le plus haut représentant chinois à s’être exprimé
sur les relations sino-américaines depuis que Joe Biden a été investi
le 20 janvier à la présidence américaine.

Sous l’administration de l’ancien président américain Donald Trump,
les relations entre Washington et Pékin se sont dégradées à un niveau
sans précédent depuis l’établissement de liens diplomatiques en 1979,
les deux plus grandes puissances économiques mondiales s’oppo-
sant sur un éventail de sujets dont le commerce, les technologies,
Hong Kong et Taiwan.

Tout en cherchant à rassurer les Etats-Unis en déclarant que la
Chine n’avait aucunement l’intention de contester leur position ou de
les remplacer sur la scène internationale, le chef de la diplomatie
chinoise a souligné qu’aucune puissance ne pouvait empêcher le dé-
veloppement de la Chine. Yang Jiechi a demandé aux Etats-Unis d’ar-
rêter d’interférer dans des affaires «concernant l’intégrité territoriale et
la souveraineté de la Chine», ajoutant que Pékin n’interférait jamais
dans les affaires internes américaines, comme les élections.

S’exprimant lors d’un forum virtuel organisé par le Comité national
sur les relations sino-américaines, il a incité l’administration Biden à
ne pas abuser du concept de sécurité nationale lorsqu’il est question
de commerce. «Nous espérons en Chine que les Etats-Unis iront au-
delà de la mentalité dépassée de rivalité entre grandes puissances et
travailleront avec la Chine pour maintenir leur relation sur la bonne
voie», a-t-il dit.

Le ministre chinois a répété que la Chine était disposée à collaborer
avec les Etats-Unis pour faire avancer leur relation sur une voie «sans
conflit, sans confrontation, de respect mutuel et de coopération ga-
gnant-gagnant». Il a prononcé le mot «coopération» à 24 reprises du-
rant son discours.
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SÉLECTION ALGÉRIENNE

Un match contre une «sélection mondiale’’
à programmer prochainement

La Fédération algérienne de football (FAF)  envisagera, dans un
avenir proche, de programmer un match amical contre  «une

grande sélection mondiale» au nouveau stade d’Oran dont les tra-
vaux  touchent à leur fin, a indiqué lundi à Oran son président, Kheï-
reddine  Zetchi. «Je suis vraiment ébahi par cette très belle infras-
tructure aux normes  internationales et dans laquelle on fera en sorte
de programmer une  rencontre amicale face à une grande sélection
mondiale, une occasion aussi  pour lancer la campagne de promo-
tion des Jeux méditerranéens (JM) qui  auront lieu à Oran en 2022»,
a déclaré le patron de la FAF à la presse en  marge de sa visite, en
compagnie du sélectionneur Djamel Belmadi, au stade  de 40.000
places. Kheïreddine Zetchi, dont il s'agit de sa première visite au
nouveau stade  d'Oran qui devrait être réceptionné le 31 mars pro-
chain, a profité de  l'occasion pour rassurer le directeur général du
Comité d'organisation des  JM, Salim Iles, quant à son soutien total.
«La FAF, l'équipe nationale et tous ses joueurs sont mobilisés pour
participer à la campagne de promotion des JM afin que cet évène-
ment que va  abriter notre pays soit une parfaite réussite», a ajouté
M.Zetchi, dont le  mandat olympique expirera en mars prochain.
Pour sa part, l'entraineur national, Djamel Belmadi, s'est dit «très
satisfait» de la qualité de la pelouse du stade, ainsi que ses équipe-
ments,  appelant au passage à «préserver ce précieux acquis pour le
football  algérien en particulier et le sport national en général».

MC ALGER

Confiance renouvelée
à l’entraîneur Neghiz

La direction du MC Alger (Ligue 1 algérienne de  football) a renou
velé sa confiance à l’entraîneur Nabil Neghiz, tout en lui  deman-

dant de «redresser rapidement la situation», dès le prochain match,
prévu mercredi en déplacement face à la JS Saoura (14h30), a ap-
pris l’APS  lundi auprès du président du Conseil d’administration
Abdenacer Almas. «Nous nous sommes réunis avec Neghiz ce lundi
matin, pour aborder la  situation actuelle de l’équipe, qui traverse un
passage à vide. Nous avons  relevé la nécessité de sortir la tête de
l’eau dès le prochain match. Nous  avons renouvelé notre confiance
à Neghiz, qui doit trouver des solutions»,  a indiqué à l’APS le
premier responsable du «Doyen». Après un bon début de saison, le
Mouloudia a fait de surplace, avec un  triste bilan de deux matchs
nuls à domicile et une défaite en déplacement,  lors des trois derniè-
res journées.  «Neghiz a été réceptif lors de cette réunion. Nous lui
avons fait part de  notre mécontentement suite à ses déclarations à la
presse tenues à chaud,  concernant l'obligation de régulariser la situa-
tion financière des joueurs.  Je tiens à préciser que les droits des
joueurs sont garantis, et seront  régularisés tôt ou tard. Certes, nous
traversons une crise financière, à  l’instar de la plupart des clubs, mais
le dénouement ne serait tarder»,  a-t-il ajouté.

              —«Je condamne les incidents du siège de Sonatrach»==
Appelé à commenter les incidents survenus ce lundi au siège de la

direction générale de Sonatrach, Abdenacer Almas a condamné avec
fermeté  ces actes de vandalisme, «perpétrés par des supporters
manipulés». «Je condamne ces incidents qui ternissent l’image du
club. Ces supporters  sont manipulés par des gens qui vont se recon-
naître, ils sont en train de  pêcher en eaux troubles». Des supporters
du MCA ont vandalisé, lundi à Hydra (Alger), la façade du  siège de la
direction générale de Sonatrach, actionnaire majoritaire du  club, pour
protester contre les mauvais résultats concédés par l’équipe,  selon
des vidéos postés sur les réseaux sociaux. Enfin, concernant son
avenir à la tête du club, Almas a affirmé qu’il ne  songeait pas démis-
sionner, tout en assumant pleinement ses responsabilités.

La désignation de l'entraîneur
Moez Bouakaz à la barre tech
nique de la  formation de la

«Mekerra» en remplacement de
Lyamine Bougherara, qui a jeté
l'éponge dès la première journée de
championnat, a accentué les diver-
gences  entre les deux parties, a-t-
on appris mardi du club. Le patron
de la SSPA, El Hennani a catégori-
quement refusé la nomination de
l'ex-coach de l'US Biskra, tout en
prenant attache avec l'ancien en-
traîneur  de l'ES Sétif, Kheïreddine
Madoui, pour lui confier les com-
mandes  techniques de l'équipe.
Cette situation plonge l'équipe dans

le flou, elle qui reste sur une série
de mauvais résultats qui lui ont valu
de se positionner dans la zone rou-
ge  (17e, 9 pts) au classement après
11 journées. Le patron de la SSPA,
El Hennani accuse les membres de
la direction de  l'USMBA, à leur tête
le directeur général, Abbes Morsli,
d'avoir «trahi  (sa) confiance», esti-
mant qu'ils ont dépassé leurs pré-
rogatives. «Ils sont en train, depuis
l'intersaison, de prendre des déci-
sions  importantes dans la vie du
club sans nous en informer, nous
les membres du  conseil d'adminis-
tration, alors qu'ils ont été délégués
par nos soins pour  gérer les affai-

res de l'équipe, pas plus», s'est
plaint El Hennani  récemment dans
des déclarations à la presse. Même
les décisions de ce responsable
portant sur le limogeage du  secré-
taire général de l'équipe et son ma-
nager aussi, n'ont pas été  appli-
quées, puisque les deux hommes
sont toujours en poste. L'interven-
tion récente de la direction locale
de la jeunesse et des sports  pour
enterrer la hache de guerre entre
les deux parties n'a pas donné aus-
si  ses fruits, a indiqué, à l'APS,
le premier responsable de cette
instance. Et vint cette affaire du
nouvel entraîneur qui risque d'en-
venimer  davantage les rapports
entre les deux parties, au mo-
ment où le technicien  suisso-tu-
nisien, qui en est à son troisième
passage à l'USMBA, a déjà  pa-
raphé son contrat et choisi les
membres de son staff technique. En
fait, c'est ce bras de fer qui perdure
entre les membres de la  direction
et ceux du conseil d'administration
qui a dissuadé le désormais  ex-
coach de l'équipe, Lyamine Boughe-
rara, de revenir sur sa démission,
selon ses déclarations à l'APS en
fin de semaine passée.

USM BEL-ABBÈS

«La nomination de l'entraîneur Bouakaz accentue
les divergences entre la direction et le CA»

Les relations entre les membres de la direction de  l'USM Bel-Abbès et ceux du
conseil d'administration (CA) de la société  sportive par actions (SSPA), à leur tête le

président Abdelghani El  Hennani, vont en se détériorant, menaçant sérieusement
l'avenir de ce club  en Ligue 1 de football.

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne
de football) a  annoncé mardi la

décision de la Fédération algérien-
ne (FAF) d'annuler la  licence de
l'attaquant camerounais Rooney
Eva Wankewai, permettant ainsi au
club algérois d'engager «éventuel-
lement» un second joueur étranger
au  mercato hivernal en mars pro-
chain. «Le club a appris que la li-
cence de Rooney est officiellement
annulée à  partir de mardi 2 février
2021, ce qui va permettre d'enga-
ger  éventuellement un joueur étran-
ger lors de la prochaine période de
transferts d'hiver», a affirmé le MCA
sur sa page officielle Facebook. In-

vité par la direction à résilier son
contrat à l'amiable durant  l'inter-
saison, le joueur camerounais a ca-
tégoriquement refusé la  proposi-
tion de ses dirigeants, tout en ré-
clamant la totalité du reste du dû
stipulé dans son contrat qui courait
jusqu'en juin 2021. En apprenant
qu'il n'a jamais été international, le
club algérois a lancé  une procédu-
re disciplinaire pour la résiliation
unilatérale du contrat du  joueur pour
«faux, usage de faux et escroque-
rie», auprès de la LFP et de la  FAF,
avant d'être licencié sans indemni-
tés ni préavis pour faute grave de
3e degré. «Sans spéculations, nous

nous interrogeons sur les dessous
de l'annulation  de la licence de
Rooney, juste après la clôture du
mercato exceptionnel  (fixé du 25
au 31 janvier, ndlr), réservé princi-
palement aux clubs  algériens en-
gagés dans les compétitions afri-
caines», conclut le communiqué.
Suite à l'affaire de Rooney, le MCA
a perdu durant l'intersaison la  li-
cence du deuxième joueur étranger,
qui devait revenir à l’ancien  atta-
quant international soudanais du CA
Bordj Bou Arréridj, Mohamed  Ab-
derrahmane Youssef «Al-Ghorbal»,
qui a préféré finalement retourner
dans  son pays, à Al-Hilal.

MC ALGER

La licence du Camerounais Rooney officiellement annulée

Le nouvel entraîneur franco-algé
rien du CS  Constantine Miloud

Hamdi, est attendu jeudi à Cons-
tantine, pour être  présenté le len-
demain vendredi à la presse, a an-
noncé lundi soir le club  pension-
naire de la Ligue 1 algérienne de
football dans un communiqué.
« La direction a fait le maximum pour
permettre à Hamdi de rallier le  pays
dans les plus brefs délais.
Il est attendu jeudi après-midi au
bord  d'un vol en provenance de
France. Il a animera un point de
presse vendredi  (9h00), à l’occa-
sion de sa présentation aux mé-
dias», a indiqué le CSC sur  sa page
officielle Facebook. Il s'agit de la
deuxième expérience en Algérie

pour Hamdi (49 ans),  après un pas-
sage à l’USM Alger (2015-2016),
avec à la clé une finale de  Ligue

des champions, perdu face aux
Congolais de TP Mazembe (aller :
1-2,  retour 0-2). Miloud Hamdi suc-
cède à Abdelkader Amrani, démis-
sionnaire suite aux  mauvais résul-
tats concédés par l 'équipe en
championnat. Les coéquipiers de
Nassim Yettou ont renoué avec
la victoire samedi dernier à do-
micile face au  NC Magra (2-0).
Au terme de la 11e journée, le
CSC pointe à la 15e place au
classement  avec 10 points, en
compagnie de l'US Biskra, à un
point du premier  relégable NC
Magra. Lors de la 12e journée,
prévue samedi et dimanche  pro-
chains, le CSC se rendra à Bis-
kra pour défier l'USB.

CS CONSTANTINE

Le nouvel entraîneur Miloud Hamdi attendu jeudi
LIGUE 1 (MISE À JOUR)
OM - CRB à l’affiche, le MCA en danger à Béchar
Le match entre l’Olympique Médéa et le CR  Belouizdad constitue

ra le choc de la mise à jour du championnat de Ligue 1  de football,
prévue mercredi et marquée aussi par le déplacement périlleux  du
MC Alger à Béchar pour affronter la JS Saoura. Considérée comme
la révélation de ce premier quart de championnat, l’OM  (2e, 20 pts)
aura une belle occasion de revenir à un point du leader ES  Sétif en
cas de victoire. Médéa, qui reste sur une belle série de six victoires
et un match nul sous  la conduite de l’entraîneur Chérif Hadjar, devra
sortir le grand jeu face  au CRB (3e, 19 pts), seule équipe invaincue
depuis le début de la saison. Le Chabab, tenu en échec samedi à
domicile par l’ESS (1-1), doit non  seulement éviter d’essuyer son
premier revers en championnat, mais  également décrocher un bon
résultat pour rester au contact du leader  sétifien. De son côté, le
MCA (3e, 19 pts), où rien ne va plus, est appelé à sortir  la tête de
l’eau après une mauvaise série de deux nuls à domicile et une  défai-
te en déplacement, lors des trois derniers matchs.
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Le milieu de terrain offensif ja
ponais Takumi  Minamino a été

prêté par Liverpool à Southampton
jusqu’à la fin de la  saison, ont annon-
cé les deux clubs de Premier League
mardi. Arrivé il y a un an du RB Salz-
bourg, avec qui il avait marqué et don-
né une  passe décisive contre Liverpo-
ol en Ligue des champions, Minamino
n’a pas  réussi à s’intégrer dans la ro-
tation offensive des Reds. Le joueur
japonais a tout de même pris part à 31
matches sous le maillot  de Liverpool,
inscrivant 4 buts, tous cette saison, et
donnant deux passes  décisives. A Southampton (11e avec 29 points), il
sera dirigé par l’Autrichien Ralph  Hasenhüttl, ancien entraîneur de
Leipzig, l’autre club détenu par Red Bull,  et dont la philosophie de jeu
sera sans doute assez proche de celle  développée à Salzbourg.

TURQUIE

 Lyon prête Koné à Hatayspor
L’arrière gauche international malien Youssouf  Koné de Lyon a été

prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison au  club turc
d’Hatayspor, a annoncé l’OL lundi. Koné, âgé de 25 ans, était prêté
depuis le début de saison au club  espagnol d’Elche (1re div.), pour
lequel il n’a disputé que trois matches. Ce prêt, qui devait prendre fin au
30 juin, a été rompu par les deux  clubs. Youssouf Koné a été transféré
de Lille à Lyon à l’été 2019 pour 9 millions  d’euros, dans le cadre d’un
contrat de cinq ans qui prend fin en 2024, mais  il ne s’est jamais imposé
à l’OL (16 matches).

Z etchi a indiqué à l'APS en
marge de l'inauguration de
cette  infrastructure sportive,

en compagnie de l’entraîneur de
l'équipe  nationale, Djamel Belmadi
et des membres du bureau fédéral,
«qu’une telle  structure sportive de
cette taille dans la région Ouest du
pays contribuera  à la promotion de
la pratique du football et renforcera
les rangs de la  sélection nationale à
l’avenir». L'Académie de formation
des jeunes talents de football de Sidi
Bel-Abbès  regroupe, à son lance-
ment, 57 joueurs sélectionnés par la
direction  technique de la FAF avec
le concours des ligues de wilayas et
régionales à  travers le territoire na-
tional, a-t-on indiqué. Le même res-
ponsable a révélé que la Fédération
algérienne de football mise  énormé-

ment sur le fruit du centre de forma-
tion pour renforcer les rangs de
l'équipe nationale des moins de 17
ans. En ce qui concerne la formation
au niveau de ces centres, Kheired-
dine  Zetchi a fait part d'un important
programme élaboré pour offrir une
formation spécialisée aux forma-
teurs qui assurent l’encadrement de
telles  structures, «ce qui influera
positivement sur le niveau de la for-
mation et  réalise les objectifs tra-
cés dans ce contexte». Le prési-
dent de la FAF a appelé, au passa-
ge, à la généralisation de la  créa-
tion de ce genre de centres à tra-
vers l'ensemble du territoire natio-
nal  et à renforcer ce genre d'initia-
tives dont les fruits seront à court et
moyen termes. Pour sa part, le sé-
lectionneur national, Djamel Belma-

di a valorisé les  efforts déployés
localement pour créer ce genre d'éta-
blissements sportifs  de formation
de jeunes talents, appelant dans ce
sillage au «renforcement  des opé-
rations de formation au niveau de
ce centre à travers la sélection  des
jeunes talents dans l’ensemble du
territoire national et à leur offrir  une
formation de qualité pour faire de
l'Algérie un modèle de choix dans
ce  domaine». L'Académie de for-
mation des jeunes talents de football
de Sidi Bel-Abbès  dispose de deux
stades en gazon synthétique de 5e
génération, d'une salle  d’étude,
d’une salle omnisports, d’un pa-
villon médical et de récupération,
d’une structure d'hébergement
d'une capacité de 120 lits et d’autres
de  restauration.

LE PRÉSIDENT DE LA FAF

L’Académie des jeunes talents de Sidi Bel-Abbès
est un acquis de taille pour le football en Algérie

Le président de la Fédération algérienne  de football (FAF), Kheireddine Zetchi a
déclaré, lundi à Sidi Bel-Abbès,  que l'Académie de formation de football des jeunes
talents de Sidi  Bel-Abbès représente «un acquis important pour l'avenir du ballon

rond et  un gisement actif pour la promotion des talents à travers l'ensemble du
territoire national».

L ’équipe nationale d’Algérie de
football des  moins de 17 ans

(U17), effectuera un stage du 5 au
13 février au Centre  technique na-
tional de Sidi Moussa (Alger), en
vue de la phase finale de la  Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021
prévue au Maroc du 13 au 31 mars,
a  appris l’APS mardi auprès du
sélectionneur Mohamed Lacete. «
Après quelques jours de repos, au
terme du tournoi l’Union  nord-afri-
caine (UNAF), nous allons repren-
dre du service avec un stage prévu
du 5 au 13 février à Sidi Moussa,
réservé aux joueurs locaux. Les
éléments  évoluant à l'étranger vont
continuer à travailler avec leurs
clubs  respectifs, d’autant que la
compétition a déjà repris en Euro-
pe», a indiqué  à l’APS le coach
des U17. La sélection algérienne
des U17, a validé son billet pour la
phase  finale de la CAN2021, en
terminant en tête du classement du

tournoi de  l'UNAF, disputé à Alger
du 18 au 24 janvier. Les Verts se
sont imposés face  à la Libye (3-2),
avant de faire match nul lors du se-
cond et dernier match  contre la
Tunisie (1-1). La dernière partici-
pation de l’Algérie à la CAN des
U17 remonte à 2009,  lors de l’édi-
tion disputée à domicile, qui avait
vu les joueurs de l’ancien  sélec-
tionneur Athmane Ibrir atteindre la
finale, perdue face à la Gambie  (3-
1). «Concernant notre programme
de préparation en vue du rendez-
vous  continental, nous allons dis-
puter au minimum trois matchs ami-
caux  internationaux, ici en Algérie
et éventuellement à l'étranger, se-
lon la  disponibilité des sparring-
partners», a-t-il ajouté. Mohamed
Lacete, désigné à la tête des U17
en décembre 2019, n’a pas  écarté
l'idée de renforcer l’équipe nationa-
le par des « joueurs capables de
donner le plus « en vue de la CAN-

2021. «L’un des axes principaux est
de renforcer l’équipe sur le plan
technique, par des éléments évo-
luant en Algérie ou à l'étranger.
Si on  déniche des joueurs capa-
bles de donner le plus, on n’hésite-
ra pas un  instant pour les convo-
quer. Il y’aura probablement des
changements par  rapport à l'effec-
tif retenu pour le tournoi de l'UNAF
«. Enfin, Mohamed Lacete a indi-
qué que la préparation pourrait
s'avérer  «insuffisante, à l’instar
d'ailleurs des autres équipes, mais
on fera tout  pour se préparer en
conséquence et être prêts pour cet-
te CAN «, a-t-il  conclu. Outre l’Al-
gérie et le Maroc (pays hôte), six
autres nations ont validé  leur billet
pour le CAN-2021 : le Nigeria, la
Côte d'Ivoire, la Tanzanie,  l'Ougan-
da, l'Afrique du Sud, et la Zambie,
en attendant de connaître les  qua-
tre derniers qualifiés, à l’issue des
qualifications zonales.

CAN-2021 (U17)

La sélection algérienne en stage du 5 au 13 février à Sidi Moussa

Le Wali de Blida, Kamel Nouisser,
a fait état,  lundi, du lancement

des travaux d’équipement en sièges
des gradins du stade  Mustapha Tcha-
ker (Blida), après la rencontre pré-
vue fin mars prochain entre  la sé-
lection nationale de Football et le
Botswana, dans le cadre de la 6e  et
dernière journée du 8e Groupe des
qualifications à la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN) 2021 au Came-
roun, reportée pour 2022. «Les tribu-
nes du stade Mustapha Tchaker de-
vront être équipées en  sièges  avant
le mois de juin prochain, et ce, dans
le cadre d’une opération de  grande
envergure financée par le secteur, a
déclaré à la presse M. Nouisser  en
marge d’une visite inopinée à cette

infrastructure sportive. Une envelop-
pe financière de 40 Mds centimes a
été dégagée pour la  concrétisation
de plusieurs opérations essentielles
et indispensables pour  la mise aux
normes de ce stade, notamment
l’équipement des tribunes en  sièges
pour plus de confort des supporteurs
et pour donner une belle image  à cet-
te infrastructure footbalistique, qui a
abrité tant de matchs  importants de
l’équipe nationale, a -t-il ajouté. Sou-
lignant la finalisation des études rela-
tives à ces opérations, le wali  a évo-
qué les nombreuses réunions de coor-
dination tenues dans ce cadre entre
des représentant de la Fédération al-
gérienne (FAF) et du ministère de la
Jeunesse et des Sports. Un appel d’of-

fre devra être lancé la semaine pro-
chaine après l’approbation  du cahier
de charges, a fait savoir M. Nouisser
qui a précisé que les  travaux de réa-
ménagement concerneront le chan-
gement des vestiaires conformément
aux règlementations de la Fédération
internationale de  Football (FIFA), qui
exigent le placement des vestiaires
sous la tribune  officielle. Les travaux
portent galement, sur la couverture
de la tribune officielle  et l'aménage-
ment de l'éclairage et de la tribune
réservée à la presse,  outre l'aména-
gement du terrain réservé aux entrai-
nements sur financement de  la wi-
laya, le but étant d'attirer d'autres
équipes pour générer plus de  reve-
nus au complexe.

COVID19

La Fifa exclue une vaccination
prioritaire des footballeurs

Le président de la Fifa Gianni Infantino a  exclu lundi de réclamer
une vaccination prioritaire des footballeurs  professionnels contre

le Covid-19 pour faciliter les compétitions, alignant  sa position sur
celle du Comité international olympique. «La priorité, en termes de
vaccins, c’est bien évidemment que les  personnes à risque et les
soignants soient vaccinés en premier», a déclaré  le patron de l’ins-
tance mondiale, invité au point-presse hebdomadaire de  l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Venu soutenir la campagne de l’OMS
pour un accès équitable à la  vaccination, le dirigeant italo-suisse a
souligné que les joueurs de  football n’étaient «pas un public prioritai-
re», quand bien même la pandémie  menace les calendriers sportifs.
«Il est possible que l’on recommande la vaccination à un moment,
mais tout  cela se fera bien sûr en respectant l’ordre de distribution des
vaccins», a  insisté Gianni Infantino. Alors que la plupart des matches
se tiennent actuellement devant des  tribunes vides, le patron de la
Fifa s’est montré optimiste à l’idée que le  prochain Mondial de foot au
Qatar se dispute «dans des stades combles» en  novembre et décem-
bre 2022. Le débat sur une éventuelle «priorisation» des sportifs a pris
de  l’ampleur ces dernières semaines, à mesure que les doutes mon-
taient sur la  tenue des Jeux olympiques de Tokyo, du 23 juillet au 8
août prochain, ainsi  que sur l’Euro de football en juin et juillet. Mais le
CIO refuse de demander un accès prioritaire au vaccin pour les  par-
ticipants aux JO, qui aurait posé des difficultés à la fois pratiques et
éthiques puisque la campagne vaccinale débute à un rythme très iné-
gal selon  les pays. L’instance olympique encourage néanmoins les
athlètes «à se faire vacciner  dans leur pays de résidence, dans le
respect des directives nationales»,  une fois les doses «disponibles
pour un public plus large». Chargée d’organiser l’Euro dans douze
pays différents, un casse-tête vu  les restrictions de circulation, l’UE-
FA a quant à elle repoussé à avril le  moment de préciser ses mesures
sanitaires, et n’a pas encore évoqué la  question des vaccins.

STADE MUSTAPHA TCHAKER

 L’équipement des gradins en sièges
avant le mois de juin prochain

Le Nigérian Josh Maja prêté à Fulham
La direction du club anglais de Fulham  (Premier league) a annoncé

mardi le recrutement à titre de prêt jusqu’à la  fin de la saison de
l’attaquant nigérian de Bordeaux, Josh Maja.  L’attaquant de 22 ans
avait déjà fréquenté le club de l’ouest londonien de  11 à 14 ans, avant
de partir à Manchester City puis Sunderland, où Bordeaux  l’avait
repéré quand il évoluait en League One (D3) et fait venir en  janvier
2019. Avec Bordeaux, Maja a disputé 48 matches, inscrivant 11 buts et
donnant 3  passes décisives, ce qui lui a permis d’être sélectionné
avec le Nigeria en  septembre 2019. Fulham est actuellement 18e et
premier relégable en championnat, avec 14  points, soit 7 de moins
que Brighton qui le précède, mais il compte un  match en retard.

ANGLETERRE

Minamino passe de Liverpool
à Southampton à titre de prêt
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Bélier 21-03 / 20-04

Entre rêve et réalité, il y
aura des compromis à faire, ce qui
admettez-le, est indispensable. Vo-
tre forme générale est à nouveau
en hausse, il vous sera plus facile
de vous défaire d’une mauvaise
habitude.

Taureau 21-04 / 21-05
Le ciel vous titille et brouille

les cartes sociales. Vous vous sen-
tez bridé, contrarié et certainement
contraint de remettre en question
votre statut quo. Jouez à fond la
carte de la négociation car vous
êtes en mesure de calmer le jeu et
surtout les esprits.

Gémeaux 22-05/ 21-06

L’humour et la bonne hu-
meur sont au programme, vous ne
pourrez vous empêcher de tour-
ner en dérision tout ce qui peut
l’être ! Cela augure une journée très
agréable et de bons moments avec
vos proches. Profitez-en !

 Cancer 22-06 / 22-07

Ne vous énervez pas. Les
obstacles que vous pouvez ren-
contrer aujourd’hui trouveront leur
solution le mois prochain.

Le délassement de fond sera tout
indiqué pour apaiser le flux céré-
bral qui vous anime, mais vous fa-
tigue aussi.

Lion 23-07 / 23-08

Un profond besoin d’ac-
tion vous pousse à prendre des
décisions immédiates. Soyez objec-
tif dans vos choix. Un regain de
dynamisme renforce votre énergie
de fond. Vous vous sentez plus
endurant et surtout plus enclin à
vous consacrer à l’essentiel.

Vierge 24-08 / 23-09
Votre optimisme vous aide-

ra à prendre du recul sur vos sou-
cis. Une affaire importante arrive
en bout de course. Vous aurez be-
soin de vous détendre, mentale-
ment, après cette journée. Ne vous
coupez pas les cheveux en quatre.

Balance 24-09 / 23-10

Vous bénéficiez d’un tran-
sit planétaire hautement énergique,
vous serez d’humeur combative et
à la fois ouverte. La qualité de vo-
tre sommeil, de votre niveau de
récupération mérite que vous y
consacriez votre attention.

Scorpion 24-10 / 22-11

Un ciel avec des giboulées
qui rafraîchiront sensiblement l’am-
biance. En famille, vous peinez à
soulever la chape de plomb. Il faut
concevoir et proposer des solu-
tions qui secoueront un peu mais
auront le mérite d’ouvrir des voies
constructives pour l’avenir.

Sagittaire 23-11 / 21-12
La chance relationnelle ne

vous manquera pas. C’est le mo-
ment de foncer résolument vers vos
objectifs ! Il y a du mouvement
dans l’air, au sens large. Vous avez
besoin de vous aérer, de vous res-
sourcer dans la nature.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez découvrir des
vérités dans votre entourage pas
toujours facile à admettre. Ce sera
un mal pour un bien.

Vous seriez bien inspiré de tra-
vailler sur votre endurance à l’ef-
fort soutenu, c’est ainsi que vous
augmenterez vos réserves énergé-
tiques.

Verseau 21-01 / 18-02

C’est la douceur de vi-
vre... Vous n’êtes pas d’humeur à
faire de gros efforts aujourd’hui,
secouez votre léthargie.

Une séance de relaxation tom-
berait à point nommé pour rechar-
ger vos batteries nerveuses.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez des espoirs qui
vous portent chance. Restez opti-
miste et mesuré, vous êtes sur la
bonne voie !

Le lâcher-prise vous permet de
recharger vos batteries et de vous
consacrer à ce que vous aimez vrai-
ment.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°943

N°943
Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 3 Février

Horizontalement:

1. Faisant naître une liaison.-2. S’égarer

plus ou moins. Mise à jour.-3. Partager en

groupes.-4. Mot de surprise. Ne pas interdire-5.
Est traversé par un traversin. Une multitude.-6.

Do est son autre nom. Compagnes des grisons.-
7. Consommateurs d’oxygène. Sans aucun

dessin.-8. Bave de cheval. Troisième sujet.-9.
Symbole du stère. Source de lumière. Mot entre

amis.-10. A l’air. Très sociable.

Verticalement:

1. Hardi, décidé. European Space Agency.-

2.Il dessine les plans des maisons.-3. Son du
corps. Gardé pour soi.-4. C de César. Réunion de

troupes.-5. Qui sont méthodiques.-6. Conduites
à la mairie. Certes pas à moi.-7. Espaces de

temps.-8. Bourreau des cœurs. Est le résultat de.-

9. Masse gelée. Vu avant la date. Désigne
n’importe qui.-10. Fait partie des règles. Dissous

comme un contrat.

Horizontalement:
1-SUCCURSALE-2-ATOUT.ELAN-

3-.OUI .PLACE-4-APERCU.MER-5-

SITE.DAB.V-6-SET.BENITE-7-

USER.U.CAS-8-M.SERRE.R.-9-

EN.CA.TOIT-10-RAJUSTE.FA

Verticalement:
1-SA.ASSUMER-2-UTOPIES.NA-3-

COUETTES .J-4-CUIRE.RECU-5-

UT.C.B.RAS-6-R.PUDEUR .T-7-

SEL.AN.ETE-8-ASAMBIC .O.-9-

LACE.TARIF-10-ENERVES.TA

1014 : mort du roi Sven Ier de
Danemark lors de la conquête de
l’Angleterre.
XIIe siècle
1112 : mariage de Raimond-Bé-
renger III de Barcelone avec Dou-
ce de Gévaudan.
XVe siècle
1451 : à la mort du sultan otto-
man Mourad II, Mehmed II lui suc-
cède.
XVIe siècle
1509 : bataille navale de Diu qui
donne aux Portugais la maîtrise
de l’océan Indien.
1536 : fondation de la ville de
Buenos Aires, actuelle capitale de
l’Argentine (ou le 2 janvier).
1547 : mariage d’Ivan IV, dit le
Terrible avec Anastasia Romano-
vna Zakharine (1520-1560), en la
cathédrale de l’Annonciation de
Moscou.
XVIIIe siècle
1781 : prise de l’ île de Saint-
Eustache par les Britanniques (qua-
trième guerre anglo-néerlandaise).
XIXe siècle
1830 : signature de la version
définitive du traité de Londres de
1827 officialisant l’indépendance
de la Grèce.
1831 : Louis d’Orléans, duc de
Nemours, est élu roi des Belges.
1852 : bataille de Caseros. Justo
José de Urquiza défait le prési-
dent Rosas.
Image en l’honneur du XVe amen-
dement de la Constitution des
États-Unis en 1870.
1870 : le quinzième amendement
de la Constitution des États-Unis
est ratifié.
XXe siècle
1917 : rupture des relations di-
plomatiques des États-Unis avec
l’Empire allemand.
1919 : tenue de la première réu-
nion de la Société des Nations.
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Pierre, le directeur du grand restaurant, aura fort à faire
pour satisfaire tous ses clients, tout en empêchant sa mère,
Marthe, sa concurrente Florence et son mari cuisinier Jean
de transformer la soirée en désastre. Au fil des tables, on
assiste aux péripéties de nombreux clients, notamment un
chômeur qui ne fait pas le deuil de son licenciement et sa
femme au bord de la crise de nerf ;…

Lara, adolescente belge introvertie de 15 ans, s'impose une
discipline stricte pour devenir danseuse étoile. Avec l'appui
de sa professeure de danse classique qui croit en elle, elle
va au bout de ses possibilités physiques par un travail acharné,
supportant avec stoïcisme les souffrances que lui infligent
ses pieds meurtris...

LE GOÛT DE L'AVENTURE. En parcourant la Savoie et la Haute-
Savoie, Carolina De Salvo va partager des aventures
incroyables. A commencer par une immersion dans les eaux
glacées du lac du Lou, en compagnie d'Alban Michon.
L'explorateur vient s'entraîner ici, car les conditions sont très
proches de celles des régions polaires qu'il parcourt
régulièrement...

Appelée en urgence au chevet de sa soeur, Jeanne, 27 ans,
retourne chez leur oncle Eric, où elle s'était pourtant bien
jurée de ne jamais revenir. Sur son lit de mort, Céline lui fait
un terrible aveu : depuis quinze ans Youssef est emprisonné
à tort pour le meurtre de Julie, l'amie d'enfance de Jeanne. A
l'époque, sa soeur n'avait pas osé avouer qu'elle était avec
le jeune homme au moment des faits ni lui fournir un alibi...
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Faut pas rêver en pays de Savoie Le doc Stupéfiant

21:05

Doc

21:05

Le grand restaurant : réouverture après travaux Girl

Notre Sélection
STARS 80
"Stars 80» a attiré près de trois millions de spectateurs. Sur
scène de nombreux artistes en vogue dans les années 1980 se
sont donné rendez-vous : Lio, Emile et Images, Sabrina, Cookie
Dingler, Début de Soirée, Jean-Pierre Mader, Patrick Hernandez,
Pauline Ester, Jean Schultheis, Phil Barney, Julie Pietri, Laroche
Valmont, Jean-Pierre Morgand (Les Avions), François Feldman,
Joniece Jamison et Patrick Coutin. Le temps d'une soirée au
Stade de France, des artistes sont invités à rejoindre la troupe
du spectacle : Gilbert Montagné, Holly Johnson, la voix du groupe
Frankie Goes to Hollywood, Priscilla Betti, Jimmy Somerville ou
encore les Bananarama !

21:05
La fille dans les bois

21:05

21:05

Arthur Rimbaud contestait tout... 130 ans après sa mort, certains
voudraient panthéoniser cette icône de la jeunesse et de la
révolte. Son génie artistique, ses amours avec Verlaine, sa vie
de bohème et son renoncement à toute vie littéraire ont forgé
sa légende. Les artistes du monde entier (de Bob Dylan à
Serge Gainsbourg) et même les politiques s'en inspirent,
faisant d'Arthur Rimbaud une icône intemporelle...

LE SEL DE LA VIE. Robert, père de deux garçons et compagnon
d'Emmanuelle, perd connaissance sur un grand huit dans
un fête foraine. Emmanuelle et Robert annoncent à l'équipe
qu'ils vont se marier et souhaitent le faire à l'hôpital, le
plus vite possible. Julia propose à Lorenzo de sortir dans un
bar après leur journée de travail...
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Un jour
Une Star

Katherine Justice est une

actrice et réalisatrice améri-

caine, née le 28 octobre 1942.

Spécialisée dans les films

policiers, elle apparaît dans

de nombreux épisodes de The

FBI, Mannix, Cannon, Police

Woman et Hooker (T. J. Hooker)1.

Elle a participé au pilote de

la série Columbo en 1967.

Katherine Justice est une

actrice américaine avec de

nombreux rôles de guest star

à la télévision dans les

années 1960 à travers les

années 1980 et quelques

rôles majeurs au cinéma.

Elle a joué un rôle de premier

plan dans le film fait pour la

télévision, Columbo: Prescrip-

tion Murder (1968), qui est

devenu plus tard la série

télévisée à mystère populaire

Columbo.

Elle a joué le rôle récurrent

de Sheila Hogan dans Falcon

Crest à partir de 1982. Elle a

dépeint Rita Jones dans le

drame syndiqué Dangerous

Women (1991).
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Les personnes noires sous-représentées
dans la vaccination aux Etats-Unis

Partiellement

couvert

Partiellement

couvert

Football

Le président du Real Madrid Florentino
Perez positif au Covid-19

tif au test du Covid-19 auquel il

se soumet régulièrement, bien

qu’il ne présente aucun symp-

tôme», a indiqué le club dans

un communiqué. Le 22 janvier,

le club madrilène avait déjà an-

noncé que son entraîneur Ziné-

dine Zidane avait été testé po-

sitif au Covid-19.

Trois jours plus tard, c’était

le défenseur international

Nacho Fernandez qui se révé-

lait infecté. Sans symptômes,

Zinedine Zidane est retourné

mardi matin sur le terrain,

après s’être isolé pendant une

dizaine de jours.

A la tête du Real Madrid de-

puis presque 20 ans (sauf en-

tre 2006 et 2009), Florentino

Perez, l ’un des hommes les

plus riches et plus influents

d’Espagne, est également le

PDG du groupe ACS, géant du

BTP et des services.

Les personnes noires n’ont re-

présenté que 5% des person-

nes vaccinées contre le Covid-

19 pendant le premier mois de

la campagne de vaccination aux

Etats-Unis, selon une étude des

autorités sanitaires publiée

lundi, alors qu’elles sont s ta-

tistiquement plus touchées par

la maladie. Entre le 14 décem-

bre et le 14 janvier, près de 13

millions de personnes ont reçu

au moins une dose de l’un des

deux vaccins autorisés aux

Etats-Unis, ont rapporté les

Centres de prévention et de lut-

te contre les maladies (CDC),

principale agence fédérale de

Iran

L’équipage d’un pétrolier sud-coréen
saisi en décembre libéré

L’ équipage d’un pétrolier sud-coréen, Hankuk Chemi, saisi le

mois dernier par les autorités iraniennes dans le détroit d’Or-

muz a été autorisé à quitter l’Iran, a annoncé mardi le ministère

iranien des Affaires étrangères, invoquant «un geste humanitai-

re». A la demande du gouvernement sud-coréen et avec le con-

cours de la justice iranienne, l’équipage a pu quitter le pays, a

précisé le porte-parole du ministère, Saïd Khatibzadeh.

«L’enquête judiciaire sur le navire et les violations commises

par son commandant se poursuivent dans le cadre de la loi» ira-

nienne», a-t-il ajouté. L’Iran avait annoncé le 4 janvier la saisie de

ce pétrolier transportant 7.200 tonnes de produits pétrochimiques,

l’accusant de «violations de protocoles environnementaux dans le

Golfe».

Brexit

Appel au calme après des tensions
en Irlande du Nord
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santé publique dans le pays.

L’ethnie d’environ la moitié

d’entre elles est connue, soit

environ 6,7 millions de person-

nes. Parmi celles-ci, seules 5,4%

se sont déclarées noires, con-

tre 60,4% se déclarant blan-

ches, 11,5% hispaniques, et 6%

asiatiques.

Australie

Au moins une trentaine
de maisons détruites
par des feux de forêt

Un incendie survenu à l’ouest

de la ville australienne de

Perth a rasé une trentaine de

maisons et forcé à évacuer, mar-

di en plein confinement impo-

sé par la pandémie, plusieurs

habitants contraints de quitter

leurs domiciles sous la menace

des flammes, ont indiqué les

pompiers. L’ incendie, associé à

des vents violents, s’est inten-

sifié ces dernières heures, ont

déclaré les pompiers qui inter-

viennent «dans des conditions

très changeantes», alors que le

mercure risquait d’atteindre les

37 degrés. «Le feu s’étend sur

une surface de 7.000 hectares,

avec un périmètre de 75 kilomè-

tres», a dit aux journalistes le

chef des pompiers et des servi-

ces d’urgences, Craig Waters.

L
e président du Real Madrid

Florentino Perez, âgé de 73

ans, a été testé positif au

Covid-19, a annoncé le club es-

pagnol mardi, plus d’une semai-

ne après la contamination de

son entraîneur Zinedine Zidane.

«Le Real Madrid confirme que

notre président Florentino Pe-

rez a présenté un résultat posi-

L e gouvernement britannique a appelé mardi au calme en

Irlande du Nord après des menaces contre des employés en

charge de contrôles sanitaires mis en place depuis le Brexit,

suspendus dans deux ports. «Il est vital que chacun en Irlande

du Nord et au Royaume-Uni fasse preuve de calme et de modéra-

tion ainsi que de détermination à résoudre les problèmes», a

déclaré devant les députés, le ministre d’Etat Michael Gove, ju-

geant «totalement inacceptables» les menaces visant les em-

ployés des ports nord-irlandais de Lane et Belfast. La collectivité

locale du Mid and East Antrim Borough a annoncé lundi soir

qu’elle retirait «immédiatement» ses 12 employés chargés de

participer aux inspections sanitaires et vétérinaires au port de

Larne en raison «d’inquiétudes pour leur sécurité». Cette déci-

sion intervient après une recrudescence de «comportements

menaçants ces dernières semaines», avec notamment des tags

«faisant référence aux tensions croissantes autour du protocole

nord-irlandais et décrivant le personnel des ports comme des

+cibles+», a souligné la collectivité. Dans la foulée, le ministère

nord-irlandais de l’Agriculture a décidé de «suspendre de ma-

nière temporaire les inspections physiques des produits d’origi-

ne animale à Larne et Belfast». Les contrôles des documents

continueront à être menés. Des médias locaux ont rapporté des

tentatives de prise d’information sur les employés, comme le

«relevé de leurs numéros de plaques d’immatriculation».

Covid-19: Près de 2.237.990 morts dans le monde
La pandémie du nouveau coro-

navirus a fait au moins

2.237.990 morts dans le monde

depuis que le bureau de l’OMS

en Chine a fait état de l’appari-

tion de la maladie fin décembre

2019, selon un bilan donné mar-

di par des sources officielles.

Plus de 103.330.900 cas d’infec-

tion ont été officiellement dia-

gnostiqués depuis le début de

l’épidémie, dont au moins

62.861.600 sont aujourd’hui con-

sidérés comme guéris. Les chif-

fres se fondent sur les bilans

communiqués quotidiennement

par les autorités sanitaires de

chaque pays et excluent les révi-

sions réalisées a posteriori par

des organismes statistiques,

comme en Russie, en Espagne et

au Royaume-Uni. Sur la journée

de lundi, 9.192 nouveaux décès

et 438.962 nouveaux cas ont été

recensés dans le monde. Les

pays qui ont enregistré le plus

de nouveaux décès dans leurs

derniers bilans sont les Etats-

Unis avec 1.758 nouveaux morts,

l’Allemagne (861) et l’Espagne

(762). Les Etats-Unis sont le pays

le plus touché tant en nombre

de morts que de cas, avec 443.365

décès pour 26.321.457 cas recen-

sés, selon le comptage de l’uni-

versité Johns Hopkins.

ORAN
Un homme découvert

mort dans des douches
publiques

Le corps d’un homme âgé de 57

ans a été découvert hier dans

des douches publiques sises à

l’avenue de Oujda. La victime a été

découverte par le propriétaire qui

avait remarqué que la victime

avait tardé pour sortir de sa dou-

che. Après avoir frappé à la porte,

il a été surpris de voir la victime

allongée par terre. Aussitôt aler-

tés, les éléments de la protection

civile se sont dépêchés sur les

lieux. Ils ont évacué le corps vers

la morgue en présence de mon-

sieur le procureur de la républi-

que près le tribunal d’Oran «Tas-

sili» ainsi qu’en présence de la

police judiciaire qui procède à

l’enquête pour déterminer les cir-

constances de ce drame.

Fériel.B

Etats-Unis

Des policiers suspendus après avoir menotté
une enfant de 9 ans

Des policiers qui avaient menotté et aspergé

de gaz au poivre une enfant de 9 ans lors

d’une intervention vendredi à Rochester (Etat de

New York) ont été suspendus lundi sur demande

de la maire. «Malheureusement, les lois de l’Etat

(de New York) et la convention collective m’em-

pêchent de prendre des mesures plus rapides

et sérieuses», a indiqué l’édile, Lovely Warren,

dans un communiqué.

La mairie n’a pas précisé combien d’officiers

étaient concernés par cette suspension, qui du-

rera au moins jusqu’à la conclusion de l’enquê-

te interne menée par la police de Rochester.

Selon les images rendues publiques dimanche,

au moins sept policiers étaient présents sur les

lieux vendredi.

Selon le chef adjoint de la police de Roches-

ter, Andre Anderson, la petite fille souffrait d’un

épisode délirant, lors duquel elle aurait mena-

cé de tuer sa mère et de se suicider. Sur les ima-

ges, les policiers cherchent à raisonner l’enfant,

avant de lui passer des menottes et de l’asseoir

dans un de leurs véhicules.

L’enfant crie et se révolte, après quoi un offi-

cier l’asperge de gaz au poivre accentuant enco-

re son énervement. Andre Anderson a indiqué

que les policiers ne cherchaient pas à interpel-

ler la petite fille mais à l’emmener à l’hôpital,

où elle a finalement été transportée, avant de

sortir quelques heures plus tard.


