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GAZ
L’Algérie consolide
sa position de 1er
fournisseur de
l’Espagne et 2ème
fournisseur
de l’Italie en 2020
L’

Algérie a consolidé en
2020 sa position de

premier fournisseur de gaz de
l’Espagne et de 2ème
fournisseur de l’Italie, a
indiqué mercredi Sonatrach
dans un communiqué. En
2020, l’Algérie a exporté vers
l’Italie un volume de gaz de
14,8 Milliards de m3, soit une
progression de 12% par
rapport à 2019, selon la
Sonatrach.

Sa part de marché a ainsi
augmenté à un niveau de 22%
en 2020 contre 18% l’année
précédente. «L’Algérie
consolide sa position de 2ème
plus gros fournisseur de gaz
sur le marché italien en dépit
de la baisse des importations
gazières de l’Italie en 2020 qui
ont enregistré une baisse de
8% par rapport à 2019 pour se
situer à 66 Milliards de m3»,
précise Sonatrach, expliquant
que ce repli de la
consommation est dû
notamment à la pandémie du
Covid-19.

D’autre part, l’Algérie
consolide également sa
position de 1er fournisseur de
gaz de l’Espagne en 2020 avec
un volume exporté de 9,6
Milliards de m3 (dont une
partie est destinée au
Portugal) ce qui représente
une part de marché de plus de
29%. A noter que les
importations gazières de
l’Espagne ont chuté d’environ
13,5% en 2020 par rapport à
2019 pour se situer à 32,6
Milliards de m3. Ces volumes
de gaz ont été livrés par voie
de gazoduc à travers Medgaz
et GME vers l’Espagne, via
GEM vers l’Italie ainsi que par
la flotte de méthaniers de
SONATRACH (GNL).

CONSEIL DE LA
NATION
Séance plénière
jeudi consacrée aux
questions orales
L

e Conseil de la Nation
tiendra jeudi une séance

plénière consacrée aux
questions orales des sénateurs
à des membres du
gouvernement, indique
mercredi un communiqué de
l’institution parlementaire. Les
questions sont destinées aux
ministres de l’Intérieur, des
collectivités locales et de
l’aménagement du territoire,
des Finances et des
Ressources en eau, précise la
même source. La séance
plénière sera diffusée en
direct sur la page officielle
Facebook du Conseil de la
Nation.

RÉCUPÉRATION D’ARMES ET DESTRUCTION DE CASEMATES
DANS UN BILAN DE L’ANP

Les six terroristes abattus à Tipasa identifiés

LE DERNIER DÉLAI POUR L’INSTALLATION DES TPE FIXÉ POUR FIN 2021

L’UGCAA appelle les commerçants
à généraliser le E-paiement

Fixé initialement pour la fin de l’année passée, le délai pour l’installation par les commerçants des équipements du
paiement électronique est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.Des appels à l’adresse des commerçants pour la

généralisation de l’utilisation du paiement électronique ont été multipliés ces derniers mois.

GÉNÉRALISATION DE LA LANGUE ARABE

Installation d’un groupe de travail entre le CSLA et la DGF

Samir Hamiche

Ainsi, tous les profes-
sionnels du secteur
devront installer les

équipements nécessaires
pour permettre aux citoyens
d’effectuer leurs achats par
voie électronique avant la fin
de l’année en cours.

L’objectif est de réduire le
recours à l’argent liquide,
régler la crise des liquidités
qui refait surface de temps
à autre.

Le paiement électronique
au niveau des commerces
pourra même aider à capter
les fonds qui se trouvent sur

le marché parallèle. En ef-
fet, cette question a été de
nouveau soulevée, hier, par
le Secrétaire général (SG)
de l’Union générale des
commerçants et artisans al-
gériens (UGCAA), Hazab
Ben Chahra, dans une dé-
claration à l’agence APS.

À cette occasion, M. Ben
Chahra, a appelé les com-
merçants à généraliser l’uti-
lisation du paiement électro-
nique (E-paiement) dans
leurs transactions, rappe-
lant que le dernier délai pour
l’application de ce système
dans tous les espaces com-
merciaux est fixé pour le 31

décembre 2021. Intervenant
en marge du congrès cons-
titutif de la Fédération natio-
nale des artisans et de l’en-
trepreneuriat, placée sous
l’égide de l’UGCAA, M. Ben
Chahra a rappelé le travail
mené par l’Union pour inci-
ter à l’installation des équi-
pements de paiement élec-
tronique.

Il a rappelé dans ce cadre
que l’Organisation avait
mené des campagnes de
sensibilisation à l’échelle
nationale aussi bien auprès
des commerçants que des
citoyens à l’effet de recourir
à l’e-paiement dans leurs

transactions pour mettre un
terme au problème de liqui-
dité. L’UGCAA n’a pas né-
gligé le volet de la forma-
tion, puisque des sessions
ont été organisées au profit
des commerçants pour les
aider à mieux comprendre
l’installation et d’utiliser les
équipements nécessaires
de l’E-paiement. Dans ce
sillage, M. Ben Chahra a in-
diqué que «l’Union assurait
des sessions de formation
au profit des commerçants
sur l’utilisation des Termi-
naux de paiement électroni-
que TPE», faisant état de
«la distribution de 3 millions

d’unités à titre gracieux».
Même pour l’acquisition

des équipements du paie-
ment électronique, l’UGCAA
a affiché sa disposition à
soutenir et à accompagner
les commerçants dans le
processus de l’acquisition
des TPE. Sur ce sujet,
M. Ben Chahra a affirmé que
l’Union s’emploiera à ac-
compagner les commer-
çants et artisans en les as-
sistant dans le dépôt des
dossiers d’acquisition de
TPE au niveau des servi-
ces compétents d’Algérie
Poste et des banques
agréées.

Un groupe de travail conjoint entre le Con-
seil supérieur de la langue arabe (CSLA)

et la Direction générale des forêts (DGF) a
été installé mercredi à Alger pour la réalisa-
tion d’un glossaire arabe au profit de la di-
rection. Cette coopération vise la «générali-
sation de la langue arabe» au sein de la Di-
rection générale des forêts à travers un glos-

saire arabe des termes de la faune et de la
flore, qui sera prêt dans quatre mois après
des réunions à distance, a précisé le prési-
dent du CSLA, Salah Belaïd. Ce glossaire,
qui s’ajoutera à ceux déjà réalisés par le
CSLA avec différents partenaires et ministè-
res, dans le cadre de la généralisation de
l’emploi de la langue arabe, «aidera les cher-

cheurs et les forestiers dans leur travail», a
souligné M. Belaïd. De son côté, le Directeur
général des forêts, Ali Mahmoudi, s’est féli-
cité de cette coopération «première du gen-
re» avec le CSLA, estimant que ce glossaire
aidera la DGF dans ses missions, notamment
en matière de sensibilisation à la protection
de la richesse forestière.

Noreddine Oumessaoud

Les éléments de l’Armée Natio-
nale Populaire a saisi, en coor-

dination avec les différents servi-
ces de sécurité, des armes et ont
détruit des casemates.

Ainsi, le ministère de la Défense
nationale a indiqué hier dans son
bilan hebdomadaire, qu’une force
combinée de l’Armée Nationale
Populaire a saisi, en coordination
avec les services des Douanes lors
d’une opération de fouille et de re-
cherche à Adrar un fusil mitrailleur
de type FMPK, ainsi qu’un char-
geur, deux bandes de munitions et
710 balles, tandis que des déta-
chements de l’ANP ont découvert
et détruit à Tébessa et Boumerdès
une casemate et deux bombes de
confection artisanale.

D’autre part, et suite à l’opéra-
tion exécutée par des détachements
de l’Armée Nationale Populaire à
Messelmoune, wilaya de Tipaza,
les 2 et 3 janvier passé, qui s’est
soldée par l’élimination de 6 terro-

ristes et la récupération de 6 ar-
mes à feu et une quantité de muni-
tions, il a été procédé à l’identifi-
cation des six criminels abattus. Il
s’agit, selon le document du MDN,
de : Ould Bouamama Ali, qui avait
rallié les groupes terroristes en
1998, Namoudi Hassan, qui avait
rallié les groupes terroristes en
2008, Namoudi Fethi, qui avait ral-
lié les groupes terroristes en 2008,
Bouira Mohamed Amine, qui avait
rallié les groupes terroristes en
2018, Tarzout Fayçal, qui avait ral-
lié les groupes terroristes en 2019,
Belhabchia Mohamed, qui avait
rallié les groupes terroristes en
2019.

Par ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP ont arrêté 38
narcotrafiquants et saisi de gran-
des quantités de kif traité s’élevant
à 12 quintaux et 36,7 kilogrammes,
que les bandes criminelles ont ten-
té d’introduire via les frontières
avec le Maroc.

En détaillant, les éléments de la
GN et des Garde-frontières ont in-

tercepté, lors d’opérations distinc-
tes au niveau du territoire de la 2e
RM, 11 narcotrafiquants et saisi
658,5 kilogrammes de kif traité, tan-
dis que des détachements de l’ANP
ont appréhendé en 4e RM 2 autres
narcotrafiquants et saisi 435 kilo-
grammes de la même substance.
En outre, 25 narcotrafiquants ont
été arrêtés et 143,24 kilogrammes
de kif traité ainsi que 49840 com-
primés psychotropes ont été sai-
sis dans diverses opérations.

Concernant la lutte contre la con-
trebande, des détachements de
l’ANP ont appréhendé, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Tindouf et Djanet 94 indi-
vidus et saisi, 20 véhicules, 8 ca-
mions, 33 groupes électrogènes, 23
marteaux piqueurs, 5 détecteurs de
métaux, 241,1 tonnes de mélange
de pierres et d’or brut, des outils
de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 6,3
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande, tandis

que 3 autres individus ont été arrê-
tés, et 12 fusils de chasse, 16752
unités d’articles pyrotechniques et
20861 unités de différentes bois-
sons ont été saisis lors d’opéra-
tions distinctes menées à Ouargla,
El-Oued, Batna, Jijel, Saïda, Bor-
dj Bouariridj et M’sila.

De même, des tentatives de con-
trebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 17077 litres
ont été déjouées à Tébessa, El
Tarf, Souk Ahras, Adrar,Tindouf et
Bordj Badji Mokhtar.

Dans un autre contexte, les
Garde-côtes ont mis en échec
des tentatives d’émigration clan-
destine de 69 individus, dont 14
de nationalité marocaine, à bord
d’embarcations de construction
artisanale à Tlemcen, Oran, Aïn
Témouchent et Mostaganem,
alors que 178 immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à Ouar-
gla, In Aménas, I l l iz i ,  Nâama,
Tlemcen, Tébessa, Souk Ahras,
Bordj Badji Mokhtar et Béchar.
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Par Nabil.G

John Bolton,
l’Amérique et l’Algérie
L’ex-conseiller à la Maison blanche,

John Bolton a souligné l’impératif de ren-
forcer la coopération entre son pays, les
Etats Unis, et l’Algérie. Celle-ci, à l’en croi-
re doit englober, tant la dimension sécuri-
taire qu’économique. Il y va, dit-il de la sta-
bilité de toute la région du Marhgeb et du
Sahel. Expert en matière de sécurité mon-
diale, John Bolton ne parle pas dans le
vide. Il s’est d’ailleurs brouillé avec l’an-
cien président américain, Donald Trump,
principalement en raison des fautes stra-
tégiques majeures que commettait l’ex-
locataire de la Maison blanche. Son avis
est apprécié auprès de tous les courants
politiques aux Etats Unis. De là à dire que
la nouvelle administration en poste à
Washington suive son conseil, il n’y a qu’un
pas que de très nombreux experts ont déjà
franchi. Et parmi ses recommandations, il
y a bien entendu l’annulation de la stupi-
de reconnaissance de la prétendue ma-
rocanité du Sahara occidentale, accordée
par Donald Trump à Mohamed VI.

Faut-il préciser, à ce propos, que la dé-
marche de Bolton, dépourvue de toute ar-
rière pensée politicienne, a toutes les chan-
ces d’être très bien reçue à Alger qui dé-
fend le principe d’une vision économique
algéro-américaine qui s’appuie prioritai-
rement sur les stricts intérêts économiques
et portée sur la stabilité de la région, ac-
tuellement en bute à des soubresauts ré-
guliers qui empêchent l’installation d’une
paix durable. La posture du Maroc vis à
vis de la question sahraouie est, bien en-
tendu, l’un des écueils qui rend impossi-
ble une stabilisation effective du Sahel,
aujourd’hui infesté de terroristes. Le rap-
port entre le règlement du dossier sahraoui
et l’efficacité de la lutte au Mali et en Libye
n’échappe pas aux experts.

Il reste qu’au delà des stratégies régio-
nales, l’émergence économique de l’Al-
gérie est en soi une donne précieuse pour
la stabilité du Maghreb et du Sahel. Cela
Bolton, et bien d’autres spécialistes, l’ont
compris.

Il est clair donc que les rapports entre
Alger et Washington doivent obligatoire-
ment franchir un important palier. On ne
mesure plus l’excellence des relations aux
déclarations des uns et des autres, mais à
l’aune du partenariat économique, appe-
lé vraisemblablement à connaître une sta-
bilité à plus ou moins long terme et par-
tant, une densification dans les deux sens.
C’est ce que souhaitent en tous cas les
Algériens. Ils devront néanmoins convain-
cre les opérateurs économiques améri-
cains, à voir l’Algérie comme une terre d’in-
vestissement d’avenir qui leur ouvrira les
portes de toute l’Afrique à travers la Zlecaf.

Dr DJAMEL FOURAR

275 nouveaux cas,
208 guérisons

et 2 décès
Deux cent soixante-quinze (275) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 208
guérisons et 2 décès ont été enregistrés au cours
des dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
mercredi à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RÉAMÉNAGEMENT DU COUVRE-FEU, RÉOUVERTURE DES JARDINS ET SALLES DE SPORT

Les Algériens respirent
On aura constaté que les walis entreprennent de prendre les décisions qui concernent directement les

territoires dont ils ont la charge. Une forme de décentralisation que la pandémie rend justifiable, mais qui
peut être considérée comme un test intéressant pour une décentralisation intelligente de la décision.

KAMEL FENNICHE

La nouvelle loi relative au régime électoral garantira une
«stabilité accrue» et un «consensus plus large»

Anissa Mesdouf

Au moment où un peu par
tout en Europe, les me-
sures de restriction se

multiplient avec des confine-
ments à tout va, en Algérie c’est
le contraire. En effet, 19 wi-
layas concernées jusqu’à hier,
par les mesures de confinement
sanitaire, ont fait l’objet d’un al-
lègement. La principale déci-
sion prise, avant hier, par le Pre-
mier ministère consiste en un
réaménagement des horaires
de couvre-feu, désormais fixés
de 22 heures au lendemain à 5
heures du matin. Batna, Biskra,
Blida, Bouira, Tebessa, Tlem-
cen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sidi Bel Abbes, Constantine,
Mostaganem, M’Sila, Oran,
Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt,
Ain Temouchent et Relizane,
sont concernés par cette dis-
position, dont l’effet immédiat
est de permettre aux citoyens
de souffler. Il reste, précise un
communiqué du Premier minis-
tère, que cet allègement est
susceptible de connaître une
évolution dans un sens ou dans
l’autre, selon la progression des
contaminations par la Covid-19.
Ce seront les walis qui appré-
cieront la situation et prendront

les décisions nécessaires,
après accord des autorités
compétentes. Les prérogatives
des autorités locales les auto-
risent à durcir le confinement à
domicile jusqu’à le rendre to-
tal, lorsque la situation sanitai-
re l’exige. Ledit confinement
devra nécessairement cibler
une ou plusieurs communes,
localités ou quartiers présen-
tant des clusters.

L’amélioration de la situation
épidémiologique ne permet pas
que la réduction du temps de
confinement partiel. Et pour
cause, le communiqué du Pre-
mier ministère annonce la
«réouverture des salles omnis-
ports et des salles de sport, de
même que les lieux de détente,
les espaces récréatifs et de loi-
sirs et les plages». Autant de
lieux susceptibles d’aérer la vie
des Algériens, mais peut aussi
paradoxalement les exposer à
une remontée du nombre de
contaminations. D’où l’extrême
vigilance dont il faut faire mon-
tre pour ne pas gaspiller un pré-
cieux acquis, en attendant la
généralisation de la vaccina-
tion. La vigilance est de mise,
puisqu’à quelques différences
près, les observateurs évo-
quent une sorte de déconfine-

ment, puisque en sus des jar-
dins et des salles de sport, le
Premier ministère préconise le
prolongement des horaires
d’ouverture des commerces
jusqu’à 21 heures. Cette limite
horaire concerne les commer-
ces des appareils électroména-
gers, d’articles ménagers et de
décoration, de literies et tissus
d’ameublement, d’articles de
sport, de jeux et de jouets et les
lieux de concentration de com-
merces. De plus, les salons de
coiffure pour hommes et fem-
mes, les pâtisseries et confi-
series, les cafés, restaurations
et fast-food vont s’y conformer,
avec cependant l’obligation de
limiter les activités uniquement
à la vente à emporter, concer-
nant les restaurants, fast-food
et cafés.

Cela pour les wilayas con-
cernées par l’allègement. Un
autre communiqué rendu public
par la wilaya de Jijel, annonce
la réouverture des marchés à
bétail «dans le strict respect du
protocole de prévention contre
la propagation du Covid-19, la
distanciation physique, et le
port du masque entre autres.»
Cette autorisation vaut égale-
ment pour la wilaya de Tebes-
sa, dont le premier responsa-

ble a autorisé, par voie de com-
muniqué, la réouverture des
marchés à bétail et fixé les ho-
raires et journées des marchés
hebdomadaires dans les com-
munes de Tebessa, Chrea, Bir
El Ater et Bir Mokkadem. Les
autorités locales de Biskra ont
fortement insisté sur la mesure
d’interdiction, à travers le terri-
toire de la wilaya, de tout type
de rassemblement de person-
nes et de regroupement fami-
lial, notamment la célébration
de mariages et de circoncision
et autres événements tels que
les regroupements au niveau
des cimetières, en sus des réu-
nions et assemblées générales
organisées par certaines insti-
tutions.

On aura constaté que les
walis entreprennent de prendre
les décisions qui concernent di-
rectement les territoires dont ils
ont la charge. Une forme de dé-
centralisation que la pandémie
rend justifiable, mais qui peut être
considérée comme un test inté-
ressant pour une décentralisa-
tion intelligente de la décision.
Ces mêmes walis devront éga-
lement travailler à rendre leurs
wilayas attractives aux investis-
sements productifs. Mais là,
c’est une autre histoire.

La nouvelle loi relative au régime élec-
toral garantira une «stabilité accrue»

et un «consensus plus large», estime le
président du Conseil constitutionnel, Ka-
mel Fenniche. Dans une lecture générale
sur l’avant-projet de la loi organique rela-
tive au régime électoral dont l’APS a ob-
tenu mercredi une copie, M. Fenniche sou-
ligne que cette loi contient des «garanties
procédurales» telles que l’Autorité natio-
nale indépendante des élections (ANIE),
et des «nouvelles normes juridiques et
politiques» qui offrent des «solutions plus
ou moins efficaces et harmonieuses afin
d’éradiquer les pratiques corrompues».
La future loi prévoit aussi «un ensemble
de dispositifs de contrôle à même d’as-
surer la transparence des scrutins et de
garantir la légitimité des institutions
élues», a-t-il noté.

M. Fenniche relève aussi que le nou-
veau code relatif au régime électoral «as-
pire à recouvrer la confiance des citoyens
à l’égard des gouvernants afin qu’ils s’im-
pliquent davantage dans le processus
électoral, pour mettre fin aux pratiques
électorales du passé, notamment par l’en-
couragement de la parité entre femmes et
hommes, et la participation des jeunes,
pour consolider l’Etat de droit et la bonne
gouvernance dans la transparence abso-
lue». Rappelant que l’avant-projet de loi
organique relative au régime électoral a
pour objet de «définir les principes fonda-
mentaux et les règles régissant le régime
électoral», M. Fenniche a tenu à préciser
que «les différentes lois électorales adop-

tées et promulguées par le passé ont ré-
vélé plusieurs contradictions, générant
ainsi des conflits, d’où l’urgence d’har-
moniser et de stabiliser les règles électo-
rales avant les scrutins à venir».

Pour lui, doter le pays d’une nouvelle
loi électorale, qui propose «une multitude
de mesures afin d’assurer la transparen-
ce des opérations électorales et référen-
daires et la rationalisation des rapports
entre le monde politique et celui des af-
faires», «moralisera la vie politique et
l’éloignera de toute influence matérielle,
ce qui doit garantir le libre choix et par
conséquent la consolidation de la démo-
cratie en Algérie».

Dans le volet relatif à la rationalisation
des élections, M. Fenniche cite notam-
ment les nouvelles dispositions incluses
dans l’avant-projet, relatives aux attribu-
tions et au fonctionnement de l’ANIE, «or-
gane impartial» qui assure la gestion et le
contrôle de l’ensemble des opérations
électorales et référendaires, depuis la
convocation du corps électoral jusqu’à
l’annonce des résultats provisoires. Ces
nouvelles dispositions démontrent, selon
lui, «la détermination des autorités algé-
riennes à matérialiser la rupture avec le
passé en éloignant l’administration du pro-
cessus électoral et en laissant place au
droit de regard du citoyen, exercé à tra-
vers l’ANIE». Concernant la moralisation
de la vie politique, précisément le contrô-
le et la traçabilité du financement de la
campagne électorale, M. Fenniche indi-
que que la nouvelle loi «peut être consi-

dérée comme un deuxième jalon dans le
processus de réformes politiques dans la
nouvelle République», précisant, à ce ti-
tre, que de «nouvelles normes politiques
et juridiques sont prévues par l’avant-pro-
jet, remis avant son adoption, aux forma-
tion politiques pour enrichissement». Pour
lui, il s’agit là d’«une démarche qui cons-
titue une première dans le pays et à
l’échelle internationale».

Il cite également l’«arsenal de disposi-
tions» que prévoit la nouvelle loi régis-
sant le financement de la campagne élec-
torale et des partis politiques afin d’assu-
rer «la mise en œuvre du droit des ci-
toyens d’élire librement leurs représen-
tants et d’être élus, tel que prévu par la
Constitution». A ce propos, il présente l’Ar-
ticle 86 qui, a-t-il dit, «définit rigoureuse-
ment les sources de financement des
campagnes électorales», ainsi que les
Articles 87, 88, 90, 95 et 98 de cet avant-
projet qui, selon lui, «met en place de sé-
rieux garde-fous en ce qui concernent le
financement de la campagne électorale»
et «détermine, également, les conditions
et les taux de remboursement ainsi que
les montants à ne pas dépasser en matiè-
re de dépenses durant la campagne élec-
torale selon le type d’élections (locales,
législatives, présidentielles)».

M. Fenniche souligne, par ailleurs, que
le nouveau système de liste et de dé-
pouillement en deux temps «témoigne des
efforts déployés pour la moralisation de
la vie politique et publique, et pour la pro-
motion de l’égalité des chances».
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PÉTROLE

Le Brent se rapproche des 58 dollars à Londres

LA TENDANCE BAISSIÈRE ENCOURAGÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

2844 personnes sont mortes sur les routes en 2020
Le nombre de morts sur les routes algériennes a connu une baisse durant l’année 2020. La tendance baissière est
enregistrée durant les cinq dernières années. C’est ce qu’a révélé, hier, le délégué national à la sécurité routière,

Ahmed Nait El Hocine, lors de son passage à l’émission «Invité de la Rédaction» de la chaîne III de la Radio nationale.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

6 décès
et 226

blessés en
24 heures

MINES

Un programme de 76 projets pour l’élaboration de la carte des ressources nationales

BRAHIM MERAD

Le Président Tebboune suit quotidiennement le dossier des zones d’ombre
Six (06) personnes

sont décédées et 226
autres ont été blessées

dans plusieurs accidents
de la circulation

survenus à travers le
territoire national durant
les dernières 24 heures,

indique mercredi un
bilan de la Direction

générale de la Protection
civile (DGPC). Outre les

accidents de la route, les
éléments de la

Protection civile sont
intervenus, durant la
même période, pour

prodiguer des soins de
première urgence à 25

personnes incommodées
par le monoxyde de

carbone (Co) émanant
d’appareils de chauffage

et de chauffe-bains de
leurs domiciles dans les
wilayas de Blida, Sétif,

Guelma, Médéa et
Nâama, ajoute la même

source. L’intervention
des secours a, par

ailleurs, permis
l’extinction de huit (08)

incendies urbains,
industriels et divers à

travers les wilayas
d’Alger, Ain-Defla, Blida,
Boumerdés, Tizi Ouzou,
Adrar et Oran, sachant
qu’un incident a causé

des brûlures de 1er
degré à une troisième
dans la wilaya de Ain

Defla. S’agissant, enfin,
des activités de lutte

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

la Protection civile ont
effectué 49 opérations à

travers 06 wilayas (37
communes), portant sur

la sensibilisation des
citoyens sur la nécessité

du respect du
confinement et de la

distanciation physique,
est-il ajouté. En outre, 39

autres opérations de
désinfection générale

ont été menées dans 04
wilayas (23 communes),

ciblant l’ensemble des
infrastructures et

édifices publics et privés,
quartiers et ruelles,

sachant que pour les
deux opérations, 227

agents, tous grades
confondus, 43

ambulances et 18 engins
d’incendie ont été

mobilisés, conclut la
DGPC.

Le Conseiller du Président de la
République chargé des zones

d’ombre, Brahim Merad, a affirmé,
mardi soir depuis Relizane, que le
Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, suivait quoti-
diennement le dossier des zones
d’ombre. S’exprimant lors d’une visi-
te à la localité dite «Slatna», une zone
d’ombre sise dans la commune de
Merdja Sidi Abed, M. Merad a assu-
ré, au 1er jour de sa visite de travail
dans la wilaya, que le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebbou-

ne, suivait quotidiennement le dos-
sier des zones d’ombre dans le pays
et qu’il attachait du prix à l’améliora-
tion de la situation de leurs habitants.
Le dossier de prise en charge des
zones d’ombre «jouit d’un grand inté-
rêt et revêt un caractère prioritaire
auprès du Président de la Républi-
que, d’autant qu’il est l’un de ses en-
gagements les plus importants», a
rappelé M. Merad. «Le Président de
la République a braqué les projec-
teurs sur les zones d’ombre et sur le
monde rural, en vue de changer la

situation des résidents de ces zones
et les prendre en charge dans l’ob-
jectif de les faire bénéficier d’une vie
digne», a-t-il souligné. M. Merad a
assuré de «l’existence d’une forte
volonté politique de l’Etat de prendre
en charge les zones d’ombre et d’y
améliorer les conditions de vie».

A ce titre, il a fait état du recense-
ment des besoins de ces régions, à
l’effet de leur prise en charge, ainsi
que de l’inscription de programmes
de développement, en fonction des
besoins de chaque région. Lors du

1er jour de sa visite dans la wilaya
de Relizane, M. Merad a inspecté
plusieurs zones d’ombre, à l’instar
d’Ain el Hamra dans la commune
d’El Guettar, Zhairia dans la com-
mune de Hamri et de Soualmia dans
la commune de Yellel. Le Conseiller
au Président de la République, ins-
pectera mercredi, d’autres zones, à
savoir, Tida dans la commune d’Ain
Tarek, Ouled Mustapha et Ouled
Haddou dans la commune de Souk
El Had, Si Taja dans la commune de
Oued Essalem et d’autres zones.

Samir Hamiche

«E n 2020, pas moins de
2844 personnes sont
mortes sur nos rou-

tes, un nombre en baisse de-
puis cinq ans et surtout le
premier depuis 1970», a-t-il
déclaré. La baisse du nom-
bre de décès sur les routes
est due selon le même res-
ponsable au recul enregistré
en matière de la circulation
automobile engendrée par la
crise sanitaire liée à la pan-
démie du coronavirus.

«Ce bilan positif est lié aux
conditions vécues en Algé-
rie, et partout dans le monde,
notamment l’interdiction de
circuler par le confinement à

cause du coronavirus», a-t-il
déclaré sur la Radio nationa-
le. Et d’ajouter : «Ces déci-
sions ont réduit, donc, le dé-
placement des personnes.
Ce qui a influé positivement
sur les indicateurs de la sé-
curité routière».

Pour l’intervenant, il faut
déployer encore plus d’ef-
forts pour porter les chiffres
davantage à la baisse.

«La baisse encourageante
témoigne des efforts qui ont
été déployés par l’ensemble
des partenaires, cependant
ce ne sont pas des chiffres
satisfaisants puisque la fac-
ture demeure exorbitante», a-
t-il déploré.

M. Nait El Hocine a fait

savoir que les accidents sur
les routes ont pris de l’am-
pleur depuis le début des an-
nées 2000.

«Le nombre de morts don-
ne vraiment à réfléchir et
nous incite à fournir plus d’ef-
forts pour maîtriser ce phé-
nomène qui a pris de l’am-
pleur durant les années
2000», a-t-il déclaré.

Il a souligné la causalité
grandissante des motards
dans la survenue des acci-
dents de la circulation.

Sur ce point, il a expliqué
que ces derniers temps, les
motards sont à l’origine de
milliers d’accidents annuel-
lement. «Les conducteurs de
motocycles sont impliqués

dans 20 accidents sur 100»,
a-t-il indiqué.

Parmi les mesures pré-
vues pour remédier à cette
situation, M. Nait El Hocine
a annoncé la mise en place
en cours de la nouvelle ré-
forme de la sécurité routière
en plus de la création de la
délégation nationale à la sé-
curité routière.

Cette délégation placée
auprès du ministère de l’In-
térieur et des collectivités
locales aura la tâche de mu-
tualiser les missions qui
étaient dévolues aux établis-
sements publics à caractère
administratif, qui sont le Cen-
tre national de la prévention
et de la sécurité routière et le

Centre national des permis
de conduire.

Ainsi, l’invité de la chaîne
III a déclaré que «l’objectif de
cette démarche est de res-
ponsabiliser une institution
par rapport à ce dossier de
sécurité routière, parce qu’on
a constaté qu’il y avait une
démission de la part des res-
ponsables en raison de la
multiplication des interve-
nants dans ce domaine».

Pour M. Nait El Hocine,
cette réforme s’inscrit égale-
ment dans le cadre des re-
commandations internationa-
les stipulant de mettre en
place un organisme directeur
ou une structure leader en
matière de sécurité routière.

Les cours du pétrole continuaient de grimper
mercredi vers leurs niveaux de début 2020,

en première partie d’une journée qui verra les
membres de l’Opep et ses partenaires se réu-
nir et l’EIA publier ses données sur les stocks
de brut aux Etats-Unis.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril gagnait vers midi 0,84% à
Londres par rapport à la clôture de la veille, à
57,94 dollars, peu après avoir touché 58,13 dol-
lars, un plus haut depuis le 21 février 2020. Le
baril américain de WTI pour le mois de mars
s’appréciait de 0,62% à 55,10 dollars. Il a tou-
ché mardi 55,26 dollars, un prix plus vu depuis
plus d’un an, le 24 janvier 2020. Le marché

pétrolier bénéficie du début des campagnes de
vaccinations qui «offrent la promesse que no-
tre monde peut surmonter la Covid-19», a sou-
ligné mardi le Secrétaire général de l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole (Opep),
Mohammed Barkindo, dont les propos ont été
rapportés sur le compte Twitter de l’Organisa-
tion. L’organisation et ses alliés, qui s’astrei-
gnent à des coupes importantes dans leur pro-
duction de brut pour tenter de l’adapter à un
niveau de demande sabrée par la pandémie
Covid-19, et éviter une chute des prix compa-
rable à celle de l’an dernier, se réunissent ce
mercredi après-midi. Depuis l’été 2020, les
vingt-trois membres de l’alliance se réunis-

sent désormais chaque mois pour suivre au
plus près les évolutions du marché du brut, à
l’occasion d’un Comité de suivi de l’accord en
vigueur de réduction de la production du grou-
pe (JMMC).

L’American Petroleum Institute (API), la fé-
dération qui regroupe les professionnels du
secteur pétrolier aux Etats-Unis, a par ailleurs
publié mardi des stocks de brut en baisse de
près de 4,3 millions de barils la semaine pas-
sée dans le pays, signe positif pour la deman-
de du premier consommateur d’or noir. L’Agen-
ce américaine d’information sur l’énergie (EIA),
aux estimations jugées plus fiables, publiera
ses chiffres plus tard dans la journée.

L’ Agence du Service Géologi-
que de l’Algérie (ASGA), sous

tutelle du ministère des Mines, a en-
gagé 76 projets pour l’année 2021
dans le cadre de l’élaboration de la
carte des ressources minières du
pays, a indiqué mercredi le ministère
dans un communiqué.

L’ASGA a engagé, pour l’année en
cours, un programme de soixante-
seize (76) projets techniques dont
quarante-trois (43) en cartographie
géologique nord et sud, dix-neuf (19)
en géo-information et dix-sept (17) en
ressources minérales, précise la

même source. Parmi ces projets tech-
niques, certains sont pluriannuels et
prennent en charge les levés carto-
graphiques de plusieurs feuilles géo-
logiques dont celles à l’échelle du 1/
200.000 du Hoggar oriental (Tiririne,
Tadoumet et In Takelkeba) ainsi que
la recherche des ressources miné-
rales dans la partie centrale et occi-
dentale du Hoggar connu pour son
potentiel en ressources minérales.
Plusieurs autres projets d’envergure
ont été lancés par l’ASGA dans diffé-
rentes régions du pays qui renferment
un potentiel en ressources minéra-

les. Concernant la cartographie géo-
logique à l’échelle 1/500 000 du pays,
un programme pluriannuel est lancé
pour actualiser la carte géologique
existante, en faisant appel aux com-
pétences scientifiques nationales et
en utilisant des moyens techniques
modernes d’analyse et de prospecti-
ve (télédétection, bases de données,
systèmes d’information géographi-
ques, etc ), selon le communiqué.
Pour rappel, l’ASGA est chargée de
la gestion de l’infrastructure géologi-
que notamment en matière d’acquisi-
tion, de validation, de conservation

et de restitution des connaissances
géologiques de base relatives à la
géologie du pays.

A noter que ce programme entre
dans le cadre de la relance du sec-
teur des mines et conformément au
plan d’action de développement du
secteur.

Ainsi, différents projets entrent
dans la nouvelle stratégie initiée par
les pouvoirs publics afin d’actualiser
l’inventaire des ressources minéra-
les du Pays qui servira à l’élabora-
tion de la carte des ressources miné-
rales, souligne la même source.
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IL PROMETTAIT DES EMPLOIS À SES VICTIMES
POUR S’EMPARER DE LEURS SMARTPHONES

Un escroc arrêté en flagrant
délit à la grande poste

ES SENIA

Un homme âgé percuté
par un camion

COMPLEXE SPORTIF D’ORAN

Moncef Merabet nommé directeur général
Moncef Merabet a été nommé

directeur général de  l’éta-
blissement de gestion du comple-
xe sportif d’Oran, qui accueillera
les  principales compétitions de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens  Oran-2022. Avant cette no-
mination, publiée au Journal offi-
ciel N.6, Merabet occupait  le pos-
te de directeur de la jeunesse et

des sports de la wilaya d’Aïn  Té-
mouchent, duquel il a été déchargé.
Le poste de patron du complexe spor-
tif d’Oran avait déjà été occupé par  l’an-
cien nageur Salim Iles, actuellement
directeur général des Jeux  d’Oran-
2022. Le complexe olympique, implan-
té dans la commune de Bir El Djir
(Est  d'Oran), est composé de plu-
sieurs structures, dont un stade

d'athlétisme de  4.000 places, une
salle omnisports de 7.000 places et
un centre nautique  comportant qua-
tre piscines. Cette grande infrastruc-
ture sportive, dont la réalisation est
confiée à la  société chinoise Metal-
lurgical China Construction (MCC),
va accueillir  notamment les princi-
pales compétitions de la 19ème édi-
tion des Jeux  méditerranéens.

DURANT  LE PREMIER TRIMESTRE 2021

Vers la distribution de plus
de 8000 logements location-vente

Quelque 8.700 logements loca
tion-vente (AADL) au  nou-

veau pôle urbain «Ahmed Zabana»
de Misserghine (Oran), seront dis-
tribués  durant le premier trimestre
de l'année en cours, a-t-on appris
mercredi du  directeur du logement
de la wilaya. Les travaux de réali-
sation de ce quota de logements
ont été achevés à  100%, ainsi que
les travaux de raccordement au ré-
seau de gaz de ville, de  revête-
ment des routes et d'améngament
extérieur dont notamment la  réali-
sation d’espaces verts, d’aires de
jeux pour les enfants et  l'éclairage
public, a déclaré Khoukhi Yacine,
soulignant que les logements  se-

ront distribués au plus tard le mois
de mars prochain. Le même respon-
sable a, toutefois, fait savoir que la
réalisation du  réservoir d'eau d'une
capacité de 10.000 mètres cubes
n'est pas totalement  achevéé, an-
nonçant que les tests techniques de
distribution de l'eau  potable seront
lancés dans 10 jours.

Cette opération entre dans le ca-
dre du programme d'aménagement
de ce  nouveau pôle urbain, qui a
bénéficié d'une enveloppe de 1,8
milliard de DA  pour l'achèvement
des travaux de raccordement aux
différtents réseaux, notamment l'eau
potable, l'assainissement et l'éclai-
rage public, selon la  direction de la

construction et de l'architecture.
Dans le cadre de la même opéra-
tion, deux autres réservoirs d'eau
d'une  capacité globale de 15.000
m3 sont en réalisation pour alimen-
ter en eau  potable le même pôle
urbain, a-t-on indiqué, ajoutant que
les travaux dont  les délais de réali-
sation ont été fixés à 12 mois, sont
en voie  d'achèvement.

Le même programme comprend
aussi la réalisation des canalisations
d'eau  potable sur 3 kilomètres jusu-
qu'à la station principale sise à proxi-
mité du  nouveau pôle urbain «Ah-
med Zabana» de Misserghine, ainsi
que la réalisation  d'une station de
pompage d'eau potable.

CONSERVATOIRE D’ORAN AHMED WAHBY

Hommage à Benguesmia Chadly
Mohamed dit « Hamito »

Adda.B

Déjà un an qu’il ous a quit
tés un certain 02.02.2020.
A cette occasion  un hom-

mage a été rendu au moudjahed
Benguesmia Chadly dit Hamito ce
mardi à la salle du conservatoire
d’Oran Ahmed Wahby. Le parcours
historique de ce fidai pendant la
révolution et le nom de Bengues-
mia , est lié a l’activité révolution-
naire à Oran durant la période du
Djihad contre l’occupant français.
Issu d’une famille noble et révolu-
tionnaire, Hamito a côtoyé son on-
cle le grand Abdelhamid Djilali,
chef de fidai et sa célèbre évasion
de la prison civile « Kasba » dans
une poubelle pour pouvoir conti-
nuer le combat.  L’indépendance
acquise, hamito occupe un poste
dans l’administration de la banque
de sang du C.H.U.O, puis, il devait
également travailler dans plu-
sieurs administrations. En 1980, il
est membre de l’APC d’Oran et

devient président de l’ACVO, (as-
sociation culturelle ville d’Oran). Il
assiste à l’organisation de la se-
maine culturelle d’Oran à Alicante.
Puis, avec un groupe d’intellectuels
dont Abdelkader Alloula – feu Saim
Hadj –Bahloul Mohamed –feu Ha-
gani Zoubida –Miliani Hadj et Ha-
mani Abdelhamid,il crée l’événe-
ment historique et culturel retraçant
la vie de Sidi Houari et de la ville
d’Oran, le Mawssem Sidi Lahouari.
Puis, avec l’ACVO , il crée le festi-
val du « Rai » qui a fait connaître
beaucoup de jeunes chanteurs dont
Cheb Khaled , cheb Hamid, cheb
Sahraoui et Fadéla –Benchenet
Houari qui ont réussi à faire oublier
la musique occidentale –le Twist –
le Rock et les Beatelss. Le rai a
ramené un rythme nouveau et toute
la jeunesse l’a adopté rapidement
et ainsi, le rai est connu mondiale-
ment grâce a ce festival organisé
par l’ACVO. D’un autre coté, il fut
membre de l’association des en-
fants cancéreux et du CIVIC ; co-

mité d’initiative et de vigilance. Feu
Benguesmia avait une grande acti-
vité et il était logique de revenir sur
son itinéraire. et en cet événement,
plusieurs personnalités connues
qui ont fréquenté et partagé des
responsabilités avec lui étaient
présentes afin de témoigner sur
l’itinéraire de « Hamito ». Le pre-
mier fut monsieur Hadj Mohamed
Doubla, ancien Magistrat et notable
de la ville d’Oran qui retrace le par-
cours de la famille Benguesmia qui
dit-il, le nom est partout.

Il a toujours gardé une amitié soli-
de avec le défunt « Hamito ». Puis
ce fut son neveu Benchenini, scien-
tifique qui rappelle le sérieux et la
franchise de son discours. Le troi-
sième animateur fut l’ancien maire
d’Oran  Sadek Benkadda qui a parlé
de l’organisation du Mawssem de Sidi
Lahouari. Pour monsieur Haffaf Fayçal,
journaliste et éditorialiste TV qui a ani-
mé cet événement organisé par l’as-
sociation culturelle de l’APC d’Oran,
ce fut là une bonne initiative.
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Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celle liée
à la cybercriminalité et l’atteinte
aux biens et aux personnes, les
éléments de la 1ère sûreté ur-
baine ont réussi à mettre hors
d’état de nuire un escroc âgé
d’une trentaine d’années qui
promettait des postes de tra-
vail à ses victimes à travers
les réseaux sociaux « Face-
book» pour s’emparer ensuite
de leurs téléphones portables
«Smartphones» lors de la ren-
contre, apprend-t-on  de la cel-
lule de communication de la sû-
reté de wilaya d’Oran.

En effet, plusieurs plaintes ont
été déposées par les victimes
faisant état de l’existence d’un
individu qui ciblait des cher-
cheurs d’emplois sur les ré-
seaux sociaux, venant d’autres
wilayas du pays,  il fixait des ren-
dez-vous à la grande poste en
se présentant comme un em-
ployé d’une entreprise d’embau-
che. L’escroc séduisait ses vic-
time par des salaires élevés, et
d’un hébergement gratuit. Lors
du rendez vous, le mis en cause

demandait à ses victimes d’utili-
ser leur téléphones sous prétex-
te de passer un coup de fil à ses
supérieurs. L’escroc s’emparait
du téléphone par la suite et
s’éclipsait dans les ruelles du
centre ville, selon les plaintes
des victimes.

L’enquête diligentée par la po-
lice de la 1ère S.U a révélé que
le mis en cause faisait l ’objet
d’une quinzaine de plaintes dé-
posées à son encontre au niveau
des 16ème et 8ème sûretés ur-
baines pour vol de portables et
escroquerie.

Les invest igat ions menées
par les éléments de la police en
exploitant les moyens techni-
ques « cameras de surveillan-
ce» et scientifiques ont conduit
à l’identification du mis en cause.
Ce fameux escroc a été piégé et
arrêté en flagrant délit à côté de la
grande poste, en possession d’un
téléphone portable volé ainsi
qu’un dossier administratif d’une
de ses victimes.

Le mis en cause a été présenté
dans l’après midi de mardi de-
vant monsieur le procureur de
la république et a été placé sous
mandat de dépôt pour escroque-
rie et vol qualifié.

Fériel.B

Un autre accident de la cir
culation routière a eu lieu

mardi vers 16h30 sur le qua-
trième boulevard périphérique.
Il s’agit d’un dérapage d’une
voiture de type Renault Clio qui
s’est renversée en faisant des

tonneaux. Le chauffeur âgé de
32 ans a été blessé aux mem-
bres supérieurs et inférieurs.

Il a été transporté par les sa-
peurs-pompiers vers les urgen-
ces médicales de l’hôpital Ben-
zerdjeb d’Oran, tandis qu’une
enquê te  es t  ouve r te  pa r  l a
gendarmerie nationale.

4ÈME BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

Une Clio dérape
et se renverse

GAMBETTA

Un blessé grave suite à une collision
entre un bus et une voiture
Fériel.B

Une collision a eu lieu en
fin de journée de mardi

dans le quartier de Gambetta
entre un bus et une voiture de
type golf qui a fait un blessé
grave, a rapporté hier la pro-

tection civile. Il s’agit d’un hom-
me âgé de 58 ans qui a eu des
blessures au niveau du visage
et du thorax. Signalons que le
bus ne se trouvait plus sur les
lieux à l ’arrivée des secours.
Une enquête est ouverte par la
police de la sûreté urbaine.

Fériel.B

Un homme âgé de 80 ans a
été percuté dans la mati-

née de mardi par un camion au
niveau de la localité d’Es Se-
nia. Le sinistre qui s’est pro-
duit vers 9h30 a causé de gra-
ves blessures à la victime qui

a été transportée par les élé-
ments de la protect ion civi le
vers les UMC 1er Novembre
dans un état jugé critique.

Une enquête a été ouverte par
la  po l ice jud ic ia i re  pour  dé-
terminer les circonstances de
c e  d r a m e  e t  r e t r o u v e r  l e
chauffard fugit i f .
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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
Assurer la transparence
et la crédibilité de toutes

les actions engagées
La vaccination anti-Covid 19 a débuté mardi dernier à Oran.

L’information, commentée en direct sur les ondes de la radio
locale à partir de l’établissement hospitalo-universitaire 1er
Novembre d’Oran, a été accueillie généralement avec satis-
faction et soulagement par une majorité de citoyens qui en-
trevoient enfin une lucarne de sortie de cette crise sanitaire,
et sociale, sans précédent que traverse notre pays comme
bien d’autres à travers le monde. M. Hannache Ben Oumer,
un surveillant médical, âgé de 69 ans, sera ainsi la première
personne à être vaccinée à Oran lors de cette cérémonie de
lancement de la campagne de vaccination présidée par le
wali d’Oran. De son côté, le responsable local du secteur de
la santé a précisé «qu’on a reçu un premier quota de 1 490
doses de vaccin et que la campagne s’étalera sur un an ». On
précise également que durant une première phase, la vacci-
nation concernera en premier lieu pas moins de 70.000 tra-
vailleurs de la santé, en priorité les personnels médicaux et
paramédicaux, les cadres occupant des postes stratégiques,
ainsi que les personnes âgées et malades chroniques. Dans
un premier temps, 4 polycliniques ont été retenues pour la
vaccination des citoyens «éligibles» à la vaccination avant
d’être élargies à une cinquantaine de polycliniques et plus de
110 salles de soins. Une stratégie apparemment bien ficelée
et qui semble répondre aux priorités dictées par la nature et
l’impact du virus sur les différentes populations. Malgré les
réticences et les quelques appels au rejet de la vaccination
affichés sur les réseaux sociaux, il semble au contraire qu’un
grand élan s’installe en faveur du vaccin, notamment parmi
les personnes âgées et les retraités. Assis en rond, comme
chaque soir, sur de grosses pierres recouvertes d’un carton,
les «vieux» de la cité HLM/USTO, commentant l’événement,
n’ont cependant pas manqué d’exprimer des doutes et de
soulever des interrogations. « Il faut que j’aille chercher l’en-
droit où je dois m’inscrire pour espérer être vacciné rapide-
ment... », lâche un retraité désappointé par un certain déficit
d’information. Et son voisin d’ajouter: « Ces premières 1500
doses vont être très vite consommées par le personnel médi-
cal, les fonctionnaires bien placés et même les élus locaux...
S’il y a trop de monde en attente, on n’échappera pas au
favoritisme et au piston...». Une remarque, certes abusive,
mais qui reflète en tout cas l’intérêt croissant des personnes
âgées pour une vaccination rapide. Hier matin déjà, plusieurs
personnes se rendaient au cabinet médical de leur médecin
de quartier pour s’informer et se renseigner sur les procédu-
res de vaccination. Malheureusement, les praticiens privés
n’ont pas été associés, ni de près ni de loin à cette campagne
qui, espérons le, ne connaîtra  aucun « couac » ni retard
important lié à la livraison des quotas, en quantité et dans les
délais. En ce domaine, comme dans tant d’autres, l’informa-
tion et la communication officielle devraient être à la hauteur
de l’enjeu afin d’assurer la transparence et la crédibilité de
toutes les actions engagées.

DÉSHERBAGE DES CHAMPS AGRICOLES PLANTÉS

Campagne de sensibilisation des fellahs

NOUVEAU STADE D’ORAN

Les travaux de la piste d’athlétisme avancent sur un bon rythme

ELLE ENTRE DANS SON DEUXIÈME JOUR

La vaccination entamée au CHUO
et au niveau des polycliniques

Fethi Mohamed

Comme prévue hier, la vacci
nation a été entamée dans
quelques polycliniques à

Oran, comme celle de Bir El Djir
affiliée à l’établissement de santé
de proximité à Es-Seddikia, où les
premiers citoyens ont été vaccinés
en présence du directeur de la santé
de la wilaya d’Oran.

Une salle pour la vaccination et
une autre pour la consultation et
l’observation ont été aménagées et
tous les moyens humains et maté-
riels ont été mobilisés pour réussir
cette opération. Pour rappel, les

premiers groupes ciblés, conformé-
ment aux directives du Conseil
scientifique chargé du suivi de
l’évolution de l’épidémie, sont les
professionnels de la santé, les per-
sonnes occupant des postes stra-
tégiques, ainsi que les personnes
âgées et celles souffrant de mala-
dies chroniques.

Toute personne souhaitant se
faire vacciner, même si elle ne fi-
gure pas parmi les groupes priori-
taires, peut prendre rendez-vous
dans l’une des 50 polycliniques
mobilisées pour la campagne de
vaccination. Par ailleurs, au cen-
tre hospitalo-universitaire d’Oran

(CHUO), la campagne de vaccina-
tion du personnel médical de cet
établissement a été entamée hier.

L’hôpital a reçu un premier quota
d’une cinquantaine de doses. L’en-
tame de la vaccination a été don-
née en présence du directeur géné-
ral de cet hôpital Bettouaf El Hadj
et le secrétaire général ainsi que le
staff administratif. C’est le profes-
seur Benahmed Mohamed Amine,
chef de service de réanimation qui
a été le premier à être vacciné. Ce
sera le tour par la suite du person-
nel médical et paramédical qui se
trouve sur les premiers rangs face
à cette pandémie.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités agrico-

les au niveau de la wilaya d’Oran,
les services de la direction de
l’agriculture en coordination avec
ceux de la chambre de l’agricultu-
re de la wilaya et de la station de
protection des plantes de Misser-
ghine lancent une vaste campagne
de sensibilisation sur le désherba-
ge. Elle a pour but d’informer les
agriculteurs sur l’importance de
l’opération de désherbage des
champs agricoles plantés, sur le

choix notamment du produit effica-
ce et performant à utiliser, qui diffè-
re selon le type d’herbe et sur le
réglage de l’atomiseur.

Le lancement de l’opération de
désherbage va permettre d’amélio-
rer notamment le taux de produc-
tion agricole. Selon les concernés,
après les précipitations il est évi-
dent d’entamer cette étape impor-
tante qui rentre dans le cadre du
volet agricole technique et pratique
qui nécessite de traiter les surfa-
ces en enlevant complètement les
mauvaises herbes pour protéger
complètement la plantation et arri-

ver à faire un rendement agricole
satisfaisant. La phase de désher-
bage sera assurée par les agricul-
teurs qui activent dans les différen-
tes exploitations qui relèvent de la
wilaya. Dans le même cadre, il a
été signalé que pour le bon dérou-
lement de l’opération de désherba-
ge, lesdits services vont déployer
tous les moyens humains et maté-
riels et vont fournir tous les efforts
pour atteindre les objectifs visés
dans le secteur. Ils vont concréti-
ser l’opération de désherbage sur
le terrain dans le but de garantir une
bonne saison agricole.

Fethi Mohamed

Les travaux de la piste d’athlé
tisme du nouveau stade d’Oran

avancent sur un bon rythme, a-t-on
appris hier auprès du responsable
de la société de réalisation Farid
Boussaad. «Tout va bien, nous al-
lons commencer prochainement la
phase d’équipement de cette piste,
les travaux sont à un taux d’avan-
cement de 50% », dira t-il.

Sur place, les travaux de bitu-
mage de la première couche de
cette piste sont en cours. Les sta-
des de Zürich, Berlin et Monaco
sont équipés du même genre de
piste. En Afrique, seul le stade
d’Addis-Abeba en Éthiopie est doté
d’une pelouse de cette qualité de
haute facture qui aide énormément
les athlètes à réussir les belles per-
formances. Notons que les travaux

de la pelouse du stade ont été fina-
lisés. Il s’agit d’une pelouse hybri-
de dotée d’un système d’arrosage
utilisé pour la première fois dans
les enceintes de football en Afri-
que. Ce système est assisté par
ordinateur dont le programmateur
est accordé à la station de météo
de l’aéroport international d’Oran
par wifi. Le sélectionneur national
Djamel Belmadi a été émerveillé
par cette pelouse lors de sa récen-
te visite au Stade, il a appelé à bien
l’entretenir.

Il est à rappeler que le stade de
40.000 places constitue le princi-
pal équipement relevant du com-
plexe olympique en cours de réali-
sation dans la commune de Bir El
Djir (est d’Oran). Il fait partie du
futur complexe olympique omnis-
ports devant abriter les compéti-
tions des jeux Méditerranéens, pré-

vues en 2022 dans la capitale de
l’Ouest. Le stade est appelé égale-
ment à recevoir des manifestations
sportives nationales et internatio-
nales et offrir des espaces de qua-
lité pour le mouvement sportif.

Érigé sur une superficie de 105
ha, le futur complexe olympique est
composé, outre du stade de 40.000
places, d’un stade d’athlétisme de
4.800 places, d’un terrain de répli-
que, d’un centre de formation, d’un
parking de 290 places et autres in-
frastructures annexes. Sa réalisa-
tion a nécessité une enveloppe de
l’ordre de 11,830 milliards de DA.
C’est une entreprise chinoise, la
MCC International qui est chargée
de sa réalisation. Par ailleurs, le
stade sera pourvu de structures
complémentaires, à savoir une sal-
le omnisports de 6.000 places et un
centre nautique.

COMPLEXE PÉTROCHIMIQUE D’ARZEW

Des travailleurs réclament des CDI
D es travailleurs du complexe pétro

chimique d'Arzew  (Oran) ont revendiqué, mar-
di, des contrats à durée indéterminés (CDI),  alors
que la société mère, Sonatrach, a annoncé que la
quasi-totalité des  revendications de certaines caté-
gories professionnelles ont été prises en  charge.
Une soixantaine de travailleurs de la sûreté interne
de l'activité de  liquéfaction et réhabilitation (LRP)
relevant de la division liquéfaction  et séparation
(LQS) du complexe pétrochimique d'Arzew ont ob-
servé un sit in  devant le siège de Aval de Sonatrach
à Oran pour réclamer la régularisation  de leur situa-
tion socioprofessionnelle.

Dans un communiqué dont une copie a été remi-
se à l'APS, ces travailleurs  contractuels réclament
la prise en charge de leurs problèmes  socioprofession-
nels, consignés dans une plateforme de revendications
en  plusieurs points dont notamment le contrat à durée
indéterminée. «Rien n'a été fait pour assainir et ré-
gulariser leurs dossiers, malgré les  instructions du
staff managériale, à leur tête le premier responsa-
ble de  l'entreprise», ont-ils souligné. Selon le com-
muniqué, la directive 214 du 3 mai 2008 de la Direc-
tion  générale la compagnie nationale des hydrocar-
bures «Sonatrach» a instruit  les vice-présidents
des activités, les directeurs exécutifs ainsi que les

directeurs centraux de l'entreprise, d'assainir et de régula-
riser les  dossiers des agents considérés comme tempo-
raires pour des missions  permanentes et continues
«notamment la situation contractuelle précaire des
agents de la sûreté interne». La compagnie nationa-
le des hydrocarbures «Sonatrach» a annoncé, mar-
di, la  signature des accords collectifs entre sa di-
rection générale et le  partenaire social avant la fin
de la troisième semaine du mois de février  courant,
précisant que la quasi-totalité des revendications de
certaines  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 tra-
vail paritaires, chargés  respectivement, de l'exa-
men de la situation socio-professionnelle du  personnel
de la sûreté interne, ainsi que des cas particuliers des
titulaires des diplômes Bac+3, se sont tenues en
présence du directeur  exécutif des ressources hu-
maines et le secrétaire général du Syndicat  national
Sonatrach, ajoute la même source.
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GHARDAIA

Le DGSN met en exergue la noble
mission de la Sûreté nationale au
service de la Nation et du citoyen

Le Directeur général de la Sûreté nationale  (DGSN), Khelifa Ounis
si, a mis en exergue mardi à  Ghardaia la noble  mission de la

DGSN au service de la Nation et du citoyen, conformément aux  lois de
la République. S'exprimant devant les éléments de la sureté de Ghar-
daïa, le DGSN a appelé à redoubler d'efforts, notamment en cette pé-
riode qui  requiert davantage de sacrifices, pour assurer la quiétude, la
sécurité et  l'éradication de la criminalité.

Il a également exhorté les éléments de la Sûreté nationale «à veiller
à l'application stricte de la loi et à contribuer efficacement à  l'effort de
lutte contre la criminalité et la préservation de la sécurité  des ci-
toyens, en s'appuyant aussi sur une approche de communication et de
sensibilisation efficiente.

M.Ounissi a souligné, à cet égard, que la question de la  sécurité et
de la quiétude du citoyen ne peut se concrétiser qu'avec la  participa-
tion du citoyen et des différents partenaires, notamment les  média, la
justice et la société civile.

En inspectant le chantier de réalisation de l'Unité  républicaine de
sécurité d'Oued-Nechou (10 km au nord/est de Ghardaïa),  M.Ounissi
a insisté sur le respect des délais et la cadence des travaux  pour
mettre en fonction cette structure sécuritaire et renforcer la  sécurité
des biens et des personnes dans ce site urbain créé en 2009 suite  aux
inondations qu'a connues Ghardaia en 2008.

Selon les explications fournies par les responsables de  communi-
cation de la sureté de Ghardaia, la wilaya compte  huit sûretés de
daïras et 6 sûretés urbaines (3 à Ghardaia et 3 à Berriane), soit une
couverture d'un policier pour 246 habitants.

Quatre sûretés urbaines seront créées prochainement pour  permet-
tre de renforcer la sécurité des biens et des personnes dans la  wilaya,
a-t-on également fait savoir.

Au terme de sa visite de travail d'une journée dans la  wilaya, le
DGSN s'est rendu à Berriane (45 km au nord de Ghardaia) pour  s'en-
quérir des conditions de travail des éléments de la sureté exerçant au
niveau cette ville.

La visite de travail effectuée par M.Khelifa Ounissi, en  compagnie
de cadres centraux de la DGSN, intervient dans le cadre de la  prise en
charge des préoccupations des citoyens en matière de protection  des
biens et des personnes, a affirmé le commissaire divisionnaire Amar
Laroum, chargé de la communication à la DGSN.

Elle vise aussi, a-t-il ajouté, le renforcement de la  couverture sécu-
ritaire et l'action de proximité en direction du citoyen et  la prise en
charge de ses préoccupations sécuritaires, la consolidation de  la
sécurité au sein de la société et la protection des biens.

TIZI-OUZOU

Le traitement des cancéreux
peu impacté par la Covid-19

La prise en charge des ma
lades cancéreux à  Tizi-
Ouzou, a été peu impactée

durant la crise sanitaire de Co-
ronavirus  (Covid-19), grâce au
renforcement des mesures de
prévention, a souligné Dr  Kahi-
na Benzidane, chef de service
radiothérapie au centre de lutte
contre  le cancer (CAC) de Draa
Ben Khedda. Depuis l'apparition
de la pandémie en mars 2020 et
jusqu'à décembre  dernier, pas
moins de 1.294 patients ont été
pris en charge au niveau de la
structure, qui n'a pas été réquisi-
tionnée pour les besoins de la
lutte  anti-Covid, à une cadence
de 150 malades par jour, et 180
par jour depuis  novembre der-
nier, selon les statistiques four-
nies par le Dr Benzidane.

«Le traitement de la maladie
étant lourd, le choix s'est posé
pour nous  entre réduire le nom-
bre ou prendre le risque en pro-
cédant au renforcement  des me-
sures de protection et nous avi-
ons opté pour la prise de risque
en  réaménageant et renforçant
le circuit ordinaire de prise en

charge, en  matière de mesures
de prévention», dira-t-elle.

Un formulaire clinique de con-
sultation de tous les patients pour
symptômes  de la Covid-19 a été
mis en place pour une meilleure
protection du  personnel et des
patients. Ces derniers sont sou-
mis à une consultation de  méde-
cine générale et à un examen
scanographique systématique-
ment à  l'imagerie thoracique, a-
t-elle indiqué. «Quand un patient
est suspect, il est orienté immé-
diatement vers les  structures
Covid-19, pour éviter la contami-
nation des patients entre eux et
aussi protéger notre personnel,
tout en continuant à fournir les
traitements nécessaires aux ma-
lades», souligne-t-elle.

Pour les patients en cours de
traitement, ils étaient soumis à
des examens  scanographiques
quotidiens. «Une fois sa séance
terminée, le patient repart  chez
lui, où nous ne pouvions savoir
qui il a fréquenté, alors, pour évi-
ter  tout risque de contamination
nous procèdons à un examen
scanographique  quotidien», a-t-

elle expliqué. Un choix, «qui n'a
pas été sans conséquences
pour le personnel qui a  redou-
blé d'efforts afin de compenser
la lourdeur induite par les me-
sures  préventives», soul igne
la responsable qui indique que
la structure, ouverte  en janvier
2019, avec 5 médecins et 38 ma-
nipulateurs, a même «pris en
charge des patients de plusieurs
wilayas du pays».

Pour le traitement à la Chimio-
thérapie, une moyenne de 80
malades par jour  était prise en
charge par l'hôpital du jour au ni-
veau de l’unité Belloua, a  soute-
nu le directeur local de la santé
(DSP), Dr Mohamed Mokhtari. En
amont, la pandémie a «alourdit
le processus de prise en charge
des  patients, surtout pour les cas
urgents, à cause, entre autres,
des mesures  préventives qu'il
fallait observer», de même que
«les campagnes de  sensibilisa-
tion ont été toutes annulées», té-
moigne pour sa part ,  Dyhia
Iguerguit, de l'association Ikhou-
laf N'Thoudhert (Les bourgeons
de la vie)  de Fréha.

COVID-19

Lancement de la campagne de vaccination à Bouira
La campagne de vaccination con

tre le virus de la  Covid-19 a
été lancée, mercredi, à Bouira, a-
t-on constaté. Le coup d'envoi de
la campagne a été donné par les
autorités locales de la  wilaya, à
leur tête le wali Lekhal Ayat Ab-
deslam et le directeur de la  santé
et de la population (DSP), Moha-
med Laib, à la polyclinique Abou-
bakr  Belkaid du chef-lieu de wi-
laya. Le chef de l'exécutif était le
premier à recevoir l’injection du
vaccin  russe «Spoutnic V».

Pour le premier jour de la cam-
pagne, la polyclinique Aboubakr
Belkaid n'a  retenu qu'une trentai-
ne de citoyens qui ont voulu se fai-
re vacciner contre  la pandémie de
la Covid-19. «La wilaya de Bouira
a reçu 545 doses de vaccin (Spou-
tnic V) et d'autres  quantités arri-

veront dans les prochains jours
pour généraliser la  vaccination à
travers tous les centres mobilisés
pour l'opération», a  expliqué M.
Laib dans un point de presse.

« D'ici jeudi, nous avons 19 cen-
tres disposant de moyens de stoc-
kage qui  vont recevoir d’autres
quantités de vaccins pour généra-
liser la  vaccination», a ajouté le
DSP de Bouira.  Le directeur de la
santé a expliqué, en outre, que la
priorité a été  donnée aux person-
nes âgées et à celles souffrant de
maladies chroniques  ainsi qu'au
corps médical et paramédical de
la wilaya. Atteint de diabète et d'hy-
pertension, Abdellah, âgé de 59
ans, s'est fait  vacciner au premier
jour de la campagne à la même po-
lyclinique. «Je me sens très bien,
je suis parmi les premiers à rece-

voir l'injection,  le vaccin est in-
dispensable pour éradiquer la pan-
démie et protéger notre  santé», a-
t-il dit à l'APS. Des vieilles fem-
mes étaient également présentes
au lancement de cette  opération,
dont Zaineb, qui a dit attendre im-
patiemment son tour pour se  faire
vacciner et se débarrasser de la
peur de contracter le virus.

«J'attends mon tour, et j'espère
qu'avec ce vaccin tout ira bien»,
a-t-elle  dit. A Bouira, 126 centres
de santé sont mobilisés et prêt
pour entamer la  vaccination ces
jours-ci. «Tous les moyens hu-
mains et matériels sont  disponi-
bles pour réussir cette campagne
de vaccination, qui se déroulera
en  deux phases pour chaque per-
sonne vaccinée», a souligné le
DSP, Mohamed  Laib.

ANNABA

Lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19
La campagne de vaccination

contre le coronavirus  (Co-
vid-19) a été lancée mardi à An-
naba depuis la polyclinique ''Sidi
Achour'', en présence  du chef de
l'exécutif local, Djamel Eddine
Berimi,  et du directeur de la santé
et de la population (DSP), Abde-
nacer Daâmache. Le premier ci-
toyen d'Annaba  vacciné a été le
chef du service de prévention
auprès de la DSP, Dr Kamel
Benamri et l'opération s'est pour-
suivie,  dans  sa première jour-
née, par la vaccination d'une di-
zaine de personnel du  secteur
de la santé,  aux centres de pri-
ses en charges de personnes
atteintes du Covid-19 à travers
la wilaya.

Le premier lot du vaccin russe
''Spoutnik V''  destiné à la wilaya
d'Annaba  a été réceptionné et
dispatché sur les centres de vac-
cination répartis à  travers les
communes de la wilaya.

Dr Benamri, le premier vacci-
né à Annaba, a affiché son opti-
misme  quant au  lancement de la
campagne nationale de vaccina-
tion contre le coronavirus,  rap-
pelant par la même occasion la
sou f f rance  e t  l es  sac r i f i ces
consent is  par ' ' l 'armée blan-
che'' pour endiguer la propaga-
tion  de la pandémie.

Le wali qui s'est enquis à la
polyclinique ''Sidi Achour'' du dis-
positif  mis en place pour assu-
rer le bon déroulement de cette

opération de  vaccination a rele-
vé l'importance de travailler en
synergie entre les  différents par-
tenaires pour  réussir la campa-
gne de vaccination et £uvrer à
préserver la santé des citoyens.

De son côté, le DSP d'Anna-
ba, Abdenacer Daâmache, a af-
firmé que l'opération  de vacci-
nation sera élargie à travers les
46 centres de vaccins consacrés
à  cet effet après la réception
d'autres cargaison du vaccin.

Cette campagne ciblera, dans
un premier temps les catégories
prioritaires   les plus exposées
aux risques de contamination au
coronavirus et sera  élargie, par
la suite au reste de la popula-
tion, a-t-il signalé.

MÉDÉA

Plus de 29.000 interventions
de la PC en 2020

Les services de la protection civile de la wilaya  de Mé
déa ont effectué plus de 29.000 interventions durant l'an-

née 2020 en  sus des centaines d'actions menées dans le
cadre de la lutte contre la  propagation du coronavirus, a
déclaré mercredi, le lieutenant-colonel,  Mohamed Chahb
El-Ain, commandant de la protection civile de Médéa. Outre
les missions classiques assurées par les éléments des dif-
férentes  unités de la protection civile, éparpillées à travers
le territoire de la  wilaya, portant secours et assistance aux
citoyens, ainsi que l'évacuation  sanitaire de personnes en
détresse médicale, les secouristes de la  protection civile
ont réalisé, au cours de l'année 2020, plus de 1.400  inter-
ventions relatives aux accidents de la circulation, soit une
moyenne  de 116 intervention par mois, a indiqué le respon-
sable, lors de la  présentation du bilan annuel de son corps.

 Durant l’année derniére, il a été également recensé,18
décès et pas moins de 1.600 blessés corporels, a-t-il fait
savoir, ajoutant que les unités  d'intervention de la protec-
tion civile ont été fortement sollicitées sur le  front des in-
cendies, avec 1.400 interventions sur des foyers d'incen-
dies   ayant touché de nombreuses localités de la wilaya et
provoqués, outre les  dégâts matériels, le décès d'une per-
sonne. Au plan de la prévention contre la propagation du
Covid-19, les services  de la protection civile, engagés, dès
la mi-mars, aux premières lignes, aux  côtés du corps médi-
cal, ont effectué plus de 4.500 opérations de  désinfection,
touchant aussi bien, les artères et espaces publics que les
établissements éducatifs et édifices, et animés quelque 3.500
actions de  sensibilisation en direction des citoyens, a fait
savoir le  lieutenant-colonel, Mohamed Chahb El-Ain.



9
Ouest Tribune

Jeudi 4 Février 2021REGION
ASSOCIATION WAHA DE CONSTANTINE

Plus de 900 cancéreux
accueillis en 2020

Pas moins de 906 cancéreux ont été  accueillis par l'Associa
tion Waha d'aide aux malades du cancer de la wilaya  de Cons-

tantine durant l'année 2020 en six mois d'activités en raison du
confinement imposé par la pandémie de Covid-19, selon les mem-
bres de  l’association. Ces malades ont effectué 1.852 visites, à
raison de deux (2) visites par  an au siège de l'association, situé
dans la circonscription administrative  Ali Mendjeli, a souligné
mercredi la même source, précisant que  l'association Waha, qui
a suspendu ses activités entre le 20 mars 2020 et  le 13 septembre
de la même année, a «néanmoins permis à ses malades de  béné-
ficier de 1.959 prestations médicales, dont 1.079 analyses médi-
cales et  596 actes d'imageries médicales». Aussi, afin de pour-
suivre ses activités, l'association Waha a lancé  plusieurs ac-
tions de solidarité au profit des familles et proches de  malades
atteints de cancer et qui luttent quotidiennement contre cette  lour-
de pathologie, à travers la mise en place de «Doukane Waha», un
accompagnement social lancé en octobre dernier, a-t-on affirmé.

«La précarité préexistante de certains malades a été exacerbée
par la  pandémie de Covid-19, ce qui a nécessité la mise en place
d'un  accompagnement des plus démunis par le développement
d'une aide sociale  mensuelle», a indiqué à l'APS, Ahmed Zemou-
li, vice-président de  l'association. Il a relevé, en ce sens, que «ce
nouveau concept 100 % gratuit, lancé en  octobre dernier, permet
aux malades du cancer en situation de précarité  avec un budget
familial moyen de 500 DA par jour, de bénéficier une fois  par mois
d'un panier alimentaire, d'un panier vestimentaire et d'une  partici-
pation au règlement de la facture d'électricité et de gaz».

Depuis cinq (5) mois, l'association Waha accompagne ainsi
140 familles  démunies vivant avec un budget mensuel inférieur à
20.000 DA, ainsi que 29  enfants atteints de cancer en 2020 en
leur octroyant des paniers  alimentaires, des effets vestimentai-
res, un sac scolaire et une aide  financière pour une valeur de
27.345 DA, a ajouté la même source. Par ailleurs, à l'occasion de
la journée mondiale contre le cancer,  célébrée le 4 février de
chaque année, Waha a décidé d'honorer une  quinzaine de ses
bénévoles, anciens malades du cancer et membres de  l'associa-
tion, chargés de l'accompagnement et de l'écoute des nouveaux
malades en quête notamment de soutien psychologique et d'orien-
tations, a  souligné M. Zemouli.

«C'est une manière de mettre en avant des citoyens normaux,
des malades  touchés dans leur chair et guéris du cancer qui ont
été formés par Waha  pour accompagner et apporter une aide
psychologique à d'autres patients  désemparés face à cette patho-
logie», a-t-il assuré. M. Zemouli a fait savoir, en outre, que l'associa-
tion Waha a distribué, il  y a quelques jours, des prothèses mammai-
res au profit de 20 femmes  atteintes de cancer du sein pour renouer
avec la vie sociale normale. Créée en novembre 2011, l'association
Waha a développé une multitude  d'activités comme l'accueil, l'écou-
te, l'information, l'orientation,  l'accompagnement, la prévention,
l'hébergement et l'aide sociale pour venir  en aide aux malades du
cancer de Constantine et d'autres wilayas.

SAIDA

Une caravane de solidarité au profit
de zones d’ombre de cinq wilayas

des Hauts plateaux et du Sud

Une caravane de solidarité a été lancée mardi à  Saida, pour fournir
des aides aux populations des zones d'ombre à travers  cinq

wilayas des Hauts plateaux et du Sud du pays, à l’initiative de  l'Union
nationale des femmes algériennes (UNFA), a-t-on appris des  organi-
sateurs. La secrétaire de wilaya de l'UNFA de Saida, Zaza Alioui a
souligné que  cette caravane de solidarité organisée sous le slogan
«Les femmes  d'Algérie: de la liberté à l'urbanisme», sillonnera plu-
sieurs zones d'ombre  des wilayas de Saida, Béchar, Adrar, Ghardaia
et la wilaya déléguée de  Timimoune.

Dans ce cadre, des dizaines de familles nécessiteuses devront bé-
néficier  d'aides dont des kits alimentaires, des vêtements, des couver-
tures et des  jouets pour enfants. A l’occasion de cette caravane, qui
renferme 36 adhérentes à l'UNFA, des  femmes moudjahidate résidant
dans les zones d'ombre ont été honorées.  L'intitative qui dure jusquà
samedi comporte des opérations de plantation  de 1.500 arbustes à
travers les zones concernées, a-t-on indiqué.

Le programme a donné lieu mardi à une visite à la polyclinique
«Hamdane  Bakhta» au centre-ville de Saida pour offrir des cadeaux
aux enfants  malades et à un hommage honorant des moudjahidates
des communes de Dhoui  Tabet et Youb. Plus de 200 arbustes de pin
d'Alep ont été plantés à la forêt de Ogbane  située à la sortie sud du
chef-lieu de wilaya, en collaboration avec la  Conservation des forêts.

COVID 19
69 propositions de fermeture des commerces

et 304 contraventions relevées en un mois
Charef.N

Durant le mois écoulé, les bri
gades mixtes formées par

des inspecteurs du commerce et
des policiers ont, au cours d’opé-
rations de contrôle dans le cadre
de la prévention de la Covid 19,

relevé trois cent quatre contraven-
tions commises par des com-
merçants qui n’ont pas respec-
té les règles d’hygiène et les
mesures barrières. Lesdites bri-
gades ont transmis au wal i
soixante neuf propositions de
fermeture de commerces.

MOSTAGANEM

Célébration de la journée mondiale
des zones humides

Charef.N

L a journée mondiale des zo
nes humides qui coïncide
chaque année avec le deux

février, et placée cette fois sous le
slogan  de « zones humides et eau »
a été marquée dans la wilaya de
Mostaganem par l’organisation
d’une visite de collégiens de Stidia
et des scouts de la zone humide de
la Macta, située à une trentaine de
kilomètres à l’ouest du chef lieu de
wilaya. La visite organisée par la
conservation des forêts en colla-
boration avec la direction de l’envi-
ronnement, avait pour objectif pour
faire connaître et intéresser les col-
légiens et les scouts à l’équilibre
écologique. D’amples explications
sur la zone humide de la macta.

Cette zone s’étale du bord de la
mer sur trois wilayas « Mostaga-
nem -Mascara et Oran». ladite zone
est classée. Actuellement, près de
deux cents oiseaux migrateurs re-

levant d’une dizaine d’espèces, vi-
vent dans la zone humide de la
macta. Dans le passé, les maréca-
ges de la macta étaient nombreux
et contenaient beaucoup d’eau, à
tel point que les canards sauvages
y vivaient à longueur de l’eau.
Aujourd’hui, il y a une grande dimi-
nution des marécages et l’eau s’est
raréfiée, notamment en été. En ma-
tière historique, en juin 1835, la
colonne militaire coloniale com-

mandée par le général Trézel fut dé-
cimée par la troupe algérienne diri-
gée par l’Emir Abdelkader dans les
marécages de la macta. Une extra-
ordinaire stratégie conçue par le
jeune Emir a permis cette grande
victoire. Des centaines de soldats
français sont tués, ce qui provoqua
une grande émotion à Paris (Fran-
ce). Trézel fut démis. Nombre de
canons, de fusils, de munitions fu-
rent récupérés par l’armée de l’Emir.

AIDE DE SOLIDARITÉ RAMADHAN

Les préparatifs se poursuivent
Charef.N

L’aide de solidarité ramadhan est
portée cette année à dix mille

dinars. Les présidents des assem-
blées populaires communales ont
jusqu’au quinze du mois courant
pour mettre en œuvre les listes des
bénéficiaires «nécessiteux », selon
les instructions du ministre de l’in-
térieur. Ainsi, après le quinze de ce
mois, il sera procédé à une vérifi-
cation pour s’assurer que les listes

définitives des concernés ont été
arrêtés après une mise à jour obli-
gatoire, afin d’éviter les doubles
inscriptions et procéder à la radia-
tion des personnes qui ne seraient
plus dans le besoin.

Le wali fera mener par ses servi-
ces des inspections au niveau des
communes en vue des contrôler
l’état d’avancement des listes. Aus-
si, un travail de coordination entre
les services de wilaya et des di-
rections de l’action sociale et des

affaires religieuses pour l’échange
des bases de données.

Dans les trente deux communes
que compte la wilaya de Mostaga-
nem, il y aurait cinquante mille fa-
milles nécessiteuses selon les sta-
tistiques des services concernés.
Les aides seront versées dans les
comptes postaux courants des in-
téressés. Il est permis à titre ex-
ceptionnel d’envoyer des mandats
aux personnes concernées. Ainsi,
les préparatifs se poursuivent.

PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE

Le wali installe une commission de suivi
Charef. N

Dans le cadre des préparatifs
de la saison estivale 2021, le

wali a réuni, avant-hier, le Sg de la
wilaya, les chefs de daïras et les
P/APC des communes du littoral
mostaganémois et les directeurs
de l’exécutif. Ainsi, le wali a
construit  les P/APC de com-
mencer les travaux de peinture,
d’aménagement des spots
d’éclairage, d’alimentation d’eau

potable au niveau des plages pour
qu’elles soient prêtes et accueillan-
tes pour la saison estivale.

Une commission présidée par
l’inspectrice générale de la wilaya
et composée des directeurs de
l’exécutif, a été installée par le wali
pour suivre les préparatifs et le dé-
roulement de la saison estivale.
Les P/APC ont été également ins-
truits pour établir des cahiers de
charges pour les locataires de
droits de place et de stands.

Les gendarmes arrêtent
cinq agresseurs
avec des épées

Exploitant des informations,
des gendarmes sont parve-

nus à arrêter cinq repris de jus-
tice qui agressaient les gens
avec des épées dans la région
de Ouréah dans la commune
de Mazagran. Ces agresseurs
ont commis plusieurs actes.
Six épées ont été saisies. Les
mis ont cause ont été présentés
au parquet.                        Charef.N

SIDI BEL-ABBÈS

Lancement d’une plateforme numérique
d’accompagnement des investisseurs

Une plateforme numérique  d’ac
compagnement des investis-

seurs a été installée mardi dans la
wilaya de  Sidi Bel-Abbès pour la
prise en charge de leurs préoccu-
pations, a annoncé  le wali, Musta-
pha Limani. En marge d’une ren-
contre sur le theme : «Pour la créa-
tion d’un espace  d’accompagnement
et de suivi des préoccupations des in-
vestisseurs et  porteurs d’idées et de
projets», qui a réuni des investisseurs
et porteurs  de projets, M. Limani a
souligné que la plateforme numéri-

que, qui s’inscrit  dans le cadre des
efforts de rapprochement entre l’ad-
ministration et le  citoyen, permet-
tra la création d’un espace adapté
à l’investissement et aux  investis-
seurs leur assurant accompagne-
ment et suivi de leurs projets  périodi-
quement. Cet espace numérique sera
libre de toutes entraves bureaucrati-
ques et  permettra d’avoir un aperçu
sur la situation des investissements
dans la  wilaya, a-t-il affirmé, insistant
sur la poursuite des efforts pour  amé-
liorer le climat d’investissement et

attirer les investisseurs dans la  wi-
laya. Le directeur de l’Industrie et
des Mines par interim, Nadjib
Benattou a  affirmé pour sa part que
la stratégie d’investissement s’ap-
puie sur les  compétences scientifi-
ques et la diversification de l’activi-
té économique  créatrice de riches-
ses et d’emploi, ce qui nécessite
d’accompagner les  investisseurs
et les entreprises émergentes ainsi
que de soutenir les  projets d’entre-
prenariat pour réaliser le dévelop-
pement dans la wilaya.
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Pensée
Aujourd’hui le 04 février 2021 cela fera

deux (2) ans depuis la disparition tragique
d’un être très cher

KHEBIZAT ABDELAZIZ

Tu as laissé un vide immense que personne
ne saura jamais combler. En ce douloureux
souvenir, ton père, tes filles et leurs enfants
ainsi que tous les proches demandent une pieuse pensée en ta
mémoire. Puisse Dieu le tout puissant t’accueille en Son vaste
paradis.

Repose en paix Abdelaziz.
A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.
Ta famille qui t’aime et qui ne t’oubliera jamais.

Ton père Mohamed
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Les avocats de Trump contestent
la légitimé d’un procès post-mandat

Les avocats de Donald Trump ont déclaré mardi que le Sénat n’avait pas autorité à
mener un procès en destitution contre leur client maintenant que celui-ci avait quitté

la présidence américaine, un argument que les démocrates ont rejeté alors qu’ils
considèrent Trump responsable de l’assaut sur le Capitole le mois dernier.

WASHINGTON
Biden rend hommage au policier tué au Capitole

L ’équipe juridique de l’ancien
locataire républicain de la
Maison blanche et les élus

démocrates de la Chambre des
représentants choisis pour occu-
per le rôle de procureurs lors du
procès au Sénat, qui doit débuter
la semaine prochaine, ont dépo-
sé dans la journée leurs argumen-
taires auprès de la chambre hau-
te du Congrès. Dans le document
transmis au Sénat, les avocats
de Donald Trump ont centré leur
argumentaire sur le fait que leur
client était un simple particulier
depuis la fin de son mandat pré-
sidentiel le 20 janvier. C’est l’idée
défendue la semaine dernière par
45 des 50 sénateurs républ i-
cains. La défense de l ’ancien
présentateur de télévision a aus-
si rejeté toute incitation à la vio-
lence, déclarant dans leur docu-
ment de 14 pages que le discours
que Donald Trump a prononcé le
6 janvier à Washington devant

ses partisans avant que ceux-ci
marchent vers le Capitole était
protégé par le premier amende-
ment de la Constitution relatif à
la liberté d’expression. Aux yeux
des démocrates, le discours de
celui qui était alors encore en
fonction à la Maison blanche est
à l’origine de l’assaut sur le Ca-
pitole lors duquel cinq personnes
dont un policier ont trouvé la mort.
La Chambre des représentants,
contrôlée par les démocrates, a
mis en accusation Donald Trump
le 13 janvier pour «incitation à
l’insurrection». Contester la lé-
gitimité d’un procès en destitu-
tion d’un ancien président per-
mettrait aux pairs républicains de
Donald Trump de se prononcer
contre une condamnation de ce-
lui-ci sans défendre directement
le discours incendiaire qu’i l  a
tenu. Les démocrates, qui avaient
anticipé l’argument de la fin de
mandat, l’ont rejeté et ont exhor-

té les sénateurs à condamner
Donald Trump et à le déclarer
inéligible. «Il n’y a pas d’’excep-
tion de janvier’ pour la destitu-
tion ou tout autre mesure consti-
tutionnelle», ont-ils écrit dans le
document transmis au Sénat.
«Les présidents n’ont pas le droit
à une carte blanche pour com-
mettre des crimes graves et des
délits à l’approche de la fin de
leur mandat».Une majorité des
deux tiers est nécessaire pour
qu’une condamnation soit pronon-
cée au Sénat, composé de 100
sièges. Dans le rapport de force
actuel, cela signifie qu’il faudrait
qu’au moins 17 sénateurs répu-
blicains se joignent aux démo-
crates pour que Donald Trump
soit condamné.En février dernier,
Donald Trump avait été acquitté
par le Sénat, alors contrôlé par
les républicains, lors de son pre-
mier procès en destitution pour
l’»affaire ukrainienne».

B r i an  S ickn ick ,  42  ans ,  a
succombé à des blessures

reçues lors des affrontements
du 6 janvier avec des partisans
de l’ex-président Donald Trump.

Le président américain Joe
Biden a rendu mardi un dernier
hommage solennel au policier
tué après l’assaut du Congrès,
dont la dépouille a été exposée
au Capitole, un honneur excep-
t ionnel.

Le démocrate, accompagné
de la première dame, a incliné
la tête et porté la main à son
cœur devant l ’autel contenant
les cendres de l’officier, expo-
sées à la rotonde du parlement
amér ica in  pendant  p lus ieurs
heures.

Les  d rapeaux  du  Cap i to le
avaient préalablement été mis

en berne. L’agent Brian Sick-
nick, 42 ans, a succombé à des
blessures reçues lors d’affron-
tements avec des partisans du
président Donald Trump lors de
leur intrusion violente au Capi-
tole le 6 janvier.

Sicknick aurait été frappé à
la tête avec un extincteur alors
qu’il luttait contre les émeutiers
qui envahissaient les couloirs
du Congrès dans l’objectif d’an-
nuler la procédure certifiant la
victoire électorale de Joe Bi-
den.

Ce membre de la  force de
protection du Congrès est en-
suite retourné à son bureau où
il s’est effondré et a été con-
duit à l’hôpital, selon la police
du Capitole.

I l  est décédé le lendemain,

a-t-on précisé de même sour-
ce, ce qui a porté le total  de
mor ts  dans cet te  a t taque du
Capitole à cinq.

Seules quatre autres person-
nes avant Sicknick avaient été
célébrées dans la rotonde du
Cap i to le  :  l e  révérend  B i l l y
Graham, l ’ icône des droits ci-
v iques  Rosa  Parks ,  e t  deux
aut res  po l ic iers  du Capi to le ,
Jacob Chestnut et John Gibson,
tués lors d’une fusi l lade dans
le bâtiment en 1998.

Quatre jours après l’attaque
du 6 janvier, des centaines de
pol ic iers qui n’étaient pas en
serv ice  se  son t  a l i gnés  su r
Constitution Avenue ,  à
Wash ing ton ,  pour  sa lue r  le
passage du corbillard transpor-
tant le corps de Sicknick.

RASSEMBLEMENTS
PRO-NAVALNY

Plus de 10.000 arrestations
depuis le 23 janvier

Plus de 10.000 personnes ont été arrêtées en Russie depuis le
début du mouvement de protestation pro-Navalny le 23 janvier, a

indiqué l’ONG spécialisée OVD-Info dénonçant mercredi les traite-
ments dégradants infligés aux interpellés.

De nombreux manifestants sont restés entassés dans des autobus
«dans des conditions terribles, suffocantes, sans nourriture et sans
pouvoir aller aux toilettes pendant de longues heures», a déclaré à la
radio Ekho Moskvy un responsable d’OVD-Info, Grigori Dournovo.

Par la suite, «il est très difficile pour les avocats et les juristes
d’accéder aux commissariats. Ils ne les laissent pas rentrer, ça de-
vient systématique», a-t-il ajouté M. Dournovo.

Depuis les premières manifestations pro-Navalny le 23 janvier, six
jours après l’arrestation de l’opposant, plus de 10.000 personnes ont
été arrêtées en Russie selon les comptes d’OVD-Info: 4.000 le 23
janvier, 5.700 durant les manifestations du 31 janvier et 1.400 mardi,
après la condamnation d’Alexeï Navalny à une peine de prison ferme.

De nombreuses publications sur les réseaux sociaux et dans les
médias indépendants russes font état des conditions difficiles dans
lesquelles sont détenus les manifestants arrêtés.

«Plus de 40 heures se sont écoulées depuis notre arrestation (...)
Nous ne sommes pratiquement pas nourris. Ces neuf dernières heu-
res, on est dans un bus, obligés de rester debout», a déclaré l’un d’eux
dans une vidéo Instagram partagée par la chaîne de télévision Dojd
mardi. «On ne peut pas bouger, on n’a pas d’eau, ils ne nous emmènent
pas aux toilettes», a-t-il ajouté, assurant que des dizaines d’autres
fourgons de police sont remplis de manifestants.

Les autorités usent d’autres approches encore pour dissuader les
Russes de prendre part aux manifestations pro-Navalny. Le chef du

CHINE
Pekin dément soutenir le coup

d’Etat en Birmanie
La Chine a démenti mercredi avoir apporté son soutien ou son ac

cord tacite au coup d’Etat des militaires lundi en Birmanie voisine.
«Les théories à ce sujet ne sont pas vraies.
En tant que pays voisin ami de la Birmanie, nous souhaitons que

toutes les parties en Birmanie puissent résoudre leurs différends de
manière appropriée et maintenir la stabilité politique et sociale», a
déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires
étrangères, en réponse à une question lors d’un point presse quotidien.

Wang Yi, le chef de la diplomatie au sein du Conseil des affaires
d’Etat chinois, a rencontré le mois dernier en Birmanie le chef de
l’armée birmane, le général Min Aung Hlaing, qui s’est emparé du
pouvoir lundi en évinçant la dirigeante élue Aung San Suu Kyi.

Le ministère chinois des Affaires étrangères avait alors souligné la
relation «fraternelle» entre les deux pays.

«La Chine est sensible au fait que l’armée birmane considère com-
me sa mission la revitalisation nationale», avait déclaré le ministère.

Comité d’enquête, Alexandre Bastrykine, a ainsi affirmé mardi que des
vérifications seraient faites pour s’assurer si les hommes arrêtés ont
bien effectué leur service militaire, obligatoire en Russie.

L’arrestation et la condamnation d’Alexeï Navalny, ainsi que la ré-
pression des manifestations demandant sa libération, ont provoqué un
tollé international et de nombreuses condamnations dans le monde,
laissant présager de nouvelles tensions russo-occidentales, Moscou
ayant balayé les critiques.
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La Confédération africaine de football (CAF), a  désigné l’arbitre
international gabonais Eric Arnaud Otogo-Castane, pour  diriger

le match TP Mazembe (RD Congo) - CR Belouizdad, fixé au samedi
13  février au stade de Lubumbashi (14h00, algériennes), dans le
cadre de la  1re journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des
champions  d’Afrique, a annoncé le club algérois de Ligue 1. Eric
Arnaud Otogo-Castane (45 ans) sera assisté de ses compatriotes
Boris  Marlaise Ditsoga et Urbain Ondo Ndong, précise la même
source. La délégation du Chabab s’envolera pour Lubumbashi le
mercredi 10 février  à bord d’un avion spécial affété par la compagnie
nationale.   L’autre match du groupe B opposera vendredi 12 février
au stade Loftus  Versfeld à Pretoria (17h00, algériennes) les Sud-
africains de Mamelodi  Sundowns aux Soudanais d’Al-Hilal Omdur-
man. Pour rappel, le CRB, champion d’Algérie sortant  a validé son
billet pour  la phase de poules aux dépens du club kényan de Gor
Mahia (aller : 6-0,  retour : 2-1).

MONDIAL DE JEUNES DE MONTAIGU

La 48ème édition reportée
au mois d’août

La 48e édition du Mondial de Montaigu de football  , initialement
prévue du 30 mars au 5 avril 2021 en France, a été  finalement

reportée au 16-22 août de la même année, en raison de la crise
sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus, selon la Fédé-
ration  algérienne de football (FAF), qui prévoit d’engager sa sélec-
tion nationale  des moins de 15 ans. «En raison de la situation sani-
taire actuelle en France, et en accord avec  la Fédération française
de football (FFF), le Comité directeur du Mondial  de Montaigu a
décidé de reporter au 16-22 août 2021, la 48e édition de  cette com-
pétition, qui initialement devait se dérouler du 30 mars au 5  avril» a
indiqué la FAF dans un bref communiqué, diffusé sur son site  offi-
ciel. Le Comité d’organisation a décidé de maintenir la même caté-
gorie d’âge, à  savoir celle des joueurs nés en 2005, afin que ce ne
soient pas les mêmes  qui reviennent en 2022 (ndlr, les joueurs nés
en 2006). La Fédération algérienne de football devra confirmer sa
participation  avant le 31 mars, sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire,  aussi bien en France qu’en Algérie. Le président
du Comité d’organisation, Michel Allemand a assuré qu’il  prendra
toutes les dispositions sanitaires (hôtel, vestiaires, stade  d’entrai-
nement, ...) pour que la sélection nationale soit placée dans les
meilleures conditions possibles. La FAF accorde, dans le cadre de
son programme de développement du  football appuyé par la Fifa,
une grande importance à la participation des  sélections des jeunes
catégories à des tournois de haut niveau, pour  rehausser le niveau
technique de ses footballeurs.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
DE COURSE DE COTE

 La 1ère manche vendredi à Tipasa
La première manche du championnat d'Algérie de  course de cote

se déroulera vendredi prochain à Tipasa, a annoncé mardi la  Fé-
dération algérienne de sports mécaniques (FASM). Dans une déclara-
tion à l'APS, le président de la FASM, Amine Aïbi, a  indiqué que son
instance s'attendait à une participation massive pour cette  course de
reprise. «Les concurrents auront à coeur de réaliser de bonnes perfor-
mances pour  décrocher le titre national lors de la dernière manche
prévue en  septembre», a-t-il assuré. Le championnat national de cour-
se de cote se disputera en cinq manches : Tipasa, Sidi Serhane (Bli-
da), El Djebabera (Blida), Annaba et Mostaganem. Depuis l'élection
d'Amine Aïbi à la tête de la FASM pour le reste du  mandat olympique
2017-2020 en octobre dernier, l'instance fédérale a déjà  organisé deux
courses motos. Il s'agit de la course motos mixtes  (moto-cross, super
motard) à Mostaganem avec la participation de 17 jeunes  pilotes.

Nous sommes très heureux
de pouvoir enfin reprendre
les entraînements en  sal-

le, car après presque une année
d’arrêt forcé en raison de la pandé-
mie  de coronavirus, l’ambiance du
terrain commençait sérieusement à
nous  manquer», a indiqué à l’APS
le capitaine de la sélection nationa-
le de  volley-ball, Amir Kerboua,
ajoutant que désormais, «il faudra
mettre à  profit cette situation pour
rattraper le retard accusé et bien
préparer les  importantes échéan-
ces internationales à venir». Parmi
ces évènements, les Championnats
d’Afrique de volley l’été prochain,
sans oublier les Jeux Méditerra-
néens, prévus en 2022 à Oran. De
son côté, le capitaine de la sélec-
tion nationale de handball, Mes-
saoud  Berkous, a considéré que la
décision de rouvrir les salles om-
nisports,  annoncée mardi soir par
le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), «a  été un peu tardi-
ve, comparativement à d’autres

pays, où même les différents  cham-
pionnats ont repris depuis déjà plu-
sieurs mois». Berkous s’est néan-
moins dit «heureux» que «la repri-
se ait enfin pu avoir  lieu», estimant
qu’il vaut mieux «tard que jamais»,
lui qui vient de  rentrer d’Egypte, où
il a pris part au Mondial-2021 avec
les «Verts». Le joueur du GS Pétro-
liers a profité de l’occasion pour atti-
rer  l’attention sur la présence
d’autres problèmes qui nécessitent
tout autant  d’être réglés, notamment
«le problème des salaires qu’un
grand nombre  d’athlètes n’ont pas
perçus depuis plusieurs mois».  Une
situation qui, selon lui, «affecte le
moral des joueurs» et perturbe  leur
préparation, en prévision des impor-
tantes échéances à venir. Selon  lui,
«le retard est déjà considérable, à
tous les niveaux, et il faudra  tra-
vailler très dur pour le rattraper et
espérer ainsi montrer un meilleur
visage» que lors du précédent Mon-
dial en Egypte. Pour sa part, le bas-
ketteur du WO Rouiba et coach des

jeunes catégories,  Yanis Mostefai,
s’est dit «très enthousiaste» à l’idée
de pouvoir enfin  reprendre les en-
traînements en salle, après une aus-
si longue période  d’arrêt. «J’espère
que dans la continuité, les dates de
reprise des compétitions  nationales
seront annoncées très prochaine-
ment», ce qui servira, selon lui,  de
préparation aux athlètes «avant l’en-
trée en lice dans les compétitions
internationales». En effet, selon l’ex-
international, «après une aussi lon-
gue période  d’arrêt, les joueurs
auront besoin d’au moins deux mois
pour retrouver leur  niveau». Mardi,
le MJS a autorisé la réouverture pro-
gressive des salles omnisports  et
des salles de sport à partir de mer-
credi, en concertation avec le Comi-
té  scientifique de suivi de l’évalua-
tion de la pandémie de Covid-19.
La Fédération algérienne de hand-
ball a été la première à réagir à cet-
te  annonce en fixant, mardi soir, la
reprise de la compétition au week-
end du  2-3 avril.

ALGÉRIE/PANDÉMIE

Soulagement chez les sports «co» après
la décision de rouvrir les salles omnisports

Les sportifs algériens de différentes disciplines  ont accueilli mercredi avec une «très
grande joie» la réouverture des  salles omnisports, après plus de dix mois de

fermeture en raison de la  crise sanitaire liée à la pandémie de nouveau coronavirus.

«

Le Comité International Olympi
que (CIO), le  Comité Internatio-

nal Paralympique (IPC) et le comi-
té d’organisation de  Tokyo 2020,
ont publié mercredi le premier volet
de la série de Playbooks  décrivant
les responsabilités que les princi-
pales parties prenantes doivent
chacune assumer afin de contribuer
à garantir des Jeux olympiques et
paralympiques sûrs et réussis l’été
prochain à Tokyo (Japon).  La série
de Playbooks fournit un cadre de
principes de base que chaque  grou-
pe de parties prenantes suivra avant
de se rendre au Japon, à l’entrée  sur
le territoire japonais, pendant le sé-
jour aux Jeux et à la sortie du  terri-
toire. Ces guides fourniront une orien-
tation et établiront des paramètres
qui  permettront aux personnes et
aux organisations d’avancer dans
leur  planification à ce stade. Pour
des raisons logistiques, le premier

de la série à être publié est  celui
concernant les Fédérations Interna-
tionales et les officiels  techniques.
Les Playbooks destinés aux athlè-
tes, aux représentants des  médias
et aux compagnies de diffusion se-
ront publiés dans les jours qui  vien-
nent. Des séances d’information ani-
mées par le CIO, l’IPC et le comité
d’organisation de Tokyo 2020 et ci-
blant chaque partie prenante vien-
dront  compléter la publication de
chaque guide. Ces Playbooks repré-
sentent la source d’information offi-
cielle et  centralisée pour les parties
prenantes des Jeux olympiques et
paralympiques. Les premières ver-
sions seront mises à jour avec plus
de  détails au cours des prochains
mois, à mesure que la situation mon-
diale  relative à la COVID-19 se pré-
cisera avant les Jeux. Chaque grou-
pe de parties prenantes devra sui-
vre des lignes directrices  spécifi-

ques adaptées à ses besoins opéra-
tionnels particuliers. Cela étant,
dans cette première édition, les par-
ties prenantes retrouveront un grand
nombre des principales mesures
sanitaires standard et communément
acceptées  qui sont actuellement
appliquées dans le monde en matiè-
re d’hygiène  personnelle, de tests
et de traçage. Les Playbooks décri-
vent également le parcours type à
suivre par chaque  groupe de parties
prenantes, à commencer par les
mesures s’appliquant dès  14 jours
avant l’arrivée au Japon, puis les
tests à effectuer avant le  départ et à
l’arrivée dans le pays, et l’utilisation
d’applications pour  smartphones
pour les rapports de santé et le tra-
çage des contacts pendant  la durée
des Jeux. Des mesures seront par
ailleurs mises en place pour identi-
fier, isoler  et traiter les éventuels
cas positifs.

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2020

Publication du premier Playbook décrivant les mesures destinées
à assurer la sécurité de l’évènement

TP MAZEMBE-CR BELOUIZDAD

Le Gabonais Otogo-Castane au sifflet

Le championnat d’Algérie Excel
lence de handball,  à l'arrêt de-

puis mars 2020 en raison de la pan-
démie de coronavirus  (Covid-19),
reprendra ses droits le week-end
du 2 et 3 avril prochain, a  annoncé
mardi soir la Fédération algérienne
(FAHB) dans un communiqué. «Sui-
te à la décision ministérielle concer-
nant la réouverture des salles  om-
nisports, la Fédération annonce la
reprise du championnat de handball
les  2 et 3 avril prochains», a indiqué
l'instance fédérale sur sa page  offi-
cielle Facebook. Le ministère de la

Jeunesse et des Sports (MJS) a auto-
risé la réouverture  progressive des
salles omnisports et des salles de
sport à partir du  mercredi 3 février,
en concertation avec le Comité
scientifique de suivi de  l’évaluation
de la pandémie de Covid-19. «Dans
le cadre de la reprise progressive
des activités sportives, et après
adoption du protocole sanitaire par
le Comité scientifique de suivi de
l'évaluation de la pandémie de coro-
navirus, en coordination avec le
Centre  national de la médecine du
sport (CNMS), il a été décidé de

l'ouverture des  salles omnisports et
des salles de sport, à partir du mer-
credi 3 février  2021», a affirmé le
département ministériel mardi dans
un communiqué. La FAHB a souli-
gné qu'elle dévoilera «ultérieurement
le système du  déroulement de la
compétition et les mesures relatives
au protocole  sanitaire». Dans une
déclaration accordée à l'APS en no-
vembre dernier, le président de  la
FAHB Habib Labane avait affiché sa
volonté de poursuivre la saison  2019-
2020, tout en annulant l’exercice
2020-2021.

HAND / DIVISION EXCELLENCE

Reprise de la compétition les 2 et 3 avril
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A.G ÉLECTIVE DE LA LIGUE D’ORAN D’ATHLÉTISME

Brahim Ammour réélu 
Après l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue une semaine avant l’assemblée
élective, celle-ci a confirmé la confiance pour un nouveau mandat de monsieur

Brahim Ammour.
Adda.B

La ligue d’athlétisme d’Oran a depuis l’élection de Am
mour Brahim, donné un nouvel élan positif et lors du
mandat passé, plusieurs activités sportives nationales

ont été organisées a Oran où on a constaté un groupement de
tous les anciens athlètes oranais qui ont été invités au cham-
pionnat national junior qui s’est déroulé au stade des castors
qui vient d’être mis a la disposition de la ligue. Et ce stade qui
semble être bien entretenu par le gérant Habaidia, un ancien
champion d’athlétisme qui se donnait corps et âme pour en-
tretenir ce bijou de stade à la joie des utilisateurs. Dans cette
assemblée élective, Habaidia est vice président de Ammour
Brahim. Ce dernier veut s’entourer de personnes qui peuvent
amener plus à la ligue et aux sports. Ainsi, Ammour élu à
l’unanimité, aura beaucoup de travail sachant que l’athlétis-
me a toujours rapporté des médailles à l’Algérie et les J.M
2022 c’est pour bientôt à Oran. On félicite le président et lui
souhaitons beaucoup de courage.

ATLÉTICO MADRID

Joao Félix positif au Covid-19

ANGLETERRE

Manchester inflige un 9-0 record
à Southampton

En supériorité numérique dès la 2e minute,  Manchester United a
égalé le record de la plus large victoire en Premier  League (9-0)

mardi contre Southampton et rejoint Manchester City en tête du  cham-
pionnat. Avant ce spectaculaire duel de la 22e journée, la dernière
équipe à s’être  imposée avec une telle marge en championnat est
Leicester, qui avait déjà  écrasé Southampton 9-0 en octobre 2019.
Bien aidé par son adversaire hors du coup, Manchester United a signé
sa  plus large victoire en championnat depuis 1995 - sa victime s’ap-
pelait  alors Ipswich Town, écrabouillé 9-0. Grâce à leur démonstra-
tion, les Red Devils reviennent à la hauteur du  leader City avec 44
points, même si les joueurs de Pep Guardiola, qui se  déplacent mer-
credi à Burnley, ont une meilleure différence de buts et deux  matches
de moins. Southampton, qui était dans une phase délicate avant ce
match - 1  victoire, 3 nuls et 4 défaites sur les 8 dernières journées -,
s’est  sabordé dès les premières secondes.
Alexandre Jankewitz, jeune milieu de terrain titularisé pour la premiè-
re  fois en Premier League, s’est fait expulser dès la 2e minute pour un
geste  très dangereux sur Scott McTominay.
Manchester United n’a pas tardé à en profiter, insistant sur le flanc
droit de la défense où était titularisé le tout aussi inexpérimenté Kayne
Ramsay. Trois des quatre buts inscrits en première période sont ve-
nus de ce côté,  Luke Shaw, l’arrière gauche des Red Devils, donnant
deux passes décisives,  pour Aaron Wan-Bissaka (1-0, 18e) et Edin-
son Cavani (4-0 39e), alors que  Marcus Rashford avait marqué le 2-
0 (25e) sur une combinaison de Shaw avec  Mason Greenwood. Le 3-
0 avait été marqué contre son camp par Jan Bednarek (34e), décidé-
ment  maudit mardi soir puisqu’il a été exclu en fin de match. Comme
si la soirée n’était pas déjà assez pénible, la VAR a refusé, pour  un
hors-jeu infime, un but à Che Adams au début du second acte (54e).

FRANCE

Mourad Boudjellal quitte le rugby
pour le foot avec Anelka

L’ancien président du Rugby Club Toulonnais  (RCT) Mourad Boud
jellal va changer de terrain de sport et rebondir dans le  football en

devenant actionnaire majoritaire du Hyères Football Club  (National
2), où il va installer Nicolas Anelka comme directeur sportif. «On va
augmenter les moyens du club, mais il ne faut pas s’affoler. On ne  va
pas faire de miracles. Mon ambition est d’aider le monde amateur. Ca
fait du bien des projets en ce moment», a déclaré le fondateur et ancien
PDG de la maison d’éditions de bandes dessinées Soleil Produc-
tions. Après avoir consacré une grande partie de sa carrière au rugby
en tant que  dirigeant, «c’est amusant de passer au foot pour moi», a-
t-il ajouté, se  félicitant par ailleurs que l’ex-international Nicolas Anel-
ka, passé par le  Paris SG, Arsenal ou le Real Madrid, «colle bien»
avec les joueurs. Mardi matin, la convention avec le club a été signée
à l’hôtel de ville de  Hyères (Var), a tweeté le club. Son arrivée en tant
qu’actionnaire  majoritaire a été formalisée via la création d’une socié-
té anonyme sportive  professionnelle (SASP).

Le Comité international olympi
que a rejeté  mardi une requête

déposée auprès de sa commission
d’éthique contre Gianni  Infantino,
le président de la Fifa, en raison de
sa régulation jugée  insuffisante du
marché des transferts. «En l’absen-
ce de preuves de faits précis pou-
vant être reprochés» au  dirigeant
italo-suisse «à titre individuel», la
commission exécutive de  l’instan-
ce olympique a écarté cette deman-
de sans ouvrir d’enquête. Dans une
«dénonciation» du 26 octobre der-
nier, la société suisse de  manage-
ment sportif Sport7 avait reproché
à M. Infantino, membre du CIO  de-
puis janvier 2020, son «soutien au
crime organisé qui mine le milieu
des  transferts de joueurs en foot-
ball». Sport7 et son avocat Philippe
Renz, qui bataillent depuis 2017
contre  l’opacité du marché des
transferts et les pratiques des
agents, avaient  réclamé une en-
quête éthique «en vue de l’exclu-
sion de Gianni Infantino», et  de sa

suspension dans l’intervalle. Ils
avaient également mis en cause la
Fifa elle-même ainsi que le Tribu-
nal  arbitral du sport, qui ne relè-
vent «pas de la compétence du CIO
ni de sa  commission d’éthique», a
balayé mardi l’instance olympique.
Sur huit pages, le courrier adressé
au CIO accusait M. Infantino d’avoir
maintenu «une zone de non-droit»
au profit des agents qui, contraire-
ment  aux règles habituelles sur les
conflits d’intérêt, peuvent être ré-
munérés à  la fois par les joueurs et
par les clubs vendeurs et/ou ache-
teurs. Source de commissions
spectaculaires, cette pratique de
«double» ou  «triple» représenta-
tion favorise une cascade d’infrac-
tions pénales allant  du blanchiment
d’argent à la corruption et la fraude
fiscale, relevait en  2018 un rapport
confidentiel du Centre international
d’étude du sport de  Neuchâtel. La
Fifa a certes engagé en 2018 une
réforme du marché des transferts,
qu’elle compte adopter avant l’été

prochain, pour recréer une licence
d’agent, plafonner leurs commis-
sions, faire passer les transactions
par une  «chambre de compensa-
tion» et interdire la «triple représen-
tation». Mais Sport7 dénonce le main-
tien de la «double représentation»
club-joueur,  alors que la fédération
belge a par exemple choisi de l’abo-
lir à l’été  2020. Cette procédure re-
fermée par le CIO était sans lien avec
l’enquête pénale  ouverte fin juillet
2020 contre Gianni Infantino, pour
trois rencontres  avec l’ancien chef
du parquet suisse non mentionnées
dans les procédures  qui concer-
nent la Fifa. Un procureur suisse a
par ailleurs relevé, en décembre
dernier, des  «indices» selon les-
quels le dirigeant a pu se rendre
coupable de «gestion  déloyale»
avec un vol en jet privé payé en
2017 par l’instance du football. Cet-
te accusation ne fait cependant pas
formellement l’objet d’une enquête,
et la Fifa a dénoncé une initiative
«malveillante et diffamatoire».

FIFA/TRANSFERTS

Le CIO rejette une requête contre Infantino

Le RB Leipzig a demandé mardi
aux autorités  allemandes d’ac-

corder à Liverpool, son adversaire
en 8e de finale aller de  Ligue des
champions, une dérogation aux nou-
velles règles strictes d’entrée  sur
le territoire depuis la Grande-Bre-
tagne. «Lundi, nous avons deman-
dé une exemption pour l’entrée de
Liverpool dans  le pays», a affirmé
le porte-parole de Leipzig, Till
Müller, lors d’une  conférence de
presse. Les Saxons sont censés
accueillir le champion d’Angleterre
le 16 février.  Mais la rencontre pour-
rait être menacée en raison de l’in-
terdiction  allemande fixée aux com-
pagnies aériennes de transporter
vers le territoire  allemand des per-
sonnes en provenance de zones
touchées par des mutations du  co-
ronavirus, à l’exception des ci-
toyens allemands ou des person-

nes résidant  en Allemagne. Cette
règlementation court officiellement
jusqu’au 17 février au moins et  con-
cerne au premier chef la Grande-
Bretagne où un variant du corona-
virus,  estimé beaucoup plus con-
tagieux, est très développé. Malgré
quelques exceptions concernant
des urgences médicales, un  porte-
parole du ministère de l’Intérieur
allemand avait indiqué lundi que
«pour le moment aucun règlement
d’exception pour les sportifs  pro-
fessionnels» n’existait. Le porte-
parole de Leipzig a cependant affir-
mé que son club travaillait  sur une
solution du problème. «Nous som-
mes bien sûr en discussion avec
les autorités, avec Liverpool et
avec l’UEFA», a-t-il déclaré, ajou-
tant que le club avait déposé une
demande  d’exemption auprès de la
police fédérale. «Nous espérons

recevoir une réponse rapide car
beaucoup de choses  dépendent de
cela», a-t-il ajouté. Le règlement de
l’UEFA décrète que Leipzig est dans
l’obligation de  trouver un moyen
d’accueillir le match sous peine de
perdre la rencontre  par forfait (3-
0). Parmi les solutions possibles
figurent la possibilité de jouer le
match  sur terrain neutre, donc hors
de l’Allemagne, ou d’intervertir les
matches  aller et retour. Les diri-
geants de Leipzig se sont néan-
moins voulus optimistes quant au
déroulement de la rencontre sur le
sol allemand: «Notre but n’est pas
de  jouer à Saint-Pétersbourg ou
ailleurs», a déclaré le directeur du
club  Oliver Mintzlaff au journal Bild.
Le directeur commercial Florian
Scholz a ajouté que le club «tra-
vaillait  sur l’hypothèse que Liver-
pool puisse entrer dans le pays».

COVID-19 / LIGUE DES CHAMPIONS

Leipzig demande aux autorités allemandes
une exception pour Liverpool

L’attaquant portugais de l’Atlético de Madrid,  Joao Félix, a été testé
positif au Covid-19 et placé en isolement, a  annoncé mercredi le

club de football leader du Championnat d’Espagne de  football. «L’atta-
quant est à l’isolement à son domicile et se conforme strictement  aux
consignes des autorités sanitaires et du protocole de la Liga», le  cham-
pionnat espagnol, a précisé l’Atlético dans un communiqué. Le joueur
portugais, 21 ans, s’ajoute à ses coéquipiers belge Yannick  Carrasco
et espagnol Mario Hermoso qui ont été également testés positifs la
semaine dernière et n’ont pu participer à la victoire 4-2 de l’Atlético
contre Cadix 4-2 dimanche dernier.
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce jeudi 4 février, d’hu-

meur agréable, plus détendu, vo-
tre optimisme est au rendez-vous...
Idéal pour aplanir un conflit. Vous
tenez la forme et vous saurez con-
crètement la mettre à profit, le tout
sera de vous arrêter avant la fati-
gue totale.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce jeudi 4 février, vos rê-

veries tendent à disperser vos éner-
gies mentales, vous devrez malgré
tout accepter certaines contraintes.
Afin d’envisager le retour de l’har-
monie dans votre quotidien, il se-
rait utile de vous ménager et de
revoir votre copie en matière d’hy-
giène alimentaire.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce jeudi 4 février, vous

serez plus stratège que d’ordinaire,
on vous fait confiance, n’en abusez
pas pour autant. Des moments de
détente vous permettront de relâ-
cher la pression mentale, vous en
avez besoin. Pensez à vous évader
à travers une activité relaxante.

Cancer 22-06 / 22-07
Ce jeudi 4 février, vous

aurez un besoin irrépressible de
choquer les «bien pensants» autour
de vous, attention aux réactions.
Vous mettrez toute votre énergie
dans l’essentiel. Vous manquez de
freins, ne dépassez pas vos limites.

Lion 23-07 / 23-08
Ce jeudi 4 février, les déci-

sions que vous prendrez seront
plus importantes que jamais. Tour-
nez-vous vers le futur. Vous aurez
tout à gagner à développer votre
endurance, heureusement pour
compenser vos faiblesses la forme
morale est au rendez-vous.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce jeudi 4 février, vous

aurez à coeur de faire la preuve de
votre efficacité, sans cette fois re-
culer devant l’obstacle que vous
redoutez. Vos penchants excessifs
peuvent venir freiner votre éner-
gie. Reposez-vous davantage.

Balance 24-09 / 23-10
Ce jeudi 4 février, vous

devrez faire des concessions que
vous n’aviez pas envisagées, cela
vous ouvrira de nouvelles portes.
Ne cherchez pas à tout prendre sur
vous, déléguez certaines tâches,
mesurez-vous avant de vous voir
dépassé.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce jeudi 4 février, méfiez-

vous des intrigues risquées et hy-
pothétiques. Ne vous laissez pas
distraire pour des fadaises, ména-
gez-vous une marge de réflexion.
Votre énergie vitale est en baisse,
vous la rééquilibrerez au mieux en
dormant davantage.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce jeudi 4 février, vous êtes

pleinement dans le mouvement de
votre vie sociale, cela vous dyna-
mise. Il vous faudra en sortir en un
moment donné pour résoudre des
questions domestiques. Votre for-
me est excellente, malgré votre
émotivité en hausse qui vous pous-
se à la démesure.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce jeudi 4 février, si vous

admettez vos torts, vous sortirez
d’une impasse déplaisante pour tout
le monde.

Vous êtes trop obnubilé par des
considérations financières pour
vous détendre suffisamment, chas-
sez vos inquiétudes.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce jeudi 4 février, de nou-

veaux horizons de vie s’imposent à
vous ou malgré vous.

Cela vous donnerait davantage
de liberté, n’en faites pas n’importe
quoi pour autant, votre dynamis-
me bat son plein et vous donne de
l’enthousiasme.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce jeudi 4 février, ne refu-

sez pas les sorties entre amis, cela
vous apportera beaucoup plus que
vous le supposez. Votre forme est
mitigée, vous avez besoin de con-
solider votre endurance à l’effort,
misez sur une activité régulière.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°944

N°944
Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 4 Février

Horizontalement:

1-Tuant sauvagement.-2. Ouvrage
courant. Remplie d’émotion.-3. Image
négative.-4. USB pour s tocker des
informations. Digne d’une baleine.-5. Peut
qualif ier un Espagnol. Ses parents viennent
du Maghreb.-6. Prince d’émirat .-7. De très
grands mouvements. Cinquante et un pour
César.-8. Déposer un enjeu.-9. Espèce de
grimace. Maudit ou sacré.-10. Voiture peu
nerveuse. Sacs de sable.

Verticalement:

1- Développer les trapèzes. Écran devenu
fami lier.-2. Maître aux cartes. Son de
diapason. En bonne entente.-3. Bâtonnet
sucré. Calcium symbolique.-4. Cristaux de
fleur. Vu avant une date.-5. Sur une même
ligne.-6. Comité à l’usine. Souffrance
physique.-7. Plus montré du doigt.-8. Conduire
avec soi. Pièce de submersible.-9.
Complètement dévêtu. Il vient ensuite. Guère
véloce.-10. Pas prudents.

Horizontalement:
1 - R A C C O R D A N T- 2 - E R R E R

.U S E E - 3 - S C I N D E R .V.- 4 - O H

.TOLERER-5-LIT .NUEE.E-6-

UT.ANESSES-7-.ETRES .UNI-8-

ECUME.IL.L-9-ST .EST.TOI-10-

AERE.AMENE

Verticalement:
1-RESOLU.ESA-2-ARCHITECTE-3-

CRI.T.TU.R-4-CENT.ARMÉES-5-

ORDONNEES.-6-R .ELUES.TA-7-

DUREES.I.M-8-AS.RESULTE-9-

NEVE.EN.ON-10-TE.RESILIE

XXe siècle
1922 : le Japon accepte de rétro-
céder la province du Shandong à la
République de Chine.
1923 : la conférence de Lausanne
sur le Proche-Orient échoue pro-
visoirement à la suite du rejet du
plan proposé par la Turquie.
1932 : fin de la bataille de Harbin
pendant l’invasion japonaise de la
Mandchourie.
1933 : en Allemagne, un décret «
pour la sauvegarde du peuple alle-
mand » autorise le préfet de poli-
ce à contrôler la presse et les
réunions.
1938 : Hitler prend le portefeuille
de la guerre et nomme ministre
des Affaires étrangères Joachim
von Ribbentrop.
1945 : début de la conférence de
Yalta (Churchill, Roosevelt, Stali-
ne).
1948 : Ceylan accède au statut
de dominion au sein du Com-
monwealth britannique.
1961 : des soulèvements meur-
triers en Angola marquent le dé-
but du soulèvement contre la tu-
telle portugaise.
1964 : la Chine accuse l’Union
soviétique de chercher à assurer
son hégémonie dans le monde par
sa politique de collaboration avec
les États-Unis.
1972 : la Grande-Bretagne et neuf
autres pays reconnaissent l’État
du Bangladesh, l’ancien Pakistan
oriental.
1987 : l’Inde et le Pakistan si-
gnent un accord en vue d’une ré-
duction de la tension à leur fron-
tière.
1988 : inculpation aux États-Unis
pour trafic de drogue du général
panaméen Manuel Noriega.
1990 : au Costa Rica, l’élection
présidentielle est remportée par
le conservateur Rafael Ángel Cal-
derón Fournier.
1992 : coup d’État militaire avorté
par Hugo Chávez contre le prési-
dent du Venezuela (15 morts, 51
blessés et 1100 arrestations).
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John McClane apprend que son fils, Jack, est emprisonné à Moscou,
en attente d'un procès, et prend le premier avion pour lui venir en
aide. Il ne lui a pas parlé depuis trois ans et ignore complètement
que ce dernier est devenu un agent infiltré de la CIA. Il est en
mission secrète en Russie pour récupérer un document
susceptible de freiner l'ascension de Viktor Chagarin, un éminent
politicien russe qui brigue le ministère de l'Intérieur...

ARIANE. Un cabinet de psychanalyse dans le XIe
arrondissement de Paris. Ariane, jeune chirurgienne, est
depuis un an la patiente de Philippe Dayan. Après les
attentats, elle s'est retrouvée en première ligne à l'hôpital et
a passé un week-end cauchemardesque. Pourtant, aujourd'hui,
elle n'est pas là que pour ça : elle se sent enfin prête à
partager un lourd secret avec son thérapeute…

Alors qu'elles se trouvent tranquillement dans un parc, cinq
personnes sont froidement abattues par un sniper posté dans
un parking leur faisant face. Toutes les pistes mènent à James
Barr. Les forces de police appréhendent le suspect numéro un
et le placent immédiatement en détention. Alors qu'il est
entendu par les inspecteurs chargés de l'enquête, Barr n'avoue
rien, mais écrit sur une feuille : «Trouvez Jack Reacher»...

NOS TRÈS CHÈRES BANQUES. Regarder votre compte en
banque, ça vous angoisse. Vous ne comprenez rien à ces
frais que votre banque vous fait payer. Êtes-vous sûr de ne
pas avoir souscrit un service bancaire, une assurance dont
vous n'avez pas besoin ? «Cash Investigation» vous révèlera
que pour réaliser leurs objectifs, certains conseillers sont
prêts à tout pour vous vendre des produits bancaires...

15Ouest Tribune
Jeudi 4 Février 2021

23:00

Jack Reacher Billions

21:05

Section de recherches

21:05

Die Hard : belle journée pour mourir En thérapie

Notre Sélection

LE NOUVEAU STAGIAIRE
À la retraite et après le décès de sa femme, Ben Whittaker a
tout tenté pour garder le goût de vivre ; il a fait le tour du
monde, s'est mis au mandarin, au golf, au yoga, à la cuisine...
se lève à l'aube. Mais rien n'y fait, un sentiment d'inutilité ne
le quitte pas. Un jour, il décide de postuler à une offre de stage
pour les seniors dans une boîte de shopping en ligne, à
Brooklyn. Ben obtient le poste et il sera le stagiaire personnel
de Jules Ostin, le PDG propriétaire de ce site de mode à succès…

21:05
Cash investigation
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Claire Chazal n’a pas eu une
belle surprise en rentrant à
son domicile parisien le week-
end dernier.

Selon les informations révé-
lées par Actu17, la journalis-
te et animatrice de «Passa-
ge des arts» sur France 5
aurait trouvé sa porte d’en-
trée fracturée samedi en fin
d’après-midi, vers 18h, à
l’heure du couvre-feu.

Le logement de l’ex présen-
tatrice vedette du journal
télévisé de TF1 aurait été en-
tièrement fouillé et les mal-
frats ne seraient pas venus
pour rien puisqu’ils auraient
dérobé 800 euros en liquide
ainsi qu’un coffret à bijoux.

Au total, le montant esti-
mé du butin s’élève à 41 000
euros.

Suite au larcin, une équipe
de police a été dépêchée sur
place afin d’effectuer les pre-
mières constatations.

L’enquête est di ligentée
par des enquêteurs du com-
missariat situé dans l’arron-
dissement parisien où vite
l’ex-compagne de Patrick Poi-
vre d’Arvor.

À l’heure actuelle, les vo-
leurs n’auraient pas encore
été identifiés et l’enquête est
donc toujours en cours.

Claire Chazal
cambriolée

21:05

21:05

SAISON 5 : EPISODE 3/12 - BEG, BRIBE, BULLY. Alors que Chuck est
sur le point de saisir une nouvelle opportunité, le grand projet
d'Axe est suspendu à la suite d'une crise familiale. Pendant
ce temps, Taylor affirme une nouvelle fois son indépendance
tandis que Chuck place Wendy dans une position
inconfortable…

DOUBLE JEU. Victor Lespinasse est retrouvé assassiné sur le
parking d'un cercle de jeux huppé. La victime s'est-elle faite
dépouiller de ses gains ? Pas si simple.... Au cours de l'enquête,
Bernier découvre que Lespinasse était loin d'être l'un des riches
hommes d'affaires qui fréquentent habituellement le cercle : il
touche à peine le Smic, travaillant comme préparateur de
commandes pour un site de vente en ligne. C'est un univers
impitoyable que vont découvrir les enquêteurs de la SR…
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Neuf soldats maliens tués dans une attaque au Mali
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OMS

Le variant britannique désormais dans 80 pays
sécutive dans le monde. L’orga-

nisation appelle à continuer à

être actifs pour contrôler la pan-

démie, malgré les variants. Au

total, les nouveaux cas ont bais-

sé de 13 % en une semaine, sous

les 3,7 millions. Une partie de

l’Asie a observé une augmenta-

tion de 3%, mais toutes les

autres régions ont pu s’appuyer

sur des diminutions des nouvel-

les contaminations. Le recul at-

teint même plus d’un quart en

Afrique et 18% en Europe. Côté

nouveaux décès, le nombre a

aussi baissé, de 1%, à un peu

moins de 97.000. Le Pacifique oc-

cidental, la Méditerranée orien-

tale et le continent américain

ont toutefois fait face à davan-

tage de nouvelles victimes, alors

que celles-ci ont été moins

nombreuses en Europe et en

Afrique. Au total, plus de 2,1

millions de personnes ont suc-

combé du coronavirus depuis le

début de la pandémie. Plus de

102 millions ont été infectées

dans les différents pays.

Neuf soldats maliens ont été

tués mercredi dans une at-

taque contre leur poste dans

le centre du Mali,  selon un

nouveau bilan divulgué par

des responsables sécuritai-

res. Le poste de Boni,  entre

Douentza et Hombori dans la

région de Mopti,  a été atta-

qué vers 6H00 (locales et GMT)

«par des individus lourdement

armés à bord de véhicules blin-

dés», a dit un de ces responsa-

bles, cité par des médias. Le

camp a subi des dégâts impor-

tants et les assaillants ont

Etats-Unis

5 enfants et un adulte tués dans
une fusillade dans l’Oklahoma

C inq enfants et un adulte ont trouvé la mort lors d’une fusillade

à Muskogee, dans l’Etat américain de l’Oklahoma, a déclaré

mardi la police locale. La police a répondu à un appel à 01H30

(07H30 GMT) selon lequel plusieurs personnes auraient été abat-

tues dans une résidence du sud-est de Muskogee. Lorsque des

agents des forces de l’ordre sont arrivés, ils ont vu un suspect

brandissant une arme à feu, qu’ils ont appréhendé après une

course poursuite. Le suspect serait un membre de la famille des

victimes. Muskogee se situe à environ 80 kilomètres au sud-est de

Tulsa, la deuxième plus grande ville de l’Oklahoma.
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emporté beaucoup de matériel,

a-t-il dit. Un responsable mili-

taire malien avait indiqué que

les assaillants avaient subi

«des pertes importantes». Un

précédent bilan de cette atta-

que faisait état de quatre sol-

dats tués.

États-Unis

Un prototype de fusée
SpaceX s’écrase à

nouveau à l’atterrissage

Un prototype de fusée de la

société aérospatiale améri-

caine SpaceX s’est écrasé à l’at-

terrissage, mardi 2 février, lors

d’un vol d’essai depuis la côte

du Texas, selon les images dif-

fusées par l’entreprise. «Nous

avons encore eu un excellent

vol», a cependant estimé un spé-

cialiste de SpaceX commentant

le vol d’essai, diffusé en direct.

«Nous devons juste travailler un

peu sur l’atterrissage», a-t-i l

ajouté. Un autre prototype de la

future fusée Starship avait con-

nu le même sort en décembre.

Il avait réussi à décoller avant

de s’écraser dans une grande

boule de feu. Après un bras de

fer avec l’administration fédé-

rale de l’aviation américaine, le

prototype Starship SN9 avait été

autorisé à voler.

L
e variant britannique du

nouveau coronavirus s’est

désormais étendu à 80

pays, dix de plus en une semai-

ne, dans toutes les régions du

monde, selon des données four-

nies par l’Organisation mondia-

le de la santé (OMS). Le variant

identifié en Afrique du Sud est,

quant à lui, présent dans plus

de 40 pays, dix de plus, et celui

qui avait été trouvé au Brésil a

été observé dans dix pays, se-

lon les données publiées à Ge-

nève par l’OMS et qui portent

jusqu’à dimanche matin. Com-

me l’avait annoncé lundi le di-

recteur général de l’OMS, Tedros

Adhanom Ghebreyesus, le nom-

bre total de nouvelles infec-

tions au coronavirus a reculé

pour la troisième semaine con-

Mobilis a organisé ce mardi 02 février 2021, au niveau de sa

direction générale, une cérémonie de signature d’une con-

vention de parrainage et de représentation avec le sélection-

neur national Djamel Belmadi. Djamel Belmadi est désormais

Ambassadeur de la marque Mobilis pour trois ans, à travers sa

participation et son implication dans l’ensemble des campa-

gnes de l’opérateur public. Lors de la cérémonie, le sélection-

neur a exprimé sa volonté de participer aux différentes campa-

gnes caritives et mécènes de l’opérateur Mobilis : « Un honneur

de faire partie de l’équipe Mobilis, et de représenter ses valeurs

», c’est ainsi que Djamel BELMADI s’est exprimé. De son côté le

président directeur général du Groupe Télécom Algérie « GTA »

Karim Bibi Triki a exprimé quant à lui au nom de l’ensemble des

travailleurs du groupe, la fierté d’avoir une personnalité de l’am-

pleur du sélectionneur Djamel BELMADI, qui représente le dé-

vouement, le sacrifice et la fierté d’être Algériens. Le Président

Directeur Général d’ATM Mobilis Adel DEKALI a déclaré aussi lors

de la cérémonie, que cette signature est le début d’une longue

collaboration avec le coach BELMADI, unecollaboration qui va se

concrétiser rapidement sur le terrain.

Birmanie

Aung San Suu Kyi
maintenue en détention

jusqu’au 15 février

La police birmane a inculpé

la dirigeante élue Aung San

Suu Kyi pour infraction à la lé-

gislation en vigueur sur les im-

portations et a demandé sa dé-

tention jusqu’au 15 février, se-

lon un document consulté mer-

credi. Le document, issu d’un

poste de police de la capitale

Naypyitaw, rapporte que les

officiers militaires chargés

d’inspecter la résidence d’Aung

San Suu Kyi ont trouvé des ra-

dios portatives importées illé-

galement et utilisées sans

autorisation. Aung San Suu Kyi

a été arrêtée lundi avec plu-

sieurs dizaines de ses alliés

dans le cadre d’un coup d’Etat

mené par la junte militaire qui

a pris le pouvoir.

Grande-Bretagne

La reine rend hommage à Sir Captain Moore,
mort du covid à 100 ans

Parmi la pluie d’hommages qui a suivi la mort

de Sir Tom Moore, la reine Elizabeth a éga-

lement transmis à la famille du centenaire un

message de condoléance. Comme l’indique le

compte officiel de Buckingham, «Sa majesté a

beaucoup apprécié sa rencontre avec Captain

Sir Tom et sa fami lle à Windsor, l’année der-

nière. Ses pensées et celles de la famille roya-

le, l’accompagnent».

La reine avait anobli Tom Moore en juillet

2020, au cours d’une cérémonie exceptionnelle

au château de Windsor, où elle vit depuis le

début de la pandémie.

Cet ancien combattant, devenu un héros na-

tional durant la première vague de la pandé-

mie, en récoltant une somme record au profit

des services de santé, est mort mardi, après

avoir contracté le covid-19.

«Captain Tom», qui a participé à la Seconde

Guerre mondiale, avait réussi l’exploit de re-

cueillir la somme sans précédent de 33 mil-

lions de livres (37 millions d’euros) - homolo-

guée par l’académie Guinness - en accomplis-

sant à petits pas, muni de son déambulateur,

100 tours de son jardin du Bedfordshire avant

son centième anniversaire, le 30 avril 2020.

Boris Johnson, le Premier ministre britannique

qui l’avait alors qualifié de «trésor national»,

lui a également rendu hommage mardi.

32 morts dans un carambolage en Ouganda
Trente-deux personnes ont été

tuées et cinq autres blessées

mardi en Ouganda dans un ca-

rambolage impliquant un convoi

funéraire et quatre autres véhi-

cules, a annoncé mercredi la

Croix Rouge de ce pays d’Afrique

de l’Est. La collision a eu lieu peu

avant minuit près de Kasese,

dans l’ouest de l’Ouganda, selon

la porte-parole de la Croix Rou-

ge, Irene Nakasiita. Un camion

en surcharge transportant un cer-

cueil et les proches du défunt a

d’abord percuté une voiture. «La

route est étroite, elle est en cons-

truction et il faisait noir», a ex-

pliqué Mme Nakasiita. Cet acci-

dent a provoqué un carambola-

ge dans la foulée: deux camions

en provenance de Kasese ont

percuté les véhicules déjà acci-

dentés, et un troisième venant

dans l’autre sens s’est également

retourné à cause du choc. «Cinq

véhicules ont donc été impliqués

dans le même accident», a résu-

mé Mme Nakasiita. Les équipes

de la Croix Rouge et l’armée

ougandaise ont évacué la tren-

taine de cadavres et les cinq sur-

vivants. Le taux d’accidents de la

route dans le pays fait partie des

pires du monde. Leur coût pour

ce pays enclavé d’Afrique de l’Est

est estimé à 5% de son produit

intérieur brut chaque année, se-

lon un rapport des Nations Unies

datant de 2018.

Djamel Belmadi

Ambassadeur de la Marque Mobilis


