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KARIM YOUNES
La corruption
et la bureaucratie
doivent être
combattues
«inlassablement»

L
a corruption et la
bureaucratie doivent être

combattues «inlassablement
et en permanence» afin de
rétablir la confiance entre
citoyens et administration,
préserver l’image de nos
institutions et assurer la
stabilité du pays, a déclaré
jeudi à Médéa, le médiateur
de la République, Karim
Younes.

«La Médiature de la
République entend participer
pleinement, en vertu de ces
missions, à atténuer les
pressions sociales et
économiques qui s’exercent
sur le citoyen et à dénoncer,
chaque fois qu’elle le
constate, toute forme de
corruption ou de
bureaucratie à même
d’engendrer des tensions
sociales ou mettre en péril la
stabilité du pays et de ses
institutions», a indiqué
Karim Younes, en marge
d’une rencontre régionale
des délégués du Centre et
Centre-Ouest du pays,
organisée à Médéa.

Le contexte général du
pays, a-t-il ajouté, «nous
imposes de prendre une part
active à la résolution des
problèmes soulevés par les
citoyens, d’en proposer, dans
la limite de nos
prérogatives, des solutions
susceptibles d’aider à la
prise en charge de ces
problèmes et contribuer à
l’amélioration des conditions
de vie des citoyens», a-t-il
expliqué.

Le médiateur de la
République a estimé que la
corruption et la bureaucratie
«peuvent être plus
dangereux que l’ennemi
intérieur», affirmant que «la
corruption, qui est devenue
une fonction politique, et
l’abus d’autorité qui se
manifeste dans le
comportement et la conduite
de certains représentants de
l’administration ont, non
seulement favorisés la
dilapidation des richesses du
pays, mais, plus grave
encore, ternis l’image de nos
administrations, dégrader,
surtout, la relation entre
citoyens et ces mêmes
administration».

Il a signalé, dans ce
contexte, que la médiature
de la République «ne
ménagera aucun effort pour
faire profiter les pouvoirs
publics de ses réflexions,
suggestions ou propositions
pouvant aider à la prise en
charge des revendications et
des requêtes des citoyens»,
annonçant qu’un rapport
incluant une série de
propositions et de solutions
sera transmis, dans ce sens,
prochainement au président
de la république.

REPRISE DES VOLS DE LA OMRA

La question n’est pas à l’ordre du jour
La question de la reprise des vols de la Omra, suspendus à cause de la pandémie du coronavirus, n’est pas à l’ordre
du jour. Les citoyens qui veulent effectuer la Omra doivent attendre encore. Sa reprise dépendra du retour des vols
aériens une fois que la situation sanitaire s’améliore. Toutefois, cette question n’est pas encore traitée au ministère

des Affaires religieuses et wakfs.

VÉHICULES

Les conditions de fabrication et d’installation
des plaques d’immatriculation fixées

Les conditions et modalités d’exercice des ac-
tivités de fabrication et d’installation des pla-

ques d’immatriculation des véhicules et leurs ca-
ractéristiques ont été fixées par un décret exécu-
tif publié au journal officiel n7.

Il s’agit du décret exécutif numéro 21-48 cor-
respondant au 19 janvier 2021 fixant les condi-
tions et modalités d’exercice des activités de fa-
brication et d’installation des plaques d’immatri-
culation des véhicules et leurs caractéristiques,
signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Le texte stipule, entres autres, que l’exercice de
l’activité de fabrication des plaques d’immatricu-
lation était soumis à l’obtention d’un agrément
délivré par arrêté du wali territorialement compé-
tent alors l’exercice de l’activité d’installation de
ses plaques est soumis à l’obtention d’une auto-
risation délivrée par arrêté du président de l’As-
semblée populaire communale territorialement
compétent. Le décret précise que l’agrément et
l’autorisation sont personnels, incessibles et in-

transmissibles. Pour pouvoir exercer ces activi-
tés, les personnes intéressées ne doivent pas
être définitivement condamnée à une peine pri-

vative de liberté incompatible avec l’exercice de
ces deux activités, conformément à la législation
en vigueur et qui n’a pas été réhabilitée. Selon le
décret, un fichier national numérique des fabri-
cants et des emboutisseurs des plaques d’im-
matriculation est créé au niveau du ministère de
l’Interieur.

Concernant les engagements du fabricant et
l’emboutisseur, le texte stipule qu’il doivent en-
registrer toutes les opérations effectuées dans le
cadre de l’exercice de leurs activités, sur des
registres cotés et paraphés par les services de
sécurité territorialement compétents.

Les personnes physiques et morales exerçant
les activités de fabrication et d’installation des
plaques d’immatriculation, avant la publication
de ce décret au Journal officiel, peuvent conti-
nuer à exercer leurs activités mais doivent se
conformer à ces dispositions dans un délai n’ex-
cédant pas six (6) mois, à compter de la date de
sa publication au Journal officiel.

Samir Hamiche

C’est ce qu’a indiqué jeudi
dernier le premier respon-
sable du secteur, Youcef

Belmehdi, qui a affirmé que la pour-
suite de fermeture de l’espace aé-
rien, en vue de stopper la propaga-
tion de l’épidémie du nouveau coro-
navirus, ne permet pas d’évoquer
l’éventuelle relance des vols de la
Omra. L’«examen de la possibilité de
reprise des vols de la Omra n’est pas
à l’ordre du jour, vu la poursuite de la
fermeture de l’espace aérien algérien
dans le cadre des mesures préventi-
ves contre la propagation de la Co-
vid-19", a déclaré le ministre à la pres-
se, lors d’une visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya de Blida.

Pour le membre du gouvernement,
il est question actuellement de pré-
server la santé des citoyens et d’évi-
ter la précipitation quant à la reprise
de la Omra.

M. Belmehdi a affirmé que le dé-
partement ministériel «n’est pas pres-
sé d’ouvrir le débat sur cette ques-
tion», au vu de la poursuite de la pro-
pagation de cette pandémie. Et d’ajou-
ter : «Notre intérêt est axé actuelle-
ment sur la sauvegarde de la santé
des citoyens».

Il a indiqué qu’en matière des me-
sures de prévention entreprises par
les autorités supérieures du pays,
dont la poursuite de la fermeture de
l’espace aérien, l’Algérie constitue
un modèle à suivre pour de nom-
breux Etats.

Par ailleurs, le ministre a affirmé

que la poursuite de l’ouverture des
mosquées est liée à l’amélioration de
la situation sanitaire.

Il a assuré que la «généralisation
de l’ouverture de la totalité des mos-
quées, à l’échelle nationale, est tri-
butaire de la stabilisation de la situa-
tion sanitaire et du niveau de disci-
pline des citoyens».

Il a ainsi affirmé que «l’entame, suite
au constat du recul des cas d’attein-
tes par la Covid-19, de l’examen de
la possibilité d’ouverture des mos-
quées dotées d’une capacité d’ac-
cueil de 250 fidèles, au même titre
que celles des villages, dans le cas
de la poursuite de la discipline enre-
gistrée au niveau des différentes
mosquées de la République».

Aussi, le rôle de l’Imam dans la
sensibilisation qui consiste à inciter
les citoyens à se faire vacciner con-
tre le coronavirus a été mis en exer-
gue par le ministre.

Pour ce qui est du programme de
la visite de M. Belmehdi à Blida, il a
inauguré cinq nouvelles mosquées,
d’une capacité d’accueil entre 1.500
et 4000 fidèles, au niveau des com-
munes de Larbaà et Bouguerra ( à
l’Est), Oued El Alleugue (Nord) et
Mouzaia (Ouest), ce qui porte le
nombre de mosquées à 346 dans la
wilaya.

Par ailleurs, M. Belmehdi a procé-
dé à la fin de sa visite à l’inaugura-
tion du centre culturel islamique de
Beni Merad, qu’il a qualifié, au même
titre que les mosquées, inaugurées
par lui, de «nouveaux acquis pour
l’Algérie, dont la stabilité inquiète

certains», a-t-il dit, soulignant le rôle
des «imams, des érudits et des
Cheikhs dans l’orientation et sensi-
bilisation des citoyens, pour que les
enfants de ce pays demeurent com-
me une seule main», a-t-il soutenu.

Il est à signaler dans un autre ca-
dre que le nombre des agences de
voyage et de tourisme agréées par
l’Office national du pèlerinage et de
la Omra (ONPO) pour l’organisa-
tion de saison de la Omra 1442 de
l’hégire a atteint plus de 400 agen-
ces, et ce, en attendant la garantie
de toutes les conditions nécessai-
res à la reprise de l’activité et l’auto-
risation des hautes autorités, a indi-
qué jeudi dernier à l’agence APS le
chargé d’information à l’Office Hi-
daoui Mustapha.

Selon le même responsable, un
total de 505 agences de tourisme et
de voyages se sont inscrites via le
portail électronique de l’Office pour
participer à l’organisation de la sai-
son de la Omra pour l’année 1442 de
l’hégire, précisant que 421 agences
ont été agréées à ce jour (jeudi der-
nier, ndlr).

M. Hidaoui a fait savoir que 330
agences parmi celles inscrites
avaient participé à l’organisation de
la précédente saison, ce qui les ha-
bilite «systématiquement» à partici-
per à cette nouvelle saison, dès la
reprise de cette activité et une fois
les conditions réunies avec l’autori-
sation des hautes autorités du pays.

Il a révélé que le nombre d’agen-
ces candidates pour la première fois
est estimé à 175, dont 134 ont effecti-

vement téléchargé le dossier de can-
didature via le portail électronique
dédié à la Omra, créé par l’Office pour
faciliter l’opération d’inscription, pré-
cise la même source, ajoutant que
115 dossiers ont été validés contre
19 rejetés.

Par ailleurs, la même source a af-
firmé que le nombre des agences
saoudiennes inscrites s’élève à 261
et des contrats ont été conclus avec
165 d’entre elles.

Évoquant la délivrance des agré-
ments habilitant les agences de tou-
risme à participer à la saison 1442
de la Omra, M. Hidaoui a assuré que
385 ont été délivrés en attendant la
délivrance de 33 autres et la finalisa-
tion de 3 autres, portant le total des
agréments à 421.

Par ailleurs, le chargé de commu-
nication a indiqué que les agences
de voyage titulaires d’autorisations
d’organisation de la Omra 1442 de
l’hégire sont tenues «de ne pas faire
la promotion des programmes de la
Omra», au vu des circonstances im-
posées par la propagation du nou-
veau coronavirus sous peine de sanc-
tions prévues dans le cahier des char-
ges, voire le retrait de leurs agréments.

M. Hidaoui a dans ce sillage mis
en garde contre les arnaques et les
informations erronées sur le sujet de
la Omra.

«Les citoyens sont également in-
vités à faire preuve de vigilance et à
ne pas céder aux fausses annonces
et aux programmes trompeurs aux-
quels peut recourir une quelconque
agence», a-t-il conclu.



3
Ouest Tribune

Samedi 6 Février 2021EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

Classer les urgences
De plus en plus de voix s’élèvent en Oc-

cident pour fustiger ce qu’ils qualifient de
dictature sanitaire. Une dictature qui a vu
le jour avec l’apparition de la pandémie
du Covid-19 et qui semble indisposer
aujourd’hui au plus haut point, des intel-
lectuels, des penseurs et des journalistes
de divers horizons. Mais aussi une gran-
de frange de la société qui refuse que lui
soit imposé ces confinements successifs,
devenus un poids moral et psychique in-
soutenable selon elle.

A cela, il faut ajouter le fait que ce
moyen de lutte contre la pandémie,
qu’est le confinement, a été décrété pour
la première fois en Chine, pays qualifié
par ces mêmes intellectuels de régime
totalitaire, peu soucieux des libertés in-
dividuelles et collectives des gens. Cet
alignement sur le modèle chinois est
remis aujourd’hui sérieusement en ques-
tion, car il est loin du modèle occiden-
tal, berceau de la liberté et jaloux de sa
démocratie, pour reprendre les termes
et motifs utilisés par cette nouvelle va-
gue de remise en cause des moyens
de lutte contre le coronavirus.

Des positions qui ont sérieusement trou-
blé l’ordre public dans plusieurs pays d’Eu-
rope à l’image de l’Allemagne, de l’Autri-
che ou de la Hollande entre autres. Mais
en réalité, on sait que le fin mot de ces «
soulèvements » n’est qu’une remise en
cause de la politique des gouvernants ac-
tuels et une manière subtile des opposi-
tions politiques pour compliquer les cho-
ses aux gouvernements chacun dans son
pays.

Mais on pourrait nous dire, pourquoi
parler de ce sujet chez nous, alors qu’il ne
concerne que les pays européens. Une
chose qui pourrait se tenir effectivement si
on ne voyait pas depuis un moment, sur
les réseaux sociaux ce genre de musique
et de mouvement prendre aussi racine
chez nous. Pourtant dans notre pays, la
gestion de la pandémie a été des plus ef-
ficaces, puisque l’Algérie n’a plus eu re-
cours au confinement total depuis les mois
du début de la pandémie. D’ailleurs, c’est
l’Algérie qui a été le premier pays à opter
pour le couvre-feu, qui rappelons était très
critiqué sur ces mêmes réseaux sociaux,
avant que ce procédé ne soit repris par la
quasi-totalité des pays et en particulier les
pays occidentaux.

Les moyens sanitaires du pays nous dic-
tent la prudence et la rigueur dans la lutte
contre ce virus et le respect de toutes les
recommandations nécessaires pour en
diminuer les effets les plus graves. Il ne
s’agit pas de singer tout ce qui se fait en
occident, mais de partir avant tout des réa-
lités et des vérités de ce qui se passe et ce
qui existe d’abord dans notre pays.

COVID-19

248 nouveaux cas,
194 guérisons

et 5 décès
Deux cent quarante-huit (248) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 194
guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé vendredi
à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

IL A MENACÉ LES BUREAUCRATES DE SANCTIONS

Les mises en garde de Zeghmati
«Le corps de la Justice accuse un retard dans nombre de domaines, dont l’environnement, la

technologie, la cybercriminalité et les énergies renouvelables. Nous devons rattraper ce retard…».

SNTF

Présentation du plan stratégique de développement de l’entreprise

Nadera Belkacemi

Le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belka-
cem Zeghmati, n’a pas ca-

ché son exaspération devant les
comportements bureaucratiques
de l’Administration. M.Zeghmati
a menacé de sanction sévère,
les administrateurs qui refusent
d’appliquer le décret exécutif
promulgué par le Premier minis-
tre fixant les conditions
d’exemption de l’exigence de
présentation du certificat de na-
tionalité et du casier judiciaire
dans les dossiers administratifs.
Il a rejeté les justificatifs des
bureaucrates qui disent n’avoir
reçu aucune instruction écrite,
le ministre de la Justice prési-
dait la cérémonie d’inauguration
du nouveau siège de la Cour de
Constantine. Le coup de sang du
ministre se justifie amplement
lorsqu’il a reçu des explications
sur la délivrance de plus de
85.000 certificats de nationalité
et plus de 97.000 casiers judi-
ciaires durant la période allant
de janvier 2020 à janvier 2021.

Une perte de temps, puisque
l’acte de délivrance de ces do-
cuments aurait pu servir à
d’autres activités. Ce bureau-
cratisme qui a amené le minis-
tre de la Justice à affirmer que
certains bureaucrates brisent la
relation de confiance entre
l’Etat et les citoyens, a insisté
sur «l’impérative formation con-
tinue des fonctionnaires de la
Justice et des contacts perma-
nents avec l’Université».

M. Zeghmati a appelé toutes
les autorités judiciaires à se

rapprocher de l’université, étant
«le socle du Savoir et des
sciences». Mais ce constat
n’empêche pas le ministre de
déplorer l’état actuel du secteur.

«Le corps de la Justice ac-
cuse un retard dans nombre de
domaines, dont l’environne-
ment, la technologie, la cyber-
criminalité et les énergies re-
nouvelables. Nous devons rat-
traper ce retard car le savoir et
l’économie régissent le monde
d’où l’impératif de mettre le sec-
teur la Justice au diapason des
développements que connaît le
monde», a indiqué le ministre
de la Justice.

Affichant un constat de man-
que d’expérience des magis-
trats dans le domaine écono-
mique M. Zeghmati a déclaré :
«Je suis convaincu du niveau
de l’Université algérienne et
nous avons des universités
pionnières. Les compétences
algériennes diplômées des uni-
versités nationales en sont la
meilleure preuve».

Sur un autre plan qui se trou-
ve être primordial pour les Al-
gériens, à savoir les erreurs ad-
ministratives contenues dans
les différents documents de
l’état civil, le ministre a estimé
inadmissible que la Cour de
Constantine enregistre un total
de 10.000 erreurs administrati-
ves en une seule année.

«Ces erreurs compliquent la
tâche au citoyen qui se perd
entre la Justice et l’administra-
tion», a regretté le ministre.
Constantine n’est qu’un exem-
ple parmi d’autres, puisque le
problème est national. Evo-

quant la nécessaire modernisa-
tion de la Justice, le ministre a
mis en exergue l’importance
d’exploiter le parquet électro-
nique (e-nyaba) pour une
meilleure prise en charge des
plaintes et requêtes envoyées
aux parquets de la République
au niveau des tribunaux et ce-
lui de la Cour de justice, no-
tamment au vu des moyens
mobilisés dans ce sens par
l’Etat pour rapprocher l’admi-
nistration du citoyen.

M.Zeghmati a affirmé que la
nouvelle orientation adoptée par
le Gouvernement vise à «dé-
velopper l’administration élec-
tronique et de promouvoir le
secteur de la justice, à travers
l’amélioration des services
fournis à distance et une
meilleure prise en charge des
plaintes des citoyens et requê-
tes envoyées aux parquets de
la République au niveau des tri-
bunaux et au parquet de la Cour
de justice». Le bilan de la « e-
nyaba» est assez maigre, no-
tamment à Constantine où seu-
lement 40 affaires ont été trai-
tées par voie électronique en-
tre janvier 2020 et janvier 2021.

D’où «l’importance de la pu-
blicité et de la vulgarisation de
l’utilisation du service e-nyaba,
à travers les différents médias
audiovisuels et écrits», a réagi
le ministre. Sur un sujet en rap-
port avec le cœur des missions
de l’institution judiciaire, il a
estimé inacceptable le nombre
de jugements rendus par con-
tumace qui représentait 35% de
la masse des décisions de jus-
tice à Constantine. Ce taux con-

tredit le développement des
moyens de communication
dont dispose la Justice. Il a sou-
ligné «la nécessité d’œuvrer
sans relâche au développement
du système de communication
avec les citoyens, à travers l’ex-
ploitation optimale des moyens
assurés par l’Etat, à l’instar des
SMS et textos, de la signature
électronique et des procès par
visioconférence», estimant
qu’un tel nombre de jugements
rendus par contumace consti-
tue «une perte de l’effort fourni
par la police judiciaire, ainsi
qu’une perte de temps et d’ar-
gent’’. La communication est
justement le talon d’Achille de
l’administration judiciaire.

A ce propos, le ministre de la
Justice a appelé à faire connaî-
tre l’évolution du système juri-
dique et des archives judiciai-
res en Algérie. «Les archives
judiciaires doivent jouer leur rôle
en étant accessibles aux étu-
diants des Instituts spécialisés,
de même que les chercheurs
pour faire connaître le corps de
la justice et son évolution de-
puis les années 60 à ce jour», a-
t-il souligné. Il a déploré, à cet
égard, l’absence d’études visant
à faire connaître le développe-
ment du système juridique du
pays. Comme action pour don-
ner de la voix à la Justice,
M. Zeghmati a donné des ins-
tructions pour «une exploitation
idoine du Centre régional des
archives judiciaires de Constan-
tine, à la faveur du transfert des
archives réparties actuellement
à travers 14 wilayas de l’Est
vers ce nouvel édifice».

Noreddine Oumessaoud

Afin d’assurer un développement dura-
ble de l’entreprise, les membres du

Conseil de direction de la SNTF ont débat-
tu jeudi le plan stratégique de développe-
ment de l’entreprise qui s’étend sur deux
périodes 2021-2025 et 2025-2030.

Ainsi, indique un communiqué de l’en-
treprise, le Conseil de direction de l’Entre-
prise nationale de transport ferroviaire
(SNTF) s’est réuni jeudi pour la présenta-
tion du plan stratégique de développement
de l’entreprise qui s’étend sur deux pério-
des 2021-2025 et 2025-2030.

La réunion en question, tenue au niveau
du siège de la direction générale, vise, sou-
ligne-t-on, à «informer tous les cadres con-
cernés sur le contenu et les axes du plan,
afin que chaque structure puisse dévelop-
per son plan d’action dans le cadre des
objectifs stratégiques communs de l’en-
treprise».

A cet effet, les cadres centraux, les res-
ponsables des filiales de l’entreprise, les
directeurs des régions ferroviaires et les
directeurs des différentes unités de l’en-
treprise ont tous pris part à cette réunion
en visio-conférence.

Lors de son intervention au début des tra-
vaux, le directeur général de la SNTF, Ka-

rim Ayache, a indiqué que «ce rapport re-
prend les actions stratégiques qui seront
mises en œuvre par chaque structure de
l’entreprise». Il a ajouté qu’un diagnostic
«rationnel, fidèle et sans complaisance» doit
être mené au sein de l’entreprise dans «un
esprit constructif» afin de définir «les fai-
blesses et les défis» et mettre en place «les
actions à mener pour améliorer la gestion et
les performances de la SNTF».

M.Ayache a également souligné que le
Conseil de direction se réunira périodique-
ment pour suivre l’évolution de la mise en
œuvre du plan stratégique. Le communiqué
a indiqué, par ailleurs, que le plan stratégi-
que de la SNTF s’articule sur deux volets,
dont le premier concerne le diagnostic stra-
tégique de l’organisation, de la politique
commerciale, de la politique d’investisse-
ment dans le matériel roulant et l’infrastruc-
ture ferroviaire et enfin l’évolution des indi-
cateurs financiers de rentabilité et de sol-
vabilité. Le deuxième volet, quant à lui, con-
cerne les actions stratégiques à mener pour
rationaliser l’organisation et la gestion, amé-
liorer le service ferroviaire, et assurer une
transition énergétique pour satisfaire les
exigences en matière d’environnement, ajou-
te le communiqué.

A rappeler que le Directeur général par
intérim avait affirmé, en fin du mois de jan-

vier dans un message adressé aux em-
ployés, posté sur les réseaux sociaux, que
l’Administration accorde une grande impor-
tante à l’amélioration du climat social à l’in-
térieur de la société et à la concrétisation
de la stabilité nécessaire, en vue de focali-
ser l’ensemble des énergies et efforts vers
le développement de la société et l’amélio-
ration des services qu’elle fournit.

D’ailleurs, M. Ayache avait fait part, à
l’adresse du partenaire social, sa disposi-
tion à traiter l’ensemble des problèmes et
préoccupations soulevés, et ce, a-t-il ajou-
té, « dans le cadre du dialogue, de la con-
certation et de la confiance mutuelle, ainsi
que dans le cadre de la loi et de la respon-
sabilité qui place l’intérêt de la société et sa
pérennité au dessus de toute autre consi-
dération». Il avait expliqué que le traitement
de ces problèmes passe «par l’améliora-
tion du rendement de la SNTF et de sa si-
tuation financière».

Dans ce sens, il ajoute que depuis son
installation, le 9 septembre dernier, il a
entamé un programme d’actions qui repo-
se sur deux axes principaux. Il s’agit en
effet, du lancement d’une opération d’audit
interne au niveau de toutes les directions
et services et aussi la mise en place d’un
plan stratégique pour le développement de
l’entreprise durant la période 2021-2025.
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LIBYE
Les membres
du Forum
politique
élisent
le Conseil
exécutif unifié
L

es 75 participants au
dialogue sur la Libye

qui se tient en Suisse
sous les auspices de
l’ONU votent vendredi
pour désigner un
nouveau Premier
ministre et un Conseil
présidentiel, parmi
quatre listes, en vue de
préparer le scrutin
national du 24
décembre. Ce vote,
diffusé en direct par
l’ONU, constitue la
dernière ligne droite du
processus de sélection
du Premier ministre et
du Conseil présidentiel
transitoire. Cet organe
devra être composé de
trois membres (un
président et deux vice-
présidents) représentant
la Tripolitaine (Ouest), la
Cyrénaïque (Est) et le
Fezzan (Sud), les trois
régions libyennes. Les 75
participants au dialogue
sur la Libye sont réunis
depuis lundi dans les
environs de Genève,
dans un endroit tenu
secret par l’ONU. Un
premier tour a eu lieu
mardi mais aucun des
candidats n’ayant atteint
le seuil des 70% des
voix, un second tour est
organisé sous le format
de listes cette fois. Le
seuil est cette fois de
60% des voix. Si aucune
liste n’atteint ce seuil, un
second tour sera
organisé pour choisir
entre les deux listes qui
auront obtenu le plus
grand nombre de voix au
premier tour. Le seuil
pour le second tour sera
de 50% plus une voix.
«Nous avons quatre
listes, elles sont
diverses, elles sont
représentatives de la
grandeur de la Libye et
de son potentiel», s’est
réjouie l’émissaire par
intérim de l’ONU en
Libye, Stephanie
Williams, avant le vote.
Selon l’ONU, le futur
exécutif transitoire aura
pour mission de
«réunifier les institutions
de l’Etat et assurer la
sécurité» jusqu’aux
élections prévues en
décembre. Mme
Williams a par ailleurs
souligné vendredi que
les candidats s’engagent
à nommer «au moins
30% de femmes à des
postes de direction dans
le nouveau
gouvernement». Le
dialogue interlibyen a
été lancé en Tunisie en
novembre 2020. Mi-
novembre, les
participants ont trouvé
un accord sur
l’organisation d’élections
«nationales» le 24
décembre 2021. Et le
Conseil de sécurité a
ordonné jeudi au
secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres
de déployer une avant-
garde d’observateurs du
cessez-le-feu en Libye.

CONSEIL EXÉCUTIF DE L’UA

L’Algérie attachée à s’acquitter à temps de ses contributions financières

SAHARA OCCIDENTAL

L’UA rejette la tentative marocaine de faire passer deux projets par
les territoires sahraouis occupés

RÉVISION DES LOIS SUR LA COMMUNE ET LA WILAYA

Beldjoud: Vers la consécration de nouvelles dispositions
pour l’encadrement de la gouvernance

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a indiqué
jeudi à Alger que l’approche adoptée par son secteur dans la gestion locale visait la «consécration de nouvelles

dispositions relatives notamment à l’encadrement de la gouvernance et à la gestion de l’administration territoriale
et de la fiscalité locale».

Lors d’une plénière con-
sacrée aux questions
orales au Conseil de la

nation, M. Beldjoud a expo-
sé la vision de son secteur
concernant la gestion des af-
faires locales, indiquant
qu’elle avait pour but «la con-
sécration d’une série de nou-
velles dispositions, par rap-
port aux textes en vigueur,
relatives notamment à l’en-
cadrement de la gouvernan-
ce et à la gestion de l’admi-
nistration territoriale, de la fis-
calité locale et de la ville, tout
en mettant un terme au che-
vauchement des compéten-
ces et en définissant les
champs d’intervention de
chaque collectivité locale».
Cette approche avait égale-
ment pour objectifs ½la ré-
gulation de l’autorité de con-
trôle et la garantie de solu-
tions lors des délibérations
des assemblées locales
élues», a-t-il fait savoir, outre
½le renforcement et la pro-
motion de l’investissement,
la définition des modes de

gestion des infrastructures
publiques afin d’imprimer da-
vantage de flexibilité à la ges-
tion des affaires des collecti-
vités locales». En réponse à
une préoccupation du séna-
teur, Fouad Sebouta sur le
sort du projet relatif à la loi
sur les collectivités locales,
le ministre a fait remarquer
que les lois relatives à la
commune et à la wilaya
avaient montré leurs limites,
eu égard aux mutations poli-
tiques et socioéconomiques
et aux nouvelles exigences
du pays. ½Il est impératif de
revoir leurs dispositions»,
dira-t-il, d’autant plus que les
collectivités territoriales,
étant des structures publi-
ques de l’Etat par excellen-
ce, constituent ½la pierre
angulaire pour l’exécution
des dispositions constitu-
tionnelles, voire un espace
idoine pour l’exercice de la
démocratie». Il a également
rappelé que l’idée d’initier
une réforme globale de l’or-
ganisation territoriale et de la

gestion administrative au ni-
veau local, à même de défi-
nir précisément les compé-
tences de l’Etat et des col-
lectivités locales, dans le
cadre d’une approche inté-
grée sous tendue par la nou-
velle Constitution, est l’un
des engagements inscrits
dans le programme du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune. A ce titre,
il a indiqué que le program-
me présidentiel renfermait un
ensemble de visions «profon-
des» des réformes à tous les
niveaux, en ce sens que «les
pouvoirs publics s’attèlent
aujourd’hui à l’adaptation de
tous les textes juridiques, lé-
gislatifs et réglementaires, et
des dispositions garantissant
les droits des citoyens et dé-
finissant les obligations des
institutions de l’Etat pour at-
teindre cet objectif». Ainsi, le
secteur de l’Intérieur s’em-
ploie, ajoute M. Beldjoud, à
mettre en place des mécanis-
mes et des dispositions visant
à «assurer la gestion et l’ad-

ministration des affaires loca-
les», en créant un cadre juri-
dique garantissant la réalisa-
tion de cet objectif.

Il s’agit dans ce cas de l’ap-
plication des dispositions pré-
vues dans les articles 16, 17,
18 et 19 de la Constitution, les-
quels consacrent le principe
de décentralisation dans le
fonctionnement des assem-
blées élues, car étant un es-
pace de participation des ci-
toyens à la gestion des affai-
res publiques, en concrétisa-
tion du concept de la démo-
cratie participative au niveau
des collectivités locales, a
précisé le ministre.

Pour le même responsable,
la réalisation de l’équilibre so-
cioéconomique des commu-
nes passe par la prise de me-
sures spéciales au profit des
communes moins dévelop-
pées. En conséquent, «il est
devenu nécessaire de met-
tre en place un nouveau sys-
tème administratif permettant
d’accéder aux solutions adé-
quates et compatibles avec

les nouvelles situations liées
au développement socioéco-
nomique», de «renforcer la
décentralisation et d’enca-
drer la gouvernance urbaine,
par l’exercice de la démocra-
tie participative, à travers des
dispositions et des mesures
à même de conférer le rôle
de réforme et de développe-
ment aux collectivités loca-
les et territoriales et de créer
des conditions propices».
Cela nécessite «l’implication
de tous les acteurs et res-
sources humaines et maté-
rielles indispensables, en
sus de la recherche des
meilleurs voies et moyens
pour une gestion efficace, une
amélioration continue des si-
tuations des collectivités ter-
ritoriales et une organisation
cohérente et harmonieuse
ainsi qu’une réorganisation
des missions et règles liées
à l’organisation et au fonc-
tionnement des collectivités
territoriales et au renforce-
ment de la coopération entre
elles», a conclu M. Beldjoud.

Le ministre des Affaires étrangè
res, Sabri Boukadoum a réitéré

jeudi lors de la 38e session du Con-
seil exécutif de l’Union africaine (UA),
l’attachement de l’Algérie à s’acquit-
ter «à temps» de ses contributions
financières au budget de l’UA et au
Fonds pour la paix, indique un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères. «Fermement convaincue
du principe de solidarité et du parta-
ge équitable des charges et soucieu-
se de la concrétisation des objectifs
du continent africain, sur tous les
plans, l’Algérie tient à s’acquitter, à
temps, de ses contributions financiè-

res au budget de l’UA et au Fonds
pour la paix», a souligné
M. Boukadoum dans son intervention
lors des travaux, clôturés jeudi. Le
ministre a mis en avant, également,
«l’impératif attachement aux princi-
pes fondateurs de l’UA, notamment
en termes de respect de la souverai-
neté des Etats membres, dans le ca-
dre de la mise en œuvre du program-
me de développement de l’infrastruc-
ture en Afrique», ajoute la même sour-
ce. Lors de sa réunion, le Conseil a
examiné un rapport sur les contribu-
tions des Etats membres au budget
de l’UA et au Fonds pour la paix, et

débattu des projets proposés dans le
cadre de la deuxième phase du Pro-
gramme africain pour le développe-
ment de l’infrastructure. Suite à l’exa-
men de ces projets, le Conseil a vali-
dé la liste à l’exception de quatre pro-
jets ne réunissant pas les conditions
requises, dont deux pour non respect
de la souveraineté de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD). A ce propos, le Conseil a
mis en avant l’impératif de consulter
cet Etat membre fondateur de l’UA,
sur tout projet traversant son territoi-
re. Lors de sa 38e session, le Conseil
exécutif de l’UA a, également, exami-

né un rapport sur les candidatures des
pays africains aux organisations in-
ternationales, suite à quoi a été ap-
prouvée la candidature de l’Algérie en
qualité de pays membre du Conseil de
sécurité, pour la période 2024-2025. A
l’issue des travaux, le Conseil a adop-
té deux projets d’ordre du jour ainsi
que le programme de la 34e session
ordinaire du Sommet des Chefs
d’Etats et de Gouvernements de l’UA,
prévue les 6 et 7 février courant par
visioconférence, et placée sous le thè-
me: «Arts, Culture et Patrimoine: des
leviers pour construire l’Afrique que
nous voulons».

Le Conseil exécutif de l’Union africaine a rejeté,
lors de sa séance de jeudi, la tentative du Royau-

me du Maroc de faire passer deux projets d’infras-
tructure à travers les territoires sahraouis occupés
vers les pays de l’Afrique de l’Ouest, rapporte ven-
dredi l’Agence sahraouie SPS.

Le rejet par le Conseil des deux projets, liés aux
fibres optiques et au réseau électrique, que l’occu-
pant marocain voulait faire passer des territoires
sahraouis occupés vers l’Afrique de l’Ouest «a porté
un coup dur au Maroc», a précisé la même source,
soutenant que le Conseil a refusé les visées expan-
sionnistes de Rabat, étant donné que l’UA n’accep-
te pas la violation des frontières des Etats mem-
bres conformément à l’article 4 de son Acte Consti-
tutif. Lors de son intervention devant le Comité tech-
nique spécial sur les transports, les infrastructures

intercontinentales et interrégionales, l’énergie et le
tourisme (STC-TTIIET), le ministre sahraoui des
Affaires étrangères, M. Mohamed Salem Ould Sa-
lek, a condamné «la tentative de l’occupant maro-
cain à légaliser son occupation par des initiatives
que Rabat souhaite mettre au cœur de l’agenda
africain d’intégration économique».

M. Ould Salek a ajouté que «le Maroc pense que
cacher ses manœuvres derrière l’argent et l’éco-
nomie peut tromper une organisation (UA) qui fait
du rejet de l’acquisition de territoires par la force et
du respect de la souveraineté et de l’intégrité terri-
toriale des Etats membres parmi ses grands princi-
pes et objectifs». Dans son allocution, lors de la
38e session du Conseil exécutif de l’UA, tenue en
visioconférence, en préparation du sommet des
chefs d’Etat et de gouvernements prévu samedi,

M. Ould Salek a exhorté «l’UA et l’ONU à jouer un
rôle efficace dans l’instauration de la paix entre son
pays et le Maroc». Lors de la réunion présidée par
la ministre des Affaires étrangères de l’Afrique du
Sud, Naledi Pandor, dont le pays assure la prési-
dence tournante de l’UA, le diplomate a exprimé «la
gratitude du peuple sahraoui et de son gouverne-
ment pour le soutien permanent de l’UA en vue d’im-
poser une solution pacifique sur la base de la légiti-
mité internationale et de respecter la souveraineté
de l’Etat sahraoui sur l’ensemble de son territoire,
conformément aux dispositions de l’Acte constitutif
et aux résolutions pertinentes de l’UA».

L’UA s’apprête, rappelle-t-on, à tenir son 34e som-
met ordinaire, la cause sahraouie serait parmi les
principaux dossiers à débattre par les chefs d’Etats
et de Gouvernements africains.
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BRAHIM MERAD

Le président de la République veille en personne
au suivi de la prise en charge des zones d’ombre

Le Conseiller du Président de la République chargé des zones d’ombre, Brahim Merad a fait état de 32.700 projets
arrêtés au profit des 15044 zones d’ombre au niveau national, soit une population de 8 millions d’habitants, assurant

que le Président de la République «veille en personne» au suivi de leur prise en charge.

D ans un entretien à
l’APS, M. Merad a
affirmé que le Prési-

dent de la République «suit
en personne ce dossier»
soulignant «l’impérative ad-
hésion» de toutes les parties
concernées pour atteindre les
résultats escomptés. Préci-
sant que l’avancement des
travaux était suivi via une
technologie permettant
d’avoir les dernières don-
nées», il a évoqué des réali-
sations «très importantes»
suite au financement de 62%
des projets, dont les dota-
tions ont été dégagées. La
relance des zones d’ombre
figure «en tête des priorités»
et «tous les projets seront
réalisés quelle que soit la
conjoncture», car il s’agit, a-
t-il ajouté, d’engagements
phares du Président de la
République. A ce propos, le
Conseiller du Président de la
République chargé des zones
d’ombre a indiqué que lors de
ses visites sur le terrain dans
les différentes wilayas il
veillait à «rassurer les ci-
toyens» et à «s’assurer» que
les conditions économiques
que traverse le pays en rai-
son de la pandémie du Coro-
navirus et la chute des recet-
tes pétrolières «n’impactent
pas les engagements de
l’Etat au profit de ces ré-
gions». Pour M. Merad, les 8
millions d’habitants des zo-
nes d’ombre «ont été victi-
mes du nombre», en ce sens
que les affectations des wi-
layas étaient généralement
destinées aux régions à forte
densité démographique» au
détriment des zones recu-
lées et isolées, dont la popu-
lation a perdu espoir quant à
l’amélioration de ses condi-
tions de vie. Il a relevé, néan-
moins, que les affectations
financières «sont parfois fai-
bles» et «ne peuvent répon-

dre aux besoins de la wi-
laya». «Une chose est sûre,
les habitants des zones d’om-
bre sont des Algériens à part
entière et ont, à l’instar de
tous leurs concitoyens, droit
au développement comme l’a
souligné le Président Teb-
boune, «grâce à qui les pro-
jecteurs ont été braqués sur
ces zones, érigées en pré-
occupations centrales pour
l’ensemble des responsables
et placées au cœur des stra-
tégies de développement», a
soutenu M. Merad rappelant
les instructions fermes du
Président de la République
pour «rattraper le retard en-
registré». «Grâce à la politi-
que pertinente, judicieuse et
réaliste du Président de la
République nous avons ac-
compli des réalisations et je
réaffirme que tous les sec-
teurs et organismes œuvrent
dans ce sens», a-t-il assuré,
faisant observer que la situa-
tion commence à s’améliorer
et que le citoyen est cons-
cient du sérieux de la démar-
ché du Président de la Répu-
blique pour réparer les injus-
tices, dont souffrent les zo-
nes d’ombre. Il a cité, dans
ce sens, la programmation à
leur profit de plus de 32.000
projets pour une enveloppe
de 480 milliards de DA.

Le Conseiller du Président
a évoqué la mise au point, au
niveau du ministère de l’Inté-
rieur et des Collectivité loca-
les, d’une application «per-
mettant le suivi à distance de
toutes les opérations de pri-
se en charge des zones
d’ombre, à travers les points
focaux», ajoutant que cette
application donne «une lisi-
bilité» et «un bilan quotidien
de tout ce qui se fait».

A une question sur les cri-
tères de classification de
«zone d’ombre», M.  Merad a
indiqué que la définition qui

en a été faite par le Président
Tebboune est «claire». Il
s’agit de toute zone «isolée
et éloignée des centres de
vie, manquant des conditions
de vie les plus élémentaires,
difficile d’accès en l’absen-
ce de routes et de pistes, non
raccordée à l’électricité, au
gaz et à l’eau potable et ne
bénéficiant pas de couvertu-
re sanitaire». Evoquant, éga-
lement, les élèves confron-
tés dans ces zones à la diffi-
culté de déplacement vers
leurs écoles, à l’absence de
repas chauds, de chauffage
et d’éclairage public, «en tant
que nécessité de sécurité et
non pas de confort», M. Me-
rad a résumé la définition de
ces zones, «en les scènes
de misère illustrées dans le
reportage, dont la projection
a été faite sur instruction du
Président de la République
devant les responsables et
l’opinion publique nationale,
voire internationale.

De par sa longue carrière
dans l’administration locale,
notamment au niveau des wi-
layas de l’intérieur, le Prési-
dent Tebboune a une parfaite
connaissance des conditions
de vie dans ces zones, dont
la relance est l’un de ses en-
gagements phares, a-t-il sou-
ligné. Par ailleurs, le Con-
seiller du Président de la
République chargé des zones
d’ombre a précisé en répon-
se à la question de savoir si
les bidonvilles ou les quar-
tiers anarchiques construits
de manière illégale pouvaient
être considérés comme des
zones d’ombre, que «les zo-
nes d’ombre sont les zones
isolées et éloignées des cen-
tres de vie».

Estimant inconcevable
l’existence de zones d’ombre
à Alger au vu des budgets
affectés à cette wilaya, il a
indiqué qu’il s’agit pour ces

cas là, d’absence de déve-
loppement et non de zones
d’ombre, proprement parlé.

 VERS L’ÉRADICATION

DES ZONES D’OMBRE

ET LA

CONCRÉTISATION DE

L’INTÉGRATION

ÉCONOMIQUE

Soulignant tout le travail en
cours d’arrache pied pour
ériger ces zones «en espa-
ces économiques créateurs
de richesses» profitables tant
à la population qu’à l’écono-
mie nationale, M. Merad a
avancé le délai d’«une à deux
années maximum» pour
l’éradication des zones d’om-
bre en Algérie. Il a mis en
avant, à ce titre, «les politi-
ques publiques au diapason
de ce programme urgent de
développement», à travers
nombre de secteurs ministé-
riels, tels l’Agriculture, les
crédits bonifiés, la Solidarité
nationale, les aides destinés
à la femme au foyer et le mi-
nistère chargé des Startup, en
vue de contribuer à l’édifica-
tion de zones économiques
et à la concrétisation d’une
grande intégration économi-
que à court-terme, pour peu,
a-t-il insisté, que si toutes les
richesses souterraines et
touristiques soient exploi-
tées. M. Merad a rappelé que
dans les zones d’ombres, les
projets économiques seront
lancés en fonction des spé-
cificités de chaque région et
des besoins de ses habitants,
ajoutant que ces projets doi-
vent «créer des emplois et de
la richesse», notamment en
matière d’industrie de trans-
formation. L’Algérie, poursuit
le Conseiller du Président de
la République en charge des
zones d’ombre, dispose de
grandes richesses dans tous
les domaines et sa jeunesse
possède d’incommensura-

bles capacités qui ne deman-
dent qu’à être soutenues et
orientées. Rappelant que la
stratégie de prise en charge
des zones d’ombre était axée
sur «la réhabilitation des es-
paces délaissés», afin d’of-
frir les conditions d’une vie
décente aux habitants qui ne
les ont pas abandonné durant
la décennie noire, M. Merad
a mis en avant l’intérêt ac-
cordé par l’Etat à l’habitat
rural pour surmonter le pro-
blème du foncier, d’autant que
cette formule n’est pas coû-
teuse comparativement aux
autres formules de logement,
a-t-il dit. S’agissant toujours
des délais indispensables à
l’éradication des zones d’om-
bre, M. Merad a affirmé que
«beaucoup a été fait et que
dans une ou deux années,
cette entreprise sera ache-
vée». «Des résultats palpa-
bles ont été obtenus mais il
faut poursuivre les efforts
pour garantir la parité et
l’égalité des chances à l’en-
semble des Algériens, a-t-il
encore ajouté. Il n’est pas
normal que dans un même
pays, un écolier suit ses
cours sur un écran et une ta-
blette alors qu’un autre doit
traverser un chemin boueux
pour arriver à son école, a
déploré le Conseiller du Pré-
sident de la République char-
gé des zones d’ombre, met-
tent l’accent sur «l’impératif
de réunir les conditions d’une
vue décente à tous les en-
fants du pays». «Le dévelop-
pement des zones d’ombre,
notamment dans les régions
frontalières est +la moindre des
choses+ qu’on puisse faire pour
la populations de ces régions,
qui est un véritable appui aux
efforts des forces de l’Armée
nationale populaire et des diffé-
rents corps de sécurité pour la
protection des frontières du
pays», a-t-il conclu.

MDN
Le Général Bénat

Zine-Eddine
installé

Commandant du
Service national
de Garde-côtes

du CFN
Le Général-Major

Benmeddah Mahfoud,
Commandant des Forces

Navales (CFN) par
intérim, a supervisé

jeudi au nom du Général
de Corps d’Armée, Chef

d’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire

(ANP), Saïd Chanegriha,
la cérémonie

d’installation du Général
Bénat Zine-Eddine dans

ses fonctions de
Commandant du Service
national de Garde-côtes

en remplacement du
Général Chaalal

Abdelaziz, a indiqué un
communiqué du

ministère de la Défense
(MDN). «Conformément

au décret présidentiel
daté du 11 janvier 2021,
et au nom de Monsieur

le Général de Corps
d’Armée, Chef d’Etat-

Major de l’Armée
Nationale Populaire, le

Général-Major
Benmeddah Mahfoud,

Commandant des Forces
Navales par intérim, a
supervisé, aujourd’hui

jeudi 4 février 2021, la
cérémonie d’installation
du Général Bénat Zine-

Eddine Commandant du
Service national de

Garde-côtes du
Commandement des

Forces navales, en
remplacement du

Général Chaalal
Abdelaziz», a précisé le
communiqué du MDN.

COMMERCE
Bomare

Company
ambitionne

d’exporter pour
3,5 milliards de

dollars d’ici 3 ans
La société algérienne

Bomare Company
spécialisée dans

l’industrie électronique
ambitionne de réaliser
3,5 milliards de dollars

de chiffre d’affaire
d’exportation

notamment vers
l’Europe à l’horizon 2024,

a indiqué jeudi à Alger
son directeur général, Ali

Boumediene. «La
concrétisation de ce

projet représentera un
gain de 500 millions de

dollars à l’économie
nationale, avec tout un

développement qui
accompagnera cette

opération», a expliqué
M. Boumediene lors de

la cérémonie de la
remise du Trophée

Export 2019. Toutefois, il
a lié la réalisation de ce
projet par l’obtention de
certaines facilités par le

gouvernement.

FINANCES

Nécessité d’élargir le réseau bancaire pour une meilleure inclusion bancaire
Le ministre des finances, Aymen Benabderrah-

mane a fait état jeudi à Alger de 1.690 agences
bancaires à travers le territoire national, d’où la
nécessité d’élargir ce réseau pour réaliser l’inclu-
sion bancaire. Répondant à une question orale lors
d’une plénière au Conseil de la nation, présidée
par Salah Goudjil, président par intérim du Con-
seil, le ministre a indiqué que dans le cadre du
développement du réseau des antennes des ban-
ques, 40 nouvelles agences bancaires ont été
ouvertes en 2020 à traves les différentes wilayas
du pays dont 18 agences publiques, portant le to-
tal à 1.690 agences au niveau national. Ce chiffre
demeure «très loin» des normes internationales,
a-t-il reconnu, expliquant que la moyenne par rap-
port au nombre des habitants est de 1 agence/
10.000 habitants, tandis qu’en Algérie cette moyen-
ne est de 1 agence/26.000 habitants. Cette situa-

tion implique la recherche de solutions à travers
la création de nouvelles agences bancaires à même
de permettre la réalisation de l’inclusion bancaire,
a-t-il estimé. Concernant le réseau bancaire pu-
blic, le nombre total des agences s’élève à 1.186
agence à travers l’ensemble du territoire national
tandis que le réseau des banques privées ne
s’étend pas à toutes les wilayas, a ajouté le minis-
tre, appelant à remédier à cette situation à travers
l’ouverture d’agences privées à travers toutes les
wilayas. M. Benabderrahmane a déclaré avoir ins-
truit les banques publiques d’élargir son réseau
national et d’améliorer l’intégration financière de
la population, par le développement des services
bancaires électroniques, l’utilisation des nouveaux
moyens de paiement et l’ouverture de guichets
dédiés à la finance islamique. Ces mesures «s’ins-
crivent dans le cadre des alternatives économi-

ques et de l’encouragement des banques à propo-
ser de nouveaux produits contribuant au dévelop-
pement et répondant aux exigences de la socié-
té», a-t-il soutenu. Concernant la wilaya de Naa-
ma, le ministre a dit qu’elle comptait 4 banques
publiques avec 7 agences bancaires au total, an-
nonçant le plan du Crédit populaire d’Algérie (CPA)
pour l’ouverture de deux nouvelles agences dans
les communes de Naama et Mecheria.

S’exprimant à la presse en marge de la séance,
M. Benabderrahmane a affirmé que le budget con-
sacré aux vaccins anti-covid 19 «passera avant
tout autre budget, car il s’agit là de la santé du
citoyen». Le premier argentier du pays a rappelé
que le président de la République supervisait per-
sonnellement ce dossier, soulignant que les vac-
cins sont disponibles comme promis, soit avant la
fin de janvier dernier.
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MALIKA BENDOUDA
Décisions ministérielles au profit des sites

de Lambèse et Timgad

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a pris,
au second jour de sa visite dans la wilaya de  Batna, des décisions

d'urgence au profit des sites archéologiques de  Lambèse (Tazoult) et
Timgad. «La première décision est la création d'un musée dans la ville
de Tazoult  digne des pièces archéologiques qui se trouvent dans cette
importante  région», a indiqué Mme Bendouda, ajoutant que la seconde
décision est «le  lancement immédiat d'une opération pour répertorier
les vestiges du site de  Timgad sur lequel sera dirigée une équipe de
travail spéciale pour  contribuer à l'opération». «L'absence d'un réper-
toire des vestiges de ce site rend difficile en cas  de perte d'une pièce
importante d'en connaitre la date d'entrée ou même  l'existence», a
relevé la ministre qui a souligné que la première décision  concernant
ce site archéologique qui, selon les explications données, est  le plus
grand d'Algérie avec 87 hectares, sera de «répertorier  effectivement
tous les vestiges et biens culturels qui se trouvent en son  sein». Mme
Bendouda a aussi évoqué la valorisation du site de Timgad y compris  son
musée de mosaïques à travers l'initiative de certaines startups en  coordina-
tion avec l'Office national de gestion et d'exploitation des biens  culturels
protégés (Ogebc) qui ont présenté sur site une application pour  smartphone
proposant contre paiement d'un certain montant une visite  virtuelle guidée
des sites archéologiques. La ministre a estimé que cela s'inscrit dans le cadre
de «l'exploitation  du patrimoine archéologique en vue de le préserver par
l'utilisation des  revenus ainsi obtenus pour sa protection qui de la sorte ne
constituerait  plus une charge pour l'Etat». La ministre de la Culture et des Arts
a salué la décision du Premier  ministre Abdelaziz Djerad de lever le gel sur
le projet de protection et de  mise en valeur du site de Timgad qui permettra
l'installation de  l'éclairage adéquat, l'achèvement de sa clôture et la
restauration du musée  du site après l'apparition de fissures.

ONCI
Reprise des activités culturelles

à l’adresse du jeune public

L’Office national de la culture et de  l’information (Onci) annonce le
reprise de ses activités culturelles à  l’adresse du jeune public au

niveau de l’ensemble de ses espaces à partir  de vendredi 5 février,
selon un communiqué de l’office. L’Onci annonce une programmation à
l’adresse du jeune public, chaque  vendredi et samedi, comprenant
des spectacles éducatifs et des pièces de  théâtre pour enfants dans le
strict respect des mesures de prévention  contre la propagation du
coronavirus. Cette reprise concerne la salle Atlas à Alger, le complexe
culturel  Abdelouaheb Slim à Tipasa, la salle Isser à Boumerdes, la
salle du 8 mai  1945 à Kherrata (Bejaïa), la salle Ahmed Bey à Cons-
tantine et la salle  Essaâda à Oran, précise le communiqué.

Cette reprise prévoit des représentation de spectacles comme «Le
laboratoire de Ammou Hakim» de l’association «Masrah Al Ghad»,
«L’espace  des bons élèves» de la coopérative culturelle «Semout»,
«L’environnement  des enfants» du conteur Ramzi Djamoui, «Le fac-
teur» de l’association «Fen  Bladi» ou encore «Smissma» de la con-
teuse Khediri Hayat. L’Onci, à l’instar de toutes les structures et éta-
blissement du ministère  de la Culture et des Arts, avait suspendu ses
activités de spectacle depuis  le mois de mars 2020 dans le cadre de
la lutte contre la propagation du  coronavirus. La ministre de la Culture
et des Arts, Malika Bendouda avait donné  instruction, le 10 janvier
dernier, pour la reprise des activités des  établissements du secteur
dans le strict respect des mesures de prévention.

SALON DE LA PHOTO

Premier prix
pour Mahdaoui Othmane

Le jeune Mahdaoui Othmane
Ali de la wilaya d'Oran  a
remporté jeudi soir le prix de

la meilleure photo du 1er Salon na-
tional  de la photographie de Be-
char. Le jury de cette manifesta-
tion artistique et culturelle a décer-
né le  deuxième et troisième prix
respectivement à Manari Akram de
Tiaret et Bachir Ben Souna de
Tlemcen, au cours d'une cérémo-
nie organisée à la maison  de la
culture «Kadi Mohamed», en pré-
sence participants, des responsa-
bles  locaux du secteur de la cultu-
re et d'un nombreux public, essen-
tiellement  des jeunes fans de la
photographie. Les membres du jury
du Salon qui s’est tenu du 02 au 04
du mois courant, a  eu à évaluer 56

£uvres des 28 participants issus
d'une vingtaine de wilayas  du pays,
a savoir deux œuvres par partici-
pants (noir et blanc et couleurs).

«Cette manifestation que nous
avons initié pour la première fois à
Bechar  avec la contribution de la
direction de la maison de culture
ambitionnait d’offrir une nouvelle
opportunité aux jeunes photogra-
phes amateurs et  professionnels
pour mettre en évidence leur tra-
vaux et permettre aux  visiteur du
salon de découvrir leurs oeuvres»,
a indiqué M.Mustapha Jaja,  prési-
dent de l'association locale «Media
Grooz» pour le cinéma et  l'audiovi-
suel, principale organisatrice de
l’évènement. Le Salon a été mar-
qué aussi par son volet formation a

travers deux  ateliers d'initiation et
de pratique des bases de la photo-
graphie et le  choix des appareils et
des prises de vue adéquats, ainsi
que de la  photographie et la réalité,
encadrés par des spécialistes de
l'image, qui  ont permis aux partici-
pants d’améliorer leurs connaissan-
ces en matière de  nouvelles tech-
nologies de photographie et de pho-
tographie de presse.

«Patrimoine et beauté de mon
pays», a été le principal thème de la
première édition du salon qui avait
pour principal objectif de faire de la
photographie un outil de promotion
du patrimoine culturel national ma-
tériel  et immatériel et des riches-
ses naturels et touristiques de l’Al-
gérie, a  conclu M.Jaja.

«RENCONTRE NATIONALE DES CLUBS DE LECTURE»

Recommandations pour promouvoir
la lecture publique

Des universitaires et représen
tants de clubs de  lecture ont

proposé jeudi à Alger d’appliquer
plusieurs mesures pour  promou-
voir la lecture et rendre accessi-
ble le livre dans les espaces  pu-
blics. Intervenant à la clôture de la
«Rencontre nationale des clubs de
lecture»,  ouverte samedi, les par-
ticipants à cet évènements ont pré-
conisé notamment  la mise en pla-
ce d’une stratégie générale gou-
vernementale dans le cadre du  li-
vre et la lecture publique.

La formation des employés des
bibliothèques publiques (principa-
les et  municipales) aux métiers
liés au livre figure parmi les re-
commandations des  participants
qui ont appelé, d’autre part, à révi-
ser et à renouveler le  fonds docu-

mentaire des bibliothèques publi-
ques avec de nouveaux titres. Les
représentants de clubs de lecture
présents proposent également  d’ac-
compagner et de soutenir les pro-
jets visant à encourager la lecture.
Les encadreurs des estrades ont,
quant à eux, ont proposé de géné-
raliser à  tout le pays l’idée des es-
trades pour faire connaître les
auteurs algériens  ainsi que leurs
ouvrages auprès des lecteurs.

S’exprimant à cette occasion, la
ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, s’est engagée à
concrétiser sur le terrain les  re-
commandations émises par les par-
ticipants à cette rencontre dédiée à
la  lecture, qualifiée de «réussie».

Un canevas des projets retenus
devra être élaboré, a-t-elle fait sa-

voir,  en notant que les clubs et
associations de lecture sont un
«partenaire»  pour faire parvenir
le livre dans les régions les plus
reculées du pays», a  insisté la
ministre, qui dit compter beau-
coup sur ces partenaires pour  pro-
mouvoir la culture du livre.

Evoquant la bande dessinée et le
livre pour enfants et jeunesse, peu
présents, Mme Bendouda a affirmé
que son département accompagne-
ra les  éditeurs spécialisés dans la
littérature destinée à catégorie.  Or-
ganisée par le ministère de la Cul-
ture et des Arts, la rencontre  na-
tionale des clubs de lecture a réu-
ni durant six jours des auteurs,
universitaires et animateurs de
clubs de lecture issus de plu-
sieurs villes  du pays.

THÉÂTRE

Dr.Lombarkia, un pionnier du théâtre qui a contribué
à l’enrichissement du mouvement théâtral national

Dr. Salah Lombarkia a été un
pionnier du théâtre  dans la

capitale des Aurès qui a contribué
à l'enrichissement du mouvement
théâtral national par ses textes, ses
critiques et son enseignement
académique, ont affirmé jeudi, à
Batna des universitaires et comé-
diens lors  d'une conférence litté-
raire consacrée à cette figure.

Les contributions de Lombarkia
au mouvement théâtral ont été «un
plus  important pour le théâtre», ont
estimé les intervenants durant la
conférence tenue au théâtre régio-
nal de la ville en application des
instructions de la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, qui  a tenue à ce que la pre-
mière activité officielle de ce théâ-
tre après sa  rebaptisation au nom
du Dr. Salah Lombarkia lui soit
consacrée. La conférence a connu
ainsi la participation et l'interven-
tion de  plusieurs compagnons de
route du défunt Lombarkia dont le
comédien Chouaïb  Bouzid et les

élèves artistes du défunt dont Lotfi
Bensebaa, Fouad Lebukh,  Lahcè-
ne Chiba, Rachid Maâmria et Issam
Khenouch qui ont évoqué les efforts
et sacrifices faits par Lombarkia au
service du mouvement théâtral dans
la  ville de Batna.

Bouzid Chouaïb a parlé du rôle
de Lombarkia dans la constitution
du  «premier noyau» du théâtre à
Batna et son travail mené depuis la
moitié des  années 1970 pour for-
mer une génération de comédiens
au travers des toutes  premières
pièces que furent «Ennar oua En-
nour» et «El Felka» ainsi que de
son rôle dans l'ouverture du théâtre
régional et l'annexe des arts  dra-
matiques. De son côté, Dr. Djamel
Saâdna, chef du département de la
langue et de la  littérature arabe à
l'université Batna-1, a évoqué la
passion pour le  théâtre de Dr.

Lombarkia qui fut à la fois un ar-
tiste, un auteur  dramaturge, un cri-
tique et un enseignant du père des
arts. La conférence qui s'est dérou-

lée en présence d'intellectuels et
journalistes a été marquée par la dis-
tinction de la famille du défunt  Lom-
barkia. Le directeur de la culture,
Omar Kebbour, s'est engagé à as-
surer la  réédition d'un des £uvres
du Dr.Lombarkia et à organiser
conjointement avec  l'université
Batna-1 un séminaire régional sur
l'œuvre théâtrale et  littéraire du   Dr.
Salah Lombarkia.

Né le 5 avril 1948, Salah Lombar-
kia fut un auteur et un critique. Il a
été  le premier directeur du théâtre
régional de Batna à son ouverture
en 1985.  Considéré comme un des
fondateurs du théâtre universitaire
en Algérie, il  est mort le 3 avril 2015.
La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a présidé au
cours  de sa visite effectuée derniè-
rement à la wilaya de Batna à la re-
baptisation du théâtre régional de
Batna aunom  du Dr. Salah Lombar-
kia et avait indiqué que l'édifice de
ce théâtre a été  intégré à la liste du
patrimoine national.

FESTIVAL DU PORTAIL NUMÉRIQUE
DU COURT MÉTRAGE D’ANNABA
«Here is Afghanistan» remporte le portail d’or

Le court métrage «Here is Afghanistan» du  réalisateur afghan Kha
dim Hussain Bayhnam a remporté le prix du portail  d’or de la

10ème édition du Festival international du portail numérique du  court-
métrage d’Annaba, a indiqué mercredi le chargé de communication du
festival, Slimane Refas. Le prix du portail d’argent est revenu au film
de l’iranien Siavash  Saedpanah intitulé «Life gone with the wind» (La
vie va avec le vent) suivi  en troisième position du prix du portail de
bronze du marocain Tarik Rasmi  pour son film «The swing’’. Quant au
prix du meilleur documentaire, il a été décerné au court-métrage  «La
gestion des déchets à Bouzeguène’’ de l’algérien Djamel Bacha, tandis
que le prix du jury a été attribué à «L’amertume’’ du réalisateur algérien
Mourad Khan. Le grand prix du public du festival et de la meilleure interpréta-
tion  masculine sont revenus au court-métrage «Le testament’’ du tunisien
Aymen  Sahraoui, et celui de la meilleure interprétation féminine au film
«Nunca  cai» du réalisateur brésilien Bruno Welington. Les mentions du jury
de cette 10ème édition du festival ont été accordées  au film «United
towards Kateb» de la réalisatrice algéro-marocaine  installée en Fran-
ce Rahma Benhamou El Madani, au film «ABO» du réalisateur  Philip-
pin Gilbert Belleza et au film «414» du réalisateur algérien Ismail
Bouich. L’édition de janvier 2021 du Festival international du portail
numérique du  court-métrage d’Annaba a vu la participation de 39
courts-métrages  représentant 17 pays, dont 21 sélectionnés pour la
compétition, selon le  chargé de communication du festival.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:32

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:12

�El Maghreb.....18:34

�El Ichaâ..........19:56

ORAN

UN GROUPE DE HARRAGAS SAUVÉ À KRISTEL

Un corps sans vie repêché
et des personnes recherchées
par les éléments de sauvetage

SEOR
Coupure d’eau prévue dimanche

dans nombre de quartiers pour travaux

Des quartiers et cités de la ville d'Oran et le  nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» verront, dimanche prochain, une coupure  d'eau

à cause des travaux de raccordement à un nouveau réservoir à
Ain El  Beida, a indiqué jeudi un communiqué de la Société de
l'eau et de  l’assainissement d'Oran (SEOR).

Les travaux programmés pour 24 heures par la direction de l'urba-
nisme et  de la construction de la wilaya portant sur le raccordement
d'une nouvelle  station de pompage de l'eau potable au nouveau pôle
urbain «Ahmed Zabana» à  un réservoir d’une capacité de 2x50.000
mètres cubes à Ain El Beida, a-t-on  précisé. La même source a sou-
ligné que la perturbation en alimentation en eau  touchera les quartiers
de Bouamama et de «Ellouz» (ex Les amandiers), la  cité 1.300 loge-
ments AADL et le nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana».

EL MOHGONE
Un jeune se donne la mort par pendaison

Fériel.B

Le corps sans vie d’un jeune
harraga âgé de 35 ans a été

repêché par les éléments de la
protection civile jeudi dernier à
1h du matin au large de la pla-
ge de Kristel dans la localité
de Gdyel. Cinq personnes sont
portées disparues, el les de-
meurent recherchées à l’heure
où nous mettons sous presse,
tandis que huit autres harragas
âgés entre 24 et 37 ans ont été
sauvés par les éléments de

sauvetage. L’appel de secours
a été lancé vers 1h du matin, il
s’est avéré que les candidats
d’immigration clandestine ont
exécuté leur « projet » dans la
nuit, mais leur embarcation s’est
renversée dans le large. Huit
harragas ont été sauvés tandis
que cinq autres sont recherchés.
Le corps d’un jeune a été repêché,
son corps a été déposé à la mor-
gue de l’hôpital El Mohgone. Une
enquête est ouverte par la gendar-
merie nationale et les recherches
se poursuivent.

COORDONNÉE PAR KBAILI TAREK
UN CADRE AU CABINET DU WALI

Une cellule d’écoute
pour les associations

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS MÉNAGERS

Les meilleurs trieurs récompensés
Mohamed Aissaoui

La cheffe de service valorisa
tion au niveau de l’EPIC,
Amina El Mogherbi a indiqué

que «l’Epic  de gestion des centres
d’enfouissement technique de la
wilaya d’Oran récompensera les 20
meilleurs trieurs », ajoutant qu’«il
s’agit de trieurs qui ont participé
activement aux opérations de l’ap-
port volontaire des déchets recy-
clables, notamment le PET (plasti-
que transparent), pour le déposer
au niveau du centre de tri de proxi-
mité de Medina Djedida».

La même source a rappelé que
«l’Epic Cet d’Oran a lancé en 2020
plusieurs opérations encourageant
le tri sélectif des déchets ména-
gers, multiples et variées, les mo-
des opératoires adoptés en lançant
ces opérations placées sous des

slogans liés à la protection de l’en-
vironnement tout en procédant, par
la même, au nettoiement de la cité.

«Donne des bouteilles, on te don-
ne un masque », «Des bouteilles
contre des tickets de recharge de
téléphonie mobile » ont constitué
l’essentiel de cette trouvaille tant
attractive, celle-ci a été vue du bon
œil par les populations locales.
«Ces opérations ont suscité beau-
coup d’engouement auprès de la
population », a expliqué la même
source affirmant que «la direction
de l’Epic Cet a décidé de récom-
penser les 20 meilleurs trieurs de
l’année 2020». Il s’agit, ajoute la
même source «des cadeaux d’une
certaine valeur, comme des appa-
reils électroménagers, des packs
de produits alimentaires ou de dé-
tergents, de la literie fabriquée avec
de la ouate issue de plastique re-

cyclé ». Telle que programmée, la
cérémonie de remise des cadeaux
se tiendra dans le centre de proxi-
mité de Medina Djedida.

La cheffe de service valorisation
au niveau de l’EPIC fait savoir que
«le premier prix sera décerné à un
citoyen trieur ayant réussi à appor-
ter 44.075 bouteilles, le deuxième à
un autre (11.000 bouteilles) et le troi-
sième revient à un autre trieur ayant
franchi le cap de 2.500 bouteilles
qu’il a collectées», soulignant que
«cette nouvelle initiative de l’EPIC
CET Oran s’ajoute à celles qui vi-
sent à encourager le tri sélectif des
déchets ménagers et à enraciner la
culture de la valorisation des dé-
chets chez le citoyen ».

La même source n’a pas dissi-
mulé sa «satisfaction quant à la
réussite de toutes les opérations
lancées dans ce sillage».

GENDARMERIE NATIONALE

Saisie de près de 14 quintaux de kif traité en 2020
Les services du groupement ter

ritorial de la  Gendarmerie na-
tionale d'Oran ont enregistré, du-
rant l'année 2020, la saisie  de plus
de 1.395 kilos de kif traité (près de
14 quintaux), plus de 73.000  com-
primés de psychotropes et plus de
7 grammes de drogue dure (cocaï-
ne), a  indiqué, jeudi, le comman-
dant de groupement, le colonel Bou-
zid Abderaouf. Le colonel Bouzid a
précisé, lors de la présentation du
bilan annuel des  activités de ce
corps de sécurité, que les différen-
tes unités du groupement  territo-
rial de la Gendarmerie nationale
d'Oran ont traité 430 affaires de  tra-
fic de stupéfiants, soit une hausse
par rapport à l'année 2019 durant
laquelle ils ont eu à traiter 335 af-
faires de ce type de criminalité. Le
même responsable a indiqué qu'en
2020 et dans le cadre de ces affai-
res,  499 personnes ont été arrê-
tées, dont 157 personnes placées

en détention et  342 autres ont bé-
néficié de la liberté provisoire, con-
tre 437 arrestations  en 2019, dont
175 personnes placées en détention.
Concernant les affaires traitées par les
services de la police judiciaire  de la
Gendarmerie d’Oran, le même res-
ponsable a indiqué qu'en 2020, quel-
que  276 affaires de crimes ont été
enregistrées (contre 539 en 2019),
ainsi que  5.380 délits (8.388 en
2019) et 3.838 infractions (1.690 en
2019), qui se  sont soldées par l'ar-
restation de 12.630 personnes
(14.498 en 2019), dont  612 ont été
placées en détention (2.009 en
2019). Concernant les affaires de
vol de véhicules, le même bilan fait
état d'une  augmentation dans le
nombre d'affaires en 2020, soit 65
affaires, dont 27  véhicules ont été
récupérés, contre 45 affaires en
2019 et 22 véhicules  récupérés.
Le colonel précise à ce propos que
l “année dernière , 18 affaires de

vol  de véhicules ont été traitées
qui se sont soldées par l'arresta-
tion de 32  personnes, dont 24 pla-
cées en détention, contre 13 affai-
res traitées en  2019 ayant permis
l” arrestation de 26 personnes , dont
19 placées en  détention. Par
ailleurs, dans le cadre de l'applica-
tion des mesures de prévention
contre le coronavirus, le bilan 2020
indique que 11.688 affaires ont été
traitées, 10.439 contraventions
dressées, 101 affaires de spécula-
tion  commerciale, de rétention de
produits et de répression de fraude
ont été  traitées, ainsi que 2.300
véhicules placés en fourrière et les
dossiers de  1.127 personnes con-
trevenants ont été transférés à la
justice. Dans le même cadre, les
services de la gendarmerie natio-
nale ont mené 53  opérations de
sensibilisation contre la pandémie
de covid-19 et 521  campagnes de
désinfection et de stérilisation.

CYCLE DE RENCONTRE À L’IFO

Premier acte lundi sur l’œuvre et la vie d’Ibn Khaldoun
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
annuel des activités qu’abrite

l’institut français d’Oran, des ren-
contres sur Ibn Khaldoun sont pré-
vues et se dérouleront sous forme
de cycle arabophone ou bilingue.
Ces manifestations permettront des
discussions sur des thèmes divers
par des spécialistes éminents des
sociétés arabes, de sa complexité
et de sa richesse culturelle. Con-
cernant le premier acte de ces ren-
contres, Ibn Khaldoun sera mis à
l’ordre du jour. Historien, économis-
te, géographe, démographe et pré-
curseur de la sociologie, Ibn Khal-
doun symbolise la figure idéale du
penseur maghrébin. Plus de six
cents ans après sa mort, son héri-
tage n’a pas cessé d’être honoré
en Algérie, dans le Maghreb et à
travers le monde entier. Une table
ronde en arabe animée par Moha-
med Hamdaoui, directeur du labo-
ratoire « Néo-Khaldounisme, insti-

tutions sociales et pouvoir » à l’uni-
versité de Mostaganem sur l’œu-
vre et la vie d’Ibn Khaldoun sera
tenue lundi en présentiel au niveau
dudit institut et a pour but de mettre
en exergue son héritage intellec-
tuel et de l’usage qui en est fait,
elle sera également tenue en ligne
et sera animée par Abdesselam
Cheddadi, anthropologue et profes-
seur chercheur à l’institut univer-
sitaire de la recherche scientifique,
à l’université Mohammed V de Ra-

bat (Maroc) , Khaled Kchir, profes-
seur d’histoire médiévale à l’univer-
sité de Tunis (Tunisie),par Amara
Allaoua, professeur d’histoire à
l’université de Constantine , et mo-
dérée par Fatma Ousseddik, profes-
seur d’anthropologie et de sociologie à
l’université d’Alger . Dans le même
cadre, les services de l’institut ont si-
gnalé que pour le bon déroulement
de cette rencontre selon les consi-
gnes sanitaires exigées, toutes les
dispositions seront prises.

Fethi Mohamed

Une cellule d’écoute au profit
des associations a été créée

jeudi dernier à la wilaya. Cette
dernière est coordonnée par
Kbaili Tarek un cadre au cabi-
net du wali. Cette cellule sera
chargée de recevoir les prési-
dents des entreprises et les co-
mités de quart iers pour une
meilleure prise en charge des
préoccupations des citoyens.

Cette cellule est au 5ème éta-
ge du siège de la wilaya. La wi-
laya a mis en place deux numé-

ros de téléphone à disposition des
présidents des associations, 041-
31-30-73/0661-20-01-59. Notons
que la démocratie participative
vise à développer la relation parti-
cipative entre le citoyen et l’admi-
nistration dans la gestion des af-
faires locales.

Cette dynamique vise à faire du
citoyen un partenaire eff icace
dans la gestion locale, surtout
dans la prise en charge de ses
préoccupations et de ses ambi-
tions et son implication dans des
projets, leur accompagnement
et leur concrétisation.

Fériel.B

Le corps d’un jeune âgé de 35
ans a été évacué jeudi par les

éléments de la protection civile
vers la morgue de l’hôpital d’El
Mohgone. La victime a été décou-
verte pendue à l’aide d’une corde
dans sa chambre. En effet, il était
19h quand les sapeurs pompiers
ont reçu l’appel de la police, fai-

sant état de l’existence d’un corps
à l’adresse 110 logements dans la
localité d’El Mohgone. Les élé-
ments de la protection civile se
sont rendus sur les lieux où ils ont
constaté la victime pendue à l’aide
d’une corde. Le corps de la victi-
me a été déposé à la morgue, tan-
dis qu’une enquête est ouverte par
la police pour déterminer les cir-
constances de ce drame.

LE MOTOCYCLISTE A PRIS LA FUITE
Deux piétons percutés

par une moto à Saint-Eugène

Une femme âgée d’une cinquantaine d’années et un hom
me ont été gravement blessés par une moto jeudi à 19h à

hai El Makari «Ex St Eugène», ils ont été évac ués par la
protect ion c iv i le  vers les urgences médicales du CHU
d’Oran, tandis qu’une enquête est  ouverte par les élé-
ments de la police de la 4ème sûreté urbaine pour retrouver
le motocycliste qui a pris la fuite.                                     Fériel.B
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AÏN DEFLA

Démantèlement d’un réseau
versé dans l’incitation

à l’émigration clandestine
Les services de sécurité de Ain Defla ont  démantelé récemment un

réseau de quatre (4) personnes âgées entre 26 et 39  ans, versées
dans l'incitation à l'émigration clandestine par voie  maritime, a-t-on
appris jeudi de la cellule de communication et des  relations publiques
de la sûreté de wilaya. Ayant eu vent des agissements suspects d'un
individu originaire de Aïn  Defla, faisant, par le biais d'internet, l'apolo-
gie de l'émigration  clandestine par voie maritime, en organisant des
voyages vers les pays  européens, les éléments la Brigade Mobile de
la Police Judiciaire (BMPJ)  d'El Attaf, en coordination avec la brigade
de lutte contre la  cybercriminalité relevant de la sûreté de wilaya de
Aïn Defla, ainsi que du  parquet de la même localité, ont mis en place
un plan minutieux visant sa  neutralisation, a-t-on indiqué de même
source. Après avoir identifié le présumé suspect, les policiers ont
lancé de  vastes investigations, lesquels ont permis de l'arrêter, au
courant de  cette semaine à Aïn Defla, a-t-on fait savoir.

Son interrogatoire a permis aux policiers de savoir qu'il active au
sein  d'un réseau composé de trois autres individus issus de Chlef,
lesquels ont  été arrêtés quelque temps après, a-t-on expliqué. Après
accomplissement des procédures légales, les mis en cause ont été
présentés mercredi au procureur de la république près le tribunal d'El
Attaf pour le grief d' organisation de sorties illégales du territoire
national de plusieurs personnes dans un but mercantile », lequel
a placés  trois d'entre eux sous mandat de dépôt, le quatrième membre
de la bande se  voyant condamné aux procédures de contrôle judiciai-
re, a-t-on indiqué de  même source.

MOSTAGANEM

Dotation prochaine de la gendarmerie
nationale de deux nouvelles brigades
La gendarmerie nationale dans la wilaya de  Mostaganem sera do

tée prochainement de deux nouvelles brigades, a-t-on  appris du
commandant du groupement territorial de ce corps de sécurité, le  co-
lonel Souafi Ahmed. Ces deux brigades, qui seront installées dans les
communes de Safsaf et  Souaflia et opérationnelles dans un proche
avenir, s'ajoutent aux  structures dont a bénéficié dernièrement le grou-
pement territorial de la  gendarmerie nationale à Mostaganem dont
notamment la brigade de la  protection de l'environnement et celle des
recherches, a-t-on indiqué . Par ailleurs, les affaires de crimes, trai-
tées par la gendarmerie  nationale de Mostaganem l’année dernière,
ont connu une hausse de 74 pour  cent, notamment les atteintes à des
biens d’autrui (135% ), les agressions  contre la famille et les affaires de
m£urs ( 90%). Ainsi 2.051 affaires ont  été traitées dont 1.488 de délits contre
1176 en 2019 dont 946 délits, a  fait savoir le colonel Souafi. Pour ce qui est du
crime organisé, les unités de la gendarmerie nationale  ont saisi, l'an
dernier, 260 kg de kif traité et 2.233 comprimés  psychotropes après
avoir traité 209 affaires liées au trafic de drogue. Durant la même période, les
mêmes unités ont mis fin à l’activité de trois  réseaux de contrebande et
ont traité quatre affaires sur huit liées à la  falsification de dossiers,
notamment ceux de véhicules et administratifs,  a-t-on ajouté.

MASCARA

Remise des clefs de 140 logements
publics locatifs dans la commune de Aouf
Une opération de remise des clefs aux  bénéficiaires de 140 loge

ments publics locatifs (LPL) a été effectuée dans  la commune de
Aouf (Mascara), a-t-on appris jeudi de la chargée  d'information de
l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de  la wilaya.
Asmahane Kassira a indiqué qu'il a été procédé à la remise des clefs
de  ces logements mercredi après-midi, après achèvement de l'en-
semble des  travaux d'aménagement extérieur et de raccordement aux
réseaux divers y  compris au réseau de gaz naturel.

Cette opération de distribution des LPL est la deuxième du genre au
niveau  de la wilaya depuis le début d'année en cours, a-t-elle souligné,
rappelant  l’attribution au mois de janvier dernier d’un nombre similaire
de logements  dans la commune d'El Bordj et annonçant la remise, la
semaine prochaine,  des clés de 160 LPL dans la commune de Ghriss,
ainsi que 20 logements de la  même formule dans la commune de
Froha. Il est prévu la distribution de 2.172 logements publics locatifs
répartis  à travers 14 communes de la wilaya dont 1.521 au niveau du
chef-lieu de  wilaya.  La liste des bénéficiaires a été rendue publique et
le traitement des  recours est en cours, avant sa validation définitive et
l'attribution des  logements à leurs bénéficiaires, a-t-on fait savoir.
Pour rappel, la wilaya de Mascara a bénéficié récemment d'un pro-
gramme  complémentaire estimé à 400 logements publics locatifs,
dont le choix des  sites est en cours pour le lancement des travaux de
réalisation dans les  plus brefs délais.

EL BAYADH

Plus de 1.100 cas d'envenimation scorpionique en 2020

ZONES D’OMBRE À ALGER

Une enveloppe de 3 milliards de DA
pour la réalisation de 300 projets

Une enveloppe de 3 milliards de Da a été dégagée pour la réalisation de 300 projets
au profit de plus de 145.000 habitants de zones d'ombre recensées à Alger , notamment

dans les haouch, régions isolées et suburbaines, a-t-on appris auprès de la wilaya

La wilaya d'Alger a ainsi réali
sé, en application des ins
tructions du  président de la

République relative à la nécessai-
re accélération de la  prise en char-
ge des zones d'ombre, un total de
300 projets suite au  recensement
de 159 zones réparties sur 24 com-
munes et 12 circonscriptions  ad-
ministratives regroupant 145.316
habitants et 43.649 foyers. Ces pro-
jets sont destinés à couvrir les be-
soins essentiels de la vie, à  savoir
l’eau potable, l’assainissement, le
gaz et le transport scolaire  outre la
réalisation de routes, de stades de
proximité, d’éclairage public  et de
transport public. Jusqu’à présent,
273 projets ont été parachevés et
17 autres sont en cours  de finalisa-
tion outre le parachèvement des
mesures administratives liées à  10
autres projets. Les travaux de tous
les projets seront achevés d’ici
mars prochain, a fait savoir le res-
ponsable. Une enveloppe de près
de 3 milliards de DA a été dégagée
à cet effet, un  budget auquel la wi-
laya a contribué à hauteur de 2,6
milliards de DA, le  reste a été as-
suré par la commune et par le Fonds
de la solidarité qui a  participé à
l’acquisition de 24 bus de transport
scolaire. Plus explicite, M. Ham-
mouche dira que les zones bénéfi-
ciaires de ces  projets sont essen-
tiellement des zones suburbaines
et agricoles ayant déjà  été inscri-
tes au titre d'un programme spécial
prévoyant 463 projets devant  être
réalisés essentiellement dans les
communes aux revenus limités.

Par contre, aucune zone d’om-
bre n’a été recensée dans les com-
munes  urbaines ou celles ayant des
recettes fiscales, à l'instar d'Alger
Centre,  Sidi M'hamed, Hussein Dey,
Kouba ou Bir Mourad Raïs. La wi-
laya d’Alger a recouru à des solu-
tions «d’urgence» pour une prise en
charge prompte des revendications
des citoyens, les grands projets ne
pouvant être réalisés rapidement
(écoles, bureaux de poste, assai-
nissement)  en raison notamment
des budgets requis, et des assiet-
tes foncières  nécessaires à la réa-
lisation de ces infrastructures. Le
SG de la wilaya d’Alger a cité, à
titre d'exemple, le transport  scolai-
re et la cantine assurés au profit
des élèves, et ce comme  alternati-
ve à la construction des écoles, à
condition toutefois, que ces  pro-
grammes demeurent maintenus jus-

qu'à la levée des obstacles, a-t-il
insisté. Détaillant les circonscrip-
tions administratives bénéficiaires
des projets  achevés, il a cité El
Harrach (5), Chéraga (52), Bouza-
réah (7), Dar El  Beida (16), Bir
Mourad Raïs (12), Birtouta (34),
Berraki (8), Draria (37),  Bab El
Oued (12), Zeralda (52), Rouiba (21)
et Sidi Abdallah (17). Ces habitants
ont pâti, des décennies durant, de
la mauvaise gestion et de  la répar-
tition inéquitable des projets. Leurs
problèmes ont été ignorés par  les
responsables de l'époque malgré
leurs protestations pour les alerter
sur leur calvaire en raison des ris-
ques d'effondrement de leurs habi-
tations  précaires et de crues des
oueds adjacents, des fréquentes
coupures d’eau et  d’électricité et
de l’absence de gaz de ville, de
transports et de routes  praticables.

Mais suite aux instructions du
Président de la République pour ac-
célérer  la prise en charge des zo-
nes d’ombre, partant de sa convic-
tion que la  construction de la nou-
velle Algérie «ne saurait se concré-
tiser sans leur  promotion», les res-
ponsables locaux en ont fait une
priorité. Les habitants des zones
d’ombre souffrent du fait que ces
régions sont  dépourvues de gaz,
d’éclairage, d’eau potable, de ca-
nalisations  d'assainissement, de
transports et d'écoles.

La ferme Cheikh El-Haddad, dans
la commune des Eucalyptus, est un
échantillon de ces zones d'ombre
dont les habitants ne peuvent même
pas  réparer ou agrandir leurs habi-
tations précaires car étant «illéga-
les». Malgré leurs protestations
devant le siège de l'APC où ils ont
vu se  succéder un tas de respon-
sables, leurs problèmes ne sont
toujours pas  réglés et les multiples
recensements pour les inclure sur
les listes de  relogement n’ont don-
né lieu à aucun changement con-
cret pour eux. Les habitants de la
rue Palais Rouge, dans la même
commune, se plaignent,  quant à
eux, de la vétusté des canalisations
d'assainissement qui ne sont  plus
adaptées à la densité de population
actuelle. Lorsqu'il pleut, les  canali-
sations se bouchent et des maisons
sont alors inondées par  refoulement
des eaux usées.

Et pour ne rien arranger à la si-
tuation, la  chaussée est elle aussi
dans un piteux état. Selon les habi-
tants, après des années de calvai-

re, les autorités ont  lancé, il y a
quelques jours, les travaux de réa-
lisation d'un réseau  d'assainisse-
ment. Les revendications relatives
à la remise en état de la  chaussée
et à la construction d'une école à
proximité, ne sont, quant à  elles,
pas à l'ordre du jour.

Le président de l’Assemblée po-
pulaire communale (P/APC) des
Eucalyptus,  Boualem Belgacem a
fait état de 22 zones d'ombre au ni-
veau de sa commune  qui a bénéfi-
cié de trois projets dans le cadre
du programme urgent Zones  d'om-
bre, décidé par le président de la
République. Il s'agit, selon lui, de
l'aménagement de deux voies im-
portantes. La  première liant
Haouch Milar à la route communa-
le N 6, et la seconde, la  cité 1200
logements à la route communale en
passant par Haouch Si Belaïd.
Outre le projet de réalisation d'un
réseau VRD (voirie et réseaux di-
vers)  toujours à Haouch Si Belaïd,
qui a coûté 63.609.285 Da. Indi-
quant que son APC avait transmis
à la wilaya la fiche technique du
reste des zones recensées en at-
tente de percevoir les budgets y
afférents,  M. Belgacem a cité com-
me exemple la ferme de Cheikh El-
Haddad devant  bénéficier des pro-
jets d'assainissement, de gaz et
d'éclairage. Dans la commune d'El
Mohammadia, et à proximité de la
Grande Mosquée  d'Alger, 27 fa-
milles continuent à survivre, depuis
2008, dans les caves des  immeu-
bles de la cité 225 logements dans
des conditions «inhumaines», se-
lon  les propos du président du co-
mité de quartier. Même problème
relevé à la cité 138 logements dans
la même collectivité, où  les eaux
s’infiltrent dans les appartements
du fait de l’usure des  canalisations.
Même les sous-sols ont été squat-
tés par des familles qui  n’ont trou-
vé d’autres refuges, face aux con-
ditions difficiles qui menacent  leurs
vies. Les habitants ont évoqué le
problème de non-paiement des re-
devances de  leurs logements. «Les
habitants de cette cité n’ont pas
payé leurs  redevances depuis 2001
et ont demandé aux autorités loca-
les, à plusieurs  reprises, de régler
cette question», nous confie Mme
Nadia Zaïm qui exprime  son ap-
préhension quant à l’accumulation
des dettes et au report injustifié  qui
pourrait lui faire perdre le logement
qui l’abrite depuis 20 ans.

La Direction de la santé et de la popu
lation  de la wilaya d'El -Bayadh a

enregistré en 2020 plus de 1.100 cas
d’envenimation scorpionique dont quatre
ayant entraîné la mort, a-t-on  appris jeu-
di auprès de ses services. Le service de
prévention à la DSP a fait remarquer une
baisse de plus de la  moitié du nombre
de cas d’envenimation au scorpion par
rapport à l’année  2019, qui a enregistré
plus de 2.500 cas dont un décès.

La même source a attribué cette bais-
se à l'opération lancée par les  servi-
ces de la wilaya en 2018, qui a permis
la capture d’un grand nombre de  scor-
pions dont plus de 15.000 ont été trans-
férés à l’Institut Pasteur  d’Alger pour
fabriquer le sérum.

De nombreux cas d’envenimation scor-
pionique sont relevés chaque année pour
plusieurs facteurs dont notamment le
manque d'éclairage public et la  proliféra-

tion des déchets en milieu urbain et
autres, a-t-on souligné. Le retard accu-
sé dans le transport des blessés vers
les unités de santé  fait partie des fac-
teurs conduisant à la mort, nonobstant
le recours de  nombreux blessés à un
traitement traditionnel, ce qui constitue
un danger  pour leur vie, en dépit des
appels au transfert des blessés en ur-
gence vers  les établissements de santé
les plus proches, a-t-on ajouté.
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575 NOUVEAUX CAS DE CANCERS
DÉTECTÉS L’AN PASSÉ À SIDI BEL ABBÉS

Un nouveau service
de médecine nucléaire au CAC

Deux jeunes découverts morts
dans une voiture

Saisie de 1.374 psychotropes

TIARET

Mise en exergue du rôle des commerçants et artisans
à faire face à la pandémie

UNIVERSITÉ DE TLEMCEN

Agrément de 29 nouveaux projets
de recherche scientifique

L 'Université «Aboubekr Belk
aid» de Tlemcen a  agréé 29

projets de recherche scientifique
cette année, a-t-on appris jeudi
des responsables de cet établis-
sement d'enseignement supé-
rieur. Le vice recteur de l'Univer-
sité chargé de la formation supé-
rieure post  graduation, de la qua-
lification universitaire et de re-
cherche scientifique,  Bachir Re-
douane a souligné que ces pro-
jets s 'ajoutent aux autres en
cours  de concrétisation par des
universi taires, chercheurs et
étudiants  doctorants adoptés
depuis trois années, soit 288 pro-
jets dans le cadre de  la recher-
che et de l “enseignement uni-
versitaire et 32 autres réalisés
par  des partenaires sociaux dont
des opérateurs économiques et
des  administrations. Les projets

agrées prennent 4 années pour
leur réalisation, a-t- i l  fai t   sa-
voir, signalant que l'effectif des
ense ignants  chercheurs  me-
nant des  travaux de recherche
est est imé à 2.775 à côté de
2.100 étudiants en  doctorat,
répartis sur 78 laboratoires de
recherche scientifique de  l'Uni-
versité de Tlemcen.

Les thèmes de ces recherches
ont trait aux domaines des scien-
ces  appliquées, humaines et so-
ciales, de l”économie, de la mé-
decine, des  énergies renouve-
lables et autres. Les résultats
des recherches sont  ut i l isés
pour la formation des étudiants
en doctorat et sont publiés dans
des magazines scientifiques in-
ternationaux et ensuite appliqués
suivant les  besoins du secteur
socio-économique.

Ces projets ont été agréés par
le ministère de l'Enseignement
supérieur et  de la  Recherche
scientif ique et la Direction gé-
néra le  de  déve loppement  de
l a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e  e t
t echno log ique ,  avec  l e  con-
cours des agences  thématiques
implantées à Oran, Alger, Blida,
Béjaia et Constantine.

Ces agences œuvrent à l'étu-
de des projets, leur agrément et
leur  financement avec l'envelop-
pe nécessaire pourl'acquisition
d’équipements dont ont besoin
les recherches scientifiques, se-
lon Bachir Redouane. Il a été pro-
cédé, au début de l'année en cours,
au financement de 10  laboratoires
de recherche de l'Université de
Tlemcen par l'agence  thématique
de technologies basée à Alger, a-
t-on encore indiqué.

Les participants à une conféren
ce historique sur  le 64e anni-

versaire de la grève des huit jours,
organisée jeudi à Tiaret  ont mis en
exergue le rôle des commerçants
et artisans à faire face à la  pandé-
mie du coronavirus et à atténuer
son impact socio-économique.

Le secrétaire de wilaya de
l'Union générale des commerçants
et artisans  algériens (UGCAA)
Said Ouahrani a souligné, à cette
occasion, que les  commerçants à
l’ère du Covid-19 ont fait preuve de
la même détermination  que leurs
prédécesseurs lors de la glorieuse
Guerre de libération  nationale, à
travers un élan de solidarité pour
atténuer les retombées  socio-éco-
nomiques de la pandémie sur le ci-
toyen et exprimer la volonté de
poursuivre le processus d'édifica-
tion défiant toutes les entraves. Au

passage, il a rappelé les sacrifices
des commerçants et leur soutien à
la Guerre de libération nationale,
évoquant la grève des huit jours (28
janvier-4 février 1957) confirmant
l’attachement des couches de la
société  au Front de libération na-
tionale (FLN) et au droit à l'autodé-
termination du  peuple algérien à
l'époque. Pour sa part, le chef du
bureau de wilaya de l'Association
nationale des  commerçants et arti-
sans, Adib Khelil a affirmé la vo-
lonté des commerçants  et artisans
d’assumer leur rôle face aux défis
et leur devoir envers le  pays et d’
£uvrer à développer et à diversifier
l'économie nationale.

Organisée par l'Association na-
tionale des commerçants et arti-
sans en  collaboration avec l'Union
générale des commerçants et arti-
sans, la  Direction du commerce, la

Chambre d'artisanat et des métiers
et les  directions des moudjahidine
des wilayas de Tiaret et Tissemsilt,
cette  rencontre a été marquée par
un témoignage du moudjahid et
commerçant  Bouchama Mohamed
qui a participé à la grève des huit
jours. Cet événement historique, ex-
primant la solidarité du peuple al-
gérien face à  l’oppression dont ont
fait l’objet les commerçants par le
colonialiste  français à titre de re-
présailles pour leur soutien à la ré-
volution, a eu un  grand écho, a-t-il
souligné. Le programme de commé-
moration du 64e anniversaire de la
grève des huit  jours et du 65e de la
fondation de l’UGCAA a comporté
entre  autres   l’organisation d’une
exposition sur divers métiers et ac-
tivités  commerciales et une opéra-
tion de reboisement au niveau de la
forêt «Radar».

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
lutte contre les drogues de

la sûreté de Sidi Bel Abbés ont
réussi la saisie de la quantité
de 1.374 comprimés psychotro-

pes bien dissimulés dans une
voiture de marque Maruti.

Les mis en cause ont été tra-
duits en justice pour délit de
possession de produits médi-
caux dans le but de les vendre
ill icitement.

M. Bekkar

Deux jeunes trentenaires ont
été découverts sans vie

dans la matinée d’avant-hier jeu-
di, selon une information de la di-
rection de la protection civile de
Sidi Bel Abbés.

Les deux victimes étaient à bord
d’une voiture dans un garage de
la cité de Sidi Djillali, où le moteur
était en marche ainsi que le chauf-
fage du véhicule.

Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les circonstances
de ce drame.

M. Bekkar

Avant-hier jeudi, un nouveau
service de médecine nu-

cléaire a été inauguré au niveau
du centre anti-cancer (CAC) de
Sidi Bel Abbés à l’occasion de
la journée mondiale de lutte con-
tre le cancer qui coïncide avec
le 4 du mois en cours. Ce nou-
veau dispositif, qui est le troi-
sième dans la région ouest, va
donc servir les malades pendant
les séances de diagnostics et
de traitements tout en leur évi-
tant les difficultés des dépla-
cements et surtout, les coûts
très é levés chez les pr ivés.
Concernant  les  act iv i tés  du
centre anti-cancer de Sidi Bel
Abbés, 2.021 patients ont été
pris en charge pour des séan-
ces de chimiothérapie en 2020

ainsi que 18.366 séances de
traitements des tumeurs.

Cela s’ajoute à la capacité
d’accueil du CAC de Sidi Bel
Abbés qui offre le nombre de
120 lits et de nouveaux servi-
ces dont des appareils de mam-
mographie pour détecter les
cancers du sein, un scanner, un
service d’analyses biologiques,
et l’appareil dit ‘Trombine’ en
trois dimensions capable de
traiter les cellules cancéreuses
dans un temps record de cinq
minutes et sans endommager
les autres organes sains.

Signalons que le centre a en-
registré une nette diminution de
nouveaux cas de cancers la
dernière année avec les 575
nouveaux cas sur les 727 con-
sultations contre les 880 cas
recensés en 2019.

AÏN TÉMOUCHENT

Lancement de la campagne
de vaccination anti-Covid-19

La campagne de vaccination
anti-Covid-19  a été enta
mée, jeudi, dans la wilaya d’Aïn

Témouchent. La direction de la san-
té et de la population a mobilisé, de
concert avec  les autor i tés de
wilaya, tous les moyens néces-
saires pour une meilleure  ges-
tion de l’opération, ont affirmé
les responsables locaux.

La wilaya a bénéficié, dans une
première étape, d'un quota de 435
doses de  vaccins. Le coup d'en-
voi de l’opération de vaccination
a été donné au  niveau de la po-
lyclinique de la vil le d’Aïn Té-
mouchent et l'entreprise  publi-
que de santé de proximité
(EPSP) à Beni-Saf, a déclaré le
wali,  M'hamed Moumen lors de
la cérémonie organisée à la fa-
veur du lancement de  cet évè-

nement. M. Moumen a affirmé que
toutes les mesures nécessaires
ont été prises pour  une meilleu-
re gestion de cette campagne de
vaccinat ion, signalant que le
vaccin a été réceptionné dans de
bonnes conditions et l'opération
de  vaccination sera généralisée
à travers l'ensemble du territoire
de la  wilaya et par étapes.

Cette campagne touche, durant
une première étape, les équipes
médicales,  les personnes âgées
et les maladies chroniques, avant
d'être généralisée au  restant des
franges sociales. Le secteur de
la santé et de la population a con-
sacré, pour cette  opération, 32
établ issements de santé de
proximité répartis à travers  dif-
férentes communes de la wilaya,
en plus de 12 équipes itinéran-

tes dotées  de tout les moyens
matériels pour assurer une opéra-
tion de vaccination au  niveau des
zones d'ombre et des aggloméra-
tions secondaires, a fait savoir  le
directeur de wilaya du secteur par
intérim, Dr Abdelkader Affifi.

L'équipe médicale, qui se ren-
dra à l 'hospice des personnes
âgées d’Aîn  Témouchent,  se
chargera de l’opération de vacci-
nation des pensionnaires de  cet
établissement en priorité suivant
le programme tracé à cet effet.

De même, ont été mobilisés 41
médecins dont des spécialistes
en  épidémiologie et médecine du
travail, en plus de généralistes
ainsi que des  paramédicaux qui
assurent l'encadrement de cette
campagne de vaccination,  com-
me l'a expliqué Dr Affifi.
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DEVENU LE PAYS LE PLUS TOUCHÉ AU MONDE
PAR LE VIRUS

Le Portugal au bord de la submersion
Relativement épargné jusqu’à présent par la pandémie, le Portugal a fait face ces

dernières semaines à une flambée des contaminations liée aux fêtes de fin d’année. Si
les chiffres commencent à se tasser, les hôpitaux restent submergés. Cette semaine,

des soignants allemands sont arrivés en renfort dans la péninsule.

A u regard du nombre d’habi
tants, le Portugal est devenu
le pays au monde le plus tou-

ché par le coronavirus. Officielle-
ment, le bilan total de la pandémie
est de 13.257 morts, dont près de la
moitié depuis le début de l’année
seulement. Il y a quelques jours
encore, cette partie de la péninsule
ibérique enregistrait plus de 16.500
nouvelles contaminations par jour
pour une population d’un peu plus
de 10 millions d’habitants.
Et si les chiffres ont légèrement
baissé ces dernières heures, l’ac-
calmie n’est pas encore arrivée jus-
qu’aux hôpitaux, toujours surchar-

gés. Europe 1 s’est rendue sur pla-
ce. Dans le service de réanimation
de l’hôpital Santa Maria, le plus
grand de Lisbonne, une centaine de
lits occupent la «zone Covid», et ils
sont tous occupés par des patients
plus jeunes qu’en France.

Les Portugais paient le relâche-
ment des fêtes de fin d’année, lors
desquelles restaurants et bars sont
restés ouverts.

«Pendant la première vague, le
Portugal a été épargné par rapport
au reste de l’Europe, ce qui a rendu
les gens trop confiants. Beaucoup
de mes patients m’ont dit qu’ils
avaient probablement attrapé le vi-

rus à Noël, pendant des dîners en-
tre amis, en famille, sans masque»,
rapporte à Europe 1 Sergio, un mé-
decin épuisé par cinq jours de tra-
vail non-stop.

«Ils ne m’ont pas dit qu’ils regret-
taient, mais je l’ai vu dans leurs
yeux», ajoute-t-il.

Catarina, médecin, l’avoue : le
personnel soignant est contraint de
trier les patients, trop nombreux
pour le peu de respirateurs. Selon
elle, le système de santé déjà fragi-
le du Portugal se retrouve brisé par
l’épidémie.

«La crise ne fait que révéler des
failles qui ont été négligées pendant
des années ! Et ça, nos politiciens
ne le réalisent que maintenant. Nous
manquons de personnel et de ma-
tériel, c’est le problème», déplore-
t-elle.

Si la baisse des contaminations
au cours des dernières 24 heures
fait miroiter une lueur d’espoir, les
hôpitaux s’attendent encore à vivre
deux semaines particulièrement dif-
ficiles. Et pour éviter l’engloutisse-
ment, le pays se tourne désormais
vers l’Europe : 26 soignants alle-
mands sont arrivés mercredi en ren-
fort, avec du matériel médical.

CORONAVIRUS
La Russie signale 16.688 nouveaux cas

et 527 décès

LE BILAN DE L’ÉPIDÉMIE  S’ÉLÈVE À 4.636 MORTS
La Chine fait état de 20 nouveaux cas

La Russie a signalé vendre-
di 16.688 nouvelles conta-

minations au coronavirus, dont
2.032 à Moscou, ce qui porte le
bilan total à 3.934.606 depuis
le début de la pandémie.

Les autorités russes ont éga-
lement fait état de 527 décès
supplémentaires au cours des
dernières 24 heures, pour un
total  de 75.732 morts l iées à
l’épidémie dans le pays.

La Chine a recensé 20 nou-
veaux  cas  con f i rmés  de

contaminat ion au coronavirus
au cours des vingt-quatre der-
nières heures, contre 30 un jour
plus tôt, ont rapporté vendredi
les autorités sanitaires.

Dans  un  commun iqué ,  la
Commiss ion  na t iona le  de  la
santé a indiqué avoir enregis-
t ré  6  t ransmiss ions  loca les
parmi ces nouveaux cas.

Selon les données de la com-
mission, 89.669 infections ont
été confirmées en Chine conti-
nentale.

Aucun décès supplémentai-
re n’a été enregistré vendredi.
Le bilan de l’épidémie dans le
pays s’élève à 4.636 morts.

COVID
L’OMS appelle

à vacciner plus vite
en Europe

Le directeur de l’OMS en Europe déclare également qu’il
est nécessaire de se préparer à l’arrivée d’autres mu-

tations problématiques du virus.
L’Europe doit s’unir pour accélérer sa campagne de vac-

cination contre le Covid-19 avec l’appui de tous les labo-
ratoires, a appelé, vendredi, le directeur de l’OMS en Eu-
rope, reconnaissant être inquiet sur le risque posé par les
variants pour l’efficacité des vaccins. « Nous devons nous
préparer » à d’autres mutations problématiques du virus,
notamment en renforçant encore le séquençage, a par
ail leurs affirmé Hans Kluge, directeur régional de l’orga-
nisation, dans un entretien à l’Agence France-Presse.

Dans l’Union européenne, le taux de la population ayant
reçu une première dose atteint à peine les 2,5 %, même si
l ’annonce par plusieurs laboratoires d’une augmentation
de leurs l ivraisons a relancé les espoirs d’une accéléra-
t ion.

« Nous devons nous unir pour accélérer la vaccination
», a appelé le directeur régional de l ’organisation Hans
Kluge. « Des entreprises pharmaceutiques d’habitude con-
currentes doivent joindre leurs efforts pour augmenter dras-
t iquement les capacités de product ion, c’est de ça que
nous avons besoin », a insisté le responsable, basé à Co-
penhague.

Quant au fait de savoir si ces vaccins anti-Covid arri-
vés sur le marché depuis décembre vont rester efficaces
contre les nouveaux variants, « c’est la grande question.
Je suis inquiet », a reconnu Hans Kluge. « C’est un rappel
cruel que le virus a encore le dessus sur l ’être humain,
mais ce n’est pas un nouveau virus, c’est une évolution
d’un virus qui essaie de s’adapter à son hôte humain », a-
t-i l  rappelé.

Si  la s i tuat ion semble aujourd’hui  plus di f f ic i le qu’au
moment de l’arrivée des premiers vaccins, le responsable
de l ’OMS Europe a appelé à rester optimiste. « Je suis
honnête : je pense que le tunnel est un peu plus long que
nous ne le pensions en décembre, mais cela va rester une
année plus gérable » que l’an passé, a-t-il affirmé.

Il a réitéré les appels à la solidarité envers les pays qui
ne peuvent pas se fournir en vaccin, suggérant aux pays
riches d’accélérer le partage de leurs doses avec les pays
pauvres après avoir atteint un certain niveau de vaccina-
t ion.

« Peut-être que si les pays de l’UE atteignent 20 % de
vaccination de leur populat ion – 20 %, ça veut dire les
personnes âgées, le personnel de santé, les personnes
avec des comorbidités, cela pourrait être le moment de
partager des vaccins », a-t-il suggéré.
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Feu vert pour les «passeports» vaccinaux

DANS SON PREMIER DISCOURS DE POLITIQUE
ÉTRANGÈRE

«L’Amérique est de retour», dit Biden

USA
Donald Trump ne témoignera pas

dans le cadre de son procès au Sénat

Donald Trump ne témoignera pas dans le cadre de son procès au
Sénat, a annoncé jeudi un de ses conseillers, déclinant une invi-

tation formulée par l’élu démocrate qui mène l’accusation dans ce
dossier. L’ancien «président ne témoignera pas dans une procédure
contraire à la Constitution», a déclaré Jason Miller.

«Incitation à l’insurrection»
Le milliardaire républicain sera jugé à partir de mardi pour «incita-

tion à l’insurrection» dans le cadre de la procédure de destitution qui,
selon sa défense, ne peut s’appliquer qu’à un président en exercice.

Le démocrate Jamie Raskin, qui jouera le rôle de procureur lors des
audiences, a estimé dans un communiqué que le refus de Donald
Trump de témoigner «en disait long» et établissait «de toute évidence
une conclusion défavorable appuyant sa culpabilité».Jamie Raskin
l’avait invité à «témoigner sous serment avant ou pendant le procès à
propos de sa conduite le 6 janvier», jour où ses partisans ont attaqué le
Capitole.«Nous proposons que votre témoignage, qui comprendra bien
sûr un contre-interrogatoire, ait lieu entre le lundi 8 et le jeudi 11 fé-
vrier», lui avait écrit l’élu de la Chambre des représentants. «Si vous
déclinez cette invitation, nous nous réservons tous les droits, y com-
pris celui d’arguer lors du procès que votre refus de témoigner pèse
lourdement contre vous», avait ajouté Jamie Raskin.Les avocats de
l’ancien président avaient immédiatement dénoncé un «coup de com-
munication» dans une procédure selon eux «anticonstitutionnelle».

«Cela confirme ce que tout le monde sait: vous ne pouvez pas prou-
ver vos accusations contre le 45e président des Etats-Unis, qui est
redevenu un simple citoyen», ont-ils répondu à Jamie Raskin dans un
courrier mis en ligne par plusieurs médias.L’ancien président républi-
cain est accusé d’avoir encouragé ses partisans à se lancer à l’assaut
du Capitole, au moment où les élus certifiaient la victoire de Joe Biden
à la présidentielle. Juste avant l’attaque, il s’était adressé à une foule
de manifestants réunis à Washington pour contester sa défaite. «Vous
ne reprendrez jamais notre pays en étant faibles. Vous devez montrer
de la force», leur avait-il lancé.Une semaine plus tard, la Chambre des
représentants, contrôlée par les démocrates, l’a mis en accusation et
Donald Trump est devenu le premier président de l’Histoire des Etats-
Unis à subir à deux reprises l’infamie d’un «impeachment».Il avait en
effet déjà été renvoyé en procès à la fin 2019 pour avoir demandé à
l’Ukraine d’enquêter sur le fils de Joe Biden. Il n’avait pas témoigné à
ce premier procès et avait été rapidement acquitté par un Sénat à
majorité républicaine.Même si les démocrates ont depuis repris le
contrôle de la chambre haute, il leur sera difficile de rallier suffisam-
ment de républicains pour atteindre le seuil de 67 sénateurs sur 100
nécessaire pour un verdict de culpabilité.

YÉMEN
 Le leader d’Al Qaïda dans la

Péninsule arabique a été arrêté
L e leader d’Al Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa), Khalid

Batarfi, a été arrêté en octobre dernier au Yémen, où ce groupe
jihadiste considéré comme particulièrement dangereux par Washing-
ton est bien implanté, indique un rapport de l’ONU rendu public jeudi.

Selon ce rapport adressé au Conseil de sécurité des Nations unies,
Khalid Batarfi, dit Abou Miqdad el-Kindi, «a été arrêté en octobre au
cours d’une opération à Gheïda (province de Mahra), qui a également
entraîné le décès du commandant en second, Saad Atef el-Aoulaqi».

Le document ne précise pas par qui Batarfi a été capturé, ni ce qu’il est
devenu depuis. Il s’agit toutefois de la première confirmation officielle de
cette arrestation, évoquée en octobre dans des «informations non confir-
mées» par le SITE Intelligence Group, selon lequelles cette capture était
le fait des forces de sécurité yéménites.Batarfi, qui serait âgé d’une
quarantaine d’années, avait pris la tête d’Aqpa en février 2020 après la
mort de l’ancien chef du groupe Qassem al-Rimi, tué dans une frappe
aérienne américaine au Yémen.Créé en 2009, Aqpa est considéré par
les Etats-Unis comme la branche la plus dangereuse du réseau jihadis-
te. Elle a profité du chaos entraîné par la guerre en cours depuis 2014 au
Yémen entre rebelles et pouvoir pour renforcer son emprise dans le sud
et le sud-est du pays. L’organisation a mené ces dernières années des
attaques au Yémen tant contre les rebelles Houthis que contre les forces
gouvernementales.Aqpa a aussi revendiqué des attaques aux Etats-
Unis et en Europe, notamment celle du siège de l’hebdomadaire satiri-
que Charlie Hebdo à Paris en 2015, qui avait fait 12 morts, et une fusilla-
de qui avait fait trois morts en 2019 dans une base aéronavale américai-
ne en Floride. Depuis 2017, les Etats-Unis ont intensifié les attaques
contre ce groupe. Selon des experts, le réseau a perdu aujourd’hui de
son influence.«Outre les pertes occasionnées au sein de son comman-
dement, Aqpa subit une érosion parmi ses rangs, du fait de dissensions
et de désertions, menées principalement par un des anciens lieute-
nants de Batarfi», indique ainsi le rapport de l’ONU.Le document met
toutefois en garde contre «la menace constante» que continue à faire
peser ce groupe jihadiste au Yémen.

De premiers pas officiels vers
le passeport vaccinal. La
Suède va développer un cer-

tificat électronique de vaccination
contre le Covid-19 - destiné à voya-
ger mais aussi pour d’autres usa-
ges - a annoncé le gouvernement
jeudi. La veille, c’était le Danemark
qui prenait une décision similaire.

Un «passeport corona»
Les deux royaumes nordiques ont

indiqué que ces certificats seraient
destinés aux voyages à l’étranger
mais qu’ils pourraient potentielle-
ment servir à accéder à des évène-
ments sportifs ou culturels, voire à
des restaurants dans le cas danois.
«Avec un certificat de vaccination
numérique il sera rapide et facile
de prouver une vaccination complè-
te», a plaidé le ministre suédois du
Numérique, Anders Ygeman. Le
gouvernement suédois ambitionne
de lancer le sien en juin. Le Dane-
mark, qui a annoncé son program-
me de «passeport corona», compte
d’abord publier un registre en ligne
permettant de vérifier le statut vac-
cinal d’une personne. Après la créa-
tion de ce registre prévu d’ici la fin
février, une solution technique plus
poussée doit être mise en place
«d’ici trois à quatre mois», selon le
gouvernement.

Le Danemark prendra sa déci-
sion finale sur les usages précis du
passeport après de nouvelles étu-
des sur la contagiosité des person-
nes vaccinées mais celui-ci doit

«contribuer à une réouverture pro-
gressive et saine du Danemark»,
selon Copenhague. «Il est absolu-
ment crucial pour nous de pouvoir
redémarrer la société danoise, que
les entreprises reviennent sur les
rails», a souligné le ministre de la
Fiscalité, Morten Bødskov.

L’UE travaille sur une «preuve
de vaccination»

Les deux pays ont assuré qu’ils
veilleraient à rendre ces certificats
compatibles avec les projets inter-
nationaux discutés au sein de l’Or-
ganisation mondiale de la santé et
de l’UE. Ces dernières se sont di-
tes ouvertes à l’idée de certificats
mais jugent prématuré qu’ils ouvrent
des droits, comme celui de voya-
ger sans contrôle, du fait de l’incer-
titude quant au niveau de contagio-
sité que pourraient conserver les
personnes vaccinées.

Ce point «doit faire l’objet de dis-
cussions au niveau européen», a
souligné la présidente de la Com-
mission européenne, Ursula von der
Leyen, le mois dernier. Interrogée à
Bruxelles, la Commission a souli-
gné que le dernier sommet des 27
avait décidé de poursuivre le tra-
vail sur une «forme de preuve de
vaccination standardisée et intero-
pérable».

«Nous avons toujours poussé
pour plus de coordination, nous con-
tinuerons à le faire, notamment sur
les voyages et les restrictions de
voyage», a expliqué un porte-paro-

le au sujet des initiatives scandina-
ves.

Six Français sur dix favorables
En France, l’idée fait son che-

min. Selon un récent sondage, six
Français sur dix se disent favora-
bles au passeport vaccinal, qu’il
s’agisse de voyager à l’étranger ou
de rendre visite aux personnes vul-
nérables dans les hôpitaux et les
Ehpad. Un peu plus de la moitié des
Français envisage même cette pis-
te pour accéder aux transports en
commun.

Mais Alain Fischer, le «Monsieur
vaccin» du gouvernement, s’y est
dit opposé, évoquant les questions
qui restent encore sans réponse,
notamment l’immunité conférée par
les vaccins ou encore le fait que
les personnes vaccinées puissent
être porteuses du virus de manière
asymptomatique. Jean-Baptiste
Djebarri, le ministre délégué aux
Transports, a par ailleurs déclaré
que le gouvernement recherchait
«l’unité nationale» et qu’il était «im-
portant de ne pas avoir de catégo-
ries de population, (…) de ne pas
avoir une segmentation de la popu-
lation», engendrées par un tel do-
cument. Si le sujet divise, certains
affirment cependant que ce «pas-
seport vaccinal» sera inévitable.
Comme le médecin Michel Cymes.
Selon lui, une telle mesure permet-
trait de relancer progressivement
l’économie, notamment dans le sec-
teur de la culture.

L e président américain Joe Bi
den a promis jeudi une nouvelle

ère après la politique étrangère
brouillonne de son prédécesseur
Donald Trump, déclarant lors de
son premier discours de politique
étrangère que les Etats-Unis étaient
de retour sur la scène internationa-
le. Au cours de son discours, effec-
tué depuis le département d’Etat à
Washington, le nouveau locataire
démocrate de la Maison blanche a
signalé qu’il adopterait une appro-
che agressive à l’égard de la Chine
et de la Russie, exhorté l’armée bir-
mane à mettre fin à son coup d’Etat

et annoncé la fin du soutien améri-
cain à l’intervention militaire de
l’Arabie saoudite au Yémen.

Joe Biden a déclaré qu’il fallait
répondre à cette nouvelle période
de «progression de l’autoritarisme,
dont les ambitions croissantes de
la Chine de concurrencer les Etats-
Unis et la détermination de la Rus-
sie d’endommager et de perturber
notre démocratie».

Son prédécesseur républicain à
la présidence des Etats-Unis, Do-
nald Trump, a provoqué la colère
de dirigeants européens et asiati-
ques en instaurant des droits de

douane, en rompant des alliances
internationales et en menaçant de
retirer des troupes américaines. Il
n’a guère lutté contre les vagues
d’autoritarisme dans certains pays.

«Investir dans notre diplomatie
n’est pas quelque chose que nous
faisons simplement parce que c’est
la bonne chose à faire pour le mon-
de», a dit Joe Biden. «Nous le fai-
sons afin de vivre dans la paix, la
sécurité et la prospérité. C’est dans
notre propre intérêt».

Le choix du département d’Etat
pour ce premier discours de politi-
que étrangère en tant que président
des Etats-Unis constituait un impor-
tant symbole de la valeur que Joe
Biden accorde aux diplomates de
carrière, en qui Donald Trump
voyait généralement des adversai-
res.

«Les alliances américaines sont
nos plus grands atouts», a déclaré
Joe Biden, ajoutant que guider la
diplomatie signifiait «se tenir à nou-
veau épaule contre épaule avec nos
alliés et partenaires clé».

Dès son arrivée à la Maison blan-
che le 20 janvier, l’ancien sénateur
et vice-président a tenté de réparer
ce qu’il considère comme les dé-
gâts causés au statut des Etats-
Unis à travers le monde, en inver-
sant des politiques de Donald
Trump. Joe Biden a ainsi annoncé
le retour américain à l’Accord de
Paris sur le climat et travaille avec
l’objectif de revenir dans l’accord
sur le programme nucléaire iranien.
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AS AIN M’LILA - USM BEL ABBÉS

Quatre absences et conflit
auteur du futur coach

Communiqué
Le 01/01/21 a eu lieu l’AG Elective, cette dernière a été entérinée par la

présence de 12 membres sur les 15 inscrits.
Le vote a donné les résultats comme suit :

Président :  Belaroussi Lahouari
1er Vice président :  Tegar Fodil
2ème Vice président :  Chikhaoui Youcef
Secrétaire général :  Belaroussi Mohamed
Trésorier :  Tayeb Chehima Toufik
Membre :  Belaroussi Mourad

CSA- Moustakbal
Hai Sabah –Futsal

Adda.B

Une grande animation a régné
ce jeudi au centre culturel de
la maison de jeunes de la

DJS, El Barki. Et ainsi, après l’as-
semblée générale pour les bilans,
ce fut au tour de passer ce jeudi à
l’élection du président et du bureau
du comité, et l’élection s’est dérou-
lée parfaitement, où l’on notait la
présence de l’ancien champion du
Marathon algérien et africain qui se

CLUB SPORTIF AMATEUR MARATHON ORAN

Abadia Mohamed Amine réélu

présentait pour un nouveau mandat.
M. Abaidia Mohamed Amin fut re-
conduit logiquement était donné que
c’est un grand organisateur, anima-
teur et surtout ancien athlète dans
ce domaine, donc il ne peut que
donner plus dans ce domaine.
Ainsi, l’élection s’est déroulée dans
une ambiance familiale.
Le bureau a été également désigné
où l’on note la présence de Smain
Khaled- Kenniche Nadia –Abadia
Mustapha-Benzerga Meriem –Ouali

Abdelouafi –Abaidia Hakim et Ho-
ceini Fethi.
Et après les résultats, les félicita-
tions et une collation avec gâteau
traditionnel, couscous au miel –
M’Samen –Thé et café ont clôturé
cette rencontre. Et le travail sem-
ble avoir commencé pour cette as-
sociation puisqu’ils doivent partici-
per à un marathon de Tlemcen ce
vendredi. A cette occasion, on sou-
haite beaucoup de succès au pré-
sident et au nouveau bureau.

Le CRB demande le report
du match face à l’ASO Chlef

La direction du CR Belouizdad va saisir son  homologue de l’ASO
Chlef pour le report de son match en déplacement,  dimanche au

stade Mohamed-Boumezrag de Chlef (15h00), dans le cadre de la
12e journée du championnat de Ligue 1 de football, a affirmé vendre-
di le  directeur du pôle compétitif du Chabab, Taoufik Korichi.
«Nous allons saisir l’ASO Chlef pour le report de cette rencontre,
afin de  nous permettre de préparer dans les meilleures conditions,
notre match en  déplacement face au TP Mazembe, samedi 13 fé-
vrier, en ouverture de la phase  de poules de la Ligue des cham-
pions. J’espère que notre requête sera  acceptée, d’autant que nous
représentons le pays», a indiqué Korichi sur  les ondes de la radio
nationale. La délégation du Chabab s’envolera pour Lubumbashi le
mercredi 10 février  à bord d’un avion spécial affété par la compa-
gnie nationale.   «L’autre raison qui nous a poussé à demander le
report de cette rencontre,  c’est le nombre élevé de joueurs blessés.
Dans un premier temps, le staff  technique n’était pas chaud à l’idée
de reporter cette rencontres, mais au  vu de la séance d’entraîne-
ment effectuée aujourd’hui, il a fini par changer  d’avis.
Un éventuel report nous permettra de récupérer certains joueurs en
vue du match face au TP Mazembe», a-t-il ajouté.
La demande du CRB intervient au lendemain de celle formulée par le
MC  Alger à son voisin de l’USM Alger, pour le report du derby de la
capitale,  prévu dimanche au stade Omar-Hamadi (17h00), pour le
même motif. «La direction de l’USMA a été destinataire, de la part de
son homologue du  MC Alger, d’une demande de report de la rencon-
tre USMA-MCA, prévue le 07  février 2021 à Bologhine.

La direction du MC Alger et l'en
traîneur Nabil  Neghiz ont trou-

vé jeudi un accord pour une sépa-
ration à l'amiable, au  lendemain de
la défaite concédée en déplacement
face à la JS Saoura (1-0),  en mise
à jour de championnat, a annoncé
le club pensionnaire de la Ligue 1
de football dans un communiqué.
«La réunion tenue aujourd’hui (jeu-
di) entre les membres du Conseil
d'administration et l'entraîneur Na-
bil Neghiz a débouché sur une sé-
paration  à l'amiable», a indiqué le

«Doyen» sur sa page officielle Fa-
cebook. L'ancien entraîneur-adjoint
de l'équipe nationale (2014-2016),
arrivé au  MCA en février 2020 en
remplacement du Français Bernard
Casoni, quitte  l'équipe alors qu'elle
reste sur une mauvaise série de
deux matchs nuls à  domicile et deux
défaites à l'extérieur. Pour pallier le
départ de Neghiz, la direction a co-
ché sur sa liste le nom  de plusieurs
techniciens, dont celui d'Abdelkader
Amrani, qui vient de  mettre fin à sa
collaboration avec le CS Constanti-

ne. En attendant l'arrivée d'un nou-
veau coach, l'intérim sera assuré par
l'entraîneur-adjoint Réda Babouche
et le directeur technique sportif,  Ab-
delatif Bourayou. Au terme de la 11e
journée, le «Doyen» pointe à la 5e
place au classement  avec 19 points,
à cinq longueurs du leader ES Sétif.
Le MCA aura rendez-vous dimanche
prochain avec le derby de la capita-
le  contre l'USM Alger, prévu au sta-
de Omar-Hamadi (17h00), dans le
cadre de la  12e journée de cham-
pionnat.

MC ALGER

Séparation à l’amiable avec l’entraîneur Neghiz

L ’ES Sétif aura une belle occa
sion de conforter  sa position de

leader du championnat de Ligue 1
de football, en accueillant  le MC
Oran, alors que son dauphin l’Olym-
pique Médéa, se rendra à l’Est pour
défier l’un des mal classés la JSM
Skikda, à l’occasion de la 12e jour-
née,  prévue samedi et dimanche.
L'ESS (1re, 24 pts) partira favorite
dans son antre du 8-Mai-1945 face
au  MCO (6e, 18 pts), dans un duel
qui devrait, a priori, revenir aux lo-
caux. Toutefois, les joueurs de l'en-
traîneur tunisien Nabil Kouki de-
vront se  méfier d'une équipe qui
voyage bien depuis le début de
l'exercice, en  témoigne les deux
matchs nuls décrochés à Alger face
au champion sortant le  CR Beloui-
zdad (1-1) et au MCA (1-1). Le dau-
phin Olympique Médéa (21 pts),
véritable révélation de ce  cham-
pionnat avec une belle série de 8
matchs sans défaite, se rendra dans
l'Est du pays pour affronter une équi-
pe de la JSM Skikda (19e, 8 pts),
dont  la victoire est impérative. Les

gars de Médéa, tenus en échec
mercredi à domicile par le CRB (0-
0),  abordent ce rendez-vous avec
l'intention de revenir avec un bon
résultat,  dans l'objectif de rester en
contact avec le leader.
La JSMS, dos au mur,  compte elle
provoquer le déclic avec l'arrivée à
la barre technique du  nouvel en-
traîneur Fouad Bouali, en rempla-
cement de Younes Ifticene.
Pour sa part, le CRB (3e, 20 pts),
seule équipe encore invaincue,  ef-
fectuera un déplacement périlleux
à l'Ouest pour défier l'ASO Chlef
(10e,  16 pts), 3e meilleure équipe
du championnat à domicile avec un
bilan de 12  points pris sur 15 pos-
sibles. Quant à la JS Saoura, qui
partage la 3e position avec le Cha-
bab, elle aura  une belle occasion
d'enchaîner un deuxième succès de
rang à domicile, après  celui réali-
sé face au MCA (1-0), en recevant
la lanterne rouge CA Bordj Bou
Arréridj (20e, 3 pts), complétement
démobilisée et qui n'arrive plus à
sortir la tête de l'eau. La JSS est la

meilleure équipe à domicile depuis
le début de la saison  avec un bilan
de quatre victoires et un nul en cinq
matchs disputés dans  son fief.
La JS Kabylie (6e, 18 pts) sera en
appel à Alger pour croiser le fer
avec  le NA Husseïn-Dey (11e, 13
pts), en phase de redressement
depuis l'arrivée  à la barre techni-
que de l'entraîneur Dziri Billel, en
remplacement de Nadir  Leknaoui,
parti rejoindre l'ASO.
Le Nasria espère réaliser la passe
de trois, après avoir remporté ses
deux  dernières sorties, en dépla-
cement face à la JSMS (1-0) et au
CABBA (2-1).  Deux succès qui ont
permis aux «Sang et Or» de redres-
ser la barre, en  attendant de confir-
mer face aux «Canaris», vain-
queurs le week-end dernier à  Tizi-
Ouzou de la JSMS (1-0). De son
côté, l'AS Aïn M'lila (9e, 17 pts) aura
à coeur de renouer avec la  victoire
en accueillant l'USM Bel-Abbès
(17e, 9 pts), après avoir aligné  trois
matchs nuls de suite, dont deux en
dehors de ses bases.

LIGUE 1 (12E JOURNÉE)

L’ESS pour conforter sa position de leader, l’OM en péril à l’Est

L’équipe de l’USMBA est arrivée hier vendredi à Ain M’lila après
un périple sur un vétuste bus qui résume les déboires de toute

une formation. Une formation qui verra son effectif diminué aujourd’hui
face à Ain M’lila de quatre titulaires, absents, nous dit-on, pour bles-
sures. Les joueurs qui manqueront ce rendez-vous sont le capitaine
Benlebna et ses trois autres coéquipiers, Hamza, Khedir et Litt. Ce
handicap s’ajoute à l’absence d’un entraîneur en chef car la piste
Bouakkaz a été vite démentie par le PCA Hennani qui avance que
des contacts sont en cours avec l’entraîneur Kheir-Eddine Madoui.
En plus, Hennani a confirmé ce qu’on avait publié il y a une dizaine
de jours sur le limogeage du manager Bengourine et le DG Morsli.
Cet après-midi face à Ain M’lila, la mission sera délicate pour les
gars de la Mekerra qui vont affronter leur ancien entraîneur Yaiche
qui avait boudé son poste et bien sûr, comme ses prédécesseurs,
doit des centaines de millions à l’USMBA. Signalons que le trio
d’arbitrage de cette joute ASAM – USMBA sera composé de Boucet-
ta comme arbitre central et ses deux assistants Asklou et Flidja.

B. Didène
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CAN-2021 (U17)

 24 joueurs locaux retenus pour un stage
du 5 au 13  février à Sidi Moussa

Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie  de football des
moins de 17 ans (U17), Mohamed Lacete, a fait appel à 24  joueurs

locaux, pour un stage du 5 au 13 février au Centre technique  national
de Sidi Moussa (Alger), en vue de la phase finale de la Coupe  d'Afri-
que des nations CAN-2021 prévue au Maroc du 13 au 31 mars, rappor-
te  vendredi la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. Il
s’agit du premier rassemblement de la sélection nationale, depuis sa
qualification pour la phase finale de la CAN-2021. Les «Verts» ont
terminé  en tête du classement du tournoi de l'UNAF, disputé à Alger du
18 au 24  janvier. L’Algérie s’est imposée face à la Libye (3-2), avant de
faire  match nul lors du second et dernier match contre la Tunisie (1-1).
La dernière participation de l’Algérie à la CAN des U17 remonte à 2009,
lors de l’édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs de l’ancien
sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie
(3-1). Outre l’Algérie et le Maroc (pays hôte), six autres nations ont
validé leur billet pour le CAN-2021 : le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la  Tan-
zanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, et la Zambie, en attendant de  connaî-
tre les quatre derniers qualifiés, à l’issue des qualifications  zonales.

 Liste des 24 joueurs convoqués :  Hamza Boualem (USM Alger),
Ouzani Ahmed Khalil (MSP Batna), Boudedja  Amayas  (JS Kabylie),
Boumengouche Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui Salah  Eddine (Aca-
démie FAF), Khoumani Abdelhak  (JS Saoura), Hanfoug Fouad  (CR
Belouizdad), Aït Ziane Zakaria (Académie FAF), Kerroum Mohamed
(Académie  FAF)  Bouzahzah Ouanisse (Académie FAF), Lalam Abdel-
ghani (Paradou AC), Malek  Mohamed Abdelaziz (Paradou AC), Belas
Brahim (CR Belouizdad), Akherib  Lahlou  (JS Kabylie), Garat Anes
(Paradou AC), Mohra Abderezak (DRB  Tadjenanent), Zaimeche Rafik
Moataz  (Paradou AC), Djelalda Mohamed   (Paradou AC), Redouani
Chemseddine (JS Bordj Menaï), Omar Mohamed Rafik   (Académie
FAF), Bouaïchaoui Nadji  (MC Alger), Mezine Ilyes  (JS Kabylie),  Ker-
roum Mohamed (Académie FAF), Benahmed Zineddine (RC Relizane).

L’entraîneur de la JS Kabylie, De
nis Lavagne,  a exprimé jeudi,

l’ambition de son club à «continuer à
obtenir des  résultats», avant la ren-
contre en déplacement face au NA
Hussein-Dey prévue samedi prochain
au stade 20 août pour le compte de la
12e journée du championnat de Ligue
1 de football . «Nous sommes déci-
dés à enchainer les bons résultats et
pourquoi pas des  victoires» a indi-
qué Lavagne en conférence de pres-

se.   Il a observé à ce propos que les matchs sont une occasion pour
se relancer  ou rester sur la bonne dynamique enclenchée. « Nous
essayerons de continuer  sur notre bonne dynamique, obtenir la victoi-
re et montrer peu à peu une  amélioration dans notre jeu», a-t-il insisté.
Concernant le match de samedi contre le NAHD, il a ajouté que la
perspective est d’ « arriver à mieux transformer les occasions pour
faire  la différence rapidement» ajoutant que « ça sera un match diffici-
le comme  toutes les rencontres». Le coach français a indiqué que
l'équipe continue à travailler et à  progresser dans son jeu, indiquant
que l’accent est mis lors des  entraînements sur le contenu dans le jeu.

LFP

La suspension de quatre ans de
Benyoucef réduite à trois mois

A thlète du Mechâal Chabab
Constantine (MCC), fondé en
2000, Houssem  Ahmed-Ya-

hia, âgé de 26 ans, confie à l'APS
que le sport de combat l'a  toujours
passionné et son adhésion au MCC
lui a permis de se distinguer  dans
cette discipline. «J'ai travaillé dur
depuis le lancement de ma carrière
sportive et je  visais toujours une
place sur le podium», a-t-il soute-
nu. Rencontré dans son quartier à
Ben Chergui, au chef-lieu devant
une salle  de sport fermée (soit
avant la décision de rouvrir les sal-
les tombée mardi,  ndlr), Ahmed-
Yahia, avec sa volonté de fer, assu-
re qu'il ambitionne de  participer aux
compétitions internationales qui
seront organisées après la  levée
du confinement et des mesures im-
posées par l'actuelle crise  sanitai-
re. Et d'ajouter : «Ma médaille de
vice-champion arabe en 2019 à Al-
ger et  celle de vice-champion
d'Afrique en 2018 au Cameroun sont
venues étoffer la  série de titres
nationaux remportés qui m'encou-
ragent à travailler  davantage pour
participer aux combats des pro-
chains meetings  internationaux».
«Depuis que j'ai rejoint l'équipe na-
tionale en 2017, j'oeuvre à  repré-
senter au mieux mon pays dans les
spécialités de kick-boxing et  full-
contact», a-t-il encore confié. Dé-

taillant avec fierté son parcours et
palmarès, l’athlète du MCC relève
qu'il a été cinq fois champion d'Al-
gérie en kick-boxing «entre 2016 et
2020» et vainqueur à deux reprises
de la Coupe d'Algérie en 2017 et
2019  dans la même discipline.
«C’était très difficile de remporter
ces titres et c'est encore plus ardu
pour moi de ne pas pouvoir enrichir
davantage mon palmarès après la
suspension de toutes les activités
sportives en raison de la pandémie
de  coronavirus», a-t-il regretté.

  ==L’AUTRE ÉPREUVE:
SURMONTER LES RÉPERCUS-

SIONS DU COVID-19 ==
La fermeture des salles d'entraî-

nement en raison de la propagation
du  coronavirus était «une autre rude
épreuve», notamment sur le plan
psychologique, avoue l’athlète cons-
tantinois. «Je travaille dans une sta-
tion multiservices et mes gains ne
me permettent  pas de subvenir à
mes besoins d'athlète et d'acquérir
un matériel de sport  pour m'entraî-
ner. J'ai essayé de préserver ma
condition physique en  m'entraînant
à la forêt d'El Baaraouia, à 40 km
de mon domicile, mais c'est  diffici-
le», a-t-il souligné.

Et de renchérir : «Heureusement,
l'entraîneur du MCC, Mohamed
Guedjali m'a  soutenu au cours de
cette période et m'a orienté et enca-

dré en vue de  surmonter cette épreu-
ve particulière dans le but de main-
tenir la forme  physique et mon état
d'esprit et afin de me préparer pour
les prochaines  compétitions». De
son côté, l'entraîneur Mohamed
Guedjali a indiqué que le MCC a
contribué, grâce aux efforts collec-
tifs, à l'émergence de jeunes prodi-
ges  qui se sont illustrés lors de
compétitions nationales et interna-
tionales, à  l'instar de Houssem
Ahmed-Yahia et six autres kick-
boxeurs constantinois  retenus en
sélection nationale, dont deux filles.
Il a également assuré que la déter-
mination et la rigueur d’Ahmed-Ya-
hia lui  ont permis de surmonter
beaucoup de difficultés, notamment
celles liées à  la fermeture des sal-
les d'entraînement pendant plus de
dix mois, relevant  qu'il a oeuvré à
orienter ses protégés vers «les
solutions alternatives»  disponi-
bles pour préserver leurs aptitu-
des physique et psychologique.
Guedjali a également lancé un
appel aux responsables locaux,
notamment le  chef de l'exécutif
local et le directeur de la jeunes-
se et des sports pour  accompa-
gner le kick-boxeur Houssem
Ahmed-Yahia et les autres talents
et les  aider à émerger et se distin-
guer pour concrétiser leurs projets
sportifs  ambitieux.

KICK-BOXING / HOUSSEM AHMED-YAHIA

 «Les titres mondiaux, mon but, mon ambition»
Vice-champion d'Afrique et arabe de kick-boxing chez les -63 kg, le jeune

Constantinois Houssem Ahmed-Yahia vise encore loin et ambitionne d’enrichir son
palmarès, déjà truffé de médailles nationales, arabes et continentales, de titres

mondiaux.

La sélection algérienne de para-
athlétisme  composée de 18 ath-

lètes, dont 7 filles, prendra part du 6
au 14 février, au  Grand Prix de
Fazza à Dubaï (Emirats Arabes
Unis), avec l'objectif  d'arracher
d'autres places qualificatives aux
Jeux paralympiques de  Tokyo-
2021, en plus des douze déjà ac-
quises. Cette sortie est la première
pour une délégation handisport, de-
puis  février 2020, en raison de la
situation sanitaire, liée à la pandé-
mie du  Covid-19.
«On croise le doigts pour nos ath-
lètes qui ont trop souffert lors de
l'arrêt des activités sportives et la
fermeture des lieux d'entraîne-
ments,  pendant presque neuf mois,
à cause du Covid-19. C'est leur pre-
mière  compétition test où ils vont
essayer de réaliser les minimas de
participation aux Jeux paralympi-

ques de Tokyo, prévus en août «, a
déclaré  Nemer Korichi, président
du Directoire, chargé de gérer la
gestion des  affaires courantes de
la Fédération algérienne handisport
(FAH) et préparer  les échéances
internationales pour le rendez-vous
nippon. Pour ce faire, les athlètes
retenus pour le Grand Prix de Du-
baï ont  bénéficié de quelques sta-
ges de préparation en Algérie.  «La
reprise était très difficile pour l'en-
semble des athlètes, très  affectés
par l'arrêt de la préparation. Mais
au fur et à mesure des stages,  ils
ont repris confiance et le meeting
de Dubaï sera leur premier test «, a
tenu à relever, le Directeur des équi-
pes nationales (DEN), Mohamed
Miloudi. Le Grand Prix de Fazza, le
12e du genre est l'avant dernière
compétition  de qualification aux
Jeux paralympiques-2021. Si l'Al-

gérie a déjà obtenu 12 places en
para-athlétisme, pour les joutes  de
Tokyo, d'autres tickets seront mis
en jeu à Dubaï, qui d'habitude drai-
ne  la foule, surtout lors de l'année
paralympique. « Nos athlètes déjà
qualifiés auront pour mission de
confirmer leur forme,  mais les
autres sont appelés à réaliser les
minimas mis en jeu dans les  diffé-
rentes épreuves et concours. Ce
sera aussi une occasion pour leurs
staffs d'évaluer leur préparation
avec un test révélateur, en atten-
dant le  Grand Prix de Tunis (mars)
qui en sera le dernier tournant de
qualification  «, a expliqué le prési-
dent du directoire. Malgré la diffi-
culté de la tâche qui les attend à
Dubaï, les athlètes,  surtout les près-
qualifiés, se sont déclarés  «prêts»
à jouer cette  qualification, avant
même le rendez-vous de Tunis.

PARA-ATHLÉTISME (JEUX PARALYMPIQUES-2021)

Les Algériens à la recherche de places qualificatives,
au Grand Prix de Dubaï

Le pivot international algérien de
handball  Hicham Kaâbeche

s'est engagé avec la formation tur-
que de Besiktas en  provenance
d’Al-Ahly (Qatar), rapporte jeudi la
presse locale. Kaâbeche (30 ans)
avait connu sa première expérien-
ce à l'étranger en 2016  en France,
sous les couleurs d'Istres, qu'il avait

rejoint en provenance de  la JSE
Skikda, avant de passer par Pon-
tault-Combault et l'USAM Nîmes-
Gard.  En octobre 2020, il décide
de relancer sa carrière en optant
pour Al-Ahly  au Qatar. Il devient le
deuxième international algérien à
changer d'air à l’issue du  Mondial-
2021 disputé récemment en Egypte

(13-31 janvier), après l'ailier  gau-
che d'Istres Daoud Hicham, qui s'est
engagé avec Limoges Handball
(Div.1  française) pour deux saisons
à partir de juillet prochain. La for-
mation de Besiktas compte 15 ti-
tres de champion de Turquie à son
palmarès, dont le dernier avait été
décroché en 2019.

HANDBALL - TRANSFERT

Hicham Kaâbeche s'engage avec Besiktas

DENIS LAVAGNE (JS KABYLIE)

 «Continuer sur la dynamique positive»

La suspension de quatre ans de
l’ex-milieu de  terrain de la JS

Kabylie, Lyes Benyoucef, en mai
2019 pour dopage, a été  réduite à
trois mois ferme, a annoncé jeudi la
commission de discipline de  la Li-
gue de football professionnel (LFP).
Selon cette dernière, la réduction
de la période de suspension inter-
vient  «conformément aux articles
10.2.4 et 27.3 du code mondial anti-
dopage 2021». L’ancien joueur de la JSK avait été suspendu quatre
ans de toute  compétition ou activité sportive à compter du 28 mai 2019
et devait  s'acquitter d'une amende financière de 200.000 DA. Formé
au Paradou AC, Benyoucef avait été contrôlé positif pour  consomma-
tion de produits interdits, lors de la rencontre DRB Tadjenanet -  JS
Kabylie qui s'est déroulée le 1er avril 2019 pour le compte de la 25e
journée de Ligue 1.



Bélier 21-03 / 20-04

C’est le bon moment pour
entamer des discussions construc-
tives. Vous êtes pleinement déter-
miné à aplanir une situation et vous
pourrez compter sur votre optimis-
me pour trouver les mots justes et
renforcer les liens existants. Tout
s’arrange !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous n’avez pas vraiment
le temps de vous accorder une
pause ! Vos activités vous font tour-
ner dans tous les sens. Pensez tou-
tefois vous aérer les neurones d’ici
la fin de journée.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre optimisme et votre
sociabilité vous portent chance,
aujourd’hui. Il y a des succès rela-
tionnels en vue. Entre vos besoins
d’excès et votre besoin de paix in-
térieure, vous aurez du mal à tran-
cher !

 Cancer 22-06 / 22-07

Une échéance imposée
sera indispensable pour la bonne
marche de vos projets, regardez
au long terme. Les efforts muscu-
laires que vous avez faits ces der-
niers temps se font sentir, levez le
pied en vous délassant physique-
ment.

Lion 23-07 / 23-08
Vous vous engagez finan-

cièrement ou professionnellement
et vous vous consacrez au dialo-
gue amoureux. Le ciel favorise les
grandes passions, les élans fou-
gueux et les rencontres volcani-
ques. Attachez vos ceintures pour
un top départ des plus radieux...

Vierge 24-08 / 23-09

Vous êtes obligé de modi-
fier vos valeurs, vos croyances et
vos ressources. Vous êtes en train
de revoir vos idéaux et votre fa-
çon de penser et ces changements
doivent s’appliquer de façon prati-
que et tangible à votre vie.

Balance 24-09 / 23-10
Cette journée est à mar-

quer d’une pierre blanche. Atten-
dez-vous à vivre des émotions for-
tes ! Vous êtes susceptible d’aller
trop loin dans l’excès des bonnes
choses de la vie, gardez le sens de
la mesure, ne surchargez pas votre
organisme.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous aurez besoin de vous
extraire de vos habitudes. Faites le
sans attendre d’être complètement
saturé. Votre entourage sera à la
source d’un regain d’énergie mo-
rale, n’hésitez pas à décrocher vo-
tre téléphone, communiquez !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous voici plus impulsif que
d’habitude. Évitez les sports extrê-
mes et les débats houleux. Vous êtes
plus à l’aise dans votre peau, vous
serez mieux à l’écoute de vos be-
soins. Cependant si vous souhaitez
chasser le stress, il vous faudrait
vous accorder une pause pour
vous relaxer.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre intuition mène vos
actions dans le bon sens. Soignez
les détails dans vos remises en or-
dre. Votre alimentation laisse en
vous des carences qu’il serait bon
de prendre en compte pour retrou-
ver votre taux d’énergie optimal.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre bonne humeur pro-

voque la sympathie au sein de vo-
tre entourage. Vous saurez la dif-
fuser autour de vous. Vous serez
en pleine forme. Ce n’est pas pour
autant qu’il faut gaspiller votre éner-
gie dans tous les sens. Restez mo-
déré !

        Poissons 19-02 / 20-03

Un calme relatif sera au
rendez-vous, cette journée sera
propice à des mises au point de
fonds. Penchez-vous sur l’essentiel
et pensez à vous délasser totale-
ment lorsque c’est possible. C’est
en prenant soin de vous que vous
resterez en forme.

Horoscope

Mots Fléchés
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N°945
Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 6 Février

Horizontalement:

1.État d’abondance-2. Accueillie à
domicile. La belle envolée.-3. Il nage et pond
dans les fleuves.-4. Mauvaise cicatrice. Porté
naturellement à.-5. Enfant de l’Amour. Regardé
avec dédain.-6. Expression des échecs. Sillon
entre ceps.-7. Société anonyme. Boite de
lentilles.-8. Entre deux mots. Marque de volonté
juvénile. Bel accord.-9. Briller d’un vif éclat-10.
Revenue de tout. À droite.

Verticalement:

1. Règle de morale.-2. Remit en état. Pareil
à pareil.-3. Chats particuliers. Rien qu’à toi.-4.
Sans aucun doute. Goût de sucette.-5. Sans peau.
Méfiez-vous de son dos !-6. Repaire de bêtes.
Plus court que cela.-7. Croise sur son chemin.-8.
Un tiers. Le cinéma en est un public. Bonne
largeur.-9. Surface de cordage d’une raquette.
Loyauté en mer-10.Vu avant une date. Navire
ancien. La musique.

Horizontalement:
1 - M A S S A C R A N T - 2 - U S U E L

.EMUE-3-S.CLICHE .M-4-

CLE.GEANTE-5-LATIN .BEUR-6-

E .T .EMIR. A-7-RUEES.L .L I -8-

.N.N.MISER-9-TIC.SATANE-10-

VEAU .LESTS.

Verticalement:
1-MUSCLER.TV-2-AS.LA .UNIE-

3-SUCETTE.CA-4-SEL.I.EN.U-5-

ALIGNES.S.-6-C.CE.M.MAL-7-

REHABILITE-8-AMENER .SAS-9-

NU.TU.LENT-10-TEMERAIRES

1221 : mariage du roi d’Ara-
gon Jacques Ier avec Aliénor
de Castille.

1340 : Édouard III est re-
connu « roi d’Angleterre et de
France » à Gand.

1577 : Henri III de Navar-
re est reconnu comme chef du
parti huguenot français.

1626 : sur proposition de Ri-
chelieu, rédaction d’un édit
royal contre les duellistes, qui
se voient privés de noblesse ;
le duel ayant entraîné mort
d’homme est considéré comme
un crime de lèse-majesté1.

1650 : visite du roi Louis
XIV à Rouen2.

1685 : Jacques II d’Angle-
terre (alias Jacques VII d’Écos-
se) accède à l’un de ses deux
trônes.

1701 : début de la guerre
de Succession d’Espagne : l’ar-
mée française occupe le sud
des Pays-Bas espagnols3.

1715 : la paix d’Utrecht4
met fin à la guerre entre l’Es-
pagne et le Portugal5.

1778 : signature du traité
franco-américain d’amitié et de
commerce.

1806 : bataille de San Do-
mingo.

1819 : la Compagnie an-
glaise des Indes orientales éta-
blit un comptoir à Singapour.

1840 : signature du traité
de Waitangi en Nouvelle-
Zélande.
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Tueur à gages solitaire et implacable, Lucas reçoit pour nouvelle
mission de tuer Ella, une jeune fille dont les parents ont été
sauvagement assassinés. Mais, à la dernière minute, il ne se
résout pas à appuyer sur la détente. Dès lors, Lucas comme la
jeune fille qu'il a épargnée deviennent la cible d'un autre tueur
lancé à leurs trousses par le commanditaire…

Décembre 1944. La défaite du IIIe Reich ne fait plus de doute pour
les Alliés, qui espèrent fêter Noël avec leurs familles. Dans les
Ardennes belges, malgré les mises en garde du lieutenant-colonel
Kiley, l'état-major américain ne croit pas à un sursaut de la
Wehrmacht. Pourtant, celle-ci prépare une contre-offensive dans
la région. Sous le commandement du colonel Hessler, une division
blindée allemande, épaulée par l'infanterie, se met en route...

UN RÊVE INNOCENT. Will et Ellie se retrouvent au cinéma. En
pleine séance, le projectionniste est retrouvé mort dans sa
cabine. Très vite, les soupçons se portent sur un Indien en
fuite. Plus tard, un homme brise la fenêtre des Chapman à
l'aide d'une brique, et Geordie découvre alors qu'il s'agit du
même suspect. L'affaire s'annonce pourtant bien plus
compliquée qu'il n'y parait…

En 1962, alors que règne la Ségrégation, Tony Lip un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger Don Shirley,
un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu'au Sud profond,
ils s'appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur, où l'on ne refusera pas de
servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité...
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21:05

Grantchester Racing 92 - La Rochelle

21:05

Tarzan

21:05

The Professional La bataille des Ardennes

Notre Sélection

ROCK
Dégoûté par les autorités qui refusent de lui prêter une oreille
attentive, le général Hummel, héros de la guerre du Golfe, tente
en vain d'obtenir, pour les fami lles des soldats tombés dans
des missions secrètes, les mêmes droits que les malheureux
morts au champ d'honneur. Il décide donc de passer à l'action
en investissant l'ancienne prison d'Alcatraz avec un groupe de
soldats armés de missiles, qu'il menace d'envoyer sur la ville
de San Francisco. Pour tenter de les mettre hors d'état de nuire,
le gouvernement fait alors appel au seul homme à s'être évadé
de la prison d'Alcatraz…

21:05
Green Book : sur les routes du Sud

21:05

21:05

14e JOURNÉE - TOP 14. Rendez-vous pour suivre en direct un
match en retard de la 14e journée de Top 14. La Rochelle, 2e au
classement, affronte le Racing 92, actuellement 4e. Lors de la
phase aller en novembre dernier, La Rochelle avait décroché
la victoire à domicile face à ce même adversaire (9-6). Une
belle confrontation en perspective entre deux concurrents
directs, en course pour la phase finale…

Né dans une famille d'aristocrates, John Clayton III a pourtant
grandi dans la jungle africaine sous le nom de Tarzan. Alors que
plusieurs années ont passé, il est devenu Lord Greystoke et mène
désormais une existence paisible auprès de son épouse Jane.
Invité en tant qu'émissaire du commerce auprès du Parlement, il
se rend au Congo sans se douter du piège qui l'attend...
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Un jour
Une Star

Danica McKellar est une
actrice, productrice, réalisa-
trice et scénariste américai-
ne, née le 3 janvier 1975 à La
Jolla, en Californie (États-
Unis). Elle a des origines
écossaise et portugaise. Elle
parle couramment le fran-
çais.
Danica a épousé le composi-
teur Mike Verta le 22 mars
2009, à La Jolla, en Califor-
nie ; le couple était formé
depuis 2001. Ils ont leur
premier enfant, un fils
nommé Draco, en 2010.
Danica demande le divorce
de Verta en juin 2012, la
dissolution devenant définiti-
ve en février 2013. Le 16
juillet 2014, elle se fiance à
Scott Sveslosky, un associé du
cabinet juridique de Los
Angeles Sheppard, Mullin,
Richter & Hampton. Le 15
novembre 2014, ils se
marient à Kauai, à Hawaï.
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ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER

Les Etats-Unis ont échoué à tracer les variants du nouveau coronavirus

Ensoleillé dans
l'ensemble

Averses
éparses

Bejaia

Le buste de l’ancien président portugais
Manuel Teixeira Gomes vandalisé

sa mise à terre s’est accompa-

gné d’un écho fracassant qui a

réveillé tous les riverains. «J’ai

entendu d’abord leurs voix. Et j’ai

cru que c’était des jeunes qui

jouaient au jeu de dames. Puis

soudain il y a eu un éclat de bruit

comparable à celui de la chute

de plusieurs paraboles. J’ai

compris alors qu’il se passait

quelque chose de grave», rap-

porte un jeune ouvrier exerçant

de nuit dans les commerces

avoisinant, fortement dépité et

choqué. Cet acte en fait n’est pas

le premier du genre. Il y a quel-

ques semaines, la place qui res-

te un des endroits les plus visi-

té et recherché de la ville, a fait

l’objet d’un vol aussi ahurissant.

Une bande de voyous a ciblé

les arbustes de décoration plan-

tés autour de la placette, volant

notamment, en les extirpant de

leur pot jusqu’à la racine, des

cycas du japon aussi rares que

chers.

Les Etats-Unis ont échoué à dé-
velopper un système qui per-

mettrait aux chercheurs de sur-
veiller les mutations dangereu-
ses du nouveau coronavirus, a
rapporté le quotidien britanni-
que The Guardian. «Pour décou-
vrir des variants génétiques im-

portants du virus tels que ceux

nettement plus contagieux dé-

couverts au Royaume-Uni et en

Afrique du Sud, la recherche est

essentielle», a noté le quoti-

dien britannique. Il note, qu’en

date du 29 janvier, les Etats-Unis

avaient seulement tracé et par-

Allemagne

La situation «loin d’être sous contrôle»
à cause des variants

La situation sanitaire est «loin d’être sous contrôle» en Allema-
gne, malgré des restrictions rigoureuses, des variants du coro-

navirus, a prévenu vendredi le directeur de l’institut Robert Koch.
«Le virus n’est pas encore fatigué, au contraire, il vient de recevoir
un nouveau coup de pouce» avec les variants britannique et sud-
africain, a déploré lors d’une conférence de presse le directeur de
l’ institut de veille épidémiologique, Lothar Wieler.

«La situation est loin d’être sous contrôle», a-t-il mis en garde,
douchant les espoirs d’une levée rapide des restrictions face à un
virus devenu «plus dangereux».

Le gouvernement d’Angela Merkel avait lui-même entrouvert la
porte jeudi à des assouplissements, avec notamment une possi-
ble réouverture des écoles avant la fin du mois. La chancelière et
les dirigeants des 16 régions se retrouvent mercredi pour négocier
une éventuelle levée d’une partie des restrictions en place de-
puis plus d’un mois. La diffusion des variants pourrait cependant
remettre en cause une éventuelle levée des interdictions.

 Le variant britannique représente moins de 6% des cas détec-
tés. Mais il est désormais présent dans 13 des 16 régions alle-
mandes. L’Allemagne comptait vendredi 2,264 millions de cas offi-
ciellement déclarés (+12.908 en 24h) et 60.597 morts (+855).

Ensoleillé dans
l'ensemble
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tagé les séquences génétiques

de 0,3% des cas d’infection sur

leur territoire, se classant au 30e

rang mondial. «C’est une politi-

que de l’autruche», a dénoncé

dans le journal Diane Griffin, viro-

logue à l’Ecole de santé publique

de l’Université Johns Hopkins.

Costa Rica

Saisie de deux tonnes
de cocaïne en partance

pour la Belgique
Deux tonnes de cocaïne dissimulées dans

un conteneur en partance pour la Bel-
gique ont été saisies mercredi au Costa
Rica, a annoncé jeudi le ministère costari-
cien de l’ Intérieur dans un communiqué.
La drogue a été découverte lors de l’ ins-
pection d’un chargement d’ananas à bord
d’un porte-conteneur dans le port de Moin
(côte caraïbe) par la police anti-drogue. La
drogue était conditionnée en «2.000 pa-
quets de cocaïne, chacun d’environ un kilo»,
a indiqué le minis tère de l ’ Intérieur. Les
exportations de fruits tropicaux par voie
maritime du Costa Rica sont couramment
utilisées par les réseaux de trafic de dro-
gue, plus particulièrement à destination
de l’Europe. Le trafic de drogue en prove-
nance des pays producteurs d’Amérique du
Sud et à destination des Etats-Unis et de
l’Europe transite pour la plus grande par-
tie par les pays d’Amérique centrale par
voie terrestre, maritime ou aérienne.

Le buste en bronze, réalisé à
l’effigie du président portu-

gais, Manuel Teixeira Gomes
(1862/1941) et installé à même
la «place Patrice Lumumba», en
plein cœur de la ville de Bejaia,
a été vandalisé dans la nuit du
mercredi à jeudi, a-t-on consta-
té. Les auteurs de cet acte infâ-
me l’ont déboulonné, décroché
de son piédestal puis jeté à ter-
re, heureusement sans lui cau-
ser de patents dégâts.

Hormis quelques égratignu-
res blanchâtres au visage. La
statue a gardé toute sa splen-
deur. Jeudi matin, devant une
foule ahurie, les ouvriers de la
municipalité sont intervenus
pour la nettoyer et la remettre
en place avec les moyens de
bord en attendant une interven-
tion plus vigoureuse pour, no-
tamment, la re-boulonner et lui
éviter des mésaventures analo-
gues.

La statue a été inaugurée en
mars 2006 en présence de l’ex
président portugais, Jorge Sam-
paio, venu expressément lui
rendre hommage. Teixeira Go-
mes, qui a quitté le pouvoir en
1925, après seulement deux ans
d’exercice, s’était exilé à Bejaia,
où il y est resté une dizaine d’an-
née, jusqu’à sa mort en 1941,
devenant notamment, au delà
de son parcours politique aty-
pique, l’un des auteurs les plus
romanesques et les plus pro-
lixes de son pays. Le personna-
ge, au-delà de ses gouts litté-

raires et artistiques, avait mar-

qué également les populations

locales avec qui il partageait

l’essentiel de sa vie, loin des

salons chauds et cossus des re-

présentants de l’administration

coloniale Française.

Retranché à l’hôtel «L’Etoile»,

donnant face la mer, i l passait

son temps à écrire, à se prome-

ner et à contempler depuis son

balcon ou sur l’ex-place Guey-

don (place du 1er novembre) la

rade de Bejaia et le mouvement

des bateaux, qui lui offrait des

moments d’évasion unique. Les

gens se souviennent encore de

sa longue silhouette, son élé-

gance, toujours vêtu de blanc et

son amabilité.

Aussi les auteurs de cet acte

de saccage, a priori venus tout

simplement voler la statue ont

peiné plus d’un, l’information

s’étant répandue comme une

trainée de poudre.

Selon certains témoignages

L’artis te égyptien Ezzat al Alaili est décédé vendredi matin au
 Caire à l’âge de 86 ans, a annoncé la presse locale. Diplômé

de l’Institut supérieur des Arts dramatiques en 1960, Ezzat al
Alaili a été, à ses débuts, concepteur de programmes télévisés,
avant de décrocher son premier rôle dans le film «Message d’une
femme inconnue» en 1962, ayant lancé sa carrière cinématogra-
phique. Il a campé plusieurs rôles au théâtre et au cinéma, no-
tamment en incarnant le rôle principal dans le film «al ard» (la
terre) en 1970, réalisé par Youssef Chahine où il s’est distingué.
Sa filmographie est riche de 160 œuvres cinématographiques dont
«Tariq ila Ilat», «Ahl el qima», «Mansouriya», «Tout oua nabout»,
outre sa participation au film algérien «le moulin de monsieur
Fabre». Au théâtre, il a joué dans plusieurs pièces, dont «Ahlan
ya bakawat» et «Thawrat qaria».

Jardin d’essais d’El-Hamma d’Alger

Naissance d’un bébé lama
L e zoo du Jardin d’Essais d’El-

Hamma (Alger) a vu la naissance,
en décembre 2020, pour la première
fois, d’un bébé lama mâle également
appelé cria, que les visiteurs peuvent
désormais contempler, à la faveur de
la réouverture de cet espace, a-t-on
appris, jeudi, du Directeur général du
jardin. Dans une déclaration à l’APS,
M. Abdelkrim Boulahia a indiqué que
le zoo du jardin d’essais d’El-Ham-
ma, avait vu, en décembre dernier, la
naissance pour la première fois, d’un
lama mâle. Les visiteurs du jardin
peuvent désormais voir le petit lama
qui est d’ailleurs en bonne santé, à
la faveur de la réouverture au public,
des portes de cet espace, dans le ca-
dre de l’allègement des mesures de
fermeture des espaces publics, au
titre de la lutte contre la propagation
du nouveau Coronavirus, a affirmé
M. Boulahia. Cette naissance «excep-
tionnelle» vient s’ajouter à celle en-
registrée fin 2019, avec la naissance

de trois lionceaux (deux mâles et une

femelle), sachant que c’est un évé-

nement rare et inédit pour ce type de

félins en cage», a ajouté le même

responsable.
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Mostaganem

Saisie d’une arme à feu
et de la drogue

La police judiciaire de la sûreté de wi-
laya de Mostaganem a réussi à saisir

une arme à feu et 13 cartouches de mu-
nition, ainsi qu’une quantité de plus de
2 kilos de kif traité, a-t-on appris, jeudi,
auprès de ce corps de sécurité. Le lieu-
tenant de police, Belabiodh Fodil, a in-
diqué dans une déclaration à l’APS que
l’opération a eu lieu suite à l’exploita-
tion d’informations parvenues au servi-
ce de la police judiciaire, faisant état
d’un individu en possession d’une arme
à feu de première catégorie. L’enquête
enclenchée par le même service s’est
soldée par l’arrestation du suspect et
la récupération de l’arme en question,
de type «Berretta», en plus d’un char-
geur contenant 13 balles de calibre 9
millimètres, indique la même source,
ajoutant que les investigations menées
par la brigade criminelle ont démontré
que le suspect était également en pos-
session d’une quantité de drogue.


