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PÊCHE

La production nationale a atteint plus de 104.880
tonnes en 2019

La production halieutique nationale a connu, en 2019, une baisse de 13 % par rapport à l’année 2018. Selon les chiffres
fournis par l’Office national des statistiques (ONS), repris par l’agence APS, la production halieutique a atteint 104.881

tonnes en 2019 contre 120.354 tonnes en 2018, ce qui constitue une baisse de sa croissance annuelle de près de 13%.

Samir Hamiche

Selon les dernières données de
l’office sur les principaux indi-
cateurs du secteur de la pêche

pour l’année 2019, ce «recul de la pro-
duction des pêches de capture s’ex-
plique principalement par le fait que
44,4% de la flotte sont des navires
inactifs». Pour ce qui est des détails
en termes de groupes d’espèces, la
même source a précisé qu’à l’excep-
tion des poissons démersaux, qui ont
représenté 7,4% de la production glo-
bale, avec une hausse de production
de plus de 31%, les autres espèces
ont connu des baisses de la produc-
tion en 2019 et par rapport à 2018.

Quant à la production des poissons
démersaux, elle a atteint 7.742 ton-
nes contre 5,884 tonnes, en hausse
de 31,6%, indiquent les données sta-
tistiques de l’Office.

Les quantités de poissons pélagi-
ques pêchés ont connu une baisse
de 17,8%. L’Office a indiqué que «les
quantités de poissons pélagiques
pêchés (y compris le thon rouge), qui
ont représenté plus de 72% de la pro-
duction globale, ont atteint 75.916 ton-
nes contre 92,330 tonnes, en baisse
de 17,8%».

La baisse concerne aussi la pro-
duction des poissons mollusques
avec 892 millions de tonnes contre
1.593 millions de tonnes (-44%), les
crustacés avec 2.142 tonnes contre
2.192 tonnes (-2,3%), les raies et
squales avec 197 tonnes contre 355
tonnes (-44,5%) et enfin la produc-
tion plaisancière et aquacole qui a
connu une relative stagnation avec
17.992 tonnes.

La même source explique que les
poissons pélagiques sont ceux qui
vivent en dessous de 200 mètres de
profondeur de la mer (thon, maque-
reau...) alors que les poissons dé-
mersaux sont ceux qui vivent au-des-
sus du fond et sont très dépendants
du fond d’où ils tirent leur nourriture
(dorade, merlu, merlan, morue...).

S’agissant de la production par
zone d’activité aquacole, la pêche
continentale (barrage, lac, bassins
agricoles et plans d’eaux) a produit
2.230 tonnes en 2019, soit 47,1% de
la production totale, accusant une
baisse de 27,4% par rapport à 2018.

Selon les chiffres de l’Office, pour
ce qui est de la pisciculture d’eau
marine et de la conchyliculture, la
production a atteint 2.505 tonnes, en-
registrant une augmentation de 23,5%.
Quant à la répartition régionale de la
production halieutique globale, l’offi-
ce précise, que la plupart des 14 wi-
layas côtières ont affiché un recul de

la production à l’exception des wi-
layas de Skikda (+24,7%), Boumer-
des (21,4%), El-Taref (17,9%) et An-
naba (14,5%).

S’agissant du classement des wi-
layas, Ain Temouchent, même avec
une chute estimée à plus de 33%,
demeure toujours la première produc-
trice de poissons avec une produc-
tion évaluée à 15.426 tonnes, soit près
de 15% de la production nationale.

L’ONS a fourni aussi les chiffres
du commerce extérieur du secteur de
la pêche. Ainsi, 1.999,3 tonnes ont
été exportées en 2019 pour une va-
leur de 9,14 millions de dollars con-
tre 4.158,6 tonnes pour une valeur de
12,38 millions de dollars en 2018, soit
une baisse de près de 52% en volu-
me et de 26,2% en valeur.

La même source a indiqué qu’en
revanche, le volume des poissons
vivants, qui représentent près de 40%
du volume global de ces exporta-
tions, a augmenté de 98,8%, passant
de 395,2 tonnes en 2018 à 785,6 ton-
nes en 2019, a ajouté la même sour-
ce. Les importations, par contre, ont
augmenté de 13,6% en volume, attei-
gnant 35.064,6 tonnes contre 30.862,5
tonnes en 2018. Cette variation haus-
sière s’explique notamment, par
«l’augmentation des importations des
filets de poissons et des poissons
frais, avec respectivement +37,9% et
+44,5%».

A l’inverse de ces deux produits,
l’importation des poissons congelés
qui représente 31% du total des im-
portations, a diminué de 3,7% par rap-
port à la même période de comparai-
son. En termes de valeurs, le mon-
tant de ces importations s’est établi à
117,8 millions de dollars en 2019 con-
tre 99,5 millions de dollars en 2018,
en hausse de 18,4%. Près de 61% du
montant global des importations ré-
sultent de l’importation des filets de
poissons, soit près de 72%, détaille
l’organisme des statistiques.

L’Office précise que la balance
commerciale du secteur de la pêche
a connu un déficit de 108,7 millions
de dollars en 2019, contre un déficit
de 87,2 millions de dollars en 2018,
en hausse de 24,7%. Les exporta-
tions des produits halieutiques ont
assuré la couverture des importations
à hauteur de 7,8% contre 12,4 % en
2018, accusant ainsi un recul (de taux
de couverture) de 37,6%.

AMÉLIORATION DES

EMPLOIS ET DE LA FLOTTE

SECTEUR DE LA PÊCHE EN

2019

L’Office a par ailleurs rendu public
le nombre d’emplois directs et indi-

rects et la flotte du secteur de la pê-
che durant l’année en 2019, faisant
une comparaison avec l’année 2018.

L’ONS a indiqué que le nombre de
la population activant dans le sec-
teur national de la pêche, emplois di-
rects et indirects, de même que la
flotte du secteur, ont connu des amé-
liorations durant l’année 2019 par rap-
port à 2018.

Il ressort du bilan de l’ONS une
hausse de la population activant dans
le secteur de la pêche qui s’est éle-
vée à 122.509 emplois en 2019, dont
près de 48% considérés comme des
emplois directs, affichant une crois-
sance de 5,9% par rapport à l’année
de comparaison d’avant.

Aussi, le bilan fait état de la venti-
lation de la population maritime fait
ressortir une dominance des emplois
directs avec 58.545 emplois, soit 47,8
de la totalité de la population activant
dans ce secteur, en hausse de 4,2%.

L’ONS indique que ces emplois
directs sont composés de 49.903
marins pêcheurs, soit plus de 85%
du chiffre global des emplois du sec-
teur de la pêche, (en hausse +3,6%),
5.911 patrons côtiers (+10,5%) et
2.731 mécaniciens (+1,2%).

Quant aux emplois indirects, ils ont
totalisé 63.964 postes, soit plus de
52% du total des postes d’emploi, en
hausse de 7,6%.

Il y a aussi la répartition des ins-
crits maritimes par wilaya qui fait res-
sortir Mostaganem et Tipaza avec
près de 13% chacune du total des
emplois directs. Par catégorie pro-
fessionnelle, le nombre le plus élevé
de marins est enregistré dans la wi-
laya de Tipaza avec 6.435 tra-
vailleurs, suivie par Mostaganem
(6.205), Ain Temouchent (5.862) et
Annaba avec 5.437 marins.

L’Office a affirmé que quant aux
patrons côtiers, la wilaya de Mosta-
ganem compte le nombre le plus im-
portant avec 825 patrons suivie par
Jijel (644), El Taref (566) et Tipaza
(562).

S’agissant des chiffres liés à la flot-
tille, le nombre de navires ont enre-
gistré une hausse de 3,1%. «En 2019,
la flottille de pêche nationale a atteint
5.793 navires de pêche contre 5.617
unités en 2018, en hausse de 3,1%»,
indiquent les statistiques de l’ONS.

Pour ce qui est des chiffres de la
composition de la flottille nationale,
elle est constituée de 1.660 sardiniers
(en hausse de 21,6% par rapport à
2018), de 3.550 petits métiers (en
baisse de 3,3%), de 550 chalutiers,
en baisse de 0,2%, de 24 thoniers
(en hausse de 26,3%) et de neuf (9)
corailleurs (stagnation).

Par ailleurs, il ressort des données
de l’ONS, d’après les principaux in-
dicateurs du secteur de la pêche, que
44,4% de cette flotte sont des navi-
res inactifs, ce qui a eu un impact
direct sur la production. Cette flottille
est caractérisée par la prédominan-
ce des unités ayant une longueur de
moins de 6 mètres, avec 43,8% du
total, les navires dépassant les 12
mètres (28,1%), alors que les navi-
res qui dépassent ou égalent une lon-
gueur de 24 mètres ne représentent
que 1,7% du total de la flotte.

La répartition de la flotte de pêche
nationale par wilaya côtière révèle
que Tipaza s’empare de la plus gran-
de part avec 866 navires de pêche,
soit près de 15% de la flottille natio-
nale, suivie par Annaba avec (629
unités), Skikda (548), Boumerdes
(539) et Chlef avec 447 unités. Quant
à la répartition par port, elle indique
que le port d’Annaba compte le plus
grand nombre soit 535 navires, suivi
par les ports de Ténès et Bouharou-
ne avec respectivement 447 et 333
navires. Par type de métiers, le port
de Ghazaouet se démarque avec 80
chalutiers, suivi des ports de Bouze-
djar (Ain Temouchent), Annaba et
Mostaganem avec 44 chalutiers pour
chaque port et 43 chalutiers pour ce-
lui de Cherchell.

Le bilan de l’ONS a précisé que
pour ce qui est des sardiniers, les
ports de Annaba, Sidi Lakhdar (Mos-
taganem) et Ténès (Chlef) se sont
positionnés au premier rang avec
respectivement 129,109 et 104
sardiniers. S’agissant des petits
métiers, les ports de Annaba, Té-
nès et Bouharoune se distinguent
respectivement avec 356, 312 et
209 unités, soit plus de 24% du
total des petits métiers.

MINISTÈRE DE L’EDUCATION

Retour des élèves aux bancs de
l’école à partir de dimanche

Le ministère de l’Education nationale a affirmé samedi dans un
communiqué que le retour des élèves aux bancs de l’école sera

à partir de dimanche, après la fin des vacances scolaires de l’hiver
2020-2021 (du 28 janvier au 06 février). Le ministère a en outre
qualifié de «fausses informations» ce qui est relayé sur les réseaux
sociaux concernant la prolongation de la période des vacances sco-
laires 2020-2021, et réfuté catégoriquement ce genre de nouvelles en
affirmant que le retour des élèves aux bancs de l’école sera à partir
du dimanche 07 février 2021. Le ministère a par ailleurs appelé à la
nécessité de s’assurer de la véracité de toute publication ou article
avant de publier de telles informations, en consultant périodiquement
le site web officiel du ministère ainsi que ses pages officielles sur les
réseaux sociaux (Facebook et Tweeter), appelant tout un chacun à
faire montre de vigilance et à puiser les informations correctes de
leurs sources officielles, a conclu le communiqué.

ALGÉRIE/LIBYE
L’Algérie
se félicite
de la formation
de l’Autorité
exécutive
provisoire
en Libye
L’

Algérie s’est
félicitée samedi du

«progrès réalisé dans le
dialogue politique libyen

mené sous l’égide de
l’Organisation des
Nations-Unies et de la
formation de l’Autorité
exécutive provisoire»,
exprimant sa «pleine

disposition à œuvrer
avec l’Autorité pour la
réalisation de la sécurité,
de la stabilité et des
aspirations du peuple
libyen frère», a indiqué
un communiqué du

ministère des Affaires
étrangères. L’Algérie a
également formé le
vœux, selon la même
source, de voir «ce pas
positif contribuer à

mettre un terme à
l’indivision et à resserrer
les rangs libyens en
prévision des échéances
électorales importantes
prévues la fin de

l’année». Tout en
réitérant sa «solidarité
constante avec le peuple
libyen frère et sa
position rejetant toute
forme d’ingérence dans

les affaires internes
libyens», l’Algérie a
affirmé, selon la même
source, «son appui
permanant aux efforts
pacifiques visant
l’instauration de la paix

et de la stabilité dans ce
pays frère, suivant une
approche inclusive
garantissant la
souveraineté de la Libye,
son indépendance et son

unité territoriale».
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Par Abdelmadjid Blidi

Vague d’optimisme
Les membres du gouvernement se dé-

placent beaucoup pour inspecter ou pour
inaugurer des projets. Les citoyens, objet
des intentions de l’exécutif, vaquent à leurs
occupations, en espérant voir leur situa-
tion s’améliorer. Les citoyens des grands
centres urbains attendent un mieux être
dans leur quotidienneté. Un meilleur ra-
massage des ordures, plus de logements
sociaux et promotionnels, la reprise des
importations de véhicules neufs pour cre-
ver la bulle spéculative sur les voitures
d’occasion… En d’autres termes des pré-
occupations qui ne finiront jamais. Ceux
des zones d’ombres ont, par contre,
d’autres soucis beaucoup plus vitaux et
qui les placent parfois à plusieurs crans
en dessous de la moyenne nationale. Ils
attendent des équipements de première
nécessité : le gaz de ville, l’électricité, une
route bitumée, un éclairage public, une
école primaire… Leur souhait n’est donc,
ni la nouvelle voiture, ni le logement pro-
motionnel, mais tout simplement ne plus
faire leurs provisions de gaz butane, tout
en priant Dieu de ne pas revivre le calvai-
re de l’année dernière. Il faut souligner que
les territoires ignorés de la République
sont une tare à combattre dans tous les
pays du monde. Le chef de l’Etat en est
conscient et «suit en personne ce dossier»,
précise son conseiller chargé des zones
d’ombre. Il se trouve cependant que le
chantier est immense au regard des sta-
tistiques établies par les autorités du pays.
Il faut savoir, en effet, que le pays com-
prend 15044 zones d’ombres qu’on retrou-
ve aux quatre coins du pays. Des périphé-
ries des villes, jusqu’aux lieux les plus re-
culés des Hauts plateaux et du sud du pays.
Dans le programme du chef de l’Etat, la
réhabilitation des zones d’ombre pour en
faire des lieux de vie et d’activité pérennes
est la priorité absolue de l’exécutif et «tous
les projets seront réalisés quelle que soit
la conjoncture», a instruit le président de
la République. L’insistance de Abdelma-
djid Tebboune sur ce dossier précisément
est certes mue, par un fond humaniste qui
veut que les habitants de ces zones n’ont
que l’Etat pour les soutenir, mais l’on peut
aussi adjoindre un autre motif à cette vo-
lonté d’en finir vite et bien avec les expres-
sions de grande pauvreté dans un pays
fondé sur la justice sociale. Il s’agit de don-
ner à des millions de citoyens la possibili-
té d’intervenir dans la société véritable et
constituer autant d’acteurs positifs pour le
pays. Le propos peut paraître théorique,
mais lorsqu’on l’applique sur des millions
d’individus, la machine se mettra d’elle-
même en marche. C’est sans doute pour
cela que le président Tebboune fait pres-
sion pour clore ce dossier le plus tôt possi-
ble et faire bénéficier le pays d’une «va-
gue d’optimisme», dont la nation a gran-
dement besoin.

CORONAVIRUS

223 nouveaux cas,
178 guérisons

et 2 décès
Deux cent vingt-trois (223) nouveaux cas con

firmés de Coronavirus (Covid-19), 178 gué-
risons et deux (02) décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé same-
di à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

PRODUCTION DU VACCIN SPOUTNIK V EN ALGÉRIE

Saïdal et Frater Razes négocient
avec les Russes

En plus de l’opérateur public, Saïdal, une entreprise pharmaceutique privée, le laboratoire Frater
Razes, a annoncé récemment être en contact avancé avec un partenaire russe pour produire

localement le vaccin.

Yahia Bourit

Le Groupe pharmaceuti-
que public Saïdal a effec-
tivement engagé des né-

gociations avec un opérateur
russe à l’effet de produire le
vaccin Spoutnik V dans l’une
de ses unités. Révélé par le di-
recteur général de l’Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques (ANPP), le Profes-
seur Kamel Mansouri, cette in-
formation confirme les inten-
tions algériennes de se placer
dans le gotha mondial et pas-
ser de statut d’acheteur à celui
de producteur. « Le but est de
permettre la production locale
de Spoutnik V pour le rendre
disponible. Car il peut y avoir
une problématique pour acqué-
rir le vaccin au niveau mon-
dial», a indiqué M. Mansouri,
non sans préciser que les pro-
ducteurs nationaux de vaccin
bénéficieront d’un accompagne-
ment à travers une commission
placée sous la tutelle du minis-
tère de l’Industrie pharmaceu-
tique. Cette démarche suppose
que Saïdal ne sera vraisembla-
blement pas le seul opérateur

algérien à produire le vaccin.
D’autres intervenants privés
sont également dans la course.
D’ailleurs, une entreprise phar-
maceutique privée, le laboratoi-
re Frater Razes, a annoncé ré-
cemment être en contact avan-
cé avec un partenaire russe
pour produire localement le vac-
cin. Pour donner du tonus à ce
qui s’apparente à une dynami-
que positive, la commission du
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique travaillera avec les
opérateurs nationaux «pour
qu’ils puissent produire le vac-
cin rapidement». Le directeur
général de l’ANPP a assuré, à
ce propos que le pays «possè-
de les capacités de produire
des vaccins à travers des pro-
cessus chimiques mais aussi
via la biotechnologie».

Le placement algérien est, à
ce titre, une excellente oppor-
tunité pour le pays, mais aussi
un pari gagnant, puisque, a in-
sisté le Professeur Kamel Man-
souri, le vaccin russe Spoutnik
V est «l’un des plus performants
dans le monde en termes d’effi-
cacité, enregistrant de faibles
effets secondaires». Un vaccin

qui connaît un taux d’efficacité
de 91,6 %, assurent des études
très sérieuses publiées dans de
prestigieuses revues scientifi-
ques.

Cela pour l’aspect production
du vaccin Spoutnik V. Concer-
nant son enregistrement, ainsi
que d’autres vaccins, à l’image
de l’Astra Zeneca, M. Mansou-
ri a fait savoir que l’Agence
qu’il dirige a pris des mesures
spécifiques afin d’enregistrer
les vaccins et permettre la si-
gnature rapide des contrats
d’acquisition. Cela pour dire
que l’Algérie n’a pas l’intention
de ne miser que sur les négo-
ciations en cours. D’autres ar-
rivages de vaccins sont prévus.
Ceci explique l’enregistrement
du vaccin Spoutnik V et Astra-
Zenecca. De plus, l’Agence a
entamé récemment les procé-
dures d’enregistrement du vac-
cin chinois, a révélé le DG de
l’ANPP.

Sur le sujet de la vaccination
à proprement parler, le direc-
teur général de l’Institut Pas-
teur, Fawzi Derrar a fait savoir
que de nouvelles doses du vac-
cin Spoutnik V seront livrées à

l’Algérie en février et mars. Les
quantités promises arriveront
bien en Algérie, puisque, dira-
t-il, «l’Institut bénéficie d’assu-
rances de ses partenaires
étrangers quant à la disponibi-
lité du vaccin». De plus, pour
pouvoir vacciner 75% des ci-
toyens ayant plus de 18 ans, il
va falloir mobiliser 40 millions
de doses de vaccin. C’est à
cette condition que la chaîne de
transmission du virus sera cas-
sée à travers le pays. «Une
période allant de six mois à plus
d’un an est nécessaire pour
achever la campagne de vac-
cination nationale», selon lui.

Concernant les moyens de
protection, dont le besoin de-
meure de rigueur, en ces temps
de pandémie, M. Mansouri a
affirmé que la production natio-
nale de masques chirurgicaux
est largement suffisante pour
couvrir la demande en ces pro-
duits. Cette disponibilité est le
fait de l’implication d’une quin-
zaine de producteurs locaux.
Concernant l’oxygène, quatre
opérateurs locaux répondent
assez bien à la demande expri-
mée par les hôpitaux du pays.

SON PRIX A DÉPASSÉ LES 58 DOLLARS/BARIL

Le pétrole termine la semaine au plus haut niveau depuis un an

MAROC

Le Groupe d’action marocain pour la Palestine appelle
à une mobilisation populaire massive contre la normalisation

Noreddine Oumessaoud

Le panier de l’Opep a terminé la semai-
ne au plus haut niveau depuis un an,

dépassant les 58 dollars.
Ainsi, selon les données publiées par

l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole, ce panier de référence de l’OPEP
(ORB), introduit en 2005 s’est élevé à 58,25
dollars le baril en fin de semaine, contre
57,72 dollars mercredi dernier. Dans ce
sens, l’ORB avait débuté le mois courant
à 55,13 dollars après avoir terminé 2020
en hausse de 6,56 dollars, ou 15,4% en
décembre dernier, pour s’établir à 49,17
dollars le baril contre 42,61 dollars en no-
vembre dernier.

A souligner que pour février, le brut de
l’Opep maintient sa tendance haussière
dans un contexte d’une progression des

prix du brut de référence liés au milieu des
signes d’amélioration des fondamentaux
du marché pétrolier.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril a terminé la semaine en
hausse de 50 cents ou 0,84% à Londres
par rapport à la clôture de jeudi, à 59,34
dollars. En séance, il avait grimpé à 59,75
dollars mais n’a pu franchir le seuil pré-
pandémie des 60 dollars, tandis que le baril
américain de WTI pour le mois de mars
s’est apprécié dans le même temps de
1,10% ou 62 cents à 56,85 dollars, après
avoir atteint 57,09 dollars, au plus haut
depuis le 22 janvier 2020. Cette améliora-
tion reste soutenue notamment par les ef-
forts des membres de l’Opep et leurs al-
liés pour rééquilibrer le marché. Ils avaient
affiché lors de la 26ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi (JMMC), te-

nue mercredi dernier, leur optimisme quant
à une reprise de l’économie mondiale, et
par ricochet celle de la demande de pétro-
le brut.

«Le JMMC a observé que si les pers-
pectives économiques et la demande de
pétrole resteraient incertaines dans les
mois à venir, le déploiement progressif de
vaccins dans le monde est un facteur po-
sitif pour le reste de l’année, stimulant l’éco-
nomie mondiale et la demande de pétro-
le», lit-t-on dans le communiqué final de la
réunion.

Ce Comité a également noté que depuis
la réunion ministérielle d’avril 2020,
l’OPEP et les pays non membres de l’Or-
ganisation ont ajusté la production de pé-
trole à la baisse de 2,1 milliards de barils
au total, stabilisant le marché pétrolier et
accélérant le processus de rééquilibrage.

Le Groupe d’action national
pour la Palestine au Royau-

me du Maroc a appelé à «renou-
veler la mobilisation continue
des Marocains, pour organiser
des rassemblements populaires
d’envergure contre l’accord de
normalisation, qui menace la
stabilité et l’intégrité du Maroc,
dénonçant la politique du chan-
tage et de diabolisation menée
par le régime contre les Maro-
cains libres qui rejettent toute

relation avec l’entité sioniste».
Le Groupe d’action national pour
la Palestine «suit les dévelop-
pements de la question palesti-
nienne et la normalisation hys-
térique qui enregistre une nou-
velle vague d’empressement
dans la région arabe» notam-
ment à travers «le maudit ac-
cord de normalisation» entre le
régime marocain et l’entité sio-
niste terroriste et usurpatrice,
conclu par l’intermédiaire de l’ad-

ministration Trump», a écrit le
groupe dans un communiqué in-
titulé «Contre l’empressement
pour la normalisation». Insistant
sur «les risques de la normalisa-
tion officielle sur la structure du
Maroc et son tissu social, le grou-
pe réitère la position du peuple ma-
rocain vis-à-vis de la normalisa-
tion, exprimée lors de grands ras-
semblements populaires, dans
des communiqués collectifs com-
muns et des pétitions de protesta-

tion contre la transaction de Kou-
chner, «et les autres complots our-
dis contre les droits inaliénables
du peuple palestinien». Il a ex-
primé, dans le même contexte,
sa «condamnation et son rejet
absolu» de la réouverture du soi-
disant Bureau de liaisons sio-
niste, de l’accueil de ses res-
ponsables dans la capitale, Ra-
bat, et de l’ouverture du Bureau
de liaisons marocain chez
l’usurpateur sioniste raciste.
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SOMMET DE L’UA

Djerad appelle au renforcement de la solidarité continentale et mondiale pour lutter contre la pandémie Covid-19
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé samedi au renforcement de la solidarité continentale et mondiale et à l’unification des efforts

communs pour lutter contre la pandémie Covid-19, mettant l’accent sur la nécessite de permettre aux pays pauvres d’accéder aux vaccins pour
pouvoir sortir de cette crise sanitaire qui affecte les efforts de relance du développement.

COMMUNICATION

Des réformes inclusives pour une communication «crédible» et «responsable»

Des réformes «inclusives» visant une
révision globale et participative des
textes législatifs et réglementaires du

secteur de la communication ont été enta-
mées pour répondre aux ambitions du citoyen
en terme de communication «crédible, libre
et responsable», a indiqué samedi le minis-
tère de la Communication dans son bilan d’ac-
tivités de l’exercice 2020.

En adéquation avec les 54 engagements
électoraux du président de la République pour
une «presse libre, plurielle, indépendante et
respectueuse des règles de professionnalis-
me, de l’éthique et de la déontologie», le mi-
nistère de la Communication a engagé des
réformes qui concerne «la régulation des
médias électroniques et de la publicité». Des
initiatives qui visent à mettre fin aux «tentati-
ves de fragmentation de la société algérien-
ne», notamment à travers l’utilisation des ré-
seaux sociaux, souligne la même source.
Parmi les actions réalisées en 2020, un dé-
cret exécutif a vu le jour fixant les modalités
d’exercice de l’activité d’information en ligne
et la diffusion de mises au point ou rectifica-
tions sur le site électronique.

Ce décret qui donne une assise juridique
aux médias électroniques, et qui était atten-
du par les patrons qui souhaitent obtenir la
reconnaissance de leur service d’informa-
tion en ligne, exige de ces derniers le dépôt
d’une déclaration préalable auprès des auto-
rités habilitées, selon le ministère qui ajoute
que l’activité d’information en ligne «doit
d’être exclusivement domiciliée, physique-

ment et logiquement en Algérie, avec une
extension du nom de domaine +dz+». Un
autre décret exécutif concernant l’établisse-
ment public de télédiffusion (TDA) a été mo-
difié en 2020, permettant de «conclure, après
accord du ministre la Communication, tout
contrat commercial à titre onéreux pour la
diffusion directe par satellite des program-
mes de chaines audiovisuelles dont les ré-
gies finales de diffusion sont établies en de-
hors du territoire national».

«La modification de ce décret est liée au
lancement du satellite ALCOMSAT-1 de
l’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) car la
diffusion des chaines étrangères par le sa-
tellite ALCOMSAT-1, nécessite un cadre ju-
ridique approprié», ajoute le bilan. Pour ce
qui est de la commission chargée de délivrer
la carte nationale de journaliste profession-
nel, le ministère a affirmé avoir «engagé la
procédure prévoyant la modification de ce
décret afin de mettre en place la commission
permanente chargée de délivrer la carte na-
tionale du journaliste professionnel et ce, par
l’organisation d’élections permettant d’élire
les journalistes et les directeurs des médias
devant siéger au sein de cette commission».
Le ministère de la Communication a égale-
ment lancé un appel à candidature «pour l’oc-
troi d’autorisations de création de service de
diffusion télévisuelle thématique». Ce projet
d’arrêté «précisera le nombre de services de
diffusion télévisuelle thématiques, les capa-
cités et les spécifications techniques de dif-
fusion. Il définit, également, les documents à

fournir pour la candidature», note la même
source, soulignant que cet appel à candida-
ture concerne l’attribution d’autorisations à
24 chaînes de télévision thématiques sur le
satellite Alcom sat-1. Un nombre qui est ame-
né à être revu à la hausse, compte tenu de la
disponibilité des infrastructures techniques
de diffusion, est-il souligné.

Pour le secteur de la publicité, le ministère
de la Communication a initié un avant-projet
de loi afin d’organiser les activités y afféren-
tes et de fixer les règles relatives à son exer-
cice. En sus, le secteur a également initié un
avant-projet de loi relative au sondage, qui
est en cours de finalisation. Pour ce qui est
de «l’urgence numérique» et dans le cadre
de la numérisation de la diffusion télévisuel-
le et radiophonique en Algérie, le ministère
de la Communication a procédé, depuis le 17
juin 2020, à l’extinction (Switch off) de la dif-
fusion analogique télévisuelle terrestre et son
remplacement par le réseau d’émetteurs de
la télévision numérique terrestre TNT.

Trois nouvelles chaines dédiées à la fa-
mille, à la promotion du savoir et à l’histoire,
à savoir (TV6, TV7 «El Maarifa» et TV8 « AD-
HAKIRA»), ont enrichi le paysage médiati-
que audiovisuel en 2020. Le ministère a aus-
si lancé le déploiement de la radio numéri-
que terrestre (RNT) qui doit prendre en char-
ge les futures chaînes radios autorisées.
Cette technologie numérique a comme avan-
tage la diffusion d’un très grand nombre de
chaînes (9 à 18 radios par fréquence) com-
parativement à la FM avec une meilleure qua-

lité d’écoute et des services à valeur ajoutée
(insertion d’image, info trafic, etc. ), selon le
bilan du ministère de la Communication. Com-
me il a été procédé, au cours de la même
année, au renouvèlement du contrat relatif à
la diffusion en ondes courtes d’un program-
me radiophonique spécifique pour la couver-
ture de la zone du Sahel du 17 octobre 2020
au 16 octobre 2021 et ce, en attendant la fina-
lisation des projets de réalisation des sta-
tions de diffusion Ondes Courtes à Bechar et
Ouargla. La lutte contre la pandémie de la
Covid-19 qui a marqué l’année 2020, a, par
ailleurs, mis les organes et entreprises de
presse sur le pied de guerre, dès mars 2020,
pour accompagner les efforts des hautes auto-
rités du pays dans leur lutte contre la propa-
gation de ce virus à travers notamment, la
sensibilisation, la médiatisation et la préven-
tion. Face à cette situation, le ministère de la
Communication a mis à contribution l’ensem-
ble de ses structures, établissements et en-
treprises afin d’assurer une communication
pérenne et accessible qui vise à informer le
citoyen en temps réel de la situation relative
à la pandémie de et à parer à la désinforma-
tion et au discours jugé «alarmiste» véhiculé
par certains médias.

Un plan de communication institutionnelle
basée notamment sur la couverture médiati-
que du point de presse quotidien en relation
avec le Covid-19 a été également mis en
œuvre avec l’élaboration d’une liste des per-
sonnes qualifiées et habilitées à intervenir à
travers les médias, tous supports confondus.

Djerad qui représente le Pré-
sident de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune

aux travaux de la 34e session des
chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union africaine (UA), a affirmé dans
son allocution sur le rapport du pré-
sident sud-africain et président en
exercice de l’UA, sur «la mise en
œuvre de la Stratégie continentale
africaine commune pour faire face à
la pandémie de Covid-19» , que cet-
te «crise sanitaire sans précédent,
de par son étendue et la gravité de
ses retombées politiques et socio-
économiques, a compromis la crois-
sance des économies des Etats, in-
duit une aggravation des taux de chô-
mage et mis nos systèmes de santé
devant des défis majeurs ayant re-
quis l’adoption de mesures strictes,
à l’effet d’alléger le déficit financier
et éviter des pertes économiques
supplémentaires». Après avoir trans-
mis les salutations du Président
Tebboune aux dirigeants africains et
ses vœux de succès aux travaux de
leur sommet tenu par visioconféren-
ce, le Premier ministre a salué «la
Stratégie continentale africaine com-
mune pour faire face à la pandémie
de Covid-19, qui mise sur la coopé-
ration et la coordination pour assu-
rer le vaccin au moins aux popula-
tions du continent», la qualifiant de
«précieuse initiative qui permettra
aux pays du continent de coordon-
ner leurs positions dans le cadre
d’une action multilatérale». «La réus-
site de cette stratégie continentale
est tributaire du renforcement de la
coopération et de la coordination

avec nos partenaires internatio-
naux», a-t-il estimé, mettant en exer-
gue le soutien à «la demande visant
à alléger le fardeau de la dette, à
aider les Etats à assurer la continui-
té des approvisionnements alimen-
taires, à protéger les emplois et à
atténuer l’impact de la baisse des
revenus dans le continent en raison
de la perte des recettes d’exporta-
tion». Soulignant l’impact de la crise
sanitaire Covid-19 sur tous les as-
pects économiques, politiques et
sociaux des Etats, le Premier mi-
nistre a indiqué qu’en plus des per-
tes en vies humaines, «cette crise a
contraint plusieurs Etats, à fermer
leurs frontières et à instaurer des
mesures préventives, ce qui a induit
des pertes matérielles considérables
résultant de la mise à l’arrêt des ac-
tivités économiques et de la restric-
tion de la circulation des personnes
dans le monde». Pour faire face à la
situation née de la pandémie, M.
Djerad a appelé à la nécessaire con-
solidation de la solidarité continen-
tale et mondiale et «à unifier nos ef-
forts communs, tout en mobilisant
aussi bien nos potentiels et nos
moyens, pour faire face à cette pan-
démie et limiter ses effets». «Nous
nous réunissons aujourd’hui avec
l’espoir que la crise de la Covid-19,
qui a touché l’humanité entière, soit
surmontée à la faveur du début des
vaccinations contre cette pandémie
dans de nombreux pays du monde.
Notre souhait est que notre continent
puisse assurer à nos pays des vac-
cins de manière équitable pour endi-
guer sa propagation et mettre en pla-

ce une stratégie pour la phase de
reprise économique post-épidémie»,
a ajouté le Premier ministre. Il a, à
cet égard, insisté sur «la nécessité
de renforcer la solidarité internatio-
nale dans la distribution des vaccins
et d’éviter que ces processus
n’obéissent à des considérations
nationalistes qui empêcheraient les
pays pauvres d’accéder aux vaccins
et éterniseraient ainsi la crise». Dans
ce contexte, M. Djerad a mis en avant
l’initiative de «Plateforme africaine
de fournitures médicales», lancée en
mai 2020 comme mécanisme de
mise en commun des achats au pro-
fit de tous les Etats membres pour
assurer l’acquisition des fournitures
médicales essentielles, ainsi que le
Fonds de l’Union Africaine créé pour
le financement des efforts de lutte
contre l’épidémie, auquel l’Algérie
s’est empressé de contribuer à hau-
teur de deux (2) millions de dollars,
en plus des aides alimentaires et des
équipements médicaux fournis au
niveau bilatéral».

 L’ALGÉRIE A RÉSOLUMENT

FAIT FACE À LA PANDÉMIE

DÈS LES PREMIÈRES

HEURES

Par ailleurs, le Premier ministre
a mis en avant les efforts déployés
par l’Algérie qui a «résolument fait
face à cette pandémie, dès les pre-
mières heures, en initiant des mesu-
res de prévention et en mobilisation
tous les moyens possibles pour con-
trer ses répercussions socioécono-
miques, notamment sur les jeunes,
les femmes et les catégories vulné-

rables». Ces mesures ont permis,
en un temps record, de contrôler la
propagation du virus et d’atteindre
l’autosuffisance en termes de
moyens de prévention et de dépista-
ge, et de production de médica-
ments, a-t-il ajouté, relevant la dé-
termination de l’Algérie à poursui-
vre l’opération de vaccination, enta-
mée fin janvier dernier, jusqu’à l’at-
teinte des taux requis pour assurer
l’immunité collective.

Aussi, a-t-il réaffirmé le soutien de
l’Algérie aux recommandations conte-
nues dans le rapport de Cyril Rama-
phosa, président de la République
d’Afrique du Sud, et son profond atta-
chement quant à l’importance de l’ac-
tion de l’organisation continentale avec
les partenaires internationaux en vue
d’assurer l’acheminement des vaccins
aux pays africains, «de manière juste
et équitable, et à un coût abordable et

en temps opportun», à travers le ren-
forcement de la coopération internatio-
nale, le soutien à l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), et l’adoption
d’une politique de positions commu-
nes et unifiées «qui nous a de tout temps
permis de préserver les intérêts de nos
pays, notre continent et notre organisa-
tion». Le Premier ministre a saisi cette
occasion pour féliciter le Président de
la République démocratique du Congo
(RDC), M. Félix Antoine Thisekedi
Tshilombo, pour son accession à la
présidence de l’organisation continen-
tale, avant de remercier M. Cyril Ra-
maphosa, Président de l’Afrique du
Sud, pour ses efforts lors de la pré-
sidence de l’UA, dans l’objectif de
«relancer l’action africaine commu-
ne», ainsi que pour son rapport dé-
taillé présenté à l’occasion du som-
met, concernant la lutte contre la pan-
démie «Covid-19».

ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 morts et 409 blessés ces dernières 48 heures

C
inq (5) personnes ont trouvé la mort et 409 autres ont été blessées
dans des accidents de la route survenus dans plusieurs wilayas du

pays au cours des dernières 48 heures, indique samedi un bilan de la
Protection civile. Les éléments de la Protection civile sont, par ailleurs,
intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 32 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles à travers
plusieurs wilayas. Deux (02) autres personnes ont été asphyxiées par le
monoxyde de carbone à l’intérieur d’un véhicule stationné dans un hangar
situé à la cité 210 Logements commune et daïra de Sidi Bel Abbes,
ajoute la même source. Les unités de la Protection civile ont procédé, en
outre, à l’extinction de 6 incendies urbains, industriels et divers dans les
wilayas de Ouargla, Tébessa, Bouira et Tipaza. Concernant les activités
de lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant les dernières 48 heures, 91 opérations de
sensibilisation à travers 15 wilayas (55 communes), rappelant aux
citoyens la nécessité de respecter le confinement ainsi que les règles de
distanciation sociale, en sus de 111 opérations de désinfection générale
à travers 14 wilayas (49 communes).
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TIZI-OUZOU

Appel à la récupération
du film «La colline oubliée»

de Bouguermouh
Un appel a été lancé à partir de Tizi-Ouzou,  par des chercheurs en

histoire du cinéma, au ministère de la culture et des  arts, pour
récupérer le premier long-métrage professionnel en Tamazight «La
colline Oubliée», adapté du roman éponyme de Mouloud Mammeri,
détenu  actuellement, par le co-producteur français.  Lors d’un forum
diffusé jeudi soir par la radio locale en hommage au  réalisateur Abder-
rahmane Bouguermouh, décédé en 2013, l’universitaire et  chercheur
en histoire du cinéma, Latifa Lafer et sa cons£ur Souad Koudri,  ont
lancé un appel insistant pour la récupération par l'Algérie, de cette
£uvre cinématographique qui se trouve actuellement en France. Mo-
hand Ouchabane et Souad Koudri ont déploré, lors du forum animé par
le  critique du cinéma et ancien directeur de la cinémathèque d'Alger,
Abderrahmane Hacène El Hadj, que le film-fiction de 135 mn, détenu
par le  co-producteur en France, ne soit pas récupéré par l'Algérie.
«Aujourd'hui ce film est en France et est devenu la propriété des  fran-
çais, je veux lancer donc un appel aux autorités compétentes, dont le
ministère de la culture et des arts, afin de le récupérer», a expliqué
ouchabane . De son côté Mme Koudri a joint sa voix à celle de cet
acteur pour demander  que ½ des démarches soient engagées par le
ministère de la Culture et des  arts pour récupérer le film et le réperto-
rier en tant que chef-d'£uvre  algérien».

Ce Forum, auquel étaient présents deux fils du défunt cinéaste,
Zahir et  Sofiane et d'acteurs qui ont joué dans ce film, Slimane Hamel
et Mohand  Ouchabane, a été l'occasion pour les participants d'évo-
quer le parcours du  combattant pour la concrétisation du premier
projet cinématographique  d'expression Amazigh.  Parcours semé d’em-
bûches, en 1968, avec le dépôt du scénario du film avec  la mention
que ce film ne doit être réalisé qu'en Kabyle, a témoigné M.  Hacene El
Hadj. «Après avoir réussi à obtenir que ce long-métrage soit réalisé en
Kabyle  dans le sillage de l'ouverture démocratique en 1988, Il fallait
trouver les  financements nécessaires pour ce projet car la subvention
accordée par le  trésor public était insuffisante», a observé ce même
intervenant. Il a rappelé l'impressionnant élan de solidarité de toute
une région, la  Kabylie, pour la concrétisation du Film «La colline
oubliée».  «La mobilisation générale des citoyens de la Kabylie a
permis à  Bouguermouh de faire son film», a insisté Hacène El Hadj,
qui a souligné  que «la  majorité des donateurs étaient de condition
modeste». Pour sa part, Latifa Lafer a abordé le côté esthétique et
«poétique» de ce  long métrage en relevant que «Toute la force esthé-
tique du film est dans la  première séquence», ajoutant que Bouguer-
mouh a construit son propre récit  cinématographique tout en respec-
tant le roman de Mouloud Mammeri. Zahir Bouguermouh a souligné
quant à lui le grand succès de «La colline  oubliée» à sa sortie dans les
salles de cinéma en Algérie, en 1997, ou de  foules nombreuses ve-
naient pour voir la projection, ajoutant qu'en France,  le film a été
classé troisième au box-office pendant plus de dix jours,  avant La
Guerre des étoiles, classé quatrième.

SALON NATIONAL DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS À CONSTANTINE

Engouement pour les bijoux
et habits amazighs

Les bijoux et habits tradition
nels et  modernes amazighs
exposés au Salon national

de l’artisanat et des métiers,  or-
ganisé à la ville Ali Mendjeli
(Constantine), ont suscité l’en-
gouement de  la gent féminine, a-
t-on constaté samedi. Cette mani-
festation artisanale et artistique,
ouverte depuis la mi-janvier  der-
nier à l’occasion de la célébration
de la fête de Yennayer, continue
d’enregistrer une forte affluence
de femmes, en particulier des fem-
mes au  foyer, des étudiantes is-
sues de différentes universités et
résidences  mitoyennes et des
stagiaires des centres et instituts
de formation  professionnelle.

Dans ce contexte, Mahmoud As-
sous, artisan de la wilaya de Tizi
Ouzou, activant dans le domine
de fabrication des bijoux kabyles,
confectionnés à  base d’argent et
de corail, a indiqué à l’APS que
cette manifestation  demeure ”une
opportunité pour le public cons-
tantinois de découvrir le  riche pa-
trimoine traditionnel amazigh .
L’artisan qui exerce ce métier de-
puis 15 ans dans son entreprise
artisanale, implantée dans la com-
mune d’Ain Hammam (Tizi
Ouzou), a souligné  l’importance
de préserver et de valoriser le
patrimoine artisanal, notamment
amazigh, au profit des générations

futures à travers  l’organisation de
ce genre de manifestations et de
stages de formation en  faveur des
jeunes porteurs de projets dans ce
créneau. ”Notre entreprise organi-
se des sessions de formation en
faveur des jeunes  désireux acqué-
rir des connaissances liées à ce
métier hérité de père en  fils’’, a
fait savoir l’artisan, soulignant
qu’une vingtaine de personnes  de
la même région ont été initiées ces
dernières années aux différentes
aptitudes et techniques de confec-
tion des bijoux kabyles. Parmi les
exposants à ce Salon auquel par-
ticipent une cinquantaine  d’arti-
sans de diverses wilayas du pays,
à l’instar des régions de  Boumer-
dès, M’sila, Bejaïa et Alger, Ham-
za Messelam , spécialiste dans le
travail de la poterie de Bouira, a
salué cette initiative, affirmant que
“”l’enrichissement et l’échange de
connaissances entre les profes-
sionnels  des métiers artisanaux à
travers l’organisation de cet évé-
nement culturel a  pour but princi-
pal d’améliorer et de promouvoir
la qualité du produit». Pour sa part,
Ali Rais, président de la Chambre
de l’artisanat et des  métiers (CAM),
organisatrice de cette initiative, a
réitéré la volonté et  l’engagement
de l’Etat à “”soutenir et à continuer
à aider tous les  artisans, afin de
dynamiser et de relancer l’activité

artisanale aussi bien  à l’échelle
locale que celle nationale’’.

Il a ajouté que “”l’événement a
vise à encourager les jeunes ta-
lents,  notamment dans le domaine
des métiers manuels, tout en fai-
sant connaître  les produits du ter-
roir, en offrant aux artisans un es-
pace d’exposition et  cela afin de
faciliter la commercialisation de
leurs productions’’. Tenue en col-
laboration avec la direction du Tou-
risme et de l’Artisanat  (DTA) et les
associations “”El Asfar’’ du touris-
me et de l’artisanat et ”El Khayma ”
pour le patrimoine et le tourisme, la
manifestation à  caractère commer-
cial a fait la part belle aux produits
du terroir, tels que  l’olive, l’huile
d’olive, le miel et la figue sèche,
outre les habits  traditionnels, la cé-
ramique et les produits de beauté,
réalisés à base  d’ingrédients na-
turels ainsi que les plantes médici-
nales et produits  végétaux .

Coïncidant également avec les
vacances scolaires d’hiver, ce Sa-
lon qui se  poursuivra jusqu’au 15
du mois en cours, a enregistré la
présence de  nombreux touristes
de wilayas limitrophes ayant visité
les stands  d’exposition de diffé-
rents produits artisanaux installés
en plein air dans  le cadre de l’ap-
plication des mesures visant la lut-
te contre la propagation  de la pan-
démie de Covid-19.
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DIRECTION DE LA CULTURE D'ORAN

Bientôt une commission de wilaya
pour un classement local des monuments historiques
La direction de la culture d'Oran

s'attèle à  l’activation de la
commission de wilaya pour un
classement local des  monuments
historiques, dont recèle la capita-
le de l'ouest du pays, dans le  but
de les valoriser, a-t-on appris ven-
dredi, de cette direction. La direc-
tion de la culture d'Oran entend
activer la commission de wilaya
de classement local des monu-
ments historiques, un riche patri-
moine que  recèle la capitale de
l'ouest du pays, notamment pour
intégrer ces  monuments histori-
ques et vestiges, notamment «la
Casbah de la ville d'Oran»  et l'an-
cienne mosquée «Abdellah Essa-
lem», sise au boulevard Maata
Mohamed  El Habib, au centre vil-
le, dans la liste additive des sites
et monuments  historiques, a indi-
qué la directrice locale de la cul-
ture et des arts,  Bouchra Salhi.

Pour rappel, la Casbah d'Oran,
monument chargé d'histoire, situé
dans  l'ancien quartier symbole
«Sidi El Houari», a connu vendre-
di, une vaste  campagne de net-
toiement avec la participation de
la société civile, des  associations
activant dans le domaine de la
préservation du patrimoine et  des
citoyens, avec le soutien de la di-
rection de la culture et des arts
ainsi que l'antenne d'Oran de l'Of-
fice national de gestion et  d'ex-
ploitation des biens culturels.

Ont pris part à cette initiative,
organisée sous le slogan «La Cas-
bah nous  réunit», un nombre d'as-
sociations actives dans le patri-
moine et la société  civile de la
ville d'Oran, a indiqué à l'APS,
M.Bouchra Salhi, expliquant  que
cette opération de volontariat vise
à valoriser à nouveau, cette  cita-
delle. Elle s'inscrit, également,
dans le cadre du programme dit
«Djoumouaat  Ethourrat» (Vendre-
di du patrimoine), visant à organi-
ser des campagnes de  nettoiement
des sites historiques, une fois tou-
tes les deux semaines,  sachant
que ce programme est le deuxiè-
me du genre après celui organisé
en  2014 par le secteur de la cultu-
re et l'Office sus-indiqué, a-t-elle
dit. Cette action de volontariat qui
a vu la participation du bureau du
tourisme d'Oran, vise à valoriser
cette forteresse qui se trouve dans
un  «piteux» état de délabrement
lié aux restes des habitations anar-
chiques  démolies, après le relo-
gement des ses résidents, selon
les explications  fournies par le
commissaire de la fondation «Nass
El Kheir», organisatrice  de cette
initiative de sensibilisation sur l'in-
térêt de la préservation de  ces
vestiges avec le concours d'un
groupe de fans du patrimoine «Ar-
sam  Wahran», ainsi que le réseau
de l'environnement et de la citoyen-
neté. Les amateurs du patrimoine

d'Oran, les associations qui acti-
vent dans le  domaine culturel et
touristique espèrent que cette «cas-
bah», une  forteresse, témoin d'un
riche passé puisse être classée en
tant que  patrimoine national, de
même que sa restauration pour de-
venir une  destination touristique et
culturelle de choix, tant il vrai qu'elle
recèle  de nombreux trésors à ca-
ractère historique et patrimonial, a
ajouté  M.Benzine Kada.

La «Casbah d'Oran», considérée
comme le vestige, un des plus an-
cien de la  ville d'Oran, qui a été
édifiée en l'an 902 par les commer-
çants andalous,  où vivaient plu-
sieurs familles qui ont bénéficié
dans le cadre d'un  programme de
relogement de nouveaux logements
décent à Oran en 2006, comme  l'a
affirmé le chef de service des acti-
vités culturelles de la direction de
la culture et des arts.

La Casbah de la ville d'Oran, qui
s'étale sur une superficie de 5, 5
hectares, dénombre de quelques 28
sites et monuments historiques qui
remontent à diverses époques his-
toriques et civilisationnelles qu'a
connues  Oran, lesquels sont en
majorité classés comme patrimoi-
ne nationale, à  l'instar de «Bab
Tlemcen» ainsi qu’un nombre de
fortifications, en plus de  l'existen-
ce du 1er tribunal, autre lieu de
mémoire, édifié par “Bey  Bouche-
lagham, a ajouté Nouri Mékhaïssi.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le fléau de la stérilité
et de la séduction

apparente
La majorité des experts et observateurs avertis estiment

qu’il serait bien naïf de croire que le Mouvement associa-
tif oranais, ou la société dite «civile» en général, seraient
aujourd’hui, en mesure de forger et de mettre en œuvre
une réelle dynamique de changement dans la gestion des
affaires locales, tant souhaitée pour le progrès et la mo-
dernité de la Cité. On ne peut encore nier que le mouve-
ment associatif, dans sa grande composante, demeure
ancré dans des «circuits fermés» contrôlés par des clans
et des cercles restreints, souvent sans relais de compé-
tence dans le corps social, et sans aucune assise repré-
sentativité porteuse des véritables besoins et préoccupa-
tions sociales des citoyens. Les véritables élites intellec-
tuelles et sociales, pour la plupart marginalisées et ex-
clues de toute forme d’implication dans les affaires loca-
les, ne semblent pas de leur côté vraiment concernées
par les débats sur l’avenir urbain, économique et social
de la métropole oranaise. Pourtant, même si le processus
de développement et de modernisation de la collectivité
locale impose des solutions urgentes, souvent évidentes,
en matière de stratégie de gestion de la grande ville, cette
absence de réelle participation et d’implication des élites
locales ne pouvait fatalement conduire qu’à la reconduc-
tion des pratiques révolues dans la conduite des affaires
et l’exercice du pouvoir local en matière de choix d’inves-
tissement et de gestion des dépenses publiques.

Une politique toujours applaudie et ovationnée par une
présumée société civile, sans consistance ni représenta-
tivité, qui peut se réduire à un microcosme politicien ser-
vant de décor et d’alibi à une démocratie de proximité
toujours en chantier. Et tandis que ces sphères para-poli-
tiques sont à chaque occasion mobilisées et convoquées
aux gradins servant à l’éloge des décideurs et du pouvoir
en place, l’opinion publique locale demeure sceptique et
ne cesse de s’interroger sur la qualité, la finalité et l’im-
pact d’un grand nombre de projets lancés ou initiés. A ce
jour, beaucoup citent les nombreux dossiers et les innom-
brables «points noirs» qui, en principe, auraient dû être
traités et réglés depuis des lustres.

A l’image du vieux bâti et de la maintenance du cadre
urbain qui s’inscrivent encore en tête des préoccupations
collectives. Ou des retards hallucinants qui pénalisent de-
puis toujours les grands projets initiés et lancés. Encore
une fois, on se demande comment exorciser le mal de la
stérilité et de la séduction apparente qui rongent la cité
oranaise depuis si longtemps...

ELLES SERONT DORÉNAVANT 12

La vaccination élargie à 6 polycliniques
supplémentaires cette semaine

Fethi Mohamed

L a vaccination entamée à
Oran la semaine dernière
sera élargie à 6 nouvelles

polycl iniques à la périphérie
d’Oran. En effet, selon la direc-
tion de la santé et de la popula-
tion de la wilaya, le nombre des
établissements de proximité où
la vaccinat ion sera effectuée
sera de 12.

Par ailleurs, et concernant les
établ issements hospital iers,
après l’Ehu et le Chuo la semai-

ne dernière, où a débuté la vac-
cination du personnel médical,
cette semaine, ce sera le tour
d’autres hôpitaux d’entamer
l’opération comme le centre anti-
cancer Emir Abdelkader.

Notons que jusqu’à jeudi, la
vaccination des citoyens a été
effectuée dans de bonnes con-
d i t ions ,  e t  aucune personne
vaccinée n’a souffert  d’effets
secondaires.

Pour  rappe l ,  l es  p remiers
groupes ciblés, conformément
aux directives du Conseil scien-

tifique chargé du suivi de l’évo-
lution de l’épidémie, sont les pro-
fessionnels de la santé, les per-
sonnes occupant des postes stra-
tégiques, ainsi que les person-
nes âgées et celles souffrant de
maladies chroniques.

Toute personne souhaitant se
faire vacciner, même si elle ne
f igure pas parmi les groupes
prioritaires, peut prendre ren-
dez -vous  dans  l ’ une  des  50
polyc l in iques mobi l isées pro-
gressivement pour la campagne
de vaccination.

TRANSPORT URBAIN À BELGAID

La souffrance des citoyens se poursuit

VENTE DE BÉTAIL

Réouverture des marchés
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de reprise des act iv i tés

commerciales suite au déconfi-
nement progressif, les services
concernés ont procédé à la réou-
verture des souks de bétail au
niveau de la wi laya d’Oran à
l’ instar des autres wilayas du
pays sachant que ces lieux ont
été fermés durant une longue pé-
riode qui s’est étalée sur plu-
sieurs mois suite à la propaga-
tion de l’épidémie du Covid-19.

Dans le même cadre, les ser-
vices concernés ont signalé que

pour le bon déroulement des ac-
tivités au niveau de ces lieux,
tous les moyens sont déployés
et tous les efforts sont fournis
pour, notamment, le respect total
du protocole préventif sanitaire
au niveau des souks pour éviter
la contamination au virus.

Les services concernés ont
donné des consignes pour adop-
ter fermement le protocole pour,
notamment, atteindre les objec-
tifs visés pour arriver à casser
la chaîne de contamination et at-
teindre un niveau zéro nouveau
cas positif. A cet effet, les servi-
ces concernés veillent à ce que

les ventes se déroulent, entre
autres, selon les normes d’hygiè-
ne exigées et avec le respect de
distanciat ion sociale sur les
points de vente et le port de ba-
vette. Le but est d’essayer de pro-
téger les vendeurs et les clients
du  virus. Cette initiative de re-
prise des activités de vente de
bétail a été très appréciée et très
réconfortante pour les vendeurs
vu que la fermeture de ces souks
durant un long moment, suite à la
crise sanitaire, a causé des dé-
sagréments et s’est répercutée
négativement sur plusieurs pans
de la société.

Fethi Mohamed

Les habitants de Belgaid à l’est
de la ville ont lancé un appel

aux services concernés pour
l’amélioration du transport ur-
bain vers cette région de la vil-
le qui  a enregistrée ces der-
nières années une grande ex-
tension urbanistique.

Quotidiennement, hommes,
femmes et étudiants souffrent le
martyre notamment durant la ma-
tinée pour rejoindre leurs lieux de
travail et l’université à cause du
nombre insuffisant de bus. «Il n’y
a pas beaucoup de bus notamment
ceux de l’ETO, nous demandons

l’intervention du Ministre des trans-
ports, parce que personne n’a bou-
gé le petit doigt pour faire face à
cette situation. Le transport est
difficile ici, pourquoi on n’a pas le
droit à un transport urbain perfor-
mant ? Où sont les députés et les
responsables de cette ville ?

Mais ils sentiront jamais notre
souffrance, parce qu’ils ont leurs
véhicules personnels », nous dira
un citoyen. Alors qu’Oran s’apprê-
te à organiser les jeux méditerra-
néens 2022, la moitié du parc de
l’établissement de transport (ETO)
est en panne, et les transporteurs
privés n’arrivent pas ou ne veu-
lent pas renouveler leurs bus. A El

Hamri, des dizaines de citoyens
attendent l’arrivée d’un bus des li-
gnes 53 et 54, heureusement que
les chauffeurs clandestins sont là
pour minimiser cette crise ; à 100
Da, les citoyens peuvent rejoindre
Canastel et Belgaid.

Pour d’autres, ils n’ont pas le
choix que d’attendre les bus qui
arrivent bondés de monde, et où
des altercations surviennent quo-
tidiennement entre usagers et re-
ceveurs. Les habitants de Belgaid
ont lancé un énième appel aux ser-
vices concernés pour trouver des
solutions dans les brefs délais au
problème du transport vers cette
région de la ville.

POUR NON RESPECT DES MESURES SANITAIRES

Une salle des fêtes fermée au quartier «les Amandiers»
HASSI HOUNIF

Un agent de sécurité découvert
mort dans la zone industrielle

H.B

Six personnes ont été arrêtées par
les services de la police d’Oran dans

une salle des fêtes  sise à une ferme
dite «Khemisti» à Hai El Badr «ex les
amandiers, a-t-on appris hier de la sûre-
té de wilaya d’Oran. Une opération qui
s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Covid 19.

L’opération a été soldée ainsi par la
mise en fourrière de deux véhicules. En
effet, agissant sur des information par-
venues aux éléments de la police de la
brigade de recherche et d’investigation
BRI relevant du service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya d’Oran fai-
sant état de l’existence d’une salle des
fêtes qui exerçait clandestinement pen-
dant les heures de confinement et qui
organisait des fêtes de mariage, une en-

quête a été ouverte. La salle a été mise
sous surveillance. Il s’est avéré que le
propriétaire de la salle éteignait toutes
les lumières extérieures afin de ne pas
attirer l’intention.

Munis d’un mandat de perquisition dé-
livré par monsieur le procureur de la ré-
publique, les éléments de la BRI se sont
dépêchés sur les lieux où ils ont appré-
hendé six individus âgés entre 30 et 45
ans à bord de deux véhicules et habillés
en tenue de fête. Cette opération inter-
vient, rappelle- t-on, dans le cadre des
efforts consentis par la police pour veiller
à l’application stricte des mesures de
prévention instaurées pour lutter contre
la propagation de la pandémie du coro-
navirus, entre autres ,la surveillance des
magasins et des salles des fêtes.

Les éléments de la police ont effec-
tué une descente lors de cette opération

et qui s’est soldée par l’arrestation des
six personnes des deux sexes ainsi que
du propriétaire de la salle des fêtes.

Signalons que ces personnes ont été
appréhendées pour violation des mesures
de confinement partiel instauré par les
pouvoirs publics dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19. Une procédure judi-
ciaire a été ouverte à leur encontre con-
cernant le non-respect du confinement par-
tiel et le regroupement de plus de deux
personnes et le non-respect des mesures
barrière notamment la distanciation physi-
que, et ce, en plus du paiement d’une
amende de 10 000 dinars chacun alors
qu’une procédure judiciaire a été engagée
contre le propriétaire de la salle pour viola-
tion des décrets et décisions prises par
l’autorité administrative, mettant en dan-
ger la vie d’autrui et sa sécurité, avec la
proposition de fermeture de ce lieu de fête.

Fériel.B

Le corps d’un homme, répon
dant aux initiales de K.T.

âgé de 76 ans, a été décou-
vert mort dans la nuit de ven-
dred i  à  samedi  vers  00h30
dans son poste de travail au
niveau de la zone industriel-
le de Hassi Bounif.

Aussitôt alertés, les élé-
ments de la protection civile de
l’unité d’intervention de com-
pétence se sont dépêchés sur
les lieux où ils ont évacué le
corps vers la morgue de l’hô-

pital 1er Novembre à l’USTO.
La victime est un agent de sé-
curité de nuit au sein d’une so-
ciété de routes dite «CAJO»,
une société spécialisée dans
la réalisation et réhabi l i tat ion
de routes.

Aucun détail n’a été révélé
par les services concernés
l’état dans laquelle se trouvait
la victime lors de sa découver-
te. Une enquête est ouverte par
les éléments de la police judiciai-
re de la gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances de
cette mort tragique.
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EL TARF

Près de 9 millions de dinars
de marchandises saisies en 2020
Les services de l'inspection divisionnaire des  Douanes de la wi

laya d'El Tarf ont saisi près de 9 millions de dinars de  marchandi-
ses durant l'exercice 2020, destinées à la contrebande, a-t-on  appris
samedi de la sous-directrice chargée de la communication à la  direc-
tion régionale des Douanes de Annaba. Selon Asma Belkhiri, ce mon-
tant a été réalisé au cours de l'exercice  précédent durant lequel les
services des Douanes ont enregistré 21 affaires  de contrebande ayant
permis de récupérer différents produits déstinés à la  contrebande.

Les affaires traitées ont donné lieu, a-t-on détaillé, à la saisie de
1.375 cartouches de cigarettes et 70.606 boites de tabac à chiquer,
ainsi  que 35.170 dinars tunisiens retrouvés chez un voyageur. Les
services des Douanes d'El Tarf ont, dans le cadre des opérations de
lutte contre la contrebande, récupéré également plusieurs produits
alimentaires de large consommation dont 3.282 litres d'huile, 380 kg de
sucre, 133 kg de légumes secs, 190 kg de riz en sus d'une centaine de
tête  d'agneaux et différents autres produits (levures, lait en poudre,
miel,  chocolat, couscous, thé, lait pour nourrisson), a-t-on précisé.

Signalant une hausse de 31,25% des affaires traitées en 2020,  com-
parativement à l'exercice 2019 durant lequel 17 affaires de contreban-
des  pour une valeur de près de 6 millions de dinars ont été enregis-
trées, la  même source a rappelé que 461 patrouilles ainsi que 360
barrages, 98  embuscades et 119 brigades mixtes ont été effectuées en
2020, dans le cadre  des diverses opérations de contrôle et de lutte
contre la contrebande.

ZONES D’OMBRE À M’SILA

Concrétisation de 14 projets
à Medjedel au cours

du premier trimestre 2021
Quatorze (14) projets destinés au développement  des zones d'om

bre de la commune de Medjedel, située à 120 km au Sud-ouest  de
la wilaya de M'sila seront concrétisés «au cours du premier trimestre
de  cette année», ont annoncé samedi les services de la wilaya. Ces
opérations toucheront en particulier les secteurs des ressources en
eau, de l'éducation, de l'énergie et des travaux publics, ont détaillé les
mêmes services, expliquant que ces projets sont actuellement en pha-
se  d'attribution. Ces opérations, a-t-on indiqué, contribueront à amé-
liorer le cadre de vie  des habitants des zones d'ombre de la commune
de Medjedel, connue pour son  éloignement, à désenclaver ces zones
à travers la réalisation de routes et  de pistes agricoles, à améliorer les
conditions de scolarisation et la  préservation des activités agro-pas-
torale que pratique la majorité des  habitants de la région de Medjedel.

Le financement des 14 projets se fera dans le cadre des plans com-
munaux de  développement et du Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités  locales, ont conclu les mêmes services.

LAGHOUAT

Reprise des activités du marché
aux bestiaux hebdomadaire

Le marché aux bestiaux hebdomadaire de Laghouat  a repris
vendredi ses activités, après un gel de plusieurs mois comme

mesure de prévention contre la propagation du nouveau Corona-
virus  (Covid-19), a-t-on constaté sur place. De nombreux éle-
veurs et maquignons, de la wilaya de Laghouat et hors  wilaya,
étaient au rendez-vous de cette reprise d'activité, à l'instar de
Mohamed Haddadi (éleveur) qui a exprimé sa «satisfaction» de la
décision de  réouverture de cet espace commercial, qui permet
de «ressusciter» une  activité commerciale très répandue dans
cette région steppique. Mohamed Rouinbi, membre de l'Union na-
tionale des éleveurs, a émis, pour sa  part, le souhait de la créa-
tion par l'Etat de marchés organisés où  l'activité commerciale ne
subirait d'interruption sous aucune raison. La pandémie du Co-
vid-19 a démontré que le mode d'organisation et de  fonctionne-
ment des anciens marchés était «inefficace», a-t-il ajouté en  sug-
gérant la mise en place de marchés couverts selon des normes
qui  tiendraient compte de la distanciation physique et de l'expo-
sition adéquate  du bétail.

M.Rouinbi a estimé, en outre, que la réouverture officielle des
marchés  aux bestiaux est à même d'éliminer le commerce infor-
mel qui s'est répandu  durant la période de gel (confinement sani-
taire) et qui conduit à une forte  chute des prix se répercutant
négativement sur la rentabilité de l'activité  déjà «très éprouvan-
te» de l'éleveur. Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, avait
signé le 31 janvier 2021 un  arrêté prévoyant la reprise de l'acti-
vité des marchés aux bestiaux au  niveau des points de vente
agréés à travers la wilaya.

INVESTISSEMENT À BOUIRA

Récupération de 169 assiettes
foncières non exploitées

Au total, 169 assiettes fonciè
res non exploitées  par les
investisseurs, d'une super-

ficie globale de 38,19 hectares, ont
été  récupérées, depuis février 2020
à Bouira, a indiqué samedi le wali
Lekhal  Ayat Abdeslam. S’exprimant
lors d’une rencontre, qui a regrou-
pé une centaine  d’investisseurs de
la wilaya, le chef de l’exécutif local
a signalé que  «l’opération d’assai-
nissement du foncier industriel,
nous a permis de  récupérer 169
assiettes foncières d'une superficie
de 38,19 hectares  relevant de zo-
nes industrielles et de zones d'acti-
vités». Ces assiettes qui «ne sont
pas exploitées par les investis-
seurs  précédents, seront réattri-
buées aux vrais porteurs de pro-
jets, afin de  tenter de booster l'éco-
nomie locale et nationale», a-t-il
expliqué. Au cours de cette rencon-
tre, organisée à la maison de la cul-
ture Ali  Zaâmoum de la ville de
Bouira, pour tenter d'aplanir toutes
les difficultés  freinant le cours des
investissements au niveau local, ce
même responsable  a ajouté que 45
autres assiettes foncières sont en
cours de récupération et  ce via des
dossiers introduits en justice.

«Nous avons également 45 autres
assiettes foncières d'une superficie

de 31,50 hectares, qui sont en cours
de récupération. Le tribunal  admi-
nistratif a validé les dossiers pour
récupérer ces assiettes dans les
prochains jours», a assuré le chef
de l'exécutif. Ces procédures ont
pour objectif de relancer l'investis-
sement industriel  et agricole dans
cette wilaya qui dispose d'importan-
tes potentialités,  rappelle-ton.
«Nous avons installé en avril der-
nier, une cellule d'écoute et  d'ac-
compagnement des investisseurs
au niveau de la wilaya.

Cette cellule a  reçu 250 plaintes
ou requêtes d'investisseurs», a ex-
pliqué M. Lekhal Ayat  Abdeslam.
«Toutes ces requêtes sont exami-
nées pour aplanir les difficultés que
rencontrent les investisseurs dans
la réalisation de leurs projets. Nous
sommes à leur écoute, et nous som-
mes là pour les accompagner et les
orienter afin qu'ils puissent répon-
dre aux besoins de la wilaya», a
souligné le même responsable.

Bouira est une wilaya carrefour
qui renferme d'importantes potenti-
alités  agricoles, touristiques et in-
dustrielles. «Nous devons valoriser
ces  ressources afin de promouvoir
l'industrie agroalimentaire ainsi que
la  fabrication de médicaments et
bien d'autres filières industrielles»,

a-t-il  insisté. Le wali a appelé les
investisseurs à «s'armer de volon-
té» pour continuer à  réaliser leurs
projets notamment au niveau de la
zone industrielle de Sidi  Khaled à
Oued El Bardi ainsi que dans les
zones d'activités, afin de créer  de
l'emploi et de la richesse. L'inter-
venant a saisi cette occasion pour
mettre l'accent sur les efforts  con-
sidérables consentis par l'Etat pour
améliorer le climat des  investisse-
ments en aménageant des zones
industrielles et des zones  d'activi-
tés. Il a relevé toutefois «quelques
carences que nous devrions com-
bler pour  poursuivre les efforts de
développement enclenchés par les
pouvoirs  publics», a-t-il dit.

Au cours des ateliers de travail
ayant marqué cette rencontre, beau-
coup  d'investisseurs ont soulevé
leurs problèmes liés notamment au
raccordement  de leurs projets aux
réseaux d'énergie (gaz, électricité),
ainsi qu'au  réseau d'eau et d'as-
sainissement. D'autres ont évoqué
des contraintes techniques et ad-
ministratives qui  bloquent l'avan-
cement de leurs projets. Le wali
Lekhal Ayat Abdeslam, s'est  enga-
gé à prendre en charge les doléan-
ces et répondre aux préoccupation
des  investisseurs.

GHARDAÏA

Intensifier le dépistage précoce du cancer
dans toutes ses formes

Les membres de l'association na
tionale «Nour  Doha» (lumière

du jour) d’aide aux personnes at-
teintes de cancer ayant  participés
à une campagne de dépistage et de
diagnostic «gratuite» sur la  patho-
logie du cancer ont appelé samedi
depuis Ghardaïa à intensifier les
actions de sensibilisation autour de
l’importance du diagnostic et du
dépistage précoce du cancer dans
toute ses formes. Organisée par
cette association en collaboration
avec les autorités  locales et l'as-
semblée populaire de la wilaya
(APW) de Ghardaïa, cette  campa-
gne de dépistage de proximité a
permis d'ausculter 165 patients des
localités de Mansoura, Metlili, Zel-
fana, Guerrara et Ghardaïa et de
déceler  cinq (5) cas de cancer (sein
et de l'enfant). «Cette campagne de
dépistage qui s'inscrit dans le ca-
dre de la célébration  de la journée
mondiale de lutte contre le cancer
(4 février ) a permis aux  oncolo-
gues et chirurgiens volontaires des
centres hospitalo-universitaires  de
Beni Messous, le service de Pierre
et Marie Curie de Mustapha Bacha
(Alger) de renforcer la couverture
médicale spécialisée notamment
dans les  zones rurales et d'appor-
ter le soutien et consolider les pres-
tations  médicales de proximité
dans les localités de la wilaya de
Ghardaia», a  indiqué à l'APS , la
présidente de l'association «Nour
Doha», Mme Samia  Gacemi . Pour
sa part le président de l'APW de

Ghardaïa, Brahim Boughali, a mis
l'accent sur l’importance de cette
initiative qui vise à alléger les pei-
nes  d’une catégorie de la popula-
tion vivant dans une situation diffi-
cile et de  prendre en charge les
malades de cette pathologie.

«L'objectif de cette initiative est
de faciliter l'accès à la prévention,
au dépistage précoce et au traite-
ment des cancers des femmes dans
notre  région, où de nombreuses
femmes meurent des cancers du
sein, du col de  l'utérus et de l'ovai-
re», a-t-il souligné.

Une cérémonie en hommage au
personnel soignant de l'association
«Nour  Doha», a été organisée, au
terme de cette campagne dans la
soirée de  vendredi au siége de la
wilaya , afin de louer les efforts et
sacrifices  consentis par ces vo-
lontaires venus des différends CHU
d'Alger. Initiée par les responsables
de la wilaya, cette cérémonie a été

l'occasion de rendre hommage à la
détermination constante des mem-
bres de  cette association pour lut-
ter contre cette pathologie.

«C'est un moment de soulage-
ment et de détente, une parenthè-
se dans un  quotidien parfois
lourd et dur»' a souligné la prési-
dente de l'association  , assurant
qu'une autre campagne sera or-
ganisée en octobre prochain.

«Les gens doivent savoir qu'avec
un diagnostic d'un cancer à un sta-
de  précoce, il y a de fortes chan-
ces de guérison qui peuvent attein-
dre un taux  proche de 100», a-t-
elle rassuré. Cette cérémonie «re-
présente une reconnaissance aux
membres de cette  association, qui
ont consenti de grands sacrifices
et rendu d'immenses  services à la
population de la wilaya leur mérite
est immense», s'est  félicité de son
côté le secrétaire générale (SG) de
la wilaya  Lahcen  Lebbad.

TIZI-OUZOU

Un faussaire de billets
de banque écroué

Un individu a été écroué au courant de la  dernière  semai
ne à Tizi-Ouzou pour contrefaçon de billets de banque en

monnaie nationale, a indiqué vendredi un communiqué de la
sûreté de wilaya. La somme de 24.000 DA, en coupure de
faux billets de 2.000 a été saisie à  l’arrestation du faussaire
qui a été présenté au parquet de Larbaâ  Nath-Irathen, et mis
en détention préventive pour contrefaçon de billets de  ban-
que, a-t-on précisé de même source.
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Réouverture des marchés
hebdomadaires de bestiaux

Les services de la wilaya de Mostaganem ont  pris jeudi la décision
de réouverture des marchés hebdomadaires de vente de  bestiaux,

a-t-on appris auprès de la cellule d'information et de  communication de
la wilaya. Avec la réouverture de ces marchés fermés depuis plusieurs
mois à cause de  la pandémie de Covid-19, les clients et maquignons
doivent respecter le  protocole sanitaire exigé sur instruction du minis-
tère de l'Intérieur et d  es Collectivités locales concernant la reprise de
l'activité de vente de  bestiaux. Les mesures préventives contre la
propagation du coronavirus comportent le  respect de la distanciation
physique, le port obligatoire d’un masque de  protection et l’intensifica-
tion des opérations de désinfection et de  stérilisation avec la fourniture
d’une solution alcoolique ou d’autres  désinfectants.

Le chef du service observation du marché et information économi-
que à la  direction de wilaya du commerce, Ghali Sid Ahmed a souligné
que cette  décision concerne seulement les marchés de vente de bes-
tiaux sans le reste  des marchés hebdomadaires de huit communes
que sont Achaacha, Sidi Lakhdar,  Sidi Ali, Yanarou (commune de
Mansourah), Ain Tédelès, Bouguirat, Mesra et  Ain Nouissy. Pour veiller
au respect du protocole sanitaire, des comités de contrôle  périodiques
de ces espaces commerciales seront composés d’inspecteurs du  com-
merce, des agents vétérinaires et d’éléments spécialisés des coprs de
sécurité, a-t-on fait savoir. Pour la même occasion, le secrétaire de
wilaya de l'Union nationale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA) Mohamed Hadj Taifour a insisté,  devant les opérateurs éco-
nomiques, sur le strict respect du protocole  sanitaire, tout en saluant
les récentes décisions prises par les autorités locales et centrales
dont celles de l’assouplissement du confinement  sanitaire,du prolon-
gement des heures de travail pour certaines activités  commerciales et
de la réouverture des marchés de bétail.

Un mort et neuf blessés dans un accident de la circulation

TISSEMSILT

Plus de 3.000 agriculteurs et éleveurs
bénéficient de fournitures de protection

P lus de 3.000 agriculteurs et
éleveurs du  bétail de la wi
laya de Tissemsilt ont béné-

ficié de fournitures de  prévention
contre la pandémie de Covid-19 l'an
dernier, a-t-on appris  auprès de
l’antenne de wilaya de la Caisse
régionale de mutualité agricole,
initiatrice. Menée en collaboration
avec la Direction des services agri-
coles (DSA) et  la Conservation des
forêts, cette opération a touché plus
de 3.000  agriculteurs et éleveurs à
travers 15 communes où chacun a
reçu plus de  10.000 unités de pro-
duits dont des combinaisons, des

masques de protection,  des gants
et des gels hydroalcooliques et des
produits désinfectants,  a-t-on indi-
qué. Parallèlement à cette initiati-
ve, 30 sorties de sensibilisation ont
été  effectuées ciblant les agricul-
teurs et les éleveurs pour leur don-
ner des   conseils et des directives
sur le respect des mesures préven-
tives pour  faire face à la pandémie
de Covid-19 à travers des opéra-
tions de  désinfection périodiques
des exploitations agricoles et la do-
tation des  personnels en fournitu-
res de protection. L’antenne de la
CRMA a initié, en collaboration avec

la Chambre agricole  de la wilaya
en 2020, des actions de désinfec-
tion ciblant plus de 200  exploita-
tions agricoles avec l'adhésion de
3.000 agriculteurs et des  associa-
tions de professionnels du secteur.

Par ailleurs, la même section a
programmé la distribution dans les
prochains jours de combinaisons
de prévention, des pompes de dé-
sinfection  en faveur de 1.000 agri-
culteurs et éleveurs activant au
sein des exploitations agricoles
des communes de Lardjem, Sidi
Abed, Bordj Bounaama, Tamlaht,
Melaab et Maacem.

BATNA

Lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19
La campagne de vaccination anti-

Covid-19 a été  lancée, jeudi, à
Batna depuis le centre régional anti
cancer en présence du  chef de
l'exécutif local, Toufik Mezhoud. Le
président de l'Assemblée populai-
re communale APC de Batna, Nou-
reddine  Melakhsou et le Pr Moha-
med Sadek Bouharaoua, médecin
inspecteur à la  direction locale de
la santé et de la population (DSP)
ont été les premiers  à se faire vac-
ciner dans la wilaya de Batna.

A cette occasion, le Pr Bouha-
raoua qui a supervisé le premier
centre de  sélection et d'orientation
des malades contaminés par le co-
ronavirus dans  la ville de Batna, a
mis l'accent sur l'importance de la
vaccination  anti-Covid-19, appe-
lant les citoyens à adhérer à cette

opération considérée  actuellement
comme l'unique moyen pour vain-
cre cette épidémie et créer une
immunité collective (immunité de la
population). L'opération de vacci-
nation a été lancée également au
centre  hospitalo-universitaire Tou-
hami Benflis et la polyclinique de
Hamla3 dans  la commune Oued
Chaâba et a ciblé un nombre des
employés des deux  établissements
de santé. Le directeur par intérim
de la santé et de la population Ais-
sa Madoui a  déclaré que l'opération
se poursuit à travers les 112 centres
de  vaccination réservés à cet effet à
Batna, où tous les moyens logistiques
et  humains nécessaires à sa réussite
ont été mobilisés. Il a fait part d'un
engouement remarquable des ci-
toyens pour s'inscrire et  bénéficier

du vaccin anti-Covid-19. Le même
responsable a indiqué que la wilaya
de Batna a bénéficié dans une  pre-
mière étape de plus de 1.000 doses
du vaccin «Spoutnik-V» en atten-
dant  la réception dans les jours à
venir d'autres lots de vaccin.

La priorité sera donnée aux em-
ployés du secteur de la santé qui
étaient  dans les premiers rangs de
la lutte contre l'épidémie puis aux
personnes  âgées et les malades
chroniques avant de généraliser
l'opération dans une  étape ultérieu-
re, a-t-il ajouté.

La DSP de Batna a organisé mer-
credi une journée d'information et de
formation sur l'opération de vaccina-
tion, son déroulement et les moyens
mobilisés pour sa réussite au profit des
représentants locaux des médias.

BEJAIA

Des non attributaires de logements sociaux ferment la RN.09
Des demandeurs de logements

sociaux dont les noms  n'ont
pas figuré dans une liste d'attribu-
tion rendue publique par  l’Assem-
blée populaire communale (APC)
de Taskriout, à 55 km à l'est de  Be-
jaia, ont obstrué vendredi un tron-
çon de la RN.09, alors que le prési-
dent  de ladite commune affirme que
la liste des bénéficiaires a été  «soi-
gneusement et minutieusement»
établie. Les contestataires de la lis-
te affichée il y a quelques jours, ont
procédé  à l'obstruction d'un tronçon de
la RN.09 reliant Bejaia à Sétif, impo-
sant  de furieux désagréments aux usa-
gers, a-t-on appris de la municipalité.
Les manifestants ont jonché la chaus-
sée d'objets hétéroclites, empê-
chant  tout trafic sur la voie où pas-
sent quotidiennement plus de

30.000  véhicules, accablée de sur-
croit par la paralysie de l'entrée et
sortie du  tunnel de Kherrata, avoi-
sinant. Sa fermeture jeudi en fin de
journée, par les manifestants à la
tombée de  la nuit, a pris au dépour-
vu des centaines d'automobilistes
et suscitée un  grand mouvement
de panique et de colère, selon la
même source. Cette montée au cré-
neau est venu en réaction à l'affichage
d'une liste de  40 attributaires de loge-
ments sociaux, qui a mécontenté une
partie des  demandeurs, dont le nom-
bre est estimé à 854 sujets.

Sitôt, la liste des bénéficiaires ren-
due publique, un mouvement de  con-
testation s'est mis en place. Pour-
tant, le président de l'APC, Madjid
Boudjit, affirme que cette liste a  été
«soigneusement et minutieusement

préparée». Elle a été arrêtée au bout
d'une année de travail et de sortie
sur le terrain de la commission du
logement, composée notamment du
chef de daïra, du président de l'APC,
du  directeur de l'OPGI de Kherrata
et du représentant des moudjahidi-
nes,  a-t-il expliqué. Et d’ajouter: «le
choix a été fait en toute connais-
sance de cause et n'a  pris en con-
sidération que les plus méritant».
«On ne peut pas faire plus», a-t-il
relevé, notant que c'est le foison des
demandes de logements qui a été à
l'origine de cette colère, espérant
toutefois en absorber une partie
avec le lancement imminent de deux
programmes sociaux (formule LPA)
, respectivement de 40 et 50 loge-
ments. En  milieu de journée, la route
restait encore fermée.

Une personne est décédée et
neuf autres ont été  blessées

dans une collision entre un fourgon
de transport des voyageurs et  un
véhicule léger survenu mercredi
après-midi sur la RN.09 (Bejaia-
Sétif) à  hauteur d'un carrefour sen-
sible, non loin du lieu dit Lotha, à 22
km à  l'Est de Bejaia, a indiqué jeu-
di un communiqué de la protection
civile. Parmi les blessés, toutes des
femmes, trois jeunes filles d'une
vingtaine  d'années étaient à bord
de la voiture de tourisme. Les six
autres étaient à  bord du fourgon et

comptent deux trentenaires, une
adolescente de 15 ans,  une quin-
quagénaire et une octogénaire ain-
si qu'un bébé de deux jours,  a-t-on
précisé. La conductrice du véhicu-
le, une étudiante de 19 ans, a été
gravement  atteinte et a fini par suc-
comber à ses blessures dans la
soirée, selon de  membres de sa
famille résident à Aokas.

Les autres blessées sont main-
tenues dans leurs lieux d'hospitali-
sation,  réparties notamment a tra-
vers la polyclinique de Souk-el-
Ténine et  l'hôpital d'Aokas, en fonc-

tion de la gravité de leurs blessu-
res. Les causes de l'accident n'ont
pas été déterminées. Il reste cepen-
dant,  que le lieu de sa survenue est
connu pour être un point noir, émi-
nemment  redoutable.

Il s'agit d'un carrefour en plein
autoroute (Bejaia-Souk-el tenine),
qui  offre une sortie dangereuse vers
la localité de Lotha et une ombelle
de  fermes et de pépinières, dont
l'accès est pour le moins dangereux
autant aux automobilistes qu'aux
piétons, notamment ceux sortant
des plages  environnantes.

TLEMCEN
Des produits préventifs et sanitaires au profit

de 745 établissements éducatifs

Quelque 745 établissements éducatifs de  l’enseignement primaire,
moyen et secondaire de la wilaya de Tlemcen,  bénéficieront de

produits préventifs et sanitaires dans le cadre de la  lutte contre la
propagation de la covid-19, selon la direction locale de  l’éducation.
Cette opération d’un coût de 160 millions de DA, selon la même source,
a  été lancée mercredi en fin d'après-midi, dans la daïra de Sebdou, où
33  chefs d'établissements ont récupéré leur dotations composés no-
tamment de  bavettes, de gel hydro alcoolique et d'autres produits
sanitaires comme les  pistolets thermomètres, au cours d'une cérémo-
nie organisée au CEM «les  frères Youbi».

Les produits préventifs seront distribués progressivement aux  éta-
blissements scolaires de la wilaya, a précisé la directrice locale de
l’éducation, Bekkouche Houria, ajoutant que sa direction «suit de très
près» l'application du protocole sanitaire afin d'éviter toute  contamination
au coronavirus dans le milieu scolaire.  «Actuellement aucun cas positif n'est
enregistré parmi les élèves dans la  wilaya de Tlemcen», a-t-elle relevé.

SAIDA
Plus de 1.000 affaires d'agression

sur des steppes protégées à l’ouest du pays

Le Commissariat régional de développement de la  steppe à Saida a
enregistré 1.098 affaires d'agression sur des terres  steppiques

l'année dernière à travers trois wilayas de l'ouest du pays,  a-t-on
appris jeudi de son responsable, Abdelwahab Maachou. Le même res-
ponsable a précisé que les agressions sur des terres steppiques  ont
concerné des périmètres protégés et plantés à travers les wilayas des
Saida, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen, relevant de la compétence territo-
riale du  Commissariat régional de développement de la steppe. Il s'agit
de 1.042 affaires de pacage, 45 autres de labours sauvage et 11  affai-
res de constructions illicites, a précisé le commissaire régional,  sou-
lignant que les dossiers de ces affaires ont été transférés à la  justice.
L'agression sur les périmètres steppiques a engendré une détériora-
tion du  couvert végétal surtout les plantes d'alfa et de Gatf à travers les
zones  réparties sur les trois wilayas, à savoir Maamora, Ain Skhouna
(Saida),  Sebdou et Sidi Djillali (Tlemcen), Marhoum et Bir Lahmam
(Sidi Bel-Abbès). M. Maachou a affirmé que le commissariat régional lutte
contre l’agression  pour protéger et préserver les périmètres steppiques, qui
sont considérés  comme espaces «importants» pour le pâturage de milliers de
têtes du bétail  dans cette partie de l’Ouest du pays. Le Commissariat régional
de développement de la steppe dispose de  périmètres steppiques d’une
superficie totale estimée à 203.650 hectares,  répartis sur les trois
wilayas précitées. Le Commissaire a rappelé que l’année écoulée a été
marquée par l’ouverture  de 32.000 ha de périmètres steppiques pour le
pâturage dans la wilaya de  Saida, ce qui a permis la fourniture de
l’aliment pour plus de 150.000  têtes d’ovins pour une période de trois
mois. Cette opération a permis de réduire les charges des éleveurs de
la wilaya  en matière d'achat du fourrage et a réalisé des recettes aux
trésoreries  des communes steppiques.
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COVID-19
Pékin approuve un deuxième

vaccin conçu en Chine

VACCINATION

Comment expliquer le retard
de l’Union européenne ?

USA
Biden estime que Trump ne devrait plus recevoir

les briefings du renseignement américain

L a Commission européenne,
qui a négocié les précomman
des de vaccins anti-Covid au

nom des Vingt-Sept, est visée par
un feu nourri de critiques suite aux
retards de la campagne de vacci-
nations. Comment expliquer une
telle situation ? Europe 1 fait le point.
«Je soutiens totalement l’approche
européenne que nous avons eue.»
Emmanuel Macron et Angela Mer-

kel ont soutenu la stratégie vacci-
nale européenne vendredi, lors
d’une conférence de presse com-
mune. Pourtant, entre les retards de
livraisons, les bras de fer avec les
laboratoires, et les délais de vacci-
nation qui s’allongent, les critiques
sont nombreuses à l’encontre de la
Commission européenne, qui a né-
gocié les précommandes de vac-
cins anti-Covid au nom des Vingt-

Sept. Alors que l’Europe affiche
actuellement un bilan de vaccina-
tion inférieur à celui notamment du
Royaume-Uni, comment expliquer
un tel retard ?
Europe 1 fait le point. D’abord il y a
eu des choix délibérés, et assumés
: contrairement au Royaume-Uni ou
à Israël, les européens ont négocié
avec les laboratoires pour que ceux-
ci soient responsables juridique-
ment pour les effets secondaires
des vaccins. Une précaution qui n’a
pas été prise ailleurs, mais qui a
pris du temps.
De même, Jérusalem a accepté de
communiquer les données médica-
les de ses citoyens aux laboratoi-
res, contrairement à l’Europe. En-
fin, les 27 ont voulu attendre un exa-
men complet de l’Agence euro-
péenne du médicament avant
d’autoriser les vaccins à circuler
sur le territoire, tandis qu’ailleurs
les autorisations ont été délivrées
en urgence.

Les anciens présidents ont tradi
tionnellement accès à ces no-

tes du renseignement, mais cer-
tains s’inquiètent que Donald Trump
en profite pour révéler des informa-
tions importantes pour la sécurité
du pays. Joe Biden a jugé vendredi
que son prédécesseur Donald
Trump ne devrait plus recevoir les
informations confidentielles com-
muniquées par les agences améri-
caines de renseignement, comme
c’est habituellement le cas pour les
anciens présidents, en raison de

son comportement «imprévisible».
«Je pense qu’il n’a pas besoin de
recevoir les briefings des rensei-
gnements. Quel sens cela a-t-il de
lui donner un briefing des rensei-
gnements? Quel impact a-t-il enco-
re, au-delà du fait qu’il pourrait dé-
raper et dire quelque chose?», a dé-
claré le nouveau président démo-
crate lors d’une interview à la chaî-
ne CBS. Joe Biden a justifié sa po-
sition par «le comportement impré-
visible» du milliardaire républicain,
citant «l’insurrection» du 6 janvier.

Les partisans de Donald Trump
avaient alors envahi le Capitole à
Washington, après avoir assisté à
l’un de ses discours véhéments pour
contester sa défaite lors du scrutin
du 3 novembre. Les violences, in-
tervenues au moment où le Congrès
devait certifier la victoire de Joe
Biden, ont causé cinq morts. Les
anciens présidents ont traditionnel-
lement accès à ces notes du ren-
seignement, mais certains critiques
ont émis des craintes concernant
Donald Trump, s’inquiétant qu’il ne
puisse révéler des informations
importantes pour la sécurité du
pays. Donald Trump sera jugé au
Sénat à partir de mardi pour «inci-
tation à l’insurrection», après avoir
été mis en accusation en janvier par
la Chambre des représentants, à
majorité démocrate, dans le cadre
d’une procédure de destitution. Il
risque l’inéligibilité s’il est condam-
né par les sénateurs, ce qui a toute-
fois très peu de chance de se pro-
duire.

L ’autorité chinoise de régulation des médicaments a donné son ac-
cord «conditionnel» pour un deuxième vaccin contre le Covid-19,

le CoronaVac de Sinovac, a annoncé samedi le laboratoire pharma-
ceutique. Un accord «conditionnel» a été donné, samedi 6 février, par
l’autorité chinoise de régulation des médicaments pour un deuxième
vaccin contre le Covid-19, le CoronaVac de Sinovac, a annoncé le
laboratoire pharmaceutique. Cette autorisation intervient après plu-
sieurs essais du vaccin dans des pays tels que le Brésil et la Turquie,
même si «les résultats en termes d’efficacité et de sécurité doivent
être encore confirmés», a indiqué Sinovac dans un communiqué.

PRÉSIDENTIELLE AU TCHAD
Le président Déby investi
candidat à un 6e mandat

Le président tchadien Idriss Déby Itno a été investi samedi par son
parti candidat à un sixième mandat à l’élection  présidentielle du 11

avril prochain, rapportent des médias.  «Si l’émotion d’être investi
candidat à une élection présidentielle est  toujours forte, celle que je
ressens aujourd’hui a une portée plus  grandiose», a déclaré M. Déby,
grand favori du scrutin, devant les  militants de son parti, le Mouvement
patriotique du salut (MPS). «Permettez-moi, mes frères et soeurs, de
vous dire que c’est après une  mûre et profonde introspection, que j’ai
décidé de répondre favorablement à  cet appel, cet appel du peuple», a-
t-il poursuivi, après avoir été désigné  candidat par acclamation par les
membres de son parti. Arrivé au pouvoir en 1990, Idriss Déby, 68 ans,
a été élu président à la  suite de la première élection pluraliste en 1996
en recueillant 69 % des  voix au second tour.  Il a été récemment promu
au rang de maréchal par  l’Assemblée nationale. Mardi, douze respon-
sables de partis politiques de l’opposition ont scellé  «une alliance
électorale» pour présenter un candidat unique à l’élection  présiden-
tielle. La proclamation des résultats définitifs par la Cour constitution-
nelle est  prévue le 15 mai.
Un second tour éventuel est fixé le 23 mai. L’élection présidentielle
d’avril sera suivie par les législatives, fixées  en juillet au 24 octobre
2021, après avoir été maintes fois repoussées  depuis 2015.

FACE À LA HAUSSE DES
NOUVEAUX CAS
L’Irak craint de perdre le contrôle

de la pandémie
L e ministère irakien de la Santé a prévenu vendredi que le non-

respect continuel, par les citoyens, des mesures de  protection
sanitaire pourrait «entraîner une perte de contrôle» de la  pandémie de
COVID-19 dans le pays.
Dans un communiqué, le ministère a précisé qu’un ensemble de mesu-
res de  protection pourrait être appliqué dans les prochains jours pour
briser les  chaînes de transmission du COVID-19 et mettre fin à l’aug-
mentation des  infections ces derniers jours.
«Nous renouvelons notre appel à tous les citoyens, aux institutions
gouvernementales et privées pour qu’ils respectent les mesures de
protection et les règles de port des masques, de distanciation physi-
que et  de désinfection des mains», a-t-il ajouté.    Un communiqué
distinct du ministère fait état de 1.534 nouveaux cas de  COVID-19
confirmés au cours des dernières 24 heures, soit le nombre le plus
élevé de nouvelles infections quotidiennes en Irak depuis le début de
2021,  ce qui porte le nombre total de cas positifs à 625.756 dans tout
le pays.
Le ministère a également recensé 12 décès supplémentaires et 1.188
nouvelles guérisons, ce qui porte le nombre de décès dus au virus et le
nombre total des guérisons à 13.103 et à 598.147 respectivement.    Un
total de 5.852.224 tests ont été effectués dans tout le pays depuis
l’apparition de la maladie en février 2020, dont 48.621 au cours des
dernières 24 heures.

UE
Poutine inflige une gifle humiliante à la Commission

L e chef de la diplomatie euro
péenne, Josep Borrell, a mené

une visite catastrophique à Moscou.
Un camouflet de plus pour Bruxel-
les. Mais qu’allait-il faire dans cet-
te galère ! Molière n’avait évidem-
ment pas pensé à Josep Borrell en
rédigeant cette réplique célèbre des
Fourberies de Scapin.
Mais quand on se frotte aux fourbe-
ries de Poutine, il faut s’attendre à
vivre des moments de galère?
Le chef de la diplomatie européen-
ne n’avait pas voulu entendre les
avertissements du Parlement euro-
péen qui le dissuadait de s’aventu-
rer à Moscou par ces temps déli-
cats. Résultat : un voyage humiliant
pour le haut-représentant de l’UE

et vice-président de la Commission.
En effet, Borrell pensait amadouer
son homologue Sergueï Lavrov sur
le sort de l’opposant anti-Kremlin
incarcéré, Alexeï Navalny. Peine

perdue? Pire, pendant cet entretien,
Moscou annonçait l’expulsion de
trois diplomates européens, un Al-
lemand, un Suédois et un Polonais
en raison de leur participation à une
« manifestation illégale » en sou-

tien de Navalny le 23 janvier à Saint-
Pétersbourg.

À Bruxelles, les critiques fusent
à la suite de cette mésaventure mos-
covite. « Il y a deux jours, j’ai de-

mandé à Josep Borrell,
haut-représentant de
l’UE pour les affaires
étrangères, de reporter
sa visite en Russie, tant
qu’il n’avait pas les
outils nécessaires pour
persuader le président

Poutine de libérer Alexeï Navalny.
Aujourd’hui, la visite de M. Borrell
s’est transformée en un fiasco di-
plomatique, cingle Dacian Ciolos,
le chef du groupe Renew au Parle-
ment.
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La contestation s’amplifie, Internet
perturbé

Le pays connaît des coupures du réseau Internet et l’accès à Twitter et Instagram a
été restreint vendredi soir pour tenter de faire taire la contestation en ligne.

Plusieurs milliers de Birmans
manifestaient samedi 6 fé
vrier à Rangoun, le plus gros

rassemblement depuis le coup
d’État contre Aung San Suu Kyi,
tandis que les généraux putschis-
tes, avec qui l’ONU a établi un pre-
mier contact, censuraient Internet.
« À bas la dictature militaire »,
criaient environ 3 000 contestatai-
res dans la capitale économique,
agitant des drapeaux rouges aux
couleurs de la Ligue nationale pour
la démocratie (LND), le parti de l’ex-
dirigeante de 75 ans, arrêtée lundi.
D’autres faisaient le salut à trois
doigts, un geste de résistance em-
prunté au cinéma américain. «
Nous sommes ici pour nous battre
pour la prochaine génération, pour
les libérer de la dictature militaire
», a déclaré à l’Agence France-
Presse une des manifestantes. Les
forces de l’ordre s’étaient dé-
ployées en nombre, bloquant plu-
sieurs routes à proximité et instal-
lant deux canons à eau, selon des
journalistes de l’AFP présents sur
place. Aucune confrontation n’a eu
lieu, mais un autre rassemblement
est prévu plus tard dans la journée.

Le pays connaît, pour la seconde
fois cette semaine, d’importantes
coupures du réseau Internet sur l’en-
semble du territoire constatait sa-
medi l’ONG de surveillance d’In-
ternet, NetBlocks. Ces importantes
perturbations « ont commencé vers
10 heures » heure locale, a fait sa-
voir l’organisation. L’accès à Twit-
ter et Instagram avait été restreint
vendredi soir pour tenter de faire
taire la contestation, surtout sur les
réseaux sociaux où les hashtags
#WeNeedDemocracy, #HeartheVoi-
ceofMyanmar, #Freedomfromfear
ont été utilisés des millions de fois.
Le groupe norvégien Telenor, l’un
des principaux opérateurs de télé-
communications du pays, a confir-
mé que les autorités avaient ordon-
né le blocage de ces plateformes «
jusqu’à nouvel ordre ». « Nous som-
mes profondément préoccupés »
par cette injonction qui porte attein-
te « au droit des gens de faire en-
tendre leurs voix », a indiqué un
porte-parole de Twitter. L’armée
avait ordonné deux jours plus tôt
d’empêcher l’accès à Facebook,
principal outil de communication
pour des millions de Birmans. Ces

réseaux servent à « provoquer des
malentendus chez le public », a jus-
tifié le ministère des Transports et
des Communications, dans un do-
cument que l’Agence France-Pres-
se a pu consulter. Pour tenter
d’échapper à la censure, des Bir-
mans se tournent vers des VPN,
outils virtuels qui permettent de con-
tourner toute restriction géographi-
que. Les événements restaient au
cœur de l’agenda international.
Christine Schraner Burgener, en-
voyée spéciale de l’ONU pour la
Birmanie, a eu un premier contact
avec les militaires. Elle a « claire-
ment exprimé notre position » : met-
tre un terme au coup d’État et libé-
rer les personnes détenues, a indi-
qué vendredi à la presse, le secré-
taire général de l’ONU, Antonio
Guterres. Mais le Conseil de sécu-
rité n’a pas formellement condam-
né le putsch dans sa déclaration
commune, Chinois et Russes s’op-
posant à une telle prise de position.
La Chine reste le principal soutien
de la Birmanie aux Nations unies,
où elle a contrecarré toute initiative
contre l’armée au moment de la cri-
se des musulmans rohingyas.

YÉMEN
Les Houthis ne sont plus considérés comme

terroristes par les États-Unis
L e secrétaire d’État américain,

Antony Blinken, a informé le
Congrès de son intention de retirer
les rebelles houthis du Yémen de
la liste des groupes considérés
comme terroristes par les Etats-
Unis. Quelques semaines après
l’inscription des Houthis sur la liste
noire américaine des «organisa-
tions terroristes» par l’ancien gou-
vernement Trump, la nouvelle ad-
ministration Biden a décidé de re-
venir sur cette décision. «Nous
avons formellement notifié au Con-
grès l’intention du secrétaire d’État
d’annuler» cette désignation, a dé-
claré, vendredi 5 février, un porte-
parole du département d’État. La
mesure prendra effet rapidement.
Les Houthis avaient été classés
parmi les groupes terroristes par
l’administration du président Do-
nald Trump, et des organisations
d’aide humanitaire estimaient que
cette désignation entravait leur aide

sur le terrain. Le porte-parole du dé-
partement d’État a précisé que la
mesure annoncée vendredi se fon-
dait uniquement sur ces considéra-
tions humanitaires. «Cette décision
n’a rien à voir avec ce que nous
pensons des Houthis et de leur
conduite répréhensible, dont des at-
taques contre des civils et l’enlève-
ment de citoyens américains», a-t-il
dit. «Nous nous sommes engagés à
aider l’Arabie saoudite à défendre
son territoire contre de nouvelles at-
taques. Notre action est due unique-
ment aux conséquences humanitai-
res de cette désignation de dernière
minute de l’administration précéden-
te, dont les Nations unies et des or-
ganisations humanitaires ont depuis
dit clairement qu’elle allait accélé-
rer la plus grave crise humanitaire
au monde», a expliqué le porte-pa-
role. Des organisations humanitai-
res ont déclaré qu’elles n’avaient pas
d’autre choix que de traiter avec les

Houthis, qui gouvernent de facto une
grande partie du Yémen dont la ca-
pitale Sanaa, et que la désignation
des Houthis comme terroristes les
exposaient au risque d’être poursui-
vies en justice par les États-Unis.
Le prédécesseur d’Antony Blinken,
Mike Pompeo, avait annoncé le clas-
sement des Houthis dans les grou-
pes terroristes peu avant de quitter
ses fonctions en janvier. Il avait jus-
tifié cette mesure en soulignant les
liens des Houthis avec l’Iran, auquel
le président Trump était très hostile,
et en rappelant une attaque meur-
trière des rebelles le 30 décembre
sur l’aéroport d’Aden, la deuxième
ville du Yémen. La mesure annon-
cée vendredi intervient après un
discours du président Biden dans
lequel il a annoncé la fin du soutien
des États-Unis à la coalition mili-
taire menée par l’Arabie saoudite,
qui combat depuis des années les
Houthis au Yémen

INDE
Des dizaines de milliers

de policiers déployés face
aux agriculteurs

Des dizaines de milliers de policiers ont été  déployés samedi dans
toute l’Inde face aux nouvelles manifestations prévues  par les

agriculteurs contre les réformes agricoles du gouvernement. Dix sta-
tions de métro ont été fermées dans le centre de New Delhi - où un
rassemblement de tracteurs avait dégénéré en heurts violents le mois
dernier - et des milliers de policiers ont installé des barricades et des
barrages routiers aux principaux carrefours. Des syndicats d’agricul-
teurs ont appelé à la mise en place de barrages  dans tout le pays. Les
médias ont rapporté que des agriculteurs et leurs  sympathisants avaient
bloqué des routes et occupé des postes de péage dans  plusieurs Etats,
sans aucun trouble. Depuis novembre, des dizaines de milliers d’agri-
culteurs campent dans la  périphérie de Delhi, réclamant l’abrogation
des réformes qui visent à  libéraliser le marché des produits agricoles,
dont ils affirment qu’elles  vont propulser le secteur agricole du pays aux
mains de grands  conglomérats. Après les heurts survenus dans la
capitale le 26 janvier, les syndicats  d’agriculteurs avaient promis que
toute nouvelle action serait pacifique. En dehors de Delhi, d’importants
déploiements de police ont été ordonnés  dans les principaux États
agricoles de l’Uttar Pradesh, de l’Haryana et du  Punjab. «Il y a un
déploiement de force adéquat dans les endroits  sensibles» autour de
Delhi, a déclaré Atul Srivastava, porte-parole de la  police de l’Uttar
Pradesh.  «Nous allons nous assurer qu’il n’y a pas de problème de
troubles à  l’ordre public», a-t-il ajouté, cité par des médias.

LIBAN
Le traitement de matières

dangereuses au port
de Beyrouth achevé

Une entreprise allemande spécialisée dans le  transport de charges
lourdes a traité les matières dangereuses dans 52  conteneurs

entreposés au port de Beyrouth, théâtre d’une gigantesque  explosion
meurtrière en août dernier, a indiqué samedi l’ambassadeur  d’Allema-
gne au Liban. «Une première tâche dans le port de Beyrouth a été
achevée. L’entreprise  Combi Lift (...) a traité 52 conteneurs de matiè-
res chimiques dangereuses  qui s’étaient accumulées pendant des
décennies et constituaient une menace  pour les habitants de Bey-
routh», a écrit sur Twitter l’ambassadeur, Andreas  Kindl. Désormais, les
conteneurs «sont prêts à être expédiés» en Allemagne,  a-t-il ajouté. Le
Liban avait signé le 11 novembre un contrat avec l’entreprise  allemande,
qui travaillait déjà dans le port, pour retirer les conteneurs  renfermant
des matières dangereuses, dont certains contiennent des acides  corro-
sifs.  Ils ont été entreposés dans une zone à ciel ouvert pendant plus
d’une  décennie sous la supervision de l’autorité des douanes du Liban.
Combi Lift doit transporter ces matières chimiques dans des conteneurs
spéciaux, dans le cadre d’un contrat de 3,6 millions de dollars, dont 2
millions de dollars payés par l’autorité portuaire, avaient affirmé en  no-
vembre des médias locaux. Le Liban avait été secoué le 4 août par une
immense explosion au port, qui  a fait plus de 200 morts et au moins
6.500 blessés. La gigantesque  déflagration a ravagé des quartiers
entiers de la capitale. Selon les autorités, l’explosion a été provoquée
par l’incendie d’une  grande quantité de nitrate d’ammonium stockée
sans mesure de précaution  dans le port depuis 2013.

CHILI
Emeute après la mort d’un
jongleur tué par la police

Des centaines de personnes ont  manifesté et un bâtiment public a
été brûlé dans une petite ville du sud du  Chili vendredi soir à la

suite de la mort d’un jongleur abattu par un  policier. L’incident s’est
produit à Panguipulli après que le jeune artiste de rue a  refusé de se
laisser fouiller par deux policiers en uniforme. La dispute a alors dégé-
néré et un des agents l’a abattu, selon les images  d’une vidéo diffusée
largement sur les chaînes locales et les réseaux  sociaux. «Nous
regrettons la mort de ce jeune jongleur. J’espère que justice sera  fai-
te», a déclaré Ricardo Valdivia, maire de Panguipulli à la radio locale
Radio Cooperativa. Des témoins ont apostrophé les policiers et de
violents incidents ont  alors éclaté.  Les manifestants ont mis le feu à
plusieurs bâtiments, dont l’un a  totalement brûlé, et érigé des barrica-
des ans les rues, jusqu’à ce que la  police anti-émeute intervienne à
coups de gaz lacrymogènes et de canons à  eau, selon les images
diffusées par les médias locaux. La police locale a soutenu l’officier
qui a tiré. Selon Boris Alegria,  lieutenant colonel de la police de
Panguipulli, il a agi en état de  «légitime défense». Le gouvernement a
ordonné à la police de remettre tous les enregistrements  de l’incident
aux autorités judiciaires qui ont ouvert une enquête. Panguipulli (32.500
habitants) est située à 850 km au sud de la capitale  Santiago.
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SÉLECTION ALGÉRIENNE DE CYCLISME (CADETS)

30 coureurs testés à Oran
Quelque 30 cyclistes ont pris part à Oran au  premier test régional

de présélection organisé par le staff technique de la  sélection
algérienne des cadets en collaboration avec la Ligue oranaise de
cyclisme, a-t-on appris de cette dernière. Cet événement, qui a eu
lieu vendredi au niveau de la 5e route  périphérique, a été réservé
aux courses contre la montre, a précisé à  l'APS, le président de la
Ligue oranaise de cyclisme, Karim Guerabiou. Les athlètes concer-
nés, représentant les Ligues d'Oran, Aïn Temouchent,  Sidi Bel-
Abbès et Mostaganem, ont été conviés à effectuer trois courses
contre la montre de trois distances (60, 100 mètres, et 4 kilomètres),
a  fait savoir le même responsable. Se félicitant de la bonne organi-
sation de cette manifestation, le patron  de Ligue oranaise de cyclis-
me, a indiqué au passage que ce rendez-vous a  donné le coup
d'envoi de la saison sportive du cyclisme à Oran après une  année
d'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus. Il a, en outre, informé
que le staff technique de la sélection nationale  des cadets à prévu un
autre test régional à Oran dans les prochaines  semaines, «afin de
dénicher les meilleurs coureurs pour les préparer aux  prochaines
échéances internationales».

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE
VOVINAM VIET VO DAO

Djouadj réélu au poste de président
Le président sortant de la Fédération algérienne  de Vovinam viet

vo dao, Mohamed Djouadj, a été réélu à l’unanimité à la  tête de
l’instance fédérale pour le mandat olympique 2021-2024, lors de
l’assemblée générale élective (AGE), tenue samedi à la salle om-
nisport de  Dar El Beida (Alger). Vingt-cinq (25) membres à voix
délibératives sur les 35 présents à  l’assemblée générale ont réélu
Djouadj à la tête de la Fédération  algérienne de Vovinam viet vo dao,
dont six clubs, neuf ligues, neuf  membres du bureau fédéral ainsi
que le président sortant. Outre le président, les membres de l’AG ont
procédé à l’élection des neuf  membres du bureau fédéral de l’instan-
ce : Mohamed-Saïd Metahri, Billel  Belifa,  Mourad Lounes, Saber
Guendouzi, Youcef Choucha, Fouad Benyakoub,  Hamideche Ali,  et
Sihem Zaïri, alors que Mohamed Bourahla (2e  vice-président) a été
remplacé par Hamza Chergui. A l’issue de sa réélection à la tête de
la Fédération, Djouadj s’est dit  prêt à poursuivre le développement
de la pratique du Vovinam viet vodao  pour le deuxième mandat
consécutif, ce qui dénote selon lui, de la réussite  du précédent aux
niveaux national et international. «Nous attelons à continuer notre
stratégie de développement de la  discipline qui en compte actuelle-
ment 15 ligues  et notre ambition est  d’atteindre 35 ligues de wilayas
afin de vulgariser notre sport à  l’échelle nationale, notamment les
athlètes des régions du Sud qui auront  leur chance de figurer dans
la sélection algérienne.», a déclaré Djouadj. L’instance fédérale comp-
te également conclure une convention avec les  compagnies natio-
nales Air Algérie ou Tassili Airlines afin de faciliter le  déplacement
des athlètes vers toutes les wilayas du pays, notamment les  régions
du Sud. «Sur le plan international, l’instance fédérale a pour objectif
d’inscrire  notre discipline qui participe déjà aux Jeux scolaires et
universitaires  asiatiques, dans le programme des Jeux scolaires
africains.  Pour ce nouveau mandat, la principale mission consiste à
améliorer notre  classement de la 3e à la 2e voir la 1re place mondia-
le dans toutes les  spécialités, avec la préservation de notre supré-
matie aux plans arabe et  africain.», a-t-il conclu.

J 'ai été contacté il y a quel
ques jours par les dirigeants
de l'ASMO qui  souhaitent

me confier la barre technique de leur
équipe. Il s'agit d'un  club que je
connais assez bien pour l'avoir déjà
entraîné par le passé.  Nous som-
mes toujours en négociations et tout
devrait être tiré au clair  dans les
prochaines 48 heures», a déclaré
Mouassa à l'APS. Ce technicien,
qui a roulé sa bosse au sein de plu-
sieurs formations de  l'élite et de la
Ligue 2, avait réussi, il y a quel-
ques années, à faire  accéder l'AS-
MO en L1 avant que cette équipe ne
retombe à l'issue de  l'exercice
2015-2016, rappelle-t-on. La forma-
tion de «M’dina J’dida» est sans
entraîneur depuis la fin de  l'exerci-
ce passé, alors que le coup d'envoi

du championnat est prévu pour  le
week-end prochain. C'est l'entraî-
neur-adjoint, Moulay Cherif El Ouez-
zani  et le préparateur physique,
Kacem Salim, qui assurent la pré-
paration  d'avant-saison. «J'espère
trancher le sujet avec les respon-

sables de l'ASMO dans les deux
jours à venir. Le championnat ap-
proche à grands pas et il est néces-
saire  d'être avec l'équipe au coup
d'envoi de la compétition, si bien
sûr je  trouverai un terrain d'entente
avec ses dirigeants», a ajouté
Mouassa. L'ASMO, qui a effectué
un stage d'intersaison d'une dizai-
ne de jours à  Oran, a pu disputer,
au cours de sa préparation, pas
moins de cinq matchs  amicaux
contre des formations de Ligue 2,
soldés par quatre victoires et  une
seule défaite.

Cette dernière a été concédée
jeudi passé face au voisin et nou-
veau promu  de la Ligue 2, l'IRB El
Kerma (3-0) au stade Habib-Boua-
keul, lieu de  domiciliation des deux
équipes cette saison.

ASM ORAN

L’entraîneur Mouassa en «contacts

avancés» avec le club
L'entraîneur Kamel Mouassa a indiqué, samedi, être en «contacts avancés» avec

l'ASM Oran pour prendre les destinées techniques de cette formation de Ligue 2 de
football.

«

Les rencontres USM-Alger-MC
Alger et ASO Chlef-CR  Beloui-

zded, prévues initialement le diman-
che 7 février, pour le compte de  la
12e journée de la Ligue 1 de foot-
ball, ont été reportées à une date
ultérieure, a indiqué samedi la Li-
gue de football professionnel (LFP).
«Suite à la demande du MC Alger et
du CR Belouizded de reporter leurs
matchs de la 12e journée du cham-
pionnat de Ligue 1, prévus initiale-
ment  dimanche 7 février et après
l’accord de l’USM Alger et de l’ASO
Chlef, la  ligue de football profes-
sionnel décide de reporter les ren-
contres USMA/MCA  et ASO/CRB
à une date ultérieure.», lit-on sur le

communiqué de la LFP.  La direc-
tion de l’USM Alger avait annoncé
jeudi le report de la rencontre  face
au MC Alger, suite à une demande
de la part de son homologue du MC
Alger, pour lui permettre de prépa-
rer sereinement la rencontre  inter-
nationale face au Zamalek d’Egyp-
te dans le cadre de la champions
league africaine. Mais pour le pré-
sident de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP),  Abdelkrim Me-
douar, son instance n’avait reçu
aucune demande officielle de  la part
de l’USM Alger pour le report du
derby face au MC Alger, soulignant
que la rencontre est maintenue «jus-
qu’à preuve du contraire». «Tant que

la LFP n’a rien reçu, on ne peut rien
décider. Jusqu’à preuve du  con-
traire, le derby est maintenu à sa
date initiale. Chacun doit assumer
ses responsabilités», a-t-il dit. De
son côté, la direction du CR Beloui-
zdad a également saisi son homo-
logue  de l’ASO Chlef pour le report
de son match en déplacement, di-
manche au  stade Mohamed-Bou-
mezrag de Chlef (15h00). La délé-
gation du Chabab s’envolera pour
Lubumbashi le mercredi 10 février
à bord d’un avion spécial affété par
la compagnie nationale pour affron-
ter  le TP Mazembe, samedi 13 fé-
vrier, en ouverture de la phase de
poules de la  Ligue des champions.

USMA-MCA ET ASO-CRB

Reportés à une date ultérieure

L'attaquant international burkina
bè Hamed Belem  (21 ans), s'est

engagé  officiellement » avec l'USM
Alger pour deux ans et  demi,
après avoir décidé dans un pre-
mier temps de faire machine ar-
rière, a  annoncé vendredi soir le
club pensionnaire de la Ligue 1
de football dans  un communiqué
laconique. Hamed Belem est of-
f ic iel lement Usmiste jusqu'en
2023. Bienvenue Hamed »,  a écrit

l 'USMA sur sa page off ic iel le
Facebook. L’USMA a annoncé
dimanche l ’arr ivée de Hamed
Belem pour un contrat de deux
saisons et demie, soit le dernier
jour du mercato except ionnel
d’une  semaine (25-31 janvier),
décidé par la Fédération algérien-
ne (FAF). Le  joueur vient de
prendre part avec la sélection de
son pays au Championnat  d’Afri-
que des nations CHAN-2020 repor-

té à 2021, réservé aux joueurs lo-
caux,  qui se déroule au Cameroun.
Toutefois, le directeur sportif du club
algérois Anthar Yahia a révélé à
l’APS le lendemain de l’annonce
(lundi, ndlr) que le transfert du  so-
ciétaire du FC Rahimo (Div.1/ Bur-
kina Faso) était tombé à l'eau, en
raison d'une  pression négative
exercée sur le joueur et l’environ-
nement  du club, ils ont fini par se
rétracter au dernier moment ».

TRANSFERT

Le Burkinabè Belem s’engage finalement avec l’USMA

Le nouvel entraineur du CS Cons
tantine  (Ligue 1), Miloud Hamdi,

a déclaré vendredi que la situation
de l'équipe au  cours de la saison
actuelle au championnat est «diffi-
cile, voire  compliquée, mais pas
catastrophique», soulignant qu'il
faudrait revoir  plusieurs choses
pour remettre  le CSC à la place
qu'il mérite. S'exprimant lors d'une
conférence de presse tenue ce ma-
tin au siège du  club, le nouveau
coach des Sanafirs a affirmé que

''chaque club au monde  passe par
une période difficile et pleine de
complications, telle que pour  notre
équipe'', notant qu'il prévoit “”un pro-
jet sportif ambitieux pour  sortir le
club de cette passe’’. ''Je vais in-
vestir dans les compétences de mes
joueurs en optimisant les  aspects
physique, tactique, technique et
psychologique et  renforcer  l'effec-
tif par  des éléments complémen-
taires avec les joueurs existants,
lors du mercato  prévu au mois mars

prochain '', a fait savoir le techni-
cien Hamdi. Le problème du CSC
était la libération de 14 joueurs avant
le début de  cette saison, ce qui a
engendré une difficulté à créer un
nouveau groupe et  de l'adapter  en
une courte période, a expliqué
Hamdi, assurant qu'il s'emploiera
avec le  staff administratif et tous
les joueurs pour reconstruire un
groupe  compétitif en vue de repla-
cer l'équipe dans le plus haut pos-
sible du  tableau de classement.

CS CONSTANTINE

La situation de l’équipe est «difficile mais pas catastrophique»

PANDÉMIE

La Fifa prolonge ses règles assouplies
de mise à disposition des internationaux
Le Bureau du Conseil de la Fifa a maintenu  vendredi la souplesse

introduite en août 2020 pour la mise à disposition  des joueurs
internationaux jusqu’à la fin avril, un compromis entre clubs  et sélec-
tions lié au contexte sanitaire. «Après avoir reçu des commentaires
positifs de la part de la communauté du  football», l’instance explique
dans un communiqué avoir prolongé ces  mesures en vue des pro-
chains matches internationaux «pour le football  féminin et masculin».
Alors que les clubs sont d’ordinaire obligés de laisser leurs joueurs
rejoindre leurs sélections lors des périodes internationales régies par
la  Fifa, ils pourront, comme à l’automne dernier, tenir compte des
mesures de  quarantaine ou des restrictions de déplacement liées à la
pandémie de  coronavirus. Car le Covid-19 a exacerbé les tensions
habituelles autour des trêves  internationales: non seulement le calen-
drier s’en trouve densifié mais,  outre les risques ordinaires de blessu-
res, les joueurs peuvent tomber  malades ou devoir s’isoler. Les clubs
pourront donc les conserver si «une quarantaine d’au moins cinq  jours
est obligatoire à compter de l’arrivée» sur le lieu «où est censé se
disputer le match de l’équipe nationale» du joueur ou sur le lieu du club
de celui-ci à son retour, selon l’instance mondiale du football.
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MONDIAL DES CLUBS

Départ retardé et grosse colère
du Bayern Munich

Le Mondial des clubs a commencé par une  mésaventure pour les
joueurs du Bayern, bloqués pendant sept heures à  l’aéroport de

Berlin avant de pouvoir décoller pour le Qatar, où les  champions
d’Europe jouent lundi leur demi-finale. Après sa victoire 1-0 vendredi
en Bundesliga contre le Hertha, l’équipe  avait prévu de décoller dans
la soirée de la capitale allemande, pour  atteindre Doha six heures et
demie plus tard par un vol direct. Mais les opérations de dégivrage de
l’avion ont pris du retard et le  contrôle aérien ne l’a pas autorisé à
décoller, pour respecter une  interdiction de vol qui s’applique de
00h00 à 7h00. «Nous avons l’impression que les autorités compéten-
tes se sont foutu de  nous. Les responsables n’ont aucune idée de ce
qu’ils ont fait à notre  équipe», a fulminé Karl-Heinz Rummenigge, le
patron du club champion  d’Allemagne, cité par le quotidien Bild. Les
joueurs du Bayern, très sollicités depuis des semaines, ont joué  ven-
dredi en Bundesliga, et doivent disputer lundi une demi-finale mondia-
le  contre les Egyptiens d’Al-Ahly, ouis une finale ou un match de
classement  jeudi avant de rentrer en Allemagne pour rejouer lundi 15
à domicile en  championnat contre le promu Bielefeld. La délégation
avait pourtant pris place dans l’appareil comme prévu  vendredi soir,
pour un décollage programmé à 23h15. L’avion de la compagnie

Qatar Airlines a dû être dégivré en raison des fortes chutes de neige
sur  la capitale allemande, mais était prêt à décoller à 23h59, raconte
Bild. Le contrôle aérien a refusé le décollage, arguant que l’heure
limite avait  été dépassée de 30 secondes, ajoute le quotidien. Les
Allemands ont finalement décollé quelques minutes avant 7 heures,
mais  l’appareil a dû faire escale à Munich pour changer d’équipage. Il
est  finalement reparti à 9h15, pour un vol d’environ 6 heures.

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a été  éliminée en quarts de
finale d’un tournoi professionnel féminin  actuellement en cours à

Monastir (Tunisie), après sa défaite en deux sets,  contre la Française
Manon Arcangioli. L’Algérienne de 22 ans, classée tête de série N4 de
ce tournoi à 15.000  USD, avait relativement bien démarré ce match,
disputé vendredi en fin  d’après-midi, avant de s’éffondrer devant la
tête de série N6 : (6-4) dans  le premier set, puis (6-2) dans le deuxiè-
me set. Ce tournoi sur surface rapide marque le retour d’Ibbou à la
compétition,  après un mois d’arrêt forcé, en raison de la pandémie du
nouveau  coronavirus. En effet, une montée en flèche des cas de
contamination au COVID-19 avait  engendré l’annulation de plusieurs
évènements sportifs en Tunisie,  particulièrement entre les mois de
décembre et janvier, dont les quatre  tournois de tennis auxquels de-
vait prendre part l’Algérienne.

COUPE DU ROI ESPAGNE

FC Séville - FC Barcelone,
 choc des demi-finales

FC Séville - FC Barcelone, constituera le choc  des demi-finales de
la Coupe du Roi d’Espagne de football, selon le tirage  au sort

effectué vendredi au siège de la Fédération espagnole de football
(RFEF) à Madrid. Lors des quarts de finale, les coéquipiers de Lionel
Messi  s’étaient  défaits en déplacement du FC Grenade (5-3 a.p), au
terme d’un match épique.  De leur côté, les Andalous se sont qualifiés
sur le terrain d’Almeria  (1-0). L’autre affiche du dernier carré mettra
aux prises l’Athletic Bilbao à  Levante.
La première manche des demi-finale se jouera les mardi 9 février et
mercredi 10 février , alors que la seconde manche est fixée aux mardi
2  mars et mercredi 3 mars. La finale de l’édition 2021 se jouera le 17
avril prochain au stade la  Cartuja à Séville. Pour rappel, la finale de la
précédente édition entre l’Athletic Bilbao et  la Real Sociedad, repor-
tée en raison de la pandémie de coronavirus  (Covid-19), n’aura  lieu
que le dimanche 4 avril prochain.

Nous allons nous battre, et
moi le premier, en tant
qu’entraîneur. J’ai  tou-

jours dit que j’avais de la chance
d’être ici et je ne vais pas  aban-
donner»,  a dit Zizou en conférence
de presse, à la veille du match de
Liga prévu samedi contre Huesca.
«Tout le monde parle beaucoup,
c’est vrai que la situation n’est pas
facile, nous n’avons pas gagné as-
sez de matches, mais nous avons
vraiment  envie de changer cette si-
tuation et c’est ce que nous allons
essayer de  faire», a ajouté Zidane,
qui vient de rester isolé plusieurs
jours car il  était positif au coronavi-

rus. Le Real est actuellement 3e de
la Liga, à 10 points du leader, l’Atlé-
tico  Madrid. «Dès qu’on perd ou
qu’on fait match nul», je dois partir»,
a ajouté  l’entraîneur champion du
monde, très remonté: «Je ne suis pas

content, et  je suis même très éner-
vé, parce que je pense que je ne
mérite pas un tel  traitement», a-t-il
indiqué, en rappelant que «l’an pas-
sé, c’est nous qui  avons remporté la
Liga». «Il faut nous laisser travailler»,
a demandé Zizou, pour qui il vau-
drait  mieux «attendre la saison pro-
chaine pour décider s’il faut faire
autrement,  changer certaines cho-
ses. En attendant, nous avons le droit
de continuer à  nous battre». «Je suis
resté enfermé pendant deux semai-
nes, et je tournais comme un lion  en
cage. Je n’avais qu’une hâte, sortir
pour pouvoir affirmer que nous  al-
lons nous battre jusqu’au bout».

REAL MADRID

Zidane «demande le respect»
à la presse espagnole

L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a  «demandé le respect» à la presse,
vendredi, suite aux incessantes  spéculations sur son éventuel départ, assurant aussi
qu’il ne lâcherait  rien et que son équipe «donnerait tout» en Ligue des champions.

Manchester City se rend diman
che à Liverpool  pour un choc

qui pourrait avoir un air de passa-
tion de pouvoir si le  leader, en plei-
ne forme, s’imposait chez le tenant
du titre, pas épargné  par les bles-
sures. Les Reds, quatrièmes, sont
dans une mauvaise passe après
avoir concédé  deux  défaites en
cinq matches de championnat alors
que les Mancuniens sont  dans une
forme étincelante avec neuf succès
consécutifs en Premier League,  et
treize toutes compétitions confon-
dues depuis la mi-décembre. Les
hommes de Pep Guardiola, qui
comptent sept points d’avance sur
ceux de  Jürgen Klopp, tout en ayant

disputé un match en moins, ont con-
fiance en  leurs atouts pour obtenir
une victoire qui serait un pas im-
portant vers une  septième couron-
ne nationale. D’autant que les Reds
vivent également dans l’incertitude
par rapport à  leur huitième de fina-
le aller de Ligue des Champions
prévu le 16 février  sur le terrain du
RB Leipzig, le déplacement en Al-
lemagne leur étant  interdit en rai-
son de la pandémie de Covid-19.
Privés notamment en défense de
Joël Matip et de Virgil van Dijk, ils
se  sont renforcés in extremis dans
ce secteur lundi avec les arrivées
de Ben  Davies en provenance de
Preston North End et du Turc Ozan

Kabak, prêté par  Schalke. Actuel
deuxième à trois points de son voi-
sin malgré un début d’exercice
poussif, Manchester United n’a pas
dit son dernier mot. A domicile, les
coéquipiers de Marcus Rashford
n’auront pas la partie  facile samedi
face à Everton, l’autre club de Li-
verpool, qui occupe la  septième
place, huit points derrière eux mais
avec deux rencontres en  retard à
disputer.  Dimanche, Leicester, troi-
sième, se déplace à Wolverhamp-
ton, qui visera les  trois points pour
se sortir du ventre mou. Surprenant
cinquième, West Ham aura samedi
de grandes ambitions à Fulham,
premier relégable.

ANGLETERRE

Liverpool-City, un air de passation de pouvoir

La formation italienne, l’Inter Mi
lan, dont le  propriétaire chinois

Suning est en quête d’investisseurs
pour tenter de  rétablir des comptes
dans le rouge, est dans un «moment
délicat», a reconnu  vendredi son
administrateur délégué Giuseppe
Marotta. «On avance comme ça et
on espère que ces problèmes se-
ront résolus pour  donner plus de
tranquillité à tout l’environnement»,
a-t-il souligné sur la  chaîne Sky
avant le coup d’envoi du match des
Nerazzurri face à la  Fiorentina, en
ouverture de la 21e journée de Se-
rie A. «On espère une conclusion

rapide mais ce sont des problèmes
qui nous  dépassent, qui concer-
nent nos actionnaires qui sont des
gens responsables  et feront des
choix avisés», a ajouté le respon-
sable, après avoir évoqué un  «mo-
ment délicat». Depuis plusieurs
semaines, le groupe Suning, action-
naire principal du  club, est en quê-
te d’investisseurs pour renflouer les
caisses de l’Inter. Selon plusieurs
médias italiens, une cession pure
et simple du club  nerazzurro n’est
pas exclue. Selon le Financial Ti-
mes, le club aurait besoin dans un
premier temps de  200 millions

d’euros en urgence pour assurer les
opérations jusqu’à la  saison pro-
chaine. Le club milanais a notam-
ment mené des discussions appro-
fondies avec un  fonds d’investis-
sement britannique, BC Partners,
mais sans trouver d’accord  sur la
valeur globale du club, selon le FT,
Suning évaluant l’Inter Milan à  plus
de 900 M EUR et le fonds à 750 M
EUR. Des discussions auraient
aussi  lieu avec d’autres investis-
seurs potentiels, allant d’une «ac-
quisition pure  et simple du club» à
une participation minoritaire, selon
cette enquête.

INTER MILAN

En quête d’investisseurs, dans un «moment délicat»

«

Après Leipzig, contraint de  jouer
contre Liverpool hors d’Allema-

gne en 8e de finale aller de Ligue
des  champions, Moönchengladbach
réfléchit désormais à délocaliser au
Danemark  son propre  match contre
Manchester City, programmé le 24
février. Le règlement anti-Covid du
gouvernement allemand, qui interdit
aux  Britanniques d’entrer en Alle-
magne, est officiellement en vigueur

jusqu’au  17 février (le match Leip-
zig-Liverpool est programmé le 16),
mais pourrait  fort bien être prolon-
gé, compte  tenu de l’évolution de la
situation sanitaire en Europe. «Nous
cherchons un lieu d’accueil. Nous
avons fait une demande au FC
Midtjylland (Danemark), mais aussi
à d’autres clubs», a déclaré vendre-
di le  directeur sportif du Borussia
Max Eberl, «maintenant il faut voir

quel sera  le lieu le plus approprié et
ce que  ça signifiera financièrement,
mais nous sommes responsables de
la tenue du  match». Une permuta-
tion des matches aller et retour avec
City n’est pas non plus  exclue, a
affirmé M. Eberl, le match retour étant
prévu le 16 mars. Leipzig, de son
côté, est toujours en train de cher-
cher une solution pour  organiser son
match aller contre Liverpool.

LIGUE DES  CHAMPIONS

Après Leipzig, Möonchengladbach envisage
d’accueillir Manchester City au Danemark

TOURNOI ITF DE MONASTIR :

L’Algérienne Inès Ibbou éliminée
en quarts de finale



Bélier 21-03 / 20-04

La journée est positive.
Tout ce que vous aimez est favori-
sé : communication et activités créa-
tives. Mais il faut que vous sachiez
sélectionner ce qui vous convient
et ce qui vous comble.

Taureau 21-04 / 21-05

Les échanges ne sont au
beau fixe ! Un manque de diploma-
tie et de la nervosité se fait ressen-
tir. Vous n’êtes pas à prendre avec
des pincettes. Ce n’est donc pas le
jour pour entamer des discussions
importantes. Vous détendre dans
le calme vous serait bénéfique !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Misez sur la stabilité et la
confiance aujourd’hui, consolidez
les choses, surtout en famille. Votre
impatience à sortir des sentiers bat-
tus vous rend casse-cou... Soyez
prudents avec vos articulations.

 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 avez besoin de vous
distancer de votre quotidien. Fai-
tes une pause, vous avez besoin
de souffler au sens large, de vous
aérer et de sortir de vos soucis qui
sont purement transitoires.

Vierge 24-08 / 23-09

Si vous voulez vraiment
prendre le rôle de justicier, faites-le
sans excès. Gardez votre sang-froid.
L’appui des astres vous aide à main-
tenir votre niveau de vitalité, alors
tentez d’en user à bon escient.

Balance 24-09 / 23-10

Il y a de très bons mo-
ments à vivre, aujourd’hui. La lé-
gèreté entre dans votre vie. La paix
intérieure qui vous gagne vous fera
gagner en aplomb et vitalité, dura-
blement, le repos vous profitera
mieux.

Scorpion 24-10 / 22-11

Une certaine confusion
dans vos pensées freine votre effi-
cacité. Vous avez besoin de calme
plus que jamais. Vous avez égale-
ment besoin de mouvement, il se-
rait bon de vous lancer dans un
sport d’endurance pour stabiliser
vos énergies.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez avoir des con-
tacts passionnants qui vous
ouvrent les portes... Des amitiés
naissantes très positives sont en vue.
Vous perdez du temps en futilités et
cela vous épuise, ne cherchez pas
plus loin les raisons de votre fati-
gue...

Capricorne 22-12 / 20-01

Vérifiez vos bases de ren-
seignements. Vous gagnerez un
temps considérable en définitive !
Vous devez tempérer vos mouve-
ments, vos impulsions, vous évite-
rez de vous disperser et de vous
faire mal, chassez le stress dans un
sport.

Verseau 21-01 / 18-02

Une personne plus âgée
vous aidera à changer votre vision
des choses dans le bon sens. Vous
aurez une énergie qui semble iné-
puisable, attention vous avez les
yeux plus gros que le ventre, pre-
nez le temps de vous aérer.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez besoin de vous
démarquer à tout prix, n’en faites
pas trop dans la provocation. Des
nouvelles connaissances sont en
vue. Votre forme est en hausse, il
vous reste surtout à rattraper la
fatigue accumulée et à gagner en
mesure vos dépenses d’énergie.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°946

N°946Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 7 février

Horizontalement:
1-Vraiment raf finé.-2. De laitier, elle est

minérale. Timide avec Blanche-Neige.-3. Imprévu
fâcheux.-4. Régal de baudet. Chanson ressassée.-5.
Balle spéciale. Napperon sous l’assiette.-6. Elle
dirige le mouvement. Deuxième de série.-7. Rempart
pour les mûres.-8. Non enfantin. Le Rhône a le sien.-
9. Devenir plus grave. Début de gamme.-10.
Dignitaire de l'Empire ottoman. Ce qu’on a rejeté.

Verticalement:
1-Proche d’elle. Réduire en feuilles.-2. On y

honore Honoré. Maître. Principe spirituel.-3. Ils en
pincent pour les graines. Caractère grec.-4. Terme
de boulimie. Exprimes verbalement.-5. Prendre par
la taille.-6. Mettre à l’écart.-7. Baudets en sabots.
Franchit le seuil.-8. Des nuées de thons. Cela va
mieux.-9. Couche de paille. Non acquittée.-10.
Dedans. Quart des vacanciers. Apport de mariée.

Horizontalement:
1-PROSPERITE-2-RECUE
.ELAN-3-EPERLAN.M.-4-
C A L . E N C L I N - 5 -
EROS.TOISE-6-PAT.ORNE.F-
7-T.SA.ETUI.-8-ET.NA.R.LA-
9 - . E T I N C E L E R - 1 0 -
BLASEE.EST

Verticalement:
1-PRECEPTE.B-2-REPARA
. T E L - 3 - O C E L O T S . TA - 4 -
S U R . S . A N I S - 5 - P E L E
.O.ANE-6-E.ANTRE.CE-7-
R E N C O N T R E . - 8 -
IL.LIEU.LE-9-TAMIS.ILES-
10-EN.NEF.ART

457 : Léon Ier devient em-
pereur d’Orient après son ma-
riage avec Aelia Verina, im-
pératrice d’Orient.

1301 : Édouard de Carnar-
von devient prince de Galles.

1497 : bûcher des Vanités
organisé par Jérôme Savona-
role à Florence.

1623 : traité de Paris entre
la France, les États de Savoie
et la république de Venise con-
tre l’Espagne.

1653 : en France, Nicolas
Fouquet est nommé surinten-
dant des finances1.

1752 : première interdiction
de l’Encyclopédie.

1783 : fin du siège de Gi-
braltar.

1792 : alliance austro-prus-
sienne contre la France.

1795 : adoption du Onziè-
me amendement de la Consti-
tution des États-Unis.

1809 : en France, décret
créant la Chambre de commer-
ce de Dieppe2.

1831 : adoption de la Cons-
titution belge par le Congrès
national.

1855 : signature du traité
de Shimoda.

1900 : la bataille de Vaal
Krantz se conclut par une vic-
toire boer pendant la seconde
guerre des Boers.
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La noix fait un retour remarqué. Parée de nombreuses vertus, elle
est plébiscitée par les consommateurs à la recherche de produits
sains. Certains l'aiment entière, protégée par sa coque, d'autres
la préfèrent, en sachet déjà décortiquée et prête à consommer.
Depuis peu, elle est même intégrée à une multitude de
préparations industrielles. En France comme dans de nombreux
pays, la noix est donc devenue tendance...

Rosalie, divorcée d'avec Antoine, un peintre, vit avec César, un homme
riche et sûr de lui. Lorsque ressurgit David, un amour de jeunesse,
elle sait qu'elle aime encore ce garçon doux et calme. Elle part vivre
avec lui. César les rejoint bientôt, tout penaud, et Rosalie accepte
de le suivre. Mais elle n'est pas heureuse. Aussi César demande-
t-il à David de venir vivre avec eux. Une solide amitié se noue entre
les deux hommes, d'où Rosalie se sent exclue…

DE QUOI DEMAIN SERA FAIT. Alex Simms, chef d'un laboratoire de
recherche en algorithmes pour les premiers ordinateurs, est victime
d'un empoisonnement au mercure après avoir passé la nuit sur
son lieu de travail. Geordie mène l'enquête en s'appuyant
désormais sur Leonard Finch, qui débute sa carrière d' «auxiliaire»
de police. Leonard et son ami Daniel provoquent une crise au sein
du presbytère tenu par la gouvernante Mrs Chapman...

Dans la ville d'Ebbing (Missouri), sept mois après le viol et le
meurtre de sa fille, Mildred Hayes décide de réagir car la
police n'a obtenu aucun résultat et ne semble pas vouloir
faire progresser l'enquête. Mildred prend donc les choses en
main en affichant un message controversé visant William
Willoughby, le très respecté chef de la police, sur trois grands
panneaux situés à l'entrée de leur ville…
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23:15

Grantchester Dimanche soir sport

23:15

John Wick 2

21:05

La noix nous fait craquer César et Rosalie

Notre Sélection

AGENTS DOUBLES
Ancien flic de la brigade des stupéfiants, Danny Gallagher vient
de sortir de prison. Après avoir perdu son emploi, sa liberté et
son épouse pour une affaire dont il s'estime innocent, il
échafaude un plan afin d'enquêter sur l'affaire dont on l'a
accusé à tort et retrouver les vrais coupables. Il va alors faire
d'étranges découvertes et se rendre compte qu'un crime pourrait
être lié à une improbable conspiration menée par un
gouvernement, et impliquant des membres d'une agence de
renseignement…

23:15
3 Billboards, les panneaux de la vengeance

21:05

23:15

Avec Laurie Delhostal, plus rien du week-end sport ne sera
manqué ! Le dimanche soir, pour clore les compétitions, un
nouveau rendez-vous propose toutes les images du week-
end, de la Ligue 1 à la boxe en passant par les sports
mécaniques (Formule 1, MotoGP, rugby...). Un round-up de l'actu
omnisport ultra complet pour revenir sur l'essentiel de
l'actualité sportive et en revivre les moments forts...

Du genre vindicatif, John Wick a les nerfs à fleur de peau et
c'est sans doute la raison pour laquelle il ne travaille plus
que pour son propre compte. Toutefois, l'ancien tueur à
gages est brutalement forcé de sortir de sa retraite volontaire
par un de ses ex-associés qui cherche par tous les moyens à
prendre le contrôle d'une mystérieuse confrérie de tueurs
internationaux...
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Un jour
Une Star

Catalina Denis, née le 8 avril
1985 à Bucaramanga en
Colombie, est une actrice de
nationalité colombienne et
française 1.
Sa carrière d’actrice débute
par une grosse production
avec le film Taxi 4. C’est en
2008, qu’elle obtient le
premier rôle féminin aux
côtés de Roschdy Zem dans
Go fast de Olivier Van Hoofs-
tadt. C’est ce rôle complexe
d’agent double qui la révèle
au public. Viendront ensuite
le tournage du Mac puis de
Coursier. En 2011, elle partage
l’affiche avec Tomer Sisley et
Joey Starr dans Nuit Blanche.
En 2013, elle tourne aux États-
Unis le film Brick Mansions de
Camille Delamarre, où elle
tient le premier rôle féminin
aux côtés de Paul Walker. À la
rentrée 2013, elle interprète
l’ infirmière de l’école dans la
série Pep’s, qui connaît un
succès d’audience. L’année
suivante, elle est à l’affiche
de la série événement de
Canal+, Tunnel (série télévisée),
réalisée par Dominik Moll.
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La Covid-19 a fait au moins 2.299.637 décès dans le monde

Averses Nuageux

Cité universitaire pour filles Ouled Fayet 2

Une étudiante décède dans l’explosion
d’une bouteille de gaz

La pandémie de Covid-19 a fait

au moins 2.299.637 décès

dans le monde depuis son ap-

parition fin décembre 2019, se-

lon un bilan établi à partir de

sources officielles samedi. Plus

de 105.350.590 cas d’infection

ont été également diagnosti-

qués depuis le début de l’épi-

démie, dont au moins

64.157.800 sont aujourd’hui con-

sidérés comme guéris. Sur la

journée de vendredi, 14.561

nouveaux décès et 493.140 nou-

veaux cas ont été recensés dans

le monde. Les pays qui ont en-

registré le plus de nouveaux

décès dans leurs derniers bi-

Etats-Unis

Fox News annule l’émission d’un présentateur
vedette soutien de Trump

Averses
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lans sont les Etats-Unis avec

3.475 nouveaux décès, le Mexi-

que (1.368) et le Brésil (1.239).

Les Etats-Unis sont le pays le

plus touché tant en nombre de

morts que de cas, avec 459.554

décès pour 26.813.734 cas recen-

sés, selon le comptage de l’uni-

versité Johns Hopkins.

U
ne jeune étudiante est

décédée samedi à la cité

universitaire pour fil les

d’Ouled Fayet 2 (Alger) dans

l’explosion d’une boutei lle de

gaz, a-t-on appris auprès des

services de la Protection civi-

le d’Alger. «L’incident a eu lieu

à 10h37 suite à une explosion

d’une bouteil le de gaz (cam-

ping gaz) causant le décès

d’une jeune étudiante (24

ans), originaire de Tiaret», a

précisé à l ’APS le chargé de

communication, le lieutenant

Khaled Benkhalfallah.

«Un incendie s’est également

déclaré dans la chambre de la

A partir de dimanche

Pluies orageuses accompagnées de grêles sur
plusieurs wilayas de l’Est

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompa-

gnées localement de grêles et de rafales de vent sous ora-

ges, affecteront plusieurs wi layas de l’est du pays à partir de

demain dimanche, indique samedi un bulletin météorologique

spécial (BMS), émis par les services de l’Office national de la

météorologie. Les wilayas concernées par cette alerte de niveau

Orange sont Biskra, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi,

Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Jijel, Skikda, Annaba et

El Tarf, précise la même source. Les quantités de pluie estimées

durant la validité de ce BMS, prévu dimanche de 00h00 à 9h00,

varient entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser locale-

ment 40 mm, ajoute la même source.

Covid-19 en Tunisie

192 nouvelles contaminations en milieu scolaire
Deux décès supplémentaires et 192 nou-

velles contaminations liés au nouveau

coronavirus ont été recensés en milieu sco-

laire en Tunisie au cours de la période al-

lant du 2 au 4 février, a annoncé vendredi,

le minis tère de l’éducation.

 Dans son bilan sur la situation épidé-

mique dans le pays, le département tuni-

sien de l’éducation, cité par l’agence de

presse TAP, a ajouté que le nombre de dé-

cès enregistrés depuis la rentrée scolaire,

le 15 septembre dernier, jusqu’au 4 février

courant, s’est élevé à 38 morts. Au cours de

la même période, 7.287 cas confirmés d’in-

fection au Covid-19 ont été constatés en

milieu scolaire dont 6.111 rétablissements.

Selon la même source, il s’agit de 3.027

élèves dont 2.488 guéris, 3.399 enseignants

dont 2.835 se sont rétablis et 640 parmi le

personnel administratif et pédagogique

dont 582 cas de guérison. Selon la même

source, 221 cas de contamination ont été

enregistrés parmi les ouvriers dont 206 gué-

risons. La Tunisie a enregis tré 1.163 nou-

velles contaminations par la Covid-19 en

24 heures suite à 4.693 analyses virologi-

ques, selon un communiqué publié ven-

dredi soir par le ministère de la Santé. Ain-

si, le pays compte 215.112 cas confirmés

depuis le début de la crise sanitaire, dé-

clenchée le 2 mars 2020 avec l’arrivée du

premier cas importé.

Tissemsilt

Décès de
la moudjahida

Derriche Fatima
La moudjahida Derri-

che Fatima est décédée,

samedi, dans la commu-

ne de Lardjem (wilaya

de T issemsilt) à l’âge de

88 ans suite à une ma-

ladie, a-t-on appris

auprès du musée de wi-

laya du moudjahid. Née

en 1933 dans la commu-

ne de Lardjem, la défun-

te a été moudjahida au

sein de la glorieuse Ar-

mée de libération natio-

nale (ALN) à la zone 3 de

la wilaya IV historique

de 1959 à 1962 a-t-on in-

diqué. Le corps de la

défunte sera inhumée

cet après-midi au cime-

tière de Lardjem.

jeune fille», a-t-il ajouté. De leur

côté, les services de la Sûreté

ont ouvert une enquête pour dé-

terminer les causes et circons-

tances de cet incident.

Les services de la Protection

civile ont transféré le corps sans

vie de la victime vers la morgue

de l’Hôpital de Douéra.

Le groupe Fox News a annulé l’émission du présentateur Lou

Dobbs, de la chaîne Fox Business, petite soeur de Fox News, qui

était l’un des plus ardents soutiens de l’ancien président améri-

cain Donald Trump parmi les vedettes de l’antenne. La décision

intervient au lendemain de l’assignation en diffamation de Fox

News et de Lou Dobbs par la société informatique Smartmatic, qui

leur réclame 2,7 milliards de dollars pour avoir relayé des théo-

ries complotistes l’impliquant à tort.

«Fox News Media étudie régulièrement des changements de

grille et a prévu de lancer de nouveaux formats adaptés à cette

période post-électorale, notamment sur Fox Business», a indiqué

une porte-parole de Fox News, citée par des médias. L’annulation

«fait partie de ces changements», a-t-elle ajouté.

«Une nouvelle émission» sur cette case (17H00 à 18H00) «sera

annoncée prochainement». L’émission de Lou Dobbs avait la

meilleure audience de la chaîne, avec un peu plus de 300.000 té-

léspectateurs en moyenne chaque soir. Après l’élection présiden-

tielle, le présentateur a inlassablement relayé les accusations de

fraude massive venant du camp Trump, évoquant «corruption» et

«irrégularités», qu’aucun élément tangible n’a pu étayer.

Au moins 3 blessés et 2 disparus

Importante explosion dans un immeuble à Bordeaux
Selon des témoignages sur

place, le souffle a été ressen-

ti dans tout le quartier, proche

du centre-ville bordelais.

Une importante explosion a

détoné ce samedi matin dans

un immeuble proche du cen-

tre-vil le de Bordeaux. Elle a

fait au moins trois blessés

tandis que deux personnes

étaient portées disparues, ont

annoncé les pompiers à

l’Agence France-Presse.

L’explosion a pris «au niveau

d’un garage situé au 68 rue Bo-

rie», dans le quartier des Char-

trons, qui a provoqué la destruc-

tion de ce garage et celles de

«deux bâtiments attenants en

R+1», ont précisé les pompiers.

Les premières constatations

suggèrent une explosion due au

gaz, une hypothèse qui reste à

confirmer. Le gaz a été coupé

dans cette rue où l’explosion a

brisé plusieurs vitrines de com-

merces, selon des images sur les

réseaux sociaux. Un important

dispositif d’une cinquantaine

de pompiers a été déployé.

L’agence Bloomberg

Le vaccin «Spoutnik V» est l’un des
accomplissements les plus importants

depuis l’époque soviétique

L’ agence Bloomberg a qualifié samedi le vac-

cin russe «Spoutnik V» contre le nouveau co-

ronavirus (Covid-19) de l’un des accomplissements

scientifiques les plus importants» de la Russie

depuis l’époque soviétique. «Spoutnik V, premier

vaccin au monde contre le coronavirus fabriqué en

Russie, représente la percée scientifique la plus

importante depuis l’époque soviétique», indiqué

Bloomberg. Selon les conclusions de la troisième

phase des essais du vaccin publié par la revue

médicale «The Lancet», ce produit de l’institut rus-

se Gamaleïa «démontre une forte efficacité

(91,6%)» et «ne le cède en rien à ses concurrents

américains et européens», indique Bloomberg. En

outre, il s’avère «une solution beaucoup plus effi-

cace que les inventions chinoises». «Spoutnik V»

attend désormais d’être autorisé dans l’Union

européenne (UE), et une vingtaine de pays étran-

gers l’ont déjà précommandé. La France s’est éga-

lement dite favorable à son utilisation. Suite aux

retards de livraison annoncées par Pfizer-BioNTech

et AstraZeneca, l’Europe semble avoir besoin de

nouvelles doses anti-Covid.


