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PÉTROLE

Attar optimiste quant au maintien des prix actuels
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a estimé hier à Alger que les cours du pétrole autour de 60 dollars le baril

pourraient se maintenir pendant le premier semestre de cette année 2021.

BALANCE COMMERCIALE DE L’ALGÉRIE

Un déficit de 10,6 milliards de dollars en 2020

Noreddine Oumessaoud

Le ministre qui s’expri-
mait en marge de la
réunion extraordinaire

du Conseil ministériel de
l’Organisation des pays afri-
cains producteurs de pétro-
le (APPO), qui s’est dérou-
lée par visioconférence, a
estimé que les décisions de
l’Opep+ ainsi que d’autres
facteurs sont à l’origine de
cette remontée du brut.

M. Attar a indiqué, en
outre, que les prix du brut
pourraient se maintenir à 60
dollars le baril pendant le
premier semestre 2021,
«voire plus, notamment en
cas d’évènement géopoliti-
que important». «On s’atten-
dait à cette reprise des cours
notamment après les déci-

sions de l’Opep+ qui ont per-
mis aux prix du pétrole de
remonter», a soutenu le mi-
nistre de l’Energie.

M. Attar a souligné égale-
ment que d’autres facteurs
ont influé sur le marché pé-
trolier, citant notamment la
vaccination contre la Covid-
19 au niveau de la plupart
des pays consommateurs du
pétrole. «Nous sommes op-
timistes quant à l’évolution
du marché, en raison de la
situation internationale et
des pays consommateurs de
pétrole, membres de
l’OCDE, dont les stocks ont
baissé. Les prix du brut se
maintiendront à 60 dollars le
baril durant le premier se-
mestre 2021, surtout en cas
d’évènement géopolitique
majeur», a fait observer M.

Attar. S’agissant de l’évolu-
tion des cours durant le
deuxième semestre 2021, le
ministre a expliqué que tout
dépendra de la réussite des
vaccinations dans le monde
contre la pandémie et de la
reprise de l’économie des
pays gros consommateurs
de l’or noir. Dans ce contex-
te, M. Attar n’écarte pas la
hausse des cours au-delà
des 60 dollars le baril, tout
en prônant d’être «prudent
dans ces prévisions».

Concernant, la baisse des
niveaux de production pétro-
lière et gazière de l’Algérie,
le ministre a assuré que la
production du pétrole était
conforme au niveau de limita-
tion fixé par l’Opep + dans le
cadre de l’accord décidé en
décembre dernier: «L’Algérie

respecte à un taux de 102 %
l’accord de limitation de la
production de l’Opep+», a-t-il
précisé. Dans le domaine du
gaz, le ministre de l’Energie a
fait savoir que le pays est à
pleine capacité et répond to-
talement aux besoins natio-
naux surtout durant cette pé-
riode hivernale. Quant aux ni-
veaux des quantités expor-
tées, M. Attar a souligné que
celles-ci dépendent des be-
soins exprimés par les mar-
chés internationaux.

LES PRIX AU PLUS

HAUT DEPUIS PLUS

D’UN AN

Les cours du pétrole pour-
suivaient leur hausse hier,
remontant toujours au plus
haut du début d’année der-
nière, tirés par un cocktail

de nouvelles haussières que
ce soit du côté de l’offre ou
de la demande. Hier matin
le baril de Brent ou brut de
mer du nord, pour livraison
en avril gagnait 0,38% à Lon-
dres par rapport à la clôture
de lundi, à 60,79 dollars.

Tandis que le baril améri-
cain de WTIWTI Le West
Texas Intermediate (WTI),
pour le mois de mars s’ap-
préciait dans le même temps
de 0,31% à 58,15 dollars.

Les deux contrats de ré-
férence en Europe et aux
États-Unis se sont appré-
ciés d’environ 20% depuis
le début de l’année et re-
trouvent des prix respecti-
vement plus vus depuis le
24 et le 21 janvier 2020, avant
que la pandémie ne les pré-
cipite dans l’abîme.

Samir Hamiche

L a balance commerciale de
l’Algérie a été fortement impac-

tée par trois facteurs. Le directeur
général du commerce extérieur au
ministère du Commerce, Khaled
Bouchelaghem, a indiqué que la bais-
se des prix du pétrole au niveau mon-
dial, le recul de la production natio-
nal de l’or noir et la dégringolade de
la monnaie nationale ont impacté la
balance commerciale.

Lors de son passage, hier, à l’émis-
sion «Invité de la matinale» de la chaî-
ne Une de la Radio nationale, il a af-
firmé que les exportations algérien-
nes dont plus de 92% sont consti-
tuées d’hydrocarbures ont été tou-
chées par la situation sanitaire qui
n’a pas épargné l’Algérie, comme il
est le cas pour le reste du monde.

Il a fait savoir que la balance com-
merciale a enregistré un déficit esti-
mé à 10,6 milliards de dollars. Pour
remédier à cette situation, M. Bou-
chelaghem a plaidé pour porter à la
hausse l’exportation des produits hors

hydrocarbures. «Le moment est venu
de relever le défi du développement
des exportations hors hydrocarbures
et de diversifier l’économie nationa-
le», a-t-il déclaré.

Dans ce sillage, il a mis en avant
les dispositions contenues dans le
programme du chef de l’État Abdel-
madjid Tebboune visant à diversifier
l’économie nationale.

Il a affirmé que «Le Président de la
République a exhorté dans son pro-
gramme à œuvrer à la diversification
de l’économie nationale et à mettre
tous les mécanismes opérationnels
dans l’intérêt de l’opérateur écono-
mique et de l’investisseur national
local».

Il a ajouté dans ce cadre “«il ne
peut y avoir de commerce extérieur
sans une production nationale et sans
incitations pour les opérateurs éco-
nomiques».

M. Bouchelaghem a affirmé qu’en
dépit de la bureaucratie et de la si-
tuation économique liée à la rente
pétrolière, des opérateurs économi-
ques ont pu relever le défi.

Pour le représentant du ministère
du Commerce, «le moment est venu
pour encourager la production natio-
nale», assurant que «l’administration
est désormais tenue de suivre le ryth-
me des données économiques des
marchands économiques».

Plus explicite, l’invité de la chaîne
Une a affirmé que «le rééquilibrage
du commerce passe inévitablement
par la nécessité de diversifier l’éco-
nomie nationale, en établissant une
feuille de route spécifique en coopé-
ration avec tous les secteurs, en par-
ticulier les secteurs productifs, qu’ils
soient publics ou privés, et en en-
courageant l’investissement».

Interrogé sur la décision, qui a fait
grand bruit, d’interdire l’importation
de viande, M. Bouchelaghem a expli-
qué que «le but de cette décision est
de protéger la production nationale,
conformément aux instructions du
Président de la République de ratio-
naliser les dépenses».

Sur le volet lié à la viande, le res-
ponsable a fait savoir «qu’en 2019,
l’Algérie a importé pour 200 millions

de dollars de viande rouge, ce qui
nécessite une révision de cette poli-
tique».

Il a également affirmé que «cette
décision n’entraînera pas une pénu-
rie de viande, en particulier à l’ap-
proche du mois de Ramadan»,

Il a ajouté que «ses services tra-
vaillent en coordination avec d’autres
parties pour assurer la disponibilité
de la viande sur le marché, avec des
prix compétitifs».

Par ailleurs, il a révélé que les
importations de l’année 2020 s’éle-
vaient à 43,4 milliards de dollars, ce
qui constitue une baisse de 33% par
rapport à l’année 2019.

En ce qui concerne les exporta-
tions de l’année 2020, celles-ci ont
atteint 23,8 milliards de dollars,
soit une baisse de 18%, par rap-
port à 2019 qui étaient de l’ordre
35,8 milliards de dollars. Il a affir-
mé que le plus préoccupant est la
balance commerciale, qui souffrait
d’un déficit en 2019 de 6,1 milliards
de dollars, alors qu’en 2020, il a
atteint 10,6 milliards de dollars.

DÉCÈS DE 24 OUVRIERS À TANGER

L’UGTA présente ses condoléances à la classe
ouvrière marocaine

SAHARA
OCCIDENTAL
L’ALPS effectue
une attaque
faisant trois
morts dans
une «garnison»
des  forces
d’occupation
marocaines
à Elouarkziz

U
ne unité spéciale de

l’armée de libération

populaire sahraouie

(ALPS) a effectué lundi

une opération ciblant
une  «garnison» des

forces d’occupation

marocaines à Elouarkziz

secteur Agha à

l’intérieur du Maroc
faisant trois morts, a

indiqué un communiqué

du  ministère de la

Défense sahraouie, cité

par l’agence de presse
(SPS). «Une unité

spéciale de l’ALPS a

effectué à l’aube de ce

lundi, 8 février  2021,
une opération contre une

garnison de la deuxième

unité du régiment 9

blindé des forces

marocaines stationnée à
Elouarkziz secteur Agha

à  l’intérieur du Maroc,

faisant trois morts dont

un sous officier du coté

marocain et saisi des
armes, des documents et

des munitions qui se

trouvaient dans cette

garnison», précise le

communiqué n 89, publié
lundi  soir. «Durant cette

opération, l’ALPS a

occupé cette garnison

avant de la  démolir
entièrement, récupérant

trois armes dont deux

Kalachnikovs et une

mitraillette PKT et des

documents personnels
des soldats qui ont péri

dans  cette opération»,

ajoute le communiqué.

Une autre opération

similaire a été menée
dans les régions de

Lemsamir et  Taref

Bouhenda secteur de

Touizgui à l’intérieur du

Maroc, ajoute le texte.
Cette opération

«démontre que la guerre

menée par l’ALPS tout au

long du  mur de la honte
peut être transformée à

l’intérieur du Maroc, qui

tente de  dissimiler la

guerre déclenchée

depuis presque trois
mois», conclut le

communiqué du

ministère de la Défense

sahraouie.

Suite au décès de 24 ouvriers à Tanger dans  l’inon-
dation d’un atelier textile, le Secrétaire général de

l’Union  générale des travailleurs algériens (UGTA),
Salim Labatcha, a adressé un  message de condoléan-
ces à la Direction de l’Union marocaine du travail  (UMT),
et à travers elle à la classe ouvrière marocaine et au
peuple  marocain, en général.

«Nous avons appris avec effroi et tristesse» le tragi-
que décès de 24  ouvriers suite à l’inondation d’un
atelier textile à Tanger, et en cette  éprouvante circons-
tance, l’UGTA exprime «son immense tristesse et sa
solidarité aux frères à l’Union marocaine du travail
(UMT), et à travers  eux, à la classe ouvrière marocai-
ne et au peuple marocain, en général»,  lit-on dans le

message de condoléances et de compassion. Le SG
de l’UGTA a présenté, en son nom personnel et au nom
de tous les  travailleurs algériens et les cadres syndi-
caux «ses sincères condoléances  aux familles des
victimes implorant Allah, Tout Puissant, de leur accor-
der  le réconfort et la patience et d’accueillir les défunts
en Son vaste  paradis».
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Par Abdelmadjid Blidi

S’unir pour s’en sortir
Les Etats arabes se sont décidés (en-

fin serions-nous tentés de dire) à se réu-
nir pour discuter de la cause palestinien-
ne. Une réunion qui aura pour cadre la
moribonde et très contestée Ligue Ara-
be. Autant dire qu’il ne faut pas s’atten-
dre à des décisions révolutionnaires de
cette autre énième réunion consacrée à
la Palestine.

En ces temps de trahison et de nor-
malisation avec l’entité sioniste, la mar-
ge de manœuvre pour les pays encore
sincères dans leur défense des Palesti-
niens est des plus réduites. Il faut bien
se rendre à l’évidence et reconnaître que
la Palestine n’est plus la cause sacrée
des Arabes comme ce fut le cas dans
les années 60 ou 70.

Israël, appuyée par l’administration
américaine, notamment celle de l’ancien
président américain, est aujourd’hui le
maillon fort de cette longue crise du
Moyen-Orient. Plusieurs régimes arabes
ont fait le lâche choix de se plier aux in-
jonctions américaines et courir signer
des traites de paix avec l’Etat hébreu,
sans aucune contrepartie, ni aucune
avancée pour les droits légitimes des Pa-
lestiniens.

Alors que Jérusalem a été décrétée
capitale d’Israël, que le Golan reconnu
abusivement terre israélienne, que les
politiques de colonisation et de chasse
des palestiniens de leurs terres sont qua-
si quotidiennes, les Arabes n’ont rien
trouvé à redire et se sont engouffrés dans
l’imposture deal du siècle voulu par
Trump et son gendre Jared Kushner.

Face à ce triste tableau, il serait bien
illusoire de croire qu’une organisation
comme la Ligue arabe puisse sortir avec
des décisions fortes en faveur de la cau-
se palestinienne. Il est navrant et triste
de le dire, mais le salut des Palestiniens
ne peut venir que de la volonté des Pa-
lestiniens eux-mêmes à vouloir changer
les choses.

Les pourparlers en cours entre le Fa-
tah et le Hamas, à la veille des élections
législatives et présidentielles, sont la seu-
le voie de sortie encore possibles pour
toutes les factions palestiniennes. Il faut
s’en convaincre dur comme fer, seule
l’unité palestinienne pourrait changer le
cours des choses.

La division entre les Palestiniens n’a
que trop duré et servi les intérêts de l’en-
nemi israélien. Un ennemi qui a gran-
dement profité de la faiblesse et des Pa-
lestiniens et de celle du monde arabe. Il
est venu le temps de changer le cours
des événements et ce changement ne
peut venir que de l’intérieur même de la
Palestine.

Dr DJAMEL FOURAR

246 nouveaux cas,
186 guérisons

et 6 décès en 24 heures
Deux cent quarante-six (246) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 186
guérisons et 6 décès ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mar-
di à Alger le  porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie  du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

BELHIMER ÉVOQUE L’ACHARNEMENT CONTRE L’ALGÉRIE

«Une guerre électronique est menée
contre notre pays»

Le ministre en veut pour preuve qu’à chaque étape «cruciale» dans le processus de l’Algérie,
nouvelle, on observe à travers la manipulation, «le lavage de cerveaux et l’incitation des jeunes à la

violence et à la division des Algériens».

MOHAMED ARKAB

L’exploitation artisanale de l’or s’inscrit dans
la concrétisation du développement durable

ACCIDENTS DE LA ROUTE

28 morts et 1324 blessés en une semaine
Vingt huit (28) personnes ont

trouvé la mort et  1324
autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus
dans  plusieurs régions du pays
au cours de la période allant du
31 janvier au 6  février, indique
mardi un bilan hebdomadaire de
la Protection civile. Le bilan le

plus lourd a été enregistré dans
la wilaya d’Ain Témouchent
avec trois (3) morts 18 blessées
suite à 14 accidents. Par
ailleurs, les unités de la Protec-
tion civile sont intervenues pour
éteindre 894 incendies urbains,
industriels et autres. Concernant
les activités de lutte contre la

propagation du nouveau  coro-
navirus (Covid-19), les unités de
la Protection civile ont effectué
durant la même période 325 opé-
rations de sensibilisation à tra-
vers les 48  wilayas du pays,
rappelant aux citoyens la néces-
sité de respecter le  confinement
et les règles de distanciation so-

ciale, ainsi que 310  opérations
de désinfection générale ayant
touché l’ensemble des  infras-
tructures et édifices publique et
privés, quartiers et ruelles. Pour
ces deux opérations, 1391
agents de la Protection civile,
253  ambulances et 143 engins
d’incendies ont été mobilisés.

Yahia Bourit

Une guerre électronique
bat son plein et l’Algé-
rie est son terrain de

bataille. Les Algériens sont
bombardés de rumeurs en con-
tinu et ceux qui tiennent l’artil-
lerie opèrent à partir de l’étran-
ger. Le ministre de la Commu-
nication, Ammar Belhimer qui
salue les efforts de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) pour
préserver la souveraineté na-
tionale, a affirmé que «l’Algérie
qui veille à produire un contenu
national numérique profession-
nel est ciblée par une guerre
électronique structurée où se
croisent les tentacules de par-
ties étrangères ayant misé sur
l’échec du processus démocra-
tique engagé par le Hirak popu-
laire et mené à bon port à la
faveur des élections». Le mi-
nistre qui s’exprimait à l’occa-
sion d’une journée parlementai-
re sur la «Cybercriminalité et
ses retombées sur la sécurité
du pays et du citoyen», a ex-
pressément souligné la grande

opérabilité des officiers de
l’ANP, dans cette guerre féro-
ce, menée contre l’Algérie et
les Algériens. A ce propos, le
Porte-parole du gouvernement
a mis en exergue le fait que «les
éléments de l’institution militai-
re nationale, toutes spécialités
scientifiques et technologiques
confondues, font face, avec  la
même volonté et compétence,
aux plans de ces aventuriers
même s’ils se cachent derrière
des pseudonymes et des mas-
ques sur l’espace bleu (cybe-
respace)».

Un hommage qui témoigne,
si besoin, de l’intérêt qu’accor-
de l’institution militaire à cette
nouvelle forme de danger sur
la stabilité du pays. Le minis-
tre, Porte-parole du gouverne-
ment donne ainsi le ton de la
compétence acquise par l’Ar-
mée nationale populaire, à
même d’affronter sur tous les
terrains possibles. Peut-on
pour autant affirmer que l’Algé-
rie est définitivement à l’abri ?
Il serait prétentieux d’avoir une
réponse positive à cette ques-

tion, tellement la cybercrimina-
lité évolue à grande vitesse et
l’impératif de l’adaptation est un
défi quotidien pour les institu-
tions sécuritaires nationale. Le
ministre en veut pour preuve
qu’à chaque étape «cruciale»
dans le processus de l’Algérie,
nouvelle, on observe à travers
la manipulation, «le lavage de
cerveaux et l’incitation des jeu-
nes à la violence et à la divi-
sion des Algériens».  C’est dire
que le combat n’est pas fini et
qu’il va falloir déployer des tré-
sors d’ingéniosité pour répon-
dre aux attaques.

«Vu que 70% des Algériens
consultent la presse électroni-
que, il est devenu urgent de fai-
re face à la cybercriminalité, en
se focalisant sur la garantie de
la souveraineté cybernétique
basée sur la production d’un
contenu national qualitatif sur les
sites électroniques et la sécurisa-
tion du réseau en vue de consa-
crer la souveraineté de l’Etat», a
expliqué à ce propos, M. Belhi-
mer. Cette lutte passe, notamment
par «la domiciliation des sites

électroniques régis par le décret
exécutif relatif aux modalités
d’exercice de l’activité d’infor-
mation en ligne et de diffusion
de mise au point ou rectification
sur le site électronique dans le
domaine DZ », préconise le mi-
nistre de la Communication.

Lors de cette journée parle-
mentaire auquel ont pris part
des cadres de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) et de la
Sûreté et de la Gendarmerie
nationales, des représentants
de plusieurs secteurs ministé-
riels et des conseillers du Pré-
sident de la République ainsi
que des enseignants et des ex-
perts dans ce domaine, un do-
cumentaire audiovisuel sur la
cybercriminalité et ses réper-
cussions sur le pays et le ci-
toyen a été projeté. Des ensei-
gnants universitaires et des
cadres de la Sûreté nationale
ont évoqué, lors de leurs inter-
ventions sur le thème de cette
journée, les raisons, les moti-
vations, les répercussions et
les voies de lutte contre la cy-
bercriminalité en Algérie.

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab,
a affirmé,  mardi dans la wilaya d’Illizi,

que l’exploitation minière artisanale de  l’or
s’insérait dans le sillage des efforts de l’Etat
visant la  concrétisation du développement
durable et l’exploitation optimale des  res-
sources naturelles. «Nous assistons
aujourd’hui à la concrétisation d’un enga-
gement du  Gouvernement du lancement
effectif de l’exploitation artisanal de l’or au
Sud du pays, de sorte à assurer le déve-
loppement durable, en application  des ins-
tructions du Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, visant  à valoriser
le potentiel minier du pays et son exploita-
tion effective au  service de l’économie
nationale», a affirmé le ministre, en marge
d’une  cérémonie de remise de 128 autori-
sations d’exploitation artisanale de l’or  à
des micro-entreprises.

 Les autorisations sont localisées sur le
territoire des communes  d’Illizi, Djanet et
Bordj El-Haouès. M.Mohamed Arkab, qui
est accompagné des ministres délégués
chargés des  micro-entreprises et de l’en-
vironnement saharien, Nassim Diafat et

Hamza Al  Sid Cheikh respectivement, a
indiqué, en outre, que l’impulsion de  l’ac-
tivité d’exploitation artisanale de l’or, dans
un cadre réglementé et  organisé et avec
des mécanismes incitatifs en faveur des
micro-entreprises,  est à même de générer
des emplois et d’absorber une bonne par-
tie du  chômage, en plus de mettre un ter-
me à l’exploitation illicite et anarchique  de
ce créneau, constituant une dangereuse
menace sur les ressources  minières.
M.Arkab a salué, dans le même contexte,
les efforts déployés par les  différents par-
tenaires (départements ministériels et res-
ponsables et élus  locaux) pour la concré-
tisation de ce projet vital à travers des
mécanismes  d’investissement efficients
et incitatifs, avant de retracer les  différen-
tes étapes de ce programme économique,
de l’encadrement juridique  de l’activité à
l’identification des sites miniers (128 si-
tes), la  sélection des jeunes qualifiés de
la région et leur organisation en  micro-
entreprises, puis  l’entame de l’activité d’ex-
ploitation artisanale  de l’or. Il a appelé, à
ce titre, les micro-entreprises à s’imposer

sur le terrain,  à faire preuve de profes-
sionnalisme et à exercer l’activité dans le
respect  de la réglementation. De son côté,
le ministre délégué auprès du Premier mi-
nistre, chargé des  micro-entreprises, Nas-
sim Diafat, a mis en exergue le rôle des
micro-entreprises et des startups dans l’ap-
proche de développement de  l’économie
nationale, en tant que partenaire pivot et
stratégique dans  l’édification d’une éco-
nomie diversifiée, sur des fondements pu-
rement  économiques.

«Le lancement effectif de l’activité d’ex-
ploitation artisanale de l’or est  à même de
renforcer les liens de confiance entre le
citoyen et les  institutions de l’Etat, dans le
cadre de l’Algérie nouvelle’’, a-t-il  souli-
gné. Le ministre délégué auprès de la mi-
nistre de l’Environnement, chargé de  l’en-
vironnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a estimé, pour sa part, que  son
département veille au respect du cadre
organisationnel et des critères  d’exercice
de cette activité, dans le souci de préser-
vation de la santé  humaine et le strict res-
pect de l’écosystème et des ressources
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HAUSSE DES PRIX DU FOURRAGE

Des mesures supplémentaires pour accompagner les éleveurs
Le ministère de l’Agriculture et du développement  rural a annoncé, dans un communiqué, des mesures

supplémentaires pour  accompagner les éleveurs à la lumière de la hausse des prix du fourrage,  notamment à travers
la garantie de fourrage alternatif à des prix  «étudiés».

Lancement,
demain , d’un

portail
électronique

pour la création
d’entreprises à

distance
Le ministre du

Commerce, Kamel Rezig
a annoncé,  mardi à
Alger, le lancement,
jeudi prochain, d’un

portail électronique pour
la création d’entreprises

à distance, permettant à
toute personne de

s’inscrire au registre de
commerce via le net.
S’exprimant lors des
journées nationales

ouvertes sur le registre
de  commerce, M. Rezig

a précisé que «le
lancement du portail
électronique pour  la

création d’entreprises à
distance s’inscrit dans le

cadre des démarches
prises par le Centre

national du registre de
commerce (CNRC) pour
la  numérisation de ses

services et ce pour
améliorer le climat des
affaires et  encourager

les opérateurs
économiques par la

simplification des
procédures

d’immatriculation au
registre de commerce».
Le ministre a rappelé la

décision de réduction des
tarifs relatifs à

l’inscription au registre
de commerce lors du  e-

paiement et du dépôt
des comptes sociaux à

distance. Soulignant que
près de 1000 entreprises

ont procédé en 2020 au
dépôt de  leurs comptes

sociaux à distance, M.
Rezig a indiqué que cette

opération,  facultative
l’année dernière, sera

«obligatoire» en 2021. Le
ministre du Commerce a
ajouté que cette mesure

vise à faire gagner du
temps aux gérants des
sociétés et à éviter les

déplacements et la
surcharge  au niveau des

agences locales.

REGISTRE DE
COMMERCE

Plus de 2,1
millions

d’inscriptions au
5 janvier 2021

Le nombre des
commerçants en

exercice immatriculés
au registre de commerce

à travers le territoire
national s’élève à

2.126.349 personnes
physiques et morales au

5 janvier 2021, a-t-on
appris,  mardi, auprès du

Centre national du
registre de commerce

(CNRC). Selon un
document distribué à la

presse en marge des
journées nationales  sur

le registre de commerce,
le nombre des sociétés

immatriculées au
registre de commerce

jusqu’au 5 janvier 2021
s’élève à 245.251

sociétés.

FINANCES

Plusieurs avancées dans la numérisation du secteur en 2020

CONTRÔLE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

L’IGF a engagé 145 missions d’inspection en 2020
L’ Inspection générale des finances (IGF) a

engagé  plus de 145 missions d’inspection et
a notifié plus de 280 rapports de base  et de synthè-
se en 2020 dans le cadre du contrôle de la dépense
publique, a  indiqué le ministère des Finances dans
son rapport d’activités pour l’année  écoulée. L’IGF
a pris en charge également des missions thémati-
ques et d’évaluation  de politiques publiques et a
préparé son programme triennal d’intervention
(2021-2023) avec l’inscription de missions théma-

tiques répondant à des  problématiques d’intérêt
national, souligne la même source. Elle a procédé
par ailleurs à la normalisation des procédures et
méthodes  de travail à travers notamment la mise à
jour du manuel des procédures  opérationnelles, et
à la validation de la charte d’éthique et de  déontolo-
gie et la mise en place du comité d’éthique. En
matière de modernisation, l’IGF a procédé durant
l’année 2020 à la mise  en place de son site intranet,
à dématérialisation des procédures de suivi  des

missions à travers le lancement de la version ac-
tualisée du logiciel de  suivi de missions, et à la
mise en oeuvre du logiciel de gestion de base de
données des entités. Dans le domaine de la coopé-
ration, il y a eu le lancement en 2020 de trois  ac-
tions dans le cadre du Programme d’appui à la mise
en oeuvre de l’Accord  d’association avec l’Union
Européenne (P3A) portant sur la formation de  for-
mateurs, et l’appui à l’IGF pour la mise en place de
l’intranet et du  système intégré d’information.

Le Haut conseil islamique (HCI) a
tenu, durant  l’année 2020, plus

de 1.000 séances de conciliation
dans le cadre de ses  efforts pour la
résolution des litiges sociaux, y com-
pris ceux soumis à la  Justice, a ré-
vélé, mardi, Beghdad Mohamed, di-
recteur de la documentation et  de
l’information au niveau du HCI. Dans
le cadre des efforts du HCI pour la
résolution des différents litiges  so-
ciaux, 1.011 séances de conciliation
ont été tenues et des fatwas (avis
religieux) ont été émises sur de nom-
breux litiges opposant des individus
et  des familles, a précisé M. Beghdad
à l’APS. Le HCI a toujours œuvré,
dans le cadre de ses missions, à pren-

dre en  charge les préoccupations des
citoyens et à proposer des services
religieux  pour répondre à leurs ques-
tions et interrogations. Les membres
du HCI prodiguent des conseils et
organisent des séances de  concilia-
tion pour les litiges opposant des in-
dividus, conformément aux  disposi-
tions des lois relatives à la concilia-
tion et la médiation. Ils ont également
tenu des séances de conciliation de
différents litiges  entre les individus
mais aussi entre les familles dont des
litiges d’ordre  foncier, social et com-
mercial ainsi que des fatwas. Ces
efforts ont permis de résoudre à
l’amiable la majorité des litiges,  a-t-
il dit, précisant que les services reli-

gieux fournis dans le cadre des  séan-
ces de conciliation et des consulta-
tions ont concerné 43 wilayas à  tra-
vers le pays. Il a été fait appel, dans
le traitement de ces affaires, à des
huissiers  de justice, des notaires
agréés et des Conseils scientifiques
relevant du  ministère des Affaires
religieuses et des wakfs, représen-
tés par les  directions de wilaya dudit
ministère, ajoute M. Beghdad. L’in-
tervenant a réaffirmé que toutes les
affaires réglées par «voie de  conci-
liation» ont trainé pendant des années
au niveau de la justice,  notamment
celles relatives à l’héritage qui cons-
titue l’une des principales  «sources
de litige» à l’origine des divisions fa-

miliales.  Et d’ajouter: «le règlement
des affaires par voie de conciliation
est le  fruit de la conjugaison des ef-
forts des membres du Conseil qui
vouent une  grande importante au prin-
cipe de «concertation» pour faire abou-
tir les  démarches visant à consacrer
les valeurs de conciliation. «La juris-
prudence et la promotion de l’avis re-
ligieux» relève des missions  du HCI,
a-t-il ajouté, précisant que ladite ins-
tance œuvre à développer  toute ac-
tion à même d’encourager ou de pro-
mouvoir l’effort de réflexion et  de ju-
risprudence, outre la prise en charge
des questions liées à la  religion pour
corriger les fausses idées reçues et
diffuser la culture de  tolérance.

HCI

Plus de 1.000 séances de conciliation pour résoudre les litiges sociaux en 2020

P lusieurs avancées ont été enre-
gistrées dans le  secteur de la

finance nationale en 2020 dans le
cadre de l’amélioration du  service
public, notamment via la numérisa-
tion des procédures au niveau de  ses
institutions, a indiqué le ministère des
Finances dans son rapport  d’activi-
tés pour l’année écoulée.

Selon le document, des avancées
ont été enregistrées dans la numéri-
sation  et la simplification des procé-
dures au niveau de plusieurs institu-
tions  sous tutelle du ministère des
Finances durant l’année 2020 dans
le cadre de  l’amélioration du service
public. Ces évolutions ont touché le
département  ministériel ainsi que les

secteurs des impôts, du Trésor pu-
blic, du  cadastre et des douanes.
Dans le cadre de la simplification des
procédures et la lutte contre la  bu-
reaucratie, le ministère des Finances
a procédé à la création d’un  nouveau
portail web pour le ministère, offrant
de nouveaux services aux  citoyens,
notamment celui du dépôt des requê-
tes en ligne.

Les réponses  parviennent au ci-
toyen dans un délai de 3 jours, note
le rapport. Par ailleurs, l’administra-
tion fiscale a mis en ligne une batte-
rie  d’environ 43 imprimés téléchar-
geables dont neuf remplissables en
vue de  permettre au contribuable de
faire les déclarations relatives à

l’IBS, IRG,  IFU, TAP, TVA et la taxe
foncière. S’agissant de l’administra-
tion du cadastre, il a été procédé à la
création  de deux espaces sur le por-
tail web, le premier destiné au grand
public  offrant la possibilité de faire
une demande d’extrait de plan ou une
demande de documents archives, le
deuxième dédié aux professionnels.

13  documents téléchargeables
ont été également mis en ligne.
L’Agence nationale du cadastre
(ANC) a procédé à la mise en place
en 2020  du paiement électronique
des redevances de délivrance de la
documentation  cadastrale, en mode
à proximité en utilisant les TPE au
niveau des sites de  délivrance, et

en mode à distance via la platefor-
me cadastrale de  délivrance enli-
gne WathikaCad.

Au niveau de l’administration fisca-
le, «la mise en place du système  d’in-
formation «Jibayatic» assurera une
gestion dématérialisée des  différents
impôts et taxes en instituant, progres-
sivement, la  télédéclaration et le télé-
paiement de ces droits. Il est actuelle-
ment en  cours de déploiement», fait
savoir le rapport. L’administration des
domaines a simplifié une grande par-
tie de ses  procédures. Elle a égale-
ment pratiquement achevé le proces-
sus de  dématérialisation de la docu-
mentation foncière au niveau des con-
servations  foncières.

Cette annonce a été faite
lors d’une réunion entre
 le ministre de  l’Agri-

culture, Abdelhamid Hamda-
ne et les représentants des
éleveurs, lundi  au siège du
ministère, consacrée à l’exa-
men des problèmes rencon-
trés suite  à la hausse des
prix du fourrage et à l’éva-
luation de la mise en  appli-
cation des mesures prises
pour leur permettre de faire
face à cette  conjoncture ex-
ceptionnelle. ont pris part à
cette réunion, le président de
la Chambre nationale de
l’agriculture (CNA), des re-
présentants de l’Association
nationale des  éleveurs et

des responsables de l’Office
national des aliments du bé-
tail  (ONAB), de l’Office al-
gérien interprofessionnel des
céréales (OAIC), en sus  de
cadres du secteur, selon le
communiqué publié sur la
page Facebook du  ministère.
Le ministre a rappelé, à cette
occasion, la conjoncture ex-
ceptionnelle que  vit le monde
entier du fait de l’impact de la
crise sanitaire sur  l’écono-
mie mondiale et nationale, no-
tamment la hausse sans pré-
cédent du  prix des matières
premières destinées à la pro-
duction de fourrage en plus  de
la faible pluviométrie qui a in-
flué sur l’activité d’élevage. En

dépit de ces conditions diffi-
ciles et exceptionnelles, les
pouvoirs  publics s»attellent
à accompagner les éleveurs
pour préserver la richesse
animalière, à travers la garan-
tie de solutions alternatives,
en cas de  besoin. M. Hamda-
ne a assuré, à ce propos, que
«la préoccupation majeure,
pour  l’heure, est l’organisa-
tion de la distribution et de
l’acheminement du  fourrage
aux éleveurs en mobilisant
tous les moyens possibles».
Le ministère de l’Agriculture
avait pris, depuis le mois de
novembre  dernier, plusieurs
mesures, dont la mise en pla-
ce d’un système de  distribu-

tion du son de blé pour tout
les bétails sans exception, au
prix de  1500 DA le quintal.
«Face à la persistance des
effets de cette crise et face
aux obstacles  rencontrés par
les éleveurs pour obtenir le
fourrage, notamment  subven-
tionné, le ministère a pris des
mesures supplémentaires
pour garantir  du fourrage al-
ternatif à des prix étudiés et
procédé à l’installation de
Commissions, au niveau lo-
cal et central, pour le suivi de
l’application de  ces mesures
sur le terrain», souligne la
même source. Par ailleurs,
des unités au niveau de
l’ONAB et des coopératives

de  céréales ont été affectés à
l’approvisionnement en son
de blé et fourrage  subvention-
né aux éleveurs afin d’éviter
le déplacement des éleveurs
non  affiliés aux minoteries
pour acquérir cet aliment. Le
ministre de l’Agriculture a ap-
pelé à la mobilisation de tous
les  acteurs pour faire face à
cette circonstance exception-
nelle «en toute  sagesse et
responsabilité» en tirant les
enseignements de cette ex-
périence  pour lancer les
grands investissements pré-
vus dans la feuille de route
2020-2024 relatifs aux gran-
des cultures, ajoute la même
source.
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FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Proposition d’ouverture de nouvelles spécialités
dans le domaine de la pêche marine

BELGAID

Une femme découverte morte
dans une ferme

Commémoration de l’exécution
des 5 chahids guillotinés

à la prison
L’association de wilaya des condamnés à mort  d’Oran a commé

moré lundi le 64e anniversaire de l’exécution des cinq  chahids
guillotinés en un seul jour à la prison d’Oran par le colonialiste  fran-
çais, le 7 février 1957. Dans son intervention, lors de la rencontre
organisée à l’occasion au  siège de l’Association nationale des grands
invalides de la Guerre de  libération nationale à Oran, en présence des
autorités civiles et  militaires de la wilaya, le directeur de wilaya des
moudjahidine et ayants  droits, Hachemi Affif a rappelé que l’exécution
des cinq (5) chahids est  intervenue immédiatement après la grève des
8 jours. Il a souligné que les autorités coloniales, qui préparaient une
opération  de vengeance, ont surveillé les mouvements et activités de
fidaïyine d’Oran  qui faisaient partie des organisateurs de la grève et
ont arrêté puis mis  en prison 81 d’entre eux dont cinq ont été guilloti-
nés, deux jours après  leur arrestation. Selon lui , il s’agit de Bouache-
ria Ahmed, Goual Benamar, Tayeb Mohamed,  Kebdani Miloud et Sid
Yekhlef Yekhlef, ajoutant que les exécutions ont eu  lieu à une demie
heure d’intervalle. Pour sa part, le président de l’Association nationale
des grands invalides  de la Guerre de libération nationale, Haï Abden-
nebi a appelé les jeunes à  oeuvrer pour la protection du pays et à
préserver le leg des chouhada,  saluant à l’occasion l’Armée nationale
populaire (ANP) qui veille à la  protection du pays.

Lors de cette rencontre, organisée en coordination avec la Direction
des  moudjahidine et ayants droits et qui a vu la présence des élèves
d’un CEM,  les participants ont eu l’occation d’assister à une interven-
tion sur  l’histoire de la Glorieuse Guerre de libération nationale,
animée par Benbouri Sid-Ahmed, qui a indiqué que le nombre des
personnes condamnées à  mort à Oran par l’administration colo-
niale française a atteint plus de 70  moudjahids. Il a ajouté que les
forces coloniales exécutaient les personnes arrêtées  après les
avoir torturés, soit par guillotine, par pendaison, par balles ou
brûlés vifs jusqu’à la mort, ajoutant que d’autres ont été enterrés  vi-
vants. Plusieurs moudjahidine at ayants droits ont été honorés à la
clôture de  cette rencontre.

ILS VOULAIENT INONDER ORAN DE COKE

Plus de 4 kg de cocaïne saisis,
un réseau de trafiquant démantelé

H.B.

U n joli coup de filet vient
d’être réalisé par les ser
vices de la police judiciai-

re d’Oran qui ont réussi à mettre
un coup d’arrêt à un important ré-
seau de trafiquants de drogue dure
(Cocaïne). Huit personnes âgées
entre 22 et 52 ans ont été arrêtées,
et 4,250 kg de cocaïne pure
«crack» ont été saisis. L’opération
s’est soldée par la saisie de 14
véhicules, deux grosses motos, et
une somme d’argent estimée à
près de 4 milliards de centimes,
ont fait savoir hier les services de
la sûreté de wilaya lors d’un point
de presse tenu au siège de la  bri-
gade mobile de la police judiciaire
à Dar-El-Beida.

En effet, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous toutes
ses formes surtout celle liée à la
commercialisation de stupéfiants,

les éléments de la brigade de la lut-
te contre les stupéfiants, relevant
de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya d’Oran, ont réussi à met-
tre hors d’état de nuire ce réseau
international de trafic de drogue.
Les investigations qu’ils menaient
depuis quelque temps leur avaient
permis d’identifier les membres de
trafiquants  plutôt actifs.

Agissant sur des informations
faisant état de l’existence de deux
individus qui allaient conclure un
marché de vente de drogue à l’est
de la ville (Belgaid), les enquêteurs
sont passés à l’action et les deux
hommes n’ont pas eu le temps de
traiter, car ils ont été interpellés en
flagrant délit à bord d’un véhicule
stationné dans une habitation en
cours de construction.

Cette première arrestation a per-
mis aux policiers de mettre la main
sur une quantité de 1 kg de cocaï-
ne. Poursuivant les investigations,

les enquêteurs ont réussi à identi-
fier les six autres membres de ce
réseau.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par monsieur le procu-
reur de la République près le tribu-
nal d’Oran, les éléments de la poli-
ce  ont mis la main sur les membres
de ce réseau,  l’un après l’autre.

Une autre quantité de poudre blan-
che estimée à  3,5 kg a été saisie
dans une maison de l’un des trafi-
quants. Signalons que les mis en
cause sont tous des repris de justi-
ce notoires. Ils étaient spécialisés
dans  le stockage, le transport, et la
commercialisation de cette drogue.

Les mis en cause ont été présen-
tés  hier devant le parquet pour ré-
pondre aux chefs d’accusation d’as-
sociation de malfaiteurs, détention,
stockage,  et commercialisation de
drogue dure, ainsi que d’atteinte à
l’économie nationale. Ils ont été pla-
cés sous  mandat de dépôt.

Bekhaouda Samira

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

veloppement du secteur de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels au niveau de la wilaya
d’Oran et les conventions de par-
tenariat avec les autres secteurs,
les services de la direction du sec-
teur proposent d’ouvrir de nouvel-
les spécialités dans le domaine de
la pêche marine.

A cet effet ,un atelier technique a
été tenue en partenariat avec les
services de la direction de la pê-
che marine et des ressources ha-
lieutiques où ont été abordé les
points importants pour concrétiser
cette proposition . Les 12 nouvel-
les spécialités en question concer-
nent entre autres la maintenance
des bateaux de pêche .

En effet, les services de la di-
rection de la formation et de l’en-
seignement professionnels pré-
voient aux jeunes des formations

dans des spécialités qui relèvent
du domaine de la pêche marine
par le biais de cours théorique
qui se déroulent dans les salles
de classes qui relèvent du sec-
teur de la formation et de l’en-
seignement professionnels, et
les séances prat iques auront
notamment lieu en mer .

Le but est d’essayer de varier et
d’élargir les offres de la formation

dans le secteur , de réduire le chô-
mage dans la société en permettant
aux jeunes qui s’intéressent aux
débouchées de la pêche marine
d’avoir l’opportunité de suivre une
formation dans le domaine de la pê-
che et de concrétiser leurs projets
dans le domaine en question et sur-
tout de diversifier l’offre et de répon-
dre aux demandes des jeunes dans
le secteur de la pêche marine.

FRIDOC

L’annuaire de poche créé
par une Start-up

Fethi Mohamed

Une start-up à Oran vient de
lancer une nouvelle applica-

tion pour aider les citoyens dans
leur quotidien, notamment, dans
la gestion de leurs documents ad-
ministratifs. «Il s’agit d’une ap-
plication qui représente un an-
nuaire administratif de poche, on
veut arriver à zéro papier, il s’agit
de la première plateforme en Al-
gérie qui regroupe tous les dos-
siers administratifs, techniques et
juridiques existants.

Notre objectif est de permettre
à l’utilisateur d’accéder aux piè-
ces à fournir et aux dossiers au
moment et au temps voulus. « On
essaye également de diminuer la
charge au niveau des agences et
des administrations», dira le fon-
dateur de cette application Bend-
jebara Abdelhak. L’application
permet d’accéder facilement et
rapidement aux dossiers qui in-
téressent les citoyens en un clic,

«cette application vise à simplifier
la vie des utilisateurs. Avec plus
de 120 dossiers et formulaires, et
un suivi quotidien des dernières
modifications. Elle accompagne
les citoyens tout au long de leurs
démarches», conclue notre inter-
locuteur.

Notons qu’un plan de numérisa-
tion du secteur du Commerce sera
concrétisé cette année pour attein-
dre l’objectif de «zéro papier» dans
les transactions administratives
d’ici à 2022, a indiqué le directeur
général des systèmes d’informa-
tion au ministère du Commerce,
Belaïfa Fouad. Il a précisé que le
plan facilitera l’accès aux banques
de données économiques pour un
meilleur suivi des activités des dif-
férents secteurs, ce qui permettra
à la ressource humaine adminis-
trative de s’acquitter de ses mis-
sions plus aisément.

Il permettra aussi aux décideurs
de prendre les bonnes décisions
en temps et en heure, a-t-il ajouté.

Fériel.B

Le corps sans vie d’une fem-
me âgée d’une cinquantai-

ne d’années a été évacué lundi
par les éléments de la protec-
tion civile vers la morgue de
l’hôpital du 1er Novembre à
l’Usto. La victime a été décou-

verte dans l’après-midi, gisant
par terre au 05 ferme Mokdad
Mohamed à Belgaid.

Signalons que la vict ime ne
p o r t a i t  a u c u n e  b l e s s u r e ,  a
précisé hier la protect ion ci-
vile. Une enquête est ouverte
par la police pour déterminer les
circonstances de ce drame.
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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

J.M Oran 2022:
Ambiance d’incertitude
et culte des illusions...
La majorité des citoyens oranais sont plutôt convaincus,

qu’après la tenue des prochains jeux méditerranéens prévus
en 2022, les dossiers liés à l’hygiène et la santé publique, à la
maintenance du cadre urbain, à l’organisation du transport et
de la circulation, aux bidonvilles, au vieux bâti, au commerce
informel, au squat des espaces publics, ou encore à la ges-
tion des grands projets, ne seront pas forcément résolus par
on ne sait quel miracle mais resteront toujours inscrits dans
la longues liste des carences et des tâtonnements qui ron-
gent la Cité oranaise depuis des décennies. Il est en effet
bien difficile aujourd’hui de croire aux discours  et aux affir-
mations abusives de certains acteurs voulant à tout prix ins-
crire les prochains jeux méditerranéens en événement ma-
jeur vital pour l’avenir social, économique et urbain de la Cité
oranaise. En réalité, un peu à l’image des jeux africains qui
se sont déroulés dernièrement à Alger, les J.M 2022 à Oran
connaîtrons sans doute la même banalité et les mêmes con-
tours de gestion marqués les improvisations aussi médio-
cres que coûteuses . Des observateurs avisés formulent ouver-
tement leur doute et leurs réserves sur l’impact attendu par
les  prochains jeux. Il est vrai qu’ils ont  permis  l’ouverture
d’une dizaine de chantiers de rénovation et de «remise à
niveau» de quelques vieilles infrastructures sportives, datant
de la période coloniale, et jusqu’ici  pénalisées par un cruel
manque d’entretien et de maintenance élémentaire. Quant à
l’éradication des «points noirs» qui gangrènent le cadre ur-
bain, les quelques actions lancées ici et là sont bien loin de
suffire à sortir la ville de la clochardisation avancée, visible à
travers la plupart des quartiers et des grandes cités d’habitat.
Par ailleurs, les grands retards enregistrés dans l’achève-
ment et la livraison de certains grands projets, dont l’exten-
sion de l’aéroport, la pénétrante autoroutière au port d’Oran,
l’ex Palais des Congrès devenu  complexe culturel à Hai Sa-
bah, la conversion de la carcasse de l’Hôtel-Châteauneuf en
locaux administratifs, la réhabilitation du siège historique de
la grande Mairie, et bien d’autres actions programmées qui
n’ont pas été lancées, témoignent encore de cette légendaire
fatalité des échecs qui frappe la Cité oranaise depuis bien
longtemps... On n’aborde pas impunément la gestion de l’ave-
nir social et urbain d’une grande Cité avec des acteurs, le
plus souvent laxistes et incompétents,  qui ne se soucient en
réalité que de leur confort personnel et des privilèges que
leur offre leur «statut».

LA SOCIÉTÉ CIVILE  À AÏN EL TÜRCK

Partenaire social ou prolongement
des assemblées communales ?

Karim.B

Diabolisée par les uns, cour
tisée par les autres, la so
ciété civile à Aïn El Türck,

représentée par des comités de
quartiers, des associations carita-
tives, culturelles, sportives ou de
l’environnement et autres organi-
sations, a toujours soufflé le chaud
et le froid. Sa mission essentielle,
au demeurant, entachée d’ambiguï-
té, a souvent consisté à être un
support, pour ne pas dire un relais,
à des formations politiques locales
convoitant l’APC. Un rôle qui lui
sied parfaitement et qu’elle assu-
me en toute complaisance, non
sans rétributions en retour.

Sa participation, certes, dans les
opérations du couffin de ramadhan,
volontariat, l’organisation de festi-
vités et autres opérations caritati-
ves ou d’ordre social, s’inscrit droit
dans ses attributions. Mais, agit-
elle, ou a-t-elle toujours agi en tant
que partenaire social de l’assem-
blée communale? Les avis des ob-
servateurs de la scène locale, sont
mitigés, dans la mesure où, esti-
ment-ils, les comités de quartiers
ainsi que les différentes associa-
tions et autres organisations, ont
longtemps été considérés comme
étant le prolongement des assem-

blées élues qu’un véritable parte-
naire avec comme objectifs, la dé-
mocratisation du fonctionnement de
l’Etat par exemple ou la promotion
du rôle des citoyens ou encore, la
conduite de la politique économi-
que. La tâche qui lui est dévolue
par la Constitution, étant désormais
transfigurée, de statut donc de par-
tenaire, la société civile s’est éri-
gée au fil du temps, en acteur « sta-
tutaire » dans le fonctionnement de
l’assemblée communale,  non sans
conséquences parfois dramati-
ques. La cohabitation ambiguë, sou-
vent basée sur des recoupements
d’intérêts  entre une partie de la
société civile et les assemblées
élues, a généralement été ruineu-
se pour ces dernières qui se sont
retrouvées embourbées dans des
polémiques fatales à leur sort.

Les fameuses histoires d’attribu-
tions de locaux commerciaux des-
tinés aux jeunes chômeurs, l’éla-
boration des listes des bénéficiai-
res de logements sociaux, le re-
censement des familles des zones
d’ombre, les primes de scolarité ou
d’aides sociales au coté du couffin
de ramadhan, sont autant de dos-
siers brûlants qui ont provoqué la
descente aux enfers de nombre de
responsables locaux qui ont cru
pouvoir s’appuyer sur leurs parte-

naires du jour. Il est vrai que, cons-
ciente de son importance dans la
vie sociétale, la société civile à Aïn
El Türck a toujours œuvré à forti-
fier son ancrage populaire, objectif
qu’elle a atteint même si cela s’est
fait de manière archaïque en jouant
à volonté sur le tribalisme,  mais
cela n’a eu aucune conséquence po-
sitive sur le cadre de vie citoyen, ni
d’ailleurs sur sa promotion.

En fait, nonobstant les carences
observées chez la majorité des as-
semblées élues d’Aïn El Türck
dans la gestion des affaires citoyen-
nes, c’est plutôt l’effet d’annihila-
teur qui a caractérisé en général
jusque là, la démarche de la socié-
té civile, laquelle, faut l’avouer, a
su manœuvrer pour écarter de son
chemin, par des moyens belliqueux,
l’élite locale et garder ainsi dura-
blement sa main mise sur la scène
locale. Aujourd’hui, nombre de ci-
toyens, faisant partie de l’élite lo-
cale, désireux d’apporter leur con-
tribution pour la promotion citoyen-
ne et participer au redressement de
leur commune, se disent prêts à ne
ménager aucun effort pour la recom-
position de la scène civile, pour peu
qu’une oreille leur soit tendue afin
d’élaborer une plate forme d’échan-
ges et de propositions avec les ges-
tionnaires de la ville.
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ALGER

Arrestation d’un individu
pour usurpation d’identité

d’un capitaine à l’ANP
Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont  arrêté un individu

pour usurpation de l’identité d’un capitaine de l’Armée  nationale
populaire (ANP), possession illégale d’un uniforme militaire et  port
d’arme blanche prohibée, a indiqué lundi un communiqué de Direction
générale de la sûreté nationales (DGSN). Cette affaire fait suite à la
réception par la brigade de la police  judiciaire relevant de la sûreté de
la circonscription administrative de  Chéraga de deux instructions du
parquet faisant état de vol d’un véhicule,  de vol par effraction et de vol
d’un montant d’argent au niveau d’un  distributeur automatique de billet,
a précisé la même source.

Les services de la police judiciaire ont diligenté une enquête con-
cernant  le vol d’un véhicule de marque «Audi» à Dely Brahim, d’un
téléphone  portable , des cartes et des chèques bancaires et une
deuxième clé de la  voiture Audi «, a précisé le communiqué. Les
investigations menées par la brigade la police judiciaire ont don-
né  lieu à l’identification du suspect après la localisation du télé-
phone volé,  a ajouté la source, faisant savoir que le mis en cause
se faisait passer  pour un capitaine à l’Armée. Les éléments de la
police judiciaire ont saisi lors de cette opération, un  uniforme militaire
et une arme blanche prohibée. Les suspect a été présenté devant la
juridiction territorialement compétente.

TIZI-OUZOU

Près de 40 000 commerçants
inscrits au registre de commerce

électronique
Un total de 38.081 commerçants sur les  58.495 inscrits à l’antenne

locale du Centre national du registre de  commerce (CNRC) de
Tizi-Ouzou, soit 65,01%, ont obtenu leur registre de  commerce élec-
tronique au 31 décembre dernier, a indiqué mardi, un  responsable
local de cette antenne. La coordinatrice de l’antenne locale du CNRC,
Fatma Hassoun, a appelé, à  l’occasion des journées d’information et
portes ouvertes sur le registre du  commerce, les commerçants à se
rapprocher des antennes du centre afin de  «procéder à la modification
de leurs extraits de registre du commerce pour  l’intégration du code
électronique (RCE)», avant le 21 du mois en cours. Après le 21 février,
les registre de commerce non revêtus du code  électronique seront
«caducs et sans effet», a-t-elle dit, soulignant les  nombreuses facilita-
tions proposées aux commerçants et opérateurs par ce  nouvel outil,
telles la réduction des tarifs et la rapidité des opérations  de paiement.
Selon les statistiques fournies lors de cette manifestation, un total de
92.375 commerçants, toutes branches confondues, dont 90.316 per-
sonnes  physiques et 2.059 personnes morales, sont inscrits au CNRC,
à travers la  wilaya. Le commerce de services et transport vient en tête
avec 15.906 inscrits  suivi du commerce de détail d’alimentation avec
11.483 inscrits et du  commerce d’habillement, de bijouterie et de ma-
roquinerie avec 8.163. Par ailleurs, 48 activités commerciales régle-
mentées ne sont plus,  désormais, soumises à autorisation ou agré-
ment, a-t-on indiqué lors de  cette manifestation qui se tient à la maison
de la culture Mouloud Mammeri  et s’étalera jusqu’à jeudi.

BLIDA

Soulagement des citoyens suite à la décision
de reprise des activités sportives

La décision de reprise des ac
tivités sportives et  des jeu
nes, prise la semaine écou-

lée par le wali de Blida, Kamel
Nouisser,  dans le cadre de la ges-
tion de la pandémie de la Covid-19,
a été  favorablement accueillie par
les citoyens, notamment les jeunes
et les  sportifs et autres propriétai-
res de salles de sport privées. En
effet, de nombreuses femmes ren-
contrées, par l’APS, au niveau
d’une  salle de sport pour femmes à
Larbaàtache, où elles s’informaient
sur les  horaires de travail de cette
structure, ont exprimé leur «satis-
faction» à  l’égard de cette décision,
ceci d’autant plus, ont-elles ajouté,
que la  «fermeture de ces espaces,
depuis prés d’une année, a provo-
qué des stresses  et des angois-
ses, à l’origine d’une prise de poids»
chez elles, ont-elle  déploré.

L’une d’elles, qui a dit avoir été
contaminée par le nouveau corona-
virus  en mars dernier, a indiqué à
l’APS, qu’elle a choisi sa salle de
sport «en  fonction du respect de
ses gérants, pour le protocole sani-
taire de  prévention contre la Co-
vid-19». Une autre dame présente
sur place, a déploré le fait que le
confinement  sanitaire lui a fait pren-
dre beaucoup de poids, qu’elle va
tenter de perdre  en «reprenant
l’exercice physique», a-t-elle dit.

A noter la prolifération sur les ré-
seaux sociaux actuellement des an-
nonces  d’ouverture de salles de
sport privées, au moment où
d’autres font la  promotion de diffé-
rentes activités sportives au niveau
des établissements  de jeunes re-
levant de la Direction de la jeunes-
se et des sports (DJS), aux  fins
d’attirer le maximum de clients.
Parmi ces annonces, une est rela-
tive à l’ouverture d’une salle de jeux

d’échecs pour amateurs, dont le
promoteur a été contacté par l’APS.
Ce  dernier a déclaré qu’il procède
actuellement aux préparatifs pour
l’ouverture des inscriptions au pro-
fit des amateurs des jeux d’échecs.
Signalant avoir reçu un grand nom-
bre de réponses à son annonce, à
tel point  qu’il pense offrir ses ser-
vices au niveau de trois maisons
de jeunes de la  banlieue de Blida. A
son tour, une propriétaire d’une salle
de sport féminin du centre ville  de
Blida a affirmé à l’APS, avoir accu-
sé d’»énormes pertes financières»
suite à la décision de fermeture de
sa salle, tant au «volet équipement
sportif, acquis grâce à un prêt ban-
caire ou concernant la location an-
nuelle  du local». «Nous veillons
actuellement à la bonne préparation
de cette reprise, à  travers la désin-
fection des équipements sportifs et
le nettoyage régulier  des vestiai-
res, outre la répartition des clients
dans des groupes de 10  person-
nes, en vue d’éviter tout risque de
contamination durant les  exercices
sportifs», a-t-elle fait savoir.
Plus de 40 établissements

publics de sport
et de jeunesse concernés
Cette décision de reprise pro-

gressive des activités des établis-
sements  sportifs et de jeunes en-
globe plus de 40 structures relevant
de la DJS à  Blida, a-t-on appris,
lundi, auprès du responsable du
secteur. Dans le cadre de la reprise
progressive des activités sportives,
et après  adoption du protocole sa-
nitaire par le comité scientifique de
suivi de  l’évolution de la Covid-19,
il a été décidé, selon M. Said He-
guas,  l’»ouverture de 20 établisse-
ments sportifs, et 21 établissements
de jeunes  sur un total de 53 dispo-
nibles à travers la wilaya de Bli-

da», a-t-il  indiqué. Il a assuré que
«l’adoption de l’ouverture de ces
structures s’est basée  sur des cri-
tères bien précis, dont leur dotation
avec l’aération nécessaire  et leur
capacité d’accueil, outre d’autres
critères relatifs au personnel,  les
cadres et les associations». Les
activités sportives au niveau des
établissements autorisés sont  li-
mitées à celles pratiquées en plein
air, dont le cyclisme, l’athlétisme,
le volleyball, le handball et le bas-
ketball, tout en excluant les enfants
de moins de 18 ans de ces activi-
tés. Le même responsable a, éga-
lement, signalé l’autorisation accor-
dée, depuis  deux mois, aux athlè-
tes et aux équipes concernées par
les compétitions  internationales, de
s’entrainer, à l’instar du club Sarii
Madinet Blida et  Widad olympique
Boufarik, au même titre que les ath-
lètes pratiquant  l’athlétisme, la na-
tation, la gymnastique et la boxe, et
les athlètes  handisports, tout en
les soumettant à un protocole sani-
taire rigoureux  ayant permis «l’en-
registrement de zéro atteintes par
la Covid-19 dans leurs  rangs»
s’est-il félicité.

Depuis l’annonce de cette déci-
sion de réouverture, de larges cam-
pagnes de  désinfection sont ac-
tuellement menées au niveau des
salles omnisports et  des salles de
sport de la wilaya, à l’exemple des
salles omnisports «Mamou  Ahmed
Berianne» de Boufarik, «Mohamed
Bouralou» de Bouguera, et la salle
de  sport d’Oued Krouche de Chif-
fa, et ce en coordination avec les
associations  du secteur. «Cette
décision tant attendue par les ci-
toyens va permettre d’ouvrir les
bras à de nombreux jeunes et spor-
tifs, et de faire émerger leurs talents et
dons», a estimé M. Haguas.

CONSTANTINE

160 autistes pris en charge par l’Association Wafa
des parents d’enfants en difficultés mentales

Au total, 160 personnes autis
tes sont  actuellement prises

en charge par l’Association Wafa
des parents d’enfants  en difficultés
mentales de la wilaya de Constan-
tine, a-t-on appris mardi de  sa pré-
sidente Badiâa Boufama.

L’Association Wafa des parents
d’enfants en difficultés mentales
assure la  prise en charge de 100
enfants autistes âgés entre 5 et 14
ans et 60 autres  personnes adultes
de 16 à 36 ans originaires de la
wilaya de Constantine, a  préci-
sé à l ’APS Mme Boufama en
marge d’une visi te au centre
psychopédagogique géré par cet-
te association, effectuée par les
membres du  bureau local de l’or-
ganisation nationale pour la promo-
tion de la société  civile.

Ce nombre de personnes bénéfi-
cie en priorité de séances  éduco-
psychologiques ayant trait sur la
communication verbale et non  ver-
bale, le contact visuel et l’autono-
mie corporelle, a-t-elle déclaré lors

de cette rencontre conviviale, pre-
mière activité de cette organisation,
créée le 7 janvier 2021.

Des ateliers d’initiation à l’infor-
matique et aux métiers artisanaux
de  couture et pâtisserie et des ses-
sions de formation en faveur des
parents  autour des méthodes de
prise en charge de leurs enfants,
sont également au  programme
annuel établi par cette associa-
tion, selon la responsable de ce
centre, faisant savoir  qu’une
équipe pluridisciplinaire regrou-
pant  orthophonistes, psychologues
et éducateurs a été mobilisée pour
garantir  l’encadrement de cette
catégorie d’handicapés.

«Notre objectif primordial est
d’assurer et de développer les fa-
cultés  mentales de cette frange
de personnes à besoins spécifi-
ques et  d’accompagner leurs fa-
milles», a affirmé Mme Boufama
qui a insisté sur la  nécessité de
prise en charge précoce des en-
fants en situation d’handicap.

Elle a dans ce sens détaillé que
«la prise en charge précoce per-
mettra à  l’enfant autiste d’acquérir
les compétences nécessaires et
d’augmenter les  chances de son
intégration au sein d’un établisse-
ment scolaire normal»,  assurant
que la prise en charge de près de
600 personnes autistes depuis  l’an-
née 2004, date de sa création.

Le bureau de wilaya de l’organi-
sation nationale pour la promotion
de la  société civile se fixe pour
objectif d’accompagner les cou-
ches vulnérables  de la société,
a précisé à ce propos la prési-
dente de l’organisation,  Chahi-
nez Djahnine relevant que
d’autres actions à caractère socia-
les et  humanitaires seront initiées
par cette organisation.

Il est à noter que le bureau local
de l’organisation nationale pour la
promotion de la société civile a of-
fert une centaine de cadeaux sym-
boliques  aux enfants adhérents à
l’association Wafa.

3 individus arrêtés
pour escroquerie

sur les réseaux sociaux
Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont  arrêté 3 individus

dont un mineur pour escroquerie sur les réseaux sociaux,  indique
lundi un communiqué des mêmes services. Dans le cadre des efforts
consentis dans la lutte contre toute forme de  crime, notamment les
crimes commis sur les réseaux sociaux, «les services  de la Sûre-
té d’Alger, représentés par la Brigade de recherche er  d’investi-
gation (BRI) relevant du service de wilaya de la police  judiciaire,
ont mis un terme à l’activité d’une bande criminelle  spécialisée
dans le vol qualifié en réunion avec usage de véhicule pour  facili-
ter la fuite», précise la même source.

Selon la même source, «trois (3) individus dont un mineur ont pris
pour  cible une victime originaire de la ville de Blida qui a mis en vente
sur  Facebook deux montres de luxe de marque Rolex dont le montant
s’élève à 600  millions de centimes». Après que l’un des acolytes a
pris contact avec la victime pour acheter les deux montres en se
faisant passé pour un joueur de football, les mis en  cause ont attirer
leur victime vers la forêt de Delly Brahim où, sous la  menace, lui ont
volé les deux montres. Après investigation et identification des élé-
ments de ce réseau, la BRI a  immédiatement procédé à l’arrestation
des mis en cause.
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Plus de six cents mille unités de gel hydro
alcoolique et bavettes non conformes

saisis en un an par la police

EL TARF

Démantèlement en 2020 de 5 réseaux
spécialisés dans le vol de véhicules

Les services de la gendarmerie d’El Tarf ont  démantelé, durant
l’exercice 2020, cinq (05) réseaux spécialisés dans le  vol de

véhicules et traité 29 affaires de vol de cheptel, a-t-on appris,  mardi, du
chargé de la communication de ce corps de sécurité. S’inscrivant dans
le cadre de la lutte contre le trafic et le vol de  véhicule, les services de
la gendarmerie ont réussi à démanteler 05 réseaux  regroupant 23
auteurs présumés du vol de 18 véhicules, a ajouté le  commandant
Djamel Nasri. Il a précisé, dans ce contexte, que 14 des 23 inculpés ont
été placés sous  mandat de dépôt relevant que 11 véhicules ont été
restitués à leurs  propriétaires. S’agissant du vol de cheptel, les servi-
ces de la gendarmerie ont traité,  durant l’exercice précédent, 29 affaires
impliquant 36 individus dont 19  ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on
ajouté. Lors de leurs interventions, les gendarmes ont pu récupérer 52 bêtes,
volées pour la plupart d’entre elles au niveau de pâturages montagneux  éloi-
gnées, a précisé la même source, rappelant que pas moins de cinq  affaires
de vol de bovins ont pu être résolues suite à des appels  téléphoniques
via la ligne verte 1055. Selon le commandant Nasri, une hausse du
nombre des appels téléphoniques  dénonçant différents dépassements
et délits ont été enregistrés durant  l’année 2020, notamment ceux
concernant le non-respect du dispositif  sanitaire lié au coronavirus.
Ces appels traduisent «le degré de conscience chez les citoyens à
contribuer à la lutte et la prévention contre ce virus qui impose  l’impli-
cation de tout un chacun pour pouvoir l’endiguer», a-t-il soutenu.

SOUK AHRAS

Le Centre d’information territorial de l’ANP commémore
le 63ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youcef

ALGÉRIE / SAHARAOCCIDENTAL

Une délégation de la RASD en visite
à l’université de Sidi Bel Abbes

Une délégation de la Répu
blique arabe  sahraouie dé
mocratique (RASD) a effec-

tué lundi une visite à l’université
«Djillali Liabès» de Sidi Bel Abbes,
à l’effet de faire connaitre la  si-
tuation vécue par le peuple sa-
hraoui, sa lutte et les développe-
ments de  la situation régionale,
a indiqué le membre du Secréta-
riat général du Front  Polisario,
Moulay Ahmed Brahim.

Cette visite officielle d’une délé-
gation de la RASD aux universités
algériennes vise à sensibiliser la
communauté universitaire et les  or-
ganisations estudiantines à la lutte
du peuple sahraoui, après le retour,
le 13 novembre dernier, à la lutte
armée en riposte à la violation  fla-

grante du cessez-le-feu par le régi-
me marocain, a précisé M. Moulay
Ahmed Brahim.

Pour le militant sahraoui, il est
également question de présenter un
exposé sur les derniers dévelop-
pements de la cause du peuple sa-
hraoui et  les combats qu’il mène à
tous les niveaux. Regroupant des
membres de l’Union des étudiants
sahraouis, cette visite  concernera
plusieurs universités algériennes,
où des conférences et des  rencon-
tres de sensibilisation sur la ques-
tion sahraouie sont prévues.

Pour rappel, l’agression marocai-
ne contre les manifestants sa-
hraouis sans  défense qui sont sor-
tis pour revendiquer la fermeture de
la brèche  illégale, ouverte par l’oc-

cupant marocain dans la zone tam-
pon d’El  Guerguerat, au sud-ouest
du Sahara occidental, a marqué un
tournant décisif  dans le processus
de la cause sahraouie.

En violant l’accord de cessez-le-
feu signé en 1991 avec le Front
Polisario, unique représentant légi-
time du peuple sahraoui, le Maroc a
amené ce dernier à annoncer le re-
tour à la lutte armée comme ultime
ressort, en l’absence des perspec-
tives de négociations politiques sé-
rieuses  pour poursuivre le règle-
ment du conflit. Etant la dernière
colonie en Afrique, occupée par le
Maroc depuis 1975, le  Sahara oc-
cidental est considéré par l’Assem-
blée générale (AG) de l’ONU  com-
me une question de décolonisation.

TLEMCEN

Démarches pour simplifier des procédures
douanières au profit des opérateurs économiques

Le Directeur général des Doua
nes Nouredine  Khaldi a fait part

lundi soir à Tlemcen de démarches
prises par sa  Direction pour sim-
plifier des procédures douanières
au profit des  opérateurs économi-
ques. Lors d’une rencontre avec les
opérateurs économiques tenue
dans le cadre  de sa visite dans la
wilaya en compagnie du ministre
des Finances Aymen  Benabdera-
hmane, M Khaldi a souligné que l’ac-
compagnement efficace des  opé-
rateurs économiques constitue un
des principaux axes de la nouvelle
tendance de l’administration doua-
nière. Cette dernière oeuvre à faci-
liter et à simplifier les procédures
douanières suivant des normes mo-
dernes qui renforcent la compétiti-
vité de  l’entreprise productive no-
tamment celle destinée à l’exporta-
tion dans le  but de construire une
économie diversifiée hors hydro-
carbures, soutenir les  exporta-
tions, lutter contre toute forme de
bureaucratie administrative et  ré-
duire la durée et le coût du transit
des marchandises à travers les
frontières. Ces facilités toucheront
également l’investissement pro-

ductif de jeunes à  travers diverses
facilités et exonérations prévues
par la loi, à l’instar  de celles déci-
dées au profit des micro-entreprises
et des incubateurs,  a-t-il déclaré. Le
responsable a souligné que «déve-
lopper et moderniser le corps des
douanes algériennes est l’objectif
primordial que nous recherchons
conformément aux directives des
hautes autorités du pays».

Il a expliqué que cet objectif ne
peut être atteint qu’en dirigeant les
efforts visant à adopter les techno-
logies modernes dans le nouveau
système  informatique, à mettre au
point des méthodes de dédouane-
ment numérique, à  utiliser la tech-
nologie pour mettre en £uvre des
méthodes de contrôle  efficaces et
adaptées et à faciliter les opérations
de dédouanement et leur  accéléra-
tion, renforcement et soutenant les
opérateurs économiques et la  coo-
pération mutuelle et permanente et
en mobilisant des mécanismes de
travail modernes. M. Khaldi a affir-
mé que la protection de l’économie
nationale est une  priorité des ser-
vices des douanes algériennes as-
sumant leurs missions avec  res-

ponsabilité, professionnalisme et
engagement en adoptant le contrôle
douanier moderne pour faire face
aux différents moyens de fraude et
d’escroquerie et à tout ce qui porte
préjudice à l’économie nationale
dont  la contrebande et la criminali-
té transfrontalière. Le Directeur gé-
néral des douanes a exprimé, au
passage, sa disposition à  écouter
les préoccupations des opérateurs
économiques pour créer un  envi-
ronnement participatif basé sur la
modernisation des douanes pour
s’adapter aux évolutions économi-
ques prévalant dans le monde. Nou-
reddine Khaldi a présidé, en marge
de cette rencontre, une cérémonie
de  remise des grades à un nombre
d’agents de la Direction régionale
des  douanes de Tlemcen où des
retraités de ce corps ont été hono-
rés. Le Dg des douanes poursuivra
sa visite dans la wilaya de Tlem-
cen, mardi, par l’inauguration du
nouveau siège de l’Inspection des
divisions des douanes de Maghnia,
l’inspection de l’ancien et du nou-
veau siège de  l’Inspection division-
naire des douanes à Ghazaouet et
une virée au port de  Ghazaouet.

Le Centre d’information territo
rial de  l’Armée nationale popu-

laire (ANP) de Souk Ahras a orga-
nisé diverses  activités culturelles
et une exposition pour commémo-
rer le 63ème  anniversaire du bom-
bardement du village de Sakiet Sidi
Youcef par  l’aviation coloniale fran-
çaise, le 8 février 1958, au cours
duquel de  nombreux civils algé-
riens et tunisiens ont été tués. Une
conférence présentée par le profes-
seur d’histoire, Djamel Ouarti, à
l’université Mohamed Cherif Mes-
saâdia de Souk Ahras, relative à
cette  importante étape de l’histoi-
re, à l’origine de l’épopée d’une lut-
te commune  et solidaire entre les

peuples frères algérien et tunisien
a notamment  marquée cette jour-
née de commémoration. De son
côté, le moudjahid Salah Mahfou-
dia, est revenu sur ces événements
sanglants au cours desquels 79
personnes ont été tuées, dont 20
enfants et  11 femmes, tandis que
130 autres civils ont été blessés, et
ce, à travers  un témoignage vivant
délivré en présence d’une assis-
tance nombreuse. Un film documen-
taire consacré à ces tragiques évé-
nements et cette  importante étape
de l’histoire de la lutte des peuples
algérien et tunisien  pour recouvrer
leur souveraineté a également été
projeté à cette occasion. A noter que

cette manifestation à laquelle ont
assisté les autorités  civiles et mili-
taires, la famille révolutionnaire de
la wilaya de Souk  Ahras, des ca-
dres et membres des unités du sec-
teur militaire de Souk Ahras,  s’ins-
crit dans le cadre de l’application
du plan de communication de l’ANP
de l’année 2020-2021, approuvé par
le commandement de l’armée na-
tionale  populaire. Une exposition
historique comportant des photogra-
phies, des vêtements et  des armes,
témoins des étapes les plus mar-
quantes de la lutte armée contre  le
colonialisme français, a été organi-
sée en marge de cette manifesta-
tion  commémorative.

L’intérieur d’un logement détruit par un incendie

Pour divers délits, 76 personnes
écrouées en un mois

La police arrête trois dealers
et saisit cent grammes

de kif et 429 comprimés psychotropes

Charef.N

Durant l’année 2020, les élé
ments des brigades de lutte

contre la contrefaçon des sûretés
de wilaya ont saisi trois quarante
neuf unités de gel hydro alcooli-
que contrefaits, deux soixante dix
mille bavettes ne répondant pas
aux normes sanitaires et cent qua-
rante et un mille six cent  soixante

treize paires de gants chirurgi-
caux destinés à la vente illégale.

Des milliers de personnes qui
étaient impliquées dans ce trafic
ont été arrêtées et présentées
au parquet. La pandémie de la
Covid-19 a suscité chez des
personnes le désir de vouloir
s’enrichir à contrefaire des pro-
duits sanitaires mettant en danger
la vie des citoyens.

Charef.N

Exploitant des informations, les
éléments de la police judiciai-

re de la sûreté de daïra de Hassi
Maméche (Mostaganem) sont par-
venus à démanteler un réseau
composé de cinq membres âgés,
entre vingt cinq et quarante ans,
spécialisé dans le trafic des stu-

péfiants. Ainsi, les policiers ont ar-
rêté trois membres du réseau ,
alors que deux identifiés sont en
fuite , et saisi cent grammes de kif
et quatre cent vingt neuf compri-
més psychotropes, ainsi que huit
millions de centimes , un couteau
de boucherie et une bombe lacry-
mogène. Les mis en cause ont été
présentés au parquet.

Charef.N

Durant le mois écoulé, les ser
vices de la police judiciaire

de la sûreté de wilaya ont enre-
gistré cinq cent soixante seize af-
faires délictuelles et criminelles.
Ils sont parvenus à solutionner
quatre cent quatre vingt trois af-
faires, soit un taux de réussite de
quatre vingt trois pour cent. Six
cent vingt trois personnes y sont
impliquées dont 26 mineurs, 33

femmes et 4 étrangers. Présentés
au parquet, soixante seize des mis
en cause ont été placés en déten-
tion préventive, cent quarante neuf
ont bénéficié de la citation direc-
te, six ont été placés sous contrô-
le judiciaire. Durant la période con-
sidérée, la police a saisi cinq cent
soixante cinq grammes de kif,
deux mille cent soixante dix huit
comprimés psychotropes et dix
mille huit cent soixante sept bou-
teilles de boissons alcoolisées.

Charef.N

Dans l’après midi d’avant-hier,
un incendie a détruit tout ce

qu’il y avait de matériel à l’inté-
rieur d’un appartement, sis à la cité
des vingt logements à Sirat (Mos-

taganem). Les occupants ont quit-
té les lieux dès que l’ incendie
s’est déclaré. Alertes, les pom-
piers ont déployé beaucoup
d’effort pour maîtriser l’incen-
die. Une enquête est ouverte
pour déterminer  l’origine.
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COVID-19

L’animal à l’origine du virus
« pas encore identifié »

Les experts qui ont enquêté en Chine sur le Covid-19 estiment aussi qu’il n’y a pas
d’indication de la présence du virus à Wuhan avant décembre 2019.

C’est une enquête dont les ré
sultats vont être scrutés de
près sur toute la planète. Une

équipe internationale d’experts chi-
nois et de l’OMS, qui ont enquêté à
Wuhan en Chine sur le Covid-19, a
annoncé, mardi, n’avoir pas trouvé
d’indication de la présence du vi-
rus dans cette ville avant son appa-
rition en décembre 2019 ni identifié
l’animal à l’origine de la maladie.

« Il n’y a pas assez de preuves
[?] pour déterminer si le Sars-CoV-
2 s’est propagé à Wuhan avant dé-
cembre 2019 », a indiqué Liang
Wannian, le chef de la délégation
de scientifiques chinois, lors d’une
conférence de presse. La métropo-
le du centre de la Chine, un temps à
l’épicentre de l’épidémie, est l’en-
droit où les premiers cas de Covid-
19 ont été rapportés. La pandémie a
fait depuis plus de 2,3 millions de
morts dans le monde. La transmis-
sion depuis un animal est probable,

mais celui-ci n’a « pas encore été
identifié », a précisé Liang Wan-
nian, le chef de la délégation de
scientifiques chinois, lors d’une
conférence de presse.

La réticence chinoise
« Il n’y a pas assez de preuves

[…] pour déterminer si le Sars-CoV-
2 s’est propagé à Wuhan avant dé-
cembre 2019 », a aussi indiqué ce
dernier. La métropole du centre de
la Chine, un temps à l’épicentre de
l’épidémie, est l’endroit où les pre-
miers cas de Covid-19 ont été rap-
portés. La pandémie a fait depuis
plus de 2,3 millions de morts dans
le monde.

Cette mission sur les origines de
la transmission du virus à l’hom-
me, jugée extrêmement importante
pour tenter de mieux lutter contre
une possible prochaine épidémie,
a eu du mal à se mettre en place, la
Chine semblant très réticente à lais-
ser venir ces spécialistes mon-

diaux de diverses disciplines, com-
me l’épidémiologie mais aussi la
zoologie. L’OMS avait auparavant
prévenu qu’il faudrait s’armer de
patience avant de trouver une éven-
tuelle réponse.

Cette mission sur les origines de
la transmission du virus à l’hom-
me, jugée extrêmement importante
pour tenter de mieux lutter contre
une possible prochaine épidémie,
a eu du mal à se mettre en place, la
Chine semblant très réticente à lais-
ser venir ces spécialistes mon-
diaux de diverses disciplines, com-
me l’épidémiologie mais aussi la
zoologie. L’OMS avait auparavant
prévenu qu’il faudrait s’armer de
patience avant de trouver une éven-
tuelle réponse. « Nous sommes
dans un processus et nous avons
besoin de temps et d’efforts pour
comprendre » ce qui s’est passé, a
expliqué à l’Agence France-Pres-
se le docteur Hung Nguyen-Viet, co-
directeur du programme sur la san-
té humaine et animale à l’Institut
international de recherche sur l’éle-
vage à Nairobi.

La mission chinoise s’achève
alors que d’autres experts de
l’OMS ont examiné lundi le vaccin
anti-Covid-19 d’AstraZeneca, dont
l’efficacité est désormais en ques-
tion pour les plus âgés et contre le
variant sud-africain du virus.

L’Iran lance sa campagne
de vaccination

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté mardi en
Iran, pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie et où la

situation sanitaire a été aggravée par le régime des sanctions améri-
caines selon les autorités.

«Nous commençons la vaccination nationale contre le Covid-19», a
annoncé le président iranien Hassan Rohani, qui participait par visio-
conférence à la cérémonie organisée à l’occasion du lancement de la
campagne dans un hôpital de Téhéran.

Dans l’hôpital Imam Khomeiny au coeur de la capitale, les premiè-
res doses du vaccin ont été administrées aux infirmiers et médecins,
ont constaté des journalistes de l’AFP.

Les personnes vaccinées ont reçu ensuite une carte bleue indiquant
le nom du vaccin russe Spoutnik V et la date de l’injection.

«Les êtres chers qui vont être vaccinés aujourd’hui sont des méde-
cins et des infirmiers», a déclaré sur place le ministre de la Santé,
Saïd Namaki.

Il a ajouté que «les personnes âgées de plus de 65 ans, et les
personnes atteintes de maladies chroniques» seraient prioritaires pour
les premières doses.

Les premiers lots du vaccin russe sont arrivés jeudi à Téhéran, et
deux autres sont attendus d’ici les 18 et 28 février respectivement,
selon les responsables iraniens.

L’Iran a acheté au total «deux millions de doses» du vaccin russe,
avait indiqué samedi à l’AFP Kianouche Jahanpour, porte-parole du
ministère de la Santé.

Outre le vaccin Spoutnik V, l’Iran va recevoir de la part du groupe
anglo-suédois AstraZeneca «en février 4,2 millions de doses de vac-
cin via Covax», un dispositif destiné à fournir des vaccins aux pays les
plus défavorisés, selon le ministre de la Santé, Saïd Namaki.

- Double crise -
En Iran, le coronavirus a fait 58.625 morts parmi 1.481.396 cas

confirmés depuis l’annonce des premières contaminations en février
2020, selon les autorités sanitaires. Le pays compte plus de 80 mil-
lions d’habitants.

Depuis début janvier, le nombre de décès quotidiens lié au virus en
Iran est repassé à moins de cent, pour la première fois en sept mois.

Néanmoins, la porte-parole du ministère de la Santé juge la situation
«sensible et fragile», avertissant contre une «rec

rudescence» de la maladie en Iran «si les protocoles sanitaires
n’étaient pas suivis».

Outre la crise sanitaire, la République islamique fait face à une crise
économique aggravée notamment par les sanctions américaines im-
posées à Téhéran depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis en 2018
de l’accord international sur le nucléaire iranien.

Les autorités iraniennes avaient indiqué depuis plusieurs semaines
que ces sanctions les empêchaient de se procurer des vaccins.

En théorie, les médicaments sont exemptés des sanctions qui frap-
pent particulièrement le secteur bancaire iranien mais, dans la réalité,
les banques internationales ont tendance à refuser les transactions
impliquant l’Iran pour éviter de s’exposer à d’éventuels litiges.

- «Défenseurs de la Santé» -
Avant le début du programme de vaccination, le président Rohani a

rendu hommage à «la mémoire des martyrs parmi les défenseurs de la
santé», faisant allusion à des dizaines de personnels soignants ayant
succombé dans la lutte contre la maladie virale en Iran.

En Iran, l’annonce de l’achat du vaccin russe a provoqué de vives
réactions chez les internautes mais aussi de la part de certains res-
ponsables, politiques et sanitaires.

Mais la polémique s’est calmée après l’annonce de la publication
ces derniers jours d’une analyse d’essais cliniques dans la revue
scientifique The Lancet, indiquant que le vaccin russe était efficace à
91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19.

Mardi, une dose du vaccin russe a été administrée au fils du ministre
iranien de la Santé, à la demande de son père, pour effacer «le contro-
verse», a annoncé M. Namaki.

Un parlementaire siégeant au Congrès américain
meurt du Covid-19

Un élu républicain du Congrès
américain, Ron Wright, est mort

à cause du Covid-19, a annoncé son
équipe lundi, devenant le premier
membre siégeant au Capitole à suc-
comber au virus.

Âgé de 67 ans, l’élu du Texas à
la Chambre des représentants est
décédé dimanche. «Au cours des
deux semaines précédentes, Ron
et (son épouse, ndlr.) Susan avaient
été hospitalisés» à Dallas «après
avoir été contaminés par le Covid-
19», précisent ses porte-parole
dans un communiqué. Le Texan
avait été soigné pour un cancer «au
cours des dernières années», indi-
quent-ils.

Un «combattant» qui a lutté
«contre le cancer et le Covid-19»

Le président Joe Biden, qui a fait

de la lutte contre la pandémie l’axe
central du début de son mandat, a
déploré le décès de ce «combattant
qui a lutté courageusement à la fois
contre le cancer et le Covid-19».

Les Etats-Unis «continuent de
travailler sans relâche chaque jour
pour vaincre (ces maladies, ndlr)
en mémoire de tous ceux que nous
avons perdu», a ajouté dans un com-
muniqué le démocrate, dont le fils
aîné Beau Biden avait été emporté
par un cancer du cerveau en 2015.

Les Etats-Unis, pays le plus en-
deuillé au monde

Le 21 janvier, Ron Wright avait
annoncé qu’il avait été testé positif
au coronavirus «après avoir été en
contact avec un individu ayant le
virus la semaine dernière».

«Je ressens des symptômes lé-

gers mais en général je vais bien et
je vais continuer à travailler (...)
depuis la maison cette semaine»,
avait-il ajouté dans un communiqué,
en appelant à respecter les consi-
gnes de précaution données par les
autorités sanitaires américaines
pour lutter contre la propagation du
virus.  Ron Wright devient ainsi le
premier des 535 élus siégeant au
Congrès (435 à la Chambre et 100
au Sénat) à succomber à la mala-
die. Un parlementaire élu en novem-
bre à la Chambre, Luke Letlow, était
mort du Covid-19 en décembre, soit
avant de prendre ses fonctions dé-
but janvier. Élu en Louisiane, il avait
41 ans. Les Etats-Unis sont le pays
le plus endeuillé au monde par la
pandémie, avec plus de 460.000
morts.
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AU SOUDAN DU SUD

Des hommes politiques laissent
50 millions de dollars d’impayés

dans les hôtels de Juba

Plus de 300 clients ont été mis
à la porte des hôtels de la
capitale où ils sont logés de-

puis de très longs mois.
Plusieurs hôtels de la capitale

Juba accueillent depuis plus d’un
an des centaines de politiciens du
Soudan du Sud. Venus en mission
pour négocier la paix, ils ne sont
jamais repartis et l’ardoise s’élève
à 50 millions de dollars. Un énorme
problème pour l’association hôte-
lière qui a décidé de les expulser.

Des clients de très longue
durée

Militaires, ministres, députés et
fonctionnaires en mission. Ils sont
près de 300 clients hébergés gra-
cieusement dans 18 hôtels et ap-
partements de la capitale Juba, où

ils travaillent depuis plus d’un an
sur le processus de paix. Certains
sont là depuis trois ou quatre ans,
selon l’Association des hôtels et de
la restauration du Soudan du Sud.
La mission est longue, le séjour
aussi, et la facture des hôtels grim-
pe. Personne ne s’en soucie vrai-
ment puisque c’est l’Etat qui paye.
Mais l’Etat du Soudan du Sud ne
paie pas et l’ardoise qui atteint les
50 millions de dollars.

Mission : expulsion
Début janvier, l’industrie hôteliè-

re a envoyé deux nouveaux aver-
tissements aux autorités concernant
leurs arriérés, mais rien n’a chan-
gé. Le gouvernement a promis
d’éponger ses dettes mais ne l’a
pas fait. L’Association des hôtels et

de la restauration du Soudan du Sud
a décidé d’entrer en mission à son
tour et d’expulser tous les clients
«venus pour la mise en œuvre de
la paix». Les hôteliers ont donné 24
heures à peine à leurs hôtes pour
qu’ils fassent leurs bagages et quit-
tent les lieux. «Nous n’avons pas
d’armes à feu, nous leur avons par-
lé poliment, nous essayons de les
convaincre de partir pacifiquement
et s’ils refusent, ils doivent payer
les frais de séjour» Kot Maker, di-
recteur du «Royal Hôtel» à Juba

Dettes à l’ONU
L’arrivée en masse de négocia-

teurs à Juba était considérée com-
me une aubaine pour les hôtels de
la capitale sud-soudanaise qui ont
vu leur carnets de commandes rem-
plis pour des mois. Mais avec des
caisses vides, les hôteliers n’arri-
vaient plus à payer leurs employés
ni leurs fournisseurs. Plus de deux
ans après l’accord de paix conclu
en 2018, qui renouvelle un précé-
dent accord de 2015, le Soudan du
Sud a encore du mal avec ses
comptes et la gestion de l’argent
public. Ce mois-ci encore, le plus
jeune Etat de l’ONU a perdu son
droit de vote à l’Assembée généra-
le en raison d’une dette de plus de
20 000 dollars.

HONG KONG
Jimmy Lai n’obtient pas

de libération sous caution

La plus haute cour de Hong Kong a refusé mardi d’accorder une
remise en liberté sous caution au magnat de la presse Jimmy Lai,

l’une des principales figures du mouvement pro-démocratie, qui a été
arrêté l’an dernier pour collusion avec des puissances étrangères en
vertu de la loi de sécurité nationale.

Jimmy Lai a été placé en détention le 3 décembre dernier, avant
d’être remis en liberté sous caution, pendant quelques jours à peine,
en fin d’année.

Les magistrats ont considéré mardi à l’unanimité que le tribunal
ayant préalablement autorisé la remise en liberté sous caution de Jim-
my Lai avait effectué une «interprétation erronée» d’un article de la loi
de sécurité nationale, que Pékin a imposée en juin dernier dans la
région administrative spéciale chinoise.

Fondateur de Next Digital, considéré comme l’un des derniers grou-
pes de presse libres à Hong Kong, Jimmy Lai a été arrêté en août
dernier lors d’une opération de police de grande ampleur. Quelque 200
officiers ont mené une perquisition au siège de son journal, Apple
Daily. Jimmy Lai a effectué par le passé plusieurs visites à Washing-
ton, où il s’est entretenu avec des représentants de l’administration
américaine, dans le but de rallier des soutiens au mouvement pro-
démocratie à Hong Kong, poussant la Chine à décrire Lai comme un
«traître». L’Apple Daily est connu pour son ton critique à l’égard des
gouvernements à Hong Kong et Pékin.

SELON ONU
Pyongyang a développé

ses programmes nucléaire
et balistique en 2020

La Corée du Nord a entretenu et développé ses programmes nucléai
re et balistique en 2020, en violation des sanctions internationales,

selon rapport confidentiel des Nations unies que Reuters a pu consul-
ter lundi.

D’après ce
rapport rédigé
par des ob-
servateurs in-
dépendants,
P y o n g y a n g
«a produit des
matériaux fis-
siles, entrete-
nu des centra-
les nucléaires
et amélioré
ses infrastructures de missiles balistiques», tout en cherchant à se
procurer à l’étranger des matériaux et des technologies pour ces pro-
grammes.

Ce rapport annuel a été transmis au comité de l’Onu supervisant les
sanctions imposées à la Corée du Nord seulement quelques semaines
après la prise de fonction de Joe Biden à la présidence américaine.
Une porte-parole du département d’Etat américain a fait savoir lundi
que l’administration Biden prévoyait d’adopter une nouvelle approche
avec la Corée du Nord, dont un examen complet avec des alliés des
«moyens de pression et de la possibilité d’une quelconque diplomatie
à l’avenir». L’an dernier, la Corée du Nord a dévoilé lors de parades
militaires de nouveaux missiles à courte portée et à moyenne portée,
des missiles lancés depuis des sous-marins et des missiles balisti-
ques intercontinentaux, note le rapport de l’Onu.

Bien qu’aucun essai de missile nord-coréen n’a été effectué l’an
dernier, Pyongyang a «annoncé préparer les tests et la production de
nouvelles têtes de missile balistique et le développement de nouvelles
armes tactiques nucléaires.» Aucun commentaire n’a été obtenu dans
l’immédiat auprès de la mission de la Corée du Nord à l’Onu.

BIRMANIE
La contestation continue malgré les canons à eau

 et les balles en caoutchouc
Les opposants au coup d’Etat de

l’armée en Birmanie ont bravé
mardi l’interdiction de rassemble-
ment décrétée par les militaires face
à ce mouvement de contestation
d’une ampleur inédite depuis près
de 15 ans et ils ont participé à de
nouvelles manifestations à travers
le pays malgré le déploiement des
forces de l’ordre, qui ont fait usage
de balles en caoutchouc et de ca-
nons à eau.

Quatre personnes ont été bles-
sées par des balles en caoutchouc
à Naypyitaw, la capitale, et l’une
d’elles, une femme touchée à la tête,
se trouve dans un état grave, a dit
un médecin d’un hôpital où ces vic-
times ont été transférées.

Le putsch de l’armée, qui a arrê-
té le 1er février la dirigeante démo-
cratiquement élue Aung San Suu
Kyi, a provoqué la colère d’une par-
tie de la population, qui manifeste
désormais quotidiennement depuis
quatre jours, ainsi qu’un mouvement
de désobéissance civile affectant
les hôpitaux, les écoles et les ad-
ministrations.

A Rangoun, plus grande ville du
pays, la police a tiré en l’air pour
tenter de disperser la foule, ont rap-
porté des témoins. D’après l’un
d’eux, les forces de l’ordre ont dans
un premier temps utilisé des canons
à eau et essayé de repousser la fou-
le importante mais certains mani-
festants ont riposté en lançant des
projectiles.

Des images diffusées sur les ré-

seaux sociaux montrent des gens
courir tandis que retentissent des
coups de feu.

D’autres vidéos montrent que la
police a aussi eu recours à des ca-
nons à eau à Naypyitaw et à Bago,
au nord-est de Rangoun.

Au moins 27 personnes, dont un
journaliste, ont été arrêtées à Man-
dalay, la deuxième ville du pays,
selon des médias locaux.

Ces scènes ravivent le souvenir
des répressions de précédents
mouvements de contestation durant
les près de 50 années de régime
militaire en Birmanie, pays d’Asie
du Sud-Est, jusqu’à l’ouverture dé-
mocratique du début de la décennie
2010.

«On pense sans cesse au coup
d’Etat, quand on mange, quand on
travaille et même quand on se re-
pose», dit Khin Min Soe, qui habite
à Rangoun. «Nous sommes telle-
ment déçus et tellement tristes dès
qu’on se demande pourquoi cela
nous est encore tombé dessus.»

«NOUS ALLONS CONTINUER
À NOUS BATTRE»

La promesse d’organiser de nou-
velles élections législatives, formu-
lée lundi par le commandant en chef
de l’armée, le général Min Aung
Hlaing, lors de sa première allocu-
tion depuis le putsch, a été accueillie
avec mépris, d’autant que le leader
de la junte a réitéré ses accusa-
tions de fraude, rejetées par la com-
mission électorale, lors de la vic-
toire écrasante de la Ligue nationa-

le pour la démocratie (LND), le par-
ti d’Aung San Suu Kyi, aux législa-
tives du 8 novembre.

«Nous allons continuer à nous
battre», a déclaré l’un des chefs de
file des manifestations étudiantes,
Maung Saungkha, appelant à la li-
bération des détenus politiques et à
la «chute totale de la dictature».

Ces militants veulent aussi obte-
nir l’abolition d’une Constitution qui
accorde à l’armée un droit de veto
au Parlement.

Face à l’ampleur des manifesta-
tions depuis samedi, les rassem-
blements de plus de quatre person-
nes ont été interdits tandis que, se-
lon des habitants, les ponts permet-
tant d’accéder au centre de Ran-
goun, ont été fermés mardi.

Un couvre-feu nocturne a été dé-
crété mardi de 20h00 à 04h00 à
Rangoun et à Mandalay.

Un réseau de militants formé lors
de la répression sanglante des ma-
nifestations de 1988 a appelé à la
poursuite de la grève des fonction-
naires pour trois semaines supplé-
mentaires. Du fait de ce mouvement
de désobéissance civile, mené par
les travailleurs de santé, le nombre
quotidien de tests de dépistage du
coronavirus a chuté dans le pays,
selon des données officielles. Moins
de 2.000 tests ont été effectués lun-
di, contre plus de 9.000 une semai-
ne plus tôt - le jour du putsch - et
une moyenne quotidienne de plus
de 17.000 lors de la dernière se-
maine de janvier.
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (16ES DE
FINALE «BIS»):

Des arbitres  tunisiens pour
ES Sétif-Asante Kotoko

Un trio arbitral tunisien sous la conduite de  Haythem Guirat dirige
ra le match retour des 16es de finale «bis» de la  Coupe de la

Confédération entre l’ES Sétif et les Ghanéens d’Asante Kotoko,  pré-
vu le 21 février à Sétif, a indiqué la Confédération africaine de  football
(CAF) mardi. Le directeur de jeu Guirat sera assisté de ses compatrio-
tes Mohamed Bakir  et Amine Barkallah, le quatrième arbitre étant
Mohamed Yousri Bouali  (Tunisie). Le Libyen Gamal Salem Embaia
sera le commissaire du match et l’Algérien  Rachid Boukhalfa office
COVID-19. La manche aller se déroulera le 14 février à Accra.

L ’entraineur Mouaz Bouakkaz
a été présenté lundi à  la presse, par

la direction de l’USM Bel-Abbes, com-
me étant le nouveau  coach de cette
formation de Ligue 1 de football, au
moment où le président  de la Société
sportive par actions (SSPA) du club,
Abdelghani El Hennani  est entré en
contact avec un autre technicien. S’ex-
primant devant les journalistes, Bouak-
kaz a indiqué que pour lui,  Morsli Ben-
gorine et Bouanani, respectivement di-
recteur général, manager  général et secrétaire général, «sont (ses)
seuls interlocuteurs», tout en  considérant son engagement avec
l’USMBA «officiel et réglementaire». Il a, en outre, fait savoir qu’il
prendra ses fonctions dans les  prochains jours, avouant au passage
«la difficulté de la mission» qui  l’attend.
«Mais ce ne sera pas une mission impossible, vu que l’équipe  renfer-
me de bons joueurs. On fera en sorte de redresser la barre», a-t-il
déclaré, cité par la page officielle sur facebook de l’USMBA. La nomi-
nation du technicien suisso-tunisien, qui a déjà supervisé les  «Vert
et Rouge» de la Mekerra lors de leur avant précédent match contre
l’USM Alger à domicile, intervient au lendemain du 88e anniversaire
du  club, lequel a été fêté par les supporters dans les rues de la ville
dans  l’inquiétude, en raison du flou qui entoure l’avenir de leur club.
En effet, la situation de l’USMBA va de mal en pis. Le bras de fer
engagé entre le staff administratif de l’équipe et les actionnaires de la
SSPA du club, à leur tête El Hennani, risque de jouer un mauvais tour
à  l’équipe classée à la 17e place au classement avec 9 points pour
12 matchs  joués.

ASM ORAN

Kamel Mouassa nouvel entraîneur
Le technicien Kamel Mouassa est devenu le nouvel  entraîneur de

l’ASM Oran, a-t-on appris lundi auprès de ce club de Ligue 2  de
football. «L’accord a été conclu ce jour avec Mouassa pour qu’il prenne
les  commandes techniques de notre équipe, avec comme objectif d’ac-
céder en  Ligue 1 en fin de saison», a indiqué à l’APS le manager général
de la  formation oranaise, Houari Benamar. L’arrivée de Mouassa inter-
vient avant quatre jours seulement du coup  d’envoi du championnat de
l’antichambre de l’élite. Ce technicien, qui a roulé sa bosse au sein de
plusieurs formations  algériennes, avait réussi à faire accéder l’ASMO
en L1 lors de la saison  2013-2014, avant que cette équipe ne retombe à
l’issue de l’exercice  2015-2016. La formation de «M’dina J’dida» s’est
préparée durant l’intersaison sous  la houlette de l’entraîneur-adjoint,
Moulay Cherif El Ouezzani et du  préparateur physique, Kacem Salim.
Elle a effectué un stage d’intersaison  d’une dizaine de jours à Oran et
disputé pas moins de cinq matchs amicaux  contre des équipes de Ligue
2, soldés par quatre victoires et une seule  défaite face à l’IRB El Kerma
(3-0), jeudi passé au stade Habib-Bouakeul  d’Oran.

Nous avons tenu lundi une
réunion avec les autorités
locales durant  laquelle

nous avons reçu des garanties pour
qu’elles prennent en charge le  dos-
sier des dettes des anciens joueurs
qui ont saisi la CNRL afin d’obtenir
les licences de nos nouveaux
joueurs avant la première journée de
championnat», a déclaré, à l’APS,
le président du Conseil d’adminis-
tration  de la Société sportive par
actions (SSPA) du MCS. La direc-
tion du MCS est dans l’obligation de
s’acquitter d’une somme de 32  mil-
lions de dinars aux joueurs concer-

nés pour obtenir les licences de ses
nouveaux éléments, au nombre de
15, rappelle-t-on. Outre ce problème
de taille, les dirigeants de cette for-
mation de l’Ouest  du pays doivent
aussi convaincre leurs joueurs ac-
tuels de reprendre  l’entraînement,
puisqu’ils sont entrés en grève de-
puis trois jours pour  réclamer la ré-
gularisation de leur situation finan-
cière. Cette grève a été déclenchée
dès la fin du stage effectué par l’équi-
pe à  Saïda, et duquel plusieurs élé-
ments de l’effectif de la saison pas-
sée se  sont absentés pour revendi-
quer leur dû. «Nous sommes en con-

tact avec les joueurs grévistes pour
les convaincre de  revenir à de
meilleurs sentiments. Le problème
du MCS est d’ordre  financier, et j’es-
père personnellement qu’ils vont se
montrer compréhensifs  pour enta-
mer le championnat dans des condi-
tions normales», a encore dit le  pa-
tron du club. Regrettant la situation
dans laquelle s’est retrouvée son
équipe, Khaled  Remli a fait savoir,
en outre, qu’il comptait engager pro-
chainement un  entraîneur en chef,
vu que la préparation d’intersaison
s’est effectuée  sous la houlette d’un
staff technique intérimaire.

MC SAÏDA

Course contre la montre pour qualifier
les nouvelles recrues

Le président du MC Saïda, Khaled Remli a indiqué  mardi avoir reçu des assurances
de la part des autorités locales afin de  prendre en charge les créances du club

auprès de la Chambre nationale de  résolution des litiges (CNRL), pour qualifier les
nouvelles recrues avant  le début du championnat de Ligue 2 de football ce week-end.

Après onze mois d’attente en rai
son de la  pandémie de corona-

virus (Covid-19), la Ligue 2 de foot-
ball va enfin  reprendre ses droits
le week-end prochain en présence
de 36 clubs sur la  grille de départ,
sous une nouvelle formule décidée
suite au léger  changement apporté
au système pyramidal de compéti-
tion. L’attente aura été longue pour
les pensionnaires de la Ligue 2,
dont le  statut est devenu amateur
et désormais gérée par la Ligue na-
tionale de  football amateur (LNFA).
Le championnat de Ligue 2 repren-
dra donc ses droits à partir de ven-
dredi,  avec le déroulement de la 1re
journée de la nouvelle saison, mar-
quée par le  derby de la Soummam
entre le MO Béjaïa et la JSM Béjaïa.
Deux mois et demi après la reprise
de la Ligue 1, le 27 novembre der-
nier,  le football algérien commence
progressivement à se réveiller de sa
«léthargie», mais une fois n’est pas
coutume, en l’absence du public en
raison des mesures préventives dé-
cidées pour endiguer la propagation
du  virus. Les stades à travers le
pays vont sonner creux dans ce qui
sera le premier  championnat de Li-
gue 2 à 36 clubs, au lieu de 16. Le

changement a été  approuvé par les
clubs sur proposition de la LNFA,
dans le cadre du léger  remaniement
du système de compétition pyrami-
dal. Contrairement aux saisons pré-
cédentes, la nouveauté est la mise
en place  d’un championnat avec
trois groupes de 12 clubs chacun
(Ouest, Centre,  Est). A l’issue de la
22e et dernière journée, les clubs
classés à la 1re place  de chacun
des trois groupes joueront entre eux
un mini championnat en aller  sim-
ple, sur terrain neutre et à huis clos.
Au terme de la 3e et dernière  jour-
née de ce mini championnat, les
clubs classés aux deux premières
places  accèdent en Ligue 1 profes-
sionnelle. Aussi, les clubs classés
aux quatre dernières places de cha-
que groupe (9e,  10e, 11e et 12e pla-
ces) rétrogradent en Division natio-
nale amateur, soit un  total de 12 équi-
pes (4×3 = 12). La phase aller se
terminera les 9 et 10 avril et la phase
retour reprendra  une semaine plus
tard, soit le 16 du même mois. La
dernière journée est  prévue pour le
mardi 15 juin. Le mini-championnat
aura lieu les 19, 24 et  29 juin pour
désigner les clubs qui accéderont
en Ligue 1 professionnelle. «La sai-

son sera courte et transitoire, impac-
tée par la pandémie de  coronavirus,
ça aurait été difficile de programmer
un long exercice,  d’autant que les
clubs sont loin de la compétition de-
puis mars 2020», avait  indiqué ré-
cemment à l’APS le président sor-
tant de la LNFA, Ali Malek. L’enjeu
sera de taille et la concurrence rude
entre l’ensemble des 36  clubs pour
rafler les deux précieux billets mis
en jeu pour l’accession en  Ligue 1
«pro». Si des clubs tels que le MO
Béjaïa, l’USM Blida, l’USM Annaba
ou encore le  MC Saïda bénéficie-
ront de la faveur des pronostics pour
se disputer  l’accession, d’autres
formations peuvent jouer les trouble-
fête dans leurs  groupes respectifs
et aller bousculer la hiérarchie à
l’image de l’ES Ben  Aknoun, l’OM
Arzew et autre WA Boufarik, quart-
de-finaliste de la dernière  édition de
la Coupe d’Algérie, interrompue en
raison de la pandémie de  Covid-
19.  A signaler que plusieurs clubs
de L2 rencontrent beaucoup de dif-
ficultés  pour faire homologuer leurs
stades et qualifier leurs nouvelles
recrues à  cause notamment des
dettes cumulées auprès d’anciens
joueurs.

LIGUE 2 AMATEUR

 36 clubs sur la grille de départ pour une saison inédite

La Fédération algérienne de han
dball (FAHB)  compte organiser

trois tournois, dans des lieux qui
restent à déterminer,  pour pouvoir
boucler la saison 2019-2020 du
championnat de division  Excellen-
ce (messieurs), suspendu depuis
mars 2020 en raison de la pandé-
mie  de coronavirus (Covid-19), a-
t-on appris mardi de l’instance fé-
dérale. «Notre objectif était toujours
de terminer la saison 2019-2020.
Après le  feu vert pour la reprise de
la compétition reçu de la part du
ministère de  la Jeunesse et des
Sports (MJS), nous allons organi-
ser trois tournois, à  travers le pays,
pour terminer le précédent exerci-
ce», a déclaré à l’APS le  président

sortant de la FAHB, Habib Labane.
Le championnat d’Algérie Excellen-
ce de handball, à l’arrêt depuis mars
2020 en raison de la pandémie de
coronavirus, reprendra ses droits
le  week-end du 2 et 3 avril pro-
chain. Sur décision du MJS, et en
concertation avec le Comité scien-
tifique de  suivi de l’évolution de la
pandémie de Covid-19, les salles
omnisports et  salles de sport ont
été autorisées à rouvrir progressi-
vement depuis le 3  février. «En rai-
son de la situation financière diffi-
cile de la plupart des clubs de  l’éli-
te et leur difficulté à respecter le
protocole sanitaire, nous avons
opté pour cette formule qui consis-
te à rassembler les joueurs pendant

la  durée du tournoi, et éviter ainsi
aux équipes les dépenses liées aux
tests  de Covid-19. Poursuivre le
championnat avec l’ancien systè-
me de compétition  aurait été coû-
teux pour les clubs», a-t-il ajouté.
Avant de conclure : «Dans cette
optique, nous allons organiser  pro-
chainement une réunion avec les
présidents de club pour leur expli-
quer  cette démarche et les mesu-
res relatives au protocole sanitai-
re». La décision prise par la FAHB
de poursuivre la saison 2019-2020
conduit  de facto à l’annulation de
l’exercice 2020-2021. La Division
Excellence (messieurs) avait été
suspendue au terme de la 13e  jour-
née, disputée le 13 mars 2020.

HAND / DIVISION EXCELLENCE-LABANE :

«Trois tournois pour terminer la saison  2019-2020»

Communiqué
L’AGO et l’AG Elective auront lieu le 12.02.2021à 16h30  à la salle

Dar Chabab Tayeb El Mhadji  .
Les membres de bureau de l’association sont invités à participer

à ces deux assemblées.

Le président
Mekideche Chérif Mohamed .

CSA- CRB Ain El Turck

«

USM BEL ABBES

L’entraineur Bouakkaz présenté à la presse
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LIGUE 1 FRANÇAISE (TROPHÉE DE L’UNFP)

Boulaya nominé pour le joueur
du mois de janvier

Le milieu offensif international algérien du FC  Metz, Farid Boulaya,
est nominé pour le titre du meilleur joueur du mois de  janvier de

Ligue 1 française de football, trophée décerné par l’Union  nationale de
football professionnel (UNFP). Boulaya qui a inscrit deux buts et déli-
vré deux passes décisives en 5  rencontres disputées le mois dernier,
aura une rude concurrence pour ce  titre honorifique, puisqu’il aura
comme concurrents le milieu offensif  brésilien du Paris SG Neymar
(3 buts et 1 passe décisive) et l’attaquant  allemand de l’AS Monaco
Kevin Volland (4 buts et 4 passes décisives). Considéré comme l’un
des tauliers du FC Metz, Boulaya (27 ans), a été élu  joueur du mois de
décembre de son club. Il compte au total cinq buts et  quatre passes
décisives.  Pour rappel, l’attaquant international algérien de Montpel-
lier HSC Andy  Delort avait reçu en novembre dernier le trophée de
l’UNFP. Il avait été  élu avec 38% des votes devant  Kevin Volland (AS
Monaco/ 35%) et le buteur  du Stade Brestois Irvin Cardona (27%).

MONDIAL DES CLUBS

Le Bayern jouera la finale
contre les Tigres mexicains

Avec un doublé de Lewandowski, le Bayern a battu  lundi le cham
pion d’Afrique Al-Ahly (Egypte) 2-0 en demi-finale du Mondial  des

clubs à Doha, et affrontera jeudi en finale (18h00 GMT) les Tigres
mexicains d’André-Pierre Gignac. Les Allemands ne sont plus qu’à
un pas d’un Grand chelem historique de six  titres consécutifs, après
leur quintuplé de 2020: coupe et championnat  d’Allemagne, Ligue des
champions, et supercoupes d’Allemagne et d’Europe. Robert Lewan-
dowski, meilleur joueur Fifa 2020, a marqué aux 17e et 85e  minutes,
d’abord d’un tir de près dans la surface, puis en repoussant  tranquil-
lement de la tête dans le but un centre de Leroy Sané, alors qu’il  était
complètement seul aux six mètres.

D imanche, l’instance du foot
ball européen avait annoncé
le déplacement  dans la ca-

pitale hongroise d’un autre 8e de
finale de C1, entre Leipzig et  Liver-
pool, l’Allemagne ayant interdit aux
voyageurs venant d’une zone où la
pandémie de Covid est particulière-
ment active de rentrer sur son  terri-
toire. Ces décisions réveillent les
craintes de nouvelles perturbations
des  compétitions européennes de
football en raison du Covid-19, à qua-
tre mois  d’un Euro qui doit se dispu-
ter dans douze pays. Bien que la ré-
glementation allemande ne soit pour
l’instant en vigueur que  jusqu’au 17
février, décision a donc été prise de
décaler le match  «Gladbach»-City

prévu le 24. Le directeur du Borus-
sia, Max Eberl, avait expliqué ven-
dredi être à la  recherche d’un lieu
d’accueil pour la rencontre. Le rè-
glement de l’UEFA stipule que le club
hôte doit assurer le bon  déroule-
ment de la partie et si nécessaire
trouver un terrain de  remplacement,
sous peine de perdre la rencontre 3-
0 sur tapis vert. Par ailleurs, en Li-
gue Europa, le seizième de finale
aller entre les clubs  norvégien de
Molde et allemand de Hoffenheim, le
18 février, a été déplacé  à Villarreal
(Espagne), le gouvernement d’Oslo
ayant purement et simplement  fer-
mé les frontières aux non-résidents.
Cette situation n’est pas, pour le
moment, de nature à empêcher les

deux  compétitions européennes d’al-
ler à leur terme selon la formule ha-
bituelle  des matches aller-retour,
alors que la Ligue des champions
avait dû  inaugurer en 2020 une for-
mule inédite avec un tournoi final ras-
semblant au  Portugal les huit der-
nières équipes en lice. L’évolution
de l’épidémie en Europe peut faire
craindre que des mesures  comme
celles de l’Allemagne ou de la Nor-
vège se multiplient sur le  continent,
isolant de nouveau les pays les uns
des autres. Un tel scénario mettrait
évidemment en grand danger l’Euro,
reporté d’un  an (11 juin-11 juillet),
que l’UEFA veut toujours organiser
dans douze pays  conformément au
projet imaginé par Michel Platini.

LIGUE DES CHAMPIONS

Le 8ème aller Mönchengladbach-
Manchester City se jouera à Budapest

Le huitième de finale aller de Ligue des  champions entre Mönchengladbach et
Manchester City aura lieu à Budapest, au  stade Puskas, à la date inchangée du 24

février (20h00 GMT), a annoncé  lundi l’UEFA.

OPEN D’AUSTRALIE

Victoria Azarenka éliminée d’entrée
La Bélarusse Victoria Azarenka (13e  mondiale), finaliste à l’US

Open en septembre, a été éliminée mardi dès son  entrée en lice à
l’Open d’Australie par l’Américaine Jessica Pegula (61e)  7-5, 6-4. Au
prochain tour, Pegula affrontera Samantha Stosur (112e) ou Destanee
Aiava (203e). «Je suis déçue de ne pas avoir réussi à jouer aussi bien
que je sais en  être capable.
C’est difficile à accepter aujourd’hui parce que je sais que  je peux
jouer mieux, bien mieux. En même temps, j’ai le sentiment d’avoir  tout
fait pour me préparer, mais malheureusement, ça na pas fonctionné»,
a  commenté la Bélarusse, double lauréate à Melbourne (2012 et 2013).
Considérée comme cas contact après le test positif de la Covid-19
d’un  passager de son avion à son arrivée à Melbourne, elle a été à ce
titre et  comme 71 autres joueurs confinée dans sa chambre d’hôtel 14
jours sans  pouvoir en sortir, quand les autres joueurs avaient droit à
5 heures de  sortie quotidiennes pour s’entraîner. Comme beaucoup
dans sa situation, Azarenka a tenté de se maintenir en  forme dans sa
chambre. «Ce que j’ai fait de plus créatif, c’est de taper des balles
contre le mur  et dans des coussins... ça ne marche pas», a-t-elle dit
en souriant et en  précisant que le plus compliqué à gérer pour elle
avait été «le manque  d’air frais». «Mais je ne me pose pas la question
de savoir si j’ai bien fait de venir  ou pas. Je suis venue, ce qui est
arrivé est arrivé, je suis là  aujourd’hui, j’ai perdu mon match... la vie
continue. C’est tout», a-t-elle  ajouté.

La Fédération algérienne du sport
et travail  (FAST) tiendra son as-

semblée générale élective pour le
cycle olympique  2021-2024 le 19
février, à l’institut de formation su-
périeure des cadres de  la jeunes-
se de Tixeraine (Alger), a-t-on indi-
qué mardi auprès de l’instance  fé-
dérale. L’AG élective sera précé-
dée par une assemblée générale
ordinaire le 12  février au même lieu,
a ajouté la même source, précisant

qu’elle permettra  l’élection des
membres des commissions des
candidatures et de recours,  ainsi
que celle de la passation de consi-
gnes, et ce en prévision du scrutin
du 19 février. Le président sortant
de la FAST, Abdelkrim Chouchaoui,
a souligné la  nécessité, pour les
participants, de respecter le proto-
cole sanitaire lié à  la lutte anti-co-
vid, afin de garantir un bon déroule-
ment des travaux des  deux pro-

chaines assemblées générales. Le
responsable de l’instance fédérale
a toutefois indiqué qu’il n’a pas
encore tranché au sujet d’une éven-
tuelle candidature de sa part pour
un  autre mandat à la tête de la
FAST. «Jusqu’à présent, je n’ai pas
encore  pris de décision concernant
ma candidature pour un nouveau
mandat, en  raison de l’état de san-
té de mon père m’obligeant à rester
en permanence à  ses côtés».

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU SPORT ET TRAVAIL:

L’assemblée générale élective fixée au 19 février

Le milieu de terrain français de
l’Atlético  Madrid Thomas Lemar

et son coéquipier Hector Herrera ont
été testés  positifs au  Covid-19, a
annoncé le club madrilène lundi. Le
champion du monde 2018 et l’inter-

national mexicain ont été soumis
lundi «à des tests antigèniques
avant le match contre le Celta Vigo
(...)  donnant un résultat positif au
Covid-19, qui a ensuite été confir-
mé avec  des tests PCR positifs», a

déclaré l’Atlético dans un commu-
niqué. «Les deux joueurs restent
isolés dans leurs maisons respec-
tives», a  ajouté le club, qui voit la
liste des joueurs touchés par le co-
ronavirus  s’allonger. L’Atlético
maintient en effet en quarantaine sa
star portugaise Joao Felix,  testée
positive mercredi, l’ancien lyonnais
Moussa Dembelé, dont  l’infection
a  été découverte le lendemain, ain-
si que le défenseur espagnol Mario
Hermoso,  lui aussi contaminé. Les
rojiblancos ont en revanche pu
compter sur le retour du Belge  Yan-
nick Carrasco, qui avait été testé
positif fin janvier. Diego Simeone
devra donc composer avec ces
nombreuses absences pour le
match de Liga face au Celta Vigo,
en clôture la 22e journée lundi soir
(20h00 GMT).

ATLÉTICO MADRID

Thomas Lemar et Hector Herrera positifs au Covid-19

Des journées portes ouvertes sur
le beach-tennis  seront organi-

sées le vendredi 12 février au com-
plexe touristique «Matares»  (Tipa-
sa), dans le cadre de la promotion
de cette discipline, a-t-on appris
mardi auprès des organisateurs.
Au menu de cette manifestation
sportive figurent des séances d’ini-
tiation  pour jeunes enfants, mais
aussi pour adultes, ainsi qu’un tour-
noi  d’exhibition, qui sera animé par
des athlètes aguerris. «Les séan-
ces d’initiation pour enfants sont

prévues entre 10h00 et midi.  Elles
seront immédiatement suivies des
séances d’initiation pour adultes,
entre midi et 14h00, alors que le tour-
noi d’exhibition est prévu en milieu
d’après-midi» ont détaillé les orga-
nisateurs dans un bref communiqué.
Ce sera la deuxième séance de
portes ouvertes sur le beach-ten-
nis, après  Oran, qui avait accueilli
un évènement similaire le 26 jan-
vier dernier, au  niveau du comple-
xe touristique «Les Andalouses».
Le beach-tennis est un jeu de balle,

avec raquette. Sa pratique ludique
a  évolué vers un sport consistant à
adapter le jeu de tennis aux condi-
tions  de plage.
Il se joue avec raquette de tennis
traditionnelle (raquette  pleine) et
raquette de tennis classique utili-
sée en Amérique du nord. Les pre-
miers terrains de ce sport sont ap-
parus en Italie, au début des  an-
nées 1980. Ce simple jeu de raquette
consistant à se renvoyer la balle a
vu ses règles s’établir progressi-
vement et se développer.

Portes ouvertes sur le beach-tennis à Tipasa

Nadal assure au 1er tour et rassure
Le numéro deux mondial Raf’l

Nadal a réussi  son entrée en
lice à l’Open d’Australie, en bat-
tant facilement mardi le  Serbe
Laslo Djere (56e), 6-3, 6-4, 6-1,
décrochant en moins de deux heu-
res  (1h53) sa qualification pour
le deuxième tour. L’Espagnol, qui
avait fait état de douleurs au dos
et n’avait pas  participé à l’ATP
Cup la semaine dernière, rassure
ainsi sur sa condition  physique
alors qu’il cherche à battre à Mel-
bourne le record de titres en
Grand Chelem, qu’il codétient
pour le moment avec le Suisse Roger Federer  (20 titres chacun).  Le
deuxième tour devrait être une formalité pour lui: il sera opposé soit
au Serbe Viktor Troicki (202e), soit à l’Américain Mich’l Mmoh (177e),
tous deux issus des qualifications.



Bélier 21-03 / 20-04

Vous prenez des décisions
qui impliquent votre famille, votre
partenaire ou les personnes que
vous aimez. Il pourrait y avoir un
changement ou un événement im-
prévu qui sera en relation avec vos
relations intimes.

Taureau 21-04 / 21-05

Vos objections réalistes
vous mènent à de justes conclu-
sions... C’est le moment de décou-
vrir les vrais amis. Votre distraction
peut vous coûter des maladresses,
vous devriez baisser le rythme et
prendre du recul, lâchez prise.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Les demandes qui circu-
lent autour de vous vous disper-
sent, gardez votre cap initial à l’es-
prit. Vos alternances entre action
et apathie vous prouvent que vous
puisez sur vos réserves, modérez
vos élans.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous risquez de vous
montrer trop centré sur vos pré-
occupations, décompresser sera in-
dispensable. Vous êtes surmené,
mais ralentir vous semblera plus
difficile que de continuer sur cette
lancée, harmonisez votre activité.

Lion 23-07 / 23-08

Vos amis vous permettront
d’échapper à vos problèmes et ils
vous apportent l’affection, le refu-
ge et la protection dont vous avez
besoin en ce moment. La meilleure
chose à faire est de vous concen-
trer sur votre travail, si cela est pos-
sible.

Vierge 24-08 / 23-09

Le mouvement relationnel
autour de vous sera source de bien
être intérieur, l’amitié vous réchauf-
fe. Vous avez besoin de faire du
sport, de chauffer la «machine» sur
le plan musculaire. Dégagez du
temps pour vous.

Balance 24-09 / 23-10

Une journée contrastée
mais intéressante, chargée en po-
lémiques et en luttes probables mais
qui devraient aboutir à vous sti-
muler. Vous ne sacrifiez en rien votre
univers affectif qui peut joliment
compenser le stress et contribuer à
détendre l’atmosphère générale de
cette journée.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez avoir des facili-
tés à trouver une entente, à vous
engager fermement. Vous serez fier
de vous ! Votre impatience à sortir
des sentiers battus vous rend cas-
se-cou... Restez tout de même pru-
dent.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous pourrez éviter des
erreurs en écoutant les conseils de
votre entourage, restez réceptif
aux autres. Faites en sorte de ne
pas vous laisser envahir par les
autres et leur cortège de soucis,
réfléchissez avant de vous enga-
ger.

Capricorne 22-12 / 20-01

L’ambiance est au beau fixe
! Vous vivez votre journée comme
une fête royale... Votre façon d’être
sera votre atout majeur : en effet,
vous êtes davantage réceptif à vo-
tre entourage, la réciprocité s’ins-
talle.

Verseau 21-01 / 18-02

Vos pensées sont acérées
aujourd’hui. Vous instinct vous gui-
de dans la bonne direction. Profi-
tez-en pour abandonner certaines
mauvaises habitudes qui vous
poussent à ne pas être raisonnable
et à négliger votre capital santé,
prenez de bonnes résolutions.

Poissons 19-02 / 20-03

On vous demandera de
faire preuve de diplomatie, il y a du
positif à en extraire pour vous. C’est
à travers vos loisirs préférés que
vous trouverez matière à vous dé-
tendre.
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N°949
Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 10 février

Horizontalement:

1. On lui doit de l’argent.-2. Caribou au
Canada. Empreint de snobisme.-3. Premier
nommé (l’). Vêtement de travail.-4. Résultat d’une
action. Poil de crinière.-5. Sort du diapason. Arme
des duels.-6. Maîtrisées sentimentalement.-7.
Sens des oreilles. Épreuve d’examen.-8. Tubes
de pub. Un début d’hymne.-9. Grand
rassemblement. Cœur t endre du pain.-10. Cité
piémontaise. Travail du futur docteur.

Verticalement:

1. Sortie des cours. Pommes de pin.-2.
Remet à flot.-3. Avant une date. Petits drapeaux.-
4. Gardien sympathique. Petite avec peu d’effets.-
5. C’est une négation. Rappel flatteur. À un
ambassadeur.-6. Verre… veine. Entre deux mots.-
7. Tels des triangles à deux côtés égaux.-8.
Premiers plats. Avocat raccourci.-9. Pièce de
viande. Places de jumelles.-10. Bois noirs et durs.
Base de lancement.

Horizontalement:
1-MACHINERIE-2-ISLAM .TANT-3-

.SEBILE.DA-4-.LIMITE.CUT-5-

.DETENDUES-6-LUNE.TRIS .-7-

A.TRESOR.C-8-ICI. L.ISSU-9-

CONTACT.OR-10-.REUNI.AIE.

Verticalement:
1-MI.L.LAIC.-2-ASSIDU .COR-3-

CLEMENTINE-4-HABITER.TU-5-

IMITE.ELAN-6-N.LENTS.CI-7-

ETE.DROIT.-8-RA .CUIRS.A-9-

INDUES.SOI-10-ETATS.CURE.

1811 : l’armée impériale rus-
se rentre dans Belgrade en
soutien au Premier soulève-
ment serbe dans le cadre de la
Guerre russo-turque de 1806-
18125.

1814 : bataille de Cham-
paubert (Marne), lors de la
Campagne de France.

1828 : Simón Bolívar de-
vient le chef de l’État colom-
bien.

1840 : mariage de la reine
Victoria avec Albert de Saxe-
Cobourg-Gotha.

1841 : naissance de la Pro-
vince du Canada prévue par
l’Acte d’Union.

1846 : victoire britannique
à la bataille de Sobraon qui
met fin à la première Guerre
anglo-sikhe..

1848 : le roi Ferdinand II
proclame une nouvelle consti-
tution à Naples6.

1862 : victoire de l’Union à
la bataille d’Elizabeth City pen-
dant la campagne de Burnside
en Caroline du Nord de la guer-
re de Sécession.

1906 : lancement du HMS
Dreadnought, qui donne son
nom à un type de navire armé
de plusieurs canons d’un seul
gros calibre et propulsé par une
turbine à vapeur.

1920 :mariage de la Polo-
gne à la mer Baltique symbo-
lisant l’accès à la mer du pays.

10

3

4

5

8

17

9

6 7 8 4 1 3

11

13

43

3

2

3

3

33

9

11

1

7

11

7

3

7

3

3

3

2

89

8

1379

3

12

12

5

4

2

10

2

16

7

5

3

3

3 11

3

12

3

5

2

7

4

2

11

7

8 3

3

16

7

3

2

11

43

11

12

9

2

12

1

10

10

3

5 8

7

5

2

13

5

9 9

513

5

7

11

5

17

11

3

9

3

3

T

Mots Codés N°949

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312 16 17 18
FG

7

38 11

2

4

15

19

310

15

7

12

L'UT

ABRÉGÉ
POUR

MAÎTRE

EMBAR-
RASSÉ

GUIDE
DU CHEVAL

DÉBUT
DE LA BIBLE

À PARTIR
DE

SOMMEIL
PROFOND

VA
AU BAHUT

CHAR-
GEMENT

ROUSSI

JEUNE
FILLE

CÉLIBATAIRE

ECCHY-
MOSE

NOUVELLES

POT
AUX ROSES

MÈTRE
CUBE

DE BOIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R
N EC

S E

S

T

B

E

E

10 2

11 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 T

METTRE
DE

L'ORDRE

COURBÉE

GRAMINÉE
TROPICALE

COUP
DE FEU

AVANT LE
SOUS-BOIS

TUBES

DE LABO.

10

11

P

3

3 9 13

12

13

E
T

BLOUSÉS,
BERNÉS

3

9 5

4

3

4

4

PARAS

PRIX AU
CINÉ

U

7

2

8

4

4

8

2

T

CONNAIS-
SANCE

DES IDÉES

ARTICLE
OU NOTE

SYMBOLE
DU

STÉRADIAN

19
M

1

14

7

2

T
C O

7

3 1

SOCIÉTÉ
DE SAVANTS

DÉBIT
DE VIANDE
TERRAINS
DE TENNIS

ARME
DE CRABE

AU MOMENT
(DE)

TERME
DE TENNIS

ORDONNER,
IMPOSER

RÉCIPIENT

LE HAVRE

B

V

3

5

M

RESTE
À ÉLEVER

EXÉCUTÉ
LES ORDRES

QUALITÉ
MORALE

AMÈNE
UNE

EXPLICA-
TION

PIÈCES
EN T

FRUITS
À GELÉE

T

E

3

1211

153

3

3

Y

VILLE
DU 37

TELLE UNE
JUMENT

CONÇU,
RÉALISÉ

POITRINE
DE FEMME

DÉCOU-
VERT,

FLAIRÉ

DÉGRIN-
GOLADE

S

4

8 11

13

1118

10

PRONOM
PERSONNEL

DÉCOR
DES

CHIMISTES

LIEU
PUBLIC

CITÉ
DÉTERRÉE

TITRE DE
PAIEMENT

PRIS
À LA GORGE

CETTE
CHOSE-LÀ

NULLEMENT
REFOULÉE

EFFET
COMIQUE OISEAU

DE FERME

MESURE
DE SURFACE

AGRAIRE

FAIRE
DE CANOT

DISCRÈTES,
MODESTES

PETIT
PERSONNEL

DÉTENTE
Ouest Tribune
Mercredi 10 Février 202114



Au XVIIIe siècle, madame de La Pommeraye, jeune et jolie veuve,
qui se pique de n'avoir jamais été amoureuse, finit par céder aux
avances du marquis des Arcis, réputé libertin, qui la courtise avec
assiduité. Après quelques années heureuses, elle découvre que
celui-ci s'est peu à peu lassé d'elle. Brisée et blessée dans son
orgueil, elle entreprend de se venger en humiliant le marquis et
l'amène à épouser mademoiselle de Joncquières,…

Après avoir joué à guichets fermés dans tous les Zéniths de
France et réuni plus de 500 000 spectateurs depuis le début de
sa tournée avec «Voilà Voilà», Kev Adams joue son spectacle
au Dôme de Marseille. Kev Adams y aborde des sujets
personnels, voire intimes : sa découverte des États-Unis ou le
divorce de ses parents. Et s'il n'oublie pas de faire danser le
public, il se pose plein de questions sur la famille,…

Des artistes se mobilisent pour un grand concert au profit de
l'opération «Pièces jaunes» organisée par la Fondation
Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France pour les enfants et les
jeunes hospitalisés. Les chanteurs et musiciens, artistes
majeurs de la musique classique, à l'origine de ce beau projet
se retrouveront sur scène et seront rejoints par des artistes
venus de l'univers de la variété...

Johanna, 37 ans, mariée et mère d'une ravissante petite fille,
est une femme à qui tout sourit, jusqu'au jour où elle accouche
d'un enfant qu'elle n'attendait pas. Dans un état second,
incapable de gérer ce qui lui arrive, elle tente de se
débarrasser du nouveau-né. Le bébé est retrouvé vivant, mais
Johanna, qui jure qu'elle ne se savait pas enceinte, est accusée
de tentative d'infanticide...

15Ouest Tribune
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Symphonie pour la vie L'art du mensonge

21:05

Doc
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Mademoiselle de Joncquières Kev Adams : «Voilà, voilà»

Notre Sélection
BLACKLIST
LE RÉSEAU ARTAX. L'équipe toute entière assiste à l'enterrement
de Liz, sauf Reddington qui est absent. Il est allé rendre visite
à Dom, le père de Katarina, pour lui annoncer la nouvelle. Celui-
ci apprend à la fois la mort de sa petite-fille et la naissance de
son arrière-petite-fille. Pendant ce temps, l'équipe cherche à
mettre la main sur les mercenaires qui ont attaqué l'église et
à coincer Solomon. L'analyse des données transmises par leurs
serveurs révèle un lien avec Benjamin Stalder, un chef
d'entreprise. Ce dernier est aussi une de leurs cibles. Samar et
Ressler font échouer la tentative d'enlèvement menée par Nez
Rowan qui a été libérée, à leur grande surprise…

21:05
L'enfant que je n'attendais pas

21:05

21:05

Betty, veuve héritière d'une belle petite fortune, fait
connaissance sur un site de rencontre de Roy, veuf lui aussi.
Elle se laisse séduire par le vieil homme dont elle ignore
que cet escroc patenté n'en veut qu'à son argent. Il ferre sa
proie, et parallèlement monte une arnaque bancaire de
plus grande envergure...

PASSÉ DÉCOMPOSÉ. Andrea devine qu'il était en couple avec
Julia avant son accident, même s'il n'en a aucun souvenir. Une
mère de famille, étudiante en droit, perd la mémoire lors de
son examen. Andrea finit par comprendre que l'ex-mari de sa
patiente a le sida et qu'il l'a contaminée. Alba est ennuyée
d'avoir mal réagi en apprenant que Riccardo avait été amputé...
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Un jour
Une Star

Tanya Roberts, de son vrai nom
Victoria Leigh Blum, est une
actrice et productrice améri-
caine née le 15 octobre 1955
dans le Bronx à New York et
morte le 4 janvier 2021 dans
le quartier de Beverly Grove à
Los Angeles.
À seize ans, elle entame une
carrière au théâtre et joue
plusieurs années à New York
avant de s’installer en
Californie en 1980. Elle fait du
mannequinat, tourne quel-
ques spots publicitaires, pour
la marque Ultra Brite notam-
ment, et décide de se présen-
ter, avec 2 000 autres candida-
tes, au casting de la série
Drôles de dames, où elle
décroche le rôle de la
détective Julie Rogers.
Elle s’oriente ensuite vers le
cinéma (Le Piège, Dar l’invinci-
ble et Sheena, reine de la
jungle). Ce dernier rôle lui
vaut d’être remarquée par les
producteurs de la série des
James Bond pour le rôle de la
géologue Stacey Sutton dans
Dangereusement vôtre avec
Roger Moore. Ce rôle lance sa
carrière.
La suite de sa carrière est
moins flamboyante.Elle joue
dans quelques thrillers
érotiques.
Elle tiendra un rôle récurrent
dans la sitcom That ’70s Show
entre 1998 et 2001.



Mercredi 10 Février 2021

ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER

Turquie: 123 migrants secourus en mer Egée

Un réseau d’eau potable en Floride contaminé
par... piratage informatique

Les garde-côtes turcs sont par-

venus à secourir 123 mi-

grants, dont 87 qui avaient été

repoussés au large des dis-

tricts Dikili, Seferihisar et Urla,
de la province d’Izmir sur la côte
égéenne, selon la presse loca-
le. Ainsi, les équipes sont in-

Palestine

L’Egypte ouvre sa frontière avec Ghaza
pour une durée indéterminée

L’ Egypte a ouvert mardi sa frontière avec la bande de Ghaza

pour une durée indéterminée pour la première fois depuis

plusieurs années, tandis que des pourparlers inter-palestiniens

se tiennent au Caire, selon un responsable sécuritaire. «Les auto-

rités égyptiennes ont ouvert aujourd’hui (mardi) le passage de

Rafah pour une durée indéterminée, pour la première fois de-

puis des années», a indiqué le responsable sécuritaire, cité par

des médias. «Il ne s’agit pas d’une ouverture ordinaire. D’habitu-

de, le passage est ouvert pour trois ou quatre jours (...) Ca arrive

alors que le dialogue national palestinien a lieu au Caire», a-t-il

ajouté. L’ouverture de la frontière intervient après le lancement

lundi au Caire de pourparlers entre 14 factions palestiniennes,

dont le Hamas et le Fatah, en vue des premières élections de-

puis 15 ans. Les discussions sont censées se terminer mardi. Le

terminal de Rafah frontalier de l’Egypte est resté largement fer-

mé ces dernières années, Le Caire invoquant des menaces pour

la sécurité du pays. Mardi matin, des Ghazaouis ont afflué vers le

terminal et «le premier bus est arrivé côté égyptien», a indiqué le

responsable sécuritaire.

U
n pirate informatique est

parvenu à entrer de fa-

çon illégale dans le ré-

seau d’ordinateurs d’une usine

d’approvisionnement en eau en

Floride, donnant des instruc-

tions pour augmenter à un ni-

veau dangereux la concentration

en un additif chimique, a rap-

porté lundi la police locale.

Le piratage a été heureuse-

ment immédiatement remarqué

et une correction a été appor-

tée de façon à ce qu’aucun con-

sommateur local —d’une ban-

lieue de la grande ville de Tam-

pa— n’ait été en danger, a pré-

cisé Bob Gualtieri, le shérif du

comté de Pinellas.

Mais cette cyberattaque est

venue illustrer le danger que les

piratages informatiques peu-

vent faire courir à d’importan-

tes infrastructures aux Etats-

Unis, a ajouté le shérif. L’intru-
sion malveillante dans le sys-
tème informatique de l’usine de
traitement d’eau d’Oldsmar a
été remarquée vendredi par un
technicien informatique, qui a
vu avec surprise que quelqu’un
déplaçait à distance le curseur

El Tarf

Saisie de plus de 3 kg de mercure blanc

P lus de trois (03) kg de mercure blanc destiné à la contrebande

ont été saisis à El Tarf, a-t-on appris, mardi, du chargé de la

communication de la sûreté de wilaya. Agissant sur la base d’une

information faisant état d’une tentative de contrebande que qua-

tre (04) individus, issus d’une wi laya du centre du pays, s’apprê-

taient à effectuer, les services de police ont ouvert une enquête

qui s’est soldée par l’ identification des présumés coupables, a

ajouté le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi. Ces indi-

vidus, constituant un réseau national spécialisé dans la vente

illégale de ce produit sensible, ont été arrêtés à bord d’un véhicu-

le touris tique à El Tarf où la fouille minutieuse du véhicule a

permis de procéder à la saisie d’une bouteille en verre contenant

plus de 3 kg de mercure blanc soigneusement dissimulée, a-t-on

précisé. Poursuivis pour réseau organisé spécialisé dans la con-

trebande de mercure et sa vente illégale, les quatre (04) mis en

cause seront présentés «incessamment» devant le magistrat ins-

tructeur près le tribunal de compétence, a-t-on conclu.

Nuageux NuageuxNuageux

Min 10°C
Max 20°C

Min 13°C
Max 21°C

Min 12°C
Max 20°C

tervenues au large du district
Urla après avoir reçu un appel
de détresse d’un bateau dont
le moteur est tombé en panne.

Rupture d’un glacier en Inde

Les sauveteurs bataillent pour tenter
de retrouver des survivants

Les opérations de sauvetage

dans le nord de l’Inde se pour-

suivaient mardi pour tenter de

sauver 34 personnes bloquées

dans un tunnel bouché par des

tonnes de décombres après une

crue dévastatrice, attribuée à la

rupture d’un glacier himalayen,

qui a fait au moins 31 morts et

plus de 170 disparus.

Deux jours après la catastro-

phe, imputée à la rupture d’un

glacier due au réchauffement

climatique, les recherches de
survivants battaient leur plein
dans cette vallée sinistrée de
l’État d’Uttarakhan, situé à la
frontière indo-tibétaine.

Ponts, routes, et deux centra-
les hydroélectriques ont été
emportés.

La construction de barrages et
le dragage du lit des rivières
pour en extraire le sable desti-
né à l’industrie de la construc-
tion sont parmi les autres hypo-

thèses retenues pour expliquer
le drame.

La plupart des disparus
étaient des travailleurs de deux
centrales électriques à Tapo-
van, dont plus d’une trentaine
étaient encore coincés mardi
dans un tunnel en U long de 2,7
kilomètres, désormais rempli
de boue et de décombres char-
riés par la crue dévastatrice de
20 mètres de haut.

Douze personnes ont été sau-
vées à un bout du tunnel diman-
che, mais 34 autres restaient
encore bloqués à l’autre extré-
mité, a déclaré à l’AFP, Banudutt
Nair, officier de police, respon-
sable de l’opération de sauve-
tage. Des centaines d’ouvriers
se sont efforcés de dégager le
tunnel durant toute la nuit de
lundi jusque dans a matinée de
mardi. Ils sont parvenus à dé-
blayer 120 mètres de tunnel. Les
sauveteurs «se préparent à pé-
nétrer dans le tunnel dès que
tout mouvement à l’intérieur
sera praticable», a tweeté le
gouvernement local.

«Trouver 11.780 votes»

Le secrétaire d’Etat de la Géorgie ouvre
une enquête contre Donald Trump

E t une procédure judiciaire de plus à l’encon-

tre de Donald Trump aux Etats-Unis. Ce lun-

di, le secrétaire d’Etat de la Géorgie a annoncé

l’ouverture d’une enquête au sujet de la tenta-

tive de l’ex-président du pays de renverser en

sa faveur les résultats de la présidentielle dans

cet Etat, alors qu’il était encore à la Maison

Blanche, sur la base de ses soupçons concer-

nant une fraude électorale massive. En cause:

l’appel passé le 2 janvier, et enregistré, de Do-

nald Trump à Brad Raffensperger, secrétaire

d’Etat de la Géorgie, celui-là même qui a décidé du lancement de

ces investigations. Soucieux de s’adjuger un Etat que son adversai-

re Joe Biden avait remporté d’une courte tête lors du scrutin, il

avait notamment dit: «Tout ce que je veux, c’est la chose suivante:

trouver 11.780 votes». Le porte-parole du cabinet de Brad Raffens-

perger a annoncé à Reuters, qui a rapporté la nouvelle: «Le secré-

taire d’Etat de la Géorgie enquête sur les plaintes qu’il reçoit». Il

a ajouté que la nature des investigations était «administrative» et

consistait à «établir les faits». «Toute initiative pénale éventuelle

serait du ressort du procureur général», a-t-il ajouté.

Le Japon dit avoir l’aval de l’UE pour une livraison de vaccins de Pfizer
L’ Union européenne a approuvé un premier envoi

au Japon de doses du vaccin contre le COVID-19

développé par Pfizer avec BioNTech, a déclaré mardi le

gouvernement japonais, alors que le pays asiatique

entend lancer la semaine prochaine sa campagne de

vaccination. Il semble que chaque livraison des doses

du vaccin de Pfizer nécessite l’aval de l’UE, a déclaré le

ministre en charge de la gestion du programme de vac-

cinations au Japon. Taro Kono n’a pas précisé combien

de doses allaient être livrées, ni la date de livraison.

«Cela va nous permettre de débuter la vaccination

d’un premier groupe de travailleurs de santé», a-t-il dit

lors d’une conférence de presse. «Nous devrons adap-

ter au fur et à mesure le calendrier pour le reste des

travailleurs de santé et pour les personnes âgées»

de sa souris, allant cliquer de
façon à changer la teneur de
l’eau en hydroxyde de sodium.
Cette substance, cruciale pour le
contrôle d’un milieu alcalin ou
la régulation d’acidité de l’eau,
est corrosive et dangereuse à
teneur élevée.

Nigeria

Le chef d’un groupe criminel se rend aux autorités

Le chef d’un des groupes criminels responsables de l’enlève-

ment de plus de 300 garçons en décembre dernier dans le

nord-ouest du Nigeria s’est rendu aux autorités, a affirmé mardi

le gouvernement de l’Etat de Zamfara. «Awwalun Daudawa s’est

rendu aux autorités locales lundi avec six membres de son grou-

pe armé», a déclaré le porte-parole du gouvernement local,

Zailani Bappa, dans un communiqué. Ce chef de gang a «remis

les armes», précise le texte. Le 11 décembre 2020, Awwalun

Daudawa et des dizaines d’hommes armés avaient kidnappé

au moins 344 garçons dans un pensionnat de la ville de Kanka-

ra, dans l’Etat voisin de Katsina. Les enfants avaient été libérés

après une semaine de captivité.


