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SAÏD CHANEGRIHA INSPECTE DES UNITÉS DE FABRICATION MILITAIRE

Les grandes ambitions de l’Armée
L’industrie mécanique militaire se renforcera par la mise de la SNVI sous la tutelle du ministère de la Défense

nationale. Cette opération sera traitée par le Conseil des participations de l’Etat (CPE) dans les plus brefs délais, a
révélé jeudi à Alger le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali.

COMITÉ DE SUIVI
DE L’ACCORD
DE PAIX

Confirmation de
l’attachement des
Maliens à la paix

L
a réunion, pour la
première fois à Kidal

(nord du Mali) du Comité
de suivi de l’Accord de
paix et de réconciliation,
issu du processus d’Alger,
«est une confirmation de
l’attachement de
l’ensemble des Maliens à
la concrétisation de la
paix», a estime le
Commissaire à la paix et à
la sécurité de l’Union
africaine (UA), Smail
Chergui, dont le mandat
arrive à terme. «La tenue
de la 42è session du
Comité de suivi de l’Accord
de paix et de
réconciliation au Mali,
dans la ville de Kidal
(nord) pour la première
fois, est une évolution
remarquable en termes de
confirmation de
l’attachement de
l’ensemble des Maliens à
la concrétisation de la paix
dans le cadre de de l’unité
et de l’intégrité territoriale
de leur pays», a tweeté M.
Chergui. Présidant jeudi,
les travaux de la 42è
session du Comité de suivi
de l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger, le
ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum a déclaré que
leur tenue pour la
première fois à Kidal «est
un évènement inédit et un
indicateur important à
même de donner une forte
impulsion au processus de
paix et de réconciliation,
parrainé par l’Algérie, en
coopération avec la
communauté
internationale représentée
par le Comité».

Le général-major Kaidi insiste sur l’attachement
de l’ANP au cadre de coopération du CEMOC

ALGÉRIE/ALLEMAGNE

Le Président Tebboune s’entretient par téléphone
avec son homologue allemand

Nadera Belkacemi

En visite de travail à la
5e région militaire, le
Général de Corps d’Ar-

mée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), s’est
rendu pour la journée de jeu-
di aux unités de fabrication
militaire à Khenchela et à
Batna. Le chef d’état-major y
a inspecté les ateliers de la
société «Nimr-Algérie», spé-
cialisée dans la fabrication
des véhicules «Nimr». Le
second point de la visite a
concerné «l’Etablissement
des Constructions Mécani-
ques de Khenchela (ECMK),
qui prend en charge la fabri-
cation des armes légères»,
rapporte un communiqué du
ministère de la Défense na-
tional, qui précise à l’occa-
sion que Saïd Chanegriha a
inspecté «les différentes

chaînes de production et d’in-
dustrialisation». Après Khen-
chela, le général de corps
d’armée s’est rendu dans la
région de Sériana, dans la
wilaya de Batna, où il a visité
«l’Etablissement des réali-
sations industrielles Seriana
(ERIS), spécialisé dans la
fabrication des munitions
outre les groupes électrogè-
nes, et s’est enquis des dif-
férentes chaînes de produc-
tion de cet établissement»,
apprend-on de même source.

Ce déplacement du pre-
mier responsable de l’insti-
tution militaire à des unités
industrielles sous la coupe de
l’ANP, traduit une volonté de
construire une armée solide
et bien équipée. A ce propos,
le général de corps d’armée
a mis en avant la détermina-
tion de l’ANP à œuvrer à
«l’amélioration en permanen-
ce des connaissances et du

savoir-faire de l’ensemble
des cadres et des personnels,
de s’efforcer sans répit»,
souligne le communiqué.
L’objectif est de «préserver,
développer et promouvoir les
importants acquis et de con-
tribuer avec efficacité à l’op-
timisation en continu, du ni-
veau de notre industrie mili-
taire, notamment les cons-
tructions mécaniques avec
toutes leurs spécialités», a
insisté Saïd Chanegriha, re-
levant que cela permet de
«garantir un important nom-
bre de postes d’emploi, et
contribuer grandement à la
satisfaction des besoins de
nos forces armées et au ren-
forcement des efforts de
l’économie nationale».

La veille, c’est à dire mer-
credi après-midi, le chef
d’état-major a visité l’EPIC/
Complexe de Développement
de l’Industrie Mécanique à Aïn

Smara, RHEINMETAL Algé-
rie. Sur place, il n’a pas man-
qué d’«encourager les ca-
dres et personnels de ce com-
plexe, considéré comme
étant une unité industrielle
majeure prometteuse, en leur
soulignant qu’ils peuvent être
fiers des acquis importants
réalisés jusque-là, en ce
qu’ils témoignent des progrès
de l’ANP et ses différentes
composantes ne cessent
d’enregistrer dans ce domai-
ne stratégique», souligne la
même source.

Il faut savoir que le com-
plexe regroupe plusieurs
chaînes d’industrialisation du
véhicule FUCHS-2, en com-
mençant par l’opération de
découpage, puis la soudure
et l’assemblage, jusqu’à la
sortie du véhicule aux pistes
des essais.

L’industrie mécanique mi-
litaire se renforcera, rappe-

lons-le, par la mise de la
SNVI sous la tutelle du mi-
nistère de la Défense natio-
nale. Cette opération sera
traitée par le Conseil des par-
ticipations de l’Etat (CPE)
dans les plus brefs délais, a
révélé jeudi à Alger le minis-
tre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali. Cette démarche «profite-
ra aux deux parties» et même
à l’économie nationale, a
souligné le ministre expli-
quant que la SNVI bénéficie-
ra d’un plan de charge et d’un
plan stratégique et sera inté-
grée dans un plan industriel,
à la fois, civil et militaire.

A cela, il faut également
ajouter l’ambition aéronauti-
que, concrétisée par l’as-
semblage des unités spécia-
lisées de l’ANP d’un hélicop-
tère de marque italienne.
C’est dire que l’industrie mi-
litaire est sur une véritable
rampe de lancement.

Le général-major Kaidi Mohamed a insisté sur
l’attachement du Haut commandement de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP) à préserver le ca-
dre de coopération du Comité d’état-major opéra-
tionnel conjoint (CEMOC), au sein duquel les chefs
d’état-major des armées des pays du champ,
échangent librement analyses et points de vue sur
des sujets touchant au domaine sécuritaire de la
région. A l’invitation du général de brigade Oumar
Diarra, chef d’état-major général des armées ma-
liennes, président en exercice du Conseil des chefs
d’état-major des pays membres du CEMOC, une
délégation de l’état-major de l’Armée nationale po-
pulaire, a pris part à une réunion dudit conseil qui
s’est tenue, mardi à Bamko, capitale du Mali. La
délégation de l’état-major de l’ANP a été dirigée

par le général-major Kaidi Mohamed, Chef du Dé-
partement emploi-préparation de l’état-major de
l’Armée nationale populaire, en sa qualité de re-
présentant du général de corps d’armée Changriha
Saïd, chef d’état-major de l’ANP. Dans son inter-
vention, le général-major Kaidi a insisté sur l’atta-
chement du Haut Commandement de l’Armée Na-
tionale Populaire à «préserver le cadre de coopé-
ration», qu’offre le CEMOC, et «au sein duquel les
chefs d’état-major des armées des pays du champ,
échangent librement les analyses et les points de
vue sur des sujets touchant au domaine sécuritai-
re de notre région». Cette réunion a été mise à
profit par les chefs d’état-major du Mali, de l’Algé-
rie, de la Mauritanie et du Niger afin d’étudier et
d’évaluer la situation sécuritaire dans la région,

l’échange d’analyses et le retour d’expériences
depuis la dernière réunion du Conseil des chefs
d’état-major, tenue le 30 septembre 2019 à Taman-
rasset. Comme elle a été l’occasion pour enrichir
et améliorer le fonctionnement du CEMOC et pour
passer la présidence tournante du Conseil des
chefs d’état-major à la Mauritanie.

Il a également souligné à l’occasion «la néces-
sité de conjuguer les efforts dans une coopération
franche et sincère entre les pays du champ, basée
essentiellement sur l’échange de renseignements
et la coordination des actions, de part et d’autre,
des frontières, en comptant en premier lieu sur
nos propres forces et moyens».

CONCOURS D’ACCÈS AU DOCTORAT
L’annonce de la liste définitive des

candidats retenus reportée
L

e ministre de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a indiqué, jeudi, que la liste définitive des candidats retenus pour

passer le concours de formation en doctorat au 3e cycle au titre de l’année
universitaire 2020-2021 et dont l’affichage était prévue pour le 10 février
2021, sera annoncée ultérieurement, en raison du nombre «important» de
candidats. «Au vu du nombre important des candidats inscrits aux concours
de doctorat, au titre de l’année universitaire 2020/2021, via la plateforme
Progress, les commissions chargées de la gestion de l’étape d’étude et de
traitement des dossiers «n’ont pu achever le traitement pédagogique de tous
les dossiers», d’où le retard accusé dans l’annonce de la liste définitive des
candidats retenus pour passer le concours d’accès à la formation dans le 3e
cycle, en vue d’obtenir le doctorat au titre de l’année universitaire 2020/
2021", a écrit le ministre sur sa page Facebook. «Une fois l’examen de tous
les recours terminé, la date d’affichage des listes définitives sera
communiquée», a ajouté le ministre. Pour rappel, la plateforme électronique
dédiée au concours d’accès au doctorat a été ouverte, début février 2021,
pour permettre aux étudiants de consulter les résultats de l’examen des
dossiers de candidature à ce concours. Le concours de doctorat au titre de
l’année en cours (2020-2021), connait la participation de «plus de 580.000
étudiants, au niveau national. Un chiffre appelé à augmenter, une fois
l’examen des recours relatifs à la candidature terminé».

Le président de la République, Abdelmdjid
Tebboune, a eu jeudi un entretien téléphoni-

que avec le président de la République fédérale
d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, auquel il
a exprimé ses remerciements pour la prise en
charge médicale dont il a bénéficié depuis son
arrivée en Allemagne, indique un communiqué de
la Présidence de la République.

«Le président de la République, M. Abdelmdjid
Tebboune, a eu aujourd’hui un entretien télépho-
nique avec le président de la République fédérale
d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, lors du-
quel il lui a fait part de ses remerciements et de sa
gratitude pour la prise en charge médicale dont il

a bénéficié depuis son arrivée en Allemagne»,
précise la même source. Le Président allemand
a, à son tour, «adressé au Président Tebboune
ses vœux de santé, et de prospérité et de progrès
au peuple algérien», ajoute le communiqué.

Les deux présidents ont évoqué, à cette occa-
sion, «la coopération bilatérale et les perspectives
de sa promotion dans tous les domaines, au mieux
des intérêts des deux peuples amis». Par ailleurs,
«le Président allemand a adressé une invitation
pour une visite officielle en Allemagne au Prési-
dent de la République, qui l’a acceptée en le remer-
ciant». La visite sera programmée après la fin de la
pandémie, conclut le communiqué.
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Attar rassure et dément les rumeurs
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Par Abdelmadjid Blidi

Un drame
qui interpelle

La mort d’une jeune étudiante dans
une cité universitaire, suite à un court
circuit, aura été la goutte qui a fait dé-
border le vase. Ce terrible drame a re-
mis en avant la précarité et les difficul-
tés rencontrées par nos jeunes étudiants
dans ces cités où la vie n’est pas tou-
jours rose.

Un état de fait que le Premier ministre
lui même a déploré et jugé inaccepta-
ble, donnant en ce sens des instructions
fermes au ministre du secteur pour
«prendre des mesures urgentes de ré-
habilitation à l’endroit des cités univer-
sitaires qui connaissent un état de dé-
gradation des immeubles et des équi-
pements d’une part, et de sécuriser
d’autre part les infrastructures d’héber-
gement, en interdisant notamment l’ac-
cès à toute personne non résidente au
niveau de ces cités».

Il faut dire que ce drame a ébranlé les
Algériens et en particulier ces milliers
de familles dont les enfants étudient hors
de leurs wilayas et qui sont hébergés
dans les cités universitaires. Une peur
justifiée et face à laquelle s’imposait une
réaction immédiate des pouvoirs pu-
blics.

L’Université et les cités U, en plus
d’être des endroits de savoir et d’éduca-
tion, sont aussi et surtout des endroits
de vie et d’épanouissement, mais ja-
mais des endroits de rencontre avec la
mort, à cause d’une négligence ou d’ir-
responsabilité.

Et même s’il reste à relever et à saluer
la réaction des hautes autorités du pays,
ce qui dénote d’un nouveau mode de
gestion très salutaire, il est indispensa-
ble que les décisions prises soient sui-
vies d’effet immédiatement sur le terrain.
Car ce que nous venons de vivre n’est
pas et ne peut être un banal fait divers
que l’on évacue de manière expéditive.

La tragédie de la jeune Nacera
Bekkouche, venue de Tiaret, pour étu-
dier et changer son statut social et le sta-
tut de sa famille, interpelle toutes les
bonnes consciences, et remet sur la ta-
ble avec acuité, la nécessité de revoir
de fond en comble la gestion des œuvres
universitaires, que ce soit au niveau de
la restauration, du chauffage ou du
transport, mais aussi de la sécurité de
ces lieux que sont les cités universitai-
res où vivent des centaines de milliers
de jeunes, loin de leurs parents et de
leurs familles.

Le changement certes, ne se fera pas
du jour au lendemain, mais il doit être
engagé immédiatement, avec un suivi
rigoureux et constant à tous les niveaux.

FONDS D’AIDE À LA PRESSE

Belhimer annonce sa réactivation courant 2021
Les médias privés seront soutenus par la tutelle pour faire face aux problèmes financiers à travers le

Fonds d’aide à la presse dont la réactivation est fixée pour l’année en cours.

CORONAVIRUS

254 nouveaux cas,
195 guérisons

et 2 décès en 24 heures
Deux cent cinquante-quatre (254) nouveaux

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

Samir Hamiche

La réactivation du Fonds
d’aide à la presse courant
2021 est parmi les dispo-

sitions du ministère de la Com-
munication annoncées par le
premier responsable du dépar-
tement, Ammar Belhimer, dans
un entretien accordé au site
électronique L’Express DZ.

Le ministre, qui occupe aus-
si la fonction du porte-parole du
gouvernement, a indiqué que
les difficultés rencontrées par
les médias privés notamment
sur le plan financier ont été ac-
centuées par les répercussions
de la crise sanitaire due au co-
ronavirus ayant mis à l’arrêt les
activités de différents secteurs.

Le ministre a indiqué aussi
que c’est sur la base des pro-
positions de la tutelle que le
Premier ministre a procédé à la
réactivation du Fonds gelé de-
puis 2014.

Évoquant les réformes de
son secteur, M. Belhimer a
indiqué qu’il y a une avancée
en ce qui concerne les dix chan-
tiers lancés au premier mois de
l’année passée dans le but
d’assainir un secteur «long-
temps  la i ssé  au  désar ro i ,
sont bien avancés».

Dans ce cadre, il a rappelé la
nature des réformes engagées
par la tutelle à travers les dix
chantiers en question.

Il a ainsi fait savoir que les
chantiers concernent «la mise
en place d’un cadre juridique
adéquat pour régir le secteur de
la presse électronique, la mise
à jour des statuts de TDA pour
la commercialisation des pro-
duits offerts par Alcomsat-1, la
publicité, le sondage et les agen-

ces de communication».
Outre la réactivation du

Fonds d’aide à la presse, il est
prévu aussi, durant l’année
2021, l’amendement de la loi or-
ganique relative à l’information
de 2012, indique-t-il.

L’objectif est de «l’adapter à
la nouvelle Constitution et aux
mutations que connait le sec-
teur» et qui sera «pensée avec
le concours de l’ensemble des
acteurs et professionnels du
secteur», a détaillé le membre
du gouvernement.

Il a aussi fait écho au restant
des chantiers qui poursuivront
leur concrétisation.

Il a ajouté que «pendant ce
temps-là, les autres chantiers
se poursuivront à grand pas à
l’image de l’élaboration d’un
cadre juridique relatif à la pu-
blicité et un autre régissant l’ac-
tivité des sociétés de commu-
nication».

Le ministre a clarifié égale-
ment les questions liées à l’ac-
cès à la publicité publique, les
critères de son obtention et le
rôle de l’ANEP.

À ce propos, il a indiqué que
le marché de la publicité «n’a
pas été laissé dans l’état
d’anarchie qu’il connaissait»,
indiquant, qu’»en attendant
l’adoption du décret exécutif
relatif à cette branche d’activi-
té, l’ANEP a entrepris, en sa
qualité de régie exclusive de
l’Etat, de mettre en conformité
l’accès aux annonces publi-
ques avec les lois de la Répu-
blique, par une série de critè-
res transitoires, quinze en tout,
qui prendront effet incessam-
ment».

Le volet de la presse électro-
nique n’a pas été omis par le

ministre qui assure que l’éla-
boration d’un décret, actuelle-
ment entré en vigueur, a mis fin
à l’anarchie du secteur des mé-
dias en ligne.

À la question sur la situation
du secteur de la communication,
il a affirmé qu’»assainir un
champ ruiné et miné exige à la
fois du temps et de la persévé-
rance». «Nous continuons à tra-
vailler pour une amélioration de
la situation du secteur de la
Communication qui a été durant
longtemps rongé par les intrus
et les affairistes», a-t-il regret-
té. Par ailleurs, M. Belhimer a
réitéré une fois de plus l’impé-
ratif de sécuriser le contenu nu-
mérique national à travers la
domiciliation des sites en Algé-
rie et d’opter pour le nom de do-
maine point DZ.

Sur ce volet, il a indiqué que
l’aspect de la sécurité numéri-
que, qui constitue un défi ma-
jeur de l’heure, «exige que tous
les sites électroniques d’infor-
mation ou autres, soient héber-
gés localement afin de protéger
les données du pays». Les jour-
naux électroniques, existants et
ceux à venir, sont ainsi invités
à rapatrier l’hébergement phy-
sique et logique de leur site
dans le domaine «.dz», sachant
que les capacités nationales
dans ce domaine sont de plus
en plus importantes.

«Les opérateurs comme l’en-
treprise de télédiffusion (TDA),
Algérie Télécom, Mobilis ou en-
core l’Agence de presse «Al-
gérie Presse Service» (APS)
disposent de Data Center répon-
dant à tous les besoins d’hé-
bergement des sites électroni-
ques et de stockage des conte-
nus informatisés (stockés en

Cloud)», a-t-il rappelé.
Évoquant la liberté de la pres-

se, M. Belhimer a indiqué que
celle-ci jouit d’une importance
cruciale dans l’Algérie nouvel-
le. «L’Algérie nouvelle, telle
qu’annoncée par le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, accorde une impor-
tance cruciale à la liberté de la
presse, levier de la démocra-
tie», a-t-il dit.

Dans le même sillage, M. Bel-
himer a indiqué que «le Chef de
l’Etat fait de la communication
l’un des piliers de la nouvelle
République à travers la créa-
tion d’un environnement favo-
rable au renforcement du pro-
fessionnalisme des médias et
des journalistes», ajoutant que
dans son programme contenant
54 engagements essentiels, «le
président de la République con-
sacre un intérêt particulier au
secteur et aux professionnels
des médias traditionnels et nou-
veaux». Aussi, il a indiqué une
nouvelle fois qu’»il n’existe pas
de prisonniers d’opinion en Al-
gérie».

Détaillant ce point, il a enfin
précisé que «Il ne faut pas, pour
des motivations occultes, faire
l’amalgame entre l’emprisonne-
ment d’un journaliste pour délit
d’opinion et le caractère sacro-
saint de la justice lorsqu’un dé-
lit est commis, quand bien
même par un journaliste», a-t-il
relevé, ajoutant que «le journa-
liste a des devoirs et des droits
garantis et protégés par la loi
en sa qualité de professionnel
de l’information. Mais lorsqu’il
commet des délits il est jugé et
condamné comme tout citoyen
qui enfreint la loi. Nul n’est au-
dessus de la loi», a-t-il déclaré.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre de l’Energie, Abdelmad-
jid Attar, a indiqué jeudi à Alger que

l’Algérie a exporté, en 2020, quelque
937.000 barils/jour de pétrole et 40 mil-
liards mètres cubes de gaz.

Ainsi, le ministre qui intervenait lors
d’une plénière de l’Assemblée populai-
re nat ionale (APN), consacrée aux
questions orales, a tenu à clarifier la
situation actuelle du secteur de l’éner-
gie, en disant que les chiffres relayés
récemment par des médias étrangers
sont «erronés». Le ministre a affirmé
que «les exportations de pétrole et ses
dérivés n’ont enregistré de baisse de
290.000 b/j comme rapporté par certains
milieux», précisant que «les exporta-
tions de l’Algérie, en 2020, ont atteint
937.000 b/j de pétrole et 40 milliards
mètres cubes de gaz, en dépit de la cri-
se sanitaire». Les exportations de l’Al-

gérie englobent 677.000 b/j de pétrole
brut et 80.000 b/j de condensat, soit
180.000 b/j de pétrole, a détaillé le mi-
nistre, soulignant que les recettes s’élè-
vent à 20,2 milliards de dollars (USD),
dont 13,2 milliards USD pour le pétrole
et 7 milliard USD pour le gaz. «Ces
chiffres, exacts sont publiés sur le site
du ministère depuis la première semai-
ne de l’année», a soutenu M. Attar

Fustigeant «les chiffres erronés» re-
layés par des médias étrangers, le mi-
nistre a déclaré que «la publication de
ces chiffres, sans fondement, cache
des intentions malveillantes

A rappeler dans ce sens que l’ancien
ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab,
avait indiqué que les réserves prouvées
de pétrole en Algérie sont de 1.340 mil-
lions de tonnes, soit 10 milliards de
barils, soulignant que compte tenu de
notre rythme actuel, nous avons enco-
re 27 années de production. Il avait pré-

cisé en outre que l’Algérie dispose de
gisements de gaz naturel renfermant
environ 2.368 milliards de mètres cu-
bes ; ainsi que de 260 millions de ton-
nes de condensat. En détaillant dans les
chiffres avancés par l’ancien ministre de
l’Energie et l’actuel ministre des Mines,
les réserves de l’Algérie en or noir sont
approximativement de 1.340 millions de
tonnes; ce qui représente une dizaine de
milliards de barils de pétrole; et « avec
une superficie minière d’environ 1.500 ki-
lomètres carrés, parsemée de puits non
encore équipés, le pays dispose de capa-
cités propres à s’imposer sur le marché
énergétique mondial.

Il est à signaler que lors des différen-
tes réunions de l’Opep visant à stabili-
ser les prix du pétrole, il a été question
de réduire la production du pétrole afin
de permettre à la hausse des prix qui
sont passés de 20 dollars à plus de 60
dollars aujourd’hui.
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TRANSITION NUMÉRIQUE GLOBALE

Il est temps de soutenir les startups dans le domaine de la numérisation

BRACELET ÉLECTRONIQUE

Une enquête judiciaire au niveau du tribunal
de Sidi M’hamed

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a annoncé, jeudi à Alger, «l’arrêt de l’utilisation» du bracelet
électronique, car le dossier d’acquisition fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire au tribunal de Sidi M’hamed.

COVID-19

Réouverture de plus de 14.500 mosquées depuis l’allègement
des mesures de confinement

L
a Direction générale
de la Sûreté nationale

(DGSN) a démenti jeudi
dans un communiqué
l’information publiée par
certains titres de la
presse nationale et selon
laquelle le directeur de
la Police générale a été
relevé de ses fonctions.
«A la suite de
l’information parue sur
certains quotidiens de la
presse nationale, dans
leur livraison de ce jour
jeudi 11.02.2021, la
Direction générale de la
Sûreté nationale dément
son contenu faisant état
de la relève du
contrôleur de police Si
Mhand Mohand Said, de
sa fonction de directeur
de la Police générale»,
indique le communiqué.

L’ALPS mène
de nouvelles
attaques contre
les forces
d’occupation
marocaines
L’

Armée populaire de
libération sahraouie

(ALPS) a poursuivi, pour
le 92e jour consécutif,
ses attaques contre les
positions et
retranchements des
forces d’occupation
marocaines, a indiqué
jeudi un communiqué du
ministère sahraoui de la
Défense. «Les unités de
l’armée sahraouie ont
mené, jeudi, des
bombardements ciblant
des cantonnements des
forces marocaines dans
la zone d’Adjbilet
Elkhodhr (secteur de
Kelta) et dans la région
d’Arkiz Lethrathiyette
(deux
bombardements)», selon
le communiqué n92,
rapporté par l’Agence de
presse sahraouie (SPS).
«Elles ont également
mené des
bombardements dans la
zone de Fedret Alach
(secteur de Houza) et
dans la région d’Afririna
Benkaret (secteur de
Smara)», selon la même
source. Les attaques de
l’ALPS se poursuivent
contre l’occupant
marocain qui a subi de
lourdes pertes tout au
long du mur de la honte,
conclut le communiqué.

Lors d’une plénière de
l’Assemblée populaire
nationale (APN), con-

sacrée aux questions orales,
M. Zeghmati a fait état de «l’ar-
rêt du bracelet électronique
jusqu’à nouvel ordre», préci-
sant qu’une enquête judiciai-
re «a été diligentée au niveau
du tribunal de Sidi M’hamed
sur l’opération d’acquisition à
des sommes colossales en
devises alors que des problè-
mes techniques empêchent
son utilisation».

«Nous fondions de grands
espoirs sur l’utilisation du bra-
celet électronique, mais ces
espoirs se sont évanouis
après la constatation de pro-
blèmes techniques empê-
chant la mise en oeuvre de ce
dispositif», a-t-il expliqué. En

réponse à une autre question
relative «au refus» de certai-
nes administrations l’exécu-
tion de décisions de justice
définitives, le ministre a sou-
ligné que la loi est «claire, tout
agent public ou administratif
qui refuse de se conformer à
la loi s’expose à des poursui-
tes judiciaires», appelant «les
concernés à se rapprocher du
Parquet compétent pour dé-
poser plainte».

A une question sur la né-
cessité de fermer l’établisse-
ment pénitentiaire de Bel-Air
à Sétif, en raison de sa proxi-
mité des agglomérations, le
ministre a écarté cette éven-
tualité pour le moment par
souci de préserver le bon fonc-
tionnement des établisse-
ments pénitentiaires et judi-

ciaires, soulignant que cet
établissement réservé à la
détention préventive revêt une
grande importance, de par sa
proximité de la Cour de justi-
ce de Sétif, en attendant la
réalisation d’un autre plus
moderne.

Le ministre a rappelé, dans
ce sens, que l’activation des
mécanismes nécessaires à la
réduction de surpopulation
carcérale à travers la cons-
truction d’autres établisse-
ments pénitentiaires en pre-
nant en compte tous les as-
pects, notamment l’éloigne-
ment des agglomérations, fi-
gure parmi les priorités des
autorités du pays. Par
ailleurs, et concernant la ven-
te aux enchères et les mesu-
res garantissant une large

publication des annonces, M.
Zeghmati a indiqué que la loi
avait statué sur la publication
des annonces portant vente
aux enchères, rappelant que
la procédure se fait par tous
les moyens adéquats à l’im-
portance des biens saisis, à
savoir par voie d’affichage au
niveau des tribunaux, des
communes, des places publi-
ques, des recettes des Impôts
et des bureaux de poste.

Les annonces devront être,
également, publiées dans les
journaux quand la valeur des
biens est supérieure à
200.000 Da, a poursuivi le
ministre qui a souligné qu’en
cas de lacunes enregistrées
concernant la publication ou
l’annonce, la préoccupation
doit êtresoumise à la Commis-

sion concernée au niveau du
ministère, qui s’attèle actuel-
lement à la révision du Code
de procédure civile et admi-
nistrative. M. Zeghmati a af-
firmé, dans ce sens, qu’en
vertu du Code de procédure
civile et administrative, le
montant de la mise à prix et
l’estimation sur le marché, en
ce qui concerne l’immobilier
ou les droits réels immobi-
liers, est fixé par un expert
immobilier sur ordre du prési-
dent du tribunal, conformément
à la demande d’un huissier de
justice et du créancier pour-
suivant. L’estimation des
biens immobiliers est confiée
au commissaire-priseur, et ce,
en vertu de la loi de 2016 por-
tant organisation de la profes-
sion de commissaire-priseur.

P lus de 14.500 mosquées ont été
rouvertes à travers l’ensemble du

territoire national, depuis le début du
mois de janvier dernier dans le cadre
de l’allègement des mesures de confi-
nement, arrêtées par les autorités pour
endiguer la propagation du covid-19,
a affirmé jeudi un responsable au mi-
nistère des Affaires religieuses et des
Wakfs. «Quelque 14.505 mosquées
ont été rouvertes, en mettant en place
un protocole sanitaire strict, depuis le
début du mois de janvier dans le ca-
dre de l’allègement des mesures de
confinement décidées pour endiguer
la propagation de la Covid-19», a pré-

cisé à l’APS le directeur de l’orienta-
tion religieuse, Mohand Azzoug. Rap-
pelant que «la réouverture, en deux
étapes, a concerné les mosquées pou-
vant accueillir plus de 1.000 fidèles
puis 500», il a fait savoir que «près de
4.000 autres mosquées, de moindre
capacité d’accuil, restent fermées en
attendant une réouverture progressi-
ve». Le nombre de mosquées au ni-
veau national s’élève à 18.449, dont
68 nouvelles ouvertes durant l’année
écoulée. Concernant les écoles cora-
niques, M. Azzoug a fait état de l’ouver-
ture de 2004 écoles à ce jour, ainsi
que 7.659 classes coraniques et 302

Zaouïa, depuis janvier dernier. Dans
le cadre du protocole sanitaire, il a été
décidé l’utilisation de 50% de la capa-
cité d’accueil des écoles coraniques
et des Zaouïas, à travers un dispositif
de groupes, ajoute le même respon-
sable soulignant l’aménagement du
reste des écoles à ouvrir progressi-
vement sur la base d’autorisations
d’ouverture accordées par les walis,
sous la supervision du Comité minis-
tériel pour l’ouverture des mosquées
et écoles coraniques.

Concernant le mois sacré et la priè-
re des «Tarawih», M. Azzoug a indi-
qué que la question «n’a pas encore

été tranchée» et «la décision restera
tributaire de l’évolution de la situation
épidémiologique». «Même si une amé-
lioration notable est enregistrée ces
derniers temps, cela ne permet pas de
dire si oui ou non la prière des «Ta-
rawih» aura lieu durant le Ramadhan
de cette année», a-t-il expliqué.

M. Azzoug a fait état, dans le même
sens, d’un «document» en préparation
par la tutelle pour l’organisation, à ti-
tre exceptionnel, des mosquées pen-
dant le mois sacré, conformément aux
mesures sanitaires et préventives pour
contrer la propagation du nouveau
Coronavirus.

Noreddine O

Il est nécessaire de soutenir les startups dans le
domaine de la numérisation pour assurer la tran-

sition numérique globale, l’amélioration des ser-
vices publics et le développement de l’efficience
économique.

C’est sur ce point qu’a insisté le ministre de la
Numérisation et des Statistiques, Mounir Khaled
Berrah, jeudi à Bordj Bou Arreridj, lors de sa visi-
te de travail et d’inspection du siège de l’Agence
nationale de promotion et de développement des
parcs technologiques, installée dans la zone in-
dustrielle de cette wilaya.

Ainsi, le ministre a considéré que cette wilaya
est devenue «un important pôle économique», ex-
primant sa satisfaction de l’adhésion de nombreu-
ses entreprises au processus de numérisation qui
constitue un des leviers de la relance économique
et de l’amélioration des performances de l’admi-
nistration ciblé par le gouvernement. «Nous
œuvrons en faveur de la transition numérique des
structures publiques dans le cadre d’une appro-
che globale et participative permettant l’échange
des données entre les diverses administrations,
secteurs et institutions administratives importan-
tes dont celles du fisc, des douanes, du registre
du commerce et de la Cnas pour le soutien opéra-

tionnel du processus de la numérisation des ins-
tances publiques et privées, la facilitation des pro-
cédures administratives et l’exploitation optimale
des compétences», a-t-il indiqué.

Le ministre a visité une exposition sur les
startups au siège de l’Agence nationale de pro-
motion et de développement des parcs techno-
logiques. Il a également présidé à la salle de
réunion de la même agence une rencontre avec
les acteurs de la numérisation avant d’inspec-
ter le service biométrique de la commune de
Bordj Zemoura. Le ministre a suivi un exposé
au siège de la wilaya sur l’opération de l’en-
quête statistique des communes.

SANTÉ

Près de 65.000 personnels bénéficieront de la promotion
Près de 65.000 personnels du sec-

teur de la Santé, tout corps con-
fondus, devront bénéficier d’une pro-
motion en 2021, a fait savoir jeudi à
Alger le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Professeur Abderrahmane Ben-
bouzid. Présidant une journée d’étu-
des consacrée à «la simplification des

procédures administratives et à la dé-
centralisation de la décision», le mi-
nistre a affirmé qu’en réponse à la de-
mande du ministère, le Gouvernement
a pris une mesure spéciale relative au
règlement de plusieurs revendications
qui étaient en suspens». Cette mesu-
re spéciale concerne près de 65.000
personnels dans le secteur sanitaire,

à savoir médecins, paramédicaux,
sages-femmes, anesthésistes, dentis-
tes et agents administratif et techni-
ques, détaille le ministre. Ces corps
bénéficieront d’un avancement de gra-
de, d’autant que certaines de ces pro-
motions portent sur la question des
grades en voie d’extinction qui doi-
vent être adaptés à la situation admi-

nistrative après la promulgation des
statuts particuliers des corps de la
santé, précise le ministre. Plus expli-
cite, M. Benbouzid a indiqué que « plu-
sieurs corps bénéficieront de cette pro-
motion, en 2021 et d’autres ultérieure-
ment», ce qui permettra, a-t-il ajouté, de
clore définitivement la liste de certaines
revendications qui remontent à 2015».

La DGSN dément
que le directeur
de la Police
générale ait été
relevé de ses
fonctions
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LA ROUTE

4 morts
et 122

blessés en
24 heures
Quatre personnes sont

mortes et 122 autres ont
été blessées dans

plusieurs accidents de la
route survenus ces

dernières 24 heures à
travers le territoire

national, indique jeudi un
bilan de la Protection

civile. «Les secours de la
Protection civile ont

effectué 102
interventions durant

cette période, suite à
plusieurs accidents de la

circulation à travers
plusieurs wilayas,

causant 4 personnes
décédées et 122 autres

blessées (toutes
blessures confondues),
pris en charges sur les

lieux, puis évacuées vers
les structures sanitaire

local par les éléments de
la protection civile»,

précise la même source.
Par ailleurs, les éléments

de la Protection civile
sont intervenus pour

prodiguer des soins de
premières urgence à «9

personnes incommodées
par le monoxyde de

carbone émanant
d’appareils de chauffage

et chauffe-bain à
l’intérieur des domiciles

dans les wilayas de
Khenchela (5 personnes)
et Naama (4 personnes),
relève le bilan, ajoutant
que les victimes ont été
traité sur les lieux, puis
évacuées dans un état

satisfaisant vers les
différents structure

hospitalières». A
souligner l’intervention

des secours de la
Protection civile pour

l’extinction de «5
incendies urbains et

industriels au niveau des
wilayas d’Alger, Bordj

Bou Arreridj, Bouira et
Boumerdès, sans faire

de victimes». Les
secours de la wilaya

d’Alger ont procédé au
sauvetage de «7

personnes coincés à
l’intérieur de leurs

habitations
partiellement

effondrées, suite à
l’écroulement d’un mur

extérieur d’une autre
habitation mitoyenne

dans la commune de Bab
El Oued, sans faire de
victimes». Concernant

les activités de lutte
contre la propagation du

coronavirus (Covid-19),
les unités de la

Protection civile ont
effectué, durant les

dernières 24 heures, une
dizaine d’opérations de

sensibilisation à travers
10 wilayas (44

communes) et 7
opérations de

désinfection générale à
travers 7 wilayas (40

communes) ayant
touché l’ensemble des

infrastructures et
édifices publique et

privé, quartiers et
ruelles.

DOUANES

42 milliards de dinars d’amendes pour transfert illicite de devises en 2020

Les services des Douanes ont enregistré en
2020 plus de 500 infractions liées à des

transferts illicites de devises qui ont donné lieu
à 42 milliards de dinars d’amendes, a indiqué
jeudi à Alger le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane.

Intervenant devant les membres de l’Assem-
blée populaire nationale (APN), le ministre a indi-
qué que les services des Douanes ont enregistré
en 2020 un total de 17.000 infractions, dont 504
portant sur des transferts illicites de devises pour
un équivalent de 10 milliards de dinars qui ont
donné lieu à 42 milliards de dinars d’amende. A la
question du député Lakhdar Benkhellaf de l’Union
Nahda-Adala-Bina sur la lutte contre le transfert
illicite de capitaux et de devises, M. Benabderra-
hmane a fait état de «résultats substantiels en
matière de contrôle des transactions commercia-

les» en voulant pour preuve les «grandes quanti-
tés de devises saisies dans ce cadre». Revenant
sur le bilan de la lutte contre les transferts illicites
de devises au cours des deux dernières années, il
a indiqué que les infractions constatées par les
services des Douanes avaient donné lieu à la sai-
sie d’importantes sommes.

En 2019, les services des Douanes ont ainsi
saisi 1.644.000 euros, 358.000 dollars américains,
25.900 faux dollars américains, 283 millions de
dinars tunisiens et 22,2 millions de dinars algé-
riens. En 2020, ils ont saisi 456.000 euros, 34.000
dollars américains, 65.000 dinars tunisiens et
640.000 dinars algériens. M. Benaderrahmane a,
par ailleurs, souligné que l’administration des
Douanes «a pris plusieurs mesures pour renfor-
cer les capacités de détection des opérations pré-
sentant un risque de transferts illicite de capitaux,

mais aussi en matière de lutte contre toutes les
formes de criminalités transfrontalière». Parmi ces
mesures, le ministre a cité l’article 118 de la Loi de
finances 2021 qui dispose, entre autres, qu’en de-
hors des opérations portant sur les produits stra-
tégiques, le paiement des opérations d’importa-
tion des produits destinés à la vente en l’état, s’ef-
fectue au moyen d’un instrument de paiement dit
«à terme» payable quarante-cinq (45) jours à comp-
ter de la date de l’expédition des marchandises. Il
a également évoqué la nouvelle structure du tarif
douanier à dix (10) chiffres au lieu de huit (8).
Concernant les mesures additionnelles nécessai-
res pour renforcer la lutte contre les transferts illi-
cites de capitaux, le ministre a cité la mise en
place d’un mécanisme de contrôle en amont de
tout mouvement de capitaux pour parer à toute
opération de transfert illicite de capitaux.

IMPORTATION DES VÉHICULES D’OCCASION

Ait Ali Braham déplore l’absence de pré-contrôle
dans les pays d’origine

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a déploré jeudi l’absence de pré-contrôle sur les véhicules d’occasion
importés par l’Algérie au niveau des pays d’origines notamment européens, ce qui a causé au pays des pertes

financières importantes.

LIVRET FONCIER

Entrée en service prochainement du guichet unique
Le guichet unique permettant de re-

tirer le livrer foncier dans un dé-
lai de 30 jours entrera en service
dans les prochains jours, a fait sa-
voir jeudi à Alger le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrahmane.
Intervenant lors d’une plénière à l’As-
semblée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales et
présidée par Slimane Chenine, pré-
sident de l’Assemblée, le ministre
des Finances a indiqué que cette nou-
velle mesure qui entrera en service
«dans les prochains jours» permet-
tra aux citoyens de retirer le livret
foncier d’une «seule» direction gé-
nérale qui s’est vu confiée cette mis-
sion. Et d’ajouter que son départe-
ment avait donné de «fermes instruc-

tions» pour remettre ce document
dans un délais d’un mois à partir de
la date du dépôt du dossier à la con-
servation foncière. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre de la restruc-
turation de la gestion des domaines
de l’Etat et des cadastres, a-t-il esti-
mé, indiquant que cela se fera par la
fusion des cadastres et des domai-
nes en une seule direction.

Dans ce sillage, le premier argen-
tier du pays a relevé quelques dé-
passements ayant entaché cette opé-
ration auparavant, rappelant que les
citoyens avaient souffert de la bu-
reaucratie entravant la remise du li-
vret foncier au point de les pousser à
abandonner ce droit. «Des portes
ouvertes seront organisées la semai-

ne prochaine pour sensibiliser les
citoyens ainsi que l’administration sur
la nécessité de respecter ces délais»,
a fait savoir le ministre. En réponse à
une question du député Mohamed
Amakrane (parti El Mustakbal) sur la
promotion des lotissements destinés
au logement rural, M. Benabderrah-
mane a précisé que «cette question
est au cœur des préoccupations de
l’Etat et fait l’objet actuellement d’une
réflexion pour réviser l’application du
dispositif organisationnel relatif aux
lotissements ruraux destinés aux lo-
gements ruraux en fonction des exi-
gences de développement rural. Cet-
te question sera examinée par les
secteurs concernés à savoir les mi-
nistères de l’Intérieur, des finances,

de l’Habitat et de l’Agriculture». Con-
cernant les textes organisationnels
régissant ce domaine, il a rappelé
qu’à partir de 2014 un nouveau dis-
positif organisationnel relatif à l’offre
du foncier public dans les zones du
Sud et les Hauts Plateaux a été mis
en place en vertu de l’instruction in-
terministérielle n 1 du 2014.

Cette instruction a été abrogée ré-
cemment et remplacée par l’instruc-
tion interministérielle n 01 du septem-
bre 2020 qui a redéfini les conditions
et les modalités de création des lo-
tissements sociaux dans le milieu ur-
bain et l’accès aux aides financiè-
res. Elle portait sur les régions du
Sud et des Hauts Plateaux unique-
ment», a-t-il ajouté.

Intervenant lors d’une plé
nière à l’Assemblée po
pulaire nationale (APN)

consacrée aux questions
orales et présidée par Slima-
ne Chenine, président de l’As-
semblée, M. Ait Ali Braham a
regretté le fait que ces pays
«n’effectuent aucun contrôle
lorsque les véhicules sont
destinés à certains pays afri-
cains». L’absence de pré-
contrôle, dans les pays d’ori-
gine, des véhicules importés
par les opérateurs algériens
a causé «des centaines de
milliards de dollars de per-
tes à l’Algérie durant les vingt
dernière années que ce soit
en raison de la surfacturation
ou de l’importation d’équipe-
ments imaginaires», a-t-il ré-
vélé. Dans ce sens, le minis-
tre a souligné que les véhi-
cules d’occasion importés
étaient introduits sur le mar-
ché local par «des bandes»
qui se sont spécialisées dans
l’importation de voitures de
moins de 10 ans en faisant
croire qu’elles étaient plus

récentes. M. Ait Ali répondait
à une question du député de
l’Union pour Nahda-Adala-
Bina, Ahcene Aribi, au sujet
du gel de l’autorisation d’im-
portation des véhicules de
moins de trois ans et l’annu-
lation du système préféren-
tiel SKD/CKD. Le ministre a
expliqué, dans ce cadre, que
les exonérations dont ont bé-
néficié les opérateurs dans
le segment SKD/CKD avaient
été transférées aux fabri-
cants locaux des compo-
sants, en vertu de la loi de
finances complémentaire
2020 et la loi de finances 2021,
rappelant que les sous-trai-
tants n’avaient, par le passé,
aucun avantage douanier ou
fiscal ni dans leurs investis-
sements ni sur leurs équipe-
ments. Ainsi, les opérateurs
qui prétendent à investir dans
l’industrie mécanique réelle
seront obligés de se tourner
vers ces sous-traitants qui
seront «très concurrentiels»
et «protégés par des textes
réglementaires», notamment

le décret 20-226 du 19 août
2020 qui impose un taux d’in-
tégration et un modèle d’inté-
gration rendant éligible à
l’application de l’article 60
de la LFC 2020. Il aajouté
que la nouvelle réglementa-
tion considère le montage
automobile comme une acti-
vité plus commerciale qu’in-
dustrielle, sans l’interdire,
pour peu de s’acquitter de
toutes les taxes, y compris
la TVN (taxe sur les véhicu-
les neufs).

AFRICAVER

BÉNÉFICIERA D’UN

PLAN DE RELANCE

Répondant à une question
de la députée indépendante,
Badra Ferkhi, concernant le
plan de relance de la société
Africaver (Jijel) et la prise en
charge de la situation socio-
professionnelle de ses em-
ployées, le ministre a indiqué
qu’une commission d’inspec-
tion avait été dépêchée par
son département en 2020
avec pour mission d’établir

un état des lieux en termes
d’équipements et de ressour-
ces humaines, mais aussi de
réaliser un audit financier de
la société. Il a ajouté qu’un
rapport a été transmis à la
tutelle qui a préconisé des
solutions qui exigent, toute-
fois, l’implication d’autres in-
tervenants, notamment les
banques. M. Ait Ali a affirmé
que cette société bénéficiera
d’un plan de relance qui de-
mande, néanmoins, un finan-
cement qui ne peut être déci-
dé que par le Conseil des
participations de l’Etat (CPE)
qui doit donner son feu vert
aux banques pour débloquer
les fonds nécessaires pour
démarrer ce plan de relance.
Selon lui, ce projet ne pourra
être concrétisé à court terme,
estimant que cela devrait se
faire au plus tard au cours du
1er semestre 2022 et en at-
tendant, une gestion conjonc-
turelle des problèmes de cette
société, notamment celui des
salaires, sera assurée. Le
ministre a indiqué qu’Africa-

ver peut continuer d’exister
sans recourir à sa privatisa-
tion du fait qu’elle fabrique
des produits dont le marché
algérien a besoin avec la pos-
sibilité d’alimenter d’autres
secteurs tels que l’industrie
automobile ou encore certai-
nes industries militaires.

De son coté, le député in-
dépendant, Habibi Touhami,
a demandé des explications
sur le non démarrage du pro-
jet du complexe de ciment
dans la commune de Labyod
Sid Echikh (wilaya El-
Bayadh), M. Ait Ali a expli-
qué que ce projet ne pouvait
pas être lancé du fait de la
«saturation» du marché qui
enregistre un excédent de 12
millions de tonnes.

Estimant que cet investis-
sement n’est pas rentable, le
ministre a appelé l’investis-
seur qui devait lancer ce pro-
jet à se tourner vers une autre
activité qui ne soit pas sur la
«liste négative», comme
c’est le cas pour la produc-
tion de ciment.
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Des citoyens réclament
l’accélération des

opérations de relogement

Des dizaines d’habitants des immeubles dits  «Batimate Taliane» à
hai «Seddikia» (est d’Oran) ont tenu un rassemblement  jeudi

pour réclamer l’accélération de leur relogement dans le cadre du  pro-
gramme logements publics locatifs (LPL), au moment où la direction
de  l’Habitat affirme que leurs logements ne seront prêts à la livraison
que  dans quelques mois. Les protestataires ont barré la route et blo-
qué la circulation automobile  à hai «Seddikia» en posant des pneus
usés et des blocs de pierres sur la  chaussée en signe de protestation,
a-t-on constaté. Le directeur de wilaya de l’Habitat, Khorhi Yacine, a
indiqué à l’APS, que  le projet de 1.201 logements publics locatifs situé
à hai «Pépinière» de  Bir El Djir (Oran) destinés aux habitants de
«Batimate Taliane» seront  livrés au deuxième trimestre de l’année en
cours. Il a expliqué que ce projet d’habitat réalisé par deux entreprises
a  accusé un retard, signalant qu’une seule entreprise avait repris les
travaux. En cas de persistance du retard, des mesures légales seront
prises à  l’encontre de la deuxième entreprise à savoir la résiliation de
son contrat  et son remplacement par une autre, a-t-il assuré.

Un nouveau calendrier a été établi avec la première entreprise pour
accélérer la cadence des travaux surtout pour l’aménagement externe,
afin  que les logements soient livrés dans les délais, a-t-il fait sa-
voir. Et d’ajouter qu’en cas de respect des deux entreprises de
leurs  engagements, le projet sera réceptionné au plus tard au
deuxième trimestre  de l’année en cours . Une grande partie du
projet, qui comprend deux écoles primaires, un CEM,  un lycée et
une mosquée, a été achevée, a-t-il rassuré. Pour rappel, le wali d’Oran,
Messaoud Djari, avait instruit auparavant les  responsables chargés
du suivi du projet d’entamer les travaux d’aménagement  externe et de
rattraper le retard pour le livrer dans les délais.

UNIVERSITÉ D’ORAN 1 «AHMED BEN BELLA»

Plus de 9.680 candidats
au concours de doctorat

Les dossiers de 9.682 candidats ont été retenus  pour le concours
de doctorat de l’année universitaire en cours à  l’Université d’Oran

1 «Ahmed Ben Bella», a-t-on appris jeudi du chargé de  communica-
tion de l’établissement d’enseignement supérieur. Mohamed Labassi a
indiqué, à l’APS, que l’Université d’Oran 1 a reçu  10.604 dossiers de
candidature au concours de doctorat et après étude des  recours par
les services du rectorat chargé de la formation  post-graduation, 9.682
ont été acceptés soit un taux de 91,31 pc du total  des dossiers dépo-
sés. Les candidats seront en lice pour 129 postes de formation en
phase  doctorale, ouverts pour l’année universitaire en cours à l’Uni-
versité  d’Oran 1 «Ahmed Ben Bella», répartis sur différentes discipli-
nes, a-t-on  indiqué.

La date du concours a été fixée pour les 6, 11 et 27 mars prochain,
selon  le responsable, qui a ajouté qu’il aura lieu au campus Taleb
Mourad Salim  et au pôle universitaire de la localité de Belgaid. A noter
qu’environ 240 étudiants sur 818 qui suivent leurs études  doctorales à
l’Université d’Oran 1 ont présenté leurs thèses de doctorat l’année
universitaire 2019/2020.

GESTION DES ESPACES VERTS

Appel à impliquer les startups
La commission santé, hygiène

et protection de  l’environne-
ment de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW) d’Oran a appelé à
l’ouverture du domaine des espa-
ces verts aux startups afin de les
exploiter  en introduisant les tech-
niques modernes pour leur amé-
nagement. Lors de cette session
ordinaire de l’APW, la commis-
sion a mis l’accent sur  la néces-
sité d’ouvrir le domaine des es-
paces verts aux startups qui  évo-
luent dans la wilaya pour aména-
ger, assurer la maintenance et les
exploiter suivant un cahier des
charges dans le but d’assurer des
rentrées  financières aux jeunes
et aux communes également.

La commission a insisté sur
l’impératif de former la ressource
humaine à  travers la signature de
conventions avec les entreprises

de formation, à  l’effet d’assurer une
mise à niveau des agents commu-
naux et ceux des  entreprises pu-
bliques et privées qui travaillent
dans le domaine de  l’aménage-
ment et de l’entretien des espaces
verts. De même qu’elle a suggéré
la classement des espaces verts,
de par leur  diversité, en vue de
les protéger et de les développer,
outre  l’intensification des opéra-
tions de mise en terre de plants
d’arbres dans  ces espaces pour
créer des ceintures et des paysa-
ges verdâtres, notamment  au ni-
veau des voies d’évitement (4e et
5e boulevards périphériques, ain-
si  que le renforcement des entre-
prises spécialisées dans les es-
paces verts et  la dotation de cha-
que commune d’une pépinière mo-
derne. Le rapport présenté par la
commission a fait montre de dys-

fonctionnements  et d’insuffisances
dans la prise en charge des espa-
ces verts au niveau des  commu-
nes de la wilaya dont notamment le
manque d’ informations et l’absen-
ce  de cartes spécifiques de ces
espaces, de même que le déficit en
superficies  et espaces boisés,
outre l’insuffisance d’aides finan-
cières à la plupart  des communes
et de cadres spécialisés en matiè-
re d’aménagement de ces  espa-
ces et de moyens matériels.

La wilaya d’Oran dispose de 362
espaces verts, totalisant une super-
ficie  de près de 500 hectares, ré-
parties à travers des espaces de
détente et  repos urbains et semi-
urbains, des jardins publics et jar-
dins collectifs au  niveau des cités
d’habitation, de pépinières, de fo-
rêts urbaines et  d’espaces boisés,
selon le rapport.

TOURISME-CULTURE

Signature d’une convention cadre entre
le Groupe HTT et l’hôtel Liberté d’Oran

Une convention cadre a été
signée, jeudi à Alger,  entre
le Groupe Hôtellerie, Tou-

risme et Thermalisme (HTT) et
l’Hôtel  Liberté d’Oran visant à pro-
mouvoir le partenariat public-pri-
vé en vue  d’échanger les informa-
tions entre les différents interve-
nants dans le  domaine des activi-
tés touristiques et culturelles ainsi
que la création  d’espaces d’art et
de culture au niveau des unités
hôtelières. La cérémonie de signa-
ture de cette convention a été pré-
sidée par le  ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Mohamed  Hamidou et la mi-
nistre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, en  présence de
cadres des deux secteurs.

Dans ce cadre, le ministre du
Tourisme a déclaré que «cette con-
vention  reflète la volonté du sec-
teur de soutenir toutes les initiati-
ves visant la  promotion du touris-
me local» avec tous les acteurs
des secteurs public et  privé», ap-
pelant à «concrétiser cette conven-
tion en vue de donner une  valeur
ajoutée et conférer davantage de
professionnalisme au produit  tou-
ristique public».

Soulignant la nécessité de «pro-
mouvoir continuellement le produit
touristique public en fonction des
demandes et exigences des tou-
ristes», M.  Hamidou a formé le
vœu de voir «la contribution des

artistes aux espaces  qui seront mis
à leur disposition au niveau des
unités hôtelière inscrites  dans le
cadre de cette convention». «Cette
expérience concernera au début au
niveau de 10 hôtels publics à  tra-
vers le pays en vue d’abriter des
activités touristiques et culturelles
dans le respect des mesures pré-
ventives conter le Coronavirus»,
a-t-il  ajouté. «Cette convention
s’appuie sur l’action commune et
complémentaire entre les  opé-
rateurs en vue de créer des acti-
vités et des manifestations cul-
turelles  au niveau des structu-
res mobilisés à cet effet, ainsi
que l ’établissement  d’un pro-
gramme annuel pour la promotion
de la performance des  établisse-
ments hôteliers publics et l’échan-
ge d’expériences entre les  diffé-
rents intervenants dans le domaine
de tourisme et de culture».

Mettant l’accent sur «l’impérati-
ve promotion du tourisme culturel à
même  de contribuer à l’économie
nationale hors hydrocarbures», la
ministre a  plaidé pour «la promo-
tion des composantes touristiques
et culturelles en  vue de renforcer
le tourisme interne à travers la pré-
sentation des  différentes activités
culturelles en consacrant des es-
paces au sein des  établissement
hôteliers et en incitant les algériens
à passer leurs  vacances dans leur
pays et à découvrir la variété cultu-

relle et artistiques  de l’Algérie». Elle
a relevé, en outre, «l’importance de
la coopération commune avec tous
les acteurs afin de parvenir à la di-
versification de l’économie nationa-
le  et l’exploitation des nouveaux do-
maines pour la réalisation du  déve-
loppement notamment dans les do-
maines culturel et artistique, en sus
de  tracer de véritables projets cul-
turels et de s’orienter vers une  ex-
ploitation optimale du patrimoine
culturel et historique disponible pour
construire une destination touristi-
que par excellence».

Mme Bendouda a appelé égale-
ment à l’élaboration d’un plan d’ac-
tion commun  visant la promotion du
tourisme culturel et la diversifica-
tion de ses  processus, ainsi que la
valorisation de l’opération de clas-
sement des  hôtels réalisés par l’ar-
chitecte «Fernand Pouillon» pour les
ériger en  patrimoine national et ce
afin de leur conférer une valeur cul-
turelle,  rappelant l’existence d’»un
dossier à ce sujet au niveau de la
commission  des biens culturels».

La représentante du Groupe HTT
a insisté sur l’impérative protection
du  patrimoine architectural authen-
tique de l’Algérie, faisant état «d’un
plan  d’action tracé par le Groupe
HTT visant la préservation des hô-
tels réalisés  par l’architecte Fer-
nand Pouillon qui a laissé à l’Algé-
rie un patrimoine  architectural ex-
ceptionnel (27 hôtels)». Plus de 12.000 places

pédagogiques pour la session
de formation de mars

12.249 places pédagogiques sont disponibles dans  le secteur de
la formation et de l’enseignement professionnels dans la  wilaya
d’Oran pour la session de mars prochain, a-t-on appris auprès de
la  direction du secteur. Il s’agit de plus de 8.000 places pédago-
giques de formation couronnées par  un diplôme, comprenant es-
sentiellement la formation résidentielle, l’apprentissage et les
cours du soir, et de plus de 3.000 places de  formation qualifiante
concernant, entre autres, la formation en milieu  rural et dans les
établissements de rééducation ainsi que la femme au  foyer, selon
la même source.

Une nouvelle spécialité relative aux services hôteliers a été
créée pour  la session de mars, dans le cadre de la formation
selon la formule de  l’apprentissage et sera couronnée par un
diplôme d’aptitude  professionnelle, a-t-on indiqué, soulignant que
le nombre des spécialités  disponibles dans les établissements
de formation a atteint 113 dont 50  programmées pour la session
de février de l’an prochain.

Les inscriptions pour la session de mars prochain ont débuté le
mois de  novembre dernier à travers la plateforme «Mihnati»,
spécialement mise en  place par le ministère de tutelle, et se
poursuivront jusqu’au 28 février  en cours, sachant que la rentrée
officielle est programmée pour le mois de  mars.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:21

�El Dohr.............13:17

�El Asr...............16:16

�El Maghreb.....18:39

�El Ichaâ..........20:03

ORAN

C
MISSERGUINE

Distribution de couvertures
et de vêtements chauds

aux familles défavorisées

COMMERCIALISATION DE STUPÉFIANTS

Deux dealers arrêtés avec du kif
à Saint Pierre

SÛRETÉ DE WILAYA

1250 caméras de surveillance opérationnelles
Fethi Mohamed

Pas moins de 1250 caméras de
surveillance sont opérationnel-

les à Oran, dans le cadre du ré-
seau de surveillance de la sûreté
de la wilaya d’Oran. Ces caméras
ont réussi à aider les services de
police de la capitale de l’Ouest à
résoudre des affaires liées à des
crimes contre des personnes, des
biens ainsi que des affaires de con-
sommation de drogue.

Notons qu’en 2018, le coup d’en-
voi de l’exploitation partielle du ré-
seau de surveillance par caméras
a été donné à Oran dans le cadre
de l’opération de modernisation de
ce corps. L’opération vise à l’ins-
tallation de caméras stables et
mobiles au niveau de différentes
artères, espaces, places et édifi-
ces publics. Un nombre de 1682
caméras est programmé pour l’ins-
tallation. Ce plan sera bientôt ache-
vé comme plus de 99% de ces ca-
méras ont été installées, soit 1669.
Notons que Le Directeur général de
la sûreté nationale (DGSN), Kheli-
fa Ounissi, a appelé récemment à
intensifier l’utilisation des caméras
de surveillance et de protection
devenues d’un «grand apport dans
la lutte contre la criminalité».

Le DGSN a mis l’accent sur l’in-
tensification de l’utilisation des ca-
méras de surveillance et de con-
trôle, «devenues d’un grand apport
dans la lutte contre la criminalité»
et à «poursuivre les efforts de lutte
contre toutes les formes de crimi-
nalité, à leur tête le trafic de dro-
gue». Par ailleurs, et concernant
les structures de police, 6 structu-
res ont été inaugurées en 2020.

Il s’agit de deux brigades mobi-
les de police judiciaire à El Hassi
et Sidi El Bachir, deux sûretés ur-
baines à la cité Akid Lotfi et Saint-
pierre et les sûretés de daïras d’Ar-

zew et d’Ain El Türck. D’autres pro-
jets sont en cours, il s’agit notam-
ment de la sûreté urbaine de la
cité 4100 logements LPP (Hayat
Regençy). Ce projet est à 95%
de taux d’avancement, il reste le
raccordement en réseau de télépho-
nie et informatique.

Pour la sûreté urbaine de la cité
2500 AADL à Ain El Beida, le projet
est à 90% de taux d’avancement, il
est en attente d’équipements. Deux
autres sûretés urbaines sont en
cours de réalisation à Canastel
dans la cité 1430 logements (95%)
et Mers El Hadjadj (75%).

MESSAOUD DJARI

Plus de 700 millions de DA
au profit des zones d’ombre

Mohamed Aissaoui

Plus de 700 millions de dinars
ont été alloués pour le déve
loppement des zones d’om-

bre ». C’est ce qu’a annoncé le wali,
Messaoud Djari. Intervenant lors
des travaux de la session ordinai-
re de l’Apw, il a affirmé que «ce
montant a été accordé pour la con-
crétisation de 22 opérations de dé-
veloppement au titre du program-
me sectoriel et une autre envelop-
pe au titre des programmes de dé-
veloppement communaux (PCD) de
1,613 milliard de DA, dont 700 mil-
lions de DA pour l’aménagement
des zones d’ombre » ; ajoutant que
«834 millions de dinars ont été af-

fectés pour la réévaluation de 30
opérations de développement dans
différentes communes de la wi-
laya». Messaoud Djari a assuré que
«la priorité sera accordée cette
année à l’aménagement des zones
d’ombre», soulignant que «l’année
2020 a enregistré la concrétisation
de 37 opérations de développement
pour une enveloppe financière de
1,521 milliard de DA consacrée à
l’aménagement de 60 zones d’om-
bre de la wilaya.

Et d’ajouter qu’«environ 61.000
habitants ont bénéficié de ces opé-
rations, qui sont principalement
liées au désenclavement des cen-
tres ruraux et la réalisation de ré-
seaux routiers, d’eau, d’assainis-

sement, de gaz naturel et autres».
L’habitat n’est pas en reste.

Le wali d’Oran a indiqué qu’«une
cellule a été récemment installée
pour suivre quotidiennement l’avan-
cement des projets afin de lever les
obstacles et les achever dans leurs
délais, notamment au niveau des si-
tes de Oued Tlélat et du pôle urbain
«Ahmed Zabana» à Misserghine,
annonçant que «7.800 logements
seront réceptionnés dans ce pôle
urbain comme première tranche à
l’issue du premier trimestre de 2021.
Sur sa lancée, il a affirmé qu’«un
plan d’actions a été élaboré pour
assurer le suivi des projets d’habi-
tat bloqués depuis des années, si-
gnalant que 2.500 logements sur
5.000 à l’arrêt ont récemment été
relancés ainsi que de nombreux
autres projets», rappelant «l’at-
tribution l’an dernier de 40.000
logements, dont 20.000 loge-
ments publ ics locatifs (LPL),
18.000 de logements de type loca-
tion-vente AADL et 1200 logements
promotionnels aidés.

Le wali a indiqué que «le recen-
sement des habitations précaires,
dont le nombre a atteint 693 en
majorité situées dans la commu-
ne d’Oran, a été achevé et toutes
ont été classées rouge par le
Centre d’expertise et de diagnos-
tic relevant de  l’instance de Con-
trôle technique des constructions
(CTC) pour prendre en charge
leurs habitants, a-t-il indiqué, sou-
lignant que deux sous-comités re-
levant de la daïra d’Oran ont été
mis en place pour dénombrer les
familles à reloger.

«

.. Et 720 de comprimés
de Prégabaline saisis aux «Planteurs»

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions de soli-

darité qui sont concrétisées au ni-
veau des diverses communes iso-
lées de la wilaya d’Oran, le mou-
vement associatif de Boutlélis
s’implique sur le terrain et a orga-
nisé une opération de distribution,
entre autres, de couvertures étof-
fées , de vêtements chauds et de
packs alimentaires constitués de
produits de base au profit des fa-
milles défavorisées d’un quartier
isolé de Messerghine. Ladite opé-
ration se poursuivra tout au long
des moments de la saison hiver-
nale. Elle a pour but d’aider les
familles qui relèvent des couches
sociales défavorisées et qui souf-
frent durant cette période de grand
froid et qui ont grand besoin d’aide
surtout celles qui ont été touchées
durant cette longue période de
crise sanitaire qui a perduré suite
à la propagation de l’épidémie du
Covid-19 qui a plongé le pays en

général dans des conditions as-
sez difficiles suite au confinement
pour, notamment, le respect des
consignes préventives sanitaires
pour arriver à lutter contre ledit
virus en cassant la chaine de con-
tamination pour arriver à atteindre
le niveau zéro nouveau cas posi-
tif. Sachant qu’un grand nombre
de pères de famille ont du cesser
d’exercer leurs activités suite au
confinement et cela s’est répandu
négativement sur leur revenu.

Pour le bon déroulement de la-
dite campagne, les bénévoles de
ladite association en coordination
avec d’autres partenaires dé-
ploient tous les moyens humains
et matériels pour atteindre les ob-
jectifs visés. Dans le même ca-
dre, il a été signalé que la prochai-
ne opération concernera les fa-
milles de cap blanc de la commu-
ne de Ain El Kerma et se poursui-
vra vers d’autres communes iso-
lées. Ladite manifestation caritati-
ve se déroule sous le slogan « pour
un hiver bien au chaud».

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes

ses formes, surtout celle liée à la
commercialisation de stupéfiants
dans les zones urbaines, deux
dealers, repris de justice âgés de
31 et 43 ans ont été interpellés
par les éléments de la police judi-
ciaire de la sûreté urbaine.

L’arrestation a été soldée par
la saisie de 3 plaques de kif traité
de résine de cannabis prêt à la
consommation. En effet, agissant
sur des informations parvenues
aux éléments de la police faisant
état de l’existence d’un dealer
notoire qui commercialisait du kif

parmi le milieu des jeunes du quar-
tier Saint Pierre et environs. Une
enquête a été aussitôt menée et a
conduit à l’identification du princi-
pal mis en cause, connu dans les
fichiers de la police de la 17ème
S.U. Munis d’un mandat de per-
quisition, les policiers enquêteurs
se sont dépêchés au domicile du-
dit dealer où ils ont mis la main
sur la quantité de kif saisie.

L’enquête ouverte a conduit au
deuxième complice. Les deux
dealers ont été présentés jeudi
devant le parquet pour répondre
des chefs d’inculpation de dé-
tention et commercialisation de
stupéfiants. Ils ont été placés
sous mandat de dépôt.

Fériel.B

Un autre joli coup de filet a
été réalisé par les éléments

de la brigade mobile de la police
judiciaire du quartier El Badr ex
Les Planteurs, où une quantité
de 720 de comprimés de psycho-
tropes de marque Prégabaline
300 mg a été saisie. En effet, une
voiture suspecte a été arrêtée
lors d’un barrage de police.

La fouille du véhicule a per-
mis aux policiers de mettre la

main sur la quantité de psycho-
trope précitée. Les deux jeunes à
bord âgés de 22 et 29 ans ont été
arrêtés et conduits au commis-
sariat pour enquête.

Les deux dealers ont été pré-
sentés jeudi à l’issue de l’enquê-
te devant monsieur le procureur
de la république près le tribunal
d’El Othmania qui a décidé de les
placer sous mandat de dépôt et
cela pour les chefs d’accusation
de détention et commercialisation
de psychotropes.
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ESSAIS NUCLÉAIRES À TAMANRASSET

L’horreur de la tragédie impose
la reconnaissance du crime

L’horreur des explosions nucléaires  effectuées dans l’Ahaggar im
pose à la France la reconnaissance de ce crime,  estime l’Asso-

ciation Taourirt des victimes des essais nucléaires dans la  région
de l’Ahaggar. «Les effets de ce crime contre l’humanité, commis par
la France coloniale,  sont encore visibles à ce jour parmi la popula-
tion et les faits et les  preuves attestent de l’horreur de la tragédie et
de l’ampleur de l’enfer  nucléaire engendré», a déclaré à l’APS le
Secrétaire général de  l’Association, Boubaker Ibbeh. Affirmant que
le dossier de la mémoire entre la France et l’Algérie «ne  doit pas
porter uniquement sur les crimes commis durant les 132 ans de
colonisation, mais s’étendre également aux souffrances persistant à
ce  jour», il a ajouté «on est en droit de faire pression, par tous les
moyens  possibles, pour obtenir la reconnaissance de ces crimes».

Pour M. Ibbeh, «il ne s’agit pas de simples explosions nucléaires
mais de  massacres relevant du crime contre l’humanité comme en
témoignent les  impacts sur environnement et les conséquences
sanitaires désastreuses, d’où  l’impératif d’une enquête internationa-
le». Les effets de la radioactifs, confirmés par les scientifiques et les
experts, dans les régions de Reggane (Adrar) et In-Ecker (Taman-
rasset)  «n’ont pas épargnés le mont Taourirt», en plus de la popula-
tion, de la  flore et de la faune, a fait observé M. Ibbeh. «La destruction
nucléaire produite par la France gaullienne a donné lieu à  une héca-
tombe», a-t-il poursuivi évoquant des gens «qui meurent en silence
des suites des pathologies héritées de génération à génération, com-
me  différents types de cancer, des malformations congénitales et
des maladies  chroniques».

Outre les conséquences des explosions nucléaires sur la popula-
tion de  l’Ahaggar, le représentant de l’Association Taourirt fait état
d’une  pollution radioactive et chimique de l’environnement, dont
l’assainissement  exige le traitement de tonnes de déchets nu-
cléaires et militaires, «en  surface ou en sous sol dans des sites
que seuls les Français connaissent»,  notamment à In-Ecker et
Takormyas.  Des habitants ont ramassé, innocemment, des pi-
liers et des tôles  contaminés pour les utiliser en toitures de leurs
maisons, aussi bien dans  la région de Tamanrasset que dans les
villages voisins, a fait savoir M.  Ibbeh.
Explosions nucléaires de l’Ahaggar...Cris de détresse

de victimes agonisant
Dans la région de l’Ahaggar, nombreux sont les habitants présen-

tant  différents types de cancer et des malformations congénitales
résultant de  la radioactivité. Aujourd’hui, ils crient leur détresse
et réclament  justice pour ceux «en sursis» de mort.  Dans cette
région, plus d’une vingtaine de types de cancer ont été  recensés,
à l’instar des cancer de la thyroïde, du  des os, de l’appareil
digestif et autres, a fait savoir le président du Conseil médical de
l’hôpital de Tamanrasset. Dans ce sens, Dr Akhamouk Ilyes a
révélé «355 cas de cancer recensés  durant les quatre dernières
années, avec en tête le cancer du sein suivi du  cancer de la thyroïde
très répandu dans la région.

Evoquant la hausse inquiétante du cancer de la thyroïde, Dr Akha-
mouk a  rappelé que la même situation est vécue par la population de
la Polynésie,  qui a connu aussi des essais nucléaires français, ce
qui confirme, a-t-il  dit, les résultats d’une étude scientifique sur le
lien direct entre les  essais nucléaires et le cancer de la thyroïde. La
wilaya de Tamanrasset dispose d’une unité de traitement du cancer,
mais  cela reste insuffisant. Il convient de réfléchir à un centre de
lutte  contre le cancer à même d’assurer le dépistage rapide, la
chimiothérapie et  la radiothérapie, estime Dr Akhamouk, qui souli-
gne l’importance de la  sensibilisation dans la prévention contre les
cancers dans la région, «qui  reste tributaire de la décontamination
des sites radioactives», a-t-il dit.
L’environnement et les produits agricoles également

touchés par les explosions nucléaires
Avant les explosions nucléaires, les régions de l’Ahaggar, de Touat

et de  Tidikelt étaient des terres fertiles, selon les autochtones qui
évoquent  des cultures de céréales, de dattes et autres produits
agricoles de  qualité, en sus de l’élevage. Plusieurs animaux sauva-
ges vivaient également  dans ces territoires, à l’instar de la gazelle,
du mouflon, du guépards et  divers oiseaux. Des richesses anéanties
en raison de la contamination des eaux  souterraines. Le blé, par
exemple a perdu en calibre, les palmiers  présentent des maladies et
la tomate ne pousse plus dans l’Ahaggar et à  Reggane.

Ces produits étaient utilisés dans le commerce de troc avec les
pays voisins. A cette occasion, le responsable de l’Association Taou-
rirt des victimes  des essais nucléaires dans l’Ahaggar a exhorté
les autorités publiques, au  niveau local et central, à aider cette
association, qui ne dispose toujours  pas d’un siège approprié
permettant d’accueillir les victimes des  explosions nucléaires
pour les recenser et prendre en charge leur dossiers. Il a appelé,
en outre, à la pose d’un clôture autour de «Tan-Afella» et  «Tan-
Atram», dans la région de Taourirt,  pour éviter à la population
tout  contact avec la radioactivité.

TIZI-OUZOU

Inauguration le 5 juillet prochain de l’hôpital de Ouadhia

ESSAIS NUCLÉAIRES À ADRAR

Recrudescence de cas de cancers,
de malformations congénitales et de stérilité

L’Association «El Gheith El Kadem» d’aide aux malades dans la wilaya d’Adrar
alerte sur une recrudescence «inquiétante», ces dernières années, des cas de cancer
de tous les types, de malformations congénitales et de stérilité dus à la radioactivités
induite par les explosions menées par la France coloniale dans la région de Reggan,

le 13  février 1960

D ans une déclaration à
l’APS à la veille du 61ème
anniversaire des essais

nucléaires français dans cette ré-
gion, le président de l’Association,
Toumi  Abderrahmane, a tiré la son-
nette d’alarme sur «les effets per-
sistants des  radiations induites par
les explosions nucléaires à Reg-
gan. Les conséquences désastreu-
ses de ces explosions menées en
surface, pour la  plus part, sont cons-
tatés, encore aujourd’hui, sur les
différentes  composantes écologi-
ques et l’environnement de la ré-
gion», a-t-il confirmé. De son côté,
le chercheur en histoire de la ré-
gion, Dr. Lamharzi  Abderahmane,
affirme que les crimes nucléaires
«abominables» perpétrés par  la
France à Reggan et dans le Sahara
algérien, en général, resteront «à
jamais des crimes imprescriptibles»
au regard des répercussions sur la
population, la faune et la flore.

«D’une puissance de 20 à 70 ki-
lotonnes, ces opérations baptisées
successivement Gerboise bleue,
verte, blanche et rouge, ont été me-
nées dans  le mépris total de l’inté-
grité écologique», a-t-il précisant
rappelant que  la France avait fait
croire à l’opinion publique interna-
tionale qu’aucune  vie humaine
n’existait dans la région de Reggan.
Soulignant le caractère «infondé»
de ces allégations, Dr. Lamharzi
évoque  des témoignages vivants
de nombreux autochtones et même
d’étrangers ayant  travaillé sur les
chantiers de réalisation du site nu-
cléaire. Pour cet académicien, la
«déclassification» de ce dossier est
impérative pour rétablir les vérités

historiques sur ce crime abject.  Par
ailleurs, la population de la région
de Reggane appelle les autorités
suprêmes du pays à prendre des
mesures pratiques au profit de
«ceux qui  continuent à souffrir atro-
cement des effets et répercussions
désastreux des  explosions nucléai-
res françaises dans la région sur le
plan sanitaire et  environnemental».

Des Appels au secours
pour bénéficier de soins
et de la décontamination

des lieux
Père d’enfants souffrant de mal-

formations congénitales et de pro-
blèmes de  santé complexes, M.
Khaldi Mohamed (55 ans), originai-
re de Reggane, a  appelé à l’ouver-
ture de cliniques spécialisées dans
les diverses  pathologies en recru-
descence parmi la population de la
région et de  structures spécialisées
pour les enfants à besoins spécifi-
ques. Un autre citoyen, (Djoudi, 44
ans) plaide, lui, pour l’assainisse-
ment de  l’environnement des dé-
chets nucléaires et la création d’un
musée de la  mémoire nationale à
Reggane, dédié à cette douloureu-
se tragédie.  Soulignant l’importan-
ce d’un tel édifice pour «jeter toute
la lumière sur  crime colonial, à tra-
vers les recherches historiques et
scientifiques», il  soutient qu’il s’agit
là, «d’une revendication des acteurs
et élites de la  société».

S’agissant de prolifération des
cancers, plusieurs acteurs de la
société  civile de la wilaya d’Adrar
ont appelé à «la cristallisation de
l’efficacité visée à travers la plate-
forme numérique relative à la lutte
contre le cancer, lancée par le mi-

nistère de la Santé, pour une
meilleure  prise en charge des ma-
lades au Sud, notamment dans la
wilaya d’Adrar, «où  le lien entre la
hausse des cas et la radioactivité
n’est plus à faire». Plusieurs asso-
ciations locales, dont «El Gheith El
Kadem» ont appelé à  doter les struc-
tures sanitaires en équipements
spécialisés. Le centre  anti-cancer
(CAC) d’Adrar manque d’un servi-
ce de biopsie, d’une Imagerie à
résonnance magnétique (IRM), d’un
service de chirurgie générale et
d’un  service d’hématologie pour
éviter aux malades les déplace-
ments jusqu’à la  wilaya de Batna,
affirment ces associations.

L’accent a été mis, également, sur
«l’urgence» d’accorder un intérêt à
l’oncologie pédiatrique, spécialité
inexistante au Sud et à l’intégration
de ces enfants malades dans la pla-
teforme du ministère de la Santé.
Un  appel a été lancé, aussi pour la
spécialité de radiologie. Pour sa
part, le coordonnateur de Registre
cancer à la Direction de la  santé,
de la population et de la reforme
hospitalière, Dr. Mabrouki  M’Ha-
med, a confirmé la hausse du taux
de prévalence du cancer homme/
femme  au cours de l’année écou-
lée. Parmi les cancers à forte pré-
valence chez les hommes, il y a
lieu de citer  le cancer des pou-
mons, de la prostate, du pancréas,
du colon, de l’estomac,  de la ves-
sie, de la thyroïde, et le cancer du
système nerveux central. Concer-
nant les femmes, il s’agit du cancer
du sein, cancer colorectal, des
ovaires, des voies biliaires, de
l’utérus et des voies respiratoires.

L ’hôpital 60 lits d’Ouadhia (sud
de  Tizi-Ouzou) sera inauguré

le 5 juillet prochain, à l’occasion de
la double  fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, a indiqué jeudi le
wali, Mahmoud  Djamaa. Lors d’une
entrevue avec les responsables en
charge du projet, qui lui ont  pré-
senté un état de l’avancement phy-
sique des travaux, 95% en matière
de  génie civil et 82% au niveau du
bloc pédagogique et laboratoire, M.
Djamaa  a insisté sur «l’achèvement
de l’ensemble des travaux au mois de
juin pour  permettre son inauguration à
l’occasion de la commémoration de la
double  fête nationale de l’Indépendan-
ce et de la jeunesse». Assurant suivre
de près l’évolution des travaux d’ici là,
il a instruit,  sur site, le directeur local
de la Santé (DSP), Mohamed Mokh-
tari, de  veiller au suivi des travaux
et de lui fournir un compte rendu
hebdomadaire, ainsi que de «pro-
céder au règlement de toutes les
situations  financières pendantes
pour permettre l’avancement des
travaux et de  recourir, si nécessai-
re, à la résiliation et au choix

d’autres entreprises  en cas de cons-
tat de lenteur dans la cadence des
travaux». S’agissant de l’équipe-
ment et du personnel, le DSP a in-
diqué pour sa part  que «le cahier
des charges sera récupéré courant
de la semaine prochaine  auprès de
la commission des marché et sitôt
un avis d’appel sera lancé pour  l’ac-
quisition des équipements néces-
saires».  Il a souligné que «la mise
en marche des différents services
interviendra  graduellement en fonc-
tion de l’acquisition du matériel et de
la  disponibilité du personnel médical».
Lancés en 2014 pour un délai initial de
réalisation de 37 mois, les  travaux de
réalisation de cet hôpital ont connu beau-
coup d’arrêts pour  divers raisons, dont
le déplacement des lignes électrique
de moyenne et  basse tension, l’oppo-
sition de certains riverains et la lon-
gévité des  procédures d’approba-
tion des avenants. Au village Ighil
Imoula, le wali a inspecté l’avance-
ment des travaux du  projet de res-
tauration et mise en valeur de la
maison où fut tirée à la  ronéo la
déclaration du 1 novembre 1954,

d’une valeur de 20 millions DA et
qui sont à l’arrêt pour cause de
manque de matériaux types. Lors
de cette visite, M. Djamaa a, égale-
ment, inspecté plusieurs projets  de
proximité au niveau de plusieurs
villages de la région et procédé à la
mise en service du gaz naturel au
profit de 515 foyers au niveau du
village  Ait Hellal et aux premiers
essais d’une station de pompage
d’eau devant  servir 3 villages de la
commune d’Agouni-Gueghrane. In-
terpellé sur les oppositions blo-
quant la réalisation de certains pro-
jets  d’utilité publique, comme pour le
projet d’alimentation en gaz d’un  villa-
ge, il a assuré «privilégié la voie de la
sagesse et la concertation  avant
d’enclencher les procédures juridi-
ques». «Nous avons pu régler bon
nombre de situations conflictuelles
du genre  grâce à la concertation
avec les élus locaux et les citoyens
et nous  maintenons cette méthode
d’agir pour faire appel à la cons-
cience et à la  conviction des ci-
toyens sur l’utilité de ces projets»,
a-t-il soutenu à ce  propos.
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Ouverture du soixante
quatorzième bureau de poste

SIDI BEL-ABBÈS

Environ 40 participants à la rencontre
régionale «projet compétences de vie»

GESTION DU FONCIER À AÏN DEFLA

Plus de 5530 affaires en attente d’étude

MÉDÉA

Une caravane médicale pour les
habitants de Boughezoul et Ouzera

Une caravane médicale sillonnera à partir de  jeudi plusieurs villa
ges et hameaux enclavés des communes de Boughezoul et  Ouze-

ra, dans la la wilaya de Médéa, en vue d’assurer des prestations  sani-
taires de proximité au profit des habitants, a-t-on appris auprès de la
direction locale de la santé. Animée par des médecins généralistes,
paramédicaux, accompagnateurs  psychologiques et d’assistantes
sociales, cette caravane médicale est la  troisième du genre, mise sur
pied par les autorités locales, depuis le  début de l’année, pour assurer
des consultations et des soins médicaux aux  résidents de plusieurs
villages isolés des communes de Boughzoul et Ouzera,  a-t-on indiqué. Outre
les consultations médicales classiques, l’équipe médicale mobile  effectuera,
selon la même source, des dépistages de certaines pathologies  chroniques
(diabète et hypertension), afin d’assurer un suivi médical  approprié pour les
personnes atteintes de ce type de pathologie. La première opération de vacci-
nation, en zone rurale, contre la Covid-19  sera entamée au niveau de
ces deux communes, à la faveur de cette caravane  qui marquera, dans
les tous prochains jours, des haltes similaires à  travers d’autres ré-
gions enclavées en vue de réaliser des consultations  médicales et la
vaccination de la population locale, a-t-on signalé.

Une quarantaine de concur
rents de 14 wilayas pren
nent part à la rencontre ré-

gionale intitulée «projet  compéten-
ces de vie», organisée à partir de
vendredi à Sidi Bel-Abbès,  a-t-on
appris des organisateurs.

Cette manifestation rassemble
des participants âgés de 14 à 18
ans, qui présentent leurs projets
d’utilité publique à la maison de jeu-
nes du  village Edlahim (Sidi Bel-
Abbès), alors que les activités se
poursuiveront  au barrage de Sarno,
selon la même source .

Dans ce contexte, la ligue de wi-
laya des Activités culturelles et
scientifiques de la jeunesse, Wa-
hid Benreffas, a indiqué que ce ren-
dez-vous  vise à valoriser les pro-
jets de jeunesse d’intérêt public ain-

si qu’à mettre  en évidence les ob-
jectifs les plus importants des as-
sociations de jeunesse,  soulignant
que le mouvement associatif abor-
de une nouvelle expérience  mar-
quée par la promotion et l’encoura-
gement des initiatives locales sous
forme de projets à moyen terme de
3 à 6 mois tablant sur des objectifs
d’intérêt public. De son côté, le com-
missaire de wilaya des Scouts mu-
sulmans algériens, Habib Bouras,
a expliqué que cette rencontre, qui
regroupe des jeunes des  wilayas
de Sidi Bel-Abbès, Oran, Chlef, Ain
Temouchent, Tlemcen, El Bayadh,
Ain Defla, Naâma, Relizane,
Saida,Tissemsilt, Tiaret, Mostaga-
nem et  Mascara, a pour objectif de
«connaître la réalité vécue et ce
qu’elle peut  apporter en termes de

capacités et de ressources, ainsi
que lever les  difficultés et les obs-
tacles rencontrés lors de la réalisa-
tion de projets  d’utilité publique».

Le programme de cette manifes-
tation régionale, organisée durant
deux jours à l’initiative du commis-
sariat de wilaya des Scouts musul-
mans  algériens en coordination
avec la direction de la Jeunesse et
des sports et  la ligue de wilaya
des Activités scientifiques et cul-
turel les de la Jeunesse sous
l’égide du Commandement géné-
ral des Scouts musulmans  algé-
riens et le bureau du Fonds des
Nations unies pour l’enfance
«UNICEF»  en Algérie, prévoit éga-
lement l’organisation d’une campa-
gne de reboisement  au niveau du
site naturel du barrage de Sarno.

Au total, 5 538 affaires se rap
portant au  foncier sont en at-

tente d’étude à Aïn Defla, a annon-
cé mercredi le SG de la  wilaya,
appelant les responsables concer-
nés à la prise en charge efficiente
de ce volet. « Au total, 5 538 affai-
res liés au foncier sont en attente
d’étude à  l’échelle de la wilaya de
Aïn Defla, un volet qui doit être pris
en charge  de manière efficiente car
à même d’améliorer les conditions
et le cadre de  vie des citoyens », a
souligné Ahmed Belhaddad au
cours d’une journée  d’étude con-
sacrée au guichet unique des com-
munes, à la délivrance du livret
foncier ainsi qu’à la conformité des
constructions dans le cadre de la
loi  08-15. Mettant l’accent sur la
célérité qui doit caractériser la ré-
ponse donnée  au citoyen, il a noté
que pour une plus grande efficien-
ce du travail, les  élus locaux se
doivent de travailler en synergie
avec les responsables des  diffé-
rents secteurs en rapport avec la
question du foncier. « La résolution
de certains problèmes exige que les
élus locaux  travaillent en synergie
avec les services du cadastre, de
l’urbanisme et  des domaines », a-
t-il soutenu, observant que l’ère où
chacun faisait «  cavalier seul » est

révolue. Réagissant au commissai-
re foncier de Djendel, lequel assu-
rait ne pas  pouvoir « être au four et
au moulin » (être dans son bureau
en vue  d’étudier un certain nombre
de litiges et d’assister, en même
temps, aux  réunions portant sur le
foncier), le wali de Aïn Defla, Em-
barek El Bar, a,  de son côté, esti-
mé que la numérisation de l’admi-
nistration est à même de  faciliter la
gestion du foncier et d’améliorer les
prestations y  afférentes. « En sus
de la célérité qu’elle assure, la nu-
mérisation de  l’administration est
à même de faciliter la gestion du
foncier, améliorant  les prestations
y afférentes, et levant bien des obs-
tacles », a-t-il  soutenu. Relevant
que le ministère de l’Intérieur a mis
en place un certain nombre  de
mécanismes à même d’améliorer
les prestations au profit du citoyen
dans  le domaine du foncier, il n’en
a pas moins mis l’accent sur la né-
cessité du  changement des men-
talités pour que l’administration
s’acquitté  véritablement de la mis-
sion qui doit être la sienne. « Cer-
tes, les textes réglementaires exis-
tent, mais leur application prête
parfois à équivoque, une situation
qui ne doit pas avoir droit de cité si
les fonctionnaires étaient animés

du désir de se surpasser, daignant
se  débarrasser des mauvais re-
flexes », a-t-il martelé Pour le chef
de l’exécutif, le suivi de l’opération
ne doit pas constituer  un vain mot,
observant que nonobstant le fait que
la réponse au citoyen  soit positive
ou négative, « le plus important est
qu’elle soit donnée dans  un délia
raisonnable ». Abordant par ailleurs
les commissions de la wilaya en
visite d’inspection  dans les com-
munes, il a noté que celles-ci ne
doivent pas être assimilées à  une «
épée de Damoclès », mettant l’ac-
cent sur leur rôle en matière  d’ac-
compagnement, d’orientation  et
d’encadrement des élus locaux. « Il
y a manifestement un problème que
nous ne pouvons occulter : nous
communiquons mal, et dans le cas
où nous le faisons, la manière lais-
se à  désirer », s’est-il emporté, rap-
pelant qu’en tant que commis de
l’Etat, il  s’emploie à concrétiser le
programme du gouvernement visant
à améliorer les  conditions de vie
du citoyen. Les chefs de daïras, les
P/APC ainsi que les responsables
de l’urbanisme,  des domaines et
du foncier à l’échelle de la wilaya
ont pris part à cette  journée d’étude
abritée par la maison de la culture
Emir Abdelkader de Aïn  Defla.

BECHAR

Réception d’un premier lot de 770 doses de vaccin
anti-Covid-19

Un premier lot de 770 doses de
vaccin  anti-coronavirus (Co-

vid-19) de type «Astra Zeneca» a
été réceptionné jeudi  à Bechar par
les autorités locales. Ce premier lot
de vaccins sera distribué aux struc-
tures sanitaires de base  des 12
daïras de la wilaya, a affirmé à
l’APS Moulay Abderrahmane,  di-
recteur par intérim de la direction
de la Santé et de la Population
(DSP). Le transport de ce premier
lot de vaccin anti-Covid-19 s’est
déroulé dans  des conditions répon-
dant aux normes nationales et in-
ternationales en la  matière, a-t-il

assuré. L’opération de vaccination,
qui sera lancée dimanche prochain,
sera  destinée dans un premier
temps aux personnels médical et
paramédical des  structures sani-
taires de base de la wilaya, avant
d’être étendue deux jours  après soit
mardi prochain à la population, a-t-
il fait savoir. «Les centres et unités
de santé de base à travers les 12
daïras de la  wilaya sont mobilisées
pour le programme national de vac-
cination anti-Covid  -19, en vue de
procéder dès mardi prochain à la
vaccination de la  population loca-
le’’, a indiqué pour sa part, Dr Ba-

chiri Mohamed, membre du  Comité
médical de lutte et de prévention
contre la pandémie du coronavirus
dans la wilaya. Des équipes médi-
cales et paramédicales mobiles
seront à pied d’œuvre aussi  dès
mardi prochain pour sillonner les
zones d’ombre de la wilaya, a ajou-
té  Dr Bachiri. Des moyens logisti-
ques et humains conséquents sont
mobilisés pour cette  campagne de
vaccination anti-coronavirus à tra-
vers la wilaya, qui recevra  prochai-
nement un autre lot de vaccin anti-
Covid- 19, a fait savoir le DSP  par
intérim de Bechar.

Le service de radiographie
du nouvel hôpital de 240 lits

entre en fonction

Charef.N

Le secteur d’Algérie poste ne
cesse de se développer à la

grande satisfaction des citoyens.
En effet, un soixante quatorzième
bureau de poste vient d’ouvrir à
Bouguirat à la grande satisfaction
des citoyens. Ce village, chef lieu
de daïra, compte désormais deux
bureaux de poste. Le nouveau,
d’une belle architecture compte
seize guichets et une vaste salle
réservée au public, d’une surface
de cent quatre vingt mètres car-
rés. Elle est soutenue par de
beaux piliers, et dispose d’une té-
lévision destinée à divertir le pu-
blic, et d’un distributeur de numé-
ro d’ordre aux clients.

De confortables bancs sont ré-
servés à ces derniers. Au premier
étage du bureau de poste se trou-
ve le logement du receveur. Pro-
chainement, deux nouveaux bu-
reaux de postes, achevés à 100%
seront ouverts, l’un à Kharrouba.
Mostaganem et l’autre à Sidi
Lakhdar. A Sidi Ali, les travaux de
réalisation d’un nouveau bureau

de poste accusent un taux d’avan-
cement de 90%.

Cependant, un fait a retenu beau-
coup plus notre attention. Il s’agit
d’une noble et méritoire action que
le receveur du bureau de poste
de Sidi Ali a entreprise auprès
d’un directeur d’une banque lo-
cale qu’il a fait parvenir à ver-
ser une grande somme d’argent
à la poste sans payer de taxe.
Cet argent servira au retrait des
pensions des retraités à partir du
quinze du mois courant.

En fait, le receveur n’a suivi que
l’exemple de son directeur de wi-
laya qui a incité, de par l’entretien
de bonnes relations avec collè-
gues des autres administrations,
les directeurs de banques à ver-
ser leur argent sans payer de taxe.

Ainsi, le problème des liquidi-
tés ne s’est jamais posé aux bu-
reaux de postes, implantés dans
la wilaya de Mostaganem.
D’ailleurs, des retraités des wilaya
de Chlef , Mascara et Relizane
retirent leurs pensions des bu-
reaux de poste des communes de
la wilaya de Mostaganem.

Charef N.

L’hôpital de deux cent quarante
lits, sis à Kharrouba, Mosta-

ganem dont la construction a dé-
buté en 2006, accusant un long
retard pour différentes raisons, est
entré partiellement en fonction
mercredi dernier. En effet, le
wali, accompagné du directeur
de wilaya de la santé et des
autorités civiles et militaires a
donné le coup d’envoi de mise
en fonction du service de radio-
graphie dudit hôpital.

Ce service comprend un scan-
ner, une IRM, un mamographe, un
échographe, un appareil de radio-
dentaire. Tous ces moyens «mé-
dicaux» sont d’une haute techno-

logie, et sont d’une grande néces-
sité pour les patients. Le person-
nel médical et paramédical affec-
té au service radiographie a suivi
une formation relative à la mani-
pulation des appareils sus-évo-
qués. Les autres services seront
progressivement mis en fonction
dès que les conditions adéquates
seront réunies. Cependant, il est
impératif pour les responsables
concernés d’accorder une impor-
tance particulière et un suivi ri-
goureux dudit matériel médical
très sophistiqué pour qu’il ne tom-
be pas en panne, comme c’est le
cas à l’hôpital «Ché Guevara».
Dans ce centre hospitalier, deux
scanners et la célioscopie sont en
panne depuis des années.
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ETATS-UNIS

120 républicains en discussion
pour former un troisième parti

D’anciens élus républicains et hauts fonctionnaires auraient discuté sur Zoom
de la création d’un troisième parti ou d’un courant modéré.

Une gageure aux Etats-Unis, dont le système électoral est façonné
par l’opposition entre démocrates et républicains.

Une partie des républicains
s’apprête à faire sécession.
C’est ce qu’a rapporté mer-

credi l’agence de presse Reuters,
selon laquelle 120 républicains,
anciens élus et anciens membres
des administrations Reagan, H.W.
Bush, Bush et Trump ont discuté
sur Zoom vendredi dernier de la fon-
dation d’un troisième parti ou de
l’émergence d’un courant modéré
au sein du parti républicain. Quatre
personnes ont confirmé l’appel à
Reuters, ainsi qu’un ancien élu ré-
publicain et un ancien porte-parole
de Donald Trump à CNN. Cette nou-
velle structure serait fondée sur le
respect de l’Etat de droit et de la
Constitution, selon eux mis à mal
pendant le mandat de Donald Trump.

L’agence de presse cite parmi les
participants un ancien membre du
Congrès et plusieurs anciens res-
ponsables du Département de la
sécurité intérieure. Pour Evan Mc-
Mullin, ancien directeur politique de
l’association des républicains à la
Chambre des représentants, «de
larges pans du Parti républicain se
radicalisent et menacent la démo-
cratie américaine. Le parti doit à
nouveau s’engager à respecter la
vérité, la raison et les idéaux des
Pères fondateurs, ou il y aura clai-
rement besoin de quelque chose de
neuf».

Le 6 janvier, un tournant pour de
nombreux républicains

Les participants à cette réunion
ont affirmé à l’agence de presse
avoir été horrifiés par le refus de
huit sénateurs et 139 représentants
républicains de certifier la victoire
de Joe Biden, même après l’atta-
que contre le Congrès d’émeutiers
pro-Trump, le 6 janvier dernier, qui
a fait cinq morts.

L’ancien président Donald Trump
soutient depuis sa défaite en no-
vembre dernier que l’élection lui a
été volée par les démocrates, une
affirmation systématiquement reje-
tée devant les tribunaux, qui souli-
gnent l’absence de preuves.

Par peur des représailles ou de
s’aliéner leurs électeurs, la plupart
des élus républicains lui demeurent

totalement loyaux et devraient vo-
ter en faveur de son acquittement
lors du procès en destitution de l’an-
cien président qui se déroule en ce
moment même au Sénat.

Une partie des modérés fait
défection depuis janvier

En soutenant inconditionnelle-
ment l’ancien Président, ces répu-
blicains prennent toutefois le risque
de se couper de leur base modé-
rée, dont une partie a déjà rompu
les rangs.

D’après le New York Times,
140.000 électeurs républicains se
sont désaffiliés de leur parti en jan-
vier, dans les 25 Etats où ces don-
nées étaient disponibles. Aux Etats-
Unis, les électeurs sont souvent en-
registrés auprès d’un parti afin de
pouvoir voter aux primaires.

Ce départ des électeurs républi-
cains est bien plus important en
nombre que ceux traditionnellement
enregistrés après une élection pré-
sidentielle, assurent les experts in-
terrogés par le journal. A titre de
comparaison, ce même mois de jan-
vier, seuls 79.000 électeurs démo-
crates ont fait rayer la mention de
leur parti sur les listes électorales.

Un troisième parti prêt à
coopérer avec les démocrates
Tous les républicains réunis par

Zoom ne sont toutefois pas prêts à
rompre les rangs. Selon Evan Mc-
Mullin, bâtir un troisième parti est
une idée soutenue par 40% des par-
ticipants seulement, qui ont bien
conscience de la difficulté à faire
émerger un nouveau parti dans le
paysage politique américain.

Ce sera un parti de centre-droit,
qui coopérera avec les démocrates
et en finira avec le grand n’importe
quoi de l’extrême-droite

«Ce sera un parti de centre-droit,
qui coopérera avec les démocrates
et en finira avec le grand n’importe
quoi de l’extrême-droite», a confié
à CNN Anthony Scaramucci, éphé-
mère porte-parole de la Maison-
Blanche sous Donald Trump.

Celui-ci pourrait présenter ses
propres candidats ou investir cer-
tains démocrates, républicains ou
indépendants. Parmi les autres pos-

sibilités figure la création d’un cou-
rant modéré au sein du parti répu-
blicain, possiblement nommé «les
républicains de centre-droit».

Créer un nouveau parti, mission
impossible aux Etats-Unis

Présenter un nouveau parti aux
élections est une opération extrê-
mement difficile aux Etats-Unis,
dont tout le système électoral gra-
vite autour des deux mastodontes
de la politique américaine, les dé-
mocrates et les républicains. Une
situation due en grande partie au
système électoral américain, note
le site FiveThirtyEight, dont le col-
lège électoral s’appuie sur le prin-
cipe du «winner-take-all» : à l’élec-
tion présidentielle, tous les votes
d’un Etat sont attribués au candidat
arrivé en tête.

Dès lors, il est simplement trop
risqué pour les électeurs de soute-
nir une troisième option, quitte à
accorder leur suffrage à des partis
rassemblant des élus aux convic-
tions très différentes.

Le site américain prend l’exem-
ple de l’élection présidentielle de
1912, où une scission entre con-
servateurs et modérés au sein du
parti républicain avait permis au
démocrate Woodrow Wilson de
l’emporter sans coup férir avec seu-
lement 42% du vote.

Plus près de nous, l’indépendant
Ross Perot n’avait pas réussi à
perturber le duel Clinton-H.W.Bush
en 1992, en dépit de ses 19% à
l’élection présidentielle.

Le coût des campagnes électo-
rales, le nombre de signatures re-
quises et les frais demandés pour
se présenter représentent autant
d’obstacles supplémentaires à l’ap-
parition d’un troisième parti.
D’autant, ajoute le site, que jamais
la polarisation politique, et donc la
volonté de faire battre son adver-
saire, n’a été aussi grande entre
démocrates et républicains. Mais
les conjurés de Zoom veulent en-
core y croire : «Il y a aujourd’hui
une appétence pour un nouveau
parti politique telle que je n’en ai
jamais connue de ma vie», jure
Evan McMullin.

AFFAIRE GHOSN
Les acteurs de l’évasion menacés

d’extradition

La justice américaine confirme à nouveau l’extradition possible vers
le Japon des deux agents qui redoutent les conditions de détention

dans l’archipel. Les choses virent à l’aigre pour les deux agents d’une
société de sécurité – le père et le fils – soupçonnés d’avoir organisé et
réalisé la rocambolesque évasion de Carlos Ghosn. La cour d’appel
américaine a rejeté jeudi le dernier recours contre leur extradition vers
le Japon de ces deux Américains, accusés d’avoir aidé l’ancien patron
de Renault-Nissan à s’enfuir de Tokyo vers le Liban en décembre
2019. Michael Taylor et son fils Peter Taylor ont été arrêtés en mai
2020 après que le Japon a émis un mandat d’arrêt à leur encontre.

Les deux hommes avaient déposé « une motion d’urgence pour
suspendre leur remise et leur extradition au Japon », selon des docu-
ments judiciaires, et ainsi obtenir assez de temps pour contester une
précédente décision autorisant leur extradition.

Un panel de trois juges d’un tribunal de Boston (nord-est des États-
Unis) a statué jeudi que le père et le fils Taylor « avaient échoué à
démontrer une possibilité de succès » dans cette contestation judiciai-
re et, « plus globalement, avaient échoué à démontrer qu’une suspen-
sion était acceptable ». Une juge fédérale américaine avait donné son
feu vert fin janvier à leur extradition vers le Japon, estimant que les
arguments invoqués par Michael Taylor et son fils Peter Taylor, selon
lesquels ils risquaient notamment d’être soumis à des conditions pro-
ches de la torture dans les prisons japonaises, n’étaient pas suffisants
pour déroger au traité d’extradition liant Tokyo et Washington.

Incarcérés aux États-Unis
La juge Indira Talwani avait par ailleurs souligné que les faits qui

leur sont reprochés constituaient un délit aussi bien aux États-Unis
qu’au Japon. Le Japon accuse Michael et Peter Taylor, ainsi que le
Libanais George-Antoine Zayek, d’avoir aidé Carlos Ghosn à échap-
per à la justice en quittant le pays le 29 décembre 2019. Peter Taylor
avait été arrêté à Boston alors qu’il essayait de fuir les États-Unis pour
le Liban, où l’ancien patron de Renault-Nissan s’est réfugié, et où il
n’existe pas de traité d’extradition avec le Japon. Avec son père Mi-
chael, un ancien membre des forces spéciales américaines reconverti
dans la sécurité privée, ils sont incarcérés en attendant l’issue de la
procédure d’extradition, car considérés comme présentant un « grand
risque de fuite ». D’après les documents judiciaires américains, les
trois hommes auraient aidé Carlos Ghosn à se dissimuler dans une
grande caisse noire, semblable à un caisson d’instrument de musique,
qu’ils auraient ensuite embarquée à bord d’un jet privé, le contrôle des
bagages n’étant à l’époque pas obligatoire pour ce type d’appareil.

Nouvelle commande massive
de vaccins pour les États-Unis

Le gouvernement américain a finalisé les contrats d’achat de 200
millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19

dans le cadre de sa campagne de
vaccination massive, a annoncé jeudi
le président Joe Biden. «Cet après-
midi, nous avons signé les contrats
pour 100 millions supplémentaires
de vaccins Moderna et 100 millions
de vaccins Pfizer», a-t-il dit lors d’une
visite aux Instituts nationaux de santé
(NIH) près de Washington.

«300 millions d’Américains» vaccinés d’ici fin juillet?
«Nous sommes maintenant dans la bonne voie pour avoir assez de

vaccins pour 300 millions d’Américains d’ici la fin du mois de juillet»,
soit la quasi-totalité de la population adulte, a ajouté le président démo-
crate. Fin janvier, il avait annoncé cette commande comme imminente.
Elle s’ajoute aux 200 millions de doses déjà commandées à chaque
société. Après des débuts chaotiques en décembre, les États-Unis ont
augmenté la cadence: 46,3 millions de doses ont été administrées et
au moins 34,7 millions de personnes ont reçu au moins une dose, soit
environ 10% de la population. Le gouvernement doit fournir un million
de doses à quelque 6500 pharmacies, où les Américains ont l’habitude
de se faire vacciner contre la grippe. Elles doivent injecter les premiè-
res doses dès ce vendredi. La production de vaccin a aussi été accé-
lérée et les stades du championnat de football américain pourront ser-
vir de sites de vaccination.
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Viktor Orbán défie Bruxelles
en misant sur Spoutnik V

Australie : Melbourne et l’État
de Victoria se reconfinent en urgence

Après l’apparition d’un foyer de contaminations au variant britannique du
coronavirus, cinq millions de personnes devront rester chez elles pendant cinq jours.

L’Open d’Australie de tennis pourra quant à lui se poursuivre, mais à huis clos.

“Peur d’une troisième vague.”

L e titre barre toute la une du
He-rald Sun ce vendredi 12
février. Au moment où le quo-

tidien de Melbourne envoyait ses
dernières épreuves à l’imprimerie,
les autorités de l’État de Victoria
continuaient de discuter de la pos-
sibilité d’un nouveau confinement,
comme en témoigne le surtitre du
journal - “un confinement immédiat
en discussion”.
Mais ce n’est que quelques heures
plus tard que la nouvelle est offi-
ciellement tombée.

À partir de minuit ce vendredi soir,
quelque cinq millions de personnes
devront rester chez elles pendant
cinq jours, précise le Herald Sun
sur un “live” qu’il a ouvert sur son

site internet. “Nous serons autori-
sés à quitter notre domicile pour
quatre raisons : achat des biens
essentiels, soins médicaux, exer-
cice physique et travail essentiel”,
précise le journal.

Les établissements scolaires et
universitaires seront fermés et tout
rassemblement prohibé. Les dépla-
cements de personnes en prove-
nance de Melbourne dans le reste
de l’Australie seront interdits et les
vols à destination de la métropole
annulés.

Le Premier ministre de l’État de
Victoria Daniel Andrews a justifié
ces mesures pour tenter d’éviter
une troisième vague de contamina-
tions. Une troisième vague d’autant
plus redoutée que le variant britan-

nique du virus a été identifié chez
les personnes nouvellement infec-
tées.

Tournoi à huis clos
Un cluster “hyperinfectieux” est

ainsi apparu dans un hôtel de l’aé-
roport dans lequel des voyageurs
internationaux, dont certains parti-
cipants à l’Open d’Australie de ten-
nis, étaient en quarantaine. Treize
personnes, parmi le personnel de
l’hôtel et leur famille, ont été infec-
tées et “900 cas-contact sont ac-
tuellement mis à l’isolement”, rap-
porte le journal.

Open d’Australie : comment le
pays a repris le Covid-19 de volée

En dépit de ce nouveau confine-
ment, le tournoi du Grand Chelem
se poursuivra. Mais à huis clos
alors que, jusque-là, 30?000 spec-
tateurs étaient autorisés chaque
jour. “Le jeu va continuer. Une bulle
sanitaire va être mise en place pour
les joueurs”, a souligné Craig Ti-
ley, le patron de Tennis Australia,
cité par le Herald Sun.

L’an dernier, lors de l’hiver aus-
tral, Melbourne avait été soumise à
l’un des confinements les plus longs
et les plus stricts au monde. La vil-
le avait concentré plus de 90 % des
29?000 cas et 909 décès recensés
à travers l’Australie. Avant l’émer-
gence de ces dernières contamina-
tions, l’État de Victoria n’en avait
enregistré aucune pendant 28 jours,
ce qui laissait penser que le virus
avait été éliminé.

L a Hongrie a commencé à vacciner sa population en utilisant le
vaccin russe Spoutnik V. Le Premier ministre, Viktor Orbán, espè-

re ainsi permettre la relance de l’économie et du tourisme. L’opposition
dénonce une mise en scène de la défiance envers l’UE qui pourrait
mettre en danger les Hongrois.

D’ordinaire remplie de touristes, la vieille ville de Budapest est
désormais déserte. Covid-19 et confinement obligent, les restaurants
se contentent de plats à emporter pour une clientèle locale. Le Premier
ministre, Viktor Orbán, mise sur le vaccin russe Spoutnik V pour per-
mettre la relance de l’économie en Hongrie :

«Je comprends le désespoir de ceux qui travaillent dans la restau-
ration. Les vaccins arrivent et nous allons passer du soutien à la
relance de l’économie», explique-t-il.

Le 9 février, Budapest avait annoncé avoir reçu 40 000 doses de ce
vaccin, une première au sein de l’Union européenne (UE). Au total, le
gouvernement en a commandé deux millions, qui doivent être livrées
sur trois mois et permettre de vacciner 10 % de sa population.

Un message anti-Bruxelles
Selon Viktor Orbán, l’Union européenne ferait mieux de valider Spou-

tnik V à son tour au plus vite :
«Ce n’est pas acceptable que les Hongrois meurent parce que

Bruxelles met trop de temps à obtenir le vaccin», dénonce-t-il.
Cependant, selon le député indépendant Akos Hadhazy, le Premier

ministre met en danger la population juste pour pouvoir défier Bruxel-
les : «L’un de ses objectifs, c’est la propagande : montrer à Bruxelles
que le vaccin ne vient pas de l’Union européenne mais que ce sont les
Russes qui vont nous sauver», analyse-t-il.

La Russie signale 15.089 nouvelles infections
et 507 décès en 24 heures

Près de 10.000 nouveaux cas en Allemagne

L a Russie a recensé vendre
di 15.089 nouveaux cas de

coronavirus, dont 2.139 à Mos-
cou, ce qui porte le bilan total
à 4.042.837.

Les autorités ont également
fait état de 507 décès l iés au
virus au cours des dernières 24
heures, soit  79.194 depuis le
début de la pandémie.

La Chine recense
12 nouveaux cas

Le nombre de cas confirmés de
contamination au coronavirus

en Al lemagne a gr impé à
2.320.093, soit 9.860 cas de plus

que la veille, selon les données
rapportées vendredi par l’Institut
Robert Koch (RKI) pour les ma-
ladies infectieuses. L’institut fait

aussi état de 556 décès supplé-
mentaires, ce qui porte le total à
64.191 morts depuis le début de
l’épidémie dans le pays.

La Chine a recensé 12 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, contre 2 la

veille, ont rapporté vendredi les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a indi-

qué qu’aucune transmission locale n’avait été enregistrée.
Selon les données de la commission, 89.748 infections ont été con-

firmées en Chine continentale.
Aucun décès supplémentaire n’a été enregistré vendredi. Le bilan

de l’épidémie dans le pays s’élève à 4.636 morts.
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LIGUE 1 (LICENCE PROFESSIONNELLE):

17 clubs sur 20 ont complété
leurs dossiers

Trois nouvelles sociétés sportives par actions  (SSPA), le CA
Bordj Bou Arréridj, l’Olympique Médéa et le RC Relizane, ont

accompli la totalité des exigences d’obtention de la licence de club
professionnel (LCP), portant à 17 le nombre de clubs professionnels
ayant  complété leurs dossiers, a annoncé jeudi la Fédération algé-
rienne (FAF) sur  son site. Les trois clubs qui ne se sont pas encore
conformés aux exigences pour  pouvoir obtenir la LCP sont le MC
Oran, l’USM Bel-Abbès et le NA  Husseïn-Dey. Le 12 janvier dernier,
la commission de discipline de la Ligue de football  professionnel
(LFP) a annoncé avoir accordé un deuxième délai de 30 jours,  à
compter du 11 janvier 2021, à dix clubs de Ligue 1 suite au «non-
respect  de dépôt des documents pour l’obtention de la licence pro-
fessionnelle». Suite à ce retard, la commission de discipline a procé-
dé à l’application  de l’article 19 du code disciplinaire, infligeant une
amende de 200.000  dinars à chacun d’entre eux. «La commission de
discipline accorde un deuxième délai pour compléter le  dossier d’oc-
troi de la licence de club professionnel, à défaut, la  commission
procédera à l’application des sanctions disciplinaires», précise  l’ins-
tance dirigeante de la compétition.

Le russe Aslan Karatsev, 114e mondial et  issu des qualifications, a
fait tomber l’argentin Diego Schwartzman (9e)  6-3, 6-3, 6-3, ven-

dredi au 3e tour de l’Open d’Australie et sera ainsi  présent en deuxiè-
me semaine, lui qui n’avait encore jamais joué le grand  tableau d’un
tournoi du Grand Chelem. «C’est un sentiment incroyable. J’étais déjà
content de m’être qualifié.  Et maintenant, tour après tour, je joue un très
bon tennis», a-t-il  souligné sans grande effusion. «J’ai été blessé à un
genou et après deux ans j’ai récupéré, j’ai  travaillé, j’ai continué d’y
croire, et voilà», a ajouté le joueur de 27  ans. Face à Schwartzman, qui
n’a pas joué son meilleur tennis notamment en  retour de service,
Karatsev s’est montré au contraire très solide  mentalement et tennis-
tiquement.  En trois tours à Melbourne (les qualifications se sont jouées
à Doha pour  raisons sanitaires), Karatsev n’a pas perdu le moindre
set. «L’ATP Cup a été géniale. Et le fait de la gagner m’a donné beau-
coup de  confiance», a-t-il affirmé. Emmenée par Daniil Medvedev et
Andrey Rublev, irrésistibles en simple, la  Russie a remporté l’ATP
Cup juste avant l’Open d’Australie. Karatsev y  jouait en double. En
huitièmes de finale, le Russe affrontera un Canadien, soit Denis  Sha-
povalov (12e) soit Felix Auger-Aliasssime (19e).

TENNIS/COVID:

L’Open d’Australie va mettre en place
une bulle sanitaire  pour les joueurs

Une bulle sanitaire va être mise en place  autour des joueurs de
l’Open d’Australie afin que le tournoi puisse se  poursuivre après

l’annonce d’un confinement de cinq jours à Melbourne, a  déclaré ven-
dredi le directeur du tournoi, Craig Tiley. «Le jeu va continuer. Une bulle
sanitaire va être mise en place pour les  joueurs. D’après les retours
que nous avons, les joueurs veulent juste  continuer à jouer. Cela fait un
an qu’ils sont dans des bulles», a-t-il  déclaré. «Seuls les joueurs et
leurs équipes, ainsi que les membres du personnel  qui ne pourront pas
faire leur travail depuis chez eux, seront autorisés  sur le site», a ajouté
M. Tiley. Un nouveau confinement de cinq jours a été décrété vendredi
à Melbourne  par les autorités australiennes en plein Open d’Australie,
pour tenter  d’endiguer une possible résurgence de l’épidémie de Co-
vid-19, à la suite de  la découverte de plusieurs cas de contamination,
notamment au variant  anglais, au sein d’un hôtel. A la suite de cette
annonce, les organisateurs de l’Open d’Australie ont  indiqué que le
tournoi se poursuivrait à huis clos à partir de samedi et au  moins juqu’à
mercredi. «Nous informons les détenteurs de billets, les joueurs et le
personnel  qu’à partir de samedi minuit (heure australienne, ndlr) il n’y
aura plus  aucun spectateur sur le site de l’Open d’Australie pour les 5
prochains  jours», a annoncé la direction du tournoi dans un communi-
qué, indiquant  qu’un système de remboursement sera mis en place.

Je suis arrivé avec un peu de
retard physiquement, mais
aujourd’hui je  suis bien je

m’adapte bien. Je connais les
joueurs, je commence à bien  con-
naitre la façon de jouer. Beaucoup
de choses ont facilité mon adapta-
tion  : le groupe la langue .....etc. En
plus je connais bien la Ligue 1. J’ai
une bonne entente avec tout le mon-
de, que ce soit Memphis Depay ou
un  autre. Je parle avec tout le mon-
de, j’arrive à m’adapter n’importe
où», a  indiqué Slimani en confé-
rence de presse. Le meilleur buteur
en activité de l’équipe nationale
s’exprimait à la  veille de la récep-
tion de Montpellier, samedi (21h00),
dans le cadre de la  25e journée du
championnat. Pour sa première ti-
tularisation, Slimani s’est bien com-
porté en marquant  un but et déli-
vrant deux passes décisives lors
de sa réception de l’AC  Ajaccio (5-
1) mardi soir, en 32es de finale de

la Coupe de France.  «Pour un atta-
quant, c’est toujours bien de mar-
quer. Je me suis dit qu’il  fallait me
donner à fond, que je joue comme
je sais le faire et que j’aide  l’équipe
à ma façon. J’étais très bien après
le mach, ça faisait longtemps  que
je n’avais pas joué 90 minutes, je
pouvais enchaîner les efforts. C’est
bien pour moi et pour l’équipe. Avec
mon expérience je sais comment je

peux  marquer des buts, je n’ai pas
besoin de forcer», a-t-il ajouté. In-
terrogé sur son style de jeu, Slima-
ni a indiqué qu’il l’a changé «ces
dernières années», en touchant no-
tamment plus de ballons. «Ces der-
nières années j’ai changé ma façon
de jouer. Je décroche plus, je  tou-
che plus de ballons et je pense que
cela me réussit. Je veux juste aider
l’équipe : que je marque, je fasse
marquer, que je cours pour les
autres,  peu importe. Tout ce qui
compte, c’est que l’équipe gagne le
match», a-t-il  conclu. Slimani, qui
compte désormais six apparitions,
toutes compétitions  confondues,,
n’a pu s’imposer à Leicester City,
depuis son arrivée en 2016,

en provenance du Sporting Lis-
bonne (Portugal). Il avait été prêté
lors des  dernières saisons à trois
clubs différents : Newcastle (Angle-
terre),  Fenerbahçe (Turquie), et
l’AS Monaco (France).

LIGUE 1 FRANÇAISE

Slimani se sent bien à l’Olympique Lyon
L’attaquant international algérien Islam  Slimani, a déclaré vendredi qu’il se sentait
bien au sein de sa nouvelle  équipe l’Olympique Lyon, soulignant que son adaptation,

avec l’actuel 2e au  classement du championnat de Ligue 1 française de football,
s’était bien  déroulée.

«

La sélection algérienne de foot
ball des moins de  17 ans (U17),

composée de joueurs locaux, a fait
match nul face aux U21 du  NA Hus-
seïn-Dey (1-1), mercredi en amical
au Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger), en vue de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2021)  prévue au Maroc du 13 au 31
mars. Le but des U17 a été l’oeuvre
de Malek Mohamed Abdelaziz (Pa-
radou AC),  inscrit en première mi-
temps. Le Nasria a remis les pen-
dules à l’heures en  seconde pério-
de. Le sélectionneur national Mo-
hamed Lacete a fait appel à 24
joueurs locaux  pour un stage du 5

au 13 février. Les «Verts» seront de
retour à  Sidi-Moussa le 20 février
pour un long stage qui les conduira
jusqu’à la  date de départ au Maroc
pour prendre part à la phase finale.
Ils devront  disputer 3 à 4 matchs
amicaux contres des sélections afri-
caines à Alger  pour peaufiner leur
préparation.
Les coéquipiers d’Omar Mohamed
Rafik (Académie FAF) ont validé
leur billet  pour la CAN-2021 en ter-
minant en tête du classement du
tournoi de l’Union  nord-africaine de
football (UNAF) disputé à Alger du
18 au 24 janvier.
Les  «Verts» se sont imposés face

à la Libye (3-2), avant de faire match
nul  contre la Tunisie (1-1).
L’unique participation de l’Algérie à
la CAN des U17 date de 2009, lors
de  l’édition disputée à domicile,
qui avait vu les joueurs de l’an-
cien  sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à
la Gambie  (3-1).
Outre l’Algérie et le Maroc (pays
hôte), six autres nations ont validé
leur billet pour la CAN-2021 : le Ni-
geria, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie,
l’Ouganda, l’Afrique du Sud et la
Zambie, en attendant de connaître
les  quatre derniers qualifiés à l’is-
sue des qualifications zonales.

CAN-2021 (U17) PRÉPARATION

L’équipe nationale se neutralise avec
les U21 du NAHD en amical

L’attaquant international brésilien
du Paris SG  Neymar, blessé

aux adducteurs, a déclaré forfait
pour le match en  déplacement face
au FC Barcelone, mardi prochain
au stade Nou Camp (21h00),  dans
le cadre des 1/8es de finale (aller)
de la de Ligue des champions  d’Eu-
rope de football, a annoncé jeudi
L’Equipe. Neymar est sorti de l’hô-
pital américain, à Neuilly-sur-Sei-
ne, ce jeudi,  peu après 14 heures,

la mine sombre et triste, au lende-
main de la blessure  contractée face
à C’n (1-0) en 32es de finale de la
Coupe de France,  précise la même
source. Selon son entourage, les
examens radiologiques passés ont
confirmé ceux  cliniques de la veille,
il souffre d’une lésion de grade 2
aux adducteurs  et sera officielle-
ment forfait pour le déplacement du
PSG à Barcelone. Mercredi soir, la
tendance était déjà très pessimis-

te, mais le club  voulait conserver
un espoir en attendant les examens
médicaux, espérant que  la blessu-
re soit moins sérieuse.
Neymar (29 ans, 103 sélections) est
effectivement indisponible pour les
quinze prochains jours et un point
sera fait à cette échéance. Mais il
n’est pas encore certain qu’il sera
prêt à 100 % pour le huitième de
finale  retour, au Parc des Princes,
le 10 mars.

LIGUE DES CHAMPIONS (1/8E DE FINALE - ALLER) PARIS SG

Neymar  forfait face au FC Barcelone mardi

Le technicien Ghouilem Hache
mi a été désigné,  jeudi, nouvel

entraîneur du MC Saida , club évo-
luant en ligue 2 de  football, a-t-on
appris de la direction de l’équipe.
Le nouveau coach, qui succède à
Bouhila Karim, a signé un contrat
de  deux ans. Il aura à diriger cet
après-midi sa première séance

d’entrainement du MCS au stade
«Said Amara» de la ville de Saida.
Dans une déclaration à l’APS,
Ghouilem Hachemi a souligné que
le staff  technique de l’équipe axe-
ra, lors de la première séance d’en-
trainement, sur  l’aspect psycholo-
gique des joueurs et la préparation
de la première  rencontre du cham-

pionnat face au CRT Témouchent,
prévue samedi prochain en  dépla-
cement. A noter que le MCS vit une
crise financière due au cumul de
dettes  depuis trois ans estimées à
200 millions DA et constituée sur-
tout de  salaires des joueurs im-
payés depuis 18 mois, a-t-on fait
savoir.

LIGUE 2

Ghouilem Hachemi nouvel entraineur du MC Saida

TENNIS/OPEN D’AUSTRALIE:

Schwartzman tombe face à Karatsev
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BAYERN MUNICH

Serge Gnabry victime d’une
déchirure musculaire

L’attaquant du Bayern Munich Serge Gnabry a été  victime d’une
déchirure musculaire à la cuisse gauche jeudi en finale du  Mon-

dial des clubs au Qatar, remporté par son équipe, a indiqué vendredi le
club allemand. La durée d’indisponibilité de l’international de 25 ans
n’a pas été  précisée. Jeudi soir, le Bayern a battu les Tigres de
Monterrey (Mexique) 1-0 en  finale de la Coupe du monde des clubs,
s’adjugeant son sixième titre en  moins d’un an après les titres natio-
naux (championnat, coupe, Supercoupe)  et européens (Ligue des
champions et Supercoupe de l’UEFA). Gnabry a été  remplacé à la
64e minute. Le prochain match du Bayern est programmé lundi soir à
Munich en  championnat contre Bielefeld, en position de barragiste.
L’entraîneur Hansi Flick sera privé de quatre autres joueurs majeurs.
Leon  Goretzka, Javi Martinez et Thomas Müller sont en quarantaine,
contaminés  par le coronavirus. Jérôme Boateng a provisoirement
quitté le groupe en  raison d’un deuil.

Le Bayern gagne le Mondial
des clubs, 6ème trophée en un an
Benjamin Pavard a offert jeudi au Bayern Munich  un Grand chelem

extraordinaire de six titres consécutifs en moins d’un an,  en mar-
quant l’unique but de la finale du Mondial des clubs au Qatar contre  les
Tigres de Monterrey (1-0). Les Allemands rejoignent dans l’Histoire le
FC Barcelone de 2009, la seule  équipe avant eux à avoir gagné la
même année coupe, championnat et  supercoupe nationale, Ligue des
champions, supercoupe d’Europe et Mondial  des clubs.
«Nous avons écrit l’Histoire, nous avons notre sextuplé, c’est énor-
me», a  déclaré Robert Lewandowski au micro de DAZN.
Face à des Mexicains qui ont défendu avec abnégation mais n’ont pas
fermé  le jeu, les champions d’Europe ont dû faire preuve de patience.
Ils ont été délivrés par un but de leur champion du monde français
Pavard  (1-0, 59e). Le défenseur de 24 ans a repris seul face au but
vide un ballon  adressé de la tête par Lewandowski, vainqueur d’un
duel aérien contre le  gardien des Tigres. En première période, Joshua
Kimmich avait cru donner l’avantage aux siens  (18e), mais l’arbitre a
logiquement annulé le but après consultation de la  vidéo, pour un hors-
jeu de Robert Lewandowski qui avait gêné le gardien. Sans comple-
xes, les Tigres ont vainement essayé de sortir les griffes en  contre,
sous l’impulsion de leur buteur André-Pierre Gignac, qui a très  sou-
vent décroché en milieu de terrain pour récupérer les ballons et  cons-
truire le jeu. Pour le Bayern, c’est la deuxième victoire après 2013
dans cette  compétition sous sa forme moderne. Et la huitième consé-
cutive d’une équipe  européenne. Les deux derniers jours avant la
finale avaient pourtant été porteurs de  mauvaises nouvelles, avec les
forfaits de deux joueurs majeurs: mercredi,  le défenseur central Jérô-
me Boateng avait été autorisé à rentrer en  Allemagne, à la suite du
décès de son ex-petite amie, une top model de 25  ans retrouvée morte
dans son appartement à Berlin.

MONDIAL DES CLUBS

 (MATCH DE CLASSEMENT)

Al Ahly d’Egypte s’adjuge  la 3ème place
La formation égyptienne Al Ahly a pris la  troisième place du Mondial

des clubs de football 2020, en s’imposant aux  tirs aux buts (0-0,3
tab à 2) devant son homologue brésilienne de  Palmeiras, temps règle-
mentaire (0-0), en match de classement disputé jeudi  à Doha. La
finale du tournoi oppose, à partir de 19h00, les Allemands du Bayern
Munich aux Tigres du Mexique. Le Bayern sera privé de l’attaquant
Thomas Müller testé positif au  coronavirus et du défenseur Jérôme
Boateng, autorisé à quitter le groupe  mercredi pour rentrer en Allema-
gne en raison du décès de son ancienne  petite amie.

A près les premières investi
gations menées par «un ins
pecteur» désigné par  l’ins-

tance, le quatrième arbitre Sebas-
tian Coltescu et l’arbitre assistant,
Octavian Sovre, sont nommément
poursuivis par la justice interne de
l’UEFA. «De plus amples informa-
tions sur cette affaire seront com-
muniquées quand  l’organe disci-
plinaire de l’UEFA aura pris une
décision», ajoute l’instance  euro-
péenne. Le 8 décembre, les joueurs
du PSG comme d’Istanbul avaient
quitté la  pelouse à la 13e minute de
jeu après que l’entraîneur adjoint du

club turc,  Pierre Achille Webo,
s’était indigné d’avoir été désigné
comme «le noir» en  roumain («ne-
gru») par un des arbitres de la ren-
contre. M. Wenbo avait accusé le
quatrième arbitre, Sebastian Col-
tescu, mais une  analyse ultérieure
de l’enregistrement par plusieurs
médias roumains avait  plutôt dé-
placé les soupçons vers l’arbitre
assistant, Octavia Sovre. La justi-
ce interne de l’UEFA a choisi de
poursuivre les deux hommes pour
une «violation potentielle» de l’arti-
cle 11 de son règlement, qui fixe les
«principes généraux de conduite»

et interdit par exemple les injures.
En revanche, et bien que la réac-
tion unanime des joueurs soit de-
venue un  symbole de la lutte con-
tre le racisme dans le football, la
commission  disciplinaire ne men-
tionne pas l’article 14 sur les con-
duites «racistes ou  discriminatoi-
res». La rencontre avait finalement
repris le lendemain pour les 76 mi-
nutes  restantes, avec une nouvelle
équipe arbitrale. Des banderoles
avaient été  déployées au Parc des
Princes, les joueurs avaient posé
un genou à terre,  et le PSG l’avait
emporté 5-1.

PARIS SG-BASAKSEHIR-UEFA

Poursuites disciplinaires
contre deux arbitres

L’UEFA a annoncé jeudi engager des  poursuites disciplinaires contre deux arbitres
roumains du match de Ligue  des champions entre le Paris SG et le Basaksehir

Istanbul, interrompu en  raison d’accusations de racisme.

Les responsables du football an
glais ont  appelé jeudi à une plus

grande modération des réseaux
sociaux devenus,  selon eux, des
«paradis pour les insulteurs». Dans
une lettre ouverte au dirigeant de
Twitter, Jack Dorsey, et à celui  de
Facebook, Mark Zuckerberg, ces
responsables appellent à des me-
sures  «pour des raisons de simple
décence humaine». Parmi les si-
gnataires  figurent le président de
la Fédération anglaise de football
Mark  Bullingham, le PDG de la
Premier League Richard Masters et
le chef des  arbitres Mike Riley. Plu-
sieurs joueurs de Manchester Uni-
ted comme Anthony Martial, Mar-
cus  Rashford et Axel Tuanzebe ain-
si que celui de Chelsea Reece Ja-
mes, ont été  la cible d’insultes et
d’attaques sur les réseaux sociaux
ces dernières  semaines. «Les ter-
mes utilisés sont humiliants, sou-
vent menaçants et illégaux»,  souli-
gne la lettre. «Cela émeut ceux qui
en sont la cible et tous ceux qui

rejettent le racisme, le sexisme et
les discriminations de toute sorte»,
affirment ses auteurs. «Nous avons
eu de nombreuses réunions avec
vos responsables au cours des
années mais le fait est que vos pla-
teformes restent des paradis pour
les  insulteurs», ajoutent-ils. «Vo-
tre inaction a donné l’impression
aux auteurs anonymes qu’ils sont
hors  d’atteinte», accuse cette let-
tre ouverte qui demande que des
mécanismes  soient mis en place
pour filtrer ou bloquer les contenus
racistes et  discriminants, pour sup-
primer les contenus offensants et
pour améliorer les  processus
d’identification des propriétaires
des comptes incriminés. La plate-
forme Instagram, qui appartient à
Facebook, a annoncé mercredi de
nouvelles mesures pour lutter con-
tre les contenus offensants avec
notamment  la possibilité de fermer
les comptes dont ils émanent. Les
responsables du football anglais
prennent acte dans leur lettre des

mesures déjà prises mais affirment
que «bien davantage doit être fait
pour  changer les choses». Un por-
te-parole de Facebook a expliqué
que sa société enlevait les  messa-
ges porteur de «haine et racisme»
quand elle en trouvait. «De nouvel-
les mesures ont été annoncées hier,
qui prévoient des actions  plus ra-
dicales quand nous nous rendons
compte que des gens enfreignent
nos  règles dans des messages di-
rects, et nous allons continuer à
construire sur  tout le travail déjà
fait pour faire face à ce problème»,
a ajouté le  porte-parole. De son
côté, Twitter a publié un communi-
qué pour réaffirmer qu’il n’y a  «pas
de place pour des insultes racis-
tes» sur le réseau américain qui a
récemment banni Donald Trump, en
janvier. «Nous allons continuer à
agir rapidement et efficacement sur
la minorité  qui essaie de porter at-
teinte aux conversations de la ma-
jorité», promet  Twitter.

Les responsables du football anglais demandent
une modération plus efficace des réseaux sociaux

La Fédération anglaise se penche sur les
risques de démence chez les footballeurs
La Fédération anglaise de football va engager  de nouvelles recher

ches afin de savoir ce qui provoque une augmentation des  risques
de démence chez les joueurs professionnels, a-t-elle annoncé jeudi.
«Cet appel à la recherche est une nouvelle étape importante dans notre
engagement pour mieux comprendre ce qui cause les troubles  neurodé-
génératifs chez les anciens footballeurs professionnels,» a déclaré  le
secrétaire général de la Fédération Mark Bullingham. Les footballeurs
ont 3,5 fois plus de risques de décéder d’une maladie  neurodégénérati-
ve que le reste de la population, selon une enquêté menée en  2019 par
l’Université de Glasgow et co-financée par la Fédération et le  Syndicat
des joueurs de foot professionnels. En novembre dernier, la presse a
révélé que l’ancienne légende de  Manchester United, Bobby Charlton,
était atteinte de démence, tout comme  l’étaient son frère Jack et leur
partenaire de jeu Nobby Stiles, décédés  l’an dernier.

C inq nouvelles médailles dont
trois en or ont  été ajoutées, jeu-

di, à la moisson de la participation
algérienne, lors de  la 2e journée du
Grand Prix Para-athlétisme de Faz-
za à Dubaï en Emirats  Arabes unis,
à deux jours de la clôture, prévu sa-
medi. L’athlète Nadia Medjmedj
(F56), doyenne du para-athétisme
algérien, après  le défunt Mohamed
Allek, a ouvert le bal avec une pre-
mière médaille d’or de  la journée au

concours du disque, classes jume-
lées (F55/56), avec un jet à  25,00
mètres et une table de cotation à
(1038 points). Quelques minutes
plus tard, c’est son coéquipier Ath-
mani Skander Djamil  qui lui a em-
boité le pas, en remportant haut la
main, la finale du 400m  (T13), avec
un bon chrono à 47 sec 91. La mois-
son algérienne s’est poursuivie grâ-
ce à Mohamed Berrahal (T51),  vain-
queur du 100m (T51/52). L’Algérien

a calculé un total de 651 points,
après le jumelage des deux classes,
devant le Portugais Mario Trindade
(T52/ 553 pts) et son compatriote,
Mester Helder (T51/265 pts). La 2e
journée du meeting de Fazza à Du-
bai a permis à la championne  para-
lympique, Ishamane Boudjadar,
avec un jet à 5,98 mètres, de gagner
l’argent en finale du poids (F33) dont
la première place est revenue à la
Marocaine Ali Kassioui Fouzia (6,03
mètres). Pour sa part, le laceur du
poids (F33), Kamel Kerdjena s’est
adjugé  l’argent grâce à un jet à 9,20
mètres, derrière le Polonais Glab
Michal  (9,63 mètres) et devant le
Russe Khrupin Aleksandr (8,74 mè-
tres). La participation algérienne lors
de cette journée a été aussi ponc-
tuée par  une médaille de bronze,
remportée au 100m (T36), par Sid
Ali Bouzourine (13  sec 30), devan-
cé par l’Emirati Al Harrasi Taha (12
sec 35) et le Japonais  Matsumoto)
Takeru (12sec 73).

MEETING PARA-ATHLÉTISME (GRAND PRIX FAZZA)

Cinq nouvelles médailles  dont trois en or pour l’Algérie
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous avez besoin de vous
sentir utile et vous en créerez l’oc-
casion. Une bonne action vous le
permettra, aujourd’hui.

Il serait bon de ne pas vous lan-
cer dans des travaux trop intensé-
ment physiques.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous éviterez des erreurs
en écoutant les conseils de votre
entourage, restez ouvert aux autres.
Prenez garde à ne pas vous laisser
envahir par les autres et leur cortè-
ge de soucis, réfléchissez avant de
vous engager.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous allez trouver une aide
utile qui prendra toute son ampleur
très rapidement. Vous vous dépen-
sez trop et la fatigue pourrait vous
jouer des tours.

Prenez le temps de vous res-
sourcer dans le calme.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous serez davantage con-
centré dans vos affaires personnel-
les. Des gains financiers sont en vue
! Vous serez davantage à l’écoute
des besoins de votre corps, profi-
tez-en pour faire un véritable point
sur votre alimentation.

Lion 23-07 / 23-08

Vous êtes plus confiant et
optimiste. Votre entourage le res-
sentira !

Votre rayonnement vous pous-
se au succès en cette journée. Vous
en faites beaucoup pour les autres
alors accordez-vous aussi des pau-
ses... Il est vrai que vous ne sentez
pas clairement vos limites !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous n’allez pas vous en-
nuyer aujourd’hui, en vous trou-
vant mille choses à faire, même si
ce sont des broutilles. Une impres-
sion de fatigue entrave vos activi-
tés, la réponse se trouve dans la
qualité de votre sommeil. Pensez à
vous coucher plus tôt.

Balance 24-09 / 23-10

Vous serez le boute-en-
train idéal pour votre entourage,
c’est le moment de plaider votre
cause avec humour. La forme re-
vient favorablement, vous vous
sentez mieux qu’hier, mettez de l’or-
dre dans vos priorités.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez être d’humeur
résolue, il ne sera pas question de
vous laisser intimider par qui que
ce soit. Vous risquez de vous mon-
trer trop centré sur vous-même,
décompressez, ralentissez le tempo
de vos idées.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous vous rendez compte
que vos nombreux contacts so-
ciaux ou vos échanges, même ro-
mantiques ne vous apportent pas
grand-chose. Vous aspirez à une
vie plus ordonnée et à des rela-
tions plus chaleureuses, une am-
biance plus familiale.

Capricorne 22-12 / 20-01

Fuyez les personnes trop
terre à terre. Restez axé sur vos
projets, persévérez tout particuliè-
rement dans vos idées. Vous êtes
plus susceptible que de coutume.
Ne frayez pas avec n’importe qui et
restez calme.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez être tout dispo-
sé à collaborer de façon construc-
tive pour le plaisir de vous sentir
utile. Vous auriez raison de vous
délasser et d’écouter davantage vos
besoins de base sans fierté mal pla-
cée, dormez davantage.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez retrouvé votre
optimisme et rien ne semble pouvoir
vous arrêter. Vous ne vous privez pas
des plaisirs de l’existence mais pour-
tant si vous souhaitez garder une bon-
ne forme, penchez-vous sur une
meilleure hygiène de vie
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Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 13 Fév

Horizontalement:

1. Protection des espèces.-2. Où trône la

marquise. Tube lumineux.-3. Grince des dents.-4.

Avant la date. Passe l’éponge.-5. Désir soudain

et vif. But d’une fameuse ruée.-6. Complètement

fictif. Sommet montagneux.-7. Voie de voie d’eau.

Grande calamité.-8. Reflet vivant. Une voie

ordinaire.-9. La poste. Côté du lever. Marque une

négation.-10. Concrets, palpables. Presque des

frères.

Verticalement:

1. Tel un temps chaud. Il parfume le gigot.

Professeur, deux lettres…-2. Désagréable au

goût. Ne quitte pas le gîte.-3. Eliminer au besoin.

Se débarrasse de.-4. Elle rejoint l’écrou. Anciens

voiliers.-5. Mises en terre.-6. Eloignées de leur

pays.-7. Division du temps. Sert à désigner. Précise

l’appartenance.-8. Non collé. Sans mélange.-9.

Avant ré. Moi, toi,… Sans relief.-10. Prises au piège.

Horizontalement:
1-RAPIDEMENT-2-ELOGE .ENEE-

3-TUNNEL.OR-4-CE .ATTEINT-5-

ORDREE.C.R-6-UNIE.RAIDE-7-

PENSANT .AS-8-E.D.MURET.-9-

.COPIEE.ET-10-DANSER.ARE.

Verticalement:
1-RE.COUPE.D-2-ALTERNE .CA-3-

PEU.DINDON-4-IGNARES.PS-5-

DENTE .AMIE-6-E.ETERNUER-7-

MELE.ATRE.-8-EN.ICI.E.A-9-

NEON.DATER-10-TERTRES.TE.

1917 : arrestation de Mata Hari par le
contre-espionnage français.
1935 : Bruno Hauptmann est reconnu
coupable de l’enlèvement du bébé
Lindbergh et condamné à mort.
1943 : la bataille de Krasny Bor se con-
clut par une victoire tactique de l’Axe
pendant le siège de Léningrad.
1945 : bombardement de Dresde : la
capitale de la Saxe est pilonnée, pen-
dant deux jours, par 1 500 Lancaster
britanniques et canadiens. Trente cinq
mille civils trouvent la mort. Des clo-
ches d’église fondent. les Alliés pren-
nent Budapest.
1947 : résolution no 18 du Conseil de
sécurité des Nations unies relative à la
réduction et à la réglementation de l’ar-
mement.
1951 : début de la bataille de Jipyeong-
ri pendant la guerre de Corée.
1960 :  premier essai nucléaire français
à Reggane dans le désert de Ta-
nezrouft en Algérie. début des sit-ins
de Nashville par le mouvement des
droits civiques, visant à mettre fin à la
ségrégation raciale aux États-Unis.
1961 : la mort de Patrice Lumumba,
Premier ministre congolais, est annon-
cée par les autorités katangaises. En
réaction, le Conseil de sécurité des
Nations unies adopte la résolution 161
visant à éviter une guerre civile.
1962 : au Cambodge, Nhiek Tioulong
est nommé Premier ministre.
1965 : assassinat de Humberto Delga-
do, chef de l’opposition au Portugal.
1973 : sous le gouvernement Bourassa,
le rapport Gendron propose pour le
Québec une langue officielle, le fran-
çais, et deux langues nationales, le
français et l’anglais.
1982 : en France, promulgation par le
premier gouvernement Mauroy de la
loi de nationalisation.
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L'APPORT DES TROUS NOIRS. Loin de leur image de monstres
gravitationnels qui dévorent la matière, les trous noirs
auraient significativement contribué à la création de la vie,
il y a plus de 10 milliards d'années. Ils semblent en effet
jouer un rôle fondamental dans le développement des
galaxies, dont ils occupent le centre. L'astrophysicien Heino
Falcke a trouvé le moyen de capturer l'image d'un trou noir...

LES FANTÔMES DU PASSÉ. Dex aide une mère qui a perdu la garde de
ses enfants, ce qui lui rappelle son passé en Afghanistan. Avec la
résurgence de ces souvenirs de guerre, Dex doit faire face aux raisons
de la mort de Benny. Au Bad Alibi, Grey et Tookie coachent Ansel sur
la meilleure façon d'inviter une fille...

Caroline Dubreuilh, capitaine de gendarmerie, se retrouve
confrontée à sa première affaire de meurtre. Sabrya, 18 ans, a
été assassinée alors qu'elle rentrait de la chorale, dans
laquelle elle chantait. Sur la scène du crime, elle rencontre
Louis Kléber, flic en semi-retraite, une présence qui va
quelque peu agacer la jeune femme, contrainte de collaborer
avec lui...

Saint Valentin oblige, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes
vous convient à une émission placée sous le signe de l'amour
! «Qui aime bien, châtie bien», et c'est donc deux équipes de
choc qui joueront à «Je t'aime, moi non plus» en s'affrontant
sur le terrain de la culture générale, avec, comme d'habitude,
des questions, des jeux, et des happenings ! Les Grosses Têtes
ne manqueront pas de séduire leurs invités,…
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21:05

Les mystères de la chorale Toulon - La Rochelle

21:05

The Voice

21:05

Le cosmos et les origines de la vie Stumptown

Notre Sélection
COLUMBO
REQUIEM POUR UNE STAR. Autrefois reconnue et adulée, l'actrice
Nora Chandler est désormais tombée dans l'oubli auprès du
grand public. Après le décès de son mari, un nom résonne encore
à son esprit, celui de Jerry Parks. À l'époque de sa gloire, ce
journaliste spécialisé n'avait de cesse de la harceler de ses
sarcasmes dans la presse. Elle décide aujourd'hui de se venger
; mais le complot se retourne contre son instigatrice qui vient à
disparaître mystérieusement…

21:05
Les Grosses Têtes

21:05

21:05

16e journée - Top 14. Rendez-vous en direct pour suivre le choc
de la 16e journée de Top 14. Toulon, 3e au classement après
14 journées, affronte La Rochelle, 2e. En septembre dernier,
Grégory Alldritt et ses coéquipiers avait battu les Toulonnais
(29-15) à domicile. Patrice Collazo et ses hommes
parviendront-ils à prendre leur revanche ? Une belle
confrontation en perspective…

Entre une équipe de coachs renouvelée, des talents qui
remontent sur scène, des règles inédites, des invités
prestigieux et une nouvelle étape, cette saison promet bien
des surprises. Florent Pagny retrouve son fauteuil rouge de
juré après deux ans de pause. Il est accompagné de Vianney,
dont c'est la première saison, Amel Bent et Marc Lavoine...
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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.
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Khraïcia (Alger)

Plus de 53 kg de cannabis saisis et deux individus arrêtés

Venezuela

Près de 3.000% d’inflation en 2020

La Brigade de la police judi-

ciaire de la sûreté de la cir-

conscription administratives de

Draria a saisi 53 kg de cannabis

et arrêté deux individus impli-

qués dans une affaire à Khraï-

cia, a indiqué jeudi le Lieutenant

de la Brigade de la police judi-

ciaire de cette circonscription
administrative, Zakaria Limam.
Cette opération, qui s’inscrit
dans le cadre des efforts dé-
ployés en matière de lutte con-
tre les différents types de crime,
a permis sur la base d’informa-
tions confirmées la saisie de

Danemark

Arrestations de plusieurs personnes soupçonnées
de planifier des attaques terroristes

S ept personnes soupçonnées de fabriquer des explosifs et de

planifier des attentats terroristes ont été arrêtées au Dane-

mark lors d’une opération menée conjointement par les polices

danoise et allemande. Les personnes arrêtées sont soupçonnées

d’avoir acheté des ingrédients et des composants destinés à la fa-

brication d’explosifs et d’armes à feu. «Nous pensons qu’il y a des

individus présents sur le territoire danois qui ont l’intention et la

capacité de commettre des attaques terroristes au Danemark», a

déclaré la police danoise dans un communiqué publié jeudi soir. Six

autres personnes, liées à cette même affaire, ont été arrêtées au

Danemark et une autre en Allemagne, a-t-elle ajouté. La police da-

noise a prévu une conférence de presse à 10h00 GMT ce vendredi.

L’
inflation s’est élevée à

2.959,8% en 2020 au Ve-

nezuela, selon des chiffres

publiés jeudi par sa Banque cen-

trale (BCV). Le taux avancé par la

BCV, loyale au gouvernement de

Nicolas Maduro, est en dessous

des estimations du précédent Par-

lement élu en 2015 et dominé par

l’opposition, qui divulguait de-

puis 2017 son propre indice de

l’inflation. En décembre 2020, ce

Parlement a annoncé un taux de

3.045,92% entre janvier et no-

vembre. Selon la BCV, la varia-

tion des prix a été de +46,6% en

janvier, en baisse par rapport à

décembre (+77,5%). La Banque

centrale a l’habitude de publier

ses chiffres d’indicateurs éco-

nomiques avec du retard, et par-

fois n’en divulgue aucun pen-

dant des mois. Les derniers chif-
fres actualisés faisaient état
d’une inflation cumulée entre
janvier et septembre de 844,1%.
Le Venezuela, embourbé dans la
pire crise de son histoire mo-
derne et traversant sa septième
année consécutive de récession,

Turquie

Une tornade fait 16 blessés à Izmir

Au moins 16 personnes ont été blessées par une tornade qui

a frappé la province d’Izmir (ouest) en Turquie, ont déclaré,

vendredi, des responsables. Une tempête a touché, jeudi soir,

la station balnéaire d’Izmir, Cesme, a déclaré Ismail Catakli,

vice-ministre de l’Intérieur, sur Twitter. Il a déclaré que neuf des

blessures étaient survenues lorsqu’une grue s’était renversée

sur un chantier dans une zone de construction. Les vidéos des

médias locaux montrent que la tornade a causé d’importants

dégâts aux arbres, aux bâtiments et aux véhicules. Quelques

bateaux et deux yachts de luxe ont chaviré dans le port d’Alaçati,

et des poteaux électriques et des arbres ont été renversés, a

déclaré la chaîne NTV.
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53,5 kg de cannabis et l’arresta-
tion de deux individus impliqués
dans cette affaire, a déclaré à la
presse le Lieutenant de la poli-
ce judiciaire. Les deux suspects
seront présentés, jeudi, devant
le procureur de la République,
a-t-il ajouté.

Covid-19

Le Japon va jeter des millions de doses de vaccin
faute de seringues adéquates

Les seringues les plus couran

tes dans le pays ne permet-

tent d’extraire que cinq des six

doses d’un flacon du vaccin Pfi-

zer, rapporte le «Guardian». Des

millions de doses gâchées.

Alors que le Japon s’apprête à

lancer sa campagne de vaccina-

tion contre le Covid-19 avec le

vaccin Pfizer-BioNTech, un pro-
blème technique rapporté par le
Guardian risque déjà d’enrayer
la machine. Initialement, un fla-
con de vaccin était considéré
comme contenant cinq doses,
avec un léger surplus de sécuri-
té en cas de mauvaise manipu-
lation. Mais, rapidement, le

nombre de doses par flacon a
été revu à la hausse et l’on con-
sidère désormais que six peu-
vent être administrées avec un
seul flacon.

Pour extraire l’intégralité des
doses, il est nécessaire de dis-
poser de seringues spéciales,
dites à faible espace mort, qui
viennent cruellement à man-
quer au Japon.

Les seringues les plus cou-
ramment utilisées dans le pays
ne permettent de prélever que
cinq doses, ce qui signifie que
la dernière doit être jetée. Les
États-Unis et certains pays d’Eu-
rope, dont la France, ont égale-
ment annoncé souffrir d’un man-
que de ces seringues capables
d’extraire les six doses du fla-
con. La demande mondiale est
forte, la pénurie s’accentue.

La Bolivie va lancer la vaccination de masse contre le COVID-19
après un accord conclu avec la Chine

Le président bolivien Luis Arce

a annoncé jeudi qu’une cam-

pagne de vaccination de masse

contre le coronavirus allait com-

mencer ce mois-ci, à la suite

d’un accord signé la même jour-

née avec la Chine pour la four-

niture du vaccin de la société

pharmaceutique chinoise Sino-

pharm . «Nous voyons mainte-

nant la lumière au bout du tun-

nel. Après avoir vu tant de dé-

cès et avoir tout essayé pour lut-

ter contre le COVID-19, nous

pouvons aujourd’hui affirmer

que, ce mois de février, la vacci-

nation de masse pour le peu-

a clôturé l’année 2019 avec une
inflation de 9.585,5% selon l’ins-
titution. En parallèle, la valeur
de la monnaie locale - le bolivar
- a chuté, scénario dans lequel
le dollar a gagné du terrain dans
le pays pétrolier, qui subit la plus
forte inflation du monde.

Cinq morts, plus de 30 blessés dans
un carambolage géant au Texas

Au moins cinq personnes ont été tuées et des dizaines d’autres

blessées jeudi dans un carambolage géant, impliquant une cen-

taine de véhicules, sur une autoroute du Texas, ont rapporté un

témoin et les autorités. La collision en chaîne, au nord de la ville de

Fort Worth, a sans doute été favorisée par la chaussée verglacée, a

expliqué Mich’l Drivdahl, le porte-parole des pompiers de la ville.

Les secours ont comptabilisé cinq morts et ont transporté 36 blessés

vers les hôpitaux de la région, a détaillé M. Drivdahl. Le bilan pour-

rait selon lui s’alourdir, des secouristes s’activant encore à désincar-

cérer des victimes coincées dans leur voiture. Jason McLaughlin, un

chasseur de tornades, a posté une vidéo sur son compte Twitter

montrant des dizaines de véhicules encastrés les uns dans les autres.

Parlant d’une scène de «chaos», il a estimé que le nombre total de

véhicules accidentés dépassait cent unités.

ple bolivien doit commencer»,
a déclaré M. Arce. La Bolivie et
la Chine ont signé l’accord au

siège du gouvernement boli-
vien, avec la participation per-
sonnelle et virtuelle des auto

Russie

Plusieurs blessés dans une explosion dans
un supermarché de Vladikavkaz

Une puissante explosion a détruit un supermarché et blessé

plusieurs personnes à Vladikavkaz, capitale de la Républi-

que russe d’Ossétie du Nord-Alanie, a rapporté, vendredi, l’agen-

ce Sputnik en citant les services de secours. «C’est probablement

une explosion due au gaz. Il y a des victimes», a indiqué un

porte-parole de ces services, ajoutant qu’une équipe de secou-

ris tes était sur place. Selon lui, des bonbonnes d’oxygènes se

trouvaient dans les sous-sols du bâtiment.


