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SELON LE DERNIER RAPPORT MENSUEL DE L’OPEP

Le pétrole algérien augmente de plus
de 5 dollars en janvier

FATAWI OULAMA EL JAZAIR

Réponse instantanée aux questions des jeûneurs durant le ramadhan

DIPLOMATIE

L’Algérie
appelle
l’ONU
à faire de
la transition
numérique
une priorité
mondiale
L

e représentant
permanent de

l’Algérie auprès des
Nations Unies,
l’ambassadeur Sofiane
Mimouni, a appelé à
«une transition
numérique juste et
équitable pour réaliser
l’Agenda 2030» et
parvenir à un
développement durable
qui ne laisse personne
pour compte.
L’ambassadeur de
l’Algérie a souligné, lors
de la 59eme session de
la Commission du
développement social,
qui tient ses travaux de
manière virtuelle à New
York, que l’accès aux
technologies numériques
et à internet est devenu
«une condition sine qua
non à la mise en £uvre
des objectifs du
développement durable,
et à l’accélération des
progrès humains ainsi
qu’à la promotion des
sociétés du savoir,
d’autant plus que la
pandémie du COVID-19 a
imposé une utilisation
accrue des technologies
digitales accélérant ainsi
la transition numérique».
M. Mimouni a affirmé,
lors de cette session
tenue sous le thème:
«Transition socialement
juste vers le
développement durable:
le rôle des technologies
numériques dans le
développement social et
le bien-être de tous»,
qu’»il était essentiel de
réussir cette transition
en utilisant tous les
moyens, en particulier
les connaissances
scientifiques et le
développement
technologique et en
assurant leur partage
équitable pour tous et
dans tous les pays sans
exclusion». Dans ce
cadre, il a rappelé la
nécessité de prendre en
charge «les disparités de
développement et les
inégalités entre les pays
et à réduire la fracture
numérique mondiale
pour que l’agenda 2030
soit pleinement réalisé,
sur la base d’une justice
sociale». Il a appelé les
Nations Unies «à faire
de cette question une
priorité mondiale».

Le directeur de l’orientation reli-
gieuse au ministère des Affaires

religieuses, Mohand Azzoug, a af-
firmé, samedi, que les réponses
aux questions des jeûneurs durant
le mois de ramadhan prochain se-
ront «instantanées» grâce à la mise
à jour de l’application «Fatawi Oula-
ma el Jazair».

«L’application +Fatawi Oulama El
Jazair+, créée par le ministère l’an-
née dernière, mettra en place cette
année le service de réponse instan-
tanée aux questions des jeûneurs
durant le mois de ramadhan», a fait
savoir M. Azzoug dans une déclara-
tion à l’APS, ajoutant que le minis-
tère s’attèle actuellement à la mise
en place d’une base de muftis qui
est reliée en permanence à l’appli-
cation, en vue de répondre, en temps

réel, aux questions des Algériens.
Selon le même responsable, la quê-
te des fatwas par les Algériens en-
registre une courbe ascendante du-
rant le mois de ramadhan, notam-
ment en ce qui concerne les règles
du jeûne, d’où la création de cette
application par le ministère de tutel-
le l’année dernière, notamment sui-
te à la fermeture des mosquées du
fait de la propagation de covid-19.

M. Azzoug a estimé que cette ap-
plication avait connu «un grand suc-
cès» dès sa création, d’où l’impéra-
tif de la mettre à jour en adéquation
avec la recherche croissante des
règles religieuses et des fatwas con-
cernant les questions qui intéressent
le citoyen algérien, particulièrement
durant le mois de ramadhan. L’ac-
tualisation de cette application con-

siste à augmenter le nombre des su-
perviseurs parmi les représentants
de l’ensemble des directions de wi-
laya des affaires religieuses et des
wakfs, sous la supervision des en-
cadreurs de la tutelle. «Il est incon-
cevable que la personne qui pose la

question ne reçoit de réponse
qu’après deux ou trois jours no-
tamment durant le mois de jeûne»,
a-t-il déploré, soulignant que la ré-
ponse aux questions sur cette ap-
plication sera instantanée après
son actualisation.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
Le président de la République reçoit

Abdelkader Bengrina, Abdelaziz Belaid
et Sofiane Djilali

Le président de la République, Abdelmadjid Tebbou
ne, a reçu samedi au siège de la Présidence de la

République, le président du mouvement El-Bina, Abdel-
kader Bengrina, le président du Front El Moustakbal,
Abdelaziz Belaid, ainsi que le président de Jil Jadid,
Sofiane Djilali.

Samir Hamiche

«L es cours du brut al-
gérien ont atteint
55,08 dollars le baril

en janvier 2021, contre 49,99
dollars en décembre 2020»,
détaille la même source. Se-
lon le même rapport, les fac-
teurs ayant aidé cette aug-
mentation sont l’optimisme
de la reprise de la demande
mondiale et les efforts des
pays de l’Opep+ visant à li-
miter la production pétrolière
afin de stabiliser le marché.

Ainsi, le Sahara Blend
s’est placé, grâce à cette
hausse de janvier, en 2ème
position parmi les bruts les
plus chers du panier de
l’Opep en mois de janvier,
après l’Angolais Girassol
(55, 84 dollars/baril), alors
qu’il occupait la 3ème place
en décembre dernier.

«Le prix du pétrole algérien
est établi en fonction des
cours du Brent, brut de réfé-
rence de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres
avec une prime additionnelle
pour ses qualités physico-
chimiques appréciées par les

raffineurs», détaille le rapport
de l’Opep. D’une façon plus
globale, après une période
difficile à cause de la pandé-
mie du coronavirus, les
cours du pétrole ont enregis-
tré une hausse significative
grâce à la reprise de la de-
mande sur le marché mon-
dial, soutenus par l’entame
des campagnes de vaccina-
tion contre la Covid-19.

Cette progression inter-
vient dans un contexte de
hausse générale des prix du
brut, en raison de «l’amélio-
ration des fondamentaux du
marché, avec notamment les
perspectives d’un resserre-
ment de l’offre de brut, la ten-
dance à la baisse des stocks
mondiaux de pétrole, et l’op-
timisme quant à la reprise
de la demande de pétrole
alors que les pays du mon-
de approuvent de plus en
plus les vaccins anti-Co-
vid et commencent les
campagnes de vaccina-
tion’’, indique le rapport.

Les décisions l’Opep à tra-
vers le régime des quotas et
les ajustements de l’Arabie
Saoudite de sa production

expliquent aussi la hausse
des cours de l’or noir.

Le rapport a indiqué que la
confiance du marché s’est
encore «renforcée» par les
données montrant un niveau
de conformité «élevé», au
mois de décembre 2020, aux
quotas fixés dans le cadre de
l’accord de baisse de
l’Opep+ et par la décision
unilatérale de l’Arabie saou-
dite d’ajuster volontairement
sa production à la baisse de
1 million de baril/ jour sup-
plémentaire en février et
mars. Aussi, le panier de
l’Opep avait atteint en janvier
son plus haut niveau depuis
mars 2020, en hausse de 5,21
dollars (+10,6%) pour s’éta-
blir à une moyenne de 54,38
dollars le baril, indique aussi
le rapport.

Avançant des chiffres con-
cernant la production de l’Al-

gérie en or noir, le rapport a
indiqué qu’elle a atteint
874.000 barils par jour en
janvier 2021, contre 863.000
barils en décembre 2020
(+11.000 barils). La produc-
tion moyenne de l’Algérie
avait baissé en 2020 pour
s’établir à 899.000 barils par
jour contre 1,023 million de
barils par jour en 2019.

Pour ce qui est de la de-
mande mondiale de pétrole,
l’Opep estime que celle-ci
«devrait désormais augmen-
ter de 5,8 millions de barils
par jour (mbj). Les prévisions
de l’Opep sont ainsi révisées
à la baisse d’environ 0,1 mbj
par rapport à celles du mois
dernier, pour s’établir en
moyenne à 96,1 mbj.

L’Opep prévoit, dans ce
cadre, une hausse de la de-
mande qui sera soutenue par
la relance. Le rapport souli-

gne que des évolutions posi-
tives sur le front économique,
soutenues par des program-
mes de relance massifs, de-
vraient encourager la deman-
de dans divers secteurs au
second semestre de l’année
2021.

Pour ce qui est de l’appro-
visionnement mondial en pé-
trole, les prévisions de crois-
sance de l’offre hors Opep en
2021 ont été révisées à la
baisse d’environ 0,2 mbj. La
production des pays non
membres progressera ainsi
de 0,7 mbj, pour atteindre en
moyenne 63,3 mbj.

Le rapport indique enfin que
les bruts de l’Opep en 2021
seront plus demandés que
prévu. La croissance de cet-
te demande a été révisée à la
hausse de 0,3 mbj par rap-
port au mois précédent pour
s’établir à 27,5 mbj.

La valeur du Sahara Blend, le brut de référence
algérien, a connu une hausse de 10,2% au mois

de janvier dernier par rapport à décembre
2020. C’est ce qui ressort du dernier rapport
mensuel publié par l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole (Opep), précisant que les
cours du Sahara Blend ont augmenté de 5,09

dollars soit une hausse de 10,2% en
comparaison au mois de décembre.
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Par Nabil.G

Plus fort que la guerre !
Depuis que Washington s’est peinte

aux couleurs des démocrates, la pre-
mière réflexion de ceux qui connaissent
les travers de la Maison blanche et du
monde dit libre, est de deviner dans
quelle région du monde sera allumé le
brasier de la guerre. Si Trump a mené
la planète à la lisière d’une guerre nu-
cléaire, en menaçant à tout va, son suc-
cesseur et actuel locataire de la Maison
blanche, Joe Biden, est peut être plus
mesuré, mais n’en demeure pas moins
un président américain. Tous ces pré-
décesseurs ont une guerre à leur tableau
de chasse. Contrairement à Trump, Bi-
den fera comme Obama, il va s’entou-
rer d’amis européens pour justifier la fu-
rie guerrière qui détruira de petits pays.
Les guerres ce sont essentiellement les
puissants de ce monde qui les font dé-
clencher par procuration. Ils jouent à
armer des rebelles d’un côté et les régi-
mes «oppresseurs» de l’autre. Ces puis-
sants qui, soit dit en passant, se parta-
gent le monde, s’accusent mutuellement
de faire perdurer les conflits fratricides
en essayant de donner un avantage
militaire à leurs «amis». Les premiers
estiment criminel de poursuivre la four-
niture d’armes et de munitions à un gou-
vernement qui « tue son peuple », les
seconds soupçonnent une tentative de
semer le chaos dans la région et accu-
sent les premiers d’armer des terroris-
tes en puissance qui retourneront leur
armes contre d’autres pays. Entre les
deux, des peuples se meurent et ceux
qui survivent, souffrent quotidiennement
dans des camps de déplacés et man-
quent de tout.

L’équation de la guerre par procura-
tion qui peut paraître compliquée est
d’abord l’illustration que l’humanité n’a
pas évolué d’un iota lorsqu’il s’agit d’en-
jeux dits géostratégiques. L’homme a
toujours tué son prochain pour le pou-
voir. Il continue à le faire. La différence
avec les «grandes guerres civiles» qui
nous sont racontées dans les livres d’his-
toire, c’est la présence des caméras dont
les images sont plaquées sur des dis-
cours faussement mielleux des diri-
geants du monde. Ces derniers se dé-
solent devant les caméras de ce qui ar-
rive aux peuples meurtris et arment les
belligérants, jusqu’à effondrement total
de pays entiers.

Dans ce chaos indescriptible, une ini-
tiative mérite d’être soutenue et appuyée
par la société civile à l’échelle interna-
tionale. Il s’agit de l’effort soutenu de l’Al-
gérie de donner corps à l’accord d’Alger
pour mettre un terme au conflit au Mali.
Biden, qui a pris sur lui d’en finir avec
cette sourde guerre, a l’occasion de dé-
mentir les « réflexions » de ceux qui sa-
vent de quoi est faite l’administration US.

CORONAVIRUS

210 nouveaux cas,
188 guérisons

et 3 décès en 24 heures
Deux cent dix (210) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19), 188 gué-
risons et 3 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi
à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

BELHIMER LES ACCUSE DE VOULOIR DÉSTABILISER LE PAYS

Les «résidus» de l’ancien système
sont à l’œuvre

Partant d’un constat qui suppose une lutte entre l’ancienne et la nouvelle Algérie, Ammar Belhimer
conclut que le pays «se trouve aujourd’hui à la croisée de deux courants : celui des nostalgiques de la

sinistre ère coloniale, qui se cachent derrière des prétentions de démocratie avec ses phases
consécutives et transitoires, et celui des tenants d’un changement radical par la voie pacifique et

institutionnelle».

Le Conseil de la nation se félicite du retour au pays
du Président Tebboune

RÉUNION DU CSA AU MALI

L’Accord d’Alger, «cadre idoine» pour la paix

Yahia Bourit

Les «résidus» de l’ancien
système travaillent à or-
ganiser une «désobéis-

sance civile», des «troubles» et
«un recours à la violence», avec
l’objectif de casser la dynami-
que de l’Algérie nouvelle. C’est
là une conviction du ministre de
la Communication, porte-parole
du gouvernement. Dans un en-
tretien accordé au quotidien Le
Soir d’Algérie, Ammar Belhimer
accuse ouvertement les hommes
de l’ancien régime de vouloir re-
conquérir le pouvoir en recourant
à la rue. «Ce magma contre-ré-
volutionnaire rassemblant la cho-
se et son contraire, financé et ins-
truit par des cercles formels et
informels de pouvoirs étrangers,
œuvre d’arrache-pied pour faire
aboutir des mots d’ordre de dé-
sobéissance civile, de troubles
et de recours à la violence», a
affirmé le ministre.

L’autre conviction de
M.Belhimer est que «le Hirak
originel (celui du 22 février 2019
Ndlr) a été parasité par aussi bien
ceux qui ont légitimement été ses
premières cibles, pour avoir fé-
rocement et intensément soute-
nu un cinquième mandat, que par
des intrus, ceux qui ont pris le

train en marche pour en prendre
les commandes». L’allusion est
on ne peut plus claire et le mi-
nistre s’en explique : «Ils es-
comptent un retour aux affaires
et aux commandes à l’aide de
marches quotidiennes là où el-
les peuvent être tenues, ap-
puyant, notamment, sur des mots
d’ordre hostiles à l’institution
militaire et aux services de sé-
curité». Le constat que fait le
porte-parole du gouvernement
s’appuie, assure-t-il sur des in-
dices probants qui font référen-
ce à un «positionnement de leurs
relais dans tous les appareils
d’Etat et à tous les niveaux de
décision». Ceci leur confère «na-
turellement une force de frappe
qui n’a pas encore été totalement
contenue ou neutralisée», souli-
gne-t-il.

Partant de ce constat qui sup-
pose une lutte entre l’ancienne
et la nouvelle Algérie, Ammar
Belhimer conclut que le pays
«se trouve aujourd’hui à la croi-
sée de deux courants : celui des
nostalgiques de la sinistre ère
coloniale, qui se cachent derriè-
re des prétentions de démocra-
tie avec ses phases consécuti-
ves et transitoires, et celui des
tenants d’un changement radi-
cal par la voie pacifique et insti-

tutionnelle». Et d’affirmer que le
référendum du 1er novembre
2020 «a plébiscité le deuxième
choix, bâti sur des bases soli-
des». Il a également souligné que
«la violence expressive qui se
déverse sur nos réseaux so-
ciaux est inadmissible et mena-
ce le tissu social par la banali-
sation de l’incivisme, la brutali-
sation et l’ensauvagement». Le
ministre qui se défend certaine-
ment de faire dans l’exagération
note que cette violence impose
«ce que d’aucuns ont appelé une
démocratisation de la méchan-
ceté et d’autres des passions
tristes». A contrario, «les voix
de la lucidité citoyenne et de la
raison patriotique mesurent la
particularité d’un contexte aussi
complexe que périlleux, et ne
trouvent aucune raison d’être
aux manifestations de rue», ar-
gumente-il. «L’état d’urgence
sanitaire et l’ouverture du champ
associatif autorisent la mise en
place de contre-pouvoirs dans
un cadre participatif, rendu pos-
sible par un regain de libertés
individuelles et collectives or-
données par la nouvelle Consti-
tution de façon à prendre corps
sur le terrain», a signalé le mi-
nistre de la Communication.

Sur le bilan du gouvernement,

son porte-parole a mis en évi-
dence «le modèle de dévelop-
pement multisectoriel et syn-
chronisé». Celui-ci «se met pro-
gressivement en place, se veut
apaisant, inclusif et résilient,
d’une part, continu et cumulatif,
d’autre part». Il reste que le mi-
nistre dresse un bilan globale-
ment positif, en soulignant l’évi-
dence d’une situation sociopoli-
tique du pays en nette améliora-
tion «sur plusieurs plans, même
si l’année 2020, marquée par une
pandémie mortelle et une réces-
sion économique mondiale dou-
blée d’une chute drastique du
prix du brut, ne peut être un pa-
ramètre propre à notre pays», a-
t-il dit.

Il a noté, à ce propos, que l’Al-
gérie, sur le plan de la légitimité,
«a réussi à sortir avec force et
détermination d’une situation ca-
taclysmique, durant laquelle le
pouvoir était entre les mains de
forces occultes et anticonstitu-
tionnelles, plusieurs années du-
rant, pour recouvrer une situation
de légitimité, et ce, au lendemain
de l’élection du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, par le peuple». Le minis-
tre a également mis l’accent sur
le retour de la confiance entre
l’Etat et le citoyen.

Le Conseil de la nation s’est félicité, sa-
medi, du retour au pays du Président de

la République, M. Abdelmadjid Tebboune
«sain et sauf», priant Dieu Tout Puissant de
l’assister à accomplir ses missions et à
poursuivre la construction de l’édifice de la
nouvelle République. «Le bureau du Con-
seil de la nation, sous la présidence de Sa-
lah Goudjil, président du Conseil par inté-
rim, saisit l’occasion du retour au pays du
Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune sain et sauf, pour implorer Dieu
le tout puissant de prêter à monsieur le pré-
sident une forte détermination pour parache-
ver ses missions nationales nobles et his-
toriques... et poursuivre la construction de
l’édifice de la nouvelle République sur des

bases solides à même de surmonter avec
succès les difficultés et les circonstances
de cette période», lit-on dans un communi-
qué du bureau du Conseil de la nation. «Une
République où la pratique démocratique
s’enracine profondément, à travers la pro-
motion de la démocratie participative, en
amont et en aval, à même de contribuer au
renforcement de l’immunité institutionnelle
et sociétale et de déjouer les complots et
les tentatives attentatoires à l’unité de notre
peuple et à la stabilité de notre pays...», ajou-
te la même source. Le bureau du Conseil de
la nation a appelé les citoyennes et citoyens
à «travailler la main dans la main pour an-
crer les valeurs de fraternité et d’union et
protéger les constantes nationales, en s’ins-

pirant des idéaux novembristes pérennes».
Il a salué le rôle de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), digne héritière de l’Armée de
libération nationale (ALN) pour ses efforts
dans la sauvegarde de la sécurité des fron-
tières du pays et face aux défis sécuritaires
dans un contexte géopolitique trouble, ainsi
que ceux des différents corps de sécurité».
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait regagné, vendredi, le pays,
après un séjour en Allemagne où il a subi
une intervention chirurgicale réussie au ni-
veau de son pied droit. Le 20 janvier der-
nier, le président Tebboune avait subi une
intervention chirurgicale réussie au pied
droit en raison de complications du nouveau
Coronavirus.

Le Comité de Suivi de l’Ac
cord pour la Paix et la Ré-

conciliation au Mali issu du pro-
cessus d’Alger (CSA) a réaffir-
mé, lors de sa 5ème réunion de
haut niveau à Kidal, la pertinen-
ce de l’Accord d’Alger en tant que
«cadre idoine pour restaurer du-
rablement la paix et consolider la
réconciliation au Mali», encoura-
geant la partie malienne à conti-
nuer à privilégier la voie du dialo-
gue. Présidée par le Ministre des

Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, la réunion qui a été te-
nue jeudi pour la première fois
dans la ville de Kidal au nord du
Mali, a vu une participation «forte
et de qualité» tant du côté malien
que du côté de la médiation inter-
nationale, a fait observer le Co-
mité de suivi dans son communi-
qué final.

A l’issue des travaux, les par-
ticipants ont réaffirmé la perti-
nence de l’Accord d’Alger «en

tant que cadre idoine pour res-
taurer durablement la paix et
consolider la réconciliation au
Mali dans le plein respect des
fondements républicains de
l’Etat malien et des valeurs an-
cestrales de vivre-ensemble et
de solidarité qui ont toujours
sous-tendu la société malienne
dans toute sa diversité», indique
le communiqué. Ils ont, à cet
égard, appelé tous les acteurs
maliens à «saisir la courte pério-

de de transition actuelle pour réus-
sir la bataille qu’il mène pour la
paix, la sécurité et le développe-
ment dans leur pays», les encou-
rageant à «continuer à privilégier
la voie du dialogue et du renfor-
cement de la confiance, du sens
de responsabilité et de l’esprit de
compréhension et du compromis
et de s’abstenir de toute initiative
non concertée susceptible de
miner le climat de confiance qui
règne en son sein».
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IMPORTATION AUTOMOBILE

L’identité des concessionnaires retenus bientôt révélée

ESTIMÉS À 1,3 MILLIARD DE DA

SGPP compte acquérir 7 élévateurs à bateaux
de grand tonnage

La Société de gestion des ports de pêche et de plaisance (SGPP) compte acquérir 7 élévateurs à bateaux de grand
tonnage produits par l’Entreprise Nationale des Matériels de Travaux Publics (ENMTP), avec laquelle des discussions

sont en cours.

AND

Lancement d’un
sondage sur la
consommation

du pain
et la gestion
des déchets

L’Agence nationale des
déchets (AND) a lancé,

récemment, un sondage
sur la consommation du

pain, l’utilisation des
sacs en plastique, le tri
sélectif et la réduction

de la production des
déchets et ce dans le
souci d’élaborer une

stratégie nationale pour
la sensibilisation en

matière de gestion des
déchets, a-t-on appris

samedi auprès de l’AND.
Ce sondage vise à

prendre connaissance du
comportement du

citoyen algérien
concernant la

consommation du pain,
l’utilisation des sacs en
plastique, le tri sélectif

et la réduction de la
production des déchets

et ce dans le cadre d’une
étude globale que

s’attèle à réaliser l’AND,
selon les explications

fournies par la
responsable de la

communication de
l’AND, Mme Sarah

Tazzerout. Destiné au
grand public, ce sondage,

lancé sur le site
électronique mis en

place par l’AND,
permettra de prendre

connaissance des
grandes orientations sur

les comportements du
citoyen et d’élaborer une

stratégie nationale
efficace pour la

sensibilisation dans ce
domaine. Selon les

données de l’AND, le
citoyen algérien produit

une moyenne variant
entre 290 et 300 kg de

déchets ménagers
annuellement, dont 54%

de déchets organiques
pouvant être

transformés en engrais.
L’AND appelle à la

transformation de ces
déchets en engrais

organique, notamment à
travers le processus de
fabrication du compost
individuel, à même de
permettre la réduction

des émissions de
carbone et l’atténuation

des dommages causés
par les déchets à
l’environnement.

SAIDA

Neghza réélue à la tête de la CGEA pour un second mandat

Saida Neghza a été réélue, samedi à Alger, à
l’unanimité pour un second mandat à la tête de

la Confédération générale des entreprises algé-
riennes (CGEA). L’élection s’est déroulée au Cen-
tre international des conférences, Abdelatif Rahal,
lors de l’assemblée générale (AG) élective de cette
organisation patronale, en présence des 48 mem-
bres de l’assemblée dont 43 présidents de bu-
reaux de wilayas.

Afin de respecter le protocole sanitaire dicté
par la pandémie de la Covid-19, les 4.823 adhé-
rents à la Confédération ont mandaté les membres
présents à l’assemblée pour exprimer leurs voix.
Mme Neghza a indiqué, à l’issue de son plébisci-

te, qu’elle compte organiser un grand événement
à Alger, après la fin de la pandémie de Covid-19,
qui regroupera les représentants de Business Afri-
ca, de Buisinessmed, de l’Organisation interna-
tionale des employeurs (OIE) et ceux du Bureau
international du travail (BIT).

Ce rendez-vous international aura pour but, se-
lon la présidente, de conclure des partenariats dans
différents secteurs. Ce sera, ainsi, la deuxième
édition de cette rencontre internationale qui a été
déjà organisée en 2019 par la CGEA, a-t-elle rap-
pelé. Mme Neghza est également présidente de
Buisiness Africa, vice-présidente de l’OIE qui re-
groupe 150 pays, membre du Conseil d’adminis-

tration du BIT et membre de Buisinessmed re-
groupant 19 pays et 22 confédérations du bassin
méditerranéen. Avant le déroulement des élections,
à main levée, le secrétaire général de la CGEA, El
Mafdoudh Megateli, a présidé la séance précisant,
après la lecture et l’adoption des bilans moral et
financier de la présidente sortante, n’avoir reçu
aucune candidature durant les dix jours accordés
aux membres de l’AG à cet effet. Il a, ainsi, de-
mandé à Mme Neghza d’accepter de briguer un
second mandat ajoutant que conformément aux
nouveaux statuts, il sera procédé à l’élection, pro-
chainement, de 10 membres qui composeront le
nouveau bureau exécutif de la Confédération.

Noreddine Oumessaoud

A insi, le président directeur général, de
l’ENMTP, Mohamed Tayeb Abboud a ré
vélé que ce projet «inédit» en Algérie sera

«lancé avant la fin de l’année» et servira à la mise
à sec des grandes embarcations de pêche pour
les travaux de maintenance et de réparation nava-
le. Selon lui, le projet, qui représente un investis-
sement de près de 1,3 milliard de DA, permettra
d’économiser 6 millions d’euros, soit le coût des
sept élévateurs en devises, en plus de près de 30
millions d’euros par an en évitant d’envoyer les
embarcations à l’étranger pour être réparées.

Ces élévateurs peuvent soulever entre 150 et
250 tonnes et seront installés dans les ports de
Skikda, Bejaïa, Chlef, Mostaganem, Aïn Témou-
chent, El Tarf et Tlemcen, selon le même respon-
sable. En plus de ces élévateurs, le Groupe
Serport a fait don à sa filiale d’équipements de

manutention, composés de grues mobiles et de
chariots élévateurs pour la manutention des em-
barcations et des moteurs à l’intérieur des ports.

La SGPP compte, en outre, construire 140 ga-
rages, pour un budget de 300 millions de DA,
qu’elle mettra en location par adjudication au profit
des professionnels dans le domaine de la main-
tenance «basique» des bateaux, a souligné le
responsable, soulignant que la demande est «for-
te» avec déjà 13 garages prêts à être loués à
Beni Saf. M.Abboud a ajouté que 18 stations
d’avitaillement en carburant et en lubrifiants se-
ront réalisées avec une enveloppe de 288 mil-
lions de DA en partenariat avec Naftal, indiquant
que la signature du contrat y afférent «est prévue
dans quelques semaines».

Ce contrat prévoit la gestion de ces stations par
Naftal qui se chargera, par ailleurs, de la récupé-
ration des huiles usagers, a-t-il détaillé, précisant
que la SGPP mettra le maximum de bacs de récu-

pération des huiles au niveau des ports pour mul-
tiplier les points de collectes, dans le but de pré-
server l’environnement. L’autre service d’accom-
pagnement qu’assurera la SGPP aux pêcheurs
consiste à 10 fabriques à glace pour un budget
total de 70 millions de DA, dont deux sont déjà
«opérationnelles» au niveau du port de Salaman-
dre à Mostaganem et Ténès à Chlef, a avancé le
P-dg de la société. Ajoutant qu’elles fonctionne-
ront 24h/24h et seront exploitées par le personnel
de la SGPP pour «offrir une meilleure proximité
avec les utilisateurs ainsi que des prix concurren-
tiels».

Tous ces projets s’inscrivent, selon lui, dans le
cadre de la politique du Groupe Serport qui repose
sur l’implication des entreprises économiques
nationales, la rationalisation de l’utilisation des
devises en plus d’offrir une valeur ajoutée et de
créer des emplois, avec plus de 1100 emplois di-
rects et indirects pour l’ensemble de ces projets.

L’ identité des conces-
sionnaires ayant béné-

ficié d’une autorisation pro-
visoire pour l’importation de
véhicules neufs sera «bien-
tôt» révélée à l’opinion pu-
blique, a indiqué le ministre
de l’Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham.

Lors d’un entretien accor-
dé à la revue «Indjazat», le
ministre a fait savoir que la
liste des concessionnaires
retenus dans le cadre de l’im-
portation de véhicules neufs
sera révélée «assez bientôt»
à l’opinion publique, une lis-
te qui inclura d’autres con-
cessionnaires outres les sept
ayant déjà reçu leurs autori-
sations provisoires.

Le ministre a expliqué éga-
lement que les marques
étrangères n’en étaient pas
exclues «à condition qu’elles
trouvent un algérien résidant
comme concessionnaire et
non pas associé».

Interrogé sur la polémique
née récemment autour de la
délivrance des agréments
pour l’importation des véhi-
cules neufs, le ministre a af-

firmé que les décisions du
comité étaient «souverai-
nes» et que les autorités su-
périeures étaient «mises au
courant».

S’agissant des conditions
énoncées par le cahier des
charges, M. Ait Ali Braham a
nié tout aspect «contrai-
gnant» expliquant que ces
exigences visaient à assurer
un service de qualité.

«Nous avons décidé de li-
miter certaines dispositions
à certains modèles seule-
ment, notamment en ce qui
concerne les quatre airbags
qu’on a imposés pour les vé-
hicules de haut de gamme
seulement. Quant à la surfa-
ce de 6.200 m², exigée pour
les showrooms, pensez-
vous que quelqu’un qui ne
dispose pas de 800 m² pour
la maintenance des véhicu-
les, est un opérateur sé-
rieux ?», s’est-il interrogé.

DES DISCUSSIONS

AVEC UN

CONSTRUCTEUR

ASIATIQUE ET UN

AUTRE EUROPÉEN

Selon lui, la concession
exclusive à partir de la mai-
son mère a été incluse dans
le nouveau cahier des char-
ges pour éviter que des con-
cessionnaires revendeurs
dans leur pays alimentent
des revendeurs en Algérie.
De plus, a-t-il dit, cette dis-
position permettra d’empê-
cher les concessionnaires
nationaux de s’approvi-
sionner sur des stocks
«morts» des di f férents
marchés du monde, «sans
aucune garantie».

 A propos des projets in-
dustriels pour la construction
automobile en Algérie, le mi-
nistre a indiqué que des dis-
cussions étaient en cours
avec deux constructeurs
automobiles, l’un asiatique et
l’autre européen, qui ont affi-
ché leur désir d’installer des
usines de fabrication locale.

«Nous avons même instal-
lé des groupes de travail qui
étudient actuellement la con-
sistance de ces projets (...)
Au moment où je vous parle,
les discussions avancent
très bien avec nos partenai-

res», a-t-il confié, ajoutant
que le constructeur asiatique
avait proposé également un
projet de construction de bus
électriques.

Par ailleurs, le premier
responsable du secteur de
l’Industrie a fait savoir que
lors de son récent entretien
avec l’Ambassadeur du Ja-
pon, ce dernier a fait part de
la volonté des entreprises
nipponnes d’investir en Algé-
rie, «selon le nouveau cane-
vas exigeant à l’investisseur
de ramener son savoir-faire
et son argent, sans qu’il soit
obligé de le mettre à la merci
d’un associé local».

«Nous voulons lancer no-
tre machine économique
dans des créneaux où nous
ne serons pas sujets à des
soubresauts sécuritaires ou
même sanitaires. (...) Si nous
arrivons à un rythme d’attrac-
tivité qui ramènera 3 à 4 mil-
liards de dollars par an d’in-
vestissements sérieux, le tis-
su industriel va remonter la
pente», a estimé le ministre.

Vers des textes de loi per-
mettant d’investir dans les

entreprises publiques
En outre, M. Ait Ali Braham

a évoqué le financement de
la relance industrielle du
pays. Ainsi, en termes de res-
sources internes, «tous les
capitaux dormants, sous for-
me d’épargne thésaurisée
échappant à l’investissement
public ou privé, vont être drai-
nés avec des mesures inci-
tatives à travers la Bourse ou
les placements dans les en-
treprises notamment publi-
ques».

«Aussi, nous allons chan-
ger les textes de loi pour per-
mettre à des investisseurs
d’apporter leurs fonds, sans
pour autant que cela soit une
dette à échéance. Il faudrait
également entreprendre une
mise à niveau des investis-
sements industriels exis-
tants, qui nécessitent des
moyens de maintenance mo-
deste», a-t-il expliqué.

Concernant les entreprises
publiques, le ministre a noté
la nécessité de cesser «les
nominations empiriques des
dirigeants et des gestions
encore plus empiriques». Il a
évoqué dans ce sens l’inté-
rêt d’instaurer des contrats
de performances établis sur
un accord préalable autour
de résultats à atteindre à
court, moyen et long terme.

«Nous sommes en train de
revoir, justement, le mode
opératoire pour choisir des
équipes dirigeantes devant
correspondre à un profil don-
né afin d’opérer selon un con-
trat de performance. Une fois
ces équipes identifiées, nous
pourrons discuter avec les
créanciers des voies et
moyens de relancer les acti-
vités pour chaque groupe et
chaque filiale», a-t-il indiqué.
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DSP

13 établissements de santé impliqués
dans la vaccination contre la Covid-19

CHU D’ORAN

8 patients atteints de surdité brusque bénéficient
d’implants cochléaires en 2020

UN CHAT COINCÉ SUR UN ARBRE SAUVÉ À BÉTHIOUA

Le sauvetage des animaux,
la mission «noble» des pompiers

Huit patients atteints de surdi
té subite d’origine  inconnue

ont bénéficié en 2020 d’implants
cochléaires au niveau du service
ORL du Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) d’Oran, a-t-on ap-
pris samedi de  la cheffe de servi-
ce. Les huit patients issus de plu-
sieurs wilayas, dont Tebessa,
M’sila,  Djelfa, Relizane et Mas-
cara, ont été opérés pour une sur-
dité subite, dont  les causes sont
inconnues, a indiqué, à l’APS, Pr
Zoubida Serradji. «Nous ignorons
jusqu’à présent les raisons de cet-

te surdité qui survient  de manière
soudaine. Elle touche des caté-
gories de plus en plus jeunes,
dont des étudiants», a-t-elle fait
savoir. Sur la période d’une an-
née (2019-2020) caractérisée par
la pandémie du Covid-19, pas
moins de 125 implants ont été
posés, dont huit pour des  pa-
tients atteints de surdité subite,
soit un taux de 6.5%.
«L’inquiétude  réside dans le fait
que les causes de cette surdité
subite n’ont pas encore  été défi-
nies», a expliqué la spécialiste.

Pour le moment, aucun traitement
n’a été trouvé pour cette surdité
brusque  à l’exception d’une implan-
tation cochléaire, a-t-elle révélé,
expliquant  que la surdité brusque
représente une perte d’audition sou-
daine plus ou  moins importante et
concerne une oreille seulement ou
les deux. Cette affection apparaît
souvent chez des sujets âgées de
40 à 50 ans et  peut toucher n’im-
porte quelle autre. La fatigue in-
tense et le stress  constituent un
terrain propice à son apparition,
a-t-elle encore souligné.

Treize (13) établissements de
santé sont  impliqués dans la

vaccination anti-covid-19 dans la
wilaya d’Oran, alors  qu’ils
n’étaient que six au début de la
campagne de vaccination lancée
le 2  février en cours, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la
Santé  et de la Population (DSP).

La campagne de vaccination, qui
concerne prioritairement le person-
nel de  santé dans une première
phase, avait démarré au niveau des
grandes  structures de la santé
(EHU d’Oran et CHU d’Oran) en
plus de quatre EPSP (Sénia,
Mesreguine, Bir El Djir et Oran),
puis a été élargie  progressive-
ment pour toucher d’autres com-
munes, comme Ain Turck, Be-
téoua et  Arzew, a indiqué le char-
gé de communication de la DSP,

Youcef Boukhari. La campagne
de vaccination dans la wilaya
d’Oran, dotée d’un premier quota
du vaccin russe spoutnik V de
1.490 doses, a touché jusqu’à
présent 720  travailleurs dans le
domaine de la santé et 93 citoyens,
a fait savoir le  Dr Boukhari.

Le secteur de la santé dans la
wilaya d’Oran compte près de
70.000  travailleurs, l’EHU d’Oran
à lui seul en dénombre plus de 4.000,
ce qui  augmente l’attente des pro-

chains quotas pour la prise en char-
ge de ce  groupe prioritaire, relèvent
des spécialistes. Aucune informa-
tion n’a été communiquée s’agis-
sant du volume des prochains
quotas de vaccins, leurs marques
ou la date de leur réception, a
assuré le  Dr Boukhari. Le vaccin
Spoutnik-V est administré en deux
doses avec un intervalle de 21  jours,
«ce qui laisse penser que les pro-
chains quotas ne devrait pas tarder
à arriver», a-t-il estimé.

JM ORAN-2022

Des champions algériens lancent une campagne
de promotion de la 19ème édition

Une campagne de promotion
de la 19e édition des  Jeux
méditerranéens (JM), que

va abriter Oran durant l’été 2022, a
été  lancée par le Comité d’organi-
sation de cette manifestation avec
la  participation de champions al-
gériens dans différentes discipli-
nes. Des messages vidéo de spor-
tifs algériens ayant réussi à briller
sur la  scène internationale dans
différentes disciplines ont été pu-
bliés sur la  page facebook offi-
cielle du comité d’organisation.

Ces messages lancent la  cam-
pagne de promotion des JM, prévu
initialement pour l’été prochain
avant  qu’ils ne soient reportés à
l’année prochaine à cause de la
pandémie de  coronavirus, qui a

frappé le monde entier. L’initiative à
laquelle participent des visages de
proue du sport  national, à l’image
d’Abdellatif Bekka, détenteur de
plusieurs médailles  dans des ma-
nifestations mondiales dédiées aux
sportifs aux besoins  spécifiques,
la karatéka internationale, Lamia
Matoub, et Sid Ali Boudina,  le ra-
meur d’aviron international, inter-
vient avant un peu moins de 500
jours du coup d’envoi des JM pro-
grammés du 25 juin au 5 juillet 2022.

Le directeur général du Comité
d’organisation des JM, Salim Iles,
avait  promis que la campagne de
promotion pour l’évènement oranais
«sera  d’envergure’’, reconnaissant
au passage que sa structure accu-
se un retard  dans ce registre «dû

en particulier à la crise sanitaire
mondiale qui a  chamboulé les plans
du comité d’organisation».

Il y a quelques jours, Salim Iles a
été rassuré par le soutien du  prési-
dent de la Fédération algérienne de
football, Kheïreddine Zetchi,  ainsi
que l’entraineur national de la sé-
lection de la discipline,  champion-
ne d’Afrique en titre Djamel Belma-
di, qui se sont engagés, en marge
de leur visite au nouveau stade
d’Oran, de contribuer à la promotion
des  JM. Les deux hommes ont éga-
lement prévu de faire participer les
joueurs de  l’équipe nationale dans
l’opération, «ce qui constitue un ap-
port de taille  pour la réussite des
JM vu le poids de ces joueurs sur la
scène sportive  internationale», s’est
félicité M. Iles. Dans ce contexte
aussi le président de la FAF avait
annoncé la  programmation prochai-
ne d’une rencontre internationale
amicale sur le  terrain du nouveau
stade d’Oran, qui sera bientôt récep-
tionné, face à «une  sélection mon-
diale», et ce, dans le cadre de la
promotion des JM que  l’Algérie or-
ganise pour la deuxième fois de son
histoire après avoir  accueilli l’édi-
tion de 1975 à Alger, a-t-on rappelé.

Hiba.B

La mission des sapeurs pom
piers n’est pas uniquement

d’éteindre les flammes, ou inter-
venir dans des catastrophes et
encore sauver des vies humai-
nes, mais même venir en aide aux
animaux, ce qui démontre la no-
blesse du métier de pompier.

En effet, ce qui s’est passé ce
week-end dans la localité de Be-
thioua est un bel exemple. L’unité
d’intervention de la protection ci-
vile de cette petite localité a reçu
un appel de secours de la part
d’une jeune femme qui déclare
qu’un chat est coincé en haut d’un
arbre situé au milieu du chef lieu
de Béthioua. Aussitôt alertés, les
sapeurs-pompiers se sont dépê-
chés sur les lieux où ils ont cons-
taté que la pauvre bête se trou-
vait coincée sur les branches de
l’arbre d’une hauteur de 6 mètres.

Au moyen d’une échelle, l’ani-
mal effrayé a été sauvé en quel-
ques minutes, et a été finalement
adopté par la femme qui a appelé
l’unité d’intervention. Une fin heu-
reuse pour ce chat. L’opération a
été saluée par des habitants de
la localité qui ont assisté à l’opé-
ration et ont applaudi les élé-
ments de la protection civile pour

leur humanité. Il ne s’agit pas du
seul sauvetage d’animaux.

On a assisté auparavant à des
interventions similaires, où un pe-
tit chaton coincé dans un ascen-
seur à l’arrêt à l’hôpital Benzerd-
jeb a été sauvé. Les sapeurs pom-
piers de l’unité d’intervention de
Oued Tlélat sont venus au secours
de six petits chiots qui sont tom-
bés dans un avaloir.

Un matin, à M’dina jedida, un
autre chaton coincé dans une fe-
nêtre a été sauvé aussi. Et pleins
d’autres exemples d’animaux qui
ont été secourus grâce aux élé-
ments de la protection civile. A ce
sujet, le capitaine Bellala, chargé
de relations avec la presse au ni-
veau de la direction de la protec-
tion civile d’Oran assure que le
sauvetage d’animaux fait partie des
missions des pompiers :» l’animal
peut tout à fait être sauvé par les
pompiers s’il se retrouve en dan-
ger, et parfois des grandes moyens
sont mobilisés et même certains
sauvetages requièrent la présen-
ce d’un vétérinaire», a conclu le
chargé de communication de la
protection civile d’Oran. Ces pau-
vres bêtes ont aussi droit à la vie
autant que nous les humains, ce
qui fait que le métier de pompier
est de pure noblesse.

Ouest Tribune 14/02/2020
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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

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Les paradoxes
de la politique d’aide
à l’emploi des jeunes
Selon des sources citées par la presse locale, les dettes

globales cumulées par l’APC d’Oran sont estimées à plus
de 480 milliards de cts. Un montant de factures impayées
qui concernent des opérateurs publics et privés, notamment
Sonelgaz, SEOR, Naftal, les EPIC de wilaya, les conces-
sionnaires privés chargés de la collecte des ordures ména-
gères, et bon nombre d’autres fournisseurs et prestataires
de services. Même les cotisations auprès de la Caisse natio-
nale des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) ne sont pas versées régulièrement par les gestion-
naires financiers de l’APC. Une situation générée on le sait
par le grand déséquilibre budgétaire causé par le très faible
niveau des recettes communales par rapport au volume des
charges devant être assumées. Mais cette incapacité de
l’APC d’Oran à pouvoir régler les factures dans les délais ne
pouvait qu’attiser la colère des opérateurs privés et accen-
tuer le climat de tension sociale visible notamment à travers
les grèves organisées par les collecteurs privés d’ordures
ménagères. La semaine dernière, la grève entamée par ces
opérateurs privés avait entrainé l’entassement d’énormes
quantités de déchets et de détritus sur les trottoirs de plu-
sieurs quartiers de la ville. Les grèves à répétition obser-
vées par les concessionnaires privés seraient motivées par
les retards de paiement des prestations effectuées pour le
compte de l’APC durant l’année 2020 et quelques mois de
l’année 2019. Pourtant, les responsables municipaux, à leur
tête le maire d’Oran, M. Norreddine Boukhatem, avaient de-
puis quelque temps déployé des efforts conséquents pour
assainir ce dossier. Par ailleurs, face au déséquilibre finan-
cier lié aux faibles ressources de l’APC, les élus aux com-
mandes n’ont pas cessé de demander un réexamen de cer-
taines charges de fonctionnement anormalement «gonflées»
par des opérateurs et des entreprises de wilaya créées pour
prendre en charge des tâches et des missions relevant ex-
clusivement des attributions de l’APC. Collecte des ordures,
éclairage public, entretien des espaces verts, abattoirs à
bestiaux, marchés de gros et de vente de véhicules, sont
autant de créneaux d’activités qui ont été désarticulés et en
grande partie supprimés du plan de charge de la Commune
d’Oran. Ouvrir le créneau de la collecte des ordures à de
jeunes opérateurs privés qui ont bénéficié de crédits pour
l’acquisition d’un camion-benne tasseuse, relevait on le sait
de cette même politique «d’aide à l’emploi des jeunes» qui,
il faut l’admettre a montré depuis longtemps ses paradoxes
et ses limites. Surtout quand on sait que dans ce domaine,
comme dans bien d’autres, la prédation, les passe-droits et
les multiples dérives ne permettent pas d’atteindre les ob-
jectifs mais alimentent au contraire le marasme et la colère
de milliers de jeunes chômeurs exclus, non concernés, ou
écartés des listes de bénéficiaires des aides à l’emploi et à
l’insertion...  Vivement l’assainissement des mœurs, des men-
talités et des pratiques de gestion qui entrainent la régres-
sion sociale et le renoncement collectif.

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

Sensibilisation des étudiants sur le bon usage
des camping gaz

LES TROIS  PALIERS DE L’ENSEIGNEMENT

Environ 570 établissements scolaires raccordés
aux réseaux de téléphonie fixe et d’internet

Environ 570 établissements sco
laires des trois  paliers de l’en-

seignement dans la wilaya d’Oran
ont bénéficié de  raccordement
aux réseaux de téléphonie fixe
et d’ internet haut débit  et de
la quatr ième générat ion (4G)
en 2020, a-t-on appris de la di-
rectr ice de la  Postes et des
Télécommunications.

Meriem Seddiki a signalé, qu’au
cours de l’année écoulée, 569  éta-
blissements scolaires des trois
paliers sur un total de 770 ont été
raccordés aux réseaux du télépho-
ne fixe et d’internet à haut débit et
4G. Au cours de la même période,
353 établissements scolaires du
cycle  primaire ont été raccor-
dés au réseau du té léphone
fixe, dont 279 connectés  à In-
ternet haut débit et les autres
au réseau 4G, a-t-elle détaillé.
Aussi, 152 CEM ont été raccor-

dés au réseau du téléphone fixe,
dont 104  connectés à internet haut
débit et 64 lycées au réseau du
téléphone fixe  dont 48 en internet
haut débit, a-t-on ajouté. La direc-
tion de wilaya de la Postes et des

Télécommunicat ions oeuvre
pour  raccorder, en 2021, 183
écoles primaires, 12 CEM et 7
lycées au réseau de  téléphonie
fixe et à l’Internet haut débit et à
la 4G, selon Mme Seddiki.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités préventives, les

services de la direction des œuvres
universitaires qui relèvent de la
wilaya d’Oran veillent à ce que les
étudiants universitaires qui rési-
dent dans les résidences universi-
taires utilisent les bouteilles de
camping gaz correctement selon les
normes réglementaires exigées
dans les chambres de ces résiden-
ces pour éviter les incidents qui
peuvent survenir suite à l’usage de
ces produits.

Lesdits services sensibilisent
les étudiants universitaires de s’as-
surer surtout de la bonne qualité
des bouteilles et de leur bon fonc-
tionnement avant de cuisiner ou de
chauffer les chambres.

A cet effet, ces services distri-
buent des dépliants d’information
sur le bon usage des produits pour
lutter contre les accidents suite aux
incendies et aux asphyxies liées à
l’inhalation du monoxyde de car-
bone. Dans le même cadre, il a été
signalé que les étudiants utilisent
des camping gaz pour préparer le
café ou le repas ou pour chauffer

leur chambre durant cette période
hivernale de grand froid.

Pour leur sécurité, ils doivent
notamment manipuler ces moyens
domestiques avec prudence et sur-
tout rester vigilants pour éviter les
dégâts qui peuvent se produire en
cas de camping gaz défectueux.
Pour atteindre les résultats visés,
les services en quest ion dé-
ploient tous les efforts pour une
bonne sécuri té des étudiants
dans les chambres des résiden-
ces en manipulant correctement
les campings gaz pour des usages
domestiques quotidiens.

TROUVILLE (AÏN EL TÜRCK)

Un poste électrique implanté
dans un espace vert

Karim B

Encore une fois, l’espace vert
à Aïn El Türck, fait les frais
de mesures jugées irréflé-

chies par bon nombre de riverains
et plus particulièrement de la part
de ceux habitant le quartier de Trou-

ville, lesquels ont tenu à dénon-
cer vivement l’implantation d’un
poste de transformation électri-
que au cœur de la petite espla-
nade donnant sur le boulevard,
abritant un abri-bus ainsi que des
banquettes et sensée être un espa-
ce de détente public.

La structure, entièrement béton-
née, pointe en effet au beau milieu
de l’espace vert, défigurant ainsi le
paysage urbain, telle une verrue. En
fait, si la réalisation d’un poste de
transformation électrique est tou-
jours la bienvenue, c’est le choix
de son implantation qui pose pro-
blème, car il s’agit d’un espace vert
aménagé. L’autre question qui tur-
lupine les esprits est le fait qu’aux
alentours, il n’existe pas moins de
3 ou 4 postes de transformations
distants les uns des autres de quel-
ques dizaines de mètres seulement.

Outre l’aspect dévalorisant de
cette structure porté à un espace
public et au paysage urbain, ces ri-
verains dénoncent le risque sur la
sécurité des habitants qu’elle lais-
se encourir. Selon eux, un site plus
approprié, et il n’en manque pas
aux alentours immédiats, aurait
pu être choisi par les décideurs.
Le bon sens aurait voulu que soit
préservé le peu d’espaces verts
qui existent si une étude plus ap-
profondie avait été élaborée.

Avis de décès
Il y a une année, le 05/02/2020 que

nous a quittés notre cher
LAKBAD AHMED TOUFIK

(né le 27/07/1982) pour un monde
meilleur. En cette triste occasion, sa
famille demande à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire et de prier Dieu le Tout Puissant
de lui accorder Sa sainte miséricorde et
de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons»

P
h.
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ACTIVITÉ PORTUAIRE

Une démarche «de qualité»
pour améliorer les prestations

en 2021

UNIVERSITÉ KASDI MERBAH DE OUARGLA (UKMO)

Des ateliers sur le projet d’intégration des réfugiés
dans l’enseignement supérieur algérien

Une série d’ateliers ont été or
ganisés à  l’Université Kas-

di Merbah de Ouargla (UKMO)
dans le cadre du Projet  d’inté-
gration des réfugiés dans l’ensei-
gnement supérieur algérien, a-t-
on  appris des responsables de
l’établissement d’enseignement
supérieur. Il s’agit de trois ateliers
retenus dans ce projet dit Ci-RES
(Création de  Capacités Institution-
nelles d’Intégration des réfugiés
dans l’Enseignement  Supérieur),
a expliqué à l’APS le vice-recteur
chargé des relations  extérieures
et de la coopération à l’UKMO,
Mourad Kourichi. Ces atel iers
regroupent plusieurs acteurs,
dont des enseignants de  l’uni-
versité et des représentants de

la société civile, la presse locale,
des institutions administratives et
sécuritaires, en plus d’élus locaux,
pour débattre les modalités de
coopération avec le personnel
académique en  ce qui concerne
la prise en charge pédagogique,
psychologique et sociale,  des
réfugiés à l’université, a-t-il sou-
ligné. Précisant que le dernier
atelier, qui sera bientôt organisé
à l’UKMO, a  pour objectif de fai-
re un bilan général des résultats
de l’ensemble des  ateliers, tout
en proposant des recommandations
permettant la mise en place  de mé-
canismes normatifs et institution-
nels pour intégrer cette catégorie à
l’enseignement supérieur. Le pro-
jet Ci-RES, qui entre dans le ca-

dre du programme Erasmus +,
est  étalé sur trois années et con-
çu avec des experts d’universi-
tés italienne,  espagnole et fran-
çaise en coordination avec les
universités algériennes. Lancée
en février 2020 à Sétif, cette ex-
périence pilote propose de  réor-
ganiser les établissements de
l’enseignement  supérieur pour
répondre à  la problématique d’in-
sertion des réfugiés dans l’en-
seignement supérieur,  a-t-on si-
gnalé. Aussi, le projet vise à créer
des mécanismes institutionnels
pour  l’intégration des réfugiés dans
l’enseignement supérieur algérien
(Coopération Université û Univer-
sité & Université - Société), a-t-on
ajouté  de même source.

COVID-19: PORT D’ALGER

Baisse de l’activité

au 3e trimestre de 2020
L’activité du port d’Alger a accusé une baisse «considérable» aussi bien

pour le mouvement de la navigation que pour le trafic marchandises,
durant le troisième trimestre 2020, en comparaison avec la même période

de 2019, en raison des effets de la crise sanitaire mondiale provoquée
par la pandémie Covid-19, indique un bilan de l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL)

Ce bilan, rapporté par le pé
riodique d’information de
l’entreprise,  précise que

«le port d’Alger n’a pas cessé
ses activités malgré les mesu-
res  de confinement, néanmoins
la baisse, aussi bien pour le mou-
vement de la  navigation que pour
le trafic marchandises a été iné-
vitablement observée au  cours
de 3e trimestre 2020 en compa-
raison avec la même période de
2019». Pour le trafic du mouve-
ment des navires, le port d’Alger
a enregistré  l’accostage de 348
navires dont 326 opérants, attei-
gnant 87% de l’objectif  fixé et
une diminution de 37,18%, soit
206 navires de moins par rapport
aux  réalisations du 3eme trimes-
tre de 2019 . Cette baisse est jus-
tifiée dans une grande partie, par
le «gel des  car-ferries qui, ha-
b i tuel lement ,  occupaient  une
part de 20% du total des  navi-
res opérants». Elle a concerné
part icu l ièrement  les navi res
Car-ferries(-99,06%), pétroliers
(-63, 49%), R0/R0 (-45,83%), cé-
réaliers (- 41,67%), Cargos (-
27,66%) et les  portes-conte-
neurs (-10,71%). Par contre, les
navires, Bitumiers et Butaniers
ont réalisé, durant la  même pé-
riode de comparaison, des varia-
t ions posit ives respectives de
+6,67%  et +6,25% .
Le bilan fait, par ailleurs ressor-
tir que le tonnage de la jauge brute
des  navires en entrée, prévu
pour le 3e trimestre 2020 à 4,1
millions de  tonneaux, a été réa-
lisé à 85% . Il est passé de 7,8
millions de tonneaux au 3e tri-
mestre 2019 à 3,5  millions de
tonneaux au 3e trimestre 2020,
faisant apparaitre une chute de  -
55%, induite «systématiquement»
par la diminution du nombre de

navires. Quant au trafic des mar-
chandises, l ’object i f  f ixé pour
cette activité,  soit 2,9 millions
de tonnes pour le 3e trimestre
2020 a été réalisé à  hauteur de
70% marquant un recul de
31,44% en comparaison avec la
même  période de l’année précé-
dente, pour s’établir à 2,1 mil-
lions de tonnes. Avec une part de
82% du trafic total, celui des mar-
chandises débarquées a  connu
une baisse de 30,52%, atteignant
un volume de 1.736.824 tonnes,
traduite particulièrement par la
baisse du volume des produits
métallurgiques et des produits
pétroliers. Quant au trafic des
marchandises embarquées, il a
baissé de 36%,  atteignant un vo-
lume de 340.848 tonnes, une
baisse engendrée  «principale-
ment par la baisse du volume des
hydrocarbures raffinés’’.
Selon l’Epal, cette régression de
l’activité portuaire est causée par
les  effets de la crise sanitaire
mondiale (covid-19) notamment
la fermeture des  frontières, la
baisse de la production mondia-
le et les échanges  commerciaux.
S’agissant du trafic de conte-
neurs, l’Entreprise a traité 86.196
conteneurs ( 20 pieds) au 3e tri-
mestre 2020 contre une prévision
de 111.540  conteneurs, soit un
taux d’atteinte des objectifs de
77%, rapporte le  bilan, précisant
que ce trafic a connu une baisse
de l’ordre de -14,21 %,  compa-
ré à la même période de l’an-
née 2019. En paral lèle, le bi-
lan  sou l igne  que le  tonnage
brut des conteneurs a  affiché
une baisse de -13,10% par rap-
port à la même période de 2019
pour  atteindre un tonnage de
688.324 tonnes, soit une atteinte
d’objectifs de  83%.

Baisse de la durée
d’attente en rade

Pour ce qui est du trafic des
passagers et auto-passagers au
port d’Alger,  l’entreprise indique
que la fermeture totale des fron-
tières a entrainé  «l’arrêt total»
de cette activité. Le bilan, souli-
gne toutefois qu’une opération de
rapatriement des  ressortissants
algériens a été enregistrée au
cours de 3e trimestre 2020 au
profit de 477 passagers et 184
autos-passagers. En matière de
rendements portuaires, toujours
en comparaison avec le 3e  tri-
mestre 2019, la durée d’attente
moyenne globale en rade des na-
vires  s’est nettement améliorée
au 3e trimestre de 2020, passant
de 1,06 jours en  2019 à 0,67
jours en 2020, et ce grâce à la
combinaison des variations des
attentes des différents types de
navires ayant touché le Port d’Al-
ger. Cette diminution globale de
la durée d’attente en rade des
navires est  liée en grande partie
à ceux des navires pétroliers (-
51%),  porte-conteneurs (-43%),
cargos (-41%), butaniers (-37%)
et des céréaliers  (-34%). La du-
rée moyenne globale des séjours
à quai des navires traités par
l’EPAL  a, quant à elle, affiché une
hausse, en passant de 2,54 jours
en 2019 à  3,55 jours en 2020.
L’Epal note, dans ce cadre, que
l’allongement de séjour moyen
des navires  au port d’Alger incom-
be aux opérations de désinfection
qui se font sur les  navires à l’ac-
costage avant d’entamer toute
man£uvre de déchargement. En
matière de contrôle, l’Epal a pro-
cédé en 2020 à la destruction de
l ’ensemble de marchandises
avariées dans 402 conteneurs et
inspection de 197 autres.

L’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL) s’est  fixée plusieurs
objectifs pour 2021 en se basant sur une démarche «de  qua-

lité» visant l’amélioration des prestations fournies, a indiqué son
PDG  , Mohamed Larbi. «Pour 2021, les principaux objectifs sont
l’amélioration constante de la  qualité des prestations fournies»,
a précisé M . Larbi dans l’éditorial du  périodique d’information de
l’entreprise, précisant que cette démarche de  qualité vise à ga-
rantir l’efficacité, la rapidité de traitement des navires  et la livrai-
son des marchandises aux clients pour une meilleure fluidité de
passage de cargaisons des les ports.

Selon lui, l’amplitude horaire et la vitesse de traitement seront
subordonnées à l’introduction de ressources innovantes notam-
ment par la  valorisation des opérations de digitalisation de la
chaine logistique,  autre action de numérisation en vue d’enri-
chir le système d’information. «Le monde portuaire est tou-
jours exigeant en termes de qualité, de  précision, de fiabilité,
de délais, de coûts et de réactivité pour  améliorer notre per-
formance. Voilà pourquoi nous nous attelons à maitriser  et à
mettre en œuvre les mesures les plus compétitives, à innover
dans la  numérisation et à entretenir une politique de formation
continue qui vise à  perfectionner la ressource humaine, clé du
succès de toute mutations’’,  a-t-il ajouté.

Développer la e-activité portuaire
Il a, d’autre part, souligné que, dans la perspective que la crois-

sance  reparte à la hausse à partir du 1er trimestre de 2021, l’Epal
renforce son  intégration dans la « e-activité portuaire». L’objectif
de cette démarche est la dématérialisation des procédures à  tra-
vers la généralisation de la gestion électronique des documents,
une  meilleure coordination et planification visant à améliorer les
performances, à réduire les coûts des surestaries et à limiter le
séjour  des marchandises au niveau des ports, a expliqué le même
responsable. Il a, par ailleurs, indiqué que l’entreprise suivait
avec une attention  particulière le chantier “informations des fonc-
tions opérationnelles» à  travers le système MSGMAO (Marines
Soft, gestion de maintenance assistée  par ordinateurs).

Il s’agit, poursuit-il, d’un véritable outil d’aide à la décision, qui
facilite les missions de gestion et l’exploitation des services de
la  maintenance ainsi que toutes les opérations en relation avec
l’activité. Pour le Pdg de l’Epal, ces actes de gestion positifs,
adossés à un climat  social serein au sein de l’entreprise ont
constitué la ligne de conduite et  de travail de l’année 2020 .
Revenant sur la situation de l’Entreprise l’année précédente, M.
Larbi a  noté que l’Epal a clôturé 2020 dans un «climat de résis-
tance économique  contre les conséquences de la pandémie Co-
vid-19». Il a, dans ce sillage, ajouté que l’économie portuaire a
résisté aux  désastres de la pandémie grâce à «la mutualisation
des ressources» qui a  concouru au maintien en état de produc-
tion permanente de l’outil de travail  du fait que l’activité des ports
commerciaux représente «une ressource  économique et finan-
cière majeure pour la stabilité de l’économie nationale» .

Il a également mis en avant, la mobilisation des travailleurs du
Port  d’Alger pour maintenir un «taux de croissance équilibré» en
dépit d’un  ensemble de contraintes exogènes. «Le port d’Alger
n’a pas gelé ses activités mais s’est adapté aux mesures  de
confinement collectives instaurées», soutient-il. Néanmoins, la ré-
duction, aussi bien pour le mouvement de la navigation que  pour le
trafic marchandises, a été, poursuit-il, inévitablement observée en  2020,
en comparaison avec l’année 2019 . «La baisse du mouvement des
navires opérants est justifiée en grande  partie par le gel des car-
ferries, dû à la fermeture des frontières», a  expliqué le Pdg de
l’Epal, ajoutant que cette décroissance s’est répercuté  sur le tonnage
de la jauge brute des navires, sur le trafic global des  marchandises et
subséquemment sur le chiffre d’affaires de  l’entreprise.
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ILLIZI

Lancement de la compagne
de vaccination contre la Covid-19
La campagne de vaccination contre le  coronavirus (Covid-19) a

été lancée samedi dans la wilaya de Illizi. L’opération, lancée
depuis la polyclinique ”Arimal’’, ciblera dans sa  première phase le
personnel de la santé, les personnes âgées et celles  atteintes de
maladies chroniques. La campagne de vaccination a été lancée dans
des conditions normales  conformément au protocole sanitaire pré-
conisé. Des moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour
assurer le bon  déroulement de ce programme préventif au niveau
des neuf (9) centres  retenus pour l’opération, supervisée par un staff
médical formé, a indiqué  à l’APS, le directeur de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Ahmed Zenati, après avoir
reçu la première dose de vaccin. De son côté, le chef de service
d’épidémiologie et de médecine préventive  de la même structure, Dr
Dib Yassine, premier à recevoir le vaccin, a  souligné l’importance de
cette mesure dans le protection de la santé  publique, appelant les
citoyens, notamment les personnes âgées et celles  atteintes de ma-
ladies chroniques, à se rapprocher du bureau de vaccination  pour en
bénéficier. Il est à noter que la wilaya d’Illizi avait reçu jeudi dernier
un premier  lot de 230 doses du vaccin Astra Zeneca.

TÉBESSA

Saisie de 66 kg de cannabis
Les éléments de la brigade de recherche et  d’investigation (BRI)du

service de wilaya de la police judiciaire de la  sûreté de Tébessa en
coordination avec le secteur militaire et le parquet à  compétence ont
démantelé un réseau criminel de trafic de drogue et saisi 66  kg de
cannabis, a indiqué vendredi, un communiqué de la cellule de  commu-
nication et des relations publiques de la police. L’enquête dans cette
affaire a démarré suite à des informations parvenues  à la police rele-
vant un mouvement suspect d’un réseau criminel dont les  membres
s’adonnent au transfert et distribution  de quantités de drogue  dans plu-
sieurs wilayas, a précisé la même source Une souricière a été tendue aux
membres de ce groupe, au nombre de quatre  (4) individus, interceptés à bord
d’un véhicule avec en leur possession 66  kg de cannabis, a-t-on encore
détaillé. Après parachèvement des procédures judiciaires, un dossier
pénal a été  établi à l’encontre des mis en cause, présentés devant les
instances  judiciaires, a encore relevé le même document. Trois des
présumés coupables ont été placés sous mandat de dépôt alors que  le
quatrième a été placé sous contrôle judiciaire, a conclu la source.

CONSTANTINE / COVID-19

Plus de 170 000 infractions
enregistrées dans la région Est

pour non port de masque de protection

Un total de 170.637 infractions
relatives  au non port de
masque de protection ont

été enregistrées par les services
de police de l’inspection régionale
Est de Constantine dans le cadre
des  mesures de lutte contre la Co-
vid-19, a-t-on appris samedi des
responsables  de ce corps de sé-
curité. Ce nombre d’infractions a été
enregistré depuis le mois de mai
2020, date  de promulgation de la
décision rendant obligatoire l’utili-
sation de ce  moyen de protection
recommandé par les experts et les
professionnels du  secteur de la
santé, a déclaré le chef du bureau
régional de la  communication et
des relations publiques au sein de
cette inspection, le  commissaire
principal, Rachid Lebaïli.

Le dispositif mis en place par les
services de ce corps de sécurité
pour  lutter contre la propagation de
la Covid-19, à travers 15 wilayas
relevant  de cette inspection, a don-
né lieu à l’interpellation de 168 000

personnes  pour violation des me-
sures de confinement partiel, a-t-il
souligné. Selon la même source,
plus de 24.400 véhicules et 5.800
motos ont été  également mis en
fourrière durant cette période pour
non-respect des  mesures de con-
finement. Aussi, afin de renforcer
la sécurité urbaine et faire appli-
quer les  mesures de confinement
partiel, toutes les unités opération-
nelles ont été  mobilisées, dont les
éléments de la police judiciaire,
ceux de la sécurité  routière, les
sûretés urbaines et les sûretés de
daïra. Des barrages fixes ont été
aussi installés à l’entrée et à la sor-
tie des  villes et des patrouilles et
autres barrages mobiles ont sillon-
né les  quartiers et les artères en
plus de rondes pédestres dans les
rues  principales et les endroits à
risque, ont ajouté les services de
la police. Il a été procédé en outre à
l’organisation de campagnes de
sensibilisation  liées au respect de
ces mesures auxquelles ont été

associés des assistantes  sociales
et des psychologues du même corps
sécuritaire, dans le cadre des  pro-
cédures décidées par la direction
générale de la sûreté nationale
(DGSN)  pour contenir la propaga-
tion de la Covid-19 et veiller au res-
pect des  dispositifs de sécurité, a-
t-on indiqué. Ces opérations qui ont
été accueillies favorablement par
les citoyens, les  commerçants ain-
si que les usagers de la route ont
ciblé des bureaux  d’Algérie Poste,
des écoles primaires, des espaces
commerciaux, des moyens  de
transport, des placettes publiques
et des marchés de fruits et légumes,
a-t-on fait savoir.

Il est à signaler en outre que les
initiatives de solidarité menées par
les mêmes services au profit des ci-
toyens pour lutter contre la propagation
du coronavirus ont porté sur l’organi-
sation de plus de 308 100 campagnes
de  sensibilisation et 2 000 actions de
nettoiement et de désinfection à  tra-
vers les dites régions.

EL BAYADH

Récupération de 200 ha de foncier destinés
à l’investissement industriel

Les services de la wilaya d’El
Bayadh ont  récupéré 200 hec-

tares répartis sur 459 lotissements,
qui avaient été  attribués dans le
cadre de l’investissement industriel
par concession,  a-t-on appris sa-
medi du directeur de l’Industrie et
des Mines (DIM). Ahmed Louha, a
indiqué que l’opération de récupé-
ration a été menée par les  servi-
ces de la direction des domaines
et de l’agence de wilaya de ges-
tion  et de régulation foncière
dans le cadre de l’assainissement
du foncier  industriel initié par les
services de la wilaya, soulignant
que les  investisseurs n’ayant pas
respecté le cahier des charges
en accusant du  retard de lance-
ment des projets sur le terrain, en-

tre autres, se sont vus  retirer les
terrains qui leur ont été attribués.

L’opération a permis la récupé-
ration d’un total de plus de 200 ha
répartis à travers différentes zones
d’activités implantées à El Bayadh,
Bougtob, Labiodh Sidi Cheikh et en
zones éparses. Poursuivant l’as-
sainissement du foncier industriel
dans la wilaya, la DIM  a adressé
plus de 80 mises en demeure à des
investisseurs leur recommandant
de relancer les projets sous peine
d’annulation des actes et la  récu-
pération des terres octroyées, a-t-
on fait savoir, signalant que 18  dos-
siers d’investissement ont été trans-
férés dernièrement devant la justi-
ce  pour entreprendre les mesures
de résiliation des contrats de con-

cession. Par ailleurs, les travaux
d’aménagement de la nouvelle zone
industrielle implantée dans la
commune de Rogassa au niveau
de la route nationale (RN 6)  ont
enregistré un taux d’avancement
des travaux de 65 pour cent en
attendant leur livraison avant la
fin de l’année en cours.

Cette zone, qui constitue un ac-
quis important pour la wilaya, s’étend
sur  une superficie de 150 ha don-
nant lieu à 350 terrains d’assiettes
réservés à  l’investissement indus-
triel. Des projets devront entrer en
service cette  année à l’instar de
ceux de la briqueterie d’Ain Arak et
de l’unité des  eaux minérales de
Chellala où le taux d’avancement
des travaux a atteint 80  pc.

AGRICULTURE

Ghardaïa choisie comme wilaya pilote
pour tester l’application numérique du RGA

La région de Ghardaïa a été choi
sie comme  wilaya “”pilote’’

pour tester la mise en œuvre d’une
application numérique  du recen-
sement général de l’Agriculture
(RGA) selon une approche modu-
laire  (version Soft), préconisée par
l’Organisation des Nations unies
pour  l’alimentation et l’agriculture
(FAO), a-t-on appris samedi auprès
de la  direction des Services agri-
coles (DSA). L’application numéri-
que de collecte d’information sur le
secteur agricole  préconise une uti-
lisation intensive des technologies
de l’information et de  la communi-
cation (TIC) dans toutes les opéra-
tions de recensement telle que  l’uti-
lisation de dispositifs de géo-réfé-
rencement, y compris les systèmes
de positionnement global (GPS) et
les systèmes d’information géogra-

phique  (SIG), ainsi que les tablet-
tes et ordinateurs portables, a dé-
taillé  l’ingénieur en chef chargé des
statistiques à la DSA. Le nouveau
dispositif numérique et moderne de
recensement agricole a été  testé
sur le terrain dans des exploitations
agricoles dans les communes de
Bounoura, El Ateuf, Metlili et Seb
Seb en prévision du lancement en
mars  prochain du recensement géné-
ral agricole (RGA) et du cheptel, a sou-
ligné M.  Khaled Djebrit. L’utilisation
des méthodes et outils innovants pour
la collecte des  données sur le ter-
rain, selon un canevas numérisé au
préalable, permet  d’accélérer le
processus de recensement et
d’améliorer la qualité et la  fiabilité
des données, a expliqué le respon-
sable. L’opération statistique d’en-
vergure nationale minutieusement

préparée  après l’installation d’une
commission de suivi technique et
opérationnel  composée des diffé-
rents partenaires et structures du
secteur, s’inscrit  dans le cadre de
la mise en œuvre de la feuille de
route du secteur  agricole 2020-
2024, a expliqué le responsable des
statistiques. Ce recensement agrico-
le est crucial pour les pouvoirs pu-
blics afin de  mettre en œuvre une
politique de développement agrico-
le et rurale basée sur  des données
fiables et permet de connaitre le
nombre et la taille des  exploitations,
l’utilisation des terres, les superfi-
cies cultivées,  l’intensité des cul-
tures, les installations d’irrigation,
l’utilisation des  intrants agricoles,
le cheptel, ainsi que les données
démographiques sur  les agricul-
teurs et l’emploi, a-t-il conclu.

ZONES D’OMBRE À TIZI-OUZOU
Les responsables locaux instruits

de prioriser leurs besoins

Les responsables locaux, élus et chefs de  daïras, ont été instruits à
l’effet de prioriser leurs besoins destinés à  être pris en charge

dans le cadre du programme des zones d’ombre, a-t-on  appris vendre-
di du responsable local de la planification et du suivi  budgétaire, Ali
Koba. «Cette démarche vise à préparer les fiches techniques de ces
projets  destinés à être réalisés au titre de l’exercice 2021, pour pou-
voir les budgétiser lors des séances d’arbitrage des plans communaux
de  développement (PCD) qui se tiendront incessamment» a-t-il souli-
gné. Le restant des projets inscrits dans le cadre de ce programme
destiné à  l’amélioration des conditions de vie des populations et dont
les délais de  réalisation ne dépassent pas les 2 à 3 mois, «seront pris
en charge dans le  cadre du programme tracé par la wilaya qui s’étale
sur 3 années», a-t-il  indiqué S’agissant des 19 communes de la wilaya
n’ayant pas été inscrites à ce  programme de zones d’ombres, M. Koba
a souligné que «le développement local  ne se limite pas au programme
des zones d’ombre et elles bénéficient de  projets avec d’autres sour-
ces de financement». La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré 402 projets
à travers 48 communes  dans le cadre du programme des zones d’om-
bre dont plus d’une centaine ont  été réalisés et mis en service durant
l’année écoulée, a, par ailleurs,  rappelé le même responsable.

SÛRETÉ NATIONALE

Saisie de plus de 53 kg de cannabis
et arrestation de 7 suspects à Alger

Les services de la wilaya d’Alger ont procédé  récemment à la saisie
de plus de 53 kg de cannabis et l’arrestation de 7 individus, a

indiqué vendredi un communiqué des mes services. Selon la même
source, la police judiciaire de la circonscription administrative de Dra-
ria ont saisi 53,5 kg de cannabis et arrêté deux  individus impliqués
dans une affaire d’acquisition de drogues pour trafic,  transport, stocka-
ge et distribution dans le cadre d’une bande criminelle  organisée. Par
ailleurs, la brigade de la police judiciaire de la circonscription  admi-
nistrative de Bir Mourad Raïs, a mis hors état de nuire, dans le cadre
de différentes opérations, une bande de malfaiteurs composée de 5 mis
en  cause pour vol et trafic de drogues ce qui a permis la récupération
d’un  montant de 8.590.000 DA et la saisie de 9 g de cannabis.
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SELON UN ENQUÊTEUR

La Chine refuse à l’OMS certaines
données sur le COVID-19

 Les autorités chinoises ont refusé de transmettre des données brutes
sur les premiers cas de COVID-19 à l’équipe de l’Organisation mondiale

de la santé (OMS) chargée d’enquêter sur les origines de la maladie,
 a déclaré l’un des membres de cette équipe.

L ’équipe de l’OMS avait deman
dé à pouvoir étudier les don
nées brutes sur 174 cas d’in-

fection par le coronavirus identifiés
lors de la toute première phase de
l’épidémie, en décembre 2019, à
Wuhan, ainsi que sur d’autres cas,
mais elle n’a pu obtenir qu’une syn-
thèse de ces données, a dit Domi-
nic Dwyer, un infectiologue austra-
lien membre de l’équipe.

Les données brutes dans ce type
de dossier, le plus souvent anony-
me, incluent des précisions sur les
questions posées aux patients,
leurs réponses et la manière dont
ces réponses ont été analysées, a-

t-il expliqué.
«C’est une pratique standard lors

des enquêtes sur des épidémies»,
a-t-il précisé à Reuters lors d’un
entretien en vidéo depuis Sydney,
où il se trouve en quarantaine.

Il a souligné que l’accès aux don-
nées brutes était capital car la moi-
tié seulement des 174 cas concer-
nés avaient été exposés directe-
ment au marché de Huanan, où le
coronavirus a été détecté pour la
première fois.

«C’est la raison pour laquelle
nous avons continué de les deman-
der», a-t-il dit. «Pourquoi cela ne
s’est pas fait ? Je ne ferai pas de

commentaire. Est-ce ou non politi-
que, c’est difficile à dire.»

Il a ajouté que l’impossibilité d’ac-
céder aux données brutes sur les
patients serait mentionnée dans le
rapport définitif des enquêteurs.

Une synthèse des conclusions
de l’enquête pourrait être publiée
dès la semaine prochaine, a décla-
ré l’OMS vendredi.

Les enquêteurs, arrivés en Chi-
ne le mois dernier, y ont passé qua-
tre semaines - dont deux en qua-
rantaine à l’hôtel - pour tenter de
déterminer l’origine précise de la
pandémie mais leurs déplacements
ont été encadrés par leurs hôtes
chinois et leurs contacts avec la
population locale limités pour des
raisons sanitaires.

Le Wall Street Journal s’était le
premier fait l’écho du refus des auto-
rités chinoises de transmettre des
données brutes sur les premiers
cas de COVID-19 vendredi.

L’OMS n’a pas répondu à une
demande de commentaire de Reu-
ters.

Le ministère des Affaires étran-
gères chinois n’a pas répondu dans
l’immédiat à une requête similaire
mais Pékin avait auparavant affir-
mé sa volonté de transparence sur
la gestion de l’épidémie et de coo-
pération avec l’OMS.

 ITALIE
18% des infections attribués au

variant britannique du SARS-CoV-2

L e variant plus contagieux du coronavirus SARS-CoV-2 identifié
pour la première fois dans le sud-est de l’Angleterre représente

environ 17,8% de l’ensemble des nouvelles contaminations en Italie, a
déclaré vendredi le ministère de la Santé.

Celui-ci a estimé que le taux de reproduction du COVID-19 dit «R»
était remonté à 0,95 contre 0,84 il y a une semaine, entraînant la mise
en place de nouvelles restrictions qui devraient être annoncées plus
tard dans la journée pour un certain nombre de régions.

Des scientifiques britanniques ont indiqué que le variant en question
était jusqu’à 70% plus contagieux que les autres formes dérivées du
SARS-CoV-2 et présentaient un risque de mortalité d’environ 30%
plus élevé. «Il est probablement destiné à devenir (le virus) le plus
répandu (en Italie) dans les mois à venir», a commenté vendredi dans
un communiqué l’Institut national italien de la santé.

L’Italie a signalé 92.729 décès liés au COVID-19 depuis l’apparition
de l’épidémie sur son territoire en février 2019, et recensé 2,68 mil-
lions de cas de contamination à ce jour.

Plus de 14 millions de Britanniques
ont reçu une première dose

de vaccin COVID-19

Le Royaume-Uni a déclaré vendredi que plus de 14,012 millions de
Britanniques avaient reçu une première dose d’un vaccin contre le

COVID-19. Le gouvernement a par ailleurs fait état de 15.144 nou-
veaux cas de contamination par le coronavirus et de 758 nouveaux
décès liés à l’épidémie au cours des dernières 24 heures. Le Royau-
me-Uni a franchi le seuil des 100.000 morts du COVID fin janvier.

L’Espagne recense 14.581
contaminations et 530

décès liés au coronavirus
L e ministère espa

gnol de la Santé
a fait état vendredi de
14.581 nouveaux cas
confirmés de conta-
mination par le coro-
navirus et 530 décès
suplémentaires liés à
l’épidémie. Le bilan
des infections en Es-
pagne s’élève désor-
mais à 3.056.035 et le nombre total de morts est passé à 64.747.

APRÈS 70 ANS DE MARIAGE,
Ils meurent du coronavirus main dans la main

Margaret et Derek Firth ont ému
la planète. Alors qu’ils étaient

mariés depuis 70 ans, les deux no-
nagénaires se sont éteints dans le
même hôpital en Angleterre après
avoir été réunis pour la dernière
fois. Leur photo d’adieu a ému les
internautes. L’histoire d’amour de
Margaret et Derk Firth a fait le tour
du monde ! Mariés depuis 70 ans,
les deux tourtereaux se sont éteints
à trois jours d’intervalle main dans
la main dans le même hôpital. Le
couple a été emporté par le Covid-
19 fin janvier 2021, a rapporté le
Manchester Evenings News.

Sur cette photo : deux lits d’hôpi-

tal rapprochés et les mains des
deux Britanniques qui ne se lâchent
plus. Ce cliché montrant la fin de
vie dramatique de ce couple de no-
nagénaires, a ému les internautes.

Ils se sont rencontrés à 14 ans
Margaret et Derek Firth s’étaient

rencontrés à l’âge de 14 ans. Insé-
parables, ils s’étaient mariés 6 ans
plus tard, en 1950. Les deux amou-
reux s’étaient créés un petit cocon
familial dans la commune de Par-
tington, à 17 kilomètres de Manches-
ter. Ils ont eu cinq enfants, onze pe-
tits-enfants et quatre arrières-petits-
enfants. L’an passé , Margaret et
Derek avaient fêté leurs noces de

platine.
En premier lieu, c’est Margaret

Firth qui est entrée à l’hôpital de
Wythenshawe avant d’être transfé-
rée dans celui de Trafford, suivie par
Derek Firth. Leur fille de 50 ans,
Barbara Smith, a raconté comment
ses parents ont pu être réunis : «J’ai
reçu un appel pour me dire que les
médecins n’étaient pas confiants, ils
pensaient qu’elle allait partir. Ils ont
demandé si quelqu’un aimerait lui
rendre visite. Et bien sûr, mon père
a sauté sur l’occasion pour aller la
voir.» «C’était un moment assez tris-
te, mais c’était vraiment bien qu’ils
soient tous les deux ensemble».
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Un premier cas de réinfection grave
par le variant identifié en Afrique

du Sud décrit en France
«L’immunité développée à l’issue de la première infection n’a pas permis d’éviter

la réinfection par le variant», souligne l’AP-HP dans un communiqué.

Une première inquiétante. Un
cas de réinfection grave par
le variant identifié en Afrique

du Sud du coronavirus a été décrit
par des chercheurs français, ont
indiqué les hôpitaux de Paris (AP-
HP), vendredi 12 février. «Ce cas
illustre le fait que le variant peut être
responsable d’une réinfection gra-
ve après une première infection lé-
gère» avec le coronavirus classi-
que, écrivent les chercheurs.
«C’est, à notre connaissance, la
première description d’une réinfec-
tion avec le variant sud-africain
causant un Covid-19 sévère, qua-

tre mois après une première infec-
tion modérée», ajoutent-ils.

Des cas de réinfection par des
variants ont déjà été documentés
dans la littérature scientifique, mais
le plus souvent, le deuxième épiso-
de est moins sévère que le premier.
En outre, ces cas de réinfection sont
sans doute plus nombreux en réali-
té que ceux qui sont identifiés et
décrits comme tels dans les revues
médicales. Le cas décrit par les
chercheurs français est celui d’un
patient de 58 ans.

Un patient en état critique
En septembre 2020, cet homme,

qui a des antécédents d’asthme,
souffre de fièvre et a des difficultés
à respirer modérées. Une infection
au Sars-CoV-2 est diagnostiquée
avec un test PCR. Les symptômes
disparaissent en quelques jours et
l’homme est testé négatif à deux
reprises en décembre. En janvier,
il est réadmis aux urgences pour
des difficultés respiratoires et de la
fièvre. Son test PCR est à nouveau
positif, et le séquençage génétique
montre la présence de mutations
caractéristiques du variant identi-
fié en Afrique du Sud.

Sept jours plus tard, le patient
développe un syndrome de détres-
se respiratoire aigüe qui nécessite
qu’il soit intubé et placé sous respi-
rateur artificiel. Il était toujours dans
un état critique au moment où l’étu-
de a été soumise à publication dans
la revue médicale. Au début de son
hospitalisation, des tests sérologi-
ques ont décelé chez l’homme la
présence d’anticorps prouvant une
infection passée. Cela suggère que
«l’immunité développée à l’issue de
la première infection n’a pas per-
mis d’éviter la réinfection par le
variant sud-africain», souligne l’AP-
HP dans un communiqué.

Pas de fin à la pandémie sans un accès équitable
à la vaccination

L es vaccins contre le Covid-19
ne permettront pas de mettre un

terme à la pandémie si tous les pays
ne reçoivent pas des doses de fa-
çon rapide et équitable, ont mis en
garde des experts samedi.

Alors que plusieurs pays envi-
sagent la mise en place de passe-
ports vaccinaux avant la reprise des
déplacements internationaux, les
auteurs de cette lettre ouverte pu-
bliée dans la revue The Lancet es-
timent que l’accumulation des do-
ses de vaccins dans les pays les
plus riches risque de prolonger la
crise sanitaire.

A cause de ce «nationalisme vac-
cinal», le Covax, dispositif onusien
destiné à distribuer des vaccins
anti-Covid aux pays défavorisés,
pourrait faire face à un manque de
doses pendant plusieurs années.

«La vérité nue est que le monde
a besoin de plus de doses de vac-
cins anti-Covid qu’aucun autre vac-
cin dans l’Histoire pour immuniser
suffisamment de personnes pour
atteindre l’immunité collective», in-
dique l’auteur principal, Olivier
Wouters, de la London School of
Economics and Political Science.

«A moins que les vaccins ne
soient distribués plus équitable-
ment, il pourrait s’écouler des an-
nées avant que le coronavirus soit
sous contrôle au niveau mondial».

Les pays pauvres ont d’énormes
défis à surmonter pour se procurer
les doses et les administrer à leurs
populations, du manque d’argent
pour acheter les vaccins aux infras-
tructures de transport et de stocka-

ge (notamment pour les vaccins à
ARN qui doivent être conservés à
très basse température).

Et malgré les investissements
publics et privés sans précédent
dans le développement et la fourni-
ture de vaccins, Covax estime avoir
besoin de 6,8 milliards de dollars
supplémentaires en 2021 pour pou-
voir délivrer des vaccins à 92 pays
en développement.

Se basant sur les données com-
merciales disponibles, les auteurs
de la lettre ouverte notent que les
gouvernements de pays riches re-
présentant 16% de la population
mondiale ont obtenu 70% des do-
ses, soit suffisamment pour vacci-
ner plusieurs fois chacun de leurs
citoyens.

«Sécuriser de grandes quantités
de vaccins de cette manière revient

à placer la vaccination générale de
sa population au-dessus de la vac-
cination des soignants et des per-
sonnes à risque dans les pays pau-
vres», a regretté un autre auteur,
Mark Jit, de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine.

La lettre appelle les fabricants à
accélérer les transferts de techno-
logie vers les pays en développe-
ment pour qu’ils puissent produire
des doses localement, ainsi qu’à
mettre en place un contrôle des prix
des vaccins sur le marché, actuel-
lement «prohibitifs» selon les
auteurs.

Selon eux, les vaccins dévelop-
pés par la Chine ou la Russie pour-
raient aider à améliorer la situation,
une fois leur approbation par l’Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS).

Les 16 touristes français bloqués
au Costa Rica attendent

leur rapatriement

I ls devaient voyager une dizaine de jours. Seize retrai tés
français étaient toujours bloqués vendredi au Costa Rica

pour cause de Covid-19. Six d’entre eux sont hospital isés,
dont deux étant dans un état grave, a indiqué le président de
l’association qui a organisé le voyage.

Le groupe, composé de 22 retraités de La Poste et du grou-
pe Orange âgés «de 60 à 77 ans», était parti de Lorraine le 16
janvier pour une dizaine de jours de voyage organisé dans le
petit pays d’Amérique centrale, a expliqué Guy Poirot dans
un entretien téléphonique depuis l ’hôpital de San José où il
est soigné.

D’abord six voyageurs, puis un total de vingt ont été testés
positifs après que leur départ prévu le 27 janvier a été différé
pour cause de durcissement des normes sanitaires d’entrée
au Pays-Bas, par lequel ils devaient transiter. Deux membres
du groupe seulement ont pu d’abord partir, suivis ensuite de
quatre autres, via Madrid.

Deux touristes «dans un état sérieux»
Sept des touristes ont été hospitalisés, a indiqué l’ambas-

sade. Aujourd’hui i ls sont six, plus le guide costaricien du
groupe, Roberto, a précisé Guy Poirot. Trois sont hospitali-
sés en soins intensi fs à l ’Hôpi ta l  San Juan de Dios de la
capitale costaricienne, dont deux sont dans un état «très sé-
rieux», a indiqué le président de l’association.

Les trois autres, dont Guy Poirot, ont vu leur état de santé
s’améliorer et ont été admis dans un établissement pour des
malades aux symptômes plus légers. «On m’a di t  qu’ i l  me
faudra encore 7 à 8 jours pour être testé négatif», condition
sine qua non du retour en France, a commenté Guy Poirot.

Un confinement à l’hôtal
Pour les dix voyageurs restants testés posi t i fs mais qui

n’ont pas souffert de symptômes sévères, c’est le confine-
ment dans des hôtels dont il faut assumer à présent les frais.
En effet, les 2.000 dollars pour l ’hébergement, couverts par
l’assurance exigée par le Costa Rica pour entrer dans le pays,
sont à présent dépassés.

Afin de favoriser la reprise de l’activité touristique, le Cos-
ta Rica ne demande plus depuis le mois d’octobre de test PCR
négatif à ses visiteurs, qui doivent cependant contracter une
assurance couvrant frais médicaux et d’hébergement en cas
de contagion.

«Le voyage était prévu depuis plus d’un an» et les retraités
auraient perdu «entre 60 et 70%» du prix du séjour payé auprès
de l ’agence de voyage Couleurs du Monde s’i ls avaient re-
noncé à partir, a expliqué Guy Poirot.

«La Moselle (d’où les voyageurs sont originaires) est l’une
des régions les plus touchées (par le Covid) :  i l  n’y a pas
besoin de voyager pour se retrouver dans cette situation», a
justif ié le président de l ’Association. I l n’a pas été possible
de déterminer si les voyageurs ont été contaminés dans le
pays ou si l’un d’entre eux était déjà porteur du virus. Après
avoir enregistré un peu plus de 1.000 cas quotidiens de Co-
vid-19 début janvier, le Costa Rica en recense entre 400 et
500 depuis la deuxième semaine de février.
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LIGUE 1/ PROFESSIONNALISME

Le NAHD complète son dossier,
le MCO et  l’USMBA en attente

Le NA Hussein-Dey a complété son dossier  d’obtention de la Li
cence de club professionnel (LCP) auprès de la  Direction de

contrôle de gestion et des finances des clubs professionnels  (DCGF)
de la Fédération algérienne de football, a indiqué samedi la FAF. Ils
sont désormais18 clubs, sur les 20, qui ont satisfait aux obligations  du
cahier des charges pour la saison 2020/2021, selon la même source.
Deux clubs sont attente de régler ce dossier, à savoir le MC Oran et
l’USM Bel-Abbès. 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’obten-
tion de la licence professionnelle». Suite à ce retard, la commission de
discipline a procédé 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’octroi de la licence de club professionnel, à défaut, la  com-
mission procédera à l’application des sanctions disciplinaires», préci-
se  l’instance dirigeante de la compétition.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (1RE
JOURNÉE - GR.D)

Le MCA accroche le Zamalek
Le MC Alger a réalisé une belle opération en  tenant en échec les

Egyptiens du Zamalek (0-0), vice-champion d’Afrique, en  match
disputé vendredi soir au stade international du Caire, comptant pour
la 1re journée (Gr.D) de la phase de poules de la Ligue des cham-
pions  d’Afrique de football. Comme il fallait s’y attendre, le club
cairote a exercé dès le début un  pressing constant dans le camp du
club algérois, mais sans parvenir à  tromper la vigilance du portier
Abdelkadir Salhi. L’occasion la plus  dangereuse de la première pé-
riode a été l’ouevre de l’attaquant égyptien  Zizo, le tir de ce dernier
est sauvé inextremis sur la ligne par le  défenseur Mouad Hadded
(29e). Après la pause, le Zamalek a continué à dominer outrageuse-
ment le «Doyen»,  mais la défense algéroise a bien résisté jusqu’au
sifflet final de  l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema Weyesa. Dans
l’autre match de cette poule, l’ES Tunis affrontera samedi au stade
Radès (14h00) les Sénégalais de Teungueth FC, dont il s’agit de la
première  participation. Pour rappel, le président du Conseil d’admi-
nistration du «Doyen» Abdenacer  Almas, a été reçu jeudi par l’am-
bassadeur d’Algérie en Egypte M. Mohand  Salah Ladjouzi Au cours
de cette réception, Mohand Salah Ladjouzi a tenu à encourager  l’équi-
pe en vue de son match face au Zamalek, tout en félicitant le MCA qui
fêtera cette année le 100e anniversaire de sa création. Le premier
responsable du MCA a été également invité par le président du  Za-
malek Imad Abdelaziz. Les deux responsables ont échangé les bou-
cliers au  logo des deux clubs.

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS

Les clubs du groupe Sud-Est refusent
de  démarrer la saison en mars

Les clubs du groupe Sud-Est du championnat  inter-régions de
football, réunis au niveau du siège du NRB Touggourt,  ont estimé

qu’il était «impossible» de démarrer la nouvelle saison en mars  pro-
chain, après onze d’arrêt causé par la pandémie de coronavirus  (Co-
vid-19), évoquant plusieurs contraintes.
 Dans un communiqué adressé notamment au ministère de la jeunes-
se et des  sports (MJS) et à la Fédération algérienne (FAF), les clubs
ont «relevé l’impossibilité de démarrer la nouvelle saison dans de
telles  conditions, jusqu’à trouver des solutions aux doléances formu-
lées à la  tutelle».
Pour justifier leur démarche, les clubs du groupe Sud Est ont estimé
qu’il  était difficile de reprendre le championnat au vu «des conditions
météorologiques, coïncidant avec l’arrivée de l’été, où les températu-
re  dépassant  parfois les 50 degrés, ainsi que le mois de ramadhan».
Les clubs ont également regretté le fait qu’ils n’ont pas été «consultés
pour prendre leur avis concernant le démarrage du championnat»,
avançant aussi «la longue distance entre les villes atteignant parfois
les  700 km». Enfin, les pensionnaires de la poules Sud Est ont lié
leurs revendications  au «manque des infrastructures sportives et de
moyens financiers»,  et «l’indisposition des joueurs à reprendre la
compétition, en raison du  manque de préparation généré par le temps
d’arrêt d’un an», causé par la  pandémie du Covid-19.
Les 96 clubs pensionnaires du championnat inter-régions, ont été
autorisés  à reprendre les entraînements à partir du mercredi 3 fé-
vrier, alors que le  coup d’envoi de la compétition est prévu en mars
prochain Les clubs composant la Ligue inter-régions devraient être
scindés en  6 groupes de 16 clubs chacun.

L ’Entente, actuel leader de Li
gue 1, s’est rendue à Accra
pour croiser le  fer avec l’Asan-

te Kotoko qui domine le champion-
nat ghanéen. «Nous sommes très
motivés à l’idée de réaliser un bon
résultat à Accra,  car j’estime que
la qualification se joue à l’extérieur.
Nous avons préparé  cette premiè-
re manche avec une grande déter-
mination. L’Asante Kotoko est  une
très bonne équipe, mais nous res-

tons confiants», a indiqué le défen-
seur  central de l’ESS, Halim Med-
dour. Sur le plan de l’effectif, l’en-
traîneur tunisien de l’ESS, Nabil
Kouki,  aura l’embarras du choix
pour composer un Onze compétitif
et conquérant, en  présence, pour
le première fois, de la nouvelle re-
crue hivernale, le  Ghanéen Daniel
Lomotey, signataire d’un contrat de
trois saisons lors du  mercato ex-
ceptionnel d’une semaine décidé

par la Fédération algérienne.
L’Asante Kotoko, dont l’entraîneur
Abdul Gazale a été confirmé dans
ses  fonctions jusqu’à la fin de la
saison, reste sur une victoire en
déplacement dimanche dernier
face à son poursuivant direct,
Karel (2-0). Au stade du 26-Mars
de Bamako, la JS Kabylie sera
appelée à sortir le  grand jeu face
au champion du Mali sortant, le
Stade malien, reversé en  Coupe de
la Confédération après son élimi-
nation de la Ligue des champions
par les Marocains du Wydad de Ca-
sablanca (aller : 1-0, retour : 0-3).
Vainqueur de la Coupe de la Confé-
dération en 2009 aux dépens de
l’ES  Sétif, le Stade malien domine
la compétition dans son pays, en
témoignent  ses cinq titres de cham-
pion de rang.
«Il y a une bonne dynamique dans
le groupe et un grand enthousias-
me. Nous  allons là-bas avec plus
de sérénité, mais nous devons gar-
der les pieds sur  terre, car un dur
combat nous attend à Bamako pour
revenir avec une  victoire», a indi-
qué le coach français des «Cana-
ris», Denis Lavagne.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (16ES DE FINALE «BIS» - ALLER)

L’ESS et la JSK pour prendre
option à l’extérieur

Les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football,
l’ES Sétif et la JS Kabylie, tenteront  dimanche de prendre option pour la phase de

poules, en affrontant en  déplacement respectivement les Ghanéens d’Asante Kotoko
et le Stade malien.

La défaite à domicile de l’USM
Alger face à l’AS  Aïn M’lila (0-

1) et l’éclatante victoire du MC Oran
(6-0) face à l’US  Biskra ont proba-
blement été les faits saillants des
matchs de vendredi,  pour le comp-
te de la 13e journée de la Ligue 1
algérienne de football,  devant se
poursuivre samedi, au moment où
quatre rencontres ont été  renvoyées
à une date ultérieure, en raison de
la participation de l’ES  Sétif, du
CR Belouizdad, du MC Alger et de
la JS Kabylie aux différentes  jou-
tes continentales.
Après avoir enchainé cinq victoi-
res et un nul, les «Rouge et Noir»
sont en  effet retombés dans leurs
travers ce vendredi, en concédant
un nouveau  faux-pas dans leur an-

tre d’Omar-Hamadi (0-1). Comble
de l’ironie, cette défaite leur a été
infligée par un de leurs  anciens
joueurs, Merouane Dehar (36'), et
dont le frère ainé, Amine, avait  éga-
lement joué à l’USMA, comme li-
béro, au milieu des années 2000.
Une défaite inattendue pour les gars
de Soustara, qui depuis l’arrivée de
leur nouvel entraîneur, le Français
Thierry Froger, semblaient avoir
enfin trouvé leur rythme de croisiè-
re. De son côté, le MC Oran n’a pas
fait dans le détail en accueillant le
mal  classé, l’US Biskra, qu’il a lit-
téralement atomisé (6-0), grâce
notamment à Kamel Hamidi (32'),
Yacine Guenina (47'), Benali
Benammar  (50'), Zoubir Motrani
(71'), Mohamed Bentiba (85') et

Mohamed-Bachir  Belloumi (90'+1).
Un match qui fut majoritairement à
sens unique et qui s’est logiquement
terminé par un large succès des
«Hamraouas», au grand dam du
coach Azeddine  Aït Djoudi, dont
c’était le premier match officiel
en tant que nouvel  entraîneur de
l’USB. Pour sa part, le Paradou
AC a réussi a ramener un nul vier-
ge de chez le  mal classé, USM
Bel-Abbès, et grâce auquel il se
hisse provisoirement  à la 10e
place du classement général,
avec 17 points. Même son adver-
saire du jour, et malgré son faux-
pas à domicile, réalise  une peti-
te remontée au classement, puis-
qu’il rejoint l’USB à la 16e place,
avec 10 points pour chaque club.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (13ÈME JOURNÉE)

Le MCO enchante, l’USMA  déchante

Quinze (15) suretés de wilaya
de l’Est du pays  participent à

la 33e  édition du  championnat ré-
gional inter-écoles de la  police de
tir au pistolet automatique (PA),
ouvert vendredi, à Sétif, au  siège
de la brigade d’intervention rapide.
Pas moins de 72 tireurs des deux
sexes représentants ces 15 sure-
tés de  wilaya dont M’sila, Oum El
Bouaghi, Batna, Jijel, Guelma et
Constantine   prennent part  à cette
manifestation sportive, ouverte en
présence du  représentant de l’ins-
pecteur de la police Est, le contrô-
leur de police,  Abdeslem Boussouf,

et des cadre régionaux de la police
et ceux de la sureté  de wilaya de
Sétif. Le championnat inter-écoles
de police de tir au pistolet automati-
que  qu’abrite Sétif pour la deuxiè-
me fois consécutive, au champ de
tir de la  brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ)  devra se pour-
suivre jusqu’à  dimanche prochain,
ont indiqué les organisateurs. Lors
de son allocution, le représentant
de l’inspecteur régional de la  poli-
ce de l’Est,  le contrôleur de police
Abdeslem Boussouf, a mis en avant
l’importance de cette compétition
que la Direction générale de la su-

reté   nationale  (DGSN) veille à
organiser “”pour perfectionner les
compétences  du personnel de la
police dans une des disciplines
phares de ce corps de  sécurité’’. Il
a également souligné que ce ren-
dez-vous constitue “”une opportu-
nité  d’échange d’expériences en-
tre les policiers participants’’, ajou-
tant que “”le commandement de la
police attache une grande importan-
ce  à la pratique  sportive, à travers
l’ organisation de diverses compé-
titions motivant  le personnel de la
police afin de s’acquitter au mieux
de ses missions».

SÉTIF

15 sûretés de wilaya au championnat régional inter-écoles de tir  au PA
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La troisième journée de la parti
cipation  algérienne au Grand

Prix Para-athlétisme de Fazza à
Dubaï (Emirats arabes  unis), a
été marquée par une nouvelle
moisson de sept médailles dont
une en  or, grâce à l’athlète Moha-
med Berrahal, vainqueur du 200m
(classe T51). Déjà médaillé d’or
au disque, classes jumelées (F51/
52), Berrahal en a  ajouté une autre,
avec un temps moyen (43.93), de-
vant le Portugais Mester  Helder
(46.87). La journée du vendredi a
été aussi prolifique pour l’Algérie,
avec  l’obtention de quatre nou-
velle médailles d’argent, trois aux concours et  une au 200 mètres. Au
200 mètres, classes jumelées (T35/37), Hamdi Sofiane s’est adjugé
l’argent en 24.64 et une table de cotation (817 points), derrière le
champion du monde russe, Volovin Andrei (24.26) et l’Egyptien Fa-
thalla  Mohamed en 24.98. Les trois autres distinctions en argent ont
été décrochées aux concours,  avec en premier lieu Saifi Nassima qui
a réussi 31,51m au disque (F57),  devant sa compatriote Safia Djelal
(27,12) et derrière Khamdanova Mokhigul  (Ouzbékistan), vainqueur
avec un jet à 32,49. De son côté, Walid Ferhah a réussi à tirer son
épingle du jeu au Club  (F32/51), en prenant la 2e place avec 33,68
mètres et un total de points de  (919 pts). La 1re place est revenue au
Slovaque Kureja Marian (F51) avec un  total à 930 pts pour un jet à
29,36m. Par ailleurs, Lahouari Bahlaz et Amchi Med Nadjib se sont
contentés au  même concours, respectivement, de la 6e et 9e position.
Au concours de Javelot (F33), Asmahane Boudjadar a pris la seconde
position avec un jet à 11,95m, devant l’Emiratie Alkhaaldi Sara (8,59m),
et  derrière la Marocaine Fouzia El Kassioui (14,78m). La dernière
médaille algérienne de la journée était de couleur bronze,  glanée par
Nadia Medjmedj (F56) au javelot, classes jumelées (F55/56).  L’athlè-
te a eu un total de 729 pts pour un jet estimé à 17,91m. Après trois
journées de compétition, l’Algérie a récolté un total de dix  neuf (20)
médailles (8 or, 07 argent et 05 bronze).

Programme de la 4e et dernière journée (13/02/2021):
Finale Club (dames)/F31-32-51): ......................... Gasmi Mounia
Finale Poids (messieurs)/F55 : ............................ Bachir Mourad
Finale Longueur (dames)/F11/12: ............................ Lynda Hamri
Finale 400 m (messieurs)/F36 : .................... Sid Ali Bouzourine
Finale 400m (messieurs)/F37: ............................  Hamdi Sofiane
Finale 1500m (messieurs)/T46 : .........................  Nouioua Samir
Finale 5000m (messieurs)/T11-12-13 : .... Nacer-Edinne Kerfas.

ALLEMAGNE

Upamecano au Bayern la saison prochaine
Le défenseur international français du RB  Leipzig Dayot Upameca

no jouera au Bayern Munich la saison prochaine, a  annoncé ven-
dredi le directeur sportif du club bavarois, cité par le  quotidien Bild.
«Je peux (confirmer), et nous en sommes très heureux», a déclaré
Hasan  Salihamidzic, «nous savions que nous avions une très forte
concurrence». Chelsea était notamment cité parmi les destinations
possibles du joueur de  22 ans, qui devrait remplacer au Bayern l’Autri-
chien David Alaba, dont le  départ en fin de saison est acquis. Le
Bayern devra lever la clause de départ de Upamenaco d’un montant
de 43  millions d’euros, rappelle pour sa part le magazine Kicker,
généralement  très fiable, qui annonce également le transfert comme
définitif. Le directeur sportif du RB Leipzig Markus Krösche, interrogé
à la mi-temps  du match de Bundesliga Leipzig-Augsbourg, s’est refu-
sé à confirmer  l’information.

CYCLISME/GRAND PRIX DIDOUCHE
MOURAD À CONSTANTINE

Zaki Boudar remporte la  troisième étape
Le cycliste Zaki Boudar du club Madjd de  Blida a remporté vendredi

la troisième étape de la 17ème édition du grand  prix de cyclisme
Didouche Mourad entamé mercredi. Cette 3e étape s’est  déroulée
dans des conditions climatiques favorables,  sur une boucle de 128
km à partir de la commune de Didouche Mourad vers  Zighoud Youcef,
El Kentour, Salah Bouchouar et  jusqu’au Hadaik à Skikda et  puis le
retour au point de départ, empruntant les RN 3 et 85. Zaki Boudar a
franchi la ligne d’arrivée, parcourant 128 km,  en 3h 36mn   et 06s  suivi
de Abdeldjalil Draou et  Seifeddine Yebka qui ont réalisé  le même
chrono. La course des seniors et juniors, lancée en même temps,  a
été marquée par  une grande rivalité entre les coureurs de l’Equipe
nationale militaire,  ceux de Majd Blida et l’académie de Constantine.

TOURNOI ITF DE MONASTIR

L’Algérienne Ibbou file en finale

Dans une déclaration à l’APS,
le secrétaire général de
l’ATF, Samir  Maayana, a

indiqué que son instance est «dans
l’attente du feu vert du  ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS)
pour fixer les dates du  prochain
stage de préparation des sélections
nationales», en prévisions des  JM-
2022. «Nous avons tracé un nou-
veau programme de préparation
pour nos sélections  masculine et
féminine, dans le strict respect des
mesures du protocole  sanitaire anti-
COVID, après le refus du MJS de
notre première demande de  repri-

se des entraînements», a-t-il indi-
qué.  «Nos athlètes reprendront les
entraînements dès que nous rece-
vrons le feu  vert du MJS. Les arbi-
tres bénéficieront également de ses-
sions de  formation», a-t-il ajouté.
Dans un autre registre, l’ancien di-
recteur des équipes nationales de
l’ATF  a fait savoir que malgré les
contraintes causées par la pandé-
mie de  coronavirus, son instance a
réussi à programmer plusieurs ac-
tivités  sportives dont la caravane
nationale pour le développement du
t’kwondo  organisée par l’ATF, en
coordination avec World T’kwondo,

représentée par  le groupe coréen
World t’kwondo peace corps.   Les
organisateurs de cette caravane
avaient encadré plus de 3.500 athlè-
tes  et entraîneurs relevant de 11 li-
gues de wilaya, à raison d’un stage
de deux  jours pour chaque wilaya.
Outre cette manifestation, l’ATF a
également organisé le Championnat
national de t’kwondo, spécialité
pooms’, «à partir de chez-soi»,  re-
groupant plus de 450 athlètes, ainsi
que le Championnat maghrébin  (ca-
dets, juniors, seniors) avec la parti-
cipation de la Tunisie, du Maroc et
de la Mauritanie.

JEUX MÉDITERRANÉENS-2022 / T’KWONDO

La sélection algérienne
«prochainement» en stage à Alger

Les sélections algériennes de t’kwondo, messieurs et dames, seront «prochainement»
en stage de préparation à Baba Hassen (Alger) en prévision des Jeux

méditerranéens 2022 prévus à Oran, a-t-on appris auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (ATF).

Les boxeurs algériens, Mohamed
Flissi (52 kg),  Abdelhafid Ben-

chabla (91 kg) et Imane Khelif (60
kg) ont décroché la  médaille d’ar-
gent lors de la 65e édition du Tour-
noi international «Bocskai  Istvan»
qui a pris fin vendredi soir dans la
ville hongroise de Debrecen,  un
«bilan positif» selon le directeur tech-
nique national (DTN), Mourad  Me-
ziane. Le tournoi qui a vu la partici-
pation de 170 boxeurs dont 50 da-
mes,  représentant 20 pays, consti-
tue une des étapes de la préparation
des  boxeurs algériens en vue des
prochaines échéances internationa-
les dont les  Jeux Olympiques de
Tokyo 2021. Déjà qualifié aux JO-
2021 de Tokyo, Benchabla a été bat-
tu en finale de la  catégorie des 91 kg
par l’un des meilleurs espoirs de la
boxe mondiale, le  Français Wilfried
Florentin (19 ans), champion d’Eu-
rope juniors.  En demi-finale, le cham-
pion algérien (34 ans), en manque
flagrant de  préparation après plu-
sieurs mois de confinement en rai-
son de la pandémie de  la Covid-19,
avait pris le meilleur sur le Croate

Zvonimir Rebol.  De son côté, Mo-
hamed Flissi (52 kg), vice-champion
du monde 2013 et  médaillé de bron-
ze au mondial de Doha (Qatar) en
2015, a été battu en  finale par l’Es-
pagnol Gabriel Mascunano. Quali-
fié également aux JO-2021 de To-
kyo, Flissi avait arraché son billet
pour la finale par forfait suite au re-
trait de son adversaire du jour, le
Hongrois Martin Virban.   Chez les
dames, Imane Khelif (60 kg) a été
battue par la Finlandaise Mira  Po-
tkonen, médaillée de bronze aux
Jeux olympiques 2016 de Rio. Dres-
sant un bilan de la participation al-
gérienne au tournoi international
«Bocskai Istvan», le directeur tech-
nique national (DTN) de boxe, Mou-
rad  Meziane, s’est dit satisfait du
rendement des athlètes «après pra-
tiquement  une année du déroule-
ment du tournoi qualificatif qui s’était
déroulé à  Dakar (Sénégal)». «Avec
trois médailles d’argent pour Flis-
si, Benchabla et Khelif Imane, je
pense que c’est un bilan positif dans
un tournoi très relevé. C’est une
grande opportunité pour nos athlè-

tes qui avaient affaire à des pugilis-
tes  de haut niveau», a déclaré à
l’APS Mourad Meziane. Pour le
même responsable, «sur les 12 dé-
faites des Algériens, six combats
auraient été à leur avantage, si ce
n’était l’arbitrage qui a favorisé
leurs adversaire a l’image de Kra-
mou, Aït Beka, Nemouchi,  Romaïs-
sa et  Flissi.». «Globalement, je
pense que c’était un très bon test
pour nos athlètes et  une opportuni-
té pour le staff technique afin d’éva-
luer l’état de la  préparation qui a
débuté au mois d’août dernier.», a
conclu le DTN de la  boxe. En stage
de préparation depuis le 27 janvier
dans la capitale hongroise,  sous la
conduite des entraîneurs Ahmed
Dine, Marchoud Bouhous, Kenzi
Abdelghani et Brahim Makhlouf,
douze athlètes dont trois filles avait
participé au tournoi international
«Bocskai Istvan Memorial», orga-
nisé du 7  au 13 février à Debrecen.
Pour rappel, sept boxeurs algériens
dont deux dames ont arraché leur
billet pour les JO-2020 de Tokyo,
reportés à l’été prochain.

BOXE/TOURNOI INTERNATIONAL BOCSKAI ISTVAN

Trois médailles d’argent pour  les Algériens,
bilan positif estime le DTN

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a composté
samedi son billet pour la finale du tournoi internatio-

nal féminin “”Magic  Tour’’ qui se déroule à Monastir
(Tunisie), en s’imposant devant la  Française Yasmine
Mansouri par deux sets à un. L’ancienne championne
d’Afrique juniors, tête de série N.6 de cette  compétition
à 15.000 USD, a perdu le premier set 2-6, avant de se
ressaisir  et remporter le second 6-3. Lors du troisième
set décisif pour départager  les deux joueuses, le der-
nier mot est revenu à Algérienne qui s’est imposée  fi-
nalement 6-3.  En finale, programmée dimanche, Ibbou
affrontera la Tchèque Linda  Fruhvirtova, tête de série
N.5 qui, de son côté, a éliminé la Bulgare  Kristina
Dmitruk en deux sets 6-4, 6-3.   Ce tournoi du circuit
pro-féminin, qui se déroule sur surface rapide, est  le
deuxième consécutif pour l’Algérienne depuis son re-
tour à la  compétition, après avoir observé un arrêt
forcé pendant un mois, suite à  l’annulation de plusieurs
compétitions en Tunisie consécutivement à une  haus-
se des cas de contamination au coronavirus.

PARA-ATHLÉTISME (GRAND
PRIX DUBAÏ) / 3ÈME JOURNÉE

Encore de l’or pour l’Algérie
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Bélier 21-03 / 20-04

En ce jour de la Saint-Va-
lentin, vous prenez la vie avec da-
vantage de philosophie. Vous évite-
rez grâce à cela bien des soucis,
aujourd’hui ! Vous avez besoin de vous
isoler des remous extérieurs pour re-
trouver au mieux votre vitalité coutu-
mière.

Taureau 21-04 / 21-05

En ce jour de la Saint-Va-
lentin, vous aurez l’occasion de com-
prendre des choses importantes. Vous
évoluerez dans la bonne direction.
Profitez du calme relatif de ce jour
pour considérer vraiment certains
manques, qui proviennent de votre
alimentation.

Gémeaux 22-05/ 21-06

En ce jour de la Saint-Va-
lentin, votre confiance en vous fera
des envieux, et cela risque de vous
entraîner dans des quiproquos. Les
coups de coeurs insolites, impulsions
frénétiques vous laissent fatigué,
modérez votre enthousiasme au ni-
veau musculaire.

Cancer 22-06 / 22-07

En ce jour de la Saint-Va-
lentin, le ciel vous pousse vers la di-
versification et il semble impossible
de vous focaliser sur un seul et unique
plan.

La volonté de vous démarquer ou
le besoin impérieux de vous sentir plus
libre, plus autonome guide vos pas.

Lion 23-07 / 23-08

La vie vous semblera être
une farce comique. Ne prenez pas le
scénario comme une fatalité, vous
pouvez changer quelques passages !
Il serait prudent de vous pencher sur
votre façon de vous alimenter qui s’est
dégradée ces derniers temps.

Vierge 24-08 / 23-09

En ce jour de la Saint-Va-
lentin, vous êtes à la recherche de
solutions efficaces pour des problèmes
en cours. Plus largement, vous vou-
lez trouver un sens à votre vie, vous
aspirez à la sécurité. Dans le même
temps, vous avez besoin de temps
pour d’autres centres d’intérêt.

Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes prêt à faire de
véritables compromis aujourd’hui. La
valeur de ce choix ne restera pas let-
tre morte, vous ne tarderez pas à cons-
tater que vous faites un vrai pas en
avant pour améliorer la situation.

Scorpion 24-10 / 22-11

En ce jour de la Saint-Va-
lentin, vous aurez confiance en vous,
un peu trop au goût de certains et cela
risque d’être mal interprété.

Votre énergie de fond est renfor-
cée de par la qualité de votre som-
meil. Vous le sentez positivement,
poursuivez en ce sens.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez du mal à vous
attaquer aux contraintes du quotidien,
il vous faudra faire un effort pour res-
ter civil...

Une promenade au grand air serait
idéale. Cherchez la paix intérieure pour
vous revitaliser.

Capricorne 22-12 / 20-01

En ce jour de la Saint-Va-
lentin, une bonne nouvelle vient vous
libérer d’un souci au bon moment.
Optimisme et bien vivre au program-
me ! Cette journée est une des meilleu-
res du mois, faites ce qui vous tient le
plus à coeur aujourd’hui.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous pensez plus aisément
à voir plus loin dans vos espérances,
prenez des renseignements.

Bien dans votre peau, vous êtes
en accord avec vos valeurs, davan-
tage à l’écoute de votre corps, suivez
cet élan.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez des contacts pas-
sionnants qui vous ouvrent les por-
tes. Des amitiés naissantes très posi-
tives sont en vue.

Votre bouillonnement cérébral ap-
pelle en compensation des moments
de détente, donnez-vous en les
moyens et tout ira pour le mieux !

Horoscope
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Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 14 Fév

Horizontalement:
1- Pour regagner le temps perdu.-2.

Pratiquement interdit. Un des jeunets sur l’herbe...-
3. Travailler au diamètre. Vient d’un hymne.-4.
Minéral brillant et clivable. Bon côté des choses.-5.
Fer de lance des piques. Habitant de la terre.-6. Chef
des moujiks.-7. lowa ou Ohio. Est pesant.-8. Une
place de choix.-9.Maladie du sang.-10. Argile jaune
ou rouge. Instruments de musique indiens.

Verticalement:
1- Dans l’air et dans l’eau. Où mettre les

voiles ? Arbres taillés des jardins.-2. Morceaux de
pâte.-3. Poudre pour bébé. Il entoure le lagon.-4.
Parfois dramatique.-5. Mets très apprécié. Sans
exception.-6. Va sans but précis. J’y suis !-7. Mettre
des ornements. Emprunt bancaire.-8. Elément d’âge.
Au sommet.-9.Apprécié la saveur. Avant la nuit.-
10. Commence à chanter. Vis donc.

Horizontalement:
1-SAUVEGARDE-2-ECRIN
.NEON-3-CRISSE.C.C-4-.EN
.EXCUSE-5-A.ENVIE.OR-6-
IRREEL.PIC-7-LE.FLEAU.L-8-
.SOSIE .RUE-9-PTT.EST.NE-10-
REELS.AMIS

Verticalement:
1 - S E C . A L I . P R - 2 - A C R E
.RESTE-3-URINER.OTE-4-
VIS.NEFS.L-5-ENSEVELIES -6-
G.EXILEES.-7-AN .CE.A.TA-8-
RECU.PUR.M-9-DO.SOI.UNI-
10-ENCERCLEES

1804 : premier soulèvement serbe après
plus de trois cents ans d’occupation ot-

tomane. Il fut écrasée en 1813, mais la
répression qui s’ensuivit donna lieu au

Second soulèvement serbe de 1815
qui conduisit à l’autonomie puis à l’in-
dépendance de la Serbie.

1814 : Napoléon Ier remporte la bataille
de Montereau pendant la campagne

de France.
1859 : l’Oregon devient le 33e État des

États-Unis.
1876 : Graham Bell dépose le brevet sur
le téléphone, quelques heures avant

Elisha Gray (brevet obtenu le 7 mars
1876).

1879 : La Marseillaise redevient l’hym-
ne national de la France.

XXe siècle
1903 : création du département du Com-
merce des États-Unis.

1912 : l’Arizona devient le 48e État des
États-Unis.

1913 : le 13e Dalaï-lama, Thubten Gyat-
so, édite une proclamation réaffirmant
l’indépendance du Tibet. Les troupes

et les autorités officielles chinoises
avaient été expulsées du Tibet en 1912

à la suite de l’invasion de 1908 par
l’empereur mandchou.

1919 :  le président Wilson présente le
pacte de la Société des Nations à la
conférence de paix.   premiers affronte-

ments de la guerre soviéto-polonaise.
1924 : CTR Corporation change de nom

et devient IBM Corporation.
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A Verona Beach, la rivalité entre les deux plus riches familles
de la ville éclate au grand jour lorsque les neveux de Ted
Montague et ceux de Fulgencio Capulet échangent des coups
de feu en pleine rue. Seul Roméo, le fils de Ted Montague,
reste à l'écart de ces luttes de clan pour se morfondre dans
l'attente du grand amour...

ACHETER ET VENDRE D'OCCASION, UNE VRAIE CHANCE POUR NOTRE PORTE-
MONNAIE ET POUR LA PLANÈTE ?. Au sommaire : «Hypers et supermarchés:
l'occasion, leurs nouveaux produits d'appel ?». Après Leclerc, qui avait
le premier ouvert des rayons d'occasion en 2018, Carrefour, Auchan et
Système U s'y sont mis. Comment tous ces géants du commerce
physique ou digital se disputent-ils vos objets à vendre? - «Voitures
d'occasion : les nouvelles solutions pour éviter les pièges ?».

Frites ou salade ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites
et grandes décisions à prendre. Le problème de Juliette c'est qu'elle
est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors,
même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux
meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse
croise la route de Paul puis d'Étienne, aussi charmants et différents
l'un que l'autre, forcément, le coeur de Juliette balance...

15Ouest Tribune
Dimanche 14 Février 2021

21:05

Grantchester Bordeaux - Olympique de OM

21:05

Mon poussin

21:05

Roméo + Juliette Capital

Notre Sélection
À VIF !
Plus qu'un grand chef, Adam Jones est une rock star de la cuisine,
couronnée par deux étoiles au guide Michelin. Grisé par le
succès, arrogant et capricieux, l'enfant terrible de la scène
gastronomique parisienne sombre dans l'alcool et la drogue.
Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété.
Entouré de jeunes commis et chefs de parties, il relance un
restaurant londonien, déterminé à obtenir le graal de la
gastronomie : une troisième étoile…

21:05
L'embarras du choix

21:05

21:05

25e journée - Ligue 1. À l'occasion de la 25 journée, les
Girondins, 10es au classement, reçoivent les Marseillais,
9es. Les Phocéens, en pleine crise, doivent réagir s'ils ne
veulent pas être définitivement décrochés par les équipes
de tête. En octobre dernier, les Bordelais s'étaient inclinés
au Vélodrome (1-3). Les Girondins parviendront-ils à prendre
leur revanche ?…

Vincent, 18 ans, connaît son premier chagrin d'amour tandis que sa
petite amie, Elina, vient de le quitter. Ses parents voudraient le
réconforter, mais rien n'y fait : Vincent est inconsolable. Ils décident
alors de prendre les choses en main, d'abord en lui faisant
comprendre qu'Elina n'était pas si exceptionnelle, avant de lui faire
suivre un traitement de choc, dans lequel quelques gifles devront
être administrées pour l'empêcher de penser à son ex-dulcinée
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Un jour
Une Star

Ava Gardner, née le 24

décembre 1922 à Grabtown

(en) en Caroline du Nord et

morte le 25 janvier 1990 à

Londres, est une actrice

américaine.

Engagée par contrat avec les

studios MGM en 1941, elle

apparaît principalement dans

de petits rôles jusqu’à ce

qu’elle attire l’attention dans

le film Les Tueurs (1946). Elle

est proposée pour l’Oscar de

la meilleure actrice pour son

interprétation dans Mogam-

bo (1953).

Archétype de la femme fatale

au cinéma, elle fut surnom-

mée « la plus belle femme au

monde ». Selon le classement

« AFI’s 100 Years...100 Stars »

de l’American Film Institute,

Ava Gardner est classée 25e

parmi les plus grandes stars

féminines.

LA TRAHISON. Matthew Butler et Lucas Rawlings, deux des
protégés de Vic, s'affrontent lors d'un combat de boxe devant
une foule enthousiaste. Après le match de boxe, la porte est
verrouillée. Vic et Will n'ont d'autres choix que de l'enfoncer
et découvrent alors les deux autres inconscients. Cela
ressemble à un double suicide. Vic semble en savoir plus
qu'il ne le montre…
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Pour avoir menacé une journaliste, un porte-parole de Biden suspendu

Etats-Unis

Joe Biden souhaite fermer la prison de Guantanamo

Un porte-parole de Joe Bi-

den a été suspendu ven-

dredi pour une semaine après

avoir, lors d’un échange télé-

phonique, menacé une journa-

liste et tenu des propos sexis-

tes à son égard. TJ Ducklo, 32

ans, qui faisait partie de

l’équipe de campagne de Joe

Biden, a rejoint la Maison

Blanche, devenant l ’un des

adjoints de Jen Psaki, porte-

parole de l’exécutif améri-

cain. «Je vais vous détruire»,

aurait-t-i l  notamment décla-

ré à cette journaliste de Poli-

t ico, Tara Palmeri,  selon le

récit de l’ incident fait par Va-

nity Fair. Cette dernière l’avait

contacté pour l’interroger sur

Covid-19

Au moins 2.384.059 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.384.059

morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a

fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un

bilan annoncé samedi par des sources officielles. Plus de

108.151.590 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués

depuis le début de l’épidémie, dont au moins 66.091.900 sont

aujourd’hui considérés comme guéris.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidien-

nement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent

les révisions réalisées a posteriori par des organismes statisti-

ques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni. Sur la

journée de vendredi, 15.207 nouveaux décès et 430.246 nouveaux

cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le

plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-

Unis avec 5.527 nouveaux morts (un chiffre élevé en raison d’un

rattrapage), le Mexique (1.323) et le Brésil (1.288).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de

morts que de cas, avec 480.902 décès pour 27.492.413 cas recensés,

selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les Etats-

Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 237.489 morts et

9.765.455 cas, le Mexique avec 172.557 morts (1.978.954 cas), l’Inde

avec 155.550 morts (10.892.746 cas), et le Royaume-Uni avec 116.287

morts (4.013.799 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, la

Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par

rapport à sa population, avec 186 décès pour 100.000 habitants,

suivi par la Slovénie (178), le Royaume-Uni (171), la République

tchèque (169) et l’Italie (154).

L’Europe totalisait samedi 799.198 décès pour 35.364.488 cas,

l’Amérique latine et les Caraïbes 635.834 décès (20.021.361 cas), les

Etats-Unis et le Canada 502.064 décès (28.312.719 cas), l’Asie 247.725

décès (15.638.451 cas), le Moyen-Orient 100.471 décès (5.051.452

cas), l’Afrique 97.821 décès (3.731.259 cas), et l’Océanie 946 décès

(31.862 cas).

L
e président américain Joe

Biden souhaite fermer l’em-

blématique prison de Guan-

tanamo avant la fin de son man-

dat, a affirmé vendredi la porte-

parole de la Maison Blanche.

Le démocrate reprend ainsi

une promesse de campagne de

Barack Obama, que ce dernier

n’a jamais pu tenir faute d’un

compromis avec le Congrès.

Interrogée lors d’une confé-

rence de presse sur une ferme-

ture possible de la prison de

Guantanamo pendant le man-

dat de Joe Biden, la porte-paro-

le de la Maison Blanche Jen

Psaki a déclaré: «C’est certaine-

ment notre objectif et notre in-

tention.»

«Nous avons donc entamé un

processus avec le Conseil de la

sécurité nationale (...) pour tra-

vailler avec les différentes

agences fédérales et évaluer la

situation actuelle (...), que nous

avons héritée du gouvernement

précédent», a-t-elle ajouté. Du-

rant sa campagne présidentiel-

le de 2016, Donald Trump avait

affiché sa volonté de garder

ouverte la prison de Guantana-

Sûreté nationale

Démantèlement d’un réseau criminel
par la police de Médéa

Les éléments de la police de la 3e sûreté urbaine de la wilaya

de Médéa ont démantelé deux associations de malfaiteurs

composées de 5 repris de justice pour avoir semé l’effroi et la

terreur au sein de la population ainsi que pour atteinte à l’ordre

public, indique samedi un communiqué de la Direction générale

de la Sûreté nationale (DGSN).

«Dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité,

notamment les bandes criminelles de quartiers, les éléments

de la police relevant de la 3e sûreté urbaine de la wilaya de

Médéa ont démantelé deux bandes de malfaiteurs composées

de 5 repris de justice pour avoir semer l’effroi et la terreur au sein

de la population et pour atteinte à l’ordre public», note le com-

muniqué. Cette opération intervient suite «au déclenchement

d’une rixe dans l’un des quartiers de Médéa ayant fait un (1)

blessé grave parmi les membres des deux bandes qui ont pris la

fuite, avant l’arrivée des éléments de la police sur les lieux.

Les éléments de la police ont mené des opérations de recher-

che et d’investigations ayant abouti à l’identification des sus-

pects, au nombre de 5 repris de justice, qui ont été arrêtés après

la mise en place d’un plan minutieux en coordination avec le

procureur de la République près le tribunal de Médéa».

Après perquisition des domiciles des mis en cause, les élé-

ments de la police ont saisi des armes blanches (épées et cou-

teaux de différentes formes), des comprimés psychotropes, une

quantité de drogues et un chien de race allemande, précise la

source. Un dossier judiciaire a été constitué contre les mis en

cause qui ont été déférés devant le procureur de la République

près le tribunal de Médéa pour constitution d’associations de

malfaiteurs, conclut la source.
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sa relation intime avec une

autre journaliste, Alexi Mc-

Cammond du site Axios, et les

questions éthiques que cela

pourrait soulever. «TJ Ducklo

s’est excusé auprès de la jour-

naliste avec laquelle i l  a eu

une conversation houleuse

concernant sa vie personnel-

le», a réagi Mme Psaki.

Explosion dans une usine de pétards en Inde, au moins 19 morts
Au moins 19 personnes ont été

tuées et 34 blessées lors

d’une explosion dans une fabri-

que de pétards dans le Sud de

l’Inde, ont annoncé samedi les

autorités. L’explosion, survenue

vendredi après-midi dans le dis-

trict de Virudhunagar, est l’un

des plus graves accidents de ce

type survenu ces dernières an-

nées dans l’Etat du Tamil Nadu

(Sud). Un responsable local, R.

Kannan, a déclaré que le bilan

des victimes allait vraisembla-

blement s’alourdir dans les pro-

chaines heures. Au moment de

l’explosion, 74 personnes se

trouvaient dans la fabrique, se-

lon lui. Parmi les blessés, «cer-

mo et «de la remplir de mau-

vais gars». Le républicain avait

conservé cette position une fois

élu. Certains détenus s’étaient

pourtant vu promettre leur libé-

ration de Guantanamo sous son

prédécesseur démocrate Barack

Obama.

Chine

Pékin subit une forte pollution de l’air

La ville de Pékin a continué samedi d’être touchée par une forte pollu-

tion de l’air qui a débuté mercredi avant le Nouvel An chinois, selon

l’Agence Chine nouvelle. Selon les données enregistrées à 10h00, l’indi-

ce de qualité de l’air (IQA) de Pékin a atteint le niveau de pollution grave,

avec une concentration des PM 2,5 dans les zones urbaines de la ville de

239 microgrammes par mètre cube. Les autorités locales ont émis une

alerte jaune à la forte pollution de l’air jeudi, premier jour des congés de

la fête du Printemps en Chine. La Chine dispose d’un système d’alerte à

la pollution atmosphérique à quatre couleurs, le rouge représentant le

niveau le plus élevé, suivi par l’orange, le jaune et le bleu. Les conditions

de diffusion atmosphérique au cours de la première moitié des congés

de la fête du Printemps cette année sont les pires enregistrées ces

dernières années, ce qui rend difficile la dissipation des polluants,

notamment ceux provenant des feux d’artifice, a indiqué le bureau mu-

nicipal de l’écologie et de l’environnement.

tains ont de graves brûlures», a-

t-il dit. Selon des informations

de presse, la fabrique ne dis-

posait pas d’autorisation léga-

le pour fonctionner. Le portail

d’informations The Newsminu-

te a rapporté que le propriétai-

re était porté disparu et que la

police enquêtait sur les causes

de l’accident. Le Premier minis-

tre Narendra Modi a annoncé

que les familles des personnes

décédées recevraient une aide

de 200.000 roupies (2.260 euros).

Le président mexicain se félicite de l’annulation par les Etats-Unis
de la construction du mur frontalier

Le président mexicain Andres

Manuel Lopez Obrador a sa-

lué vendredi la décision de son

homologue américain Joe Biden

d’annuler la construction du mur

frontalier séparant les deux

pays, la qualifiant de «bonne

décision».

M. Lopez Obrador a égale-

ment salué la proposition de

M. Biden de mettre en place un

système de visa pour les mi-

grants mexicains et d’Amérique

centrale. Ces deux mesures sont

parmi les premières actions de

M. Biden depuis son entrée en

fonction en janvier.

«C’est une issue que nous cé-

lébrons parce que le mur est en

construction depuis un certain

temps... c’est donc une étape

historique», a déclaré M. Lopez

Obrador aux journalistes lors de

sa conférence de presse quoti-

dienne au Palais national de

Mexico.

Au lieu de construire des

murs, a déclaré M. Lopez Obra-

dor, les Etats-Unis devraient se

joindre à l’initiative de «coopé-

ration pour le développement»

de son gouvernement, qui vise

à infléchir les migrations en s’at-

taquant à la pauvreté qui pous-

se les candidats à l’émigration

à chercher une vie meilleure à

l’étranger.

Il a également proposé que

les Etats-Unis établissent un

dispositif pour l’entrée légale

des migrants, car «la main-d’œu-

vre du Mexique et de l’Amérique

centrale est nécessaire» aux

Etats-Unis.


