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FAWZI DERRAR, DG DE L’IPA

«L’Algérie n’est pas loin de sortir du pic de la 4ème vague»
Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar, a affirmé, hier, que le pays est en passe
de sortir du pic de la quatrième vague.
Samir Hamiche

«

S

elon les statistiques
des contaminations
enregistrées ces
derniers jours, je pense que
nous sommes proches de
sortir du pic de la quatrième
vague de la pandémie», a
déclaré le Dr Derrar lors de
son passage sur le plateau
d’Ennahar TV. «Pour la vague actuelle, ce qui était difficile est derrière nous ; il faut
maintenant se focaliser sur
la vaccination», a-t-il ajouté.
Il a précisé dans ce contexte que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé ces derniers jours que
certains pays, notamment en

Europe, ont connu les prémices de sortie de la pandémie
du coronavirus vu leurs taux
importants de vaccination.
«Le taux élevé de la vaccination est l’un des facteurs
qui permet de sortir définitivement de la pandémie qui
peut devenir ainsi une épidémie saisonnière», a ajouté le
DG de l’IPA. Évoquant le sujet d’éventuels effets secondaires des vaccins, l’intervenant a précisé qu’il n’existe
aucun rapport à travers les
pays qui indique qu’une personne est décédée après
avoir été vaccinée.
Pour ce qui est du taux de
vaccination en Algérie, le Dr
Derrar a affirmé que le taux

se situe actuellement à 30%,
précisant qu’il faut atteindre au
moins 60%. Il a rappelé, par
ailleurs, que le variant Omicron représente 93% des contaminations et seulement 7%
pour le Delta, précisant que
ce dernier «demeure dangereux». Au sujet de l’efficacité
de la vaccination, le Dr Derrar a fait savoir qu’au niveau
des services de réanimation
dans les établissements de
santé, plus de 92% des personnes qui se trouvent dans
ces structures n’étaient pas
vaccinées contre le coronavirus. Il a souligné dans ce
sillage qu’il faut trois doses
de vaccin pour renforcer l’immunité face à l’Omicron. Il a

affirmé, par ailleurs, que «le
risque de préemption des doses des vaccins existe réellement. Si nous sommes arrivés à cette étape, nous regrettons que des citoyens n’ont
pas pu bénéficier des doses
disponibles en Algérie à cause de la réticence».
Soulignant que les protocoles thérapeutiques prescrits
contre le coronavirus ont démontré leur efficacité, le Dr
Derrar a précisé qu’ils peuvent être modifiés ou évolués
en cas de nécessité. L’intervenant a ensuite rassuré sur
la disponibilité des tests antigéniques de dépistage de la
Covid-19. «Les tests antigéniques sont actuellement dis-

ponibles en quantités suffisantes au niveau des pharmacies et seront disponibles en
nombre important au niveau
des établissements hospitaliers dans les prochains
jours», a-t-il fait savoir.
Le DG de l’IPA a précisé que
l’institut suit du plus près les
variants et les sous-variants au
niveau des différentes localités
du pays en recourant à l’utilisation des tests PCR.
«Certains tests PCR permettent de connaître relativement le type du variant et ces
tests seront distribués sur les
centres de dépistage pour
avoir un contrôle sur les variants de la Covid-19», a déclaré le même responsable.
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Lancement à Alger d’une opération pilote d’un vote électronique

Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a lancé, samedi à Alger, une opération pilote de vote électronique, et ce, dans
le cadre de l’élection de renouvellement de la moitié des membres élus
du Conseil de la nation.
Dans une déclaration à la télévision publique (EPTV), le président
de l’ANIE, Mohamed Charfi a indiqué
que «le lancement de l’opération pilote de vote électronique à Alger dans
le cadre de l’élection de renouvellement de la moitié des membres élus

L’

du Conseil de la nation s’inscrit dans
le cadre du plan stratégique de l’ANIE
visant à maitriser le vote électronique à moyen terme».
«L’opération a débuté d’abord par
l’inscription électronique des électeurs avec la carte électronique de
chaque électeur qui s’inscrit et appose sa signature électronique», a-t-il
ajouté. La prochaine étape dans cette opération sera la dotation des bureaux de vote en équipements nécessaires permettant de détecter la signature de l’électeur dans tout autre

bureau et ce pour préserver la régularité et la transparence des élections», a expliqué M. Charfi.
Le président de l’ANIE a fait part
des mesures préventives prises pour
lutter contre toute irrégularité ou usage d’argent sale lors de cette opération, citant l’interdiction de port de téléphones portables à la salle de vote
et la vérification par le chef de bureau que l’enveloppe ne contient
qu’un seul bulletin».
Les élections pour le renouvellement de la moitié des membres élus

du Conseil de la Nation ont débuté ce
samedi matin au niveau des Assemblées populaires de wilayas (APW)
à travers toutes les wilayas du pays.
Le collège électoral s’élevant à
27.151 électeurs, entre membres
des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya
(APW) élus le 27 novembre dernier, devra choisir parmi les 475
candidats engagés dans ces élections représentant 22 partis politiques ainsi que les listes indépendantes, à travers 58 wilayas.

Opérations de vote dans l’Ouest du pays

opération de vote pour le renouvellement
partiel des membres du Conseil de la nation
avec la participation d’électeurs issus des APC et
APW se déroulent samedi dans des «conditions
normales» dans l’Ouest du pays et dans le respect des mesures de prévention rigoureuses contre la covid-19, ont constaté les journalistes de
l’APS. Dans la wilaya d’Oran, neuf candidats sont
en lice, pour un siège au Sénat, à ce rendez-vous
électoral, soit quatre appartenant à des formations
politiques, à savoir le FLN, le Mouvement El-Bina,
le MSP et TAJ, ainsi que cinq candidats indépendants. Dans la Wilaya de Relizane, 16 candidats
se présentent aux élections de renouvellement
partiel des membres du Conseil de la nation avec
la participation de 655 électeurs issus des APC et
APW pour remporter un siège. Tous les moyens
humains et matériels ont été mis en place pour la
réussite de ce rendez-vous encadré par des magistrats. Dans la wilaya de Saïda, huit candidats
participent à ce rendez-vous électoral. Il s’agit de
quatre candidats de partis représentant le FLN, le
RND, le Front El-Moustakbel et le Mouvement ElBina, ainsi que quatre candidats indépendants. Ces
candidats s’affrontent pour décrocher un seul siè-

deux candidats issus de listes indépendantes. Le
corps électoral convoqué à ce rendez-vous est de
341 électeurs, représentant les 22 APC et l’APW
de la wilaya. Dans la wilaya de Tiaret, 12 candidats issus de partis politiques et des indépendants
sont en lice pour un siège à ces élections. Le représentant de wilaya de l’ANIE, Cheikh Bousmaha,
a indiqué que deux bureaux de vote ont été installés au niveau du siège de l’APW, encadrés par 10
magistrats principaux et 10 suppléants. Le processus électoral se déroule dans des «conditions
normales», sachant que le corps électoral est de
748 électeurs, dont 705 des APC. Dans la wilaya
de Tlemcen, ce sont huit candidats représentant le
ge au Sénat. La délégation de wilaya de l’Autorité FLN, le RND, Fadjr Jdid et Sawt Chaâb, ainsi qu’un
nationale indépendante des élections (ANIE) a candidat de la Liste Hisn El Matine et trois candirecensé 291 électeurs, dont 39 élus de l’APW, le dats indépendants briguent un siège de sénateur.
reste représentant les électeurs des 16 APC. A Le corps électoral local se compose de 856 élecNâama, quatre candidats de partis et six indépen- teurs entre les élus de l’APW et des 53 APC. A
dants se présentent aux élections pour décrocher Tissemsilt, six candidats participent à ce scrutin
un siège, sachant que la wilaya compte 217 élec- dont trois du FLN, du RND et de Sawt Chaâb, ainsi
teurs de l’APW et des APC. Dans la wilaya d’El- que trois candidats indépendants. Le corps élecBayadh, sept candidats sont en course, soit cinq toral pour ce rendez-vous est de 369 électeurs
candidats des partis de Sawt Chaâb, le RND, le entre les élus de l’APW et ceux des 22 APC de la
FLN, le MSP et le mouvement El Bina, en plus de wilaya de Tissemsilt.
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ABDERRAHMANE
HAMZAOUI

Le projet de loi sur
les associations
renforcera le rôle
du mouvement
associatif sur la
scène nationale
président de
Ldeel’Observatoire
national
la société civile,
Abderrahmane Hamzaoui
a affirmé samedi à Alger
que l’avant projet de loi
organique relative aux
associations «renforcera»
le rôle et la place du
mouvement associatif sur
la scène nationale.
Présidant les travaux
d’une conférence
organisée en
visioconférence par
l’Observatoire, consacrée
à l’examen de l’avant
projet de loi organique
relative aux associations,
M. Hamzaoui a précisé
que ce texte de loi visait à
«traduire la volonté du
président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune d’accorder une
place importante au
mouvement associatif et
de renforcer son rôle sur la
scène nationale». Ce
projet de loi, ajoute-t-il,
traduit les dispositions
prévues par la dernière
révision constitutionnelle
dans ce domaine.
Il «sera également en
adéquation avec les
attentes des associations
et satisfera leurs
revendications et leurs
besoins dans plusieurs
domaines».
A ce titre, M. Hamzaoui
a indiqué que ce texte de
loi «prévoit de nouveaux
mécanismes à même de
renforcer le rôle du
mouvement associatif et
de faciliter son travail»,
dont «la création des
associations à travers la
déclaration et leur
dissolution par le biais de
la justice», a-t-il dit. Ce
texte de loi, précise-t-il,
prévoit en outre «plusieurs
volets liés au rôle et aux
missions des associations,
ainsi qu’à leurs relations
avec les différentes
instances, en sus des axes
ayant trait aux types et
aux formes
d’associations».
Par ailleurs,
l’intervenant a souligné
que cette conférence, à
laquelle prennent part les
membres de l’observatoire
de l’intérieur, des experts
et des enseignants, serait
«une occasion pour
débattre autour de ce
projet de loi et d’échanger
les vues et les
propositions».
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Lamamra dit tout
«L’histoire doit être laissée aux historiens et l’appropriation par chacun des peuples de son histoire doit
se faire sans acrimonie et sans accusations pas forcément avérées».
Nadera Belkacemi

L

e ministre des Affaires
étrangères, Ramtane La
mamra, a utilisé l’expression «dans une phase ascendante», pour qualifier les relations
algéro-françaises. Dans un entretien qu’il a accordé à deux médias français, France 24 et Radio France international, en marge du Sommet de l’Union africaine, M.Lamamra a traduit l’espoir
nourri par Alger, de voir que «ça
ira de mieux en mieux». Sur cette question précisément, le ministre des Affaires étrangères a
souligné que les deux présidents
algérien et français entretiennent
«une excellente relation personnelle», qu’il a qualifié de «cordiale et confiante». Il reste, a-t-il
précisé que «cela ne suffit pas à
masquer certains problèmes»,
non sans rappeler la brouille d’octobre dernier, née de ce qu’Alger
a perçu comme «des atteintes à
la mémoire, à l’histoire et à la
dignité de nos compatriotes». Sur
l’interdiction de survol de l’Algérie par les avions français,
M. Lamamra a évoqué une «mesure technique qui n’a pas vocation à durer éternellement», dans
un moment où «des ponts de la coopération algéro-française sont en
train de se remettre en place».
Cette parenthèse visiblement
fermée, Ramtane Lamamra n’a
pas esquivé les questions liées

à la mémoire, estimant que
«l’histoire doit être laissée aux
historiens et l’appropriation par
chacun des peuples de son histoire doit se faire sans acrimonie et sans accusations pas forcément avérées». Une volonté
d’aller de l’avant dans l’édification d’un partenariat fructueux
pour les deux pays, à quelques
semaines du 60e anniversaire
en mars des accords d’Evian. A
ce propos, l’interrogation qui
agite le microcosme médiatique
parisien sur un éventuel geste
de Paris, a reçu une réponse on
ne peut plus claire de la part du
chef de la diplomatie, souhaitant
que l’Algérie puisse récupérer
«des archives», «et même quelques crânes de héros de la résistance algérienne contre l’invasion française», dont «on se
demande si c’est vraiment humain de les garder dans des
musées». Cela traduit la sauvagerie de la conquête coloniale.
N’éludant aucune question, le
ministre des Affaires étrangères
a répondu avec franchise sur le
sujet de la détérioration des relations avec le Maroc. Devant
la possibilité d’une confrontation
armée entre les deux pays, évoquée par des experts, le ministre a reconnu qu’ «il y a des problèmes dans la région», mais
dans le même temps, il a estimé
que «la solution n’est pas dans
la fuite en avant, comme celle

qui consiste à inviter des dirigeants israéliens à nos frontières pour menacer l’Algérie à
partir du territoire marocain».
Mais ces menaces n’amèneront
pas l’Algérie à faire le premier
pas dans la direction de la guerre. «L’Algérie ne fera la guerre
qu’en légitime défense. L’Algérie a trop connu les affres de la
guerre coloniale pour souhaiter
s’engager dans une confrontation armée avec un pays voisin»,
a-t-il rappelé. «Il faut se demander si ceux qui développent des
coopérations militaires avec
des puissances militaires étrangères qui n’ont rien à voir avec
la région nord-africaine ne sont
pas ceux qui parient sur le pire»,
a asséné le chef de la diplomatie algérienne. Concernant la
course à l’armement que mène
le Maroc, notamment l’acquisition de quelques drones armés,
Ramtane Lamamra a été on ne
peut plus clair : «Je pense que
c’est le calcul qui est fait du côté
de Rabat, malheureusement.
Mais il y a beaucoup de calculs
erronés et c’est sous-estimer
l’Algérie, le peuple algérien et
l’histoire de l’Algérie que de croire que de telles gesticulations
pourraient nous impressionner,
encore moins nous intimider».
Concernant la tenue à Alger
du prochain sommet arabe,
M.Lamamra a réitéré la détermination de l’Algérie d’aller jus-

qu’au bout du processus, et de
faire de ce rendez-vous «un
sommet sans précédent» dans
l’histoire de la Ligue arabe au
regard «des défis qui assaillent
le monde arabe et vu toutes les
interpellation de nos opinions
publiques», a affirmé le ministre, non sans ajouter : «Nous
souhaitons un sursaut collectif
et un éveil de la conscience des
uns et des autres pour que nous
puissions ouvrir de nouveaux
horizons à nos peuples, quelques soit les divergences bilatérales qui puissent avoir entre
tel et tel autre pays.»
Sur les questions africaines,
M. Lamamra a informé sur une
proposition de médiation algérienne entre le Mali et la CEDEAO. «Tant que les efforts algériens seront en cours, cela
aura un effet suspensif sur l’application des sanctions» de la
CEDEAO, a-t-il assuré.
«Nous attendons que le gouvernement malien et les instances de la CEDEAO nous disent s’ils sont disposés à négocier», a-t-il affirmé. Au sujet
du sommet de l’UA, il a rappelé
l’opposition de l’Algérie au statut d’observateur accordé en
juillet par cette instance à Israël, estimant que cette décision «prise sans consultations
préalables met en péril la solidarité qui doit exister entre les
nations africaines».

AFRIQUE

L

Le sommet de l’UA examine aujourd’hui la décision d’octroyer
le statut d’observateur à l’entité sioniste

a décision d’octroi du statut d’observateur à l’Union africaine (UA) à l’entité sioniste, vigoureusement contestée par
plusieurs pays africains, sera examinée dimanche lors du sommet des Chefs d’Etat
africains qui se tient à Addis-Abeba (Ethiopie). L’Algérie et l’Afrique du Sud, deux pays
connus pour leur soutien au droit inaliénable du peuple palestinien se sont opposés
à la décision prise par le président de la
commission de l’union africaine et ont parvenu à imposer ce point dans l’ordre du
jour du 35ème conférence de l’Union qui se
tient samedi et dimanche dans la capitale
éthiopienne.
La décision prise par Moussa Faki Mahamat, en juillet 2021, d’accueillir l’entité
sioniste dans l’organisation panafricaine en
qualité d’observateur a soulevé colère et
indignation de nombreux pays africains. Le
ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, dans sa réaction à la décision
du Président de la Commission de l’Union
africaine, avait déclaré que ce dernier «
n’avait pas le droit de mettre en péril l’unité
de son organisation sur une question politiquement sensible sans le bénéfice de consultations préalables». Le chef de la diplomatie algérienne avait soutenu qu’il s’agissait « d’Israël dont le comportement n’est
pas conforme aux buts et principes de
l’Union africaine». Il avait également déploré que « tous les pays arabes et afri-

cains membres de la Ligue arabe et de l’UA,
de la Mauritanie jusqu’à l’Egypte, ont été
contre l’octroi du statut d’observateur à Israël à l’exception du Royaume du Maroc
qui a mené campagne en faveur de ce statut». La décision du président de la Commission de l’UA a fait réagir plusieurs pays
africains, à l’instar de l’Afrique du Sud et
de la Namibie, qui ont estimé que le fait
d’accorder le statut d’observateur à une
puissance occupante est contraire aux principes et objectifs de l’Acte constitutif de
l’Union africaine.
Le camp des opposants n’a pas cessé de
s’élargir avec la réaction des délégations
permanentes auprès de l’union africaine de
sept pays, dont l’Algérie, l’Egypte, l’île
Maurice, Tunisie, de Djibouti, Mauritanie et
la Libye. Les sept délégations avaient avisé la Commission de leur opposition à la

décision « sensible » de son président.
Récemment, les participants à une conférence régionale africaine organisée par
l’Observatoire de veille pour les droits de
l’Homme et les causes justes ont appelé ce
35e sommet des chefs d’Etats à annuler cette décision qui est « contraire aux dispositions des statuts de l’UA et aux valeurs des
peuples africains».
Samedi, à l’ouverture de la 35ème conférence de l’Union, le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a exhorté l’Organisation panafricaine à retirer le statut d’observateur accordé l’entité sioniste. «Nous
appelons au retrait et à l’objection du statut d’observateur israélien auprès de l’Union africaine», a-t-il déclaré, qualifiant l’accréditation de
l’entité sioniste de «récompense imméritée»
pour les abus commis par le gouvernement israélien contre les Palestiniens.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

10 décès et 297 blessés en 48 heures

D

ix (10) personnes ont trouvé la mort et 297 autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, durant les
dernières 48 heures, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la
Protection civile (DGPC). Les éléments de la Protection civile sont, en outre,
intervenus pour l’extinction de 11 incendies urbains et divers à travers les wilayas
d’Alger, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj-Bou- Arreridj, Jijel, Annaba, Mila, Batna, Tipaza, Relizane et Sidi Bel Abbes où est déploré le décès d’une (01) femme âgée de 94
ans, suite au feu qui s’est déclaré dans une habitation de la commune de Khalil,
daïra Bir Kasd Ali, précise la même source.

Par Nabil.G

Israël et la®conscience
africaine
Le 35e Sommet de l’Union africaine s’est
ouvert hier à Addis-Abeba sur fond de division entre les Etats en rapport avec le
statut d’observateur octroyé à Israël. En
effet, le président de la Commission de
l’UA, Moussa Faki Mahamat, n’a rien fait
d’autre que de dégoupiller une grenade
impérialiste en accordant à l’entité sioniste, en juillet dernier, d’être un observateur
de l’UA, au même titre que beaucoup
d’Etats et d’ONG internationales. La décision est inopportune, dangereuse pour
l’unité de l’Afrique et provocante pour le
peuple palestinien que beaucoup de nations africaines soutiennent dans son combat contre l’Aparthied exercé sur lui par
l’Etat hébreux. Moussa Faki Mahamat n’est
pas sans le savoir. Il doit également se
souvenir qu’Israël a été un allié stratégique du régime raciste de l’Afrique du sud,
avant la fin de l’Apartheid dans ce pays.
En réalité, le président de la commission de l’UA n’a rien fait d’autre que d’appliquer la partie qui lui a été assignée d’un
plan diabolique visant à maintenir l’Afrique sous la domination de l’impérialisme
mondiale. Rien de mieux que de faire taire les hommes libres du continent que
d’instrumentaliser des traîtres à la cause
africaine pour le maintenir dans le sousdéveloppement. Israël a été cet instrument
là. Mais plus qu’un simple outil de domination, l’entité sioniste a son propre agenda en Afrique. Et pour cause, nous allons
de surprise en surprise avec les guerres
que mène l’occident en Afrique. Leurs armées se font régulièrement aider par des
drones israéliens pour traquer les terroristes. C’est ainsi que le matériel de guerre
de l’Etat hébreux entre en action aux quatre coins du continent noir. Et lorsqu’on sait
le degré de haine que vouent les sionistes
à tous les États africains qui n’hésitent pas
à crier leur soutien aux Palestiniens, ces
pays ont le droit légitime d’être inquiets
d’une possible admission d’Israël en tant
qu’observateur au sein de l’UA.
On retiendra que le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a appelé
l’Union africaine à retirer l’accréditation
avec le statut d’observateur accordé à Israël en juillet par le président de la Commission de l’organisation, dans un discours
samedi au sommet de l’UA. «Nous appelons au retrait et à l’objection du statut d’observateur israélien auprès de l’Union africaine», a-t-il déclaré, qualifiant l’accréditation d’Israël de «récompense imméritée» pour les abus commis selon lui par
le gouvernement israélien contre les Palestiniens. La conscience d’un Africain
devrait lui interdire d’ouvrir la porte de son
organisation à une entité raciste.

CORONAVIRUS

792 nouveaux cas,
513 guérisons et 9 décès

S

ept cent quatre-vingt-douze (792) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 513
guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, samedi, le
ministère de la Santé dans un communiqué.
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EVÈNEMENT
EXPLOSION D’AIN
OULMÈNE (SÉTIF)

Aides aux
enfants
scolarisés
des
familles
sinistrées
Des aides diverses
incluant des vêtements,
de blouses et articles
scolaires ont été
apportées aux enfants
scolarisés des familles
sinistrées à la suite de
l’explosion suivie d’un
grand incendie survenue
mardi passé dans un
entrepôt de produits
cosmétiques dans la
commune d’Ain Oulmène
(Sud de Sétif), a-t-on
appris samedi de la
cheffe de daïra d’Ain
Oulmène. Mme Hadda
Chorfi a déclaré à l’APS
que l’opération initiée par
la daïra d’Ain Oulmène en
coordination avec la
direction de l’action
sociale et de la solidarité
a bénéficié 13 écoliers
des paliers primaire et
moyen ainsi qu’à leurs
mères afin de leur
permettre de rejoindre
demain dimanche les
bancs de classes dans de
bonnes conditions. Selon
la même responsable,
une deuxième opération
ciblera dans les
prochaines 24 heures les
autres familles sinistrées
composées de 24
membres dont 13
écoliers hébergées
actuellement à l’auberge
de jeunes «Abdelhamid
Kermali» jusqu’à la
réhabilitation de leurs
domiciles. Mme Chorfi a
précisé que l’opération de
restauration des
habitations
endommagées par
l’explosion survenue à la
cité «583 lots» a débuté
aujourd’hui samedi et
concerne trois maisons
dont certaines parties
s’étaient effondrées
durant l’incendie. Les
travaux devront être
exécutés dans les
meilleurs délais pour les
remettre à leurs
propriétaires. Depuis le
premier jour de
l’explosion, des
bienfaiteurs ont fourni
des vêtements et
produits alimentaires aux
sinistrés dans un vaste
élan de solidarité, est-il
indiqué. A rappeler
qu’une explosion suivie
d’un grand incendie s’est
produit mardi passé à Ain
Oulmène dans une
habitation avec entrepôt
de produits cosmétiques
et les flammes s’étaient
propagées vers les
étages supérieurs de
l’habitation et trois
autres maisons voisines
causant la mort de huit
(8) personnes (deux
femmes et six enfants)
et 14 blessés.
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GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

Le E-Paiement en hausse de 70% en 2021
Le paiement par internet a enregistré une croissance annuelle remarquable, atteignant 70,25 % par rapport à 2020 en
matière de nombre de transactions et 106,07% en matière de valeur des transactions.
Noreddine Oumessaoud

E

n effet, dans son dernier bilan annuel, le
Groupement d’intérêt
économique de la monétique
précise que ces chiffres restent
«en deçà des moyens et des
capacités engagés dans le domaine du paiement par internet
par les acteurs de la place
monétique interbancaire».
Dans ce sens, le groupement citera dans son rapport
les actions engagées en
2021, en collaboration avec
l’ensemble des acteurs impliqués dans ce domaine, visant «la massification» du
paiement par internet, à travers notamment l’allégement
des procédures d’intégration de la plateforme de paiement sur internet, l’ouverture de l’activité aux développeurs et start-up, l’intégration de marketplaces, mais
aussi la multiplication des
campagnes de communication à destination des clients
et des commerçants.
L’augmentation du nombre
de cartes interbancaires en

circulation a été accompagnée par une hausse des transactions effectuées sur les
distributeurs automatiques
de billets (ATM) de 50,14%
en 2021 avec 87,7 millions
de transactions enregistrées
d’un montant de l’ordre de
1.728,9 milliards de dinars
(+61,13%). Cette hausse a
été réalisée en dépit de la stagnation du parc des ATM
(3.053 appareils installés en
2020 contre 3.030 appareils
en 2020).
Le GIE Monétique justifie
«en partie» cette augmentation des transactions par «un
changement de comportement
des porteurs de cartes algériens» qui optent davantage
pour des retraits sur ATM au
détriment des retraits à partir
des guichets de postes ou de
banques «particulièrement
après le lancement de l’interopérabilité et le début de la
pandémie de la Covid-19».
Quant aux transactions
électroniques effectuées par
des Terminaux de paiement
électroniques (TPE), elles
ont enregistré une hausse de

202,14%, en passant de
711.777 transactions en 2020
à 2.150.529 en 2021.
Le montant de ces transactions a augmenté de 219,26%
pour attendre 15,12 milliards
de dinars en 2021 (contre
4,73 milliards de dinars en
2020). Cela au bénéfice
d’une augmentation de l’ordre de 10,64% du nombre de
TPE placés auprès des commerçants à travers le réseau
des accepteurs, avec un total de 37.561 terminaux contre 33.945 appareils, un an
avant.
Malgré cela, le GIE Monétique estime que le parc de
TPE en Algérie est «largement» inférieur aux besoins
réels du marché au vu du
nombre des commerçants
déclarés et à «une majorité»
de la population cible, porteurs de cartes interbancaires. Ce taux de dotation en
TPE est expliqué dans le bilan par «une faible adhésion
des commerçants fuyant la
traçabilité des transactions
effectuées, en plus des prix
jugés élevées des TPE, tout

comme les frais d’exploitation et de maintenance associés à ce genre de terminaux
ou encore le manque de professionnels pour l’installation
et la maintenance de ces appareils».
Par ailleurs, le Groupement d’intérêt économique de
la monétique a précisé que
le nombre de cartes interbancaires émises au 31 décembre 2021 a connu une hausse de l’ordre de 1.988.607
cartes supplémentaires par
rapport à la même période de
l’année précédente, soit une
hausse de 20,67%. Ce nombre est, souligne-t-on, passé
de 9.621.017 en 2020 à
11.609.624 cartes, tous types
confondus, en circulation à la
fin de l’année dernière. Selon le GIE Monétique, ces
cartes sont réparties entre le
parc des banques évalué à
2.768.285 cartes, ce qui représente 24% du nombre global des cartes en circulation,
contre 8.841.339 cartes Edahabia émises par Algérie
Poste avec un ratio de 76%
du parc existant. L’ensemble

des cartes en circulation représente 40% du nombre des
comptes courants ouverts
auprès des banques et d’Algérie Poste estimés par le
GIE Monétique à 29.127.921
comptes, indique-t-on.
Selon le même bilan,
10.248.097 des cartes en circulation bénéficient du service du paiement par internet, dont 94% fonctionnent
avec un mot de passe dynamique (OTP), un système
«plus sécurisé», précise GIE
Monétique qui explique que
les 6% des cartes qui fonctionnent encore avec un mot
de passe statique (586.804
cartes) le font toujours «pour
des raisons de mise à jour
des numéros de téléphone,
nécessaire pour l’OTP».
S’agissant des perspectives du développement du
nombre des cartes interbancaires, le GIE Monétique estime qu’«une marge de progression est possible». Ainsi, le groupement table sur 5
millions de cartes en plus par
rapport à 2021, durant les
prochaines années.

INTERNET FIXE ET MOBILE

P

Plus de 45 millions d’abonnés au 3e trimestre 2021 en Algérie

lus de 45,30 millions d’abonnés
à l’internet fixe (ADSL, FTTH et
4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G)
ont été enregistrés durant le 3ème
trimestre de 2021 en Algérie, contre
43,92 millions d’abonnés le trimestre précédent, selon le dernier rapport de l’Autorité de régulation de la
Poste et des communications électroniques (ARPCE).
Le nombre d’abonnés à l’internet
fixe a dépassé les 4,02 millions au
31 septembre 2021 (3,95 millions au
30 juin 2021) et à l’internet mobile a
enregistré plus de 41,26 millions durant le 2ème trimestre de 2021 (39,97
millions durant le 2ème trimestre de
la même année), détaille le rapport,
précisant que «91,08 % du total des
abonnés de l’internet en Algérie sont
des abonnés de la téléphonie mobile, contre 8,92 % des abonnés de
l’internet de téléphonie fixe». Sur les
4,02 millions d’abonnés à l’internet
fixe, 2,61 millions étaient abonnés à
l’internet haut débit (ADSL), 1,28
million à la 4G LTE fixe, 136.660 à

la fibre optique jusqu’au domicile
(FTTH) et 443 à la technologie Wimax, entre autres. Sur le nombre global d’abonnés à l’internet fixe (4,02
millions), 3,94 millions étaient des
abonnés résidentiels (97,51%) contre 100.497 abonnés professionnels
(2,49%). Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres internet
fixes, 85,08% disposaient de débits
entre 4 Mégas et 10 Mégas au troisième trimestre de cette année
(85,27% au 2ème trimestre), 14,44%
entre 10 Mégas et 20 Mégas au 3ème
trimestre (14,26% au trimestre précédent), 0,47% entre 20 Mégas et
100 Mégas au 3ème trimestre
(0,42% au 30 juin de 2021) et 0,01%
plus de 100 Mégas (0,01% au 31 juin
dernier). Les pics de la bande passante consommée ont atteint les
1860 Gbps (Gigabit par seconde)
durant le troisième trimestre de 2021
contre 1965 Gbps le trimestre précédent. Sur les 1213 millions de Gigaoctet (Go) du trafic Data consommé global au troisième trimestre de

2021 (992 millions Go le trimestre
précédent), 1088 millions Go ont été
consommés par les abonnés XDSL/
FTTH (889 millions Go au 2ème trimestre), 68 millions Go par les abonnés 4G LTE fixe (65 millions de Go
au trimestre précédent) et 57 millions de Go par les abonnés FTTH
(38 millions au 2ème trimestre). Le
revenu mensuel moyen par abonné
DATA est de 972 DA au 31 septembre 2021 contre 664 Dinars au 30
juin de la même année.
LÉGÈRE HAUSSE DU
NOMBRE D’ABONNÉS À
L’INTERNET MOBILE

Concernant le marché de l’internet mobile, plus de 41,26 millions
d’abonnés actifs ont été enregistrés
durant le 3ème trimestre de 2021
contre 39,97 millions durant le 2ème
trimestre de la même année. Sur les
41,26 millions d’abonnés à l’internet mobile, 33,50 millions sont abonnés au réseau mobile 4G et 7,75
millions à la 3G, note l’APRCE, pré-

cisant que 97,44 % des usagers ont
souscrit à des abonnements de type
voix et Data contre seulement
2,56 % du total des abonnés ont
souscrit à des offres Data seulement.
Le volume du trafic Data global
consommé est passé de 496,43 millions Go au deuxième trimestre de
l’année 2021 à 564,30 millions Go
au troisième trimestre de l’année
2021, soit une augmentation de
13,67%.
Le volume moyen mensuel du trafic
de la data consommée par abonné est
passé de 4,14 Go au deuxième trimestre de l’année 2021 à 4,56 Go au troisième trimestre de l’année 2021, soit
une évolution de 10,11 %.
Le revenu mensuel moyen par
abonné Data est de 218 Dinars
(3ème trimestre) contre 202 Dinars
(2ème trimestre), relève le bilan. Ce
rapport a été élaboré selon une population algérienne estimée à 44,04
millions et un nombre des ménages
estimé à 7,34 millions au 31 septembre de 2021.

ARPCE

L’

Mobilis en tête, suivi de Djezzy et Ooredoo

opérateur de téléphonie mobile, Mobilis, de
meure en tête, en termes d’abonnés aux réseaux GSM (3G et 4G) au 3ème trimestre de 2021
avec 19,97 millions d’abonnés, suivi de Djezzy
(14,34 millions) et d’Ooredoo (12,47 millions), indique le dernier rapport de l’Autorité de régulation
de la Poste et des communications électroniques
(ARPCE). L’opérateur Mobilis enregistre ainsi une
évolution de son parc d’abonnés GSM, 3G et 4G
avec 19,97 millions au 31 septembre de l’année en
cours, contre 19,22 millions d’abonnés durant la

même période de l’année précédente, relève le
rapport. Il est suivi de l’opérateur Djezzy avec

14,34 millions d’abonnés au 3ème trimestre de 2021
(14,21 millions au 2ème trimestre en cours) et
Ooredoo avec 12,47 millions d’abonnés aux technologies 3G et 4G au 31 septembre 2021 (12,40
millions durant le trimestre précédent).
Le parc des abonnés actifs de la téléphonie
mobile en Algérie a enregistré une hausse de 2,09%
en trois mois, passant de 45,83 millions abonnés
au 2ème trimestre de l’année 2021, à 46,79 millions abonnés au troisième trimestre de la même
année, selon l’ARPCE.

6

Ouest Tribune
Dimanche 6 Février 2022

CULTURE

Sept ans après sa disparition, Assia Djebar continue
de susciter l’admiration des lecteurs

S

ept ans après sa disparition,
Assia Djebar, icône univer
selle de la littérature francophone, dont différents ouvrages ont
été repris dans plusieurs langues,
continue de fasciner et susciter
l’admiration des lecteurs, à travers
une plume profondément attachée
à la culture ancestrale et à la mère
patrie, qui éclaire et prône le progrès de l’individu, tout en mettant à
nu les travers des sociétés aux
conservatismes aveugles. Après
toute une vie au service de la littérature algérienne et à travers une
£uvre riche et variée, la célèbre romancière algérienne, disparue le 6
février 2015, était également investie par la noble mission de défendre
la cause de la liberté en général, et
l“émancipation de la femme en particulier. Née le 30 juin 1936 à Cherchell non loin d“Alger, Fatma-Zohra Imalayène, de son vrai nom,
avait exprimé sa sensibilité de femme et de militante de la cause nationale dès 1957, à l”âge de 21 ans,
en publiant son premier roman «La
soif», puis un second, «Les impatients», dans la même période. Elle
enchaînera ensuite avec une vingtaine de romans à succès, traduits en
autant de langues, tout en exerçant sa
passion pour l'enseignement de l'histoire et de la littérature, à Alger et à

l”étranger, et en s”essayant, non
sans succès, au cinéma avec la
réalisation de deux films consacrés au combat des femmes, notamment, «La Nouba des femmes
du mont Chenoua» (1978), qui a
obtenu le prix de la critique internationale à Venise en 1979.Avec «La
Zerda ou les chants de l“oubli»
(1982), elle remportera le prix du
meilleur film historique au Festival
de Berlin en 1983 et son roman
«Loin de Médine» (1991) symbolisera longtemps sa lutte permanente pour les droits de la femme. En
2005, elle devient la première femme arabe et africaine à entrer à
l”Académie française, élue parmi
«les immortels» au cinquième fauteuil, quelques années seulement
après avoir investi l”Académie royale de Belgique.
«J”écris, comme tant de femmes
écrivains algériennes, avec un sentiment d”urgence, contre la régression et la misogynie», disait la romancière. A l”histoire de son pays
qu”elle n”a jamais vraiment quitté,
celle que l”on attendait pour le Prix
Nobel de littérature quelques années avant sa disparition, aura dédié plusieurs de ses romans où elle
évoque, selon les œuvres, l'Algérie sous la colonisation, l'Algérie
indépendante et jusqu”à l'Algérie

de la décennie tragique du terrorisme. «Les enfants du nouveau monde» (1962), «Les alouettes naïves»
(1967), ou encore «Femmes
d”Alger dans leur appartement»
(1980), et «L”amour, la fantasia»
(1985), «Le Blanc de l”Algérie»
(1996) et «La Femme sans sépulture» (2002), sont parmi les titres
où se mêlent tous les combats libérateurs qu”elle voulait mener et
incarner. «Prolixe, Assia Djebar
concentrait ainsi en elle tous les
genres de la création littéraire, cinématographique et même du théâtre avec une recherche perpétuelle
de l”innovation mise au service
d”une vision humaniste de la vie
sur Terre», s”accordent à dire ceux
qui l”ont lue, connue et côtoyée.
Elle obtiendra des prix internationaux pour la plupart de ses romans dont «Nulle part dans la maison de mon père» (2007) , un récit
autobiographique qui fera l'objet de
nombreux articles dans des publications spécialisées d'Europe et
du Moyen-Orient, la mettant régulièrement à l'honneur en tant que
«voix unique et rare» dans le monde de la culture. Son attachement
indéfectible à son pays, elle
l”exprimera à sa façon en demandant à être inhumée dans sa ville
natale de Cherchell.

EL BAYADH

L

Commémoration du 62ème anniversaire
de la bataille de «Zebara Larta»

a wilaya d’El Bayadh a commé
moré jeudi le 62e anniversaire
de la bataille de «Zebara Larta» dans
la commune de Rogassa et de la
mort du chahid commandant Chaïb
Tayeb dit Zakaria Si Medjdoub tombé au champ d’honneur lors de cette bataille en compagnie de ses
nombreux compagnons d’armes.
Le wali d’El Bayadh, Farid Mohammedi, a présidé, en présence
des autorités civiles et militaires,
des membres de la famille révolutionnaire, de la société civile et de
la veuve du chahid Zakaria Si Medjdoub, la moudjahida Benallal Khadoudj, ainsi que d’un nombre important de citoyens, la cérémonie
de commémoration de cet événement historique, marquée par la

levée des couleurs nationales, la
lecture de la Fatiha du Coran à la
mémoire des chouhada et le dépôt
d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative.
A cette occasion, la veuve du
Chahid Chaïb Tayeb dit Zakaraia
Si Medjdoub a été honorée. Cette
bataille a eu lieu le 4 février 1960,
lorsque les forces militaires coloniales françaises ont débarqué dans
la région soutenu par des hélicoptères, au moment d’une réunion des
moudjahidine de l’Armée de libération nationale dirigée par le commandant Zakaria Si Medjdoub.
Le commandant Chaïb Tayeb,
alias Zakaria Si Medjdoub, que l’armée coloniale avait capturé et
transporté à bord d’un hélicoptère

militaire, avant de le jeter dans un
lac de la région rejoignit ses six
compagnons d’armes tombés au
champs d’honneur.
Son corps n’a pas été retrouvé.
Commandant Zakaria Si Medjdoub
fait partie des fondateurs de la sixième région, qui comprenait Mascara et Saïda, relevant toutes deux de
la Wilaya V historique. Il participa
à de nombreuses batailles contre
l’armée coloniale française et s’est
vu confier de nombreuses responsabilités lors de la glorieuse guerre de libération nationale.
En 1958, il fut promu au grade
de commandant militaire de la
Wilaya V historique, avant de
devenir membre du Conseil national de la révolution algérienne.

FOIRE DU LIVRE DU CAIRE

L

tés par un égyptien résident en Allemagne pour ses enfants. Il a également achetés deux ouvrages sur
le patrimoine parus à l’occasion de
la manifestation de Tlemcen, capitale de la culture arabe.
Par ailleurs, une architecte jordanienne a demandé des ouvrages
de son spécialité et un autre livre
en Tafinagh. Les distinctions récemment remportées par ces
œuvres, lors des principaux
rendez-vous et concours littéraires à travers le monde, ont également contribué au renforcement
de leur renommée.
Cela se confirme sur le terrain à
travers le choix des ventes au pavillon algérien, où les visiteurs demandaient directement certaines de
ces œuvres en se basant sur la

L

’Algérie accueille pour la première fois cette année la prestigieu
se résidence de création musicale «One Beat», du 21 février au
13 mars, dans l’oasis de Taghit (wilaya de Bechar) et dans la capitale, avec la participation de 25 musiciens algériens, américains, et en
provenance des pays nord africains et du Sahel. Cette manifestation
musicale, organisée par l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en
Algérie en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts et
baptisée «One Beat Sahara», est une résidence de création musicale
de haut niveau qui devra se dérouler durant deux semaine dans l’oasis de Taghit avant de se poursuivre pour une autre semaine à Alger,
explique le musicien et chanteur Chakib Bouzidi, un des directeurs
artistiques et initiateurs du projet en Algérie. Durant cette résidence,
les participants auront l’occasion d’échanger leurs expériences et
leurs savoir-faire dans des ateliers thématiques de composition, d’écriture et d’enregistrement, en plus de pouvoir interagir avec l’environnement et la culture de l’oasis avec des échanges et des expositions
d’instruments de musique dans les rues de cette petite ville touristique très prisée. D’autres ateliers sur le «rapport de la musique à
l’action sociale» et des opérations à caractère social et solidaire en
collaboration avec le mouvement associatif local sont également au
programme de «One Beat Sahara», connu pour son engagement
social. La manifestation devra prendre fin dans la Saoura par un grand
concert en plein air qui est prévu près de la station de gravures
rupestres de Taghit, annonce Chakib Bouzidi. Les résidences de compositions et de préparation de spectacles devrons se poursuivre à
Alger, dans le cadre patrimoniale de la villa Dar Abdeltif, où des
ateliers de promotion de l’art et de la musique algérienne sont également au programme avant de clôturer l’événement par un grand concert à l’Opéra d’Alger, Boualem-Bessaih, le 11 mars prochain, selon
le directeur artistique. Les participants devront se familiariser et
travailler sur différents styles de musiques africaine et afro-américaine comme le diwan, le blues le Hip-hop et le jazz avec un focus
particulier sur la musique raï et le chaâbi. «One Beat Sahara» verra
la participation de musiciens algériens et américains en plus de
nombreux artistes en provenance de pays comme le Mali, le Niger, la
Tunisie, ou encore la Mauritanie qui devront également produire un
album collectif. Leader du groupe «Ifrikya Spirit», connu pour sa recherche et son brassage musicale, et musicien maîtrisant un grand
nombre d’instruments traditionnels africains, Chakib Bouzidi qui a
participé à ce programme en 2019, a indiqué que cette session prévue en 2021 a été reportée à cause de la pandémie de coronavirus.
Autre invité de marque dans le staff de cette manifestation, le grand
batteur, auteur compositeur algérien Karim Ziad qui a mené de très
nombreux projets musicaux internationaux, et qui devra apporter son
expérience et son savoir-faire aux musiciens participants. Il assure
lui aussi la co-direction artistique de la résidence avec les Américains Domenica Fossati et Haile Supreme «One Beat Sahara», qui
se tiendra en célébration du dixième anniversaire de la création de
cette résidence de création américaine, vise à exploiter les liens
culturels, musicaux, linguistiques, patrimoniaux et identitaires qui
rassemblent les pays d’Afrique du nord et du Sahel et la diaspora qui
en est originaire, particulièrement celle installée aux Etats-Unis. Un
important volet de promotion est également pris en charge par ce
projet qui prévoit une large diffusion continue de contenu multimédia
sur les réseaux sociaux et les médias. Lancée par «Found Sound
Nation» en 2012 avec un financement du gouvernement américain, la
résidence artistique «One Beat» rassemble annuellement, pendant
un mois, de jeunes artistes talentueux de différents pays pour favoriser la création et sa promotion dans des tournées américaines.

EXPO 2020 DUBAÏ

Grande affluence sur les éditions algériennes

e pavillon algérien à la foire in
ternationale du livre du Caire
enregistre une large affluence sur
les éditions algériennes notamment
juridiques, historique, philosophiques religieuses, linguistiques et
économiques, a indiqué mercredi M.
Ali Zaamoume, représentant de
l’Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG), responsable du
pavillon. Outre les citoyens, des
instances publiques ont affiché leur
volonté d’acquérir une large variété de ces livre, selon M. Zaamoume
qui a fait savoir que les visiteurs
du pavillon ayant acheté ces livres
ont demandé précisément ces titres qu’il connaissaient auparavant.
Les livres pour enfant ont également attiré d’autres visiteurs, en témoigne les différents livres ache-

L’Algérie accueille pour la première
fois la prestigieuse résidence
de création musicale «One Beat»

connaissance antérieure de l’écrivain et du roman. Et parfois le choix
était basé sur des suggestions
d’amis ou sur la promotion, et les
exemples sont nombreux, dont l’un
des visiteurs du pavillon, un Egyptien résidant en France, qui a demandé des oeuvres d’Amin Zaoui,
Ahlam Mosteghanemi et d’autres,
parce qu’il en a entendu parler.
La présence du roman algérien
ne s’est pas seulement faite au niveau de l’espace consacré à l’Algérie, mais s’est également étendue au pavillon des publications
égyptiennes de Dar El-Aïn. Ces
dernières années, cette maison a
publié un grand nombre de romans
algériens, dont les oeuvres d’Ismail
Yabrir, et de la romancière, poétesse et juriste Fadela Melhak.

Coup d’envoi vendredi d’une semaine
touristique et culturelle algérienne

U

ne semaine touristique et culturelle algérienne s’ouvrira, ven
dredi au stand de l’Algérie à «Expo 2020 Dubaï», qui se veut un
espace pour exposer les différents atouts touristiques et culturels de
l’Algérie, a indiqué un communiqué du stand publié sur sa page officielle Facebook. Le stand de l’Algérie exposera les atouts du tourisme thermal en Algérie, au vu de ses stations thermales naturelles, et
ce, avec «la participation des groupes Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) d’Alger, de Ghardaïa et d’Annaba», outre la projection
de films pour faire la promotion du thermalisme en Algérie.
Cet évènement sera l’occasion pour «promouvoir la destination
touristique Algérie et donner une belle image du secteur, et ce, avec
la participation d’artisans des différentes wilayas qui devront exposer leurs produits artisanaux représentant diverses régions et constituant «un levier culturel et économique». Les plats culinaires traditionnels algériens seront également présentés lors de cette manifestation qui s’étalera jusqu’au 11 février courant. Cette semaine culturelle verra également la participation du groupe «El Ferda» de Béchar qui interprétera ses meilleurs succès dont «Cheikh Bouziane»,
a-t-on appris auprès du groupe.
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LES HABITANTS DE BOUISSEVILLE GRANDEMENT OUTRÉS

Une aire de jeux transformée
en lieu de beuverie
Avec un mélange de sidération et de désappointement des riverains demeurant
dans la localité de Bouiseville, qui ont pris attache avec notre journal, ont tenu à
dénoncer vivement, la dégradation d’un espace de détente, ayant pignon sur la RN2,
principal boulevard traversant le chef-lieu, qui s’est transformé en lieu de beuverie
pour marginaux.
Rachid Boutlélis

N

os familles évitent désor
mais ce lieu de convergen
ce, d’ailleurs ses équipements ont été vandalisés. Nos enfants sont de ce fait privés d’une
aire de jeux. Nous sommes grandement outrés par sa détérioration
» ont fait remarquer avec amertume
nos interlocuteurs, qui s’interrogent
« sur les raisons d’un tel impavide
de la part des concernés par ce volet
face à ce massacre à ciel ouvert ».
Il s’agit d’un petit espace de détente, situé à un jet de pierre de l’unité
de la Protection civile de Bouiseville, pour lequel un apport de 15
millions de dinars a été dégagé à la
veille de la saison estivale de 2013,
pour financer sa réalisation, sur une
superficie, qui s’étend sur près d’un
hectare. Ce projet d’utilité publique
a été agrémenté par l’installation
d’un mobilier urbain, d’un éclairage
d’ambiance et des équipements de
jeux pour enfants. À cette époque,
il avait suscité à l’unanimité la satisfaction des familles de ladite
municipalité et la joie de leur progéniture. Cet espace de détente
était venu s’ajouter ainsi au jardin
de la localité de Claire Fontaine,
situé à un vol d’oiseau, qui a été
complètement réaménagé en 2012
après avoir été squatté des années
durant par des familles sinistrées.
Un apport de 45 milliards de centimes a été consacré pour transformer cet ancien camping de toile en
un lieu de détente. Détourné de sa
vocation initiale, l’espace de détente

«

de Bouiseville, qui avait été inscrit
parmi les biens communaux devant
être récupérés à cette époque dans
le but de leur réhabilitation, a malheureusement sombré dans le putride. Selon le constat établi sur les
lieux, cette aire de jeux pour enfant
empeste désormais l’urine, les excréments et les vomissements des
soulographes, qui ont réussi à imposer leur présence. Toujours estil que l’incivisme et l’inculte, brasdessus bras-dessous, continuent à
se donner à cœur joie à travers des
actes de vandalisme ciblant des
projets d’utilité publique. La criarde absence d’entretien, ainsi que
de suivi rigoureux et régulier, ont
contribué à l’éradication pure et
simple de cette petite aires de jeux,
qui faisait la joie des enfants. Là où
le bât blesse réside dans le fait que
celle-ci, qui a été réceptionnée en
2013 et a englouti des milliards, se
trouve aujourd’hui dans un déplorable état. Ce désolant constat n’a
nullement fouetté les consciences
et encore moins suscité une réaction des responsables concernés,
à même de tenter de sauver ce qui
reste des meubles à travers une
opération de restauration et d’assainissement des ces lieux. Le regard du promeneur dans la municipalité d’Aïn El Turck est désormais
agressé par son état de déliquescence, qui est tapissée de tessons
de bouteilles de boissons alcoolisées, hideux décor incontesté, qui
s’est inséré à la faveur de l’insouciance manifeste des uns et des
autres. « C’est vraiment désolant

de constater sans pouvoir rien faire
la descente aux enfers de cette aire
de jeux et de détente » a commenté
un riverain vivement désappointé,
domicilié à proximité du lieu en
question, qui s’est exécrablement
et rapidement réduit en peau de chagrin. Signalons dans ce même contexte que hormis le jardin public de
la localité de Claire Fontaine, qui
du reste nécessite beaucoup plus
d’attention et autant d’entretien,
aucun lieu de détente n’a été aménagé pour les familles. Rappelons
à ce sujet l’annonce de la réalisation d’une forêt récréative au lieudit
Aïn Khadija, sur les hauteurs de la
commune de Mers El Kébir, qui a
suscité la joie des familles, mais
ont cependant vite déchanté en ne
voyant rien venir. Il s’agissait en
fait d’une superficie de 20 hectares, ayant fait l’objet d’une étude de
faisabilité, pour le lancement d’un
projet d’aménagement, qui devait
comprendre entre autres, l’installation d’un mobilier urbain adéquat
à ces lieux. Le but était de transformer cette zone en un lieu de détente pour les familles. Un comité de
suivi a été chargé d’évaluer les
moyens financiers et autres nécessaires à la réalisation de cette forêt
récréative, la première du genre
dans cette contrée, dont la réception était prévue, selon les estimations, au cours de la saison estivale 2014. Le projet de réalisation de
cet espace de détente dans cette
zone magnifiquement boisée, a malheureusement été mis aux oubliettes pour des raisons indéterminées.

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Les préparatifs en cours pour la rentrée de la session de février
Bekhaouda Samira

L

a direction de la formation et de
l’enseignement professionnels
de la wilaya d’Oran poursuit l’opération des inscriptions pour la rentrée de la session de février.A cet
effet , ces services lancent un appel aux jeunes qui veulent suivre
une formation dans ce secteur de
se rapprocher des centres et des
instituts pour connaître les filières
existantes et les nouveautés dans

le domaine pour s’inscrire et bénéficier d’une formation dans la branche choisie. Les inscriptions s’étaleront jusqu’au 17 du mois courant.
Par ailleurs pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid19 ,ils ont tracé un programme spécial pour désinfecter et nettoyer les
centres et les instituts qui relèvent
de ce secteur pour un bon accueil
des stagiaires ,pour éviter la contamination dans ces lieux et veiller
au respect strict des consignes sa-

nitaires en organisant les cours selon des groupes bien définis avec
le respect de la distanciation sociale pour sortir de cette crise sanitaire . Ainsi toutes les dispositions
sont prises sur tous les plans pédagogique et sanitaire pour assurer une
bonne rentrée de cette session qui est
prévue le 27 de ce mois. Par ailleurs,
et en marge de cette rentrée, il y aura
l’ouverture de deux nouveaux centres
celui d’El Nejma et un autre au niveau de Mers El Hadjadj.

CHU D’ORAN

Vaccination de 4793 personnes dont 3491 hors corps médical

Q

uelque 4.793 personnes dont 3.491
hors corps médical ont été vaccinées contre la Covid-19 depuis le lancement de la campagne de vaccination en
février 2021 au niveau du CHU «Dr. Benzerdjeb» d’Oran, a-t-on appris du directeur de cet établissement Hadj Boutouaf.
A Oran, ce sont les établissements de
santé de proximité (les polycliniques) qui
sont chargées de prendre en charge la
vaccination de la population, alors que les
grands hôpitaux, comme le CHU d’Oran,
ont été chargés de s’occuper de la vacci-

nation de leurs personnels uniquement.
La direction du CHUO a décidé de participer à cette campagne pour se joindre à
l’effort national visant à vacciner le maximum de personnes dans le but d’atteindre l’immunité collective, a noté Hadj Boutouaf. Il a précisé que parmi les vaccinés
de son établissement figurent les membres des familles du personnel médical,
les personnes hospitalisées et leurs proches, les malades qui viennent consulter
et leurs accompagnateurs ainsi que des
personnes qui résident ou travaillent aux

alentours de l’hôpital. «Tant que les doses de vaccin sont disponibles, nous continuerons à vacciner toute personne qui le
souhaite «, a-t-il assuré.
S’agissant du personnel médical du CHUO,
il a indiqué que le service de médecine
de travail a fait état de 1.302 travailleurs
sur 7.000 vaccinés dans l’établissement même. Le recensement des personnes ayant reçu leur vaccin ailleurs
est en cours, pour pouvoir établir un
taux de vaccination dans l’établissement,
a-t-on expliqué.
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HORAIRES DE PRIERE


El Fajr................06:32



El Dohr.............13:15



El Asr...............16:02

C



El Maghreb.....18:23



El Ichaâ..........19:49

Hronique

d'Oran

La décrépitude
du cadre urbain

En prévision des Jeux méditerranéens qui auront lieu dans
à peine cinq mois à Oran, diverses actions et opérations
d’aménagement et d’embellissement sont annoncées par
les responsables locaux en charge des différents secteurs.
Des actions parfois annoncées depuis une dizaine d’années
et qui n’ont jamais été concrétisées, à l’image de la réhabilitation du Jardin «Ibn-Badis», ex-promenade Letang, ou du
célèbre marché de la rue des Aurès au centre ville. Lors
d’une tournée, à pied, à travers plusieurs quartier d’Oran, le
wali d’Oran M. Said Sayoud avait on s’en souvient insisté sur
la nécessité de réhabiliter tous les sites historiques de la
ville, à ce jour oubliés et pénalisés par un cruel déficit de
prise en charge et un retard permanent dans le lancement
des projets de restauration. Le responsable local avait notamment évoqué la Mosquée du Pacha et le Palais du Bey,
qui, depuis plus des années, attendent le lancement des
travaux d’un hypothétique projet de restauration annoncé
depuis des lustres. Ce jardin Ibn Badis, aujourd’hui à l’abandon, avait pourtant fait l’objet il y a une vingtaine d’années
de travaux d’aménagement et de réhabilitation devant permettre aux familles oranaises de fréquenter le site en toute
sécurité et de profiter de ce cadre naturel exceptionnel. Mais
en quelques mois, le site livré à lui-même a été vandalisé et
s’est transformé en lieu de rassemblement de clochards,
de vagabonds et marginaux de tous bords s’adonnant à la
boisson et aux agressions des promeneurs. Les récentes
initiatives du mouvement associatif et du wali d’Oran visant
à redonner vie au parc Ben Badis sont donc à saluer à plus
d’un titre. Car elles illustrent, s’il le fallait, le lamentable échec
des gestionnaires et élus municipaux, premiers responsables concernés par la décrépitude du cadre urbain et des
sites et monuments du patrimoine oranais.
S.Benali

IL EST L’UN DES PROJETS DU SECTEUR
DES RESSOURCES EN EAU EN VUE DES JM 2022

Un nouveau bassin de rétention
á Belgaid
Fethi Mohamed

L

’un des principaux défis du
secteur des ressources en
eau est la récupération et l’exploitation optimale des eaux
pluviales notamment pour l’irrigation agricole. Chaque année
et a chaque averse climatiques
ce sont des quantités énormes
d’eaux pluviales qui sont perdues. Dans le cadre du renforcement des projets de collecte
des eaux pluviales, les travaux
du projet de l’extension du bassin de rétention de Belgaid pour
le raccordement des eaux pluviales partie nord sont en cours.
Ce projet fait partie des projets
du secteur dans cette région en
vue de l’organisation des jeux
méditerranéens 2022.
L’extension de ce bassin le
portera à une capacité de
125.000M3 et les eaux de
pluies collectées seront destinées à l’irrigation des terres
agricoles. Une enveloppe financière de 17 milliards de cts

a été allouée à la réalisation de
ce projet. Il devra être réceptionné prochainement. Une
fois achevé, ce nouveau bassin de rétention permettra le
drainage des eaux pluviales
de tous les programmes de
logements de Belgaid ainsi
que le raccordement du rejet
des eaux pluviales de la partie
nord du complexe olympique.
Il est à noter que le ministère
des Ressources en eau ambitionne l’exploitation d’un volume de deux milliards de M3
d’eaux épurées/an, dans l’irrigation agricole, à l’horizon
2030. Il est à rappeler que la
superficie globale de terres irriguées a été estimée à 650.000
hectares en 2010 en Algérie.
Elle a enregistré une hausse
de 780.000 hectares durant cette dernière décennie. La superficie globale des terres irriguées
utilisant des systèmes d’irrigation économes en eau était estimée à 898.000 hectares, contre 75.000 seulement en 2000.
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RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES ÉLUS DU CONSEIL DE LA NATION

Bonne organisation dans les wilayas
du Centre

RENOUVELLEMENT PARTIEL DES MEMBRES
DU CONSEIL DE LA NATION

Bonne organisation
au Sud du pays

Les élections pour le renouvellement de la moitié des membres du Conseil
de la nation ouvertes samedi matin dans les différentes wilayas dans le Centre
du pays se déroulent dans des «conditions ordinaires» marquées par une «bonne
organisation» et une application stricte du protocole sanitaire contre le coronavirus,
ont constaté les journalistes de l’APS.

L

’opération a commencé aux
environs de 08H00 et se pour
suivra jusqu’à 17H00, avec
un encadrement assuré par des
membres des délégations locales
relevant de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE),
ainsi que de magistrats. A Blida,
quelque 14 candidats sont en lice
pour remporter l’unique siège de la
wilaya à la 2ème chambre du Parlement, dont trois représentants de
partis politiques, soit le Rassemblement national démocratique
(RND), le Front de libération nationale (FLN) et le mouvement de la
Société pour la Paix. Le vote se
déroulera au niveau de deux bureaux, selon les précisions du chargé de la communication auprès de
la délégation locale de l’ANIE, Ali
Deradji. Le collège électoral à Blida compte 522 élus, entre membres
des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW)
élus le 27 novembre dernier. A Djelfa, 16 candidats briguent un siège
au Conseil de la nation, selon le chef
de la délégation locale, Ahmed Taiba. Les dossiers agréés appartiennent à des candidats issus de deux
partis politiques, le RND et AHD
54, le reste sont des candidats libres. La même délégation a fait cas
d’un collège électoral estimé à 677
électeurs, dont 43 élus APW et 36
élus APC. Au moins cinq (5) candidats sont en lice à Chlef pour l’unique siège en lice pour les élections

L

qui se déroulent au siège de l’APW,
sous la supervision de la délégation locale de l’ANIE. Ces candidats représentent le FLN, le RND,
le mouvement de la société pour la
Paix, la liste libre «Sahl Chlef» et
«Takatol al-Ahrar». Le collège électoral est estimé à 670 élus (es).
Les élections pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation se déroulent également à Médéa, où six candidats,
dont deux représentants du FLN et
du Mouvement de la société pour la
paix, et quatre autres candidats libres, briguent le seul siège en jeux
dans la wilaya, selon la délégation
locale de l’ANIE. Selon la même
source, le collège électoral de la
wilaya compte 993 électeurs (entre élus APW et APC)
A Tipasa, six candidats sont également en lice pour un siège à la
2ème chambre du Parlement, dont
quatre représentent le FLN, le RND,
le Front El Mostkbal et le Parti El
Infitah, contre deux candidats libres, appelés à être élus par 499
électeurs, dont 39 issus de l’APW.
A Boumerdes, une vingtaine de
candidats sont en lice pour l’unique
siège réservé à la wilaya au titre
du renouvellement de la moitié des
membres du Conseil de la nation,
selon le chef de la délégation locale de l’ANIE, Salim Zâatchi, qui a fait
cas d’un collège électoral de 585 électeurs, dont 43 membres de l’APW.
Même tempo à Bouira, où huit candi-

dats sont en lice pour remporter un
siège à la 2ème chambre du Parlement, dont quatre issus des partis
El Fedjr El Djedid, le Front El
Moustkbal, le RND et le FLN, outre
quatre candidats libres, selon le
chargé de l’information au niveau
de la délégation locale de l’ANIE,
Khaled Selami. Deux bureaux de
vote ont été affectés à l’accueil de
722 électeurs. A Tizi-Ouzou huit candidats, dont sept indépendants et un du
Front des forces socialistes (FFS) sont
en lice pour le seul poste dont dispose
la wilaya au niveau de la 2ème chambre du Parlement. Le votre de 1068
élus se déroule dans trois bureaux
installés au niveau de l’hémicycle
Rabah Aissat de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW).
Le 22 décembre dernier, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait convoqué
le collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des
membres élus du Conseil de la nation, en vertu des dispositions de
la Constitution. A ce titre, la loi organique portant régime électoral
stipule dans son article 219 que le
collège électoral est convoqué par
décret présidentiel 45 jours avant
la date du scrutin, sachant que «tout
membre d’une Assemblée populaire communale ou de wilaya, remplissant les conditions légales, peut
se porter candidat à l’élection au Conseil de la nation», selon l’article 220
de la loi organique.

Les élus locaux votent dans des conditions
d’organisation strictes à l’Est du pays

es élus locaux des wilayas de
l’Est du pays ont commencé samedi à voter pour le renouvellement
de la moitié élue des membres du
conseil de la national aux sièges
des assemblées populaires de
leurs wilayas respectives dans des
conditions d’organisation strictes,
ont constaté les journalistes de
l’APS. Dans la wilaya de Constantine, 286 élus ont commencé à s’exprimer pour choisir le représentant
de la wilaya au conseil de la nation
parmi huit candidats dont deux représentant les deux partis du Mouvement de la société pour la paix
(MSP) et le Parti pour la liberté et
la justice et six candidats indépendants. A Khenchela, l’opération de
vote a débuté avec la mise en £uvre
d’un protocole sanitaire spécial
pour contenir la propagation du Covid-19 pour choisir parmi six candidats dont trois représentants des
partis politiques et trois des listes
d’indépendants. Pa moins de 372
élus à l’assemblée populaire de
wilaya et aux assemblées populaires des 21 communes s’exprimeront durant cette élection. A Annaba, cinq candidats dont trois représentent les trois partis politiques
du Mouvement de la société pour la
paix, du Parti Sawt El Chaab et du
Front El Moustakbal et deux indépendants rivalisent pour le siège de

la wilaya au conseil de la nation. Le
corps électoral est composé de 281
élus dans cette wilaya par le vote
de renouvellement partiel du conseil de la nation. A Skikda, 681 élus
locaux sont appelés à choisir le représentant de la wilaya au conseil
de la nation parmi cinq candidats
dont un (1) indépendant et quatre
(4) appartenant aux partis du Front
de libération nationale, à Sawt El
Chaab, au Mouvement de la société pour la paix et au Front El Moustakbal, selon Mme Nesrine Amouchi, coordinatrice de wilaya de
l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE). Le vote a démarré à Guelma dans des bonnes
conditions d’organisation et de respect strict du protocole sanitaire. En
marge de l’opération, le coordinateur de wilaya de l’ANIE, Aïssa
Medour, a déclaré à l’APS que le
corps électoral concerné se compose de 537 élus qui choisiront le
représentant de la wilaya parmi les
trois candidats des trois partis du
Rassemblement national démocratique, du Front El Moustakbal et du
parti pour la liberté et la justice.
Selon la même source, deux bureaux encadrés par des magistrats
et greffiers de justice ont été
ouverts pour l’opération qui se déroule dans une transparence totale
avec un nombre de série spécifi-

que pour chaque bulletin et enveloppe de vote. Dans la wilaya de
Biskra, cinq candidats représentant
cinq partis politiques sont en lice
dans cette élection, selon le coordinateur de wilaya de l’ANIE, Toufik Bouziane, qui a précisé que le
corps électoral concerné est constitué de 474 élus à l’APW et aux
APC de cette wilaya. Dans la wilaya d’Ouled Djellal qui compte un
corps électoral de 141 élus, le vote
se déroule dans de bonnes conditions et au milieu de mesures sanitaires de prévention contre le Covid-19 pour le choix de deux candidats parmi neuf candidats dont quatre représentents des listes partisanes, selon le coordinateur de
wilaya de l’ANIE, Abdelkarim
Achour. Cinq (5) candidats dont
trois issus de partis politiques et
deux indépendants rivalisent dans
cette élection à Tébessa, a indiqué le
chargé de communication à la délégation de wilaya de l’ANIE, Rachid Djellab. Pas moins de 487 élus aux assemblées locales de cette wilaya
participent à cette élection encadrée et surveillée par la délégation
de wilaya de l’ANIE, selon la même
source. La même opération de vote
a été observée dans les wilayas
d’Oum El BOuaghi, El Tarf, Jijel,
Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj,
Sétif, Batna et M’sila.

L

es élections pour le renouvellement partiel des membres du conseil de la nation se déroulent samedi dans de bonnes conditions et
avec un strict respect du protocole sanitaire préventif contre la Covid19 à travers les wilayas du sud du pays, a-t-on constaté . Organisée au
niveau des sièges des Assemblées populaires de wilayas (APW) dans
l’ensemble des wilayas du Sud y compris celles promues en wilayas
à part entière, l’organisation de l’opération se déroule dans des conditions ordinaires avec la participation des membres des assemblées
populaires communales (APC) et de wilayas (APW) concernés par le
renouvellement partiel des membres de la chambre haute du parlement. A Ouargla, le corps électoral est composé de 183 électeurs et le
vote concerne quatre (4) candidats issus des partis du Front de libération nationale (FLN), El-Karama, le Mouvement national El-Bina et
le Mouvement de la société pour la paix (MSP), selon la délégation de
wilaya de l’autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
Pour les wilayas de Bechar et Beni Abbes, 371 électeurs élus des
APC et APW sont concernés par l’opération. Dans la wilaya de Bechar, ils sont 204 électeurs appelés à choisir un candidat pour le
renouvellement partiel du sénat sur un total de dix (10) candidats. Les
167 électeurs de la wilaya de Béni-Abbes auront a choisir deux (2)
candidats sur les 19 postulants des deux (2) sièges au conseil de la
nation prévus pour cette nouvelle wilaya. A l’extrême Sud-est du pays,
dans la wilaya de Djenet, le corps électoral composé de 63 électeurs
auront à choisir deux membres parmi les 15 candidats, la wilaya de
Timimoun compte pour sa part 10 candidats en lice pour deux (2)
sièges, avec un corps électoral de 179 élus.
Une ambiance de vote similaire est enregistrée à travers les autres
wilayas du Sud et de l’extrême Sud du pays, à l’instar de Laghouat,
Ghardaïa, El-Oued, Illizi, Adrar, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam,
Touggourt, El Meghair, In Salah, El Meneaa, et Tamanrasset. Des
moyens humains et logistiques nécessaires sont mobilisés pour garantir la réussite et de la transparence de l’opération, dans le strict
respect du protocole sanitaire de prévention contre la pandémie du
Covid-19. Le nombre des candidats aux élections du renouvellement
partiel du conseil de la nation à l’échelle nationale s’élève à 475
candidats représentant 22 partis politiques et listes indépendantes.

CAC DE DJELFA

L

Accélération du rythme
des travaux de réalisation

es travaux de réalisation du Centre de lutte anti-cancer (CAC) de
la wilaya de Djelfa avance, ces derniers temps, à un rythme accéléré pour assurer la réalisation de cette importante structure sanitaire
dans les délais, a-t-on appris des services de wilaya. Le taux de réalisation de cet important projet prioritaire a atteint 28 %, suite à l’accélération du rythme des travaux ces derniers temps sur instructions du
wali, a indiqué le directeur des équipements publics, El Hadj Mohamed Messaab. La réception de cette structure sanitaire, pour laquelle
une enveloppe financière de plus de 4,5 milliards de DA a été dégagée,
est prévue en octobre 2023, a-t-il fait savoir, soulignant que la réalisation du projet est assurée par Cosider construction.
Inscrit parmi les priorités du programme du gouvernement, ce projet, qui s’étale sur une superficie de plus de 4 ha, a pour objectif de
simplifier la tâche aux citoyens de Djelfa qui doivent se déplacer vers
des wilayas éloignées pour accompagner leurs malades devant subir
des séances de radiothérapie et de chimiothérapie. Les pouvoirs locaux de la wilaya aspirent à faire passer les capacités de ce projet de
120 à 240 lits pour en faire un pôle sanitaire par excellence.
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Plus de 5.000 oiseaux migrateurs
au lac Sebkhat El-Maleh
Quelque 5.018 oiseaux migrateurs ont été dénombrés par les ornithologues
dans la zone humide du lac de Sebkhat El-Maleh, à la sortie sud d’El-Menea,
a-t-on appris auprès de la Conservation des forêts de la wilaya.

L

e recensement hivernal des
sujets avifaunes, utilisant cet
te zone humide d’El-Menea
comme «une halte et une zone de
nidification» sur l’axe migratoire
entre l’Europe et l’Afrique, a été établi à la faveur du traditionnel recensement international des oiseaux migrateurs effectué le 15 janvier de
chaque année par les ornithologues,
a expliqué le Chef de groupe Ghardaïa du Réseau national des observateurs ornithologiques algériens
(R.N.O.O.A), Abdelwahab Cheddad, à l’occasion de la journée
mondiale des zones humides (le 2
février). Le comptage a ainsi permis de répertorier 35 espèces avifaunes, pour la plupart des espèces d’oiseaux d’eau telles des anatidés (canards souchets, tadorne
de belon, tadorne, sarcelle d’hiver
et sarcelles marbrée) ainsi que
d’autres espèces telles le flamand rose, le foulque macroules,
le Gallinule poule d’eau, la spatule blanche et le héron cendré,
a-t-il précisé. Ces sujets avifaunes ont été observés sur l’ensemble du site de «Sebkhat ElMaleh», classé zone humide d’importance internationale en 2004 sur
la liste de la convention de Ramsar, et qui s’étend sur 18.947 hectares, dont 1.600 ha de plan d’eau et
une périphérie végétale, a fait savoir le même responsable.
Le nombre d’avifaunes et d’espèces hivernant dans cette zone humide constitue un indicateur biologique de l’état de santé de l’écosystème de cette zone humide, en
tant que maillon fort de la diversité
biologique menacée par les activités humaines accrues, a souligné

M.Cheddad. Ce site d’un grand intérêt écologique constitue un berceau d’une population avifaune
migratrice très diversifiée et variée
dont une partie inscrite sur la liste
des oiseaux menacés, élaborée
par l’Union Internationale pour la
conservation de la nature (UICN),
selon le responsable du groupe
Ghardaïa du R.N.O.O.A. Ce site
naturel aquatique, qui recèle des
potentialités naturelles susceptibles de promouvoir un tourisme
écologique, est également un véritable laboratoire à ciel ouvert pour
les scientifiques, renfermant des
milliers d’oiseaux migrateurs, une
faune remarquable, des reptiles,
des poissons et une flore endémique riche et variée (tamarix limoniastrum, Phragmites et Typha) sur
les berges et même les eaux du
lac, a-t-il ajouté.

Un site naturel menacé
par l’homme et
l’urbanisation anarchique
Toutefois, cet espace aquatique
est exposé à plusieurs menaces et
dégradations induites par l’activité
humaine accrue et une urbanisation anarchique et accélérée, particulièrement sur les berges. L’arrachage extensif, la coupe et brûlis
de la végétation, le défrichement
par les riverains, la pollution par
les dépôts des déchets urbains, le
braconnage ainsi que les constructions illicites et les rejets d’eaux
usées dans ce site aquatique, constituent autant de menaces pour
l’équilibre écologique de cette zone
humide. En vue de préserver et
d’augmenter l’intérêt de cet écosystème biologique, les pouvoirs publics ont réalisé une station de la-

gunage naturelle des eaux usées
d’une capacité de traitement de
30.000 M3/jour, pour prendre en
charge les rejets d’eaux usées domestiques des communes d’El-Meneaa et Hassi El-Gara et éviter la
pollution du lac naturel.
Les observateurs ornithologues
de la Conservation des Forêts de la
wilaya de Ghardaïa ont également
dénombré plus de 5.584 oiseaux migrateurs de plus d’une 25 espèces
dans trois zones humides «artificielles» créées à la faveur d’un programme de traitement des eaux
usées, de préservation de l’environnement et des ressources hydriques dans la wilaya, d’après
M.Cheddad, responsable également
du bureau de la protection de la faune et de la flore à la Conservation
des forêts de Ghardaïa. Ces zones
humides artificielles et non classées, constituées par les stations
d’épuration des eaux usées de
Kef Doukhen (exutoire de l’oued
M’zab) à El-Atteuf, de Berriane
et de Guerrara, sont devenues
des sites de nidification d’une
population avifaune assez importante, a signalé M.Cheddad. Les
ornithologues ont également constaté durant le dernier dénombrement
hivernal un assèchement total des
zones humides non classées de
Dayet Oum Souid, El-Mahfoura et
Hassi-Ghanem, suite à la sécheresse qui a touché la région de Ghardaïa. Ces sites aquatiques constituent des atouts favorables pour le
développement d’un tourisme écologique et culturel durable et offrir
la possibilité aux régions de Ghardaia et d’El-Menea de devenir des
pôles touristiques plus attractifs.

TISSEMSILT

Lancement du programme de plantation de plus de 6700 arbustes

L

e Commissariat des scouts mu
sulmans algériens de la wilaya
de Tissemsilt a lancé, samedi, un
programme de plantation de 6.750
arbustes de différentes variétés, au
titre de la campagne de reboisement 2021-2022, a-t-on appris du
Commissaire de wilaya des SMA
Mohammed Kabi.
Ce programme, concrétisé en
collaboration avec l’association
«Kouloub Rahima» de la wilaya
d’Alger, porte dans sa première étape la plantation de plus de 3.200
arbres de décoration au niveau des
espaces verts à l’intérieur des cités d’habitat et aux abords des en-

treprises et des routes. La deuxième phase de ce programme, qui se
poursuivra jusqu’à la fin du mois
de mars prochain, comprend la distribution de plus de 3.500 plants
fruitiers au profit d’environ 200 familles des zones rurales reculées.
Ce programme sera concrétisé
par plus de 400 membres des groupes scouts de la wilaya, avec le
concours des adhérents de l’association «Kouloub Rahima» de la
wilaya d’Alger et des citoyens bénévoles, selon la même source.
Parallèlement à cette opération,
des opérations de nettoyage et
d’aménagement des espaces verts

sont prévues ainsi que le lancement des campagnes de sensibilisation de proximité pour appeler les citoyens à préserver
ces espaces naturels et à contribuer au succès des campagnes de
reboisement de volontariat.
Par ailleurs, le commissariat de
wilaya des SMA accompagnera la
conservation des forêts dans la
concrétisation des actions de reboisement ciblant des zones boisées,
des espaces verts, des cités d’habitat, des structures publiques et
des infrastructures hydriques dans
le cadre de la campagne de reboisement 2021-2022.

EL-OUED

Plus de 5.270 foyers raccordés au réseau d’électricité en 2021

P

lus de 5.270 foyers à travers les 22
communes de la wilaya d’El-Oued
ont été raccordés l’année dernière (2021)
au réseau d’électricité, a-t-on appris jeudi
de la direction locale de la société algérienne de distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG). Ces opérations d’électrification interviennent en application de la
stratégie des collectivités locales visant
le raccordement au réseau électrique des
nouveaux quartiers et cités créés dans le
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cadre de l’extension urbaine ces dernières
années, a expliqué le chargé de la communication à la SADEG, Habib Meslem.
Inscrites dans le cadre de la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités
locales, ces opérations ont ciblé 94 quartiers ayant connu de récurrentes perturbations du réseau électrique, notamment
en période estivale qui enregistre des
pics de consommation, a-t-il ajouté. Au moins
1.370 foyers dans 25 quartiers, des localités

enclavées et des zones d’ombre, notamment des communes frontalières de Taleb
Larbi, Douar El-M’t Benguecha, ont bénéficié de cette opération d’électrification.
Selon la même source, ces opérations ont
donné lieu à la réalisation d’un réseau de
distribution de plus de 314 km, dont plus
de 69 km de moyenne tension et plus de
244 km de basse tension, en plus de la
mise en place de 154 transformateurs (135
terrestres et 19 aériens).

Khelafi Bendehiba, chargé du bureau
de la coordination pouvoirs publics –
mouvement associatif
Charef.N

E

n exécution des instructions
du Premier ministre relatives
à la promotion de l’action du mouvement associatif en vue de renforcer le processus de démocratie participative dans la gestion et
le développement, le wali a nommé Khelafi Bendehiba, attaché de
cabinet de la wilaya, comme chargé de « la coordination pouvoirs
publics – société civile ». Ainsi,
tout sera entrepris pour faciliter et
encourager le rôle du mouvement
associatif par un accompagnement
approprié, en vue de booster ses actions et ses initiatives dans le but évident de l’amélioration du développement et du cadre de vie des citoyens.
Cela implique un dévouement, une
sincérité, un engagement dans toute action qu’entreprendra le mouvement associatif dans le cadre

de la démocratie participative.
Ainsi, l’intérêt général doit primer
et toute notion égoïste doit être
bannie. Il faudrait faire disparaître
toute idée que se faisaient des présidents d’associations, dans le
passé, qui n’activaient qu’à certaines occasions pour s’afficher
avec les autorités locales dans le
but de servir leurs intérêts personnels. C’est du moins l’avis des observateurs qui considèrent à juste raison la construction d’une Algérie nouvelle qui est menée suivant la politique du président de la
République. Donc, pour y parvenir, tous doivent travailler à l’unisson en ne ménageant aucun effort. Un bureau dudit chargé du
mouvement associatif est ouvert au
siège de la wilaya, avec le numéro
de téléphone 45 35 35 19 et une
ligne électronique. Les jours de
réception sont lundi et mercredi.

Irrigation d’appoint
pour la culture céréalière
Charef.N

C

ette année, 35000 hectares
sont cultivés en céréales
dans la wilaya de Mostaganem,
contre 50.000 hectares d’habitude, 300 hectares sont consacrés
pour la récolte de graines de semences. Cependant, le spectre de
la sécheresse semble s’installer,
et les fellahs craignent déjà que
les leurs cultures seront fortement
affectées, et le rendement sera
très réduit et cela à travers plusieurs régions du pays. C’est pourquoi, le ministère de l’agriculture et
du développement rural a pris de
nouvelles mesures afin de réussir le programme d’irrigation d’appoint prévu pour la campagne céréalière en cours. Ainsi, le minis-

tère a décidé qu’à partir du premier février, des missions seront
effectuées par des commissions
composées de cadres du secteur
et des instituts technologiques
sous tutelle, au niveau de 35 wilayas dont Mostaganem, pour faciliter le programme d’irrigation
d’appoint. Ainsi, des actions de sensibilisation et de proximité seront menées et consacrées à l’importance de
l’irrigation d’appoint des céréales pour
pallier le déficit pluviométrique et pour
accroître le rendement. Un dispositif
de soutien et d’accompagnement
pour l’acquisition d’équipements
d’irrigation est mis en place. Rappelons que les mois de décembre
et janvier ainsi que le début de février en cours n’ont enregistré
aucune précipitation de pluie.

Un nouveau cimetière
prochainement
Charef.N

E

nfin, le problème crucial qui
se posait amèrement à la commune de Mostaganem, celui d’un
nouveau cimetière, a été solutionné de façon miraculeuse peut on
dire, grâce à la lucidité, la clairvoyance dont font montre dans leur
exercice quotidien le wali et le P/
APC. Là où leurs prédécesseurs
ont échoué, ils ont réussi. En effet, le cimetière, situé à la cité
Radar, ouvert en 2010, sera complètement saturé dans moins de
trois mois. Plusieurs démarches
ont été effectuées pour trouver une
parcelle de terre, mais vainement.
Alors, le P/APC a eu l’idée d’étudier
le dossier poussiéreux concernant
une parcelle de terre de 10 hectares
environ qui devait servir de cimetière et qui se trouvait depuis 2010
dans les archives du service contentieux. L’étude a fait ressortir que
l’APC avait construit des murs
pour délimiter la dite parcelle pour

en faire un cimetière. Une personne se disant propriétaire de la parcelle en question a esté en justice
l’APC qui a été condamnée à verser 50 millions de centimes de
dommage au plaignant, sans plus.
La restitution n’est pas évoquée
dans le jugement. L’APC de l’époque avait cru tout perdu. Alors, le
P/APC s’est rendu la semaine
écoulée chez le wali pour lui présenter le dossier en question. Ainsi
à la demande du wali faite concernant la situation juridique de ladite parcelle faite au directeur des
services agricoles, celui-ci lui a
répondu que la personne qui jouissait de cette terre a été dépossédé. Ainsi, ladite parcelle a été remise aux services des domaines.
Le wali a ordonné sa remise à
l’APC pour en faire un cimetière.
Aussi, la wilaya participera financièrement à l’édification du cimetière qui sera situé face au marché de gros des fruits et légumes,
au bord de la route nationale.

10

Ouest Tribune
Dimanche 6 Février 2022

INTERNATIONAL
La vaccination désormais
obligatoire en Autriche

COVID-19

L’épidémie recule en France
mais la circulation reste élevée,
notamment chez les plus âgés
La circulation ralentit en France, « avec un taux d’incidence
en baisse de 8 % » mais reste élevée, surtout chez les plus
de 70 ans, particulièrement fragiles face au virus.

L

a pandémie de Covid-19 reflue dans l’Hexagone mais ne
disparaît pas pour autant.
C’est l’avertissement de Santé publique France ce vendredi, qui encourage l’exécutif à ne pas relâcher
les mesures de freinage. Car si la
circulation ralentit en France, «
avec un taux d’incidence en baisse
de 8 % », elle reste élevée, surtout
chez les plus de 70 ans, particulièrement fragiles face au virus.
« Cet indicateur continuait néanmoins d’augmenter chez les 70 ans
et plus et restait à un niveau très
élevé (supérieur à 3.000 cas pour
100.000 habitants) dans la majorité
des régions », a relevé l’agence
Santé publique France lors d’un

point presse. L’augmentation la plus
forte était observée chez les 90 ans
et plus (+19 %).
Adieu 5e vague
Le nombre de nouvelles hospitalisations était toutefois en légère
baisse (-7 %) alors que celui des
admissions en soins critiques se
stabilisait (-3 %). Une amélioration
des indicateurs qui laisse penser
que le pic de la cinquième vague
est désormais passé. «Le pire est
derrière nous», a d’ailleurs déclaré
mercredi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il y a « des signes
encourageants, mais une très, très
grande prudence » s’impose, a insisté vendredi l’agence de santé.
L’émergence de variants comme

BA.2 suscite « la plus grande attention ».
De plus en plus de morts
Le sous-variant d’Omicron BA.2,
probablement plus contagieux, continue ainsi de progresser en France : il représentait 2 % des séquençages la troisième semaine de janvier, contre 0,2 % deux semaines
plus tôt. Selon des chiffres de Santé publique France publiés vendredi soir, 241.049 nouveaux cas ont
été enregistrés au cours des dernières 24 heures, contre 274.352 la
veille. En moyenne sur sept jours,
273.180 cas quotidiens ont été enregistrés, une nette baisse par rapport aux 360.386 remontés il y a une
semaine.
Plus de morts à cause d’un «
rattrapage »
En réanimation, on comptait
3.618 malades dont 402 admissions. A l’hôpital, 32.988 patients sont
hospitalisés, dont 4.033 admissions.
Le nombre de décès depuis le
début de l’épidémie, il y a quasiment deux ans, s’élève désormais
à 132.207 personnes. Selon les
comptages des dernières 24 heures, 355 personnes sont mortes à
l’hôpital avec un diagnostic Covid
(contre 280 la veille). Ces données
sont en hausse mais cela est en
partie dû à un rattrapage, selon Santé publique France.

Le test n’est plus obligatoire en Grèce
pour les vaccinés européens

L

a Grèce n’exige plus de test de
dépistage du coronavirus pour
les détenteurs d’un certificat de vaccination européen, désireux d’entrer sur son territoire à partir de lundi, a annoncé vendredi le ministère
grec de la Santé.
«A partir du lundi 7 février, l’entrée sur le territoire de tous ceux
possédant un certificat (de vaccination) européen valide se fera
sans test obligatoire», a déclaré le
ministre de la santé Thanos Plevris à la télévision.
La Grèce emboîte le pas à de

nombreux pays de l’Union Européenne qui assouplissent les restrictions sanitaires, dans l’objectif
d’attirer les voyageurs pour atteindre 4,5% de croissance cette année.
Stimuler le tourisme
Cette décision vise à stimuler le
secteur du tourisme, crucial pour
l’économie grecque, dont la saison
débute le 1er mars, a déclaré vendredi Vassilis Kikilias, ministre du
Tourisme.
«Notre pays se prépare a accueillir les touristes estivaux à par-

tir du 1er mars, plus tôt que jamais
auparavant» a-t-il déclaré.
Le tourisme compte pour un quart
du PIB grec. Le secteur a engendré
plus de 10 milliards d’euros de revenus en 2021.
Vassilis Kikilias a annoncé que
la Grèce prévoit un «record inégalé» d’arrivées de croisières cette
année, avec un premier navire attendu dimanche à Thessalonique.
La Grèce compte plus de 2 millions de cas de contamination au
Covid-19 et plus de 23.000 décès
liés au virus.

À

compter du samedi 5 février, il est obligatoire de se faire vacciner
contre le Covid-19 en Autriche, sous peine de devoir s’acquitter
d’une amende. C’est une première en Europe : depuis le samedi 5
février, l’Autriche est devenue le premier pays à rendre obligatoire la
vaccination contre le Covid-19, sous peine d’amende. Depuis la promulgation, vendredi soir, du texte de loi par le président de la République, tous les Autrichiens de plus de 18 ans sont désormais tenus
d’aller se faire vacciner.
Le projet avait vu le jour en novembre 2021, alors que la pandémie
s’accélérait en Autriche et en Europe. Il a fallu deux mois entiers de
négociations, tant le sujet est clivant et la mesure inédite en Europe. Le
texte avait finalement été adopté par le Parlement le 20 janvier dernier.
Le gouvernement a décidé d’opter pour la manière forte, malgré les
critiques, se démarquant de ses partenaires européens. « Aucun autre
pays d’Europe ne nous suit sur le vaccin obligatoire », dénonce Manuel
Krautgartner, qui s’est engagé en politique contre les règles sanitaires
à Linz (Nord).
Dans l’Allemagne voisine, un projet similaire, défendu par le nouveau chancelier social-démocrate Olaf Scholz, a commencé à être
débattu le 26 janvier au Bundestag. Mais il a pris du retard sur fond de
divisions de la classe politique.
Contrôles à la mi-mars
Malgré cette mesure drastique, le taux de vaccination n’a guère
décollé en Autriche, se situant toujours en deçà des niveaux observés
en France ou en Espagne – autour de 70 % de la population. Dans les
centres de vaccination de Vienne, l’affluence n’est pas au rendezvous. « Nous sommes loin d’atteindre la capacité maximale, ça stagne
totalement », confiait à l’AFP Stefanie Kurzweil, de l’association humanitaire Arbeiter-Samariter-Bund, qui supervise un de ces sites, quelques jours avant l’entrée en vigueur de la loi.
Venue recevoir sa troisième dose pour éviter que son certificat vaccinal n’expire, Melanie, une serveuse de 23 ans qui n’a pas souhaité
donner son nom de famille, le fait sans conviction. « Je ne voulais pas
rester enfermée chez moi », dit-elle, alors qu’en Autriche les nonvaccinés sont exclus des restaurants, lieux sportifs et culturels. Désormais, ils seront aussi soumis à des amendes, ce qu’elle juge «
malsain ».
L’ensemble des résidents majeurs sont concernés par le texte de loi,
à l’exception des femmes enceintes, de ceux qui ont contracté le virus
il y a moins de 180 jours et enfin de ceux qui peuvent se faire exempter
pour raisons médicales. Les contrôles, toutefois, ne débuteront qu’à la
mi-mars : des sanctions pourront alors être appliquées, pour un montant variant de 600 à 3 600 euros, mais elles seront levées si le contrevenant obtempère dans les deux semaines.
Exception dans le monde
Dans la file d’attente, d’autres sont au contraire favorables à la piqûre pour tous. « On en aurait fini depuis longtemps [avec la pandémie] si
tout le monde s’était fait vacciner », peste Angelika Altmann, qui travaille dans un cabinet de notaire. Plus de 60 % des Autrichiens soutiennent la mesure, d’après une récente enquête, mais de larges pans
de la population y restent fermement opposés.
Pendant plusieurs semaines après l’annonce du projet, des dizaines
de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour fustiger une
mesure qualifiée de radicale et liberticide. Des critiques ont aussi émergé sur le sens de cette loi face à la moindre gravité du variant Omicron
et l’explosion du nombre de cas. Le chancelier conservateur Karl Nehammer, qui dirige le pays alpin avec les écologistes, a d’ailleurs
annoncé dans le même temps un assouplissement des restrictions
sanitaires. Mais pour le ministre de la Santé, Wolfgang Mückstein, la
vaccination obligatoire vise à protéger contre « les nouvelles vagues »,
« à lutter contre les nouveaux variants » qui pourraient apparaître dans
les mois à venir. Le pass vaccinal s’impose dans un nombre croissant
de pays pour certaines professions ou activités, mais la vaccination
anti-Covid pour tous demeure, elle, une exception. En Équateur, elle
est obligatoire, y compris pour les enfants de plus de cinq ans, ce qui
constitue une première mondiale. Avant cela, deux États autoritaires
d’Asie centrale, le Tadjikistan et le Turkménistan, avaient imposé la
vaccination. Tout comme l’Indonésie, même si dans les faits, moins de
la moitié de la population est vaccinée.
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Dans le no man’s land de Tchernobyl,
l’armée ukrainienne se prépare à la guerre

ÉTATS-UNIS. ASSAUT
DU CAPITOLE

Mike Pence s’oppose
frontalement à Donald Trump

Craignant une offensive russe, l’armée ukrainienne a organisé plusieurs exercices
à balles réelles dans les rues désertes de Pripiat, abandonnées depuis 35 ans.

C

omme un air de fin du mon
de. Dans les rues désertes
de Pripiat, dans le nord de
l’Ukraine, les forces armées ukrainiennes s’entraînent à la guerre
depuis le vendredi 4 février. La ville, abandonnée et transformée en
no man’s land depuis la catastrophe de Tchernobyl, en avril 1986,
est un cadre idéal pour les soldats
de la garde nationale ukrainienne :
les rues désertes et l’environnement urbain permettent de s’entraîner à balles réelles.
Le 27 avril 1986, en marge de l’accident nucléaire survenu à la centrale de Tchernobyl, 50 000 habitants avaient été évacués en trois
heures. Depuis, la zone d’exclusion
de Tchernobyl est l’un des endroits
les plus radioactifs du monde. Pas
de quoi impressionner l’armée
ukrainienne, qui a tout de même pris
le temps de contrôler la radioactivité avant de s’adonner à ses exercices. La zone est désormais sensible pour une autre raison : Moscou
a massé plus de 100 000 soldats le
long de la frontière ukrainienne, ce
qui fait craindre aux Occidentaux
une offensive en Ukraine, et a déployé des militaires en Biélorussie,
à seulement 10 kilomètres au nord
de Pripiat pour des manœuvres
militaires. Pour les forces ukrainiennes, les rues désertes et les
immeubles vides de la ville évacuée lors de la pire catastrophe nucléaire de l’histoire constituent un

terrain d’entraînement idéal. En tenue de camouflage hivernale, ces
forces d’élite se sont exercées à
déloger des assaillants armés des
bâtiments ou à affronter des snipers
en environnement urbain. Les services d’urgence ont organisé des
évacuations, ordonnées par des
haut-parleurs portés par des drones, et combattu les incendies déclenchés par des combats.
« Comme il n’y a pas de civils
dans les environs, nous pouvons
effectuer des exercices avec de
vraies munitions dans des conditions aussi proches que possible
d’une véritable guérilla urbaine »,
explique un membre de la garde nationale, qui se présente sous le surnom Litva. Avant l’entraînement
(inédit à Pripiat), des employés
équipés de compteurs Geiger ont
dû étudier les lieux pour vérifier qu’il
n’y avait pas de point trop radioactif. « Tout a été vérifié et il n’y a
aucun danger », assure Litva, serrant son fusil automatique contre sa
poitrine. Certaines capitales occidentales, comme Washington et
Londres, accusent la Russie de préparer une offensive prochaine contre l’Ukraine. Les autorités de Kiev
se montrent plus mesurées, jugeant
inutile de semer la « panique ».
Forêts, marécages et radiation
À Pripiat, le ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, a minimisé la probabilité d’une incursion des
forces russes envoyées en Biélo-

russie. Alors que les États-Unis
estiment que ces troupes pourraient
représenter 30 000 militaires, il a
insisté sur le fait que les « quelques milliers » de Russes qui traversent actuellement la frontière
biélorusse ne sont pas assez nombreux pour attaquer.
« Cette zone est très difficile à
traverser, avec des forêts, des marécages, des rivières, c’est déjà
compliqué de se déplacer à pied et
encore plus avec un char », a expliqué le ministre aux journalistes invités à un voyage de presse pour
assister aux entraînements. « Et
n’oubliez pas que, depuis la catastrophe, il reste encore des zones
hautement radioactives sur la route
de la Biélorussie. »
Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Denys Monastyrskiï, a indiqué qu’en raison du regain de tension, la sécurité avait été renforcée
autour de tous les réacteurs nucléaires, y compris le site de Tchernobyl, désormais recouvert d’un
gigantesque sarcophage de protection. « Nous sommes absolument
sûrs que la centrale nucléaire de
Tchernobyl n’est pas menacée », a
affirmé M. Monastyrskiï.
Les troupes de la garde nationale à Pripiat ne s’entraînaient pas à
contrer une invasion russe à grande échelle. Elles se préparaient plutôt à faire face à la menace d’agents
infiltrés en civil qui pourraient s’emparer de bâtiments et provoquer des
troubles. C’est ce qui s’est produit
lorsque la Russie a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et a soutenu la rébellion séparatiste dans
l’est de l’Ukraine. Et c’est ce type
de scénario que dit aujourd’hui
craindre Kiev, plus qu’une offensive à grande échelle. « Nous devons
montrer que nous sommes prêts à
réagir à tous les événements », a
expliqué M. Monastyrskiï.

Un jeune homme noir tué par la police à Minneapolis

E

n mai 2020, Minneapolis, ville
du nord des États-Unis se retrouve projetée au centre de l’attention du monde entier, après le meurtre de George Floyd, homme noir,
par des policiers. Moins de deux ans
plus tard, ce jeudi, les autorités de la
ville ont publié une vidéo montrant la
mort d’un homme noir, tué la veille
par la police de cette ville. Amir Locke, un jeune Afro-Américain de 22
ans, a été tué quand une équipe d’intervention de la police de Minneapolis
a fait irruption dans un appartement peu
avant 7 heures mercredi, a rapporté le
quotidien local Star Tribune. À 6h48
heure locale, les policiers ont ouvert la
porte de l’appartement grâce à une clé,
avant d’annoncer leur présence. Dans
le salon, un homme est allongé sur le
canapé, sous un couette blanche. Celui-ci se redresse légèrement, une arme
à la main, et un policier ouvre alors le
feu et le tue. Dans un communiqué mercredi, les autorités avaient affirmé que
«près de neuf secondes après leur
entrée, les agents ont fait face à un
homme armé d’un pistolet pointé dans
la direction des policiers». «À un mo-

ment, des coups de feu ont été tirés,
et l’homme adulte a été touché», poursuit le communiqué qui précise que
ce dernier est ensuite décédé de ses
blessures à l’hôpital.
Une possible confusion
sur le suspect
Ce raid de la police serait lié à
une affaire en cours dans la ville voisine de St. Paul, mais qui n’impliquerait pas Amir Locke, selon le
Star Tribune qui cite anonymement trois sources différentes au
sein de plusieurs services de
police.
Le quotidien précise en outre
que les communications radio de
la police avant l’assaut suggèrent que celui-ci aurait été mené
avec un mandat dit «no-knock»,
qui autorise les forces de l’ordre à
enfoncer la porte sans s’annoncer.
«Nous continuerons à pousser pour
obtenir des réponses dans cette affaire, afin que la famille d’Amir, en
deuil, puisse obtenir une conclusion», a affirmé dans un communiqué transmis à l’AFP le célèbre avocat Ben Crump, qui a notamment

défendu la famille de George Floyd,
et qui a annoncé défendre les intérêts de la famille d’Amir Locke.
Le précédent George Floyd
Le 25 mai 2020, Derek Chauvin,
agent chevronné de la police de Minneapolis était resté agenouillé sur le
cou de George Floyd pendant près
de dix minutes, indifférent aux interventions de passants affolés et aux

râles de cet homme afro-américain.
La scène, filmée et mise en ligne,
avait déclenché d’immenses manifestations contre le racisme et les
violences policières à Minneapolis
mais aussi dans tous les États-Unis
et au-delà. L’avocat et la famille
d’Amir Locke doivent tenir une conférence de presse ce vendredi.
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L

e 6 janvier 2021, le jour de l’attaque contre le Capitole, Mike Pence
avait validé la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle,
suscitant la fureur de Donald Trump. Un an plus tard, l’ancien viceprésident s’oppose frontalement au milliardaire sur son rôle lors de
cette journée, au risque de se retrouver isolé au sein du parti républicain. L’ancien vice-président Mike Pence “en a assez du gros mensonge de Donald Trump sur l’élection de 2020” et a prononcé vendredi
ses remarques “les plus percutantes à ce jour sur la malhonnêteté de
son ancien patron”, observe The Daily Beast.
Quelques jours après une nouvelle salve d’attaques de l’ancien
président, qui martèle sans relâche que
son vice-président
avait le pouvoir constitutionnel de renverser le résultat de
l’élection présidentielle de 2020, Mike
Pence a catégoriquement réfuté ces affirmations. “Le président Trump a tort”, a lâché M. Pence lors d’un discours en Floride, cité par CNN. “En vertu de la Constitution, je n’avais
pas le pouvoir de modifier le résultat de l’élection, et [l’actuelle viceprésidente] Kamala Harris n’aura pas non plus le droit de renverser
l’élection quand nous les battrons en 2024”, a-t-il ajouté.
M. Pence “a mis en garde contre les conservateurs qui continuent
d’affirmer que le vice-président peut changer une élection, et déclaré
que ce positionnement pourrait s’avérer problématique pour les républicains lors de la prochaine élection présidentielle”, rapporte la chaîne d’information. “La présidence appartient au peuple américain et à lui
seul. Et honnêtement, il n’y a pas d’idée moins américaine que celle
constituant à croire qu’une seule personne pourrait choisir le président
américain”, a insisté l’ancien vice-président.
Affrontement
Le Washington Post relève que “la substance des déclarations de
Pence n’est guère différente de ce qu’il avait déjà dit par le passé”.
Mais vendredi, il a “directement visé” l’ancien président, “comme jamais auparavant – d’une façon qui risque fort de rester en travers de la
gorge de Trump et de précipiter un affrontement plus direct” entre les
deux hommes. Un affrontement exacerbé par le fait que “les spéculations sur les ambitions présidentielles de Pence en 2024” vont bon
train, souligne Fox News. Pour les observateurs, il ne fait guère de
doute que “Pence se positionne pour une éventuelle course à la présidentielle”, en organisant des meetings dans des États clés pour les
primaires, comme l’Iowa, le New Hampshire ou la Caroline du Sud,
remarque The Hill. “Il cherche à combiner les réalisations de l’administration Trump et sa propre vision du conservatisme, suggérant que
les républicains devraient proposer un programme positif pour rallier
les électeurs”.
Mais sa décision de certifier l’élection de 2020, le 6 janvier 2021 –
qui avait motivé le même jour l’attaque du Capitole par les partisans de
Donald Trump – pourrait lui coûter cher, au sein d’un parti républicain
majoritairement acquis à la cause et aux idées de l’ancien président.
De fait, quelques heures à peine avant le discours de M. Pence, le
parti républicain, réuni en Congrès dans l’Utah, a donné un nouvel
exemple de son allégeance à Donald Trump, en sanctionnant deux
élus conservateurs, Liz Cheney et Adam Kinzinger, pour leur participation à la commission d’enquête parlementaire sur l’attaque du Capitole.
Motion de censure
La “stupéfiante” et “glaçante” motion de censure à l’encontre des
deux élus affirme que les événements du Capitole – qui ont fait cinq
morts et plus d’une centaine de blessés – n’étaient que le résultat
d’une “expression politique légitime”, de la part de “citoyens ordinaires”, rapporte MSNBC. “Cela va au-delà de la simple défense de Donald Trump”, s’alarme la chaîne américaine. La motion “sanctifie les
actions des émeutiers et des insurgés, qui voulaient renverser le résultat d’une élection légitime”. Pour Vice, la position du parti républicain “ne peut pas être plus explicite” : toute tentative de contredire
Trump et ses alliés sur l’élection de 2020 sera dorénavant considérée
comme “un sabotage” du parti avant les élections de mi-mandat, et
sera passible de “sanctions”. Liz Cheney, l’une des bêtes noires de
Donald Trump, a déclaré peu avant le vote que les chefs du parti
“étaient les otages volontaires d’un homme qui admet avoir tenté de
renverser une élection présidentielle”, rapporte le Los Angeles Times.
“L’histoire les jugera. Je ne cesserai jamais de me battre pour notre
république constitutionnelle”.
Le républicain modéré et ancien candidat à la présidentielle Mitt
Romney, cité par le Salt Lake Tribune, n’a pas caché son dégoût pour
la motion de censure. “La honte s’abat sur un parti qui censure des
personnes qui recherchent la vérité face au vitriol”, a-t-il déclaré.
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE
ADDITIONNEL/RETOUR) JSK - ROYAL LÉOPARDS

CHAMPIONNAT RÉGIONAL INDIVIDUEL
SENIORS DE JUDO À ORAN

Illustration des judokas
du club CS Ouled Bahia

Les «Canaris» à 90 minutes des poules
La JS Kabylie recevra ce dimanche les Royal Léopards d’Eswatini, au stade du 1enovembre de Tizi-Ouzou (18h00), avec l’intention de valider son billet pour la phase
de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

L

es judokas du club Sportif Ouled Bahia se sont illustrés au
championnat régional individuel seniors de judo, organisé vendredi à la salle omnisports « Akid Lotfi» d’Oran. Cette phase régionale a permis aux athlètes oranais de confirmer leur domination en
plaçant leurs athlètes des deux sexes sur pratiquement l’ensemble
des podiums. Cette compétition d’une journée, dédiée à la catégorie
des seniors (messieurs et dames), organisée par la Ligue oranaise
de judo en collaboration avec FAJ, a enregistré la participation de
plus de 100 athlètes, dans sept catégories de poids, issus d’une
vingtaine de clubs et associations sportives de la wilaya d’Oran. A
l’issue de cette phase régionale, les 4 premiers judokas messieurs
et les 6 autres dames de chaque catégorie de poids sont qualifiés à
la phase finale du championnat d’Algérie seniors, prévue du 24 au
26 février à Oran.

HANDBALL-CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

B

attue lors de la première man
che du 2e tour préliminaire
additionnel (aller), disputée
le 28 novembre dernier au stade de
Manzini (1-0), la JSK est appelée
ainsi à refaire son retard, pour pouvoir continuer son aventure dans
cette compétition, dont elle est le
finaliste malheureux.
Programmée une première fois le
20 décembre au stade Omar-Hamadi d’Alger, puis le 5 janvier et le 27
janvier au stade du 1er novembre à
Tizi-Ouzou, la rencontre ne s’est
pas jouée pour des considérations
sanitaires, liées au nouveau variant Omicron du Covid-19. Alors
que tout le monde croyait à une qualifications de la JSK, suite à un forfait de l’adversaire, la commission
des compétitions interclubs de la
CAF a décidé la reprogrammation
cette rencontre, au grand dam de la

Trois clubs algériens désignés pour participer
au rendez-vous d’Arzew et Oran
direction kabyle. La JSK, qui reste
sur une match nul en déplacement
face à l’USM Alger (0-0) jeudi en
mise à jour du championnat, a les
moyens de renverser son adversaire dans son antre de Tizi-Ouzou,
même si elle doit rester vigilante
devant un adversaire certes novice
mais qui va chercher à préserver
son précieux avantage.
Une qualification à la phase de poules semble largement à la portée du
représentant algérien, d’autant que
les «Canaris» semblent retrouver
leur équilibre en championnat, sous
la houlette du technicien tunisien
Ammar Souayah.
Sur le plan de l’effectif, le défenseur Khaled Bouhakak, blessé face
à l’USMA, est incertain pour cette
seconde manche. Côté adversaire,
les Royal Léopards, ont été tenus
en échec lundi dernier à domicile

face à Vovovo (2-2), dans le cadre
de la 13e journée du championnat
d’Eswatini. Avec deux matchs en
moins, cette formation pointe à la
3e place au classement avec 29
points, à deux longueurs du leader
Mbabane Highlanders.
A pied d’oeuvre depuis vendredi
après-midi, l’équipe Royal Leopards est bien déterminée à défendre bec et ongles son maigre avantage pour espérer passer en phase
de poules pour la première fois de
son histoire. En cas de qualification, la JSK évoluera dans le groupe B de la phase de groupes, en
compagnie de l’autre représentant
algérien la JS Saoura, qui a éliminé les Ghanéens des Hearts of Oak
(aller : 0-2, retour : 4-0). Les Libyens d’Al-Ittihad et les Sud-africains d’Orlando Pirates complètent
le groupe.

MC ORAN

Élection aujourd’hui d’un nouveau président

L

’assemblée générale des action
naires de la société sportive par
actions (SSPA) du MC Oran, non
tenue comme prévu la semaine
passée, aura finalement lieu ce dimanche avec comme ordre du jour
l’élection d’un nouveau président,
a-t-on appris samedi de ce club de
Ligue 1 de football.
Cette décision a été prise au cours
d’une réunion à laquelle a appelé,

en fin de semaine, le wali d’Oran,
Saïd Sayoud, en présence, notamment, des deux plus importants
actionnaires de la SSPA, Mohamed
Belhadj, dit «Baba», et l’actuel président intérimaire, Youcef Djebbari, ainsi que l’entraineur de l’équipe seniors, Mouaz Bouakkaz, a précisé la même source.
Le MCO est sans président depuis
le retrait de confiance, en novem-

bre dernier, à Tayeb Mahiaoui, qui
a pris les destinées de la formation
d’El Bahia depuis août 2020, et ce,
pour son deuxième passage à la
présidence des «Rouge et Blanc».
Cette éviction a été suivie par la
nomination de Youcef Djebbari à
titre intérimaire, sans pour autant
que la situation des «Hamraoua» ne
s’améliore. Cela a poussé le chef
de l’exécutif d’Oran à intervenir
dans l’espoir de remettre de l’ordre
dans la maison, d’où la réunion qu’il
a provoquée jeudi.
Avant l’assemblée générale des
actionnaires, deux noms reviennent
le plus dans les milieux du club
comme étant les seuls candidats à
la succession de Mahiaoui.
Il s’agit de Mohamed Belhadj et
Youcef Djebbari.
Ces deux dirigeants, qui avaient
déjà présidé le MCO par le passé,
se sont rendus ensemble, vendredi soir, au lieu de regroupement de
l’équipe, la veille de réception du
MC Alger, samedi (17h00), dans le
cadre de la 17e et dernière journée
de la phase aller, pour encourager
les joueurs tout en les promettant
une prime alléchante en cas de victoire, a-t-on encore souligné de
même source.

L

e handball algérien sera représenté par trois clubs (Messieurs)
lors du championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes, prévu à Arzew et Oran du 1 au 11 mars prochain, a-t-on appris de la
fédération algérienne de handball (FAH). Outre le club organisateur
(ES Arzew), prendront part également à cette épreuve, la JSE Skikda
et l’ES Ain Touta, a indiqué la FAH qui n’a pas encore désigné les
équipes devant participer à l’épreuve des dames. L’Union arabe de
handball a fixé au 14 février en cours le dernier délai pour les
fédérations concernées par la participation à ce championnat afin de
communiquer les noms des formations qui les représenteront dans
les deux catégories (hommes et dames), rappelle-t-on. Le championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes, dont les matchs se
disputeront au niveau de la salle omnisports d’Arzew et le palais des
sports Hamou-Boutlelis à Oran, s’inscrit également dans le cadre
des compétitions expérimentales (tests-évents) en prévision de la
19e édition des jeux méditerranéens programmée à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2022.

ATHLÉTISME / COUPE D’ALGÉRIE DE MARCHE
«MOHAMED EL HADJ MECHKEL»

Souad Azzi (MB Béjaïa) se distingue

S

ouad Azzi, sociétaire du MB Béjaïa, a établi un nouveau record
national du 20 kilomètres marche, lors de la Coupe d’Algérie
2022 de la spécialité, disputée vendredi matin, au complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), avec un chrono de 1:33:39. Le podium des seniors (dames) a été complété par deux autres Bougiotes,
à savoir : Tinhinane Boumaza, du MB Béjaïa, entrée en deuxième
position avec un chrono de 1:39:44, et la jeune Melissa Toloum, du
AMC Béjaïa, troisième en 1:41:33. Chez les messieurs, c’est le
Mouloudia d’Alger qui a dominé les débats, en s’emparant notamment des deux premières places du podium, grâce à Mohamed Fateh
Meddour, vainqueur en 1:27:56, et Adlane El Bey, deuxième en 1:30:10,
alors qu’Abderrahmane Sohaïl Aloui, sociétaire du club «SARAB» a
pris la troisième place, avec un chrono 1:31:11. Outre le titre
national et le nouveau record d’Algérie de l’épreuve, Souad Azzi a
réussi deux autres performances lors du même évènement : celui de
se qualifier aussi bien pour les prochains Championnats d’Afrique
que pour les prochains Mondiaux de la spécialité.

Le TAS annule la suspension
de l’ex-patron de la CAF Issa Hayatou

L

a suspension pour un an d’Issa Hayatou, ancien président de la
Confédération africaine de football (CAF) épinglé par la Fifa pour
un contrat signé avec Lagardère Sports, a été annulée par le Tribunal
arbitral du sport, a annoncé ce dernier. Le TAS a estimé qu’il n’y avait
pas de «preuves suffisantes pour établir une violation» du code
d’éthique de la Fifa et a entendu l’appel du dirigeant camerounais,
âgé de 75 ans, a précisé l’instance dans un communiqué publié
vendredi. En juin, Issa Hayatou avait été suspendu par la chambre de
jugement de la Commission d’éthique de la Fifa pour une durée d’un
an de toute activité relative au football. Il avait notamment été reconnu coupable d’avoir violé son devoir de loyauté envers la CAF, qu’il
a dirigée entre 1988 et 2017, pour son action dans la signature d’un
contrat avec Lagardère Sports, en septembre 2016. Celui-ci garantissait à l’entreprise française la gestion des droits TV et marketing
des compétitions organisées par la CAF jusqu’en 2028.
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MONDIAL 2022 (BARRAGES)

Le Sud-Africain Victor Gomes arbitrera
la finale Egypte-Cameroun

L

’arbitre sud-africain Victor Go
mes a été désigné pour offi
cier la finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAN2021 entre
l’Egypte et le Sénégal, dimanche
6 février à 20h00 (heures algériennes) au Stade Olembe de Yaoundé.
Considéré comme l’un des

meilleurs arbitres du continent, Victor Gomes a dirigé plusieurs rencontres lors de la CAN 2021 dont le
match Algérie- Côte d’Ivoire (1-3)
du premier tour, ainsi que le quart
de finale Sénégal -Guinée équatoriale (3-1). Gomes sera assisté de
son compatriote Zakhele Thusi

JO-2022 (COMBINÉ NORDIQUE)

Granville Swela et Sooru Phatsoane (Lesotho).
Pour rappel, le Sénégal s’est qualifié pour la finale aux dépens du
Burkina Faso (3-1) tandis que les
Pharaons d’Egypte ont sorti les
Lions indomptables du Cameroun
aux TAB(3-1).

L’Allemand Frenzel, triple champion
olympique, forfait pour Covid

L

’Allemand Eric Frenzel, triple
champion olympique de combiné nordique, testé positif au Covid2019 à son arrivée à Pékin, a dû
déclarer forfait pour la première
épreuve des JO-2022 de Pékin prévue mercredi, a annoncé la délégation allemande samedi. Son com-

patriote Terence Weber doit lui aussi renoncer à cette épreuve disputée sur tremplin normal à Zhangjiakou. Tous les deux ont été testés positifs au Covid-19 jeudi à leur
arrivée à Pékin. Les deux sportifs
faisaient partie d’un groupe de six
membres de la délégation alleman-

Mali-Tunisie se jouera au stade
26 mars de Bamako

de testés positifs à leur arrivée.
Frenzel et Weber avaient été isolés dès leur premier test positif et
personne dans leur entourage n’est
considéré comme «cas contact»,
avait indiqué vendredi le Comité
olympique allemand en annonçant
les cas positifs. Frenzel, 33 ans,
avait remporté deux des trois titres
en jeu lors des JO-2018 (tremplin
normal/individuel et par équipes) et
décroché le bronze dans la troisième épreuve (grand tremplin/individuel). Pour sortir de l’isolement et
pouvoir participer aux autres épreuves, notamment le grand tremplin
le 15 février, Frenzel et Weber devront présenter deux tests PCR
négatifs, séparés d’au moins 24
heures, selon le protocole sanitaire établi par les organisateurs des
JO-2022.

L

a sélection malienne de football accueillera son homologue tuni
sienne le 23 mars prochain au stade du 26 mars de la capitale
Bamako, comptant pour le match aller des barrages de la zone Afrique, qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar, a annoncé
samedi la Fédération malienne de football sur sa page officielle
facebook. Le Stade du 26 mars a été complètement rénové et vient
d’être homologué par la CAF vendredi, suite à une mission d’inspection et d’évaluation par les représentants de l’instance continentale, précise-t-on. Les Aigles de Carthage, rappelle-t-on, s’étaient
qualifiés aux barrages en terminant en tête du groupe B avec 13
points, devançant la Guinée équatoriale (11 pts), la Zambie (7 pts) et
la Mauritanie (2 pts). Les Aigles Maliens ont terminé leaders du
Groupe E, avec 16 points devant l’Ouganda (9 pts), le Kenya (6 pts)
et le Rwanda (1 pts). Le match retour se jouera le 29 mars au stade
de Radès à Tunis.

FRANCE/L1

Marseille renverse Angers 5-2

L’Américain Shaun White mettra
un terme à sa carrière après Pékin

L

a légende américaine du snow
board Shaun White a annoncé
samedi que les Jeux olympiques de
Pékin (4-20 fév), où il convoite un
quatrième titre en half-pipe pour sa
cinquième participation, seront à
35 ans sa dernière compétition.
«C’est ma dernière compétition,
d’habitude après une année olympique, je prends une saison +off+,
car il y a tellement de pression pour
se qualifier, mais là cela sera ma
dernière compétition, ce qui en fait
un moment plutôt spécial», a-t-il
expliqué en conférence de presse.
«J’ai pris cette décision quand
j’étais en Autriche cet hiver, le
+pipe+ (la rampe en neige dans
laquelle les snowboarders font leurs
figures ou «tricks») n’était pas dans
le meilleur état, c’était une période
difficile, j’avais mal à ma cheville,
à un genou aussi, je suis fait mal au

dos», a-t-il poursuivi. «Je me suis
perdu sur les pistes, je me suis retrouvé sur un télésiège pour retourner vers la station qui était en
train de fermer et c’est là que je me
suis dit +C’est un signe, c’est fini+.
C’était un moment émouvant, j’ai
pleuré, c’était joyeux aussi», a-t-il
assuré. L’épreuve de half-pipe des
JO-2022 débute le 9 février avec
les qualifications et la finale aura
lieu le 11 février. Pour se qualifier
pour Pékin, dans l’équipe américai-

ne qui est la meilleure au monde,
White, surnommé le «Red Zeppelin» en référence à sa chevelure
rousse et à la hauteur de ses sauts,
a dû attendre la mi-janvier après un
hiver perturbé par les blessures et
le Covid notamment. «Je me rends
compte que les +tricks+ sont de
plus en plus forts, j’adore encore la
compétition, car c’est dans ma nature, mais je me réjouis de ne plus
avoir le stress de la compétition,
d’aller découvrir des pistes et de
ne pas rester bloqué dans le
+pipe+», a-t-il souligné. White a
remporté le titre olympique en halfpipe en 2006 à Turin, en 2010 à
Vancouver et en 2018 à Pyeongchang, seulement quelques semaines après de graves blessures
suite à une lourde chute à l’entraînement. En 2014, il avait terminé
au pied du podium (4e).

PATINAGE DE VITESSE

La Néerlandaise Irene Schouten en or sur 3.000 m

L

a Néerlandaise Irene Schouten a
remporté le 3.000 m, la première
épreuve de patinage de vitesse des
Jeux olympiques de Pékin samedi
pour s’offrir la deuxième médaille
olympique de sa carrière à 29 ans, la
première en or. Schouten, 29 ans, a
devancé avec un chrono de 3 min 56
sec 93/100e l’Italienne Francesca Lollobrigida, 2e (3:58.06) et la Canadienne Isabelle Weidemann, 3e (3:58.64).
La double championne du monde 2021
est issue, comme Lollobrigida, du rol-

ler vitesse, discipline estivale nonolympique qui sert désormais de principal vivier au patinage de vitesse. La
Néerlandaise Carlijn Achtereekte, sacrée championne olympique sur la
distance en 2018, a dû se contenter
cette fois de la 7e place, à 5 sec 28/
100e de sa compatriote. L’Allemande
Claudia Pechstein qui disputait à 49
ans ses 8e JO, record du sauteur à
ski japonais Noriaki Kasai égalé, a terminé à la 20e et dernière place, à 20
sec 23/100e de Schouten.

L

’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire après sa
défaite mardi à Lyon (2-1) en offrant un festival offensif contre
Angers (5-2) vendredi à domicile, avec un triplé de son attaquant
polonais Arkadiusz Milik, en match d’ouverture de la 23e journée de
Ligue 1. Menés 2-0 après 11 minutes de jeu dans leur stade Vélodrome complètement rouvert au public, les Olympiens ont complètement renversé la situation en marquant cinq fois par Milik (18e, 70e,
78e), Gerson (21e) et Ünder (85e). Marseille grimpe provisoirement
à la 2e place du championnat de France avec un point d’avance sur
Nice (2e), qui reçoit Clermont dimanche.

MONDIAL DES CLUBS/ CHELSEA

Forfait de Reece James

L

e latéral de Chelsea Reece James, touché aux ischios-jambiers
fin décembre contre Brighton, ne sera pas remis à temps pour
participer au Mondial des clubs Fifa aux Emirats, début février, a
indiqué vendredi l’entraîneur Thomas Tuchel.
«Reece ne prend pas part aux entraînements collectifs pour le moment et il ne sera donc pas disponible ce week-end» pour le match
du 4e tour de la Coupe d’Angleterre contre Plymouth Argyle (D3),
samedi (13h30) a indiqué Tuchel.
«Il ne voyagera pas avec nous à Abou Dhabi puisqu’il n’a pas repris
l’entraînement collectif», a-t-il ajouté. Directement qualifié pour les
demi-finales de l’épreuve, Chelsea affrontera le 9 février le club
local d’Al-Jazira ou le club saoudien de Al-Hilal, qui en découdront
dimanche. Le coach allemand s’est montré évasif sur la date de
retour de l’international anglais de 22 ans. «Le diagnostic a immédiatement été que c’était une grosse blessure et à partir de là, nous
devons nous montrer patients. Les ischios, c’est toujours délicat et
c’est un joueur très athlétique», a rappelé Tuchel. Ruben LoftusCheek sera aussi absent ce week-end après avoir reçu un coup, de
même que Christian Pulisic et Thiago Silva, tout juste de retour
d’outre-Atlantique après la trêve internationale.
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Cela s’est passé un 6 Février

1935 : le VIIe congrès des soviets
propose de modifier la constitution
de l’URSS9.
1941 : Staline succède à Molotov
et devient chef du gouvernement
soviétique (officiellement président
du Conseil des commissaires du
peuple).
1945 : libération d’Ensisheim par
le 21e régiment d’infanterie colonial.
exécution de Robert Brasillach
au fort de Montrouge, pour intelligence avec l’ennemi.
1951 : l’armée canadienne entre
en campagne lors de la guerre de
Corée.
1952 : mort du roi George VI du
Royaume-Uni auquel succède à 25
ans sa fille aînée la princesse et duchesse d’Édimbourg Élisabeth qui
apprend la nouvelle depuis l’Afrique de l’est10.
1954 : l’assemblée constituante
du Cachemire demande le rattachement à l’Inde.
résolution no 112 du Conseil de
sécurité des Nations unies (admission de nouveaux membres comme
le Soudan).
1968 : les étudiants italiens occupent les facultés de droit, de sciences politiques et de statistiques.
1984 : des milices antigouvernementales s’emparent du contrôle de
la plus grande partie des quartiers
musulmans de Beyrouth et réclament la démission du président
chrétien Amine Gemayel.
1991 : en pleine guerre du Golfe
arabo-persique de libération du
Koweït, l’Irak rompt ses relations diplomatiques avec la France, les
États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Arabie saoudite et l’Égypte,
tous États membres de la coalition
contre lui.
1998 : Décès du célèbre chanteur
autrichien Falco, surnommé le premier rappeur blanc11,12.
1999 : ouverture à Rambouillet de
la conférence de paix sur le Kosovo,
qui ne débouche sur aucun accord,
en raison de l’intransigeance serbe.
2000 : la sociale-démocrate Tarja
Halonen devient la première présidente finlandaise.
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Horizontalement:
1. ÉTat de prisionnier.2. Réunion de quarts.
Imiter un duc.3. En soirée, il se dit dix-neuf.
Madame peut la remplacer.4. Beaucoup moins
coupants.5. Bidet de mauvaise qualité.6. Dont
on constate la venue. Planchette de bois.7.
Condamné à monologuer. L’audacieux n’en
manque pas.8. Devenu plus court.9. Qui dénote
l’aisance. Une règle de dessinateur.
Verticalement:
1. Ranger avec dextérité. Emballage pour
une c ourse.2. L’actinie de la mer.3. Affectés
dans leurs manières.4.Effets de petits rats.
Morceaux de mousseline.5.Équivaut au tiers.
Gros pour une conservation.Deuxième
personne.6.
Idées
d’échange.Rude
au
goût.7.Incapable
de
lire
.8.Nullement
différents.De la délicatesse.9. Collection de
cycles. Abjure son passé.

Nouveaux Mots Fléchés

N° 15

Bélier 21-03 / 20-04
C’est le moment d’envisager un gros changement. Votre
vision est saine, plongez-y.
Un manque se fait sentir et provoque une fatigue passagère.
Une pause détente serait la bienvenue, fuyez la sédentarité.
Taureau 21-04 / 21-05
Ce dimanche 6 février,
vous recevrez de bonnes nouvelles de vos proches. Allez donc vers
eux sans appréhensions, vos craintes ne sont pas fondées. Vous serez
davantage à l’écoute des besoins
de votre corps, profitez-en pour
faire un véritable point sur votre
alimentation.
Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre climat astral
Le temps est votre meilleur allié,
vous aurez aujourd’hui l’occasion
d’en avoir la certitude concrète.
Cette journée est riche d’enseignements si vous prenez le temps d’observer les autres, autrement.
Cancer 22-06 / 22-07
Votre besoin de lumière
absolue peut vous coûter des conflits, attention aux bévues, mesurez
la portée de vos paroles. Vous avez
besoin de mouvement.
Chassez votre léthargie et consacrez-vous à un sport qui délie
vos articulations.
Lion 23-07 / 23-08
Ce dimanche 6 février, il
vous sera facile d’imposer vos
idées... Restez ouvert aux points de
vue complémentaires des autres
malgré tout, c’est un enrichissement. Votre gourmandise vous
coûte la lourdeur que vous ressentez et qui vous freine.
Vierge 24-08 / 23-09
Ce dimanche 6 février, votre vitalité vous permettra d’abattre
des montagnes. Ne mettez pas la barre trop haut pour autant. Votre forme
morale compense honorablement
votre lassitude physique.
Balance 24-09 / 23-10
Votre façon d’exprimer
vos conceptions fondamentales
vous permettra de remporter un
succès relationnel. Avant que la
fatigue vous assaille, vous ferez ce
qu’il faut à temps pour vous recentrer sur vous-même, la détente dans
le calme sera bénéfique.
Scorpion 24-10 / 22-11
Ce dimanche 6 février, vous
risquez de plonger si loin dans vos
pensées que vous serez distrait. Ne
cherchez pas à faire d’exploits physiques. La lassitude se fait sentir, vous
avez besoin d’évasion, de changement
d’air, de sortir de la routine.
Sagittaire 23-11 / 21-12
La journée vous tend les
bras pour de nouvelles rencontres
ou pour teinter vos relations d’un
souffle chaleureux. Ouvrez l’oeil !
Vous renforcez vos liens et charmez vos interlocuteurs, vous exprimez vos sentiments et développez une créativité qui obtient tous
les suffrages.
Capricorne 22-12 / 20-01
Vous recevez d’importants
appels, vous tenez des conversations significatives ou bien il se peut
que vous réalisiez un bref voyage.
Essayez d’exprimer les choses telles
que vous les ressentez, de dire sincèrement le fond de votre pensée.
Verseau 21-01 / 18-02
Les événements de cette
journée vous rendent positivement
philosophe. Vous pendrez de bonnes décisions pour votre avenir. Il
serait également bon de prendre
de bonnes résolutions pour préserver votre capital bien-être.
Poissons 19-02 / 20-03
Ce dimanche 6 février, vous
allez pouvoir éviter des conflits et à la
fois montrer plus fermement vos valeurs. Vous tenez la grande forme, vous
avez besoin de vous défouler au travers d’une activité sportive pour stabiliser votre énergie.
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Fête de famille
21:05

Vous voulez partir en week-end avec votre maîtresse ? Zapper
un dîner en amoureux pour un match de foot entre copains ?
Greg est là pour fournir toutes sortes de fausses excuses…
Si vous avez manqué le début
Greg s’est associé avec son ami Augustin afin de créer une
entreprise un peu particulière.

21:05

Andréa attend avec impatience ses enfants qu’elle a conviés
pour son anniversaire. Le cadet, Romain, un artiste un peu excentrique, arrive avec sa nouvelle et charmante fiancée espagnole.
L’aîné, Vincent, part chercher leur demi-soeur Claire, qui avait disparu depuis trois ans.

Clermont-Auvergne / Bordeaux Bègles

Un jour

Une Star Les enquêtes de Morse

21:05

21:05

Terminus. Novembre 1971. Un homme assassiné est retrouvé au terminus d’un bus. Le lendemain, le même bus est
pris dans une tempête de neige et les passagers, dont Morse,
se réfugient dans un hôtel abandonné. L’hôtel avait fermé huit
ans auparavant en 1963 à la suite d’un crime horrible. Le policier va devoir mettre à profit cet arrêt forcé pour résoudre
l’enquête entamée la veille.

Omar Khorshid est un
guitariste égyptien né au
Caire le 9 avril 1945 et
mort le 29 mai 1981.
Il commence sa carrière au
Caire où il joue notamment aux côtés de Oum
Kalthoum et de Abdel
Halim Hafez1. Il s’installe
à Beyrouth au cours des
années 1970 et se produit
dans le monde entier,
notamment en Australie2.
Il décède le 29 mai 1981 à
l’âge de 36 ans dans un
accident de voiture en
Égypte3,4. Certains de ses
disques ont été republiés
par le label Sublime
Frequencies. Richard
Bishop membre de Sun
City Girls a publié un
album hommage intitulé
Freak of Araby5,6.
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Top 14 2021/2022 - 17e journée. Après un doublé retentissant, le Stade Toulousain remet son titre en jeu chaque week-end
face aux ambitieux Rochelais, Racingmen ou Bordelais.. Le formidable feuilleton du championnat de France est à vivre en exclusivité sur CANAL+. Une compétition à suivre avec une expérience enrichie sur myCANAL.

ZONE INTERDITE

L’impasse

21:05

Blessé par balle sur un quai de gare, Carlito Brigante se
souvient de ces quelques semaines qui ont suivi sa sortie de
prison. Libéré après cinq ans grâce à un vice de forme découvert par son avocat David Kleinfeld, Carlito Brigante, racketteur et trafiquant de drogue, déclare à qui veut l’entendre
qu’il a décidé de rentrer dans la légalité et de fonder une
famille avec Gail, son ancienne compagne.

Notre Sélection
21.05 Miss Marple
Meurtre au presbytère. el Protheroe a été assassiné d’une balle dans la tête, et la liste des suspects potentiels est extrêmement longue : miss
Marple doit mener l’enquête.

21:05

Économiques, confortables et écolos : les nouvelles maisons
préférées des Français
Magazine de société. Quatre familles construisent ou rénovent
leurs maisons en alliant confort et enjeux écologiques et économiques : découverte de ces projets qui s’inscrivent dans ce que l’on
nomme l’écoconstruction.
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L

Le président turc testé positif au Covid-19

e président turc Recep Tayyip
Erdogan a annoncé samedi
avoir été testé positif au Covid19, sans avoir de symptômes
sévères. «Après avoir ressenti
de légers symptômes, mon
épouse et moi-même avons été
testés positifs au Covid-19.
Nous avons par chance une infection légère, dont nous avons
appris qu’elle était due au variant Omicron», a tweeté le pré-

sident, âgé de 67 ans. «Nous
continuons d’assumer nos fonctions. Nous allons poursuivre
notre travail de chez nous. Nous
espérons vos prières», a-t-il
ajouté. «Si Dieu le veut, nous
nous débarrasserons de cette
infection ensemble avec M.
Tayyip», a de son côté écrit son
épouse Emine Erdogan, âgée de
66 ans, sur son compte Twitter
officiel. La Turquie, qui compte

environ 85 millions d’habitants,
a enregistré quelque 12 millions de cas de Covid-19 et près
de 90.000 morts liées au coronavirus depuis le début de la
pandémie.
Le nombre quotidien des
nouveaux cas a augmenté ces
dernières semaines en Turquie, dépassant les 100.000, les
autorités incriminant le nouveau variant Omicron.

Mascara

Les corps sans vie de deux enfants repêchés dans un lac à Tizi

L

es éléments de la protection
civile de la wilaya de Mascara ont repêché, dans la
nuit du vendredi à samedi, les
corps sans vie de deux enfants
dans un petit lac au village de
Senaïssa, commune de Tizi,
morts par noyade dans des conditions encore inconnues, a-t-on
appris samedi de la direction de
la protection civile de la wilaya.
Selon le chargé d’information à
la protection civile dans la wilaya de Mascara, le lieutenant
Tahar Mehenni, les éléments de
la protection civile ont été saisis de la disparition de deux enfants âgés de 14 et 15 ans du village de Senaïssa, commune de
Tizi, et une équipe d’intervention
a été mobilisée, accompagnée
d’une équipe de plongée, pour
effectuer les recherches. Les
corps des deux victimes ont été
retrouvés dans un oued sec dans

L
lequel se trouve un bassin d’eau,
et ont été repêchés par l’équipe
de plongée de l’unité principale
de la protection civile de la ville
de Mascara et transférés à la
morgue à l’hôpital «Meslem
Tayeb» de Mascara. Le wali, Abdelkhalek Sayouda, accompa-

gné des autorités de sécurité, a
pris part à une partie de l’opération de recherche et de sauvetage menée par les services
de la protection civile sur le site.
La gendarmerie nationale a
ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame.

Démantèlement de deux ateliers de contrefaçon
de marques mondiales de parfum
L
la présence sur le marché de
parfums de marques mondiales
contrefaits vendus comme étant
des originaux, a précisé la
même source.
Après notification du Procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné l’ouverture d’une enquête,
les deux locaux ont été localisés et perquisitionnés. 19.000
boîtes contrefaites de parfums

de différentes marques mondiales, 6.614 unités de parfum
contrefait et de 22.479 flacons
de parfum vides ont été saisis,
a souligné le communiqué.
La perquisition s’est également soldée par la saisie de 475
litres d’alcool, de matière premières et de moyens utilisés
dans la fabrication de parfum,
un ordinateur et une imprimante, a ajouté la même source.

Covid-19

Le Salon algérien de la boisson reporté au 20 juillet prochain
L
e Salon algérien de la boisson «BevAlg», qui devait se
tenir du 17 au 19 février courant,
est reporté au 20 juillet prochain à cause de la situation
sanitaire actuelle, a indiqué
samedi la direction de cette
manifestation dans un commu-

niqué. «A la suite de la situation sanitaire de plus en plus
inquiétante, ayant pour cause
la recrudescence de la pandémie de Covid-19 et ses variants,
et sur les directives des plus
hautes autorités, concernant
les mesures sanitaires anti-

Covid, nous avons le regret de
vous informer du report de notre salon pour les dates du 20,
21, 22 et 23 Juillet 2022», précise la même source. Le salon
durera quatre jours au lieu de
trois jours prévus initialement,
soulignent les organisateurs.

États-Unis

Un enfant de 2 ans sauve sa famille d’un incendie
U
n drame a pu être évité au
Texas, et toute la gloire revient à un héros âgé de seulement 2 ans. Le 15 janvier dernier
près de Dallas aux États-Unis,
la presse américaine rapporte
qu’un incendie s’est déclar é
dans une maison abritant une
famille de sept personnes.

ne touriste belge de 23 ans,
Natacha de Crombrugghe, a
été portée disparue au Pérou il
y a plus de dix jours alors qu’elle se rendait à la découverte des
hauts plateaux andins, a rapporté l’agence étatique péruvienne Andina. La jeune femme avait
laissé un sac à dos dans sa
chambre d’hôtel dans la ville
andine de Cabanaconde le 24
janvier avant de partir visiter le
canyon de Colca, une destination touristique prisée des
hauts plateaux péruviens. Depuis lors, elle n’a pas donné de
nouvelles. «Deux équipes de
secours de la police nationale
ont commencé à rechercher la

touriste de nationalité belge»,
a précisé Andina, indiquant
qu’Eloy Cacya, un sauveteur expert en haute montagne, collabore à cette tâche. La Belge, diplômée en droit de l’Université
catholique de Louvain et qui travaillait jusqu’à récemment pour
une compagnie d’assurances,
selon son profil LinkedIn, a communiqué pour la dernière fois
avec ses parents à Bruxelles le
23 janvier. Elle a régulièrement
partagé des photos et des commentaires de son voyage au Pérou sur les réseaux sociaux, mais
a soudainement cessé de le faire. Son dernier message sur Facebook date du 20 janvier.

Assassinat du président haïtien

Gendarmerie nationale

a brigade de protection de
l’envir onnement de la Gendarmerie nationale d’Alger a démantelé deux ateliers spécialisés dans la contrefaçon et la
commercialisation de marques
mondiales de parfum, a indiqué samedi un communiqué de
la Gendarmerie nationale.
Les deux ateliers ont été démantelés après l’exploitation
d’informations faisant état de

Une jeune touriste belge portée disparue dans
les Andes péruviennes
U

Alors que tout le monde dort,
une fuite de gaz déclenche un
départ de feu. Les parents, qui
ont perdu l’odorat à cause du
Covid-19, ne se rendent compte
de rien et les détecteurs de la
maison ne fonctionnent pas.
C ’est grâce à l’ un des cinq
enfants du couple que la fa-

mille a sûrement échappé au
pire: Brandon, âgé de seulement 2 ans, se précipite dans
la chambre parentale, gêné
par l’odeur de la fumée. À plusieurs reprises, il crie «Chaud!
Chaud!» pour alerter ses parents, un geste salvateur pour
toute la famille.

Le Colombien inculpé aux Etats-Unis
plaide non-coupable

e militaire colombien à la retraite inculpé
aux Etats-Unis pour sa participation présumée à l’assassinat du président haïtien , a
plaidé non coupable des crimes qui lui sont
reprochés, a annoncé son avocat vendredi à
Miami. Accusé par la justice américaine d’avoir
participé au «complot visant à séquestrer ou
assassiner» M. Moïse, Mario Palacios «va plaider non coupable», a indiqué Alfredo Izaguirre à la sortie du tribunal de Miami où est jugée l’affaire. Jovenel Moïse a été abattu dans
la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence
privée à Port-au-Prince, un commando composé de Colombiens étant soupçonné. Mario
Palacios est suspecté d’être l’un des cinq hommes armés qui sont entrés dans la chambre où a été tué le
dirigeant. Arrêté en octobre en Jamaïque, il n’avait pu être extradé vers Haïti faute de preuves suffisantes apportées par les
autorités de Port-au-Prince. Il avait ensuite été arrêté à nouveau
le 3 janvier au Panama, lors d’une escale d’un vol en provenance
de la Jamaïque, et extradé vers les Etats-Unis. Le droit américain
est appliqué dans cette affaire car le plan visant à tuer le président haïtien aurait été en partie organisé sur le sol américain,
en Floride, par des ressortissants américano-haïtiens.

Islande

Le petit avion de tourisme disparu
retrouvé au fond d’un lac
L
e petit avion parti jeudi de
l’aéroport de la capitale islandaise Reykjavik et porté disparu avec à son bord quatre personnes, dont trois touristes
étrangers, a été retrouvé à plusieurs dizaines de mètres de
profondeur dans un lac, ont annoncé les garde-côtes et la police. Davantage d’information
sur l’accident, notamment le
sort des passagers, devrait être
communiqué dans la journée.
«L’avion a été retrouvé avec un
sous-marin télécommandé (...),
dans la partie sud de Thingvallavatn, à 23 heures ce (vendredi) soir», ont-il écrit sur Facebook dans la nuit de vendredi à
samedi. Interrogé par la télévision nationale RUV, le responsable de la police locale, Oddur Árnason, a indiqué que l’engin se trouvait à 50 mètres de
profondeur dans le lac de Thingvallavatn, près de l’un des
parcs nationaux les plus visités de l’île, Thingvellir. L’opération de recherches, qui a mobilisée un millier de personnes

dont près de 800 secouristes,
est la plus importante menée
en Islande depuis 2017. Parti
jeudi vers 10H30 GMT de l’aéroport pour survoler les environs
du Cercle d’Or, à une quarantaine de kilomètres de la capitale
islandaise, le petit aéronef de
type Cessna C172 devait revenir
à son point de départ deux heures plus tard, selon le plan de
vol. A bord, se trouvaient le pilote, et trois occupants «plus
jeunes», selon la garde-côtière
- des touristes dont la nationalité n’a pas été divulguée.

