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PRÈS DE 20 QUINTAUX DE DROGUE SAISIS EN UNE SEMAINE

L’ANP serre l’étau sur les narcotrafiquants

MEZIANE MERIANE, COORDINATEUR DU SNAPEST

«Il faut axer les efforts sur la formation de l’enseignant»

SAFAV MB DE TIARET

Livraison de 708 véhicules de marque Mercedes Benz

SABRI BOUKADOUM
L’Algérie
pleinement
disposée
à coopérer
avec l’autorité
exécutive
provisoire
en Libye
L

e ministre des
Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, a
exprimé mercredi lors
d’un entretien
téléphonique avec le
vice-président du Conseil
présidentiel libyen élu,
Moussa Al-Kouni, la
pleine disposition de
l’Algérie à coopérer avec
l’autorité exécutive
provisoire en Libye dans
l’objectif d’instaurer la
sécurité et la paix dans
ce pays. «J’ai eu un
entretien téléphonique
avec mon frère Moussa
Al-Kouni, vice président
du Conseil présidentiel
libyen auquel j’ai
exprimé notre entière
disposition à coopérer
avec l’autorité exécutive
provisoire en Libye en
vue d’instaurer la
sécurité et la paix dans
ce pays», a tweeté le
ministre sur son compte
personnel. Il a également
affiché la solidarité de
l’Algérie avec le peuple
libyen frère. Le chef de la
diplomatie algérienne
avait réaffirmé,
mercredi, lors d’un
entretien téléphonique
avec le Premier ministre
libyen, Abdel Hamid
Dbeibah, la solidarité de
l’Algérie avec le peuple
libyen et sa position
opposée à toute forme
d’ingérence dans les
affaires internes du pays.

COVID-19
223 nouveaux
cas, 183
guérisons
et 2 décès
en 24 heures
D

eux cent vingt-trois
(223) nouveaux cas

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

Samir Hamiche

Meriane a insisté sur
la formation des
enseignants pour

réussir la réforme du secteur.
«La formation de l’enseignant
est la matrice principale de
la réussite d’une réforme», a-
t-il déclaré.

«On accorde beaucoup
d’importance à la pédagogie,
mais le vecteur principal de
sa transmission est complè-
tement négligé», a déclaré
l’invité de la chaîne III.

Il a affirmé que la réforme
du secteur de l’Education
nationale doit se baser sur
l’efficacité de l’enseignant.
Le responsable a souligné
dans ce cadre la nécessité
de suivre la réforme tout au
long de son processus d’ap-
plication. «Il ne s’agit pas de
mettre en application une ré-
forme et l’abandonner sans

la contrôler et sans l’évaluer
continuellement», a-t-il plai-
dé. Le syndicaliste a souli-
gné «l’impératif d’introduire
des réajustements au fur et à
mesure que cette réforme
avance», affirmant qu’il y a
lieu de régler les lacunes et
s’assurer que les objectifs
ont été atteints.

«Il y a des objectifs péda-
gogiques à court terme et des
objectifs pédagogiques à
long terme : il faut voir si l’ob-
jectif à court terme est atteint,
et s’il n’est pas atteint, il faut
se remettre en cause et es-
sayer de trouver un palliatif»,
a-t-il indiqué.

M. Meriane a par ailleurs
fait un petit rappel des réfor-
mes lancées à partir de l’in-
dépendance au profit du sec-
teur, en citant l’application en
1986 de la réforme de l’école
fondamentale appliquée en
1976. Il a affirmé qu’à cette

époque, des enseignants de
la langue Arabe étaient ap-
pelés à enseigner sans qu’ils
ne disposent de formation
préalable.

«Il a été demandé aux en-
seignants d’enseigner en
Arabe sans aucune formation
préalable sans leur appren-
dre la terminologie en pas-
sant de la langue française à
la langue arabe. Donc auto-
matiquement le rendement
est affecté. Le prof ne tra-
vaillait plus avec le même
rendement», a-t-il déclaré sur
les ondes de la chaîne III.

Le coordinateur du Sna-
pest a estimé que la réforme
dite de Benzaghou «n’a ja-
mais abouti». Il a fait savoir
que «les enseignants
n’étaient pas du tout prêts
pour appliquer cette réfor-
me», a-t-il déclaré sur la chai-
ne III. Le responsable a indi-
qué, par ailleurs, qu’il faut

éloigner l’école des manœu-
vres politiques et idéologi-
ques.

«Il y a nécessité de libérer
le système d’éducation natio-
nale en le protégeant, notam-
ment, des interférences où
les adultes soldent leurs pro-
blèmes politique et idéologi-
que sur l’apprentissage de
l’enfant», a-t-il déclaré.

 Il a appelé à appliquer les
orientations de la loi de
l’orientation scolaire de 2008.
«Le moment est venu de lais-
ser l’école, les pédagogues,
les spécialistes de l’éduca-
tion, d’élaborer un program-

me en fonction des objectifs
assignés à la réforme et en
fonction aussi, des orienta-
tions contenues dans la loi
de l’orientation scolaire de
2008», a-t-il dit. Pour
M. Meriane, il faut s’impré-
gner du sérieux et du travail
pour avoir un système édu-
catif performant, car, ajoute-
t-il, c’est l’avenir de l’Algérie
et de nos enfants qui est en
jeu. « J’insiste, encore une
fois, sur le volet de formation
des enseignants. Le bricola-
ge doit laisser la place au
savoir-faire », a-t-il affirmé
sur la Radio nationale.

Noreddine Oumessaoud

Les éléments de l’ANP ont arrêté
en coordination avec les différents

services de sécurité, en l’espace
d’une semaine, 16 narcotrafiquants
et saisi de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 19 quintaux et 50
kilogrammes.

Ainsi, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses visant
à venir à bout du fléau du narcotrafic
dans notre pays, des détachements
combinés ont mis en hors état de
nuire plusieurs criminels. En dé-
taillant, les différentes opérations

menées par les détachements de
l’ANP et les services de la GN et
des Garde-frontières, le communi-
qué du ministère de la Défense na-
tionale, souligne que lors d’opéra-
tions distinctes au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions Militai-
res, ont intercepté 11 narcotrafi-
quants et saisi 17 quintaux et 11 ki-
logrammes de kif traité, 5124 com-
primés psychotropes et 50,5 gram-
mes de cocaïne, alors que 5 narco-
trafiquants ont été arrêtés et 239 ki-
logrammes de kif traité ainsi que
73653 comprimés psychotropes ont
été saisis dans diverses opérations
menées dans d’autres Régions Mili-

taires. A rappeler que durant la se-
maine passée, l’ANP en coordination
avec les différents services de sécu-
rité, lors diverses opérations avait
saisi «de grandes quantités de kif trai-
té s’élevant à 18 quintaux et 53,245
kilogrammes, que les bandes crimi-
nelles ont tenté d’introduire via les
frontières avec le Maroc».

Ainsi, 34 narcotrafiquants ont été
également arrêtés lors de ces opéra-
tions exécutées, «dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts intenses
visant à venir à bout du fléau du nar-
cotrafic dans notre pays». Par
ailleurs, et dans le cadre de la lutte

antiterroriste, des détachements de
l’Armée Nationale Populaire ont dé-
couvert et détruit, à Tébessa et
Skikda, 1 casemate pour des grou-
pes terroristes et 1 bombe de confec-
tion artisanale, tandis qu’un fusil à
répétition a été saisi à Médéa.

Dans un autre contexte, les Gar-
de-côtes ont mis en échec des tenta-
tives d’émigration clandestine de 110
individus, à bord d’embarcations de
construction artisanale à Oran, Chlef,
Annaba, Bejaïa et El-Tarf, alors que
169 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appréhen-
dés à Adrar, Bordj Badji Mokhtar,
Tlemcen, Nâama et Illizi.

La Société algérienne de fabrication de véhicu-
les Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Ain Bou-

chekif (Tiaret) relevant du ministère de la Défense
nationale (MDN) a livré mercredi 708 véhicules
au profit d’instances et entreprises publiques et
privées. Le président du Conseil d’administration
de la SAFAV-MB, le général Smail Krikou, a indi-
qué, dans une intervention à l’occasion de la céré-
monie de livraison tenue au siège de la société,
que 708 véhicules de marque Mercedes Benz de
différents missions et types (tout terrain, utilitaire,
sprinter) ont été livrés ce mercredi à plusieurs

entreprises et instances publiques et privées, sou-
lignant que la société a réussi à maintenir la pro-
duction et la commercialisation en dépit de la pan-
démie du coronavirus. La même source a fait sa-
voir que sur ce lot, 312 véhicules ont été livrés à la
Direction centrale du matériel au ministère de la
Défense nationale, 80 autres à la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN), alors que les
wilayas de Sétif, Ghardaia, Mascara, Blida et la
direction de la santé et de la population de la wilaya
d’El Bayadh se sont vus livrer 28 véhicules au to-
tal. Pour les privés, 288 véhicules ont été livrés . Le

protocole de livraison et de réception a été signé
par le directeur de la SAFAV-MB par interim Karim
Belkharoubi et des représentants d’entreprises et
instances concernées sous la supervision du pré-
sident du Conseil d’administration de la SAFAV-
MB, le général Smail Krikou. Par ailleurs, le direc-
teur de cette société par intérim Karim Belkharoubi
a déclaré que le nombre de véhicules produits, de-
puis l’inauguration de cette usine en 2014, a dépas-
sé 14.000 véhicules de type Sprinter dont 12.000
commercialisés, en plus de la production de 9.500
autres dont 8.500 commercialisés.

Le coordinateur du Syndicat national autonome des professeurs de
l’enseignement secondaire et technique (Snapest), Meziane Meriane, a

indiqué, hier, que pour construire l’école de demain, il faut axer les efforts
sur la formation de l’enseignant. Intervenant sur les ondes de la chaîne

III de la Radio nationale, il a affirmé d’emblée que la réforme du secteur
de l’Education nationale dans sa globalité nécessite la fixation d’une série

d’objectifs et non pas aller vers un changement radical.
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Par Nabil.G

La nouvelle Libye et ses
champs de mines

L’Algérie est totalement solidaire de la Li-
bye et appuie la formation du nouveau gou-
vernement de transition devant aboutir à des
élections générales dans ce pays, synonyme
d’un début de sortie de crise. Ce ne sera cer-
tainement pas facile, mais un pas concret a
bel et bien été fait dans le bon sens. De fait,
les Libyens seront invités à élire leurs repré-
sentants dans le courant de l’année. Cette
nouvelle perspective, après une série d’échecs
à réunir un consensus entre les autorités de
Tripoli et de Benghazi, est porteuse d’espoir
pour les millions de citoyens libyens livrés à
une guerre sourde, dont ils sont les principa-
les victimes.

Il est cependant clair que malgré les morts
par dizaines plusieurs mois après la «révolu-
tion», le diktat des milices qui ont toujours re-
fusé toute idée de désarmement, le désordre
ambiant au sein de la société et au cœur du
pouvoir, les intérêts des occidentaux n’ont pas
été trop dérangés. Et pour cause, le seul sec-
teur qui a su résisté un tant soi peu à la guerre
est celui des hydrocarbures.

Cette célérité à remettre sur pied le plus
grand trésor de ce pays ne résulte pas d’une
quelconque volonté de reconstruction de la
Libye dont toute l’infrastructure de base a été
détruite par les bombardements de l’Otan. En
fait, le premier souci dans cette affaire est ce-
lui des occidentaux, pressés de récupérer leur
mise et tirer les premiers dividendes du coup
de main qu’ils ont donné aux « révolutionnai-
res ». N’oublions pas que les Français, les
Britanniques et les Américains avaient pré-
senté une facture de plus de 400 milliards de
dollars au CNT, au lendemain de son installa-
tion, après la liquidation d’El Kadhafi.

Les nouvelles autorités libyennes qui se-
ront issues du suffrage universel se doivent
de prendre leurs distances pour gagner en
crédibilité auprès des citoyens qui les auront
élus. En d’autres termes, ils sont censés éviter
«les courbettes» et ne travailler que dans le
seul intérêt de la Libye. Autrement, ce sont les
citoyens libyens qui paieront. Ils ne se recon-
naîtront plus la même destinée selon qu’ils
soient de l’est, du centre, de l’ouest ou du sud
du pays. Une faiblesse des nouvelles autori-
tés à venir verra vivre aux libyens les affres
d’une lente descente vers l’enfer d’une guerre
tribale. Les habitants de l’est, appréhenderont
les desseins indépendantistes de seigneurs
de la guerre, doigt sur la gâchette, attendant
le moindre faux pas. Ceux du centre et de
l’ouest seront forcément écrasés par le poids
des milices qui leur reprocheront leur frilosité
à soutenir la «révolution». Ce futur probable
doit absolument être évité. Il y a va de la res-
ponsabilité des autorité de transition dési-
gnées et surtout du futur Etat, dont la mission
sera de déminer le terrain. Ce ne sera pas
facile. Cela personne n’en doute.

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR À PROPOS DE LA LUTTE ANTITERRORISTE

«Déterminés à assainir la terre d’Algérie du terrorisme barbare»
L’intervention qui a été suivie via visioconférence par les personnels de la Région, a permis au

premier responsable de l’institution militaire d’appeler les hommes et les femmes qui servent dans
les rangs de l’ANP à la «nécessité de consentir davantage d’efforts laborieux et d’acquérir les plus

hauts degrés de disponibilité combative et opérationnelle…»

GRIPPE AVIAIRE

Le secteur de l’Agriculture a pris les mesures nécessaires pour contenir le virus

AUDIO-VISUEL

L’ARAV autorise la reprise de l’émission «Li Fat Mat» de la chaîne «Echourouk TV»

Anissa Mesdouf

L’ efficacité opération
nelle de l’Armée natio-
nal populaire est re-

connue de tous. Son premier
responsable, le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chane-
griha, chef d’Etat-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP),
a mis en exergue les efforts four-
nis par les soldats et les offi-
ciers de l’ANP pour obtenir les
résultats positifs sur le terrain.

Le chef d’état-major qui s’ex-
primait, hier, à partir de Cons-
tantine où il a présidé une réu-
nion d’orientation avec les ca-
dres et les personnels de la
5ème Région militaire, a affir-
mé que les résultats positifs
réalisés sur le terrain dans le
domaine de la lutte contre le
terrorisme à travers l’ensem-
ble des Régions militaires,
marqués par la mise en échec
de toutes les tentatives d’ache-
minement, d’approvisionne-
ment en armes et de finance-
ment du terrorisme, ainsi que
le démantèlement de ses ré-
seaux de soutien, parmi les
trafiquants de drogue et les
chefs de la criminalité organi-
sée, «sont des résultats qui
témoignent, tous, du volume
des efforts sincères et dé-

voués que l’ANP, digne héri-
tière de l’Armée de libération
nationale, ne cesse de consen-
tir, en compagnie de tous les
autres services de sécurité, à
la lumière des orientations de
Monsieur le Président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale».

Pour le général de corps
d’armée, c’est le «sens pro-
fessionnel et de responsabi-
lité élevé, ainsi que l’esprit de
discipline qui caractérise de
plus en plus les efforts de tous
les intervenants dans le do-
maine de la lutte contre ces
criminels». Et de souligner «la
mise en œuvre de l’approche
opérationnelle adoptée, la vi-
tesse d’adaptation aux évolu-
tions sur le terrain, et la forte
détermination à assainir la
terre d’Algérie du terrorisme
barbare et à instaurer la sé-
curité, la paix et la stabilité à
travers tout le pays, afin que
notre peuple puisse vivre
dans la quiétude et la séréni-
té totales».

L’intervention qui a été sui-
vie via visioconférence par
les personnels de la Région,
a permis au premier respon-
sable de l’institution militaire
d’appeler les hommes et les

femmes qui servent dans les
rangs de l’ANP à la «néces-
sité de consentir davantage
d’efforts laborieux et d’acqué-
rir les plus hauts degrés de
disponibilité combative et
opérationnelle, ainsi que les
plus hauts niveaux de profes-
sionnalisme dans les mis-
sions assignées, afin de pré-
server la souveraineté et la
stabilité de notre pays et ga-
rantir la paix et la quiétude de
son vaillant peuple».

Saïd Chanegriha n’a pas
manqué de relever que «cette
stabilité qui s’est renforcée de
plus en plus en 2020, suite au
bilan positif enregistré dans
la lutte contre le terrorisme et
la criminalité organisée, est
un des indicateurs forts de
notre volonté d’éradiquer dé-
finitivement ce fléau de notre
pays». Il dira également que
la paix civile qui règne aux
quatre coins du pays «atteste
de notre constante résolution
à maintenir une surveillance
permanente et continue le long
de nos frontières nationales».

Une affirmation que nul ne
peut mettre en doute, tellement
les choses ont évolué dans le
bon sens. Mais le propos n’est
pas de se gargariser de ces
résultats, mais «d’être cons-

cients que l’ampleur des en-
jeux que nous devons relever
et la nature des défis à sur-
monter, requièrent une action
sans relâche, une grande dé-
termination à acquérir les plus
hauts degrés de disponibilité
combative et opérationnelle
ainsi que les plus hauts ni-
veaux de professionnalisme
dans l’exécution des missions
assignées, en sus de faire preu-
ve d’une plus grande vigilan-
ce, pour sauvegarder la sou-
veraineté et la stabilité de no-
tre pays et garantir la sécurité
et la quiétude de son vaillant
peuple», a rappelé le chef
d’état-major.

Auparavant et après la cé-
rémonie d’accueil au siège du
Commandement de la Région,
le Général de Corps d’Armée,
en compagnie du Général-ma-
jor, Hambli Noureddine, Com-
mandant de la 5ème Région
militaire, a observé un mo-
ment de recueillement à la
mémoire du martyr héros «Zi-
ghoud Youcef» dont le siège
du Commandement de la Ré-
gion porte son nom.

A cette occasion, il a déposé
une gerbe de fleurs devant sa
stèle commémorative et récité
la Fatiha sur son âme et celles
des vaillants Chouhada.

Le secteur de l’Agriculture et du déve-
loppement rural a pris les mesures

nécessaires au niveau des services vé-
térinaires et des services des forêts pour
éviter la propagation du virus de la grippe
aviaire H5N8 apparu dans la wilaya d’Oum
El Bouaghi, a déclaré mardi à la presse
le ministre de l’Agriculture, M. Abdelha-
mid Hemdani.

Les informations préliminaires obte-
nues par les spécialistes sur le terrain
indiquent que ce foyer a été introduit par
des oiseaux migrateurs, a précisé le mi-
nistre en marge de sa réunion avec la
Commission de l’agriculture et du déve-
loppement rural du conseil de la Nation
pour présenter la feuille de route du sec-
teur 2020-2024. Le secteur a mis en pla-
ce un dispositif de veille et de suivi qui
doit recenser les nouveaux cas au niveau
de la wilaya concernée et surveiller les

autres wilayas, selon le premier respon-
sable du secteur. Jusqu’à présent, les ser-
vices vétérinaires ont abattu 2000 oiseaux
ayant contracté le virus, a indiqué
M. Hemdani. «Les mesures d’urgence se-
ront prises en cas de besoin. Le virus
n’est pas transmissible à l’homme et n’a
pas encore migré aux autres wilayas.
Nous sommes en état d’alerte vu que le
virus a été introduit par des oiseaux mi-
grateurs», a ajouté le ministre.

Le secteur suit l’évolution de la situa-
tion au niveau de certains pays européens
ayant également enregistré des cas de
grippe aviaire, selon M. Hemdani. Le mi-
nistre devrait tenir plusieurs réunions avec
les cadres des services vétérinaires et
des directions de l’agriculture et des fo-
rêts au niveau des wilayas pour suivre la
situation. Au total, 51.000 volailles issues
d’un élevage privé dans la commune de

Ain Fakroun (wilaya d’Oum El Bouaghi)
ont été décimées par la grippe aviaire, a
déclaré mardi à l’APS le directeur local
des services agricoles (DSA), Mouloud
Boudjerda. L’élevage avicole a été rava-
gé par la grippe aviaire «subitement» du-
rant la période comprise entre le 17 et le
21 janvier dernier, a précisé le responsa-
ble. Les analyses effectuées sur un échan-
tillon de poules mortes transféré aux la-
boratoires de santé animale ont imputé la
cause de leur décès à une contamination
par la grippe aviaire, a ajouté la même
source. M. Boudjerda a assuré que «tou-
tes les mesures nécessaires ont été pri-
ses à cet égard en procédant notamment
à l’enterrement des poules mortes et à la
désinfection du poulailler dans lequel el-
les se trouvaient», conformément au pro-
tocolaire sanitaire recommandé en pa-
reille situation.

La chaîne «Echourouk TV» a été
autorisée à diffuser cinq épi-

sodes restants de l’émission, ré-
cemment suspendue, «Li Fat Mat»
après l’engagement de son respon-
sable à «apporter un changement
radical au programme», indique
l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV), mardi, dans un
communiqué.

«Suite à la décision portant sus-
pension de l’émission en raison de

plusieurs dérapages profession-
nels et éthiques, l’ARAV a été des-
tinataire d’un recours de la chaîne
sollicitant la reconsidération de sa
décision, et après convocation des
représentants de la chaîne et
l’audition de leurs explications, ar-
guments et engagements, il a été
décidé d’autoriser la diffusion des
cinq épisodes restants, partant du
principe que l’objectif de ses déci-
sions est la régulation et la promo-

tion de la scène médiatique artisti-
que en Algérie», précise le com-
muniqué. L’ARAV ajoute, que le
responsable de la chaîne «s’est en-
gagé à un changement radical dans
le programme, tant sur la forme que
sur le contenu, avec un change-
ment d’animateur».

Soulignant «leur respect de la
décision de l’ARAV», les représen-
tants de la chaîne «se sont enga-
gés à prendre en considération les

observations et mises en garde qui
leur ont été faites», indique la
même source.

«A ce titre, ils ont demandé à
l’ARAV de prendre en compte les
engagements de la chaîne envers
les téléspectateurs ainsi que les
considérations financières en tant
que ressource principale pour cou-
vrir les salaires, d’autant que les
épisodes restant traitent des thè-
mes liés à la conciliation des pro-

ches et réunification des familles».
Les mêmes responsables «ont

assuré, également, que les épiso-
des restants ont été soumis aux
règles professionnelles et éthi-
ques tout en s’engageant à se con-
former à la déontologie et à l’éthi-
que au service d’une information
constructive, à la hauteur du ser-
vice public et des aspirations du
téléspectateur algérien», conclut le
communiqué.
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TIRÉ PAR LE CONFINEMENT

Le cheptel ovin augmente de plus d’un million de têtes

PÉTROLE

Le Brent
à 61,51
dollars

à Londres
Les cours du pétrole,

en hausse continue

depuis le début de la

semaine dernière,

continuaient de grimper

mercredi dans un

marché optimiste qui

attend la publication par

l’EIA des stocks de brut

aux Etats-Unis. Le baril

de Brent de la mer du

Nord pour livraison en

avril gagnait vers midi

0,69% à Londres par

rapport à la clôture de

mardi, à 61,51 dollars. Le

baril américain de WTI

pour le mois de mars

s’appréciait dans le

même temps de 0,53% à

58,67 dollars. Le Brent

reste sur une

impressionnante série de

huit séances

consécutives de hausse,

le WTI a quant à lui

bouclé lundi sa

septième. Les deux

contrats de référence en

Europe et aux Etats-Unis

se sont appréciés

d’environ 20% depuis le

début de l’année et

retrouvent des prix

respectivement plus vus

depuis le 24 et le 21

janvier 2020, avant que

la pandémie ne les

précipite dans l’abîme.

Les analystes estiment

que les principaux

indices de référence sont

dans une nette tendance

haussière car les

investisseurs parient sur

une reprise économique

rapide une fois que le

vaccin permettra

d’assouplir les mesures

de restrictions. En outre,

toute nouvelle

concernant des mesures

de relance budgétaire ou

monétaire

supplémentaires

accentue l’optimisme et

déclenche de nouveaux

achats. C’est le cas

notamment aux Etats-

Unis, premier

consommateur de brut,

où le gouvernement de

Joe Biden compte passer

un plan massif de 1.900

milliards de dollars au

plus vite pour permettre

une relance rapide de

l’économie. Le marché

salue par ailleurs la

publication mardi par

l’American Petroleum

Institute (API), la

fédération qui regroupe

les professionnels du

secteur pétrolier aux

Etats-Unis, de stocks de

brut en baisse de 3,5

millions de barils la

semaine passée dans le

pays. L’Agence

américaine

d’information sur

l’énergie (EIA), aux

estimations jugées plus

fiables, publiera ses

chiffres plus tard dans la

journée.

ESSAIS NUCLÉAIRES EN ALGÉRIE

Stora n’a pas accordé d’importance aux
conséquences sanitaires

Le directeur de l’Observatoire des armements en France, Patrice Bouveret, a regretté, dans un entretien accordé à
l’APS, que l’historien Benjamin Stora n’ait pas accordé une «grande importance» aux conséquences sanitaires sur les

populations de Reggane et de Tamanrasset, victimes des essais nucléaires effectués par la France en Algérie.

«N ous regrettons que la pla-
ce consacrée aux consé
quences des 17 essais nu-

cléaires, réalisés par la France pen-
dant la guerre d’Algérie et les cinq
premières années de l’indépendan-
ce, ne soient pas plus importante.
Benjamin Stora n’aborde que la ques-
tion des déchets laissés par la Fran-
ce sur place, sans souligner l’impor-
tance des conséquences sanitaires
pour les populations du Sahara», a
déploré M. Bouveret. Il a estimé que
ces conséquences sanitaires «ne
peuvent pas être considérées com-
me un problème dont la gestion re-
viendrait uniquement au service de
santé algérien, mais l’inquiétude vient
surtout dans la mise en œuvre des
nombreuses recommandations du
rapport».
Les essais nucléaires criminels,
menés par la France coloniale du 13
février au 1er mai 1966 à Reggane
(Adrar) et In Ecker (Tamanrasset),
continuent de faire des ravages par-
mi les populations de la région, cau-
sant des pathologies jusque-là mé-
connues, aujourd’hui perceptibles
aussi bien sur la santé humaine que
l’environnement, la faune et la flore.
Le cofondateur et directeur de l’Ob-
servatoire des armements a rappelé
que des propositions pour le règle-
ment des conséquences des essais
nucléaires ont été annoncées à deux
reprises au moins, en 2008 et en
2012, par les responsables politiques
des deux pays, «sans qu’elles soient
suivies d’une mise en œuvre con-
crète», relevant que la mission con-
fiée par le président Emmanuel Ma-
cron à l’historien Benjamin Stora
«brassait un spectre très large cou-
vrant toute la période de la colonisa-
tion et la guerre d’Algérie». Le co-
auteur, avec Jean-Marie Collin, de

«Sous le sable, la radioactivité! Dé-
chets des essais nucléaires français
en Algérie», a également noté, en
enchainant sur l’absence d’indemni-
sation des victimes algériennes de
ces essais nucléaires, que cette
question «ne concerne pas seulement
les victimes en Algérie, mais bien
l’ensemble des personnes affectées».
Il a fait savoir qu’»en dix ans d’exis-
tence de la loi de reconnaissance et
d’indemnisation des victimes des
essais nucléaires (Loi Morin), seule-
ment 363 personnes ont pu en béné-
ficier», qualifiant cela de «ridicule au
regard des conséquences subies par
l’ensemble des populations et des
personnels, suite aux 210 essais réa-
lisés par la France entre 1960 et 1996
en Algérie et en Polynésie».
Citant les dernières données publiées
par le Comité chargé d’examiner les
dossiers (Civen, Comité d’indemni-
sation des victimes des essais nu-
cléaires), il a révélé «qu’une seule
indemnisation a été accordée à une
personne habitant en Algérie, contre
63 indemnisations à des personnes
résidant en Polynésie et 299 à des
membres du personnel civil ou mili-
taire». Il a indiqué que «plusieurs rai-
sons expliquent cette situation anor-
male», faisant observer que «si le
gouvernement français a adopté une
loi d’indemnisation, c’est avant tout
le résultat des actions menées du-
rant de nombreuses années par les
populations, les personnels militai-
res et civils des essais nucléaires
avec le soutien des associations, tout
particulièrement de l’Observatoire
des armements, de l’Aven (Associa-
tion des vétérans des essais nucléai-
res) et de l’association +Moruroa e
nous+, regroupant les anciens tra-
vailleurs polynésiens». A cela s’ajou-
tent des «actions menées au niveau

des médias, des parlementaires y
compris devant la Justice», a-t-il dit,
estimant qu’en Algérie «la constitu-
tion d’associations de victimes a été
plus tardive et rencontre encore beau-
coup de difficultés pour se faire en-
tendre». Soulignant que la loi Morin
pose le principe de réparation du pré-
judice subi pour toute personne souf-
frant d’une maladie radio-induite ré-
sultant des essais nucléaires,
M. Bouveret a noté que «les démar-
ches pour bénéficier de cette la loi ne
sont pas des plus simples, notam-
ment pour les populations vivant dans
la zone des essais».
«Outre que tout se passe en français
dans un pays où la langue officielle
est l’arabe, il faut rassembler nom-
bre de pièces administratives et pou-
voir se déplacer si besoin en France.
Il faudrait, par exemple, que la Fran-
ce, en concertation avec l’Algérie,
dépêche des équipes socio-médica-
les sur place pour aider à la constitu-
tion des dossiers. Nous en sommes
loin», a-t-il encore regretté. Il a ajou-
té que la loi Morin «pose le principe
de réparation du préjudice subi pour
toute personne souffrant d’une mala-
die radio-induite résultant des essais
nucléaires», relevant que «le problè-
me réside dans son application qui
repose, pour une large part, sur de
simples décrets pris par le gouver-
nement». M.Bouveret a expliqué que
parmi «les mesures rapides qui pour-
raient être prises concernant parti-
culièrement les populations en Algé-
rie, c’est, d’une part, élargir les zo-
nes où les personnes doivent avoir
séjourné et, d’autre part, compléter
la liste des maladies ouvrant droit à
l’indemnisation». En outre, il a esti-
mé que la loi pourrait être modifiée
«au niveau de la prise en compte des
conséquences génétiques et de leur

transmission pour les générations
suivantes», rappelant que depuis son
adoption en 2010, «la loi Morin a déjà
été modifiée à plusieurs reprises afin
de permettre sa mise en œuvre ef-
fective».

LE SECRET-DÉFENSE

TOUJOURS EN VIGUEUR

POUR LES ARCHIVES DES

ESSAIS NUCLÉAIRES

Pour ce qui est des opérations de
décontamination des sites du Sahara
(Reggane et Tamanrasset),
M. Bouveret a relevé que cela néces-
site «obligatoirement un accord entre
les deux gouvernements et une volon-
té politique». Au sujet du refus de la
France de fournir à l’Algérie les archi-
ves et la documentation liées à ces
essais nucléaires, il a précisé que «la
principale raison dépasse le cadre des
relations parfois tumultueuses entre
les deux pays et se trouve dans cette
culture du secret particulièrement bien
ancrée dans la tradition française, tout
particulièrement concernant le domai-
ne militaire». «La difficulté d’accès aux
archives se pose pour l’ensemble des
chercheurs, journalistes ou citoyens,
quelque soit leur nationalité «, a dé-
ploré M. Bouveret. «En 2008, alors que
nous arrivions au terme où ces archi-
ves allaient rentrer dans le domaine
public, une loi a été adoptée créant
une catégorie spéciale pour les archi-
ves concernant le nucléaire, les ren-
dant ainsi non communicables sans
autorisation spécifique».

En somme, les abominables es-
sais nucléaires français en Algérie
n’ont pas livré tous leurs secrets,
alors que les conséquences de ces
crimes contre l’humanité font toujours
des ravages parmi les populations
sans oublier la radioactivité nucléai-
re sur l’environnement.

L’ effectif du cheptel ovin a augmenté de plus
d’un million de têtes en 2020 en raisons des

méventes enregistrées durant le confinement im-
posé par la crise sanitaire de la Covid-19, selon
une responsable au ministère de l’Agriculture et
du développement rural. «Tiré par le confinement
sanitaire, le nombre du cheptel ovin en Algérie
s’est accru en dépassant 29 millions de têtes l’an-
née écoulée, contre 28 millions environ durant les
dernières années», a indiqué Leila Toumi, sous-
directrice chargée du développement des filières
animales au ministère.

«Il y’a eu beaucoup moins d’abattage durant l’an-
née précédente par rapport aux années d’avant du
fait de la conjoncture sanitaire», a expliqué Mme
Toumi dans une déclaration à l’APS. La fermeture
des marchés de bétail, l’interdiction des fêtes de
mariage, l’évitement des cérémonies de funérailles
et la fermeture des restaurants sont autant de fac-
teurs qui ont contribué à l’accroissement du chep-
tel ovin, selon cette responsable.

Même durant la fête de l’Aïd El Adha, de nom-
breuses familles avaient renoncé, par précaution,
au rituel du sacrifice du mouton, a-t-elle fait cons-
tater. Abondant dans le même sens, le président
de la Fédération nationale des éleveurs (FNE),

Azaoui Djilali, estime que le marché du bétail a
beaucoup souffert des conséquences de la pan-
démie du Covid-19, et les méventes cumulées tout
au long du confinement sanitaire ont fait que l’ef-
fectif du cheptel augmente. Il a néanmoins affirmé
qu’en dehors de cette hausse engendrée par la
crise sanitaire, la production nationale en viande
ovine a toujours été importante par rapport à la
demande et il y aurait même, selon lui, un excé-
dent à exporter si les moyens logistique avaient
été disponibles.

Quant au prix des viandes ovines, qui reste tout
de même exorbitants par rapport au pouvoir d’achat
des ménages, malgré la production abondante de
la filière, M. Azaoui impute cette hausse aux spé-
culateurs et aux vendeurs occasionnels qui se
convertissent aux marchands de bétails notam-
ment à l’approche des grandes occasions.

«Ce n’est sûrement pas les éleveurs, ni même
les maquignons, qui sont derrière cette hausse
des prix», assure le président de la FNE. Il consi-
dère par ailleurs que les maquignons ont toujours
été les partenaires des éleveurs en les aidant à
placer leur bétail sur le marché avec des marges
bénéficiaires «raisonnables». Pour ce profession-
nel de la filière, la régulation des prix de l’ovin, qui

représente 60% de la production nationale en viande
rouge, estimée à plus de 5 millions de quintaux par
an, devrait se faire à travers la limitation des inter-
venants dans la chaîne de commercialisation.

DES COOPÉRATIVES POUR BARRER LA

ROUTE AUX SPÉCULATEURS

Il a préconisé à cet effet l’organisation des éle-
veurs à travers des coopératives agricoles pour
barrer la route aux spéculateurs tout en souli-
gnant le rôle de ces coopératives qui devraient
booster l’activité des complexes d’abattage.
Pour sa part, le vice-président de la FNE, Bra-
him Amrani, a considéré que la réouverture of-
ficielle des marchés de bétail après neuf mois
d’interdiction permettra aux éleveurs de récu-
pérer un peu après les pertes financières in-
duites par le confinement sanitaire.

«Pour beaucoup d’éleveurs, cette activité cons-
titue leur seule source de revenus et avec le con-
finement ils avaient beaucoup de mal à subvenir
aux besoins de leurs familles et de leurs bêtes», a
fait constater M. Amrani. Il a évoqué par ailleurs le
problème de l’alimentation du bétail qui pèse tou-
jours sur la filière, en dépit des mesures de sou-
tien des pouvoirs publique aux éleveurs.
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CET D’ORAN

Baisse du volume des déchets
valorisables récupérés en 2020

La récupération des déchets valorisables au niveau  des centres
d’enfouissement technique de la wilaya d’Oran a enregistré en

2020 une baisse par rapport à 2019  à cause de la crise sanitaire
marquée  par la pandémie de Covid-19, a-t-on appris auprès de la
direction de l’EPIC  «CET Oran». Le volume du plastique récupéré au
cours de l’année 2020 n’a pas dépassé  3.000 tonnes, alors qu’il avait
atteint 4.400 tonnes au cours de l’année  2019, a indiqué la chef de
service valorisation au niveau de l’EPIC CET  Oran, Amina El Mo-
gherbi. Le carton a connu, quant à lui, une baisse plus importante en se
chiffrant  à 540 tonnes en 2020 contre 800 tonnes en 2019, a ajouté
Mme El Mogherbi,  selon qui cette baisse est le résultat de l’arrêt du tri
à la source au  niveau du CET de Hassi Bounif (plus grand CET
d’Oran) à cause de la crise  de Covid-19.

Le tri à la source a été arrêté pendant des semaines pour préserver
la  santé des trieurs. Cette situation a perduré avec l’application des
mesures  de prévention, ce qui a freiné le travail et conduit par consé-
quent à la  baisse du volume des déchets récupérés, a-t-elle relevé.
Pour pallier à ce déficit, la direction de l’entreprise publique a lancé,
durant la période de crise sanitaire, plusieurs opérations pour encou-
rager  l’apport volontaire des déchets valorisables au niveau du centre
de tri de  proximité à haï «Medina Jdida», avec comme slogans «Donne
des bouteilles,  je te donne un masque», ou «Des bouteilles contre des
tickets de recharge  téléphonique».

Le centre de tri sélectif de haï Medina Jdida a permis, par ailleurs, de
récupérer le carton du grand marché de ce quartier et des rues com-
merçantes  du centre- ville, a-t-on fait savoir. Ces initiatives per-
mettent de récupérer un volume important de déchets  valorisa-
bles, qui sont de meilleure qualité, a estimé, pour sa part, la  directrice
de l’EPIC «CET Oran» Dalila Chellal, ajoutant que la vision  future
de la valorisation sera basée sur l’apport volontaire.

CNRC

70.000 commerçants
ont obtenu leurs registres

de commerce électroniques

DANS CINQ WILAYAS  DE L’OUEST DU PAYS

Lancement de l’opération
de vaccination contre la Covid-19

L ’opération de vaccination
contre Covid-19 a été  lan
cée mardi, dans cinq wilayas

de l’Ouest du pays, à savoir Naa-
ma, Relizane, Saïda, Tiaret et Mas-
cara. Dans la wilaya de Naama, la
campagne a commencé dans l’éta-
blissement  public hospitalier «Ka-
dri Mohamed», selon la direction
de la santé et de la  population, qui
a signalé a distribution des pre-
miers quotas de doses que  la wi-
laya a réceptionnés lundi après-
midi, pour prendre en charge la
vaccination des catégories ciblées
dans une première phase dont les
personnels du secteur de la santé
(3 établissements publics hospi-
taliers et  4 établissements de santé
de proximité), de même qu’au ni-
veau des unités de  soins des zo-
nes d’ombre. Toutes les conditions
nécessaires de stockage du vac-
cin ont été réunies,  en plus de la
formation d’équipes médicales qui
encadrent cette opération  et la pré-
paration de la première liste des
personnes qui seront vaccinés
dans le cadre de cette campagne,
a-t-on indiqué, soulignant que cet-
te  opération se poursuivra à lon-
gueur d’année avec la réception
d’autres  quotas de doses de vac-
cins, pour toucher les personnes
âgées et les malades  chroniques
et progressivement toutes les ca-
tégories sociales.

A Relizane, le wali, Attalah Mou-
lati a donné le coup d’envoi de cet-

te  campagne de vaccination au
niveau de l’établissement public
hospitalier  «Mohamed Boudiaf»
au chef-lieu de wilaya. Le direc-
teur de la santé et de la  popula-
tion, Ahmed Dakouka a indiqué
que la wilaya a réceptionné 600
doses  de vaccins et que 71
points de vaccination sont rete-
nus, répartis à travers  les éta-
blissements publics de santé de
proximité, les polycliniques et les
salles de soins appuyés de 7 équi-
pes ambulantes destinées aux zo-
nes  d’ombre. Par ailleurs, le wali
de Relizane a souligné que tous
les préparatifs  nécessaires ont
été effectués pour la réussite de
cette opération, qui se  poursui-
vra tout au long de l’année en cours
et que la wilaya va bénéficier
d’autres doses de vaccins.

La campagne de vaccination a
débuté aussi au niveau de la poly-
clinique  «Chahid Abbas Mustapha»
de la ville de Saïda, en pprésence
du wali, Saïd  Sayoud. Le directeur
de la santé, Mohamed Benamara a
indiqué, que la wilaya  de Saïda a
réceptionné un quota de 510 doses
de vaccins contre le Covid-19,  qui
sera distribué à travers 24 points
de vaccination, à savoir les  poly-
cliniques, les salles de soins et les
cliniques mobiles destinées aux
zones d’ombre de la wilaya.

Pour cette opération, sont mobi-
lisés 24 médecins généralistes et
spécialistes, ainsi que 48 agents

paramédicaux qui travaillent au ni-
veau  des établissements de san-
té de la wilaya dotés de l’ensem-
ble des moyens de  stockage de
et de froid pour la conservation
des doses de vaccins au niveau
des structures sanitaires.

Dans la wilaya de Tiaret, le lan-
cement de la campagne de vaccina-
tion a  commencé à l’établissement
hospitalier spécialisé en gynécolo-
gie «Cheikh  Mabrouk», en présen-
ce du wali, Mohamed Amine Dram-
chi. La direction du secteur a indi-
qué que la wilaya de Tiaret a bénéfi-
cié de  1.080 doses de vaccins anti-
Covid-19 au niveau de la polyclini-
que  «Boukroucha Abdellah» au
chef-lieu de wilaya, en présence des
autorités  locales.

Le directeur de la santé et de la
population, Dr Amri Mohamed a fait
savoir que le premier quota du vac-
cin réceptionné dans la wilaya est
estimé  à 860 doses de vaccins des-
tinées aux travailleurs du secteur de
la santé,  notamment ceux partici-
pant directement à la lutte contre la
pandémie au  niveau des hôpitaux,
en attendant que le reste des tra-
vailleurs en  bénéficient juste avec
l’arrivée du deuxième quota avant
d’élargir  l’opération à tous les ci-
toyens. Le même responsable a ex-
pliqué que 65 centres de vaccina-
tion ont été retenus au niveau de l’en-
semble des communes de la wilaya
appuyés de 4  équipes mobiles des-
tinés aux zones d’ombre.

LE CONTRÔLEUR DE POLICE DOUISSI DJILLALI

607,871 kg de résine de cannabis
et 489.602 comprimés de psychotrope saisis en 2020

Pas moins de 607,871 kg de ré
sine de cannabis,  489.602

comprimés de psychotropes et
plus de 2 kg de cocaïne ont été
saisis, en 2020, par les services
de la Sûreté de wilaya (SW)
d’Oran, a  indiqué, mercredi, le chef
sureté de wilaya, le contrôleur de
police  Douissi Djillali.

Pas moins de 1.435 affaires de
trafic de stupéfiants ont été traitées
sur  les 1.436 affaires enregistrées
par les services de la sûreté de
wilaya,  soit un taux de 99,93%, a
précisé M. Douissi, lors de la pré-
sentation du  bilan annuel 2020 des
activités de ce corps de sécurité,
signalant  l’arrestation de 1.959
suspects de sexe masculin, 18
autres de sexe féminin  et 12 étran-
gers. L’année 2019 a vu la saisie

de 465,826 kilos de résine de can-
nabis,  110.052 comprimés de psy-
chotrope et 5.377,71 grammes de
cocaïne. D’autre part, concernant
les affaires de crimes économiques
et financiers,  les services de poli-
ce d’Oran font état de 327 affaires
traitées sur 358  affaires en 2020
(91,34%), contre 244 affaires en
2019 (80,26%), a-t-il  souligné, no-
tant sur un autre registre le traite-
ment de 48 affaires  concernant l’or-
ganisation et la facilitation de la
sortie illégale du  territoire national,
ainsi que 32 affaires de tentative de
sortie illicite  du territoire nationale.

Le même responsable a, d’autre
part, relevé que les affaires d’émi-
gration  clandestine ont été en haus-
se, en 2020, par rapport à l’année
2019, lors de  laquelle 21 réseaux

organisés d’émigration clandestine
ont été démantelés  et 32 suspects
ont été arrêtés. Au sujet de vol de
véhicules, le même bilan fait état de
40 affaires  traitées, lors desquelles
40 véhicules ont été récupérés, ain-
si que 69  affaires traitées de vol de
motos, qui se sont soldées par la
récupération  de 68 motos.

Concernant la gestion des affai-
res liées à la propagation du covid-
19, le  bilan 2020 de la sûreté de
wilaya indique que 24.989 person-
nes ont fait  l’objet d’une procédure
judiciaire pour non respect des ho-
raires de  confinement et 23.871
autres pour le non respect du port
du masque,  ajoutant que 4.370 vé-
hicules et 2.119 motos ont été mis
en fourrière. Dans le même cadre,
2.788 commerces ont fait l’objet de
mises en demeure  pour non res-
pect des mesures de prévention sa-
nitaire et 1.513 commerces ont  fait
l’objet de proposition de fermeture
pour absence des mesures de  pré-
vention et d’avoir exercé leur activi-
té durant les horaires du  confine-
ment. En outre, quelque 21.955 opé-
rations de sensibilisation sur le res-
pect des  mesures de prévention
contre le covid-19, notamment le
port du masque et la  distanciation
sociale dans les commerces, les
arrêts de bus et du tramway,  ainsi
que dans les places publiques.

Le nombre de commerçants
ayant obtenu le registre  de

commerce électronique a atteint
70.000 pour une population com-
merçante  de 107.000 inscrits au
registre de commerce classique,
soit un taux de 65  pour cent, a
indiqué mardi le directeur de l’an-
tenne d’Oran-ouest du Centre
national du registre du commer-
ce (CNRC). «Nous appelons tous
les commerçants locaux à se
mettre en conformité avec  les
nouvelles dispositions inscrites,
à la faveur de cette mutation qui
s’opère pour moderniser les ser-
vices du CNRC», a déclaré à
l’APS, Mohamed  Mohammedi en
marge d’une journée portes
ouvertes sur le registre de  com-
merce électronique, organisée au
siège de la Chambre de commer-
ce et de  l’industrie de l’Oranie
(CCIO), en présence d’opérateurs
économiques de la  wilaya.

Cette opération vise à sécuri-
ser le commerçant contre toute
falsification  et fraude et de s’in-
former en temps réel sur les nou-
velles activités du  CNRC et ses ser-
vices offerts via internet qui s’affiche
au site  https//sididjil.com.cnrc.dz»,
a-t-il souligné. Par ailleurs, le res-
ponsable de l’antenne d’Oran du
CNRC a avancé que sur  la base
de 10.200 entreprises locales,
50.000 ont déposé au 31 décem-
bre  dernier leurs comptes so-
ciaux, soit un taux de 50 pc ayant
répondu  favorablement aux
appels réitérés de l’administra-
tion du CNRC, malgré la  pé-
riode difficile marquée par la
crise sanitaire née de la pandé-

mie de  Covid-19. Cette opération,
qui s’inscrit dans une stratégie na-
tionale encourageant  le dévelop-
pement des technologies de l’in-
formation et de la communication (
TIC), se veut un levier de bonne
gouvernance, a déclaré, pour sa
part, le  directeur régional du com-
merce d’Oran, Fayçal Ettayeb. Il a
également fait savoir que l’opéra-
tion de changement de registre de
commerce électronique a été pro-
longée jusqu’au 21 février au lieu
du 31 décembre dernier, «pour per-
mettre à un grand nombre de com-
merçants de se  conformer au nou-
veau format électronique et de ne
pas rester en marge du  nouveau
environnement économique, de
plus en plus digitalisé». Ces jour-
nées portes ouvertes sur le regis-
tre de commerce électronique ont
été marquées par une allocution
par visioconférence, du ministre
du  Commerce, Kamel Rezig, dans
laquelle il a mis en exergue la nou-
velle  stratégie de numérisation de
l’administration à travers la facili-
tation des  procédures au profit des
opérateurs économique et la mo-
dernisation des  services.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:21

�El Dohr.............13:17

�El Asr...............16:16

�El Maghreb.....18:39

�El Ichaâ..........20:03

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le règne des Bidonvilles
et de l’anarchie urbaine...

Pas moins de 2.200 constructions illicites ont été recen-
sées au niveau de certains sites relevant du secteur urbain
de Bouamama , dont celui dit «Coca», le plus célèbre des
bidonvilles situé à l’entrée sud-ouest de la ville en allant vers
Misserghin . Devenu au fil des ans une véritable aggloméra-
tion,  avec même de nombreux commerces, le site de «Coca»
reflète à lui seul l’ampleur du phénomène des constructions
sauvages de mansardes en parpaing et en tôle ondulée sur
des espaces agricoles ou forestiers détournés et contrôlés
par de véritables réseaux mafieux qui commercialisent ces
«habitations» précaires à des prix exorbitants.

Depuis ces trois derniers mois, des sources crédibles indi-
quent que près de 200 nouvelles constructions ont été éri-
gées en flanc de montagne, tout près du terminus de la ligne
de transport urbain 17, et aux abords de la route d’accès à la
corniche supérieure. Des dizaines d’autres nouvelles cons-
tructions illicites sont également signalées  ces derniers
jours, à la sortie de Coca, près de la RN 2 reliant Oran à la
commune de Misserghine. Selon plusieurs témoins et ob-
servateurs, les constructions illicites dans cette zone de
la Commune d’Oran ne cessent de proliférer dans cette
zone, notamment depuis les premières opérations de re-
logement dans de nouveaux immeubles à Oued-Tlélat, de
centaines d’occupants des bidonvilles dans les quartiers de
Ras El Aïn et des Planteurs.

Le grand projet urbain  de restructuration et d’aménage-
ment du quartier des Planteurs, annoncé il y a des années
par l’ancien président de la République, a été semble-t-il
lancé dans une précipitation et un manque de maturation qui
a ouvert la porte à bon nombre de paradoxes et de dérives.
On se souvient que les premiers bidonvilles démolis dans le
quartier, après relogement des occupants, ont été très vite
remplacés par de nouvelles mansardes et de nouveaux oc-
cupants. Comment croire que les pouvoirs publics ne pou-
vaient pas anticiper ces situations et corriger leur stratégie de
prise en charge de ce projet hautement démagogique et po-
puliste dans sa forme et sa formulation ?

Comment peut-on honnêtement croire à une éradication
totale, et miraculeuse, d’un grand bidonville de la taille des
Planteurs, quand on connaît le parcours  de certains sites de
bidonvilles, tels «El Flalis», «Cheklaoua» ou la « Le vira-
ge», démolis puis reconstruits et réoccupés à plusieurs
fois, et qui n’ont, pour certains, disparus du paysage
qu’après plus de quarante ans d’existence ? Le laxisme et
l’incompétence  n’avaient d’égal que le culte de la déma-
gogie et de la langue de bois, forgeant le règne des bidonvil-
les et de l’anarchie urbaine...
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USTOMB

Le 1er SNEMCES’21 prochainement en visioconférences
Bekhaouda Samira

Le premier séminaire national
sur les éco-matériaux et con-

ception des éco-structures (SNEM-
CES) se déroulera prochainement
en visioconférences à partir du
département de génie civil de
l’université des sciences et de
la technologie Mohamed Boudiaf
(USTOMB).Cette rencontre a pour
but de regrouper les différents ac-
teurs universitaires et industriels
en ligne à distance pour échanger
leurs connaissances et s’informer
des dernières avancées scientifi-
ques et technologiques dans le
domaine.Les préoccupations gran-
dissantes dans le secteur de déve-

loppement durable ont, depuis plu-
sieurs années, mis à l’essai la
machine industrielle de la cons-
truction dans la consommation de
ressources naturelles et énergéti-
ques, et la nécessité d’opter pour
une démarche réfléchie de réduc-
tion de ces impacts environnemen-
taux. Les idées tels que l’écologie,
environnement sain et propre, bâti-
ment durable, éco-construction,
matériaux efficients et énergies re-
nouvelables constituent des défis
non encore atteints en Algérie et
des définitions quasi évidentes
dans les pays développés et émer-
gents. Les éco-matériaux sont des
matériaux écologiques, qui peuvent
servir pour la construction, l’habi-

tat, l’aménagement, ou aussi la dé-
coration intérieure. Ils sont la con-
séquence d’une volonté d’éco con-
ception .Ils sont conçus dans le res-
pect de l’environnement, avec des
matières recyclables, dans un sou-
ci d’identification des impacts en-
vironnementaux des produits, et de
prise en compte de cet impact envi-
ronnemental à toutes les étapes de
leur cycle de vie .Les éco-matériaux
sont incorporés dans des démar-
ches de constructions écologiques
,à titre d’exemple la considération
du label haute qualité environne-
mentale (HQE) comme indicateur
de qualification de la construction,
apprend-on des organisateurs de
cette manifestation.

P U B L I C I T É

3ème SESSION ORDINAIRE DE L’APW

Le logement à la tête des priorités

Fethi Mohamed

Le logement à Oran reste l’une
des principales préoccupa
tions des citoyens, des de-

mandeurs en points en passant par
les bidonvilles et le vieux bâti. Il
s’agit d’un secteur qui a toujours
attiré l’attention des responsables.
A Oran le logement reste le rêve de
beaucoup de jeunes et de pères de
familles malgré les différents pro-
grammes menés par l’Etat, mais la
crise du logement est toujours là.

Le wali d’Oran, Messaoud Jari,
a rappelé hier lors de la 3eme ses-
sion ordinaire de l’APW que le sec-
teur du logement à Oran bénéficie
d’un suivi quotidien de la part des
autorités locales. «Il s’agit de l’une
de nos priorités dans notre plan de
travail» dira le wali. Dans le cadre
du suivi des projets qui été a l’arrêt

depuis des années, le chef de l’exé-
cutif a annoncé la relance récem-
ment des travaux de  2500 loge-
ments parmi un nombre global de
5.000 logements qui étaient à l’ar-
rêt, «des cellules ont été installées
pour le suivi de l’avancement des
projets de logements à Oued Tlelat
ou le nouveau pole urbain Ahmed
Zabana» dira le wali.

A propos des logements AADL,
le wali dira: «les travaux d’aména-
gement se poursuivent, on espère
la réception d’un quota initial à la
fin de ce premier trimestre de 7800
logement». Dans le même cadre,
le wali a rappelé le programme de
distribution prévu durant cette an-
née avec plus de 40.000 logements
dont 18.000 logements AADL.

Par ailleurs, le wali a également
annoncé la fin de l’expertise du
vieux bâti de la ville d’Oran classé

rouge. Cette opération a touché 693
immeubles par le CTC.

«Pour la prise en charge des ha-
bitants de ces immeubles, deux
commissions de recensement ont
été installés par la daïra d’Oran
l’opération se déroule dans de bon-
nes conditions» explique-t-il.
D’autres part, à propos de la con-
sommation des crédits en 2020,
60% des crédits sectoriels ont été
consommés et 80% dans les plans
de développements communaux.

Pour cette année,  Oran a bénéfi-
cié de 22 nouvelles opérations pour
un montant 2.4 milliards de Da, et
un montant de 834 millions de Da
de réévaluation de 30 opérations.
Dans le cadre des plans de dé-
veloppements communaux, Oran
a bénéficié de 160 milliards de cts
dont 70 pour la prise en charge des
zones d’ombres.
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SIDI BEL ABBÉS

Coup d‘envoi de la vaccination du covid
avec l’arrivage de 1.190 doses

Retrait de 801 permis de conduire
le mois passé

EHS EN PSYCHIATRIE DE SIDI BEL-ABBES

Suspension de trois responsables suite au décès
de deux malades

La direction de la Santé et de
la  Population (DSP) de Sidi

Bel-Abbes a annoncé mardi la
suspension à titre  conservatoire
de trois responsables de l’éta-
blissement hospitalier  spéciali-
sé (EHS) en psychiatrie de la wi-
laya suite aux décès de deux
malades hospitalisés. La déci-
sion de suspendre à titre conser-
vatoire le responsable de la  per-

manence et  deux contrôleurs
médicaux  de  l ’é tab l i ssement
hospitalier est  intervenue sui-
te au décès lundi soir de deux
malades d’une vingtaine  d’an-
nées, a expliqué le DSP.

Les deux malades, qui sui-
vaient une thérapie à l ’établ is-
sement hospital ier  spécial isé
en psychiatrie, sont morts dans
deux inc idents d is t incts ,  l ’un

qui se t rouva i t  dans  un é ta t
d’hystérie a été mis en isole-
ment par mesure  de précaution
et l’autre s’est suicidé par pen-
daison dans sa chambre  d’hô-
pital, a-t-on relevé.

Des enquêtes ont été ouvertes
par la DSP et les services com-
pétents pour  déterminer les cir-
constances exactes de ces inci-
dents, a-t-on fait savoir.

SAÏDA

Plantation de 100.000 arbustes
depuis novembre 2020

La Conservation des forêts
de la wilaya de Saïda  a en
registré la plantat ion de

100.000 arbustes depuis novem-
bre dernier,  dans le cadre de la
campagne nationale de reboise-
ment, a-t-on appris auprès  de sa
direction. L’opération vise à ré-
cupérer et intensifier le couvert
végétal des espaces  boisés sui-
te aux feux de forêts, outre l’em-
bellissement de l’environnement,
a souligné le conservateur des
forêts, Hamza Mabrouki.

Les campagnes de reboise-
ment ont touché des surfaces fo-
restières et des  zones urbaines

et semi-urbaines de la wilaya
avec la plantation d’arbres de  pin
d’Alep, de caroubier et des pla-
tanes, a-t-on fait savoir.

Organisée sous le slogan «Un
arbre pour chaque ci toyen»,
l’opération ?se  poursuivra jus-
qu’à la fin mars prochain pour la
mise en terre de 340.000  arbres
sur une superficie de 100 hecta-
res à travers les différentes ré-
gions  de la wilaya.

Pour garantir le succès de cet-
te campagne, la Conservation
des forêts a  mobilisé tous les
moyens matériels et humains,
avec la participation de  nom-

breux organismes et services
dont l’Armée nationale populai-
re, la police  et la protection civi-
le, ainsi que des associations
locales et des clubs  environne-
mentaux. La campagne a été éga-
lement marquée par le lancement
d’une initiative de  création de
pépinières au niveau d’établis-
sements scolaires dans le cadre
du renforcement de la culture
environnementale en milieu sco-
laire, sous  l’égide de la Conser-
vation des forêts.

La wilaya de Saïda recense
une surface boisée totale de
158.783 hectares,  a-t-on indiqué.
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M. Bekkar

Selon un récent bilan du servi
ce de la voie publique auprès

de la sûreté de Sidi Bel Abbés, il a
été procédé au retrait de pas
moins de 801 permis de conduire
durant le mois de janvier dernier
ainsi que les 1.834 infractions au

code de la route, et la mise en four-
rière de 116 véhicules et 55 mo-
tos. La police a recensé dans la
même période 23 accidents de cir-
culation qui ont fait deux morts et
22 blessés dont sept mineurs. Dix-
sept des 23 accidents sont dus au
facteur humain selon les experts
de la police.

M. Bekkar

Le wali de Sidi Bel Abbés, Mus
tafa Limani, a donné dans

l’après-midi de mardi dernier, le
coup d’envoi de la campagne de
vaccination contre le covid-19 à
partir du centre de confinement,
qui est celui de l’EPH Dahmani
Slimane. Selon le directeur de la
santé locale, Fodil Bouchour, la

wilaya de Sidi Bel Abbés a bé-
néficié d’un premier arrivage de
1.190 doses, qui vont être dis-
tribuées vers les 65 centres de
vaccination à travers tout le ter-
ritoire de la wilaya, dont cinq
unités de vaccination anti corona
au chef lieu.

Ceci s’ajoute aux unités de vac-
cination mobiles réservées pour
les zones d’ombre.
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Journées d’information
sur les facilités accordées

par le ministère du commerce

DÉVELOPPEMENT

La wilaya bénéficie d’une subvention
complémentaire de cent soixante

dix milliards de centimes

Les gendarmes arrêtent un dealer
et saisissent 260 comprimés psychotropes

Distribution de près de 2.400 logements
publics locatifs en 2021

Près de 2.400 logements publics locatifs  (LPL) seront distribués
durant l’année en cours dans la wilaya de  Mostaganem, a-t-on

appris mercredi auprès de la cellule de communication  des services
de la wilaya. Un programme de distribution de ce quota de logements a
été tracé par les  services de la wilaya et concerne les communes de
Kheireddine (270  logements), Benabdelmalek Ramdane (500), Sidi Ali
(350) et Sayada (216), a  précisé la même source.

Il sera également question de distribuer  644 logements de la même
formule, en 2021 à travers les communes de Mazaghran, Sidi Lakhdar,
Achâacha, Ouled Boughalem, Aïn Nouissy, Fornaka, Ain Sidi Che-
rif, a-t-on  indiqué. Le wali de Mostaganem Aïssa Boulahia a
instruit les entreprises de  réalisation de respecter les délais
contractuels et les responsables  exécutifs concernés de rac-
corder ces nouvelles cités aux réseaux  d’électricité, de gaz et
d’eau potable. Pour rappel, les services de la wilaya de Mosta-
ganem ont distribué, en  2020, quelque 6.559 logements dont
2.783 logements publ ics locat i fs (LPL)  et  2.400 logements
loca t ion -ven te  (AADL) ,  a ins i  que  p lus  de  1 .000  a ides  à
l ’habi tat  rural .  En outre,  des projets de réalisation de 9.466
logements de différentes  formules sont actuellement en cours de réa-
lisation, a-t-on fait savoir.

OUARGLA / CAMPAGNE DE LABOURS

Plus de 100 exploitations agricoles inspectées

EL BAYADH
Vaccination de plus de 2,3 millions de têtes de bétail contre la PPR

MASCARA

Réception prochaine de sept groupes scolaires

AIN TÉMOUCHENT

L’organisation de la chaine de commercialisation
pour réguler les prix des produits halieutiques

Les participants à un atelier
traitant  du thème de régula
tion du marché de produits ha-

lieutiques ont mis l’accent,  mardi à
Ain Témouchent, sur l’importance
d’organiser la chaine de  commer-
cialisation et de contrôler son cir-
cuit pour une maitrise des prix et  la
régulation du marché.

Plusieurs opérateurs économi-
ques activant dans le secteur de la
pêche ont  soutenu que la création
de marchés de gros des produits
halieutiques  contribue à l’organi-
sation de la chaine de commercia-
lisation et au contrôle  des prix de
manière régulière. Le secrétaire
général de la wilaya d’Ain Témou-
chent, Sami Medjoubi a  indiqué que
la wilaya est pilote en matière de
pêche et assume son rôle  impor-
tant pour contribuer à réguler le
marché des produits halieutiques,
surtout que la production de la wi-

laya acheminée vers plusieurs wi-
layas du  pays. Il a souligné que cet
atelier de concertation élargi à tous
les  partenaires du secteur vise à
établir un vrai diagnostic de la  com-
mercialisation des produits halieu-
tiques et à présenter des proposi-
tions  pratiques permettant d’éla-
borer un plan d’action qui contri-
buera à la  maîtrise du marché des
produits halieutiques.

Pour s a part, le directeur de wi-
laya de la pêche et des ressources
halieutiques, Medjdoub Benali a
valorisé le niveau des investisse-
ments dans  le secteur parmi les
projets enregistrés dans la wilaya,
soulignant que  cependant la chaî-
ne de commercialisation est restée
inchangée et doit être  comblée par
des mesures pratiques auxquelles
tous les partenaires adhérent.

Le directeur du commerce d’Ain
Témouchent, Abderrahmane Kidji a

proposé  l’accés à des marchés de
proximité inexploités dans la wilaya
et les  soumettre à l’exploitation par
des opérateurs économiques acti-
vant dans le secteur de la pêche
afin de commercialiser leurs pro-
duits halieutiques de manière orga-
nisée. Des professionnels ont sou-
levé la question du poisson surgelé
et congelé  importé mis en vente
dans les ports de pêche de la wi-
laya au détriment du  poisson frais
local, ce qui affecte directement les
prix, proposant  d’assainir le port
des vendeurs anarchiques comme
solution pratique pour  réguler le
marché des produits de pêche.

Des interventions ont mis l’accent
sur l’importance d’activer une char-
te  d’éthique professionnelle qui
rassemble les professionnels de la
pêche et les opérateurs activant
dans la commercialisation des pro-
duits  halieutiques.

P lus de cent exploitations agri
coles à travers  la wilaya

d’Ouargla ont été inspectées par la
commission de wilaya chargée  du
suivi de la campagne labours-se-
mailles, depuis son lancement en
octobre  dernier, a-t-on appris mer-
credi de la direction des services
agricoles  (DSA). La mise sur pied
de cette commission intervient dans
le cadre de la  feuille de route arrê-
tée par le ministère de tutelle, dans
son volet  relatif à l’intensification
de la céréaliculture sous pivots et
l’amélioration des rendements cé-
réaliers, notamment les cultures
stratégies  (blé dur et tendre), en
vue de contribuer au développe-
ment de l’économie  nationale et la
concrétisation de l’autosuffisance,
a indiqué à l’APS la  responsable
du service de production et de sou-

tien technique à la DSA,  Fatiha
Boubekri. Composée de spécialis-
tes et techniciens de la protection
des végétaux, de  l’irrigation et du
suivi de la croissance des végé-
taux (fertilisation), la  commission
a entamé ses travaux par l’inspec-
tion d’exploitations agricoles  spé-
cialisées dans la céréaliculture
sous-pivots, pour s’enquérir de
l’évolution des cultures (blé dur et
tendre, orge, colza, maïs et autres),
et prodiguer des conseils aux agri-
culteurs sur les conduites à tenir
en cas  d’apparition de maladies
végétales, a-t-elle expliqué.

Les agriculteurs de la région ont
largement adhéré et réagi à  l’initia-
tive, reflétant une prise de cons-
cience de l’intérêt d’utilisation  des
techniques modernes de culture et
de modernisation des facteurs de

production pour accroitre les ren-
dements, a ajouté la responsable.
La commission en question n’a re-
levé aucune maladie végétale tout
au long  de ses sorties sur le terrain
au niveau des trois grands pôles cé-
réaliers  de la wilaya, à savoir les
régions de N’goussa, Sidi-Khouiled
et la wilaya  déléguée de Touggourt,
augurant ainsi d’une ”bonne’’ sai-
son agricole, a  noté Mme Boubekri.
Une superficie de plus de 3.000 hec-
tares est réservée cette année à la
céréaliculture sous-pivots, dont
2.732 ha exploités et consacrés au
blé dur  (1.571 ha), blé tendre (640
ha), orge (396 ha) et autres. La cé-
réaliculture sous-pivots a connu une
extension par rapport à la  saison
écoulée qui avait atteint une super-
ficie de  2.697 hectares, selon  les
données de la DSA d’Ouargla.

P lus de 2,3 millions de têtes
d’ovins et de  caprins ont été

vaccinés en 2020 contre la peste
des petits ruminants (PPR)  dans
la wilaya d’El Bayadh, a-t-on ap-
pris auprès de l’inspection  vétéri-
naire de wilaya. L’inspecteur vété-
rinaire, Laoufi Mohamed Karim, a
souligné que l’opération  de vacci-
nation s’est déroulée en deux éta-
pes, la première entre février et  avril

pour toucher plus de 1,9 million de
têtes, dont plus de 1,8 million  de
têtes ovines. La période de rattra-
page de la vaccination, menée en-
tre octobre et fin  décembre, a ciblé
plus de 394.000 têtes, dont plus de
372.000 ovines et le  restant des
têtes caprins.  Cette campagne,
pour laquelle tous les moyens hu-
mains et matériels ont été  mobili-
sés, notamment 100 vétérinaires, a

touché plus de 1.300 éleveurs à  tra-
vers les 22 communes de la wilaya,
a-t-on indiqué. Des conseils ont été
donnés aux éleveurs lors de ces
campagnes de  vaccination sur les
méthodes de prévention et de trai-
tement des zoonoses  qui affectent
le cheptel, a-t-on ajouté. Pour rap-
pel, la wilaya d’El Bayadh recense
un patrimoine animalier de plus  de
2 millions de têtes d’ovines.

Sept (7) nouveaux groupes sco
laires seront  réceptionnés en

mars et avril prochains dans la wi-
laya de Mascara, a-t-on  appris
mardi du wali, Abdelkhalek Sayou-
da. M. Sayouda a souligné, dans
une déclaration à la presse au ter-
me d’une  visite pour s’enquérir de
plusieurs projets du secteur de
l’éducation dans  la wilaya, que ces
nouveaux groupes scolaires, réali-
sés dans les communes  de Bou-
henni, Bouhanifia, Froha, Ghriss,

Matemore et Mascara, contribue-
ront  à améliorer les conditions de
scolarisation des élèves. Le chef
de l’exécutif local a indiqué, par
ailleurs, avoir instruit de  mettre en
demeure les entreprises et bureaux
d’études ayant accusé du  retard
dans les travaux ou qui sont à l’ori-
gine de malfaçons dans la  réalisa-
tion de certains projets inspectés
aujourd’hui. Pour sa part, le direc-
teur de l’Education, Madjid Kas-
sioui, a évoqué le  lancement ré-

cent de travaux de réalisation de
trois lycées et quatre  collèges d’en-
seignement moyen (CEM), qui se-
ront mis en service à la rentrée
scolaire prochaine, de même que
l’entame de l’étude de réalisation de
trois  groupements scolaires dans
les communes de El Ménaouer, Ti-
ghennif et Sidi  Boussaïd. Selon la
même source, la wilaya de Masca-
ra dispose de 646 établissements
éducatifs, dont 457 écoles primai-
res, 131 CEM et 58 lycées.

Charef.N

Brixi Bouchra, responsable de
l’annexe de Mostaganem du

centre national du registre de com-
merce et ses proches subordon-
nés organisent, conformément aux
instructions de la tutelle, du neuf
au onze du mois courant à la cham-
bre du commerce et d’industrie,
des journées d’information sur les
facilités accordées par le minis-
tre du commerce aux commer-
çants et marchands ambulants.

Sur présentation de la carte na-
tionale d’identité, le citoyen dési-
reux d’exercer le commerce am-
bulant dans les zones d’ombre, ob-
tiendra son registre, de même pour
un plombier, un électricien. Le vé-
hicule n’est obligatoire que pour
celui qui vend la viande. (Un ca-
mion frigorifique doit être utilisé).

Tout commerçant qui veut radier
son registre ne doit pas présenter
une attestation fiscale. Le deman-
deur d’un registre de commerce
bénéficie de 50% (cinquante pour
cent de réduction du trafic s’il uti-
lise le payement électronique.
Certains commerçants bénéficient
des nombres codes, C’est à dire
de divers services et de vente de
divers produits.

Ainsi, les visiteurs sont ample-
ment informés sur les facilités sus-
évoquées. Trente quatre mille
deux cent trente cinq commer-
çants physiques et mille huit cent
vingt huit personnes morales ac-
tivent dans la wilaya de Mostaga-
nem. 65% de ces commerçants
sont passés au registre électroni-
que. Cette opération débutée en
juin 2014, a été prorogée encore
une fois au 21 du mois courant.

Charef.N

Exploitant des informations,
les gendarmes sont parve-

nus à arrêter à Mazagran un
dealer et à saisir  deux cent
soixante comprimés psychotro-

pes qu’ils ont découverts dans
son domicile lors de la fouille
effectuée en vertu d’un mandat
de perquisition de la république.

Une fois l’enquête clôturée,
le mis en cause sera présente
au parquet.

Charef.N

Au cours d’une réunion regrou
pant le SG de la wilaya, la

directrice de la programmation et
du budget, les chefs de daïras, et
les directeurs de l’exécutif, qu’il a
présidée, le wali a annoncé que la
wilaya vient de bénéficier d’une
subvention complémentaire de cent
soixante dix milliards de centimes
dans le cadre de développement
local. Cent milliards seront con-
sacrés à l’assainissement, rac-
cordement à l’eau potable, l’élec-

trification rurale et autres projets
au niveau de toutes les commu-
nes. Le wali a instruit l’assistance
de prendre en charge les préoccu-
pations des citoyens et prendre en
priorité les douars où il y a absence
de développement. Soixante dix mil-
liards de centimes seront consacrés
à l’ouverture de pistes et à la réhabi-
litation de 40km de chemins et de
28km de routes de wilaya et routes
dégradées. Le wali a aussi insisté
pour que les projets en cours de
réalisation depuis 2020 soient
achevés dans les délais impartis.
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CORONAVIRUS

Von der Leyen admet des défaillances
de l’UE sur les vaccins

Ursula von der Leyen a reconnu mercredi des défaillances de la part de l’Union
européenne dans la lutte contre le coronavirus en admettant que le bloc avait pris

du retard dans la campagne de vaccination.

L a présidente de la Commis
sion européenne était invitée
à s’exprimer devant les euro-

députés après avoir été vivement
critiquée sur deux points: la lenteur
de la distribution des vaccins con-
tre le COVID-19, dont elle a coor-
donné les achats, et le contrôle des
exportations de vaccins de l’Irlan-
de vers l’Irlande du Nord, auquel
elle a quasi immédiatement renon-
cé face aux réactions scandalisées
aussi bien à Londres qu’à Dublin et
Belfast sur le rétablissement d’une
frontière physique sur l’île.

Avec les retards de livraisons et
les passes d’armes avec les labo-

ratoires, notamment AstraZeneca,
Ursula von der Leyen a déclaré que
26 millions de doses de vaccins
avaient désormais été réparties
entre les 27 pays de l’UE et que
70% des adultes européens de-
vraient avoir été vaccinés d’ici la
fin de l’été. «Et cependant, c’est un
fait que nous ne sommes pas
aujourd’hui là où nous voudrions
être dans la lutte contre le corona-
virus», a-t-elle dit devant le Parle-
ment européen. «Nous avons été en
retard avec l’approbation (des vac-
cins). Nous avons été trop optimis-
tes sur la production de masse. Et
peut-être avons nous eu aussi trop

de certitudes sur le fait que les com-
mandes seraient effectivement li-
vrées dans les temps», a-t-elle ajou-
té.

La présidente de la Commission
a aussi admis qu’une succession
d’erreurs avait conduit à la décision
de contrôler les exportations de
vaccins.

«Je le regrette profondément», a-
t-elle déclaré, promettant que l’exé-
cutif européen ferait tout son possi-
ble pour préserver la paix en Irlan-
de du Nord. Ursula von der Leyen a
néanmoins défendu la centralisation
des commandes de vaccins par la
Commission, qui a ainsi évité se-
lon elle une situation injuste dans
laquelle quelques grands pays
auraient pu profiter de leur puissan-
ce pour s’octroyer les doses dispo-
nibles. Elle a aussi jugé que l’UE ne
pouvait pas se permettre de précipi-
ter ses procédures de validation de
vaccin, quitte à ce que cela lui fasse
perdre trois ou quatre semaines sur
d’autres pays. L’UE va mettre en pla-
ce un nouveau réseau d’essais cli-
niques afin de fournir plus rapide-
ment des données aux autorités de
régulation ainsi qu’un groupe de tra-
vail chargé d’accélérer la produc-
tion de vaccins, a annoncé la prési-
dente de la Commission.

L’EMA devrait approuver le vaccin
de Johnson&Johnson d’ici mars

Un expert de l’OMS en mission
à Wuhan met en doute les

renseignements américains sur le virus

La Russie dépasse les 4 millions de cas

L e nombre total de cas con
f i rmés  de  coronav i rus  en

Russie a franchi la barre des 4
millions mercredi, avec 14.494
nouvelles contaminations jour-
nalières, ce qui porte le total à
4.012.710 depuis le début de la
pandémie.

Les autori tés sanitaires ont
également recensé 536 décès
supplémentaires au cours des
dernières 24 heures, pour un
bilan total de 78.134 morts dans
le pays.

L ’Agence européenne des médi-
caments (EMA) devrait donner d’ici

mars son feu vert au vaccin con-
tre le COVID-19 développé par Jo-
hnson & Johnson, déclare le direc-
teur exécutif de Janssen Italie, fi-
liale du groupe américain, dans une
interview au Corriere della Sera
parue mercredi.

Massimo Scaccabarozzi, qui di-
rige aussi la fédération italienne
pharmaceutique Farmindustria,
rappelle que le vaccin a été testé
sur près de 44.000 personnes et
assure qu’il «protège contre les
variants». Johnson & Johnson a
annoncé fin janvier que son vaccin
contre le COVID-19 était efficace à
72% pour prévenir la maladie aux
Etats-Unis mais que l’essai plus
large portant sur 44.000 volontai-
res à travers trois continents et face

à plusieurs variants du virus avait
montré une efficacité moindre, de
66%. A la différence d’autres vac-
cins, celui de Johnson & Johnson

ne nécessite pas une deuxième in-
jection plusieurs semaines après la
première et n’a pas besoin d’être
congelé.

Un des experts de l’OMS en mission à Wuhan (Chine) pour
enquêter sur les origines du coronavirus a mis en doute

mercredi la f iabi l i té des renseignements américains sur la
pandémie, après des critiques de Washington.

«Ne vous fiez pas trop aux renseignements américains» qui
sont «franchement erronés sur de nombreux aspects», a écrit
Peter Daszak sur Twitter, réseau social bloqué en Chine, au
dernier jour de son séjour dans le pays asiatique.

Les origines du Covid-19 restent un mystère
L’expert réagissait à des déclarations du porte-parole du

département d’Etat américain, qui a semblé prendre ses dis-
tances la veil le avec les premières conclusions des experts
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Après une mission de quatre semaines à Wuhan, un temps
épicentre de l ’épidémie, les spécial istes étrangers de cette
délégation ont indiqué mardi n’avoir pu percer les origines du
Covid-19, qui continue de sévir dans le monde. Les experts
de l’OMS ont toutefois jugé «hautement improbable» l’hypo-
thèse de la fuite du coronavirus depuis un laboratoire de la
ville, une théorie soutenue un temps par les Etats-Unis. L’ad-
ministration de l ’ancien président Donald Trump avait ainsi
accusé l’Institut de virologie de Wuhan d’avoir laissé s’échap-
per le virus, volontairement ou non.

Fait notable: l’expert auteur du tweet, Peter Daszak, est le
président de EcoHealth Alliance. Cette association basée aux
Etats-Unis et spécialisée dans la prévention des maladies a
collaboré avec cet institut de virologie sur certains projets.

Une contamination par la chaîne du froid?
La nouvelle administration Biden a pris ses distances mar-

di avec la théorie d’une fuite d’un laboratoire, défendue no-
tamment par l ’ex-secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo.
Elle a toutefois semblé accueil l ir  avec scepticisme les pre-
mières conclusions des experts de l’OMS et appelé à ce qu’el-
les soient vérif iées par les services américains.

«Plutôt que de t irer des conclusions hâtives qui peuvent
être motivées par tout sauf par la science, nous voulons voir
où les données nous conduisent, où la science nous conduit,
et nos conclusions seront fondées là-dessus», a déclaré le
porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

Lors d’une conférence de presse fleuve mardi, les experts
de l’OMS ont adopté un ton conciliant avec la Chine, se gar-
dant de toute cri t ique sur la gestion de Pékin au début de
l ’épidémie.

Les experts ont également soulevé l’hypothèse d’une con-
tamination par la chaîne du froid, souvent évoquée par les
médias chinois car elle tend à accréditer la thèse d’une im-
portation du virus.

Invité à réagir sur les commentaires de Washington, un por-
te-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin a affirmé
devant la presse que son pays continuerait à coopérer avec
l’OMS de manière «ouverte et transparente».

Wang Wenbin a appelé Washington à en faire de même,
disant espérer que les experts de l’OMS puissent se rendre à
leur tour aux Etats-Unis pour faire la lumière sur l’origine de
la pandémie. Les experts de l’OMS devaient quitter la Chine
ce mercredi.
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Un député maori expulsé du Parlement
pour refus du port de la cravate
Le Parlement de Nouvelle-Zélande a fait marche arrière ce mercredi,

au lendemain de l’expulsion d’un législateur maori qui refusait de porter une
cravate, et l’a finalement autorisé à prendre la parole

sans cet accessoire qu’il qualifiait «de noeud colonial».

SELON UN RAPPORT
CONFIDENTIEL DE L’ONU
La Corée du Nord accusée d’avoir

volé plus de 300 millions de
dollars de cryptomonnaies

INDONÉSIE
Une « anomalie » sur les automanettes

du Boeing disparu en janvier

Expulsé de l’hémicycle

L e problème a surgi mardi
quand ce co-dirigeant du parti
maori a été expulsé de l’hé-

micycle pour ne pas porter la tenue
requise lors de la séance des ques-
tions. Rawiri Waititi, qui a un tatoua-
ge traditionnel maori ou Ta moko
sur tout le visage et porte un cha-
peau noir de cowboy, s’est défendu
en affirmant porter une tenue tradi-
tionnelle maori pour ce type de fonc-
tion.

«Il ne s’agit pas de cravate mais
d’identité culturelle», a lancé en
quittant l’hémicycle le parlementai-
re, qui voit dans cet accessoire «un
noeud colonial».

«C’est une violation des droits
des peuples indigènes»

La population maorie représente
environ 15% des cinq millions d’ha-
bitants de la Nouvelle-Zélande. Elle
est la plus défavorisée du pays,
avec des taux de pauvreté, de chô-
mage et d’incarcération supérieurs
à ceux de la moyenne de la popula-
tion. Pour beaucoup de Maoris, ces
injustices remontent à l’époque où
la Nouvelle-Zélande était une colo-
nie britannique. Rawiri Waititi a af-
firmé que la question du port de la
cravate était révélatrice des rela-
tions inter-raciales qui doivent en-
core s’améliorer dans ce pays du
Pacifique Sud.

«C’est une violation des droits
des peuples indigènes, nous (de-
vons) avoir la liberté d’exprimer
notre identité culturelle dans un es-
pace comme celui-ci», a-t-il affir-
mé.

Un changement de la règlemen-
tation envisagé

La Première ministre Jacinda
Ardern a dit ne voir aucune objec-
tion au non-port de la cravate par
les parlementaires.

«Il y a des questions beaucoup
plus importantes pour nous tous»,
a-t-elle souligné. Après avoir stric-
tement appliqué le code vestimen-
taire mardi, le président du Parle-
ment, Trevor Mallard, s’est montré
beaucoup moins strict ce mercredi
lors de la prise de parole de Rawiri
Waititi, qui ne portait toujours pas
de cravate. Au lieu de l’expulser,
Trevor Mallard l’a simplement lais-
sé poser une question, affirmant
plus tard qu’un changement de la
règlementation était envisagé. Rawi-
ri Waititi a été élu au Parlement pour
la première fois l’an passé. Dans
son premier discours, il avait ra-
conté comment un de ses ancêtres
avait été pendu à tort par les Britan-
niques pour meurtre.

L es enquêteurs ont publié mer-
credi un rapport préliminaire qui

reste encore prudent sur les cau-
ses du crash. 62 personnes sont
décédées.

Un mois après le crash du Boeing
de Sriwijaya Air qui s’est abîmé au
large de l’Indonésie le 9 janvier der-
nier, les enquêteurs ont dévoilé un
rapport préliminaire. Ils signalent
l’existence d’une « anomalie » sur
les automanettes de l’appareil. L’ap-
pareil a plongé de quelque 3 000
mètres en moins d’une minute le 9
janvier dernier, avant de disparaî-
tre dans la mer de Java quelques
minutes après le décollage, avec
62 personnes à bord. « Les deux
automanettes montraient des ano-
malies » et ont été réparées à plu-
sieurs reprises les jours précé-
dents, a indiqué Nurcahyo Utomo,
enquêteur de l’agence indonésien-
ne de sécurité des transports, au
cours d’un point de presse. Les auto-
manettes sont un système complé-
mentaire du pilote automatique qui
sert à contrôler automatiquement la
poussée de l’avion et donc sa vi-
tesse. Elles peuvent être désacti-
vées par les pilotes en cas de pro-
blème. « L’automanette de gauche
était trop en arrière, tandis que la
droite ne bougeait pas du tout, elle
était coincée », a expliqué le res-
ponsable. « Mais qu’est-ce qui a
causé cette anomalie ? Nous ne
pouvons pas encore tirer de con-
clusions. » Les documents de main-
tenance de l’avion montrent que les

automanettes avaient été signalées
comme défectueuses et réparées à
deux reprises en janvier avant l’ac-
cident, ont indiqué les enquêteurs.
L’avion vieux de 26 ans, opéré pré-
cédemment par les compagnies
américaines Continental Airlines et
United Airlines, a atteint l’eau qua-
tre minutes après son décollage de
Jakarta. L’équipage n’avait pas lan-
cé de message d’alerte ni signalé
de problème technique avant l’ac-
cident et l’appareil était probable-
ment intact quand il a plongé dans
l’eau, a indiqué précédemment
l’agence.

Une boîte noire toujours
introuvable

La zone relativement limitée où
des débris ont été retrouvés et les
informations de l’une des boîtes
noires montrent que les réacteurs
fonctionnaient toujours au moment

de l’impact. Les recherches se pour-
suivent pour retrouver l’autre boîte
noire, l’enregistreur des conversa-
tions dans le cockpit. L’agence a
décrit les communications avec les
contrôleurs aériens comme norma-
les jusqu’à ce que l’appareil dévie
sensiblement de sa trajectoire.

L’équipage, avec à sa tête un ca-
pitaine expérimenté, n’a alors pas
répondu aux questions répétées de
la tour de contrôle. Le départ de l’avi-
on avait été retardé à cause d’un
violent orage, mais il n’y a pas d’in-
dications que la météo ait pu être
un facteur important au moment de
l’accident, ont précisé les autorités.
Une équipe de l’agence américaine
en charge de la sécurité des trans-
ports (NTSB) participe à l’enquête,
ainsi que des représentants de
Boeing et du régulateur américain
de l’aviation (FAA).

Selon un rapport confidentiel de l’ONU, des institutions financières
et des Bourses ont été piratées par la Corée du Nord, entre 2019 et

2020, afin de financer le développement de ses programmes nucléaire
et balistique. L’objectif serait également de trouver des sources de
revenus face aux multiples sanctions auxquelles le pays est soumis.

La Corée du Nord a dérobé au cours des derniers mois plus de 300
millions de dollars de cryptomonnaies via des attaques informatiques
destinées à financer ses programmes nucléaires et balistiques inter-
dits, selon un rapport confidentiel de l’ONU.

Ce document, rédigé par un groupe d’experts chargé de contrôler
l’application des sanctions prises contre Pyongyang, estime qu’»au
total le vol de biens virtuels commis par le pays entre 2019 et novem-
bre 2020 s’élève à environ 316,4 millions de dollars» (260 millions
d’euros), d’après un État membre des Nations unies.

Des institutions financières et des Bourses ont été piratées afin de
financer le développement des programmes nucléaire et balistique
nord-coréens, selon ce rapport que l’AFP a pu consulter.

Une large majorité des recettes provenait de deux détournements
commis fin 2020.

Un vaste réseau de pirates informatiques géré par Pyongyang
La Corée du Nord a déployé des milliers de pirates informatiques

aguerris qui visent des entreprises et des institutions en Corée du Sud
et ailleurs dans le monde.

Leur objectif est également de trouver des sources de revenus face
aux multiples sanctions auxquelles le pays est soumis en raison de
ses programmes d’armement.

Les négociations entre Pyongyang et Washington sont au point mort
depuis l’échec du sommet de Hanoï en 2019. Une des raisons de cette
impasse a été l’absence de consensus sur les concessions que la
Corée du Nord devrait faire en échange d’une levée des sanctions
internationales pesant sur elle.

Le dirigeant Kim Jong-un a depuis montré, notamment lors de para-
des militaires en octobre et janvier, de nouveaux modèles de missiles
et fait part de sa volonté de renforcer l’arsenal nucléaire du pays.

Les experts de l’ONU ont dit enquêter sur le piratage, en septembre,
d’un échange de cryptomonnaies qui s’est soldé par le vol de 281
millions de dollars.

Quelques 23 millions de dollars ont été dérobés un mois plus tard
lors d’une deuxième cyberattaque.

«Une première analyse des vecteurs utilisés pour l’attaque et des
moyens employés ensuite pour blanchir les produits illicites font appa-
raître de forts liens avec la République populaire démocratique de
Corée (RPDC)», selon le rapport.

La Corée du Nord soupçonnée d’avoir mené d’autres cyberattaques
Les capacités en matière de piratage de Pyongyang avaient été

mises en lumière en 2014, lorsque le Nord avait été accusé d’avoir
attaqué Sony Pictures Entertainment pour se venger du film «The
Interview», une satire tournant en dérision Kim Jong-un.

Pyongyang est également soupçonné d’avoir volé, en 2016, quelque
81 millions de dollars à la Banque centrale du Bangladesh (BCB) et,
en 2017, quelque 60 millions de dollars à la banque taïwanaise Far
Eastern International. Les pirates informatiques auraient intensifié les
attaques des plateformes d’échanges de bitcoins, dont la valeur attein-
te ne cesse d’augmenter.
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CR TÉMOUCHENT

1.000 tickets mis en vente
«en solidarité avec le club»

La direction du CR Témouchent, nouveau promu en  Ligue 2 de
football, en bute à d’énormes problèmes financiers, a mis en  ven-

te, «après avoir accompli les procédures administratives d’usage»,
pas  moins de 1.000 billets pour le premier match de son équipe en
championnat  samedi face à MC Saïda malgré le déroulement de la
partie à huis clos. Cette opération entre dans le cadre des initiatives
entreprises par les  dirigeants du CRT visant à renflouer les caisses
du club pour faire face à  ses dépenses cette saison, a indiqué la
direction de cette formation de  l’Ouest dans un communiqué de pres-
se. La même source a souhaité que les supporters du CRT se mobi-
lisent pour  assister leur équipe en achetant les tickets mis en vente
à raison de 200  dinars l’unité, même si le match se déroulera sans la
présence du public,  dans le cadre des mesures préventives contre la
propagation du Covid-19. Elu pour un deuxième mandat à la tête du
CRT, le président de ce club,  Houari Talbi, n’a pas cessé, tout au long
de l’intersaison, de déplorer la  crise financière qui secoue son club.
Il a même jugé «dérisoire» la  subvention que viennent de lui allouer
les autorités de la wilaya d’Aïn  Témouchent, de l’ordre de 10 millions
de dinars, rappelle-t-on.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (16E DE
FINALE BIS ALLER) :

Le Capverdien Duarte arbitrera
Stade Malien - JS Kabylie

Un trio arbitral capverdien, sous la conduite  de Fabricio Duarte,
dirigera le match aller des 16es de finale Bis de la  Coupe de la

Confédération, entre le Stade malien et la JS Kabylie, prévu  diman-
che prochain à 17h00 à Bamako, a indiqué la Confédération africaine
de  football (CAF) mercredi. Le directeur de jeu Duarte sera assisté
de ses compatriotes Jorge Correla  Semedo Helio et Delgado Fer-
nandes Wilson Jorge, respectivement comme  premier et deuxième
juge assistant. Par ailleurs, la CAF a désigné le Capverdien Antonio
Manuel Fortes Tony  Rodrigues comme quatrième arbitre, alors que
le commissaire au match  sera  le Béninois Claude Mahounou Paqui.
Pour sa part, le Malien Adama Sangaré a été désigné en tant qu’offi-
cier  COVID-19 de cette rencontre.

CS CONSTANTINE

Les démarches pour l’engagement de
l’entraineur-adjoint Benkablia entamées
Les responsables du CS Constantine (Ligue 1 de football) ont

entamé mardi après-midi les démarches administratives  néces-
saires pour l’engagement de l’entraineur-adjoint Ahmed Benkablia en
vue de renforcer le staff technique, a appris l’APS de la direction. Les
procédures relatives au rapatriement d’Ahmed Benkablia du Soudan,
où  il se trouve actuellement, ont été lancées après avoir obtenu son
accord de  principe pour rejoindre le club constantinois, a expliqué la
même source,  soulignant que le choix de cet entraineur-adjoint a été
effectué par le  coach Miloud Hamdi, fraîchement installé. Le staff
administratif du CS Constantine a laissé le choix au technicien  Hamdi
pour le choix de son adjoint, a fait savoir la source, ajoutant que  le
recrutement de Benkablia intervient en remplacement de Mohamed
Boutadjine, l’entraineur-adjoint de l’ancien coach du CSC, Abdelka-
der  Amrani. Titulaire de plusieurs qualifiants académiques, notam-
ment les diplômes  CAF (A-B), UEFA (B) et AFC (A), l’ex-entraineur-
adjoint d’El Merreikh  Omdurman (Soudan) a déjà occupé ce poste au
club d’El Wihda (Arabie  saoudite) ainsi que dans plusieurs clubs
français, entre autres le club de  Clermont et a travaillé auparavant au
Qatar à l’académie Aspire de  l’excellence sportive, a-t-on signalé.

B. Didène

D’une part, le groupe mené par
l’ex manager Bengourine a
présenté Moez Bouakkaz

comme successeur de Boughrara,
et de l’autre, le PCA, Hennani an-
nonce des pourparlers avancés
avec le coach Adjali. Pour Bouak-
kaz, Bengourine a annoncé à la pres-
se que son président est démission-

naire depuis juin 2019 alors que
Hennani réplique que dans ce cas,
qui a désigné Bengourine comme
manager ? Bouakkaz avait pris con-
tact avec les joueurs et s’est vite
éclipsé tout en fuyant cette anar-
chie qui risque de perdurer. Une
vraie débandade donc qui règne au
sein du club phare de la Mekerra et
qui poussa les autorités locales à
prendre l’initiative il y a deux jours.

Des membres de l’APW ont donc
signalé au wali Limani la crise de
l’USMBA, qui risque d’être lourde-
ment sanctionnée en cas de non
règlement de son dossier de pro-
fessionnalisme. C’st dans ce climat
malsain que les camarades de Me-
tref vont accueillir demain vendredi
dés 15 heures, l’équipe du Paradou
pour le compte de la treizième jour-
née du championnat de la Ligue Une.

USM BEL ABBÉS – PARADOU AC

Bouakkaz part et les autorités
locales réagissent

La situation de l’équipe de l’USMBA a atteint cette semaine une vraie phase
burlesque où une polémique a été créée autour du futur entraîneur.

Un nouveau conseil d’adminis
tration (CA) de la  société spor-

tive par actions (SSPA) de l’USM
Bel-Abbes sera élu la semaine  pro-
chaine après l’ouverture du capital
social pour permettre l’intégration
de nouveaux actionnaires, a-t-on
appris mercredi de ce club de Li-
gue 1 de  football. Cette décision a
été prise lors d’une «réunion d’ur-
gence» tenue mardi  soir et prési-
dée par le wali de Sidi Bel-Abbès
qui a intervenu pour mettre  un ter-
me au conflit opposant le CA, à sa
tête, Abdelghani El Hennani, au
staff administratif de l’équipe, que
dirige Abbes Morsli, et qui met en
péril l’avenir de cette dernière par-
mi l’élite, a précisé la même sour-
ce. En attendant, une première as-
semblée générale des actionnaires
est  prévue ce mercredi avec com-
me ordre du jour la finalisation du
dossier de  demande de la licence
professionnelle exigée par la direc-

tion de contrôle  et de gestion des
finances (DCGF). Ce dossier de-
vrait être déposé auprès de  cette
instance avant jeudi, dernier délai
donné au club. C’est le directeur
général Morsli, maintenu provisoi-
rement dans son  poste, qui a été
chargé de déposer le dossier en
question au siège de la  DCGF avant
l’expiration du délai fixé pour éviter
au club une première  sanction spor-
tive, consistant en la défalcation
d’un point. L’USMBA a déjà écopé
d’une amende de 200.000 dinars
pour n’avoir pas  répondu aux exi-
gences de la DCGF, un organe re-
levant de la Fédération  algérienne
de football, qui a adressé récem-
ment un dernier avertissement au
club. Il lui été signifié par cette mise
en demeure qu’il risquerait une
double sanction financière et spor-
tive allant jusqu’à sa rétrogradation
en  division amateur, rappelle-t-on.
Le bras de fer engagé entre le CA et

le staff dirigeant a été pour  beau-
coup dans le retard accusé dans la
préparation du dossier exigé,  sou-
ligne-t-on de même source. Ledit
bras de fer a pris une autre tournure
cette semaine après  l’engagement
par le directeur général de l’entrai-
neur Mouaz Bouakkaz, au  moment
où le président du CA, lui, est entré
en contacts avec le coach  Lakhdar
Adjali. Les deux parties ont été som-
mées au cours de la réunion de la
veille, à  laquelle ont pris part le
président de l’APW et le DJS, de
régler la  question de l’entraineur
une fois avoir finalisé le dossier de
la licence  professionnelle.  La cri-
se administrative et financière pré-
valant au sein du club de la  «Me-
kerra» depuis le début de cette sai-
son a valu à l’équipe la 17e place
au  classement du championnat
avec seulement 9 points après 12
journées.  L’équipe est aussi sans
entraineur depuis le 1ere journée.

Ouverture prochaine du capital social et élection d’un nouveau CA

Les deux représentants algériens
en Ligue des  champions d’Afri-

que de football, le CR Belouizdad
et le MC Alger,  entameront la pha-
se de poules en déplacement, en
affrontant respectivement  deux
ogres du continent, les Congolais
du TP Mazembe et les Egyptiens
du  Zamalek. Versé dans le groupe
D, le MCA, dirigé sur le banc par le
nouvel  entraîneur Abdelkader
Amrani, aura fort à faire vendredi
face au Zamalek,  finaliste de la
dernière édition, perdue face à son
voisin Al-Ahly (1-2). Le «Doyen»,
en perte de vitesse en championnat
avec une série de quatre  matchs

sans victoire, dont deux défaites en
déplacement, devra sortir le  grand
jeu, notamment sur le plan défensif,
pour essayer de réussir ses  dé-
buts dans cette phase de poules et
accrocher le Zamalek, dirigé par le
Portugais Jaime Pacheco. Meilleu-
re attaque du championnat égyptien
en compagnie d’Al-Ahly avec 19
buts marqués en 11 matchs, le Za-
malek bénéficiera de la faveur des
pronostics, lui qui ne s’est incliné
qu’une seule fois cette saison sur
le  terrain de Ghazl El-Mehalla (2-
1). Un bon résultat du «Doyen» au
Caire lui permettra non seulement
de  retrouver la sérénité, mais éga-

lement réaliser un bon coup d’en-
trée, dans  un groupe où figurent
également l’ES Tunis et Teungueth
FC (Sénégal), dont  il s’agit de la
première participation.
Cette rencontre sera dirigée par
l’Ethiopien Tessema Weyesa
Bamlak,  assisté de ses compatrio-
tes Temesgin Atango Samuel et
Mitiku Tewodros. De son côté, le
CRB, qui signe son retour dans cette
épreuve après deux  décennies
d’absence, affrontera dans le grou-
pe B le deuxième club le plus  titré
dans cette compétition, le TP Ma-
zembe, avec cinq couronnes, en
compagnie du Zamalek.

LIGUE DES CHAMPIONS (1ÈRE JOURNÉE)

Le CRB et le MCA en péril à Lubumbashi et au Caire
FUTSAL

Medane animera trois réunions régionales,
 à Ouargla, Alger et Constantine

Trois réunions régionales, pour but de promouvoir  le Futsal en Algé
rie, sont prévues dans le courant de la semaine prochaine,  à Ouar-

gla, Alger et Constantine, entre le nouveau chef du Département  Futsal,
Hakim Medane, et des responsables locaux, a-t-on appris mercredi  auprès
de la Fédération algérienne de football (FAF). L’ancien international, éga-
lement membre du Bureau fédéral, débutera cette  tournée le lundi 15
février, à Ouargla, avant de se rendre à Alger (le 17),  puis à Constantine
(le 18), a-t-on encore détaillé de mêmes sources. Medane avait commen-
cé par présenter l’organigramme de son Département,  comprenant un
secrétariat et six commissions : développement  /promotion,  compéti-
tions, arbitrage, discipline, médicale et finances/comptabilité.
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COUPE D’ITALIE

La Juventus en finale aux dépens
d’une Inter impuissante

La Juventus Turin s’est qualifiée mardi pour sa  septième finale de
Coupe d’Italie en dix ans après avoir défendu face à  l’Inter Milan

(0-0) l’option prise à l’aller à San Siro (2-1). Antonio Conte devra donc
encore attendre pour espérer gagner une Coupe  d’Italie comme en-
traîneur. Son Inter Milan, déjà sortie des compétitions  européennes,
n’a désormais plus que le championnat pour espérer éviter une  nou-
velle année blanche. Son homologue turinois Andrea Pirlo reste lui en
course sur tous les  tableaux pour ses débuts comme entraîneur,
après avoir déjà gagné en  janvier son premier trophée comme techni-
cien, la Supercoupe d’Italie. En finale, la Juventus (la plus titrée avec
13 victoires), retrouvera soit  Naples pour une revanche de la finale
remportée l’an dernier par les  joueurs de Gennaro Gattuso soit l’Ata-
lanta. La seconde demi-finale retour  mercredi soir à Bergame reste
ouverte après le 0-0 de l’aller.

VOVINAM VIET VODAO - CHAMPIONNAT NATIONAL

Tiaret abrite la compétition le  27 mars
Le championnat national de Vovinam viet vodao  aura lieu les 27 et

28 mars prochain à Tiaret, alors que les compétitions  de wilaya,
pour toutes les catégories, sont prévues entre le 13 et le 21  mars, a
appris l’APS mercredi, auprès de la Fédération algérienne de la  dis-
cipline. Le président de l’instance fédérale Mohamed Djouadj, fraîche-
ment réélu à  son poste, entamera à partir du 26 février, de concert avec
les membres du  bureau fédéral, la mise en £uvre du programme des
activités aux niveaux  national et international.    Djouadj entamera son
second mandat, avec la tenue d’un collège technique,  dans deux
semaines, rassemblant l’ensemble des entraîneurs, médecins,  prési-
dents de clubs, experts et ex champions de vovinam viet vodao.  «Nous
entamons la mise en £uvre de notre programme le 26 février, par  l’or-
ganisation d’un collège technique, suivi par les préparatifs pour la
tenue des compétitions au niveau des wilayas prévues les 13, 14, 20 et
21  mars prochain. Ensuite, nous organisons le championnat national
à Tiaret le  27 mars, alors que la phase finale du championnat aura lieu
à la salle  Harcha-Hassen d’Alger le 2 avril prochain», a indiqué le
président de la  Fédération.   Selon la même source, la sélection
nationale seniors de Vovinam viet vodao  entrera en stage de prépara-
tion à Tikjda du 20 au 28 février, alors que la  date du 8 mars a été
retenue pour l’organisation d’un tournoi national  féminin à Bordj Bou
Arreridj. Les épreuves éliminatoires de la Coupe d’Algérie juniors et
seniors, sont  prévues à Béjaia les 4 et 5 juin 2021, alors que les
finales de coupe sont  fixées pour le 12 juin à la Coupole olympique
Mohamed-Boudiaf.

Cette décision a été prise
dans le cadre des dispo
sitions de la loi  N.13-05

du 23 juillet 2013 et relative à l’or-
ganisation et au développement  des
activités physiques et sportives et
de la réglementation en vigueur»,
précise le MJS. Réunis mardi, les
membres de la commission nationa-
le interministérielle  chargée du suivi
du processus électoral et renouvèle-
ment des instances  sportives, ont fait
savoir que «14036 assemblées gé-
nérales ordinaires et  électives» se
sont déroulées depuis le début de
l’opération en septembre  2020. Se-
lon les chiffre du MJS, cinq fédéra-
tions sportives nationales ont tenu
leurs AG ordinaire (athlétisme, cyclis-
me, vovinam viet vo dao, rugby et
sports traditionnels), alors que qua-

tre d’entres elles ont achevé le  pro-
cessus électoral ((athlétisme, cyclis-
me, vovinam viet vo dao, rugby). Les
assemblées générales ordinaires
(AGO) et les assemblées générales
électives (AGE) des fédérations spor-
tives nationales, devront se tenir au
plus tard le 15 avril prochain. Afin
d’éviter la concentration des AGE
durant les mêmes dates et en vue
d’assurer le suivi rigoureux du pro-
cessus de renouvellement, le MJS
a  scindé les 54 fédérations et asso-
ciations (sport féminin) en trois grou-
pes  (du 20 janvier au 19 février, du
20 février au 19 mars et du 20 mars
au 15  avril) et a établi un calendrier
sur la base de l’état d’avancement
des  inspections des services com-
pétents. Le MJS a également insisté
sur «la stricte application de la lé-

gislation  et de la réglementation en
vigueur», ainsi que «le respect des
règles  d’éthiques, de transparence
et de bonne gouvernance tout au long
du  processus électoral». En cette
période de pandémie mondiale de
Coronavirus, le MJS a également  in-
sisté sur «le strict respect des rè-
gles d’hygiène et des mesures  bar-
rières dont le port du masque et la
distanciation sociale».  Outre ces
mesures, le document du MJS indi-
que que les suspensions  pronon-
cées à l’encontre des membre de
l’AG par la fédération sportive  na-
tionale après le 8 juin 2020 ne se-
ront pas prises en compte, en  ap-
plication de la circulaire N.264 du 8
juin 2020 relative au processus de
renouvellement des mandats des
instances sportives nationale.

RENOUVÈLEMENT DES INSTANCES SPORTIVES NATIONALES

Les modifications des codes électoraux
et des statuts après les AGE

Les modifications des codes électoraux et des statuts des fédérations sportives
nationales pourront avoir lieu immédiatement après les assemblées générales

électives (AGE) pour le nouveau mandat olympiques (2021-2024), a indiqué mardi
un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

«

La Ligue 2 algérienne de football,
après onze  mois d’arrêt forcé

en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus,  reprendra ses
droits vendredi avec une première
journée marquée par des  affiches
à la pelle. En effet, outre le célèbre
MO Béjaïa - JSM Béjaïa, entre éter-
nels frères  ennemis de Yemma-
Gouraya mais qui sortira cette fois-
ci du stade de l’Unité  maghrébine
en raison des travaux qu’il subis, il
y aura deux autres gros  derbies à
l’Est, à savoir AS Khroub - MO
Constantine et CA Batna - USM
Khenchela. De chauds duels à l’is-
sue improbable, particulièrement à
cause de la crise  sanitaire qui a
considérablement perturbé le cycle
préparatoire des  différents antago-
nistes et dont la réaction sur le ter-

rain ne semble pas  très évidente.
Cette journée inaugurale sera mar-
quée par d’autres duels intéressants
qui  vaudront tout autant le détour,
notamment MC El Eulma - DRB Ta-
djenanet à  l’Est et USM El Harrach
- RC Arbaâ au Centre.
Contrairement aux années passées,
le championnat de Ligue 2 a été ré-
parti  cette saison en trois groupes
(Est, Centre et Ouest) dans un sou-
ci de  rattraper le retard généré par
la crise sanitaire et donc permettre
son  achèvement en l’espace de
seulement quatre mois.
En effet, la fin du championnat a été
programmée pour le 15 juin. Après
quoi, les clubs classés à la premiè-
re place dans chaque groupe dis-
puteront  un mini-championnat en-
tre eux, à huis clos et sur terrain

neutre. Ce sera les 19, 24 et 29 juin.
Les clubs classés aux deux pre-
mières places  à l’issue de ce mini-
championnat accéderont directe-
ment en Ligue 1. Aussi, les clubs
classés aux quatre dernières pla-
ces de chaque groupe  (Est, Centre
et Ouest) rétrograderont en division
inférieure. A l’Ouest, l’ASM Oran,
un des prétendants à l’accession,
débutera cette  nouvelle saison à
domicile, en accueillant au stade
Habib-Bouakeul le RCB  Oued
R’hiou, au moment où le SKAF Khe-
mis Meliana effectuera un court  dé-
placement chez le voisin SC Aïn
Defla. Les matchs du groupe Est
seront les premiers à se dérouler,
vendredi,  alors que les groupes
Centre et Ouest entreront en action
le lendemain.

LIGUE 2 (1ÈRE JOURNÉE)

Coup de starter avec des affiches à la pelle

L’Olympique Médéa, très en ver
ve, aura un belle  occasion de

rejoindre provisoirement l’ES Sé-
tif, leader du championnat de  Ligue
1 de football, lors de la réception du
NA Husseïn-Dey, alors que le  CA
Bordj Bou Arréridj et le NC Magra
s’affronteront dans le choc des  mal-
classés, à l’occasion de la 13e jour-
née prévue vendredi et samedi.
Auteur jusque-là d’un parcours
exemplaire, l’OM (2e, 24 pts) parti-
ra  favori dans son antre d’Imam-
Lyes face au Nasria (13e, 13 pts) et
devrait  enchaîner un dixième match
de rang sans défaite. Les joueurs
de l’entraîneur Chérif Hadjar, sur une
courbe ascendante,  devront toute-
fois faire attention à une équipe du
NAHD qui reste sur deux  succès
de rang en dehors de ses bases,
avant de retomber dans ses travers
et s’incliner lors de la précédente
journée à domicile devant la JS

Kabylie  (0-2). Un succès de la for-
mation du «Titteri» lui permettra de
revenir  provisoirement à la hau-
teur de l’ESS, dont le match en dé-
placement face à  la JS Saoura a
été reporté en raison de son enga-
gement en Coupe de la  Confédéra-
tion. Pour sa part, l’AS Aïn M’lila
(5e, 20 pts), vainqueur le week-end
dernier  à domicile de l’USM Bel-
Abbès (1-0), effectuera un dépla-
cement périlleux à  Alger pour dé-
fier l’USMA (8e, 18 pts). Cette der-
nière, à l’instar de l’O.  Médéa, tra-
verse une bonne période avec six
matchs sans défaite, dont cinq  vic-
toires de suite. Les «Rouge et Noir»
aspirent à poursuivre leur  progres-
sion au classement et se position-
ner provisoirement au pied du  po-
dium, avec un match en moins à
disputer face au voisin MC Alger.
Le MC Oran (8e, 18 pts), sèche-
ment battu samedi dernier en dé-

placement par  l’ES Sétif (4-1), est
appelé à relever rapidement la tête
lors de la  réception de l’US Biskra
version Aït Djoudi (16e, 10 pts), qui
s’est  inclinée à domicile face au
CS Constantine (0-1).
De son côté, le Paradou AC (10e,
16 pts), auteur d’une large victoire
sur  le terrain du WA Tlemcen (4-
1), enchaînera avec un autre match
en  déplacement, cette fois-ci face
à l’USM Bel-Abbès (17e, 9 pts),
dont la  victoire est impérative pour
quitter la zone de relégation. En bas
de tableau, deux rencontres seront
à suivre : RC Relizane (12e, 14  pts)
- JSM Skikda (19e, 8 pts) et CABB
Arréridj (20e, 3 pts) - NC Magra
(17e, 9 pts).  Le CABBA, seule équi-
pe jusque-là sans la moindre vic-
toire depuis le début  de la saison,
n’a plus droit à l’erreur s’il ne veut
pas compromettre déjà  son avenir
parmi l’élite.

LIGUE 1 (13ÈME JOURNÉE)

Médéa pour rejoindre le leader, deux chocs
à «six points» en bas de tableau

O. LYON

 L’AC Ajaccio Garcia «satisfait»
de la prestation de Slimani

L ’entraîneur français de l’Olympique Lyon Rudi  Garcia s’est dit
«satisfait» de la prestation de l’attaquant international  algérien

Islam Slimani, auteur d’un but et deux passes décisives pour sa  pre-
mière titularisation, lors de sa réception de l’AC Ajaccio (5-1) mardi
soir, en 32es de finale de la Coupe de France de football.
«Il a eu une bonne entente avec Memphis Depay. Ils ont été très  com-
plémentaires devant. Il suffit de connaître le parcours d’Islam pour
savoir que c’est un garçon qui bonifie celui qui joue à côté de lui... J’ai
essayé autre chose en jouant en 4-4-2, sans sentinelle.
On a bien occupé  les espaces offensifs. On a trouvé du jeu en une
touche, il y a eu du  mouvement. Ca faisait plaisir de voir l’équipe jouer
de cette manière en  première période», a déclaré Rudi Garcia, à
l’issue de la partie. Slimani (32 ans), laissé libre par Leicester City
(Premier League), s’est  engagé en faveur de l’OL en janvier pour une
durée de 18 mois, soit  jusqu’au 30 juin 2022, et rejoint ainsi son
compatriote et coéquipier en  équipe nationale Djamel Benlamri, qui a
également signé sa première  titularisation face aux Ajacciens. Le
meilleur buteur en activité de l’équipe nationale devient le premier
joueur de l’OL à marquer un but et délivré deux passes décisives, pour
sa  première titularisation, depuis l’ancien attaquant international bré-
silien  Lisandro Lopez, le 8 août 2009 face au Mans, auteur d’un but et
une passe  décisive. «Il fallait absolument garder la dynamique de
victoires. On a gardé la  fluidité qu’on avait sur les matches précé-
dents, et notamment le dernier.  C’est très important que, même quand
l’entraîneur change les joueurs, le  rendement de l’équipe reste le
même. Il faut gagner contre Montpellier ce  week-end. C’était la meilleure
préparation», a-t-il ajouté. Slimani, qui compte désormais six appari-
tions, toutes compétitions  confondues,, n’a pu s’imposer à Leicester
City, depuis son arrivée en 2016,  en provenance du Sporting Lisbonne
(Portugal). Il avait été prêté lors des  dernières saisons à trois clubs
différents : Newcastle (Angleterre),  Fenerbahçe (Turquie), et l’AS
Monaco (France).



Bélier 21-03 / 20-04

Le climat de cette journée
favorise votre créativité. N’hésitez
pas à vous mettre au travail ! Vous
dépensez votre énergie dans l’ac-
tion constructive, pensez à vous
délasser l’esprit pour préserver
votre équilibre.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous entrez dans la tour-
mente familiale et vous risquez
d’être un peu secoué par un ciel
changeant. Soyez prudent car vous
n’êtes pas à l’abri de tensions affec-
tives (jalousie du partenaire, suspi-
cion déplacée, jeux de pouvoir qui
ne sont plus des jeux).

Gémeaux 22-05/ 21-06

La vitalité qui vous anime
sera positivement omniprésente
dans tous les domaines. Vous de-
vriez revoir votre rythme quotidien
pour trouver un meilleur équilibre
et davantage de stabilité dans vo-
tre hygiène de vie.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous prendrez une bon-
ne décision en ce qui concerne
votre budget, penchez-vous des-
sus. Vous éprouvez une envie irré-
sistible de déguster les plaisirs de
l’existence, sans pleinement y arri-
ver, parce que vous manquez de
détente.

Lion 23-07 / 23-08

Votre ramage se révèle
aussi magnétique et envoûtant que
votre plumage, le ciel n’a de cesse
de mettre en valeur votre aura de
grand orateur et de séducteur ir-
résistible. Sachez en profiter sans
devenir arrogant pour autant.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous êtes inspiré et vous
plaisez à tout le monde. Profitez-en
pour faire la paix avec la terre en-
tière. Vous vous montrez très idéa-
liste et en quête d’harmonie. Pour
ceux qui vivent en famille, la ten-
dance est plus mitigée aujourd’hui.

Balance 24-09 / 23-10

C’est le moment de pro-
grammer une soirée en tête-à-tête,
un moment avec vos vrais amis,
vous consacrer davantage en ter-
mes de temps à votre entourage
proche. Votre perception s’étend,
vous serez plus réceptif.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre sens critique ne sera
pas au goût de tout le monde...
D’heureuses nouvelles viennent à
vous. Votre forme morale est om-
niprésente et compense votre ni-
veau d’énergie, vous remettre au
sport serait tout indiqué.

Sagittaire 23-11 / 21-12

C’est hors de votre cercle
habituel que vous vivrez les meilleu-
res satisfactions aujourd’hui. Profi-
tez-en pour improviser un dîner
dans un bon restaurant, sortir des
sentiers battus. Le meilleur reste à
venir.

Capricorne 22-12 / 20-01

Variables et changeantes,
vos humeurs seront le reflet de vos
hésitations intérieures. Vous faites
preuve de plus de raison dans vo-
tre façon de vous dépenser
aujourd’hui, un retour à davanta-
ge d’équilibre s’amorce.

Verseau 21-01 / 18-02

Ne vous confiez pas à n’im-
porte qui, tout le monde ne peut pas
partager vos rêves. Votre énergie
vous incite à la distraction par rap-
port aux considérations matérielles,
vos échanges vous feront redescen-
dre sur terre tout en douceur.

         Poissons 19-02 / 20-03

Vous montrez plus ferme-
ment vos limites. Cela vous donne
les moyens de voir plus clair dans
le jeu de certaines personnes...
Malgré le tournis relationnel actuel,
vous tenez la forme avec éclat et
vous suivez le tempo sans vous
essouffler.
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Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 11 février

Horizontalement:

1-Avec vélocité.-2. Propos flatteur. Prince
troyen.-3. Passage souterrain. Matière de bijoux.-
4. Type de comité. Touche profondément.-5.
Ordonnée en Suisse.-6. Dépourvue de bosses.
Difficile à plier.-7. Œuvrant avec des neurones.
Cœur qui bat. -8.Serait une faiblesse de forteresse.-
9. Donc pas originale.Assure un enchaînement.-
10. Valser, peut-être. Aire de la campagne.

Verticalement:

1-Île des Rétais. Verre à champagne.-2. Varie
les cultures. Cette chose-là.-3. Est en tête pour
galoper sur du cuir. Voisine avec le coq.-4. Sans
savoir. Au bas de la terre.-5.À dents. Grande copine.-
6. Faire atchoum !-7. Amalgamé, combiné. Le coin
du feu.-8. Indique la matière. En ce lieu.-9. Du gaz
en tube. Donner le jour.-10. Petites élévations de
terre. Pour tracer des parallèles.

Horizontalement:

1-CREANCIERE-2-RENNE .SNOB-

3-UN.G.COTTE-4-EFFET.CRIN-5-

.LA.EPEE.E-6-CONTROLEES-7-

OUIE .TEST.-8-NEONS.S.UT-9-E

.NUEE.MIE-10-SUSE .THESE.

Verticalement:

1-CRUE.CONES-2-RENFLOUE.U-

3-EN .FANIONS-4-ANGE.TENUE-

5-NE.TER.SE.-6-C.C.POT.ET-7-

ISOCELES.H-8-ENTREES.ME-9-

ROTI .ETUIS-10-EBENES.TEE

1919 : élection de Friedrich
Ebert à la Présidence du Reich.

1945 : clôture de la confé-
rence de Yalta.

1959 : fondation de la Fé-
dération des émirats arabes
du Sud comme protectorat bri-
tannique.

1971 : signature du traité
de désarmement sur le fond
des mers et des océans.

1975 :assassinat du prési-
dent malgache Richard Ratsi-
mandrava.
Margaret Thatcher est élue à
la tête du Parti conservateur
britannique.

1977 : Mengistu Haile Ma-
riam prend le pouvoir en Éthio-
pie.

1979 : l’ayatollah Khomeini
prend le pouvoir en Iran,
mettant fin à la révolution ira-
nienne.

1990 : libération de Nelson
Mandela.

1992 : collision entre le USS
Baton Rouge et K-276 Kos-
troma, près de Mourmansk,
en Russie.

2007 : victoire de Gurban-
guly Berdimuhamedow à
l’Élection présidentielle turk-
mène.
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ARIANE. Ariane, jeune chirurgienne, fréquente depuis un an
le cabinet du psychanalyste Philippe Dayan. Au cours d'une
séance, elle confie au thérapeute qu'après avoir longuement
hésité, elle a finalement accepté la demande en mariage
de son compagnon, Cédric. Dayan, qui ne peut s'empêcher
d'être troublé, l'invite à creuser les raisons de ce soudain
retournement…

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, est muté
contre son gré à Marseille. L'ex-commissaire Gibert est devenu maire
de la ville. Au plus bas dans les sondages, il lui confie une mission
: stopper le redoutable Gang des Italiens, qui écume des bijouteries
au volant de Ferrari. Pour y parvenir, Marot devra collaborer avec le
petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC
de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire taxi…

Loïc Le Tallec, un ancien pilote de rallye, a connu un succès
d'estime dans les années 1980. Il a désormais 60 ans et
travaille comme vendeur dans une concession automobile.
Cet homme divorcé s'est très peu occupé de son fils, mais
lorsque l'adolescent disparaît brutalement au volant de sa
voiture, Loïc est dévasté par ce drame...

Cette émission est construite autour de la société civile et a
l'ambition de devenir une grande émission de débats
politiques au sens large. Laïcité, sécurité, immigration... Ce
soir, Gérald Darmanin est invité à s'exprimer à l'occasion du
débat sur le «projet de loi confortant le respect des principes
de la République»...
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C'est beau la vie quand on y pense Your Honor
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En thérapie Taxi 5

Notre Sélection
INSAISISSABLES
Un illusionniste, Daniel Atlas, son assistante, Henley Reeves,
un prestidigitateur pickpocket, Jack Wilder, et un mentalis te
hypnotiseur aigrefin, Merritt McKinney, sont recrutés par un
mystérieux anonyme. Un an plus tard, ils forment «Les Quatre
Cavaliers», un groupe d'illusionnistes conduits par le
charismatique Daniel Atlas. Ils donnent d'abord un show à Las
Vegas, dans lequel ils cambriolent, en direct et à distance, une
banque en France et en faisant pleuvoir sur le public les billets
de banque volés. Puis, à La Nouvelle-Orléans, ils dérobent les
millions de leur mécène, Arthur Tressler, un assureur n'ayant
pas indemnisé les victimes d'un cyclone…
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Vous avez la parole
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Celle qui a chanté «Stop! In The
Name Of Love» avec Diana Ross
est décédée à Las Vegas ce lundi
8 février.

Le porte-parole de Mary Wil-
son a annoncé une bien triste
nouvelle au magazine Variety. Ce
lundi 8 février, la chanteuse est
décédée à l’âge de 76 ans dans
sa résidence à Las Vegas. Deux
jours avant de disparaître, l’artis-
te avait révélé sur YouTube qu’el-
le comptait sortir de nouvelles
chansons au mois de mars. Elle
était connue pour avoir été la seu-
le membre de The Supremes à
avoir fait partie du groupe du dé-
but jusqu’à la fin, puisque le grou-
pe s’est séparé en 1977, lorsque
Mary Wilson a décidé de se lan-
cer dans une carrière solo. Énor-
me succès mondial dans les an-
nées 1960, le groupe qui a fait
connaître Diana Ross a signé de
nombreux tubes comme Stop! In
The Name Of Love, Baby Love,
Love Child ou encore Where Did
Our Love Go, Someday We’ll Be
Together et You Can’t Hurry Love.

Avec douze titres ayant décro-
ché la première place du Bill-
board, The Supremes sont à ce
jour ex-aequo avec Madonna à la
sixième place des artistes qui ont
obtenu le plus de singles numéro
1 dans l’histoire des États-Unis !
Fondé en 1959 et initialement
appelé Les Primettes, le groupe
féminin produit par la célèbre
maison de disque Motown était
composé de Mary Wilson, Diana
Ross, Florence Ballard et Betty
McGlown. À sa sortie en 1986,
l’autobiographie de Mary Wilson
est instantanément devenu un
best-seller, explosant des records
de ventes à l’époque pour le gen-
re autobiographique.

Mort de Mary
Wilson
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Saison 1 : Episode 5/10. Michael est menacé par un maître-
chanteur. Lors des funérai lles de la fami lle Jones, Big Mo
promet une vengeance implacable au dernier des enfants,
et s'aventure chez Jimmy Baxter afin de rétablir la vérité.
Adam joue avec le feu et noue une relation avec Fia Baxter,
la soeur de Rocco. De son côté, Lee Robinson s'entête à
vouloir élucider la mort de Kofi…

COMPORTEMENT À RISQUE. Le corps sans vie d'une étudiante
est retrouvé en sous-vêtements sur une plage de la Côte d'Azur.
En enquêtant sur le campus huppé qu'elle fréquentait, la
Section de recherches découvre que cette jeune boursière
apparemment sans histoires menait une vie secrète…
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Tissemsilt: Décès de la moudjahida Dorbane Fatima

Tribunal de Chéraga

10 ans de prison requis contre Aboud Hicham
et 4 ans contre Meghzi et Kharrat

La moudjahida Dorbane Fati-
ma est décédée mercredi à

Beni Lahcen (wilaya de Tissem-
silt) à l’âge de 90 ans, a-t-on
appris auprès du musée de wi-

laya du Moudjahid. La défunte
a rejoint les rangs de la glorieu-
se Armée de libération natio-
nale (ALN) en 1958 dans la zone
3 de la wilaya historique VI, a-

El Tarf

Saisie de 305 gr de corail à El Kala

Pas moins de 305 grammes de corail ont été saisis dans la loca-
lité côtière d’El Kala (El Tarf ), par les services de la Sûreté de

wilaya (SW), a-t-on appris mercredi du chargé de la communica-
tion de ce corps de sécurité. Agissant sur la base d’une informa-
tion faisant état d’un trafic de corai l auquel s’adonnait cinq (05)
braconniers, originaires de cette wilaya frontalière, une enquête
a été déclenchée, a précisé le commissaire principal Mohamed
Karim Labidi, soulignant que les investigations approfondies ont
permis d’appréhender les présumés coupables en flagrant délit
au niveau de l’ancien port de pêche. Cette quantité de corail, des
équipements utilisés dans le cadre de cette activité illégale et
une quantité de drogue ont été récupérés par les services de poli-
ce depuis l’embarcation des présumés coupables, a ajouté la
même source sécuritaire. Les cinq (05) individus, poursuivis pour
pêche illicite de corail notamment ont été, après finalisation de
la procédure judiciaire, présentés devant le magistrat instructeur
près le tribunal d’El Kala qui en a placé quatre (04) sous mandat
de dépôt et fait bénéficier le cinquième d’une citation directe de
comparution, a conclu le commissaire Labidi.

L
e procureur de la Républi-
que près le tribunal de Ché-
raga a requis mercredi des

peines de 10 ans de prison con-
tre Aboud Hicham et de 4 ans
contre Meghzi Mouloud et Khar-
rat Amor, assorties d’une amen-
de de 10 millions de da pour
chacun pour «atteinte à l’inté-
grité de l’unité nationale» et
«atteinte au moral de l’armée».

Interrogé par le tribunal, l’ac-
cusé Meghzi, expert en techno-
logies de communication et an-
cien dirigeant de la compagnie
SLC appartenant aux fils du Gé-
néral major à la retraite, Khaled
Nezzar, a avoué avoir «télépho-
né à Hicham Aboud, actuelle-
ment à l’étranger, pour lui four-
nir des données et des docu-
ments» qu’il a jugés «accessi-

bles et non confidentiels» dans
l’objectif de les communiquer
aux médias, dans le cadre du
droit de réponse aux informa-
tions diffusées contre son jour-
nal électronique».

De son côté, Kharrat Amor, a
rejeté toutes les charges rete-

Incendie du centre commercial à El Eulma

28 locaux et 100 étals de marchandises
ravagés par les flammes

Le violent incendie qui s’est déclenché mardi soir dans le cen-
tre commercial Ahmed Mahnaoui à El Eulma (27 km au Nord-

est de Sétif), a ravagé 28 locaux et 100 étals de marchandises,
sans faire de victimes, selon un premier bilan établi mercredi
par les services de la protection civile. «Les locaux commerciaux
touchés par ce violent incendie, survenu mardi soir vers 17 h 10
mn, sont situés au rez-de-chaussée, lieu du départ de feu qui
s’est propagé par la suite au premier étage en raison de la natu-
re des marchandises et des produits inflammables qui s’y trou-
vaient», a précisé à l’APS, le responsable de la communication de
la direction locale de ce corps constitué, le capitaine Ahmed
Lamamra. Ce même officier a ajouté que l’ incendie n’a pas fait
de victimes parmi les clients, les commerçants ou les interve-
nants ayant participé à l’extinction de l’incendie qui a occasion-
né des pertes «importantes» de marchandises dans les locaux
ravagés par les flammes ou souillés par la fumée.

Selon le capitaine Lamamra, il est probable que le départ de
l’incendie se soit déclaré dans une parfumerie située au rez-de-
chaussée, avant que les flammes se propagent horizontalement
et verticalement vers le premier étage de ce centre commercial
de 4 étages et renfermant environ 250 locaux, dont seulement
deux étages sont exploités et dédiés à la vente de prêt à porter,
textiles, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, cos-
métiques et produits de nettoyage.

La même source a fait savoir en outre que les opérations d’ex-
tinction de l’incendie, le déblaiement des objets chauffés par le
feu et le tri effectué pour éviter un nouveau départ de feu, s’est
poursuivi jusqu’à mercredi matin. Soulignant, par ailleurs, que
les équipes de la protection civile d’El Eulma ont été renforcées
par l’envoi de 5 autres unités relevant des daïras de Sétif, Bir El
Arch et Hammam Sokhna, le même officier a également fait état
de la mobilisation de10 camions citerne, 4 ambulances et 2 ca-
mions munis d’une échelle pivotante automatique et 50 agents
de différents grades. Et d’ajouter: «Mercredi matin, un système
de surveillance des lieux a été mis en place pour contrôler le
déblaiement des débris de l’incendie afin d’intervenir rapide-
ment le cas échéant pour éviter d’éventuels incidents tels que la
chute des plafonds ou autres».

Supervisées par le directeur local de la protection civile, les
opérations menées pour l’extinction de ce violent incendie ont
suscité un élan de solidarité parmi les citoyens d’El Eulma et de
l’assemblée populaire communale de cette collectivité qui ont
fourni des citernes d’eau aux éléments de la protection civile. De
leur côté, les services de sécurité territorialement compétents
ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et les cir-
constances exactes de ce grave incident.

A noter que le centre commercial Ahmed Mahnaoui, est situé
au centre de la ville d’El Eulma, plus précisément à proximité du
stade Ammar Harech et s’étend sur une superficie de 2 800 m2.
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t-on rappelé . La dépouille de
la défunte sera inhumée mer-
credi après-midi au cimetière
de la commune de Beni Lahcen,
a-t-on indiqué.

Vaccin anti-Covid

BioNTech lance la production dans sa nouvelle
usine en Allemagne

Le laboratoire BioNTech a an-
noncé mercredi le début de

la production du principe actif
des vaccins contre le coronavi-
rus, conçu avec Pfizer, dans sa
nouvelle usine à Marbourg (Al-
lemagne), ce qui lui permettra
d’augmenter ses capacités de li-
vraison. «Nous avons débuté la
première étape de la production
de vaccins dans notre usine de

Marbourg», en Hesse, a indiqué
le laboratoire allemand dans un
communiqué précisant que cet-
te usine va notamment produire
l’ARNm, le principe actif de ce
vaccin contre le Covid-19, assu-
rant qu’un «seul lot d’ARNm, à sa
taille actuelle, suffit à produire
huit millions de doses de vac-
cin». Cette production doit, tou-
tefois, recevoir le feu vert de

l’Agence européenne des médi-
caments (EMA), en février et mars,
avant d’être distribuée, explique
BioNTech estimant que les pre-
miers vaccins produits sur ce
nouveau site devraient être ex-
pédiés «début avril».

BioNTech prévoit de produire
«jusqu’à 250 millions de doses
de BNT162b2 au cours du pre-
mier semestre 2021» dans sa
nouvelle installation, selon la
même source qui précise que la
nouvelle usine BioNTech sera,
une fois pleinement opération-
nelle, l’un des plus grands si-
tes de production d’ARNm en Eu-
rope, avec une capacité de pro-
duction annuelle allant jusqu’à
750 millions de doses de vaccin
Covid-19", font valoir BioNTech/
Pfizer. «Nous continuons à tra-
vailler avec Pfizer sur une série
de mesures visant à répondre à
la demande mondiale», assure
l’entreprise confirmant son ob-
jectif de livrer deux milliards de
doses de vaccin contre le Covid-
19 en 2021.

Le Chili fait vacciner plus d’un million de personnes en six jours
Le Chili a dépassé mardi le

million de personnes vacci-
nées contre le Covid-19 mardi,
six jours après le début du pro-
cessus de vaccination de mas-
se chez les personnes âgées,
qui ont rejoint le personnel mé-
dical déjà vacciné depuis dé-
cembre, a rapporté le ministère
de la Santé.

Le pays a vacciné un total de
1.025.580 personnes, dont
376.519 ont plus de 78 ans. Pour
ce faire, le Chili a acquis quatre

nues contre lui, déclarant au
tribunal que «Sofiane Nezzar
a util isé son téléphone pour
envoyer les documents à l’ac-
cusé Meghzi».

Les verdicts de ce procès se-
ront rendus, par le tribunal de
Chéraga, le 17 février en cours.

Fusillade dans une clinique aux États-Unis

Un mort et plusieurs blessés

Un tireur a ouvert le feu mardi dans une clinique de Buffalo,
dans le Minnesota, car il aurait été mécontent des soins reçus,

faisant un mort et quatre blessés avant d’être arrêté, selon plu-
sieurs médias américains et les autorités de cet État du nord des
États-Unis. Peu avant 11 heures (17 heures GMT), la police a appris
qu’un homme était entré dans la clinique Allina Health et avait fait
feu sur les personnes présentes. Les images des télévisions locales
ont montré un bâtiment dont plusieurs vitres ont explosé.

millions de doses auprès du la-
boratoire chinois Sinovac, selon
la même source.

«Aujourd’hui, nous dépas-
sons le million de personnes
vaccinées. Nous avons un mil-
lion de raisons d’être heureux»,
a déclaré le président Sebas-
tian Piñera, sur son compte Twit-
ter. Le Chili avait réussi à dépas-
ser les 550.000 vaccinations sa-
medi dernier. L’objectif du gou-
vernement est de vacciner cinq
millions de personnes d’ici la

fin mars et d’atteindre 15 des 18
millions d’habitants du pays
d’ici juillet. Le Chili a commen-
cé à vacciner son personnel de
santé en décembre, lorsqu’il a
reçu un premier lot de 154.000
doses de vaccins Pfizer/BioN-
tech. Le pays compte 758.000 cas
de Covid-19 pour 19.000 décès.
Le Chili a conclu des accords
pour acheter environ 36 millions
de doses de vaccins avec Pfizer,
Sinovac, Johnson & Johnson et
AstraZeneca.


