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RACCORDEMENT À L’ÉLECTRICITÉ ET AU GAZ DES ZONES D’OMBRE

C’est «une priorité nationale absolue», affirme Attar
Les autorités portent un intérêt particulier au raccordement de l’ensemble des localités du pays à l’électricité et au gaz
qui constitue une «priorité nationale absolue». Bien que le raccordement à l’énergie ait enregistré des taux importants
dans plusieurs wilayas du pays, durant les dernières décennies, les pouvoirs publics ont décidé de faire bénéficier de

cette commodité toute la population notamment au niveau des zones d’ombre.

Samir Hamiche

Outre les zones d’ombre, l’État
a promis aussi de raccorder
les zones agricoles pour fa-

ciliter le travail des fellahs. Cet en-
gagement a été réitéré par le ministre
de l’Energie, Abdelmadjid Attar, in-
tervenant au cours d’une réunion avec
les présidents de certaines Assem-
blées populaires communales
(APC). Selon un communiqué rendu
public par le ministère de l’Énergie,
la tutelle s’engage à prendre en char-
ge les préoccupations relatives au
raccordement des zones d’ombre et
des exploitations agricoles au gaz et
à l’électricité, qualifiant cette démar-
che de «priorité nationale absolue».

La tutelle a indiqué que des ques-
tions sur le raccordement à l’énergie
ont été abordées lors d’une rencon-
tre tenue dimanche dernier au siège
ministériel en présence du ministre
de l’Énergie, du médiateur de la Ré-
publique, Karim Younes et des prési-
dents de plusieurs APC des wilayas
de M’Sila, Béjaïa et de Tizi Ouzou,
accompagnés d’un nombre de repré-
sentants de la société civile de ces
wilayas. «Une réunion lors de laquel-
le nombre de préoccupations et de
dossiers relatifs au secteur de l’Ener-
gie et aux opérations de raccorde-
ment et d’approvisionnement en gaz
et en électricité ont été soulevés», a
indiqué le ministère dans son com-
muniqué publié sur son compte Fa-

cebook. Au cours de cette réunion, le
ministre et ses hôtes ont passé en
revue les projets, notamment au ni-
veau des zones d’ombre, en cours
de réalisation et ceux qui sont ins-
crits, tout en écoutant les revendica-
tions soulevées à la même occasion.

Selon le même communiqué, «le
ministre a écouté attentivement les
préoccupations soulevées et passées
en revue, en présence du Directeur
général du département gaz et élec-
tricité au ministère, un ensemble de
projets en cours de réalisation et ins-
crits dans ces zones, ainsi que la
cartographie des zones classées
parmi les zones d’ombre».

M. Attar a mis en avant l’engage-
ment de son ministère à prendre en

charge les dossiers soulevés, toute-
fois, il a signalé les problèmes ren-
contrés dans certains endroits en ce
qui concerne la réalisation des pro-
jets de raccordement.

Il a ainsi affirmé que le groupe So-
nelgaz rencontre des problèmes en-
travant les projets de raccordement
et l’approvisionnement de certaines
zones en gaz et en électricité», au
vu, a-t-il expliqué, de «l’existence
d’oppositions aux projets en raison
de leur implantation sur des terrains
privés. Le ministre a enfin attiré l’at-
tention des maires, quant à « la né-
cessité d’agir en vue de remédier à
ces problèmes, et ce dans le but de
parachever et d’entamer plusieurs
projets à l’arrêt».

Noreddine Oumessaoud

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en avril gagnait 1,27% à Londres, à 63,22

dollars, au plus haut depuis le 22 janvier 2020. Il
avait franchi la barre des 60 dollars lundi dernier.
Les cours continuent leur courbe ascendante de-
puis le début de l’année, encouragés par les cam-
pagnes de vaccination contre la covid-19.

Hier, le baril américain de WTI pour le mois de
mars s’appréciait de 1,78% par rapport à la clôtu-
re de vendredi, à 60,53 dollars, après avoir passé
dès les premiers échanges asiatiques la barre de

60 dollars. Le brut est orienté à la hausse depuis
plusieurs mois du fait d’un regain d’optimisme
quant aux perspectives pour l’économie mondia-
le, de l’espoir suscité par le vaste plan de relance
américain, de la conviction selon laquelle le ra-
lentissement du rythme des infections et le lance-
ment des campagnes de vaccination permettra de
renouer avec une forme de normalité, et donc d’en-
courager la demande.

Les deux contrats de référence ont grimpé de
plus de 20% depuis le début de l’année. La situation
météorologique particulière aux Etats-Unis était
également de nature à soutenir le mouvement haus-
sier de l’or noir, le Texas étant en proie à une vague
de froid qui pourrait selon plusieurs observateurs et
acteurs de marché peser sur la production du fait de
la mise à l’arrêt de certains puits, de coupures de
courant et de perturbation des transports.

A souligner que l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) et l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) ont partagé jeudi dernier des
perspectives prudentes sur la demande d’or noir
cette année. Et les prix au plus haut depuis plus

d’un an encouragent les producteurs à ouvrir le
robinet un peu plus.

A rappeler que le cours du Brent avait franchi,
depuis le 8 février passé, la barre des 60 dollars,
pour la première fois depuis plus d’un an, sur fond
d’optimisme quant à une reprise de la demande en
pétrole avec le redémarrage de l’économie mon-
diale.

La référence européenne, évoluait en dessous
de cette barre symbolique depuis le 20 février 2020,
lorsque l’épidémie de Covid-19 commençait à
s’étendre à travers le monde. En avril, le Brent est
même tombé à 15,98 dollars le baril, un prix plus
vu depuis plus de vingt ans, quand son équivalent
américain Le West Texas Intermediate (WTI), co-
tait un prix négatif, une première.

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence
algérien, ont augmenté de 5,09 dollars en janvier
dernier, soit une hausse de 10,2% par rapport à
décembre, soutenus notamment par l’optimisme
quant à la reprise de la demande mondiale et les
efforts des pays de l’OPEP+ visant à limiter la
production pétrolière afin de stabiliser le marché

E-PAIEMENT
L’AADL et Algérie
Poste préparent
le lancement d’un
service dédié
au règlement
du loyer
L’

Agence nationale de
l’amélioration et du

développement du
logement (AADL) et
Algérie Poste (AP)
préparent le lancement
d’un service au profit des
bénéficiaires de
logements de type
location-vente, en vue de
leur permettre de régler
leur loyer par e-paiement
à travers l’utilisation de
la carte Edahabia, a
indiqué, lundi, un
communiqué de l’AADL.
Ce service permettra aux
locataires de logement de
la formule location-vente,
de régler leur loyer, via
les systèmes d’e-
paiement qui seront
installés au niveau des
bureaux de gestion
existant dans les
différentes cités AADL.
Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la
nouvelle stratégie, lancée
par l’AADL, en matière de
numérisation, à l’effet de
rapprocher les prestations
des bénéficiaires de
logements de type
location-vente, selon le
communiqué.

Dans le cadre des
préparatifs pour le
lancement de ce service,
le Directeur général de
l’AADL, Mohamed Tarek
Belaribi a tenu, lundi, une
réunion avec la Directrice
générale d’Algérie Poste,
des responsables du
même établissement, le
Directeur général adjoint
de la filiale de gestion
immobilière (GEST-
IMMO), ainsi qu’avec la
directrice du recensement
et de l’information de
l’AADL. Dans ce cadre, le
DG de l’AADL a écouté un
exposé présenté par le
directeur Informatique et
Sécurisation des réseaux,
autour des modalités
d’utilisation de cette
technique et de
règlement des loyers. Ce
service permettra aux
locataires de la formule
location-vente de régler
leur loyer, via un système
de e-paiement qui sera
installé au niveau des
bureaux de gestion des
différentes cités AADL. Ce
service sera également
disponible via une
application
téléchargeable sur le
téléphone.

Un système QR peut
être également utilisé
pour ce service, ou à
travers le recours au
prélèvement mensuel ou
bien le paiement
ordinaire au niveau des
bureaux d’AP.

Covid-19/Sétif

Décès du Dr. Abdelkarim Djerad
président de l’association algérienne

de nutrition maghrébine

SONATRACH
L’activité raffinage
atteint d’«excellents»
niveaux de production
L

e groupe Sonatrach a annoncé lundi que
l’activité raffinage a atteint «d’excellents

niveaux» de production des produits pétroliers,
précisant avoir cessé ses importations du
gasoil depuis le mois de mars 2020 et des
essences depuis le mois d’août de la même
année. L’activité raffinage a atteint
«d’excellents niveaux de production des
produits pétroliers. Elle a réalisé des niveaux
records de production de gasoil (9,5 millions de
tonnes) et d’essences (3,4 millions de tonnes)»,
a indiqué la compagnie nationale des
hydrocarbures dans un communiqué portant
sur les réalisations accomplies durant l’année
passée. En 2020, l’activité raffinage de
Sonatrach a enregistré une augmentation de
7,4% des volumes de pétrole et de condensat
traités par rapport à 2019, passant de 27,2
millions de tonnes à 29,1 millions de tonnes, a
précisé la même source. Cette augmentation a
été favorisée notamment par la montée en
cadence de la raffinerie d’Alger, ce qui a permis
à Sonatrach de cesser ses importations du
gasoil depuis le mois de mars 2020 et des
essences depuis le mois d’août de la même
année. La Sonatrach a également exporté, pour
la 1ère fois depuis la dernière décennie, des
volumes d’essences et de gasoil, a ajouté le
communiqué.

Le Docteur Abdelkarim Dje-
rad médecin connu de la

wilaya de Sétif et président de
l’association algérienne de nu-
trition  maghrébine est décédé
dimanche à l’âge de 66 ans des
suites de  complications de son
infection par la Covid-19, a-t-on
appris lundi auprès  de ses pro-
ches. Le défunt a rendu l’âme
dans la nuit de dimanche à lundi
au service de  réanimation du
CHU Mohamed Abdennour

Saâdna où il était admis depuis
plusieurs jours suite à des com-
plications dues à son infection
par la  covid-19 aggravée par sa
maladie cardiaque, a précisé à
l’APS son fils  Noureddine Dje-
rad. Médecin depuis 1983, Ab-
delkarim Djerad avait occupé
plusieurs fonctions  dont méde-
cin chef du service de préven-
tion à l’hôpital Seroub Khither
d’El  Eulma, puis directeur du
même établissement avant

d’ouvrir sa propre  clinique de
médecine générale dans la ville
d’El Eulma. Il fonda en 2018  l’as-
sociation algérienne de nutrition
maghrébine. Cette figure popu-
laire qui était surnommé «le mé-
decin des pauvres» s’est  spé-
cialisé en médecine moléculaire
et nutrition. Le défunt a été inhu-
mé hier (lundi) au cimetière Sidi
Haydar à l’Est de la ville  de Sétif
où il habitait la cité Ain Mouss, a-
t-on indiqué de même  source.

Le Brent franchit 63 dollars, une première depuis plus d’un an
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Triste réalité
du Maghreb

Très peu de gens, à l’exception de quel-
ques politiciens, âgés peuvent répondre
spontanément à ce qui s’est passé un
certain 17 février 1989 dans la ville ma-
rocaine de Marrakech. Cette date qui
était appelée en son temps à figurer sur
beaucoup de calendriers politiques et
sociaux est tombée dans les oubliettes
de l’histoire. En Algérie, au Maroc, en
Libye, en Tunisie et en Mauritanie, le 17
février 2021 aurait pu être une date-an-
niversaire et célébrée par tous les peu-
ples maghrébins. Elle aurait tout sim-
plement symbolisé l’unité maghrébine.
Mais, force est de reconnaître que de-
main, il ne se passera rien, dans aucun
lieu de cette vaste région qu’on a appe-
lé l’Union du Maghreb arabe.

Il y a 32 ans, jour pour jour, les diri-
geants Maghrébins s’étaient entendus
sur la création de l’Union du Maghreb
arabe. Il y avait à l’époque, matière à se
réjouir, et une grande bouffée d’espoir
parmi les petites gens. Tout le monde
s’est réjoui et l’on attendait une succes-
sion de Sommet de l’UMA pour mettre
en place les institutions de la nouvelle
union. Mais au lieu d’initiatives unitaires,
les citoyens de cet important espace
géostratégique ont eu droit à des annon-
ces récurrentes sans concrétisation sur
le terrain. Faut-il rappeler, qu’à partir du
gel de l’UMA prononcé par le Maroc, à
chaque session du Conseil des minis-
tres des Affaires étrangère de l’UMA, la
question de la réunion d’un Sommet des
chefs d’Etat de l’union est évoquée avec
plus ou moins d’insistance.

Après quelques années d’euphorie et
vingt cinq autres de brouille au sein de
l’espace maghrébin, les opinions publi-
ques des cinq pays ont fini par compren-
dre la fonction de ces annonces, à sa-
voir qu’elles donnent aux dirigeants
maghrébins l’impression de faire quel-
que choses, d’activer dans le sens d’une
intégration sérieuse et effective. Mais les
Maghrébins d’en bas le savent très bien,
il n’y aura rien du tout pour ce 32e anni-
versaire. Si non, comment justifier tou-
tes les sessions-fantômes ?

Au jour d’aujourd’hui et après les vai-
nes promesses, la triste réalité de l’en-
semble Maghrébin n’intéressent pas les
grands pays partenaires. Même son fa-
meux potentiel de consommateurs n’est
pas vraiment au top des préoccupations
des multinationales. Ils sont parvenus à
s’ouvrir un à un tous les marchés de la
région, sans avoir à attendre les cinq
nations qui, soit dit en passant, parta-
gent les mêmes langues, arabe et ta-
maziht, la même religion et même la
même histoire antique.

DANS UN NOUVEAU BILAN

183 nouveaux cas,
169 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Cent quatre-vingt-trois (183) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 169
guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé lun-
di à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE OUVRE LES PORTES DU DIALOGUE

L’esprit du mouvement populaire
dans les institutions

Même si l’appréciation sur certains points diverge d’un parti à un autre, un consensus semble s’être
établi sur l’impératif d’un retour rapide à la légitimité populaire. Il reste, cependant que celle-ci, pour

s’instaurer sérieusement sur la scène nationale, doit être portée par une large adhésion citoyenne.

Nadera Belkacemi

Le président de la Républi-
que a engagé un proces
sus politique nouveau qui

tient visiblement compte des ex-
périences passées et retient les
leçons d’une première année de
gouvernance qui ont vu les ré-
formes politiques quelque peu
ralenties par la crise sanitaire
majeur que traverse le pays.

A la faveur de la rémission de
la maladie et la maîtrise de l’épi-
démie de la Covid-19, le chef de
l’Etat a pris les rennes de l’ini-
tiative politique et pilote person-
nellement le processus du re-
tour à la légitimité électorale con-
cernant les institutions élues de
la République. En recevant
avant-hier et le jour précédent,
plusieurs chefs de partis politi-
ques et, hier, les membres du
comité d’experts chargé d’éta-
blir l’avant-projet de code élec-
toral, le président Tebboune don-

ne le ton à une démarche politi-
que qui privilégie le dialogue, la
concertation et l’ouverture à l’op-
position.

Il va de soi que le principal
objectif d’une pareille manière
de faire, tient dans une volonté
assumée de réussir la prochai-
ne échéance électorale. Il y a
lieu de souligner à ce propos que
le chef de l’Etat partage le cons-
tat de ses invités sur la nécessi-
té d’une nouvelle loi électorale
et surtout d’élections législati-
ves et locales dans les délais
les plus rapprochés possible.
Les leaders partisans qui ont
senti et transmis la volonté pré-
sidentielle à l’opinion nationale,
semblent plutôt satisfaits des
échanges qu’ils ont eu avec le
président de la République.
Même si l’appréciation sur cer-
tains points diverge d’un parti à
un autre, un consensus semble
s’être établi sur l’impératif d’un
retour rapide à la légitimité po-

pulaire. Il reste, cependant que
celle-ci, pour s’instaurer sérieu-
sement sur la scène nationale,
doit être portée par une large
adhésion citoyenne.

Cela suppose une participa-
tion massive des électeurs aux
prochaines échéances électora-
les. C’est véritablement la «ré-
volution» que compte accomplir
le chef de l’Etat, pour faire en-
trer l’esprit du mouvement po-
pulaire dans les institutions
élues de la République.

Cette approche, actuellement
contrée à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays par les forces oc-
cultes à la soldes d’officine
étrangères, doit impérativement
associer la population pour met-
tre en minorité les tenants d’un
activisme populiste sans ancra-
ge institutionnel.

Ces forces qui appellent à un
retour des manifestations de rue
sans leur donner un objectif,
veulent créer une situation de

chaos en Algérie et empêcher
toute expression populaire via
les urnes.

De fait, la construction d’un
front interne s’en trouve plus
qu’indispensable et le travail
engagé par le chef de l’Etat tend
à consolider l’idée selon laquel-
le, il ne saurait y avoir un autre
moyen d’édifier la nation algé-
rienne qu’à travers des actes
démocratiques reposant sur la
volonté populaire.

Ce processus qui n’est qu’à
ces premiers jours devra con-
naître une accélération en rai-
son d’une obligation de faire vite
pour asseoir les institutions de
la nouvelle République, dont
l’avènement a été retardé par la
crise sanitaire. Cela étant, il ne
suffit pas de faire vite, mais éga-
lement bien en organisant dans
des délais rapprochés des élec-
tions législatives et locales, avec
en prime, un taux de participa-
tion appréciable.

ENTRETIENS PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE-PARTIS POLITIQUES

Fenniche: Une «réelle volonté» de bâtir l’Algérie nouvelle

Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, a valorisé, lundi à Al-

ger, les entretiens initiés par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, avec
les représentants de partis politiques, en
tant que «volonté réelle» d’associer l’en-
semble des acteurs à la mise en œuvre de
son agenda politique pour l’édification de
l’Algérie nouvelle. Ces rencontres «reflè-
tent une réelle volonté politique de la part du
président de la République à associer l’en-
semble des acteurs à l’édification de l’Al-
gérie nouvelle, dans un cadre de la transpa-
rence et la probité», a souligné M. Feniche
sur les ondes de la Radio nationale. A ce
titre, le président du Conseil constitutionnel
a estimé que l’édification de l’Algérie nou-
velle «requiert la conjugaison des efforts de
tout un chacun, le soutien du Président Teb-
boune et le placement de l’intérêt du pays
au dessus de toute autre considération, afin
de dépasser la conjoncture économique et
faire face aux défis régionaux et internatio-
naux». Evoquant l’avant-projet de loi orga-
nique portant régime électoral, M. Fenniche

s’est félicité de l’ouverture du débat devant
les composantes de la classe politique et
de la société civile, affirmant que «c’est là,
une consécration effective de la démocratie
participative, socle de l’Algérie nouvelle,
voulue par le président de la République et
le Hirak populaire». Ce projet de texte de loi
apporte «des garanties procédurales à
même d’offrir des solutions efficaces pour
rompre avec les pratiques du passé et évi-
ter les dérapages qu’avait connus notre
pays», a-t-il assuré rappelant les nouvelles
prérogatives conférées à l’Autorité nationa-
le indépendante des élections (ANIE). Il a
précisé, dans ce sens, que l’objectif de
l’avant-projet de loi organique portant régi-
me électoral «est de concrétiser le contenu
de la nouvelle Constitution en termes d’im-
pératifs d’une transparence totale du pro-
cessus électoral, de véritable égalité hom-
me-femme et d’association efficiente des
jeunes dans la vie politique». Pour M. Fen-
niche, ce projet de texte de loi «est une ré-
volution, de par le changement radical ap-
porté à l’opération électorale, notamment en

matière de mode de scrutin proportionnel à
listes ouvertes», qui concrétise, à-t-il ajou-
té, «le véritable sens de la démocratie».

Il a mis en avant, en outre, l’objectif de
«rétablir la confiance des citoyens en les
gouvernants, à travers l’encouragement
d’une plus grande adhésion au processus
électoral» et celui de «mettre fin aux prati-
ques électorales du passé, à travers no-
tamment l’égalité homme-femme et la parti-
cipation des jeunes en vue de la consolida-
tion de l’Etat de Droit et la bonne gouver-
nance dans une transparence absolue».
Rappelant les prérogatives dévolues, en
vertu de l’avant-projet de loi électorale, à la
Cour constitutionnelle, particulièrement en
ce qui a trait à la proclamation des résultats
de l’élection Présidentielle et l’examen des
recours, M. Fenniche a salué l’élargisse-
ment des prérogatives de la Cour constitu-
tionnelle, instituée par la nouvelle Constitu-
tion, notamment en termes de possibilité d’in-
tervenir dans le débat politique, à l’effet de
résoudre les litiges pouvant survenir entre
les instituions constitutionnelles».

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 morts et 149 blessés durant ces dernières 24 heures
Huit (8) personnes sont dé-

cédées et 143 autres bles-
sées dans des accidents de la
circulation survenus dans plu-
sieurs régions du pays durant
ces dernières 24 heures, indi-
que lundi un bilan de la protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd
des 139 accidents de circulation
survenus du 14 au 15 février, a
été enregistré dans la wilaya de
Bejaïa où trois (03) personnes
ont trouvé la mort et une autre
blessée, suite à une collision
entre deux véhicules sur l’auto-

route vers Boudjellil, relevant de
la daïra de Tazmalt», ajoute le
même communiqué arrêté ce
matin à 08 heures.

Une personne a été retrouvée
morte «carbonisée suite à un in-
cendie qui s’est déclaré au ni-
veau du siège de la sécurité so-
ciale sis à la cité police, com-
mune et daïra de Bir Mekadem,
wilaya de Tébessa», ajoute la
même source, ajoutant que trois
autres personnes ont été secou-
rues suite à des incendies qui
se sont déclarés dans un appar-

tement situé dans un immeuble
de la cite 300 logements, à Bor-
dj El Bahri (Alger), et dans une
habitation au lieu dit Tablasse,
dans la commune de Tazmalt
(Bejaia), souligne le même com-
munique, indiquant que les vic-
times souffrant «des gènes res-
piratoires des brulures» ont été
pris en charges sur les lieux puis
évacuer vers les structures sa-
nitaires. Dans le cadre de la lut-
te contre la propagation du coro-
navirus Covid-19, la Protection
civile a effectué, durant la même

période, 51 opérations de sensi-
bilisation à travers 35 commu-
nes, réparties sur 08 wilayas, et
45 opérations de désinfections
à travers 06 wilayas (24 com-
munes), qui ont touché «l’en-
semble des infrastructures et
édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles.

La DGPC à mobilisé pour les
deux opérations «201 agents de
la Protection civile tout grade
confondu aussi 41 ambulances
et 19 engins d’incendie», ajoute
le communiqué.

Par Nabil.G
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JUSTICE

Lancement officiel
du service de

demande et de
retrait à distance du

casier judiciaire
Le service de demande et de

retrait à distance de la version
électronique du casier judiciaire a

été officiellement lancé hier
(lundi) et a vu le retrait de «160

bulletins» dès les premières
minutes de sa mise en service.

Lancé officiellement du siège de
la Direction générale de la

modernisation de la justice (Bir
Mourad Rais), ce nouveau

mécanisme, qui s’inscrit dans le
cadre de la poursuite des efforts
visant à moderniser les services

judiciaires et à simplifier les
procédures d’obtention des

documents judiciaires, en les
fournissant à distance, permet au
citoyen de demander et de retirer

en ligne, la version électronique
du casier judiciaire (Bulletin n3),

a indiqué le directeur de
l’Organisation et de la

Prospection au ministère de la
Justice, Moudjadj Mustapha qui a
fait état de «160 bulletins retirés
lors des dix premières minutes»

du lancement de ce service. Ce
service est désormais «disponible

via le portail électronique du
ministère», après être amélioré,
ce qui permettra au citoyen d’en

bénéficier sans avoir à se
déplacer aux juridictions, sachant

que le casier judiciaire (Bulletin
n3) délivré par voie électronique

est exempté de la taxe judiciaire.
Cette prestation s’inscrit dans

une approche globale nationale
visant à renforcer les

mécanismes de rapprochement
de l’administration des citoyens,

représentant l’un des axes
prioritaires auquel le

gouvernement s’est engagé afin
de concrétiser les jalons de la

gouvernance électronique. Il
convient de noter également que

cette prestation est disponible
pour l’ensemble des citoyens,
sans ou avec condamnations,

hormis les recherchés ou ceux
établis à l’étranger.

Par ailleurs, M. Moudjadj a
affirmé que ce service est

sécurisé, ajoutant que l’intéressé
est amené à s’assurer de la

véracité de la signature
électronique du bulletin, d’autant
que la signature est assignée aux

juges qualifiés. En cas d’erreurs
relatives aux coordonnées d’état
civil, l’intéressé est automatique

orienté vers les juridictions
compétentes afin de rectifier la

faute. Le même responsable a en
outre indiqué qu’en dépit du

caractère confidentiel et
personnel du bulletin retiré sur le

site, il est permis à nombre
d’administrations, légalement

déterminées, à le consulter, en
identifiant les raisons de cette
consultation tel le recours aux

enquêtes.
Interrogé sur les finalités de ce
service, notamment suite aux

récentes déclarations du Garde
des sceaux, Belkacem Zeghmati

qui a affirmé que des peines
sévères seront appliquées à

l’endroit de toute personne qui
refuse d’appliquer le décret

exécutif signé par le Premier
ministère concernant l’exemption

de l’exigence de présentation du
certificat de nationalité et du

casier judiciaire dans les dossiers
administratifs, M. Moudjadj a

précisé que le casier judiciaire est
demandé dans des domaines

fixés par la loi.

SAÏDAL/NOVO NORDISK

Vers la production locale de l’insuline
Dans l’objectif de produire localement l’insuline à partir de 2021-2022, le groupe public d’industries pharmaceutiques

«Saïdal» prépare un projet de partenariat avec l’entreprise pharmaceutique danoise «Novo Nordisk».

COUR DE TIPASA

Confirmation des peines rendues en première instance à l’encontre
de l’ancien wali d’Alger Abdelkader Zoukh

COUR D’ALGER

10 ans de prison requises contre le DG d’Ennahar Anis Rahmani

Noreddine Oumessaoud

Ce projet commun, in-
dique le ministère de
l’Industrie pharma-

ceutique dans un bilan sur
les réalisations du secteur
au titre de l’exercice 2020,
« est actuellement en cours
d’élaboration ». Sur ce su-
jet, le ministre du secteur,
Lotfi Benbahmed avait affir-
mé que l’Algérie avançait à
pas sûrs vers une autosuf-
fisance dans la production
de l’insuline.

Le document du ministè-
re a rappelé les projets d’in-
dustrie pharmaceutique
inaugurés en 2020, citant
notamment l’inauguration,
en septembre dernier, d’une
chaîne de production du
Varenox, un biosimilaire de
l’Enoxaparine injectable,
avec une capacité de pro-
duction pouvant atteindre 75
000 unités/jour, un projet qui
permettra de renoncer à
l’importation de ce médica-
ment qui coûte plus de 60
millions de dollars.

En novembre 2020, sou-
ligne-t-on, une convention
de partenariat a été signée
entre les laboratoires
Saïdal et Pfizer pour la pro-
duction locale des produits
à forte valeur ajoutée, no-
tamment les médicaments
anticancéreux. En Décem-
bre passé, un mémorandum
d’entente a été signé entre
Saïdal et la société sud-co-
réenne CKD OTTO pour la
fabrication, dans une pre-
mière étape, de 6 types de
médicaments anticancé-
reux.

Rappelons dans ce sens,
que les entreprises de fa-
brication des produits anti-
Covid 19 sont accompa-
gnées, faisant passer le
nombre des producteurs
des masques de prévention
de 4 à 12 producteurs, pour
une capacité de production
quotidienne de 790 000
masques chirurgicaux et de
130 000 masques de type
KN95. D’ailleurs, le nombre
des confectionneurs de ba-
vettes alternatives s’est

élevé à 1 635 avec une ca-
pacité de production quoti-
dienne avoisinant 3,7 mil-
lions de bavettes.

Le même bilan estime en
outre, que le nombre de fa-
bricants de l’oxygène mé-
dical a augmenté, passant
de 2 à 4 fabricants, pour at-
teindre une capacité de pro-
duction estimée à 340 000
litres/jour.

L’approvisionnement en
matières premières en vue
de la fabrication des médi-
caments employés dans le
protocole thérapeutique a
également été assuré. Tan-
dis que les capacités de
production locale du gel
hydro-alcoolique et le pas-
sage vers la production lo-
cale des moyens de dépis-
tage du Coronavirus ont été
renforcés, ce qui a induit leur
disponibilité la baisse de
leurs prix.

Par ailleurs, et dans le
cadre des démarches vi-
sant à développer l’indus-
trie pharmaceutique, une
coordination est en cours

actuellement avec le minis-
tère des Affaires étrangères
(MAE), en vue d’«accélérer
les procédures de ratifica-
tion de la Convention por-
tant création de l’Agence
africaine du médicament. Le
choix de l’Algérie pour abri-
ter le siège de cette agence
fait également l’objet de dé-
marches, d’autant plus que
cette initiative constituera,
selon le ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique, un
facteur essentiel à même de
faciliter l’accès de la pro-
duction pharmaceutique na-
tionale au marché africain.

40 UNITÉS DE

PRODUCTION À

L’ARRÊT DEPUIS 2017

Quant au diagnostic des
insuffisances du secteur re-
levées lors des précéden-
tes années, le document fait
état de l’existence de 40
unités de production à l’ar-
rêt depuis 2017, avec près
de 700 médicaments en at-
tente d’être commerciali-
sés, et ce en raison de

l’«absence d’un cadre ré-
glementaire qui permet à
l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques
(ANPP) d’enregistrer ces
unités et les produits qu’el-
les fabriquent».

Concernant le phénomè-
ne de monopole de 29 mé-
dicaments hospitaliers dont
la catégorie a été détermi-
née a été signalé, d’autant
plus que le ministère a af-
firmé que l’accélération de
l’enregistrement des médi-
caments bio-similaires (gé-
nérique) peut venir à bout
de ce phénomène et écono-
miser de sommes importan-
tes d’argent. De plus, la
même source indique qu’il
est désormais indispensa-
ble de s’orienter vers le ren-
forcement de la production
nationale, notamment dans
les domaines de production
des médicaments anti-can-
céreux et de médicaments
anti-diabète, « dont la fac-
ture d’importation s’élève à
près d’un mds euros an-
nuellement».

La Cour de Tipasa a confirmé di-
manche en appel les jugements

rendus en première instance con-
damnant à des peines de deux fois
4 ans et 5 ans de prison ferme, l’an-
cien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh
poursuivi dans des affaires de cor-
ruption. Le verdict dans cette affai-
re a été rendu suite à l’audience te-
nue le 6 février dernier, lors de la-
quelle le parquet a requis des pei-
nes de 10 à 15 ans de prison ferme
contre l’ancien wali d’Alger pour des
affaires impliquant des membres de
la famille de l’ancien Directeur gé-
néral de la sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel, le pré-
sident de l’ex FCE, Ali Haddad,
l’homme d’affaires Mahieddine Ta-
hkout et des membres de sa famille.

Abdelkader Zoukh purge actuel-
lement une peine de prison pronon-
cée à son endroit décembre dernier
par le tribunal de Tipasa qui l’a con-
damné à des peines de 4, 4 et 5 ans
de prison ferme, assorties d’un
amende d’un million de DA dans
chacune des affaires pour lesquel-
les il est poursuivi, en plus de 10
millions de DA de compensations
pour les pertes subies par le Tré-

sor public. Il a été également inter-
dit d’occuper des postes de respon-
sabilité au sein de l’Etat et de se
porter candidat pour des postes
politiques pendant 5 ans après l’ex-
piration de sa peine.

Zoukh a été poursuivi en tant que
principal accusé dans l’affaire de
la famille de Abdelghani Hamel (son
épouse, son fils Chafik et sa fille
Chahinez), pour «dilapidation déli-
bérée de deniers publics par un
fonctionnaire», «utilisation illégale
de biens et de deniers publics qui
lui ont été confiés en vertu de sa
fonction», «abus de fonction et vio-
lation des lois et règlements dans
le but d’obtention d’avantages pour
un tiers».

Pour ce qui des charges retenues
contre Zoukh dans l’affaire de Ali
Haddad, l’ancien président du FCE
(témoin dans l’affaire), elles portent
sur «abus de fonction et octroi d’in-
dus privilèges». Dans l’affaire rela-
tive à l’octroi de privilèges à la fa-
mille Mahieddine Tahkout, Zoukh a
été poursuivi pour «octroi délibéré
de privilèges non justifiés à un tiers
lors de le conclusion d’un marché
et d’accords illégaux, corruption

dans l’attribution de marchés pu-
blics et de contrats, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction,
conflit d’intérêts, agrément d’exo-
nérations fiscales et de rédactions
sans justificatif légal».

L’affaire de la famille Hamel re-
monte à 2014, lorsque celle-ci a bé-
néficié d’indus privilèges, dont un
foncier d’investissement de 7.128
M2, dans la zone de Bab Ezzouar
(Alger), et d’un logement social par-
ticipatif à Ouled Fayet, au profit de
Hamel Chahinez, fille de l’ancien
DGSN, outre l’octroi de neuf locaux
commerciaux à Ouled Fayet, au
profit de sa femme, à un prix déri-
soire. A cela s’ajoute l’octroi d’un
logement social de type public lo-
catif, à la cite Zerhouni Mokhtar de
Mohammadia, sans la réunion des
conditions fixées pour y ouvrir droit.
Pour l’affaire Ali Haddad, les faits
reprochés à l’ex-wali d’Alger ont
causé d’énormes pertes en termes
de foncier agricole, industriel et tou-
ristique ainsi qu’au Trésor public,
en témoignent les enquêtes menées
par l’Inspection générale des finan-
ces, qui font état d’infractions fla-
grantes à la Loi et aux dispositions

légales règlementant les domaines
de l’Etat, dans neuf dossiers d’in-
vestissement dans des projets «fic-
tifs» non réalisés par Ali Haddad. Il
s’agit, entre autres, d’une assiette
de plus de 39.300 m2 dans la zone
de Oued Semar, pour la création
d’un complexe industriel, dans une
région initialement destinée à abri-
ter un jardin public, ce qui est en
infraction totale avec la loi sur l’af-
fectation des assiettes foncières.
D’autres assiettes foncières ont été,
également, indûment octroyées à Ali
Haddad au niveau des communes
de Hussein Dey, Ain Benian, et Dar
El Beida, notamment, une assiette
de plus de 16.000 m2 à Hussein Dey
et l’accaparement par Ali Haddad
de plusieurs terrains agricoles
d’une superficie totale de 30.000 m2
pour la réalisation d’un complexe
sportif au profit du club de football
USMA. Concernant l’affaire relati-
ve à l’octroi de privilèges à la fa-
mille Mahieddine Tahkout, il a été
question notamment de la délivran-
ce de décisions d’affectation con-
cernant 15 arrêtés de droit de con-
cession pour investissement dans
un foncier industriel sis à Alger.

Le Procureur général près la Cour d’Alger a
requis lundi une peine de dix (10) ans de

prison ferme, assortie d’une amende de 100.000
DA à l’encontre du Directeur général du groupe
Ennahar, Mohamed Mokaddem, appelé Anis
Rahmani, outre la confiscation des saisies. L’ac-
cusé Mohamed Mokaddem est poursuivi pour

enregistrement et diffusion à travers la chaine
Ennahar d’une communication téléphonique
qu’il avait eue avec un colonel de l’ANP sans
autorisation préalable. Lors de son audition par
la Cour, Mohamed Mokadem a nié avoir été
impliqué dans «la menace de l’intégrité territo-
riale ou la diffamation» contre l’Institution de

l’Armée nationale populaire (ANP). Le tribunal
de première instance de Bir Mourad Rais avait
requis, le 15 novembre dernier, une peine d’em-
prisonnement de cinq (5) ans ferme, assortie
d’une amende de 100.000 DA à l’encontre de
l’accusé qui a décidé de faire appel au niveau
de la Cour d’Alger.
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DIRECTEUR DE L’INDUSTRIE DE LA WILAYA

Réhabilitation en cours

de 7 zones d’activités

et une zone industrielle

Une opération de réhabili
tation de sept (7) zones
d’activités et une zone in-

dustrielle, d’une superficie glo-
bale de plus de  543 hectares
est en cours dans la wi laya
d’Oran, a-t-on appris, lundi, du
directeur de l’industrie de la wi-
laya. Farid Djaballah a déclaré
à l’APS, que les opérations de
réhabil i tation  concernent les
zones d’El kerma (19, 21 ha),
Sidi Chahmi (14, 65 ha), Oued
Tlélat (35 ha), Boufatis(20 ha),
Benfréha (7, 65ha), de même que
la  nouvelle zone d’activité de
Boutlél is qui s’étend sur une
superficie de 120  ha.

Les travaux de réhabilitation
comprennent les réseaux d’ali-
mentation en  eau potable, d’as-
sainissement, d’électricité et
autres, selon la même  source qui
a indiqué que les deux projets des
deux zones de Oued Tlélat et  Bout-
lélis (la nouvelle) sont en voie

d’achèvement (réception) tandis
que  les zones d’activités d’El
kerma et Boufatis sont au stade
de l’annonce des  avis d’appel
d’offres des marchés publics.

La zone industrielle de Hassi
Ameur (315 ha) a bénéficié d’une
enveloppe  de 750 millions de DA
pour le financement d’une opéra-
tion d’aménagement dont  les tra-
vaux sont en cours de réalisa-
tion. D’autre part, il est prévu la
réalisation de deux zones indus-
trielles, la  première à Bethioua
sur une superficie de 592 ha, la
seconde à Tafraoui,  sur une su-
perficie de 596 ha, sachant qu’il
existe deux projets en cours de
réalisation, a-t-on fait savoir.

La création de nouvelles zo-
nes d’activités, de petites dimen-
sions, vise à  développer l’éco-
nomie locale et créer des postes
d’emploi d’une part et  ainsi pour
créer des rentrées fiscales pour
renflouer les caisses des  com-

munes, d’autre part, a-t-on préci-
sé, soulignant qu’une correspon-
dance a  été adressée à l’ensem-
ble des communes de la wilaya
pour proposer des  assiettes fon-
cières pour la réalisation de pro-
jets d’investissements de  taille
moyenne dédiés à la création des
PME. Ces nouveaux espaces se-
ront dédiés aux jeunes porteurs
de projets dans le  cadre des dif-
férents dispositifs, selon les spé-
cificités de la commune.

Pour rappel, la wilaya d’Oran
dispose de quatre (4) zones in-
dustrielles,  une à Hassi Ameur
et trois (3) à Es-Sénia d’une su-
perficie totale, estimée  à 601 ha,
en plus de la zone industrielle
d’Arzew dédiée à la pétrochimie.
Le nombre de zones d’activités de
la wilaya est de 35, le tout est ré-
parti  sur une superficie globale,
estimée à 1.230 ha dont 12 nou-
velles zones  d’activités ayant
une superficie totale de 461 ha.

DISPOSITIFS D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

Titularisation de plus de 550 bénéficiaires

La wilaya d’Oran a enregistré
550 bénéficiaires  des dis-

positifs d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle et sociale , parmi
les  détenteurs de diplômés, qui
ont  é té  t i tu la r isés  dans des
postes de travail  permanents
à la fin de l’année écoulée, a-
t-on appris dimanche auprès
de la  direction de l’emploi de
la wilaya.
Il a été procédé à la permanisa-
tion, dans une première vague,
de 551  bénéficiaires des deux
dispositifs sus-ind iqués ayant
une expérience de  plus de 8
ans, en application des déci-
sions du Gouvernement rela-
t i ves  à   l ’ i nse r t i on  en  t ro i s
vagues durant l ’année 2019,
2020 et 2021 et en  fonction
d isponibilités financières con-

sacrées aux postes d’emplois
qui y  sont offerts.
Le bénéficiaire sera inséré dans
son administration dans le cas
où i l   d ispose d ’un grade ou
d’un poste de travai l  en con-
formité avec son diplôme  et sa
compétence.

Dans le cas où il ne rempl it
pas les conditions, il sera  insé-
ré au niveau d’une autre instan-
ce ou administration publique, a-
t-on  fait savoir. Il a été dénom-
bré à Oran, 920 bénéficiaires des
dispositifs ayant une  expérien-
ce de plus de 8 ans d’expérience
dans différents secteurs dont 163
ont été permanisés de manière
directe et le restant ne sont pas
encore pour  indisponibilité de
postes leur convenant, selon la
même source.

Pour trouver une solut ion à
ceux qui situation, la commission
de wilaya  chargée du suivi de
cette opération a étudié les re-
cours déposés en fin  d’année
écoulée par ceux dont la titula-
risation n’a pas été effectuée et
les dossiers de 388 ont eu une
suite, a-t-on indiqué, soulignant
que a commission est toujours à
pied d’œuvre pour satisfaire un
grand nombre.

A noter que cet te opérat ion
a été scindée en trois vagues
la  p rem iè re   conce rnan t  no -
tamment ceux ayant une expé-
r ience de 8 ans,  la  deuxième
ceux  qui  ont  une expér ience
p ro fess ionne l l e  en t re  6  e t  8
a n s  e t  l a  t r o i s i è m e   c e u x
comptab i l i san t une expérience
entre 3 et 6 années.

BEN FREHA
Mort suspecte d’un septuagénaire

dans un bidonville

AIN TÜRCK
Une voiture se renverse faisant un mort

IL VOULAIT ÉCHAPPER À SES AGRESSEURS
Un étudiant  mortellement fauché

par une voiture à la Pépinière

MERS EL HADJADJ
Un homme découvert mort sur la chaussée

Fériel.B

Les éléments de la protection
civile de l’unité d’intervention

de Boufatis ont reçu un appel de
secours dimanche faisant part  de
l’existence d’un cadavre dans le
bidonville de la cité Es-salam
dans la localité de Hasiane Toual,
commune de Ben Freha. Il était
20h 15 quand les éléments de la

protection civile se sont rendus sur
les lieux où ils ont constaté le
corps de la victime âgée de 76 ans
par terre. Le corps était en état de
décomposition, et il portait plu-
sieurs coups. Il a été déposé à la
morgue de l’hôpital El Mohgone,
tandis qu’une enquête a été ouver-
te par les éléments de la gendar-
merie nationale pour déterminer les
circonstances de cette affaire.

Fériel.B

Un homme âgé de 59 ans a
été découvert mort sur la

chaussée dimanche à 17h 30 au
niveau de la localité de H’ssas-
na, commune de Mers El Hadjadj
ex « port aux poules ». Aussitôt
alertés, les éléments de la pro-

tection civile se sont rendus sur
les lieux où ils ont constaté le corps
de la victime par terre, sur la voie pu-
blique.  Il a été transporté vers la mor-
gue de l’hôpital El Mohgone pour
une éventuelle autopsie. Une en-
quête est ouverte par les éléments
de la  brigade de la gendarmerie
nationale de Mers El Hadjadj.

Fériel.B

Un  vrai  drame  s’est  produit
dimanche soir sur la route

nationale N11, à coté de la cité
AADL de la Pépinière, où un étu-
diant a été mortellement fauché
par une voiture. En effet, la victi-
me, un étudiant à l’université de
l’USTO âgé de 24 ans, et origi-
naire de la wilaya de Tiaret, a été
percuté par une voiture qui rou-
lait à grande vitesse. Selon nos
sources, le pauvre étudiant, en

voulant s’échapper à des agres-
seurs, a traversé la route en cou-
rant mais il a été surpris par le vé-
hicule, dont le chauffeur a pris la
fuite. La victime a rendu l’âme sur
le coup. Son cadavre a été évacué
par les éléments de la protection
civile et déposé à la morgue, tan-
dis qu’une enquête est ouverte par
les éléments  de la police judiciaire
de la sûreté de daïra de Bir el Djir,
afin d’arrêter le chauffard en fuite,
ainsi que les agresseurs, les pre-
miers responsables de ce drame.

Fériel.B

Un tragique accident de la cir
culation s’est produit avant-

hier à 14h20 sur la route de  wi-
laya N 44 faisant un mort. Il s’agit
d’un homme âgé de 64 ans. Le
sinistre a eu lieu à Ain Khadîdja,
dans la localité d’Ain turck. Une
voiture de marque Renault 19

s’est renversée. Le conducteur est
mort sur place. Aussitôt alerté, les
éléments de la protection civile se
sont déplacés sur les lieux où ils
ont évacué le corps de la victime
vers la morgue de l’hôpital Medj-
ber Tami, tandis qu’une enquête
est ouverte par la gendarmerie na-
tionale pour déterminer les cir-
constances de cet accident.

THÉÂTRE / FORMATION

L’expérience du «théâtre vert»
crée le spectacle à la forêt d’El Menzeh

L’expérience du «théâtre vert», lancée par le  met
teur en scène Samir Zemmouri au niveau de la

forêt urbaine d’El-Menzeh  (ex Canastel), crée le
spectacle au profit des habitués de cet espace  fo-
restier à l’ère la situation sanitaire marquée par la
pandémie du  Covid-19, a-t-on dimanche appris de
l’initiateur de cette expérience. Cette expérience, la
première du genre au niveau national, vise à former
des comédiens et des amateurs sur  l’art théâtral en
plein air et dans un décor naturel, tout en concevant
les  mesures de prévention contre la pandémie du
coronavirus, a souligné le  metteur en scène enca-
drant cette formation. Cette initiative permet d’acti-
ver et d’animer le mouvement culturel à Oran  et de
constituer une opportunité pour les amateurs du théâ-
tre de montrer  leurs capacités artistiques intrinsè-
ques et de se détendre, notamment en  cette situa-
tion sanitaire qui provoque l’anxiété et l’isolement,
en plus de  faire du spectacle au grand bonheur des

visiteurs de la forêt d’El Menzeh  qui attire différentes
couches de la société, a ajouté l’artiste Samir  Zem-
mouri. Cette formation, qui a lieu chaque samedi de-
puis le 22 janvier dernier,  est une occasion pour
découvrir de nouveaux talents du quatrième art,  sa-
chant que cette formation a attiré 20 stagiaires âgés
entre 16 et 55 ans  dont la plupart jouissant d’un
niveau universitaire, a-t-on indiqué. Un aperçu sur le
théâtre et la pratique théâtrale en Algérie a été donné
par l’artiste Sidi Mohamed Belfadel, a fait savoir la
même source, ajoutant  que Kaddour Naïmi, un des
fondateurs du «théâtre de la mer», a été invité  pour
parler du théâtre de la «halqa» des années 70 et de
son expérience  dans la pièce «Mohamed prend ta
valise» de Kateb Yacine, qui a été déjà  jouée en plein
air. Cette formation, qui dure trois mois, sera couron-
née par le montage d’une  oeuvre théâtrale écrite par
les stagiaires et mise en scène par Samir  Zemmouri
en plein air, selon la même source.

OUEST TRIBUNE 16/02/2021
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:21

�El Dohr.............13:17

�El Asr...............16:16

�El Maghreb.....18:39

�El Ichaâ..........20:03

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Pensée
Il y a une année, le 05/02/2020 que

nous a quittés notre cher
LAKBAD AHMED TOUFIK

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

«A Dieu nous appartenons
et à Dieu nous retournons»

MISSERGHINE

Des travaux de voiries et de renouvellement
du réseau de l’éclairage public

Le Lion,
animal-symbole

préféré des Oranais...
Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, de nom-

breux internautes algériens ne cessent d’exprimer leur
indignation et leur colère en découvrant la photo d’une
sculpture d’un lion érigée sur un rond-point à l’entrée de
la ville de Batna. La sculpture a en effet de quoi surpren-
dre, voire même choquer ceux qui n’apprécient guère les
«déformations» et les «bizarreries» introduites dans de
présumées œuvres artistiques réalisées pour décorer le
cadre urbain. On sait, depuis longtemps, comment fonc-
tionnent les collectivités locales en matière de conception
et de réalisation d’un projet artistique devant, en principe,
embellir un rond-point ou une façade urbaine. On se sou-
vient par exemple de cette première statue du Chahid
Zabana, installée il y a quelques années au rond-point du
même nom à l’entrée de la frange marine. Une statue très
mal proportionnée, mal conçue et jugée en tout cas indi-
gne de la dimension  mémorielle et historique du premier
chahid guillotiné par le colonisateur français. La statue a
été finalement enlevée et remplacée par  une autre, un
peu mieux réussie et plus imposante. Mais à ce jour, beau-
coup, même parmi les artistes oranais, se demandent
comment et pourquoi les autorités locales et les respon-
sables communaux de l’époque décidaient du choix d’une
oeuvre et retenaient l’auteur-sculpteur sans aucune con-
sultation, implication ou participation de tous les concer-
nés, artistes et citoyens, par l’opération d’ornement d’un
rond-point.  Très souvent, notamment à Oran, les ama-
teurs d’art et de décoration urbaine sont offusqués par
certains décors, sculptures de statues, stèles commémo-
ratives,  peintures d’un pan de muraille, d’une balustrade
ou d’une façade. Il est vrai, comme on le dit souvent, que
«les goûts et les couleurs ne se discutent pas». Mais dans
certains cas, comme celui  de cette statue de lion jugée
hideux et difforme, installée en catimini à Batna, on ne
peut que difficilement faire preuve de tolérance intellec-
tuelle ou trouver des arguments permettant d’accepter la
médiocrité dans toute son ampleur et son éclat. Il suffit de
lire les très nombreux commentaires publiés sur les ré-
seaux pour comprendre à quel point l’opinion publique
n’a pas apprécié que l’on impose et inflige au regard du
citoyen la vision d’une statue qui, comme le disent bon
nombre, «ferait peur aux enfants». Question: Pourquoi les
pouvoirs publics, ou les élus communaux à Batna, ont ac-
cepté d’utiliser cette image d’un Lion ressemblant à un mons-
tre de film d’horreur, pour décorer un espace urbain à l’en-
trée de leur ville ? Ils savent pourtant que le Lion, inscrit en
symbole de la ville d’Oran et figurant même en mascotte
pour les prochains jeux méditerranéens, est pour tous les
oranais une sorte d’emblème qu’il ne faut ni ternir ni déni-
grer. Même au nom d’une «inspiration artistique» que
beaucoup estiment mal intentionnée...

UNIVERSITÉ DE L’USTO

Acquisition d’un appareil PCR
Fethi Mohamed

L’université des sciences et de
la technologie Mohamed
Boudiaf «Usto» a contribué

depuis le début de la crise sanitai-
re aux efforts de lutte contre la pan-
démie qui a bouleversé le monde.
Dès les premiers jours de l’appari-
tion du Coronavirus à Oran, les étu-
diants et chercheurs de cette uni-
versité ont travaillé sans relâche
pour la confection des bavettes et
du gel hydroalcoolique.

Dans ce cadre, 5.000L de gel hy-
droalcoolique ont été fabriqués ainsi
que des milliers de masques à vi-
sières et de plongée modifiés pour
la ventilation Mini Invasive (VNI)
pour les parents souffrant de diffi-
cultés respiratoires. Ces masques
ont été distribués à plusieurs hôpi-
taux du pays. Dans le cadre de ces
mêmes efforts, l’université a acquis
récemment un appareil PCR pour

contribuer au renforcement de la
prise en charge du Covid-19. La
mise en place de ce matériel est en
cours. Une fois achevée, une équi-
pe spécialisée se rendra sur place
pour donner le feu vert pour enta-
mer les tests. Notons que selon les
dernières statistiques enregistrées
à Oran, plus de 60.000 tests PCR
ont été réalisés dans les différents
hôpitaux de la wilaya depuis le dé-
but de la pandémie en mars 2020.

A propos du nombre de cas po-
sitifs, le nombre des cas est de
12937 cas. La wilaya d’Oran a en-
registrée durant la même période
12.178 cas guéris, alors que le nom-
bre des décès a atteint 418. Notons
que la wilaya d’Oran demeure la
2eme ville la plus touchée par la
pandémie en Algérie. 80% des cas
ont été recensés au niveau des
communes d’Oran et de Bir El Djir,
alors que les communes d’Ain En
Kerma et Boufatis sont les com-

munes les moins touchés par la
pandémie. A noter que la plupart des
tests PCR sont réalisés sur des
échantillons prélevés en utilisant
des tampons nasaux.

Les sécrétions nasales, le sang,
la salive, l’urine ou encore le liqui-
de amniotique peuvent être testés
par PCR. Les échantillons sont en-
suite analysés à l’aide d’une mé-
thode appelée amplification en chaî-
ne par polymérase (PCR), qui dé-
tecte l’ARN du virus : soit le géno-
me qui permet son identification. La
recherche ne peut démarrer sans
ce morceau de code génétique spé-
cifique à chaque virus.

*Il est à rappeler que les tests
PCR sont bien connus et couram-
ment utilisés pour rechercher des
virus humains, animaux ou végé-
taux. Toutefois la méthode est assez
sophistiquée. Le déroulement d’un test
PCR pour diagnostic du SAR-CoV-2
est donc en quatre phases.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des opérations à concrétiser

au niveau des diverses commu-
nes qui relèvent de la wilaya
d’Oran pour améliorer le niveau et
le cadre de vie des citoyens et
pour notamment essayer de leur
apporter un plus en matière de
commodités, au niveau de la com-
mune de Misserghine plusieurs
projets sont tracés en matière de
renouvellement du réseau de
l’éclairage avec le système mo-

derne Led .Ces travaux vont se
dérouler au niveau, entre autres,
du boulevard Emir Abdelkader ,des
huit martyrs ,de la cité des 279 lo-
gements , de la rue de la gare ,au
vieux village ainsi qu’au niveau
des stades de proximité du haï 214
et de haï El Badr .Dans le même
ordre, il est programmé des tra-
vaux en matière de voiries au ni-
veau des hais suivant Rabah ,El
Badr ,de la gare ,El H’chaychi ,le
vieux village et la sixième tranche
au niveau de hai El Wiame .Les
services concernés ont signalé

que certains hais ont déjà bénéfi-
cié de plusieurs travaux concer-
nant entre autres la réhabilitation
des routes à savoir des opérations
de goudronnage au niveau du bou-
levard du 1er novembre ,au hai
Bouachriya .Pour le bon déroule-
ment des dits travaux les dits ser-
vices prennent toutes les disposi-
tions et déploient tous les efforts
pour achever les projets selon les
normes réglementaires exigées
avec toutes les finitions et pour les
finaliser et les réceptionner à ter-
me selon les délais arrêtés.

NOUVEAU PÔLE URBAIN «AHMED  ZABANA»

Attribution prochaine de plus de 160 logements
promotionnels aidés

Pas moins de 164 logements pro
motionnels aidés  (LPA) seront

attribués durant l’année 2021 au
nouveau pôle urbain «Ahmed  Za-
bana» de Misserghine (Oran), a-t-
on appris de la direction locale de
l’habitat. Dans une déclaration à
l’APS, le directeur de l’habitat, Ya-
cine Khourkhi, a précisé que ce
quota de logements type LPA (F3),
dont l’attribution est  prévue, au plus

tard, en décembre prochain, s’ins-
crit dans le cadre du  nouveau pro-
gramme visant la réalisation à Oran
de 1.500 logements LPA.

M. Khourkhi a ajouté que le nou-
veau programme de logements a
connu un  «retard» résultant de la
pandémie du Coronavirus, souli-
gnant que sa  réalisation a été dé-
cidée au niveau du nouveau pôle
urbain «Ahmed Zabana»  dans la

commune de Misserghine. Des as-
siettes foncières ont été étudiées et
attribuées à des promoteurs  pour
réaliser des projets dont les travaux
devant être entamés, au plus  tard,
en mars prochain, a-t-on fait savoir.

L’ancien programme LPA a enre-
gistré un retard à l’entame des tra-
vaux de  réalisation mais aussi du-
rant l’opération d’élaboration des
listes des  bénéficiaires, a-t-on fait
remarquer de même source. M.
Khourkhi a également indiqué qu’il
sera procédé, au titre de l’exerci-
ce  2021, à la distribution de 930
logements, dont 79 unités ont
déjà été  attribuées au mois de
février courant, au pôle urbain de la
localité de  Belgaid relevant de la
commune de Bir El Djir.

Le quota de logements sera attri-
bué en quatre étapes à travers les
communes de la wilaya, selon  le
responsable qui a précisé que la
première  étape est programmée
en fin mars prochain (180 uni-
tés), la deuxiéme (315  unités)
au t i t re du 2e tr imestre 2021
alors que la 3ème et 4e  étapes
durant le 3ème trimestre, soit res-
pectivement 160 et 200 logements).
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ZONES D’OMBRE

Acquisition de 35.000 compteurs
d’eau pour contrôler l’alimentation
et améliorer le service à Tlemcen
La direction des ressources en eau de Tlemcen  a lancé une

opération spéciale d’acquisition de 35.000 compteurs d’eau
au  profit des zones d’ombre de la wilaya en débloquant un budget
de 270  millions  de DA , a-t-on appris lundi du directeur de wilaya
du secteur. Belaid Rachid a indiqué que dans une première étape,
une enveloppe de 70  millions DA a été allouée pour l’acquisition
de 5.000 compteurs d’eau, qui  entreront en service dans environ
4 mois, ainsi que 200 millions DA pour  30.000 compteurs autres
et par étapes avant la fin de cette année.

Ces compteurs seront destinés aux zones d “ombre, en particu-
lier celles  situées dans la partie-ouest de la wilaya au couloir de
la ville de Nedroma  vers Marsa Ben M”hidi, dans le but de contrô-
ler l’opération d’alimentation  en eau potable, en plus de mettre fin
à l’exploitation de l’eau sans  compteurs, selon la même source.

Dans ce cadre, M. Belaid a fait savoir que ses services ont
enregistré la  perte de 68.000 mètres cubes d’eau par jour en
raison de fuites non  déclarées et de branchements illicites et
anarchiques, en plus de la  vétusté et la détérioration du réseau,
signalant que des instructions ont  été données aux responsables
de l’algérienne des eaux (ADE) à veiller sur le contrôle pour
lutter contre le problème de fuite d’eau.

M’SILA

Réception de 246 projets
multisectoriels début 2021

Un total de 246 projets inscrits pour  l’exercice 2020, dans le cadre
de l’amélioration du cadre de vie des  habitants de la wilaya de

M’sila, a été réceptionné au début de l’année  2021, ont annoncé, lundi
les services de la wilaya. La même source a précisé que 97 projets
réceptionnés au profit du secteur  des ressources en eau, 96 pour les
travaux publics et 71 pour l’énergie  détaillant que ces réalisations ont
nécessité la mobilisation d’une  enveloppe financière de l’ordre de 2
milliards de dinars puisés de multi-  plans de développement.

Ces réalisations ont permis le désenclavement et le raccordement
en gaz et en électricité et l’amélioration du cadre de vie de la popula-
tion de la  wilaya, les résidents dans les zones d’ombre notamment a-
t-on indiqué de  même source

Cette dynamique de réalisation des projets jugée «positive» concer-
nera aussi la réception «avant la fin du premier trimestre 2021», 58
projets  a-t-on appris de même source.

ALGER
Démantèlement d’une bande criminelle et
saisie de 1.600 comprimés psychotropes

Les services de Sûreté de la circonscription  administrative
d’El Harrach ont démantelé une bande criminelle s’adonnant

au trafic de psychotropes et saisi 1.600 comprimés psycho-
tropes, a indiqué  dimanche un communiqué de ces services.
Agissant sur la base d’informations faisant état d’un individu
s’adonnant  au trafic de drogues au niveau d’un quart ier à
Bach Djerrah, les agents de  sécurité ont procédé à l’arresta-
tion d’un suspect en possession de 1.600  comprimés psychotro-
pes, a précisé le communiqué.

Les services de Sûreté ont procédé à l’arrestation d’un deuxiè-
me suspect  en possession de 65.000 DA. Après parachèvement
des procédures en vigueur, les mis en cause ont été  présentés
devant le Procureur de la République territorialement  compétent.

BEJAIA

Saisie de 6,6 kg de kif traité
à Takerietz

Quelque 6,6 kg de kif traité ont été saisis par  la gendarmerie
nationale, au terme d’une opération coup de poing, opérée à

dans la localité de Takerietz, à 55 km à l’ouest de Béjaïa, a indi-
qué,  dimanche un communiqué du Groupement de wilaya de ce
corps sécuritaire.

Agissant sur renseignement, les gendarmes ont mis au point un
plan, selon  un modus operandi qui a consisté en l’identification
des lieux, supposés  abritant les dealers et leur encerclement,
puis le déclenchement d’une  offensive, a précisé la même sour-
ce. Le raid a permis, en effet, de neutraliser trois personnes, de
saisir la  drogue en leur possession, une somme d’argent et plu-
sieurs téléphones  mobiles, a-t-on ajouté.

FARHAT AÏT ALI

Nécessité d’augmenter la cadence
de l’investissement industriel à Souk Ahras

Le ministre de l’Industrie, Fa
rhat Aït Ali  Braham, a affirmé
dimanche à Souk Ahras que

son département ministériel œuvre
en coordination avec les autorités
de cette wilaya frontalière pour
y'augmenter la cadence de l’inves-
tissement dans diverses filières  in-
dustrielles’’. ”La création de zones
industrielles et d’activités à travers
les communes  de la wilaya fronta-
lière vise à élever la cadence des
investissements et  encourager les
investisseurs à lancer des projets
à même de booster le  développe-
ment local’’, a expliqué le ministre,
dans une déclaration à la  presse,
en marge de son inspection d’une
unité de production de poteaux  élec-
triques en béton armé dans la com-
mune de Bir Bouhouch.

Mettant en exergue «les atouts
prometteurs de la wilaya à vocation
agricole notamment pour l’industrie
de de transformation’’, il a invité les

investisseurs publics et privés à
en tirer avantage. Selon les ex-
plications données à l’occasion
au ministre, la wilaya de Souk
Ahras compte deux zones indus-
trielles et 14 zones d’activités to-
talisant  400 hectares de foncier in-
dustriel répartis sur plusieurs com-
munes et dont  les taux d’aménage-
ment diffèrent.

Lors de son inspection au début
de sa visite de l’unité de l’Entrepri-
se  nationale des peintures de la
ville de Souk Ahras, le ministre de
l’Industrie a appelé à “”recruter une
main d’£uvre technique qualifiée’’,
rappelant à l’occasion les conven-
tions signées par son département
avec les  ministères de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche
Scientifique et  de la Formation et
de l’Enseignement professionnels
pour la qualification  des travailleurs.
M. Aït Ali Braham a instruit de créer
au sein de l’entreprise, un  labora-

toire de recherche chargé d’amé-
liorer la qualité des produits et  aug-
menter le taux d’intégration pour
réduire la facture des importations.

Le premier responsable du sec-
teur a également inspecté la bri-
queterie  privée Taghaste du chef-
lieu de wilaya, qui dispose d’une
capacité de  production annuelle
de 320.000 tonnes et emploie 250
travailleurs. Il a rappelé, in situ,
“”l’encouragement et l’accompa-
gnement apportés par  l’Etat aux
porteurs de projets d’investisse-
ment’’. Sur les sites des zones
d’activités de M’daourouch et
Bir Bouhouch, le  ministre a in-
sisté sur l’achèvement de leurs
travaux d’aménagement dans
“” les plus brefs délais ’ ’  a insi
que leur exécution dans le res-
pect des  normes pour garantir
la pérennité des infrastructures
de base et répondre aux atten-
tes des investisseurs.

GUELMA / COVID-19

Une caravane mobile de vaccination des habitants
de 56 zones d’ombre

Une caravane mobile de vac
cination des habitants  de 56

zones d’ombre de la wilaya de
Guelma contre la Covid-19 a été
lancée  dimanche. Devant opé-
rer sur plusieurs étapes, la cara-
vane, lancée depuis le siège de
la wilaya, a entamé sa mission
dans trois (3) zones d’ombre aux
villages  d’Ain Fras (commune
d’Ain Larbi)  et Sbaâ Layoun
(commune d’Ain Sandel)  ainsi
que la mechta Magâad Syoud
(commune de Hammam N’Bail).

S’exprimant en marge du lan-
cement de cette caravane de vac-
cination contre  la Covid-19, le
directeur de la santé et de la po-
pulation (DSP), Tahar  Rahmani,
a déclaré à l’APS, que les mech-
tas ciblées sont réparties sur 18
communes, soulignant que l’opé-
ration de vaccination se déroule-
ra selon un  programme établi
déterminant les dates de dépla-

cement des équipes médicales
d’une localité à une autre. L’opé-
ration de recensement et de pro-
grammation des zones d’ombre
ciblées  par cette caravane a été
menée en fonction de la proximi-
té de ces régions  des établisse-
ments de santé ainsi que le nom-
bre d’habitants et des malades
chroniques dans chaque locali-
té, a-t-il fait savoir.

Dix (10) équipes médicales
mobiles ont été réquisitionnées
pour couvrir  l’ensemble des mech-
tas et villages concernés par cette
caravane de  vaccination contre le
coronavirus (Covid-19), a indiqué
le DSP de Guelma,  précisant que
cette opération se poursuivra «jus-
qu’à l’achèvement de la  vaccina-
tion des habitants des localités
programmées». Au cours de la
première journée de cette cara-
vane, 30 citoyens ont été  vacci-
nés à travers les localités con-

cernées, soit une moyenne de 10
personnes par zone d’ombre, a-
t-on relevé, notant que l’opéra-
tion s’est  déroulée dans des
condit ions excel lentes, mar-
quées par un strict respect  des
mesures de prévention.

Les démarches du processus
de vaccinat ion ont été appl i-
quées de manière à  soumettre
tous les sujets à un examen mé-
dical complet avant d’entamer la
procédure vaccinale, a-t-on enco-
re signalé, ajoutant que les patients
sont  restés 30 minutes en obser-
vation après leur vaccination.

De leur côté, les habitants des
ces zones enclavées ont salué
cette  «initiative» qui traduit la vo-
lonté des pouvoirs publics à pren-
dre en  charge les préoccupations
de la population de ces localités,
notamment la  vaccination contre
la Covid-19, selon les déclara-
tions recueillies par  l’APS.

NAÂMA

Réalisation de trois cliniques médicales au titre
du dispositif  ANADE

Trois cliniques médicales réali
sées dans le cadre  de

l’Agence nationale d’Appui et de
Développement de l’entrepreneu-
riat  (ANADE, ex: Ansej) ont été
mises en service à Aïn Sefra (sud
de Naâma),  a-t-on appris diman-
che du chargé de communication
de l’antenne locale du  dispositif,
Ahmed Belmahi. En marge d’une
sortie sur site des cadres de l’an-
tenne locale de l’ANADE  au ni-
veau des zones d’ombre relevant
de la commune d’Aïn Sefra, M.
Belmahi  a indiqué que «le finan-
cement de ces nouvelles struc-
tures s’inscrit dans le  cadre des
orientations des pouvoirs publics

visant à inciter les jeunes à  la
création des petites et moyennes
entreprises (PME) devant contri-
buer au  développement local, en
sus de la promotion des presta-
tions de services de  santé spé-
cialisés. Un groupe de jeunes di-
plômés (médecins spécialistes,
paramédicaux et  techniciens) de
la commune d’Aïn Sefra ont ainsi
créé ces cliniques  spécialisées
en cardiologie, gynécologie et
ophtalmologie, après avoir  bé-
néficié d’un financement triangu-
laire (apport personnel, banques
et  concours de l’Etat) pour ac-
quérir les équipements et moyens
médicaux  nécessaires dans le

cadre des avantages offerts par
l’Agence nationale  d’Appuie et
de Développement de l’entrepre-
neuriat, selon la même source.
Les trois (3) cliniques devraient
permettre d’alléger les souffran-
ces des  malades en leur épar-
gnant les déplacements qui coû-
tent cher aux  établissement hos-
pitaliers souvent lo inta ins.

A noter que d’autres projets
seront  procha inement  f inan-
cés par l ’ANADE portant réa-
l isation, entre aut res de deux
(2 )  l abo ra to i res  d ’ana l yses
médicales et une (1) cl inique
de chirurgie dentaire à Naâma,
a-t-on fait  savoir.
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COVID 19

La campagne de vaccination se poursuit

UNIVERSITÉ

Sortie de 57 médecins généralistes

MOSTAGANEM 

Sécurité publique: 575 permis
de conduire retirés et 1328

amendes dressées en un mois

Les gendarmes arrêtent onze agresseurs
et saisissent des épées et des couteaux

ALGER

Près de 6000 individus impliqués dans divers délits
arrêtés en janvier dernier

SANTÉ

Equipements modernes au profit
des hôpitaux de Béni-Ounif et Kerzaz

Des équipements médicaux
modernes, acquis pour  un
montant de 300 millions

DA, viennent d’être mis en place
au niveau des  hôpitaux des
communes de Béni-Ounif et de
Kerzaz (wilaya de Bechar), a-t-
on  appris lundi auprès de la di-
rection locale de la Santé et de
la Population  (DSP).

Ces équipements médicaux vont
contribuer à l’amélioration de la pri-
se en charge des malades et per-
mettre aux praticiens de la santé
publique de  disposer de moyens et
matériels médicaux adaptés à leurs
besoins pour les  diagnostics et
soins, a indiqué le DSP par inté-
rim, Moulay Abderrahmane. Ces
équipements médicaux (radiologie,
échographie, appareils de  diagnos-
tic, d’analyses médicales et autres),
destinés à ces nouveaux  hôpitaux
de 60 lits chacun et devant ouvrir

prochainement, doivent  permettre
de désengorger les établ isse-
ments publics hospitaliers «Tou-
rabi Boudjemaa» de Bechar et
«Mohamed Yakoub» de Béni-Ab-
bès, qui prennent en  charge ac-
tuellement les malades respective-
ment de la daira de Béni-Ounif et
de Kerzaz, a-t-il précisé.

L’hôpital 60 lits de Béni-Ounif
(100 km au nord de Bechar), dont
la réalisation s’inscrit au titre de la
couverture médicale des zones
frontalières du sud ouest du pays,
permett ra dès sa prochaine
mise en  service, une meilleure
prise en charge des patients,
notamment ceux des  zones no-
mades et  éparses a ins i  que
ceux de la zone d’ombre d’El Gue-
trani, a  ajouté M.Moulay.

Idem pour l’hôpital 60 lits de Ke-
rzaz (350 km au sud de Bechar)
dont le service des urgences médi-

cochirurgicales a été ouvert à la
population en  début de cette année
2021, en attendant l’ouverture de
l’ensemble de ses  autres services
médicaux aux patients de cette ag-
glomération et des  localités limi-
trophes, a-t-il poursuivi.

Auparavant, deux (2) scanners
(tomodensitométrie) ont été acquis
au profit des hôpitaux de Bechar et
Béni-Abbès dans le but de renfor-
cer leurs  services de radiologie,
selon le même responsable.

Le secteur de la santé a procédé
aussi à la réintégration dans des
postes d’emploi permanents de 479
agents à travers la wilaya, qui  exer-
çaient au sein du secteur avec des
contrats relevant des différents  dis-
positifs et programmes de l’Emploi,
permettant ainsi de renforcer les
services médicaux et communs de
plusieurs structures sanitaires de
la  wilaya, a fait savoir M. Moulay.

BECHAR

Attribution prochaine
de plus de 270 logements publics locatifs

Au moins 279 logements pu
blics locatifs (LPL)  seront at-

tribués prochainement à leurs bé-
néficiaires dans plusieurs  collec-
tivités de la wilaya, a-t-on appris
lundi du wali de Bechar.

Ce quota de logement sera attri-
bué au niveau de plusieurs com-
munes de la  wilaya, notamment
Abadla, Mechraa-Houari Boume-
diene, Erg-Farradj, Ksabi et  Ker-
zaz, à l’occasion de la commémo-
ration de la journée nationale du
Chahid, a précisé M.Mohamed
Belkateb. L’attribution de ces lo-
gements s’inscrit dans le cadre de
l’amélioration  des conditions de
vie des habitants de ces commu-

nes, en plus de répondre  aux at-
tentes des citoyens en matière
d’habitat décent, a-t-il ajouté.

La wilaya entend généraliser
l’habitat rural, qui répond favora-
blement aux  besoins et exigen-
ces sociales et culturelles des ha-
bitants de la région,  mieux que
les actuels programmes de loge-
ments, à savoir les bâtiments à
plusieurs étages, signale le chef
de l’exécutif de la wilaya.

«Nous allons dès cette année,
et suivant les prochaines notifica-
tions de  nouveaux programmes
de ce type d’habitat par le ministè-
re de l’Habitat,  créer des seg-
ments de 100,150 et 200 unités, à

être implantés sur une même  as-
siette foncière pour permettre, en
plus de favoriser ce genre d’habi-
tat  qui a un vif succès auprès de la
population, la réalisation des diffé-
rents  réseaux (eau potable, assai-
nissement, gaz, électricité et télé-
phonie) avec  des délais réduits»,
a expliqué M.Belkateb.

Et d’annoncer aussi: «Prochai-
nement nous allons attribuer 1.000
aides  financières pour les bénéfi-
ciaires de ce programme sur un
global de 6.000  aides dont a béné-
ficié la wilaya». La wilaya a béné-
ficié, par phases successives, d’un
quota de plus de  20.000 unités du
même programme d’habitat.

Les services de la Police judi
ciaire de la  Sûreté de wilaya

d’Alger ont traité, durant janvier der-
nier, plus de 2400  affaires ayant
entrainé l’arrestation de près de
6000 individus impliqués  dans di-
vers délits liés à l’usage de stupé-
fiants et le port d’armes  prohibées,
indique, dimanche, un communiqué
de la Direction générale de la  Sû-
reté nationale (DGSN). «Dans le
cadre des activités de lutte contre
la criminalité urbaine, les  services
de la Police judiciaire de la Sûreté
de wilaya d’Alger ont traité  durant
le mois de janvier 2021, 2437 affai-
res ayant entrainé l’arrestation  de
5972 présumés auteurs, déférés de-
vant les instances judiciaires  com-
pétentes, dont 3379 pour détention
et usage de stupéfiants et substan-
ces  psychotropes, 457 pour port
d’armes prohibées et 2136 pour di-
vers délits»,  précise la même sour-
ce. Parmi les affaires traitées, «388
sont relatives aux atteintes aux
biens  et 781 affaires ont trait aux
atteintes aux personnes», alors que
les  services de la Police judiciaire

ont eu à traiter «28 affaires liées
aux  délits et crimes contre la fa-
mille et aux bonnes m£urs, 690
autres  relatives aux biens publics,
204 affaires à caractère économi-
que et  financier et 10 affaires rela-
tives à la cybercriminalité», détaille
le  communiqué de la DGSN. Con-
cernant le port d’armes prohibées,
les mêmes services ont traité «457
affaires, impliquant 457 individus pré-
sentés devant les instances  judiciai-
res compétentes, dont 19 ont été pla-
cés sous mandat de dépôt». En matiè-
re de lutte contre les stupéfiants, «3036
affaires impliquant 3379  personnes
ont été traitées, avec la saisie de
132,400 kg de résine de  cannabis,
28633 comprimés psychotropes,
50,33 grammes de cocaïne ainsi
que  36,24 gr d’héroïne et huit (8)
flacons de produits psychotropes»,
ajoute la  même source. Concer-
nant les activités de la Police géné-
rale et réglementation, les  Forces de
police ont mené durant la même pério-
de «14483 opérations de  contrôle
des activités commerciales régle-
mentées, suite auxquelles il a été

procédé à l’exécution de quatre (4)
décisions de fermeture, ordonnées
par  les autorités compétentes».
S’agissant de la prévention routiè-
re, les services de la Sécurité pu-
blique  ont enregistré «21643 infrac-
tions au Code de la route, ce qui a
entrainé le  retrait immédiat de 7417
permis de conduire et l’enregistre-
ment de 62  accidents de la circula-
tion ayant causé 68 blessés et trois
(3) morts, dont  la cause principale
demeure le non-respect du Code de
la route», ajoute le  communiqué de
la DGSN, relevant que «lesdits servi-
ces ont mené 497  opérations de main-
tien de l’ordre». Enfin, les services de
Police de la Sûreté de wilaya d’Alger
ont  enregistré durant le mois de jan-
vier dernier, «54575 appels télépho-
niques  sur le numéro 17 de Police-
secours et le numéro vert 15-48, ain-
si que 1052  appels sur le numéro
104», ajoute le communiqué, préci-
sant que ces numéros  de télépho-
ne «restent à la disposition des ci-
toyens pour informer les  services
de police de tout ce qui touche à
leur quiétude et leur  sécurité».

Charef.N

Durant le mois écoulé, les po
liciers du corps de la sécuri-

té publique de la sûreté de wilaya
de Mostaganem ont retiré à des
conducteurs, auteurs de contra-
ventions cinq cent soixante quin-
ze permis de conduire et dressé
mille trois cent vingt huit amen-
des forfaitaire, lors des multiples
opérations de contrôle et de sur-
veillance menées comme tou-
jours pour assurer la sécurité rou-
tière. Aussi, les policiers ont rele-
vé quarante quatre contraventions
liées à la coordination, commises
par des taxieurs, seize délits re-
latifs à des défauts d’assurance
qui ont fait l’objet de procédures
judiciaires transmises au parquet.

Vingt cinq véhicules ont été pla-
cés en fourrière durant la période
considérée. Soixante sept cyclo-
motoristes et motoristes ont été
verbalisés pour défaut de présen-
tation de pièces afférentes à la cir-
culation de leurs véhicules, et non
port du casque. En dépit des me-
sures de prévention et de répres-
sion, les policiers du corps de la
sécurité publique ont enregistré
durant le mois écoulé, trente trois
accidents de la circulation ayant
causé des blessures à trente sept
personnes. Ces accidents sont
survenus dans les zones urbai-
nes placées sous la coupe de la
police. L’imprudence, l’incons-
cience et le non respect du code
de la route sont les causes princi-
pales des accidents.

Charef.N

Le professeur Belkacem Mos
téfa , recteur de l’université de

Mostaganem , a présidé avant-hier
à la faculté de médecine , la céré-
monie de sortie de 57 médecins
généralistes, en présence du di-
recteur de wilaya de la santé , du
doyen et de professeurs ainsi que
des représentants de l’ordre des
médecins de la section de l’ouest
du pays. Ainsi, les nouveaux mé-
decins ont prêté ensemble ser-
ment devant les représentants
dudit ordre. Ayant entamé leur cur-
sus en 2013, ces nouveaux mé-
decins devaient quitter la fac en
2020, soit après sept années, mais
la pandémie de la Covid-19 appa-

rue en Algérie en mars dernier a
perturbé les cours et provoqué
même des arrêts.

Ce qui a nécessité le plonge-
ment cette année. Saisissant l’oc-
casion, le directeur a annoncé que
le nouvel hôpital de deux cent qua-
rante lits, sis à Kharrouba- Mos-
taganem dont le service imagerie
est fonctionnel depuis mercredi
dernier (voir article paru dans no-
tre édition du 13 du mois courant)
est passé au rang de statut de
CHU (centre hospitalo-univer-
sitaire) suite à des démarches
intenses. Quant à la faculté de
médecine, elle est fonctionnel-
le depuis 2012, et la première
promotion de médecins généralis-
tes est sortie en juillet 2012.

Charef.N

Entamée il y a dix jours, la cam
pagne de vaccination se pour-

suit à travers la wilaya de Mosta-
ganem, à l’instar des autres ré-
gions du pays. Tout d’abord, elle a
touché le personnel médical et pa-
ramédical, ensuite des personnes
âgées et celles souffrant d’une
maladie chronique.

Dans les daïras de Mesra et
Bouguirat, par exemple, quarante
de ces franges de la population
ont été vaccinées. Un appel est
lancé en direction des citoyens
pour s’inscrire dans les établis-

sements de santé de proximité
pour la prise de rendez-vous.
Leurs coordonnées seront inscri-
tes, notamment pour leur faciliter
l’injection de la deuxième dose de
vaccin. Prochainement, un nou-
veau lot de doses de vaccin sera
acheminé à Mostaganem en vue
de toucher un grand nombre  de
citoyens. En dépit des mesures
préventives, la wilaya de Mosta-
ganem qui est confinée de vingt
deux heures à cinq heures conti-
nue d’enregistrer des cas de
contamination de la Covid-19.
Samedi dernier, neuf cas ont été
enregistrés positif.

Charef.N

Poursuivant la lutte contre les
bandes d’agresseurs, les gen-

darmes ont, suite à des informa-
tions, planifié une action qui s’est
soldée par l’arrestation de onze
personnes et la saisie d’épées,
couteaux, armes avec lesquelles
elles agressaient de paisibles ci-

toyens habitant dans la commune
de Hassi Maméche.

Les agresseurs sont résidents
dans un douar de cette commune.
Les mis en cause seront présen-
tés au parquet. La neutralisation
de cette bande d’agresseurs a
suscité des échos favorables au
sein des victimes et des citoyens
de la contrée.
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DUNKERQUE

Face au variant anglais, le maire
dénonce des mesures «déconnectées»

Le maire (DVG) de Dunkerque Patrice Vergriete a dénoncé lundi au micro
de France Bleu Nord des mesures «déconnectées» après que la préfecture
a décidé de garder écoles, collèges et lycées ouverts malgré l’accélération

de la circulation du variant anglais du Covid-19.

«Je mettrai ma fille à l’école ce
matin, il faut respecter un ter
me démocratique, mais je sais

qu’un certain nombre de familles ne
mettront pas (leurs enfants), il y a
des choses que je peux compren-
dre aujourd’hui», a expliqué l’élu.
«Ce que nous avions proposé était
quand même très adapté à notre ter-
ritoire et on a vu tomber des mesu-
res qui finalement apparaissent as-
sez déconnectées de la réalité du
terrain», a-t-il cependant ajouté, di-
sant comprendre «l’incompréhen-
sion de la population».

Vendredi, les maires de la com-
munauté urbaine de Dunkerque
avaient demandé aux autorités de

fermer les collèges et lycées une
semaine avant les vacances sco-
laires et de donner la possibilité de
déroger à l’obligation scolaire pour
les enfants scolarisés en primaire,
mais ils n’ont pas été suivis par
l’Etat.

Samedi, la préfecture a annoncé
que l’arrivée et la sortie des clas-
ses seraient décalées dans les éco-
les maternelles et élémentaires et
que les collèges et lycées fonction-
neraient «en mode mixte (présen-
tiel/distanciel)».

La préfecture faisait alors état
d’une situation qui s’est «dégradée
brutalement», avec «un taux d’inci-
dence de 515 cas pour 100.000 ha-

bitants contre 384 il y a une semai-
ne, tandis que la présence du va-
riant anglais s’est accélérée sur le
territoire».

M. Vergriete a regretté qu’»on
n’arrive pas à faire cette différen-
ciation entre les territoires qui per-
met d’être plus efficace finalement
face à ce virus».

Il a également alerté sur la situa-
tion de l’hôpital de Dunkerque, qu’il
a décrit comme «saturé».

«Il y a encore eu des transferts
de patients ce week-end, on voit bien
que la situation avec le variant bri-
tannique qui est beaucoup plus con-
tagieux accélère énormément la
transmission du virus et donc les
arrivées à l’hôpital», a-t-il expliqué,
disant craindre que les hôpitaux
régionaux vers lesquels des pa-
tients ont été transférés arrivent eux
aussi à saturation.

La flambée de l’épidémie inter-
vient à une période où les rues de
la ville sont habituellement noires
de monde pour célébrer le carna-
val. Le maire a salué l’attitude «res-
ponsable» de ses administrés, no-
tant que les carnavals clandestins
étaient restés très rares.

L’Agence régionale de Santé doit
organiser dans les prochains jours
une campagne de dépistage dans
le Dunkerquois.

CORONAVIRUS
Australie et Nouvelle-Zélande
ont reçu de premiers vaccins

L ’Australie et la Nouvelle-Zélande ont reçu de premières livraisons
de doses de vaccins contre le coronavirus et vont débuter les

vaccinations dans les prochains jours, alors que des villes comme
Melbourne et Auckland demeurent en confinement après l’apparition
de nouveaux cas de contamination.

S’exprimant lundi devant des journalistes à Canberra, le ministre
australien de la Santé, Greg Hunt, a déclaré qu’une première livraison
de 142.000 doses du vaccin développé par Pfizer avec BioNTech
étaient arrivées.

La campagne de vaccination en Australie doit débuter le 22 février.
En Nouvelle-Zélande, la Première ministre Jacinda Ardern a annon-

cé qu’un premier lot de 60.000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech.
Elle a indiqué que des contrôles de sécurité seraient effectués avant

que les doses soient administrées à partir de samedi à des travailleurs
aux frontières.

La Chine recense 9 nouvelles
infections

La Chine a recensé 9 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, contre 7

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

qué qu’une seule transmission locale avait été enregistrée, et que huit
nouveaux cas concernaient des personnes arrivées de l’étranger.

Selon les données de la commission, 89.772 infections ont été con-
firmées en Chine continentale.

Aucun décès supplémentaire n’a été enregistré lundi. Le bilan de
l’épidémie dans le pays s’élève à 4.636 morts.

La Russie recense 14.207
nouveaux cas et 394 décès

La Russie a signalé lundi 14.207 nouvelles infections au COVID-19,
dont 1.818 à Moscou, ce qui porte le total à 4.086.090 cas depuis le

début de la pandémie.
Les autorités ont également fait état de 394 décès imputés au virus

au cours des dernières 24 heures, portant le nombre officiel des morts
à 80.520.

L’Italie bloque la réouverture des stations de ski

L ’Italie a décidé de maintenir fer-
mées les stations de ski qui de-

vaient rouvrir ce lundi en raison de
la progression des variants du co-
ronavirus, dont le variant britanni-
que, a annoncé dimanche le minis-
tère de la Santé. Le ministre italien
de la Santé, Roberto Speranza, a
signé la prolongation de la fermetu-
re de ces stations de ski jusqu’au 5
mars, selon un communiqué du mi-
nistère. Cette décision intervient
alors que le variant britannique re-
présente désormais 17,8% des nou-
veaux cas en Italie, selon les don-
nées statistiques de l’agence de la
santé italienne. «L’inquiétude pro-
voquée par la progression de ce
variant, parmi d’autres variants du
SARS-CoV-2, a eu pour consé-
quence des mesures similaires en
France et en Allemagne», a fait va-
loir le ministère de la Santé dans le
communiqué.

3 nouvelles régions
en zone «orange»

La Lombardie, région du nord de
l’Italie, avait annoncé mercredi la
réouverture à partir du 15 février de
ses installations de ski alpin, pre-
mière autorisation d’ouverture des
remontées mécaniques dans le
pays après des semaines de fer-
meture en raison de l’épidémie de
Covid-19. Cette décision a été pri-
se après un avis favorable donné
par le panel d’experts qui conseille
le gouvernement italien concernant
la lutte contre l’épidémie. L’appro-

bation était conditionnée aux me-
sures prises pour limiter le nombre
de personnes sur les pistes, dont
une limite fixée au nombre de for-
faits en vente. Dans le cas de la Lom-
bardie, le nombre quotidien de skieurs
aurait été limité à 30% de la capacité
horaire des télécabines et remontées
mécaniques. Le ski alpin devait être
autorisé la semaine prochaine dans
d’autre régions à condition qu’elles
soient toujours situées dans la zone
«jaune» de moindre risque de diffu-
sion du coronavirus. Mais ce diman-
che, en raison des nouvelles don-

nées de l’agence italienne de la San-
té, des nouvelles restrictions ont été
décidées dans les Abruzzes, en Li-
gurie, en Toscane, et dans la provin-
ce autonome de Trente, qui étaient
«jaunes» et deviennent «orange». Le
ministère de la Santé peut modifier
le classement des régions en zo-
nes de différentes couleurs en se
basant sur les données fournies par
un rapport diffusé chaque semaine.
De nombreux experts mettaient en
garde contre des réouvertures alors
que l’épidémie continue de sévir
sans le pays.
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Angoisse dans le métro après une série d’attaques à l’arme blanche

BIRMANIE

Des patrouilles citoyennes pour
contrer les arrestations de la junte

Ils bravent le couvre-feu, sillonnent les rues désertes et érigent des barricades pour
empêcher les arrestations: des patrouilles citoyennes se mettent en place à Rangoun

pour contrer les vagues d’interpellations menées par la junte.

«Bien sûr, nous avons peur car
les militaires sont armés»,
murmure Myo Ko Ko, 39 ans.

«Mais nous continuons à veiller.
Personne ne doit être arrêté».

Depuis plusieurs nuits, il déam-
bule près de l’énorme dôme doré
de la célèbre pagode Shwedagon,
dans le centre de la capitale écono-
mique, et barricade certaines rues
de son quartier. Non loin de là, ses
voisins frappent sur des cassero-
les et des poêles pour avertir de la
présence d’intrus.

Le déploiement de véhicules blin-
dés dimanche n’a pas freiné leurs
ardeurs.

Peu importe, «on doit veiller à la
sécurité de notre peuple», relève
Myo Ko Ko, avant de s’installer à
un check-point improvisé par sa
patrouille.

«Nous vérifions toutes les voitu-
res parce que nous avons entendu
dire que la police se cachait dans
des véhicules banalisés» pour al-

ler interpeller les opposants.
Responsables politiques, mili-

tants, médecins, membres de la
société civile: quelque 400 person-
nes ont été arrêtées depuis le putsch
du 1er février qui a renversé le gou-
vernement civil d’Aung San Suu
Kyi. La junte dirigée par le général
Min Aung Hlaing cible particulière-
ment ceux qui encouragent à la dé-
sobéissance civile, de nombreux
fonctionnaires ayant rejoint la con-
testation en se mettant en grève.

- Chasses à l’homme -
Des chasses à l’homme sont

aussi organisées pour pister
d’éventuels suspects.

Des habitants craignent en effet
que la libération massive la semai-
ne dernière de plus de 23.000 pri-
sonniers par l’armée ait été un pré-
texte pour déployer de dangereux
fauteurs de troubles.

«Nous avons poursuivi un hom-
me et nous l’avons attrapé, mais
lorsque nous l’avons interrogé,

nous n’avons rien obtenu de con-
cret. Nous savons juste qu’il sortait
de prison», relate Myo Ko Ko, ex-
pliquant l’avoir remis à la police.

Dans un autre quartier de la ville,
les riverains étaient aussi sur leurs
gardes, des images diffusées sur
les réseaux sociaux montrant cer-
tains habitants armés de bâtons et
de barres de fer.

«On a installé des sacs de sable
pour bloquer la route pendant le
couvre-feu» décrété de 20H00 à
04H00 du matin, raconte Ko Ko
Naing, un commerçant de 45 ans.

La tension ne cesse de monter
depuis le putsch.

Min Aung Hlaing a donné samedi
des pouvoirs d’exception aux for-
ces de l’ordre, qui peuvent mener
des perquisitions sans mandat ou
détenir des personnes pour une
courte période sans autorisation
d’un juge.

L’armée a aussi diffusé une liste
de sept activistes renommés, parti-
culièrement recherchés.

Des mandats d’arrêt ont été pla-
cardés, demandant à la population
d’aider la police à retrouver ces «fu-
gitifs». Toute personne osant leur
apporter de l’aide ou les héberger
fera l’objet de représailles, a averti
la junte.

«On ne dort pas bien, il y a telle-
ment de rumeurs», relève Tun Tun,
un chauffeur de taxi qui défend,
malgré les possibles violences,
l’idée de patrouilles citoyennes.

«Nous n’avons pas le choix. Nous
devons nous mettre du bon côté»
contre les militaires. La peur est
dans tous les esprits: les deux der-
niers soulèvements populaires de
1988 et de 2007 ont été réprimés
dans le sang par l’armée.

Quatre attaques à l’arme blanche ont été perpétrées en
moins de 24 heures dans le métro new-yorkais, rapporte

« CNN ». Deux morts sont à déplorer. La police new-yorkaise

a décidé de déployer 500 officiers supplémentaires pour as-
surer la sécurité dans le métro de la ville après une série
d’attaques à l’arme blanche survenue entre vendredi 12 au

matin et samedi 13 février dans la nuit. Quatre personnes –
toutes sans-abri – ont été poignardées sur la ligne A du métro
qui relie le nord de Manhattan au Queens. Deux morts sont à
déplorer. Les victimes n’auraient pas provoqué ces agres-
sions, a expliqué Brian McGee, chef adjoint du bureau de
Manhattan, sur CNN. Les usagers de la ligne A peuvent s’at-
tendre dans les jours qui viennent à voir beaucoup de policiers
en uniforme dans le métro, que ce soit dans les rames ou sur
les quais. Les forces de l’ordre enquêtent pour déterminer si
les quatre agressions ont été commises par un seul individu.
Brian McGee a précisé sur CNN qu’un portrait-robot du sus-
pect sera diffusé dès que possible, mais a reconnu ne pas
disposer de beaucoup d’informations sur lui à ce stade.

Les victimes poignardées à plusieurs reprises
La première attaque a été perpétrée vendredi matin sur un

homme de 67 ans dans une station de métro située dans le
nord de Manhattan. Blessé, il a été hospitalisé à l’hôpital le
plus proche. Vendredi soir, un homme a été retrouvé mort
avec des coups de couteau au cou et au torse dans une rame
de métro dans le Queens. Une femme de 44 ans a ensuite été
agressée dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a été retrou-
vée inconsciente, le corps lardé de plusieurs coups de cou-
teau, dans une rame de métro de la station Inwood 207 Street,
dans le nord de Manhattan. Elle a succombé à ses blessures
peu de temps après sa prise en charge. La dernière victime
est un homme de 43 ans, attaqué dans la même station que la
première personne.

Cette mesure touche les résidents en provenance de pays classés
à risque, alors que l’épidémie a fait plus de 117 000 morts dans le

pays et que plus de 15 millions de personnes ont été vaccinées.
«Tout semble bien se passer ce matin, Tout fonctionne sans pro-

blème». Le ministre de la Santé britannique Matt Hancock s’est
réjoui lundi 15 février sur Times Radio du démarrage de la mesure
de quarantaine obligatoire à l’hôtel pour les résidents en provenan-
ce de pays classés à risque en raison de leur situation épidémique
du Covid-19. Elle est censée éviter l’importation de nouveaux va-
riants au Royaume-Uni. Le gouvernement a déjà interdit les arrivées
des non-résidents en provenance des 33 pays d’une liste rouge qui
comporte la totalité de l’Amérique latine et l’Afrique du Sud. A partir
de lundi, résidents britanniques ou citoyens irlandais arrivant au
Royaume-Uni en provenance de ces pays seront consignés dans un
hôtel et placés sous surveillance durant dix jours. Les voyageurs
arrivant des autres pays doivent aussi suivre une quarantaine de 10
jours, mais peuvent le faire chez eux.

Un séjour à la charge du voyageur
Les voyageurs devront débourser quelque 1 750 livres sterling

(près de 2 000 euros), tests compris. Car comme tous les autres
voyageurs, ils devront, en plus de présenter un test négatif effectué
dans les 72 heures qui précèdent leur départ, être dépistés aux
deuxième et huitième jours de la quarantaine. Les contrevenants
encourent de lourdes sanctions, allant de 1 000 livres d’amende (1
125 euros) pour un test négatif manquant à l’arrivée jusqu’à 10 000
livres pour ceux qui tentent d’échapper à la quarantaine à l’hôtel.

Ceux qui cacheraient leur passage dans un pays à risque encou-
rent 10 ans de prison. Le séjour à l’hôtel et tests doivent être réser-
vés préalablement sur un site dédié, qui a connu des ratés ces
derniers jours. Le gouvernement a déjà réservé près de 5 000 cham-
bres, avec une capacité qui pourra être portée à 58 000.

Parallèlement à cette mesure, le Royaume-Uni entame aujourd’hui
la vaccination des 65-69 ans.

Depuis le début de la campgne, plus de 15 millions de personnes
ont été vaccinées et les quatre premières catégories de personnes
les plus vulnérables l’ont été avant la mi-février.

Le Royaume-Uni inaugure sa
quarantaine à l’hôtel pour lutter
contre l’importation des variants
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Le manager général de l’équipe de l’US Biskra  (Ligue 1), a pré
senté officiellement sa démission, apprend-on dimanche de  la

direction du club. «Ma démission du poste de manager général de
l’USB était envisageable  depuis plus de deux semaines. J’ai tempo-
risé dans l’espoir de voir les  choses s’améliorer dans ce club, mais
la lourde défaite face au MC Oran (6  à 0) a rendu ma décision
irréversible», a indiqué dans une déclaration à  l’APS, Abdelkader
Teria. Il a relevé que sa démission permet de nouveaux dirigeants de
prendre le  relais et d’£uvrer à régler les problèmes en suspens. Les
efforts consentis pour faire évoluer l’équipe dans de bonne  condi-
tions, notamment en pleine crise financière, ont permis de réaliser
des résultats positifs,  a-t-il assuré. Et d’ajouter «la responsabilité
nous incombe de prendre des décisions  qu’il faudrait assumer». Le
parcours «est encore long» devant l’équipe en Ligue 1 pour éviter la
relégation, a rappelé le manager général démissionnaire,  souhaitant
tout  le succès à celui qui le remplacera dans cette mission. A signa-
ler que l’US Biskra occupe la 17ème place au classement après la
13e journée du championnat de Ligue 1.

Le président du Comité international  olympique (CIO), Thomas
Bach, soumettra une nouvelle

feuille de route  stratégique,
l’agenda olympique 2020+5, lors
de la prochaine session du CIO
qui se tiendra en vision-conféren-
ce du 10 au 12 mars. Dès son
arrivée à la présidence du CIO
en 2013, Bach avait lancé un vas-
te  plan de réformes et de simpli-
fication baptisé Agenda 2020. La
période étant  terminée et 88% des
recommandations initiales réali-
sées, Thomas Bach  présente une
nouvelle feuille de route stratégi-
que, l’agenda olympique  2020+5.
«Lorsque nous avons adopté l’agenda olympique 2020 en 2014, nous
l’avons  fait sous l’adage +changer ou être changé+», explique Tho-
mas Bach dans le  communiqué du CIO.  «Cela reste vrai aujourd’hui.
Le monde qui nous entoure continue  d’évoluer. Rien n’illustre mieux
cette situation que la pandémie mondiale  actuelle de Covid-19 et ses
conséquences pour la société. Aussi difficiles  que les circonstan-
ces puissent paraître à l’heure actuelle, si nous tirons  les bonnes
conclusions, nous pouvons les transformer en opportunités. Pour  ce
faire, nous devons nous pencher sans tarder sur cet environnement
futur.  Nous devons faire avancer l’agenda olympique 2020. C’est
pourquoi nous  avons élaboré l’agenda olympique 2020+5», ajoute le
président du CIO. Cette nouvelle feuille de route du CIO se compose
de 15 recommandations.  Elles ont été élaborées «sur la base des
principales tendances susceptibles  d’être déterminantes dans le
monde de l’après-coronavirus, sans oublier les  domaines où le sport
et les valeurs de l’olympisme peuvent jouer un  rôle-clé pour trans-
former les défis en opportunités». La nécessité d’une plus grande
solidarité au sein des sociétés et entre  elles, la croissance du numé-
rique, l’urgence de parvenir à un développement  durable, la deman-
de croissante de crédibilité, aussi bien des organisations  que des
institutions, et la nécessité de renforcer la résilience face aux  con-
séquences financières et économiques qui résulteront de la pandé-
mie  constituent les principales tendances relevées par le CIO. Ce
texte sera présenté au vote lors de la prochaine session du CIO qui
se  tiendra en vision-conférence du 10 au 12 mars. Celle-là même qui
verra la  réélection de Thomas Bach, seul candidat en lice, pour un
second et dernier  mandat qui s’achèvera justement en 2025.

CIO COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Thomas Bach lance l’agenda
olympique 2020+5

Le bilan des activités du sec
teur de la Jeunesse et des
Sports au titre de  l’année

2020, publié sur le site du MJS, met
en exergue une série d’actions  vi-
sant, à la fois, le développement du
sport et la promotion de la  jeunes-
se. En matière de moralisation et
de bonne gouvernance du sport, des
actions  ont été menées pour l’amé-
lioration de la prévention contre la
corruption à  travers l’élaboration
d’une «cartographie des risques de
corruption dans  les milieux spor-
tifs et d’un programme de sensibili-
sation et de formation  dans le ca-
dre d’une convention avec l’Orga-
ne national de prévention et de  lut-
te contre la corruption». Le MJS a,
en outre, renforcé le contrôle des
comptes dans le financement  du
sport à travers «une circulaire mi-
nistérielle qui fonde le financement
des fédérations sur des critères de
performance et de bonne gouver-
nance au  moyen, notamment, d’un
Comité technique d’évaluation des
demandes de  financement, de cri-
tères de classement et d’un barè-
me de notation». L’amendement
d’un décret exécutif relatif au «non-
cumul des  responsabilités exécu-
tive, élective et administrative au
sein des  structures d’organisation
et d’animation sportives» figure en
bonne place  dans le bilan du MJS,
outre le «parachèvement du dispo-
sitif national de  lutte anti-dopage,
conformément au code mondial anti-
dopage, à travers la  création de
l’Agence nationale anti-dopage et
la réorganisation du  Laboratoire
national anti-dopage». Pour la pro-
motion de l’éthique et de la morale
du sport, le MJS a  entrepris l’éla-
boration d’une «Charte nationale»
dont les principes et les  valeurs
doivent être respectées par l’en-
semble des acteurs du mouvement
sportif national. En matière de pra-
tique sportive, les actions ont visé
la relance des  sports scolaires et
universitaires, la prise en charge
des athlètes  d’élite, ainsi que la
prise en charge des jeunes talents
sportifs. A cet effet, un plan de re-
lance a été mis en place et des

mesures urgentes  et immédiates
ont été entreprises afin de réintro-
duire très rapidement le  sport dans
les établissements scolaires. Le
ministère a engagé la mise en
oeuvre, notamment à travers une
circulaire interministérielle élabo-
rée conjointement avec les minis-
tères de  l’Education nationale et
de l’Enseignement supérieur,
l’»opération pilote  des 500 écoles»
consistant à faire bénéficier les élè-
ves de 500 écoles  primaires si-
tuées à proximité des installations
sportives du secteur de la  Jeunes-
se et des Sports, de 1h30 de cours
d’éducation physique et sportive
(EPS) par semaine. Il est prévu
également l’organisation de festi-
vals sportifs nationaux au  profit des
écoliers du primaire et des jeux
sportifs nationaux scolaires et  uni-
versitaires.

==INTÉRÊT PARTICULIER À
L’ÉLITE SPORTIVE ET AUX

JEUNES TALENTS==
Un intérêt spécial a été accordé

à la prise en charge des athlètes
d’élite  et aux jeunes talents, selon
le bilan du MJS qui a élaboré et mis
en oeuvre  un «plan de prise en char-
ge complet couvrant l’ensemble des
aspects liés à  la situation socio-
professionnelle des athlètes, à la
prise en charge de  leurs program-
mes de préparation et la mise à dis-
position et la  modernisation des
installations et des infrastructures
sportives».  Ainsi, des mesures de
soutien ont été décidées en vue de
l’accès des  athlètes à la formation,
à la promotion et aux emplois dans
certains corps  de l’administration
publique. Au titre de la prise en char-
ge des programmes  de préparation
des athlètes, un «plan de finance-
ment a été élaboré et  exécuté, sur
la base de programmes de prépa-
ration globaux (par discipline)  et
de plans individualisés (par athlè-
te)». Côté infrastructures, le minis-
tère a procédé à «la réhabilitation,
la mise  à niveau, la modernisation
et la mutualisation des infrastructu-
res  existantes conformément aux
standards internationaux». De
même qu’il a  procédé à la «domici-

liation des athlètes de 16 discipli-
nes olympiques dans  des salles
spécialisées dédiées aux Centres
de regroupement des sélections
nationales de Souidania et de Fou-
ka, ainsi qu’à la mise en place d’un
Centre régional de médecine du
sport au Centre national de regrou-
pement de  Souidania avec l’appui
du Centre national de la médecine
du sport». Pour les jeunes talents
sportifs, un programme quadriennal
pour leur prise  en charge a été
adopté en vue de «l’accompagne-
ment d’une centaine  d’athlètes au
talent confirmé, âgés de 14 à 20 ans
et représentant 11  disciplines», et
ce en prévision des échéances
sportives à moyen terme,  dont les
Jeux Olympiques de 2024 et de
2028.  La préparation des jeux mé-
diterranéens d’Oran-2022 a égale-
ment été à  l’ordre du jour, puisque
le rythme des préparatifs pour ce
rendez-vous  sportif «a connu un
accroissement significatif» en 2020,
aussi bien sur le  plan de la «syner-
gie intersectorielle» qu’en matière
d’avancement des  travaux de réa-
lisations des infrastructures con-
cernées par les Jeux.     Les grands
projets d’infrastructures ont été ci-
tés dans le bilan du MJS  qui a mis
en relief, entre autres, l’améliora-
tion des taux d’avancement des  tra-
vaux (90% pour le stade d’Oran,
80% pour le stade de Baraki, 55%
pour  celui de Douéra). Pour le sta-
de de Tizi-Ouzou, le ministère sou-
ligne «la  résiliation du marché avec
le Groupe ETRHB et le lancement
de la procédure  des nouveaux mar-
chés subséquents».

==PLAN NATIONAL JEUNESSE
2020-2024==

Le plan national Jeunesse 2020-
2024 (PNJ) rassemble l’ensemble
des  dispositifs publics relatifs à la
jeunesse dans divers domaines
«prioritaires» tels que «l’éducation,
la formation, l’emploi,  l’entrepre-
nariat, la citoyenneté, l’accès aux
services de la culture, des  sports
et des loisirs, ainsi que l’informa-
tion, la communication et la  recher-
che sur la jeunesse».

Au chapitre de la modernisation
des maisons de jeunes, le MJS a
élaboré  pour cela un plan de ges-
tion partenariale avec le mouvement
associatif.  Parmi les actions de
réforme, l’on cite l’exécution d’un
«appel à projet  national pour le fi-
nancement des projets associatifs
de jeunesse, mis en  oeuvre notam-
ment au sein des maisons de jeu-
nes. Ceci a permis de prendre en
charge plus de 90 associations à
travers l’ensemble du territoire na-
tional  pour un montant total de 60
millions de DA».

Une opération pilote a été mise
en oeuvre pour l’attribution de 30
maisons  de jeunes aux associa-
tions de jeunesse dans plusieurs
régions du pays.

MJS

Moralisation du sport, développement
et promotion de la jeunesse

La «moralisation du sport et sa dynamisation à  tous les niveaux de pratique» en
Algérie constituent les opérations  majeures lancées en 2020 par le ministère de la

Jeunesse et des Sports  (MJS), outre l’élaboration d’un plan national Jeunesse 2020-
2024.

US BISKRA

Démission du manager général
Abdelkader Teria
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JUDO / COUPE D’ALGÉRIE MILITAIRE

121 athlètes engagés
dans l’édition 2021

Cent-vingt et un judokas (98 messieurs et 23  dames), représentant
26 équipes, sont engagés dans la Coupe d’Algérie  militaire, dont

le coup d’envoi a été donné lundi à la salle Chahid  Messaoud Boud-
jriou, relevant du Centre de regroupement et de préparation de  Ben
Aknoun (Alger). Les 98 messieurs représentent 21 équipes, relevant
de différentes Régions  et Ecoles militaires, alors que les 23 dames
sont issues de seulement cinq  écoles, a-t-on appris auprès des orga-
nisateurs.  Le coup de starter a été donné par l’inspecteur de la com-
mission des  sports militaires, le Colonel Rabah Bekhouche, ayant
indiqué dans son  allocution d’ouverture qu’il «encourage la pratique
du sport chez les  militaires et a grande échelle», car selon lui, «elle
constitue une  excellente occasion pour eux de démontrer l’étendue de
leur talent et de  leurs capacités physiques». La compétition, prévue
sur deux jours, s’achèvera mardi, par une cérémonie  protocolaire,
destinée à la remise du trophée aux lauréats.

ANGLETERRE

United laisse filer City
avec un nul à West Brom

Manchester United n’a pu ramener mieux qu’un  match nul (1-1) de
chez l’avant-dernier, West Bromwich Albion, dimanche  pour la

24e journée du Championnat d’Angleterre, ce qui fait les affaires  de
City qui se détache en tête du classement. Les hommes d’Ole Gunnar
Solskj’r voient leurs rêves de titre s’étioler  avec une seule victoire et
trois nuls sur les cinq derniers matches. S’ils  reprennent la 2e place à
Leicester à la différence de buts, ils sont  maintenant à 7 longueurs des
«Citizens» qui disputeront un match en retard  en milieu de semaine
prochaine, à Everton. Chez l’avant-dernier et la plus mauvaise défense
du championnat,  Manchester United a réussi à rater son début de match
en se retrouvant mené  après moins de deux minutes de jeu. Sur un
centre plutôt anodin, Victor Lindelof s’est complètement fait  manger par
la détermination de Mbaye Diagne, arrivé cet hiver en prêt de  Galatasa-
ray, dont la tête a trompé David De Gea (1-0, 2e). Pas vraiment de quoi
paniquer pour des «Red Devils» qui se sont retrouvés  menés au score
pour la 12e fois cette saison, pour finir par l’emporter 7  fois. Mais c’est
la première fois qu’ils partagent les points au final, grâce à  une reprise
de volée du tibia, mais spectaculaire malgré tout, de Bruno  Fernandes,
peu avant la pause (1-1, 44e), sur un centre de Luke Shaw. Un nul
presque heureux si l’on considère qu’en toute fin de match, Diagne  a eu
les ballons pour faire la différence et offrir trois points qui  auraient fait un
bien fou à une équipe qui n’en a pris que 7 sur les 14  dernières journées.
Le Sénégalais a d’abord résisté à une charge de Harry Maguire pour se
présenter seul face à De Gea, mais le gardien espagnol a réussi une
double  parade décisive (79e). Il a ensuite raté un but réputé immanqua-
ble au deuxième poteau, en ne  cadrant pas sa reprise sur un centre
fuyant (88e). Une tête de Maguire dans le temps additionnel, détournée
du bout des  doigts par Sam Johnstone sur le poteau, donnera quelques
regrets aux  Mancuniens, mais leur manque de tranchant offensif rend
ce nul finalement  assez équilibré.

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE :

FC Barcelone-Paris SG choc des 8es de  finale
La rencontre FC Barcelone-Paris SG,  mardi (20h00 GMT) au stade

Camp Nou, constitue le choc des 8es de finale  aller de la Ligue des
champions d’Europe de football, alors que l’autre  affiche de la journée
oppose à Budapest les Allemands du RB Leipzig aux  Anglais de
Liverpool. Pour la première fois depuis la fameuse «remontada» de
2017 (4-0, 1-6)  face au PSG, les Barcelonais, mal en point en défen-
se, accueillent les  Parisiens avec l’ambition de décrocher la victoire,
profitant de l’absence  pour blessures de Neymar et d’Angel di Maria.
En revanche, les joueurs de  l’entraîneur Mauricio Pochettino, arrivé
début janvier, chercheront à faire  oublier le mauvais souvenir de
l’humiliation de 2017.  Le Paris SG reste sur un succès poussif contre
Nice (2-1), alors que le  Barça a remporté une large victoire samedi
face à Alavés (5-1) grâce à  Lionel Messi qui a marqué huit buts sur
ses cinq derniers matches de  championnat. En Hongrie, où le match
a été délocalisé en raison des mesures du  gouvernement allemand
qui interdit l’accès à son territoire aux voyageurs  venant d’une zone
où le Covid-19 est particulièrement actif, Liverpool  arrive les bagages
lestés de doutes. Les «Reds» ont subi samedi un troisième revers de
rang en Premier League,  à Leicester (3-1), qui a fait reconnaître à leur
entraîneur Jürgen Klopp  qu’ils ne jouaient plus le titre cette saison.
Mais le RB Leipzig se méfie de la méforme des coéquipiers du gardien
Alisson, qui a commis une nouvelle bourde ce week-end. «Nous avons
devant  nous une tâche considérable», a assuré le technicien Julian
Nagelsmann. Les 8es de finale aller s’étirent jusqu’au 24 février, avec
notamment le  déplacement du champion en titre, le Bayern Munich,
sur le terrain de la  Lazio Rome le 23.

En Ligue des champions, le CR
Belouizdad, champion d’Al
gérie sortant, a  réussi à te-

nir en échec à Lubumbashi les Con-
golais du TP Mazembe (0-0),  de-
venant du coup le premier club al-
gérien à accrocher les «Corbeaux»
chez  eux. Ces derniers avaient
remporté tous leurs rencontres à la
maison face  aux équipes algérien-
nes, toutes compétitions confon-
dues. Le Chabab, engagé dans le
groupe B, aurait pu prétendre à un
meilleur  résultat pour son grand
retour à cette prestigieuse compé-
tition, après deux  décennies d’ab-
sence.  Les coéquipiers du capitai-
ne Chamseddine Nessakh seront
appelés à bonifier  ce point pré-
cieux, en visant la victoire lors de
la réception des  Sud-africains de
Mamelodi Sundowns, vainqueurs à
domicile des Soudanais  d’Al-Hilal
(2-0), le 23 février à l’occasion de

la 2e journée. Le MC Alger a égale-
ment réussi ses débuts dans cette
épreuve en arrachant  le match nul
au stade international du Caire face
aux Egyptiens du Zamalek,  vice-
champions d’Afrique (0-0), dans le
groupe D. Le «Doyen», qui a opté
pour une tactique ultra-défensive, a
bien résisté  face aux assauts des
Cairotes, le portier Abdelkadir Sal-
hi se chargeant du  reste avec ses
arrêts décisifs. Sous la houlette du
nouvel entraîneur Abdelkader Amra-
ni, le MCA recevra  lors de la pro-
chaine journée les Tunisiens de
l’ES Tunis, vainqueur sur le  fil des
Sénégalais de Teungueth FC (2-1),
dont il s’agit de la première  partici-
pation. En Coupe de la Confédéra-
tion, l’ES Sétif a pris une option pour
la  qualification à la phase de pou-
les, grâce à sa victoire renversante
dimanche à Accra face aux Gha-
néens d’Asante Kotoko (2-1). Me-

née au score à la 68e minute après
un but signé Kwame Opoku, l’En-
tente a  renversé la vapeur en éga-
lisant d’abord par Mohamed Amine
Amoura (74e),  avant de prendre
l’avantage par Ahmed Kendouci
(81e). Le gardien de but sétifien So-
fiane Khedaïria s’est distingué en
arrêtant  un penalty à la 85e minute.
En revanche, la JS Kabylie n’a pas
connu la même fortune, en s’incli-
nant  au stade du 26-Mars de Ba-
mako face au Stade malien (2-1).
Croyant réaliser l’essentiel en éga-
lisant par le défenseur Souyad (50e),
la JSK a craqué dans le temps addi-
tionnel en concédant un penalty
(90e+4),  transformé par Mamadou
Coulibaly. En parvenant à marquer
un but précieux à l’extérieur, les «Ca-
naris»  partiront favoris dans leur
antre du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, à  l’occasion de la seconde
manche prévue dimanche prochain.

COMPÉTITIONS AFRICAINES

Les clubs algériens s’en sortent
bien en déplacement

Les équipes algériennes engagées dans les  compétitions africaines interclubs, Ligue
des champions et Coupe de la Confédération, ont pu tirer leur épingle du jeu, à

l’occasion du déroulement de la 1re journée de la phase de poules et des 16es de
finale «bis» (aller), vendredi, samedi et dimanche.

L’ES Sétif, représentant algérien
en Coupe de la  Confédération

africaine de football, a réalisé une
excellente opération en  allant bat-
tre son homologue ghanéen d’Asan-
te Kotoko 2-1 (mi-temps : 0-0),  en
match aller des 16es de finale «bis»

disputé dimanche à Accra. Le club
ghanéen a ouvert le score à la 68e
minute par Kwame Opoku, avant
que les Sétifiens ne renversent la
situation, d’abord par Mohamed
Amoura  (73e) puis par Ahmed Ken-
douci (80e). Le gardien de but de

l’ESS a réussi à stopper un penalty
à la 85e minute. Le match retour se
jouera dimanche prochain à Sétif.
Le second représentant algérien
dans cette compétition, la JS Ka-
bylie,  affronte en ce moment le Sta-
de malien à Bamako.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

L’ES Sétif s’impose à Accra devant Asante Kotoko

La JS Kabylie, représentant al
gérien en Coupe de  la Confédé-

ration africaine de football, s’est in-
clinée devant  son  homologue ma-
lien, le Stade malien (2-1), mi-
temps (1-0) en match aller des
16es de finale «bis» disputé diman-
che à Bamako. Menés à la mi-

temps par un but de N’Goda Adjiri
(28e), les «Canaris» ont  réussi à
niveler le score en 2e mi-temps
par Badreddine Souiyad (50e),
avant d’encaisser le second but
inscrit sur penalty, transformé
par Mamadou  Coulibaly, dans
le temps additionnel (90+4) . Le

match retour se jouera diman-
che prochain à Tizi-Ouzou. De
son côté, le second représentant
algérien dans cette compétition,
l’ES  Sétif, a réalisé  une excel-
lente opération en allant battre à
Accra, son homologue ghanéen
d’Asante Kotoko  2-1.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Courte défaite de la JS Kabylie devant
le Stade Malien (2-1) à Bamako

Francfort, l’équipe qui flambe en
2021, a  décroché dimanche sa

8e victoire en neuf matches de Bun-
desliga, 2-0 contre  Cologne, pour
prendre provisoirement la troisième
place du classement  derrière le
Bayern et Leipzig après 21 journées.
L’Eintracht a ouvert le score par le
Portugais André Silva (1-0, 57e),

auteur de son 18e but cette saison,
ce qui fait de lui le deuxième meilleur
buteur du championnat derrière l’in-
touchable Robert Lewandowski (24
buts  avec le Bayern). L’internatio-
nal espoir français Evan Ndicka a
doublé la mise (2-0, 79e)  pour les
«Rouge et Noir». Avec 39 points,
Francfort reste à bonne distance du

Bayern (48 pts et un  match à jouer
lundi) et Leipzig (44 pts). Mais l’équi-
pe de la capitale  financière est ac-
tuellement la terreur de la Bundesli-
ga : invaincue depuis  décembre (huit
victoires, deux nuls), elle arrive lan-
cée pour son choc de  la semaine
prochaine à domicile contre le
«Rekordmeister». Francfort peut
toutefois encore perdre la troisième
place dimanche soir si  Wolfsburg
(38 pts) s’impose dans le choc de la
journée contre  Monchengladbach,
mais restera quoi qu’il arrive dans le
top-4, qualificatif  pour la prochaine
Ligue des champions. Cologne, qui
venait de s’extirper de la zone rouge
de relégation grâce à  trois victoires
sur ses quatre dernières sorties (dont
une victoire de  prestige 2-1 la se-
maine dernière à «Gladbach» dans
le derby du Rhin).

ALLEMAGNE

Francfort monte sur le podium
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Bélier 21-03 / 20-04

Cette journée de Mardi-
gras est placée sous le signe de la
famille. C’est dans ce cadre que
vous vous ressourcerez au mieux.
Votre état émotionnel booste votre
vitalité davantage que d’ordinaire.

Taureau 21-04 / 21-05

En cette journée de Mar-
di-gras, vos états d’âme sont sous
l’influence de votre entourage. Les
remises en question spontanées sont
positives pour votre budget. Les
réunions entre amis ou en famille
vous aideraient à vous ressourcer
psychiquement dans le bon sens et
à chasser le stress en douceur.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Durant cette journée de
Mardi-gras, les efforts que vous
ferez ne seront pas stériles. Cher-
chez des appuis dans votre entou-
rage.

 Cancer 22-06 / 22-07

Durant cette journée de
Mardi-gras, fuyez les personnes
trop terre à terre. Restez axé sur
vos projets, persévérez dans vos
idées. Il est temps de vous octroyer
davantage de temps de sommeil,
de vous ressourcer psychiquement
en particulier.

Lion 23-07 / 23-08

Il y a de savoureux mo-
ments à vivre, en cette journée de
Mardi-gras... La légèreté entre dans
votre vie. La paix intérieure qui
vous gagne vous fera gagner en
aplomb et vitalité, durablement, le
repos vous profitera mieux.

Vierge 24-08 / 23-09

En cette journée de Mardi-
gras, un excès de confiance freine
votre ascension, restez discret sur vos
projets avant de les lancer. Votre con-
fiance est en net progrès, vous vous
sentez d’attaque, vous vous consa-
crez à des travaux pénibles, planifiez
vos efforts sur la durée.

Balance 24-09 / 23-10

Vous cherchez l’équilibre
pour vous adapter, vous occuper des
personnes que vous aimez tout en
trouvant le temps nécessaire pour vos
occupations personnelles. C’est une
belle journée pour déployer votre
énergie chez vous, en mettant de l’or-
dre dans vos affaires.

Scorpion 24-10 / 22-11

En cette journée de Mar-
di-gras, vous aurez l’art et la ma-
nière d’aborder les difficultés effi-
cacement. Vos résolutions vous
font avancer avec détermination
vers vos objectifs. C’est en vous
reposant davantage que vous allez
retrouver votre énergie !

Sagittaire 23-11 / 21-12

C’est en étant vous-même,
fidèle à vos valeurs que vous aurez
la meilleure journée qui soit, n’écou-
tez pas n’importe qui. L’équilibre se
trouve davantage à votre portée,
vous prenez le temps avant d’agir
et ça vous réussit...

Capricorne 22-12 / 20-01

La patience vous fait dé-
faut... Vous devez réviser votre ap-
proche pour obtenir ce que vous
voulez. Des accès de nervosité entre-
tiennent votre stress, cela vide vos
batteries nerveuses.

Verseau 21-01 / 18-02

En cette journée de Mardi-
gras, laissez-vous guider par votre flair,
votre intuition. Elle ne vous trompera
certainement pas aujourd’hui. Une
certaine fatigue vous met du vague à
l’âme.

Poissons 19-02 / 20-03

Vos pulsions ne vous trom-
pent pas, il y a des démarches favora-
bles en perspective, vous serez soute-
nu. Un coup de fatigue vous montre
la faille, une soirée calme serait idéale,
reposez-vous dans votre intimité.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°954

N°954Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 15 Févr

Horizontalement:
1-Elle admire sa vedette.-2. Oiseau des

Canaries. L’Irlande pour les poètes.-3. Il relie.
Tiendra séance.-4. On tourne celles du dictionnaire.
À jour.-5. Pris en remorque. Proche d’elle. Ruines
sumériennes.-6. Miette de Sandwich. Originaire,
sorti de.-7. Ils donnent soif.-8. Commerçante de
quartier.-9. Mot d’exclusion. Un œuf dans les
cheveux.-10. Fait eau. Envols d’oiseaux.

Verticalement:
1-Rendues stériles.-2. Élément non essentiel.-

3.Un amour de grigou. Elle est malhonnête.-4. De
son objet on se moque. Ordre compris de Médor.-5.
Parfum de berlingot. Heureux de vivre.-6. Pour
mesurer le son.-7. Bien proportionnées.-8. Rognes
d’autrefois. Procédé d’écriture.-9. Pour entretenir
le parquet facilement. Abrège un tour.-10. École
prestigieuse. Hommes slaves.

Horizontalement:
1-ESCAMPETTE-2-NAIVE
.TAUX-3- .CRISPER.C-4-
PRESSURISE-5-OIE.INNEES-
6-IF.GEAI.M.-7-LIS.SITUER-8-
.EAU.SES.U-9-VERNIE.ETE-
10-OSIER.ARES.

Verticalement:
1-EN.POIL.VO-2-SACRIFIEES-
3-CIREE.SARI-4-AVIS.G.UNE-
5-MESSIES.IR-6-P.PUNAISE.-
7-ETERNITE.A-8-TARI.USER-
9 - T U . S E M E . T E - 1 0 -
EXCES.RUES.

1918 : l’assemblée représenta-
tive lituanienne proclame l’indé-
pendance de la Lituanie. le port
anglais de Douvres est attaqué
par un sous-marin allemand.
1932 : en Irlande, le Fianna Fáil

dirigé par Éamon de Valera rem-
porte les élections.
1933 : devant la menace alle-

mande, la Tchécoslovaquie, la Rou-
manie et la Yougoslavie consti-
tuent la « Petite Entente » et
créent un conseil permanent.
1934 : à Vienne, l’insurrection

lancée le 1er février par les so-
ciaux-démocrates est écrasée par
l’armée, qui tire sur les militants
de la LPR (ligue de protection de
la République), branche armée du
Parti social-démocrate (PSD). Le
bilan dressé par la préfecture de
police fait état officiellement de
297 morts et de 802 blessés.
1936 : le Front populaire gagne

les élections en Espagne.
1940 : le premier Lord de l’Ami-

rauté britannique Winston Chur-
chill ordonne la mise hors de com-
bat d’un navire allemand, l’Altmark,
dans un fjord de Norvège. Piqué au
vif, Hitler va prendre la décision
d’envahir le pays scandinave, en
dépit de sa neutralité.
1941 : sur la proposition de la

SNCF, le gouvernement de Vichy
prend un décret qui généralise à
tout le territoire l’heure alleman-
de, mesure qui explique que la
France a toujours aujourd’hui une
heure de décalage horaire avec
l’Angleterre.
1942 : des sous-marins alle-

mands attaquent des raffineries
de pétrole à Aruba, aux Antilles
néerlandaises.
1943 : le gouvernement de Vi-

chy crée le Service du travail obli-
gatoire (STO) pour fournir de la
main-d’œuvre à l’Allemagne. les
forces soviétiques reprennent
Kharkov.    massacre du village de
Domenikon en Grèce.
1945 : début de raids aériens

massifs des Boeing B-29 de l’avia-
tion américaine sur Tokyo.
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En 1995, Rupert Murdoch, 64 ans, songe à laisser les rênes
de son empire médiatique à l'un de ses enfants.
Charismatique, intelligente, sa fille Elisabeth semble la
mieux placée. Mais ses frères, Lachlan, le bon élève, et
James, le trublion, sont aussi en lice. Le magnat australien,
qui n'a fait qu'une bouchée des médias britanniques avec
la bénédiction thatchérienne,…

Dépité par sa récente mise à pied et la défection des Minions,
Gru a la surprise d'apprendre en même temps le décès de son
père et... l'existence de son frère jumeau, Dru, qui souhaite le
rencontrer. Bouleversé par la nouvelle, Gru interroge sa mère,
qui lui confirme les faits. Il se rend alors aussitôt sur son île
natale, Freedonia, avec Lucy et les filles pour faire connaissance
avec ce frère à qui, visiblement, tout réussit...

DU SOLEIL AUX VOLCANS. La richesse des volcans est essentielle
à de nombreuses espèces. Au pied du volcan Ol Doinyo Lengaï,
en Tanzanie, se cache le lac Natron, l'un des plus corrosifs de la
planète. Aucune forme de vie n'y semble possible. Pourtant, les
flamants nains d'Afrique de l'Est en ont fait leur refuge. Une
fois dans l'année, le centre du lac est asséché. Les oisillons y
voient le jour loin des prédateurs terrestres...
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Crimes parfaits Radioactive
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S.W.A.T
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Murdoch, le grand manipulateur des médias Moi, moche et méchant 3

Notre Sélection
HÔTEL TRANSYLVANIE
Le comte Dracula, propriétaire de l'hôtel Transylvanie, centre
de villégiature cinq étoiles pour monstres uniquement, invite
certains des monstres les plus célèbres pour fêter le 118e
anniversaire de sa fille, Mavis. Pourtant, Jonathan, un jeune
humain jovial aux cheveux roux et voyageur ordinaire, débarque
de façon inattendue à l'hôtel. Dracula, qui possède un souvenir
assez peu flatteur des humains en général, l'encourage
fortement à quitter les lieux. Mais, ne parvenant pas à s'en
débarrasser, il décide de le faire passer pour un monstre afin
de ne pas susciter un sentiment de peur chez ses invités…

21:05
Une planète parfaite

21:05

21:05

D'origine polonaise, Marie Sklodowska, brillante
scientifique, poursuit ses recherches à Paris. Mais, dans
l'univers masculin de l'Académie de sciences, certains
ténors dénigrent ses travaux. Elle croise alors Pierre Curie,
scientifique lui aussi, qui lui offre de partager son
laboratoire, et de collaborer étroitement. Ensemble, ils vont
faire des découvertes révolutionnaires…

TÉMOIN PROTÉGÉ. Le S.W.A.T part à la recherche d'un adolescent,
membre du programme de protection des témoins, enlevé par un
groupe politique extrémiste. Hondo et sa petite amie se disputent
au sujet d'une conférencière invitée au centre communautaire. De
son côté, Luca craint qu'il ne soit pas physiquement prêt à retourner
sur le terrain. Le commandant Hicks renoue avec son fils…
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Un jour
Une Star

Emma Noelle Roberts,
connue sous le nom de Emma

Dumont est née le 15 novem-
bre 1994 à Seattle (Washing-
ton), est une actrice, manne-
quin et danseuse américaine.
Elle est surtout connue pour
jouer le rôle de Mélanie Segal
dans la série Bunheads sur
ABC Family, d’Emma Karn
dans Aquarius sur NBC et de
Lorna Dane/Polaris sur la
FOX dans la série The Gifted.
En 2012, elle rejoint la FIRST
Robotics Competition. En
2013, elle est capitaine
d’équipe, pilote et ingénieur
en mécanique lors du premier
concours de robotique de
Burbank, en Californie.
Dumont parvient en finale du
FIRST Dean’s List au concours
régional de Los Angeles. En
2014, Dumont tourne dans
deux pilotes de télévision
pour NBC: Aquarius, une série
qui dure deux saisons, et
Salvation (avec Ashley Judd),
qui n’est pas retenue par le
réseau. En mars 2017, elle
joue dans la série télévisée
de la chaine Fox The Gifted.

IVRESSE DES PROFONDEURS. Cinq petits plongeurs à bord d'un
yacht se sont endormis. Survient alors un accident mortel de
plongée. Pendant ce temps, Louise et son mari se livre une
véritable guerre des roses. Ce dernier lui fait un bien mauvais
coup. Néanmoins, Louise se lance sur la piste de l'un des
quatre petits plongeurs restants…
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Covid-19: au moins 2.400.543 décès dans le monde

Ligue des champions (Covid-19)

Le Dr. Bekkat Berkani appelle à la délocalisation
du match CRB - Mamelodi Sundowns

La pandémie du nouveau coro-

navirus (Covid-19) a fait au

moins 2.400.543 décès dans le

monde depuis son apparition fin

décembre 2019, selon un bilan

annoncé lundi par des sources

officielles. Plus de 108.785.960 cas

d’infection ont été également dia-

gnostiqués depuis le début de

l’épidémie, dont au moins

Tizi-Ouzou

Le corps inanimé d’un sexagénaire rejeté
par la mer à Azeffoune

Le corps inanimé d’un sexagénaire rejeté par la mer, a été repêché,

lundi après-midi, à Azeffoune à une soixantaine de kilomètres au

nord-est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris de la direction locale de la

protection civile. Selon le chargé de communication de ce corps cons-

titué, le capitaine Kamel Bouchakor, le corps sans vie de la victime,

non encore identifiée, a été retrouvé et repêché par les garde-côtes

à environ 150 mètres du rivage, au lieu-dit Taghza Levhar à l’entrée

d’Azeffoune. Les éléments de l’unité de protection civile sont inter-

venus pour transférer le cadavre à la morgue de l’hôpital de cette

localité côtière, a-t-on indiqué de même source.

L
e Dr Mohamed Bekkat Ber-

kani, membre de la Com-

mission nationale de veille

et de suivi de l’évolution de la

pandémie de Covid-19, a appe-

lé lundi à la délocalisation du

match de Ligue des champions

CR Belouizdad-Mamelodi Sun-

downs (Gr. B), prévu le 23 février

à Alger, en raison des risques

de contamination au variant

sud-africain. «Le déroulement

de cette rencontre en Algérie

représente un risque réel.

La situation en Afrique du Sud

est hors de contrôle en raison

du variant du Covid-19. Le match

doit être délocalisé pour éviter

toute propagation du virus», a

indiqué à l’APS le Dr Mohamed

Bekkat Berkani.

Ce variant du Covid-19 a été

découvert pour la première fois

en octobre dernier en Afrique du

Sud. Le virus, très contagieux,

s’est répandu à travers le pays

depuis plusieurs semaines, en-

traînant de nombreux décès

dans les quartiers pauvres où

les habitants n’ont pas la pos-

sibilité de respecter les gestes

barrières.

«Ce que nous craignons dans

ce genre de situation, ce sont

les faux tests négatifs que peut

présenter la délégation sud-

africaine à son entrée au pays.

Il n’y a pas de risque zéro. Le

variant sud-africain peut être

même résistant au vaccin. Donc,

l’idéal est la délocalisation de

cette rencontre», a-t-il ajouté.

Lors de la première journée, dis-

putée samedi, le CRB est allé

tenir en échec à Lubumbashi les

Nucléaire

L’Iran menace d’arrêter le 21 février la mise
en œuvre du protocole additionnel de l’accord

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères,

Saeid Khatib Zadeh, a déclaré, lundi, que si les autres parties

(signataires de l ’accord nucléaire) ne remplissent pas leurs

obligations, le gouvernement iranien sera obligé d’arrêter, le

21 février, la mise en œuvre volontaire du protocole addition-

nel. Cela signifie, d’après le responsable, «l’arrêt des super-

visions supplémentaires au-delà du Traité». S’ id Khatib Za-

deh a précisé, lors d’une conférence de presse, que l ’ Iran

«restera membre du Traité sur la non-prolifération des ar-

mes nucléaires (TNP), mais notre adhésion au protocole ad-

ditionnel sera suspendue le 21 février 2021».
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66.547.800 sont aujourd’hui consi-

dérés comme guéris. Sur la jour-

née de dimanche, 6.386 nouveaux

décès et 290.730 nouveaux cas ont

été recensés dans le monde.

Congolais du TP Mazembe (0-0),

alors que Mamelodi Sundowns

s’est imposé à domicile face aux

Soudanais d’Al-Hilal (2-0).

Pour rappel, le match entre le

WA Casablanca et les Kaizer

Chiefs, qui devait se dérouler

samedi dernier dans le cadre de

la 1re journée (Gr. C) de la Ligue

des champions, a été délocali-

sé au stade Al Salam du Caire

(Egypte), le 19 février, en raison

du refus des autorités marocai-

nes d’accorder l’entrée au pays

au club sud-africain.

Béjaïa

Trois morts et un blessé grave dans une collision
entre deux véhicules à Boudjellil

Trois personnes ont trouvé la mort et une autre gravement bles-

sée dans une collision entre deux véhicules survenue dans la

nuit de dimanche à lundi, sur un tronçon de la pénétrante Bejaia-

Ahnif (Bouira), à hauteur de la localité de Boudjellil, à 75 km à

l’ouest de Bejaia, a fait trois morts et un blessé grave, a indiqué un

communiqué de la protection civile. Les victimes décédées dans

cet accident qui s’est produit à 00h30, sont âgées de 34, 23 et 28

ans, et sont toutes originaires de la wilaya de Bordj-Bou-Arredj,

sont mortes sur le coup, a-t-on précisé de même source. Quant au

blessé, un trentenaire, non identifié, il a été transféré à la polycli-

nique de la ville de Tazmalt, dans un état jugé «grave» ayant subi

de sérieuse blessures, a-t-on ajouté. L’on ignore les causes à l’ori-

gine de ce drame advenu à un moment ou la circulation était très

fluide sur cet axe autoroutier, inauguré il y a moins de deux ans et

desservant en grande partie les localités situées le long de l’oued

et de la vallée de la Soummam et qui pour l’heure ne connait pas

encore des situations d’engorgement.

Coronavirus

Des trafiquants de faux vaccins arrêtés en Chine

Les autorités chinoises ont

procédé à l’arrestation de 70

personnes suspectées de pro-

duire et de commercialiser des

faux vaccins contre le coronavi-

rus, déclaré lundi l’agence de

presse Xinhua.

Ces suspects apparaissent

dans 21 affaires liées à des faux

vaccins, a-t-elle ajouté, dont

beaucoup ont fait surface durant

les premières phases de dé-

ploiement.

Un réseau de trafiquants a

réalisé un bénéfice d’environ 18

millions de yuans (2,30 million

d’euros) en conditionnant une

solution saline ou de l’eau mi-

nérale dans 58.000 doses de faux

vaccins, a précisé Xinhua, qui a

identifié son chef, arrêté le jour

de Noël, uniquement par le nom

de famille Kong.

Dans d’autres cas, de faux vac-

cins ont été vendus à des prix

élevés et inclus dans des pro-

grammes de vaccination d’ur-

gence dans les hôpitaux, ou pas-

sés en contrebande à l’étranger.

Le parquet populaire suprê-

me de Chine a exhorté les agen-

ces régionales à coopérer avec

la police pour freiner ces activi-

tés, a dit Xinhua.

La Chine, qui a annoncé mar-

di dernier avoir inoculé 40,52

millions de doses de vaccin à

des groupes clés de personnes,

a réussi à maîtriser la pandé-

mie grâce à des mesures stric-

tes de confinement, de tests et

de traçage.

Afrique du Sud

Zuma ne s’est pas présenté devant
la commission anti-corruption

L’ ancien président sud-africain,

Jacob Zuma, ne s’est pas pré-

senté encore une fois lundi devant

la commission chargée d’enquêter

sur une affaire de corruption durant

ses neuf années au pouvoir, défiant

ainsi une décision de la justice sud-

africaine. En janvier, la Cour consti-

tutionnelle, la plus haute juridic-

tion du pays saisie par la commis-

sion d’enquête, a rendu une déci-

sion obligeant Zuma à comparaître

et lui ôtant le droit à garder le si-

lence. Les avocats de Jacob Zuma

ont prévenu lundi que leur client

«ne comparaîtrait pas devant la commission» devant laquelle il

est à nouveau convoqué toute la semaine. Depuis la création

de cette commission en 2018, l’ex-président (2009-2018) multi-

plie les manoeuvres pour éviter de témoigner, empi lant les re-

cours ou faisant valoir son droit au silence. Zuma réclame de-

puis plusieurs mois la récusation du président de la commis-

sion, le juge Raymond Zondo, qu’il accuse d’être partial. Dans ce

bras de fer, le juge Zondo a refusé de se récuser, Jacob Zuma a

demandé la révision de cette décision. Si l’ancien président

acceptait maintenant de se présenter devant la commission,

cela «saperait et invaliderait sa demande de révision de la

décision (du juge Zondo, ndlr) de ne pas se récuser», expliquent

ses avocats dans leur lettre.

Tunisie

Cinq ministres démis de leurs fonctions
Le chef du gouvernement tuni-

sien, Hichem Mechichi, a dé-

cidé lundi de démettre cinq mi-

nistres concernés par le rema-

niement ministériel de janvier

dernier de leurs fonctions, a

rapporté lundi l’agence de pres-

se, TAP. La même source, citant

un communiqué de la présiden-

ce du gouvernement, a ajouté

que ces cinq ministres, seront

remplacés par cinq autres mem-

bres du gouvernement (quatre

ministres et une secrétaire

d’Etat) en exercice et chargés

d’assurer l’intérim de ces dépar-

tements, en attendant le para-

chèvement des procédures rela-

tives au remaniement. Il s’agit

des ministres de la Justice Mo-

hamed Bousetta, de l’Industrie,

de l’Energie et des Mines Saloua

Sghaier, du ministre de la Jeu-

nesse, des Sports et de l’inté-

gration professionnelle Kamel

Deguiche, la ministre des Do-

maines de l’Etat et des Affaires

foncières, Leila Jaffel et de la

ministre de l’Agriculture, des

Ressources Hydrauliques et de

la Pêche Akisa Bahri.

 Selon le communiqué, la pré-

sidence du gouvernement affir-

me qu’elle «reste ouverte à tou-

tes les solutions propres à dé-

passer le blocage et permettre

aux ministres de prendre leurs

fonctions dans le respect de la

Constitution».


