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Le baril de pétrole pourrait atteindre les 70 dollars/baril

AMMAR BELHIMER

Urgence de faire face à la cybercriminalité par la production d’un contenu national qualitatif
Le ministre de la Communication, porte-parole du  gouvernement, Ammar Belhimer, a souligné mardi l’«urgence» de

faire face à la cybercriminalité en se focalisant sur la garantie de la souveraineté  cybernétique basée sur la production
d’un contenu national «qualitatif» sur  les sites électroniques et les plateformes universitaires.

KAOUTAR KRIKOU

ADRAR
Cheikh Hadj
Abdelkader Sidi
Amar inhumé au
cimetière de Ksar
Mehdia
C

heikh Hadj Abdelkader
Sidi Amar, cheikh de la

zaouïa et école coranique
«Imam El-Boukhari» a été
inhumé lundi soir au
cimetière de son village
natal Ksar Mehdia, dans la
commune de Timi wilaya
d’Adrar, en présence des
autorités locales, des
Chouyoukh, d’Imams et
d’une  foule nombreuse de
citoyens venus d’Adrar et
d’autres régions du pays.
Le président de la
République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
a, en cette  douloureuse
circonstance, adressé un
message de condoléances
à la famille  du défunt
Cheikh Hadj Abdelkader
Sidi Amar, mettant en
valeur les valeurs
sublimes et grands efforts
scientifiques menés par le
défunt. Eminente
personnalité religieuse de
la wilaya d’Adrar, le
défunt, décédé à  Alger à
l’âge de 65 ans suite à une
longue maladie, faisait
partie des  disciples du
défunt Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir et de
grands savants de  l’Islam.
Il voua sa vie à la quête du
Savoir et à la propagation
des Sciences de  l’Islam
dans son école coranique
Imam El-Boukhari de Ksar
Mehdia à Adrar,  qui
constitue durant de longues
décennies une destination
d’apprentissage  et
d’enseignement pour de
nombreux apprenants et
disciples du saint coran
issus de différentes régions
du pays, leur inculquant la
méthode de la  modération
et le juste milieu et la
réforme de la société.

ACCIDENTS DE
LA ROUTE
32 morts et 1.401
blessés au cours
de la semaine
écoulée
T

rente-deux (32)
personnes ont trouvé la

mort et  1.401 autres ont
été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus  au cours de la
semaine écoulée (du 14 au
20 février) à travers le
territoire national, indique,
mardi, un communiqué de
la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Batna  avec 4
personnes décédées et 63
autres blessées, précise la
même source.

Vu que 70% des Algériens con-
sultent la presse électronique,
il est devenu  urgent de faire

face à la cybercriminalité, en se fo-
calisant sur la  garantie de la souve-
raineté cybernétique, basée sur la
production d’un  contenu national qua-
litatif et les plateformes universitai-
res et la  sécurisation du réseau en
vue de consacrer la souveraineté de
l’Etat», a  indiqué M. Belhimer dans
un entretien accordé au quotidien
national Cresus. En ce sens, le mi-
nistre a exigé la domiciliation dans le
domaine.dz des  sites électroniques
régis par le décret exécutif relatif aux
modalités  d’exercice de l’activité d’in-
formation en ligne et de diffusion de
mise au  point ou rectification sur le
site électronique. Pour M. Belhimer,
la sécurisation des plateformes web
et sites  électroniques est un «enjeu
fondamental», citant à cet effet un
audit des  sites web institutionnels
réalisé par l’Observatoire du grou-
pement algérien  des acteurs du nu-
mérique. Il a ainsi relevé que «le cer-
tificat SSL constitue une des protec-
tions les  plus indispensables à dé-
ployer sur un site web», faisant re-
marquer que «85%  des sites web
audités ne disposent pas de ce certi-
ficat et ce, en dépit des  assurances
réitérées par le ministère». M. Belhi-

mer a expliqué que «depuis l’arrivée
en masse des réseaux  asociaux, je
dis bien asociaux et je préfère cette
expression à celle en  vigueur, la
Constitution algérienne déclare invio-
lables et protégés par la  loi, la vie
privée et l’honneur du citoyen», ajou-
tant qu’elle «garantit le  secret de la
correspondance et de la communi-
cation privée». Le ministre a ajouté
que ces «grandes catégories de
droit» sont énoncées  dans la nou-
velle Constitution, adoptée en novem-
bre 2020, précisant à cet  égard
«qu’en droit, la vie privée est circons-
crite à trois éléments de la  person-
nalité: le respect des comportements,
de l’anonymat et de la vie  relation-
nelle». M. Belhimer s’est ainsi dit «fa-
vorable à un renforcement de leur
protection par l’édiction des peines
les plus lourdes, quel que soit le
mobile ou le statut social de l’agres-
seur», estimant que «c’est d’autant
plus nécessaire que le phénomène
n’épargne personne et prend des  pro-
portions alarmantes». A une question
sur les Fonds d’aide à la presse, ge-
lés depuis 2014, il a  indiqué qu’il est
envisagé de les «réactiver pour no-
tamment, accompagner la  transition
du papier au numérique, soutenir les
efforts de formation et de  perfection-
nement», soulignant que «la Loi de

finance complémentaire est, au  plan
procédural, le moment idoine pour le
faire». S’agissant de l’Autorité de ré-
gulation de la presse écrite prévue
par la  loi de 2014, M. Belhimer l’a
qualifiée «d’obsolète au regard de
l’absence  de référence internationa-
le en la matière et à l’avènement du
nouveau cadre  constitutionnel». Il a
indiqué avoir envisagé en lieu et pla-
ce de cette Autorité, un  «Conseil na-
tional de la presse écrite ayant en
charge la délivrance de la  carte de
presse, les arbitrages en cas de man-
quements aux règles éthiques  et
déontologiques et la +médiatrie+ que
commande une équitable répartition
de la manne publicitaire selon une
formule qui assure que le champs
médiatique reste ouvert, à l’abri de
tout monopole, tout en récompensant
le  mérite». Enchainant sur les grands
chantiers de la réforme initiés par son
département, le ministre a précisé que
ces chantiers tiennent de deux  gran-
des préoccupations, à savoir le raf-
fermissement de l’exercice  démo-
cratique et l’encadrement juridique
des activités de communication. Il a
expliqué qu’au titre de la première
préoccupation, avoir retenu «le  ren-
forcement du cadre référentiel (au ti-
tre de la vision  constitutionnelle), la
préservation du cadre pluriel et con-

currentiel de  l’activité de communi-
cation (loin des abus de positions
dominantes et des  concentrations),
le développement de la communica-
tion institutionnelle, le  développement
de la communication de proximité. Au
titre de l’encadrement juridique des
activités de communication, il a  cité
«la codification de l’activité de pres-
se électronique multimédias  (écrite,
web radio et web télé), une loi sur la
publicité, l’encadrement de  l’activité
de sondage d’opinion, une assise ju-
ridique pour les agences de  commu-
nication, l’autorégulation de la pres-
se écrite : Conseil national de  la pres-
se écrite (CNPE), le rapatriement ju-
ridique et technologique des  chaî-
nes de télévision privées. «Des dix
chantiers, initiés il y a un peu plus
d’un an, c’est celui de la  réhabilita-
tion du professionnalisme et de l’éthi-
que et de la déontologie  -les trois
vont ensemble-qui me tient le plus à
c£ur», a précisé le  ministre, avant
de conclure : «J’ai initié cette réhabi-
litation sur la base  d’une démarche
inclusive et résiliente pour concilier
deux grandes  catégories juridiques
qui me paraissent commander un
exercice apaisé de ce  noble métier :
la liberté et la responsabilité. L’une
ne va pas sans  l’autre dans une so-
ciété démocratique».

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition féminine, Kaoutar

Krikou, a affirmé, mardi lors  de la 8e conférence
de l’Organisation de la femme arabe (OFA), que la
Constitution algérienne garantissait à la femme la
protection contre la  violence, sous toutes ses for-
mes et  consacrait «la parité homme-femme en
matière de postes de responsabilité et d’accès à
l’emploi. La Constitution algérienne «garantit à la

femme la protection contre la  violence, sous tou-
tes ses formes, consacre la parité homme-femme
en matière  d’accès à l’emploi et aux postes de
responsabilité et encourage son  autonomisation
politique», a précisé la ministre dans son inter-
vention lors  de cette conférence, tenue en visio-
conférence sous le thème «Femme arabe et  dé-
fis».  Evoquant la stratégie adoptée pour consoli-
der et promouvoir la place de la femme dans tous

les domaines,  Mme. Krikou a mis en avant les
dispositifs mis en place par l’Etat pour son auto-
nomisation sur tous les  plans, notamment écono-
miques et les efforts visant sa promotion,  particu-
lièrement dans les zones enclavées. Elle a souli-
gné, dans ce sens, l’importance des programmes
médiatiques et  le rôle du mouvement associatif
pour mettre en lumière les exemples  réussies de
femmes dans divers domaines.

Noreddine Oumessaoud

L
e Brent ou brut de mer du nord a
ainsi dépassé la barre des 65

dollars à la clôture pour la première
fois depuis début janvier 2020. Les
cours du pétrole ont grimpé hier à
leur plus haut en plus d’un an,
stimulés par une offre américaine
toujours perturbée par une vague
de froid et une étude optimiste
d’analystes, dans l’attente du
prochain sommet de l’Opep+ le 4
mars. Le Brent pour livraison d’avril
a fini à 65,24 dollars à Londres,
prenant 2,33 dollars ou 3,70%, à son
plus haut niveau depuis le 9 janvier

2020. Tandis que le baril américain
de WTIWTI a grimpé de 3,80% ou
2,25 dollars à 61,49 dollars, un
sommet depuis le 7 janvier de
l’année dernière. Ainsi, les prix ont
continué d’être soutenus par les
répercussions sur la production
américaine d’une vague de froid
arctique qui a frappé la semaine
dernière l’Etat du Texas, poumon
énergétique américain.

Selon Carsten Fritsch, analyste de
Commerzbank, cet épisode
climatique extrême «a entraîné
l’arrêt de 40% de la production
pétrolière du pays». «La vague de
froid a probablement impacté la

production du Texas d’une façon
plus importante que ne s’y
attendaient les marchés», a
également indiqué Andy Lipow de
Lipow Oil Associates.

Dans le même sens, les
analystes de la banque prévoient
que les prix du Brent atteignent 70
dollars et 75 dollars plus vite que
prévu, car ils s’attendent à ce que
l’Opep mette du temps à accélérer
la production face à la hausse de la
demande mondiale. «Nous
prévoyons désormais que les prix
du pétrole vont remonter plus tôt et
plus fort, soutenus par des stocks
moindres et des coûts d’exploitation

plus importants pour le démarrage
de la production», estime Goldman
Sachs dans une étude transmise à
l’AFP. «La question pour les marchés
est maintenant de savoir de
combien vont-ils augmenter la
production dès le 1er avril», a averti
l’expert de Lipow Oil Associates. Le
marché a guetté les signaux
envoyés par les deux poids lourds
de l’accord de l’OPEP+, l’Arabie
saoudite - chef de file de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) - et
la Russie, deuxième producteur
mondial d’or noir et principal allié
du cartel.

La Constitution garantit à la femme la protection contre
la violence et consacre le principe de parité



3
Ouest Tribune

Mercredi 24 Février 2021EVÈNEMENT

Dr DJAMEL FOURAR

185 nouveaux cas,
157 guérisons

et 3 décès en 24 heures
Cent quatre vingt cinq (185) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 157
guérisons et 3 décès ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mar-
di à Alger le  porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie  du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Transformer l’essai

L’Algérie trace sa route vers la démocra-
tie et tente d’avancer malgré les nombreu-
ses entraves qui jalonnent encore son che-
min. Les milliers de personnes qui ont
sillonné mardi les rues de nos villes et vil-
lages ont exprimé encore une fois leur soif
de voir cet idéal démocratique se concréti-
ser. Un idéal que partage avec eux le pré-
sident de la République qui a engagé des
reformes politiques courageuses pour don-
ner une forme légale et une assise juridi-
que à toutes les revendications du hirak
qui ont été pour la plupart satisfaites.

Ces jeunes qui ont mené cette extraor-
dinaire révolution du 22 février se doivent
aujourd’hui de passer à une nouvelle éta-
pe de leur action. Ils doivent trouver un pro-
longement structuré à leurs idées et ce en
créant des associations, en renforçant la
société civile, en pesant sur les décisions
à venir du pays et même en s’organisant
en entités politiques en créant leurs partis
politiques et en participant de manière for-
te aux prochaines joutes électorales qui at-
tendent le pays.

Le président de la République s’est en-
gagé à plusieurs reprises et de manière
claire à apporter le soutien de l’Etat finan-
cièrement à tous ces jeunes qui veulent
investir le domaine politique, et ce pour les
mettre à l’abri de l’argent sale et des mani-
pulations des forces de l’ancien système
qui n’ont pas encore lâché prise et qui com-
plotent encore pour freiner la nouvelle dy-
namique qui souffle sur tout le pays.

Les législatives qui s’annoncent sont une
opportunité qu’il faut saisir pour donner un
grand coup de balai au sein de cette insti-
tution qu’est l’Apn, qui s’est coupée du peu-
ple et qui a permis à des « politiques » de
s’y installer pendant de longues décennies.
Aujourd’hui, un vent de jeunesse et d’idées
nouvelles et sincères doit se réapproprier
ce haut lieu de l’expression démocratique
et des attentes du peuple. Le parlement
doit retrouver sa fonction originelle, à sa-
voir défendre le « zaouali » et faire enten-
dre la voix du peuple aux gouvernants. Il
ne peut plus être le domaine privé de quel-
ques dinosaures qui l’ont utilisé, des an-
nées durant, comme un strapontin pour
leurs seuls intérêts.

Désormais, et comme le défend, le pré-
sident de la République, le mouvement
populaire né au lendemain du 22 février
2019, doit passer à cette nouvelle étape
d’organisation et de renouvellement du
personnel politique pour aller vers la con-
crétisation et l’édification de la nouvelle
Algérie. Il s’agit maintenant, pour repren-
dre une expression du rugby, de transfor-
mer l’essai.

Par Abdelmadjid Blidi

NATIONALISATION DES HYDROCARBURES ET CRÉATION DE L’UGTA

Deux dates et une Histoire
«Les nationalisations historiques décidées le 24 février 1971 ont eu un retentissement extraordinaire».
Il a même été planétaire. Les peuples de l’Occident avaient appris qu’une nation existe en Afrique du

Nord et a décidé de reprendre ce qui lui revient de droit.

HYDROCARBURES

La nouvelle loi permettra de dégager de nouvelles découvertes

Yahia Bourit

La Création de l’UGTA, le
24 février 1956, et la na
tionalisation des hydrocar-

bures 15 ans après sont deux
dates phares de l’histoire de l’Al-
gérie combattante et de l’Algé-
rie indépendante. Engager les
travailleurs dans la lutte de libé-
ration nationale et les rendre
maîtres des richesses que pro-
duit leur pays, sont assurément,
deux actes révolutionnaires qui
font la fierté des Algériens et
permettent, à ce jour, au pays de
disposer de la souveraineté po-
litique et économique. Le minis-
tre de l’Energie l’a d’ailleurs as-
sez justement souligné dans un
entretien accordé à l’Aps. En
effet, en mettant en exergue le
rôle de l’UGTA dans le combat
libérateur et la nationalisation
des hydrocarbures dans ce-
lui de l’édification économi-
que du pays, Mohamed Arkeb
a fortement souligné «la ré-
cupération de nos richesses
naturelles et leur utilisation pour
le développement socio-écono-
mique du pays».

Il n’y a pas de coïncidence
entre ces deux dates. L’Algérie
met sur le même pied d’égalité
l’engagement des travailleurs et
celui de la société dans la re-
cherche de la prospérité de la
société. «La nationalisation des
hydrocarbures a ainsi enclenché
un processus de développement
économique et social d’envergu-
re ce qui a été une démonstra-
tion des capacités de mobilisa-
tion des travailleurs et des ca-
dres algériens pour la prise en
charge des installations pétro-
lières abandonnées par les com-
pagnies étrangères», insiste le
ministre. Cet épisode glorieux de

l’Algérie indépendante invite
à «méditer sincèrement et ob-
jectivement l’héroïsme des tra-
vailleuses et travailleurs algé-
riens», note le ministre qui rap-
pelle «leur résistance et leur
combat durant les années de
braise et de la tragédie nationa-
le, pour que l’Algérie demeure
debout et que son économie
prospère au milieu de la des-
truction et du terrorisme».

Si la création de l’UGTA a fait
l’effet d’une bombe qui a explo-

sé à la figure du colonialisme et
popularisé la cause algérienne
auprès des travailleurs du mon-
de entier, «les nationalisations
historiques décidées le 24 fé-
vrier 1971 ont eu un retentisse-
ment extraordinaire». Il a même
été planétaire. Les peuples de
l’Occident avaient appris qu’une
nation existe en Afrique du Nord
et a décidé de reprendre ce qui
lui revient de droit. Les consé-
quences de la décision prise, à
l’époque, par le président
Boummediène, ont retenti dans
tout l’Occident. Ces nationali-
sations qui «ont participé au
vaste mouvement qui allait dis-
tinguer les pays producteurs du
Tiers Monde dans l’amorce
d’une nouvelle libération et
d’une volonté partagée d’un li-
bre exercice de leur souverai-
neté sur leurs ressources natu-
relles du sol et sous-sol», re-
tient le ministre de l’Energie et
des Mines.

Cela pour l’histoire. Pour ce
qui concerne le moment pré-
sent, M. Arkab cependant, a
évoqué les défis économique
et énergétique qui «nous inter-

pellent aujourd’hui et (qui) né-
cessitent des réponses en vue
de mettre notre pays sur le che-
min d’une Algérie nouvelle au
service des générations futu-
res». Il faut savoir par ailleurs
que la situation des marchés
pétroliers, lourdement impac-
tés par la pandémie du Co-
vid-19, a «rétréci les revenus
du pays de presque un tiers
(1/3), mis à rude épreuve ses
capacités d’action, accentué
ses vulnérabilités en termes de
disponibilité en devises et re-
tardé la mise en œuvre de la
politique de relance», a-t-il
souligné.

Il insistera sur le fait que «le
secteur de l’Energie et des Mi-
nes continuera à jouer un rôle
pivot dans la stratégie de relan-
ce et bénéficiera d’une attention
particulière afin de consolider
et relancer ses capacités pour
promouvoir la production de
l’énergie dont a besoin notre
pays avec un recours de plus
en plus important aux énergies
nouvelles et renouvelables, afin
de préserver les ressources
épuisables».

La nouvelle loi des hydrocarbures, adop-
tée en  2019 mais qui attend la finalisa-

tion de ses textes d’application pour  deve-
nir entièrement opérationnelle, permettra
de promouvoir et  d’intensifier l’effort d’ex-
ploration pour dégager de nouvelles dé-
couvertes,  a indiqué mardi le Directeur de
la Réglementation et des Etudes juridiques
au ministère de l’Energie, Amirali Amir.   La
nouvelle loi devra «favoriser le dévelop-
pement et l’exploitation sûre,  durable et
optimale des ressources en hydrocarbu-
res y compris les  ressources non-con-
ventionnelles et l’offshore, satisfaire les
besoins en  énergie de la collectivité natio-
nale, assurer la sécurité de son  approvi-
sionnement à long terme et promouvoir la
préservation et la  protection de l’environ-
nement, tout en garantissant la sécurité des
personnes et des installations», a-t-il ré-
sumé dans un entretien à l’APS. Aussi, le
recours au partenariat a été identifié par
cette loi comme étant  un moyen qui per-
mettrait d’accélérer le processus de relan-
ce de l’activité  d’exploration et de produc-
tion afin de renouveler les réserves qui
s’épuisent rapidement et d’améliorer le taux
de récupération des gisements  découverts.
Le responsable au ministère de l’Energie
a, dans ce cadre,  souligné que  l’analyse
de l’état des réserves en hydrocarbures,
durant les dix dernières  années, montre
«une stagnation, voire une baisse de leurs
niveaux»,  renvoyant au défi de mettre en
évidence de nouvelles découvertes et de
les  développer pour remplacer les volu-
mes extraits.  «Ce défi persiste malgré le
potentiel appréciable du domaine minier
hydrocarbures, relativement sous explo-
ré», a-t-il observé.  D’après les chiffres du
ministère, le volume des réserves algé-
riennes en  hydrocarbures, tout produit
confondu (Pétrole, Gaz, Condensat et

GPL), est  estimé à plus 4300 Millions de
Tonne Equivalent Pétrole (MTEP) dont
55% en  Gaz naturel. Ce volume s’affiche
en légère baisse (d’environ 1%) par rap-
port à celui de  2019, tiré notamment par le
pétrole brut. En 2020, l’Algérie a réalisé 18
découvertes d’hydrocarbures, toutes  réa-
lisées en effort propre de Sonatrach, con-
tre 19 découvertes en 2019.  «Cette situa-
tion peut s’expliquer par plusieurs facteurs,
notamment le  manque d’attractivité du ca-
dre juridique et fiscal relatif aux  hydrocar-
bures, malgré plusieurs amendements du-
rant les deux dernières  décennies, qui fait
que c’est la Sonatrach seule qui a consen-
ti l’essentiel  de l’effort d’exploration et de
développement», a analysé M. Amirali. Ain-
si, et pour attirer de nouveaux investisse-
ments étrangers dans le  secteur des hy-
drocarbures, des «mesures incitatives» ont
été introduites  dans la nouvelle loi visant
à simplifier les démarches administratives
et  opérationnelles pour l’exercice des ac-
tivités pétrolières, à réduire les  coûts et
les délais qui pourraient entraver le bon
fonctionnement de ces  activités et à assu-
rer un retour sur investissement accepta-

ble pour le  partenaire étranger et compa-
rable à celui qui pourrait être offert par des
pays concurrents, soutient le même res-
ponsable. La nouvelle loi a été donc élabo-
rée pour essayer de «restaurer  l’attracti-
vité du domaine minier national», dans un
contexte caractérisé  par un faible niveau
des prix du pétrole et par une concurrence
accrue  entre les pays producteurs pour
attirer de nouveaux investisseurs.

 Offrant «une refonte en profondeur du
régime juridique des hydrocarbures,  en
particulier sur les plans fiscal et contrac-
tuel», la loi instaure un  nouveau système
fiscal basé principalement sur quatre (4)
impôts et taxes  (taxe superficiaire, rede-
vance, impôt sur le revenu des hydrocar-
bures et  impôt sur le résultat). Elle adopte,
en outre, trois (3) formes contractuelles
pour les projets en  partenariat (le contrat
de participation, le contrat de partage de
production et le contrat de services à ris-
que) et soumet les activités de  raffinage et
de transformation, de stockage et de distri-
bution des produits  pétroliers au droit com-
mun, exception faite de certaines disposi-
tions  spécifiques, rappelle M. Amirali.
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PRIORISATION DE LA DÉCISION SCIENTIFIQUE SUR LE POLITIQUE CONTRE LA COVID-19

Cette approche appliquée par l’Algérie est qualifiée de judicieuse
La gestion de la conjoncture sanitaire due à la pandémie du coronavirus à travers des dispositions basées sur des décisions scientifiques a primé
sur le politique. Des spécialistes ont estimé que le choix pris par l’Algérie pour gérer la crise sanitaire de la Covid-19, en priorisant la décision

scientifique, était judicieux.

Samir Hamiche

Les professionnels de la santé
sont revenus sur les déci-
sions phares de la lutte con-

tre ce virus depuis le signalement
du premier cas en Algérie en février
2020. L’ouverture de nouveaux cen-
tres de dépistages au niveau de plu-
sieurs wilayas du pays, une déci-
sion qui vise à élargir les opéra-
tions de diagnostic, a largement
contribué à la gestion de la crise
sanitaire. De son côté, le président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a pris des décisions pour
juguler la propagation du virus, ju-
gées comme étant « proactives».

Il a ainsi ordonné l’activation d’un
dispositif de veille et de surveillan-
ce et d’un dispositif sanitaire pré-
ventif pour protéger la société et le
cas échéant, intervenir rapidement,
et ce dès l’apparition du premier
cas, un ressortissant italien tra-
vaillant à Hassi Messaoud, le 25
février 2020, et la contamination de
16 individus d’une même famille à
Blida lors d’une fête familiale.

Commentant la manière par la-
quelle l’Algérie a lutté contre la pan-
démie, le Pr. Kamel Djenouhat, épi-
démiologiste et chef de service du
laboratoire biologique à l’EHP de
Rouiba (Alger Est), a affirmé que
l’Algérie a mieux géré cette con-
joncture.

Il a affirmé que «l’Algérie, com-
parativement à d’autres pays qui ont
enregistré des chiffres ahurissants
en nombre de contaminations et de
décès, a relativement mieux géré
la crise». Pour lui, cette pandémie

constitue une expérience pour les
autorités pour une meilleure ges-
tion à l’avenir.

«Cette pandémie est, pour les
Pouvoirs publics, une +leçon+ afin
de mieux se préparer, à l’avenir, à
faire face à ce type de crises à tra-
vers la garantie de plus de moyens
de protection, tant en termes de lits,
de réanimation et de moyens hu-
mains», a-t-il indiqué.

Le professionnel a démontré les
avantages de la décentralisation
dans la gestion la pandémie. Il a
appelé à prendre en compte cette
démarche pour optimiser l’organi-
sation face à une telle crise en défi-
nissant les responsabilités et en
associant tous les acteurs sur le
terrain, suggérant dès à présent une
répartition géographique et structu-
relle «équitable» des centres d’ana-
lyse biologiques pour la détection
du virus, limitée au début à l’institut
Pasteur seulement.

Le Pr Djenouhat a affirmé que les
autorités ont opté pour l’anticipation
en décidant notamment de fermer
les frontières terrestres et aérien-
nes, d’appliquer le confinement, la
fermeture des écoles, universités
et mosquées ainsi que la suspen-
sion des activités non obligatoires.

Il a affirmé que cette décision est
«courageuse» et elle a eu un rôle
crucial dans la prévention contre la
propagation de la pandémie. Il a
aussi mis en avant les résultats des
décisions du Comité scientifique et
la coopération et coordination pour
gérer la crise sanitaire.

Le professionnel a fait savoir que
des résultats «très positifs» du pro-

tocole thérapeutique mis en place
par le Comité Scientifique de Suivi
de l’Evolution de la Pandémie du
Coronavirus en plus de la coopéra-
tion et la coordination entre tous les
acteurs sur le terrain, y compris le
secteur privé et les associations,
«ce qui a donné lieu à un front so-
cial unifié, qui a permis à l’Algérie
d’affronter cette crise malgré cer-
taines insuffisances».

Le Pr. Kamal Hail, Chef de l’unité
Covid-19 au CHU Mustapha Pacha,
a estimé pour sa part que la lutte
contre la Covid-19 constitue «une
expérience pour tous».

La situation pénible qu’a connue
l’Algérie, à l’instar du reste des pays
du monde, «est une expérience
pour tous, en particulier en matière
de systèmes de santé, au regard
des difficultés à gérer cette crise,
tant en termes de moyens que du
poids de la mission des corps de la
Santé».

Il a insisté toutefois sur la pru-
dence et la vigilance en dépit de la
baisse du nombre des contamina-
tions et des décès.

De son côté, le membre du Co-
mité Scientifique de Suivi de l’Evo-
lution de la Pandémie du Coronavi-
rus, Dr Bekkat Berkani, a relevé «le
courage» des décisions prises par
le Président de la République, no-
tamment la fermeture de toutes les
frontières afin de contenir la propa-
gation du virus. Abordant le volet
des soins, il a déclaré que «tous
les moyens ont été déployés pour
garantir une bonne prise en charge
des malades, notamment les cas
graves, à commencer par les médi-

caments avec le suivi des malades
jusqu’à guérison complète».

Il a ainsi énuméré les différentes
mesures appliquées ayant permis
de juguler la propagation du virus.

«Les mesures décrétées sur le
terrain, en temps opportun, à tra-
vers notamment le confinement par-
tiel, l’interdiction du transport entre
wilayas et la suspension de toutes
les activités non indispensables, ont
été décisives pour empêcher une
propagation massive du virus com-
me dans d’autres pays», a-t-il affir-
mé saluant la maturité des citoyens
quant à l’impératif respect des dis-
positions préventives.

Pour ce qui est de la vaccina-
tion, il a souhaité que cette démar-
che soit une solution de sortie de
crise. Sur ce point, le Dr Bekkat
Berkani a souhaité que le vaccin
anti Covid-19 contribue à un recul
«significatif» de la pandémie dans
le monde et dans notre pays, «où
les cas enregistrés sont sous la
barre des 200/jour», a-t-il fait ob-
server.

Il convient de rappeler dans ce
cadre les mesures prises depuis le
début de la pandémie et tout au long
du processus de lutte contre sa pro-
pagation.

Ainsi, dès l’apparition des pre-
miers cas d’atteinte au nouveau
Coronavirus, le ministère de la San-
té, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière avait procédé à la
mise en place de mécanismes sur
le terrain pour assurer une gestion
efficace et coordonnée de la crise,
sur les plans juridique et institution-
nel. Dès le 20 mars 2020 et pour

faire face à cette pandémie, le Pré-
sident de la République avait ordon-
né la prise de mesures urgentes et
préventives, traduites notamment
par la fermeture des écoles, univer-
sités, crèches, établissements de
formation, salles de sport et de fê-
tes. La suspension des moyens de
transport terrestre, maritime et aé-
rien, et le rapatriement, rappelle-t-
on, des étudiants algériens en Chi-
ne, premier foyer de l’épidémie, ont
été entre autres les mesures déci-
dées.

Entre-temps, d’autres opérations
de rapatriements de citoyens algé-
riens bloqués à l’étranger avaient
également été opérées. Le départe-
ment de la Santé a fixé pour priori-
tés afin de garantir une prise en
charge adéquate des malades, la
mise en place d’un protocole théra-
peutique, l’organisation des soins,
l’accessibilité au dépistage, un sys-
tème de contrôle efficace et une
communication fiable et complète.

Mais, en dépit des efforts dé-
ployés pour faire face à la pandé-
mie, le système sanitaire s’est avéré
«mal préparé» en raison «des dys-
fonctionnements», dont il pâtissait
en matière d’organisation, de res-
sources humaines, de formation et
de méthodes de traitement.

Il est à rappeler enfin que le pré-
sident de la République avait affir-
mé, dans ce cadre, que la crise de
coronavirus était l’occasion pour
une révision «dans le fond» du sys-
tème sanitaire, afin d’asseoir un
système de santé moderne «garan-
tissant au citoyen une prise en char-
ge décente».

IMPACT DE LA COVID-19

La détresse psychologique, majoritairement féminine en Algérie
La détresse psychologique, induite par la

Covid-19, est majoritairement féminine
en Algérie, révèle un recueil de  données réa-
lisé par la Fondation pour le Développement
de la Santé et  Promotion de la Recherche
(Forem).  Collectées par la Fondation de mars
à décembre 2020, dans le cadre d’une  cellu-
le de 9 psychologues spécifiquement instal-
lée dès l’apparition de la  pandémie du Coro-
navirus, ces données, communiquées à
l’APS, font ressortir  que sur les quelques
centaines d’appels reçues, près de 80% éma-
nent de  femmes en quête de soutien psycho-
logique, tandis que 47% proviennent de la
tranche d’âge 19-45 ans. Pour ce qui est de
la provenance des sollicitations, la wilaya de
Blida se  place en tête du peloton (36%), sui-
vie d’Alger (27%), de Tizi-Ouzou (11%),
Boumerdes (8%), Chlef (7%), Médéa (5%),
de Ain Defla et Sétif avec 2%,  sachant que la
communauté algérienne établie à l’étranger
représentait 1%  des appelants, autant de
France que du Canada. S’agissant des «mul-
tiples» motifs de consultations, ces derniers
vont de  la simple demande d’information sur
la Covid-19 et de ses modes de  transmis-
sion, à la tentative de suicide et varient selon
l’âge et le sexe:  les femmes étaient plus
motivées par les attaques de paniques, par-
fois  accompagnées de troubles anxieux, les
manifestations dépressives, les  conflits con-

jugaux et la violence qui s’en suit, les diffi-
cultés de gérer  les enfants en période de
pandémie. Cette frange de la population était
également en proie à la hantise de la  mort,
des troubles obsessionnels compulsifs, alors
que les données en  question ont démontré
une «souffrance psychique» en raison du
«harcèlement»  exercé par leurs époux sur
leurs enfants durant cette délicate conjonc-
ture,  indiquent les données de la cellule de
la Fondation présidée par Pr Mostefa  Khiati.
Par ailleurs, les patients de sexe masculin
ont le plus consulté, pour une  rechute d’un
trouble de la personnalité, un délire, des ad-
dictions, des  tentatives de suicide, des an-
goisses de mort et des troubles obsession-
nels  compulsifs. Cela, au moment où les
adolescents ont «téléconsulté» pour des  dif-
ficultés relationnelles et conflictuelles avec
leurs parents. Le recueil des données a, en
effet, souligné les conséquences du  confi-
nement chez cette catégorie de la popula-
tion, soumise à «des  obligations de plus
ayant accentué la problématique de l’opposi-
tion chez  cette population, en particulier chez
ceux qui consomment des stupéfiants  et
autres drogues: le couvre-feu de 15h instau-
ré par le Gouvernement durant  la première
vague de la pandémie avait restreint leur li-
berté tout en  tronquant leur accessibilité à
ces produits», déduit le document de la  Fo-

rem. La prise en charge, par les psycholo-
gues volontaires, variait d’un  appelant à
l’autre, conclut-il encore, notant que «si pour
certains, un  seul appel par semaine suffi-
sait, pour d’autres, il leur fallait une  consul-
tation quasi continue, tant ils avaient plus de
difficultés à vivre  le confinement et ses im-
pacts». Ces difficultés étant dues au manque
de  ressources personnelles et sociales, se-
lon le diagnostic émis.

L’EXPLOITATION ET LA MENDICITÉ

INFANTILES SIGNALÉES....

Outre la cellule spécifique à la Forem, cel-
le-ci a mobilisé ses  psychologues dans le
cadre d’une autre cellule d’assistance psy-
chologique  et médicale et ce, en partenariat
avec l’Organe national de la Protection  et de
la Promotion de l’enfance (ONPPE) et à tra-
vers le numéro vert (11.11)  ayant réceptionné
un total de 4146 appels durant la période com-
prise de  mars à juillet 2020. Ce numéro, gra-
tuitement mis à la disposition des  citoyens,
étant expressément destiné à la dénonciation
des atteintes et  violations des droits de l’en-
fant. A ce propos, 40% des signalements ont
alerté sur «l’exploitation  économique et la
mendicité des enfants et ce, en dépit de l’im-
position  stricte de mesures préventives», dé-
plore la Forem, imputant cet état de  fait à la
situation économique «tendue» en Algérie,

marquée, entre autres,  par la perte de nom-
breux emplois conséquemment à la pandé-
mie, à l’instar du  reste du monde. Durant la
période allant de mars à juillet 2020, cette cel-
lule a ainsi  reçu des appels des 48 wilayas et
de différentes tranches d’âge, le plus  âgé ayant
91 ans et originaire de Médéa et le plus jeune,
un garçon d’à  peine 3 ans, sachant que les
deux appelants se sont enquis de la nature de
la maladie et étaient en attente d’assurances.
Sur les 4146 appels enregistrés, seuls 276
ont été traités, le reste ayant  été jugés «hors
cible», «appels muets» ou contrariés par la
mauvaise  qualité de la connexion téléphoni-
que, précise le document de la Forem, dont
les psychologues ont été contraints d’assurer
une couverture de 24/24  heures, face à la
forte sollicitation de la population. A ce niveau
également, il ressort qu’une majorité des cas
souffrant de  troubles psychologiques (38%)
est de sexe féminin, mariées et âgées entre
28 et 40 ans et ayant manifesté une sympto-
matologie clinique évidente,  sachant que la
majorité des appelants retenus ont été assis-
tés dans «la  gestion du stress, des phases
d’ennui durant le confinement, la maitrise  des
comportements des enfants, etc». A ce pro-
pos, il est fait état  d’enfants «à besoin spéci-
fiques présentant des troubles du comporte-
ment  tels que l’agitation, l’hyperactivité ainsi
que les addictions aux écrans».
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CENTRE-VILLE

Deux malfaiteurs arrêtés en flagrant
délit de vol avec agression

PÔLE URBAIN DE BELGAID

Distribution prochaine de 154
logements promotionnels aidés

RÉGION DE BOUTLELIS

Succès de l’expérience de culture
de la pomme de terre «bio»

L ’expérience de culture de la
pomme de terre  «bio» desti-

née à la consommation, menée au
niveau d’une exploitation  agricole
dans la région de Boutlelis (ouest
d’Oran) a eu un rendement  consé-
quent estimé à 190 quintaux à
l’hectare, a-t-on appris mardi du
chef  de la circonscription agricole
de Boutlelis. L’expérience de la
culture de la pomme de terre hors
saison sans  utilisation d’engrais
a donné des résultats probants.
Cette opération,  menée sur une
superfcie d’un hectare au niveau
de l’exploitation agricole  relevant
de l’ex ferme pilote «Cheikh Ben-
khelifa», a été remarquée par la
multiplication de la production de
ce légume, ajouté à la liste des lé-
gumes  bio produits au niveau de

la circonscription, a indiqué Maa-
rouf Kharif à  l’APS. L’initiateur de
cette expérience s’est basé, dans
son parcours technique,  sur l’en-
grais naturel avec l’utilisation de
moyens manuels traditionnels  dans
l’enlèvement des mauvaises her-
bes sans avoir recours aux médi-
caments  ou aux insecticides, se-
lon M. Kharif, notant que cette ini-
tiative est la  première du genre au
niveau de la circonscription agri-
cole de la daïra de  Boutlelis. Grâ-
ce à l’effort de l’agriculteur, au
suivi et à la sensibilisation sur
la  prévention contre les mala-
dies et parasites avec les chan-
gements  climatique, il a réussi à
réaliser une récolte qui a dépas-
sé les  prévisions, à savoir 190
quintaux à l’hectare, selon le même

responsable. L’opération de planta-
tion de ce tubercule a été réalisée
au mois d’août et  la récolte a été à
la fin du mois de décembre et au
début janvier derniers.

L’agriculteur a utilisé des semen-
ces issues de la récolte saisonniè-
re,  plantées en janvier 2020 et
récoltées en mai dernier. A la pre-
mière  opération de plantation, il
a utilisé des semences du variété
«Spounta»  importées, a expliqué
le même responsable.

Cette expérience a permis de ré-
duire les coûts des engrais chimi-
ques et de  varier dans la filière pom-
me de terre, selon le chef de la cir-
conscription  agricole de la daïra de
Boutlelis, qui a relevé que de nom-
breux  agriculteurs se dirigent vers
la production de légumes bio pour
satisfaire  les besoins des consom-
mateurs oranais, qui ne cessent d’af-
fluer sur les  champs des commu-
nes de Boutlelis et de Cap Blanc
(Aïn El Kerma) pour  acquérir ce
légume sain de produits chimiques.
La superficie réservée à la pomme
de terres de saison au niveau de la
circonscription varie entre 40 et 50
ha, réalisant une récolte atteignant
jusqu’à 350 qx/ha et celle à la pom-
me de terre hors saison est estimée
entre 15 et 20 ha pour une produc-
tion allant de 180 à 250 qx/ha, selon
le  même responsable.

ACCÈS VERS LA PLAGE OBSTRUÉS PAR DES RIVERAINS

Une commission de wilaya
dépêchée à Aïn El Türck

Karim.B

Le phénomène des accès
vers la plage obstrués par
des riverains  ayant  pr is

une ampleur démesurée ces
de rn iè res  années  dans  l a
commune de Aïn El Türck, ne
pouvait en effet laisser indif-
férents  les  pouvoi rs  locaux,
consécut ivement à la longue
léthargie qui a caractérisé la
gestion des anciennes autori-
tés locales élues, qui ont con-
tribué, de manière directe ou in-
directe, de par leur laxisme, à
faire s’installer une situation as-

sez rocambolesque, du moins
inédite, faut-il le dire. Etant par
définition des espaces publics,
consacrés au déplacement sécu-
risé des baigneurs et des rive-
rains de et vers la plage, nom-
bre d’accès ont été carrément
obstrués par des propriétaires
d’habitat ions mitoyennes, soit
en faisant une extension à leur
surface habitable, soit en fai-
sant une entrée privée, comme
ont dû le constater,  les mem-
bres de la commission de wi-
laya dépêchée la semaine der-
n ière  à  Aïn  E l  Tü rck  qu ’ac -
compagnaient les membres du

serv ice technique de la daïra
d’Aïn El  Türck.

Cette visi te technique de la
commission de wilaya qui s’ins-
crit également dans le cadre des
préparatifs de la saison estivale
2021, aura fort à faire pour libérer
les accès illégalement clôturés et
dont les auteurs ont été saisis par
des notifications de mise en de-
meure. Il faut savoir qu’en plus
de leur fonction initiale, à savoir
la circulation des personnes, ces
accès const i tuent des voies
d’évacuation pour les services de
la protection civile et ceux sani-
taires en cas d’urgence.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celle liée
à l’atteinte aux biens et aux per-
sonnes, deux malfaiteurs ont été
interpellés dans la nuit d’avant-
hier par les éléments de la police
de la 16ème sûreté urbaine.

En effet, les policiers ont réus-
si à mettre la main sur ces deux
voleurs qui ont semé la terreur
parmi les habitants du centre-vil-
le. Les mis en cause sont deux
repris de justice âgés de 19 et 23
ans, spécialisés dans le vol avec
agression sous la menace d’ar-
mes blanches.

Ils faisaient l’objet d’une vaste
enquête ouverte par les policiers
de la 16ème S.U. suite à la plain-
te d’une victime qui a déclaré

avoir été agressée par deux indi-
vidus qui l’ont agressée avec des
armes blanches pour s’emparer de
sa motocyclette de type VMS.

Les investigations menées par
les policiers ont conduit à l’iden-
tification des deux mis en cau-
se. Ils ont été arrêtés à une heu-
re tardive au centre-ville en fla-
grant délit d’agression sous la
menace d’arme blanche.

Au moment de leur arrestation,
les mis en cause étaient à bord de
la motocyclette volée et en pos-
session de comprimés psychotro-
pes de marque rivotril. Ils ont été
présentés hier devant le parquet
sous les chefs d’accusation d’as-
sociation de malfaiteurs, vol sous
la menace d’armes blanches, ain-
si que détention et commercialisa-
tion de stupéfiants. Ils ont été pla-
cés sous mandat de dépôt.

Pas moins de 154 logements promotionnels aidés  (LPA) au pôle
urbain de Belgaid dans la commune de Bir El Djir (est d’Oran)

seront distribués prochainement, a-t-on appris de l’Office de promo-
tion et  de gestion immobilière (OPGI). Les gros œuvres des immeu-
bles de ce quota, inscrit dans le cadre de  l’ancien programme, ont été
achevés. Il s’agit de deux lots de 52 et 102  LPA dont les travaux ont
accusé un retard pour multiples raisons, a-t-on  indiqué.

Les travaux d’aménagement externe, notamment la pose des ré-
seaux d’eau  potable, assainissement, réalisation des trottoirs et de
l’éclairage public  et autres, enregistrent un état d’avancement accélé-
ré et seront bientôt  livrés. Les logements seront distribués au plus
tard en juin prochain, a-t-on  ajouté. Pour rappel, 79 LPA ont été
distribués au début du mois d e février en  attendant la distribution
de 180 autres fin mars prochain, selon la  direction de wilaya de
l’habitat. Il est prévu, aussi vers la fin du mois de juin prochain, la
distribution  de 315 autres  LPA (ancien programme), 160 et 200
autres en septembre et  décembre prochains à travers les communes
de Bir El Djir, El Ançor,  Misserghine, El Kerma et autres.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:09

�El Dohr.............13:16

�El Asr...............16:25

�El Maghreb.....18:52

�El Ichaâ..........20:15

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un dossier
en instance depuis

plus de quarante ans...
Depuis des mois, presque tous les mardis de chaque

semaine, des dizaines de demandeurs de logements de
la formule dite «à points» se rassemblent inlassablement
devant le siège de la daïra d’Oran pour dénoncer les re-
tards enregistrés dans l’attribution des logements sociaux.
La semaine dernière, les représentants de ces familles
en colère ont dénoncé le fait que «le Chef de Daïra n’a
pas daigné les recevoir alors qu’ils disposaient d’une let-
tre du wali demandant au premier responsable de la Daï-
ra d’examiner leurs doléances ».

Pour toutes ces familles en attente d’un toit décent, par-
fois depuis deux ou trois décennies, il s’agit visiblement
de maintenir la pression sur les pouvoirs publics afin d’ac-
célérer l’élaboration de la liste des bénéficiaires et de
fixer une date d’attribution de ces logements. Il se trouve
que ce manque d’information, et ce déficit de communi-
cation, accentuent le marasme, la colère et l’inquiétude
des demandeurs de logements qui voudraient au moins
connaître la situation et l’état d’avancement de leurs de-
mandes de logement.

Il y a quelques mois déjà, ces familles ont été infor-
mées que leur relogement aura lieu en novembre de l’an
dernier, puis reporté leur a-t-on dit à janvier 2021. En vain.
Habitués à ces annonces sans lendemain, les familles en
attente prennent leur mal en patience. Mais ils ne man-
quent pas de dénoncer les discours et les promesses lan-
cées par les responsables locaux, sans respect des en-
gagements et des échéances avancées. «On sent parfois
une forme de mépris, un manque de considération qui
touche notre honneur et notre dignité...»

lance un représentant des familles en colère. On sait
que plus de 80.000 demandes de logements sociaux ont
été recensées dans le cadre de cette formule dite «à
point». Une commission de wilaya avait été installée
pour évaluer et étudier les dossiers afin de dégager
les urgences et les besoins. Un travail qui, en princi-
pe, aurait dû être entamé et achevé depuis des lus-
tres si toutefois l’administration concernée fonction-
nait normalement,  dans une transparence, une compé-
tence et une totale crédibilité.

Malheureusement, on sait à quel point le système de
gestion des attentes sociales était perverti par la prében-
de, la corruption, les passe-droits, et la démagogie à tous
les étages. Vivement un véritable changement et une
meilleure prise en charge des dossiers en instance de-
puis plus de quarante ans...

LUTTE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX

Un dispositif de contrôle rigoureux
Bekhaouda Samira

Suite à la hausse des prix des
produits alimentaires de base

constatée ces derniers jours, les
services de la direction du com-
merce de la wilaya d’Oran ont mis
en place un dispositif rigoureux
pour contrôler les prix dans les
commerces de la wilaya.

Des équipes constituées
d’agents d’inspection sont sur le
terrain pour régler la situation le
plutôt possible. En effet, les con-
sommateurs ne cessent de se
plaindre des prix excessifs de la
marchandise à large consomma-
tion proposée à la vente.

Dans le même cadre, ces ser-
vices signalent qu’une enquête a
été ouverte pour connaitre les cau-
ses principales de cette hausse
subite des prix. Toutes les dispo-
sitions ont été prises pour que les
prix redeviennent raisonnables et

accessibles dans les jours à ve-
nir et pour sanctionner les com-
merçants qui abusent en gonflant
les prix en défiant les règles du
commerce. La hausse des prix
des produits inquiète les citoyens
surtout ceux qui ont une petite
bourse et qui n’ont pas les moyens
pour affronter cet état de fait et les

chefs de familles qui ont cessé
d’exercer leurs activités pour des
causes de confinement et qui ont
grand souffert de la période de la
crise sanitaire qui sévit suite à
la propagation de l’épidémie du
Covid-19 qui s’est répercutée né-
gativement sur plusieurs plans
dans la société.

COVID-19

La 2ème phase de vaccination
entamée hier à l’Ehu

Fethi Mohamed

Oran a reçu la semaine der
nière un 2ème quota de
1490 doses pour la 2ème

phase de vaccination contre la Co-
vid-19 qui a été entamée hier dans
les différents établissements hos-
pitaliers de la ville. En effet, 21
jours après l’injection de la premiè-
re dose, 25 personnes ont reçu hier
la deuxième dose de vaccin contre
la Covid-19 à l’EHU d’Oran.

Depuis le début de la campagne
de vaccination à l’Etablissement
hospitalo-universitaire d’Oran con-
tre le Covid-19 le 2 février dernier,
169 personnes ont reçu une pre-
mière injection.  Destinée unique-
ment à l’ensemble du personnel de
l’EHU d’Oran, l’opération de la vac-
cination  se déroule au niveau du
service de médecine de travail de
l’EHU d’Oran, d’une manière régu-
lière et continue dans des bonnes
conditions, avec une organisation
un peu particulière vu la spécificité
du vaccin. L’équipe qui se charge
de l’opération de vaccination est
composée de 5 Médecins, 3 para-
médicaux, 2 secrétaires, gérée par
le professeur Médjane Rabia spé-

cialiste en médecine de travail qui
a assuré la formation de son équi-
pe sur la maîtrise des aspects et
les techniques de vaccination anti
Covid-19. Conformément au nom-
bre de doses de vaccin disponible,
le service de médecine de travail
réalise 50 vaccins par semaine en
moyenne de 10 vaccins par jour,
toutefois l’équipe de ce service est
en mesure d’effectuer environ une
centaine de vaccinations par jour
d’autant plus que les compagnes
de vaccination font partie de ses
activités ordinaires.

La marche à suivre pour la sé-
lection de la population à vacciner
est basée sur des arrêtés et des
communiqués officiels du Ministè-
re de la Santé de la Population et
de la Réforme Hospitalière, privi-
légiant en premier lieu les person-
nes ayant un risque plus élevé
d’être infectées et de développer
des complications, tels que les su-
jets âgées, les personnes obèses,
les personnes qui souffrent de ma-
ladies chroniques ainsi que le per-
sonnel qui est fortement exposé au
danger. D’autre part, pour la sécu-
rité de la personne qui désire être
vaccinée, une visite médicale est

effectuée avant de procéder à la
vaccination afin de s’assurer que
la personne est apte pour se faire
vacciner et rien n’entrave sa vacci-
nation, une fois l’avis favorable est
donné par le médecin , elle passe
chez l’infirmière pour lui adminis-
trer le vaccin, par la suite elle at-
tend une demi-heure dans la salle
de surveillance  pour voir s’il n’y a
pas d’effet secondaire immédiat, et
si tout se passe bien elle revient
aussitôt à son service. Notons que
jusqu’à l’heure actuelle, tous les
effets secondaires enregistrés sont
des effets connus de la vaccination
qui apparaissent le jour même et
disparaissent au bout de 48 heu-
res,  à savoir une fièvre, une fati-
gue, des céphalées, des frissons et
une douleur à l’endroit où l’injec-
tion a été faite, ce qui révèle que le
vaccin est mieux toléré par l’orga-
nisme. Par ailleurs, il faut signaler
que la vaccination enregistre à
Oran un engouement grandissant
comme le nombre des demandes
qui a atteint plus de 30.000 dont
18.000 de la part des citoyens qui
désirent se faire vacciner au niveau
des polycliniques. Le nombre des
polycliniques où s’effectue la vac-
cination a atteint 17 cette semaine.

Et il sera augmenté dans les mois
à venir dès la réception d’autres
quotas du vaccin. Notons aussi, et
selon une étude publiée par la re-
vue médicale britannique «The Lan-
cet», le vaccin russe contre le Co-
vid-19, Spoutnik V, est efficace à
91,6%. Des résultats vérifiés et va-
lidés par des experts indépendants.
D’après les résultats présentés
dans cet article et corroborés par
des scientifiques indépendants,
le vaccin serait donc aussi pro-
tecteur que les deux premiers
vaccins ARN déjà sur le marché,
Pfizer/BioNTech et Moderna, qui
utilisent une autre technologie,
l’ARN Messager, et affichent un
taux d’efficacité de 94 à 95%.
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ZONES D’OMBRE DE SAÏDA

Lancement prochain de plus
de 260 projets de développement

TIARET

Ouverture de journées d’information
sur les Forces de défense aérienne du territoire

Des journées d’information
sur les Forces de  défense
aérienne du territoire se

sont ouvertes lundi à la maison de
la  culture «Ali Maachi» de la ville
de Tiaret. Le commandant régio-
nal de la défense aérienne du ter-
ritoire, le général  major Deroui-
che Mustapha Chribet a présidé
l’ouverture de cette  manifestation
au nom du commandant des for-
ces de la défense aérienne du  ter-
ritoire, le général major chef de la
2e Région militaire. Dans une allo-
cution pour la circonstance, le gé-
néral major Derouiche  Mustapha
Chribet a souligné que ces jour-
nées d’information, inscrites dans
le cadre du plan de communica-

tion de l’Armée nationale populai-
re (ANP) pour  l’exercice 2021
approuvé par le chef d’état-ma-
jor de l’ANP, le général de  corps
d’armées Said Chanegriha, vise
à informer le citoyen et à renforcer
le lien armée-nation.

Cette manifestation de trois jours
permettra au citoyen de s’informer
des  missions et composantes de
l’arme de Défense aérienne du ter-
ritoire et à  prendre connaissance
des opportunités de formation of-
fertes aux jeunes qui  désirent in-
tégrer les rangs de l’Armée natio-
nale populaire à travers cet  arme.
Pour sa part, le chef du service de
communication et d’orientation des
Forces de défense aérien du terri-

toire, le lieutenant-colonel Touati
Amine  Belabed a indiqué que l’or-
ganisation de ces journées d’in-
formation  constitue une occasion
de mettre en exergue, à travers
l’exposition, les équipements et
les missions des Forces de dé-
fense aérienne du territoire  dans
les domaines de la recherche, du
développement, de la maintenan-
ce et  du sauvetage et surtout la
formation. Ces journées d’informa-
tion ont comporté une exposition
de l’équipement et  des technolo-
gies utilisés par les Forces de dé-
fense aérienne du territoire,  par-
tant de son importance dans la dé-
fense du territoire et de la  souve-
raineté nationale.

MASCARA

Réouverture du théâtre régional au public
Le théâtre régional de Mascara a

été rouvert,  mardi, au public
avec une représentation théâtrale
destinée aux enfants  intitulée «La
forêt des rêves», après une ferme-
ture qui a duré plusieurs  mois en
raison de la situation sanitaire mar-
quée par la pandémie de la  Covid-
19. Le directeur de l’établissement
culturel, Abdallah El-Hamel a fait
part, à  cette occasion, d’efforts de
la direction du théâtre régional de

Mascara  pour transformer cet éta-
blissement en espace culturel plus
large, à travers  l’ouverture de ses
structures aux intellectuels et artis-
tes pour des  rencontres et l’organi-
sation de cercles de discussions,
de dialogues et de  créativité, en
plus de fournir aux talents les
moyens pour exprimer leurs  capa-
cités et leur savoir-faire. Le théâtre
régional de Mascara attend l’appro-
bation du fonds de soutien à  l’acti-

vité culturelle relevant du ministè-
re de la Culture et des Arts, pour
financer l’activité théâtrale propo-
sée récemment et destinée aux
adultes,  ses productions ayant été
retardées durant l’année 2020 en
raison de la  situation sanitaire ex-
ceptionnelle liée à la Covid-19, a-
t-il souligné. La pièce «La forêt des
rêves», mise en scène par l’artiste
Kada Chalabi, a  séduit les specta-
teurs, en particulier les enfants.

Pas moins de 264 projets de développement à  travers des zones
d’ombre de la wilaya de Saïda seront lancés prochainement  en

réalisation et ce, pour l’amélioration des conditions de vie des  popula-
tions, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya. La même
source a indiqué que ces projets comportent l’ouverture des pistes
rurales et la mise en place de réseaux souterrains et d’eau potable, la
réalisation d’écoles primaires et de salles de soins et l’approvisionne-
ment  en gaz par citerne et l’électricité, soulignant que toutes les pro-
cédures  administratives concernant ces opérations, pour lesquelles
ont été  débloqués 3 milliards de DA, ont été achevées. Pour rappel,
les services de la wilaya de Saïda ont enregistré la  réalisation de 251
projets de développement durant l’année écoulée à  travers les zones
d’ombre, englobant les secteurs des ressources en eau, de  la santé,
des travaux publics et de l’éducation pour un coût global estimé  à 4
milliards de DA. En outre, 23 autres projets de développement à tra-
vers ces zones sont en  cours, portant sur le raccordement au réseau
d’assainissement et d’eau  potable et l’ouverture de pistes ont la réception
est prévue au début du  deuxième trimestre de l’année en cours, a-t-on fait
savoir. La wilaya de Saïda a bénéficié récemment d’une enveloppe financière
estimée à 90 millions de DA dans le cadre du programme de développement
des  zones d’ombre, destinée à la réalisation de projets liés au secteur
des  travaux publics . La wilaya de Saïda dénombre 461 zones d’ombre
à travers l’ensemble des  communes, qui bénéficieront de projets de
développement englobant les  secteurs des ressources en eau, des
travaux publics, de l’éducation et de  l’énergie.
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Journée nationale de la fraternité
et de la cohésion entre le peuple
et son armée pour la démocratie

Réouverture du marché hebdomadaire
des voitures de Mesra ce vendredi

TLEMCEN

Saisie de près de deux kg
de kif traité à Maghnia

Les éléments de la troisième sûreté urbaine de  Maghnia ont saisi
une quantité de kif traité estimée à près de deux  kilogrammes, a-t-

on appris mardi auprès de la cellule de communication de  la sûreté de
wilaya de Tlemcen. Exploitant des informations, selon lesquelles une
personne âgée de 52 ans  est entrain de stocker dans son domicile une
quantité de résine de  cannabis, le procureur de la République près le
tribunal de Maghnia a émis  un ordre de perquisition, qui a permis aux
policiers de mettre la main sur  la quantité de kif précitée, selon la
même source. Après l’achèvement de la procédure d’enquête, le mis
en cause a été  présenté devant la justice, a-t-on indiqué. Par ailleurs,
la brigade de lutte contre l’immigration clandestine  relevant de la sûre-
té de wilaya de Tlemcen a réussi aussi à saisir une  petite quantité de
drogue estimée à quelques grammes outre 50 comprimés de  psychotropes
en sus d’une somme d’argent, a-t-on fait savoir. Cette opération s’est soldée
par l’arrestation de deux personnes âgées  respectivement de 25 et 26 ans,
qui ont été présentées devant la justice,  a-t-on ajouté.

EL OUED

Près de 30 interventions chirurgicales effectuées
au profit des enfants

V ingt-Huit (28) interventions
chirurgicales  ont été effec-

tuées courant de cette semaine
au profit des enfants de la  wi-
laya d’El-Oued présentant des
malformations extractibles des
organes  génitaux, a-t-on appris
lundi auprès de la direction de
la santé et  de la  populat ion
(DSP) d’El-Oued.

Ces opérat ions, qui entrent
dans le cadre du jumelage entre
l’établissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) mère-enfant Ba-
chir-Bennacer  d’El-Oued et
l ’EHS-Mère-enfant «Abdal lah
Nouaouria» d’El-Bouni (Anna-
ba),  ont ciblé des enfants âgés
de 6 mois à 13 ans présentant
des malformations  extractibles

des appareils génitaux. Les in-
terventions chirurgicales ont été
assurées, cinq jours durant, par
une équipe médicale spécialisée
composée de sept chirurgiens-
pédiatres et  cinq anesthésis-
tes-réanimateurs, sous la con-
duite du professeur en urologie
Ali Fewzi Boucetta, du service
de chi rurg ie pédiat r ique de
l’EHS  d’El-Bouni, a indiqué le
coordinateur  à la  DSP d’El -
Oued, Abdelkader  Laouini.

Cette init iative a donné lieu
également à l’organ isat ion  de
consultat ions  médicales gra-
tu i tes  au pro f i t  d ’en fants  is -
sus d ’autres wi layas présen-
tant  également des anomalies
dans leurs  organes géni taux

en vue d’être  programmés, si
besoin est,  pour bénéf ic ier
d’opérations chirurgicales, a  in-
diqué le même responsable.

La mission médicale ciblera,
lors de sa prochaine édition, les
enfants  présentant diverses mal-
formations nécessitant correc-
tions, a précisé M.Laouini.

L’EHS mère-enfant Bachir-
Bennacer d’El-Oued abritera dé-
but du mois de mars  prochain
des journées médico-chirurgi-
cales au profit d’enfants présen-
tant  des malformations extrac-
t ib les sous la  superv is ion du
chirurgien pédiatre  Mahmoud
Benmahmoud du CHU Sâadna-
Abdenour de Sétif, a fait savoir
la même  source.

Saisie de près de 1,5  kg de kif traité à Ben M’Hidi
Les services de police de la

commune d’El  Chatt (El Tarf)
ont arrêté, à l’entrée de la ville
de Ben M’Hidi, (04) quatre indi-
vidus en possession de près de
1,5 kg de kif traité, a-t-on  ap-
pris, lundi, du chargé de la com-
munication à la sûreté de wilaya.
Agissant sur la base d’une infor-
mation faisant état d’un trafic de
drogue  auquel s’adonnait deux
(02) présumés auteurs, les ser-
vices de police ont  ouvert une

enquête qui a permis de déman-
teler un réseau criminel opérant
au  niveau des deux villes d’An-
naba et d’ EL Tarf , a ajouté le
commissaire  principal Mohamed
Karim Labidi. Lors d’un point de
contrôle dressé à l’entrée de la
commune de Ben M’Hidi,  deux
(02) véhicules à bord desquels
se trouvaient les présumés cou-
pables,  issus d’EL Tarf et Anna-
ba, ont été interceptés, a-t-on si-
gnalé. Selon le commissaire La-

bidi, une quantité de 1, 4 kg de kif
traité a été  retrouvée soigneuse-
ment dissimulée dans le deuxiè-
me véhicule tandis que le  pre-
mier tentait de tromper la vigilan-
ce des policiers.

Poursuivis pour «trafic de dro-
gue», les quatre (04) mis en cau-
se, âgés  entre 20 et 30 ans, se-
ront présentés «incessamment»
devant le magistrat  instructeur
près le tribunal de Dréan, a-t-on
conclu de même source.

EL TARF

Raccordement en 2020 de
près de 15.000 foyers des zones d’ombre
au service de la téléphonie et d’internet

Pas moins de 14.939 foyers
répartis à travers  différen
tes localités rurales et zo-

nes d’ombre relevant de la wi-
laya  frontalière d’El Tarf ont été
raccordés en 2020, au service de
la  téléphonie et de l ’ internet
après l’installation de 15 stations
4G LTE,  a-t-on appris, mardi, de
la chargée de communication à
Algérie Télécom  (AT).

S’inscrivant dans le cadre d’un
programme d’action visant à mo-
derniser le  réseau de télécom-
munications dans la wilaya d’El
Tar f  e t  à  répondre  aux   be -
so ins  e t  ex igences du c l ien t
e n  m a t i è r e  d e  t e c h n o l o g i e s
modernes, cette  opérat ion a
permis ,  se lon  Mme.  Sak ina-
Lyl ia Biaci, à une quinzaine de
localités rurales isolées à carac-
tère montagnard de sortir de leur
enclavement.

Signalant que les efforts dé-
ployés durant l’exercice précé-
dent ont été  principalement axés
sur la concrétisation de cet am-
bit ieux programme, la  même
source a indiqué que la priorité a
été accordée «au déploiement de
la fibre optique» à travers notam-
ment les différentes zones d’om-
bre, à l ’ image  de Medjouda,
Lamres, Ouled Abdel lah, Kaf
Ghourab, El Fhis,  Chouicha,
Celiana Boumia, Ain Kebir, Mo-

hamed Tayeb, Zitoun Maftehet et
Battoum. Une longueur de 1076
km de liaisons en fibre optique a
été, dans cette  optique, réalisée
par les services locaux d’Algé-
rie Telecom, parmi  lesquelles
114 km ont été posés durant l’an-
née en cours à travers un  pro-
gramme d’action accélérés des-
tiné à la satisfaction d’une de-
mande accrue  dans ce domaine,
a-t-el le également signalé en
précisant que durant l ’année
écoulée, un total de 41 antennes
BTS ont été mises en place.

Algérie Télécom El Tarf a, par
ail leurs, réussi à étendre son
réseau de fibre optique à tra-
vers le raccordement de nou-
velles cités en FTTH (fibre  jus-
qu’au domici le) ,  a fa i t  savoir
Mme Biaci en soutenant que ce
moyen de  communication mo-
derne est aujourd’hui accessible
à travers plusieurs cités  de la
wi laya ,  à  l ’exemple  de  la
cité1000 logements Besbes, la
cité 600  logements sise au Lac
des Oiseaux,  ce l le  des  500
logts et 78 logements à  Ben
M’Hidi ou encore celle des 500
logements d’El Kala.

Selon la même source, cette
nouvelle technologie, considé-
rée comme la plus  performante
pouvant garantir un débit réel al-
lant jusqu’à 100 mégas,  garan-

tit de nouveaux usage internet et
mul t imédia aux c l ients.  Pas
moins de 2189 nouveaux foyers
situés dans plusieurs localités
démunies, entre autres, Ben Se-
ghir (Chafia), Rachrach Ahmed
Dj ra im ia   (Cheba i ta ) ,  Mexna
(Bougous) ,  Oum Agga reb  e t
Ouled Annan  (Bou the ld ja ) ,
Mouchtab (Oum Théboul), Bou-
latan (Lac Des Oiseaux) et Be-
rakna (Dréan) ont  été aussi rac-
cordés, durant cette même pério-
de, au réseau MSAN ( Multi  ser-
vice access node ).

Tout en signalant l’impact des
projets réalisés durant l’exerci-
ce  précédent, notamment la mise
à disposition du client d’un ser-
vice stable  d’internet à haut dé-
bit à travers ses différentes for-
mules, la même source  a préci-
sé que les abonnés d’AT à EL Tarf
ont atteint 38.351 clients.

Le déploiement de la fibre opti-
que a, par ailleurs, permis à plu-
sieurs  institutions et organismes
publiques dans la wilaya de pro-
fiter de cette  technologie moder-
ne, a ajouté  la chargée de com-
munication d’Algérie  Télécom,
en rappe lant  qu ’out re  les  24
APC et  leurs 42 annexes qui
sont  raccordées en fibre opti-
que, pas moins de 168 écoles,
68 CEM et 33 lycées  bénéficient
de cette technologie.

Charef.N

Après des mois de fermeture à
cause de la pandémie de la

Covid-9, le marché hebdomadai-
re de Mesra, à une dizaine de ki-
lomètres de Mostaganem, rouvri-

ra vendredi. Ce marché comprend
des aires pour la vente de véhi-
cules, de bêtes (bovins, ovins),
légumes, fruits et autres pro-
duits.  Des vendeurs et des
acheteurs viennent de différen-
tes régions du pays.

Charef.N

Le Hirak du 22 février 2019 qui
a fait l’admiration des peuples

du monde entier par son caractè-
re pacifique et qui a affranchi les
algériens du joug de bande (Issa-
ba) et des convoitises des oppor-
tunistes, est décrété par le prési-
dent de la république « journée na-
tionale de la fraternité et de la co-
hésion entre le peuple et son ar-
mée » (Djeich –Chaâb- Khawa-
khawa) Ainsi, avant-hier, 22 fé-
vrier, cet événement a été célébré
à Mostaganem, à l’instar des
autres régions du pays.

Ainsi, le wali accompagné du
président de l’assemblée populai-
re de wilaya, les membres de la
commission de sécurité de la wi-
laya, s’est rendu au parc d’attrac-
tion et animalier « Mosta Land » ,
où il a visité une exposition de pro-
duits artisanaux et participé avec
la délégation qui l’accompagnait,
des éléments de l’armée, de la
police et de la société civile à la
plantation de deux mille arbres. Six

cavaliers portant des vêtements
traditionnels et montés sur des
chevaux harnachés ont tiré au
moyen de fusils de chasse des
salves d’honneur. Ensuite, le wali
et la délégation qui l’accompagnait
se sont rendus au stand « Bensli-
mane Charef pour assister à la fi-
nale du tournoi de football, organi-
sé dans le cadre des festivités
marquant la célébration de ladite
journée nationale.

Même des manifestations cul-
turelles ont été organisées à la
maison de la culture « Ould Ab-
derrahmane Kaki ». Aussi, des
centaines de citoyens notamment
des jeunes ont effectué une mar-
che à travers les rues principales
de Mostaganem, puis se sont ras-
semblés sur l’esplanade de la mai-
rie pour célébrer le deuxième anni-
versaire du Hirak. Les marcheurs
étaient encadrés par un important
dispositif de sécurité. Selon des
responsables de la cellule de
communication et des relations
générales de la sûreté de wilaya,
aucun incident n’a été enregistré.

M’SILA

Mise en service de 26 projets
portant sur l’assainissement

Vingt-six (26) projets portant sur  l’extension et la réhabilitation du
réseau d’assainissement à travers les  régions de la wilaya de

M’sila ont été mis en service, début 2021 ont  annoncé mardi, les
services de la wilaya. Ces réalisations ont nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière  de l’ordre de 141 millions de dinars ont
précisé les services de la wilaya,  expliquant qu’entre autres un linéaire
de 26 km du réseau d’assainissement  ont fait l’objet de réhabilitation et 20 km
ont été nouvellement réalisés. Diminuer l’utilisation des fosses septiques,
éradiquer les maladies  transmission hydrique et augmenter le taux de
raccordement au réseau  d’assainissement, sont les effets positifs de
ces réalisation a-t-on  indiqué . Le taux de raccordement aux réseaux de
l’assainissement a atteint 75% dans  la wilaya, a conclu la même source.
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COVID

Le plan de Boris Johnson
pour un retour à la normale fin juin

Le Premier ministre britannique a présenté lundi sa stratégie de déconfinement
en quatre étapes, qui débute par la réouverture des écoles début mars.

L e Premier ministre britannique
Boris Johnson a dit, lundi 22
 février, ambitionner un retour

à la quasi normale pour l’été, en pré-
sentant une stratégie de déconfine-
ment qu’il veut « prudente », mais «
irréversible » et qui commencera
par la réouverture des écoles début
mars, au Royaume-Uni. Accusé
jusqu’ici d’une gestion chaotique de
la pandémie de coronavirus, en con-
finant trop tard et déconfinant trop
vite, le dirigeant a détaillé un plan
de sortie de crise en quatre gran-
des étapes.

« Nous ne pouvons persister in-
définiment avec des restrictions qui
affaiblissent notre économie, notre
bien-être mental et physique, et les
opportunités de vie pour nos enfants
», a expliqué Boris Johnson devant
les députés. « C’est pourquoi il est
essentiel que cette feuille de route
soit prudente mais aussi irréversi-
ble. » Territoire d’Europe le plus
endeuillé avec près de 121 000
morts, le Royaume-Uni s’est confi-
né pour la troisième fois en début
d’année, face à une explosion de
l’épidémie due à un variant plus
contagieux apparu dans le sud de
l’Angleterre, qui a conduit les hôpi-
taux au bord de la submersion.

Les quatre étapes de sortie de
crise du Royaume-Uni

Selon un calendrier décidé dans
chacune des nations, le pays s’ap-
prête désormais à relâcher un peu
la vis puisque les restrictions et la
campagne de vaccination massive
ont entraîné une baisse des conta-

minations, des hospitalisations et
des décès. En Angleterre, nation la
plus peuplée avec 56 millions d’ha-
bitants, les écoles seront les pre-
mières à rouvrir le 8 mars, avec des
tests réguliers dans les établisse-
ments secondaires. Dès le 29 mars,
la consigne de rester à la maison
sera levée et les rassemblements
en extérieur, limités à six person-
nes ou deux foyers différents, se-
ront autorisés.

Les magasins non essentiels, les
coiffeurs, les pubs (en extérieur) et
musées devront en revanche atten-
dre le 12 avril pour rouvrir leurs
portes. Les cinémas, hôtels, stades,
avec maximum 10 000 personnes,
l’hôtellerie-restauration suivront le
17 mai, date à laquelle les mem-
bres de différents foyers pourront
se rencontrer en intérieur. Si la si-
tuation sanitaire le permet, les res-
trictions aux contacts sociaux se-
ront levées le 21 juin au plus tôt, de
même que la consigne de télétra-
vail.

Selon le Premier ministre britan-
nique, toute décision d’assouplir les
restrictions sera prise en fonction
des données scientifiques à sa dis-
position, comme l’efficacité des
vaccins anti-Covid, le repli des hos-
pitalisations et l’apparition de nou-
veaux variants.

Le chef de l’opposition appelle
à ne pas reproduire « les mêmes

erreurs »
Le gouvernement a fondé sa stra-

tégie de sortie de crise sur la cam-
pagne de vaccination, lancée début

décembre, qui bat son plein sur l’en-
semble du territoire. Un adulte sur
trois a déjà reçu une première dose,
soit plus de 17,7 millions de per-
sonnes. D’ici mi-avril, les plus de
50 ans devraient tous avoir été par-
tiellement vaccinés, puis tous les
adultes d’ici fin juillet. « Je crois
fondamentalement que le program-
me de vaccination a changé la don-
ne en notre faveur », a souligné
Boris Johnson.

Selon une étude écossaise pu-
bliée lundi, les vaccins Pfizer-BioN-
Tech et AstraZeneca/Oxford actuel-
lement administrés ont permis de
réduire, après une dose, les hospi-
talisations de respectivement 85 %
et 94 %. Le chef de l’opposition tra-
vailliste, Keir Starmer, a toutefois
appelé le dirigeant à résister aux
appels de députés de son propre
camp conservateur à relâcher rapi-
dement les restrictions. « Dans le
passé, nous avons émergé sans
faire preuve de suffisamment de
prudence (…) Nous ne pouvons
nous permettre de reproduire les
mêmes erreurs, ce doit être le der-
nier confinement », a-t-il déclaré.

Face à l’impact économique sé-
vère de la pandémie, Boris John-
son a promis de continuer à soute-
nir l’emploi, soulignant que des
mesures seraient détaillées lors de
la présentation du budget le 3 mars.
Mais tout en saluant la « clarté » de
son plan, Helen Dickinson, la pa-
tronne de la fédération des commer-
çants britanniques (BRC), a appelé
à davantage de « flexibilité », pré-
venant que « chaque jour où un
magasin doit rester fermé augmen-
te le risque qu’il ne rouvrira plus
jamais ».Comme elle, le secteur du
voyage a appelé à un soutien finan-
cier de l’exécutif, qui devrait se pro-
noncer mi-mai sur les restrictions
aux voyages à l’étranger. Les con-
trôles aux frontières ont en effet été
durcis pour éviter l’importation de
variants, et une quarantaine à l’hô-
tel est désormais obligatoire pour
les résidents en provenance de 33
pays classés en risque.

La commercialisation du spray nasal «COV-Defense»
suspendue par l’Agence du médicament

L a société Pharma & Beauty-
Centrepharma est en outre tenue

de faire le rappel des lots de ces pulvé-
risateurs qui auraient déjà été distri-
bués. L’autoproclamé remède miracle
contre la transmission du Covid-19 n’ar-
rivera pas sur les étals dans les pro-
chains jours.
La commercialisation prévue du spray
nasal «COV-Defense», également dé-
nommé spray nasal «Biokami», a été
suspendue lundi 22 février sur déci-
sion de police sanitaire de l’Agence du
médicament (ANSM), faute d’avoir reçu
les données démontrant sa performan-
ce et sa sécurité. Selon les communi-
cations récentes du fabricant, la socié-
té Pharma & Beauty-Centrepharma, ce
spray virucide, à base d’eau ionisée,
«assure l’inactivation du virus Sars-

CoV-2 à plus de 99%». Le fabricant
avait annoncé la commercialisation de
ce spray le 1er mars en pharmacie et
mi-mars en parapharmacie et pharma-
cie en ligne.
Aucune preuve de l’efficacité du spray

Mais malgré ses allégations,
l’ANSM affirme lundi n’avoir «reçu
aucune donnée de validation clinique
démontrant la performance et la sécu-
rité d’utilisation de ce spray, condition
indispensable pour qu’un dispositif
médical puisse être mis sur le marché
selon la réglementation européenne».
«En l’absence de telles garanties et
dans l’attente d’informations complé-
mentaires, la mise sur le marché, la
distribution, la publicité et l’utilisation
du spray sont suspendues jusqu’à leur
mise en conformité avec la réglemen-

tation», ajoute le gendarme des pro-
duits de santé. La société Pharma &
Beauty-Centrepharma est en outre te-
nue de faire le rappel des lots de ces
pulvérisateurs qui auraient déjà été dis-
tribués et d’informer toutes les person-
nes physiques ou morales suscepti-
bles d’en détenir.

Cette décision de police sanitaire a
été signée le 19 février par la directrice
générale de l’ANSM, la Dr Christelle
Ratignier-Carbonneil.

Les dispositifs médicaux sont des
produits de santé, qui font l’objet d’une
surveillance de la part de l’ANSM, vi-
sant à contrôler le respect de la régle-
mentation qui leur est applicable, no-
tamment en matière de performances
et de sécurité d’utilisation pour les pa-
tients, rappelle l’agence sanitaire.

La vaccination a fortement réduit
les hospitalisations en Ecosse

Les vaccins anti-Covid de Pfizer/BioNTech et AstraZeneca/Oxford
administrés dans le cadre de la campagne de vaccination en Ecos-

se ont entraîné une chute du risque d’hospitalisation liée au coronavi-
rus dans cette nation du Royaume-Uni, selon une étude publiée lundi.

Cette étude, dirigée par l’université d’Edimbourg, indique que quatre
semaines après l’administration d’une première dose, le risque d’hos-
pitalisation était réduit de 85% avec le vaccin Pfizer et de 94% avec
celui d’AstraZeneca, par rapport aux personnes n’ayant pas reçu le
vaccin.

Des «preuves» que «la vaccination procure une protection»
Chez les plus de 80 ans, l’un des groupes les plus à risque, les

résultats préliminaires combinés des deux vaccins montrent une ré-
duction de 81% des hospitalisations.

«Ces résultats sont très encourageants et nous donnent de bonnes
raisons d’être optimistes pour l’avenir», a déclaré le Pr Aziz Sheikh,
de l’université d’Edimbourg, dans un communiqué.

«Nous avons maintenant des preuves au niveau national (...) que la
vaccination procure une protection contre les hospitalisations liées au
Covid-19», a-t-il ajouté, appelant à une accélération de l’administra-
tion d’une première dose dans le monde «pour vaincre cette terrible
maladie».

«Des études supplémentaires sont nécessaires»
Comme le reste du Royaume-Uni, l’Ecosse a commencé à vacciner

ses 5,5 millions d’habitants début décembre et en a fait l’axe central de
sa stratégie de sortie du confinement.

Durant la période examinée par l’étude, entre le 8 décembre et le 15
février, 1,14 million de doses (650.000 de Pfizer et 490.000 d’AstraZe-
neca) ont été administrées, couvrant 21% de la population. Au total,
plus de 17,7 millions de personnes prioritaires ont déjà reçu une pre-
mière dose au Royaume-Uni, où les autorités ont décidé d’espacer les
deux doses requises jusqu’à 12 semaines pour vacciner le plus de
personnes possible.

Si les résultats de cette étude sont «extrêmement prometteurs», le
président de la Société britannique d’immunologie, Arne Akbar, a sou-
ligné qu’il était désormais nécessaire de «comprendre combien de
temps durait la protection offerte par une dose de vaccin»: «des études
supplémentaires sont nécessaires», a-t-il estimé, selon des propos
relayés par le Science Media Centre.

COVID À DUNKERQUE
Castex veut « des mesures

supplémentaires de freinage »
Face à la dégradation de la situation sanitaire à Dunkerque, le Pre

mier ministre a annoncé que de nouvelles restrictions allaient être
mises en place. Après un entretien dans la matinée de ce mardi 23
février entre Jean Castex et le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete,
et à l’issue d’une concertation avec les élus, Matignon a annoncé à
l’Agence Fran-
ce-Presse que
« des mesures
supplémentai-
res de freinage
» de l’épidémie
allaient être
mises en place
dans la ville du
Nord. Le Pre-
mier ministre, qui a constaté la « forte dégradation des indicateurs
sanitaires ces dernières heures, « demande à ce que le travail de
concertation locale des élus et des autorités publiques du territoire
permette de définir la réponse la mieux adaptée à la situation », a
indiqué Matignon.
Lundi, le maire de Dunkerque avait demandé un entretien avec Jean
Castex pour « examiner en urgence » la situation dans sa ville, où
l’épidémie de Covid-19 flambe avec un taux d’incidence à 901 cas
pour 100 000 habitants dans l’agglomération.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a également échangé lundi soir
avec Patrice Vergriete et ses services ont confirmé qu’il se rendrait
sur place mercredi.

L’État territorialise les mesures sanitaires
En France, l’épidémie de coronavirus connaît actuellement une ré-

surgence dans certaines parties du pays qui conduit l’État à territoria-
liser ses mesures.

Lundi, un confinement inédit pour les deux prochains week-ends a
été ordonné à Nice et sur 63 communes du littoral des Alpes-Mariti-
mes. La préfecture de ce département a également demandé la ferme-
ture pour 15 jours, à partir de ce mardi, des commerces de plus de 5
000 m2, hors pharmacies et commerces alimentaires.

Pour les commerces de plus de 400 m2, la jauge est portée à 15 m2
par personne. Le taux d’incidence de la métropole niçoise est cepen-
dant inférieur à celui de la communauté urbaine de Dunkerque, avec
700 cas positifs pour 100 000 habitants, contre 588 pour les Alpes-
Maritimes et 190 pour la moyenne nationale.
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DONALD TRUMP ACCUSÉ DE FRAUDE FISCALE

Ce qu’il va se passer après la décision
de la Cour suprême

La Cour suprême des Etats-Unis a autorisé la justice américaine à consulter
les archives comptables de Donald Trump, soupçonné notamment de fraude fiscale.

On vous explique ce que ça change pour l’ex-président.

U ne décision définitive. La
Cour suprême des Etats-
Unis a rejeté lundi une ten-

tative de Donald Trump visant à
bloquer la consultation de ses ar-
chives comptables par le procureur
de Manhattan. En juillet dernier, la
Cour suprême avait déjà ordonné
au milliardaire de les transmettre,
mais ses avocats l’avaient à nou-
veau sollicitée pour limiter l’éten-
due des documents demandés. Ce
second refus relance une enquête
au pénal qui pourrait déboucher un
jour sur l’inculpation de l’ancien
président. Cette affaire apparaît
aujourd’hui comme la principale
menace qui plane sur l’avenir du
républicain.

La Cour suprême a refusé d’an-
nuler la décision d’un juge fédéral
qui avait ordonné au cabinet Ma-
zars de remettre huit ans de décla-
rations fiscales et bancaires au pro-
cureur de Manhattan.

La Cour suprême a refusé d’an-
nuler la décision d’un juge fédéral
qui avait ordonné au cabinet Ma-
zars de remettre huit ans de décla-
rations fiscales et bancaires au pro-
cureur de Manhattan.

Un tournant dans l’enquête. «Le
travail continue», a simplement
commenté le procureur démocrate
de Manhattan, Cyrus Vance.

Dans un premier temps, il a en-
quêté sur des paiements potentiel-
lement illégaux à deux ex-maîtres-
ses présumées de Donald Trump,
Stormy Daniels et Karen McDou-
gal, en échange de leur silence pen-
dant la campagne présidentielle de
2016. Mais depuis plusieurs mois,
il examine de possibles allégations

de fraude fiscale, fraude aux assu-
rances, ou fraude bancaire visant
l’ancien président et sa société, la
Trump Organization. La décision de
la Cour suprême marque un tour-
nant dans son enquête.

Ce qui est reproché à Trump. Le
procureur Vance est pour l’heure
resté très discret sur ce qu’il re-
cherche. Son enquête se déroule à
huis clos devant un grand jury et le
procureur démocrate n’a fait quasi-
ment aucune déclaration publique
sur sa progression. Mais il a déjà
fait comparaître ou interrogé une
douzaine de personnes : des em-
ployés de la Deutsche Bank, avec
qui Donald Trump a longtemps col-
laboré, et de sa compagnie d’assu-
rances, Aon. L’ancien avocat per-
sonnel de Donald Trump, Michael
Cohen, a aussi été entendu. Il en
ressort, selon le New York Times,
que Donald Trump aurait gonflé la
valeur de certaines de ses proprié-
tés pour obtenir des prêts bancai-
res avantageux, tout en abaissant
ces mêmes valeurs afin de réduire
ses impôts fonciers.

De précédentes révélations. En
septembre, le New York Times avait
déjà révélé, documents à l’appui,
comment Donald Trump aurait
échappé à l’impôt sur le revenu ces
dernières années.

On y apprenait notamment qu’il
n’avait pas payé d’impôt fédéral sur
le revenu durant 10 des 15 derniè-
res années, en grande partie parce
qu’il avait déclaré avoir perdu beau-
coup plus d’argent qu’il n’en avait
gagné.

En 2016, année de son élection,
celui qui vantait ses succès dans

les affaires n’avait payé que 750
euros d’impôts sur le revenu, selon
le journal.

Un travail fastidieux va commen-
cer. Donald Trump a toujours refu-
sé de publier ses déclarations d’im-
pôt comme le veut la tradition de-
puis la présidence de Jimmy Car-
ter. Mais avec cette décision de jus-
tice, les enquêteurs vont pouvoir se
rendre dès cette semaine dans les
bureaux new-yorkais du cabinet
Mazars, qui gère sa fortune, pour
obtenir les documents que Cyrus
Vance réclame.

Un porte-parole du groupe de
conseil a indiqué lundi qu’il colla-
borerait pleinement avec la justice.
Viendra alors le plus gros de l’en-
quête : démêler, parmi les milliers
de documents, d’éventuelles illéga-
lités.

Pourquoi c’est important. Si Do-
nald Trump était inculpé dans cette
affaire, il risquerait, en cas de con-
damnation, une incarcération, mais
la bataille juridique pourrait durer
encore plusieurs années.

Contrairement aux délits fédé-
raux, les violations de lois des Etats
ne peuvent pas faire l’objet d’une
grâce par un président américain,
quand bien même Joe Biden le sou-
haiterait pour éviter d’alimenter les
tensions politiques.

Privé de son compte Twitter de-
puis l’attaque du Capitole, Donald
Trump a réagi par un communiqué :
cette enquête n’est que «la pour-
suite de la plus grande chasse aux
sorcières de l’histoire de notre
pays», a-t-il écrit, accusant les pro-
cureurs démocrates new-yorkais
d’utiliser «le droit comme une arme».

L’Italie choquée par la mort
de son ambassadeur en République

démocratique du Congo

Au lendemain de la mort de l’ambassadeur italien en RDC,
Luca Attanasio, tué lors d’une attaque dans la province du

Nord-Kivu, l ’effroi est unanime dans la presse ital ienne. Le
convoi du jeune diplomate de 43 ans a été attaqué alors qu’il
se déplaçait dans le cadre d’une visite avec le Programme
alimentaire mondial (PAM).

En Italie, c’est le choc qui s’affiche sur les Unes des jour-
naux, au lendemain de la mort de l’ambassadeur italien tué en
République démocratique du Congo (RDC). Le visage du jeu-
ne diplomate de 43 ans est partout. Luca Attanasio a été tué
dans une attaque à l’Est de la RDC rapporte L’Avvenire. Bles-
sé par balle dans la province du Nord-Kivu, il n’a pas survécu
à ses blessures. Depuis, les hommages et réact ions de la
communauté internationales pleuvent. Luigi Di Maio, ministre
des Af faires étrangères ital ien, a notamment fait part de sa
profonde tristesse.

Un déplacement dans le cadre du Programme alimentaire
mondial

Le diplomate se trouvait dans un convoi de l’ONU au nord
de la vi l le de Goma quand un groupe armé les a pris pour
cible, raconte Il Fatto Quotidiano. Il était en visite sur le ter-
rain avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et voya-
geait dans un véhicule de la Monusco, mission des Nations
unies présente en RDC depuis plus de vingt ans. L’attaque
s’est déroulée aux alentours de 10 heures du matin.

Touché par balles à l’abdomen, Luca Attanasio a été évacué
vers l ’hôpital des Nations unies, à Goma. «Notre ambassa-
deur est mort de ses blessures par balles», déplore la Repub-
blica. Deux autres personnes ont été tuées dans l’attaque : le
garde du corps de l ’ambassadeur, Vit torio Iacovacci, et un
chauffeur congolais du PAM. Des personnes voyageant avec
la délégation ont également été blessées. Selon le PAM, la
délégation devait visiter un programme d’alimentation scolai-
re à Rutshuru lorsque l’attaque a eu lieu.

Une zone dangereuse
Pour le Messaggero, i l  s’agirait  d’une tentative d’enlève-

ment. Le convoi traversait l’une des zones les plus dangereu-
ses d’Afrique, la province du Nord-Kivu, à la frontière avec
Rwanda. Des centaines de mil ices y sévissent, rappel le le
Corriere della Serra. A proximité des lieux du drame, se trou-
vent les fiefs de la rébellion hutu rwandaise FDLR et des mi-
lices hutu congolaises Nyatura. Des rebelles congolais du M-
23 sont également localisés dans la zone, selon un expert du
Baromètre sécuritaire du Kivu (KST).

La dernière attaque en date remonte à début janvier, quand
six rangers ont été tués dans le parc des Virunga, célèbre
pour ses goril les.

Une enquête en cours
Pourquoi n’avait-il pas d’escorte militaire, s’interroge alors

le média I l  Foglio ? Rome a promis de faire la lumière sur
cette attaque. Une équipe de carabiniers anti-terroriste sera
envoyée sur place, nous apprend Il Reformista. Le président
italien Sergio Mattarella a dénoncé une «attaque lâche». «C’est
avec peine et beaucoup de tristesse» que nous avons appris
«le décès du jeune ambassadeur italien ici chez nous», a dé-
claré la ministre congolaise des Affaires étrangères Marie-
Thérèse Tumba Nzeza. «Le gouvernement de mon pays met-
tra tout en œuvre pour découvrir  qui  est à la base de cet
ignoble meurtre», a-t-elle ajouté.

Les rebelles hutus rwandais de Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR) ont déjà nié être les auteurs de
l’attaque, tout en pointant la responsabilité de l’armée congo-
laise et rwandaise. Luca Attanasio est le deuxième ambassa-
deur européen en fonction tué par balles en RDC, après le
Français Philippe Bernard, tué le 28 janvier 1993 lors d’émeu-
tes qui avaient conduit  à des pi l lages à Kinshasa, sous le
règne de l’ex-président Mobutu Sese Seko.

BIRMANIE
Les ministres des Affaires étrangères du G7

condamnent la répression des manifestations

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays formant le G7

ont dit mardi condamner «ferme-
ment» les actes de violence des
forces de sécurité birmanes lors
des manifestations pacifiques pro-

testant contre le récent coup d’Etat
militaire dans le pays. «L’armée et
la police doivent faire preuve de la
plus grande retenue et respecter les
droits de l’Homme et le droit inter-
national», indiquent-ils dans une dé-

claration conjointe.
«Il est inacceptable d’utiliser des

munitions réelles contre des per-
sonnes non armées. Quiconque ré-
pond par la violence à des manifes-
tations pacifiques doit rendre des
comptes», est-il ajouté.

Les ministres des Affaires étran-
gères du G7 demandent un «accès
humanitaire complet» aux person-
nes les plus vulnérables et appel-
lent de nouveau à la libération «im-
médiate et inconditionnelle» de la
dirigeante Aung San Suu Kyi et du
président birman, Win Myint.

Depuis le coup d’Etat de la junte
militaire au début du mois, des ma-
nifestations quotidiennes ont lieu
pour protester contre la prise de
pouvoir de l’armée. Elles ont été
durement réprimées par les forces
de l’ordre. Jusqu’ici, trois manifes-
tants ont été tués, dont deux ont été
mortellement blessés par balles
dans la ville de Mandalay samedi.
Une femme est également décédée
vendredi après avoir été touchée par
balles dans la capitale, Naypyitaw.
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Communiqué
Les membres de l’Association Sportive Mactaa Oran (Football)

sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire a été fixée par la
DJS (Oran) au jeudi 25/02/2021 à 17h  à la salle des Sports Akid
Lotfi-oran .

Ordre du jour :
1) Lecture du bilan moral et financier exercice 2021
2) Approbation   des deux bilans 2021
3) Préparation de l’AG Elective du 04/03/2021
4) Divers

Présence indispensable
                    Le président de l’Association

 Meddahi Mohamed

Club Sportif Mactaa-Oran

O. MÉDÉA

L’entraîneur Chérif Hadjar
suspendu un mois

L’entraîneur de l’Olympique Médéa, Chérif  Hadjar, exclu pour «at
teinte à la dignité et à l’honneur» lors du match  perdu face au

Paradou AC (2-1) samedi pour le compte de la 14e journée de  Ligue
1, a écopé d’un mois d’interdiction de terrain et des vestiaires, a
indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) lundi. Le coach de
l’OM devra en outre s’acquitter d’une amende de 100.000 DA. D’autre
part, quatre clubs (le CS Constantine, le MC Oran, le Paradou AC  et
l’Olympique Médéa) ont été condamnés à payer une amende de
200.000 DA  pour «non respect du protocole sanitaire». De son côté,
le CA Bordj Bou Arréridj a été sanctionné une énième fois  d’une
amende de 200.000 DA pour «absence d’entraîneur sur la main cou-
rante»  lors de la rencontre perdue face au WA Tlemcen (3-1). Enfin,
le joueur de l’USM Bel-Abbès, Kheiraoui Mustapha, exclu lors de la
rencontre face au NA Hussein-Dey (1-1) pour cumul de cartons, a
écopé d’un  match de suspension ferme.

Le Sud-africain Patrice Motsepe, candidat  pour l’élection du prési
dent de la Confédération africaine de football  (CAF),  va présenter

son programme jeudi, rapporte lundi la presse locale. Jusque-là très
discret, contrairement aux autres candidats, l’homme  d’affaires (59
ans) va présenter son «manifeste» aux médias, le 25 février.  L’inté-
ressé l’a confirmé lors d’une réunion du Conseil des associations de
football en Afrique australe (COSAFA) à laquelle Gianni Infantino, le
président de la Fédération internationale (FIFA), assistait. Le COSA-
FA a  d’ailleurs exprimé un soutien entier à Motsepe par la voix de son
président, Philip Chiyangwa. Ces derniers mois, le propriétaire de
Mamelodi Sundowns (Div.1  sud-africaine), s’est surtout attelé à aller
convaincre les présidents de  fédérations qui voteront lors de l’As-
semblée générale élective (AGE) le 12  mars prochain à  Rabat
(Maroc).  Danny Jordaan a affiché sa confiance, rappelant que la
présence de Gianni  Infantino en 2017 avait porté chance au Malga-
che Ahmad Ahmad, élu à la tête  de la CAF cette année-là.  «La
dernière fois que le président de la Fifa est venu dans la région, le
candidat de l’Afrique australe est devenu le président de la CAF. Et le
voilà à nouveau. Le succès entraîne le succès», a glissé le patron de
la  SAFA. Outre Motsepe, trois autres candidats sont en course pour
la succession du  Malgache Ahmad Ahmad, dont la candidature a été
rejetée en interne par le  Comité exécutif.

Le nouvel entraîneur de l’ASM
Oran, Kamel  Mouassa, n’a tou-

jours pas signé son contrat qui lui
permet de diriger du  banc de tou-
che son équipe lors de ses rencon-
tres en championnat de Ligue 2  de
football, a-t-on appris mardi de la
direction de la formation de la  capi-
tale de l’Ouest du pays.
La même source a fait savoir qu’un
différend financier retarde encore la
signature de ce contrat, empêchant
le club de déposer le dossier de son
coach au niveau de la Ligue natio-

nale pour obtenir sa licence. Mal-
gré cela, Mouassa poursuit son tra-
vail à la barre technique de l’AS-
MO,  qu’il a rejointe quelques jours
avant le coup d’envoi du champion-
nat donné  le 12 février, en prépa-
rant la réception de l’US Remchi,
vendredi dans le  cadre de la troi-
sième journée, a-t-on assuré.
Le coach devra, en outre, rencon-
trer dans les prochaines heures le
premier  responsable du club, Me-
rouane Beghor, pour tenter de dé-
bloquer la situation  et lui permettre

d’accéder sur le terrain dès le pro-
chain match,  affirme-t-on encore
de même source.
Mouassa, qui a mené la formation
de «M’dina J’dida» à l’accession en
Ligue  1 en 2014, a déclaré à son
arrivée au club qu’il ambitionnait de
reproduire  le même scénario cette
saison. L’ASMO a démarré le cham-
pionnat par un nul à domicile contre
le RCB Oued  R’hiou (0-0), avant
de s’imposer sur le terrain de la JSM
Tiaret (2-1) lors  de la deuxième
journée.

ASM ORAN

L’aspect financier retarde la signature du contrat
de l’entraîneur Mouassa

Nous sommes appelés à re
lever un véritable défi, car
il nous appartient  de ré-

colter le maximum de points lors de
nos prochains matchs pour  s’extir-
per de la zone rouge. Et pour ce
faire, la mobilisation de toutes  les
composantes du club est plus que
nécessaire», a déclaré le technicien
tunisien à l’APS. Cet entraineur, dont
il s’agit de son deuxième passage
à la barre  technique de l’USMBA,
a entamé son travail dimanche
après de longues  tergiversations
dues aux problèmes internes du
club. Il succède à Lyamine  Bou-
gherara qui a jeté l’éponge dès la

première journée du championnat.
Le nouveau coach de la formation
de la «Mekerra», s’est dit, en outre,
«optimiste» quant aux capacités de
son équipe de rectifier le tir lors des
prochaines journées, surtout après
la qualification, il y a quelques  se-
maines, des 13 nouvelles recrues
qui ont manqué à l’USMBA lors de
la  première dizaine de journées du
championnat. «Et puis, l’écart en
matière de points qui séparent les
équipes dans la  deuxième partie
du classement n’est pas énorme»,
a estimé Bouakkaz qui a  débuté
cette saison sur le banc de l’US
Biskra, un autre pensionnaire de

l’élite algérienne. Les «Vert et Rou-
ge» de la formation de l’Ouest du
pays occupent  actuellement la 17e
place avec 11 points récoltés de
deux victoires, cinq  nuls et sept
défaites, rappelle-t-on. Les protégés
de Bouakkaz, qui sera épaulé par
Moulay Haddou, Baghdad  Hameg
et Karim Saoula, en qualité respec-
tivement de coach adjoint,  prépa-
rateur physique et entraineur des
gardiens de but, accueillent ce
week-end la JSM Skikda, pour le
compte de la 15e journée. Une
aubaine pour renouer avec le suc-
cès qui fuit l’équipe depuis la 8e
journée.

USMBA

Le nouvel entraineur Bouakkaz appelle à la
«mobilisation générale» pour sauver le club

Le nouvel entraineur de l’USM Bel-Abbes, Mouaz  Bouakkaz, a appelé mardi à la
«mobilisation générale» pour remettre le club  pensionnaire de la Ligue 1 de football

sur rails et dépasser par là-même la  conjoncture difficile qu’il traverse.

«

La sélection algérienne des moins
de 17 ans, en  stage bloqué de-

puis samedi au Centre technique na-
tional de Sidi-Moussa, a  abordé ce
mardi la deuxième phase de sa pré-
paration, en vue de la prochaine
Coupe d’Afrique des nation de la
catégorie, et dont la phase finale
aura  lieu du 13 au 31 mars au Ma-
roc. «Le sélectionneur national Mo-
hamed Lacete, outre la préparation
physique  et le travail technico-tac-
tique propose régulièrement à ses
joueurs des  séances vidéo, pour

compléter le travail sur le plan théo-
rique» a indiqué  la FAF dans un
bref communiqué, diffusé sur son
site officiel.
Vingt-trois joueurs sont concernés
par ce stage, qui se poursuivra jus-
qu’à  vendredi, en attendant d’abor-
der la phase pré-compétitive, qui
sera  ponctuée par deux joutes ami-
cales. Ce sera les 3 et 7 mars pro-
chain, contre  la sélection U17 de
Côte d’Ivoire.
Outre l’Algérie et le Maroc (pays
hôte), dix autres pays ont validé leur

billet pour la phase finale : l’Afrique
du Sud, le Cameroun, le Congo, la
Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria,
l’Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal
et  la Zambie.  Avec cinq joueurs
chacun, le Paradou AC et l’Acadé-
mie de la FAF sont les  mieux re-
présentés dans cet effectif de 23
joueurs, alors que les autres  sé-
lectionnés proviennent de différents
clubs, dont la JS Kabylie, l’ES  Sétif,
le CR Belouizdad, le MC Alger, la
JS Saoura, l’USM Alger et la JS
Bordj Mén’l.

CAN-2021 DES U17

La sélection algérienne aborde
la deuxième phase de sa préparation

La 43e Assemblée générale ordi
naire et  élective de la Confédé-

ration africaine de football (CAF)
aura lieu comme  prévu initialement,
le 12 mars prochain à Rabat (Ma-
roc), a indiqué  l’instance lundi. Cer-
tains médias africains avaient évo-
qué un éventuel report de l’élection
pour permettre au président sortant,
le Malgache Ahmad Ahmad, d’avoir
plus  de temps pour faire sa campa-
gne électorale.  Quatre candidats sont
en course pour la succession du Mal-
gache Ahmad  Ahmad, dont la candi-

dature a été rejetée en interne par le
Comité exécutif.  Il s’agit du Sénéga-
lais Augustin Senghor, de l’Ivoirien
Jacques Anouma, du  Mauritanien
Ahmed Yahya et du Sud-africain Pa-
trice Tlhopane Motsepe. Le Tribunal
arbitral du sport (TAS) examinera le
2 mars prochain à  Lausanne la de-
mande d’annulation de la suspension
pour détournements de  fonds déci-
dée en novembre dernier par la Fifa à
l’encontre d’Ahmad Ahmad,  qui veut
des “”mesures provisionnelles afin de
pouvoir se présenter aux  élections

de la CAF». Chacune des 54 fédéra-
tions africaines membres dispose
d’une voix pour  un scrutin majoritai-
re à plusieurs tours, qui peut entraî-
ner des alliances  après le premier
tour si une majorité absolue n’est pas
dégagée.  En prévision de l’AG élec-
tive, la CAF a annoncé lundi l’ouver-
ture du  processus d’accréditation
des médias. «Conformément aux
protocoles de la CAF relatifs à la
pandémie de  COVID-19, la partici-
pation des médias sera limitée»,
souligne l’instance.

PRÉSIDENTIELLE DE LA CAF

L’Assemblée générale élective maintenue au 12 mars

ELECTIONS DE LA CAF

Le Sud-africain Motsepe
présentera son  programme jeudi
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L ’Assemblée générale élec
tive (AGE) de la  Fédéra-

tion algérienne de bodybuilding,
fitness et powerlifting (FABBF-
PL),  se tiendra le 18 mars
(9h00) au complexe sportif
Sveltesse de Chéraga  (Alger),
a-t-on appris mardi auprès du
secrétaire général de l’instan-
ce,  Abdelkader Benbachir.
Cette AGE sera précédée par
une assemblée ordinaire
(AGO), prévue le 8  mars
(9h00) également au complexe
sportif Sveltesse, pour l’examen des  bilans moral et financier de
l’exercice 2020 et la désignation des membres  des trois commissions
(candidatures, recours et passation de consignes)  afin de préparer
les élections. Il y a lieu de rappeler que le président de la FABBFPL,
Moussa Messaour et  son bureau fédéral, ont été suspendus par le
ministère de la Jeunesse et  des Sports (MJS) en octobre 2020. Suite
à cette décision, un directoire composé de trois membres a été  instal-
lé afin de gérer les affaires courantes de l’instance fédérale pour  le
reste du mandat olympique. II s’agit de Semlala Abdennour (prési-
dent),  Dali Mokhtar (membre) et Rachidi Kamel (membre). Réélu en
2017 pour un deuxième mandat consécutif à la tête de la FABBFPL,
Messaour avait déjà eu un passage en tant que président de l’instance
fédérale entre 2006 et 2009. Il occupe également le poste de président
de  la Confédération africaine de powerlifting. Messaour était en conflit
avec plusieurs athlètes algériens de la  discipline.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE SPORT SCOLAIRE

L’AG élective décalée au 14 mars
L’assemblée générale élective de la Fédération  algérienne de sport

scolaire (FASS), initialement prévue pour le 13 mars à  Tipasa, a
été décalée de 24 heures et se tiendra le lendemain 14 mars à  partir de
9h00 au complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a-t-on appris
mardi auprès de l’instance fédérale.  La FASS tiendra en revanche
son assemblée générale ordinaire le 28 février  au même lieu, au lieu
du 27 à Tipasa, a ajouté la même source. Selon le président de la
FASS, Abdelhafid Izem, les travaux de l’assemblée  ordinaire permet-
tront l’adoption du procès-verbal de la saison 2019,  l’examen des
bilans moral et financier de 2020, ainsi que le lancement des  prépara-
tifs pour la tenue de l’AG élective pour le cycle olympique  2021-2024
à travers l’élection des membres des commissions de candidatures,
de recours et de passation de consignes.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TENNIS DE TABLE

L’AG élective fixée au 20 mars

La Fédération algérienne de tennis de table  (FATT) organisera son
assemblée générale élective pour le cycle olympique  2021-2024,

le 20 mars prochain au centre sportif Sveltesse de Chéraga  (Alger),
a-t-on appris mardi auprès de l’instance fédérale. Ce rendez-vous
électoral sera précédé par une assemblée générale  ordinaire, le 6
mars au même lieu, au cours de laquelle seront examinés les  bilans
moral et financier de la saison 2020, a précisé à l’APS le président  de
la FATT, Cherif Derkaoui. Les travaux de l’AG ordinaire permettront en
outre l’élection des membres  des commissions de candidatures, de
recours et de passation de consignes,  et ce en prévision de la tenue
de l’AG élective. S’agissant d’une éventuelle candidature du prési-
dent actuel pour un  nouveau mandat, Cherif Derkaoui a indiqué qu’il
restait indécis à ce sujet.  «Après la tenue de l’AG ordinaire, les
choses seront plus claires et là je  prendrai une décision», a-t-il dit.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE SNOOKER

L’AG élective fixée au 4 mars à Alger

La Fédération algérienne de snooker tiendra son  assemblée géné
rale élective (AGE) le jeudi 4 mars à l’Ecole nationale de  voile et

des sports nautiques à Bordj El-Bahri (Alger) à 10h00, a appris  l’APS
lundi auprès de l’instance fédérale. Les membres de l’assemblée gé-
nérale ont adopté à l’unanimité les bilans  moral et financier de l’année
2020, et celui du mandat olympique 2017-2020,  lors de l’assemblée
générale ordinaire (AGO) tenue le 20 février. Au cours de cette AGO,
il a été procédé à l’installation des commissions  de candidatures, de
recours et de passation de consignes, en vue de la  tenue des élec-
tions. La Fédération algérienne de snooker a organisé son assemblée
générale  constitutive le 13 juin 2019, qui avait débouché sur l’élection
d’Abdelkader Triaki en tant que président, alors que le Bureau fédéral
est  composé de 10 membres.

Les participants (de différentes
catégories d’âge) à cette com
pétition  populaire, organisée

par la Fédération nationale du sport
pour tous, en  coordination avec la
direction de la jeunesse et des
sports de Tipasa,  représentaient 10
wilayas du pays. Les courses de cet-
te 2e édition du cross national popu-
laire se sont  déroulées sur un par-
cours touristique de 12 km, en par-
tant du centre-ville  de Tipasa et en
passant par la commune de Nadhor,
puis Douar Farfour et la  plage bleue,
pour arriver à Chenoua. Les coureurs
ont été répartis en différentes caté-
gories d’âge, en  commençant par
les jeunes catégories jusqu’aux vé-
térans (plus de 60 ans),  en plus de

la participation féminine.  «Il s’agit
d’une course-exhibition, ne donnant
pas lieu à une  qualification pour un
rendez-vous sportif quelconque», ont
indiqué les  organisateurs qui ont
observé que «l’objectif principal de
cette  manifestation est de raffermir
les liens d’amitié entre les sportifs
et  découvrir des paysages natu-
rels et touristiques de la région».
Cette édition 2021 du cross natio-
nal populaire a été clôturée par la
distribution de prix symboliques aux
trois lauréats de chaque catégorie,
en  guise d’encouragement à la pra-
tique sportive. A noter que la wali
de Tipasa, Labiba Ouinaz a donné
le coup d’envoi de  cette course, à
partir de la place des Chouhada du

centre-ville, dans le  cadre de la
célébration de la «Journée nationa-
le de la fraternité et de la  cohésion
entre le peuple et son armée pour la
démocratie (22 février)». Les auto-
rités locales ont procédé, à cette
occasion, à la levée des  couleurs
nationales et la pose d’une gerbe
de fleurs à la mémoire des  martyrs
de la Révolution nationale. Des aides
financières ont été, également, ac-
cordées aux clubs Ittihad  Saheli de
la ville de Koléa, Colombo Sarii Cher-
chell et Ittihad Machaal  Hadjout, tan-
dis que la Ligue de sport scolaire
de la wilaya a bénéficié  d’équipe-
ments sportifs pédagogiques desti-
nés aux écoles primaires des zo-
nes  d’ombre.

2ÈME ÉDITION DU CROSS NATIONAL POPULAIRE

230 coureurs au rendez-vous à Tipasa
Quelque 230 coureurs de différentes régions du  pays, dont 15 de sexe féminin, ont
participé lundi à la 2e édition du cross  national populaire abrité par la wilaya de

Tipasa.

L ’assemblée générale élective
(AGE) de la  Fédération algé-

rienne d’athlétisme (FAA), tenue le
8 février mais  finalement invalidée
par la Commission nationale de
suivi du renouvellement  des ins-
tances sportives pour des «anoma-
lies» et «irrégularités», sera  refai-
te mercredi à Alger avec toujours
les mêmes candidats, Yacine
Louail  et Farid Boukaïs.
Ce dernier, président de la Ligue
d’athlétisme de Tizi-Ouzou, avait
été  élu la première fois à la tête de
la FAA après avoir récolté 39 voix
devant  son unique concurrent, l’an-
cien athlète Louail qui, lui, n’avait
obtenu que  33 voix.
Finalement, les compteurs seront
remis à zéro mercredi, après que
ladite  commission a examiné les
recours introduits par trois mem-
bres statutaires  de l’assemblée
générale de la FAA, en l’occurren-
ce Yacine Louail, Kamel  Benmissi
et Sid-Ali Sakhri, au sujet
d’»anomalies» et «entraves» pen-
dant  les travaux de l’AGE, avant
d’annoncer l’invalidation des résul-
tats. Contacté par l’APS, Farid Bou-
kaïs a indiqué mardi qu’il «accep-
tera en  toute sportivité» une éven-

tuelle défaite lors de la nouvelle
assemblée  élective de l’instance,
car «mettant l’intérêt de la discipli-
ne au-dessus»  de toute autre con-
sidération. «J’étais en mesure de
recourir au Tribunal arbitral du sport
après la  première invalidation, mais
je ne l’ai pas fait et je ne compte
pas le  faire, même en cas de défai-
te lors de la prochaine AGE, car
cette situation  risque de pénaliser
sérieusement l’athlétisme algérien
et ce n’est pas du  tout mon inten-
tion», a-t-il assuré. «L’Algérie sera
le pays hôte des prochains Cham-
pionnats d’Afrique  d’athlétisme,
sans parler des Jeux Olympiques
de Tokyo, auxquels des  athlètes
comme Taoufik Makhloufi ne pour-
ront pas participer en cas de  sus-
pension», selon le président de la
Ligue de Tizi-Ouzou.  Outre Bou-
kaïs, l’AG avait élu sept membres,
dont une dame, pour faire  partie du
nouveau Bureau fédéral, à savoir :
Hocine Boukendoul (40 voix),  Ha-
mid Rahmouni (35 voix), Tahar
Bekhouche (32 voix), Mokhtaria
Safi (31  voix), Ferhat Azzem (28
voix), Mohamed Toumi (24 voix) et
Laïd Bessou 23  (voix). «Lorsque
j’ai introduit ce recours, ce n’était

ATHLÉTISME - AG ÉLECTIVE DE LA FAA

Boukaïs - Louail, acte II mercredi à  Alger
pas pour jouer les  trouble-fête, mais
uniquement par souci de transpa-
rence. J’ai toujours  lutté pour ça.
Donc, lorsque j’ai remarqué des
anomalies dans le  déroulement de
la première AGE, j’ai immédiate-
ment réagi, avec comme  principal
souci, le rétablissement des cho-
ses dans la légalité. Ce qui est  déjà
une victoire pour moi», a expliqué
l’autre candidat à la présidence de
l’instance, Yacine Louail. «A pré-
sent que les choses sont revenues
dans la légalité, j’espère que  tout
se déroulera pour le mieux lors de
l’assemblée de mercredi», a-t-il
ajouté, se disant «optimiste» quant
à la possibilité de battre Boukaïs
lors  de ce deuxième suffrage. En
effet, avec l’aboutissement du re-
cours introduit par les membres
contestataires, la composante de
l’Assemblée de la FAA a subi des
changements, y compris dans le
nombre de votants, ce qui pourrait
faire  l’affaire de Louail. Initialement
prévue au siège du Comité olympi-
que et sportif algérien  (COA), cette
AGE aura lieu finalement à la salle
de conférences du stade  5-Juillet,
car considérée beaucoup plus spa-
cieuse.

Tottenham, large vainqueur à l’al
ler  (4-1), reçoit les Autrichiens

de Wolfsberg mercredi en ouvertu-
re des 16es  de finale retour de la
Ligue Europa avec l’occasion de re-
dynamiser sa  saison, tandis que
Naples et le PSV Eindhoven sont
en danger. Mal en point en cham-
pionnat, avec une nouvelle défaite
dimanche à West Ham  (2-1), les
Spurs, pourtant leaders fin 2020,
sont tombés au 9e rang, à 9  lon-
gueurs de la 4e place, qualificative
pour la Ligue des champions. Avant
ce revers chez les Hammers, José
Mourinho assurait que la 4e place
était  encore un objectif réaliste,
estimant «encore très prématuré de
parler du  classement». Mais la dé-
gringolade d’une équipe qui a con-
senti de gros efforts  financiers fait

mauvais genre et certains médias
n’hésitent pas à avancer  que le
salut de Mourinho ne peut désor-
mais passer que par la Ligue Euro-
pa,  qui offre à son vainqueur un
ticket pour la Ligue des champions.
Avec quatre buts à l’aller face à
Wolfsberg, lors d’un match déloca-
lisé à  Budapest pour raisons sani-
taires, les Spurs ne devraient pas
avoir à forcer  leur talent. La suite
des seizièmes de finale est pro-
grammée jeudi. Les autres clubs
anglais ont déjà fait une bonne par-
tie du travail.  Manchester United,
vainqueur de la compétition en
2017, s’est promené face  à la Real
Sociedad (4-0), lors d’un match
également délocalisé à Turin. Lei-
cester et Arsenal, finaliste malheu-
reux en 2019, ont obtenu le nul à

l’extérieur, respectivement face au
Slavia Prague (0-0) et à Benfica (1-
1),  ce dernier match étant repro-
grammé à Rome. Côté italien, si
l’AS Rome peut voir venir après son
succès (2-0) chez les  Portugais
du Sporting Braga, il n’en va pas de
même pour Naples, défait à  Grena-
de (2-0). Dans le duel entre anciens
vainqueurs de la C1, l’AC Milan a
fait le plus  dur en obtenant le nul
(2-2) à Belgrade face à l’Etoile rou-
ge. La situation est contrastée pour
les deux locomotives du champion-
nat  néerlandais, le PSV Eindho-
ven et l’Ajax Amsterdam. Dominé
en Grèce par  l’Olympiakos (4-2),
le PSV devra remonter deux buts
sans en encaisser  tandis que l’Ajax
est en ballottage très favorable
après son succès à Lille  (2-1).

LIGUE EUROPA

Tottenham pour relancer sa saison, Naples en danger

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BODYBUILDING,
FITNESS ET POWERLIFTING

L’AG  élective fixée au 18 mars



Bélier 21-03 / 20-04
Vous supporterez mal la

routine. Ne brimez pas votre ins-
tinct, faites une parenthèse dans
votre quotidien. Ce n’est pas la
grande forme, vous avez besoin
de retrouver votre calme intérieur.
Alors profitez du climat ambiant
pour vous accorder une pause qui
vous permettra de vous détendre
et vous ressourcer.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous recevrez des nouvel-

les agréables. Vous serez d’humeur
résolue à vous approcher de vos
buts, foncez. Sortir des sentiers
battus vous permettra de faire le
plein d’énergie morale. Sur le plan
corporel, vous y gagneriez à faire
quelques exercices physiques.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous trouverez de la re-

connaissance autour de vous, vos
liens gagnent en profondeur et en
solidité. Vous vous dépenserez trop
et cela vous épuise, prenez aussi le
temps de souffler, vous en avez
besoin pour rester efficace.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce mercredi 24 février

s’annonce serein. C’est le moment
de penser davantage à vous et à
votre clan familial. Vous consacrer
à vos loisirs favoris et en bonne
compagnie vous sera bénéfique
pour retrouver un bel enthousias-
me.

Lion 23-07 / 23-08
Vous allez pouvoir entre-

prendre un déplacement que vous
remettez depuis longtemps. Il sera
couronné de succès. La qualité de
votre repos laisse à désirer, votre
tension nerveuse vous empêche
d’accéder à une véritable détente.

Vierge 24-08 / 23-09
Vos idées se tournent

spontanément sur les aspects les
plus sérieux de l’existence. Donnez-
vous du bon temps ! Votre forme
sera au beau fixe, il vous reste sur-
tout à anticiper les conséquences
de vos excès et à gagner en juste
mesure de vos dépenses d’éner-
gie.

       Balance 24-09 / 23-10
Beaucoup de choses se

produisent pour que vous vous
rendiez compte de ce qui va bien
ou mal dans votre vie. Il est impor-
tant de vous isoler et de réfléchir à
tête reposée sur tous les aspects de
votre situation.

Scorpion 24-10 / 22-11
Gardez le sens de vos prio-

rités sans vous laisser bousculer,
tout en profitant des bons moments.
Les efforts physiques trop poussés
ou mal adaptés à votre constitu-
tion vous causent des courbatu-
res, ralentissez.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Le ciel s’ingénie à vous fa-

ciliter la vie et à protéger vos en-
treprises. Ne boudez pas votre plaisir
et si vous rencontrez quelques
embûches, elles ne devraient cons-
tituer que le piment nécessaire à la
réalisation de projets sagement mis
en place.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous sortirez d’un souci de

poids aujourd’hui par l’affronte-
ment direct. Vous clouerez le bec à
certaines personnes. Vous serez sûr
de vous et de ce que vous avan-
cez. Vous remporterez la partie avec
le sourire !

Verseau 21-01 / 18-02
Vos obligations vous mo-

nopolisent, aujourd’hui. Ne vous
laissez pas envahir à l’excès, vous
devrez forcer pour avoir la paix.
Vous auriez besoin de faire du sport
d’endurance pour trouver un
meilleur équilibre.

Poissons 19-02 / 20-03
Aujourd’hui, vous serez

bien inspiré pour donner davanta-
ge d’équilibre à votre mode de vie.
Votre vision est plus objective. Une
légère fatigue se fait sentir, une soi-
rée calme serait idéale pour vous
ressourcer. Alors, reposez-vous
dans votre cocon.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°961

N°961Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 24 février

Horizontalement:
1-Être au service de l’église.-2. Va rarement

sans retour. Dame quelconque.-3. Donc supportable.-
4. Contribue à endormir. Espèces de saules.-5.
Moyen habile. Il a son champ.-6. Une coupe pour
baigner l’œil.-7. Mèche folle. Devenus indifférents.-
8. Exposer dans la vitr ine. C’est négatif.-9.
Autrement dit. Est devenu quelqu’un. Adjectif
possessif.-10. Joué pour la première fois. Stoppe,
met fin.

Verticalement:
1. Société commerciale. Double pion.

Affirmation du Sud.-2. Instruments à cordes. Toute
phobie.-3. Ouvre la porte. Rêve de sans-abri.-4. Se
réconcilie. Amateur de son !-5. Prompt à voir rouge.-
6. Pièce de transmission.-7. Le petit écran. Goutte
de prunelle.-8. Vifs et lestes. Commune sur l’Ignon.-
9. Sujet avant nous. Monstres de charme.10. Ancien
voilier. Sécrétion des pins.

Horizontalement:
1 - P E R M E T T A N T - 2 -
EPIEU.ANSE-3-TIC.PERE.T-
4 - I . A P H T E . C E - 5 - T O N
.ORNEES-6-.DECRET.C.-7-
TER.I.UNIR-8-AU.REALITE-
9 - T R I E . R E . E N - 1 0 -
ASSENE.USE.

Verticalement:
1 - P E T I T . T A T A - 2 - E P I
.ODEURS-3-RICANER.IS-4-
M E . P . C . R E E - 5 -
E U P H O R I E . N - 6 - T
.ETRE.ARE-7-TARENTULE.-
8 - A N E . E . N I . U - 9 - N S
.CECITES-10-TETES.RENE.

1812 : signature d’une con-
vention militaire franco-prus-
sienne par laquelle la Prusse
accorde toutes facilités de sta-
tionnement et approvisionne-
ment à la Grande Armée en
route vers la Russie, ainsi que
l’envoi d’un corps d’armée de
vingt mille hommes.

1814 : les Autrichiens, bat-
tus deux fois à Mormant et à
Montereau le 18, offrent un
deuxième armistice.

1821 : le général Agustín de
Iturbide proclame l’indépendan-
ce du Mexique ; le plan d’Igua-
la est également proclamé.

1826 : le traité de Yandabo
met fin à la première Guerre
anglo-birmane.

1831 : le Congrès national
belge décide de confier la ré-
gence du pays à son président,
le baron Érasme-Louis Surlet
de Chokier.

1834 : le général Desmichel
signe, sans l’avis du gouver-
nement français, un traité avec
le chef berbère Abd el-Kader
qui reconnaît à ce dernier le
titre de commandeur des
croyants et la souveraineté sur
le beylik d’Oran, à l’exclusion
des villes d’Oran, d’Arzew et
de Mostaganem.

1848 : abdication de Louis-
Philippe, roi des Français et ins-
tauration de la deuxième Ré-
publique. émeute à Rouen : le
pont de chemin de fer dit pont
aux Anglais est incendié par
les émeutiers.
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MATO. Liz se trouve dans un hydravion, sous la garde du milliardaire
qui prétend être son père. Elle n'hésite pas à tirer sur le pilote et
l'appareil s'abîme dans le golfe du Mexique. Par chance, Liz et Kirk
échappent à la mort et sont secourus par un pêcheur cubain. Mais Kirk
parvient à se rendre maître du bateau. Il parvient à déjouer les recherches
du FBI et à conduire Elizabeth dans une maison où elle retrouvera des
souvenirs d'enfance...
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Les 28es Victoires de la musique classique Miss Bala

21:05

DOC
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L'avenir Blacklist

Notre Sélection
22.45 L'ART DU MENSONGE
Betty, veuve héritière d'une belle petite fortune, fait connais-

sance sur un site de rencontre de Roy, veuf lui aussi. Elle se

laisse séduire par le vieil homme dont elle ignore que cet

escroc patenté n'en veut qu'à son argent. Il ferre sa proie, et

parallèlement monte une arnaque bancaire de plus grande

envergure.

21:05

23:25

21:05

Gloria Fuentes, maquilleuse à Los Angeles, s'est éloignée
du Mexique depuis la mort de ses parents. Elle revient à
Tijuana pour revoir son amie d'enfance, Suzu Ramos. Un
soir, dans une discothèque, elle assiste à une fusillade
visant le chef de la police et craint pour Suzu qui se trouvait
à sa table. Gloria se retrouve au milieu d'une guerre entre
les trafiquants de drogue et la DEA…

COMPLOTS. Darius Corrola, l'ancien interne, accuse Andrea
d'avoir falsifié les données sur le Satonal. Lorenzo ne croit pas
à cette version des faits, mais Marco le fait chanter : s'il parle,
il dira à tout le monde que Lorenzo a pris de la drogue. Andrea
veut parler à Corrola. Agnès l'en dissuade, mais elle rencontre
l'interne en secret juste avant qu'il ne meure...
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Un jour
Une Star

Sofia Vassi lieva est née à
Minneapolis, dans le Minne-
sota, de Larissa, biologiste,
et de Vladimir Vassiliev,
professeur de physique, tous
deux immigrants russes.
Sa langue maternelle est le
russe et elle parle l’anglais
et le français couramment.
Depuis l’âge de 3 ans elle
prend des cours de Ballet,
elle fait de l’équitation
depuis l’âge de 10 ans et
s’intéresse également au
yoga.
Elle est surtout connue pour
son rôle d’Eloise dans deux
téléfilms (Eloise at the Plaza,
Eloise at Christmastime) et pour
celui d’Ariel Dubois dans la
série Médium, aux côtés de
Patricia Arquette, pour lequel
elle a remporté un prix
d’interprétation.
Elle a aussi joué le rôle de
Kate Fitzgerald, une jeune
fille atteinte d’un cancer,
dans le film Ma vie pour la
tienne (2009) avec Cameron
Diaz et Abigail Breslin.
Normalement les rôles des
deux sœurs du film étaient
destinés à Dakota Fanning et
Elle Fanning, mais Dakota
ayant refusé de se raser les
cheveux, c’est Sofia et Abigail
qui ont obtenu les rôles.

Cette 28e édition des Victoires de la musique classique se
déroule à l'auditorium de Lyon. Cette soirée sera plus que
jamais l'occasion de partager le bonheur procuré par la
musique en présence de nombreux invités et nommés : des
artistes confirmés qui ont marqué l'année et de jeunes
«révélations». Cette cérémonie fera la part belle à l'incroyable
vitalité des jeunes musiciens de notre pays...

Nathalie, la cinquantaine, enseigne avec passion la philosophie
dans un lycée parisien. Ce qui compte avant tout, pour elle, c'est
de donner à ses élèves les outils d'une réflexion autonome, à
l'instar de Fabien, un ancien élève, qui lui témoigne amitié et
reconnaissance. Heinz, son mari, enseigne lui aussi la
philosophie, mais dans un style beaucoup plus rigide ; ils ont
deux enfants qui ont l'âge de leurs élèves...

EMMA ET LE DEVOIR. Emma est jolie, vivante, et mature, très
mature pour son âge. Et pour une bonne raison : elle prend en
charge depuis des années sa mère bipolaire. Pourtant, ces
derniers temps, Emma se prend à rêver de construire sa vie,
déménager, aller dans l'école de ses rêves et, qui sait,
s'autoriser une histoire d'amour. Rousseau tente de la pousser
en ce sens, mais rien n'est moins sûr...

La faute à Rousseau
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Neuf personnes tuées dans un naufrage en Egypte
Au moins neuf personnes ont

péri lorsque leur  bateau a
chaviré lundi soir sur un lac
dans le nord de l’Egypte, a indi-
qué  mardi un responsable sé-
curitaire. Les passagers, tous
membres d’une même famille,

faisaient une promenade en
bateau sur le lac Mariout, situé
à 20km à l’ouest d’Alexandrie,
a précisé  le responsable. Le bi-
lan s’élève pour l’heure à «neuf
morts (...) six  survivants et qua-
tre ou cinq disparus», a-t-il

Mort de Ahmed Zaki Yamani, ancien
ministre saoudien du Pétrole

Min 7°C
Max 19°C

Min 9°C
Max 18°C

Min 8°C
Max 18°C

ajouté. On compte cinq blessés
parmi les survivants, a déclaré
Mohamed al-Cherif,  le gouver-
neur d’Alexandrie, cité par le
média public Al-Ahram.  Des
recherches sont en cours pour
retrouver les disparus.

Assassinat de Ali Tounsi

Report du procès au 4 mars
Le tribunal criminel près la Cour d’Alger a  décidé, mardi, le

report au 4 mars prochain du procès de l’affaire  d’assassinat
de l’ex-directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Ali
Tounsi, dans lequel est poursuivi l’ex-chef de l’unité aérienne
de la DGSN,  Chouaïb Oultache, en raison du boycott de l’audience
par les avocats. Le tribunal a ordonné, selon la présidente de
l’audience, de ramener le  dénommé Anis Rahmani, détenu à
l’établissement pénitentiaire de Koléa  (T ipasa), pour compa-
raître en tant que témoin dans cette affaire.  L’ex Chef de l’unité
aérienne de la DGSN est poursuivi pour «homicide  volontaire
avec préméditation, tentative de meurtre et possession d’arme
à  feu de 4e catégorie sans autorisation, dans l’affaire de Ali
Tounsi,  assassiné le 25 février 2010 dans son bureau, au siège
de la DGSN. Le tribunal criminel près la Cour d’Alger avait pro-
noncé, le 27 février  2017, la peine capitale contre Chouaïb Oul-
tache pour les faits qui lui sont  reprochés.

Ahmed Zaki Yamani, ancien
ministre saoudien du Pétro-

le qui incarnait l’ascension de
la puissance pétrolière de l’Ara-
bie Saoudite, est décédé à l’âge
de 91 ans, à Londres, ont rap-
porté mardi les médias d’Etat
saoudiens. Ahmed Zaki Yamani
a dirigé pendant 24 ans, de 1962
à 1986, les affaires pétrolières
du plus grand producteur de brut
au monde, faisant de lui une cé-
lébrité mondiale pendant les
«chocs pétroliers» inflationnis-
tes des années 1970.

Né le 30 juin 1930, fils d’un
érudit islamique et juge à la
Mecque, Ahmed Zaki Yamani
devait suivre les pas de son père
et son grand-père dans l’ensei-
gnement. Après avoir étudié le
droit au Caire, il part pour l’uni-
versité de New York et Harvard.
De retour en Arabie Saoudite, il
crée un cabinet d’avocats et s’en-

gage dans le gouvernement, at-
tirant l’attention du futur roi Fai-
sal. Ahmed Zaki Yamani devient
une figure de proue du dévelop-
pement de l’OPEP, fondé en 1960,
et de l’indépendance pétroliè-
re de son pays avec une série
de mesures prises dans les an-
nées 1970 et qui ont abouti à la
nationalisation totale de Saudi
Aramco en 1980.

Fermés pendant un an

Les cinémas autorisés à rouvrir à New York

Les salles de cinéma
vont pouvoir rouvrir à

New York le 5 mars, soit
quasiment un an jour
pour jour après leur
fermeture administra-
tive pour cause de pan-
démie, a annoncé lun-

di le  gouverneur de
l’Etat de New York An-
drew Cuomo. La réou-
verture se fera avec une
jauge maximum de 25%
de la capacité  d’ac-
cueil habituelle et une
limite de 50 specta-

teurs par salle, a indi-
qué  le gouverneur.
C’est une bouffée d’oxy-
gène pour l’industrie
du cinéma aux Etats-
Unis,  privée de ses
deux plus grands mar-
chés, Los Angeles et

Une partie de la flotte mon-
diale de Boeing 777, ceux

qui sont équipés du type de
moteur impliqué dans un inci-
dent spectaculaire survenu sur
un vol United Airlines au-des-
sus du Colorado, aux États-
Unis, est désormais clouée au
sol. L’avionneur américain avait
recommandé, dans la soirée du
dimanche 21 février, la suspen-
sion des vols des 128 appareils
concernés dans le monde, et
une porte-parole a confirmé

lundi à l’Agence France-Presse
qu’ils étaient tous immobili-
sés .

Aux États-Unis, l?autorité fé-
dérale de régulation de
l?aviation (FAA) a ordonné des
inspections supplémentaires
sur ces Boeing 777 motorisés
par Pratt & Whitney et l?Office
national de la sécurité des
transports (NTSB) enquête éga-
lement sur l?incident. Dans le
reste du monde, le Royaume-
Uni a décidé lundi d?interdire

son espace aérien aux Boeing
777 concernés et le ministère
japonais des Transports a dé-
claré avoir ordonné des inspec-
tions plus strictes du moteur
Pratt & Whitney. Selon le quoti-
dien égyptien Al Ahram, la com-
pagnie publique Egyptair va
aussi immobiliser quatre de ses
Boeing 777-200. Ces derniers
n’étaient cependant pas ac-
tuellement en service mais en
réserve, selon une source pro-
che du constructeur.

États-Unis

128 Boeing 777 immobilisés après un incident de moteur

Le Sénégal a lancé mardi sa
campagne de vaccination contre
le Covid-19 grâce à l’acquisition
récente de 200 000 doses du vac-
cin chinois Sinopharm, dont 10
% ont été mises à disposition
de deux pays voisins, la Guinée-
Bissau et la Gambie. Le Sénégal
a lancé mardi 23 février sa cam-
pagne de vaccination contre le
coronavirus, grâce à l’acquisition
récente de 200 000 doses du vac-
cin chinois Sinopharm. Mais 10
% de ces doses ont été mises à
la disposition de deux pays voi-
sins, la Guinée-Bissau et la Gam-
bie, en signe de «solidarité». Par
une température clémente, une
quinzaine de personnalités en
vue ont reçu leur première dose
de vaccin dans les jardins du mi-
nistère de la Santé, lors d’une
cérémonie ponctuée d’applau-
dissements et retransmise en
direct à la télévision.

Covid-19

Le Sénégal commence à vacciner et réserve
des doses à ses voisins

Guelma

Saisie de plus de 1 kg de mercure
blanc argenté à Oued Zenati

Les éléments de la brigade de
recherche et  d’intervention

(BRI) du service de la police ju-
diciaire de la sûreté de la  wi-
laya de Guelma ont saisi 1,051
kg de mercure blanc argenté et
ont arrêté  deux personnes qui
le transportaient illégalement
dans la commune d’Oued  Ze-
nati, a-t-on appris mardi auprès
de la cellule de communication
de ce  corps de sécurité.

La même source a précisé que
les deux suspects qui transpor-
taient ce métal  liquide dans
une bouteille en plastique ont
été interpelés à la sortie  ouest
d’Oued Zenati en direction de
Constantine. Un dossier judi-
ciaire a été dressé à l’encontre
des mis en cause, âgés de  22 et

28 ans et originaires de la wi-
laya de Batna pour «possession
et  transport de produits chimi-
ques sensibles, dangereux et
prohibés» et ils  ont été présen-
tés devant les instances judi-
ciaires près le tribunal d’Oued
Zenati, a-t-on fait savoir.

Selon la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya, il
s’agit de la  troisième affaire de
transport illégal de mercure
blanc argenté traitée  depuis le
début du mois de février courant
après celles ayant permis de
saisir 3 kg et 353 grammes de
cette matière sensible dans res-
pectivement  les deux commu-
nes de Nechmaya et Ain Bendei-
da et l’arrestation de quatre
personnes.

Partiellement

couvert

Partiellement

couvert
Ensoleillé

New York. A New York,
les salles sont fermées
depuis le 17 mars 2020,
sur décret du  maire,
Bill de Blasio. La ville
de New York est désor-
mais alignée sur le res-
te de l’Etat, où les  sal-
les avaient été autori-
sées à rouvrir mi-octo-
bre. Pour autant, certai-
nes salles du reste de
l’Etat ont décidé de res-
ter  fermées, estimant
qu’une réouverture ne
serait pas viable éco-
nomiquement. La fai-
ble jauge, les restric-
tions concernant la
vente de nourriture et
de  boissons, ainsi que
l’absence de fi lms sus-
ceptibles d’attirer les
spectateurs, ont ainsi
dissuadé plusieurs ex-
ploitants de se lancer.

La Malaisie expulse un millier de Birmans
malgré les critiques internationales

La Malaisie a annoncé mardi l’expulsion vers la Birmanie d’un
millier de migrants en dépit d’un arrêt qui lui ordonnait de

suspendre ce transfert critiqué par la communauté internationa-
le et les ONG, trois semaines après le coup d’Etat. Les migrants
birmans avaient été acheminés par cars et camions sur une base
militaire de la côte ouest de la Malaisie, où ils ont été embar-
qués à bord de trois bâtiments de la marine birmane.

L’Espagne marque le 40e anniversaire du putsch
manqué sans Juan Carlos

L’ Espagne a commémoré mardi le 40ème anniversaire de la
tentative de coup d’Etat du 23 février 1981 en l’absence de

l’ancien roi Juan Carlos, qui joua un rôle clé dans l’échec de ce
putsch. «Il y a 40 ans, l’Espagne a vécu une attaque contre son
système démocratique d’une gravité extraordinaire», a déclaré
le roi Felipe VI, fils de Juan Carlos, au cours d’une cérémonie
organisée à la Chambre des députés en présence notamment du
chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sánchez.


