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ANEM

Près de 30 000 offres d’emploi enregistrées en janvier 2021

L’ANNIVERSAIRE DU HIRAK, LES LOBBIES FRANÇAIS ET LE MAKHZEN SIONISTE

Les explications fermes de Belhimer
Dans cette conjoncture, pour le moins particulière, «L’Etat d’institutions se construit par les bras de tous

pour barrer la route aux prédateurs de la patrie à l’affût d’une quelconque opportunité, comme la
défaillance d’un secteur ministériel afin de saper le Gouvernement ou discréditer tous les efforts déployés

par l’Etat», relève le ministre de la Communication.

Le décret portant
dissolution
de l’APN à partir
du 1er mars
publié au JO
L

e décret portant
dissolution de

l’Assemblée Populaire
Nationale (APN), à partir
du 1er mars 2021, a été
publié au Journal officiel
de la République
algérienne démocratique
et populaire. «Le
Président de la
République, Vu la
Constitution, notamment
ses articles 91-7 et 151 ,
Après consultation du
Président du Conseil de
la Nation, du Président
de l’Assemblée Populaire
Nationale, du Président
du Conseil
constitutionnel et du
Premier ministre :
Décrète : Article 1er.
L’Assemblée Populaire
Nationale est dissoute à
compter du 17 Rajab
1442 correspondant au
1er mars 2021», indique
le texte. L’article 2
stipule que le présent
décret sera publié au
Journal officiel de la
République algérienne
démocratique et
populaire.

SERVICES
DÉCENTRALISÉS DE
L’EDUCATION
NATIONALE
Les candidats
aux postes
supérieurs priés
de confirmer
leurs inscriptions
L

e ministère de
l’Education nationale

a invité, dimanche, les
fonctionnaires candidats
aux postes supérieurs
des services
décentralisés du
ministère à retirer leurs
fiches de
renseignements pour les
vérifier et corriger
d’éventuelles erreurs
avant la clôture des
inscriptions le 4 mars
prochain, a indiqué un
communiqué du
ministère. Les
fonctionnaires ayant
postulé aux postes
supérieurs des services
décentralisés du
ministère de l’Education
nationale, par une
inscription à distance via
le portail numérique
baptisé «Tarqia», sont
priés d’y accéder pour le
retrait de la fiche de
renseignements et la
vérification de leurs
informations, selon la
même source.

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE À L’OCCASION DU 2e ANNIVERSAIRE DU HIRAK

59 détenus élargis

Le ministère de la Justice a fait état, samedi
dans un communiqué, de l’élargissement de

59 détenus jusqu’à jeudi dernier dans le cadre de
la grâce présidentielle décrétée par le Président
de la République, le 18 février courant. «En applica-
tion des mesures prises par le Président de la Républi-
que à l’occasion de la Journée du Chahid et du 2ème

anniversaire du Hirak, authentique béni, le nombre des
détenus élargis jusqu’au 25 février 2021 a atteint 59, et
ce, après parachèvement de la procédure,» précise le
communiqué. Ce nombre, ajoute le ministère de la
Justice «correspond à celui annoncé par le prési-
dent de la République, le 18 février 2021, en faisant
état de la libération de 55 à 60 détenus». Le ministè-

re de la justice avait annoncé, le 19 février passé,
l’élargissement dans le cadre des mesures de grâ-
ce décidées par le Président de la République, de
33 détenus entre condamnés et non condamnés
définitivement à des peines de prison ferme pour
des actes liés à l’utilisation des réseaux sociaux ou
commis lors de rassemblements.

Noreddine Oumessaoud

L’ Agence Nationale de l’Emploi
(ANEM) a rendu public le bi-

lan de ses activités pour le mois de
janvier passé. En effet, l’ANEM indi-
que que 29 950 offres d’emploi ont
été enregistrées durant le mois pas-
sé, faisant état de 23 205 placements
qui ont été effectués durant la même
période. Ainsi, selon le même bilan,
l’activité de placement et de contrôle
de l’emploi est une mission de servi-
ce public dans le cadre de la politi-
que de développement de l’emploi,
de l’équilibre régional et de lutte con-
tre le chômage. Ce qui a, précise-t-

on, induit une réforme en profondeur
du Service Public de l’Emploi, pour
l’adapter à l’évolution du monde du
travail et aux besoins des deman-
deurs d’emploi. Le service public de
l’emploi est représenté par l’ANEM
avec le service public de l’emploi,
les organismes privés agréés par le
ministre chargé de l’emploi, qui doi-
vent passer convention avec
l’ANEM. 

Il est à souligner que tout deman-
deur d’emploi est tenu de s’inscrire
auprès de l’agence de l’emploi ou de
l’organisme privé agréé. «Tout em-
ployeur est tenu de notifier à l’agen-
ce de l’emploi ou de l’organisme pri-

vé agréé, toute offre d’emploi.», indi-
que-t-on.

A rappeler que l’ANEM a pour mis-
sions entre autres d’organiser et d’as-
surer la connaissance de la situation
et de l’évolution du marché national
de l’emploi et de la main d’œuvre et
de garantir à tout demandeur et à tou-
te entreprise un service de recrute-
ment efficace et personnalisé.

A noter que le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
El Hachemi Djaaboub avait affirmé
lundi que la promotion de l’emploi et
la lutte contre le chômage figuraient
en tête des objectifs stratégiques de
la nouvelle politique nationale de dé-

veloppement. Il avait précisé que
«l’Algérie nouvelle requiert la parti-
cipation de tous ses enfants pour
amorcer une dynamique socioécono-
mique qui ne saurait se réaliser qu’à
travers la mise en place de nouveaux
mécanismes permettant d’exploser
les potentiels et d’unifier et coordon-
ner les efforts». Cette démarche, vient
pour «concrétiser les engagements
du président de la République et met-
tre en application le plan d’action du
Gouvernement notamment dans le
volet promotion de l’emploi et lutte
contre le chômage, en orientant les
investissements vers les domaines
d’activité à valeur ajoutée».

Anissa Mesdouf

Les tentatives d’instru-
mentalisation du Hirak
à l’occasion de son 2e

anniversaire ont totalement
échoué. C’est ce qu’a affir-
mé le ministre de la Com-
munication, Porte-parole du
Gouvernement, Ammar Bel-
himer, au site Internet d’in-
formation, Shihab Presse. Le
ministre en a voulu pour
preuve le peuple algérien «a
célébré cette date de maniè-
re pacifique et civilisée».
Considéré à titre officielle
comme la «Journée nationa-
le de la cohésion entre le
peuple et son armée pour la
démocratie» le 22 février de
chaque année se veut la tra-
duction du «développement,
de la souveraineté nationa-
le et du renforcement du front
intérieur de l’Etat national»,
insiste M.Belhimer, selon le-
quel, «ceux qui misaient sur
l’échec de cette démarche
en instrumentalisant le 2e
anniversaire du Hirak popu-
laire, ont échoué et essuyé

un sévère après la célébra-
tion de cet anniversaire par
le peuple de manière pacifi-
que et civilisée, comme ce
fut le cas il y a deux ans».

Le ministre n’a pas man-
qué de souligner l’urgence
de la mise en garde contre
«les lobbies français qui sont
derrière les campagnes hys-
tériques ciblant les institu-
tions de l’Etat, en particulier
l’Armée nationale populaire
(ANP)», affirmant que «l’Al-
gérie et ses institutions éta-
tiques affrontent constam-
ment ce genre de campa-
gnes par un travail sécuri-
taire, diplomatique et média-
tique pour les contrer».

Dans cette conjoncture,
pour le moins particulière,
«L’Etat d’institutions se
construit par les bras de tous
pour barrer la route aux pré-
dateurs de la patrie à l’affût
d’une quelconque opportuni-
té, comme la défaillance
d’un secteur ministériel afin
de saper le Gouvernement
ou discréditer tous les ef-
forts déployés par l’Etat»,

relève le ministre de la Com-
munication. Il notera à ce
propos que le Gouvernement
«est composé de cadres al-
gériens chargés de gérer
des portefeuilles conformé-
ment au programme du pré-
sident de la République élu
par le peuple».

Et d’ajouter : «la conjonc-
ture dans laquelle intervient
le Gouvernement est la plus
difficile qu’a eu à traverser
notre pays, du fait des réper-
cussions de la crise sani-
taire qu’a impliquée la Co-
vid-19».

Sur le fonctionnement de
l’exécutif, M.Belhimer sou-
ligne que «si certains ont
réussi leurs missions et su
gérer leur secteur malgré la
difficulté de la tâche,
d’autres n’ont pas été, pour
le moins que l’on puisse dire,
à la hauteur des attentes du
chef de l’exécutif». Une fran-
chise que le ministre tient de
l’attitude du chef de l’Etat qui
ne cache rien aux Algériens
et les tient informés de la si-
tuation du pays dans la

transparence. A ce propos,
justement, le ministre de la
Communication n’a jamais
manqué de communiqué as-
sidûment sur le secteur dont
il a la charge, affirmant que
la Communication a fait sa-
voir que «la presse nationa-
le n’a jamais manqué d’être
aux côtés de son Etat et
s’est montrée, à chaque
fois, imprégnée des valeurs
et principes de la Glorieuse
guerre de Novembre».

Le ministre retient à ce
propos, que «le niveau du
débat et les critiques à
l’adresse de certains res-
ponsables sur les pages
d’information et les espaces
électroniques ne sont pas
sortis du cadre profession-
nel et déontologique». Un
constat cependant nuancé
par le constat sur «des ten-
tatives de parasitage éma-
nant de sources suspectes
dont les objectifs et les ar-
rière-plans sont bien con-
nus ». Dans le même ordre
d’idées, M. Belhimer a fait
remarquer que «lorsqu’il

s’agit d’un danger menaçant
la sécurité nationale, les Al-
gériens se dressent toujours
comme un seul homme et
réunissent leurs forces pour
relever les défis».

A une question sur l’ave-
nir du projet du Maghreb ara-
be à la lumière de la norma-
lisation entre le Maroc et
l’entité sioniste, M. Belhimer
a estimé que «la normalisa-
tion du Makhzen avec l’enti-
té sioniste ne représente
que des pratiques polit i-
ques, isolées et rejetées
par nos frères l ibres au
Maroc frère», soulignant
que «les objectifs escomp-
tés par ce projet suspect
c’est servir certains cer-
cles au Maroc et des agen-
das étrangers qui visent la
désintégration de la Nation
arabe par tous les
moyens». Il a mis en avant,
dans ce cadre, «l’aspiration
de l’Algérie à la construction
de l’édifice maghrébin avec
la volonté de tous les peu-
ples, y compris le peuple sa-
hraoui, sans défense».
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«L’urgence» d’un Plan national pour un «meilleur» suivi des patients
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Une hausse qui inquiète
La mercuriale flambe. Depuis un cer-

tain temps, pratiquement tous les pro-
duits ont vu leurs prix prendre l’ascen-
seur, passant pour certains du simple
au double. Un tour au marché des fruits
et légumes vous donne le vertige. Il est
bien fini le temps des paniers remplis
à raz le bord. On achète l’essentiel et
en petite quantité.

Les petites bourses ne s’en sortent
plus. Comment le pouvoir, quand à ti-
tre d’exemple, la pomme de terre qui
était cédée ente 30 et 40 dinars vogue
aujourd’hui entre 80 et 100 dinars le
kilo. Le même constat se fait pour les
autres produits, tout comme la viande
et le poisson.

A ce jour aucune explication qui tien-
ne la route n’a été fournie par les servi-
ces concernés. Le ministère du Com-
merce pourtant très à cheval, depuis
l’arrivée de M. Rezig aux affaires, sur
le contrôle des prix, a brillé cette fois
par sa discrétion. A croire que c’est là
une situation qui relèverait de la logi-
que des choses, ou comme diraient les
Algériens « c’est normal».

Pourtant, la brusque augmentation
des prix à de quoi interroger. Est-ce la
saison qui l’impose ou sommes-nous
en face d’une nouvelle mainmise des
barons des marchés qui ont repris le
dessus et sont en train de dicter leur loi,
comme cela a été le cas pendant de
longues années.

Quoi qu’il en soit et quelles qu’en
soient les raisons, la première victime
de cette situation reste le citoyen, no-
tamment celui dont les rentrées sont
limitées. A ce rythme on ira fatalement
vers une autre colère qui s’ajoutera aux
autres, réelles ou préfabriquées. Et si
la classe pauvre est touchée
aujourd’hui, il faut s’attendre que la clas-
se moyenne soit elle aussi impactée
par cette cherté de la vie. A ce rythme
des augmentations, il sera bien diffici-
le à une grande majorité des Algériens
de pouvoir boucler leur fin de mois. L’en-
grenage du surendettement n’est pas
très loin, surtout quand on ajoute à cela
les factures à payer de gaz, eau, télé-
phone, location, les frais de santé et
toutes les dépenses qui s’accumulent
en fin de mois.

Il est urgent de se pencher sur la
question maintenant et d’engager dès
à présent les mécanismes nécessai-
res pour arrêter cette hémorragie. For-
ce doit être rendue à la loi, tout en res-
pectant bien sûr les impératives de la
loi du marché. Il faut mettre en place
une stratégie intelligente et efficace
pour neutraliser la force de nuisance
des barons du marché qui ne peuvent
plus dicter leur loi aux pauvres citoyens.

DANS UN NOUVEAU BILAN

132 nouveaux cas,
122 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Cent trente-deux (132) nouveaux cas con

firmés de Coronavirus (Covid-19), 122
guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé di-
manche à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Par Abdelmadjid Blidi

LE VARIANT BRITANNIQUE SUSCITE L’INQUIÉTUDE

Les professionnels de la santé appellent à la vigilance
Le variant britannique du coronavirus, dont deux cas confirmés ont été enregistrés en Algérie, suscitent

l’inquiétude des spécialistes et professionnels de la santé.

Samir Hamiche

En dépit de la baisse des
contaminations par la for-
me initiale du coronavirus

appelée le Sars-Covid-2, des
appels se sont multipliés ces
derniers jours à l’adresse de
la population pour éviter un re-
lâchement dans l’application
des mesures de prévention et
de protection.

Ce regain d’inquiétude et la
multiplication des appels à la vi-
gilance de la part de la commu-
nauté scientifique nationale s’ex-
pliquent notamment par la dan-
gerosité du variant britannique
qui réside notamment dans sa
grande vitesse de propagation.

En effet, un nouvel appel a été
lancé, hier, par le président de la
Société algérienne d’immunolo-
gie, le professeur Kamel Djenou-
hat, qui a déploré l’abandon des
mesures de prévention contre le
coronavirus dont notamment le
port de masque.

S’agissant des conséquences
qui peuvent être engendrées par
le signalement de deux cas du
variant britannique enregistré en
Algérie, celui qui occupe le pos-
te de chef de service du labora-
toire central de l’hôpital de Roui-

ba, a indiqué que l’éventualité
d’instaurer un confinement sani-
taire total au niveau de la capita-
le après l’enregistrement des
deux cas n’est pas envisagée.

Intervenant sur les ondes de
la chaîne III de la Radio nationa-
le, il a affirmé que le relâchement
enregistré parmi les citoyens
pourra amener à une troisième
vague de la pandémie. «Nous
avons constaté un relâchement
total de la part des citoyens en
matière d’application des mesu-
res préventives notamment le
port du masque qui est un élé-
ment primordial», a-t-il estimé.

Affirmant que cette situation
pourrait engendrer une troisième
vague de la pandémie, le profes-
sionnel de la santé a indiqué
qu’aucun cluster formé par le
variant britannique n’est enregis-
tré, ce qui explique que le retour
à un confinement total n’est pas
envisagé au niveau d’Alger.

«L’éventualité d’un confine-
ment total de la wilaya d’Alger
est à écarter, suite à l’apparition
du nouveau variant britannique,
d’autant plus qu’aucun cluster
(foyer) n’a été signalé dans la
capitale», a-t-il souligné.

Il a déploré, néanmoins, «la
baisse de la vigilance de la

part de la populat ion». Par
ailleurs, le Pr Djenouhat a mis
en avant le risque élevé du
variant britannique d’où l’im-
pératif d’instaurer des mesu-
res plus fermes. Ainsi ,  à
l’adresse des autorités publi-
ques, l’invité de la chaîne III a
adressé un appel pour être «plus
fermes», car, le variant britanni-
que «tue plus», a-t-il expliqué.
«J’interpelle les autorités publi-
ques pour être plus fermes afin
de prévenir la propagation du
nouveau variant», a déclaré le
Professeur Djenouhat.

Dans ce cadre, le profession-
nel de la santé a laissé entendre
que l’arrivée d’une nouvelle va-
gue n’est pas déterminée par le
facteur de la baisse significative
du nombre des contaminations.
Il a ainsi rappelé que la deuxiè-
me vague a été enregistrée lors-
que le nombre des contaminés
était à 138.

Le Pr Djenouhat a mis en avant
la nécessité d’examiner les su-
jets contacts des deux cas du
variant britannique. Il a ainsi ex-
horté les services concernés à
examiner tous les sujets qui ont
été en contact direct avec les
malades atteints du nouveau va-
riant britannique et les hospitali-

ser s’ils sont atteints, et ce, pour
éviter d’éventuelles autres con-
taminations.

Pour le professionnel de la
santé, l’intrusion de ce variant
en Algérie était prévisible il y a
quelques semaines. Il a affirmé
que l’exigence d’un deuxième
test PCR pour les individus en-
trant dans le pays avec un confi-
nement de cinq jours a été sug-
gérée mais cette démarche n’a
pas été appliquée.

Par ailleurs, l’invité de la chaî-
ne III a appelé par la même oc-
casion à accélérer le rythme de
vaccination. Il a rappelé que l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie a détecté
sur des PCR positives, datées
du 19 février 2021, deux variants
britanniques portant les muta-
tions N501Y et D614G avec dé-
létion des positions 69-79, qui
sont des signatures génétiques
de ce variant (Détecté pour la
première fois le 20 septembre
2020 dans la ville de Kent en
Grande Bretagne).

S’adressant, en outre, à la di-
rection de la recherche scientifi-
que, l’immunologiste a indiqué
qu’il est important de bien «ci-
bler» les sujets des recherches
pour pouvoir créer des médica-
ments au niveau local.

L’ «urgence» d’un Plan national dédié
aux Maladies rares, à même d’assu-

rer une «meilleur» prise en charge des pa-
tients souffrant de ces pathologies aux ca-
ractéristiques handicapantes, a été souli-
gnée par des spécialistes, relevant les «dif-
ficultés» du parcours thérapeutique des per-
sonnes atteintes. S’exprimant à l’occasion
de la Journée internationale des Maladies
rares (28 février), le Pr Farid Haddoum, Chef
de Service Néphrologie Transplantation au
CHU Mustapha Pacha d’Alger, a déploré,
dans une déclaration à l’APS, «l’absence»
d’un «Plan national» dédié à la Maladie de
Fabry (MF), qui permettrait, entre autres,
d’obtenir des chiffres précis de cette patho-
logie qui attaque en premier lieu le rein.

«Seules des données fragmentaires sont
rapportées par des collègues praticiens, à
titre personnel et sans aucune certitude sur
l’ampleur de la maladie en Algérie», expli-
que l’enseignant à la Faculté de Médecine
d’Alger qui plaide également pour l’établis-
sement d’un Registre national pour cette
pathologie orpheline, notant que «le seul tra-
vail scientifique sur la MF mené par le Pr
Hind Arzour, estimait à 46 le nombre de fa-
milles algériennes identifiées et à 160 celui
de patients vivants». Et de soutenir que le
nombre «réel est plus élevé» et serait de
l’ordre de 1000 patients, ajoutant que «beau-
coup reste à faire pour les diagnostiquer et
les traiter», avant de relever la «difficulté de
confirmer un diagnostic» qui peut parfois être
établi au bout de 05 à 15 années de dialyse
chronique.

A ce propos, il cite «l’errance diagnosti-
que et le nomadisme médical» entourant
cette affection, d’où «toute l’importance» de
la formation médicale continue, insiste-t-il,
avant d’indiquer qu’«à l’heure actuelle, il

n’existe pas d’autres alternatives» au dia-
gnostic génétique de la MF, les dosages
enzymatiques et autres moyens «n’étant
plus valables de nos jours».

Tout en appelant à «développer le séquen-
çage» (séquences des gênes), le Pr Had-
doum fait savoir que la prise en charge plu-
ridisciplinaire des patients inclut le traite-
ment par injection intraveineuse mensuelle
de l’enzyme déficiente, en sus d’une pano-
plie d’autres médicaments pour la douleur,
l’insuffisance cardiaque, la rééducation, la
transplantation rénale, les frais d’explora-
tions, etc.

En somme, souligne-t-il, un poids finan-
cier entre 2 et 4 millions de dinars par an-
née et par patient atteint de formes graves
tardivement diagnostiquées, sachant que
«l’offre de soins optimale reste limitée et
est une source d’angoisses pour les pa-
tients et de déceptions pour les médecins
en charge». Et d’expliquer que la MF est
«une maladie héréditaire, secondaire à une
anomalie génétique qui frappe autant l’ adul-
te que l’ enfant, et est plus sévère chez
l’homme et le garçon. Elle est dévastatri-
ce, sournoise et touche souvent le rein, en
premier lieu, sachant que les autres attein-
tes vont apparaître plus tardivement et sont
très invalidantes».

UN COUT THÉRAPEUTIQUE
ÉLEVÉ...

De son côté, le Pr Nadia Mesli, Chef de
service Hématologie au CHU de Tlemcen,
déplore «les difficultés» rencontrées par sa
corporation pour recenser les hémophiles,
un travail, dit-elle, qui a été entamé en 2008
et a abouti au nombre de 3000 souffrants de
cette pathologie qui se distingue par une coa-
gulo-pathie rare. «Un syndrome hémorragi-

que profond, provoqué le plus souvent par
un traumatisme minime sans tendance d’ar-
rêt spontané de saignement».

 Tout en faisant savoir qu’«en dehors de
la thérapie génique, au coût élevé, il n’exis-
te aucun traitement curatif de l’hémophilie,
hormis des moyens pour prévenir et/ou ar-
rêter le saignement», elle signale également
les risques encourus par le phénomène du
«Switch» d’un traitement à un autre: «les
médicaments sont disponibles et les patients
sont sous prophylaxie personnalisée, l’in-
convénient réside dans l’accès veineux,
surtout chez les enfants», explique-t-elle,
qualifiant d’«excellente alternative thérapeu-
tique» le recours au produit administré en
sous-cutané.

L’intervenante déplore, par ailleurs, ce
qu’elle considère comme étant une «absen-
ce d’adhésion de certains parents», au mo-
ment où la transmission de cette affection
est «héréditaire, récessive et liée au sexe,
le gène malade étant porté sur le chromoso-
me X». Abordant le contexte sanitaire ac-
tuel, elle souligne que la population hémo-
phile «a les mêmes risques d’infection par la
covid19 que le reste de la population généra-
le», préconisant «le maintien du traitement
prophylactique, le port de masque avec res-
pect de la distanciation sociale, la suspen-
sion des visites non urgentes ainsi que la
réduction des rendez-vous hospitaliers». Et
d’insister sur la «gestion de l’urgence à do-
micile et sur la téléconsultation», préconisant
de «demeurer mobilisés pour garantir une
continuité des soins durant cette période»,
tout en attirant l’attention sur «le renforcement
de l’éducation et l’orientation des patients et
de leurs parents afin de minimiser les acci-
dents hémorragiques, l’enjeu étant d’éviter
toute hospitalisation excessive».
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ANADE

Les jeunes entrepreneurs invités à consulter, via le portail «SAFQATIC»,
les marchés du secteur de la Poste et Télécommunications

Les jeunes entrepreneurs activant dans le domaine de la Poste et des Télécommunications, sont invités à accéder au
portail électronique «Safqatic», en vue d’y consulter les marchés publics portant sur la réalisation des projets des

entreprises et organismes du secteur et décrocher un contrat, a indiqué l’Agence nationale d’appui et de développement
de l’entrepreuneuriat (ANADE) dans un communiqué.

ENERGIE
Report

du 8e
séminaire

international
de l’Opep à

fin juin 2022
L’Organisation des

pays exportateurs de
pétrole (Opep) a

annoncé le report de son
8e Séminaire

international à l’année
prochaine en raison de la
pandémie du COVID-19.

«Le séminaire,
initialement prévu du 16

au 17 juin 2021, se
tiendra désormais du 29
au 30 juin 2022 au palais
impérial de la Hofburg à

Vienne, en Autriche», a
précisé l’Organisation

énergétique dans un
communiqué publié sur

son site web.
Cité dans le

communiqué, le
Secrétaire général de

l’OPEP, Mohammad
Sanusi Barkindo, a

déclaré: que «le
Séminaire international
de l’Opep est considéré

comme l’un des
événements majeurs du

calendrier énergétique
mondial et la décision de

reporter fait suite à des
consultations très

étroites avec de
nombreuses parties

prenantes, y compris nos
pays membres».
Il a, à ce propos,

ajouté que bien que
cette décision n’ait pas
été facile à prendre, la

priorité absolue de
l’Organisation est la

sécurité et la santé de
tous les participants.

«Nous sommes
impatients de tirer parti

de nos réalisations
passées et d’organiser à

nouveau un séminaire
encore plus réussi en

2022», a -t- encore
souligné.

Les participants au
séminaire comprennent

habituellement des
ministres des pays

membres de l’Opep, des
pays participant à la

Déclaration de
coopération et d’autres

pays producteurs et
consommateurs de

pétrole en plus des chefs
d’organisations

internationales, des
dirigeants de sociétés

pétrolières nationales et
internationales ainsi que
d’autres chefs de file de

l’industrie, des
universitaires, des

analystes, des experts
en énergie et des

journalistes de médias
spécialisés. L’OPEP

organise des séminaires
depuis 1969 et le

premier de la série
actuelle de séminaires

internationaux a eu lieu
en 2001.

«Au cours des
décennies suivantes, le

séminaire de l’OPEP a
pris de l’ampleur et de la

portée, couvrant des
sujets tels que

l’économie mondiale, la
finance mondiale, la

coopération énergétique
et la transition,

développement durable
et environnement», note

le communiqué.

45e ANNIVERSAIRE DE LA RASD
L’Etat sahraoui, un vecteur de stabilité

dans la région

TOUCHÉE PAR DES PARTICULES RADIOACTIVES DE SABLE

La France rattrapée par ses essais nucléaires en Algérie

«D ans le cadre du
suivi et de la mise
en œuvre des

clauses de la convention
conclue avec le secteur de
la Poste et des Télécommu-
nications et dans le but de
conférer la transparence, fa-
ciliter l’accès à l’information
et assurer le libre accès des
jeunes entrepreneurs pro-
moteurs de micro-entrepri-
ses à la commande publi-
que, l’ANADE informe l’en-
semble des micro-entrepri-
ses créées dans le cadre
du dispositif de l’ANADE,
désirant décrocher des
projets d’investissement en
la matière, qu’elles sont in-

vitées à accéder au portail
électronique SAFQATIC»,
lit-on dans le communiqué
posté par ladite agence sur
la page Facebook.

L’accès à ce portail élec-
tronique peut se faire en cli-
quant sur le lien dédié à cet
effet et à travers lequel le jeu-
ne entrepreneur concerné
trouvera toutes les offres pré-
sentées par le secteur. Ces
jeunes peuvent également té-
lécharger une copie du ca-
hier des charges relatif aux
projets présentés et consul-
ter tous les marchés publics
portant sur la réalisation des
projets des entreprises et or-
ganismes du secteur. Les jeu-

nes promoteurs de micro-en-
treprises peuvent accéder à
de plus amples informations,
en se rapprochant des agen-
ces ANADE au niveau de
leur wilaya, ou en prenant at-
tache avec l’ANADE via les
réseaux sociaux. Ce portail
qui se veut un outil assurant
plus d’égalité, de transparen-
ce et de compétitivité dans
ce domaine, pourra devenir
l’un des moyens les plus ef-
ficaces permettant aux jeu-
nes entrepreneurs, promo-
teurs de micro-entreprises et
startups d’avoir accès à la
commande et à l’offre publi-
ques, lit-on sur le portail élec-
tronique, via le lien https://

www.safqatic.dz/ar/ind . Il se
distingue par son caractère
interactif, disposant d’une fe-
nêtre permettant aux jeunes
d’apporter leurs contributions
et suggestions afin d’optimi-
ser son fonctionnement et
enrichir son contenu. Il con-
vient toutefois de souligner
que ce portail ne se substi-
tue pas aux dispositions lé-
gales en vigueur portant obli-
gation de publier les marchés
publics par tous les moyens
écrits. Plusieurs appels d’of-
fres nationaux ouverts avec
exigence de capacités mini-
males ont d’ores et déjà été
publiés sur le portail. Une
convention-cadre avait été

signée, en juin 2020, entre le
secteur de la Poste et des Té-
lécommunications et celui de
la Micro-entreprise et des
Start-up en vue d’encourager
les idées et les projets des
jeunes dans les deux sec-
teurs, notamment en matière
de modernisation du réseau
des télécommunications à
travers les wilayas. Il s’agis-
sait d’ériger l’entrepreneuriat
en outil efficace pour encou-
rager les jeunes entrepre-
neurs et investisseurs dans
le domaine de la Poste et des
Télécommunications, notam-
ment les micro-entreprises
bénéficiant du dispositif de
l’ANSEJ (actuelle ANADE).

La France a été rattrapée par les
essais nucléaires qu’elle a effec-

tuées en Algérie dans les années
1960, après avoir été touchée récem-
ment par le sable du Sahara algé-
rien, contenant des particules ra-
dioactives portées par des vents,
selon un spécialiste français de la
radioprotection. En effet, le ciel au-
dessus de la France était sombre et
orangé en raison du sable du Saha-
ra, charrié par les vents et contenant
du césium-137, qui est un composant
radioactif, a expliqué un spécialiste
de la radioprotection à l’Université de
C’n, Pierre Barbey, cité par plusieurs
médias français. «Les données qu’on
a publiées sont sans ambiguïté : on a
découvert du césium 137 (qui) re-
monte au début des années 60, quand
la France avait effectué ces essais
nucléaires atmosphériques dans le
Sahara (algérien)», a indiqué

M. Barbey suite à la découverte de
ces particules radioactives dans le
sable du Sahara déposé sur une par-
tie du territoire français. «L’origine de
ces particules est clairement établie.
Le césium est un produit de fission
dominant à travers les essais nucléai-
res. C’est une substance radioactive
qui émet des rayonnements péné-
trants, des rayonnements gamma. Il
n’existe pas à l’état naturel», a-t-il
expliqué, ajoutant que «c’est une pol-
lution radioactive bien réelle et parfai-
tement indiscutable». L’avis du spé-
cialiste français rejoint en fait le cons-
tat déjà établi par le président de la
Société algérienne d’oncologie, Pr.
Kamel Bouzid qui avait déjà révélé
que les essais nucléaires français ont
provoqué pour certains des fuites ra-
dioactives ayant atteint, à l’époque, la
Tanzanie (Afrique de l’Est) et la Côte-
d’Ivoire (Afrique de l’Ouest), provo-

quant la mort de plusieurs habitants
de ces régions ainsi que de soldats
français. Pr Bouzid, qui est également
chef de service du cancer du sein au
Centre Pierre et Marie-Curie d’Alger
(CPMC), avait précisé que «les effets
radioactifs engendrés continuent et
continueront encore de causer des
cancers, des handicaps et la stérili-
té», exigeant à cet effet que «la Fran-
ce nettoie ces sites comme l’avait fait
la Russie à Tchernobyl en 1986 et le
Japon à Fukushima en 2011». Pour
rappel, le 13 février 1960, la France
faisait exploser sa première bombe
atomique, opération baptisée «Gerboi-
se bleue», dans le ciel de Reggane,
au Sahara, causant un désastre éco-
logique et humain qui continue de gé-
nérer des maladies dont des cancers
radio-induits. Le premier essai effec-
tué à Reggane, avec une puissance
variant entre 60 000 et 70 000 tonnes

de TNT explosif, équivaut à une bom-
be cinq fois plus puissante que celle
lancée sur Hiroshima, selon des ex-
perts. Non seulement les sites où les
essais ont été effectués n’ont pas été
totalement décontaminés, mais les ef-
fets des radiations demeurent toujours
dévastateurs et tragiques. Aujourd’hui,
les populations des régions touchées
par ces essais nucléaires en subis-
sent les séquelles dans la mesure où
des cas de cancer ou de malformation
sont diagnostiqués chaque année, par-
ticulièrement chez les nouveau-nés.
Outre l’apparition au fil des années de
nouvelles maladies liées notamment
au cancer, la leucémie, la cécité et les
malformations congénitales, provo-
quées par la radioactivité, il est éga-
lement relevé les stress et troubles
psychologiques chroniques qui pè-
sent lourdement sur la vie quotidien-
ne des populations de la région.

AFFAIRES RELIGIEUSES

Le projet d’unification
des programmes d’enseignement

coranique «bientôt» finalisé
L

a commission nationale d’élaboration des programmes
d’enseignement relevant du ministère des Affaires religieuses et des

Wakfs est sur le point de finaliser le projet «d’unification des
programmes d’enseignement coranique», a-t-on appris samedi auprès du
ministère. Dans une déclaration à l’APS le directeur de l’orientation
religieuse et de l’enseignement coranique, Mohamed Azzoug a indiqué
que la commission nationale d’élaboration des programmes, mise sur
pied par le ministère, à l’effet d’unifier les programmes d’enseignement
coranique était sur le point de finaliser son travail, ajoutant que les
manuels seront «bientôt» distribués écoles coraniques à travers le pays.
La commission s’est attelée à l’élaboration sur la base de «méthodologies
étudiées» de manuels qui seront adoptés par toutes classes
d’enseignement coranique à travers le pays», a-t-il précisé. Les manuels
d’enseignement coranique englobent quatre ouvrages sur l’éducation
islamique et les différentes activités destinés à la catégorie d’âge de 4 à
6 ans (préscolaire), a-t-il encore ajouté . Le nombre des enfants en
dessous de l’âge de scolarité inscrits à l’enseignement coranique s’élève à
près de 21.000 élèves répartis sur 1980 écoles coraniques annexées aux
mosquées et 507 autres autonomes, tandis que le nombre des écoles
coraniques en Algérie s’élève à 2487. Quant au nombre global des élèves
des écoles coraniques, le même responsable a évoqué «près d’un million
à travers le pays, soulignant que ces écoles accueillent également des
adultes (retraités, femmes au foyer et étudiants) désirant apprendre la
récitation du Coran. Ces écoles accueillent également pas moins de
80.000 apprenants dans les classes d’alphabétisation.

L’ Etat sahraoui est un vecteur
d’équilibre et de stabilité dans

la région, a indiqué le représentant
du Front Polisario en Suède et en
Norvège, Heddi Kentaoui, à l’occa-
sion du 45e anniversaire de la pro-
clamation de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD).

Dans une déclaration à l’APS,
M. Kentaoui a précisé que la célé-
bration du 45e anniversaire de la
proclamation de la RASD (27 février
1976) intervenait cette année dans
une conjoncture exceptionnelle,
marquée notamment par le retour de
l’Etat sahraoui et du Front Polisario
à la lutte armée, suite à la violation
par le Maroc, le 13 novembre 2020,
de l’accord de cessez-le-feu signé
en 1991 sous l’égide de l’ONU, ain-
si que par un nouvel élan sur les
plans diplomatique et médiatique et
des développements au niveau de

l’Union africaine (UA) et des Nations
Unies. Soulignant que «le régime
marocain expansionniste ne semble
comprendre que le langage des ar-
mes», le responsable sahraoui a
rappelé que «le peuple sahraoui at-
tend depuis 30 ans l’organisation
d’un référendum d’autodétermination
pourtant garanti par les résolutions
onusiennes, notamment la résolution
1514». Selon lui, les succès de l’Ar-
mée populaire de libération sa-
hraouie (APLS) sur le terrain face à
l’occupation marocaine et le soutien
manifesté par les Sahraouis dans
les villes occupées du Sahara occi-
dental comme Dakhla, Boujdour et
Smara traduisent l’attachement du
peuple sahraoui à son Etat et au
Front Polisario, son seul représen-
tant légitime pour la réalisation de
ses aspirations à l’indépendance et
à la liberté.



6
Ouest Tribune
Lundi 1 Mars 2021 CULTURE

OUEST TRIBUNE 01/03/2021

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 01/03/2021

OUEST TRIBUNE 01/03/2021

 «DIGITAL GATE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL»
17 courts métrages en compétition

Le «Digital Gate International Film Festival»  annonce la sélection
de 17 courts métrages sur la base de 31 films en  provenance de 15

pays pour l’édition du mois de février, a-t-on appris  auprès des orga-
nisateurs. Les organisateurs soulignent une forte participation des réa-
lisateurs des  pays arabes à l’instar de l’Algérie avec 6 films, l’Egypte
et la Tunisie  qui ont soumis 5 films chacune en plus de la participation
pour la première  fois de réalisateurs de Slovénie et des Philippine.
Les organisateurs ont également reçu des films de cinéastes indiens,
afghans, français, américains ou encore syriens. La sélection de cet
édition compte les films algériens «Fantômes» de  Zahreddine Djedri,
«I will leave ans i will never come back» de Erayeh Ben  Driss et
«Mania» de Houssem Abbassi en plus d’autres oeuvres comme «Le
verrou» du Tunisien Seif Chouk, «Coulourless» de l’Afghan Abdul
Hamid  Mandgar, «Too Late» de l’Egyptien Hicham Anis, ou encore «5
Stars Rating»  de l’Américain Al Mitchell. Le «Digital Gate International
Film Festival» est le premier festival  virtuel mensuel dédié au court
métrage en Algérie créé, en avril 2020, par  le cinéaste algérien Dalil
Belkhoudir en partenariat avec de nombreux festivals étrangers.

ITALIE

Découverte d’un char de l’époque
romaine près de Pompéi

L e parc archéologique de
Pompéi a annoncé samedi
la découverte d’un grand

char de cérémonie, retrouvé dans
un excellent  état, à quelques cen-
taines de mètres seulement au
nord du célèbre site  culturel ita-
lien, rapportent des médias. «Un
grand char de cérémonie à quatre
roues, avec ses éléments en fer,
de  belles décorations en bronze
et en étain, des restes de bois mi-
néralisés,  des empreintes d’élé-
ments organiques (des cordes aux
restes de décorations  végétales),
a été retrouvé presque intact», in-
dique un communiqué du parc  ar-

chéologique. Le char a été décou-
vert dans un porche devant une écu-
rie où, déjà en 2018,  les restes de 3
équidés, dont un cheval attelé,
avaient été trouvés,  précise le com-
muniqué. Cette découverte a été
faite à Civita Giuliana, un quartier
situé à  quelques centaines de mè-
tres au nord du parc archéologique
de Pompéi. Elle a été réalisée dans
le cadre de la lutte contre les pilleurs
de  tombes, particulièrement actifs
dans cette zone de l’Italie, pleine
de  trésors archéologiques encore
à découvrir. «Il s’agit d’un char de
cérémonie (...) non pas utilisé au
quotidien ou  pour les transports

agricoles, mais pour accompagner
les moments de fête de  la commu-
nauté, les parades et processions»,
explique le directeur  du parc  ar-
chéologique, Massimo Osanna, cité
dans le communiqué. Comme la plu-
part des sites culturels italiens, Pom-
péi, ensevelie par  l’éruption du Vé-
suve en l’an 79 après JC, est resté
fermé ces derniers mois  à cause de
la pandémie de Covid et n’a rouvert
que le 18 janvier.  En 2019, le site
avait accueilli plus de 3,9 millions
de visiteurs, il est  classé troisième
site le plus visité d’Italie après le
Colisée de Rome et  le musée des
Offices de Florence.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
Présentation de la pièce «Filles de Bernarda»

le 8 mars prochain

Le Théâtre national algérien (TNA) «Mahieddine  Bachtarzi» abrite
ra le 8 mars prochain, une nouvelle représentation  théâtrale intitu-

lée «Filles de Bernarda», en collaboration avec l’ambassade  d’Espa-
gne à Alger et l’Institut Cervantès, a indiqué samedi un communiqué
du TNA.  La pièce théâtrale «Filles de Bernarda» est un projet commun
inspiré de  l’£uvre «La Casa de Bernarda Alba» de Federico Garcia
Lorca.  Réalisé entre décembre 2020 et février 2021, le projet a été
dirigé par  Anna Fernandez Valbuena, professeure d’art dramatique à
la Royale Ecole  supérieure d’art dramatique (Resad).  Trois actrices
algériennes et cinq d’Espagne participent à la réalisation  de cette
£uvre qui a comme but, de mettre en contact les façons d’analyser  les
textes dramatiques pour leur mise en scène, dans les deux pays  res-
pectifs.  L’£uvre focalise également sur le développement du dialogue
intergénérationnel en rassemblant dans le projet des actrices d’âges
différents et sur la réflexion de façon conjointe sur les thèmes que
propose le texte de Lorca.  Elle tend également à encourager l’écoute
et le métissage en intégrant à  la lecture et à l’écriture divers accents
et rois langues: à savoir  l’espagnol, l’arabe algérien et le français.
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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

La «CUMO»: Manœuvres
opaques et mensonges

par omission
Selon des «représentants» des familles squattant les cha-

lets délabrés de l’ancienne cité universitaire la CUMO, aban-
donnée par les pouvoirs publics et transformée en «bidonvil-
le»  depuis des années, les promesses de relogement avan-
cées par les pouvoirs publics n’auraient pas été respectées.
On sait que ce site, dit «CUMO», a déjà fait l’objet il y a plus
d’une quinzaine d’années d’un relogement des occupants,
dont plusieurs familles d’employés du secteur des œuvres
universitaires, installés sur les lieux juste après le transfert
des étudiants vers une nouvelle cité. Ni les autorités locales
de l’époque, ni les élus aux commandes de la Commune
d’Es-sénia, n’avaient alors jugé utile de s’intéresser à ces cha-
lets dégradés et de préserver le site de toute nouvelle intru-
sion. Bien au contraire, plusieurs témoins affirment que le
laxisme et le silence complice de certains gestionnaires mu-
nicipaux allaient favoriser  les pratiques mafieuses d’achat et
de vente de ces chalets à des familles en détresse venues de
tous les horizons. A défaut de gestion rigoureuse des biens
et des terrains appartenant à l’Etat, une Cité universitaire a
ainsi pu être détournée et servir, trente années durant, d’abri
aux mal-logés, réels ou présumés, squattant l’endroit après
chaque opération de relogement. Aujourd’hui encore, les
occupants de la Cité CUMO montent au créneau de la dénon-
ciation et de la protestation pour revendiquer, à leur tour, un
logement neuf. Une aspiration certes légitime pour certains
d’entre eux, mais qui ne saurait occulter les manœuvres opa-
ques et les mensonges par omission de certains acteurs inté-
ressés par l’évacuation des lieux et la revente des chalets à
de nouveaux occupants. Selon un observateur avisé, même
les incendies à répétition sur le site des chalets de la CUMO,
qui - par miracle?- n’ont fait aucune victime de brûlures, même
légères, restent entourés de doute et de questionnements
sur  leur origine et leur nature. Un peu à l’image de certains
effondrements de dalles ou de murs du vieux bâti, jadis pro-
voqués par les occupants eux-mêmes dans le but d’accélé-
rer leur relogement. Seul l’ancien wali Tahar Sékrane avait
eu le courage, et pris le risque d’engager des enquêtes et de
poursuivre les auteurs devant un tribunal. Perturbant ainsi
«l’ordre « établi qui ordonnait en priorité le maintien à tout
prix du calme et de la paix sociale. Il faut croire que la con-
joncture en ce domaine n’a pas tellement changé. La politi-
que de distribution du logement, et d’éradication des bidon-
villes et du vieux bâti, se heurte encore et toujours à la peur
des autorités locales de voir une remontée des colères et des
mouvements de protestation pouvant prendre des allures de
violence urbaine indésirables...

AVEC UN QUOTA DE 60 DOSES

Début de la vaccination chez les médecins libéraux

MOSQUÉE DU PACHA
Les travaux de restauration débuteront en maiLes travailleurs des centres d’enfouissement technique

réclament l’amélioration de leur situation professionnelle
Q uelque 80 travailleurs des

centres  d’enfouissement tech-
nique des déchets de la wilaya
d’Oran se sont  rassemblés diman-
che devant le siège de la société
chargée de la gestion de  ces ins-
tallations pour réclamer l’amélio-
ration de leur situation  profession-
nelle, a-t-on constaté. Les protes-
tataires, qui travaillent au niveau des
centres d’enfouissement  technique de
Hassi Bounif, El-Ançor, El Braya et
Arzew, ainsi qu’à  l’entreprise publi-
que de gestion les centres d’enfouis-
sement technique  d’Oran, ont re-
vendiqué notamment l’augmenta-
tion des primes de transport et  de
panier, ainsi que l’octroi de la pri-

me annuelle et la révision de la
convention collective de l’entrepri-
se surtout en ce qui concerne les
primes. Ils ont également revendi-
qué le départ de la directrice de l’en-
treprise  publique chargée de la
gestion des centres d’enfouisse-
ment technique et la  promotion des
travailleurs en fonction du diplôme et
de l’ancienneté, ainsi  que la fourniture
de vêtements de protection et autre
matériel aux agents  des centres d’en-
fouissement technique, en plus de
prévoir des visites  médicales pé-
riodiques pour les travailleurs. De
son côté, la directrice de l’entrepri-
se publique de gestion des centres
d’enfouissement technique, Chel-

lal Dalila, a indiqué à l’APS que le
mouvement de protestation des tra-
vailleurs a été déclenché il y a envi-
ron  deux mois, soulignant qu’elle est
«prête à satisfaire les revendications,
pourvu qu’elles soient professionnel-
les». La même responsable a cité par-
mi les revendications satisfaites, à sa-
voir  la titularisation de 134 tra-
vailleurs et l’octroi de la prime an-
nuelle  2018-2019 depuis le début
de l’année en cours, signalant que
la prime  annuelle 2019-2020 non
encore octroyée se trouve actuel-
lement en cours de  préparation, de
même que la fourniture du matériel
de protection aux  travailleurs des
centres d’enfouissement technique.

Fethi Mohamed

Les médecins libéraux à Oran
étaient parmi les soldats qui ont

lutté contre la propagation de la
pandémie du Covid-19. Plusieurs
médecins libéraux à Oran ont été
touchés par la pandémie alors
qu’ils accomplissaient leur profes-
sion. Le Conseil de l’ordre des
médecins à Oran a procédé en coor-
dination avec la direction de la san-
té et de la population de la wilaya
d’Oran à l’entame de la campagne
de vaccination des médecins libé-
raux à Oran, a-t-on appris auprès
de Benkkada Mohamed El Bachir
président de l’ordre des médecins.

«Les médecins libéraux étaient
une partie prenante de la lutte con-
tre le Covid-19, nous avons eu des

décès parmi les libéraux, et la plu-
part d’entre eux n’ont pas fermé
leurs portes durant la crise sanitai-
re, ils ont continué à soigner les
gens» dira notre interlocuteur.
«Nous avons eu un très bon ac-
cueil de la part de la direction de la
santé de la wilaya, mais vu le nom-
bre très bas des doses de vaccins
reçu par la DSP, nous avons quand
même décidé avec la DSP de com-
mencer à appeler les médecins li-
béraux à s’inscrire au niveau du
conseil de l’ordre, où nous avons
ouvert un registre, avec la proprié-
té pour les médecins âgés de plus
de 60 ans et souffrant de maladies
chroniques» explique le docteur
Benkadda. Avant d’ajouter: «nous
avons eu un quota symbolique de
60 doses soit 30 médecins. La vac-

cination a été entamée dans de bon-
nes conditions au niveau de l’EPSP
de Front de mer, et je tiens à remer-
cier le cadre médical et administra-
tif de cette policlinique, la plupart
des médecins vaccinés sont âgés
de plus de 60 ans.

A chaque fois qu’il y aura un arri-
vage de vaccins, il y aura un quota
pour les médecins libéraux» dira –
t-il.  Notre interlocuteur a lancé éga-
lement un appel aux citoyens pour
se faire vacciner. «Le message
que je voudrais passer aux ci-
toyens, c’est de participer  à la
campagne de vaccination, parce
que il y’a une méfiance des ci-
toyens par rapport au vaccin, je
suis président du conseil de l’or-
dre et je me suis fait vacciné»  con-
clue le docteur Benkkada Mohamed.

MEDINA JDIDA

Commémoration du 59ème anniversaire de l’explosion
de deux véhicules piégés à la place Tahtaha

Oran a commémoré, diman
che, le 59ème anniversai
re  de l’explosion de deux

véhicules piégés commis par la
sinistre  «Organisation de l’armée
secrète» (OAS) française, le 28
février 1962 à la  place de «Tah-
taha» au c£ur du quartier populaire
«Medina Jdida» faisant  plusieurs
victimes d’Algériens désarmés. La
cérémonie de commémoration de
cet anniversaire, qui s’est dérou-
lée en  présence du président du
Haut conseil islamique, Bouabdel-
lah Ghlamallah et  du conseiller du
président de la République chargé
des associations  religieuses, Ais-

sa Belakhdar, des autorités de la
wilaya et de membres de  la famille
révolutionnaire, a été marquée par
le dépôt d’une gerbe de  fleurs de-
vant la stèle commémorative au lieu
du crime odieux et la lecture  de la
Fatiha à la mémoire des chouhada.
A l’occasion, un membre du bureau
de wilaya de l’Organisation natio-
nale  des moudjahidine (ONM) a
souligné que ce crime odieux per-
pétré par l’OAS  fait partie des mul-
titudes attentats terroristes pour
empêcher le processus  historique
pour le recouvrement de la souve-
raineté nationale. Des moudjahidi-
ne présents ont rappelé de ce cri-

me déclarant qu’il  s’agissait de l’at-
tentat le plus odieux commis par la
sinistre organisation  terroriste OAS
dans l’Ouest du pays, quelques se-
maines seulement avant  l’annonce
du cessez-le-feu. Pour rappel, deux
véhicules piégés ont explosé dans
l’après-midi du 23ème  jour du mois
sacré du Ramadhan à la place «Ta-
htaha» bondée d’Algériens qui  fai-
saient emplettes avant l’Iftar, à l’ap-
proche de l’Aid El Fitr. L’explosion
des deux voitures piégées a provo-
qué un véritable massacre,  faisant
plus de 80 chahids et des centai-
nes de blessés dont 105 étaient
dans un état critique à l’époque.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de la
préservation et de la protection des

grands monuments qui relèvent du pa-
trimoine historique de la wilaya d’Oran,
la mosquée du Pacha va subir officielle-
ment des travaux de restauration à par-
tir du mois de mai. Cette opération va
être concrétisée notamment après avoir
finalisé toutes les différentes étapes des
procédures administratives concernant
le démarrage des travaux de ce projet.
Dans le même cadre, il a été signalé que
cette structure est d’une grande valeur et
représente un édifice historique vu son an-
cienneté. La mosquée a été conçue d’une
manière architecturale assez remarquable,
elle marque l’histoire de la wilaya durant
l’ère Ottomane. Les travaux vont se dé-
rouler selon des techniques de travail

bien définies pour garder le même style
urbanistique selon les critères règlemen-
taires exigées. Le but est d’essayer de
redonner à ce bâtiment sa vraie valeur.
Dans le même cadre, les services con-
cernés précisent que pour le bon dérou-
lement des travaux en question tous les
moyens humains et matériels seront dé-
ployés pour atteindre les résultats vou-
lus. Sachant qu’Oran est un pôle très
important qui est marqué par l’existence
de lieux historiques qui attirent notam-
ment un grand nombre de touristes et de
visiteurs qui viennent d’outre-mer durant
la saison haute pour apprécier ces lieux
et découvrir les endroits féeriques qui
valorisent la wilaya et qui sont visités
lors des circuits touristiques organisées
par les associations ou les agences de
tourisme au profit des touristes qui sont
très intéressés par l’histoire de la wilaya.
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MALADIES RARES / SYNDROME DE MARFAN

L’appel de détresse
de Abdelghafour ...

A tteint du Syndrome de Marfan (SM),  Abdelghafour. D vit avec
cette maladie orpheline lourde et dégénérative, au  tableau symp-

tomatique complexe l’exposant à la menace de cécité totale si  aucun
protocole thérapeutique adéquat ne l’extirpe de la détresse qui  l’habi-
te, dans ses moments de renoncement..   Natif de Sétif et aujourd’hui
âgé de 35 ans, Abdelghafour a contracté le  Syndrome de Marfan,
depuis sa naissance. Une pathologie affectant le tissu  conjonctif mais
caractérisée également par une combinaison variable de  manifesta-
tions ophtalmologiques, cardiovasculaires, musculo-squelettiques,  et
pulmonaires. Autant de caractéristiques qui, évoluant à mesure de
l’avancée de l’âge, accablent autant le souffrant que ses proches.

«Nous avons vraiment enduré moi et ma famille, tant la maladie est
pesante  au quotidien. Avec les soucis de vue qui se compliquaient j’ai
dû  abandonner, avec regret et amertume, les bancs de l’école pour
consacrer  tout mon temps à la quête thérapeutique. Mais le plus dur a
été de devoir  gérer une maladie au diagnostic inconnu», explique-t-il
à l’APS.   Et ce n’est que vers l’âge de 25 ans qu’un ophtalmologue a
réussi à le  mettre sur la piste du Syndrome de Marfan, raconte-t-il,
précisant que c’est grâce à ses propres recherches sur le net que le
destin l’a fait  croiser avec ce spécialiste. «Néanmoins, aucun traite-
ment n’est identifié comme tel à ce jour pour ce type de maladies en
Algérie», assure-t-il.  Tout en précisant avoir eu vent que des thérapies
«existent à l’étranger»,  il assure «s’accrocher à l’espoir» que celles-ci soient
introduites dans notre pays: «Cela me permet de vaincre la hantise de cécité
totale qui  m’habite depuis toujours et n’était-ce également ma foi en notre
Créateur,  j’aurais baissé les bras depuis longtemps !», se confie-t-il.
Abdelghafour réussit, en dépit de sa vue amoindrie et fort de sa ténaci-
té,  à s’intégrer dans le milieu professionnel, en qualité d’agent dans un
établissement public qui «n’a rien prévu pour un personnel dans son
cas ».  Un «petit boulot» qui, relativise-t-il, lui permet de subvenir «un
tant  soit peu» à ses besoins, même si le salaire est au-dessous du
SNMG.  Il fait savoir qu’en raison de la complexité du tableau clinique
du SM,  les patients sont souvent soumis à des «soins intensifs et des
interventions chirurgicales complexes qui ne peuvent être assurés
que par  un encadrement médical hautement qualifié».

En sus de ces aspects, la prise en charge des complications de
cette  maladie nécessite des tests «réguliers et inexistants en Algérie
«, des  médicaments inexistants en Algérie ainsi qu’un régime alimen-
taire  spécifique, le tout supposant une charge financière «hors de
portée pour la  majorité des souffrants». Notre interlocuteur tient à
préciser que sa situation a empiré depuis que  la pandémie de la
Covid-19 s’est installée dans le pays il y a déjà une  année, dans le
sens où, déplore-t-il, il a été «contraint de suspendre  toutes les démar-
ches de soins, de peur d’être contaminé en milieu médical».  Un risque
dont il dit être «conscient des répercussions», mais faute  d’autre
alternative, il ne «pouvait faire autrement».  L’arrivée de la crise sani-
taire n’a, pour ainsi dire, pas manqué  d’accentuer la détresse psycho-
logique et l’épuisement physique affectant, à  un moment ou un autre de
leurs vies, toutes les personnes confrontées à des  épreuves comme
celles qu’imposent nécessairement une maladie dite  orpheline.   «Nous
espérons trouver des oreilles attentives et des âmes sensibilisées  sur
notre détresse, de sorte à ce qu’on puisse accéder à notre droit aux
soins, car c’est la seule façon pour nous de surmonter la sournoiserie
de  cette maladie», conclut-il en guise d’appel aux pouvoirs publics.

INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR POSTAL

Près d’une cinquantaine d’opérateurs
retenus à Tizi-Ouzou

Un total de 49 start-up et  micro-entreprises sur 59 soumissionnai
res, ont été retenues, à fin décembre  dernier, pour des projets

d’investissement dans le secteur de la poste à  Tizi-Ouzou, a indiqué
dimanche un communiqué de la direction de l’Unité  postale de wi-
laya (DUPW). Elles auront pour mission le démarchage et l’accom-
pagnement des opérateurs  économiques dans le processus de
contractualisation avec Algérie Poste en  vue du déploiement des
instruments de paiement électroniques,  l’Installation et la mainte-
nance des instruments de ces instruments et la  prise en charge du
service après-vente.

L’intégration de ces start-up et des micro-entreprises comme
«Agents  monétiques agrées» intervient dans le cadre de la mise en
£uvre de l’accord  signé en juin dernier entre les secteurs de la poste
et télécommunications  et celui de la micro-entreprise.

Un partenariat qui s’appuie sur un réseau  national d’acceptation
constitué de start-up et micro-entreprises  sélectionnées, formées puis
agréées par Algérie Poste. Cette démarche d’Algérie Poste vise, se-
lon la même source, «à accélérer la  cadence de l’opération de géné-
ralisation et de promotion des services de  paiement électroniques et
ce, en s’appuyant sur le réseau des start-up et  des micro-entrepri-
ses», ainsi qu’à «encourager et à booster ces entreprises  pour soute-
nir et appuyer l’économie nationale».

LES 10 NOUVELLES WILAYAS

Un renfort pour le développement socioéconomique
La récente promotion des dix (10) circonscriptions administratives du sud du pays

en wilayas à part entière, revêt une grande importance, notamment en termes
de rapprochement de l’administration du citoyen et la décentralisation en mesure

de répondre  aux besoins de développement social et économique, ont estimé
des universitaires de la région.

La décision prise par le prési
dent de la république, Abdelma-

djid  Tebboune, de promouvoir dix
circonscriptions administratives en
wilayas à  part entière, conformé-
ment à la loi relative à l’organisa-
tion territoriale  du pays, contribue-
ra au rapprochement de l’adminis-
tration du citoyen dans  les régions
sahariennes, caractérisés par de
vastes et éparses étendues, a  esti-
mé Slimane Naceur, enseignant à
l’Université Kasdi Merbah (Ouar-
gla). Il s’agit des wilayas de Timi-
moune, Bordj Badji Mokhtar, Béni
Abbès, Ouled  Djellal, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El
M’Ghair, et El Menia.

Pour ce chercheur, la décentrali-
sation administrative permettra,
entre  autres, d’»encourager l’es-
prit d’initiative chez les responsa-
bles locaux,  le désenclavement, le
développement des zones d’ombre,
ainsi que de réduire  la bureaucra-
tie». «C’est vraiment regrettable,
qu’un citoyen soit obligé de se dé-
placer, sur  une distance de plus de
700 km, de la ville d’In Saleh au
chef-lieu de la  wilaya de Taman-
rasset pour obtenir un simple docu-
ment ou déposer un dossier  admi-
nistratif», a-t-il déploré. «Parmi les
principaux challenges des nouvel-
les wilayas, figurent les  contrain-
tes de financement quant à la situa-
tion économique difficile que  tra-
verse le pays, en raison de la bais-
se du prix du pétrole, des challen-
ges  auxquels s’ajoute la crise sa-
nitaire du coronavirus (Covid-19)»,
a indiqué  l’universitaire. Selon lui,
les nouvelles wilayas «nécessitent
des enveloppes financières  (bud-
get de fonctionnement et budget
d’équipement et d’investissement)
pour  réaliser les diverses opéra-
tions prioritaires». Pour sa part,
l’universitaire Issam Bencheikh,
enseignant à la même  université, a
relevé que la création des nouvel-
les wilayas s’inscrit dans  le cadre
des réformes politiques et adminis-
tratives menées par l’Etat, en  vue
d’assurer une véritable décentrali-
sation administrative qui va réduire
les dépenses publiques. La déci-

sion aura un impact «positif», no-
tamment sur le recouvrement des
impôts, l’indépendance administra-
tive et financière, susceptibles de
booster la dynamique de dévelop-
pement local, et de prendre en char-
ge les  attentes de la population au
niveau de ces wilayas, a-t-il esti-
mé. L’universitaire a, en outre, mis
l’accent sur la nécessité du  rajeu-
nissement des conseils élus (APW
et APC) et la coordination entre les
collectivités locales, communes,
daïras et wilayas, afin de servir  l’in-
térêt général, toute en insistant sur
la démocratie participative et le  rôle
de la société civile dans la prise de
décision à l’échelle locale.
Rationaliser l’exploitation

des ressources
des nouvelles wilayas

L’enseignant Fouad Djedou, de
l’Université Mohamed Kheider (Bis-
kra), a mis  en exergue l’importan-
ce de rationaliser l’exploitation des
ressources  naturelles que recèlent
ces régions, notant en ce sens que
l’avenir mérite  une bonne gestion
basée sur la rationalisation des dé-
penses publiques et la  promotion
de l’activité économique, afin de
répondre aux besoins des  citoyens,
en matière de développement, dans
les zones d’ombre notamment.

Dans ce contexte, M. Djedou a
mis en avant, les aspects positifs
de ce  nouveau découpage admi-
nistratif qui permettra, selon lui, d’al-
léger la  pression sur l’ensemble
des wilayas actuelles, soulignant
que le passage  vers la décentrali-
sation se fera aussi avec la généra-
lisation de  l’administration numéri-
que. «Ce découpage se veut aussi
un développement local adapté aux
nécessités  et spécificités de cha-
que région», a-t-il dit, ajoutant que
cet objectif,  sera concrétisé avec
la mobilisation de toutes les capa-
cités permettant de  lancer des pro-
jets dans divers secteurs notam-
ment stratégiques, tels que  l’éner-
gie, l’agriculture, l’industrie, le tou-
risme, susceptibles de générer  de
l’emploi et de la richesse, sans
oublier l’investissement dans les
ressources humaines.

L’universitaire a, en outre, expo-
sé les défis sécuritaires de ces
nouvelles wilayas frontalières, pré-
cisant que «les menaces sécuri-
taires,  notamment celles issues
des pays du Sahel, oblige l’Algé-
rie, y compris ces  collectivités, de
mettre l’aspect sécuritaire en prio-
rité afin de lutter  contre la crimina-
lité, le terrorisme et l’immigration
clandestine». Pour sa part, l’ensei-
gnant Salem Agari à l’université
Hadj Moussa Ag  Akhamouk, (Ta-
manrasset), a salué cette décision,
«très attendue» par la  population
de l’extrême sud de la wilaya.
Outre, la décentralisation de l’ad-
ministration et son rapprochement
des  citoyens, cette décision per-
mettra à ces wilayas d’avoir des
représentants  au niveau de l’As-
semblée nationale populaire
(APN), a-t-il affirmé.

Quant aux défis auxquels fait
face In-Guezzam, sur le plan éco-
nomique notamment, M. Agari a fait
savoir que cette nouvelle wilaya
enregistre un déficit en matière d’ac-
tivités économiques rentables, en
raison de  l’absence des structu-
res économiques, outre le manque
d’activités d’investissement par
rapport à l’activité commerciale
parallèle. «In-Guezzm est une ré-
gion pastorale par excellence, ceci
justifie le  faible intérêt de la popu-
lation locale à l’activité agricole en
dépit des  étendues de terres aptes
à la mise en valeur.

Prenant en compte les  condi-
tions naturelles difficiles de cette
wilaya de l’extrême sud du pays,  il
reste la possibilité de relancer des
activités économiques réglemen-
tés,  à travers les petites et moyen-
nes entreprises (PME) et le com-
merce  extérieur, notamment le
commerce de troc avec les pays
voisins», a-t-il  ajouté . Sur le plan
social, la wilaya d’In-Guezzem a
besoin, selon lui, de  consolider
les structures sociales en parti-
culier celles liées aux secteurs
de l’éducation, la santé, la cultu-
re, ainsi que l’ouverture des pos-
tes  d’emploi au profit des jeunes
de la région , a-t-il conclu.

«

CONSTANTINE

Plus de 360 millions de DA pour la réfection de routes secondaires
La wilaya de Constantine a béné

ficié d’une  enveloppe de plus
de 360 millions de dinars destinées
à la réhabilitation  de 35 km de rou-
tes secondaires menant vers plu-
sieurs zones d’ombre  recensées
au niveau de la wilaya, a-t-on ap-
pris dimanche du directeur des  Tra-
vaux publics (DTP).

Une dizaine de projets de réfec-
tion de chemins communaux seront
lancés  dans ce cadre, a fait savoir,
M.Rachid Ourabah qui a mis l’ac-
cent sur  l’importance de ces opé-
rations pour le désenclavement de
plusieurs zones  d’ombre réparties
à travers les différentes communes
de la wilaya. La direction locale des
Travaux publics £uvre, conformé-

ment aux directives  du Gouverne-
ment, à améliorer le cadre de vie
des habitants des zones  d’ombre,
a souligné le même responsable,
faisant état de l’établissement  d’un
programme de désenclavement axé
sur la réhabilitation du réseau  rou-
tiers desservant toutes les régions
lointaines de la wilaya.

La wilaya de Constantine est for-
te de 530 km de chemins commu-
naux, selon  les informations re-
cueillies auprès des responsables
de la DTP qui ont  recensé “”plus de
260 km de routes en mauvais état,
nécessitant des  opérations de
mise à niveau’’. Durant l’exerci-
ce 2020, les services de la di-
rection des Travaux publics  ont

lancé les travaux de réfection de
45 km de chemins communaux
pour un  investissement de plus
de 400 millions de DA, a rappelé
le même responsable,  précisant
que le taux d’avancement des
chantiers a dépassé les 50%.

D’autres opérations similaires
seront programmés et réalisés
dans le cadre  du programme na-
tional de prise en charge des zo-
nes d’ombre, a encore  souligné le
même responsable qui a indiqué
que ses services s’attèlent à  ar-
rêter un plan d’action pour le dé-
senclavement de ces zones à
concrétiser  au fur et à mesure
de la mobilisation des ressour-
ces financières  nécessaires.
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Portes ouvertes sur la création
d’entreprises par les jeunes

BLIDA

Un retour prudent «à la normale» une année
après la découverte du  premier cas Covid-19

Une année après la découverte du 1er cas d’atteinte par la Covid-19, début mars
2019, à Blida, la population locale a retrouvé ses habitudes dans la wilaya,

où un retour prudent «à la normale» est constaté, en dépit du sentiment
de peur qui demeure de mise chez certains citoyens craignant une nouvelle

déclaration de cette pandémie.

M’SILA

Soutien public pour l’acquisition de plus
de 564.000 qx d’aliments de bétail

Les éleveurs de bétail de la wilaya de M’sila  ont bénéficié entre
novembre 2020 et février 2021 du soutien public pour  l’acquisition

de plus de 564.000 quintaux d’aliments de bétail entre orge,  son et
fourrage vert, a-t-on appris dimanche auprès de la direction des  servi-
ces agricoles (DSA). Au total, 10.226 éleveurs se partageant 1,2 mil-
lion d’ovins ont bénéficié  de 244.826 quintaux d’orge distribués entre
novembre et février passés, a  indiqué la même source, précisant que
le soutien accordé par la DSA a été  de 171 millions DA sur la base de
700 DA le quintal. Selon la DSA, le soutien à l’aliment du bétail est
assuré durant les  périodes dites «critiques» de l’année, notamment en
hiver marqué par la  rareté des aliments et pendant la période de séche-
resse, à l’instar de  celle que connaît actuellement la wilaya de M’sila
comme le reste du pays. Pour encourager la production de lait dans la
wilaya, la DSA a accordé  pendant toute l’année 2020 un soutien de 3
millions DA pour l’acquisition  de 840.000 quintaux d’aliments de bétail
(son et fourrages verts) pour les 10.000 vaches laitières, a-t-on fait
savoir. La même source a ajouté que l’instruction du ministère de l’Agri-
culture et  du Développement Rural portant sur remise par les minote-
ries de 50 % du son  issu de leurs activités a été respectée par les
minoteries publiques tandis  que les minoteries privées n’ont pas adhé-
rées à cette mesure. Les éleveurs de la wilaya bénéficient également
d’un soutien pour la  production de fourrages notamment pour le fonça-
ge de forages, l’acquisition  de systèmes d’irrigation économes en eau
et la réalisation de bassin d’eau  en vue d’augmenter la production
locale de fourrages estimée actuellement à  1,54 million quintaux.

EL OUED
Projet de plantation de 7.000 palmiers au profit

de 1.000  orphelins

Un projet de wakf visant à planter 7.000  palmiers a été lancé dans la commune
de Tindla, dans la daïra de Djamaâ  (wilaya d’El M’Ghair) afin d’assurer une

prise en charge permanente de  1.000 orphelins, a-t- on appris dimanche auprès de
l’Association «Ethar»  pour la protection des orphelins. Cette initiative caritative,
première du genre dans la région, s’inscrit  dans le cadre des projets lancés par
l’association dans le but de trouver  des solutions garantissant une  prise en charge
permanente de cette  catégorie , a indiqué à l’APS le président de l’association,
Abdelbasset  Houidi. Une assiette de terrain a été choisie au niveau de la zone
agricole  “”Agfian’’ dans la commune de Tindla (région d’Oued Righ) d’une superficie
de 50 hectares pour concrétiser ce projet , dont 2.000 palmiers seront  plantés au
titre de sa première phase, a- t-il expliqué.

Le projet, lancé au cours de cette semaine, s’inscrit dans le cadre du  programme
«Waqf des palmiers pour les orphelins’’, qui vise essentiellement  à instaurer la
culture de «Waqf de palmiers’’ dans la société locale, dans  le but de généraliser
cette culture afin s’assurer une prise en charge  sociale permanente des orphelins et
des nécessiteux, a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, l’association sensibilise les différents couches  sociales sur
l’importance et la portée de ce programme dans la prise en  charge des catégories
vulnérables, sachant que son efficacité dépend de la  contribution des individus à
travers leur implication dans plusieurs  actions de Waqfs , a fait savoir M.Houidi.
En 2020, l’Association «Ethar» avait lancé à El Oued le projet de la famille
productive destiné aux femmes veuves et aux orphelins,  rappelle-t-on .Ce
projet permettra à cette frange sociale l’acquisition d’équipements  pour la
création de micro-entreprises familiales, tout en assurant un  accompagne-
ment permanent basé sur la formation et la qualification.

BATNA
Zemenzer Mohamed Noureddine présente son livre

témoignage sur la révolution dans les Aurès

B lida est sortie de sa léthar
gie, durant ces deux derniers
mois notamment,  suite à la

décision d’assouplissement des
mesures de lutte contre la  pandé-
mie, après une année difficile dure-
ment ressentie par les citoyens,
suite à la déclaration du 1er cas de
Covid-19 dans la wilaya, soumise
à un  mois de confinement total à
partir de fin mars 2020, et partant
un arrêt  quasi total de la vie en son
sein, reflété par une interruption gé-
nérale  des activités commerciales
et l’interdiction de circulation et de
sortie  (sauf avec autorisation). En
effet, la stabilisation de la situation
sanitaire, suite au recul  constaté
dans le nombre des cas d’atteinte a
incité les autorités locales à  la
modification des horaires de confi-
nement partiel (22H00 jusqu’à
5H00) et  à l’assouplissement des
mesures préventives, dont notam-
ment celles  relatives à l’autorisa-
tion de poursuite de la majorité des
activités  commerciales et de la
réouverture des salles de sport et
des jardins  publics, demeurés fer-
més pendant prés d’une année.
Une décision qui a eu pour effet
immédiat, un «retour de la vie» au
niveau  des artères principales de
la ville, à l’instar du boulevard «Mo-
hamed  Boudiaf», dit «boulevard
des 20 mètres», et du boulevard
«Larbi Tebessi» du  centre ville, et
de toutes les artères principales de
la commune d’Ouled  Aich, réputée
pour ses magasins de vêtements
et de chaussures et ses  restau-
rants. Le trafic routier a, également,
retrouvé son droit de cité, au mo-
ment où  les jardins publics, rou-
verts dernièrement, enregistrent
une affluence  considérable de vi-
siteurs visiblement pressés de rat-
traper le temps perdu, après un long
temps de confinement du à l’état
d’alerte décrété pour  limiter la pro-
pagation du nouveau coronavirus.
Entame de la campagne de
vaccination et stabilisation

de la situation sanitaire
La stabilisation de la situation

sanitaire et le recul des cas d’at-
teintes  a fait soupirer d’aise les
citoyens de Blida, d’autant plus que

celle-ci a  été choisie comme wi-
laya pilote pour le lancement de la
campagne nationale  de vaccina-
tion contre la Covid-19. «Une opé-
ration qui enregistre un important
engouement de la part des citoyens
désireux de se faire vacciner», se-
lon le directeur local de la  santé et
de la population (DSP), Mohamed
Djemai. «Depuis le début de la cam-
pagne, une importante affluence de
citoyens est  enregistrée au niveau
de la polyclinique de la cité +El
Mouz+ du centre  ville et de l’éta-
blissement hospitalier spécialisé
dans la greffe d’organes  du CHU
Franz Fanon», a assuré le même
responsable, Il a signalé la  vacci-
nation, à ce jour, de 1.250 person-
nes, dont 550 relevant du secteur
de  la santé (avec la première dose
du vaccin anti Covid-19), au mo-
ment où  1.217 parmi elles ont déjà
reçu leur 2eme dose de vaccin. M.
Djemai a, également, fait part de»prés
de 2000 personnes ayant obtenu  des
rendez-vous pour recevoir le vaccin
durant les prochaines semaines,  soit
dés réception d’un nouvel arrivage de
vaccin», a-t-il informé. A noter que la
wilaya de Blida, qui a enregistré la dé-
claration du 1er cas  de Covid-19,
début mars 2019, a recensé plus
de 130 morts par ce virus, et  plus
de 4.400 cas d’atteintes, selon les
chiffres du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus. Le DSP de Blida
a, pour sa part, affirmé le recul, ces
derniers temps, des  cas accueillis
au niveau de l’hôpital, ou des cas
confirmés. «Le nombre de  cas de
Covid-19 pris en charge actuelle-
ment, à l’échelle de la wilaya, ne
dépasse pas les 200 malades», a-
t- il assuré. Un fait confirmé par le
chargé de la communication auprès
de la direction  de la protection ci-
vile de la wilaya, le lieutenant Adel
Zerrimi, qui a,  également, signalé
un «recul des cas de suspicion d’at-
teinte qui sont  évacués par les ser-
vices de la protection civile vers
les services  spécialisés des hôpi-
taux, au même titre que des appels
reçus par le centre  opérationnel de
ce corps, portant sur le signalement
de cas d’atteintes et  de demandes

d’information à ce sujet», a-t-il ex-
pliqué. Le responsable a fait cas, à
ce titre, de 280.000 appels reçus,
depuis la  déclaration de la pandé-
mie pour demander l’évacuation
d’un cas suspect ou  des informa-
tions sur les symptômes de la ma-
ladie et les mesures à suivre  pour
y faire face, tandis que le nombre
quotidien des appels durant le pic
de la pandémie était de 350 appels/
J. Outre l’évacuation des malades
et leur assistance, les services de
la  protection civile de Blida ont con-
sentis des efforts considérables au
volet  information et sensibilisation
contre ce virus, à travers le lance-
ment de  pas moins de 47 campa-
gnes de sensibilisation à ce sujet,
en 2020. Les services de la sûreté
de wilaya ne sont pas demeurés en
reste de cette  lutte, à travers le lan-
cement de campagnes de sensibili-
sation, mais, aussi,  de distribution
de prés de 11.300 masques de pro-
tection au profit des  citoyens, se-
lon la cellule d’information et des
relations générales de ce  corps
sécuritaire. La sûreté de wilaya a,
en outre, organisé pas moins de 19
opérations de  désinfection, avec
ses moyens propres, au profit de
places publiques, de  sites ac-
cueillant du public et d’établisse-
ments éducatifs.  Parallèlement à ce
volet sensibilisation, ce corps sécu-
ritaire a consentis  d’énormes efforts
pour faire respecter les mesures de
confinement décidées  par les pou-
voirs publics pour préserver la santé
des citoyens. Il a été procédé, à ce
titre, au constat, entre fin mars 2020
et fin  février écoulé, de pas moins
de 52.358 infractions aux mesures
de  confinement, avec la mise à la
fourrière de 4.006 véhicules et 2.309
motos. En dépit de la stabilisation
de la situation épidémiologique et
de ce  retour à la normale dans la
wilaya, il n’en demeure pas moins
que la  prudence reste de mise, se-
lon les spécialistes du domaine, qui
mettent en  garde contre tout laisser
aller et négligence à l’égard des
mesures  barrières, dont notamment
le port du masque, que beaucoup de
jeunes  semblent avoir abandonné
ces derniers temps, est-il déploré.

Le moudjahid Zemenzer Mohamed
Noureddine a  présenté samedi à la

bibliothèque “”Hamouda Bensaï’’ de
Hamla-2 de Batna  son livre témoignage
sur la révolution de libération dans les
Aurès  intitulé “”De la lutte armée dans
les rues de la capitale à la lutte dans  les
maquis des Aurès’’. Devant un parterre
de moudjahidine et d’intellectuels inté-
ressés par  l’histoire de la révolution, le
moudjahid a indiqué que son ouvrage,
paru  en français, en 219 pages de for-
mat moyen et illustré de photos et  do-
cuments, est “”un témoignage de la gran-

deur du peuple algérien qui fut le  héros
incontestable de la révolution face un
ennemi féroce’’. Zemenzer a ajouté que
le livre reflète “”la cohésion du peuple
autour de  ses moudjahidine et met en
lumière le rude quotidien dans les maquis
de la  wilaya-1 historique notamment sur
le mont Oustili, Belezma et Béni  Melloul’’.
En dépit du poids de ses 89 ans, ce moud-
jahid évoque avec précision et  émotion
les 9 années passées dans la région des
Aurès dont quatre ans avant  le déclen-
chement de la guerre de libération. “”
J’avais 19 ans quand  j’étais arrivé à

Batna où j’ai passé ma conscription obli-
gatoire dans les  rangs du 9ème régi-
ment de chasseurs d’Afrique’’, se remé-
more-t-il. En 1954 de retour à Alger, il
rejoint la révolution et participe à  plu-
sieurs opérations des fidayîn en lançant
des grenades contre des cibles  fran-
çais. Condamné à mort par contumace,
il rejoint les Aurès en 1958. Les  premiers
moudjahidine qu’il rencontre alors sont
Amar Mellah dans la région  de Belezma
puis Rouibi Mohamed. Zemenzer a affir-
mé porter dans son cœur la région des
Aurès qu’il retrouve  aujourd’hui.

Charef N.

Sous l’égide du wali, l’assem
blée populaire de wilaya or-

ganise pendant deux jours, hier et
aujourd’hui, des portes ouvertes
destinées à sensibiliser et inciter
les jeunes, notamment les por-
teurs de projet à créer des micro
entreprises. Ainsi, hier, dans la
cour de l’APW, plus de quinze
chefs d’entreprises activant dans
les secteurs de l’agriculture, de
l’élevage de poissons, de l’éner-
gie renouvelable, de l’électroni-
que, de l’artisanat, et les repré-
sentants du bureau des relations
université, entreprises (porteurs
de projets) de l’académie de l’in-
novation et de la création, de l’AN-
GEM, ANSEJ, CNAC, de la Badr,

ont dressé stands, exposant leurs
produits et dépliants expliquant
leur mission. Le wali a inauguré
les portes ouvertes et visité l’ex-
position en compagnie du P/APW.

A chaque stand, des explica-
tions relatives à l’entreprise ou à
l’organisme ont été fournies au
wali, celui-ci a assuré les créa-
teurs d’entreprises grâce aux cré-
dits accordés par les dispositifs
de soutien à l’emploi des jeunes
et les porteurs projets de son sou-
tien. La chambre de commerce et
d’industrie était présente. Des
chefs de micro entreprises se sont
plaints au wali pour signaler pa-
reils cas. Le wali a annoncé que
de pareilles portes seront organi-
sées par l’APW dans les chefs
lieu de daïras de la wilaya.
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COVID EN FRANCE

50 000 cas quotidiens au printemps,
une nouvelle vague inéluctable ?

Deux universitaires au CHU de Lille s’inquiètent auprès du « JDD » de la courbe
de contaminations, qui semble s’être décalée dans le temps.

Il y a encore quelques semaines,
l’optimisme était de mise : l’épi
démie de coronavirus repartait à

la baisse et Emmanuel Macron dé-
cidait de ne pas reconfiner une troi-
sième fois le pays. Mais à l’orée du
mois de mars, l’équation semble
avoir changé. La courbe de conta-
minations a repris son ascension
dès la mi-février, avec une augmen-
tation de 8 % des cas la semaine du
15 au 21 février.

Ces derniers jours, la France a
même franchi le cap symbolique des
30 000 cas par jour, qui n’avait plus
été atteint depuis novembre. Si bien
que la menace d’une troisième va-
gue se concrétise petit à petit. Et
que le nombre quotidien de conta-
minations pourrait bientôt flirter
avec les 50 000.

En fait, « la courbe s’est décalée
dans le temps, mais on retrouve tou-
jours la même », analysent Philip-
pe Amouyel et Luc Dauchet, pro-
fesseur et maître de conférences en

santé publique au CHU du Lille, pour
Le Journal du dimanche. Les deux
hommes l’admettent : ils n’ont « pas
bien compris pourquoi ça a baissé
» début février. Mais finalement, ce
phénomène ressemble à celui du
mois de septembre avant la deuxiè-
me vague : « une baisse puis une
augmentation ».

La souche originelle quasiment
remplacée par les variants au

printemps ?
Sauf que cette fois donc, la Fran-

ce pourrait enregistrer pas moins
de 50 000 nouveaux cas quotidiens
de Covid-19 au 20 mars, premier
jour du printemps, selon les projec-
tions des deux universitaires. La
faute, notamment, à l’explosion des
variants, dont le fameux variant bri-
tannique, qui est déjà majoritaire
dans près d’un tiers des départe-
ments, souligne le JDD. Philippe
Amouyel et Luc Dauchet gagent
d’ailleurs que les variants auront, à
cette date, quasiment remplacé la

souche originelle. « Même à 20 000
contaminations par jour, c’était beau-
coup en chiffre absolu, sachant que
mi-décembre, l’objectif était de re-
tomber à 5 000 cas », explique Phi-
lippe Amouyel à l’hebdomadaire. «
Ça permet au virus de se multiplier
et donne plus de chances de géné-
rer des variants », regrette-t-il.

La volonté de retarder un recon-
finement a-t-elle, dès lors, été pré-
judiciable ? Si « on a gagné du temps
sur le moment où on n’aura pas
d’autre choix que le confinement »,
Luc Dauchet estime que, « plus on
agit tôt, mieux c’est ».

Un avis partagé par son collè-
gue, qui prend l’exemple de Dun-
kerque, reconfiné cette semaine
pour deux week-ends : « Le maire a
lancé une alarme début février en
demandant des mesures un peu
plus restrictives. À ce moment-là,
ça avait encore une chance de fonc-
tionner. Mais là, ce n’est plus pos-
sible. »

« Le pari aurait pu payer, tempè-
re Philippe Amouyel, mais il aurait
fallu des mesures supplémentaires.
» En conclusion, et alors que cer-
tains départements moins touchés
demandent un allègement des res-
trictions, les deux universitaires
émettent un avertissement : il n’est
pas opportun de relâcher la pres-
sion, même quand le taux d’inciden-
ce baisse, car il pourrait remonter
en flèche dans la foulée.

La Sardaigne allège
ses restrictions, le reste

de l’Italie durcit le ton

Risque modéré, moyen ou élévé: l’Italie est divisée en plusieurs
sections en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19

dans ses régions. C’est grâce à ce système régionalisé que l’île de la
Sardaigne passe, à partir de lundi, en «zone blanche», correspondant
au risque sanitaire le plus faible, a annoncé ce week-end le gouverne-
ment. A la faveur de cet allègement, l’île pourra rouvrir ses piscines,
cinémas, salles de sport ainsi que ses restaurants et musées. Le
couvre-feu sera également levé, conséquence de chiffres positifs dans
la région: moins de 50 cas pour 100.000 habitants ont été recensés au
cours des trois dernières semaines.

La moitié de l’Italie en phase de durcissement
La Sardaigne reste une exception en Italie. Ainsi, dès lundi d’autres

régions seront placées dans des zones à risques plus élevés. En
Lombardie par exemple, les restaurants et les musées devront à nou-
veau fermer leurs portes. A Naples, ce sont les écoles qui vont devoir
baisser le rideau dès le 1er mars. Au total, la moitié de l’Italie sera dans
une phase de durcissement des restrictions, un mois pile après la
grande phase d’assouplissement.

ESPAGNE
La Galice va punir d’une amende ceux qui refusent

la vaccination

L ’autorité politique galicienne a
décidé d’instaurer une amende

allant de 1.000 à 60.000 euros à l’en-
contre de ceux qui refuseraient de
se faire vacciner contre le Covid-19.
Certains la juge inutile car la très
grande majorité de la population est
favorable au vaccin.

En Galice, région située au nord-
ouest de l’Espagne, les réfractaires
au vaccin contre le Covid-19 pour-
ront être sanctionnés d’une amende
allant de 1.000 à 60.000 euros. La
décision a de quoi surprendre dans
un pays où 80% de la population veut
se faire vacciner. Mais Alberto Fuen-

tes, responsable santé au sein du
gouvernement galicien, a précisé que
ces sanctions ne seraient appli-
quées que dans certains cas : «Le
personnel sanitaire des résidences
pour personnes âgées devrait selon
nous se faire vacciner de façon obli-
gatoire dans ce genre de cas précis.
Nous avons désormais les outils pour
sanctionner ceux qui refuseraient de
se faire vacciner».

En Espagne, 4,7% de la popula-
tion a reçu au moins une dose
Mais cette mesure de la Galice

va à l’encontre de la stratégie du
gouvernement central, qui a basé sa

campagne de vaccination sur la base
du volontariat. Les spécialistes sont
aussi plutôt sceptiques, à l’image de
l’urgentiste Octavio Salmeron : «Je
crois que les mesures punitives ont
démontré qu’elles n’étaient pas effica-
ces. La mesure en Galice est trop dra-
conienne et trop rigoureuse. Je pense
qu’il faut créer des stimuli positifs pour
que les gens se vaccinent».

L’’Espagne fait aujourd’hui partie du
peloton de tête des pays qui vaccinent
le plus en Europe, avec 4,7% de la
population ayant reçu au moins une
dose du vaccin. C’est plus qu’en Fran-
ce ou en Allemagne.

Un troisième vaccin autorisé
aux Etats-Unis, Biden appelle

à ne pas «baisser la garde»
Les Etats-Unis ont accordé samedi une autorisation en urgence au

vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19, une nouvelle
saluée par le président Joe Biden qui a cependant appelé à ne pas
«baisser la garde» face à l’épidémie. Ce vaccin unidose, qui peut être
stocké à des températures de réfrigérateur, rejoint ceux de Pfizer/
BioNTech et de Moderna dans l’immense campagne de vaccination
aux Etats-Unis, où la pandémie a fait plus de 500.000 morts. Après
avoir étudié en détail les données des essais cliniques, conduits sur
plus de 43.000 personnes, un comité d’experts avait recommandé ven-
dredi la mise sur le marché du vaccin de l’entreprise américaine.

«Une nouvelle formidable»
Au moins trois millions de doses du produit sont prêtes à être distri-

buées dès la semaine prochaine, selon le gouvernement américain.
Johnson & Johnson s’est engagé à acheminer 100 millions de doses
aux Etats-Unis avant la fin du mois de juin.

«C’est une nouvelle formidable pour tous les Américains, et un pas
encourageant dans nos efforts pour mettre fin à la crise», a affirmé M.
Biden dans un communiqué.

«Mais nous ne pouvons pas baisser la garde ni tenir pour acquis que
la victoire est inévitable», a-t-il ajouté.

La Chine fait état de 6 nouveaux cas
La Chine a recensé 6 nouveaux cas confirmés de contamination au

coronavirus
au cours des
v i n g t - q u a t r e
dernières heu-
res, contre 10 la
veille, ont rap-
porté dimanche
les autorités
sanitaires.Dans
un communi-
qué, la Com-
mission natio-
nale de la santé
a indiqué que tous les nouveaux cas concernaient des personnes
arrivées de l’étranger.

Selon les données de la commission, 89.893 infections ont été con-
firmées en Chine continentale.

Aucun décès supplémentaire n’a été enregistré dimanche. Le bilan
de l’épidémie dans le pays s’élève à 4.636 morts.
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L’armée réprime de nouvelles
manifestations contre la junte

Selon cette source, trois personnes ont été tuées dimanche par des tirs à balles réelles.

P rès d’un mois après le ren
versement du gouvernement
de Birmanie par la junte mili-

taire, la contestation est réprimée
de plus en plus durement. Des sol-
dats ont violemment dispersé plu-
sieurs rassemblements dimanche
28 février, et des sources ont fait
état de plusieurs morts parmi les
manifestants.

Dans la ville côtière de Dawei,
dans le sud du pays, trois person-
nes ont été tuées et une vingtaine
d’autres blessées dans une inter-
vention des forces de l’ordre, affir-
ment des médias locaux et un se-
couriste volontaire.

Ce dernier, Pyae Zaw Hein, affir-
me à l’AFP que les trois victimes
ont été «touchées par des tirs à bal-
les réelles», alors que les blessés
l’ont été par des munitions en caout-
chouc. «Il pourrait y avoir beaucoup
plus de victimes, car nous conti-
nuons de recevoir des blessés», a-
t-il ajouté.

Selon l’AFP, des rapports, non
confirmés à ce stade, font égale-
ment état de manifestants tués dans
d’autres villes du pays.

Une ONG s’inquiète de «l’esca-
lade» de la violence

A Rangoun, la capitale économi-
que, une manifestation a été disper-

sée, et une manifestante explique à
l’AFP avoir entendu des tirs, sans
«un mot d’avertissement». Mais on
ignore s’il s’agissait de tirs à balles
réelles. «Certains ont été blessés
et certains sont toujours en train de
se cacher dans les maisons du
quartier», affirme cette manifestan-
te, Amy Kyaw, une institutrice de 29
ans.

«La nette escalade du recours à
la force létale dans plusieurs villes
du pays (...) est scandaleuse et inac-
ceptable et doit être immédiatement
stoppée», a réagi Phil Robertson,
directeur adjoint de la division Asie
à Human Rights Watch.

On dénombrait jusqu’ici au moins
cinq morts dans les rangs des ma-
nifestants depuis le coup d’Etat. L’ar-
mée affirme pour sa part qu’un poli-
cier a péri en tentant de disperser
un rassemblement. Par ailleurs,
plus de 850 personnes ont été in-
terpellées, inculpées ou condam-
nées depuis le 1er février, selon une
ONG d’aide aux prisonniers politi-
ques (AAPP). Un chiffre qui devrait
exploser, des médias officiels fai-
sant état de 479 arrestations pour
la seule journée de samedi.

YÉMEN
Les rebelles  menacent l’Arabie saoudite de nouvelles attaques

LE PÈRE DE L’ADOLESCENT
TUÉ À BONDY TÉMOIGNE

«Il a sorti son arme et visé
directement mon fils»

Son enfant a été tué sous ses yeux. Ahmed a perdu son fils Aymen
vendredi en fin d’après-midi à Bondy (Seine-Saint-Denis). Le père

de famille était aux côtés de son adolescent lorsque celui-ci a été tué,
visé par un coup de feu, à l’espace Nelson Mandela, une maison pour
les jeunes du quartier.

«On voyait la personne qui frappait la porte [...] Lorsque la directrice
a alors dit “qu”il ne fallait pas l’ouvrir’ il (l’assaillant, NDLR) a sorti son
arme et a visé directement depuis la boîte aux lettres de la porte d’en-
trée», raconte, sidéré, le père à BFMTV.

«On s’est dit que c’était des balles à blanc»
Aymen est alors touché au niveau du thorax mais ne réalise pas

qu’il est blessé. «Il m’a dit: “j”ai mal’. J’ai regardé, il n’y avait rien sur
lui, pas de sang, rien», confie Ahmed qui quelques secondes plus tard
se retourne et voit son fils effondré par terre.

«Comme cela s’était passé vite on s’est dit que c’était des balles à
blanc pour jouer mais c’était une vraie balle. Et là on a vu le sang qui
commençait à couler», poursuit le père de l’adolescent.

À ce moment-là, Aymen «respire un petit peu mais ne parle pas».
Son père lui serre alors la main mais il ne réagit pas: «On a essayé de
lui donner les premiers secours [...] Il est devenu un peu bleu, on a
appelé les pompiers qui sont venus. Ils sont restés presque quarante
minutes mais ils m’ont dit que c’était fini».

«Je ne peux pas l’oublier»
Son fils succombe à ses blessures avant même l’arrivée du Samu.

Au lendemain du drame, c’est l’incompréhension et le choc qui prédo-
minent chez Ahmed.

«Il (le tireur, NDLR) tire direct comme ça sans savoir combien il y
avait de personnes. Moi qui était juste à côté j’aurais pu partir avec lui
(Aymen, NDLR), il y avait 1m10 entre nous. Je ne peux pas l’oublier.
C’est mon fils... devant mes mains... j’ai jamais pensé que dans une
bagarre entre deux enfants de 15 ans il y en a un qui vient et tire une
balle comme ça. C’est grave», conclut-il.

Deux jeunes hommes âgés de 19 et 27 ans se sont présentés eux-
mêmes à la police samedi matin et ont été placés en garde à vue à
Bobigny.

«À ce stade des investigations, il apparaît qu’un différend opposait
la victime et ses agresseurs depuis près d’un an sans que l’origine ne
soit, pour l’heure, connue», a indiqué ce samedi le parquet de Bobigny.

La République dominicaine
va construire une clôture le long

de sa frontière avec Haïti
La République dominicaine va entamer cette année la construction

d’une clôture le long de ses 376 kilomètres de frontière avec
Haïti afin de freiner l’immigration illégale et le commerce illicite
avec ce pays, a déclaré samedi le président dominicain, Luis
Abinader.

«D’ ic i  deux
ans, nous vou-
lons mettre fin
aux graves pro-
blèmes que sont
l’immigration il-
légale, le trafic
de drogue et la
circulat ion de
véhicules vo-
lés», a déclaré
Luis Abinader
devant le Con-
grès. La construction de la clôture frontalière, dont le coût n’a pas
été précisé, débutera dans la seconde moitié de l’année 2021, a-
t-il ajouté.

La clôture sera doublée dans les secteurs «les plus conflic-
tuels» et la surveillance sera renforcée par des capteurs de mou-
vement, des caméras de reconnaissance faciale et des systèmes
infrarouges, a-t-il détaillé dans un discours prononcé à l’occa-
sion du 177e anniversaire de l’indépendance du pays.

La République dominicaine partage l’île caribéenne d’Hispa-
niola avec Haïti, qui en occupe la partie occidentale.

Selon les estimations du gouvernement, environ 500.000 immi-
grants haïtiens vivaient en République dominicaine en 2018, ain-
si que des dizaines de milliers de leurs enfants. Une grande par-
tie de la communauté haïtienne, qui représente environ 5% de la
population totale, n’a pas de permis de résidence. Il y a un mois,
le gouvernement dominicain a accepté d’aider Haïti, l’un des pays
les plus pauvres du monde, à fournir des documents d’identité à ses
citoyens vivant sur le territoire de Saint-Domingue.

Les rebelles au Yémen ont reven
diqué dimanche les tirs contre

l’Arabie saoudite voisine et mena-
cé ce pays de nouvelles attaques,
dans un contexte de recrudescen-
ce des violences sur le sol yéméni-
te. Pays voisin du Yémen, l’Arabie
saoudite est à la tête d’une coali-
tion militaire qui appuie le gouver-
nement yéménite dans la guerre
qu’il mène depuis 2014 contre les
rebelles Houthis soutenus par l’Iran
chiite, grand rival régional du royau-
me saoudien sunnite.
Samedi, les forces de défense aé-
riennes ont déjoué une attaque au
missile contre Ryad et intercepté
des drones lancés par les Houthis
contre le sud du royaume, ont indi-
qué les autorités.
Des fragments du missile sont tom-
bés sur plusieurs quartiers de Ryad,
endommageant au moins une mai-
son, mais sans faire de victime,
selon la télévision publique saou-
dienne Al-Ekhbariya.
«L’opération a été menée avec un
missile balistique et 15 drones», a
affirmé le porte-parole des Houthis,
Yahya al-Saree, cité par la chaîne
rebelle Al-Massirah à Sanaa.
Elle a «visé des zones sensibles
de la capitale Ryad ennemie» et
«des cibles militaires à Abha et dans
la ville garnison de Khamis Mus-
hait» (sud).
«Nos opérations continueront tant
que l’agression et le siège de notre
pays continueront», a averti le por-
te-parole, en prévenant les habi-
tants de la région sud du royaume,
frontalière du Yémen, de s’éloigner
«de tout site ou aéroport militaires».

- MBS à la Formule E -
L’attaque des Houthis a coïncidé

avec la tenue dans une banlieue de
Ryad du championnat de Formule
E. Samedi, le prince héritier saou-
dien Mohammed ben Salmane
(MBS) a participé à une étape de
ce championnat selon les médias
d’Etat. Il s’agissait de la première
apparition en public du prince héri-
tier depuis que les Etats-Unis l’ont
accusé vendredi d’avoir «validé»
l’assassinat en 2018 du journaliste
saoudien Jamal Khashoggi dans le
consultat de son pays à Istanbul.

Ces dernières semaines, les
Houthis ont multiplié les attaques
contre le royaume saoudien et in-
tensifié le combat contre les forces
gouvernementales dans la provin-
ce pétrolière de Marib, dans le nord
du Yémen.

Après une forte baisse des com-
bats pendant des mois, les re-
belles sont repartis le 8 février à
l’assaut de Marib, dernier bas-
tion loyaliste dans le Nord situé
à 120 km à l’est de la capitale
Sanaa.

La batail le fait rage dans la
province. Samedi, au moins 50
combattants y sont morts dans
les affrontements acharnés au
lendemain d’un bilan plus lourd
de 60 morts, selon des sources
gouvernementales.

Les forces loyalistes bénéfi-
cient de l’aide de l’armée de l’air
saoudienne qui bombarde les po-
sitions des Houthis pour les em-
pêcher d’avancer à Marib.

Plus à l’ouest, dans la ville clé
de Hodeida aux mains des rebel-
les, cinq civils dont un enfant ont
été tués dimanche dans la chute
d’un obus sur leur maison, les
belligérants s’accusant mutuel-

lement d’être responsable de cet-
te attaque.

- Conférence des donateurs
lundi -

Les Nations unies se sont in-
quiétées le mois dernier d’une re-
crudescence des combats dans
la région de Hodeida, par où tran-
site l’essentiel des importations
alimentaires du pays et de l’aide
humanitaire.

L’escalade des violences inter-
vient dans un contexte jugé un
temps apaisant en raison de la
nouvelle politique américaine au
Yémen de l’administration de Joe
Biden.

Ce dernier a décidé de mettre
fin à son soutien à Ryad dans
cette guerre et de retirer les Hou-
this de la liste des «organisations
terroristes» pour ne pas entraver
selon lui  l ’acheminement de
l’aide humanitaire dans les terri-
toires qu’ils contrôlent.

Le conflit au Yémen, pays le
plus pauvre de la péninsule ara-
bique, a été déclenché en 2014
par une vaste offensive des Hou-
this qui se sont emparés de lar-
ges pans du territoire, y compris
de la capitale Sanaa qu’ils contrô-
lent toujours.

La guerre a plongé le pays dans
la pire crise humanitaire au monde,
selon l’ONU, et fait des dizaines de
milliers de morts, d’après des ONG
internationales, sans oublier les
millions de déplacés et une popula-
tion au bord de la famine.

Une conférence de donateurs or-
ganisée lundi par l’ONU va tenter
de lever 3,85 milliards de dollars
(3,19 milliards d’euros) d’aide à la
population du Yémen.
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Cinq athlètes algériens de judo handisport  concernés par la qua
lification aux Jeux paralympiques de Tokyo, devront  prendre

part, en mai et juin prochains, à deux compétitions pour assurer  leur
présence aux joutes nippones. En effet, la Fédération internationale
des sports pour visuels (IBSA) a  programmé dans son calendrier de
2021, des compétitions de judo afin de  donner la chance aux athlètes
toujours en quête d’une qualification aux  Jeux paralympiques de
Tokyo de jouer leurs dernières cartouches. Les athlètes algériens
concernés par la qualification sont Chérine  Abdellaoui (-52 kg), Sid
Ali Lamri (-66 kg), Ould Kouider Ishak (-60 kg),  Hamza Harkat (+100
kg) et Abderrahmane Chetouane (-90 kg). La première compétition
internationale aura lieu les 24 et 25 mai en  Azerbaïdjan, avec le
Grand Prix de Bakou, qui marquera à l’occasion, le  retour à la com-
pétition de judo handisport Le Grand Prix de Bakou, qui figurait sur le
calendrier de qualification  initial pour Tokyo-2020, avait été reporté
l’année dernière en raison de la  pandémie de COVID-19. Il a ensuite
été inclus dans le processus de  qualification révisé publié par le
Comité international paralympique  mi-2020.  La seconde chance des
judokas algériens est pour les 18 et 19 juin, avec  le Grand Prix de
Walsall en Grande-Bretagne. Cette compétition devait avoir  lieu en
Turquie, à Antalya, les 5 et 6 avril prochains. En prévision de ces
tournois, les athlètes algériens poursuivent leur  préparation, avec
des stages de plusieurs jours chaque mois, au centre de  préparation
de l’élite nationale à Souïdania (Alger), sous la houlette de  leurs
entraîneurs.  «La préparation se déroule le plus normalement du mon-
de. La fédération  veille à réunir les conditions adéquates pour une
bonne préparation. Les  athlètes travaillent dans la sérénité la plus
absolue et se concentrent sur  leur objectif», a indiqué à l’APS le
directeur des équipes nationales (DEN)  de la Fédération algérienne
handisport (FAH), Mohamed Miloudi.

Dans un communiqué de pres
se, la direction oranaise a
affirmé que les  erreurs d’ar-

bitrage qu’elle a relevées dans plu-
sieurs matchs cette saison a  coûté
à sa formation de perdre plusieurs
points, ajoutant qu’elle refusait  ca-
tégoriquement cet état de fait. «La
direction du club déplore le com-
portement de certains arbitres qui
nous a joué un mauvais tour dans
plusieurs matchs, dont le dernier en
date  face au PAC lorsque notre
joueur, Benamar Mellal a été expul-
sé après avoir  été injustement pri-
vé d’un penalty», lit-on dans le com-
muniqué. A propos de l’expulsion
du maître à jouer oranais, la direc-
tion des  «Hamraoua» a fait savoir
qu’elle va formuler un recours
auprès de qui de  droit, «exacte-

ment comme ça a été le cas lors de
l’expulsion du défenseur  Boualem
Masmoudi contre l’USM Alger,
avant que la commission de disci-
pline  ne rétablisse le joueur dans
ses droits», a-t-on rappelé. Cette
montée au créneau des dirigeants
oranais coïncide avec  l’enchaîne-
ment par leur équipe des bons ré-
sultats. La victoire des protégés  du
nouvel entraîneur, Kheïreddine Ma-
doui, face au PAC leur a permis de
réussir la passe de trois et surtout
préserver leur quatrième place au
classement avec 27 points, et ce, à
quatre unités du leader, l’ES Sétif
qui  compte toutefois deux matchs
en moins. Contre le PAC, la ligne
d’attaque oranaise a confirmé sa
bonne santé en  frappant à trois re-
prises, portant ainsi à 12 réalisa-

tions son capital-buts  au cours de
ses trois précédentes rencontres
(27 au total). Et si tout baigne pour
le MCO sur le plan sportif, tout le
monde à  El-Bahia croise les doigts
de peur de voir leur club perdre un
point en  guise de sanction s’il ne
parvenait pas à compléter son dos-
sier exigé pour  l’obtention de la li-
cence du club professionnel avant
la fin du nouveau  délai accordé qui
expire lundi. La commission de dis-
cipline a accordé un dernier délai
de grâce de 15  jours à compter du
15 février 2021, pour que le MCO
complète le dossier en  question.
Elle avait également infligé une
amende de 300.000 DA au club  ora-
nais, après une première de l’ordre
de 200.000 DA lors de l’expiration
du premier délai.

LIGUE 1

Le MCO déplore «des erreurs d’arbitrage
à répétition» à son encontre

La direction du MC Oran a déploré dimanche les  «erreurs d’arbitrage à répétition»
dont son équipe, évoluant en Ligue 1 de  football, est victime depuis le début de cet

exercice et dont la dernière  en date a valu à son joueur Benamar Mellal une
expulsion «injuste» samedi  lors de la réception du Paradou AC (3-1) pour le compte

de la 15e journée  de championnat.

L ’USM Bel-Abbès a réussi à
compléter son dossier  lié à l’oc-

troi par la Direction de contrôle de
gestion et des finances  (DCGF) de
la licence du club professionnel
avant le dernier délai de grâce  ac-
cordé au club et qui expire lundi,
a-t-on appris dimanche de cette
formation de Ligue 1 de football.
En attendant que la DCGF statue
sur les pièces présentées, les di-
rigeants  de l’USMBA se disent
«optimistes» pour éviter de nou-
velles sanctions de la  part de la
commission de discipline, qui a
déjà infligé deux amendes de  l’or-
dre de 200.000 et 300.000 dinars
à l’encontre de cette formation de

l’Ouest du pays pour «non res-
pect du dépôt des documents pour
l’octroi de  la licence du club pro-
fessionnel», rappel le-t-on.
L’USMBA et le MC Oran sont les
deux seuls clubs de l’élite, com-
posée de 20  équipes, à n’avoir
pas répondu favorablement aux
exigences fixées par la  DCGF
dans ce registre, dans les délais
impartis, avait fait savoir cette  ins-
tance relevant de la Fédération al-
gérienne de football. Par ailleurs,
le nouvel entraîneur de l’USMBA,
Moez Bouakaz, qui a réussi  à me-
ner son équipe vers la victoire lors
de la réception de la JSM Skikda
(2-1), pour sa première sortie avec

l’équipe, a avoué qu’un «gros tra-
vail»  attend les siens pour rattra-
per le retard accusé en matière de
points  depuis le début de cet exer-
cice. Et pour ce faire, il a exhorté
ses joueurs à «préserver le même
état  d’esprit avec lequel ils ont joué
leur précédent match pour glaner le
maximum d’unités, aussi bien à l’ex-
térieur qu’à domicile lors des  pro-
chaines journées».
La formation de la «Mekerra», en
bute à des problèmes multidimen-
sionnels  depuis le début de cette
saison, a gagné une place à l’issue
de la 15e  journée jouée ce week-
end et occupe désormais la 16e
position avec 14  points.

USM BEL-ABBÈS

Le dossier de demande de la licence  professionnelle
transmis à la DCGF

Le président du Conseil d’admi
nistration du MC  Alger, Abdena-

cer Almas, a exprimé dimanche sa
colère envers les joueurs, au  len-
demain de la défaite concédée à do-
micile face à la JS Kabylie (1-2), à
l’occasion de la 15e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football. «Les
joueurs sont passés complétement
à côté de la plaque. Ils n’ont rien  fait
pour gagner face à une équipe de la
JSK qui en voulait tellement.  Pour-
tant, ils s’entraînent dans les meilleu-
res conditions et viennent tout  juste
de percevoir leur dû. Franchement,
difficile pour moi d’expliquer cette
défaite», a indiqué à l’APS le premier
responsable du «Doyen». Le MCA est
en train de marquer le pas après un
bon début de saison,  échouant à rem-
porter le moindre match lors de ses
sept dernières sorties,  toutes com-
pétitions confondues. L’arrivée du

nouvel entraîneur Abdelkader Amra-
ni, en remplacement de Nabil  Ne-
ghiz, n’a pour le moment rien apporté,
estiment les observateurs, puisque  le
MCA, sous la houlette de l’ancien
coach du CS Constantine, reste sur
un  bilan de deux nuls et une défaite.
«Amrani est exempt de tout reproche,
il vient d’arriver, et je pense qu’il  aura
besoin de temps pour mettre en place
sa stratégie et sa méthodologie.  J’ai
parlé avec lui après le match, il était
très déçu par le rendement des
joueurs. Je tiens aussi à démentir
les informations faisant état de notre
intention de nous séparer d’Amrani,
c’est insensé de limoger un entraî-
neur  au bout de trois matchs», a-t-il
ajouté. Appelé à expliquer la prochai-
ne démarche que compte entrepren-
dre la direction, Almas a relevé la
nécessité de «hausser le ton» avec
les  joueurs, afin de les responsabi-

liser sur l’importance de réagir  «ra-
pidement». «Notre discours envers
les joueurs doit changer, nous de-
vons les  responsabiliser davanta-
ge, et surtout qu’ils cessent de pen-
ser à leurs  arriérées aux dépens de
l’intérêt de l’équipe. Ils doivent com-
prendre  qu’ils jouent dans un grand
club comme le MCA, c’est grâce au
Mouloudia  qu’ils se font un nom et
non pas l’inverse.
J’estime qu’ils sont trop dorlotés»,
a-t-il conclu. Avec trois matchs en
moins, le MCA a reculé à la 10e pla-
ce au classement  avec 19 points, à
neuf longueurs du podium. Lors du
prochain rendez-vous, les coéqui-
piers de Miloud Rebiaï se rendront
au Sénégal pour défier  Teungueth
FC, samedi à Thiès (17h00) dans le
cadre de la 3e journée (Gr. D)  de la
phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique.

MC ALGER-ALMAS

«Les joueurs doivent se remettre en question
et  rapidement»

LIGUE DES CHAMPIONS (2ÈME J/ GR.B)

Le CR Belouizdad s’incline face
à Mamelodi Sundowns

Le CR Belouizdad s’est inclinée lourdement  dimanche face aux
Sud-africains de Mamelodi Sundowns 1-5 (mi-temps : 1-1),  en

match disputé au stade de Dar Es-Salaam (Tanzanie), dans le cadre
de la  2e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique  de football. Les Sud-africains ont démarré le match
tambour battant, en obtenant un  penalty dès la 4e minute de jeu,
transformé par Themba Zwane. Le défenseur  du Chabab Chouaïb
Keddad a repoussé de la main, une balle qui se dirigeait  vers les
filets, l’arbitre malien Boubou Traoré n’a pas hésité à siffler la  sen-
tence tout en expulsant le joueur.  Réduit à dix, le CRB est parvenu
tout de même à remettre les pendules à  l’heure peu avant la pause,
contre le cours de jeu, grâce à Amir Sayoud  d’une balle piquée (45e).
En seconde période, Mamelodi Sundowns a fait cavalier seul en
reprenant  d’abord l’avantage grâce à une reprise de tête de Peter
Shalulile (48e),  avant que Themba Zwane ne récidive pour corser
l’addition. (67e). Durant le dernier quart d’heure, le tenant du trophée
en 2016 a donné plus  d’ampleur à sa victoire en ajoutant deux buts
par l’entremise,  respectivement, de Lebohang Maboe (75e) et Kermit
Erasmus (89e). Il s’agit de la première défaite pour le CRB depuis le
début de la saison,  toutes compétitions confondues. Cette rencontre
devait se jouer mardi dernier à Alger, mais a été reportée  et déloca-
lisée suite à la demande formulée par le club algérois et  transmise
par la Fédération algérienne (FAF) à la Confédération africaine,  en
raison des risques de contamination au variant sud-africain de  coro-
navirus. L’Afrique du Sud traverse en effet une deuxième vague de
coronavirus, largement causée par un variant local, réputé plus con-
tagieux. Dans l’autre match de cette poule, le TP Mazembe (RD Con-
go) est allé tenir  en échec mercredi à Khartoum les Soundanais d’Al-
Hilal (0-0). Lors de la 1re journée disputée le week-end du 12-13
février, le CRB a  décroché un précieux nul en déplacement à Lubum-
bashi face au TP Mazembe  (0-0), alors que Mamelodi Sundowns
s’est imposé à domicile contre Al-Hilal  (2-0). Le champion d’Algérie
sortant recevra les Soundanais d’Al-Hilal, vendredi  au stade du 5-
juillet (20h00), dans le cadre de la 3e journée.

HANDISPORT / JUDO

Deux tournois de qualification
paralympique pour les Algériens
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ALLEMAGNE

Leipzig renverse in extremis MGladbach
Leipzig a arraché une victoire 3-2 samedi dans  le temps additionnel

de la 23e journée de Bundesliga, qui lui permet de  rester deuxième
à deux points du Bayern, facile vainqueur 5-1 dans  l’après-midi du
mal classé Cologne. Après 19 minutes de jeu, Mönchengladbach croyait
pourtant avoir fait  l’essentiel, par Jonas Hofmann (6e sur penalty) et
Marcus Thuram (19e). Mais le RB Leipzig du coach Julian Nagels-
mann a d’abord refait son retard  après la pause grâce à Christophe
Nkunku (2-1, 57e) et à l’international  danois Yussuf Poulsen (2-2,
66e). Puis l’attaquant norvégien Alexander  Sörloth, entré en jeu à la
mi-temps, a renversé le match dans les dernières  secondes (3-2,
90+3). Le Bayern est en tête avec 52 points, devant Leipzig (50 pts).
Wolfsburg  (45 pts) et Francfort (42 pts) complètent le top-4, qualifica-
tif pour la  Ligue des champions.

ESPAGNE

Barcelone continue sa belle série en Liga
Le FC Barcelone s’est imposé à  Séville (2-0) samedi lors de la 25e

journée de Liga, dans un match  important dans la course au titre en
attendant ceux de l’Atlético Madrid,  leader, et du Real Madrid, troisiè-
me. Cette victoire, acquise grâce à Ousmane Dembélé et Lionel Mes-
si, permet  aux Catalans de prolonger leur série d’invincibilité en
championnat (15  matches), et de passer provisoirement deuxième au
classement, à deux  longueurs de l’Atlético Madrid. Largué à onze
unités des Colchoneros début janvier, Barcelone talonne  désormais
les Madrilènes (1ers, 55 pts), qui comptent néanmoins deux  matches
en moins, et le Real Madrid (3e, 52 pts). L’éclair est venu de l’ailier
français, bien servi en profondeur par  Lionel Messi pour tromper
Yassine Bounou d’une frappe du gauche, son 3e but  de la saison en
championnat (1-0, 29e). L’inévitable argentin a ensuite mis les siens à
l’abri en fin de  rencontre, de près (2-0, 86e). Son 19e but en Liga le
conforte en tête du  classement des buteurs. Cette défaite marque un
coup d’arrêt pour Séville, vainqueur avant samedi  de ses six derniè-
res rencontres en championnat. Avec ce succès, les Barcelonais pré-
parent de la meilleure des manières  une semaine décisive pour la fin
de saison du club catalan. Ils retrouveront Séville mercredi au Camp
Nou en demi-finale retour de la  Coupe du Roi, où ils devront remonter
un retard de deux buts pour aller en  finale. Avant l’élection pour la
présidence du club dimanche prochain (7  mars). Le nom du prochain
président pourrait avoir de grosses conséquences sur la  future ges-
tion sportive du Barça...et sur celle de son capitaine star,  Lionel Messi
(33 ans), au club depuis deux décennies et en fin de contrat  en juin.
Barcelone affrontera ensuite, le 10 mars, le Paris SG, en huitième de
finale retour de la Ligue des champions.

E den (Hazard) et Karim
(Benzema) vont mieux. Ils
ne sont pas tout à fait

prêts encore, je ne vais pas donner
une date. On a récupéré quelques
joueurs, mais j’espère qu’on va les
récupérer très vite. C’est les  pro-
chains, mais je ne peux pas donner
de date», a annoncé Zidane en  con-
férence de presse, avant d’affron-
ter la Real Sociedad lundi soir pour
la  25e journée de la Liga. Ce di-
manche, Fede Valverde, Rodrygo,
Alvaro Odriozola et Marcelo (tous
blessés dernièrement) se sont en-
traînés pour la deuxième fois con-
sécutive  avec le reste du groupe
au centre d’entraînement du Real à
Valdebebas. «On verra l’équipe
demain, mais tous les joueurs qui
sont revenus sont  disponibles pour
ce match, ils se sont entraînés nor-
malement. Je me réjouis  de récu-

pérer ces joueurs», a savouré «Zi-
zou». Reste que l’infirmerie meren-
gue est encore garnie de stars: le
capitaine  Sergio Ramos (genou
gauche), Eden Hazard (cuisse gau-
che), Karim Benzema  (adducteur

gauche), Dani Carvajal (cuisse droi-
te) ou encore Eder Militao  sont tou-
jours en convalescence. «C’est iné-
vitable. Les blessures, on n’y peut
rien. Ce sont des choses qui  arri-
vent. Il nous est arrivé beaucoup de
choses cette année. Mais je suis
positif: on est en train de récupérer
quelques joueurs, dans un moment
important pour nous, puisqu’on s’ap-
proche de la fin de saison», a con-
clu  Zidane. De quoi se réjouir avant
d’aborder un début de mois de mars
décisif: le  Real Madrid reçoit la Real
Sociedad, une équipe aux ambitions
européennes,  lundi en Liga, puis
affrontera son voisin et leader l’At-
lético Madrid pour  le derby de la
capitale le 7 mars lors de la 26e
journée de championnat,  avant de
recevoir l’Atalanta Bergame le 16
mars en huitième de finale  retour
de Ligue des champions.

REAL MADRID

Hazard et Benzema «sont les
prochains» à revenir, assure Zidane

Eden Hazard et Karim Benzema «vont mieux» et  seront «les prochains» à revenir
de blessure, a rassuré leur entraîneur au  Real Madrid, Zinédine Zidane, dimanche.

ITALIE

Vérone freine la Juventus

La Juventus Turin, comme à l’aller, a été  accrochée par une belle
équipe de l’Hellas Vérone (1-1) samedi lors de la  24e journée de

Serie A. Ce nul offre l’occasion à l’Inter Milan (53 pts), le leader, de
prendre  dix points d’avance sur le nonuple champion d’Italie en titre
(46 pts) en  cas de succès dimanche après-midi à San Siro contre le
Genoa (12e). Il  offre aussi à la Roma, 4e à deux points des Biancone-
ri, la possibilité de  reprendre la troisième place en cas de succès
dimanche soir dans le choc  contre l’AC Milan (2e). Les Bianconeri
pensaient avoir fait le plus difficile en ouvrant le score  juste après la
pause, Ronaldo convertissant une offrande de Federico Chiesa  (49e).
Mais l’équipe d’Andrea Pirlo, affaiblie par ses innombrables absen-
ces  (Dybala, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Morata, Arthur et Danilo),
a fléchi  en fin de match. Et Vérone, assez logiquement, a égalisé sur
une tête  d’Antonin Barak (77e).

Le Jiangsu FC a annoncé diman
che la fin de ses  activités, met-

tant ainsi la clé sous le paillasson
trois mois à peine après  avoir été
sacré champion de Chine de foot-
ball, à cause de graves problèmes
financiers. «Malgré nos réticences
à nous séparer des joueurs qui ont
conquis les plus  grands honneurs,
et des supporters qui ont montré leur
solidarité avec le  club, c’est avec
regret que nous devons faire une
annonce : à partir  d’aujourd’hui, le
Jiangsu Football Club met fin à l’ac-
tivité de ses  équipes», ont expli-
qué les responsables du club basé
à Nankin (est) dans un  communi-
qué. Séparé récemment de son en-
traîneur et de plusieurs joueurs clés
dans la  conquête du titre, Jiangsu
FC a justifié sa décision par une
«succession de  plusieurs éléments
incontrôlables». «Depuis six mois,
le club a cherché un  repreneur, ten-

tant avec la plus grande sincérité
de transférer son  capital», assure-
t-il. Le sort du Jiangsu FC inquiète
particulièrement en Italie, le club
étant  propriété du conglomérat Su-
ning qui possède également l’Inter
Milan. Vendredi, dans ses résultats
semestriels, l’Inter a assuré que
Suning  restait à la barre tout en
confirmant qu’il cherchait des par-
tenaires pour  le club. «Il est rai-
sonnable et prudent de regarder
ailleurs», écrivait  l’institution, alors
que le patron de Suning, Zhang Jin-
dong, avait dit sa  volonté de se
désengager de ses activités en de-
hors du commerce. Suning possè-
de 68,55% du capital de l’Inter Mi-
lan, les 31% restants étant  détenus
par un fonds d’investissement basé
à Hong Kong, LionRock Capital. Une
autre équipe de la Chinese Super
League, le Tianjin Teda, pourrait
également mettre la clé sous le

paillasson dans les prochains jours,
victime des difficultés économiques
qui frappent le football chinois.
L’ère des transferts somptuaires et
des salaires mirobolants semble y
toucher à sa fin, douchée par la pan-
démie de Covid-19 et précipitée
aussi  par un plus strict contrôle
financier de la Fédération chinoise
de football  (CFA), qui vise un mo-
dèle financier plus durable et a im-
posé des  plafonnements aux salai-
res des stars.
Jiangsu était l’un des clubs emblé-
matiques de cette époque. En 2016,
il  avait recruté coup sur coup l’at-
taquant brésilien Alex Teixeira pour
50  millions d’euros et son compa-
triote Ramires pour 28 millions. Le
club avait également attiré sur son
banc l’entraîneur Fabio Capello et
avait échoué de peu en 2019 à re-
cruter le Gallois Gareth Bale en
provenance  du Real Madrid.

CHINE

Le champion Jiangsu met fin à ses activités
pour des problèmes financiers

La  Lazio s’est inclinée samedi à
Bologne (0-2),  plombée par un

penalty raté par Ciro Immobile à 0-
0. Après un beau début d’année
2021, la Lazio s’était joliment re-

placée dans  la course aux quatre
premières places qualificatives
pour la Ligue des  champions. Mais
sa défaite à Milan le 14 février face
à l’Inter (1-3) a  coupé son élan.

Avec les jambes lourdes après
avoir dû courir plus de 80 minutes
derrière  le score mardi contre
Bayern, la Lazio a manqué l’occa-
sion de se simplifier  le match à
Bologne, lors de la 24e journée de
Serie A, avec ce penalty de  Immo-
bile bloqué par le gardien bolonais
Lukasz Skorupski (17e). Moins de
deux minutes plus tard, le gardien
laziale Pepe Reina montrait  moins
d’assurance en ne réussant pas à
capter la frappe de Riccardo  Orso-
lini, ce qui profitait au défenseur
sénégalais Ibrahima Mbaye, buteur
pour sa deuxième titularisation de
la saison (19e). La Lazio ne se re-
levera pas de ce coup du sort, la
très belle volée de  Nicola Sansone
(64e) compliquant en seconde pé-
riode une tâche déjà  compliquée.

ITALIE

La Lazio s’incline à Bologne

MERCATO D’HIVER

La période d’enregistrement
du 22 mars au 11 avril

La période hivernale d’enregistrement des  mouvements des joueurs
de la Ligue 1 professionnelle est fixée du lundi 22  mars au diman-

che 11 avril à minuit, a annoncé dimanche la Fédération  algérienne de
football (FAF) sur son site officiel. La décision a été prise dimanche,
lors de la session ordinaire du Bureau  fédéral de la FAF, tenue au
siège de l’instance à Alger, sous la présidence  de Kheïreddine Zetchi.
Le mercato d’hiver, fixé d’habitude entre décembre et janvier, inter-
vient  cette saison avant même la fin de la phase aller de la compéti-
tion. Pour rappel, la FAF avait ouvert un mercato exceptionnel du 25
au 31  janvier dernier, ayant concerné uniquement les joueurs algé-
riens évoluant  dans les championnats étrangers et les joueurs étran-
gers, ainsi que les  éléments évoluant en Algérie en chômage, selon la
réglementation en vigueur  concernant le nombre de joueurs étrangers
par club.  Afin de sauvegarder l’intégrité de la compétition, les muta-
tions entre  clubs algériens étaient strictement interdites.

«
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce lundi 1er mars, soyez
prudents face aux distractions, négli-
gences en tous genres. Concentrez-
vous surtout dans vos calculs. Vous
faites preuve de plus de raison dans
votre façon de vous dépenser
aujourd’hui, un retour à davantage
d’équilibre s’amorce.

Taureau 21-04 / 21-05

Il y a de l’inédit dans l’air. De
nouvelles visions de la vie vous aide-
ront plus que vous ne le pensez. Ce
lundi 1er mars, votre parole est mise à
l’épreuve, restez fidèle à vos engage-
ments avant tout, cela ne vous empê-
che pas d’être ouvert aux rencontres.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce lundi 1er mars, vous de-
vez vous impliquer davantage avec
votre conjoint ou avec les membres
de votre famille. Si vous avez des
problèmes relationnels, il y a un fort
risque de rupture et vous risquez de
vous reprocher ensuite votre négligen-
ce ou votre aveuglement.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce lundi 1er mars, vous se-
rez plus sociable encore, voilà qui vous
ouvre à des nouveautés enrichissan-
tes. Votre distraction vous rend mala-
droit, attention aux mouvements brus-
ques, restez concentré sur ce que vous
faites pour éviter ce penchant.

Lion 23-07 / 23-08

Vous avez besoin d’amélio-
rer le bien-être ou l’esthétique dans
votre foyer. C’est une excellente jour-
née pour rendre votre maison plus
belle et plus confortable. Ce lundi 1er
mars, sachez améliorer votre quoti-
dien sans dilapider vos économies,
montrez-vous astucieux !

Vierge 24-08 / 23-09

Le ciel vient affirmer votre
éclat et tout ce que vous demandez
devrait vous être accordé sans difficul-
té. Ne jouez pas les modestes et récla-
mez votre dû. Ce lundi 1er mars, l’at-
mosphère est passionnée (frisson ga-
ranti) et tous les espoirs sont permis!

Balance 24-09 / 23-10

Ce lundi 1er mars, vous
avez besoin de renouvellement dans
votre vie de façon générale. C’est par
le biais du dialogue que vous poserez
les premières bases aux changements
que vous espérez.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ne vous offusquez pas si vite,
votre susceptibilité est en éveil... Ce
lundi 1er mars, inversez les rôles, cela
vous aidera à relativiser. Vous êtes
davantage fatigué et surmené, pre-
nez le temps de vous ressourcer.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce lundi 1er mars, une forte
agitation règne autour de vous. Ne
vous laissez pas déstabiliser pour
autant. Ne rentrez pas dans le jeu de
certaines personnes et éloignez-vous
des conversations stériles. Un moment
d’évasion vous serait profitable pour
vous ressourcer moralement.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous avez des espoirs qui
vous portent chance. Ce lundi 1er
mars, restez optimiste et mesuré, vous
êtes sur la bonne voie ! Le lâcher-prise
vous permet de recharger vos batte-
ries et de vous consacrer à ce que
vous aimez vraiment.

Verseau 21-01 / 18-02

La force de vos idéaux de
vie est en accroissement. Ce lundi 1er
mars, vous sentez à juste titre que
vous pouvez accéder à un niveau su-
périeur en matière de satisfactions au
sens large, il ne vous reste qu’à l’ex-
primer !

Poissons 19-02 / 20-03

Ce lundi 1er mars, ne vous
forcez pas à paraître ce que vous ne
ressentez pas. Soyez authentique sans
faux-semblants. Vous pourrez tenir le
rythme qui vous sera indirectement
imposé par votre entourage, votre
utilité vous donne de l’énergie.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°965

N°965Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 1 Mars

Horizontalement:
1. Qualifie la campagne.-2. Ver solitaire. Fin

des illusions.-3. Le sélénium au labo. Pas apparent.-
4. Marche à l’entrée de la maison. Plus jeune.-5. En
tube d’éclairage.-6. Il imite le marbre. Dès (que).-7.
Se détacher du peloton. Vieux seigneur.-8. Elle peut
être tertiaire. Nom d’une pomme.-9. Pour marquer
une possession. Très épris, assurément.-10. Mises
en stères. Avant date.

Verticalement:
1. Petit héros de cinéma. Moins brillantes.-2.

Fait tort à quelqu’un. Dit après bis.-3. Un homme
exalté.-4. Avec…inclus. Désigne bien. On s’est rué
vers lui.-5. Point faible d’un héros. Coupe les poils.-
6. Animaux en sabots.-7. Qui ne font rien.-8. En
plein désespoir.-9. Différent de mini. Ses forces le
maintiennent.-10. Bonne intelligence. Souvent pris
sur le pouce.

Horizontalement:
1- INCERTAINE-2-LIANE
.CLAN-3-.ESCORTER.-4-OR
.OREE.RE-5-E.AUGE.CET-6-
IF.RALLIER-7-LAPIN .ANSE-
8 - . T A R I R . E . N - 9 - C A R
.SAUMON-10-ALESES .ANE.

Verticalement:
1-IL.OEIL.CA-2-NIER .FATAL-
3 - C A S . A . P A R E - 4 -
E N C O U R I R . S - 5 -
R E O R G A N I S E - 6 -
T.REEL.RAS-7-ACTE.LA.U.-8-
ILE.CINEMA-9-NARREES
.ON-10-EN.ETRENNE.

1808 : Napoléon Ier crée la no-
blesse d’Empire et y associe quel-
ques familles de l’Ancien Régime.

1811 : Méhémet Ali massacre
les mamelouks au Caire.

1814 : signature du Traité de
Chaumont entre les quatre puis-
sances alliées : Angleterre, Autri-
che, Prusse et Russie.

1815 : évadé de l’ île d’Elbe, Na-
poléon débarque de l’Inconstant à
Golfe-Juan, c’est le début des Cent-
Jours. Louis XVIII prend le che-
min de l’exil.

1840 : en France, à la suite d’une
crise ministérielle provoquée par
le refus de la Chambre d’attribuer
une dotation au duc de Nemours,
le ministère Soult démissionne. Il
est remplacé par une équipe me-
née par Adolphe Thiers, président
du Conseil et Louis-Philippe Ier
aux Affaires étrangères.

1845 : les États-Unis annexent le
Texas.

1848 : révolution dans le canton
de Neuchâtel, en Suisse.

1870 : la bataille de Cerro Corá
met fin à la guerre de la Triple-
Alliance.

1871 : à Bordeaux, l’Assemblée
nationale ratifie les préliminaires
de Versailles et destitue Napoléon
III. à la suite du siège de Paris,
l’armée allemande défile symboli-
quement sur l’avenue des Champs-
Élysées.

1872 : le président Grant autori-
se la création du premier parc
national aux États-Unis, Yellows-
tone.
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1939. L'Angleterre est en guerre. Sarah Miles, une femme
passionnée, est prisonnière d'un mariage stéri le avec Henry,
un époux riche, mais qui ne l'attire pas. Au cours d'une fête
donnée par celui-ci, elle fait la connaissance de Maurice
Bendrix, un romancier. Entre elle et lui, c'est le coup de
foudre, une passion immédiate, irrésistible. Leur liaison
sera fougueuse, son prix tragique...
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21:05

Indiana Jones et le temple maudit Paris Police 1900

21:05

Je te promets

21:05

E=M6 spécial agriculture La fin d'une liaison

Notre Sélection
21.15 BATTLESHIP
Dans l'océan Pacifique, au large des îles Hawaii, l'US Navy est
en pleines manoeuvres. Une étrange forme menaçante sort
alors de l'eau, suivie par de nombreuses autres, toutes dotées
d'une puissance destructrice incroyable. Qui sont-ils, que veu-
lent-ils et, surtout, que faisaient-ils, cachés au fond de l'océan
? À bord de l'«USS John Paul Jones», l'officier Hopper, l'amiral
Shane et le sous-officier Raikes savent pertinemment que le
temps est compté pour sauver la planète

21:05

23:25

21:05

Saison 1 : Episode 7/8. Tandis que Maman Guérin organise les
derniers détails des émeutes qui doivent converger rue
Chabrol, le préfet Lépine reçoit l'aide inattendue des
anarchistes. Fiersi est en cavale, Jouin poursuit seul
l'enquête et protège Jeanne du meurtre qu'elle vient de
commettre pour le sauver…

SAISON 1 : EPISODE 9/12. Un des triplés est mort-né. Abattu, Paul
regroupe ses forces pour l'annoncer à sa femme. Tanguy se réveille
en pleine nuit pour faire une annonce à Maud, mais il s'écroule,
inconscient au pied du lit. Mathis se bat sur tous les fronts: au travail,
à la maison, contre la maladie d'Amidou. Le surmenage n'est pas
loin. Olivia revient pour reprendre sa place. Maintenant c'est à
Michaël, devenu producteur de la pièce, de prendre la bonne décision
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Un jour
Une Star

Joey King, née le 30 juillet
1999 à Los Angeles en
Californie, est une actrice
américaine.
Elle est connue pour son rôle
de Rochelle “Elle” Evans dans
la trilogie romantique The
Kissing Booth et pour son
interprétation de Gypsy Rose
dans la mini-série The Act.
En 2014, elle a joué dans la
comédie dramatique Le Rôle
de ma vie réalisé et joué par
Zach Braff aux côtés de Pierce
Gagnon et Kate Hudson. Pour
les besoins du film, elle se
rase de nouveau la tête.
En 2014, elle rejoint la
distribution du film Zeroville
réalisé par James Franco. Elle
sera aux côtés d’une grosse
distribution comme Megan
Fox, Seth Rogen, Will Ferrell
et Dave Franco, frère de
James Franco également à
l’affiche du film. Il allait être
publié par le distributeur
indépendant Alchemy, mais
la société a déposé son bilan
peu de temps après. Le film
sortira finalement le 6
septembre 2019.
En 2017, elle a joué dans le
film Smartass…

À Shanghai, Indiana Jones se trouve mêlé à un règlement de
compte entre gangsters qui se disputent un bijou. Il parvient
à prendre la fuite à bord d'un avion de fortune, accompagné
d'un jeune Chinois, Demi-Lune, et de la chanteuse Willie
Scott. Ils atterrissent en Inde où ils découvrent une population
misérable, depuis le vol d'une pierre sacrée dotée de pouvoirs…

LES SECRETS DE NOS ALIMENTS. 2 Français sur 3 sont inquiets des
effets des aliments sur leur santé. À l'origine de ces craintes, une
méfiance grandissante envers la manière dont ces aliments sont
produits. Alors, comment travaillent les agriculteurs en France
aujourd'hui ? Les plantes qu'ils cultivent, les animaux qu'ils
élèvent sont-ils bons pour notre santé ? Leurs méthodes sont-
elles mauvaises pour la planète ?…

Gabriel refuse de se plier aux injonctions d'un arrêté préfectoral qui
lui impose de traiter préventivement sa vigne aux pesticides. Adepte
de la biodynamie, il s'oppose à l'usage de produits chimiques, qui,
selon lui, fragilisent la terre, détruisent les écosystèmes et mettent
en péril la santé des hommes. Ce refus de principe entraîne peu à
peu cet homme simple et discret dans une spirale judiciaire infernale
qui va bousculer sa vie professionnelle et sentimentale,…

Intraitable
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Jordanie

Deux ministres démissionnent pour non respect
des règles sanitaires

Les ministres jorda-

niens de l’Intérieur et

de la Justice ont été con-

traints dimanche à la

démission pour avoir

contrevenu aux règles

sanitaires en vigueur

pour lutter contre l’épi-

démie de coronavirus, a

indiqué un communiqué

du palais royal. La sanc-

tion a été prise par le

Premier ministre jordanien Bicher al-Khassawneh et aussitôt

avalisée par le roi Abdallah II, selon la même source. Il leur est

reproché, selon une source gouvernementale, «d’avoir violé la

loi d’urgence» pour lutter contre la pandémie. Selon le site

d’information jordanien Ammon, le ministre de l’Intérieur Sa-

mir Mobaidine et son collègue de la Justice Bassam Talhouni

ont assisté à un dîner dans un restaurant d’Amman. Neuf convi-

ves ont partagé le repas alors que la loi n’en autorise que six au

maximum. En raison d’une recrudescence des contaminations

sur son sol, la Jordanie a de nouveau interdit cette semaine à

la population de sortir de chez elle les vendredis, jour de congé

hebdomadaire. Pays de 10 millions d’habitants, la Jordanie a

enregistré quelque 386.000 cas d’infection dont 4.675 décès, selon

le dernier bi lan des autorités. Taoufiq Krishan, vice-Premier

ministre et ministre de l’Administration locale, a été affecté au

ministère de l’Intérieur. Ahmed al-Ziyadat, secrétaire d’Etat aux

Affaires juridiques, a récupéré le ministère de la Justice.

Algérie Télécom met en service une nouvelle offre
pour l’internet très haut débit

Innovation

Sonatrach participe à l’organisation d’un concours à l’Université de Ouargla

Nuageux dans
l'ensemble

Nuageux dans
l'ensemble

Nuageux

Une annonce sera faite ce lundi sur l’Arabie
saoudite, prévient Biden

La Société nationale des hy-

drocarbures Sonatrach a an-

noncé dans un communiqué sa

participation à l’Organisation

d’un concours d’innovation pour

les étudiants de l’Université

«kasdi Marbah» à Ouargla, du-

rant le mois courant, et ce dans

le cadre de son rôle de parte-

naire économique. «Considérant

son rôle de partenaire écono-

mique, le Groupe Sonatrach et

en collaboration avec l’agence

nationale d’évaluation des ré-

sultats de la recherche et du dé-

veloppement technologique

(ANVREDET) et l’incubateur de

l’Université d’Ouargla a contri-

bué à l’organisation d’un con-

cours d’innovation pour les étu-

diants de l’Université Kasdi

Marbah en février 2021», préci-

se la Société dans une publica-

tion sur sa page facebook. Se-

lon la même source, ce con-

cours, destiné à chaque porteur

de projet innovant, choisira les

meilleures idées innovantes

sous le slogan «d’une idée à une

entreprise émergente».

Le président Joe Biden a fait

savoir samedi qu’une an-

nonce serait faite lundi sur

l’Arabie saoudite en lien avec

le rapport des services de ren-

seignement américains affir-

mant que le prince héritier Mo-

hammed ben Salmane avait ap-

prouvé le meurtre du journalis-

te Jamal Khashoggi.

Interrogé au sujet d’éven-

tuelles mesures de repré-

sailles contre le prince, Joe Bi-

den a répondu : «Il y aura une

annonce lundi sur ce que nous

allons faire avec l’Arabie saou-

dite en général.» Selon un rap-

port de la CIA déclassifié ven-

dredi par la Maison blanche,

Mohammed ben Salman a ap-

prouvé l’opération visant à cap-

turer ou tuer le journaliste Ja-

mal Khashoggi. Le dissident

saoudien exilé aux Etats-Unis,

qui écrivait une tribune dans

le Washington Post, a été as-

sassiné le 2 octobre 2018 à l’in-

térieur du consulat d’Arabie

saoudite à Istanbul. Son corps,

démembré, n’a jamais été re-

trouvé. Les autorités de Ryad

ont nié toute responsabilité

dans cet assassinat et traduit

en justice des responsables

subalternes accusés d’avoir agi

de leur propre initiative.

Ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables

Parution du livre blanc sur l’impact
des changements climatiques en Algérie

L
e ministère de la Transition

énergétique et des énergies

renouvelables a annoncé

dimanche la parution du livre

blanc sur l’impacts des change-

ments climatiques en Algérie.

Ce document a été élaboré sur

instruction du Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, qui a chargé

le département de M. Chems

Eddine Chitour d’engager une

réflexion sur les effets des chan-

gements climatiques en Algérie,

a indiqué le ministère dans un

communiqué.

«Cette réflexion, qui liste

d’une façon non exhaustive, les

dégâts humains et matériels

occasionnés par les change-

ments climatiques, a été le fruit

de la participation de plusieurs

départements ministériels et

d’universitaires spécialistes de

l’environnement», précise la

même source. Le livre blanc dé-

crit les pertes dues aux pertur-

bations climatiques et les ef-

forts qu’a fait l’Algérie pour en

atténuer les effets, selon le

communiqué.

«En s’impliquant dans la di-

minution des gaz à effets de ser-

re (GES), l’Algérie souhaite que

l’effort réalisé puisse pouvoir

être apprécié à sa juste valeur

par les organisations internatio-

nales en charge du climat, no-

tamment dans le futur, du fait

de l’impact négatif du au stress

hydrique», conclut le communi-

qué . Dans le résumé de présen-

tation au dos du livre, signé par

M. Chitour, il est précisé que cet

ouvrage «plaidoyer» n’a pas la

prétention d’être exhaustive en

rapportant toutes les pertes mul-

tidimensionnelles que l’Algérie

a subies, du fait des perturba-

tion dues aux changements cli-

matiques.

Il a, cependant, pour ambition

d’attirer l’attention sur les ef-

forts réalisés pour atténuer les

effets néfastes dus en définiti-

ve à une consommation encore

importante d’énergie fossiles.

«L’Algérie fait siens les objec-

tifs du développements du mil-

lénaire et sera fidèle à ses en-

gagements qu’elle atteindra

d’autant plus vite qu’elle est ac-

compagnée dans leur réalisa-

tion», est-il mentionné.

A lgérie Télécom a annoncé, dimanche, la mise en service d’une

nouvelle offre, «Idoom Fibre», destinée aux clients résiden-

tiels et permettant aux abonnés de profiter «pleinement» de la

téléphonie et l’internet très haut débit. «Cette offre avantageuse,

en vigueur à compter du 28 février 2021, est composée d’un pack

d’acquisition incluant les frais de raccordements, un modem opti-

que et un mois (1) de connexion offert à un débit supérieur à celui

souscrit pour seulement 4.500 DA», précise l’entreprise publique

dans un communiqué. Idoom Fibre se base sur une technologie

FTTH permettant d’«atteindre des débits jusqu’à 100 Mbs, une sta-

bi lité et un confort dans les usages», détaille Algérie Télécom,

ajoutant qu’elle affirme, ainsi, «son engagement à ce que le très

haut débit soit accessible à l’ensemble des clients». Pour plus

d’ informations sur cette nouvelle offre, Algérie Télécom invite ses

clients à se rapprocher de ses agences commerciales, à contacter

le 12 ou à consulter le site Web: www.algerietelecom.dz.

Pillage du foncier agricole à Skikda

Report du procès en appel au 14 mars
La Cour d’Alger a reporté, dimanche, au

14 mars, le procès en appel de l’affai-

re de pillage du foncier touristique dans

la wilaya de Skikda dans laquelle sont

poursuivis l’ancien Premier ministre, Ah-

med Ouyahia ainsi que d’autres minis-

tres. Le report a été décidé en raison de

difficultés techniques à joindre l’ancien

premier ministre Ouyahia, incarcéré

dans la prison d’El abadla (Bechar).

Début janvier dernier, le tribunal de

première instance avait prononcé des

peines allant de trois (3) à sept (7) ans

de prison ferme à l’encontre de l’ancien

Premier ministre, Ahmed Ouyahia et des

deux anciens ministres des Travaux pu-

blics, Amar Ghoul et Abdelghani Zaala-

ne poursuivis dans cette affaire.

Le tribunal a condamné Ahmed Ou-

yahia à une peine de 7 ans de prison

ferme assortie d’une amende d’un

million de dinars, alors que les deux

anciens ministres des Travaux publics,

Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane ont

écopé d’une peine de 3 ans de prison

ferme assortie d’une amende d’un

million de DA.

L’investisseur Ben Fassih Mohamed a

été condamné à 4 ans de prison ferme

assortie d’une amende d’un million de

DA. La même juridiction a également

prononcé une peine de 2 ans de prison

ferme et une amende d’un million DA à

l’encontre des ex-walis de Skikda, Fawzi

Ben Hocine et Derfouf Hadjri, tandis que

l’ancien wali Mohamed Bouderbali a été

condamné à 5 ans de prison ferme.

Pour ce qui est des autres accusés,

Kamel Aliouane a écopé de deux ans

de prison ferme, alors que l’ancien di-

recteur des domaines, Rachid Amara,

a été condamné à deux ans de prison,

même peine prononcée à l ’encontre

du fils de l’homme d’affaires Ben Fas-

sih Mohamed. Les accusés sont pour-

suivis dans cette affaire pour abus de

fonction, octroi d’indus privilèges et

dilapidation de deniers.

Tunisie

651 nouvelles contaminations
et 32 décès recensés

en 24 heures

La Tunisie a enregistré 651 nouvelles

contaminations par le coronavirus

en 24 heures, a annoncé le ministère

de la santé dans son bilan quotidien

publié samedi soir. Au même jour, 32

décès supplémentaires ont été recen-

sés portant le bilan à 7974 morts du

coronavirus sur un total de 232615 cas

confirmés d’infection au coronavirus

en Tunisie depuis le début de la pan-

démie en mars 2020. En outre, le mi-

nistère de la santé signale le rétablis-

sement de 674 personnes ce qui porte

le bilan à 197619 guérisons.


