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Djerad félicite
les agents de la
Protection civile
à l’occasion de leur
Journée mondiale
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a félicité

lundi les agents de la
Protection civile, hommes et
femmes, à l’occasion de leur
Journée mondiale, et leur a
exprimé sa gratitude pour ce
qu’ils ont donné au pays «avec
courage et
professionnalisme».

«A l’occasion de votre
journée mondiale, je tiens à
exprimer ma gratitude aux
agents de la Protection civile,
hommes et femmes, pour ce
que vous avez donné au pays
avec courage et
professionnalisme. Vous avez
incarné les valeurs
humanitaires en vous
mobilisant pour secourir et
sauver les vies face à la
pandémie Covid-19. Nous
n’oublierons jamais vos
collègues, morts en martyrs
pour sauver les autres. Leurs
noms sont inscrits sur le
registre des chouhada du
devoir de la Protection civile»,
a tweeté le Premier ministre.

ORAN
Distribution
prochaine de plus
de 9.800 logements
publics locatifs
Q

uelque 9.850 logements
publics locatifs (LPL)

seront distribués à Oran
durant la période allant de fin
mars à juin prochain, a-t-on
appris lundi du chef de la daira
d’Oran. Mourad Rahmouni a
déclaré, dans un point de
presse, que 9.850 LPL seront
distribués entre fin mars et
juin prochain dont 3.900 pour
les habitants de la daira
d’Oran parmi les postulants
aux points (dossiers de
demande d’un logement
social) et 2.000 autres au titre
du programme de résorption
de l’habitat précaire (RHP).

Il sera aussi prévu la
distribution de 950 logements
publics locatifs à Benfréha et
3.000 autres à Oued Tlélat en
faveur des habitants de hai
Sanawbra (ex Planteurs), a-t-il
fait savoir, soulignant que
l’opération de distribution se
fera par étapes et suivant le
rythme d’avancement des
travaux. Un comité de daira
chargé du dossier de l’habitat
public locatif a étudié, depuis
son installation en décembre
dernier et jusqu’à dimanche
(hier), 16.135 dossiers sur un
total de 47.800 dont 5.129
dossiers ont été annulés parce
que le demandeur a bénéficié
d’un logement ou ne remplit
pas les conditions dont celle
du salaire conséquent, a
ajouté la même source.

MÉDICAMENTS

Les établissements pharmaceutiques sous la loupe
Des brigades mixtes d’inspection, Industrie pharmaceutique-Commerce, seront chargées des contrôles au niveau

des établissements pharmaceutiques.

ÉNERGIE RENOUVELABLE

La CAPC s’implique pour une transition énergétique

Noreddine O

Cette décision inter-
vient suite à la déci-
sion retenue conjoin-

tement entre le ministère de
l’Industrie pharmaceutique
et le ministère du commer-
ce». Ainsi, le ministère de
l’industrie pharmaceutique
informe et rappelle à l’en-
semble des opérateurs in-
tervenant dans la chaîne du
médicament (producteurs,
importateurs et distributeurs
en gros et pharmaciens d’of-
ficine) que certaines prati-
ques commerciales sont
«strictement interdites».

Il s’agit, précise le minis-
tère, des pratiques commer-
ciales susceptibles d’entraî-
ner des tentions et ruptures
d’approvisionnement de
certains médicaments en
n’importe quel point du ter-
ritoire national, telles les
pratiques de retentions, de
ventes associées (ventes
concomitantes), de vente
dites par packs ou selon le
montant de la facture ou se-
lon les quantités comman-

dées, Ces agissements sont
«passibles de sanctions ad-
ministratives, financières et
pénales» conformément à la
législation en vigueur, aver-
tit le ministère.

Toute personne victime de
ces pratiques commercia-
les illégales concernant le
médicament pourra désor-
mais, avance la même sour-
ce, porter directement à la
connaissance du ministère
de l’Industrie pharmaceuti-
que sa réclamation via la
boite email «requetemedic@
miph.gov.dz».

La réclamation doit porter
l’identification du requérant
et être accompagnée d’élé-
ments informatifs permettant
sa prise en charge, ajoute
le ministère.

10.000 POSTES

PÉDAGOGIQUES

POUR LES

PARAMÉDICAUX

Par ailleurs, le directeur
de la formation au ministère
de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospi-
talière, Toufik Amrani a fait

état de «l’ouverture de
10.000 postes pédagogi-
ques pour les paramédi-
caux», à pourvoir dans le
cadre d’un concours natio-
nal pour l’accès à trois spé-
cialités d’aides médicaux.
M. Amrani a affirmé, par
ailleurs, que cette formation
intervient pour combler le
déficit dont souffrent les dif-
férents établissements de
santé en matière d’agents
paramédicaux, socle de di-
verses activités médicales,
et ce après le départ volon-
taire en retraite dans les an-
nées 2015/2016 et la sus-
pension de la formation pour
sept ans au milieu des an-
nées 2000.

Le même responsable, a
par ailleurs, imputé ce défi-
cit à la forte demande enre-
gistrée en la matière et à
l’ouverture de nouvelles
structures sanitaires, ce qui
a requis, a-t-il ajouté,
l’ouverture de nouveaux
centres de formation en pa-
ramédical dans les wilayas
qui ne disposaient aupara-
vant pas de ces spécialités,

tout en renforçant ces struc-
tures en les dotant en maî-
tres-assistants et en res-
sources humaines.

Pour le responsable, le
déficit se fait toujours sen-
tir pour les paramédicaux
bacheliers, au niveau de
plusieurs établissements
de santé du pays, ce qui a
poussé les Pouvoirs pu-
blics à mettre en place un
plan de formation en la ma-
tière, pour les trois années
prochaines. Ceci contri-
buera à combler ce déficit
et concrétiser, à l’avenir,
une gestion ordinaire des
établissements de santé, a-
t-il ajouté.

Concernant la création de
nouvelles spécialités au
diapason des progrès de la
Science et du secteur, Dr
Toufik Amrani estime qu’el-
le est liée aux statuts des
corps de la santé et soumi-
se à des textes juridiques
supplémentaires.

COMBLER LE DÉFICIT

EXISTANT

S’agissant de la formation

dans les écoles privées dont
les diplômés sont confron-
tés à des difficultés de re-
crutement, le même interve-
nant a indiqué que confor-
mément aux lois en vigueur,
ces diplômés sont orientés
exclusivement vers les cli-
niques privées, mais pou-
vant, toutefois, être recrutés
dans le secteur public, s’ils
n’arrivent pas à trouver des
postes dans le privé.

Le responsable a indiqué,
à l’occasion, que le minis-
tère s’emploie à aider et en-
courager les écoles privées
de formation paramédicale,
à diversifier les spécialités
et à en créer d’autres, à
même de permettre l’octroi
de postes dans les deux
secteurs public et privé,
avec création de postes pé-
dagogiques d’assistants
en pharmacie. Le but étant
de consolider le partena-
riat entre les deux sec-
teurs public et privé en
matière de formation pa-
ramédicale, toutes spécia-
lités confondues et de ré-
sorber le chômage.

Noreddine Oumessaoud

L’ entreprise dans la dynami-
que de la Transition énergé-

tique, c’est en effet, le thème de la
conférence organisée hier à Alger
par la Confédération Algérienne du
Patronat Citoyen (CAPC).

Intervenant lors de cet évène-
ment, le président de la CAPC,
Sami Agli estime que les entrepri-
ses algériennes ont un rôle central
à jouer pour faire face aux défis de
cette transition énergétique. «Ces
défis sont aussi autant d’opportu-
nités de renforcer le leadership in-
ternational des entreprises algé-
riennes vers une Afrique Sub-Sa-
harienne qui ambitionne de déve-
lopper 30 GW de solaire à horizon
2025», précise l’intervenant qui dira
encore qu’il s’agit d’impulser une
véritable dynamique du tissu éco-
nomique local et faire émerger à
terme des champions locaux qui
partiraient à la conquête de l’Afri-
que où des opportunités sont réel-
les et abordables pour nos entre-
prises.

Pour M. Agli, le secteur de l’éner-
gie a toujours été le socle de l’éco-
nomie nationale et l’Algérie reste-

ra certes pendant encore plusieurs
décennies un acteur majeur sur le
marché des hydrocarbures mais les
différents chocs pétroliers ont dé-
montré que ce modèle économique
n’est pas viable à long terme et que
nous devons dès maintenant réflé-
chir à l’après-pétrole.

Les entreprises algériennes, sou-
ligne le président de la CAPC, ont
un rôle central à jouer pour faire face
aux défis de cette transition énergé-
tique. «Ces défis sont aussi autant
d’opportunités de renforcer le lea-
dership international des entrepri-
ses algériennes vers une Afrique
Sub-Saharienne qui ambitionne de
développer 30 GW de solaire à ho-
rizon 2025» indique-t-il. Il s’agit,
selon lui, d’impulser une véritable
dynamique du tissu économique lo-
cal et faire émerger à terme des
champions locaux qui partiraient à
la conquête de l’Afrique où des op-
portunités sont réelles et abordables
pour nos entreprises.

Le même responsable a souhai-
té dans son discours, voir émerger
des dizaines de champions écono-
miques, d’entreprises nationales de
grande envergure dans tous les
segments du secteur des énergies

renouvelables : le solaire photovol-
taïque et le solaire thermique, l’éo-
lien, la biomasse, la géothermie.
«L’enjeu dans l’amélioration de l’at-
tractivité du marché algérien doit
être la prospérité et la compétitivi-
té des entreprises algériennes dont
l’engouement, pour les énergies re-
nouvelables et les différentes acti-
vités du secteur de l’énergie est
considérable», a-t-il souligné. L’in-
dustrie des énergies renouvelables
algériennes qui reposent sur des
matières premières inépuisables
doit démarrer sur de bonnes bases.

Cet événement, rappelons-le,
marque le lancement d’une ré-
flexion de fond sur le rôle de l’en-

treprise dans la nouvelle politique
énergétique nationale et se veut
comme un espace de débat fruc-
tueux dans une conjoncture inter-
nationale caractérisée par plu-
sieurs éléments. Il s’agit entre autre
de la véritable mutation vers le re-
nouvelable, ce qui engendrerait une
baisse de l’utilisation de gaz natu-
rel, des coûts des énergies renou-
velables en baisse continue et aus-
si de l’émergence des technologies
de communication participant à la
maîtrise de l’énergie. Cette évolu-
tion participe activement à la dy-
namique de réduction de la con-
sommation énergétique dans les
gestes de tous les jours.

Le Président Tebboune accorde
une entrevue à des responsables

de médias nationaux

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé,
dans le cadre de ses rencontres périodiques régulières avec la

presse nationale, une entrevue à des responsables de médias natio-
naux, lors de laquelle il a abordé nombre de questions nationales et
régionales, indique un communiqué de la Présidence de la République.
«L’entrevue a été diffusée hier lundi à 21h00 sur les chaînes nationales
de la Télévision et de la Radio», précise la même source.
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Examen de passage pour l’industrie
pharmaceutique

L’option de produire localement le vaccin russe
Spoutnik V est plus que jamais d’actualité. Le prési-
dent de la République l’a clairement signifié au gou-
vernement, ainsi qu’au ministre en charge de l’Indus-
trie pharmaceutique. Une perspective excellemment
positive pour le pays qui fera, à travers un partenariat
avec le fabricant du vaccin, un véritable saut qualitatif
dans le domaine pointu de la biotechnologie. Même
si dans une première étape, il s’agira de conditionne-
ment du médicament, l’objectif final est bien plus am-
bitieux. Et dans ce domaine, le chef de l’Etat ne veut
pas perdre une seule seconde. En ordonnant de hâ-
ter «les contacts avec le partenaire russe pour faire
aboutir le projet de production du vaccin Spoutnik V
en Algérie, dans les plus brefs délais», M.Tebboune
entend, certainement donner la preuve des capaci-
tés réelles de l’industrie pharmaceutique nationale.
L’enjeux n’est pas seulement dans le vaccins anti-
Covid-19, mais il se rapporte à une nouvelle vision
de ce que devra être l’industrie de l’innovation en Al-
gérie. Notre pays peut aller vite et loin dans de nom-
breux domaines d’activité et l’exemple du Spoutnik V
doit être considéré comme une rampe de lancement
pour l’ensemble des secteurs où l’intelligence est
perçue comme un facteur de production essentiel.
C’est à travers de genre d’approche que l’Algérie se
départira de sa dépendance aux hydrocarbures.

Ce n’est donc pas un hasard que le chef de l’Etat a
lié la nécessité de produire localement le vaccin rus-
se avec l’accélération des procédures de soutien à
l’investissement dans l’industrie pharmaceutique.
Cette industrie qui n’a pas actuellement la prétention
de détrôner les hydrocarbures, n’ouvre pas moins des
perspectives novatrices que le pétrole et le gaz sont
aujourd’hui incapables de réaliser. On en veut pour
preuve que l’objectif immédiat retenu pour l’industrie
pharmaceutique, consiste à réduire les importations
pharmaceutiques d’au moins 400 millions USD d’ici
fin 2021. Un véritable soulagement pour le budget
de l’Etat et un acquis supplémentaire dans le renfor-
cement de la souveraineté économique et financière
du pays. Un autre objectif a été assigné à l’industrie
pharmaceutique par le président de la République,
qui est celui de monter en puissance et réaliser des
chiffres à l’exports assez visibles pour agir sur la ba-
lance commerciale du pays. Et ce n’est pas un vœu
pieu. C’est à portée de main.

Par Nabil G

VACCIN ANTI-COVID, ZONES D’ACTIVITÉ, PORT D’EL HAMDANIA…

Les instructions du président Tebboune
au Conseil des ministres

Sur le volet de la crise sanitaire, le chef de l’Etat a opté pour le maintien de la fermeture
des frontières et de l’espace aérien. Il a également préconisé «l’élargissement et le

renforcement des enquêtes épidémiologiques, notamment en ce qui concerne les cas de
contamination par le variant (britannique) dans le but d’une plus grande prévention»

Nadera Belkacemi

Le premier Conseil des
ministres après le ré-
cent remaniement

gouvernemental qui s’est
tenu, avant hier, sous la pré-
sidence du chef de l’Etat, a
abordé plusieurs questions
liées à la relance économi-
que et aux aspects sociaux.
Dans ce domaine, comme
en économie, le président de
la République a ordonné la
mise en place d’un moyen
permettant de contrôler le
degré d’application des dé-
cisions du gouvernement
dans tous les domaines en
vue de trouver des solu-
tions à même de répondre
aux préoccupations des
citoyens, indique un com-
muniqué de la Présiden-
ce de la République. L’in-
satisfaction exprimée par
les Algériens quant à la
gest ion de certains sec-
teurs d’activité sera donc
mieux prise en charge à tra-
vers ce contrôle.

Dans le domaine écono-
mique et pour trancher un
problème qui n’a pas trouvé
de solutions malgré de nom-
breuses tentatives gouver-
nementale, celui du foncier
industriel, M. Tebboune a or-
donné la récupération de
toutes les assiettes de fon-
cier industriel attribuées
mais non exploitées à ce
jour. Plus que cela, il a don-
né des instructions portant

sur «l’impératif d’associer
les représentants des inves-
tisseurs et du patronat dans
l’accompagnement et la
promotion de l’investisse-
ment, en tant que partenai-
res dans le développement
et acteur principal pour la
relance de l’économie natio-
nale», rapporte le commu-
niqué de la présidence de la
République. Quant aux zo-
nes d’activités, le président
de la République a instruit
le gouvernement à ce que
ces espaces soient mis
sous la tutelle des prési-
dents des Assemblées po-
pulaires communales
(APC). L’objectif de la
manœuvre consiste à défi-
nir les besoins de chaque
région en termes d’activités
et l’ouverture de la voie de-
vant les start-up.

Sur le volet de la crise sa-
nitaire, le chef de l’Etat a
opté pour le maintien de la
fermeture des frontières et
de l’espace aérien. Il a éga-
lement préconisé «l’élargis-
sement et le renforcement
des enquêtes épidémiologi-
ques, notamment en ce qui
concerne les cas de conta-
mination par le variant (bri-
tannique) dans le but d’une
plus grande prévention»,
souligne la même source,
tout en rappelant la néces-
sité de «la poursuite du pro-
gramme de vaccination anti-
Covid 19 en tenant compte
des recommandations des

experts et spécialistes en
matière de choix de vaccins
et de leur efficacité contre
les variants du nouveau Co-
ronavirus et en optimisant
l’utilisation des quantités
disponible».

A propos du vaccin, jus-
tement, le Président de la
République, a insisté sur la
poursuite des contacts avec
le partenaire russe pour le
lancement du projet de pro-
duction du vaccin Sputnik V
en Algérie, dans les plus
brefs délais. Sur la question
du médicament, il a donné
des instruction pour l’accé-
lération des «procédures de
soutien à l’investissement
dans l’industrie pharmaceu-
tique afin de réaliser les ob-
jectifs tracés de réduire les
importations pharmaceuti-
ques d’au moins 400 mil-
lions USD d’ici fin 2021, et
de s’orienter vers l’exporta-
tion», précise le communi-
qué.

Sur le volet de la relance
économique à proprement
parler, le chef de l’Etat a évo-
qué la réalisation du grand
port centre et «fixé un délai
de deux mois, au maximum,
pour la prise de toutes les
dispositions nécessaires au
lancement effectif des tra-
vaux de réalisation du port
stratégique d’El Hamdania
à Cherchell», indique le
communiqué de la Prési-
dence de la République.
Toujours dans le secteur

des Travaux publics, M.
Tebboune a ordonné la faci-
litation du trafic routier de et
vers Alger à travers la révi-
sion des plans de circula-
tion et le renforcement du
réseau des rocades et
échangeurs. Il a également
ordonné la mise en place
d’un dispositif de veille pour
éviter les pertes financières
dues à la longue durée d’ac-
costage des navires au ni-
veau de nos ports.

Par ailleurs, le président
de la République a «chargé
le ministre du Commerce de
la recherche d’une solution
immédiate pour engager le
transfert de propriété de
l’usine de Jijel de produc-
tion de l’huile de table suite
aux jugements définitifs ren-
dus contre les anciens pro-
priétaires, et à accélérer sa
remise en production». Le
Président de la république
a donné, par ailleurs, des
instructions pour l’activation
effective des dispositions
de la loi sur la concurrence
interdisant le monopole et la
pénurie. Il a ordonné, égale-
ment, la révision des méca-
nismes de subvention du
fourrage et aliments de ba-
tails en vue de l’orientation
rationnelle vers la consoli-
dation de la production na-
tionale et la réduction de la
facture des importations, de
manière à garantir la stabi-
lité des prix des viandes sur
le marché national.

COVID-19

Le confinement partiel à domicile prorogé dans 19 wilayas du pays à partir d’aujourd’hui
L

e Gouvernement a décidé, sur instruction
du président de la République,

M.Abdelmadjid Tebboune, de proroger de
quinze (15) jours le confinement partiel à
domicile de 22 heures à 05 heures le lende-
main dans dix-neuf (19) wilayas du pays à
compter de mardi 2 mars, dans le cadre du
dispositif de gestion de la crise sanitaire liée
à la pandémie du Coronavirus (Covid-19),
indique lundi un communiqué des services
du Premier ministre dont voici le texte inté-
gral : «En application des instructions de
Monsieur le Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef Su-
prême des Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et au terme des consul-
tations avec le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, le Pre-
mier Ministre Monsieur Abdelaziz Djerad a
décidé des mesures à mettre en œuvre au
titre du dispositif de gestion de la crise sani-
taire liée à la pandémie du Coronavirus (CO-
VID-19).

S’inscrivant toujours dans «objectif de pré-
server la santé des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propagation du Coro-
navirus (COVID-19) et soutenue par la dé-
marche basée sur la prudence, la progres-
sivité et la flexibilité, ces mesures visent
la reconduction du dispositif actuel de pro-
tection et de prévention au regard de «évo-
lution de la situation épidémiologique et
en prenant en compte la mise en place des
nouvelles wilayas.

Ces mesures se déclinent comme suit :
1. En matière de confinement partiel à do-

micile : La mesure de confinement partiel à
domicile est prorogée, pendant une durée de
quinze (15) jours, comme suit :

 - La mesure de confinement partiel à do-
micile de vingt deux heures (22) jusqu’au len-
demain à cinq (5) heures du matin est appli-
cable dans les dix neuf (19) wilayas suivan-
tes : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,Sidi Bel Ab-
bes, Constantine, Mostaganem, M’sila, Oran,
Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temou-
chent et Relizane.

- Ne sont pas concernées par la mesure de
confinement à domicile les trente neuf (39)
wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat,
Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Tamenghas-
set, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Anna-
ba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El
Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila,
Ain Defla, Naâma, Ghardaia, Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In
Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El
Meghaeir et El Meniaâ.

Ces mesures de confinement sont applica-
bles, à partir du mardi 2 mars 2021.

Les walis peuvent, après accord des auto-
rités compétentes, prendre toutes mesures
qu’exige la situation sanitaire de chaque wi-
laya, notamment «instauration, la modifica-
tion ou la modulation des horaires, de la me-
sure de confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs communes,

localités ou quartiers connaissant des foyers
de contamination.

2- S’agissant des regroupements et ras-
semblements publics : La prorogation de la
mesure d»interdiction, à travers le territoire
national, de tout type de rassemblement de
personnes et de regroupement familial, no-
tamment la célébration de mariages et de
circoncision et autres événements tels que
les regroupements au niveau des cimetières.

Les walis veilleront au respect de cette in-
terdiction et de «application des sanctions
réglementaires à «encontre des contreve-
nants ainsi que les propriétaires des lieux
accueillant ces regroupements.

Enfin, le Gouvernement réitère ses appels
de prudence en direction des citoyens notam-
ment devant le risque actuel de circulation
de nouveaux variants du COVID-19 à travers
le monde et en appelle à la responsabilité
individuelle et collective de tous pour pour-
suivre, avec autant de détermination, la mo-
bilisation et la discipline qui ont permis, jus-
que là, d’aboutir à la stabilisation de la situa-
tion épidémiologique dans notre pays.

En effet, au moment où «Algérie œuvre,
sans relâche, à surmonter cette difficile épreu-
ve et où elle a réussi à réduire considérable-
ment la propagation de «épidémie du Coro-
navirus (COVID-19), nous devons tous conti-
nuer à agir de sorte à éviter de faire annihiler
ces efforts et à sauvegarder ce qui a été réa-
lisé à ce jour, grâce justement à la discipline
et aux sacrifices consentis par nos citoyens.

Il s’agira d’éviter, en toute responsabilité,

les situations d’attroupement et de contacts
physiques qui favorisent la propagation de
cette épidémie et à continuer à observer scru-
puleusement les mesures barrières préconi-
sées, telles que la distanciation physique, le
port du masque obligatoire et le lavage fré-
quent des mains.

Il s’agira, enfin, de faire éviter les rudes
épreuves qu’ont endurées nos personnels
médical et paramédical en particulier, et tous
les Algériens en général dans les moments
difficiles de rebond de «épidémie, avec tou-
tes les conséquences négatives sur le plan
économique et social».

CORONAVIRUS
163 nouveaux cas,

136 guérisons et 4 décès
en 24 heures

Cent soixante trois (163) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-

19), 136 guérisons et 4 décès ont été en-
registrés ces dernières 24 heures en Al-
gérie, a annoncé lundi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
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Le virement des aides financières entamé
en février par la CNAS et la CASNOS

Beldjoud préside
l’installation du

wali d’In Guezzam
 Le ministre de l’Intérieur,

des Collectivités locales et
de l’Aménagement du

Territoire, Kamel Beldjoud,
a présidé lundi l’installation

du wali d’In Guezzam,
Mehdi Bouchareb, en

application de la décision du
président de la République

portant promotion de dix
(10) circonscriptions

administratives du sud en
wilayas à part entière. Les
notables d’In Guezzam, les

autorités locales et
sécuritaires et des

représentants de la société
civile ont assisté à la

cérémonie d’installation.
Dans une allocution

prononcée à cette occasion,
M. Beldjoud a précisé que la
promotion d’In Guezzam en
wilaya à part entière «vise

à renforcer son rôle
économique et à l’associer
au développement et à la

diversification de
l’économie nationale à

travers l’amélioration du
climat des affaires,
l’encouragement de

l’investissement, la création
d’emplois et l’amélioration

du cadre de vie des
citoyens». Le ministre a
transmis à la population
locale les salutations du

Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et

du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. De leur

côté, les habitants de la
wilaya ont salué, à travers

leurs élus locaux, la
décision du Président

Tebboune. Pour rappel, le
président de la République
avait décidé, le 21 février

2021, de promouvoir dix
(10) circonscriptions

administratives du sud du
pays en wilayas à part

entière. Il s’agit des wilayas
de Timimoun, Bordj Badji

Mokhtar, Béni Abbès, Ouled
Djellal, In Salah, In

Guezzam, Touggourt,
Djanet, El M’Ghair et El

Menia.

DGI
Prorogation du délai de souscription des

déclarations fiscales au 20 mars

La Direction générale des Impôts (DGI) a annoncé, dans
un communiqué, la prorogation du délai de souscription

des déclarations fiscales du mois de janvier 2021 au 20
mars prochain. «L’administration fiscale porte à la connais-
sance des opérateurs économiques que le délai de sous-
cription de la déclaration fiscale série G50 relative au mois
de janvier 2021 et les déclarations définitives au titre de
l’Impôt Forfaitaire Unique (IFU), séries Gn 12 bis et Gn 12
ter, est prorogé, à titre exceptionnel, jusqu’au 20 mars 2021»,
précise la même source sur son site web. Aussi, la DGI a
invité les contribuables concernés, à l’avenir, à prendre leurs
dispositions pour souscrire leurs déclarations fiscales dans
les délais légaux. L’Administration fiscale rappelle, en outre,
que des mesures de facilitations sont prévues, au profit des
contribuables présentant des difficultés financières avérées,
pour s’acquitter de leurs obligations fiscales. Ces facilita-
tions portent notamment sur la possibilité d’octroi d’un ca-
lendrier de paiement, tenant compte des capacités financiè-
res des contribuables, la faculté de souscrire au dispositif
de rééchelonnement de la dette fiscale, pour les entreprises
confrontées à des difficultés financières. Elles englobent
également la remise gracieuse des pénalités de recouvre-
ment, pour les contribuables procédant au paiement de la
totalité de leur dette fiscale et parafiscale en un seul verse-
ment, dispositif qui prendra fin le 31 décembre 2021. La DGI
souligne enfin que les services fiscaux demeurent disponi-
bles pour le traitement et la prise en charge diligente des
sollicitations, d’ordre fiscal, susceptibles d’être formulées
par les contribuables.

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA

«La sécurité et la consolidation de la stabilité du pays
sont la raison même de l’existence de l’ANP»

Le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé,
hier, que la sécurité et la sauvegarde et la consolidation de la stabilité de l’Algérie sont la raison même de l’existence
de l’APN. Présidant l’ouverture du séminaire sur «le maintien en condition technico-opérationnelle des équipements
au sein de l’ANP», organisé à l’Ecole supérieure du matériel (1ère Région militaire), le chef d’Etat-major a indiqué
lors de son allocution que l’Armée est la pierre angulaire sur laquelle s’appuient tous les efforts de développement.

Samir Hamiche

«L a sécurité et la sau-
vegarde et la conso-
lidation de la stabi-

lité du pays sont la raison
même de l’existence de l’Ar-
mée nationale populaire, di-
gne héritière de l’Armée de
libération nationale. Elle est,
ainsi, la pierre angulaire sur
laquelle s’appuient tous les
efforts de développement,
qu’elle tend à faire aboutir,
afin que l’Algérie vive en sé-
curité, demeure fière, res-
pectée et souveraine et que
ses fidèles fils soient à la
hauteur du message de la
glorieuse Révolution du 1er
Novembre, et dignes de pré-
server ses nobles et éternel-
les valeurs», a déclaré le
général Saïd Chanegriha,
indique un communiqué du
ministère de la Défense na-
tionale (MDN).

À la même occasion, le
général Saïd Chanegriha a
souligné que les effectifs
sous la chapelle de la Direc-
tion centrale du Matériel sont
conscients de l’importance
et de la noblesse de leurs
missions envers leur pays,
en compagnie de leurs col-
lègues des différentes Armes
et Forces.

«Je suis pleinement con-
vaincu qu’en accomplissant

votre devoir professionnel,
tant au niveau central que
régional, voir même au ni-
veau de toutes les unités du
corps de bataille, vous êtes
conscients de l’importance
et de la noblesse de vos mis-
sions envers votre pays, en
compagnie de vos collègues
des différentes Armes et For-
ces, notamment dans le do-
maine du renforcement des
exigences de sa défense na-
tionale», a-t-il déclaré.

À l’occasion de ce sémi-
naire, Le général de Corps
d’Armée Saïd Chanegriha a
suivi un exposé sur le bilan
des activités exécutées au
titre de la première phase du
programme de préparation
des Forces pour l’année
2020-2021, ainsi que les
perspectives de développe-
ment de l’Arme Matériel
dans les différents domai-
nes», en compagnie du Gé-
néral-Major Ali Sidane,
Commandant de la 1ère Ré-
gion militaire et du Général-
Major Seddiki Smaïl, Direc-
teur Central du Matériel.

Par ailleurs, le général de
Corps d’Armée a souligné
l’intérêt particulier qu’accor-
de le Haut Commandement
de l’ANP à la Direction cen-
trale du Matériel, avec pour
objectif de réunir toutes les
conditions idoines et les fac-
teurs propices au renforce-
ment continu de la montée

en puissance de la disponi-
bilité de nos Forces armées.

«Le Haut Commandement
de l’Armée nationale popu-
laire accorde un intérêt par-
ticulier à la Direction Cen-
trale du Matériel, avec pour
objectif de réunir toutes les
conditions idoines et les fac-
teurs propices au renforce-
ment continu de la montée
en puissance de la disponi-
bilité de nos Forces Armées
et le maintien de leur état-
prêt pour faire face à toute
éventualité, et ce grâce aux
efforts des cadres et person-
nels compétents, ambitieux,
pleins d’espoir, qui croient
en les capacités de leur
pays, voire son droit légiti-
me de disposer des facteurs
de puissance, ainsi que des
moyens de préserver son in-
dépendance et sauvegarder
sa souveraineté nationale»,
a affirmé le général de Corps
d’Armée.

Il a affirmé qu’il accorde
un intérêt particulier et de l’at-
tention à la Direction Cen-
trale du Matériel.

«Pleinement convaincu de
l’importance de cette arme
sensible, j’ai veillé, depuis
que j’ai été investi de la con-
fiance de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef
Suprême des Forces Ar-
mées, ministre de la Défen-
se Nationale, au suivi et au
soutien de tous ces établis-

sements et structures. Ma
récente visite à la Base Cen-
trale du Matériel de Béni
Merrad en 1ère Région Mili-
taire n’est qu’une preuve ma-
nifeste de cet intérêt parti-
culier et de l’attention que
j’accorde personnellement à
cette arme vitale», a-t-il dé-
claré.

Il a affirmé aussi avoir «pu,
ainsi, constater de visu, les
avancées qualitatives, réa-
lisées avec une grande dé-
termination, dans le domai-
ne du transfert technologique
à des fins militaires, tout en
veillant à les maîtriser, de
manière à garantir la réno-
vation et la modernisation du
matériel militaire, à promou-
voir le soutien technique et
logistique au niveau es-
compté, ainsi que la forma-
tion scientifique et technique
pluridisciplinaire au profit
des cadres et personnels».

Le général de Corps d’Ar-
mée a affirmé également que
«l’Arme du Matériel doit
s’enorgueillir de toutes ses
réalisations considérables,
dont le mérite revient certai-
nement aux hommes qui tra-
vaillent avec patriotisme,
sincérité, abnégation et en si-
lence».

Le général Major Saïd
Chanegriha a, aussi, salué
les efforts visant à rénover
et à développer des moyens
militaires.

«L’arme de Matériel doit
s’enorgueillir de toutes ses
réalisations, dont le mérite
revient certainement aux
hommes qui travaillent avec
un patriotisme pur, avec sin-
cérité, abnégation et dans le
silence, notamment dans le
domaine de la rénovation et
du développement des
moyens militaires majeurs,
de façon à promouvoir les
capacités tactiques et opé-
rationnelles des unités du
corps de bataille terrestre et
maîtriser les technologies
modernes», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : «Ce sont là
des preuves qui témoignent
des innombrables avancées
de l’Armée nationale popu-
laire, digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale,
inscrites dans le cadre d’une
vision judicieuse et éclairée,
qui tend à conférer le cachet
de la complémentarité aux
efforts de l’ensemble des
composantes de nos Forces
armées».

Il est à signaler enfin que
le communiqué du MDN a af-
firmé que le général de
Corps d’Armée a annoncé
l’ouverture officielle du sé-
minaire avant d’inaugurer
l’Institut militaire de Norma-
lisation, Documentation
Technique et de Codifica-
tion, où il a suivi un exposé
relatif à cet Institut et à ses
missions.

Les caisses de la Sécurité sociale
ont entamé début février le vire-

ment des aides financières aux assu-
rés sociaux concernés par les frais
des examens de scanner, tests PCR
et antigénique pour le dépistage de la
Covid-19, a-t-on appris lundi auprès
du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale.

«La Caisse nationale des assuran-
ces sociales des travailleurs salariés
(CNAS) et la Caisse nationale de la
sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS) ont entamé, au début du
mois de février, le virement des aides
financières sur les comptes CCP des
assurés sociaux concernés par les
frais des examens de scanner et tests
PCR et antigénique pour le dépistage
de la Covid-19», a affirmé le directeur
général par intérim de la sécurité so-
ciale au ministère, Faouzi Haouam,
dans une déclaration à l’APS.

Le même responsable a expliqué que
cette procédure a été formalisée par un
arrêté interministériel (Finances-Tra-

vail de l’Emploi et de la Sécurité So-
ciale), rappelant que l’engagement des
dépenses financières nécessite un an-
crage juridique.

A cet effet, M. Haouam a souligné
que les deux caisses ont été mobili-
sées pour prendre toutes les disposi-
tions en vue d’assurer le meilleur ac-
cueil aux citoyens qui se présentent
pour déposer leurs demandes, afin de
réussir cette opération. Il a fait savoir
que la CNAS et la CASNOS ont com-
mencé, janvier dernier, à recevoir les
demandes émanant des assurés so-
ciaux affiliés, déposées et traitées au
niveau des centres payeurs (CP) d’af-
filiation. «La première vague de deman-
des était importante» et l’opération «né-
cessitait un délai de traitement» des
dossiers, a-t-il argué, sans pour autant
donner de statistiques des dossiers
réceptionnés. Néanmoins, il a tenu à
rassurer que «toutes les demandes
déposées au niveau des CP, ont été
traitées par la CNAS et la CASNOS».
«Pour bénéficier de ces rembourse-

ments financiers, les concernés doivent
présenter uniquement l’ordonnance
médicale et le résultat de l’examen du
scanner thoracique pour le dépistage
de la COVID-19 ainsi que les tests PCR
et rapide antigénique», a-t-il rappelé.
En application des instructions du Pré-
sident de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, le gouvernement avait
décidé l’octroi d’aides financières aux
citoyens dans les frais engagés pour
les examens de scanner et autres tests
PCR et antigéniques pour diagnostiquer
les contaminations à la Covid-19, d’un
montant de 5.000 DA pour les frais en-
gagés au titre de l’examen du scanner
thoracique COVID-19, 3.500 DA pour
les frais engagés au titre du test RT-
PCR COVID-19, et 1.500 DA pour les
frais engagés au titre du test rapide
antigénique COVID-19.

En vigueur depuis le 1er janvier 2021,
pour une durée de six (6) mois, cette
mesure est «renouvelable en fonction
de l’évolution de la situation épidémio-
logique», rappelle-ton.
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EAU / REDEVANCES

5,6 milliards de DA de redevances détenues
par la SEOR auprès de ses clients

Le montant des redevances
détenues par la  Société de
l’eau et de l’assainissement

d’Oran (SEOR) auprès de ses
clients  a atteint, durant l’an der-
nier, 5, 63 milliards de DA, soit une
hausse de près  de 20 pour cent
par rapport à l’année précédente,
a-t-on appris dimanche du  direc-
teur général de la SEOR. Oussa-
ma Helaïli a précisé, lors dune con-
férence de presse en compagnie
des  cadres de la société, que les
redevances accumulées pour non
paiement des  factures des arrié-
rées de la consommation domesti-
que, ont atteint un taux  de 68 pc
auprès des particuliers, soit 3,8
milliards de DA, 24 pc détenues
sur  les administrations et commer-
ces (1,4 milliard DA) et 8 pc sur
les usines. Au passage, il a insisté
sur l’importance de sensibiliser
les citoyens  quant à la nécessité
de payer leurs factures, soulignant
que la SEOR est  appelée à réali-
ser des opérations de maintenan-
ce ainsi que d’autres  projets, ce
qui nécessite de recouvrer les dus.

Il a rappelé, à ce propos, que
l’année écoulée marquée par la
pandémie du  Covid-19 a contraint
à l’arrêt des coupures d’eau pour
les mauvais payeurs,  au gel du
prélèvement et de la remise des
factures aux utilisateurs à  partir
du 2e trimestre et à la fermeture
d’agences, ce qui a fortement  af-
fecté la trésorerie de l’entreprise,

faute de recettes régulières. Avec
l’ouverture progressive des agen-
ces et le retour des travailleurs
avec le respect scrupuleux des
mesures de prévention sanitaire,
l’envoi des  factures a repris à rai-
son de trois à la fois avec des faci-
litations de paiement suivant un
calendrier en trois temps et les cho-
ses se sont  améliorées, a déclaré
le même responsable qui a fait ob-
server que le  paiement des factu-
res demeure en deça des espéran-
ces. Au sujet du «vol de l’eau», il a
fait savoir que 111 plaintes ont été
déposées dans ce sens au niveau
des services concernés, signalant
la prise  de conscience des ci-
toyens pour dénoncer de telles pra-
tiques. En ce qui concerne les cou-
pures et les perturbations, il a ex-
pliqué que  cela est dû à la réadap-
tation du programme de distribution
avec les  ressources disponibles
pour approvisionner l’ensemble
des foyers d’Oran,  aux fins réa-
liser un équilibre en la matière,
ajoutant qu’il ne faut pas  occul-
ter le déficit pluviométrique et les
pannes techniques et autres  tra-
vaux de maintenance au niveau de
quelques installations importantes
dont  notamment la station de des-
salement de l’eau de mer.

Selon le même responsable, 49
pc des clients de la SEOR, dont le
nombre  dépasse 400.000 sont ali-
mentés quotidiennment et le restant
à raison d’un  jour sur deux. Les

opérations de maintenance qui s’ef-
fectuent actuellement au niveau de
la station de traitement et d’épura-
tion d’El Mactaa vont contribuer à
augmenter la production à 380.000
mètres cubes par jour après que ses
capacités étaient de 300.000 mètres
cubes par jour, a-t-il annoncé. Ceci
permet également de réguler le ni-
veau sus-indiqué pour atteindre les
93 pc de la population qui sera ali-
mentée quotidiennement contre 7 pc
un  jour sur deux dans les premiers
jours du mois de mars, a encore
souligné le  Dg de la SEOR, pré-
voyant un soulagement durant l’été
prochain. La wilaya d’Oran est ap-
provisionnée en eau potable à partir
des stations  de dessalement d’El
Mectaa et Kahrama (Oran), de Chatt
El Hilal ( Aïn  Temouchent) et des barra-
ges, soit près de 500.000 mètres cubes
par jour  dans les situations normales
alors que les besoins de la wilaya
sont de  550.000 m3/j. Par ailleurs,
il sera procédé, durant le mois de
mars prochain coïncidant  avec la
journée mondiale de l’eau, placée
sous le signe «valorisation et  éco-
nomie de l’eau», au lancement de
campagnes de sensibilisation dans
l’ensemble des écoles sur le gas-
pillage et le vol de l’eau, de même
qu’à  l’installation d’un club de pres-
se pour débattre avec les journalis-
tes d’un  dossier dédié spécialement
à l’eau, a annoncé la chargée de l’in-
formation  et de la communication à
la SEOR, Amel Belgor.

ASSOCIATION ÉCOLOGIQUE «BARBAROUS»

Lancement des clubs bleus

au niveau des écoles
Fethi Mohamed

L ’association écologique
marine «Barbarous» en

collaboration avec la direc-
t ion de l ’environnement de
la wi laya d’Oran ainsi que
la direct ion de l ’éducat ion
a  p rocédé  récemment  au
lancement des clubs bleus
«Calypso» dans les établis-
sements scolaires. Le coup
d’envoi de ce programme a
été lance à partir de l’école
primaire «Chahid Said Na-
chi» de Bousfer.

Ce nouveau programme
selon l ’assoc ia t ion v ise  à
insp i rer  les  enfants  à  dé-
couvrir les r ichesses de la
biodiversité sous-marine et
l’importance des enjeux liés
au milieu marin, et les con-
séquences de la  pol lu t ion
des mi l ieux mar ins qui  se
font sentir de plus en plus
et ne sont que le reflet de
n o s  c o m p o r t e m e n t s  a u
q u o t i d i e n .  I l  s ’ a g i t  s e l o n
Amine Chakour i  le  secré-
taire général de cette asso-
ciation «d’une voie promet-
teuse  pou r  l ’ anc rage  de
l ’éducat ion  à  l ’env i ronne-
ment marin».

La  j ou rnée  o rgan i sée
dans cette école a été clô-
turée par la distribution de
bavettes avec une démons-
trat ion sur les gestes bar-

rières pour empêcher la pro-
pagat ion de la Covid-19 en
mil ieu scolaire.  Notons que
l ’ assoc ia t i on  mène  éga le -
ment un programme de sen-
s ib i l i sa t i on  au  n i veau  des
éco les  con t re  l a  po l l u t i on
marine.

Les dangers d’origine hu-
maine que subi t cette biodi-
versité sont i l lustrés lors de
présentations pour les élèves
de plusieurs écoles.  I l  faut
savoir que la majeure partie
de la pollution marine est is-
sue des pollutions urbaines,
industr iel les et agricoles.

La pol lut ion urbaine vient
des agglomérations côtières
ou fluviales qui n’ont pas de
systèmes de col lecte et  de
retrai tement des déchets et
des  eaux  usées  e f f i caces .
Les  coû ts  l i és  à  ce  gen re
d’instal lat ion nécessitent un
certain niveau de richesse ce
qu i  imp l ique que seu ls  les
pays avancés sont capables
de se doter de ces infrastruc-
tu res ,  a l o r s  que  dans  l es
pays en développement ,  le
processus d’équipement est
toujours en cours.

Entre 4.8 et 12.7 mil l ions
de tonnes de déchets se dé-
ve rsen t  dans  l es  océans
chaque année à cause de la
mauvaise prise en charge et
du traitement inadéquat des
déchets.

P U B L I C I T É
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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

Les délirantes
théories du complot

Depuis quelques jours, la plupart des commentateurs
et observateurs crédibles tirent la sonnette d’alarme à
propos du recul et du relâchement constaté en matière de
respect des règles de prévention contre le coronavirus. A
Oran, comme sans doute ailleurs,  une grande majorité
des citoyens se comportent comme si le virus contagieux
avait subitement disparu du cadre de vie collectif et qu’ils
pouvaient donc abandonner le masque, le lavage des
mains et la distanciation. Une sorte de conviction «incons-
ciente et contagieuse» qui s’installe dangereusement par-
mi la population à travers les quartiers et les cités d’habi-
tat. Les notions élémentaires de prévention et de précau-
tion semblent oubliées, ignorées par la majorité des ci-
toyens qui semblent même plutôt heureux de serrer les
mains et de retrouver les grandes accolades fraternelles
qu’il fallait, il  a un mois, encore éviter. Les magasins, les
marchés, les restaurants, les bus et les taxis,  les cafés et
même les bars qui ont repris leurs activités connaissent
la même désinvolture et le même oubli des consignes
sanitaires de base visant à se protéger. On a même pu
constater que des mariages sont organisés avec tout leur
attirail, cortèges de voitures, feux d’artifices, et vrombis-
sement assourdissant de motos. Une pratique qui s’ins-
talle dans les mœurs de certains hurluberlus en panne
d’identité. Et ce qui semble  plus choquant et révoltant, est
le fait que certains acteurs ne cessent, en public ou sur
les réseaux sociaux, d’attiser un mouvement de rejet des
mesures de prévention sanitaire au nom d’une curieuse
et bien douteuse démarche d’opposition à toutes les ac-
tions du gouvernement. Certains poussent même leur
délirante théorie du complot à vouloir nier les cas d’appa-
rition des variants du virus, qui selon eux ne seraient qu’un
prétexte servant à empêcher les marches populaires du
Hirak. Curieusement, le moindre fait divers, aussi tragi-
que soit-il,  comme la disparition récente d’un jeune you-
tubeur qui faisait son jogging à la forêt de Canastel est
aussitôt abusivement inscrit au registre des soupçons et
des accusations tendancieuses visant les institutions et
les organes de sécurité du pays. Et dans cette ambiance
de malaise et d’incertitudes sociales,  l’épidémie du Co-
vid 19 sert également d’outil à la «manipulation massive»
orchestrée, il faut le dire et l’admettre, par tous ceux qui
n’aiment pas l’Algérie...

PREPARATIFS DES EXAMENS DE FIN DES
CYCLES SCOLAIRES

Révision des listes des candidats
du 01 au 15 mars

AÏSSA BELAKHDAR

Les jeunes doivent suivre l’exemple
des ancêtres qui ont libéré

Oran de l’occupation espagnole

Le conseiller du président de
la République  chargé des
associations religieuses,

Aïssa Belakhdar a appelé, diman-
che à  Oran, les jeunes et les étu-
diants à suivre l’exemple des an-
cêtres qui ont  libéré la ville de
l’occupation espagnole. M. Be-
lakhdar a souligné,dans une al-
locution à l’ouverture du collo-
que «Oran: ville de la connais-
sance et de la coexistence», à
l’occasion de la  commémora-
tion du 229e anniversaire de la
libération d’Oran de l’occupation
espagnole, que «les jeunes et
les étudiants doivent prendre
l’exemple de  nos ancêtres qui
nous ont appris que la patrie doit
être édifiée par le don  de soi».

«La société civile qui a repous-
sé la colonisation française et es-
pagnole à  travers les siècles, était
composé, entre autres d’étudiants
du saint  Coran, de saints pa-
trons, d’ulémas et de penseurs
d’Algérie qui se sont  tous sacri-
fiés pour la patrie avec comme
satisfaction la récompense de
Dieu  et ce qu’ils ont légué à leurs
enfants», a-t-il déclaré. De son
côté, le président du Haut con-
sei l  is lamique, Bouabdal lah
Ghlamallah a indiqué, dans son
al locut ion, que «l ’Algérie fai t
l’objet  d’une violente attaque con-
tre l’unité populaire et contre l’Ar-
mée nationale  populaire», ajou-
tant que «celui qui veut affaiblir le
pays frappe les  points forts que

sont l’unité nationale et la cohé-
sion de l’armée». M. Ghlamallah a
fait savoir que les auteurs de cet-
te attaque véhiculent  des slogans
visant à souiller le hirak béni, tout
en appelant à dénoncer  ces des-
seins malveillants. Pour sa part,
le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche  scien-
tifique Abdelbaki Benziane a sou-
ligné, dans un message enregis-
tré, que  la libération d’Oran et de
Mers El-Kebir de l’occupation es-
pagnole le 27 février 1792, a eu un
grand impact sur les historiens de
cette période dont  les écrits ont
salué cet important événement
dans le monde islamique de  ma-
nière générale et l’Algérie en par-
ticulier, ainsi que les exploits du
Bey  Mohamed Benothmane El-
Kebir. M. Benziane a évoqué que
la société dans la région d’Oran
avait souffert  durant trois siècles
des affres de l’occupation espa-
gnole et leurs  retombées écono-
miques et sociales, caractérisées
notamment par la  persécution, la
misère et la détérioration des con-
ditions de vie à cette  époque, dé-
clarant que l’occupant volait les
richesses, capturait les femmes  et
les enfants et tuait les hommes jus-
qu’à l’extermination.

De son côté, le coordinateur de
ce séminaire Larbi Bouamama de
l’université de Mostaganem a dé-
claré que la ville d’Oran s’est dis-
tinguée  par ses élites scientifi-
ques, qui ont perpétué les valeurs

de tolérance et  de coexistence et
accueilli les migrants andalous et
constituait un espace  économique,
religieux et culturel.

M. Bouamama a rappelé, dans
ce sens, que la ville a vécu des
périodes de  stabilité où le mouve-
ment scientifique s’est développé
devenant une  destination des oulé-
mas, ajoutant que les écoles de
Cheikh El-Houari  Benamar et Ibra-
him Tazi étaient, avant l’occupa-
tion espagnole, des centres  de
rayonnement scientifique, qui s’est
renouvelé avec le l ibérateur
d’Oran  de l’occupant espagnol,
Mohamed Benothmane El-Kebir
en 1792. Cette conférence-débat,
qui a vu la présence de profes-
seurs de plusieurs  universités
du pays, traite de plusieurs axes
abordant, entre autres, «la  réalité
de la première et seconde libéra-
tions de la ville d’Oran à travers
les écrits historiques», «le rôle des
oulémas et des étudiants dans la
libération d’Oran et «les monu-
ments urbains à l’ère ottomane».

Organisée par le Centre de re-
cherche en anthropologie sociale
et  culturelle (CRASC) d ’Oran
avec la col laborat ion scient i -
f ique du laboratoire  des étu-
des en communicat ion  e t  en
i n fo rma t i on  e t  d ’ ana l yse  du
d i scou rs  de   l ’ un i ve rs i t é  de
Mostaganem,  cette rencontre a
vu la présence d’autorités  loca-
les, d’Imams, de représentants de
la société civile et d’étudiants.

Appel à l’officialisation de l’anniversaire
de la libération d’Oran de l’occupation espagnole

L es participants au colloque
«Oran : ville de  connaissance

et de coexistence» ont appelé di-
manche à l’officialisation de  l’an-
niversaire de la libération d’Oran
de l’occupation espagnole à  l’oc-
casion de la commémoration du
229e anniversaire de la libération
de  cette ville. Au terme de leurs
travaux ouverts au Centre de re-
cherche en anthropologie  sociale
et culturelle (CRASC) d’Oran, et
organisé en coordination avec le
laboratoire des études en commu-
nication et information et l’analyse
du  discours de l’université de Mos-
taganem, les participants au collo-
que ont  indiqué que l’appel à l’offi-
cialisation de cet anniversaire «à
eu  l’adhésion de nombreux cher-
cheurs», soutenant que cette dé-
marche «est  bénéfique pour la
mémoire nationale historique qui
nécessite un soin et un  égard à
tous les niveaux».

Cette rencontre a été marquée
par la présentation de plusieurs
communications, notamment celle
de Hamid Aït Habouche de l’uni-
versité Oran  1 Ahmed Ben Bella
qui a abordé la stratégie de Moha-
med Benothmane El-Kebir  dans la
libération d’Oran du joug colonial
espagnol en 1792, soulignant que

la libération d’Oran était la derniè-
re étape des phases militaires en-
tre la  Régence d’Alger et la mo-
narchie espagnole, qui a été cou-
ronnée par un  traité de paix en 1791.
Aït Habouche a indiqué que le trai-
té de paix stipulait la levée du siè-
ge  et la guerre contre les espa-
gnols. Une fois le délai d’évacua-
tion arrivé à  terme, le Bey est en-
tré à Oran avec son armée, ainsi
que ses oulémas et ses  troupes,
a-t-il évoqué, ajoutant que la libé-
ration d’Oran a éloigné le  danger
espagnol du beylikat dans l’Ouest
algérien et a réalisé l’unité  territo-
riale de la régence d’Alger, tout en
renforçant sa souveraineté à  l’in-
térieur et à l’extérieur.

De son côté, le secrétaire géné-
ral du Haut conseil islamique, Bou-
zid  Boumediene, a abordé la ques-
tion de la coexistence entre les
civilisations  et les cultures ayant
caractérisé la ville d’Oran à tra-
vers son histoire,  soulignant que
la première étape de cohabita-
tion a eu lieu lorsque les  tribus
de Maghraoua qui se trouvaient
à Oran ont embrassé l’Islam et
ont  fondé ensuite avec les an-
dalous, la ville d’Oran. La coexis-
tence était présente à l’époque du
Bey Mohamed Benothmane  El-

Kebir, qui a refondé la ville et a
re lancé les  éco les  sc ien t i f i -
ques, à  l’instar des académies
d’aujourd’hui, a-t-il souligné.

L’universitaire d’Oran 1 Ahmed
Ben Bella M. Hamdadou a mis en
évidence les  écrits historiques sur
la seconde libération de la ville
d’Oran des  espagnols en 1792,
estimant que cet événement histo-
rique est important car  abordé par
de nombreux historiens de cette
époque dont Mustapha Benzerfa,
Dahaoui, Ben Sahnoune Rachidi,
Mohamed Benyoucef Ziani, Mous-
lim Ben  Abdelkader et Abou Ras
En-Naciri El Mâasakri, en plus de
nombreux écrits  étrangers.

M. Hamdadou a expliqué que les
écrits historiques ont considéré la
libération d’Oran comme un événe-
ment important ayant des significa-
tions  historiques et symboliques.
Le conseiller du président de la Ré-
publique chargé des associations
religieuses, Aissa Belakhdar, a as-
sisté aux travaux de cette  confé-
rence-débat, ainsi que le président
du Haut conseil islamique,  Bouab-
dallah Ghlamallah, les autorités de
la wilaya, des professeurs de  nom-
breuses universités du pays, des
imams, des étudiants et des  repré-
sentants de la société civile.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des préparat i fs des

examens de fin des cycles sco-
laires qui relèvent du secteur
de l’éducation de la wilaya à
l’instar des autres wilayas du
pays ,les services du ministè-
re de tutelle informent les can-
didats libres et scolarisés que
la révision des listes se dérou-
lera durant la période qui s’éta-
le du 01 au 15 du mois en cours
.Le but de cette action est de
s’assurer du bon déroulement
des inscriptions aux examens
et des informations enregis-

trées et des  con f i rma t ions .
Dans le même cadre, les ser-
v i ces  conce rnés  s igna len t
que  l es  p répa ra t i f s  de ces
examens se poursuivent et tout
est mis  pour leur réussite se-
lon le calendrier arrêté et pour
leur bon déroulement dans des
conditions qui relèvent des nor-
mes règlementaires exigées sur
tous les plans entre autres ad-
ministratif, pédagogique .

Les candidats doivent passer
les épreuves dans une ambian-
ce adéquate pour clôturer l’an-
née avec succès avec des ré-
sultats satisfaisants et un bon
taux de réussite.
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USTHB

L’apport scientifique et les
valeurs morales de feu

Abdelkader Khelladi soulignés
L’apport scientifique et les valeurs morales  ayant caractérisé le

Professeur Abdelkader Khelladi, l’illustre  mathématicien décédé
le 6 janvier dernier à l’âge de 76 ans, ont été  soulignés, lundi à Alger,
lors d’un vibrant hommage en sa mémoire. «Je retiens du Pr Abdelka-
der Khelladi l’homme intègre qui n’a jamais  marchandé avec la rigu-
eur. L’université algérienne peut être fière de lui  «, a déclaré le ministre
de la Transition énergétique et des Energies  renouvelables, Chems
Eddine Chitour, en sa qualité d’universitaire, lors du  recueillement
organisé par l’Université des Sciences et de la Technologie  Houari
Boumédiene (USTHB). Tout en rappelant que le défunt a été «l’un des
membres fondateurs» de  cette université, le ministre a ajouté que le
concerné «fait partie de  cette race d’individus qui ont £uvré pour
l’Algérie», déplorant que «son  caractère entier l’ait empêché de faire
passer les belles idées qu’il avait  pour son pays».

Et de convier les jeunes générations à «prendre le témoin, en misant
sur  la matière grise et la création des richesses pour donner à l’Algé-
rie la  dimension qui lui sied», tout en plaidant pour «un retour à la
légitimité  des compétences et du savoir, la rente pétrolière n’étant pas
éternelle». Intervenant en visioconférence, le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et  de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane,
a assuré qu’»en la perte  du Pr Khelladi, c’est l’ensemble de l’univer-
sité algérienne qui  perd un de  ses piliers, un enseignant, un cher-
cheur, un encadreur et un académicien»,  rappelant que c’est à lui que
l’USTHB doit l’introduction de la discipline  de la «Recherche opéra-
tionnelle». Et de relater ce qui a également marqué la personnalité de
feu Khelladi, à  savoir «la rigueur, le respect de l’engagement ainsi que
le dévouement au  travail», de même que sa «doigté à animer des
rencontres scientifiques de  niveau, aussi bien en Algérie qu’à l’étran-
ger». «Ses interventions étaient empreintes de simplicité et d’attrait.
Sa  modestie et sa grande moralité ont fait de lui un être apprécié et
respecté  de tous», a poursuivi le ministre, rappelant les nombreuses
distinctions  étrangères ayant auréolé le parcours professionnel du
défunt. Pour sa part, le Recteur de l’USTHB, Djamel Eddine Akretche,
a tenu à  relever «le nombre de cadres, devenus formateurs à leur tour,
ayant été  formés par le Pr Khelladi, et dont certains de haut niveau en
Algérie et à  travers le monde».

«Le Pr Khelladi avait mis toute son énergie pour que l’Algérie soit
une  nation développée. Aussi, l’hommage qui lui est rendu, ce jour, est
peu de  choses devant ce qu’il a donné à pays. C’est un grand homme
que nous  perdons», a-t-il poursuivi, avant de faire savoir que bien qu’il
ait pris  sa retraite en 2018, le défunt a gardé un lien avec l’Université
en  publiant, la veille de son décès, une analyse dans la presse intitu-
lée  «Nouvelle Algérie, nouvelle Université». D’autres hommages ont
été rendus par des représentants de la communauté  scientifique ayant
été au plus prés du lumineux parcours scientifique,  académique et
administratif du mathématicien, mettant tous en avant, outre  ses qua-
lités professionnelles, la probité de sa personne. Fils de Chahid, Ab-
delkader Khelladi avait entamé ses études universitaires  à Alger, puis
devenu enseignant à l’USTHB, avant d’être détaché de 1983 à  1985 à
Grenoble où il fut un des piliers de la coopération entre cette  université
et plusieurs équipes de l’Association d’Informatique et  Mathémati-
ques appliquées de Grenoble (IMAG). Il a notamment été président du
Conseil scientifique de la Faculté de  Mathématiques de l’USTHB de
1994 à 2003, président de l’Association des  Mathématiciens algériens
(AMA) de 1994 à 2000 et directeur du Centre de  Recherche sur l’Infor-
mation Scientifique et Technique (CERIST). Pour mieux immortaliser
le nom du défunt Abdelkader Khelladi, la salle de  conférences de la
Faculté de Mathématiques de l’USTHB a été baptisée du nom  de cette
figure algérienne du savoir, à la dimension internationale.

DJANET

Diverses potentialités aux perspectives
de développement  prometteuses

Nouvellement promue au rang de wilaya aux prérogatives à part entière à la faveur
de la décision du président de la république, conformément à la loi relative

au découpage territorial du pays, Djanet, «perle du Tassili», aura à occuper la place
qui lui sied au titre de la carte monographique du pays

Confinée à l’extrême Sud-est
du pays sur une surface de
84.168 km2,  occupée par

une population de plus de 26.595
âmes, réparties notamment à  tra-
vers ses deux communes du chef
l ieu de la wi laya et  de Bordj
E l -Houas ,  D jane t ,  l im i t rophe
aux frontières Libyennes et Ni-
gériennes, offre  d’importantes
potentialités minières et touristi-
ques la hissant en pôle  écono-
mique par excellence.

Des atouts touristiques
considérables

Distante de quelques 2.300 Km
d’Alger, Djanet, «la Perle du désert»
constitue à chaque avènement de
la saison touristique, un point de
convergence des touristes natio-
naux et étrangers qui viennent dé-
couvrir les  grands atouts que recè-
le cette vaste région et dévoiler cer-
tains volets des  mystères de l’art
architectural traditionnel marquant
les trois vieux Ksour  ancestraux
d’El-Mihane, Azelouaz et Adjahil,
classés patrimoine national  sau-
vegardé, conférant à la ville de Dja-
net, sur fonds de couleurs blanche
et rouge brique, une image saha-
rienne féerique unique. Cette région
saharienne peut, à l’instar d’autres
collectivités  territoriales du pays,
s’enorgueillir de ses impairs atouts
largement  dominés par le grand
parc national culturel du Tassili-
N’Ajjer, plus vaste  musée à ciel
ouvert, où foisonnent de multiples
sites géologiques et  gravures ru-
pestres aux valeurs historiques et
artistiques, classé en 1982  au titre
de la liste du patrimoine universel.

A cette richesse et splendeur
naturelle que renferme la nouvelle
wilaya, vient se greffer l’Oasis
d’Ihrir, classée en 2001 zone humi-
de à  importance mondiale au titre
de la convention de Ramsar.

La zone humide offre une pano-
plie de facteurs d’attrait touristique,
dont les plans d’eau servant de lieu
de vie et de prédilection de la  ri-
chesse floristique et faunistique,
avifaune composée d’oiseaux  mi-

grateurs. L’intérêt que revêtent ces
atouts touristiques et artisanaux
dans la région, traduits par pas
moins de 41 agences touristiques
et quatre (4)  structures hôtelières,
ne peuvent, toutefois, occulter les
efforts fournis  par la population lo-
cale, à l’appui des pouvoirs publics,
pour booster  l’investissement dans
d’autres créneaux, dont le minier en
foisonnement à  travers le territoire
de Djanet. Par souci d’exploiter la
richesse minière diverse de Djanet,
les pouvoirs publics ont opté pour
la mise en place de mécanismes
d’exploitation des gisements mi-
niers dans un cadre artisanal orga-
nisé,  ayant donné lieu au montage
par des jeunes de plus d’une cen-
taine de  micro-entreprises versées
dans les activités minières.
Un ambitieux programme

de développement
pour les zones d’ombre
La wilaya de Djanet s’est vue ac-

corder un programme de 27 opéra-
tions de  développement, tous sec-
teurs confondus, d’un montant d’in-
vestissement de  plus d’un (1) mil-
liard de dinars, destiné au dévelop-
pement et  l’amélioration des condi-
tions de vie des populations des dix
(10) zones  d’ombre y rattachés, dont
Tadenet, Tini, In-Berber, Tinelkom,
Ifri,  Ahdjarne, Tourrest, Tasset, Ihrir
et Tabket . Ces projets, dont une
vingtaine en ont été concrétisés,
portent sur le  désenclavement des
régions, la réalisation de nouvelles
routes et  réhabilitation d’autres tron-
çons, l’aménagement urbain, le rac-
cordement aux  réseaux divers, l’en-
tretien des réseaux d’assainisse-
ment et réalisation de  l’éclairage
public, la réhabilitation et l’équipe-
ment des forages en kits  solaires
et la réalisation des aires de jeux
de proximité. Le secteur de la santé
s’est également étoffé d’un projet
d’un nouvel hôpital de 160 lits, dont
les travaux de réalisation seront
lancés  prochainement. Retenu sur
un terrain y servant d’assiette de
57.000 m2, cet acquis  médical de-
vra contribuer indubitablement à la

promotion des prestations  médi-
cales, et atténuer la pression sur
l’établissement public hospitalier
EPH-60 lits de la cité Ifri, et ren-
forcer les structures existantes,
un  EPH, deux EPH de proximi-
té, 11 salles de soins et un cen-
tre de contrôle  épidémiologique.
Dans l’optique de protéger la vil-
le de Djanet des dangers d’inon-
dation, l’on relève la réception
en avril prochain de trois ouvra-
ges  d’art, actuellement à un stade
d’avancement de 97%.

La promotion de Djanet au rang
de wilaya favorablement accueillie

La décision présidentielle d’his-
ser Djanet en wilaya à part entière
a été favorablement accueillie par
la population locale qui s’est félici-
té  de cette décision aux larges re-
tombées économiques et sociales
prometteuses  pour cette région
frontalière. Le directeur du touris-
me, de l’artisanat et du travail fa-
milial, Amine Hammadi, a estimé
que la promotion de Djanet au rang
de wilaya avec  de larges préroga-
tives réglementaires «devra don-
ner une nouvelle dynamique  à la
cadence de développement et aux
efforts de l’Etat pour la relance des
divers secteurs d’activités, notam-
ment touristique».

De son côté, la responsable lo-
cale de l’union national des fem-
mes algériennes (UNFA), Djamila
Abba, a qualifié la décision de
«grand tournant  vers un avenir ra-
dieux pour la population locale,
notamment les jeunes»,  avant
d’appeler à la conjugaison des ef-
forts pour hisser ce nouveau né
(Wilaya) à la hauteur des attentes
de la population. L’acteur du mou-
vement associatif, Omar Ayoub, a
indiqué pour sa part, que la promo-
tion dont a joui Djanet traduit l’inté-
rêt grandiose  qu’accordent les
hautes autorités du pays aux ré-
gions du Sud du pays pour  la re-
lance et la propulsion de la caden-
ce du développement et la promo-
tion  des conditions de vie de leurs
populations locales.

WILAYAS D’IN GUEZZAM ET IN SALAH

Relever les défis de développement,  principal enjeu
Promues récemment par le Président de la  Ré

publique au rang de wilayas dotées de pleines
prérogatives, la wilaya  frontalière d’In Guezzam et
la wilaya d’In Salah auront pour principal  enjeu la
réalisation de davantage d’acquis en matière de
développement au  profit de leurs populations.  Si-
tuée à 420 km à l’extrême Sud de Tamanrasset, la
wilaya d’In Guezzam qui  s’étend sur plus de 88.000
km2 est habitée par 31.936 habitants et comprend
deux communes, In Guezzam et Tin Zaouatine,
toutes deux frontalières,  respectivement, avec le
Niger et le Mali. Dans le cadre des efforts de l’Etat
visant à améliorer les conditions de  vie de la popu-
lation, la wilaya d’In Guezzam a connu, au cours
des  dernières années, la concrétisation de près de
100 opérations de  développement inscrites au titre
de différents programmes de développement  (sec-

toriels et communaux) et portant sur plusieurs sec-
teurs d’activité.  Les habitants d’In Guezzam qui
ont accueilli, avec grand soulagement, la  décision
de la promotion de leur circonscription au rang de
wilaya,  attendent de voir se concrétiser, les retom-
bées de cette décision, en terme  de développe-
ment dans cette zone frontalière à fortes potentia-
lités  agricoles et à vocation pastorale.

Pour ce faire, des opérations ont été orientées
vers l’électrification  rurale, l’électrification des pé-
rimètres agricoles et la réalisation et  l’équipement
de puits pastoraux et de forages agricoles, avec
mise en place  de programmes d’appui à l’activité
des éleveurs.  L’exploitation des capacités agrico-
les d’In Guezzam l’aidera à réaliser  diverses activi-
tés d’investissement qui contribueront au dévelop-
pement de  cette wilaya frontalière, à la diversifica-

tion de l’économie et à la  promotion des échanges
commerciaux, notamment vers les marchés afri-
cains. Vu la situation stratégique de la nouvelle
wilaya d’In Guezzam, deux  opérations ont été
lancées pour la réalisation de deux infrastructures
à In  Guezzam et Tin Zaouatine, afin de dévelop-
per les échanges commerciaux avec  les pays
voisins. Par ailleurs, la wilaya d’In Salah recense
la région de Tidikelt dont la  superficie totale dé-
passe 134.000 km², avec plus de 164.000 habi-
tants,  répartis sur trois communes (In Salah,
Foggaret Ezzaouia et In Ghar).

Elle  regorge également des richesses souter-
raines du pétrole et du gaz, ce qui  la qualifie,
notamment après sa promotion, à devenir un pôle
industriel par  excellence. Situé à 750 km au nord
de Tamanrasset, In Salah est également une zone

agricole par excellence, au vu des terres fertiles
qui sont exploitées dans  certains types de cultures
stratégiques, en particulier les céréales, et  des
oasis de palmiers qui produisent différentes varié-
tés de dattes, ainsi  que la production des légumes
et fruits. A cet effet, des programmes sont  prévus
en vue de favoriser le développement de la serricul-
ture. In Saleh connaît actuellement un bond de
développement important à même de  répondre
aux aspirations de ses habitants, en ce sens que
plus de 80  projets de développement sont prévus
dans les différents plans de  développement (sec-
toriels et communaux). Ces projets portent
sur le raccordement des quartiers aux réseaux
d’eau  potable et d’assainissement, l’ouverture
de routes et la réalisation de  diverses structures
économiques et sociales.
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Plus de 110.000 plants mis en terre depuis octobre 2020

BLIDA

Un programme supplémentaire
pour le raccordement de 43 cités
au gaz et 35 autres à l’électricité
Un programme supplémentaire a été mis au point  par les services

de la wilaya de Blida en vue du raccordement de nombreuses
cités, situées dans des zones d’ombre, aux réseaux de gaz et d’électri-
cité,  dans le cadre des efforts d’amélioration des conditions de vie des
citoyens  de ces zones, a-t-on appris, dimanche, auprès du directeur
local du secteur  de l’énergie. «Un budget supplémentaire a été affecté
pour le financement de la  réalisation de projets relatifs au raccorde-
ment de 43 cités au niveau des  zones d’ombre, au gaz naturel, dont 40
sont entrés en service, et de 35  autres à l’électricité», a indiqué à
l’APS Amar Douidi. Ce programme de développement s’ajoute aux
projets inscrits dans le cadre  du Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales,  relève-t-on. Une enveloppe de plus de 991 mil-
lions DA destinée au raccordement au  réseau eléctrique de 72 cités de
la wilaya, situées dans leur majorité au  niveau de zones d’ombre, a été
affecté à ce programme, outre un montant de  1,297 milliard DA destiné
au raccordement de 80 cités au réseau de gaz  naturel, ajoute-t-on. Le
même responsable a signalé la mise en service du raccordement au
réseau  électrique de 31 cités sur les 72 suscitées, contre le raccorde-
ment au  réseau de gaz naturel de 43 cités sur les 80 suscitées. Le
directeur de l’énergie de Blida a, par ailleurs, fait cas du  parachève-
ment des travaux de raccordement de 8.548 foyers au réseau de gaz
naturel, dont 5.762 sont entrés en service, l’année dernière, dans  l’at-
tente de la mise en service progressive des autres raccordements,  a-
t-il indiqué. A cela s’ajoute le parachèvement de la réalisation de 2.715
raccordements  au réseau électrique, dont 2.303 entrés en service en
2020, a-t-il informé. La mise en service de ces nouveaux projets a
permis de porter le taux de  couverture en électricité à Blida à 95,99%
à la fin 2020, contre 87,99% en  2018, au moment ou le taux de couver-
ture en gaz a atteint les 94%, contre  91,31% précédemment.

CONSTANTINE

Le CPA ouvre 2 guichets destinés
à la finance islamique et aux TPE,

PME et start-up

Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a  ouvert dimanche à l’agence
«349» de Belle vue ouest à Constantine deux (2)  guichets dont le

premier est destiné à la finance islamique et le second  aux très petites
entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprise  (PME) et les
start-ups. La cérémonie d’inauguration des deux guichets s’est dérou-
lée en présence  du Président directeur général (P-dg) du CPA, Moha-
med Dahmani, qui avait  réitéré, dans une allocution prononcée à cette
occasion, l’engagement de  cette «banque citoyenne à accompagner
les efforts nationaux au service de  l’économie du pays». L’offre de la
finance islamique, proposée sous le slogan «vos valeurs nous  inspi-
rent», est forte par une gamme de neuf (9) produits conformes aux
préceptes de la Chariâa islamique et est disponible pour toutes les
franges  de la société (particuliers, professionnels et entreprises, no-
tamment les  PME), a indiqué Mohamed Dahmani.

Le compte courant islamique, le compte chèque islamique, le comp-
te épargne  islamique, le compte d’investissement islamique, l’offre
Mourabaha pour le  financement de l’achat de Aqar/Sayara/Tadjhiz
(bien  immobilier/voiture/équipement) et l’offre Idjara immobilier où équi-
pements  pour le financement de l’achat d’un bien immobilier ou équi-
pements sont les  produits offerts par le CPA dans le cadre de l’option
finance islamique, a  détaillé M. Dahmani. Avec l’ouverture du guichet
de la finance islamique à Constantine, le  réseau financier du CPA
compte désormais à son actif 35 espaces dédiés à la  commercialisa-
tion des produits et des services de la finance islamique, a  fait savoir
le P-dg de cette banque qui «s’attèle continuellement à être au  diapa-
son des exigences de l’heure et des attentes du marché». S’agissant
de l’espace destiné aux PME, TPE et Start-up ouvert à l’agence  «349»
de Belle vue Ouest (Constantine), le 34ème du genre à l’échelle  natio-
nale, le P-dg du CPA a indiqué que le développement et  l’accompagne-
ment de ces entités économiques figurent parmi les priorités de  cette
banque publique qui propose, dans ce cadre, un produit baptisé «PME
by CPA» composé de deux (2) offres, à savoir «Sahel Nachati» et
«Sahel  Mahal». Le CPA a développé une stratégie s’adaptant aux
normes de modernisation et  de numérisation à travers la mise en place
de services modernes et  innovants au profit des clients pour une
gestion et un rendement meilleurs  comme le e-paiment, la plateforme
e-banking déjà opérationnels et «très  prochainement» le mobile ban-
king, a par ailleurs indiqué M. Dahmani. Selon le même responsable,
l’objectif était de faire du CPA une banque  moderne de premier rang,
offrant à ses clients des services de qualité et  innovants à travers des
offres bancaires diversifiées et concurrentielles  répondant aux atten-
tes du marché. L’importance de l’intensification de la communication et
de la  vulgarisation au sujet des produits de la finance islamique et le
PME by  CPA offerts par cette banque publique a été vivement recom-
mandé par les  clients rencontrés sur place.

MOSTAGANEM

Vers la réalisation de trois postes
avancés de la Protection civile

T rois postes avancés de la
Protection civile  seront réa
lisés dans la wilaya de Mos-

taganem, a annoncé, lundi, le  di-
recteur de wilaya de ce corps cons-
titué, le colonel Zeghid Abdelhamid.
«Ces nouvelles structures contri-
bueront au renforcement de la cou-
verture  préventive et de l’interven-
tion, ainsi que la gestion des diffé-
rents  dangers, notamment au ni-
veau des routes nationales, du lit-
toral et de  l’espace forestier Bou-
rahma», a indiqué à l’APS le colo-
nel Zeghid, en marge  de la célé-
bration de la journée internationale
de la Protection civile.

Selon le même responsable, une
structure a été prévue dans la com-
mune de  Oued El-Kheir pour y réa-
liser un nouveau poste avancé, qui
couvrira la voie  entre le port de
Mostaganem et l’autoroute est-

ouest, ainsi que la route  nationale
90 A, pour une enveloppe de 10
millions de dinars du budget de la
wilaya. Les services de la Protec-
tion civile prévoient également de
réaliser deux  autres postes simi-
laires dans la commune de Toua-
hria pour la couverture de  quatre
collectivités locales de la daïra de
Mesra et de la commune de  Benab-
delmalek Ramdane, afin de couvrir
la densité de la circulation  routière
sur la route nationale 11 côtière
durant la saison estivale, et  ce,
après la mise en activité, dernière-
ment, du poste avancé au niveau
d’El-Mactaâ et la brigade de lutte
contre les incendies à Ouled Bou-
ziane. Concernant le rôle de la Pro-
tection civile dans la préservation
de  l’économie nationale, qui est le
slogan de la journée mondiale de la
protection civile, cette année, le

colonel Zeghid a indiqué que ses
services ont étudié, en 2020, quel-
que 360 dossiers concernant  l’in-
vestissement dans les différentes
étapes de réalisation du projet, sur
plan, durant la réalisation ou lors de
l’octroi de l’autorisation  d’exploita-
tion. Il a ajouté que ces études, qui
visent à maitriser les différents ty-
pes de  dangers et leur prévention,
sont réalisées en un temps ne dé-
passant pas une  semaine, alors
qu’elles duraient 21 jours aupara-
vant. A cette occasion, une exposi-
tion sur les différentes équipes de
la  Protection civile a été organi-
sée à l’unité principale de Mos-
taganem, ainsi  qu’une simulation
d’une équipe cynotechnique
(chiens dressés). En outre, des
sportifs et des agents ayant ef-
fectué des actions héroïques  l’an-
née dernière, ont été récompensés.

P lus de 110.000 plants ont été
mis en terre  depuis octobre

2020 à ce jour dans la wilaya de
Tlemcen, dans le cadre du  reboi-
sement visant à repeupler les mas-
sifs forestiers touchés par les  in-
cendies l’an dernier, a indiqué lun-
di un responsable à la conserva-
tion  des forêts, Ammar Berriah. Ce
nombre important de plants mis en
terre dans divers espaces verts de
la  wilaya ainsi que dans les zones
touchées par le feux de forêts com-
me  Honaine, Moutas, Sabra et autres
régions durement affectées par ces  in-
cendies a été rendu possible grâce à
la mobilisation des associations, de  la
société civile, des agents des fo-
rêts et des éléments de l’Armée
populaire nationale, de la protec-
tion civile, des Scouts musulmans
algériens et d’universitaires. Jus-
qu’à présent, ce sont près de dix
mille personnes qui ont pris part aux
campagnes organisées régulière-

ment en fin de semaine à travers la
wilaya,  dans l’optique de permet-
tre aux espaces forestiers de Tlem-
cen qui couvrent  plus de 200.000
hectares de se régénérer après la
vague d’incendies ayant  ravagé
des centaines d’hectares, a-t-il
souligné. Par ailleurs, la conser-
vation des forêts est en train de réali-
ser de  nombreuses opérations à
même de contribuer au développement
du secteur et  de préserver le patrimoi-
ne forestier, à l’instar de l’ouverture des
pistes  dans les massifs forestiers.
Deux opérations d’ouverture de pis-
tes inscrites au titre des program-
mes du  Fonds national de déve-
loppement rural (FNDR) et du plan
sectoriel de  développement (PSD)
sont en cours de réalisation, ajou-
te-t-on de même  source. Un autre
projet de 155 hectares d’ouverture
de tranchées pare feux est  égale-
ment en cours de concrétisation en
sus d’un autre relatif à  l’aménage-

ment de tranchées pare feux d’un
volume de plus de 240 hectares,  a-
t-on fait savoir. Une autre importan-
te opération d’aménagement de pis-
tes sur 283 km est  également en
cours de réalisation, a indiqué le
même responsable, qui  souligne
que la conservation des forêts a
entamé un programme de plantation
forestière, qui couvrira trois cents
hectares dont une partie sera dédiée
aux plants fruitiers, répartis sur des
communes steppiques dont notamment
El Aricha, El Gor, El Bouihi et Ain Ne-
hala. La commune d’El Aricha, con-
sidérée comme la porte sud pour la
wilaya de  Tlemcen a bénéficié de
la réalisation d’une bande verte
s’étalant sur cent  hectares, alors
que celles d’Ain Nehala, Maghnia ,
Remchi et Sebdou ont  bénéficié de
cent hectares de plantations fruitiè-
res dont près de la moitié  de ce
projet sera dédié à la plantation du
prunier, a-t-on signalé.

ENR

Près d’une centaine d’exposants à la 4ème édition du SEER
du 8 au 11 mars prochain

Près d’une centaine d’exposants
prendront part à  la 4ème édition

du Salon de l’électricité et des éner-
gies renouvelables  (SEER), qui se tien-
dra du 8 au 11 mars courant au Palais
des expositions  à  Alger, ont indiqué
lundi les organisateurs. Organisé sous
le haut patronage du ministère de la
Transition énergétique  et des éner-
gies renouvelables, le SEER 2021 sera
la première manifestation  économi-
que au niveau de la Safex après pres-
que une année de paralysie due à  la
crise sanitaire, ont avancé les organi-
sateurs.  Le SEER, événement inter-
national organisé par la société «Advi-
sion El Djazair», sous le thème «éco-
innovation», verra la participation de
sociétés et organismes nationaux, en
l’absence de la participations des  so-
ciétés étrangères en raison de la pan-
démie de la Covid-19 qui a causé la
fermeture des voies aériennes, a tenu
à souligner la directrice du Salon,  Nas-

sima Messaoudi. Dédié simultanément
aux industries de l’électricité et des
énergies  renouvelables, ce salon per-
mettra de rassembler les différents
opérateurs  activant dans les domai-
nes de l’électricité et des énergies re-
nouvelables  (Fabricants d’équipe-
ments, distributeurs, bureaux d’étu-
des, fournisseurs  d’électricité, instal-
lateurs) afin d’échanger leur-savoir faire
dans ce  domaine, a souligné la respon-
sable. Selon Mme. Messaoudi, la 4ème
édition du SEER est accompagnée par
les  partenaires de l’évènement que sont
la société nationale d’électricité et  du gaz,
Sonelgaz, le Commissariat aux Energies
Renouvelables et à  l’Efficacité Ener-
gétique (CEREFE), le Centre de Re-
cherche en Technologie  des Semi-con-
ducteurs pour l’Energétique (CRTSE)
et le Centre de Recherche  dans le
domaine des Energies Renouvelables
(CDER). «Des experts appartenant à
ces organismes, dont la Sonelgaz  et

la  Sonatrach, présenteront plusieurs
conférences liées aux industries de
l’électricité et des énergies renouvela-
bles lors de la tenue», a ajouté la
même source.  Cette édition du Salon
de l’électricité et des énergies renou-
velables  verra l’organisation d’un con-
cours (Energy Innovation Challenge),
destiné  aux jeunes entrepreneurs et
porteurs de projets novateurs dans le
domaine  des ENR, a annoncé Mme.
Messaoudi. Elle a souligné que ce con-
cours, organisé par le ministre délégué
auprès  du Premier ministre chargé de
l’économie de la connaissance et des
startups, a pour but de  récompenser
les projets novateurs portés par des
jeunes universitaires, ajoutant et les
trois premiers lauréats auront  droit, en
plus d’une récompense pécuniaire, à
un accompagnement prodigué  par les
partenaires de ce salon afin de concré-
tiser leurs projets. Ils  bénéficieront
également de formations.
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DONALD TRUMP
«Ce magnifique projet débuté il y a quatre

ans est loin d’être terminé»

BIRMANIE

Aung San Suu Kyi de nouveau accusée,
les manifestations se poursuivent

L’ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d’Etat le mois
dernier, a comparu ce lundi devant un tribunal pour deux nouveaux chefs

d’accusation, a déclaré son avocat Min Min Soe, alors que la contestation se poursuit
dans la rue au lendemain d’une journée de violence.

A ung San Suu Kyi, 75 ans, ini
tialement accusée d’avoir
importé illégalement six tal-

kies-walkies et d’avoir violé les rè-
gles mises en place pour lutter con-
tre l’épidémie de coronavirus, avait,
selon son avocat, l’air en bonne
santé au cours de cette audience
qui s’est tenue par visioconférence
à Naypyitaw, la capitale.

Ce dernier a cependant précisé
qu’elle semblait avoir perdu du
poids. Elle a également demandé à
voir ses avocats, a-t-il dit à Reu-
ters.

L’une des deux nouvelles accu-
sations dont Aung San Suu Kyi fait
face est liée à un article du code
pénal de l’époque coloniale qui in-
terdit la publication d’informations
susceptibles de «provoquer la peur
ou l’alerte» ou de troubler «l’ordre
public», a expliqué son avocat.

L’autre chef d’accusation porte
sur une loi sur les télécommunica-
tions qui requiert une licence, a-t-il
ajouté.

La prochaine audience est
prévue le 15 mars.

Au moment où Aung San Suu Kyi
comparaissait, à Rangoun, la capi-
tale économique, la police faisait
usage de grenades assourdissan-
tes et de gaz lacrymogènes contre
des manifestants, ont raconté des
témoins, au lendemain de la jour-
née la plus sanglante depuis le dé-
but du mouvement de contestation
contre le coup d’Etat. Aucun blessé
n’a été signalé dans l’immédiat,
mais la veille, les forces de sécuri-
té birmanes ont tiré sur des mani-
festants, faisant au moins 18 morts.

Des manifestants ont également
défilé dans la ville de Kale, dans le
nord-ouest du pays, brandissant des
photos d’Aung San Suu Kyi et scan-
dant «la démocratie, notre cause,
notre cause».

Dans la ville de Lashio, dans le
nord-est, un groupe de manifestants
portant des casques de sécurité fai-
sait face à la police, selon une vi-
déo diffusée en direct sur Face-

book.
«VIOLENCE ABOMINABLE»

La Birmanie est plongée dans le
chaos depuis qu’une junte militaire
a placé en détention la dirigeante
démocratiquement élue ainsi que
plusieurs membres de son parti, la
Ligue nationale pour la démocratie
(LND), le 1er février.

«Cela fait un mois depuis le coup
d’Etat. Ils nous ont réprimés avec
des tirs hier. Nous reviendrons
aujourd’hui», a déclaré sur Face-
book, Ei Thinzar Maung, un des lea-
ders de la contestation. L’armée n’a
fait aucun commentaire sur la ré-
pression de dimanche.

Le secrétaire d’État américain,
Antony Blinken, a dénoncé une «vio-
lence abominable» de la part des
forces de sécurité birmanes. Au
Canada, le ministre des Affaires
étrangères, Marc Garneau, a esti-
mé que l’usage de la force par les
militaires était «épouvantable».
Tous deux ont appelé à une action
concertée contre la junte. Tom An-
drews, le rapporteur spécial de
l’Onu sur les droits de l’homme en
Birmanie, a appelé pour sa part à
une intensification de la réponse de
la communauté internationale. Il
propose notamment un embargo
mondial sur les armes, davantage
de sanctions d’un plus grand nom-
bre de pays et une saisine du Con-
seil de sécurité de l’Onu devant la
Cour pénale internationale. «Le cau-
chemar en Birmanie qui se déroule
sous nos yeux s’aggravera. Le mon-
de doit agir», a-t-il dit, estimant que
les paroles ne suffisaient plus.

Donald Trump a donné dimanche 28 février son premier discours
d’ex-président des États-Unis dans son fief de Floride. Il a entrou-

vert la porte à une candidature à la présidentielle de 2024.
“Je me tiens devant vous pour vous dire que le fantastique périple

que nous avons débuté tous ensemble, ce voyage incroyable que per-
sonne n’avait réalisé avant, ce magnifique projet que nous avons dé-
buté ensemble il y a quatre ans est loin d’être terminé”, a déclaré
Donald Trump dimanche 28 février lors de son premier discours d’ex-
président des États-Unis dans son fief de Floride à Orlando.

Une tradition rompue par Trump
Le milliardaire républicain est resté flou sur son destin personnel,

mais il ne créera pas un nouveau parti. Il devra cependant remobiliser
le Parti républicain sur lequel il n’a jamais perdu le contrôle malgré les
attaques pour essayer de reconquérir le Congrès en 2022. Donald
Trump a frappé fort dimanche soir sur son successeur Joe Biden, ce
qui n’est pas la tradition en Amérique. Mais il a l’habitude battre en
brèche tous les usages de la politique.

NUCLÉAIRE
L’Iran insiste sur la levée préalable

des sanctions américaines

L ’Iran a déclaré lundi souhaiter au préalable une levée des sanc
tions américaines avant toute relance de l’accord de 2015 sur son

programme nucléaire. Le nouveau président américain Joe Biden s’est
montré favorable à un retour de son pays dans cet accord dénoncé en
2018 par son prédécesseur Donald Trump à condition que Téhéran en
respecte les termes. Mais chaque camp veut que l’autre fasse d’abord
le premier pas. L’Occident redoute que l’Iran cherche à se doter de
l’arme nucléaire mais Téhéran assure ne pas avoir de visées militai-
res en la matière. «L’administration du président Joe Biden devrait
changer la politique de pression maximale de Trump envers Téhéran
(...) Si elle veut des négociations avec l’Iran, elle doit d’abord lever les
sanctions», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères, Saïd Khatibzadeh. «Le refus de la nouvelle administration amé-
ricaine de revenir à l’accord est une erreur historique», a-t-il ajouté.

Washington a déploré de son côté dimanche le refus de l’Iran de
participer à une réunion informelle avec les Etats-Unis et les Euro-
péens pour discuter des moyens de relancer cet accord.

AFFAIRE DES ÉCOUTES
Sarkozy condamné à 3 ans de prison dont un an

ferme pour corruption
Nicolas Sarkozy a été déclaré cou

pable lundi à Paris de corruption et
de trafic d’influence dans l’affaire dite
des «écoutes», qui avait éclaté en 2014,
deux ans après son départ de l’Elysée.

L’ancien chef de l’Etat Nicolas
Sarkozy a été condamné lundi à Paris
à trois ans d’emprisonnement, dont un
ferme, pour corruption et trafic d’influen-
ce dans l’affaire dite «des écoutes»,
née en 2014 d’interceptions téléphoni-
ques avec son avocat historique
Thierry Herzog. Le tribunal correction-
nel a estimé qu’un «pacte de corrup-
tion» avait été conclu entre l’ex-prési-
dent aujourd’hui âgé de 66 ans, Me
Thierry Herzog et l’ancien haut magis-
trat Gilbert Azibert, également condam-
nés à trois ans de prison dont un ferme.

Nicolas Sarkozy était jugé pour «cor-
ruption» et «trafic d’influence» dans l’af-
faire Paul Bismuth. Le parquet national
financier (PNF) avait requis quatre ans
de prison, dont deux ans ferme, à l’en-
contre de chef de l’Etat, estimant que
l’image présidentielle avait été «abî-
mée» par cette affaire aux «effets dé-
vastateurs». La même peine avait été
réclamée pour Thierry Herzog et Gil-
bert Azibert. Une interdiction d’exercer

le métier d’avocat avait également été
demandée pour le premier.

Un «pacte de corruption» établi
pour le PNF

Tout l’enjeu de ce procès reposait
sur l’existence ou non d’un pacte de
corruption. Dans cette affaire, il s’agis-
sait de savoir si Nicolas Sarkozy a
tenté, par l’intermédiaire de Thierry
Herzog, d’aider Gilbert Azibert à obte-
nir un poste en échange d’informations
le concernant dans l’affaire Bettencourt.
Cette affaire dite «des écoutes» remon-
te à 2014. A l’époque, le PNF enquête
sur les soupçons de financement li-
byen de la campagne de 2007 de Nico-
las Sarkozy. Les enquêteurs décou-
vrent une ligne officieuse, secrète,
ouverte au nom de Paul Bismuth sur
laquelle Nicolas Sarkozy et son avo-
cat et ami Thierry Herzog échangent.
Pour l’accusations, certaines conver-
sations prouvent qu’il y a eu un pacte
de corruption entre les trois hommes. A
savoir, Gilbert Azibert, alors magistrat
à la Cour de cassation, a transmis des
informations couvertes par le secret,
en échange d’un appui de Nicolas
Sarkozy pour l’obtention d’un poste à
Monaco. Poste qu’il n’avait finalement

pas obtenu. «La seule promesse d’ap-
porter un appui à Gilbert Azibert, en
contrepartie de ses efforts déployés au
sein de la cour de cassation, suffit à
caractériser les infractions de corrup-
tion et de trafic d’influence», avait fait
valoir Céline Guillet, la représentante
du PNF lors du réquisitoire à deux voix
en décembre dernier.

Un «désert de preuves»
pour la défense

Au fil des audiences, Nicolas Sarko-
zy a balayé ces accusations, affirmant
vouloir «être lavé de ces infamies».
L’ancien président de la République
avait parlé de «coup de pouce», de
«service» à son avocat, son ami, son
«frère» Thierry Herzog. «S’il y avait eu
un pacte, j’aurais été plus insistant»,
avait-il ironisé lors de son audition de-
vant le tribunal. Son avocat avait plai-
dé la relaxe face à ce «désert de preu-
ves». Les avocats avaient parlé de «fan-
tasmes», d’hypothèses» et de «procès
d’intention».

Dans leur ligne de mire, le parquet
national financier qui a été accusé tout
au long des débat de vouloir faire tom-
ber un ancien président.
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Macron demande aux Français
de «tenir encore 4 à 6 semaines»

avant des assouplissements
Combien de temps faudra-t-il encore accepter des restrictions? En visite ce lundi

matin à Stains (Seine-Saint-Denis), Emmanuel Macron a été interrogé par un jeune,
qui a demandé au président s’il pouvait décaler le couvre-feu à 19 heures au moins,

«parce que c’est dur».

Le président ghanéen reçoit la première injection
de vaccin Covax dans le monde

Le Brésil a recensé 721 décès liés
au COVID-19 en 24h

L e Brésil a enregistré dimanche 721 décès liés au COVID-19 et
34.027 nouveaux cas confirmés, selon les données publiées par le

ministère de la Santé.
Les chiffres sont une légère diminution après cinq jours consécutifs
marqués par au moins 1.300 décès et 60.000 cas quotidiens. Le Brésil
déplore 254.942 morts liés à la pandémie.

La Russie recense 11.571
nouveaux cas et 333 décès

La Russie a signalé lundi 11.571 nouvelles contaminations au CO
VID-19, dont 2.097 à Moscou, ce qui porte son bilan à 4.257.650

cas depuis le début de la pandémie.
Le pays a également fait état de 333 décès supplémentaires liés au

virus au cours des dernières 24 heures, soit 86.455 morts au total.

La Chine recense 19 nouvelles
infections

La Chine a recensé 19 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, contre 6

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

qué que tous les nouveaux cas concernaient des personnes arrivées
de l’étranger.

Selon les données de la commission, 89.912 infections ont été con-
firmées en Chine continentale.

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

BELGIQUE
La prison de Namur placée

en quarantaine, les détenus
confinés dans leur cellule

Contaminée par la pandémie de coronavirus, la prison de Namur,
dans le sud-est de la Belgique, a été placée en quarantaine. Les

détenus ont été confinés dans leur cellule, a annoncé ce samedi l’ad-
ministration pénitentiaire.

Plus de la moitié des 132 détenus et une soixantaine de membres du
personnel sur 115 ont été testés positifs au Covid-19 depuis la décou-
verte d’un premier cas au début de la semaine dernière.

Un détenu a été hospitalisé, a précisé la porte-parole de l’adminis-
tration Kathleen De Vijver. La situation est jugée « très sérieuse », a-t-
elle souligné.

Plus de la moitié des 132 détenus et une soixantaine de membres du
personnel sur 115 ont été testés positifs depuis la découverte d’un
premier cas au début de la semaine dernière.

Privés de promenades, visites et douches
L’administration a décidé de confiner les détenus dans leurs cellu-

les et d’instaurer une quarantaine préventive. Des produits d’hygiène
leur sont distribués et ils reçoivent un repas chaud par jour. Mais ils
sont privés de promenades, de visites et ne peuvent plus accéder aux
salles de douches.

Le variant britannique du coronavirus, apparu fin 2020 et plus conta-
gieux, est désormais dominant en Belgique. Dans le pays, les autori-
tés ont appelé ce vendredi à « une très grande prudence » face aux
premiers signes d’un rebond de l’épidémie.

La Première ministre appelle
les Néo-zélandais à blâmer

les contrevenants
L a Première ministre Jacinda Ardern a exhorté lundi les Néo-

zélandais à «réprimander» les personnes enfreignant les restric-
tions liées au Covid-19 au moment où la colère monte à la suite d’une
série d’infractions qui ont contraint Auckland à être à nouveau confi-
née. Cette mesure intervient moins de deux semaines après un confi-
nement de trois jours de la principale ville du pays. Très agacée,
Jacinda Ardern, qui a jusqu’à présent été saluée pour sa très bonne
gestion de la pandémie, a qualifié ces infractions d’« intolérables ».

Elle a affirmé que certaines personnes à l’origine des dernières
contaminations ont ignoré les instructions.

Elles ont ainsi refusé de s’isoler comme elles devaient le faire ou de
donner les informations sur leurs déplacements afin de permettre d’aler-
ter les cas contacts.

Seulement 26 morts du Covid
« Ces individus font face au jugement de toute la nation, il y aura des

conséquences, sans aucun doute », a déclaré à la presse Jacinda
Ardern. Le pays n’a enregistré que 26 décès liés au coronavirus pour
une population de quelque 5 millions d’habitants mais Jacinda Ardern
a rappelé que tout le monde doit coopérer.

L e président de la République
a répondu en riant qu’il fallait
«tenir encore quelques semai-

nes», «4 à 6 semaines» plus préci-
sément, avant d’éventuels assou-
plissements. Une source proche du
chef de l’État a précisé à BFMTV
que le président faisait référence à
ce calendrier à l’avancée de la vac-
cination, notamment auprès des
plus âgés, et de son impact sur l’épi-
démie.

De nouvelles restrictions dans
20 départements?

Alors que les indicateurs de l’épi-
démie sont repartis à la hausse, de
nouvelles mesures de restriction
pourraient être prochainement édic-

tées dans une vingtaine de dépar-
tements placés sous «vigilance ren-
forcée». Des concertations sont ac-
tuellement en cours entre préfets et
élus locaux de ces départements,
situés notamment en Ile-de-France
et autour des grandes métropoles
(Lyon, Marseille, Lille). Des confi-
nements locaux le week-end, com-
me ceux prévalant à Nice et Dun-
kerque, pourraient être ordonnés à
l’issue de ces consultations.

Parallèlement, l’exécutif mise sur
la montée en puissance de la vac-
cination, notamment chez les plus
vulnérables et les soignants, afin
d’essayer d’atténuer la pression
hospitalière. Jean Castex a annon-

cé jeudi qu’à la mi-mai, «la totalité
des personnes de plus de 50 ans
se seront vu proposer une premiè-
re injection» contre le Covid-19. Et
d’ici fin mars, «les deux tiers des
personnes de plus de 75 ans seront
vaccinées», a encore indiqué le
Premier ministre.
Un déplacement sur la jeunesse
Emmanuel Macron se déplaçait

à Stains dans le cadre du plan «1
jeune, 1 solution», pour annoncer des
mesures visant à multiplier le nom-
bre de jeunes bénéficiant des con-
seils professionnels d’un mentor qui,
bénévolement, les fait profiter de son
expertise professionnelle.

Il s’est rendu à L’Industreet, un
nouveau campus de 11.000 m2, fi-
nancé par la Fondation Total, dont
l’objectif est de former des jeunes
de 18 à 25 ans avec ou sans quali-
fication à des métiers industriels. Il
doit y échanger avec des jeunes,
des formateurs et des chefs d’en-
treprises.

Le mentorat «permet à nos jeu-
nes de rencontrer des modèles qui
contribuent à leur donner confiance
en eux et évitent les phénomènes
d’autocensure», a expliqué la se-
crétaire d’État à la Jeunesse Sarah
El Haïry qui, avec la ministre du
Travail Elisabeth Borne, accompa-
gnait le chef de l’État.

Le président ghanéen Nana Aku
fo-Addo est devenu lundi la pre-

mière personne dans le monde à
recevoir une injection du vaccin
contre le Covid-19 financé par Co-
vax, le dispositif qui vise à permet-
tre un accès à ces vaccins aux pays
à faible revenu.

Le président ghanéen Nana Aku-
fo-Addo, âgé de 76 ans et dont le
pays a reçu la première livraison
mondiale de vaccins Covax mer-
credi dernier, a reçu une première
injection de vaccin contre le Covid-
19 Oxford/AstraZeneca, selon les
images diffusées en direct par la

télévision nationale ghanéenne. «Il
est important que je donne l’exem-
ple et montre que ce vaccin est sûr
en étant la première personne à le
recevoir, afin que tout le monde au
Ghana se sente à l’aise de se faire
vacciner», a déclaré le chef de l’État
dans un discours.

 Le système Covax vise à fournir
cette année des vaccins anti-Covid
à 20% de la population de près de
200 pays et territoires participants,
mais il comporte surtout un méca-
nisme de financement qui permet à
92 économies à faible et moyen re-
venu d’avoir accès aux précieuses

doses. Il a été mis en place pour
tenter d’éviter que les pays riches
n’accaparent l’ensemble des doses
de vaccin qui sont encore fabri-
quées en quantités trop réduites
pour répondre à la demande mon-
diale.

Un bilan sous estimé au Ghana
Fondé par l’OMS, l’Alliance du

vaccin (Gavi) et la Coalition pour
les innovations en matière de pré-
paration aux épidémies (Cepi), Co-
vax a conclu des accords avec des
fabricants pour deux milliards de
doses en 2021 et a la possibilité
d’en acheter un autre milliard. Le
Ghana est devenu mercredi la pre-
mière nation dans le monde à rece-
voir des doses de vaccin financées
par cette initiative.

Ce pays anglophone ouest-afri-
cain a enregistré 84.023 cas de co-
ronavirus, dont 607 morts. Mais ces
chiffres sont sous-évalués, comme
dans de nombreux pays africains
où le nombre de tests réalisés res-
te faible.

Outre le président, la Première
dame a également reçu lundi une
première injection. Mardi, le reste
des 600.000 doses reçues mercre-
di doivent être déployées dans le
pays. A terme, le Ghana prévoit de
vacciner 20 de ses 30 millions d’ha-
bitants avant la fin de l’année.
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HAND/ DIVISION EXCELLENCE

La JS Saoura menace
de se retirer de la compétition

La JS Saoura, pensionnaire de la division  Excellence de handball,
a menacé de se retirer de la compétition, dont la  reprise est

prévue le week-end du 2 et 3 avril prochain, pour des raisons  d’ordre
financier, a annoncé le club dimanche soir dans un communiqué.
«Après l’annonce de la reprise du championnat et au vu de la crise
financière provoquée par l’absence des subventions de la part des
autorités  locales (wilaya et APC), mais également de l’actionnaire
majoritaire  ENAFOR, la direction sera contrainte de déclarer forfait,
d’autant qu’elle  éprouve les pires difficultés à assurer les frais des
déplacements et  hébergement», a indiqué la JSS sur sa page offi-
cielle Facebook. Le championnat d’Algérie Excellence de handball, à
l’arrêt depuis mars  2020 en raison de la pandémie de coronavirus,
reprendra ses droits le  week-end du 2 et 3 avril prochain. Sur déci-
sion du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), et en  concer-
tation avec le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la  pandé-
mie de Covid-19, les salles omnisports et salles de sport ont été
autorisées à rouvrir progressivement depuis le 3 février. «Après tant
de sacrifices pour atteindre le haut niveau, des imprévus  extra-
sportifs indépendants de notre volonté, vont pousser le représentant
du sud à se retirer de la compétition, avec la possibilité de dissoudre
définitivement la section handball», a ajouté le communiqué. Pourtant
un représentant de la JSS, a assisté le 17 février dernier, en  compa-
gnie de six autres formations à une réunion, organisée par la  Fédéra-
tion algérienne de handball (FAHB), pour débattre de la reprise des
entraînements et le retour à la compétition. La Division Excellence
(messieurs) avait été suspendue au terme de la 13e  journée, dispu-
tée le 13 mars 2020.

KARATÉ DO

Un stage d’arbitrage les 19-20
mars à Mascara

Un stage de formation pour arbitres de karaté do  sera organisé les
19-20 mars courant à Mascara, a-t-on appris lundi auprès  de la

Fédération algérienne de la discipline (FAK). «Ce stage est ouvert
aux arbitres des 48 wilayas et sera dirigé par  l’expert international
Saïd Kermiche» a détaillé l’instance fédérale dans  un bref communi-
qué. Une initiative qui s’inscrit dans le projet de l’instance pour le
développement de la discipline, dont les arbitres font partie intégrante
et  qui mérite donc tout autant que les athlètes et les entraîneurs, de
parfaire leur formation. A ce propos, la FAK a programmé un autre
stage, destiné aux techniciens,  et qui se déroulera les 4, 5 et 6 mars
à Ghardaïa, sous la direction des  experts : Abdelkader Ladjel (8e
Dan) et Idiri Abdelhakim (6e Dan).

CYCLISME

L’UCI adapte son protocole sanitaire pour la
conduite des  épreuves cyclistes sur route en 2021
L’Union Cycliste Internationale (UCI) a maintenu  et adopté le proto

cole actualisé précisant les conduites à tenir sur le  plan sanitaire
dans le cadre des compétitions sur route masculines et  féminines
inscrites au Calendrier International UCI 2021, en lien avec la  pandé-
mie de Covid-19. Le document, conçu par le groupe de pilotage, a repris
les grandes lignes  du protocole 2020 en y apportant des adaptations
liées à l’évolution du  contexte sanitaire international, marqué en parti-
culier par le  développement rapide des connaissances scientifiques
(apparition de  vaccins) et les nouvelles caractéristiques de la pandé-
mie (mutations du  virus et diffusion rapide de variants). Les membres
du groupe de pilotage de l’UCI rappellent que la méthode PCR  est celle
qui est exigée par les pays pour l’entrée sur leur territoire. Les mêmes
conditions sanitaires d’entrée dans les bulles (deux tests PCR  néga-
tifs avant chaque course UCI WorldTour, UCI Women’s WorldTour, et
UCI  ProSeries, masculine et féminine) sont ainsi exigées des athlètes
et du  personnel d’encadrement des équipes.  Afin de faciliter le retour
des coureurs dans leur pays d’origine, les  organisateurs doivent aider
les équipes à réaliser les tests PCR de sortie  du territoire en leur
permettant d’entrer en contact avec des laboratoires  de référence
locaux disponibles pour réaliser ces tests. S’agissant des courses sur
route de classe 1 et de classe 2 ainsi que pour  les autres disciplines
(notamment le BMX et le mountain bike), les  protocoles déjà publiés
seront également actualisés, dans les prochaines  semaines. « Cepen-
dant, les athlètes et les jeunes adultes n’étant pas vaccinés  prioritaire-
ment par les gouvernements, nous avons décidé, avec le groupe de
pilotage, qui inclut notamment des représentants des coureurs, des
équipes,  des médecins d’équipes et des organisateurs, de maintenir
un niveau élevé  d’exigence similaire à l’an dernier, dans l’intérêt des
toutes les parties  et en attendant des jours meilleurs», a déclaré le
président de l’UCI, le  Français David Lappartient.

Adda.B

Au temps de monsieur Bekri
1er directeur et  Mahmoudi
l’un d’Oran, l’autre d‘Alger,

et qui se rencontraient toujours en
finale,  mais le temps a fait son
œuvre  et les structures de ce com-
plexe ont vieillie. Grâce aux futurs
JM 2022, le complexe a été remode-
lé complètement et  lui donnait une

image digne des grandes structures
de tennis, où il est possible actuelle-
ment qu’Oran peut prétendre à orga-
niser des grands tournois de tennis
toutes catégories. Les normes défi-
nies par la Fédération Internationale
de Tennis. La réouverture de ce com-
plexe  est prévue en juin 2021, les
dernières retouches touchent à leur
fin, le complexe comprend plusieurs
cours dont un central avec une tribu-

ne de 500 personnes, vestiaire V.I.P,
salle de conférence, terrains d’en-
traînement, cafétéria ,  restaurant,
salle de réunion ,salle de mise en
forme. La directrice omniprésente au
complexe semble satisfaite de la
qualité des travaux et du respect des
délais. Le standing du Complexe de
tennis à changé et doit jouer un grand
rôle pour la relance de cette discipli-
ne à Oran.

TENNIS –ORAN

Le Complexe de Tennis -Hai Esalem
sera prêt en juin prochain

Le Complexe de Tennis d’Oran de Hai Esalem qui a été relooké à fond a changé
complètement de visage. Cet ancien édifice construit en 1934 surnommé

« LTCO »,« LAWN » Tennis Club d’Oran a vu naître de grands champions de tennis
d’Oran.

L’attaquant de l’USM Alger, Mazir
Soula, qui  avait manqué le pré-

cédent match de championnat con-
tre le NC Magra pour  cause de bles-
sure, a réintégré le groupe lundi,
après avoir achevé sa  préparation
en solo, a indiqué le club de Ligue 1
. Soula avait reçu le feu vert du
médecin pour réintégrer le reste du
groupe  dimanche, après avoir ef-

fectué une séance de musculation,
en compagnie  d’autres joueurs bles-
sés, notamment, le défenseur Fa-
teh Achour et  l’attaquant Abdelkrim
Zouari.  Quoique, contrairement à
Soula, ces deux joueurs devront
poursuivre les  entraînements en
solo, pendant cinq ou six jours, et ce
n’est que la  semaine prochaine
qu’ils pourront réintégrer le groupe.

De son côté, l’avant-centre Aymen
Mahious, qui souffre d’une rupture
des  ligaments croisés du genou
droit, devra subir une opération pro-
chainement,  et qui devrait l’éloigner
des terrains pendant environ six
mois. Lors de la 16e journée prévue
le week-end prochain, l’USM Alger
affrontera  le Paradou AC au stade
de Dar El Beida (Alger).

USM ALGER

Soula réintègre le groupe, en attendant Achour et  Zouari

L’attaquant de l’USM Alger Aymen
Mahious, victime  d’une rupture

des ligaments croisés du genou droit
lors de la victoire  contre Magra (3-0)
vendredi dernier, devra subir une opé-
ration, a annoncé  lundi le club algé-
rois de Ligue 1. «Mahious a été victi-
me d’une entorse au genou droit lors
de la précédente  journée de cham-
pionnat face au NC Magra (3-0). Les
examens médicaux passés  dans la
foulée ont révélé qu’il souffre d’une
rupture des ligaments  croisés, ce qui

nécessite une opération» a indiqué la
direction du club  dans un communi-
qué. Le joueur «sera opéré par le Pro-
fesseur Zemmouri», un grand spé-
cialiste du  genou, a encore précisé
l’USMA à propos de Mahious, qui vu
la gravité de  son cas, sera indispo-
nible pendant environ six mois. Par
ailleurs, l’USMA a annoncé que sa
nouvelle recrue, l’avant-centre  Za-
karia Naïdji a entamé les entraîne-
ments dimanche après-midi, mais en
solo, en attendant de retrouver la plé-

nitude de ses moyens, pour pouvoir
intégrer le reste du groupe. L’ex-fer
de lance du Paradou AC (25 ans),
qui avait transité par Gil  Vicente
(Portugal) et le Club Africain (Tuni-
sie) était rentré en Algérie au  mois
de janvier dernier, pour s’engager
pour un an et demi avec l’USMA.
Cependant, l’ex-meilleur buteur du
championnat national devra attendre
la  prochaine fenêtre du mercato (22
mars - 11 avril) pour être qualifié
chez  les Rouge et Noir.

Mahious sera opéré des ligaments croisés

La sélection algérienne des moins
de 17 ans a  avancé au 6 mars

son départ au Maroc, en prévision
de la Coupe d’Afrique  des nations
de la catégorie (CAN-2021), dont la
phase finale est prévue du  13 au 31
du même mois, et ce, pour avoir le
temps de disputer deux matchs
amicaux de préparation, avant d’en-
trer en compétition, a-t-on appris
lundi  auprès de la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Les protégés du coach Mohamed
Lacete devaient achever leur pré-
paration en  Algérie avant de se ren-

dre au Maroc, incluant ces deux
matchs amicaux de  préparation,
qu’ils devaient disputer les 4 et 7
mars à Alger, face à leurs  homolo-
gues ivoiriens.
Mais en raison de la récente déci-
sion des pouvoirs publics d’annu-
ler tous  les vols réguliers vers l’Al-
gérie, la sélection nationale ivoi-
rienne des  U17 n’a pu se déplacer
à Alger, ce qui a conduit à l’annula-
tion de ces deux  matchs amicaux.
Cependant, Lacete ne pouvait se
permettra un tel luxe, car il comp-
tait  énormément sur ces deux jou-

tes amicales, pour apporter les der-
niers  réglages à son travail, avant
d’aborder la CAN.
Ainsi, après concertation avec le
Bureau fédéral, il a été décidé de
trouver une solution de rechange,
pour compenser l’annulation de ces
deux  joutes amicales contre les
Eléphants, et permettre aux U17 de
parfaire leur  préparation avant
d’aborder la CAN. Les Algériens
vont donc devoir se  rendre au Ma-
roc dès samedi prochain, pour avoir
le temps de trouver deux  sparring-
partners, sur place.

CAN 2021 (U17)

La sélection algérienne dès le 6 mars au Maroc
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ITALIE

L’échappée de l’Inter et de Milan
en tête du championnat

L’AC Milan, qui s’est relancé dimanche soir à  l’Olimpico face à la
Roma (2-1), et l’Inter Milan, leader facile contre le  Genoa (3-0),

s’échappent en tête du Championnat d’Italie en profitant des  points
perdus samedi par la Juventus à Vérone (1-1). L’Inter peut rêver de
plus en plus fort. Les Nerazzurri conservent quatre  points d’avance
sur leur dauphin rossonero mais en comptent désormais dix  sur les
Bianconeri, eux-mêmes rejoints à la troisième place par l’Atalanta
Bergame après sa victoire sur la Sampdoria (2-0) à Gênes. «C’est
une victoire importante qui nous fait sortir de deux semaines un  peu
particulières», a souligné l’entraîneur milanais Stefano Pioli. Mais ce
ne sont pas les deux défaites subies contre La Spezia et l’Inter dans le
derby qui «pouvaient suffire à effacer toutes nos certitudes» a-t-il
souligné. Dans un match intense et aux nombreuses occasions (17
tirs pour la Roma,  20 pour Milan) entre deux équipes qui avaient
pourtant joué jeudi en Ligue  Europa, les Milanais ont ouvert la marque
sur un penalty de Franck Kessié  (43e). La Roma a rapidement égalisé
sur une jolie frappe de Jordan Veretout (50e)  - dixième but de la
saison pour la Français - mais a elle été punie sur  l’une de ses trop
nombreuses approximations défensives du soir: un mauvais  dégage-
ment du gardien giallorosso Paul Lopez a été exploité par Ante Rebic
(58e). Zlatan Ibrahimovic était lui déjà sorti, remplacé à la 55e minute
pour une  fatigue musculaire. Une sortie précoce pour la star suédoise
à la veille  d’une semaine particulière: à partir de mardi, il sera en effet
l’invité  vedette du festival de chanson de San Remo, grand rendez-
vous cathodique  prisé des Italiens.

ESPAGNE

Joao Felix fait respirer l’Atlético avant le derby

Grâce à sa pépite Joao Felix, l’Atlético  Madrid a dominé Villarreal
2-0 dimanche pour la 25e journée de Liga, et  reprend provisoire-

ment six points d’avance sur le Real Madrid (3e, 52 pts),  qu’il rencon-
tre dans une semaine pour le derby de la capitale espagnole. Le joyau
portugais entré à la pause a scellé la victoire pour les  «Colchoneros»
d’une reprise de volée après un contrôle de la poitrine, et a  célébré sa
10e réalisation de la saison d’un regard plein de rage (69e). Aupara-
vant, les hommes de Diego Simeone avaient débloqué la situation sur
un centre de l’international français Thomas Lemar repris de la tête par
Stefan Savic, et contré par le défenseur adverse Alfonso Pedraza avant
de  rentrer dans les cages de Villarreal (25e). Auteur d’un début de
saison canon, l’attaquant portugais arrivé à  l’Atlético à l’été 2019 a
connu un début d’année 2021 difficile: entre  blessures et coronavirus,
le jeune prodige n’avait pas réussi à retrouver  sa dynamique du début
de saison, régulièrement cantonné au banc de touche  par Simeone. Ce
regard rageur était-il destiné à l’entraîneur argentin ? «Quand vous
aurez l’occasion, posez la question à Joao. J’adore les joueurs rebel-
les,  ceux qui ont de la fierté. Le but a déclenché quelque chose d’im-
portant  chez lui. Il en avait besoin, et l’équipe avait besoin de ce but et
de lui  à ce niveau. J’aime quand les joueurs ont de la force de carac-
tère, de l’orgueil, oui,  sans aucun doute», a savouré Simeone en con-
férence de presse d’après-match. Alors que Thomas Lemar, lui aussi
revenu d’un épisode Covid-19, a brillé  en première période en s’impo-
sant dans la construction de chaque attaque et  en délivrant une passe
décisive, l’ailier français a été remplacé par Joao  Felix à la mi-temps,
possiblement à cause de douleurs au genou gauche. Un succès qui
renforce le statut d’icône de Simeone sur le banc  «rojiblanco» : le
«Cholo» Simeone a égalé le nombre record de victoires à  la tête de
l’Atlético (308) détenu jusqu’alors par Luis Aragones.

CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONS 2021

Coup d’envoi de la compétition le 19 mars
Le coup d’envoi du championnat de la Ligue  inter-régions de foot

ball, sera donné le week-end du 19 et 20 mars, avec le  déroule-
ment de la première journée, a annoncé la Ligue inter-régions (LIRF)
sur son site officiel. La décision a été prise dimanche, lors de la
session ordinaire du Bureau  fédéral de la Fédération algérienne (FAF),
tenue au siège de l’instance à  Alger, sous la présidence de Kheïred-
dine Zetchi. La fin de la compétition est prévue, quant à elle, les 18 et
19 juin,  tandis que les matchs d’appui concernant les premiers de
chacun des 12  groupes, se joueront les 25 et 26 juin sur des terrains
neutres et à huis  clos,  précise la même source. «Pour ce qui des
modalités d’accession et de rétrogradation, 6 clubs  accèdent en Ligue
2 amateur. Quant à la relégation en division régionale,  une réunion est
programmée dans les meilleurs délais au siège de la FAF  avec le
secrétaire général de la FAF, en présence de quelques membres du
Bureau Fédéral avant son affichage sur le site officiel et bien avant le
début du championnat», souligne la LIRF. Au cours de sa réunion, le
bureau fédéral a validé également les  calendriers de chacun des
groupes effectués en présence de onze présidents  de clubs du nord
comme du sud.

Les quatre clubs engagés en
Coupes africaines et clas
sés premiers du  champion-

nat lors de la saison 2019-2020,
mais également confrontés à  l’ac-
cumulation de matchs en retard, en
l’occurrence le CR Belouizdad, le
MC  Alger, l’ES Sétif et la JS Kaby-
lie, sont exemptés du tour prélimi-
naire dans  le cadre d’un accompa-
gnement de ces représentants du
football algérien», a  indiqué l’ins-
tance fédérale sur son site officiel.
La décision a été prise dimanche,
lors de la session ordinaire du Bu-
reau  fédéral de la FAF, tenue au
siège de l’instance à Alger, sous la
présidence  de Kheïreddine Zetchi.
La Coupe de la Ligue profession-
nelle 2021 a fait l’objet d’un exposé

de la  part du président de la Ligue
de football professionnel (LFP) Ab-
delkrim  Medouar qui a présenté les
modalités de son organisation et de
son  déroulement. «Deux variantes
ont été proposées aux membres du
Bureau fédéral qui ont  opté pour le
système à 20 clubs (professionnels,
ndlr). Cette compétition  démarrera
dès la fin de la phase aller et après
le mercato (la fin du  mercato est
fixée au 11 avril, ndlr). Huit clubs sur
les 16 restants seront  tirés au sort
pour disputer un tour préliminaire qui
permettra la  qualification de quatre
équipes. Les quatre clubs qualifiés
auxquels  s’ajouteront les quatre
exemptés ainsi que les huit restants
disputeront  les huitièmes de finale
après un tirage au sort», explique la

FAF. L’instance fédérale précise que
«les tours suivants seront disputés
de  manière classique avec un quart
de finale, des demi-finales et une fi-
nale,  soit un total de 4 à 5 rencon-
tres à disputer par un club pour at-
teindre  l’ultime stade. Le premier
club tiré au sort recevra sur son ter-
rain et à  huis-clos». Lors de la ses-
sion ordinaire tenue le 26 janvier der-
nier, le Bureau  fédéral de la FAF
avait décidé d’annuler l’édition 2021
de la Coupe  d’Algérie, pour être
remplacée par la Coupe de la Ligue
professionnelle, en  raison notam-
ment de la situation sanitaire liée
au Covid-19.  La dernière édition de
la Coupe de la Ligue avait été dis-
putée en 2000 et  remportée par le
CR Belouizdad.

COUPE DE LA LIGUE

Le CRB, le MCA, l’ESS et la JSK
exempts du tour préliminaire

Les quatre clubs engagés dans les deux  compétitions africaines interclubs ont été
exemptés du tour préliminaire de  la Coupe de la Ligue professionnelle, dont le début

est prévu à la fin de  la phase aller du championnat, a annoncé dimanche la
Fédération algérienne  de football (FAF).

«

Le sélectionneur de l’équipe d’Al
lemagne  Joachim Low, sous le

feu des critiques après des perfor-
mances décevantes, a  pour la pre-
mière fois ouvert la porte à un pos-
sible retour des «anciens»,  com-
me Thomas Müller ou Mats Hum-
mels, lors de l’Euro (11 juin-11
juillet). «Lorsqu’on entame un re-
nouvellement on ne doit pas l’inter-
rompre et  revenir complètement en
arrière», a-t-il déclaré à la chaîne
de télévision  publique ARD, à pro-
pos de son choix, dans le sillage du
Mondial manqué en  Russie de 2018
(élimination dès la phase de grou-
pes), d’écarter plusieurs  ancien-
nes gloires de la Mannschaft et de
miser sur une nouvelle génération
de jeunes joueurs. Mais «la réalité
est que la pandémie nous a privés
de presque une année»  de prépa-

ration «et donc on peut vraiment se
demander à présent s’il ne  faudrait
pas interrompre ce renouvellement
au cas où cela deviendrait  absolu-
ment nécessaire», a-t-il ajouté. Ces
propos sonnent comme un début de
volte-face pour Joachim Low, sous
pression des médias dans son pays
pour réintégrer en équipe nationale

Thomas Müller et Jérôme Boateng,
les deux stars du Bayern vainqueurs
de la  dernière Ligue des champions
et qui effectuent une  saison 2020-
21 remarquée, ainsi que le défen-
seur central de Dortmund, Mats
Hummels. Le trio avait été évincé
sans ménagement par Joachim Low
en mars 2019.
Les appels à leur retour en équipe
nationale ont décuplé suite à plu-
sieurs  performances décevantes et
notamment un 6-0 encaissé en no-
vembre dernier en  Espagne par la
Mannschaft, qui a failli coûter son
poste à Joachim Low.
Il a indiqué vouloir prendre une déci-
sion au mois de mai et ne pas  envi-
sager le retour du trio des anciens le
mois prochain pour le début des
matches de qualification pour le
Mondial-2022 au Qatar.

ALLEMAGNE

Low entrouvre la porte au retour de Müller, Hummels et Boateng

Semaine catastrophique pour
Leverkusen: éliminé en Ligue

Europa jeudi, le Bayer a également
chuté en  Bundesliga dimanche,
battu 2-1 à domicile par Fribourg lors
de la 23  journée et manque l’occa-
sion de se rapprocher de la quatriè-
me place. Un succès aurait permis
au Bayer de revenir à deux points de
Francfort  (4e), battu à Brême ven-
dredi (2-1). Mais les joueurs de Pe-
ter Bosz n’ont  pas su profiter du

faux pas de l’Eintracht et restent à
cinq points de la  C1 (6e). La faute à
une nouvelle contre-performance
après celle contre les Young  Boys
de Berne en C3. En quinze jours, le
Bayer n’a gagné aucun de ses cinq
matches: deux matches nuls, puis
un revers en championnat, entrecou-
pés de  deux défaites lors du 16e de
finale contre les Suisses. Face à
Fribourg (8e), les coéquipiers de
Charles Aranguiz ont d’abord buté

en première période sur une forma-
tion très bien organisée et solide à
l’image des arrêts de son gardien
Florian Müller. Après la pause, le
Bayer a pris deux coups de massue
avec les buts  d’Ermedin Demirovic
(1-0, 50e), puis Lucas Höler (2-0,
61e). L’entrée de  Patrik Schick à la
67e minute a fait du bien à Leverku-
sen. L’international  tchèque a servi
d’appui à Leon Bailey pour la réduc-
tion du score du Bayer  (2-1, 70e).

Après la C3, Leverkusen sombre aussi en championnat

Chelsea et Manchester United
n’ont pu se  départager (0-0)

dans le sommet de la 26e journée de
Premier League, dimanche, alors que
Leicester a été renversé par Arsenal
(3-1) et que  Tottenham a écrasé Bur-
nley (4-0) grâce à un Gareth Bale
très en verve. Chelsea et Manches-
ter United ont livré un match intense
mais serré que  personne n’a réussi
à faire basculer. Un résultat qui con-

vient un peu mieux aux Red Devils
qui prennent un point  d’avance sur
Leicester et confortent leur place de
dauphin derrière City  qui compte
désormais 12 points d’avance. Chel-
sea revient, lui, à un point de West
Ham qui occupe la 4e place  qualifi-
cative pour la Ligue des champions.
Souvent à la peine face aux équipes
du Big 6, Chelsea a été surpris par
le  pressing imposé par Manchester

United dès le début du match, alors
que les  Mancuniens ont manqué de
tranchant dans les 20 dernières mè-
tres. Les occasions se sont comp-
tées sur les doigts d’une main de
part et  d’autres, David De Gea réa-
lisant un arrêt réflexe décisif devant
Hakim  Ziyech (48e), alors que les
Red Devils auraient pu faire la diffé-
rence par  Mason Greenwood ou
Scott McTominay vers l’heure de jeu.

ANGLETERRE

Leicester rate le coche, Bale relance Tottenham
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez l’occasion de
vous rendre utile et de prouver par
la même occasion certaines de vos
théories. Tensions musculaires, sur-
menage physique... Vous avez trop
donné depuis dix jours, il est temps
de souffler.

Taureau 21-04 / 21-05

Il y aura bien trop d’agita-
tion autour de vous, ne vous dis-
persez pas, vous aussi ! Vous êtes
en accord entre vos désirs et la réa-
lité, vous avez un bon équilibre
général, il ne manque qu’un peu
de sport.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre assurance sereine
attire à vous des amitiés sponta-
nées et des confidences. Le regain
de dynamisme qui s’annonce vous
permettra de tout mettre en route
pour atteindre vos objectifs, vous
vous dirigerez dans la bonne di-
rection.

 Cancer 22-06 / 22-07

Les problèmes que vous
affrontez ne sont pas trop graves
et ils ne gâcheront pas la bonne
journée qui vous attend. Vous de-
vez simplement céder plus que
vous ne le pensiez et vous adaptez
un peu plus aux autres et à leurs
idées.

Lion 23-07 / 23-08

Perché dans vos idéaux,
vous aurez du mal à vous faire com-
prendre, n’assimilez pas cela à du
rejet et tout ira bien. Vous ne man-
quez pas d’énergie ! Vous aurez du
mal à trouver le calme intérieur et à
vous recentrer.

Vierge 24-08 / 23-09

Il faudra faire preuve de
finesse pour obtenir satisfaction. Il
sera indispensable de moduler vo-
tre impatience avant tout. Votre
énergie est au beau fixe, n’en pro-
fitez pas pour vous livrer à des ex-
cès en tous genres.

Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes prêt à faire de
véritables compromis aujourd’hui.
La valeur de ce choix ne restera
pas lettre morte, vous ne tarderez
pas à constater que vous faites un
vrai pas en avant pour améliorer la
situation.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous avez la tête dans les
nuages, votre distraction vous aide
à dépasser les limites de votre quo-
tidien. Les idées fusent, vous serez
tenté d’agir... Trop prématurément
et sans doser vos forces au préala-
ble, tempérez-vous !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous vous pencherez sur
votre vie matérielle avec réalisme.
Améliorer les choses est la bonne
priorité.

Vous avez besoin d’équilibrer
moral et physique, activité et dé-
tente, repos et action, dans l’équité
que vous dicte votre corps.

Capricorne 22-12 / 20-01
Le tourbillon relationnel de

cette journée vous apporte la di-
versité qui vous faisait défaut.

Si vous canalisez votre énergie,
vous gagneriez en tonus et en effi-
cacité.

Restez dynamique tout en fai-
sant preuve de modération !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous avez du mal à suivre
le tempo en marche.

Donnez-vous davantage de liber-
té. La douceur de vivre que vous
éprouvez recharge vos batteries
nerveuses, tout va bien, à condi-
tion de ne pas vous laisser aller au
niveau musculaire.

Poissons 19-02 / 20-03
Chaleur et humour en vue

! Vous vibrez agréablement dans
une ambiance amicale. Prenez du
bon temps. Vos activités vous cou-
pent de la tranquillité dont vous
avez besoin pour récupérer sur le
plan nerveux. Préservez votre qua-
lité de sommeil.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°966

N°966Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 2 Mars

Horizontalement:
1. Elle brille quand elle sait se mettre en scène.-

2. C’est du coton. être petit.-3. Causer un dommage.
Note de base.-4. Gibier de persan. Arrêt obligatoire.-
5. Madame plantigrade. Mâle de la chèvre.-6. Légère,
vaporeuse.-7. Dans ce lieu. Mauvaise action.-8.
Honore, célèbre. Indique la provenance.-9. Oiseau
de mer. Les gens.-10. Balance doucement. Souci
d’adolescente.

Verticalement:
1. Mordant, caustique.-2. Marque une

alternative. Fait l’article. Délicieux bolet.-3. Traiter
durement.-4. Saison chaude. A un ambassadeur. Suite
et fin.-5. Le gourmand ne laisse pas le sien. Dieu
brûlant.-6. Il relie. Odeur de mer.-7. Recouvrir de
caramel. Pour accord.-8. Avant la tarte ! Production
de poule.-9. Abri d’oiseaux. C’est un nombre. Sert à
refuser.-10. Exposer, formuler. Mot négatif.

Horizontalement:
1 - E L E C T O R A L E - 2 -
T E N I A . . N O N - 3 -
. S E . L A T E N T - 4 -
P E R R O N . A G E - 5 -
A . G . N E O N . N - 6 -
S T U C . S I T O T - 7 -
S E M E R . S I R E - 9 - E . N I S
.FERU-10-STEREES.EN

Verticalement:
1 -ET .PASSEES. -2 -LESE
.TER.T-3-ENERGUMENE-
4-CI .R .CE.OR-5-TALON
.RASE-6-O.ABES.P.E-7-
R.T.OISIFS-8-ANEANTI.E.-

1917 : une loi fait des Portoricains des
citoyens américains.

1919 :  l’Internationale communiste est
réalisée.

1925 : le Japon, qui jusque-là avait un
suffrage censitaire, adopte le suffrage
universel, pour les hommes.

1935 : abdication de Rama VII en faveur
de son neveu Rama VIII.

1938 : Staline engage le procès du bloc
des droitiers et des trotskistes.

1941 : le colonel Philippe Leclerc de
Hauteclocque prête avec ses hommes
le « serment de Koufra » à la suite de
la bataille du même nom : « Jurez de
ne déposer les armes que lorsque nos
couleurs, nos belles couleurs, flotteront
sur la cathédrale de Strasbourg. »

1943 : début de la bataille de la mer de
Bismarck.

1955 : l’Égypte et la Syrie signent une
alliance défensive. le roi du Cambod-
ge Norodom Sihanouk abdique en fa-
veur de son père le prince Norodom
Suramarit, afin de pouvoir s’impliquer
plus directement en politique et gou-
verner en tant que Premier ministre.

1956 :  déclaration d’indépendance du
Maroc jusqu’alors sous protectorats fran-
çais et espagnol.le roi Hussein de Jor-
danie relève le général Glubb Pacha
du commandement de la Légion ara-
be. le Pakistan décide de rester dans le
Commonwealth britannique.

1962 : le général Ne Win renverse le régi-
me du Premier ministre U Nu au cours
d’un putsch militaire en Birmanie.

1965 :  premier envoi des troupes amé-
ricaines au Sud-Viêt Nam.

1969 :  début du conflit frontalier sino-
soviétique de 1969.Premier vol du
Concorde
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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

Le pont du Diable Jojo Rabbit

21:05

S.W.A.T

21:05

Pékin Express : sur les pistes de la terre rouge Le petit grain de sable dans la machine

Notre Sélection
22.50 EYE FOR AN EYE
Atteint d'une maladie dégénérative, Antonio Padín quitte sa
prison du nord-ouest de l'Espagne pour intégrer une maison
de retraite, où il doit finir ses «vieux» jours de baron de la
drogue. Chef des infirmiers, Mario est chargé de s'occuper du
narcotrafiquant. Mais le traite-t-il vraiment comme n'importe
quel autre résident ?

21:05

22:30

21:05

Allemagne, Seconde Guerre mondiale. Même si sa maman
est anti-nazi, Jojo, dit «Rabbit», âgé de 10 ans, est inscrit aux
jeunesses hitlériennes. Sa petite taille en fait le souffre-
douleur de ses camarades, mais heureusement, Jojo a un
ami imaginaire qui lui redonne courage, et c'est justement
Hitler ! Un jour, Jojo découvre une jeune fi lle (…) cachée
dans sa maison…

ZONES D'OMBRE. L'équipe traque un prisonnier qui a réussi à s'évader.
Sa capture est d'autant plus importante qu'il a ouvertement annoncé
qu'il souhaitait abattre Tan ainsi que toutes les personnes ayant
participé à son incarcération. Chris réalise à quel point nous ne
sommes pas tous égaux devant la loi quand elle arrête le fils d'un
homme influent. La relation entre Nichelle et Hondo est perturbée
par l'arrivée surprise de la soeur de ce dernier…
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Un jour
Une Star

Jessica Barth est une actrice
américaine née le 13 juillet
1978 à Philadelphie,
en Pennsylvanie, principale-
ment connue avec le rôle de
Tami-Lynn McCafferty dans le
film Ted.
Jessica Barth est la fille de
Mary Beth et Rocky Barth. Elle
a deux sœurs.
Jessica Barth commence à
construire son curriculum vitæ
en travaillant dans trois
restaurants différents à Los
Angeles afin de payer son
loyer. Elle commence sa
carrière d’actrice avec des
pièces de théâtre, et plus
tard une carrière d’actrice
professionnelle avec ses
apparitions dans divers films
et séries télévisées. Jessica
Barth gagne une reconnais-
sance mondiale avec sa
première grande apparition
dans Ted (2012) dans le rôle
de Tami-Lynn, pour lequel
elle a pris l’accent de Boston.
Elle reprend son rôle trois
ans plus tard dans la
suite, Ted 2, où son personna-
ge prend plus d’importance.

André Savignac, maire de Saint-Guilhem-le-Désert, est
retrouvé pendu sur le Pont du Diable. C'est Franck Livarois, un
berger, qui a découvert le corps. La scopolamine retrouvée
dans son sang, drogue qui ôte toute volonté de résistance,
est la preuve que le suicide n'est que la mise en scène d'un
crime. Y a-t-il un lien avec les lettres de menace cachées
dans le bureau du maire ?…

Pour cette deuxième étape de l'aventure en Ouganda, les candidats
vont découvrir les régions les plus reculées de la montagne
ougandaise, entre le Lac Édouard avec ses petits villages de
pêcheurs et la brume des plus vieilles forêts du monde. Un binôme
aura même la chance de passer 48h dans la forêt impénétrable
de Bwindi à observer les gorilles ; un spectacle unique que seule
une poignée de personnes au monde a le droit d'assister !…

MÉMOIRE, STRESS, CONCENTRATION : POURQUOI STIMULER NOTRE
CERVEAU ? Adriana Karembeu et Michel Cymes décryptent les
pouvoirs extraordinaires du seul organe irremplaçable de notre
corps. Comment fonctionne notre mémoire ? Démonstration avec
la neurologue Sarah Benisty, et deux comédiens réputés, François
Berléand et François-Xavier Demaison. Comment améliorer nos
capacités de mémorisation?…

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain
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Anniversaire
En ce beau mois de mars mon

cher ami Sofiane fête ses 20 ans.

En cette belle occasion, je lui
souhaite un avenir radieux plein de
belles choses et beaucoup de
succès et longue vie à toi mon
cher ami.

Hakim.B

Royaume-Uni

Plus de 20 millions de personnes vaccinées

P
lus de 20 millions de per

sonnes au Royaume-Uni

ont déjà reçu une première

dose de vaccin contre le corona-

virus, s’est réjoui dimanche le

gouvernement, qui table sur la

vaccination de masse pour sortir

de la crise sanitaire.

Cette annonce intervient alors

que le pays de 66 millions d’ha-

bitants, très durement frappé par

la pandémie, s’inquiète de la

détection sur son territoire d’un

variant apparu à Manaus, au Bré-

sil, considéré comme plus viru-

lent. «Vingt millions de person-

nes à travers le Royaume-Uni ont

maintenant reçu le vaccin - une

énorme réussite nationale», a

souligné le Premier ministre Bo-

ris Johnson sur Twitter.

Il a demandé à toute person-

ne appelée à recevoir le vaccin

de l’accepter, car «chaque injec-

tion fait la différence dans notre

bataille contre le Covid». Se di-

sant «absolument ravi» par cette

nouvelle étape, le ministre de la

Santé Matt Hancock a remercié

«chacune des personnes qui s’est

présentée pour avoir une injec-

tion, car nous savons avec de

plus en plus de certitude que le

vaccin vous protège, protège vo-

tre communauté, et c’est aussi la

voie de sortie pour nous tous».

«Il y a encore un long chemin à

parcourir mais nous avançons à

grands pas», a-t-il ajouté dans

une vidéo publiée sur Twitter.

Selon des chiffres officiels pu-

bliés dimanche, 20.089.551 pre-

mières doses ont été adminis-

trées, le nombre de deuxièmes

doses atteignant 796.132.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès de l’ancien wali de Blida Mustapha Layadhi reporté au 15 mars

Le Pôle pénal économique et

financier près le Tribunal de

Sidi M’hamed a reporté lundi

au 15 mars le procès de l’an-

cien wali de Blida, Mustapha

Layadhi, qui est poursuivi avec

ses coaccusés dans une affai-

re de corruption et d’abus de

fonction. Le report vise à per-

mettre la compulsation du dos-

sier et la comparution de tous

les accusés (en liberté) dans

cette affaire. L’ancien wali de

Blida, Mustapha Layadhi, avait

été limogé en août 2018 suite à

la crise provoquée par l’épidé-

mie de choléra qui avait alors

frappé la région.

Il est poursuivi notamment

pour dilapidation de deniers

publics, abus de fonction et

octroi d’avantages injustifiés à

un tiers. Parmi les indus béné-

ficiaires figurent les propriétai-

res de l’entreprise «Attia Elec-

tronics» qui se sont vu accorder

de gré à gré des privilèges in-

cessibles pendant 30 ans et ont

bénéficié d’avantages injusti-

fiés lors de la passation de

marchés en usant de l’influen-

ce d’agents de différentes ins-

tances.

FC Barcelone

Opération de police au siège du club, plusieurs «arrestations»
La police menait lundi une opération au siège du FC Barcelone,

à six jours des élections pour la présidence du club, a annoncé

un porte-parole de la police régionale catalane, une opération

ciblant l’ancien président démissionnaire Josep Maria Bartomeu,

selon plusieurs médias. «Nous sommes en train d’effectuer une

opération en ce moment-même avec des agents du département

des délits économiques», a déclaré à l’AFP ce porte-parole, sans

donner plus de détails, tandis que des sources policières ont in-

diqué qu’ il s’agissait de perquisitions. Par la suite, la police ré-

gionale catalane a annoncé avoir procédé à plusieurs «arresta-

tions» après ses perquisitions au siège du club catalan. Le porte-

parole de la police régionale catalane s’est refusé à communi-

quer les identités des personnes arrêtées mais selon ces médias,

Bartomeu en fait partie.

Covid-19

L’Iran suspend les vols à destination et en provenance de 32 pays

Le porte-parole de l’aviati

on civile iranienne, Mo-

hammad Hossein Zabikhach,

a annoncé la suspension

des vols à destination et en

provenance de 32 pays, en

vue de lutter contre la propa-

gation du Covid-19. Selon les

décrets du Centre national

pour la Gestion de la Covid-

19, et dans le but de prévenir

la propagation du nouveau

coronavirus dans le pays,

l’admission de voyageurs en

provenance de pays à haut

risque vers l’Iran a été inter-

dite, a fait savoir cette auto-

rité de l’Aviation civile. Les

voyageurs en provenance de

pays à conditions spéciales,

les voyageurs des vols directs

ou indirects vers l’Iran qui se

trouvaient maximum deux

semaines avant leur voyage,

plus de quatre heures dans

l’un de ces 32 pays ne sont

pas autorisées à entrer en

République islamique d’Iran

et leur acceptation à l’aéro-

port du pays d’origine est in-

terdite.

Déjà, les voyageurs ira-

niens et étrangers autorisés

à se rendre en Iran devaient

présenter un certificat de test

moléculaire négatif (RT-PCR)

avec une validité maximale

de 96 heures agréé par le mi-

nistère de la Santé du pays

d’origine en anglais ou ap-

prouvé par le consulat avant

de prendre l’avion.

Oran

Découverte d’un corps sans vie s’apparentant
à celui d’un jeune homme disparu,

Fekri Benchenane

Karaté-do

Stage de l’équipe algérienne annulé
après sept cas positifs au Covid-19

L’ équipe algérienne de karaté-do a annulé son stage

de préparation, prévu à partir de ce lundi, après l’enregis-

trement de sept (7) cas positifs au Covid-19 au sein de son

effectif, a appris l’APS auprès de la Fédération algérienne de la

discipline. Les tests de type PCR effectués par les athlètes et le

staff technique de la sélection nationale ont révélé la contami-

nation de sept karatéka par le virus de la Covid-19, a fait savoir

le directeur technique national, Youcef Hasnaoui, «ce qui nous

a amené à annuler purement et simplement le stage». Les ath-

lètes contaminés sont Kamélia Hadj Said, Widad Deraou, Safia

Dine, Hakim Haoua, Yazid Bouzourane, Oussama Zayed et Ous-

sama Baha Eddine Zitouni.

Somalie

12 terroriste du groupe «shebab» éliminés

Douze terroristes du groupe «shebab» ont été tués, dimanche,

lors d’affrontements avec les forces gouvernementales dans

la région de Bay, dans le sud du pays, a annoncé lundi un respon-

sable local. Cité par des médias locaux, le vice-gouverneur de la

ville de Qasahdhere, Mohamed Mokhtar Abdi, a indiqué que «les

forces gouvernementales ont répondu à une attaque des éléments

armés des shebab sur la ville.» Abidi a ajouté qu’ils «avaient reçu

des informations préalables sur l’attaque et ont pu éliminer 12

des membres du groupe terroriste shebab, tandis qu’environ 12

autres ont été blessés, après de violents affrontements avec eux».

L es services de la Protection

civile de la wilaya d’Oran ont

repêché lundi un cadavre sup-

posé être celui du youtubeur

Fekri Benchenane, activement

recherché depuis mercredi der-

nier. Le responsable de la com-

munication à la Direction de la

protection civile de la wilaya

d’Oran, le capitaine Abdelkader

Bellala, a indiqué que le cada-

vre, repêché dans une zone ro-

cheuse près de la crique Capo

Rosso, dans la commune de Bir

El-Djir, sera identifié par les ser-

vices médico-légaux. Des té-

moins ont confirmé cependant

que les caractéristiques du ca-

davre et ses vêtements corres-

pondaient à celles du jeune

homme disparu, le youtubeur

Fekri Benchenane dit Fekrinou,

porté disparu lors d’une sortie

pour faire du sport au niveau de

la forêt «El Menzah» mercredi

dernier. Cette disparition a pro-

voqué un élan de sympathie et

de solidarité où des centaines

de personnes ont participé aux

recherches. Les services de la

protection civile ont également

mobilisé de grands moyens pour

le ratissage de la zone, à l’ins-

tar de l’équipe de recherche et

d’intervention en terrain acci-

denté et de la brigade cynotech-

nique. Le corps a été retrouvé,

dans une falaise menant à la

plage de Capo Rosso, par un ath-

lète qui connaît la région. Les

services de médecine légale

devront identifier le corps dans

les prochaines heures, selon la

protection civile.


