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TARAWIH DANS LES MOSQUÉES

Tout dépendra de l’évolution de l’épidémie

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS INNOVANTS DES JEUNES

Il constitue une priorité du gouvernement
pour l’exercice 2021, selon Djerad

Le programme d’action du gouvernement pour l’exercice 2021 assurera un accompagnement pour les projets innovants
des jeunes. L’intérêt porté pour les projets innovants, qui constituent une priorité pour le gouvernement, s’explique par

l’importante place qu’occupent les Startups dans le nouveau modèle économique du pays.

L’ONU confirme
la poursuite
des affrontements
militaires
au Sahara
occidental
L

e porte-parole du
secrétaire général des

Nations Unies, Stephane
Dujarric, a confirmé,
lundi, la poursuite des
affrontement militaires
au Sahara occidental,
alors que le Maroc
continue de verser dans
le déni de la réalité de la
guerre qui fait rage dans
les territoires sahraouis
occupés et dans
certaines localités du sud
du Maroc depuis le 13
novembre dernier.

La Mission des Nations
Unies pour l’organisation
d’un référendum au
Sahara occidental
(MINURSO) continue de
recevoir des rapports
faisant état de tirs
sporadiques le long du
mur de sable marocain,
a indiqué M. Dujarric lors
d’un point de presse
quotidien au siège de
l’ONU à New York. Il a
souligné, que «la Mission
continue de suivre la
situation dans tout le
territoire, y compris à El-
Guerguerat (au sud-
ouest du Sahara
occidental), dans la
mesure du possible
compte tenu de ses
capacités tout en
exhortant les parties
(Maroc/Front Polisario) à
faire preuve de
retenue».

La déclaration du
porte-parole du
secrétaire général de
l’ONU vient réfuter une
fois de plus les
allégations de Rabat, qui
s’efforce de dissimuler la
guerre qui fait rage au
Sahara occidental et
dans certaines régions
du sud du Maroc depuis
plus de trois mois.

Malgré les tentatives
marocaines de
minimiser la gravité de
la situation, les attaques
de l’armée de libération
populaire sahraouie
(ALPS) se poursuivent
contre les sites de
retranchement des
soldats de l’occupation
marocaine, qui ont subi
davantage de pertes en
vies humaines et
matériels le long du mur
de la honte, affirme
l’armée sahraouie.

L’armée marocaine
dont le moral est au plus
bas, selon des experts
militaires, a subi de
nombreuses pertes en
équipements et en vies
humaines, selon l’armée
sahraouie.

Samir Hamiche

La priorité que constitue
l ’ accompagnemen t
des projets innovants

des jeunes dans le pro-
gramme d’action du gou-
vernement pour l’exercice
2021 a été soulignée, hier,
par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.

Intervenant en marge de
l’inauguration du premier ac-
célérateur de startups en Al-
gérie «Algeria Venture» au
niveau du Parc des Grands
Vents de Ouled Fayet «Dou-
nia Parc» à Alger, M. Djerad
a indiqué que «l’appui de l’in-
novation et des entreprises
innovantes figure parmi les
priorités du Président de la
République pour la relance
d’un nouveau modèle écono-
mique qui repose sur la nou-
velle technologie et l’écono-
mie du savoir».

Il a rappelé dans ce cadre
les orientations du chef de
l’État pour asseoir une éco-
nomie diversifiée. «Le Pré-
sident de la République a in-
sisté, à maintes reprises, sur
l’impératif de réunir toutes les
conditions et moyens néces-
saires pour leur permettre de
s’acquitter pleinement de leur
rôle dans le processus de

diversification économique
escompté», a-t-il indiqué.

Pour souligner l’intérêt que
portent les pouvoirs publics
à l’innovation, M. Djerad a
énuméré les efforts consen-
tis dans ce sens tels que la
mise en place d’un cadre or-
ganisationnel et juridique et
la création d’un Fonds d’in-
vestissement au profit des
Startups.

«Aujourd’hui, l’Algérie fait
face à des défis socioécono-
miques majeures qui doivent
être relevés à travers l’inser-
tion du savoir et de l’innova-
tion dans la formulation de
toute vision ou stratégie de
développement, à travers
l’appui des startups à poten-
tiel important de croissance,
précisant qu’un cadre orga-
nisationnel et juridique a été
mis en place pour encadrer
ses activités et créer un
Fonds d’investissement pour
son financement», a-t-il dé-
claré.

Pour M. Djerad, l’inaugu-
ration de cette structure «con-
firme l’appui du gouverne-
ment aux startups, à travers
le lancement d’un accéléra-
teur de startups avec des
moyens matériels et un mode
de gestion conformes aux
normes internationales», ce

qui contribuera à l’appui des
efforts de l’Etat pour aboutir
à des solutions durables à
même de faire de l’Algérie,
un pôle d’innovation par ex-
cellence en Afrique et dans
la région, a-t-il ajouté.

Il a affirmé que le rôle es-
sentiel attendu de ces mé-
canismes nouvel lement
créés est de subvenir aux
besoins des startups en
matière d’appui logistique
et d’élaborat ion de pro-
grammes de formation en
entrepreneuriat, conformé-
ment aux normes interna-
tionales, et offrir l’opportu-
ni té pour présenter des
projets innovants dans des
domaines d’importance na-
tionale et de les accompa-
gner pour être économique-
ment efficients grâce à l’or-
ganisat ion de sessions
dans plusieurs domaines.

Parmi ces domaines, il a
cité la biotechnologie, la nu-
mérisation, l’industrie robo-
tique, l’intelligence artificiel-
le, la technologie financière
et la microtechnologie agri-
cole.

Il a souligné l’impératif d’al-
ler vers une coopération in-
ternationale pour atteindre un
développement accéléré des
domaines suscités. Il a indi-

qué dans ce cadre que l’ac-
célérateur «devra établir des
relations avec les instances
internationales de finance-
ment des start-ups, notam-
ment en Afrique et dans le
bassin méditerranéen, afin de
leur permettre de bénéficier
des programmes de coopé-
ration avec les instances in-
ternationales et leurs ré-
seaux spécialisés».

Dans ce sillage, M. Djerad
a affirmé que le Gouverne-
ment s’emploie à poursuivre
ses efforts en vue de morali-
ser la vie économique, lutter
contre les pratiques bureau-
cratiques et assurer un envi-
ronnement serein propice
aux porteurs d’idées, notam-
ment les jeunes, pour les
aider à réaliser leurs projets,
au titre des facilitations ad-
ministratives accordées par
le Gouvernement dans le ca-
dre du plan de la relance éco-
nomique.

Le Premier ministre a cité
quelques facilitations comme
l’assouplissement des procé-
dures de création et d’accom-
pagnement des entreprises,
la création d’un portail dédié
aux investisseurs débutants
et aux start-ups, l’élaboration
d’un plan gouvernemental de
numérisation de toutes les

démarches, et l’octroi d’avan-
tages et d’exonérations fis-
cales au profit des start-ups,
outre la garantie de la facili-
tation d’accès au foncier.

Aussi, M. Djerad a tenu à
rappeler que le Gouverne-
ment, depuis sa formation,
s’est attelé à opérer «une
véritable rupture» avec l’an-
cien modèle économique,
car ne répondant plus aux
aspirations des jeunes qui
ont souligné à maintes repri-
ses qu’ils possèdent tout le
potentiel scientifique et in-
tellectuel pour atteindre cet
objectif.

Insistant, par ailleurs, sur
l’impératif de poursuivre le
changement du mode de gou-
vernance hérité qui a entra-
vé la renaissance du pays
pendant des années, il a mis
en avant «la profonde foi»
placée en les capacités et la
volonté des jeunes.

«Partant de notre profon-
de foi en les capacités et la
forte volonté de nos jeunes,
nous les assurons du soutien
absolu de l’Etat et de l’ac-
compagnement de leurs pro-
jets innovants, d’autant que
la priorité dans notre action
sera accordée à ce volet au
titre de l’année 2021», a-t-il
conclu.

Noreddine Oumessaoud

L’ accomplissement ou non de la
prière des Tarawih dans les

mosquées dépendra de l’évolution de
l’épidémie de Covid-19, a declaré
M. Mechnane assurant que la déci-
sion sera prise dans l’intérêt des ci-
toyens et conformément aux précep-
tes de l’Islam.

C’est ce qu’a indiqué hier à Alger
le président de la Commission mi-
nistérielle de la Fatwa, Mohand Idir
Mechnane, en marge d’une conféren-
ce organisée par Radio Coran sur la
fatwa en Algérie, tout en précisant que
l’émission d’une fatwa concernant
l’accomplissement ou non de la priè-
re des Tarawih dans les mosquées
sera décidée en coordination avec
toutes les parties concernées, en te-
nant compte de l’évolution de l’épi-
démie de Covid-19. Ainsi, la Com-
mission de la Fatwa travaille en coor-

dination avec le ministère des Affai-
res religieuses et des wakfs, le mi-
nistère de la Santé, de la population
et de la réforme hospitalière et le
Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du coronavi-
rus, a-t-il fait savoir. La Commission
suit de près l’évolution de l’épidémie
de Covid-19 en Algérie et «toute dé-
cision qu’elle prendra sera dans l’in-
térêt des citoyens et en conformité
avec les préceptes de l’Islam», a-t-il
affirmé, ajoutant qu’elle «s’appuiera
sur des données scientifiques».
M. Mechnane a rappelé, dans ce con-
texte, que le travail mené par la Com-
mission ministérielle de la Fatwa de
concert avec les différents secteurs
avait grandement contribué à rassu-
rer et à orienter l’opinion publique
durant le pic épidémique en Algérie.
A rappeler dans ce sens, que le Gou-
vernement avait décidé, au mois de
novembre dernier, après plus de 8

mois de leur fermeture, l’ouverture
des mosquées ayant une capacité
supérieure à 500 fidèles et ce, dans
le strict respect des mesures et pro-
tocoles sanitaires de prévention et de
protection contre la propagation du
coronavirus. «L’ouverture des mos-
quées ayant une capacité supérieure
à 500 fidèles s’effectue par arrêté du
wali, affiché à l’entrée des mosquées.

Elle sera applicable à compter du
mercredi 2 décembre 2020», souli-
gne la même source précisant que
cette décision intervient «en continui-
té de la démarche d’ouverture des
mosquées de manière graduelle, pro-
gressive et contrôlée, observée par
les pouvoirs publics», avait noté le
gouvernement.

Cette décision a été prise suite à
la «bonne application» des mesures
de prévention et de protection édic-
tées au niveau des mosquées autori-
sées à accueillir les fidèles (d’une
capacités de plus de 1.000 fidèles) et
une «discipline exemplaire» des ci-
toyens qui ont veillé constamment au
respect de toutes les mesures bar-
rières (distanciation sociale, port obli-
gatoire du masque, tapis personnel,
mesures d’hygiène,...). Après cela et
au mois de février dernier, il a été
décidé la réouverture de l’ensemble
des mosquées du pays.
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Avec franchise et sans
langue de bois

Comme à son accoutumée, le président de
la République a été clair, franc et direct lors
de l’entretien qu’il a accordé à des représen-
tants de la presse nationale. N’éludant aucun
dossier ni aucune question, le président a
encore une fois montré son entière disponi-
bilité à répondre, sans aucune langue de bois,
aux questions des journalistes.

Sur sa santé, l’économie, les prochaines
élections, le remaniement ministériel, les dos-
siers internationaux, sa relation avec l’armée,
tout a été mis sur la table sans aucun faux-
fuyant, ni esquive. Un style et une approche
de communication novatrice dans le monde
politique algérien, qui tranche avec toutes les
(mauvaises) habitudes de la communication
institutionnelles depuis l’indépendance du
pays..

Point par point, sujet après sujet, le prési-
dent Tebboune montre encore une fois sa
grande disponibilité à répondre, à travers les
journalistes, à toutes les interrogations des
citoyens. Avec un langage simple et sincère,
le président s’adresse en priorité à toutes les
classes de la société, quel qu’en soit le ni-
veau d’instruction. L’Algérie nouvelle qui est
en train de se construire a besoin de ce lien
de confiance et de compréhension entre le
premier personnage de l’Etat et des citoyens.
Et ce pont nécessaire pour réussir les grands
défis qui attendent les Algériens, le président
Tebboune l’a mis au centre de ses grandes
priorités.

Sur sa santé, et après avoir rappelé qu’il
allait beaucoup mieux, le président de la Ré-
publique, s’est dit « révolté contre ces person-
nes sans loi ni foi prétendant que je n’étais
pas malade et que j’avais été victime d’une
attaque..., affirmant que «97% de ces rumeurs
émanent de l’étranger et vous en connaissez
bien la provenance». Il rappellera aussi que
les sujets sur sa santé, il en parlera, comme il
s’en était engagé avec le peuple, avec trans-
parence et qu’il n’avait pas changé.

Sur les relations avec la France, le prési-
dent dira que malgré certains lobbies fran-
çais cette relation a beaucoup évolué, mais
nuancera cela en rappelant que «les bonnes

relations de l’Algérie ne sauraient être au
détriment de l’Histoire ou de la mémoire».

«Nous ne renoncerons jamais à notre mé-
moire qui ne peut faire l’objet de marchanda-
ge mais les choses doivent se régler intelli-
gemment et sereinement».

Sur les autres sujets, le président maintien-
dra le même cap, expliquant point par point,
toutes les décisions prises et les perspectives
qui s’offrent au pays, qui doit rompre avec tou-
tes les pratiques de l’ancien système y com-
pris dans le domaine de la communication.
Et il en aura donné la parfaite démonstration
ce lundi lors de cette entrevue avec des res-
ponsables de medias nationaux.

DANS UN NOUVEAU BILAN

175 nouveaux cas,
143 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Cent soixante-quinze (175) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19), 143 guérisons et
4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé mardi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Par Abdelmadjid Blidi

DANS UN ENTRETIEN ACCORDÉ À DES TITRES
DE LA PRESSE NATIONALE

VACCIN ANTI COVID-19

Benbouzid: Réception de centaines de milliers de doses
durant mars courant

Yahia Bourit

L’Algérie nouvelle se cons-
truit à travers le changement
des mentalités. C’est là une
conviction du président de la
République qui ne manque pas
d’indiquer «les changements
sociétaux entrainent des chan-
gements institutionnels», affi-
chant ainsi sa détermination,
mais également une autre con-
viction, à savoir que «nul ne
peut stopper le cours du chan-
gement», précise-t-il, lors d’un
entretien accordé à des res-
ponsables de médias natio-
naux. Et le président d’assé-
ner : «l’Etat a lancé les chan-
gements revendiqués par le
peuple algérien, tandis que des
personnes limitées à la menta-
lité sclérosée réclament le
changement, tout en refusant
eux-mêmes de changer». Par-
tant, le chef de l’Etat a souli-
gné dans son propos que la
plupart des revendications du
Hirak authentique ont été sa-
tisfaites. Cependant, lors des
dernières marches, certaines
personnes sont sorties «pour
d’autres raisons qui ne sont
pas toutes en phase avec les
revendications du Hirak
authentique», a affirmé le pré-
sident Tebboune, estimant que
«le slogan appelant à «une gou-
vernance civile» n’a pas chan-
gé depuis 15 ans». Mais dans
les faits, soutient le chef de
l’Etat, «le régime algérien est
bien défini aujourd’hui. Le peu-

ple algérien est sorti dans les
rues et nous avons réalisé ses
revendications. Le peuple a
choisi les élections et préféré
un changement institutionnel».
Le président de la République
affirme à ce propos, que «quel-
les que soient les revendica-
tions, pour moi ceux qui se sont
rendus aux urnes lors de la pré-
sidentielle pour sauver la Ré-
publique sont 10 millions d’Al-
gériens». Ainsi et face aux for-
ces du chaos qui militent pour
la perte de l’Algérie, il dira que
l’ANP «a atteint un niveau de
professionnalisme qui la tient
à l’écart de la politique. C’est
une armée disciplinée qui ap-
plique les instructions du Pré-
sident de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale». Et d’annoncer claire-
ment : «L’ANP est mon plus fort
soutien. Elle protège la patrie,
la Constitution et les frontières,
et sans elle, les terroristes
auraient pu infiltrer les marches
populaires». Cela, tout en as-
senant que ce sont bien «l’Ar-
mée et les services de la sé-
curité qui veillent à protéger le
peuple pour qu’il puisse s’ex-
primer librement».

Abdelmadjid Tebboune a
profité de cet entretien pour
balayer d’un revers de la main,
les rumeurs colportées sur son
état de santé et sa prétendue
démission. Sur ces deux su-
jets distillés par des officines
ennemies et qui ont nourri les

réseaux sociaux, le président
a répondu au cœur de la pro-
blématique à l’origine de ces
rumeurs. Fermement, il a nié
avoir le moindre conflit avec
l’institution militaire. De plus,
il a fait la promesse de ne pas
décevoir le peuple qui a placé
sa confiance en sa personne.
Sans faire dans la langue de
bois, M.Tebboune révélera que
lesdites rumeurs ont pour sour-
ce des sites électroniques dans
un pays voisin diffusant depuis
l’Europe.

Sur le sujet des prochaines
élections législatives, Abdel-
madjid Tebboune n’a pas écar-
té l’éventualité de les associer
à un scrutin local, arguant que
cela émane d’une «revendica-
tion légitime» de la classe po-
litique. L’objectif étant, certai-
nement, de hâter le changement
institutionnel et renouveler la
composante humaine de l’APN,
des APW et des APC.

Evoquant la grâce présiden-
tielle décrétée dernièrement au
profit de certains détenus, le
chef de l’Etat a indiqué que
cette décision «a été prise en
position de force», partant du
principe de «la promotion du
pardon», ajoutant «il fallait pren-
dre des décisions à l’encontre
de ceux qui ont été placés en
détention avant la Présidentiel-
le de 2019». Il a estimé dans
ce sillage que «le nombre des
détenus d’opinion ne dépasse
pas deux ou trois, alors que la
majorité des personnes libé-

rées sont inculpées pour diffa-
mation et outrage à l’encontre
des institutions», appelant tous
ceux qui veulent prendre part à
la gestion des affaires du pays
à participer aux prochaines
échéances.

Sur la délicate question de
la corruption, le président de la
République est conscient que
l’argent sale «ronge encore la
société et dont l’ampleur sera
révélé au grand jour grâce aux
investigations». Aussi, il met-
tra en garde contre «une con-
tre-révolution qui recourt à l’ar-
gent sale et à des personnes
en connivence avec d’autres
qui sont détenues», jurant
qu’ils «payeront le prix cher»
pour leurs actes.

Concernant les relations en-
tre l’Algérie et la France, le
Président de la République, a
affirmé qu’elles étaient «bon-
nes» loin du complexe d’ancien
colonisateur, soulignant l’exis-
tence de lobbies en France qui
cherchent à saper ces rela-
tions. A une question sur le dos-
sier de la Mémoire, le Prési-
dent Tebboune a fait remarquer
que «les bonnes relations de
l’Algérie ne sauraient être au
détriment de l’Histoire ou de la
mémoire». Sur ce sujet, com-
me sur d’autres, le président
de la République a marqué sa
détermination de ne pas dévier
de la voie patriotique qu’il s’est
donné et pour laquelle le peu-
ple a voté, en adoptant les 54
propositions présidentielles.

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Reforme hospitalière, Ab-

derrahmane Benbouzid a annoncé, mar-
di à partir de Blida, la réception attendue
durant mars courant, de centaines de mil-
liers de doses de vaccin contre la Covid-
19. «L’Algérie s’apprête à la réception de
nouveaux arrivages de vaccin anti Co-
vid-19, estimés à des centaines de mil-
liers de doses, durant mars courant», a
indiqué M. Benbouzid dans une déclara-
tion à l’APS, en marge d’une visite d’ins-
pection dans nombre de services hospi-
taliers du CHU Franz Fanon de Blida.
Soulignant que ces nouveaux arrivages
de vaccin contre le nouveau coronavi-
rus, s’ajouteront aux 300.000 doses déjà
réceptionnées à ce jour.

«Soit 50.000 doses du vaccin russe
Spoutnik V, 50.000 doses du vaccin
anglo-suédois Astra Zeneka, et enfin
200.000 doses du vaccin chinois Sino-
pharm, récept ionnées le 24 févr ier
écoulé», a -t-il précisé. M. Benbouzid

a affirmé, par ailleurs, la généralisa-
tion de la campagne de vaccination, qui
avait concerné dans sa première étape
les 20 wilayas du pays, ayant enregis-
tré le plus grand nombre de cas de con-
tamination, à l’instar de Blida, Alger,
Constant ine et Tizi-Ouzou, «à 28
autres wilayas, portant ainsi le nombre
de wilayas concernées par cette 2eme
étape de la campagne de vaccination à
48», a-t-il informé.

«La campagne de vaccination se dé-
roule dans de bonne conditions organi-
sationnelles», a ajouté le ministre, signa-
lant que la distribution du nouvel arriva-
ge du vaccin chinois réceptionné fin fé-
vrier «interviendra bientôt».

Il a, à ce titre, lancé un appel aux ci-
toyens désireux de se faire vacciner, en
vue de «s’inscrire via la plateforme nu-
mérique mise à disposition par le minis-
tère de tutelle». Le ministre de la Santé,
de la Population et de la Reforme hospi-
talière a, par ailleurs, mis en garde con-

tre les conséquences de la «négligence
du respect des mesures préventives, dont
la distanciation physique et le port du
masque protecteur que beaucoup de ci-
toyens ont abandonnés», a-t-il déploré,
assurant que le «virus est toujours actif,
en dépit de la stabilisation de la situation
sanitaire».

S’exprimant à propos des deux cas du
variant britannique de la Covid-19 décou-
verts en Algérie, M. Benbouzid a déclaré
que la «dangerosité de ce variant com-
parativement à l’original, n’a pas encore
été confirmée, mais il est sûr que sa pro-
pagation est nettement plus rapide», ob-
servant, en outre, que «le virus covid-19
est mutant par sa nature».

Le ministre a affirmé que l’»unique
moyen d’éradiquer ce virus, dans tout ses
variants, et de sortir de cette crise sani-
taire et de se faire vacciner», signalant
la «mise au point d’un calendrier pour la
campagne de vaccination qui se pour-
suivra tout au long de cette année».

Sur le sujet des prochaines élections législatives, Abdelmadjid Tebboune n’a pas écarté l’éventualité de
les associer à un scrutin local, arguant que cela émane d’une «revendication légitime» de la classe

politique. L’objectif étant, certainement, de hâter le changement institutionnel et renouveler la
composante humaine de l’APN, des APW et des APC.

Le Président met en garde contre
la contre-révolution
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INTERNET

Le débit
internet 2

Mbs passe
à 4 Mbs

Le ministre de la Poste
et des

Télécommunications,
Brahim Boumzar, a

affirmé lundi depuis
Tipaza que ses services
ont parachevé le projet

d’augmentation du débit
internet de 2 Mbs à 4

Mbs. Dans une
déclaration à la presse à

l’issue de sa visite de
travail dans la wilaya de

Tipaza, M. Boumzar a fait
savoir que «l’abondance
du débit ne pose aucun
problème pour l’Algérie
puisqu’il s’agit plutôt de

la politique tarifaire
adoptée par Algérie

Télécom (AT) qui est un
établissement

commercial». «Il est
possible d’offrir un très
haut débit de 100 Mbs,

cependant les prix ne
seront pas accessibles à
tous les citoyens», a-t-il

précisé, ajoutant qu’AT
«œuvre à assurer

l’équilibre entre prodiguer
un Service public et

réaliser des bénéfices
pour l’entreprise».

M. Boumzar a relevé que
2 millions d’abonnés sont
déjà passés d’un débit de

2 Mbs à 4 Mbs,
soulignant au passage,

que le réseau de
télécommunications dans

la wilaya de Tipaza
permet d’assurer de très

hauts débits d’internet,
après sa modernisation,

en introduisant des
technologies de pointe.
En outre, le ministre a
qualifié de «faible» le

taux de déploiement du
réseau 4G à Tipasa

estimée à 30%, appelant
l’Autorité de régulation

de la poste et des
communications

électroniques (ARPCE) à
revoir le calendrier du

déploiement du réseau
4G dans cette wilaya.
Dans ce contexte, il a

déclaré que le réseau de
la 3G «ne permet pas de
répondre aux aspirations

des citoyens à profiter
d’un haut débit Internet,
alors qu’il est disponible

dans la wilaya de
Tipaza». Concernant les

services postaux, le
ministre des Postes et

des Télécommunications
a affirmé que son secteur

assurait, grâce à Algérie
Poste, 92 % des

transactions
commerciales effectuées

via les terminaux de
paiement électronique
(TPE). A cet égard, il a

appelé les responsables
de la wilaya de Tipaza,

qui compte 738 TPE à
«intensifier et à

redoubler d’effort pour
augmenter ce chiffre qui
reste faible». Le ministre

avait supervisé avec le
wali de Tipaza, Labiba

Ouinaz, le raccordement
de la cité 500 logements

promotionnels publics
(LPP), au réseau haut

débit, ainsi que le
raccordement du quartier

Douar Sraghna au
réseau 4G.

L’ALGÉRIENNE DES ASSURANCES CHANGE D’IDENTITÉ VISUELLE

«2a» devient «gig Algérie»

POUR RÉGULER LES PRIX ET ÉVITER LA SPÉCULATION

Déstockage d’importantes quantités
de pomme de terre

L’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) a procédé mardi au déstockage
d’importantes quantités de pomme de terre et à leur mise sur le marché de gros pour réguler les prix et éviter la

spéculation autour de ce produit de large consommation.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Kamel Beldjoud préside l’installation du wali de Timimoun

«N ous procédons au
déstockage de
quantités de pom-

mes de terre pour leur mise
sur le marché tout au long de
la période creuse (entre mars
et début avril) afin d’approvi-
sionner régulièrement le mar-
ché et de réguler les prix», a
déclaré le directeur général
de l’ONILEV, Mohamed Khar-
roubi, qui supervisait l’opé-
ration, lancée à partir des
marchés de gros des com-
munes de Khemis El Khech-
na et Hammadi. Le déstoc-

kage s’effectue en coordina-
tion avec 31 opérateurs pro-
priétaires de chambres froi-
des ayant signé des contrats
avec l’ONILEV pour que les
quantités déstockées soient
directement injectées dans le
marché de gros en période
creuse, a précisé le respon-
sable. «Les marchés de gros
seront approvisionnés en
pomme de terre à travers 14
wilayas du pays en vue de
réguler les prix et d’éviter la
spéculation», a-t-il expliqué.
«Nous avons accompagné

les agriculteurs stockeurs de
pomme de terre associés au
programme de régulation des
produits agricoles de large
consommation, à l’instar de
la pomme de terre qui a enre-
gistré récemment une fluc-
tuation due aux conditions
météorologiques dans les
wilayas du sud, à savoir les
vents de sable qui ont entra-
vé l’opération de récolte à
Oued Souf.

«Toutefois, l’opération de
récolte a repris suite à l’amé-
lioration des conditions mé-

téorologiques, a-t-il rassuré.
Outre les quantités stoc-

kées, la récolte de la pomme
de terre primeur se poursuit,
et à l’exception de Oued Souf,
il y a d’autres wilayas, à l’ins-
tar de Bouira, Ain Defla, Djel-
fa et Mostaganem où l’on pro-
cède à la récolte «ce qui per-
mettra d’approvisionner le
marché, en attendant la pom-
me de terre saisonnière qui
sera disponible à partir du 20
mars courant». M. Kharroubi
a relevé, au niveau de Khe-
mis El Khechna (Boumer-

des) où 5.000 tonnes de pom-
me de terre ont été stockées,
une disponibilité sur le mar-
ché où l’achat de la pomme
de terre s’effectue normale-
ment au niveau du marché de
gros. L’Office a instruit l’opé-
rateur de cette commune à
déstocker 250 tonnes durant
les deux prochains jours.

Pour ce qui est des prix, il
a relevé qu’ils oscillaient en-
tre 35 et 55 DA selon la qua-
lité et la région et entre 35 et
65 DA au niveau du marché
de détail.

Fethi Mohamed

L’ Algérienne des Assurances a
annoncé le changement de son

identité visuelle 2a et devient « gig
Algeria ». La nouvelle identité visuelle
a été révélée lors d’une cérémonie
qui s’est déroulée hier, au Centre In-
ternational des Conférences (CIC –
Club des Pins) à Alger.

Cette cérémonie, a été l’occasion
de présenter en avant-première le
spot télévisuel révélant la nouvelle
identité visuelle de l’Algérienne des
Assurances, où se mêlent émotion,
nostalgie et valeurs de la compagnie,
marquant le passage de 2a vers gig
Algeria. Les valeurs ancrées dans la
culture de la compagnie 2a sont main-
tenant merveilleusement incarnées
par le nouveau slogan « la distinc-
tion par l’excellence ».

Le changement de l’identité visuel-
le de l’Algérienne des Assurances in-
tervient suite à la prise de participa-

tion dans son capital social du grou-
pe international gig « Gulf Insurran-
ce Group » en 2015, consacrant ain-
si une étape importante dans sa stra-
tégie de développement selon les
standards et normes internationaux.

Il est à préciser que le groupe gig,
dont les deux principaux actionnai-
res à savoir, les groupes d’investis-
sement Koweitien « KIPCO » et le
Canadien Financial Holdings Limited
« FAIRFAX », vient d’affirmer, en
Novembre 2020, sa position de lea-
der sur le marché des assurances
dans la région MENA, avec l’acqui-
sition de toutes les opérations du
groupe AXA dans la région du Golfe,
ce qui lui permettra au futur une pré-
sence dans 13 pays : l’Algérie, le
Koweït, Jordanie, Emirats Arabes
Unis, Bahreïn, Syrie, Irak, Liban, Ara-
bie Saoudite, Egypte, Qatar, Oman
et la Turquie.

Lors de leur intervention à l’occa-
sion de cet événement, le Directeur

Général Kaoula Mourad, le Directeur
Général Adjoint Messai Adlan Sofia-
ne et la Directrice Marketing Bounoua
Amel, ont présenté les principaux in-
dicateurs commerciaux de l’exerci-
ce 2020, et ont mis en avant les va-
leurs fédératrices de la marque, qui
sont notamment le respect qui est le
fondement d’une relation solide et
durable, la durabilité en s’engageant
à veiller au maintien de relations du-
rables et à long terme ainsi que la
récompense. Dans le cadre de son
intervention, M Mourad Kaoula, Di-
recteur Général de gig Algeria, a no-
tamment déclaré : « Nous sommes
fiers de dévoiler notre nouvelle iden-
tité visuelle qui constitue une réali-
sation importante dans l’histoire de
notre compagnie, ce qui est considé-
ré comme un pas de plus vers de
nouveaux défis et la réalisation de
nos objectifs stratégiques, conver-
gents vers notre vision de devenir la
marque la plus distinguée et l’em-

ployeur préféré des Algériens. La
nouvelle identité représente un chan-
gement majeur et un tournant décisif
dans tout ce que nous faisons en tant
qu’assureur, et ce, selon un modèle
de management basé sur des normes
et standards internationaux.

Ainsi, notre stratégie sur le moyen
et le long terme se base sur la digita-
lisation progressive de l’ensemble
des processus et pratiques de la
compagnie, et ce, afin de faciliter l’as-
surance aux Algériens.

Pour précision, nos valeurs que
nous partageons avec vous aujourd’hui
sont puisées de plus de 20 années de
travail et de dévouement, qui, à tra-
vers elles, nous œuvrons à offrir à
nos clients une nouvelle expérience
d’assurance répondant à leurs be-
soins et attentes, actuels et futurs ».
Ce changement de marque s’appuie-
ra sur une campagne de communica-
tion via les médias traditionnels et les
réseaux sociaux.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Ka-

mel Beldjoud a présidé, mardi, l’installation du wali
de Timimoun, Youcef Bechlaoui, en application de
la décision du président de la République, M. Ab-
demadjid Tebboune portant promotion de dix (10)
circonscriptions administratives du Sud en wi-
layas à part entière. La cérémonie d’installation
s’est déroulée en présence du wali d’Adrar, Larbi
Bahloul, des autorités locales et sécuritaires, ain-
si que des représentants de la société civile. Dans
son allocution, M. Beldjoud a mis en avant l’im-
portance du nouveau découpage administratif qui
est, a-t-il ajouté, en adéquation avec « les nou-
veaux besoins du pays et avec ces régions du
Sud». La promotion de Timimoun au rang de wi-
laya, a pour buts, d’»améliorer le cadre de vie du
citoyen, promouvoir l’investissement et le climat
des affaires et créer des emplois pour les jeu-
nes», a-t-il ajouté. Après avoir transmis les salu-
tations du Président de la République et du Pre-
mier ministre à la population de la wilaya, le mi-
nistre a affirmé que «l’intérêt porté à la wilaya de
Timimoun est une question d’une importance ca-
pitale, à laquelle sont associés les institutions de
l’Etat et les acteurs de la société civile».

M. Beldjoud a rappelé, à l’occasion, l’importance
d’ «une participation massive des jeunes» aux pro-
chaines législatives», pour «donner un nouveau
souffle à la représentation de l’Etat et au service
du citoyen, à travers les structures et les institu-
tions sur lesquelles repose l’Algérie nouvelle».
Le ministre a également mis l’accent sur la néces-
sité d’œuvrer dans «un cadre de concertation»,
de «se rapprocher des citoyens, et «de prendre en
compte» leurs préoccupations, pour «une vérita-

ble relance à même de consacrer la démocratie
participative qui dessine les contours de l’Algérie
nouvelle». M. Beldjoud a tenu à saluer «le rôle
primordial» de l’Armée nationale populaire (ANP),
sous le commandement du Président Tebboune,
dans la protection des frontières nationales. Pour
sa part, le wali d’Adrar a qualifié la promotion de
Timimoun au rang de wilaya, de «décision histori-
que», laquelle devra «consolider l’attractivité des
territoires et répondre aux aspirations et ambitions
de la population au développement socio-écono-
mique». A leur tour, les habitants de la wilaya ont
fait part de «leur remerciement et de leur estime au
Président de la République, pour son engagement
tenu quant à la promotion de Timimoun au rang de
wilaya à part entière», affirmant que cette décision
permettra à leur wilaya de «jouer un rôle pionnier
dans le développement de l’économie nationale,
notamment à l’extrême Sud».

 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.
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LE Pr MOHAMED BOUBEKEUR, CHEF DE SERVICE À L’EHU ORAN EN EXCLUSIVITÉ POUR OUEST TRIBUNE

« La stratégie de lutte contre la pandémie,
ne saurait être hypothéquée par un variant»

C’est à un véritable plaidoyer de sensibilisation citoyenne qu’appelle le professeur Mohamed Boubekeur, Chef de service / Chirurgie digestive
et viscérale à l’EHU Oran, dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 et plus particulièrement, contre sa nouvelle souche, le variant

britannique, dont 5 cas ont été récemment détectés dans le pays, afin de ne pas hypothéquer, dira-t-il, la stratégie nationale telle qu’initiée
par le président de la République et pour laquelle de gros efforts humains et financiers ont été consentis, sans parler du lourd tribut payé

par le corps médical et paramédical mais aussi citoyen.

Entretien réalisé par Karim.B

En somme, si la sensibilisation et la
communication demeurent essen
tielles, voire vitales dans cette lut-

te, le ciblage et la priorisation dans la
campagne de vaccination, le sont tout
autant, rétorquera-t-il. Ecoutons-le :

Ouest Tribune : Le monde
est entré dans une vaste
campagne de vaccination,
quelle méthodologie voyez-
vous pour l’Algérie ?

Pr Mohamed Boubekeur : S’il est néces-
saire de maintenir les mesures préven-
tives afin d’éviter une propagation éven-
tuelle de la pandémie et du nouveau va-
riant britannique ainsi que le renforce-
ment des enquêtes épidémiologiques,
dont le dépistage, le ciblage et la priori-
sation dans la campagne de vaccination
doivent prévaloir selon une méthodolo-
gie bien étudiée, à savoir  vacciner
d’abord les personnes fragiles, puis les
personnes à risque et ainsi de suite. Aus-
si, la répartition des quotas de vaccins à
travers les wilayas du pays, doit obéir à
une réflexion plus minutieuse. Autrement
dit, dans la stratégie de vaccination, on
ne doit pas chercher la symbolique, mais
l’efficacité. Aujourd’hui, des vaccins rus-
ses, chinois et autres sont sur le mar-
ché, à l’instar de Spoutnik V, Astraze-
neca, Pfizer/Biontech, Johnson & John-
son, chacun avec ses propres indica-
tions, il y a grand espoir. L’Astrazeneca,
au début rebuté par la population, s’avè-
re d’une efficacité estimée à 70% et est
très recommandé, selon plusieurs étu-
des dont la plus importante a été réali-
sée en Ecosse. Toutefois, il demeure une
question prépondérante, à savoir celle
du taux d’immunité que procure chaque
vaccin.

OT : Où en est-on, en
général, dans cette lutte
contre la pandémie ?

Pr Mohamed Boubekeur : I l y a lieu de
reconnaître que depuis l’avènement de
cette pandémie mondiale, en Algérie, on
a fait beaucoup de progrès ; d’un seul
Institut, celui de Pasteur, pas moins de
83 centres de dépistage ont été installés
à travers le pays, des personnels médi-
caux et paramédicaux ont été formés, on
a pu développer et peaufiner notre stra-
tégie nationale de prise en charge et
mieux encore, nous sommes prêts dans
les 06 mois à venir pour engager la pro-
duction en Algérie du vaccin russe Spou-
tnik V contre le virus du Covid-19. Il faut
aussi savoir que l’Algérie a consacré
une enveloppe de 123 milliards de di-
nars pour l ’achat de vaccins. I l  faut
avouer qu’à son début, la campagne de
vaccination avait été empreinte d’une
certaine timidité - que voulez-vous, nous
avons un comité scientifique qui vaut,
ce qu’il vaut sans diminuer de sa valeur
ni de sa compétence-, mais il a fallu une
poussée bénéfique du Président de la

République pour la lancer comme il se
doit. Quant à rendre la vaccination obli-
gatoire pour tous, pour répondre à votre
question, je dirai, non. Vacciner 50 à 60%
de la population, renforcer dans la du-
rée les moyens de sensibilisation et de
communication, insister sur le dépista-
ge, s ’avèrent suff isants pour parer à
l’urgence. Aussi, le séquençage, s’est
avéré être un moyen efficient dans la
lutte contre la pandémie.

D’ailleurs, grâce à ce procédé, les cas
de variants ont pu être détectés. C’est
pour dire que l’Algérie ne ménage pas ses
efforts en prenant les mesures qu’il faut,
en fermant les frontières, ramener les
vaccins, etc. Ceci dit, et pour revenir à la
question de la production prochaine du
vaccin Spoutnik V en Algérie, j’insiste à
dire que ceci ne doit pas ralentir la cam-
pagne de vaccination.

Certes, l’Algérie est pour l’heure sta-
ble, toutefois, l’introduction des variants
dans le pays, nous recommande d’être
très vigilants, voire même alarmistes si
nécessaire. Cette stabilité est d’ailleurs
visible à travers nombre de wilayas du
pays, notamment à El Bayadh où j’étais
en visite, avec zéro malade. A Oran, au
centre Covid de Chteïbo, relevant de
l’EHU « 1er Novembre », la charge est
faible, même constat au CHU d’Oran, pour
ne citer que ces exemples là.

OT : Votre avis sur la
stratégie adoptée jusque là
par le comité scientifique…

Pr Mohamed Boubekeur :J’ai le regret de
dire qu’il n’y a pas de propositions du
comité scientifique et en revanche, un
manque flagrant d’homogénéité. Nous,
professionnels de la Santé, apprenons les
informations à travers la presse. Or, i l
aurait été judicieux à mon sens, de pous-

ser la réflexion avec une cellule de veille
auprès de chaque wilaya.

A l’heure où l’on est, il faut développer
une stratégie conséquente. D’ailleurs, il
n’y a pas d’études épidémiologiques ; ain-
si, le problème épidémiologique risque
d’être perturbé par le variant. Il existe une
tranche de la population qui déclare opter
pour la vaccination, pendant qu’une autre,
notamment rurale, y est réticente ou n’y
croit plus. Un rassemblement festif de ci-
toyens dans la ville d’Adrar organisé la
semaine dernière, en est un exemple il-
lustratif. Moi, je dirai qu’il ne faut pas bais-
ser la garde, l’Algérie s’est jusque là pro-
tégée, le premier virus du coronavirus cir-
cule moins, mais le variant risque d’en-
traîner une situation épidémiologique gra-
ve. Je finirai sur ça par dire pourquoi ce
sont toujours les mêmes qui forment le
comité scientifique. D’autres pourraient
bien prendre la relève.

OT : A quels niveaux
structurels, situeriez-vous
les manquements ?

Pr Mohamed Boubekeur : Si l’on se réfère
aux acquis, il y a peu de manquements, la
stratégie politique du pays a été concluan-
te et décisive à bien des égards, contrai-
rement à beaucoup de pays. On a pu endi-
guer l’épidémie par le traitement médical,
notamment à la chloroquine au tout début,
puis par les tests PCR et salivaires sans
oublier le traçage qui a été déterminant. A
ce propos, les startups nationales ont ac-
compli des prouesses en développant des
applications de traçage. Je lance d’ailleurs
un appel pour soutenir ces startups qui re-
cèlent de grandes potentialités. En revan-
che, concernant la vaccinat ion et  sur
un plan purement éthique, j’aurai peut-
être souhaité que chaque député se soit
fait  vacciner dans sa wilaya, en guise

d’esprit de solidarité avec la popula-
t ion qu’ i l  représente. Là, j’estime que
cela est un manquement moral.

OT : Avant de conclure, si
l’on venait à comparer la
situation en Algérie par
rapport à d’autres, sévissant
à travers le monde…

Pr Mohamed Boubekeur : Jugez-en par
vous-même. Plus de 500.00 morts aux
USA, la barre des 60.000 morts est dé-
passée en Iran, près de 87.000 en Fran-
ce, le Brésil avec près de 255.000 dé-
cès, l ’ Inde qui avoisine les 160.000,
morts, pour ne citer que ces pays là, sans
parler de la situation dramatique dans
les pays voisins.

Des chiffres effrayants, vous en con-
venez. En Algérie, on doit  s ’est imer
chanceux et considérer que notre stra-
tégie politique prônée par l ’Etat algé-
rien a été payante en termes de lutte
contre la pandémie et la sécurisation
de la santé publique. Donc, on ne peut
que s ’en ré joui r .  I l  n ’empêche que,
comme cité plus haut, on ne doit en
aucun cas baisser la garde, surtout que
des variants sud africain, brésilien et
japonais ont fait leur apparition et peu-
vent échapper au dépistage.

La baisse des cas de contaminations
et du taux de mortalité, sont des signes
annonciateurs de l’efficience de la stra-
tégie politique adoptée jusque là, voilà
pourquoi, je plaide pour une consoli-
dation des acquis par une consultation
plus restreinte entre le comité scienti-
fique et les professionnels de la santé,
avec à la base un travail épidémiolo-
gique de fond. Aujourd’hui, l’Algérie re-
lève le défi et est capable de vacciner
ses 43 millions d’habitants, du moins
ceux qui le souhaitent.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:58

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:29

�El Maghreb.....19:00

�El Ichaâ..........20:21

ORAN
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   S.Benali

Des accès
aux plages obstrués

par des extensions illicites
Comme chaque année, depuis des lustres, les pouvoirs

publics entament les préparatifs de la prochaine saison esti-
vale par des visites de commissions et de délégations diver-
ses chargées de cerner les problèmes et les carences urbai-
nes le long des plages du littoral ouest. Et comme chaque
année, le constat est toujours le même, mettant l’accent sur la
dégradation et la clochardisation avancée de ces espaces
côtiers censés promouvoir le tourisme balnéaire. La semai-
ne dernière, notre confrère à Ouest Tribune nous a informés
de la visite d’une commission chargée, comme chaque an-
née, des préparatifs de la prochaine saison estivale. Les mem-
bres de cette commission ont été semble-t-il effarés par l’am-
pleur du phénomène d’occupation des accès vers les plages.
Des allées d’espaces publics permettant aux citoyens, pro-
meneurs et vacanciers de circuler librement sont en effet
obstruées par des constructions et extensions anarchiques
et illicites érigées par les riverains. Il faut dire que ce fléau a
été accentué par le laxisme chronique des différentes APC
d’Ain El Türck qui n’ont jamais été capables d’assumer leur
mission de gestion du domaine public. Des «mauvaises lan-
gues» locales estiment même que certains élus ont été lar-
gement complices de ces dérives récurrentes, ne serait-ce
qu’en raison de leur silence et de leur indifférence clairement
affichée face aux dérives et aux abus de certains propriétai-
res d’habitations qui érigent des extensions sur les espaces
publics d’accès au rivage. Certains habitants mitoyens osent
même condamner carrément l’accès à la plage et créer une
entrée privée comme si le terrain, et la plage, leur appartenait.
On sait pourtant que ces accès constituent une voie de passage
pour les services de la protection civile et devant évacuer en urgen-
ce un citoyen ou estivant noyé ou accidenté. Hier, fort heureuse-
ment, on a appris que des premières démolitions d’extension illici-
tes ont été engagées par les services communaux, dirigés et
pilotés depuis quelque temps par le Chef de Daïra suite à la
suspension administrative de l’APC décidée par le wali d’Oran.
Cette année, beaucoup espèrent que les préparatifs de la
saison estivale seront plus faciles à concrétiser, malgré la
conjoncture sanitaire qui sert souvent de prétexte aux reports
et au «bâclage» des actions programmées. Même s’il est
difficile de croire que tous les accès obstrués menant vers la
plage seront tous libérés avant le début de l’été, la mise à
l’écart des élus gestionnaires de l’APC reste une donnée ras-
surante ouvrant la voie à un début d’assainissement du cadre
urbain dans toute cette zone balnéaire prise en otage depuis des
années par le laxisme, l’incompétence, le renoncement et le
recul des valeurs de la citoyenneté.

INSTITUT SPÉCIALISÉ DANS LA MAINTENANCE ET
LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Portes ouvertes sur les entreprises économiques

USTO

Le projet DIGITAQ lancé
Fethi Mohamed

L’hôtel «Zénith» a abrité hier
la réunion de lancement du
projet Digitaq. Cette réunion

a vu la présence des responsables
des universités algériennes impli-
qués dans ce projet (Guelma, Bis-
kra, Mascara, Alger1, Ouargla,
Bejaia, Oum El Bouaghi, Setif 2,
USTO) et de deux représentants
du Ministère de l’enseignement su-
périeur (sous directeur de la coo-
pération multilatérale et le sous-di-
recteur de l’évaluation et l’assuran-
ce qualité) ainsi que des partenai-
res étrangers du projet par Visio-
conférence (les universités de Liè-
ge, Lyon 2, Lisbonne, union des
universités de la méditerranée,
mouvement français pour la quali-
té Rhônes-Alpes. La matinée d’hier
a vu la présentation de tous les
partenaires, les travaux liés au pro-
jet ont commencé dans l’après-

midi. Notons que ce projet de Créa-
tion de Capacités Digitales pour le
Pilotage de l’Assurance Qualité
dans l’Enseignement Supérieur
Algérien. D’une durée de trois ans,
ce projet verra la collaboration de
9 établissements universitaires al-
gériens, dont le ministère de l’en-
seignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, et 05 établis-
sements universitaires européens.
L’université de l’USTO a signé ré-
cemment avec la commission euro-
péenne un accord de partenariat
pour coordonner ce projet. Ce pro-
jet ambitieux a plusieurs objectifs
afin de pérenniser la culture et le
management par l’assurance qua-
lité dans les universités algérien-
nes à l’aide d’un support digital fa-
cilitant la collecte et le traitement
des donnés. Il s’agit d’un projet
numérique de haute qualité et clas-
sé dans la catégorie 1 par la com-
mission d’évaluation de la commis-

sion européenne avec un score de
75 sur 100. Par ailleurs, et suite à
la convention signé le 26 novembre
dernier entre le Ministère de l’en-
seignement supérieur et celui des
Mines dans le cadre du développe-
ment de l’exploitation des minières
en Algérie en particulier celui de
Ghar Djebilet, l’université des
sciences et de la technologie Mo-
hamed Boudiaf a signé deux con-
ventions la première avec la So-
ciété Nationale de Fer et de l’Acier
FERAAL et la 2ème avec le Centre
Universitaire Ali Kafi de Tindouf.
Dans le cadre de ses conventions,
les parties s’engagent à mettre en
œuvre leurs potentialités humaines
et matérielles afin de contribuer au
développement de la formation pé-
dagogique, de la recherche scienti-
fique et au transfert des technolo-
gies dans divers domaines notam-
ment l’exploitation du minier de
Ghar Djbilet.

UNE ENQUÊTE OUVERTE PAR LE PARQUET

Le youtubeur Benchenane
Fekri inhumé hier

Hiba.B

Une enquête est ouverte par
le parquet pour détermi
ner les circonstances de la

mort du jeune youtubeur, Benche-
nane Fekri, surnommé «Fekrinho»,
âgé de 25 ans, retrouvé mort lundi
1 Mars, entre les rochers, dans une
zone rocheuse très dangereuse sur
le flanc de la falaise de la plage
rocheuse de cap Rousseau.
Signalons que le corps de la vic-
time portait une plaie ouverte sur
la tête, et une autre sur la jambe
gauche, d’après le constat. Le
corps de la victime a été évacué
difficilement par les éléments de
la brigade de grimpe relevant de
la protection civile.

Il a été évacué par mer, et dé-
posé à la morgue de l’hôpital 1er
Novembre à l’Usto, où il a été
procédé hier mardi à une autop-
sie. Il a été enterré dans sa ville
natale Mascara dans une am-
biance triste et pleine d’émotion.

Pour rappel, le jeune youtubeur,
était  porté disparu depuis mer-
credi 21 février au matin après
être sorti pour faire du jogging
dans la forêt de Canastel, selon
sa famil le. Des opérations de
recherches ont été menées par
plusieurs services.

Rappelons qu’un impression-
nant dispositif de recherche a été
mis en place par la protection
civile et la gendarmerie nationa-
le pour retrouver le jeune humo-
riste. Tous les moyens humains
et matériels ont été mobilisés
pour retrouver le jeune disparu.

Des moyens d’ intervent ion
adaptés, dont un hélicoptère, des
chiens renif leurs et autres
moyens sont uti l isés à savoir
des drones. Signalons que de-
puis sa disparition, un ratissage
se faisait chaque jour par les
gendarmes, et la protection civi-
le au niveau des zones forestiè-
res et rocheuses pour trouver le
jeune youtubeur.

Des chiens entraînés par la
protection civile ont été mobili-
sés aussi lors de ces opérations
de recherche. Signalons que le
corps de la victime a été retrou-
vé par un jeune adepte des sports
extrêmes. Les éléments de la
protection civile qui se trouvaient
sur place se sont dépêchés sur
les lieux. Pour rappel, les faits
remontent à mercredi dernier à
8h30 lorsque la victime est sor-
t ie à bord de son véhicule de
marque Volkswagen «Polo» de
couleur blanche immatriculé.

Selon la famille de la victime,
le jeune serait sorti pour faire du
jogging dans la forêt de Canas-
tel. Le jeune n’a pas donné de
signe depuis. Le véhicule a été
retrouvé jeudi, mais pas de si-
gne du jeune humoriste.

A signaler que les parents et
la famil le du jeune youtubeur
ont  ass is té  à  l ’opéra t ion  de
l’évacuation en présence d’une
nombreuse foule.

EFFONDREMENT PARTIEL D’UN IMMEUBLE

Treize familles relogées

Treize familles recensées suite
à l’effondrement  partiel d’un im-

meuble survenu au mois de janvier
dernier à hai «Sidi El  Bachir» (ex
Plateau) de la ville d’Oran, ont été
relogées dernièrement dans  des
logements décents dans la commu-

ne de Benfréha, a-t-on appris mar-
di du  chef de daira d’Oran, Rah-
mouni Mourad. Suite à une série
de rencontres du chef du cabinet
du wali avec les  représentants des
habitants de l’immeuble et après
l’achèvement des  procédures, 13

familles ont été relogées dernière-
ment dans un immeuble  situé au
site de 1.000 logements publics lo-
catifs de la commune de  Benfréha.

A rappeler que des résidents de
l’immeuble ont refusé auparavant
leur  relogement dans la commune
de Benfréha revendiquant un autre
site au niveau  de hai El Barki du
chef-lieu de wilaya, oû les tra-
vaux de réalisation de  logements
publics locatifs ont été achevés
à cent pour cent et ceux  d’amé-
nagement externe (réseaux d’as-
sainissement,  d’Pd’éclairage
public  et autres) sont en cours
pour un délai de 4 mois, a-t-on
indiqué. L’effondrement partiel du
vieux immeuble, survenu le 9
janvier dernier,  n’a provoqué
aucune perte humaine.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités de proximité de

l’institut spécialisé dans la main-
tenance et la sécurité industriel-
le, des portes ouvertes sur les
entreprises économiques ont
été organisées. Cette manifes-
tation est tenue par le l’institut
en coordination avec les deux
clubs scientifiques qui relèvent
de cette structure.
Cet évènement a permis aux en-
treprises présentes de faire con-
naitre leurs activités et de se rap-
procher des enseignants, des étu-
diants et également de créer une
dynamique entre le monde éco-

nomique et l’institut .Cette initiati-
ve a apporté un plus aux étudiants
qui ont pu connaitre les opportuni-
tés de stages pratiques et les for-
mations dans les entreprises et
quelles sont les étapes à suivre
pour en bénéficier. Les étudiants
ont pu également s’informer direc-
tement et avoir des détails pour
pouvoir préparer et présenter
leurs mémoires de fin d’études sur
un thème qui correspond à ce que
offre l’entreprise économique.
Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que ces portes ouvertes ont
été très appréciées par les étu-
diants qui ont eu l’occasion d’avoir
une idée sur le monde profession-
nel et les débouchées.



8
Ouest Tribune
Mercredi 3 Mars 2021 REGION

TIMIMOUNE
Une wilaya déterminée à assurer

son essor avec ses diverses richesses

Timimoune, une des dix wilayas déléguées  hissées récemment au
rang de wilaya aux prérogatives à part entière sur  décision du

président de la République, en vertu de la loi relative au  découpage
territorial du pays, entend assurer un décollage en plein régime  profi-
tant de ses diverses potentialités, fer de lance pour un développement
homogène. La population locale de la région de Gourara a accueilli
avec soulagement cette décision aux perspectives de développement
prometteuses  pour le développement de cette wilaya et ses commu-
nes. Approchés par l’APS à ce titre, de nombreux citoyens, notables,
cadres et  citoyens, affichant leur joie de voir leur région promue wi-
laya et la  réalisation d’un but vivement et longuement souhaité, ont
estimé que cette  «courageuse et sage» décision aura un grand impact
sur la promotion des  conditions de vie de la population de cette région
aux diverses ressources  culturelles, historiques, touristiques et natu-
relles, nécessaires à un  développement durable.

Distante à 220 km Nord de la wilaya d’Adrar avec une superficie de
65.000 km2, la nouvelle wilaya de Timimoune, coiffant quatre (4) daï-
ras, 10  communes regroupant plus 90 vieux Ksar peuplés de plus de
150.000 âmes,  partage des limites territoriales avec six wilayas lui
conférant de jouer  un rôle prépondérant dans le maillage entre diffé-
rentes verses régions du  Sud du pays. Bien qu’elle soit typiquement à
vocation touristique, la nouvelle wilaya  de Timimoune, appelée com-
munément «Oasis Rouge», offre d’amples  opportunités de développe-
ment dans les autres secteurs d’agriculture et  d’énergie, créneaux
porteurs susceptibles d’assurer le véritable déclic  économique eu
égard aux vastes étendues arables et ressources énergétiques  natu-
relles, fossiles, éolienne, solaire et autres. Cette relance économique
pour la wilaya devra apporter une valeur ajoutée à la population et
contribuera à générer de nouveaux emplois à la  satisfaction des jeu-
nes, a indiqué Abdelkrim Boukhari, un cadre de la  région.

Entre-autres activités faisant fierté de cette région, le tourisme sa-
harien qui constitue un des atouts de développement pour la région à la
faveur de la chaine de sites touristiques, archéologiques et des paysa-
ges  attrayants disséminés à travers la région de Gourara. Cette ri-
chesse consiste, outre le tissu urbain et architectural des vieux Ksour
bâtis en Toub (pisé), en les dunes de sables, les palmeraies  ver-
doyantes et leur système traditionnel d’irrigation en Foggaras, et le
coucher du soleil qu’offre l’Oasis rouge, a énuméré de son coté,  l’uni-
versitaire Nadir Tarouiya. De même, la région détient un répertoire
culturel riche en patrimoine immatériel et matériel, dont les fêtes et
manifestations locales et  religieuses séculaires constituant facteurs
d’attrait touristique pour des  flux de touristes de l’intérieur et de l’exté-
rieur du pays. L’on relève, dans ce cadre, des occasions festives
ancestrales, dont l’Ahellil, genre lyrique classé patrimoine universel
par l’UNESCO,  profondément enraciné dans la culture des popula-
tions de Gourara, à  l’instar de la fête religieuse du «S’éboue», fête de
la naissance du  prophète Mohamed (QSSSL) qui s’est imposée au
calendrier des touristes  venus apprécier l’évènement.

L’agronomie saharienne et le tourisme,
le pari d’avenir

Le développement de la wilaya de Timimoune repose largement sur
les créneaux d’agronomie saharienne et de tourisme au regard des
potentialités  naturelles dont dispose la région. L’enseignant Abdelkrim
Benkhaled, université d’Adrar, a témoigné que la wilaya de Timimoune
recèle de grandes capacités agricoles sahariennes  qui consistent,
outre la production variée de dattes, de vastes surfaces  arables à
même de développer des cultures stratégiques, dont la  céréaliculture,
la maïsiculture, d’autres produits maraichers et l’élevage,  susceptible
de faire de cette nouvelle wilaya un fournisseur de produits  agricoles,
contribuant à l’autosuffisance et éventuellement à  l’exportation. Les
atouts touristiques dont dispose cette région sont aussi facteurs au
lancement de projets d’investissement touristique, dont l’édification
des  structures hôtelières et des camps servant de booster l’écotouris-
me en  exploitant les énergies et de donner un nouveau souffle aux
autres  activités en relation étroite avec le secteur, dont les agences
touristiques, les Touring-clubs et les activités artisanales.

EL TARF
Lancement de 30 opérations

d’aménagement urbain

Pas moins de 30 opérations d’aménagement urbain  visant à améliorer les
conditions de vie de la population ont été lancées  «récemment» à travers

l’ensemble de la wilaya d’El Tarf, a indiqué mardi la  directrice locale de l’urbanisme,
de l’architecture et de la construction  (DUAC). «Entamées depuis le début de
l’année en cours, ces opérations portent sur  la réalisation de travaux d’aménage-
ment, de raccordement aux différents  réseaux d’alimentation en eau potable et
d’assainissement, l’éclairage  public, l’aménagement des routes et la réalisation des
structures  nécessaires au niveau des 24 communes de cette wilaya frontalière», a
précisé Djihane Derdour. La même source a également précisé qu’un investissement
public de l’ordre  de 700 millions de dinars a été consacré par l’Etat en vue de la  concrétisation
de l’ensemble de ces opérations d’aménagement. «Près d’une dizaine d’opérations ciblant
plusieurs sites ont été achevées,  trois (3) sont en voie d’être lancées, alors que les
opérations restantes  le seront incessamment», a-t-elle indiqué.

WILAYA DE BÉNI-ABBES

Importants atouts pour développer
le sud-ouest du pays

La circonscription de Béni-Abbes récemment promue au rang de wilayas
à part entière, à la faveur de la décision du président de la république, conformément
à la loi relative au découpage territorial du pays, dispose d’atouts importants pour le

développement d’une grande partie du sud-ouest du pays

Cette promotion va donner un
nouvel élan au développe
ment économique de  cette

région du sud-ouest du pays, de
même qu’elle assurera davantage
le  rapprochement de l’administra-
tion des citoyens, ont estimé des
habitants de  cette région située à
240 km au sud de Bechar. La nou-
velle wilaya qui s’étend sur une
superficie de 111.350 km2 avec une
population de 63.848 habitants,
compte dix (10) communes à sa-
voir  Tabelballa Igli, Béni-Abbes,
Tamtert, El Ouata, Kerzaz, Béni-
Ikhlef,  Timoudi, Ouled Khodeir et
Ksabi, et sera sans doute, un vec-
teur du  développement socio éco-
nomique de ces collectivités qui
disposent de  grandes potentialités
agricoles, minières et touristiques
pouvant être des  ressources créa-
trices de richesses et d’emplois
pour les populations,  soulignent les
services de la wilaya de Bechar.

Considérant le secteur agricole
comme le véritable moteur de la
promotion  et du développement
socioéconomique de cette région,
les responsables  locaux de cette
nouvelle wilaya avaient procédé
auparavant à la création de  quinze
(15 ) périmètres agricoles sur une
superficie de 37.000 hectares  afin
de mettre une nouvelle offre fonciè-
re agricole au profit des  investis-
seurs privés et publics et ce, dans
la perspective de promouvoir et
développer ce secteur et, de là,
créer des emplois dans différentes
prestations de services liées à ce
secteur. Dans ce cadre, une surfa-
ce de 105 ha de ces périmètres a
été attribuée à  un investisseur pri-
vé pour le développement de l’éle-
vage bovin et la  production laitière,
alors que le reste de la superficie
des 15 périmètres  sera consacrée
uniquement au développement de
la céréaliculture dans cette  région,
selon la direction des services agri-
coles (DSA). Dans cette région, éle-

vée au rang de wilaya déléguée lors
du découpage  administratif de mai
2015, dispose aussi une superficie
globale de 7.740 ha  attribuée, dans
le cadre de la mise en valeur des
terres sahariennes, au  profit de
2.299 bénéficiaires répartis sur plu-
sieurs périmètres, implantés  dans
plusieurs commune et qui ont bé-
néficié de soutien et autres aides
dans  le cadre des différents pro-
grammes nationaux de développe-
ment et de  valorisation du secteur
agricole, a-t-on signalé .

Le tourisme,
un autre catalyseur du

développement économique
De par ses importantes ressour-

ces naturelles et touristiques, cette
nouvelle wilaya à vocation touristi-
que également, dispose en ce sec-
teur,  d’un segment très important
pourvoyeur de l’emploi, qui consti-
tue un  véritable défi pour Béni Ab-
bes où l’on enregistre une forte de-
mande en  postes d’emplois.

Actuellement, un nombre impor-
tant de familles, de jeunes et d’as-
sociations  touristiques s’adonnent
à l’activité commerciale et à des
prestations de  services touristiques
au titre de la formule «Tourisme
Chez l’habitant», en  marge des ef-
forts fournis par les responsables
locaux et nationaux pour  tenter de
faire de ce secteur un autre moyen
de développement économique.
Dans ce contexte, il a été procédé à
la réalisation et l’équipement d’un
institut national supérieur de forma-
tion professionnelle aux métiers du
tourisme, qui s’inscrit dans le ca-
dre de la stratégie de développe-
ment et  de promotion du tourisme
dans le sud-ouest du pays.

Le secteur de l’hôtellerie a été
renforcé après la rénovation com-
plète de  l’hôtel «Rym», d’une capa-
cité de 120 chambres par la chaine
hôtelière  publique El-Aurassi (fi-
liale du groupe hôtellerie, tourisme
et  thermalisme), selon les respon-

sables de cette chaine hôtelière
publique. En matière de santé, la
région a aussi bénéficié d’une opé-
ration de  réhabilitation de l’hôpital
«Mohamed Yaacoub», dont le nom-
bre de lits  s’élève à 120, situé au
chef lieu de wilaya de Béni-Abbes
, et de plusieurs  polycliniques à El
Ouata, Timoudi et dans d’autres
communes relevant de  cette nou-
velle wilaya , de services d’hémo-
dialyse à Igli, et Kerzaz, ainsi  que
d’une douzaine de salles de soins
de base à travers différentes  com-
munes , permettant, ainsi, une cou-
verture sanitaire des populations
jugée «adéquate», par la direction
de la Santé, de la population et de
réforme hospitalière. Dans un sou-
ci de renforcer l’enseignement, un
lycée a été réalisé et  équipé dans
la localité de Ksabi, à l’extrême sud
de la wilaya, une  démarche ac-
cueillie favorablement par les ha-
bitants de cette localité,  permet-
tant ainsi aux jeunes filles, qui ne
pouvaient pas se déplacer à  Béni-
Abbes et abandonnaient l’école
prématurément, de poursuivre leur
scolarité. La commune de Ikhlef, a,
quant à elle, bénéficié de la réali-
sation et de  l’équipement d’un ly-
cée de 600 places pédagogiques
et d’un internat de 200  lits, selon la
direction de l’éducation.

La nouvelle wilaya de Béni-Ab-
bes, située à proximité de la route
nationale  RN-6 reliant le sud-ouest
au nord du pays, l’un des carre-
fours routiers les  plus importants
du pays, dispose aussi d’un aéro-
drome dont la piste d’envol  s’étale
sur 3.500 mètres de longueur sur
une largeur de 45 mètres,  permet-
tant l’atterrissage de différents ty-
pes d’aéronefs . Cet aérodrome
constituera, sans doute, l’embryon
du future aéroport de  cette région
,dont la promotion au rang de wi-
laya à part entière a été  parmi les
attentes de la population locale
depuis de nombreuses  années.

TIZI OUZOU
Le marché de réalisation d’un hôpital à Souk El Tenine attribué ce mercredi

L’attribution du marché de réalisation
d’un  hôpital de 60 lits de Souk El

Tenine, au sud-ouest de Tizi-Ouzou, sera
approuvée ce mercredi par la commission
sectorielle des marchés de wilaya,  a an-
noncé lundi le wali, Mahmoud Djamaa. Ce
projet doté d’une enveloppe financière de
2 milliards de DA «permettra de  répondre
à une demande de la population locale en
terme de besoin  d’implantation et de den-
sification des structures de santé’’, a-t-il
souligné. S’exprimant lors d’une visite de
divers chantiers de développement qui l’a
conduit à travers trois communes de la
daïra de Ouaguenoun, à l’est de la  wilaya,
le chef de l’exécutif local a rappelé que la
wilaya enregistre  actuellement la réalisa-
tion de plusieurs structures sanitaires.

Il s’agit, de ceux de Ain El Hammam,
Bouzeguène et Ouadhias d’une capacité
de 60 lits chacun auxquels s’ajoutent «
trois  études finalisées pour la  réalisation
d’infrastructures similaires à Ouacifs, Oua-

guenoun et Mekla». M. Djamaa a assuré,
à ce titre, qu’une «demande pour l’inscrip-
tion d’une  nouvelle structure pour l’année
2022 sera introduite auprès de  l’Adminis-
tration centrale dès la mise en service de
l’hôpital de Ouadhia», prévue pour juillet
prochain. En parallèle, a-t-il relevé, «plu-
sieurs opérations locales de  réhabilitation
et d’équipements de structures déjà exis-
tantes sont lancées  à travers différentes
localités», comme à Agouni Gueghrane,
Ighil Imoula ou  encore à Timizart où d’an-
ciens locaux seront réhabilités et transfor-
més en  polycliniques.

Sur un autre registre, M. Djamaa, a in-
diqué que les services de la wilaya  préco-
nisent «le recours à la solidarité intercom-
munale» pour lancer les  projets de loge-
ments non encore lancés pour manque de
foncier au niveau de  certaines commu-
nes. «Une commission chargée d’exami-
ner la possibilité d’implantation de  projets
de logement pas encore lancés, par man-

que de foncier, au niveau de  certaines
communes, a été mise sur pied pour pro-
mouvoir cette idée de  solidarité inter-
communale», a-t-il souligné.

L’idée, a-t-il ajouté, «vise à réaliser des
pôles en fonction des  disponibilités fon-
cières au niveau de certaines commu-
nes, prenant en charge  les besoins des
communes limitrophes de sorte à réaliser
une répartition  équitable de ce segment
important, qu’est le logement». Dans le
même sillage, et rappelant le programme
ambitieux de l’habitat  rural au niveau de
la wilaya, il a affirmé que les pouvoirs
publics sont  résolus à accompagner ce
programme, notamment, en matière
d’électrification, de gaz et de routes, en
soulignant que pas moins de 270  projets
ont été lancés dans le cadre du program-
me des zones d’ombre. Lors de sa visite,
M. Djamaa a visité plusieurs projets, en
cours de  réalisation, de divers secteurs
à travers les trois communes.
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P U B L I C I T É

TIARET

Distribution prochaine de plus de 1.500 LPL

SIDI BEL-ABBES

Cinq opérations de développement
au profit de zones d’ombre

TISSEMSILT

Plus de 4 milliards de DA pour le raccordement
des centres ruraux au réseau de gaz naturel

EL BAYADH
Lancement des travaux de raccordement

d’El Bnoud au réseau de gaz de ville

Les travaux de raccordement de la commune  d’El Bnoud, dans la
daïra de Labiodh Sidi Cheikh (200 kilomètres au sud de  la wilaya

d’ El Bayadh) au réseau de gaz de ville ont été lancés, a-t-on  appris
lundi auprès de la direction de l’Energie. Cet important projet de déve-
loppement a été doté d’une enveloppe  financière de plus de 1,4 milliard
DA, a indiqué, à l’APS, le chef de  service électricité et gaz, Naïmi
Amiri. Il sera procédé à la faveur de ce projet, dont les délais de réali-
sation  ont été fixés à 15 mois, au raccordement de 970 foyers au
réseau de gaz de  ville, a-t-il précisé, notant que la longueur du réseau
de transport est de  49 kilomètres linéaires et du réseau de distribution
de 28 km linéaires. Pour rappel, El Bnoud est la seule commune à ne
pas être encore raccordée  au réseau de gaz de ville sur un total de 22
collectivités locales que  compte la wilaya d’El Bayadh, où le taux de
couverture en gaz de ville est  de 90%.

Pas moins de 1.555 logements
publics locatifs  (LPL) dont les

listes des bénéficiaires ont été af-
fichées lundi seront  distribués pro-
chainement dans la commune de
Tiaret , a-t-on appris mardi le  di-
recteur du logement par intérim.
Mohamed Mihoub a précisé que ce
quota de logements, qui sera dis-
tribué  après la fin de la période
des recours et leur étude, com-
prend 805  logements à la cité Aït
Ameur Meziane Saïd et 750 autres
unités à la cité  Oued Tolba dont
les travaux d’aménagement exte-

rieur ont été lancés  dernièrement
et seront achevés dans un bref
délai. Le même responsable a dé-
claré que des guichets ont été
ouverts au niveau  des salles om-
nisports «Abdallah Belarbi»,
«Djillali Dakour» et «Ahcene
Aziat» pour le dépôt des recours,
dont les délais ont été fixés à 8
jours,  notant que 500 LPL de la
commune de Tiaret sont en cours
de réalisation au  niveau de la cité
«Zemala», en plus d’un program-
me consacré au relogement  dans
le cadre de la résorption de l’habi-

tat précaire. Suite à l’affichage des
listes des bénéficiaires des 1.555
logements  publics locatifs, un
mouvement de protestation de ci-
toyens ne figurant pas  dans les
listes a été constaté mardi.

Les protestataires ont bloqué
des  routes et ont dressé des pier-
res non loin du siège de la daïra de
Tiaret,  causant la paralysie de la
circulation automobile au centre-
ville,  réclamant la révision de la
liste et l’affichage de la liste des
bénéficiaires de logements en
cours de  réalisation.

Une enveloppe financière de
l’ordre de 4  milliards de DA a

été débloquée pour le raccordement
de centres ruraux  secondaires, no-
tamment les zones d’ombre de la
wilaya de Tissemsilt, au  réseau de
gaz naturel, a annoncé lundi le wali,
Abbès Badaoui. En présentant un
exposé sur la réalité du développe-
ment local dans  différents secteurs
sur les ondes de la radio régionale
de Tissemsilt, le  wali a indiqué
qu’une grande partie de cette enve-
loppe financière est  destinée au
raccordement des zones d’ombre
au réseau de distribution de gaz
naturel. Il a été procédé l’année
dernière au raccordement de plus
de 600 foyers au  réseau de distri-

bution de gaz domestique et 2.500
autres au réseau  d’électricité au
niveau des zones d’ombre. Il est
prévu aussi le  raccordement, avant
la fin du premier semestre de cette
année, de 460  foyers situés dans
des zones d’ombre au réseau
d’électricité. Par ailleurs, le wali de
Tissemsilt a annoncé le lancement
prochain du  raccordement de plu-
sieurs zones rurales éparses de la
wilaya à  l’électricité via l’énergie
solaire, affirmant que l’opération
sera  généralisée pour toucher cet-
te année d’autres zones éparses,
des écoles  primaires de zones
d’ombre et des carrefours. M. Ba-
daoui a fait savoir que sur un total
de 326 opérations de  développe-

ment des zones d’ombre, plus de
200 ont été concrétisées à ce jour
tandis que 123 autres seront lan-
cées prochainement et réception-
nées avant  la fin du deuxième tri-
mestre de l’année en cours. Con-
cernant le secteur des travaux pu-
blics, le wali a annoncé l’achève-
ment  l’année écoulée du revêtement,
de l’aménagement et du conforte-
ment de 74  kilomètres de routes
nationales, de chemins de wilaya et
vicinaux, en  attendant la réalisa-
tion d’opérations d’aménagement et
de maintenance de  plus de 80 km
de chemins communaux et de wi-
laya cette année au profit de 15
zones d’ombre de la wilaya pour
leur désenclavement.

Cinq (5) opérations de déve
loppement  portant notam
ment sur l’aménagement de

pistes ont été réalisées au profit
de zones d’ombre de la wilaya de
Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris lun-
di auprès  de la direction des Tra-
vaux publics. Les travaux de main-
tenance des routes ont concerné
les zones d’ombre de 7communes
dans une première étape, a-t-on
indiqué, signalant qu’une  enve-
loppe financière de plus de 330
millions de DA a été allouée pour
concrétiser huit (8) opérations au

niveau des communes de Hassi
Daho, Sidi  Hamadouche, Sehala
Thawra, Belarbi, Aïn Trid et Sfi-
sef. Cinq opérations ont été ache-
vées et trois autres sont toujours
en cours de  réalisation, a-t-on
ajouté. Les trois opérations res-
tantes concernent la maintenan-
ce et l’aménagement  de routes,
à l’instar du chemin vicinal re-
liant Douar Nemaïchia dans la
commune d’Aïn Trid sur 6 kilomè-
tres et qui connait un taux d’avan-
cement des  travaux de près de
60%, la route reliant Douar El

Harch à la commune de  Sidi Ha-
madouche sur une distance de 10
kilomètres et le chemin vicinal  re-
liant douar Henaïfia à celui En-
nouawra sur 4 kilomètres. Pour rap-
pel, les opérations d’aménagement
de pistes et de maintenance des
routes pour le désenclavement des
zones d’ombre constituent l’une
des  priorités des autorités loca-
les, en sus de l’installation des di-
vers  réseaux d’eau potable, d’élec-
tricité, de gaz, d’assainissement,
et de la  réfection et l’aménagement
des écoles primaires.

Charef N.

La situation hydrique devient
chaque jour plus préoccupan-

te en raison du manque de pluie.
Les trois barrages, Kramis, chlef
et Krada que compte la wilaya de
Mostaganem accusent ensemble
un taux de remplissage de 34%.

La station de dessalement pro-
duisant quotidiennement deux
cent mille mètres cubes d’eau est
depuis des mois presque la seule
source d’alimentation en eau po-
table des populations de la wilaya.

Le projet MAD (Mostaganem,
Arzew, Oran) qui véhicule l’eau
des barrages de Gargar (Reliza-
ne) et de Krada et du chelif (Mos-
taganem) connait des perturba-
tions à cause du déficit hydrique
enregistré dans ces barrages.
Dans certaines communes situées
au sud et à l’est du chef lieu de

wilaya, l’eau se fait rare. Les res-
ponsables à leur tête le wali, pré-
occupés par cette situation inquié-
tante, envisagent de recourir, après
étude, au captage de certaines
sources et à la réouverture de puits
fermés depuis plus d’une décen-
nie, en vue de satisfaire au mieux
les populations en eau potable
durant la saison estivale.

Par ailleurs, le projet d’irriga-
tion de six mille hectares de ter-
res agricoles dans le plateau Mos-
taganemois, dont les travaux de
pose de canalisations ont débuté
au début de 2016 et seront ache-
vés durant la prochaine saison
estivale selon des responsables
de la direction des ressources en
eau. Cependant sa mise en fonc-
tion restera tributaire du bon taux
de remplissage desdits barrages
puisqu’il véhiculera l’eau à partir
de MAO.

Charef N.

Un relâchement dans le res
pect des mesures de préven-

tion et de protection contre la pan-
démie de la Covid-19 est observé
par un très grand nombre de citoyens,
alors que l’institut a détecté récem-
ment des cas de variant britannique
qui inquiètent les spécialistes. Ainsi,
les appels à la vigilance et au res-
pect des mesures barrières ne
cessent d’être lancés par les spé-

cialistes, mais ne sont pas du tout
pris en considération. En effet,
dans les rues, les cafés, les mar-
chés, les commerces, les moyens
de transport et les diverses mani-
festation, très peu de personnes por-
tent le masque, la distanciation n’est
pas du tout respectée. La vaccination
se fait à petite échelle. Les risques
de contamination sont redoutés,
c’est pourquoi, le renforcement
des mesures barrières doit être
initié par l’application de la loi.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Mercredi 3 Mars 2021

COVID
Livraison de près de quatre

millions de doses de vaccins
gratuits Covax au Nigeria

FAIRE CLASSE À L’EXTÉRIEUR POUR ÉVITER
LES CONTAMINATIONS

La proposition d’Anne Hidalgo
séduit parents et enfants

Anne Hidalgo propose que les enseignants fassent cours dans les parcs et jardins
de la Ville. La proposition emporte l’adhésion des parents et enfants que franceinfo

 a rencontrés, sous réserve que les enfants soient bien surveillés.

L a maire socialiste de Paris ne
veut pas d’un confinement le
week-end dans la capitale,

comme c’est déjà le cas à Dunker-
que ou à Nice. Anne Hidalgo l’a re-
dit lors d’une conférence de presse
lundi 1er mars. Face à l’évolution
inquiétante de l’épidémie de coro-
navirus Covid-19, elle défend l’ac-
cès aux squares et aux jardins pu-
blics pour les Parisiens et propose
à l’Education nationale de les met-
tre à disposition pour que les en-
seignants puissent faire classe à
l’extérieur.

Avec l’arrivée des beaux jours,
la mesure est bienvenue pour les
parents et les enfants que nous
avons rencontrés dans la capitale.
À la sortie des classes, à quelques
mètres du portail, ce petit square
est pris d’assaut par les enfants,
qui s’imaginent tous très bien faire
l’école ici, dans l’herbe ou sur le
tourniquet. «On n’a pas le droit de
rester proche et tout, alors c’est
mieux d’aller dehors», confie timi-
dement l’un d’eux. La proposition
séduit aussi Elisabeth, qui surveille
ses trois petits enfants.

«On ne sait pas très bien dans
quelle mesure les enfants sont con-
tagieux. Enfin, ils le sont forcément
un peu. Donc plus ils seront dehors,
plus, je suppose, ils pourront limi-
ter la contagion.»  Elisabeth à fran-
ceinfo

Encore faut il pouvoir garder un
oeil sur tous les élèves. Et cela ne
rassure pas Natacha, dont le fils est
en CP. «Ça dépend des parcs, ex-
plique-t-elle. Il y en a qui sont plus
sécurisés que d’autres et qui n’ont
qu’une seule sortie. Mais celui ci,
par exemple, a des sorties de tous
les côtés, et moi, toute seule, avec
mon petit, parfois, je dois courir
après pour ne pas qu’il s’enfuie. Ce
n’est pas forcément évident quand
ils sont une trentaine.»

Il faut de la place et de la prépa-
ration, insiste Elisabeth Kutas, se-
crétaire départementale du Snuipp
FSU Paris : «On est quand même
en plan Vigipirate avec une mena-
ce terroriste, donc ça pose des
questions sécuritaires», souligne-
t-elle. La maire de Paris Anne Hi-
dalgo a déjà précisé que les jardins
et les squares pourraient être sé-
curisés et aménagés spécialement
pour accueillir les élèves.

Donald et Melania Trump discrètement vaccinés en janvier

J&J commence les expéditions de vaccins,
 feu vert attendu pour une autre usine

L ’ancien président américain Do
nald Trump et sa femme Mela-

nia ont été vaccinés contre le Co-
vid-19 en janvier, lorsqu’ils étaient
encore à la Maison Blanche, a ap-
pris l’Agence France-Presse (AFP)
ce lundi dans leur entourage.

Contrairement à Joe Biden, qui
s’est fait vacciner en direct à la té-
lévision le 21 décembre, quelques
semaines avant son arrivée au pou-
voir, Donald Trump n’avait jamais

mentionné publiquement sa vacci-
nation.

«Le président Trump et la Pre-
mière dame ont été vaccinés à la
Maison Blanche en janvier», a indi-
qué, sans autres précisions, une
source proche de l’ex-président.

«Tout le monde devrait se faire
vacciner»

Dimanche, lors de son premier
discours depuis son départ de la
Maison Blanche, Donald Trump a

estimé que «tout le monde devrait
se faire vacciner».

Ses déclarations ont pris un re-
lief particulier car certains de ses
sympathisants se montrent particu-
lièrement sceptiques vis-à-vis du
vaccin.

Testé positif début octobre au
Covid-19, Donald Trump avait été
hospitalisé pendant plusieurs jours
à l’hôpital militaire de Walter Reed,
dans la banlieue de Washington.

Le groupe pharmaceutique amé
ricain Johnson & Johnson va ex-

pédier cette semaine près de 4 mil-
lions de doses de son nouveau vac-
cin à dose unique contre le COVID-
19 aux États-Unis, mais un haut
responsable du groupe a déclaré
lundi que la prochaine série de li-
vraisons dépendrait des autorisa-
tions réglementaires pour la créa-
tion d’une nouvelle usine. Johnson
& Johnson prévoit de livrer 16 mil-
lions de doses supplémentaires du
vaccin d’ici la fin du mois. Mais
aucune livraison ne devrait pouvoir
être expédiée la semaine prochai-
ne. «Quatre millions de doses sont
déjà dans des camions à destina-
tion de différents endroits aux États-
Unis», a déclaré Paul Stoffels, di-
recteur scientifique de J&J, lors
d’une interview, précisant que ces
doses provenaient actuellement
d’une usine de fabrication plus pe-
tite. Il a ajouté qu’une nouvelle usi-
ne de plus grande capacité de fa-

brication, exploitée par Catalent Inc,
préparait les vaccins, mais que
l’autorité américaine du médica-
ment, la FDA, devait encore donner
son feu vert pour permettre le début
des expéditions. «La FDA examine
toutes les données relatives à la
qualité et, avec un peu de chance,
nous pourrons très rapidement ob-

tenir l’autorisation d’expédier à par-
tir de cette usine, puis nous nous
mettrons en route». Paul Stoffels a
déclaré qu’il s’attendait à ce que
l’usine de Catalent reçoive un feu
vert dans les prochains jours et que
la société serait en mesure de tenir
sa promesse de fournir 20 millions
de doses du vaccin d’ici la fin mars.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique avec 200 millions d’habi-
tants, a reçu mardi près de quatre millions de doses de vaccins

contre le Covid-19, financés par le dispositif Covax qui vise à fournir
aux pays à faible revenu, ont constaté des journalistes de l’AFP. Il
s’agit du premier lot des 16 millions de doses AstraZeneca/Oxford qui
doit arriver au Nigeria dans les prochains mois, où les soignants et les
professions à risque seront les premiers vaccinés, dès vendredi, ont
assuré les autorités.

L’Allemagne envisage
de prolonger son confinement

jusqu’au 28 mars

L ’Allemagne envisage de prolonger jusqu’au 28 mars son confine-
ment face à l’épidémie de coronavirus tout en assouplissant les

règles sur les rassemblements privés à compter de lundi, montre un
projet d’accord entre Angela Merkel et les dirigeants des 16 Länder du
pays avant une réunion prévue mercredi.

Selon ce document, les rassemblements seraient autorisés à partir
du 8 mars dans la limite de cinq personnes issues de deux foyers
familiaux distincts, sans compter les enfants de moins de 14 ans,
contre une limite de deux personnes actuellement.

Les fleuristes, libraires, magasins de jardinage, salons de tatouage
et de massage pourraient également rouvrir la semaine prochaine.

Lors de la réunion de mercredi, la chancelière allemande et les
dirigeants des Länder devront également fixer à quel taux d’incidence
sur sept jours des mesures pourront être allégées ou durcies. Deux
hypothèses sont évoquées dans le projet d’accord : 35 ou 50 cas de
contamination pour 100.000 habitants.

Le document propose également que les autorités recommandent
d’éviter tout déplacement à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières
pendant les vacances de Pâques tout en faisant une exception pour les
petits rassemblements familiaux.



11
Ouest Tribune

Mercredi 3 Mars 2021INTERNATIONAL
AFFAIRE GHOSN

Deux Américains complices
extradés vers le Japon

Michael et Peter Taylor, accusés d’avoir aidé Carlos Ghosn à s’en
fuir du Japon, et déjà menacés d’extradition, ont été remis aux

autorités japonaises.Michael et Peter Taylor, deux Américains accu-
sés d’avoir aidé Carlos Ghosn dans sa fuite du Japon vers le Liban, ont
été extradés vers le Japon. Michael Taylor, un ancien membre des
forces spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée, et
son fils Peter Taylor ont été remis à des responsables japonais avant
de prendre un avion direction Tokyo, a confirmé lundi 1er mars leur
avocat Paul Kelly, en parlant d’un « triste jour pour la famille et pour
tous ceux qui croient que les vétérans méritent d’être mieux traités par
leur propre pays ». L’avion en question a atterri hier. Le Japon accuse
Michael et Peter Taylor, ainsi que le Libanais George-Antoine Zayek,
d’avoir aidé Carlos Ghosn à échapper à la justice en fuyant le pays fin
décembre 2019. Peter Taylor et son père Michael, tous deux visés par
un mandat d’arrêt du Japon, avaient été arrêtés en mai aux États-Unis.
Ils sont ensuite restés détenus, car considérés comme présentant un «
grand risque de fuite ».
Michael et Peter Taylor avaient quitté le Japon avec Carlos Ghosn en train

La Cour suprême américaine avait levé le 13 février le dernier obs-
tacle à leur extradition. Au matin du 31 décembre 2019, le Japon dé-
couvrait avec stupeur la fuite au Liban de son plus célèbre inculpé.

Deux jours plus tôt, alors qu’il était en liberté sous caution au Japon
où il est accusé de malversations financières chez Nissan, le Franco-
Libano-Brésilien quittait tranquillement Tokyo pour rejoindre Osaka
(ouest du pays) en train avec deux complices.

BIRMANIE

Tirs sur des manifestants,
les journalistes de plus en plus ciblés

L es tensions restent vives mar
di en Birmanie avec de nou
veaux manifestants blessés,

dont trois dans un état grave, et de
plus en plus de journalistes ciblés
par les autorités qui font fi des con-
damnations internationales.

«Une vingtaine de personnes ont
été blessées» dans la ville de Kale
(Nord-Ouest) par la police et l’ar-
mée venues disperser un rassem-
blement pro-démocratie, a indiqué
à l’AFP un secouriste.

«Trois, touchées par des tirs à
balles réelles, doivent être opérées
en urgence et sont dans un état cri-
tique», a précisé un docteur de l’hô-
pital où elles ont été transportées.

Quelques heures plus tôt, un jour-
naliste birman, Kaung Myat Hlaing,
a été arrêté à son domicile lors d’une
opération musclée des forces de
sécurité, selon son employeur De-
mocratic Voice of Burma (DVB).
Des tirs ont été entendus lors de
l’arrestation qu’il a lui-même filmée
en direct et dont les images ont été
retransmises sur les réseaux so-
ciaux. Ces nouvelles tensions in-
terviennent deux jours après une
journée de répression meurtrière au
cours de laquelle au moins 18 per-
sonnes ont été tuées, selon l’ONU.

Par crainte des représailles, les
manifestants étaient moins nom-
breux mardi à descendre dans les
rues notamment à Rangoun, la ca-
pitale économique. Certains ont tout
de même érigé des barricades de
fortune avec des pneus, des pan-
neaux de bois et des barres de mé-
tal pour se protéger.

- « Nettoyer» -
Face à eux, les forces de sécuri-

té ont été déployées en nombre.
Dans le quartier de Sanchaung,

dans le Nord de la ville, «elles ont
tiré des gaz lacrymogènes et des
munitions en caoutchouc», a rap-
porté un habitant. «Elles viennent
ici pour nettoyer le quartier», a re-
levé un autre.

Les vagues d’arrestation se pour-

suivent. 1.300 personnes ont été ar-
rêtées lors de la seule journée de
dimanche, selon la chaîne de télé-
vision d’Etat MRTV.

Et les journalistes ont de plus en
plus de mal à pouvoir travailler.

Plusieurs ont été interpellés ces
derniers jours, dont un photographe
de l’agence de presse américaine
Associated Press. D’autres ont été
visés par des tirs de balles en
caoutchouc, notamment deux em-
ployés par l’agence chinoise Xin-
hua. Coupures d’internet, vagues
d’interpellations, tirs, renforcement
de l’arsenal répressif: la junte n’a
cessé d’accroître sa répression de-
puis le putsch du 1er février qui a
renversé le gouvernement civil
d’Aung San Suu Kyi. Tenue au se-
cret depuis son arrestation, l’ex-di-
rigeante de 75 ans est désormais
inculpée pour quatre chefs: impor-
tation illégale de talkies-walkies,
non respect des restrictions liées
au coronavirus, violation d’une loi
sur les télécommunications et inci-
tation aux troubles publics.

Elle est apparue «en bonne san-
té» lors d’une audience en vidéo-
conférence qui s’est tenue lundi,
d’après son avocat qui n’a toujours
pas été autorisé à rencontrer sa
cliente.

Après près d’un mois de mobili-
sation pro-démocratie avec des
manifestations quotidiennes et une
campagne de désobéissance civi-
le, la riposte des autorités a été par-
ticulièrement sanglante dimanche.

- « Pas de pardon» -
Mardi, des centaines de person-

nes se sont rassemblées dans un
petit cimetière de Rangoun pour les
funérailles d’une des victimes, Nyi
Nyi Aung Htet Naing, tué par un tir
dans l’estomac.

«Il n’y a pas de pardon pour vous
jusqu’à la fin du monde», a chanté
la foule, rassemblée devant le cer-
cueil couvert de fleurs de cet étu-
diant mort à 23 ans.

Quelques heures avant son dé-

cès, Nyi Nyi Aung Htet Naing avait
posté un dernier message sur les
réseaux sociaux: «de combien de
cadavres l’ONU a-t-elle besoin pour
agir?».

Les violences meurtrières sus-
citent un concert de condamnations
internationales. L’ambassadeur bir-
man aux Nations unies, Kyaw Moe
Tun, a lui-même rompu de manière
spectaculaire avec les généraux
putschistes la semaine dernière en
appelant à «mettre fin au coup
d’Etat». Il a été démis de ses fonc-
tions par la junte.

Mais Pékin et Moscou, alliés tra-
ditionnels de l’armée birmane, con-
sidèrent cette crise comme une «af-
faire intérieure» au pays.

De nouveaux entretiens interna-
tionaux doivent avoir lieu.

Les quinze membres du Conseil
de sécurité de l’ONU, y compris la
Chine, envisagent de tenir cette
semaine une nouvelle réunion sur
la Birmanie, selon des sources di-
plomatiques.

Les ministres des Affaires étran-
gères de l’Asean (Association des
nations de l’Asie du Sud-Est) doi-
vent s’entretenir en ligne ce mardi.

On dénombre une trentaine de
morts dans les rangs des manifes-
tants depuis le 1er février, d’après
une ONG, l’Association d’aide aux
prisonniers politiques (AAPP).

La junte affirme pour sa part qu’un
policier a péri en tentant de disper-
ser un rassemblement.

Les derniers soulèvements po-
pulaires de 1988 et de 2007 ont été
réprimés dans le sang par l’armée
déjà au pouvoir pendant près de 50
ans depuis l’indépendance du pays
en 1948.

L’armée, qui conteste le résultat
des élections de novembre rempor-
tées massivement par le parti
d’Aung San Suu Kyi, a promis la
tenue d’un nouveau scrutin. Solli-
citée, elle n’a pas répondu aux mul-
tiples requêtes de l’AFP pour com-
menter ces évènements.

HONG KONG DANS LE VISEUR
La Chine réunit sa grand-messe politique annuelle

Le régime chinois réunit à partir de vendredi sa grand-messe politi
que annuelle, avec une session parlementaire qui pourrait resser-

rer encore l’étreinte de Pékin sur Hong Kong. Les près de 3.000 dépu-
tés de l’Assemblée nationale populaire (ANP) vont comme chaque
année ratifier comme un seul homme les décisions du Parti commu-
niste chinois (PCC) au pouvoir, dans le cadre solennel du Palais du
peuple à Pékin. Sur fond de drapeaux rouges géants, l’événement
devrait être aussi l’occasion de cimenter encore l’influence du prési-
dent Xi Jinping, qui dirige la deuxième puissance mondiale depuis huit
ans. La session 2020 — retardée pour la première fois depuis 40 ans,
pour cause d’épidémie — avait été pour lui l’occasion de proclamer la
victoire du pays sur le Covid-19. La Chine, où le coronavirus a fait son
apparition fin 2019, a largement endigué l’épidémie qui s’est répandue
à la surface du globe. Tentant de couper court aux questions sur sa
responsabilité, Pékin a fait condamner une journaliste citoyenne qui
avait couvert la mise en quarantaine de la ville de Wuhan.

Et malgré l’accalmie virale en Chine, des restrictions très strictes
vont encadrer la session parlementaire, que très peu de journalistes
pourront couvrir sur place.

- Le «rêve» hongkongais -
Les députés en provenance de Hong Kong ont quant à eux été vac-

cinés contre le coronavirus, a rapporté la presse. Leur ville avait été
l’an dernier au centre de la session, avec l’adoption d’une loi sur la
sécurité nationale qui a largement étouffé la contestation dans l’an-
cienne colonie britannique. La région autonome pourrait bien cette
année revenir sur le devant de la scène, avec une réforme du système
électoral visant à diluer l’influence des conseillers de districts.

Lors d’un scrutin fin 2019, alors que Hong Kong vivait au rythme des
manifestations pro-démocratie, leurs sièges avaient été très large-
ment remportés par les opposants au gouvernement local pro-Pékin.

Ils représentent désormais le dernier contre-pouvoir à Hong Kong et le
régime chinois pourrait chercher à les écarter du processus de désignation du
Conseil législatif local, qu’il contrôle pourtant déjà très largement. Un haut
responsable chinois a d’ores et déjà prévenu que Pékin voulait faire en sorte
que seuls «des patriotes» puissent être élus à Hong Kong — à savoir les
partisans du régime communiste.

La presse chinoise a annoncé que des «brèches» dans le système électo-
ral allaient être comblées. Les prochaines élections législatives sont prévues
en septembre à Hong Kong, revenue dans le giron chinois en 1997. «Si l’ANP
adopte un projet de loi pour réformer le système électoral à Hong Kong, Pékin
se rapprochera de son rêve: celui d’un contrôle total» de la métropole financiè-
re, analyse la politologue Diana Fu, de l’Université de Toronto (Canada). Les
opposants à la main-mise de Pékin estiment que le régime de Xi Jinping foule
aux pieds le principe «Un pays, deux systèmes» qui devait garantir l’autono-
mie du territoire jusqu’en 2047.

- Un oeil sur Washington -
Comme chaque année, la session s’ouvrira vendredi avec le discours-

fleuve du Premier ministre Li Keqiang. Ce dernier avait pour habitude de
révéler à cette occasion l’objectif de croissance économique de l’année en
cours, mais il a dû y renoncer l’an dernier du fait des incertitudes liées à la
pandémie. Plusieurs experts s’attendent à ce qu’à nouveau aucun objec-
tif chiffré ne soit annoncé, ni pour 2021 ni pour la période du plan
quinquennal 2021-25 qui doit être adopté durant la session.
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Communiqué
Le Club Sportif Mactaa -Oran tiendra son assemblée générale élec-

tive (AGE) , le jeudi 04 mars 2021  à la Maison de Jeunes- Akid Lotfi à
17heures 30.

Les membres de l’Assemblée Générale ont adopté a l’unanimité
(vote à bulletin secret) les bilans moral et financier des années 2019/
2020, lors de l’Assemblée Générale (AGO) tenue le 25/02/2021. Au
cours de cette AG Ordinaire,Il a été procédé a l’installation des com-
missions de candidatures, de recours et de passations des consignes
en vue de la tenue des élections.

Club Sportif Mactaa –Oran

FAF

22 arbitres internationaux recevront
leurs badges aujourd’hui

Vingt-deux arbitres internationaux recevront  leurs badges lors
d’une cérémonie prévue spécialement à cet effet, mercredi  au

siège de la Fédération algérienne de football à Alger, a indiqué cette
instance. Outre 18 arbitres de football (9 directeurs et 9 assistants),
cette  cérémonie de remise de badges concernera, selon la même
source, deux  referees de beach-soccer et deux autres de futsal.  «La
cérémonie sera présidée par Kheireddine Zetchi et Mohamed Ghouti,
respectivement président de la FAF et président de la Commission
fédérale  d’arbitrage (CFA), en présence d’autres cadres de cette
structure», a  précisé l’instance fédérale dans un communiqué.

CAN 2021-U20 (DEMI-FINALE)

La Tunisie s’incline lourdement
devant l’Ouganda

La Tunisie a été sévèrement battue par son  homologue de l’Ougan
da a sur le score de quatre buts à un, dans la deuxième  demi-

finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans, dispu-
tée  lundi soir au stade olympique de Nouakchott en Mauritanie.
L’Ouganda a ouvert le score contre le cours du jeu dès la 4e minute
par  Richard Basangwa et Derrick Kakooza, qui s’est illustré en
signant un  triplé, a doublé la marque à la 36'. Adem Bellamine a réduit
le score trois  minutes après (39') mais le même Kakooza a de nou-
veau fait très mal à la  défense tunisienne en inscrivant le troisième
but à la 55' avant d’enfoncer  le clou à la 73'. Les tunisiens disputeront
le match de classement pour la troisième place  vendredi 5 mars face
à la Gambie, éliminée auparavant par le Ghana dans la  première
demi-finale sur un but inscrit par Percious Boah à la 34'. Les Black
Satellites, triples vainqueurs de la compétition, affronteront  en finale
les Cranes,qui disputent leur première CAN, samedi 6 mars.

Le match CS Constantine - NA Husseïn-Dey, prévu  initialement au
stade Abed Hamdani (El-Khroub), dans le cadre de la 16e  journée

du championnat de Ligue 1 de football, a été délocalisé au stade   Ben
Abdelmalek Ramdane à Constantine, vendredi (15h00), a annoncé
lundi la  Ligue de football professionnel (LFP). «La délocalisation a
été décidée suite à la demande des autorités de la  wilaya de Cons-
tantine pour des raisons d’ordre organisationnel (  vestiaires, main
courante, médias)», précise la LFP dans un communiqué  publié sur
son site officiel. Le CSC a entamé la saison au stade Ben Abdelmalek
Ramdane, avant de  déménager au stade d’El-Khroub. Au terme de la
15e journée, le CSC pointe à la 15e place au classement  avec 14
points, avec deux matchs en moins, à une longueur seulement du
premier relégable l’US Biskra.

La sélection algérienne juniors/
garçons de cyclisme a décro-

ché la médaille d’or au contre-la-
montre (par équipes) des Cham-
pionnats d’Afrique 2021 sur route,
disputé mardi au Caire (Egypte),
alors que les seniors se sont con-
tentés du bronze. Sur le podium des
juniors, la sélection algérienne a
devancé ses  homologues du Rwan-
da et de l’Afrique du Sud, alors que
les seniors ont  terminé derrières
l’Afrique du Sud et le Rwanda. La
sélection nationale juniors, qui a
concouru sur une distance de 28  ki-
lomètres, était composée du quatuor:
Salah-Eddine Cherki, Meroune Bre-
nis,  Khaled Mansouri et Abdelkrim

Ferkous, alors que celle des seniors,
qui a  concouru sur 42 kilomètres,
était composée de Youcef Reguigui,
Azeddine  Lagab, Nassim Saïdi et
Hamza Mansouri. Au total, 16 cyclis-
tes représentent l’Algérie dans cette
compétition, qui  se déroule du 2 au
6 mars dans la capitale égyptienne,
dont deux juniors  (filles) : Nesrine
Houili et Chahra Azzouz. Au total,
200 coureurs, représentant quinze
pays participent à ces  Champion-
nats d’Afrique 2021, dont les épreu-
ves du contre-la-montre  (individuel
et par équipes) seront suivi des
épreuves sur route, prévues du  11
au 14 mars, également en Egypte.
Les pays engagés dans cette com-

pétition, outre l’Egypte et l’Algérie,
sont  : le Maroc, l’Ouganda, le Sou-
dan, la Tanzanie, l’Ethiopie, le Rwan-
da, le  Burundi, le Malawi, la RD Con-
go, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Bur-
kina  Faso et l’Afrique du Sud. Lors
de la précédente édition, disputée en
2019 (ndlr, celle de 2020 a été  annu-
lée en raison de la pandémie), la
sélection algérienne s’était  amère-
ment contentée de la médaille d’ar-
gent, car la première place semblait
largement à sa portée. En effet, un
problème administratif avait pertur-
bé son déplacement en  Ethiopie, qui
avait abrité ces championnats d’Afri-
que 2019 et cette  situation avait fini
par remettre en cause son sacre.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2021 / CONTRE-LA-
MONTRE (PAR ÉQUIPES)

Les juniors algériens en or, les seniors en bronze

Au lendemain de notre arri
vée au Maroc prévue le 6
mars, nous allons  défier

lors du premier match amical la Côte
d’Ivoire le 7 mars, avant de  boucler
notre préparation, face à la Zambie,
le 10 mars. Les négociations  avec
les Zambiens avancent bien», a in-
diqué le DTN. L’équipe nationale de-
vait disputer une double confronta-
tion amicale face à  la Côte d’Ivoire,
les 4 et 7 mars à Alger, avant qu’el-
le ne soit annulée,  «en raison de la
suspension de tous les vols régu-
liers vers l’Algérie».   Cette déci-
sion a poussé la DTN à revoir le
programme de préparation, en

avançant le départ pour le Maroc
du 9 au 6 mars. La Côte d’Ivoire et
la Zambie sont logées dans le grou-
pe «A»  à la  CAN-2021, en compa-
gnie du Maroc (pays hôte) et de
l’Ouganda. Le sélectionneur natio-
nal Mohamed Lacete a fait appel à
28 joueurs, dont  13 évoluant à
l’étranger, pour l’ultime stage pré-
paratif, entamé dimanche  au Cen-
tre technique national de Sidi Mous-
sa, qui s’étalera jusqu’au départ
pour le Maroc. Versée dans le grou-
pe B, l’Algérie débutera le tournoi
le 14 mars face au  Congo, avant de
croiser le fer avec la Tanzanie (17
mars), puis le Nigeria  (20 mars).

L’unique participation de l’Algérie à
la CAN des U17 date de 2009, lors
de  l’édition disputée à domicile, qui
avait vu les joueurs de l’ancien
sélectionneur Athmane Ibrir attein-
dre la finale, perdue face à la Gam-
bie  (3-1). Outre l’Algérie et le Ma-
roc (pays hôte), le tournoi verra
également la  participation de l’Afri-
que du Sud, du Cameroun, du Con-
go, de la Côte  d’Ivoire, du Mali, du
Nigeria, de l’Ouganda, de la Tanza-
nie, du Sénégal et  de la Zambie.
Les deux premiers de chacun des
trois groupes, ainsi que les deux
meilleurs troisièmes se qualifient
pour les quarts de finale.

CAN-2021 (U17)

L’Algérie affrontera la Zambie
en amical au Maroc

La sélection algérienne de football des moins de  17 ans (U17), devrait affronter son
homologue zambienne, mercredi 10 mars,  en match amical prévu au Maroc, en vue
de la Coupe d’Afrique des nations  CAN-2021 de la catégorie, programmée du 13 au
31 mars, a appris l’APS lundi  auprès du directeur technique national (DTN) de la

Fédération algérienne (FAF) Ameur Chafik.

La formation soudanaise d’Al-Hi
lal a saisi la  Confédération afri-

caine de football (CAF) suite au re-
tard accusé dans la  réponse de
l’ambassade d’Algérie à Khartoum
pour la délivrance de visas,  afin de
pouvoir effectuer le déplacement à
Alger en vue du match face au CR
Belouizdad, vendredi en Ligue des
champions. «Le club s’inquiète du
retard dans la réception d’une ré-
ponse des  autorités algériennes
pour se déplacer en Algérie. Al-Hi-

lal a saisi lundi  la CAF quant à ce
retard de l’ambassade d’Algérie à
Khartoum, afin  d’effectuer le voya-
ge à Alger mercredi à bord d’un avi-
on spécial», a  indiqué le club sou-
danais dans un communiqué publié
lundi soir sur sa page  officielle Fa-
cebook. La décision de la direction
d’Al-Hilal de se déplacer en avion
spécial est  dictée par l’annulation
de tous les vols vers l’Algérie pen-
dant le mois de  mars, décidée par
les hautes autorités du pays.  Une

décision qui a entraîné l’annulation
de la double confrontation en  amical
que devait disputer l’équipe nationa-
le des moins de 17 ans (U17)  face à
son homologue ivoirienne, les 4 et 7
mars à Alger. Pour rappel, le CRB a
reçu les Sud-africains de Mamelodi
Sundowns dimanche  au stade de
Dar Es-Salaam en Tanzanie (1-5),
dans le cadre de la 2e journée  de la
phase de poules,  en raison des ris-
ques de contamination au variant sud-
africain de  coronavirus.

LIGUE DES CHAMPIONS / CRB - AL-HILAL

Les Soudanais dans l’attente d’une autorisation
d’entrée en Algérie

Le match RC Relizane - USM Bel-
Abbès, prévu  initialement au

stade Tahar-Zoughari de Relizane,
dans le cadre de la 16e  journée du
championnat de Ligue 1 de football,
a été délocalisé au stade  Moha-
med Boumezrag à Chlef vendredi
(15h00), a annoncé mardi la Ligue
de  football professionnel (LFP).
«La délocalisation a été décidée en

raison des travaux de réfection de
la  pelouse du stade Tahar-Zougha-
ri en prévision des prochaines ren-
contres du  RC Relizane», explique
la LFP dans un communiqué.
C’est le deuxième match de cette
16e journée qui fait l’objet de  délo-
calisation, après celui de CS Cons-
tantine - NA Husseïn-Dey, program-
mé  précédemment au stade Abed-

Hamdani (El-Khroub), avant d’être
délocalisé au  stade Ben Abdelma-
lek Ramdane à Constantine, ven-
dredi (15h00).
«La délocalisation a été décidée
suite à la demande des autorités de
la  wilaya de Constantine pour des
raisons d’ordre organisationnel
(vestiaires,  main courante, mé-
dias)», a indiqué lundi la LFP.

LIGUE 1 (16ÈME JOURNÉE)

RCR-USMBA délocalisé au stade de Chlef

«

LFP

CSC-NAHD délocalisé au stade
Ben Abdelmalek Ramdane
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L’entraîneur de Crotone Giovanni Stroppa a été  démis de ses fonc
tions lundi, et sera remplacé par Serse Cosmi, a annoncé  le club

calabrais, dernier de Serie A. La défaite dimanche face à Cagliari (2-
0), la sixième de rang en  championnat, aura été celle de trop pour
Giovanni Stroppa, à la tête de  l’équipe depuis 2018. Il avait offert à
Crotone la deuxième montée de son histoire en Serie A,  le champion-
nat italien de première division, la saison dernière, en  terminant
deuxième de Serie B (2e div.). «C’est la fin d’un beau et intense voya-
ge qui a duré près de trois ans,  non sans moments difficiles mais qui
a culminé lors de l’extraordinaire  maintien (en Serie B en 2019, ndlr),
et plus encore lors de la deuxième  promotion historique en Serie A»,
affirme le club sur son site internet. «Le président et l’ensemble du
club souhaitent le meilleur à M. Stroppa et  son équipe pour la poursui-
te de leur carrière», ajoute le communiqué. Un peu plus tard, Crotone
a annoncé la nomination de Cosmi, 62 ans, comme  nouvel entraîneur.
Ancien technicien de Sienne et Palerme notamment, Cosmi  était sans
club depuis son départ de Pérouse en juillet dernier. Il devrait  faire
ses débuts sur le banc de Crotone ce mercredi face à l’Atalanta.

EURO-2020

L’Angleterre prête à accueillir
des matches supplémentaires

L’Angleterre est prête à abriter des matches  supplémentaires de
l’Euro-2020 de football (11 juin - 11 juillet 2021),  face aux incertitu-

des sanitaires, a déclaré le Premier ministre britannique  Boris John-
son, dans une interview au quotidien The Sun publiée mardi. «Nous
sommes prêts à accueillir tous les autres matches qu’ils souhaitent  voir
se dérouler. S’il y a d’autres matches qu’ils veulent voir organisés,  nous
sommes prêts à les accueillir, mais pour l’instant, c’est l’UEFA qui  s’en
charge», a-t-il déclaré. Reporté l’année dernière en raison de la pandé-
mie de coronavirus  (Covid-19), l’Euro doit être disputé dans 12 villes du
continent européen,  dont Londres qui doit accueillir sept matches, no-
tamment les demi-finales  et la finale. Selon le tabloïd, le gouvernement
britannique est en pourparlers avec  l’Union européenne de football
(UEFA) en vue d’organiser davantage de  matches en Angleterre, a
priori à Londres, en raison de l’augmentation du  nombre de cas sur le
continent et du lent déploiement des vaccins. La Grande-Bretagne est
l’un des pays les plus touchés par le Covid-19,  mais elle a déjà vacciné
20 millions de personnes avec au moins une dose et  prévoit de vacciner
toute la population d’ici à la fin juillet. La semaine dernière, le porte-
parole du gouvernement britannique a écarté  l’idée que l’Angleterre
puisse accueillir l’ensemble du tournoi, mais Boris  Johnson a indiqué
que le pays pourrait organiser davantage que les sept  matches initiale-
ment prévus au stade de Wembley, situé à Londres.

Le Comité de campagne du
candidat à la présidence de
la CAF, Jacques  Anouma

informe l’opinion publique nationa-
le et internationale qu’en date du  26
février, le président de la Commis-
sion de gouvernance de la Fifa,
Mukul  Mugdal a adressé une cor-
respondance au candidat pour ob-
jet de financement  de sa campa-
gne», indique le directeur de cam-
pagne de l’ancien président de  la
Fédération ivoirienne de football
(FIF) dans un communiqué. «Il fait
référence à un article de presse
publié par un site Internet  et men-
tionnant un soutien financier reçu
des autorités ivoiriennes d’un  mon-
tant de 15,3 millions d’euros pour le
financement de la campagne»,  rap-
porte la même source. «Le courriel
a été reçu par Jacques Anouma
alors qu’il se trouvait à  Rabat au
Maroc et lui a été demandé de four-

nir au plus tard le 2 mars par  un
canal identique à celui de la récep-
tion toute information sur un  finan-
cement reçu des autorités ivoirien-
nes», poursuit le document,  préci-
sant que la réponse a été faite dans
les délais instruits.  Le communi-
qué note que «le candidat ne reçoit
aucun financement des  autorités
ivoiriennes, ces dernières s’étant
engagées à travers le  communi-
qué sanctionnant le Conseil des

ministres du 20 janvier à mener des
actions diplomatiques et relationnel-
les pour la promotion de la  candi-
dature». «Les activités à venir de
Jacques Anouma prévoient dès ce
mercredi une  série de rencontres à
Conakry en Guinée», ajoute par
ailleurs le même  document. En plus
de l’Ivoirien Anouma, quatre autres
personnes ont déposé leur  candi-
dature à la présidence de la CAF
dont l’élection est prévue le 12 mars
à Rabat (Maroc). Il s’agit du Séné-
galais Augustin Senghor, du Mauri-
tanien Ahmed Yahya, du  Sud-afri-
cain Patrice Motsepe et du président
sortant, Ahmad Ahmad qui sera  fixé
sur son sort ce mardi ou mercredi au
plus tard avec l’annonce de la  déci-
sion du Tribunal arbitral des sports
(TAS) concernant la demande  d’an-
nulation de sa suspension pour dé-
tournements de fonds décidée en  no-
vembre dernier par la Fifa.

ELECTIONS DE LA CAF:

La FIFA veut des explications sur l’origine
du financement de la campagne d’Anouma

Le Comité de candidature de l’Ivoirien,  Jacques Anouma, à la présidence de la
Confédération africaine de football  (CAF), a annoncé, mardi, avoir reçu une

demande d’explications de la  commission de gouvernance de la FIFA sur les sources
de financement de la  campagne de son candidat.

Les dates de réception des nou-
veaux sites  sportifs réalisés en

prévision des Jeux méditerranéens
prévus à Oran en  2022 ont été
fixées, a annoncé mardi le ministre
de la Jeunesse et des  Sports Sid
Ali Khaldi, précisant que l’opéra-
tion sera achevée fin septembre
2021. Au cours d’une visite d’ins-
pection des chantiers d’équipe-
ments sportifs,  M. Khaldi, qui était
accompagné par la secrétaire d’Etat
chargée du sport  d’élite, Salima
Souakri, du président du Comité
olympique et sportif  algérien, Ab-
derrahmane Hammad, ainsi que du
wali d’Oran, Messaoud Djari, a  in-
diqué que le stade de football de
40.000 places sera réceptionné le
31  mars en cours.

Quant à la piste d’athlétisme de
ce stade, relevant du complexe
sportif de  Bir El Djir, des engage-
ments ont été pris pour qu’elle soit
livrée le 31  mai prochain, soit avant
le déroulement, dans ce site, du
championnat  d’Afrique d’athlétis-
me (seniors) programmé du 1 au 5
juin. Lors de sa visite d’inspection
des différents chantiers du comple-
xe  sportif, le ministre a donné des
«instructions fermes» pour la récep-
tion,  le 31 septembre prochain, de

ses deux autres équipements, à
savoir la salle  omnisports (6.000
places) et le centre nautique com-
posé de trois piscines.

S’agissant du village méditerra-
néen dont la capacité d’accueil est
de  4.200 lits, les responsables de
l’entreprise réalisatrice se sont en-
gagés à  le livrer le 30 juin prochain.
Par ailleurs, pas moins de 17 in-
frastructures sportives ont bénéfi-
cié  d’opérations de mise à niveau
à l’occasion des JM, dont le com-
plexe de  tennis de hai «Es-salam»
(ex Saint Hubert), le centre éques-
tre d’Es-Senia  et le Palais des
sports «Hamou Boutlelis» d’Oran,
qui ont constitué les  autres étapes
de la visite du ministre.

A cet égard, des instructions ont
été données par Sid Ali Khaldi qui
s’est  dit «très satisfait par la ca-
dence des travaux» à l’effet de met-
tre en  service ces installations im-
médiatement après leur livraison,
notamment  pour abriter le cham-
pionnat arabe de handball en octo-
bre 2021 que va  organiser l’ES
Arzew.

Avant de se rendre sur les lieux
de ces sites, M. Khaldi a présidé,
au  siège de la wilaya, la 3e réunion
du Conseil exécutif du Comité  d’or-

ganisation des JM, au cours de la-
quelle les responsables des 12
commissions relevant du comité
d’organisati6on ont présenté des
exposés sur  l’état d’avancement
des préparatifs, chacun dans son
domaine.

A ce titre, le ministre a fait savoir,
dans une déclaration à la presse,
qu’une nouvelle impulsion a été
imprimée au Comité d’organisation,
notamment à travers le règlement
définitif du problème des indemni-
tés des  personnels des Jeux, l’éva-
luation mensuelle par le ministère
des travaux  des commissions spé-
cialisées, la tenue de la réunion du
Comité  d’Organisation regroupant
13 départements ministériels et
quatre autorités  publiques et la réu-
nion des commissions spécialisées
avec les 22  fédérations sportives
concernées par les Jeux.

A cet égard, a précisé le M. Khal-
di , «ces instructions ont été don-
nées à  la direction générale des
jeux à l’effet de redoubler d’efforts
pour  respecter les délais, notam-
ment en ce qui concerne la livrai-
son des cahiers  des charges et le
lancement des procédures subsé-
quentes dans les délais  impartis,
le renforcement des commissions
par les ressources humaines  né-
cessaires, l’implication des jeunes
et de la société civile d’Oran et de
l’ensemble du pays dans l’organi-
sation des Jeux, notamment à tra-
vers la  participation de 10.000 jeu-
nes volontaires.

La 19e édition des JM, prévue ini-
tialement pour l’été 2021, a été re-
portée  à 2022 à cause de la crise
sanitaire marquée par la pandémie
de la  Covid-19. Elle aura lieu du 25
juin au 5 juillet.

JM ORAN 2022

Les dates de livraison des nouvelles
infrastructures fixées

«

ALLEMAGNE

Bielefeld, en difficulté, se sépare
de son entraîneur

L’entraîneur de Bielefeld, Uwe Neuhaus, a été  limogé par la direc
tion du club promu en Bundesliga cette saison et proche  de la zone

rouge, a annoncé ce dernier lundi après un nouveau revers sur le
terrain samedi face à Dortmund. Le club a prévu d’annoncer prochai-
nement le nom de son successeur. L’entraîneur adjoint Peter Nemeth
a également été démis de ses fonctions  avec effet immédiat. Samedi,
lors de la 23e journée de championnat, Bielefeld s’est incliné 3-0  face
à Dortmund et pointe à la 16e place du classement, à 9 points de la
lanterne rouge Schalke 04 et à seulement une longueur devant  l’avant-
dernier Mayence. «En raison de l’évolution actuelle, nous sommes
parvenus ensemble à la  conclusion qu’il fallait initier maintenant un
changement», a souligné le  directeur sportif, Samir Arabi. «Nous
continuons d’être persuadés que notre équipe dispose des qualités
nécessaires pour atteindre notre objectif sportif», a-t-il ajouté,  préci-
sant que ce changement d’entraîneur visait à donner «encore une fois
une impulsion particulière» à l’équipe.

ITALIE

L’entraineur de Crotone Giovanni
Stroppa démis de ses fonctions
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous savez que l’union fait
la force et vous aurez le sens des
associations avantageuses. Pactisez.
Vous auriez besoin de faire un sport
d’endurance pour trouver un
meilleur équilibre, dépensez-vous
en progression.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous verrez plus clair dans
une situation qui vous pesait lour-
dement depuis plusieurs semaines.
Vous tenez la forme, aujourd’hui !
Vous saurez concrètement la mettre
à profit, de façon réellement utile.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous manquez de donner
de l’attention à des personnes qui
le méritent et cela risque de vous
être reproché. Si vous souhaitez
garder la forme, vous avez tout
intérêt à être plus attentif à la qua-
lité de votre alimentation et de vo-
tre sommeil, vous ne vous en por-
terez que mieux !

 Cancer 22-06 / 22-07

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

Lion 23-07 / 23-08

Vous risquez d’être déçu
si vous cédez à l’envie de secourir
ceux qui ne veulent pas être aidés.
De plus, vous êtes à la fois moins
calme et plus actif, attention vous
avez besoin de peaufiner vos idées
en toute tranquillité.

Vierge 24-08 / 23-09

En pleine possession de
vos moyens, vous exaltez l’optimis-
me et la joie de vivre, aujourd’hui.
Votre vitalité rayonne autour de
vous ! Ne vous laissez pas vampiri-
ser par votre entourage pour
autant.

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez pouvoir concré-
tiser un projet financier lié à un
achat essentiel. Un renouveau
d’énergie renforce votre énergie de
fond. Vous vous sentez plus endu-
rant et surtout plus enclin à vous
consacrer à l’essentiel.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vos réflexions gagnent en
maturité. Faites le point pour vous
recentrer sans vous faire influen-
cer. Votre mode de vie ne vous
ménage pas vraiment, vous auriez
besoin de lever le pied et de vous
évader mentalement pour chasser
votre stress.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous devrez faire preuve
de patience et ralentir votre ryth-
me pour vous dégager d’une con-
trainte. Évitez les discussions hou-
leuses qui risquent de vous vider
de votre énergie, vous y gagnerez
n’en doutez pas, méditer vous res-
sourcerait positivement.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous irez plus que jamais aux
choses essentielles, des opportunités
positives se présenteront à vous. C’est
la journée idéale pour vous tourner
vers la nouveauté. Vous pouvez comp-
ter sur votre dynamisme pour sortir
de la routine.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez trouver des ap-
puis qui prendront toute leur va-
leur dans deux mois. Vous tenez la
forme et vous saurez la mettre à
profit dans des domaines pratiques.
Vous auriez cependant besoin de
vous aérer au grand air

Poissons 19-02 / 20-03

Cette journée risque de
vous donner le tournis. Ne vous
laissez pas dépasser par des brou-
tilles. Vous bénéficiez d’une éner-
gie souterraine qui vous soutient
positivement. Ménagez votre sys-
tème nerveux malgré tout !

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°967

N°967Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 3 Mars

Horizontalement:
1. soin apporté aux désirs d’autrui.-

2.Récalcitrant, indocile. Atchoum au jardin.-3. Rend
plus consistant. Note solfiée autrement.-4. Offre
un choix. Donner envie de sourire.-5. Présent non
prévu.-6. Pas aisées. Mèche folle.-7. Donner de la
force. À elle. Après le docteur.-8. Tiens ! Puits de
pétrole !.-9. Marque une négation. Envoyé dans
l’autre monde.-10. Grain de panettone. Trois mois
chauds.

Verticalement:
1. Champ pour vaches. Se précipiter.-2.

Rebrousse chemin.-3. Tête de linotte. Vient de nec.-
4. Agile, preste. Mets écrasés.-5. Pas rassuré du
tout.-6. On la capte à la radio.-7. Élément de siècle.
Habitudes ancrées. Arme de Cupidon.-8. Sensation
de dégoût. Terme de tennis.-9. Ville importante. De
taille peu élevée.-10.Avant la date. Titre turc. Sud-
est si vous préférez.

Horizontalement:
1-COMEDIENNE-2-OUATE
.NAIN-3-R.LESER.DO-4-
R AT. S T O P. N - 5 - O U R S E
.BOUC-6-S.AERIENNE-7-
ICI.TORT.R-8-FETE.D.EN.-9-
. P E T R E L . O N - 1 0 -
BERCE.ACNE

Verticalement:
1 - C O R R O S I F. B - 2 - O U
.AU.CEPE-3-MALTRAITER-
4 - E T E . S E . E T C - 5 -
DESSERT.RE-6-I.ET.IODE.-7-
E N R O B E R . L A - 8 - N A
.PONTE.C-9-NID.UN.NON-
10-ENONCER.NE

1910 : John D. Rockefeller crée une fonda-
tion destinée à promouvoir la science.

1915 : création du NACA (National Adviso-
ry Comittee for Aeronautics), qui sera dis-
sous et deviendra la NASA en 1958.

1918 : la Russie signe le traité de Brest-
Litovsk avec l’Allemagne, l’Autriche-Hon-
grie et la Bulgarie.

1923 : le Time Magazine en kiosque pour
la première fois.
    1924 : le réformateur Mustapha Ke-
mal abolit le califat ottoman, en Turquie.

1930 : inondations du Tarn dans le sud-
ouest de la France, qui tuèrent des centai-
nes de personnes.

1931 : The Star-Spangled Banner devient
l’hymne national des États-Unis.

1932 : victoire de l’Empire du Japon à la
guerre de Shanghai et démilitarisation
de la ville.

1942 : attaque sur Broome, en Australie-
Occidentale.

1943 : bousculade à la station de métro
Bethnal Green à Londres ; 173 morts et
62 blessés.

1944 : l’Union soviétique crée l’ordre de
Nakhimov et l’ordre d’Ouchakov.

1945 : la bataille de Manille s’achève par
une victoire alliée.

1961 : Hassan II devient roi du Maroc.

1973 : signature de la Convention sur le
commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES).

1990 : Anne de Guigné est déclarée véné-
rable par Jean-Paul II.

1991 : début de l’affaire Rodney King aux
États-Unis. l’Irak accepte la résolution 686
du Conseil de sécurité des Nations unies
qui prévoit un cessez-le-feu permanent et
la libération de tous les prisonniers de
guerre et les civils koweïtiens enlevés.
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Stéphane est maître artisan dans l'atelier de lutherie qu'il
dirige avec son ami Maxime. Lors d'un déjeuner, ce dernier
lui apprend qu'il est tombé amoureux de Camille, une
violoniste passionnée de Ravel. Stéphane semble indifférent
à cette nouvelle et ne montre pas davantage d'émotion
quand la belle jeune femme lui confie son instrument à
réparer...
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21:05

Blacklist Bordeaux - PSG

21:05

The Resident

21:05

Incroyables mariages gitans Un coeur en hiver

Notre Sélection
21.15 CE SOIR, C'EST PALMASHOW
Avec des invités tels que Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Merad,
Benoît Poelvoorde, Anaïs Demoustier, Jérôme Commandeur, Thomas
N'Gijol, Élie Semoun et Fred Testot, le Palmashow propose une soirée
de parodies, clips et fausses pubs. 90 minutes de sketches entrecou-
pés d'une fiction où l'on retrouvera Grégoire Ludig et David Marsais
montant leur propre chaîne de télévision. Le Palmashow, c'est le fruit
du duo déjanté composé de Grégoire Ludig et David Marsais, deux
auteurs-comédiens copains depuis les années collège. C'est grâce à
leur humour particulier composé de vannes, de mauvais esprit et d'un
goût pour l'absurde qu'ils connaissent un succès retentissant

21:05

21:05

21:05

28e JOURNÉE - LIGUE 1. Engagé dans une lutte à quatre
pour le titre, le Paris-SG (2e) devra se méfier de ce
déplacement à Bordeaux (11e), même si les Girondins
semblaient en plein doute après la 25e journée, plombés
par une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1
assortie d'une élimination en 32es de finale de la Coupe
de France contre Toulouse (0-2)...

UNE VIE EN CENDRES . Nic n'arrive toujours pas à laisser
partir sa soeur, Jessie. A l'hôpital, l'équipe s'inquiète pour
elle, et en particulier Mina. Alors qu'elle accompagne son
père à son suivi post-opératoire, une explosion retentit
dans Chastain. Conrad est blessé ainsi qu'Annie, qui
réparait l'accélérateur de protons, et un garçon, un patient
des urgences qui s'était enfui...
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Un jour
Une Star

Dove Cameron, de son vrai
nom Chloe Celeste Hoster-

man, est une actrice et
auteur-compositrice-inter-
prète américaine née le 15
janvier 1996 à Seattle dans
l’état de Washington.
Elle est notamment connue
pour les rôles des jumelles
Rooney titres dans la série
Liv et Maddie pour lesquels
elle a reçu un Daytime Emmy
Awards du meilleur interprè-
te dans une série télévisée
pour enfants en 2018. Elle
est également connue pour
le rôle de Mal, la fille de
Maléfique, dans la trilogie de
téléfilms Descendants.
En tant que chanteuse, elle a
fait partie entre 2015 et
2016 du duo The Girl and the
Dreamcatcher avec son ex-
fiancé Ryan McCartan. Elle
lance officiellement sa
carrière de chanteuse en
tant qu’artiste solo et
indépendante avec son
premier EP Bloodshot /
Waste en 2019.

LE SERVICE LINDQUIST (N° 105). Le service de répression appelé
Lindquist est missionné par des multinationales pour
éradiquer les technologies révolutionnaires susceptibles de
leur nuire. Tom demande de l'aide auprès de Ressler afin
d'obtenir des informations sur Alexander Kirk. Silas, qui
travaille pour le bureau des brevets, opère également pour
Lindquist, en tuant les inventeurs,…

Pour les gitans, rien n'est trop beau pour faire plaisir à leur enfant
! Quand il s'agit de fêter leur naissance, leur baptême, leur
anniversaire ou même leur mariage, les familles gitanes rivalisent
d'imagination, d'extravagance et de démesure. C'est à celle qui
aura la robe la plus voyante, le gâteau le plus imposant, et qui
oragnisera la fête la plus grandiose... Tout est une question
d'honneur car plus la fête sera belle,…

AÏCHA ET LA JUSTICE Excellente élève, la très déterminée Aïcha se
destine à être avocate d'affaires et reprendre le cabinet de son
père. Mais tout a basculé le jour où elle est arrêtée et placée en
garde-à-vue, en marge d'une manifestation. Et un casier réduirait
à néant ses projets d'avenir... Pour la première fois confrontée à
l'injustice, Aïcha s'écroule et ne sait plus qui croire - ni quoi
croire. C'est l'heure des choix pour Aïcha. Des choix douloureux

La faute à Rousseau
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ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER
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Min 12°C
Max 18°C

Min 11°C
Max 18°C

Nuageux
Nuageux dans

l'ensemble
Averses éparses

Internet

Twitter va bannir les utilisateurs en cas
de désinformation répétée sur les vaccins

T
witter a annoncé lundi son

intention de renforcer sa

lutte contre la désinforma-

tion sur les vaccins, avec notam-

ment la possibilité de bannir

les utilisateurs au bout de cinq

rappels à l’ordre. «Nous pen-

sons que ce système des aver-

tissements va aider à éduquer

le public sur nos règlements et

à mieux réduire la propagation

d’informations potentiellement

dangereuses ou trompeuses sur

Twitter, notamment pour des in-

fractions répétées, modérées

ou graves», a indiqué le réseau

des gazouillis dans un commu-

niqué.

En décembre, Twitter avait

déjà décidé de demander aux

utilisateurs de supprimer certai-

nes fausses affirmations, no-

tamment celles suggérant que

les vaccins sont utilisés pour

porter atteinte aux populations

ou les contrôler. Il visait aussi

les mensonges sur de préten-

dus effets indésirables ou des

remises en cause de l’existence

même du Covid-19 et de la né-

cessité de se faire vacciner.

Depuis, les modérateurs de

la société californienne ont re-

tiré plus de 8.400 tweets et noti-

fié quelques 11,5 millions de

comptes dans le monde. Désor-

mais, à partir du deuxième aver-

tissement, les utilisateurs ver-

ront leur compte bloqué pen-

dant 12 heures. Au quatrième

avertissement, le blocage dure-

ra 7 jours. Au cinquième, il de-

viendra permanent. Ce système

s’inspire de celui contre la dé-

sinformation liée aux élections

et processus civiques, qui a no-

tamment conduit Twitter à ban-

nir l’ancien président américain

Donald Trump pour des infrac-

tions répétées comme l’incita-

tion à la violence et ses messa-

ges jetant le discrédit sur le scru-

tin présidentiel.

Des campagnes de vaccina-

tion contre le Covid-19, néces-

saires pour protéger les popu-

lations et permettre la reprise

des activités humaines, sont en

cours dans de nombreux pays,

des Etats-Unis à l’Union euro-

péenne.

Dès octobre, alors que les

vaccins n’en étaient qu’au sta-

de des tests cliniques, YouTube

et Facebook avaient annoncé un

règlement strict visant à inter-

dire la désinformation sur les

vaccins et les efforts pour nuire

aux campagnes de vaccination.

Twitter va aussi adosser des éti-

quettes aux messages «pouvant

contenir des informations trom-

peuses sur les vaccins contre le

Covid-19», selon le communiqué

de lundi.

Des modérateurs seront char-

gés de déterminer quels conte-

nus enfreignent les règlements,

mais la plateforme espère met-

tre au point un système à la fois

humain et automatisé pour dé-

tecter les messages probléma-

tiques.

Tlemcen

Saisie de plus de 2 kg de kif traité, arrestation de deux femmes

Les services de la police de

Tlemcen ont opéré, derniè-

rement, la saisie de 2,130 kg de

kif traité et l’arrestation de deux

femmes, a-t-on appris mardi de

la cellule de communication de

la sûreté de wilaya.

Des éléments de la brigade

de lutte contre la drogue rele-

vant de la police judicaire ont

effectué cette opération, quand

lors d’une patrouille à l’inté-

rieur de la gare de transport de

voyageurs de hai «Abou Tachfi-

ne» dans la commune de Tlem-

cen, ils ont aperçu des mouve-

ments suspects de deux passa-

gères à bord d’un bus.

La fouille dans ce bus a per-

mis de découvrir la quantité

précitée du kif traité en posses-

sion des deux femmes âgées

de 32 et 62 ans, selon un com-

muniqué.

Une procédure judiciaire a

été engagée à l’encontre des

deux prévenues pour les pré-

senter devant le procureur de

la République près le tribunal

de Tlemcen.

Accidents de la circulation

3 morts et 159 blessés en 24 heures

Coronavirus

La Tunisie sera confrontée à une 3e vague,
en cas de détection de nouveaux variants
La directrice générale de l’observatoire national des mala-

dies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya a déclaré

lundi que l’apparition de nouveaux variants du coronavirus à

travers le monde a largement contribué à la propagation de la

pandémie dans plusieurs pays ayant déjà entamé leur campa-

gne de vaccination. Elle a indiqué dans une déclaration aux

médias en marge d’une réunion tenue par la commission des

tunisiens à l’étranger au siège de l’Assemblée des représen-

tants du peuple (ARP), consacrée à l’audition des membres du

comité scientifique de lutte contre le coronavirus, qu’en cas de

détection de nouveaux variants de la Covid-19, la Tunisie sera

confrontée à une 3e vague de la pandémie, qui causera la dé-

gradation du système sanitaire.

Trois (3) personnes sont décé-

dées et 159 autres ont été

blessées dans plusieurs acci-

dents de la circulation survenus

à travers le territoire national

durant les dernières 24 heures,

indique, mardi, un bilan de la

Protection civile. Outre les acci-

dents de la route, les éléments

de la Protection civile sont in-

tervenus pour prodiguer des

soins de première urgence à 8

personnes incommodées par le

monoxyde de carbone (Co) éma-

nant d’appareils de chauffage et

de chauffe-bains de leurs domi-

ciles dans les wilayas de Mé-

déa (3 personnes) et Guelma (5

personnes), précise la même

source. S’agissant des activités

de lutte contre la propagation

de la Covid-19, les unités de la

Protection civile ont effectué,

durant la même période, 39

opérations de sensibilisation à

travers 6 wilayas (23 communes),

portant sur la sensibilisation

des citoyens sur la nécessité du

respect du confinement et de la

distanciation physique, et 30

opérations de désinfection gé-

nérale dans 3 wilayas (15 com-

munes), ciblant l’ensemble des

infrastructures et édifices pu-

blics et privés, quartiers et ruel-

les. Pour ces deux opérations, 134

agents, tous grades confondus,

26 ambulances et 15 engins d’in-

cendie ont été mobilisés, ajoute

le même bilan.

RD Congo

19 morts dans des affrontements entre armée
et miliciens dans l’est

D ix-neuf personnes ont été

tuées dans des combats qui

ont opposé le week-end dernier

les Forces congolaises aux mi-

liciens de la Force patriotique

et intégrationniste du Congo

(FPIC) dans l’est, a annoncé l’ar-

mée congolaise lundi. Ces af-

frontements se sont déroulés

dans quatre localités de la chef-

ferie de Babelebe dans le terri-

toire d’Irumu (est).

Il s’agit des villages Kunda,

Mwanga, Babunya et Magalabo,

précise le porte-parole des FAR-

DC en Ituri, le lieutenant Jules

Ngongo, cité par la radio de

l’ONU en RDC, Radio Okapi.

Des tirs nourris d’armes ont

été entendus presque toute la

journée de samedi et de di-

manche dans la périphérie

des zones de combats dans la

chefferie Babelebe à une ving-

taine de kilomètres de la vil-

le de Bunia, rapporte le même

média précisant que ces af-

frontements se sont soldés

par la mort de trois militaires

et de 16 miliciens.

Des centaines d’adolescentes

enlevées vendredi dans leur

pensionnat de Jangebe, dans le

nord-ouest du Nigeria, ont été

libérées et se trouvaient ce mar-

di matin au siège du gouverne-

ment de Zamfara, a annoncé le

gouverneur de cet Etat, le Dr.

Bello Matawalle. «Je suis heu-

reux d’annoncer que les filles

ont été libérées. Elles viennent

juste d’arriver au siège du gou-

vernement et sont en bonne

santé», a-t-il déclaré à un jour-

naliste de l’AFP, qui a pu voir les

jeunes filles. «Le nombre total

de filles enlevées dans l’école

est de 279, elles sont toutes ici

avec nous, nous remercions Al-

lah», a ajouté le gouverneur.

Nigeria

Libération de 279 adolescentes
enlevées vendredi

Les USA ne demanderont pas à

la famille Rockefeller le retour

à l’ONU d’une tapisserie représen-

tant Guernica de Picasso, a indi-

qué le 1er mars leur nouvelle am-

bassadrice auprès de l’Organisa-

tion où le retrait de l’oeuvre a pro-

voqué une forte émotion, dont cel-

le d’Antonio Guterres. «Tout ce que

je peux dire, c’est remercier la Fon-

dation Rockefeller pour avoir prê-

té cette tapisserie magnifique aux

Nations Unies. Je n’appellerai pas

cet homme pour en discuter. Mais

ça me manquera de ne plus la

voir ici», a dit lors d’une conféren-

ce de presse Linda Thomas-

Greenfield, dont le pays préside

en mars le Conseil de sécurité. Lin-

da Thomas-Greenfield, qui a le

rang de membre du gouvernement

de Joe Biden, était interrogée par

l’AFP pour savoir si elle comptait

joindre Nelson Rockefeller Junior

qui a fait procéder en février - pour

une raison inconnue - au retrait

de la tapisserie, afin de le faire

revenir sur sa décision.

Washington ne demandera pas son retour à l’ONU
Reprise par la famille Rockefeller d’une tapisserie représentant «Guernica»


