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ANP

Un dangereux terroriste intercepté et 12 quintaux de drogue saisis

COMMUNIQUÉ
DE LA PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune reçoit
les présidents
de trois partis
politiques

CORONAVIRUS

De nouveaux cas du variant britannique
détectés en Algérie

L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a annoncé la découverte de cinq nouveaux cas confirmés de contamination par le
variant britannique du coronavirus lors des opérations de dépistage. Cette information a été rapportée, hier, par

plusieurs médias au moment où plusieurs spécialistes du secteur de la santé en Algérie ont mis en garde contre la
virulence du variant britannique qui réside dans sa grande vitesse de propagation.

Démantèlement d’un réseau de soutien à un groupe terroriste activant à  Tipaza

L
e Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune a
reçu mercredi au siège
de la Présidence de la
République, les
présidents de trois partis
politiques dans le cadre
des consultations qu’il
mène avec les
responsables de partis,
indique un communiqué
de la Présidence de la
République.
«Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu
aujourd’hui au siège de
la Présidence de la
République, M. Tahar
Benbaibeche, président
du parti El Fadjr El
Djadid, M. Lamine
Osmani, président du
parti Voix du peuple
(PVP), et M. Djamel
Benabdeslam, président
du Front de l’Algérie
nouvelle (FAN), et ce
dans le cadre des
concertations qu’il mène
avec les chefs des partis
politiques», lit-on dans le
communiqué.

CONSEIL
DE LA NATION
Report de la
séance de ce
jeudi à une date
ultérieure
L

e Conseil de la Nation
a annoncé le report de

sa séance plénière
prévue ce jeudi à une
date ultérieure, a indiqué
mercredi un
communiqué du Conseil.
La plénière reportée
était consacrée aux
questions orales
adressées à certains
membres du
Gouvernement.

AIR ALGÉRIE
Suspension pour deux semaines des vols charters entre Alger

et l’aéroport chinois Chengdu

Les vols charters de la compagnie natio-
nale aérienne Air Algérie, entre Alger et

l’aéroport sanitaire chinois Chengdu, seront in-
terrompus pendant deux semaines à compter
du 8 mars, a indiqué mardi un communiqué de
la compagnie. «Cette mesure a été annoncée
ce mardi 2 mars par les autorités chinoises
suite à la découverte de six cas positifs au
Covid-19 sur un vol d’Air Algérie en provenan-

ce d’Alger», a précisé la même source. Il s’agit,
poursuit-t-elle, de quatre ressortissants chinois et
deux membres d’équipages qui ont embarqué de
l’aéroport d’Alger avec un test PCR négatif 72h
avant le vol. Le communiqué a souligné, en outre,
que d’autres compagnies aériennes étrangères
ont déjà fait l’objet d’une mesure similaire après la
découverte de cas positifs de Covid-19 parmi leurs
passagers.

U
n réseau composé de
trois éléments de

soutien à un groupe
terroriste, qui active dans
les hauteurs de Tipaza, a
été démantelé, durant la
semaine en cours, par les
services de sécurité du
ministère de la Défense
nationale (MDN), indique
mercredi un communiqué
du MDN. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de
renseignements, les

services de sécurité du
ministère de la Défense
nationale ont réussi, durant
la semaine en cours, à
démanteler un réseau
composé de trois (3)
éléments de soutien à un
groupe terroriste qui active
dans les hauteurs de
Tipaza», précise le
communiqué. «Après
investigations, il s’est avéré
que l’un des éléments
arrêtés dudit réseau avait
acheminé une bombe de

confection artisanale, qu’il a
posée dans un lieu précis
aux environs de la
commune des Eucalyptus
dans la capitale», ajoute la
même source, soulignant
que «cet engin explosif, qui
devait être utilisé pour
perpétrer un attentat
criminel à Alger, a été
localisé et désamorcé, hier
2 mars 2021, par un groupe
d’intervention spéciale de
l’ANP dépêché sur les
lieux».

Noreddine Oumessaoud

Les éléments de l’ANP et d’autres
corps de sécurité ne cessent de

lutter contre le terrorisme et contre la
contrebande. Ainsi, durant une semai-
ne, les éléments de l’ANP ont captu-
ré le terroriste dénommé «Okbaoui
Abdi» dit «Abdi Ould Barka», à Bordj
Badji Mokhtar en 6e Région Militaire.
Ledit terroriste avait rallié, en 2016,
l’une des organisations terroristes
activant au Sahel.

Dans le même sillage et suite à
une opération de fouille et de recher-
che le long de la bande frontalière à
Bordj Badji Mokhtar, un autre déta-
chement de l’ANP a découvert une
cache d’armes et de munitions con-
tenant 2 pistolets mitrailleurs de type

Kalachnikov, 3 chargeurs de muni-
tions, 3 roquettes antichar RPG-2, 3
roquettes antipersonnel RPG-2, 1
grenade antipersonnel FLG, ainsi que
136 balles, alors qu’un autre lot de
2485 balles de différents calibres a
été également saisi à In Aménas.

Par ailleurs, et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts intenses
visant à venir à bout du fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, des déta-
chements combinés ont intercepté, en
coordination avec les différents ser-
vices de sécurité dans diverses opé-
rations exécutées à travers les diffé-
rentes Régions Militaires, 49 narco-
trafiquants et saisi de grandes quan-
tités de kif traité s’élevant à 12 quin-
taux et 14 kilogrammes que les ban-

des criminelles ont tenté d’introduire
à travers les frontières avec le Ma-
roc.

En détaillant, des détachements de
l’ANP et les services de la Gendar-
merie Nationale et des Garde-fron-
tières ont arrêté, lors d’opérations
distinctes au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions Militaires, 15
narcotrafiquants et saisi 11 quintaux
et 47 kilogrammes de kif traité, alors
que 34 narcotrafiquants ont été ap-
préhendés et 67 kilogrammes de la
même substance, ainsi que 113092
comprimés psychotropes et 150
grammes de cocaïne ont été saisis
dans diverses opérations menées
dans les autres Régions Militaires.

Des détachements de l’ANP ont
intercepté, en outre, à Tamanrasset,

In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar,
63 individus et saisi 6 véhicules, 69
groupes électrogènes, 46 marteaux
piqueurs, 3 détecteurs de métaux, des
outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, tandis que 13
autres individus ont été arrêtés, et 6
fusils de chasse, 1 pistolet automati-
que, 9780 unités de tabacs, 5177 uni-
tés de différentes boissons et 977
smartphones ont été saisis lors d’opé-
rations distinctes menées à Tindouf,
Biskra, Ghardaïa, Bejaïa, Oum El
Bouaghi, Nâama et Saïda. De même,
des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s’élevant à 12372 litres ont été dé-
jouées à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras, Tindouf et Djanet.

Samir Hamiche

Les professionnels du
secteur ont insisté sur
la dangerosité du va-

riant britannique tout en met-
tant en garde contre le relâ-
chement dans l’application
des mesures de protection
et de prévention contre la
Covid-19.

Depuis l’annonce, en fin
de semaine passée, de la dé-
tection, pour la première fois
en Algérie, de deux cas du
variant britannique, les ap-
pels à la vigilance et l’impé-
ratif quant au retour à l’ap-
plication des mesures bar-
rières notamment le port de
masque et la distanciation
physique ont été multipliés.

Il est à rappeler que le 25
février dernier, l’Institut Pas-
teur d’Algérie avait annon-
cé dans un communiqué que

deux cas du variant britan-
nique du coronavirus (Co-
vid-19) ont été détectés en
Algérie.

«L’Institut Pasteur d’Algé-
rie a détecté sur des PCR
positives, datées du 19 fé-
vrier 2021, deux variants bri-
tanniques portant les muta-
tions N501Y et D614G avec
délétion des positions 69-79,
qui sont des signatures gé-
nétiques de ce variant (Dé-
tecté pour la première fois
le 20 septembre 2020 dans
la ville de Kent en Grande
Bretagne», a souligné l’Ins-
titut sur sa page Facebook.

Il a précisé que «ces deux
souches mutantes ont été
détectées chez un membre
du personnel de santé de
l’EHS de Psychiatrie de
Cheraga (isolé actuelle-
ment) et chez un immigré
venant de France pour l’en-

terrement de son père».
Selon l’Institut Pasteur,

«des alertes ont eu lieu aupa-
ravant (notamment au CHU
Beni Messous et récemment
à l’EPH Zmirli) et dont les
résultats de la recherche
des quatre variants (de
Grande Bretagne, d’Afrique
du Sud, du Brésil et du Ja-
pon) ont été négatifs (sou-
che classique)».

«Sur le plan épidémiolo-
gique, l’Algérie a enregistré
ces dernières semaines une
certaine stabilité du nombre
de cas de contamination par
le coronavirus Covid-19», a
constaté l’Institut, qui a rap-
pelé que «la grande atten-
tion portée aux mesures de
distanciation sociale et le
port de masque de protec-
tion dans le cadre du proto-
cole sanitaire sont les
meilleurs garants du main-

tien de la stabilité enregis-
trée actuellement».

De son côté, le directeur
de l’IPA, Dr Fawzi Derrar, a
rappelé samedi dernier la
nécessité d’observer «scru-
puleusement et strictement»
les mesures de prévention
contre la propagation de la
Covid-19, après avoir enre-
gistré les deux premiers cas
du variant britannique en Al-
gérie.

Le premier responsable de
l’IPA a souligné, dans une
déclaration à la presse à l’is-
sue de la cérémonie de si-
gnature d’une convention en-
tre le CHU Beni Messous et
Algérie Télécom (AT), que «
le respect des mesures de
prévention va stopper la pro-
pagation du variant britanni-
que» et qu’il est «important
d’observer le protocole sa-
nitaire pour lutter contre la

propagation du virus».
Il a précisé à cette occa-

sion que la situation sanitai-
re du pays est «bonne» que
l’on est en train «d’enregis-
trer des chiffres les plus bas
au monde».

Le Dr Derrar a affirmé
que l’Institut Pasteur pro-
cède à des «analyses sur
des échantillons» et qu’il
n’est pas question unique-
ment du variant britannique,
mais l ’ ITA assure égale-
ment, selon Dr Derrar, la
«surveillance de tous les
autres variants de la Co-
vid-19 qui sont propagés
dans le monde».

Le directeur général de
l’ITA a relevé, toutefois, que
la propagation du variant bri-
tannique en Algérie «ne sera
pas une surprise», si l’on
voit la dynamique de ce va-
riant à travers le monde.
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Mystérieuse Algérie
Il est une réalité palpable que personne ne

peut remettre en cause : la gestion de la pan-
démie par les autorité algériennes est l’une des
meilleures au monde. Le nombre réduit de
morts et de contaminés, le retour des activités
économiques et sociales, la sérénité qui ca-
ractérise les citoyens vis à vis de cette crise
sanitaire et le taux de remplissage insignifiants
des unités Covid-19 dans les hôpitaux du pays
témoignent de l’efficacité de la réaction algé-
rienne. Mais dans le même temps, c’est bien
cette même administration, qui a réussi là où
les plus grandes puissances mondiales ont
échoué, qui ne parvient pas à se départir de
ses «démons bureaucratiques», lorsqu’on lui
demande d’accompagner l’effort du redresse-
ment économique. Cette spécificité très algé-
rienne de ne faire du bon travail que «dos au
mur» fait perdre au pays un temps fou. Et dans
ce « temps fou », il y a précisément l’incapacité
de briser le plafond de verre des exportations
hors hydrocarbures. Les opérateurs nationaux
versés dans ce secteur peinent à réaliser des
exportations, comme le ferait n’importe qui de
ses collègues étrangers. Ils sont victimes d’un
système kafkaïen qui rend les coûts plus éle-
vés le transit-time trop long. Cela tient d’une
démarche exagérément bureaucratique et pro-
voque assez souvent l’avarie des produits dont
les fruits et légumes et des pénalités de retard
au niveau de certains ports. Ces pertes sèches
à l’exportateur, au trésor public et à l’économie
nationale sont le résultat logique des obsta-
cles administratifs marqués par une lenteur im-
pressionnante dans le traitement des dossiers.
Cela sans compter les écueils financières et
bancaires qui font courir l’exportateur algérien,
qui souffre énormément de l’absence quasi
totale de coordination entre les départements
ministériels en matière d’exportation de certains
produits.

Face à ces difficultés, impossibles à imagi-
ner dans n’importe quel autre pays, les instan-
ces politiques représentées par le ministère du
Commerce promettent des actions fortes pour
remédier à l’injustice que subit l’exportateur par
rapport au traitement de faveur qui est fait aux
importateurs. On évoque, pour « impression-
ner » l’opinion, l’élaboration d’une stratégie qui
mettrait les exportateurs au sommet de la chaî-
ne des valeurs nationale. On veut bien le croi-
re, mais il est entendu qu’entre le discours po-
litique et la réalité du terrain, il y a un monde.
La solution ne peut être que dans la déclara-
tion de l’urgence absolue. Pressé par le prési-
dent de la République lui-même et de façon
exclusive et permanente, l’administration peut
éventuellement courber l’échine. Mais quand
on pense que c’est le même pays qui a réussi
le mitrale de la lutte anti-covid-19...

Par Nabil G

GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE

Macron reconnaît que Ali Boumendjel «a été
torturé puis assassiné» par l’armée coloniale

64 ans après la disparition de Ali Boumendjel, la France, par la voix du président Emmanuel
Macron, a reconnu que l’avocat et militant algérien a été torturé puis assassiné.

PRÉTENDU ENGAGEMENT MILITAIRE DE L’ALGÉRIE DANS LE SAHEL

L’ambassade de France dément des propos «faussement»
attribués au Président Macron

SELON UN DIPLOMATE ALGÉRIEN

Le Maroc doit rendre des comptes concernant l’occupation
illégale des territoires sahraouis

Dr DJAMEL FOURAR
163 nouveaux cas, 147 guérisons

et 5 décès en 24 heures

Cent soixante trois (163) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 147 guérisons et 5

décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé mercredi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés de coronavirus s’élève
ainsi à 113.593 dont 163 nouveaux cas durant les der-
nières 24 heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 2996 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 78.524 cas, a précisé Dr
Fourar lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs,
19 patients sont actuellement en soins intensifs, a éga-
lement fait savoir Dr Djamel Fourar.

Le Royaume du Maroc doit
rendre des comptes concer-

nant l’occupation illégale des
territoires sahraouis et des vio-
lations qu’il commet contre les
civils, a déclaré l’ambassadeur
représentant permanent de l’Al-
gérie auprès de l’Office des
Nations unies, à Genève, en
réaction à des accusations
émises par son homologue
marocain contre l’Algérie.

«Le Royaume du Maroc doit
rendre des comptes de l’occu-
pation illégale (des territoires
sahraouis) depuis plus de qua-
tre décennies et des violations
qu’il commet à l’endroit des ci-
vils sahraouis», a assuré l’am-
bassadeur algérien en réponse
aux déclarations faites par son
homologue marocain qui a ac-
cusé l’Algérie d’être «l’unique
instigateur» derrière le récent

message en faveur du peuple
sahraoui, adressé par le Grou-
pe de soutien de Genève au
peuple du Sahara occidental,
au Conseil des droits de l’Hom-
me (CDH) des Nations unies.
«La délégation algérienne
n’avait pas l’intention d’exercer
son droit de réponse si ce
n’était l’intervention de l’ambas-
sadeur du Royaume du Maroc,
unique monarchie de droit di-
vin dans le monde, qui consi-
dère qu’elle ne peut faire l’objet
de critiques et qui n’a pas de
comptes à rendre à ses ci-
toyens ou à la communauté in-
ternationale», a signalé l’am-
bassadeur algérien. Il a préci-
sé, à ce propos, que le Groupe
de soutien de Genève au peu-
ple du Sahara occidental avait
tout à fait le droit de critiquer la
politique marocaine dans le

contexte d’un forum de droits
de l’Homme. Le représentant de
l’Algérie a rappelé que «la pro-
clamation du cessez-le-feu en
1991 devait être suivie de l’or-
ganisation du referendum
(d’autodétermination au Saha-
ra occidental), comme le pré-
voyait le plan de règlement des
Nations Unies entre les deux
parties : le Front Polisario et le
Royaume du Maroc».

«A ce jour, cette perspective
est entravée par la puissance
occupante, le Royaume du Ma-
roc qui bafoue avec la compli-
cité silencieuse et l’inertie de
certains Etats, la légalité inter-
nationale, le droit international
et les droits de l’Homme», dé-
plore le représentant de l’Algé-
rie. Le Maroc, a-t-il relevé «ten-
te de valider le fait accompli de
l’occupation du territoire, fait

une présentation idyllique de
l’occupation et dénie même le
droit à la représentativité du
Front Polisario qui a échangé
avec lui des prisonniers de guer-
re, mené des rounds de négo-
ciations et maintient même
(peut-être que M. l’ambassadeur
ne le sait pas) ici, à Genève,
des canaux de communica-
tion». «Ni la Cour Internationa-
le de Justice, ni la Cour Euro-
péenne n’ont reconnu le terri-
toire du Sahara occidental com-
me partie intégrante du Royau-
me du Maroc, mais comme un
territoire distinct et demain, au
Luxembourg, se tiendra une
nouvelle audience sur la vali-
dité de l’accord d’association
et de pèche et nous ne sommes
pas inquiets quant à l’issue la
décision», poursuit l’ambassa-
deur algérien.

L’ ambassade de France à Alger a «for-
mellement» démenti des propos «faus-

sement» attribués au président français,
Emmanuel Macron selon lesquels il aurait
affirmé «l’engagement» de l’Algérie dans
une intervention militaire dans le cadre du
G5 Sahel, tout en se félicitant de son «réen-
gagement politique» dans cette région.
«L’Ambassade de France dément formel-

lement les fausses informations qui circu-
lent sur les réseaux sociaux concernant
des propos prêtés au Président de la Ré-
publique française. Lors de la conférence
des chefs d’Etat des pays membres du G5
Sahel, le Président Macron n’a jamais af-
firmé que l’Algérie avait pris l’engagement
d’une intervention militaire dans le cadre
de cette force», lit-on dans un communi-

qué de l’ambassade rendu public mercre-
di. Le président de la République françai-
se s’est félicité, en outre, de «l’engage-
ment politique de l’Algérie suite à la tenue
de la réunion du Comité de suivi de l’Ac-
cord d’Alger à Kidal le 11 février», réunion,
rappelle l’ambassade, à laquelle M. Jean-
Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, avait participé.

Samir Hamiche

Alors qu’à l’époque des
faits, en mars 1957, la
mort de Ali Boumend-

jel a été maquillée en suicide,
le chef de l’État français a re-
connu mardi soir que son as-
sassinat, après avoir été tor-
turé, était l’œuvre de l’armée
coloniale durant la Guerre de
libération nationale.

Dans un communiqué rendu
public mardi soir, l’Elysée la
présidence française, a annon-
cé que le président français,
Emmanuel Macron, a reconnu
«au nom de la France» que
l’avocat et dirigeant politique
du nationalisme algérien, Ali
Boumendjel «a été torturé puis
assassiné» par l’armée colo-
niale pendant la Guerre de li-
bération nationale.

La reconnaissance de la
responsabilité de la France
dans l’assassinat de Ali Bou-
mendjel a été annoncée à l’oc-
casion de la rencontre tenue
au palais de l’Elysée entre
Emmanuel Macron et les des-
cendants de Ali Boumendjel.

«Aujourd’hui, le président
de la République a reçu au
palais de l’Elysée quatre des
petits-enfants de Ali Boumen-
djel pour leur dire, au nom de
la France, ce que Malika Bou-
mendjel (veuve) aurait voulu
entendre : Ali Boumendjel ne
s’est pas suicidé. Il a été tortu-
ré puis assassiné», a indiqué
l’Elysée dans un communiqué.
La reconnaissance de la Fran-
ce s’est basée les préconisa-
tions de l’historien Benjamin
Stora, détaille la présidence
française.

L’Elysée a indiqué que la
reconnaissance par la France
de l’assassinat de Ali Boumen-
djel survient conformément aux
préconisations de Benjamin
Stora dans son rapport sur la
mémoire de la colonisation et
de la guerre de libération na-
tionale. Selon l’Elysée, «ce
geste de reconnaissance (...)
n’est pas un acte isolé».

Lors de son entrevue avec
les proches de Ali Boumend-
jel, Emmanuel Macron fait
montre de sa volonté à encou-
rager le travail des historiens

par l’ouverture des archives.
Ainsi, selon l’Elysée, le pré-

sident français a exprimé aux
petits-enfants de Ali Boumen-
djel «sa volonté de poursuivre
le travail engagé depuis plu-
sieurs années pour recueillir
les témoignages et encourager
le travail des historiens par
l’ouverture des archives (...)».

Macron a annoncé que ces
efforts de recherches qui se-
ront approfondis dans les pro-
chains mois visent à aller vers
l’apaisement et la réconcilia-
tion. «Ce travail sera prolongé
et approfondi au cours des pro-
chains mois, afin que nous
puissions avancer vers l’apai-
sement et la réconciliation», a-
t-il promis.

Il a affirmé que la reconnais-
sance des vérités historiques
aide à refermer des plaies «tou-
jours ouvertes» et aller de
l’avant.

Macron, à ce titre, a estimé,
que «regarder l’Histoire en
face, reconnaître la vérité des
faits, ne permettra pas de re-
fermer des plaies toujours
ouvertes, mais aidera à frayer

le chemin de l’avenir».
Pour situer les faits histori-

ques, il convient de signaler
que Ali Boumendjel, qui était
au cœur de la Bataille d’Alger
fut arrêté par l’armée colonia-
le, placé au secret, torturé,
puis assassiné le 23 mars
1957, a reconnu l’Elysée, sou-
lignant que «Paul Aussaresses
avoua lui-même avoir ordon-
né à l’un de ses subordonnés
de le tuer et de maquiller le
crime en suicide».

Originaire des Ath Yenni,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
Ali Boumendjel a laissé der-
rière lui son épouse, Malika,
et quatre enfants âgés alors de
sept ans à vingt mois : Nadir,
Sami, Farid et Dalila. Né le 23
mai 1919, à Relizane, Ali Bou-
mendjel, brillant écolier, s’est
frayé sans mal une place sur
les bancs de la faculté de droit
d’Alger. C’est fort d’une cultu-
re ouverte, généreuse et hu-
maniste, que Ali Boumendjel
s’est engagé en politique, con-
tre l’injustice du système co-
lonial et pour l’indépendance
de l’Algérie.
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MARCHÉ PÉTROLIER MONDIAL

L’Opep et ses alliés font cause commune
Lors des dernières rencontres, Russes et Saoudiens ont fait montre d’une grande capacité d’écoute mutuelle, ce qui

explique notamment un prix du baril à plus de 60 dollars malgré les intentions de Moscou d’augmenter sa production.
Et pour cause, les prix repartaient à la hausse hier, dans l’attente des décisions de l’Opep+.

MARCHÉ GAZIER

Sonatrach adopte une stratégie à long terme pour faire face à la concurrence

LÉGISLATIVES
La position du PT

sera tranchée
lors de la

prochaine
session de son
comité central

La participation ou non
du parti des travailleurs

(PT) aux prochaines
élections législatives

sera tranchée lors de la
session du comité

central du parti, prévue
au courant de ce mois de
mars, a indiqué mercredi

à Alger la Secrétaire
générale du parti, Louisa
Hanoune. Mme Hanoune

a déclaré, lors d’une
conférence de presse

tenue au siège du parti,
que «le Bureau politique

a appelé pour la tenue
d’une session du comité
central au courant de ce
mois de mars», ajoutant
qu’il y aura un débat sur

cette question
(législatives) et «des

décisions seront prises»
à ce sujet. Elle a relevé,

en outre, que la
«priorité» pour le PT

actuellement «ce sont
les revendications

sociales et économiques
qui s’imposent».

Evoquant le Hirak,
Louisa Hanoune a estimé

qu’il y a «un courant
obscurantiste qui s’est

déployé timidement au
début, mais qui s’est

renforcé par la suite».
«C’est surtout à

l’étranger que ce courant
agit en mobilisant de

l’argent et des moyens
médiatiques. Ses

instigateurs veulent faire
dévier le +processus

révolutionnaire+ pour
reproduire les scénarios

vécus dans d’autres
pays», a-t-elle ajouté.

Concernant la
normalisation du Maroc

avec l’entité sioniste,
Mme Hanoune a indiqué

que cela «n’est pas
surprenant». En

revanche, «nous ne
pouvons ignorer

l’évolution de la situation
dans la région, laquelle

constitue une menace et
ouvre la voie à l’entité

sioniste de s’y introduire
de manière officielle»,
considérant que «c’est
l’Algérie qui est visée
directement, pour la

simple raison que c’est le
seul pays de la région
qui n’a pas de relation

avec l’entité sioniste, et
le peuple algérien

n’acceptera jamais que
ce principe soit changé».

ACCIDENTS DE LA ROUTE

26 morts et 1366 blessés en une semaine

Beldjoud préside l’installation
du wali de Touggourt

L’Allemagne reconnaît le droit du
Sahara occidental à l’indépendance
L

e coordinateur des relations arabo-européennes au Parlement allemand,
Abdul Massih Al-Shami, a estimé, mardi, que la décision du Maroc de

suspendre ses relations diplomatiques avec l’ambassade d’Allemagne à Ra-
bat est un acte «anti-diplomatique», affirmant que l’Allemagne reconnaissait
le droit du Sahara occidental à l’indépendance. M. Al-Shami a écarté dans une
déclaration à la Radio Algérie internationale (RAI) la possibilité pour l’Alle-
magne de répondre à l’attitude du Maroc concernant ce dossier. «Il y a un
désaccord entre les deux pays concernant ce dossier en particulier», a-t-il
poursuivi, soulignant que «l’Allemagne reconnaît le droit du Sahara occiden-
tal à l’indépendance. La politique allemande ne cautionne jamais les déci-
sions qui peuvent conduire à changer la carte du monde ou annexer des pays
à des autres, à l’instar de ce qui se passe au Sahara occidental». Selon des
sources médiatiques locales, le Maroc a décidé de suspendre ses relations
avec l’ambassade de l’Allemagne à Rabat, en raison d’une grande divergence
avec Berlin sur plusieurs dossiers, dont celui du Sahara occidental.

Vingt six (26) personnes ont trou-
vé la mort et 1366 autres ont

été blessées dans des accidents
de la route survenus du 21 au 27
février passé à travers le territoire
nationale, a indiqué mercredi un
bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été en-
registré au niveau de la wilaya
d’Alger avec 05 personnes dé-
cédées et 103 autres blessées,
précise la source. Concernant

les activités de lutte contre la
propagation de la pandémie, les
unités de la protection civile ont
effectué, durant la même période,
311 opérations de sensibilisation à
travers 48 wilayas, rappelant aux
citoyens la nécessité du respect du
confinement et des règles de la
distanciation sociale. Les élé-
ments de la Protection civile ont
aussi effectué 280 opérations de
désinfection générale à travers

tout le territoire national, tou-
chant l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles, où la
DGPC à mobilisé, pour les deux
opérations, 1242 agents (tous
grades confondus), 332 ambu-
lances et 134 engins d’incendie.

Par ailleurs, ils sont intervenus
pour l’extinction de 826 incendies
urbains et divers à travers le pays,
ajoute le communiqué de la PC.

Le ministre de l’Intérieur, des Col
lectivités locales et de l’Aména-

gement du Territoire, Kamel Beld-
joud, a présidé mercredi l’installa-
tion du wali de Touggourt, Nacer
Sebaa, en application de la décision
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, portant promo-
tion de dix (10) circonscriptions ad-
ministratives du sud en wilayas à
part entière.

La cérémonie d’installation s’est
déroulée en présence du wali
d’Ouargla, Aboubakr Seddik Boucet-
ta, des autorités locales et militaires
et de représentants de la société ci-
vile, des notables de la région et de
la famille révolutionnaire. Dans une
allocution prononcée à cette occa-
sion, M. Beldjoud a précisé que la
promotion de Touggourt en wilaya à
part entière «participe de la straté-
gie nationale visant l’amélioration du
climat des affaires et la création de
richesses et d’emplois», soulignant
que «le nouveau découpage admi-
nistratif s’inscrit dans une démar-
che scientifique et méthodique re-
posant sur la gouvernance du sec-

teur économique et la satisfaction
des besoins des citoyens». Après
avoir transmis à la population locale
les salutations du président de la Ré-
publique et du Premier ministre, M.
Beldjoud a rappelé «la priorité ac-
cordée par l’Etat à Touggourt comp-
te tenu de sa position stratégique».

Le ministre a également salué, à
cette occasion, les efforts considé-
rables consentis par l’Armée natio-
nale populaire (ANP) dans la pro-
tection des frontières sous la con-
duite du président de la République,
Chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale.

De leur côté, les habitants de la
wilaya de Touggourt ont adressé
leurs remerciements au Président
Tebboune pour sa décision.

Pour rappel, le président de la Ré-
publique avait décidé, le 21 février
2021, de promouvoir dix (10) circons-
criptions administratives du sud du
pays en wilayas à part entière. Il s’agit
des wilayas de Timimoun, Bordj Ba-
dji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djel-
lal, In Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El M’Ghair et El Menia.

La compagnie nationale des hydro
carbures Sonatrach a adopté une

stratégie à long terme pour la com-
mercialisation du gaz face à une rude
concurrence à l’international, et ce, afin
de consolider ses parts sur ses mar-
chés traditionnels notamment en Eu-
rope, a indiqué le groupe dans son
dernier bulletin d’information. Après
l’entrée de nouveaux fournisseurs
avec de grandes capacités de produc-
tion, tels que les Etats-Unis et la Rus-
sie, provoquant la chute du prix de gaz,
«la scène gazière mondiale a forte-
ment été bouleversée, impactant la liste
limitée des fournisseurs traditionnels
de ce marché, dans laquelle l’Algérie

est inscrite», souligne Sonatrach dans
sa Newsletter, spécial 24 février. De-
vant ces nouveaux concurrents sur le
marché gazier, Sonatrach fournisseur
traditionnel du marché européen,
«s’est inscrite dans une stratégie à
long terme visant à consolider ses parts
sur ses marchés traditionnels et à
maximiser ses revenus, tout en satis-
faisant une demande nationale en cons-
tante croissance», ajoute la même sour-
ce. Cette stratégie, poursuit la même
source, s’appuie non seulement sur la
flexibilité de son offre gazière grâce à la
diversité de ses voies d’exportation en-
tre gazoducs, terminaux de liquéfaction
et flotte de navires, mais également sur

les avantages liés notamment à la proxi-
mité du marché européen, à son expé-
rience et à sa réputation de fournisseur
fiable. Aussi, pour tenir compte des exi-
gences du marché gazier, Sonatrach pré-
cise qu’elle adapte régulièrement sa stra-
tégie de commercialisation en fonction
des mutations du marché et des besoins
spécifiques de ses clients, ce qui «a
permis à l’Algérie de conforter sa po-
sition de fournisseur essentiel de gaz
pour l’Espagne et pour l’Italie’’. Sona-
trach souligne par ailleurs qu’elle a
opté pour la diversification des clients,
à travers le développement d’infras-
tructures de production de gaz naturel
et l’exploitation optimale de ses uni-

tés de liquéfaction, afin d’atteindre
d’autres marchés rémunérateurs et
générateurs de marges, à l’instar du
marché asiatique. «Cette position lui
permettra de garantir la sécurité éner-
gétique du pays, en demeurant four-
nisseur fiable de gaz, capable de ré-
pondre à une demande croissante en
énergie, à un niveau national et inter-
national’’, soutient la compagnie na-
tionale des hydrocarbures.

Soulignant, d’autre part, que les
énergies fossiles ne pouvant être la
seule source énergétique, Sonatrach
affirme qu’elle doublera son effort d’in-
vestissement dans le développement
des énergies renouvelables.

Yahia Bourit

L’ avenir immédiat du
marché pétrolier
mondial dépend des

décisions qui seront prises
aujourd’hui, à l’issue des
travaux de la 27ème réunion
du Comité ministériel con-
joint de suivi Opep et non-
Opep (JMMC). Cette rencon-
tre qui a débuté, hier, par vi-
sioconférence, a vu la parti-
cipation du ministre de
l’Energie et des Mines, Mo-
hamed Arkab. Consacrée
notamment à l’examen des
perspectives d’évolution du
marché pétrolier à court ter-
me, cette rencontre consti-
tue un événement important
pour l’ensemble des pays
producteurs, actuellement
satisfaits par les prix du ba-

ril de l’or noir. Mais la gran-
de instabilité du marché im-
pose la plus grande vigilan-
ce des pays membre de
l’Opep et de leurs alliés. Une
mauvaise appréciation du
marché peut conduire à une
nouvelle chute des prix ou à
une autre flambée historique.
L’Opep+ ne souhaite aucun
de ces deux scénarios et tra-
vaille à stabiliser l’offre et la
demande. Ils auront, pour
faire le bon choix, le rapport
du Comité technique con-
joint, attestant du niveau de
respect des engagements de
baisse de la production des
pays participants à la Décla-
ration de coopération pour le
mois de janvier 2021.

Habituellement, le taux de
respect des niveaux de pro-
duction dépasse les 100% ou

s’en rapproche beaucoup. Il
n’y a pas de raison, pour cet-
te fois, de voir les données
changer, d’autant que les prix
actuels oscillant entre 63 et
65 dollars confirment le main-
tien de la production. Il faut
dire que cet « exploit » est à
mettre à l’actif de l’Arabie
Saoudite qui a pris des dé-
cisions de baisse assez con-
séquente. A en croire les ex-
perts, le royaume entend re-
nouveler cet effort. Mais la
volonté russe de hausser sa
production de plus d’un mil-
lion de barils par jour vient
perturber quelque peu l’en-
tente entre les deux plus
gros producteurs de
l’Opep+. Il reste, cependant
que lors des dernières ren-
contres, Russes et Saou-
diens ont fait montre d’une

grande capacité d’écoute
mutuelle, ce qui explique
notamment un prix du baril à
plus de 60 dollars malgré les
intentions de Moscou d’aug-
menter sa production. Et
pour cause, les prix repar-
taient à la hausse hier, dans
l’attente des décisions de
l’Opep+. Dans la matinée, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai
gagnait 1,69% à Londres par
rapport à la clôture de la
veille, à 63,76 dollars. Dans
le même temps, le baril amé-
ricain de WTI pour avril s’ap-
préciait de 1,61% à 60,71
dollars. Les investisseurs
«sont en mode attentiste
avant la réunion de l’Opep»,
a commenté Carlo Alberto de
Casa, analyste. Notons en-
fin que le JMMC est compo-

sé de sept pays membres de
l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep),
à savoir l’Algérie, l’Arabie
Saoudite, les Emirats Ara-
bes Unis, l’Irak, le Koweït,
le Nigeria et le Venezuela et
de deux pays non membres
de l’Organisation, à savoir
la Russie et le Kazakhstan.
L’Angola participera, égale-
ment aux travaux du Comité
au titre de Président de
l’Opep. La réunion du JMMC
sera suivie aujourd’hui par
la 14e réunion ministérielle
de l’OPEP et non-OPEP,
qui devra décider des ni-
veaux de limitation de leur
production pour le mois
d’avril et les mois suivants,
comme décidé lors de la pré-
cédente réunion ministériel-
le de l’OPEP+.
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P U B L I C I T É

AIN KERMA

Un adolescent se donne la mort
par pendaison

DURANT LES 4 DERNIERS MOIS

Placement de plus de 8.400 jeunes
dans des postes de travail

Le secteur de l’emploi de la wilaya d’Oran
a  enregistré, depuis le mois d’octobre

dernier, plus de 8.400 jeunes dans des  pos-
tes d’emploi au niveau d’établissement pu-
blics et privés, a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya. Durant cette pé-
riode, il a été répondu à 8.400 offres d’em-
ploi au niveau  des entreprises économi-
ques publiques et privées qui se trouvent à
Oran,  a-t-on indiqué, soulignant que 8.413
jeunes (hommes et femmes) ont été  placés
dans des postes d’emploi, selon la même
source. Durant cette période, 370 postes
d’emploi ont été créés dans le cadre de  l’en-
couragement à l’entreprenariat et de la créa-
tion de petites et moyennes  entreprises, de
même que 798 bénéficiaires des dispositifs
d’aides à  l’insertion professionnelle et so-
ciale ont été titularisés dans des postes  per-
manents, notamment pour ceux ayant exer-
cé durant 8 ans et plus, a-t-on  fait savoir.

Pour garantir une main d’œuvre qualifiée,
il a été décidé aussi de placer  113 jeunes
dans des spécialités rares nécessitant une

formation spécifique  et non disponible chez
les demandeurs d’emploi, notamment dans
le domaine  du bâtiment, des travaux publics
et du tourisme. Pour assurer aux jeunes un
plus grand nombre possible de postes d’em-
ploi ,  une commission de la wilaya a été
chargée pour cela de veiller au suivi des
procédures et des conditions d’embauche
dans les entreprises et  les sociétés afin de
prendre en charge les préoccupations des
demandeurs  d’emploi.

La commission a procédé à l’accueil des
représentants de jeunes chômeurs  de com-
munes des daïras d’Arzew et de Bethioua et
a écouté leurs  préoccupations, notamment
en ce qui concerne leur insertion dans des
emplois stables au niveau d’entreprises éco-
nomiques dans la région. La commission a
tracé un programme de communication avec
les entreprises  activant au niveau des diffé-
rentes zones industrielles et zones  d’activi-
tés, à travers l’ensemble des communes de
la wilaya dans l’espoir  d’insérer un plus
grand nombre de jeunes.

DEUX DEALERS INTERPELLÉS PAR LA POLICE

11015 comprimés de Prégabaline
saisis à Sidi El Bachir

Fériel.B

La guerre sans merci que
mènent les hommes de la
pol ice d’Oran contre la

commercial isation des stupé-
fiants et les dealers ne s’achè-
vera pas bientôt, car le phéno-
mène prend de plus en plus de
l’ampleur. En effet,  une autre 
bande de malfaiteurs spéciali-
sée dans la commercialisation
des psychotropes a été interpel-
lée au cours de cette semaine
par les éléments de la brigade
de recherche et d’investigation
(BRI), relevant du service de
la police judiciaire  de la  sûreté
de wilaya.  Les enquêteurs ont agi
suite à des informations parvenues
à leurs services faisant  état de
l’existence d’un réseau de dealers,
spécialisé dans la commercialisa-
tion  de stupéfiants, en utilisant
un véhicule utilitaire. Deux  indi-
vidus âgés de 22 ans e t  43
ans, activant dans la commer-
cialisation des stupéfiants dans
le milieu des jeunes des quartiers.

Une enquête a été ouverte. Les
investigations menées par les
hommes de la BRI ont conduit à
l’identification des mis en cau-
se. Ils ont été placés sous sur-
veillance. Les informations par-
venues ont été confirmées. Mu-

nis d’un mandat de perquisition,
délivré par monsieur le procureur
de la république près le tribunal
correctionnel de  « Felaoucen »,
les enquêteurs se sont rendus
aux domiciles des mis en cause
où ils ont mis la main sur une quan-
tité de 11.015 comprimés de psy-
chotropes de marque « Préga-
baline 300mg » au niveau du domi-
cile du principal mis en cause la
première  habitation sise dans la
localité de sidi el bachir, alors
qu’ils ont saisi une somme d’ar-
gent estimée à près de  230 mil-

lions de centimes  dans le domi-
cile du deuxième dealer à Bel-
gaid.

Signalons que l’argent repré-
sente  les revenus de la vente de
cette drogue. L’opération  s’est
soldée ainsi par la saisie d’une
voiture de marque Hyundai. Les
mis en cause ont été  présen-
tés hier devant le parquet pour
répondre des chefs d ’ inculpa-
t i on  d ’assoc ia t i on  de  ma l fa i-
teurs, détention et commerciali-
sation de stupéfiants. L’affaire suit
son cours.

Fériel.B

Une enquête a été ouverte par
les éléments de la police

suite à la découverte d’un jeune
âgé de  29 ans. La victime a été
retrouvée morte dans la nuit de

mardi vers 21h30, électrocutée
dans son domicile sis à hai ibn sina
«ex- petit lac».
Son corps a été évacué par les
éléments de la protection civi-
le et déposé à la morgue de
l’hôpital Benzerdjeb.

CITÉ PETIT LAC

Un jeune meurt électrocuté

Fériel.B

Un adolescent âgé d’à peine
15 ans a été retrouvé avant-

hier pendu à l’aide d’une corde
au niveau de  son domicile fami-
lial sis au village dit «  Ain Tas-
sa », commune de Ain Kerma.

En effet, il était 12h30 mardi
dernier quand les éléments de la
protection civile de l’unité d’in-
tervention de Boutlélis ont reçu

l’appel de la gendarmerie. Arrivés
sur les lieux, ils ont constaté que
le jeune adolescent était pendu à
une porte à l’aide d’une corde.

Alors que son corps a été dépo-
sé au niveau de la morgue de l’hô-
pital Medjber Tami à Ain Türck,
une enquête est ouverte par  les
éléments de la gendarmerie na-
tionale de la brigade d’Ain ker-
ma pour déterminer les circonstan-
ces de cette tragédie.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

«Privatisation»
des espaces verts:
Un nouveau débat

Un projet de mise en concession des espaces verts de la
ville d’Oran a été il n’y a pas longtemps  discrètement annon-
cé par les autorités locales, sans préciser le contenu et les
modalités de cette action, très peu appréciée par l’opinion
publique. Pour les militants de la sauvegarde de la nature et
des espaces verts, cette mise en concession est porteuse de
grands risques de détournement des espaces verts de leur
vocation, à des fins commerciales, abusivement inscrites au
registre des loisirs et des activités récréatives.  On sait que la
superficie des espaces verts de la ville a presque doublé  en
l’espace de quelques années, tant il vrai que les extensions
urbaines, notamment vers la sortie Est d’Oran ont été plus ou
moins accompagnées, à minima, par l’aménagement de
parcs et de jardins de proximité. Par ailleurs, les démolitions
de certaines infrastructures, comme les gares routières, ont
donné lieu à l’implantation d’un espace vert, surtout pour évi-
ter l’occupation du terrain récupéré par un bidonville ou une
décharge sauvage. Ce qui est soit une action à soutenir et à
applaudir. Bon nombre d’observateurs, et de commentateurs,
estiment cependant que le projet de mise en concession des
espaces verts ne serait en réalité qu’une forme de privatisa-
tion déguisée de ces terrains à très haute valeur urbaine et
marchande. Évoquant les règlements en matière de gestion
et de développement des espaces verts en milieu urbain, les
opposants à la mise en concession expliquent que cette for-
me de «privatisation» serait contraire à l’esprit de Loi qui con-
sacre le principe de protection et de valorisation des espaces
verts en zone urbaine au seul profit des citoyens. Une exploi-
tation commerciale des espaces verts ne peut avoir que  «des
conséquences néfastes portant préjudice à l’objectif  environ-
nemental et écologique». Par ailleurs, on ne peut pas nier que les
très faibles moyens financiers de nos mairies, en particulier l’APC
d’Oran qui souffre d’un déséquilibre budgétaire chronique,
auraient bien besoin de dégager une nouvelle source de
recettes conséquente. Pourquoi donc ne pas confier à un privé
la charge de l’entretien et du gardiennage d’un espace vert qui
serait indirectement financé par une partie des recettes d’accès
au jardin pour une modique somme de 1 ou 2 dinars ? Il est
vrai que dans d’autres pays à travers  le monde, l’entrée dans
un jardin public est gratuite. Mais faut-il pour autant plagier
sans cesse les autres, sans tenir compte de nos spécificités
et de nos propres contraintes ?

BOULEVARD MILLENIUM

Mise en place de nouvelles
plaques de signalisation

et des feux tricolores

DSP

Réception d’un 2ème quota
de 7.000 doses du vaccin anti-covid-19

NOURIA HAFSI

Nécessité d’œuvrer pour la parité entre l’homme
et la femme dans la vie politique

LE COMPLEXE SIDÉRURGIQUE «TOSYALI»

Exportation de 27.000 tonnes de rond à béton
vers les Etats unis d’Amérique

Le complexe sidérurgique «To
syali» de Bethioua  (Oran) a

exporté 27.000 tonnes de rond à
béton vers les Etats-Unis, a-t-on
appris lundi auprès de la cellule
de communication du complexe.
L’opération qui a eu lieu dimanche
est la troisième de différents pro-
duits  du complexe au titre de l’an-
née en cours.

Elle a porté sur l’exportation de
18.000 tonnes à partir du port de
Mostaganem et de 9.000 tonnes

depuis le  port d’Oran, a-t-on
indiqué, rappelant qu’au début
de l’année en cours, 7  000 ton-
nes de rond à béton ont été ex-
portées vers la Grande-Breta-
gne et 7  000 tonnes de fils de fer
vers la Mauritanie.

Le complexe sidérurgique de
Bethioua a programmé, pour le
premier  trimestre 2021, une opé-
rat ion d’exportat ion d’environ
100 000 produits sidérurgiques
divers dont 4000 tonnes de rond

à  béton  vers le Sénégal et le Bé-
nin et 82 000 tonnes du même pro-
duit vers la Grande  Bretagne et
les USA, a-t-on fait savoir.

Pour rappel, le complexe «To-
syali» avait exporté l’année der-
nière, 140.000  tonnes de différents
produits dont l’acier, les tubes
d’acier en spirale de  gros volume,
les fils métalliques et autres pro-
duits vers l’Angola, le  Sénegal, la
Grande Bretagne, le Canada, les
USA, la Roumanie et  l’Italie.

La secrétaire générale de l’Union
nationale des  femmes algé-

riennes (UNFA) Nouria Hafsi a in-
sisté mercredi à Oran sur la  né-
cessité de poursuivre l’oeuvre de
faire valoir le principe de parité
entre l’homme et la femme dans la
vie politique notamment dans les
assemblées élues en réponse aux
attentes de la femme qui ambition-
ne de  jouer pleinement son rôle
dans tous les domaines d’activité.
«La femme algérienne a prouvé sa
capacité et sa compétence à com-
mander  dans différents domaines
de la vie économique et sociale,

mais sa place et  son rôle dans le
domaine politique nécessitent en-
core du travail», a estimé  Mme
Hafsi lors du forum du quotidien «El-
Djoumhouria» à l’occasion de la
célébration de la Journée mondia-
le de la femme. A ce propos, la se-
crétaire générale de l’UNFA trouve
que la nouvelle loi  sur les élec-
tions permet une parité entre les
deux sexes dans les listes  électo-
rales et non pas dans les assem-
blées élues. Au passage, elle a
valorisé les acquis réalisés au pro-
fit de la femme,  notamment la cri-
minalisation de la violence à son

encontre et la promotion  de sa par-
ticipation politique, saluant la créa-
tion d’un fonds de la nafaqa  pour le
soutien de la femme divorcée et de
l’enfant. Cette rencontre a consti-
tué une occasion pour de nombreu-
ses femmes, dont  des moudjahida-
te, pour faire part de leur espoir et
la vision de la femme  dans l’Algé-
rie nouvelle qui retrouve la place
qui lui sied «au regard du  rôle im-
portant qu’elle a joué dans le passé
lors de la glorieuse guerre de  libé-
ration nationale et dans la bataille
de l’édification, un rôle qu’elle  con-
tinue à jouer dans la société».

La direction de la santé et
de la population  (DSP) de
la wi laya d’Oran a reçu,

mardi, son deuxième quota du
vaccin  chinois anti-Covid, soit
7.000 doses, a-t-on appris du
chargé de  communication à la
DSP, Youcef Boukhari. Officiel-
lement lancée le 2 février à Oran,
la campagne de vaccination se
poursuit «dans de bonnes con-
dit ions», a noté Dr Boukhari ,
ajoutant que  cette première pha-

se est marquée par une forte de-
mande sur la vaccination. Le
deuxième quota permettra de pren-
dre en charge un grand nombre et
d’élargir la population ciblée, a-t-il
souligné, rappelant que la premiè-
re  phase a surtout concerné le
personnel de la santé.
Une partie de ce  deuxième quo-
ta sera réservée pour les person-
nes âgées souffrant de maladies
chroniques, a-t-il fait savoir. Le
premier quota, soit plus de 1.400

doses a permis de vacciner, en
deux  doses, pas moins de 700
personnes, dont 63% sont des
travailleurs de la  santé, a-t-il en-
core précisé. Il y a lieu de rappeler
que les personnes (à part le per-
sonnel de santé)  qui souhaitent se
vacciner peuvent se rapprocher des
établissements de  proximité pour
s’inscrire et attendre d’obtenir un
rendez-vous. A Oran, 13 polycli-
niques ont été retenues pour la
vaccination anti-Covid.

JM ORAN-2022

Prise en charge par le MJS des programmes
de préparation de 325 athlètes

Trois cent vingt-cinq (325) ath
lètes dont 127  féminins ver-

ront leurs programmes de prépara-
tion pour les Jeux  méditerranées
(JM) Oran 2022 financés par le mi-
nistère de la Jeunesse et  des
Sports, a annoncé mardi à Oran, le
premier responsable du secteur,
Sid  Ali Khaldi. S’exprimant en

marge de sa visite d’inspection des
sites sportifs  concernés par la
19ème édition des Jeux méditerra-
néens Oran-2022, M. Khaldi a  fait
savoir que la prise en charge en
question concerne «les rémunéra-
tions,  l’encadrement technique et
la couverture sanitaire». Dans le
même contexte, il a annoncé éga-

lement «la prise en charge des  sta-
ges à l’étranger de 210 athlètes
dans 15 pays différents», déclarant
«au-delà de la bonne organisation
des Jeux, l’objectif étant de décro-
cher  le maximum de médailles».

Lors de sa visite à Oran, le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports,
qui  était accompagné par la secré-
taire d’Etat chargée du Sport d’éli-
te, Salima  Souakri, du président
du Comité olympique et sportif Al-
gérien, Abderrahmane  Hammad,
ainsi que le wali d’Oran Messaoud
Djari, a fixé le 31 septembre  com-
me dernier délai pour la livraison
du complexe sportif de Bir El Djir
dans sa totalité. Il a aussi présidé
la troisième la 3e réunion du Con-
seil exécutif du  Comité d’organisa-
tion des JM prévus du 25 juin au 5
juillet 2022.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme pour l’amélioration

de la circulation au niveau du ré-
seau routier de la wilaya ,les ser-
vices des travaux publics ont ef-
fectué des opérations de réhabili-
tation et de mise en place de nou-
velles plaques de signalisation et
d’orientation et des feux tricolo-
res .Cette action a touché en gran-
de partie les grandes artères ,le
boulevard du millenium les prin-
cipaux ronds points qui sont très
fréquentés par les automobilistes
au quotidien ,le troisième et qua-
trième périphérique et la route na-
tionale numéro 4.Dans le même

cadre ,il a été signalé que le but
est d’essayer d’améliorer les con-
ditions de circulation des automo-
bilistes pour notamment leur as-
surer une meilleure fluidité de la
circulation et une conduite assez
confortable sans longue file d’at-
tente interminable et sans trop de
peine pour emprunter les routes .

Ces services poursuivent leur
travail sur le terrain pour lutter con-
tre les points noirs enregistrés qui
entravent la libre circulation des
usagers des routes et veillent au
quotidien pour un bon entretient
du réseau routier dans les nor-
mes réglementaires exigées pour
assurer une conduite sécurisée
aux automobilistes.
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El-Meghaïer table
sur ses atouts agricoles

pour un développement durable

La wilaya d’El-Meghaïer entend enclencher  une vaste action de
développement touchant à l’ensemble des secteurs  d’activités à

la faveur de ses atouts agricoles inestimables soutenus par  la derniè-
re décision de découpage administratif opérée par le président de  la
République, portant promotion de cette région, aux côtés de neuf autres,
au rang de wilayas aux prérogatives à part entière. Confinée en plein
grand Erg oriental sur une surface de 8.835 km2, la  nouvelle wilaya
d’El-Meghaïer, coiffe deux daïras, du chef-lieu de la  wilaya et de
Djamaa, ainsi que huit communes, El-Méthanier, Djamaa,  Oum-Tour,
Sidi-Amrane, Setil, Sidi-Khelil, Tendla et El- Morrara, recensant  une
population de près de 207.000 âmes.

Cette région s’est vue attribuée tout au long de son histoire trois
toponymes, en l’occurrence «Riadh Nakhil», «Les Petits Zibans» et
«la Perle  de Oued Righ», eu égard à son vaste foncier agricole ayant
permis, à  l’appui des mesures incitatives préconisés pour le dévelop-
pement de ce  créneau, l’extension des surfaces agricoles, notamment
ph£nicicoles,  constituant force motrice de l’économie de cette nouvel-
le wilaya. El-Meghaïer dispose, à la faveur des actions de développe-
ment de cette  filière, d’un effectif ph£nicicole de plus de 2,5 palmiers
productifs  peuplant une superficie globale de 20.000 ha, dont la variété
«Deglet-Nour»  en détient 70% de cette richesse avec un patrimoine de
1,4 million  palmiers. Les surfaces agricoles, notamment retenues
pour la céréaliculture et les  cultures maraichères ont gagné ces trois
dernières années de plus en plus  de terrain, notamment à travers les
zones agricoles de Barkadjia, Oum-Tiour  et Ain-cheikh, offrant les
conditions nécessaires, dont celles  hydro-édaphiques. L’on relève à
titre illustratif, la culture du quinoa, nouvellement  introduite dans la
région, qui a donné des résultats «probants» vu la  récolte engrangée
et le rendement moyen estimé la saison écoulée à 35 QX/ha .

L’exploitation industrielle des dattes
et du sel est de mise

Offrant d’importantes potentialités naturelles font et feront l’objet
des  efforts de valorisation, El- Meghaïer a enregistré avance de pas
sures dans  le développement de son tissu industriel par le montage
des entités  économiques de transformation et de conditionnement des
dattes, et la  production du sel à partir du Chott-Melghigh, activité
l’ayant hissé à la  tête des régions productrices du sel. La RN-3 traver-
sant sept (7) communes d’El-Meghaïer, sur une distance de  150 km,
constitue ainsi le tronçon névralgique pour impulser la cadence  éco-
nomique dans la région. Cette wilaya, une des anciens peuplements de
la région, recense une  panoplie d’atouts touristiques, uniques en leur
genre, lui conférant  l’image d’un modèle de propulsion du tourisme
intérieur et extérieur, et  une destination touristique saharienne privilé-
giée pour les touristes, en  raison de ses richesses également artisa-
nales, dont les produits des  segments de la bijouterie traditionnelle, la
poterie, la tapisserie, le  tissage et l’art culinaire traditionnel.

La région dispose, bien qu’elle soit étendue en plein désert marqué
de  rudes conditions climatiques, sécheresse et ensablement notam-
ment, d’un  couvert végétal endémique sur les berges des Oueds et
lisières des dunes de  sable, constituant de riches aires de pacage
pour la richesse animale de la  région.

Saisie de plus d’un quintal de cannabis

NAAMA

Entrée en service d’un bureau
de poste mobile au profit

des zones d’ombre
Un nouveau bureau de poste mobile est entré  mardi en service, au

profit des populations des zones d’ombre de la wilaya  de Naama,
a-t-on appris auprès de la direction de la poste et des  télécommunica-
tions. Ce bureau de poste itinérant, le deuxième du genre après le
renforcement  de l’unité «Algérie poste» dans la wilaya par un équipe-
ment approprié,  sillonnera différents regroupements d’habitat secon-
daires et zones d’ombre  suivant un programme mensuel à même
d’offrir l’ensemble des prestations  assurées dans les bureaux de
poste fixe, a-t-on indiqué de même source.

Cette mesure vise à garantir et à élargir la couverture postale dans
19  zones de regroupement et localités enclavées, classées comme
zones d’ombre  de la wilaya. Elle intervient après que l’unité de
«Algérie Poste» de Naama ait pris  l’initiative de lancer l’activité
du guichet postal itinérant qui assure  des services postaux au
profit des zones d’ombre à faible densité se  trouvant à proximité
de centres urbains, a-t-on ajouté .

L’unité de «Algérie poste» de Naama poursuit, en coordination avec
la  direction de commerce de la wilaya,  une opération d’encourage-
ment des  commerçants à généraliser l’usage des terminaux de paie-
ment électronique  (TPE). Il a été distribué, jusqu’à présent plus de 65
appareils de paiement  électronique (TEP) et l’opération se poursuit
toujours pour généraliser ce  service, a-t-on souligné.

TOUGGOURT

L’industrie et l’agriculture,
en tête des secteurs les plus prometteurs

La circonscription administrative de Touggourt (Nord d’Ouargla), fraîchement
promue en wilaya à part entière, connaît une dynamique de développement marquée
par l’avancement «notable» des projets dans les différents secteurs, avec en tête celui

de l’investissement industriel et agricole qui enregistre au fil des dernières années
une cadence «encourageante», ont estimé des cadres et responsables locaux

L e nombre des investisse
ments industriels approuvés
à Touggourt s’élève à  579

projets, dont 121 sont en cours de
réalisation, ont-ils précisé. Cou-
vrant une superficie totale de 719
hectares répartis sur la plus part
des communes, ces investisse-
ments, devront générer pas moins
de 1.300  emplois directs et indi-
rects, a-t-on détaillé . Ils se répar-
tissent sur divers créneaux, tels que
la production de  matériaux de cons-
truction, en particulièrement la fi-
lière des produits  rouges (briques,
ourdis et autres), en plus l’industrie
agro-alimentaire, les services et
autres. Cette région recèle d’impor-
tants gisements de matières pre-
mières, dont l’argile, le sable et le
gypse susceptibles de consolider
ses capacités  industrielles, tout en
contribuant au développement de l’éco-
nomie locale et  nationale.Totalisant
725.194 hectares de superficie agri-
cole globale, dont 166.673 hecta-
res irrigués, la nouvelle wilaya de
Touggourt a fait également  un dé-
collage dans le domaine de l’agri-
culture, grâce aux plans d’appui
public aux multiples filières.

Classée parmi les principales
régions productrices de dattes en
Algérie, en quantité et en qualité,
Touggourt, dispose d’un patrimoine
phoenicicole, composé de plus de
1,5 millions de palmiers-dattiers,
dont la  partie la plus importante est
localisée dans la région d’Oued-
Righ. L’activité agricole à Touggourt
concerne aussi d’autres filières
stratégiques, telles que le maraîcha-
ge, la serriculture, l’arboriculture et
l’élevage du bétail (bovin, caprin et ca-
melin), pratiquée dans plusieurs  ré-
gions, pratiquée dans plusieurs régions
de la wilaya, à l’instar de  Taïbet,
Benc’ur, Megarine, Sidi-Slimane El-
Borma et El-Hadjira, en outre  le
périmètre agricole dit El-Anet (chef-
lieu de wilaya) qui s’est engagé,  lors
de dernière saison, dans la filière
céréaliculture, pour la première

fois. Toujours dans l’agriculture,
cette nouvelle wilaya a bénéficié
d’un projet  structurant de réalisa-
tion d’un entrepôt frigorifique, d’une
capacité de  4.000 m3, au titre d’un
programme piloté par la Société
nationale de froid  (FRIGOMEDIT).
Livrable avant la fin 2021, ce projet
en cours de concrétisation au ni-
veau  de la commune de Touggourt,
constitue un véritable acquis per-
mettant de  renforcer les capacités
de stockage de produits agroalimen-
taires, a affirmé  le directeur délé-
gué du secteur de l’agriculture, Ma-
hrez Aoun. Ce projet, dont les tra-
vaux sont à prés de 50 % d’avance-
ment physique,  vise à renforcer les
capacités locales en matière de stoc-
kage de produits  agricoles, et à absor-
ber le surplus de production agricole
pour asseoir un  équilibre entre l’offre
et la demande, a expliqué le même
responsable. Les autorités locales
misent à côté de ces opérations pro-
metteuses dans le domaine de l’inves-
tissement, sur la valorisation de poten-
tialités  existantes, ainsi la récupéra-
tion des espaces non exploités.

Atouts importants
d’infrastructures

économiques et équipements
La wilaya de Touggourt dispose

d’atouts importants dans les domai-
nes des  infrastructures économi-
ques et des équipements-logistiques
la mettant en  position idéale pour
un véritable essor économique. Il
s’agit d’un réseau routier composé
de 239 km de routes nationales, 55,5
km de chemins de wilaya et 212 km
de chemins communaux, une gare
ferroviaire (voyageurs /marchandi-
se) et un aéroport national de 532
hectares, avec une piste (3.000 x
45 mètres). Cette nouvelle wilaya
continue de relever les défis afin de
répondre aux mieux aux attentes de
sa population, à travers la concréti-
sation de  diverses opérations, no-
tamment celles ayant un lien direct
avec le cadre de  vie du citoyen.
Des efforts considérables ont été

consentis, dans ce sillage, par les
pouvoirs publics pour réaliser les
différents programmes de dévelop-
pement  retenus en faveur de l’en-
semble des communes que comp-
te cette collectivité  y compris les
zones d’ombre. Sur le plan sani-
taire, de nouvelles structures hos-
pitalières, dont un hôpital de 240
lits au chef-lieu de wilaya et trois
autres de 60 lits, sont  en cours de
réalisation au niveau des commu-
nes de El-Hadjira, Témacine et
Mégarine. Ces installations, ac-
tuellement, à différents taux d’avan-
cement de leurs chantiers, sont
appelées à améliorer «sensible-
ment» les prestations  médicales
dans la région. S’agissant des res-
sources en eaux, la wilaya a at-
teint des taux de raccordement ap-
préciables aux différents réseaux,
à savoir 95% pour l’’P,  80% pour
l’assainissement, alors que la cou-
verture électrique est de 80 %  et
plus de 75 % pour le gaz naturel.

Approchés par l’APS, plusieurs
citoyens ont salué la décision re-
lative à la promotion de Touggourt,
en wilaya à part entière, en espé-
rant qu’elle  contribuera positive-
ment à la satisfaction de leurs as-
pirations en matière  de dévelop-
pement socioéconomique, notam-
ment l’amélioration des prestations
de santé, l’emploi, l’habitat et
l’aménagement urbain qui figurent,
selon  eux, parmi les principales
doléances soulevées par la popu-
lation locale. Située dans le Sud-
est du pays, la wilaya de Touggourt
est limitée au Nord, par la wilaya
d’El-Meghaïer, El Oued et la Tuni-
sie à l’Est , Djelfa à  l’Ouest et
Ouargla au Sud. Elle compte 14
communes (Touggourt, Nezla, Te-
besbest, Zaouia El-Abidia, Mega-
rine, Sidi-Slimane, M’naggar, Tai-
bet, Benaceur, Témacine, Blidet-
Amor,  El-Alia, El-Hadjira et El-
Borma, regroupées en six daïras,
selon la  nouvelle loi relative à l’or-
ganisation territoriale du pays.

COVID-19-COMMERCE

304 contraventions enregistrées en une semaine à Alger

Les services de la Sûreté de wilaya
d’Alger ont  enregistré 304 contraven-

tions aux mesures préventives contre le
nouveau  coronavirus lors du contrôle pé-
riodique des activités commerciales du 15
au  22 février dernier, indique un commu-
niqué de la Sûreté nationale.

Dans le cadre du contrôle périodique
des activités commerciales mené par  les

services de la Sûreté de wilaya d’Alger,
représentés par le service de  wilaya de la
police générale et de la réglementation,
304 contraventions  ont été enregistrées
donnant lieu à 298 mises en demeure et
06 décisions de  fermeture immédiate de
locaux commerciaux, ajoute le communi-
qué. «Conformément aux mesures pré-
ventives contre la propagation du nouveau

Coronavirus les mêmes services ont
mené, sur la base des statistiques  en-
registrées durant la période considé-
rée, 2675 opérations de contrôle  ayant
concerné les magasins et locaux com-
merciaux, outre 2350 autres  opéra-
tions de contrôle menées conjointe-
ment avec les commissions mixtes de
wilaya, conclut le document.

La Brigade de recherche et d’interven
tion (BRI)  relevant de la police judi-

ciaire de la sûreté de wilaya d’Alger a mis
un  terme à l’activité d’une bande criminel-
le spécialisée dans le trafic de  drogues de
type cannabis au niveau d’Alger et d’autres
wilayas du centre,  indique mardi un com-
muniqué de la Sûreté nationale. Dans le
cadre de la lutte contre la criminalité, il a
été procédé à la  saisie de 1,20 quintal de
drogues de type cannabis, un montant de

274  millions de centimes provenant des
gains de ce trafic, 10 téléphones  porta-
bles et 4 véhicules luxueux utilisés dans
l’opération  d’approvisionnement et de distri-
bution de cette substance toxique. Cette opé-
ration a été effectuée suite à des informations
selon lesquelles  un principal fournisseur de
drogues était en contact direct avec l’un des
barons de l’un des pays voisins et qui s’apprê-
tait à recevoir une grande  cargaison de
drogues pour approvisionner ses compli-

ces de cette substance  toxique à Alger
et dans d’autres wilayas du centre du
pays. Après filature et surveillance de plus
de deux semaines et avec l’exploitation
des moyens techniques mobilisés par la
Direction générale de  la Sûreté nationale
(DGSN), il s’est avéré que la bande crimi-
nelle a pris  pour domicile l’une des rési-
dences luxueuses soumises à des me-
sures de  sécurité dans le but de camou-
fler leur activité criminelle.
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Saisie de deux quintaux de produits
de fabrication de gâteaux

SIDI BEL ABBÉS

Accord de partenariat
entre l’université et l’Anem

Le CRA honore la moudjahida
Fatiha Bousmaha

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a honoré  mercredi à Alger la
moudjahida Fatiha Bousmaha pour son rôle durant la  Guerre de

libération nationale lorsqu’à 16 ans elle porta les armes contre  le
colonisateur français. Le Croissant-Rouge algérien honore la moudja-
hida Fatiha Bousmaha, à  l’occasion de la Journée internationale de la
femme, «en reconnaissance de  son apport à l’Algérie». Cet hommage
à un symbole de militantisme  «participe de la stratégie de l’organisa-
tion pour la préservation de la  mémoire», a précisé la présidente du
CRA, Saïda Benhabyles. Et d’ajouter que cet hommage «vient rompre
avec la culture de l’oubli» qui  a touché certains Algériens qui ont
beaucoup fait pour le pays. Outre son rôle durant la Guerre de libéra-
tion nationale, la moudjahida  Bousmaha a milité, après l’indépendan-
ce, au sein de l’Union nationale des  femmes algériennes (UNFA). En
1990, elle était à bord du bateau des femmes  arabes pour la paix qui est
parti d’Alger pour briser le blocus imposé à  l’Irak, a-t-elle souligné. Les
enfants de l’Algérie, particulièrement les jeunes, sont appelés  aujourd’hui à
porter le flambeau et préserver l’Algérie  pour laquelle les  chouhada ont versé
leur sang, a déclaré Fatiha Bousmaha. Pour sa part, le Conseiller auprès
du Président de la République chargé  des archives et de la Mémoire
nationale, Abdelmadjid Chikhi a souligné que  l’Algérie, qui a de tous
temps soutenu ses enfants qui ont porté haut son  emblème et l’ont
préservée, demeurera fidèle aux sacrifices consentis pour  que vive la
patrie. La moudjahida Bousmaha a également porté les armes durant
les années du  terrorisme en Algérie pour défendre, encore une fois, ce
pays pour lequel  elle dit être prête à sacrifier ce qu’elle a de plus
précieux. En dépit de son âge avancé et de son état de santé précaire,
Mme Bousmaha  a participé aux campagnes de sensibilisation contre
le coronavirus en tant  que membre de la société civile et contribué aux
campagnes d’aide aux  personnes touchées par la pandémie.  Elle appelle
la jeunesse algérienne à préserver l’unité du pays et de son peuple.

BATNA

Journées d’information sur le Centre d’instruction
de l’arme blindée

MILA

Brahim Merad: «Le changement en Algérie
passe par celui des régions rurales»

Le chargé de mission à la Pré
sidence de la  République,
Brahim Merad, a affirmé mar-

di à Tadjenanet (wilaya de Mila) que
«le changement en Algérie passe
par celui des régions rurales». M.
Merad qui a suivi à la bibliothèque
de Tadjenanet un exposé sur les
projets destinés aux zones d’om-
bre de Mila, dans le cadre d’une
visite de  travail de deux jours
dans la wilaya, a qualifié ce qui
se produit  actuellement dans les
zones reculées et rurales de «ré-
volution»  s’inscrivant dans le
cadre de la «vision du président
de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, de procéder au réamé-
nagement du territoire».

Le même responsable a évoqué,
à ce propos, «les centaines et les
milliers  de chantiers ouverts» dans
les régions rurales pour améliorer
le cadre de vie des habitants et four-
nir des emplois à leurs jeunes ha-
bitants. Il a estimé, dans ce contex-
te, que «ces projets feront de ces
zones un  espace vital qui contri-
buera au revenu local et national
dans le cas où des  zones d’activi-
tés sont créées dans les commu-
nes pour abriter les projets  des

habitants de zones d’ombre qui
soient conformes aux spécificités
de  leurs régions».

Dans son intervention, M. Merad
a également mis l’accent sur la «po-
litique  clairvoyante du président de
la République vis-à-vis des zones
d’ombre qui  ont suscité l’intérêt des
responsables et des citoyens», re-
levant que «le  Président a toujours
abordé la question de ces zones
dans tous ses discours  y compris
durant la période de convalescen-
ce en Allemagne, exhortant en  par-
ticulier les walis à s’intéresser à
ces zones laissées par le passé en
marge du développement».

Il a considéré, par ailleurs, que
tout ce qu’il a constaté à travers
ses  visites effectuées dans plu-
sieurs wilayas du pays dont celle
de Mila  représente la 29 ème, «re-
flète une dynamique jamais connue
jusque-là dans  ces zones à tra-
vers les chantiers engagés pour
l’ouverture de routes, de  raccorde-
ment aux réseaux d’eau potable et
autres réseaux et divers autres
projets visant l’amélioration des
conditions de vie du citoyen dans
les  divers domaines dont la scola-
rité et la santé».

«Tout cela contribuera à mettre
un terme aux inégalités entre les
zones  d’ombre et les grandes vil-
les pour parvenir à réconcilier les
habitants des  zones rurales avec
leur environnement en promouvant
ce dernier et leur  permettre à leur
tour de contribuer à son développe-
ment». En réponse aux préoccupa-
tions de citoyens l’ayant abordé, M.
Merad a  affirmé que la classifica-
tion d’une localité en zone d’ombre
repose sur le  dénombrement des
insuffisances qui s’y trouvent en vue
d’une prise en  charge  «progressi-
ve» des carences existantes.

Au premier jour de sa visite dans
la wilaya, M. Merad a inspecté l’éco-
le  Saïd Khettat dans la mechta El
Ma Labiod dans la commune de Ta-
djenanet qui  a fait l’objet d’une opé-
ration d’aménagement, avant d’inau-
gurer une salle  de soins réalisée
dans la même mechta dans le ca-
dre du programme de  développe-
ment communal. Le chargé de mis-
sion à la Présidence de la Républi-
que, poursuivra sa  visite par l’ins-
pection de plusieurs projets dans
les communes de Chelghoum  Laid,
Oued Athmania, Sidi Khelifa, Ain
Tine et Sidi Merouane.

Le Centre d’instruction de l’ar
me blindée chahid  Messaoud

Mebarkia (Batna), relevant de la
5ème région militaire a ouvert  mardi
ses portes au public. Devant se
poursuivre jusqu’au 4 mars en
cours, la manifestation, qui a été
organisée au Centre d’information
territorial chahid Omar Ben khemis,
au  chef-lieu de wilaya, a attiré de
nombreux visiteurs notamment des
jeunes. Dans son allocution
d’ouverture, le général Belkacem
Kessissa, commandant  de l’Ecole
supérieure de l’arme blindée
(ESAB) de la commune de Oued
Chaâba  de Batna, a précisé que
cette manifestation est «une oppor-
tunité pour le  large public de con-
naitre les différentes missions et
activités du Centre,  qui assure la
formation de soldats compétents
pour l’accomplissement avec  pro-
fessionnalisme des tâches qui lui
sont confiées et ce en toutes  cir-

constances’’. L’officier supérieur a
également affirmé que l’occasion
est propice pour  faire découvrir au
public les progrès réalisés dans
le domaine de la  formation, no-
tamment les moyens pédagogi-
ques modernes, les programmes
de  formation et les capacités
humaines et matérielles dont le
centre dispose,  à l ’ instar des
capacités considérables mises en
place par le Haut  Commandement
de l’ANP, mobilisées en faveur de
toutes ses structures de  formation
en vue de promouvoir le système
de formation.

De son côté, le commandant du
Centre d’instruction de l’arme blin-
dée, le  capitaine Seddik Medjedoub
a indiqué que la manifestation s’ins-
crit dans le  cadre de la mise en
£uvre du plan de communication
sectoriel du  Commandement des
forces terrestres visant à informer
le public sur les  modalités de re-

crutement, faisant savoir que des
ateliers ont été réservés  à cet effet,
à l’instar d’un film mettant en évi-
dence les différentes  étapes de for-
mation et de recrutement.

Aussi, il a souligné que le centre
s’occupe de la formation des élè-
ves  officiers contractuels, des élè-
ves sous-officiers contractuels et
les  appelés du service national.
Différents stands ont été consacrés
à la présentation des moyens et des
équipements pédagogiques, des vê-
tements en plus de renseignements
sur les  conditions de recrutement
dans le corps blindé à travers des
photographies  sur la formation et
l’entrainement dans ce centre.

La manifestation, dont l’ouvertu-
re a été présidée par le wali, Toufik
Mezhoud, a été marquée par la pré-
sentation d’un film documentaire
sur le  centre, créé le 14 juin 2008
au sein de l’Ecole d’application
de l’arme  blindé de Batna.

ANNABA

Deux mineures kidnappées libérées et 5 individus arrêtés

La brigade territoriale de la gen
darmerie  nationale de Sidi

Amar (wilaya de Annaba) est par-
venue à libérer deux  mineures
âgées de 15 et 16 ans kidnappées
par plusieurs ravisseurs, a-t-on
rapporté mardi dans un communi-
qué de la cellule de communica-
tion du  groupement territorial de
ce corps de sécurité.

Selon le communiqué, les élé-
ments de cette brigade ont procé-
dé à  l’arrestation de cinq (5) indi-
vidus impliqués dans cette affaire,

âgés  entre 23 et 67 ans, précisant
que l’affaire a été traitée le jour
même  suite à l’appel reçu sur le
numéro vert faisant état de la sé-
questration de  deux mineures
dans une pièce aménagée au sein
d’un établissement scolaire. L’in-
tervention des gendarmes a per-
mis de libérer les deux jeunes
filles  séquestrées et enfermées
dans le lieu en question, a ajouté
la même source,  indiquant que
l’enquête a permis l’arrestation de
cinq individus, deux  ravisseurs et

trois autres ayant introduit des
étrangers dans l’établissement
éducatif. Le communiqué a égale-
ment relevé que l’une des deux jeu-
nes filles  kidnappées, recherchée
par ses proches, a été prise en
charge sur le plan  psychologique
par la brigade de protection des
mineurs et ce, avant de  rendre par
la suite les deux victimes à leurs
familles. Les mis en cause seront
présentés devant le procureur de
la République  près le tribunal d’El
Hadjar, a-t-on souligné.

M. Bekkar

Un accord de partenariat entre
l’Université Djillali Liabès de

Sidi Bel-Abbès et L’Antenne de
wilaya (AWEM-SBA) de l’Agen-
ce Nationale de L’Emploi (ANEM)
a été signé le 15 février 2021. L’ac-
cord vise principalement à créer
un club de recherche d’emploi
pour les étudiants diplômés afin
de promouvoir l’intégration profes-
sionnelle des diplômés universi-
taires dans le secteur économi-
que, en créant un pont facilitant la
communication entre les étu-
diants, l’université, l’agence, et les
institutions économiques locales.
Ce club bénéficiera de locaux au
niveau des structures de soutien
à la pédagogie situées au pôle uni-
versitaire. Grâce aux missions
d’orientation et de formation qui lui
sont assignées, ce club, encadré
par des spécialistes de l’univer-
sité et de l’agence, créera les
meilleures conditions favorisant
l’obtention d’un emploi dans le

secteur économique, par les titu-
laires de diplômes universitaires.
Les deux parties signataires de la
convention  auront  un rôle d’éga-
le importance. Ainsi, l’agence four-
nira tout le soutien nécessaire
pour faciliter l’intégration profes-
sionnelle des diplômés universi-
taires, alors que l’université, outre
ses missions de formation et de
recherche, contribuera à l’enca-
drement des activités, par des en-
seignants et des administrateurs
formés au concept et à la métho-
dologie des clubs de recherche
d’emploi. A travers cet accord, si-
gné par le Recteur de l’université
et le Directeur de l’AWEM-SBA,
les deux  parties s’engagent à tra-
vailler ensemble pour faciliter l’in-
sertion professionnelle des étu-
diants diplômés, en mettant à leur
disposition toutes les facilitations
et mécanismes d’accompagne-
ment, tels que des ateliers, ou des
journées de formation et d’orien-
tation, nous a signalé le recteur
de l’UDL-SBA, M. Meghachou.

M. Bekkar

Les éléments de la quatrième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont procédé à la saisie de
deux quintaux de produits destinés à
la fabrication de gâteaux secs en état
de péremption. Ces produits péri-

més ont été découverts entachés
de résidus de rongeurs et stockés
dans des conditions non hygiéni-
ques. La police a aussi découvert,
chez la même personne, de la vian-
de rouge et des abats de volaille im-
propres à la consommation d’une
quantité estimée à prés de 30 kilos.
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Joe Biden essuie son premier revers
au Congrès

Joe Biden, qui ne dispose que d’une très courte majorité au Congrès, a dû renoncer
 à présenter sa candidate pour diriger le budget de la Maison-Blanche.

J oe Biden savait qu’avec une
très courte majorité au Con
grès il allait être confronté à

des déconvenues dès le début de
son mandat. Près d’un mois et demi
après son arrivée au pouvoir, le
nouveau président américain a con-
nu son premier revers mardi 2 mars
et a dû renoncer à sa candidate pour
diriger le budget à la Maison-Blan-
che, Neera Tanden, face à l’opposi-
tion de sénateurs clés. Pendant des
semaines, la Maison-Blanche avait
courtisé une poignée de sénateurs
républicains et démocrates modé-
rés qui détiennent aujourd’hui le
pouvoir de bloquer, ou de sauver,
ses grands projets. Peine perdue.

« J’ai accepté la demande de
Neera Tanden de retirer » sa candi-
dature, a donc fini par annoncer Joe
Biden dans un communiqué.

Des sénateurs républicains,
mais aussi un démocrate s’étaient
ouvertement déclarés contre son
arrivée au poste de directrice du
Bureau de la gestion et du budget à
la Maison-Blanche (OMB), un ser-
vice très puissant, notamment char-
gé de développer le budget voulu
par le président.

Joe Manchin, premier grain de
sable dans la machine

Les républicains se disaient
outrés par d’anciens commentaires
les visant nommément, tandis que

des progressistes proches de Ber-
nie Sanders la jugeaient trop cen-
triste. Au bout du compte, c’est un
démocrate plus conservateur, Joe
Manchin, qui a de fait condamné ses
chances en annonçant, fin février,
qu’il ne voterait pas pour elle. Il ju-
geait que ses déclarations « ouver-
tement politiques » auraient un «
impact toxique » sur les relations
entre le Congrès et la Maison-Blan-
che.

Les démocrates disposent d’une
très courte majorité à la chambre
haute, avec 50 sénateurs contre 50
républicains. En cas d’égalité, la
vice-présidente Kamala Harris dis-
pose d’une voix pour départager le
vote. Les nominations présidentiel-
les ont besoin de 51 voix pour être
approuvées par le Sénat. Toute dé-
fection démocrate doit donc être
compensée par un vote républicain.
« Malheureusement, il semble dé-
sormais évident qu’il n’y a pas de
voie pour obtenir une confirmation
», a écrit Neera Tanden à Joe Biden
en retirant sa candidature.

Ancien sénateur pendant plus de
35 ans, le démocrate se targue de
connaître la maison et de vouloir
chercher des accords entre partis
au Congrès.

Jusqu’ici, ses autres nominations
ont été approuvées, souvent à une
majorité écrasante. Et les démocra-

tes ont commencé à faire avancer
ses grands projets de loi à la Cham-
bre des représentants, où ils détien-
nent aussi la majorité.

Mais la chute de Neera Tanden
annonce les autres batailles plus
rudes à venir au Sénat. Et signale
le grand pouvoir d’une poignée de
sénateurs : Joe Manchin mais aus-
si Kyrsten Sinema (Arizona) chez
les démocrates, et pour les républi-
cains, Lisa Murkoswi (Alaska) et
Susan Collins (Maine). Prochain
obstacle, dès cette semaine : le vote
attendu à la chambre haute sur le
vaste plan de relance de l’écono-
mie américaine, frappée par la pan-
démie.

Place au vote pour le plan de
relance

Le chef de la majorité au Sénat
Chuck Schumer a affirmé mardi
compter sur « suffisamment » de
voix (51) pour approuver ce projet
de loi d’ici la fin de semaine. Mais
c’est uniquement parce que le texte
n’inclura pas de hausse du salaire
minimum, contrairement au projet
initial, qu’il a pu montrer une telle
assurance. Car Joe Manchin et
Kyrsten Sinema s’étaient déclarés
contre cette mesure précise, me-
naçant de faire sombrer l’ensemble
du plan d’aide qui ne compte pas,
pour l’instant, de soutien républi-
cain.

Ton direct et souvent bougon pour
Joe Manchin, 73 ans, et discrétion
médiatique contrastant avec les per-
ruques et tenues colorées de Kyrs-
ten Sinema, 44 ans, première can-
didate au Sénat ouvertement bi-
sexuelle en 2018. Le duo n’a pas
grand-chose en commun, mis à part
ses positions relativement conser-
vatrices, qui lui valent les foudres
des progressistes.

BIRMANIE
Au moins sept morts lors d’une nouvelle journée

de répression des manifestations
A lors que le Royaume-Uni a de

mandé une nouvelle réunion du
Conseil de sécurité de l’ONU vendre-
di, l’armée fait toujours la sourde oreille
aux condamnations de la communauté
internationale. Une nouvelle journée
marquée par la violence, en Birmanie.
Au moins sept manifestants pro-démo-
cratie ont été tués et plusieurs blessés,
mercredi 3 mars, par les forces de sé-
curité qui continuent à tirer à balles réel-
les. Trois hommes et une femme ont
été abattus lors d’un rassemblement
anti-coup d’Etat dans la ville de Mo-
nywa (centre), selon des sources mé-
dicales, tandis qu’à 130 kilomètres de
là, à Mandalay, deux protestataires sont
morts après avoir été touchés par des
tirs à la tête et à la poitrine, d’après un
médecin qui témoigne à l’AFP sous
couvert d’anonymat, par peur des re-
présailles. Enfin, à Myingyan (centre),
un homme de 20 ans a été tué et 17
personnes blessées, d’après des se-
couristes. Des images diffusées sur
les réseaux sociaux montraient le jeu-

ne manifestant couvert de sang trans-
porté loin des barricades par ses amis.
Sur d’autres, on entendait une série de
détonations, tandis que des contesta-
taires scandaient : «Notre révolte doit
réussir.» La journée de dimanche a été
particulièrement meurtrière, avec au
moins 18 morts dans les rangs des
manifestants, d’après les Nations unies.

La communauté internationale
impuissante

Coupures d’internet, renforcement
de l’arsenal répressif, vagues d’inter-
pellations, recours à la force létale : la
junte n’a cessé d’intensifier sa répres-
sion depuis le coup d’Etat qui a renver-
sé le gouvernement civil d’Aung San
Suu Kyi, le 1er février.

Malgré cela, des protestataires con-
tinuent à descendre dans les rues pour
demander le départ des généraux puts-
chistes et la libération des centaines
de détenus emprisonnés ces derniè-
res semaines.

Ces nouvelles violences marquent
un échec pour la communauté interna-

tionale, dans l’incapacité d’interrompre
la spirale de violence meurtrière. L’ar-
mée fait toujours la sourde oreille à leurs
condamnations. Alors que le Royau-
me-Uni a demandé une nouvelle réu-
nion du Conseil de sécurité vendredi,
les entretiens vont se poursuivre à l’in-
ternational pour tenter de trouver une
issue à la crise. Début février, ses 15
membres avaient publié une déclara-
tion commune qui exprimait leur pré-
occupation sans toutefois condamner
le coup d’Etat, Pékin et Moscou, alliés
traditionnels de l’armée birmane, s’op-
posant à une telle formulation. Cette
fois, même l’ambassadeur birman aux
Nations unies, Kyaw Moe Tun, a rom-
pu de manière spectaculaire avec les
généraux putschistes la semaine pré-
cédente en appelant à «mettre fin au
coup d’Etat». Depuis, la junte lui a dé-
signé un remplaçant aux Nations Unies,
tandis que Kyaw Moe Tun assure tou-
jours représenter le pays, un imbroglio
juridique qui devra être tranché par
l’ONU.

AFGHANISTAN
 «Personne n’est plus

en sécurité» après le triple
meurtre de Jalalabad

L ’indignation, la colère et l’effroi étaient une nouvelle fois largement
partagés mercredi en Afghanistan, où ont eu lieu les funérailles de

trois jeunes employées d’une chaîne de télévision, assassinées la
veille.

Les trois femmes, âgées de 17 à 21 ans, travaillaient au sein du
service de doublage de la chaîne locale Enekaas TV à Jalalabad (est).
Elles ont été tuées par balles dans deux attaques séparées, alors
qu’elles venaient de quitter leur bureau pour rentrer chez elles à pied.

«J’ai perdu ma sœur. Je l’enterre aujourd’hui avec tous ses rêves.
Elle voulait aller à l’universi-
té, étudier le droit...», a dé-
claré à l’AFP Rohan Sadat,
le frère de Sadia Sadat, l’une
des victimes, lors de l’enter-
rement à Jalalabad.

«Je ne sais pas pourquoi
les militants ciblent des jeu-
nes femmes innocentes», a
également réagi Mohammad
Nazif, un cousin de Nadia
Sadat.

A tout juste 18 ans, elle avait rejoint Enekaas TV «pour gagner de
l’argent et soutenir sa famille» qui était «très contente qu’elle travaille
à la télévision», a raconté M. Nazif à l’AFP.

Les assassinats ciblés de journalistes, juges, médecins, personna-
lités politiques ou religieuses, et défenseurs des droits, sont devenus
de plus en plus fréquents ces derniers mois en Afghanistan.

Ces meurtres ont semé la terreur dans le pays et incité des mem-
bres de la société civile à se cacher ou s’exiler.

Les médias, Enekaas TV en particulier, ont payé un lourd tribut.
Début décembre, une présentatrice de la chaîne, Malalai Maiwand,
avait déjà été tuée par balles avec son chauffeur à Jalalabad, en se
rendant à son bureau.

Au moins neuf employés de médias ont été assassinés depuis le
début novembre, selon le Comité pour la protection des journalistes
afghans (AJSC).

Dans son rapport annuel publié en début d’année, l’AJSC estimait
que ces violences avaient créé un sentiment de «peur omniprésente»
et que l’auto-censure s’était «largement répandue» parmi les journa-
listes afghans.

«Trois filles innocentes ont été tuées en plein jour dans le centre de
la ville. Personne n’est plus sécurité», a déploré un de leurs collègues,
sous couvert d’anonymat.

- “Cela doit cesser” -
«Mais nous continuerons à nous battre contre l’ignorance. Je de-

mande juste aux talibans pourquoi ils nous tuent», a-t-il déclaré à
l’AFP. «Le gouvernement doit aussi prendre la sécurité des journalis-
tes au sérieux».

Cette vague de meurtres a coïncidé avec l’ouverture en septembre à
Doha de négociations de paix entre les talibans et le gouvernement
afghan, destinées à mettre fin à deux décennies de guerre.

Le groupe État Islamique (EI) a revendiqué la double attaque de
mardi, comme d’autres auparavant.

Mais le gouvernement afghan et les États-Unis continuent à imputer
la responsabilité de ces assassinats ciblés aux talibans, même si
ceux-ci rejettent fermement cette accusation.

Les services secrets afghans soupçonnent le réseau Haqqani, un
groupe sanguinaire lié aux talibans et qui réalise leurs opérations les
plus complexes, d’être derrière ces meurtres.

Ils estiment que les talibans se satisfont fort bien de voir l’EI, qui
bien qu’affaibli ces dernières années maintient une présence dans
l’est du pays, s’en attribuer le mérite.

Nombre d’analystes considèrent que les talibans cherchent à dis-
créditer le gouvernement et à réduire au silence ceux qui s’opposent à
leur vision fondamentaliste de la religion. Les femmes, dont les droits
fondamentaux étaient bafoués du temps des talibans, au pouvoir à
Kaboul entre 1996 et 2001, n’ont ainsi pas été épargnées par ces
attaques. «Horrible. La communauté des médias afghans a trop souf-
fert. Les femmes afghanes ont été ciblées et tuées trop souvent (...)
Cela doit cesser. Arrêtez de tuer les civils et détruire l’avenir de l’Afgha-
nistan», a réagi sur Twitter Shaharzad Akbar, la cheffe de la Commis-
sion indépendante des droits humains, résumant la tonalité sur les
réseaux sociaux. «Ces attaques visent à intimider (...) Les coupables
tentent d’entraver la liberté d’expression dans un pays ou les médias
se sont épanouis ces 20 dernières années», a aussi regretté l’ambas-
sade américaine. Les pourparlers de paix au Qatar sont au point mort
et les violences n’ont fait qu’augmenter ces derniers mois en Afghanis-
tan, alors que Washington a ordonné un réexamen de l’accord signé en
février 2020 à Doha avec les talibans prévoyant le retrait complet des
troupes étrangères du pays d’ici mai 2021.
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Le virus a-t-il pu se propager à partir
de viande congelée ?

Des études suggèrent que le coronavirus responsable du Covid-19 peut se transmettre
par l’intermédiaire de surfaces surgelées. Mais il est peu probable que ce soit ainsi

que la pandémie a démarré.

Plus d’un an après que le Co
vid-19 – qui a provoqué plus
de 2,5 millions de décès à

travers le monde – est apparu, on
ignore toujours comment le coro-
navirus Sars-CoV-2 qui en est res-
ponsable a émergé et s’est répan-
du parmi les humains. L’idée qu’il
se serait propagé à partir d’animaux
infectés congelés prend de l’am-
pleur, en particulier en Chine où
l’épidémie a démarré.

Cette hypothèse n’a pas été ba-
layée par l’équipe internationale
mandatée par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) qui s’est
rendue dans le pays en janvier.
L’équipe a même affirmé qu’elle fe-
rait l’objet de recherches complé-
mentaires. Pour autant, lors de la
conférence de presse du 9 février,
les enquêteurs ont déclaré qu’il était
“peu probable que la pandémie ait
été déclenchée [de cette manière]”,
rappelle Nature.

Pour eux, le virus provient plus
probablement de chauves-souris et
aurait été transmis à l’homme par
un autre animal vivant qui aurait
servi d’hôte intermédiaire.

Une confusion s’est installée en-
tre, d’une part, cet appel lancé par
l’OMS en faveur de recherches sur
la contamination des viandes sur-
gelées, et, d’autre part, des hypo-
thèses, émises en Chine, selon les-
quelles le virus pourrait se trans-
mettre par l’intermédiaire de surfa-
ces congelées.”

Trois études conduites par des
scientifiques en Chine – dont une
n’est jamais passée par un comité
d’évaluation – et citées par Nature
montrent que le virus a pu survivre
des semaines sur des surfaces ge-
lées, de la viande réfrigérée, et a
été repéré sur un emballage de
morue congelée importée, qui aurait
été à l’origine d’un nouveau foyer
épidémique. À la suite de quoi, de-
puis novembre, les autorités chinoi-
ses ont rendu obligatoire la désin-
fection des produits surgelés venus
de l’extérieur pour empêcher la
transmission de surface.

Un leurre pour détourner
les critiques

“Pour de nombreux scientifiques
hors de Chine cependant, cette théo-
rie dite de la ‘chaîne du froid’ ne

serait, dans l’ensemble des recher-
ches menées sur les origines de la
pandémie, guère plus qu’un leurre
destiné à détourner les critiques”,
fait savoir Nature. La plupart des
animaux sauvages commercialisés
en Chine sont vivants, font remar-
quer des experts.

Animaux sauvages. En Chine,
l’utilisation de la nature fait débat

“Quand on rassemble en un seul
endroit toutes ces espèces d’ordi-
naire disséminées dans la nature,
on augmente le risque de voir incu-
ber un tout nouveau virus”, rappelle
Qiuhong Wang, virologue à l’uni-
versité d’État de l’Ohio. En outre,
ces bêtes qu’on retrouve sur les
marchés arrivent rarement directe-
ment de l’endroit où elles ont été
capturées. Le plus souvent, elles
viennent de fermes en Chine où el-
les sont élevées.

Pour Dominic Dwyer, virologue
au New South Wales Health Patho-
logy de Sydney, il serait donc inté-
ressant de voir si les personnes tra-
vaillant dans ces fermes qui ont four-
ni le marché de Wuhan possèdent
des anticorps montrant qu’elles ont
été en contact avec le virus Sars-
CoV-2. “Voilà un élément qui sera
vraiment fondamental pour détermi-
ner l’origine première de la pandé-
mie”, assure-t-il à Nature.

Le rapport de l’OMS annoncé lors
de la conférence de presse de fé-
vrier devrait être rendu public cette
semaine. Il permettra de connaître
avec plus de précision les données
sur lesquelles l’équipe s’appuie
pour considérer les différentes hy-
pothèses avancées, mais il est peu
probable qu’il apporte des conclu-
sions définitives sur l’origine de la
pandémie.

USA
Le Texas lève l’obligation du port du masque

L’argent mobile, arme inattendue
contre le coronavirus en Afrique

Plus de 85% au Rwanda, 59% au Kenya. Les transactions en argent
mobile, dématérialisées, explosent en Afrique, dans le contexte de

l’épidémie de Covid-19.
Le moyen de paiement sur téléphone mobile, déjà très répandu en

Afrique, est devenu en quelque sorte un nouveau geste barrière contre
le coronavirus, évitant ainsi tout contact propice à la transmission du
virus, lors de paiements ou du retrait d’espèces.

Ainsi au Rwanda, depuis le printemps 2020, les autorités imposent
le paiement des courses de moto-taxi par le biais d’une application de
paiement mobile. Officiellement, elle évite les contacts lors des règle-
ments. Mais c’est aussi un excellent moyen de contrôle fiscal.

Si les transactions augmentent, les particuliers sont également plus
nombreux à opter pour le service. Au Rwanda, MTN le principal opéra-
teur mobile du pays – et l’un des plus importants d’Afrique – a constaté
une hausse sur un an de plus de 400 000 clients pour le service
d’argent mobile. Même constat pour le nouveau venu, MoMo, qui gagne
plus d’un million d’utilisateurs en un an !

Offres incitatives
Le montant des sommes échangées suit la même courbe de pro-

gression. Il a atteint 7 177 milliards de francs rwandais en 2020 (6
milliards d’euros) contre le tiers en 2019. Au Kenya, la hausse en
valeur des transactions est de 60% pour le mois de janvier 2021 en
comparaison de celui de 2020. Car dans le même temps, les commer-
çants ont suivi le mouvement, opérant à leur tour leur mutation numé-
rique.

Tous les opérateurs s’accordent à reconnaître que l’épidémie de
Covid-19 a accentué la progression constante de ce moyen de paie-
ment. Au Kenya, premier pays d’Afrique pour l’utilisation de l’argent
mobile, son usage a été dopé depuis mars 2020 par des offres incitati-
ves.

Ainsi, les transactions inférieures à 1 000 shillings (7,5 euros) étaient
exonérées de frais. Le montant des achats quotidiens et la limite ac-
ceptée ont été également revus à la hausse. Les autorités y ont vu un
bon moyen de prophylaxie contre l’épidémie.

Lorsque les incitations gouvernementales ont disparu, les entrepri-
ses de paiement virtuel ont pris le relais. Les frais de transaction chez
M-Pesa ont ainsi été réduits de près de la moitié. Une véritable aubai-
ne pour les clients qui ont plébiscité le service.

Progression artificielle ?
Ces promotions ont certes eu pour effet d’effacer en partie les gains

de chiffres d’affaires des opérateurs. Mais elles ont accompagné plus
globalement un mouvement qui ne cesse de gagner du terrain en Afri-
que, en attirant de nouveaux clients. Détenir un compte bancaire est
encore rare sur le continent à l’économie très souvent informelle. En
revanche, les transactions par téléphonie mobile ont été largement
adoptées, en évitant ainsi de détenir du cash.

En 2019, on comptait 500 millions de comptes d’argent mobile en
Afrique subsaharienne, dont plus de la moitié en Afrique de l’Est. Un
peu à la traîne jusqu’alors, l’Afrique de l’Ouest comble son retard, tirée
par le géant nigérian.

Le mouvement n’est pas près de s’estomper. Dopé par la pandémie,
le développement des services d’argent mobile se poursuit. Les ac-
teurs majeurs de la communication mobile en Afrique : Vodacom, Oran-
ge, Safaricom ont tous créé, ou se sont associés à des services de
paiement mobile dans le courant de l’année 2020. Le sud-africain MTN
s’est associé à Mastercard. Le leader de la musique en ligne Spotify a
ajouté à ses offres une option de paiement en argent mobile.

Clairement, le continent africain a sauté une étape. Y détenir de
l’argent ne passe pas par une agence bancaire, mais par un smartpho-
ne. Il suffit de voir les offres promotionnelles qui se multiplient sur les
réseaux sociaux pour s’en convaincre !

L e gouverneur du Texas, Greg
Abbott, a publié mardi un décret

levant l’obligation du port du mas-
que et les restrictions imposées aux
commerces dans l’Etat américain,
le plus important assouplissement
des mesures sanitaires à l’heure
actuelle dans le pays, le plus tou-
ché au monde par la pandémie de
coronavirus.

La décision d’autoriser la plupart
des commerces texans à rouvrir la
semaine prochaine intervient alors
que de nombreux Etats américains
et les principales villes du pays ont
constaté un déclin du nombre des
nouvelles contaminations quoti-
diennes et des hospitalisations.

Plusieurs entreprises, dont les
constructeurs automobiles General
Motors et Toyota et les magasins
Target et Macy’s, ont indiqué que
leurs employés au Texas continue-
ront de porter un masque sur leur
lieu de travail.

«Il est désormais temps d’ouvrir
le Texas à 100%», a dit le gouver-
neur républicain, dont c’est le pre-

mier mandat, au cours d’une confé-
rence de presse. Il a précisé que le
décret entrerait pleinement en vi-
gueur le 10 mars.

Le texte lève dans tout l’Etat
l’obligation du port du masque et
interdit aux autorités locales de pé-
naliser des habitants ne portant pas
une protection au visage. Les com-
merces sont autorisés à rouvrir
dans les comtés où le nombre d’hos-
pitalisations est faible.

Greg Abbott a dit être en mesure
d’alléger les restrictions sanitaires
parce que le Texas, troisième Etat
américain le plus peuplé avec 29

millions d’habitants, avait adminis-
tré près de 5,7 millions de doses de
vaccin contre le coronavirus.

Cette décision va à l’encontre de
la position du président démocrate
Joe Biden, qui a exhorté les Améri-
cains à continuer de respecter des
précautions sanitaires, dont le port
du masque, jusqu’à ce que la cam-
pagne de vaccination permette d’en-
rayer l’épidémie.

Le Texas se remet des effets dé-
sastreux d’une vague de froid his-
torique le mois dernier qui a provo-
qué d’importantes coupures de cou-
rant à travers l’Etat.
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Ce derby entre les gars de Mina et ceux de la Mekerra est surtout
caractérisé par la présence des deux entraîneurs qui se sont

succédés respectivement à la tête de la barre technique du Rapid de
Relizane, le MC Oran et l’Union de Bel Abbés.
 Les deux coachs Chérif El Ouazzani Si Tahar du côté du RCR et
Moez Bouakkaz (USMBA) se connaissent très bien et chacun  veut
éviter le revers afin d’améliorer leurs classements (trois points sépa-
rent les deux équipes, soit 17 pts ,la 12ème place pour le RCR et la
16ème position avec 14 points pour l’USMBA).
De son côté, le Rapid compte dans son staff technique Chérif El
Ouazzani et Benabdellah l’ex gardien de l’USMBA, ainsi que les six
anciens joueurs de la Mekerra les Seguer, Balegh, Barka, Koulkhir,
Gharbi et l’ex portiers Zaïdi.
Par contre, et malgré leur troisième victoire arrachée face à Skikda
vendredi dernier, les camarades du latéral Abdelli ont montré leur
colère durant cette semaine d’où leur train de vie insupportable à
l’hôtel de l’OPOW de SBA qui est à l’abandon au point du défaut
d’eau chaude à cause d’une banal panne de chaudière. En plus, les
joueurs réclament leurs primes de victoires et c’est là le problème qui
n’a pas de solution car la responsabilité du volet financier revient au
PCA Abdelghani Henani et ce dernier ne veut plus travailler avec les
dirigeants Morsli (DG), Bengourine (manager) et Bouanani (secrétai-
re). A signaler que cette rencontre RCR – USMBA prévue demain
vendredi à partir de 15 heures, a été délocalisée vers le stade Moha-
med Boumezrag à Chlef en raison des travaux de revêtement de la
pelouse du stade Zoughari Tahar de Relizane.                   B. Didène

SIDI BEL ABBÉS

Quatre wilayas en lice pour le tour
régional scolaire du cross country

La ville de Bel Abbés organisera samedi prochain le championnat
régional ouest du cross country scolaire. Une manifestation sporti-

ve qui sera caractérisée par la participation de quatre wilayas, nous
précisa hier, la ligue de wilaya de SBA des sports scolaires. Le circuit
choisi est celui du club aéronautique, route de Mascara.       B. Didène

Même si l’Entente (1re, 30
pts) bénéficiera des fa
veurs des pronostics  face

au premier relégable (17e, 13 pts),
les joueurs de l’entraîneur  Azzedi-
ne Aït Djoudi, sèchement battus à
Béchar par la JS Saoura (4-0),  de-
vront impérativement réagir pour
espérer quitter la zone rouge.
L’ESS, qui reste sur une nette vic-
toire à la maison face à l’ASO Chlef
(3-0), a des atouts à faire valoir pour
tenter de revenir avec un bon  ré-
sultat de Biskra et du coup préser-
ver sa position de leader.  L’Olym-
pique Médéa (3e, 28 pts), stoppée
net dans son élan après une belle
série de dix matchs sans défaite,
se rendra à Tizi-Ouzou pour défier
la JS  Kabylie (5e, 24 pts), qui reste
sur trois victoires de suite, dont
deux en  déplacement. Battue à Al-
ger par le PAC (2-1) puis tenue en
échec à domicile par le CS  Cons-
tantine (0-0), l’OM est appelée à
relever la tête face à une équipe de
la JSK qui semble avoir le vent en
poupe et qui veut plus que jamais
rejoindre le podium.  De son côté,
le MC Oran (4e, 27 pts) partira lar-
gement favori en  déplacement face
à la JSM Skikda (19e, 8 pts), dont

le retour parmi l’élite  s’est avéré
un véritable échec. Le club phare
de l’Ouest, dirigé sur le banc par le
nouvel entraîneur  Kheïreddine Ma-
doui, peut compter sur son secteur
offensif qui est en train  de faire par-
ler la poudre, en inscrivant 12 buts
lors de ses trois  dernières victoi-
res de rang, dont la dernière à do-
micile face au PAC (3-1).
L’AS Aïn M’lila (6e, 23 pts), battue à
la surprise générale le week-end
dernier à domicile par le WA Tlem-
cen (0-3), sera en appel à l’Ouest
pour  croiser le fer avec l’ASO Chlef
(14e, 16 pts), dont l’entraîneur Na-
dir  Leknaoui a jeté l’éponge après
un mois seulement de collaboration.
Après un bon début de saison, les
Chélifiens sont en train de marquer
le  pas en alignant trois défaites de
suite au cours desquelles la défen-
se a  complétement flanché, encais-
sant 11 buts dont 6 à domicile face
à la JS  Saoura (0-6).
A Alger, le PAC (8e, 20 pts) et l’US-
MA (7e, 21 pts) s’affronteront au
stade de Dar El-Beïda dans un der-
by indécis et ouvert à tous les  pro-
nostics. Battu à Oran après quatre
matchs sans défaite, le PAC aura à
coeur de se  racheter face à son

voisin qui, en revanche, aspire à
aligner une deuxième  victoire de
rang après celle réalisée à la mai-
son face au NC Magra (3-0).  Dans
le ventre mou du classement, le RC
Relizane et le WA Tlemcen, qui se
partagent la 11e place (17 pts) en
compagnie du NA Husseïn-Dey,
accueilleront respectivement Magra
(18e, 10 pts) et l’USM Bel-Abbès
(15e,  14 pts), avec l’intention de
l’emporter et rejoindre la première
partie de  tableau. Pour sa part, le
NAHD effectuera un déplacement
périlleux à l’Est pour  défier le CSC
(15e, 14 pts) avec comme objectif
de confirmer son net succès  à la
maison face au RCR (3-0). Le CSC,
dont la direction a décidé de reve-
nir au stade Ben  Abdelmalek-
Ramdane de Constantine après
quelques matchs disputés à  El-
Khroub, n’aura plus droit à l’erreur
dans sa quête de quitter la zone de
turbulences.  Cette 16e journée sera
tronquée de deux matchs, CA Bordj
Bou Arréridj - MC  Alger et CR Be-
louizdad - JS Saoura, reportés à
une date ultérieure en  raison de
l’engagement du Chabab et du Mou-
loudia, vendredi et samedi, en  Li-
gue des champions.

LIGUE 1 (16ÈME JOURNÉE)

Le leader en péril à Biskra, derby
indécis à Alger

Le leader du championnat de Ligue 1 de football,  l’ES Sétif, effectuera un
déplacement difficile au Sud du pays pour  affronter un US Biskra dos au murs, alors
que le stade de Dar El-Beïda  abritera un derby algérois indécis entre le Paradou AC

et l’USM Alger, à  l’occasion de la 16e journée prévue vendredi et samedi.

Les deux représentants algériens
en Ligue des  champions, le CR

Belouizdad et le MC Alger, tente-
ront de signer leur  première victoi-
re en phase de poules, en affrontant
respectivement à  domicile vendre-
di les Soudanais d’Al-Hilal et en
déplacement samedi les  Sénéga-
lais de Teungueth FC, à l’occasion
de la 3e journée. Versé dans le grou-
pe B, le Chabab, lourdement battu
dimanche à Dar  es-Salaam lors de
la «réception» des Sud-africains de
Mamelodi Sundowns  (1-5), tentera
de se relancer face aux Soudanais
d’Al-Hilal, dont  l’entraîneur serbe
Zoran Manojlovic vient d’être limo-
gé pour être remplacé  par l’Egyp-
tien Hamada Sedki. Avec un seul
point au compteur, au même titre que
son adversaire du jour,  le CRB n’a
plus droit à l’erreur pour son deuxiè-

me match à domicile de  suite. Pré-
vu initialement à Alger, le match face
à Mamelodi Sundowns a été  délo-
calisé en Tanzanie en raison des
risques de contamination au variant
sud-africain de coronavirus.  Dos
au mur, les coéquipiers du capitai-
ne Chamseddine Nessakh devront
impérativement l’emporter face à
l’actuel leader du championnat sou-
danais,  qui reste sur une large vic-
toire mardi face à Al-Hilal El-Fasher
(6-2). Dans l’autre match de cette
poule, le club congolais du TP Ma-
zembe (2e, 2  pts) et Mamelodi Sun-
downs (1er, 6 pts), s’affronteront
samedi à Lubumbashi  dans une
véritable affiche. De son côté, le
MCA, 2e du groupe D avec 2 points,
effectuera un  déplacement à Thiès
(70 km de Dakar), pour affronter les
Sénégalais de  Teungueth FC (4es,

1 pt), dont il s’agit de la première
participation en  C1. Avec deux
matchs nuls de suite, dont le der-
nier dans son antre du  5-Juillet face
aux Tunisiens de l’ES Tunis (1-1),
le «Doyen» espère mettre  fin à qua-
tre décennies de disette en dehors
de ses bases, puisque le  dernier
succès à l’extérieur en compétition
africaine remonte à 1979. Toutefois,
la dernière défaite concédée à do-
micile en championnat face à  la JS
Kabylie (1-2) risque de laisser des
séquelles, d’où la nécessité pour
le staff technique de réaliser un tra-
vail psychologique pour essayer de
revernir avec un bon résultat de
Thiès. L’EST (1re, 4 pts) et les
Egyptiens du Zamalek (2es, 2 pts),
vice-champions d’Afrique, s’affron-
teront au stade de Radès dans le
choc du  groupe D.

LIGUE DES CHAMPIONS (3ÈME JOURNÉE)

Le CRB et le MCA en quête de leur  première victoire

Le latéral gauche de l’USM Alger, Mehdi   Beneddine, entière
ment remis d’une blessure à la cuisse, devrait réintégrer   le

groupe ce mercredi, a indiqué  le club algérois de Ligue 1.  Le
jeune défenseur Usmiste avait contracté une élongation à la
cuisse   juste avant le précédent déplacement à Biskra, pour y
affronter l’USB   locale (ndlr, défaite 1-0).
Une blessure de dernière minute, qui avait obligé le staff tech-
nique à le   dispenser de cette rencontre, avant que le médecin
ne lui prescrive un   programme de préparation spécifique, qu’il
avait suivi à l’écart du groupe.  Ce dernier étant désormais
achevé, Beneddine a reçu le feu vert du médecin   pour réinté-
grer le groupe, et subir la même charge de travail que le reste
de ses coéquipiers.

USM ALGER

Le défenseur Beneddine réintègre le groupe

La direction de l’ASM Oran s’est
dite mercredi  «surprise» par

le départ prématuré de son entrai-
neur Kamel Mouassa qui  aurait
rejoint l’USM Blida (Ligue 2 .de
football). Une source autorisée au
sein du club oranais a fait savoir
à l’APS que  le technicien, qui a
rejoint la formation de «M’dida
jdida» peu avant le  début du
championnat de la Ligue 2 le 12
février dernier, a «dirigé  normalement» la séance d’entrainement de
mardi, avant qu’il ne quitte Oran  pour rallier la ville de Blida où il se
serait engagé avec l’équipe locale  qui évolue dans le même palier.
Mouassa a dirigé ses joueurs lors des trois premières rencontres de
l’ASMO à partir des tribunes puisqu’il ne s’est fait pas délivré sa
licence  en raison de la non-signature de son contrat, rappelle-t-on.
Un différend financier entre le coach et la direction oranaise a forcé
les deux parties à repousser à plusieurs reprises la signature dudit
contrat. Une situation qui aurait été mise à profit par l’USMB pour
convaincre Mouassa à prendre les commandes de son équipe, a
encore estimé  la même source.

ASM ORAN

Les dirigeants «surpris» par le départ
prématuré  de l’entraineur Mouassa

RC RELIZANE – USM BEL ABBÉS

Duel El Ouazzani - Moez et menace
de grève des joueurs de l’USMBA
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La Juventus, championne d’Ita
lie en titre, a  renoué avec la

victoire en Serie A contre Spezia
(3-0) à domicile mardi et  reste au
contact de l’AC Milan (2e) et de
l’Inter (1er) dans la course au  ti-
tre. Repoussée à 10 points de la
tête après son match nul (1-1) sur
la pelouse  de l’Hellas Vérone sa-
medi, la Juventus (3e avec 49
points) peut encore  rêver d’un
dixième scudetto consécutif,
après sa victoire face au promu,
Spezia (16e, avec 25 points). En
inscrivant le 767e but de sa carrière, le 20e cette saison en Serie A,
Ronaldo égale le record de buts de la légende brésilienne Pelé, meilleur
buteur de l’histoire. Les hommes d’Andrea Pirlo ont été bousculés par
une formation ligure sans  complexes, qui a pris le jeu à son compte en
première période. Avec un  pressing haut, qui a empêché la construc-
tion turinoise, les hommes de  Vincenzo Italiano ont longtemps tenu le
choc, avant de craquer en seconde  période. Brouillons en attaque, les
Bianconeri ont finalement fait la différence à  l’heure de jeu grâce au
retour de l’attaquant espagnol Alvaro Morata,  écarté des terrains à
cause d’un virus qui l’avait notamment fait perdre  connaissance face
à Porto en Ligue des champions. L’ancien Madrilène a ouvert le score
sur son premier ballon, à la 64e  minute, en reprenant au premier
poteau un bon centre de Federico  Bernardeschi, qui venait lui aussi
d’entrer en jeu. L’international italien s’est montré de nouveau décisif
en servant  parfaitement Federico Chiesa au point de pénalty après un
bon débordement  sur son côté gauche. L’ancien prodige de la Fioren-
tina a doublé la mise en  deux temps, trompant Provedel du droit après
que ce dernier eut repoussé sa  première frappe croisée.

ANGLETERRE

Manchester City poursuit
son impressionnante série

Manchester City a prolongé  son impressionnante série avec une
21e victoire toutes compétitions  confondues en battant Wolve-

rhampton 4-1 à domicile mardi grâce notamment à  un doublé de Ga-
briel Jesus, en ouverture de la 29e journée du Championnat  d’Angle-
terre. Face aux Wolves (12e), le leader de Premier League a connu
une petite  frayeur à l’heure de jeu, après une première période à sens
unique lors de  laquelle City a eu jusqu’à 80% de possession de balle.
Les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont ouvert la marque à l’issue
d’une  superbe action collective (1-0, 15e). Le Belge a servi Rodri qui
a  parfaitement lancé l’Algérien Riyad Mahrez, dont le centre a été
dévié dans  son propre camp par Leander Dendonker, mis sous pres-
sion par Raheem  Sterling. Mais en deuxième période, sur leur premiè-
re véritable occasion, les Wolves  ont égalisé sur une tête plongeante
de Conor Coady après un coup franc  parfaitement frappé par Joao
Moutinho (1-1, 61e). Gabriel Jesus, souvent critiqué, a surgi pour
redonner l’avantage aux  Citizens sur une frappe puissante du gauche
dans la surface (2-1, 80e).  Riyad Mahrez l’a imité neuf minutes plus
tard (3-1, 89e). Jesus s’est  offert un doublé dans le temps additionnel
en reprenant un tir d’Ilkay  Gündongan mal repoussé par Rui Patricio
(4-1, 90+3). «En mars, personne n’est champion», avait tempéré Pep
Guardiola lundi en  conférence de presse. Avec ce nouveau succès, le
leader de Premier League  en a plus que jamais l’allure et prend
provisoirement 15 points d’avance  sur Manchester United, en dépla-
cement mercredi chez Crystal Palace. Le  derby à l’Etihad Stadium
dimanche contre les Red Devils fait déjà  saliver.

ALLEMAGNE

Schalke nomme son cinquième
entraîneur cette saison

Le Germano-grec Dimitrios Grammozis a été nommé  mardi entraî
neur de Schalke, lanterne rouge de la Bundesliga, où il sera le

cinquième technicien sur le banc cette saison. Il remplace Christian
Gross, limogé dimanche, a annoncé le club de la  Ruhr, pilier historique
du football allemand, mais qui n’a remporté qu’un  seul match en 23
journées de championnat, et compte neuf points de retard  sur le barra-
giste Bielefeld. Le contrat de Grammozis, né en Allemagne mais inter-
national grec pendant  sa carrière de joueur, prévoit qu’il reste au club la
saison prochaine même  en cas de descente en deuxième division.
Après avoir fait l’essentiel de sa carrière en Bundesliga, il a été  entraî-
neur des jeunes à Bochum, et a ensuite entraîné l’équipe  professionnel-
le de Darmstadt (deuxième division) de février 2019 à juin  2020.

En effet, outre la rivalité spor
tive qui existe entre ces qua
tre clubs,  l’enjeu sera de

taille, aussi bien à Boufarik qu’à
Kouba, car si les deux  formations
algéroises se portent bien en ce
début de saison et essayeront  donc
de profiter de ce duel direct pour se
disputer le leadership, les  clubs
phares de la Mitidja, eux, en décou-
dront avec l’objectif de  s’extirper
de la zone de turbulences. Car con-
trairement à l’USMH et au RCK qui
sont toujours invaincus après  trois
journées, les Blidéens comptent
déjà deux défaites qui les ont  relé-
gués à l’avant-dernière place du
classement général, faisant qu’il soit
urgent pour eux de stopper l’hémor-
ragie, et quoi de mieux qu’un palpi-
tant  derby contre le voisin boufa-
rikois pour se relancer. Un succès
qui, s’il venait à se confirmer, per-

mettrait à l’USMB non  seulement
de se remettre en confiance, mais
aussi se réconcilier avec ses  sup-
porters, dont la grande majorité a
été très déçue par la mauvaise en-
tame  de cette nouvelle saison.
Dans le groupe Ouest, le match le
plus en vue de cette quatrième jour-
née  sera probablement celui des
co-leaders MCB Oued Sly - SKAF
El-Khemis,  toujours invaincus et
qui comptent sept points chacun.
Là encore, et comme cela devrait
être le cas entre l’USMH et le RCK,
la  conquête du leadership, ou tout
au moins la préservation de  l’in-
vincibilité, sera le principal enjeu
du duel. De son côté, l’ASM Oran,
troisième co-leader de ce groupe,
sera en  déplacement chez le voi-
sin OM Arzew (8e/3 pts), dans une
mission qui semble  loin de s’an-
noncer de tout repos, car le club

local semble déterminé à  profiter
de l’avantage du terrain pour l’em-
porter et s’éloigner de la zone  de
turbulences.
Le groupe Est ne sera pas en reste
au cours de cette 4e journée, puis-
qu’il  propose lui aussi un panel de
duels intéressants, à leur tête ceux
entre  anciens pensionnaires de
l’élite, DRB Tadjenanet - USM An-
naba et MC El  Eulma - AS Khroub,
sans oublier le derby USM Khen-
chela - US Chaouia qui lui  aussi
devrait valoir par son intensité. En
effet, le club d’Oum El Bouaghi est
le seul en Ligue 2 à avoir remporté
ses trois premiers matchs de la
saison et son ambition de jouer les
premiers rôles le poussera proba-
blement à voir grand lors de ce court
déplacement à Khenchela, mais où
la formation locale l’attendra  cer-
tainement d’un pied ferme.

LIGUE 2 (4ÈME JOURNÉE)

Les derbies RCK-USMH

et WAB-USMB à l’affiche
Plusieurs duels intéressants sont inscrits au  programme de la 4e journée de Ligue 2,
prévue ce week-end, à leur tête le  derby algérois RC Kouba - USM El Harrach, soit

l’actuel leader du groupe  Centre qui se déplace chez son dauphin, ou encore le
bouillon derby de la  «Mitidja» WA Boufarik - USM Blida.

Le palais des sports Hamou-
Boutelilis d’Oran et la  salle om-

nisport (OMS) d’Arzew ont été re-
tenus pour accueillir les  rencontres
officielles du championnat arabe des
clubs champions de handball  (se-
niors) que devra organiser l’ES Ar-
zew en octobre prochain, a-t-on ap-
pris  mercredi auprès du président
de ce dernier. «Toutes les disposi-
tions ont été prises pour que cette
formation,  pensionnaire de l’Excel-
lence, accueille le rendez-vous ara-
be pour la  première fois dans l’his-
toire du jeu à sept algérien», a dé-
claré à l’APS,  Amine Benmoussa.
La direction du club de la banlieue
oranaise travaille aussi en étroite
coordination avec les services du

ministère de la Jeunesse et des
Sports et  la Fédération algérienne
de handball pour préparer la venue
d’une  délégation de l’Union arabe
de la discipline dans les prochains
jours. «La délégation en question
est attendue au cours de ce mois
de mars à  Oran pour inspecter les
infrastructures sportives et hôteliè-
res concernées  par l’évènement.
On attend que le ministère de la tu-
telle procède aux  démarches ad-
ministratives d’usage pour permet-
tre aux représentants de  l’Union
arabe de rallier Oran vu que l’espa-
ce aérien algérien est fermé  pour
faire face à la propagation du Co-
vid-19», a poursuivi Amine Ben-
moussa. Outre le palais des sports

et l’OMS d’Arzew, deux autres sal-
les sont  concernées par le cham-
pionnat, à savoir, celles relevant des
communes de  Gdyel et de Bir El
Djir, qui seront réservées aux en-
trainements des équipes  participan-
tes, a souligné le boss de l’ESA,
qui s’attend à une  «participation
massive, surtout après l’annulation
du championnat arabe des  clubs
vainqueurs de coupes prévu en avril
prochain en Tunisie». Le Palais des
sports d’Oran a bénéficié d’une vas-
te opération de mise à  niveau qui
touche à sa fin, alors que l’OMS
d’Arzew attend la pose d’un  nou-
veau parquet après avoir subi à son
tour d’importants travaux de  réha-
bilitation.

HAND/CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

Le palais des sports d’Oran et l’OMS d’Arzew
abriteront les matchs officiels

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’opération
sera achevée fin septembre  2021.
Au cours d’une visite d’inspection
des chantiers d’équipements spor-
tifs,  M. Khaldi, qui était accompa-
gné par la secrétaire d’Etat chargée
du sport  d’élite, Salima Souakri, du
président du Comité olympique et
sportif  algérien, Abderrahmane
Hammad, ainsi que du wali d’Oran,
Messaoud Djari, a  indiqué 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’athlétisme
(seniors) programmé du 1 au 5 juin.
Lors de sa visite d’inspection des
différents chantiers du complexe
sportif, le ministre a donné des «ins-
tructions fermes» pour la réception,
le 31 septembre prochain, de ses
deux autres équipements, à savoir
la salle  omnisports (6.000 places)
et le centre nautique composé de
trois piscines. S’agissant du village
méditerranéen dont la capacité d’ac-
cueil est de  4.200 lits, les responsa-
bles de l’entreprise réalisatrice se
sont engagés à  le livrer le 30 juin
prochain. Par ailleurs, pas moins de
17 infrastructures sportives ont bé-
néficié  d’opérations de mise à ni-
veau à l’occasion des JM, dont le
complexe de  tennis de hai «Es-sa-
lam» (ex Saint Hubert), le centre

équestre 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 cadence des tra-
vaux» à l’effet de mettre en  service
ces installations immédiatement
après leur livraison, notamment
pour abriter le championnat arabe
de handball en octobre 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’organisation
des JM, au cours de laquelle les
responsables des 12  commissions
relevant du comité d’organisati6on
ont présenté des exposés sur  l’état
d’avancement des préparatifs, cha-
cun dans son domaine.

JM ORAN 2022

Les dates de livraison des nouvelles infrastructures fixées

RONALDO ÉGALE  PELÉ

La Juventus renoue avec
la victoire face à Spezia
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre humeur vous incite
aujourd’hui à répandre un sain réa-
lisme autour de vous, vous vous
sentirez utile. Votre énergie remonte
en flèche, vous pourrez vivre plei-
nement le présent sans restrictions!

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez trouver des ap-
puis qui prendront toute leur va-
leur dans ces prochains jours. Les
contacts vous sont favorisés. Vous
tenez la forme et vous saurez la
mettre à profit dans des domaines
pratiques. Tout va pour le mieux !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Il y a des divergences re-
lationnelles autour de vous, restez
objectif et ne vous en mêlez pas.
Votre forme est en baisse, évitez de
vous disperser inutilement, faites des
prévisions en regardant votre
agenda, ça vous en convaincra.

 Cancer 22-06 / 22-07

Laissez-vous guider par
votre entourage aujourd’hui. Il ne
vous trompera pas tant s’en faut.
Vos besoins de mouvements se ca-
naliseraient positivement dans une
activité sportive, cela régulera aus-
si votre appétit.

Lion 23-07 / 23-08

Ne vous laissez pas culpa-
biliser. Vous avez vraiment besoin
de vous pencher sur vous et vos
occupations personnelles. Votre
franchise sera féconde, cela vous
permettra de remonter dans l’esti-
me de votre entourage.

Vierge 24-08 / 23-09

Combatif, tenace et opti-
miste à la fois, vous attaquerez de
front les résistances relationnelles
sous le bon angle. Vous échange-
rez et expliquerez votre point de
vue tout en étant sûr de vous et
diplomate.

Balance 24-09 / 23-10

Votre entourage proche
s’impose davantage que d’ordinai-
re. Laissez lui la part du lion en sou-
plesse, il serait vain de provoquer
des rapports de force.

Ne cherchez pas à maîtriser la
situation à tout prix.

Scorpion 24-10 / 22-11

Des barrières s’effondrent.
C’est dans vos relations avec vos
proches que vous trouverez les
meilleures satisfactions. La forme est
de retour, vous êtes mieux dans
votre peau, il serait bon de persé-
vérer dans une activité sportive,
de façon régulière.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous devriez davantage
peser tous les éléments, avant de
tirer une conclusion définitive. Il y
a une erreur à retoucher avant de
viser juste. Vous êtes en petite for-
me, protégez-vous de l’agitation en
fin de journée pour recharger vos
batteries.

Capricorne 22-12 / 20-01

Rêveur, idéaliste plus que ja-
mais, vous faites fuir les pragmatiques
et ça vous va comme un gant ! Mille
pensées surgissent en vous et cela
vous surmène.

Ne mélangez pas tout, cherchez le
calme absolu.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre susceptibilité est tout
à fait absente, aujourd’hui. Vous
avez besoin de paix et d’éviter les
discussions stériles.

Votre hygiène de vie ces der-
niers temps a créé des désordres
qu’il vous faut maintenant rétablir.

Poissons 19-02 / 20-03

Cette journée est impor-
tante dans vos choix personnels.
Attendez-vous à vivre des émotions
fortes !

Les excès en tous genres peu-
vent fort bien vous mener à une
fatigue intense.

Ménagez-vous davantage avant
d’être totalement épuisé.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°968

N°968Mots 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

1801 : Thomas Jefferson devient le 3e pré-
sident des États-Unis.

 1803 : création du Septième district con-
gressionnel de Caroline du Sud.

1817 : James Monroe devient le 5e prési-
dent des États-Unis.

1825 : John Quincy Adams, devient le 6e
président des États-Unis.

1829 : Andrew Jackson devient le 7e prési-
dent des États-Unis d’Amérique.

1831 : abolition en France du commerce
d’esclaves.

1837 : Martin Van Buren devient le 8e Pré-
sident des États-Unis d’Amérique.

1843 : création du Sixième district congres-
sionnel de l’Illinois.

1845 : James Knox Polk devient le 11e
Président des États-Unis d’Amérique.

1848 :décret préparatoire à la seconde abo-
lition de l’esclavage en France par Victor
Schœlcher, qui aura lieu le 27 avril.
 Charles Albert, roi de Sardaigne, procla-
me une Constitution pour le Piémont et
la Sardaigne.

1849 : Zachary Taylor devient le 12e Prési-
dent des États-Unis d’Amérique.

 1853 : Franklin Pierce devient le 14e Pré-
sident des États-Unis d’Amérique.

1857 : James Buchanan devient le 15e
président des États-Unis. signature du traité
de Paris, mettant fin à la guerre anglo-
perse.

1861 : Abraham Lincoln devient le 16e
président des États-Unis.

1869 : Ulysse Grant devient le 18e prési-
dent des États-Unis.

1877 : Rutherford Birchard Hayes devient
le 19e président des États-Unis.

1881 : James Abram Garfield devient le
20e président des États-Unis.
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Une équipe suisse d'archéologues a fait une découverte
exceptionnelle au coeur de la vallée des Rois : la tombe KV 64, qui
a miraculeusement échappé aux pilleurs depuis l'époque des
pharaons, il y a trois mille ans de cela. À première vue, la chambre
ne contient qu'un sarcophage, qui ne paraît pas à sa place. Sous
ces gravats, les archéologues découvrent les restes d'un deuxième
corps, qui correspond cette fois à la date de la tombe...
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Tattoo Cover : sauveurs de tatouages La princesse oubliée de la vallée des Rois

Notre Sélection
21.05 ARSÈNE LUPIN
Avant d'être assassiné, le père d'Arsène Lupin prononce ces derniers
mots : «Détourner l'attention, voilà la clé. Si tu t'en rappelles, per-
sonne ne t'arrêtera jamais.» En grandissant, le jeune orphelin de-
vient un voleur insouciant, détroussant l'aristocratie parisienne grâ-
ce à son charme redoutable. Sa rencontre avec une ensorcelante
aventurière, la comtesse de Cagliostro, va transformer le pickpocket
débutant en voleur de haut vol. Lancé sur la piste du trésor perdu des
rois de France, que convoite une obscure confrérie royaliste, le jeune
virtuose multiplie les coups d'éclat : attaque d'un train lancé à plei-
ne allure ou course-poursuite dans les catacombes parisiennes…

21:05

22:30

21:05

Plusieurs jeunes femmes sont portées disparues dans la
région. Père d'une ado, le taciturne lieutenant Walter
Marshall enquête sur le crime d'une d'entre elles, dont le
corps vient d'être découvert par un routier. Rapidement, il
suit la piste d'un prédateur sexuel et parvient jusqu'au
repaire de ce dernier, mais il a du mal a reconstituer les
pièces du puzzle…

DOUBLE FAUTE. Patrick Bells, un ancien champion de tennis,
est mort sur un cours dans de terribles circonstances. Le sportif
a été lapidé. La Section de recherches est dépêchée sur les
lieux et découvre rapidement que derrière la jolie vitrine de
son centre de formation, qui entraîne des champions potentiels,
se cachaient de nombreuses rivalités. Patrick Bells faisait-il
de l'ombre à l'un d'entre eux ?…

Un futur proche. Voilà plusieurs années que les ressources
de la Terre s'amenuisent, que le monde dépérit, précipitant
l'humanité à sa perte. Un ancien ingénieur de la Nasa, Cooper,
décode des coordonnées qui le mènent vers un centre spatial
ultra-secret. Les scientifiques qui y travaillent sont certains
d'avoir découvert une planète habitable par l'Homme, dans
une autre galaxie...

Pour cette deuxième saison, Amy Mymouse, Marty Early, Diego
Moraes seront rejoints par une nouvelle recrue, Dodie, réputée
pour son style de tatouage ornemental et floral. Dans un «shop»
spécialement aménagé dans le centre de Paris, ces quatre
virtuoses du tatouage mondialement connus vont relever un défi
: faire disparaître à tout jamais des tatouages de la honte en les
recouvrant avec de nouvelles créations...

Au sommaire : «Passion faits divers». Ils sont de plus en plus
nombreux sur les réseaux sociaux. Les citoyens passionnés de
faits divers qui se sont mis en tête d'enquêter sur les grandes
affaires criminelles. Mais parfois, certains enquêteurs amateurs
vont trop loin et dérapent. Comme ce Breton de 62 ans, persuadé
de la culpabilité de Marcel et Jacqueline Jacob dans l'affaire du
petit Grégory ; «Ma vie de petit commerçant»...
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Jamil French, jeune comé-
dien qui s’était dis tingué
dans plusieurs séries outre-
Atlantique, est brutalement
décédé ce lundi 1er mars.

Il était une jeune star con-
firmée du petit écran et cam-
pait notamment le rôle de
Dave Turner dans la série
américaine à succès Degras-
si : The next generation. L’ac-
teur canadien Jahmil French
est mort, ce lundi 1er mars, à
seulement 29 ans. Une terri-
ble nouvelle annoncée par
Gabrielle Kachamn, son
agent, et qui laisse les fans
dans le deuil.

«C’est le coeur lourd que je
confirme le décès d’un cher
ami et client Jahmil French.
Beaucoup se souviendront de
lui pour sa passion pour les
arts, son engagement envers
son métier et sa personnali-
té vibrante. Je vous demande
de garder sa famille et ses
amis dans vos pensées et vos
prières en cette période diffi-
cile», a-t-elle déclaré dans un
communiqué officiel plein de
solennité et de compassion.
Les causes et les circonstan-
ces de cette disparition pré-
coce restent floues, puis-
qu’aucune autre précision n’a
pour le moment été apportée.
Christine Prosperi, l’une des
actrices de la série sus-nom-
mée, programme phare qui a
d’ai lleurs révélé le rappeur
Drake en 2009, a également
exprimé son immense peine
sur les réseaux sociaux. «Mon
coeur est si lourd. unique en
son genre. Repose en paix»,
écrit-elle.

Jahmil
French est

mort
Envoyé spécial
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Ethiopie

Les 4 journalistes et traducteurs
arrêtés au Tigré sont libres

D
eux traducteurs éthio-

piens collaborant pour

l’Agence France-Presse et

le Financial Times, un journalis-

te de la BBC et un journaliste lo-

cal ont tous été libérés mercredi

matin après avoir été détenus

ces derniers jours au Tigré, dans

le nord de l’Ethiopie, a annoncé

le traducteur de l’AFP F itsum Be-

rhane. «Ils nous ont laissé partir

aujourd’hui. Ils n’ont rien dit sur

les raisons pour lesquelles ils

nous laissaient partir. Mais ils

ont dit qu’ils avaient décidé de

nous libérer», a déclaré Fitsum

Berhane, dans une interview par

téléphone avec l’AFP réalisée

depuis Addis Abeba.

Fitsum Berhane et le traduc-

teur du Financial Times Alula

Akalu avaient été interpellés

samedi après avoir travaillé

pendant trois jours avec les cor-

respondants étrangers sur la cri-

se au Tigré, où l’armée fédérale

a renversé les autorités régio-

nales dissidentes lors d’une

opération mi litaire d’envergure

lancée début novembre.

Le journaliste éthiopien

Temrat Yemane avait aussi été

arrêté samedi, suivi d’un jour-

naliste de la BBC, Girmay Gebru,

appréhendé lundi, lui aussi par

des militaires.

Les autorités n’ont donné

aucune raison pour leur arres-

tation et n’étaient pas joigna-

bles dans l’immédiat pour com-

menter leur libération.

L’AFP et le F inancial Times

avaient obtenu la permission de

l’Autorité éthiopienne des mé-

dias (EBA) et du ministère de la

Paix de se rendre au Tigré, où

l’accès des journalis tes a été

strictement restreint depuis le

début des hostilités il y a qua-

tre mois. Mardi, les Etats-Unis

avaient fait part de leur «préoc-

cupation» sur le sort des quatre

hommes, estimant ces arresta-

tions «incompatibles avec l’en-

gagement du gouvernement

éthiopien à autoriser l’accès

des médias internationaux au

Tigré». La Commission éthio-

pienne des droits de l’homme

(EHRC), un organisme indépen-

dant mais affilié au gouverne-

ment, avait invité les autorités

à dévoiler les accusations éven-

tuelles contre les quatre hom-

mes ou bien à les libérer.

La CE propose de prolonger la suspension du pacte budgétaire en 2022

La Commission européenne a

proposé mercredi que les rè-

gles du pacte budgétaire res-

tent suspendues en 2022, com-

me en 2020 et 2021, avant leur

possible rétablissement en

2023. Chargé de superviser le

respect par les Etats membres

de ce pacte budgétaire, l’exé-

cutif européen considère que

Ligue 1 française - OGC Nice

L’Algérien Boudaoui meilleur
joueur du mois de février

Ain Naâdja (Alger)

Arrestation d’un individu ayant agressé des
fonctionnaires de la santé dans la polyclinique

Les services de la Sûreté nationale ont arrêté un individu qui

a agressé des fonctionnaires de la santé dans la polyclini-

que sise à la cité des 720 Lgts à Ain Naâdja, a indiqué mercredi

un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationa-

le (DGSN). La 9e Sûreté urbaine d’Ain Naâdja a été alertée par la

Sûreté de la wilaya d’Alger, concernant un individu qui a agres-

sé des fonctionnaires de la santé au niveau d’une polyclinique.

Une fois sur place, les éléments de la sûreté qui ont découvert

un individu en état d’hystérie aigue, suite à sa prise d’une over-

dose de comprimés psychotropes, ont procédé à son arresta-

tion. A l’issue des investigations, il s’est avéré que le mis en

cause avait agressé, à l’arme blanche, deux médecins femmes

ainsi qu’un agent de sécurité et de prévention, chargé du gar-

diennage et brisé la porte du bureau du médecin de garde. Par

ailleurs, les services de Sûreté relevant de Bir Mourad Rais, ont
arrêté un suspect au niveau de la station de bus d’El Mouradia,

en possession de 5 barres de cannabis (479 grammes), d’un

téléphone portable et d’un montant de 3.240 Da, lit-on dans le

communiqué de la DGSN.

Le milieu de terrain interna-

tional algérien de l’OGC Nice,

Hicham Boudaoui, a été élu

meilleur joueur du mois de fé-

vrier par les supporters, a an-

noncé mercredi le club azuréen

de Ligue 1 française de football.

Le natif de Béchar (21 ans) a

en effet brillé de mille feux au

cours des dernières semaines,

particulièrement lors de la vic-

toire en déplacement chez le

Stade rennais (1-2), ce qui lui a

valu cette belle distinction.

Boudaoui a surtout fait preu-

ve d’une impressionnante régu-

larité depuis qu’il a été reposi-

tionné en milieu récupérateur,

juste devant la défense, avec no-

tamment deux passes décisives

contre Marseille et Rennes L’an-

cien milieu du Paradou AC, cham-

pion d’Afrique des nations en

2019, a remporté ce suffrage

avec 53% des voix, devant Ami-

ne Gouiri (31%) et Jean-Clair To-

libo (6%).

Même la presse locale n’a pas

tari d’éloges sur Boudaoui, no-

tamment SO-Foot, ayant titré à

son sujet «Le distributeur des

sables», ou encore l’Equipe,

l’ayant présenté comme «La per-

le de l’OGC Nice», alors que la

chaîne Canal+ a qualifié sa der-

nière prestation contre Rennes

de «remarquable».

ONG

Plus de 10.000 mineurs marocains irréguliers
résident en Espagne

P lus de 10.000 mineurs migrants irréguliers marocains «croupissent

dans la pauvreté» en Espagne, selon un rapport de la branche espa-

gnole de Save the Children. Le rapport qui met en évidence les difficultés

auxquelles sont confrontés les enfants et adolescents migrants sans

papiers en Espagne, révèle que les mineurs marocains représentent

plus de 50% de tous les jeunes migrants irréguliers d’Afrique et envi-

ron 7% de tous les enfants migrants irréguliers en Espagne. Le

rapport précise que les mineurs marocains en situation irréguliè-

re sont au nombre de 10.000, soit environ 50% des 19.000 mineurs

en situation irrégulière d’Afrique et environ 7% du total de 147 000

mineurs identifiés dans la péninsule ibérique.El Tarf

Démantèlement d’un réseau de trafiquants de drogue
Les services de la brigade de

recherches et d’investigation

(BRI) relevant de la sûreté de wi-

laya d’El Tarf ont réussi à déman-

teler un réseau de trafiquants de

drogue en possession de sept (7)

kilogrammes de kif traité, a-t-on

appris, mercredi, du chargé de com-

munication de ce corps constitué.

«Agissant sur la base d’une in-

formation faisant état de l’existen-

ce d’un réseau constitué de quatre

(4) individus spécialisés dans le

trafic de drogue, les services de

sécurité sont parvenus à identifier

les mis en cause qui s’apprêtaient

à écouler leur marchandise», a pré-

cisé le commissaire principal, Mo-

hamed Karim Labidi.

Deux (2) trafiquants ont été ap-

préhendés à bord d’un véhicule

intercepté au niveau de la loca-

lité de Boulathane, relevant de

la daïra de Boutheldja, a ajouté

la même source, faisant état de

la saisie de 7 kilogrammes de

kif traité «minutieusement» dis-

simulés. Selon le même respon-

sable, deux (2) autres individus

ont été également arrêtés dans

le cadre de cette même affaire,

indiquant que les quatre mis en

cause, des quadragénaires, sont

originaires de la wilaya fronta-

lière d’El Tarf.

Les mis en cause ont été pré-

sentés devant le magistrat instruc-

teur près le tribunal correction-

nel d’El Tarf pour «constitution

d’un réseau de trafiquants de

drogue», avant d’être placés

sous mandat de dépôt.

Séisme de magnitude 6,3 au centre de la Grèce
Un séisme de magnitude 6,3

selon l’USGS a eu lieu mer-

credi près de Larissa, grande vil-

le du centre de la Grèce, où les

habitants sont sortis dans la

rue, selon des médias locaux.

Le séisme a été ressenti dans

le centre et le nord de la Grèce.

Selon les première informations

de l’observatoire géodynamique

d’Athènes, l’épicentre du séisme,

de magnitude 6, a eu lieu à 21

km au sud de la commune

d’Elassona, près de Larissa, et à

350 km au nord d’Athènes. «La

profondeur du séisme était de

dix mètres, par conséquent il y

aura d’importantes répliques»,

a prévenu sur la radio Skaï, le

sismologue grec Gerassimos Pa-

padopoulos. Les autorités loca-

les étaient en train d’évaluer les

dégâts de la secousse telluri-

que, qui a déjà fait au moins

trois répliques d’une magnitu-

de de 4 en moyenne. Selon les

premières informations, la Pro-

tection civile a fait état d’ébou-

lements de terre. Située dans le

sud-est de l’Europe, la Grèce

dispose d’importantes failles

géologiques et les tremble-

ments de terre y sont fréquents

surtout en mer, le plus souvent

sans faire de victimes. Le der-

nier séisme mortel en Grèce de

magnitude 7 a eu lieu le 30 octo-

bre 2020 en mer Egée, entre l’île

grecque de Samos et la ville d’Iz-

mir (ouest de la Turquie). Deux

adolescents étaient morts sur l’île

grecque de Samos, alors qu’en

Turquie, le tremblement de terre

avait fait 114 morts et quelque

1.035 blessés.

les prévisions économiques

actuelles tendent à montrer

que la conjoncture ne renoue-

ra pas avec ses niveau d’avant-

crise sanitaire avant la mi-2022.

Le marché automobile allemand
reste en nette baisse en février

L’activité du marché automobile allemand est restée en fé-

vrier nettement inférieure au niveau de l’année passée après

une forte baisse en janvier, conséquence du retour au taux nor-

mal de la TVA. Au total, 194.349 voitures neuves ont été immatri-

culées dans la première économie européenne, soit 19% de

moins sur un an, a indiqué mercredi l’agence nationale de l’auto-

mobile KBA. Les ventes avaient progressé de 10% en décembre et

chuté de 19% sur l’ensemble de l’année 2020. Le marché avait

fléchi de 31% en janvier, notamment car l’allégement temporaire

de la TVA, destiné à soutenir l’économie face à la crise du Covid-

19, a pris fin et a poussé les clients à anticiper leurs achats avant

l’augmentation mécanique des prix.
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