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CORONAVIRUS
187 nouveaux
cas, 152
guérisons
et 5 décès
en 24 heures
C

ent quatre vingt-sept
(187) nouveaux cas

confirmés de
Coronavirus (Covid-19),
152 guérisons et 5 décès
ont été  enregistrés ces
dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé,
vendredi à  Alger, le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Djamel
Fourar.

Six nouveaux cas
du variant
britannique
découverts
en Algérie
S

ix (6) nouveaux cas
du variant britannique

du  coronavirus (Covid-
19) ont été détectés en
Algérie, a annoncé jeudi
l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) dans un
communiqué publié sur
sa page  Facebook.

«Dans la continuité
des activités de
séquençage des virus
SARS-CoV-2 mises  en
place par l’Institut
Pasteur d’Algérie dans le
contexte de surveillance
des variants circulant
actuellement dans le
monde, et suite à la
confirmation le 25
février dernier de deux
cas porteurs du variant
britannique à Alger, six
autres cas porteurs de ce
même variant ont été
détectés ce jour 04 mars
2021, au niveau des
laboratoires de l’IPA»,
indique le communiqué.

«Il s’agit de quatre
sujets contacts, détectés
dans le cadre des
enquêtes
épidémiologiques autour
de l’un des deux
premiers cas et de deux
nouveaux  cas,
actuellement en
isolement au niveau de
l’EHS d’El-Kettar et de
l’EPH  de Rouiba», a
précisé l’IPA.

Deux premiers cas du
variant britannique du
Covid-19 ont été
détectés, le  25 février
dernier, en Algérie chez
un membre du personnel
de santé de  l’EHS de
Psychiatrie de Chéraga
(isolé actuellement) et
chez un immigré  venant
de France pour
l’enterrement de son
père, rappelle-t-on.

ALGÉRIE-UNION EUROPÉENNE

Nécessité de renforcer le dialogue et la concertation
La nécessité de renforcer le dialogue et la concertation avec l’Union européenne (UE) a été soulignée, jeudi dernier, par

le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum.

Samir Hamiche

É largir le champ de la
coopération entre l’Al-
gérie et l’UE en ce qui

concerne plusieurs volets a
été évoqué par le chef de la
diplomatie algérienne dans
une communication télépho-
nique avec le Commissaire
européen à l’élargissement et
à la Politique de voisinage
Oliver Varhelyi.

M. Boukadoum a affirmé
que le renforcement du dia-
logue et la concertation entre
l’Algérie et l’Union européen-
ne (UE) vise à élaborer une

vision commune sur les
priorités de l’Accord d’asso-
ciation ainsi que toutes les
questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun.

«J’ai mis l’accent sur la
nécessité de renforcer le dia-
logue et la concertation entre
l’Algérie et l’Union européen-
ne pour élaborer une vision

commune sur les priorités de
l’Accord d’association ainsi
que toutes les questions ré-
gionales et internationales
d’intérêt commun», a écrit M.
Boukadoum dans un tweet
sur son compte officiel.

Il convient de rappeler que
le chef de la diplomatie algé-
rienne a indiqué en décem-
bre 2020 qu’il existe une vo-
lonté de dialogue entre l’Al-
gérie et l’UE sur l’Accord
d’association signé entre les
deux parties.

La déclaration de M. Bou-
kadoum avait eu lieu en mar-
ge de la 12e session du Con-
seil d’association entre l’Al-
gérie et l’UE qui s’était tenue,

début décembre 2020, par
visioconférence.

La 12e session, faut-il le
rappeler, a été coprésidée par
M. Boukadoum et le Haut re-
présentant de l’UE pour les
affaires étrangères et la poli-
tique de sécurité, Joseph
Borell.

«Il y a une volonté de dia-
logue» entre l’Algérie et l’UE
concernant l’Accord d’asso-
ciation qui lie les deux par-
ties depuis 2005, soulignant
que sa révision doit assurer
un équilibre entre les intérêts
des deux parties», a indiqué
à cette occasion le chef de la
diplomatie algérienne. L’ap-
plication de l’Accord concer-

nant le volet commercial a été
décriée.

Sur ce point, M. Bouka-
doum a indiqué que Les né-
gociateurs Algériens «sont
conscients des manque-
ments en matière de l’appli-
cation de l’accord d’associa-
tion notamment dans son as-
pect commercial».

Il a aussi souligné l’impé-
ratif de sa révision, en corri-
geant les déséquilibres.

«Quand il y a un déséqui-
libre nous intervenons pour
le corriger», a-t-il dit, souli-
gnant la nécessité de pren-
dre toutes les mesures pour
la révision de cet accord sur
la base de l’équilibre.

Il a aussi rappelé que «l’Al-
gérie est un pays extrême-
ment important, étant la porte
de l’Afrique et de l’Europe
mais aussi un centre de sta-
bilité» dans la région.

Il faut rappeler enfin que
l’Accord d’association Algé-
rie-UE a été signé en 2002,
mais est entré en vigueur en
2005. Il prévoit l’établisse-
ment d’une zone de libre
échange en 2017 qui a été
décalée à septembre 2020.

L’Algérie a demandé le re-
port d’établissement de cette
zone pour préserver sa pro-
duction nationale mais sans
renoncer à ce cadre d’asso-
ciation.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

3 décès et 140 blessés en 24 heures

COUR D’ALGER/AFFAIRE DE L’AUTOROUTE EST-OUEST

Le procès en appel reporté à la prochaine session criminelle

ASSASSINAT
DE ALI TOUNSI
Chouaïb Oultache

condamné
à la prison

à perpétuité

Le Tribunal correctionnel
près la Cour d’Alger a

condamné, vendredi,
Chouaïb Oultache, accusé
de l’assassinat de l’ancien
Directeur général de la Sû-
reté nationale Ali Tounsi, à
la prison à  perpétuité. Le
verdict est tombé suite aux
délibérations au cours des-
quelles le  procureur géné-
ral a requis la peine capita-
le contre l’accusé. L’ex
Chef de l’unité aérienne de
la DGSN était poursuivi
pour «homicide  volontaire
avec préméditation, tenta-
tive de meurtre et posses-
sion d’arme à  feu de 4e ca-
tégorie sans autorisation»,
dans l’affaire de Ali Tounsi,
assassiné le 25 février
2010 dans son bureau, au
siège de la DGSN. Le tri-
bunal criminel près la Cour
d’Alger avait prononcé, le
27 février  2017, la peine
capitale contre Chouaïb
Oultache pour les faits qui
lui sont  reprochés.

Trois (3) personnes sont décédées
et 140 autres  ont été blessées dans

plusieurs accidents de la route à tra-
vers le pays,  durant ces dernières 24
heures, indique, jeudi, un communiqué
de la  Protection civile.

Les blessés ont été pris en charge sur
les lieux, puis évacuées vers les  struc-
tures de santé, indique la même source.
Les secours de la Protection civile sont
intervenues en outre pour  prodiguer des
soins de première urgence à 13 person-
nes incommodées par le  monoxyde de
carbone CO émanant d’appareils de
chauffage dans les wilayas de  Annaba,
El-Bayadh, Médéa et Tissemsilt. Les
secours de ce même corps sont interve-

nus aussi ce jeudi à 08h45mn,  pour l’éva-
cuation de 04 personnes asphyxiées dont
03 décédées à l’hôpital,  suite à l’inhala-
tion de gaz toxique au cours des travaux
de nettoyage d’une  canalisation des eaux
usées, dans la commune de Foughala
(Biskra), précise  le communiqué. La
Protection civile de la wilaya de M’Sila
est intervenue également ce  jeudi à
07h47mn , pour prodiguer des soins de
premières urgences à 16  personnes bles-
sées victimes d’un accident de circula-
tion. «Il s’agit d’une collision entre un
véhicule léger et un fourgon de  transport
de voyageurs suivi d’une chute de ce
dernier dans un oued  survenue à la cité
Ouled sidi Mahmoud commune de M’Si-

la», explique la même  source. Concer-
nant les activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus  (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont effectué,
durant ces  dernières 24 heures, 54 opé-
rations de sensibilisation à travers 14
wilayas  (37 communes), rappelant aux
citoyens le respect du confinement ainsi
que  les règles de la distanciation
sociale.Ils ont également effectué 48
opérations de désinfection générale à tra-
vers 13 wilayas (27 communes), qui  ont
touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés,  quartiers et
ruelles, où 213 agents, tous grades con-
fondus, 41 ambulances  et 18 engins ont
été mobilisés, conclut le communiqué.

La Cour d’Alger a décidé
jeudi de reporter à la  pro-

chaine session criminelle le
procès en appel dans l’affai-
re de  l’autoroute est-ouest.
Le report du procès dont le
verdict en première instance
a été rendu en  2015 par le
tribunal criminel d’Alger, a été
décidé à la demande du  col-
lectif de défense. Le tribunal
criminel d’Alger avait pro-
noncé en mai 2015 des pei-
nes de  prison ferme allant de
10 ans à l’acquittement con-
tre 22 personnes morales  et
physiques impliquées dans
l“affaire de l”autoroute est-
ouest.  Une amende de cinq
millions de dinars a été infli-
gée à chacune des sept  en-
treprises étrangères impli-
quées dans cette affaire: Ci-
tic Crcc Chine,  Cojaal Ja-

pon, Pizarroti suisse, Cara-
venta Suisse, Isolux Corsan
Espagne,  SMI Canada et
COBA Portugal.

Une peine de 10 ans de
réclusion criminelle assortie
d“une amende de  trois mil-
lions de DA ont été requises
contre le principal accusé,
Chani  Medjdoub (conseiller
de Citic Crcc Chine).

Une peine d’emprisonne-
ment ferme de 10 ans assor-
tie d’une amende de  trois
millions de DA ont été égale-
ment requises contre Khella-
di Mohamed  (directeur des
nouveaux programmes de
l’Autoroute). Par ailleurs,
Hamdane Rachid Salim (ex-
directeur de la planification
au  ministère des Travaux
publics) a été condamné à
une peine de sept ans de  ré-

clusion et un million de DA
d’amende. La même peine (7
ans) de prison et trois millions
de DA d’amende ont été  re-
quises contre Adou Tadj Ed-
dine, homme d’affaires.

L’ex-SG du ministère des
Travaux publics Bouchama
Mohamed a été  acquitté, ain-
si que Allab El Khier, inves-
tisseur, et Ferrachi Belka-
cem,  ex-cadre au ministère
des Transport.  Le président
du tribunal criminel d’Alger a
par ailleurs ordonné la  con-
fiscation de tous les biens
mobiliers, immobiliers et
comptes bancaires  de Chani
Medjdoub, ainsi que Khelladi
Mohamed.  Le Tribunal cri-
minel d’Alger avait rejeté les
demandes de dédommage-
ment  matériel et moral des
parties civiles, dont le Tré-

sor public, qui se sont  esti-
mées lésées dans cette af-
faire.        Le montant qui avait
été demandé par le Trésor
public s’élève à 12  millions
de DA à l’encontre de Khella-
di Mohamed et Chani Med-
jdoub, les deux  principaux
accusés dans cette affaire.
Quant à l’Agence nationale
des autoroutes (ANA), elle a
demandé que les  accusés lui
versent solidairement cinq
millions de DA pour la dédom-
mager du  préjudice moral
qu’elle a subi suite à cette
affaire.

Le tribunal a refusé égale-
ment la constitution comme
partie civile de  l’administra-
tion douanière, considérant
que cette dernière n’a pas
subi de  préjudices en rela-
tion avec cette affaire.
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Quand l’irresponsabilité
devient la norme

Les chiffres sur la contamination sont toujours
rassurants et sont toujours en dessous des 200
cas par jour. Les décès quant à eux varient
entre 2 et 6 et restent dans tous les cas en des-
sous des 10 par jour. Les hôpitaux et services
dédiés au covid voient le nombre des lits de
moins en moins occupés, et ainsi le personnel
médical loin du stress vécu au début de la pan-
démie le printemps dernier et aussi pendant la
deuxième vague où le nombre des contami-
nés avait dépassé les 1000 par jour.

Enfin, et pour nous résumer, la situation est
plus que rassurante et le tableau presque idyl-
lique. Elle l’est tellement que les citoyens, du
moins une bonne partie d’entre eux, sont quasi
convaincus que le virus n’existe plus, qu’il a
disparu et ne circule plus. Et ainsi on a décidé
de ne plus se plier aux recommandations et ne
plus respecter aucun des gestes barrières. Ni
port de masque, ni distanciation physique et
de moins de moins d’utilisation de gel et de
lavage de mains.

Les cafés sont revenus à leurs vieilles habi-
tudes. On fume cigarette après cigarette, la fu-
mée enveloppe les lieux, les tables sont pres-
que collées les unes aux autres. Le remplissa-
ge à 50% des capacités et la distance d’au
moins un mètre sont loin d’être respectés. Dans
les grandes surfaces, les superettes ou les
transports urbains et inter-wilayas, c’est mal-
heureusement le même constat et la même
insouciance et la même inconscience.

Et tout cela n’est rien face à ce que l’on voit
depuis peu avec le retour des marches hebdo-
madaires du hirak. Ce hirak qui nous a habi-
tués pourtant, à ses débuts à un grand civisme
et à une discipline qui a émerveillé le monde
entier, perd de cette rigueur et ne fait aucun cas
des précautions à respecter en ce temps pré-
cis de pandémie. Un aspect que doivent revoir,
avec une plus grande responsabilité, les orga-
nisateurs qui doivent travailler à marquer les
distances entre les marcheurs et exiger au mi-
nimum le port du masque.

Ce n’est pas pour jouer aux oiseaux de mau-
vais augure, mais nous avons là tous les ingré-
dients d’une explosion des cas et d’une aggra-
vation de la situation sanitaire. La chose de-
vient encore plus inquiétante quand on sait que
les deux cas de contamination au nouveau va-
riant britannique sont passés aujourd’hui à six,
ce qui prouve que ce nouveau virus, huit fois
plus contagieux, faut-il encore le rappeler, cir-
cule bien dans notre pays. Et ce n’est sûrement
pas la timide et très réduite campagne de vac-
cination qui va pouvoir changer la tendance.

Par Abdelmadjid Blidi

DANS LA PERSPECTIVE DES PROCHAINES ÉCHÉANCES POLITIQUES

Le Gouvernement endosse le nouveau code électoral
L’exécutif est en passe de ficeler le dossier des prochaines élections législatives. Il restera aux

partis politiques qui s’engageront dans les joutes de convaincre les Algériens à aller massivement
aux urnes pour renouveler la classe politique et ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays.

AFFAIRES RELIGIEUSES

La question de la prière des Tarawih «en cours d’examen»

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE

Le Président de la République
reçoit les dirigeants de trois partis

politiques

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, jeudi au siège de la Présidence

de la République, les  dirigeants du Parti du Renou-
veau algérien (PRA), du Rassemblement national  dé-
mocratique (RND) et du parti Talaie El Hourriyet, et ce
dans le cadre des  concertations qu’il mène avec les
partis politiques, a indiqué la  Présidence de la Républi-
que dans un communiqué.  «Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, au  siège de
la Présidence de la République, M. Kamel Bensalem,
Président du  PRA, M. Tayeb Zitouni, Secrétaire général
du RND et M. Abdelkader Saadi,  président par intérim
du parti Talaie El Hourriyet, et ce dans le cadre des
concertations qu’il mène avec les dirigeants des partis
politiques», lit-on  dans le communiqué.

L’ Algérie a pris acte avec
satisfaction la  décision du

Président français, Emmanuel
Macron, le mardi 2 mars 2021, de
rendre hommage au chahid Ali
Boumendjel, en reconnaissant le
parcours de  lutte du défunt, arrê-
té en Algérie en 1957, placé en
détention et torturé  jusqu’à sa
mort en martyr.  En décidant d’ho-
norer la famille du chahid et rece-
voir ses petits-enfants  à l’Ely-
sée, le Président français a pris
une initiative louable qui  inter-
vient dans le cadre des bonnes
intentions et d’une véritable vo-

lonté  d’intensifier le dialogue en-
tre l’Algérie et la France concer-
nant la  période coloniale.

Chose maintes fois affirmée par
le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune qui a sou-
ligné le caractère sensible du
dossier de la  Mémoire dont le
traitement exige un dialogue
sans préjugés permettant  d’ex-
plorer les meilleures voies
pour relancer la coopération
algéro-française dans le cadre
des intérêts communs.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait

affirmé que  le traitement des ques-
tions mémorielles ne signifiait nul-
lement faire  disparaitre l’histoire
douloureuse dont les stigmates
sont toujours  visibles en Algérie.

La position du Président fran-
çais a eu un écho favorable auprès
des  Algériens et sera suivie, se-
lon le communiqué de la Prési-
dence française,  par d’autres
démarches abondant dans le
contexte de ce que le Président
Macron a appelé « apaisement
de la mémoire».

La position de M. Macron de-
vra également ouvrir les horizons

d’un dialogue  qui sera sans dou-
te constructif et réalisera ce qui
est escompté pour  l’avenir.

Pour ce qui est du passé, sa
place est certes importante en
Algérie mais  n’empêchera pas
la construction d’un avenir en
toute souveraineté et en  colla-
boration avec ceux qui le dési-
rent réellement.

A travers telle initiative, l’Algé-
rie et la France peuvent aller de
l’avant dans des relations stables
et sereines, dans une véritable
réconciliation et dans une coopé-
ration multiforme.

Anissa Mesdouf

Abdelaziz Djerad a réu-
ni, ce jeudi, le gouver-
nement avec à l’ordre

du jour, les lois devant enca-
drer les prochaines échéances
électorales. En effet, lors de la
rencontre gouvernementale, il
a été spécifiquement question
d’endosser les avant-projets
d’ordonnances liées à la loi
organique relative au régime
électoral, ainsi que celle dé-
terminant les circonscriptions
électorales. Dans un commu-
niqué rendu public le même
jour, l’on apprend que «le Pre-
mier ministre, Monsieur Abde-
laziz Djerad, a présidé, ce Jeu-
di 4 Mars 2021, une réunion du
Gouvernement qui s’est dé-
roulée au Palais du Gouver-
nement. Conformément à l’or-
dre du jour, les membres du
Gouvernement ont examiné
deux avant- projets d’Ordon-
nances présentés par le minis-

tre de la Justice, garde des
sceaux ainsi que par le minis-
tre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménage-
ment du territoire». Cette réu-
nion qui vient compléter celle
qui s’est tenue mercredi der-
nier, enclenche donc le pro-
cessus juridique qui mettra le
pays sur les rails des élections
législatives censées se tenir
avec l’été prochain, si l’on se
réfère aux disposition consti-
tutionnelles qui confèrent au
président de la République la
prérogative de convoquer le
corps électoral pour organiser
des élections dans les trois
mois qui suivent la dissolution
de l’APN. Un délai renouvela-
ble une seule fois et qui est de
même durée. Pour donner tout
son sens à l’action de l’exécu-
tif sur le volet des réformes
politiques, le gouvernement a
donc donné le ton, avant-hier,
en consacrant une séance spé-
ciale à ces deux avant-projets

d’ordonnances. «Le Gouver-
nement a entendu une commu-
nication présentée par le mi-
nistre de la Justice, Garde des
sceaux relative au projet d’Or-
donnance portant Loi organi-
que relative au régime électo-
ral», rapporte le communiqué
du gouvernement, confirmant
par la même occasion la fina-
lisation de la mission du comi-
té d’experts chargé par le pré-
sident de la République d’éla-
borer le texte de loi en ques-
tion. Rappelant au passage
que le document a fait l’objet
d’un enrichissement et de pas
mal d’observations de la part
de la majorité des partis poli-
tiques présents sur la scène
nationale. La parité homme-
femme et le seuil des 4% mi-
nimal pour pouvoir figurer sur
la liste des députés avaient
été critiqués par les petites
formations politiques.

Par ailleurs, le nouveaux
découpage administratif, avec

l’ajout de dix wilayas supplé-
mentaires, a amené «le gou-
vernement a entendu une com-
munication présentée par le
Ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités Locales et de l’Amé-
nagement du Territoire relati-
ve au projet d’Ordonnance
modifiant et complétant l’Or-
donnance n 12-01 du 13/02/
2012 déterminant les circons-
criptions électorales et le nom-
bre de sièges à pourvoir pour
l’élection du Parlement», sou-
ligne la même source. Avec
ces deux projets de textes qui
«seront présentés et examinés
lors de la prochaine réunion du
Conseil des Ministres», l’exécu-
tif aura ficelé le dossier des pro-
chaines élections législatives. Il
restera aux partis politiques qui
s’engageront dans les joutes de
convaincre les Algériens à aller
massivement aux urnes pour re-
nouveler la classe politique et
ouvrir de nouvelles perspectives
pour le pays.

Les services du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs ont indiqué

que la question de la prière  surérogatoire
des Tarawih était «en cours d’examen»
dans le cadre d’un  protocole sanitaire in-
cluant le programme du mois sacré du ra-
madhan, a  indiqué vendredi un communi-
qué de la cellule d’information du ministè-
re. La question de la prière des Tarawih est
«en cours d’examen dans le cadre  d’un
protocole sanitaire incluant le programme
du mois sacré du ramadhan»,  et ce en

collaboration avec le Comité scientifique
du ministère de la  Santé. Le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs publiera
«au moment  opportun» un communiqué
officiel concernant le programme du ramad-
han sur  son site officiel et sa page Face-
book, ajoute le communiqué. «Aucune dé-
claration n’a été faite, ni par le ministre, ni
par le ministère  concernant les horaires
des Tarawih», a souligné la cellule d’infor-
mation  aux médias audiovisuels et à la
presse écrite, indiquant que la déclaration

attribuée au premier responsable du sec-
teur sur certains sites  électroniques «n’est
que pur mensonge».

Le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière  avait
indiqué, jeudi, que les décisions relatives
à l’autorisation ou  l’annulation de la prière
surérogatoire des Tarawih durant le mois
de  Ramadhan de cette année relevaient
«exclusivement» des prérogatives des
autorités concernées en relation avec la
commission ministérielle de la  Fetwa.

L’Algérie prend acte avec satisfaction de l’annonce de Macron
de rendre hommage au chahid Ali Boumendjel

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Les secteurs de la Justice et de l’Intérieur en ligne de mire
L

es secteurs de la Justice et de
l’Intérieur ont  été à l’ordre du jour de

la réunion du Gouvernement présidée
jeudi par le  Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, indique un communiqué des
services du  Premier ministre dont voici
le texte intégral :  «Le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a présidé,
ce Jeudi 4  Mars 2021, une réunion du
Gouvernement qui s’est déroulée au
Palais du  Gouvernement.
Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont

examiné  deux (02) avant- projets
d’Ordonnances présentés par le Ministre
de la  Justice, Garde des Sceaux ainsi
que par le Ministre de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l’Aménagement du Territoire.

1- Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le
Ministre  de la Justice, Garde des
Sceaux relative au projet d’Ordonnance
portant Loi  Organique relative au
régime électoral.

2- Le Gouvernement a entendu une

communication présentée par le
Ministre  de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du
Territoire  relative au projet
d’Ordonnance modifiant et complétant
l’Ordonnance n  12-01 du 13/02/2012
déterminant les circonscriptions
électorales et le  nombre de sièges à
pourvoir pour l’élection du Parlement
Ces deux (02) projets de textes seront
présentés et examinés lors de la
prochaine réunion du Conseil des
Ministres».
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KAMEL FENNICHE

Les prérogatives de la Cour constitutionnelle l’habilitera
à garantir la stabilité des institutions de l’Etat

Le président du Conseil constitutionnel, Kamel  Fenniche, a affirmé jeudi à Alger que la Cour constitutionnelle prévue
dans  la Constitution de novembre 2020 «jouira de plus larges prérogatives  l’habilitant à garantir la stabilité des

institutions et à mettre le pays à  l’abri d’éventuelles crises».

RASD
Nouvelles
attaques de
l’armée
sahraouie contre
les forces
d’occupation
marocaines
L

es  combattants de
l’Armée de libération

du peuple sahraoui
(ALPS) ont mené de
nouvelles attaques
contre les positions de
l’armée d’occupation
marocaine  tout au long
du mur de la «honte», a
indiqué jeudi le ministère
sahraoui de  la Défense.
Selon le communiqué
militaire n 113, rapporté
par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), «les
combattants de l’ALPS
ont bombardé dans la
journée de  mercredi, les
positions des forces
d’occupation dans la
région d’Azim Umm
Ajloud dans le secteur
d’Aousserd». Ce jeudi,
souligne la même
source, «des
combattants de l’ALPS
ont mené des
bombardements violents
qui ont visé des positions
des forces d’occupation
dans la région de Ross
Fadra Labir, dans le
secteur d’Al-Farsiyah», et
«un  bombardement
dans la zone Halb Al-Nus
dans le secteur
d’Aousserd». Ils ont
également bombardé
«les positions des soldats
des forces  d’occupation
dans la zone de Ross Udi
du secteur d’Al Mahbas»,
et «un autre
bombardement visant
les forces d’occupation
dans la zone d’Akrara Al-
Arabi  dans le secteur
d’Atouizki». Les attaques
de l’ALPS se poursuivent
contre les positions de
retranchement des
forces de l’occupant
marocain postées le long
du mur de  la honte, a
conclu le communiqué.

PUBLICATION

La revue de la police évoque les défis induits
par la propagation de la Covid-19

AGRICULTURE
Poursuite des rencontres régionales pour la mise en œuvre
du programme d’électrification des exploitations agricoles

L a série de rencontres régionales sur
l’électrification des exploitations agrico-

les et organisées dans le cadre  de la concré-
tisation de la feuille sectorielle pour la pério-
de 2020-2024,  dans son volet relatif au pro-
gramme d’alimentation de ces exploitations
en  énergie et de la levée des obstacles, a
commencé en début de semaine et se  pour-
suivra jusqu’au 7 mars, a indiqué le ministè-
re de l’Agriculture et du  Développement ru-
ral dans un communiqué.  « Les rencontres
régionales sur l’électrification des exploita-
tions  agricoles regroupant la Société algé-
rienne d’électricité et de gaz  (Sonelgaz) et
les directions des services agricoles des
wilayas du pays, se  poursuivent, avec la
tenue, jeudi le 4 mars, de la rencontre consa-
crée aux  wilayas de l’Ouest (Tipasa, Saida,
Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Mascara, El
Bayadh, Tissemsilt, Naâma, Ain Témouchent
et Relizane)», lit-on dans le  communiqué
posté par le ministère sur Facebook.  Orga-
nisée, dimanche écoulé à Alger, la 1e ren-
contre a regroupé des  représentants de Chlef,

Béjaïa, Bouira, Blida, Tizi Ouzou, Djelfa,
Médéa,  M’sila, Bordj Bou Arreridj, Boumer-
des, Tipasa et Ain Defla. S’en est suivie une
autre rencontre, tenue lundi dans la wilaya de
Constantine et ayant regroupé les wilayas de
l’Est du pays (Oum el Bouaghi,  Batna, Té-
bessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma,
El Tarf, Khenchela,  Souk Ahras et Mila).

La dernière réunion sera tenue, le 7 mars à
Timimoun et concerna les  wilayas du Sud
(Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanras-
set, Ouargla,  Illizi, Tindouf, El Oued et Ghar-
daïa).  Ces rencontres s’inscrivent dans le
cadre de la concrétisation du  programme de
la feuille de route sectorielle 2020-2024, re-
lative au  raccordement des exploitations agri-
coles au réseau électrique.

Lors de ces rencontres, les deux parties, à
savoir Sonelgaz et les  directions des servi-
ces agricoles, seront en mesure de définir
les concepts  et les modalités de la mise en
oeuvre de ce programme «prioritaire sur le
terrain», lever l’ambiguïté et les obstacles et
adopter la liste des  bénéficiaires».

La revue de la police a
évoqué dans son édito-

rial  intitulé «La sécurité pour
fabriquer de l’espoir», les dé-
fis sécuritaires,  sanitaires et
sociaux ayant marqué l’an-
née 2020 et induits par la
propagation de la Covid-19,
tout en appelant au renforce-
ment de la cohésion  et la
solidarité sociales au servi-
ce du pays.

Dans ce cadre, la revue a
rappelé, dans son n 148, «les

exigences de la  sécurité glo-
bale et du développement
social, culturel et économi-
que ainsi  que la nécessité
d’instaurer un climat favora-
ble pour un lendemain
meilleur, à travers l’appel à
l’unité, en vue de consacrer
un modèle de  cohésion  so-
ciale et les illustrations no-
bles du sacrifice et de  l’ab-
négation au service du
pays». La chronique intitulée
«Persévérez sur la voie du

don de soi et de  l’engage-
ment» dresse une évaluation
des efforts de la police en
2020  marquée par «le don
de soi  et l’esprit de l’enga-
gement et d’aide aux   ci-
toyens pour faire face à la
pandémie de Coronavirus et
ses incidences, à  travers
l’orientation et la garantie de
la sécurité du citoyen et de
ses  biens».

Ce numéro propose une
couverture médiatique de la

cérémonie de célébration  de
la fête de la police arabe, qui
se veut «un symbole de la
coopération  sécuritaire ara-
be et de la valorisation du rôle
actif et primordial  des  élé-
ments de la police dans le
monde arabe en matière de
préservation de la  sécurité
des citoyens et des biens
ainsi que dans la stabilité et
le  progrès des sociétés».
L’édition présente une cou-
verture exceptionnelle sur
l’attachement de la  direction
générale de la Sûreté natio-
nale à s’adapter aux défis
actuels et  futurs, à travers
les réalisations et la promo-
tion de la performance de la

police ainsi qu’une large cou-
verture sécuritaire à travers
le pays pour  répondre aux
attentes du citoyen.  Elle pro-
pose également un reporta-
ge sécuritaire sur le terrain
et des  sujets d’information
et d’autres historiques, ainsi
qu’un dossier sur la  presse
en Algérie face aux défis nu-
mériques et la riposte à la
guerre  cybernétique qui ci-
ble le pays et ses institutions.
La revue a traité, en outre, une
série de sujets d’actualité
dont la  criminalisation du
paiement des rançons, en sus
d’autres thèmes   académi-
ques relatifs aux questions
sécuritaires.

PRIX DES MÉDICAMENTS

Le ministère fixe la liste des pays comparateurs
au niveau régional et international

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique
a fixé, par décision ministérielle, la liste

des pays comparateurs au niveau  régional et
international dans la procédure de fixation des
prix des  médicaments au niveau national. Dans
une note adressée aux operateurs pharmaceu-
tiques, le ministère a  indiqué qu’en application
des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 26
décembre 2020 fixant la procédure de fixation
des prix des médicaments par  le comité éco-
nomique intersectoriel des médicaments, la
liste des pays  comparateurs au niveau régio-
nal et international a été fixée par une  déci-
sion ministérielle.

Au niveau régional, le ministère a fixé la Tu-
nisie et le Maroc comme pays  comparateurs,
tandis qu’au niveau international la liste des
pays est  composée de la Jordanie, la Turquie,
l’Arabie-Saoudite, la Grèce, la  France, la Bel-
gique, le Royaume-Uni, l’Espagne et le pays
origine du  médicament. L’article 5 de l’arrêté
fixant la procédure de fixation des prix des  mé-
dicaments stipule que la proposition du prix du
médicament est examinée,  sur la base d’un ou
plusieurs des paramètres, à savoir : le taux
d’intégration, la comparaison du prix des mé-
dicaments de la même classe  thérapeutique
commercialisés au niveau national, la compa-
raison du prix des  médicaments de la même
classe thérapeutique commercialisés au niveau

régional et international, ainsi que les volumes
de ventes envisagées en  Algérie. Elle doit
également se référer, selon le même texte, aux
études  économiques et/ou pharmaco-écono-
miques, les volumes de ventes réalisés en
Algérie, en cas de renouvellement de la déci-
sion d’enregistrement, ainsi  que les volumes
de ventes réalisés dans les pays compara-
teurs. Soulignant que la liste des pays compa-
rateurs au niveau régional et  international est
fixée par décision du ministre chargé de l’in-
dustrie  pharmaceutique, le texte a expliqué
que le taux de change usité au cours  des tra-
vaux du comité économique s’effectue sur la
base du cours vendeur du  dinar en vigueur le
premier jour ouvrable du mois précédent celui
du jour  de fixation du prix du médicament, tel
qu’il est fixé par la Banque  d’Algérie.

 La procédure de fixation du prix des médi-
caments par le comité économique  intersecto-
riel des médicaments est appliquée aux prix
de cession sortie  usine (PCSU) des médica-
ments fabriqués localement et aux prix Free on
board  (FOB) des médicaments importés, sou-
mis à l’enregistrement, au  renouvellement quin-
quennal et lors de toutes variations de prix à la
hausse  ou à la baisse par le comité, précise
l’arrêté, ajoutant que la procédure  de fixation
du PCSU des médicaments fabriqués locale-
ment tient compte du  taux d’intégration.

Dans son allocution,
lors d’un atelier de
formation sur les

techniques de  rédaction
d’avis et décisions du Con-
seil constitutionnel, tenu en
présence  de la représentan-
te résidente du Programme
des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) à
Alger, Blerta Aliko, M. Fen-
niche a mis en avant «les
changements profonds opé-
rés dans le pays, après le
récent amendement de la
Constitution qui a jeté les
bases de l’Algérie nouvelle».
Parmi les aspects de ce
changement, il a cité «le

remplacement du Conseil
constitutionnel par une Cour
constitutionnelle jouissant
de plus larges  prérogatives
l’habilitant à garantir la sta-
bilité des institutions et à
mettre le pays à l’abri
d’éventuelles crises». Il a
ajouté, dans ce sens, que
«l’examen des cas liés à
l’exception  d’inconstitution-
nalité dans les textes légis-
latifs et réglementaires  in-
hérents aux libertés du jus-
ticiable» s’inscrivait aussi
parmi les  prérogatives de
la Cour constitutionnelle.
Le président du Conseil est
revenu également sur les ob-

jectifs de  l’atelier, dont
«l’amélioration des capaci-
tés des participants et de la
rédaction des décisions du
Conseil constitutionnel, et la
maîtrise des  techniques de
rédaction utilisées par le
juge constitutionnel».
Dans ce contexte, M. Fenni-
che s’est félicité des réalisa-
tions accomplies  dans le
cadre de «la coopération
avec le PNUD depuis 2018,
notamment en  termes d’as-
sistance des services du
Conseil constitutionnel pour
leur  permettre d’accomplir
pleinement les missions dont
ils sont  investies, en  sta-

tuant sur l’inconstitutionnali-
té». Dans un commentaire à
la presse, en marge des tra-
vaux de l’atelier, le  président
du Conseil a affirmé que «la
Constitution amendée accor-
de à la  Cour constitutionnel-
le la prérogative d’intervenir
au débat politique pour  le
règlement des contentieux
opposant les institutions
constitutionnelles»,  préci-
sant que la dissolution du
Conseil constitutionnel et son
remplacement  par une Cour
constitutionnelle «se fera sur
une année tel que stipulé
dans  la Constitution 2020».
Pour sa part, Mme Aliko a

salué le niveau de coopéra-
tion avec le Conseil  consti-
tutionnel, affirmant l’attache-
ment du programme onusien
«à  accompagner et à soute-
nir le Conseil constitutionnel
pour améliorer ses  perfor-
mances au service du ci-
toyen et diffuser la culture
constitutionnelle, en sollici-
tant l’expertise internationa-
le dans ce  domaine».
Elle a annoncé, en outre,
«qu’il sera procédé, la semai-
ne prochaine, à  l’installation
d’une commission d’orienta-
tion pour l’examen des diffé-
rents  thèmes liés à la coo-
pération».
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Vers l’autosuffisance en fer à l’horizon 2025
Grâce au projet de Gara Djebilet (Tindouf), l’Algérie pourra renoncer à l’importation du fer en 2025, avec la possibilité

de s’orienter vers l’exportation.

IL A GAGNÉ 5% JEUDI PASSÉ

Le pétrole s’approche des 70 dollars/baril
Noreddine Oumessaoud

Nourris par la décision de l’Orga-
nisation des pays exportateurs

de pétrole (Opep) et ses alliés de
l’Opep+ de n’augmenter leur produc-
tion que de manière marginale, les
prix du pétrole se sont fortement ap-
préciés jeudi. Ainsi, le Brent ou brut
de mer du nord pour livraison en mai
a grimpé de 4,17% à Londres par rap-
port à la clôture de la veille, à 66,74
dollars. Il a atteint dans la journée les
67,75 dollars, soit une hausse supé-
rieure à 5%. Tandis que le baril amé-
ricain de WTIWTI Le West Texas In-

termediate (WTI), pour avril a gagné
4,16% à 63,83 dollars, après avoir
touché 64,86 dollars en séance, son
plus haut depuis janvier 2020.

«L’OPEP+ a pris le marché par
surprise en décidant de renouveler
ses quotas et en indiquant qu’il pré-
férait attendre que la reprise ait bien
lieu plutôt que de l’anticiper», note
Ann-Louise Hittle de Wood MacKen-
zie. «Le marché s’attendait à une for-
te hausse (de la production, ndlr), car
la contraction de l’équilibre entre of-
fre et demande est déjà évidente»,
poursuit l’experte, qui rappelle que
les prix ont beaucoup augmenté de-

puis le début de l’année.
Alors que les analystes envisa-

geaient des divergences entre les
deux poids lourds de l’alliance, la
Russie et l’Arabie saoudite, la réu-
nion a été bouclée en moins de trois
heures et a débouché sur la décision
de n’augmenter qu’à la marge la pro-
duction d’or noir le mois prochain.

Les niveaux de production de mars
seront maintenus en avril avec des
exemptions pour la Russie et le Ka-
zakhstan, qui pourront augmenter leur
offre de 150.000 barils quotidiens par
jour. Ce sont ensuite les termes de
l’accord de l’OPEP+ qui ont fait bon-

dir les cours du brut au-delà de 5%.
Les investisseurs ont également

digéré les données publiées par
l’Agence américaine d’information
sur l’énergie (EIA) mercredi, faisant
état de stocks d’essence en chute de
13,6 millions de barils aux États-Unis
la semaine dernière, signe encoura-
geant pour la reprise de la demande
d’or noir. Ce volume a suffisamment
marqué les esprits pour mettre de côté
la hausse de 21,6 millions de barils
des stocks de brut, qui est toutefois
la plus forte hausse hebdomadaire
depuis 1982, date à laquelle l’EIA a
commencé à diffuser ses statistiques.

Noreddine Oumessaoud

En effet, cette déclaration
a été faite par le minis-
tre de l’Energie et des

Mines, Mohamed Arkab, dans
une interview accordée à la
revue «Echaab économie».
Ainsi, M. Arkab a précisé que
le projet de Gara Djebilet
augmentera la cadence de sa
production pour atteindre «12
millions de tonnes de fer/an,
à partir de 2025», ce qui per-
mettra à cette mine de cou-
vrir «toute l’activité de trans-
formation du fer en Algérie».

Le Trésor public, a-t-il es-
timé, peut économiser près
de 2 milliards de dollars/an,
une fois l’importation de ce
métal totalement arrêtée,
avec possibilité «de s’orien-

ter vers l’exportation». Ce
projet peut également géné-
rer, selon le ministre, 3 000
postes d’emploi, dont 1000
permanents, dès son entrée
en phase de production. Cet-
te mine dispose d’une réser-
ve de 3,5 milliards de tonnes
de fer.

Evoquant l’exploitation du
marbre et du granit, le mi-
nistre a indiqué que l’Algé-
rie peut «couvrir 200 % de
ses besoins», grâce aux gi-
sements dont elle regorge,
sachant que «la plus grande
partie de ces gisements
n’est pas exploitée». Il a fait
savoir dans ce sens que la
valeur ajoutée de l’exploita-
tion de ces deux roches «est
considérable» pour les in-
vestisseurs et l’économie

nationale, à travers la con-
tribution à la réduction de la
facture de l’importation. Con-
cernant les métaux et les
terres rares, il a fait état d’un
audit des indicateurs sur les
volumes des réserves qui
font ressortir la présence de
ces richesses aux quatre
coins du pays, avec une
plus grande concentration
dans les régions du Sud du
pays. Cet audit devra per-
mettre de définir les sites de
ces matières rares, et ce,
après la finalisation des étu-
des sur terrain et la vérifica-
tion effective des réserves
et de la faisabilité économi-
que pour leur exploitation. A
ce propos, le ministre a sou-
ligné que le secteur des mi-
nes «requiert l’exactitude

des données», appelant à
cesser de communiquer des
indicateurs non vérifiés et à
recourir aux nouvelles tech-
nologies pour «une vision
globale du secteur minier»,
notamment en ce qui con-
cerne les types des métaux,
leur profondeur et les surfa-
ces de leur concentration.

Par ailleurs, le ministre a
salué, la contribution du mi-
nistère de la Défense natio-
nale qui a mis à la disposi-
tion de l’Agence du service
géologique de l’Algérie
(ASGA), la technique «de
levé géophysique aérien»
qui permet de procéder à «un
scan des surfaces minières».

Il est à rappeler que le mi-
nistre des Mines, Mohamed
Arkab avait indiqué, que le

lancement effectif du projet
de prospection du gisement
de fer de Ghar-Djebilet aura
lieu au plus tard, le mois de
mars en cours, avec une en-
tame effective de l’exploita-
tion, vers fin 2023. Le projet
de Ghar-Djebilet est consi-
déré parmi les priorités du
secteur, d’autant plus que
l’Algérie a besoin de produi-
re 12 millions de tonnes de
fer, en vue de couvrir les
besoins nationaux, la pro-
duction actuelle ne dépas-
sant pas 5 millions de ton-
nes. Les opérations d’exploi-
tation requièrent l’utilisation
de techniques modernes, en
vue de la dé-phosphorisa-
tion à un taux inférieur à 0,05
%, en collaboration avec le
partenaire chinois.

FORÊTS

Un plan
d’action pour
la promotion
des produits
non ligneux
en  cours de
préparation

La Direction générale
des forêts (DGF) a

annoncé  jeudi dans un
communiqué qu’elle était

en passe d’élaborer un
plan d’action  pour la

promotion des produits
forestiers non ligneux en

Algérie. «La Direction
générale des forêts

facilite, avec l’appui de
l’Organisation  des

Nations-Unies pour
l’alimentation et

l’agriculture (FAO), le
processus  d’élaboration

de la stratégie et du plan
d’action national pour la
promotion des produits

forestiers non ligneux en
Algérie», note le

document, ajoutant que le
cadre stratégique

développé, à cet effet,
comprend trois

orientations stratégiques
et neuf objectifs. La

première orientation
stratégique s’agit

d’assurer une offre des
produits forestiers non

ligneux issus de sources
légales et durables, la
deuxième concerne le

développement des
chaines de valeurs

forestières  basées sur les
produits forestiers non

ligneux, alors que la
troisième  orientation
stratégique concerne
l’adaptation du cadre

politique afin de  créer un
environnement favorable
à la gestion durable de la

ressource au
développement des

chaines de valeurs
forestières.

Ainsi, dans le cadre de
l’opérationnalisation de ce
cadre stratégique, un  plan
d’action sera élaboré pour

chaque orientation
stratégique, a indiqué  le

DGF, précisant que
l’atelier d’élaboration du
plan d’action se tiendra

les 07 et 08 mars 2021 et
se déroulera en séances

plénières et en trois
groupes de travail. Chaque

groupe de travail se
focalisera sur une

orientation stratégique,
explique la DGF, ajoutant

que ces groupes sont
invités à donner une brève
description de l’orientation
stratégique et formuler un
indicateur de  l’orientation
stratégique et un ou deux

indicateurs pour chaque
objectif. Ils seront

également appelés à
identifier les actions

prioritaires pour  atteindre
chaque objectif tout en

renseignant sur les
activités qui sont  déjà en

cours (dans quel cadre ?
par qui ? où ? depuis

quand ? comment ? et
jusqu’à quand ? ), les

activités déjà prévues
(dans quel cadre ? par

qui ?  où ? comment ?),
ainsi que les activités

nouvelles.

COMMERCE INTRA-AFRICAIN

Reda Tir: «Faire de la route transsaharienne un corridor
de croissance économique»

La route transsaharienne est en mesure de  cons-
tituer un moteur de croissance économique si

elle est érigée comme  corridor de commerce entre
les pays membres du projet de l’infrastructure  in-
tra-africaine de 9.900 km, a estimé jeudi à Alger le
président du Conseil  national économique, social
et environnemental (CNESE), Reda Tir. Intervenant
à l’occasion d’une Journée d’étude sur la route
transsaharienne organisée par le CNESE et le Co-
mité de liaison de la route  transsaharienne (CLRT),
M. Tir a souligné l’intérêt de concrétiser le  projet de
la route transsaharienne notamment via la création
d’un corridor  économique entre les pays membres
de ce projet, vecteur, a-t-il dit,  d’intégration régio-
nale et de développement commercial intra-africain.
«Pour cette raison, les pays membres de la route
transsaharienne sont  appelés à lancer un débat
pour promouvoir cette route stratégique en un  cor-
ridor devenant un véritable moteur de croissance
économique et de  développement en Afrique», a
plaidé M. Tir, notant l’opportunité offerte  par la mise
en œuvre de la zone de libre-échange africaine
(Zlecaf) offrant  «un nouveau souffle» pour la route
transsaharienne. En présence des secrétaires gé-
néraux de plusieurs départements  ministériels et
de représentants diplomatiques des pays membres
du CLRT  (Tunisie, Mali, Niger, Tchad et Nigéria), le
président du CNESE a affirmé  que l’ouverture vers
un nombre encore plus important de pays africains
permettra d’augmenter le volume des échanges et

attirera davantage  d’investissements. Rappelant
que «cette ambition est conforme aux objectifs de
l’Union  africaine et aux stratégies de soutien des
partenaires internationaux de  développement», M.
Tir a estimé nécessaire pour les pays membres de
la  route transsaharienne, afin d’atteindre cet objec-
tif, de prendre certaines  mesures incluant l’établis-
sement d’un accord stratégique définissant un
mécanisme de collaboration et un système de ges-
tion durable. Il a également cité l’intérêt de créer un
forum économique réunissant  annuellement les
dirigeants d’entreprises et responsables politiques
des  six pays membres afin d’échanger sur les pro-
blématiques d’ordre économique  et commercial de
la région, proposant aussi la création d’un conseil
d’affaires mixte regroupant les chambres de com-
merce et d’industrie et des  institutions similaires
des pays membres dans le but de coordonner la
concertation entre les adhérents des actions visant
le développement des  différents secteurs écono-
miques de la région.
Pour sa part, le secrétaire général du CLRT, Moha-
med Ayadi, a rappelé  qu’en 2009, le comité avait
lancé une étude sur les potentialités  d’échanges
commerciaux entre les pays membres, dont les re-
commandations  «toujours d’actualité» ont porté sur
l’instauration d’un système corridor  et la création
d’une instance commune chargée du soutien et de
la promotion  des échanges commerciaux entre les
pays du CLRT. «Le projet de la route transsaharien-

ne est physiquement mûr pour la  concrétisation
des objectifs, à savoir, l’accélération des échanges
entre  les membres pour une plus grande intégration
régionale».

UN TAUX D’AVANCEMENT

DE PLUS DE 90%

M. Ayadi a également souligné le taux d’avance-
ment, de plus de 90%, de la  route transsaharienne
soit 9.000 km bitumés sur 9900 km de linéaire total.
De plus, les six pays membres représentent 27%
du PIB du continent et 25%  de sa population. De
son côté, l’expert et Professeur Nacer Bourenane,
a fait observer que  la route transsaharienne est un
projet considéré comme l’un des plus  structurants
du continent que le NEPAD a retenu comme projet
phare. «Ce projet est également essentiel car le
continent se dirige dans toutes  ses régions vers
une approche en termes de corridor. Il y a le corridor
de  Maputo (Mozambique), celui de Beira (Mozam-
bique) et le plus récent reliant  Addis-Abeba (Ethio-
pie) au port de Monbasa (Kenya) en passant par
Nairobi»,  a énuméré M. Bourenane.

De plus, il a noté au plan mondial, une redistribu-
tion des chaines de  valeur rendant celles-ci plus
«régionalisées et plus proches du  consommateur».
En outre, le membre du CNESE, Sofiane Mazari, a
fait observer que la route  transsaharienne relie six
pays répartis dans trois des huit communautés  éco-
nomiques du continent.
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HASSI BOUNIF

3020 unités de boissons alcoolisées
saisies par les gendarmes

SIDI EL BACHIR
Un jeune mortellement fauché par un bus

MOURAD SENOUCI

Le théâtre d’Oran reprend ses activités
après une année d’arrêt

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Féminisme et engagements en débat à l’IFO
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités annuel-

les qu’abrite l’institut français
d’Oran, une table ronde sera orga-
nisée demain au lieu sus-cité.

Cette manifestation se tiendra en
visioconférence. On apprend de
cet institut que selon l’ONU, il y
aurait eu environ 65000 féminici-
des dans le monde en 2020.Ce
chiffre glaçant qu’on ne commen-
ce à calculer que depuis quelques
années n’est que la partie émer-
gée de l’iceberg des violences fré-
quentes que subissent les femmes.
En Algérie, à la fin de l’année der-

nière, à l’initiative de la comédien-
ne Adila Bendimerad, un collectif
d’actrices ont produit un clip spé-
cial pour dénoncer ces violences
faites aux femmes, le harcèlement
qu’elles endurent en continu et tirer
la sonnette d’alarme quant aux fé-
minicides pour mettre fin définitive-
ment à ce grave état de fait.

À la veille de la journée interna-
tionale des droits des femmes, une
table-ronde animée par Adila Ben-
dimerad, actrice, et Zoulikha Tahar,
poétesse et slammeuse, est tenue
pour évoquer leur promesse fémi-
niste déterminée et le besoin de la
lutte pour l’égalité et la dignité de la
femme. Dans le même cadre, il a

été signalé que pour le bon déroule-
ment de la rencontre durant cette
période de crise sanitaire qui sévit
suite à la propagation de l’épidémie
du Covid-19, ces services veillent
au respect strict du protocole sa-
nitaire pour éviter de contrac-
ter ce virus et arriver à casser
l a  c h a i n e  d e  c o n t a m i n a t i o n
pour atteindre le niveau zéro nou-
veau cas positif et arriver à sortir de
la conjoncture actuelle.

A cet effet, le nombre de places
pour assister à cette rencontre est
limité et se déroule sur réservation
en ligne pour des raisons préventi-
ves et pour maintenir notamment la
distanciation sociale.

Le Théâtre régional d’Oran «Ab
delkader Alloula» a  repris ses

activités après près d’une année
d’arrêt, avec un riche  programme
notamment en ce qui concerne les
spectacles pour enfants, a-t-on
appris jeudi auprès de son direc-
teur, Mourad Senouci.

Le mardi dernier, le TRO a re-
trouvé son public lors de la repré-
sentation  de la pièce de théâtre
pour enfants «Plus petit que moi».
Tout un programme au profit du jeu-
ne public a été tracé, souligné le
même  responsable, déclarant
«nous avons repris les spectacles

pour enfants tous  les samedis et
mardis après-midi et un program-
me spécial pour les vacances  du
printemps a été mis en place, avec
un spectacle par jour du 11 au 19
mars».  S’agissant des mesures de
prévention contre Covid-19, le di-
recteur du TRO a assuré que la dis-
tanciation sociale est assurée et que
le nombre de  places a été réduit de
plus de la moitié, avec un siège sur
deux qui doit  rester vide.

Un programme pour le public
adulte a également été tracé pour le
mois de  mars qui sera marqué par
plusieurs événements culturels

dont la  commémoration de l’assas-
sinat du grand dramaturge Abdelka-
der Alloula avec  une grande expo-
sition d’un important fond documen-
taire, prévue le 10 mars.

Par ailleurs, le TRO accueillera,
samedi, deux troupes de musique
andalouse, qui se produiront sur les
planches dans le cadre du festival  «An-
dalus» organisé par l’association «D’art
D’art». Les troupes se produiront sans
public et la soirée sera filmée et diffu-
sée  sur le net, comme l’a prévu les
organisateurs qui comptent diffuser  éga-
lement des concerts de troupes de Mar-
seille, de Montpellier et de Paris.

LA MINISTRE DE LA CULTURE À ORAN

L’inauguration du premier théâtre privé
en Algérie au programme

Fethi Mohamed

La Ministre de la culture Mali
ka Bendouda lors de sa visi
te prévue aujourd’hui à

Oran, va inaugurer le premier théâ-
tre privé en Algérie. Il s’agit du théâ-
tre de «La fourmi» implanté à l’hô-
tel «Liberté» à l’USTO.

Il s’agit d’une nouvelle structure
culturelle qui permettra le renfor-
cement des activités culturelles et
artistiques dans la 2ème ville. C’est
une structure de 120 places qui
réjouira les amoureux du théâtre
et notamment, les jeunes qui dési-
rent être formés dans le théâtre.
Notons que ce théâtre a été réalisé

en un temps record. Il se veut un
espace pluridisciplinaire qui per-
mettra l’organisation d’une palette
d’activités dont des projections de
cinéma, des représentations théâ-
trales, des rencontres avec les écri-
vains et autres.

Le programme du théâtre verra
des projections de films et d’autres
activités culturelles. Le nouveau
spectacle théâtrale de Adila Bendi-
mered et Tarek Bouaraara sera pré-
senté et un concert Andalous avec
la Talentueuse Nesrine Ghenim les
18,19 Mars prochain.

Il a rappelé que l’idée de réaliser
un théâtre est venue pour apporter
un plus à la scène culturelle dans

la 2ème ville du pays. Un autre théâ-
tre d’une capacité de 500 places
avec des espaces d’expositions est
également en perspectives.

Une demande de permis de cons-
truire a été déposée dans ce cadre.
Notons qu’une convention cadre a
été signée récemment entre le Grou-
pe Hôtellerie, Tourisme et Therma-
lisme (HTT) et l’Hôtel Liberté d’Oran
visant à promouvoir le partenariat
public-privé en vue d’échanger les
informations entre les différents in-
tervenants dans le domaine des
activités touristiques et culturel-
les ainsi que la création d’espa-
ces d’art et de culture au niveau
des unités hôtelières.

HOTEL TASSILI «CENTRE-VILLE»
Un employé retrouvé mort dans sa chambre

PLAGE CORALÈS
Un mort et des blessés lors d’une collision

Fériel.B

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

tes ses formes, surtout celle liée
au commerce illégale d’alcool,
3020 unités de boissons alcooli-
sées de différentes marques et
volumes (bière et vins...etc), ont
été saisies par les éléments de
la gendarmerie nationale d’Oran
dans la localité de Hassi Bounif,
apprend t-on hier de la cellule de
communication de ce corps sé-
curitaire. En effet, agissant sur
des informations faisant état de
l’existence d’un dépôt clandestin
de boissons alcoolisées sans
factures, sis dans la localité de
Hassi Bounif, une enquête a été
ouverte par les éléments de la
gendarmerie nationale de la bri-
gade locale. L’enquête a révélé
que trois individus étaient impli-
qués dans la commercialisation
illégale de boissons alcoolisées.
Les investigations ont mené à

l’identification et la localisation de
cette bande de malfaiteurs. Munis
d’un mandat de perquisition, les
gendarmes de la brigade de Hassi
Bounif et ceux de l’unité d’inter-
vention de Bethioua, à leur tête le
chef de compagnie d’Arzew, se
sont rendus  sur les lieux. L’opéra-
tion a été soldée par la saisie de
3020 unités de boissons alcooli-
sées de différentes marques et
volumes, dissimulées dans un dé-
pôt. Les trois mis en cause ont été
arrêtés en flagrant délit. Ils étaient
en possession d’armes blanches,
à savoir, 3 épées et couteaux, ain-
si qu’une somme d’argent estimée
à près de 40.000 DA, représentant
les revenus de la vente de l’alcool.
Signalons que les mis en cause
seront présentés dimanche devant
le parquet pour répondre des chefs
d’accusation d’association de mal-
faiteurs et commercialisation illé-
gale d’alcool, ainsi que défaut de
registre de commerce , ainsi que
port d’armes prohibées.

Fériel.B

Un tragique accident de la cir
culation est survenu en fin

de semaine sur la route nationale
N°11, où un jeune homme a été
mortellement fauché par un bus.
Le sinistre a eu lieu à sidi El Ba-
chir vers 9h30 du soir. Le jeune
qui voulait traverser la route a été
surpris par un bus de ligne «Oran-

Arzew». Le chauffeur a percuté la
victime et a pris la fuite.

Le corps du défunt a été évacué
par les éléments de la protection
civile  et déposé à la morgue de
l’hôpital 1er Novembre 1954 à
l’USTO, tandis qu’une enquête
est ouverte par la police judiciai-
re pour déterminer les circons-
tances de cet accident et retrou-
ver le chauffeur fugitif.

Fériel.B

Un jeune âgé de 24 ans a trou
vé la mort lors d’un accident

de la circulation survenu vendre-
di à 5h du matin sur le chemin de
wilaya N°84 au niveau de la pla-
ge Corales. En effet, une colli-
sion a eu lieu entre deux véhicu-
les, une voiture de marque Re-
nault Clio, et une autre de type
Seat Leon. Le jeune conducteur
de la première voiture âgé de 24

ans a rendu l’âme sur place, tan-
dis que ses deux accompagna-
teurs âgés de 25 et 39 ans ont été
gravement blessés. A noter que les
passagers de la deuxième voiture
ne se trouvaient plus sur les lieux,
évacués avant l’arrivée des se-
cours. Les éléments de la protec-
tion civile ont évacué les deux bles-
sés à l’hôpital Medjber Tami où a
été déposé le corps du jeune dé-
cédé. Une enquête est ouverte par
la police judiciaire.

Fériel.B

Une enquête est ouverte par
la police judiciaire de la

16ème sûreté urbaine suite à la
découverte du corps d’un em-
ployé. En effet, l’employé âgé de
47 ans a été retrouvé avant-hier,

mort par ses collègues, dans sa
chambre à l’hôtel «Tassili» sis à la
rue Mohamed Khemisti au centre
ville. Aussitôt alertés, les éléments
de la protection civile se sont dé-
pêchés sur les lieux où ils ont éva-
cué le corps de la victime vers la
morgue de l’hôpital Dr.Benzerdjeb.

OUEST TRIBUNE 06/03/2021

P U B L I C I T É

En cette belle journée du 6 mars, je te
souhaite ma chère maman,

BELFODIL AICHA

le plus joyeux et mémorable anniversaire.
Je prie Dieu le Tout Puissant de t’accorder une
longue vie afin que tu continues de rayonner
sur nos vies. On espère pour toi, beaucoup
de bonheur et de belles choses.

Ton fils Adam qui t’aime tant.
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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

NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF D’ORAN

La main d’œuvre des chantiers
sensiblement renforcée

UN RELÂCHEMENT TOTAL EST CONSTATÉ SUR LES MESURES PRÉVENTIVES

La vaccination se poursuit
avec 7800 nouvelles doses du vaccin chinois

Fethi Mohamed

Oran a reçu en fin de cette
semaine un 2ème quota de
vaccin composé de 7800

doses, a-t-on appris hier auprès du
Dr. Boukhari Youcef chef de servi-
ce de prévention à la direction de
la santé et de la population de la
wilaya. «Cette quantité de vaccin
chinois nous permettra de vacci-
ner 3900 personnes» ajoute t-il.
Selon les explications de notre in-
terlocuteur, ce quota a été dispat-
ché entre 54 polycliniques et la
vaccination se poursuit notamment
pour les personnes de plus de 60
ans et souffrant de maladies chro-
niques. Il est à noter également que
la vaccination enregistre un en-
gouement grandissant de la part
des citoyens à Oran.

La 2ème ville du pays enregistre
une demande de 23000 personnes
dont 9.000 du personnel médical.
L’objectif principal est d’arriver à
l’immunité collective qui permettra
d’épargner la population de cette
pandémie qui a bouleversé le mon-
de. Le chef du service de préven-
tion de la DSP a dénoncé égale-
ment le véritable «relâchement»
constaté dans les rues d’Oran à

propos des mesures préventives.
«On a remarqué un relâchement
total de la population oranaise no-
tamment dans les moyens de trans-
ports. Les bus sont entassés, heu-
reusement pour nous, on a enre-
gistré 25 cas par jour, le nombre
des décès a également diminué, on
a enregistré 3 à 4 décès par semai-
ne alors qu’auparavant, ce chiffre
a été enregistré quotidiennement»,
dira notre interlocuteur.

Notons que les décès enregis-
trés récemment sont des person-
nes jeunes de moins de 60 ans,
«cette fois- ci, d’après nos enquê-
tes, ces personnes viennent con-
sulter au dernier moment, donc en
désaturation complète, on deman-
de à la population oranaise de res-
pecter les mesures préventives,
surtout que le pays a enregistré
récemment des cas du variant bri-
tannique, il faut que les citoyens
prennent les précautions nécessai-
res», dira M. Boukhari Youcef.

Par ailleurs, un registre a été
ouvert au niveau de l’ordre des
médecins à Oran pour les méde-
cins libéraux désirant se faire vac-
ciner. Selon le président le
Dr.Benkadda Mohamed El Bachir,
200 médecins se sont inscris. «Vu

le nombre très bas des doses de
vaccins reçues par la DSP, nous
avons quand même décidé avec la
DSP de commencer à appeler les
médecins libéraux à s’inscrire au
niveau du conseil de l’ordre, où
nous avons ouvert un registre, avec
la propriété pour les médecins âgés
de plus de 60 ans et souffrant de
maladies chroniques. Nous avons
eu un quota symbolique de 60 do-
ses soit 30 médecins.

La vaccination a été entamée
dans de bonnes conditions au ni-
veau de l’EPSP de Front de mer, et
je tiens à remercier le cadre médi-
cal et administratif de cette polycli-
nique, la plupart des médecins vac-
cinés sont âgés de plus de 60 ans,
à chaque fois qu’il y aura un arriva-
ge de vaccins, il y aura un quota
pour les médecins libéraux» dira t-
il.  Notre interlocuteur a lancé éga-
lement un appel aux citoyens pour
se faire vacciner. «Le message que
je voudrais faire passer aux ci-
toyens, c’est de participer à la
campagne de vaccination, parce
qu’il y a une méfiance des ci-
toyens par rapport au vaccin, je
suis président du conseil de l’or-
dre et je me suis fait vacciner» con-
clut le docteur Benkkada Mohamed.

MOHAMED HAMOU

Vers la création d’une unité de soutien technique
aux éleveurs de vaches laitières

Une unité de soutien technique
aux éleveurs de  vaches lai-

tières sera créée prochainement à
Oran, qui dispose d’importants
moyens pour devenir un bassin lai-
tier, a-t-on appris mercredi du di-
recteur  régional de l’Office natio-
nal du lait et dérivés. L’objectif de
la création de cette unité au siège
de la direction  régionale de l’office
à Oran est d’encadrer les agricul-
teurs et les  éleveurs de vaches
laitières, ainsi que l’organisation de
la filière pour  une plus grande pro-
duction et une meilleure prise en
charge des producteurs  de lait, a
indiqué, à l’APS, Mohamed Hamou,
en marge d’une journée d’étude  sur
«l’alimentation des vaches laitiè-
res», organisée au Centre de for-
mation  professionnelle en agricul-
ture de Misserghine. L’initiative

entre dans le cadre de l’élargisse-
ment des groupes de soutien  tech-
nique aux éleveurs des vaches lai-
tières et aux producteurs de lait,
présents actuellement au niveau de
trois wilayas pilotes, à savoir Bli-
da,  Souk Ahras et Relizane.

Ces groupes, créés en 2012 et
ayant donné des résultats sur le
terrain en  2015, basent leur straté-
gie sur trois facteurs, à savoir la
production de  l’aliment de bétail,
la reproduction des vaches et la
production de lait, a  ajouté le res-
ponsable. La quantité de lait pro-
duite dans la wilaya d’Oran dépas-
se les 45 millions  de litres par an
et la quantité colectée est d’envi-
ron 50%, a indiqué le  directeur des
Services agricoles, notant que le
nombre de vaches dépasse  les
12.000 têtes, dont 6.000 laitières

intégrées dans le bassin laitier. Pour
élever le rythme d’élevage bovin à
Oran, un programme ambitieux a été
tracé, visant à augmenter la produc-
tion du lait à plus de 55 millions de
litres à l’horizon 2024 et la collecte
à 35 millions de litres de lait cru,  a
ajouté Rachid Rahmani, faisant sa-
voir que 600 éleveurs de vaches
laitières activent à Oran et possè-
dent tous de grandes qualifications.
Organisée par la direction des Ser-
vices agricoles d’Oran et l’Office
régional du lait et dérivés, ainsi
qu’une société spécialisée dans
l’alimentation de bétail, cette ren-
contre a vu la présence de nom-
breux  éleveurs de vaches et de sta-
giaires du Centre de formation pro-
fessionnelle  en agriculture, qui ont
suivi des communications traitant
de l’alimentation  des bovins.

Six jardins et rangées boisées
classés espaces protégés

Six jardins et rangées boisées dans la wilaya  d’Oran ont été clas
sés espaces protégés par arrêté de wilaya, a-t-on appris  mercredi

auprès de la direction de l’environnement. Il s’agit, pour la commune
d’Oran, du jardin du plateau de Sidi M’hamed  classé comme parc et
les rangées boisées du boulevard de la Soummam, de  l’avenue Larbi
Tebessi, du boulevard de l’ALN (ex Front de mer), de la rue  Mohamed
Khemisti, en plus de l’espace vert de hai Khemisti dans la commune
de Bir El Djir classée jardin collectif, a-t-on indiqué.

La responsable d’information, Aicha Mansouri, a souligné que le
classement  de ces espaces comporte l’adoption de plans de leur
gestion et de leur  entretien élaborés par un bureau d’études qui seront
mis en application par  les communes. Les plans de gestion compor-
tent un ensemble d’orientations concernant  l’arrosage, la prise en
charge du couvert végétal, le remplacement des  arbres en cas de
détérioration et le nettoiement du site.

Les chantiers du complexe olympique sportif  d’Oran, en cours de
réalisation, seront renforcés dans les prochains jours  par l’arrivée

de Chine de pas moins de 160 travailleurs pour livrer cette  infrastruc-
ture dans les délais fixés, a-t-on appris auprès de la direction  locale
des équipements publics (DEP), maitre d’ouvrage. Les formalités
administratives d’usage pour permettre à ces travailleurs  de pé-
nétrer dans le sol algérien ont été accomplies par les services
concernés, permettant à l’entreprise réalisatrice chinoise (MCC)
de mettre  les bouchées doubles dans la prochaine période afin
d’honorer ses  engagements.

Lors de sa visite au niveau des chantiers du complexe mardi der-
nier, le  ministre de la jeunesse et des sports, Sid Ali Khaldi, a insisté
pour que  cette £uvre importante soit livrée dans sa totalité le 30 sep-
tembre  prochain. Selon les explications fournies par les responsables
de la DEP, le taux  d’avancement général des travaux au niveau des
différents chantiers du  complexe a atteint les 80%. Le stade de football
de 40.000 places, sera le premier à être livré, en se  référant au calen-
drier révélé par le ministre de la tutelle.

Ce stade, dont  la pelouse en gazon naturel a été classée récemment
«5 étoiles» par un  laboratoire anglais spécialisé, «une première dans
le continent africain»,  selon la même source, devrait être réceptionné
le 31 mars en cours. Quant aux deux pistes d’athlétisme, du même
stade ainsi que de celui  annexe, elles seront livrées le 31 mai pro-
chain, soit la veille du coup  d’envoi du championnat d’Afrique d’athlé-
tisme (séniors) que va abriter Oran  du 1 au 5 juin 2021.

La salle omnisports de 6.000 places et le centre nautique, composé
de  trois piscines, devraient être achevés le 30 septembre de l’année
en cours. Le nouveau complexe sportif, situé dans la commune de
Bir El Djir (Est  d’Oran) abritera plusieurs compétitions dans le
cadre de la 19e édition des  jeux méditerranéens prévu du 25 juin
au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.

P
h.
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TRAFIC DE BOISSONS ALCOOLISÉES À AÏN DEFLA

Une personne arrêtée
et près de 1 200 unités saisies

à Boumedfaâ

Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté mercredi à Rouina
(20 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya) un  individu s’adonnant au

trafic illicite des boissons alcoolisées dont ils  ont saisi 1 188 unités de
différentes marques et formes, a-t-on appris jeudi de la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Ex-
ploitant des informations faisant état d’un individu envisageant  d’intro-
duire une importante quantité de boissons alcoolisées à Rouina en
vue de la revendre, les éléments de la Police Judiciaire de la sûreté de
daïra ont mis en place un plan minutieux visant son arrestation en
flagrant  délit d’exécution de son activité blâmable, a-t-on indiqué.

Après l’avoir identifié, les policiers l’ont surveillé de très près,  l’ar-
rêtant mercredi vers minuit à hauteur de la cité Ezziane de la ville,  a-
t-on fait savoir, signalant que la fouille minutieuse de la camionnette
dont il était aux commandes  leur a permis de mettre la main sur  1 188
bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques et formes
soigneusement dissimulées sous des cageots  vides de fruits et légu-
mes. Après accomplissement des procédures réglementaires en vi-
gueur, le mis en  cause âgé de 27 a été présenté jeudi devant les
instances judiciaires du  chef-lieu de wilaya lesquelles ont décidé de
son placement au niveau de  l’établissement pénitentiaire de la ville, a-
t-on indiqué de même source.

WILAYA D’ALGER

Plus de 100 kg de drogue
saisis et 11 suspects arrêtés

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont  saisi, dans deux
opérations distinctes, près de 104 kg de drogue et arrêté  11 sus-

pects, indique jeudi un communiqué des mêmes services. La brigade
de la police judiciaire relevant de la circonscription  administrative de
Draria a neutralisé une bande de malfaiteurs spécialisée  dans le trafic
de drogues à Alger. A l’issue des investigations, deux  individus ont
été arrêtés en possession d’une quantité de 4,951 kg de  canna-
bis, note la même source. Après perquisition du domicile du prin-
cipal suspect, les éléments de la police ont saisi 24,5 kg de dro-
gue et une somme de 495.000 Da, avant  d’arrêter les autres
suspects impliqués dans la même affaire et de saisir 9  télépho-
nes portables et deux véhicules, a-t-on ajouté. Par ailleurs, la brigade
antistupéfiants de la Circonscription  administrative Centre de la poli-
ce judiciaire de la Sûreté de la wilaya  d’Alger a démantelé une bande
de malfaiteurs composée de 7 individus.

Les investigations qui ont duré plus de 3 mois, ont conduit à  l’arres-
tation du principal suspect et de 6 autres individus, outre la  saisie
d’une quantité de 74 kg de cannabis et une somme d’argent dont 204
millions centimes, 90 dinars tunisiens et 179 yuan chinois. Il s’agit
également de la saisie de 4 véhicules, 3 faux permis de  conduire,  un
(1) faux registre de commerce et 10 téléphones portables. Les mis en
cause impliqués dans les deux affaires ont été déférés devant  le
Parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.

RESSOURCES HYDRIQUES

Face au stress hydrique, l’Algérie doit
tirer profit des eaux recyclées

L ’Algérie doit trouver des al
ternatives  appropriées pour
faire face au stress hydrique

qui se manifeste ces  dernières an-
nées par une raréfaction de la plu-
viométrie, a recommandé jeudi  à
Alger, le professeur Brahim Mou-
houche de l’Ecole supérieur d’agro-
nomie  d’Alger (ENSA). Intervenant
sur les ondes de la radio Chaine3 ,
M. Mouhouche a affirmé  qu’en plus
des eaux des barrages, avec plus
de 7,5 milliards de mètres  cubes,
et la technique du dessalement de
l’eau de mer qui génère plus d’un
milliard de mètres cubes d’eau po-
table par an, «l’Algérie doit recourir
à  d’autres méthode de mobilisation
de cette denrée précieuse telles
l’utilisation des eaux recyclées». A
ce propos, il a fait constater que 5
% à 6% seulement de cette eaux
recyclée est réutilisée alors que la
moyenne mondiale est de l’ordre
50%. «Plus d’un milliard de m3 d’eau
sont jetés dans la nature en Algé-
rie»,  a-t-il regretté, estimant que le

pays pourrait au moins réutiliser 700
ou  800 millions de m3 pour irriguer
en complément les grandes cultu-
res, tout  en respectant les condi-
tions édictées par le décret de 2012
qui fixe la réutilisation des eaux usées
recyclées.  Outre l’irrigation des gran-
des cultures  notamment les fourrages,
les  céréales et les légumes secs,
cette solution de l’eau recyclée peut-
être  également utilisée à bon es-
cient au profit du secteur industriel,
a-t-il  suggéré.  Cependant, il a rele-
vé qu’il y a un véritable problème
pour l’acheminement  de ces eaux
recyclées vers les zones de pro-
duction agricoles ou même vers  les
zones industrielles du fait que les
stations d’épuration de ces eaux ne
sont pas raccordées aux zones de
production. Il a expliqué que l’épu-
ration des eaux usées en Algérie
était faite  initialement pour la pro-
tection de l’environnement et non
pas pour le  recyclage, ce qui fait
que ces ressources épurées soient
rejetées dans la  nature. A cet effet il

a insisté sur l’urgence de créer des
réseaux pour le  transfert des eaux
rejetées vers les sites de leur réu-
tilisation. Concernant les eaux sou-
terraines, notamment au Sud, con-
sidérées parmi les  plus grandes
nappes du monde et dont le poten-
tiel est évalué à 50.000 milliards
de mètres cubes en réserve, M.
Mouhouche a rappelé qu’il s’agit
d’une ressource non renouvelable
qui a une durée de vie de 2 à 3
millions  d’années .

Il a estimé par ailleurs que l’ex-
ploitation de cette ressource n’est
pas facile du fait qu’elle soit très
profonde dans certaines régions.
De plus, a-t-il ajouté, cette ressour-
ce ne peut pas être considérée com-
me  étant une eau potable vue sa
conteneur en sel (2,5 à 3 grammes
par litre). Il a néanmoins affirmé
qu’il y a une possibilité d’installer
des  entreprises dans le Sud pour
la déminéralisation de ces eaux
saumâtres et  les transformer en
eaux pratiquement buvables.

JIJEL

Les programmes de développement des zones
d’ombre dénotent d’une approche visionnaire

Le chargé de mission à la Prési
dence de la  République, Bra-

him Merad, a affirmé, jeudi lors de
l’inspection de plusieurs zones
d’ombre dans la wilaya de Jijel, que
la politique suivie  dans la concréti-
sation des différents programmes
de développement dans ces régions
«dénote de l’approche intelligente
et visionnaire du Président de  la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne». «La politique suivie dans la
concrétisation des différents pro-
grammes de  développement des
zones d’ombre dénote de l’appro-
che intelligente et  visionnaire du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, une  approche à
même de sortir le citoyen de l’iso-
lement», a-t-il déclaré après  l’ins-
pection de nombre de projets de

développement et l’écoute des ci-
toyens  de ces zones. Il évoqué, à
ce propos, un travail en cours à tra-
vers les différents  programmes de
développement pour réunir les con-
ditions de vie propices  permettant
la sédentarisation des populations
et l’encouragement de  l’installation
dans ces régions. Soulignant le re-
censement de certains problèmes,
il a fait état de la  résolution d’autres
notamment le raccordement aux ré-
seaux d’électricité et  de gaz, le bi-
tumage des routes, l’alimentation en
eau potable, le  raccordement aux ré-
seaux d’assainissement. Tous ces pro-
jets, a-t-il ajouté,  sont indispensables
pour une vie décente.  M. Merad qui
s’est rendu dans 5 communes mon-
tagneuses, a fait savoir que  le Pré-
sident de la République «ne se con-

tente nullement des rapports  par-
venus des différents services sur
le développement local, il nous a
instruit de descendre sur le terrain
et de lui communiquer des comp-
tes  rendus quotidiens» afin de dé-
terminer les moyens de garantir le
bien-être à  la population des zo-
nes d’ombres. Au deuxième jour de
sa visite dans la wilaya de Jijel, M.
Merad a donné le  coup d’envoi du
raccordement à l’électricité et au
gaz naturel de 13 zones  d’ombre
situées dans les communes de Sidi
Maarouf, El Ancer et Djemaa Beni
Habibi.  Il a également procédé au
lancement de l’opération de réamé-
nagement et de  bitumage de plu-
sieurs routes en sus de l’alimenta-
tion des habitants de 8  autres zo-
nes d’ombre en eau potable.

UNIVERSITÉ DE ANNABA

Une délégation sahraouie pour évoquer l’évolution
de la situation au Sahara occidental

Une délégation de la République
arabe sahraouie  démocratique

(RASD) dirigée par le membre du
secrétariat général du Front  Poli-
sario et secrétaire international des
étudiants sahraouis, Moulay  Mo-
hamed Brahim Salah, est arrivée
jeudi à l’université Badji Mokhtar
de  Annaba dans le cadre d’une tour-
née dans les universités algérien-
nes pour  évoquer l’évolution de la
situation au Sahara occidental.
Moulay Mohamed Brahim Salah a
affirmé, à ce propos, que «les ré-
centes  évolutions de la situation
dans les territoires sahraouis im-
posent de  sensibiliser l’opinion in-
ternationale à la cause du peuple
sahraoui et son  combat pour le re-
couvrement de sa souveraineté sur
la totalité de ses  territoires violés
par l’occupation marocaine».

Dans une conférence de presse,
animée au niveau du rectorat de

l’université Badji Mokhtar en mar-
ge d’une rencontre de la délégation
avec  le recteur, Mohamed Manaâ,
et des cadres de l’université, M.
Moulay a  ajouté qu’»il ne reste plus
au peuple sahraoui, après 30 an-
nées d’attente  et de silence inter-
national complice de l’occupation
marocaine, que le  langage des ar-
mes pour arracher sa liberté, son
indépendance et ses droits  spoliés
avec détermination puisée dans la
légitimité de sa cause».

«Face à ce tournant décisif dans
le combat du peuple sahraoui, les
situations politique, économique et
sociale au Sahara occidentale sont
difficiles et rendues plus compli-
quées par la pandémie, les évène-
ments  accélérés et la complicité
(de certaines parties) avec l’occu-
pant  marocain», a-t-il souligné, af-
firmant que «le front armé qui com-
bat les  forces de l’occupant est

soutenu par les fronts diplomatique,
juridique et  informationnel pour
réaffirmer la solidarité internatio-
nale et associative  et celle des
élites, et soutenir la cause sa-
hraouie sur la scène  internationa-
le». La délégation sahraouie, com-
posée également du président du
département  des étudiants univer-
sitaires au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur de la  RASD et du
chargé des relations extérieures de
l’Union des étudiants  sahraouis,
tiendra plusieurs rencontres d’in-
formation et de sensibilisation  sur
la situation dans les territoires sa-
hraouis avec les étudiants  sa-
hraouis inscrits à l’université de An-
naba et les organisations  estudianti-
nes algériennes du même établisse-
ment universitaire. L’université Ba-
dji Mokhtar de Annaba compte 69 étu-
diants sahraouis  inscrits dans diver-
ses filières et spécialités.

EL BAYADH

Raccordement de 250 foyers
au réseau d’électricité

et 235 au réseau du gaz
Quelque 250 foyers de la wilaya d’El Bayadh  ont béné

ficié, jeudi, du raccordement au réseau d’électricité
et 235 foyers  au réseau du gaz de ville, a-t-on appris auprès
de la direction de  l’énergie. Le chef de service électricité
et gaz, Naimi Amiri a souligné que le  raccordement de
quatre zones d’ombre de la commune d’El Bayadh au ré-
seau  d’électricité, à l’instar de 100 logements du village
El Haoudh, 50 autres  au village Ouafak, 50 autres à Ouled
Amrane 50 et au village de petit  Mécheria. Cette opération
concrétisée dans le cadre du programme sectoriel a coûté
plus de 40 millions de DA.

La longueur du réseau réalisé est de 6 kilomètres,  a-t-
on fait savoir. En outre, 235 foyers ruraux dans la commu-
ne d’El Khaiter (nord de la  wilaya) ont été raccordés au
réseau du gaz de ville. L’opération, réalisée  au titre de la
Caisse de garantie et de solidarité des collectivités  loca-
les, a été dotée de 13 millions de DA et la longueur du
réseau est de 6  km, selon la même source. Pour rappel,
350 foyers ont bénéficié, cette semaine, de l’opération de
raccordement au réseau du gaz de ville à El Ghassoul.
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Défiguration des cités et absence
de normes de protection

ILLIZI
Près de 280 candidats inscrits au concours

de doctorat en sciences économiques

Deux cent soixante dix neuf (279) candidats ont  été retenus au
concours d’accès au doctorat en sciences économiques et  com-

merciales et de gestion qui aura lieu samedi prochain au niveau du
centre universitaire cheikh «Amoud Ben Mokhtar’’ d’Illizi , au titre de
l’année universitaire (2020/2021), a-t-on appris jeudi auprès des  res-
ponsable de cette institution relevant du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique. «Cent quatre vingt neuf (189)
candidats sont inscrits dans la spécialité  gestion des affaires pour les
trois postes ouverts , alors que 90 autres  dans la spécialité comptabi-
lité et fiscalité approfondie (3 postes) , a  indiqué le directeur du cen-
tre», le professeur Aboubakr Moussa.

Une cinquantaine d’encadreurs ont été mobilisés et toutes les condi-
tions  organisationnelles et pédagogiques ont été réunies pour accueil
des  candidats et assurer le bon déroulement du concours, a fait savoir
ce  responsable, ajoutant qu’une prise en charge total des candidats
venant de  l’extérieur de la wilaya sera assurée, tout en respectant les
règles du  protocole sanitaire.    Les responsables du centre universitaire
d’Illizi £uvrent pour la réussite  de ce rendez-vous scientifique premier
du genre au niveau de cette  structure universitaire, qualifiée pour assu-
rer une formation doctorale, en  vertu de l’arrêté N 962 du 2 décembre
(2020), habilitant les établissements  de l’enseignement supérieur à la
formation en vue de l’obtention du diplôme  de doctorat et fixant le
nombre de postes ouverts au titre de l’année  universitaires 2020-2021.

TISSEMSILT

Approvisionnement des zones d’ombre
avec un stock supplémentaire de bonbonnes de gaz butane

PR RACHID MALEK

Des spécialistes mettent
en garde contre la prévalence croissante

de l’obésité au sein de la société

D es spécialistes en diabé
tologie, en nutrition et  en
psychologie ont mis en

garde, jeudi à Alger, contre la pré-
valence  croissante de l’obésité au
sein de la société, cette maladie
étant devenue  une menace pour la
santé publique. Les personnes obè-
ses sont exposées à plusieurs ma-
ladies graves, à l’instar  des mala-
dies cardiovasculaires, de l’Hyper-
tension artérielle (HTA), du  diabè-
te et du cancer, a souligné Pr Ra-
chid Malek, chef de service de
médecine interne au CHU de Sétif,
à l’occasion de la Journée mondia-
le de la  lutte contre l’obésité célé-
brée le 4 mars.

Aujourd’hui, le monde souffre de
trois pandémies que sont le diabè-
te qui  vient en tête, suivie de l’obé-
sité puis de la Covid-19, a-t-il pré-
cisé.    Les personnes obèses sont
les plus exposées à contracter le
coronavirus  pouvant causer la
mort, a-t-il ajouté, précisant que les

obèses et  diabétiques figurent en
tête des cas contaminés au coro-
navirus ayant été  hospitalisés.

Pour sa part, le directeur de la
prévention et de la promotion de la
santé  au ministère de la Santé,
Djamel Fourar a souligné que la
prise en charge  de l’obésité exi-
geait la conjugaison des efforts de
tous les secteurs,  chacun dans sa
spécialité, rappelant les chiffres
alarmants de l’enquête  réalisée par
l’Institut national de santé publique
(INSP) en 2017 qui  indique qu’un
algérien sur deux et une algérienne
sur trois souffrent de  surpoids.  Le
ministère a mis en place une stra-
tégie nationale de lutte contre ce
phénomène, a-t-elle rappelé.

De son côté, Pr Nassima Fouda-
la, chef de service d’endocrinolo-
gie au CHU  Lamine Debaghine (ex-
Maillot) a mis l’accent sur l’impé-
ratif d’une lutte  effective contre
l’obésité, vu ses menaces sur la
santé et le Trésor  public.  Pr Bens-

mina, chef de service de diabétolo-
gie à l’Etablissement  Hospitalo-uni-
versitaire (EHU) de Douéra a déploré,
quant à elle, la  situation sanitaire de
certaines catégories d’âge chez les
enfants dont le  taux de surcharge
pondérale a atteint un degré alar-
mant. Pour prévenir cette maladie
dangereuse, les spécialistes ont
souligné la  nécessité d’encoura-
ger la pratique du sport, la sensibi-
lisation à une  alimentation équili-
brée et la lutte contre le tabagisme,
en impliquant tous  les acteurs de la
société dans la prévention de cette
maladie. De son côté, le président
de l’Association de protection et
d’orientation  du consommateur et de
son environnement (Apoce), Musta-
pha Zebdi a déploré  l’absence d’in-
formations détaillées sur les ingré-
dients des produits  alimentaires
commercialisés, ainsi que leur taux
de sucre et de sel, ce qui  a fait
augmenter le nombre des malades
chroniques ses dernières années.

BLIDA

80% des recommandations émises par l’APW
sont relatives au logement

Un taux de 80% des recomman
dations émises par l’Assem-

blée populaire de la wilaya (APW)
de Blida, en direction des chefs  des
daïras et des présidents d’Assem-
blées populaires communales
(APC) sont  relatives au secteur du
logement, a indiqué jeudi, le prési-
dent d’APW,  Abderrahmane Soual-
mi. M. Soualmi, qui intervenait à
l’ouverture des travaux de la 4eme
session  ordinaire de l’APW pour
l’année 2020, en présence du wali,
Kamel Nouisser,  a fait cas de quel-
que 3.695 recommandations et
questionnaires émis, ces  trois der-
nières années, en direction des
daïras et des APC, relatifs au  ren-
forcement du service public.
«Un taux de 80% de ces recom-
mandations introduites auprès des
autorités compétentes en vue de

leur examen et mise en œuvre, est
relatif au problème  du logement,
qui est à la tête des préoccupations
des citoyens, tandis que  10% con-
cernent les demandes de travail
et le reste concernent d’autres
questions de développement so-
cial», a- t-il précisé.
Sur ce total de recommandations
émises, le P/APW a déploré le fait
de  n’avoir obtenu «que 35 ré-
ponses sous forme de notes in-
diquant que les  dossiers en
question sont en cours d’examen
auprès des commissions  com-
pétentes, notamment concernant la
distribution de logements publics
locatifs», a-t-il relevé.
A la fin de son intervention, M.
Soualmi a émis un nombre de  re-
commandations en direction du
wali et qui concernent notamment

des  dossiers urgents en relation
directe avec la situation sociale des
citoyens, dont la lenteur dans l’exa-
men des actes d’urbanisme.
Il a salué à cet effet, l’arrêté modifi-
catif émis par la wilaya portant  re-
nouvellement des membres de la
commission de wilaya chargée de
l’examen  des demandes, laquelle
se chargera du règlement de la ma-
jorité des demandes  en attente,
«dans les prochains jours», a-t-il
souligné. Le même responsable a,
également, appelé au règlement des
dossiers de mise  en conformité des
constructions dans le cadre de la
loi 15/08, tout en  préservant un mode
urbanistique architectural en harmo-
nie avec l’histoire  et les origines
de la wilaya, par l’activation de la
recommandation de  respect des
règles d’urbanisme.

Les zones d’ombre de la wi
laya de  Tissemsilt seront ap-

provisionnées par un stock sup-
plémentaire de bonbonnes  de
gaz butane à partir de la semai-
ne prochaine, a annoncé jeudi le
wali,  Abbès Badaoui, lors d’une
visite d’ inspection à plusieurs
zones d’ombre de  la commune
de Ammari.

Cette opération ciblera, dans
une première étape, les zones
d’ombre de «El  Djeriouate» et
«Akerma» dans la commune de
Ammari, pour répondre aux  be-
soins urgents en bonbonnes du
gaz en attendant la programma-
tion de deux  projets de leur rac-

cordement au réseau de distri-
bution du gaz naturel,  a-t-il indi-
qué. Le wali a souligné qu’il a
adressé des instructions à la di-
rection de  l’énergie pour pren-
dre en charge la couverture du
déficit enregistré en  bonbonnes
de gaz butane, notamment dans
les zones d’ombre non raccor-
dées au  réseau de distribution
du gaz naturel.

Par ailleurs, le chef de l’exé-
cutif de wilaya a instruit les res-
ponsables  de la daira et de la
commune de Ammari d’accorder
plus d’intérêt à  l ’amélioration
des conditions de scolarité des
élèves des écoles pr imaires

«Bergad Abdelkader» du douar
«Akerma» et «Naanaa Mohamed»
du douar Nouasser  dans la com-
mune de Ammari, surtout concer-
nant la disponibilité de  restaura-
tion, du chauffage et du transport
scolaire, en plus de  l’équipement,
l’aménagement et la réfection per-
manents des établ issements
scolaires des zones d’ombre.

Lors de cette visite, le wali a
inauguré le projet d’ouverture
d’une piste  rurale en direction de
la zone d’ombre de El Djeriouate du
douar «Hatatcha»  sur une distance
de 3,5 kilomètres permettant le dé-
senclavement des  populations de
cette zone éloignée.

Charef.N

Des immeubles à plusieurs
étages déjà construits et

d’autres en cours dans des cités,
ont complètement défiguré leur
bel aspect architectural qui était
auparavant  un iquement  ca-
rac té r i sé  par  de  t rès  jo l ies
v i l l as  avec jardins dont un
grand nombre est séculaire.

Certains citoyens achètent ces
villas pour construire à la place
des promotions immobilières. Ce-
pendant, les normes de protection

dans les chantiers de construc-
tion sont absentes ; avant-hier,
vers onze heures trente, une plan-
che comportant des clous est tom-
bée dans la rue depuis le troisiè-
me étage d’un immeuble en cons-
truction à la citer Ausher.

Fort heureusement, aucun pié-
ton ou véhicule ne passait au mo-
ment de la chute de la planche. Un
peu plus bas, on construit des im-
meubles dont les entrées se si-
tuent à moins d’un mètre cinquan-
te de la voie ferrée. Donc, un dan-
ger pour les futurs habitants.

M’SILA
Raccordement de 46 sièges de communes

au réseau de fibre optique

Quarante-six (46) sièges de communes ainsi que  des annexes ont
fait l’objet d’un raccordement au réseau de fibre optique  dans la

wilaya de M’sila depuis début 2020, a rapporté, jeudi, la cellule  de
communication de la direction locale d’Algérie Telecom. «Les travaux
de pose d’un linéaire de 10 kilomètres de fibre optique se  poursuivent
afin de raccorder la commune d’Ouled Madhi, ainsi que d’autres  com-
munes de la wilaya de M’sila», a précisé la même source, indiquant que
cette opération a nécessité la pose de 477 kilomètres de fibre optique. «L’ex-
tension du raccordement de ces collectivités au réseau de fibre  optique
permettra d’améliorer la qualité des prestations de services  proposés à la
population», a souligné la même source. L’entreprise Algérie Telecom a mis
récemment en service six (6) stations  d’internet 4G LTE (évaluation à
long terme) dans les zones d’ombre relevant  de six communes de la
wilaya, à savoir Slim, khettouti Sed El Djir, Hammam  Dalaa , El Hamel,
Djebel Messaâd et Ben S’rour, rappelle la même source.

Décès du moudjahid Boukara
Mohamed Habib

Le moudjahid Boukara Mohamed Habib s’est  éteint jeudi
dans la ville de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt) à

l’âge  de 81 ans suite à une maladie, a-t-on appris du musée du
moudjahid de la  wilaya.

Né en 1939 dans la commune de Theniet El Had, le défunt
Boukara a rejoint  les rangs de la glorieuse Armée de libération
nationale en 1956 comme  moudjahid à la zone 3 de la wilaya
IV historique. Le moudjahid défunt a déjà enregistré son
témoignage vivant au niveau du  musée de la wilaya où il a
évoqué de nombreux hauts faits de la révolution  à Theniet
El Had et des zones avoisinantes durant la glorieuse guer-
re de  libération nationale. Le corps du défunt sera inhumé
dans l ’après-midi au cimetière de Sidi  Bendjelloul de la ville
de Theniet El Had.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Samedi 6 Mars 2021

COVID-19

Attention à ne pas rouvrir trop vite,
exhorte Biden

Le président Joe Biden a vivement critiqué mercredi la levée des restrictions anti-
Covid dans certains Etats américains, une polémique appelée à trouver des échos

dans d’autres pays quand ceux-ci auront réussi à se procurer les précieux vaccins.

L e Texas a annoncé mardi la
fin du port du masque obliga
toire et la réouverture de

«100%» des commerces dès la se-
maine prochaine. Le Mississippi a
fait le même choix, dès mercredi:
«Il est temps!», a tweeté le gouver-
neur Tate Reeves.

Ces mesures, justifiées notam-
ment par la campagne de vaccina-
tion massive en cours, ont conster-
né le nouveau maître de la Maison
Blanche. Il s’agit d’une «grande er-
reur», a jugé M. Biden, emboîtant le
pas des principaux responsables
sanitaires fédéraux.

«La dernière chose dont nous
avons besoin est d’un raisonnement
préhistorique qui affirme que tout va
bien actuellement, +retirez vos
masques+, +oubliez-tout ça+», a
lancé le président démocrate, fidè-
le au message de prudence qu’il
martèle sur le sujet de la pandémie.

«Ce n’est pas le moment de le-
ver toutes les restrictions», a aussi
insisté dans la matinée Rochelle
Walensky, la directrice des Centres
américains de prévention et de lut-
te contre les maladies (CDC).

Ces appels à continuer les ef-
forts, dans un pays lassé par un an
de restrictions fluctuantes, ont du
mal à être entendus face à la con-
currence de bonnes nouvelles.
D’abord, les niveaux de cas et de
décès quotidiens sont beaucoup
moins élevés qu’il y a quelques
semaines. Ensuite, la campagne de
vaccination bat son plein, avec dé-
sormais trois vaccins autorisés:

ceux de l’alliance Pfizer/BioNTech,
de Moderna, et depuis quelques
jours, de Johnson & Johnson, dont
les premières injections ont com-
mencé mardi.

Plus de 78 millions de piqûres
ont déjà été réalisées dans le pays
(pour Pfizer et Moderna, il en faut
deux par personne).

- Rouvrir «à 100%» -
Un optimisme à mettre en miroir

avec la situation nettement plus ten-
due ailleurs dans le monde sur le
front de la vaccination, où des fos-
sés béants séparent des pays.

Le Soudan a ainsi reçu mercredi
son premier lot de vaccins contre
le coronavirus. Le Rwanda est lui
devenu ce même jour le premier
pays d’Afrique à recevoir le vaccin
Pfizer-BioNTech contre le corona-
virus, dans le cadre de l’initiative
Covax destinée aux pays à faible
revenu. Tandis que, à des milliers
de kilomètres de là, le Chili, grâce
à une campagne particulièrement
efficace, a administré au moins une
dose de vaccin anti-Covid à plus
de 3,5 millions de personnes pour
19 millions d’habitants, se plaçant
dans le peloton de tête mondial.

De façon générale, la course
mondiale au vaccin se déroule en
ordre dispersé, donnant lieu à une
bataille d’influence entre grandes
puissances, dans laquelle Chine et
Russie avancent leurs pions, alors
que les Etats-Unis, englués dans
la pandémie, réservent la vaste
majorité des vaccins à leur popula-
tion et que les Européens apparais-

sent à la traîne..
L’urgence et les carences ali-

mentent les trafics: environ 2.400
doses de faux vaccins ont été sai-
sies en Afrique du Sud, tandis qu’un
réseau de vaccins contrefaits a été
démantelé en Chine, a annoncé
mercredi Interpol, en prévenant qu’il
ne s’agissait que de «la face émer-
gée de l’iceberg».

- L’inconnue des variants -
Le Brésil continue lui d’enregis-

trer de funestes records. Le géant
sud-américain a annoncé mercredi
son plus fort bilan de décès du Co-
vid-19 en 24 heures, avec 1.910
morts, confirmant la nette détério-
ration de la situation sanitaire dans
le pays, frappé par une deuxième
vague de pandémie. Mardi, le Bré-
sil avait déjà battu un record quoti-
dien avec 1.641 morts. Selon les
données du ministère de la Santé
considérées comme sous-évaluées
par de nombreux scientifiques,
71.704 nouveaux cas de contami-
nations ont par ailleurs été enregis-
trés en une journée, le deuxième
pire chiffre depuis le début de la
pandémie qui a fait au total 259.271
morts en un an au Brésil. Aux Pays-
Bas, une explosion, qualifiée d’at-
taque «démentielle» par le ministre
néerlandais de la Santé, s’est pro-
duite mercredi près d’un centre de
dépistage du Covid-19 sans faire
de blessés, selon la police. L’Es-
pagne a de son côté franchi mer-
credi le cap des 70.000 morts, après
avoir connu le mois le plus meur-
trier du Covid-19 depuis la premiè-
re vague. Les indicateurs montrent
toutefois que la situation sanitaire
s’améliore, en particulier dans les
maisons de retraite, où ont été in-
jectés les premiers vaccins.

En France, la production de vac-
cins anti-Covid 19 est ralentie par
un manque de matériel, notamment
des flacons, et de personnel pour
assurer leur fabrication, a expliqué
mercredi la ministre de l’Industrie,
espérant une accélération des par-
tenariats entre groupes pharmaceu-
tiques. Quant à la Slovaquie, elle a
annoncé qu’elle imposerait un cou-
vre-feu nocturne à partir de mercre-
di soir, alors que ce pays se bat
contre le taux de mortalité au Covid
le plus élevé au monde.

La France met en garde les pays
de l’UE contre la tentation solitaire

sur les vaccins anti-COVID

La France a mis en garde vendredi certains pays de l’Union euro
péenne contre la tentation de chercher individuellement à se procu-

rer des doses supplémentaires de vaccins contre le COVID-19, no-
tamment auprès de la Chine ou de la Russie.

Face aux retards pris en début d’année dans les livraisons de vac-
cins coordonnées par la Commission européenne, la Hongrie, la Slo-
vaquie et la République tchèque ont déjà approuvé ou envisagent d’ap-
prouver le vaccin russe Spoutnik V dont l’Agence européenne des
médicaments vient seulement de commencer l’évaluation.

La Pologne a fait savoir lundi que son président Andrzej Duda avait
discuté avec son homologue chinois Xi Jinping de l’éventuelle acqui-
sition de doses d’un vaccin fabriqué par la Chine.

«S’ils allaient chercher le vaccin chinois et/ou russe, je crois que ce
serait grave», a déclaré Clément Beaune, secrétaire d’Etat chargé des
Affaires européennes, sur RTL. «Ça pose un problème de solidarité et
ça pose aussi un problème sanitaire.»

«Si cela continuait, on ne pourrait pas avoir à la fois le bénéfice du
cadre européen (...) et en plus aller chercher des solutions nationales
dans le chacun pour soi», a-t-il prévenu.

Cet avertissement vaut aussi pour le Danemark et pour l’Autriche,
qui ont annoncé cette semaine un partenariat avec Israël pour la pro-
duction de vaccins.

«(C’est) la même chose, parce que ces pays bénéficient aussi lar-
gement du cadre européen», a dit Clément Beaune, tout en relevant
qu’ils avaient depuis nuancé la portée de cet accord avec Israël et
réaffirmé leur soutien au cadre européen.

Sur Europe 1, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’In-
dustrie, a elle aussi jugé que l’Autriche et le Danemark étaient «reve-
nus en arrière».

«Ils essaient vis-à-vis de leur opinion publique de justifier des ac-
tions supplémentaires mais la réalité c’est (que) si demain il n’y a pas
d’Union européenne, il n’y a pas de doses en Autriche, il n’y a pas de
doses au Danemark», a-t-elle déclaré. «L’Union européenne est sans
doute un idiot utile qu’on accuse assez facilement.»

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a aussi plaidé pour une
«démarche européenne» afin de garantir les approvisionnements du
bloc promis par les laboratoires, quitte à bloquer leurs exportations, à
l’image de la décision prise par l’Italie vis-à-vis d’une livraison d’As-
traZeneca destinée à l’Australie.

«Je comprends l’Italie», a dit Olivier Véran sur BFM/RMC. «Nous
pourrions faire la même chose.»

«C’est un moyen de faire pression et nous l’utilisons», a abondé
Agnès Pannier-Runacher, tout en précisant que la production de vac-
cins en France ne faisait que commencer.

Face à la pénurie, l’Italie bloque l’exportation de vaccin AstraZeneca vers l’Australie
Une première en Union européenne. Rome a bloqué l’exporta

tion vers l’Australie de doses du vaccin anti-Covid d’AstraZe-
neca produites sur le sol européen. Il s’agit de la première applica-
tion d’un mécanisme de contrôle mis en place par Bruxelles, a
annoncé ce jeudi le gouvernement italien.L’Italie a fait part de sa
décision le 26 février à la Commission européenne, qui n’a émis
aucune objection. Le ministère des Affaires étrangères a précisé
dans un communiqué que ce refus d’exportation portait sur 250.700
doses du laboratoire suédo-britannique.L’Italie l’a justifié par «la
pénurie persistante de vaccins et les retards d’approvisionnement
de la part d’AstraZeneca» dans l’UE et en Italie, la «quantité impor-
tante » de doses concernées et le fait que l’Australie est considérée
comme un pays «non vulnérable» par le mécanisme de l’UE.

Seulement un tiers des 120 millions de doses livrées
AstraZeneca a été vivement critiqué par les gouvernements

européens après avoir annoncé en janvier ne pouvoir livrer au

premier trimestre qu’un tiers des 120 millions de doses qu’il avait
initialement promises aux 27 Etats membres de l’UE, en raison de
difficultés manufacturières dans une usine belge. L’argument n’avait
pas convaincu Bruxelles, qui rappelait que trois autres usines
étaient mentionnées dans le contrat signé avec l’UE. Le ministère
australien des Affaires étrangères a minimisé ce vendredi l’impact
de la décision de l’Italie sur son plan de vaccination. La livraison de
doses d’AstraZeneca que le gouvernement italien a bloquée «
n’était pas intégrée dans notre plan de distribution pour les prochai-
nes semaines », a déclaré un porte-parole du ministère. « Ce n’est
qu’une seule cargaison venant d’un seul pays », a-t-il souligné.

Des garde-fous aux exportations
L’Australie, qui a approuvé le vaccin AstraZeneca à la mi-février,

a déjà reçu une livraison de 300.000 doses de ce vaccin, et les
premières doivent être injectées ce vendredi à des personnels
soignants dans le sud du pays. Ces 300.000 doses, venant en plus

de doses du vaccin Pfizer, devraient permettre de tenir jusqu’à ce
que le rythme de la production australienne d’AstraZeneca soit
augmenté. Environ 50 millions de doses doivent être produites
localement. Bien que se défendant de viser spécifiquement Astra-
Zeneca, la Commission européenne impose depuis fin janvier des
garde-fous aux exportations de vaccins anti-Covid produits dans
l’UE, afin de garder le contrôle des doses qui sont destinées aux
Vingt-Sept.

Un contrôle autonome des Etats aux douanes
C’est la première fois qu’un Etat membre bloque une exportation

via ce mécanisme, a indiqué une source européenne. Le dispositif
prévoit que les Etats exercent eux-mêmes ce contrôle via leurs
douanes nationales : chaque Etat examine les demandes d’autori-
sation d’exportation pour les vaccins manufacturés sur son territoi-
re, avant de solliciter l’avis de la Commission, auquel il doit se
conformer.
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Les manifestants rivalisent d’idées
pour échapper aux soldats de la junte

Un peu partout à Rangoun, des longyi, sortes de jupes longues nouées
sur le nombril, étendus sur une corde à linge barrent les rues de la ville.

A ussi inoffensif que cela puis
se paraître, ces installations
ont pourtant maintes fois ar-

rêté les forces de l’ordre dans leur
progression pour disperser une ma-
nifestation anti-junte. En cause, une
superstition liée aux vêtements de
femmes, dont les hommes ne doi-
vent pas approcher. C’est l’une des
tactiques utilisées pour résister,
depuis le putsch du 1er février qui a
évincé la cheffe du gouvernement
civil Aung San Suu Kyi et porté au
pouvoir une junte militaire. L’armée
a petit à petit intensifié sa répres-
sion, utilisant des gaz lacrymogè-
nes, des grenades assourdissan-
tes, des balles en caoutchouc et
parfois même des balles réelles
contre des manifestants, qui font
preuve d’imagination pour riposter.
La dernière idée en date consiste à
accrocher des vêtements sur une
corde à linge qui traverse la rue à
hauteur d’homme. «Le longyi d’une
femme est considéré comme bles-
sant le corps des hommes», a dé-
claré à l’AFP la militante Thinzar
Shunlei Yi. «S’ils passent sous
l’une des jupes, cela signifie que
leur «hpone» est détruit.» Hpone

dans la culture birmane est le pou-
voir ou le prestige d’une personne.
Les superstitions à son sujet sont
monnaie courante parmi les bir-
mans les plus conservateurs.

Certains soldats refusent de tou-
cher un longyi féminin de peur que
cela ne nuise à leur succès sur la
ligne de front. «Lorsque les riverains
suspendent leurs longyi sur la cor-
de, (la police et les soldats) ne peu-
vent pas emprunter la rue, ils ne
peuvent pas le traverser. Ils doivent
d’abord démonter la corde», expli-
que Thinzar.

Ces vêtements colorés ont été
vus un peu partout à Rangoun, du
quartier de San Chaung, théâtre de
face à-face quotidiens, jusqu’à la
périphérie de la ville, où des photos
partagées sur Facebook montraient
un soldat juché sur un camion en
train de se débattre pour retirer le
dispositif.

Certains habitants vont même
plus loin. Ils apposent sur leurs vê-
tements des photos du chef de la
junte, le général Min Aung Hlaing.
Des posters le représentant sont
également collées à même le bitu-
me, dans le but de freiner la pro-

gression des soldats, réticents à
marcher sur le visage de leur chef.

- Des manifestants ingénieux -
Depuis le coup d’Etat, Rangoun

s’est transformée. Afin d’empêcher
les troupes d’entrer dans leur quar-
tier, les manifestants ont construit
des barricades de fortune avec de
vieux pneus, des briques, des sacs
de sable, du bambou et du fil barbe-
lé. Certains manifestants sont équi-
pés de sacs en plastique remplis
d’eau, qu’ils balancent sur les bom-
bes de gaz lacrymogènes, afin de
les étouffer au maximum avant
qu’ils ne fassent mal aux yeux.

D’autres brandissent des miroirs
en guise de boucliers pour semer
la confusion dans le camp adverse.
D’autres encore utilisent des extinc-
teurs pour créer un nuage de fumée
autour d’eux, leur permettant de
s’enfuir plus facilement.

Même avec toute leur ingéniosi-
té, empruntant des tactiques aux
mouvements pro-démocratie de
Hong Kong et de Thaïlande, le ter-
rain reste inégal, dit Thinzar.

«Nous restons sur notre propre
principe, qui est la non-violence ...
nous devons retarder cette violen-
ce pour nous assurer que nous
avons moins de blessures de leur
part.» Au moins 54 civils ont été
tués depuis le coup d’Etat, selon
l’ONU, et des images diffusées en
continu sur les réseaux sociaux ont
montré des forces de sécurité tirant
sur la foule et des corps couverts
de sang souffrant de blessures par
balles à la tête. Une manifestante
de 19 ans, Kyal Sin, a été atteinte
par un tir mortel à la tête à Manda-
lay mercredi, le jour le plus meur-
trier depuis le 1er février.

Les médias d’État ont rapporté
vendredi que les autorités enquê-
taient sur la cause de son décès.

HONG KONG
Pékin va imposer un contrôle renforcé des candidats

aux élections
L e parlement chinois est saisi

d’une réforme du système élec-
toral dans l’ancienne colonie britan-
nique, qui devrait se traduire par une
marginalisation des candidats de
l’opposition pro-démocratie.

Pékin va imposer un con-
trôle renforcé des candidats
aux élections législatives à
Hong Kong, a annoncé ven-
dredi 5 mars un député chi-
nois. Le parlement chinois,
réuni à partir de vendredi
pour sa session plénière
annuelle, est saisi d’une
réforme du système électo-
rale dans l’ancienne colonie britan-
nique, qui devrait se traduire par une
marginalisation des candidats de
l’opposition pro-démocratie.

L’Assemblée nationale populai-
re (ANP) a déjà imposé l’an dernier
dans son territoire autonome une loi
sur la sécurité nationale qui y a ra-
dicalement entamé les libertés po-

litiques, en réaction aux manifesta-
tions de 2019 contre l’exécutif local
pro-Pékin. Cette fois, aux termes
de la loi présentée à l’ANP, un co-
mité électoral inféodé au régime
communiste sera chargé d’exami-

ner les candidatures au Conseil lé-
gislatif (Legco), le parlement hon-
gkongais. Aucun candidat ne pour-
ra se présenter sans l’aval de cette
instance.

Pékin veut des candidats
certifiés «patriotes»

Le comité électoral aura pour tâ-
che «d’élire une grande partie des

membres du Conseil législatif et de
participer directement à la nomina-
tion de tous les candidats», a dé-
claré devant la presse Wang Chen,
vice-président du Comité permanent
de l’ANP.

Le Conseil législatif
est actuellement com-
posé de 70 députés dont
la moitié sont élus dé-
mocratiquement et
l’autre moitié par le co-
mité électoral pro-Pé-
kin. Ce dispositif a per-
mis au pouvoir chinois
de s’assurer des majo-

rités favorables à Hong Kong de-
puis la rétrocession du territoire bri-
tannique à la Chine en 1997. A l’ap-
proche des élections législatives
hongkongaises prévues en princi-
pe en septembre, Pékin a déjà fait
savoir qu’il entendait faire en sorte
que seuls des «patriotes» puissent
diriger la région autonome.

USA
Sécurité renforcée au Capitole

Un dispositif de sécurité strict était en place jeudi au Capitole, à
Washington, où une émeute meurtrière s’était produite en janvier,

après que la police a prévenu qu’une milice pourrait tenter de s’atta-
quer au bâtiment pour marquer une date symbolique pour les nationa-
listes complotistes. Un représentant américain a déclaré à Reuters
que la police du Capitole, où cinq personnes dont un officier de police
avaient trouvé la mort le 6 janvier lors de l’attaque menée par des
partisans de l’ancien président Donald Trump, a demandé au Pentago-
ne de prolonger de deux mois la mission de la Garde nationale pour
protéger le bâtiment. S’exprimant sous couvert d’anonymat, ce repré-
sentant du département de la Défense a précisé que le département
avait reçu la requête et allait l’étudier. Il a ajouté qu’il était fortement
probable que cette demande soit acceptée. Environ 5.200 membres de
la Garde nationale sont actuellement mobilisés pour protéger le Capi-
tole. Une note publiée mardi par le département de la Sécurité intérieu-
re et le FBI faisait état de discussions d’un groupe non identifié de
«violents extrémistes» en vue de «prendre le contrôle du Capitole
américain et d’y chasser les parlementaires démocrates le 4 mars ou
autour de cette date». Pour certains complotistes, le 4 mars est la date
à laquelle le républicain Donald Trump, battu par le démocrate Joe
Biden lors de l’élection présidentielle de novembre dernier, devait être
investi d’un second mandat. Jusqu’en 1933, le 4 mars était la date
traditionnelle de l’investiture. Des partisans de l’ancien locataire de la
Maison blanche avaient fait irruption au Capitole en janvier pour empê-
cher le Congrès de certifier la victoire électorale de Joe Biden, don-
nant lieu à des scène de chaos inédites dans le bâtiment où se trou-
vaient alors l’ensemble des élus et le vice-président à l’époque, Mike
Pence. La Chambre des représentants a annulé la session prévue ce
jeudi, en partie à cause de l’avertissement des autorités. Le Sénat
poursuivait en revanche ses travaux, alors qu’il devait débattre du plan
de relance économique de 1.900 milliards de dollars voulu par le pré-
sident Joe Biden. A la mi-journée, il n’y avait aucun signe quelconque
de la présence de contestataires près de la clôture métallique érigée
autour du Capitole. Des dizaines de soldats de la Garde nationale
étaient déployés derrière la clôture, à plusieurs centaines de mètres
du bâtiment. Les procureurs fédéraux ont inculpé plus de 300 person-
nes pour leur implication dans l’assaut du 6 janvier. Parmi les indivi-
dus arrêtés figurent des membres de groupes d’extrême droite comme
les Proud Boys et les Oath Keepers, dont nombre d’entre eux se
déplacent lourdement armés.

NUCLÉAIRE
L’Iran donne des signaux positifs

en vue d’échanges informels
L ’Iran a donné ces derniers jours des signes encourageants sur une

possible ouverture de discussions informelles avec les puissan-
ces mondiales et les Etats-Unis sur son nucléaire, ont déclaré jeudi
deux sources européennes, après que les puissances européennes
ont renoncé à une résolution critiquant Téhéran. Jusqu’à présent, Té-
héran a refusé de participer à une réunion avec les parties toujours
prenantes du Plan d’action global commun (PAGC, ou JCPoA en an-
glais) et les Etats-Unis, que l’ancien président américain Donald Trump
a retiré de l’accord sur le programme nucléaire iranien signé en 2015.

«Les choses bougent dans la bonne direction et nous avons eu des
signaux plus encourageants cette semaine et en particulier les der-
niers jours», a dit une source diplomatique française. L’objectif, a-t-
elle ajouté, est de «mettre tout le monde autour de la table avant le
début de Norouz», le Nouvel an perse, le 20 mars. Cette source a aussi
souligné que la fenêtre commencerait à se refermer à partir de mi-avril,
lorsque débutera en Iran la campagne pour l’élection présidentielle.

«Nous faisons tout pour que (cette réunion) puisse avoir lieu dans
les prochains jours ou les prochaines semaines», a-t-elle dit. Une
deuxième source européenne a déclaré qu’il y avait eu des signaux
positifs en provenance de Téhéran. Pour revenir à la table des négo-
ciations, l’Iran a fixé des préconditions destinées à garantir que les
sanctions américaines le visant seront allégées à l’issue d’une poten-
tielle réunion, une hypothèse que les Etats-Unis ont refusée.

PAS DE RÉSOLUTION TRANSMISE  À L’AIEA  POUR LE MOMENT
«La question n’est pas de donner l’assurance de quelque chose que

nous ferons», a déclaré à Reuters un haut représentant américain sous
couvert d’anonymat. «Il s’agit de s’asseoir et de faire en sorte que les
deux camps - qu’il s’agisse d’un premier, d’un second pas, peu importe
- prennent des mesures positives», a-t-il poursuivi. «Nous ne pouvons
pas leur dire en avance ce que nous allons faire, si nous ne savons pas
ce qu’ils vont faire», a-t-il dit.

Un représentant iranien a décliné une demande de commentaire
L’Allemagne, la France et le Royaume-uni ont renoncé à déposer

auprès du conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’Ener-
gie atomique (AIEA), réuni cette semaine à Vienne, une résolution
critiquant la décision de l’Iran de réduire sa coopération avec l’agence
onusienne, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques, dans le but
de donner une nouvelle chance à la diplomatie.
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ELECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

La candidature de Zetchi validée
par le TAS après recours

Le Tribunal arbitral de sport (TAS) de Lausanne  (Suisse), a décidé
de réintégrer le président de la Fédération algérienne  de football

(FAF) Kheïreddine Zetchi dans la course, en vue des élections  du
Conseil de la Fédération internationale (Fifa), prévues le 12 mars à
Rabat (Maroc), en marge de l’Assemblée générale élective (AGE) de
la  Confédération africaine (CAF), a appris l’APS vendredi auprès de
l’instance  fédérale. La décision fait suite à un recours introduit par la
président de la FAF,  après le rejet de son dossier de candidature par
la Fédération  internationale (Fifa), le 26 janvier dernier, pour avoir
omis de signaler  deux suspensions antérieures sur le plan national
(2016) et continental  (2018). Ainsi, Zetchi est de  nouveau candidat
pour arracher l’un des deux sièges  libérés en fin de mandat de quatre
ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et  l’Egyptien Hani Abo Rida,
en compagnie de deux autres candidatures : le  Marocain Fawzi
Lekdjaâ, et Abo Rida, qui brigue un second mandat. Zetchi (55 ans)
ambitionne à travers sa candidature, de devenir la  deuxième person-
nalité sportive algérienne à intégrer le Conseil de la Fifa  après l’an-
cien président de la FAF Mohamed Raouraoua, qui avait été élu  membre
du Comité exécutif de l’instance internationale lors de l’Assemblée
générale élective de la CAF en février 2011 à Khartoum (Soudan).

Le sociétaire du WR M’sila
Omar Bouafia, a écopé

d’une suspension d’une année
ferme, pour agression sur l’ar-
bitre du match  disputé same-
di dernier à domicile face à
l’ES Ben Aknoun (2-3), dans
le  cadre de la 3e journée
(Groupe Centre) du champion-
nat de Ligue 2 amateur de  foot-
ball, a annoncé jeudi soir la
Ligue nationale amateur
(LNFA). La partie a été arrêtée
prématurément à la 29e minu-
te de jeu, suite à  l’agression
du joueur sur l’arbitre, qui lui avait brandi le carton rouge. «La com-
mission de discipline de la LNFA a attribué le gain de la rencontre  à
l’ES Ben Aknoun face au WR M’sila par pénalité sur le score de 3-
0», a  ajouté la même source. Outre cette sanction, Omar Bouafia a
également écopé d’une amende de  40.000 dinars.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HAPKIDO

Abdelkader Roubache unique
candidat à sa  succession

Le président sortant de la Fédération algérienne  de
hapkido,Abdelkader Roubache sera seul candidat à sa propre suc-

cession,  lors de l’Assemblée générale élective de l’instance, prévue
ce samedi  (10h00), au complexe sportif-Ahmed Ghermoul (Alger). Par
ailleurs, la Commission de candidatures a reçu les dossiers de 12
candidats, désireux de faire partie du nouveau Bureau fédéral (2021-
2024). Il s’agit de: Rachdi Achour, Mahammed Taouinar, Ahmed Chaou-
ki Bouzidi,  Akim Amara, Abdelmalek Menasria, Hakim Ould Ben Ali,
Mustapha Meziani,  Abdelkrim Roubache, Arezki Hadj Moussa, Yacine
Bekki, Mourad Brahami et  Mourad Bellel. Les membres de l’assem-
blée générale avaient adopté, les bilans moral et  financier de l’année
2020, et celui du mandat olympique 2017-2020, lors de  l’assemblée
générale ordinaire (AGO), tenue le 19 février dernier.

LIGUE 2 AMATEUR

Le MCS et le DRBT pas encore autorisés à
récupérer  les licences de leurs nouvelles recrues
Le MC Saida (Groupe Ouest) et le DRB Tadjenanet  (Groupe Est),

ne sont pas encore autorisés à récupérer les licences de leur
nouvelles recrues, a annoncé jeudi la Ligue nationale de football
amateur  (LNFA) sur son site officiel. Le MCS et le DRBT ont été
interdits de recrutement en raison de leurs  dettes cumulées au ni-
veau de la Chambre nationale de résolution des litiges  (CNRL),
rappelle-t-on. «En revanche, l’USM Annaba et le MO Béjaia, frappés
de la même sanction,  ont vu la levée de l’interdiction de recrute-
ment», précise la LNFA.

Outre cette affiche tant atten
due, trois autres rencontres
se joueront  vendredi 12

mars : Olympique Médéa - USM
Bel-Abbès, JS Saoura - WA Tlem-
cen,  CS Constantine - RC Reliza-
ne, alors que les six autres matchs
se  dérouleront le samedi 13 mars.
La 18e journée est programmée,
quant à elle, moins d’une semaine
plus tard  (16-17 mars), et sera tron-
quée de quatre matchs : CR Beloui-

zdad - USM  Alger, JSM Skikda -
ES Sétif, MC Alger - NC Magra, et
USM Bel-Abbès - JS  Kabylie, en
raison de la participation du MCA,
du CRB, de l’Entente, et de  la
JSK aux compétitions africaines
interclubs. La 19e et dernière
journée de la phase aller se joue-
ra dans son  intégralité les 20 et
21 mars, marquée par le derby
algérois entre le NA  Husseïn-Dey
et le MC Alger, au stade du 20-

août 1955. Le match USM Alger -
JSM Skikda, fixé au samedi 20
mars, ouvrira cette  ultime jour-
née de la première partie de la
saison, alors que les neuf  autres
rencontres sont programmées le
dimanche 21 mars.
Par ailleurs, la LFP n’a program-
mé qu’un seul match en retard :
CR  Belouizdad - CS Constantine,
fixé au lundi 8 mars au stade du 20-
août 1955  d’Alger.

LIGUE 1 (17ÈMEJ)

Le derby MCA-CRB fixé au 12 mars
Le derby algérois entre le MC Alger et le CR  Belouizdad, se jouera vendredi 12 mars
au stade du 5-juillet, dans le cadre  de la 17e journée du championnat de Ligue 1 de

football, selon le  calendrier des trois dernières journées de la phase aller, dévoilé
mercredi  soir par la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.

La sélection algérienne de foot
ball des moins de  17 ans (U17),

disputera deux matchs amicaux au
Maroc, le 7 mars face à la  Côte
d’Ivoire, et le 10 mars contre la
Zambie, en vue de la Coupe d’Afri-
que  des nations CAN-2021 de la
catégorie, programmée du 13 au 31
mars, a  annoncé la Fédération algé-
rienne (FAF) jeudi sur son site offi-
ciel. «Les lieux et les horaires de
ces rencontres seront communiqués
ultérieurement», précise la FAF dans
un communiqué. La Côte d’Ivoire et
la  Zambie sont logées dans le grou-
pe «A»  à la CAN-2021, en compa-
gnie du Maroc  (pays hôte) et de
l’Ouganda. Le directeur technique
national de la FAF Ameur Chafik avait
révélé lundi  à l’APS, l’organisation
de deux rencontres amicales de la

sélection  algérienne contre respec-
tivement la Côte d’Ivoire et la Zam-
bie au Maroc en  prévision de la CAN
2021. Les coéquipiers du gardien de
but Hamza Boualem se sont impo-
sés mercredi  face à l’USM Alger
(U21) 3-1, en match amical disputé
au Centre technique  national (CTN)
de Sidi Moussa. Le sélectionneur
national Mohamed Lacete a fait ap-
pel à 28 joueurs, dont  13 évoluant à
l’étranger, pour l’ultime stage prépa-
ratif, entamé dimanche  dernier au
Centre technique national de Sidi
Moussa, qui s’étalera jusqu’au  dé-
part pour le Maroc, samedi à bord
d’un vol spécial (10h00). La déléga-
tion de l’équipe nationale sera con-
duite par Abdallah Gueddah,  mem-
bre du bureau fédéral et président de
la commission finances. Versée

dans le groupe B, l’Algérie débutera
le tournoi le 14 mars face au  Congo,
avant de croiser le fer avec la Tan-
zanie (17 mars), puis le Nigeria  (20
mars). L’unique participation de l’Al-
gérie à la CAN des U17 date de 2009,
lors de  l’édition disputée à domicile,
qui avait vu les joueurs de l’ancien
sélectionneur Athmane Ibrir attein-
dre la finale, perdue face à la Gam-
bie  (3-1). Outre l’Algérie et le Maroc
(pays hôte), le tournoi verra égale-
ment la  participation de l’Afrique du
Sud, du Cameroun, du Congo, de la
Côte  d’Ivoire, du Mali, du Nigeria,
de l’Ouganda, de la Tanzanie, du
Sénégal et  de la Zambie.   Les deux
premiers de chacun des trois grou-
pes, ainsi que les deux  meilleurs
troisièmes se qualifient pour les
quarts de finale.

CAN-2021 (U17) PRÉPARATION

La FAF officialise les matchs amicaux  face à la Côte
d’Ivoire et la Zambie

La trésorerie du MC Saïda devrait
bénéficier la  semaine prochai-

ne d’une entrée d’argent de l’ordre
de 12 millions de dinars  émanant
d’une entreprise locale, a-t-on ap-
pris jeudi de ce club de Ligue 2  de
football. Cette entrée d’argent va
permettre à la direction du club de
régulariser  deux mois de salaires
de ses joueurs, auteurs de grèves à
répétition depuis  l’intersaison pour
revendiquer leur paiement, a indiqué
à l’APS, Mohamed  Messaïdi, le pré-
sident du club sportif amateur (CSA)
du MCS, détenteur de  la majorité
des actions de la société sportive
par actions (SSPA) du club. Le

même responsable a assuré, en
outre, que les joueurs recrutés lors
de  l’intersaison seront qualifiés «au
plus tard la semaine prochaine»,
ajoutant que les responsables du
club ont engagé des négociations
avec les  anciens joueurs qui ont
saisi la Chambre nationale de ré-
solution des  litiges (CNRL) pour
qu’ils soient rétablis dans leurs
droits. Cette  démarche a valu au
MCS d’être interdit de recrutement.
Par ailleurs, la direction du club a
désigné Gacem Benaïssa au poste
de  directeur général de la SSPA.
Cette dernière devrait connaître  l’in-
tégration de nouveaux actionnaires

lors des prochains jours, a encore
informé Mohamed Messaïdi. Il s’est
dit, au passage, «optimiste» quant
aux capacités des nouveaux  ac-
tionnaires d’apporter «un nouveau
souffle» au club, confronté à une
crise  financière aiguë depuis plu-
sieurs mois. Le MCS, sous la hou-
lette de son entraîneur El Hachemi
Ghouilem, a  enregistré son premier
succès de la saison lors de la pré-
cédente journée  face à l’OM Arzew
(1-0), ce qui devrait conforter le mo-
ral de ses joueurs  avant d’affronter
l’IRB El Kerma samedi au stade
Habib-Bouakeul à Oran dans  le ca-
dre de la 4e journée.

LIGUE 2 / MC SAÏDA

12 millions de dinars bientôt dans les caisses

LIGUE 2 AMATEUR (SANCTIONS)

Omar Bouafia (WR M’sila) suspendu
pour une année ferme)

Le président sortant de la Fédé
ration algérienne  de Ju-Jitsu,

Kamel Kezzaz, seul candidat à sa
propre succession, a été  réélu pour
un nouveau mandat olympique (2021-
2024), lors de l’Assemblée  généra-
le élective (AGE) tenue jeudi Alger.
Kezzaz a récolté 22 voix sur  un to-
tal de 24 votants de l’AG qui  com-
prend 30 membres. «Dieu merci,
nous avons appliqué le programme
tracé en 2017 avec les  membres du
Bureau Fédéral , mais nous n’avons
pas pu organiser le  championnat

d’Afrique en 2019, en raison de la
pandémie -Covid-19 -. Nous  espé-
rons reprogrammer cette compétition
en 2021, si la situation sanitaire  le
permettait», a déclaré Kamel Kez-
zaz à l’issue de sa réélection. Et
d’ajouter :» des chantiers nous at-
tendent lors de ce nouveau mandat,
à  savoir, l’introduction de cette dis-
cipline dans les établissements
scolaires et dans la catégorie «Han-
disport» appelée à prendre part au
Mondial-2021 à Abu Dhabi ou dans
un autre pays». Le président de la

Fédération de Ju-Jitsu a souligné que
« les priorités  de son instance fédé-
rale consistent à poursuivre la res-
tructuration de  cette discipline à tra-
vers le territoire national, et aussi
cibler de  nouveaux pratiquants par-
mi les jeunes auxquels nous porte-
rons un intérêt  particulier». M. Kez-
zaz a indiqué que son instance fédé-
rale «n’acceptera pas  l’affiliation des
athlètes des autres arts martiaux tels
que le (Karaté,  Judo et autres) en
raison de nombreux dépassements
enregistrés dans le  passé».

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE JU-JITSU

Kamel Kezzaz réélu pour un second mandat olympique
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LIGUE 1 FRANÇAISE (SANCTIONS)

Le portier algérien Oukidja (FC Metz)
suspendu pour cinq matchs

Le gardien de but international algérien du FC  Metz Alexandre Ouki
dja, expulsé mercredi à domicile suite à une altercation  avec un

joueur d’Angers SCO, a écopé de cinq matchs de suspension, dont un
avec sursis, a annoncé jeudi la commission de discipline de la Ligue
française de football (LFP). Au cours de cette rencontre, qui entrait dans
le cadre de la 28e journée  de Ligue 1 française, Oukidja en est venu aux
mains avec le défenseur  ivoirien d’Angers Souleyman Doumbia dans le
temps additionnel, ce qui lui a  valu l’expulsion lors de cette rencontre
soldée par une défaite des Messins  (0-1). Ainsi, Oukidja (32 ans)
n’enfilera pas les gants avant le week-end du 9-11  avril face à Lille. La
suspension s’appliquant sur les rencontres de Coupe  de France, l’an-
cien portier du RC Strasbourg va donc rater le match des  16es de finale,
programmé samedi (16h30) sur le terrain de Valenciennes. «Alexandre
s’énerve pour rien à la fin. On s’énerve parce qu’on veut bien  faire. Il y’a
beaucoup d’émotions à gérer  et comme on n’y arrive pas, on  s’énerve»,
a réagi l’entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti. Au terme de la 28e
journée, le FC Metz, où évolue également le milieu  international algé-
rien Farid Boulaya, pointe à la 6e place au classement  avec 41 points,
à trois longueurs des places européennes.

L ’international algérien de
l’OGC Nice  Hicham Bou-

daoui, blessé lors de la victoire
contre Nîmes (2-1) mercredi en
championnat de France, souffre
d’une lésion au ménisque et sera
indisponible pour une durée de
deux mois, a annoncé jeudi soir
le club  azuréen de Ligue 1 de
football sur son site officiel.
«Mauvaise nouvelle pour Hi-
cham Boudaoui et pour l’OGC
Nice. Resté à terre  au coeur de
la première mi-temps de Nice-
Nîmes (2-1), puis remplacé à la
pause, l’international algérien a
passé des examens médicaux ce jeudi. Ils  ont révélé une lésion au
ménisque, qui le tiendra éloigné des terrains au  minimum 2 mois»
indique un communique du club.
Alors qu’il venait de boucler une prestation XXL à Rennes et d’être élu
meilleur Aiglon de février par les supporters niçois, le milieu de terrain
est à nouveau freiné. A l’aube de la dernière ligne droite de la saison,
cette blessure est un coup dur pour l’ancien du Paradou mais aussi
pour le  collectif rouge et noir, dans lequel il rayonnait depuis le début
de  l’année 2021, et qui commençait à retrouver peu à peu ses élé-
ments  récemment écartés des terrains, estime la même source.
Néanmoins, toutes les composantes du Club se mettront à sa disposi-
tion  pour l’accompagner au mieux dans sa convalescence et sa réé-
ducation. Avec  la certitude qu’il reviendra plus fort, comme il le fit
après sa blessure  estivale, grâce à son abnégation et son goût de
l’effort, conclut l’OGC  Nice.
Cette blessure est un coup dur également pour la sélection algérienne
qui  devra se passer de ses services lors des deux prochaines ren-
contres contre  respectivement la Zambie et le Botswana fin mars
pour le compte des deux  dernières journées des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations  CAN2021.

LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE 2021

La CAF lance un appel à candidatures
pour l’organisation du tournoi final

La Confédération africaine de football (CAF),  a lancé le processus
d’appel à candidatures pour l’organisation de la toute  première

édition de la Ligue des champions féminine, a-t-elle annoncé jeudi  sur
son site officiel. Le tournoi final de la Ligue des champions féminine,
sera organisé pendant  la période d’octobre, novembre ou décembre
de chaque année, conformément à  la décision du Comité Exécutif de
la CAF, précise l’instance continentale.
Pour cette édition 2021, sept équipes se qualifieront pour le tournoi
final à l’issue des éliminatoires organisées dans chaque union zonale,
en  plus du club champion du pays hôte qui est qualifié d’office.  Les
associations nationales sont priées de soumettre leur dossier de  can-
didature présentant les stades (deux stades sont exigés) et les ter-
rains  d’entraînement (quatre sites d’entraînement au moins), les plans
d’hébergement (pouvant accueillir les huit équipes), ainsi que la ga-
rantie  officielle du gouvernement.  La date limite de réception des
dossiers de candidature est fixée au 31  mars 2021, conclut la CAF.

C’est vers Madrid que tous les
regards seront tournés ce
week-end en Liga  : l’Atlé-

tico, leader, et le Real (3e) vont s’af-
fronter au stade  Metropolitano, dans
le derby de la capitale espagnole.
L’affiche devrait donner une indica-
tion sur la fin de saison à attendre :
soit le Real (53 pts) revient sur les
talons de l’Atlético (58 pts) en tête

du classement pour un sprint final
très serré, soit les «Colchoneros»
prennent le large, avec potentielle-
ment huit points d’avance sur leurs
poursuivants.
Deuxième, le FC Barcelone affron-
te Osasuna samedi soir, juste avant
l’élection de son nouveau président
le lendemain et à l’approche de sa
revanche européenne face au Pa-

ris SG mercredi prochain en 8es
de finale  retour de Ligue des cham-
pions après la gifle reçue à l’aller
(1-4). A noter également, la rencon-
tre décisive dans la lutte pour le
maintien  entre Cadix et Eibar sa-
medi et le match pour la course à
l’Europe entre  Villarreal et un Va-
lence CF en perdition, vendredi soir
en lever de rideau.

ESPAGNE (26ÈME JOURNÉE) ATLÉTICO-REAL

Derby madrilène potentiellement décisif
Le derby madrilène Atlético - Real, prévu  dimanche (16h15 algériennes) pour le

compte de la 26e journée de Liga,  pourrait être potentiellement décisif pour le titre de
la saison 2020-2021.

OGC NICE

Hicham Boudaoui indisponible 2 mois

Le week-end allemand sera do
miné par le  traditionnel «Klas-

siker» Bayern-Dortmund samedi
(19h30 algériennes), tête  d’affiche
de la 24e journée de Bundesliga.
Le Bayern de Lewandowski croise-
ra la route de Haaland et Dortmund,
dans un  match entre les deux puis-
sances allemandes de la décennie
écoulée qui a perdu un  peu en pres-
tige, alors que Leipzig s’impose
comme le véritable rival du  Bayern

pour les années à venir. Toutefois,
l’affiche propose encore cette sai-
son un duel alléchant entre  deux
des meilleurs buteurs du monde, le
Polonais Robert Lewandowski
(Bayern) et le Norvégien Erling
Haaland (Dortmund). L’enjeu est de
taille pour le champion en titre qui a
fait du surplace en  février et n’a
plus que deux points d’avance sur
Leipzig en tête. D’autant  que le RB
sera favori samedi sur la pelouse

du 8e Fribourg (16h30). Pour Dort-
mund, chaque point est également
précieux. Le Borussia est pour  le
moment 5e, à trois longueurs de la
quatrième et dernière place  qualifi-
cative pour la Ligue des champions.
Affaibli financièrement par la pan-
démie, le club de la Ruhr redoute
de  devoir vendre des joueurs ma-
jeurs si l’équipe ne joue pas la lu-
crative  compétition européenne la
saison prochaine.

ALLEMAGNE (24ÈME JOURNÉE)

Bayern-Dortmund : un «Klassiker» tant  attendu

La 27e journée de Premier Lea
gue, de samedi à  lundi, sera

écrasée par le derby de Manches-
ter qui voit le leader City  accueillir
son dauphin United dimanche
(18h30 algériennes).
Cela sera sans doute la dernière
occasion de remettre en cause la
course  vers le titre des Citizens
qui ont encore accru leur avance à

14 points en  milieu de semaine.
Après trois 0-0 consécutifs, diffici-
le d’imaginer les Red Devils aller
l’emporter à l’Etihad stadium, mais
ils pourront peut-être mettre fin à
l’impressionnante série de 21 vic-
toires d’affilée, toutes compétitions
confondues, de leurs voisins. Sa-
medi, la principale affiche sera le
déplacement de Leicester, dans le

dur mais qui s’accroche à sa place
sur le podium malgré une avalan-
che de  blessés, chez le mal classé
mais toujours spectaculaire Brigh-
ton. Liverpool aura une occasion de
se rapprocher encore du Top 4 en
recevant  le relégable Fulham di-
manche, alors que lundi sera ani-
mé par le duel  d’ambitieux Chel-
sea-Everton.

ANGLETERRE (27ÈME JOURNÉE)

Sulfureux derby à Manchester dimanche

Les judokas algériens engagés au
Grand-Prix de  Tachkent en

Ouzbékistan, prévu du 5 au 7 mars,
connaissent désormais leurs  ad-
versaires au premier tour, après le
tirage au sort effectué et publié sur
le site de la Fédération internatio-
nale de judo. Le premier Algérien à
entrer en lice sera Fethi Nourine qui
devra en  découdre avec le Philip-
pin Nakano Keisei en 1/8 de finale
(poule B) de la  catégorie des -73
kg, à laquelle sont inscrits 49 judo-
kas, répartis en  quatre poules de
treize concurrents. Pour atteindre
la finale de la poule,  Nourine doit
passer quatre tours, dont le second

contre le Moldave Victor  Sterpu,
exempt du 1er tour. Chez les da-
mes, Amina Belkadi trouvera sur
son chemin, à partir des 8es de  fi-
nale, la Roumaine Stefania Adelina
Dobre, dans la poule B de la caté-
gorie  des -63 kg qui comprend 33
engagées. En cas de succès, l’Al-
gérienne  rencontrera, en quarts de
finale de la poule, Gankhaich Bold
de Mongolie,  exempte du 1er tour.
Pour sa part, Kaouthar Ouallal af-
frontera la Russe Niurguiana Niki-
forova  en quarts de finale de la ca-
tégorie des -78 kg, pour laquelle se
sont  engagées 25 judokates répar-
ties en quatre poules. En cas de

victoire,  Ouallal jouera contre la
Polonaise Beata Pacut. Enfin, dans
la catégorie des +78 kg, Sonia As-
selah évoluera dans la poule  B et
défendra ses chances dans le tour-
noi, à partir des quarts de finale
contre Nazgul Maratova (Kazakhs-
tan), avec l’objectif de se qualifier
aux  demi-finales de la catégorie
comprenant 26 athlètes et quatre
poules. En  cas de passage, Asse-
lah défiera Yelyzaveta Kalanina
(Ukraine).

La sélection algérienne a rallié
Tachkent à partir de Tunis où elle a
effectué un dernier stage de prépa-
ration en prévision du tournoi.

JUDO / GP DE TACHKENT

Les adversaires des Algériens connus

L ’ES Arzew, pensionnaire du
championnat algérien  Excellen-

ce de handball, a reçu officiellement
l’aval du ministre de la  jeunesse et
des sports (MJS), pour accueillir le
championnat arabe des  clubs cham-
pions en octobre prochain à Oran.
Une correspondance dans ce sens
a été adressée jeudi à la direction de
la  formation de la banlieue oranaise

l’informant que sa demande formu-
lée à la  tutelle pour accueillir le ren-
dez-vous arabe «a reçu l’accord de
M. le  ministre de la Jeunesse et des
Sports», lit-on dans cette correspon-
dance,  dont l’APS détient une co-
pie. Cette correspondance intervient
48 heures après la rencontre qu’a
eue le  président de l’ESA, Amine
Benmoussa, avec le premier respon-

sable du secteur  de la jeunesse et
des sports, Sid Ali Khaldi, en marge
de la visite de ce  dernier dans la
capitale de l’Ouest, mardi dernier.
Les organisateurs du championnat
arabe des clubs champions ont re-
tenu le  palais des sports «Hammou-
Boutelilis» et la salle omnisports
(OMS) d’Arzew  pour abriter les ren-
contres de la compétition.

HAND/ CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS CHAMPIONS 2021

Le MJS donne son «accord  définitif»
pour le déroulement du tournoi à Oran



Bélier 21-03 / 20-04

Votre entourage est cha-
leureux et vous donnera de gran-
des satisfactions. Ne restez pas dans
votre bulle. Profitez de cette jour-
née pour faire le plein de bien-être,
vous devez vous occuper de vous
davantage.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre façon de penser
renforce votre entêtement. Celui-
ci vous porte chance en matière
financière. Un changement d’air ou
tout du moins, d’activités récréati-
ves viendrait à point nommé vous
donner l’évasion qui vous sera in-
dispensable.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous devrez prendre des
décisions à chaud, cette journée
s’annonce intense en émotions,
positivement. Vous serez plus ré-
ceptif à vos besoins, aujourd’hui.
Vous gérez mieux vos énergies,
vous tenez le bon bout.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous aurez des retombées
positives de vos initiatives d’il y a
quatre semaines. Vous vous senti-
rez de taille à affronter les obsta-
cles, la forme morale sera omnipré-
sente, vous serez efficace concrè-
tement.

Lion 23-07 / 23-08

C’est une journée un peu
difficile à gérer, durant laquelle vous
prenez d’importantes décisions. Des
événements très significatifs condi-
tionnent votre avenir et demandent
une intervention pleine de sens
pratique et de courage, retroussez
vos manches !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous avez plus que jamais
besoin de la reconnaissance de
votre entourage, de prouver vo-
tre pouvoir de séduction. Si vous
êtes seul, vous aurez l’occasion de
vous rassurer sur ce point ! Votre
charme est bel et bien présent.

Balance 24-09 / 23-10

Vos liens deviennent plus
simples à gérer, l’insouciance ga-
gne du terrain positivement. C’est
le moment de vous confier en tou-
te confiance, surtout en famille.
Laissez vous porter sans crainte
aucune !

Scorpion 24-10 / 22-11

Parlez de ce qui vous pèse
et vous repartirez sur des bases plus
saines. Avec le sourire ! C’est sur le
plan musculaire que vous trouve-
rez le meilleur moyen de vous sen-
tir mieux dans votre peau, faites de
l’exercice.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez du mal à vous
empêcher de piquer avec les mots
pour baliser votre territoire. Vous
stabilisez vos énergies intérieures
plus facilement, votre instinct ne
vous trompera nullement, amusez-
vous.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous récoltez ce jour ce
que vous avez semé le mois der-
nier... Attendez-vous à d’heureu-
ses surprises de votre entourage.
Les coeurs à prendre auront à por-
tée des circonstances très positives
qui peuvent mener au bonheur,
ayez l’oeil !

Verseau 21-01 / 18-02

Le climat risque d’être ten-
du au plan relationnel. Vous allez
trouver un terrain d’entente, mo-
bilisez votre réflexion. Les circons-
tances vous donnent raison de res-
ter serein et de mieux cloisonner
votre vie intime, pas de nuages en
vue.

        Poissons 19-02 / 20-03

Une franche explication
avec une personne chère à votre
coeur vous donnera un soulage-
ment et un tonus exceptionnel. Une
personne de votre entourage vous
donne un conseil utile à votre bon-
ne forme. Ne le négligez pas.
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Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 6 Mars

Horizontalement:
1. Telle une tête de fusée.-2. Table d’église.

Réunion de familles.-3. Il fait partie de l’équipage.-
4.Entre chien et loup. Son chanteur  a de la voix.-5.
Falsifiés, changés en mal.-6. Sillon du limaçon.
Accord mexicain.-7. Il ressemble au marbre. Saison
qu’on aime chaude.-8. Éclat de chipie. Faute, bêtise.-
9. Passionné d’une science. Symbolise la fermeté.-
10. Élargi en entonnoir. Guère subtil.

Verticalement:
1. Calcium de labo. Prépare la peau.-2. Art de

faire rire.-3. Sert de renfort. Sur le podium.
Quatrième note.-4. Tirées en, arrière.-5. Est mise à
la porte. Appât factice.-6. On aimerait gagner le gros.
Qui n’est donc pas cuit.-7. Pelles pour vider les
barques.-8. À venir.-9.Abréviation commerciale.
Voisine d’Oléron. Allure de la monture.-10. Fait des
piles. Pour indiquer.
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 1803 : dans l’océan In-
dien, envoyé pour réoccu-
per les villes françaises de
l’Inde, l’amiral Decaen s’em-
barque pour l’Île-de-Fran-
ce (l’île Maurice).

1824 : en France, vote
d’une loi qui porte à sept ans
la durée de la législature.

1831 : l’opéra La Son-
nambula de Vincenzo Belli-
ni est présenté pour la pre-
mière fois au Théâtre Car-
cano de Milan.

1836 : le Fort Alamo, à
San Antonio (Texas), est
pris par l’armée mexicaine,
au terme d’un siège de trei-
ze jours qui a coûté la vie à
187 Américains, dont Davy
Crockett ou Jim Bowie.

1848 : premiers troubles
de la Révolution de Mars, à
Berlin.

1853 : l’opéra La travia-
ta, de Verdi, est présenté
pour la première fois au
théâtre de la Fenice, à Ve-
nise.

1857 : l’arrêt Scott v. San-
dford de la Cour Suprême
des États-Unis nie le droit à
la justice pour les esclaves,
c’est une victoire pour les
États esclavagistes.

1869 : Mendeleïev pré-
sente sa « classification pé-
riodique des éléments » de-
vant la Société de chimie de
Russie.



Au sud de l'Éthiopie, la vallée du Rift abrite l'une des plus
étonnantes énigmes du continent africain. Avec leur calotte
arrondie, une dizaine de milliers de stèles à forme
phallique parsèment les hauts plateaux montagneux du
Sidamo et du pays Gedeo, sur un territoire de 10 000
kilomètres carrés...
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21:05

Commissaire Magellan Toulon - Racing 92

21:05

The Voice

21:05

Hawaii 5-0 Éthiopie, le mystère des mégalithes

Notre Sélection
21.05 COLUMBO
UNE VILLE FATALE. De retour de voyage, le riche et célèbre homme
d'affaires, Berty Williamson, découvre que l'on construit à grands
frais un immense complexe, en son honneur, et avec son argent. Le
responsable de cette construction, l'architecte Elliot Markham, a en
effet décidé de profiter de l'absence de Williamson pour utiliser son
nom, et son portefeuille... Décidé à tirer les choses au clair le plus
rapidement possible, Williamson va trouver Markham, avec lequel il
a une vive altercation. Deux jours plus tard, Goldie, l'ex-femme de
Williamson, prévient l'inspecteur Columbo qu'elle est sans nouvel-
le de Berty, ce qui n'est pas dans ses habitudes…

21:05

21:05

21:05

18e JOURNÉE - TOP 14. 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…

Entre une équipe de coachs renouvelée, des talents qui remontent
sur scène, des règles inédites, des invités prestigieux et une nouvelle
étape des «cross-battles» bientôt au programme, cette saison réserve
son lot de surprises. Les téléspectateurs peuvent notamment
découvrir du slam ou du chant mongol dès l'étape des auditions à
l'aveugle, où les coachs ont toujours la possibilité de bloquer un
autre coach et l'empêcher ainsi de recruter un talent...
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Un jour
Une Star

Jacoba Francisca Maria Smul-
ders, connue sous le nom de
Cobie Smulders, est une actrice
et ancienne mannequin
internationale canadienne,
née le 3 avril 1982 à Vancou-
ver (Colombie-Britannique).
Elle est principalement
connue pour avoir incarné
Robin Scherbatsky dans la
série How I Met Your Mother et
Maria Hill dans les films
Avengers, Captain America : Le
Soldat de l’hiver et Avengers :
L’Ère d’Ultron ainsi que dans
la série Marvel : Les Agents du
SHIELD.
Cobie Smulders est née d’un
père néerlandais et d’une
mère britannique. Elle a été
baptisée du nom de sa grand-
tante néerlandaise, « Jaco-
ba », pour laquelle elle a
gagné le surnom « Cobie ».
Quand elle était jeune, Cobie
voulait devenir médecin ou
travai ller dans l’écologie,
mais elle finit par s’intéres-
ser au métier d’actrice à partir
du lycée et apparaît dans
plusieurs productions
scolaires.
Elle réside actuellement à
Los Angeles en Californie.

FRÈRES D'ARMES. Le caporal Mareski, membre d'un commando
d'élite de l'infanterie de marine, regagne sa garnison à l'issue
d'une permission quand il est victime d'un accident de la
route mortel. Persuadé qu'il s'agit d'un meurtre, Magellan
ouvre une enquête et acquiert rapidement la conviction que
le coupable ne peut être qu'un des soldats de la base
militaire...

SAISON 10 : EPISODE 4/22. Tout juste intégrée à l'équipe, Quinn Liu
enquête avec le 5-0 sur l'enlèvement d'une jeune fille dont les
kidnappeurs ont été retrouvés morts. Pour cette affaire, les agents
vont devoir faire appel au pirate informatique désormais
emprisonné, Aaron Wright…

16e DE FINALE - COUPE DE FRANCE. Brest pourrait inquiéter les Parisiens.
Reste que les Bretons ont été sévèrement battus (3-0) au Parc des
Princes lors de la 19e journée de Ligue 1. Mais la chance de Brest
pourrait venir du calendrier puisque le Paris-SG reçoit quatre jours
plus tard le FC Barcelone en Ligue des champions et que les Parisiens
pourraient être tentés de lever le pied face à Brest, qui devra malgré
tout être à son meilleur niveau pour espérer faire un exploit…

Brest - PSG
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Orage AversesAverses

Princesse Latifa

L’ONU affirme «ne pas encore» avoir
reçu de preuve de vie

L
e Haut-Commissariat aux

droits de l’homme «n’a pas

encore» reçu de preuve de

vie concernant la princesse La-

tifa Al Maktoum, la fille du sou-

verain de Dubaï, qui dit être re-

tenue contre son gré et crain-

dre pour sa vie, a indiqué un

porte-parole, vendredi 5 mars.

Rupert Colville, porte-parole

du Haut-Commissariat, interro-

gé lors d’un briefing à Genève,

a indiqué que des échanges

avaient eu lieu entre le Haut-

Commissariat et les représen-

tants des Emirats à Genève,

mais sans grand résultat.

L’ONU avait indiqué le 19 fé-

vrier demander aux Emirats ara-

bes unis des preuves de vie de

la princesse de 35 ans, fille de

Mohammed ben Rached al-

Maktoum, dirigeant de l’émirat

de Dubaï et Premier ministre

des Emirats arabes unis. Elle

avait en vain tenté de s’évader

en bateau de cette cité-Etat du

Golfe en 2018, avant d’y être ra-

menée. Ses proches ont trans-

mis des vidéos dans lesquel-

les elle dit être enfermée dans

une «villa transformée en pri-

son» aux fenêtres condamnées

et gardée par des policiers. Ils

disent ne plus avoir de nouvel-

les d’elle. Selon la chaîne pu-

blique britannique BBC, les vi-

déos ont été filmées environ un

an après sa vaine tentative

d’évasion.

El Bayadh: Six blessés dans un accident de la circulation

S ix personnes ont été griève-

ment blessées  dans un acci-

dent de la route, survenu jeudi

dans la commune d’El Bayadh,  a-

t-on appris auprès des services de

la protection civile. L’accident s’est

produit au niveau de la pénétran-

te menant au marché  hebdoma-

daire de bestiaux du chef-lieu de

wilaya, suite à une collision  en-

tre un camion à remorque et un

véhicule utilitaire, a-t-on indiqué.

Les six blessés âgés entre 36 et

65 ans ont été évacués vers les

Covid-19

L’Ethiopie met en garde contre l’augmentation
rapide des  infections

Le ministère de la Santé éthiopien a averti  jeudi que les infec-

tions au Covid-19 continuaient d’augmenter rapidement  dans

le pays en raison du laxisme des précautions prises par le public,

ont  rapporté des médias. S’adressant aux médias d’Etat jeudi soir,

Lia Tadesse, ministre  éthiopienne de la Santé, a déclaré que le

pays avait enregistré plus de  8.000 nouveaux cas et 123 décès

supplémentaires au cours des dix derniers  jours.  Compte tenu de

l’affaiblissement des précautions sanitaires de la part du  public,

Mme Tadesse a exhorté les Ethiopiens à rester vigilants face à la

propagation du Covid-19, notant que le taux d’infection était pas-

sé de 10 à  13% au cours des dernières semaines.   En date de jeudi

soir, l’Ethiopie avait enregistré 162.954 cas et 2.394  décès liés à la

pandémie. Ce pays d’Afrique de l’est a effectué jusqu’à présent

2.158.296 tests de  dépistage, dont 5.557 nouveaux tests au cours

des dernières 24 heures.  Le nombre de tests de dépistag effec-

tués en Ethiopie est parmi les plus  élevés d’Afrique, suivi par

l’Afrique du Sud, selon des chiffres récents du  Centre africain de

contrôle et de prévention des maladies (CDC  Afrique).

Interpol annonce la saisie de faux vaccins
en Afrique du Sud

Environ 2400 doses de faux

vaccins contre le  corona-

virus (Covid-19) ont été sai-

sies en Afrique du Sud, a an-

noncé  Interpol dans un com-

muniqué. «Les autorités

d’Afrique du Sud ont saisi des

centaines de faux vaccins

contre le coronavirus après

une alerte d’Interpol, qui

avait mis en garde  sur le fait

que les vaccins seraient la ci-

ble privilégiée des réseaux

criminels», a précisé l’organi-

sation internationale de coo-

pération  policière dans un

communiqué cité par les mé-

dias, vendredi. Trois indivi-

dus ont été interpellés au

cours de cette opération, réa-

lisée  à Germiston (province

de Gauteng)  au nord de l’Afri-

que du Sud, qui a permis  éga-

lement de découvrir une «gran-

de quantité de masques con-

trefaits»,  rapporte la quotidien

français «Le Figaro». «Bien que

nous saluions ce résultat, il

s’agit seulement de la face

émergée de l’iceberg en ce qui

concerne la criminalité liée au

vaccin  anti-Covid-19», a estimé

le secrétaire général d’Inter-

pol, Jürgen Stock,  cité dans

le communiqué.

urgences  médico-chirurgicales

de l’établissement public hos-

pitalier «Mohammed  Boudiaf»

d’El Bayadh. Les services de la

sûreté compétents ont ouvert

une enquête sur les  circonstan-

ces de cet accident.
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El Tarf

Saisie de près de 30 000 comprimés
psychotropes à El Chatt

Au total, 29 865 comprimés psychotropes ont été  saisis dans la

commune côtière d’El Chatt (El Tarf) et trois (3)  trafiquants de

stupéfiants ont été arrêtés, a-t-on appris, vendredi, du  chargé de

communication de la sûreté de wi laya d’El Tarf. Agissant sur la

base d’une information faisant état d’une tentative  illicite d’écou-

ler une importante quantité de drogue au niveau de cette  wilaya

frontalière, les services de la police ont ouvert une enquête qui

s’est soldée par l’ identification des trois (3) trafiquants, tous

originaires de la wilaya d’El Tarf, a déclaré le commissaire prin-

cipal  Mohamed Karim Labidi. Agissant dans le cadre d’un réseau

national spécialisé dans la contrebande  et la commercialisa-

tion illégale de produits hallucinogènes, les prévenus  ont été

appréhendés à bord d’un véhicule touristique en possession de

pas  moins de 29 865 comprimés psychotropes, minutieusement

dissimulés dans les  garnitures du véhicule, a-t-il  précisé . Les

services de la police ont, en outre, procédé à la saisie de 3 mil-

lions  de dinars issus des ventes de ces produits psychotropes.

Poursuivis pour constitution d’un réseau spécialisé dans le tra-

fic de  drogue, les trois mis en cause, âgés entre 30 et 50 ans, ont

été placés  sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur

près le tribunal  correctionnel de Dréan, a-t- on conclu.

Biskra

Trois morts et un blessé par asphyxie dans
un réseau  d’assainissement à Foughala

Trois (3) personnes sont décé-

dées et une (1)  autre a été

blessée jeudi par asphyxie dans

un réseau d’assainissement

dans  la commune de Foughala

(40 km à l’Ouest de Biskra), a-t-

on appris auprès de  la direc-

tion de la Protection civile (DPC).

Les trois (3) victimes tra-

vaillaient dans une entreprise

chargée de la  réalisation d’un

projet de renouvellement des

conduites principales  d’assai-

nissement au niveau de l’Ave-

nue du 1er novembre 1954, re-

levant de  cette collectivité lo-

cale, a indiqué la même sour-

ce. Elles ont été extraites par

les éléments de ce corps cons-

titué, a-t-on  précisé, souli-

gnant que cette asphyxie est

due à une intoxication par des

gaz brûlés. Les dépouilles ont

été acheminées par les élé-

ments de la Protection civile

vers la morgue de l’hôpital

Mohamed Zebouchi de Tolga, a

fait savoir la  Protection civile,

ajoutant que la quatrième per-

sonne, présentant des  difficul-

tés respiratoires, a été transpor-

tée vers le même établissement

de  santé pour bénéficier des

soins médicaux nécessaires.

Une enquête a été ouverte par

les services de sécurité territo-

rialement  compétents afin de

déterminer les circonstances

exactes de ce drame.

Chlef

Neutralisation d’un réseau de trafic de  psychotropes

Un réseau criminel spécialisé dans le trafic de  psychotropes a été

démantelé par la brigade de recherche et d’intervention  (BRI) de la

sûreté de wilaya Chlef, qui a saisi 1.500 comprimés  psychotropes, a-t-on

appris, jeudi, auprès de ce corps sécuritaire. Dans le cadre de la lutte

contre le trafic de drogues et de psychotropes,  la BRI a réussi à

neutraliser un réseau criminel activant dans le trafic de  psycho-

tropes, avec la saisie en sa possession de plus de 1.500 compri-

més  psychotropes, a indiqué, à l’APS, le chargé de la cellule de

communication  auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de

police, Chérif Ankoud. Le démantèlement de ce réseau est interve-

nu suite à l’exploitation de  renseignements portant sur la présen-

ce de personnes qui écoulaient des  psychotropes à travers les

quartiers de la ville, a-t-il ajouté. Les investigations menées par

la BRI, ont permis l’identification et  l’arrestation de trois indivi-

dus, âgés entre 19 et 35 ans, à la cité «El  Badr» de Chlef, qui ont été

conduits au siège de la brigade pour complément  d’enquête, a-t-

il précisé. La même opération a, également, permis la saisie en

possession des  personnes arrêtées, de plus de 1.500 comprimés

psychotropes, en plus d’un  véhicule utilitaire utilisé dans les

déplacements des membres de ce réseau. Les suspects arrêtés

ont été présentés devant les autorités judiciaires  compétentes

de Chlef, pour «possession et transport de psychotropes pour  ven-

te illégale dans le cadre d’un groupe criminel organisé».

Le chanteur marocain Saad Lamjarred renvoyé
aux assises en France pour viol

La cour d’appel de Paris a de nouveau renvoyé  aux assises le

chanteur marocain Saad Lamjarred pour le viol aggravé d’une

jeune femme de 20 ans en 2016, selon une source judiciaire,

confirmant une  information du Parisien. L’artiste de 35 ans avait

initialement été renvoyé en correctionnelle en  avril 2019 par un

juge d’instruction ayant décidé de requalifier les faits  en «agres-

sion sexuelle» et «violences aggravées».


