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ARCHIVES DE LA COLONISATION FRANÇAISE EN ALGÉRIE

Macron lève le secret-défense
Il y a dans ce geste du président Macron une réelle volonté d’appliquer toutes les mesures proposées par Benjamin

Stora. L’on s’attend donc à la mise en place d’une commission mixte d’historiens algériens et français pour éplucher
l’ensemble des archives de la colonisation française en Algérie.

Anissa Mesdouf

Le président de la Ré-
publique française,
Emmanuel Macron, a

décidé de faciliter l’accès,
dès aujourd’hui, aux archi-
ves classifiées de plus de 50
ans, y compris celles relati-
ves à la Guerre de libération
nationale (1954-1962), a rap-
porté, hier, un communiqué
de la présidence de la Répu-
blique française. Très atten-
due par les historiens qui se
sont toujours plein des ver-
rous mis par les déférents
pouvoirs en France sur la
consultations de certaines
archives considérées com-
me sensibles, la décision de

M.Macron, premier chef
d’Etat a voir été aussi loin
dans l’établissement de la
vérité historique, permettra
«aux services d’archives de
procéder dès demain (mercre-
di) aux déclassifications des
documents couverts par le
secret de la Défense nationa-
le jusqu’aux dossiers de l’an-
née 1970 incluse», indique la
même source. Et pour lever
toute équivoque en rapport
avec l’instruction présidentiel-
le, il est précisé dans le même
communiqué que «cette déci-
sion sera de nature à écourter
sensiblement les délais d’at-
tente liés à la procédure de
déclassification, s’agissant
notamment des documents

relatifs à la Guerre de libéra-
tion nationale (Algérie)».

Cette démarche qui figure
parmi les recommandations
du rapport établi par l’histo-
rien français natif d’Alger,
Benjamin Stora, intervient une
semaine après la reconnais-
sance par le Président Ma-
cron, «au nom de la France»,
que l’avocat et dirigeant na-
tionaliste Ali Boumendjel «
avait été torturé et assassiné»
par l’armée coloniale en 1957.
Il y a dans ce geste du prési-
dent Macron une réelle volon-
té d’appliquer toutes les me-
sures proposées par, Benja-
min Stora. L’on s’attend donc
à l’entrée au Panthéon de
l’avocate française, Giselle

Halimi, dont le combat en fa-
veur de l’indépendance de l’Al-
gérie est reconnu par tous.
Cela en sus de la mise en pla-
ce d’une commission mixte
d’historiens algériens et fran-
çais pour éplucher l’ensem-
ble des archives de la coloni-
sation française en Algérie.

Valorisant la décision pré-
sidentielle, l’Elysée entend
démontrer sa volonté de faire
sa part du chemin dans la ré-
conciliation des mémoires
entre l’Algérie et la France. Le
communiqué va jusqu’à esti-
mer que la décision d’ouvrir
les archives dés aujourd’hui
«démontre que nous allons
très vite». La présidence fran-
çaise n’omet pas de souligner

dans le même communiqué
que la portée de la décision
présidentielle française dé-
passe le cadre de l’Histoire
de l’Algérie et que le Prési-
dent français a répondu favo-
rablement aux attentes de la
communauté universitaire qui
se plaignait notamment des
«difficultés d’accès aux archi-
ves classifiées de plus de 50
ans en raison de l’application
scrupuleuse d’une circulaire
sur la protection du secret de
la défense nationale». La ré-
ponse est on ne peut plus clai-
re. Il s’agira maintenant aux
historien de livrer la vérité
historique sur ce qui s’est pas-
sé durant la nuit coloniale en
Algérie.

Noreddine Oumessaoud

La Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) a ren-

du public, hier à Alger, 62 proposi-
tions pour réussir le plan de relan-
ce économique.

Ainsi, le président de la CAPC,
Sami Agli, a énuméré, lors dans une
conférence, 62 propositions transmi-
ses au président de la République,
autour de quatre axes, à savoir, la
relance et le soutien à l’investisse-
ment, la réduction du champ de l’in-
formel, la simplification de l’environ-
nement de l’entreprise et l’améliora-
tion du le climat des affaires ainsi que
l’organisation économique et d’ordre
institutionnel. Au sein de ses 62 pro-
positions pour la réussite du plan de
relance de l’économie nationale, la
CAPC opte pour une amnistie fiscale
tout en proposant «un plan global d’in-
tégration de l’informel dans la sphère
économique légale créatrice d’em-
plois et de richesses».

Pour ce faire, l’organisation patro-
nale souligne l’intérêt de généraliser
les paiements électroniques, chan-
ger la monnaie, rabaisser les taux
d’imposition fiscaux et interdire les
retraits de plus de 100 000 DA. Il
s’agit également, selon la même sour-
ce, de promouvoir l’investissement
en gelant les autorisations d’inves-
tissement en dehors des secteurs
dits stratégiques.

De plus, la liste des propositions
comprend le relèvement du plafond
du chiffre d’affaires des entreprises
et des activités soumises à l’impôt
forfaitaire unique (IFU) à 50 millions
de dinars/an contre le paiement d’une

taxe de 5 %/an tout en renforçant les
contrôles. Il s’agit aussi pour la CAPC
de contenir l’application de l’IFU aux
artisans et petits commerces, «les
autres activités émargeant à l’IFU
actuellement doivent être évaluées
sur le réel».

Dans le cadre de la lutte contre l’in-
formel, l’organisation patronale pro-
pose de multiplier les marchés de gros
de fruits et légumes «et en faire gra-
duellement un lieu de passage de l’en-
semble du commerce de produits
agricoles». Il s’agit également pour
la CAPC de «réformer en profon-
deur» le système du registre de
commerce passant à un système
déclaratif, tout en instaurant la si-
gnature électronique dans la sphè-
re économique à travers l’intercon-
nexion entre le CNRC, l’état civil,
les notaires et les agents agréés.

ACTER LA LIBERTÉ TOTALE

D’INVESTIR

S’agissant des mesures de relan-
ce et de soutien à l’investissement,
le document plaide pour «acter la li-
berté totale d’investir», sans être sou-
mis à toute autorisation, agrément ou
licence.

Dans ce sens, la CAPC propose
également de lancer une politique de
«champions économiques», mettre en
place une banque d’investissement
spécialisée dans le développement
de la PME-PMI privée et acter l’aban-
don de la règle des 51/49 en matière
d’investissements étrangers.

Il s’agit également de décider d’un pro-
gramme à moyen terme visant l’autosuf-
fisance alimentaire complète ou partielle
(60 à 80 %) pour les céréales, graines

oléagineuses, légumes secs, lait et hui-
les. Le rapport du CAPC, intitulé «de l’in-
dispensable réussite du plan de relance
économique», opte aussi pour un sou-
tien à l’industrie pharmaceutique natio-
nale visant à assurer dans un délai de
cinq ans 70 à 80% des besoins en médi-
caments, consommables et équipements.

La CAPC propose d’ériger des
zones de développement prioritaire
dans les Hauts Plateaux et le Sud,
de renforcer les infrastructures logis-
tiques, de garder le système de la
concession pour le foncier industriel
à des prix attractifs puis permettre la
pleine propriété.

En outre, il s’agit pour l’organisa-
tion patronale de rééchelonner les

dettes des entreprises, de rétablir le
crédit à la consommation, de déve-
lopper les énergies renouvelables, de
concevoir une politique de logement
différente mais aussi d’atteindre 20
milliards de dollars en matière d’ex-
portation dans un délai de trois à cinq
ans et 40 milliards de dollars sur une
échéance de dix ans. S’agissant de
la réduction du champ de l’informel,
la CAPC propose notamment une
amnistie fiscale en taxant à hauteur
de 1 % les montants déclarés. De
plus, l’organisation patronale opte
pour une réforme profonde du systè-
me du registre de commerce et l’ins-
tauration de la signature électronique
dans la sphère économique.

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

La CAPC met en avant 62 propositions

JOURNÉE DU 8 MARS

Le Président Tebboune honore
des femmes algériennes

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a honoré,
lundi, des femmes algériennes, dont des moudjahidate, à l’occasion

de la célébration de la Journée internationale de la femme. Parmi les
femmes honorées lors de cette cérémonie organisée au siège de la
Présidence de la République, figurent également des femmes qui ont
laissé leurs empreintes et réussi leurs projets dans le cadre des diffé-
rents dispositifs d’aide à l’emploi et d’insertion sociale mis en place par
l’Etat, ainsi que des femmes qui se sont distinguées dans le domaine de
la création et de l’innovation et des sportives ayant excellé dans des
compétions internationales. Le chef de l’Etat a eu l’occasion d’échanger
les propos avec les femmes honorées, venues de différentes régions du
pays, et écouté leurs doléances et leurs préoccupations. Pour leur part,
les femmes honorées ont exprimé leur joie d’être reçues et honorées par
le président de la République et se sont engagées à participer aux
efforts de développement du pays et à l’édification de l’Algérie nouvelle
à laquelle aspire tout le peuple algérien.

PÉTROLE

Le Brent
à plus de
69 dollars
à Londres
L

es prix du pétrole

repartaient de l’avant

mardi, après de

nouveaux records suivis

d’un repli la veille,

soutenus principalement

par une production

contenue de la part des

membres de l’Opep+.

Le baril de Brent de la

mer du Nord pour

livraison en mai avançait

vers midi de 1,16% à

Londres par rapport à la

clôture de lundi, à 69,03

dollars.

Dans le même temps,

le baril américain de WTI

pour avril gagnait 1,01%

à 65,71 dollars.

La veille, le Brent a

franchi brièvement la

barre des 70 dollars,

s’approchant à 71,38

dollars de son précédent

record du 8 janvier 2020,

avant de se replier et de

clôturer en baisse.

Le WTI a connu un

scénario semblable,

atteignant en séance

asiatique 67,98 dollars le

baril, une première

depuis octobre 2018,

puis retombant sous les

65 dollars à la clôture.

Les prix repartent mardi

«après une douche froide

de la veille», souligne

des analystes.

Un drone a frappé

dimanche un port

pétrolier et un missile

balistique a visé des

installations du géant de

l’énergie Aramco, dans

l’Est de l’Arabie saoudite,

a indiqué le ministère

saoudien de l’Energie.

Les attaques n’ont pas

fait de victimes ni de

dégâts, avait ajouté le

ministère, mais entraîné

une poussée de fièvre

sur les marchés du

pétrole à l’ouverture des

échanges en Asie.

L’Organisation des

pays exportateurs de

pétrole (Opep) et leurs

alliés via l’accord Opep+

ont décidé jeudi dernier

de n’augmenter que

faiblement la production

d’or noir.

Surtout, Ryad a

indiqué qu’il

maintiendrait son retrait

volontaire et

supplémentaire d’un

million de barils par jour

le mois prochain.
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Un Narco-Etat à nos

frontières ouest

Considéré il y a plusieurs décennies
comme «l’inspiration des artistes», puis
comme le compagnon des soirée rama-
danesques, le Haschich marocain chan-
ge de statut pour devenir une drogue
dure, avec un effet de dépendance qua-
si immédiat et des niveaux de prix qui le
rapproche de la cocaïne. Ce n’est pas là
une vue de l’esprit, mais un constat fait
par des spécialistes, validé par l’Onu et
transmis à toutes les polices du monde.
Les spécialistes appellent cette évolu-
tion du kif marocain de Hachisch hybri-
de. L’hybridation vient, on l’aura deviné
par son caractère désormais très toxi-
que. La découverte du Hachisch hybri-
de ne date pas d’hier, mais c’est en 2020
que la preuve scientifique a été très clai-
rement établie. La dangerosité du trafic
de drogue dans la région du Maghreb et
le Sahel s’en trouve décuplée, puisqu’en
sus du caractère illicite de commerce,
se greffe un très grave problème de san-
té publique à l’échelle mondiale. En ef-
fet, si la cocaïne et l’héroïne sont con-
sommées principalement en occident,
le Hachisch est un produit qui a conquis
le monde. Et ses consommateurs se
défendent d’être des drogués. Avec l’hy-
bridation, ne n’est plus le cas.

Au plan géostratégique la découverte
de ce qui pourrait être qualifié de nou-
velle drogue dure met l’ensemble des
Etats et, notamment les plus puissants,
devant un véritable dilemme. Même si,
pour le moment, les Usa, la Russie et
autres Chine, affichent leur satisfaction
de la stabilité de l’Algérie face à un Mali
en guerre, une Tunisie bouillonnante et
une Libye hors du coup, ces puissances
construisent des scénarios divers et
montent des parades aux fins de répon-
dre aux risques présents et futurs. Et avec
le dangereux déplacement du curseur
dans le sens d’une plus grande toxicité
de la drogue marocaine, c’est un facteur
géostratégique nouveau qu’il va falloir
prendre en considération. Sachant que
la production marocaine de Hachisch fri-
se les 2000 tonnes par an, et que les
narcotrafiquants entretiennent des rela-
tions étroite avec les réseaux de traites
des subsahariens et des groupes terro-
riste, l’équation maghrebo-sahalienne
est en passe de ressembler à un guê-
pier, par la faute d’un narco-royaume qui
a construit sa stratégie économique sur
un trafic criminel et très dangereux pour
la stabilité de toute l’Afrique du nord. Il
suffit pour s’en convaincre de consulter
les rapports annuels de l’ONU-DC pour
apprendre que le Maroc est le premier
producteur de drogue au monde.

Par Nabil G

CORONAVIRUS

161 nouveaux cas,
132 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Cent soixante-et-un (161) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 132
guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mar-
di à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

TOUTES LES QUANTITÉS PROVIENNENT DU MAROC

Plus de 1.000 tonnes de cannabis
saisies en dix ans

Le Maroc continue d’être le premier pourvoyeur de plusieurs types de drogues dont le cannabis vient en
tête des quantités acheminées vers l’Algérie à travers les frontières Ouest du pays.

Samir Hamiche

Le bilan des quantités de
cannabis, en provenance
du Maroc, saisies par les

services de sécurité durant les
dix dernières années donnent le
tournis. Il s’agit de 1000 tonnes
de résine de cannabis saisies
par les différents corps de sécu-
rité. Les chiffres liés à la lutte
contre la drogue et les disposi-
tions mises en place par les auto-
rités pour faire face à ce phéno-
mène ont été détaillés, hier, par
le colonel Yacine Boumrah, du
département de toxicologie de
l’Institut national de la crimino-
logie et de la criminalistique
(INCC), relevant de la Gendar-
merie nationale.

Intervenant sur les ondes de
la chaîne III de la Radio nationa-
le, le colonel Boumrah a affirmé
qu’il ne s’agit pas de kilogram-
mes ou quintaux de drogue qui
ont été saisis mais il s’agit bien
de tonnes. «Durant les dix der-
nières années, les unités de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
et les différents services de sé-
curité (gendarmerie et police) ont
saisi une quantité astronomique
de résine de cannabis ou de ha-

chich estimée à plus de 1.000
tonnes. Je parle bien de tonnes
et pas de quintaux ou de kilo-
grammes», a-t-il déploré.

Il a affirmé que le premier pic
des quantités saisies avait été
enregistré en 2013 avec 211 ton-
nes et le second entre 2019 et
2020 avec 277 tonnes. Aussi, le
colonel Boumrah a souligné le
caractère organisé de cette ac-
tivité liée à la culture de la dro-
gue au Maroc, qui a connu beau-
coup de transformation.

Il a fait savoir que la superfi-
cie des terres destinées à la cul-
ture du hachich ont connu une
hausse, affirmant que le Maroc
est incontestablement le premier
producteur du hachich dans le
monde. «En 2005 déjà, la pro-
duction annuelle du Maroc avait
atteint les 100.066 tonnes de
hachich», a-t-il dit, rappelant que
le statut qu’occupe le Maroc en
tant que 1er producteur mondial
du hachich a été confirmé par
les rapports de l’Office des Na-
tions unies contre les drogues
et le crime (ONUDC) et l’Orga-
ne international de contrôle des
stupéfiants (OICS).

«La culture de cannabis au
Maroc a connu beaucoup de

transformation, et ce, par une
introduction massive des varié-
tés hybrides. Ce qui a permis,
justement, d’augmenter la pro-
duction et surtout la puissance
du hachich», a-t-il déclaré sur la
Radio nationale. Il a par ailleurs
souligné la dangerosité du ha-
chich sur la santé humaine à
cause de la hausse de la quanti-
té de la substance appelée le
Tétrahydrocannabinol présente
dans la plante du cannabis.

«Le danger réside à ce ni-
veau-là puisque le risque sa-
nitaire de ce type de drogue,
qui présente un taux élevé de
Tétrahydrocannabinol (THC)
ou de principe actif, est énor-
me», a-t-il déclaré.

Il a précisé que la concentra-
tion Tétrahydrocannabinol a con-
nu une augmentation dans le
Hachiche marocain de 2010 à
2020. «En 2010, le hachich ma-
rocain avait 1 % de THC, alors
qu’en 2020 nous avons eu des
saisies avec des pourcentages
qui avoisinent les 50%. Ce qui
est dangereux pour la santé», a-
t-il indiqué.

S’agissant du volet de la lutte
contre ce phénomène qui a ne
cesse de connaître une ascen-

sion ainsi que les dispositions
mises en place au niveau des
frontières, l’invité de la chaî-
ne III a indiqué que les moyens
visant à y faire face ont été
renforcés.

«Des moyens techniques et
scientifiques ont été mis à la dis-
position des différents services
de sécurité pour lutter efficace-
ment et sans merci contre les
bandes spécialisées dans
l’acheminement de drogue vers
notre territoire, mais aussi de sa
distribution à petite et à moyen-
ne échelle dans les différents
coins du pays», a-t-il indiqué.

Le colonel Boumrah a affirmé
que, ces dernières années, la
lutte contre Hachiche concernait
plusieurs régions du pays, alors
qu’auparavant seulement les
wilayas frontalières y étaient tou-
chées. «En 2018, il n’y avait que
les wilayas frontalières qui
étaient cornacées par ce type de
Hachiche, malheureusement,
c’est tout le pays qui est touché
actuellement», a-t-il indiqué.

Il a ajouté dans ce cadre qu’il
«faut être extrêmement vigilant
par rapport à ce type de produit
toxique, qui n’est plus la drogue
douce qui existait auparavant».

SABRI BOUKADOUM

La réunion ministérielle de Togo, une occasion pour
échanger avec plusieurs homologues africains

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a affirmé mardi que

la réunion ministérielle tenue au Togo
avait été une occasion pour nouer des
contacts bilatéraux avec plusieurs ho-
mologues africains et responsables de
l’Organisation des Nations Unies (ONU),
de l’Union africaine (UA) et de la Com-
munauté économique des Etats de l’Afri-
que de l’Ouest (CEDEAO), soulignant la
nécessité de relancer la coopération
commune pour faire face aux défis com-

muns. «La réunion ministérielle tenue en
République togolaise a été une occasion
pour nouer des contacts bilatéraux avec
plusieurs homologues africains et res-
ponsables de l’Organisation des Nations
Unies (ONU), de l’Union africaine (UA)
et de la Communauté économique des
Etats de l ’Afr ique de l ’Ouest (CE-
DEAO)», a tweeté le ministre. «Il faut
relancer et développer les cadres de la
coopération commune en vue de faire
face aux défis communs», a ajouté M.

Boukadoum qui a pris part lundi aux tra-
vaux de la 2è réunion ministérielle du
groupe de l’UA de soutien au Mali. Le
ministre des Affaires étrangères avait af-
f i rmé que cette réunion avait  permis
d’évaluer l’application de l’accord pour
la paix et la réconciliation, issu de pro-
cessus d’Alger. Il a en outre rappelé l’im-
portance du soutien international, insis-
tant en parallèle sur la nécessité de pré-
server un processus malo-malien, au
mieux des intérêts du peuple malien.

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA QUESTION
DU SAHARA OCCIDENTAL AU MENU

Le Président Tebboune participe à une réunion
du CPS de l’Union Africaine

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a pris part mardi à une «importante»

réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de
l’Union Africaine (UA) au niveau des chefs d’Etat
et de gouvernement, indique un communiqué de
la Présidence de la République. «Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune a pris part
ce jour à une importante réunion du Conseil de
paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA)
au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement»,
lit-on dans le communiqué. Deux points ont été
examinés lors de cette réunion, précise la même
source, «le premier ayant trait aux changements
climatiques et à leurs impacts sur la paix et la
sécurité en Afrique, le deuxième à la question du
Sahara occidental à la lumière des
développements et des dangereux dépassements
enregistrés récemment dans les territoires
sahraouis occupés».
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LUTTE CONTRE LA COVID-19

Lancement de la semaine maghrébine de la santé
scolaire et universitaire

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Boumzar souligne la nécessité de rationaliser les dépenses
et d’assurer une couverture globale des réseaux

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar a affirmé mardi à Alger que le renforcement et le
développement des réseaux de télécommunications est «tributaire» d’une coordination interministérielles au niveau

local, relevant l’importance d’inclure «préalablement» les infrastructures de télécommunications électroniques dans les
cahiers de charges spécifiques aux différents projets ce qui permettra d’assurer la rationalisation des dépenses

publiques et de garantir une couverture globale et rapide.

ABDELAZIZ BELAÏD

«L’attachement au processus constitutionnel est
la solution idoine durant cette période»

CHLEF

Arrestation de
deux

personnes et
saisie d’armes
à feu de 5ème

catégorie

Les travaux de la Semaine maghré-
bine de santé scolaire et univer-

sitaire ont été lancés mardi au Jardin
d’essai d’El-Hamma (Alger), sous le
slogan «Tous unis contre le Corona-
virus». Organisée par le ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, en coordination
avec plusieurs secteurs ministériels,
cette manifestation vise à «sensibili-
ser les citoyens, notamment les élè-
ves scolarisés et les universitaires,

à la nécessité de respecter les me-
sures de prévention contre la propa-
gation du nouveau Coronavirus (Co-
vid-19)». A ce titre, le représentant
du ministère de la Santé, Tarfani
Youcef a indiqué que ladite manifes-
tation de cinq jours a pour but de «con-
tribuer à la sensibilisation de la so-
ciété aux risques de la pandémie, à
travers l’organisation de plusieurs
ateliers sur la prévention contre ce
virus». De son côté, la représentante

de la Caisse nationale des assuran-
ces sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS), Naima Merad Boudjia
a précisé que la caisse avait partici-
pé à cette manifestation à travers l’ani-
mation de deux ateliers. Le premier
s’est penché sur le théâtre des en-
fants pour expliquer les méthodes de
prévention contre la pandémie, à tra-
vers l’organisation de pièces théâ-
trales, au profit des élèves scolari-
sés, alors que le deuxième a été con-

sacré au dessein, et ce pour étudier
les effets psychologiques de la pan-
démie sur les enfants. Pour sa part,
le wali délégué de la circonscription
administrative de Hussein Dey, Delfi
Yazid a mis en avant «l’importance
d’associer les élèves à l’opération de
sensibilisation au respect des mesu-
res préventives contre le Covid-19»,
appelant par la même occasion les
citoyens de la circonscription à se
rendre à cette manifestation.

Le président du Front El Moustakbel, Abdela-
ziz Belaïd, a affirmé lundi après-midi au ni-

veau de la circonscription administrative Ali Men-
djeli (Constantine) que «l’attachement au proces-
sus constitutionnel est la solution idoine durant
cette période que traverse le pays».

S’exprimant lors d’une rencontre sur «Le rôle
de la femme dans l’édification de la nouvelle Al-
gérie», tenue à l’occasion de la journée mondiale
de la femme (8 mars) dans un hôtel de Ali Mend-
jeli, M. Belaid a indiqué que «l’attachement aux
lois en dépit de leurs lacunes et insuffisances
est préférable que d’aller vers l’inconnu durant la

conjoncture actuelle que traverse le pays».
Le président du Front El Moustakbel a ajouté

que «la solution réside dans une véritable ré-
conciliation nationale et une réconciliation po-
litique à travers un dialogue et un débat poli-
tique rassemblant toutes les composantes de
la scène politique autour d’une même table
pour trouver des solutions et instaurer de nou-
velles règles».

Il a estimé, dans ce contexte, que «cette ré-
conciliation s’opère à travers l’application de la
justice et des mécanismes légaux loin des cal-
culs restreints dans l’intérêt de l’Algérie en pre-

mier en tournant la page du passé et débuter à
partir d’une plateforme politique nouvelle».

«La volonté de changement d’un peuple cons-
cient est le fondement pour aboutir à l’Etat dont
nous rêvons tous», a relevé M. Belaid, saluant
l’encouragement de la représentation de la fem-
me, en parité et égalité, sur les listes électorales
et l’annulation du système de quotas.

Le président du Front El Moustakbel considè-
re également que «la femme et les jeunes doivent
mieux représenter le peuple pour donner un nou-
veau souffle aux élections et changer les menta-
lités dans l’action politique».

P résidant par visiocon-
férence une journée
d’information au profit

des directeurs de wilayas du
secteur de la Poste et des
responsables locaux de 4
autres secteurs ministériels,
M. Boumzar a fait savoir que
«l’intensification et le déve-
loppement des réseaux de té-
lécommunications est tribu-
taire de la coordination inter-
ministérielle au niveau natio-
nal, notamment avec les dé-
partements de l’Intérieur et
des Collectivités locales, des
Travaux publics et des
Transports, des Ressource
en Eau et de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville».

Le ministre a fait état, dans
ce sens, de l’inclusion «préa-
lable» des infrastructures des
télécommunications électro-
niques dans les cahiers de
charges spécifiques aux do-
maines de l’Habitat et de l’Ur-
banisme, des Travaux pu-
blics et de l’aménagement
urbain, citant notamment les
plans d’aménagement et d’ur-
banisation des nouvelles vil-
les et pôles urbains, les plans
d’occupation des sols, l’amé-
nagement des routes et auto-

routes, la réalisation des
voies ferrées, et le raccorde-
ment des zones urbaines aux
différents réseaux dans ce
domaine».

Pour M. Boumzar, cette
démarche «permettra aux
opérateurs activant dans le
domaines des télécommuni-
cations de procéder au dé-
ploiement des fibres optiques
immédiatement après l’achè-
vement des projets d’aména-
gement», expliquant que cet-
te mesure est susceptible
aussi de garantir la rationali-
sation des dépenses publi-
ques et la couverture télépho-
nique de manière globale et
rapide, outre la satisfaction
des besoins des citoyens
sans avoir à relancer les tra-
vaux de terrassement.

Cette journée d’information
vise à apporter une explica-
tion «exhaustive» du conte-
nu des circulaires interminis-
térielles, signées à la fin jan-
vier dernier par les cinq sec-
teurs, dans le but de renfor-
cer la coordination intermi-
nistérielle et communiquées
aux responsables en charge
de la coordination et de l’exé-
cution au niveau local, a in-

diqué M. Boumzar.
La première circulaire a été

signée entre les secteurs de
la Poste et des télécommu-
nications, l’Intérieur, des col-
lectivités locales et de l’amé-
nagement du territoire et des
Ressources en Eau portant
sur «la définition des condi-
tions et modalités de location
par les collectivités locales
et les entreprises en charge
des infrastructures relevant
du secteur des Ressources
en eau en faveur des opéra-
teurs des télécommunica-
tions électroniques.

Il s’agit de la location d’une
partie de ses immeubles et
ses terrains pour l’établisse-
ment de stations de radio-
communications», ce qui
permettra de garantir un ser-
vice de communication élec-
tronique ouvert au public et
de couvrir les régions dé-
pourvues de réseaux, en
sus d’intensifier la couver-
ture dans les régions déjà
couvertes.

Il a souligné, dans ce sens,
que l’intensification des ré-
seaux ne sera pas possible
en l’absence du critère de
«continuité et de stabilité»,

l’une des déficiences rele-
vées par les opérateurs de
téléphonie mobile au niveau
local, ajoutant que pour met-
tre fin aux problèmes de lo-
cation des terrains et des
structures pour l’installation
des antennes de relais à l’ori-
gine des zones «blanches»,
hors couverture «la priorité a
été donnée à la location des
infrastructures publiques
pour assurer la pérennité du
réseau car les générations
futures exigent une plus forte
présence sur le terrain».

A ce titre, il a fait observer
que la loi 04/18 autorise le
partage d’infrastructures,
d’autant que la même capa-
cité de transmission com-
prend des structures techni-
ques de plusieurs opérateurs,
alors que la coordination en-
tre tous ces secteurs est im-
portante pour faciliter la lo-
cation des capacités de
transmission.

La deuxième circulaire si-
gnée entre les secteurs de la
Poste et des Télécommuni-
cations, de l’Intérieur, des
Travaux publics et de l’Habi-
tat fixe «les dispositions et
modalités de raccordement

des projets de logements so-
ciaux et des infrastructures
publiques en télécommuni-
cations électroniques et de
réhabilitation des routes, des
autoroutes et de la réhabili-
tation urbaine, a précisé le
ministre, ajoutant que cette
circulaire vise à renforcer la
coopération et la coordination
en vue de la réalisation des
projets vitaux liés au service
public, notamment dans le
volet relatif aux télécommu-
nications.

Par la même occasion, M.
Boumzar a souligné «la né-
cessité de rattraper les er-
reurs du passé» dans les pro-
jets actuels ou futures, au
mieux des intérêts du ci-
toyen, déplorant la réalisa-
tion, auparavant, de grands
pôles de logements ne res-
pectant pas les normes re-
quises, ce qui a nécessité un
budget supplémentaire pour
les équiper en commodités,
d’où «l’impératif de conjuguer
les efforts de l’ensemble des
responsables locaux de
tous les secteurs concer-
nés au niveau central et
local, afin d’éviter ces la-
cunes», a-t-il dit.

Deux personnes ont

été arrêtées par les

éléments de la police

judiciaire relevant de la

sûreté de Chlef, pour

détention d’armes à feu

sans autorisation et saisi

en leur possession des

armes de 5eme

catégorie ainsi que des

munitions, a-t-on appris,

mardi, auprès de ce

corps sécuritaire. Dans le

cadre de la lutte contre

la criminalité sous toutes

ses formes, les éléments

de la police judiciaire ont

interpellé les deux mis

en cause âgées de 40 et

43 ans dans la ville Chlef,

en possession d’armes à

feu de 5eme catégorie

sans autorisation, a

indiqué à l’APS, le chargé

de communication, le

commissaire de police,

Cherif Ankoud.

L’exploitation de

renseignements faisant

état que deux individus

étaient en possession

d’armes à feu sans

autorisation et d’un

détecteur de métaux et

qu’ils s’apprêtaient à

vendre un fusil de

chasse, a abouti à

l’arrestation des deux

suspects à bord d’un

véhicule utilitaire. Il a

été également procédé à

la saisie, en leur

possession, de trois

fusils de chasse de

calibre 16 (de fabrication

russe et italienne), sans

permis, dont l’un est

équipé de lunettes, outre

un détecteur de métaux,

112 cartouches de

calibre 12 et 16 et des

armes blanches (un

poignard et un couperet),

détenus sans

justification légale. Les

deux prévenus ont été

présentés devant les

autorités judiciaires

compétentes de Chlef

pour «possession

d’armes à feu de 5eme

catégorie sans

autorisation, proposition

à la vente illégale

d’arme à feu de 5eme

catégorie, possession de

munitions sans

justification légale,

possession d’un

détecteur de métaux

sans autorisation, et

possession d’armes

blanches sans

justification légale, et

dans l’irrespect des

règlements en vigueur».
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UNE HISTOIRE À INSCRIRE AU GUINES-BOOK, SELON LE CHEF DE DAÏRA

Explosion du nombre de garages
à bateaux illégaux à Aïn El Türck

ABITAT

Plus de 46.000 logements de différentes formules
en cours de réalisation

ORGANISÉE PAR LES DIRECTIONS DE L’ENVIRONNEMENT, DU COMMERCE ET DE LA SANTÉ

Campagne de sensibilisation contre l'utilisation des sacs en plastique

ASSURANCE CHÔMAGE

84 projets financés en 2020
Quatre-vingt-quatre ( 84) projets d'investissement  ont été financés

dans la wilaya d'Oran en 2020 dans le cadre de la Caisse  Natio-
nale d'Assurance Chômage (CNAC), a-t-on appris du directeur de
wilaya  de ce secteur. L'opération de financement des projets a connu
une «certaine stabilité»  durant l'année écoulée par rapport à l'année
2019, qui a enregistré le  financement de 91 projets dans le cadre de
cette formule, en dépit de la  situation sanitaire caractérisée par la
pandémie du Covid-19, a précisé le  directeur de l'annexe de la CNAC.
Rabah Aïmouche considère que ce résultat est positif et pouvait dé-
passer  de loin celui réalisé l'année derniére, sauf que l'agence fonc-
tionnait avec  un nombre réduit de travailleurs pendant plus de 7 mois,
notant que 50% de  ses effectifs avaient bénéficié d'un congé payé
exceptionnel, dans le cadre  des mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus. En 2020, le secteur des services a été en
tête des secteurs financés par  la CNAC avec 44 projets, suivi par
celui de l'industrie avec 24 projets, et  le secteur de la construction et
des travaux publics avec 10 projets.

Six projets dans le secteur agricole et de la pêche ont été également
financés. Ces projets financés ont permis la création de 180 postes
d'emploi, selon  M. Aïmouche, et la plateforme numérique lancée par la
direction générale de  la CNAC a permis de poursuivre le travail de
manière normale, sachant  qu'elle permet à ceux sollicitant un finance-
ment de s'inscrire et de  télécharger les documents formant le dossier
administratif et technique,  ainsi que le reçu de réception du dossier.

A travers le même système, le demandeur peut discuter avec son
conseiller  gestionnaire, à travers une unité spéciale pour la corres-
pondance intégrée  à son niveau, ainsi que le téléchargement de l'étu-
de technique et  économique de son projet présenté, avant d'aller vers
la commission de  sélection, de financement et de suivi de l'avance-
ment dans le traitement de  la demande de financement le concernant,
ajoute la même source.

MISE EN SCÈNE PAR SIDI MOHAMED  BELFADEL

Une nouvelle pièce théâtrale en préparation
L’association culturelle «Amel» d’Oran prépare  une nouvelle pièce

de théâtre intitulée «Caricature», a-t-on appris du  metteur en scè-
ne et auteur de cette nouvelle production artistique, Sidi  Mohamed
Belfadel. La pièce, sous forme de scènes représentant des personna-
ges caricaturaux,  sera prête au mois de mai prochain, a indiqué, à
l’APS, M. Belfadel. Cette production, réalisée dans le cadre du pro-
gramme culturel de  l’association «Amel», est la première expérience
qu’il mène dans l’art  satirique, a-t-il précisé.

La pièce, qui dure plus d’une heure, abordera plusieurs sujets so-
ciaux, à  l’instar du divorce et du mariage, de manière caricaturale et
dans un style  humoristique, entrecoupés de morceaux de musique
composés par Ziani  Abderrahim, avec l’utilisation de dessins carica-
turaux empruntés au  quotidien «El-Djomhouria», a expliqué Sidi Mo-
hamed Belfadel. Des figures artistiques algériennes célèbres dans
l’art humoristique, à  l’instar de Hassan Hassani (Boubagra) et Hadj
Abderrahmane «L’inspecteur  Tahar» et d’autres internationales com-
me Charlie Chaplin et Laurel et Hardy  seront adaptés dans ce projet,
a ajouté le metteur en scène.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Des festivités diverses à l’ouest du  pays

LORS D’UN RASSEMBLEMENT DES CADRES
DU RND À ORAN

Zitouni appelle la classe politique à se
mobiliser pour construire l’Algérie nouvelle
Le Secrétaire général du Rassemblement national  démocratique

(RND), Tayeb Zitouni, a appelé lundi à Oran la classe  politique à
se mobiliser pour la construction de l’Algérie nouvelle et le  renforce-
ment des institutions de l’Etat. M. Zitouni a exhorté, lors d’un rassem-
blement des cadres et militantes du  RND à l’occasion de la journée
mondiale de la femme, la classe politique à  dépasser les conflits, à
mettre la main dans la main et s’entendre sur un  nombre de principes
pour construire l’Algérie nouvelle et renforcer les  institutions de l’Etat.

Le Secrétaire général du RND a insisté sur «l’importance de définir
et de  s’entendre sur des concepts communs pour un consensus entre
les citoyens,  les experts, les élites, la classe politique et la société
civile pour  l’intérêt de l’Algérie, et de participer aux prochaines élec-
tions». Par ailleurs, M. Zitouni a valorisé les compétences féminines
dont recèle  l’Algérie, appelant ces dernières à se mobiliser pour dé-
fendre les  institutions de l’Etat et resserrer les rangs. Aussi, il s’est
félicité des acquis réalisés par la femme algérienne, dont  celui de
l’équité dans les listes électorales prévue dans la loi organique  des
élections, annonçant que le RND créera dans les prochains jours une
commission nationale de la femme, qui comprend des militantes et une
autre  commission pour les moins de 30 ans, et ce avant le lancement
de la  campagne électorale des prochaines législatives. Des moudja-
hidate, des militantes du parti et des personnelles médicales  ont été
honorées à cette occasion.

Karim B.

Pour un fait inédit, c’en est un.
L’explosion incommensura
ble du nombre des garages à

bateaux à Aïn El Türck, au chef-
lieu comme dans le reste des cir-
conscriptions administratives de la
daïra, que sont Bousfer et El An-
çor, laisse dubitatif plus d’un, même
un chef de daïra du haut de ses
trente années et plus, passées
dans les collectivités locales, que
le phénomène n’a pas laissé indif-
férent, quelques mois après son
installation dans la région côtière.

Sa proposition, somme toute  iro-
nique,  d’inscrire le phénomène
dans le Guines Book, un livre de
référence, publié une fois par an et
recensant une collection de re-
cords du monde reconnus au ni-
veau international, qui sont à la fois

des prouesses humaines et natu-
relles, témoigne en fait de l’ampleur
du désastre provoqué durant des
décennies par l’apparition de ces
garages à bateaux, illégalement
construits par des particuliers le
long des rivages de la corniche ora-
naise, souvent avec la permissivi-
té et la complaisance des autorités
locales respectives et plus souvent
encore, sans autorisation préalable
des services techniques de l’APC.

A tout phénomène de quel que na-
ture soit-il, doit exister une explica-
tion, même subjective, mais celui
présent de la daïra d’Aïn El Türck,
dépasse tout entendement, tant
aucune plage, n’a été épargnée pour
accueillir ces abris en leur majorité
creusés à même la roche.

En se confiant sur le sujet, le nou-
veau chef de daïra d’Aïn El Türck,
en l’occurrence Mr Mellouk, a qua-

lifié l’histoire ; d’inédite, car, à sa
connaissance, aucune commune
d’Algérie, n’a laissé se faire une tel-
le calamité sur son territoire sans
que n’intervienne la réglementation.

En effet, depuis des lustres, la
réalisation illégale et effrénée des
dits garages à bateaux sur les pla-
ges de la daïra d’Aïn El Türck, s’est
opérée dans l’impunité la plus tota-
le, pour devenir jusqu’à aujourd’hui
un business très lucratif, quand ces
abris de fortune ne servent pas de
gîtes aux marginaux et autres délin-
quants de tout bord.

Leur nombre est si impressionnant
qu’il faudrait une logistique de guer-
re et des moyens financiers colos-
saux pour les démolir. Certes, quel-
ques opérations de démolition ont
été effectuées, mais l’ampleur du
phénomène l imite l ’action des
pouvoirs publics locaux.

Quelque 46.000 logements pu
blics locatifs et de  location-

vente sont en cours de réalisation
à travers les différentes  commu-
nes de la wilaya d'Oran, a-t-on ap-
pris mardi de la direction du  loge-
ment. Ce programme comprend
plus de 30.000 LPL en cours de
réalisation dans les différentes
communes de la wilaya, à l'instar
de d'Oued Tlelat,  El-Ançor, Bous-
fer, Benfreha et autres, a indiqué le
directeur du logement  de la wi-
laya, Khourkhi Yacine.

D'autre part, il est prévu la dis-
tribution de quelque 23.000 LPL

d'ici le mois de juin prochain, dont
3.900 au profit des habitants de la
daïra  d'Oran (demandeurs de loge-
ments sociaux) en plus d’une par-
tie du quota de  8.000 logements au
nouveau pôle urbain d'Oued Tlelat,
ainsi que 1.000  logements à Ben-
freha, entre autres, selon les servi-
ces de la wilaya.

D'autre part, 16.000 logements
location-vente (AADL) sont en
cours de réalisation au nouveau
pôle urbain «Ahmed Zabana» dans
la commune de  Misserghine. A no-
ter qu'un grand taux de ce quota de
ces logements a été  achevé et les

travaux se poursuivent pour l'amé-
nagement extérieur et le  raccorde-
ment au réseau d'alimentation en eau
potable. Par ailleurs, 7.800 loge-
ments location-vente seront distri-
bués au niveau du même pôle ur-
bain au courant de ce mois.

Les travaux de  réalisation de ce
quota ont été achevés à 100%, ainsi
que les travaux de  raccordement
au réseau de gaz de ville, de bitu-
mage des routes et  d'aménagement
extérieur, notamment la réalisation
d’espaces verts et  d’aires de jeux
pour les enfants et l'éclairage pu-
blic, a-t-on indiqué.

Une campagne de sensibilisa
tion contre  l’utilisation des

sacs en matière plastique a été lan-
cée  mardi dans les  établissements
scolaires, les centres de formation
professionnelle et les  places pu-
bliques, a-t-on appris des organi-
sateurs. Organisée conjointement
par les directions de l'environne-
ment, du commerce  et de la santé
à l'occasion de la Journée mon-
diale des droits des  consomma-
teurs, célébrée le 15 mars, cette
campagne a été lancée au niveau
du centre commercial «Sénia Cen-
ter», a indiqué la chargée de com-

munication  de la direction de l'en-
vironnement, Aicha Mansouri.

La journée mondiale des droits
des consommateurs, placée cette
année sous  le slogan «la lutte con-
tre la pollution due aux déchets plas-
tiques», sera  célébrée à Oran avec
cette campagne qui s'étale sur plu-
sieurs jours  (jusqu'au 15 mars).

La sensibilisation touchera les ci-
toyens dans les espaces publics
et aussi  les écoliers et les sta-
giaires des centres de formation
professionnelle,  avec des pro-
jections vidéos sur les désastres
que cause le plastique dans  l'en-

vironnement terrestre et marin, des
dépliants et des explications  don-
nées par des spécialistes.

S'agissant de la réceptivité du
public quant à ces campagnes, Mme
Mansouri  a estimé qu'elle est «rela-
tive», marquée par «un manque d'in-
térêt chez les  adultes et un grand
enthousiaste chez les jeunes».
«Les enfants sont beaucoup plus
réceptifs», a-t-elle indiqué, sou-
lignant  que «les enfants sont les
hommes et les femmes de demain
et il est ainsi  important de les
sensibiliser pour avoir des résul-
tats probants dans le  futur».

La célébration de la Journée mondiale
de la femme  a été marquée lundi

dans l’ouest du pays par diverses activi-
tés culturelles  et artistiques. A Tissem-
silt, la Maison de la culture «Mouloud
Kacim Nait Belkacem» a  lancé les jour-
nées de «La Femme de l’Ouarsenis ...
créativité et culture»,  qui comprend des
expositions de créations d’artisanes, dont
des habits  traditionnels et modernes,
des tapis, des ustensiles de poterie et de
cuivre, des bijoux et autres, confection-
nés par des adhérentes à l’atelier  d’arts
plastiques de l’établissement culturel. La
maison de la culture s’est dotée récem-

ment d’un atelier sur la  créativité artisti-
que féminine, dans lequel une trentaine de
filles ont  adhéré et qui propose divers
activités dont le dessin sur soie et sur
verre, l’artisanat artistique, la sculpture sur
bois et la création  d’£uvres d’art de déco-
ration, entre autres, a indiqué le directeur
de  l’établissement culturel, Tayeb Ben-
touati. A El Bayadh, la Maison de la cultu-
re «Mohamed Belkheir» a abrité des  ma-
nifestations culturelles, dont le wali, Ka-
mel Touchene a présidé le  lancement,
notamment une exposition à laquelle ont
pris part 20 artisanes,  des associations
activant dans la couture, l'art culinaire, le

tissage, la  vannerie et les arts plastiques,
ainsi que des artistes de la wilaya. L’occa-
sion a été également mise à profit pour
honorer de nombreuses  femmes. Pour leur
part, les services de Sûreté de wilaya d'El
Bayadh ont  organisé une fête en l’honneur
des femmes membres de ce corps de sé-
curité. A Naama, une exposition des pro-
duits de 20 femmes artisanes a été ouver-
te  à la Maison de l’artisanat et des mé-
tiers, mettant en exergue des produits  ali-
mentaires, des gâteaux traditionnels, de la
couture, du tissage et des  habits tradition-
nels, en plus de produits de beauté à base
d’herbes  naturelles.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:58

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:29

�El Maghreb.....19:00

�El Ichaâ..........20:21

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Plus de 2.000  familles
squattent des immeubles

désaffectés
Un récent rapport des services de la commune d’Oran a

révélé que pas moins de 2.000 familles squattent actuelle-
ment des immeubles désaffectés. Il s’agit, précise-t-on, d’ha-
bitations qui ont déjà été évacués par leurs anciens occu-
pants, relogés dans le cadre de la politique de résorption du
vieux bâti menaçant ruine. Ce phénomène du squat des bâ-
tisses en ruine, devant  être en principe  démolies ou restau-
rées, aussitôt  après le relogement de leurs habitants, n’a
jamais pu être efficacement contrôlé et interdit par les pou-
voirs publics dépassés, il faut l’admettre, par l’ampleur des
contraintes, des difficultés techniques et des pressions socia-
les qui pèsent depuis des décennies sur ce volet crucial du
logement et du recasement des familles occupants le bidon-
ville ou le vieux bâti. On sait que la wilaya d’Oran, depuis ces
dix dernières années a engagé un important programme de
logement que l’on distribue chaque année pour prendre en
charge ces franges de population venant régulièrement oc-
cuper une baraque illicite ou un immeuble en ruine. Mais
cela ne permet pas toujours d’engager des opérations de
démolition permettant de stopper les flux d’occupation des
immeubles évacués ou de reconstruire le bidonville parfois
à l’endroit même où il a été auparavant rasé. Selon un  dé-
compte des services de la wilaya, on compte aujourd’hui pas
moins de 116 immeubles désaffectés et non démolis et qui
sont squattés par de nouveaux mal-logés à travers plusieurs
quartiers de la ville. Des mal-logés qui à leur tour doivent être
relogés pour permettre la démolition de ces bâtisses. Une
spirale infernale qui semble ainsi ancrée sur le tissu social, et
paradoxalement admise et acceptée par les pouvoirs publics
et les gestionnaires locaux qui ne prennent aucune initiative
pour juguler le fléau et apporter des solutions au problème
qui dure depuis des décennies. Sur les 752 anciennes bâtis-
ses recensées il y a quelque temps sur le territoire de la com-
mune d’Oran, à peine 150 ont pu être démolies, laissant le
reste des bâtisses à la disposition des candidats à un loge-
ment neuf par la formule du recasement». Parfois au péril de
leur vie en cas d’effondrement. Mais c’est là un risque connu
et assumé qui sert paradoxalement à accentuer la pression
sur les pouvoirs publics obligés d’assurer et de garantir la
sécurité des biens et des personnes... Une sorte de chantage
qui ne dit pas son nom, mais qui pèse lourdement sur la
bonne gestion de ce dossier sensible.

BOUSFER

Les travaux de raccordement des foyers
au gaz naturel se poursuivent

DAR EL BEIDA

Une femme mortellement fauchée par le bus «4G»
Fériel.B

Un tragique accident de la cir
culation est survenu dans

l’apès-midi d’hier à Dar el Beida,
sur le tronçon reliant le rond point
de La Cité Djamel à celui de Dar El
Beida. En effet, Une femme âgée

d’une cinquantaine d’année a été
mortellement fauchée par un bus de
la ligne «4G» qui assure la ligne «usto
-yaghmoracen». Selon des témoins
oculaires, la victime a été surprise
par le bus qui roulait sur le même
tronçon, alors qu’elle traversait la
route. Aussitôt alertés, les éléments

de la protection civile se sont dépê-
chés sur les lieux   où ils ont évacués
le corps de la victime vers la morgue
du centre hospitalo- universitaire , alors
qu’une enquête est ouverte par les élé-
ments de la police de la 10ème sûreté
urbaine pour déterminer les cir-
constances de cette tragédie.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets de déve-

loppement à concrétiser pour amé-
liorer le niveau et le cadre de vie
des citoyens, les services concer-
nés de la commune de Bousfer
continuent les travaux de raccor-
dement des foyers au réseau de gaz
naturel. Cette action a pour but d’as-
surer la couverture à 100% en ma-
tière de gaz naturel pour permettre
aux habitants de la commune
d’avoir le gaz naturel disponible
chez eux pour les différents besoins
domestiques, entre autres, cuisiner,
chauffer leur intérieur surtout du-
rant cette période de grand froid et
d’éviter de se déplacer pour rem-
plir les bouteilles de gaz en conti-

nue .A cet effet, les dits services
s’activent pour achever l’ensemble
des travaux à terme avec toutes les
finitions exigées.

Dans le même cadre ,les servi-
ces de la commune précisent que
pour répondre aux besoins des ha-
bitants et leur offrir les meilleurs
services ,des travaux concernant
la réhabilitation et l’entretien du ré-
seau d’assainissement vont être
également effectués .Lorsque tout
les travaux des projets sus cités
qui sont en cours seront finalisés
,les mêmes services vont passer à
la partie de la restauration des rou-
tes pour assurer une fluidité de la
circulation et pour permettre aux
usagers des routes une conduite
sécurisée et paisible sans soucis
de nids de poules et de crevasses

qui s’incrustent et récidivent à cha-
que précipitation pluviale .Pour le
bon déroulement de la saison esti-
vale qui s’approche ,les services
de la cette commune côtière s’im-
pliquent sur tous les plans dans les
préparatifs pour accueillir les esti-
vants et pour leur assurer un été
agréable et des vacances assez
tranquilles en bord de mer surtout
que la saison estivale de l’an der-
nier a été courte et ouverte très tar-
divement aux estivants suite à la
crise sanitaire due à la propagation
de l’épidémie du covid19 qui s’est
répercutée négativement sur tous
les plans notamment sur les com-
merçants et les hôteliers de la com-
mune qui attendent avec impatien-
ce la saison haute pour cartonner
et pour faire de bonnes affaires.

TOUJOURS LES MÊMES POINTS NOIRS

Oran pourra-t-elle faire
face aux inondations ?

Fethi Mohamed

L es dernières pluies qui se
sont abattues sur Oran ces
dernières 48h ont une fois de

plus mis à nu les défaillances et le
travail bâclé des responsables dans
la 2eme ville du pays. Quelques
heures d’averses ont en effet suffi
pour inonder des rues à Oran,
même le Front de Mer, la vitrine de
la ville n’a pas été épargné,
d’autres scènes  désolantes ont
étés enregistrés à Belgaid et Ma-
raval. La ville, malheureusement,
n’a toujours pas su se débarrasser
des dangers de ces intempéries,
en dépit des stratégies médiatisées
chaque année. Cette période de l’an-
née est synonyme de tracas, avec
le spectre des inondations qui met
tout une ville en danger. Les Ora-
nais s’interrogent sur la stratégie
menée par les responsables lo-
caux, pas seulement au niveau de
la commune d’Oran, mais à travers
toutes les autres municipalités de

la wilaya qui souffrent du même
problème, malgré les opérations de
curage des avaloirs dont la plupart
sont pleins d’ordures cumulées,
aggravé parle rejet quotidien des
déchets de la part des citoyens in-
conscient.  Il suffit d’un avaloir obs-
trué pour inonder une rue ou une
avenue à Oran, ville qui s’apprête
à organiser les jeux méditerranéen
2022. Comment peut-on expliquer
que les eaux stagnent au nouveau
pole urbain de Belgaid, alors qu’il
a été réalisé il y a a peine 5 ans?   Il
faut,par ailleurs, noter qu’Oran
compte une dizaine de zones inon-
dables où il n’ y a pas de rejet natu-
rel des eaux pluviales. Ces zones
inondables se trouvent également
sur le parcours des cours d’eau
comme Tafraoui,El Onçor et Gdyel
ainsi que les axes routiers encla-
vés comme la RN11 coté est et la
RN02 coté ouest. Plusieurs études
ont été menées dans les zones ur-
baines notamment à Sidi Benyeb-
ka, Hassi Mefssoukh, Sidi Maa-

rouf, Boutlelis,Misserghine, Ta-
fraoui, El Ançor et Sidi Chahmi.
Dans cette dernière où les habitants
se souviennent des inondations de
2001, qui ont fait beaucoup de dé-
gâts, une importante enveloppe fi-
nancière de la part  du Ministère
des ressources en eaux a été dé-
bloquée auparavant pour réaliser le
projet de la protection de cette zone
contre les inondations. Suite à ces
études, une première enveloppe de
130 milliards de cts a été allouée
pour la protection de 06 centres et
la 2eme qui concerne 04 centres
était de 85 milliards de cts. La di-
rection des ressources en eau  de
la wilaya d’Oran travaille égale-
ment pour normaliser le cours des
eaux pluviales dans les nouveaux
pôles urbains comme à Oued Tlèlat,
Belgaid et Ahmed Zabana (Misserghi-
ne). Ces pôles enregistrent des étale-
ments urbains importants, mais sans
tenir compte du phénomène des inon-
dations. A Oued  Tlèlat, une étude a été
réalisée pour la protection du pôle
urbain. Pour le pôle de Belgaid, la
tâche a été confiée à la direction de
l’urbanisme, avec la réalisation
d’une galerie des eaux pluviales.
Le projet est à l’arrêt pour des con-
sidérations techniques et financiè-
res. Pour le pôle Ahmed Zabana, la
DRE à réaliser l’étude de la protec-
tion du pôle, les travaux ont été confiés
à la DUC et l’AADL. La DRE souhaite
également réaliser un schéma direc-
teur de gestion des eaux pluviales
et la protection contre les inonda-
tions qui permettra de comprendre
le phénomène des inondations, et
proposer des solutions pour le drai-
nage des eaux pluviales.
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ANNABA

Vers la création d'un cluster
innovation center pour

accompagner les start-up

Un cluster «Annaba innovation center» (centre  d'innovation)
destiné à l'accompagnement des start-up sera créé dans 100

locaux qui seront accordés par la commune de Annaba, a indiqué
lundi le  responsable de la commission des start-up de la Cham-
bre de commerce et  d'industrie (CCI) Seybouse et membre de ce
cluster, Mohamed Ali Kouadria. Annaba innovation center compte
10 start-up activant dans les domaines de  la production, des
services et la commercialisation de ses produits  innovants dans
plusieurs wilayas du pays en plus de représentants des  divers
secteurs et instances concernées par la création d'entreprises et
l'accompagnement des porteurs de projets pour leur concrétisa-
tion (CCI  Seybouse, université, assemblées populaires commu-
nales), a précisé  Kouadria.

Il est également prévu, dans le cadre de ce projet, la création
d'un  incubateur de start-up dans diverses activités, a relevé la
même source qui  a indiqué que les start-up qui se sont affirmées
sur le terrain  «constitueront la locomotive des autres porteurs de
projets à travers  l'accompagnement et l'orientation en vue d'apla-
nir les écueils en vue de la  concrétisation de leurs idées».

Les 100 locaux accordés à ce cluster, réalisés par la commune
d'Annaba  dans le cadre du programme des 100 locaux par com-
mune, sont situés sur le  site Boukhadra-3 dans la commune d'El
Bouni. Le cluster Annaba innovation center est le second es-
pace dédié dans cette  wilaya aux start-up après l'incubateur
d'entreprises activant à Oued Kouba  dans la ville d'Annaba
accueillant 25 start-up.

MÉDÉA

Interruption de l'alimentation
en eau potable au niveau

de trois localités
L'alimentation en eau potable de trois  localités du sud et sud-est de

la wilaya de Médéa a été interrompue mardi,  en raison de travaux
de réparation menés sur la chaine de distribution du  champ de capta-
tion de «Berrine» (Djelfa), a-t-on appris auprès de l'antenne  locale de
l'Algérienne des eaux (ADE) Un arrêt «momentané» de l'alimentation
en eau potable des localités de  Boughzoul, Ain-Boucif et Chellalet-El-
Adhaoura, interviendra, dès mardi,  pour une durée de quelques jours,
a indiqué la même source, précisant que  cette interruption dans l'ali-
mentation en eau potable est consécutive aux  travaux de réparation
engagés par l'entreprise «Cosider» sur une portion de  la conduite
d'adduction du champ de captation de «Berrine» qui alimente une  par-
tie de la wilaya de Médéa.

La reprise de l'alimentation en eau potable de ces trois localités, qui
comptent plus de 60.000 habitants, dépendra, selon la même source,
de la  durée que prendront ces travaux, assurant que des dispositions
seront  prises pour approvisionner ces localités, au moyen de camions
citernes ou  le recours au stock d'eau disponibles dans les réservoirs,
alimentant ces  localités.

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Déploiement de 104 Km de fibre
optique à Tamanrasset en 2020

La wilaya de Tamanrasset a
bénéficié l’année  écoulée
du déploiement de 104 Km

de fibre optique portant à plus de
6.500  Km le réseau totale sur
son territoire, indique lundi un
bilan d’Algérie  Télécom (AT). En
2020, AT a réalisé à Tamanras-
set plusieurs opérations, dont le
raccordement des di f férents
quartiers des communes de la
wilaya et la mise  en place d’un
réseau de fibre optique entre cet-
te dernière et ses annexes  afin
de faciliter et d’accélérer les tran-
sact ions des ci toyens et leur
éviter le déplacement au siège de
la wilaya à la faveur du déploie-
ment de  104 Km de fibre optique
portant à plus de 6.500 Km la lon-
gueur totale du  réseau sur son
territoire, précise le bilan.

La même source met en avant,
également, l’attachement de l’en-
treprise à  l’amélioration de ses
services et la satisfaction de ses
clients à travers  le développe-
ment et la modernisation de ses
équipements et réseau dans le
cadre du plan national d’inves-
tissement pour le développement
du réseau des  télécommunica-
tions, élaboré par la Direction
générale. Dans l’objectif de dé-
senclaver et d’assurer la couver-

ture des zones  d’ombre et des
différents villages et communes
de la wilaya, le bilan  évoque «la
mise en service effective de 12
stations 4G, réal isées dans le
cadre du plan susmentionné,
dans la commune d’Amsel, Hai
Ankov, Timansagh,  Foggaret
Ezzaouia, Tarhanin, Takamra
Est, Tizit et à la commune Idles.

D’autres stations ont été réali-
sées en vue d’améliorer la cou-
verture à In  Guezzam, Qasr El
Arab (In Salah) et au pôle uni-
versitaire de Tamanrasset,  por-
tant à 32 le nombre total des sta-
tions mises en service. Le bilan
d’AT a fait état, en outre, de l’achè-
vement des travaux  d’aménage-
ment des infrastructures de 7
autres stations  4G réparties sur
l’ensemble du territoire de la wi-
laya, dont 6 stations dans les zo-
nes  d’ombre Tahat, Tassart ,
Akerbane, Silbourak (commune
Abalessa), Tikenouine  et Te-
ghoumout dans la commune Ta-
manrasset.

Dans le cadre de l’aménage-
ment et de la modernisation du
réseau, la  Direction opération-
nelle des télécommunications de
la wilaya a réalisé 10  projets
portant sur la modernisation et le
développement du réseau  cellu-

laire mobile au niveau de plu-
sieurs quartiers d’une capacité
de 1148  paires de fibre, en at-
tendant l’achèvement du projet
de 112 paires de  fibres au quar-
tier administratif d’In Salah pro-
chainement. Concernant le réno-
vation des réseaux cellulaires
vétustes, un total de 560  paires
de fibres ont été rénovées aux quar-
tiers de Gataa el Oued, Tahaggart
et Assourou (commune Tamanras-
set), outre le raccordement et la
mise en  service de 3 sites du ré-
seau MSAN au niveau du quar-
tier d’Aldjazira et la  cité des 50
logements à la daïra Tazrouk.

Dans le cadre de la poursuite
du plan national d’ investisse-
ment pour la  développement du
réseau des télécommunications,
il a été programmé le  raccorde-
ment des nouveaux pôles de Ta-
manrasset en FTTH permettant
l ’accès à  des services d’une
meilleure qualité.

S’agissant de la modernisa-
tion de l’administration, de l’amé-
lioration des  services au profit
des clients et l’instauration des
condition d’un bon  accueil, deux
agences commerciales ont été
réaménagées et ouvertes aux
communes d’Abalessa et d’In
Amguel, ajoute le bilan.

EL TARF

42.000 comprimés psychotropes saisis
durant les deux premiers mois de 2021

Au total, 42.000 comprimés
psychotropes ont été  saisis

durant les deux premiers mois de
l'année 2021 par les services de
la  police judiciaire de la wilaya
d'El Tarf, contre 45.757 compri-
més  psychotropes durant tout
l'exercice 2020, a indiqué diman-
che, le chef de  sûreté de wilaya,
le commissaire divisionnaire,
Fouad Chorfia.

S'exprimant lors d’une confé-
rence de presse consacrée au
bilan des  activités de la sûreté
de wilaya de l’exercice 2020, or-
ganisée au siège de  l'unité de
maintien de l'ordre 219, sise à
Sidi Belgacem, le chef de la  sû-
reté a précisé que les quantités
de comprimés de psychotropes,
saisis  durant les deux premiers
mois de 2021 sont «quasiment
équivalentes» à  celles de l'exer-
cice 2020.

Cette «hausse des saisies»
s'inscrit, dit-il, dans le cadre de
la  stratégie adoptée par la sûre-
té nationale en matière de lutte
contre toute  forme de criminali-
té, notamment le trafic de drogue
au niveau de la bande  frontaliè-
re, justifiant cela également par
le «renforcement de la présence
des policiers sur le terrain ainsi
que l’encouragement des initiati-
ves». Selon la même source, du-
rant les deux derniers mois, les
services de la  police sont par-
venus à saisir près de 32 kg de

kif traité contre 66,173 kg  en
2020. Qualifiant le bilan 2020 de
«positif», la même source a dé-
claré que «les  services de la
police ont multiplié les opérations
de lutte contre toutes  les formes
de la criminalité qui portent pré-
judice à la quiétude des  citoyens
et à leurs biens».

Selon le commissaire Bouzid
Smati, chargé du service de la
police  judiciaire, 96,32% des af-
faires traitées en 2020 ont été
résolues. Un total de 4251 affai-
res, impliquant 5.148 individus
dont 1.215 ont été  placés sous
mandats de dépôt ont été égale-
ment traitées durant l 'exercice
précédent, a-t-on fait savoir. Il a
indiqué en outre que durant cette
même période, 32 affaires liées à
l'immigration clandestine et 5 af-
faires liées au trafic de mercure
blanc  ont été traitées.

La même source a fait état par
ailleurs de 32 affaires de contre-
bande  traitées, concernant entre
autres le corail, les pierres pré-
cieuses, le  carburant et les pro-
duits de large consommation, en
sus de 43 autres liées  aux pro-
duits pyrotechniques et 123 af-
faires de cybercriminalité.

En matière de prévention rou-
tière, les services de sécurité ont
relevé une  baisse du nombre
d'accidents de la circulation du-
rant l'exercice 2020,  durant le-
quel 46 accidents ont été déplo-

rés contre 73 en 2019, en sus de
170 atteintes à l'environnement
en 2020 contre 147 enregistrées
en 2019.

Le commissaire Labib Zeghlib
a, par ailleurs, passé en revue
les  infractions liées à l'environ-
nement et à l'urbanisme faisant
état d'une  hausse des atteintes
dans ce domaine, signalant que
275 infractions liées à  la cons-
truction sans permis de construi-
re ont été relevées en 2019 con-
tre  392 en 2020.

Lors de cette conférence de
presse, un bilan des activités de
la police  des frontières (PAF)
et celui de la police générale dont
les éléments ont  été déployés à
travers l'ensemble des 24 com-
munes de la wilaya, dans le  ca-
dre de la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie du corona-
virus, a  été passé en revue. Des
attestations d'encouragement ont
été, d'autre part, remis aux  res-
ponsables de la police de daïra
d'El Kala et Boutheldja qui se
sont  distingués par leurs résul-
tats encourageants en matière de
lutte contre la  criminalité durant
l'exercice précédent.

Des cadeaux symboliques ont
été aussi remis aux correspon-
dantes de la  presse locale, à
l'occasion de la célébration de
la journée mondiale de la  fem-
me, coïncidant avec le 8 mars
de chaque année.

Saisie de 2.653 litres
de détergents dans un atelier

clandestin à El Chatt
Près de 2.653 litres de détergents et de  désinfectants ont été saisis

dans un atelier clandestin situé dans la  commune côtière d’El
Chatt (El Tarf), a-t-on appris, mardi,  du chargé de  la communication
de la sûreté de wilaya. Exploitant une information faisant état de l’exis-
tence d’un atelier  clandestin spécialisé dans la production de déter-
gents et désinfectants,  fortement demandés durant l’épidémie du coro-
navirus, les services de la  sûreté d’El Chatt ont ouvert une enquête qui
a permis l’arrestation du  présumé coupable, a fait savoir le commis-
saire principal, Mohamed Karim  Labidi.

L’auteur présumé a été appréhendé au niveau de son atelier clan-
destin, un  garage où cette importante quantité de détergents ainsi que
du matériel  utilisé pour la fabrication de ces produits ont été récupérés
par les  services extramuros d’El Chatt. La saisie de cette importante
quantité de produits de nettoiement et de  désinfection a été opérée par
les services de la police en étroite  collaboration avec les services
locaux du commerce, a-t-on ajouté. Un dossier judiciaire a été, par
ailleurs, élaboré par les services de  police et transmis à la justice
devant laquelle ce contrevenant aura à  répondre du chef d’inculpation
retenu à son encontre, a conclu le  commissaire Labidi, rappelant que
cette opération s’inscrit dans le cadre  de la lutte contre la fraude sous
toutes ses formes en vue de la protection  des consommateurs.
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SAIDA

Signature d'une convention pour le développement
des activités de la femme au foyer

NAAMA

Plantation de plus
de 32.000 arbustes

depuis novembre dernier
La wilaya de Naama a enregistré la plantation de  plus de 32.000

arbustes dans le cadre de la campagne nationale de  reboisement
depuis novembre dernier, a-t-on appris auprès de la  conservation de
wilaya des forêts. Ces opérations, organisées sous le slogan «Plan-
tons», ont touché toutes  les communes de la wilaya, les espaces
boisés, les espaces verts, les zones  urbaines et suburbaines, les
abords des routes nationales et les entrées de  cités d’habitation,
a-t-on indiqué. Ces campagnes, marquées par une large partici-
pation d’éléments de l’Armée  nationale populaire, de la Sûreté
nationale et de la Gendarmerie nationale,  des agents forestiers,
des associations et des citoyens, se poursuivent  dans le but de renou-
veler le couvert végétal, de réhabiliter les espaces  forestiers et d’em-
bellir les quartiers, selon la même source.

La Conservation des forêts a mis en £uvre d’autres opérations de
reboisement, qui couvriront une superficie totale de 100 hectares, dans
le  cadre du plan de développement sectoriel, en plantant des variétés
compatibles avec la nature et le climat de la région, dont le pin d’Alep,
le cyprès et le pistachier, a-t-on signalé. Plus de 32 has ont été réalisés
au titre du programme sectoriel depuis le  début de la saison actuelle.
Au cours du mois de mars, les campagnes se poursuivent par étapes
afin  d’atteindre les objectifs dans les communes steppiques du sud de
la wilaya,  notamment à Kasdir, Sfissifa et Ain Sefra et Tiout.

Un programme a été mis au point dernièrement en collaboration
avec les  services de forets de la wilaya et l’association nationale
de développement  du caroubier, qui prévoit l’organiosation d’une
campagne de reboisement  avec la mise en terre de 3.000 carou-
biers à travers les zones humides, les  abords des routes et les
ceintures vertes entourant les villes.

U ne convention a été si
gnée lundi à Saida entre
l’antenne de l'Agence na-

tionale de gestion du micro-cré-
dit (ANGEM) et la  chambre d'ar-
tisanat et des métiers «chahid
Saidi Benyebka» de la wilaya
pour la mise à niveau de la fem-
me au foyer, le développement de
ses  activités et leur financement.

Cette convention, dont le wali
Said Sayoud a présidé la céré-
monie de  signature à l'occasion
de la célébration de la Journée
internat ionale de la   femme,
vise la formation et la promo-
tion de la femme au foyer, sur-
tout  celle des zones d'ombre,
la créat ion d ’act iv i tés ar t isa-
nales outre  l'accompagnement

des porteuses de mini projets, a
indiqué le directeur de  la cham-
bre Ammari Smail.

Ces activités artisanales com-
prennent la fabrication de gâ-
teaux  traditionnels, la couture,
la confection de tapis, d'ustensi-
les en poterie,  d’£uvres d'art, de
vannerie et de bi joux, entre
autres, a précisé M.  Ammari.

De son côté, le directeur de
wilaya de l 'ANGEM, Sedjad
Benyahia a indiqué  que la con-
vention, permettra à son antenne
d’assurer la formation et le  fi-
nancement des femmes aux
foyers, alors que la chambre de
l’artisanat et  des métiers super-
visera leur mise à niveau et leur
accompagnement pour  dévelop-

per leurs activités artisanales et
créer des espaces en vue de  pro-
mouvoir leurs produits.

Au programme de célébration
de la Journée internationale de
la femme, la  projection d’une vi-
déo, au niveau du siège du se-
crétariat de wilaya de  l 'Union
nationale des femmes algérien-
nes (UNFA), qui met en exergue
le rôle  de la femme durant la guer-
re de libération et sa participa-
tion après  l'indépendance à l'édi-
fication nationale.

A cette occasion plusieurs
femmes de la gendarmerie natio-
nale, de la  police, des douanes,
de la protection civile et des fem-
mes médecins et  paramédicales
ont été honorées.

AÏN DEFLA

Une quarantaine de femmes cancéreuses honorées
Quelque quarante femmes can

céreuses ont été  honorées
lundi à Aïn Defla à l'initiative de l'as-
sociation «El Fedjr»  d'aide aux
malades atteints de cancer à l'oc-
casion de la journée  internationale
des femmes, a-t-on constaté. Une
cérémonie a été organisée à l'oc-
casion au niveau du service  d'on-
cologie de l'Etablissement Public
Hospitalier (EPH) de Aïn Defla dans
une ambiance empreinte de convi-
vialité en présence des responsa-
bles locaux  du secteur de la santé.
«Nous nous efforçons, à chaque fois
que l’occasion nous est offerte, de
mettre du baume au c£ur de ces
femmes qui n'ont pas été épargnées
par les  vicissitudes de la vie», a
précisé la présidente de l'associa-
tion, Malika  Mekki, rendant hom-
mage aux bienfaiteurs qui ont con-
tribué à la réussite de  cette céré-
monie. Tout en soutenant que le 8
mars constitue une occasion pour

faire un bilan  du travail effectué en
matière de lutte pour les droits des
femmes mais  aussi de changer les
mentalités, il a mis l'accent sur la
nécessité de  conjuguer les efforts
en vue de venir en aide à ces fem-
mes «soufrant en  silence» (celles
atteintes de cancer N.d.l.r).

Observant que les femmes ho-
norées sont celles suivant une chi-
miothérapie  ou en consultation, le
responsable du service oncologie
de l'EPH de Aïn  Defla, Dr Abada
Mohamed, a mis en exergue les
répercussions positives de  cette
initiative sur l'aspect psychologique
des patientes. «Soutenir ces mala-
des et leur permettre d'oublier, un
tant soit peu, une  maladie dont le
nom fait peur, est d'une extrême
importance», a-t-il fait  remarquer.

Et d'ajouter : «Nous t ra înons
tous, au fond de nous-mêmes,
la peur qu'un  jour,  nous dé-
veloppions cet te terr ib le ma-

ladie», mettant en avant le rôle
du médecin généraliste dans la dé-
tection de cette maladie.

La démarche lente mais néan-
moins ravies de cette initiative, les
malades  ont tenu à remercier les
responsables de l'association «El
Fedjr» ainsi que  le staff médical
pour les efforts déployés en matiè-
re de lutte contre cette  maladie. La
célébration de la journée internatio-
nale des droits de la femme a été,
par ailleurs, marquée par une expo-
sition organisée à la Maison de la
culture Emir Abdelkader de la ville,
mettant en exergue les activités  tra-
ditionnelles de la femme dans nom-
bre de domaine à l'instar de la cou-
ture  et des bijoux traditionnels.

Intervenant à l'occasion, le wali
de Aïn Defla, Embarek El Bar, a
souligné  l'importance de la préser-
vation de cet «inestimable», rele-
vant le rôle  culturel et économique
de premier plan de ce leg.

GHARDAÏA

Rôle des zaouïas et institutions religieuses
dans la propagation de l’Islam en Afrique

Le conseiller du président de la
République,  chargé des zaouïas

et associations religieuses Aissa
Belakhdar a mis en  exergue di-
manche depuis Ghardaïa le rôle des
zaouïas avec leurs différentes  Ta-
riqa (confréries) et les institutions
religieuses algériennes dans la
propagation de l'Islam en Afrique.
«Les écoles coraniques, zaouïas et
instituts islamiques algériens ont de
tout temps été des sources spiri-
tuels pour la population du conti-
nent  africain et autres fervents fi-
dèles des pays orientaux», a souli-
gné M.  Belakhdar au terme de sa
tournée dans la wilaya de Ghardaïa.
Le conseiller du président de la
République a visité le prestigieux
Institut islamique du rite ibadite
d'une importance mondiale «Insti-
tut El  Hayat» dans la localité de
Guerrara, à 120 km au Nord-est de
Ghardaïa,  réalisé en 1925 par
Cheikh Brahim Bayoud, figure ré-
formiste de l'ibadisme. M. Be-

lakhdar a loué l'aura spirituelle de
cet établissement et son  rayonne-
ment religieux qui a conquis une
large frange des musulmans du
continent africain et pays orientaux.
«La région de Ghardaïa a toujours
été un creuset religieux et une  pé-
pinière de grands Ulémas (savants)
qui ont répandu la foi islamique, la
sagesse, la tolérance et le vivre en
harmonie avec leur entourage dans
la  sérénité», a-t-il rappelé. L'insti-
tut El Hayat revêt une importance
particulière dans le rayonnement
spirituel, en plus de l’apprentissa-
ge des sciences religieuses, du
fiqh, du  hadith, de l'exégèse (taf-
sir) du Coran et de la langue arabe.
Les élèves au sein de cet établis-
sement étudient la langue françai-
se, les  mathématiques, l'informati-
que, les sciences et l’histoire et
bénéficient de  diverses activités
éducatives, sportives et artistiques,
selon les  explications des respon-
sables de cet établissement four-

nies à la délégation  officielle . Le
conseiller du président de la Répu-
blique s'est félicité du niveau  d'en-
seignement visant la mise en place
de structures permettant aux Oulé-
mas  de s'acquitter et de remplir leur
mission de sensibilisation des ci-
toyens  et de préservation de l'iden-
tité algérienne et le référent religieux.
«Nous nous enorgueillissons d'avoir
des établissements religieux qui
veillent à la diffusion des valeurs
de l’Islam du juste milieu, de la  to-
lérance et de l’ouverture sur l’autre»,
a-t-il souligné à ce propos. M. Be-
lakhdar, accompagné du wali de
Ghardaïa, a rendu hommage au Fon-
dateur  du réformisme ibadite Cheikh
Brahim Bayoud (1899/1981), natif de
Guerrara,  en se rendant à son do-
micile, devenu un musée qui porte
son nom. Auparavant le conseiller
du président de la République, char-
gé des zaouïas  et associations re-
ligieuses, a également visité l’éco-
le coranique El  Hayat.

TISSEMSILT

Baisse sensible
de la production oléicole

La production oléicole a enregistré, au  cours de la campagne de
récolte de la saison agricole qui vient de  s’achever, une «baisse

sensible «, a-t-on appris auprès de la direction des  services agricoles
(DSA). Le service de régulation de la production végétale et animale à
la DSA a  signalé que la production d’olives pour cette saison est
estimée à plus de  54.000 quintaux sur une superficie productive de
5.130 hectares, contre  environ 99.000 qx l’année dernière. La ré-
colte réalisée cette saison est répartie sur plus de 45.000 qx  d’olive
destinée à la production d’huile et près de 9.000 qx d’olive de
table, a-t-on indiqué. Cette baisse de production est justifiée par
des pertes importantes  d’oliviers par les vents du «sirocco»,
notamment aux mois de juillet et  août de l’année dernière, ainsi
qu’à la «baisse» des rendements des champs  d’oliviers, en particulier
dans les zones montagneuses de la wilaya.

Afin de développer la filière oléicole dans la wilaya, la DSA a lancé,
en  coopération avec la chambre agricole, au début de cette année, un
plan qui  comprend des sorties de sensibilisation dans les exploita-
tions agricoles  pour inviter les agriculteurs à intensifier cette culture,
notamment dans  les zones montagneuses, tout en les incitant à inves-
tir dans la  concrétisation des unités de production de l'huile d’olive. A
noter que l'oléiculture se répand dans la wilaya de Tissemsilt dans les
zones montagneuses, telles que Bordj Bounaama, Lazharia, Theniet
El Had,  Sidi Slimane, Melaab et Bordj Emir Abdelkader qui disposent
des conditions  climatiques et naturelles propices à une telle culture.

RELIZANE

Saisie de plus de 9.400 comprimés
psychotropes et arrestation

de quatre individus

Des éléments de la police judiciaire de la  sûreté de daira de
Oued Rhiou (Relizane) ont opéré la saisie de 9.430  com-

primés psychotropes et l'arrestation de quatre mis en cause, a-
t-on  appris, lundi de la cellule de communication et des rela-
tions publiques de  la sûreté de wilaya. Cette opération a eu
lieu au niveau du point de contrôle des services de  la police à
l'entrée nord de la ville de Oued Rhiou, lorsqu’un véhicule  uti-
litaire a été intercepté.

Sa fouille qui a permis de découvrir la  quantité précitée de
comprimés psychotropes et l’arrestation du chauffeur  du véhi-
cule. Les investigations déclenchées par les se rvices de la po-
lice ont aussi  permis d'arrêter trois autres individus impliqués dans
l'affaire.  Une procédure judiciaire a été engagée contre les préve-
nus pour les  présenter devant la justice, a-t-on indiqué.
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SELON LA TASS
La Russie prévoit une conférence

sur l’Afghanistan le 18 mars
L e ministère russe des Affaires étrangères prévoit d’organiser à

Moscou le 18 mars une conférence consacrée à l’Afghanistan, a
rapporté mardi l’agence de presse TASS sans donner de précision sur
l’identité des participants.

Un projet de plan de paix pour l’Afghanistan élaboré par les Etats-
Unis, que Reuters a pu consulter lundi, recommande le remplacement
du gouvernement actuel par une administration de transition en atten-
dant l’adoption d’une nouvelle constitution et la tenue d’élections, avec
un cessez-le-feu placé sous la responsabilité d’une commission con-
jointe.

Samedi, Zalmay Khalilzad, l’émissaire américain pour l’Afghanis-
tan, a proposé aux belligérants de relancer le processus de paix mais
sa proposition a été immédiatement rejetée par Kaboul et par les tali-
ban, a-t-on appris de sources diplomatiques et gouvernementales.

Quelque 9.600 soldats de l’Otan, dont 2.500 américains, sont tou-
jours déployés en Afghanistan dans le cadre d’une mission de forma-
tion et d’encadrement des forces de sécurité locales.

GRANDE BRETAGNE

Le père de Meghan Markle met en
doute les accusations de racisme

contre la monarchie
«Je ne pense pas que la famille royale britannique soit du tout raciste», a déclaré

mardi Thomas Markle, le père de Meghan Markle, dans une interview sur la chaîne
britannique ITV. Dans une interview récente accordée à la télévision américaine,

Meghan Markle et le prince Harry ont affirmé qu’un membre de la famille royale
s’était enquis de la couleur de peau de leur enfant.

L e père de Meghan Markle a
mis en doute mardi les accu
sations de racisme portée par

sa fille et son mari, le prince Harry,
contre la monarchie britannique, se
disant «déçu» par l’interview choc
accordée par le couple à la télévi-
sion américaine. Meghan Markle
s’est éloignée de son père avant son
mariage, en mai 2018 et auquel il
n’avait pu assister en raison de pro-
blèmes de santé, après avoir posé
pour des photos de paparazzi ré-
munérées. Elle et le prince Harry
se sont installés en mars 2020 en
Californie, après s’être mis en re-
trait de la monarchie.

«Je ne pense pas que la famille
royale britannique soit du tout

raciste»
Ils ont mis en cause la pression

médiatique, le racisme des médias
britanniques et l’incompréhension
de la famille royale face à leur si-

tuation, dans une interview explo-
sive à la star de la télévision améri-
caine Oprah Winfrey. Sur le fait
qu’un membre de la famille royale
se soit enquis de la couleur de peau
qu’aurait leur bébé à naître, comme
l’a affirmé le couple, Thomas
Markle a dit espérer que ce soit «jus-
te une bête question». «Je ne pen-
se pas que la famille royale britan-
nique soit du tout raciste», a estimé
Thomas Markle, 76 ans, qui vit à
Rosarito (Mexique), sur la chaîne
britannique ITV.

Dans le cadre de cette interview
sensation, l’ex-actrice américaine
a expliqué avoir tout fait pour proté-
ger ses parents, mais s’être sentie
«trahie» en découvrant que son père
alimentait les tabloïds. «Je suis très
déçu. Je me suis excusé pour ça,
au moins une centaine de fois», a
affirmé Thomas Markle. «Je regret-
te avoir fait ça», a-t-il ajouté. «Mais

personne n’avait pris le temps de
protéger les membres de notre fa-
mille» alors que «nous étions atta-
qués par la presse tous les jours».

Ancien éclairagiste pour la télé-
vision américaine, il a dit ne plus
avoir eu de nouvelles «sous aucu-
ne forme» de sa fille et du prince
Harry, qu’il n’a jamais rencontré ni
leur fils Archie, bientôt âgé de deux
ans, depuis l’opération au coeur
l’ayant empêché d’assister à leur
mariage. Malgré leur brouille, il a
assuré «aimer» sa fille qu’il sou-
haiterait revoir. En février, Meghan
Markle avait obtenu gain de cause
contre la société éditrice du tabloïd
Mail on Sunday, qu’elle poursui-
vait pour atteinte à la vie privée
après la publication d’extraits
d’une lettre adressée à son père
en août 2018, dans laquelle elle lui
demandait de ne plus s’épancher
dans les médias.

ESPAGNE
Le Parlement européen lève

l’immunité du dirigeant catalan
Puigdemont

Le Parlement européen a annoncé mardi avoir levé l’immunité par-
lementaire de Carles Puigdemont, ancien président de Catalogne,

et de deux autres eurodéputés catalans, ce qui les rapproche d’une
extradition vers l’Espagne où ils sont accusés de sédition.

Les eurodéputés se sont prononcés par un vote organisé lundi. Dans
un rapport publié avant ce vote, le Parlement a notamment relevé que
les poursuites visant ces trois élus avaient été engagées avant qu’ils
ne deviennent eurodéputés.

Carles Puigdemont et Toni Comin, qui vivent en Belgique, sont euro-
députés depuis juin 2019 tandis que Clara Ponsati, installée en Ecos-
se, l’est depuis janvier 2020.

Tous trois sont visés par des mandats d’arrêt européens émis par
l’Espagne, qui souhaite obtenir leur extradition pour leur rôle dans la
tenue en 2017 d’un référendum sur l’indépendance de la Catalogne
déclaré illégal par la justice espagnole.

La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez
Laya, a déclaré que le vote des eurodéputés était une marque de «res-
pect envers le travail accompli par le système judiciaire espagnol» et
qu’un élu du Parlement européen ne pouvait se prévaloir de ce statut
pour «s’épargner de comparaître devant une juridiction nationale».

«Les problèmes en Catalogne se règlent en Espagne, pas en Euro-
pe», a-t-elle dit, en plaidant pour une solution par le dialogue.

Le Parlement européen a aussi considéré qu’il revenait aux systè-
mes judiciaires des Etats membres de l’UE de définir leurs procédu-
res pénales.

Un tribunal belge a notamment refusé en janvier l’extradition de
Lluis Puig, autre ancien dirigeant catalan installé en Belgique, pour
détournement de fonds publics.

Carles Puigdemont est lui aussi également accusé de détournement
de fonds publics, outre la sédition.

«Nous n’abandonnerons pas», a réagi son parti, Junts, sur Twitter,
après l’annonce du Parlement européen.

«Le conflit politique entre la Catalogne et l’Espagne a cessé d’être
une affaire intérieure. Nous l’avons portée au coeur de l’Europe pour
continuer à dénoncer la répression et la persécution politique de l’Etat
espagnol», a-t-il ajouté.

Plusieurs dirigeants indépendantistes de Catalogne ont été con-
damnés pour sédition en 2019 en Espagne à des peines allant jusqu’à
13 ans de prison.

ALLEMAGNE
 «L’affaire des masques» fragilise la CDU en pleine

année électorale

Le premier scandale politique de
cette année électorale est à la

une des journaux allemands mardi.
Il frappe la CDU, le parti de la chan-
celière allemande Angela Merkel
«comme une gifle en plein visage».
Le Tagesspiegel résume l’affaire qui

a éclaté le 25 février dernier après
des perquisitions faites en Bavière
dans la permanence de Georg Nüs-
slein, un des députés conserva-
teurs incriminés.
Lui et Nikolas Löbel ont dû démis-
sionner ce week-end, car on a ap-

pris qu’ils avaient touché des com-
missions sur des contrats d’achat
de masques au début de l’épidémie
de Covid-19.

Ils auraient servi d’intermédiai-
res entre des fabricants de mas-
ques et les autorités. «Ils se sont
enrichis de plusieurs centaines de
milliers d’euros», s’insurge le ta-
bloïd B.Z. «Une enquête est ouver-
te pour corruption et la CDU est dans
l’œil du cyclone», écrit la FAZ. Car
si les deux élus ont rendu leur man-
dat et ont quitté le parti lundi, dans
un pays qui n’a connu aucun scan-
dale politico-financier depuis qu’An-
gela Merkel est au pouvoir, les dé-
gâts sont énormes. Or, dimanche, il
y a des scrutins régionaux dans
deux Länder. Ce sont des élections
locales, mais comme le précise le
Südthüringer Zeitung, elles ont évi-
demment valeur de test en vue des
législatives de septembre prochain.
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 Le président Macky Sall appelle
au calme et allège le couvre-feu

Le président sénégalais Macky Sall a appelé lundi au «calme et à la sérénité», lors
de sa première intervention publique depuis que l’arrestation le 3 mars de son

principal opposant, Ousmane Sonko, a provoqué les pires troubles dans son pays en
une décennie.

L e chef de l’Etat sénégalais a
aussi annoncé un «allège-
ment» du couvre-feu en vi-

gueur à Dakar et Thiès (Ouest), les
deux régions qui concentrent la
grande majorité des cas de Covid-
19. Le couvre-feu y sera «désor-
mais fixé de minuit à cinq heures
du matin», contre de 21h à 05h de-
puis janvier, a-t-il dit. Après cinq
jours de garde à vue, Ousmane
Sonko, son plus farouche adversai-
re, a été inculpé vendredi matin
dans une affaire de viols présumés,
qu’il nie. Le député de 46 ans a été
remis en liberté sous contrôle judi-
ciaire par le juge, un geste consi-
déré comme un pas vers l’apaise-
ment. En fin d’après-midi, alors que
ses partisans avaient à nouveau

manifesté par milliers dans le cen-
tre de Dakar, Ousmane Sonko a
conservé son habituel ton de dé-
fiance face à Macky Sall en affir-
mant que «la révolution est déjà lan-
cée» et que «rien ni personne ne
pourra l’arrêter». «Il faut garder cette
mobilisation, il faut qu’elle soit
beaucoup plus importante même,
mais il faut surtout qu’elle soit paci-
fique», a-t-il dit, en se fixant pour
perspective la présidentielle de
2024, à laquelle il a demandé à
Macky Sall de renoncer sans am-
biguïté. Macky Sall est lui-même
apparu à 20h (GMT et locales) à la
télévision publique pour une décla-
ration solennelle entièrement con-
sacrée aux événements de ces der-
niers jours, qui ont fait officiellement

au moins cinq morts, et au moins
dix selon Ousmane Sonko.

Filmé dans son bureau, au côté
du drapeau sénégalais, Macky Sall,
élu en 2012 et réélu en 2019, n’a
pas prononcé une seule fois le nom
de son adversaire.

Il a promis que l’Etat «viendra en
aide aux familles endeuillées et fa-
cilitera l’accès aux soins des bles-
sés» et salué la «retenue» des for-
ces de défense et de sécurité, sans
quoi le bilan aurait été selon lui «bien
plus lourd».

«Sur l’aspect judiciaire de cette
crise, laissons la justice suivre son
cours en toute indépendance», a dit
Macky Sall, alors qu’Ousmane
Sonko l’accuse d’avoir instrumen-
talisé la justice pour l’écarter de la
prochaine présidentielle.

«Tous ensemble, taisons nos
rancoeurs et évitons la logique de
l’affrontement qui mène au pire», a
aussi dit Macky Sall, en se disant
prêt au dialogue. Le président, que
de nombreux manifestants accusent
de gouverner au profit d’une petite
élite, a dit mesurer les «difficultés
quotidiennes» des Sénégalais, ag-
gravées par la pandémie. Il a aussi
reconnu que les efforts pour l’em-
ploi des jeunes «restent encore in-
suffisants» et promis de débloquer
de nouveaux fonds en leur faveur.
Mais il leur a aussi fait la leçon:
«Quand on saccage un commerce,
on ne crée pas de l’emploi, on ne
fait pas reculer la pauvreté, on l’ag-
grave», a-t-il expliqué.

CYBERSÉCURITÉ
 Face à la Russie et à la Chine,

les États-Unis contre-attaquent

Victime coup sur coup de deux campagnes majeures de cyber-
espionnage, le pays prépare la riposte. En décembre 2020 éclatait

le scandale SolarWinds, cyber-Pearl Harbor dont l’onde de choc n’a
pas fini de se propager. Une firme de cybersécurité découvrait alors
qu’un groupe de hackers semble-t-il liés à l’État russe, peut-être Cosy
Bear, avait passé des mois à faire son shopping, sans être détecté,
dans les serveurs de dizaines d’institutions fédérales et de grandes
firmes américaines américaines. Une «déclaration de guerre» ont été
prompts à condamner certains légistateurs américains. Un acte qui
n’allait pas rester impuni, abondait l’administration Biden, qui s’est
dans l’urgence mise à plancher sur une série de contre-mesures. Se-
lon le New York Times, les États-Unis préparent ainsi une série «d’ac-
tions clandestines» qui pourraient avoir lieu dans les trois prochaines
semaines, qui suffiraient à démontrer à Vladimir Poutine et aux servi-
ces de renseignements russes la puissance et la détermination Amé-
ricaine en la cyber-matière, sans pour autant être visible du monde
extérieur. En parallèle, des sanctions économiques sont également
envisagées. Mais patatras: au moment même où le gouvernement
américain réfléchissait à cette contre-attaque contre l’un de ses plus
grands rivaux mondiaux, la révélation d’une autre campagne de cybe-
respionnage géante, cette fois menée par la Chine, allumait un incen-
die tout aussi grave. Le 6 mars 2021, il était ainsi révélé par Microsoft
et la firme de cybersécurité Volexity que la Chine et ses hackers d’État
du groupe Hafnium avaient mené durant quelques semaines une cam-
pagne massive d’intrusion dans les serveurs Exchange de dizaines
de milliers d’entreprises, de structures gouvernementales ou d’institu-
tions locales.

BIRMANIE
Des manifestants quittent un quartier

de Rangoun après y avoir été encerclés

BRÉSIL
Un juge rend Lula éligible à la présidentielle de 2022

Des centaines de jeunes manifestants qui avaient été encerclés
lundi par les forces de sécurité birmanes dans le quartier de San-

chaung à Rangoun, la plus grande ville du pays, ont été en mesure de
quitter la zone, ont déclaré mardi des activistes.

La jeune militante Shar Ya Mone a indiqué par téléphone qu’elle
s’était retrouvée bloquée dans un bâtiment du quartier avec près d’une
vingtaine d’autres manifestants, mais qu’elle avait pu rentrer chez elle.

Un autre manifestant a déclaré sur les réseaux sociaux que le grou-
pe avait pu quitter la zone aux alentours de 05h00 du matin mardi,
après le départ des forces de sécurité deux heures plus tôt.

L’ancien président avait déjà pur
gé un an et demi de prison pour

corruption, d’avril 2018 à novem-
bre 2019, avant d’être libéré sur dé-
cision collégiale de la Cour suprê-
me. L’annonce a fait l’effet d’une
bombe.
L’ex-président brésilien Luiz Inacio
Lula da Silva peut désormais affron-
ter Jair Bolsonaro à la présidentiel-
le de 2022, après qu’un juge de la
Cour suprême a annulé lundi 8 mars
toutes ses condamnations pour cor-
ruption et l’a rétabli dans ses droits
politiques. Cette décision propulse
de nouveau l’icône de la gauche bré-

silienne dans l’arène politique, dans
un Brésil plus polarisé que jamais
après deux ans de mandat du pré-
sident d’extrême droite Jair Bolso-
naro. Le juge Edson Fachin a esti-
mé que le tribunal de Curitiba (Sud)
qui avait condamné Lula dans qua-
tre procès n’était « pas compétent »
pour juger ces affaires. Celles-ci
seront à présent jugées par un tri-
bunal fédéral de Brasilia. En atten-
dant, l’ex-président (2003-2010)
recouvre ses droits politiques et
peut briguer un troisième mandat.
Le procureur général brésilien dis-
pose toutefois d’un droit de recours

devant la Cour suprême réunie en
séance plénière. « Lula innocent »,
a réagi sobrement sur Twitter le
Parti des travailleurs (PT), forma-
tion de gauche cofondée en 1980
par Lula, qui pour sa part restait si-
lencieux.
L’ancien président, âgé de 75 ans,
avait déjà purgé un an et demi de
prison pour corruption, d’avril 2018
à novembre 2019, avant d’être libé-
ré sur décision collégiale de la Cour
suprême. Au moment où il avait été
incarcéré, l’ancien chef de l’État
était donné favori des sondages
pour la présidentielle.
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Les joueurs du WA Tlemcen, club évoluant en Ligue  1 de football,
ont poursuivi leur grève pour le deuxième jour de suite, au  mo-

ment où leur entraineur Djamel Benchadli, s'est dit mardi «optimiste»
quant au déblocage de la situation dès la séance d'entrainement de la
fin  de cet après-midi. «Nous avons tenu, lundi soir, une réunion avec
les dirigeants, mais  elle n’a rien apporté de nouveau. Les joueurs
insistent pour avoir leurs  arriérés des salaires, alors que la direction
a fait savoir que les comptes  du club sont vides», a déclaré le coach
à l'APS. Néanmoins, le même technicien n'écarte pas l'éventualité de
voir ses  capés interrompre leur mouvement de contestation après
l'engagement des  dirigeants de leur donner «des chèques de garan-
tie à encaisser dès que  possible». Une démarche devant, selon
Benchadli, convaincre les joueurs à  reprendre l'entrainement dès la
séance de mardi qui coïncide avec la veille  du déplacement de
Béchar pour affronter la JS Saoura vendredi pour le  compte de la 17e
journée. «Les joueurs doivent savoir que la poursuite de la grève
pourrait  remettre en cause tout le travail réalisé jusque-là. Je sais
que leur  doléance est légitime, mais il y a lieu aussi de penser à
l’aspect sportif,  surtout que notre prochain match ne sera pas une
mission aisée, vu que nous  allons rendre visite à la JSS, un adver-
saire qui marche très fort ces  derniers temps», a-t-il souligné. Les
«Zianides», qui ont retrouvé l’élite cette saison après sept ans  d'ab-
sence, pointent à la 12e place avec 18 points et un match en moins, à
l'issue de la 16e journée jouée le week-end dernier.

AFRIQUE

Constant Omari président
par intérim de la CAF

Le Congolais Constant Omari, premier  vice-président de la Confé
dération africaine de football (CAF), va assurer  l'intérim à la tête

de l'exécutif de la CAF jusqu’à l’élection d’un nouveau  président lors
de la 43e Assemblée générale, prévue vendredi à Rabat, en  rempla-
cement du Malgache Ahmad Ahmad suspendu pour deux ans, a indi-
qué  l’instance. Cette décision s’applique en vertu des dispositions
de l’article 24,  paragraphe 8 des statuts, qui prévoient qu’en cas
d’absence du président ou  de son incapacité temporaire à assumer
sa fonction, il est remplacé par le  1er vice-président, précise la CAF.
La Confédération africaine de football a pris acte du contenu du ver-
dict  du Tribunal arbitral du sport (TAS) suite à l’appel interjeté par
Ahmad  Ahmad contre la décision de la Chambre de jugement du
Comité d’éthique de  la FIFA. Le TAS a annoncé lundi avoir réduit la
suspension infligée à Ahmad  Ahmad, de cinq à deux ans.A la tête de
la CAF depuis 2017, le Malgache,  accusé d’avoir commis «plusieurs
infractions» au Code d'éthique de la FIFA,  est donc inéligible pour
succéder à lui-même à la tête de l'instance  continentale.

LIGUE 2 FRANÇAISE

Châteauroux racheté
 par un groupe saoudien

Le prince Abdallah ben Moussaed et  son United World Group ont
confirmé mardi le rachat de Châteauroux,  lanterne rouge de deuxiè-

me division française, dont ils espèrent faire un  pensionnaire de
l’élite. Le club rejoint ainsi l’écurie princière, qui compte Sheffield
United en  Premier League mais aussi Beerschot (Belgique), Kerala
United (D2 indienne)  ou encore Al-Hilal United (D2 émiratie).
Si le club n’a pas encore confirmé officiellement le futur rôle de Mi-
chel  Denisot, il a néanmoins affiché une photo de l’ancien président
de la  Berrichonne, accompagné de l’ancien dirigeant castelroussin
Patrick  Trotignon et du PDG d’United World, Abdallah Al-Ghamdi.
Selon plusieurs médias, Michel Denisot pourrait se voir confier les
rênes  du club, tandis que Patrick Trotignon prendrait la direction
générale,  comme lors des années glorieuses du club à la fin des
années 1990.

Initiée par un député de l'APW,
cette opération vise à faire parti
ciper  les supporters au renfloue-

ment des caisses du club, précise-
t-on de même  source, ajoutant que
les procédures administratives et
réglementaires  d'usage auprès des
services concernés ont déjà été en-
clenchées. Cette démarche inter-
vient après quelques jours de la

montée au créneau des  joueurs de
l'équipe pour réclamer la régulari-
sation de leur situation  financière,
tout en dénonçant les conditions
«déplorables» dans lesquelles  ils
préparent leurs matchs.
L'annulation de la mise au vert pro-
grammée la veille du précédent
match  contre le RC Relizane à
Chlef, vendredi dernier pour le

compte de la 16e  journée, et les
difficultés rencontrées pour rallier
cette ville en raison  de l'indisponi-
bilité des moyens financiers, a été
la goutte qui a fait  déborder le vase
des protégés de l'entraîneur Moez
Bouakaz. Ces derniers, dans des
déclarations aux médias à l'issue
de cette  rencontre qu'ils ont perdue
(1-0), ont lancé un appel de détres-
se en  direction des autorités loca-
les pour intervenir, critiquant acer-
bement  leurs dirigeants.
Et ce n'est pas tout, puisque ces
joueurs ont décidé de boycotter les
entraînements du début de semai-
ne, rappelant n'avoir touché aucun
salaire  depuis le début de cet exer-
cice. En recourant à la vente des
billets des prochains matchs de la
formation  de la «Mekerra», les ini-
tiateurs de cette opération visent à
«rassembler au  moins les frais des
déplacements de l'équipe et les pri-
mes au profit des  joueurs», préci-
se-t-on de même source.

USM BEL-ABBÈS

Lancement prochain d’une vente virtuelle
de billets des matchs à domicile

La direction de l'USM Bel-Abbès entend mettre en  vente prochainement des billets
des matchs de son équipe à domicile même si  ces derniers se déroulent à huis clos, a-

t-on appris mardi de ce club de  Ligue 1 de football.

Le défenseur international algé
rien  Youcef Atal, blessé lundi

soir jus te avant l’élimination de
l’OGC Nice face  à l’AS Monaco (2-
0) en seizièmes de finale de la Coupe
de France, sera  «out» pour «trois ou
quatre semaines», selon son entraî-
neur, Adrian Ursea. Pourtant, remis
récemment d’une blessure contrac-
tée fin janvier, Atal  s’est à nouveau
blessé juste avant la rencontre face à
Monaco. «Youcef a  ressenti une gêne,
ce n’est pas une rechute aux ischios»,

a précisé Ursea  dans un communi-
qué du club.  «Ca a été l’adducteur,
sur un faux mouvement, on attendait
que la douleur  passe. Les examens
ont confirmé une lésion à l’adduc-
teur de grade 2, donc  il est out enco-
re pour trois ou quatre semaines», a
expliqué l’entraîneur  des «Aiglons».
L’ancien défenseur du Paradou AC
avait effectué la semaine dernière
son  retour à la compétition contre
Nîmes Olympique (2-1) après plu-
sieurs  semaines d’absence à cau-

se d’une blessure à la cuisse. La
nouvelle blessure de Youcef Atal est
un coup dur pour l’OGC Nice, déjà
privé de l’autre international algérien
Hichem Boudaoui, indisponible pour
une durée de deux mois. Boudaoui
et Atal sont forfaits pour les deux pro-
chaines rencontres des  «Verts»
contre respectivement la Zambie et
le Botswana fin mars pour le  comp-
te des deux dernières journées des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021.

OGC NICE

Atal indisponible pour «trois à quatre semaines»

Les deux représentants algériens
en Coupe de la  Confédération

de football, l’ES Sétif et la JS Ka-
bylie, tenteront de bien  entamer la
phase de poules en affrontant res-
pectivement les Sud-africains  d’Or-
lando Pirates et les Camerounais
de Coton Sport, à l’occasion de la
1re  journée prévue mercredi. Ver-
sée dans le groupe A, l’ESS, fina-
liste de l’épreuve en 2009 (perdue
face au Stade malien) recevra ex-
ceptionnellement Orlando Pirates
au stade  international d’Accra
(Ghana), en raison des risques liées
au variant  sud-africain du Covid-
19. «Dans ce genre d’épreuve, le
plus important est de bien entamer
la  compétition en visant la victoire
dès ce premier match, afin d’abor-
der la  suite avec sérénité. Nous
aurions aimé jouer chez nous. Les
conditions  seront difficiles, mais
cela ne va pas nous empêcher de
tout faire pour  revenir avec un bon
résultat», a indiqué l’entraîneur tu-
nisien de  l’Entente, Nabil Kouki.
Côté effectif, l’actuel co-leader du
championnat sera privé des servi-

ces  des deux défenseurs Ferhani
et Laouafi, de l’attaquant Berbeche,
ainsi que  du gardien de but Daâs,
blessés. En revanche, Kouki pour-
ra de nouveau  compter sur le dé-
fenseur Bekakchi, le milieu offensif
Djahnit et le portier  Barki. L’ESS
aura fort à faire face à une solide
formation d’Orlando Pirates, qui
reste sur une large victoire en dé-
placement (3-0), samedi en cham-
pionnat  face à Chippa United. Un
succès qui a permis aux coéqui-
piers de Motshwari  de se hisser à
la deuxième place au classement
(35 pts), à une longueur du  leader
Mamelodi Sundowns. Dans l’autre
match de cette poule, les Nigérians
d’Enyimba recevront les  Libyens
du Ahly Benghazi. De son côté, la
JSK, logée dans le groupe B, re-
trouvera une vieille  connaissance,
les Camerounais de Coton Sport,
dans une rencontre que les  «Cana-
ris» comptent gagner pour  rester
dans leur dynamique et enchaîner
un  quatrième succès de rang, tou-
tes compétitions confondues. «Co-
ton Sport n’est plus à présenter,

c’est une équipe qui a un long vécu
en compétitions africaines. Nous
sommes obligés de l’emporter pour
éviter  le faux départ, je pense que
nous avons les moyens de décro-
cher un bon  résultat, d’ailleurs on
l’a prouvé lors de nos derniers
matchs», a affirmé  le milieu récu-
pérateur Ammar El-Orfi.
La JSK a récupéré trois joueurs
blessés en prévision de cette ren-
contre,  il s’agit de l’attaquant Kad-
dour Chérif, du milieu de terrain
Mohamed  Benchaïra et du défen-
seur Badreddine Souyad. Le coup
d’envoi du championnat camerou-
nais a été donné dimanche. Le
match  de Coton Sport à domicile
face à APEJES Academy a été re-
porté à une date  ultérieure. Dans
l’autre match de cette poule, les
Marocains de RS Berkane (tenants
du  trophée) accueilleront les Zam-
biens de NAPSA Stars. Pour rap-
pel, l’ESS s’est qualifiée aux dé-
pens des Ghanéens d’Asante Ko-
toko  (aller : 2-1, retour : 0-0), alors
que la JSK a éliminé le Stade ma-
lien  (aller : 1-2, retour : 1-0).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

L’ESS et la JSK pour démarrer du bon pied

WA TLEMCEN

Les joueurs devraient reprendre
l'entrainement après deux jours de grève
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CAN-2021 (U17)

Le tournoi officiellement annulé
La Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 des  moins de 17 ans

(U17) qui devait se jouer au Maroc du 13 au 31 mars, a été  officiel-
lement annulée en raison de la situation pandémique dans plusieurs
pays africains liée au Covid-19, a annoncé la Confédération africaine
(CAF)  lundi soir sur son compte Twitter.
La décision a été prise lundi, au terme de la réunion de Comité d'urgen-
ce  de CAF,  provoquée pour étudier les différents scénarios qui se
proposent  dans le cadre de la CAN des U17. Par ailleurs, l'Assem-
blée générale élective (AGE) de la CAF prévue  vendredi prochain à
Rabat, a été maintenue. En marge de ces élections, les  membres de
l'assemblée générale seront invités à élire leurs deux  représentants
au Conseil de la Fédération internationale (FIFA), dont le  président de
la Fédération algérienne (FAF) Kheïreddine Zetchi est  candidat. La
sélection algérienne des U17, qualifiée pour cette compétition, devait
affronter dans le groupe B le Nigeria, la Tanzanie, et le Congo. Pour
rappel, les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacete devaient s'en-
voler  samedi pour le Maroc, mais le vol a été annulé, faute d’autorisa-
tion de la  part des autorités marocaines. L’unique participation de
l’Algérie à la CAN des U17 date de 2009, lors de  l’édition disputée à
domicile, qui avait vu les joueurs de l’ancien  sélectionneur Athmane
Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie  (3-1).

NAPLES

Ghoulam opéré avec succès
du genou gauche

PSG

Neymar manquera le match
retour face au Barça

L’international brésilien du Paris  Saint-Germain, Neymar, toujours
souffrant d’une blessure aux adducteurs,  devra manquer le huitiè-

me de finale retour de Ligue des champions, prévu  mercredi soir
contre le FC Barcelone, a annoncé mardi son club employeur. «Ney-
mar va poursuivre le travail de reprise individuel. Après quoi, un  nou-
veau point sera fait», a expliqué le PSG dans son bulletin médical.
Une absence qui cependant ne devrait trop affecter la formation fran-
çaise,  qui avait réussi à remporter le match aller (4-1), au Camp-Nu,
sans son  numéro 10 brésilien, qui était déjà blessé à ce moment-là.
En effet, Neymar s’était blessé le 10 février dernier, lors de la victoire
à Caen (L2) en Coupe de France (1-0). Il souffrait d’une lésion du long
adducteur gauche et cette blessure l’avait déjà privé du match aller
contre  son ancien club. Depuis son recrutement à l’été 2017 à prix
d’or (222 millions d’euros),  «Ney» a souvent manqué des matchs
cruciaux de Ligue des champions. En 2018, il a raté le 8e de finale
retour face au Real Madrid (vainqueur  2-1 au Parc des Princes, et 3-
1 à l’aller) en raison d’une entorse de la  cheville droite, couplée à une
fissure du 5e métatarsien d’un pied.

L ’information révélée un peu
plus tôt dans la journée par le
site  spécialisé Foot Mercato,

a été confirmée par RMC Sport, qui
ajoute que le  champion d’Espagne
sortant souhaiterait recruter Riyad
Mahrez (Manchester  City) dès l’été
prochain. En réussite cette saison

avec Manchester City (8 buts et 4
passes  décisives), Riyad Mahrez
s'est attiré l'intérêt de l’entraîneur
français du  Real Zinedine Zidane.
En difficulté offensivement cette
saison, avec une attaque dépendan-
te de  Karim Benzema (29 des 58
buts inscrits), «le Real verrait en

l'international algérien une solution
à ses soucis. Le milieu offensif n'a
jamais joué ailleurs qu'en France
et en Angleterre», ajoute RMC
Sport. Toutefois, Mahrez (30 ans)
est sous contrat jusqu’en 2023 avec
Manchester  City et Pep Guardiola
n’a aucunement l’intention (ni le be-
soin) de le  laisser partir.
«Les derniers matches de Mahrez
ont été exceptionnels. Il a vraiment
bien  joué», a déclaré l'entraîneur
espagnol il y a quelques jours. Es-
timé à  environ 50 millions d’euros,
l’Algérien pourrait aussi être jugé
trop cher  par le Real. Enfin, RMC
Sport a conclu que «le Real devra
donc trouver les mots et les
moyens, et surtout espérer éviter
un nouvel échec: les 205 millions
d'euros  investis dans Eden Hazard,
Vinicius Jr et Rodrygo tardent à être
rentabilisés».

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

Mahrez dans la short-list du Real Madrid
L’ailier international algérien de Manchester  City (Premier league anglaise de

football) Riyad Mahrez, figue dans la  short-list du Real Madrid (Liga espagnole), en
vue d’une éventuel  recrutement l’été prochain, rapporte lundi RMC Sport.

Le défenseur international algérien de  Naples (Serie A italienne de
football) Faouzi Ghoulam, a été opéré avec  succès au genou

gauche, dans une clinique privée à Rome pour la  reconstruction du
ligament croisé antérieur et pour la lésion méniscale  associée, a
indiqué le club lundi soir. «Ghoulam (30 ans), assisté du responsable
du staff médical, le Dr.  Canonico, a été opéré par le professeur Mariani
à Villa Stuart (clinique à  Rome, ndlr)», a écrit la SSC Napoli sur son
site internet, sans préciser  toutefois la durée d’indisponibilité de l’an-
cien défenseur de l’AS  Saint-Etienne (Ligue 1/ France).
Ghoulam avait passé plus tôt dans la journée des examens médicaux
approfondis à Rome pour connaître la nature exacte de la blessure et
la  durée d’indisponibilité. La chaîne Sky Sport était la première à
évoquer une rupture des ligaments  croisés pour Ghoulam, sorti di-
manche soir dès la 22e minute du match  remporté à domicile face à
Bologne (3-1).  Depuis 2017, le joueur, formé à l’AS Saint-Etienne
(France), s’est déjà  fait opérer à deux reprises d’une rupture des
ligaments croisés du genou  droit, ce qui l’a stoppé net dans son élan
avec les «Partenopei».

L ’ailier international algérien
Riyad Mahrez,  a été élu meilleur

joueur de Manchester City du mois
de février, selon les  résultats du
sondage mensuel, dévoilés lundi
par le leader du championnat  d’An-
gleterre Premier League sur son
site officiel. Le capitaine de la sé-
lection algérienne a obtenu 79% des
voix des 30.000  votants, devançant
ses deux coéquipiers, le Portugais
Bernardo Silva, et  l’Espagnol Ro-

drigo Hernandez. Mahrez a été ré-
compensé pour ses performances
lors du mois de février avec  des
prestations de classe mondiale
contre notamment, Arsenal, Ever-
ton, West  Ham ou encore Wol-
verhampton. D’autre part, le beau
but inscrit par Riyad Mahrez lors
de la victoire des  Citizens 3-1 à
Everton a été sélectionné pour le
prix du but du mois de  février en
Premier League. Mahrez (30 ans)

a été nommé aux côtés de Joao
Moutinho (Wolverhampton  contre
Arsenal), James Ward-Prowse
(Newcastle contre Southampton),
Bruno  Fernandes (Manchester
United contre Everton), Mohamed
Salah (Leicester  contre Liverpo-
ol), Matt Lowton (Crystal Palace
contre Burnley), Takumi  Mina-
mino (Southampton contre Chel-
sea) et Jean-Phillipe Mateta (Bri-
ghton  contre Crystal Palace).

MANCHESTER CITY

Riyad Mahrez élu meilleur joueur du club en février

L’UEFA a suspendu jusqu’à la fin
de la saison  l’arbitre roumain

Sebastian Coltescu, accusé d’avoir
proféré un terme  raciste lors du
match de Ligue des champions en-
tre le Paris SG et le  Basaksehir
Istanbul le 8 décembre, interrompu
par les joueurs. Coltescu a été
sanctionné pour «comportement
inapproprié», de même que son
compatriote Octavian Sovre, arbi-
tre assistant puni plus légèrement

d’une  «réprimande», après que l’en-
traîneur adjoint du club turc, le Ca-
merounais  Pierre Achille Webo,
s’était indigné d’avoir été désigné
comme «le noir» en  roumain («ne-
gru») par l’un des deux hommes.
La commission disciplinaire de
l’UEFA, qui publiera ultérieurement
sa  décision détaillée, ne précise
pas qui a prononcé ce mot: Coltes-
cu avait  été désigné le premier par
Webo, avant qu’une analyse ulté-

rieure de  l’enregistrement par plu-
sieurs médias roumains ne dépla-
ce les soupçons vers  Octavian
Sovre. Par ailleurs, la justice inter-
ne de l’instance ne sanctionne pas
les deux  hommes pour «conduite
raciste ou discriminatoire» (article
14 de son  règlement), mais sur le
fondement de son article 11, qui fixe
«les  principes généraux de con-
duite» sur le terrain et interdit par
exemple les  injures.

PSG-BASAKSEHIR:

L’arbitre accusé de racisme suspendu jusqu’à la fin de la saison

Le club italien de Crotone a ap
porté lundi son  soutien à son

attaquant Adam Ounas qui a assuré
avoir reçu des insultes  racistes sur
les réseaux sociaux. «Le racisme
doit, toujours et dans toutes les si-
tuations, être condamné de  façon
forte et claire», indique le président
du club calabrais dans un  message
publié sur le site de Crotone. «Il ne
suffit pas de parler de quelques ges-

tes isolés, chacun doit avoir  une
position sans équivoque», ajoute-t-
il, en précisant que le joueur avait
déjà «informé les autorités de son
intention de porter plainte contre les
auteurs de ce geste déplorable» afin
que des «épisodes similaires ne se
répètent jamais», ni pour lui, ni pour
d’autres. Sur Instagram, l’ex-atta-
quant de Bordeaux et de Nice, prêté
par Naples à  Crotone jusqu’à la fin

de la saison, a pour sa part dénoncé
«tous ceux qui  utilisent le plus beau
jeu du monde, le football, pour avoir
des  agissements racistes». Le
joueur, auteur du quatrième but de
son équipe  dimanche contre le To-
rino (4-2), affirme dans ce message
avoir aussi été  menacé de mort.
Dans un tweet, l’AC Milan a égale-
ment apporté son soutien à  l’inter-
national algérien âgé de 24 ans.

CROTONE

Le club  dénonce des insultes racistes visant Adam Ounas sur les réseaux

TRANSFERT

Le milieu de terrain slovaque Marek Hamsik signe à Göteborg
Le milieu de terrain slovaque Ma

rek Hamsik,  ancien joueur de
Naples, qui évoluait en Chine de-
puis deux ans, revient en  Europe

après avoir signé avec l’IFK Göte-
borg, a annoncé le club suédois
lundi. «L’examen médical a été ef-
fectué. Le contrat est signé. Marek

Hamsik est  prêt», peut-on lire sur
le site internet du club actuellement
huitième de  la première division du
championnat de Suède.



Bélier 21-03 / 20-04
Vous aurez tendance à être

inquisiteur aux yeux des autres, ne
cherchez pas forcément à tout sa-
voir. Une fatigue nébuleuse se fait
sentir, bien qu’elle ne vous empê-
che en rien de rester actif, vous
feriez bien malgré tout de dormir
davantage.

Taureau 21-04 / 21-05
Des nouvelles réjouissan-

tes vous font chaud au coeur et
soutiennent positivement votre so-
ciabilité avec vos proches. Une cer-
taine fatigue se fait sentir, cela vous
indique qu’il est temps de lever le
pied.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Il y a de la friture sur les

ondes et de l’orage dans l’air. Ce
n’est pas le bon moment pour ren-
trer dans de grandes discussions !
Votre forme générale n’est pas à
son apogée, il serait bon de vous
défaire d’une mauvaise habitude et
de préserver votre temps de som-
meil.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos réflexions vous pous-
sent à agir de façon directe, suivez
vos idées sans penser à l’échec ! Ce
mardi 9 mars, tout va bien, vous
voici plus à l’aise dans votre corps,
vous êtes davantage à l’écoute de
vos besoins fondamentaux. C’est
pour vous une piste à creuser.

Lion 23-07 / 23-08
        Vous saurez égayer l’am-

biance sans vous laisser intimider
par des personnes rigides. Repren-
dre du tonus vous sera vivement
recommandé, votre altruisme vous
a mené trop loin, reposez-vous et
pensez à vous davantage.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous allez profiter des re-

tombées positives des efforts rela-
tionnels que vous avez entrepris.
Voilà quelque chose qui se doit
d’être fêté ! Un sentiment de bien-
être intérieur vous permet de rela-
tiviser un grand nombre de vos
idées, la sérénité vous renforce.

Balance 24-09 / 23-10
Vous n’aurez pas le temps

indispensable pour prendre du re-
cul, il faut agir vite. Mettez-vous à
l’abri des courants d’air ou varia-
tions de températures. Vous avez
besoin de vous ressourcer dans le
sommeil.

Scorpion 24-10 / 22-11
C’est en restant authenti-

que, fidèle à vos idées que vous
aurez la meilleure humeur qui soit,
n’écoutez pas n’importe qui. L’équi-
libre se trouve davantage à votre
portée, vous prenez le temps avant
d’agir et ça vous réussit. Votre moral
en est la source.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous avez envie de fon-

cer tête baissée. Ne faites pas n’im-
porte quoi, pensez aux conséquen-
ces. Une certaine indolence en fin
de journée vous montre la voie :
isolez-vous de la routine et tentez
de vous relaxer.

Capricorne 22-12 / 20-01
Laissez-vous guider par

votre flair, votre intuition. Elle ne
vous trompera certainement pas ce
mardi 9 mars. Une certaine fatigue
vous met du vague à l’âme, vous
feriez bien de sortir de votre quoti-
dien, de vous consacrer à vos pas-
sions.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous savez que vous allez
dans la bonne direction, affirmez
votre position sans hésiter mais sans
agressivité. Vous tenez résolument
le bon bout de la forme, vos éner-
gies se stabilisent, profitez-en pour
faire du sport.

Poissons 19-02 / 20-03
Cette journée est une des

meilleures du mois, faites ce qui
vous tient le plus à coeur
aujourd’hui. Vos excès peuvent
vous mener à une impasse, restez
en contact avec votre corps mal-
gré les moments d’euphorie et
d’évasion auxquels vous goûtez.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°973

N°973Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 10 mars

Horizontalement:
1. Profonde peut être celle d’un corsage.2.

Agir pour lui c’est vagir.3. Tire sur la sèche. Précède
le mi. Direction de Nice.4. Bonne carte. Auréole
Raphael.5. Suffixe diminutif. Partie de Société.6.
Faire feu. Un dé à coudre.7. Personnel pour
monsieur. Galette de normande…8. Fais connaître.9.
Traverse en façade.10. Moins froide. Traditions,
coutumes.

Verticalement:
1. Vraiment puéril.2.Valeur. Serf d’État.3. Art

de faire rire.4. Doux sur certaines lèvres. Élimine les
poils.5. Adverbe négatif. Train régional. Il passe dans
le chas.6. Véhicule long. Œuvre dans l’are.7. Voies
de ville. Père… vers.8. Doublé en deux. De bonne
foi.9. Bien décidés. L’or du chimiste.10. S’éteint pour
laisser place à l’automne. Pièce d’or.

Horizontalement:
1-DENEIGEANT-2-ETANG
.USEE-3-PEIGNE.S.T-4-R
.FLANEUSE-5-ESSOR.TRIE-
6 - S A . B E L I E R S - 7 -
SCIE.ARME.-8-I.B.OSEE.Y-
9 - F O I N . S E N S E - 1 0 -
SUS.DESTIN

Verticalement:
1 - D E P R E S S I F S - 2 -
ETE.SAC.OU-3-NAIFS.IBIS-
4-ENGLOBE.N.-5-IGNARE
.O.D-6-G.EN.LASSE-7-EU
.ETIREES-8-ASSUREMENT-
9 - N E . S I R E . S I - 1 0 -
TETEES.YEN

-241 : victoire décisive de
Rome sur Carthage à la ba-
taille des îles Égates mettant
fin à la première guerre puni-
que.

298 : l’empereur Maximien
écrase les Berbères en Afrique
du nord et fait une entrée triom-
phale à Carthage.

1465 : publication du « ma-
nifeste », base de la Ligue du
Bien public, révolte nobiliaire
contre le roi de France Louis
XI.

1535 : découverte des îles
Galápagos par Thomas de
Berlanga, évêque de Panama.

1560 : la conjuration d’Am-
boise est découverte par les
Guise.

1629 : Charles Ier d’Angle-
terre dissout le parlement.

1710 : victoire de Magnus
Stenbock sur Jørgen Rantzau
à la bataille d’Helsingborg pen-
dant la grande guerre du Nord.

1762 : supplice et exécution
de Jean Calas, bourgeois tou-
lousain sexagénaire de confes-
sion protestante condamné
sans preuve pour avoir assas-
siné son fils qui voulait deve-
nir catholique (considéré com-
me victime de l’intolérance re-
ligieuse). Soutenu par Voltaire
qui publie un Traité sur la tolé-
rance, la famille , après une
entrevue avec le roi, parvient
à faire réviser le procès. Jean
Calas est réhabilité en 17651.

1785 : Thomas Jefferson
succède à Benjamin Franklin
comme ambassadeur des
États-Unis en France.
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Une petite ville allemande, au lendemain de la Première Guerre
mondiale. La guerre a fait des millions de morts, creusé les visages
et vidé les coeurs. Anna vient se recueillir quotidiennement sur
la tombe de son fiancé, Frantz Hoffmeister, mort sur le front en
France. Un jour, elle découvre qu'un Français vient, lui aussi, de
déposer des roses sur sa tombe. Elle cherche à savoir qui est cet
homme, et quel lien il avait avec son bien-aimé...
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21:05

Le monde de Jamy La fille au bracelet

21:05

The Resident

21:05

Bad Boys Frantz

Notre Sélection

21.05 Blacklist
LIPET (N° 111). Reddington attire l'attention du FBI sur une usine de
transformation de produits de la mer qui s'est fait attaquer. Il s'agis-
sait d'une opération contre un groupe terroriste, «La brigade des
nouveaux martyres». Navabi et Ressler partent aussitôt enquêter sur
le terrain. Ils remontent à un prestataire de la Défense qui dévelop-
pe un nouveau système de guidage de missiles. Ils soupçonnent un
des ingénieurs d'avoir vendu la technologie aux terroristes. Samar
se fait enlever par «La brigade des nouveaux martyres» en allant
interroger un témoin. Il s'avère que c'est le Mossad qui a attaqué
l'usine pour dérober le système de guidage de missiles, destiné à
déjouer le dôme de fer des sionistes…

21:05

21:05

21:05

Le procès aux assises de Lise Bataille s'ouvre. La jeune femme
de 18 ans est accusée du meurtre de sa meilleure amie Flora,
survenu deux ans auparavant. Les événements sont retracés
par les différents témoins qui défilent à la barre, mais aussi
par Lise, qui livre sa version des faits ; sa soirée chez son
amie qui donnait une fête, le lendemain jour de l'assassinat,
ses impressions…

 COURSE-POURSUITE CONTRE LA MORT. Une voiture poursuivie par
la police se dirige droit sur Chastain avec, à son bord, un policier et
un criminel gravement blessés. Ce dernier est le seul à savoir où ses
complices ont emmené l'otage qu'ils détiennent. Il ne doit pas
mourir. Malgré son état critique, l'équipe réussit à le soigner. Conrad,
qui a aussi sauvé la vie du policier en insistant pour lui faire passer
un bilan complet qui a révélé de graves lésions,...
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Un jour
Une Star

Ruth Connell est une actrice,
danseuse et chorégraphe
britannique née à Falkirk le
20 avril 1979.
Elle est principalement
connue pour son rôle de
Rowena dans la série télévi-
sée américaine Supernatural.
Ruth est l’unique fille de
David Connell, entraineur de
football américain et de
Fiona Connell, institutrice.
Elle commence très tôt à
prendre des cours de danse
dans lesquels elle s’avère
talentueuse ce qui lui permet
de rejoindre l’école de danse :
Scottish Ballet’s Vocational
Dance Education Scheme.
Enchainant les rôles durant
son adolescence, notamment
celui de Clara dans Nutcracker,
elle remporte les titres de «
Scottish Junior Ballet Cham-
pion » et « Scottish Senior
Ballet champion » lors de
festivals en Écosse.
En 2014, elle s’est notamment
fait remarquer en décrochant
le rôle de la sorcière Rowena,
la mère du démon Crowley
(Mark Sheppard) dans la série
télévisée Supernatural aux
cotés de Jensen Ackles, Jared
Padalecki et Misha Collins.
Elle quitte la série en 2019 au
cours de la saison 15.

Réchauffement climatique : comment protéger nos montagnes ?
Des pans entiers de montagne qui s'effondrent lors des
canicules. La mer de Glace, le plus grand glacier français, qui
fond à vue d'oeil. Des stations de ski qui se font livrer de la
neige par hélicoptère... Comment nos montagnes font-elles
face au réchauffement climatique ?…

Mike Lowery et Marcus Burnett sont inspecteurs à la brigade des
stupéfiants de Miami. Le premier est un séducteur invétéré, héritier
d'une fortune et policier par passion ; le deuxième, un homme
rangé qui tente avec difficulté de concilier vie familiale et métier
de policier, est son collègue et ami. Lorsque les sbires de Fouchet,
un redoutable truand, réussissent à voler un important stock
d'héroïne au sein même de leur commissariat,…

MARGAUX ET LA VÉRITÉ. La très jolie et très peste Margaux
passe sa vie à mentir. Le plus gros de ses mensonges :
prétendre être une fille cool et maîtresse d'elle-même, alors
qu'elle est, dans le fond, solitaire et mal dans peau.Tout va
basculer pour Margaux le jour où, pour se venger de son ex,
elle s'enfonce dans une spirale de mensonges qui risque
de lui coûter très cher...

La faute à Rousseau
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Averses éparses EnsoleilléAverses éparses

Covid-19

Moins de 1.000 morts aux Etats-Unis pour
la première fois depuis trois mois

Guinée équatoriale

105 morts et 615 blessés dans les explosions à Bata

Min 3°C
Max 14°C

Min 7°C
Max 16°C

Min 6°C
Max 16°C

Météo

Averses orageuses sur plusieurs wilayas
Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, sont at

ten-dues, à partir de mardi après-midi, dans plusieurs wi-

layas du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS)

émis par l’Office national de la météorologie. Les pluies s’abat-

tront sur les wilayas de Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Boua-

ghi, Guelma et Souk Ahras, et ce, à partir de 15h00 jusqu’à mer-

credi à 3h00, précise le BMS placé niveau de vigilance «Orange».

Les quantités d’averses estimées dans ces wi layas osci lleront

entre 20 et 30 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement

40mm. Les averses de pluie sont prévues également à Tizi-

Ouzou, Bejaia, Jijel et Skikda à partir de mardi à 21h00 jusqu’à

mercredi à 3h00, et à Béchar, Beni Abbes et El Bayadh mercredi

de 3h00 à 15h00, selon le bulletin qui précise que les quantités

d’averses estimées dans ces wi layas osci lleront entre 20 et

30mm. Des rafales de vent sous orages sont également pré-

vues, ajoute la même source.

Rencontre autour de la condition des
femmes handicapées en Algérie

Ooredoo soutient la FAPH

Toujours fidèle à son engage-

ment auprès des personnes

handicapées, Ooredoo a soute-

nu la Fédération algérienne des

personnes handicapées (FAPH)

dans l’organisation d’une ren-

contre autour de la condition

des femmes handicapées, ce

lundi 08 mars 2021, journée in-

ternationale des droits de la

femme.

Cette rencontre en l’honneur

des femmes handicapées, qui

a été placée sous le thème «

Violences contre les femmes,

violence contre les femmes han-

dicapées : les violences sont

elles les mêmes ?», a vu la par-

ticipation de différents experts

sur le sujet ainsi que de nom-

breuses femmes handicapées.

Ce rendez vous annuel a été l’oc-

casion de mettre en évidence

les défis que rencontre la fem-

me handicapée dans son quoti-

dien et notamment d’attirer l’at-

tention sur les phénomènes de

violence exercée à son encon-

tre dans le contexte de la crise

sanitaire du covid-19.

Pour rappel, Ooredoo est de-

puis 2015, le partenaire de la

Fédération Algérienne des Per-

sonnes Handicapées, une orga-

nisation nationale militant pour

l’égalité des chances et la pro-

motion des droits des person-

nes handicapées.

Cette initiative témoigne de

l’engagement de Ooredoo en

tant qu’entreprise citoyenne à

soutenir les initiatives œuvrant

à promouvoir les droits des per-

sonnes handicapées en Algérie.

Saisie de plus de 34 kg de kif traité et arrestation d’un individu à Tlemcen
Les services de la police de

Tlemcen ont procédé derniè-

rement à la saisie de 34,1 kg de

kif traité dans deux opérations

distinctes et l’arrestation d’un

mis en cause, a-t-on appris mar-

di dans un communiqué de la

cellule de communication de la

sûreté de wilaya. La première

opération a été menée par des

éléments de la brigade mobile

de la police judiciaire de Beni

Boussaid suite à des informa-

tions faisant état d’un individu

de nationalité étrangère en pos-

session d’une quantité de dro-

gue. Suite à la surveillance de

ses mouvements, cet individu a

été arrêté en possession de 8,66

kg de kif traité et présenté de-

vant la justice, a-t-on indiqué.

La dite brigade a également opé-

ré la saisie de 25,5 kg de kif traité

dans les environs de Bab El Assa

et l’enquête reste ouverte pour dé-

terminer l’identité des auteurs

impliqués dans cette affaire.

Pour la première fois depuis près de trois
mois et demi, les Etats-Unis ont recensé
moins de 1.000 morts du Covid-19, lundi,
révèlent les données de l’université Johns
Hopkins, qui font référence.

E
n 24 heures, 749

personnes sont

décédées des sui-

tes du coronavirus, loin

du pic de 4.473 morts

enregistré sur la seule

journée du 12 janvier. Il

faut remonter au 29 no-

vembre pour trouver un

nombre de victimes

sous la barre du mil-

liers, à 822 morts. Le ra-

lentissement de l’épi-

démie se poursuit donc

aux Etats-Unis, qui re-

trouvent des niveaux

de contaminations et

de décès similaires à

ceux d’avant Hal-

loween, Thanksgiving

et autres fêtes de fin

d’année synonymes de

nombreux déplace-

ments, de larges ras-

semblements et d’une

propagation accrue du

virus. Pour le président

Joe Biden, dont le co-

lossal plan d’aide de

1.900 milliards a fran-

chi avec succès l’étape

du Sénat samedi, c’est

une deuxième bonne

nouvelle, qui vient con-

forter sa stratégie de

vaccination à très gran-

de échelle. La campa-

gne d’injection des vac-

cins lancée en décem-

bre aux Etats-Unis bat

en effet son plein, avec

près de 10% de la po-

pulation américaine,

soit environ 31,5 mil-

lions de personnes,

ayant désormais reçu

les deux doses néces-

saires pour les vaccins

de Pfizer ou Monderna,

ou la dose unique dans

le cas du vaccin de Jo-

hnson & Johnson. Et les

autorités sanitaires

ont participé lundi à

l’optimisme ambiant

en annonçant que les

personnes vaccinées

pourraient se réunir

entre elles par petits

groupes en intérieur

sans porter de masque

et sans respecter la

distanciation sociale.

Elles devront toutefois

continuer à respecter

ces mesures de pré-

caution en présence de

personnes non vacci-

nées de plusieurs

foyers différents, et

dans les espaces pu-

blics.

Tunisie/Covid-19

Le bilan baisse à 313 nouveaux cas et 24 décès en 24 heures
Le ministère tunisien de la

Santé a annoncé dans un

communiqué publié tard dans

la soirée de lundi à mardi que

le bilan épidémiologique quo-

tidien a baissé pour atteindre

313 nouveaux cas d’infection

au nouveau coronavirus en 24

heures.

Durant la même période, le

bilan des décès liés au COVID-

19 a également baissé à seule-

ment 24 décès. Ainsi, le pays

totalise 238.017 infections de-

puis le 2 mars 2020, dont 8.225

décès. Avec 595 guérisons en 24

heures, le nombre total de per-

sonnes s’étant rétablies est de

202.994 depuis l’apparition de la

pandémie dans le pays, selon

le ministère.

A la date du 7 mars, 1.081 pa-

tients atteints du COVID-19 sont

encore hospitalisés, dont 274 en

soins intensifs et 100 autres

sous respiration artificielle.

Lundi dans la journée, le minis-

tre tunisien de la Santé Faouzi

Mahdi a confirmé à la radio pri-

vée Mosaïque l’apparition d’un

cluster du nouveau variant du

virus détecté pour la première

fois au Royaume-Uni. Ce cluster

se trouve dans la ville de Sbeit-

la, relevant de la province de

Kasserine (centre-ouest). «Les

efforts se multiplient actuelle-

ment afin de freiner la propa-

gation de ce variant dans toute

la région et ses alentours», a

indiqué M. Mehdi. Et de rassu-

rer que «la nouvelle souche

n’est pas plus dangereuse que

les autres, mais sa propagation

s’avère plus rapide».

Le dernier bilan des

explosions acciden-

telles survenues di-

manche dans la ville

équato-guinéenne de

Bata fait état de 105

morts et 615 blessés, a

twitté lundi soir le mi-

nistère de la Santé et

du Bien-être social, ci-

tant le vice-président

de la Guinée équato-

riale, Teodoro Nguema

obiang Mangue. Parmi

les personnes bles-

sées, 316 ont été dé-

chargées, alors que 299

restent sous soins mé-

dicaux dans trois hôpi-

taux locaux, a précisé le

ministère. Dimanche

dans l’après-midi, au

camp militaire Nkoan-

toma à Bata, des dé-

pôts d’explosifs ont

pris feu suite à l’incen-

die des fermes à proxi-

mité, entraînant des

explosions successi-

ves, selon un commu-

niqué de la présiden-

ce de la Guinée équa-

toriale publié diman-

che soir. Suite à l’acci-

dent, les autorités sa-

nitaires appellent au

don de sang et au ral-

liement des membres

du personnel soignant.

La mission médicale

chinoise en Guinée

équatoriale, dont une

branche est basée à

Bata, a participé au se-

cours des victimes et a

fait un don de maté-

riels médicaux, indi-

que l’agence Chine

Nouvelle citant la mis-

sion. Depuis ce lundi,

les lieux d’explosions

sont sécurisés et les

explosifs neutralisés,

a rapporté le site d’ac-

tualité local. Située

dans la partie conti-

nentale de la Guinée

équatoriale, la ville de

Bata est la plus peu-

plée du pays.

Boutheldja (El Tarf)

Saisie de près de 3 Kg de pierres précieuses

Les services de la sûreté de daïra de Boutheldja, relevant de la

sûreté de wilaya d’El Tarf, ont saisi près de trois (3) kilogram-

mes de pierres précieuses et arrêté trois (3) individus spéciali-

sés dans la contrebande et l’exploitation informelle de ce type

de bijoux, a-t-on appris mardi auprès du chargé de communica-

tion de ce corps de sécurité. Exploitant une information faisant

état des agissements de ce groupe d’individus, issus de wilayas

de l’Ouest du pays, les services de la police ont ouvert une enquê-

te qui a permis d’identifier les suspects avant de les appréhender

au niveau d’un point de contrôle dressé à l’entrée de la vi lle de

Boutheldja, a précisé le commissaire principal, Mohamed Karim

Labidi. Les mis en cause, âgés entre 30 et 50 ans, ont été arrêtés en

possession de 1,6 kg de pierres précieuses minutieusement dissi-

mulées dans le coffre arrière du véhicule, tandis que le reste de la

marchandise a été découvert sous le tapis, a indiqué la même

source, signalant que le véhicule utilisé pour leurs déplacements

a été également saisi. Les mis en cause, poursuivis pour «associa-

tion de malfaiteurs spécialisée dans la contrebande et exploita-

tion informelle de pierres précieuses», seront présentés «inces-

samment» devant le magistrat instructeur près le tribunal correc-

tionnel d’El Tarf, a ajouté la même source.


