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CONSTRUIRE UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE

La CAPC appelle à une réelle rupture
La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a dévoilé 62 propositions pour mettre en place un nouveau

modèle économique visant à réaliser une croissance de 8 à 10%.

AFFAIRE LABIDI
Le durcissement de la peine requis

contre Djelloul Djoudi

ACCIDENTS
DE LA ROUTE
31 morts
et 1 349 blessés
en une semaine
T

rente-et-une (31)
personnes ont trouvé

la mort et 1.349 autres
ont été blessées dans
1.176 accidents de la
route survenus la
semaine passée (du 28
février au 6 mars) à
travers le territoire
national, indique,
mercredi, un
communiqué de la
Protection civile.

Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau
de la wilaya Oran où 67
accidents de la
circulation ont été
comptabilisés faisant 5
morts et 48 blessés,
précise la même source.

Concernant les
activités de lutte contre
la propagation du
coronavirus, les unités de
la Protection civile ont
effectué durant la même
période 304 opérations
de sensibilisation à
travers le territoire
national, rappelant aux
citoyens la nécessité de
respecter le confinement
et les règles de
distanciation sociale,
ainsi que 275 opérations
de désinfection générale.

Les unités de la
Protection civile ont
procédé, en outre, à
l’extinction de 616
incendies urbains,
industriels et autres et
effectué 4.036 opérations
d’assistance à des
personnes en danger et
diverses.

CONSEIL
DE LA NATION
Séance plénière
jeudi consacrée
aux questions
orales
L

e Conseil de la nation
tiendra, jeudi, une

séance plénière
consacrée aux questions
orales adressées à
plusieurs membres du
gouvernement, indique
mercredi un communiqué
de la chambre haute du
Parlement.

Dix (10) questions
adressées à 4 membres
du gouvernement sont
programmées pour
cette plénière prévue à
10H00.

Les secteurs concernés
sont: l’Enseignement
supérieur et la recherche
scientifique, les Finances,
la Santé, la population et
la réforme hospitalière et
le Travail, l’emploi et la
sécurité sociale, précise
la même source.

Samir Hamiche

Pour réussir la relance
de l’économie nationa
le, en difficulté à cause

de plusieurs facteurs dont le
plus récent est ce que la pan-
démie a engendré comme
conséquences, la CAPC a
élaboré un document compor-
tant 62 propositions qui a été
remis au président de la Ré-
publique.

Le président de la CAPC,
Sami Agli, a détaillé, hier, les
propositions de son organi-
sation lors de son interven-
tion sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale.
«Nous avons élaboré un do-
cument intitulé l’indispensa-
ble réussite du plan de la re-
lance économique, compor-
tant 62 propositions qui de-
vraient être appliquées pour
réaliser la sécurité et la sou-
veraineté économique du
pays et des générations futu-
res», a-t-il déclaré.

Il a expliqué que «les pro-
positions viennent du terrain,
des entreprises et avec la
participation de commis-
sions, des experts et des
commissions, entre autres».
Il a affirmé que ces proposi-
tions sont structurées sur
quatre principaux volets. Le
premier concerne la pandé-
mie sanitaire et ses consé-
quences, appelée «les mesu-
res de relance et de soutien
à l’investissement». Le
deuxième concerne la réduc-
tion des mesures destinées
à réduire progressivement le
champ de l’informel, le troi-
sième comporte les mesures
visant la simplification de
l’environnement de l’entrepri-
se et le quatrième contient les
mesures d’organisation éco-
nomique et institutionnelle.

M. Agli a plaidé pour la
mise en place d’une rupture
réelle et une grande volonté
politique pour concrétiser
des solutions qui versent

dans l’intérêt collectif et l’in-
térêt de la souveraineté éco-
nomique du pays.

Au sujet de l’investisse-
ment, le président de la
CAPC a plaidé pour acter la
liberté d’investir. «Il faut
s’inspirer de la Loi fondamen-
tale dans toute réflexion futu-
re pour élaborer des solu-
tions à l’objet d’acter la liber-
té d’investir qui est un Droit
constitutionnel», a-t-il décla-
ré. Il a appelé à s’inspirer des
réussites de nos champions
économiques. «Il faut lister
les 100 premiers champions
économiques, tous secteurs
confondus, pour en tirer pro-
fit», a-t-il indiqué. «Pour s’en
inspirer des opérateurs éco-
nomiques actifs et productifs
pour pouvoir parler de leur in-
ternationalisation et donc
rendre leurs produits aisé-
ment exportables à l’étran-
ger», a-t-il déclaré sur les
ondes de la chaîne III. Parmi
les propositions de Sami

Agli, il a appelé à l’ouverture
de tous les secteurs aux pri-
vés.

«On ne parle plus de sec-
teurs fermés sinon il faut lis-
ter les secteurs accessibles
», indique-t-il affirmant que «
le président était clair en par-
lant de l’ouverture aux ac-
teurs économiques tous les
secteurs confondus et ce en
allant des banques, des ser-
vices, transport maritime et
aérien, etc. » « Il faut enca-
drer cette liste claire de li-
berté à l’investissement sur-
tout là où on ne peut pas aller
investir. », fait-il observer.

Par ailleurs, l’intervenant
a affirmé que l’avènement de
la crise économique a eu lieu
bien avant la pandémie du
coronavirus. Sur le même
média, M. Agli a déclaré que
«la crise économique en Al-
gérie est née bien avant mais
aggravée par la crise sani-
taire qui a sérieusement im-
pacté les entreprises dont

beaucoup ont baissé rideaux.
Mais le plus grave, dit-il, qui
a nui à l’économie nationale
était de prendre des déci-
sions de façon unilatérale ce
qui a créé des monopoles,
des restrictions, des situa-
tions d’instabilité…

Il a indiqué aussi que «la
situation post-Covid est très
difficile, mais nous avons
confiance aux changements
en cours à commencer par la
concertation entre les pou-
voirs publics et les partenai-
res économiques».

Il a suggéré par ailleurs la
mise en place de débats en-
tre partenaires économi-
ques-pouvoirs publics afin
d’amorcer les changements
souhaités. Il a, aussi, affirmé
que les demandes formulées
actuellement ont été évo-
quées déjà depuis plusieurs
années. Il a cité la réforme
de la banque, de la stabilité
réglementaire, de la stabilité
sociopolitique.

AADL2

Le ministre de l’Habitat ordonne le traitement
électronique des recours des souscripteurs

CRUE DE L’OUED MEKNASSA À CHLEF

Découverte du corps de la dernière victime,
le bilan porté à 10 morts

Le Parquet de la République près la Cour d’Alger a re
quis, mercredi, le durcissement de la peine contre l’an-

cien parlementaire et porte-parole du Parti des Travailleurs
(PT), Djelloul Djoudi, poursuivi pour diffamation à l’encontre
de l’ancienne ministre de la Culture Nadia Labidi. Le Tribunal
de première instance d’El Harrach avait condamné Djelloul
Djoudi, en octobre 2020 dans la même affaire, à une peine de
3 mois de prison avec sursis, assortie d’une amende de
50.000 DA, dans l’affaire de diffamation l’opposant à l’an-
cienne ministre de la Culture, Nadia Labidi. La Cour d’Alger
prononcera, le 24 mars courant, le verdict dans cette affaire,
a indiqué le président de l’audience. Auditionné par la Cour,
Djelloul Djoudi a affirmé que ses déclarations faites en mai
2019 au journal «Liberté» n’étaient que des réponses aux
questions du journaliste. «Il ne s’agissait pas de déclara-
tions personnelles mais plutôt en ma qualité de porte-parole
du PT», a-t-il ajouté. De son côté, Nadia Labidi a réaffirmé
«son attachement à son droit à la réhabilitation», en publiant
le jugement dans deux journaux nationaux».

Les unités de la Protection civile de Chlef
ont retrouvé, mercredi, le corps de la der-

nière personne disparue, suite à la Crue de
l’Oued Meknassa, enregistrée dans la nuit
de samedi, portant à 10 le nombre des victi-
mes de ces inondations, a-t-on appris auprès
de la direction locale de ce corps constitué.
Selon le capitaine Yahia Messaadia, les uni-
tés de la Protection civile ont retrouvé, à la
mi-journée, le corps de la dernière victime
disparue, suite à la Crue de l’Oued Meknas-

sa. Le corps de la victime, âgée de 11 ans, a
été retrouvé sur les berges de l’Oued Chlef,
ce qui porte à 10 le nombre des décès dus à
cette catastrophe naturelle, a-t-il déploré. Pour
rappel, de fortes précipitations ont été enre-
gistrées, samedi soir à Chlef, provoquant la
crue de l’Oued Meknassa, qui a emporté trois
(3) véhicules et causé la mort de neuf per-
sonnes, au moment où une 10ème a été por-
tée disparue, selon un bilan précédant des
services de la Protection civile.

Le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la

Ville, Mohamed Tarek Bela-
ribi a instruit, mercredi, ses
services de procéder à un
traitement électronique des
recours des souscripteurs au
programme AADL 2 à travers
des applications numéri-
ques.

Le ministre a donné cet-
te instruct ion lors d’une
réunion des cadres de son
département sur l’examen
du dossier de versement de
la première tranche par les

souscripteurs dont les dos-
siers sont l ’objet de re-
cours, a indiqué un com-
muniqué du ministère.

 M. Belaribi a donné des
instructions pour accélérer
l’étude de ces dossiers qui
sont actuellement au niveau
du Fichier national du minis-
tère de l’Habitat.

 La rencontre a porté éga-
lement sur le dossier de nu-
mérisation de l’Entreprise
nationale de promotion im-
mobilière (ENPI) qui a pour
objectif de lever les obsta-

cles auxquels font face les
souscripteurs et de permet-
tre l’exécution des opéra-
tions commerciales à dis-
tance», ajoute-t-on de même
source. Le ministre avait or-
donné samedi la création
d’applications électroniques
pour faciliter le traitement
des recours et l’obtention
des actes des logement au
profit des souscripteurs aux
programmes de logement,
lors d’une rencontre ayant
regroupé des responsables
du secteur.
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Dernière colonie
d’Afrique

Il fallait qu’une nation remette le Ma-
roc à sa place. L’Algérie, à travers son
président de la République, a dit les qua-
tre vérités sur la gravité qui prévaut dans
le nord de l’Afrique. La question du Sa-
hara occidentale est en effet un dossier
solide de décolonisation du continent
que le Maroc tente de détourner. La gra-
vité est dans les conséquences sur le
terrain de l’irrespect des résolutions de
l’Onu, mais également dans le compor-
tement inadmissible de certaines puis-
sances occidentales et de quelques Etats
africains, anciennement colonisés et qui
se complaisent dans une honteuse pos-
ture de compromission ave un Etat colo-
nial.

Le chef de l’Etat n’est pas allé par tren-
te six chemins. Restant dans la tradition
algérienne de soutien aux causes jus-
tes, Abdelmadjid Tebboune a rappelé
ses paires d’un fait historique, dont l’Al-
gérie a été un acteur de premier plan.
«L’Afrique qui a vaincu l’occupation euro-
péenne par sa lutte politique et armée
parfois et qui est venue à bout de l’Apar-
theid, se doit aujourd’hui d’en finir avec
le dernier foyer colonial», a-t-il affirmé,
mettant tous les chefs d’Etat dont les
pays ont accédé à l’indépendance d’as-
sumer leur responsabilité historique. Il
est, en effet, incongru de regarder ailleurs
au moment où un peuple réclame son
droit légitime à l’autodétermination. Pa-
reille posture peut être confortable pour
les anciennes puissances coloniales.
Chassées par la volonté des peuples des
contrées qu’ils avaient soumis à l’escla-
vage, ils ne sentiraient pas le besoin de
défendre la dernière colonie d’Afrique.
D’ailleurs, on le voit au quotidien, leur
soutien au Maroc est scandaleusement
ostentatoire. Ils vont jusqu’à fermer les
yeux sur le commerce criminel de la dro-
gue pour pouvoir se faire quelques bé-
néfices sur le dos d’un peuple colonisé.

Cela est entendu. Mais l’attitude de cer-
tains dirigeants de pays africains relève
de la lâcheté, voir de la trahison à la cau-
se des indépendances. Ces présidents
qui, contre quelques prévilèges person-
nels, ont accepté de fouler au pied les
principes humanistes et révolutionnaires
qui ont permis la naissance de leur pro-
pres nations doivent être dénoncés. L’Al-
gérie et d’autres pays libres d’Afrique de-
meurent fidèles au serment des combat-
tants africains pour la liberté. Aujourd’hui,
il faut redonner à l’esprit humaniste et
révolutionnaire un second souffle pour
libérer le dernier peuple du continent du
joug colonial marocain.

Par Nabil.G

CORONAVIRUS

 138 nouveaux cas,
109 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Cent trente-huit (138) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19),109 guéri-
sons et 4 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé mercredi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ DE L’UA

«L’Afrique se doit d’en finir avec
le dernier foyer colonial»

Il a plaidé pour «l’activation du rôle du CPS, en vertu des dispositions de son protocole constitutif afin
d’apaiser la situation et d’œuvrer à trouver une solution durable et équitable, conformément aux

résolutions pertinentes de l’UA et de l’ONU». Une approche novatrice et forte qui remet l’UA au centre
de la problématique et lui donne l’opportunité de réaliser sa mission historique.

PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune reçoit les lettres de créances des nouveaux
ambassadeurs de Belgique, d’Italie et d’Indonésie en Algérie

UA

Le CPS approuve la proposition de l’Algérie de créer
un fonds spécial pour le changement climatique

Le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune,

a reçu mercredi les lettres de
créances des nouveaux ambas-
sadeurs de Belgique, d’Italie et
d’Indonésie en Algérie, indique
un communiqué de la Présiden-
ce de la République. «Le prési-

dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a reçu mer-
credi les lettres de créances de
trois (3) nouveaux ambassa-
deurs en Algérie.

Il s’agit de son excellence
l’ambassadeur du Royaume de
Belgique, M. Alain Leroy, son

excellence l’ambassadeur de la
République d’Italie, M. Giovanni
Pugliese, et son excellence
l’ambassadeur de la République
d’Indonésie, M.  Chalief Akbar
Tjandraningrat», précise le com-
muniqué. La cérémonie de pré-
sentation des lettres de créan-

ces s’est déroulée au siège de
la Présidence de la République,
en présence du directeur de ca-
binet à la Présidence de la Ré-
publique, Noureddine Bardad-
Daidj, et du ministre des Affai-
res étrangères, Sabri Bouka-
doum, selon la même source.

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS)
de l’Union africaine (UA), a approuvé mar-

di, lors d’une réunion au niveau des chefs
d’Etat et de gouvernement, la proposition de
l’Algérie de créer un fonds spécial pour la
prise en charge des effets négatifs du chan-
gement climatique ainsi qu’un cadre conti-
nental pour guider l’action collective au sein
de l’UA sur le climat. Le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a pris

part mardi par à ce sommet tenu par visio-
conférence, a proposé la création d’un fonds
spécial dédié aux catastrophes provoquées
par le changement climatique. Le CPS a in-
diqué, sur son compte twitter, «avoir conve-
nu d’établir un fonds spécial sur le change-
ment climatique ainsi qu’un cadre continen-
tal pour guider l’action collective au sein de
l’Union». Il a également souligné l’«impératif
d’une réponse collective, développementale

et transformationnelle de l’Afrique au chan-
gement climatique». Deux points ont été exa-
minés lors de la réunion du CPS, 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, rappelle-t-on.

Nadera Belkacemi

Le Royaume du Maroc et la
République Arabe Sa-
hraouie Démocratique

(RASD) devront s’engager dans
des pourparlers «directs et sé-
rieux», sous l’égide de l’Union
Africaine (UA) et de l’ONU. Le
président de la République a eu
cette déclaration lors de son al-
locution lors de la réunion, en
visioconférence, du Conseil de
paix et de sécurité (CPS) de l’UA
au niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement. Le chef de l’Etat
n’a pas fait de détour dans son
propos pour qualifier la situation
au Sahara occidental de «gra-
ve». Il souligne que l’occasion
qui s’offre à l’Union africaine
«d’examiner la situation (…)
avec l’espoir de voir nos délibé-
rations aboutir à des mesures
concrètes et efficaces». Ces
mesures pourront «cristalliser
une solution durable à ce conflit,
qui n’a que trop duré mais qui ne
saurait avoir de délais de pres-
cription», a indiqué le président
Tebboune.

Le chef de l’Etat trace, dans
son allocution, les lignes direc-
trices que devront suivre les
membre du CPS, à savoir «réu-
nir les conditions d’un nouveau
cessez-le-feu entre la RASD et
le Royaume du Maroc, et d’œu-
vrer à la réalisation d’une solu-
tion juste et permanente à même
de garantir le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination et
clore définitivement les dossiers
de décolonisation en Afrique»,
a-t-il affirmé. Une mission stra-

tégique pour cette instance de
l’UA qui se retrouve face à sa
responsabilité historique.
«L’Afrique qui a vaincu l’occu-
pation européenne par sa lutte
politique et armée parfois et qui
est venue à bout de l’Apartheid,
se doit aujourd’hui d’en finir avec
le dernier foyer colonial dans
notre continent», a insisté le chef
de l’Etat, comme pour rappeler
aux dirigeants du continent, l’es-
sence même de l’Union africai-
ne. «Face à ces développe-
ments dangereux, notre organi-
sation continentale qui avait eu
un rôle historique dans l’élabo-
ration et l’adoption du plan de
règlement onusien ne peut res-
ter silencieuse ou mise à l’écart.
Il est inconcevable d’entendre,
après le déclenchement d’une
guerre entre deux Etats mem-
bres de notre Organisation, des
voix, ça et là, tentant d’avancer
des (arguments) fallacieux pour
la justifier», a-t-il souligné.

Celle-ci a quelque part man-
qué à son ultime devoir, et la
conséquence a été l’échec du
cessez-le-feu suite à la viola-
tion d’un accord en vigueur de-
puis 1991.

Le président Tebboune pointe
à ce propos «l’escalade dange-
reuse que connaît le conflit au
Sahara occidental», estimant
qu’il est «la résultante de décen-
nies de politique de blocage et
de ralentissement systématiques
des Plans de règlement, de con-
tournement du processus de né-
gociations et de tentatives récur-
rentes d’imposer le fait accom-
pli dans le territoire d’un Etat

membre fondateur de l’UA». La
vérité est dite dans toute sa jus-
tesse. Et celle-ci se reconnaît
dans «l’exploitation illégale des
richesses, les démarches visant
le changement de la composi-
tion démographique des territoi-
res occupés, les violations sys-
tématiques menées à l’encontre
de citoyennes et de citoyens
sahraouis sans défense, outre
les tentatives illégales pour mo-
difier le statut du Sahara occi-
dental», accuse à juste titre le
président de la République.

Il formulera une demande au
Secrétaire général de l’ONU de
désigner immédiatement son re-
présentant au Sahara occiden-
tal, de même que «nous invitons
l’ONU à donner, avec l’appui de
l’UA, à la mission des Nations
Unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occiden-
tal (MINURSO), des ordres pour
faire face aux violations des
droits de l’homme au Sahara
occidental».

Quant au règlement de ce con-
flit, M. Tebboune a affirmé que le
«processus politique pour le rè-
glement de la question sahraouie
sous les auspices de l’ONU, fait
face à un blocage sans précé-
dent inexpliqué, au vu des im-
pacts graves de la reprise de la
lutte armée». Face aux réper-
cussions de ce conflit suscepti-
ble de compromettre la paix et la
sécurité dans toute la région,
M. Tebboune a plaidé pour «l’ac-
tivation du rôle du CPS, en vertu
des dispositions de son proto-
cole constitutif afin d’apaiser la
situation et d’œuvrer à trouver

une solution durable et équita-
ble, conformément aux résolu-
tions pertinentes de l’UA et de
l’ONU». Une approche novatri-
ce et forte qui remet l’UA au cen-
tre de la problématique et lui
donne l’opportunité de réaliser
sa mission historique. En tout
cas, et le président souligne cette
nécessité, le conflit doit trouver
sa solution avec «le retour aux
principes fondateurs de notre
Organisation continentale, no-
tamment les dispositions de l’ar-
ticle 4 de l’Acte constitutif de l’UA
sur le respect des frontières hé-
ritées à l’indépendance, le rè-
glement pacifique des conflits
avec l’interdiction de l’usage de
la force et des menaces entre
les Etats membres et l’importan-
ce de la coexistence pacifique».

Pour le Président Tebboune,
la vraie issue entre deux pays
membre de la même Union afri-
caine serait qu’ils fassent «prô-
ner le dialogue et faire preuve
de sagesse pour la relance du
processus de règlement du con-
flit qui a trop duré, en garantis-
sant au peuple sahraoui le droit
à une vie décente dans le cadre
de la liberté, de la sécurité et de
la stabilité, et partant concourir
à la réalisation des aspirations
de l’ensemble de nos peuples
au progrès, à l’unité et à l’inté-
gration».

Ce serait la plus éclatante vic-
toire de l’Union Africaine qui aura
bouclé avec succès le proces-
sus de décolonisation qui a jus-
tifié sa création par des Etats,
anciennement colonies de pays
européens.
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CONTREBANDE

L’ANP sur tous les fronts

JUSTICE

Lancement des consultations pour la révision des lois organiques
sur le statut de la magistrature et la composition du CSM

PÉTROLE

Le Brent
à 67,60
dollars

mercredi
à Londres

Les cours du pétrole
étaient proches de

l’équilibre mercredi,
suspendus aux données

sur les stocks de brut
aux Etats-Unis publiés

par l’Agence américaine
d’information sur

l’énergie (EIA) plus tard
dans la journée. Le baril

de Brent de la mer du
Nord pour livraison en

mai valait vers midi
67,60 dollars à Londres,

en légère hausse de
0,12% par rapport à la

clôture de mardi, après
avoir passé une bonne

partie de la séance
asiatique dans le rouge.

A New York, le baril
américain de WTI pour

avril grappillait 0,33%, à
64,22 dollars. Selon les

analystes, le marché du
pétrole est encore

«agité», sans direction
forte après ses pertes de

la veille, les
investisseurs attendant
les prochaines données

sur les stocks de pétrole
brut aux Etats-Unis,
publiés par l’EIA cet

après-midi. Les stocks
pour la semaine passée

sont attendus en hausse
de 2,5 millions de barils,

d’après les estimations
des spécialistes du
marché. Mardi, la

fédération qui regroupe
les professionnels du
secteur pétrolier aux

Etats-Unis, l’American
Petroleum Institute

(API), aux estimations
jugées moins fiables, a
indiqué que les stocks
avaient augmenté de
près de 13 millions de

barils dans le pays. Les
stocks sont d’autant plus
attendus cette semaine

qu’ils avaient connu
mercredi dernier une

hausse record, de l’ordre
de 21,6 millions de
barils, la plus forte

depuis 1982. Des
variations

impressionnantes dues
en grande partie à la

vague de froid polaire
qui s’est abattue mi-

février sur une grande
partie du territoire

américain, notamment
au Texas, le poumon

énergétique des Etats-
Unis. Mercredi dernier,
l’EIA avait indiqué que

les raffineries
américaines avaient

fonctionné à seulement
56% de leurs capacités.

Les cours du brut
évoluent cependant à

des niveaux élevés
depuis le début de

l’année. Lundi, le Brent
avait franchi brièvement

la barre des 70 dollars,
s’approchant à 71,38

dollars de son précédent
record du 8 janvier 2020,

quand le WTI a atteint
67,98 dollars le baril, une
première depuis octobre

2018.

LA REVUE EL DJEÏCH

La position «constante» de l’Algérie sur les questions internationales
«embarrasse et gêne de nombreuses parties»

Noreddine Oumessaoud

Les éléments de l’Armée Nationa-
le Populaire ont arrêté 2 éléments

de soutien aux groupes terroristes à
Jijel et Béjaïa.

Ainsi, le MDN a indiqué hier dans
un communiqué qu’en plus des deux
éléments de soutien aux groupes ter-
roristes arrêtés, 2 casemates pour
terroristes et 3 bombes de confection
artisanale ont été découvertes et dé-
truites à Tizi Ouzou, M’sila et Skikda
en une semaine.

Par ailleurs, les éléments de
l’ANP, ont arrêté, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et en continuité des efforts intenses
visant à venir à bout du fléau du nar-
cotrafic dans notre pays, 34 narco-
trafiquants et saisi de grandes quan-
tités de kif traité s’élevant à 15 quin-
taux et 87 kilogrammes, que les ban-
des criminelles ont tenté d’introduire
à travers nos frontières avec le Ma-

roc. En détaillant, des détachements
de l’ANP et les services de la Gen-
darmerie Nationale et des Garde-fron-
tières ont arrêté, lors d’opérations
distinctes au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions Militaires, 23
narcotrafiquants et saisi 15 quintaux
et 44 kilogrammes de kif traité, alors
que 11 narcotrafiquants ont été ap-
préhendés et 43 kilogrammes de la
même substance, ainsi que 17714

comprimés psychotropes, ont été
saisis dans diverses opérations me-
nées dans les autres Régions Mili-
taires. Par ailleurs, des détachements
de l’ANP ont intercepté, à Tamanras-
set, In Guezzam, Bordj Badji Mokh-
tar et Djanet, 334 individus et saisi
12 véhicules, 370 groupes électro-
gènes, 176 marteaux piqueurs, des
outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opérations

d’orpaillage illicite, ainsi que 260
sacs de mélange d’or brut et de pier-
res, tandis que 9 autres individus ont
été arrêtés, et (03) fusils de chasse,
2 pistolets automatiques, 45900 uni-
tés de tabacs et 7200 unités d’arti-
cles pyrotechniques ont été saisis
lors d’opérations distinctes menées
à Ouargla, El-Oued, Biskra, Sétif,
Mila et Adrar. De même, des tentati-
ves de contrebande de grandes quan-
tités de carburants s’élevant à 18050
litres ont été déjouées à Tébessa, El-
Tarf, Souk Ahras, Bordj Badji Mokh-
tar et Djanet.

Dans un autre contexte, les Gar-
de-côtes ont mis en échec des tenta-
tives d’émigration clandestine de 39
individus, à bord d’embarcations de
construction artisanale à Annaba et
El-Tarf, alors que 123 immigrants
clandestins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à Djanet,
Tlemcen, Tamanrasset, Tébessa,
Nâama et Rélizane.

«L a position constante
de l’Algérie sur les
questions régiona-

les et internationales, tels
son soutien aux peuples ma-
lien et libyen en vue d’une
solution pacifique à leurs pro-
blèmes, à l’abri de toute in-
gérence étrangère et son sou-
tien indéfectible au peuple sa-
hraoui afin qu’il puisse exer-
cer son droit à l’autodéter-
mination et son rejet caté-
gorique de toute normalisa-
tion avec l’entité sioniste,
ainsi que ses positions de
principe par rapport à la
question palestinienne, em-
barrasse et gêne de nom-
breuses parties», a écrit la
revue dans son éditorial. La
revue de l’Armée a affirmé,
à ce propos, que ces parties
«avaient mobilisé leurs
pions, leurs mercenaires et
leurs médias dans une vai-
ne tentative d’atténuer le
choc et de sauver la face,
en essayant de jeter le dis-
crédit sur les positions im-

muables de l’Algérie». Des
positions, a-t-elle poursuivi,
que «l’Armée nationale po-
pulaire s’est jurée d’enraci-
ner dans l’esprit et le cœur
de chacun de ses éléments
qui, à leur tour, ont fait le ser-
ment, avec toute l’ardeur de
leur foi, de consentir le sa-
crifice au service de la Pa-
trie, comme l’a réaffirmé
Monsieur le chef d’état-ma-
jor de l’Armée nationale po-
pulaire, le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha,
lors des travaux du séminai-
re sur les +Guerres de nou-
velle génération+». La revue
a rappelé, à ce titre, que le
chef d’Etat-major de l’ANP a
mis l’accent sur la nécessité
de «placer l’intérêt suprême
de la Nation au titre des prio-
rités et renforcer le front con-
tre toutes les campagnes ten-
dancieuses visant, à dessein,
à saper les fondements de
notre unité nationale, notre
souveraineté et notre stabili-
té». «Il nous appartient donc

à tous d’œuvrer avec dé-
vouement et loyauté au ser-
vice de la Patrie, par fidélité
au serment fait aux Chouha-
da afin que l’Algérie demeu-
re en permanence sûre, sta-
ble, forte et grande», a-t-il af-
firmé, cité dans l’éditorial. La
revue El Djeïch a estimé, à
ce titre, que «quand les in-
tentions sont sincères et que
les volontés sont réelles,
aucune contrainte ne pourra
faire obstacle à la marche de
la nouvelle Algérie», souli-
gnant l’importance de «tirer
les leçons de notre Histoire
et nous inspirer de l’exemple
des aînés ainsi que des sa-
crifices de nos valeureux
Chouhada, pour remettre no-
tre pays sur sa véritable
voie» et ne pas «se préoccu-
per des suppôts de la triche-
rie, des hyènes de la fitna et
des professionnels du men-
songe, de la désinformation
ainsi que tous ceux qui rê-
vent et croient en une Algérie
disloquée et faible!». «Telles

les autruches, ils refusent,
par arrogance, dédain et avec
obstination de reconnaître
que la nouvelle Algérie est
devenue une réalité concrè-
te qui trace son chemin avec
sagesse, fermeté et confian-
ce», a-t-elle ajouté, soutenant
que «notre armée demeurera
prête à défendre et à consen-
tir le sacrifice pour l’intérêt
suprême de la Nation». Elle
a rappelé, dans ce contexte,
que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a pris une série de mesu-
res et de décisions «histori-
ques et courageuses dans
l’intérêt du citoyen et de la
Nation», citant notamment la
dissolution de l’Assemblée
populaire nationale, en vue
de l’organisation d’élections
législatives intègres et le re-
maniement du gouverne-
ment, dans le but d’amélio-
rer le rendement de l’exécu-
tif. La revue a cité également
l’intérêt porté aux zones
d’ombre pour remédier aux

problèmes que vivent leurs
populations, la promotion de
10 circonscriptions adminis-
tratives du Sud en wilayas à
part entière et l’initiative
d’accorder une grâce prési-
dentielle à des dizaines de
détenus. «Des mesures qui
n’ont pas été, comme d’ha-
bitude, du goût des profes-
sionnels du mensonge et de
la désinformation. Fussent-
ils des Etats, des gangs ou
des individus», a-t-elle affir-
mé. Selon la revue de
l’ANP, «ces parties sont à
l’image des chauves-souris,
préférant l’obscurité et le
noir, investissant même
dans le Hirak et les pandé-
mies pour en faire une arme
qui sème la discorde et la
division, avec pour projet de
rompre les liens de cohésion
entre le peuple et son armée,
et imposer ainsi une remise
en question de toutes les
constantes de la Nation, à leur
tête la voie novembriste
authentique».

Le ministère de la Justice a an-
noncé, mercredi, dans un com-

muniqué, le lancement de consulta-
tions, pour la révision des disposi-
tions de la loi organique portant sta-
tut de la magistrature et la loi organi-
que fixant la composition, le fonction-
nement et les attributions du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM).
«Dans une correspondance adres-

sée hier, mardi, aux hautes autori-
tés judiciaires, aux juridictions ad-
ministratives ordinaires, aux orga-
nes du secteur de la justice et au
Syndicat national des magistrats
(SNM), ces derniers sont conviés à
présenter leurs propositions dans le
cadre d’adaptation des deux lois or-
ganiques susmentionnées aux dis-
positions du dernier amendement

constitutionnel», a précisé le même
communiqué. Cette correspondance
fait état -ajoute le communiqué- «de
la formation d’un comité au niveau
de l’administration centrale pour
prendre en charge l’étude des pro-
positions présentées dans le but de
formuler et rédiger les amendements
appropriés à la lumière de ces pro-
positions». Le dernier amendement

constitutionnel «inclut de nouvelles
dispositions pour le renforcement de
l’indépendance de la justice, notam-
ment à travers la constitutionnalisa-
tion de la composition du CSM, l’élar-
gissement de ses prérogatives et
l’instauration d’un système de pro-
tection du magistrat tout au long de
sa carrière en vue de conforter son
indépendance», rappelle-t-on.

La position «constante» de l’Algérie sur les questions malienne, libyenne, sahraouie et palestinienne
«embarrasse et gêne de nombreuses parties», a relevé la revue El Djeïch dans son dernier numéro,

soutenant que ces parties ont «mobilisé leurs pions, leurs mercenaires et leurs médias» pour tenter de
«jeter le discrédit sur (ces) positions immuables».
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SALON

Ouverture jeudi de la 1ème édition
du Salon national du livre à Alger

Le premier Salon national du livre sera ouvert, jeudi, au Palais des expositions
des Pins maritimes (Alger) avec la participation de 216 maisons d’édition, après plus

d’une année de suspension des activités culturelles, en raison de la pandémie (Covid-19)

BECHAR

Ouverture d’un atelier d’apprentissage
du ballet pour fillettes

Un atelier d'apprentissage de danses de ballets  vient d'être ouvert
aux enfants par l'association locale culturelle et  artistique «Sa-

harienne», a-t-on appris mercredi de la responsable de cet  atelier.
L'atelier est ouvert dans une première phase à une dizaine de fillettes
âgées de 6 à 13 ans dans le but de l'éveil corporel et permettre de
développer l'imaginaire et les capacités d'expression et de communi-
cation  verbale et non-verbale des enfants, de faciliter les apprentissa-
ges  cognitifs et linguistiques et d'apprendre à jouer ensemble, a indi-
qué  Ouahiba Diffallah, membre de l'association précitée et animatrice
de cet  atelier. «Accueilli favorablement par les parents des fillettes
inscrites à notre  cours d'apprentissage du ballet, cet atelier vise es-
sentiellement à faire  prendre conscience à ces enfants de l'importan-
ce de la place du corps dans  le développement de leur capacité
sensori-moteur, et d'appréhender l'éveil  corporel comme un proces-
sus de jeu relationnel, d'expression et de  communication, et ce dans
un cadre pédagogique», a expliqué Ouahiba  Diffallah (également ar-
tiste-peintre). L'objectif à travers cet atelier est aussi de faire découvrir
aux  participantes les différentes facettes musicales du patrimoine
folklorique  national à travers leur initiation aux différentes expres-
sions  chorégraphiques et danses locales et nationale, a-t-elle ajouté.
Des spectacles seront donnés prochainement par les fillettes partici-
pantes  à cet atelier et ce pour les encourager davantage, a fait savoir
Ouahiba  Diffallah. «Les modestes moyens de l'association ont été mis
à la disposition de cet  atelier artistique, comme contribution à la for-
mation pédagogique des  enfants de la région», a fait savoir le prési-
dent de «Saharienne»,  Noureddine Rahou.

14ÈME FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL

Une programmation variée, soumise au respect
des règles sanitaires

LAGHOUAT
La promotion des activités théâtrales tributaire

de l'ouverture du théâtre régional

Des artistes et hommes de culture de la wilaya  de Laghouat fon
dent beaucoup d'espoirs sur l'ouverture dans de brefs délais  du

théâtre régional de Laghouat dont les travaux de réalisation ont été
finalisés. Ces acteurs de la scène culturelle locale lient l'impulsion
des activités  culturelles à la mise en exploitation de ce théâtre tant
attendu pour  promouvoir le 4ème art à Laghouat et les wilayas voisi-
nes. Le représentant des artistes de la wilaya, Ali Karboune, égale-
ment  réalisateur théâtral a affirmé mardi à l'APS que les gens du
théâtre de la  wilaya de Laghouat et des régions limitrophes ambition-
nent d'atteindre le  professionnalisme dans ce domaine artistique, à
travers la réunion des  conditions adéquates et la réalisation de struc-
tures appropriées, dont une  salle de spectacle dotée de moyens ré-
pondant aux normes requises pour  l'activité théâtrale et qui font ac-
tuellement défaut dans les salles de  théâtre des maisons de culture et
de jeunes de la wilaya.

Aïssa Hadid (comédien) a fait savoir que «les artistes de Laghouat
attendent impatiemment l'ouverture de cet édifice culturel pour concré-
tiser leurs œuvres culturelles». Pour le réalisateur Allel Mâamir, l'ouver-
ture de cet acquis culturel  contribuera à la promotion et au rayonne-
ment culturel et au soutien des  artistes, promus d'instituts supérieurs
et techniciens spécialisés dans  différentes segments de l'activité théâ-
trale, dont l'éclairage et le son,  pour contribuer aussi à la résorption du
chômage. En réponse aux préoccupations soulevées par les artistes,
le directeur de  la culture de la wilaya de Laghouat, Rachid Nemili, a
indiqué que «les  travaux de réalisation du projet théâtre sont entière-
ment finalisés et que  le dossier (décret de création) concernant sont
ouverture était au niveau  des instances centrales concernées».

EXPOSITION
Narimane Ghlamalah dévoile ses nouvelles

toiles à Alger

Une exposition rétrospective des toiles de  l’artiste-peintre Narima
ne Ghlamalah a été inaugurée lundi à Alger à  l’occasion de la

journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de  chaque
année.  Intitulée «Simulacre», l’exposition, organisée par l’Agence
algérienne  pour le rayonnement culturel (Aarc), revisite des £uvres de
cette  plasticienne dont deux toiles inédites, et propose un regard sur la
femme,  l’exil et les aspirations, abordés dans des formes et styles
alliant  l’abstrait et le surréalisme.

Réparties sur trois espaces, les toiles de Narimane Ghlamalah in-
terpellent  le regard des visiteurs par une disposition diversement
tordue qui sort du  conformisme habituel et tord le cou à l’ordre établi
qui consiste à  accrocher les tableaux suivant une disposition unique.

Dans «rêveries», représentant une femme dans une posture où la
tête  légèrement inclinée et soutenue par la main droite bras incliné
vers la  droite, est disposé de manière à suivre la posture de cette
femme en pleine  méditation qui a l’air de revivre un souvenir.  «Par
cette disposition, je parie que le regardeur aura à mieux méditer les
toiles à brouiller les sens, contrairement à l’attitude de narration où
j’opte pour la disposition traditionnelle», a-t-elle expliqué.

P lacé sous le thème «Un li
vre, une vie», les visiteurs
seront conviés lors  de ce

Salon à renouer avec la lecture, à
la faveur des nouvelles parutions
des maisons d’édition comme
Casbah, Enag, «El Djazaïr
Takra’a» et Dhama. Organisée au
pavillon central du Palais des ex-
positions, cette  manifestation sera
ponctuée par la présentation de
nouveaux ouvrages,  fruits de nou-
velles expériences littéraires pour
la plupart, avec  l’organisation de
vente-dédicace d’une trentaine
d’auteurs parmi ceux ayant  publié
leurs livres via leurs comptes per-
sonnels, en l’absence de noms
médiatisés. L’objectif de ce salon
est de «donner une chance aux
nouvelles plumes  (jeunes) pour
faire la promotion d’idées novatri-
ces en vue d’enrichir le  program-
me culturel et professionnel», a
affirmé le président de  l’Organi-
sation nationale des éditeurs de li-
vres (Onel). 24 rencontres théma-
tiques (conférences et ateliers) trai-
tant de la réalité  de l’industrie du
livre, la distribution, la traduction
et le livre  scolaire et électronique
durant les cinq dernières années
en Algérie, outre  le piratage et la

protection des droits d’auteurs se-
ront également au menu. Dans le
volet culturel, une conférence sera
consacrée à l’érudit Mohamed
Bencheneb (1869-1929) qui a mar-
qué de son empreinte la littérature,
l’histoire, l’éducation et la culture
en Algérie.  Il s’agit du premier doc-
teur dans l’histoire du pays et du
premier  chercheur algérien qui
s’est intéressé aux langues et à la
traduction. Il  est aussi le fondateur
de la littérature comparée en Algé-
rie. Les conférences culturelles s’in-
téresseront également à la bande
dessinée  en Algérie, à la littérature
d’enfance et de jeunesse, ainsi
qu’aux  créations destinées aux
personnes à besoins spécifiques.
Au volet histoire,  une conférence
sera consacrée au jour de la Vic-
toire, le 19 mars.

Un protocole sanitaire
de prévention contre

le nouveau coronavirus
Le Salon national du livre verra

l’application d’un protocole sanitai-
re  «strict» dans le cadre de la pré-
vention du nouveau coronavirus,
conformément aux instructions du
ministère de la Santé, avec limita-
tion de   l’âge d’accès à 16 ans et
plus, et le respect de la distancia-

tion physique  (1 personne/3 mètres).
Le gel désinfectant sera également
fourni dans toutes les structures
d’accueil, outre la diffusion de rap-
pels des mesures préventives par
radio  interne du pavillon central, tels
que le port obligatoire de masques
de  protection et éviter tout contact
avec les autres personnes, etc. Dans
le cadre de ce protocole, les organi-
sateurs ont également prévu deux
salles pour les séances de vente-
dédicace et deux autres réservées
aux  programmes culturel et profes-
sionnel, tout en interdisant ce genre
d’activités au niveau des pavillons
des éditeurs. Une application élec-
tronique sera disponible fournissant
l’accès à toutes  les maisons d’édi-
tion participantes et à leurs ouvra-
ges, avec la  possibilité de les com-
mander par voie électronique pour
ceux qui n’auront  pas la chance de
visiter le salon, selon les organisa-
teurs. Le salon sera ouvert tous les
jours de 10 h à 19 h. L’organisation
de cet événement littéraire pour re-
dynamiser le domaine  culturel, in-
tervient après plus d’une année de
paralysie quasi-totale ayant  affecté
le secteur du livre, en raison de la
pandémie du coronavirus,  explique
Mustapha Kallab debbih.

Les amateurs du 4ème Art, res
tés loin des salles de  specta-

cles durant près d’un an après la
décision de suspendre toute  acti-
vité artistique en raison de la pan-
démie du Coronavirus, auront à  re-
prendre le chemin du théâtre et re-
nouer avec les spectacles, à la fa-
veur  du 14e Festival national du
théâtre professionnel (Fntp), qui a
prévu du 11  au 21 mars, la présen-
tation d’une vingtaine de presta-
tions produites par  différents théâ-
tres régionaux, coopératives et as-
sociations culturelles. Dans des at-
mosphères de fête célébrant ce
retour progressif à la normale,  neuf
pièces de théâtre se disputeront
sur les planches du Théâtre natio-
nal  Mahieddine-Bachtarzi (Tna),
les huit distinctions qui sanction-
nent, au-delà  du prix du jury, les
meilleurs, spectacle, texte, mise en
scène,  scénographie, création
musicale, rôles masculin et fémi-
nin, alors qu’autant  de spectacles
sont prévus hors compétition. Les
différents prix seront décernés par
un jury présidé par Habib  Boukhel-
fa et composé de Bouziane Bena-
chour, Faouzi Benbraham, Wahid
Achour  et Nabila Brahim. Outre le
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (Tna), en lice avec la
pièce «Ez’Zaouèche» (le moi-
neau), «Khatini» de Mostaganem,
«Es'Sefqa» (le  contrat), de Tizi
Ouzou, «Arlequin, valet des deux
maîtres» d’Oran,  «Aramil» (les
veuves), de Constantine, «Nesten-

naw Fel Hit» (nous attendons  le
mur), de Bordj Bou Arreridj, «Tili-
sa» (les frontières) de Bejaïa, «El
Djidar El Khames» (le cinquième
mur), de Sidi Bel Abbès, «Loâbet
El Arch»  (le jeu du trône) de Guel-
ma, «Sekkoura» de Souk Ahras,
animeront la   compétition du 14e
Fntp. D’autre part, les spectacles,
«Letraf» du T.R Mascara, «Saha l’Ar-
tiste»,  «Kiyass ou Labess» et
«Keddab.com» des coopératives
culturelles, «Sindjeb»,  «Rocher
noir» et «Les Nomades», ainsi que,
«Pentoura spéciale», «Sin Eni»,
«Falso» et «Yemma L’Zayer» des
associations culturelles, «Teftika»,
«Machahou», «Noussour» et «Ta-
kerboust» et le one woman show,
«Tayoucha» de  Nesrine Belhadj,
seront présentés hors compétition
au Théâtre municipal  d’Alger-Cen-
tre, ainsi qu’à la salle Hadj-Omar
du Tna. Prévus initialement dans la
programmation, les théâtres régio-
naux de Batna  et de Skikda ont
retiré leurs participations. L’ouver-
ture du 14e Fntp sera marquée par
la présentation de «El Koursi»  (la
chaise), une prestation chorégra-
phique conçue et mise en scène par
Riadh Beroual, programmée à l'is-
sue du spectacle de rue «El Hal-
qa», prévu à  l'entrée du Tna et pré-
senté par une troupe de Sidi Bel
Abbès.  Parallèlement aux repré-
sentations, les organisateurs ont
programmé des  conférences autour
de «La contribution des coopérati-
ves dans le mouvement  théâtral al-

gérien», le «Rôle des festivals dans
la promotion du 4e Art», en  plus
d’une «Rencontre avec les metteurs
en scènes primés au Fntp». Des
hommages seront rendus au regret-
té Mahmoud Bouhmoum (emporté
par le  Coronavirus), Hamid Achou-
ri, Lydia Larini et le technicien de lu-
mières du  Tna Mokhtar Mouffok. Dans
un autre volet, des ateliers de formation
sur le théâtre  radiophonique, la scé-
nographie, ainsi que sur le théâtre
pour enfants, sont  également au pro-
gramme de ce festival qui accueille-
ra, sur le hall du Tna,  une vente de
livres en présence de leurs auteurs.

Une édition soumise
au stricte respect

des mesures sanitaires
Après l’annulation de l’édition

2020, le 14e Fntp qui se déroule dans
les  conditions particulières impo-
sées par la situation pandémique que
traverse  le monde, appelle les or-
ganisateurs et le public à s’astrein-
dre à  l’application stricte des rè-
gles sanitaires.  Conformément aux
directives issues de la réunion te-
nue au Tna avec les  services de
sécurité sanitaire, la salle de spec-
tacles Mustapha-Kateb sera  «ex-
ploitée à 50% de ses capacités d’ac-
cueil», précisent les organisateurs.
Le public sera également soumis à
l’obligation de porter le masque à
l’entrée même du théâtre et au con-
trôle de la température, ainsi qu’à
l’opération de désinfection des
mains avec un gel hydro alcoolique
mis à sa  disposition.
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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

Les biens de l’APC d’Oran
sont toujours convoités

Lors de sa récente visite de travail à Oran, la ministre de la
culture Malika Bendouda  a déclaré que «les salles de ciné-
ma seront récupérées par le ministère, ajoutant  qu’un cahier
de charge sera élaboré pour offrir l’opportunité aux artistes
d’exploiter ces salles». Pour tous ceux qui  connaissent l’état
des lieux et le triste parcours des anciennes  belles salles de
cinéma oranaises, cette déclaration du membre du gouver-
nement est difficile à cerner et à comprendre car elle ne repo-
se sur aucun argument crédible pouvant refléter la réalité
d’un terrain gangrené depuis quarante ans par le laxisme, le
renoncement et la prédation, marquant jadis le vieux mode
de gestion du patrimoine et des affaires communal.  Pour les
«mauvaises langues locales», il ne s’agit là, encore  fois, que
d’effets d’annonces  sans lendemain servant à remplir un
programme d’actions culturelles plutôt austère et peu con-
vainquant. Car on sait que la presque totalité des cinémas
d’Oran, ouverts encore quelques temps après l’indépendan-
ce, n’existent plus aujourd’hui. Cédées en concessions à des
privés, certaines ont été transformées pour accueillir d’autres
activités jugées plus rentables, telles que salles des fêtes ou
dépôt de stockage. D’autres, abandonnées, sont tombées
en ruine, et plusieurs ont été squattées par des familles en
quête de logement. Prises en charge après l’indépendance
par des APC défaillantes, et des gestionnaires incompétents,
les salles de cinéma d’Oran allaient subir les affres des con-
voitises et de la conquête foncière et immobilière organisée
par une faune de prédateurs venus de tous les coins du pays.
Les  contrats de cession de gérance à des privés allaient
servir au dérèglement organisé de tout ce secteur culturel
peu à peu abandonné. Ni les APC, ni les structures centrales
chargées de la promotion du film, n’allaient être capables de
juguler les aberrations et les  dérives commises dans l’impu-
nité.  Aujourd’hui à Oran, une seule salle, la cinémathèque,
fonctionne et respecte son rôle et sa mission de diffusion et
de vulgarisation du 7éme art. Deux autres salles rénovées et
réhabilitées,  le Maghreb (ex-Régent) et Es-Saâda (ex-Coli-
sée), ne sont ouvertes qu’au gré des meetings de partis poli-
tiques ou des galas marquant l’agenda officiel de la « culture
administrée ». Quelles sont alors les salles que la ministre
veut récupérer et confier en gestion à des artistes ? S’agis-
sant de ces deux grandes salles gérées par l’APC, on ne
pourrait que s’étonner et déplorer  une décision visant à dé-
posséder encore une fois la Commune de ce qui lui reste
comme patrimoine. On sait d’ailleurs que deux salles ont déjà
été une première fois transférées à l’organisme de gestion du
cinéma algérien à Alger, puis finalement restituées à L’APC.
Peut-on croire qu’une ministre de la République ignore ces
détails et ces tâtonnements hasardeux  et puisse se lancer,
elle aussi, dans ce genre d’action à haut risques de contro-
verses et de contestation?

AVEC UNE MOYENNE DE 300 VACCINATIONS PAR JOUR

«La vaccination avance
dans de bonnes conditions à Oran»

Fethi Mohamed

Pas moins de 300 personnes
sont vaccinées par jour à
Oran, suite à la réception du

2eme quota du vaccin récemment.
Selon la direction de la santé et de
la population de la wilaya d’Oran,
la vaccination se déroule dans de
bonnes conditions dans 42 policli-
niques à travers la wilaya.

Les citoyens désirant se faire
vacciner peuvent s’inscrire au ni-
veau de la policlinique la plus pro-
che notamment ceux âgés de plus
de 60 ans et souffrant de maladies
chroniques. Il est à noter que ré-
cemment, les citoyens à Oran peu-
vent s’inscrire également au niveau
de la plate forme du Ministère de la
santé et de la population et de la
reforme hospitalière.

A ce propos et selon la même
source, plus de 18.000 personnes
se sont inscrites, au  niveau des
différentes structures de santé char-
gées de la vaccination dans  la wi-

laya d’Oran, pour bénéficier de cette
opération de vaccination contre la
covid-19, entamée début février
dernier, Parmi ces personnes ins-
crites figurent beaucoup de jeunes
voulant se faire  vacciner, toutefois,
des instructions ont été données
pour prendre en  charge en priorité,
le personnel de la santé, les per-
sonnes âgées et les  malades chro-
niques, a-t-il fait savoir.

Pour rappel la plate forme du
ministère de la santé comprend
outre les données relatives aux
catégories ayant bénéficié ou de-
vant bénéficier de cette opération,
le nom de la région, de l’établisse-
ment et le numéro du lot.

Cette plateforme permettra aux
personnes désirant bénéficier de
ce vaccin parmi les catégories ci-
blées, de s’inscrire dans cette pla-
teforme en fonction de la région et
de l’établissement le plus proche
pour obtenir un rendez-vous, aussi
bien pour la première que pour la
deuxième dose.

Cette plate forme permettra, en
peu de temps, de collecter toutes
les données liées à la campagne
de vaccination, qui seront étudiées,
suivies et évaluées par le ministè-
re de la santé. A travers cette plate-
forme, les experts du Centre natio-
nal de pharmacovigilance et de
matériovigilance (CNPM) suivront
les effets secondaires du vaccin,
dans le cas d’une déclaration par le
corps médical supervisant cette
opération ou par la personne vacci-
née, aussi bien juste après la vac-
cination qu’à long terme.

Dans le cadre de la numérisation
du secteur, le ministère de la Santé
a lancé plusieurs plateformes, dont
celles de la prise des rendez-vous
de radiothérapie et de gestion des
établissements relevant du secteur
privé et autres liées aux différentes
activités sanitaires et program-
mes des soins et de prévention.
Cette opération a pour objectif
de conférer la transparence et de
décentraliser la gestion.

HASSI BEN OKBA

Renouvellement du réseau d’éclairage public
avec la technique Led

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des projets de déve-

loppements à concrétiser pour amé-
liorer le cadre de vie des citoyens
au niveau des diverses communes
qui relèvent de la wilaya et surtout
pour répondre favorablement aux
demandes et pour pallier les ca-
rences existantes ,au niveau de
celle de Hassi Ben Okba ,un avis
d’appel d’offres a été lancé pour des

travaux concernant le réseau
d’éclairage public qui vont avoir lieu
pour le renouveler avec la nouvel-
le technique moderne Led .

Dans le même cadre, plusieurs
projets ont été réalisés au niveau
de la partie est de la commune au
niveau du hai 18 février où des  trot-
toirs ont été réhabilités ,ainsi qu’un
stade qui va être réhabilité .Au ni-
veau du centre de la commune plus
précisément au niveau de la rue
principale qui relève de hai Abène

Ramdane, où se situe une rue com-
merçante où sont implantés des ma-
gasins, des travaux ont touché no-
tamment la façade .

Concernant la partie ouest de la
commune au niveau des hais Akid
Lotfi et d’El Wiame des travaux vont
également portés sur la restaura-
tion des trottoirs .Pour le bon dé-
roulement de ces travaux tous les
moyens sont déployés pour finali-
ser ces projets à terme et selon les
normes réglementaires exigées.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

Lancement d’un projet-pilote à Oran

APRÈS UNE GRÈVE DE 10 JOURS
Reprise du travail aux centres

d’enfouissement technique

Les travailleurs des trois centres  d'enfouissement technique des déchets de la
wilaya d'Oran ont repris leur  travail après une grève de 10 jours, causant une

grande perturbation dans  la gestion des déchets, a-t-on appris, mercredi, de la
directrice de la  société publique de ces centres. Mme. Dalila Chellal a indiqué que
les travailleurs ont pris conscience de  la sensibilité de la situation, réalisant qu'il
était impensable de  poursuivre une grève pouvant nuire au citoyen et à l'environne-
ment, ce qui  les a poussé à reprendre le travail à partir de mardi . Les grévistes ont
repris le dialogue autour de leurs revendications concernant leurs  conditions de travail.
Les travailleurs sont entrés en grève et ont fermé les portes des CET  avant de les rouvrir de
nouveau suite aux injonctions des autorités de la  wilaya, et ce afin de permettre de décharger
les déchets collectés dans les  différents quartiers. Une large campagne de volontariat a été
aussi organisée, samedi dernier,  pour nettoyer les différents sites, avec la participation des
autorités  locales et des associations, ce qui a permis de collecter quelque 850  tonnes de
déchets accumulés, selon la même responsable. De leur côté, quelques travailleurs con-
tactés par l'APS ont confirmé leur  retour à leur lieux de travail, en attendant de
s'organiser et de créer un  syndicat structurant leurs revendications, qu'ils qualifient
d'importantes,  soulignant qu'ils «ne comptent pas y renoncer», notamment en ce
qui  concerne la disponibilité des équipements, l'augmentation des primes de  trans-
port et de panier, ainsi que l'octroi d'une prime annuelle et la  révision de la
convention collective de l'entreprise en ce qui concerne les  primes et leurs taux.

L e Programme des Nations
unies pour le  Développement

(PNUD-Algérie) et le ministère du
Travail, de l'Emploi et de  la Sécu-
rité Sociale, ont procédé, mardi
dans la wilaya-pilote d'Oran, au
lancement officiel du projet portant
sur l'Economie sociale et solidaire
(ESS), visant «la promotion de l'em-
ploi et de l'inclusion économique»
des  jeunes, des femmes et des per-
sonnes aux besoins spécifiques. La
cérémonie de lancement s'est dérou-
lée en présence de cadres du  ministè-
re, du Représentant Résident adjoint
du PNUD en Algérie, Edwine  Carrie,
ainsi que des partenaires locaux en
charge de la mise en £uvre du  projet
(Direction de l'Emploi, Cap Jeunesse,
Agence nationale d'appui et de  déve-
loppement de l'entreprenariat,
CNAC, pépinières d'entreprises).

Dotée d'un financement de  plus
de 804.000 dollars US et cofinancée
par le Gouvernement du Japon à hau-
teur de 454.000 dollars et le PNUD
pour  350.000 dollars, cette initiative
intitulée «L'Economie sociale, au ser-
vice  de l'inclusion économique des
jeunes et de l'innovation sociale»,
sera mise  en œuvre, outre à Oran,
dans d’autres wilayas-pilotes, à
savoir Khenchela,  Bechar et Naa-
ma, précise un communiqué du

Pnud.  «Ce projet s'inscrit dans la
continuité du partenariat stratégi-
que entre  le PNUD et le Gouver-
nement algérien, pour la promotion
de l'emploi et  l'autonomisation des
jeunes, des femmes, et la réalisa-
tion des Objectifs de  Développement
Durable, notamment les ODD 8 et 9»,
ajoute la même source.  Sa mise en
£uvre vise plusieurs objectifs, dont
«l’amélioration de  l'insertion sociale
et économique des jeunes et leur em-
ployabilité,  notamment par l'accom-
pagnement d'un groupe de 30 jeunes,
dont 40% de femmes  ainsi que la
création de micro-entreprises adap-
tées aux spécificités des  wilayas
pilotes et en mesure de répondre
durablement aux besoins des  ci-
toyens». De même qu’il vise à «ren-
forcer les capacités des acteurs
institutionnels  et de la société ci-
vile dans leur travail conjoint pour
la promotion et le  développement
de l'économie sociale et solidaire»,
tout en permettant «la  conception
et le financement des opportunités
commerciales pilotes pour les  fem-
mes et les jeunes dans les quatre
wilayas du projet», explicite-t-on.
Tout en soulignant «la nouveauté»
du concept d’Economie sociale et
solidaire en Algérie, le Pnud sou-
tient qu’»une attention particulière

sera  portée aux personnes aux
besoins spécifiques, via les méca-
nismes de soutien  à l'emploi, les
associations, les incubateurs d'en-
treprises sociales et  toute structu-
re recevant des jeunes». L'ESS se
définit comme un «secteur tiers»
complémentaire à l'économie  con-
ventionnelle et repose sur des fon-
dements essentiels comme l'utilité
sociale et environnementale, la ges-
tion démocratique et participative, la
libre adhésion, la lucrativité limitée, la
viabilité économique ainsi que  la mixi-
té des financements entre ressources
privées et publiques, indique  le Pnud,
faisant savoir qu’eu égard au «carac-
tère transversal et  multisectoriel de
cette économie, la mise en £uvre de ce
projet se fera en  étroite collaboration
avec 9 autres départements ministé-
riels concernés,  dont ceux de la Soli-
darité nationale, de la Formation et de
l’Enseignement  professionnels, de l’In-
dustrie, de l’Agriculture, du Tourisme
et de  l’Artisanat. Cela, au moment où
«les mécanismes de soutien à l'em-
ploi et à  l'entreprenariat des jeunes
(ANSEJ, CNAC, ANGEM) seront
également  bénéficiaires du projet
qui vise à renforcer leur coordina-
tion pour  favoriser l'émergence d'un
écosystème favorable à l'entrepre-
nariat dans les  wilayas pilotes.
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EL-OUED

Plus de 230 postes
d’aides-soignants pour la wilaya

Pas moins de 235 postes de formation  paramédicale ont été
prévus au titre de la saison 2021 pour renforcer les  éta-

blissements de santé publique de la wilaya d'El-Oued, a-t-on
appris  mercredi auprés de la Direction locale de la santé et de
la population  (DSP). L'ouverture de ces postes, 200 aides-
soignants, 25 assistants dentaires et  10 auxiliaires de puéri-
culture, intervient en application du programme du  ministère
de la Santé visant la couverture du déficit accusé en person-
nel  paramédical dans la région, a précisé le médecin-coordi-
nateur à la DSP,  Abdelkader Laouini.

Ces postes de formation ont été répartis à travers les dix
(10) daïras de  la wilaya d'El-Oued, ainsi que de Djamâa et
d'El-Meghaïer (wilaya  d'El-Meghaier), en fonction de la densi-
té des populations, en vue de  combler le déficit en encadre-
ment paramédical, a ajouté M.Laouini . Les candidats devront
remplir les conditions requises, dont le niveau de  3ème année
secondaire, toutes filières scolaires confondues, et passer un
concours d'accès dans des modules en rapport avec la forma-
tion  paramédicale.

L'objectif à travers ce renforcement en paramédicaux étant
de contribuer à  l 'amélioration des prestations de santé au
niveau des établissements de  santé publique, hospitaliers et
de proximité, a- t- i l  expl iqué. Pas moins de 166 postes de
format ion paramédicale,  répart is  sur  hui t  (8)   spécia l i tés,
avaient été accordés la saison dernière (2020) à la wi laya
d'El-Oued.

CONSTANTINE

Des dizaines d'affaires de mariages mixtes
pendantes devant la Cour de justice

PROMOTION DU CENTRE UNIVERSITAIRE
DE TIPASA EN UNIVERSITÉ

Benziane recommande
davantage d’efforts

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de  la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé, mardi, que la

promotion du centre universitaire «Abdallah Morsli» de Tipasa
en une  université, requiert davantage d'efforts de la part de cet
établissement. «Il est impératif de poursuivre les efforts fournis
précédemment, en vue  de la promotion de cet établissement à
un niveau supérieur, à travers  l'adoption d'un projet pour son
développement avec l'implication de tout un  chacun et la mobi-
lisation de l'ensemble des composantes de la famille  universi-
taire», a souligné M. Benziane, lors d'une rencontre avec la
famille universitaire de Tipasa, tenue au niveau de ce Centre
universitaire. Le ministre, qui a insisté sur la nécessité d'inten-
sification des efforts,  en vue de «répondre aux normes de pro-
motion d'un centre universitaire en  une université», a observé
que le centre universitaire «Abdallah Morsli»  souffre d'une «in-
suffisance dans le taux d'encadrement par étudiants».

«Ce centre enregistre aussi un manque dans les projets de
recherches et de  publications scientifiques dans des revues
classées +A+  et de conventions  internationales et nationales
ainsi que d’un déficit dans les formations et  recherches répon-
dant aux exigences du développement», a fait savoir M.  Ben-
ziane. Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recher-
che Scientifique a,  par ailleurs, souligné la nécessité d'intensi-
fier les efforts à travers  l'encouragement de l'esprit d'entrepre-
neuriat chez les étudiants, d’ouvrir  des espaces pour les por-
teurs de projets, à inciter à la compétitivité dans  l'innovation et
la création et à encourager les initiatives susceptibles  d'aider à
la création de startups. Il a, également, instruit les responsa-
bles du centre universitaire de  Tipasa, d’encourager la création
de clubs scientifiques et culturels,  notamment des clubs d'ingé-
nierie et de technologies. Le Centre universitaire de Tipasa a
été ouvert en 2011. Il compte cinq  instituts dans les spécialités
des sciences humaines, sociales et  techniques  et a formé, à ce
jour, 15.000 diplômés universitaires.

GHARDAÏA

Le Ksar de Tafilelt lauréat du prix
«Energy globe national Award 2020»

La fondation «Amidoul» de Béni
Isguen  (Ghardaia) a rempor
té dans la soirée de mardi le

«National Energy Globe  Award
2020», un prix des plus prestigieux
pour l'environnement, décerné  an-
nuellement par La fondation autri-
chienne «Energy Globe Founda-
tion» pour  la réalisation d'un Ksar
bioclimatique unique dénommé
«Ksar Tafilelt». Ce prix a été attri-
bué au président de la fondation
Amidoul et initiateur  du projet, Dr.
Ahmed Nouh, en présence du con-
seiller commercial de  l'ambassa-
deur de la république d'Autriche à
Alger, M. Franz Bachleitner,  des
membres de la fondation Amidoul
ainsi que de notables et élus locaux.

Le projet, lauréat de ce prestigieux
prix, a porté sur la réalisation d'un
Ksar (Tafilelt) de plus de mille lo-
gements sur un terrain rocailleux,
selon  des normes architecturales
et bioclimatiques mariant l'architec-
ture et le  développement durable,
avec un intérêt particulier pour la
préservation de  l'environnement et
le confort du cadre de vie. Pour l'ini-
tiateur du projet, Dr Nouh, cette con-
sécration est «le fruit  d'un engage-
ment en faveur de la préservation
de l'écologie et de notre  patrimoine

architectural classé patrimoine uni-
versel, tout en épousant la  moder-
nité». Ce projet, devenu un modèle
et une référence en matière de pré-
servation du  patrimoine architectu-
rale alliant modernité, confort de vie
et  bioclimatique ainsi que l'écolo-
gie, en utilisant les matériaux de
construction locaux, avait déjà ob-
tenu le premier prix de la ligue ara-
be de  l'environnement 2014, a rap-
pelé M.Nouh à l'APS. Ce nouveau
Ksar, qui obéit aux exigences du
développement durable,  constitue
un bel exemple de construction bio-
climatique assimilant  l'architectu-
re pédagogique et les principes éco-
logiques et doit être un  modèle à
suivre en Algérie pour préserver l'envi-
ronnement et lutter contre  la pollution,
a estimé de son côté le diplomate autri-
chien, Franz  Bachleitner. Le Ksar en
question est réalisé avec des matériaux
locaux en appliquant  aussi les nor-
mes d'une gestion économique de
l'eau, le recyclage des eaux  usées
et la valorisation des déchets mé-
nagères. Après avoir félicité la fon-
dation Amidoul, pour ce projet axé
sur  l'efficacité énergétique, la pré-
servation de l'environnement et des
ressources, le diplomate a souligné
que cette distinction, qui n'avait pas

pu être attribuée en 2020 suite à la
propagation de la pandémie du  co-
ronavirus, permettra à l'équipe al-
gérienne lauréate de participer à
un  prix international organisé par
la fondation autrichienne «Energy
globe  foundation». Lancé en 1997,
le Ksar de Tafilelt, qui s'étend sur
un site rocheux d'une  superficie
de 22 hectares et qui compte plus
de 1.000 habitations  écologiques,
a été conçu pour une meilleure qua-
lité de vie avec une verdure  et des
plantations d'arbres, en s'appuyant
sur l'interprétation consciente  de l'hé-
ritage architectural ancestrale et la pré-
servation de  l'environnement.

Il a été inauguré en 2006. Ses pro-
moteurs ont pu créer sur des rochers
des jardins et espaces verts  ainsi
qu'un parc animalier devenu la cu-
riosité des touristes et visiteurs  de
la région. La distinction «Energy
Globe» a été lancée en 1999 par
Wolfgang Neumann,  un autrichien
pionnier de l'énergie dans son pays
pour encourager les  initiateurs de
projets visant à lutter contre les
problèmes  environnementaux et à
trouver des solutions efficientes
pour protéger les  ressources fos-
siles et utiliser les énergies renou-
velables, a-t-on fait  savoir.

Des dizaines d'affaires de ma
riages mixtes  entre person-

nes de différentes nationalités sont
pendantes devant la Cour  de justi-
ce de Constantine «depuis début
mars courant», a indiqué mardi la
juge aux affaires familiales près le
tribunal de Constantine, Nadjet
Saâdi. «Plusieurs demandes de
mariages mixtes d'algériens avec
des étrangères,  déposées auprès
de la Cour de justice de Constanti-
ne ont été rejetées car  ne répon-
dant pas aux conditions requises
s'agissant de la préservation de  la
famille et des enfants, ni aux va-
leurs et principes du pays», a affir-
mé  cette juge au cours d'une jour-
née d'étude sur «Le mariage mixte
et ses  conséquences, entre la cha-
riâ et la loi», tenue dans la salle des
conférences Abdelhamid Benbadis
de l'université Emir Abdelkader des
sciences islamiques. L’intervenante
a déclaré, dans ce contexte, que des
«dizaines d'autres  affaires de ce type
sont dans l'attente d'être examinées».
Selon la magistrate, le mariage mixte
«exige l'obtention par les deux  pré-
tendants d'une autorisation délivrée

par le wali après enquête des  ser-
vices de sécurité», relevant que
«dans beaucoup de cas, la finalité
n'était pas de construire une famille
mais d'obtenir un certificat de  rési-
dence, la nationalité ou pour facili-
ter des procédures administratives
et parfois même pour faire de l'es-
pionnage ce qui constitue un dan-
ger pour  la sécurité du pays». Et
d'ajouter : «L'exigence de l'autori-
sation pour conclure l'acte légal du
mariage est une disposition organi-
sationnelle fixée par le législateur  al-
gérien afin de garantir la validité de
l'union et éviter l'abandon du  conjoint
ou des enfants, de la pension ou
autres». La juge aux affaires familia-
les a également relevé «un recul
sensible» du  nombre de demandes
d'autorisation de mariage mixte der-
nièrement résultant,  a-t-elle esti-
mé, d'une prise de conscience et de
l'application ferme de  cette dispo-
sition réglementaire. De son côté,
Fayçal Bouakal, procureur général
adjoint près la Cour de  justice de
Constantine, a fait savoir que le
mariage mixte a connu une  aug-
mentation dans beaucoup de socié-

tés avec l'évolution des moyens de
communications ce qui a favorisé
une hausse des mariages mixtes
entre  personnes de diverses na-
tionalités sans distinction de reli-
gion et de  race». L'intervenant a
aussi estimé que ce mariage a éga-
lement posé la  problématique en
matière d'application du droit algé-
rien ou celui du pays  du conjoint
en cas de litige, en cas de refus de
l'administration  d'autoriser le ma-
riage légal, cela en plus du problè-
me de la filiation des  enfants ou
encore la difficulté d'appliquer la
loi en vue du versement de  la pen-
sion alimentaire. De son côté, le
recteur de l'université Emir Abdel-
kader des sciences  islamiques,
Saïd Derradji, a souligné que cette
rencontre, organisée en  coordina-
tion entre les ministères de la Jus-
tice et de l'Enseignement  Supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que, a réuni des universitaires et
des magistrats pour «débattre des
problématiques liées au mariage
mixte et  leurs conséquences et
pour proposer des solutions juridi-
ques et conformes à  la charia.

PLAN VERT 2021

Vaste opération de mise en terre de 1.000 arbustes d’ornement
Une vaste opération de mise en terre de

1.000 arbustes d'ornement a été lan-
cée mercredi à travers plusieurs  commu-
nes de la wilaya de Constantine dans le
cadre du Plan vert de l'exercice 2021 à l'ini-
tiative de l'Association de protection de la
nature  et de l'environnement (APNE), a
appris l'APS de son président.

«Ce programme de plantation d'arbustes
dont le coup d'envoi a été donné  depuis

l'école primaire Amar Boukheche de la com-
mune de Hamma Bouziane  (Nord de Cons-
tantine), se poursuivra jusqu'au 10 du mois
d'avril prochain»,  a souligné Abdelmadjid
Sebih. Le Plan de plantation en cours d’exé-
cution avec la collaboration des  directions
de l'éducation (DE) et de la jeunesse et des
sports (DJS),  touchera six (6) établisse-
ments scolaires situés dans les communes
de  Constantine, El Khroub, Ain Smara,

Hamma Bouziane et la circonscription Ali
Mendjeli à raison de 50 arbustes et de plan-
tes d'ornement par structure.

Selon M. Sebih, quatre (4) maisons de
jeunes et quatre (4) quartiers  situés dans
les communes de Constantine, El Khroub,
Didouche Mourad, Ain  Smara, Hamma
Bouziane ainsi qu'à Ali Mendjeli, sont éga-
lement au programme  de ce reboisement.
«Nous avons reçu des demandes émanant

d'autres quartiers et établissements  sco-
laires en particulier de la nouvelle ville Mas-
sinissa, dans la commune  d'El Khroub,
souhaitant bénéficier de plantation d'ar-
bustes  pour  embel l i r   leur  cadre de
vie», a-t- i l  fai t  savoir,  soul ignant que
«le reboisement en  cours se poursuivra
bien au-delà du Plan vert afin de répondre
aux besoins  du maximum d'habitants de
différents sites urbains».
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Installation de commissions
de suivi et de contrôle

des activités commerciales

SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 1.964 unités de spiritueux

Un mort et 19 blessés
sur les routes en une semaine

AIN TÉMOUCHENT

Plus de 700 agriculteurs
bénéficient du crédit Refig

Quelque 742 agriculteurs de la wilaya  de Ain Témouchent ont béné
ficié d'un financement à travers le crédit Refig  lors de la saison

agricole en cours, a-t-on appris auprès de la direction  locale des
services agricoles (DSA). La valeur globale des crédits octroyés au
titre du crédit Refig a atteint  la saison agricole en cours, 377,8
millions DA, a indiqué le directeur  local des services agricoles,
Ghali Boulenouar. Le nombre de dossiers avalisés a dépassé un
taux de 96% du total des  demandes au nombre de 823 dossiers
déposés pour bénéficier de ce crédit,  lors de la saison agricole en
cours, a précisé M Boulenouar.

Les services agricoles de la wilaya ont procédé, au mois d'aout
dernier, à  la création d'un guichet unique composé des représen-
tants de la Banque  d'agriculture et de développement rural
(BADR), des coopératives de  céréales et légumes secs (CCLS)
des communes de Ain Témouchent et Hammam  Bouhadjar et de
la DSA. Le guichet a pour mission de fournir des facilités aux
cultivateurs et  d'accélérer l'étude des dossiers déposés pour bénéfi-
cier du crédit Refig,  a-t-on indiqué.

OUARGLA

Développer l’appareil douanier et le moderniser davantage

Le nombre de mineurs
en nettes augmentations

dans les affaires délictuelles

NÂAMA

Réalisation et entretien des puits pastoraux
et ouverture de voies dans les zones d'ombre

Charef.N

Pour éviter des rétentions de
produits alimentaires notam-

ment de large consommation en
vue de provoquer une flambée des
prix, le wali à l’instruit les chefs
de da ï ras  d ’ ins ta l le r  dans
leurs c i rconscr ip t ions admi-
nistrat ives des commissions
de suivi et e contrôle des acti-
vités commerciales.
Chaque commission est formée de
représentants des services de

sécurité, du commerce et des ser-
vices agricoles et veille à la dis-
ponibilité des produits et à l’appli-
cation des prix.
Tout manquement, toute hausse
illégale des prix, toute entrave au
bon déroulement à l’activité com-
merciale feront l’objet de PV et de
rapports détaillés qui seront trans-
mis au wali et au parquet et pour
la prise de sanctions. Cette initia-
tive vise à protéger le pouvoir
d’achat des consommateurs déjà
grandement érodé.

Charef.N

Parmi les 530 personnes impli
quées dans 403 affaires cri-

minelles et délictuelles que les
éléments de la police judiciaire de
la sûreté de la wilaya de  Mosta-
ganem ont solutionné durant le
mois écoulé ,se trouvent 40 mi-
neurs, 26 femmes  et 7 étrangers .
Ainsi, le nombre des mineurs im-

pliqués semble en nette augmen-
tation. Présentés au parquet, 62
des personnes impliquées ont été
écrouées au centre de rééduca-
tion, 103 ont fait l’objet de citation
directe et 8 ont été placées sous
contrôle judiciaire. Par ailleurs,
Deux kilogrammes quatre cents
grammes de kif et 1188 comprimés
psychotropes ont été saisis par la
police durant le mois écoulés.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel Abbés ont procédé à

la saisie d’une importante quanti-
té de boissons alcoolisées esti-
mée à 1.964 unités. Ce sont deux

personnes âgées respectivement
de 20 et 40 ans qui commerciali-
saient les boissons alcoolisées dans
leur domicile. Une fois le lieu perqui-
sitionné, les 1964 unités de spiritueux
ont été trouvées et saisies, ainsi que
la somme de 13.000 dinars.

M. Bekkar

Selon un récent bilan dressé par
la direction de la protection

civile de Sidi Bel Abbés, il y a eu
27 accidents de circulation à tra-
vers tout le territoire de la wilaya
pendant la semaine allant du  28
février au 06 mars.

Ce bilan fait état de 19 blessés
et d’un décès si l’on compte celui

de la Symbol qui dérapa et chuta
du pont à Ras El Ma.

Encore durant la semaine pas-
sée, les sapeurs pompiers ont ef-
fectué pas moins de 442 interven-
tions dont 329 opérations de se-
cours et d’évacuations qui ont per-
mis de sauver 294 personnes, plus
la vingtaine d’interventions dans
des incendies, et enfin, 74 opéra-
tions de sensibilisation.

L e directeur général des
Douanes algériennes,
Nouredine Khaldi ,  a fai t

part mardi depuis Ouargla d'une
nouvelle approche  visant à dé-
velopper l'appareil douanier et à
le moderniser davantage.

«Une nouvelle approche est
adoptée pour développer l'appa-
reil douanier  national et le mo-
derniser davantage de sorte à
conférer plus d'eff icience aux
missions qui lui sont dévolues et
le hisser au niveau des grandes
administrations douanières dans
le monde», a affirmé M. Khaldi
au premier  jour de sa visite de
travail dans cette wilaya. «Les
pouvoirs publ ics déploient de
gros efforts pour développer cet
appareil», a souligné son premier
responsable, signalant que des
objectifs  ont été fixés par la Di-
rection générale des Douanes al-
gériennes à ses  directions ré-
gionales, notamment dans le
Sud, en vue de consolider et  pro-
mouvoir les missions douanières
dans les quatre coins du pays.
Tout en insistant sur le volet de
la formation, M. Khaldi a mis en
évidence l'importance de cet ap-
pareil au vu des missions sensi-

bles qui sont  les siennes, en
particulier au plan économique.
Le DG des Douanes algériennes
a procédé, par ailleurs, à l'inau-
guration du  nouveau siège de la
direction régionale des Douanes,
sise dans la zone des  équipe-
ments publics au chef l ieu de
wilaya d'Ouargla.

Conçu sur quatre étages, l'édi-
fice renferme, outre les bureaux
administratifs, un auditorium et
une aile d’hébergement pour cé-
libataires,  selon les explications
fournies à la délégation. Le lan-
cement d'un projet de réalisation
de 14 logements de fonction est
également en phase de prépara-
tion, a-t-on fait savoir. Noureddi-
ne Khaldi a également inauguré,
toujours au chef lieu de wilaya
d'Ouargla, le siège d'une subdi-
vision des Douanes disposant de
divers  bureaux administratifs ré-
partis sur trois étages.

Il a présidé, en outre, une cé-
rémonie de signature d'une con-
vention de  partenariat entre la
Direction régionale des Douanes
d'Ouargla et  l'Université Kasdi
Merbah, prévoyant la création
d’un laboratoire  scient i f ique
douanier au niveau de l'enceinte

universitaire. Cette convention a
pour objectif de renforcer la for-
mation, a relevé M. Khaldi, souli-
gnant que «la modernisation de
l 'administrat ion douanière ne
peut se concevoir sans interac-
tion avec les institutions scienti-
fiques». La visite de travail du DG
des Douanes à Ouargla a donné
lieu également à  une cérémonie
organisée en l'honneur de la fa-
mil le du chahid du devoir,  le
douanier Mohamed Tatti, dont la
salle de conférence de la Direc-
tion  régionale des Douanes por-
te désormais le nom.

Ont été également honorés des
retraités de l'administration doua-
nière,  ainsi que des douanières
à l'occasion de la célébration de
la Journée  internationale de la
Femme. Au terme de la première
journée de sa visite dans la wi-
laya, Nouredine  Khaldi a inspec-
té l'école des Douanes d'Ain El-
Beida (Daira de  Sidi-Khouiled)
ainsi que le centre médicosocial.
Le Directeur général des Doua-
nes présidera mercredi la céré-
monie de sortie  d'une promotion
d'agents douaniers à l'école des
Douanes de Mekhadma, au  chef
lieu de wilaya d'Ouargla.

Les zones d'ombre des agglomé
rations steppiques  de la wilaya

de Nâama ont bénéficié dernière-
ment d’opérations de  réalisation,
d'entretien et d'équipement des puits
pastoraux en énergie  solaire et
l'ouverture de voies pour leur dé-
senclavement, a-t-on appris  mer-
credi auprès de la direction locale
des services agricoles (DSA). Les
régions de Boulakhsam de la com-
mune de Mekmen, Lenkar (Tiout),
Sidi  Belkacem et Abdelmoula (El-
Kasdir), le village Amar (Meghrar)
et de Kaâloul  (Aïn Benkhelil) ont
bénéficié de la réalisation de nou-
veaux forages et de  l'entretien

d'autres puits, en plus de leur équi-
pement en énergie solaire  et leur
rattachement aux bassins. L'objec-
tif de ces projets est de  permettre
aux éleveurs de disposer de l'eau
pour leurs troupeaux et de  rappro-
cher les sources d'eau des larges
zones steppiques de la wilaya, a
indiqué la même source. Les zo-
nes d'ombre dans les aggloméra-
tions steppiques des communes de
Nâama, notamment entre El-Keri-
ma et Hadjerat Toual et des zones
enclavées  des communes de
Bayoudh, Sfisifa, Jeniène Bourezk
et Aïn Sefra ont  bénéficié de l’ouver-
ture de plus de 12 km de voies pas-

torales, selon les  mêmes services.
Dans le cadre du nouveau program-
me de l'année en cours, la direction
des  services agricoles prévoit
l'équipement d'autres exploitations
et puits  pastoraux en équipements
d'énergie solaire pour couvrir le défi-
cit  enregistré dans l'irrigation pastora-
le, selon la même source. Le program-
me de la DSA comprend également la
poursuite de l'ouverture, de  l'entretien
et de l'aménagement des voies ru-
rales pour désenclaver les  habi-
tants des zones enclavées recen-
sées dans le cadre du programme
de  développement des zones d'om-
bre, a-t-on ajouté de même source.

MOSTAGANEM

200 millions de dinars pour le développement
de la daira de Bouguirat

Les quatre communes de la
daira de  Bouguirat (Mosta
ganem) ont bénéficié d’ac-

tions de développement d’un coût
total de 200 millions de DA, a-t-on
appris auprès de la cellule de  com-
munication de la wilaya. L’envelop-
pe financière est destinée à la pri-
se en charge de 20 actions de  dé-
veloppement en faveur de 33 zo-
nes d’ombre. Les projets portent sur
le  raccordement aux réseau d’ali-
mentation en eau potable (AEP) et
d’assainissement, le désenclave-
ment des zones déshéritées, la mo-
dernisation  des chemins, l’éclai-
rage public (162 millions DA), la
dotation des  établissements sco-
laires en gaz propane (37 ,66 mil-
lions de DA), l’acquisition  de diffé-
rents matériels dont des citernes
d’eau et des moyens de  nettoie-

ment (8,4 millions de da). Dans le
cadre du Programme communal de
développement (PCD) de Bougui-
rat,  le réseau d’eau potable du vil-
lage de Ouled Bouabsa devra être
réhabilité  en plus de la réalisation
de 5 km de voies pour contribuer
au  désenclavement de 9 zones,
dont Torch, Zouatine, Sekarnia et
Ouled Menad. La commune de Si-
rat a bénéficié, au titre du PCD, de
cinq actions  d’extension du réseau
d’assainissement des villages de
Sidi Charef,  Ghezazla et Ouled At-
tia, le raccordement des localités de
Djediat, Adaidia,  El Kheddam et
Zerg au réseau d’AEP outre la réa-
lisation de l’éclairage  public au vil-
lage de Kalouziya.

La commune de Safsaf a bénéfi-
cié d’un programme destiné aux
secteurs des  eaux et travaux pu-

blics (40 millions DA) devant per-
mettre la réhabilitation  des réseaux
d’AEP de six zones d’ombre, la mo-
dernisation de 4 chemins au  niveau
de sept autres zones et sur une dis-
tance totale de 3,5 km. Enfin, la com-
mune de Souaflia a été dotée d’un
montant similaire destiné à  la réali-
sation de trois chemins sur une dis-
tance de 3,7 km en vue  d’améliorer
le cadre de vie de la population des
villages de Ouled Hamdane,  Ke-
chairia, Ouled Chérif et leur désen-
clavement. La wilaya de Mostaga-
nem a enregistré en 2021 au titre
des PCD, 138  nouveaux projets
concernant 170 zones d’ombre por-
tant l’ouverture de  pistes, l’aména-
gement de voies, le raccordement aux
réseaux d’AEP et  d’assainissement
pour une enveloppe financière de 1
milliard de DA,  rappelle-t-on.
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ARMÉNIE
 Le Premier ministre poursuit
son bras de fer avec l’armée

FLACONS, BOUCHONS, PLASTIQUE...

Les craintes de pénuries sur les
composants des vaccins

En 2021, l’industrie pharmaceutique pense produire 10 milliards de doses
de vaccins. Or, « les entreprises commencent à signaler des pénuries ponctuelles

de matériaux essentiels, de matières premières, (...) et même d’équipements
nécessaires à la fabrication des vaccins », s’inquiètent les acteurs principaux.

Ingrédients, verre pour fabriquer
les flacons, plastique, bou
chons... des pénuries apparais-

sent sur la chaîne d’approvisionne-
ment pour la production de vaccins
anti-Covid, se sont inquiété mardi
les principaux acteurs du secteur,
appelant à lever les obstacles à leur
commercialisation.

Les partenaires du système Co-
vax (l’OMS, l’Alliance pour les vac-
cins Gavi et le Cepi, sa branche
recherche), la Fédération interna-
tionale de l’industrie pharmaceuti-
que (IFPMA) mais aussi des fabri-
cants originaires de pays en déve-
loppement, des experts et des gou-
vernements, se sont retrouvés lun-
di et mardi autour d’une table vir-
tuelle pour discuter des défis cau-
sés par la production à très grande
échelle des vaccins.

L’industrie pharmaceutique pen-
se produire 10 milliards de doses
de vaccins cette année, soit le dou-
ble de la capacité de fabrication de
2019, tous vaccins confondus.

«C’est la plus grande augmenta-
tion de production que le monde ait
jamais connue», a déclaré à l’issue
de la réunion le directeur général
de l’IFMPA, le lobby des groupes

pharmaceutiques, Thomas Cueni.
«Il n’est pas surprenant que nous
ayons vu des accrocs», a-t-il ajou-
té. La pandémie de Covid-19 a fait
plus de 2,6 millions de morts de-
puis fin décembre 2019, suscitant
une demande sans précédent de
vaccins.

Pour fabriquer ces doses, il faut
non seulement les ingrédients en
quantités sans précédent, mais aus-
si le verre pour les flacons, du plas-
tique ou encore des bouchons, à un
moment où les chaînes d’approvi-
sionnement mondialisées sont dés-
tabilisées par la pandémie.

«Nous avons vu ces dernières
semaines et ces derniers mois une
augmentation des tensions au ni-
veau des chaînes d’approvisionne-
ment», a indiqué Richard Hatchett,
le directeur du Cepi. «Les entrepri-
ses commencent à signaler des
pénuries ponctuelles de matériaux
essentiels, de matières premières,
(...) et même d’équipements néces-
saires à la fabrication des vaccins»,
a-t-il ajouté. Il s’est inquiété du fait
que certains pays veuillent notam-
ment «imposer des contrôles sur les
exportations (...) comme l’ont fait les
Etats-Unis avec le Defense Produc-

tion Act». «Ces mécanismes (...)
peuvent créer de réels problèmes»,
a-t-il dit.

Dans un communiqué, ils ont ap-
pelé à favoriser la libre circulation
des biens et de la main-d’oeuvre.
Ils encouragent aussi les transferts
de technologies et partenariats de
production entre les laboratoires et
fabricants de vaccins, comme le fait
par exemple AstraZeneca avec le
Serum Institute of India.

Aucune mention n’est toutefois
faite sur la proposition de l’Inde et
de l’Afrique du Sud qui demande la
levée temporaire des brevets sou-
mise à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), une demande
dénoncée par les laboratoires.

«Tous ceux qui s’y connaissent
en matière de fabrication de vac-
cins (...) savent que la propriété in-
tellectuelle n’est pas responsable
des goulots d’étranglements, mais
bien la rareté des ingrédients et
matières premières», a indiqué le
patron de l’IFPMA.Présente à la
réunion, la nouvelle cheffe de
l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a ap-
pelé les fabricants de vaccins à
accélérer la production dans les
pays en développement, via des
accords de licence. Compte tenu
des années nécessaires pour cons-
truire de nouvelles installations, la
Nigeriane a appelé à «tirer le
meilleur parti des capacités de pro-
duction existantes, et en les réor-
ganisant», une reconversion qui
peut se faire en six ou sept mois
selon l’OMC.Mme Okonjo-Iweala a
également appelé les pays à lever
les restrictions commerciales intro-
duites dans le contexte de la pan-
démie. Même si elles ont diminué,
elles restent présentes dans au
moins une soixantaine de pays, a-
t-elle expliqué.

La révocation d’Onik Gasparian, le chef d’état-major de l’armée ar
ménienne accusé de tentative de putsch par le Premier ministre

Nikol Pachinian, est désormais effective, a annoncé mercredi le gou-
vernement arménien.

Le Premier ministre et l’armée sont en conflit depuis que des hauts
responsables militaires ont réclamé la démission du chef du gouver-
nement il y a deux semaines.

L’état-major des armées a réitéré son appel à une démission de
Nikol Pachinian quelques heures après le communiqué du gouverne-
ment, rapporte l’agence Tass.

Le chef du gouvernement est vivement critiqué en Arménie pour sa
gestion du conflit au Haut-Karabakh, qui s’est conclu début novembre
après six semaines de combats par un accord de cessez-le-feu enté-
rinant les gains territoriaux de l’Azerbaïdjan aux dépens de cette ré-
gion séparatiste soutenue par l’Arménie.

Face aux pressions des militaires, Nikol Pachinian a dénoncé une
tentative de coup d’Etat et réclamé à son tour fin février le limogeage
du chef de l’armée via un décret qui doit être signé par le président de
la République, Armen Sarkissian. Ce dernier a cependant refusé par
deux fois de signer ce décret.

Le gouvernement arménien indique néanmoins dans un communi-
qué publié mercredi qu’Onik Gasparian est «légalement démis de ses
fonctions à partir du 10 mars», car le président n’a pas signé le décret
dans le délai imparti et n’a pas saisi les tribunaux compétents.

Armen Sarkissian a saisi mercredi la Cour constitutionnelle pour
qu’elle examine la légalité du limogeage d’Onik Gasparian, précise
cependant son bureau dans un communiqué.

ETATS-UNIS
 Le FBI publie de nouvelles images du poseur

de bombes près du Congrès
L a police fédérale américaine a

diffusé mardi de nouvelles ima-
ges d’un homme soupçonné d’avoir
déposé des bombes artisanales à
Washington le 5 janvier, la veille de
l’assaut contre le Congrès, dans
l’espoir de recueillir des informa-
tions permettant de l’identifier.

La vidéo rendue publique montre
des images du suspect captées par
des caméras de surveillance dans
plusieurs rues de la capitale améri-
caine. Vêtu d’un pantalon noir et
d’un haut de survêtement, son vi-
sage est caché par une capuche,
un masque et des lunettes. Il porte
des gants et tient un sac à dos dans
une main. Le FBI avait déjà publié
des photos du suspect, notamment
des baskets de marque qu’il avait
aux pieds, offrant une récompense
de 100.000 dollars pour toute infor-
mation menant à son arrestation.

L’homme est soupçonné d’avoir
déposé des bombes artisanales
près des sièges des partis républi-
cain et démocrate, à proximité du
Capitole. Les bombes n’ont jamais

explosé et pourraient n’avoir été
destinées qu’à éloigner la police du
Capitole juste avant l’assaut.

«Nous continuons à penser que
quelqu’un, quelque part, a des in-
formations dont il n’a pas réalisé
l’importance jusqu’ici», a déclaré
Steven D’Antuono, directeur adjoint

du bureau du FBI à Washington.
Ces bombes artisanales étaient
«des engins opérationnels qui
auraient pu exploser, provoquant
des blessures graves ou la mort»,

a-t-il souligné.
Plusieurs mil-

liers de partisans
de Donald Trump
s’étaient jetés à
l’assaut du siège
du Congrès le 6
janvier, au mo-
ment où les élus
certifiaient la vic-

toire de son rival démocrate Joe Bi-
den à la présidentielle. Cinq person-
nes sont mortes au cours de cette
attaque, dont le caractère spontané
est de plus en plus remis en cause,
et plus de 300 personnes ont été
arrêtées jusqu’ici en lien avec leur
participation à l’assaut.

LIBAN
L’armée commence à dégager les routes

bloquées par des manifestants

L ’armée libanaise a commencé mercredi à dégager des routes blo
quées ces derniers jours par des manifestants au Liban pour pro-

tester contre l’effondrement économique du pays et l’impasse politi-
que. «A la suite des accidents tragiques et des infractions qui ont eu
lieu, des unités de l’armée ont commencé ce matin à ouvrir des axes
routiers», peut-on lire dans un communiqué publié sur le compte Twit-
ter officiel de l’armée.

Le président libanais, Michel Aoun, avait demandé lundi l’interven-
tion des militaires.

Depuis un nouveau plongeon de la livre libanaise la semaine derniè-
re, des groupes de manifestants bloquent des routes en brûlant des
pneus pour manifester leur colère à travers le pays.

Trois personnes ont péri dans des accidents de la circulation autour
des barrages, dont deux jeunes hommes qui ont péri lundi en percutant
un camion garé en travers d’une route.
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MORT DE GEORGE FLOYD

Le procès débute avec la sélection
des jurés

La sélection des jurés qui décideront du sort du policier accusé du meurtre de George
Floyd a commencé mardi à Minneapolis, dans le nord des Etats-Unis, donnant

le coup d’envoi d’un procès hors-norme.

Neuf mois après la mort du
quadragénaire noir sous le
genou d’un policier blanc, les

avocats de ce dernier, Derek Chau-
vin, et les procureurs ont entamé
un examen scrupuleux des jurés po-
tentiels.

Compte-tenu des passions sus-
citées par ce dossier, qui a déclen-
ché un sursaut antiraciste dans le
monde entier, cette phase du pro-
cès, prévue sur trois semaines, est
très délicate.

Sur les huit premières person-
nes auditionnées, toutes ont recon-
nu avoir eu vent de l’affaire. «C’était
tout le temps à la télé», a souligné
l’une d’elles. Certaines ont admis
avoir forgé leur opinion, ont critiqué
ou loué la police. Plusieurs ont con-
fié être inquiètes pour leur sécurité.
Leur anonymat est pourtant protégé
et les caméras qui filment les
audiences doivent les garder hors-
cadre. Six ont été écartées à la fin
de leur interrogatoire. Seize
l’avaient déjà été la veille sur la
base de leurs réponses à un ques-
tionnaire.

Seuls un jeune homme blanc, un
chimiste qui s’est dit attaché «aux
faits», et une jeune femme métisse
ayant un oncle policier ont convain-
cu les parties de leur impartialité.
Ils reviendront devant le tribunal le
29 mars pour le début des débats
de fond.

Face à eux, Derek Chauvin, cos-

tume gris et chemise bleue, a cons-
ciencieusement pris des notes.
Remis en liberté contre le verse-
ment d’une caution d’un million de
dollars, il comparaît libre.

Le 25 mai, cet homme de 44 ans,
dont 19 dans les rangs de la police
de Minneapolis, était intervenu avec
trois collègues afin d’arrêter Geor-
ge Floyd, soupçonné d’avoir utilisé
un faux billet de vingt dollars pour
s’acheter un paquet de cigarettes.

Devant des passants effarés, le
policier avait maintenu son genou
sur le cou du quadragénaire noir,
menotté et plaqué au sol, pendant
près de neuf minutes, malgré ses
supplications.

Alertées par une vidéo du dra-
me, des foules sont descendues
dans les rues, de Miami à Los An-
geles, mais aussi à Londres, Paris
ou Sydney pour réclamer la fin des
violences policières et du racisme.

La mobilisation s’est tassée à
l’automne mais des manifestants se
sont de nouveau fait entendre ce
week-end à Minneapolis pour récla-
mer la condamnation de Derek
Chauvin.

Son procès aurait dû démarrer
lundi mais des incertitudes sur les
charges pesant contre lui ont retar-
dé la procédure.

Pour l’instant, il est inculpé de
meurtre et d’homicide involontaire.
Un troisième chef, proche de «vio-
lences volontaires ayant entraîné la

mort», fait l’objet d’un ultime re-
cours.

La phase d’examen des jurés
potentiels, dite «voir dire», permet
aux parties d’écarter «les dangers
potentiels pour leur cause» mais
aussi de tester leurs arguments,
selon Steve Tuller, un consultant
spécialisé dans cet exercice.

«La cause de la mort de George
Floyd fait l’objet d’une forte contro-
verse», a de fait déclaré mardi Eric
Nelson, l’avocat de Derek Chauvin.
Il compte en effet plaider que son
client n’est pas responsable de la
mort de l’Afro-Américain et que ce-
lui-ci est mort d’une overdose au
fentanyl.

L’autopsie a montré qu’il avait
consommé cet opiacé de synthèse,
mais identifié la «compression de
son cou» comme cause de la mort.

L’accusation soutiendra pour sa
part que Derek Chauvin a fait un
usage excessif de la force en con-
naissance de cause. Dans des do-
cuments judiciaires, elle a notam-
ment souligné qu’il avait maintenu
son genou sur le cou du quadragé-
naire, même une fois celui-ci in-
conscient et son pouls indétecta-
ble. Le verdict ne devrait pas être
rendu avant fin avril.

Si le policier devait être acquitté
ou si les douze jurés n’arrivent pas
à se mettre d’accord, ce qui annu-
lerait tout bonnement le procès, «les
gens vont se déchaîner», a prédit
l’oncle de George Floyd, Selwyn
Jones. Les autorités de Minneapo-
lis, qui s’était déjà embrasée à la
fin mai, ont prévu de mobiliser des
milliers de policiers et de soldats
de la Garde nationale au moment
du verdict. Les abords du siège du
gouvernement, où se tient le pro-
cès, ont déjà pris des airs de camp
retranché, avec de hautes clôtures,
des barbelés et des blocs de béton.

Les trois autres policiers impli-
qués dans le drame, Alexander
Kueng, Thomas Lane et Tou Thao,
seront pour leur part jugés ensem-
ble en août pour «complicité de
meurtre».

GRANDE BRETAGNE
Elizabeth II réagit aux accusations de racisme

de Meghan et Harry

SÉNÉGAL
Ousmane Sonko, un sérieux

adversaire politique du président
Macky Sall

Le Sénégal s’embrase pour soutenir l’opposant Ousmane Sonko en
dépit des graves accusations dont il fait l’objet. Sa popularité tient

à son combat : il pointe du doigt la corruption du régime sénégalais
depuis plusieurs années.

L’opposant Ousmane Sonko, dont l’arrestation est à l’origine des
affrontements les plus graves qu’ait connus le Sénégal depuis 2012, a
été inculpé le 8 mars 2021 dans une affaire de viols. Libre, mais placé
sous contrôle judiciaire, le leader du Pastef - les Patriotes a appelé
ses partisans au calme tout en les invitant à intensifier une mobilisa-
tion qui doit rester «pacifique». Cependant, le mouvement de contesta-
tion, dont son parti est membre et qui avait appelé à manifester «mas-
sivement» au Sénégal jusqu’au 10 mars, a annoncé la suspension de
son mot d’ordre la veille. Ousmane Sonko a été officiellement arrêté
pour trouble à l’ordre public, mais il est visé depuis février par une
plainte pour viols déposée par une employée d’un salon de beauté
dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de
dos. Pour l’opposant, cette accusation est le résultat d’»un complot»
ourdi par le pouvoir. Ce qu’a réfuté le président Macky Sall fin février
2021.

La «révolution» contre Macky Sall
«Si cette accusation était fondée, je n’aurais jamais accepté qu’il y

ait ne serait-ce qu’un manifestant dehors, puisque j’aurais porté la
responsabilité de toutes ces pertes et victimes. Mais leur complot pour
me liquider a plongé le pays dans cette situation», a-t-il encore récem-
ment déclaré via son compte Twitter. «Nous ne demandons pas au
peuple d’aller déloger Macky Sall, même s’il est illégitime. Nous ne
voulons pas prendre la responsabilité de saper notre démocratie puis-
qu’il est légal. Mais entendons-nous bien, la révolution est en marche
vers 2024.» Et l’une des principales revendications de celui qui s’est
présenté en 2019 contre Macky Sall concerne la présidentielle de
2024. Il souhaite que le chef de l’Etat sénégalais s’engage à ne plus
être candidat à sa propre succession. Le président Macky Sall, 59 ans,
élu en 2012 et réélu en 2019, maintient le flou sur l’éventualité d’une
candidature à un troisième mandat, malgré la limite de deux instaurée
après une révision constitutionnelle approuvée en 2016.

En quelques années, le régime de Macky Sall a fait de cet ancien
inspecteur des impôts, né en 1974, un féroce adversaire politique. «En
l’espace de quelques mois, le leader de la formation politique Patriotes
du Sénégal pour le travail et la fraternité (Pastef) est devenu une
personnalité très en vue. Et maintenant, il est parti pour devenir un
martyr», prédisait en 2016 le journal sénégalais Enquête Plus. A l’épo-
que, il venait d’être suspendu de ses fonctions par la direction généra-
le des Impôts et Domaines à laquelle il appartenait, le résultat d’une
procédure disciplinaire consécutive à un manquement à son devoir de
réserve. En août 2016, le président Macky Sall avait signé son décret
de révocation.

Entre Ousmane Sonko et le pouvoir, la guerre est déclarée. «Depuis
le mois de mai (2016), rapporte Jeune Afrique, Sonko, également à la
tête du parti Pastef-Les Patriotes, a pointé du doigt plusieurs “anoma-
lies” fiscales ou budgétaires dans le fonctionnement de l’Etat. L’infor-
mation selon laquelle l’Assemblée nationale ne verserait rien au Tré-
sor public alors que des impôts sont prélevés sur les salaires des
députés ? C’est lui. Les soupçons de fraude fiscale visant Aliou Sall, le
frère cadet de Macky ? Encore lui. Les accusations sur la redistribu-
tion des biens saisis à Karim Wade à des proches du président ?
Toujours lui…»

Il ne s’arrêtera pas là, deviendra député et les révélations continue-
ront à se multiplier, notamment dans le cadre de «la sulfureuse affaire»
des 94 milliards (de FCFA) dans laquelle Ousmane Sonko porte plain-
te contre l’ancien directeur national des Domaines, Mamadou Mamour
Diallo, entre autres, pour «escroquerie portant sur les deniers publics,
faux, usage de faux et concussion», rapporte Seneweb. Elle sera clas-
sée sans suite début janvier 2021, selon le site d’informations.

Les ennuis judiciaires d’Ousmane Sonko, dont le discours anti-
système teinté de conservatisme religieux et de nationalisme africain
séduit en particulier la jeunesse, font penser à ceux d’autres oppo-
sants. La plainte contre le chef du Pastef suscite ainsi des comparai-
sons avec les affaires de Karim Wade, fils et ancien ministre de l’ex-
président Abdoulaye Wade, et de Khalifa Sall, maire déchu de Dakar,
tous deux frappés par des condamnations pour des malversations
financières. Ils avaient été empêchés de se présenter à la présidentiel-
le de 2019, contrairement à Ousmane Sonko. Début janvier 2021, le
Pastef a été menacé de dissolution pour avoir lancé une campagne de
levée de fonds auprès de la diaspora, ce qui n’est pas conforme à la loi
sur le financement des partis. La formation avait été interpellée par le
ministère de l’Intérieur qui avait rappelé par voie de communiqué que
«les partis politiques ne peuvent bénéficier d’autres ressources que
celles provenant des cotisations, dons et legs de leurs adhérents et
sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés à l’occasion de
manifestations», rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).

La reine Elizabeth II n’est pas la
personne qui a émis des inquié-

tudes sur la couleur de peau d’Ar-
chie, le fils de Meghan et Harry.

Meghan Markle et le prince Harry
ont provoqué une vague d’indigna-
tion dimanche soir en révélant à
Oprah Winfrey qu’une personne, au
sein de la famille royale, s’était in-
quiétée de la couleur de peau
qu’aurait Archie à la naissance. La
reine, qui n’est pas la personne en
question, a réagi publiquement à ces
accusations de racisme, les jugeant
« préoccupantes » et promettant de
les prendre « très au sérieux ». Elle
souhaite toutefois régler ces pro-

blèmes « en privé ». « Les ques-
tions soulevées, en particulier cel-
les liées à la race, sont préoccu-
pantes. Bien que certains souve-

nirs puissent varier, elles sont pri-
ses très au sérieux et seront trai-
tées par la famille en privé », préci-
se Buckingham dans un communi-
qué où la famille royale se dit aussi

« attristée » d’apprendre l’étendue
des difficultés rencontrées par le
couple ces dernières années.

Les confessions explosives du
duc et de la duchesse
de Sussex à Oprah
Winfrey ont plongé la
monarchie dans une
nouvelle crise rappe-
lant l’époque de Lady
Diana, la mère de
Harry, dans les an-

nées 1990, qui avait révélé en
public ses déboires conjugaux
puis était morte dans un accident
de voiture, pourchassée par les
paparazzis à Paris.
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Le club de la Mekerra a vécu une difficile semaine au point où une
collecte d’argent a été organisée pour la simple raison d’assurer

le carburant du déplacement vers Chlef où les camarades de Zaarat
ont failli renoncer au déplacement et risquer gros en matière de sanc-
tions. Cette semaine, et avant le voyage à Médéa, c’est la colère chez
les joueurs qui commencent à perdre patience et avouent leur lassi-
tude. Ils réclament et leurs primes et leurs salaires non réglés depuis
l’été dernier. Certains, doivent des mois depuis l’an passé. Pour le,
moment, on parle d’une collecte d’argent ‘virtuelle’. Voilà la nouveau-
té au sein de l’entourage de l’USMBA. Une idée sûrement peut parta-
gée qui se résume en l’achat de tickets même si les matchs se dérou-
lent sans public à cause de la pandémie. L’argent sera utilisé, nous
dit-on, dans les dépenses des frais des déplacements de l’équipe.
Cela nous rappelle les centaines d’actions achetées par le public il y
a trois ans alors qu’aucun centime n’a vu le jour. Une autre affaire qui
reste sans complément. Demain vendredi, les gars de Bel Abbés vont
défier l’Olympique de Médéa chez ce dernier et ils feront face à l’ex
entraîneur de l’USMBA, Chérif Hadjar. Un autre test pour l’actuel
coach des verts et rouges, Moez Bouakkaz.                         B. Didéne

ASO

Meziane Ighil arrive pour
redresser la barre

La direction de l’ASO Chlef a jeté son dévolu  sur l’entraîneur
Meziane Ighil, en remplacement de Nadir Lekanoui, dont le  contrat

a été résilié à l’amiable, avec l’objectif de redresser le navire  chélifien
à la dérive, a indiqué le 15e de Ligue 1 de football mercredi. «Dans
l’objectif de donner un nouveau souffle à l’équipe, et après  consulta-
tions avec les membres du Conseil d’administration, il a été décidé  de
nommer Meziane Ighil à la barre technique. Le technicien a un long
vécu  avec le club, qu’il avait mené au premier titre du championnat
professionnel en 2011», a indiqué le club dans un communiqué trans-
mis à  l’APS. Après un début de saison encourageant, la formation
chélifienne a  complétement perdu ses repères depuis quelques semai-
nes, alignant notamment  quatre défaites de suite, dont deux à domicile.
L’instabilité criarde au niveau de l’encadrement technique a fini par se
répercuter négativement sur les résultats de l’équipe, puisque Meziane
Ighil est le troisième entraîneur depuis le début de l’exercice après
Fodil  Moussi et Nadir Leknaoui. «En dépit de la crise financière qui a
secoué le club, et le non payement  des joueurs, ces derniers ont
prouvé leur engagement envers l’équipe. Nous  ne pouvons pas du jour
au lendemain condamner cette équipe qui a réalisé de  belles presta-
tions en début de saison et réaliser de bon résultats», ajoute  le club.
Avant d’enchaîner : «Notre principal objectif reste le maintien, au vu de
la pandémie du Covid-19 et la crise financière provoquée par l’absence
de  ressources. Pour le moment, l’ASO Chlef est relativement hors
danger, avec  deux matchs en moins (...) A la fin de la phase aller, il y
aura une  évaluation générale, en prenant en compte le rendement des
joueurs et  l’aspect disciplinaire.

ABDELKRIM MEDOUAR

«La quasi-totalité des matchs en retard
seront apurés durant le mercato d’hiver»

Le président de la Ligue de football  professionnel (LFP) Abdelkrim
Medouar, a affirmé mercredi que le match en  retard de la Ligue 1,

seront apurés dans leur quasi-totalité, lors de la  période du mercato
d’hiver, fixée du 22 mars au 11 avril. «C’est tout à fait normal que le
nombre de matchs en retard soit  important, du moment que nous
avons quatre clubs engagés en phase de poules  des compétitions
africaines interclubs. Nous étions obligés de reporter ces  rencon-
tres pour permettre à nos représentants de disputer leur matchs dans
les meilleures conditions. Nous avons demandé lors de la dernière
réunion  du Bureau fédéral de la Fédération algérienne (FAF), de
fixer à trois  semaines la durée du mercato d’hiver, pour pouvoir
programmer la  quasi-totalité de ces rencontres», a indiqué à l’APS
le premier responsable  de la LFP. Les quatre clubs engagés dans
les compétitions africaines : le CR  Belouizdad, le MC Alger, l’ES
Sétif, et la JS Kabylie, se retrouvent  aujourd’hui avec au moins deux
matchs en retard, en raison de la succession  des rencontres sur le
plan continental.

Le MCA (11e, 19 pts) abordera
son rendez-vous face au Cha
bab (8e, 21 pts)  avec l’inten-

tion de confirmer son succès dé-
croché samedi dernier à Thiès  face
aux Sénégalais de Teungueth  FC
(1-0) en Ligue des champions, venu
mettre fin à sept matchs sans victoi-
re, toutes compétitions confondues.
Si le «Doyen» semble retrouver la
sérénité après une période de diset-
te,  rien ne va plus en revanche chez
le CRB, incapable d’enregistrer le
moindre  succès lors de ses six der-
nières rencontres, en championnat
et Ligue des  champions. Désormais
dos au mur, le CRB, privé de son
maître à jouer Amir Sayoud,  blessé,
est appelé à sortir la tête de l’eau à
l’occasion de cette 100e  confronta-
tion en championnat face au Mou-
loudia, pour éviter de sombrer dans
la crise. Pour sa part, le MCO, qui
partage le fauteuil de leader avec
l’ES Sétif  (30 pts), partira largement
favori à domicile face au CABBA et
reste bien  placé pour prendre seul
les commandes, à moins d’une sur-
prise. Le CABBA, sans la moindre

victoire depuis le début de l’exerci-
ce, est en  train de se compliquer
l’existence au fil des journées, et est
appelé plus  que jamais à se «révol-
ter» avant qu’il ne soit trop tard, même
si la  mission des «Criquets» est
d’ores et déjà délicate.

LA JSS POUR UNE CINQUIÈME
VICTOIRE DE RANG

A l’instar du MCO, la JS Saoura
(3e, 29 pts) bénéficiera également
des  faveurs des pronostics, à la
maison face au WA Tlemcen (12e,
18 pts), dans  un match qui devrait
sourire, a priori, aux gars de Béchar,
qui restent sur  une série de quatre
victoires de suite. L’Olympique Mé-
déa (4e, 28 pts), qui est en train de
faire du surplace avec  trois matchs
sans gagner, devra impérativement
réagir à l’occasion de la  réception
du premier relégable USM Bel-Ab-
bès (17e, 14 pts). De son côté, l’AS
Aïn M’lila (6e, 26 pts), qui a retrouvé
le sourire grâce  au succès décro-
ché sur le terrain de l’ASO Chlef (3-
2) après sa lourde  défaite essuyée
à domicile face au WA Tlemcen (0-
3), devra rester vigilante  face à une

équipe de l’US Biskra (15e, 16 pts)
capable du meilleur comme du  pire.
Vainqueur dans le derby face à
l’USM Alger au stade de Dar El-
Beïda (2-1),  le Paradou AC (7e, 23
pts) enchaînera avec un autre derby
algérois, cette  fois-ci devant le NA
Husseïn-Dey (14e, 17 pts), dont les
résultats sont  irréguliers.  L’USMA
(8e, 21 pts), dont l’entraîneur fran-
çais Thierry Froger a été  limogé
pour être remplacé par l’ancien-
nouveau coach Mounir Zeghdoud,
abordera la réception de l’ASO
Chlef (15e, 16 pts) avec l’intention
de se  racheter après son revers
face au PAC. L’ASO, dirigée par le
nouvel entraîneur Meziane Ighil, est
contrainte elle  à l’exploit à Alger
pour mettre fin à une mauvaise sé-
rie de quatre défaites  de suite, dont
deux à domicile. Sous la conduite
du nouvel entraîneur Miloud Hamdi,
le CS Constantine  (12e, 18 pts),
qui semble redresser la barre en
enchaînant trois matchs  sans dé-
faite, aura l’occasion de confirmer
son réveil, à la maison face au  RC
Relizane (10e, 20 pts).

LIGUE 1 (17ÈME JOURNÉE)

MCA-CRB à l’affiche, le MCO
pour prendre seul les commandes

Le derby algérois MC Alger - CR Belouizdad constituera le choc de la 17e journée du
championnat de Ligue 1 de  football, prévue vendredi et samedi, alors que le co-

leader MC Oran aura  une belle occasion de s’emparer de la tête du classement, à
l’occasion de  la réception de la lanterne rouge CA Bordj Bou Arréridj.

L’attaquant international ghanéen
d’Asante  Kotoko (Div.1/ Gha-

na) Kwame Opoku (21 ans), s’est
engagé avec l’USM Alger  (Ligue 1
algérienne de football), a annoncé
mercredi plusieurs médias  locaux
dont les sites spécialisés Ghana
Soccernet et Footy-Ghana.com,
sans  dévoiler la durée du contrat.
Le transfert a été réalisé contre un

chèque de 350.000 euros, précise
la  même source, soulignant que le
joueur a finalisé son transfert mer-
credi  après avoir signé les docu-
ments nécessaires, en ligne. Opo-
ku rejoindra le club algérois, au ter-
me des deux matchs que doit livrer
fin mars le Ghana face à l’Afrique
du Sud et S?o Tomé, dans le cadre
des  deux dernières journées des

qualifications de la Coupe d’Afrique
des  nations CAN-2021 au Came-
roun, reportée à 2022. Auteur de huit
buts cette saison, toutes compéti-
tions confondues, Kwame  Opoku
«se verra remettre une voiture per-
sonnelle à son arrivée en Algérie
et percevra un mois de salaire de
15.000 euros», précise Ghana Soc-
cernet.  avril.

TRANSFERT

Le Ghanéen Kwame Opoku s’engage avec l’USM Alger

L ’attaquant de l’USM Alger, Ab
delkrim Zouari,  absent depuis

plusieurs jours en raison d’une bles-
sure, a repris les  entraînements
avec le reste du groupe mardi
après-midi, après avoir reçu le  feu
vert du médecin, pour subir la même
charge de travail que le reste de
ses coéquipiers, a annoncé le club
algérois. Blessé à une cuisse, le
joueur de 31 ans avait commencé
par observer une  assez longue

période de repos, avant de repren-
dre les entraînements en  solo, et
suivant un programme de prépara-
tion spécifique.
Jugé «entièrement apte» désormais,
Zouari a reçu le feu vert du méde-
cin  pour réintégrer le groupe, et son
retour devrait réjouir le nouvel  en-
traîneur Mounir Zeghdoud, qui de-
vrait s’appuyer ses importantes
capacités  techniques, pour relan-
cer les Rouge et Noir. En effet, l’US-

MA traverse un passage à vide de-
puis quelques semaines et  les deux
dernières défaites contre l’US Bis-
kra et le Paradou AC ont fini  par
coûter son poste au précédent en-
traîneur, Thierry Froger.
Après mûre réflexion, la direction
du club a décidé de confier les
commandes de l’équipe à son an-
cien défenseur central, Mounir Ze-
ghdoud, avec  l’objectif de redres-
ser la situation.

L’attaquant Abdelkrim Zouari réintègre le groupe

La sélection algérienne de hand
ball retrouvera  la compétition

vendredi, à l’occasion du Tournoi
de qualification olympique  (TQO)
de Berlin, où elle n’aura pas d’ob-
jectif majeur si ce n’est de se  frot-
ter à de grandes nations de la disci-
pline que sont l’Allemagne, la  Suè-
de et la Slovénie. Depuis leur parti-
cipation en janvier dernier en Egypte
au Championnat du  monde, ponc-
tuée par une 22e place au classe-
ment final du tournoi, les  «Verts»
n’ont plus retouché la petite balle,
s’envolant directement pour  l’Alle-

magne où ils ont atterri mardi. Con-
tacté par l’APS, un joueur cadre de
l’équipe nationale a refusé de trop
s’atteler sur ce tournoi. «D’habitu-
de, je suis ouvert aux médias, mais
aujourd’hui, sincèrement, je n’ai rien
à dire. Nous sommes venus  direc-
tement de la maison pour disputer
ce TQO, sans aucune préparation.
Si  je commence à parler, je vais
dire beaucoup de choses qui ne vont
pas  plaire».  La Fédération algé-
rienne de handball (FAHB) avait,
dans un premier temps,  prévu un
stage en France, finalement annu-

lé, faute de visas et de la  décision
des autorités françaises d’interdire
l’entrée sur leur sol à  partir d’un
pays extérieur à l’Union européen-
ne, «sauf motif impérieux», en  rai-
son du Covid-19. La FAHB a ensui-
te avancé la piste allemande pour y
effectuer un stage,  vite tombée à
l’eau.   A Berlin, les hommes d’Alain
Portes croiseront le fer avec des
gros bras  du «Vieux continent» et
non des moindres : la Suède, vice-
championne du  monde, la Slové-
nie, 9e mondiale et l’Allemagne, 12e
au Championnat du  monde-2021.

HAND/TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE:

Sans préparation, les «Verts» défient les grands

O MÉDÉA – USM BEL ABBÉS

Un déplacement sur fond de crise
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AG élective de la Ligue algéroise de boxe
Abbas Abdelkader élu nouveau président

Abbas Abdelkader a été élu nouveau président de  la Ligue algéroi
se de boxe, lors du deuxième tour de l’assemblée générale  élec-

tive (AGE), tenue mardi à la salle omnisports Mohamed-Handjar d’El
Magharia à Hussein-Dey (Alger). Le nouveau président a obtenu 30 voix
des 51 membres présent à l’AG,  contre 21 voix pour son concurrent, Mir
Aziouez, président sortant de la  Ligue algéroise de boxe. Lors du pre-
mier tour qui s’est déroulé le 8 février, les deux candidats en  lice ont
obtenu 22 voix des 50 membres présents à l’AGE.  Au départ, Mir
Aziouez a été déclaré vainqueur, conformément à la note  méthodologi-
que du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui stipule  qu’en
cas d’égalité de voix entre deux candidats à la présidence de la  struc-
ture sportive et si le statut et le règlement intérieur ne prévoient  pas ce
cas de figure, le candidat le plus âgé sera retenu. Mais suite au recours
interjeté par le candidat malheureux, Abdelkader  Abbas, la direction de
la Jeunesse et des Sports d’Alger a finalement  décidé d’organiser un
deuxième tour entre les deux candidats pour  déterminer le président
élu. Les membres de l’AG ont également procédé à l’élection du bureau
fédéral,  composé de sept membres. Le nouveau mandat du président
élu et de son bureau durera un cycle  olympique, soit 4 ans (2021-2024).

Porté par Erling Braut Haaland, auteur d’un nouveau doublé et plus
que jamais meilleur buteur de la C1, le Borussia Dortmund a com-

posté sans trop de problème son ticket pour les quarts de finale de
Ligue des champions malgré un nul arraché en fin de rencontre par
Séville (2-2). Face au talent ou au réalisme de l’attaquant norvégien,
les Espagnols n’ont rien pu faire dans ce huitième retour pour inverser
la tendance. Malgré un bon début de partie, deux réalisations mar-
quées dans les vingt dernières minutes et de nombreuses occasions.

Même lorsqu’il réalise ce qu’il fait chaque week-end, à savoir écou-
ter les filets trembler, Erling Braut Haaland parvient à surprendre.
Cette fois, c’est en égalant le bilan total de buts en Ligue des cham-
pions d’Ole Gunnar Solskjær, dix-sept ans de carrière au compteur,
que le Norvégien a fait halluciner. Son compatriote avait marqué à dix-
neuf reprises en C1, en l’espace de 77 parties ? Lui a fait la même
chose, et même dépassé son aîné... mais en quatorze petites rencon-
tres. En pleine forme malgré sa blessure du week-end contre le Bayern
Munich et pas rassasié malgré son doublé au match aller, l’actuel
meilleur buteur de la compétition s’est donc encore une fois occupé de
tout en compostant le billet de sa formation pour les quarts de finale
grâce à un doublé (un pion inscrit par mi-temps). Sur la première
action, à la demi-heure de jeu, d’un Borussia Dortmund pourtant mal-
mené par Séville. Puis peu après l’entracte pour plier ce huitième
sans trop de stress, même si les Espagnols ont arraché un nul en
marquant deux fois dans les vingt dernières minutes et en se procu-
rant de nombreuses occasions. Inarrêtable, tout simplement. Difficile,
pour Séville, de croire à une qualification : les Espagnols, qui ont
perdu 3-2 lors de la première manche, ne sont jamais passés au tour
suivant en ayant subi une défaite à l’aller dans une compétition euro-
péenne. Reste qu’Ocampos, absent au stade Ramón Sánchez Pi-
zjuán, se moque bien des statistiques et fait tout pour relancer le
suspense en même temps que sa formation. Au bout de trois minutes
seulement, l’ancien de l’Olympique de Marseille vérifie qu’Hitz s’est
bien échauffé. Un quart d’heure plus tard, c’est encore lui qui sert
Suso pour un tir fuyant le cadre. Oui, mais voilà : dans le camp d’en
face évolue un homme qui n’a même pas besoin de la détermination de
l’Argentin pour faire la différence, et qui ouvre ainsi le score en profi-
tant d’une passe décisive de Reus à la suite d’une mauvaise relance
adverse. Son nom ? Haaland, évidemment. Grâce à sa star, le Borus-
sia passe donc devant et conforte du même coup encore son avanta-
ge. Si bien qu’à la pause, le score cumulé est de 4-2 en faveur des
Allemands alors que les visiteurs ont dominé le premier acte (65% de
possession, sept frappes à deux). Cruel. Cruel, mais d’une logique
implacable. Car le terrible Haaland fait - déjà - partie de ces footbal-
leurs uniques dont le talent ne se laisse pas attendrir par la pitié
implorée par l’ennemi. Alors, dès la reprise et après avoir combiné
avec Hazard en guise de nouvel avertissement, l’avant-centre fait le
break... refusé par l’arbitre, qui sanctionne une faute de l’attaquant sur
Fernando au cours de l’action.

Alors qu’ils étaient quatre pré
tendants au départ, l’Ivoirien
Jacques  Anouma, le Séné-

galais Augustin Senghor et le Mau-
ritanien Ahmed Yahya ont  décidé
de retirer leurs candidatures, tout
en apportant leur soutien à  Motse-
pe. Le président sortant de la CAF,
le Malgache Ahmad Ahmad, qui fi-
gurait  parmi les candidats pour bri-
guer un nouveau mandat, a été re-
connu coupable  d’une cascade de
violations éthiques, dont la «distri-
bution de cadeaux» et  le «détour-
nement de fonds». Le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) a réduit la  sanc-
tion infligée par la commission
d’éthique de la Fédération  interna-
tionale (Fifa) de cinq à deux ans,
confirmant donc l’inéligibilité  d’Ah-
mad Ahmad pour ces élections.
Propriétaire du club sud-africain de
Mamelodi Sundowns, Motsepe (59
ans),  très discret, contrairement

aux autres candidats, sera ainsi le
nouveau  patron de la CAF, alors
que les observateurs ne donnaient
pas cher de sa  peau. En effet, l'an-
cien président de la Fédération ivoi-
rienne Jacques Anouma,  ou enco-
re le président de la Fédération sé-
négalaise Augustin Senghor,  étaient
considérés comme des favoris en
puissance, jusqu'à l'entrée en jeu  du
président de la Fifa Gianni Infantino,
le tout orchestré par le patron  de la
Fédération marocaine, Faouzi
Lekjaâ, qui ont changé le cours de
ces  élections, dans ce qui est dé-
sormais convenu d'appeler le «con-
sensus de  Rabat». Ainsi, point de
suspense vendredi à Rabat, puisque
les cartes sont déjà  distribuées. Si
le Sud-africain Patrice Motsepe est
sûr d'arborer le  costume de prési-
dent de l’instance africaine, le Sé-
négalais Augustin  Senghor sera
son 1er vice-président et le Mauri-

tanien Ahmed Yahya le 2e  vice-
président. Quant à l’Ivoirien Jac-
ques Anouma, il sera nommé con-
seiller  spécial du président. Du ja-
mais vu dans les annales du foot-
ball  continental. Pourtant, la secré-
taire générale de la Fifa, la Séné-
galaise Fatma Samoura,  avait in-
diqué en février que l’instance mon-
diale ne comptait parrainer  aucune
candidature à la présidence de la
Confédération africaine. «Le
meilleur candidat est celui qu’auront
choisi les 54 fédérations africaines
membres de la CAF, selon leurs cri-
tères. Que le meilleur gagne», avait-
elle  dit dans un entretien accordé à
la télévision privée sénégalaise
TFM. Abordant les principaux points
de son programme, dévoilé le 25
février  dernier, Patrice Motsepe a
souligné la nécessité d’attirer les
investisseurs du secteur privé dans
le football africain.

ELECTIONS DE LA CAF

Un scrutin sans suspense, le Sud-
africain Motsepe unique candidat

La Confédération africaine de football (CAF)  aura un nouveau président vendredi, à
l’occasion de l’assemblée générale  élective de l’instance continentale, prévue à

Rabat (Maroc), où un seul  candidat est en lice, le Sud-africain Patrice Motsepe, suite
au retrait des  trois autres postulants.

Le huitième de finale retour de Li
gue des  champions entre Man-

chester City et Mönchengladbach
se déroulera, comme le  match al-
ler, à Budapest, en raison des res-
trictions de déplacements liées à
la pandémie de Covid-19, a annon-
cé mercredi l’UEFA. Le match res-
te programmé le 16 mars à 20H00
GMT. A l’aller, Manchester  City l’a
emporté 2 à 0. City connaît donc le
même traitement que Liverpool face
à Leipzig, le  match aller, «à domi-
cile» pour les Allemands —lui aus-
si remporté 2-0 par  le club an-
glais— ayant eu lieu dans la capi-
tale hongroise où se disputera  dans
la soirée le retour. Pour Leipzig, la
décision s’expliquait par les mesu-
res mises en place par  les autori-
tés régionales du Land de Saxe (est
de l’Allemagne) concernant  les
personnes voyageant dans des
pays où la circulation des variants
plus  dangereux du coronavirus est
importante. Au retour d’Angleterre,

toute l’équipe de Leipzig aurait été
soumise à une  quarantaine stricte.
Mönchengladbach, club de Rhéna-
nie du nord-Westphalie (ouest),
semblait  bénéficier d’un régime
plus souple et le directeur sportif
du Borussia, Max

Eberl, avait encore confirmé ven-
dredi dernier que le match retour se
jouerait bien à l’Etihad. «Si nous
avions eu des problèmes à respec-
ter notre programme de matches en
Bundesliga, Manchester aurait dû
trouver un stade de remplacement.
Mais ce  n’est pas la cas», avait-il
assuré à des médias allemands.
L’UEFA a, en tout cas, remercié les
deux clubs ainsi que la fédération
hongroise de football pour leur coo-
pération dans cette reprogramma-
tion. La double confrontation anglo-
allemande n’est pas la seule affec-
tée par  les mesures prises un peu
partout en Europe pour reprendre
le contrôle face  à la pandémie.
L’UEFA avait annoncé la semaine

dernière que le huitième de finale
retour  entre les Norvégiens de
Molde et les Espagnols de Grena-
de se jouera lui  aussi à Budapest,
le 18 mars. Les matches de sélec-
tions nationales ne sont pas épar-
gnés non plus. Le  Portugal-Azer-
baïdjan du 24 mars, dans le cadre
des qualifications pour  le Mondial-
2022, se tiendra à Turin, et le Norvè-
ge-Turquie du 27 mars a été  dépla-
cé en Espagne. Ces annonces in-
terviennent alors que le débat sur
l’organisation de  l’Euro-2020, repor-
té à cet été, a été relancé par la pro-
position des  Britanniques d’ac-
cueillir davantage de matches, voire
toute la compétition. Mais, pour le
moment, l’UEFA s’en tient à son pro-
jet d’organiser des  rencontres dans
12 villes: Londres —où se déroule-
ront notamment les  demi-finales et
la finale—, Glasgow, Dublin, Ams-
terdam, Copenhague,  Saint-Péter-
sbourg, Bilbao, Munich, Budapest,
Bakou, Rome et Bucarest.

LIGUE DES CHAMPIONS

Manchester City-Mönchengladbach
programmé à Budapest

Les médias italiens se sont évi
demment montrés très critiques

envers la Juventus, éliminée par le
FC Porto mardi soir en 8es de fina-
le de la C1 (1-2, 3-2 a.p.). Une failli-
te symbolisée, pour eux, par Ro-
naldo. Les médias italiens n’ont pas
été tendres, évidemment, avec la
Juventus après son élimination en
8es de finale de la Ligue des cham-
pions par le FC Porto (1-2, 3-2 a.p.),
mardi soir. « La Juve sombre », titre
par exemple la Gazzetta dello
Sport. « Un autre désastre en Ligue
des champions. Agnelli que vas-tu

faire désormais ? », demande le
quotidien, posant clairement la ques-
tion du maintien d’Andrea Pirlo
comme entraîneur. Présent sur tou-

tes les Unes, Cristiano Ronaldo est
évidemment pointé du doigt pour sa
performance. Très décevant mardi
soir, le Portugais est en plus fautif
sur le coup franc sur le deuxième
but du FC Porto. lire aussi Les tops-
flops de Juventus-Porto « Trahi par
Ronaldo », titre même le Corriere
dello Sport. Tuttosport, de son côté,
reprend la banderole de 2010 dé-
ployée par les supporters de la La-
zio contre l’Inter (« Oh nooooo ») et
titre « Cosi noooo », que l’on pour-
rait traduire par « Pas comme
çaaaaaaa ».

ELIMINÉE PAR LE FC PORTO EN 8ES DE FINALE DE LA C1

La Juventus et Cristiano Ronaldo accablés par la presse en Italie

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Borusssia d’Haaland sort Séville
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous vous sentez attiré par
les causes humanitaires. Vous avez
une grande conscience sociale et vous
observez votre rôle dans l’environne-
ment. Vous sentez que vous devez
vous battre pour atteindre vos objec-
tifs et vous pouvez compter sur l’aide
de vos amis.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous rétablissez l’ordre en
communiquant plutôt qu’en imposant
votre loi. Vous faites tout pour vider
l’abcès et a priori, vous allez rapide-
ment constater que les querelles repo-
saient sur des malentendus ! Cette
ambiance un peu orageuse ne vous
empêche pas de profiter de la jour-
née.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos états d’âme vous en-
traînent à l’insouciance et à la distrac-
tion mentale, attention aux oublis de
papiers notamment. Vous avez be-
soin de vous éloigner de l’agitation.
Ressourcez-vous dans la paix et la tran-
quillité.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous tolérerez mal le man-
que de sensibilité, vous verrez enfin
clair dans le jeu de certaines person-
nes. Vous bénéficiez d’un transit éner-
gique, vous serez décidé à améliorer
votre intérieur. Travaux en perspecti-
ve !

Lion 23-07 / 23-08

Évitez les sports extrêmes,
et les débats houleux. La paix vous
sera bénéfique. Vous avez envie de
profiter des bonnes choses qui vous
sont offertes. Vos sens ne trouvent
pas facilement les bonnes limites...

Vierge 24-08 / 23-09

Vous foncez résolument vers
vos buts. Ayez l’oeil, il y a des appuis
sur votre chemin, la chance est là. Ne
la laissez pas passer ! C’est également
une bonne journée pour se tourner
vers la nouveauté.

Balance 24-09 / 23-10

Vos échanges avec l’exté-
rieur domineront votre journée, c’est
là que se trouve la chance ! Vous te-
nez la grande forme aujourd’hui et
vous gérez votre dynamisme avec
plus de prudence, allant à l’essentiel,
vous réglerez avec zèle vos démar-
ches.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous ferez un choix définitif
qui portera ses fruits le mois prochain.
Votre jugement est sain, allez-y. Le
lâcher-prise sur les tracas domestiques
est indispensable pour ménager votre
énergie et la diriger dans une direction
constructive.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous avez besoin de lever
le pied. Et de prendre du temps à ne
rien faire ! Vous verrez plus clair de-
main. C’est en lâchant prise sur des
habitudes ancrées depuis longtemps
que vous trouverez, en vous-même,
la vraie détente de l’esprit.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ne vous mesurez pas à des
moulins à vent... Réfléchissez avant
d’agir et vous trouverez la solution.
Vous tendez à disperser votre énergie
en projections illusoires. Gardez les
pieds sur terre si vous faites des pro-
messes, prenez le temps de réfléchir.

        Verseau 21-01 / 18-02

L’entrain dont vous êtes ani-
mé sera omniprésent dans tous les
domaines en toile de fond. Vous de-
vriez revoir votre rythme quotidien
pour trouver un meilleur équilibre et
davantage de stabilité dans votre
hygiène de vie.

Poissons 19-02 / 20-03

Le temps qui passe vous
pousse à faire un bilan lucide sur votre
passé. Vous pourrez repartir du bon
pied. Votre forme morale compense
votre fatigue physique. Ne tirez pas
sur la corde, vous avez besoin de da-
vantage de sommeil.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°974

N°974Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 11 mars

Horizontalement:
1. Façons de parler. Il jette un froid !2. Table

de découpes. Adhère du chef.3. Enfile un vêtement.
Friandise de Noël.4. Établir une chose nouvelle.5.
Rendre ivre.6. Pas amer. Utile pour hachurer.7.
Arsenic au labo. Dans certain sac…8. Mettre en
joue. Un drame, au Japon.-9. Hauts de têtes.
L’agrément du trouvère.10. Bien relevée. Accroché
à son dada.

Verticalement:
1. Grand verre de bière. Donc en vie.2. Mis à

sécher sur des fils. Bruit de tambour.3. Selles
destinées aux mulets. Peut mener en tôle.4. Agent
de change. Arrive à la conclusion.5. Il tourne des
films.6. Mis en vente. Proche de .7. Mandat,
procuration.8. Donner de la bande. S’opposent sur
la rose.9. Subvenir aux besoins.10. Chef vaincu.
Ferme alors !

Horizontalement:
1 - E C H A N C R U R E - 2 -
N O U V E A U N E . - 3 - F U M E
.RE.SE-4-ATOUT.SPOT-5-
N.U.ET.ILE-6-TIRER.PEU.-7-
IL.P.BOUSE-8-NOTIFIES.C-
9 - . T . L I N T E A U - 1 0 -
DEGELEE.US.

Verticalement:
1 - E N FA N T I N . D - 2 - C O U T
.ILOTE-3-HUMOUR.T.G-4-
AVEU.EPILE-5-NE.TER.FIL-
6 - C A R . T . B I N E - 7 - R U E S
.POETE-8-UN.PIEUSE.-9-
R E S O L U S . A U - 1 0 -
E.ETE.ECUS.

1513 : le cardinal Jean de
Médicis, fils de Laurent de
Médicis, est élu pape et de-
vient le 217e pape de l’Église
catholique, sous le nom de
Léon X (fin du pontificat en
1521).

1526 : à Séville, mariage
public de Charles Quint
avec l’Infante Isabelle1.

1578 : Nicolò da Ponte est
élu doge de Venise.

1597 : les troupes espa-
gnoles s’emparent d’Amiens,
pendant la huitième guerre
de Religion.

1641 : victoire des Gua-
ranis sur les Bandeirantes à
la bataille de Mbororé.

1649 : la paix de Rueil met
fin à la Fronde.

1674 : prise de Vesoul, par
le duc de Navailles.

1793 : début des massa-
cres de Machecoul, qui mar-
quent le point de départ des
guerres de Vendée.

1794 : Carnot, Monge, et
Lamblardie, sont chargés de
la création de la future Éco-
le polytechnique.
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Spécialiste de l'Asie centrale, Martin Behrens travaille pour
le BND, le service fédéral de renseignement allemand. Se
faisant passer pour un interprète, il assiste Mansoud Behzad,
un demandeur d'asile originaire d'une zone frontalière entre
le (fictif) Zahiristan et l'Afghanistan, et dont le beau-frère est
chauffeur d'un chef de guerre recherché par les services
secrets américains...
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Salsigne : le prix de l'or Les misérables

22.05

Section de recherches

21:05

This is Us La fin de la vérité

Notre Sélection

21.05 Loana, une lofteuse up and down
Il y a vingt ans, les Français découvrent Loana, propulsée sur le
devant de la scène grâce à «Loft Story», la première émission
de téléréalité d'enfermement en France. La jeune femme origi-
naire de la Côte d'Azur passe alors d'une condition modeste au
quotidien de star du petit écran. Peu à peu, les Français ap-
prennent l'enfance difficile de la jeune femme, entre un père
violent et une mère désabusée, puis l'existence de sa fille
cachée : Mindy. Mais à sa sortie de «Loft Story», Loana devient
une icône et enchaîne les collaborations : elle défile pour Jean-
Paul Gaultier, publie son autobiographie, lance son parfum,
signe un contrat de styliste et enregistre même un album…

22:40

22:40

22:55

La France vient de remporter la Coupe du monde de football,
le pays exulte, les cités sont en liesse. Pourtant, Stéphane, un
jeune policier venu de Cherbourg et qui vient d'intégrer la BAC
de Montfermeil, découvre une réalité bien différente, mâtinée
de peur, de magouilles et d'oppression. Dans la chaleur de
l'été, une bavure policière, filmée au drone par un adolescent,
met le feu aux poudres…

PAR AMOUR. La Section de recherches fait à nouveau équipe
avec la procureure Alice Nevers et le commandant Marquand
pour enquêter sur une série de meurtres sanglants entre
Nice et Paris. Entre les deux groupes, la situation se
complique quand le commandant Jeanne Lorieux se trouve
mêlée à l'affaire. Une situation d'autant plus délicate
qu'outre la personnalité…

Près de Carcassonne, dans une vallée au décor de carte
postale, se cache une vaste pollution invisible. Des taux
alarmants d'arsenic ont en effet été retrouvés dans les urines
d'une soixantaine d'enfants. Une gigantesque mine d'or -
Salsigne - fermée en 2004 a laissé en héritage des collines
artificielles d'arsenic et autres métaux toxiques...

TRADITIONNEL THANKSGIVING . Toute la famille Pearson se
réunit afin de fêter leur premier Thanksgiving à Philadelphie,
dans la nouvelle maison de Randall et Beth. Nicky instaure
une nouvelle tradition familiale en souvenir de Jack…

Au sommaire : «Expropriés, l'engrenage infernal». Françoise, 85 ans,
est née dans sa maison du Perreux-sur-Marne en région parisienne
et pensait y mourir, entourée des siens, comme sa grand-mère et sa
mère avant elle. Tous les souvenirs de cinq générations sont réunis
dans cette bâtisse qui a une très grande valeur sentimentale. Pourtant,
cette maison sera rasée dans deux ans - «Coronavirus : le mystère
des origines». D'où vient le virus qui bouleverse la planète ?…
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Contrainte de repousser sa

tournée, Céline Dion pourrait

faire son grand retour à Las

Vegas comme l’a indiqué ELLE

le 5 mars dernier. 

C’est une nouvelle qui

devrait ravir ses fans. Le 17

février dernier, Céline

Dion annonçait dans un post

Instagram que, à cause de la

pandémie de coronavirus,

elle était contrainte de

repousser sa tournée

«Courage». Elle écrivait : «Les

premières dates de spectacle

en Europe de la tournée

mondiale Courage sont repor-

tées en 2022. Les dates

européennes précédemment

prévues du 19 mars au 16 juin

2021 sont reportées du 25 mai

au 24 septembre 2022». Selon

les informations publiées

par Casino.org et relayées

par ELLE le 5 mars dernier,

Céline Dion aurait été

choisie comme tête d’affiche

d’un nouveau casino,

le Resorts World. Sur le site,

on peut lire : «Céline Dion doit

revenir sur le Strip, au sein

d’une nouvelle maison. Le

Resorts World, qui a coûté 4,3

milliards de dollars et est

l’hôtel-casino le plus cher

jamais construit à Las Vegas,

prévoit d’ouvrir ses portes cet

été. La diva est prévue comme

tête d’affiche de la branche

divertissement du groupe et ce

pas avant la fin de l’année

2022». Serait-ce l’endroit

idéal pour son grand

retour ?

Céline Dion :
fera-t-elle son
grand retour à

Las Vegas ?

Envoyé spécial
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Selon un procureur fédéral US

Le président du Honduras a aidé au trafic
de cocaïne vers les Etats-Unis

Alaska

La vaccination à toutes les personnes de 16 ans et plus

Min 3°C
Max 17°C

Min 8°C
Max 19°C

Min 6°C
Max 17°C

Météo

Des vents forts souffleront sur
plusieurs wilayas du sud

Des vents forts souffle-
ront, parfois en rafales

avec des soulèvements de
sable réduisant fortement
la visibilité souffleront sur
plusieurs wilayas du Sud
du pays, mercredi et jeudi,
indique un Bulletin météo-
rologique spécial (BMS)
émis par l’Office national
de la météorologie. Les wilayas concernées sont Touggourt, Ouar-
gla, El-Menia, Illizi, In Salah, Adrar et Timimoune, précise la même
source, ajoutant que le BMS dont le niveau de vigilance est classé
Orange, s’étalera du mercredi 10 mars 2021 à 15h00 à jeudi à 15h
au moins. La direction du vent sera d’Est à Nord-Est avec une
vitesse de 60/70 km/h, et des rafales atteignant ou dépassant
parfois 80 km/h, ajoute le bulletin.

Un enfant mortellement écrasé par un camion à El Tarf
U n enfant de trois ans a été

mortellement heurté et écra-
sé, mercredi par un camion au ni-
veau de la localité de Besbes (El
Tarf), a-t-on appris du chargé de la
communication de la direction de
la Protection civile de la wilaya.

Selon le lieutenant Seif Eddine
Madaci, l’enfant, répondant aux
initiales KH. Y., est décédé sur le

coup après avoir été violemment
heurté par le camion alors qu’il
manœuvrait pour reculer.

L’accident est survenu aux envi-
rons de midi au niveau de la cité
140 logements de Besbes, a ajou-
té la même source, précisant que
les services de la Protection civile
se sont rendus «aussitôt» sur le
lieu de l’accident pour constater

le décès de la victime qui a été
acheminée vers la morgue de l’hô-
pital de cette collectivité pour les
besoins de l’autopsie.

Une enquête a été, par ailleurs,
ouverte par les services de sécuri-
té territorialement compétents
pour déterminer les causes exac-
tes de ce drame, a-t-on conclu de
même source.

Le président du Honduras, Juan Orlando
Hernandez, a aidé à acheminer des tonnes
de cocaïne vers les Etats-Unis, a affirmé
mardi un procureur fédéral new-yorkais,
dans son réquisitoire à l’ouverture du
procès d’un narcotrafiquant présumé.

S
elon le procureur
Jacob Gutwillig,
Geovanny Fuentes

a «versé des pots-de-
vin même au président
du Honduras», et était
devenu «intouchable»
grâce à leur associa-
tion. Le président du
Honduras a touché, en-
tre 2013 et 2014, quel-
que 25.000 dollars pour
garantir la protection
du narcotrafiquant,
d’après M. Gutwillig.
Selon le procureur, l’un
des témoins pour l’ac-
cusation lors de ce pro-
cès qui doit durer deux
semaines témoignera
à la barre «du choc et

de la peur qu’il a res-
sentis en voyant l’accu-
sé assis aux cotés du
président». Le témoin,
José Sanchez, devrait
aussi citer des propos
du président, qui aurait
dit à M. Fuentes qu’il
transporterait «telle-
ment de cocaïne vers
les Etats-Unis que les
+gringos+ en auront jus-
qu’aux narines». L’avo-
cat de M. Fuentes, Eylan
Schulman, a lui tenté de
discréditer d’avance ces
témoins à charge. «Sup-
posément 25.000 dol-
lars peuvent suffire à
corrompre un prési-
dent», a-t-il lancé.

Mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus

251 infractions commerciales recensées à Alger en une semaine

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont enregistré au

cours de la période allant du

23 au 28 février dernier, 251 in-
fractions commerciales aux me-
sures de prévention contre la

L’ Alaska est devenu
mercredi le pre-

mier Etat américain à
ouvrir la vaccination
contre la Covid-19 à tou-
tes les personnes de 16
ans et plus, sans critè-
res restrictifs, rappor-
tent des médias. Son
gouverneur Mike Dun-
leavy a annoncé dans

un communiqué, «avec
effet immédiat», que le
vaccin était «disponible
pour toutes les person-
nes vivant ou travaillant
en Alaska et âgées de
16 ans et plus, faisant
de l’Alaska le premier
Etat du pays à retirer les
conditions d’éligibili-
té». Le vaccin de Pfizer/

BioNTech pourra être
administré aux person-
nes de 16 ans et plus,
tandis que ceux de Jo-
hnson & Johnson et
Moderna seront dispo-
nibles pour les person-
nes de 18 ans et plus.
Le gouverneur a salué
une «étape historique»,
disant s’attendre avec

l’accélération de la
campagne de vaccina-
tion à «voir sans aucun
doute notre économie
croître et nos commer-
ces prospérer». La cam-
pagne de vaccination
bat son plein aux Etats-
Unis, pays le plus tou-
ché au monde en valeur
absolue par la maladie.

propagation du Coronavirus
(Covid-19), a indiqué, mercredi,
un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN).

Dans le cadre de l’opération
du contrôle périodique des ac-
tivités commerciales, les servi-
ces de wilaya de la police gé-
nérale et de la réglementation,
ont enregistré 251 infractions,
suite au contrôle de 2157 locaux
commerciaux et 1973 opérations
de contrôle, à l’issue desquel-
les des mesures administrati-
ves ont été prises, à savoir: 248
mises en demeure et 3 procé-
dures de fermeture immédiate
de commerces», lit-on dans le
communiqué.

Maroc

4 millions de personnes vaccinées

Les services médicaux du Maroc ont vacciné plus de quatre mil
lions de personnes depuis le lancement fin janvier de la cam-

pagne d’immunisation contre le Covid-19, a annoncé mardi le mi-
nistère marocain de la Santé. Pour se protéger des variants du
coronavirus, le royaume a suspendu lundi tous les vols avec la
Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban et le Koweït, a
annoncé l’Office national des aéroports, ce qui porte à 26 le nom-
bre de pays concernés par les restrictions aériennes. Les autorités
ont recensé 486.833 contaminations depuis le premier cas signalé
en mars 2020, dont 8.695 décès, selon le bulletin quotidien du
ministère. Le Maroc utilise actuellement les vaccins britannique
AstraZeneca et chinois Sinopharm mais, selon la presse locale, il
compte diversifier ses approvisionnements avec le vaccin russe
Spoutnik V et l’américain Johnson and Johnson. Avec un peu plus
de 500 nouveaux cas détectés quotidiennement, la pandémie sem-
ble régresser au Maroc mais les tests de dépistage y sont moins
nombreux. La crise sanitaire a eu un impact désastreux sur l’éco-
nomie du pays et le taux de chômage a bondi à 11,9% en 2020,
contre 9,2% l’année précédente, en raison de la crise sanitaire
aggravée par plusieurs saisons de sécheresse.

Boufarik

Démantèlement d’une bande criminelle
qui semait la peur parmi les habitants

Les éléments de la police judiciaire relevant de la Sûreté de
la Daïra de Boufarik ont mis hors d’état de nuire, une bande

criminelle composé de 6 individus qui semaient la terreur par-
mi la population, a indiqué mardi un communiqué des services
de la Sûreté nationale. Cette opération est intervenue suite à
des signalements de citoyens via le numéro vert de la SN, fai-
sant état de rixes répétitives entre deux bandes dans un quar-
tier de la ville ayant causé la destruction de véhicules de ci-
toyens, à des violations de domicile et une peur parmi les habi-
tants», précise-t-on dans le communiqué. L’intervention des for-
ces de police a permis l’arrestation de 6 individus impliqués
dans l’affaire et la saisie de 17 armes blanches de calibres et
types différents». Tous les mis en cause ont été déférés devant
le Parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.


