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ELLES VISENT À ENTRAVER LE PROCESSUS DE RÉÉDIFICATION DE L’ETAT

Goudjil fustige des parties qui s’acharnent
contre l’Algérie

Le président du Conseil de la Nation, Saleh Goudjil, a accusé, jeudi dernier, des parties de vouloir mettre des bâtons
dans les roues du projet de reconstruction d’un État. M. Goudjil, qui intervenait au terme d’une plénière consacrée aux

questions orales, a affirmé que l’étape de la réédification de l’Etat en cours est visée par des tentatives qui visent à
bloquer son aboutissement. Il a ainsi mis en garde contre des parties qui «s’acharnent contre l’Algérie pour entraver le

processus de réédification de l’Etat». Il a ajouté que l’Algérie «vît aujourd’hui une étape difficile, celle de la
réédification de l’Etat. Un Etat pérenne et stable, qui survivra aux dirigeants».

PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune reçoit
les chefs de trois
partis politiques
L

e président de la
République, M.

Abdelmadjid  Tebboune a
reçu jeudi au siège de la
présidence de la
République, les chefs  de
trois partis politiques,
dans le cadre de ses
consultations avec les
dirigeants de partis
politiques, indique un
communiqué de la
présidence de  la
République.

«Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
reçu aujourd’hui  au
siège de la présidence de
la République, M.
Belkacem Sahli,
secrétaire  général de
l’Alliance nationale
républicaine (ANR),
Mme Fatima Zohra
Zerouati, présidente de
Tajamoue Amal El
Djazair, et Abou El Fadhl
Baadji,  secrétaire
général du parti du Front
de libération nationale
(FLN), dans le  cadre de
ses concertations avec
les dirigeants de partis
politiques»,  précise le
même communiqué.

Le chef de l’Etat
malien en visite
de travail
et d’amitié
en Algérie
L

e chef de l’Etat
malien, M. Bah

N’Daw  effectuera
samedi une visite de
travail et d’amitié en
Algérie, a indiqué
vendredi un
communiqué de la
Présidence de la
République.

«Le chef de l’Etat
malien, M. Bah N’Daw
effectuera samedi une
visite de  travail et
d’amitié en Algérie», lit-
on dans le communiqué.
Cette visite, ajoute la
source, permettra de
«passer en revue les
relations bilatérales
fraternelles unissant
l’Algérie et le Mali ainsi
que  les voies et moyens
de les développer au
mieux des intérêts
communs des  deux
pays».  «Les deux
Présidents auront
également l’occasion de
faire le point sur la  mise
en œuvre de l’accord de
paix et de réconciliation
nationale, issu du
processus d’Alger», a
conclu le communiqué.

Samir Hamiche

A ssurant que la re-
construction d’un
État se fera grâce à

un travail continu, M. Goudjil
a affirmé que l’Algérie, qui a
dépassé la phase de transi-
tion suite à la fin de règne de
l’ancien régime, a retrouvé la
légitimité par voie constitu-
tionnelle.

Il a fustigé, à ce propos,
«les parties, dont les voix se
sont élevées récemment, en
s’acharnant contre l’Algérie,
comme si nous étions enco-
re en phase de transition. Une
phase que nous avons dé-
passée après le rejet de l’an-
cien régime par le peuple, le
retour à la légitimité par voie
constitutionnelle et l’organi-
sation d’une présidentielle
transparente et surveillée par
une Autorité nationale indé-
pendante, reconnue mondia-
lement».

Il a indiqué que les prési-
dentielles de 2019 dont la
transparence avait imprégné
le scrutin, ayant permis d’élire
librement un président de la
République, tel que reconnu
au niveau national est inter-
national et par les candidats
eux-mêmes, avait été un
message important adressé
à l’étranger. Pour M. Goudjil,
le plébiscite populaire des
amendements constitution-
nels constitue le point de dé-
part de la phase de recons-
truction de l’État qui néces-
site du temps.

Il a affirmé dans ce cadre
que l’Algérie avance résolu-
ment d’une étape à une autre
jusqu’au parachèvement des
institutions à la faveur des
prochaines échéances, pour
se lancer ensuite dans
d’autres chantiers, ajoutant
que l’Algérie s’inspire de la
devise du 1er novembre se-
lon laquelle le peuple est
source du pouvoir et celui
seul qui décide de changer
le régime.

Le président du Conseil de
la Nation, qui a évoqué le
principe de pérennité de
l’Etat, a soutenu que «l’Algé-

rie est sur la bonne voie et
notre devise depuis le 1er
Novembre est +par le peuple
et pour le peuple+, étant don-
né qu’il est la source du pou-
voir et le régime change par
sa volonté». Et d’ajouter :
«Les Algériens sont appelés
à relever des défis politiques
dans le cadre de la démocra-
tie et celui qui sera élu sera
le bienvenu tant qu’il repré-
sente le peuple».

Il a, par ailleurs, fustigé les
réactions des parties qui cri-
tiquent les réformes enga-
gées par l’État. S’interro-
geant ainsi sur les tenants et
aboutissants «de la réaction
de l’intérieur et surtout de l’ex-
térieur aux différentes réfor-
mes engagées par l’Etat», il
a déclaré que ces parties «re-
fusent que l’Algérie puisse
asseoir d’une véritable démo-
cratie et que sa parole soit
entendue dans les foras in-
ternationaux et sur toutes les
questions internationales et
régionales, à leur tête la
question palestinienne». Sur
le même plan international, il
a affirmé que l’Algérie conti-
nuera de soutenir les peuples
qui se battent pour leur auto-
détermination. Il a rappelé les
positions inaliénables de l’Al-
gérie et son soutien au droit
des peuples à l’autodétermi-
nation, à l’instar du peuple
sahraoui, partant de sa con-
viction que cette cause relè-
ve de la décolonisation et de
son inscription au niveau des
Nations unies. Pour ce qui est
de la Libye, M. Goudjil a mis
en avant la position constan-
te de l’Algérie concernant la
crise libyenne depuis son
début, rappelant l’affirmation
du président de la Républi-
que que le problème est
«libo-libyen» et sa solution
ne saurait être que libyenne
et que l’ingérence dans les
affaires de la Libye est «une
ligne rouge». Dans ce silla-
ge, la formation du Gouver-
nement d’union nationale en
Libye  qui a reçu le vote de
confiance de la Chambre des
représentants du peuple
(Parlement libyen), a été sa-

luée par M. Goudjil, qui a af-
firmé que «les Libyens sont
sur la bonne voie».

CONTRER LES

MENACES :

NÉCESSITÉ DE

RENFORCER LE

FRONT INTERNE

Dans un autre volet, le pré-
sident du Conseil de la na-
tion, dans un entretien accor-
dé à la revue El-Djeich du
mois de mars, a évoqué les
manœuvres et complot qui
visent l’Algérie, précisant que
la solution pour contrer ce
genre de menaces réside
dans le renforcement et de la
consolidation du front inter-
ne. «Je voudrais insister sur
la question du renforcement
et la consolidation du front
interne ainsi que l’unification
des rangs qui nous permet-
tra inévitablement de relever
tous les défis et enjeux», a-t-
il indiqué. Il a souligné les
manœuvres «des voix instal-
lées à l’étranger» qui s’atta-
quent à l’Algérie en s’adon-
nant à la diffusion de fausses
informations et tendancieu-
ses.

«Les ennemis de l’Algérie
sont désormais connus et ten-
tent vainement de polluer le
climat à travers des voix ins-
tallées à l’étranger, qui s’at-
taquent à notre pays au nom
de la liberté d’expression».
Mais, a-t-il dit, «il faut faire la
distinction entre liberté d’ex-
pression et liberté de s’adon-
ner à des pitreries», ajoutant
que «c’est au nom de cette
liberté qu’ils diffusent des in-
formations fausses et tendan-

cieuses, auxquelles on ne
saurait faire face que par
l’unification des rangs, l’ac-
tion constante, davantage de
vigilance et de perspicacité».

M. Goudjil a affirmé que les
complots contre l’Algérie
sont désormais affichés
ouvertement. «En vérité, les
complots ourdis contre l’Al-
gérie ne datent pas
d’aujourd’hui, à cette diffé-
rence près qu’ils sont désor-
mais ouvertement affirmés»,
a relevé M. Goudjil, pour qui
ces complots «sont nourris
par de multiples parties et
cercles qui voudraient clai-
rement faire de l’Algérie un
pays quelconque, alors que
l’Algérie avec sa longue et
honorable histoire, son peu-
ple fier, ne peut être qu’un
grand pays, traitant avec les
Etats d’égal à égal». Pour
faire face aux complots our-
dis contre le pays, M. Goud-
jil estime que le moyen de
défense réside dans la cons-
truction de l’Algérie nouvel-
le.

Il appelé à œuvrer ensem-
ble afin de concrétiser l’ob-
jectif commun, celui de l’édi-
fication de la nouvelle Algé-
rie, stable et prospère, con-
formément aux aspirations
du peuple et par fidélité aux
sacrifices consentis par nos
valeureux Chouhada».
«Nous œuvrons à le concré-
tiser étape par étape, sous la
direction du président de la
République», a-t-il ajouté.

Il a ensuite salué le rôle de
l’Armée nationale populaire
(ANP) durant le mouvement
populaire en préservant le

pacifisme des marches. Il a
salué  l’ANP qui, depuis le
début du Hirak populaire,
«s’est tenue aux côtés du
peuple, préservant ainsi le
caractère pacifique» des
manifestations. Il a affirmé
que l’ANP a «toujours fait
éviter à notre pays de se fai-
re entraîner vers des lende-
mains incertains».

Il est revenu ensuite à la
période d’avant élections
présidentielles de 2019. Il a
souligné que l’Algérie «a tra-
versé une période difficile
qu’elle a finalement surmon-
tée avec l’organisation
d’élections présidentielles
(12 décembre 2019) intègres
et démocratiques.

À une question sur la pé-
riode coloniale, il a souligné
que «la colonisation de l’Al-
gérie par la France est radi-
calement différente de toutes
les formes de colonialisme
vécues par les autres peu-
ples (...) tant elle eut pour vi-
sée l’extermination du peu-
ple algérien qui, pour sa part,
reste en permanence attaché
aux sacrifices des Chouha-
da». Pour M. Goudji, il s’agis-
sait «d’une colonisation de
peuplement et de destruction
dans le sens propre du ter-
me, dont l’objectif principal,
depuis 1830, était l’efface-
ment du peuple algérien et
son remplacement par un
autre peuple», ajoutant que
«le peuple algérien n’a pas
permis à l’occupant de l’ex-
terminer» et «n’a eu de ces-
se de résister jusqu’à con-
traindre l’occupant à retour-
ner d’où il est venu».

Djerad procédera aujourd’hui au lancement
officiel des services de certification

et de signature électronique

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad,  procèdera, ce samedi au Cen-

tre international des conférences  Abde-
latif-Rahal à Alger, au lancement officiel
des services de  certification et de si-
gnature électroniques, indique vendredi
un communiqué  des services du Pre-
mier ministre. «Cet événement, qui se

déroulera en présence des membres du
gouvernement  ainsi que des représen-
tants des organismes et institutions de
l’Etat,  s’inscrit dans le cadre de la straté-
gie intégrée que le gouvernement a  adop-
tée pour accélérer la modernisation de l’ac-
tivité administrative et  l’amélioration des
performances des services publics».
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Un grand pas vers
la paix

Il y a quelques mois seulement, la Libye
était au bord du chaos total. Les forces du
maréchal Hafter qui avaient engagé une gran-
de offensive militaire n’était plus qu’à quel-
ques 50 kilomètres de Tripoli où siégeait le
GNA de son rival faez el Seradj. Une guerre
fratricide à laquelle s’étaient mêlées les for-
ces militaires d’autres pays comme les Emi-
rats Arabes Unis, la Russie ou la Turquie. Une
situation condamnée et refusée par les pays
voisins, à leur tête, l’Algérie qui a tapé sur la
table, exprimant clairement son opposition à
la division de la Libye et à l’intervention de
forces militaires étrangères sur le sol libyen.

Une position qui a pesé grandement sur la
suite des événements dans ce pays voisin.
En effet et suite à un long processus chapeauté
par l’ONU, la Libye semble aujourd’hui sortir
de la seule logique guerrière qui a prévalu
depuis la chute du régime du colonel Mouam-
mar Kadhafi. Place était désormais accordée
au dialogue et aux pourparlers qui ont été
couronnés ce mercredi par l’installation d’un
gouvernement de transition qui a reçu la con-
fiance, à une large majorité, des députés.

Un gouvernement dont la tâche première
sera d’organiser les prochaines élections pré-
sidentielles et parlementaires prévues au mois
de décembre prochain. Le nouveau chef du
gouvernement, Abdelhamid Dbeibeh, qui n’a
pu cacher sa grande émotion, a qualifié le
vote de «moment historique», et s’est ferme-
ment engagé  à empêcher le retour de la guer-
re dans son pays.

La communauté internationale, dans sa glo-
balité, a salué cette grande percée démocra-
tique et pacifique qui met le pays sur une tou-
te autre trajectoire que celle vécue depuis
2011, qui a livré la Libye aux extrémistes de
tous bords, à commencer par le groupe terro-
riste de l’EI, qui s’était emparé de plusieurs
régions du pays.

L’Algérie, qui a de tout temps appelé et
œuvré à l’unité des Libyens et des territoires
de ce pays, a exprimé sa grande satisfaction
face à ces derniers développements. Le pré-
sident Tebboune a, en effet, exprimé à cette
occasion son soutien et sa disposition totale à
soutenir ce gouvernement, et ce dans l’espoir
de mettre un terme à la division et de resser-
rer les rangs en vue d’assurer la réussite des
échéances importantes prévues à la fin de
cette année» , affirmant que «l’Algérie qui n’a
eu de cesse de démontrer par l’acte et la pa-
role son soutien et sa solidarité incondition-
nelle aux côtés du peuple libyen, ne ména-
gera aucun effort pour concrétiser la paix et la
réconciliation nationale dans ce pays frère»,
avant d’insister sur « l’impérieuse nécessité
de mettre un terme à toute forme d’ingérence
étrangère pour permettre au peuple libyen frè-
re de décider de son sort et de préserver la
souveraineté, l’indépendance et l’unité terri-
toriale de la Libye».

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

157 nouveaux cas,
116 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Cent cinquante-sept (157) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19), 116  guérisons
et 3 décès ont été  enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a annoncé vendredi à Alger  le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la  pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE CONVOQUE LE CORPS
ÉLECTORAL POUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

12 juin 2021 : Un autre test pour la nouvelle Algérie
Il faut savoir que la révision de la condition d’âge pour la candidature des jeunes et relèvement, à la
moitié au lieu du tiers, de leur quota sur les listes électorales, donne à l’ordonnance présidentielle un

air véritablement révolutionnaire.

SAHARA OCCIDENTAL

Le Front Polisario salue les positions fortes contenues
dans l'allocution du Président Tebboune

Yahia Bourit

Le  président de la Répu-
blique a donné le top dé-
part des prochaines élec-

tions législatives. En convo-
quant, avant-hier, le corps élec-
toral, le chef de l’Etat a fixé le
prochain rendez-vous politique
majeur au 12 juin prochain.
Dans un communiqué rendu
public par les services de la
présidence de la République, il
a été souligné qu’«en vertu des
dispositions de l’article 151,
alinéa 02, de la Constitution, le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a signé
aujourd’hui 27 Rajab 1442, cor-
respondant au 11 mars 2021, le
décret présidentiel 96-01 rela-
tif à la convocation du corps
électoral en vue des élections
législatives, dont la date est
fixée au samedi 12 juin 2021».
La même source relève aussi
que le président Tebboune «a
également signé hier 26 Rajab
1442, correspondant au 10
mars 2021, l’ordonnance 21-01
portant loi organique relative au
régime électoral». Ces deux
actes présidentielle, contenus
dans son programme électoral

en 54 engagements figurent
parmi  les promesses politi-
ques, les plus importantes avec
l’amendement de la Constitu-
tion. Par cette convocation, le
président de la République
ouvre effectivement la voie à
un changement profond de la
scène politique. En effet, de par
le nouveau régime électoral qui
se démarque du principe de la
tête de liste en faveur de listes
ouvertes de candidature, ainsi
qu’à travers la promotion vo-
lontariste de l’élément féminin
et de la jeunesse, il ne peut y
avoir d’autres conséquences
qu’un très sérieux renouvelle-
ment du personnel politique
agissant aux sein des institu-
tions élues de la République.

Il faut savoir à ce propos que
la révision de la condition d’âge
pour la candidature des

jeunes et relèvement, à la
moitié au lieu du tiers, de leur
quota sur les listes électorales,
donne à l’ordonnance présiden-
tielle un air véritablement ré-
volutionnaire. La loi oblige les
partis et la société civile à pré-
senter les jeunes et les fem-
mes et en faire nécessairement
des  acteurs de premier ordre

de la nouvelle scène politique
nationale. Cela rappelle, toute
proportion gardée, l’engage-
ment de la lutte de libération
nationale. Il a fallu en effet, que
les jeunes du PPA-Mtld pren-
nent leur responsabilités pour
provoquer un saut historique
majeur dans l’histoire de l’Al-
gérie qui a abouti après plus de
7 ans de guerre à l’indépendan-
ce du pays. La nouvelle géné-
ration qui investira l’APN, et
bientôt les APC et les APW, tra-
vaillera dans le sens d’un autre
saut historique.

Au delà de cet aspect extrê-
mement important dans la dé-
marche du président Tebboune,
on retiendra que l’ordonnance
insiste sur «la souveraineté na-
tionale appartient au peuple, il
l’exerce via ses représentants,
élus à travers des élections li-
bres, légitimes, périodiques,
transparentes et régulières, et
par voie de référendum». Tout
électeur et candidat dispose du
«droit de contester la régularité
des opérations électorales»,
souligne le même texte législa-
tif. On signalera également l’im-
portance accordée au contrôle
du processus électoral, notam-

ment la mission de l’ANIE
qui «exerce ses prérogatives

depuis la convocation du corps
électoral jusqu’à la proclama-
tion des résultats».  Le prési-
dent de l’ANIE est élu par les
membres de son Conseil «à la
majorité des voix pour un man-
dat unique de six ans non re-
nouvelable». Autant de garde-
fous qui autorisent l’espoir d’un
scrutin transparent et une re-
présentativité réelle dans la
prochaine Assemblée nationa-
le populaire.

Concernant le financement
de la campagne électorale, le
code électoral stipule que «tout
don supérieur à 1000 Da devra
être effectué par chèque, vire-
ment, débit automatique ou par
carte bancaire». Une volonté de
lutter contre l’argent sale.

Ce sont donc ces principes
qui relèvent d’une volonté poli-
tique de promouvoir les jeunes
et les femmes, de la transpa-
rence du scrutin et du bannis-
sement de l’argent sale que le
chef de l’Etat édifie sa straté-
gie pour le confortement des
institutions de la République. Le
premier grand test aura lieu le
12 juin prochain.

Le Bureau permanent du secrétariat
national du Front Polisario a salué jeu-

di soir les positions fortes et  claires con-
tenues dans l'allocution prononcée par le
président de la  République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la récente réunion du
Conseil de  paix et de sécurité (CPS) de
l'Union africaine (UA) sur la lutte du peu-
ple  sahraoui, où il a appelé à la coordina-
tion des efforts africains en vue de  cristal-
liser une solution durable au conflit au
Sahara occidental, dernière  colonie en
Afrique. Dans un communiqué dont l'APS
a obtenu une copie, le Bureau permanent
du  secrétariat national du Front Polisario
a salué l'allocution prononcée par  le Pré-
sident Tebboune lors de la récente réu-
nion du Conseil de paix et de  sécurité de
l'UA, les positions fortes et claires qu'il a
exprimées à  l'égard de la lutte du peuple
sahraoui et sa condamnation des tentati-
ves du  Royaume du Maroc d'imposer le
fait accompli et de consacrer l'occupation
illégale des territoires d'un Etat membre
fondateur de l'Union africaine.

Au terme de sa réunion périodique, au
cours de laquelle il a passé en  revue les
moyens de lutte et de résistance et les
développements de la  question sahraouie
sur tous les fronts, sous la direction de
Brahim Ghali,  président de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) et
secrétaire général du Front Polisario, le
Bureau permanent s'est félicité  de l'appel
du Président Tebboune à l'Union africaine
et à l'Organisation  des Nations Unies à
"assumer leurs responsabilités à l'égard

de la question  du Sahara occidental en
tant que question de décolonisation".

 Dans son évaluation de la récente ses-
sion du CPS, le bureau a salué  "l'intérêt
particulier" réservé par cette instance con-
tinentale dans son  ordre du jour et ses
délibérations au soutien de la lutte armée
du peuple  sahraoui, offrant ainsi "une nou-
velle opportunité au Continent pour  défen-
dre la cause sahraouie et le droit légitime
du peuple sahraoui à  l'autodétermination
et à l'indépendance.

Le Continent a également été  appelé à
assumer sa responsabilité, en imposant
le respect de l'acte  constitutif de l'UA,
notamment le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes,  et des frontières héritées
au lendemain de l'indépendance".

Le bureau permanent du secrétariat na-
tional a passé en revue les derniers  déve-
loppements de la cause sahraouie sur le
plan externe et les victoires  successives
ayant renforcé sa place sur la scène inter-
nationale, citant en  particulier les posi-
tions et décisions affichées clairement et
la force du  soutien apporté à la lutte juste
du peuple sahraoui et à son droit légitime
à l'autodétermination et à l'indépendance,
selon l'Agence de presse  sahraouie
(SPS).

Les participants à la réunion du front
Polisario se sont félicités "des  positions
de soutien exprimées par plusieurs pays
africains membres du CPS,  y compris
celles affichées par le président de l'Afri-
que du Sud et du  Kenya, et ce de par le
soutien des partis politiques, organisations,

personnalités influentes et organisations
des droits de l'Homme dans  certains pays
tels les Etats Unis, l'Allemagne et autres".

Saluant "l'important élan de solidarité
national", le bureau a rendu un  hommage
à l'Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) pour son courage  et sa bravoure
face à l'Armée marocaine. A ce propos, le
Front Polisario a salué "la lutte du peuple
sahraoui qui  résiste dans les villes occu-
pées", louant "la résistance et la résilien-
ce  des deux héroïnes Sultana Khaya et
Mina Hadi". Le Front a également rappelé
"la situation déplorable du détenu Moha-
med  Lamine Hadi, en grève de la faim",
appelant l'ONU et les organisation des
droits de l'homme à intervenir pour proté-
ger sa vie.  La réunion du bureau perma-
nent du Secrétariat national du Front Poli-
sario  a été une occasion pour "examiner
les derniers développements survenus au
niveau de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) notamment ses  déli-
bérations pour défendre le droit du peuple
sahraoui  exclusif à  exploiter ses res-
sources et resserrer l'étau sur le Maroc
afin de dénoncer  ses pratiques colonia-
les". Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait appelé mar-
di  dans une allocution lors de la réunion,
en visioconférence, du Conseil de  paix et
de sécurité (CPS) de l'Union Africaine (UA)
au niveau des chefs  d'Etats et de gouver-
nements, à la coordination des efforts afri-
cains en vue  de cristalliser une solution
durable au conflit au Sahara Occidental,
dernière colonie en Afrique.
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LA NUIT D’AL ISRÂ WA EL-MI’RÂJ

Belmedhi: tirer les enseignements de la tradition du Prophète (QLSSSL)

INSTITUT
PASTEUR
D’ALGÉRIE
7 nouveaux cas
de variant
britannique
et 13 de variant
nigérian
enregistrés
en Algérie
S

ept (07) nouveaux cas
de variant britannique

et  treize (13) nouveaux
cas de variant nigérian
du Covid-19 ont été
enregistrés en Algérie, a
annoncé jeudi l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA).
«Dans la continuité des
activités de séquençage
des virus SARS-CoV-2
mises  en place par
l’Institut Pasteur
d’Algérie dans le
contexte de surveillance
des variants circulant
actuellement dans le
monde, il a été procédé
à la  confirmation de
sept (07) nouveaux cas
de variant britannique et
de treize  (13) nouveaux
cas de variant nigérian»,
lit-on dans un
communiqué de l’IPA
posté sur sa page
Facebook.  Pour ce qui
est des 7 cas confirmés
du variant britannique, il
s’agit de :  05 cas de la
wilaya d’Alger (Dont
trois de la même
famille, ayant été en
contact avec l’un des cas
détectés la semaine
dernière), et deux (02)
cas  de la wilaya de
Blida, a précisé la même
source.  S’agissant des
13 cas confirmés du
variant nigérian, «il
s’agit de 03 cas  de la
wilaya d’Alger (Dont
deux de la même
famille), 1 cas de la
wilaya de  Souk Ahras, 6
cas de la wilaya de
Tebessa, 1 cas de la
wilaya de Ouargla
(Hassi Messaoud), et 2
cas de la wilaya d’In
Salah, a-t-il ajouté.  L’IPA
a rappelé que le respect
des mesures de
distanciation sociale et
le  port de masque de
protection dans le cadre
du protocole sanitaire,
sont les  meilleurs
garants pour stopper la
propagation du virus
Covid-19 et  l’apparition
de nouveaux cas.

ZONES D’OMBRE

Merad: le développement se poursuivra jusqu’à l’élimination
de toutes les insuffisance

DAIP

52.000 personnes insérées dans le monde de l’emploi au niveau national

SANTÉ

Un budget spécial consacré à l’évacuation pour soins
à l’étranger de 200 cas de scoliose

Le ministre de la Santé, de la Population et de  la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a fait état, jeudi
à Alger,  de la consécration d’un budget spécial pour l’évacuation pour soins à  l’étranger de 200 patients atteints

de scoliose.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El-Hachemi Djaâboub a

fait état, jeudi à Alger, de  l’insertion de 52.000
personnes du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), au monde de l’emploi
au niveau national, sur plus  de 300.000 jeu-
nes concernés par cette opération.

Répondant à une question d’un membre du
Conseil de la nation, autour de  l’encadrement
à la Caisse nationale des assurances socia-
les des  travailleurs salariés (CNAS), lors
d’une séance plénière consacrée aux  ques-
tions orales, le ministre a fait savoir que 52.000
personnes relevant  du DAIP ont été insérés
au monde de l’emploi au niveau national, sur
plus  de 300.000 personnes, soulignant à ce
propos, l’existence de « disparités»  dans le

nombre des personnes affiliées à ce dispositif
d’une wilaya à une  autre.  Rassurant les jeu-
nes concernés par cette opération que ce dis-
positif est  «au cœur même des préoccupa-
tions du secteur», M. Djaâboub a relevé les
efforts consentis à l’effet d’atteindre les objec-
tifs tracés de ce  dispositif, ajoutant que le
ministère veille, en coordination avec les  sec-
teurs concernés, à «accélérer la cadence» de
l’opération d’insertion et  à aplanir tous les
obstacles l’entravant.

Concernant la question de l’encadrement à
la CNAS, le ministre a affirmé  que le secteur
a mis en place une stratégie qui vise à « sim-
plifier» les  procédures administratives, leur
numérisation et à réduire l’intervention  de l’élè-
ment humain dans le travail des organismes

de la sécurité sociale.  Le but étant d’accroître
la qualité des prestations et permettre aux  ci-
toyens d’accéder à la majorité des prestations,
tout en leur épargnant la  contrainte du dépla-
cement vers les structures administratives, a
expliqué  le ministre qui fait savoir que «plus
de 40 documents ont été supprimés»  parmi
les documents qui étaient déposés au niveau
de ces services.  Pour le ministre, la CNAS
«a franchi de grandes étapes» en la matière,
en  ce sens qu’une baisse a été relevée, de-
puis l’année 2011, dans le nombre  des usa-
gers se déplaçant vers ses structures en vue
d’y bénéficier de ses  prestations.

Une baisse enregistrée aussi à la faveur du
début de la généralisation de  l’utilisation de la
carte Chifa à l’instar des malades chroniques

et des  retraités, d’autant plus que l’assuré
social est exempté de la contrainte  de dépla-
cement vers les services de la CNAS en vue
de toucher les  remboursements, ce qui a in-
duit « une grande baisse « de la fréquentation
de ces services, a expliqué le ministre.   Dans
le cadre de la concrétisation des engagements
du président de la  République, Abdelmadjid
Tebboune et du plan d’action du Gouverne-
ment, «le  secteur veille au suivi permanent
des motifs de déplacement des usagers  vers
les structures de la CNAS», à l’instar des
autres organes relevant du  secteur, et ce, dans
le souci de mettre en place les solutions nu-
mériques  permettant de leur faire éviter les
déplacement, où des opérations peuvent  être
désormais effectuées à distance.

Un budget spécial a été déga-
gé pour l’évacuation pour
soins à l’étranger  de quelque

200 patients atteints de scoliose, qui
sont actuellement au  niveau de l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé
(EHS) de rééducation  fonctionnelle
à Azur Plage (Alger Ouest), a indi-
qué le ministre en réponse  à la ques-
tion d’un membre du Conseil de la
Nation sur la réalisation d’un  hôpital
moderne pour les interventions de
précision dans toutes les  spéciali-
tés en vue de répondre au besoins
des citoyens au niveau national.
S’agissant du transfert des patients
atteints d’autres pathologies, le  mi-
nistre a indiqué que le secteur de la
santé recourra «prochainement» à

des médecins étrangers, de France,
d’Allemagne, de Turquie ou de Tuni-
sie  pour certaines interventions chi-
rurgicales afin de réduire la facture
des  transferts sanitaires, d’une part
et assurer la formation des médecins
algériens, d’une autre part.

Concernant la possibilité de réali-
ser un méga hôpital moderne, le pre-
mier  responsable du secteur a rap-
pelé l’inscription, durant les années
précédentes de «9 projets d’étude et
de réalisation de Centre  hospitalo-
universitaires (CHU) à Alger, Cons-
tantine, Tlemcen, Annaba,  Batna,
Bejaia, Tizi Ouzou, Béchar et Ouar-
gla», cependant, a-t-il expliqué  «ces
projets ont été gelés, en 2015, dans
le cadre de la rationalisation  des

dépenses au vu de la conjoncture
économique».  Compte tenu de l’im-
portance de ces projets qui permet-
tront de renforcer  les soins de santé
à l’échelle nationale, il a été procédé,
au cours des  dernières années, au
dégel de trois (3) projets prioritaires,
en  l’occurence à Alger, Bechar et
Ouargla.

Le dégel du projet de réalisation
d’un CHU d’une capacité de 700 lits
dans  la capitale, inscrit en 2013, est
intervenu en 2019 à la faveur d’une
réunion tenue en novembre de la
même année avec les représentants
des  quatre (4) secteurs concernés:
Défense nationale, Finances, Santé
et  Habitat, a fait savoir le ministre,
rappelant qu’il s’agira d’un hôpital

mixte (civil et militaire) conformément
au décret 18-114 du 17 avril 2018  dé-
finissant le statut-type de l’hôpital
mixte.

Quant aux projets prévus à Ouar-
gla et Bechar, d’une capacité de 500
lits  chacun, il a rappelé que le dégel
de ces projets de réalisation de
grands  pôles sanitaires dans le sud
«est intervenu en 2018», soulignant
que «les  assiettes ont été trouvées»
et «les études sont en cours». A une
question sur la situation sanitaire
dans la wilaya de Jijel, à la  lumière
de la crise sanitaire que traverse le
pays, le ministre a assuré  qu’une
réforme des hôpitaux sera engagée
dès l’amélioration de la situation  éco-
nomique du pays.

Le ministre des Affaires religieu-
ses et des  wakfs, Youcef Bel-

medhi, a affirmé, jeudi à Alger, que la
célébration du  d’Al Isrâ wa El-Mi’râj
(voyage et ascencion nocturnes du
Prophète QSSSL)  est une occasion
pour tirer les enseignements de la tra-

dition prophétique. Lors d’une jour-
née d’étude organisée à l’occasion
de la célébration de la  nuit «d’Al
Isrâ wa El-Mi’râj» (ascension du
prophète Mohamed QLSSSL) à dar
El Qûran cheikh Sahnoune de Bir
Mourad Raïs, le ministre a affirmé

que la  célébration de cet évène-
ment est une opportunité pour «ti-
rer les  enseignements de la tradi-
tion du Prophète (QLSSSL)».  «Ce
miracle est venu conforter la révé-
lation divine et la Daawa après les
épreuves qu’a eu à endurer notre

Prophète (QLSSSL)  durant +l’an-
née de  tristesse+», a rappelé M.
Belmehdi estimant que les hommes
de religion et  les Imams sont ap-
pelés aujourd’hui à mettre en avant
les enseignements  tirés des sa-
crifices du messager de Dieu.

Le Chargé de mission à la Présidence de la
République, Brahim Merad a affirmé, jeudi

depuis Biskra, que le  développement des zones
d’ombre se poursuivra jusqu’à l’élimination de
toutes les insuffisances.  S’entretenant avec les
habitants du village «Loulaj» dans la commune de
Branis (18 km au Nord de Biskra), dans le cadre
d’une visite dans cette  wilaya, M. Merad a indiqué
que des efforts sont consentis au niveau central
et local à l’effet de concrétiser toutes les ambi-
tions et un grand nombre  d’opérations de déve-
loppement.  «Si une toute opération enregistrée
dans chaque zone n’a pu être  concrétisée, elle
sera financée et réalisée au titre des prochains
programmes, en vue de concrétiser les résultats
escomptés», a-t-il affirmé. Le chargé de mission à
la Présidence de la République a tenu à rappeler

que Biskra est «la seule wilaya qui a enregistré le
lancement des projets  2021, et ce après la con-
crétisation de tous les projets inscrits au titre  de
l’année 2020».  Des résultats «positifs et palpa-
bles» ont été réalisés dans un temps  réduit sur
l’ensemble du territoire national à travers des opé-
rations ayant  touché tous les aspects de la vie
quotidienne du citoyens, a-t-il précisé,  soulignant
la nécessité de la participation de la société civile
dans le  développement, étant un partenaire es-
sentiel dans le soulèvement des  préoccupations
pour en faire des projets à réaliser sur terrain dans
l’objectif d’améliorer les conditions de vie du ci-
toyen». M. Merad a estimé que ses visites aux
différentes régions du pays ayant  englobé 31 wi-
layas visent à s’enquérir des projets réalisés en
concrétisation de la politique du président de la

République en matière de  développement des
zones d’ombre, devenues axiales dans tous les
programmes  de développement. Lors de la deuxiè-
me journée de sa visite à la wilaya de Biskra, le
chargé  de mission à la Présidence de la Républi-
que a inspecté plus de 20 zones  d’ombre, où il
s’est enquis de plusieurs projets dans les commu-
nes de  Zeribet el Oued, El Haouch et Sidi Okba. Il
a supervisé, en outre, nombre  de projets de rac-
cordement aux réseaux de gaz naturel et d’électri-
cité et  inspecté des projets d’entretien des routes
et de désenclavement avant  d’achever sa visite
en inspectant les zones rurales des communes de
Branis  et de Djemorah. M. Merad devra poursui-
vre, vendredi, sa visite en se rendant dans  plu-
sieurs zones rurales de la wilaya d’Ouled Djellal,
fraîchement promue en  wilaya à part entière.
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CÉRÉALES

La saison 2020-2021 connaîtra un record de collecte
L’objectif tracé par le secteur de l’Agriculture pour la saison 2020-2021 est de réaliser une collecte record des

céréalières. «Cette saison agricole augure d’une bonne récolte, toutefois, il est indispensable de réunir les conditions
nécessaires pour la mener à bien et réaliser une collecte record», a déclaré le ministre de l’Agriculture et du

Développement rural, Abdelhamid Hemdani lors de sa visite de travail, jeudi dans la wilaya Mila, tout en soulignant que
«cela n’est possible qu’à travers la mise en place d’un plan de collecte, l’octroi de facilitations aux agriculteurs et le
recours au système d’irrigation complémentaire en vue d’augmenter, cette saison, le rendement et la production».

INTERNET FIXE ET MOBILE

Plus de 42,55 millions d’abonnés au 4ème trimestre  de 2020 en Algérie

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

7 morts
et 128

blessés en
24 heures

LE DÉPUTÉ COMMUNISTE  FRANÇAIS JEAN-PAUL LECOQ

Nombre de Français et d’Algériens pour une «excuse globale et définitive» de la France

Sept (7) personnes
sont décédées et 128

autres  ont été blessées
dans plusieurs accidents

de la circulation
survenus à  travers le

territoire national durant
les dernières 24 heures,

indique  jeudi un bilan de
la Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
de Bordj Bou  Arreridj où

quatre (4) personnes
sont mortes et huit (8)

autres ont été  blessées
suite à une collision

entre un bus de transport
de voyageurs et un

camion semi-remorque
survenue sur la Route

nationale n 45, dans la
commune  et daïra d’El

Hammadia, a-t-on
précisé. Outre les

accidents de la route, les
éléments de la

Protection civile sont
intervenus pour

prodiguer des soins de
première urgence à une

(1) personne
incommodée par une

fuite de gaz à l’intérieur
de son domicile familial

à  Hadjout, dans la
wilaya de Tipaza.

S’agissant des activités
de lutte contre la

propagation de la Covid-
19,  les unités de la

Protection civile ont
effectué, durant la
même période, 67

opérations de
sensibilisation à travers

7 wilayas (35
communes), pour

rappeler aux citoyens la
nécessité du respect du

confinement et de la
distanciation physique,
ainsi que 26 opérations

de désinfection générale
dans 4 wilayas (17

communes), ciblant
l’ensemble des

infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. Pour
ces deux opérations, 182

agents, tous grades
confondus, 39

ambulances  et 16
engins d’incendie ont été

mobilisés. Par ailleurs,
les secours de la

Protection civile sont
intervenus dans les

wilayas de Blida, Skikda
et Tamanrasset pour

l’extinction de trois (3)
incendies urbains et

divers.

P lus de 42,55 millions d’abonnés
à l’internet  fixe (ADSL, FTTH et

4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G)
ont été enregistrés  durant le 4ème
trimestre de 2020, selon le dernier rap-
port de l’Autorité de  régulation de la
Poste et des communications électro-
niques (ARPCE). Le nombre d’abon-
nés à l’internet fixe a ainsi dépassé
les 3,77 millions et  à l’internet mobile
les 38,77 millions durant le 4ème tri-
mestre de 2020,  détaille le rapport.
S’agissant de l’internet fixe, l’ARPCE
enregistre 3,77 millions d’abonnés  au
4ème trimestre de 2020, contre 3,56
millions à la même période de 2019,
soit une évolution de 5,87% en l’espa-
ce d’une année. Sur les 3,77 millions

d’abonnés à l’internet fixe, 2,50 mil-
lions sont  abonnés à l’internet haut
débit (ADSL), 1,20 millions à la 4G
LTE fixe,  72.314 à la fibre optique jus-
qu’au domicile (FTTH) et 443 à la tech-
nologie  Wimax.

Quant au taux de pénétration de l’in-
ternet fixe, il est relevé une  évolution
qui passe de 8,13% à 8,59% en une
année. Il est noté, en outre, une aug-
mentation de l’utilisation moyenne de
la  bande passante en Algérie au cours
du 4ème trimestre de 2020, atteignant
ainsi les 1710 Gigabits/seconde
(Gbps) soit 1,71 Terabits/seconde),
contre  1150 Gbps (1,15 Tbps) durant
la même période de l’année 2019. Pour
ce qui est des abonnés aux différen-

tes offres internet fixe, 88,69%  ont des
débits entre 2 Mégas et 8 Mégas,
11,04% entre 8 Mégas et 20 Mégas  et
0,27% entre 20 Mégas et 100 Mégas.

INTERNET MOBILE : UN TAUX
DE PÉNÉTRATION DE 88,16%

Concernant le marché de l’internet
mobile 3G/4G, plus de 38,77 millions
d’abonnés ont été enregistrés durant
le 4ème trimestre de 2020, contre
36,91 millions durant la même période
de 2019, soit une augmentation de
5,04% en une année. Sur les 38,77
millions d’abonnés à l’internet mobile,
29,50 millions sont  abonnés au ré-
seau mobile 4G (24,92 millions durant
le 4ème trimestre de  2019) et 9,26

millions à la 3G (11,98 millions au
cours de la même période  de l’année
précédente).

Le rapport note aussi une évolution
du taux de pénétration de l’Internet
mobile qui passe de 84,08% durant le
4ème trimestre de 2019 à 88,16%%
au  cours du 4ème trimestre de 2020
L’ARPCE relève, par ailleurs, une im-
portante évolution du trafic consom-
mé  de l’Internet de téléphonie mobile.
En effet, un volume dépassant les
412,31 millions de Gigaoctet a été
consommé durant le 4ème trimestre
de 2020, contre plus de 312,12 mil-
lions  de Gigaoctet durant la même
période de 2019, soit un taux d’évolu-
tion de  32,10%.

Noreddine Oumessaoud

A  rappeler dans ce
sens que le président
de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, avait
souligné la nécessité de dé-
velopper la surface agricole
irriguée pour permettre
l’augmentation de la produc-
tion nationale de blé de 20
%, en vue de réduire consi-
dérablement l’importation de
ce produit. Il avait affirmé
que le pays disposait de ca-
pacités nationales en matiè-

re de moyens d’irrigation qui
permettent d’augmenter de
20% la production nationale
de blé, ayant atteint, selon
lui, les 67 millions de quin-
taux par an. A ce propos, le
président de la République
avait insisté sur la discipli-
ne et le respect des instruc-
tions émises en matière d’ir-
rigation d’appoint, précisant
que «les quantités de blé
importées par le pays ne re-
présentent que 20 % des
besoins nationaux pour une
facture globale d’environ de

1,3 milliard de dollars».
M. Tebboune a expliqué éga-
lement que le rendement
moyen national de la produc-
tion de blé est estimé actuel-
lement à 18 quintaux par hec-
tare tandis que dans le Sud
du pays, cette moyenne est
de 60 quintaux par hectare.
«Dans certaines régions du
Nord qui ont adopté la mé-
thode d’irrigation ponctuel-
le, la production a atteint les
35 voire 40 quintaux par hec-
tare», avait souligné M. Teb-
boune assurant que tous les

équipements d’irrigation sont
fabriqués localement. Il a cité
dans ce sens les sociétés
nationales fabriquant des
équipements de canalisa-
tions, les pompes hydrauli-
ques, les câbles électriques
et les machines agricoles.

Concernant sa visite dans
la wilaya de Mila, M. Hemda-
ni a relevé que les 7% de
surfaces irriguées dans cet-
te wilaya qui recèle d’impor-
tantes capacités dans ce do-
maine «sont inacceptables
et insuffisantes pour les an-

nées à venir». Appelant à la
nécessité d’intensifier les
efforts pour doubler les sur-
faces irriguées à Mila, le
ministre a fait savoir que
celles-ci devront atteindre,
cette saison, une superficie
de 20.000 hectares à travers
le territoire national dont
d’importantes surfaces au
Sud du pays». Si le rende-
ment augmente de 10 à 20%,
les quantités importées se-
ront réduites, et c’est «l’ob-
jectif escompté», a indiqué
le ministre.

Nombre de Français et d’Algériens sont en  «at-
tente» d’une «excuse globale et définitive» de

la part de la France,  soutient, mercredi, le député
français et membre du Parti communiste  français
(PCF), Jean-Paul Lecoq, déplorant la politique «des
petits pas» menée par le président français, Em-
manuel Macron, sur la question  mémorielle en Al-
gérie. «Les relations entre la France et l’Algérie
sont très complexes, mais  doivent être remises à
plat une bonne fois pour toutes. L’idée portée par  le
Gouvernement français ne va pas assez loin. Si le
rapport de Benjamin  Stora est très intéressant, il ne
constitue pas en tant que tel, une  réponse à la
complexité de nos relations. Beaucoup de Fran-
çais, et, je  pense, d’Algériens attendent une excu-
se globale et définitive de la part de  la France», a
déclaré J-P Lecoq dans un entretien exclusif à «La
Patrie  News». Ce pas, a-t-il ajouté, «permettrait
d’avancer enfin ensemble, de se  réconcilier et de
construire une relation saine, tournée vers le futur,
mais qui n’ignorerait plus les blessures et les sé-
quelles du passé»,  assurant que «la réconciliation
franche ne pourra être faite qu’à cette  condition».
Tout en rappelant qu’»en 132 ans de présence colo-
niale en Algérie, la  France a fait subir aux Algé-
riens les pires supplices», le député de  Seine-
Maritime a estimé qu’eu égard à ce passé fait de
«pans entiers liés à  la torture, aux disparitions
forcées, aux crimes contre l’humanité et  massa-
cres, la page est impossible à tourner».  Interpellé
sur la reconnaissance de la «responsabilité» de la
France dans  l’assassinat, en 1957, de l’avocat Ali
Boumendjel, le militant communiste  qualifie la stra-

tégie du président Macron sur la question mémo-
rielle en  Algérie  de «politique des petits pas»,
arguant de «l’absence» de remise en  question glo-
bale et d’excuse quant à la colonisation française
en Algérie.

DES GESTES LOCALISÉS ET PRÉCIS....

Tout en faisant état de «gestes localisés et pré-
cis sur telle ou telle  affaire» de la partie française,
J-P Lecoq explicite encore : «Certes, ces  gestes
sont importants pour l’apaisement des relations al-
géro-françaises,  mais au fond, ce que je redoute, c’est
que tant que l’on ne remet pas en  cause la colonisation
et ses effets de manière globale, on sous-entend  qu’il y
a eu du positif dans la colonisation, ce que les commu-
nistes ont  toujours refusé de croire».  Et de rappeler
que M. Macron avait fait la «promesse» d’une recon-
naissance  qui ne serait pas «un acte isolé», tout en
adoptant une «stratégie de  reconnaissance sujet
par sujet, geste après geste, qui lui permet d’avan-
cer  doucement sans remettre en cause, de maniè-
re totale, la colonisation et son  système d’oppres-
sion raciste ainsi que l’exploitation d’une main-d’œu-
vre  considérée comme inférieure». «En tant qu’an-
ti-impérialistes, les communistes ont toujours refu-
sé la  colonisation d’un pays par un autre, et c’est
aussi l’une des racines de  mon engagement pour
l’autodétermination et la liberté du peuple sahraoui»,
relève-t-il, avant de commenter la récente décision
du président français  de «déclassifier» les archi-
ves de plus de 50 ans : «Comme je l’indiquais,
Emmanuel Macron mène une politique de petits pas,
mais loin de moi l’idée  de considérer que ces der-

niers sont inutiles. Je milite pour la  transparence
de tous les Etats, et j’accueille toute déclassifica-
tion de  documents comme un événement positif qui
va permettre aux chercheurs et aux  personnes con-
cernées de mieux comprendre certaines zones d’om-
bres du  passé».

 A la question de savoir pourquoi ce n’est que
sous la présidence d’Emmanuel Macron que la «res-
titution de l’histoire de l’Algérie commence à  avoir
gain de cause», M. Lecoq est d’avis que « la ques-
tion de la  colonisation commence à devenir un
sujet de plus en plus +historique+ et  donc de moins
en moins +vécu directement + «. Cela, explique-t-il,
«au sens  où la génération qui a vécu la Guerre
d’Algérie s’éteint progressivement,  laissant la pla-
ce à une génération qui n’a pas vécu cela directe-
ment».  Il considère, en outre, que « pour les déci-
deurs politiques, il est plus  simple d’agir mainte-
nant plutôt qu’il y a 10 ou 20 ans», avant de soutenir
que «les déclassifications sont, par exemple, moins
dangereuses pour du  personnel fonctionnaire, po-
tentiellement coupable d’exactions, encore en  acti-
vité. Les découvertes qui y seront faites étant moins
explosives pour  l’opinion publique». Et de faire
observer, tristement, «un manque de courage politi-
que  douloureux», l’Etat français ayant attendu pres-
que 60 ans après les accords  d’Evian pour «avan-
cer sereinement», avant de relativiser en «recon-
naissant  qu’au moins, les choses bougent enfin».
Le député français soutiendra enfin que «tant que
l’Etat français ne remet  pas en cause la colonisa-
tion en Algérie et ailleurs, de manière globale,  cela
sera toujours insuffisant».
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Une affluence timide
à l’ouverture du Salon

national du livre d’Alger
L’ouverture de la 1ère édition du Salon national du livre d’Al

ger, jeudi au Palais des expositions des Pins maritimes (Al-
ger), a été marquée par une affluence timide des visiteurs soumis
à un protocole sanitaire strict dans le cadre de la lutte contre la
propagation de l’épidémie de Covid-19. Le coup d’envoi de cette
nouvelle manifestation culturelle nationale a été donné en pré-
sence de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda,
qui a visité les stands des différentes maisons d’édition présen-
tes, pris connaissance des nouvelles publications et écouté les
préoccupations des éditeurs.

Ce salon est l’occasion de «renouer avec le livre» après plus
d’une année de suspension des activités culturelles dans le pays
pour cause d’épidémie de Covid-19, a déclaré Mme Bendouda.
Insistant sur l’impératif respect du protocole sanitaire mis en pla-
ce, la ministre a soutenu qu’il s’agit de la condition sine qua non
pour que ce salon et toutes les activités culturelles puissent se
perpétuer. Mme Bendouda a, à ce propos, fait savoir que d’autres
expositions consacrées au livre seront organisées à l’avenir dans
d’autres wilayas avec un accompagnement du ministère.

Reconnaissant que le secteur de la Culture «n’a pas su, depuis
des années, intéresser les enfants au livre», la ministre a affirmé
qu’»une réflexion sérieuse est engagée actuellement pour y re-
médier». Elle a estimé que les jeunes avaient un rôle à jouer en la
matière à travers les clubs de lecture. Par ail leurs, le président
de l ’Organisat ion nat ionale des édi teurs de l iv res (par t ie
organisatrice du salon), Mustapha Kallab Debbih, a fait état
de réduct ions a l lant  jusqu’à 50% sur  les l iv res.  216 mai-
sons d’édi t ion part ic ipent à ce 1er Salon nat ional du l ivre
d’Alger, organisé sous le thème «Un livre, une vie». Le sa-
lon qui  prévoit  24 rencontres thématiques (conférences et
atel iers) et des séances de vente-dédicace est ouvert tous
les jours de 10h00 à 19h00.

ALGER

Le 14ème Festival national du Théâtre
professionnel (Fntp) s’ouvre

MAISON DE LA CULTURE «HASSAN-EL-HASSANI» (MÉDÉA)

Des espaces d’animation bientôt rouverts au public
D es espaces d ’animat ion

culturelle et artistique  si-
tués dans l’enceinte de la mai-
son de la culture «Hassan El-
Hassani» à  Médéa fermés en
raison de la situat ion  san i ta i -
re  except ionne l le  mais  aus-
si   à cause de t ravaux de sa
réhab i l i t a t i on ,  se ron t  « rou -
ve r t s»  au  pub l i c ,  avan t   l a
f i n  m a r s  e n  c o u r s ,  a - t - o n
appr i s jeudi auprès des servi-
ces de la wilaya.
Un délai d’une dizaine de jours a
été accordé aux responsables de

cet  établissement culturel pour
procéder à la réouverture de
nombre d’espaces  cul ture ls,
res tés  fe rmés pendant  p lus
d’une année.

Ceci permettra à cet établis-
sement de retrouver l’ambiance
qui faisait drainer beaucoup de
citoyens, en quête d’évasion, ou
d’apprentissage dans les multi-
ples formations proposées sur
place, a-t-on  indiqué. Les habi-
tués de ce lieu de culture pour-
ront, avant la fin mars courant,
avoir accès aux ateliers de for-

mation musicale, de céramique
d’art et d’art  plastique, outre les
espaces dédiés à la lecture qui
accueillaient les  élèves des dif-
férents paliers scolaires, après
la fermeture de leurs  portes, du-
rant plusieurs mois, a-t-on signa-
lé de même source.

La réouverture des deux sal-
les de spectacle et de conféren-
ce interviendra,  selon la même
source, après l’opération de ré-
habilitation et d’équipement  qui
devrait prendre fin, au plus tard,
au début de la saison estivale.

Le 14ème Festival national du
Théâtre professionnel  (Fntp)
s’est ouvert jeudi à Alger

après deux ans d’interruption de
l’activité artistique, avec «El Kour-
si», un spectacle de danse con-
temporaine autour de la thémati-
que de la chaise, comme «témoin»
d’une  vie, devant un public astreint
au strict respect des mesures d’hy-
giène  sanitaire contre la propaga-
tion de la pandémie du Coronavi-
rus. Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi, (TNA), le
14ème Fntp a  choisi de rouvrir ses
portes avec le spectacle chorégra-
phique, «El Koursi»,  une belle
poésie muette d’une trentaine de
minutes, conçue et mise en scène
par Riadh Beroual et brillamment
rendue par dix danseurs et autant
de  ballerines. Plein de détermina-
tion et d’énergie, dix couples de
jeunes soifs de  réussite, tous de
costumes vêtus, affichent une fer-
me intention d’intégrer  le monde
socio économique, à travers l’exé-
cution de plusieurs tableaux  re-
voyant à différentes situations de
vie, La chaise comme accessoire
de jeu, était au centre de toutes les
figures  de styles présentées,
d’abord comme siège de la pen-
sée dogmatique, à  travers l’exé-
cution, en groupe et avec toutes
les parties du corps, d’une  danse
rythmique, puis comme estrade de
départ à une série de solos  expri-
mant l’ambition, la compétence et
le talent, ou encore comme trem-
plin  à la propulsion des carrières,

et enfin, comme tribune à toutes les
polémiques et toutes sortes de con-
flits. Retrouvant sa fonction premiè-
re, la chaise finira dans un autobus
ou dans  une salle de spectacle pour
servir les usagers et accueillir le
public. Mohamed Cherif Lahoubi,
concepteur de la bande son avec
Riadh Beroual, a  travaillé sur un
enchaînement de plusieurs pièces
célèbres tirées des  répertoires de
grands compositeurs de la musique
classique universelle. Pas moins
de cinq chefs d’œuvre revisités et
actualisés, dont  «Brandenburg,
concerto No 5», empruntés au mai-
tre du XVII siècle, Jean  Sébastien
Bach (1685-1750) et «Le Toréador»
tiré du «Carnaval de Bizet», de
Georges Bizet (1838-1875), ainsi
qu’une composition personnelle, ont
orné  le silence et embelli le mou-
vement dans un spectacle visuel
hautement  esthétique. Les dan-
seurs ont bien porté le thème de la
chorégraphie, se donnant la  répli-
que par la grâce du mouvement et
la beauté du geste dans un exerci-
ce  aux échanges intenses et au
rythme ascendant et soutenu qui a
permis  l’occupation de l’ensemble
de l’espace scénique. «El Koursi»
est un spectacle qui nous «restitue
notre vie dans ses joies  et ses pei-
nes» a résumé Riadh Beroual, heu-
reux, par ailleurs, de «constater
cette reprise progressive de l’acti-
vité culturelle». Auparavant, et après
l’allocution d’ouverture lue par di-
recteur général du  Tna, Mohamed
Yahiaoui, le coup d’envoi officiel du

14e Fntp a été donné par  la ministre
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, après avoir annoncé  la
«consécration» de la date du 8 jan-
vier «Journée nationale du Théâtre»,
une date hautement symbolique, a-
t-elle expliqué, qui a marqué la  «na-
tionalisation du Théâtre national al-
gérien en 1963». Les lauréats des
concours du «meilleur conteur» et
de la «meilleure scène  théâtrale»,
ont été ensuite distingués, après
avoir rendu hommage aux  comé-
diens, le regretté Mahmoud Bouh-
moum, connu pour avoir interprété
le  personnage de «Shrek» dans la
série «Djemai Family», Lydia Laari-
ni, Hamid  Achouri et le technicien
de lumières du Tna, Mokhtar Mouf-
fok. Retirée de la compétition du
festival dans un premier temps,
la pièce de  théâtre,»Chkoun
yekh’daê chkoun» (qui trahit qui
?), mise en scène par  Ahmed El
Aggoune et produite par le Théâ-
tre régional de Skikda, a repris sa
place parmi les spectacles en lice
au 14e Fntp. Le 14ème Festival na-
tional du théâtre professionnel se
poursuit jusqu’au 21 mars avec dix
spectacles en compétition au Tna,
et neuf autres en off,  programmés
au Théâtre municipal d’Alger-Cen-
tre et à la salle Hadj-Omar du  même
établissement d’accueil de ce grand
événement culturel. Des conféren-
ces, des masters-class, des spec-
tacles de rue et des ventes de  li-
vres en présence de leurs auteurs,
sont également au programme du
14ème  Fntp.

La Sûreté nationale prend part
au Salon national

du livre d’Alger 2021

La Direction générale de la sûreté nationale  (DGSN)
prend part au Salon national du livre d’Alger 2021 qui

s’étalera du  11 au 20 mars courant, au pavillon central du
Palais des expositions aux  Pins Maritimes (Alger), a indi-
qué jeudi un communiqué de cet organe de  sécurité. Placé
sous le thème «Un livre, une vie», ce salon est organisé par
l’Organisation nationale des éditeurs de livre (ONEL) sous le
parrainage du  ministère de la Culture et des Arts, a indi-
qué la même source, précisant  qu’un pavillon y a été ré-
servé à la DGSN pour «sensibiliser à sécurité  routière».

Composée de cadres de la direction de la sécurité publi-
que et de la  cellule de communication, l’équipe de la DGSN
fournira «des explications et  des conseils» aux visiteurs,
y compris les enfants et distribuera des  dépliants pour sensi-
biliser les citoyens et jeter la lumière sur les  efforts consentis
par les services de police pour garantir la sécurité  routière et
faire connaitre aux visiteurs les nouvelles pratiques en  ma-
tières de sécurité routière, lit-on dans le communiqué.

La DGSN rappelle aux visiteurs du salon le respect des
mesures de  prévention contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus.
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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
PRÉPARATIFS DU MOIS DE RAMADHAN

Proposition d’un protocole préventif
sanitaire spécial dans les mosquées

LE WALI D’ORAN MESSAOUD DJARI

Lancement des essais techniques
de distribution d’eau au pôle urbain
«Ahmed Zabana» de Misserghine

Les essais techniques de distribution d’eau  potable ont été lancés
à partir de la station de pompage aux deux  réservoirs d’eau du

nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine  (Oran), a-t-on
appris, jeudi, des services de la wilaya. Le wali d’Oran Messaoud
Djari a procédé, mercredi soir, à la mise en  service de l’opération de
pompage de l’eau potable, à partir de la station  de pompage d’Aïn El-
Beida vers deux réservoirs d’eau d’une capacité de  10.000 mètres
cubes chacun du nouveau pôle urbain ½ Ahmed Zabana ».

Ces essais techniques, qui se poursuivront les prochains jours,
permettront d’alimenter la population en eau potable et d’en finir  défi-
nitivement avec, d’un côté, le problème des perturbations de la  distri-
bution d’eau dans cette zone et, de l’autre, la distribution d’un  quota
important à la population du pôle urbain en question. Cette opération
permettra également de distribuer, durant le mois en  cours, quelque
7.800 logements location-vente (AADL), qui a été reportée à  cause
du problème d’eau du au non achèvement des deux réservoirs,
sachant  que ce quota de logements est prêt et les travaux y ont
été achevés à 100%.  Tous les travaux de raccordement au ré-
seau de gaz de ville et le bitumage  des routes, ainsi que la
réalisation des espaces verts, les aires de jeux  pour les enfants
et l’éclairage public, entre autres ont été réalisés.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement de
ce nouveau  pôle urbain pour lequel une enveloppe budgétaire de 1,8
milliard de dinars  a été allouée pour l’achèvement des travaux relatifs
au raccordement aux  différents réseaux, notamment celui de l’eau
potable, de l’assainissement  et l’éclairage public, entre autres. Le
même programme comprend également la réalisation de canalisations
d’eau  potable sur une longueur de 3 km jusqu’à la station principale se
trouvant  près du pôle urbain ainsi que la réalisation d’une station de
pompage d’eau  potable, rappelle-t-on.

Ddébut de l’opération vaccinale
contre la Covid-19 dans les maisons

d’accueil de personnes âgées
La direction de la santé et de la population de  la wilaya d’Oran a

entamé, jeudi, l’opération de vaccination contre la  covid-19 au
profit des pensionnaires des maisons de personnes âgées au  nombre
de 190, répartis sur cinq structures, a-t-on appris, du chargé de la
communication de cette direction, Dr Youcef Boukhari. Il a indiqué que
les pensionnaires, parmi les catégories vulnérables,  figurent des grou-
pes prioritaires pour cette opération vaccinale selon les  recommanda-
tions du ministère de tutelle. Cette opération a débuté, jeudi au niveau
de maison des personnes âgées de  Misserghine abritant 24 person-
nes. Le rappel du vaccin est prévu dimanche prochain au niveau de la
maison des  personnes âgées, sise à Haï Essalem , qui abrite nombre
de pensionnaires  parmi elles 53 personnes.

La structure similaire de la commune d’Oran, sise  à Haï ex-Gam-
betta, abrite, quant à elle, 83 pensionnaires. Par ailleurs, le même
responsable a signalé que la wilaya d’Oran a  réceptionné, 7.800 do-
ses de vaccin, au début du mois de mars en cours. «Plus de 85 pc de
ce quota ont été utilisés alors qu’il est attendu la  réception d’un
nouveau quota de vaccin russe + Sputnik V+ dans les tout  pro-
chains jours», a-t-on fait savoir.

La même source a relevé qu’aucun effet secondaire n ’a été
enregistré  auprès des personnes vaccinées depuis le dé-
but  de la vaccinat ion à Oran,   ayant touché, jusqu’à pré-
sent,  les agents du secteur de la santé et les  personnes
âgées, de manière part icul ière.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des préparat i fs du
mois de ramadhan au ni-

veau de la wilaya d’Oran, durant
cette période de crise sanitaire
qui sévit et qui plonge le pays
dans la conjoncture actuelle qui
se répercute négativement sur
tout les plans ,un protocole sa-
nitaire spécial pour l’accomplis-
sement de la prière collectif des
tarawihs dans les mosquées est
proposé. Les services concer-
nés vont procéder aux activités
de nettoyage , de désinfection et

d’aération des lieux de prière
constamment pour les préserver
dans des conditions d’hygiène
exigées pour notamment éviter
la contamination au virus .

A cet effet, les mêmes servi-
ces s’impliquent sur le terrain
pour le lancement des prépara-
tifs pour le bon déroulement de
la cette opération et pour veiller
à accomplir les prières dans les
lieux cultes durant le mois sacré
strictement selon le dit protoco-
le .Ils demandent notamment aux
fidèles qui fréquentent les mos-
quées de respecter fermement
l’ensemble des consignes sani-

taires préventives exigées à sa-
voir entre autres le port de ba-
vette obligatoire ,le respect de la
distanciation sociale pour com-
battre la propagation de l’épidé-
mie du covid19 et pour pouvoir
casser la chaine de contamina-
tion et arriver à atteindre un ni-
veau zéro nouveau cas positif.

Pour le bon déroulement des
ces  actions, les services concer-
nés déploient tous les moyens sur
tous les plans pour lutter contre ce
virus et pour notamment sortir de la
crise sanitaire qui sévit le plus tôt
possible et surtout arriver à passer
un bon mois sacré tranquille.

SIX INDIVIDUS PLACÉS SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Des véhicules et deux motos volés , récupérés
à Es-Senia

Fériel.B

Une bande de malfaiteurs,
composée de six individus

âgés entre 23 et 35 ans, est tom-
bée dans les filets de la police
d’Es Senia.Cette bande étai t
spécialisée dans le vol des ob-
jets de valeurs à l’intérieur des
domiciles, ainsi que le vol des
voitures et des motos.

En effet, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité dans
toutes ses formes, surtout celle
liée à l’atteinte des biens et des
personnes , les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de
daïra  d’Es-Sénia  ont  réussi à ré-
cupérer  des objets volés, à savoir
deux véhicules (peugeot 208 et une

golf volkswagen), deux motos ,
des électroménagers, des mon-
tres de valeur, une bague de
matière jaune, ainsi q’une som-
me d’argent estimée à 55 millions
de centimes. L’opération s’est
soldée par l ’arrestation d’une
bande composée de six indivi-
dus âgés entre 23 et 35 ans.

La victime s’est présentée à
la sureté de daïra d’Es-Sénia
pour déposer une plainte, en dé-
clarant que des individus se sont
introduits pendant son absence
dans sa maison et ont volé  des
objets de valeur, à savoir une
somme d’argent, des bijoux, et
des électroménagers. Une en-
quête a été ouverte et a conduit
à l’identification et la localisation

des malfaiteurs. Munis d’un man-
dat de perquisition, délivré par
monsieur le procureur de la Ré-
publique près le tribunal d’Es-
Senia , les policiers enquêteurs
se sont rendus aux domiciles des
mis en cause où  ils ont mis la
main sur les deux véhicules, une
bague d’une matière jaune , des
electromenagers, un téléviseur
plasma, des montres de valeur, ainsi
que la somme d’argent de 55 mil-
lions de centimes. Les six malfai-
teurs ont été présentés dans l’après
midi de jeudi devant le parquet près
le tribunal d’Es-Sénia pour ré-
pondre aux chefs d’inculpation
d’association de malfaiteurs et
vol qualif ié. I ls ont été placés
sous mandat de dépôt.

À l’intention de nos confrères et clients et
l’administration générale. Le 08.03.2021
Perdu cachet rond :

EURL HYDRATE FRUITS au port d’Oran.
Déclinons toute responsabilité quant à une
possible utilisation frauduleuse Le gérant

Déclaration de Perte

OUEST TRIBUNE 13/03/2021
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SKIKDA

Remise des clés de 183 LPL
Les clés de 183 logements publics locatifs  (LPL) ont été remises

jeudi à leurs bénéficiaires dans la commune de Azzaba  (à l’Est de
Skikda), au cours d’une cérémonie organisée au siège du cabinet  du
wali. Ce quota fait partie d’un programme global de 400 logements, a-
t-on  indiqué, rappelant que 217 autres unités ont été distribuées aupa-
ravant. Parmi les bénéficiaires de ces logements de type LPL, se
trouvent 8  personnes aux besoins spécifiques et d’autres faisant par-
tie des familles  de victimes de terrorismes, des invalides de l’Armée
nationale populaire  (ANP) et des éléments de la garde communale.

Ce quota de logements a été consacré également à la résorption de
l’habitat précaire (RHP) et aux citoyens de la commune de Azzaba
vivant  dans des habitations exiguës, selon les services de la wilaya. A
cette occasion, le chef de l’exécutif local, Abdelkader Bensaid a  indiqué que
«cette opération ne sera pas la dernière, mais sera suivie par  d’autres au
profit de plusieurs régions de la wilaya’’, précisant que “”les  logements seront
distribués au fur et à mesure de l’achèvement de  l’aménagement exté-
rieur comme les routes et le raccordement aux réseaux  divers’’.

TISSEMSILT
Actions de proximité pour améliorer

les conditions de scolarité des élèves
des zones d’ombre

Les services de la wilaya de Tissemsilt  ont lancé, jeudi, des ac
tions de proximité visant à améliorer les  conditions de scolarité

des élèves du primaire des zones d’ombre, a-t-on  appris de la cellule
de communication de cette collectivité. Ces actions de solidarité, dont
le coup d’envoi a été donné par le wali  Abbès Badaoui au niveau de
l’école primaire «Djabbar Zitouni» de la zone  d’ombre de Ouled Abdel-
lah, relevant de la commune de Sidi Abed, concernent  la réfection des
établissements scolaires de ces zones d’ombre et le  renouvellement
de leurs équipements pédagogiques. Cette initiative qui se poursuivra
jusqu’à la fin de l’année scolaire,  porte également sur le renforcement
des cantines scolaires en agents de  nettoyage, des aides cuisiniers
en vue d’améliorer la qualité des repas  chauds fournis aux élèves,
l’équipement des écoles primaires en citernes de  gaz propane pour
assurer le chauffage des classes. Le parc communal sera aussi ren-
forcé prochain par l’acquisition de bus de  transport scolaire au titre du
budget de wilaya et du fonds de garantie et  de solidarité des collecti-
vités locales. Des équipes composées de cadres de daïras, des com-
munes et services de  wilaya ont été mobilisées pour effectuer des
visites quotidiennes aux  écoles primaires des zones d’ombre en vue
de qu’enquérir de l’évaluation  des conditions de scolarité des élèves.

FORÊTS
Des contrats de performance pour une gouvernance efficace

et une rationalisation économique

OUARGLA
Un quota de 1.500 aides à l’habitat rural

accordé à la wilaya

Un quota de 1.500 aides destinées à l’habitat  rural a été accordé à
la wilaya d’Ouargla pour l’année en cours, a-t-on  appris jeudi

auprès des responsables de la direction locale de l’Habitat. Ce quota,
qui sera bientôt attribué aux communes selon leurs besoins, a  pour
objectif notamment de satisfaire la demande en cette formule de  cons-
truction qui suscite toujours un vif engouement des citoyens de la
wilaya, a affirmé le directeur du secteur, Fodil Benyounès, lors d’un
point  de presse. Ces aides permettront aux bénéficiaires d’entamer
les travaux de  réalisation de leurs nouvelles habitations, en contri-
buant à lutter contre  la construction illicite et l’habitat précaire, a-t-il
souligné. S’agissant des lotissements sociaux destinés à l’auto-cons-
truction, le  même responsable a fait savoir aussi que la wilaya d’Ouar-
gla a d’ores et  déjà bénéficié d’un programme de 20.353 parcelles de
terrain dans 97  lotissements à travers la quasi-totalité de ses communes.
L’opération d’aménagement a été prise en charge par l’Etat pour un mon-
tant  global estimé à plus de 7 milliards de DA, a-t-il précisé. Pas
moins de 12.187 aides ont été mises à la disposition de la wilaya ces
dernières années, sur trois phases, en plus de l’attribution de 5.303  titres de
propriétés aux bénéficiaires concernés, a rappelé M. Benyounès.

TRANSPLANTATION RÉNALE

Nécessité d’encourager le prélèvement
d’organes sur morts encéphaliques

Le Pr. Hamid Kanoun, chef du
service de  chirurgie vascu
laire à l’Etablissement hos-

pitalier spécialisé (EHS) Dr  Maou-
che-Mohand-Amokrane, a appelé
jeudi à Alger à la nécessité d’en-
courager  le prélèvement d’organes
sur des donneurs en état de mort
encéphalique pour  répondre à la
demande des patients en attente de
greffe ou de  transplantation. La so-
lution pour répondre à la demande
du grand nombre de patients  insuf-
fisants rénaux en attente de trans-
plantation «passe impérativement
par  l’encouragement du prélève-
ment d’organes sur donneurs en état
de mort  encéphalique», a estimé le
Pr. Kanoun qui s’exprimait à l’oc-
casion de la  célébration de la Jour-
née mondiale du rein (11 mars).
Malgré la promulgation, en 2018,
d’une nouvelle loi sanitaire pré-
voyant la  facilitation et l’encoura-
gement de la greffe et de la trans-
plantation  d’organes et l’émission
d’une fatwa autorisant le prélève-

ment d’organes sur  morts encépha-
liques, «des obstacles continuent
d’entraver cette opération», a déplo-
ré le spécialiste, citant à titre
d’exemple l’absence d’un registre
des donneurs et des receveurs d’or-
ganes. Le chef de service a, dans
ce contexte, plaidé pour l’intensifi-
cation des  campagnes de sensibi-
lisation afin de convaincre la socié-
té de la noblesse  de cet acte. La
pandémie de la Covid-19, répandue
à travers le monde y compris en
Algérie «a retardé les opérations de
greffe rénale», qui ont repris pro-
gressivement, a-t-il indiqué, citant
l’Etablissement hospitalier  spécia-
lisé dans les maladies cardiovas-
culaires qui assure, depuis un mois
seulement, une greffe rénale par
semaine, contre deux durant la pé-
riode  pré-pandémique, et ce en col-
laboration entre les CHU Lamine
Debaghine de Bab el Oued (ex
Maillot) et Hassani Issaad de Beni
Messous. Depuis 2006, l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé dans les

maladies cardiovasculaires, Mo-
hand Maouche a assuré 518 opé-
rations de greffe rénale,  dont 67 au
profit d’enfants dont le plus jeune
est âgé de trois ans. Pour sa part,
le président de la Société algérien-
ne de néphrologie, dialyse et trans-
plantation (SANDT), Pr Hammou-
che Mustapha a mis l’accent  sur
la nécessité du diagnostic préco-
ce de ces maladies qu’il a quali-
fiées  de «silencieuses» chez les
sujets de 60 ans et plus, notam-
ment ceux  souffrant d’hyperten-
sion, d’obésité et de diabète. Une
prise en charge précoce des mala-
dies rénales chroniques accompa-
gnée  d’un bon suivi et d’un bon
traitement thérapeutique éviteraient
aux malades  des complications, à
l’instar de la crise cardiaque et l’insuf-
fisance rénale, a-t-il précisé.  L’insuffi-
sance rénale est contraignante pour le
malade qui doit suivre des séan-
ces de dialyse de quatre heures
par jour à raison de deux fois par
semaine, a ajouté Pr Hammouche.

BLIDA

Coup d’envoi des journées d’équitation
de la Garde républicaine

Le coups d’envoi des journées
d’équitation de  la Garde répu-

blicaine qui s’étaleront sur trois
jours, a été donné jeudi,  au Centre
militaire équestre de la Première
Région militaire (1ère RM) de  Bli-
da. L’organisation de cette manifes-
tation, qui a été lancée par le direc-
teur  régional du service social de
la 1ère RM, le Colonel Dheif Houas,
rentre  dans le cadre du programme
annuel d’activités militaires natio-
nales  scientifiques et culturelles.

Elle vise la généralisation de la
pratique équestre au sein de l’Ar-
mée  nationale populaire (ANP),
l’ouverture sur le sport équestre
national et le  renforcement et la
consolidation du lien Armée-Nation,
ainsi que la  valorisation des as-
pects militaire, historique, sportif,
social, culturel, thérapeutique et
patrimoniale de cette discipline. Le
directeur régional du service social
de la 1ère RM a observé que  l’or-
ganisation de ces journées d’équi-
tation, est une opportunité pour  «re-
dynamiser les structures équestres
militaires existantes», tout en  cons-

titution un trait d’union fort entre le
citoyen et l’armée et entre les  mé-
dias et les forces armées», a-t-il dit.
De son côté, le responsable du com-
plexe équestre au niveau du Com-
mandement de la Garde républicai-
ne, le lieutenant-colonel Mohamed
Rahal, a indiqué  que le Haut com-
mandement de l’ANP «accorde un
intérêt particulier à la  pratique de
l’équitation au niveau de ses diffé-
rentes structures, vu la  valeur de
cet héritage de nos ancêtres mais
aussi en raison de l’importance  des
chevaux dans les activités cérémo-
nielle et protocolaires de la Garde
républicaine», a-t-il souligné.

Le Haut commandement de l’ANP
a entamé un projet de généralisa-
tion et de  développement de l’équi-
tation à travers la mis en place d’un
modèle  organisationnel commun à
toutes les structures équestres qui
seront  transformées en centres
équestres, a-t-il indiqué.

A cela s’ajoute l’élaboration d’un
programme pédagogique pour la
formation  en équitation, d’un guide
du cavalier, d’un règlement intérieur

des centres  d’équitation, en plus
de l’encouragement des militaires
et des cadets de la  Nation à prati-
quer ce sport, a-t-il ajouté.

Au titre de cette démarche, il a
été procédé à la création de trois
centres militaires d’équitation à
Blida, Cherchell (Tipasa), et Oran
(2ème région militaire) qui vont
assurer les différentes activités
équestres dont  la formation, la pré-
paration des équipes de sport
équestre et la  participation aux dif-
férentes compétitions ainsi que l’or-
ganisation de  manifestations dans
cette discipline, a-t-il fait savoir.

L’ouverture de ces journées
d’équitation de la Garde républicai-
ne, ont été  une occasion pour les
citoyens pour découvrir de prés ce
sport, et ce à  travers les différents
ateliers organisés dans le cadre de
cette  manifestation.

Les visiteurs ont également ap-
précié les spectacles de la «Fan-
tazia» et  autres performances de
la cavalerie et saut d’obstacles,
présentés par les  cavaliers de la
Grade républicaine.

La Direction Générale des Forêt
(DGF) procèdera  samedi à la

signature de contrats de performan-
ce avec les conservateurs des  fo-
rêts de 24 wilayas pour assurer la
protection et la valorisation des  ri-
chesses forestières, a-t-elle indi-
qué, jeudi, dans un communiqué.
Une cérémonie de signature des
contrats de performance entre le
Directeur  Général des Forêts et 24
Conservateurs des forêts de wilayas
sera organisée  au siège de la DGF,
précise la même source. Le contrat

de performance, explique le docu-
ment, est un engagement  conjoint
entre l’administration centrale et
l’administration locale, par  lequel
un engagement est pris pour réali-
ser les objectifs convenus dans la
feuille de route du secteur de l’Agri-
culture et du développement rural. En
ce qui concerne l’administration des
forêts, selon la même source, les  con-
trats de performance sont l’un des
mécanismes de base qui garantis-
sent  une gouvernance «efficace et
une rationalisation économique»,

car ils  permettent à toutes les par-
ties de suivre et d’évaluer la mise
en œuvre  «effective» de la feuille
de route sectorielle 2020-2024, et
de déterminer  les progrès dans la
préservation des écosystèmes fo-
restiers, sans négliger  la contribution
dans le développement rural et le dé-
veloppement des zones  d’ombre. L’ob-
jectif des contrats de performance est
aussi de mobiliser tous les  acteurs,
au niveau central et local, pour as-
surer la protection et la  valorisa-
tion des richesses forestières.

EL BAYADH
Saisie de 721 qx de blé tendre subventionné

Les services de la Gendarmerie nationale   (GN) de la wilaya d’El
Bayadh ont saisi 712 quintaux (qx) de blé tendre   subventionné,

ayant été détourné pour être écouler clandestinement, a-t-on   appris,
jeudi, auprès de ce corps constitué.  La quantité de blé saisie par une
équipe de la Gendarmerie nationale de la   commune d’El M’herra, était
transportée à bord de deux véhicules poids lourds, a-t-on indiqué.
L’enquête menée auprès de quatre individus en lien avec cette affaire
a permis de relever plusieurs infractions relatives au détournement
d’un produit de base subventionné, au défaut de facturation et à la   non-
conformité aux règles d’exercice des pratiques commerciales et à
l’exercice d’une activité commerciale non portée sur le registre de
commerce.  Le dossier en question a été transféré aux instances judi-
ciaires  compétentes, a-t-on affirmé de même source.
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Lancement prochain de plus de 1000 projets
de développement

AÏN DEFLA

Une superficie de 200 ha dédiée à la culture
du maïs jaune et du soja courant 2021

TLEMCEN

Les restes mortuaires
de cinq martyrs exhumés, fouilles

pour retrouver deux autres
Les restes mortuaires de cinq martyrs de la  Guerre de libéra

tion nationale ont été exhumés dans diverses régions de la
wilaya de Tlemcen, tandis que les fouilles pour retrouver les res-
tes de  deux autres sont en cours, a-t-on appris jeudi d’un respon-
sable à la  direction locale des Moudjahidine. Une opération de
fouilles pour retrouver des restes mortuaires de deux  martyrs
assassinés en 1958 par les forces coloniales a été lancée sur les
hauteurs de la région de Mezzouza, dans la commune de Fellaou-
cene. Les fouilles se déroulent en présence des autorités locales
et des  responsables de la direction des Moudjahidine ainsi que
des représentants  des diverses organisations et des membres de
la famille des deux martyrs.  Aussi, les restes mortuaires de cinq
chouhada de la Guerre de libération  nationale ont été exhumés,
après l’accomplissement de toutes les procédures  judiciaires et
l’obtention des autorisations nécessaires, en vue de leur  réinhu-
mation dans des carrés des martyrs.

Le 8 mars dernier, les ossements d’une chahida, Dahmani Ra-
biaa, ont été exhumés dans la région de Nedroma. Le lendemain,
les ossements d’un autre  martyr, Bouknadil Ahmed, ont été exhu-
més dans la région d’Ain Fettah,  relevant de la daïra de Fellaoucene.
Les restes mortuaires des deux martyrs seront réinhumés au carré des
martyrs de cette même daïra, lors de la célébration de la fête de la
victoire, coïncidant avec le 19 mars de chaque année, a-t-on pré-
cisé. Par ailleurs, les restes mortuaires de trois autres chouhada
ont été  exhumés dans la commune de Souk Tleta.

L’identification des trois martyrs  par le médecin légiste est en
cours, selon le responsable.  La région de Fellaoucene, située à 36
km au nord-ouest du chef-lieu de  wilaya, est connue par sa célèbre
bataille qui a eu lieu le 20 avril 1957  et qui a duré trois jours. Les
historiens estiment que c’est une véritable épopée dans l’histoire de  la
révolution durant laquelle un nombre très réduit de moudjahidines de la
wilaya V historique, avaient occasionné d’importants dégâts sol-
dats français engagés en grand nombre dans cette bataille.

Une plateforme numérique
pour prendre en charge à distance

les préoccupations des citoyens
Les services de la wilaya de Tlemcen ont  récemment lancé une

plate-forme numérique pour prendre en charge à distance  les pré-
occupations des citoyens, a-t-on appris jeudi auprès de la wilaya. Cet-
te plateforme permet aux citoyens d’adresser ses doléances aux  auto-
rités compétentes pour leur traitement ou d’obtenir des rendez-vous
afin que toute personne puisse exposer ses préoccupations devant les
responsables concernés pour étude en vue de  l’orienter et, si néces-
saire, l’accompagner, a-t-on précisé de même source.

Les citoyens seront tenus informés par SMS sur le suivi de leurs
préoccupations ainsi que des indications sur les autorités désignées
pour  prendre en charge leurs doléances et trouver les solutions adé-
quates. Cette opération vise à rapprocher l’administration des citoyens
et à leur éviter de longs déplacements et pertes de temps. Elle devra
également contribuer dans la lutte contre les diverses formes de bu-
reaucratie, a-t-on  précisé.

Plus de 1000 projets de dévelop
pement seront  lancés prochai-

nement dans les zones d’ombre de
la wilaya de Saïda, en vue  d’amé-
liorer les conditions de vie des ha-
bitants de ces localités  déshéri-
tées, a annoncé, jeudi le wali  Said
Sayoud. Dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite d’ins-
pection dans  certaines zones d’om-
bre de la commune d’An Lahdjar, le
wali a souligné que  les autorités
locales ont enregistré plus de 1.000
projets de développement  qui se-
ront lancés dans toutes les com-
munes de la wilaya. Ces projets
concernent la réalisation des ré-
seaux d’eau potable,  l’ouverture de
routes rurales, la fourniture d’élec-
tricité et des  réservoirs de gaz

propane, la réalisation de groupes
scolaires et de salles  de soins ,
selon le même responsable.

Dans ce cadre, des comités ont
été formés pour suivre l’avance-
ment de ces  projets de développe-
ment dans ces zones, notant que
d’ici la fin septembre  prochain, les
habitants de ces zones verront une
amélioration de leurs  conditions de
vie. Pour rappel, les services de la
wilaya ont enregistré la réalisation
de  240 projets de développement
dans les zones d’ombre de la wi-
laya au cours  de l’année 2020, pour
un investissement de 4 milliards de
DA. La wilaya de Saida recense
4.660 zones d’ombre qui bénéficie-
ront de  projets de développement
dans les secteurs de la santé, des

ressources en  eau, des travaux
publics, de l ’éducat ion et de
l’énergie. Au cours de cette visi-
te, le wali s’est enquis des pré-
occupations des  citoyens de la
commune de Ain Lahdjar, des ré-
gions d’Ain El Menaa, Ouled  Sidi
Tami dans la même commune.

Ces préoccupations concernent
le  raccordement aux réseaux d’’P,
l’assainissement , l’alimentation en
énergie électrique, l’habitat rural,
les routes et la réalisation de sta-
des  de proximité aux pelouses cou-
vertes de gazon artificiel. Dans ce
contexte, le wali a assuré que tou-
tes ces préoccupations seront  pri-
ses en compte au cours de cette
année «progressivement» et «en
fonction  des priorités».

Quelque 200 ha seront con
sacrés à la  culture du maïs
jaune et du soja durant l’an-

née en cours à Aïn Defla, en  vue de
consolider l’aliment de bétail, dimi-
nuant de la sorte de la facture  d’im-
portation y afférente, a indiqué jeu-
di le directeur local des services
agricoles (DSA). «Dans le but de
consolider l’aliment de bétail et, par
ricochet, booster  la dynamique agri-
cole et diminuer la facture d’impor-
tation y afférente,  nous avons dé-
cidé de consacrer durant l’année
en cours une superficie de  200 ha
dédiée aux cultures du maïs jaune
et du soja», a précisé Laïb  Makhlouf
lors d’un séminaire régional con-
sacré aux «perspectives de  déve-
loppement de la culture du maïs
jaune et du soja», signalant que
cette  superficie sera agrandie du-
rant les années à venir.

Relevant que nombre d’agricul-
teurs de la wilaya sont intéressés
par la  production du soja et du maïs
jaune, il a fait état d’investisseurs
prêts à  leur acheter cette produc-
tion en vue de la transformer et l’in-
clure dans la  ration alimentaire du
bétail. Selon lui, le succès de l’opé-
ration est «garanti», argumentant
ses dires  par le fait que l’Office
National des Aliments de Bétail
(ONAB) est prêt à  acquérir ces
produits au moment où la Coopéra-
tive des Céréales et des  Légumes
Secs (CCLS) de Khémis Miliana
est disposée à fournir les semen-
ces. Soutenant que les cultures de

maïs et de soja ont un très grand
rendement  par hectare, il a fait état
de l’exploitation, à la faveur de cet-
te  opération, des terrains qui sont
en jachère ainsi que ceux à faible
production de céréales, observant
que le suivi technique du proces-
sus de  développement sera assu-
ré par l’Institut Technique des Gran-
des Cultures  (ITGC).

Evoquant le séminaire consacré
aux «perspectives de développe-
ment de la  culture du maïs jaune et
du soja», il a noté que celui-ci est
notamment  motivé par les problè-
mes d’alimentation de bétail ren-
contrés par les  agriculteurs. «Nous
nous devons d’être solidaire avec
les agriculteurs et de leur réunir  les
conditions à même de leur permet-
tre d’aller de l’avant et d’augmenter
leur production», a-t-il insisté.

Observant que l’agriculture a
joué un rôle de premier plan à l’apo-
gée de  la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), le S/G de
la wilaya de Aïn  Defla, Benhaddad
Ahmed a, de son côté, relevé l’im-
portance de booster ce  secteur afin
qu’il participe de façon optimale aux
efforts visant la  sécurité alimen-
taire du pays. «Les recettes engran-
gées l’année dernière dans le do-
maine de l’agriculture  attestent, de
manière indéniable, qu’il faudra
compter avec ce secteur dans  la
stratégie visant la diversification
des ressources du pays», a-t-il  af-
firmé, notant qu’à la faveur des énor-
mes potentialités dont elle dispose

dans le domaine de l’agriculture, Aïn
Defla est, à ce propos, à même de
s’acquitter d’un rôle d’avant-garde.
Tout en relevant que les agriculteurs
et les éleveurs ont souffert le  mar-
tyr l’année dernière à cause de l’en-
volée des produits entrant dans la
production des aliments de bétail,
le président de la chambre d’Agri-
culture  de Aïn Defla, Hadj Djaâlali,
a, pour sa part, mis l’accent sur le
fait que  l’exploitation optimale des
ressources locales est à même de
mettre le  secteur à l’abri des fluc-
tuations inhérents aux produits en
question. «Il est clair que les prix
élevés des produits entrant dans la
production  des aliments de bétail
sur le marché national nuisent au
pouvoir d’achat de  l’agriculteur ain-
si qu’aux ressources financières du
pays du fait de leur  importation ef-
frénée, d’où la pertinence de l’en-
couragement des cultures y  affé-
rentes», a-t-il soutenu.

Des communications ont été
présentées à l’occasion par des
chercheurs de  l’université Djillali
Bounaâma de Khémis Milinana
autour de divers axes en  relation
avec la problématique.

Du fait de leur composition nutri-
tionnelle spécifique, les produits au
soja s’inscrivent facilement dans
l’équilibre alimentaire et permettent
d’alterner les sources de protéines
animales avec de bonnes sources
de protéines végétales, ont-ils no-
tamment relevé.

Des représentants de l’ONAB,
l’OAIC, la CCLS, la Banque d’Agri-
culture et  de Développement Rural
(BADR) ainsi des antennes locales
de l’Union  Nationale des Paysans
Algériens (UNPA) de cinq wilayas
ont pris part à  cette rencontre
abritée par la maison de la Cultu-
re Emir Abdelkader de Aïn  Defla.
A la fin de la rencontre, des con-
ventions ont été signées entre des
agriculteurs versés dans la pro-
duction de maïs et de soja et des
industriels, dans le but d’assurer la
production et la commercialisation
de  ce segment d’agriculture.

BOUMERDES

Trois personnes sauvées en mer
Trois (3) personnes âgées entre 18 et 28 ans  ont été

sauvées en mer mercredi soir au large de Boumerdes
par la  Protection civile après le chavirement de leur ba-
teau de pêche, a-t-on  appris jeudi, auprès de ce corps
constitué. Selon le chargé de la communication de la direc-
tion de wilaya de la  Protection civile, le lieutenant Hocine
Bouchachia, l’accident s’est  produit mercredi vers 19h
lorsqu’une embarcation de pêche a chaviré à environ 15
mètres de la plage de la ville de Boumerdes, causant ainsi
des  blessures légères aux trois (3) personnes lesquelles
étaient à son bord.

L’intervention des éléments de l’unité principale de la
protection civile,  appuyés par ceux de l’unité marine a
permis de sauver les trois victimes,  qui ont été évacuées
vers la polyclinique de la ville de Boumerdes où elles  ont
reçu les soins nécessaires, a indiqué la même source pré-
cisant que leur  vie n’est pas en danger. Les éléments de la
protection civile ont également retiré l’embarcation, a indi-
qué la même source soulignant que la cause de cet acci-
dent n’est  toujours pas connue, a-t-on signalé.
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Joe Biden donne l’espoir d’un retour à
la normale aux Etats-Unis début juillet
Le président américain Joe Biden a vanté jeudi soir les progrès spectaculaires dans

la vaccination anti-Covid qui permettent d’espérer l’amorce d’un retour à la normale
aux Etats-Unis d’ici la fête nationale du 4 juillet.

La perspective du barbecue
du 4 juillet

Dans un discours à la tonalité
tour à tour grave et optimis
te, le locataire de la Maison

Blanche a ordonné à tous les Etats
la levée progressive des restrictions
d’âge afin que tous les Américains
adultes soient éligibles au vaccin
d’ici le 1er mai. «C’est beaucoup

plus tôt que prévu!», a-t-il martelé.
Il a évoqué une trajectoire per-

mettant d’avoir «une bonne chan-
ce» d’avoir un 4 juillet festif où les
Américains pourraient se réunir en
petits groupes autour du tradition-
nel barbecue. «Ce combat est loin
d’être terminé», a-t-il mis en garde
avant de dire sa conviction que de
«meilleurs jours» étaient à venir.

«Nous avons tous perdu quelque
chose»

Les Etats-Unis démontreront
bientôt qu’ils ont «vaincu l’une des
périodes les plus sombres et les
plus dures» de leur histoire, a-t-il
ajouté au moment où, au sein de
l’Union européenne, l’arrivée d’un
quatrième vaccin, celui de Johnson
& Johnson, permet d’envisager une
accélération des campagnes d’im-
munisation.

«Nous avons tous perdu quelque
chose», a souligné le président
américain, évoquant l’année écou-
lée. «Ce sont les petites choses de
la vie qui sont les plus importantes
et ce sont celles qui nous man-
quent».

Joe Biden, qui a dénoncé les at-
taques inacceptables contre les
Américains d’origine asiatique, a
également annoncé le déploiement
de 4000 soldats supplémentaires
pour participer à la campagne de
vaccination, portant leur nombre
total à 6000.

Face à la flambée de l’épidémie, l’Italie s’apprête
 à refermer écoles

L e gouvernement italien devrait
annoncer ce vendredi la ferme-

ture à partir de lundi des écoles,
bars et restaurants dans la majeure
partie du pays, afin d’endiguer une
nouvelle flambée épidémique qui
menace de saturer les hôpitaux.

L’Italie, qui a passé cette semai-
ne la barre des 100.000 morts dus à
la pandémie de Covid-19, enregis-
tre une forte hausse des contami-
nations et des morts, due en grande
partie au variant britannique selon
les médecins. Jeudi, les autorités
ont fait état de 26.000 nouveaux cas
et 373 morts en 24h.

Six régions devraient passer
 en zone rouge

Selon le scénario le plus pessi-
miste, les grandes régions du nord
- Lombardie, Piémont, Vénétie,
Emilie-Romagne -, ainsi que le La-
tium (la région de Rome) et la Cala-

bre devraient passer en zone rou-
ge, rejoignant ainsi les régions mé-
ridionales de la Campanie, la Basi-
licate et le Molise. La situation de
Rome restait incertaine et elle pour-
rait passer en orange.

Le classement en zone rouge,
selon le système de couleurs en
vigueur depuis plusieurs mois, en-
traîne la fermeture des écoles, col-
lèges, lycées et universités, des
bars et des restaurants (sauf vente
à emporter).

44% des Italiens sont favora-
bles aux restrictions

Les déplacements sont limités
aux impératifs de travail, à l’achat
de produits de première nécessité
et aux urgences de santé. La Tos-
cane, la Ligurie, l’Ombrie et les
Abruzzes pourraient se retrouver en
zone orange, intermédiaire. Seule
la Sicile devrait rester en jaune, tan-

dis que la Sardaigne est en zone
blanche. Ces mesures devaient être
annoncées à l’issue d’un conseil
des ministres programmé à 11h30
(10h30 GMT). De nouvelles restric-
tions sévères à l’échelle nationale
seraient un nouveau coup dur pour
la troisième économie de la zone
euro, plongée dans une grave ré-
cession par le confinement en 2020.
Mais selon un sondage publié le
week-end dernier par le quotidien Il
Corriere della Sera, 44% des Ita-
liens y sont favorables, contre 30%
seulement deux semaines plus tôt.

L’Italie avait lancé son plan de
vaccination sur les chapeaux de
roue fin décembre, mais les livrai-
sons se sont depuis considérable-
ment ralenties et 1,8 million de per-
sonnes seulement - sur une popu-
lation de 60 millions - avaient reçu
ce vendredi deux doses de vaccin.

 L’exécutif n’exclut plus un
confinement en Île-de-France

Tout faire pour éviter de reconfiner demeure la ligne de l’exécutif.
Elle a été réaffirmée jeudi en fin de journée par le ministre des

Solidarités et de la Santé, lors de son point presse hebdomadaire
dédié à l’épidémie. Et ce, malgré une situation jugée de plus en plus
«tendue et préoccupante» en Île-de-France.

«On a encore une marge de manœuvre en réorganisant le système
de soin» assure-t-on avenue de Ségur auprès de BFMTV.

Pour autant, les évacuations sanitaires et les déprogrammations
d’opérations non urgentes pourraient ne pas suffire pour alléger la
pression sur les hôpitaux. Le président de la République en est cons-
cient et prépare la suite.

Un conseiller de l’exécutif affirme que «tout est sur la table pour la
semaine prochaine. Il faudra regarder les chiffres en réanimation».

«On va certainement durcir les mesures»
«On va certainement durcir les mesures», anticipe de son côté un

ministre. Tout dépendra donc de la situation sanitaire dans les pro-
chains jours. «Un confinement du week-end ou même un confinement
total, rien n’est exclu»,
reconnaît un membre de
l’exécutif.

«Il n’y a pas deux
poids, deux mesures
entre Paris d’un côté,
Nice et Dunkerque de
l’autre; s’il le faut nous
reconfinerons l’Île-de-
France. On a encore une
chance de ne pas pren-
dre de mesures supplémentaires mais on est plus proche d’en prendre
que de desserrer», confirme un proche d’Olivier Véran.

Toujours auprès de BFMTV, un conseiller de l’exécutif «espère pou-
voir éviter un confinement mais ce n’est pas certain. Les indicateurs
épidémiologistes sont rassurants mais on ne sait pas pourquoi ça
monte encore en réa, ni quand le pic sera atteint.»

«On est en train de surveiller au jour le jour. On n’est pas encore
arrivé au stade où on doit prendre des mesures. [...] La situation ne
permet pas de dire qu’on ne prendra pas de mesures.

On a une petite marge de manœuvre mais elle faiblit de jour en
jour», ajoute ce dernier. Jeudi soir, le ministre des Solidarités et de la
Santé n’a pas prononcé le mot qui fâche mais a fait passer le message
entre les lignes: «Si la pression est trop forte, nous prendrons toutes
les mesures nécessaires.»

Les Philippines obtiennent 900
millions de dollars de prêts de la
Banque mondiale et de la BAD

Les Philippines ont reçu vendredi 900 millions de dollars (752 mil
lions d’euros) d’engagements de prêts de la Banque mondiale et de

la Banque asiatique de développement (BAD) afin d’acheter des vac-
cins contre le COVID-19 et pour aider à la reprise de l’économie.

Bien qu’elles présentent l’un des taux les plus élevés du nombre de
cas de coronavirus dans la région, les Philippines étaient l’un des
derniers pays du sud-est asiatique à recevoir ses premières doses de
vaccin.

«En plus des mesures de santé publique, l’obtention et l’administra-
tion du vaccin donne au pays une défense supplémentaire contre le
COVID-19», explique Ndiamé Diop, directeur pour le Brunei, la Malai-
sie, les Philippines et la Thaïlande à la Banque mondiale.

La BAD a de son côté alloué 400 millions de dollars aux Philippines,
premier bénéficiaire de son programme de soutien pour l’accès au
vaccin.
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Après dix ans de guerre,
la «génération perdue»

des enfants privés d’école

MAURITANIE

L’ex-président Ould Abdel Aziz inculpé
pour corruption

L’ancien dirigeant n’ira peut-être pas en prison, mais la justice veut des réponses
sur ses années de pouvoir. Une première et une exception en Afrique.

L ’ex-président mauritanien Mo
hamed Ould Abdel Aziz et une
dizaine de hautes personnali-

tés ont été inculpés ce jeudi 11 mars
à Nouakchott pour corruption et pla-
cés sous contrôle judiciaire. L’in-
formation a été confirmée par une
source judiciaire et auprès de l’avo-
cat de l’ancien chef d’État, infor-
ment l’Agence France-Presse et la
radio internationale, RFI.

Commission d’enquête
Il faut dire que le sujet est très

sensible, car sans précédent dans
le pays et reste rare sur le conti-
nent. Arrivé au pouvoir par un coup
d’État militaire, Mohamed Ould Ab-
del Aziz a été élu en 2009 et réélu
en 2014 président de ce pays d’Afri-
que de l’Ouest de 4,5 millions d’ha-
bitants. Mohamed Ould Ghazoua-
ni, son dauphin, a été élu à sa suc-
cession en juin 2019. Depuis, l’ex-
président a perdu en décembre
2019 la direction de l’Union pour la
République (UPR), parti qu’il a fon-
dé. En août 2020, il a été interrogé
durant plusieurs jours par les poli-
ciers et est ressorti privé de son
passeport. Entre-temps, une com-
mission parlementaire a été char-
gée de faire la lumière sur des faits
présumés de corruption et de dé-
tournement de fonds publics pen-
dant les années de pouvoir de Mo-
hamed Ould Abdel Aziz. Les dépu-
tés mauritaniens ont également
adopté une juridiction, la Haute Cour
de justice chargée de juger le chef
de l’État et des ministres en cas de
« haute trahison ».

La commission s’est penchée sur

plusieurs aspects : gestion des re-
venus pétroliers, vente de domai-
nes de l’État, liquidation d’une so-
ciété publique assurant l’approvi-
sionnement du pays en denrées ali-
mentaires ou activités d’une socié-
té chinoise de pêche. Au terme d’une
enquête préliminaire transmise au
parquet début mars, la procédure
s’est accélérée avec la convoca-
tion en début de semaine d’une ky-
rielle de personnalités dans les lo-
caux de la police à Nouakchott, dont
l’ancien chef de l’État. Celui-ci a
été entendu mercredi dernier par le
procureur.

Une liste de chefs d’inculpation
qui s’allonge

L’enquête financière menée pa-
rallèlement à celle de la police a
permis d’identifier et de geler ou
saisir des sociétés, des immeubles
et appartements, des parcs de vé-
hicules, des sommes d’argent, rien
qu’en Mauritanie, dit le parquet. Ces
biens sont évalués sommairement
à l’équivalent de 96 millions d’euros,
dont 67 millions revenant à l’un des
suspects et 21 au gendre de celui-
ci, a dit le parquet sans préciser s’il
faisait référence à l’ex-président et
son gendre. C’est donc dans ce
contexte que le juge d’instruction a
suivi les réquisitions du procureur
Ahmedou Ould Abdallahi qui avait
demandé l’inculpation et le place-
ment sous contrôle judiciaire de
l’ancien président Ould Abdel Aziz,
d’un de ses gendres, de deux an-
ciens Premiers ministres et de plu-
sieurs anciens ministres et hommes
d’affaires, a dit une source judiciai-

re proche de l’enquête et s’expri-
mant sous le couvert de l’anonymat
en raison de la confidentialité et de
la sensibilité des investigations.
L’un des avocats de l’ancien prési-
dent, Me Mohameden Ould Iched-
dou, a confirmé l’information. Son
client « a refusé de répondre aux
questions du juge, s’en tenant à l’im-
munité que lui confère la Constitu-
tion en son article 93 », a-t-il dit à
l’AFP.

Le juge précisera prochainement
les conditions du contrôle judiciai-
re, a dit la même source judiciaire
anonyme. Le procureur a requis un
contrôle judiciaire « poussé ».

Règlement de comptes ?
Après plus de dix ans au pouvoir

entre 2008 et 2019, cette inculpa-
tion représente une nouvelle étape
de la chute de Mohamed Ould Ab-
del Aziz sous son successeur Mo-
hamed Ould Cheikh El Ghazouani,
son ancien chef de cabinet et mi-
nistre, dont il avait pourtant préparé
l’accession à la présidence.

Lui crie au « règlement de comp-
tes ». Son successeur a constam-
ment invoqué l’indépendance de la
justice. « La liste des chefs d’incul-
pation dressés contre lui (l’ex-pré-
sident) par le parquet et sur lesquels
le juge d’instruction doit statuer et
enquêter est longue », avait dit dans
la journée une source proche du
parquet sous le couvert de l’anony-
mat. Elle « comporte notamment la
corruption, le blanchiment d’argent,
l’enrichissement illicite, la dilapida-
tion de biens publics, l’octroi d’avan-
tages indus et l’obstruction au dé-
roulement de la justice », selon la
même source. « Il s’agit de traîner
tout un système et ses hommes
devant la police et de souiller leur
honneur », s’est ému le collectif
d’avocats qui le défend, dans un
communiqué publié au moment de
son transfert de la police au par-
quet. Fidèle à sa ligne de défense,
l’ex-dirigeant Ould Abdel Aziz a re-
fusé de collaborer et a passé la nuit
dans les locaux de la police où il
avait été ramené, dit-on dans son
entourage.

En raison de la guerre, 13 millions de Syriens ont dû quitter leur
logement depuis 2011. Beaucoup de familles vivent dans des

camps, dans des conditions très précaires, privant de scolarisation
des centaines de milliers d’enfants.

«Je remplis du mazout. On nous ramène des bidons, je les nettoie et
je les re-remplis. Bien sûr l’école c’est important, mais il faut qu’on
travaille pour aider les parents», raconte Kuteiba, 15 ans, arrivé de
Syrie en 2011. Comme des milliers d’autres enfants réfugiés au Liban,
il travaille tous les jours.

La guerre en Syrie a débuté il y a dix ans maintenant, à la mi-mars
2011. Un conflit qui a entraîné le plus important déplacement de popu-
lation de l’histoire récente. Sur les 23 millions d’habitants que comptait
la Syrie en 2011, 13 millions sont déplacés, dont six millions réfugiés
dans les pays voisins. Un tiers sont des enfants. En dépit des efforts
de l’ONU et des ONG, une grande partie ne cette génération n’a pas
accès à l’éducation. Au Liban, sur quelques 600 000 enfants syriens,
plus de la moitié n’est pas scolarisée.

«Un terreau fertile pour toutes les déviances»
«Ces enfants syriens travaillent dans l’agriculture, l’industrie, la

mécanique, ou dans la rue, ce sont les pires boulots. Mais beaucoup
de famille dépendent de ça pour vivre», résume Leila Assi, de l’ONG
Beyond, une organisation libanaise qui tente de rescolariser des cen-
taines d’enfants syriens, en s’adaptant à leur réalité. Matin, midi ou
soir; un, deux, trois jours; à l’école, à la maison ou par internet... Les
cours sont adaptables à toutes les circonstances. Pour Kuteiba par
exemple, la classe est après le travail. Son rêve, désormais, c’est de
«continuer les études pour devenir docteur ou ingénieur».

«On ne cherche pas à les empêcher de travailler, mais à leur offrir
une éducation quand ils peuvent, pour assurer au moins le minimum.»
Leila Assi, de l’ONG Beyond à franceinfo

Pour Noor, 8 ans, l’école en ce moment, c’est 15 minutes par jour,
par internet, à cause de l’épidémie de Covid-19. «Mieux vaut être
borgne qu’aveugle, mieux vaut leur offrir ça que de les laisser complè-
tement coupés de l’éducation», souligne Malak, la maîtresse de Noor,
elle aussi réfugiée syrienne. «Après dix ans de guerre en Syrie, mal-
heureusement, chaque année est pire que la précédente», constate de
son côté Leila Assi, de l’ONG Beyond. Elle déplore l’attitude des auto-
rités libanaises, qui ont toujours refusé les camps de l’ONU et mainte-
nus les réfugiés syriens dans la précarité, pour être sûrs qu’ils ne
restent pas au Liban. «Je suis inquiet pour l’avenir», confie Turki, 50
ans, médiateur de l’ONG. «Dix ans de guerre en Syrie, c’est une géné-
ration entière perdue. C’est un terreau fertile pour toutes les déviances
: drogue, criminalité ou extrémisme», met en garde cet ancien ingé-
nieur, originaire de Raqqa.

ROYAUME-UNI
Après le Brexit, chute record du commerce extérieur avec l’UE en janvier

Le monde des affaires a été massivement défavorable au
Brexit mais en subit pleinement les conséquences. Les

entrepreneurs décrivent les multiples tracasseries du Brexit,
apparues du jour au lendemain. Les exportations de biens du
Royaume-Uni vers l’UE ont plongé de 41% en janvier. «Ce
qui m’inquiète c’est que la Grande-Bretagne semble un peu
toxique désormais» : ce patron d’une PME, comme tant
d’autres, dénonce les dégâts du Brexit sur les exportations
britanniques et sur l’image du pays pour les affaires. L’entre-
prise de Neil Currie vend des ustensiles de cuisine, dont les
échanges ont fait les frais des nouveaux arrangements post-
Brexit, comme les pâtes, le homard, les parfums, et une lita-
nie d’autres produits. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les
exportations de biens du Royaume-Uni vers l’UE ont plongé
de 41% en janvier, premier mois effectif de la sortie du mar-
ché unique, selon les chiffres du Bureau national des statis-
tiques vendredi. Certes, les entreprises des deux côtés de la
Manche avaient constitué des stocks fin 2020 en prévision
de la sortie de l’UE, et la pandémie a pu jouer un rôle. Mais le
divorce, certes adouci par la conclusion d’un accord com-

mercial, reste en travers de la gorge de nombre d’entre elles.
Le monde des affaire frappé de plein fouet par le Brexit

Le monde des affaires a été massivement défavorable au
Brexit mais en subit pleinement les conséquences. Les en-
trepreneurs décrivent les multiples tracasseries du Brexit,
apparues du jour au lendemain. «Nous devons créer trois
factures pour chaque commande, qui détaillent les matériaux»,
explique Neil Currie. Pour exporter en France une poêle à
frire de 50 livres, il faut compter 16 à 20 livres en coût de
distribution contre 8 livres avant le Brexit, de quoi découra-
ger les acheteurs. Et jusqu’à la sortie de l’UE, il était plus
rapide d’expédier une commande à Bruxelles qu’en Ecosse
ou en Irlande du Nord. «Nous sommes seulement 12 person-
nes, nous n’avons pas quelqu’un qui passe sa journée à
travailler sur la gestion des exportations», rappelle-t-il.
«Depuis le 1er janvier, il y a une pile de paperasses à remplir»

Les entreprises alimentaires sont particulièrement tou-
chées, puisque s’ajoutent les contraintes sanitaires. Baron
Shellfish, un exportateur de homards du nord-est de l’Angle-
terre a tout simplement mis la clé sous la porte.



12 SPORT
Ouest Tribune
Samedi 13 M ars 2021

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION / ESS -
ORLANDO PIRATES (0-0)-KOUKI:

«Je suis satisfait du résultat»
L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil  Kouki, s’est dit «satisfait»

du match nul de son équipe concédé «à  domicile», mercredi soir
face aux Sud-africains d’Orlando (0-0) au stade  d’Accra (Ghana),
dans le cadre de la 1re journée (Gr. A) de la phase de  poules de la
Coupe de la Confédération de football. «Je suis satisfait du résultat et
même du rendement, car nous avons  effectué un long trajet d’Alger
vers Accra et joué dans des conditions  assez difficiles, notamment
sur le plan climatique avec un taux élevé  d’humidité, cela a énormé-
ment pesé sur les joueurs», a indiqué le coach de  l’ESS, en confé-
rence de presse d’après-match. Dans un match disputé exception-
nellement au stade international d’Accra,  l’ES Sétif s’est heurtée à
une accrocheuse formation d’Orlando Pirates,  très bien organisée.
Cette rencontre, qui devait avoir lieu au stade du  8-Mai-1945 de Sétif,
a été délocalisée au Ghana en raison des risques liées  au variant
sud-africain de Covid-19. «Le match a été globalement équilibré, même
si en première période nous  avons eu deux ou trois opportunités pour
scorer, en vain. Nous avons eu  ensuite une baisse de régime, ce qui
a permis à l’adversaire d’avoir plus  de maîtrise dans le jeu et nous a
causé quelques problèmes. On savait qu’on  allait jouer contre une
très bonne équipe. Le match s’est joué sur terrain  neutre, l’avantage
de jouer sur nos terres nous a beaucoup manqué», a-t-il  ajouté. Avant
d’enchaîner : «Nous aurions aimé jouer chez nous à Sétif, mais la
situation sanitaire en Afrique ne l’a pas permis. La pelouse du stade
d’Accra est tout sauf praticable». Par ailleurs, le technicien tunisien
a affirmé que la nouvelle recrue  hivernale, l’attaquant ghanéen Da-
niel Lomotey, qui a effectué le voyage  avec la délégation, «n’est pas
encore qualifiée et intégrera le groupe dès  le feu vert de la Fédération
algérienne». Dans l’autre match de cette poule, les Nigérians d’Enyim-
ba FC se sont  imposés à domicile face aux Libyens du Ahly Bengha-
zi (2-1).  Lors de la 2e journée, prévue mercredi prochain, l’Entente
se déplacera en  Egypte pour défier les Libyens de Benghazi, alors
qu’Orlando Pirates  recevra Enyimba FC.

Le directeur du pôle compétitif du CR  Belouizdad (Ligue 1 algérien
ne de football), Taoufik Kourichi, a annoncé  vendredi sa démis-

sion de son poste, tout en justifiant sa démarche par sa  mauvaise
relation avec l’entraîneur français Franck Dumas. «Le courant ne
passait plus entre moi et l’entraîneur Franck Dumas, on  n’échange
plus, on ne communique plus, ça ne pouvait pas continuer comme  ça.
J’ai préféré me retirer pour lui laisser champ libre et gérer son  équipe
comme il veut, peut-être je le dérangeais, il ne fallait pas oublier  que
j’avais une casquette de dirigeant et même de technicien», a indiqué
Kourichi sur les ondes de la radio nationale. Le départ de Kourichi
intervient au moment pour le Chabab, champion  d’Algérie sortant,
traverse une crise de résultats, que ce soit en  championnat ou bien
en Ligue des champions d’Afrique, en alignant six  matchs sans
victoire dans les deux compétitions. «J’ai demandé à rencontre le
président du club Charaf-Eddine Amara, et je  lui est affiché ma dé-
mission de quitter le club par rapport à cette tension  qui existe
aujourd’hui. J’aurais aimé continuer dans ce projet, mais  c’était im-
possible de continuer à collaborer, j’ai préféré me sacrifier  dans
l’intérêt de l’équipe. J’ai passé 14 mois au CRB, j’ai réussi dans
certaines opérations et j’ai échoué dans d’autres». En dépit de la
mauvaise passe que traverse le CRB, le désormais ancien  dirigeant
du club phare de Laâquiba a estimé que l’équipe avait les moyens  de
«rebondir» prochainement. «Il n’y a pas feu en la demeure. C’est vrai
que nous traversons une  période difficile en matière de résultats,
mais il y’a un bon groupe en  place qui a les moyens de rebondir, il
faudra juste apporter quelques  réglages». Avant de conclure : «Main-
tenant, je vais prendre du recul. Depuis mon  arrivée au Chabab, je
n’ai jamais pris de congé. Je pars avec le sentiment  du devoir ac-
compli, j’ai la conscience tranquille».

Le Président de la FAF a choi
si la voie de la sagesse en
décidant de  retirer sa can-

didature au poste de membre du
Conseil de la FIFA.

Entre le  rejet de sa candidature,
le 26 janvier 2021, par l’organe char-
gé de  l’examen des candidatures
de l’instance du football internatio-
nale, et sa  réhabilitation, par le Tri-
bunal Arbitral du Sport (TAS) de
Lausanne le 5  mars 2021, Zetchi
n’a pu effectuer sa campagne élec-
torale convenablement et  défendre

ainsi les chances de l’Algérie de
figurer au sein du Conseil de la
FIFA», a indiqué la FAF sur son
site officiel. A l’issue de ce re-
trait, les deux places mis en jeu

dans le groupe  linguistique ara-
bophone, lusophone, et hispano-
phone, pour faire partie du  Con-
seil de la Fifa, reviennent ainsi
au Marocain Faouzi Lekjaâ et
l’Egyptien Hani Abo Rida, ce der-
nier briguait un deuxième man-
dat. «La FAF continuera avec la
même passion à contribuer au dé-
veloppement du  football conti-
nental à travers les Commissions
de la CAF, où l’Algérie est  forte-
ment représentée», conclut l’ins-
tance fédérale.

ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

Zetchi retire sa candidature
Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Kheireddine Zetchi, a

décidé de retirer sa candidature aux  élections du Conseil de la Fédération
internationale (Fifa), prévues ce  vendredi à Rabat (Maroc), en marge de l’assemblée

générale élective (AGE)  de la Confédération africaine (CAF), a annoncé la FAF
dans un communiqué.

Le Sud-Africain Patrice Motsepe,
unique  candidat en lice, a été

élu vendredi, par acclamatiéon, pré-
sident de la  Confédération africai-
ne de football (CAF), l’occasion de
la 43e assemblée  générale de l’ins-
tance continentale, tenue à Rabat
(Maroc). «C’est un immense hon-
neur pour moi», a dit l’homme d’af-
faires de 59 ans,  en saluant «l’uni-
té» de l’organisation. Le propriétaire
du club sud-africain de Mamelodi
Sundowns succède ainsi au  Malga-
che Ahmad Ahmad, suspendu de
ses fonctions à l’été 2019, avant la
fin  de son mandat pour plusieurs
violations éthiques, dont la «distri-
bution de  cadeaux» et le «détourne-
ment de fonds». Propriétaire du club
sud-africain de Mamelodi Sundowns,

Motsepe (59 ans)  est le 8e prési-
dent de l’histoire 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 fa-
voris en puissance, jusqu’à l’entrée
en jeu  du président de la Fédéra-
tion internationale (Fifa) Gianni In-
fantino, le  tout orchestré par le pa-
tron de la Fédération marocaine,
Faouzi Lekjaâ, qui  ont changé le
cours de ces élections, dans ce qui
est désormais convenu  d’appeler le
«consensus de Rabat». Les trois
autres candidats : le Sénégalais
Augustin Senghor, le  Mauritanien

Ahmed Yahya et l’Ivoirien Jacques
Anouma, se sont retirés tour  à tour,
pour se ranger derrière la candida-
ture de Motsepe, tout en obtenant  en
contrepartie la garantie de postes,
respectivement, de premier et se-
cond  vice-présidents et de conseiller
du président, avec un «programme
commun». «Vous avez tous la même
vision aujourd’hui, c’est la célébra-
tion de cette  unité», a déclaré le
président de la Fifa Gianni Infan-
tino à l’ouverture  des  travaux. «En-
semble on gagne (...) Le foot c’est
un sport d’équipe, la valeur la  plus
importante du foot c’est l’esprit
d’équipe», a-t-il dit en réponse au
mouvement de grogne soulevé par-
ce que certains considèrent com-
me un  interventionnisme de la Fifa.

ÉLECTIONS DE LA CAF

Le Sud-Africain Patrice Motsepe
élu président par acclamation

MC ORAN

L’entraîneur Madoui table sur un «sans-faute»
lors des trois dernières journées de l’aller

Le MC Oran table sur neuf points
lors des trois  matchs qui lui res-

tent lors de la phase aller du cham-
pionnat de Ligue 1 de  football à
même de lui permettre de s’adjuger
le titre symbolique de  champion
d’hiver, a indiqué son entraîneur,
Kheïreddine Madoui. Le fait que les
«Hamraoua», co-leaders avec l’ES
Sétif, jouent à domicile  deux des
trois rencontres concernées, les
motive pour atteindre leur  objectif,
à commencer par le rendez-vous
de samedi (15h00) au stade  Ah-
med-Zabana face à la lanterne rou-
ge, le CA Bordj Bou Arréridj. Mais
Madoui, qui s’exprimait devant la

presse en marge de l’avant-derniè-
re  séance d’entraînement des siens
avant la réception de la formation
des  «Bibans», a néanmoins mis en
garde contre «tout excès de con-
fiance»,  insistant auprès de ses
joueurs pour «prendre très au sé-
rieux» leur  adversaire et ce, sans
tenir compte de sa position actuelle
au classement. Face au CABBA,
les Oranais, dont le parcours jus-
que-là a incité leurs  supporters à
se remettre à rêver d’un titre de
champion que leur équipe n’a  plus
gagné depuis 1993, auront l’occa-
sion d’enchaîner une cinquième
victoire de rang. Mieux, le calen-

drier leur est favorable, puisqu’ils
joueront encore chez  eux au cours
de la journée suivante contre l’AS
Aïn M’lila, avant de se  rendre à
Magra pour disputer leur dernier
match de la première manche de
championnat.
«La mission sera plus difficile lors
du match suivant contre l’ASAM,
une  équipe qui est en train de réa-
liser un excellent parcours cette
saison,  notamment en déplace-
ment, alors que face au NC Magra,
on devra faire très  attention à cet
adversaire qui lutte pour son main-
tien parmi l’élite», a  encore préve-
nu le coach sétifien.

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports  soudanais, a donné

son feu vert pour le retour des
supporters dans les gradins lors
des compétitions continentales,
en autorisant une jauge de  5000
personnes, à assister au match
Al-Hilal - CR Belouizdad (17h00,
algériennes), prévu mardi pro-

chain, dans le cadre de la 4e jour-
née (Gr.B)  de la phase de pou-
les de la Ligue des champions
d’Afrique de football,  rapporte
jeudi la presse locale. La déci-
sion a été prise suite à l’amélio-
ration de la situation sanitaire
liée au coronavirus (Covid-19).
Les deux clubs se sont neutrali-

sés (1-1) vendredi dernier au
stade du  5-juillet d’Alger, dans
le cadre de la 3e journée. Dans
l’autre match de cette poules, les
Sud-africains de Mamelodi Sun-
downs  ont conforté leur position
de leader, en s’imposant à Lubum-
bashi face aux  Congolais du TP
Mazembe (2-1).

LIGUE DES CHAMPIONS (GR.B/ 4ÈME J)

5000 supporters autorisés à assister au match Al-Hilal du Soudan - CRB

LIGUE 1 (CR BELOUIZDAD)

Le directeur du pôle compétitif
Kourichi annonce sa démission
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CHAMPIONNAT ÉGYPTIEN

Le Français Carteron nouvel
entraîneur du Zamalek

Le technicien français Patrice Carteron, est  devenu le nouvel en
traîneur du Zamalek, l’un des adversaires du MC Alger en  Ligue

des champions d’Afrique de football, en remplacement du Portugais
Jaime Moreira Pacheco, limogé, a annoncé le club égyptien jeudi soir
dans  un communiqué. Six mois après son départ de Zamalek, Patrice
Carteron (50 ans) est déjà  de retour sur le banc du club vice-cham-
pion d’Afrique. L’ancien  sélectionneur du Mali remplace Jaime Pa-
checo, licencié jeudi, en dépit de  la victoire en championnat décro-
chée à la maison face à Ceramica Cleopatra  (2-0). Le dernier club de
Carteron Al-Taâwoun (Arabie Saoudite), l’a libéré de  son contrat afin
qu’il retourne à Zamalek, où il avait remporté 12 des 20  rencontres
qu’il avait disputé.  Le Zamalek, tenu en échec à domicile par le MCA
(0-0) lors de la première  journée (Gr.D) de la Ligue des champions,
caracole en tête du championnat  d’Egypte (33 pts), avec un match en
moins, à six longueurs de son éternel  rival Al-Ahly (27 pts), ce dernier
compte quatre matchs en moins. Avec deux points au compteur en
Ligue des champions, le Zamalek tentera de  se relancer mardi pro-
chain à domicile face aux Tunisiens de l’ES Tunis  (17h00), à l’occa-
sion de la 4e journée, dans ce qui sera le premier match  de Carteron
avec le club cairote.

AG ÉLECTIVE DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE BOXE

Deux candidats en lice
pour le poste de président

Deux candidats seront en lice pour le poste de  président de la
Fédération algérienne de boxe (FAB), en vue de l’assemblée  gé-

nérale élective (AGE) qui aura lieu le 18 mars à Alger, a appris l’APS
jeudi de l’instance fédérale. Il s’agit de Fazil Ferhat, ex-membre fédéral
lors du mandat olympique  2013-1016 et Youcef Khelifi, président de la
ligue de Bejaïa et  ex-président du directoire, installé le 11 octobre
dernier pour gérer les  affaires courantes de la FAB. La Commission de
candidatures, présidée par Drif Slim, a validé jeudi les  dossiers de
deux candidats au poste de président de la FAB et 24 dossiers  de
candidature pour la représentation au sein du bureau fédéral, en  pré-
sence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. La
commission de recours siègera vendredi et samedi pour établir la liste
finale des candidats, précise la même source. Lors de l’assemblée
générale ordinaire (AGO) tenue samedi dernier, les  bilans moral et
financier de l’exercice 2020 ont été rejetés par les  membres de l’AG. Le
bilan moral a été rejeté par 20 votants alors que 17  l’ont approuvé. Par
contre, le bilan financier a enregistré 29 voix contre  et 9 pour.

LIGUE 1 (18E JOURNÉE)

RC Relizane - Olympique Médéa
délocalisé à  Chlef

La rencontre RC Relizane- Olympique Médéa,  comptant pour la 18e
journée du championnat de Ligue 1 et initialement  prévue au stade

Tahar-Zoughari mardi à 15h00, aura lieu finalement au stade  Moha-
med-Boumezrag de Chlef à la même date et heure, a indiqué la Ligue
de  football professionnel (LFP). La délocalisation a été décidée en
raison des travaux de réfection de la  pelouse du stade Zoughari de
Relizane, précise l’instance chargée de la  gestion de la compétition
professionnelle. Outre la rénovation de sa pelouse, ce stade sera
également doté d’un  nouveau réseau d’éclairage qui lui permettra
d’accueillir les rencontres de  football en nocturne.

TAMANRASSET

Journée «Portes ouvertes»
sur le sport militaire

La journée «Portes ouvertes» sur le sport  militaire, organisée au
complexe sportif  Amechoune à Tamanrasset, a drainé  jeudi un

large public venu s’informer sur les différentes disciplines  sportives
militaires. Ouverte par le général Moussa Saâdou, chef d’état-major de
la 6e Région  militaire (RM), au nom du général-major commandant de
cette RM, cette  manifestation a permis au public, composé notamment
d’élèves de différents  paliers scolaires, ainsi que de représentants des
ligues sportives et de la  société civile de la wilaya de Tamanrasset, de
s’enquérir des activités du  service régional des sports militaires et des
disciplines sportives  pratiquées par les éléments de l’Armée nationale
populaire. L’occasion a donné lieu aussi à l’exécution d’exhibitions d’arts
martiaux  par des éléments d’unités militaires et de l’Ecole des cadets
de le nation,  en plus d’activités du groupe cynotechnique de la Gendar-
merie nationale,  qui ont séduit le public.

Dans le groupe Centre, le RC
Arbaâ a confirmé ses ambi
tions en infligeant   une lour-

de défaite à la JSM Béjaia (4-0).
Le RC Kouba qui partageait le fau-
teuil de leader en compagnie du
RCA,   avant cette journée, a été
accroché en déplacement par l’IB
Lakhdaria   (2-2), alors qu’il menait
au score (2-0). Le club algérois a
terminé la   partie en infériorité nu-
mérique après l’expulsion du défen-
seur Boumaïza.  L’ES Ben Aknoun
a réalisé, quant à elle, une excel-
lente opération en   allant s’imposer
du côté de la Ville des Roses face à
l’USM Blida (1-0). Le   nouvel en-
traîneur blidéen Kamel Mouassa
échoue ainsi à mener son nouveau
club vers son premier succès de la
saison. C’est la seule victoire à
l’extérieur dans ce groupe Centre,
au moment où le WR M’sila reste
scotché   à la dernière place au

classement avec 0 point.  A l’Est du
pays, l’USM Annaba, difficile vain-
queur face au MCE Eulma   (1-0), a
profité de la surprenante défaite à
domicile de l’ex-leader l’US
Chaouia, réduit à dix, devant le DRB
Tadjenanet (0-1), pour prendre les
commandes.  Le HB Chelghoum
Laïd aurait pu occuper le poste de
dauphin conjointement   avec le
DRBT et l’USC, mais le match nul
concédé dans le temps additionnel

face à l’USM Khenchela (2-2), a
privé le HBCL de trois précieux
points.  En bas du tableau, les mal-
classés se sont révoltés lors de
cette journée   en réalisant de pré-
cieux succès, il s’agit du  MO Cons-
tantine, de l’AS   Khroub, et du MSP
Batna.  Enfin, dans le groupe Ouest,
le MCB Oued Sly s’est emparé seul
de la tête   du classement, grâce à
sa victoire à domicile face au RCB
Oued Rhiou (2-1).   L’ancien co-lea-
der l’ASM Oran, n’a pas fait mieux
qu’un match nul sur le   terrain du
SC Aïn Defla (1-1).  Cette journée a
été marquée par trois matchs nuls :
SC Ain Defla - ASM   Oran  (1-1),
CR Témouchent - JSM Tiaret  (0-
0), et I’RB El Kerma - OM Arzew
(2-2).  Le dernier match de la poule
Ouest mettra aux prises vendredi
(15h00) les   deux derniers au clas-
sement : le CRB Aïn Oussera  à
l’US Remchi.

LIGUE 2 (5ÈME JOURNÉE)

Le RC Arbaâ, l’USM Annaba, et le MCB
Oued Sly prennent les commandes

Le RC Arbaâ (Gr. Centre), l’USM Annaba (Gr. Est), et le MCB Oued Sly (Gr. Ouest),
se sont emparés de la tête du classement de leurs groupes respectifs, à l’occasion de

la 5e journée du championnat de Ligue 2 de football, disputée jeudi.

Le président sortant de la Fédé
ration  algérienne de tir sportif

(FATS), Abderezzak Lazreg, a été
réélu pour un  deuxième mandat à
la tête de cette instance fédérale,
lors de l’Assemblée  générale élec-
tive (AGE), tenue jeudi à Alger. La-
zreg a récolté 14 voix sur les 26
prononcées lors de cette AGE, tan-
dis  que son unique concurrent,
Rabah Bouzid (ancien président) a
obtenu 12  voix. Les travaux de ce
rendez-vous ont été supervisés par
le représentant du  ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS),
Réda Benlakhel, en présence  d’un
huissier de justice. “”Tout d’abord,
je remercie les membres qui m’ont

soutenu. Il faut que  vous sachiez
que je ne pourrai pas travailler seul
sans la présence et  l’aide de tous
les membres de l’AG, c’est grâce à
eux qu’on pourra  atteindre nos ob-
jectifs’’, a déclaré à l’APS le prési-
dent de la FATS à  l’issue de sa
réélection. Ancien président de la
Ligue de Boumerdès, Abdrezzak
Lazreg a été élu le  22 avril 2019 à
la tête de l’instance fédérale, suc-
cédant ainsi à Ali  Hamlat dont les
bilans moral et financier ont été re-
jetés le 27 février de  ladite année.
“”Même si je ne suis à la tête de
cette fédération que depuis avril
2019,  j’ai pu accomplir la moitié de
mon programme que j’estime très

riche.  Aussi, il ne faut pas oublier
que l’année 2020 a été compliquée
à cause des  conditions sanitaires
liées au Covid-19. Parmi les prin-
cipaux axes de mon  programme, il
y a la formation, les jeunes talents
et le retour sur la  scène internatio-
nale grâce aux équipes nationales’’,
a-t-il ajouté. Outre Lazreg, l’AG a
procédé à l’élection du nouveau
Bureau fédéral,  comportant un to-
tal de huit membres, pour le mandat
olympique 2021-2024. Initialement,
16 candidats avaient postulé pour
essayer d’intégrer le  nouveau Bu-
reau fédéral, mais au final, 14 dos-
siers ont été retenus par la  Com-
mission de candidatures.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TIR SPORTIF

Abderezzak Lazreg reconduit pour un second mandat

La Fédération algérienne du sport
universitaire  (FASU) tiendra

son assemblée générale élective,
en vue du cycle olympique  2021-
2024, le 8 avril prochain (10h00) à
l’institut supérieur des sciences  et
de la technologie des sports de Ain
Bénian (Alger), a-t-on appris jeudi

auprès de l’instance algérienne
chargée du sport universitaire.
Avant ce rendez-vous électoral,
les membres de l’assemblée gé-
nérale  devront se réunir, en ses-
sion ordinaire le 27 mars courant
à l’institut de  Ain Bénian, en vue
d’examiner les bilans moral et fi-

nancier du mandat  écoulé.  A
cette occasion, les participants
à l’AG ordinaire procèderont à
l’élection des membres des trois
commissions (candidatures, re-
cours et  passation de consignes)
dans l’optique de la tenue de l’AG
élective.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DU SPORT UNIVERSITAIRE

Assemblée générale élective le 8 avril prochain

La Fédération zambienne de foot
ball (FAZ) a  officiellement saisi

la Confédération africaine (CAF)
pour reprendre  l’organisation de la
Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 des moins de 17  ans (U17),
en remplacement du Maroc qui a
renoncé à abriter ce rendez-vous,
prévu initialement du 13 au 31 mars,
en raison de la crise sanitaire liée
au Covid-19.
«Suite à l’annulation de la CAN-
2021 des U17 au Maroc, nous vou-

drions  exprimer notre intérêt de
reprendre l’organisation de cette
compétition, à  des dates qui doi-
vent être approuvées par la CAF»,
a indiqué la  correspondance adres-
sée par la FAZ à l’instance conti-
nentale, dévoilée  jeudi par les mé-
dias locaux. La décision de l’annu-
lation de la CAN-2021 des U17 a
été prise lundi, au  terme d’une réu-
nion du Comité d’urgence de la CAF
à Rabat (Maroc),  provoquée pour
étudier les différents scénarios sur

la table.  «Nous croyons fermement
que nous sommes capables d’or-
ganiser un tel  évènement, d’autant
que la Zambie avait déjà abrité des
tournois  continentaux à l’image de
la CAN-2017 des U20 et du tournoi
U20 de la  COSAFA - Conseil des
fédérations de football d’Afrique
australe», ajoute la  FAZ.  La sélec-
tion algérienne des U17, qualifiée
pour cette compétition, devait  af-
fronter dans le groupe B le Nigeria,
la Tanzanie et le Congo.

CAN-2021 (U17)

La Zambie veut reprendre l’organisation du tournoi
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre légèreté d’humeur
favorise des jalousies spontanées
autour de vous. Mais le succès est
à votre portée ! Un irrésistible be-
soin de contemplation se fait sen-
tir, profitez-en pour vous tourner
vers de vastes paysages.

Taureau 21-04 / 21-05

L’influence de vos convic-
tions sera communicative, expri-
mez-vous sans fausse pudeur, les
messages passent. Surveillez vo-
tre appareil digestif et réévaluez
votre alimentation, à limiter selon
vos véritables besoins.

Gémeaux 22-05/ 21-06

À trop vous occuper des
autres, vous serez épuisé de le fai-
re et vous serez plus distant mal-
gré vous. Votre énergie revient
progressivement et vous la cana-
lisez utilement. Vous avez besoin
de vous aérer !

Cancer 22-06 / 22-07

Si vous cherchiez à chan-
ger de vie, des portes s’ouvrent
dans la bonne direction. Le mo-
ment est venu de chasser vos hé-
sitations et d’avancer en toute con-
fiance. Pour garder la forme et te-
nir la cadence, faites de l’exercice
et surveillez votre alimentation.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez envie de vous
rendre utile et vous créerez l’oc-
casion. Une bonne action de temps
à autre, ça apaise l’âme ! Vous vous
donnez de toute votre énergie
mais vous commencez à puiser
dans vos réserves, soyez prudent
et apprenez à dire non.

Vierge 24-08 / 23-09

Cette journée s’annonce
agréable, vous allez avoir des fa-
cilités à mener des discussions et à
lier de nouveaux liens. Bien dans
votre peau, vous ne manquez pas
de partager votre bonne humeur
avec ceux qui vous entourent.

Balance 24-09 / 23-10

Vous risquez des décep-
tions si vous cédez à l’envie de
secourir ceux qui ne veulent pas
être aidés. Vous êtes à la fois plus
calme et plus actif, tout va bien
mais vous avez besoin de peaufi-
ner vos idées dans le calme.

Scorpion 24-10 / 22-11

La chance pure va vous
permettre d’avancer vers vos ob-
jectifs. Ne tâtonnez pas, laissez
parler votre spontanéité. Votre
volonté vous fait oublier les petits
maux corporels diffus qui le mois
dernier vous freinaient, ménagez-
vous quand même.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Cherchez de vraies garan-
ties avant de prendre une décision
car il vous manque des renseigne-
ments. Ne vous laissez pas envahir,
vous avez besoin d’échanges cons-
tructifs mais pas de dialogues stériles.

      Capricorne 22-12 / 20-01

      Cette journée se montre
très bénéfique malgré quelques
remous qui subsistent au sein de
votre foyer. Les amours sont au
beau fixe, les amitiés sont très sol-
licitées et l’énergie est au rendez-
vous pour entreprendre dans les
autres domaines.

     Verseau 21-01 / 18-02

      Votre certitude est constructi-
ve. Faites-le savoir autour de vous,
vous devez en parler pour avancer.
Vous devez revoir votre hygiène de
vie et faire quelques efforts, la forme
se trouve surtout dans la pratique
d’une activité sportive, pensez-y.

Poissons 19-02 / 20-03

Le climat est léger, vous
vous tournez vers le plaisir. Avec bien
du mal à vous pencher sur les cho-
ses sérieuses ! Votre vitalité réclame
davantage de dépenses musculaires,
pour apaiser votre mental en effer-
vescence, vous ne vous en porterez
que mieux.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°975

N°975Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 13 Mars

Horizontalement:
1. Nécessaire pour un kit.2. Renouveler,

recommencer.3. Oui des troubadours. Récompense
au cinéma.4. Coordonnée horizontale.5. Droit du
politique. À la fin de la lettre.6. Une certaine
indulgence.7. Terre du Morbihan. Brève séquence.8.
Outils de bûcherons. Voleuse ailée.9. En d’autres
termes. Diminue le bouleau.10. Tenant debout. Ni à
vous ni à moi.

Verticalement:
1. Mis au parfum.2. Sans accompagnement.

Poisson vivant couché.3. Annonce une hypothèse.
Dépasse du dauphin.4. Coin à taures. Au cœur de
l’abcès.5. Petit maître. Espèce de feuilleton.6. Où
mettre de l’eau. Poignées de sac.7. Abîment les
tissus.8. Armes à flèches. Champignons des bois.9.
Rugosité, saillie.10. Personnes ou bêtes. Socles de
terrain de golf.

Horizontalement:
1 - D E B I T S . G E L - 2 - E TAL
.OPINE-3-MET.CROTTE-4-
INSTITUER.-5-.D.ENIVRER-6-
SUCRE.O.TE-7-AS .MALICES-
8 - U . V I S E R . N O - 9 -
F R O N T S . O I L - 1 0 -
SALEE.FERU

Verticalement:
1-DEMI.SAUFS-2-ETENDUS
.RA-3-BATS.C.VOL-4- IL
.TERMINE-5-T.CINEASTE-6-
SORTI.LES.-7-.POUVOIR.F-8-
G I T E R . C . O E - 9 -
E N T R E T E N I R - 1 0 -
LEE.RESOLU

1904 : inauguration du Christ Ré-
dempteur des Andes, marquant la
résolution du conflit frontalier entre
l’Argentine et le Chili.

1920 : putsch de Kapp, lors duquel
Hermann Ehrhardt entre dans Berlin.
En réaction, les communistes débu-
tent le soulèvement de la Ruhr.

1943 : torpillage par le sous-marin
italien Leonardo da Vinci de la classe
Marconi du navire Empress of Cana-
da au large de Freetown, en Afrique
du Sud, qui a fait 392 victimes. début
de la liquidation du Ghetto de Craco-
vie pendant la Shoah.

1954 : début de la bataille de Ði?n
Biên Ph? lors de la guerre d’Indochi-
ne.

1963 : adoption du lys blanc com-
me emblème floral du Québec.

1974 : les pays arabes producteurs
de pétrole lèvent l’embargo sur les
livraisons de brut aux États-Unis.

1979 :putsch de Maurice Bishop
dans l’ île de la Grenade.        naissan-
ce du Système monétaire européen.

1986 : la station Mir accueille ses
deux premiers visiteurs, deux cos-
monautes soviétiques.

1990 : Ertha Pascal-Trouillot de-
vient présidente par intérim d’Haïti.

1992 : disparition de La Pravda.

1996 : tuerie de Dunblane en
Écosse.

2000 : l’Équateur adopte le dollar
américain, à la place du sucre.
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Depuis sa mise au jour en 1881, la momie du roi Séqénenré
Taa, qui régna il y a quelque trois mille cinq cents ans sur la
Haute-Égypte, n'a cessé d'intriguer les archéologues. Pourquoi
le corps a-t-il été embaumé à la va-vite ? D'où lui venaient
ses blessures à la tête ? Égyptologues, médecins légistes et
criminologues font parler la dépouille du souverain pour
reconstituer les circonstances de son décès...
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21:05

Commissaire Magellan Lyon - PSG

22.05

The Voice

21:55

Hawaii 5-0 Les secrets des momies égyptiennes

Notre Sélection

21.05 Modern Family
UN ANNIVERSAIRE INOUBLIABLE. C'est l'anniversaire de Jay, qui
ne veut pas le fêter. Phil décide pourtant de l'embarquer dans
une sortie pêche peu conventionnelle. De son côté, Gloria ne
sait pas comment annoncer à Jay qu'elle est enceinte. Tandis
que Dylan essaie de s'incruster chez les Dunphy, Mitch et Cam
décident d'adopter un chat à défaut de pouvoir adopter un
enfant…

22:40

21:05

21:05

16e JOURNÉE - D1 FÉMININE. Avec un point de retard sur le
Paris-SG (1er) après la 14e journée, Lyon se doit de l'emporter
pour espérer conserver un titre qui lui appartient depuis
2007, soit 14 couronnes consécutives. Car entre ces deux
formations qui dominent le football français et qui ne
lâchent quasiment aucun point, c'est une véritable finale
qui a lieu ce soir à Lyon...

Avec des candidats tous plus talentueux les uns que les autres, des
règles inédites, des invités prestigieux et une nouvelle étape,
cette saison se révèle pleine de surprises. Les téléspectateurs
ont l'occasion de découvrir du slam ou du chant mongol côté
Talents, ainsi qu'une nouvelle épreuve, les «Cross-battles»,
qui précède la demi-finale et dans laquelle les coachs
s'affrontent, avec un enjeu à la clé...
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Un jour
Une Star

Liza May Minnelli, née le 12

mars 1946 à Los Angeles

(Californie), est une actrice,

chanteuse et danseuse

américaine.

Elle est la fille de l’actrice et

chanteuse Judy Garland et du

deuxième époux de celle-ci, le

réalisateur Vincente Minnelli.

D’après Fred Astaire dans Il

était une fois Hollywood

(That’s Entertainment!) : « Si

Hollywood était une monar-

chie, Liza serait notre prin-

cesse héritière. »

Liza Minnelli est principale-

ment connue pour ses rôles

de premier plan dans les

films musicaux Cabaret en

1972 et New York, New York

(aux côtés de Robert De Niro)

en 1977 et de son interpréta-

tion de leurs thèmes titres.

Elle obtient d’ailleurs un

oscar pour son rôle dans

Cabaret, et reste à ce jour la

seule personne récompensée

par l’académie dont les deux

parents ont également reçu

un oscar.

LA NÉBULEUSE D'ORION. Au coeur de la nuit, seul devant l'immense
télescope de l'observatoire de Saignac, l'astrophysicien Grégoire
Laroche est soudain attiré par un bruit dans la pièce attenante.
Il en ressort avec un poinçon planté en pleine poitrine.
L'hématome sur son visage pourrait laisser croire qu'il s'est
battu avant de mourir, mais la plaie est antérieure à l'heure
de la mort. Jérôme Morel, le collègue de Laroche,...

Avec Max Bergman, venu leur présenter son fils pour
Halloween, le 5-0 cherche une dangereuse créature qui s'est
échappée du sous-sol dans lequel elle était enfermée en
semant la mort. L'équipe enquête également sur une
vengeance impitoyable qui semble s'abattre sur les suspects
d'un meurtre…

Après le succès du premier numéro, «Symphonissime» est de
retour sur France 2. Enregistrées dans l'écrin magique du Théâtre
du Châtelet, à Paris, les grandes voix de la scène française et
internationale interprètent en live les plus belles chansons de
notre répertoire musical. Toutes ces chansons ont été
spécialement arrangées et adaptées pour le grand orchestre
symphonique du chef Yvan Cassar...

Symphonissime
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Pérou

30 années de prison requises contre la cheffe
de l’opposition Keiko Fujimori

Min 6°C
Max 17°C

Min 12°C
Max 19°C

Min 8°C
Max 17°C

Russie

Des détenus pourraient participer
à la dépollution de l’Arctique

Des détenus pourraient participer à la  dépollution de l’Arcti-

que, région polluée par de nombreux accidents  industriels, a

déclaré vendredi le directeur des services pénitentiaires  russes

(FSIN). «Le FSIN étudie la possibilité de mobiliser les condam-

nés pour le  nettoyage de la pollution de zones du territoire

arctique», a précisé  Alexandre Kalachnikov lors d’une réunion

avec des hauts responsables des  services pénitentiaires. Il a

précisé avoir demandé aux responsables territoriaux du FSIN de

«travai ller dans cette direction», expliquant que l’administra-

tion de  Norilsk, ville industrielle très polluée par les activités

minières, avait  notamment conclu un tel accord. La région de

Norilsk, qui abrite de nombreuses activités du géant minier  No-

rilsk Nickel, a justement été touchée l’an passé par une catastro-

phe  écologique après le déversement de 21.000 tonnes de car-

burant dans  plusieurs cours d’eau, suscitant une immense ma-

rée rouge, visible depuis  l’espace.

 (COVID-19) Tunisie : plus de 600 nouvelles infections
et 21 décès supplémentaires en 24 heures

La Tunisie a enregistré 609

nouvelles  contaminations

au COVID-19 en 24 heures, a an-

noncé jeudi soir le ministère

de la Santé. Le même bilan fait

état de 21 décès supplémentai-

res dus à cette maladie au

cours des dernières 24 heures.

Ainsi, le pays totalise 239.977

cas de COVID-19 depuis le 2

mars 2020 avec  un total de

1.022.099 tests de dépistage

réalisés depuis cette date.

D’après les chiffres officiels du

ministère de la Santé, le nom-

bre total  des décès liés au co-

ronavirus a atteint 8.313, alors

que 206.293 patients  atteints

du COVID-19 ont été guéris. A la

date du 10 mars, 1.067 patients

atteints du COVID-19 étaient en

hospitalisation, dont 266 en

soins intensifs et 94 placés

sous respiration  artificielle.

Le ministère public péruvien a annoncé
jeudi  avoir requis 30 années
d’emprisonnement contre la cheffe de
l’opposition  Keiko Fujimori, accusée
d’avoir illicitement financé ses
candidatures  infructueuses aux élections
présidentielles de 2011 et 2016.

«

L
e procureur Jose

Domingo Perez

poursuivra Keiko

Fujimori et 41 autres  per-

sonnes pour les délits

présumés de crime orga-

nisé, blanchiment d’ar-

gent,  entrave à la justice

et fausses déclarations»,

a annoncé le ministère

public à l’issue d’une

enquête de 28 mois me-

née au Pérou et au Bré-

sil. Le date du procès n’a

pas encore été fixée. Elle

sera annoncée lorsque

tous  les recours juridi-

ques contre l’accusation

auront été épuisés. Des

peines de 30 années de

prison ont également été

requises contre  d’autres

dirigeants du parti Fuer-

za popular (droite popu-

liste), dirigé par  Keiko

Fujimori, et des peines

comprises entre 6 et 22

ans pour 33 autres  accu-

sés. La fille de l’ancien

président Alberto Fujimo-

ri (1990-2000), candidate

au  scrutin présidentiel

d’avril prochain, est accu-

sée d’avoir perçu 1,2  mil-

lion de dollars de finan-

cement illicite de la part

du géant brésilien de  la

construction Odebrecht,

rebaptisé depuis Novo-

nor. L’enquête a validé fin

2019 l’aveu d’un ancien

cadre d’Odebrecht, Luiz

Eduardo da Rocha Soares,

assurant que son entre-

prise avait financé en

2011  la campagne de la

cheffe de Fuerza Popular

à hauteur d’un million de

dollars.

Keiko Fujimori, 45 ans,

a déjà effectué 13 mois

de détention préventive

dans le cadre de cette

affaire mais a été libé-

rée à deux reprises. Elle

a  tweeté jeudi qu’elle

allait «continuer à faire

face à cette persécution».

Elle fait partie de la ving-

taine de candidats au

scrutin présidentiel du  11

avril d’où ne ressort aucun

favori. Si elle l’emporte,

elle a annoncé  qu’elle

gracierait son père, 82

ans, qui purge une peine

de 25 ans pour  crimes

contre l’humanité et cor-

ruption.

Le vaste scandale de

corruption d’Odebrecht a

révélé le versement de

La Turquie condamne la libération prochaine
du meurtrier de son ancien consul à Los Angeles
La Turquie a «fermement» con

damné la décision  prise par

les autorités américaines de re-

lâcher prochainement le meur-

trier  de son consul à Los Ange-

les, à la faveur d’une mesure de

remise en liberté  conditionnel-

le. «Nous condamnons ferme-

ment cette décision qui blesse

profondément la  conscience de

la nation turque», a déclaré le

ministère turc des Affaires  étran-

gères dans un communiqué pu-

blié jeudi soir. Cette «grave déci-

sion  (...) nuit à l’esprit de coopé-

ration contre le terrorisme», a

aussi estimé  le ministère. Ham-

pig Sassounian, aujourd’hui âgé

de 58 ans, avait été condamné

en 1984  pour avoir ouvert le feu

sur le diplomate turc, Kemal Ari-

kan, alors qu’il  était arrêté à un

feu au volant de sa voiture, le 28

janvier 1982.

M. Sassounian, immigré armé-

nien vivant dans la banlieue de

Los Angeles,  avait initialement

été condamné à la prison à vie

sans possibilité de  libération

conditionnelle, mais une cour

d’appel fédérale avait invalidé le

jugement. Il avait à plusieurs re-

prises demandé une libération

conditionnelle, sans succès jus-

qu’à présent. Un juge d’un tribu-

nal de Los Angeles la lui a accor-

dée récemment et le  gouverneur

de Californie, qui s’était pourtant

précédemment opposé à cette

mesure, a fait savoir la semaine

dernière qu’il avait décidé de ne

pas  faire appel. Dans un com-

muniqué publié jeudi, le minis-

tère américain des Affaires

étrangères a exprimé «sa profon-

de déception» concernant cette

prochaine  remise en liberté de

M. Sassounian.

Légalisation du cannabis au Maroc

Benkirane gèle son adhésion au PJD
L’ ex-chef du gouvernement marocain, Abdelillah  Benkirane,

a annoncé jeudi le gel de son adhésion au Parti de la justice

et  du développement (PJD), en raison de l’adoption par Rabat du

projet de loi  portant «usages licites du cannabis», rapportent

des médias locaux. Abdellilah Benkirane a ainsi déclaré, dans

une lettre partagée sur les  réseaux sociaux, «suspendre toute

relation avec l’actuel chef du  gouvernement Saâd Eddine El-Ot-

mani, Mustapha Ramid, Lahcen Daoudi,  Abdelaziz Rebbah et

Mohammed Amekraz», de grandes figures du PJD.

Il a  également écrit qu’il «gèle son adhésion au PJD». Abdelli-

lah Benkirane avait déjà menacé dans une lettre, le 1er mars

courant, de geler sa qualité de membre du PJD si le secrétariat

général du  parti adoptait le projet de loi sur la légalisation du

cannabis. Il avait  menacé également de quitter définitivement

le PJD dont il était secrétaire  général de 2008 à 2017, si les

parlementaires du parti votaient cette loi  relative aux «utilisa-

tions légales du cannabis».

Le Conseil du gouvernement marocain, réuni ce jeudi par visio-

conférence,  sous la présidence de Saâd Eddine El-Otmani, a

validé le projet de loi  légalisant l’usage du cannabis à des fins

thérapeutique. Le texte, qui doit encore être entériné par le Par-

lement, prévoit la  création d’une «agence nationale de régula-

tion» des activités liées au  cannabis, un organe qui sera chargé

de «développer un circuit agricole et  industriel» dans les ré-

gions «autorisées à produire» cette plante.

Dans son dernier rapport publié en 2020, l’Office des Nations

unies contre  la drogue et le crime (ONUDC), a indiqué que le

Maroc continue d’être le  premier producteur de cannabis dans le

monde avec 47.500 ha de culture de  cette substance en 2018. Les

chiffres officiels dévoilés cette semaine à  Rabat font état de

«55.000 hectares cultivé en 2019».

Selon l’ONUDC, le Maroc est cité dans un cinquième des cas de

saisie de  résine de cannabis opérées à travers le monde au

cours de la période  2014-2018.

centaines de millions de

dollars de pots-de-vin

dans le cadre de contrats

de travaux publics dans

une douzaine de pays.

L’entreprise a admis avoir

versé au moins 29 mil-

lions de dollars entre

2005 et 2014 pour corrom-

pre des responsables

péruviens, dont quatre

anciens  présidents.

Côte d’Ivoire

Deuil national de huit jours suite
au décès du Premier ministre

Hamed Bakayoko

Le président de la Côte d’Ivoire Alassane  Ouatta-

ra a décrété jeudi un deuil national de huit jours

suite au décès du  Premier ministre Hamed Bakayo-

ko, ont annoncé jeudi des médias citant la  prési-

dence ivoirienne. «Au cours de cette période de

deuil national de huit jours à compter du  ven-

dredi 12 mars 2021, les drapeaux seront mis en

berne sur toute l’étendue  du territoire «, indi-

que un communiqué officiel. Le chef du gouver-

nement ivoirien Hamed Bakayoko est décédé

mercredi en  Allemagne des suites d’un cancer, à

l’âge de 56 ans. Il cumulait les fonctions de Premier

ministre et de ministre de la  Défense.

Afrique du Sud

Mort du roi zoulou Goodwill Zwelithini
Goodwill Zwelithi-

ni, roi vénéré du

peuple zoulou mais

aussi figure contro-

versée en Afrique du

Sud, est mort  vendre-

di à l’âge de 72 ans,

a annoncé son bu-

reau, après plu-

sieurs semaines

d ’ h o s p i t a l i s a t i o n

pour des complica-

tions liées initialement au diabète. «C’est avec le plus grand cha-

grin que je dois informer la nation du décès  de sa majesté le roi»,

déclare son bureau dans un communiqué.  «Tragiquement, alors

qu’il restait hospitalisé, la santé de sa majesté a  empiré et il est

décédé aux petites heures du matin». Ce roi sans pouvoir dans

l’Afrique du Sud d’aujourd’hui exerçait pourtant  une influence sur

quelque 11 millions de Zoulous, le groupe ethnique le  plus im-

portant du pays, jouant un rôle essentiellement spirituel et  céré-

monial. Alors jeune homme de 23 ans, il avait accédé au trône

sous l’apartheid en  1971, après la mort de son père. En Afrique du

Sud, les rois traditionnels sont reconnus par la  Constitution et

jouent un rôle symbolique souvent fort.

Partiellement

couvert
Ensoleillé

Ensoleillé dans

l'ensemble


