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MDN

Un terroriste capturé à Tamanrasset

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Onze morts et 409 blessés en 48 heures

PRÉVISIONS DE LA BAD SUR L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

Vers un rebond de la croissance à 3,4 % en 2021
Après une année difficile due à la pandémie du coronavirus qui a mis à l’arrêt ou freiné plusieurs activités, l’économie

algérienne retrouvera un dynamisme courant 2021. La vaccination anti-Covid-19, lancée dans plusieurs pays, est à
l’origine des prévisions positives attendues durant les prochains mois.

ALGÉRIE/MALI
Le chef de l’Etat
malien entame
une visite de
travail et d’amitié
en Algérie
L

e chef de l’Etat malien,
M. Bah N’Daw, est

arrivé samedi après-midi à
Alger dans le cadre d’une
visite de travail et
d’amitié. Il a été accueilli à
son arrivée à l’aéroport
international Houari-
Boumediene par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum et le ministre
de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud.
Cette visite 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», avait indiqué
un communiqué de la
Présidence de la
République. Le président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, et
le chef d’Etat malien,
«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»,
avait ajouté la même
source.

Poursuite des
attaques de l’APLS
contre les forces
de l’occupation
marocaine
L

es unités de l’Armée
populaire de libération

sahraouie (APLS) ont
poursuivi, vendredi pour le
121e jour consécutif, leurs
attaques contre les forces
de l’occupation marocaine,
le long du mur de la honte,
a indiqué un communiqué
du ministère sahraoui de la
Défense. Selon le
communiqué militaire
rapporté par l’Agence de
presse sahraouie (SPS), les
combattants de l’APLS ont
mené de nouvelles
attaques ciblant les
positions de retranchement
des soldats de l’occupation
marocaine. Ces
combattants ont ciblé
vendredi, par un
bombardement intense, les
positions de retranchement
des soldats de l’occupation
dans plusieurs régions du
secteur de Mahbès, et
d’autres bombardements
dans la région de Rous
Sebti dans le même
secteur et dans celui
d’Aousserd».

Samir Hamiche

Selon les estimations de
la Banque africaine de
développement (BAD),

la croissance économique de
l’Algérie devrait rebondir en
2021 pour atteindre 3,4 %
après le recul de son PIB l’an-
née dernière en raison de la
pandémie de Covid-19.

Dans un nouveau rapport
sur les perspectives écono-
miques de l’Afrique 2021,
publié vendredi dernier, la
BAD a affirmé que, aussi bien
pour l’Algérie que pour les
autres pays à travers le mon-
de, la vaccination contre le
coronavirus est un précur-
seur du retour à la croissan-
ce économique.

«La croissance pourrait
revenir dès 2021 à partir du
moment où les vaccins per-
mettraient un contrôle mon-
dial de la pandémie, ce qui
redynamiserait l’économie
mondiale. Dans ce cas de fi-
gure, il se produirait un re-
bond important de la crois-

sance réelle estimée à 3,4 %
du PIB en 2021'’, a précisé la
BAD dans son rapport.

Selon l’organisme africain,
qui table sur une croissance
du PIB algérien de 2,9%, le
rebond de la croissance éco-
nomique de l’Algérie permet-
tra au pays de réduire signi-
ficativement son déficit bud-
gétaire global, qui devrait
passer de 13,6% du PIB à
10,3 % en 2021 et à 8,7 % en
2022. «Un retour à un niveau
élevé de croissance permet-
trait à l’Algérie une réduction
«importante» de son déficit
budgétaire global qui passe-
rait de 13,6% du PIB à 10,3
% en 2021 et à 8,7 % en 2022.
La tendance serait similaire
pour le déficit de la balance
courante, qui serait ramené
de 14,8% du PIB à 13,8 % en
2021 et 11,1 % en 2022", ajou-
te la même source.

La BAD suggère l’applica-
tion par l’Algérie d’une série
de mesures pour diversifier
son économie en la rendant
moins dépendante à la rente

pétrolière et limiter ainsi la
dette publique interne. «L’Al-
gérie devrait approfondir les
mesures pour élargir l’as-
siette fiscale, portée par la
loi de finances de 2021, et
mettre en place un pro-
gramme visant à diversifier
son économie en vue de li-
miter la dette publique in-
terne», souligne la BAD.

Toutefois, l’organisme afri-
cain signale que la dépen-
dance aux hydrocarbures
impactera à moyen terme les
dispositions visant le déve-
loppement économique du
pays.» Dans le cas contrai-
re, la forte dépendance de
l’économie algérienne aux
hydrocarbures continuera
d’entraver ses perspectives
de développement sur le
moyen terme», écrit la BAD
dans son rapport. Évoquant
les options de financement,
la BAD anticipe une crois-
sance de la dette interne
durant les prochaines an-
nées. Elle a signalé que la
dette publique a connu une

hausse depuis l’année 2016
alors que l’Algérie a refusé
de recourir à l’endettement
extérieur.

L’organisme africain affir-
me sur ce volet que dans la
mesure où les autorités ont
décidé de ne pas emprunter
à l’extérieur, la dette publique
de l’Algérie est essentielle-
ment interne et a considéra-
blement augmenté depuis
2016 pour financer le défi-
cit découlant de l’augmen-
tation des dépenses et de
la baisse des prix des hy-
drocarbures. «A la fin 2019,
tandis que la dette publique
externe représentait moins
de 1 % du PIB, la dette inter-
ne, y compris les garanties,
était légèrement supérieure à
46 % du PIB et pourrait aug-
menter dans les années à
venir’’, constate la BAD.

S’agissant de ses perspec-
tives pour les économies de
la région, la BAD prévoit une
reprise «robuste» pour les
économies de l’Afrique du
Nord, estimé à 4 % en 2021

et 6 % en 2022. Le continent
devrait connaître une crois-
sance économique de 3,4 %
en 2021, et 4,6 % en 2022,
après une contraction du PIB
de l’ensemble de ses pays
en 2020 de 2,1%.

La BAD a affirmé que ce-
pendant, le choc de la pan-
démie et la crise économique
qu’il a provoquée ont eu des
implications directes sur
les soldes budgétaires et le
fardeau de la dette des
pays, et le ratio moyen det-
te/PIB de l’Afrique devrait
augmenter de 10 à 15
points de pourcentage à
court et moyen terme.

La même instance prévoit
la hausse des dettes et dé-
fauts de paiement pour les
pays du continent africain.
«L’Afrique pourrait se voir
confrontée à de graves pro-
blèmes de dette, et les dé-
fauts de paiement et les ré-
solutions prolongées pour-
raient entraver les progrès de
l’Afrique vers la prospérité»
a averti enfin la BAD.

Noreddine O

Onze personnes sont décédées
et 409 autres ont été blessées

dans plusieurs accidents de la circu-
lation survenus à travers le territoire
national durant les dernières 48 heu-
res. Outre les accidents de la route,
les éléments de la Protection civile

sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 9 per-
sonnes incommodées par le monoxy-
de de carbone (Co) émanant des
chauffages et chauffe-bains de leurs
domiciles dans les wilayas de Batna
(3 personnes), Annaba (3) et Médéa,
Oran et Tlemcen (une personne cha-
cune). S’agissant des activités de

lutte contre la propagation de la Co-
vid-19, les unités de la Protection ci-
vile ont effectué, durant la même pé-
riode, 93 opérations de sensibilisa-
tion à travers 15 wilayas (57 commu-
nes), pour rappeler aux citoyens la
nécessité du respect du couvre-feu
et de la distanciation physique, ainsi
que 70 opérations de désinfection

générale dans 4 wilayas (32 commu-
nes), ciblant l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles.

Pour ces deux opérations, 275
agents, tous grades confondus, 57
ambulances et 31 engins d’incendie
ont été mobilisés, ajoute la même
source.

Noreddine Oumessaoud

Un terroriste a été capturé jeudi par les servi-
ces de sécurité du ministère de la Défense

nationale (MDN) après avoir tenté de pénétrer clan-
destinement le territoire national via les frontières
avec le Mali. «Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l’exploitation de renseignements,
les services de sécurité du ministère de la Défen-
se nationale ont capturé, le 11 mars 2021, à Ta-
manrasset en 6ème Région militaire, le terroriste
dénommé Abdelaziz Ould Mantou, après avoir tenté
de franchir clandestinement le territoire national
via les frontières avec le Mali.

Ledit terroriste était poursuivi pour apologie aux
activités et aux groupes terroristes dans la Ré-
gion du Sahel», précise la même source souli-
gnant que «cette opération confirme la détermina-
tion et la vigilance de l’Armée nationale populaire
à traquer les criminels à travers tout le territoire

national et à couper la voie devant toute forme de
soutien et d’apologie aux groupes terroristes»,
souligne le communiqué.

A rappeler que les éléments de l’ANP ont arrê-
té, le début du mois de mars, 3 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à Jijel et Béjaïa. En
plus des deux éléments de soutiens aux groupes

terroristes arrêtés, 2 casemates pour terroristes
et 3 bombes de confection artisanale ont été dé-
couvertes et détruites à Tzi Ouzou, M’sila et Skikda
en une semaine.

Les éléments de l’ANP ont capturé le terroriste
dénommé «Okbaoui Abdi» dit «Abdi Ould Barka»,
à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire. Ledit
terroriste avait rallié, en 2016, l’une des organisa-
tions terroristes activant au Sahel.

Dans le même sillage et suite à une opération
de fouille et de recherche le long de la bande fron-
talière à Bordj Badji Mokhtar, un autre détache-
ment de l’ANP avait découvert, en début du mois
en cours, une cache d’armes et de munitions con-
tenant 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov,
3 chargeurs de munitions, 3 roquettes antichar
RPG-2, 3 roquettes antipersonnel RPG-2, 1 gre-
nade antipersonnel FLG, ainsi que 136 balles, alors
qu’un autre lot de 2485 balles de différents cali-
bres a été également saisi à In Aménas.



3
Ouest Tribune

Dimanche 14 Mars 2021EVÈNEMENT

Le Mail et l’accord
d’Alger

Le président de transition du Mali est de-
puis hier à Alger dans le cadre d’une visite
d’amitié et de travail. Reçu par le Président
Tebboune, les deux hommes ont évoqué les
relations bilatérales, mais également la situa-
tion au Mali, pays en butte à des opérations
de déstabilisation permanente et qui, présen-
tement est en quête d’une légalité républicai-
ne, mais aussi et surtout de débarrasser l’en-
semble du territoire nationale, piégé par une
multitude de groupes terroristes et d’armées
régulières qui y stationnent. Inutile de rappe-
ler que cette situation est devenue inextrica-
ble après la chute du régime de Kadhafi, en
Libye.

Cette présentation sommaire de la situa-
tion au Mali montre toute la complexité d’une
situation dans la profondeur sécuritaire stra-
tégique de l’Algérie. C’est pour cela qu’Alger
déploie de grands efforts de diplomatie pour
aider les Maliens à surmonter leur crise. Il était
possible de d’y déployer des milliers de sol-
dats comme le font d’autres nations, mais le
choix du dialogue a été privilégié par la diplo-
matie algérienne. C’est certes, une voie diffi-
cile, voire fragile, mais cela reste le meilleur
processus pour aider un peuple à se prendre
en charge.

En constatant que tout le monde revient à
l’accord d’Alger, il devient évident que la ges-
tion de la crise malienne a montré toute la
perspicacité et la détermination de la diplo-
matie algérienne. Amener une majorité de
membres de l’Onu à considérer qu’une ac-
tion armée dans ce pays n’est pas la solution
idoine était, en son temps, une grande victoi-
re pour l’Algérie. Il faut dire que cette thèse a
contré celle défendue par la France et ses an-
ciennes colonies en Afrique de l’Ouest qui
militaient pour une intervention militaire au
nord Mali.

Cette approche va-en-guerre qui n’arran-
geait pas les affaires des pays du Champ qui
ont en commun la région du Sahel, même
soutenue par un membre permanent du Con-
seil de sécurité de l’Onu, a tout de même trou-
vé le chemin de sa réalisation sur le terrain.
Plus de cinq ans de guerre, les « bonnes vo-
lontés » françaises ont récolté une aggrava-
tion de la situation, avec en prime, un coup
d’Etat qui a déposé l’ancien président malien.
Un retour à la case départ.

Aujourd’hui et à travers la visite du prési-
dent malien de transition à Alger, c’est l’option
politique qui revient au devant de la scène.
Cela constitue une avancée certaine dans le
dossier malien. Désormais, le gouvernement
malien dispose d’un véritable allié dans la
région et peut, par ses propres moyens et au
soutien politique et financier de nombreux
pays, venir à bout de la rébellion intégriste

Par Nabil G

CORONAVIRUS

135 nouveaux cas,
111 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Cent trente cinq (135) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 111 guérisons et 3 dé-
cès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé samedi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE PREMIER MINISTRE LANCE LES SERVICES DE
CERTIFICATION ET DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUES

L’Algérie ira jusqu’au bout de la numérisation
Las stratégie «est mûrement réfléchie, au vu des avantages du numérique notamment en gain de

temps et d’effort, en matière de maîtrise des échanges de données, de facilitation des opérations et
transactions et d’amélioration des services», a indiqué Abdelaziz Djerad.

AIMEN BENABDERRAHMANE

Regain de la monnaie nationale d’ici la fin de l’année

Des marches à Alger et dans certaines wilayas pour
revendiquer «la poursuite du changement»

Anissa Mesdouf

La numérisation s’impose
à l’Algérie comme une
action inéluctable dans

le processus de modernisation
de l’administration et de l’éco-
nomie. Le Premier ministre, qui
a officiellement lancé, hier, les
services de certification et de
signature électroniques au
Centre international des con-
férences (CIC) «Abdellatif Ra-
hal», n’entend pas en faire une
simple obligation conjonctu-
relle, mais l’élève au rang de
«choix stratégique» de la dé-
marche gouvernementale.
L’objectif affiché de l’exécutif
à travers son volontarisme
consiste dans la garantie de
«l’accompagnement du pro-
cessus de diversification éco-
nomique et l’investissement
dans tous les moyens dispo-
nibles». Outre cette approche,
en soi, très opportune, le Pre-
mier ministre entend faire en
sorte à ce que le pays profite
des opportunités lui permet-
tant «de s’affranchir de sa dé-
pendance aux hydrocarbures,

en s’appuyant sur les micro-
entreprises, l’économie du
savoir et les startups, étant
les nouveaux catalyseurs du
développement».

Dans l’allocution qu’il a pro-
noncé lors de la cérémonie,
M. Djerad a mis en avant la
question du numérique com-
me «prioritaire et bénéficiant
d’un intérêt soutenu» dans les
programmes du président de
la République et du Gouver-
nement. La stratégie «est mû-
rement réfléchie, au vu des
avantages du numérique no-
tamment en gain de temps et
d’effort, en matière de maîtri-
se des échanges de données,
de facilitation des opérations
et transactions et d’améliora-
tion des services», a indiqué
Abdelaziz Djerad.

Le Gouvernement œuvre à
«la mise en place des méca-
nismes nécessaires à la pro-
tection des données, à la sé-
curisation et à la fiabilisation
des opérations et transac-
tions, devenus les principaux
indicateurs du développement
économique des pays», a-t-il

poursuivi, comme pour signi-
fier la détermination de l’exé-
cutif à ne rien laisser au ha-
sard. L’Algérie ira jusqu’au
bout de la numérisation et ce
n’est pas négociable avec
aucune force politique ou idéo-
logique.

Cette démarche n’est pas
nouvelle, mais date du plan
national de certification et de
signature électroniques vieux
de quelques années déjà. Hier,
c’était l’accomplissement d’un
long processus qui vise, au fi-
nal à «conférer davantage de
fiabilité et de crédibilité aux
services électroniques gou-
vernementaux, établir les res-
ponsabilités en matière
d’échanges électroniques,
préserver la confidentialité
des données personnelles et
optimiser la performance des
structures publiques, en rédui-
sant les coûts et les délais
d’impression, de conservation
et de délivrance des docu-
ments physiques, en vue
d’éliminer la bureaucratie»,
relatent les experts à l’origine
du plan en question. Lequel

«vise à assurer plus de fiabi-
lité dans l’informatisation des
échanges économiques et à
faciliter leur flux, à travers la
simplification de l’élaboration
des documents électroniques
et la généralisation du e-paie-
ment dans les échanges com-
merciaux», a expliqué le Pre-
mier ministre.

Le projet est on ne peut plus
complexe et vise plusieurs
objectifs, dont «l’élaboration
d’une identité numérique dont
la source serait une autorité
de certification électronique
fiable». Celle-ci «constituerait
une référence de toutes les
informations».

Le Premier ministre zoome
sur celles échangées en ligne,
avec l’intention «de permettre
l’utilisation des applications
numériques développées et
exploitées par des départe-
ments ministériels, des ins-
tances et des établissements
publics et privés en toute sé-
curité». On aura déduit le sou-
cis de la sécurité du système,
pris très au sérieux par les
autorités du pays.

Le ministre des Finances, Aimen Benab-
derrahmane a déclaré, samedi, à Al-

ger, que la monnaie nationale (DA) de-
vrait enregistrer un regain avant la fin de
l’année en cours. Dans une déclaration à
la presse en marge du lancement officiel
des services de certification et de signa-
ture électroniques, M. Benabderrahmane
a indiqué que «la monnaie nationale de-
vrait enregistrer un regain avant la fin de
l’année en cours», soulignant que le sec-
teur s’atèle actuellement à «une rééva-
luation de la monnaie nationale selon les

capacités de l’économie nationale». «Le
décollage économique que connaîtra l’Al-
gérie dans les prochains jours à la faveur
du lancement de plusieurs projets de dé-
veloppement va permettre à la monnaie
nationale de retrouver sa force économi-
que et son pouvoir libératoire», a-t-il affir-
mé. Soulignant que «la monnaie est le
miroir de l’économie», M. Benabderrah-
mane a soutenu que la monnaie algérien-
ne «n’est pas en situation d’effondrement
comme le prétendent certains mais plutôt
en reprise». Concernant la hausse de l’in-

flation et ses répercussions sur les prix
des différents produits alimentaires, le
ministre a souligné que «l’inflation est
contrôlée» comparativement à d’autres
pays du monde». Quant au lancement des
services de certification et de signature
électroniques, M. Benabderrahmane a
estimé que la certification électronique
sera un élément positif dans l’environne-
ment économique national, notamment en
termes de transactions bancaires et com-
merciales, d’assurances et d’opérations
douanières et domaniales.

Des citoyens sont sortis
vendredi à Alger et dans

certaines wilayas du pays
dans des marches, moins
nombreux, comparativement
aux autres vendredis pour réi-
térer leurs revendications, no-
tamment «la poursuite du
changement», ont constaté
des journalistes de l’APS.

A Alger, où le boulevard Ami-
rouche et la rue Didouche-
Mourad ont été fermés, les ma-
nifestants se sont regroupés
au niveau de l’avenue Pasteur
et la Grande-Poste.

Entonnant des chants pa-
triotiques et brandissant l’em-
blème national, les manifes-
tants ont exhibé des bandero-
les et pancartes sur lesquel-
les on pouvait lire notamment
«Restitution des fonds détour-

nés vers l’étranger»,»la pour-
suite du changement» et «la
lutte contre la corruption».

A l’instar d’Alger, des wi-
layas du Centre du pays ont
connu des manifestat ions
notamment à Tizi  Ouzou,
Bejaia et Bouira où des slo-
gans ont été brandis, appe-
lant à «la poursuite du chan-
gement et des réformes po-
litiques» ainsi que «l’instau-
ration de la justice».

A l’Est du pays, les mani-
festants ont battu le pavé à
Constantine, Oum El Boua-
ghi, Guelma, Skikda, Annaba
et Sétif pour revendiquer
«l’édification de la nouvelle
Algérie». A l’Ouest, il n’y a
que la wilaya d’Oran qui a
enregistré la sortie d’un nom-
bre de ci toyens qui ont

sillonné les rues du centre-
ville, scandant des slogans en
faveur du «renforcement de la
démocratie» et de «la poursui-
te du changement auquel as-
pire le peuple».

En revanche, il n’a été enre-
gistré aucune marche populai-
re dans les autres wilayas de
l’Ouest du pays. Même cons-
tat au Sud du pays où des ci-
toyens se sont rassemblés à
El Oued et Laghouat, avant de
se disperser dans le calme.

Pour rappel, le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune avait indiqué, lors
de l’entrevue périodique ac-
cordée à des médias natio-
naux, qu»’au deuxième anni-
versaire du Hirak populaire,
le peuple était sorti pour com-
mémorer cette occasion,

alors qu’une partie est sortie
pour d’autres raisons qui ne
sont pas toutes en phase avec
les revendications du Hirak
authentique».

Il a rappelé, dans ce cadre,
que les revendications du Hi-
rak authentique ont été satis-
faites pour la plupart, telles
que l’annulation du 5ème man-
dat, le changement du gouver-
nement et la dissolution de
l’Assemblée populaire natio-
nale.

Dans ce sens, le président
de la République a signé, hier
jeudi, le décret portant convo-
cation du corps électoral pour
les élections législatives pré-
vues le 12 juin prochain, con-
crétisant ainsi ses principaux
engagements pour l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle.
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HADJ TAHAR BOULENOUAR

Le stock d’huile est suffisant pour répondre à la demande

SAMIR BOUAKOUIR (FFS)

Il est insensé politiquement d’imaginer un changement
démocratique sans l’Armée

Le conseiller du Premier secrétaire du Front des Forces Socialistes (FFS), Samir Bouakouir, a estimé qu’il était
«politiquement insensé d’imaginer un profond changement démocratique sans l’accompagnement de l’institution

militaire». Dans un entretien à «Sputnik», l’ancien secrétaire général du FFS a indiqué qu»il est politiquement insensé
d’imaginer un profond changement démocratique sans l’accompagnement de l’institution militaire».

REBOISEMENT

La DGF prévoit la
plantation de 2,3

de millions
d’arbres

rustiques avant
2024

Plus de 2,3 millions

d’arbres rustiques seront

plantées dans le cadre

des contrats de

performance pour la

période 2021-2024, a

annoncé samedi à Alger

le Directeur générale des

forêts, Ali Mahmoudi.

Ces contrats incluent

également un

programme spécial pour

la réhabilitation du

Barrage vert, lancé en

1971, a souligné M.

Mahmoudi, lors d’un

point de presse, à l’issue

de la cérémonie de

signature des contrats de

performance entre la

Direction générale des

forêts (DGF) et 24

conservateurs des forêts

de wilaya (CFW).

«Certes, le volume des

plantations a régressé

par rapport à l’époque où

l’opération était confiée

exclusivement aux

jeunes en service

militaire, mais nous

continuons à planter

dans ces espaces, même

dans le cadre des

plantations rustiques»,

a-t-il affirmé. A ce

propos, il a fait savoir

que la DGF dispose

d’une étude, réalisée par

le Bureau national

d’études pour le

développement rural

(BNEDER ) portant sur

l’intégration du volet

économique dans le

cadre de cette

réhabilitation,

notamment à travers la

plantation dans certaines

poches du Barrage vert,

des arbres rustiques tels

le pistachier et bien

d’autres espèces

résistantes aux

conditions climatiques

très arides. M.

Mahmoudi a affirmé, en

outre, que la DGF

compte implanter l’arbre

de Paulownia, pour

stabiliser les sols au

niveau des espaces

dépourvus d’arbres

forestiers notamment au

niveau des hauts

plateaux. Concernant le

programme national de

43 millions d’arbres, le

premier responsable de

la DGF a indiqué que

24,3 millions d’arbres ont

été plantés dans le cadre

ce programme de

reboisement lancé le 25

octobre 2019 sous le

slogan «Un arbre pour

chaque citoyen». «Sur ce

chiffre global, 12,8

millions d’arbres ont été

plantés entre le 25

octobre 2020 et le 10

mars en cours», a-t-il

détaillé.

RÉCUPÉRATION DU FONCIER INDUSTRIEL INEXPLOITÉ

Une opération «indispensable» pour lutter contre la spéculation

Pour lui, «ceux qui s’en
prennent aujourd’hui à
l’armée n’ont pas pour

objectif la construction d’ins-
titutions démocratiques, mais
ils veulent nous ramener aux
années 1990 et plonger à nou-
veau le pays dans la violen-
ce sanguinaire». Il a fait ob-
server que «le peuple algé-
rien, dont les aspirations à la
liberté, à l’égalité et au res-
pect inconditionnel des droits
collectifs et individuels sont
légitimes, exige un change-
ment politique radical, mais
(...) progressif et graduel qui
préserve la paix civile et ne
met pas en cause l’intégrité
et la souveraineté nationa-
les». Evoquant le Hirak, M.
Bouakouir relève que «de-
puis le début de l’année, nous
n’assistons pas à un retour
du Hirak tel que nous l’avi-
ons connu en février 2019 -

ce formidable mouvement
démocratique et social qui a
sauvé l’Etat de l’effondre-
ment et ouvert la voie à des
réformes politiques démocra-
tiques radicales- mais à quel-
que chose de nouveau, d’in-
quiétant et même de dange-
reux pour la stabilité et la
cohésion nationale». Pour lui,
les mots d’ordre «Djeich
Chaâb Khawa Khawa» ou
«Non à l’ingérence étrangè-
re» ont laissé place à des
slogans «grossiers, provoca-
teurs et guerriers, visant
ouvertement le cœur de
l’Etat: l’institution militaire,
comme celui +Etat civil et
non militaire+». Il a assuré
que «le «Hirak» actuel ou le
«néo-Hirak», n’en déplaise à
Michelle Bachelet, (Haut
Commissaire des Nations
Unies pour les Droits de
l’Homme), visiblement dé-

sinformée, est devenu un ins-
trument aux mains d’islamis-
tes radicaux (anciens du
Front islamique du salut (FIS-
dissous) et le mouvement
Rachad dont l’une des figu-
res de proue est l’ex-diplo-
mate algérien réfugié à Lon-
dres, Mohamed Larbi Zitout,
et de courants ethnicistes,
autonomistes et séparatis-
tes». Le dirigeant du FFS a
relevé que «nous sommes
bel et bien dans une dérive
réactionnaire et «contre-ré-
volutionnaire», affirmant que
«la collusion de ces derniers
avec certains cercles maf-
fieux et oligarchiques com-
pradores, accrochés aux
vieux privilèges généreuse-
ment distribués sous l’ancien
régime Bouteflika, qui agis-
sent sournoisement au sein
des appareils de l’Etat algé-
rien pour parasiter toute ini-

tiative de dialogue et d’ouver-
ture politique, n’est plus un
mystère pour personne».
Evoquant les tenants et les
aboutissants de ce «néo-Hi-
rak», M. Bouakouir a expli-
qué que «cette radicalisation
est le fait d’individus, de grou-
pes et de sectes politico-
idéologiques, en Algérie et
surtout à l’étranger, inscrits
dans des logiques +atlantis-
tes+ des +révolutions+ dites
non-violentes à portées ex-
clusivement géostratégiques
inspirées de Gène Elmer
Sharp, à l’exemple des révo-
lutions colorées, dont la ban-
de à Zitout est l’un des prin-
cipaux porte-drapeaux».
«Constatant une méfiance de
la majorité du peuple, parti-
culièrement celles des mas-
ses laborieuses, ils tentent
désespérément d’attiser la
colère populaire et de pous-

ser à l’affrontement et au
chaos pour justifier les ingé-
rences étrangères», a-t-il
averti. Le responsable du
FFS pointe ainsi la jonction
avec «les leaders autoprocla-
més du Hirak, pour la plupart
issus de classes moyennes
et supérieures urbanisées et
totalement coupés du pays
profond et qui développent
une conception formelle et
abstraite de la démocratie
dépouillée de tout contenu
social dynamique». Il a dénon-
cé, dans ce sillage «une sorte
de deal tacite -une conjuration
des extrêmes- pour détruire
l’Etat national et imposer, pour
les uns, le projet de restaura-
tion du califat islamique, pour
les autres, la sécession de la
Kabylie. Des objectifs antago-
niques, mais une même cible:
le projet national souverainis-
te et l’unité du pays».

Le président de l’association na-
tionale des commerçants et arti-

sans, Hadj Tahar Boulenouar, a affir-
mé, samedi à Sidi Bel-Abbes, que «les
stocks d’huile de table sont suffisants
pour répondre à la demande, durant
les prochaines semaines après la pé-
nurie enregistrée dans quelques wi-
layas». M. Boulenouar a expliqué, en
marge de l’installation du bureau de
wilaya de Sidi Bel-Abbès de l’asso-
ciation que «malgré les quelques per-
turbations dans la distribution de l’hui-
le dans certaines wilayas, la matière
première utilisée dans la production

de l’huile de table est disponible, ce
qui permettra de garantir la couvertu-
re de la demande dans les prochai-
nes semaines». L’intervenant a ajou-
té que «des perturbations dans la dis-
tribution de ce produit a touché quel-
ques wilayas, à l’instar de Sidi Bel-
Abbes à l’ouest, Skikda et Constan-
tine à l’est. Toutefois, selon les infor-
mations réunies auprès des produc-
teurs et des importateurs de la matiè-
re première, le stock d’huile est suffi-
sant pour répondre à la demande».
Par ailleurs, Hadj Tahar Boulenouar
a indiqué que «cette perturbation est

due, selon les producteurs, à l’aug-
mentation des coûts de la matière
première en plus de l’obligation pour
quelques opérateurs, activant dans
la distribution ou dans la production,
d’effectuer leurs transactions avec
des factures». «Cette perturbation est
provisoire et dans les semaines pro-
chaines, la situation se normalisera»,
a-t-il assuré.

D’autre part, M. Boulenouar a abordé
la question de la distribution des produits
alimentaires durant le mois du ramad-
han, indiquant que des mesures seront
prises par le ministère du commerce pour

garantir ces produits, notamment ceux
de large consommation et assurer la sta-
bilité des prix des pommes de terre, qui
ont connu une augmentation, durant ces
dernières jours.

Dans ce sens, il a rappelé que le
ministère de l’agriculture et du déve-
loppement rural a annoncé qu’il sera
procédé au déstockage de pommes
de terre des chambres froides en vue
de sa commercialisation, ce qui per-
mettra de répondre à la demande et à
stabiliser les prix, en attendant le lan-
cement de l’opération de récolte, lors
des prochaines semaines.

La décision de récupération des terrains in-
dustriels inexploités engagée par les pouvoirs

publics est considérée comme une mesure «salu-
taire» et «indispensable» par des responsables
d’organisations patronales et d’experts dans le
domaine, estimant qu’elle devra permettre l’as-
sainissement de ce dossier et de mettre un terme
au phénomène de spéculation qui a pris de l’am-
pleur au détriment de l’investissement.

S’exprimant à l’APS, des chefs d’organisations
patronales et des économistes ont été unanimes à
souligner la portée et la nécessité de cette opéra-
tion qui aura, selon eux, un impact positif sur l’éco-
nomie nationale étant donné que de nombreux opé-
rateurs ayant des projets porteurs sont bloqués à
cause du manque de terrains. Dans ce contexte,
le président de la Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), Mohamed Sami Agli, a
assuré qu’il existe aujourd’hui une «forte» deman-
de sur le foncier, alors que certaines zones ne
sont occupées réellement qu’à moitié. Saluant l’ins-
truction du président de la République de récupé-
rer toutes les assiettes foncières attribuées, mais
non exploitées à ce jour, le président de la CAPC
a prôné un assainissement «graduel» en accor-
dant un ultime délai à ceux qui souhaitent réaliser

leurs projets, en tenant compte du fait de la situa-
tion difficile qu’a traversé le pays ces trois derniè-
res années.

Dans le même contexte, le président de la Con-
fédération nationale des industriels algériens
(CIPA), Ziani Abdelaouheb, a affirmé que «les vé-
ritables investisseurs n’avaient jamais eu accès
aux terrains, contrairement aux personnes qui
jouaient dans les eaux troubles». «C’est pendant
la crise du coronavirus que l’Etat s’était rendu
compte que beaucoup d’assiettes concédées n’ont
pas été malheureusement exploitées.

Certains bénéficiaires avaient même loué des
terrains à des opérateurs qui étaient dans l’étroit»,
a fait observer M. Ziani, ajoutant qu’il existe aussi
des entrepreneurs qui n’ont pas réalisé leurs pro-
jets à cause, notamment des entraves bureaucra-
tiques et bancaires.

Le président de la CIPA a souligné également
l’existence «d’indus occupants de vastes terrains
sans disposer d’aucun document tels que de les
titres de propriété ou de concessions». Pour M.
Ziani, il est judicieux de créer une agence natio-
nale qui aura à charge la gestion du foncier indus-
triel récupéré. Celle-ci doit exiger, a-t-il mention-
né, un cahier des charges pour les investisseurs

et choisir des projets dans des filières non satu-
rées. De son côté, le président de la fédération
Santé, affiliée à la Confédération du patronat algé-
rien (CAP), Mahmoud Taffarte, a estimé que cette
opération d’assainissement constituait un «point
de départ», en attendant la publication du nouveau
décret sur le Comité d’assistance à la localisation
et à la promotion des investissements et de la
régularisation du foncier (Clapiref) qui devrait
mieux organiser le secteur.

«Nous n’avons pas d’autres alternatives que
celles d’aller vers un investissement propre et
saint», a déclaré le responsable de la CAP rele-
vant que «les zones industrielles et d’activités dans
les grandes villes sont saturées et mal gérées».

M. Taffarte a appelé aussi à la création de zones
dotées de toutes les conditions pouvant aider à
leur développement, notamment en matière de dis-
ponibilité de réseaux de la fibre optique, d’énergie,
ainsi qu’en matière de fourniture de services (agen-
ces bancaires, guichets administratifs et hôtelle-
rie). «Les prix appliqués sur les terrains concédés
devraient être aussi étudiés selon des critères pré-
cis», a encore suggéré M. Taffarte évoquant à ce
propos «des écarts importants en matière du prix
du mètre carré d’une wilaya à une autre».
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MÉDIATHÈQUE D’ORAN

Poursuite du festival «Zine Bladi»

27 ANS APRÈS SA DISPARITION

Un vibrant hommage
rendu à Abdelkader Alloula

AFIN DE SOULEVER TOUS LES PROBLÈMES

La direction générale de la CNAS rencontre
les Transporteurs Sanitaires de l’ouest

« Le dialogue est le seul moyen pour arriver à une piste d’entente», a souligné
M. Abderrahmane Lahfaya, directeur général de la caisse nationale

de la sécurité sociale (CNAS) jeudi dernier lors d’une rencontre qui a regroupé
les 92 transporteurs sanitaires conventionnés couvrant la région ouest,

et les sous directeurs des prestations

Hiba. B

Cette journée est organisée
par la direction générale
dans le but d’améliorer la

prestation du transport sanitaire qui
s’inscrit dans la prise en charge
de l’assuré social», a déclaré le
DG de la CNAS devant l’assistan-
ce lors de son allocution du coup
d’envoi de cette journée».

« On est à votre écoute, et tou-
tes vos préoccupations seront
prises en considération », ras-
sure M. Lahfaya les transpor-
teurs sanitaires.

Après l’allocution du directeur
général de la CNAS, des commu-
nications ont été présentés par les
sous directeurs de l’agence CNAS
d’Oran. La première était sur « les
procédures d’application de la con-
vention CNAS / Transporteurs sa-
nitaires », présenté par le sous-
directeur des prestations, tandis
que la deuxième était intitulé « Por-
tail national de conventionnement
», présenté par le sous-directeur
des systèmes d’information de
l’agence CNAS Oran. Des expli-
cations ont été données aux trans-
porteurs sanitaires concernant les
réglementation et procédures de la
convention avec la CNAS. Ensui-
te, un débat a été ouvert où la paro-
le a été donnée à tout le monde
pour soulever les problèmes que
connaissent ces entreprises, en
présence de leur syndicat. Le dé-
bat a été animé par M. Djeghri Ab-
delhafid, directeur des prestations
au sein de la direction générale de
la CNAS, de M. Khedim Khaled, le
responsable du service des con-
ventions au niveau de la direction
générale de la CNAS et de M. Ha-
moud Abdelfatah, président du syn-
dicat national des transporteurs
sanitaires. La majorité des inter-
venants ont exposé leurs difficul-
tés. Les transporteurs présents
réclamaient beaucoup plus une
révision à la hausse des tarifs du

transport, sachant que le tarif ac-
tuel est fixé à 16 DA/KM. Certains
transporteurs ont déclaré avoir des
difficultés financières, d’autres ont
exposé des questions liés à la TVA.
Signalons que cette rencontre avec
les entreprises privées du transport
sanitaire, conventionnés avec la
CNAS a eu lieu suite à la journée
de protestation qui a eu lieu en jan-
vier dernier par les transporteurs
sanitaires à Oran.

Pour M. Djeghri, directeur des
prestations à la DG : « La rencon-
tre d’aujourd’hui est une conviction
de la direction générale de la CNAS
et le ministère, car il faut créer une
plateforme d’une meilleure prise en
charge des préoccupations de nos
assurés sociales, et ayants droits.
La CNAS traite aujourd’hui des mil-
lions de dossiers à travers le pays.
Le but de ces rencontres est de fa-
ciliter les procédures, et permettre
à nos assurés d’avoir leurs droits
d’une façon facile et légale », expli-
que notre interlocuteur qui ajoute
que « la CNAS est conventionnée
avec des médecins, des pharma-
cies ainsi que des cliniques privés
spécialisés, à l’instar de la chirur-
gie cardiaque, l’hémodialyse. Ces
derniers nécessitent un transport
sanitaire du malade. Ces conven-
tions s’inscrivent dans le cadre de
l’amélioration et la facilitation du
service à nos assurés. Cette jour-
née a pour but d’unifier la vision et
communiquer, car le manque de
dialogue a créé des perturbations
qu’il faut éviter afin de préserver l’in-
térêt général » conclut M. Djeghri.

De son côté, le président du syn-
dicat national des transporteurs sa-
nitaires, M. Hamoud a affirmé que
« le but de ce regroupement est
d’éclaircir certains droits et devoirs,
et de renforcer la relation entre la
CNAS et les transporteurs sanitai-
res pour une meilleure prise en
charge du malade assuré».

Selon le président du syndicat
national, les 353 opérateurs de

transport sanitaire qui couvrent tout
le pays et qui assurent 10.000 em-
plois, forment un « maillon fort » en-
tre le malade assuré et la CNAS. Il
est nécessaire de renouer la con-
fiance entre les deux partenaires»,
a conclu M.Hamoud.

Pour sa part, le secrétaire géné-
ral de la fédération nationale des em-
ployés de la CNAS, Dr. Ghalmi esti-
me que : « Le transport sanitaire est
inscrit dans la loi de la sécurité so-
ciale, mais il faut expliquer aux ci-
toyens assurés que le tarif de res-
ponsabilité n’est pas tout le temps à
100 %, alors on a organisé cette jour-
née afin d’améliorer cette prestation,
surtout en ce moment difficile de
pandémie. C’est l’occasion de sou-
lever tous les problèmes et s’expri-
mer librement, car le règlement des
conflits à l’amiable est préférable.
La protestation n’est qu’une ultime
solution », a déclaré le SG de la fé-
dération.

Il est à signaler que c’est une ren-
contre qui sera suivie par d’autres
similaires avec les opérateurs du
transport sanitaire de l’Est, du Cen-
tre et du Sud.

Ces rencontres s’inscrivent dans
la stratégie de la CNAS pour l’amé-
lioration de la qualité du service, no-
tamment en matière d’allègement
des procédures d’obtention des dif-
férentes prestations de sécurité so-
ciale ainsi que la modernisation des
procédures de prise en charge des
préoccupations des assurés so-
ciaux de la caisse nationale. Ce re-
groupement régional Ouest entre les
transporteurs sanitaires convention-
nés et les dirigeants de la CNAS
était un vrai espace d’échange et de
libre expression entre les deux par-
tenaires.

À la fin de la journée, un déjeuner
a été offert aux participants dans le
restaurant du club des employés de
la Cnas, qui a été rénové. Fermé de-
puis trois ans, il a été rouvert ce jeu-
di 11 mars à l’occasion de cette jour-
née, avec un nouveau look.

«

Fethi Mohamed

27 ans après sa disparition, un
vibrant hommage a été rendu ré-
cemment au dramaturge Abdelk-
ader Alloula au théâtre régional
d’Oran, en présence de ses pro-
ches, amis et un large public venu
découvrir une merveilleuse ex-
position regroupant photos et ar-
chives personnels de l’icône du
théâtre algérien ainsi qu’une piè-
ce théâtrale qui a regroupé des
passages de ses pièces théâtra-
les. Des comédiens de deux as-
sociations locales à Oran qui sont
tous nés après la disparition du
défunt ont participé à cette pièce
qui a émerveillé le public. Sa veu-
ve Rajaa Alloula a salué l’organi-
sation de cet hommage et le fait
que cette pièce soit jouée par de
jeunes comédiens.

Mêlant discours politique, iro-
nie et langage populaire, Alloula
a su capter l’attention du public
qui se reconnaissait dans ses
pièces théâtrales, en lui donnant
un caractère populaire ouvert sur
l’universel. Considéré en Algérie
comme un des plus populaires
dramaturges algériens, ses piè-
ces sont écrites en arabe popu-
laire, langue et culture qu’il dé-
fendait. Il a également mis en scè-
ne des pièces de Bertolt Brecht,
Molière ou Goldoni. En 1956, il
commence le théâtre avec la trou-

pe Echabab après avoir fini ses
études secondaires à Oran. En
1963, il intègre le Théâtre National
Algérien (TNA) et participe à de
nombreux spectacles. Il prend
aussi des rôles de cinéma dans
plusieurs films. Entre 1964 et 1968,
il met en scène plusieurs textes
d’auteurs contemporains dont
Rouiched, Tewfik El Hakim, Maxi-
me Gorki. Il écrit et met en scène
pour le théâtre plusieurs œuvres
et devient un des auteurs majeurs
de sa génération en Algérie. En
1965, il participe à la création de
l’Institut national d’art dramatique
et chorégraphique (INADC) de
Bordj El Kiffan. Entre 1972 et 1975,
il dirige le Théâtre Régional d’Oran
(TRO) qui porte désormais son
nom, où il défend le théâtre ama-
teur et des créations collectives.
En 1990, il adapte pour la télévi-
sion de nombreuses nouvelles dont
Lila Maâ Majnoun, Es Soltane Oual
Guerbane, El Wissam, Echaâb
Fak, El Wajeb el Watani (réalisa-
teur Bachir Bérichi) et est égale-
ment l’auteur de deux scénarios
réalisés par Mohamed Ifticène,
Gorinne en 1972 et Djalti en 1980.
Il participe aux commentaires de
deux films, Bouziane el Qual’i de
Belkacem El Hadjadj 1983 et Com-
bien je vous aime de Azzedine
Meddour 1985. Il est victime d’un
lache attentat terroriste le 10 mars
1994 à Oran.

Fethi Mohamed

Une cinquantaine de femmes
artisanes ont pris part au

festival «Zine Bladi» qui s’est
ouvert le 11 du mois en cours a la
Médiathèque d’Oran. Organisé
par Mme Benmerah, ce salon se
veut un espace de rencontre en-
tre les femmes artisanes à Oran,
activant dans les produits de ter-
roir. Mme Benmrah a indiqué que
parmi les objectifs qu’elle et son
équipe se sont fixés, est de pas-
ser d’un Festival local à celui
d’une renommée nationale pour
donner l’opportunité à toutes les
femmes algériennes chacune
dans son domaine de présenter
leurs produits pour justement les

encourager et en parallèle booster
la production locale dans tous les
domaines. Pour cette première
édition qui s’étale jusqu’au 15 de
ce mois de mars, il s’agit d’une ex-
position de produits alimentaires,
à savoir gâteaux traditionnels ou
autres en plus des produits du ter-
roir, de cosmétiques, notamment
les soins bio confectionnés à par-
tir de produits naturels, d’articles
vestimentaires traditionnels et mo-
dernes faits par des artisans cou-
turiers et des stylistes également,
a expliqué Mme Benmrah en in-
sistant que cet initiative a pour but
également d’encourager les fem-
mes à se lancer dans l’entrepre-
nariat afin de s’affirmer davantage
dans leur vie professionnelle.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:58

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:29

�El Maghreb.....19:00

�El Ichaâ..........20:21

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des inquiétudes
et des interrogations

sans réponses…
Selon la direction de la Santé et de la Population , plus

de 18.000 personnes se sont inscrites, au niveau des dif-
férentes structures de santé chargées de la vaccination
dans la wilaya d’Oran. Parmi eux, précise-t-on, figurent
bon nombre de jeunes voulant se faire vacciner. Mais on
sait que des instructions ont été données pour prendre en
charge en priorité, le personnel de la santé, les person-
nes âgées et les malades chroniques. Ainsi, en moins
d’un mois et demi, on peut dire que la demande de vacci-
nation est en hausse et dépasse largement les capacités
mises en place par les pouvoirs publics pour répondre à
tous les citoyens en attente. La  programmation de la cam-
pagne de vaccination reste, il est vrai, surtout tributaire
des quantités de doses de vaccin réceptionnées. La wi-
laya d’Oran a reçu un premier quota de 1.490 doses de
vaccins, suivi  il y a une dizaine de jours d’un deuxième
quota de 7000 vaccins. Soit près de 9 000 doses reçues
en quarante jours, pour une demande déclarée de près
de 20 000 personnes. Sans être expert en statistiques on
se rend  compte que le déficit, ou l’écart, risque fort de se
creuser au fil des semaines. Selon un spécialiste, même
si les quotas distribués par wilaya sont proportionnels au
nombre d’habitants, la stratégie de vaccination mise en
place ne répond pas forcément aux objectifs arrêtés en
termes de priorité à accorder  aux malades chroniques et
aux personnes âgées.  Plusieurs témoins à Oran racon-
tent que malgré leur diabète et leur âge avancé ils ont été
priés d’attendre «la réception d’un SMS leur indiquant une
date de vaccination». Tant mieux pour ceux qui maîtrisent
l’utilisation du smartphone. Mais beaucoup, parmi cette
tranche d’âge, n’utilisent même pas de téléphone porta-
ble qui ne serait pour leur maigre retraite qu’une charge
financière inutile. Selon un responsable exerçant à la Di-
rection de la Santé, pas moins de  300 personnes par jour
seraient aujourd’hui vaccinées à Oran depuis l’arrivée du
2eme quota de 7 000 du vaccin réceptionné il y a une
quinzaine de jours. Un quota qui sera donc totalement
consommé dans les prochains jours. Et en attendant l’ar-
rivée du troisième quota, la file d’attente des personnes
inscrites ne cessera pas de s’allonger. Face à cette ca-
dence excessivement lente, les «mauvaises langues lo-
cales» ne s’empêchent d’ironiser, disant «qu’au rythme
moyen actuel de 8 000 vaccinés par mois, il faudra atten-
dre dix ans pour vacciner toute la population oranaise...». Le
calcul est juste, mais la remarque abusive et mal fondée
compte tenu des prévisions officielles de réception de doses
de vaccin durant les prochains trimestres. Mais tous ceux
qui connaissent les lamentables conditions de fonction-
nement et de gestion du secteur de la santé publique ne
cachent pas leur doute et leur scepticisme envers cette
campagne de vaccination déjà marquée par des inquié-
tudes et des interrogations sans réponses...

FACE AU RELÂCHEMENT DES CITOYENS

Le travail de sensibilisation renforcé

JM ORAN-2022

D’autres concours prévus après la réussite
de celui du design des médailles

L e comité d’organisation des
jeux méditerranéens  (COJM)

Oran-2022 compte organiser plu-
sieurs concours dédiés aux jeunes
algériens entrant dans le cadre de
la promotion de cet évènement
après la  réussite du concours de
design des médailles, a indiqué
samedi le directeur  général de cet-
te instance, Salim Iles.

«Franchement, nous sommes
surpris par la qualité du travail des
participants au concours de desi-
gn des médailles, clôturé jeudi.
Nous avons  vraiment eu des diffi-
cultés pour les départager», a dé-
claré le premier  responsable du
COJM. L’ancien champion algérien
en natation, qui s’exprimait dans
une vidéo  postée sur la page Fa-
cebook officielle du COJM, à l’oc-
casion de l’annonce  de l’heureux
vainqueur du concours en question,
s’est engagé à ouvrir la  porte aux
jeunes talents pour profiter de leur
créativité à même d’aider à  réus-
sir les JM. «A travers ce premier
concours, ainsi que d’autres qui
vont être lancés  prochainement,
nous avons fixé un double objectif:
promouvoir les JM et  laisser les

esprits créatifs s’exprimer», a-t-il
expliqué. Il a, en outre, poursuivi
que le but recherché par ces initia-
tives, étant  «d’impliquer les jeu-
nes algériens dans l’organisation
des JM et leur  réussite qui sera
celle de toute l’Algérie».

Revenant sur le choix du vain-
queur du concours design des mé-
dailles,  remporté par le jeune Me-
rouane Khiat, le DG du COJM a
assuré que le  processus a été fait
«dans une totale neutralité».
«Après le vote des internautes qui
ont consacré les 10 premiers  sé-
lectionnés, notre jury interne, ins-
tallé pour la circonstance, en a  éli-

miné 5 en toute neutralité et objecti-
vité. Ensuite, c’était au tour d’un
jury spécialisé de départager les
£uvres des cinq finalistes selon des
critères techniques et artistiques»,
a-t-il détaillé. Et de conclure: «Fran-
chement, les débats étaient inten-
ses avant de rendre  le verdict final
au regard des £uvres en course et
qui sont marqués par  beaucoup de
créativité. Tous les finalistes méri-
taient de l’emporter». La 19ème édi-
tion des JM, prévue initialement à
l’été prochain, a été  reportée à celui
suivant à cause de la pandémie de co-
ronavirus. Elle aura  lieu du 25 juin au
5 juillet 2022, rappelle-t-on.

Belmadani Hamza

Devant le relâchement consta
té en matière de mesures pré-

ventives à Oran, les services de
wilaya ont décidé de réagir en coor-
dination avec la société civile, avec
le lancement récemment d’une nou-
velle caravane de sensibilisation
qui va parcourir les importants
axes routiers et les places publi-
ques de la wilaya. A cette nouvelle
campagne de sensibilisation lancé
récemment à Oran participent des
associations locales a l’instar de
l’union des associations actives de
la wilaya d’Oran, les scouts mu-
sulmans, la fédération de la socié-
té civile ainsi que les services de
sécurité (police, gendarmerie na-
tionale, protection civile). Bellala
Abdelkader chargé de communica-

tion de la protection civile à Oran
nous a expliqué, que cette campa-
gne est venue suite à l’apparition
du variant anglais en Algérie. «Le
respect des mesures préventives
de la part des citoyens est primor-
dial pour éviter toute contamina-
tion» dira-t-il. Notons qu’à cette
campagne ont pris part également
l’EPSP de Front de mer, qui grâce
à des infirmiers lance des conseils
aux citoyens pour leur rappeler l’im-
portance des mesures préventives.
Notons aussi que le chef du servi-
ce de prévention de la DSP a dé-
noncé un véritable «relâchement»
constaté dans les rues d’Oran à
propos des mesures préventives.
«On a remarqué un relâchement
total de la population oranaise no-
tamment dans les moyens de trans-
ports. Les bus sont pleins, heureu-

sement pour nous, on a enregistré
25 cas par jour, le nombre des dé-
cès a également diminué, on  enre-
gistré 3 a 4 décès par semaine alors
qu’auparavant, ce chiffre été enre-
gistrée quotidiennement» dira no-
tre interlocuteur.

Il faut savoir aussi, que les dé-
cès enregistrés récemment sont
des personnes jeunes de moins de
60 ans, «cette fois ci, d’après nos
enquêtes, ces personnes vien-
nent a la consultation au dernier
moment, donc en désaturation
complète, on demande à la po-
pulation oranaise de respecter
les mesures préventives, surtout
que le pays a enregistré récem-
ment des cas du variant britanni-
que, il faut que les citoyens pren-
nent les précautions nécessaires»
dira M. Boukhari Youcef.
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EDUCATION NATIONALE

Efforts intenses pour la promotion des programmes
et des méthodes d’enseignement des mathématiques
Le directeur de l’Enseignement moyen au ministère de l’Education nationale, Mohamed Boudiaf, a affirmé que le secteur de  l’Education

nationale aspire par tous les moyens à promouvoir l’enseignement des mathématiques pour «faire aimer» cette matière aux élèves, soulignant
que la méthode actuelle d’enseignement des maths est émaillée de lacunes et de dysfonctionnements

Dans une déclaration à l’APS, la veille
de la remise des prix aux lauréats
du concours national des mathéma-

tiques, à l’occasion de la Journée  interna-
tionale des mathématiques (14 mars), M.
Boudiaf a souligné que «les  élèves détes-
tent généralement les maths et pour cela nous
tentons par tous  les moyens de leur faire
aimer cette matière dès le cycle primaire»,
qualifiant de «catastrophique» le mode d’en-
seignement actuel des maths.  Il a ajouté, en
outre, que «la faible orientation des élèves
vers les  mathématiques en tant que spécia-
lité» était dû au fait que ces derniers  n’avaient
pas eu une bonne base dans le cycle primai-
re» ce qui remet en  cause la qualité d’ensei-
gnement de cette matière.

M. Boudiaf a appelé, dans ce sens, «à re-
considérer la méthode  d’enseignement des
maths», arguant que «les enseignants des
maths dans le  cycle moyen n’ont pas reçu
une formation poussée en mathématiques».
En sus du problème d’encadrement, le res-
ponsable a cité «les nouveaux  moyens de
distraction technologiques» qui influent né-
gativement sur  l’assimilation des élèves qui
pour la plupart souffrent «d’un manque de
concentration», déplorant «le rôle passif»
des parents qui cèdent désormais  à tous les
caprices de leurs enfants. L’intervenant est
revenu, en outre, sur «le manque de consi-
dération»  accordé par les parties officielles
aux diplômés en mathématiques, ajoutant
que ces derniers ne bénéficient «d’aucune
distinction particulière».

Pour le ministère de l’Education nationale
«le désintéressement vis-à-vis  de cette
matière est désormais un phénomène en
croissance qui devient  inquiétant pour les
responsables de l’Education», adressant
dans ce sens  une correspondance aux di-
recteurs de l’Education des différentes wi-
laya et  aux directeurs des CEM en particu-
lier, les incitant à tracer un programme  de
sensibilisation à l’importance des maths, le
cycle moyen étant une étape  importance
dans le parcours scolaire de chaque élève.
Dans une correspondance portant le numé-
ro 09 datée du 31 janvier dernier,  le ministè-
re a affirmé l’importance d’assurer une bon-
ne qualité  d’enseignement des mathémati-

ques dans le respect des critères de préci-
sion  et de cohérence, de manière à dévelop-
per les aptitudes  innées de l’apprenant.   La
correspondance a évoqué, en outre, certai-
nes raisons derrières le  désintéressement
des élèves pour les mathématiques consis-
tant  principalement, à leur insouciance de
l’importance des mathématiques dans  la
perception, la conscience et la résolution des
problèmes outre la  «mauvaise impression»
qu’a la majorité des élèves concernant cette
matière  jugée «difficile et abstraite».

L’accent à été également mis sur le «cu-
mul» des difficultés à travers des  années
et qui n’ont pas été prises en charge «en
temps réel» outre les  «craintes incul-
quées» aux écoliers par quelques com-
portements et méthodes adoptés dans
l’enseignements de cette matière.

De nouvelle mesures
pour l’enseignement
des mathématiques

Le ministère de l’Education nationale tend
à travers la même correspondance à la con-
crétisation d’une série de mesures «efficien-
tes»  pour faire connaitre les aspects pas-
sionnels, créatifs et distrayants des  mathé-
matiques en mettant l’accent sur l’importan-
ce cognitive et  intellectuelle de la matière
qui contribue à l’apprentissage des  différen-
tes sciences, de la loi et de tous les domai-
nes de la vie. Pour ce faire, le ministère re-
courra à l’organisation de compétitions  en-
tre les élèves du même groupe pédagogique
mais aussi entre les groupes  pédagogiques
du même CEM tout en activant les clubs
scientifiques et en  encourageant la création
de clubs «mathématiques» au niveau des
CEM ce qui  permettra de découvrir et de
prendre en charge les compétences.

Le même département a insisté, par
ailleurs, sur l’évaluation de certains  jeux et
activités scientifiques pour que l’élève
s’amuse en apprenant en  guise de motiva-
tion, notamment, des élèves de la 1ère et la
2ème année  moyennes pour changer «leur
conviction quant à la difficulté des  mathé-
matiques dans l’objectif de leur permettre de
développer des  comportements positifs à
l’égard de cette matière».   Il a été également
demandé, selon la correspondance, aux di-

recteurs des centres d’orientation scolaire
à travers tout le territoire national  d’écouter
les préoccupations des élèves en vue de
s’enquérir de leur  difficultés et mettre en
avant le rôle des mathématiques dans
les  différents aspects de la vie et le dé-
veloppement de la croissance mentale
et cognitive. D’après le ministère cette
démarche, vise à apaiser toutes ces
craintes  auprès des élèves concernant cet-
te matière en leur expliquant le volume  ho-
raire consacré à son enseignement et la pro-
gressivité des coefficients  d’une année à
une autre outre son importance dans l’orien-
tation notamment  pour les classes des 3e
et 4ème années moyennes.

Pour sa part, le président de la Société
mathématique d’Algérie, Rachid  Bebbou-
chi a affirmé que «l’enseignement des ma-
thématiques en Algérie  s’effectue encore
de manière ancienne en se contentant de
l’application des  théories», ajoutant que
«l’évaluation par compétences adoptée com-
me méthode  d’enseignement n’a pas donné
de résultats car les enseignants n’étaient
pas  prêts». Dans une déclaration à l’APS,
M. Bebbouchi a souligné «l’impératif de  fai-
re aimer à l’apprenti cette discipline pour lui
permettre de l’utiliser en tant qu’outil de mo-
délisation de tous les aspects de la vie».
Quant à la meilleure méthode d’ensei-
gner les mathématiques en Algérie, Dr
Bebbouchi a estimé que cette matière
«n’est pas difficile mais il suffit  juste de

savoir comment faire ceci. Et c’est exac-
tement ce que nous faisons  au sein de notre
association qui a lancé un concours au profit
des élèves  des établissements d’enseigne-
ment secondaire».

Evoquant le niveau d’enseignement des
mathématiques, le spécialiste a  souligné que
l’Algérie était en 2017 «pionnière» au niveau
africain en  cette spécialité où chaque docto-
rant était tenu de publier un article dans  une
revue prestigieuse pour pouvoir soutenir
sa thèse, estimant, toutefois,  que l’en-
seignement de cette matière «a com-
mence ces dernières années, à perdre
son importance». I l  c i té, dans ce ca-
dre, la volume de production scientifique
nationale,  rappelant que les mathématiques
avaient occupé la 3ème place en 2019 après
l’architecture et l’informatique.

«La recherche n’a jamais constitué vrai-
ment une priorité pour tous les  gouverne-
ments algériens depuis l’indépendance», a-
t-il regretté  s’interrogeant sur le sort du pro-
jet de création d’un centre des  mathémati-
ques qui n’a pas vu le jour jusqu’à présent.
L’Algérie compte 65 laboratoires
de recherches en mathématiques

L’Algérie compte 65 laboratoires de re-
cherche en mathématiques dont 9  laboratoi-
res à l’Université des sciences et de la tech-
nologie Houari  Boumediene (USTHB) de
Bab Ezzouar (Alger), 5 revues spécialisées,
indiquent  des études menées par l’associa-
tion. Les publicationsde l’Algérie au niveau
international sont de l’ordre de  0.05%
(0.013% en 2000), dont 0.32 pour les mathé-
matiques tandis qu’au  niveau africain ce taux
a atteint 23% occupant ainsi la première pla-
ce en  Afrique, selon la même source.

Dans le cadre de la Journée internationale
des mathématiques célébrée le  14 mars de
chaque année, le ministère de l’Education
nationale a organisé,  février dernier, un Con-
cours national de mathématiques auquel 750
élèves  des trois cycles d’enseignement ont
participé. Placé sur le slogan «Mathémati-
ques, pour un monde meilleur», ce concours
concerne les élèves devant passer les exa-
mens nationaux (fin de cycle  primaire, BEM
et baccalauréat) ayant obtenu, en 2020, une
moyenne de 10/10  en mathématiques pour
le cycle primaire, une moyenne égale ou
supérieure à  18/20 pour le cycle moyen et
une moyenne égale ou supérieure à 16/20
pour  les candidats de la filière des sciences
expérimentales. Les trois lauréats (un de
chacun des paliers d’enseignement) seront
récompensés samedi (demain) avec l’éven-
tualité pour ces lauréats de  représenter l’Al-
gérie dans la prochaine Olympiade interna-
tional de  mathématiques (IMO en anglais).
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SIX INDIVIDUS ARRÊTÉS POUR PROFANATION
DE TOMBES  À SIDI ALI BOUSSIDI

Ils volaient les appareils
dentaires des cadavres

à Sidi Bel Abbés

MOSTAGANEM

Ouverture de 190 postes de formation
en paramédical

COVID-19

Plus de 2.000 locaux commerciaux
contrôlés en une semaine

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont  contrôlé 2.198
locaux commerciaux durant la période allant du 1er au 7 mars  2021

pour veiller à l’application du protocole sanitaire mis en place dans  le
cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19,  indi-
que vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont également effectué
1.957  autres contrôles, en coordination avec les commissions mixtes
de wilaya,  enregistrant 325 infractions ayant donné lieu à plusieurs
mesures  administratives, dont 221 mises en demeure et 12 fermetures
immédiates de  locaux commerciaux, a précisé la même source.

TÉBESSA

Recrudescence des cas de leishmaniose cutanée
au Sud de la wilaya

TOMATES INDUSTRIELLES

Prévisions d’une campagne
de récolte réussie à Adrar

Les professionnels de la filiè
re de la tomate  industrielle
dans la wilaya d’Adrar s’at-

tendent à une campagne de récolte
réussie au cours de la saison 2020-
2021, notamment grâce à l’augmen-
tation  constatée dans le rendement
de la production, a indiqué jeudi le
ministère  de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural. Dans une publi-
cation sur sa page Facebook , le
ministère a affirmé que les  opéra-
tions de récolte de la tomate indus-
trielle se poursuivent dans la  wi-
laya d’Adrar, une des wilayas du
sud les plus importantes en matiè-
re de  production de tomates indus-
trielles, soulignant que les commu-
nes d’In  Zghmir, Zaouiet Kounta,
Aoulef et Talmine, constituent le
principal  réservoir de l’usine de
transformation industrielle de toma-
tes de Reggane. A cet égard, le mi-
nistère a ajouté que la commune
d’In Zghmir, qui est  pionnière dans

la production de tomates industriel-
les dans la wilaya, a  connu une
expansion des superficies de ter-
res plantées pour la saison  2020/
2021, atteignant environ 450 hecta-
res sur l’ensemble du territoire de
la commune, dont 180 hectares
sont utilisés dans l’agriculture  tra-
ditionnelle qui dépend dans son
système d’irrigation sur la techni-
que  des «fougaras», tandis que les
360 hectares restants sont des ter-
res mises  en valeur et distribuées
à un grand nombre d’agriculteurs
de la région.

Alors que la saison des récoltes
touche à sa fin, «les agriculteurs
attendent avec optimisme la récol-
te de cette année, d’autant plus que
le  rendement de la production par
hectare variait entre 450 et 700 quin-
taux,  notant que la récolte se fait
trois fois par saison, ce qui fait que
le  rendement de production dou-
ble», selon le ministère.

Les premières opérations de ré-
colte de la tomate industrielle au
Grand  Sahara commencent géné-
ralement fin décembre et se pour-
suivent jusqu’au  début mai. Sur la
question des points de collecte, le
comité de wilaya en charge de  la
campagne labours-semailles, de
récolte et de battage dans la wilaya
d’Adrar avait tenu une réunion le 8
mars pour préparer la campagne de
récolte et de battage pour la saison
2020-2021. Après avoir évalué les
campagnes de la saison passée et
présente, et  étudié les plus impor-
tants obstacles et les difficultés en-
registrés au  cours de celles-ci, la
réunion a conclu «l’orientation vers
la création de  points de collecte
des produits au niveau de certains
départements et le  renforcement des
équipements pour le processus de ré-
colte, des wilayas  voisines pour assu-
rer le bon déroulement de la campagne
de récolte  dans la  wilaya d’Adrar».

Quelque 190 postes de forma
tion  spécialisés du corps pa-

ramédical ont été ouverts à Mosta-
ganem au titre de  la session de
2021, a-t-on appris, samedi, du di-
recteur local Toufik Mohammed
Khelil. L’accès à ces postes de for-
mation qui concernent les aides
soignants (130  postes), les assis-
tants de chirurgie dentaire (40), les
puéricultrices (20  postes) se fera
après la proclamation des résultats
du concours organisé  samedi, ajou-
te-t-on. Ce concours s’est déroulé
au niveau de trois sites : Faculté de

médecine, celle des sciences exac-
tes et informatique, la faculté des
sciences et  technologies de l’uni-
versité Abdel Hamid Benbadis de
Mostaganem, avec  l’application
stricte du protocole sanitaire pré-
ventif de la propagation de  l’épidé-
mie du Coronavirus.

Les épreuves seront corrigées
au niveau de l’école de formation
paramédicale d’Ain Defla , selon M.
Khelil. Le nombre de candidats à
ces postes et qui remplissent les
conditions  fixées dans les déci-
sions ministérielles relatives à l’en-

trée dans la  formation paramédica-
le, atteint pour cette année a atteint
les 4.566 dont  la plupart relèvent
du corps des aides-soignants (3 748
candidats), ajoute  la même source.
Les services de santé ont mobilisé
environ 250 agents pour encadrer
ce  concours devant contribuer à
combler le déficit enregistré, notam-
ment dans  le domaine des infirmiè-
res auxiliaires. Il permettra de for-
mer des  professionnels devant per-
mettre d’améliorer les prestations
de soins,  notamment dans les com-
munes éloignées et zones d’ombre.

Les services de la santé ont en
registré ces  dernières années

une «recrudescence» des cas de
leishmaniose cutanée à  Tébessa
notamment au Sud de la wilaya, a-
t-on appris jeudi auprès de la  di-
rection locale de la santé (DSP).
«Pas moins de 1.973 cas de leish-
maniose cutanée ont été enregis-
trés  l’année dernière contre 975 en
2019, 711 en 2018 et 238 en 2017,
tandis  qu’entre 2012 et 2016, le
nombre de cas ne dépassait guère
100», a affirmé  à l’APS le direc-
teur de wilaya de la santé, Saïd
Belaïd. La propagation de la leish-
maniose cutanée est la «consé-
quence de la  dégradation de l’en-
vironnement et l’intérêt insuffisant
pour l’hygiène de  l’environnement,
notamment dans la partie Sud de la
wilaya favorisant ainsi  la reproduc-
tion du phlébotome vecteur de la
maladie, a assuré le même  res-
ponsable. Le directeur de la santé
a également pointé du doigt «l’éle-
vage de bétail  en milieu urbain,
l’augmentation également des ron-
geurs en milieu urbain et  l’irrégu-
larité des opérations de pulvérisa-
tion des insecticides».

Cette situation, a-t-il dit, a con-
duit à classer la commune de Bir
El Ater  comme «foyer infectieux»
suite à la multiplication de cas de
leishmaniose  dans plusieurs quar-
tiers, dont la cité communale, les
quartiers des  moudjahidine, El
Matar et 400 logements, a souligné
M. Belaïd, estimant  «nécessaire la
conjugaison des efforts de toutes
les instances et de tous  les sec-
teurs pour contenir cette maladie et
réduire les coûts de traitement  des
personnes touchées».

Le directeur de la santé a fait sa-
voir en outre que plusieurs rapports
sur  la situation ont été adressés à
la tutelle, au niveau local et central,
affirmant que des campagnes de
sensibilisation aux méthodes de
prévention  individuelle et collecti-
ve de la maladie seront organisées
à partir de la  prochaine semaine
parallèlement à de vastes actions
bénévoles de  nettoiement de l’en-
vironnement impliquant tous les
secteurs. Dans ce contexte, lors
d’une réunion tenue hier (mercre-
di) au siège de la  daïra de Bir El
Ater sous la présidence du secré-
taire général de la wilaya,Larbi

Bouziane, il a été décidé de lancer
un programme d’action urgent  re-
posant sur l’intensification des exa-
mens médicaux au niveau de  l’éta-
blissement public de proximité de
Bir El Ater et la réservation d’une
unité pour le suivi des cas de leish-
maniose, notamment ceux néces-
sitant une  hospitalisation, ont indi-
qué les services de la wilaya. Des
actions de sensibilisation sur la gra-
vité de la leishmaniose sont  égale-
ment au menu de ce programme
avec la contribution des secteurs
de la  santé, des ressources en eau,
des services agricoles, des assem-
blées élues  et de la société civile
en vue d’éliminer les points noirs,
le contrôle des  réseaux d’assai-
nissement et des eaux usées, est-il
précisé. Aussi, le secrétaire géné-
ral de la wilaya a-t-il instruit le chef
de daïra  et le président de l’assem-
blée populaire communale de Bir El
Ater de  «prendre des mesures ré-
pressives contre les contrevenants
aux dispositions  règlementaires,
dont les agriculteurs qui utilisent les
eaux usées pour  l’irrigation mena-
çant ainsi la santé publique», a sou-
tenu la même source.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de la
daïra de Sidi Ali Boussidi (à

une vingtaine de bornes de Sidi
Bel Abbés) ont résolu une étrange
affaire et un délit plus qu’insolite.
Il s’agit d’une bande de malfaiteurs
composée de six personnes ori-
ginaires des daïras de Sidi Ali
Boussidi et Ben Badis, qui profa-
naient les tombes au cimetière de
Sidi Ali Boussidi afin d’extraire les

dentiers et autres appareils den-
taires des bouches des cadavres.
Agés entre 28 et 53 ans, ces six
malfaiteurs vendaient ensuite leur
butin d’or ou d’argent. Parmi les
objets volés et récupérés par la
police, on cite deux mâchoires su-
périeures en or et en argent, et un
dentier en or. Le total de l’or récu-
péré est estimé à 15,3 grammes
et 33,3 grammes d’argent, ainsi
que cinq millions de centimes de
revenus de leurs ventes.

AÏN DEFLA

Arrestation de trois individus
impliqués dans le vol de locaux
commerciaux à Khémis Miliana

Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté récemment à
Khémis Miliana trois individus impliqués dans le vol de  lo-

caux commerciaux, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
Suite à de nombreuses plaintes de citoyens faisant état du vol
d’un  certain nombre d’objets de leurs locaux commerciaux de
nuit  à Khémis  Mil iana, les services de la troisième sûreté
urbaine relevant de la sûreté  de daïra ont mis au point un plan
visant la neutralisation des auteurs de  ces actes répréhensi-
bles, a-t-on indiqué.

Après avoir identifié un individu ayant subtilisé des paquets de
cigarettes et une importante somme d’argent d’un local de vente
de  cosmétiques, les policiers l’ont arrêté la mi-semaine en cours,
a-t-on fait  savoir. Après interrogatoire, le mis en cause a reconnu
appartenir à une bande  comptant deux autres individus, a-t-on
signalé, faisant état de  l’arrestation de ses deux acolytes peu de
temps après en possession de  nombre d’objets volés.

Présenté jeudi devant les instances judiciaires compétentes de
Aïn Defla  en vertu d’un procès verbal (P.V) dressé à leur encon-
tre portant sur les  griefs «association de malfaiteurs» et «dissi-
mulation d’objets volés», les  mis en cause, âgés entre 18 et 28
ans, ont été placés sous mandat de dépôt,  a-t-on indiqué à la
sûreté de wilaya.

TIZI-OUZOU

Saisie de 515 grammes
de kif traité

Une quantité de 515 grammes de kif traité  a été saisie et trois
individus arrêtés courant de cette semaine à  Tizi-Ouzou, rappor-

te vendredi un communiqué de la sûreté de wilaya.
Présentés jeudi devant le parquet de Tizi-Ouzou, les trois dealers,

âgées  de 37 à 39 ans, ont été mis en détention préventive pour posses-
sion et commercialisation de stupéfiants.

Un autre individu a été appréhendé, durant la même période, en
possession  de 578 bouteilles d’alcool, indique-t-on de même source,
soulignant qu’une  procédure judiciaire a été instruite à son encontre
pour commercialisation  de produits alcoolisés sans autorisation.
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COVID-19
Dentistes, vétérinaires et étudiants en

médecine autorisés à vacciner aux Etats-Unis

Certaines personnes «récemment retraitées» de ces professions,
ainsi que d’anciens pharmaciens, pourront également réaliser les

piqûres. Avoir suffisamment de doses de vaccins contre le Covid-19
est une chose, encore faut-il assez de personnel pour les injecter. Les
Etats-Unis ont pour cela permis ce vendredi aux étudiants en médeci-
ne, aux dentistes, vétérinaires, ou encore aux retraités de ces profes-
sions, de vacciner. «Grâce à la mesure d’aujourd’hui, plus de person-
nel de santé (...) sera éligible pour participer à l’effort national pour
vacciner la population américaine», s’est félicitée la Maison Blanche
dans un communiqué. Le personnel désormais éligible inclut toute une
nouvelle série de professions, dont les sages-femmes, les dentistes
ou les vétérinaires. Les personnes «récemment retraitées» de ces
professions, ainsi que d’anciens pharmaciens, pourront également
réaliser les piqûres «si elles jouissaient encore d’une bonne réputa-
tion au moment de l’expiration de leur licence», précise la Maison
Blanche. Les étudiants en médecine, en soins infirmiers, et des autres
professions éligibles pourront aussi vacciner, «avec une formation
appropriée et sous supervision professionnelle». Un site internet a été
lancé pour que les personnes qui pensent entrer dans ces catégories
puissent se porter volontaires.

100 millions de doses injectées
Les Etats-Unis et leurs quelque 330 millions d’habitants ont passé

ce vendredi le cap des 100 millions de doses injectées, un seuil sym-
bolique qui devrait être atteint ce week-end. Deux des trois vaccins
autorisés dans le pays nécessitent deux injections par personne.

Le président américain Joe Biden a souhaité jeudi soir que tous les
Américains adultes soient éligibles au vaccin d’ici le 1er mai, indiffé-
remment de leur âge ou antécédents médicaux. C’est déjà le cas en
Alaska, et un autre Etat, le Michigan, a annoncé qu’il ouvrirait à son
tour la vaccination à toutes les personnes de plus de 16 ans le 5 avril.

D’ici fin mai, les Etats-Unis auront reçu assez de doses pour couvrir
l’ensemble de la population adulte, a promis l’exécutif. Joe Biden a
également annoncé jeudi le déploiement de 4.000 soldats supplémen-
taires pour participer à la campagne de vaccination, portant leur nom-
bre total à 6.000.

La vaccination des enseignants
dans le monde

La France, la Norvège ou encore le Pérou n’ont pas accordé aux enseignants la
priorité de la vaccination contre le Covid-19, privilégiant les critères de santé aux

critères professionnels.

Mais d’autres pays comme
l’Italie, le Portugal ou les
Etats-Unis ont donné leur

feu vert. Mi-décembre, la directrice
du Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef), Henrietta Fore
avait recommandé de vacciner les
enseignants en priorité.

- En France -
La France n’a pas choisi d’ac-

corder une priorité à ses quelque
900.000 enseignants. La vaccina-
tion contre le Covid est réservé aux
plus de 75 ans, aux professionnels
de santé et aux deux millions de
personnes de 50 à 64 ans atteintes
d’une comorbidité (diabète, hyper-
tension, antécédents de cancer...),
et aux 65-75 ans présentant ces
pathologies. Depuis plusieurs se-
maines, des voix d’enseignants
s’élèvent pour être vaccinés priori-
tairement car ils estiment être en
première ligne face aux élèves, aux
toux et nez qui coulent des plus jeu-
nes. Début janvier, le ministre de
l’Education Jean-Michel Blanquer
avait dit souhaiter que les profes-
seurs puissent être vaccinés «au
mois de mars au plus tard». Puis il
avait évoqué «avril», avant que le
gouvernement n’explique que les
enseignants n’auraient aucune prio-
rité.

- En Espagne -
Les enseignants du premier et du

second degré ont commencé à se
faire vacciner fin février mais font
partie de la deuxième vague de vac-
cination, après la priorité donnée
aux soignants.

Depuis la rentrée de septembre,
l’Espagne n’a pas refermé ses éco-
les, notamment en raison de l’ab-
sence prolongée des élèves lors de
la première vague, éloignés des

classes de mars à septembre.
- En Norvège, Finlande et Suède -

Ces trois pays d’Europe du Nord
n’ont pas donné de priorité de vac-
cination pour leurs enseignants ou
professeurs.

- En Bolivie -
Un calendrier très général a été

défini en Bolivie mais dans un scé-
nario de pénurie des vaccins. Jus-
qu’à présent, il n’y a pas de priori-
sation concernant les enseignants.

- Au Pérou -
Dans ce pays, qui fait face à une

pénurie de vaccins, les injections
ont commencé le 9 février et sont
effectuées auprès des agents de
santé de première ligne, du person-
nel militaire et policier, et depuis le
5 mars, des personnes de plus de
80 ans.

Le Pérou n’a pas prévu d’inclure
les enseignants dans cette premiè-
re phase de vaccination, bien qu’il
y ait un débat ouvert. La raison de
l’exclusion: les cours ne se font pas
en présentiel, en raison du taux éle-
vé d’infections.

- En revanche, en Italie -
Les personnes enseignants font

partie des catégories prioritaires
(avec les soignants et personnels
paramédicaux, l’armée, les pen-
sionnaires d’établissements pour
personnes âgées, et les plus de 80
ans). 532.050 enseignants et per-
sonnels scolaires avaient reçu au
moins une dose de vaccin vendre-
di, sur 6,2 millions de doses admi-
nistrées dans le pays toutes caté-
gories confondues, selon le minis-
tère de la Santé.

- En Allemagne -
En Allemagne, où l’enseignement

est du ressort des Etats régionaux,
le ministre de la Santé et ses collè-

gues des Länder se sont mis d’ac-
cord pour que les enseignants des
écoles primaires soient prioritaires
dans la vaccination.

Dans le Land de Meckembourg-
Poméranie antérieure, la vaccina-
tion des enseignants a débuté. En
Basse-Saxe, les autorités sanitai-
res ont donné leur feu vert pour que
la vaccination des enseignants du
premier degré débute.

En Bavière, cela devrait être en
avril. En Rhénanie du nord-West-
phalie, Etat régional le plus peuplé,
les enseignants doivent encore pa-
tienter.

- Au Portugal -
Au Portugal, les enseignants et

le personnel travaillant dans les
écoles ont été inclus mercredi dans
la liste prioritaire dévoilée par les
autorités sanitaires.

Pour l’instant, cette vaccination
n’a pas débuté.

Les modalités n’ont pas encore
été dévoilées, mais d’après cer-
tains journaux vendredi, elle com-
mencera avant la fin du mois par le
personnel des crèches et des éco-
les primaires, qui rouvrent lundi.

- Aux Etats-Unis -
Aux Etats-Unis, où chaque Etat

gère lui-même sa campagne de
vaccination, les enseignants font
bien partie des personnes prioritai-
res, après le personnel soignant et
les maisons de retraite.

La semaine dernière, le président
Joe Biden a expliqué que 30 états
américains avaient déjà lancé la
vaccination des enseignants et a
invité les autres états à en faire de
même. Il a par ailleurs dit souhaiter
que tous les éducateurs, ensei-
gnants, professeurs reçoivent au
moins une dose de vaccin d’ici fin
mars.

- Au Chili -
Le Chili a commencé mi-février

à vacciner ses enseignants dans le
but de rouvrir les écoles au début
de l’année scolaire le 1er mars.

513.621 professeurs, assistants,
éducateurs de maternelle, person-
nels administratifs de l’éducation,
directeurs d’établissements et em-
ployés des cantines doivent rece-
voir le vaccin.

Les écoles chiliennes étaient
restées fermées une bonne partie
de l’année scolaire précédente en
raison de la pandémie.

L’Allemagne fait état de 12.674 nouveaux cas

L e nombre de cas confirmés
de contamination au coro-

navirus en Allemagne a grimpé
à 2.558.455, soit 12.674 cas de
p lus  que la  ve i l le ,  se lon  les
données rapportées samedi par
l ’ I ns t i t u t  Rober t  Koch  (RKI )
pour les maladies infectieuses.

L’ ins t i tu t  fa i t  auss i  é ta t  de
239 décès supplémentaires, ce
qui porte le total à 73.301 morts
depuis le début de l ’épidémie
dans le pays.

FRANCE
Les pharmacies commencent à vacciner

pour accélérer la campagne

Depuis ce week-end, les pharmaciens commencent à vacciner con-
tre le coronavirus. Ce sont 7.000 flacons qui ont été livrées aux

pharmacies pour pouvoir administrer 70.000 doses «d’ici la fin de ce
week-end ou lundi au plus tard». Direction les Hauts-de-France, près
de Valenciennes, où les injections ont commencé dans l’une des offi-
cines. «Ça c’est les champs stériles pour pouvoir préparer nos serin-
gues par la suite». Avec un frigo et du matériel de vaccination, Claire
Hulin, pharmacienne près de Valenciennes dans les Hauts-de-France,
a aménagé l’arrière de son officine pour procéder aux premières injec-
tions, qui auront lieu samedi matin. Elle fait partie des pharmaciennes
qui ont accepté d’aider les médecins à accélérer la campagne de
vaccination contre le Covid-19, à partir de ce week-end.

Son carnet de rendez-vous est rempli pour les dix doses du vaccin
AstraZeneca qu’elle a reçu, comme 7.000 autres pharmacies. Au total,
ce sont 18.402 pharmacies qui se sont portées volontaires pour la
vaccination. Pour toutes ces officines, la procédure est la même. «Les
listes d’attente pour la vaccination respectent les priorisations. Il faut
être âgé de plus de 50 ans et avoir une affection de longue durée ou être
âgé de plus de 75 ans. C’est à partir de cette liste d’attente qu’ensuite
nous appelons les patients», explique Philippe Besset, le président de
la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, au micro d’Eu-
rope 1. Pour lui, «il y aura 70.000 personnes vaccinées par les phar-
maciens à la fin de ce week-end ou lundi au plus tard».

Des patients pas toujours rassurés par le vaccin AstraZeneca
Et malgré les controverses sur le vaccin AstraZenaca qu’elle va

administrer, Claire Hulin n’est pas inquiète. «C’est notre quotidien de
rassurer les patients, de convaincre à l’injection d’un vaccin. C’est
notre job», rassure la pharmacienne. À ce jour, le Danemark, l’Islande,
la Norvège et la Bulgarie ont suspendu les injections du vaccin Astra-
Zeneca, en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins
chez des personnes vaccinées, et l’Italie a interdit l’utilisation d’un lot
d’AstraZeneca.
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La Russie veut envoyer ses détenus
dépolluer l’Arctique

La Russie pourrait envoyer ses détenus participer à la dépollution de l’Arctique,
région polluée par de nombreux accidents industriels, a déclaré ce vendredi

le directeur des services pénitentiaires russes (FSIN).

«Le FSIN étudie la possibilité
de mobiliser les condamnés
pour le nettoyage de la pollu-

tion de zones du territoire arctique»,
a déclaré Alexandre Kalachnikov
lors d’une réunion avec des hauts
responsables des services péniten-
tiaires, des propos confirmés à
l’AFP par le FSIN.

Catastrophe écologique
Il a précisé avoir demandé aux

responsables territoriaux du FSIN

de «travailler dans cette direction»,
expliquant que l’administration de
Norilsk, ville industrielle très pol-
luée par les activités minières, avait
notamment conclu un tel accord.

La région de Norilsk, qui abrite
de nombreuses activités du géant
minier Norilsk Nickel, a justement
été touchée l’an passé par une ca-
tastrophe écologique après le dé-
versement de 21.000 tonnes de car-
burant dans plusieurs cours d’eau,

suscitant une immense marée rou-
ge, visible depuis l’espace.

En décembre, les autorités
avaient déjà évoqué ce projet de
dépollution par des repris de justi-
ce lors d’un Forum arctique à Saint-
Pétersbourg.
Une pratique qui rappelle le Goulag

Elena Korobkova, une responsa-
ble du FSIN, avait notamment parlé
d’utiliser des «constructions modu-
laires mobiles» pour héberger les
détenus dans ces zones reculées.

«Les organisations qui nettoient
la zone arctique sont invitées à avoir
une coopération mutuellement
avantageuse avec le FSIN pour at-
tirer les détenus à de tels travaux»,
a-t-elle déclaré, selon le site inter-
net du Forum. Les responsables du
FSIN n’ont fait aucune mention de
possibles incitations pour les pri-
sonniers, comme des remises de
peine ou des salaires plus élevés
que ceux versés actuellement aux
condamnés à des colonies péniten-
tiaires. Une telle mesure, si elle était
mise en oeuvre, pourrait rappeler
le Goulag de l’époque stalinienne,
où les condamnés étaient utilisés
pour des travaux gigantesques,
comme la construction du canal de
la mer Blanche (1931-1933) dans
le nord-ouest du pays, qui fit des
centaines de milliers de morts.

Le G7 fait part de ses «grandes inquiétudes»
sur les changements électoraux à Hong Kong

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays du G7 ont fait

part de leurs grandes inquiétudes
après ce qu’ils considèrent comme
une décision prise par la Chine en
vue de saper fondamentalement les
éléments démocratiques du systè-
me électoral de Hong Kong.

Le G7 a déclaré dans un commu-
niqué que les récentes décisions
prises pour apporter des change-
ments dans le système électoral de
l’ancienne colonie britannique indi-
quaient la volonté de la Chine d’éli-

miner toute voix ou opinion dissi-
dentes à Hong Kong.

«Nous appelons la Chine et les
autorités de Hong Kong à rétablir la
confiance dans les institutions po-
litiques de la ville, et à mettre fin à
l’oppression injustifiée de ceux qui
soutiennent les valeurs démocrati-
ques et la défense des droits et des
libertés», était-il dit dans le com-
muniqué.

Le Parlement chinois a approu-
vé à la quasi-unanimité, jeudi, un
projet de réforme électorale à Hong

Kong qui donnera à Pékin un pou-
voir de contrôle accru sur la région
administrative spéciale.

Ces mesures font partie de la
stratégie de Pékin de consolider
son emprise autoritaire sur la mé-
tropole.

La Chine a déjà fait adopter en
juin dernier une loi sur la sécurité
qui punit sévèrement ce que Pékin
considère comme des activités de
sécession, subversion, terrorisme
et collusion avec des puissances
étrangères.

Le vaccin de Johnson & Johnson
livré «au plus tôt» en avril

en Allemagne

La Chine fait état
de 7 nouveaux cas

La Chine a recensé 7 nouveaux cas confirmés de contamination
au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, contre

9 cas la veille, ont rapporté samedi les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a

indiqué que tous les nouveaux cas concernaient des personnes
arrivées de l’étranger.

Selon les données de la commission, 90.034 infections ont été
confirmées en Chine continentale.

Aucun décès supplémentaire n’a été signalé samedi. Le bilan de
l’épidémie dans le pays s’élève à 4.636 morts.

Malgré le versement de 300 millions d’euros par l’UE, après la
signature du contrat en octobre, pour permettre au laboratoire

américain Johnson & Johnson d’augmenter ses capacités de pro-
duction, celui-ci ne sera pas en mesure de livrer les premières
doses de son vaccin contre le Covid-19 avant un mois.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a prévenu vendre-
di que les premières doses du vaccin Johnson & Johnson (J&J)
contre le Covid-19 seraient livrées «au plus tôt» à partir de la mi-
avril bien qu’il ait obtenu jeudi le feu vert des autorités européen-
nes. «Nous avons une autorisation européenne mais nous savons
qu’il y aura des livraisons au plus tôt à la mi ou fin avril», a indiqué
le ministre conservateur lors d’une conférence de presse.

Pas de précisions sur les raisons de ce délai
«Il est important que la Commission européenne en tant que si-

gnataire du contrat avec J&J mène des discussions», a-t-il ajouté,
sans préciser les raisons de ce délai de livraison. Le vaccin à
injection unique de ce laboratoire américain est devenu jeudi le
quatrième à être autorisé au sein des 27 Etats membres. Mais alors
que pour les trois précédents laboratoires (BionTech/Pfizer, Mo-
derna et AstraZeneca), les livraisons avaient quasiment débuté
dans la foulée de leur autorisation de mise sur le marché, les Euro-
péens devront encore patienter avant les premières injections.

«Le contrat (avec Johnson & Johnson) a été signé en octobre, la
question doit donc être posée de savoir ce qui s’est passé», a
martelé Jens Spahn, précisant que 300 millions d’euros avaient été
versés en avance pour que le groupe puisse accroître ses capaci-
tés de production. Des «solutions rapides et à court terme» sont à
l’étude, a-t-il encore dit, évoquant «la possibilité d’une production
en Allemagne». «Mais en fait nous ne devrions pas avoir à aider à
court terme, l’entreprise aurait dû s’organiser il y a des mois quand
le contrat a été signé», a-t-il critiqué.

Un programme de vaccination critiqué pour ses lenteurs
Le feu vert de l’Union européenne au produit de Johnson & John-

son est censé être un coup de pouce au programme de vaccination
de l’UE, particulièrement critiqué en Allemagne mais aussi dans
d’autres pays en raison de sa lenteur. L’UE a signé pour une com-
mande ferme de 200 millions de doses du vaccin de Johnson &
Johnson, à laquelle s’ajoute une option pour 200 millions supplé-
mentaires. Le groupe s’est engagé jeudi à bien fournir 200 millions
de doses d’ici la fin de l’année.

Ce vaccin est le premier, bénéficiant d’un feu vert dans l’Union, à
ne nécessiter qu’une seule injection au lieu de deux, en plus de
pouvoir être stocké à des températures de réfrigérateur.

AFGHANISTAN
Une voiture piégée fait au moins 7 morts et 53 blessés

L ’explosion d’une voiture pié-
gée près d’un poste de poli-

ce a tué au moins sept person-
nes et en a blessé plus de 50
aut res  vendred i  so i r  dans la
province d’Herat, dans l ’ouest
de l ’Afghanistan, ont annoncé
les autorités.

Le gouverneur de la provin-
ce, Sayed Abdoul Wahid Qata-
li, a déclaré que plusieurs fem-
mes et enfants figuraient parmi
les personnes décédées.

I l  a  a jouté qu ’au moins 53
personnes,  des c iv i ls  e t  des
membres des forces de sécuri-
té ,  ava ient  é té  b lessées par
l’explosion du véhicule bourré
d ’exp los i f s  dans  un  quar t ie r
très animé pendant la soirée.

Des d iza ines de bât iments
ont  é té  endommagés e t  p lu -
sieurs personnes ont été blo-

quées sous les décombres, a-
t-i l  expliqué.

Un responsable des services
de santé a rapporté que hui t
corps, dont ceux de deux fem-
mes et de trois enfants, avaient
été conduits dans des hôpitaux.

Quarante sept civi ls et huit
membres des forces de sécuri-
té ont été blessés, a-t-il préci-
sé, ajoutant que dix d’entre eux
se trouvaient dans un état cri-
tique. L’attaque n’a pas été re-
vendiquée mais des responsa-
bles locaux ont mis en cause
les rebelles taliban.

Des représentants des tal i -
ban n ’é ta ient  pas jo ignab les
dans l’immédiat pour commen-
ter ces informations.

Le président afghan, Ashraf
Ghani, a condamné l’attaque et
mis en cause lui aussi les re-

bel les.
«Les taliban, en poursuivant

leur guerre illégitime et les vio-
lences contre la population, ont
montré une fois de plus que non
seulement ils n’ont aucune vo-
lon té  de résoudre  pac i f ique-
ment  la  c r i se  ac tue l le  ma is
qu ’ i l s  comp l iquen t  l a  s i tua -
tion», a déclaré le chef de l’Etat
dans un communiqué.

Les violences en Afghanistan
ont fait 8.820 morts dans la po-
pulation civile en 2020 selon un
rapport publié le mois dernier
par  la  m iss ion  des  Na t ions
unies dans le pays.

La Russie a invité plusieurs
acteurs de la région,  dont  le
gouvernement  a fghan,  à  une
con fé rence  à  Moscou  le  18
mars dans le but affiché de re-
lancer un processus de paix.
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CAN-2021 - ZAMBIE

23 joueurs locaux convoqués
pour un 2e  stage à Lusaka

L’entraîneur de la Zambie, Milutin «Micho»  Sredojevic a convoqué
23 joueurs locaux pour la deuxième semaine de  préparation en

prévision des deux dernières rencontres des éliminatoires de  la
Coupe d’Afrique des nations Cameroun-2021, contre l’Algérie et le
Zimbabwe fin mars, a indiqué la Fédération zambienne de football.
Micho a maintenu la majeure partie des joueurs locaux qui ont pris
part au  premier regroupement qui s’est terminé mardi dernier à Lusa-
ka. Le technicien serbe, qui avait déjà nommé une présélection de 33
joueurs  dont 16 évoluant à l’étranger lors du premier stage, a gardé la
porte  ouverte à d’éventuelles convocations de dernière minute. Les
joueurs entameront la seconde semaine de préparation à Lusaka
après la  journée du championnat zambien prévue ce week-end. Les
joueurs basés à l’étranger rejoindront le reste du groupe lors de  la
fenêtre internationale de la FIFA. La Zambie accueillera l’Algérie le
25 mars au National Heroes Stadium  avant de se rendre au Zimba-
bwe pour la dernière rencontre du groupe H  quatre jours plus tard.
L’Algérie (qualifiée) est en tête du groupe H avec 10 points devant le
Zimbabwe avec cinq points. Les «Zèbres» du Botswana ont quatre
points  tandis que la Zambie est lanterne rouge avec trois points. Les
deux  premiers se qualifient à la phase finale de la CAN-2021, déca-
lée à 2022 en  raison de la pandémie de coronavirus.

Le nouveau Comité exécutif de la Confédération  africaine de foot
ball (CAF) a été désigné vendredi à Rabat (Maroc), lors de  43e

Assemblée générale élective de l’instance. Huit membres, issus de
différentes zones du continent noir composent ce  nouveau Comité
exécutif, qui sera dirigé par le nouveau président de  l’instance, le
Sud-africain Patrice Motsepe. De son côté, le Tunisien Wadi Jary a
remporté le siège de la zone Nord,  tandis que Musatapha Raji, du
Libéria, a été élu représentant de la zone  Ouest A.  Pour ce qui est de
la zone Ouest B, elle est allée au Nigérien Djibrilla  Hamidou, alors
que Souleiman Waberi, du Djibouti, a obtenu le siège de la  zone
Centre-Est.  De son côté, le Camerounais Seidou Mbombo Njoya
représentera la zone  Centrale, avec Elvis Chetty des Seychelles et
Maclean Letshwiti, étant les  deux représentants du Sud. Enfin, con-
cernant la section football féminin au sein du nouveau Comité  Exécu-
tif de la CAF, elle sera dirigée par la Comorienne Kanizat Ibrahim.

B. Didéne

Avant-hier à Médéa, le salut
de l’USMBA, faut-il préciser,
revient surtout au gardien Ab-

delkader Zaârat qui a sauvé les
siens de plusieurs actions de but
ratées par les poulains de l’entrai-
neur Chérif Hadjar, présent dans les
tribunes à cause de sa suspension.
Privés de leurs coéquipiers Mouaki
et Ouertani blessés avant la rencon-
tre, les gars de la Mekerra ont abor-
dé ce match sans entrainement à
cause  de leur grève entamée pour
réclamer leurs dus. La première
mèche de la joute est signée par les

visiteurs à la dixième minute suite à
un retrait du revenant Benlebna et le
défenseur Belgacemi dégagea le
danger.  A la demi-heure de jeu, Da-
dache du côté de l’OM rata ensuite
face au gardien Zaârat et tira dans
les nuages alors qu’il était à moins
de dix mètres des filets. Le portier
de l’USMBA sauva ensuite sa cage
à deux reprises et le score à la mi-
temps était vierge.

En seconde période, les proté-
gés de Bouakkaz sont parvenus à
ouvrir le score par l’intermédiaire
de Bounoua qui marque de la tête.
Les locaux ont alors tout tenté pour
égaliser. Chose qu’ils ont réalisé à

la 78ème minute suite à une main
de Koufi dans la surface de répara-
tion. Hichem Khelfallah transforme
ce penalty et remet les pendules à
l’heure. « Un bon point pris à l’exté-
rieur en dépit des difficultés et des
problèmes rencontrés toute la se-
maine avant ce match. » Confia l’en-
traîneur de l’USMBA, Moez Bouak-
kaz.  A noter que le prochain match
de l’USMBA qui devait recevoir la
JSK ce mercredi, a été semble-t-il
reporté à une date ultérieure. Ce qui
obligera l’Union à se déplacer di-
manche 21 mars à Constantine pour
rencontrer le CSC pour le compte
de la dernière journée de la phase
de l’aller.

O MÉDÉA 1 – USM BEL ABBÉS 1

Un bon point arraché chez l’OM
Ce déplacement de Médéa s’annonçait très délicat pour le club phare de la Mekerra

qui vit une crise financière et administrative sans précédent.

La JS Saoura s’est emparée une
nouvelle fois du  leadership de

la Ligue 1 algérienne de football, en
battant le WA Tlemcen  (1-0), ven-
dredi pour le compte de la 17e jour-
née, ayant vu le MC Alger et  le CR
Belouizdad se neutraliser (1-1)
dans le derby algérois. La bonne
affaire du jour est donc celle réali-
sée par la JSS, ayant  provisoire-
ment repris les commandes du
championnat avec 32 points,  profi-
tant notamment de l’absence de l’an-
cien leader, l’ES Sétif, dont le  match
contre la JS Kabylie a été reporté à
une date ultérieure, en raison  de l’en-
gagement de ces deux clubs dans
les différentes joutes  continentales.
Le club de Béchar l’a emporté grâce
à un penalty transformé par Hamidi
à  la 33', reléguant le WAT par la
même occasion à la 13e place du
classement  général, avec seulement
18 unités au compteur. Dans le der-
by algérois, les choses avaient rela-
tivement bien démarré pour  le Doyen,

ayant ouvert le score par Belkheir
juste après le retour des  vestiaires
(47'). Mais la joie des Vert et Rouge
a été de courte durée,  puisqu’une
bévue du gardien Farid Chaâl a per-
mis au Béninois Koukpo  d’égaliser
peu après l’heure de jeu (63'). Un
score de parité qui n’arrange aucun
des deux antagonistes, car si le
CRB reste provisoirement 8e avec
22 points, le MCA n’est que 11e, avec
20  points, et avec le sérieux risque
de se faire dépasser par certains
concurrents directs, qui jouent sa-
medi. En effet, plusieurs formations,
classées entre la 6e et la 20e place
joueront demain, et si certaines
d’entre elles gagnent, elles pour-
raient rejoindre le Doyen, ou même
le  distancer. L’USM Alger est ap-
pelé à accueillir l’ASO Chlef au sta-
de Omar Hamadi,  alors que la JSM
Skikda et le CA Bordj Bou Arréridj
devront se déplacer  respectivement
chez le NC Magra et le MC Oran,
au moment où le NA Hussein  Dey

et l’AS Aïn M’lila recevront respec-
tivement le Paradou AC et l’US
Biskra. De leur côté, l’Olympique
Médéa et l’USM Bel-Abbès, qui ont
joué ce  vendredi, se sont finale-
ment neutralisés sur le score d’un
but partout,  alors que le «carton du
jour» a été à l’actif du CS Constan-
tine, ayant  littéralement atomisé le
RC Relizane (5-2).

Les choses avaient pourtant re-
lativement bien démarré pour les
visiteurs,  ayant ouvert le score dès
la 3e par Balegh, mais la réaction
des Sanafir a  été impitoyable, no-
tamment, par leurs buteurs-maison
Aymen Lakdja et  Abdelhakim Amo-
krane, qui ont réussi des doublés,
respectivement aux (31',  52') et (64',
84'). Un précieux succès à domicile,
qui permet au CSC de rejoindre  pro-
visoirement l’USM Alger à la 9e pla-
ce, avec 21 points, au moment où le
RCR s’est fait rejoindre par le MCA
à la 11e place, avec 20 points pour
chaque club.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (17ÈME JOURNÉE)

La JS Saoura nouveau leader

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KARATÉ DO

Les Assemblées générales
ordinaire et  élective fixée

L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la  Fédération algérien
ne de Karaté do (FAK) se tiendra le 20 mars courant, à  la salle de

conférences du stade 5-Juillet (Alger), et elle sera suivie de  l’As-
semblée générale élective (AGE), fixée au 2 avril, au même endroit,
a-t-on appris vendredi auprès de cette instance.  Pour s’assurer que
les travaux de l’AGO se dérouleront dans de bonnes  conditions, la
FAK a tenu à rappeler certains points importants, afin  d’éviter toute
mésentente le jour «J». Parmi ces conditions, la nécessité de pré-
senter une copie du dossier  d’affiliation, fixée à 30.000 DA, et une
copie du reçu de paiement des  cotisations à l’AGO, s’élevant à 1000
DA pour chaque membre de l’Assemblée. L’instance Fédérale a rap-
pelé au passage que «le vote par procuration  n’est pas permis», et
que le président sortant, Slimane Mesdoui, ainsi que  les membres de
son bureau «ne pourront pas voter lors de la présentation  des bilans»
moral et financier.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE

Le nouveau Comité exécutif connu

Ph
.A

dd
a

Composition officielle du nouveau Comité Exécutif de la CAF :
-). Wadie Jary (Zone Nord)
-). Mustapha Raji û Zone Ouest A
-). Seidou Mbombo Njoya û Zone Centrale
-). Djibrilla Hamidou û Zone Ouest B
-). Souleiman Waberi û Zone Centre-Est
-). Elvis Chetty û Zone Sud
-). Maclean Letshwithi û Zone sud
-). Kanizat Ibrahim û Football féminin. (APS)
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LUTTE/JO-2020

Le Tournoi préolympique «Afrique-
Océanie» délocalisé en Tunisie (UWW)

Le tournoi préolympique de  luttes associées «Afrique-Océanie», ini
tialement programmé à El Jadida au  Maroc, a été délocalisé en

Tunisie (2-4 avril), selon le nouveau calendrier  établit samedi par l’Union
mondiale de lutte (UWW). «Vous le savez tous, la situation due à la
pandémie de la Covid-19 est  toujours délicate dans bon nombre de pays
à travers le globe. La situation  au Maroc n’y échappe pas, ce qui rend
les choses très difficiles pour  l’organisation du tournoi Afrique-Océa-
nie, qualificatif aux Jeux olympiques  de Tokyo.», indique l’UWW sur
une correspondance envoyée aux fédérations  affiliées dont l’APS
détient une copie.    Pour les Championnats d’Afrique 2021 (cadets,
juniors et seniors), prévus  du 6 au 11 avril à El Jadida (Maroc), la
correspondance de l’UWW indique  qu’ils seront «probablement» dé-
calés au mois de juin dans la même ville. Initialement prévu en mars
2020, le tournoi «Afrique-Océanie» avait été  reporté une première fois
suite à la décision prise par les autorités  marocaines de prendre des
mesures contre la propagation du COVID-19 et de  ne pas autoriser
l’organisation d’événements sportifs internationaux.

Le navire FC Barcelone a un
nouveau capitaine à son bord
en la personne de Joan Lapor-

ta. Président du club catalan entre
2003 et 2010, l’homme de 58 ans,
avocat de formation, a remporté di-
manche dernier les élections pré-
sidentielles en devançant Victor
Font et Toni Freixa. Laporta ne va
pas chômer puisque les sujets sen-
sibles sont nombreux au sein de la
formation blaugrana. Le dirigeant
doit régler l’avenir de Lionel Messi,
sous contrat jusqu’en juin prochain,
mais aussi sceller celui de Ronald
Koeman. Lié contractuellement au
FC Barcelone jusqu’en juin 2022,
le futur du technicien néerlandais
fait l’objet de nombreuses spécula-
tions. Ces derniers jours, la presse
espagnole avait indiqué que le
coach du club catalan pourrait quit-
ter son poste à la fin de la saison et
être remplacé. Mikel Arteta, Xavi,
mais aussi Julian Nagelsmann ont
été annoncés dans le viseur du FC
Barcelone. L’entraîneur du RB Lei-
pzig a, d’ailleurs, répondu aux ru-
meurs annonçant son arrivée en
Espagne : « J’ai un contrat jusqu’en
2023. Je sais comment fonctionne
l’industrie du football. Il a été dit
aussi que je discutais avec des
clubs comme le Real Madrid ou
Tottenham. Il serait irrespectueux
de ma part de parler de l’intérêt de
ces clubs alors que de très bons
techniciens sont encore sous con-

trat avec ces formations (…) De tel-
les spéculations ne sont tout sim-
plement pas très pertinentes (...)
C’est quelque chose pour les mé-
dias. Je comprends que ça puisse
intéresser ». Mais à en croire les
informations de Sport, le remplace-
ment de Ronald Koeman ne serait
pas à l’ordre du jour.

Koeman conforté au poste
d’entraîneur du FC Barcelone

Selon les informations du média
espagnol, le FC Barcelone n’aurait
noué des contacts avec aucun en-
traîneur. Et pour cause, Joan La-
porta n’aurait pas l’intention de se
séparer de Ronald Koeman à la fin
de la saison. Des proches du prési-
dent blaugrana avaient déjà assu-

MERCATO - BARCELONE :

Laporta a définitivement tranché
pour l’avenir de Koeman !

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta n’aurait pas l’intention de se séparer
de Ronald Koeman, qui devrait être présent sur le banc catalan la saison prochaine.

ré, ce vendredi, à Mundo Deporti-
vo, qu’un départ du technicien néer-
landais ne serait pas d’actualité.
Sport confirme la tendance et indi-
que que l’actuel entraîneur du FC
Barcelone devrait conserver son
poste la saison prochaine, sauf «
catastrophe inattendue ». La direc-
tion actuelle garderait confiance en
Koeman et ce, malgré l’élimination
de son équipe en huitième de finale
de Ligue des champions face au
PSG. Son engagement notamment
auprès des jeunes joueurs est sa-
lué en interne.

L’ancien sélectionneur des Pays-
Bas n’a d’ailleurs pas hésité à lan-
cer dans le grand bain plusieurs
jeunes talents issus du centre de
formation à l’instar d’Ilaix Moriba ou
encore de Ronald Araujo. Par
ailleurs, Joan Laporta a la convic-
tion que Ronald Koeman peut avoir
une influence positive sur Lionel
Messi selon les informations de
Sport. Les deux hommes s’appré-
cient et le Néerlandais espère comp-
ter sur lui la saison prochaine com-
me il l’avait indiqué ce mercredi
après la rencontre de C1 : « Au su-
jet de l’avenir de Leo, c’est sa pro-
pre décision et personne d’autre ne
peut l’aider à choisir. Depuis peu
de temps, je pense qu’il sent que
cette équipe va dans la bonne di-
rection et que le futur est promet-
teur. Je pense que cela peut l’aider
à décider de rester ».

HANDBALL / TOURNOI DE
QUALIFICATION AUX JO DE TOKYO

Défaite de l’Algérie  face à la
Slovénie (36-28)

La sélection algérienne (seniors/messieurs) de  handball s’est incli
née (36-28, mi-temps 17-11) face à son homologue  slovène, en

match disputé vendredi après-midi à Berlin (Allemagne), pour le  compte
de la première journée du Tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques  de
Tokyo. Un peu plus tôt dans l’après-midi, les deux autres pensionnai-
res de ce  groupe, l’Allemagne et la Suède s’étaient neutralisées sur le
score de 25  partout. Lors de la deuxième journée, prévue samedi, la
sélection nationale sera  opposée à son homologue suédoise, avant
de défier la sélection du pays  organisateur, l’Allemagne, en match
prévu le lendemain dimanche, pour le  compte de la troisième journée.
A Berlin, la sélection algérienne est en compétition avec la Slovénie,
la  Suède et l’Allemagne, alors que deux autres tournois se déroulent
simultanément à Montpellier (France) et à Podgorica (Monténégro),
dans la  même perspective de qualification aux JO de Tokyo. Les
nations engagées à Podgorica sont : le Chili, la Corée du Sud, la
Norvège et le Brésil, alors que celles qui sont en compétition à  Mont-
pellier sont : la Croatie, le Portugal, la France et la Tunisie.

CYCLISME / CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
SUR PISTE (3E JOURNÉE):

Trois nouvelles  médailles
pour l’Algérie, dont une en or

La sélection algérienne de cyclisme a  enrichi de trois médailles sa
moisson aux Championnats d’Afrique sur piste,  actuellement en

cours au Caire (Egypte), dont une en or, glanée par la  phénomène
Nesrine Houili dans la Course éliminatoire des juniors (filles). Outre
cette nouvelle médaille en métal précieux, la sélection nationale a
glanée deux autres breloques en bronze, respectivement par Salah-
Eddine  Cherki, dans la Course éliminatoire des juniors (garçons), et
par Yacine  Chalel, également dans la Course éliminatoire mais chez
les seniors  (messieurs). C’est la cinquième médaille d’or pour la
jeune Houili (17 ans), qui avait  déjà fait sensation lors de la première
journée de compétition, en raflant  l’or du 500 mètres, puis celui du
Scratch, avant de récidiver le lendemain,  lors de la deuxième journée,
en raflant une nouvelle fois l’or, aux  épreuves de poursuite individuel-
le et de Kirine (juniors/filles).  La sélection algérienne qui participe à
ces Championnats d’Afrique sur  piste avec un total de 16 cyclistes
(messieurs et dames / juniors et  seniors) porte ainsi son total à 13
médailles à l’issue de cette 3e journée  : 6 or, 2 argent et 5 bronze.

Prêté par Manchester United à
West Ham depuis janvier, Jes-

se Lingard a fait du bien aux Ham-
mers, 5es de Premier League. Leur
entraîneur, David Moyes, espère que
le milieu offensif international an-
glais prolongera son séjour à Lon-

dres. David Moyes, l’entraîneur de
West Ham, espère que les progrès
de son équipe cette saison persua-
deront l’ailier international Jesse
Lingard de prolonger son séjour au
club londonien. L’international an-
glais de 28 ans a été l’un des

meilleurs joueurs des Hammers
depuis son arrivée de Manchester
United en prêt en janvier, avec qua-
tre buts et deux passes décisives
en six matches. Sa forme a permis
à West Ham de grimper à la 5e pla-
ce de Premier League, deux points
derrière Chelsea, quatrième, qui a
joué un match de plus. lire aussi Le
classement de la Premier League «
J’espère que nous serons en me-
sure d’attirer de nombreux joueurs
à l’avenir, en raison de notre posi-
tion en Championnat, aussi parce
que nous sommes un club impor-
tant, à Londres, avec un stade de
plus de 60 000 places qui sera plein
chaque semaine (après la crise
sanitaire, ndlr) », a énuméré Moyes.
« Jesse voulait venir ici, a-t-il ajou-
té. Il y voyait un très bon endroit
pour lui.

David Moyes (West Ham) espère convaincre
Jesse Lingard de rester

Le match entre la Juventus Turin
et Naples,  prévu en octobre der-

nier mais non disputé en raison de
deux cas de Covid-19  dans l’équi-
pe napolitaine, a été de nouveau
reporté au 7 avril, a annoncé  ven-
dredi la Ligue italienne de football.
Ce match devait initialement être
disputé ce mercredi. Cette affiche
aura finalement lieu le mercredi 7

avril à 18h45 locales  (16h45 GMT),
«à la demande des clubs de la Ju-
ventus et de Naples», a  indiqué la
Ligue dans un communiqué. Naples
ne s’étant pas rendu à Turin en rai-
son de ses joueurs malades, la  jus-
tice sportive italienne avait dans un
premier temps considéré cela com-
me  un forfait et imposé sur tapis
vert une défaite 3-0 aux Napolitains,

en  première et seconde instance.
Une commission du Comité olym-
pique national italien (CONI) avait
cependant  décidé en décembre, en
dernière instance, de lever ces
sanctions, ouvrant  ainsi la voie pour
rejouer ce match. Le calendrier très
chargé des deux clubs avait jus-
qu’ici rendu impossible  une nou-
velle date.

ITALIE

Le match Juventus-Naples finalement reporté au 7avril
Leon Gast, auteur du documentaire « When We

Were Kings » sur Ali-Foreman, est mort

Le réalisateur américain Leon Gast, auteur de When We Are Kings,
est mort à l’âge de 84 ans.

Son documentaire, qui revenait sur le combat mythique entre Moha-
med Ali et George Foreman en 1974, avait reçu un Oscar en 1997.
Leon Gast, l’homme à l’origine du documentaire When We Are Kings,
est mort à l’âge de 84 ans, a annoncé sa femme. Le réalisateur avait
mis 22 ans à sortir ce film sur le combat mythique, The Rumble in the
Jungle, entre George Foreman et Mohamed Ali (vainqueur par K.-O.
au huitième round) à Kinshasa en 1974. Sorti en 1996, son documen-
taire avait été oscarisé en 1997.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez un intermédiaire
efficace entre deux personnes, grâce
à votre vision objective de la situa-
tion. Votre moral est au beau fixe,
mais la fatigue se fait sentir, vous
manquez de sommeil, c’est un fait,
rechargez vos batteries.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre humeur conviviale
sera un atout primordial, vous êtes
aujourd’hui comme un poisson dans
l’eau. Vous en faites trop pour les autres
et pas assez pour vous ! Une séance
de thalasso serait la bienvenue.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre libre expression est lar-
gement favorisée, aujourd’hui. Vous
ne supporterez plus certaines contrain-
tes. Votre esprit surchauffé réclame
son quota d’évasion et de repos, met-
tez-vous au vert ou mettez du vert
dans votre assiette.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous aurez besoin de sortir
de votre quotidien et de vous évader
de vos préoccupations, gardez le sens
de la mesure...

Et de la diplomatie ! Tout natu-
rellement, vous allez modifier une
habitude ce qui vous fera gagner
en énergie.

Lion 23-07 / 23-08

Vous avez besoin de pren-
dre de la distance sur les réalités quo-
tidiennes. Offrez-vous une pause et
faites vous seconder. La fatigue ner-
veuse se fera sentir, c’est votre éner-
gie de fond qui demande à être conso-
lidée. Dormez davantage.

Vierge 24-08 / 23-09

Les discussions de la veille
vont vous soulager. Leur suite est po-
sitive, poursuivez votre route ! La for-
me revient en force grâce à votre état
d’esprit plus optimiste. Vous pourriez
tirer pleinement profit des bonnes ré-
solutions que vous ferez.

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez mûrir vos pers-
pectives d’avenir de façon réaliste et
cela s’en ressentira autour de vous.
Vous êtes en pleine forme pour vous
lancer dans le jeu social, vous auriez
besoin de vous aérer malgré tout.

Scorpion 24-10 / 22-11

Une Lune complice vous pro-
met des instants inoubliables avec vos
proches.

Le bonheur est à votre portée. Vous
serez harassé en fin de journée, il se-
rait bon de faire une vraie coupure et
de vous oxygéner.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez avoir des efforts
à fournir pour rester ouvert aux
autres...

Vous voilà prévenu, détendez-
vous, laissez vous vivre ! Votre vita-
lité se maintient à un excellent ni-
veau, pensez aussi à faire des con-
cessions avec votre gourmandise,
entre le trop et le pas assez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre franchise gagne en
amplitude, vous vous tournez plus
volontiers vers les personnes matu-
res.

Cette journée s’annonce d’une tran-
quillité idéale.

Profitez de ce calme avant de man-
quer de temps pour vous.

Verseau 21-01 / 18-02

Vos idées prennent tournu-
re. Il y a de la reconnaissance en pers-
pective et des satisfactions d’amour-
propre !

C’est le moment idéal pour vous
lancer dans de nouvelles initiatives et
partager votre enthousiasme avec
ceux qui vous entourent.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous tirez une leçon positi-
ve de votre passé, c’est le moment
de rectifier une erreur, de faire le
point, de tourner la page et d’aller de
l’avant.

Votre goût de la démesure peut
vous inciter à faire des excès... Soyez
raisonnable .

Horoscope

Mots Fléchés
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N°976Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 17 Juillet

Horizontalement:
1. Communication pleine d’esprits…2. Sa vie,

c’est le bagne !3. Pains ronds. Étalon chinois.4.
Préfixe égalitaire. Correction manuelle.5. De la
campagne.6. Passage rapide. Met sur la plateau.7.
Quart de bougie.8. Ne reste pas dans l’indécision.
Terre des Grecs. Do à l’ancienne.9. Non plus. Jouer
aux tarots…10. Offertes en hommage. Se lance au
jeu.

Verticalement:
1. Être éprouvé.  Mouvement pour

gambader.2. Usage en droit. Passereau bavard.3.
Savoir n’est pas en son pouvoir.4. Rien à signaler.
Or de labo. Blond barbu.5. Devant nous. Troncs de
noyers. Île des Rétais.6. Avant la télécopie. Du
troisième âge.7. Jolie fleur. Pas de cerf.8. Accord
espagnol. As chaud.9. Femme du père. Dur des
oreilles.10. Dedans. Sans perles.

Horizontalement:
1 - A S S E M B L A G E - 2 -
R E I T E R E R . T - 3 - O C
.A.OSCAR-4-M.ABSCISSE-
5 - A S I L E . O . P S - 6 -
T O L E R A N C E . - 7 -
ILE.INSERT-8-SERPES.PIE-
9 - E . O U . E T E T E - 1 0 -
SENSES.SES.

Verticalement:
1 - A R O M AT I S E S - 2 - S E C
.SOLE.E-3-SI.AILERON-4-
E T A B L E . P U S - 5 - M E
.SERIE.E-6-BROC.ANSES-7-
LESIONS.T.-8-ARCS.CEPES-
9 - G . A S P E R I T E - 1 0 -
ETRES.TEES.

1910  : l’accident de Lakeview, un
blowout, conduit à la libération de 9
millions de barils de pétrole brut pen-
dant 18 mois.

1916 : lancement de l’expédition pu-
nitive contre Pancho Villa, à la suite de
la bataille de Columbus.

1926 : lancement du paquebot Île-de-
France, qui assurera son service entre
1927 et 1959.

1938 : Adolf Hitler entre à Vienne où
il est acclamé par 200 000 Autrichiens.

1939  : la Slovaquie de Jozef Tiso pro-
clame son indépendance, et devient un
État satellite de l’Allemagne nazie.

1945  : première utilisation de la bom-
be Grand Slam contre le viaduc de Bie-
lefeld.

1950  : résolution 80 à l’ONU, sur la
question indo-pakistanaise.

1957  : l’EOKA propose de cesser ses
activités terroristes à Chypre, si Mgr
Makarios est remis en liberté.

1964  : les régions françaises sont do-
tées d’un préfet de région.  à Dallas,
Jack Ruby, l’assassin de Lee Harvey
Oswald, lui-même meurtrier du président
John F. Kennedy, est condamné à la
chaise électrique. Le 24 novembre de
l’année précédente, il l’avait abattu à
bout portant au moment du transfert de
celui-ci du quartier général de la police
à une prison de Dallas. Ruby succombe-
ra au cancer le 3 janvier 1967 avant d’avoir
subi un second procès.

1976  : le gouvernement français an-
nonce le retrait du franc du Serpent
monétaire européen.

1978 : l’armée israélienne pénètre au
Liban pour entreprendre une vaste opé-
ration de destruction de bases palesti-
niennes, c’est l’opération Litani.

1984 : Gerry Adams, président du
Sinn Féin, est gravement blessé par des
paramilitaires de l’Ulster Freedom Figh-
ters, pendant le conflit nord-irlandais.

1990 : Mikhaïl Gorbatchev est élu pré-
sident de l’Union soviétique par le Con-
grès des députés du Peuple.
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Virginie, 1864. Aux abords d'un pensionnat de jeunes filles
dépeuplé par la guerre de Sécession, qui fait rage depuis
trois ans, la plus jeune des cinq élèves encore hébergées là,
Amy, découvre en cherchant des champignons un caporal
yankee blessé ayant déserté le front. Sur les exhortations de
l'enfant, la directrice, Martha Farnsworth, qui est aussi
l'héritière du domaine, accepte «par charité chrétienne»…

15Ouest Tribune
Dimanche 14 Mars 2021

21:05

Mrs Wilson PSG - Nantes

21:05

Wonder Woman

21:05

Capital Les proies

Notre Sélection

21.05 Sous le même toit
Delphine et Yvan sont sur le point de divorcer. En attendant de
se refaire une santé financière et de pouvoir louer un studio,
Yvan loge chez son ami Nicolas, qui le congédie rapidement.
Sans solution, il décide de réintégrer le domicile familial dont,
après tout, il possède 20 %. Déjà tendues, les relations entre
les ex époux s'enveniment…

21:05

21:05

21:05

29e journée - Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, 3e de Ligue 1,
affronte Nantes, 17e. Kylian Mbappé et ses coéquipiers se
seront-ils remis de leur rencontre en Ligue des champions
face au Barça quatre jours plus tôt ? Les Nantais, en grande
difficulté cette saison et repris depuis peu en main par
Antoine Kombouaré, viendront au Parc des Princes avec pour
seul objectif de limiter la casse,…

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque
où elle était encore Diana, princesse des Amazones et
combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase
sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde.
Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre
bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue
qu'elle doit enrayer la menace...
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Un jour
Une Star

Lola Albright, née le 20 juillet
1924 à Akron dans l’Ohio et
morte le 23 mars 2017 à
Toluca Lake (Los Angeles) en
Californie1, est une actrice et
chanteuse américaine . Elle
est principalement connue
pour son rôle dans la série
télévisée Peter Gunn.
Lola Albright naît dans l’Ohio.
Ses parents, John Paul et
Marion (née Harvey) Albright,
étaient tous les deux chan-
teurs de musique gospel.
En 1958, elle est choisie pour
interpréter Edie Hart dans la
série télévisée Peter Gunn,
produite par Blake Edwards,
dans laquelle elle campe
une chanteuse de nightclub,
petite amie du détective privé
joué par Craig Stevens.
Lola Albright se maria et
divorça trois fois : avec
Warren Dean, animateur-
radio (1944-1949), avec Jack
Carson, acteur (1951-1958) et
avec Bill Chadney (1961-1974).
Après sa retraite, elle
s’installe à Los Angeles, dans
le quartier de Toluca Lake.
Elle y meurt le 23 mars 2017 à
l’âge de 92 ans.

En 1963, Alison Wilson est une épouse heureuse en ménage.
Mais au cours du déjeuner, son mari Alexander meurt
subitement. Plus tard, une femme se présente chez elle
affirmant qu'elle est la vraie Mme Wilson. Alison, déterminée
à prouver la validité de son union et l'amour de son mari
pour elle, va devoir faire face à une multitude de secrets bien
enfouis...

CLASSES MOYENNES : PROFITEZ-VOUS VRAIMENT DES MILLIARDS
DISTRIBUÉS PAR L'ÉTAT ?. Au sommaire : «Classes moyennes :
les aides financières du «quoi qu'il en coûte» ont-elles été
suffisantes ?». Les équipes de «Capital» ont enquêté sur
ces Français au coeur de la tourmente, au travers des
portraits de familles aux revenus très différents - «France à
crédit : d'où viennent les milliards ?»...

Alain est un homme d'affaires respecté et un orateur brillant. Il
court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral
qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds
troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est
prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste...

Un homme pressé
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Brésil

L’ancien président Lula pourrait être réhabilité
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La Chine lance de nombreux satellites pour
étudier l’environnement électromagnétique

Le quatrième groupe de satellites à télédétection Yaogan-31

de la Chine a été envoyé dans l’espace depuis le Centre de

lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la

Chine samedi à 10h19 (heure de Pékin). Ces satellites ont été

transportés par une fusée Longue Marche-4C et sont entrés

dans leurs orbites prévues. Ils serviront aux études de l’envi-

ronnement électromagnétique et aux tests des technologies

concernées. Il s’agit de la 363e mission de vol de la série des

fusées Longue Marche.

La Chine lance de nombreux satellites pour étudier
l’environnement électromagnétique

Le quatrième groupe de satel-

lites à télédétection Yaogan-

31 de la Chine a été envoyé

dans l’espace depuis le Centre

de lancement de satellites de

Jiuquan dans le nord-ouest de

la Chine samedi à 10h19 (heu-

re de Pékin). Ces satellites ont

été transportés par une fusée

Longue Marche-4C et sont en-

trés dans leurs orbites pré-

vues. Ils serviront aux études

de l’environnement électroma-

gnétique et aux tests des tech-

nologies concernées.

Il s’agit de la 363e mission

de vol de la série des fusées

Longue Marche.

La Cour suprême du Brésil se prononcera
en session plénière sur l’annulation des
condamnations pour corruption de l’ex-
président Luiz Inacio Lula da Silva par le
juge Edson Fachin, après le rejet d’un
appel interjeté vendredi par le parquet.

«

J
e maintiens les

raisons qui ont

conduit à accor-

der l’habeas corpus» à

Lula, et il appartiendra

désormais aux 11 juges

de l’assemblée pléniè-

re de la Cour suprême

de décider si l’annula-

tion des condamna-

tions doit être «main-

tenue ou non», a écrit

vendredi soir M. Fa-

chin, rejetant ainsi l’ap-

pel formulé plus tôt

par le parquet, qui lui

demandait de reconsi-

dérer sa décision. La

défense de l’ancien

président brésilien

(2003-2010) a mainte-

nant cinq jours pour

faire connaître sa posi-

tion sur l’affaire, qui

pourra ensuite être

mise à l’agenda des ju-

ges de la Cour suprême

sans qu’aucun délai ne

s’impose. Le juge Fa-

chin avait, seul, estimé

que le tribunal de Curi-

tiba (Sud) qui avait con-

damné Lula dans qua-

tre procès n’était «pas

compétent». Il avait or-

donné le transfert de

ces quatre affaires -

deux condamnations et

deux en attente de ju-

gement - à un autre tri-

bunal de Brasilia. Luiz

Inacio Lula da Silva, 75

La famille de George Floyd obtient 27 millions
de dollars de dommages-intérêts

La famille de George Floyd, un Afro-Américain mort lors de

son arrestation en mai 2020, va recevoir 27 millions de dollars

de dommages-intérêts après avoir trouvé un accord avec la ville

de Minneapolis, ont annoncé vendredi les avocats de ses pro-

ches. «Cet accord à l’amiable est le plus important de l’histoire

des Etats-Unis dans une procédure concernant les droits fonda-

mentaux intentée pour une mort imputable à une faute», ont-ils

expliqué dans un communiqué. La famille de George Floyd avait

déposé plainte au civil en juin 2020 contre la municipalité et les

quatre policiers impliqués dans sa mort. Le procès pénal de

l’un d’eux, Derek Chauvin, qui avait asphyxié George Floyd avec

son genou en l’immobilisant à terre, s’est ouvert mardi à Min-

neapolis. Les trois autres agents seront jugés plus tard. La mort

de George Floyd a provoqué un mouvement de colère inédit

depuis les années 1960 aux Etats-Unis contre le racisme et les

violences policières, qui s’est propagé dans le monde entier,

avec des manifestations aux cris de «Black Lives Matter» (les

vies noires comptent).

Le Caire rejette une déclaration de l’ONU
sur la situation des droits de l’homme en Egypte

L’ Egypte a rejeté vendredi

une déclaration conjointe

publiée par un certain nombre

de pays au Conseil des droits

de l’homme des Nations Unies,

qui comprenait des critiques sur

la situation des droits de l’hom-

me dans le pays. Dans un com-

muniqué, le ministère égyptien

des Affaires étrangères a expri-

mé son rejet absolu de la dé-

claration dont il a dit qu’elle

contient «un discours sans fon-

dement basé sur des informa-

tions inexactes». Le ministère a

également fait part de son ex-

trême étonnement et de sa dé-

sapprobation que les faits et in-

formations clarifiés à l’intention

ces pays concernant la situation

des droits de l’homme en Egypte n’aient pas été utilisés. Le minis-

tère a souligné la nécessité d’un examen approfondi de ces «re-

vendications rejetées», appelant ces pays à cesser de porter des

accusations qui «reflètent uniquement une orientation politique

répréhensible et qui incluent des erreurs sans fondements». «Il

est inacceptable de faire imprudemment une telle déclaration

qui ne prend pas en compte les efforts globaux de l’Egypte dans le

domaine des droits de l’homme dans tous ses aspects politiques,

économiques et sociaux», a noté le ministère. Enfin, selon le com-

muniqué du ministère, l’Egypte devrait faire, par l’entremise de sa

mission à Genève, une déclaration devant le Conseil des droits de

l’homme, qui mettra en lumière les carences des pays qui ont

participé à la déclaration conjointe.

Averses éparses Averses éparsesAverses éparses

Naufrage d’un sardiner à El Kala: Sept marins secourus
Un sardiner a fait

naufrage vendredi

dans la matinée à un

mile nautique de la

ville d’El Kala (Wilaya

d’El Tarf), sans faire de

victimes, indique la

protection civile, préci-

sant que son équipa-

ge composé de sept

marins-pêcheurs ont

été secourus par les

des gardes côtes.

L’opération de sau-

vetage des sept marins

a été déclenchée aus-

sitôt l’alerte donnée

sur le chavirement du

sardiner, long de 12

mètres, précise t-on.

Les sept marins-pê-

cheurs sont «sains et

saufs», selon la même

source, qui a souligné

que la Protection civi-

le est ensuite interve-

nue au niveau du nou-

veau port d’El Kala, dés

que les «victimes ont

été ramenées» à terre

pour leur apporter «les

premiers soins»... Une

enquête a été ouver-

te par les services

concernés pour dé-

terminer les causes

et les circonstances

exactes de ce naufra-

ge, a conclu la même

source.

ans, a notamment été

accusé d’avoir perçu

des pots-de-vin pour

favoriser des entrepri-

ses du bâtiment dans

l’octroi de marchés pu-

blics, notamment liés

à la compagnie pétro-

lière d’Etat Petrobras.

Dans son appel rejeté

vendredi, le parquet

demandait le rétablis-

sement d’au minimum

deux condamnations,

arguant de leur bien-

fondé juridique et du

fait que Lula a été

«désigné comme le

chef de file» du systè-

me Petrobras.

Chili

Cible régulière de manifestants, la statue
d’un général retirée

La statue d’un général, instal-

lée sur la Plaza Italia à Santi-

ago, épicentre des manifesta-

tions lors de la crise sociale au

Chili, a été retirée vendredi de

son piédestal où elle subissait

régulièrement des actes de van-

dalisme. La statue du général

Manuel Baquedano a été enle-

vée à l’aube à l’aide de grues,

tandis que des militaires lui

rendaient les honneurs. Douze

personnes participant à une

manifestation ont été interpel-

lées. La statue, régulièrement

repeinte ou rhabillée par des

manifestants, qui ont aussi es-

sayé de la renverser et d’y met-

tre le feu, ne représentait pas

une cible spécifique des protes-

tataires de la crise déclenchée

au Chili en octobre 2019 pour

plus de justice sociale.

Mais elle était devenue au fil

des mois l’objet d’une querelle

symbolique entre les manifes-

tants les plus radicaux et les

autorités pour le contrôle de la

place, connue sous le nom de

Plaza Italia, mais qui porte of-

ficiellement le nom du général.

Malgré la pandémie de corona-

virus et la tenue d’un référen-

dum en octobre qui a plébisci-

té un changement de la Consti-

tution pour remplacer l’actuel-

le, héritée de la dictature

d’Augusto Pinochet (1973-1990),

de petits groupes de manifes-

tants affrontent régulièrement

les forces de l’ordre sur l’em-

blématique place.


