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ALGÉRIE/MALI
Le Président Tebboune
réitère la disponibilité
de l’Algérie à aider
le Mali  dans
la restauration
de sa stabilité
et la préparation
des élections
L

e président de la République,
Abdelmadjid  Tebboune, a

réitéré dimanche à Alger, la
disponibilité de l’Algérie à aider
le Mali dans la restauration de
sa stabilité et la préparation des
élection, attendues par le peuple
malien. Dans une déclaration à
la presse à l’issue de l’entretien
qu’il a eu avec  son homologue
malien, Bah N’Daw, le président
Tebboune a indiqué que «la
rencontre avec le chef d’Etat
malien, en visite de travail et
d’amitié en  Algérie, a été
l’occasion de lui exprimer nos
félicitations pour le retour  de la
sérénité dans son pays ainsi que
pour la réunion tenue,
récemment, à  Kidal (nord
malien)». Et d’ajouter : «comme
nous l’avons déjà affirmé, lors
de précédentes  rencontres, nous
demeurons à la disposition de
nos frères maliens pour tout  ce
qu’ils jugent nécessaire dans la
phase actuelle en vue de
l’apaisement  de la situation et
de la préparation des élections
qu’ils ont décidées». Le
président de la République a
tenu à cette occasion à
«souhaiter  chaleureusement la
bienvenue»  à M. Bah N’Daw et
à la délégation qui
l’accompagne.

BOUMZAR À PROPOS DU LANCEMENT DE LA CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE

«C’est un évènement majeur pour la nation»
L’Algérie a lancé officiellement, samedi dernier, le service de Certification et de signature électroniques, lors d’une

cérémonie organisée au Centre international des conférences (CIC), à Alger. Pour le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, la mise en service effectif de ce service est «un évènement majeur pour la

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de
la Radio nationale, le

ministre a affirmé que «le
lancement officiel de la cer-
tification électronique pour
la branche gouvernementa-
le et économique est un
évènement majeur pour la
nation». M. Boumzar a fait
savoir dans ce cadre qu’»il
est aujourd’hui possible de
délivrer des actes certifiés
et des signatures électroni-
ques certifiées».

Il a souligné également la
possibilité d’authentifier les
signataires des deux par-
ties d’une façon sûre, sans
capacité de modification
dont même l’heure est cer-
tifiée.

Ce projet entre dans le ca-
dre des efforts engagés par le
secteur pour la modernisation
de TIC, affirmant qu’à travers
le lancement effectif du servi-

ce de la certification et de si-
gnature électroniques, les
autorités dont la tutelle visent
à mettre en place un environ-
nement de confiance.

Le membre du gouverne-
ment a affirmé par ailleurs
que tous les secteurs et les
départements sont concer-
nés par ce service dont les
banques, appelant tous les
ministères et les adminis-
trations à prendre contact
avec son département et
l’autorité de la certification
afin de faire connaître leurs
besoins et priorités.

«Ce que nous sommes en
train de faire en termes d’in-
frastructures afin de donner de
la connectivité à tout le monde
n’est pas une fin en soi ; c’est
pour qui y derrière des servi-
ces à valeur ajoutée, des
échanges dématérialisés», a-
t-il déclaré sur la Radio natio-
nale. Le ministre a affirmé dans
ce cadre que la crise sanitaire
due à la pandémie du corona-

virus, qui a imposé le confine-
ment en entravant la mobilité
et le déplacement des ci-
toyens, tout le monde a pris
conscience de l’importance
des TIC pour la continuité de
la vie publique et économique,
précisant que «les échanges
dématérialisés doivent être sé-
curisés». Il a cité un exemple
mis en pratique, samedi der-
nier, lors du lancement du ser-
vice de Certification et de si-
gnature électroniques. Il a af-
firmé que la Chambre algérien-
ne du commerce et d’industrie
(CACI) qui a permis de déli-
vrer un certificat d’origine d’un
exportateur sans déplace-
ment. «Auparavant, un ex-
portateur est obligé de faire
un déplacement des autres
wilayas jusqu’à la capitale
pour avoir ce fameux sésa-
me avec une pile de docu-
ments, mais aujourd’hui ce
certificat peut être délivré à dis-
tance», a-t-il indiqué. M. Bou-
mzar a affirmé que le service

de Certification et de signatu-
re électroniques permettra de
retirer un document certifié,
signé électroniquement est re-
connu à l’international.

Pour ce qui est de la con-
trepartie financière de ce
service, «deux textes régle-
mentaires sont en cours de
finalisation qui prennent en
charge cet aspect», fait sa-
voir le ministre pour qui les
tarifications doivent être in-
citatives pour encourager
les usagers à utiliser ces
prestations.

Par ailleurs, le ministre
est interrogé sur les efforts
et les démarches visant à
améliorer davantage la
qualité et de la vitesse de
l’internet. Il a affirmé, à ce
propos, que la connectivité
est d’une priorité absolue.

Il a déclaré que «la con-
nectivité d’internet, c’est l’as-
pect qu’on lui accorde la prio-
rité absolue. Pour pouvoir en-
courager le contenu national

et encourager ces prestations,
il faut avoir de la connectivi-
té». Dans ce cadre, le ministre
a rappelé les efforts engagés
pour améliorer la connexion
internet, rappelant que la
bande passante internatio-
nale qui était de 1,7 terra oc-
tets est passée aujourd’hui à
2,8 terra octets.

Il a rappelé aussi que le dé-
bit d’internet de plus de deux
millions de foyers a connu une
augmentation pour passer
de 2 Mo à 4 Mo, annonçant
que «les usagers de 8 Mo
vont bénéficier d’une aug-
mentation à 10 Mo sans
incidence financière».

S’agissant de la crise liée
au manque de liquidité finan-
cière, M. Boumzar a affirmé
que le secteur des télécom-
munications prend en charge
plus de 92% de ce problème.
«Il faut que les autres secteurs
assument leur part de respon-
sabilité», affirmant que «dans
les prochains jours il va y avoir
une annonce des autres par-
ties concernées pour nos con-
citoyens, elle sera une bonne
annonce», a-t-il déclaré enfin
sur la chaîne III de la Radio
nationale.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

10 morts et 215 blessés et 48 heures
Noreddine Oumessaoud

Les services de la protection civile
ont effectués 167 interventions du-

rant les dernières 48 heures, suite à
plusieurs accidents de la circulation
à travers plusieurs wilayas.

Les services de la protection civi-
le ont recensé 10 personnes décé-
dées et 215 autres blessées (toutes
blessures confondues) pour l’ensem-
ble des autres accidents, pris en char-
ge sur les lieux, puis évacuées vers
les structures sanitaires par les élé-
ments de la protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistre au ni-
veau de la wilaya de Biskra avec 05
personnes ( 07 au dernier bilan) dé-
cédées et 03 autres blessées suite a
une collision entre 02 véhicules lé-
gers survenue sur la RN° 31 commu-
ne de M’chouneche . Concernant les
activités de lutte contre la propaga-

tion du coronavirus, les unités de la
protection civile ont effectué durant
les dernières 24 heures 50 opéra-
tions de sensibilisation à travers 05
wilayas (32 communes), portant sur
la pandémie, rappelant les citoyens
sur la nécessité du respect de confi-
nement ainsi que les règles de la dis-
tanciation sociale, aussi les mêmes
unités ont effectué 32 opérations de
désinfections générales à travers 03
wilayas (16 communes). Ces opéra-
tions ont touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, où la
DGPC a mobilisé pour les deux opé-
rations 164 agents de la Protection
Civile tout grade confondu ainsi que
35 ambulances et 16 engins d’incen-
die. Aussi, l’intervention des éléments
de la protection civile sont interve-
nus pour prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 20 personnes incom-

modées suite à l’inhalation du mo-
noxyde de carbone , émanant des
appareils de chauffage et chauffes
eau à l’intérieur de leurs domiciles,
avec au niveau des wilayas de Mé-
déa 11 personnes , Blida 05 person-
nes , Biskra , Djelfa , Naama et Batna
01 personne chacune. Les victimes
ont été prises en charge sur les lieux
puis évacuées dans un état satisfai-
sant vers les structures sanitaires.
Par ailleurs, les moyens de la pro-
tection civile sont intervenus pour
l’extinction de 04 incendies urbains
et divers aux niveau des wilayas Be-
jaia, Sétif, Oum el Bouaghi et Blida,
ayant causé 02 personnes choquées
au niveau de la wilaya de Bejaia sui-
te à un feu déclaré dans une habita-
tion au lieu dit Tala Meakha commu-
ne de Bejaia , les victimes ont été
traitées sur place puis évacuées vers
l’hôpital local.

PILLAGE DU FONCIER TOURISTIQUE
À SKIKDA

Début du procès en appel
Le procès en appel de l’affaire de pillage du foncier touristique

dans la wilaya de Skikda dans laquelle est notamment pour-
suivi l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a débuté diman-
che à la Cour d’Alger. Le Tribunal de Sidi M’hamed avait pronon-
cé, en janvier dernier, des peines allant de trois (3) à sept (7) ans
de prison à l’encontre de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ou-
yahia, et des anciens ministres des Travaux publics, Amar Ghoul
et Abdelghani Zaâlane. Ahmed Ouyahia a écopé de sept (7) ans
de prison ferme et d’une amende d’un million de dinars et les
anciens ministres Amar Ghoul et Abdelghani Zaâlane de trois (3)
ans de prison ferme et d’une amende d’un million de dinars cha-
cun. L’investisseur Ben Fassih Mohamed a lui été condamné à
quatre (4) ans de prison ferme et à une amende d’un million de
dinars. La même juridiction a également prononcé une peine de
deux (2) ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million
de dinars à l’encontre des ex-walis de Skikda Fawzi Ben Hoci-
ne et Derfouf Hadjri, tandis que l’ancien wali Mohamed Bouder-
bali a été condamné à cinq (5) ans de prison ferme. Quant aux
autres accusés, Kamel Aliouane a écopé de deux (2) ans de
prison ferme, l’ancien directeur des domaines, Rachid Amara,
de deux (2) ans de prison, dont un (1) avec sursis, et Ben
Fassih Seifeddine (fils de l’homme d’affaires Ben Fassih Mo-
hamed) de deux (2) ans de prison ferme. Les accusés sont
poursuivis dans l’affaire de pillage du foncier touristique dans
la wilaya de Skikda pour abus de fonction, octroi d’indus privi-
lèges et dilapidation de deniers publics.

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS

La nuit du doute du Ramadhan 1442 prévue pour le 12 avril 2021
L

a nuit du doute du Ramadhan
1442 est prévue pour le 12 avril

2021, a annoncé dimanche le
ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs dans un communiqué.
«Le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs annonce

que le premier jour de Chaâbane
1442 correspondant au lundi 15 mars
2021, la nuit du doute pour
l’observation du croissant lunaire
annonçant le premier jour du mois
de Ramadhan 1442 est prévue pour
le lundi 29 Chaâbane 1442,

correspondant au 12 avril 2021»,
précise le communiqué.

A cette occasion, le ministère des
Affaires religieuses a imploré Dieu
Tout Puissant de «préserver notre
nation de l’épidémie et de tous les
maux».
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Un tour de vis

salutaire

On se répète peut être, mais l’impres-
sion qui se dégage est bien celle d’un
pays qui vit déjà dans l’après covid. La
pandémie n’est plus un sujet d’actuali-
té en Algérie, et n’était-ce le bilan quo-
tidien des contamination et des décès,
on aurait cru que pour le citoyens le
virus fait désormais partie du passé.

Il suffit pour s’en convaincre de faire
un tour dans la ville pour constater que
le respect des gestes barrières est peu
respecté, pour ne pas dire pas respec-
té du tout. Les gens vaquent à leurs oc-
cupations quotidiennes comme si nous
ne vivions pas une période exception-
nelle. Dans les transports en commun,
dans les marchés, dans les airs de dé-
tente, dans les salles d’attente ou
ailleurs, la bavette ne fait plus partie de
l’attirail habituel. Les gens sont reve-
nus à leur vie d’avant. Et le plus con-
damnable c’est de voir que dans cer-
taines institutions publiques, les em-
ployés eux-mêmes ne font aucun cas
des gestes barrières.

Il faut dire que les bilans toujours ras-
surants, les allégements dans le cou-
vre-feu, et le début de la campagne de
vaccination poussent dans cette direc-
tion, qui veut que les citoyens obser-
vent ce relâchement, quasi généralisé,
à travers tout le territoire national.
D’ailleurs, en Algérie, et à l’exception
des bilans quotidiens de la pandémie,
la covid devient un sujet secondaire à
tous les niveaux. Elle ne fait plus la Une
et ne semble capter l’intérêt de person-
ne, à l’exception de certains profession-
nels de la santé, qui continuent toujours
à attirer l’attention sur les graves con-
séquences qui nous guettent si une tel-
le désinvolture, face au virus, continue
à sévir au sein de la population.

Mais ces voix de la raison semblent
presque inaudibles, et les gens sont
pressés de tourner une page, qui est
pourtant et tristement encore d’actuali-
té. Avec l’apparition des nouveaux va-
riants du virus, qui sont bien présents
en Algérie, ne serait-il pas venu le
temps de donner un nouveau tour de
vis quant au respect des dispositions
de lutte contre cette pandémie ? Faut-il
attendre que les chiffres s’affolent pour
enfin revenir à la discipline d’avant ?
Une discipline qui a, faut-il le souligner,
permis à notre pays de faire face avec
efficacité à cette pandémie.

Des questions qui s’imposent au vu
de l’insouciance générale qui trône en
maître, ces dernières semaines, dans
pratiquement toutes les villes et tous
les villages du pays.

CORONAVIRUS

122 nouveaux cas,
104 guérisons et 2 décès

en 24 heures
Cent vingt-deux (122) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19), 104 guéri-
sons et 2 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé dimanche à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

Par Abdelmadjid Blidi

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION AU SUJET
DU NOUVEAU MODE DE SCRUTIN

«C’est un tournant et un changement radical»
Le ministre a évoqué avec insistance la guerre de 4e génération menée contre l’Algérie. A ce propos, il a

révélé que l’objectif des cyber-attaques ciblant notre pays est de l’installer «dans une lente dégradation de
son tissu social et de son édifice institutionnel…»

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION

Un dernier avertissement avant retrait définitif
de l’accréditation adressé à France 24

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Une série d’applications électroniques pour faciliter
les procédures administratives

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité so-

ciale a mis en place une série d’ap-
plications électroniques à l’effet
de «faciliter et simplifier les pro-
cédures administratives au profit
des citoyens et des usagers du
secteur», a indiqué dimanche un
communiqué du ministère. «Dans
le cadre de la simplification et de
la facilitation des procédures ad-
ministratives et de la poursuite du
programme de la modernisation
des services, le ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale met à la disposition des
citoyens et usagers du Secteur
une série intégrée de solutions

intelligentes et d’applications
électroniques»a précisé le com-
muniqué. Il s’agit d’applications
visant à faciliter le retrait des do-
cuments relatifs à la Sécurité so-
ciale, et des plateformes électro-
niques au profit des jeunes et des
porteurs de projets. En ce qui con-
cerne l’amélioration des presta-
tions de la sécurité sociale, cinq
espaces ont été créés, en l’oc-
currence «El Hanaa» qui permet
à l’assuré de bénéficier des pres-
tations à distance consistant no-
tamment en le retrait de l’attesta-
tion d’affiliation et du certificat d’éli-
gibilité aux prestations. Elle per-
met aussi de suivre le relevé des

indemnités journalières relatives
à l’assurance maladie, maternité
et autres. Les assurés peuvent té-
lécharger l’application El-Hanaa
sur la plateforme «Play store» ou
sur le lien «https://elhanaa.cnas.dz.
Par ailleurs, l’espace Retraité per-
met aux retraités de se faire éta-
blir l’attestation de pension et de
suivre la demande de départ en
retraite déposée électronique-
ment par les employeurs, a indi-
qué la même source, précisant
que ce portail est disponible en
deux versions sur Androïde «Re-
traiteDZ» et sur le site web de la
Caisse nationale de retraite
(CNR): www.cnr.dz A cet effet, le

ministère a appelé les retraités ou
ayants-droit à appeler le numéro vert
«3011» pour avoir des informations
d’accès à ce portail. L’espace «Da-
mankom CASNOS» (https://
damancom.casnos.dz) offre la pos-
sibilité de demander l’affiliation en
ligne à la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non-salariés et de
créer un compte permettant de
suivre la situation vis-à-vis de la
caisse et d’effectuer plusieurs
opérations en ligne, dont la dé-
claration d’activité, la consultation
du relevé de carrière, le règlement
en ligne, la déclaration de l’as-
siette de cotisation et la demande
de certains documents.

Un dernier avertissement avant «retrait
définitif» de l’accréditation a été adres-

sé à la chaîne de télévision France 24 pour
son «parti-pris flagrant» dans la couverture
des marches du vendredi, indique samedi
un communiqué du ministère de la Commu-
nication. «Le parti-pris de France 24 dans la
couverture des marches du vendredi est fla-
grant, allant jusqu’à recourir sans retenue
aucune à des images d’archives pour les
antidater afin de porter secours à résidu an-
tinational constitué d’organisations réaction-
naires ou séparatistes, aux ramifications in-
ternationales», note la même source, affir-
mant que «le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, le professeur
Ammar Belhimer, a convoqué le bureau de
France 24 accrédité à Alger pour le mettre

en garde contre ce qui s’apparente à une
activité subversive, illustrée par des prati-
ques peu professionnelles hostiles à notre
pays». Consacré «Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre le peuple et
son armée pour la démocratie» par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, le mouvement du 22 février «culmine avec
l’élection présidentielle du 12 décembre 2019.
Ce qui vient après obéit à une toute autre
logique», rappelle-t-on. «A bien des égards,
le matraquage et les montages de France24
relèvent de la mauvaise foi, d’un négativis-
me outrancier et du dénigrement», relève le
ministère de la Communication, ajoutant qu’il
est «clairement établi aujourd’hui que l’exer-
cice vise à manipuler l’opinion publique et à
ternir l’image de l’Algérie, au profit d’un pays

voisin où un mouvement populaire est en
cours depuis des années sans qu’il ne béné-
ficie de la moindre attention du même média
français et ce, malgré les lourdes condam-
nations prononcées à l’encontre de ses ani-
mateurs». «La ligne éditoriale est construite
sur les slogans hostiles à notre pays, son
indépendance et sa souveraineté, ses servi-
ces de sécurité et à son Armée nationale
populaire. Ce faisant, elle s’efforce de régé-
nérer coûte que coûte ces +bouleversements
préfabriqués+ contre-révolutionnaires fomen-
tés par des ONG ayant pignon sur rue à Pa-
ris et dans d’autres capitales européennes»,
souligne encore le ministère de la Commu-
nication, précisant qu’un «dernier avertisse-
ment avant retrait définitif de l’accréditation
a été adressé à France 24».

Nadera Belkacemi

La loi organique portant ré-
gime électoral s’appuie sur
un mode de scrutin qui tran-

che avec les expériences pas-
sées. Il empêche toute falsifica-
tion et rend toute orientation dé-
suète. C’est là l’appréciation du
ministre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
Amar Belhimer, qui définit «le
scrutin de liste ouverte à la pro-
portionnelle avec vote préféren-
tiel sans panachage», comme
idéal. Selon M.Belhimer, «il s’agit
d’un tournant, d’un changement
radical par la voie pacifique et
institutionnelle, dans lequel ni
l’argent, ni les excroissances du
système ne doivent orienter le
choix de l’électeur ou le falsifier».

Le ministre, qui a accordé un
entretien au quotidien Ecotimes,
affirme que la loi électorale pré-
voit d’autres dispositions qui
rendent l’affairisme en politique
quasi impossible, notamment en
limitant les mandats à deux seu-

lement et en encourageant la
participation des jeunes à la vie
politique.

L’on déduira de l’entretien que
les prochaines élections légis-
latives ne sont qu’une première
étape d’un long processus de
réforme qu’engagera le gouver-
nement sitôt les nouvelles insti-
tutions installées. M.Belhimer a
évoqué «l’organisation et le fonc-
tionnement des pouvoirs publics,
le régime électoral, la loi relative
aux partis politiques, la loi relati-
ve à l’information, le statut de la
magistrature et l’organisation ju-
diciaire, la loi cadre relative aux
lois de finances».

Sur la question des agré-
ments accordés à de nouveaux
partis politiques, le ministre n’a
pas manqué de relever l’impé-
ratif pour les nouveaux venus
sur la scène politiques de rel-
ver «le respect du caractère dé-
mocratique et républicain de
l’Etat ainsi que le pluripartis-
me». A cela, le ministre ajoutera
que le parti en question doit «re-

noncer à l’instrumentalisation et
la manipulation de la religion et
s’abstenir de toute forme de vio-
lence et de contrainte». Une al-
lusion claire à la volonté de gar-
der l’Islam en dehors des luttes
partisanes.

Ces exigences politiques in-
contournables sont accompa-
gnées par des «conditions tech-
niques», notamment l’implanta-
tion nationale, la tenue des as-
sises constitutives et la confor-
mité des statuts à la nouvelle loi
organique sur les partis. Ce vo-
let est important, au sens où
certains avaient cru voir dans
l’ouverture consacrée par la
Constitution sur cet aspect pré-
cisément, matière à dévier l’Etat
de ses principes républicains.

Concernant les réformes lan-
cées dans le secteur de la Com-
munication, le ministre a souli-
gné la nécessaire révision de la
loi organique relative à l’informa-
tion. Celle-ci sera mise en con-
formité avec les principes de la
nouvelle Constitution et «son

adaptation aux réalités de la nou-
velle Algérie à laquelle nous as-
pirons tous».De fait, la création
du Conseil national de la presse
sera proposée dans la nouvelle
loi sur l’information. Ledit Con-
seil sera également chargé des
aspects d’éthique et de la déon-
tologie du journalisme.

Le ministre a aussi évoqué
avec insistance la guerre de 4e
génération menée contre l’Algé-
rie. A ce propos, il a révélé que
l’objectif des cyber-attaques ci-
blant notre pays est de l’instal-
ler «dans une lente dégradation
de son tissu social et de son
édifice institutionnel en visant
paritairement l’Armée nationale
populaire sur laquelle pèsent
les lourdes missions de défen-
se». Cela tout en estimant que
même «s’il ne faut certainement
pas baisser les gardes, force
est de constater que ces velléi-
tés ont été systématiques dé-
jouées». La maturité des Algé-
riens et l’efficacité des services
de sécurité ont prévalu.
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ALGÉRIE/
LIBYE
Djerad

s’entretient
par téléphone

avec le
chef du

gouvernement
d’unité

nationale
libyen

 Le Premier
ministre, Abdelaziz

Djerad, a eu
dimanche un

entretien
téléphonique avec le

chef du
gouvernement

d’unité nationale
libyen, Abdelhamid
Dbeibah, indique un

communiqué des
services du Premier

ministre. Lors de
l’entretien, M.

Djerad a «félicité
son homologue

libyen pour la
formation du

gouvernement
libyen et la

confiance placé en
lui par le Parlement

libyen», lui réitérant
«le soutien de
l’Algérie et la

disponibilité du
président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune, à appuyer
les démarches du

gouvernement
libyen au service de

la paix et de la
réconciliation

nationale dans ce
pays frère et pour la

préservation de sa
souveraineté et de

son unité
territoriale», précise
la même source. Le
Premier ministre a,

à cette occasion,
«réaffirmé la
solidarité de

l’Algérie avec le
peuple libyen frère»,

selon le
communiqué. Lors
de l’entretien, les
deux parties ont

«souligné leur
disponibilité à
poursuivre les

concertations pour
aider la Libye à

sortir définitivement
de la crise qui

concerne l’ensemble
des Libyens»,

insistant sur «la
nécessité de mettre

un terme à
l’ingérence

étrangère». Les
deux parties ont

également
«réaffirmé leur

détermination à
£uvrer de concert au

raffermissement
des liens de

fraternité
historiques et des

relations de
coopération entre

les deux pays et les
deux peuples

frères».

L’HISTORIEN FRANÇAIS, GILLES MANCERON

Le libre accès aux archives liées à la colonisation française
en Algérie risque d’être «entravé»

BARRAGES

Le taux de remplissage national stable à 44,63 %

ANIE

Mouvement partiel dans le corps des Coordinateurs
des Délégations de wilayas

MARCHÉ GAZIER

Les économies des pays du GECF sérieusement impactées par la covid-19
La pandémie Covid-19 a pesé lourdement sur les économies des pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz

(GECF), en réduit les recettes d’exportation et les investissements.

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet, le cons-
tat fait par le prési-
dent du conseil d’ad-

ministration du GECF pour
l’exercice 2021, Mohamed
Hamel, lors de la 38e réunion
du Conseil d’administration du
Forum, tenue par vidéoconfé-
rence à la fin de la semaine
écoulée. Ainsi, M. Hamel a
souligné que la pandémie a
«pesé lourdement sur nos
économies, en réduisant les
recettes d’exportation et en
réduisant les investisse-
ments. L’impact négatif sur le
secteur de l’énergie est sans
précédent». Selon M. Hamel,

la pandémie aura un impact
«durable» et «le monde ne
sera plus comme avant, en-
traîné par des changements
dans les politiques, la tech-
nologie, les préoccupations
environnementales, les préfé-
rences des consommateurs et
la géopolitique». Il a, dans ce
contexte, mis en avant le rôle
du GECF qui sera, poursuit-
il, «encore plus important
dans la décennie à venir».
«Son rôle de plaidoyer pour
le gaz naturel doit avoir un
impact sur le voyage de tran-
sition énergétique dans le-
quel le monde s’est engagé»,
estime t-il. Cette réunion de
deux jours a passé en revue

les jalons de 2020 et exami-
né les principaux résultats de
la 22e réunion ministérielle
et les événements associés
qui ont eu lieu en novembre
2020, et a tracé la voie à sui-
vre pour le bon déroulement
du GECF pendant la première
partie de 2021.

Un rapport de gestion détaillé
du Secrétaire général a été
soumis à l’attention du Conseil
exécutif, avec un accent parti-
culier sur les progrès progres-
sifs de la performance du Se-
crétariat, ainsi que sur les do-
maines d’activités prioritaires
et d’autres plans dans la pers-
pective de l’événement de mar-
que, le 6e Sommet du GECF

des chefs d’Etat et de gouver-
nement, qui se tiendra en no-
vembre prochain à Doha (Qa-
tar). Il est primordial de rester
uni, de parler d’une seule voix
et d’aligner tous les efforts de
relèvement pour faire face aux
conséquences économiques
de la crise afin d’accélérer la
reprise après les ravages pro-
voqués par la pandémie covid-
19. « Je pense que le meilleur
reste à venir pour le Forum si
nous continuons dans l’esprit
d’une coopération multilatéra-
le bénéfique», a affirmé pour
sa part, le Secrétaire général
du GECF, Yury Sentryurin. La
réunion du GECF a aussi évo-
qué les rapports de situation

sur le 6e Sommet, les activi-
tés de recherche, le program-
me de travail et le budget 2021,
l’avancement des performan-
ces du Conseil technique et
économique du Forum et l’amé-
lioration des fonctions juridi-
ques. A noter que la réunion du
Conseil d’administration du
GECF a été suivie par des
hauts fonctionnaires de l’Algé-
rie, de la Bolivie, de l’Egypte,
de l’Iran, de la Libye, du Nigé-
ria, du Qatar, de la Russie, de
Trinité-et-Tobago et du Ve-
nezuela. L’Azerbaïdjan, l’Iraq,
la Malaisie, la Norvège, le
Pérou et les Emirats arabes
unis y ont participé en tant
qu’observateurs.

Le libre accès aux archives liées à
la colonisation française en Algé-

rie risque d’être «entravé» par la me-
sure prise par le président français qui
consiste à entreprendre un «travail lé-
gislatif par et avec des experts de tous
les ministères concernés», a estimé
l’historien français, Gilles Manceron,
qualifiant cette démarche «d’inquiétan-
te». Dans un entretien paru dimanche
dans le quotidien El Watan, Gilles
Manceron a souligné que « la déclas-
sification au carton», comme l’a men-
tionné le communiqué du président
Emmanuel Macron, «ne change pas
grand-chose et continuera à entraver
les recherches», ajoutant que cette
mesure maintient «cette obligation
d’un processus de déclassification, qui
revient le plus souvent à donner le
dernier mot à l’armée française pour
décider aujourd’hui si tel ou tel docu-
ment de l’époque peut être consulté».

L’historien estime que l’inquiétant
dans ce «travail législatif à mener par

le gouvernement (français) pour ren-
forcer la communicabilité des pièces,
sans compromettre la sécurité et la
défense nationales», c’est qu’il y a des
institutions administratives au sein de
l’Etat et des groupes nostalgiques de
la colonisation au sein de l’armée
aujourd’hui qui «désapprouvent» les
annonces du président français «sur la
nécessité de dire la vérité sur le passé
colonial de la France et qui cherchent à
empêcher la mise en £uvre de ces an-
nonces». Ainsi, l’ouverture d’un chan-
tier législatif sur la révision des délais
de libre accès aux archives, selon
Gilles Manceron, «peut déboucher sur
la révision de la loi en vigueur sur les
archives dans le sens d’une fermeture
accrue» et fait surtout craindre qu’une
«nouvelle loi vienne aggraver la loi en
vigueur en revenant sur la liberté d’ac-
cès aux documents, qu’ils soient pour-
vus ou non de tampons «secret». Ces
restrictions n’ont pas lieu d’être, selon
l’historien qui a tenu à rappeler que la

loi de 2008 «a veillé à imposer un délai
plus long ou bien une interdiction d’ac-
cès à certains documents à protéger»,
considérant que tous les documents
datant de pus de 50 ans «sont consul-
tables de «plein droit» et ils doivent le
rester». M. Manceron a jugé que l’exa-
men de ces documents est «indispen-
sable» pour l’écriture de l’histoire des
«pratiques qui ont été mises en £uvre
par l’armée et l’administration colonia-
le» en Algérie. L’accès aux documents
concernant les disparitions forcées de
la guerre de libération est «essentiel»,
ajoute l’historien, en évoquant égale-
ment le dossier des essais nucléai-
res, sur lequel un «travail historique
précis» doit être fait, pour pouvoir éta-
blir «l’ampleur des dégâts provoqués,
ainsi que les danger persistent pour
les populations aujourd’hui». Dans
une déclaration publiée dimanche
dans le même quotidien, l’universitai-
re français, Olivier Le Cour Grandmai-
son a souligné que le communiqué de

presse de l’Elysée est «une opération
politicienne et de communication des-
tinée à faire croire que le Président
tient ses promesse et, sans doute aus-
si à désamorcer une mobilisation re-
marquable par son ampleur et sa du-
rée dans un contexte où la popularité
du chef de l’Etat dans l’enseignement
supérieur et la recherche est au plus
bas». Selon cet universitaire, il faut
continuer à interpeller «le président,
son gouvernement et la majorité qui
les soutient « afin d’exiger l’applica-
tion de la loi du 15 juillet 2008, « celle-
là même qui est encore violée par les
propositions élyséennes».

Pour le directeur de l’Observatoire
des armements, Patrice Bouveret, la
déclaration du président Macron doit
être «traduite dans les faits et là en oc-
currence, il faut une modification légis-
lative», appelant les parlementaires
français à «s’emparer de la question et
supprimer cet article bloquant l’accès
aux archives sur le nucléaire».

Le taux de remplissage des barrages en exploi
tation à travers le territoire national s’est main-

tenu à 44,63 %, soit le même taux enregistré fin
janvier, à la faveur des précipitations enregistrées
depuis fin novembre, a appris dimanche l’APS
auprès du ministère des Ressources en Eau. Cette
stabilisation des volumes d’eau emmagasinés à tra-
vers les 80 barrages du pays a été enregistrée à la
faveur des apports des épisodes pluviométriques

qu’ont connus plusieurs wilayas du pays durant les
derniers mois, a précisé le conseiller à la communi-
cation auprès du ministère, Mustapha Chaouchi. Sur
l’ensemble du pays, le volume global mobilisé dans
les barrages a ainsi atteint 3,4 milliards de m3, se-
lon la même source. La région Est a connu un taux
de remplissage de 68,4%, avec trois (03) barrages
qui ont enregistré un déversement, à savoir ceux de
Beni Haroun (wilaya de Mila) ainsi que Beni Zid et

Zit Emba (wilaya de Skikda). M. Chaouchi a tenu à
souligner que le ministère opérait dans le cadre
d’une nouvelle vision dans le domaine des ressour-
ces en eau du fait que l’Algérie, se situant en Afri-
que du Nord, fait face régulièrement à une pénurie
de la ressource hydrique. «Le ministère insiste sur
la nécessité d’économiser l’eau et sur son utilisa-
tion de manière rationnelle pour éviter les perturba-
tions d’approvisionnement», a-t-il indiqué.

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendantes des élec-

tions (ANIE), M. Mohamed Charfi a
opéré un mouvement partiel dans le
corps des Coordinateurs des Délé-
gations de wilayas, touchant quinze
(15) Coordinateurs de wilayas, indi-
que, samedi soir, un communiqué de
l’ANIE, dont voici la teneur: «En vertu

des dispositions de l’ordonnance 21-
01 portant loi organique relative au
régime électoral et suite à la convo-
cation du corps électoral, par le pré-
sident de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, en vue de l’élec-
tion de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), dont la date est fixée
au samedi 12 juin 2021, l’Autorité

nationale indépendantes des élec-
tions (ANIE) porte à la connaissan-
ce des citoyennes et citoyens que
M. Mohamed Charfi, président de
l’Autorité a opéré un mouvement
partiel dans le corps des Coordi-
nateurs des Délégations de wi-
layas, touchant quinze (15) Coor-
dinateurs de wilayas.

Installation d’Amar Grine à la tête
de l’Agence nationale

de réalisation du Port centre
de Cherchell

L
e ministre des Travaux publics et des Trans
ports, Kamel Nasri, a présidé dimanche, l’ins-

tallation de M. Amar  Grine, dans ses fonctions de
Directeur général de l’Agence nationale de  réali-
sation du Port centre de Cherchell, a indiqué un
communiqué du  ministère.  M. Grine occupait le
poste de Directeur général de la Caisse nationale
d“équipement pour le développement (CNED),
selon la même source.
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14ÈME FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL

«El djidar el khames» dénonce
la situation précaire de l’artiste

et l’individualisme dans la société

MOHAMED BENCHENEB

Un «intellectuel accompli»
et un Algérien «attaché à son identité»

L’écrivain Mohamed Bencheneb (1869-1929) était  un «intellectuel accompli et
défenseur de la culture populaire et de  l’identité algérienne», que les

occupants de l’Algérie ont «tenté  inlassablement d’éradiquer», a indiqué
samedi à Alger l’universitaire  Abdelhamid Bourayou.

S’exprimant lors d’une rencontre en hommage à Mohamed Bencheneb, en
marge du 1er Salon national du livre d’Alger, Abdelhamid Bourayou, enseignant
universitaire à la retraite, a relevé intérêt accordé par Bencheneb à la  culture et
la littérature populaire notamment orale, d’abord par  l’enseignement à la faculté
des Lettres de l’université d’Alger.  «Mohamed Bencheneb était un des leaders de
la renaissance arabo-musulmane  dans le monde arabe et en Algérie qui a oeuvré
pour revaloriser le  patrimoine andalous et maghrébin, un legs, dit-il, sciemment
marginalisé  par les intellectuels et hommes de lettres de l’Orient.», a poursuivi
le  conférencier.  Décrit comme un «intellectuel respecté» par l’administration
coloniale et  un homme de lettres «très attaché» à son identité algérienne,
Mohamed  Bencheneb était aussi un précurseur dans la recherche en lien avec la
langue et la culture orale populaire, a rappelé Abdelhamid Bourayou, qui  avait
enseigné la culture et la littérature populaires dans plusieurs  universités du pays.
Son ouvrage « Proverbes arabes de l’Algérie et du Maghreb» était un  recueil
élaboré de tous les proverbes en usage en Algérie et au Maroc au  début du 20e
siècle, a encore noté le conférencier, précisant que c’est un  ouvrage documenté,
paru en trois volumes entre 1906 et 1907.

L’intérêt de Bencheneb pour la culture populaire et la littérature orale a  été
imposé par les circonstances politiques de l’époque que vivait  l’Algérie, alors
sous occupation française. Les ouvrages consacrés aux  proverbes algériens
portaient un regard rétrograde et négatif  sur la  culture populaire autochtone, a
expliqué cet universitaire.  Bencheneb s’était, d’autre part, intéressé à la littéra-
ture populaire, par  opposition à la culture d’élite, en consacrant sa thèse de
doctorat, à Abu  Dulam, un poète satirique du VIIIe siècle, qui par sa poésie
cocasse a pu  s’ériger en  un «défenseur des administrés sous le règne du Califat
abbaside». Né en 1869 à Médéa, Mohamed Bencheneb a enseigné la culture et
la  littérature populaires à la faculté des Lettres d’Alger.

Sa maitrise de plusieurs langues, en plus de l’Arabe, notamment le  français,
lui ont permis de traduire des ouvrages vers cette langue,  enseignée en Algérie
avec l’Arabe algérien durant l’occupation française.  Bencheneb a également
consacré des ouvrages à des érudits et prédicateurs  musulmans du Maghreb à
l’image de Abdeqadir Al Fassi.   Ouvert jeudi, le 1er Salon national du livre d’Alger
se poursuit jusqu’au  21 mars au Palais des expositions des Pins maritimes à
Alger.  Plus de 200 éditeurs participent à cet évènement après plus d’une année  de
suspension des activités culturelles, en raison de la pandémie de  Coronavirus.

La pièce de théâtre «El dji
dar el khames» (le  cin
quième mur), une comédie

sociale sur la rivalité destructri-
ce entre  individus d’un même col-
lectif, est entrée, samedi à Alger,
en compétition  du 14e Festival
national du théâtre professionnel
(Fntp), devant un public  nom-
breux. L’assistance du Théâtre na-
tional Mahieddine-Bachtarzi
(Tna), astreinte au  strict respect
des mesures sanitaires contre la
propagation de la pandémie  du
Coronavirus, a pu apprécier, 65
mn durant, une comédie sociale
de  caractères, écrite par Ali Ta-
mert et mise en scène par Azed-
dine Abbar.

Dans la conception du «théâtre
dans le théâtre», quatre comédien-
nes de  différents niveaux cultu-
rels et sociaux, se disputent le
personnage du  premier rôle d’un
spectacle non encore conçu,
après avoir été mises en  compé-
tition, par leur metteure en scène,
par ailleurs autoritaire et  fémi-
niste, pour trouver un personnage
héroïque que chacune devra pré-
senter. Relevée encore par la pré-
sence de la servante, sixième per-
sonnage comique  aux propos
provocateurs, la trame du specta-

cle répercute un microcosme de
la société algérienne, à travers le
déchirement et la haine entretenus
par  les personnages entre eux, qui
renvoient aux relations sectaires
et  égocentriques observées entre
les individus d’une même société.

Métaphore sur l’ordre établi
dans la société algérienne, proie à
tous les  égoïsmes et à l’individua-
lisme, le spectacle,  rendu par
Amina Touati,  Naouel Benaissa,
Maya Imène Laimèche, Dal i la
Nouar, Naouel Aouak et Chahra
Benbekrit i, vise à réveil ler les
consciences sur la nécessité et
l’utilité  du vivre ensemble et l’im-
portance de s’investir dans l’exer-
cice de la  citoyenneté.

Ajoutant de l’esthétique au spec-
tacle, la scénographie, faite d’un
éclairage aux couleurs vives et
d’un décor unique a dominance
rouge signé  Mourad Bouchahir, a
consisté en la reproduction d’une
scène avec ses  rideaux et une
loge d’artiste, avec des meubles
contenant différents  costumes et
accessoires de coiffure et de ma-
quillage. La bande son, œuvre de
Abdelghani Mahmoudi, a égale-
ment été d’un apport  concluant
au spectacle, travaillant sur le pro-
fil des différents  personnages, qui

par moment, s’unissent dans la
douleur lorsqu’il arrive que leur
rival i té soit mise de côté pour
évoquer leur vies personnelles,
en  souffrance des mêmes problè-
mes existentiels.

Les cinq femmes finiront par
comprendre que leur mal provenait
de leur  cheffe artistique, tenue pour
seule responsable de l’instauration
de cet  esprit de division et de ri-
valité démesurée. Montée en 2019,
la pièce de théâtre «El djidar el kha-
mes» (le cinquième  mur) est pro-
duite par le Théâtre régional de Sidi
Bel Abbes, en  collaboration avec
le Fonds national de la promotion
des Arts et des  Lettres.

Le 14ème Festival national du
théâtre professionnel se poursuit
jusqu’au 21  mars, avec au pro-
gramme de dimanche, deux pièces
de théâtre, «Saha  l ’Art iste»,
spectacle en off, de la Coopérati-
ve culturelle «Sindjab» de  Bordj
Ménaiel programmé au Théâtre
municipal d’Alger-Centre et
«Safqa»(le  contrat), prestation en
compétition, produite par le Théâ-
tre régional de Tizi-Ouzou et pro-
grammée au Tna. Des conférences,
des masters-class et des specta-
cles de rue sont également  au pro-
gramme du 14ème Fntp.
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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

MABROUKI DJAMILA

« Mon travail me passionne »

Infrastructures
scolaires: Mieux vaut

tard que jamais...
La prochaine rentrée scolaire 2021-2022 a été à juste titre

inscrite au registre des priorités devant être prises en charge
pour assurer de meilleures conditions de scolarisation des
élèves à travers les établissements jusqu’ici surchargés. Cha-
que année, depuis longtemps, la wilaya oranaise et la com-
mune d’Oran souffrent d’un déficit en structures d’éducation,
malgré les programmes de réalisation annoncés par le dis-
cours officiel. Et c’est bien évidemment les retards enregis-
trés dans  l’achèvement des projets qui aggravent la situation
à la veille de chaque année scolaire. Il était donc bien temps
pour les autorités locales de se pencher à l’avance sur ce
dossier afin de lever toutes les contraintes rencontrées. Réu-
nis il y a quelques jours à l’institut technologique de l’éduca-
tion situé à Maraval, tous les responsables et gestionnaires
concernés ont eu l’occasion de présenter l’état des lieux et
d’expliquer leurs démarches devant assurer la bonne exécu-
tion des  programmes de développements inscrits pour le
secteur de l’éducation, l’achèvement des projets d’infrastruc-
tures dans les délais ainsi que la mise en place des structu-
res d’accompagnement. L’aménagement et la réhabilitation
de bon nombre d’établissements scolaires figuraient égale-
ment à l’ordre du jour de cette réunion de préparation de la
prochaine rentrée scolaire.  Il a donc été convenu de renfor-
cer la cadence des chantiers en cours et d’améliorer  la né-
cessaire  coordination entre les différents intervenants afin
d’assurer la réception de toutes les infrastructures program-
mées et lancées.  On sait que les besoins ne cessent d’aug-
menter chaque année, notamment à travers les localités pé-
riphériques et les nouvelles zones d’habitat, dont le pôle ur-
bain Ahmed Zabana à Misserghine, ou des milliers de loge-
ments ont été achevés et distribués sans aucune structure
d’accompagnement.  Pour le pôle urbain Ahmed Zabana on
parle enfin de la réception de 4 écoles primaires et d’un ly-
cée. Il y a une vingtaine de jours à peine, le wali d’Oran avait
inauguré le lancement des chantiers  d’un établissement sco-
laire et de deux lycées de 1.000 places pédagogiques. Mais
dans le meilleur des cas, même en renforçant les chantiers
par trois équipes de travaux au lieu de deux, ces projets en
cours ne seront pas réceptionnés avant la fin du mois de
décembre. Mais mieux vaut tard que jamais...

ZONES ELOIGNEES

Lancement d’une caravane de solidarité

CONCOURS ARTISTIQUE POUR DESIGN DE LA MÉDAILLE DES J.M.

Le designer Khiat Marwan déclaré vainqueur

FRONT DE MER

Des efforts pour la protection
du Talus

COMMUNIQUÉ
Les services de la sûreté de wilaya réfutent l’utilisation

de la violence contre les citoyens

Les services de la sûreté de wi
laya d’Oran ont  réfuté samedi

l’usage de la violence et des gaz
lacrymogènes par les  policiers con-
tre les citoyens lors des marches or-
ganisées vendredi. Dans un commu-
niqué de la cellule de communication

de la sûreté de wilaya,  il a été souli-
gné que «suite aux informations
publiés sur certaines pages  de ré-
seaux sociaux, les services de sûreté
de la wilaya d’Oran nient  catégorique-
ment le contenu de certaines publica-
tions alléguant  l’utilisation des po-

liciers de la violence et des gaz la-
crymogènes contre  des citoyens,
le vendredi 12 mars 2021, dans les
rues de la ville». Les services de
sûreté de wilaya qualifient ces publi-
cations de « fausses  informations »,
précise le même communiqué.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités carita-

tives qui est concrétisé ,une cara-
vane de solidarité est lancée au
niveau des lieux éloignés qui re-
lèvent des diverses communes de
la wilaya d’Oran .

A cet effet ,cet évènement a été
organisé par les services des as-
sociations suivantes « Lala cœur
ouvert » et de celle du tourisme
.Un programme riche est prévu à
savoir des séances de sensibili-
sation au profit des habitants des

dites zones sur l’épidémie du co-
vid19 et des précautions à pren-
dre pour éviter de contracter le vi-
rus. Des dépliants d’information et
de prévention sont distribués ain-
si que des consultations médica-
les générales gratuites par des
équipes de médecins cardiologues
bénévoles qui activent pour l’as-
sociation « Lala cœur ouvert »
sont effectuées sur les lieux .

Dans le même cadre, les mê-
mes services ont également pro-
cédé à une opération de distribu-
tion de packs alimentaires consti-
tués de produits de base, entre

autres, farine ,huile  et des vête-
ments sont également offerts aux
familles .Le but de ce programme
charitable est d’essayer d’aider les
familles de la couche sociale né-
cessiteuse qui sont dans le besoin
surtout durant cette période de cri-
se sanitaire qui sévit et qui a en-
gendré de grosses pertes qui se
sont répercutées financièrement
sur les petites bourses , de pal-
l ier aux carences enregistrées
au niveau de ces zones et d’arri-
ver à leur faciliter l’existence et à
leur procurer un plus sur les plans
sanitaire et social.

Fériel.B

Le designer Khiat Marwan  est
le  vainqueur du concours ar-

tistique lancé il y a un mois  pour
designer la médail le des J.M.
Son œuvre a été retenu comme
effigie des médailles  qui seront
décernées lors des Jeux Médi-
terranéens d’Oran 2022,  a dé-
claré le Comité d’Organisation
des 19èmes Jeux Méditerra-
néens d’Oran 2022 dans un com-
muniqué de presse , rendu pu-
blique hier : « le comité d’or-
ganisat ion des 19emes Jeux
M é d i t e r r a n é e n s  a  l e  p l a i s i r

d ’ i n fo rmer l ’opinion publique,
qu’après le choix du pub l ic  e t
la  dé l ibéra t ion  du  Jury  con-
c e r n a n t  l e  c o n c o u r s  o u v e r t
aux  des igne rs  pou r  l a  con -
ception des médailles pour le
lauréat des différentes discipli-
nes sportives des JM, cinq fi-
na l i s tes  on t  é té  re tenus ,  en
l ’occurrence de «M.Adkhirane
Mokhtar , Hadj Naim Aek, Kes-
tali Imene et Djabou Younes».

Après délibération et concerta-
tion du Jury, c'est Khiat Marwan qui
à été choisi. Le comité d’organisa-
tion a mentionné que le designer
«Marwan Khiat» est un jeune algé-

rien, originaire de la ville d’Oran,
designer chez la marque SKODA,
en république tchèque. « Nous te-
nons à féliciter tous les participants
au concours de désigne des mé-
dailles des jeux méditerranéens
d’Oran 2022.

Vos réalisations étaient toutes
exceptionnelles! Mais... Dans un
concours, i l  n’y a qu’»un seul
vainqueur», il fallait choisir  la
médaille qui se distinguait parmi
toutes les autres», a déclaré le
président du comité d’organisa-
tion des Jeux Méditerranéenne,
et  le champion international de
natation, M. Iles Salim.

Fethi Mohamed

Les visiteurs du Front de mer
défigurent ce boulevard avec
des actes d’incivisme no-

tamment le rejet anarchique des
déchets, résultats, ces déchets jon-
chent le talus en bas de cette vitri-
ne de la ville. Un constat amer qui
nécessite à chaque fois la mobili-
sation des agents de propreté pour
faire face a cette situation.

Ils risquent leur vie pour nettoyer
ce talus. Pour remédier à ce pro-
blème, un travail débutera le 27 du
mois en cours par la direction de
l’environnement de la wilaya
d’Oran et une association locale
ainsi que la protection civile et la
commune d’Oran pour le nettoie-
ment de ce talus ainsi que la plan-
tation des lauriers pour le fixer afin
de donner un nouveau visage à
cette zone. Une campagne de sen-
sibilisation sera également lancée
dans ce cadre pour inciter les visi-
teurs à ne pas jeter les déchets sur

place. Par ailleurs et dans le cadre
des efforts de la préservation des
espaces verts à Oran, la direction
de l’environnement de la wilaya  a
classé récemment 04  alignements
d’arbres  et deux espaces verts à
Oran suite à une décision du wali.

Le classement concerne le jar-
din de Sidi Mhamed, l’alignement
d’arbres sur le boulevard de la
Soummam, la rue Larbi Tebessi, le
boulevard de l’ALN et la rue Mo-
hamed Khemisti au centre ville
d’Oran et une forêt à Hai Khe-
misti à Bir El Djir. Notons que la
superficie des espaces verts à
Oran est de 3M2 seulement pour
chaque habitant.

Un chiffre qui reste en deçà des
attentes comparativement à la nor-
me internationale qui est de 10M2.
Les espaces verts sont indispen-
sables pour chaque grande ville.
Ils ont un impact sanitaire positif
selon l’organisation mondiale de la
santé (OMS) qui explique dans un
rapport  que les espaces verts ap-

portent de nombreux bienfaits à la
santé publique, notamment en ter-
mes de relaxation psychologique et
de réduction du stress, d’augmen-
tation de l’activité physique et de
réduction potentielle de l’exposition
à la pollution de l’air, au bruit et à la
chaleur excessive, pour ne citer
que quelques-uns des facteurs nui-
sibles du milieu urbain.

Le rapport conclut qu’il est né-
cessaire d’aménager des petits es-
paces verts localisés à proximité
des habitations et des lieux de vie
des populations, ainsi que des es-
paces verts plus étendus dotés
d’installations publiques de loisirs
(comme les terrains de jeu) et
permettant d’ interagir avec la
nature. Les villes disposant d’es-
paces verts attrayants et bien
connectés peuvent offrir à leurs
résidents un cadre sécuritaire
leur permettant de pratiquer une
activité physique et de loisirs, de
se déstresser et d’engager des
contacts sociaux.

Adda.B

Mabrouki Djamila est présen
te à tous les salons de l’ar-

tisanat. Ainsi depuis 2008 elle fa-
brique et expose tous les produits
fabriqués à partir de l’alfa et la
liste est longue. Elle les travaille
elle-même. « J’ai appris ce métier
seule petit à petit et aujourd’hui c’est
devenu mon gagne pain. L’alfa ne
manque pas. Le travail c’est moi qui
le fabrique et l’expose. J’ai partici-
pé à plusieurs salons d’arisant à
Alger, Boumerdes, Saida ou Mos-

taganem. Mes produits ont, même,
été exposés dans un stand de l’Al-
gérie à Dubai et en France. C’est
dur de travailler l’Alfa. Je fais un
article tous les quatre ou cinq jours
et selon le sujet. Il y a le « Kaskass »
pour le couscous, El Midouna – pa-
nier à pain, et d’autres articles enco-
re. Ce travail me permet de vivre moi
et ma famille et j’en suis fier. C’est un
métier qui demande de la patien-
ce. Je suis inscrite à la chambre de
l’artisanat et je suis toujours présente
à ces événements où le produit algé-
rien est mis en relief. »
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CONSTANTINE

Plus de 1,5 milliard de dinars pour le développement
des zones d’ombre

BECHAR

Des opérateurs économiques
revendiquent un guichet local pour le NIS

BORDJ BOU ARRERIDJ

420 millions de DA
pour l’aménagement de la RN 45
Une enveloppe financière de 420  millions de dinars a été allouée

pour la réalisation de travaux de réaménagement de certains seg-
ments de la RN 45, notamment le tronçon  reliant les wilayas de Bordj
Bou Arreridj et M’Sila, a annoncé samedi le  wali, Mohamed Benmalek.
A ce propos, le même responsable a indiqué à l’APS qu’une feuille de
route  a été élaborée pour éliminer “”progressivement’’ les points noirs
existants sur la RN 45, précisément au niveau de la localité d’El Med-
jez, considérée  comme l’un des points noirs à l’origine de plusieurs
accidents mortels. Le chef de l’exécutif local a également fait état de
l’inscription d’une  opération “”d’urgence’’ et non pas d’’’une solution
définitive’’ pour  supprimer le danger actuel sur une distance de 26 km,
en attendant, a-t-il  ajouté, l’inscription d’une opération visant la réali-
sation d’un  dédoublement de cette route qu’il a qualifié “”d’importante
et nécessitant  une étude profonde compte tenu de la complexité du
relief’’. Selon le même responsable, il sera procédé dans ce cadre à
l’élargissement  des virages dangereux et la réalisation des ouvrages
nécessaires pour la  protection des personnes et des biens en plus de
la mise en place de la  signalisation horizontale.

Rappelant qu’une opération avait été inscrite pour l’élimination des
points noirs dans la localité pour un montant de 80 millions de DA, le
même  responsable a indiqué que “”le projet est en cours de réalisa-
tion’’. Lors d’un rassemblement de protestation observé, samedi, les
habitants de  la localité El Ach ont demandé aux autorités locales de
hâter la  réalisation d’un dédoublement de la RN 45, où plusieurs accidents
mortels  ont été déplorés. Pour rappel, cette route a été à maintes reprises le
théâtre d’accidents  mortels, dont le dernier s’est produit jeudi passé lors
d’une collision  entre un semi-remorque et un bus de transport de voya-
geurs, causant la mort  de 6 personnes et des blessure à 10 autres.

EL TARF
Saisie de plus de 3 Kg de mercure blanc

destinés à la contrebande

Pas moins de 3,08 kg de mercure blanc destinés  à la contrebande
ont été saisis à El Tarf, a-t-on appris samedi auprès de  la sûreté de

wilaya. Agissant sur la base d’une information faisant état d’une tenta-
tive de  contrebande que deux (2) individus issus d’une wilaya de l’Est
du pays  s’apprêtaient à effectuer, les services de police ont ouvert une
enquête  qui s’est soldée par l’identification des présumés coupables,
a précisé le  chargé de la communication auprès de la sûreté de wi-
laya, Mohamed Karim  Labidi.

Les mis en cause, deux (2) quadragénaires, constituant un réseau
national  spécialisé dans la vente illégale de ce produit sensible, ont
été arrêtés à  bord d’un véhicule touristique à El Tarf dont la fouille
minutieuse a  permis de procéder à la saisie de cette quantité de
mercure blanc  soigneusement dissimulée dans le coffre arrière, a ajouté
le commissaire  principal, M.Labidi. Poursuivis pour association de malfai-
teurs, vente illégale d’un produit  sensible et contrebande, les deux (2) mis en
cause seront présentés  “”incessamment “” devant le magistrat instructeur
près le tribunal  territorialement compétent, a conclu M.Labidi.

TIZI-OUZOU

Distribution d’un lot d’équipement au profit
de personnes handicapées

Un lot d’équipements pour per
sonnes aux  besoins spécifi-

ques a été distribué, dimanche à
Tizi-Ouzou, par la  direction de l’ac-
tion sociale et de la solidarité
(DASS) à l’occasion de la  journée
nationale des personnes aux be-
soins spécifiques, a-t-on constaté.
Il s’agit de 10 fauteuils roulants, 1
prothèse auditive et de 2 fours à
gâteaux pour des femmes ayant
des conjoints handicapés, qui ont
été  distribués lors d’une cérémo-
nie abritée par le centre de loisirs
scientifiques (CLS). Le wali Mah-
moud Djamaa, présent à cette cé-
rémonie, a rappelé, à  l’occasion,
«les efforts et l’engagement de l’Etat
et des collectivités  locales dans la

prise en charge de cette frange de
la société pour  permettre son in-
sertion dans la vie sociale». De son
côté, le président de la commission
sociale de l’Assemblée  populaire
de wilaya (APW) Smail Benham-
na, a indiqué qu’un lot de différents
équipements pour personnes aux
besoins spécifiques, d’un montant
de 15  millions de DA, acquis par
l’institution élue, sera distribué d’ici
la fin du  mois de mars en cours.

L’élu local a, par ailleurs, déploré
«beaucoup de manquements dont  souf-
frent cette catégorie de personnes dans
leur vie quotidienne» ainsi que  « l’ab-
sence des mécanismes d’applica-
tion de certaines lois permettant leur
prise en charge» en matière d’ac-

cès à l’emploi, de logement et de
soins,  notamment. Lors de cette
célébration, il a été, également, pro-
cédé au lancement des  travaux du
projet d’aménagement et revête-
ment des accès intérieurs de  l’éco-
le pour enfants handicapés visuels
et du centre psychopédagogique
pour  enfants handicapés mentaux
de Boukhalfa, inscrit dans le cadre
du programme  de développement
communautaire (DIVCOM).

La wilaya de Tizi-Ouzou comp-
te, selon les chiffres fournis par la
DASS, 29  989 handicapés dont
9 000 bénéficient d’une alloca-
tion de 10 000 DA par  mois et 1
324 pris en charge dans le ca-
dre de différents mécanismes.

Uu total, 1,5 milliard de dinars
vient  d’être octroyé à la wi-

laya de Constantine pour poursui-
vre les opérations de  développe-
ment des zones d’ombre recensées
à travers ses différentes  commu-
nes, a annoncé dimanche le wali,
Ahmed Abdelhafid Saci.

La mobilisation de ce budget
s’inscrit dans le cadre des efforts
déployés  pour améliorer les condi-
tions de vie des habitants des zo-
nes d’ombre  conformément aux
instructions du Président de la Ré-
publique Abdelmadjid  Tebboune, a
souligné le même responsable, fai-
sant état de l’élaboration à  Cons-
tantine d’un plan d’action permet-
tant une prise en charge «rationnel-
le»  des besoins des populations
ciblées. A ce titre, le chef de l’exé-

cutif local a indiqué qu’une étude
«minutieuse» sur la situation de
chaque zone d’ombre recensée a
été  élaborée par les services de la
wilaya de concert avec les respon-
sables et  élus locaux des commu-
nes en vue de déterminer le «de-
gré» des besoins  exprimés pour
des interventions «ciblées et effica-
ces» en fonction des  priorités.

Les projets prévus au titre de cet-
te dotation financière (1,5 milliard
de DA)  seront lancés en réalisa-
tion «dans le courant du mois de
mars», a affirmé  le même respon-
sable, précisant qu’une commission
de contrôle composée des  servi-
ces techniques de la wilaya a été
mobilisée pour veiller au respect du
planning de réception des travaux
pour intervenir en cas de nécessi-

té. Le calendrier de réception des
travaux, devant être engagés en ce
mois de  mars, s’étalera jusqu’au
début 2022 pour les opérations ju-
gées plus ou  moins compliquées,
tandis que d’autres travaux d’amé-
nagement extérieur  notamment,
seront réceptionnés «dans le cou-
rant de l’année 2021», ont  indiqué
les services de la wilaya.

Jusqu’à fin 2020, les services de
la wilaya de Constantine ont recen-
sés  200 zones d’ombre, a rappelé
le même responsable, affirmant que
plusieurs  opérations de dévelop-
pement concernant l’ouverture des
pistes et le  renforcement de l’ali-
mentation en eau potable ont été
déjà achevées en attendant la ré-
ception d’autres opérations «d’ici
au mois de juin  prochain».

Des opérateurs économiques
et des commerçants  du
sud-ouest du pays récla-

ment la création d’un guichet local
pour la  délivrance du Numéro
d’identification statistique (NIS), au
niveau de  l’antenne de Bechar de
l’Office national des statistiques
(ONS), a indiqué  dimanche un opé-
rateur économique à Bechar. «Nous
revendiquons la mise en place d’un
guichet à Bechar pour la  délivran-
ce sur place du NIS au lieu de la
direction régionale de l’ONS
d’Oran très éloignée des wilayas
du sud-ouest (Bechar, Adrar, Tin-
douf,  Beni-Abbés, El-Bayadh, Naa-
ma et surtout celle de Bordj Badji
Mokhtar (plus  de 2.000 km au sud-
ouest d’Oran)’’, a précisé à l’APS
M. Abdelkrim Bekri. Plaidant pour
un véritable rapprochement de l’ad-
ministration de l’ONS de  ses par-
tenaires à savoir les entités écono-
miques et autres agents sociaux
dans le sud-ouest du pays, des opé-
rateurs et commerçant de Bechar
ont jugé  «qu’il est temps qu’une
direction régionale de l’ONS soit

ouverte à Bechar  pour permettre
une meilleure prise en charge de
cette procédure liée à la  délivrance
du NIS, document exigé par plu-
sieurs administrations et  organis-
mes bancaires’’. A l’antenne locale
de l’ONS, on signale que cette re-
vendication des  operateurs écono-
miques de la région est «légitime’’,
à cause de  l’éloignement des dis-
tances entre l’organisme délivrant
ce document et les  différentes enti-
tés économique ou sociale (Person-
ne morale, personne  physique ou
entité administrative) dans le sud-
ouest du pays. L’ouverture d’une
direction régionale de l’ONS à Be-
char contribuera à la  mise en place
d’un guichet pour la délivrance du

NIS aux opérateurs  économique
et sociaux des wilayas du Sud-
ouest, a indiqué M. Mohamed  Zi-
galem, responsable local de l’an-
tenne ONS de Bechar. «Actuelle-
ment notre antenne fonctionne avec
huit (8) agents et cadres. Son  ren-
forcement par la création de cette
direction régionale, à l’instar des
autres régions du pays est souhai-
table’’, a-t-il fait savoir. L’attribution
du NIS est instituée par le Décret
exécutif 97-396 du 28  octobre 1997,
qui stipule dans son article 17 que
l’ONS est chargée de  tenir et de
mettre à jour un répertoire des
agents économiques et sociaux
auxquels est attribué un numéro
d’Identification statistique (NIS).

BATNA

320 postes de formation spécialisée pour
les aides paramédicaux de santé publique

La wilaya de Batna a bénéficié de 320 postes de  formation spécia
lisée pour les aides paramédicaux de santé publique au  titre de la

session actuelle, a indiqué samedi la chargée de communication  auprès
de la direction locale de la santé et de la population (DSP),  Yasmine
Adjroud. «Il s’agit de 270 postes d’aides-soignants, 40 postes d’assis-
tants  dentaires et 10 postes pour auxiliaires de puériculture», a préci-
sé la même  responsable à l’APS en marge du lancement du concours
relatif à ces postes,  ouvert à travers les différentes daïras de la wilaya.

Les candidats retenus bénéficieront d’une formation pratique d’une
durée  de deux ans portant sur les aspects théoriques et pratiques de
leurs  spécialités, a souligné la même responsable, précisant que
cette formation  sera ponctuée par des stages dans les établissements
de santé avant de les  orienter pour renforcer les infrastructures de
base comme les salles de  soin à travers les daïras, suivant les postes
ouverts dans chaque région. Selon la même responsable, sur plus de
9.000 dossiers de candidature  déposés dans les différentes communes de la
wilaya dès l’annonce du  concours, 1.812 dossiers (niveau troisième année
secondaire) ont été  acceptés après l’étude et l’expiration de la période
des recours. Le concours encadré par des fonctionnaires des établis-
sements relevant du  secteur de la santé, s’est déroulé dans de bonnes
conditions à travers 18  centres, a ajouté la même source. L’ouverture de
ces nouveaux postes s’inscrit dans le cadre de la  consolidation de la corpo-
ration des aides paramédicaux de santé publique à  travers la wilaya pour une
meilleure prise en charge des malades et  l’amélioration des services
offerts, a souligné la même source. Une nouvelle promotion d’aides
paramédicaux composée de 170 agents formés  est sortie récemment
dans la wilaya de Batna, a-t-on appris des services de  la DSP.
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Abdssadok Lakhdar,
nouveau délégué de l’ANIE

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE
DES PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES

Distributions de logements
et de fauteuils roulants

TISSEMSILT

Mise en service du premier complexe de prise
en charge des handicapés nécessiteux

Un complexe de prise en charge des malades  et handicapés né
cessiteux a été mis en service, dimanche, dans la commune  de

Lâyoune (Tissemsilt). Ce complexe, le premier du genre dans la wi-
laya, a été mis en service à  l’occasion de la journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques.  Il comporte une salle de réadap-
tation fonctionnelle motrice, un atelier de  formation en couture, une
école coranique et une pharmacie dédiée à cette  frange de la société.
Ce complexe, initié par le bureau local de l’Association nationale de
prise en charge des malades et des personnes aux besoins spécifi-
ques,  dispose également d’un parc de loisirs et de détente destinés à
ces  pensionnaires. Cette structure permet d’assurer une prise en charge
sanitaire et sociale  de cette catégorie de la société.

Les personnes aux besoins spécifiques  pourront de bénéficier d’une
formation en couture ce qui permettra leur  insertion sociale, selon le
chef du bureau de la wilaya de l’association,  Zerrouk Brahimi. La
réalisation de ce complexe s’inscrit également dans le cadre du  pro-
gramme du bureau de wilaya de l’association visant également à assu-
rer un soutien médical, humanitaire et social au profit des patients
nécessiteux, surtout ceux des zones d’ombre de la wilaya. Cette struc-
ture sera bientôt renforcée par une salle de soins qui assurera  des
examens médicaux gratuits au profit des patients nécessiteux et des
personnes aux besoins spécifiques, a-t-on indiqué.

SIDI BEL ABBÈS
Pantation de plus de 800.000 arbustes

depuis fin octobre dernier

La Conservation des forêts de Sidi  Bel-Abbès a enregistré la plan
tation de plus de 800.000 arbustes à travers  le territoire de la

wilaya depuis le lancement de la campagne de  reboisement le 25
octobre dernier, a-t-on appris dimanche du conservateur  local des
forêts, Rachid Fetati. Durant cette campagne, qui a vu la participation
des éléments de l’Armée  nationale populaire (ANP) et des différentes
instances actives, plus de  800.000 arbustes ont été mis en terre pour
régénérer le couvert végétal du  pays détruit par les incendies et relan-
cer le projet du barrage vert en  zone steppique. Dans le cadre de cette
campagne, la Conservation locale des forêts a  programmé plu-
sieurs actions de plantation d’arbres au niveau du lac de Sidi
M’hammed Benali, des sites naturels ainsi que les zones tou-
chées par les  feux de forêts et ce avec la contribution des élé-
ments de l’ANP, de la  Gendarmerie et de la Sureté nationales, les
Scouts musulmans algériens et  autres services locaux ainsi que
des associations et représentants de la  société civile.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès déplore la perte de plus de 1.500 has de
couvert végétal suite aux incendies ayant touché 27 sites, dont plus de
200  has de forêts, 28 has d’arbustes et 35 has d’alfa. Cette large
campagne de reboisement devra se poursuivre jusqu’au 21 mars  en
cours, marquant la journée mondiale de l’arbre. Plusieurs actions sont
programmées à cette occasion pour atteindre la plantation de 48 has,
soit  1,500 million d’arbustes. La wilaya de Sidi Bel-Abbès a occupé,
l’année dernière, la première place  au niveau national avec la planta-
tion de 1, 3 million d’arbustes à travers  ses différentes régions.

Mise en service de 32 équipements MSAN
La direction d’Algérie Télécom

(AT) de M’sila  a annoncé di-
manche la mise en service de 32
équipements de la technologie
multiservice access node (MSAN).

Les équipements ont été instal-
lés dans des agglomérations rele-
vant des  communes de Ouled
Derradj, Ouled Addi Guebala, Ba-
rhoum, Ain El Khadra,  Magra,

Belaiba, Sidi Aissa et Ain El Had-
jel, a indiqué la cellule de  com-
munication de cette entreprise pu-
blique de télécommunications.

Une autre opération portant sur
l’installation des équipements de
la  technologie MSAN dans 31 si-
tes sera concrétisée “”courant
2021'’, a-t-on  ajouté. L’opération
de dotation de ces sites en MSAN

contribuera à améliorer les  servi-
ces proposés aux abonnés au té-
léphone et à l’internet, a relevé la
même source.

L’entreprise de télécommunica-
tions Algérie télécom œuvre de-
puis plus de  trois années à la gé-
néralisation de la technologie
MSAN, dans les zones  éloignées
notamment, a-t-on affirmé.

M’SILA

L’élevage équin résiste contre
vents et marées dans le Hodna

L’élevage équin, activité aux dimensions traditionnelle, touristique et agricole
bien ancrées chez les habitants des vastes steppes pastorales du Hodna résiste

en dépit de multiples difficultés

Musc», «Sultana», «Farha
na», «Hodna» et «Mes
saouda» sont autant de

jolis  noms que les éleveurs équins
donnent à leurs superbes et élé-
gantes montures  qui vouent un
attachement particulier à leurs
maîtres en accourant vers eux  dès
que leur nom est prononcé. Mal-
gré les difficultés rencontrées par
les éleveurs équins dans la wilaya
de M’sila qui compte 2.000 che-
vaux, selon la direction de wilaya
des  services agricoles (DSA), les
habitants du Hodna tentent de pré-
server cette  activité. Pour expli-
quer leur attachement viscéral à
cet élevage, des éleveurs  équins
citent le hadith du prophète Moha-
med (QLSSSL): «Le bien est atta-
ché  au toupet des chevaux jus-
qu’au jour de la Résurrection, leurs
propriétaires  sont aidés et celui
qui dépense pour les entretenir est
comparable à celui  qui tend la
main pour faire l’aumône».

Selon Abdallah Ouali, président
de l’association des éleveurs
équins de la  commune de Ouled
Madhi et Abdelkader Laâmri, éle-
veur équin également de la  région
du Hodna, «la race des pur-sang
anglais demeure la préférée des
cavaliers pour les spectacles de
fantasia et les courses hippiques
en  raison de leurs grande taille,
leur élégance et leur vitesse  com-
parativement au pur-sang arabe ou
barbe». «Cela ne signifie pas tou-
tefois que ces deux races ne con-
viennent pas pour  les courses et
la fantasia, mais elles sont clas-
sées en deuxième position  après
le pur-sang anglais», a-t-il néan-
moins expliqué. Les mêmes éle-
veurs ont affirmé également que le
cheval barbe est peu monté  ac-
tuellement, à part dans les régions
d’Aflou (wilaya de Laghouat) et
dans  certaines régions de la wi-
laya d’El Bayadh, à cause de sa
petite taille  notamment. Ces deux
éleveurs ont confié, par ailleurs,
que «le dressage des chevaux
destinés aux courses débute à un
âge inférieur à trois ans, tandis que
le  dressage des chevaux réser-
vés aux spectacles de fantasia et
aux festivals  divers est entamé
entre 17 et 18 mois».

Durant la course hippique le ca-
valier mise surtout sur la vitesse
de sa  monture par rapport à celles
de ses rivaux, mais pendant la fan-
tasia les  choses diffèrent parfois

même d’une région à une autre, de
manière  individuelle ou collecti-
ve, en brandissant des épées et
en tirant des coups  de baroud,
debout à dos de cheval. A l’Ouest
du pays les spectacles équestres
de fantasia se pratiquent à la  ma-
nière de «l’Emir Abdelkader», il-
lustrant une bataille combinant
assauts  fulgurants, vitesse et
réactivité, explique-t-on, tandis
que dans d’autres  régions la fan-
tasia est pratiquée à la manière de
«Said Ali», traduisant la  bravoure
de Ali Ibn Abi Taleb, lors des ba-
tailles au cours desquelles le  ca-
valier fond à vive allure sur les li-
gnes de l’ennemi supposé sans
jamais  reculer. Dans le Hodna, les
styles de fantasia pratiqués sont
«Mahiaoui» et  «Mansouri» et dif-
fèrent des deux premiers que dans
certains détails  d’exécution.

Le cavalier du Hodna revêt un
costume particulier n’ayant rien  à
avoir avec la tenue du jockey, avec
une dominance de blanc composé
de  Khassa, Erraza et les chaus-
sures Boumessmar ( bottes en cuir
parsemées de  clous). Un soin par-
ticulier est accordé à la selle de
diverses modèles dont  chacune
porte un nom telles que «Noss
Amara», «Amara», «Amara oua
noss» et  «Nedjma oua h’lal».

Le modèle «Nedjma oua H’lal»
dont le prix atteint près de 4 mil-
lions DA,  remonte à l’époque otto-
mane en Algérie et très peu de per-
sonnes en  possèdent une, tandis
que les anciennes selles algérien-
nes, datant de plus  d’un siècle,
dépassent le 1 million de DA.

Des selles à 100.000
et 250.000 DA

Fabriquée dans la wilaya de
M’sila par des artisans dont le mé-
tier a été  relancé ces dernières
années grâce au soutien de la
Chambre de l’artisanat  et des mé-
tiers, la selle brodée de fil d’or coû-
te entre 100.000 et 250.000  DA, a
indiqué la direction de cette struc-
ture. Outre la selle, le harnache-
ment du cheval se compose de di-
verses autres  pièces dont une pai-
re d’étriers qui coûtent jusqu’à
50.000 DA la paire, le  tapis de sel-
le qui protège le dos du cheval coûte
encore plus. Selon les éleveurs
équins de M’sila, «la pérennité de
cette activité  ancestrale reste tri-
butaire du soutien continu des
autorités, auquel cas  l’activité
sera menacée de disparition pour
plusieurs raisons.

Ils citent notamment l’absence
d’espaces pour l’entrainement des
chevaux,  la rareté du fourrage et
sa cherté, l’insuffisance de l’aide
destinée à  chaque cheval, fixée à
60 kg de fourrage par mois, alors
qu’un cheval  consomme jusqu’à
210 kg par mois.

Par ailleurs, en l’absence de
centres de reproduction des pur-
sang arabes  qui existaient pour-
tant durant les années 1980, cer-
tains éleveurs équins de  plu-
sieurs wilayas comme Oum El
Bouaghi, Laghouat et M’sila, ont
affirmé que  cette race de che-
vaux est actuellement importée
en dépit des possibilités  loca-
les  de relancer sa reproduction
dans notre pays.

«

Charef.N

Suite au mouvement partiel sur
venu samedi dernier, Abdesa-

dok Lakhdar a été désigné com-
me nouveau délégué de l’autorité
nationale indépendante des élec-
tions( ANIE) au niveau de la wi-
laya de Mostaganem, en rempla-

cement du docteur Amar Meradj .
Par ailleurs, demain va débuter la
révision des listes électorales en
prévision des élections législati-
ves, prévues le 12 juin.

Lors des dernières élections
présidentielles, la wilaya de Mos-
taganem comptait quatre cent
quatre vingt huit milles électeurs.

Charef.N

Hier, le wali accompagné de la
directrice de l’action socia-

le, a présidé les festivités de la
célébration de la journée nationa-
le des personnes à besoins spé-

cifiques qui coïncide chaque an-
née avec le 14 mars. Ainsi, dix
(10) logements sociaux, trei-
ze (13) tricycles à moteurs et
des fauteuils roulants ont été
distribués à des personnes à
besoins spécifiques.
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COVID-19

Pourquoi la majeure partie
de l’Italie se reconfine ?

Le pays, qui a recensé plus de 100 000 morts liés au Covid-19 depuis
le début de l’épidémie, fait face à une troisième vague.

Nouveau tour de vis en Italie.
Le Premier ministre Mario
Draghi a annoncé, vendredi

12 mars, que l’essentiel du pays
allait être reconfiné à partir de lun-
di, pour tenter d’endiguer la troisiè-
me vague de l’épidémie de Covid-
19. Le nord de la péninsule, notam-
ment, sera soumis à un confinement
strict, quand la plupart des autres
régions voient les mesures de res-
triction renforcées. Comment l’Ita-
lie, qui avait rouvert bars, restau-
rants et musées en février, en est-
elle arrivée là ? Eléments de ré-
ponse. «Plus d’un an après le dé-
but de la crise sanitaire, nous nous
retrouvons malheureusement face
à une nouvelle vague de contagions,
a déploré le Premier ministre ita-
lien Mario Draghi lors d’une confé-
rence de presse. Au cours de la
dernière semaine, 150 175 nouvel-
les contaminations ont été enregis-
trées contre 130 816 la semaine
précédente, soit une augmentation
de presque 15%.» Lors de la même
semaine, l’Italie est devenue le pre-
mier pays d’Europe à recenser plus
de 100 000 décès liés au Covid-19.
Les régions les plus touchées se
trouvent toutes dans le nord : la
Lombardie, dont la principale ville
est Milan, déplore près de 30 000
morts, suivie par l’Emilie-Romagne
(près de 11 000 morts), puis le Pié-
mont et la Vénétie (environ 10 000
décès chacun). Près de 300 per-
sonnes meurent chaque jour du
Covid-19 en Italie. Au niveau natio-
nal, le taux d’incidence est passé
de 194,87 pour 100 000 habitants,
sur la période du 22 au 28 février, à
225,64 entre le 1er et le 7 mars, rap-
porte La Repubblica (en italien).
Près d’une dizaine de régions, la
plupart se trouvant dans le nord du
pays, ont vu ce taux dépasser le
seuil d’alerte de 250, note le quoti-
dien italien. Et le taux de reproduc-
tion du virus (soit le nombre moyen
de personnes infectées par un ma-
lade) est désormais de 1,14 au ni-
veau national. Conséquence, les
services de santé italiens sont à
nouveau sous tension. Plus de 22
000 malades du Covid-19 sont dé-
sormais hospitalisés, selon les chif-
fres cités par La Repubblica ven-
dredi 12 mars. Le nombre d’admis-
sions en unités de soin intensif a

grimpé de 25% en un mois et «la
moitié des régions de la Péninsule
ont déjà annoncé avoir franchi le
seuil d’alerte» du taux d’occupation
dans les services de réanimation,
ajoute Le Point. Ainsi, en Ombrie,
60% des lits de réanimation sont
actuellement occupés, selon
l’hebdomadaire.Dans le même
temps, la vaccination contre le Co-
vid-19 progresse lentement. Les
retards de livraison de vaccins en
Europe ont eu de lourdes consé-
quences sur la campagne de vac-
cination en Italie, lancée sur les
chapeaux de roue fin décembre.
Seulement 1,8 million de person-
nes, sur une population de 60 mil-
lions, ont reçu les deux doses de
produit nécessaires pour être im-
munisé.

Des mesures sanitaires
assouplies trop tôt

Comment expliquer ce violent
rebond épidémique ? Certains ex-
perts y voient une conséquence de
la levée d’une partie des mesures
sanitaires début février. Alors que
la plupart de ses voisins durcis-
saient les restrictions par peur d’une
troisième vague, Rome avait an-
noncé la réouverture des bars et des
restaurants jusqu’à 18 heures dans
la plupart des régions. Dans les ré-
gions en «zone jaune» (ce qui cor-
respond à un risque sanitaire modé-
ré), les musées pouvaient à nouveau
accueillir du public, mais uniquement
en semaine, pour limiter les risques
d’affluence. Un couvre-feu était tou-
tefois maintenu, entre 22 heures et 5
heures du matin.

A l’époque, l’Organisation mondia-
le de la santé avait averti qu’il était
«trop tôt pour assouplir» les restric-
tions, en raison de la circulation «en-
core très élevée» du virus. «Je con-
sidère que la troisième vague arrive
à un moment où d’autres variants,
en particulier le variant britannique
plus contagieux, sont arrivés. Qui
plus est dans une situation où les
restrictions n’étaient pas clairement
suffisantes», a ainsi critiqué le di-
recteur des maladies infectieuses de
l’hôpital Luigi Sacco, à Milan, inter-
rogé par LCI.

«L’Italie a voulu trop vite desser-
rer les mesures, alors que le virus
circulait encore très activement. Le
pays n’en a jamais réellement fini

avec la seconde vague», abonde
l’épidémiologiste Antoine Flahault,
contacté par 20 Minutes. Le quoti-
dien remarque toutefois qu’il est dif-
ficile d’attribuer la hausse du nom-
bre de cas en Italie à ce seul assou-
plissement. Les zones les plus en
tension ne correspondent en effet pas
nécessairement à celles où bars,
restaurants et musées ont rouvert en
février. Autre facteur qui pourrait ex-
pliquer l’accélération de la propaga-
tion du coronavirus : le variant bri-
tannique, considéré comme plus
contagieux, représente désormais la
majorité des cas recensés. «Les Ita-
liens connaissaient ce risque et ont
quand même décidé d’amoindrir les
restrictions, ce qui est d’autant plus
précipité», juge Antoine Flahaut dans
20 Minutes.

Le gouvernement forcé de serrer
la vis

Face à cette troisième vague, le
gouvernement italien a décidé de
reconfiner la majeure partie du pays.
De nouvelles mesures de restriction
ont été adoptées en Conseil des mi-
nistres, vendredi 12 mars, pour la
période allant du 15 mars au 6 avril.
Les régions enregistrant plus de 250
nouveaux cas par semaine pour 100
000 habitants passeront automati-
quement en «zone rouge» et devront
donc adopter les restrictions les plus
drastiques : fermeture des écoles,
collèges, lycées et universités, ain-
si que des bars et des restaurants
sauf pour la vente à emporter. Les
déplacements seront aussi limités
aux impératifs de travail, à l’achat
de produits de première nécessité et
aux urgences de santé. Les grandes
régions du nord (Lombardie, Pié-
mont, Vénétie, Emilie-Romagne),
ainsi que le Latium (la région de
Rome) et les Pouilles (le talon de la
Botte au sud), rejoignent ainsi les
régions méridionales de la Campa-
nie (Naples), la Basilicate et le Moli-
se en rouge. Les autres régions de
la péninsule sont en «zone orange»
: les établissements scolaires res-
tent ouverts et les déplacements sont
autorisés uniquement dans sa com-
mune, mais les restaurants et bars
sont fermés sauf pour la vente à
emporter ou les livraisons, détaille
La Repubblica (en italien). Seule la
Sardaigne échappe à ces restric-
tions, souligne Le Point.

Les habitants de la région, clas-
sée en zone blanche, doivent uni-
quement respecter le port du mas-
que et la distanciation sociale.n
L’exécutif a par ailleurs annoncé que
l’ensemble du pays sera classé en
«rouge» durant le week-end du 3 au
5 avril, durant lequel nombre d’Ita-
liens célèbreront Pâques. «J’ai
conscience que ces mesures auront
des conséquences sur l’éducation
des enfants, sur l’économie et no-
tre état psychologique à tous, a re-
connu le chef du gouvernement,
Mario Draghi. Mais elles sont né-
cessaires pour éviter une aggrava-
tion qui rendrait inévitables des
mesures encore plus strictes.»

NORVÈGE
Trois personnes soignées après avoir reçu

le vaccin d’AstraZeneca

Trois membres du personnel de santé norvégien, qui avaient récem
ment reçu le vaccin AstraZeneca contre le COVID-19, ont été hos-

pitalisés pour des saignements, des caillots de sang et un faible ni-
veau de plaquettes sanguines, ont déclaré samedi les autorités sani-
taires norvégiennes. La Norvège a suspendu jeudi l’utilisation du vac-
cin d’AstraZeneca, après une décision similaire du Danemark. L’Islan-
de a aussi fait de même.«Nous ne savons pas si les cas sont liés au
vaccin», a déclaré Sigurd Hortemo, médecin chef à l’Agence norvé-
gienne des médicaments, lors d’une conférence de presse organisée
conjointement avec l’Institut norvégien de santé publique. Les trois
personnes hospitalisées sont âgées de moins de 50 ans.L’Agence
européenne des médicaments (EMA) va enquêter sur ces trois inci-
dents, a déclaré Sigurd Hortemo. «Ils présentent des symptômes très
inhabituels: des saignements, des caillots sanguins et un faible taux
de plaquettes sanguines», a déclaré Steinar Madsen, directeur médi-
cal de l’Agence norvégienne des médicaments, sur la chaîne de télé-
vision NRK. «Ils sont très malades... Nous prenons cela très au sé-
rieux», a-t-il dit, ajoutant que les autorités avaient été informées de ces
cas samedi. AstraZeneca a déclaré qu’une analyse de données cou-
vrant les cas signalés pour plus de 17 millions de doses de vaccin
administrées n’a montré aucune preuve d’un risque accru d’embolie
pulmonaire, de thrombose veineuse profonde ou de thrombocytopénie.

«En fait, le nombre d’événements de ce type signalés pour le vaccin
contre le COVID-19 d’AstraZeneca n’est pas supérieur à celui qui se
serait produit naturellement dans la population non vaccinée», a décla-
ré une porte-parole de la société. De telles tendances n’ont pas non
plus été observées lors des essais cliniques du vaccin, a-t-elle ajouté.

TRAFIC AÉRIEN
Singapour et Australie veulent reprendre

leurs liaisons aériennes

Singapour et l’Australie sont en discussions pour reprendre leurs
liaisons aériennes sans imposer de mesures de quarantaine pour

rouvrir leurs frontières fermées depuis près d’un an en raison de la
pandémie de CO-
VID-19. Les deux
Etats sont parve-
nus à maîtriser la
propagation du vi-
rus grâce à la fer-
meture de leurs
frontières, aux me-
sures de confine-
ment et à des rè-
gles strictes de distanciation sociale.

Singapour négocie aussi avec l’Australie la reconnaissance de cer-
tificat de vaccination et la reprise des voyages, en priorité pour les
étudiants et les déplacements d’affaires, a fait savoir le ministère des
Affaires étrangères de Singapour dans un communiqué.

La reprise du trafic aérien entre les deux Etats se ferait via une «bulle»
aérienne.«Nous travaillons avec Singapour en ce moment, potentielle-
ment pour une bulle en juillet», a déclaré le vice-Premier ministre austra-
lien Michael McCormack, qui est également ministre des Transports, à
la chaîne ABC.

Il a déclaré que l’Australie ouvrirait d’autres «bulles» au fur et à mesu-
re de l’évolution des campagnes de vaccination.

Le gouvernement australien n’a pas répondu dans l’immédiat à une
demande de Reuters pour de plus amples détails. Singapour, principal
hub aérien d’Asie, veut relancer son secteur du voyage et du tourisme.
Après être parvenu à contenir les infections au COVID-19, Singapour a
unilatéralement assoupli les mesures de quarantaine pour les voya-
geurs en provenance d’Australie et de certains pays, comme la Nouvel-
le-Zélande et la Chine.
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Les premiers effets de la vaccination
se font-ils sentir  ?

Taux d’incidence, hospitalisations et décès baissent depuis plusieurs semaines
chez les personnes âgées. Un effet qui pourrait s’expliquer par le choix,

 fait par les autorités, de vacciner en priorité les plus de 80 ans,
mais qui reste à confirmer dans le temps.

Des courbes enfin à la bais
se... pour les plus âgés. C’est
une nouvelle qui semble

bonne, mais à prendre avec précau-
tion. Depuis le début du mois de fé-
vrier, plusieurs indicateurs de l’épi-
démie de Covid-19, et plus préci-
sément chez les plus de 80 ans, ont
amorcé une décrue en France. L’ef-
fet des vaccins ? Probable, jugent
les experts, qui appellent toutefois
à la prudence.

Chez les plus âgés, la campa-
gne de vaccination, entamée le 27
décembre 2020, a bien avancé.
D’après les chiffres Santé publique
France, au 9 mars, 1,46 million de
personnes de plus de 80 ans
avaient reçu une première dose,
soit 35,2% de cette classe d’âge.
Et 852 000 d’entre elles étaient to-
talement vaccinées, avec deux do-
ses, soit 20,5 %. Dans les Ehpad,
la grande majorité des résidents
sont vaccinés. Au 9 mars, 541 000
résidents avaient reçu une premiè-
re injection, soit 86,4% d’entre eux.
Et 406 000 avaient obtenu la deuxiè-
me, soit 64,8%. Dès le début du
mois de février, le taux d’incidence
des plus de 80 ans a amorcé une
descente, qui n’a depuis pas été
stoppée. Alors qu’il était de 328 pour
100 000 habitants au 31 janvier, il a
chuté à 160 aujourd’hui. Alors même
que le taux d’incidence tous âges

confondus a augmenté en France
et stagne désormais au-dessus de
200 pour 100 000 habitants.

Le graphique ci-dessous repré-
sente l’évolution de ces taux d’inci-
dence (nombre de contaminations
pour 100 000 habitants sur la se-
maine écoulée), ainsi que le nom-
bre cumulé d’injections chez les
personnes de plus de 80 ans.

Daniel Levy-Bruhl, médecin épi-
démiologiste à Santé publique Fran-
ce, confirme : «On observe cette
dissociation particulièrement sur
les dernières semaines : une aug-
mentation, modérée, de l’incidence
au global en France, et a contrario,
une tendance inverse chez les plus
de 80 ans.» A l’hôpital, on peut sui-
vre un phénomène similaire, qui
commence autour de la deuxième
semaine de février : le nombre de
personnes de plus de 80 ans hospi-
talisées pour Covid-19 baisse, pen-
dant que celui des patients de moins
de 80 ans stagne, voire augmente.
Alors que depuis le début de la cri-
se sanitaire, les deux courbes sui-
vaient quasi-scrupuleusement le
même mouvement, pour la premiè-
re fois, elles se dissocient, Depuis
plusieurs semaines, les données
de mortalité en Ehpad, et celles sur
les résidents d’Ehpad morts à l’hô-
pital, montrent également les pre-
miers signes de ce qui pourrait être

une forte baisse. Alors qu’on dé-
nombrait entre 120 et 150 décès de
résidents d’Ehpad par jour en
moyenne, ce chiffre a chuté à 57 la
semaine du 8 mars. Il faudra pa-
tienter quelques semaines pour voir
si ces données, mises à jour de fa-
çon hebdomadaire, continuent leur
baisse. Ces observations sur l’épi-
démie, que les autorités sanitaires
scrutent de près, s’expliquent-elles
par la progression de la campagne
de vaccination ? «On n’a pas de
preuves formelles que c’est l’effet
de la vaccination», tempère Daniel
Levy-Bruhl, de Santé publique Fran-
ce. La chute du taux d’incidence
chez les plus de 80 ans survient au
moment où la vaccination prend de
l’ampleur : début février, près de 700
000 personnes de plus de 80 ans,
soit un peu moins de 20% environ
de cette tranche d’âge, avaient reçu
la première injection. Avant que ces
chiffres  de vaccinations continuent
de grimper par la suite.

«On observe cette corrélation,
sans qu’on puisse établir de cau-
salité», note l’épidémiologiste. En
poussant le raisonnement jusqu’au
bout, l’expert évoque d’autres hy-
pothèses qui pourraient expliquer
ces diminutions chez les plus an-
ciens. Un variant qui toucherait par
exemple moins les personnes
âgées, ou de plus strictes mesures
de protections mises en œuvre par
ces populations. Seules des études
scientifiques réalisées en France,
pour comparer l’évolution de l’épi-
démie au sein de groupes, vacci-
nés ou non, permettraient de prou-
ver ce lien. C’est justement ce qu’a
publié le 11 mars le ministère de la
Santé israélien : le vaccin Pfizer-
BioNTech serait efficace à 97%
contre les cas symptomatiques et
les formes graves de Covid-19. «Les
résultats représentent les preuves
concrètes les plus complètes à ce
jour démontrant l’efficacité d’un vac-
cin contre le Covid-19», notait le
communiqué. De quoi conforter les
experts français. «Toutes les étu-
des étrangères vont dans le même
sens. On n’a pas de raison de ne
pas penser que cette évolution de
l’épidémie chez les sujets âgés ne
serait pas le reflet de la vaccina-
tion», concède Daniel Levy-Bruhl.

ÉTATS-UNIS
Des dizaines de milliers de doses d’AstraZeneca inutilisées

IRLANDE
Les autorités sanitaires

recommandent de suspendre
le vaccin AstraZeneca

A lors que les doses d’AstraZeneca manquent cruellement
en Euro-pe, des milliers d’entre elles sont stockées aux

États-Unis sans être utilisées. Et pour cause : le vaccin n’est
pas encore autorisé outre-Atlantique. Cependant, la Maison-
Blanche refuse pour le moment d’envoyer ces flacons à
l’étranger. Samedi, le géant pharmaceutique AstraZenaca re-
voyait à la baisse le nombre de doses de son vaccin contre le
Covid-19 qu’il pouvait livrer en Europe. C’est la deuxième
fois que cela se produit depuis le début de l’année. Les cau-
ses de ces retards à répétition : des problèmes d’exporta-
tions. Pourtant, aux États-Unis, de nombreux flacons d’As-
traZeneca sont stockés dans les entrepôts du groupe et ne
sont pas utilisés. Dans l’usine d’AstraZeneca de l’Ohio, 30

millions de doses sont ainsi bloquées et des dizaines de
millions d’autres attendent simplement d’être mises en bou-
teille, alerte le New York Times.
En effet, le vaccin du groupe pharmaceutique suédo-britan-
nique n’a pas encore été approuvé aux États-Unis. L’entre-
prise a donc demandé l’autorisation d’exporter les doses
inutilisées.

Hors de question, répond la Maison-Blanche, qui ne veut
pas partager son stock. «Il y a eu des demandes dans le
monde entier, bien sûr, mais nous n’avons promis de doses à
personne, la priorité du président est de s’assurer que le
peuple américain est vacciné», a affirmé la porte-parole de la
présidence.

Le sujet fait débat au sein de la Maison-Blanche : plusieurs
conseillers sont favorables à l’envoi de doses à l’étranger,
en Europe ou au Brésil. Et cette semaine, Joe Biden a ouvert
la porte à de possibles exportations.

«Si nous avons un surplus de vaccins, nous le partage-
rons avec le reste du monde», a assuré le président améri-
cain. Mais avant cela, le chef de l’État souhaite tenir sa pro-
messe : avoir assez de doses pour tous les adultes améri-
cains d’ici à la fin du mois de mai.

La campagne de vaccination s’accélère donc aux États-
Unis, où 100 millions de doses, tous vaccins confondus, ont
déjà été injectées. Rien que pour la journée de vendredi, ce
sont 3 millions de piqûres qui ont été effectuées.

La recommandation des autorités sanitaires irlandaise de suspen-
dre l’utilisation du vaccin AstraZeneca a été émise après un rap-

port de l’agence norvégienne des produits de santé rapportant «quatre
nouveaux cas graves de caillots sanguins chez des adultes» après
avoir reçu la dose.

Les autorités sanitaires irlandaises ont recommandé dimanche de
suspendre par «précaution» l’utilisation du vaccin AstraZeneca contre
le coronavirus, après que des cas de caillots sanguins ont été rappor-
tés en Norvège, sans qu’un lien avéré n’ait toutefois été prouvé à ce
stade. La commission chargée du programme de vaccination en Irlan-
de recommande cette mesure, déjà en vigueur dans plusieurs pays, au
nom du «principe de précaution» dès dimanche matin, a annoncé le
médecin-chef Ronan Glynn dans un communiqué.

Cette recommandation a été émise après un rapport de l’agence
norvégienne des produits de santé rapportant «quatre nouveaux cas
graves de caillots sanguins chez des adultes» après avoir reçu le
vaccin du laboratoire anglo-suédois. La Norvège, au même titre que
l’Islande ou le Danemark, avait annoncé jeudi la suspension des injec-
tions du vaccin d’AstraZeneca en invoquant le principe de «précau-
tion» en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins.

La Bulgarie a fait de même vendredi et la Thaïlande a retardé sa
campagne. En réaction, le groupe pharmaceutique avait assuré ven-
dredi que son vaccin n’entraîne aucun «risque aggravé» de caillot
sanguin.

Sur «une analyse de données de sûreté portant sur plus de 10 mil-
lions de cas enregistrés, nous n’avons vu aucune preuve de risque
aggravé d’embolie pulmonaire ou de thrombose», détaille le laboratoi-
re dans son communiqué.

«En fait, les chiffres sur ce type [de problème médical] sont beau-
coup plus faibles chez ceux qui sont vaccinés comparé à ce qui serait
attendu dans la population dans son ensemble», a-t-il ajouté. L’OMS a
quant à elle déclaré vendredi qu’il n’y avait «pas de raison de ne pas
utiliser» ce vaccin et qu’aucun lien de cause à effet sur la formation de
caillots sanguins n’avait pour l’instant été trouvée.

Nouvelles déconvenues
L’Agence européenne des médicaments (AEM) a toutefois estimé

qu’un lien de causalité était «probable» dans au moins certains des
«41 rapports d’anaphylaxie possible observés parmi environ 5 mil-
lions de vaccinations au Royaume-Uni». Elle fait valoir que des aller-
gies sévères devraient être ajoutées à la liste des effets secondaires
possibles du vaccin mais que celui-ci reste sûr.

Ces nouvelles déconvenues pour le vaccin AstraZeneca sont ve-
nues s’ajouter aux problèmes de production et de livraison. Vendredi,
le laboratoire a annoncé une nouvelle baisse des livraisons dans l’Union
européenne, où la vaccin a été autorisé fin janvier. Invoquant des «res-
trictions d’exportation» pour les vaccins fabriqués hors UE, il annonce
ne pouvoir livrer que 100 millions de doses durant les six mois ache-
vés en juin, dont 70 millions seulement sur les 180 millions initiale-
ment prévus au deuxième trimestre.
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Communiqué
Après l’A.G. Ordinaire du 25 février 2021, avec l’approbation des

bilans moraux et financiers 2019 et 2020 du Club Sportif Mactaa –
Oran, l’Assemblée Générale élective pour le cycle olympique 2020/
2024 s’est déroulée à la Maison des Jeunes Akid Lotfi le jeudi 4 mars
2021 à 18 heures avec la présence de l’ensemble  des membres de
l’A.G et de monsieur Belhadj Mohamed représentant de la Direction
de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d’Oran.

Après avoir constaté que le quorum est largement atteint  et que
toutes les conditions prescrites par la réglementation  (Emargement
feuille de présence des membres, Carte d’Identité Nationale obligatoi-
re plus deux bulletins de vote (Oui et Non)  Monsieur Belhadj Moha-
med autorise le déroulement du vote :

Résultats des Elections
1) Vote pour la présidence du club
Monsieur Meddahi Mohamed est élu président a l’unanimité

2) Vote pour les membres du bureau
Membres élus ayant obtenue la confiance de l’A.G.E

Bellahcene Yahia
Kaddiri Mohamed
Attou Hadj
Batouche Lahouari
Megaiz Nour Eddine

Monsieur Belhadj Mohamed remercie les membres présents et a
levé la séance à 19 heures 30.

Club sportif Mactaa –Oran

HANDBALL /QUALIFICATION AUX JO DE
TOKYO (2E JOURNÉE) :

L’Algérie s’incline face
à la Suède (25-36)

La sélection algérienne (seniors/messieurs) de  handball a été bat
tue par son homologue suédoise sur le score 36-25,  mi-temps

(19-10), en match disputé samedi à Berlin (Allemagne), pour le  compte
de la deuxième journée du Tournoi qualificatif aux Jeux olympiques  de
Tokyo. C’est la deuxième défaite du sept algérien en autant de rencon-
tres après  celle concédée face à la Slovénie (36-28) la veille, pour le
compte de la  première journée du tournoi. Dans l’autre match de deuxiè-
me journée, l’Allemagne a dominé la Slovénie  sur le score 36-27, mi-
temps (22-12). A l’issue des matchs de la seconde journée, l’Allema-
gne et la Suède sont  en tête du groupe avec 3 points devant la Slovénie
2 point. L’Algérie ferme  la marche (0 pt).  Lors de la troisième journée
prévue ce dimanche, l’Algérie croisera le  fer avec l’Allemagne tandis
que la Suède affrontera la Slovénie. 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. Les deux
premiers de chaque groupe se qualifient au tournoi de handball  des
Jeux Olympiques de Tokyo, prévu du 24 juillet au 8 août 2021.

La Confédération africaine de foot
ball (CAF)  a donné son feu vert

pour la présence de 1000 suppor-
ters au match Al-Hilal  - CR Beloui-
zdad, prévu mardi (14h00 algérien-
nes) dans le cadre de la 4e  journée
(Gr. B) de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique  de
football, a annoncé dimanche le
club soudanais.
Cette décision fait suite à une de-
mande formulée par Al-Hilal à l’ins-
tance  continentale, dont le nouveau

bureau exécutif, réuni samedi à
Rabat  (Maroc), sous la présidence
du nouveau patron, le Sud-africain
Patrice  Motsepe, a décidé de faire
jouer l’ensemble des matchs conti-
nentaux dans  les différentes com-
pétitions, à huis clos.
La semaine dernière, le ministère
de la Jeunesse et des Sports sou-
danais  avait autorisé la présence
de 5000 personnes dans les gra-
dins lors des  matchs à domicile
d’Al-Hilal et de la sélection souda-

naise. Pour rappel, le CRB et Al-
Hilal se sont neutralisés (1-1) le 5
mars à  Alger, dans le cadre de la
3e journée. Dans l’autre match de
cette poule,  les Sud-africains de
Mamelodi Sundowns ont conforté
leur position de  leaders en s’impo-
sant à Lubumbashi face aux Con-
golais du TP Mazembe (2-1). Al-
Hilal, le CRB et le TP Mazembe
comptent 2 points chacun, alors que
Mamelodi Sundowns caracole en
tête avec 9 unités.

LIGUE DES CHAMPIONS (GR. B) AL-HILAL - CRB

La CAF donne son feu vert pour la présence de 1000 supporters

Le MC Oran a raté l’occasion de
s’emparer seul  de la tête de la

Ligue 1 algérienne de football, après
le nul concédé à  domicile face à la
lanterne rouge CA Bordj Bou Arré-
ridj (1-1), samedi pour le compte de
la 17e journée, ayant vu le nouvel
entraîneur de l’USM Alger, Mounir
Zeghdoud, réussir son baptême du
feu, en dominant l’ASO Chlef (3-0),
au  moment où le Paradou AC s’est
imposé (2-1) dans le derby algé-
rois face au  NA Hussein Dey. Mais
le fait saillant de ce samedi, outre
la victoire en déplacement du  PAC,
a probablement été ce semi-échec
à domicile du club d’El Hamri, de
surcroît  face à la lanterne rouge du
championnat, qui n’a remporté
aucune  victoire depuis l’entame de
la saison. Une contre-performance
aux lourdes conséquences, puis-
que le MCO à laissé  passer l’oc-

casion de subtiliser le leadership à
la JS Saoura, qui conserve  ainsi
sa première place, avec 32 points,
suivie du club d’El Hamri (2e/31
pts), au moment où malgré son pré-
cieux nul à Oran, le CABBA reste
scotché à  la dernière place, avec
seulement cinq unités au compteur.
De son côté, le nouvel entraîneur
de l’USM Alger, Mounir Zeghdoud,
qui a  remplacé le Français Thierry
Froger au pied levé après une crise
de  résultats, a réussi à redresser
la situation dès sa première sortie
officielle, en dominant l’ASO Chlef
(3-0). Des réalisations signées
Benchaâ (10'), et surtout Belkace-
mi, auteur d’un  doublé aux 13' et
67', qui permettent au club de Sous-
tara de s’emparer seul  de la 8e pla-
ce avec 24 points. Soit, à deux lon-
gueurs derrière le Paradou  AC, qui
est allé défaire le NA Hussein Dey

dans le derby algérois. Un précieux
succès qui propulse le PAC à la 7e
place avec 26 points, au  moment
où le Nasria reste scotché à la 14e,
avec 17 unités au compteur. Pour
sa part, le NC Magra l’a difficile-
ment emporté contre la JSM Skikda
(3-2), grâce à des réalisations si-
gnée Bourahla (47'), Demane (81')
et  Khelili (85'), au moment où du
côté adverse, c’est l’ancien Mou-
loudéen  Merzougui qui s’était of-
fert un doublé aux 70' et 89'. Même
à Aïn M’lila, l’ASAM locale a sué
pour parvenir à l’emporter contre  une
coriace équipe de l’US Biskra, tom-
bée à la toute dernière minute du
temps réglementaire. En effet, les
visiteurs avaient très bien démarré
ce match, ouvrant le  score dès la
33' par Adouane et ce n’est qu’à la
63' que les coquelicots  avaient réus-
si à niveler la marque, par Hamia.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (17ÈME JOURNÉE)

Mumbai City a été sacré cham
pion d’Inde de  football sa-

medi, un peu plus d’un an après
son rachat par les propriétaires
émiratis de Manchester City.
L’équipe entraînée par l’Espagnol
Sergio Lobera a battu 2-1 l’ATK
Mohun  Bagan en finale lors d’un
match à huis clos à Goa. Mumbai
s’était déjà  qualifié pour la Ligue
des champions asiatique en finis-
sant premier de la  phase réguliè-
re à 11 équipes. Dans un pays où
le foot est bien moins développé
et populaire que le  cricket, Mumbai a été racheté en novembre 2019
par le City Football Group  appartenant à la famille royale d’Abou
Dhabi. Avec Manchester City comme vaisseau amiral, la galaxie City
regroupe de  nombreux clubs de niveaux différents à travers le mon-
de, avec l’objectif de  créer des synergies dans le marketing ou la
formation de joueurs.

INDE

Mumbai City, filiale de
Manchester City, champion

L ’Algérie s’est abstenue de
voter la modification statu
taire, proposée  par la CAF

concernant les conditions d’admis-
sion à la qualité de membre de  l’or-
ganisation, et a même refusé d’ap-
prouver le bilan financier. Je ne
comprends pas cette campagne
d’acharnement qui a débuté depuis
plusieurs  mois de la part de certai-
nes parties qui veulent revenir au-
devant de la  scène et gérer de nou-
veau la FAF», a déclaré à la presse
le patron de la  FAF à l’aéroport in-
ternational d’Alger, peu après son
retour au pays. «Ma position envers
la cause palestinienne et celle du
Sahara occidental  est celle de l’Al-
gérie. Je ne peux permettre à qui-
conque de douter de mon  nationa-
lisme «, a-t-il enchaîné. Accompa-
gné du secrétaire général de la FAF
Mohamed Saâd et du membre du
Bureau fédéral Amar Bahloul, le pré-
sident de la FAF a assisté aux tra-
vaux  de l’AG ordinaire et élective
de la CAF, alors qu'il briguait un poste
au  niveau du Conseil de la Fifa, avant
de retirer sa candidature quelques
heures avant les élections. «Au mo-
ment où j’ai déposé ma candidature,

j’avais des chances réelles  d’arra-
cher l’un des deux sièges mis en
jeu, mais le rejet de mon dossier  par
la commission de contrôle de la Fifa,
m’a mis à l’écart pendant un mois  et
demi, synonyme de coup d’arrêt à
ma campagne, jusqu’à ce que je sois
réhabilité par le Tribunal arbitral du
sport (TAS) de Lausanne à une  se-
maine des élections. J’ai perdu beau-
coup de temps pour promouvoir ma
candidature», a-t-il ajouté. Kheïred-
dine Zetchi a souligné quÆil avait
préféré se retirer de la course  au
Conseil de la Fifa, après avoir cons-
taté que tout était «déjà ficelé»  avant
même le déroulement du scrutin. Un
retrait qui a permis au Marocain
Faouzi Lekjaâ et à l’Egyptien Hani
Abo Rida de se hisser au Conseil de
l’instance internationale. «Lors de ma
présence au Maroc, j’ai constaté que
tout était ficelé  d’avance dans ce
qui est convenu d’appeler le «con-
sensus de Rabat», et dont  l’Algérie
était absente, ce qui m’a poussé à
retirer ma candidature. Lors  des pro-
chains mois, l’Algérie va intégrer la
CAF et la Fifa, ce qui sera  bénéfi-
que pour la FAF et à notre pays en
général. A travers ma candidature,

je n’avais aucune intention de privi-
légier mon intérêt personnel «, a-t-il
assuré. Enfin, Zetchi s’est exprimé
concernant l’élection par acclama-
tion du  Sud-africain Patrice Motse-
pe, qui succède au Malgache Ahmad
Ahmad. «L’Algérie s’est mise aux
côtés de Patrice Motsepe dès le dé-
but, je pense  qu’il est la personne
idéale pour gérer la CAF, il doit avoir
à ses côtés  toute une équipe pour
faire changer beaucoup de choses
dans la gestion du  football continen-
tal. Je reste optimiste quant à la réus-
site de Motsepe  dans sa mission.
Je suis sûr que la relation de l’Algé-
rie avec Motsepe sera  meilleure que
celle que nous avions entretenue
avec l’ancien président  Ahmad Ah-
mad, que je qualifie de mauvaise»,
a-t-il conclu.

Zetchi ambitionnait à travers sa
candidature de devenir la deuxième
personnalité sportive algérienne à
intégrer le Conseil de la Fifa après
l’ancien président de la FAF Moha-
med Raouraoua, qui avait été élu
membre du  Comité exécutif de l’ins-
tance internationale lors de l’as-
semblée générale  élective de la
CAF en février 2011 à Khartoum.

ZETCHI À PROPOS DE L'AG DE LA CAF

«L’Algérie s’est abstenue de voter la modification
des conditions d’admission»

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF),  Kheïreddine Zetchi, a
indiqué dimanche qu’il s’était  abstenu de voter la modification statutaire concernant
les conditions  d’admission, proposée par la Confédération africaine (CAF) lors de la

43e  session de l’assemblée générale (AG) ordinaire et élective, tenue vendredi  à
Rabat.

Le MC Oran rate le coche



13
Ouest TribuneSPORT Lundi 15 Mars 2021

HANDISPORT

L’absence de relève donne des soucis
aux clubs oranais

Le handisport à Oran est en passe de perdre  beaucoup de son brio
en raison de la déperdition des nouveaux talents sur  lesquels

beaucoup d’espoirs ont été fondés pour prendre le relais des  cham-
pions nationaux et mondiaux issus de la région, a prévenu dimanche
le  président de la Ligue handisport d’Oran. «Il y a lieu de faire remar-
quer que le nombre des athlètes aux besoins  spécifiques activant
dans les 17 clubs oranais est en baisse constante», a  déclaré à
l’APS, Laribi Hadj, à l’occasion de la journée nationale des  person-
nes aux besoins spécifiques. Il a imputé cet état de fait aux difficultés
rencontrées par les clubs  concernés pour trouver des salles ou autres
espaces dédiés aux  entraînements, selon des créneaux qui arran-
gent les affaires des athlètes. «Cela a rendu délicat la mission
des sportifs pour poursuivre leurs  activités, notamment les jeu-
nes dont certains ont carrément arrêté pour  n’avoir pas réussi à
concilier entre le sport et leurs études ou travail»,  a-t-il déploré.
Le même responsable a poursuivi que «la mauvaise programma-
tion par les  responsables des salles sportives des créneaux
d’entraînement a fini par  avoir des répercussions négatives sur
le niveau des athlètes». Le manque de salles au niveau de la
wilaya d’Oran a fait en sorte que  celles disponibles soient sous
pression en raison d’une grande demande de  la part des nom-
breux clubs locaux, rendant plus compliquée la situation des  spor-
tifs aux besoins spécifiques, a encore précisé Laribi. «La ferme-
ture du palais des sports Hammou-Boutelilis a enfoncé davanta-
ge  les clubs handisports oranais, puisqu’il s’agit de notre lieu
d’entraînement principal tout au long de l’année.

L’ouverture prochaine de  ce site, dont les travaux touchent à
leurs fins, devrait nous soulager»,  s’est-il réjoui.

Et ce n’est pas tout, puisque, selon le même responsable, le prolon-
gement  de l’arrêt des activités des sportifs aux besoins spécifiques
depuis déjà  une année à cause du Covid-19 a impacté davantage les
concernés. «Nous attendons le déroulement de l’assemblée élective
de la Fédération  algérienne handisport, prévue pour la fin du mois en
cours, afin de  reprendre l’activité», a espéré Laribi, informant au
passage que seuls ses  athlètes internationaux, au nombre de cinq,
ont repris jusque-là les  entraînements en participant aux stages des
équipes nationales à Alger qui  préparent les Jeux paralympiques
programmés l’été prochain à Tokyo. La Ligue oranaise n’est pas mieux
nantie sur le plan financier, puisque  son président a fait savoir, à ce
propos, que son instance bénéficie d’une  subvention annuelle de
l’ordre de 500.000 DA de la part de la direction de  la jeunesse et des
sports (DJS), estimant qu’elle «ne répondait pas à ses  besoins».

COUPE DU MONDE (SABRE PAR ÉQUIPES)

Défaite de l’Algérie devant le Japon
La sélection algérienne féminine d’escrime a  perdu,  dimanche à

Budapest, devant son homologue japonaise (45/10) dans  les épreu-
ves par équipes comptant pour la Coupe du monde (sabre). Ainsi,
l’Algérie termine à la 24e place au classement général sur 27 pays
participants. L’équipe algérienne était composée de Chaîma Benadou-
da, Zohra Nora Kehli  et Kaothar Mohamed-Belkebir.
Lors des épreuves du simple, la sabreuse Benadouda avait atteint
vendredi  le tableau des 128, où elle a été éliminée par la Japonaise
Ayaka Muk’ sur  le score de 15 touches à 5. Ce parcours a valu à
l’escrimeuse algérienne de terminer à la 110e place,  sur un total de
170 athlètes engagées, tandis que ses compatriotes Kehli et  Moha-
med-Belkebir ont pris respectivement les 142e et 151e positions.
En poules, Benadouda a réussi à s’extirper d’un groupe composé de
l’Américaine Chloe Fox-Gitomer, la Kazakhe Karina Dospay, la Rus-
se Svetlana  Sheveleva, l’Egyptienne Nour Montaser et la Française
Faustine Clapier,  grâce à ses victoires contre ces deux dernières (5-
4 et 5-2). De leur côté, Kehli et Mohamed-Belkebir ont été éliminées
dès la phase de  poules. De même que le sabreur Akram Bounabi chez
les garçons, qui a pris  la 169e place sur un total de 188 athlètes.

Adda

Actuellement il existe sept li
gues régionales, alors que
précédemment il n’existait

que cinq ligues .Prenons comme
exemple que Mostaganem dépend
de Tiaret (Ligue). Alors que Chlef
dépend d’Oran (Ligue) alors que
Tlemcen abrite la ligue régionale.
Plusieurs dirigeants rencontrés
lors de ce Critérium ne sont pas du
tout favorables de cette répartition
des ligues. Après une reprise timi-
de des entraînements des athlètes
(COVID 19 oblige) mais tout de
même c’est un  début qui encoura-
ge la reprise de cette discipline dont
la programmation des compétitions
à changé. Ainsi le stade des Cas-

tors destiné à cette discipline a ac-
cueillit prés de 200 sportifs (filles,
garçons, juniors et seniors) où il y
a eu quelques courses intéressan-
tes avec un niveau appréciable ont
constaté les spécialistes de ce sport.
L’organisation était parfaite et tout
s’est déroulé dans une bonne am-
biance grâce à l’omniprésent  Ha-
baidia, l’ancien champion d’Algérie
et d’Afrique qui gère ce stade dont
l’état de la piste va être refaite en
prévention des compétitions interna-
tionales du mois d’août prochain et
des JM 2022. Ces deux jours de
compétitions ont mis en valeur plu-
sieurs sportifs dont la jeune Rezig
Ghania (junior) de Chlef qui a domi-
né ses adversaire sur le 3000m pour
une remarquable aisance digne des

grands coureurs. Parmi les présents
on a remarqué le président de la li-
gue d’Oran, le triple champion du
400m d’Algérie monsieur Ammour
Brahim, cet événement aura permis
de se tester  et de corriger le retard
occasionné durant la  pandémie du
Covid 19. Rares sont les athlètes qui
s’entraînaient régulièrement. A si-
gnaler également la présence de Ab-
delkrim 83 ans, toujours bon pied,
bon œil, Cette personne qui est tou-
jours sous la casaque d’entraîneur
est la coqueluche des jeunes spor-
tifs. On a constaté également que
les juges des compétitions sont
également d’anciens athlètes de
cette discipline. Ainsi le coup d’en-
voi  a été donné à la grande joie des
férus de ce sport.

CRITÉRIUM RÉGIONAL D’ATHLÉTISME

Participation moyenne
pour ce premier rendez-vous

Le critérium régional de d’athlétisme de l’Ouest qui a réunit les ligues d’Oran, de
Chlef, de Saida de Bechar, de Tlemcen, de Mascara et de Ain Témouchent n’a pas
eut une participation en  tant attendue au vue de certaines ligues qui n’ont pas eu le
répondant d’être présente à ce grand rassemblement fort prisé par les amateurs de

cette discipline.

Un tournoi des écoles de football
du Grand Sud  algérien, bapti-

sé «Le petit Fennec», se déroulera
du 15 au 18 mars à  Hassi-Mes-
saoud, à l’initiative conjointe du
groupe Sonatrach et de la  Fédéra-
tion algérienne de football. Le tour-
noi, qui est à sa première édition,
vise à contribuer au  développement
de la pratique sportive et le football,
en particulier chez  les jeunes ca-
tégories, dans le Grand Sud algé-
rien, notamment dans les zones
d’ombre, a indiqué Sonatrach dans

un communiqué de presse. Prévu
au complexe «Irara» de Sonatrach,
il regroupera 16 équipes, dont  qua-
tre féminines, soit un total de 208
jeunes pousses (entre 12 et 13 ans)
dont les compétences seront éva-
luées par un groupe de techniciens
qui  détecteront aussi les profils
prometteurs pour intégrer l’élite
footballistique nationale, a-t-on pré-
cisé. Le tournoi sera sanctionné par
une remise de médailles et de ré-
compenses  aux meilleurs joueurs
(ses) représentant les clubs et aca-

démies des wilayas  d’Adrar, Be-
char, Ghardaïa, Laghouat, Ouargla,
Tamanrasset et Touggourt. L’initia-
tive sera suivie d’autres à l’avenir
afin de poursuivre l’effort  de déve-
loppement de la pratique sportive
sur l’ensemble du territoire  natio-
nal, et ainsi évaluer et sélectionner
les potentiels grands sportifs  de
demain, qui porteront haut les cou-
leurs nationales dans les grands
évènements sportifs internationaux,
assure le groupe Sonatrach dans
son  communiqué.

OUARGLA

1er tournoi des écoles de football du Grand Sud
du 15 au 18 mars à Hassi-Messaoud

La légende de la boxe Marvin Ha
gler,  champion incontesté des

poids moyens de 1980 à 1987, est
subitement décédée  à l’âge de 66
ans, a annoncé son épouse same-
di. «Je suis désolée de vous an-
noncer une bien triste nouvelle.
Aujourd’hui,  malheureusement,
mon mari bien-aimé +Marvelous+
Marvin est décédé de façon  inat-
tendue à son domicile, ici dans le
New Hampshire», a-t-elle écrit sur
la page Facebook de son époux.
Hagler restera comme un des plus
grands boxeurs de tous les temps,
de ceux  qui ont fait des poids

moyens une catégorie reine dans
les années 1980,  offrant aux fans
du noble art des combats mémora-
bles avec Sugar Ray  Leonard, Tho-
mas Hearns ou encore le Pana-
méen Roberto Duran.
Entre 1980 et 1987, l’Américain
a conservé les titres WBA, WBC
et IBF par  douze défenses victo-
rieuses consécutives, ce qui aura
été le second plus  long règne
d’unification dans l’histoire de la
boxe. Sa boxe agressive et puis-
sante en a fait un finisseur hors
pair. Sur ses  62 victoires en 67
combats professionnels, 52 le

furent par KO. Né le 23 mai 1954
à Newark, dans le New Jersey,
Marvin Nathaniel Hagler,  de son
vrai nom, a mis du temps avant
d’atteindre les sommets.
Il a  commencé sa carrière en 1973
et décroché le titre WBA et WBC
des poids  moyens sept ans plus
tard, aux dépens de l’Anglais Alan
Minter. Si l’on devait retenir trois de
ses combats, le premier serait sa
victoire  en 1983 aux dépens de Du-
ran, par décision unanime des ju-
ges, au terme d’un  affrontement
acharné face à celui qu’on surnom-
mait «mains de pierre».

LÉGENDE DES POIDS MOYENS

Le boxeur américain Marvin Hagler est mort à 66 ans
FRANCE NOËL

Le Graët réélu à la présidence
de la FFF pour 3e mandat

Le président sortant de la Fédération française  de football Noël Le
Graët a été réélu à la présidence de la FFF pour un  troisième

mandat de quatre ans samedi . L’ancien président de la LFP a pulvéri-
sé la concurrence avec 73,02% des  suffrages. Derrière lui, Frédéric
Thiriez (25,11%) et Michel Moulin (1,87%)  n’ont ramassé que les
miettes.  L’ancien maire de Guingamp va pouvoir s’atteler à son pro-
gramme et aux  nombreuses questions sur le football amateur français
exsangue.  Certainement son premier gros défi avec la prolongation
ou non de Didier  Deschamps, sous contrat avec l’équipe de France
jusqu’en 2022.

Ph.Adda
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Bélier 21-03 / 20-04

La fin d’un souci va vous
permettre de vous rapprocher d’un
rêve très ancien. Il peut devenir plus
réel encore que vous ne le pensez.
Vous avez besoin dans l’absolu de
prendre des vacances et du temps
en solitaire pour faire le point.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous pouvez mieux discer-
ner les personnes ou les situations qui
vous intéressent de celles qui ne vous
concernent pas. Choisissez concrète-
ment une direction et essayez de ren-
forcer les liens que vous entretenez
avec certaines personnes.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous devrez prendre des
décisions radicales en y mettant des
formes pour ne heurter personne.
Vous éprouvez une envie grandis-
sante de déguster les plaisirs de l’exis-
tence, sans pleinement y arriver, par-
ce que vous manquez de détente.

Cancer 22-06 / 22-07

Votre efficacité à agir pour
améliorer vos conditions de vie est
au premier plan. Restez réceptif aux
autres. Vous avez besoin de repos
au niveau musculaire. Les effets de
la chaleur ne vous vont pas
aujourd’hui.

Lion 23-07 / 23-08

Votre bonne humeur sus-
cite la reconnaissance de votre en-
tourage. Grand ciel bleu en vue et
loisirs en perspective. Vous aurez
la sensation que tout sera trop pré-
cipité autour de vous, vous allez
devoir puiser dans vos ressources
cachées.

Vierge 24-08 / 23-09

Vos priorités vous sautent
aux yeux, rien ne vous en fera
changer. Prenez les devants, pré-
parez-vous ! Les efforts vous coû-
tent et vous le sentez, cette fatigue
est réelle. Vous avez puisé dans vos
réserves, reposez-vous.

Balance 24-09 / 23-10

Une expérience du passé
va vous permettre de vous préser-
ver d’un problème aujourd’hui.
Faites appel à votre bon sens.

Vous sentez un besoin de retrait,
de ralentir le rythme et vous aurez
raison de ne pas penser sans cesse
à des choses pratiques.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous manquerez de patien-
ce, aujourd’hui, vous avez en fait
besoin de plonger dans vos rêves.
Vous ressentez un manque d’éner-
gie physique, mais votre énergie
mentale contrebalance cette ten-
dance positivement.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez être tenté de
prendre un risque. C’est pourtant
dans ce créneau que la chance
vous attend.

Votre sensibilité plus vive que
d’ordinaire est positive si vous en
profitez pour capter véritablement
les signaux de votre organisme.

Capricorne 22-12 / 20-01

Il y a des jours où tous
vos problèmes surgissent en même
temps et vous vous retrouvez plon-
gé dans le chaos.

Mais vous avez toujours de bons
amis sur lesquels vous pouvez
compter et leur présence sera re-
marquable.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre énergie se tourne
résolument vers le futur, c’est avec
un bel enthousiasme que vous
aurez envie de faire des projets
d’avenir avec votre entourage pro-
che. Le moment est donc venu de
partager vos idées et vos envies.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre entourage est aux
petits soins pour vous.

La chaleur relationnelle sera un
vrai plaisir. Vous devriez vous ren-
dre compte qu’une mauvaise habi-
tude peut avoir des conséquences
qui ne vous conviennent pas.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°977

N°977Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 15 Mars

Horizontalement:
1. La plus importante.2. Réfléchir la lumière.

Autre do.3. Adverbe de l ieu. El le part en
fumée.4.Musulmane du Moyen Âge.5. Refuges en
montagne.6. Instrument de musique. Confie à la
terre.7. Ristourne. À main pour madame.8. Métal
précieux. Pour moi. La tienne.9. Ce qui n’est pas
dû. Accord d’Éon ?10. Mot de liaison. Avoir très
chaud. Venu au monde.

Verticalement:
1. À petite distance. Passe tout près.2.

Rechigner à la besogne.3. Pronom masculin. Base de
punch.4. Dépouillé de tout. Parts de vivres.5.
Insectes du Midi. Ce que l’on doit.6. Donne de beaux
reflets. Touchée côté cœur.7. Jeunes animaux.8.
Poignées de sac.9. Domaine du rêveur. Commence à
l’aurore.10. Saison des grandes vacances. Déplacé
dans l’espace.

Horizontalement:
1.SPIRITISME-2-U

.GALERIEN-3-BUNS.LI.R.-4-
ISO.FESSEE-5-RURAUX
.U.D-6-.SAUT.PESE-7-B

.N.SAISON-8-OPTE.GE.UT-9-
NI.PREDIRE-10-

DEDIEES.DE

Verticalement:
1-SUBIR.BOND-2-P

.USUS.PIE-3-IGNORANT.D-
4-RAS.AU.EPI-5-IL

.FUTS.RE-6-TELEX.AGEE-7-
IRIS.PIEDS-8-SI.SUES.I.-9-

MERE.SOURD-10-
EN.EDENTEE.

2001 : un séisme de magnitude de 6,1
sur l’échelle ouverte de Richter frappe
l’île indonésienne de Sulawesi sans
faire ni victime ni dégâts.
2003 : Hu Jintao succède à Jiang Zemin
à la tête de la république populaire de
Chine dans le cadre de l’intronisation
d’une nouvelle génération de dirigeants
à la tête du pays le plus peuplé de la
planète. l’Organisation mondiale de la
santé publie des conseils d’urgence
concernant les voyages en Asie, où ont
été diagnostiqués plusieurs cas de syn-
drome respiratoire aigu sévère, décri-
vant cette maladie mortelle et haute-
ment contagieuse comme une « me-
nace de santé mondiale ». François Bo-
zizé, ancien chef d’état-major centrafri-
cain réussit son putsch. Adam Malysz
porte le record du monde de saut à skis,
sur le grand tremplin de Lahti, à 132
mètres (289,6 points).
2011 : début de la Guerre civile syrien-
ne.
2013 : le Maryland devient le 18e État
américain à abolir la peine de mort.
2016 : Htin Kyaw est élu le président de
la République du Myanmar.
2017 : élections législatives aux Pays-
Bas qui sont remportées pour la troisiè-
me fois consécutive par les libéraux du
Premier ministre Mark Rutte.
2019 : attentats dans deux mosquées à
Christchurch, en Nouvelle-Zélande, par
Brenton Tarrant.
2020 :en Allemagne, dans le land de
Bavière, les élections municipales ont
lieu dans toutes les municipalités afin
d’élire les représentants des municipa-
lités et des arrondissements ainsi que
les maires et les administrateurs d’ar-
rondissement de ces entités. Les élec-
tions ont lieu dans le contexte de l’épi-
démie de coronavirus1.
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Récemment sorti de prison, Tony le Stéphanois est très
malade. Il veut faire un dernier coup : un gros cambriolage
dans une bijouterie de la place Vendôme. Il s'associe avec
deux de ses amis, Jo le Suédois et Mario, et fait appel à un
spécialiste des coffres forts, César le Milanais. Le coup réussit
parfaitement, mais César offre une bague issue du butin à
une chanteuse dont il est amoureux...
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21:05

Secrets d'Histoire 6 x confiné.e.s

21:05

La traque

21:05

Mariés au premier regard Du rififi chez les hommes

Notre Sélection

21.05 L'arme fatale 2
Martin Riggs est un policier téméraire et impulsif dont le com-
portement quasi suicidaire lui a valu un surnom : «l'Arme fa-
tale». Roger Murtaugh, son collègue formé à des méthodes
plus traditionnelles, est un père de famille comblé qui aspire
à une retraite bien méritée. Mais à eux deux, ils forment le
tandem de flics le plus efficace de Los Angeles. Les deux hom-
mes sont chargés de protéger Leo Getz, un comptable véreux
qui a décidé de témoigner contre ses employeurs, des trafi-
quants d'or et de drogue. Intarissable bavard, Leo met bientôt
les deux inspecteurs sur la piste des trafiquants qu'ils s'es-
crimaient en vain à arrêter…

21:05

21:05

21:05

SCORPEX. Comment supporter voire même échapper à
l'enfermement ? A quelle extrémité est-on prêt lorsqu'on est
confiné durant des semaines, avec son coloc, sa famille, son
conjoint ou même avec un inconnu ? Ces questions, en
résonance avec l'air du temps, sont au coeur de cette
anthologie proposée par Elias Belkeddar. Dans ce numéro,
Saïd Belktibia éclaire une facette de cet isolement contraint…

Le 26 juin 2003, Michel Fourniret est arrêté pour tentative
d'enlèvement sur mineure. Il ne risque, au mieux, que quelques
mois de prison. Pourtant, les policiers sont convaincus d'avoir
affaire à un tueur en série. Mais ils n'ont aucune preuve...
Fourniret n'avoue rien, ne craque pas. Une personne, pourtant,
doit savoir : sa femme, Monique Olivier. Que sait-elle ? Est-
elle un témoin ? Est-elle sa complice ?…
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Un jour
Une Star

Henny Backus, née Henrietta Kaye le 21

mars 1911 et morte le 9 décembre 2004,

est une actrice américaine de théâtre

Broadway, de cinéma et de télévision,

principalement connue pour son rôle dans

la pièce Horse Eats Hat (en), coécrite par
Orson Welles et Edwin Denby (en). Elle
est la femme de l’acteur et comédien Jim
Backus.
Kaye épouse l’acteur et comédien Jim
Backus en 1943. À la télévision, Henny
apparaît aux côtés de son mari dans
l’épisode « La belle-mère de Gilligan » de
la deuxième saison de la série L’Île aux
naufragés en 1965, puis le couple joue

dans la série Blondie (en) en 1968–69.
Henny joue également dans un épisode
de la saison 5 de la série La croisière
s’amuse en 1981.

Henny et Jim Backus coécrivent plusieurs

livres humoristiques, dont What Are You
Doing After the Orgy? (1962), Only When
I Laugh (1965), Backus Strikes Back
(1984) et Forgive Us Our Digressions
(1988). Henny écrit également le livre

Care for the Caretaker (1999), dans lequel

elle relate le combat de son mari contre la

maladie de Parkinson et propose des

solutions pratiques pour les personnes

victimes de situations similaires.

VICTOR-EMMANUEL II : LE PREMIER ROI D'ITALIE. Victor-
Emmanuel II, premier roi d'Italie, a réussi un véritable miracle
au milieu du XIXe siècle : unifier toute la péninsule italienne
sous un même drapeau, après des siècles de division et
d'occupation étrangère. Son destin était pourtant loin d'être
tracé ! Qui aurait cru que ce prince issu d'une branche cadette
de la Maison de Savoie,…

Les deux experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont
analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer
l'âme soeur et leur ont fait passer une série de tests afin de
leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette année,
ils ont pu former sept couples ; leur histoire commencera
avec l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre :
le mariage...

RÉDEMPTION. Alors que Camille et Niemans partent à la campagne
à la rencontre d'Arnaud Morillon, un ancien collègue de la BRI et
ami de Niemans, c'est la stupeur. Ils ne trouvent que son cadavre,
infecté de bubons, témoins de la peste noire, pourtant éradiquée
depuis des siècles... Alors qu'une première analyse révèle que
l'infection était volontaire, un médecin de l'institut Pasteur annonce
qu'il vient d'y avoir un autre cas, resté secret pour éviter la panique...

Les rivières pourpres
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ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER

Biskra

7 morts dans l’accident de la route à M’chouneche

Min 4°C
Max 22°C

Min 8°C
Max 20°C

Min 7°C
Max 18°C

Argentine

Le véhicule du président Fernandez
cible de jets de pierres

Des manifestants ont lancé des pierres

samedi sur le minibus transportant le

président argentin Alberto Fernandez en dé-

placement dans une région du sud du pays

ravagée par des incendies, selon des mé-

dias locaux. Alors qu’il quittait un centre com-

munal de la ville de Lago Pueblo, dans la

province du Chubut (sud) en Patagonie, le

chef de l’Etat a dû se protéger derrière un

corridor humain face à l’avancée des protes-

tataires. Ces derniers ont ensuite stoppé le

minibus transportant le président, frappant

le véhicule à coups de pied et de poing et jetant des pierres dans

sa direction, selon des images diffusées par la chaîne TN et le

quotidien Clarin. Les incendies dans la région ont fait depuis le

début de la semaine un mort, onze disparus. Des dizaines de

personnes ont dues être évacuées devant l’avancée des flam-

mes et environ 200 habitations ont été détruites, selon un der-

nier bilan datant de vendredi. Les feux ont ravagé 1.500 hectares

de forêt selon la Défense civile, jusqu’à 15.000 selon la presse.

Les incendies ont fait «d’énormes dégâts», avait souligné dans

la semaine le ministre de l’Environnement, Juan Cabandié, pré-

cisant que plusieurs localités n’avaient plus ni eau ni électricité.

Nigeria

Deux hommes armés tués lors d’un affrontement avec l’armée dans le nord

Deux hommes armés ont été

tués lors d’un affrontement

avec l’armée nigériane dans

l’Etat de Kaduna dans le nord

du Nigeria, a déclaré dimanche

un responsable. Samuel

Aruwan, commissaire de l’Etat

chargé de la sécurité et des af-

faires intérieures, a détaillé

dans un communiqué que l’ar-

mée avait tué samedi ces deux

«bandits» lors d’une opération

d’embuscade de nuit le long de

la route Gwagwada-Chikun dans

la région de Chikun, située dans

l’Etat de Kaduna. Il a ajouté que

«l’armée avait tendu une embus-

cade le long de la route en atten-

dant les bandits», et que «plu-

sieurs bandits s’étaient approchés

à bord de deux motos et avaient

riposté pour tenter de forcer le

barrage». «Deux bandits ont été

neutralisés, tandis que les autres

ont été blessés», a précisé M.

Aruwan, ajoutant que l’affronte-

ment était survenu lors d’une opé-

ration visant à éradiquer le ban-

ditisme et d’autres crimes dans

le pays.

Le bilan de l’accident de la route survenu
samedi après-midi dans la commune de
M’chouneche (28 km au Nord-est de
Biskra) s’est alourdi à 7 morts, a indiqué
dimanche le directeur par intérim de la
santé de la wilaya de Biskra, Redha
Djellouli.

L
e responsable a

précisé à l’APS que

la septième victi-

me est un homme qui

a succombé à ses bles-

sures à l’hôpital Bachir

Benaceur du chef-lieu

de wilaya. L’accident a

causé la mort sur place

de deux hommes, de

deux femmes et deux

fillettes, et occasionné

des blessures de divers

degrés à trois hommes,

selon la même source.

L’accident s’est produit

sur la RN 31, reliant Bis-

kra à Batna au lieudit

Lahbal relevant territo-

rialement de la commu-

ne de M’chouneche, sui-

te à une collision entre

un véhicule touristique

au bord duquel se trou-

vaient 5 personnes et un

mini-camion de trans-

port de marchandises,

avait indiqué le chargé

USA

L’administration Biden demande de l’aide à la FEMA
face à la hausse du nombre d’enfants migrants

Le département américain de la Sécurité intérieure a fait appel

samedi à l’agence fédérale de gestion des secours (FEMA)

pour aider à la prise en charge des enfants immigrants à la fron-

tière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Alejandro Mayorkas, le secrétaire à la Sécurité intérieure, a

déclaré que l’agence «aiderait à recevoir, abriter et transporter

les enfants» durant les 90 prochains jours.

Cette annonce souligne l’ampleur de la crise humanitaire et

politique à laquelle fait face le président américain, Joe Biden.

Cette hausse du nombre d’immigrant survient alors que Joe

Biden a annulé certaines des politiques restrictives mises en

place par le précédent président, Donald Trump, un républicain.

Les mineurs isolés arrêtés alors qu’ils traversaient la frontière

sont transférés au département de la Santé et des Services so-

ciaux, une autre agence fédérale, mais la hausse du nombre

d’enfants arrivant seuls a dépassé les seui ls de capacité d’ac-

cueil, déjà amoindrie par la crise sanitaire.

Tribunal criminel d’Ouargla

Trois ans de prison ferme pour
apologie d’actes terroristes

Une peine de trois (3) ans de prison ferme assortie d’une amen-

de de 100.000 DA a été prononcée dimanche par le tribunal

criminel d’appel d’Ouargla à l’encontre de Ch.M (28 ans) pour «apo-

logie d’actes terroristes portant atteinte à la sécurité de l’Etat» et

«réimpression et diffusion de tracts et enregistrements faisant

l’apologie d’actes terroris tes». Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire re-

monte au mois de février 2020, lorsque les services de sécurité de

Ouargla ont obtenu des informations faisant état de l’établisse-

ment, par le mis en cause, de contacts via les réseaux sociaux avec

une organisation terroriste activant au Moyen-Orient et des terro-

ristes à l’étranger. L’enquête a révélé que le mis en cause a procé-

dé au téléchargement, via son compte Facebook, de plusieurs

ouvrages, vidéos, photographies et chants incitant à l’action terro-

riste. Le représentant du ministère public avait requis, devant la

gravité des charges retenues contre le mis en cause, une peine de

20 ans de prison ferme et une amende de 100.000 DA.
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Côte d’Ivoire

9 morts dans l’effondrement d’un bâtiment de 5 étages à Abidjan
N euf (9) personnes

ont trouvé la mort

suite à l’effondrement

d’un immeuble de cinq

étages en cours de

construction, à Cocody-

Anono, dans le nord

d’Abidjan, a annoncé,

samedi dans la nuit,

le Groupement des

s a p e u r s - p o m p i e r s

militaire (Gspm).

«Après les recherches

effectuées toute la

nuit et dans la jour-

née d’aujourd’hui,

découverte de 2 victi-

mes décédées (des

enfants).  Le bilan

s’établit maintenant

à 12 blessés et 09 dé-

cédés», a indiqué le

Gspm. Le bilan pour-

rait être revu à la

hausse alors que les

opérations de sauve-

tage sont toujours en

cours. L’immeuble

s’est effondré vendre-

di après-midi.  I l  «ne

disposait pas d’un

permis de construi-

re», selon un commu-

niqué du ministère

de Construction et de

l ’Urbanisme.

Covid-19

La pandémie a fait 2.649.334 morts dans le monde

La pandémie du nouveau co-

ronavirus a fait 2.649.334

morts dans le monde depuis que

le bureau de l’OMS en Chine a

fait état de l’apparition de la

maladie fin décembre 2019, se-

lon un bilan établi à partir de

sources officielles dimanche.

Plus de 119.451.380 cas d’infec-

tion ont été officiellement dia-

gnostiqués depuis le début de

l’épidémie. La grande majorité

des malades guérissent, mais

une part encore mal évaluée

conserve des symptômes pen-

dant des semaines, voire des

mois. Sur la journée de samedi,

9.614 nouveaux décès et 450.242

nouveaux cas ont été recensés

dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le

plus de nouveaux décès dans

leurs derniers bilans sont le

Brésil avec 1.997 nouveaux

morts, les Etats-Unis (1.891) et

le Mexique (639). Les Etats-Unis

sont le pays le plus touché tant

en nombre de morts que de cas,

avec 534.315 décès pour

29.400.898 cas recensés, selon le

comptage de l’université Johns

Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays

les plus touchés sont le Brésil

avec 277.102 morts et 11.439.558

cas, le Mexique avec 194.490

morts (2.163.875 cas), l’Inde avec

158.607 morts (11.359.048 cas), et

le Royaume-Uni avec 125.464

morts (4.253.820 cas). Parmi les

pays les plus durement touchés,

la République tchèque est ce-

lui qui déplore le plus grand

nombre de morts par rapport à

sa population, avec 217 décès

pour 100.000 habitants, suivi par

la Belgique (193), la Slovénie

(189), le Royaume-Uni (185) et le

Monténégro (179).

L’Europe totalisait dimanche

à 11H00 GMT 895.280 décès pour

39.812.003 cas, l’Amérique lati-

ne et les Caraïbes 718.102 décès

(22.732.621 cas), les Etats-Unis

et le Canada 556.739 décès

(30.306.379 cas), l’Asie 262.653

décès (16.616.538 cas), le Moyen-

Orient 108.004 décès (5.918.435

cas), l’Afrique 107.598 décès

(4.032.312 cas), et l’Océanie 958

décès (33.094 cas).

de communication de

la direction de wilaya

de la Protection civile, le

l i e u t e n a n t - c o l o n e l

Omar Slatnia. Une en-

quête a été ouverte par

les services de sécurité

territorialement com-

pétents pour détermi-

ner les causes et les

circonstances exactes

de l’accident.


