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ACCIDENTS DE
CIRCULATION
6 morts
et 174 blessées
enregistrés ces
dernières 24 heures
S

ix (06) personnes sont
décédées et 174 autres

blessées dans des accidents de
circulation survenus durant ces
dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas, indique lundi
un communiqué de la
protection civile. Selon les
services de la protection civile,
qui ont effectué 146
interventions durant la même
période, le bilan le plus lourd
«a été enregistre au niveau de
la wilaya de Bejaia avec 02
personnes décédées et 02
autres blessées suite à une
collision entre un véhicule
léger et un camion survenue
sur la RN 26 commune de El
Flaye, daïra de Sidi Aich»,
soulignant que les victimes ont
été prises en charges sur les
lieux, puis évacuées vers les
structures sanitaires. La
Protection civile a déploré le
décès de deux enfants âgés de
14 et 15 ans, morts noyés dans
une mare d’eau à proximité du
barrage de Kadara, commune
d’El Kharouba, dans la wilaya
de Boumerdès, dont les corps
ont été évacués vers l’hôpital
de Thénia, ajoute la même
source. Ainsi, les éléments de
la protection civile sont
intervenus également, durant
la même période pour
prodiguer des soins de
première urgence à 06
personnes incommodées suite
à l’inhalation du monoxyde de
carbone CO émanant des
appareils de chauffes bain à
l’intérieur de leurs domicile à
Tlemcen et Laghouat.

Les sapeurs pompiers sont
intervenus pour l’extinction de
03 incendies urbains et divers,
et d’éviter leurs propagation à
d’autres lieux mitoyens, à
Alger, Oum El Bouaghi et
Tindouf, poursuit la même
source, qui affirme qu’aucune
victime n’est à déplorer.

Pour les activités de lutte
contre la propagation de la
Covid-19, les unités de la
protection civile ont affirmé
avoir «effectué durant les
dernières 24 heures 33
opérations de sensibilisation à
travers 21 communes réparties
sur 06 wilayas, et 36
opérations de désinfection
générale à travers 17
communes réparties sur 2
wilayas, qui ont touché
l’ensemble des infrastructures
et édifices publiques et privés.

Par ailleurs, les unités de la
protection ont enregistré 2382
interventions, durant ces
dernières 24 heures, pour
répondre aux appels de
secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques, évacuation
sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité et ainsi que les
opérations de sensibilisation et
de désinfection relatives au
Coronavirus.

ENSEIGNEMENT HYBRIDE À L’UNIVERSITÉ

C’est parti pour durer !
Intervenant à l’ouverture de la Conférence nationale des Universités, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a annoncé qu’il a été adopté et «à titre permanent», dès l’année prochaine,
le mode d’enseignement hybride (présentiel et distanciel) dans le système national d’enseignement supérieur.

TIC

Ouverture du salon international «ICT Maghreb»

ŒUVRES UNIVERSITAIRES

20% des résidences universitaires en état de «détérioration»

Nabil.G

Pour le ministre, «l’ex-
périence de l’ensei-
gnement hybride, en

présentiel et en distanciel,
introduit à titre exceptionnel
dans les établissements uni-
versitaires lors de la rentrée
2020-2021 pour cause de
Covid-19, constitue une op-
portunité pour l’adoption de
ce mode d’enseignement, à
titre permanent dans le sys-
tème national d’enseigne-
ment supérieur». Allant plus
loin, le ministre a annoncé
que le travail législatif et ré-

glementaire pour assoire ce
mode d’enseignement est
déjà entamé, précisant que
les textes régissant ce mode
d’enseignement hybride
étaient en cours d’élabora-
tion, ajoutant néanmoins le
souci de son département à
réunir les moyens matériels
et techniques pour mener à
bien cette opération.

Plus en détails, le minis-
tère, selon son premier res-
ponsable, s’active déjà pour
l’élaboration du cahier des
charges pour l’acquisition
d’une plateforme numérique
nationale de télé-enseigne-

ment moderne, laquelle sera
prioritaire dans la répartition du
budget d’équipement pour cet-
te année. Le ministre a, à cette
occasion, plaidé pour la pour-
suite de la numérisation des
différentes activités pédagogi-
ques et administratives en
mettant à profit la plateforme
«PROGRES» pour les délibé-
rations et les évaluations des
étudiants, relevant que cer-
tains établissements

universitaires étaient à la
traîne en la matière. Pour
Benziane, la progression des
activités pédagogiques du-
rant le premier semestre de

l’année universitaire en cours
est «acceptable».

Ceci dit, il reste néan-
moins pour la tutelle à savoir
l’avis des étudiants, car à ce
jour, il ne semble pas que ces
derniers aient eu à s’expri-
mer sur le sujet et on ne sait
si ce modèle de l’enseigne-
ment hybride a vraiment été
à la hauteur des attentes de
ces derniers, qui pour rap-
pel, ont été obligés de l’ac-
cepter et de s’y soumettre à
cause de la pandémie du
covid-19. Car il faut recon-
naître que ce modèle était un
moindre mal face à la mena-

ce d’une année blanche, ap-
préhendée par toute la fa-
mille universitaire.

Sur un tout autre sujet, et
concernant l’ouverture du
Master à tous les diplômés
et du Doctorat à tous les dé-
tenteurs de Master, sans pré-
sélection, dans le cadre de
l’application des instructions
du Président de la Républi-
que, le ministre a indiqué que
les concours de Doctorat
avaient vu la prise de toutes
les mesures nécessaires,
notamment préventives con-
tre le Coronavirus, relevant
leur «bonne» organisation.

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique, Abdelbaki Benziane a
déclaré, lundi à Alger, que 20% des
résidences universitaires «sont en
état de détérioration», précisant que
les recommandations de la commis-
sion d’évaluation des œuvres uni-
versitaires seront soumis au Gou-
vernement avant fin mars courant.

Lors de la Conférence nationale
des universités, le ministre a souli-
gné que le projet de réforme des
résidences universitaires arrive à
terme et que les recommandations
seront soumises au Gouvernement
avant fin mars courant». M. Benzia-
ne a présenté les résultats des visi-

tes sur terrain et des opérations
d’inspection et de contrôle des ré-
sidences universitaires qui ont per-
mis de connaitre l’état général de
ces infrastructures, indiquant que
«40% sont dans un bon état, 40%
dans un état moyen et 20% en mau-
vais état».

Pour ce qui est de la disponibilité
de l’eau, M. Benziane a fait savoir
que l’alimentation en eau est bonne
dans 21% des résidences universi-
taires, moyenne dans 43% et mau-
vaise dans 36%».

S’agissant de la disponibilité du
chauffage, le premier responsable
du secteur a précisé qu’«il est à l’ar-
rêt dans 74 % des résidences uni-

versitaires et est opérationnel dans
26%».

Concernant les indicateurs de sé-
curité et la disponibilité du matériel
anti incendies, il a fait savoir que
79% des résidence disposent de ce
matériel contre 21% où un manque
a été relevé sur ce plan». Pour ce
qui est de la restauration universi-
taire, le ministre a révèle que «dans
47%, elle est jugée bien, moyen
dans 37% et piètre dans 16%». A ce
propos, le ministre a assuré que
«des mesures urgentes» ont été pri-
ses à l’effet de prendre en charge
les insuffisances et les dysfonction-
nements constatées en la matière,
à travers la réhabilitation des struc-

tures qui connaissent une détério-
ration et leur rénovation, afin qu’el-
les soient opérationnelles au début
de la prochaine rentrée universitai-
re 2021-2022. Le ministre a égale-
ment affirmé que le travail est en
cours, en vue de «lancer l’opéra-
tion d’équipement des nouvelles ci-
tés universitaires afin qu’elles
soient fin prêtes pour la prochaine
rentrée universitaire». Les étudiants
résidant dans les cités «détério-
rées» seront transférés vers de
«nouvelles» résidences, notam-
ment au niveau d’Alger en vue de
travaux de rénovation pour la nou-
velle année universitaire, a fait sa-
voir le ministre.

Noreddine Oumessaoud

Le Salon international des technologies de l’in-
formation et de la communication « ICT Ma-

ghreb » a ouvert hier ses portes au niveau du
Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger.

Avec la participation d’une centaine d’expo-
sants nationaux et internationaux dont des star-
tups activant dans le domaine, le Salon se tien-
dra sous le parrainage du ministre de la Poste et
des télécommunication ainsi que du ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de
l’économie du savoir et des startups. Une cen-
taine d’exposants est attendue pour ce carrefour
d’échanges entre fournisseurs et donneurs d’or-
dre de premier rang ».

Entreprises, Experts, start-uppeurs, étudiants
et médias se côtoieront également au sein des
espaces du salon.

« L’évènement, qui constitue une véritable ren-
contre Networking, engendre des opportunités
d’affaires pour les opérateurs du secteur entre
Télécoms, fournisseurs de services Internet et
de matériel informatique, intégrateurs, éditeurs

de logiciels, équipementiers, institutions finan-
cières et organisations gouvernementales »,
ajoute les deux organisateurs du Salon. Pour ce
qui est du programme, une trentaine de confé-
rences et ateliers sont programmées sur les trois
jours du salon. Le coronavirus oblige, les orga-
nisateurs ont prévu la mise en place d’une série
de mesures de protection contre la pandémie.

« Bien entendu la sécurité sanitaire demeure no-
tre priorité aussi bien pour les exposants que les
visiteurs face à ce contexte pandémique. Un pro-
tocole spécial-COVID est prévu pour la circons-
tance », conclue-t-on.

Les exposants, quant à eux, ont affiché leur
satisfaction quant à l’organisation de cet évène-
ment. De grands opérateurs ont pris part à cet
évènement. Il s’agit notamment du Groupe Algé-
rie Télécom, Ooredoo, Ericsson, Huawei et
d’autres. Approché lors de ce salon, le directeur
général adjoint de Huawei Algérie, Jérémy Linx
a présenté les dernières solutions de Huawei
destinées aux opérateurs télécoms. Il a indiqué
que Huawei accompagne les opérateurs télécom
pour assurer une bonne qualité de service. Il
s’agit entre autre de la « Fast connect » qui est
une solution ODN FTTH pour permettre une con-
nexion rapide en un seul geste « plug and paly »
de bout en bout. Ce produit peut atteindre un dé-
bit de 100 Mbps. L’autre solution présentée par
Monsieur Jérémy est : « Super vecteur » est une
carte Vdsl qui peut atteindre jusqu’à 200 Mbps
chez le client final.
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Le poids
de la résistance

Un pays détruit par la bêtise impéria-
liste, mais reste debout. Un peuple mar-
tyrisé, sacrifié sur l’autel des intérêts
géostratégiques de quelques chefs
d’Etats, dont le but final est de maintenir
une région sous domination pour mieux
la piller. Ce pays c’est la Syrie et ce peu-
ple, ce sont les syriens. Lorsque le tapa-
ge de la propagande occidentale se sera
tu et que les historiens se seront pen-
chés sur le terrible épisode guerrier qui
a duré dix ans, le monde découvrira le
courage de la société syrienne qui a ré-
sisté à l’une des invasions les plus bar-
bares de l’histoire de l’ère moderne. Pen-
dant toute cette longue épreuve, des
hommes et des femmes ont résisté à la
horde, se sont battus et ont fini par vain-
cre le monstre impérialo-intégriste.

Un monstre sorti tout droit des labora-
toires américains du Grand moyen Orient
(GMO). Pensé par l’administration répu-
blicaine et mis en œuvre par les démo-
crates, il a rencontré en Syrie une résis-
tance inattendue et surtout admirable.
Pour parvenir à leur objectif, les Améri-
cains et les sionistes ont recruté El Qa-
radhaoui pour faire le sale boulot à des
islamistes obtus et sanguinaire. Ils n’at-
tendaient vraisemblablement pas des
batailles mémorables qui ont mis Daesh,
ce montre impérialo-intégriste, en dérou-
te. Ils pensaient sans doute qu’on n’en
arriverait jamais jusque là, que le régi-
me de Bachar El Assad allait tomber
comme une feuille morte. C’est d’ailleurs
pour cela qu’ils n’avaient pas prévu de
plan « B » pour la Syrie. Ils n’en avaient
pas besoin pour les autres pays du
« printemps arabe ». Leur logiciel, il faut
le dire un peu éculé, leur avait annoncé
une victoire rapide, simple et efficace
contre la Syrie. Mais c’était sans compter
sur la bravoure d’un peuple héroïque.

Il faut bien se rendre à l’évidence qu’as-
sez peu d’observateurs misaient sur la
Syrie. La côte de ce pays était au plus
bas, dès les débuts des premières ma-
nifestations de l’opposition. Et puis, les
Occidentaux comptaient sur l’inestima-
ble apport de l’imam El Qaradhaoui grâ-
ce auquel des dizaines de milliers d’illu-
minés islamistes s’étaient engagés sur
le front syrien. Il était clair, qu’aidé par les
chaînes de télévisions internationales,
plusieurs Etats arabes et musulmans, la
rébellion n’avait qu’à se baisser pour se
servir. Tout un pays à portée de main.
Mais le logiciel était détraqué. Il n’avait
pas tout prévu. Et lorsque Bachar El As-
sad disait que son pays n’était pas la Li-
bye, il n’avait pas tort. Dix ans après, on
mesure le poids de la résistance.

CORONAVIRUS

145 nouveaux cas,
107 guérisons et 4 décès

en 24 heures
C ent quarante-cinq (145) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 107
guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé lundi
à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

Par Nabil.G

FERMETURE DES USINES DE MONTAGE AUTOMOBILE

51.000 postes d’emploi perdus en 2020
Le secteur de l’emploi de la branche du montage automobile et les filières dérivées ont pris un coup dur

durant l’année 2020 où les statistiques des postes perdus donnent froid au dos.

INDUSTRIE

Mohamed Bacha se réunit avec les responsables
des groupes industriels publics

EL-HACHEMI DJAÂBOUB

La loi électorale assoit les fondements
d’une nouvelle ère en Algérie

Samir Hamiche

Outre le secteur du BTP,
de nombreuses activi-
tés dont le montage

automobile, l’électroménager et
les industries de transformation
ont été touchées de plein fouet
par la suspension des importa-
tions due particulièrement aux
retombées de la pandémie du
coronavirus. Ainsi, 51.000 pos-
tes d’emploi ont été perdus en
2020 suite à la fermeture des
usines de montage automobile
et à l’arrêt de l’importation des
produits destinés au montage
des appareils électroménagers.

Ces chiffres qui donnent le
tournis ont été rendus public,
hier, par le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaaboub,
lors d’une visite effectuée à la
wilaya de Chlef.

Le ministre qui intervenait lors
d’une allocution prononcée au
siège de la wilaya au terme d’une
présentation sur l’état du secteur,
a affirmé que «l’année 2020 a été
marquée par la perte de 51.000
postes d’emploi suite à la ferme-

ture des usines de montage auto-
mobile et à l’arrêt de l’importa-
tion des produits destinés aux
usines de montage des appareils
électroménagers».

Évoquant le volet de l’inves-
tissement et l’encouragement à
la création d’entreprises,
M. Djaaboub a appelé à faciliter
et à accompagner les citoyens
désireux d’investir. Il a ainsi fus-
tigé certaines administrations
pour leur «manque de réponse»
à des citoyens disposant de ter-
rain, de financement, d’expérien-
ce et de volonté pour l’investis-
sement.

M. Djaaboub a souligné la
disposition de son département
pour booster l’investissement,
affirmant que ses services
veilleront à éliminer toutes les
entraves afin d’arriver à cet ob-
jectif. Il a souligné aussi l’impé-
ratif de conjuguer les efforts de
plusieurs parties pour permet-
tre aux jeunes diplômés univer-
sitaires de s’insérer facilement
dans le monde professionnel.
«Le développement économique
exige la participation de tous et
à tous les niveaux pour contri-

buer à la création de postes
d’emploi et au recrutement des
jeunes et des diplômés de l’uni-
versité», a-t-il indiqué.

Le membre du gouvernement
a évoqué aussi le dossier du pré-
emploi et les dispositions pri-
ses par son département pour
intégrer cette catégorie dans des
postes permanents. Pour le mi-
nistre, qui a évoqué l’intégration
des bénéficiaires de contrats
pré-emploi, ce dossier consti-
tue l’une des priorités du Prési-
dent de la République.

Pour appuyer ses dires quant
aux efforts de son département
dans l’insertion professionnelle
des pré-emplois, il a rappelé la
titularisation de 37.000 jeunes
durant les trois derniers mois.
M. Djaaboub a indiqué que son
département suivait l’opération
d’insertion wilaya par wilaya,
précisant que le nombre des
bénéficiaires de l’intégration
dans des postes permanents est
passé de 20.000 en octobre der-
nier à 57.000 actuellement.
L’opération se poursuit en col-
laboration avec les secteurs des
Finances et de la Fonction pu-

blique, a-t-il ajouté.
Pour ce qui est du program-

me de sa visite dans la wilaya
de Chlef, M. Djaaboub a procé-
dé à l’inauguration du siège de
la Caisse nationale des Congés
payés et du chômage-intempé-
ries des secteurs du Bâtiment,
des Travaux Publics et de l’Hy-
draulique (CACOBATPH) et
l’inspection de certains projets
et organismes relevant du sec-
teur de l’emploi. Il a également
suivi un exposé sur l’état du
secteur, avant de visiter le siè-
ge de la Caisse nationale de la
sécurité sociale des non-sala-
riés (CASNOS) de la wilaya.

Il faut signaler enfin qu’en
plus de la suspension de l’im-
portation, la filière du montage
automobile a été mise à rude
épreuve suite au processus de
lutte contre la corruption, lancé
par les autorités en mars 2019.
La lutte contre la corruption, rap-
pelons-le, a été l’une des reven-
dications phares du mouvement
populaire. Des opérateurs qui se
sont lancés dans le montage
automobile se trouvent actuel-
lement en prison.

L e ministre de l’Industrie, Mohamed
Bacha, s’est réuni lundi à Alger, avec

les présidents des groupes industriels pu-
blics, pour discuter les moyens de dynami-
ser le secteur public marchand, a indiqué le
ministère dans un communiqué. Lors de cette
réunion, un état des lieux du secteur public
marchand industriel a été dressé pour éva-
luer la situation de ces entreprises publi-
ques et identifier les obstacles auxquels font
face, note la même source. L’accent a été
mis particulièrement sur les entreprises pu-
bliques à l’arrêt et en difficulté, et les voies

et moyens de leurs reprises, selon le com-
muniqué. «L’objectif principal est de valori-
ser le potentiel existant afin d’augmenter,
avec le concours du secteur industriel privé,
la part de participation de l’industrie dans le
Produit intérieur brut (PIB) national et de
contribuer au développement économique du
pays», souligne encore le ministère. A cet
effet, le ministre a instruit les présidents des
groupes à redoubler d’efforts pour exploiter
au mieux l’énorme potentiel, «existant et dor-
mant», du secteur public marchand indus-
triel pour dynamiser les exportations et pro-

mouvoir la production nationale. Pour rédui-
re les effets de la crise sanitaire sur leurs
activités, M. Bacha a affirmé le soutien et
l’accompagnement de son département mi-
nistériel à ces entreprises dans leurs plans
de relance. Le ministre a également incité les
groupes industriels, notamment ceux possé-
dants une certaine aisance financière, à enga-
ger solidairement des actions structurantes
dans les différentes wilayas du pays afin d’as-
surer un développement territorial équilibré et
de répondre aux besoins du marché national,
ajoute le communiqué.

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

ciale, El-Hachemi Djaâboub a
affirmé, lundi depuis Chlef, que
la nouvelle loi électorale assoit
les fondements d’une nouvelle
ère en Algérie, à travers des ar-
ticles «mettant fin à l’argent
sale», «en affranchissant les
militants des partis» et «ouvrant
grand la voie à la participation
des jeunes à la vie politique».
«La nouvelle loi électorale est
venue asseoir les fondements
d’une nouvelle ère en Algérie en
mettant fin à l’utilisation de l’ar-
gent sale et en affranchissant les
militants de l’injustice des chefs
de partis», a souligné
M. Djaâboub lors d’une allocu-
tion prononcée au siège de la
wilaya dans le cadre d’une visi-

te de travail et d’inspection de
son secteur à Chlef. Il a ajouté
que «le pays a franchi d’impor-
tants pas dans le changement,
à travers la promulgation de la
nouvelle Constitution, de la loi
électorale et du décret portant
convocation du corps électoral
pour les élections législatives
du 12 juin prochain (...), des ja-
lons qui instituent une nouvelle
étape», a -t-il relevé. Détaillant
les acquis de la nouvelle la loi
électorale, le ministre cite, l’af-
franchissement des militants et
des partis de l’argent sale et de
la vente des listes électorales
et l’ouverture grand du champs
devant les jeunes et les univer-
sitaires sur les listes électora-
les. Le ministre a également
évoqué la suppression du seuil

de 4% qui exemptait, de la col-
lecte de signatures, les partis
qui avaient remporté les précé-
dentes échéances, mettant ain-
si sur le même pied d’égalité les
partis et offrant l’opportunité de
participer à la vie politique à
ceux qui sont accréditée de po-
pularité et de crédibilité. «Il s’agit
là, d’un message fort du Prési-
dent de la République pour l’éga-
lité des chances entre tous les
partis politiques, dont la mesu-
re se fera lors d’élections régu-
lières et transparentes», a-t-il
soutenu. Soulignant, par
ailleurs, que la nouvelle loi élec-
torale «a annulé le système de
quota nullement revalorisant
pour la représentation de la fem-
me au sein de l’APN, le minis-
tre a expliqué que «désormais,

la femme est traitée sur le même
pied d’égalité que l’homme et sa
représentation au sein du Par-
lement dépend des voix des
électeurs et non de son genre».

M. Djaaboub est revenu, en
outre, sur les conjoncture que
vit le pays, saluant «la conscien-
ce des citoyens qui a fait taire
les voix des fauteurs de trou-
bles et valets au service d’agen-
das douteux, visant à attenter au
pays». Le ministre du Travail,
de l’emploi et de la sécurité so-
ciale effectue une visite de tra-
vail et d’inspection dans la wi-
laya de Chlef où il a suivi un
exposé sur la situation du sec-
teur et remis trois chèques à
des bénéficiaires de la Caisse
nationale d’assurance chôma-
ge (CNAC).



COMMUNIQUÉ CONJOINT

Alger et Bamako saluent les «avancées» dans la mise
en œuvre de l’Accord de paix au Mali

L’Algérie et le Mali ont salué les «avancées» enregistrées dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, indique lundi un communiqué conjoint ayant sanctionné la visite

d’amitié et de travail à Alger du chef de l’Etat malien, Bah N’Daw.
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Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, et
son homologue malien ont

réaffirmé, à cet égard, «la pertinen-
ce de l’Accord en tant que cadre idoi-
ne pour la consolidation du retour
définitif et durable de la stabilité
dans le pays».

Le président N’Daw a exprimé sa
«haute appréciation du rôle-clé» que
joue l’Algérie en sa qualité de pays
voisin, de chef de file de la Média-
tion internationale et de président du
Comité de suivi de l’Accord, pour
«restaurer la paix, la sécurité et la
stabilité au Mali dans le strict res-
pect de l’unité, de l’intégrité territo-
riale et de la souveraineté de l’Etat
du Mali sur toute l’étendue de son
territoire».

Il a salué «les efforts inlassables
de l’Algérie pour consolider la co-
hésion entre les Maliens par le dia-
logue et la promotion des valeurs
ancestrales du vivre-ensemble et
d’entente qui ont toujours prévalu au
sein de la société malienne dans sa
riche diversité», exprimant «le vif
souhait que ce rôle soit poursuivi».

Le président Tebboune s’est féli-
cité, de son côté, de «l’opérationna-
lisation de tous les organes de la
Transition conformément à la Char-
te et à la Feuille de route de la Tran-
sition», saluant l’adoption par le
Conseil national de Transition du
Plan d’action du gouvernement en
ce qu’il vise, à travers ses six axes
d’action, à «réunir les conditions
nécessaires à l’organisation des
prochaines élections générales et au
retour à la normalité dans le pays».

Le président Tebboune a souligné
«la nécessité impérieuse que la
Transition se poursuive dans la sé-
rénité et l’apaisement afin qu’elle
puisse être couronnée par la tenue
des échéances électorales dans les
délais fixés», renouvelant «l’entière
disponibilité» de l’Algérie à conti-
nuer à apporter son «appui multifor-
me» à la Transition et réitérant «la
détermination de l’Algérie à ne mé-
nager aucun effort pour diligenter la
mise œuvre de l’Accord».

VOLONTÉ RENOUVELÉE

POUR RENFORCER

DAVANTAGE LA

COOPÉRATION BILATÉRALE

Passant en revue l’état de la coo-
pération bilatérale, les deux chefs
d’Etat ont réaffirmé leur «volonté de
tout mettre en œuvre» pour renfor-
cer davantage le partenariat liant les
deux pays et le diversifier à la hau-
teur des potentialités et opportuni-
tés que recèlent les deux économies
respectives. Ils se sont, en particu-
lier, félicités des actions initiées
dans les domaines de l’énergie, de
la formation, de la valorisation des
ressources humaines ainsi que dans
le secteur administratif et judiciaire.

Dans le domaine de la coopéra-
tion militaire, les deux Présidents
ont salué la tenue de la Commission

59e ANNIVERSAIRE
DE LA FÊTE
DE LA VICTOIRE
Appel à
l’installation d’un
conseil supérieur
de la mémoire
L

e secrétaire général du
Conseil consultatif de

l’Union du Maghreb arabe
(UMA), Saïd Mokkadem a
appelé, lundi à Alger, à
l’occasion du 59e
anniversaire de la fête de la
victoire (19 mars 1962), à
l’installation d’un conseil
supérieur de la mémoire
pour en faire «une tribune
et une force de proposition»
Intervenant à une
conférence organisée par
l’Organisation nationale de
préservation de la mémoire
et de transmission du
message des martyrs,
M. Mokkadem a mis en
avant l’importance de créer
un conseil supérieur de la
mémoire pour en faire «une
tribune et une force de
proposition importantes
dans la défense de l’histoire
et la préservation de la
mémoire nationale»,
soulignant le rôle des
jeunes dans l’édification de
l’Etat de droit. Pour sa part,
le colonel à la retraité
Ahmed Kerrouche a axé son
intervention sur «l’ancrage
de l’Armée nationale
populaire (ANP) au sein de
la société algérienne à
travers l’histoire», arguant
que l’institution militaire «a
accompagné le peuple lors
des différentes crises
vécues, en témoigne la
création de l’Organisation
spéciale (OS) relevant du
Front de libération
nationale».

L’Armée de libération
nationale (ALN) a mené «la
plus grande révolution de
l’histoire contemporaine»,
insistant sur l’importance
de «la cohésion entre
l’Armée et le peuple», a-t-il
ajouté.

Le conférencier a passé
en revue les contributions
de l’ANP aux côtés des
enfants du peuple pour la
réalisation des «projets de
développement
économique comme le
barrage vert et la route de
l’unité africaine», sous le
slogan +fidèle au serment
et au message des
choudaha+».

De son côté, le secrétaire
général de l’Organisation
nationale de préservation
de la mémoire et de
transmission du message
des martyrs, Hadri
Abdelkrim a affirmé que
l’ANP en tant qu’institution
constitutionnelle «s’est
pleinement acquittée de
son rôle et a assuré
l’extraction de 12 millions
de mines antipersonnelles
implantées par l’occupation
sur nos frontières».

La plupart des
interventions ont été
focalisées sur l’importance
de «la prise de conscience
des jeunes et l’adoption
d’une politique claire pour
leur redonner espoir et
réaliser leurs aspirations,
en sus de consacrer les
valeurs de citoyenneté, à
travers la consolidation de
la solidarité entre le peuple
et l’Armée».

mixte militaire, le 9 février 2021, à
Bamako et la signature, le 11 février
2021, de la convention de partena-
riat entre l’Algérie et l’Ecole de Main-
tien de la Paix Alioune Blondin Beye,
tout en se déclarant «satisfaits» de
la décision de convoquer prochai-
nement la première session du Con-
seil d’affaires algéro-malien.

Dans ce contexte, les deux chefs
d’Etat ont instruit leurs ministres
chargés des Affaires étrangères à
l’effet de «s’assurer, à la prochaine
réunion du Comité bilatéral stratégi-
que, du parachèvement de la mise
en œuvre de toutes les actions con-
venues dans la feuille de route de
coopération en vigueur», notamment
dans les domaines prioritaires de la
défense et de la sécurité, de l’édu-
cation et de la formation profession-
nelle, de l’équipement et des trans-
ports, de l’énergie et de l’hydrauli-
que, des mines, de la santé, de la
communication.

Les deux ministres ont été égale-
ment instruits à fixer des objectifs
pour la réactivation, «dans les
meilleurs délais possibles», des
mécanismes de coopération bilaté-
rale, notamment la Grande Commis-
sion mixte et le Comité bilatéral fron-
talier, pour «explorer de nouveaux
créneaux de coopération en accor-
dant une attention particulière à la
promotion de la réalisation des pro-
jets structurants, tel que celui de la
Route Transsaharienne, notamment
le tronçon Tamanrasset - Kidal - Gao.

CONVERGENCE DES

POSITIONS SUR LES

PRINCIPALES QUESTIONS

RÉGIONALES ET

INTERNATIONALES

Sur les plans régional et interna-
tional, les deux chefs d’Etat, tout en
réaffirmant leur soutien aux princi-
pes de la Charte des Nations Unies
et de l’Acte constitutif de l’Union afri-
caine, se sont félicités de «la con-
vergence des positions et des ana-
lyses des deux pays sur les princi-
pales questions» en la matière.

Ils ont réaffirmé, à ce propos, leur
«attachement aux objectifs de
l’Union africaine et leur engagement
à conjuguer leurs efforts pour la pro-
motion de la paix, de la sécurité, de

la stabilité et du développement sur
le continent».

Les Présidents Tebboune et
N’Daw se sont félicités, dans cet es-
prit de l’approbation par le Conseil
de Paix et de Sécurité de l’Union afri-
caine de la proposition de l’Algérie
de créer un fonds spécial dédié aux
catastrophes provoquées par le chan-
gement climatique en Afrique.

Sur les questions de sécurité ré-
gionale, les deux chefs d’Etat se sont
félicités de la tenue de la réunion du
Comité d’état-major opérationnel
(CEMOC) qui a regroupé les états-
majors de l’Algérie, du Mali, du Ni-
ger et de la Mauritanie, le 10 février
2021 à Bamako, réunion qui a per-
mis aux quatre pays de «partager
leurs analyses et points de vues sur
les questions liées à la sécurité dans
la région du Sahel».

Les deux Présidents ont réitéré
leur «ferme condamnation du terro-
risme sous toutes ses formes et
manifestations» et convenu de «con-
juguer davantage leur efforts dans
leurs sphères d’appartenance com-
mune pour venir à bout de ce fléau
et de ses connexions, notamment la
radicalisation et l’extrémisme vio-
lent, le crime transfrontalier organi-
sé, le trafic de drogue, les réseaux
de trafic d’êtres humains et la prati-
que du paiement des rançons con-
tre la libération d’otages, qui conti-
nuent de compromettre les efforts de
stabilité et de développement des
Etats du Sahel».

Ils ont souligné, dans ce cadre, la
nécessité d’une «collaboration étroi-
te et régulière entre les pays con-
cernés, notamment ceux du champ».

S’agissant de la situation en Li-
bye, les deux chefs d’Etat se sont
déclarés «encouragés» par les dé-
veloppements en cours, notamment
«l’arrêt des hostilités et la mise en
place du gouvernement d’union na-
tionale qui a eu le vote de confiance
de la Chambre des représentants du
peuple libyen frère».

Tout en appelant les Libyens à
«resserrer leurs rangs pour réussir
les échéances de la fin de l’année»,
ils ont rappelé la nécessité de «met-
tre un terme à toute forme d’ingéren-
ce étrangère dans les affaires de la
Libye, afin de permettre au peuple

libyen de décider librement de son
sort, en préservant l’unité, l’indépen-
dance et la souveraineté du pays».

Concernant la question du Saha-
ra occidental et l’escalade militaire
subséquente entre les deux parties
au conflit, le Royaume du Maroc et
le Front Polisario, les deux chefs
d’Etat «demandent aux deux parties
de reprendre les négociations sous
les auspices du secrétaire général
des Nations Unies, sans conditions
préalables et de bonne foi, en vue
de parvenir à une solution politique
juste et durable qui permette l’auto-
détermination du peuple du Sahara
occidental, conformément aux réso-
lutions pertinentes du Conseil de
sécurité et aux buts et principes
énoncés dans la Charte des Nations
unies et l’Acte constitutif de l’Union
africaine».

Les deux chefs d’Etat ont appelé
l’Union africaine à «apporter sa con-
tribution pour le règlement de ce
conflit qui menace la paix et la sé-
curité sur le continent» et ont expri-
mé leur «satisfaction suite à la réins-
cription de ce dossier à l’agenda du
Conseil de Paix et de Sécurité de
l’Union africaine tel que décidé par
la réunion du Conseil, au niveau des
chefs d’Etat et de gouvernement,
tenue le 9 mars 2021».

Ils ont réaffirmé, aussi, leur «sou-
tien indéfectible au peuple palesti-
nien pour l’exercice de ses droits
inaliénables, y compris l’établisse-
ment d’un Etat indépendant et sou-
verain avec pour capitale El-Qods
Echarif, conformément à la légalité
internationale».

Les deux chefs d’Etat se sont féli-
cités, enfin, de la «qualité» de leurs
entretiens, de même que les «résul-
tats positifs» obtenus au cours de
cette visite d’amitié et de travail ef-
fectuée les 13 et 14 mars et qui té-
moigne de la «ferme volonté com-
mune de raffermir davantage les liens
de coopération existant dans le sens
de leurs diversification et de leur
consolidation».

Le Président N’Daw a invité le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune à ef-
fectuer une visite d’Etat au Mali à une
date qui sera à «convenir d’un com-
mun accord par voie diplomatique»,
conclut le communiqué conjoint.
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PILLAGE DU FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA

Les mêmes peines requises, en appel, contre
Ouyahia, Ghoul et Zaâlane

Le Parquet général près la Cour d’Alger a requis hier la confirmation des peines requises par le Procureur de la
République près le Tribunal de Sidi M’hamed dans l’affaire de pillage du foncier touristique dans la wilaya de Skikda.

RASD

«Profonde déception» du CNASPS suite aux manoeuvres
«sournoises» durant l’AG de la CAF

PÉTROLE
Le Brent

frôle les 70

dollars lundi

à Londres

LUTTE CONTRE LES FAKE NEWS

L’importance de la formation médiatique mise en avant

Les cours du pétrole
commençaient la

semaine du bon pied
lundi, le Brent repassant
temporairement le seuil

de 70 dollars le baril,
rassérénés par de bons
chiffres de l’économie

chinoise et les
perspectives

prometteuses de la
demande d’or noir. Lundi

matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en mai valait

69,50 dollars à Londres,
en hausse de 0,40% par

rapport à la clôture de
vendredi. Le Brent a

passé plus tôt dans la
journée la barre des 70

dollars le baril, qu’il
avait déjà franchi

brièvement lundi dernier,
un première alors depuis
le 8 janvier 2020. A New

York, le baril américain
de WTI pour avril

avançait de 0,40%, à
65,87 dollars. «Une

économie chinoise plus
solide encourage
l’optimisme des

investisseurs sur les
marchés du pétrole

brut», a commenté Neil
Wilson, analyste. La

production industrielle et
les ventes de détail ont

en effet affiché des
hausses record en Chine
sur un an lors des deux

premiers mois de
l’année, selon les chiffres

publiés lundi par le
Bureau national des

statistiques. La
production industrielle

du géant asiatique a
progressé de 35,1% sur
les deux premiers mois

de l’année comparé à
janvier/février 2020,

tandis que les ventes de
détail, principal
indicateur de la

consommation, ont
augmenté de 33,8%. Ces

hausses sont les plus
fortes depuis des
décennies pour la

deuxième économie
mondiale. «La confiance

dans la reprise de la
demande mondiale de
pétrole est de plus en

plus grande», a indiqué
de son côté l’analyste,

Bjarne Schieldrop. En fin
de semaine dernière,

l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(Opep) avait dans son
rapport mensuel révisé à
la hausse ses prévisions

de rebond de la
demande mondiale d’or

noir cette année: celui-ci
est désormais attendu à
quelque 5,9 millions de

barils (mbj) par jour pour
atteindre 96,3 mbj.

Le Comité national algérien de so-
lidarité avec le peuple sahraoui

(CNASPS) a noté lundi avec une «pro-
fonde déception» les «manoeuvres
sournoises» déniant aux Sahraouis le
droit à une représentation sportive
continentale, lors de l’assemblée gé-
nérale (AG) de la Confédération afri-
caine de football (CAF), tenue ven-
dredi à Rabat.

«Les membres du CNASPS ont noté
avec une profonde déception les ma-
noeuvres sournoises lors des derniè-
res élections à Rabat pour la constitu-
tion du Comité exécutif de la CAF (...)
La manoeuvre de la part des respon-
sables marocains était grossière afin
d’exclure la RASD (République ara-
be sahraouie démocratique) d’être re-
connue comme associée et membre
d’une organisation sportive continen-
tale», a indiqué le CNASPS dans un

communiqué. Les membres de l’as-
semblée générale de la Confédération
africaine de football ont voté vendredi
à Rabat, à l’occasion de la 43e ses-
sion ordinaire et élective de l’instan-
ce, une modification statutaire concer-
nant les conditions d’admission à la
CAF. «Dénier aux Sahraouis le droit à
une représentation sportive continen-
tale, c’est les priver injustement du
droit d’exister en tant que peuple et en
tant qu’Etat, dans la communauté spor-
tive africaine. C’est aussi fermer la
porte cruellement au nez de la jeunes-
se sahraouie, déjà frustrée, d’un légi-
time épanouissement», a ajouté la
même source, soulignant à cette oc-
casion le rôle du président Abdelmad-
jid Tebboune, qui a mobilisé «de façon
magistrale ses pairs africains autour
de la question du Sahara Occidental
et les responsabilisait quant à la re-

cherche agissante et concrète d’une
solution au conflit (...)». Le texte a poin-
té la responsabilité du président de la
Fédération algérienne de football
(FAF), Kheïreddine Zetchi, présent à
Rabat pour le congrès de la CAF et
qui, pour le CNASPS, a voté en fa-
veur de cette modification statutaire.

Le communiqué rappelle que «déjà
en janvier 2020, les fonctionnaires
marocains avaient monté une opéra-
tion de communication en organisant
à Laâyoune occupée (la Coupe d’Afri-
que) de futsal avec la complicité avé-
rée de l’ignoble Ahmad Ahmad, ex-
président de la CAF, qui vient d’être
renvoyé pour délinquance documen-
tée. Nos responsables élus des ins-
tances sportives nationales concer-
nées avaient alors brillé par leur inac-
tion et leur absence, faisant fi déjà de
l’intérêt national et des droits du peu-

ple sahraoui». «A ce niveau de res-
ponsabilité, tout acte sportif a forcé-
ment une dimension et un prolonge-
ment politiques. Croire le contraire,
c’est faire preuve de naïveté, d’incons-
cience et donc d’incompétence», se-
lon le comité présidé par Saïd Ayachi.

De retour de Rabat dimanche, Zet-
chi a indiqué qu’il s’était abstenu de
voter la modification statutaire concer-
nant les conditions d’admission, pro-
posée par la CAF, affirmant que «(s)a
position envers la cause palestinien-
ne et celle du Sahara occidental est
celle de l’Algérie». «L’Algérie s’est
abstenue de voter la modification sta-
tutaire, proposée par la CAF concer-
nant les conditions d’admission à la
qualité de membre de l’organisation,
et a même refusé d’approuver le bilan
financier», a-t-il déclaré à la presse à
l’aéroport international d’Alger.

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, le Procureur gé-
néral a requis une
peine de douze 12

ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de
DA à l’encontre de l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ou-
yahia, et de l’ancien ministre
des Travaux publics, Amar
Ghoul, et une peine de 10 ans
de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de
DA à l’encontre de l’ancien
ministre des Travaux pu-
blics, Adelghani Zaâlane,
poursuivis tous les trois pour
abus de fonction et octroi d’in-
dus privilèges à l’investis-
seur Mohamed Ben Fassih.

Il a également requis une
peine de dix (10) ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende d’un million de DA à
l’encontre de l’ancien wali de
Skikda, Mohamed Bouderba-
li, poursuivi dans cette affai-
re pour dilapidation de de-
niers publics et octroi d’in-
dus privilèges, consistant en
une assiette foncière à l’hom-

me d’affaires Ben Fassih.
Une peine de 8 ans de pri-

son ferme assortie d’une
amende de 1 million DA a été
requise contre l’ancien wali
de Skikda, Fawzi Ben Hoci-
ne et l’homme d’affaires Ah-
med Ben Fassih, et 7 ans de
prison ferme et une amende
d’un million DA contre Der-
fouf Hadjri, ancien wali de
Skikda.

Une peine de 6 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende d’un million de DA a
été requise contre les direc-
teurs des Domaines de
Skikda, Dehimi Cherif, Ama-
ra Rachid, Khelfaoui Nasse-
reddine et Seif-Eddine Ben
Fassih (fils de l’homme d’af-
faires Mohamed Ben Fassih)
et l’ancien directeur des Do-
maines au ministère des Fi-

nances, Himour Mohamed.
Une peine de 5 ans de pri-

son ferme assortie d’une
amende d’un million de DA a
été requise contre Merabet
Laidi, ancien directeur du port
de Skikda, Haba Fayçal, an-
cien directeur de l’industrie
de Skikda et Kamel Alioua-
ne, ancien cadre.

La président de l’audience
avait achevé auparavant

l’audition de tous les accu-
sés, en interrogeant le prin-
cipal accusé Ben Fassih et
son fils Seif-Eddine qui ont,
tous les deux, nié tous les
griefs retenus contre eux,
imputant le non lancement
des projets d’investissement
aux entraves bureaucrati-
ques qu’ils ont rencontrées
dans la wilaya de Skikda.

D
es participants à une conférence sur «la
sécurité de l’information et comment faire

face aux fake-news et les cyber-attaques»,
organisée lundi à Alger, ont mis en avant
l’importance de la formation médiatique et de
l’amélioration des contenus de la presse
algérienne, notamment publique, ainsi que
l’adaptation aux nouvelles technologies. Invité
de la Radio algérienne, le directeur général de
l’Institut national d’études de stratégie globale
(INESG), Abdelaziz Medjahed a relevé la
nécessité de «l’autoévaluation et de
l’autocritique», indiquant que la situation
régnant au pays est «le résultat de l’exclusion et
de la marginalisation des élites». Mettant en
avant «la nécessité de savoir ce que dit l’ennemi

sur l’Algérie, soit sur les réseaux sociaux ou sur
d’autres chaines pour y faire face», l’invité a
confié «notre problème est que nous ignorons ce
que dit notre ennemi», ajoutant que «pour faire
face à ces mensonges, il nous faut présenter les
faits tels quels». Le responsable a en outre précisé
que la guerre électronique «vise les esprits et non
pas la terre. C’est une stratégie qui s’attaque aux
idées avant les patries». De son côté,
l’universitaire Ahmed Adimi a souligné
l’importance de «la libération des esprits» qui
commence dès l’école», relevant la nécessité de
«revoir le système d’éducation», avant d’affirmer
que «cette libération ne saurait être sans
apprendre à réfléchir». «Un retour aux rudiments
de l’éducation médiatique est devenu

actuellement plus qu’une nécessité», a-t-il
affirmé, appelant à «la distinction entre
l’information réelle et la fausse information». Pour
sa part, le journaliste Ahmed Kateb a insisté sur
l’importance de «rétablir la confiance» entre le
citoyen et les médias publics, précisant que
«l’absence des centres de recherche, de mesure
d’audiences et d’une feuille de route réelle pour la
scène médiatique algérienne». De son côté, le
chercheur Bouzid Boumediene a évoqué le sujet
de «la confiance et les idées», estimant que la
guerre médiatique «peut changer les idées d’une
personne dans un monde inventé, susceptible de
changer la conscience des sociétés», tout en
appelant à «l’association de tout un chacun dans
la lutte contre ces attaques».

Des peines de 3 à 8 ans de prison ferme requises contre
l’ancien wali de Blida Mustapha Layadhi et ses coaccusés

Le Procureur général près le Pôle pénal économique et financier
relevant du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis, lundi, des

peines allant de 3 à 8 ans de prison ferme contre l’ancien wali de
Blida, Mustapha Layadhi poursuivi avec ses coaccusés dans une
affaire de corruption et d’abus de fonction. Le Procureur général a
requis une peine de 8 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un
(01) million de DA à l’encontre de l’ancien wali, Mustapha Layadhi et
des peines de 3, 5 et 6 ans de prison ferme à l’encontre des autres
accusés assorties d’une amende d’un (01) million de DA. Les réqui-
sitions du Procureur général ont porté également sur la confiscation
des avoirs saisis durant l’instruction, et l’interdiction du droit de can-
didature pour une durée de cinq ans pour l’accusé Layadhi . L’ancien
wali de Blida, Mustapha Layadhi, avait été limogé en août 2018. Il est
poursuivi notamment pour dilapidation de deniers publics, abus de
fonction et octroi d’avantages injustifiés à un tiers.
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Coup d’envoi des journées culturelles
et distractives destinées aux enfants

63ÈME CÉRÉMONIE DES GRAMMY AWARDS

«I Can’t Breathe» remporte le prix
de Chanson de l’année

OUVRAGE DE 204 PAGES, PUBLIÉ EN ALGÉRIE AUX ÉDITIONS CASBAH

La vie et l’œuvre de Yasmina Khadra
livrées dans «Le baiser et la morsure»

L e romancier à succès Yas
mina Khadra livre son par
cours personnel, son enfan-

ce et ses origines, son rapport
avec la langue et la littérature fran-
çaise ou encore le conflit entre sa
vocation d’écrivain et son métier
d’officier militaire dans un recueil
d’entretiens, accordés à la journa-
liste française Catherine Lalanne,
et intitulé «Le baiser et la morsu-
re». Cet ouvrage de 204 pages, pu-
blié en Algérie aux éditions Cas-
bah, comporte également un texte
écrit en 2019 et conduit comme un
entretien entre l’écrivain et «El Ba-
hdja», une femme symbolisant Al-
ger, avec qui Yasmina Khadra dit
vouloir «se focaliser sur le mau-
vais côté si l’on veut assainir nos
lendemains» avant de se réconci-
lier avec eux-mêmes.

L’auteur reproche à «El Bahdja»
de prêter l’oreille aux «rumeurs
assassines» à son encontre en en
faisant des «certitudes» et pleure
«une diva orpheline de sa légen-
de» et la Casbah qui «s’effrite et
croule sur sa mémoire». Le roman-
cier raconte la naissance de Yas-
mina Khadra, le 1er novembre 1994
«au cimetière de Sidi Ali à Mosta-
ganem où une bombe terroriste,
dissimulée dans la tombe d’un
martyr, avait tué cinq merveilleux
petits scouts». Mohamed Moules-
sehoul «y étais ce jour-là, face à
cette boucherie» et un mois plus il
avait entre les mains le roman qui
allait le révéler au grand public,
«Morituri». Ce pseudonyme d’écri-
vain lui vient, dit-il des prénoms
de son épouse, Amal Yasmina
Khadra, qui a décidé de «lui don-
ner ses prénoms pour la postéri-
té» et de signer les contrats d’édi-
tion à sa place tant qu’il était sous

les drapeaux. Abordant le conflit
entre sa vocation d’écrivain et son
métier d’officier militaire, l’auteur
dira que «la carrière de l’officier a
été gâchée par la vocation de l’écri-
vain, mais le commandant doit son
courage et sa droiture au roman-
cier». Lui qui écrivait et publiait dans
le secret, a confié que «A quoi rê-
vent les loups» et «Les agneaux du
seigneur» ont été écrits «sur les
lieux mêmes de la tragédie». Inter-
rogé sur sa famille et ses origines,
Yasmina Khadra évoque la naissan-
ce de la lignée des Moulessehoul
installée dans la Saoura au XIIIe
siècle, la jeunesse de son père dans
les mines de charbon de Kenadsa,
son rapport avec sa mère, son en-
fance à l’école des cadets et sa ren-
contre avec son épouse, «la frêle
adolescente devenue son inspira-
trice, sa lectrice, son compagnon
d’armes, et son ange gardien». Il
raconte avoir rêvé dans son enfan-
ce de devenir poète dans la langue
d’El Moutanabbi, lui qui avait suivi
tout un cursus en arabe, mais son

rêve d’enfant a changé après avoir
découvert, grâce à son professeur,
«L’étranger» d’Albert Camus, un li-
vre qui lui «rendait accessible la
complexité des êtres».

La journaliste Catherine Lalanne
remonte également le fil des rapports
de l’auteur aux femmes qui ont mar-
qué sa vie à travers leur présence
dans ses écrits en commençant par
sa mère à qui il a été arraché à l’âge
de neuf ans, une femme qui aime
son fils à la folie sans qu’aucun des
deux «n’arrive à trouver la combi-
naison qui rapprocherait leurs deux
mondes». L’ouvrage propose égale-
ment un album photo comportant de
nombreux clichés de l’enfance de
l’auteur avec sa famille et ses ca-
marades de l’école militaire et de
nombreuses photographies récentes
de l’auteur à l’occasion de divers
événements culturels et rencontres.
Né en 1955 à Kenadsa, Yasmina
Khadra, a publié ses premiers re-
cueils de nouvelles ,»Amen» et
«Houria» en 1984. Il est d’abord con-
nu pour sa trilogie sur les années
de violence terroriste en Algérie
composée des romans «Morituri»
(1997), «Les agneaux du sei-
gneur» (1998) et «A quoi rêvent
les loups» (1999).

Il est l’auteur d’une trentaine de
romans, traduits pour la plupart dans
de nombreuses langues, dont «Ce
que le jour doit à la nuit» (2008),
«L’Olympe des infortunes» (2010),
«Les anges meurent de nos bles-
sures» (2013), ou encore «L’outra-
ge fai t  à Sarah Ikker « (2019).
Certaines de ses œuvres ont été
portées à l ’écran comme «Mori-
turi», «L’attentat» et «Ce que le
jour doit à la nuit» alors que «Les
hirondelles de Kaboul»  a été adap-
té en film d’animation.

14ÈME FNTP

«Saha l’Artiste» dénonce la condition de l’artiste
et la société de consommation

Le monodrame, «Saha l’Artiste»,
une immersion  dans l’univers

de la création artistique dénonçant
la condition de  l’artiste dans une
société de consommation, a été pré-
sentée dimanche à  Alger, dans le
cadre du 14e Festival du théâtre
professionnel (Fntp),  devant un
public restreint. Tenu au strict res-
pect des mesures de prévention
contre la propagation de  la pandé-
mie de la Covid-19, le public du
Théâtre municipal d’Alger-Centre
a  pu apprécier, 60 mn durant, la
prestation du comédien Ahcène
Azazni et du  musicien Amar che-
rifi, dans un spectacle écrit et mis
en scène par Omar  Fetmouche.
Un violoniste, auquel manquait un
fil à son instrument, se rend vite
compte que tous les magasins de
musique qu’il connaissait ont été
transformés en «fast-food», dans
une société de consommation «dé-
labrée», où  le «souci du gain faci-
le», règne en maître absolu. Dans
un environnement hostile à toute
créativité artistique où il est  im-
possible de trouver une corde de
violon, le musicien décide de quit-
ter le  pays, et va pour ce faire, voir
«Moul el khit», un affairiste dé-
brouillard  détenant toutes les fi-

celles pour contourner toutes sor-
tes de problèmes,  qui lui procurera
un visa. De l’autre côté de la Médi-
terranée, l’artiste s’épanouit et trou-
ve son  compte, allant jusqu’à étu-
dier la contre-basse, instrument qu’il
a adopté  et acheté sans son étui,
se voyant, à son retour au pays,
contraint de le  faire transiter dans
un cercueil, faisant croire que c’est
la dépouille de  sa femme, une fran-
çaise qu’il avait épousé et réussi à
convertir à l’Islam.

Interprétant pas moins d’une
quinzaine de personnages, Ahcène
Azazni a  conquis le public dans
une prestation de haute facture, où
Amar Chérifi,  chanteur chaâbi à la
mandole, reprenait la trame en chan-
son dans  différentes variations mo-
dales, dans les modes Araq-H’çin,
Moual, et Sehli, entre autres, et as-
surait les transitions, donnant ainsi
à son instrument  des élans de nar-
rateur. «Nouvelle forme», mêlant
le théâtre à la musique que Omar
Fetmouche  entendait  «tester»
avec son staff, cette fusion des
genres «intéressante»  de l’avis
des spectateurs, a permis, «une
plus grande proximité avec le  pu-
blic», ce qui, a-t-il ajouté, a rendu le
message «plus accessible».

De «Moul el khit» jusqu’à Aammi
Hmida, passant par, quelques clients
d’un  restaurant, le vieux tailleur de
pierre tombale, le douanier, le chauf-
feur  du corbillard de fortune, le poli-
cier, le malfrat déguisé en «Capitai-
ne  crochet», la tante Zohra et le
gardien du cimetière, Ahcène Azaz-
ni,  chevronné des planches, a bien
porté le texte, faisant montre de tou-
te  l’étendue de son talent de comé-
dien professionnel.

La corde manquante au violon
aura ainsi révélé tous les maux de
la  société, permettant à Ahcène
Azazni de poser avec brio, la pro-
blématique de  «l’espace de créativi-
té artistique et de production en Algé-
rie». Produit en 2019 par la Coopérati-
ve «Théâtre Sindjab» de Bordj-Ménaïel,
en  collaboration avec le Tna, le mono-
drame «Saha l’Artiste», spectacle
programmé en «off» au 14ème Fntp,
sera suivi par la pièce de théâtre en
compétition,»Es’Sefqa»(la transaction)
du Théâtre régional de Tizi-Ouzou. Le
14ème Festival national du théâtre pro-
fessionnel se poursuit jusqu’au 21  mars
avec dix spectacles en compétition
au Tna, et neuf autres en off,  pro-
grammés au Théâtre municipal d’Al-
ger-Centre et à l’espace Hadj-Omar,
une  salle annexe au Tna.

I Can’t Breathe» de  l’auteur-compositrice-interprète américai
ne Gabriella Sarmiento Wilson,  connue sous son nom de scè-

ne H.E.R., a remporté le prix de chanson de  l’année lors de la 63e
cérémonie des Grammy Awards qui s’est tenue dimanche  à Los
Angeles . La jeune femme de 23 ans, nommée dans trois catégo-
ries cette année, a  battu un groupe de nommés comprenant Beyon-
ce, Roddy Ricch, Taylor Swift,  Post Malone, Dua Lipa, Billie
Eilish et Julia Mich’ls & JP Saxe pour  remporter le prix lors de la
cérémonie annuelle.

La 63ème cérémonie des Grammy Awards s’est déroulée au
Los Angeles  Convention Center, dans le centre de la ville califor-
nienne Los Angeles,  avec des prestations de plusieurs stars de
l ’ industr ie musicale, dont  Taylor Swif t ,  Bad Bunny et Dua
Lipa. Toutefois, aucune n’était présente en personne. Cette
remise de prix, la plus importante pour l’industrie de la musi-
que  aux Etats-Unis init ialement prévue le 31 janvier, avait
été reportée de six  semaines en raison des inquiétudes sus-
citées par la pandémie de  COVID-19.

«

La sixième édition des journées culturelles et  de loisirs s’est ouver
te, dimanche à la maison de culture «Abdelkader  Alloula» de

Tlemcen, avec une forte présence d’enfants accompagnés de leurs
parents. La cérémonie d’ouverture de la manifestation, organisée par
la maison de  la culture  jusq’au 17 mars courant, a été marquée par
l’organisation d’un  atelier de jeux récréatifs concernant le développe-
ment de la mémoire  permettant aux enfants de se divertir, de découvrir
leurs capacités et  d’affiner leurs talents. Une pièce de théâtre intitulée
«Halawiyat faraoula» de l’association  culturelle locale «Ahbab El-
Masourah», a été présentée. Le spectacle porte  sur des contes et des
histoires tournant autour de sujets pédagogiques  ciblés, ainsi que de
chansonnettes, reprises en ch£ur par le jeune public.

Cette édition, coïncidant avec les vacances scolaires, verra la  pro-
grammation de plusieurs ateliers, notamment ceux dédiés au dessin, à
la  lecture, aux travaux manuels, en plus de la présentation de pièces
théâtrales et des jeux pour enfants, a indiqué à l’APS le chargé de
communication de la maison de culture, Mohamed Touati. Plusieurs
associations activant dans le théâtre pour enfants de Tlemcen et  d’autres
wilayas participent à cette manifestation, à l’instar «Abnaâ Châb»  de la ville
de Maghnia, «Chouâlatou Hidhab» de la wilaya de Saïda, outre  une troupe du
théâtre régional de Mascara, selon la même source. Des représentations
théâtrales ont été programmées pour les enfants à la  grande salle de la
maison de culture «Abdelkader Alloula», dont la pièce  «El Moufajaâa»
(la surprise) et «Ahlem Toufoula» (les rêves d’enfants) et  «Ghabatou
el ahlam» (la forêt de rêves), indique le même responsable.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:41

�El Dohr.............13:11

�El Asr...............16:36

�El Maghreb.....19:10

�El Ichaâ..........20:33

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Grands projets: Les déficits
de qualité, de performance

et d’excellence
Bon nombre de grands projets lancés à Oran ces derniè-

res années font à chaque fois l’objet de réajustements, de
corrections, et autres révisions nécessitant des rallonges fi-
nancières et des prolongations de délais de réception des
ouvrages. C’est le cas notamment de la nouvelle pénétrante
au port d’Oran, ou encore du 4éme périphérique où des
travaux d’aménagement sont en cours de finalisation sur le
tronçon menant au complexe olympique de Belgaïd. Ici, cu-
rieusement, le discours officiel explique que ces travaux se-
raient devenus nécessaires «en raison des prochains jeux
méditerranéens devant se dérouler à Oran en 2022». Pour-
quoi pas diraient les profanes ignorant totalement le conte-
nu et l’impact réel de cette manifestation sportive sur le fonc-
tionnement urbain de la Cité. Selon une source proche de la
directrice locale des travaux publics, ce projet d’aménage-
ment des abords de la 1re rocade entre l’échangeur de la
RN4 et le complexe olympique, d’un coût global  de 700
millions de DA, comprend des travaux de terrassement,
voirie, éclairage public, traitement de talus, réalisation d’un
muret décoratif et  d’une glissière de sécurité en béton, de-
vant être achevés avant la fin d’année en cours. Des travaux,
estiment des observateurs avisés qui auraient dû être étu-
diés, programmés et lancés même si les fameux jeux médi-
terranéens ne figuraient pas au calendrier des événements
de la Cité. Car en quoi la reconfiguration d’une autoroute en
3x2 voies au lieu de 2x2 voies ne se justifierait que par l’or-
ganisation d’une manifestation sportive aussi importante soit-
elle. Surtout quand on connaît l’état lamentable de la circu-
lation routière sur un réseau bien saturé.  On peut compren-
dre que la RN4, connue sous le nom de «route de l’aéro-
port», retient  toute l’attention des pouvoirs publics voulant
embellir et décorer l’entrée de la Cité. Mais pourquoi, des
décennies durant, les gouvernants et décideurs locaux n’ont
pris aucune initiative pour véritablement intégrer cette  route
dans un plan d’aménagement sérieux et crédible incluant
tous les paramètres, y compris celui de la promotion de l’ima-
ge de la ville? On ne peut aujourd’hui que déplorer le man-
que de projection sur le long terme et le déficit de qualité, de
performance, voire d’excellence, ayant marqué la plupart
des études de maturation des projets engagés dans le ca-
dre du développement local ou de l’amélioration du cadre
urbain collectif. Il est vrai, comme dit l’adage «qu’au Pays
des aveugles, le borgne est Roi».

OULD-KADI AMINA

La peinture, un amour, une passion

MAISON DE JEUNES DE L’USTO

Un concours de la meilleure photo

DIRECTION LOCALE  DU LOGEMENT

Vers la distribution de plus de 3.000 logements
promotionnels aidés

Adda.B

Le salon du festival « Zine Bla
di » qui a regroupé différents

producteurs dans plusieurs do-
maines est destiné en particulier
aux femmes. Une cinquantaine
d’entre elles sont présentes pour
mettre en lumière leur passion,
mais aussi montrer leur savoir
faire dans plusieurs secteurs de
la vie. Parmi elles, la jeune Ould
Kadi Amina master en biologie qui

est passionnée de peinture depuis
l’âge de 12ans.

Elle expose une vingtaine de ta-
bleaux de sujets divers où elle ne
semble pas se cantonner à un seul
style. Ses tableaux touchent à des
sujets divers. Du cheval, qui dit
elle, la passionné parce qu’elle fré-
quente l’étrier oranais, mais elle
aime aussi les natures mortes, les
paysages. « La peinture j’en ai fait
un passe temps qui me passion-
né. Elle  me permet surtout de
m’évader du quotidien. Dans la
peinture on peint, en réalité,  son
imagination personnelle à laquel-
le on donne corps dans un tableau.
Je fais aussi de l’abstrait. La pein-
ture est la meilleure des passions.
Elle vous fais voyager et vous
permet d’avoir une large palette
d’inspiration.
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Plus de 3.000 logements pro
motionnels aidés (LPA)  de
vraient être  distribués, du-

rant l’année en cours, dans diffé-
rentes  communes de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris auprès de la
Direction locale  du logement.

Inscrit dans le cadre de l’ancien
programme, ce quota de logements
connaît  un taux d’avancement im-
portant et une grande partie a été
déjà achevée,  alors que l’autre
partie est en voie d’achèvement
dont les travaux  d’aménagement
extérieur et des équipements édu-
catifs, sanitaires et  administratifs.
L’ancien programme a connu un
retard pour différentes raisons, a

indiqué  le directeur de wilaya du
logement, Yacine Khourkhi.

Pour rappel, 79.000 logements
de la formule LPA ont été distribués,
début  mars courant à Belgaïd (com-
mune de Bir El-Djir), en attendant
la  distribution d’un quota de 180
autres logements de la même for-
mule, vers la  fin mars en cours, a-
t-on indiqué.

Il est également prévu la distri-
bution, vers la fin du mois de juin
prochain, de 315 logements LPA
(ancien programme) ainsi que 160
et 200  autres unités, respective-
ment durant les mois de septembre
et décembre  prochains dans les
différentes communes de la wilaya,

à l’instar de Bir  El-Djir, Bethioua,
El-Ançor, Misserghine, El-Kerma et
autres. Dans le même cadre, quel-
que 2.500 logements LPA sont, ac-
tuellement, en  phase d’étude.

Ce programme a connu un retard
dans le lancement des  travaux, en
raison de l’absence d’assiettes fon-
cières, a indiqué M.  Khourkhi, no-
tant que ce programme de logements
a été localisé au nouveau  pôle ur-
bain «Ahmed Zabana» de Misser-
ghine. M. Khourkhi a ajouté que les
travaux de réalisation de ce quota
de  logement, dont 1.500 entrant
dans le cadre du nouveau program-
me, devraient  être lancés durant
l’année en cours.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des activités pour la

promotion des jeux méditerranéens
et de la célébration de la journée
de « aid el nasr » ,les services de
la maison de jeunes de l’Usto or-
ganisent un concours de la meilleu-
re photo .Cette manifestation se dé-
roule sous le slogan « Oran en photo
» .Elle se tient selon plusieurs éta-
pes ,les candidats qui sont inscrits
au concours  doivent assister à une
séance théorique sur les sites et

les monuments historiques animée
par un expert en monuments histo-
riques, ensuite pratique avec un ex-
pert de la photographie sur les tech-
niques adéquates pour réussir à
prendre une photo et par la suite ils
sont conviés à une sortie pour visi-
ter les monuments et le patrimoine
historique pour prendre des photos
et ils participeront avec le dépôt de
ces photos au concours .Cette
compétition est au profit d’une di-
zaine de participants .Les photos
en question sont présentées à un
comité de jury constitué de plu-

sieurs membres qui vont notam-
ment choisir la meilleure photo pour
décider du lauréat et délibéré du
résultat final pour le récompenser
pour son travail.

Dans le même cadre il a été si-
gnalé que le but est d’essayer d’en-
courager principalement les jeunes
à participer aux différentes compé-
tions pour faire connaitre leur sa-
voir faire dans différents domaines
et améliorer leurs capacités en
échangeant leurs connaissances et
en se perfectionnant pour atteindre
les objectifs visés.

UN DEALER ARRÊTÉ

Plus de 4kg de kif traité saisis

DVC (COMMUNE D’ORAN)

L’itinéraire des bus de la ligne «37» étendu
Fethi Mohamed

La division de la voirie et de la
circulation (DVC) de la com-

mune d’Oran a procédé récemment
a l’extension de l’ iteneraire des bus
«37» et «17» de la rue Abbane
Remdane jusqu’à la place Valero.

Cette mesure vient dans le ca-
dre d’un plan de réorganisation des
terminus de quelques lignes de bus
à Oran et ce pour faire face à l’en-
combrement de la circulation cons-
taté dans quelques endroits. Le ter-
minus de la Ligne «37» a été égale-
ment étendu dans le quartier Ben
Arba (Ex-Rocher) jusqu’à l’école
du Moujahid Bouzidi Mohamed.  Il
est à rappeler que dans l’absence
d’un plan de transport, les lignes
du transport à Oran enregistre une

anarchie indescriptible. Des lignes
enregistrent une insuffisance des
bus, d’autres le contraire. Des li-
gnes de bus qui circulent sur le
même “itinéraire, ce qui pénalise
quotidiennement le citoyen. Ce plan
une fois exécuté doit également
répondre à plusieurs défis, surtout
qu”Oran s’apprête à organiser les
Jeux Méditerranéens en 2022, où
le secteur des transports revêt une
importance capitale pour la prépa-
ration et l’organisation d’une telle
manifestation sportive à dimension
internationale. Par ailleurs, la cité
Akid Lotfi est devenue un véritable
poumon commercial d’Oran ces
dernières années, avec un grand
nombre de magasins et de restau-
rants qui attire des milliers de visi-
teurs quotidiennement notamment

durant la saison estivale, où la cir-
culation routière dans ce quartier
est pénalisé à cause du nombre
important de véhicules. Les servi-
ces concernés sont intervenus et
un nouveau plan de circulation sera
appliqué dans cette cité. En effet,
une trentaine de nouvelles plaques
de signalisation vont être installées
prochainement dans cette cité pour
réguler la circulation. De nouvelles
plaques de signalisation ont été
également  placées récemment
dans les alentours de la mosquée «
Maghraoua » aux Castors et au
boulevard de la Soummam. Par
ailleurs, la DVC a poursuivi l’opé-
ration de curage des avaloirs enta-
mée ces derniers mois où la plu-
part des avaloirs étaient obstrués
par les déchets et les détritus.

Fériel.B

Dans le cadre da la lutte contre
la criminalité dans toutes ses

formes, surtout celle liée à la dé-
tention  et commercialisation du
stupéfiant,  un dealer notoire âgé
de 34 ans  vient d’être arrêté par
les éléments de la sûreté  de la
daïra d’ Ain Türck.

L’opération s’est soldée par la
saisie de 4 kilogrammes et 250 g
de kif traité de résine de canna-
bis, apprend-t-on hier par la cellu-

le de communication de la sûreté
de wilaya d’Oran.

En effet, agissant sur des infor-
mations parvenues aux éléments
de la sûreté urbaine, faisant état
de l’existence d’un dealer activant
dans la commercialisation de stu-
péfiants dans le milieu des jeunes
de la localité et après identifica-
tion du mis en cause,il s’est avéré
que ce fameux dealer prenait une
baraque dans un bidonville com-
me cachette et point de vente.
Munis d’un mandat de perquisition

délivré par monsieur le procureur
de la république près le tribunal
d’Ain Türck, les éléments de la
police ont découvert 47 plaquettes
de kif traité  pesant 4kg 250 g, dis-
simulées sous un petit lit fabri-
qué en bois. Signalons que le mis
en cause a été présenté hier de-
vant le procureur de la républi-
que près le tribunal local, pour
répondre aux chefs d’inculpation
de détention et commercialisation
de stupéfiants. Il a été placé sous
mandat de dépôt.
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EL-OUED

Accélérer le rythme
de réalisation des projets retenus

pour les zones d’ombre
Le chargé de mission à la présidence de la  République, Brahim

Merad, a mis l’accent, lundi à El-Oued, sur la nécessité  d’accélé-
rer le rythme de réalisation des projets de développement retenus
pour les populations des zones d’ombre, en vue d’améliorer leurs
conditions  de vie. Intervenant en marge d’une tournée d’inspection
dans des régions enclavées, au deuxième et dernier jour de sa visite
de travail dans la  wilaya, M. Merad a souligné que “”les autorités
locales sont tenues de  contrôler de manière continue les projets de
développement et leur suivi  permanent». «Mes visites dans des loca-
lités enclavées et les zones d’ombre des wilayas  du Sud du pays
visent d’évaluer de visu la mise en œuvre de la stratégie  des pouvoirs
concernant le développement des zones d’ombre, en matière  d’élec-
trification, rurale et agricole, l’alimentation en eau potable,  l’approvi-
sionnement en gaz naturel, l’amélioration des conditions de  scolarisa-
tion et des prestations de santé», a affirmé M. Merad.

Il a ajouté, dans le même cadre, que «les projets de développement
tendent, outre les objectifs mentionnés, à consolider les liens de  con-
fiance entre l’Etat et le citoyen, à contribuer à la stabilité de la  popula-
tion et la mise sur pied de projets d’investissement leur permettant
d’adhérer aux efforts d’édification du pays’’. «Des questions figurant
parmi les 54 points inscrits au programme électoral du Président de la
République», a-t-il rappelé. M. Brahim Merad s’est rendu lundi dans la localité
d’Abd-Rabah, dans la commune d’El-Ogla (21 km au Sud d’El-Oued), où il a
procédé à la mise en  service de réseaux de gaz naturel et d’eau potable,
avant d’inspecter une  école primaire et une salle de soins. Au village
de Chegamet, dans la commune de Oued El-Allenda (15 km d’El-
Oued), il a mis en service un réseau de distribution du gaz  naturel.

M’SILA

Journées d’informations
sur le centre d’instruction 551

La Maison de la culture Guenfoud El Hamlaoui de  M’sila abrite
depuis lundi, pour une durée de deux jours, des journées  d’infor-

mations sur le centre d’instruction 551 chahid Zerouak Bayazid,  spé-
cialisé dans le transport et rattaché à la première région militaire  (Bli-
da). «Cette manifestation intervient dans le cadre de la mise en £uvre
de la  politique de communication de proximité, préconisée par l’Ar-
mée nationale  populaire (ANP)», a indiqué le commandant du centre,
le colonel Abdelaali  Bouchlita, dans son allocution d’ouverture de la
cérémonie d’inauguration à  laquelle ont assisté les autorités locales,
civiles et militaires. «Le but recherché à travers cette manifestation est
d’informer le public  sur les réalisations de l’ANP dans le domaine du
transport», a souligné la  même source.

Le centre d’instruction 551 de M’sila, spécialisé dans le transport,
vise  en outre à présenter aux visiteurs de l’établissement, ses res-
sources  humaines, ses équipements et la formation qu’il dispense, a
ajouté le  colonel Bouchlita précisant que l’établissement forme des
conducteurs de  semi-remorque, de poids lourds, de poids légers et de
motocycles. Le centre assure également le «recyclage de promotions
issues de  différents établissements militaires», a-t-il ajouté. Une ex-
position présentant le matériel et les équipements du centre  d’instruc-
tion 551 a été organisée à la Maison de la culture de M’sila. En marge de
l’ouverture de cet évènement, le colonel Labidi Brahim a  indiqué que ces
portes ouvertes permettront aux visiteurs de connaitre ce  corps de trans-
port. Créé en 1996, le centre d’instruction 551 chahid Zerouak Bayazid
est situé  à Draa El Hadja, relevant de la commune de M’sila, et assure
une formation  aux élèves contractuels et de réserve, a-t-on conclu.

BEJAIA
Deux morts et deux blessés dans une collision

entre un camion et un véhicule léger

Deux morts et deux blessés ont été déplorés à  l’issue d’une colli
sion entre un camion semi-remorque et un véhicule léger,  surve-

nue dimanche matin sur la RN26 à hauteur du lieu-dit «Maakal», non
loin de la ville de Sidi-Aich, à 57 km à l’ouest de Béjaia, apprend-on de
la protection civile. Toutes les victimes étaient originaires de la wilaya
voisine de Bordj Bou  Arreridj. L’une a péri sur place et la seconde a
succombé à ses blessures  durant son transfert à l’hôpital. Les blessés quant
à eux, souffrant de  graves blessures, ont été admis à l’EPH de Sidi-Aich, a-
t-on précisé. L’on ignore les causes à l’origine de cet accident, survenu en
début de  matinée à un moment où la circulation routière, malgré le noir de la
nuit  était encore très fluide, a-t-on ajouté Les deux personnes décédées
portent à cinq le nombre de victimes  originaires de Bordj Bou Arreridj
depuis le début de l’année. Il y a quelques semaines, trois personnes
ont perdu la vie à Boudjellil  sur un tronçon de la pénétrante Béjaia/
Ahnif (Bouira) dans des conditions  pour le moins troubles. Leur acci-
dent, une collision entre deux véhicules,  s’est produit vers 01H30 du
matin, à un moment où le trafic automobile y  était quasiment nul.

GHARDAÏA

Engouement des visiteurs nationaux
sur les thermes de Zelfana

Malgré une conjoncture économique difficile induite par la pandémie du coronavirus,
un engouement des visiteurs et voyagistes nationaux sur les thermes de Zelfana

(70 km de Ghardaïa) est constaté depuis le début des vacances scolaires

Nichée dans les méandres de
la Hamada et les dunes de
sable, à la croisée  des che-

mins menant vers Ouargla et l’ex-
trême sud, cet espace thermale est
un site de convivialité, d’ombrage
et de détente pour les populations
de la  wilaya de Ghardaïa et des
régions avoisinantes. Réputée pour
ses vertus curatives, les eaux ther-
males de Zelfana, de par  leur mi-
néralisation, leur température et leur
débit, sont convoitées en  cette pé-
riode printanière par des centaines
de visiteurs issus de  différentes
régions du pays pour se ressour-
cer et se détendre au contact  d’une
eau limpide assurant une remise en
forme. Toutefois, cette station ther-
male à l’état traditionnel peine à
absorber  et à contenir un afflux de
visiteurs, quasi-inexistant avant les
vacances  scolaires.

Les visiteurs venus en groupes
ou individuellement s’attroupent
dans les  ruelles de Zelfana et for-
ment des queues interminables de-
vant les quelques  douches et bains
existants. Devenu un phénomène
sociétal, selon le président de l’As-
semblée populaire  communale (P-
APC) de Zelfana, Omar Belghou-
chi, la destination attire une  popu-
lation croissante à la recherche de
cure et de mise en forme durant les
vacances d’hiver et de printemps
spécialement. La situation actuelle
de cette station thermale, qui se pré-
sente sous  forme de hammam, dou-
che et bassins, ne reflète ni la ri-
chesse ni la  diversité de ses atouts,
en raison d’un manque flagrant d’in-
frastructures  et d’équipements spé-
cifiques pour un véritable therma-
lisme médicalisé,  a-t-il précisé.
Avec une capacité d’hébergement
estimé à 2.500 lits, selon les servi-
ces de  la commune, cette localité

thermale est loin de répondre aux
exigences des  curistes et visiteurs,
bien que de nombreux citoyens pro-
fitent de l’afflux  des curistes pour
louer leurs logements et autres ga-
rages. L’eau thermale de Zelfana,
dont la température est de 41,5 de-
grés et aux  vertus avérées, a été à
l’origine de l’apparition et la pros-
périté de cette  localité depuis l’ap-
parition du premier forage en 1947.

Des visiteurs contrariés
par la faiblesse

de structures d’accueil
«Une affluence conséquente es-

timée à plus de 300.000 curistes est
constatée annuellement dans cette
petite station thermale qui compte
uniquement neuf petits hôtels et bun-
galows, d’une capacité globale ne
dépassant guère 1.000 lits et 6 pis-
cines», a souligné M. Belghouchi.
Les habitations des citoyens et les
centres de repos des travailleurs de
plusieurs entreprises publiques,
viennent renforcer les capacités
d’accueil  insuffisantes, a-t-il rele-
vé. Zelfana a connu durant l’année
2020 une crise asphyxiante liée aux
restrictions à la mobilité des per-
sonnes et aux mesures drastiques
de  confinement prises par les auto-
rités publiques pour la lutte contre
la  Covid-19, ayant entrainé un arrêt
total de l’activité touristique et la
fermeture des établissements opé-
rant dans l’hébergement, la restau-
ration et  le transport. Pour un gé-
rant de dortoir et douche à Zelfana,
Lamine Benkhelifa, une  reprise ti-
mide est observée en cette période
de vacances scolaires, suite à
l’autorisation d’ouverture des dou-
ches individuelles et structures
d’hébergement. Pour de nombreux
médecins, le thermalisme constitue
une autre réponse à de  nouveaux
enjeux de santé publique, il consti-

tue au même titre que la  phytothé-
rapie et l’acupuncture, un traite-
ment médical. Ils estiment que le
thermalisme connaît une phase de
croissance modérée  depuis une
dizaine d’années, en introduisant
les cures thermales comme soin
médical et thérapie, mais que l’ab-
sence de médecins spécialisés en
la  matière freine son développe-
ment. Insistant sur le rôle du tou-
risme national dans la dynamique
du  développement durable de la
région de Zelfana, le président de
l’APC pense  que le thermalisme
constitue «un palliatif et un soutien
au maintien de  l’industrie touristi-
que en période de crise».

Dans le programme de dévelop-
pement à court terme, les pouvoirs
publics ont  élaboré une stratégie
pour l’extension des zones de dé-
tente de Zelfana, la  facilitation aux
investisseurs pour aménager et
réaliser de nouvelles  structures
thermales et hôtelières modernes.
Il est également prévu la réhabili-
tation et la rénovation des thermes
existants afin d’agrémenter les sé-
jours des curistes et faire de la ré-
gion,  qui réunit aussi des sites
naturels diversifiés, une des plus im-
portantes  destinations thermales du
sud Algérien. Aujourd’hui, de nouvel-
les perspectives s’ouvrent à ces ther-
mes de Zelfana  avec la création de
différents centres de repos pour les
travailleurs de  nombreuses socié-
tés nationales et autres organismes
étatiques (Sonatrach,  Sonelgaz,
Moudjahidine, Poste et Télécom-
munications, etc). La concrétisa-
tion des projets prévus par les
plans de la zone d’expansion  tou-
ristique (ZET) peut faire de Zelfa-
na un pôle santé-beauté-forme et
la  première destination de santé et
d’éco-tourisme dans le sud.

ALGER

Cérémonie de distinction en l’honneur des personnes
à besoins spécifiques

L ’Assemblée populaire de wilaya
(APW) d’Alger a  organisé, dimanche

à la Promenade des Sablettes (Alger), une
cérémonie de  distinction en l’honneur des
personnes à besoins spécifiques à l’occa-
sion  de la célébration de la Journée natio-
nale de cette catégorie (14 mars). Cette
cérémonie a été marquée par la distribu-
tion de cadeaux aux enfants  et de plu-
sieurs chaises roulantes aux handicapés
moteurs qui ont salué ce  geste louable
pour leur faciliter le quotidien en milieu
professionnel et  scolaire.

Au programme de cette journée natio-
nale, une exposition de produits  d’artisa-
nat réalisé par des enfants et des adultes
à besoins spécifiques  issus d’établisse-
ments spécialisés, en sus de spectacles
de clowns,  d’ateliers de dessins et d’exer-
cices d’équitation, qui ont réjoui enfants
et adultes.  Dans son allocution d’ouvertu-
re, le Secrétaire général de la wilaya  d’Al-
ger, Hamouche Djamel-Eddine a évoqué
les efforts de l’Etat algérien  «pour la prise
en charge sanitaire et sociale de cette

catégorie, qui se  distingue par le défi et
l’ambition», soulignant que cet évènement
«nous  interpelle et nous rappelle le devoir
de prêter une attention particulière  à cette
frange de la société en vue de l’insérer et
de valoriser son  potentiel». Pour sa part,
la directrice de l’action sociale d’Alger,
Dassi Mokhtaria a  affirmé que les préoc-
cupations, les droits et les besoins des
personnes à  besoins spécifiques pour leur
insertion socioprofessionnelle et éducati-
ve,  figurent parmi les priorités du secteur,
et ce, à l’effet d’améliorer le  cadre de vie
et garantir les services à leur profit.

«L’Algérie recense quelque 78.000 han-
dicapés (mentaux, moteurs, visuels et  audi-
tifs). Une enveloppe financière de 274 Mds
centimes est consacrée  annuellement en
allocations aux personnes aux besoins spé-
cifiques»,  précise-t-on de même source.

Mme Dassi a mis en avant le rôle des
établissements spécialisés dans la  prise
en charge des personnes à besoins spéci-
fiques, notamment les enfants,  que ce
soit les établissements relevant du minis-

tère de la Solidarité  nationale ou des
services de la wilaya d’Alger, au nombre
de 14 et prenant  en charge plus de 1430
enfants, dont 9 établissements spéciali-
sés dans le  handicap mental, 3 dans le
handicap auditif, un (1) établissement
spécialisé dans le handicap visuel et un
autre dans la prise en charge des  en-
fants autistes. Selon la directrice de l’Ac-
tion sociale de la wilaya d’Alger, les  éta-
blissements du secteur prennent en charge
également quelque 170  personnes âgées
handicapées au niveau des foyers pour per-
sonnes âgées et  1.560 élèves handicapés
à travers 207 classes spéciales.

Pour rappel, cette cérémonie a été or-
ganisée en coordination avec  l’asso-
ciation «Moustaqbal Chabab» de la
wilaya d’Alger, la direction de  l’Action
sociale de la wilaya d’Alger et l’Office
des parcs des sports et  de divertis-
sement de la wilaya d’Alger, en pré-
sence du président de l’APW  d’Alger,
Karim Bennour et de représentants des
associations de la société  civile.
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OUED SEFIOUNE (SIDI BEL ABBÉS)

Les trois voleurs de moutons
appréhendés

MOSTAGANEM

Baisse de la production d’olives
de 25% durant cette saison agricole

OUED RHIOU

Attribution prochaine
de plus de 1.000 logements publics locatifs
Quelque 1.016 logements publics locatifs  seront distribués pro

chainement dans la commune de Oued Rhiou (50 km à  l’est de
Relizane), a-t-on appris lundi des services de la daïra. La liste nomina-
tive des bénéficiaires de ces logements a été rendue  publique diman-
che. L’accueil et l’étude des recours se feront dans un délai  de huit
jours avant l’établissement définitive des listes des  bénéficiaires. Par
ailleurs, les services de la daïra d’Oued Rhiou ont signalé qu’un  autre
quota d’habitat public locatif, dont les travaux tirent à leur fin,  seront
distribués dans les prochains mois. Le wali de Relizane, Ataallah Mou-
lati, avait annoncé, auparavant, la  distribution, cette année à travers 20
communes, de 7.432 logements tous  programmes confondus.

ALGER

Arrestation de 02 individus
et saisie de plus de 10 kg de cannabis

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont  procédé à l’arresta
tion de deux individus et à la saisie de 10 kg et 70 gr  de cannabis,

a indiqué dimanche un communiqué de ces mêmes services. La brigade
de la police judiciaire relevant de circonscription  administrative d’El Harrach
en coordination avec la brigade la police  judiciaire de Dar El Beida, ont arrêté
10 personnes et saisi 10.70kg de  cannabis et 50 gélules de psychotropes,
précise la même source. Cette opération a été menée sur mandat de
perquisition et d’extension de  compétence, portant perquisition du
domicile d’un mis en cause impliqué  dans une affaire de vol d’une
somme d’argent à Bab Ezzouar où les services  de la Sûreté ont saisi
une quantité importante de drogue.  Le mis en cause et un autre indivi-
du, objet d’un mandat d’amener, ont été  transférés au services de
police pour finaliser les procédures, conclut la  même source.

TLEMCEN/FÊTE DE LA VICTOIRE

Prochaine randonnée thématique le long
de la ligne Morice

BECHAR

Campagne de contrôle des instruments de pesage
pour la protection des consommateurs

La production d’olives dans la
wilaya de  Mostaganem a con-

nu durant la saison agricole 2020-
2021 une baisse de 25%,  a-t-on
appris de la direction des services
agricoles de la wilaya. Le bilan de
la campagne des cueillettes qui a
pris fin récemment, fait  état d’une
production d’olives de la saison ac-
tuelle de près de 165.000  quintaux
contre 221.000 quintaux durant la
campagne 2019-2020. Durant cette
campagne, il a été récolté une pro-
duction de 164.879 quintaux  pour
un rendement de 25 quintaux à

l’hectares particulièrement pour ce
qui  est de la production intensive
ou isolée malgré les premières es-
timations  au début de la saison qui
projetaient une récolte de plus de
219.000  quintaux pour un rende-
ment de 34 quintaux à l’hectare, a-
t-on ajouté de  même source.

Le service de l’organisation de
la production et de l’appui techni-
que a  imputé ce recul à l’affecta-
tion d’un plus grand nombre d’oli-
veraies dont la  totalité est de
650.000 arbres, en raison des vents
chauds du sud (  Sirocco) qui ont

soufflé durant la période s’étalant
entre les mois de mai  et juillet pas-
sés et, laquelle a enregistré une for-
te chaleur pendant la  saison d’été.
La production des olives destinée à
la consommation (l’huile de table)
dans la wilaya de Mostaganem a
connu des perturbations ces derniè-
res années  dues à des aléas tech-
niques à savoir notamment les mé-
thodes traditionnelles de cueillettes,
au greffage, les moyens d’irriga-
tion et mauvaises  alimentations
des arbres, ayant conduit pour
l’essentiel à une baisse de  pro-
ductivité à l’hectare à moins de
20 quintaux, a-t-on expliqué de
même  source. La plantation d’oli-
veraies à savoir les variétés «Si-
goise» et «Chemlal»  s’effectue
dans les zones montagneuses de
la Dahra ouest regroupant les  com-
munes de Achaacha, Sidi Lakhdar
(Est) et la région d’El Hadba de
Mostaganem des communes de Aïn
Tedles, Bouguirat, Hassi Mamèche
et Aïn  Nouissy (Sud et ouest de la
Wilaya), a-t-on indiqué.

Une campagne de contrôle des
instruments de  pesage pour

la protection des consommateurs a
été lancée dans la wilaya de  Be-
char, à l’initiative de l’antenne lo-
cale de l’Office national de  métro-
logie légale (ONML), a-t-on appris
du responsable de cette structure.

Cette campagne est menée à tra-
vers les différents marchés, notam-
ment des  fruits et légumes et autres
produits de large consommation
commercialisés au poids, et ce com-
me réponse aux doléances et pré-
occupations des  consommateurs
en matière de respect des instru-
ments de pesage et de lutte  contre
les fraudes, a précisé à l’APS Bou-
bekeur Batti, en marge de la  célé-
bration de la journée internationale
des droits des consommateurs.

L’objectif de cette campagne lan-
cée en étroite collaboration avec les

services du secteur du commerce
et de la sureté de wilaya, sous for-
me de  brigades mixtes, est notam-
ment de s’assurer de la fiabilité de
la mesure  des instruments néces-
sitant une qualification légale et
ayant incidence  directe sur l’équi-
té des échanges commerciaux, la
santé et la sécurité des  citoyens,
en plus des incidences directes sur
l’environnement et la qualité  des
produits, a-t-il expliqué.

En plus du contrôle des différents
types de balances utilisées par les
commerçants, le contrôle concer-
ne aussi les ponts-bascules, les
centrales à  béton, doseuses pon-
dérales, postes d’enrobage, volu-
compteurs en plus du  jaugeages
des cuves à carburants des sta-
tions de services ainsi que des
bouteilles de gaz butane, et ce avec
la contribution des techniciens de

l’entreprise nationale «Naftal», a-t-
il ajouté en émettant le souhait d’un
«renforcement des brigades de
l’ONML par un personnel qualifié
pour faire  face aux missions quoti-
diennes de contrôle métrologique».
En 2020, et malgré la pandémie du
Covid-19, l’Office a procédé à 400
opérations de contrôle d’instruments
de mesures à travers la wilaya, se-
lon  le même responsable.

La célébration de la journée in-
ternationale de la défense des droits
des  consommateurs, dont les ma-
nifestations se sont déroulées à la
maison de la  culture «Kadi Moha-
med» et placées cette année sous
le signe «La lutte  contre la pollution
par le plastique», a été marquée par
un appel des  responsables du sec-
teur du commerce pour une large
utilisation des sachets  en papier et
des couffins traditionnels.

Une randonnée thématique tout
au long de la  ligne Morice, sur

une distance de dix km, est pro-
grammée pour la journée du  20
mars par la ligue de ski et des sports
de la nature de Tlemcen, à  l’occa-
sion de la célébration de la fête de
la victoire (19 mars), a-t-on  appris,
lundi, du chargé de communication
de la cette instance. Cette randon-
née vise, non seulement, à encou-
rager les adeptes du sport à  prati-
quer une activité physique mais
également à faire découvrir ou  re-
découvrir la ligne Morice, des li-
gnes électrifiées érigées en 1957,
tout  le long d’une zone minée pour
empêcher les déplacements des
combattants de  l’ALN de et vers

leurs bases arrières au Maroc et
en Tunisie ainsi que  l’achemine-
ment des armes destinées aux ma-
quis.. Cette randonnée thématique,
première du genre initiée par la li-
gue locale  de ski et des sports de
nature, verra la participation du
moudjahid-écrivain Bali Bellahce-
ne de Tlemcen, auteur de plusieurs
ouvrages  sur la guerre de libéra-
tion nationale dont «Le colonel Lot-
fi, les héros  anonymes de la wilaya
V historique», «Amirouche, l’enfant
terrible de la  révolution», «Sanglan-
tes incursions dans les barbelés»
et d’autres. Il est prévu également
la présence de nombreux moudja-
hidines de la région  de Sidi Djilali
et Bouihi qui apporteront des témoi-

gnages aux randonneurs  sur les
souffrances et les dangers qu’ils ont
vécu après la réalisation des  lignes
fortifiées et minées qui ont entrainé
la mort à de nombreux  moudjahidi-
nes et civils durant et après la guer-
re, jusqu’à l’achèvement de  l’opé-
ration de déminage de la bande fron-
talière, en 2017, effectuée par des
troupes spécialisées de l’ANP.

Cette activité à portée historique,
vise également à accorder une  at-
tention particulière aux jeunes et
surtout ceux des zones d’ombre
et  d’associer l ’ensemble des
partenaires à l’action de la ligue
et développer une culture sporti-
ve saine et harmonieuse, a-t-on
précisé de même  source.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
gendarmerie d’Oued Sefiou-

ne (40 km au sud-est de Sidi
Bel Abbés) ont arrêté trois in-
dividus pour une affaire de vol
de moutons. C’est un éleveur
de bétail qui avait porté plain-

te pour vol de ses 28 têtes de
moutons. Ces trois voleurs âgés
entre 21 et 44 ans, ont fait irrup-
tion pendant la nuit alors que le
gardien de la ferme était absent
et ont commis leur forfait. Tous
les trois ont été placés sous les
verrous en attendant leur juge-
ment.

Un mort et 11 blessés
sur les routes durant la semaine passée

M. Bekkar

Selon un récent bilan dressé par
la direction de la protection

civile de Sidi Bel Abbés, il y a eu
quatorze accidents de circulation
à travers tout le territoire de la wi-
laya pendant la semaine allant du
07 au 13 mars. Ce bilan fait état de
11 blessés et un décès sur les 14

accidents de circulation enregis-
trés. Toujours durant la semaine
passée, les sapeurs pompiers ont
effectué pas moins de 452 inter-
ventions dont 340 opérations de
secours et d’évacuations qui ont
permis de secourir un nombre de
307 personnes, plus 23 interven-
tions dans des incendies, et enfin,
75 opérations de sensibilisation.

BATNA
Saisie de plus de 480 kg de baroud et près

de 1.400 cartouches de fabrication étrangère

La brigade territoriale de la gendarmerie d’El  Djezzar, dans la wi
laya de Batna, a saisi une quantité importante de  munitions de

catégorie 5 composée de 483 kg de baroud et près de 1.400  cartouches
de calibre 12 et 16 mm ainsi que de 9 kg de soufre, a-t-on  appris
dimanche auprès du groupement territoriale de ce corps de sécurité.
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Cinq morts dans des manifestations,
l’audience d’Aung San Suu Kyi reportée

Au moins cinq manifestants pro-démocratie ont été tués lundi en Birmanie
au lendemain d’une journée de répression meurtrière de la junte qui a bloqué

des réseaux de données mobiles, empêchant une comparution en vidéoconférence
 de l’ex-dirigeante Aung San Suu Kyi.

Deux hommes et une femme
ont été abattus et seize per
sonnes blessées à Myin-

gyan (centre), a indiqué à l’AFP un
habitant sous couvert d’anonymat
par peur des représailles. A 300 ki-
lomètres au sud, deux protestatai-
res sont décédés après avoir reçu
un tir mortel à la tête et à la poitrine,
selon un autre témoin.

Le bilan ne cesse de s’alourdir
avec au moins 44 civils tués diman-
che, journée de répression la plus
sanglante depuis le coup d’Etat mi-
litaire du 1er février. Au total, plus
de 120 personnes sont décédées
ces six dernières semaines,
d’après l’Association d’assistance
aux prisonniers politiques (AAPP).

La tension a été particulièrement
forte dimanche à Hlaing Tharyar,
une banlieue industrielle de Ran-
goun, où des assaillants ont incen-
dié plusieurs usines chinoises et
22 protestataires ont été abattus par
les forces de l’ordre.

La Chine s’est dite lundi «très
préoccupée» pour la sécurité de
ses citoyens en Birmanie, le porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères Zhao Lijian exhortant les
autorités birmanes à prendre des
mesures pour «éviter résolument
que de tels incidents ne se repro-
duisent».

La riposte de l’armée se poursuit
sur le terrain judiciaire: l’AAPP re-
cense désormais plus de 2.000 ar-
restations dont Aung San Suu Kyi,
75 ans, toujours tenue au secret.

L’ancienne cheffe de facto du gou-
vernement civil devait comparaître
en vidéoconférence dans la mati-
née, mais l’audience a du être re-
portée faute de connexion internet,
a indiqué à l’AFP son avocat Khin
Maung Zaw. Elle se tiendra le 24
mars.

La prix Nobel de la paix 1991 est
poursuivie pour au moins quatre
chefs d’accusation: importation il-
légale de talkies-walkies, non res-
pect des restrictions liées au coro-
navirus, violation d’une loi sur les
télécommunications et incitation
aux troubles publics.

L’armée l’accuse aussi de cor-
ruption en affirmant qu’elle a perçu
600.000 dollars et plus de 11 kilos

d’or de pots-de-vin.
- «Crimes contre l’humanité» -

Après six semaines de rassem-
blements pro-démocratie, les géné-
raux poursuivent sans relâche leur
répression. Meurtres, persécutions,
disparitions forcées, tortures: le
Conseil des droits de l’homme de
l’ONU a dénoncé de probables «cri-
mes contre l»humanité» commis
par la junte.

Ses dirigeants «ne doivent pas
être au pouvoir, mais derrière les
barreaux», a tweeté lundi Tom An-
drews, rapporteur spécial des Na-
tions unies pour la Birmanie, appe-
lant à stopper immédiatement
l’»approvisionnement en argent et
en armes» des militaires.

Dimanche, à Hlaing Tharyar, une
banlieue qui abrite de nombreuses
entreprises du textile, les forces de
sécurité ont ouvert le feu après l’in-
cendie de plusieurs usines chinoi-
ses.

Alors que des panaches de fu-
mée s’élevaient de la zone indus-
trielle, de nombreux véhicules mili-
taires ont été déployés et des tirs
ont été entendus en continu par les
habitants cachés dans les maisons.

Trente-deux usines dans les-
quelles la Chine a investi ont été
vandalisées, avec près de 37 mil-
lions de dollars de biens détruits, a
fait savoir le média chinois Global
Times, faisant état de deux bles-
sés.

Personne n’a revendiqué les at-
taques, mais le ressentiment anti-
Pékin s’est intensifié ces derniè-
res semaines dans le pays, certains
estimant que le géant asiatique, qui
a appelé à la désescalade, a une
position encore trop douce vis-à-
vis des généraux birmans.

A la suite de ces affrontements,
la junte a décrété la loi martiale dans
six cantons de l’agglomération de
Rangoun, dont Hlaing Tharyar. Tou-
te personne arrêtée dans ces quar-
tiers sera jugée par un tribunal mili-
taire et encourra un peine minimale
de trois ans de travaux forcés.

Les militaires ont aussi renforcé
les coupures internet. Les con-
nexions mobiles, coupées depuis
plusieurs semaines dans la nuit
mais habituellement rétablies dans

la matinée, ne fonctionnaient tou-
jours pas lundi après-midi dans le
pays.

- Résistance -
L’envoyée de l’ONU pour la Bir-

manie, Christine Schraner Burge-
ner, a fermement condamné l’effu-
sion de sang de dimanche et l’an-
cienne puissance coloniale britan-
nique s’est dite «consternée» par
l’usage de la force «contre des in-
nocents».

La junte fait pour l’instant la sour-
de oreille aux condamnations inter-
nationales.

L’opposition politique commence,
elle, timidement à s’organiser dans
le pays.

Beaucoup de responsables de la
Ligue nationale pour la démocratie
(LND, le parti d’Aung San Suu Kyi)
ont été emprisonnés depuis le
putsch, dont deux sont morts en
détention.

Mais certains députés, passés
pour la plupart dans la clandestini-
té, ont créé symboliquement un
Comité pour représenter l’Assem-
blée de l’Union (CPRH), l’organe
législatif birman.

Son vice-président, Mahn Win
Khaing Than, a lancé ce week-end
un vibrant appel à la résistance con-
tre la «dictature injuste». «C’est le
moment le plus sombre de la nation
(mais) il faut que le soulèvement
l’emporte», a-t-il déclaré.

L’armée a pour sa part averti que
l’appartenance à ce comité s’appa-
rentait à une «haute trahison», pas-
sible d’une peine de 22 ans de pri-
son.

Le passage en force des géné-
raux, alléguant de vastes fraudes
électorales aux législatives de no-
vembre massivement remportées
par la LND, a mis fin à une décen-
nie de transition démocratique en
Birmanie.

IRAN
Le Français détenu
est poursuivi pour

«espionnage »

L e ressort issant français
dont le ministère français

des A f fa i res  é t rangères  a
confirmé, f in février, la dé-
ten t ion  depu is  ma i  2020
s’appelle Benjamin Brière et
i l  est  poursuiv i  pour « es-
pionnage » et « propagande
contre le système » pol i t i -
que de la Républ ique is la-
m ique ,  a  twee té  Me Sa ïd
Dehghan, avocat de la cher-
cheuse franco-iranienne Fa-
riba Adelkhah,  ass ignée à
rés idence  à  Téhéran .  La
plaidoirie a déjà eu lieu.

L’Italie veut augmenter le déficit
budgétaire de 20 à 30 milliards

d’euros de plus
Le déficit budgétaire de l’Italie va augmenter cette année de 20 à 30

milliards d’euros supplémentaires afin de financer des mesures de
soutien à l’économie affectée par la crise due au nouveau coronavirus,
a déclaré lundi le sous-secrétaire italien à l’Economie, Claudio Duri-
gon. «Nous travaillons sur cet ordre de grandeur. Ce sera pertinent,
entre 20 et 30 milliards d’euros», a-t-il dit au quotidien Il Messaggero.

Le président du Conseil italien, Mario Draghi, a déclaré vendredi
qu’il saisirait le Parlement en avril pour obtenir l’autorisation d’accroî-
tre encore les dépenses publiques.

Rome tablait jusqu’ici pour cette année sur un déficit représentant
8,8% du produit intérieur brut, contre 9,5% l’an dernier. L’économie de
la péninsule a enregistré en 2020 une contraction de 8,9%, la plus forte
depuis la Seconde guerre mondiale.

DÉCONFINEMENT
EN ALLEMAGNE
Les médecins de soins intensifs

demandent un retour
des restrictions

L ’association allemande des médecins de soins intensifs a de
mandé ce lundi un retour immédiat à des restrictions sévères

pour contenir la troisième vague de Covid-19, alors que les autorités
viennent de les assouplir. «D’après les données dont nous dispo-
sons et à cause de la diffusion du variant britannique, nous préconi-
sons très fortement de revenir à un verrouillage dès maintenant pour
simplement empêcher une forte troisième vague», a déclaré Chris-
tian Karagiannidis, directeur scientifique de l’association des méde-
cins de soins in-
tensifs à la radio
publique alleman-
de.
Le nombre de pa-
tients en soins in-
tensifs pourrait
monter en flèche
Si le gouverne-
ment et les ré-
gions ne rétablis-
sent pas immédia-
tement de sévè-
res restrictions, le nombre de patients en soins intensifs, qui s’élève
actuellement à 2800, pourrait vite atteindre «5 ou 6000» si «nous
donnons l’occasion au virus de se propager», a-t-il prévenu sur la
radio RBB.
«Nous n’avons rien à gagner à laisser la prochaine ou les deux
prochaines semaines ouvertes, car nous allons atteindre très rapide-
ment un niveau élevé et il sera deux fois plus difficile à ce niveau
élevé de faire redescendre les chiffres», met en garde le médecin.
Une troisième vague virulente
Les autorités sanitaires allemandes mettent en garde depuis plu-
sieurs jours contre l’impact de la troisième vague infectieuse liée à la
diffusion du variant britannique, qui fait grimper les chiffres du nom-
bre d’infections.
«L’extrapolation des tendances montre qu’il faut s’attendre à des
nombres de cas supérieurs la première semaine d’avril à ceux de
Noël», a aussi prévenu samedi l’institut Robert Koch, chargé de la
veille épidémiologique.
Le taux d’incidence sur sept jours, qui ne cesse d’augmenter lui
aussi depuis une semaine, pourrait alors atteindre 350, contre 82,9
ce lundi.

De nouvelles mesures le 22 mars?
Le chef de l’institut Robert Koch, Lothar Wieler, a estimé jeudi que «la
troisième vague (avait) déjà commencé en Allemagne».
Des restrictions importantes subsistent en Allemagne, avec la fer-
meture depuis des mois des bars, restaurants, lieux culturels et sportifs
ou encore des magasins jugés non essentiels. Les écoles et garde-
ries ont en revanche rouvert depuis la fin février mais avec des
classes en demi-groupes. Et les autorités ont relâché un peu la pres-
sion concernant les contacts entre personnes.
Angela Merkel et les dirigeants des 16 Etats-régions doivent faire un
point d’étape et négocier d’éventuelles nouvelles mesures le 22 mars.
Cette négociation devrait se dérouler dans un climat tendu pour le
gouvernement, dont la stratégie vaccinale est critiquée de toutes
parts. Le parti conservateur d’Angela Merkel, également éclaboussé
par plusieurs scandales impliquant des députés soupçonnés de s’être
enrichis grâce à la fourniture de masques, a enregistré dimanche
deux lourdes défaites lors d’élections régionales.
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FCB TÉLAGH 0 - ES MOSTAGANEM 0

Dernier test avant le déplacement de l’IST

Résultats des matchs amicaux de l’ES Ouargla :

ES Ouargla : ............ 4 – ES Mehbar (RII, Skikda) : .................... 1
ESO : ........................ 2 – NRB Béni Oulbane (DIII, Est): ............. 1
ESO : ........................ 1 – IRB Berhoum : .......................................  1
O Akbou : ................. 1 – ........................ ESO : ............................. 1
CA Bordj Bou Arreridj: 0 – ..................... ESO: ..............................  1
NC Magra: ................  0 – ....................... ESO: .............................. 0
IRB Rebbah : ............ 0 – ........................  ESO : ............................ 1
ESO : ........................ 2 – ........................ MB Hassi Messoud : ....  0
ESO : ........................ 1 – ........................ ASB Metlili Club : .........  0
ESO ..........................  – .......................... AN Laghouat ................. hier)

B. Didéne

La première expérience de l’en
fant de Ben Badis fut la déli
cate tache de sauver le pre-

mier club de la wilaya, l’IR Béni
Thour du spectre de la relégation.
Un défi que lança l’ancien adjoint
de Cheikh Benyelles et ce fut le cas
en réalisant un maintient en DNA
(Division Nationale Amateur). Cet
exploit réalisé il y a trois ans pous-
sa donc les dirigeants du CRBT à
prolonger le contrat de Sidi Yekhlef
qui réalisa ensuite, une première
accession du club vers la deuxiè-
me division (actuelle division deux
Amateur) après une rude concur-
rence avec le WA Boufarik. A peine
retourné à Bel Abbés pour retrou-
ver sa vie de famille, le président
de l’Espérance Sportive de Ouar-
gla (ESO), Smahi Hamza, sollicita
le coach belabbésien, et c’est un
autre et troisième défi que lance Sidi
Yekhlef dans la ville du sud-est.

  « Nous avons commencé tôt la
préparation d’avant saison, soit au
début du mois de février dernier.
Même si l’effectif de l’ESO a été
remanié vu le départ de certains
joueurs cadres vers l’équipe voisi-
ne du CRBT, la réserve de l’Espé-
rance est énorme. Donc nous avons
opté pour un recrutement de quel-
ques joueurs d’expérience tout en
faisant confiance à des jeunes du
cru. N’oublions pas que les U 17 de
l’ESO ont remporté la coupe d’Al-
gérie la saison 2018 -2019 en bat-
tant la grande académie du PAC par
un but à zéro. Ce qui démontre un
travail de base effectué par les diri-
geants de l’Espérance.» Nous con-
fie le coach Khair-Eddine Sidi
Ikhlef. A propos des joueurs capés
et recrutés afin d’apporter un plus
aux jeunes du cru, on cite le milieu
de terrain Terroum Zine El Abidine
(ex US Biskra), ou encore l’ex me-
neur de jeu de Hassi Messoud, Bou-
ghefala Seïf- El Islam.

Depuis donc un mois et demi, Sidi
Ikhlef Khair-Eddine prépare la nou-
velle saison où le coup d’envoi de
la division 3 sera donné vendredi
19 mars prochain. On a commencé
donc avec un stage à Bordj Bou
Arreridj où l’équipe effectua un en-
chaînement de séances physiques
et tactiques, sans oublier une série
de rencontres amicales dont le nom-
bre est de neuf matchs sans comp-
ter le dixième et dernier test d’hier
lundi face au club de l’AN Laghouat.
Le bilan de ces neuf joutes est plus
que prometteur avec six victoires
réalisées, trois nuls et surtout, aucu-
ne défaite concédée. On note la
belle victoire au dépend du pension-
naire de la première division, le
CABBA qui vient d’accrocher le
MCO samedi passé. Puis, le staff
technique et dirigeants pourront
compter sur leurs deux portiers
Zouaouid et Laâsis, ainsi que les
attaquants dont Belhabib, auteur des
quatre réalisations pendant les
matchs amicaux disputés. L’entraî-
neur Sidi Yekhlef dira sur l’objectif
tracé : « Nous sommes destinés à
assurer le maintient en troisième
division. Le but est de forger une
équipe compétitive et donner la
chance aux jeunes du cru afin de
s’exprimer et d’évoluer. Je reste
donc confiant. » Pour rappel, l’ES
Ouargla rendra visite ce week-end
à l’USB Hassi R’mel pour le comp-
te de la première journée de l’inter
régions.

ES OUARGLA

L’autre défi majeur
du coach Sidi Yekhlef

L’entraineur Sidi Yekhlef Khair-Eddine semble bien se plaire dans la ville de Ouargla
et s’exile loin de sa ville de Sidi Bel Abbés depuis déjà trois saisons. Il entraîne

actuellement l’équipe de l’ES Ouargla créée en 2009.

B. Didéne

Le Feth club de Télagh, actuel pensionnaire de
la division trois (ligue inter région), a disputé

jeudi dernier son septième et dernier match ami-
cal sur la pelouse du stade du 24 février 1956 de
Sidi Bel Abbés. Le sparring-partner du Feth était
l’ES Mostaganem qui joue au même palier que le
FCBT mais dans le groupe A. Au sifflet final de
l’arbitre Bouloufa, les deux équipes se quittent
avec le score vierge. Un bon et dernier test pour
l’entraîneur du FCB Télagh, Redouane Haffaf
avant le déplacement ce week-end vers la ville
de Tighennif pour affronter l’Idéal local pour le
compte de la première journée d’inter régions.

LIGUE DES CHAMPIONS (4ÈME JOURNÉE):

Le MCA pour se rapprocher des
quarts, le CRB sommé de réagir
Les deux représentants algériens en Ligue des  champions d’Afri

que de football, le MC Alger et le CR Belouizdad, auront  des
missions diamétralement opposées, à l’occasion de la 4e journée de
la  phase de poules, prévue mardi. Si le MCA (Gr. D) tentera de faire
un grand pas vers la qualification aux  quarts de finale de l’épreuve,
en accueillant les Sénégalais de Teungueth  FC, le CRB (Gr. B), dos
au mur, devra impérativement réagir en déplacement  face aux Sou-
danais d’Al-Hilal. Auteur de son premier succès à l’extérieur en com-
pétitions continentales  depuis 42 ans, à Thiès face à Teungueth FC
(1-0), le «Doyen» est appelé à  confirmer son «réveil africain» et du
coup franchir un pas pour arracher  l’une des deux places qualificati-
ves. La victoire est plus que nécessaire pour les joueurs de l’entraî-
neur  Abdelkader Amrani, eux qui veulent faire bonne figure dans
cette  compétition à l’occasion du 100e anniversaire de la création du
club. Avec un seul point au compteur, Teungueth FC, dont il s’agit de
la  première participation, n’aura pas droit à l’erreur dans l’objectif de
se  relancer dans un groupe où figurent également l’ES Tunis (1re, 7
pts) et le  vice-champion d’Afrique du Zamalek (3e, 2 pts), qui s’af-
frontent au Caire  dans un véritable choc nord-africain. De son côté, le
CRB, mal en point avec deux points seulement, devra se  remettre en
question pour éviter de se compliquer davantage la vie, à  l’occasion
de son voyage périlleux à Khartoum pour défier Al-Hilal, qui  compte
également deux unités au compteur. Tenu en échec au stade du 5-
Juillet par Al-Hilal (1-1) lors de la 3e  journée, le Chabab sera face à
un rendez-vous crucial pour tenter de  relancer ses chances et se
repositionner dans une poule B dominée par les  Sud-africains de
Mamelodi Sundowns, auteurs jusque-là d’un parcours sans  faute (9
pts). Quant au Hilal, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur portu-
gais  Ricardo Manuel Nunes Formosinho, il partira largement favori
dans son  jardin, d’autant qu’il sera soutenu par 1000 supporters, pour
la première  fois depuis le début de la saison, sur autorisation de la
Confédération  africaine (CAF). Le Chabab, secoué par une crise
interne ayant entraîné la démission du  directeur du pôle compétitif
Taoufik Kourichi, doit non seulement revenir  avec un bon résultat du
Soudan, mais surtout essayer de mettre fin à une  mauvaise série de
sept matchs sans victoire, toutes compétitions  confondues. Le lea-
der Mamelodi Sundowns aura une belle occasion de valider son billet
pour les quarts de finale, avant terme, en recevant les Congolais du
TP  Mazembe (2 pts).

CHAMPIONNAT NATIONAL MILITAIRE
INTER-ÉCOLES DE TIR AU FUSIL  SEMI-
AUTOMATIQUE :

25 équipes en compétition à Tipasa
Vingt-cinq (25) équipes représentant  différentes écoles de l’Ar

mée nationale populaire (ANP) participent au  championnat na-
tional militaire inter-écoles de tir au fusil  semi-automatique (dames
et messieurs), qui s’est ouvert, lundi, à l’Ecole  d’application d’infan-
terie chahid Abidate Djelloul de Cherchell (Tipasa). Ce championnat
inscrit au titre du programme sportif militaire de la  saison 2020/2021
et qui se poursuivra jusqu’à jeudi prochain met en  compétition un
total de 144 tireurs de l’ANP, dont 24 femmes. Cette compétition, dont
le coup d’envoi a été donné par le commandant de  l’Ecole d’applica-
tion d’infanterie chahid Abidate Djelloul de Cherchell, le  Général major
Rih El Djilali, au nom du Commandant de la première région  militaire
(1ère RM), s’inscrit au c£ur des missions du soldat. Le général major
Rih El Djilali a insisté dans son intervention, à  l’ouverture de ce cham-
pionnat, sur «l’importance de saisir l’opportunité  pour réaliser des
résultats positifs». Pour la première journée de ce championnat, les
messieurs  participent à  des épreuves de tir de précision par équipe
dans les trois positions,  debout, en appui et couché sur un champ de tir
de 200 mètres linéaires.  Même épreuve de tir de précision pour les
dames, mais en position couché et  sur un champ de tir de 100 mètres.
Ce championnat se déroule dans des conditions climatiques «relative-
ment  favorables» pour les tireurs. Le vent faible de cette journée qui
permet de  réaliser des tirs précis, selon les techniciens, suscite la
concurrence  chez les compétiteurs. Le Général major Rih El Djilali a
souligné dans son allocution  «l’importance du sport militaire et l’intérêt
portée par le Haut  commandement de l’ANP à la pratique sportive et à
son développement»,  insistant sur «l’importance de la concentration et
de la bonne maîtrise de  soi», appelant à saisir l’opportunité pour renfor-
cer les liens d’amitié  entre militaires. Les épreuves de demain mardi
concerneront le tir de vitesse par équipes  messieurs et tir de précision
dans les trois positions par équipes dames et  tir de précision en
individuel dames en position couchée. La troisième journée (mercredi)
est réservée aux épreuves de tir de  précision en individuel messieurs
dans les trois positions, et en position  couchée pour les dames. Cette
manifestation sera clôturée jeudi avec des preuves de tir de vitesse  en
individuel messieurs et l’annonce des résultats.
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LIGUE 1 (18 ÈME JOURNÉE)

Duel à distance entre le leader
et son dauphin

Le leader du championnat de Ligue 1 de football  la JS Saoura,
effectuera un déplacement périlleux à Alger pour défier le  Paradou

AC, sur sa lancée, alors que son dauphin le MC Oran sera face à un
match piège à domicile contre l’AS Aïn M’lila, à l’occasion de la 18e
journée, prévue mardi et mercredi. Surfant sur une série de cinq vic-
toires de suite, la JSS (1e, 32 pts),  devra faire face à une équipe du
Paradou AC (7e, 26 pts), qui reste sur  deux succès de rang dans les
derbies algérois face à l’USM Alger et le NA  Husseïn-Dey, sur le
même score (2-1). La JSS devra puiser dans ses réserves pour reve-
nir de la capitale avec un  bon résultat, et ne laisser aucune chance à
son poursuivant direct le MC  Oran (2e, 31 pts), tenu en échec le week-
end dernier, à la surprise  générale, à domicile face à la lanterne rouge
le CABB Arreridj (1-1). Le club oranais aura une belle occasion de se
racheter, en accueillant un  prétendant pour le podium l’ASAM (4e, 29
pts), dans un véritable match  piège pour les coéquipiers du défenseur
Boualem Mesmoudi. Le MCO pourrait même prendre provisoirement
les commandes, en cas de  défaite de la JSS à Alger, en attendent
l’apurement des matchs en retard. L’Olympique Médéa (4e, 29 ), qui
fait du surplace en alignant quatre  matchs sans victoire, sera en appel
à l’Ouest pour donner la réplique au RC  Relizane (11e, 20 pts), sé-
vèrement battu vendredi à Constantine par le CSC  (5-2). Si l’OM
aspire à rejoindre de nouveau le podium, le RCR compte renouer  avec
la victoire et se hisser à la première partie du tableau. Le NA Husseïn-
Dey (14e, 17 pts), surpris à domicile face au PAC (1-2) sera  à l’Ouest
pour défier le WA Tlemcen (13e, 18 pts), dans une rencontre qui  s’an-
nonce à priori équilibrée et ouverte à tous les pronostics. Le WAT,
incapable d’enregistrer la moindre victoire lors des deux derniers
matchs, abordera ce rendez-vous sous le signe du rachat face à une
équipe  du Nasria, en proie au doute après deux défaites de suite.
Enfin, la lanterne rouge le CABB Arreridj (20e, 5 pts), dont le maintien
est devenu de plus en plus difficile, va chercher à décrocher son
premier  succès de la saison, à l’occasion de la réception du CS
Constantine (10e,  21 pts), qui reste sur bonne série de quatre rencon-
tres sans défaite, dont  deux matchs nuls à l’extérieur. Cette 18e jour-
née sera tronquée de quatre rencontres : USM Bel-Abbès - JS  Kaby-
lie, MC Alger - NC Magra,JSM Skikda - ES Sétif, CR Belouizdad -
USM  Alger, reportées à une date ultérieure en raison de l’engagement
du CRB, du  MCA, de la JSK, et de l’Entente en phase de poules des
compétitions  africaines interclubs, mardi et mercredi.

Le président de la Fédération al
gérienne de  football (FAF),

Kheïreddine Zetchi, a indiqué di-
manche qu’il attendait  toujours un
signe de la part du ministère de la
Jeunesse et des Sports  (MJS),
pour pouvoir organiser une assem-
blée générale extraordinaire
(AGEx)  afin de mettre en confor-
mité les statuts de l’instance, «com-
me l’exige la  Fédération interna-
tionale (Fifa)». «Le dossier des
nouveaux statut

s est gelé. Nous sommes dans l’attente du  feu vert du MJS pour
s’asseoir autour d’une table et trouver une solution,  en faisant preuve
d’un sens de responsabilité, afin de mettre en conformité  nos statuts
avec ceux de la Fifa, comme l’ont fait d’ailleurs des  fédérations afri-
caines et d’autres pays», a déclaré à la presse le patron  de la FAF à
l’aéroport international d’Alger, peu après son retour du  Maroc, où il a
assisté aux travaux de l’assemblée générale ordinaire et  élective de
la Confédération africaine (CAF).
Sur recommandation de la Fifa, la FAF avait entamé depuis novembre
2019 un  processus pour l’amendement de ses statuts, mais le MJS
n’a toujours pas  donné son aval, indiquant dans une circulaire que les
modifications  statutaires devront être soumises pour approbation après
le déroulement de  l’assemblée générale élective (AGE). Par ailleurs,
le président de la FAF s’est montré surpris et remonté  concernant la
fuite sur les réseaux sociaux samedi d’une correspondance  interne
entre le MJS et la FAF, concernant sa demande de candidature aux
élections du Conseil de la Fifa, un document datant du 12 novembre
2020. Dans ce document, le MJS rappelait à la FAF que la demande du
OK pour  l’engagement du président de la FAF à l’élection du Conseil
de la Fifa a  été déposée le dernier jour de la clôture des délais et que
de ce fait, la  tutelle n’avait d’autre choix que de donner son feu vert,
sans omettre de  dire que l’article 211 de la loi 13-05 du 23 juillet 2013
n’a pas été  respecté par l’instance fédérale. «La fuite de la correspon-
dance interne du MJS est un fait très grave,  d’autant que le document
ne porte pas un accusé de réception de la FAF, il  n’est pas sorti de
l’instance fédérale mais du ministère», a-t-il regretté.

La même instance a précisé,
dans un communiqué de pres
se, que la  décision du retrait

par la Ligue de l’homologation du
stade du RCBOR est  due à la dété-
rioration de la pelouse, installée il y
a 16 ans et ne  répondant plus aux
exigences du déroulement des mat-
ches de Ligue 2.
La LNFA a souhaité au passage que
les autorités de la wilaya de  Reli-
zane prennent en charge rapide-
ment les travaux de la pose d’une

nouvelle pelouse au niveau du sta-
de de Oued Rhiou.
Pour sa part, le secrétaire général
du RCBOR, Ahmed Messaoudi, cité
par  le communiqué de la LNFA, «a
tenu à féliciter les entrepreneurs,
les  citoyens de la région ainsi que
le président et les membres de
l’APC de  Djediouia (distante de 7
Km de Oued Rhiou), qui se sont
mobilisés  bénévolement pour ré-
nover en temps record le stade de
la commune, construit  en 1992, et

le mettre aux normes exigées par
la Ligue». La même instance a esti-
mé, en outre, qu’il s’agit «d’une
aubaine pour  l’équipe de football
de Djediouia, créée en 1946, qui
évolue en Régionale  Une de la Li-
gue régionale d’Oran, pour en tirer
profit de cette opération  de rénova-
tion». Le RCBOR, qui a accédé cet-
te saison en Ligue 2, pointe à la
huitième  place au classement avec
cinq points à l’issue de la cinquiè-
me  journée.

LIGUE 2 (6ÈME JOURNÉE)

Le RCB Oued Rhiou reçoit à Djediouia le MC Saida
Le RCB Oued Rhiou accueille, mardi, le MC Saida  au Stade 19 mars 1962 de
Djediouia, pour le compte de la 6e journée de la Ligue deux de football après

l’annulation de l’homologation de son stade communal, a indiqué lundi la Ligue
nationale du football amateur (LNFA).

Le CR Témouchent, nouveau pro
mu en Ligue 2 de  football, mar-

que le pas depuis trois journées
après avoir réussi un départ  en
trombe lui ayant permis de s’acca-
parer les commandes du groupe
Ouest. Cette baisse de régime, tra-
duite par une modeste moisson lors
des trois  précédentes journées en
glanant seulement deux points de
neuf possibles, a  poussé le prési-
dent de ce club à revoir à la baisse
ses ambitions. «Certes, nos résul-
tats lors des trois précédents matchs
sont en-deçà des  espérances, mais
nos joueurs sont en train de faire
beaucoup d’efforts pour  être toujours
à la hauteur. Ils vont encore travailler
pour renouer vite  avec la victoire»,
a déclaré Houari Talbi à l’APS.
Auteur de deux matchs nuls et d’une

défaite à domicile au cours des trois
précédentes journées, le CRT a re-
culé à la 4e place au classement
avec 8  points. Cette situation a mis
l’entraîneur Hadj Merine, engagé lors
de  l’intersaison, sous pression, au
point où certains dans les milieux
proches  de la direction du club ont
réclamé son départ. Mais le prési-
dent Talbi a affirmé
que le bureau exécutif maintenait
toujours sa confiance au jeune tech-
nicien oranais, se montrant optimis-
te  quant à ses capacités à «redres-
ser la barre». Il a, en outre, souli-
gné que l’objectif du CRT, qui re-
trouve le deuxième  palier après
près de sept ans d’absence, était
«d’assurer prématurément le  main-
tien». Le patron du «Chabab» nour-
rissait pourtant de grandes ambi-

tions avant le  début de l’exercice
en tablant carrément sur une deuxiè-
me accession de  rang, espérant
reproduire le scénario de la saison
passée lorsque ses  protégés
avaient dominé de la tête et des
épaules le groupe Ouest du  cham-
pionnat de division nationale ama-
teur. A ce propos, le même respon-
sable a estimé que les conditions
difficiles  dans lesquelles il gère son
club, marquées notamment par une
crise  financière aiguë, les incite à
chercher à préserver la place de
l’équipe  dans le deuxième palier.
Un objectif qu’il considère difficile à
réaliser surtout qu’elles seront  qua-
tre formations de chacune des trois
poules de la Ligue 2 à rétrograder
en division inférieure à l’issue de
l’exercice en cours, a-t-il insisté.

CR TÉMOUCHENT

Les ambitions du club revues à la baisse

L’entraîneur du WA Tlemcen, Dja
mel Benchadli,  n’a pas écarté,

lundi, l’éventualité de rendre le ta-
blier, à peine deux  mois de son ar-
rivée au club de Ligue 1 de football,
imputant cela aux  grèves à répéti-
tion des joueurs pour revendiquer
leurs arriérés de  salaires. «Je ne
peux plus travailler dans de telles
conditions. Je suis là pour  aider
l’équipe à atteindre ses objectifs,
mais je me retrouve en train de  gérer
des problèmes extra-sportifs», a
déclaré Benchadli à l’APS. Les
joueurs du WAT, qui ont boudé trois
séances d’entraînement la semai-
ne  passée, ont surpris leur coach
en refusant de s’entraîner diman-
che, lors de  la première séance de

la semaine, et qui précède de quel-
ques jours la  réception du NA Hus-
seïn-Dey, mercredi pour le compte
de la 18e et  avant-dernière journée
de la phase aller. «Les revendica-
tions des joueurs sont légitimes,
sauf que la grève n’est  pas une
solution, surtout que la situation fi-
nancière du club, à l’instar  de tou-
tes les autres formations du pays,
est délicate. J’ai essayé de faire
comprendre à mes capés que leurs
droits sont préservés du moment
qu’ils  disposent de contrats en bon-
ne et due forme. Mais apparem-
ment, ils  s’entêtent dans leur dé-
marche de boycotter l’entraînement
jusqu’à la  perception de leurs sa-
laires, ce qui me conduit person-

nellement à jeter  l’éponge si cette
situation perdure», a encore dit le
successeur d’Aziz  Abbès. La di-
rection du WAT, qui a connu, il y a
quelque temps la nomination d’un
nouveau conseil d’administration,
s’est contentée jusque-là de verser
à ses  joueurs leurs primes de
matchs, en plus d’un seul salaire
attribué en début  de saison, rap-
pelle-t-on. Ce qui a incité les proté-
gés de Benchadli à recourir à plu-
sieurs  mouvements de grève, dont
celui de la semaine passée lors-
qu’ils ne se sont  pas entraînés
avant leur déplacement à Béchar
où ils ont perdu face à la JS  Saou-
ra (1-0), samedi dans le cadre de la
17e journée.

WA TLEMCEN

L’entraîneur Benchadli songe à la démission

MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS

La FAF attend un signe du MJS

Les joueurs du MC Saïda ont re
fusé de passer les  tests d’usa-

ge liés au coronavirus rendant in-
certaine leur participation au  match
en déplacement face au RCB Oued
Rhiou, mardi , pour le compte de la
6e journée de la Ligue 2 de football,
a-t-on appris lundi de ce club.
Cette attitude est justifiée par les
concernés par la non-tenue par les
dirigeants de leurs promesses de
leur attribuer deux salaires, com-

me  convenu lors de la réunion te-
nue, il y a quelques temps, avec le
wali pour  mettre un terme à leur
grève enclenchée, pendant cette
période-là. La direction du MCS a
précisé, en outre, qu’elle attendait
toujours le  virement d’une subven-
tion de 12 millions DA provenant
d’une entreprise  locale. Les
joueurs, dont la plupart n’ont pas
perçu leurs salaires depuis une  an-
née, risquent de bouder la rencon-

tre face au RCBO, domiciliée au
stade  communal de Djediouia (dis-
tante de 7 km de Oued Rhioui), obli-
geant, pour la  circonstance, les di-
rigeants à aligner leur équipe des
moins de 21 ans. Après un début de
saison raté, le MCS a réussi à en-
chainer deux  victoires lors des
deux précédentes journées, lui
ayant permis de se hisser  à la cin-
quième place du groupe Ouest avec
7 points, rappelle-t-on.

MC SAÏDA

Vers l’alignement de l’équipe de la réserve
face au RCB Oued Rhiou
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Bélier 21-03 / 20-04

Une bonne nouvelle vient
vous libérer d’un souci au bon
moment. Optimisme et bien vivre
au programme ! Cette journée est
une des meilleures du mois, faites
ce qui vous tient le plus à coeur
aujourd’hui.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous vous rendez compte

que vos nombreux contacts so-
ciaux ou vos échanges, même ro-
mantiques ne vous apportent pas
grand-chose. Vous aspirez à une
vie plus ordonnée et à des rela-
tions plus chaleureuses, une am-
biance plus familiale.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez l’occasion de
changer votre façon d’aborder
certains problèmes. N’hésitez pas,
dépassez vos réticences, vous vous
en féliciterez. Vous bénéficiez d’ex-
cellents influx planétaires qui vous
incitent à un sain équilibre. Plus
réceptif à vos besoins, la forme va
revenir.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous considérez votre si-
tuation sous un angle nouveau,
voilà qui est vraiment dans votre
intérêt, persévérez. Ne comptez
que sur vous-même pour éviter les
excès. Il faudra savoir résister à la
tentation !

Lion 23-07 / 23-08
Vous aurez le cran d’aller

au bout de vos idées. N’attendez
pas d’acceptation foncez ! Votre
énergie mentale est en hausse, il
serait opportun de vous occuper
de détails pratiques qui vous sim-
plifieraient la vie.

Vierge 24-08 / 23-09
Vos humeurs vous diri-

gent spontanément sur les aspects
sérieux de l’existence.

Prenez également du bon temps.
Vous auriez besoin de chasser vos
tensions au travers d’activités re-
laxantes.

Balance 24-09 / 23-10
Vous aurez bien du mal à

garder votre sérieux, vous risquez
de parler trop vite...

Votre énergie se canalisera plus
volontiers dans les échanges avec
l’entourage, c’est ainsi que vous
retrouverez vos marques.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous cultivez de nouveaux

projets d’avenir et les échanges
d’idées vous aident à considérer
d’autres valeurs, croyances ou
points de vue.

C’est en ouvrant ainsi votre es-
prit que vous élargirez vos objec-
tifs et que vous élaborerez les plus
belles stratégies.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez découvrir des
aspects inconnus de la personnali-
té de vos proches.

C’est dans le contexte de votre
cocon intime que vous puiserez le
maximum d’énergie. Prenez soin de
vous dans votre salle de bains.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez les idées clai-
res et des facilités à en parler. Des
mises au point sont en vue.

Vous vous préoccupez pour des
détails. Le surmenage vous guette
si vous ne veillez pas à prendre du
recul, délassez-vous.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous ne manquez pas

d’idées neuves.
Ne mettez pas la charrue avant

les boeufs, structurez vos projets.
Vous avez besoin de vous recon-
necter avec vos valeurs pour re-
trouver la pleine forme, prenez du
temps pour vous.

Poissons 19-02 / 20-03
Le climat de cette journée

favorise votre créativité.
N’hésitez pas à vous mettre au

travail !
Vous dépensez votre énergie

dans l’action constructive, pensez
à vous délasser l’esprit pour pré-
server votre équilibre.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°978

N°978Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 16 Mars

Horizontalement:
1. Diminuer la longueur.2. Dessous de bras.3.

Heure indue. Un toit pour écrire sur l’ardoise.4.Sans
fin.5. Examinée avec soin.6. Cri de guerre. Gong
chinois.7. Administrer, gérer. Régna en Israël.8. Deux
des quatre. Mot d’appel téléphonique. Services
secrets.9. Palavas-…Flots. Rongeurs friands de
fruits.10. Maisons de fous. Telle une Auscitaine à
Auch.

Verticalement:
1. Rongeur gris vorace. Pour un oubli. Ovation

publique.2. Peu rassurées.3. Passé la main. En
supposant.4. Ras le bol. Gallium.5. Régal de
pékinois. Libère du gaz.6. Fatiguée. Cité en 13.7.
Partie du gros intestin. On s’est rué sur lui.8. Bon
numéro. Accessoire en T. Auteur de ragots.9. Elle
concerne un contrevenant.10. Dans l’effectif. Gros
maillet.

Horizontalement:
1-PRINCIPALE-2-RELUIRE

.UT-3-EN..GITANE-4-
SARRASINE.-5-.CHALETS

.D-6-FLUTE.SEME-7-
REMISE.SAC-8-

OR.O.ME.TA-9-L.INDU.OIL-
10-ET.SUER.NE

Verticalement:
1-PRES.FROLE-2-

RENACLER.T-3-IL.RHUM.I.-
4-NU.RATIONS-5-CIGALES

.DU-6-IRISE.EMUE-7-
PETITS.E.R-8-A.ANSES.O.-9-

LUNE.MATIN-10-
ETE.DECALE

1906 : le Japon nationalise ses chemins
de fer.
1909 :l’équipe de football d’Angleterre
écrase celle d’Allemagne 9 à 0. en
France, grève aux P.T.T.
1910  : à Daytona Beach, États-Unis,
Barney Oldfield porte le record de vi-
tesse sur terre à 131 miles/heure. Ab-
sinthe
1915 : interdiction de fabrication et de ven-
te de la liqueur d’absinthe en France.
1917 :  en Russie, le prince Gueorgui
Lvov, Paul Milioukov et Alexandre
Kerensky forment un gouvernement.
dans l’Empire allemand, première
conférence germano-austro-hongroise,
à Vienne, en vue de définir les buts de
guerre des deux empires.
1922 : la Grande-Bretagne reconnaît le
royaume d’Égypte et un condominium
anglo-égyptien sur le Soudan.
1926 : à Auburn, dans le Massachusetts,
Robert Goddard lance sa première
fusée à carburant liquide. Elle s’élève
à 12,5 mètres et son vol dure 2,5 se-
condes.
1935 : Adolf Hitler rétablit le service
militaire obligatoire en Allemagne et
dénonce les clauses du traité de Ver-
sailles concernant le désarmement.
1937 : tuerie à Clichy. La police tire sur
des manifestations antifascistes, fai-
sant 5 morts et 300 blessés.
1946 : départementalisation de la Gua-
deloupe, de la Martinique, de la Guya-
ne française et de La Réunion.
1950 : sortie du film La beauté du dia-
ble de René Clair avec Michel Simon
et Gérard Philipe.
1962 : premier des 1521 lancements de
satellites Cosmos.
1965 : 1 500 étudiants manifestent
devant le Consulat des États-Unis de
Montréal, Canada, pour protester con-
tre la discrimination faite à l’égard des
Américains noirs qui ne peuvent utili-
ser leur droit de vote dans le sud des
États-Unis.
1966 : lancement de la cabine spatiale
américaine Gemini 8 avec deux astro-
nautes à bord, Neil Armstrong et Da-
vid Scott.
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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...

15Ouest Tribune
Mardi 16 Mars 2021

21:05

Le canal des secrets Été 85
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Pékin Express : la route des 3 continents 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

Normandie, été 1985. Sur son petit dériveur, Alexis, 16 ans, est
surpris par un gros grain et chavire. David, 18 ans, se porte à
son secours et insiste pour le ramener chez lui. Voile, moto,
balades... les deux garçons ne se quittent plus. Alexis tombe
amoureux, mais David semble insaisissable. La jalousie le
gagne, attisée par l'arrivée de Kate, une jolie anglaise…

SOUS SURVEILLANCE. L'équipe de Hondo est chargée par la CIA
de retrouver un homme surnommé le Facteur, soupçonné d'être
lié à Salman Radek, un baron du crime tchétchène en cavale
depuis des années. L'enquête les conduit à une villa qui
semble inhabitée. Pourtant, Tan parvient à contacter un
adolescent qui y habite et réussit à prendre un cliché de Radek,
prouvant sa présence dans la villa...
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Un jour
Une Star

Emily Swallow est
une actrice américaine, née
à Washington le 18 décembre 1979.
Emily commence sa carrière
en tant que comédienne
au Broadway Theatre en
jouant notamment dans High

Fidelity. Elle a également
interprété des pièces
de Shakespeare : Beaucoup de

bruit pour rien au
festival Shakespeare in the

Park mais aussi Le Roi Lear, La

Mégère apprivoisée ou
encore Le Songe d’une nuit d’été.
Elle continue avec la pièce La

Chatte sur un toit

brûlant au Guthrie
Theater à Minneapolis.
Tout en continuant à jouer
dans des pièces de théâtre,
Emily se lance dans la
télévision et décroche son
premier rôle en 2006 dans le
feuilleton télévisé Haine et

passion. Enchainant les petits
rôles, elle réussit à en
décrocher un plus récurrent
dans la série Southland en
2009, pour 5 épisodes.

À Castelnaudary, dans l'Aude, sur les bords du canal du Midi.
En cette journée de vacances d'été, une famille est à la
manoeuvre pour que leur péniche passe dans le sas de
l'écluse. Les portes s'ouvrent, l'eau s'engouffre dans le sas,
et avec elle une forme sombre avec des cheveux qui flottent.
Le père se précipite avec sa gaffe pour récupérer le corps qui
se retourne : une femme d'une quarantaine d'années,…

Pour cette quatrième étape, les candidats prennent le départ à
Olympie, en Grèce, pour une toute nouvelle route : «La route des
3 continents». Si la course peut enfin repartir, c'est avec des
conditions sanitaires très particulières qui imposent des nouvelles
contraintes aux candidats. Les binômes encore en compétition
vont ainsi traverser la Grèce et la Turquie, avant de disputer la
grande finale dans la ville magique d'Istanbul !…

Vingt artistes se sont donné rendez-vous au Cirque d'hiver, à Paris,
pour une grande soirée et vous invitent à rire ensemble contre le
racisme. Pour cette occasion particulière, les humoristes se sont
lancé le défi de s'amuser de tout. Un show événement présenté par
Jean-Luc Lemoine, Nadège Beausson-Diagne et Donel Jack'sman.
Tous ont répondu présent à l'invitation et vous offrent un joli medley
de sketches inédits et des sketches issus de leur spectacle...

Rire contre le racisme
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Skikda

L’ex-chef des daïras d’Oum Toub, Skikda
et Constantine placé sous mandat de dépôt
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Mali

Fin sans verdict du procès de l’ex-putschiste
Amadou Sanogo

La cour d’assises de Bamako a ordonné, lundi, la fin sans ver-

dict, du procès pour assassinats, contre le général malien Ama-

dou Sanogo, meneur du putsch en 2012 qui a renversé le prési-

dent Amadou Toumani Touré, rapportent des médias. La cour a

invoqué une loi adoptée en 2019 au nom de la réconciliation et

offrant la possibilité de l’amnistie ou de la grâce aux auteurs

de certains crimes perpétrés pendant la crise de 2012. Le tribu-

nal a également invoqué un accord de dédommagement conclu

entre l’Etat et les parties civiles. La décision de la cour de Ba-

mako concerne aussi une quinzaine de co-accusés, tous des

militaires. Le 30 avril 2012, des bérets rouges, proches du prési-

dent Amadou Toumani Touré, tentent de le réinstaller au pou-

voir après que celui-ci a été victime d’un coup d’Etat mené par

Amadou Sanogo. L’opération se solde par un échec. 21 soldats

et officiers du 33e Régiment des commandos parachutistes sont

enlevés puis assassinés. Leurs corps seront retrouvés en 2013,

dans une fosse commune. Arrêtés en 2013, Amadou Sanogo et

ses co-inculpés bénéficiaient depuis janvier 2020 jusque-là,

d’une liberté provisoire.

Manifestations en Irak pour réclamer des emplois et les services de base

Des manifestants ont blo-

qué, lundi, plusieurs rou-

tes principales dans quatre

provinces dans le sud de l’Irak

pour réclamer des emplois et

les services de base, ont rap-

porté des médias. Des centai-

nes de manifestants «excédés»

par la situation du pays ont exi-

gé leurs droits à l’emploi et aux

services de base, selon les

mêmes sources. D’après les

médias, les contestataires ont

bloqué les artères principales

dans le centre des quatre pro-

vinces. Des témoins ont égale-

ment signalé que parmi les

protestataires, figurent des di-

plômés universitaires, des chô-

meurs et d’autres participants re-

vendiquant l’amélioration des

services de base tels que l’ac-

cès à l’eau potable et à l’électri-

cité. Le taux de chômage dans

ce pays est de 27 %, tandis que

le seuil de pauvreté est estimé

à 31,7 %, selon les dernières sta-

tistiques du ministère de Plani-

fication. L’Irak est le théâtre

d’une vague de protestation qui

continue, depuis octobre 2019,

en raison des mauvaises condi-

tions économiques.

Le juge d’instruction près le tribunal de
Skikda a ordonné, tard dans la nuit de
dimanche à lundi, de placer sous mandat
de dépôt l’ex-chef des daïras d’Oum Toub
(wilaya de Skikda), Skikda et Constantine
(A. A.), a-t-on appris lundi du procureur
général près la Cour de justice de Skikda
Azzedine Tebib.

L
e mis en cause est

poursuivi, a précisé

à l’APS M. Tebib,

pour «demande d’indus

privilèges», indiquant

que le procureur de la

République près le tri-

bunal de Skikda avait

émis un mandat d’arrêt

à son encontre pour

«non comparution de-

vant l’instance judiciai-

re suite aux multiples

convocations qui lui

avaient été adressées».

Le procureur général a

ajouté que les services

de sûreté de wilaya de

Bordj Bou Arreridj ont

interpellé le mis en cau-

se mercredi passé dans

un hôtel de cette wilaya

et a été immédiatement

transféré à la wilaya de

Football / Qualifications CAN-2021

La CAF maintient la 5e journée

La Confédération africaine de

football (CAF) a confirmé, sur

son site officiel, la tenue de la

5e journée des éliminatoires de

la Coupe d’Afrique des nations

2021, du 24 au 27 mars.

A cause de la pandémie de

Covid-19, la Fifa a revu ses rè-

glements qui obligeaient les

clubs à mettre leurs joueurs à

la disposition de leurs équipes

nationales, une nouvelle dis-

position intéressant particuliè-

rement les clubs anglais. L’en-

traîneur espagnol de Manches-

ter City, Pep Guardiola, a déci-

dé de son côté de ne pas libé-

rer ses joueurs internationaux lors de la prochaine fenêtre in-

ternationale.

En France, le FC Metz et Lyon ont décidé de ne pas lâcher leurs

joueurs tandis que le coach de Rennes, Bruno Génésio, a invité

la Ligue de football professionnel (LFP) à déprogrammer les

matchs prévus début avril pour mettre les joueurs à disposition

des sélections. Face à cette situation, la Confédération d’Améri-

que Latine et du Sud (CONMEBOL) a décidé de reporter ses élimi-

natoires de la Coupe du monde 2022, programmées au même

moment. S’ils acceptent de venir en sélection nationale, les foot-

balleurs africains basés en Europe et en Angleterre plus précisé-

ment doivent faire face à un isolement de sept jours, de retour

de voyages effectués hors Union européenne.

La 5e journée des éliminatoires de la CAN-2021 débutent le 24

mars avec les équipes du groupe A : Guinée-Mali (à Conakry) et

Tchad-Namibie (à N’djamena). L’Algérie, déjà qualifiée à la CAN-

2021 dans le groupe H, se rendra à Lusaka pour affronter la Zam-

bie le 25 mars tandis qu’à Francistown, le Botswana accueillera

le Zimbabwe.

La 5e journée sera bouclée le 27 mars par les matchs du groupe

L où toutes les équipes sont en course, avec Bénin-Nigeria (à

Porto-Novo) et Lesotho-Sierra Leone (à Maseru).

Mongolie

Au moins six morts dans des tempêtes de sable
et de neige

Au moins six personnes ont perdu la vie dans les fortes tempê-

tes de sable et de neige qui ont balayé la Mongolie ce week-

end, a déclaré lundi l’Agence nationale de gestion des situations

d’urgence (NEMA). Au total, 467 personnes ont été retrouvées vi-

vantes parmi les 548 personnes qui se sont perdues dans les tem-

pêtes, a indiqué la NEMA, citée par des médias. Cinq personnes

sont mortes dans la province de Dundgovi (sud) et un enfant de

cinq ans a perdu la vie dans celle d’Arkhangai (centre-ouest). Les

recherches pour retrouver les disparus sont toujours en cours, a

confirmé la NEMA, ajoutant que de nombreuses yourtes ont été

renversées et des lignes électriques coupées lors du passage des

tempêtes dans plusieurs provinces, notamment dans celle de

Dundgovi. Les tempêtes de sable et de neige sont fréquentes au

printemps en Mongolie, où près de 40% de la population nomade

dépend de l’élevage pour sa subsistance.
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Ensoleillé
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Nucléaire

La nouvelle présidence américaine
n’a rien fait de plus, dit l’Iran

La nouvelle pré-

sidence améri-

caine n’a rien fait de

plus sur le dossier

du nucléaire iranien

par rapport à celle

de Donald Trump, a

déclaré lundi le mi-

nistre iranien des

Affaires étrangères,

Mohammad Javad

Zarif. Le chef de la

diplomatie iranien-

ne, qui s’exprimait

lors d’une réunion

de l’European Policy

Centre, un think tank

basé à Bruxelles, a

ajouté que le temps

pressait pour que

les Etats-Unis relan-

cent l’accord sur le

nucléaire iranien,

l’élection présiden-

tielle en Iran étant

prévue au mois de

juin. Joe Biden s’est

montré favorable à

un retour de son

pays dans cet accord

dénoncé en 2018 par

son prédécesseur

Donald Trump à con-

dition que Téhéran

en respecte les ter-

mes. Mais chaque

camp veut que

l’autre fasse d’abord

le premier pas.

Arabie saoudite

L’aéroport d’Abha visé par des frappes houthis

L’ aéroport international,

d’Abha, en Arabie saoudite

et une base aérienne saoudien-

ne ont été la cible, lundi, de frap-

pes menées par le mouvement

Ansarullah (Houthis), ont rappor-

té des médias. Selon des médias,

les Houthis ont mené une opé-

ration contre des cibles militai-

res à l’aéroport international

d’Abha et la base aérienne du roi

Khalid à Khamis Mushait (sud-

ouest de l’Arabie saoudite). Les

Houthis ont utilisé dans ces frap-

pes, «3 drones du type 2K», a pré-

cisé la source. La Coalition ara-

be, dirigée par l’Arabie saoudite,

n’a fait aucun commentaire con-

cernant ces déclarations, toute-

fois, elle a annoncé il y a quel-

ques heures avoir intercepté et

détruit un drone chargé d’explo-

sifs lancé par les Houthis vers

l’Arabie saoudite. Les Houthis ti-

rent fréquemment des missiles

balistiques, des projectiles et

des drones sur les zones saou-

diennes, dont certains ont causé

des pertes humaines et maté-

rielles. Le groupe affirme que ces

attaques sont une riposte aux

frappes aériennes continuelles

de la Coalition contre ses posi-

tions dans des zones distinctes

du Yémen. Le Yémen est en proie

depuis sept ans à une guerre en-

tre les forces gouvernementales et

le groupe houthi qui contrôle plu-

sieurs gouvernorats, dont la capi-

tale, Sanaa, depuis 2014.

Skikda. A rappeler qu’il

avait été mis fin aux

fonctions de l’accusé

en tant que chef de daï-

ra de Constantine lors

du dernier mouvement

opéré dans le corps des

chefs de daïra.

La Russie enregistre
404 décès et 9.437

cas de COVID-19

La Russie a recensé 9.437 cas sup-

plémentaires d’infection au

nouveau coronavirus ces dernières

24 heures, portant le total à

4.400.045, a annoncé lundi le cen-

tre national de réponse au Covid-

19 dans un communiqué. Par

ailleurs, 404 personnes ont suc-

combé à la maladie au cours de la

même période, ce qui porte le

nombre de décès dus au Covid-19

à 92.494. Enfin, 8.447 patients de

plus se sont rétablis, portant le

total des guérisons à 4.003.576.


