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ALORS QUE L’OMS RECOMMANDE DE POURSUIVRE SON UTILISATION

L’Algérie exclut pour le moment la suspension
du vaccin d’AstraZeneca

Le Professeur Ryad Mahyaoui, membre du Comité de scientifique du suivi de la pandémie du coronavirus, a écarté
pour l’instant la suspension de l’administration du vaccin Astrazeneca durant la campagne nationale de vaccination

contre la Covid-19.

ANCA / RAMADHAN

Disponibilité assurée des produits de consommation
et organisation de foires commerciales

PRÉSIDENCE
Boumediene
Benattou nommé
Conseiller auprès
du Président de la
République chargé
des affaires en lien
avec la défense et la
sécurité
L

e Président de la
République, M.

Abdelmadjid  Tebboune, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale,  a nommé M.
Boumediene Benattou,
Conseiller auprès du
Président de la  République
chargé des Affaires en lien
avec la défense et la
sécurité, a  indiqué mercredi,
un communiqué de la
Présidence de la République.
«M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République,
Chef suprême des  Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, a nommé
M. Boumediene  Benattou,
Conseiller auprès du
Président de la République,
chargé des  Affaires en lien
avec la défense et la
sécurité», lit-on dans le
communiqué.

CSM
Première session
ordinaire de
l’année, aujourd’hui
à la Cour suprême
L

e Conseil supérieur de
magistrature (CSM)

tiendra ce jeudi sa première
session ordinaire au titre de
l’année 2021 à la  Cour
suprême sous la présidence
du ministre de la Justice,
Garde des  sceaux, vice
président du CSM, Belkacem
Zeghmati, a indiqué
mercredi un  communiqué du
secrétariat du conseil. «En
application des dispositions
de la Constitution, de la loi
organique  portant statut de
la magistrature et de la loi
organique relative à la
composition du CSM, le CSM
tiendra, jeudi 18 mars 2021 à
10h au niveau de  la Cour
suprême, sa première
session ordinaire au titre de
l’année 2021  sous la
présidence de M. Belkacem
Zeghmati, ministre de la
Justice, Garde  des sceaux,
vice président du CSM»,
précise la même source.
Cette session portera sur
«l’examen de question liés à
la gestion de la  carrière
professionnelle des
magistrats, notamment les
tableaux de  promotion et de
titularisation ainsi que le
projet du mouvement annuel
et  d’autres points», conclut
le communiqué.

Samir Hamiche

Alors que ce sérum est actuel-
lement placé sous surveillan-
ce par l’Organisation mondia-

le de la santé (OMS) qui examine sa
sécurité sur la santé humaine et sus-
pendu dans le programme de vacci-
nation d’une quinzaine de pays euro-
péens pour ses effets secondaires,
les autorités sanitaires nationales de-
meurent prudentes.

Les effets secondaires du vaccin
développé conjointement par l’Angle-
terre et la Suède, avec la participa-
tion de l’université d’Oxford, se ca-
ractérisent notamment par la forma-
tion de thrombose (coagulation san-
guine) sur les corps des personnes
vaccinées.

En Algérie, aucun cas d’effets se-
condaires n’a été enregistré pour le
moment, indique le Professeur Ryad
Mahyaoui, dans une déclaration sur
la chaîne III de la Radio nationale.

« Aucune complication de ce vaccin
n’a été enregistrée pour l’instant lors
des campagnes de vaccination en Al-
gérie», a-t-il déclaré.

En conséquence, il a exclu pour
l’instant la suspension de l’util i-
sation du vaccin au cours de la
campagne nationale de vaccina-
tion. Il a affirmé que jusqu’à pré-
sent, les services de santé n’ont
pas enregistré de cas de thrombo-
se, précisant que les autorités sa-
nitaires «suivent de très près»
l’évolution de l’actualité liée à ce
dossier.

Aussi, il a fait savoir qu’il y a
des pays qui ont suspendu son uti-
lisation alors que d’autres conti-
nuent de l’administrer et «le re-
commandent toujours de façon for-
te». Le Pr Mahyaoui a cité les pays
scandinaves et africains qui con-
tinuent d’utiliser le vaccin.

Par ailleurs, le professionnel de
la santé a affirmé qu’il n’existe pas

de lien direct entre l’utilisation du
vaccin et les effets secondaires
enregistrés dans certains pays. «Il
n’y a pas de preuve de liens de
causalité d’effets secondaires de
thrombose avec le vaccin», a-t-il
déclaré. Et d’ajouter : «Il faut sa-
voir qu’ils n’ont pas prouvé réelle-
ment ces effets secondaires ont un
lien direct avec le vaccin». Toute-
fois, le spécialiste a affirmé que
des études sont en cours, préco-
nisant de rester vigilants.

Il convient de rappeler que l’Al-
gérie a reçu le 1er février dernier
une cargaison de 50.000 doses du
vaccin AstraZeneca acheminée via
l’aéroport international Houari Bou-
mediene (Alger). Il s’agit de la pre-
mière cargaison de ce vaccin
anglo-suédois commandé par l’Al-
gérie dans le cadre de sa stratégie
de lutte contre la pandémie de le
Covid-19. Cette cargaison vient
s’ajouter à celle reçue quelques

jours auparavant à l’aéroport mili-
taire de Boufarik (Blida), consis-
tant en 50.000 doses du vaccin rus-
se Sputnik V.

Au cours de leurs campagnes de
vaccination, pas moins de 15 pays
européens ont suspendu l’utilisation
du sérum d’AstraZeneca. Pour sa
part, l’OMS a recommandé, hier, mer-
credi, de continuer à utiliser le vac-
cin anti-Covid d’AstraZeneca, dont
l’utilisation est suspendue par plu-
sieurs pays en raison de possibles
effets secondaires.

Dans un communiqué, l’agence
onusienne a indiqué que «Pour le
moment, l’OMS estime que la balan-
ce risques/bénéfices penche en fa-
veur du vaccin AstraZeneca et recom-
mande que les vaccinations se pour-
suivent». Par ailleurs, l’OMS assure
poursuivre ses évaluations sur les
problèmes de santé rencontrés par
quelques personnes vaccinées avec
ce produit.

Le Président de l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar

Boulenouar a rassuré, mercredi à  Alger, les ci-
toyens quant à la disponibilité des produits de con-
sommation à  des prix compétitifs, y compris les
produits de large consommation pendant  le mois
de Ramadhan, en sus de l’organisation de foires
commerciales  proposant des remises de 50%.

Lors d’une conférence de presse sur les foires
commerciales durant  Ramadhan, l’approvision-
nement en produits de large consommation et la
maîtrise des prix, M. Boulenouar a valorisé les
mesures prises par le  ministère du Commerce
en prévision du mois sacré.

Dans ce cadre, des foires commerciales se-
ront ouvertes dans les 1541  communes du pays
où les producteurs de différentes marchandises,
produits  alimentaires, légumes, fruits, viandes,
meubles, vaisselle de maison,  habits, chaussu-
res et appareils électroménagers, peuvent assu-
rer leur vente  directe auprès des citoyens à des
prix réduits.

Après avoir affirmé qu’il n’y aura, pendant Ra-
madhan, aucune pénurie de  produits de consom-
mation, y compris les produits de large consom-
mation  (huile, lait, sucre...), le Président de l’AN-
CA a précisé que les  producteurs bénéficieront,
en contrepartie de remises  des produits,  d’es-
paces de vente dans ces foires, « à titre gratuit».
M. Boulenouar s’est félicité du rôle distingué que
jouera le ministère du  Commerce pendant Ra-
madhan, à travers l’accompagnement des pro-
ducteurs à  l’effet de leur permettre de transpor-
ter leurs marchandises à travers les  wilayas du
pays, notamment vers les wilayas du Sud et wi-

layas frontalières. Il a, en outre, fait savoir que
l’ANCA a reçu des promesses de la part du  mi-
nistère du Commerce, en vue de soumettre la
préoccupation des commerçants  au Premier
ministère, relative à l’allègement des horaires de
confinement à  partir de minuit, afin qu’ils puis-
sent commercialiser leurs produits dans  de
meilleures conditions.

Selon lui, d’après les informations auxquelles
est parvenue l’ANCA, à  travers aussi bien de
l’Office national interprofessionnel des légumes
et  des viandes (ONILEV) relevant du ministère
de l’Agriculture que des marchés  de gros et des
représentants des agriculteurs, «une quantité dé-
passant  100.000 tonnes de viandes rouges et
viandes blanches, ainsi que 700.000  tonnes de
fruits et légumes seront disponibles pendant Ra-
madhan».

Après avoir appelé à l’augmentation du nom-
bre de marchés dans le pays à  2500, estimés
actuellement à 2000 marchés commerciaux, il a
souligné que  l’augmentation du nombre de ces
structures permettra d’éradiquer les  marchés
informels et favorisera la stabilité des prix.

M. Boulenouar a salué l’approbation cette an-
née par les autorités des  projets de réalisation
de 5 marchés de gros des produits alimentaires
dans  les wilayas de Boumerdes, Batna, Ouar-
gla, Tiaret et Béchar.

L’intervenant a ajouté que le meilleur moyen
de prévenir une éventuelle  hausse des prix de
l’huile de table est l’encouragement des privés à
investir ce créneau afin de créer un climat de
compétitivité qui favorisera  sans doutes la bais-
se des prix, appelant les autorités à revoir la

politique de subvention généralisée et à s’orien-
ter vers la promotion du  pouvoir d’achat du ci-
toyen.

VALORISATION DE L’INTENSIFICATION

DU CONTRÔLE SUR LES DÉPÔTS DES

PRODUITS ALIMENTAIRES POUR

ÉVITER LE MONOPOLE ET LA HAUSSE

DES PRIX

M. Boulenouar s’est félicité, en outre, de la
décision prise par les  autorités compétentes au
ministère du Commerce relative à l’intensifica-
tion  du contrôle sur les dépôts de stockage des
produits alimentaires, le  commerçant étant tenu
de se rapprocher des Directions du commerce
pour  déclarer la marchandise stockée, afin d’évi-
ter le monopole et la  spéculation et partant une
éventuelle hausse des prix.

Le chargé des conventions et de l’investisse-
ment à ladite Association,  Djaber Bensdira a
salué à son tour la décision des autorités autori-
sant la  vente aux rabais durant le mois de Ra-
madhan et toutes les occasions  religieuses cé-
lébrées en Algérie. Il a ajouté que les marchés de
proximité et les marchés hebdomadaires, de
même que ceux de détails et de gros seront ouverts
7/7, précisant qu’il n’y  aura plus d’exception, ni
de listes de permanence lors des occasions et
des  jours de fête comme auparavant.

Le président de l’Association nationale des
propriétaires des salles de  fête, Mohamed Bri-
keci a appelé les autorités «à la réouverture de
ces  salles avant le mois de Ramadhan pour per-
mettre aux travailleurs de gagner  leur vie après
une année de fermeture».
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Le sens d’un scrutin

Les états-majors de partis sont dans une
situation d’ébullition particulière. On le com-
prend aisément, compte tenu du prochain
rendez-vous électoral. On devine égale-
ment l’agitation qui anime la base de ces
partis, sachant la proportion de jeunes et
de femmes dans les listes de candidature
et l’interdiction légalement faite aux «dino-
saures» de se représenter. Cela pour dire
que l’échéance politique du 12 juin 2021
n’est pas du tout anodine. Elle préfigure d’un
changement profond du paysage institution-
nel national. Car, après l’APN, suivront, cer-
tainement avant la fin de l’année, les APC
et les APW.

Cela étant dit, si dans la forme la scène
politique va connaître une évolution signifi-
cative, voire historique, dans le fond, l’Algé-
rie se rapproche très sérieusement de la
mécanique de la décision politique en oc-
cident qui, soit dit en passant, est assez
simple. Elle repose sur un moteur infailli-
ble : le suffrage universel. En France, en
Italie, en Grèce et ailleurs en Europe, les
crises se gèrent par la voie des élections.
C’est cela la parade démocratique aux con-
traintes que créent les gouvernements et
que doivent supporter les peuples.

Dans la sphère à déficit démocratique évi-
dent, les conflits se gèrent à coup de bâton,
voir à coup de canon pour certains. On ne
reconnaît pas la valeur de la pratique dé-
mocratique. Les élections ne ramènent pas
grand-chose dans les corps politique et so-
cial de la société. Dans ces pays, le chan-
gement de gouvernements et de majorités
au pouvoir n’agit pas forcément sur le mo-
rale des citoyens. Ces derniers continuent
à croire que seuls la rue, l’émeute et l’ex-
pression publique de la frustration politique
constituent des armes efficaces pour la ges-
tion de la crise. Pourtant, les plus censés
savent que ce genre de comportements
aggrave la crise au lieu de la solutionner.

Chez-nous en Algérie, les prochaines
élections législatives n’ont pas pour princi-
pale vocation de «gérer» une crise, mais
de confirmer l’ancrage démocratique de la
pratique politique, avec l’espoir de voir un
jour les suffrages universels servir de mode
de gestion des crises économiques. Com-
me en Europe. La spécificité algérienne
dans ce monde en ébullition tient dans sa
position à mi-chemin entre un Orient en
prise avec ses démons intégristes et un
occident devenu maître dans la gestion
démocratique de ses crises.

Une partie de l’opinion nationale conti-
nue à vouloir en découdre dans la rue, et
une autre s’est fabriquée des œillères en
se contentant de l’acte de voter sans autre
ambition émancipatrice. Les premiers
comme les seconds ne peuvent évoluer
sans société civile qui sache dire ses qua-
tre vérités au pouvoir et à l’opposition. C’est
ce que cherche désespérément l’Algérien
moyen.

Par Nabil.G

SIÈGES À POURVOIR POUR LES ÉLECTIONS DU PARLEMENT

L’APN comptera désormais 407 députés
Ce nouveau découpage des circonscriptions électorales trouve, bien entendu, sa justification

après la décision présidentielle de promouvoir plusieurs wilayas déléguées du sud du pays en
wilayas de plein exercice.

CORONAVIRUS

148 nouveaux cas,
116 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Cent quarante-huit (148) nouveaux cas

confirmés  de Coronavirus (Covid-19), 116
guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mer-
credi à Alger le porte-parole  du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

KAOUTAR KRIKOU

L’Algérie a veillé à prendre une série de mesures préventives
pour juguler la propagation de l’épidémie

MINISTÈRE DU TRAVAIL

Les syndicats appelés à produire avant le 31 mars courant
les éléments  d’appréciation de leur représentativité

COMMERCE

Un système informatique pour la surveillance des prix durant le Ramadhan

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

sociale a invité mercredi l’en-
semble des organisations syn-
dicales  des travailleurs sala-
riés et d’employeurs enregis-
trées à produire,  avant le 31
mars 2021, les éléments permet-
tant d’apprécier leur  représen-
tativité.   Les organisations syn-

dicales doivent «déposer les
éléments permettant  d’apprécier
leur représentativité via la platefor-
me numérique accessible  sur le
lien www.mtess.gov.dz/rep-syndi-
cale, et ce avant le 31 mars
2021,  conformément aux dis-
positions des articles 34 à 37
bis de la loi n 90-14 du  2 juin
1990, modifiée et complétée,

relative aux modalités d’exerci-
ce du  droit syndical», lit-on dans
un communiqué du ministère.  Il
précise que les organisations
syndicales qui ne produisent pas
les  éléments de leur apprécia-
tion dans les délais fixés «peu-
vent être  considérées non re-
présentatives», en application
des dispositions de  l’article 37

bis de la loi 14-90, et ne peuvent
donc exercer leurs  prérogatives
prévues à l’article 38 de la loi
suscitée.  Le ministère met à
la disposition des organisa-
tions syndicales le  courriel:
infosrepresentativite@mtess.gov.dz
pour soulever leurs  préoccu-
pations et demandes de ren-
seignements sur ce sujet.

Le ministère du Commerce a annoncé
mardi dans un  communiqué l’adoption

d’un système informatique pour le suivi de
l’approvisionnement du marché national en
produits de consommation et le  surveillan-
ce des prix durant le mois de Ramadhan.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des
mesures prises par le ministre  du Commer-
ce, Kamel Rezig, lors de la réunion du co-
mité de suivi de  l’approvisionnement des
marchés durant le mois de ramadhan où la
demande  sur les produits de consomma-

tion enregistre une hausse. Ces mesures
visant à assurer la disponibilité des produits
de large  consommation concernent, entre
autres, l’ouverture de marchés de proximité
et l’organisation de foires commerciales
dans nombre de wilayas.

La ministre de la Solidarité nationale, de
la  Famille et de la Condition de la fem-

me, Kaoutar Krikou a affirmé mardi à  Alger
que l’Algérie a veillé dès le début de la
pandémie Covid-19 à prendre  une série de
mesures préventives en vue de juguler la
propagation du virus.

 Intervenant par visio-conférence lors de
«la 65e session de la Commission  de la
condition de la femme de l’ONU sur les
efforts nationaux visant à  répondre aux
besoins des femmes et des jeunes filles
lors de la pandémie  Covid-19», la ministre
a indiqué que l’Algérie «a veillé, dès le dé-
but de  la pandémie, à prendre une série de
mesures préventives, en vue de juguler  la
propagation du virus, en application des
orientations du Président de la  Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune».  Parmi ces
mesures, la ministre a cité « la réduction
du nombre des  travailleurs dans les admi-
nistrations et les établissement publics et
privés, dont les femmes enceintes, celles
ayant à charge des enfants en bas  âge et

les malades chroniques en leur accordant
des congés exceptionnels  rémunérés».  Il
a été aussi question de l’adoption d’une
politique de sensibilisation  régulière et
coordonnée en collaboration avec l’ensem-
ble des secteurs et la  société civile, cha-
peautés par une cellule d’écoute au niveau
du ministère  de la Santé.  En matière d’en-
seignement, M. Krikou a rappelé la mise en
place d’un «plan  alternatif au déplacement
dans les établissements éducatifs qui re-
pose sur  des cours à distance au profit des
élèves, y compris ceux aux besoins  spéci-
fiques, tous les cycles d’enseignement con-
fondus». Concernant la politique sociale, la
ministre a rappelé que le Président de  la
République «a réaffirmé le maintien du ca-
ractère social de l’Etat en  tant que principe
irréversible», en voulant pour preuve «les
aides  financières accordées aux familles
démunies et aux personnes impactées par
la pandémie». Elle a également évoqué l’or-
ganisation de caravanes de solidarité avec
les  catégories impactées par la pandémie

et leur prise en charge psychologique  par
les équipes spécialisées des cellules de
proximité relevant du secteur  de la Solida-
rité nationale, en coordination avec la so-
ciété civile. Mettant en avant les efforts de
son secteur dans le cadre de la lutte  contre
la Covid-19, la ministre a notamment cité la
plateforme numérique  mise en place pour
recueillir les préoccupations du corps mé-
dical et  l’application dédiée aux consulta-
tions familiales lancée pour répondre aux
préoccupations de la famille, en général, et
de la femme, en particulier,  et permettre
ainsi la prise en charge de ces catégories
sur le plan  psychologique pendant et après
l’épidémie. Elle a en outre fait savoir que
les jeunes promoteurs, notamment les  fem-
mes, ont été invités à s’inscrire sur une
plateforme dédiée en vue de la  création
d’activités génératrices de revenus. La mi-
nistre a enfin rappelé la réception par l’Al-
gérie des première doses  de vaccin anti-
Covid et le lancement de la campagne de
vaccination en  janvier 2021.

Yahia Bourit

Le nombre de député de la
prochaine législature est
officiellement fixé à 407

sièges. Le président de la Ré-
publique a, en effet, promulgué
l’Ordonnance portant détermi-
nation des circonscriptions élec-
torales. Publié dans le dernier
numéro du Journal officiel, l’or-
donnance en question «fixe les
circonscriptions électorales et
le nombre de sièges à pourvoir
pour les élections à l’Assemblée
populaire nationale (APN) et les
membres élus du Conseil de la
nation», rapporte une dépêche
de l’Aps, soulignant le fait que
ladite ordonnance stipule que
«la circonscription électorale
est fixée, pour l’élection à l’APN,

aux limites territoriales de la
wilaya», comme rapporté par le
texte d’Ordonnance. Laquelle
prévoit «la répartition des siè-
ges pour chaque circonscription
électorale», dans le cadre de
l’élection à l’APN. On retiendra,
à ce propos, que cela se fera
«au prorata de la population de
chaque wilaya», rapporte l’Or-
donnance. Cette répartition con-
duit à ce que le nombre de siè-
ges de chaque circonscription
électorale soit «fixé sur la base
de l’affectation d’un siège par
tranche de 120.000 habitants»,
stipule-t-on dans l’Ordonnance,
avec la précision importante, à
savoir, «l’affectation d’un siège
supplémentaire pour chaque
tranche restante de 60.000 ha-
bitants». Le même texte précise

que «le nombre de sièges ne
peut être inférieur à 3, pour les
wilayas dont le nombre de la
population est inférieur à 200.000
habitants». Une précaution pour
garantir un maximum de repré-
sentativité, mais également pour
ne pas pénaliser les «petites»
wilayas.

Cela pour ce qui concerne le
territoire national. Concernant
les circonscriptions électorales
de la communauté nationale à
l’étranger pour l’élection à
l’APN, celles-ci sont fixées à 8
sièges.

Concernant le Conseil de la
nation, la circonscription élec-
torale est fixée pour l’élection
de ses membres, «aux limites
territoriales de la wilaya», tan-
dis que «le nombre de sièges

par circonscription électorale
est fixé à deux sièges».

Ce nouveau découpage des
circonscriptions électorales
trouve, bien entendu, sa justifi-
cation après la décision prési-
dentielle de promouvoir plu-
sieurs wilayas déléguées du sud
du pays en wilayas de plein exer-
cice. Désormais, les électeurs
de ces nouvelles entités admi-
nistratives auront ainsi leurs
propres députés à l’Assemblée
populaire nationale.

Il reste à signaler que le nom-
bre des députés sera réduit dans
la prochaine représentation par-
lementaire, qui se dégagera à la
lumière des prochaines élec-
tions législatives du 12 juin pro-
chain, puisqu’il passe ainsi de
462 à 407.
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ANP

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en une semaine

SAÏD CHANEGRIHA

Inspirées de la glorieuse Révolution de Novembre, les positions
du peuple  algérien sont immuables et inébranlables

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha,  Chef d’Etat-Major de l’ANP a affirmé que les positions du peuple
algérien,  «inspirées de la glorieuse Révolution de Novembre, sont immuables et  inébranlables», soulignant que le

peuple algérien est «décidé à ne jamais  dévier de ces engagements», indique mercredi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

L’Algerie
condamne avec
force l’attentat

terroriste dans la
région de

Tillabéry au Niger
L’Algérie a condamné

avec «force», mercredi,
l’attentat terroriste

perpétré, lundi, dans la
région de Tillabéry à

l’ouest de la République
du Niger, ayant causé des

dizaines de morts et de
blessés, indique un

communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

« L’Algérie condamne
avec force l’attentat

terroriste perpétré, le 15
mars dans la région de
Tillabéry à l’ouest de la

République du Niger,
ayant  causé des dizaines
de morts et de blessés et

assure le Niger frère,
peuple  et autorités, de

son entière solidarité en
ces moments difficiles»,

précise  le ministère.
Elle « réaffirme sa

ferme détermination à
lutter contre ce fléau sous

toutes ses formes et
manifestations et en

appelle à l’ensemble de la
communauté

internationale à conjuguer
davantage ses efforts,

afin de  combattre plus
efficacement ce

phénomène qui entrave la
paix et le  développement

dans toute la région du
Sahel», note, en outre, le

communiqué.  Selon un
communiqué du

gouvernement du Niger,
58 personnes ont été

tuées,  lundi, dans une
attaque terroriste visant

des civils à la frontière
malienne du Niger.

SÛRETÉ NATIONALE
Plus de 400 000
appels reçus sur

les numéros verts
de la Police en

deux  mois
Les Centres de

commandement et des
opérations de  la Sûreté

nationale sur l’ensemble
du territoire national ont
enregistré,  en janvier et
février derniers, 409.228

appels reçus sur le
numéro vert  1548 et le
numéro de secours 17,

indique mercredi un
communiqué des

services de la Sûreté
nationale. Les appels

concernaient des
demandes d’aide, des

signalements d’accidents
de la route, des

demandes de
renseignements et

d’orientation et des
signalements de crimes,
précise la même source.

Après avoir salué «le rôle
efficient du citoyen en

tant que maillon  principal
dans l’équation sécuritaire

à travers les
signalements», la

Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
a rappelé que le numéro

vert 1548 et le numéro de
secours 17 restaient à la
disposition des  citoyens

24h/24, 7j/7.

Noreddine Oumessaoud

Deux éléments de soutien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés à Tébessa et Tissemsilt

par des détachements de l’Armée  nationale popu-
laire (ANP). Dans un communiqué, le Ministère
de la défense nationale à indiqué qu’en plus de
l’arrestation des deux éléments de soutien aux
groupes terroristes, d’autres détachements ont
découvert et détruit 4 casemates pour terroristes
à Mila, ainsi que trois bombes de confection arti-
sanale à Médéa et Jijel, durant la dernière semai-
ne. Selon la même source, «3 bombes de confec-
tion artisanale ont été détruites à Médéa et Jijel,
alors qu’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov
et deux chargeurs  de munitions ont été décou-
verts à In Amenas». Par ailleurs, et dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organisée, le bilan
de l’ANP fait état de l’arrestation de «31 narcotra-
fiquants et la saisie de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 14 quintaux et 22 kilogrammes».

«En continuité des efforts intenses visant à ve-
nir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de l’ANP ont inter-
cepté, en coordination avec les différents servi-
ces de sécurité dans  diverses opérations exécu-

tées à travers les différentes Régions militaires,
31 narcotrafiquants et saisi de grandes quantités
de kif traité s’élevant à 14 quintaux et 22 kilogram-
mes, que les bandes criminelles ont tenté d’intro-
duire à travers les frontières avec le Maroc».

En outre, des détachements de l’ANP et les
services de la Gendarmerie nationale et des Gar-
de-frontières «ont arrêté, lors d’opérations distinc-
tes au niveau des territoires des 2e et 3e Régions
militaires, 11 narcotrafiquants et saisi 13 quintaux
et 68,5 kilogrammes de kif traité, alors que 20 nar-
cotrafiquants ont été appréhendés et 53,5 kilogram-
mes de la même substance, ainsi que 32480 com-
primés psychotropes ont été saisis dans diverses
opérations menées dans les autres Régions mili-
taires». A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Djanet et In Amenas, des  détachements
de l’ANP «ont intercepté 171 individus et saisi 30
véhicules, 131 groupes électrogènes, 78 marteaux
piqueurs, des outils de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opérations d’orpaillage
illicite,  ainsi que 50 sacs de mélange d’or brut et
de pierres et 68,8 tonnes de denrées alimentaires».

Lors d’opérations distinctes menées à Ouargla,
El-Oued, Biskra, Oum El Bouaghi, Guelma, Bat-
na et Rélizane, «13 autres individus ont été arrê-

tés et 7 fusils de chasse, un pistolet automatique,
275,5 kilogrammes  de poudre noire, 1385 cartou-
ches pour fusil de chasse, 1110 unités de tabacs,
14400 unités d’articles pyrotechniques et 5391
unités de  différentes boissons ont été saisis».

Par ailleurs, «des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s’élevant à 18252
litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar», note la
même source. Dans un autre contexte, les Garde-
côtes «ont mis en échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine et ont procédé au sauvetage de 99
individus dont 18 de nationalité marocaine, qui
étaient à bord d’embarcations de construction arti-
sanale à Chlef, Oran, Ain Témouchent et Mostaga-
nem».  En outre, «177 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été appréhendés à In
Salah, In Amenas, Tlemcen et Béchar».

«Les résultats de ces opérations menées dans
la dynamique des efforts visant à asseoir la sécu-
rité et la sérénité sur l’ensemble du territoire natio-
nal, dénotent du haut professionnalisme et de l’en-
gagement  indéfectible de nos Forces armées à
préserver et prémunir notre pays contre toute for-
me de menaces sécuritaires et fléaux connexes»,
conclut la même source.

«A  ce titre, nous affirmons de
nouveau, que les positions
du peuple  algérien sont,

comme les montagnes, immuables et
inébranlables,  puisqu’elles s’inspi-
rent de notre doctrine nationale et de
notre glorieuse  révolution de libéra-
tion, scellée par le sang des millions
de Chouhada, qui  ont sacrifié leurs
vies lors des grandes résistances
populaires, pendant la  glorieuse Ré-
volution de Novembre, ainsi que du-
rant notre lutte héroïque,  ayant abou-
ti à mettre en échec le sinistre projet
de faire proliférer le  terrorisme dans
notre pays, grâce à un peuple décidé
à ne jamais dévier de  ces positions,
quels que soient les sacrifices à con-
sentir», a indiqué le  Général de Corps
d’Armée dans une allocution pronon-
cée à l’ouverture des  travaux d’un
séminaire national sous le thème «
Mémoire et unité  nationale».

Il s’agit d’»un capital riche de va-
leurs qui est sans nul doute le garant
de notre unité nationale et le phare
qui éclaire notre parcours  victo-
rieux», a ajouté le Général de corps
d’Armée lors de ce séminaire,  orga-
nisé par la direction de la communi-
cation, de l’information et de  l’orien-
tation de l’Etat-major de l’Armée na-
tionale populaire au Cercle  national
de l’Armée (Alger), dans l’objectif de
mettre la lumière sur le  rôle de la
mémoire et du patrimoine civilisation-
nel, ainsi que leur impact  positif sur
l’unité nationale.  Le Général de Corps
d’Armée, chef d’Etat-Major de l’ANP
a présidé  l’ouverture des travaux de
ce séminaire en présence des minis-
tres de la  Communication, de l’Edu-
cation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de  la Recherche scien-
tifique, de la Culture et des Arts et du
secrétaire  général des Moudjahidi-
ne et des ayants-droit ainsi que du
secrétaire  général du MDN par inté-
rim, les commandants de Forces et
le commandant de  la 1ère Région

militaire, les chefs des départements
et les directeurs et  chefs des servi-
ces centraux du MDN et de l’Etat-
Major de l’ANP.

A l’entame, il a prononcé une allo-
cution d’ouverture, suivie via  visio-
conférence par les cadres et les per-
sonnels de l’ANP, à travers  laquelle il
leur a adressé ses meilleurs vœux à
l’occasion de la  célébration de la Fête
de la Victoire et du mois des Chouha-
da, relevant que  l’organisation de ce
séminaire intervient dans l’objectif de
«mettre en  lumière le rôle de la mé-
moire et du patrimoine culturel et civi-
lisationnel  de la nation dans la conso-
lidation de l’unité nationale».

«Je me réjouis, à l’entame de mon
allocution d’ouverture, de souhaiter
la  bienvenue et d’exprimer ma grati-
tude à messieurs les ministres d’avoir
répondu présents à notre invitation
pour prendre part à ce séminaire. Je
souhaite également la bienvenue à
nos honorables invités, avec une  at-
tention particulière à nos vaillants
Moudjahidine, présents avec nous
aujourd’hui, et à travers eux à tous
les héros de l’illustre Novembre, sur
tout le territoire national», a-t-il indi-
qué, soulignant que ce sont «des
hommes dont la bravoure emplie no-
tre mémoire nationale de nobles va-
leurs et  enseigne aux nouvelles gé-
nérations des leçons et des référen-
tiels  authentiques, à même de pré-
server le legs des chouhada et con-
tribuer à la  prospérité de la nation».
«J’adresse aussi mes meilleurs
vœux, à l’occasion de la célébration
de la  Fête de la Victoire et du mois
des Chouhada, à l’ensemble des per-
sonnels de  l’ANP, digne héritière de
l’Armée de Libération Nationale, ain-
si qu’à tout  le peuple algérien, priant
Allah Le Tout-Puissant d’accorder Sa
sainte  miséricorde aux Chouhada
des résistances populaires, aux mar-
tyrs de notre  glorieuse Révolution et
du devoir national, ainsi qu’aux dé-

funts  moudjahidines et de préserver
ceux qui sont encore parmi nous
aujourd’hui,  dans la santé et la séré-
nité», a ajouté Le Général de Corps
d’Armée.

«L’organisation de ce séminaire,
sous le thème +Mémoire et unité
nationale+, a pour objectif de passer
en revue le patrimoine national, qui
est le produit du génie des généra-
tions précédentes, dans les différents
domaines, ainsi que les valeurs et
traditions établies par les sociétés qui
se sont succédées dans notre espa-
ce géographique, et leur effet positif
sur  l’unité nationale, territoriale et
populaire, en dépit des épreuves qui
ont  marqué leur parcours tout au long
de notre glorieuse histoire», a-t-il
ajouté. En outre, le Général de Corps
d’Armée a tenu à saluer les initiati-
ves  entreprises par le président de
la République, chef suprême des For-
ces  armées, ministre de la Défense
nationale, dans la conservation de la
mémoire nationale visant à forger la
personnalité du citoyen algérien,
conscient de ses valeurs civilisation-
nelles et pleinement engagé envers
sa  société, ajoute le communiqué du
MDN. «A cette occasion, je tiens à
rappeler, mais aussi à saluer les  ini-
tiatives de Monsieur le Président de
la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, de lancer la chaîne
El-Dhakira, dédiée à l’Histoire natio-
nale, en tant que première étape du
projet de conservation de la mémoire
nationale, ainsi que de décréter le 08
mai de chaque année +Journée na-
tionale de la Mémoire+ et de rapa-
trier un  important lot des dépouilles
mortuaires des Chouhada des résis-
tances  populaires, en attendant de
recouvrer l’intégralité de notre mé-
moire  nationale», a ajouté le Géné-
ral de Corps d’Armée. Il a également
affirmé que ces «nobles démarches»
sont à même de  «maintenir vivace la

mémoire nationale, à travers la sen-
sibilisation à  l’histoire nationale et
l’ancrage de l’appartenance civilisa-
tionnelle,  préservant le citoyen algé-
rien des dérives alternatives, influen-
cées par  les différents canaux mé-
diatiques et garantissant à l’Algérie
son  environnement authentique, dans
ses dimensions historiques, géogra-
phiques  et culturelles».

«Ces dimensions représentent les
constantes nationales, consacrées
par la  glorieuse Révolution de No-
vembre et qui sont l’unique repère à
même de  préserver notre sécurité
nationale et notre stabilité et d’attein-
dre  l’objectif prometteur de construi-
re un Etat fort et présent au concert
des  nations», a-t-il affirmé, soulignant
que «la conservation de la mémoire
nationale est un projet national qui
requiert la conjugaison des efforts de
tous les secteurs de l’Etat, notam-
ment ceux de l’Education, de la Cul-
ture,  de l’Enseignement supérieur,
des médias et des Affaires religieu-
ses où se  complètent les rôles avec
la vocation de la famille, en sa quali-
té de noyau  de la société, afin de
forger la personnalité d’un citoyen,
conscient de  ses valeurs civilisa-
tionnelles et pleinement engagé en-
vers sa société». Les travaux du sé-
minaire se sont poursuivis par un
nombre d’interventions  qui visent
dans leur ensemble la sensibilisation
sur les risques liées à un  éventuel
délaissement de la mémoire nationa-
le ou désintérêt de la  préservation
de nos spécificités propres ayant
permis à la nation d’évoluer  à tra-
vers les temps, en octroyant davan-
tage d’importance au référentiel que
recèle notre mémoire nationale, et en
mettant en lumière son rôle pivot  dans
la préservation de l’unité nationale et
la cohésion de la société,  tout en
valorisant nos principes nobles an-
crés par la Glorieuse Révolution  de
Novembre.
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HASSI BOUNIF

13 centres et 99 bureaux
de vote pour les élections

LE DOCTEUR MOHAMED  BELHADJ

L’OAS a transformé Oran
en «bain de sang» des civils

Le professeur d’histoire moderne et contemporaine de l’université Oran 1 «Ahmed Ben
Bella», le docteur Mohamed Belhadj, a souligné que l’Organisation Armée Secrète

(OAS), créée par des officiers français dissidents de l’armée coloniale, a transformé
la ville  d’Oran en «bain de sang» pour les civils sans défense, notamment

après la signature des accords d’Evian et le début de son application, le 19 mars  1962.

DU 1ER AU 3 AVRIL PROCHAIN

Un premier salon national dédié au safran

D ans un entretien avec
l’APS à veille de la célé
bration de la fête de la  vic-

toire, Belhadj Mohamed a indiqué
que les deux années précédant
l’indépendance (1961-1962) sont la
période la plus sanguinaire dans
l’histoire des crimes du colonia-
lisme français dans la ville d’Oran,
en  raison des actions de l’OAS
refusant les négociations sur l’in-
dépendance de  l’Algérie. L’OAS a
pris Oran comme «point d’ancra-
ge essentiel pour elle», a-t-il dit,
précisant que «pour de multiples
considérations, la ville d’Oran est
devenue le théâtre d’opérations
d’assassinat et de terrorisme, par-
fois  collectives et d’autres indivi-
duelles, menées par le général
Edmond Jouhau,  né à Bousfer
(Oran). L’universitaire a relevé que
les institutions administratives et
sécuritaires coloniales étaient de
connivence avec les éléments de
l’OAS,  en leur fournissant des ar-
mes, des habits, des vêtements et
des  informations, ce qui leur y
permis d’élargir leurs activités cri-
minelles. Il a cité, à ce propos, la
fuite du lieutenant Maurice et du ser-
gent Davi  de la caserne de l’armée
coloniale de Misserghine, en avril
1962, avec un  camion plein de fusils
et de grenades pour approvisionner
l’OAS, ainsi que  Rémy Pujol, res-
ponsable de l’OAS au quartier de
Gambetta (Es-Seddikia,  actuelle-
ment), qui a pris des armes et des
munitions du bureau  administratif
urbain du quartier de Petit Lac.

Assassinats collectifs et
individuels et installations

économiques ciblées
Mohamed Belhadj, auteur de

plusieurs articles sur la guerre de
libération  nationale dans les pé-
riodiques universitaires, a cité par-
mi les nombreuses  opérations ter-
roristes perpétrées par l’OAS con-
tre des civils sans défense,  l’as-

sassinat de l’avocat Abed M’hamed,
le 16 décembre 1961 devant le  tri-
bunal, sensé faire l’objet, à cette
époque, d’un renforcement  sécuri-
taire particulier. Il cite également
l’enlèvement, à la prison civile
d’Oran, le 12 janvier  1962, de pri-
sonniers condamnés à mort et à
perpétuité, dont Guerrab Houari
(Einsenhower), Hamdani Adda (Si
Othmane), Bendjebbar Adda (Si
Sabri) et  Frih Mohamed. Ces der-
niers ont été torturés et exécutés
sommairement puis,  le lendemain,
leurs corps ont été brûlés dans la
forêt de Canastel  «El-Menzah».

Les membres de l’Organisation
Armée Secrète terroriste, ajoute-il,
ciblaient les algériens même dans
les cliniques et les hôpitaux, entre
autres celles concernant l’attentat
meurtrier contre les époux Abassia
et  Mustapha fodil, perpétré le 2
mars 1962 à la clinique du front de
mer  «Lazreg». Le mois de février
1962 est considéré comme le plus
sanguinaire de cette  époque, avec
la plus horrible et la plus féroce des
opérations, celle  concernant l’at-
tentat à la voiture piégée commis,
en plein mois de  Ramadhan, par
les éléments de l’OAS sur l’espla-
nade de M’dina Jdida  (Tahtaha de
ville nouvelle), qui s’est soldée par
la mort de 80 chahids et  des dizai-
nes de blessés, laissant derrière
eux des scènes horribles de  «lam-
beaux» de chair humaine dissémi-
nés sur les lieux du massacre, ajou-
te le  docteur Mohamed Belhadj.

Les opérations terroristes collec-
tives étaient nombreuses dans la
ville  d’Oran, notamment celles
ayant ciblé des algériens à la rue
Viviani (Sekiou  Baghdad, actuel-
lement) au quartier El-Mokrani, où
des voitures avec des  individus
armés sillonnaient les rues et ti-
raient sur les passants de  manière
anarchique, ciblant les civils. Le
cas du 11 mai 1962 où 15 femmes,

des travailleuses des services d’hy-
giène, ont été tuées en plein c£ur de
la  ville, en est un exemple. Les sni-
pers de l’OAS d’Oran utilisaient les
terrasses des immeubles, au  Pla-
teau St Michel (Sidi Bachir) pour as-
sassiner de plus en plus de  person-
nes. Parmi les attentats qui ont ci-
blé les installations économiques,
le  chercheur cite les explosions des
cuves d’hydrocarbures du port
d’Oran, le  25 juin 1962 et l’attentat à
la voiture piégée devant la société
de  l’électricité et du gaz.

Les moudjahidine face
à l’OAS

Belhadj Mohamed a relevé que le
commandement de la guerre de li-
bération  nationale a intensifié les
efforts, déjà entamés dans le cadre
de la zone  libre d’Oran et qui était
dirigée les commandants Bachir
Bouyedjra, dit  Abdelbaki, et Chadli
Benguesmia, dit Si Abdelhamid, aux-
quels s’est joint  l’officier Djelloul
Bakhti Nemiche. Les moudjahidine
ont fait face aux plans de l’OAS et
ont procédé à la  poursuite de ses
éléments et ont réussi à arrêter le
général Jouhau, le 25  mars 1962.

Les moudjahidine et les fidayine
n’ont pas arrêté leur lutte contre les
éléments de la sinistre organisation
terroriste OAS et leur poursuite,
sachant que les fidayine d’Oran pro-
tégeaient également les sympathi-
sants  européens avec la cause al-
gérienne, car ces derniers étaient
aussi des  cibles de l’OAS. Le Front
de Libération Nationale a mis en pla-
ce une équipe médicale pour  pren-
dre en charge les victimes blessés
des attentats commis par l’OAS, et
malgré leur nombre restreint, les
médecins algériens se sont dis-
tingués par  leur «courage exem-
plaire» face à la situation dange-
reuse, à l’instar du  docteur Bou-
draâ Bel-Abbes, le docteur Bebia et
bien d’autres, selon le  chercheur
Mohamed Belhadj.

Un premier salon national du sa
fran se tiendra  du 1er au 3

avril prochain, à l’initiative de l’as-
sociation de promotion de   la fem-
me «Yed fil yed» et celle des pro-
ducteurs du safran, a-t-on appris,
mercredi, des organisateurs.  Cet-
te manifestation, mise sur pied en
partenariat avec la direction des
services agricoles et la chambre
de l’agriculture de la wilaya
d’Oran,   verra la participation de
quelques 28 wilaya ayant une ex-
périence réussie   dans la produc-
tion du safran, cet «or rouge», très
demandé sur le marchés   mondiaux.
La présidente de l’association a indi-
qué à l’APS que ce salon sera mar-
qué   par une forte participation de la
femme versée dans la production
de cette  épice. La manifestation

se tiendra au niveau de la pépinière
«Minbar Al   Hadaïk», implantée à
Es-senia.  Notre objectif est de pro-
mouvoir le safran   algérien pour le
commercialiser au double niveau
local et national avant de   conqué-
rir les marchés internationaux», a-
t-elle ajouté.  L’organisatrice du sa-
lon a souligné que «le safran algé-
rien est considéré   comme un produit
de haute qualité, en raison du compost
naturel, utilisé   dans sa semence et sa
culture. Un laboratoire spécialisé fran-
çais l’avait   classé dans la première
catégorie en matière de qualité».
«Cette épice la plus chère au monde
est très demandée par les   établisse-
ments hôteliers et de restauration. Les
professionnels de ce   secteur et le
large public sont conviés à visiter
le salon pour découvrir   les pro-

priétés et les spécificités du safran
algérien», a encore ajouté la   même
responsable.  La première expérien-
ce de culture de cette épice a été me-
née, il y a dix   ans, dans la wilaya de
Khenchela. L’agriculteur Abdellah Rouibi
a été le   premier à avoir réussi et lancé
en production le safran à l’échelle   na-
tionale, selon Mme Baba Ahmed.  En
marge d’une exposition dédiée à
cette épice, des activités culturel-
les   et une conférence sur l’histoire du
safran et les perspectives de son   dé-
veloppement en Algérie sont program-
mées.  Pour l’organisatrice, ce salon
mettra à l’honneur le travail de la
femme   rurale versée dans ce cré-
neau ne nécessitant pas un inves-
tissement   important pour dévelop-
per ce produit aux apports nutrition-
nels et  thérapeutiques importants.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des préparat i fs des

prochaines élections législati-
ves, l’opération de révision des
listes électorales a débuté mar-
di. La commune de Hassi Bounif
à l’instar des autres de la wilaya
s’impliquent pour le bon déroule-
ment de l’opération dans les nor-
mes règlementaires exigées.

L’opération se poursuit  et
s’étalera précisément jusqu’au
23 mars de l’année en cours
.Au niveau de la commune de
Hassi Bounif ,il y’a notamment
13 centres et 99 bureaux de
vote qui seront consacrés aux
élections. A cet effet ,cette opé-
ration est ouverte aux citoyens

qui ont changé de résidence due
en grande partie aux grandes
opérations de relogement qu’a
connu la wilaya ou suite aux dif-
férents déménagements pour
des raisons professionnelles ou
autres cas ainsi que ceux qui ont
atteint l’âge exigé de 18 ans  qui
sont conviés à se rapprocher des
bureaux concernés durant la pé-
riode sus citée pour s’inscrire sur
les listes électorales pour pouvoir
participer aux élections qui auront
lieu le 12 juin de cette année. Dans
le même cadre, il a été signalé
que les bureaux concernés sont
notamment ouverts quotidienne-
ment pour les inscriptions au ni-
veau des dites listes jusqu’à la
clôture de la dite opération en
date sus mentionnée.

KRICHTEL

Deux cadavres de «harraga»
non identifiés repêchés

Fériel.B

Un nouveau né de sexe fémi-
nin  a été découvert sur la chaus-
sé Mardi à 20h au niveau de la
cité 200 logements AADL Mes-
sergine. Aussitôt alertés, les élé-
ments de la protection civile se

sont rendus sur les lieux où ils ont
transporté le «petit ange» vers la
pouponnière de la cité  Emir Abd
El kader, tandis qu’une enquête est
ouverte par les éléments de la gen-
darmerie nationale pour  détermi-
ner les circonstances de cette af-
faire et retrouver les responsables.

200 LGTS AADL MESSERGHINE

Un nouveau né retrouvé
sur la chaussée

2500 AADL ES-SÉNIA

Un homme découvert mort
par pendaison

Fériel.B

Un homme âgé de 59 ans a
été retrouvé mardi soir

pendu à l ’a ide d’une corde
dans le  balcon de sa  cuisine.
En effet, i l  était 20h  passé
quand les éléments de la pro-
tection civi le  ont reçu l ’ap-
pel de secours. Les sapeurs
pompiers se sont rendus au

«2500  logements AADL Es -
Senia»   où ils ont constaté le
corps de la victime, avant de
l ’évacuer vers la morgue du
CHU d’Oran.

Une enquête est ouverte pour
déterminer les circonstances de
cette tragédie. Signalons  que
la victime était un agent de sé-
curité au sein de la direction des
affaires religieuses d’Oran.

Fériel.B

Deux corps de sexe mascu
lin ont été repêchés mardi

vers 14h par les gardes- cotes
au large du port de Krichtel. Les
deux corps des  ont été remis
aux éléments de la protection
civile qui les ont déposés à la
morgue de l’hôpital el Mohgone.

Signalons que l’une des deux
victimes a été identifiée par les
pêcheurs de Krichtel , tandis que
la  deuxième n’est pas encore
identifiée. Une enquête est
ouverte.  Il s’agit des corps des
harraga, selon les pêcheurs.
Pour rappel, Le cadavre de sexe
féminin a été rejeté par la mer
au large du port d’Oran. Il s’agit
d’une femme âgée d’une trentai-
ne d’années non identifiée, dont
le corps a été repêché en état de

décomposition très avancé. Après
avoir reçu l’appel  des gardes cô-
tes, faisant état  d’un cadavre re-
jeté par la mer au large du port
d’Oran,  les éléments de l’unité
marine  se sont rendus sur place,
où ils ont constaté le corps de la
femme  en état de décomposition
très avancé flottant sur l’eau»,  Le
cadavre a été repêché et déposé
à la morgue au niveau du centre
hospitalo-universitaire d’Oran
«CHUO  Dr. Benzerdjeb» , tandis
qu’une enquête est ouverte par les
éléments de la gendarmerie na-
tionale pour déterminer les cir-
constances de ce drame.

Rappelons aussi que le corps
d’un homme âgé de 35 ans a été
repêché dans une  zone rocheuse
dite «Monta» au niveau de la lo-
calité de Mers el Kebir en fin du
mois de février écoulé.
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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

Les «éloges à la médiocrité»
pour cacher le bricolage

et les inepties
Près de 32 millions de dinars ont été affectés par l’APC

d’Oran à la réhabilitation des trottoirs longeant l’axe routier
entre la cité Djamel et le rond-point El Bahia ainsi qu’une
partie des trottoirs du boulevard périphérique du côté de Haï
Zitoune. Un jardin situé sur ce trajet sera également pris  en
charge et aménagé. On a appris également  qu’une envelop-
pe de 69 milliards de centimes a été débloquée par la direc-
tion des travaux publics  pour financer une  opération d’amé-
nagement des sites et espaces aux abords immédiats des
infrastructures devant accueillir les compétitions lors des pro-
chains Jeux méditerranéens qui auront lieu en Juin 2022 à
Oran. Une manifestation, rappelons-le, qui devait avoir lieu
cette année et qui a été reportée, officiellement en raison de
l’épidémie du coronavirus, mais surtout pour éviter un che-
vauchement avec les jeux olympiques de Tokyo prévus à la
même date. Un report des plus opportun et bénéfique pour
les préparatifs de l’événement sportif qui ont cumulé des re-
tards importants, notamment en matière de réception des
travaux de réalisation et d’aménagement des structures spor-
tives. Mais malgré le report de la date des jeux, les observa-
teurs notent que le calendrier d’achèvement de tous les tra-
vaux en cours est encore marqué ici et là par des retards
inquiétants. A un an de l’ouverture des J.M, aucune infrastruc-
ture n’est véritablement réceptionnée et livrée afin d’entamer
les essais techniques et les simulations indispensables à
l’organisation des compétitions. Seuls éventuellement le club
de tennis de St Hubert et le palais des sports rénové et amé-
nagé seront fin prêts dans quatre ou cinq mois pour accueillir
les premiers entraînements. Les travaux de finition du com-
plexe sportif et du village méditerranéen, marqués eux aussi
par des retards considérables, tirent à leur fin et seront, on
l’espère, livrés au moins avant la fin de l’année en cours. Mais
les inquiétudes demeurent concernant l’acquisition et la
mise en place dans les délais des matériels et équipe-
ments nécessaires au fonctionnement des différentes in-
frastructures. Les opérations d’aménagement et d’embel-
lissement urbain, qui ne touchent que les façades de la
ville visibles par les délégations et participants aux pro-
chains jeux méditerranéens, traînent elles aussi en lon-
gueur. Mais, fort heureusement, indiquent les mauvaises
langues, elles n’empêchent pas le déroulement des com-
pétitions quelles que soient les conditions de préparation
et d’organisation de ces Jeux. On sait, de toute façon, que le
culte des «éloges à la médiocrité» sera encore au rendez-
vous pour cacher le bricolage et les inepties.

EPILEPSIE

2 à 3 nouveaux cas/jour au service
de neurologie de l’EHU d’Oran

UNE CENTAINE D’AGRESSIONS
SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE EN 2020
Une vingtaine depuis début 2021
Un total de 105 cas d’agression du réseau de  distribution d’énergie

électrique souterrain ont été enregistrés à Oran en  2020 et plus
de 19 cas depuis le début d’année en cours, a indiqué mercredi  un
communiqué de la Direction de distribution d’Oran, relevant de la
Société de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG, filiale de
Sonelgaz). Ces cas d’agression ont induit de nombreux désagré-
ments pour les citoyens,  note le communiqué ajoutant que «plus
de 34% des incidents sont causés par  un arrachement de câbles
électrique souterrain». Précisant que les agressions que subit le
réseau sont multiples, la  Direction a souligné «qu’elles génèrent
des points faibles qui entrainent  des incidents regrettables et causent
des coupures d’électricité».

Pour la Direction de distribution d’Oran, «la responsabilité incombe,
en  premier lieu, aux intervenants sur la voie publique qui exécutent
souvent  des travaux sans avis au préalable auprès de nos services
techniques». A cet effet, et dans un souci de préserver la continuité de
service pour  les citoyens, «la Direction de distribution d’Oran invite
l’ensemble des  entreprises opérant dans sa circonscription à consul-
ter ses services  techniques avant tout démarrage de travaux».

PÔLE URBAIN DE MISSERGHINE

Des citoyens revendiquent leurs logements du pôle
urbain de Misserghine

BOUSFER

Démolition de 25 constructions illicites

Deux à trois nouveaux cas
d’épilepsie sont reçus
quotidiennement par le

service de neurologie de l’Etablis-
sement  hospitalo-universitaire
(EHU) «1er Novembre 1954»
d’Oran chargé de leur  prodiguer
les soins nécessaires et leur
ense igne r  l ’ a t t i t ude  à  t en i r
face  aux crises épileptiques,
a - t -on  app r i s  merc red i  d ’un
spécialis te de ce  service.

Parmi la dizaine de patients re-
çus quotidiennement pour des pro-
blèmes  d’épilepsie, le tiers (1/3)
représente de nouveaux cas, a in-
diqué à l’APS  Sofiane Bouchtara,
médecin et maître-assistant en neu-
rologie, précisant que  son service
dispose «de tous les traitements
nécessaires pour prodiguer les
meilleurs soins à nos malades».
L’épilepsie est une maladie neuro-

logique qui se traduit par une acti-
vité  électrique anormale du cer-
veau entraînant une perturbation
temporaire de la  communication
entre les neurones. Habituellement,
les crises sont de courte  durée et
peuvent avoir lieu soit dans une
zone précise du cerveau ou dans
son ensemble. Pour Dr Sofiane
Bouchtara, une prise en charge
psychologique est  indispensable
pour le malade, principalement l’en-
fant, afin de se  familiariser avec
sa maladie, la comprendre et l’ac-
cepter. Cette prise en  charge «est
assuré, dans notre service, par une
psychologue qui s’occupe du  sui-
vie psychologique des patients», a-
t-il souligné. D’autre part, adopter
un style de vie sain, bien dormir et
s’éloigner au  maximum des écrans
lumineux, représentent selon Dr
Bouchtara, des  compléments im-

portants et indispensables pour la
gestion et le contrôle des  crises
d’épilepsie. «Un régime de vie sain,
avec une alimentation saine et équi-
librée, de  bonnes heures de som-
meil et rester éloigné aux maximum
des écrans à  lumières clignotan-
tes (Télévision, portable, tablette..),
s’avèrent  nécessaires pour la réus-
site des traitements médicaux dans
le contrôle des  crises épileptiques
chez les patients», a-t-il soutenu.

Certaines professions sont à évi-
ter chez les personnes épileptiques
comme  les travaux de maçonne-
r ie,  tout comme chauffeurs
d’automobi les, entre  autres,
puisque «la crise peut se mani-
fester à n’importe quel moment,
au  volant d’une voiture, en fai-
sant de la baignade et en hau-
teur, d’où le  danger réel sur la vie
du patient», a souligné le praticien.

Quelque 250 souscripteurs bé
néficiant du  programme de

l’agence nationale pour l’améliora-
tion et le développement du  loge-
ment (AADL) au nouveau pôle ur-
bain «Ahmed Zabana» de Misser-
ghine, ont  organisé, mardi un sit-in
devant le siège de la direction ré-
gionale de  l’AADL de Bir El Djir
(Oran) revendiquant l’accélération
de la distribution  de leurs loge-
ments, a-t-on constaté.

Les protestataires ont demandé
d’accélérer la distribution des lo-
gements  aux bénéficiaires, la ré-
gularisation de leur situation avant
le début du  mois sacré du ramad-

han, sachant que le problème
d’alimentation de ces  logements
en eau potable a été réglé par la
mise en service, la semaine  der-
nière, d’une opération de pom-
page d’eau à partir de la station
d’Aïn El  Beida, en direction de
deux réservoirs du pôle urbain.

Le directeur de wilaya de l’habi-
tat, Khorkhi Yacine, a souligné à
l’APS  que 5.800 logements de type
location/vente au nouveau pôle ur-
bain de  Misserghine seront distri-
bués dans les prochains jours.

Une réunion se  tiendra vers le
week-end prochain avec le minis-
tère de tutelle pour fixe la  date de

distribution de ces logements prêts.
S’agissant des 2.000 logements lo-
cation/vente du même pôle urbain,
le même  responsable a signalé que
les travaux ont été achevés en at-
tendant le  lancement des travaux
de raccordement au réseau d’as-
sainissement, après  l’achèvement
des procédures administratives et
la finalisation du choix de  l’entre-
prise réalisatrice.

Khorkhi Yac ine  a  i nd iqué
qu’après l’achèvement des tra-
vaux de raccordement  à la voi-
rie, les logements seront attri-
bués à leurs propriétaires dans
les brefs délais.

Quelque 25 constructions ont
été démolies dans la  commu-

ne côtière de Bousfer (ouest
d’Oran) dans le cadre de la lutte
contre  les constructions illicites,
a-t-on appris, mercredi auprès des
services de  la wilaya.

En coordination avec les servi-
ces de la Gendarmerie nationale,
les  services de la daïra de Bous-
fer ont procédé, hier, mardi, à la dé-
molition  de 25 constructions illici-

tes érigées dans l’exploitation agri-
cole Zidane  Benaouda n  5, dans
la commune de Bousfer.

Des moyens humains et maté-
riels des services de la daïra et de
la commune  de Bousfer ont été
mobilisés pour les besoins de
l’opération qui s’est  déroulée dans
des «conditions normales» sans
aucun dépassement enregistré,  a-
t-on ajouté de même source. Les
opérations de démolition des cons-

tructions illicites se poursuivront à
travers le territoire de la commune,
ont assuré les responsables locaux.

En novembre dernier, les mêmes
services ont procédé à la démoli-
tion de 25  constructions illicites
et empêché de construire des
bâtis sur cinq (5)  parcelles amé-
nagées au niveau de la bande
côtière de la plage de Corrales,
relevant du territoire de la même
commune, rappelle-t-on.
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ANNABA
Exportation d’une première

cargaison de 15.000
tonnes d’ammoniac

La Société des fertilisants d’Algérie
«Fertial»  de Annaba a exporté une

première cargaison de 15.000 tonnes
d’ammoniac vers  l’Europe depuis la re-
prise des activités de l’unité ammoniac
de cette  Société en février dernier, après
un arrêt de deux ans, a indiqué mercredi
un communiqué de la Direction générale
de l’entreprise. L’opération d’exportation
de cette première cargaison s’est dérou-
lée lundi  depuis le port d’Annaba vers
l’Europe à la grande satisfaction des  tra-
vailleurs et des cadres de cette Société
qui ont estimé que la reprise  des activités
et l’exportation constituent un défi et une réus-
site pour  cette unité d’ammoniac parvenue à
se repositionner sur le marché après  l’explo-
sion survenue dans cette unité, a précisé le
même document. L’explosion de l’unité d’am-
moniac de Fertial de Annaba s’est produi-
te le  11 mai 2019 engendrant un arrêt des
activités pendant deux ans pour des  tra-
vaux de maintenance, de réhabilitation et de
normalisation du site  conformément aux exi-
gences de la sécurité industrielle pour sécuri-
ser  l’unité et la production, a-t-on rappelé.

La capacité de production de l’unité
d’ammoniac de la société Fertial  atteint
1000 tonnes/jour et sont destinées à cou-
vrir les besoins du marché  national ainsi que
l’exportation et la production des fertilisants.
La Société des fertilisants d’Algérie Fertial
qui dispose de deux bases  industrielles à
Annaba et Arzew (Oran) emploie 900 tra-
vailleurs et assure  2500 postes d’emploi
indirects, a conclu la même source.

BLIDA

Floralies à la ville des roses pour rompre
la morosité causée par la Covid-19

Une foire aux fleurs organisée dans la Ville  des Roses, Blida, a permis aux habitants de cette wilaya et
d’autres  régions du pays, présents en force à cette manifestation, de rompre avec une année de morosité

causée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette foire organisée par la commune
de Blida à la placette de la liberté  en
plein centre-ville dans le respect des

mesures préventives contre la  propagation
de la Covid-19, a été une véritable bouffée
d’oxygène pour les  familles qui ont apprécié ce
décor naturel après de longs mois de  confine-
ment sanitaire. Les différentes plantes aux cou-
leurs chatoyantes ont dessiné une  impression-
nante mosaïque florale dans la Ville des Roses,
devenue en ces  jours de vacances scolaires,
une destination pour les visiteurs qui  souhaitent
acheter des plants et fleurs qui font la réputation
de cette  ville fondée par le saint marabout Sidi
Ahmed El Kebir d’Andalousie. Des citoyens
venus de Tipasa, Oran, Bordj Bou Arreridj,
Ain Defla et  Chlef, étaient présents à cette
foire et s’affairaient à acheter des fleurs  et
autres plantes vertes en guise de souvenir de
la Ville des Roses,  ont-ils indiqué à l’APS.
Une dame de la wilaya de Bordj Bou Arreridj
a souligné, ce propos, qu’elle  ne peut quitter
la ville de Blida sans passer par la foire aux fleurs
pour  s’approvisionner en plantes. «L’année pas-
sée, et en raison du confinement  pour éviter la
propagation du nouveau coronavirus, les fleurs
de Blida nous  ont manqué, mais nous voici au
rendez-vous cette année après l’amélioration  de
la situation sanitaire», a-t-elle dit. Une autre dame
de Chlef a exprimé sa satisfaction quant à la di-
versité des  plantes exposées. «Nous n’avons
que l’embarras du choix parmi toutes ces  va-

riétés de fleurs aux multiples couleurs et au doux
parfum», a-t-elle  lancé. S’agissant des prix prati-
qués au niveau de cette foire, plusieurs citoyens
ont affirmé qu’ils sont abordables et à la portée de
tous. Les plantes  courantes telles que le Basilic,
le Bégonia, le Géranium ou la verveine,  sont cé-
dées entre 150, 450 et 650 DA, les prix variant selon
la qualité du  pot en plastique ou en terre cuite.

Les plantes importées,
la nouveauté de cette foire

En visitant cette foire, un rayon attire particu-
lièrement l’attention. Il  s’agit des stands dédiés
aux plantes succulentes, de petites plantes  gras-
ses aux couleurs tellement riches qu’on croirait, à
première vue  qu’elles ne sont pas naturelles ou
qu’elles ont été peintes. L’exposant de ces petits
joyaux, le jeune Aymen a indiqué que la pépinière
Chouli (route de Cheffa) qu’il représente à cette
foire a importé cette  année ces plantes de certains
pays dont la Turquie, la Hollande, la Suisse  et la
Chine dans le cadre d’un échange d’expériences,
soulignant la grande  affluence des client et parti-
culièrement des collectionneurs sur ce type de
plantes.   Les prix de ces succulents vont de
560 DA à 40.000 DA selon la variété. Outre les
plantes, d’autres produits issus des fleurs ou de
leur  transformation, sont aussi disponibles au ni-
veau de cette foire dont  différents types de miel
(toutes fleurs, d’Eucalyptus, de thym, d’agrumes)
de miellat et autres produits de la ruche qui
attirent les femmes, ainsi  que de l’eau de rose
et de fleurs d’oranger (issue de la distillation) et

autre produits de beauté proposés à des prix com-
pétitifs. De nombreux participants à cette foire,
dont des artisans et des  pépiniéristes, ont salué
l’organisation de cette manifestation qui leur a
permis de récupérer leur clientèle et de rompre
avec la morosité et la  routine au niveau de Blida,
première wilaya touchée par la Covid-19. Cet
évènement qui attire quotidiennement entre 300
et 400 visiteurs,  majoritairement des touristes, a
réanimé la ville et créé une dynamique à  Blida,
notamment durant les week-ends et en ces jours
de vacances scolaires  ainsi que le 8 mars der-
niers ou une forte affluence de femmes a été  en-
registrée, ont-ils ajouté. «Le 8 mars dernier, nos
ventes ont doublé puisque beaucoup de femmes
ont  profité de cette journée pour acheter des
plantes et des roses, alors que  de nombreux mari
et enfants ont préféré offrir, à Eve des fleurs
car  symbolisant la vie», a souligné un expo-
sant. Les participants à cette exposition flo-
rale ont souhaité le prolongement  de la du-
rée de cette foire dont la clôture est prévue pour
le 22 mars  courant, afin de pouvoir vendre leur
produit, surtout que nombre d’entre  eux, n’ont pas
travaillé durant le confinement. Parallèlement à
cette manifestation qui rentre dans le cadre du
printemps  blidéen, des activités de loisirs et d’ani-
mation destinées aux enfants sont  organisées cha-
que matin au niveau de la placette de la Liberté par la
direction de la culture en collaboration avec la com-
mission culturelle de  la commune de Blida.
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SIDI BEL ABBÉS

Attribution de huit
ambulances aux EPH

Un tracteur se renverse
et tue le conducteur à Zelifa

AUTOROUTE EST-OUEST

Un blessé grave dans une collision
entre deux poids lourds

TISSEMSILT

Lancement d’un programme
de lutte contre la pollution plastique

ANP

Un hôpital de campagne pour la prise en charge
des citoyens des zones isolées de Djelfa

MASCARA

Portes ouvertes sur le centre 552 d’entrainement
spécialisé dans le transport d’El Ghomri

La direction du commerce de
la wilaya de  Tissemsilt a lan
cé, mardi, un programme vi-

sant à lutter contre la pollution  par
le plastique, a-t-on appris de cette
direction. En marge des journées
ouvertes, inscrite dans le cadre de
la célébration  de la journée mon-
diale des droits du consommateur,
le directeur de l’information à la di-
rection du commerce, Ahmed Ab-
bès a souligné que le  programme
élaboré en coordination avec la di-
rection de l’environnement,  porte
sur des sorties de sensibilisation
pour exhorter les commerçants et
les opérateurs économiques à la
nécessité de contribuer à lutter
contre la  pollution plastique à l’in-
térieur des villes de la wilaya.

Ce programme de 15 jours porte
aussi sur l’accompagnement des
commerçants  et des opérateurs
économiques à traiter avec des opé-
rateurs spécialisés  dans le recy-
clage des produits en plastique de
la wilaya et de la région  permettant
une exploitation rationnelle et éco-
nomique des déchets  plastiques.
Par ailleurs, des journées d’étude
et d’information ont été program-
mées  pour traiter divers sujets dont
«le recyclage des déchets plasti-
que», «la  pollution plastique et son
risque sur l’environnement »

. Ces rencontres  cibleront les
opérateurs économiques, les com-
merçants, les stagiaires  d’établis-
sements de formation, les élèves
d’établissements scolaires et les

étudiants, a-t-on indiqué. Des cam-
pagnes de nettoiement des cités
d’habitation, des forêts El Medad
(Theniet El Had), Ain Antar (Bou-
kaid) seront également initiées.

Ces portes ouvertes, organisées
dans le cadre de la journée mon-
diale des  droits du consomma-
teur, interviennent cette année
sous le slogan «lutte  contre la
pollution plastique».

La manifestation porte sur des ex-
positions de photos et d’affiches, au
niveau du centre commercial du
chef-lieu de wilaya, mettant en
exergue le  recyclage des pro-
duits en plastique au CET de Tis-
semsilt. Des dépliants sur  la pol-
lution plastique sont également
distribués aux visiteurs.

Le coup d’envoi de la manifesta
tion «portes  ouvertes» sur le

centre 552 d’entrainement du trans-
port «chahid Reguiba  Ghali» rele-
vant de la 2ème Région Militaire a
été donné mardi à El-Ghomri  (Mas-
cara) dans le but de valoriser et d’ap-
profondir la communication et de
renforcer le lien «Armée-Nation».
La cérémonie du coup d’envoi offi-
ciel de cette manifestation de deux
jours, organisée au centre 552 et
inscrite dans le cadre du plan de
communication du Commandement
des forces terrestres de l’année
2020-2021, a  été supervisée par le
colonel Rebib Ahmed, directeur ré-
gional du matériel  de la 2ème RM,
représentant le général major de
cette région militaire, en  présence
des autorités militaires et civiles de
la wilaya de Mascara.

Dans son allocution de bienve-
nue, le commandant du centre,
le colonel  Khemissi Azzouz, a
souligné que les portes ouvertes
sur le centre 552  chahid Regui-
ba Ghali constituent «une occa-
sion pour faire connaître la  pla-
ce dont jouit le centre aujourd’hui
et de prendre connaissance de
ses  différents équipements et ins-
tallations pédagogiques disponibles

mis au  service des stagiaires pour
une formation de qualité et d’excel-
lence des  militaires, combattants
professionnels et conducteurs
qualifiés». Ce rendez-vous qui
coïncide avec la célébration du
59ème anniversaire de  la fête
de la victoire, a relevé le colonel
Khemissi,  «permet également de
concrétiser le principe de rap-
prochement de  l’institution mili-
taire du citoyen, notamment la fran-
ge des jeunes, ainsi  que la consé-
cration de l’image idéale du profes-
sionnalisme des forces  armées».
Le commandant du centre a souli-
gné que le Haut Commandement de
l’ANP  «œuvre à développer da-
vantage le système de formation
pour garantir la  qualité et fournir
aux forces armées des éléments
qualifiés, selon les  normes de la
plus haute disponibilité, en adéqua-
tion avec le parcours  ascendant
du professionnalisme de l’ANP».

La première journée de cette
manifestation a été marquée par la
présentation d’un exposé sur le
centre, suivi d’un documentaire,
puis d’un  exercice de franchisse-
ment du champ psychologique. Une
autre présentation  sur le terrain des
différents ateliers a été organisée.

Les meilleurs  élèves des différents
cycles d’enseignement de la wilaya
de Mascara ont été  honorés à l’oc-
casion ainsi que la famille révolu-
tionnaire de la région. Le centre 552
d’entrainement spécialisé dans le
transport est situé au  village Bou-
toufaha, dans la commune d’El-
Ghomri, relevant de la daïra de
Mohammadia (wilaya de Mascara).
Il a été créé le 2 novembre 1985
dans la  1ère RM, à El-Eulaïg (wi-
laya de M’sila) sous le nom de l’unité
551  d’entrainement spécialisé dans
le transport. Le centre a été déloca-
lisé le 17 février 1991 vers la com-
mune d’El-Ghomri  sous le même
nom jusqu’au 8 janvier 1996 où il a
été rebaptisé en centre  552 d’en-
trainement spécialisé dans le trans-
port à la 2ème RM. Le centre a été
baptisé le 7 mai 2015 au nom du
Chahid Reguiba Ghali. Le chahid
Reguiba Ghali est né le 31 décem-
bre 1933 à Mohammadia, wilaya de
Mascara. Il rejoignit les rangs de
l’ALN en 1956. Le chahid participa
dans  plusieurs batailles jusqu’à son
arrestation, le 13 mars 1956, et a
été  incarcéré à la prison de Masca-
ra, puis transféré à Oran. Le chahid
a été exécuté le 12 janvier 1960 à la
prison de Canastel (Oran).

La Direction centrale des Servi
ces de santé  militaires du mi-

nistère de la Défense nationale, or-
ganise, du 15 mars 2021  au 04 avril
2021, un exercice de déploiement
d’un hôpital de campagne dans  la
zone de Hassi Bahbah, wilaya de
Djelfa, destiné à la prise en charge
médicale des citoyens des régions
reculées, a indiqué, mardi, un com-
muniqué  du ministère de la Défen-
se nationale. «Dans le cadre des
missions humanitaires de l’Armée
nationale populaire  (ANP) et vu
l’importance qu’accorde le Com-
mandement de l’Armée nationale
populaire au soutien aux citoyens
en termes de soins médicaux, la

Direction  centrale des Services de
santé militaires du ministère de la
Défense  nationale, organise, du 15
mars 2021 au 04 avril 2021, un exer-
cice de  déploiement d’un hôpital
de campagne relevant du 52e Ré-
giment Médical/1  R.M, dans la zone
de Hassi Bahbah, wilaya de Djelfa,
destiné à la prise en  charge médi-
cale des citoyens des régions recu-
lées», lit-on dans le  communiqué.
«L’opération a été lancée sous la su-
pervision du général-major Abdelka-
der  Bendjelloul, Directeur central des
Services de santé Militaires durant
laquelle les consultations et soins
médicaux seront assurés par des
équipes médicales composées d’in-

firmiers et médecins militaires dans
plusieurs  spécialités (médecine
interne, gynécologie, pédiatrie, oph-
talmologie,  cardiologie, orthopédie,
médecine générale et autres). L’ima-
gerie médicale, dont l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) seront
également assurés, en sus de la
vaccination anti-Covid-19 et contre
d’autres maladies, selon la même
source. Des caravanes médicales
mobiles ont été organisées en fa-
veur des zones  d’ombre, dans la
wilaya de Djelfa à l’instar de Dayet
el Bkhour, M’liliha,  Hassi el Euch,
Had Sahari, Messaad, en coordina-
tion avec les autorités  locales, pré-
cise le même communiqué.

M. Bekkar

Dans la matinée d’avant-hier
mardi, le chef de l’exécutif

de la wilaya de Sidi Bel Abbés,
Mustapha L imani ,  a  prés idé
une cérémonie  d ’a t t r ibu t ion
d’un lot  de hui t  ambulances
équipées au profit de plusieurs
établissements de santé, sur-
tout ceux situés dans des ré-
gions nécessiteuses.
Le P/APW, Athmane Kheddar, le
SG de la wilaya de SBA, les

maires et les directeurs locaux
ont été présents à cette cérémo-
nie. Cette initiative entre dans le
cadre du programme sectoriel,
dira le wali dans son intervention.
Ces huit ambulances ont  été
distribuées comme suit : deux
pour l’EPH de Télagh, une am-
bulance pour l’hôpital de Tabia,
une autre pour le centre anti
cancer de SBA, et une ambu-
lance pour  chacun des éta-
blissements de santé de Lamtar,
Sfisef, Ain El Berd, et Ténira.

M. Bekkar

En fin d’après-midi d’avant-hier
mardi, un tracteur s’est ren-

versé dans le village de Zelifa,
commune de Sidi Hammadouche,
daira d’Ain El Berd.

Le tracteur a tué sur le coup son
conducteur âgé de 50 ans et por-
tant les initiales de D.M. Sa dé-
pouille fut extraite de l’engin et
évacuée vers la morgue de Sidi
Bel Abbés par les éléments de la
protection civile.

M. Bekkar

Un grave accident de la circu
lation a eu lieu avant-hier dans

le tronçon entre les wilayas de Sidi
Bel Abbés et Tlemcen, sur l’auto-

route est-ouest prés de la com-
mune de Sidi Ali Boussidi. Ce sont
deux poids lourds, un semi remor-
que et un camion frigorifique qui
se sont télescopés, faisant un bles-
sé grave.
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PRÉSIDENTIELLE 2022

Anne Hidalgo lance sa plateforme
 lors d’une visite à Douai

La maire PS de Paris Anne Hidalgo, possible candidate à l’élection présidentielle,
lance ce mercredi lors d’une visite à Douai sa plateforme de réflexion «Idées en

commun» dans «la perspective de 2022», explique-t-elle à La Voix du Nord.

«Il faut construire une alternati
ve basée sur une conjugaison
de l’écologie et du social, et

sur une revitalisation de la démo-
cratie», assure Anne Hidalgo, sou-
tenue dans cette démarche par les
élus socialistes Martine Aubry, mai-
re de Lille, François Rebsamen,
maire de Dijon, Johanna Rolland,
maire de Nantes, Michaël Delafos-
se, maire de Montpellier et Carole
Delga, présidente de la région Oc-
citanie, mais aussi l’économiste
Gaël Giraud ou le paléoclimatolo-

gue Jean Jouzel.
Anne Hidalgo, qui ne s’est pas

officiellement déclarée candidate à
la présidentielle, a dit début mars
qu’elle se positionnerait probable-
ment «à l’automne». «Mon rôle est
d’être celle qui apporte l’énergie
pour se réunir. En toute humilité»,
dit-elle à La Voix du Nord.
Emmener la gauche au second tour

La maire de Paris, dont les rela-
tions avec ses alliés écologistes se
sont régulièrement tendues depuis
sa réélection en 2020, comme lors

du dernier conseil de Paris sur le
déploiement de la 5G dans la capi-
tale, appelle les autres partis de
gauche «à agir ensemble, pacifique-
ment» pour éviter que la gauche ne
soit une nouvelle fois absente au
deuxième tour.

Les partis de gauche sont pour
l’heure en ordre très dispersé: sa-
medi, le secrétaire national du PCF
Fabien Roussel s’est dit candidat à
l’investiture de son parti, alors que
Jean-Luc Mélenchon est déjà can-
didat pour les Insoumis et que les
Verts se préparent à une primaire
en septembre. «On est face à un
double risque: celui de l’extrême
droite et celui de l’urgence climati-
que», prévient Anne Hidalgo pour
qui Emmanuel Macron «n’apparaît
plus comme un rempart face au
Rassemblement national». Dans le
Nord, la maire de Paris doit notam-
ment visiter une cité minière réno-
vée dans le cadre du programme
ERBM (Engagement pour le renou-
veau du bassin minier), un centre
social, la ville de Douai en compa-
gnie du maire PS Frédéric Chéreau,
ainsi que l’usine Ingersoll Rand, un
fabricant d’équipements industriels.

BIRMANIE
L’ONU veut collecter les preuves des exactions

de la junte militaire

Des enquêteurs de l’ONU ont
lancé mercredi un appel à la

population birmane pour qu’elle col-
lecte et conserve les preuves do-
cumentaires des exactions commi-
ses par l’armée depuis le coup
d’État du 1er février, afin de consti-
tuer de futurs dossiers contre ses
dirigeants.

Plus de 180 manifestants ont été
tués depuis le début du mouvement
de protestation dans ce pays d’Asie
du Sud-Est par les forces de sécu-
rité, a déclaré lundi l’Association
d’assistance aux prisonniers poli-
tiques (AAPP).

«Les personnes (...) responsa-
bles des crimes internationaux les
plus graves occupent généralement
des postes de direction élevés» et
«ne sont même pas présents sur
les lieux où les crimes sont com-
mis», a déclaré Nicholas Koumjian,
le chef de l’équipe d’enquêteurs des
Nations unies, dans un communi-
qué.

«Pour prouver leur responsabili-
té, il faut des preuves des rapports
reçus, des ordres donnés et de la
manière dont les politiques ont été
définies», a-t-il ajouté.

Les personnes disposant de tel-

les informations doivent contacter
les enquêteurs par des moyens de
communication sécurisés, a-t-il
ajouté, citant une application com-
me Signal ou une adresse e-mail
sécurisée ProtonMail.

Un porte-parole de la junte n’a
pas répondu aux appels téléphoni-
ques demandant des commentaires.

Mardi, le bureau des droits de
l’homme de l’ONU a condamné l’uti-
lisation de balles réelles contre les
manifestants et l’Union Européen-
ne doit approuver lundi prochain des
sanctions contre les individus res-
ponsables du coup d’Etat.

«Ils ne sont absolument pas con-
trôlés et deviennent plus brutaux
chaque jour. C’est une escalade
calculée de la brutalité», a déclaré
mercredi à Reuters un haut fonc-
tionnaire de l’ONU, qui a refusé
d’être identifié.

Les enquêteurs de l’ONU re-
cueillent des preuves de l’utilisa-
tion de la force létale, d’arrestations
illégales, de torture et de détentions
de personnes dont les familles ne
savent où elles se trouvent, une pra-
tique illégale connue sous le nom
de disparition forcée, selon le com-
muniqué.

La mission d’enquête indépen-
dante sur la Birmanie a été mise en
place par le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU en septembre
2018 pour consolider les preuves
des crimes et des violations du droit
international les plus graves com-
mis en Birmanie depuis 2011.

CORRUPTION ISLANDAISE POUR
DES QUOTAS DE PÊCHE EN NAMIBIE

L’affaire Fishrot bientôt jugée
La société islandaise impliquée, Samherji, dément tout lien dans la

corruption dénoncée par son ancien directeur des opérations en
Namibie. Le scandale éclate en novembre 2019, lorsque Wikileaks
révèle que durant quatre ans, la société islandaise Samherji, l’une des
plus grosses compagnies de pêche au monde, est au centre d’une
vaste affaire de corruption en Namibie. L’affaire a été baptisée «Fis-
hrot», comprendre «poisson pourri» ! En vertu de la loi namibienne,
seules les entreprises détenues majoritairement par des Namibiens
peuvent bénéficier de quotas de pêche dans les eaux nationales. La
société islandaise Samherji, attirée par leurs eaux poissonneuses, va
mettre en place tout un système de corruption afin d’obtenir une partie
de ces quotas. Le lanceur d’alerte, Johannes Stefansson, qui a fourni
pas moins de 30 000 documents à Wikileaks, sait de quoi il parle. En
tant que directeur des opérations de Samherji en Namibie, il est la
pièce centrale de l’opération. Il va en révéler tous les mécanismes.

Pourquoi cet intérêt pour la Namibie ?
Cet immense territoire du sud-ouest africain (825 000 km²) est très

peu peuplé (2,6 millions d’habitants en 2020). En raison du désert du
Namib, particulièrement hostile, qui longe la côte sur 1 500 kilomètres
du Nord au Sud, la population vit au centre du pays (75% en zone
rurale). Ainsi protégée de la pêche de subsistance, la réserve halieu-
tique a longtemps été dense. Aussi, avec le développement de la pê-
che industrielle, les navires étrangers se sont de plus en plus intéres-
sés à cette manne, délaissée par les autochtones.

MALI
Le bilan d’une embuscade contre

l’armée monte à 33 morts
Le bilan d’une embuscade contre un convoi de l’armée malienne,

dans le nord du pays, est désormais de 33 morts, a annoncé mer-
credi le ministère de la Défense dans un communiqué. L’armée malien-
ne avait indiqué auparavant que onze soldats avaient été tués et 11
autres portés disparus après cette embuscade menée par des combat-
tants islamistes contre une patrouille de l’armée dans la région de
Gao. Son communiqué faisait également état de 14 soldats blessés,
dont huit d’entre eux dans un état grave. Sept assaillants ont été tués
au cours d’un échange de coups de feu, avait encore précisé l’armée.

Le président iranien accuse
les conservateurs d’entraver la

levée des sanctions américaines
Le président iranien Hassan Rohani a accusé mercredi ses adver

saires ultraconservateurs de saper les efforts destinés à obtenir
une levée des sanctions américaines à l’approche de l’élection prési-
dentielle prévue en juin en Iran. «C’est une grande trahison de la nation
iranienne si un parti ou une personne retarde la fin des sanctions
même d’une heure», a-t-il déclaré à la télévision.
«La petite minorité qui obstrue ce chemin doit arrêter son acte destruc-
teur. Si elle s’arrête (...) le gouvernement peut briser les sanctions», a-

t-il ajouté, sans plus de préci-
sions. La nouvelle administration
américaine de Joe Biden s’est
montrée favorable à un retour des
Etats-Unis dans l’accord sur le
nucléaire iranien de 2015 à con-
dition que Téhéran en respecte
les termes. Cet accord a été dé-
noncé en 2018 par Donald Trump,
qui a rétabli des sanctions con-
tre Téhéran. Depuis, l’Iran n’a

cessé de s’affranchir des termes de l’accord, en reprenant notamment
l’enrichissement de l’uranium au-delà du seuil autorisé. Pour relancer
l’accord de Vienne, chaque camp veut que l’autre fasse le premier pas.
«Aujourd’hui, les conditions sont meilleures que jamais pour la levée
les sanctions», a assuré Hassan Rohani.
Les Américains, a-t-il dit, sont prêts à revenir dans l’accord. Il a cepen-
dant ajouté: «Les mots ne suffisent pas. Nous attendons des actes.»
Mardi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,
a déclaré que la situation intérieure de l’Iran retardait la reprise des
discussions sur le nucléaire. Hassan Rohani, perçu comme un prag-
matique et dont la présidence a été essentiellement marquée sur le
plan extérieur par cet accord sur le nucléaire, ne peut pas briguer de
troisième mandat en juin.
La liste des candidats à l’élection présidentielle n’a pas encore été
publiée. Les conservateurs iraniens estiment que les sanctions améri-
caines sont la preuve que la politique de main tendue du président
sortant a été un échec. L’absence d’avancées sur la relance de l’ac-
cord de Vienne pourrait compromettre les chances des candidats mo-
dérés de succéder à Hassan Rohani.
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Les huit patients atteints
du «variant breton» sont morts

PEUT-ON ENCORE ESPÉRER IDENTIFIER
L’ORIGINE DU COVID-19 ?

 L’origine du virus reste un mystère
pour la communauté scientifique

Les pangolins seront-ils absous lorsque la crise du Covid-19, qui a causé à ce jour
plus de deux millions de morts, sera derrière nous ? Un an et trois mois après le début
de la pandémie, le mammifère d’ Asie du Sud-Est n’est plus le suspect numéro un de

la transmission du SARS-CoV-2 entre la chauve-souris et l’homme, alors qu’il a
longtemps fait figure de coupable idéal.

L a question de l’origine de l’épi
démie du Covid-19 subsiste
donc, malgré la récente en-

quête menée à Wuhan, premier
foyer épidémique chinois connu, par
une équipe conjointe réunie par l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) – dont le rapport détaillé est
attendu la semaine prochaine.

Les origines des précédents
virus identifiées

Début mars, 26 chercheurs ont
signé une tribune dans Le Monde
pour pointer les limites de cette dé-
marche et, surtout, réclamer la te-
nue d’une enquête véritablement
indépendante, « approfondie et cré-
dible ». Ils espèrent ainsi identifier
la source du Covid-19, dans la li-
gnée des virus respiratoires les plus
récents, comme le rappelle à 20 Mi-
nutes Etienne Decroly, directeur de
recherche au CNRS, virologiste
moléculaire à l’Université d’Aix-
Marseille et co-signataire de la tri-
bune au Monde : « Pour le SARS-
CoV-1 [le Sras, dont l’épidémie a
causé près de 800 morts en 2002],
on avait des hypothèses très sé-
rieuses sur l’origine dans l’année
qui suivait – et même bien avant. Il
y a encore deux hypothèses sur la
table aujourd’hui, mais les virus
proximaux ont été identifiés dans
des hôtes intermédiaires et dans
des échantillons issus de chauve
souris de la province du Yunnan,
en Chine. Quand au MERS-CoV
[virus découvert en 2012 avec 1.219
cas diagnostiqués à ce jour], il n’y
pas de discussion sur les méca-
nismes de transmission zoonoti-
ques [de l’animal à l’homme]. »

Une recherche cruciale pour se
« prémunir d’autres épidémies

semblables »
« On pourrait se dire que cette

recherche est un débat stérile mais,
pour moi, elle est au contraire ex-
trêmement importante, poursuit
Etienne Decroly. Retrouver les ori-
gines d’une pandémie comme celle-
là est essentiel si nous souhaitons
nous prémunir d’autres pandémies
semblables. » « Imaginons que le
virus soit passé par un autre animal
intermédiaire resté inaperçu ! Dans
ce cas, un virus cousin du SARS-
CoV-2 pourrait prendre le même che-
min dans quelques années et reve-
nir au sein de la population humaine.
Et s’il s’agit d’une contamination de
laboratoire, il serait nécessaire
d’adapter les pratiques, afin d’éviter
qu’un tel scénario ne se renouvelle
», ajoute le virologiste.

L’accident de laboratoire « très
peu probable », mais…

Alors que cette hypothèse d’un
virus échappé d’un laboratoire pa-
raissait peu vraisemblable au dé-
but de l’épidémie, plusieurs scien-
tifiques ont fini par l’envisager.

Bien que l’équipe conjointe de
chercheurs ayant enquêté à Wuhan

en début d’année ait considéré, à
son retour de Chine, cette piste
comme « très peu probable », son
responsable, Peter Ben Embarek pré-
cisait dans le même temps au magazi-
ne Science : « Nous avons eu de longs
entretiens avec l’équipe de l’Institut de
virologie de Wuhan et trois autres la-
boratoires locaux. […] Notre consen-
sus était que la piste d’une origine en
laboratoire était improbable […] Mais
le fait que cette hypothèse soit consi-
dérée comme très peu probable mon-
tre bien qu’elle n’a pas été catégorisée
comme «impossible», donc nous ne
lui fermons pas la porte. » « Au sein de

la communauté scientifique, il y a un
débat entre les partisans d’une zoono-
se [une transmission entre l’animal et
l’homme] et ceux qui proposent une ori-
gine accidentelle au virus. Les parti-
sans de la zoonose partent du principe
que l’histoire de l’humanité est faite d’in-
teractions avec la population animale
entraînant de telles infections », détaille
Etienne Decroly.

Deux hypothèses « diamétrale-
ment opposées », sans éléments

probants
« Certains scientifiques soulignent

que ça fait un an qu’on essaie d’identi-
fier l’hôte intermédiaire ou le virus proxi-
mal (le parent direct du SARS-CoV-2)
sans succès, malgré les puissants
moyens de séquençage dont on dispo-
se. De plus, ils notent que sa ville d’ori-
gine probable est une mégapole qui
n’héberge pas les chauves-souris ré-
servoirs de ce viruse », poursuit le cher-
cheur. « Dans la mesure où Wuhan
héberge plusieurs laboratoires tra-
vaillant sur les coronavirus, on ne peut
donc pas exclure un accident, impli-
quant des virus collectés dans la faune
sauvage étudiés dans ces laboratoi-
res. Nous avons donc des hypothèses
diamétralement opposées et
aujourd’hui il n’y a aucun argument
définitif permettant de conclure », ajou-
te le chercheur.

Et c’est bien parce que les chances
d’identifier la source de la transmis-
sion du SARS-CoV-2 à l’homme
s’amenuisent au fil du temps qu’Etien-
ne Decroly appelle à une enquête ayant
les coudées franches, voire à une réor-
ganisation de l’OMS, qu’il aimerait voir
dotée d’une « plateforme d’analyse et
de séquençage indépendante » permet-
tant d’analyser les échantillons re-
cueillis auprès des premiers malades,
fin 2019.

La Chine, épinglée pour son
manque de transparence

A condition que la volonté politique
de la Chine converge avec celle de la
communauté scientifique internationa-
le. Ce qui semble loin d’être le cas,
comme le souligne à 20 Minutes Marc
Julienne, chercheur spécialiste de la
Chine à l’Institut français des relations
internationales (Ifri) : « On a pu consta-
ter que la Chine avait exercé des pres-
sions dès le début de la crise, tout
d’abord pour retarder le plus possi-
ble la déclaration d’une urgence sa-
nitaire de portée internationale.

On sait aussi qu’elle a attendu en-

viron trois semaines entre le moment
où elle savait qu’il y avait transmis-
sion interhumaine du virus et le mo-
ment où elle l’a déclaré. »

« Le discours officiel de la Chine
est de dire que la pandémie n’a pas
été provoquée par sa faute et peut-
être même que le virus venait des
Etats-Unis », poursuit Marc Julien-
ne, tout en déplorant les limites évi-
dentes de l’enquête menée à Wu-
han : « Le fait que les scientifiques
n’aient rien trouvé ne veut pas dire
qu’il n’y avait rien à trouver. Cette
mission a été orientée, ce n’était
pas une enquête indépendante.

La délivrance des visas des
scientifiques a été retardée d’une
semaine et, pendant leur visite de
7 jours, les scientifiques ont fait
des visites dispensables comme
celle du musée du Covid-19 à
Wuhan… »

« La Chine a tout intérêt à ce
que l’on reste dans le flou »

Si ce manque de transparence
a de quoi alimenter les suspicions,
il ne signifie pas pour autant que le
gouvernement chinois ait quelque
chose à cacher sur l’origine du vi-
rus : « La Chine a tout intérêt à ce
que l’on reste dans le flou.

Le fait qu’il y ait de nombreuses
hypothèses sur la table, et même
les pires, joue à son avantage car
elle pourra toujours se défendre
après coup en disant que les ac-
cusations n’étaient absolument pas
fondées. » « Le problème ne rési-
de même pas, pour la Chine, dans
l’origine du virus en lui-même,
quelle qu’elle soit, mais dans sa
gestion de la crise dès le début de
l’épidémie, qui a clairement été peu
efficace et contre-productive »,
conclut Marc Julienne.

Un cluster s’est déclaré au sein du centre hospitalier de Lan
nion, où les tests PCR de sept des huit malades s’étaient

révélés négatifs. Depuis l’apparition du terme de « variant breton
», les railleries vont bon train sur les réseaux sociaux et certains
se plaisent à imaginer un stratagème pour écarter les Parisiens,
alors qu’une rumeur de reconfinement enfle. La réalité est bien
plus cruelle. Détecté au centre hospitalier de Lannion, dans les
Côtes d’Armor, ce variant aurait déjà causé la mort des huit mala-
des chez qui il a été identifié. Est-il plus dangereux ? A ce stade,
l’Agence régionale de santé assure que ce n’est pas le cas. « Ces
patients étaient hospitalisés avec un état clinique assez critique.
Mais ça n’indique pas du tout la sévérité du variant », assure
Stéphane Mulliez, son directeur. Toutes les personnes l’ayant
contracté étaient âgées et présentaient des symptômes de co-
morbidité. Baptisé « 20C », ce nouveau variant fait pourtant l’ob-
jet d’une attention accrue de la part des autorités.

La raison ? Sa « discrétion ». Sept des huit tests PCR réalisés
chez les patients infectés s’étaient révélés négatifs. C’est la bio-
logiste de l’hôpital qui a donné l’alerte au sujet de patients pré-
sentant les « symptômes typiques du Covid » avec « parfois » des
résultats de tests PCR négatifs, a expliqué Stéphane Mulliez. De
nouveaux tests, sérologiques ou avec des « prélèvements respi-
ratoires plus profonds », ont permis d’identifier la présence du
Covid-19.

Une enquête sur les prélèvements va être effectuée
Au total, 79 cas positifs ont été enregistrés au sein du centre

hospitalier de Lannion où ce variant a été identifié. Seuls huit cas
porteurs de ce variant ont pour l’heure été détectés. Mais com-
bien d’autres cas potentiels ? Les autorités sanitaires ne le sa-
vent pas et ont lancé une enquête « flash » afin d’étudier le sé-
quençage des prélèvements positifs réalisés ces dernières se-
maines dans la région et ailleurs en France. « Une des pistes,
c’est que le virus transite de manière plus rapide entre les voies
respiratoires supérieures et les voies respiratoires inférieures »,
a avancé Alain Tertre, responsable de la cellule régionale de Santé
Publique France. « Mais ce sont des hypothèses », a-t-il précisé.

Dès lundi, l’organisation mondiale de la santé avait été infor-
mée et le variant classé « sous surveillance » par les autorités
françaises. A ce stade, les médecins ne jugent pas le « 20C »
comme « préoccupant » mais cherchent à savoir pourquoi il n’a
pas été détecté lors des dépistages PCR.

L’ARS annonce notamment un traçage des cas contacts plus
poussé afin de limiter la propagation du virus. « Nous ne savons
pas, aujourd’hui, si le variant est plus ou moins contagieux »,
assume son directeur.

Dès lundi, le ministère de la Santé avait adressé une note à
l’ensemble des professionnels de santé pour les alerter de la
présence d’un nouveau variant et de la conduite à adopter pour
mieux le détecter.

Pour l’heure, les communautés de communes de Guingamp,
Lannion, Saint-Brieuc, Leff Armor, mais aussi celle de Morlaix,
dans le Finistère, sont observées de très près.

Si les taux d’incidence demeurent assez faibles par rapport à
la moyenne nationale, ils ont progressé significativement depuis
plusieurs jours, obligeant les préfectures à prendre de nouvelles
mesures.

L’apparition de variants est un processus naturel, le virus acqué-
rant des mutations au fil du temps, pour assurer sa survie. Plus de 4.000
variants du SARS-CoV-2 ont été identifiés dans le monde, selon les
services de santé britanniques. Seuls trois sont jugés comme « préoc-
cupants » (anglais, sud-africain et brésilien).
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Résultats des matchs amicaux du CRB Ben Badis :

CRB Ben Badis: 1 – Equipe Militaire de Ras El Ma: ....................... 0
L’équipe Réserve du WA Tlemcen: 2 – CRB Ben Badis: ................  1
IRB Maghnia: ..................... 1– CRB Ben Badis: .............................. 0
CRB Ben Badis: ................  5 – WB Sebdou: .................................. 0
JS Sig: ................................ 1 – CRB Ben Badis: ............................. 0
CRB Ben Badis: ................  2 – IS Tighennif: .................................. 1

B. Didéne

C’est de lui qu’il s’agit, l’infati
gable Yousefi Kada, actuel
directeur technique et sportif

du CRB Ben Badis. Malgré le poids
des années, Youcefi sait se refaire
une seconde jeunesse dans le but
de parfaire le prochain parcours en
championnat de son club natal. ‘Sa-
cré’ Kada a fait appel à un entraî-
neur de la ville connu pour son sa-
voir faire et son riche palmarès à
l’échelle de la wilaya de Sidi Bel
Abbés puisqu’il s’agit de Mecheri
Boumedienne connu sous le surnom
de Didene. Après une préparation
physique au stade du premier no-
vembre de Ben Badis, Mecheri pro-
gramma une semaine de stage blo-
qué à Tlemcen au stade Akid Lotfi et
les hauteurs de la ville des Ziani-
des du 21  au 28 février dernier. «

Ce stage a été d’une grande impor-
tance et il nous a permis de procé-
der à des réglages tactiques mais
aussi augmenter la cadence des
entraînements physiques, plus les
rencontres amicales disputées à
Tlemcen. » nous confia le coach du
CRBBB, Boumediene Mecgheri.

A propos des joutes amicales, le
Chabab de Ben Badis a disputé six
rencontres dont le bilan fut moyen
en réalisant trois victoires et le
même nombre de défaites. La ligne
offensive a marqué neuf buts con-
tre cinq concédés. Si donc la ligne
offensive est positive, au contraire,
beaucoup reste à faire dans le com-
partiment défensif. Des réglages et
des défis que l’entraîneur Mecheri
et son staff sont dans l’obligation
d’y remédier. Concernant l’effectif
de la formation de l’ex Descartes,
le manager Youcefi a misé sur les

CRB BEN BADIS

Le pari des Youcefi et Mecheri
Loin des problèmes et turbulences qu’avait vécu le club phare de l’ex Descartes ces
dernières années, la préparation d’avant saison 2021-2022 s’annonce rigoureuse et

nettement plus sérieuse grâce surtout au directeur technique.
jeunes de cru tels les Lahcen Mo-
hamed et Belaha Med Amine pro-
mus en équipe première, ainsi que
le recrutement de l’ex gardien du
JS Bedrabine Lebbid Mokhtar, le
talentueux Ouadah Med Amine (ex
OM Arzew), le milieu de terrain
Belakhdar Walid (ex USMBA U 21
et FCB Télagh), et enfin, l’ex arriè-
re droit de l’ASM Oran, Drissi
Smail.

Un effectif prometteur encadré
donc par le DTS Youcefi Kada, l’en-
traîneur en chef Mecheri Boume-
dienne, son adjoint Kadri Réda, et
les deux entraîneurs des gardiens
Bekkari Ali et Missoum Abdelka-
der. Quant aux ambitions du CRB
Ben Badis, le coach Didene dira : «
Nous sommes en train de forger une
équipe compétitive et on verra avec
le temps nos ambitions. Je ne vous
cache pas que le CRBBB mérite
bien une place en division supé-
rieure. Avec mon staff, on va jouer
nos chances ». Rappelons enfin
que le premier match du champion-
nat du CRB Ben Badis est pour
demain où le Chabab affrontera à
partir de 13 heures au stade Meflah
Aoued le GC Mascara local.

Comme le temps passe vite, l’ex
meneur de jeu des années 1960

de l’USM Bel Abbés, Cheikh Bek-
kar, nous quitta un certain mercredi
19 mars 2008 à l’âge de 72 ans (né
le 04 janvier 1936), journée coïnci-
dant avec la fête nationale de la Vic-
toire du 19 mars 1962 (il quitta les
terrains et s’est reconverti en fidai
lors de la révolution). Milieu offen-

sif hors pair au sein du club phare
de la Mekerra, Bekkar s’illustra avec
son dossard 08 et surtout, sa com-
plicité sur le terrain, avec son
coéquipier et son ami de toujours,
l’ex ailier international tunisien,
Hamadi Henia. L’ingratitude de
certains de ses concitoyens et
responsables locaux a pr ivé
ammi Cheikh d’une juste recon-

naissance et on se souvient du
ridicule et la médiocrité d’une
journée de reconnaissance
vouée à l’échec où sa progénitu-
re n’était même invitée.
Dors en paix cher regretté père et
qu’Allah le Tout Puissant, puisse
t’accueillir en Son vaste Paradis.

Ton fils Bekkar Miloud dit ‘B.
Didéne’

ÉVOCATION

L’ex meneur de l’USMBA Bekkar Cheikh nous quitta il y a 13 ans

MCA - TEUNGUETH FC (1-0)

«Le plus important c’est la
victoire» estime Amrani

L’entraîneur du MC Alger Abdelkader Amrani,  s’est montré satis
fait, à l’issue de la victoire de son équipe face aux  Sénégalais de

Teungueth FC (1-0), mardi soir au stade du 5-juillet, pour le  compte
de la 4e journée (Gr.D) de la phase de poules de la Ligue des  cham-
pions d’Afrique de football. «Le plus important pour nous c’est la
victoire, car elle été impérative.  Ce soir, mon équipe a été joueuse.
On n’est pas restés derrière, tout en  cherchant des solutions sur le
plan offensif. Il y’a avait un bon état  d’esprit. Le but inscrit en premiè-
re période nous a donné de la confiance,  face à une bonne équipe
composée de joueurs capables de faire la  différence», a indiqué
Amrani en conférence de presse d’après-match. Le «Doyen» s’en est
remis à son ailier gauche Mehdi Benaldjia, auteur de  l’unique but de
la partie (26e). Un précieux succès qui permet au MCA de  conforter
sa deuxième place au classement avec 8 points, à deux longueurs  du
leader l’ES Tunis (10 points), vainqueur en déplacement face au
Zamalek  (1-0). «Après la pause, nous avons pressé haut en cher-
chant de mettre un deuxième  but, histoire de se mettre à l’abri. Je ne
veux pas parler de l’arbitrage,  mais il y avait un penalty non sifflé
pour nous. Je tiens à remercier mes  joueurs après tout ce qui s’est
passé dernièrement. Maintenant, nous devons  chercher notre quali-
fication lors du prochain match à domicile face au  Zamalek», a-t-il
ajouté. De son côté, Benaldjia n’a pas caché sa joie d’avoir pu offrir
trois  précieux points à son équipe, qui n’est désormais que d’un seul
point pour  valider son billet pour les quarts de finale. «Franchement,
nous avons affronté une bonne équipe qui pratique un beau  football.
Dieu merci, nous avons réussi l’essentiel en décrochant la  victoire.
Après la défaite du Zamalek chez lui, il nous reste un point à  glaner
chez nous pour se qualifier, et pourquoi ne pas aller chercher la
première place lors du dernier match à Tunis. Dans un registre per-
sonnel,  je suis très content, car mon but était celui du succès. Je
tâcherai de  continuer sur cette lancée», a-t-il réagi. Lors de la 5e
journée, prévue les 2 et 3 avril prochain, le MCA recevra le  Zamalek,
alors que l’ES Tunis, qualifiée avant terme, se rendra au Sénégal
pour défier Teungueth FC, déjà éliminé.

USM ALGER

Mahious opéré avec succès
des ligaments croisés

L’attaquant de l’USM Alger (Ligue 1 de  football), Aymen Mahious, a
été opéré avec succès des ligaments croisés du  genou droit, a

indiqué mardi le club algérois . «Aymen Mahious a subi avec succès
une intervention chirurgicale au niveau  du genou.», a écrit le club de
la capitale sur sa page Facebook.
Dans une vidéo diffusée par le club algérois, l’attaquant a remercié le
professeur Zemmouri, un grand spécialiste de ce genre d’opérations
ainsi  que les supporters usmistes qui se sont compatis à sa douleur.
Cette blessure devrait éloigner Aymen Mahious des terrains pendant
environ  six mois. Pour rappel, Mahious avait été victime d’une entor-
se au genou droit  lors de la rencontre face au NC Magra (3-0) comp-
tant pour la 15e journée de  Ligue 1 disputée le 26 février dernier au
stade Omar Hamadi  (Bologhine).

  Zetchi souligne l’importance
de la réalisation de centres

de formation et d’académies
Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF), Kheï

reddine Zetchi, a souligné mardi à Tlemcen, la  nécessité de réa-
liser des centres de formation et des académies pour le  développe-
ment de la discipline. S’exprimant au cours de sa visite d’inspection
du projet de construction  du centre technique régional de football
implanté à «Lalla Setti», Zetchi a  relevé «qu’en dépit de la pandémie
de Covid-19 qui a causé un peu de retard  dans la réalisation de cette
infrastructure, les travaux ont repris le 9  janvier dernier et enregis-
trent un rythme accéléré».  Les travaux des gros oeuvres du projet en
question ont atteint un taux  d’avancement de 70%. Zetchi a souligné
que «d’ici la fin de cette année, le plus gros des  travaux seront
achevés pour cette infrastructure qui va devenir un  véritable pôle de
football, que ce soit pour la formation ou pour l’élite  nationale». La
formation constitue une priorité et une obligation pour les  différents
clubs «si on veut développer ce sport dans le pays», a-t-il tenu  à
préciser. Ce projet pour lequel un montant total de l’ordre de 1,7
milliard de  dinars a été dégagé, compte notamment deux terrains de
foot en gazon  naturel en plus d’un autre terrain en gazon artificiel. Le
centre technique  régionale de «Lalla Setti», qui couvre une superfi-
cie globale de plus de  9.000 m², dispose d’un pôle d’hébergement de
56 chambres, d’un pôle  Académie, d’un centre médical et de remise
en forme, d’un gymnase et d’une  administration.

La Fédération algérienne d’athlé
tisme a  actualisé son calendrier

de l’année 2021, en programmant
cinq compétitions  majeures, dont
les lieux de certaines restent ce-
pendant à déterminer.
Ce qui est le cas du Championnat
national de semi-marathon, pro-
grammé le 3  avril prochain, mais

«dans une ville qui reste à détermi-
ner», selon un  communiqué de la
FAA, publié mercredi sur son site
officiel. Cette compétition sera pré-
cédée du Championnat national hi-
vernal «Open»,  prévu les 26-27
mars courant à Alger, alors que la
Coupe d’Algérie de  marche sur rou-
te, prévue le 10 avril prochain a été

domiciliée à Béjaïa. «Le Champion-
nat national des épreuves combi-
nées «toutes catégories», ainsi  que
la Coupe d’Algérie inter-clubs ont
été également domiciliés à Béjaïa»
a  encore annoncé la FAA à propos
de ces deux compétitions, prévues
respectivement aux mois de mai et
juin 2021.

ATHLÉTISME / ALGÉRIE

Les dates de cinq compétitions majeures fixées
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EURO-2021 (COVID-19)

L’UEFA ne veut pas d’un tournoi sans public
L’Union européenne de football (UEFA) ne  veut pas d’un Euro-2021

(11 juin-11 juillet) sans public, et adaptera d’ici  la fin du mois
d’avril son plan initial prévoyant douze villes hôtes dans  douze pays
si certaines ne peuvent recevoir de spectateurs, a-t-elle  annoncé
mercredi. «Si une ville venait à proposer un scénario à huis clos», les
rencontres  qui devaient s’y tenir «pourraient» être transférées «dans
d’autres villes  qui ont la capacité d’accueillir des spectateurs», a
indiqué l’instance  européenne. Le patron slovène de l’UEFA Aleksan-
der Ceferin a affirmé dimanche au  journal croate Sportske Novosti
que les matches de l’Euro (11 juin-11  juillet), déjà reportés d’un an en
raison de la pandémie de coronavirus  (Covid-19), ne seraient «pas
disputés devant des tribunes vides». «Tous les hôtes devront garantir la
présence des supporters», avait  insisté le dirigeant, alors que l’instan-
ce continentale envisageait  jusque-là quatre options pour chaque ville:
stade plein, 50 à 100% de  spectateurs, 20 à 30%, ou un huis clos. Alors
que la propagation des variants du Covid-19 empêche tout relâchement
des précautions sanitaires en Europe, une telle exigence pourrait impli-
quer  un  regroupement du tournoi dans «dix ou onze pays» plutôt que
douze, d’après  le patron de l’UEFA. L’UEFA a donné jusqu’au 7 avril à
chaque ville pour «soumettre leur  scénario», et compte trancher «au
plus tard» lors de son comité exécutif le  19 avril, à la veille de son
congrès annuel prévu à Montreux (Suisse). Déjà compliqué d’un point
de vue logistique, cet Euro paneuropéen suscite  des doutes depuis des
mois en raison des restrictions de déplacement  variables  d’un pays à
l’autre, laissant délégations et supporteurs dans le flou.

Le club allemand, Bayern
Munich, pourrait  interdire à

ses joueurs Robert Lewan-
dowski et David Alaba de jouer
les  éliminatoires de la Coupe
du monde (Qatar-2022), pré-
vues à la fin du mois  au Royau-
me-Uni, en raison du variant bri-
tannique du coronavirus, a in-
sinué  mardi l’entraîneur Hansi
Flick. «Nous ne voulons pren-
dre aucun risque. Nous souhai-
tons que les joueurs à  leur re-
tour au Bayern reprennent l’en-
traînement et le rythme des
matches  immédiatement. C’est de cela que dépendra la décision», a
déclaré Flick. «Si un joueur doit être mis en quarantaine à son retour,
alors le club est  autorisé à ne pas le libérer», a-t-il estimé, tout en
indiquant que «rien  n’avait encore été décidé». Lewandowski et Ala-
ba, s’ils jouent au Royaume-Uni, devront être mis en  quarantaine à
leur retour en Bavière en raison des restrictions allemandes  sur les
voyages liées au Covid-19 et seront absents pour un match important
de Bundesliga à Leipzig le 3 avril. Le 25 mars, l’Autriche devrait
affronter l’Ecosse à Glasgow, tandis que la  Pologne croisera le faire
face à l’Angleterre à Wembley le 31 mars.

LIGUE DES CHAMPIONS

Manchester City bat Mönchengladbach
2-0 et se qualifie pour les quarts

Manchester City a logiquement obtenu son  billet pour les quarts de
finale de la Ligue des champions en battant  Mönchengladbach 2

à 0, comme à l’aller, mardi soir à Budapest, en 8e de  finale retour.
L’équipe de Pep Guardiola, qui caracole en tête de la Premier League,
atteint pour la quatrième année consécutive le stade des quarts de
finale  de C1.  Kevin De Bruyne (12e) et Ilkay Gundogan (18e) ont été
les buteurs du jour  face au 10e de Bundesliga, qui en est désormais à
sept défaites d’affilée  toutes compétitions confondues.

La fédération burkinabè a dé
voilé mercredi une liste de 33
joueurs en vue  des dernières

rencontres : en déplacement face à
l’Ouganda (24 mars) et à  domicile
face au Soudan du Sud (29 mars).
Hamed Belem (21 ans) s’est enga-
gé en février avec l’USM Alger pour

un  contrat de deux ans et demi en
provenance de Rahimo FC (Div.1/
Burkina  Faso). Il a pris part avec
son pays au Championnat d’Afrique
des nations  CHAN-2020, disputé
entre janvier et février derniers au
Cameroun. De son côté, Marcellin
Koukpo, arrivé au Chabab durant

l’intersaison, a  reçu sa convoca-
tion pour rejoindre le stage des
«Ecureuils» pour les deux  rendez-
vous : à domicile face au Nigeria
(27 mars) et en déplacement face à
la Sierra Leone (30 mars). Le joueur
de 25 ans a été autorisé à rejoindre
son pays depuis Khartoum,  où le
CRB a disputé mardi son match
face à Al-Hilal (0-0), dans le cadre
de  la 4e journée (Gr. B) de la phase
de poules de la Ligue des cham-
pions. Versé dans le groupe L, le
Bénin (2e, 7 pts) aura besoin d’une
victoire  pour valider son billet pour
la phase finale. Idem pour le Burki-
na Faso,  leader du groupe B (8 pts),
qui devra s’imposer dans l’un des
deux derniers  matchs pour se qua-
lifier à la prochaine CAN.  Belem et
Koukpo ne seront ainsi pas concer-
nés par les matchs en retard de
leurs clubs respectifs, programmés
par la Ligue de football profession-
nel  (LFP) entre le 24 et le 30 mars.

CAN-2021

Le Burkinabè Belem (USMA) et le Béninois
Koukpo (CRB) convoqués en sélections

Les deux attaquants évoluant en championnat de  Ligue 1 de football, Hamed Belem
(USM Alger) et Marcellin Koukpo (CR  Belouizdad), ont été convoqués respectivement

en sélections burkinabè et  béninoise, en vue des deux dernières journées des
qualifications de la  Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022.

Le président de la Ligue oranaise
d’athlétisme a  estimé mercredi

que la rénovation du stade «Cas-
tors», le seul dédié à la  discipline à
Oran, est devenue une «urgence».
Brahim Amour a fait savoir, dans
une déclaration à l’APS, que la  dé-
térioration de la piste de ce stade a
causé plusieurs blessures parmi
les  participants au championnat
régional tenue le week-end passé.
«Il est temps pour que cette infras-
tructure soit rénovée dans les
meilleurs délais pour contribuer à
la relance de l’athlétisme dans la
région après avoir perdu beaucoup
de sa verve depuis plusieurs an-
nées»,  a-t-il insisté. Le même res-
ponsable a indiqué que l’indisponi-
bilité des stades dédiés à  l’athlé-
tisme dans la capitale de l’Ouest
«est pour beaucoup dans la  régres-
sion de cette discipline dans cette

ville qui était par le passé un  véri-
table vivier d’athlètes alimentant
souvent les différentes sélections
nationales», a-t-il dit, regrettant que
certains clubs aient carrément  «éli-
miné» leurs sections d’athlétisme,
ce qui s’est traduit par la faible  par-
ticipation notée lors du champion-
nat régional. En revanche, Brahim
Amour, un ancien international dans
le sprint, a  informé avoir reçu der-
nièrement des assurances de la part
du directeur  local de la jeunesse et
des sports «afin de lancer dans les
prochaines  semaines, une vaste
opération de rénovation de ce sta-
de». «Il s’agit d’une opération en-
trant dans le cadre des préparatifs
de la  ville pour accueillir la 19e
édition des Jeux méditerranéens
prévue pour  l’été 2022. Le stade
Castors a été retenu pour servir de
base  d’entrainement pour les spor-

tifs participants dans les épreuves
d’athlétisme», a-t-il précisé. Le pa-
tron de la ligue oranaise, qui vient
d’être réélu pour un  deuxième man-
dat de suite à la tête de cette instan-
ce, a salué cette  décision, ajoutant
que «Cette infrastructure, une fois
rénovée, sera d’un  apport de taille
pour l’athlétisme dans la ville ora-
naise qui va bénéficier  prochaine-
ment d’un nouveau stade dédié spé-
cialement pour la discipline au  ni-
veau du complexe olympique spor-
tif, en cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir, en plus du
stade de football de 40.000 place,
relevant du même complexe, où les
travaux de la pose de la piste  d’ath-
létisme sont en cours». Le stade de
40.000, qui sera livré prochainement
abritera, du 1 au 5  juin prochain, le
17e championnat d’Afrique d’athlé-
tisme (seniors),  rappelle-t-on.

STADE D’ATHLÉTISME D’ORAN

Le renouvellement de la piste est devenu «une  urgence»

Le 36e Championnat d’Afrique
des clubs  vainqueurs de coupe

de handball, initialement prévu à Al-
ger du 20 au 29  mai, a été déloca-
lisé et se déroulera finalement à la
même période à Agadir  (Maroc), a
annoncé mardi soir la Confédéra-
tion africaine de la discipline
(CAHB). «En raison de la situation
sanitaire inédite et des restrictions
conséquentes en vigueur en Algé-
rie, le 36e Championnat d’Afrique
des clubs  vainqueurs de coupe
2021, initialement prévu pour s’y
dérouler du 20 au 29  mai 2021, a
été délocalisé et se tiendra désor-
mais à Agadir au Maroc sur la
même période (20-29 mai 2021)»,
a indiqué la CAHB sur son site in-
ternet. «La date du tirage au sort de

HAND / CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES CLUBS

La 36ème édition délocalisée au Maroc
la compétition sera communiquée
sous peu»,  ajoute-t-on de même
source. Sur sa page Facebook, la
Fédération algérienne de handball
(FAHB) a  informé qu’elle avait de-
mandé à la CAHB de se désister
de l’organisation de  ce tournoi, tout
en voulant abriter la prochaine édi-
tion, en 2022, pour,  dit-elle, «se
concentrer sur le Championnat ara-
be des clubs d’octobre  prochain à
Arzew (Oran), qui constituera une
répétition avant les Jeux  méditer-
ranéens Oran-2022».
«La FAHB a saisi par courrier la
CAHB pour demander l’organisa-
tion du  Championnat d’Afrique des
clubs 2022, tout en se désistant
d’abriter le  Championnat d’Afrique
des clubs vainqueurs de coupe,

initialement prévu à  Alger le mois
de mai prochain», indique mardi soir
un communiqué de  l’instance fédé-
rale.  «L’Algérie organisera aussi
au mois d’octobre prochain le Cham-
pionnat  arabe des clubs dans la
ville d’Arzew - Oran et qui constitue
une  préparation aux Jeux méditer-
ranéens Oran-2022», ajoute la
même source. Selon la FAHB, l’ob-
jectif est de se concentrer sur la
bonne préparation du  Championnat
arabe des clubs, «vu son importan-
ce par rapport aux prochains  Jeux
méditerranéens».
Pour rappel, le 36e Championnat
d’Afrique des clubs vainqueurs de
coupe de  handball a subi plusieurs
reports en raison de la crise sani-
taire liée au  Covid-19.

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Real Madrid qualifié pour les quarts
après sa victoire contre l’Atalanta

Le Real Madrid a retrouvé mardi les quarts de  finale de la Ligue des
champions, qualifié après sa victoire 3-1 contre  l’Atalanta Berga-

me (aller: 1-0). Après deux campagnes européennes décevantes, le
Réal retrouve ce stade de  la compétition avec le club lauréat de trois
éditions de suite (2016-18),  vainqueur mardi grâce à des buts de
Karim Benzema (34e), Sergio Ramos sur  penalty (60e) et Marco
Asensio (85e).

QATAR-2022

Le Bayern Munich pourrait interdire à
Lewandowski et Alaba de  jouer au Royaume-Uni
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre curiosité naturelle se
reportera largement dans votre vie
quotidienne. N’hésitez pas à vous
accorder davantage de temps,
vous avez besoin de vous pencher
sur vos nouveaux besoins en tou-
te tranquillité.

Taureau 21-04 / 21-05

Une expérience passée va
vous faire éviter un problème
aujourd’hui. Faites appel à votre
jugement et votre expérience. Vous
pourrez compter sur votre excel-
lent instinct pour remettre de l’har-
monie dans vos relations.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous allez avoir l’occasion
de réaliser certaines de vos pro-
messes, vous serez fier de vous et
de vos actions. Ne vous attardez
pas à discuter des problèmes de
santé de certaines personnes, cela
vous rend hypocondriaque.

 Cancer 22-06 / 22-07

La précision de vos idées
est positive. Exprimez-vous sans
masques, vos messages circulent et
trouvent des échos favorables. Le
climat est constructif et gratifiant sur
le plan personnel. Cela vous met
du baume au coeur et vous fait
gagner en confiance.

Lion 23-07 / 23-08

L’ambiance sera sobre,
anguleuse, austère, vous ferez de
votre mieux pour chasser cette
morosité. Vous êtes surmené ner-
veusement, reconnaissez-le avant
de croire que vous devenez impul-
sif et prenez les bonnes dispositions.

Vierge 24-08 / 23-09

La vie est belle
aujourd’hui, vous êtes d’excellente
humeur. Rien ne pourra vous faire
changer d’opinion. Vous vous dé-
pensez sans compter, mais votre ni-
veau d’énergie vous le permet. Pre-
nez le temps de faire de l’exercice.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez l’occasion de
dépanner une personne proche,
c’est incontournable. Ne vous trom-
pez pas de direction, vous avez
besoin de davantage de mouve-
ments musculaires et non pas de
rester sans bouger.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous êtes plus sociable et
ouvert aux idées des autres, vous
voyez la vie avec plus d’optimisme.
Ne vous imposez pas pour autant.
Des petites pauses en musique ou
dans vos passions personnelles vous
ressourceraient idéalement au mo-
ral comme au physique.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous feriez bien de laisser
la place au doute, qui sera cons-
tructif et vous permettra d’éviter
des malentendus et une dispute.
Votre énergie vous soutient sur les
points les plus essentiels, vous ré-
fléchissez trop !

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre lucidité vous per-
mettra d’être très utile, n’hésitez pas
à donner votre avis, votre réalisme
ne vous fera pas défaut. Vous aurez
des facilités à plonger dans le tra-
vail cérébral, n’oubliez pas de pas-
ser à autre chose ensuite pour vous
aérer les idées.

Verseau 21-01 / 18-02

Les difficultés que vous
rencontrez et le stress qui en dé-
coule vous minent le moral. Ne
perdez pas pied pour autant ! Vo-
tre niveau d’énergie est dans le rou-
ge, il devient urgent de vous res-
sourcer davantage.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre énergie vous incite
aux dialogues, à entretenir des
échanges qui vous mettent du bau-
me au coeur et vous font du bien
moralement. C’est également une
bonne journée pour mettre à pro-
fit votre imagination et sortir de
votre routine.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°401

N°401Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 18 Mars

Horizontalement:
1. Suppose de sérieuses capacités.2. Distance.

Le contraire du jour.3. Patientèle au cabinet.4. Elle
aime la laine. Bien agricole.5. Astate symbolisé.
Manque de peu. Temps compté.6. Donne des coups.
Il a une maîtresse.7. Telle une fosse. À recenser,
désormais.8. Après bis. Grâce !9. Plus de ce monde.
Petit paresseux brésilien.10. Fin de journée. Petit
pain.

Verticalement:
1. Comité de travailleurs. De cocagne, pour la

fête. Grande quantité.2. De la moitié sud de la
France.3. Orge germée. Au milieu de.4. Paroles
pieuses. Matière de lingots.5. La belle saison. On
peut l’être au gain.6. À l’opposé de la mortalité.7.
Mets sucré.8. Gros nuage épais.9. Poil de paupière.
Créole à Marie-Galante.10. Sans expression. Dans
le vent.

Horizontalement:
1-ESCAMPETTE-2-

PIANISTE.P-3-OGRE
..ERRE-4-UNI.CARREE-5-

VALSE.NID.-6-ALLO
.SELON-7-N.OUF.L.NA-8-
TON.ABSENT-9-E.NOCE

.PET-10-EVE.ENLISE.

Verticalement:
1-EPOUVANTEE-2-SIGNAL

.O.V-3-CARILLONNE-4-
ANE.SOU.O.-5-MI.CE.FACE-6-
PS.A.S.BEN-7-ETERNELS .L-

8-TERRIL.EPI-9-
T.REDONNES-10-

EPEE.NATTE

37 : à Rome, le Sénat proclame empe-
reur Caius César, dit Caligula, et casse
le testament de Tibère, en déshéritant
Tiberius Gemellus. Reconnu seul héri-
tier de Tibère, Caligula adopte son
cousin Gemellus (qu’il fera par la suite
assassiner).
IIIe siècle
235 : à Mogontiacum, mécontents des
pourparlers avec les barbares, les sol-
dats proclament Maximilien le Thrace
empereur (235-238), et assassinent Sé-
vère Alexandre et sa mère Julia Ma-
maea.
XIe siècle
1068 : un séisme touche la côte du Le-
vant et l’Arabie, causant environ 20 000
morts.
XIIe siècle
1184 : au Japon, victoire des Minamoto
sur les Taira à la bataille d’Ichi-no-Tani.
XIIIe siècle
1229 : Frédéric II du Saint-Empire se fait
couronner roi de Jérusalem.
1293 : Kaysersberg devient ville libre
d’Empire.
XIVe siècle
1314 : supplice de Jacques de Molay,
grand maître des Templiers, et de Geof-
froy de Charnay, précepteur de l’Ordre
en Normandie, à Paris.
XVe siècle
1438 : Albert II du Saint-Empire est élu
roi de Germanie.
XVIe siècle
1525 : une capitulation de l’empereur
Charles Quint, concède l’île de Marga-
rita, proche de la côte de ce qui devien-
dra le Venezuela, à Marcelo de Villa-
lobos.
1582 : Jean de Jauregui tente d’assassi-
ner Guillaume le Taciturne et est mis à
mort.
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Liza, la fille de Dayan, attend son père dans son bureau : elle
lui en veut et a conscience des tensions qui règnent entre ses
parents. La conversation est interrompue par Mohammed
Chibane, le père d'Adel, qui vient tenter de comprendre ce qui
a poussé son fils à consulter. La conversation prend un tournant
accusateur…
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21:05

Floride Vikings

21:05

Gloria

21:05

This is Us En thérapie

Notre Sélection

21.05 Sherlock Holmes 2 : jeu d'ombres
Sherlock Holmes, le plus doué des détectives, trouve un ad-
versaire à sa mesure en la personne du redoutable Moriarty.
Partout dans le monde, une succession d'événements étran-
ges se produit : un magnat du coton est soudainement ruiné
en Inde, un trafiquant d'opium meurt d'overdose en Chine,
des attentats ont lieu à Strasbourg et à Vienne et un baron de
l'acier meurt dans des conditions étranges en Amérique. Per-
sonne n'établit de lien entre ces faits sauf Sherlock Holmes,
qui y voit la marque de Moriarty. Accompagné de Watson, le
détective parcourt la France, l'Allemagne et la Suisse. Mais
Moriarty semble toujours avoir une longueur d'avance sur eux

21:05

21:05

21:05

SAISON 6 : EPISODE 11/20. Bjorn est ramené à Kattegat,
gravement blessé. Les Vikings savent qu'ils n'ont aucune
chance de repousser l'assaut final de l'armée Rus'. Ivar
suggère à Oleg d'attaquer par la terre et d'écraser son frère.
En Islande, Ubbe prépare son voyage vers l'Ouest, pour
retrouver la Terre d'Or découverte par Ottar. Kjetill et une partie
des colons acceptent de l'accompagner…

SAISON 1 : EPISODE 1/6. Dans une petite ville bretonne, au bord
de l'eau, au sein d'une communauté soudée où tout le monde
se connaît. Une femme, avocate, mère de trois enfants et en
congé maternité, voit son quotidien voler en éclats lorsque
son mari disparaît sans explication du jour au lendemain. Où
est-il ? Que lui est-il arrivé ?...

À 80 ans, Claude Lherminier, ancien hommes d'affaires, n'a
rien perdu de sa prestance. Il vit avec une gouvernante à
laquelle il en fait voir de toutes les couleurs. Mais il lui
arrive de plus en plus souvent d'avoir des oublis, voire des
accès de confusion. Un état qui a tous les signes de la maladie
d'Alzheimer mais qu'il refuse obstinément d'admettre...

SOUVENIRS INTEMPORELS. Jack propose que chacun choisisse un
objet à mettre dans une «capsule spatio-temporelle»,qui ne sera
ouverte que pour les 18 ans des triplés. Avec la mort de Jack, elle
sera ouverte bienplus tard ; l'occasion pour chacun de partager
de bons et de moins bons souvenirs…

Présentée en direct du lieu de vie culturelle Ground Control à
Paris, ainsi que depuis des plateaux en régions (Bretagne et
Grand Est), cette soirée spéciale réunira des étudiants, de
jeunes travailleurs, ceux que la crise actuelle a placés en
situation précaire ou au chômage, pour comprendre l'impact
du Covid sur leurs études, leur travail et leur vie sociale.
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Depuis l’interview de
Meghan et Harry, Kate
Middleton serait désempa-
rée. Elle, qui pensait avoir
enfin trouvé la paix avec la
duchesse de Sussex, serait
très étonnée de la voir
remettre certaines de leur
brouilles passées sur le
tapis.

L’interview de Meghan et
Harry a fait trembler la
Couronne britannique.
Pendant près de deux
heures, le couple s’est
confié sur son expérience au
sein de la Firme, pas
toujours glorieuse.

La raison ? Ils n’auraient
pas été soutenus par les
autres membres du clan
Windsor.

Pire encore, certains leur
auraient fait des réflexions
racistes, en leur demandant
à quel point leur fils aurait
«la peau foncée».

Mais la duchesse de
Sussex a aussi profité de
cette interview pour rétablir
quelques vérités concernant
Kate Middleton, l’épouse du
prince William.

La presse britannique a
toujours affirmé que les
deux femmes ne s’enten-
daient pas, à tel point que
la mère d’Archie aurait fait
pleurer sa rivale lors de
l’essayage de robes pour
son mariage.

Une version des faits
qu’elle a fermement démen-
tie face à Oprah Winfrey.

Kate
Middleton
«abattue et

sonnée»

Nous sommes la génération 2021
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Atteinte d’un  cancer du cerveau

Décès de l’artiste Rym Ghazali à l’âge de 39 ans

Min 7°C
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Min 10°C
Max 18°C

Min 7°C
Max 15°C

Secousse tellurique de 3,4 dans
la wilaya de M’sila

Une secousse tellurique de magnitude 3,4 degrés  sur l’échelle

ouverte de Richter a été enregistrée mercredi à 15h11 dans

la  wilaya de M’sila, indique le Centre de recherche en astrono-

mie  astrophysique et géophysique (CRAAG). L’épicentre de la

secousse a été localisé à 13 km au Nord-Ouest de Hamam  Da-

laâ, dans la même wilaya, précise la même source.

Covid-19

Des mesures supplémentaires en Ile-de-France face à une épidémie  de variants

Des mesures supplémentai

res vont être prises  dans

les régions Ile-de-France et

Hauts-de-France face à une

épidémie de  variants du coro-

navirus, a annoncé mercredi le

porte-parole du gouvernement

Gabriel Attal. «La situation épi-

démique se dégrade. Les trois

quarts des départements ont

des taux d’incidence en haus-

se. Il s’agit presque d’une nou-

velle épidémie»  vu les variants

du virus, a déclaré le porte-pa-

role à l’issue du Conseil  des

ministres. Face à cette situa-

tion, le gouvernement va pren-

dre des mesures  supplémen-

taires dans les territoires les

plus touchés, qui seront annon-

cées  jeudi pour «une applica-

tion dès ce week-end», a-t-il

annoncé. Ces mesures, qui de-

vraient concerner l’Ile-de-Fran-

ce et les  Hauts-de-France, pour-

ront aller «jusqu’à un confine-

ment», a précisé Gabriel  Attal.

L’artiste algérienne Rym Ghazali est
décédée à  Paris, à l’âge de 39 ans, des
suites d’un cancer, a annoncé sa famille.

«

D
epuis quel-

ques minutes,

la gazelle de

l’Algérie nous a quit-

tés. Que Dieu  t’accor-

de Sa Miséricorde

Rym», a dit sa sœur Sal-

ma dans une vidéo dif-

fusée  sur sa page Ins-

tagram.  La défunte

avait annoncé en no-

vembre 2019, qu’elle

était atteinte d’un  can-

cer du cerveau et qu’el-

le avait subi une inter-

vention chirurgicale en

France.  Née le 29 juin

1982, l’artiste est deve-

nue célèbre après avoir

participé  au program-

me «Star Academy» en

2005.  Elle a également

joué des rôles dans

plusieurs œuvres dra-

matiques  ramadanes-

ques.

Covid-19

Enquête sur la mort d’une patiente vaccinée
avec  AstraZeneca

Les autorités sanitaires espagnoles enquêtent  sur la mort

d’une personne ayant souffert de la formation de caillots

sanguins après l’administration du vaccin AstraZeneca contre

le Covid-19 et  qui est décédée par la suite, a indiqué mercredi

l’agence espagnole des  médicaments. Cette annonce intervient

deux jours après la suspension par le  gouvernement espagnol,

durant deux semaines, de l’administration de ce  vaccin, à l’ins-

tar de plusieurs autres pays européens, face à des cas  sus-

pects de thrombose. Trois cas espagnols ont été notifiés lundi

et mardi. Selon la presse  locale, l’un d’eux est une professeure

de 43 ans, morte d’une hémorragie  cérébrale et ne souffrant

d’aucune pathologie connue. Les autorités sanitaires et l’hôpi-

tal où elle a été admise, selon les  médias, n’ont pas confirmé

ces informations. «Nous recueillons davantage  d’informations

et menons une enquête approfondie pour voir si, outre une

relation temporelle avec l’administration du vaccin, i l existe

une possible  relation de cause à effet», a indiqué l’agence

espagnole des médicaments  dans son communiqué. Selon l’or-

ganisme, ces trois personnes ont souffert de la «formation de

caillots dans des endroits qui ne sont pas les plus courants».

En Espagne, 975.661 personnes ont reçu le vaccin d’AstraZeneca

jusqu’à sa  suspension préventive, selon les données officiel-

les, dans un pays durement  touché par la pandémie avec plus

de 3,2 millions de cas confirmés et plus  de 72.500 décès. Pour

l’heure, l’Agence européenne des médicaments (EMA) s’est dite

«fermement convaincue» que les avantages du vaccin d’Astra-

Zeneca contre le  coronavirus sont supérieurs à ses risques

potentiels, après le signalement  dans différents pays de caillots

sanguins possibles mais sans lien avéré à  ce s tade. L’EMA doit

présenter ses conclusions jeudi.

Burundi

Campagne de vaccination contre la polio
en faveur de 675 mille  enfants

Le gouvernement du Burundi a lancé,  mercredi, une campagne

de rattrapage de vaccination anti-poliomyélite, sur  tout le ter-

ritoire national, a indiqué la direction du Programme élargi de

vaccination (PEV). «En tout, 675.962 enfants nés dans la période

de juin 2016 et juin 2018  seront vaccinés. Ils ont un âge compris

entre 3 ans et 4 ans 9 mois», a  affirmé M. Olivier Nijimbere,

directeur du PEV, cité par des agences. Ce responsable du minis-

tère de la Santé publique et de la lutte contre le  Sida a ainsi

indiqué que cette campagne va durer trois jours, du 17 au 19  mars

et que ce vaccin sera administré dans tous les centres sanitaires

et  d’autres lieux que l’administration et les chefs de districts

avaient  choisis. Et de souligner qu’ i l s’agit d’une campagne de

rattrapage destinée aux  enfants qui n’ont pas pu avoir ce vaccin,

à cause d’une pénurie mondiale  entre juin 2016 et mars 2018.

Cette campagne intervient au moment où des cas de poliomyéli-

te sont  signalés à l’Est de la République démocratique du Congo

(RDC), frontalière  du Burundi. Et malgré la fermeture des frontiè-

res à la pandémie de Covid-19, Dr  Olivier Nijimbere souligne que

des passagers clandestins entre les deux  pays pourraient être à

la source de la propagation de la poliomyélite.

Partiellement
couvert

NuageuxAverses éparses

Biden accuse Poutine d’être «un tueur»

Joe Biden a dit penser que son

homologue russe Vladimir

Poutine était «un tueur», et a

promis qu’il en paierait «le

prix», provoquant immédiate-

ment l’indignation de Moscou.

«Pensez-vous que c’est un

tueur?» La question de George

Stephanopoulos, journaliste

vedette de la chaîne américai-

ne ABC, est directe, et la répon-

se du président des Etats-Unis

ne laisse pas de place au dou-

te: «Oui», a-t-il acquiescé dans

cet entretien diffusé mercredi.

«Vous verrez bientôt le prix

qu’il va payer», a-t-il ajouté.

Il n’a pas précisé s’il pensait

à l’empoisonnement de l’oppo-

sant russe Alexeï Navalny en

août, imputé par les Etats-Unis

à la Russie. L’opposant a été in-

carcéré à son retour en Russie

après cinq mois de convalescen-

ce en Allemagne, et Washing-

ton exige sa libération.

Dans une première réaction

d’un responsable russe de haut

rang, le président de la cham-

bre basse du Parlement et pro-

che de Vladimir Poutine a dé-

noncé «de l’hystérie due à de

l’impuissance».

«Poutine est notre président

et une attaque contre lui, c’est

une attaque contre notre pays»,

a écrit sur son compte Telegram

Viatcheslav Volodine. «Avec ses

déclarations, Biden a insulté

les citoyens de notre pays», a

ajouté celui qui fut le numéro 2

l’administration présidentielle

russe entre 2011 et 2016. Le pré-

sident Biden affiche depuis son

arrivée à la Maison Blanche en

janvier une grande fermeté à

l’égard du maître du Kremlin, par

opposition avec la bienveillan-

ce souvent reprochée à son pré-

décesseur Donald Trump jusque

dans son camp républicain.

Etats Unis

Une maison détruite par des feux d’artifice en Californie, deux morts
Deux personnes ont

péri mardi près de

Los Angeles dans l’ex-

plosion d’une grande

quantité de feux d’arti-

fice qui a  détruit une

maison et provoqué un

incendie, ont déclaré

les secours. Une puis-

sante déflagration a se-

coué en début d’après-

midi la ville  d’Ontario,

à environ 60 km à l’est

de Los Angeles. «Une

grande quantité de  feux

d’artifice s’est enflam-

mée, provoquant un im-

portant incendie», avait

peu après indiqué sur

Twitter la municipalité,

invitant la population à

éviter le secteur. Le chef

des pompiers de la vil-

le, Ray Gayk, a expliqué

lors d’un point de  pres-

se qu’il s’agissait d’en-

gins pyrotechniques

professionnels, «du

genre  qu’on voit d’ordi-

naire dans les specta-

cles de feux d’artifice».

Des images aériennes

retransmises par les té-

lévisions locales mon-

traient  une grande mai-

son en flammes, le toit

apparemment soufflé

par l’explosion  dont la

cause n’a pas encore

été déterminée. Des

démineurs et la police

se trouvaient sur place

et la municipalité a  ap-

pelé les riverains à la

plus grande prudence

car il pourrait rester des

feux d’artifice n’ayant

pas encore explosé.

Atlanta

Trois fusillades dans des salons de massage, au moins huit morts
Au moins huit personnes ont

trouvé la  mort dans trois fu-

sillades mardi dans des salons de

massage d’Atlanta et  d’une ville

proche, ont rapporté plusieurs

médias américains, sans que de

lien ne puisse être pour l’instant

établi entre les événements. Une

première fusillade faisant quatre

morts et deux blessés a eu lieu

mardi après-midi dans un salon

de massage à près de 50 km d’At-

lanta, plus  grande ville de l’Etat

de Géorgie, dans le sud-est des

Etats-Unis, a  affirmé un porte-pa-

role de la police du comté de Che-

rokee, cité par le  quotidien Atlan-

ta Journal-Constitution. Plus tard

dans l’après-midi, deux nouvelles

fusillades ont fait quatre  morts

dans deux salons de massage voi-

sins à Atlanta, a annoncé la police

de  la ville, selon la chaîne CNN.

Les quatre victimes de ces deux

dernières fusillades sont des fem-

mes et  seraient d’origine asiati-

que. Un suspect âgé de 21 ans a

été arrêté mardi soir, à plus de 240

km au sud  d’Atlanta, a annoncé

l’Atlanta Journal-Constitution.


