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IL A ÉTÉ CÉDÉ
À 64 DOLLARS/
BARIL
Le pétrole
se stabilise
après
une semaine
compliquée
L

es prix du pétrole
étaient proches de

l’équilibre lundi, après une
semaine de forte baisse,
les investisseurs restant
préoccupés par une
reprise de la demande en
Europe menacée par les
reconfinements et les
lenteurs campagnes de
vaccination.

Hier,le baril de Brent ou
brut de mer du nord, pour
livraison en mai valait
64,46 dollars à Londres,
en baisse de 0,11% par
rapport à la clôture de
vendredi. A New York, le
baril américain de
WTIWTI Le West Texas
Intermediate (WTI), pour
avril gagnait 0,39%, à
61,66 dollars. Les deux
contrats ont perdu la
semaine passée plus de
6%, une première cette
année.

«Après avoir reculé la
semaine dernière, les prix
du pétrole continuent
d’être sous pression», a
souligné Michael Hewson,
analyste de CMC Markets,
«sous l’effet d’une
réouverture économique
plus lente en Europe qui
pèse sur la demande» de
l’or noir. L’Allemagne
s’apprêtait par exemple
hier lundi à prolonger,
voire à durcir les
restrictions face à la
troisième vague de Covid
en pleine expansion.

Et les déboires du
vaccin AstraZeneca, rejeté
par une bonne partie des
Européens, compliquent
sérieusement la donne au
moment où l’accélération
de la troisième vague de
la pandémie de Covid-19,
notamment en Europe,
rend plus nécessaire que
jamais d’accélérer les
vaccinations.

Plusieurs analystes ont
également noté le
ralentissement de la
demande d’or noir en
Inde, à l’image de l’équipe
du fournisseur de données
Kpler. Par ailleurs, le
géant de l’énergie Saudi
Aramco a annoncé
dimanche une chute de
44,4% de son bénéfice net
en 2020, plombé par la
baisse des prix du pétrole
brut accentuée par la
pandémie de coronavirus,
qui a lourdement pesé sur
la demande mondiale.
Son PDG Amin Nasser qui
a estimé que 2020 était
«une des années les plus
difficiles de l’histoire
récente».

Noreddine.O

IL MET SUR LE MARCHÉ 1 600 TONNES PAR JOUR ET COUVRE 140% DE LA DEMANDE LOCALE

Cevital réfute toute pénurie de l’huile de table
Le président-directeur général (P-DG) du Groupe Cevital, Issad Rebrab, a rassuré hier à Alger sur la disponibilité des

stocks d’huile de table, réfutant toute pénurie de ce produit.

YOUCEF BELMEHDI

L’accomplissement des Tarawih tributaire de la stabilité de la situation sanitaire

DANS UNE AFFAIRE D’ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC

Emission d’un mandat d’arrêt international requise contre Zitout,
Aboud Hichem, Boukhors Amir et Mohamed Abdellah

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

mehdi a affirmé, lundi depuis Blida,
que l’accomplissement de la prière
«Tarawih» durant le Ramadhan «res-
te tributaire de la stabilité de la situa-
tion sanitaire dans le pays», estimant
que «pour l’heure, la situation est ras-
surante» . Dans une déclaration à la
presse en marge de la cérémonie de

lancement des travaux de la confé-
rence nationale des cadres du minis-
tère des Affaires religieuses et des
Wakfs au Cercle régional de l’Armée,
M. Belmehdi a déclaré que «la déci-
sion relative à l’accomplissement des
Tarawih durant le ramadhan n’a pas
encore été prise», ajoutant qu’elle «res-
te tributaire de la stabilité de la situa-
tion sanitaire». Précisant que son dé-

partement a élaboré un protocole sa-
nitaire spécifique à cette occasion re-
ligieuse, «actuellement à l’étude par
le Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Covid-19», le
ministre a fait état de préparatifs pour
la tenue, les prochains jours, de plu-
sieurs rencontres avec le Gouverne-
ment pour «discuter avec les experts
de la possibilité d’accomplir les Ta-

rawih cette année». Le ministre a ras-
suré les citoyens que la décision, qui
sera prise par les autorités compéten-
tes, sera «la plus appropriée et mettra
leur santé au dessus de toute autre
considération, partant du principe de
priorité de la protection physique sur
le religieux», appelant au respect des
mesures préventives jusqu’à l’éradi-
cation de la pandémie.

Le procureur de la République près le tribunal
de Bir Mourad Rais a requis dimanche le pla-

cement sous mandat de dépôt de l’accusé Man-
souri Ahmed, et l’émission d’un mandat d’arrêt in-
ternational contre les accusés Zitout Mohamed
Larbi , Aboud Hichem, Boukhors Amir et Moha-
med Abdellah, poursuivis dans «une grave affaire
pénale d’atteinte à l’ordre public et la sécurité et la
stabilité de l’Etat». «Conformément aux disposi-
tions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le
procureur de la République près le tribunal de Bir
Mourad Rais porte à la connaissance de l’opinion
publique les faits d’une grave affaire pénale d’at-
teinte à l’ordre public, à la sécurité et la stabilité du
pays, une affaire en cours de traitement judiciaire
après de profondes investigations menées pendant
plusieurs mois ayant permis d’identifier ses com-
manditaires, parmi eux des activistes sur la toile»,
a précisé un communiqué du procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Bir Mourad Rais. «Il
s’agit de l’affaire du dénommé (M.A) qui utilisait
des documents falsifiés pour retirer des pièces
d’identité, des documents de voyages.

Il a également créé des sociétés qui lui ont per-
mis de bâtir un réseau de financement d’activités
subversives à travers le mouvement Rachad. Par-
mi les commanditaires figure le nom du dénommé
Zitout Mohamed Larbi au sujet duquel les investi-
gations ont prouvé plusieurs rencontres avec le
dénommé (M.A) dans des pays voisins où il a
reçu des sommes importantes utilisées sous le
couvert des sociétés pour le financement des ac-
tivités secrètes du Mouvement Rachad, notam-
ment la location de biens pour abriter les réunions
dudit mouvement», a ajouté la même source.

«Membre d’un parti dissous au début des années
90, le dénommé (M. A) a rejoint les groupes terro-
ristes et a été condamné en 1994 à la peine capi-
tale avant de bénéficier des dispositions de la
Concorde civile», a expliqué le communiqué du
procureur de la République.

«L’activité commerciale du dénommé (M.A) con-
sistait dans l’importation et l’exportation de piè-
ces détachées des imprimantes et d’achat et de
vente de véhicules. Une société créée et financée
par les fonds versés par Zitout Mohamed Larbi à
travers un pays du voisinage d’un montant global
de plus de 50.000 USD, une somme qui a été intro-
duite sur le territoire national par des trafiquants
activant au niveau des zones frontalières. Certai-
nes bénéfices ont été transférés vers les comptes
personnels de Zitout Mohamed Larbi par d’autres
intermédiaires, dont certains de nationalité étran-
gère, avec lesquels il a pris contact via les réseaux
sociaux», précise le communiqué.

Le suspect a également établi des contacts avec
«plusieurs autres personnes via les réseaux so-
ciaux, dont Abderrahmane Kamel, Aboud Hichem,
Boukhors Amir, El Merri Mohamed et Mohamed
Abdellah. Les investigations techniques ont confir-
mé que le mis en cause avait établi réellement des
contacts avec ses personnes afin de mettre sur
pied des plans d’atteinte à l’ordre public notamment
l’exploitation du Hirak que vit le pays dans l’objectif
de le faire sortir de son caractère pacifique», ajou-
te-t-on de même source. «Après plusieurs mois d’in-
vestigations secrètes sur les activités du dénom-
mé (M.A) et la collecte de preuves suffisantes con-
tre lui, il a été arrêté en date du 28 février 2021 et
présenté par devant nos services. Une fois con-

fronté aux preuves techniques, il a reconnu tous les
faits», selon le communiqué.

Selon le même texte, «le mis en cause est pour-
suivi pour appartenance à un groupe terroriste vi-
sant la sécurité et l’unité nationales, financement
d’un groupe terroriste, faux et usage de faux, usage
d’un nom d’un tiers dans des circonstances qui ont
déterminé l’inscription d’une condamnation au ca-
sier judiciaire et blanchiment d’argent dans le cadre
d’une bande criminelle organisée». Dans la même
affaire, le dénommé Zitout Mohamed Larbi est pour-
suivi pour gestion et financement d’un groupe terro-
riste ciblant la sécurité de l’Etat et l’unité nationale,
faux et usage de faux et blanchiment d’argent dans
le cadre d’une bande criminelle.

A leur tour, «les dénommés Aboud Hicham,
Boukhors Amir et Mohamed Abdellah sont poursui-
vis pour adhésion à un groupe terroriste ciblant la
sécurité de l’Etat et l’unité nationale, financement
d’un groupe terroriste ciblant la sécurité de l’Etat et
blanchiment d’argent dans le cadre d’une bande crimi-
nelle». «Des actes prévus et condamnés par les arti-
cles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 3, 87 bis 4, 249, 222, 389 bis,
389 bis 2 du code pénal et de l’article 3 de la loi relative
à la prévention contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme», a précisé le communiqué
du procureur de la République qui a également requis
l’émission d’un «mandat de dépôt contre l’accusé Man-
souri Ahmed et un mandat d’arrêt international à l’en-
contre de Zitout Mohamed Larbi, Aboud Hicham,
Boukhors Amir et Mohamed Abdellah». Après avoir
auditionné le mis en cause (M.A) qui a reconnu
l’ensemble des faits qui lui ont été reprochés, le
juge d’instruction a ordonné son placement en dé-
tention provisoire, a conclu le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, M. Rebrab a af-
firmé hier, en marge
des portes ouvertes

sur l’exportation organisées
par le ministère du Commer-
ce, que Cevital, qui est l’un
des principaux producteurs
d’huile de table en Algérie,
s’emploie à couvrir toute
augmentation de la demande
d’huile de table sur le mar-
ché, rappelant que le groupe

«met sur le marché national
l’équivalent de 1 600 tonnes
d’huile de table par jour». Il
dira, dans ce sens, que «nos
stocks sont pleins» et «notre
production n’a pas baissé
malgré l’augmentation des
prix des matières premières
au niveau international».
Pour sa part, le directeur de
la communication du groupe
Cevital, Mouloud Ouali, a fait
savoir que la production glo-
bale des 5 producteurs d’huile

de table en Algérie couvrait
les besoins du marché natio-
nal à plus de 300%, précisant
que le groupe Cevital cou-
vrait à lui seul la demande
locale à 140%. Il a tenu à as-
surer que Cevital avait pris
toutes les mesures nécessai-
res pour éviter toute pertur-
bation dans l’approvisionne-
ment, notamment à l’appro-
che du mois sacré du Ramad-
han. Une perturbation dans
l’approvisionnement en hui-

le de table sur le marché na-
tional a en effet été constatée
ces dernières semaines,
avec une hausse sensible
des prix. Pour l’intervenant,
la problématique se pose au
niveau de la distribution «sur
laquelle le groupe n’a pas
d’emprise». «Nous informons
quotidiennement le ministè-
re du Commerce de l’état des
stocks des matières premiè-
res et des quantités avant et
après production», a-t-il in-

diqué. Concernant la hausse
des prix des matières pre-
mières au niveau des mar-
chés internationaux sur les
produits du groupe, M. Ouali
a affirmé que les prix des pro-
duits plafonnés n’ont pas
augmenté, expliquant que les
prix des produits faits à base
d’huile de tournesol connais-
sent, quant à eux, une certai-
ne augmentation parce qu’ils
sont assujettis à des droits
et taxes.
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Le Ramadhan,
la difficile équation

Au moment où les pouvoirs publics ten-
tent de maintenir le contrôle parfait sur la
pandémie de la Covid-19 et s’activent pour
accélérer la campagne de vaccination, les
citoyens appréhendent le prochain mois sa-
cré. Le dernier Conseil des ministres a bor-
dé dans ce volet, la question des viandes rou-
ges qui seront importées pour répondre à une
demande, forcément en hausse, durant le
mois sacré.

Mais l’alimentation du marché par ce pro-
duit très consommé ne résout pas toute
l’équation du prochain Ramadhan. Le prix
poulet a augmenté au point où il constitue
une sérieuse préoccupation pour les ména-
ges. Baissera-t-il la veille du premier jour du
mois sacré ? L’importation des viandes rou-
ges impactera-t-elle positivement le marché
de la volaille ? Il est difficile de répondre à
ces question, tellement les déclarations des
responsables habilités sont hésitantes. En
réalité, on en sait rien. La même remarque
peut être faite sur l’incontournable légume-
vedette qu’est la pomme de terre. Pour l’heu-
re, celle-ci n’est visiblement pas présente en
quantité sur les marchés du pays. Et pour
cause elle est cédée au double de son prix
habituel. Les professionnels de la filière ten-
tent de rassurer les consommateurs, mais
rien n’est moins sûr.

Au ministère du commerce, on se veut ras-
surant. Le premier responsable du départe-
ment annonce un renforcement considéra-
ble du contrôle de la qualité et prédit un Ra-
madhan avec un minimum de dégâts sur la
santé des consommateurs. Mais il manque
au discours beaucoup de chiffres et de con-
viction. Kamel Rezig saura-t-il régler le pro-
blème de l’huile de table à temps ? Là aussi,
il n’existe aucune assurance.

Cela pour dire que tous les ingrédients pour
réussir le jeûne ne sont pas tous réunis. Les
citoyens sont, à juste titre, inquiets. Et pour
cause, les promesses, nous en avons cha-
que année, mais tout compte fait, nous cons-
tatons qu’aucune n’est véritablement tenue.
Dans le combat que mènent les pouvoirs
publics contre les spéculateurs de tout bord,
ces derniers parviennent immanquablement
à prendre le dessus et à faire vivre aux Algé-
riens une première semaine de Ramadhan
financièrement désastreuse.

A à peine un mois du rendez-vous, les Al-
gériens appréhendent une inflation record.
Mais à la décharge du gouvernement, il faut
rappeler la grande mobilisation de l’année
dernière où les contrôles systématiques ont
permis de casser le dos à la spéculation.
Espérons que cette mobilisation soit au ren-
dez-vous cette année encore.

Par Nabil G

CORONAVIRUS

98 nouveaux cas,
91 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Quatre-vingt-dix-huit (98) cas confirmés de

 Coronavirus (Covid-19), 91 guérisons et 4
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué lundi le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière dans
un communiqué.

EN CAS OÙ LE STRESS HYDRIQUE ACTUEL PERSISTE

Les horaires de distribution d’eau seront
inévitablement aménagés

CLÔTURE MARDI DE LA RÉVISION EXCEPTIONNELLE
DES LISTES ÉLECTORALES

Les Législatives prennent leur
vitesse de croisière

La volonté présidentielle de réussir ce rendez-vous avec les urnes semble être confortée par une
adhésion de la nouvelle classe politique . On fait état à l’ANIE du retrait de près de 700 formulaires
de candidature par les partis politiques et 300 autres formulaires par des candidats indépendants en

prévision des législatives.

Anissa Mesdouf

Le processus électoral, en
prévision des élections
législatives du 12 juin

prochain, passera, aujourd’hui,
un nouveau cap. Il s’agit de la
clôture de la révision exception-
nelle des listes électorales.
Cette opération, qui a duré huit
jours, a permis de mettre à jour
le fichier électoral et ouvert, de
fait, la voie à la pré campagne
qui verra les candidats à la
candidature sillonner les cir-
conscription électorales pour
collecter des parrainage de ci-
toyens. L’obligation faite à tous
les partis de souscrire à cette
phase ajoutera de l’épaisseur à
cette phase du processus d’or-
ganisation des Législatives.

Il faut savoir que cette révi-
sion des listes a concerné prio-
ritairement les citoyens âgés de
18 ans le jour du scrutin. Ces
derniers ont jusqu’à aujourd’hui

pour s’inscrire au niveau de la
commission communale de ré-
vision des listes électorales
dans la commune de leur rési-
dence. Les citoyens résidant à
l’étranger ont été invités, pour
leur part, à se rapprocher des
commissions de révision des
listes électorales au niveau des
représentations diplomatiques
ou consulaires pour leur inscrip-
tion. L’Anie qui supervise cette
opération fait état d’un corps
électoral s’élevant à près de 24,
5 millions d’électeurs, dont
23.568.012 résidant en Algérie
et 907.298 à l’étranger.

Lors du dernier Conseil des
ministres qui s’est tenu avant-
hier, le président de la Républi-
que a insisté sur la nécessité
de «mettre tous les moyens fi-
nanciers et matériels à la dis-
position de l’ANIE pour lui per-
mettre de s’acquitter de ses
missions dans les meilleures
conditions». Il a, à cet effet, or-

donné de prendre «toutes les
dispositions administratives et
financières relatives à l’appui
et à l’encouragement de la par-
ticipation des jeunes à cette
échéance électorale, pour con-
crétiser des élections démocra-
tiques qui traduisent le vérita-
ble changement».

La volonté présidentielle de
réussir ce rendez-vous avec les
urnes semble être confortée par
une adhésion de la nouvelle clas-
se politique, puisque la loi élec-
torale invite les «dinosaures» à
laisser la place aux jeunes. Il faut
savoir, à ce propos qu’on fait état
à l’ANIE du retrait de près de
700 formulaires de candidature
par les partis politiques et 300
autres formulaires par des can-
didats indépendants en prévi-
sion des législatives. Rappelons
à ce propos que M. Tebboune
avait appelé à la révision de la
condition d’âge pour la candida-
ture des jeunes et au relèvement,

à la moitié au lieu du tiers, de
leur quota sur les listes électo-
rales, ainsi que l’augmentation,
au tiers, du quota des jeunes uni-
versitaires sur les listes électo-
rales, «en appui aux compéten-
ces nationales et diplômés des
universités à travers tout le
pays».

L’organisation d’élections lé-
gislatives figurait parmi les en-
gagements pris par le Président
Tebboune, dans son program-
me politique en 54 points. Dans
un discours à la Nation pronon-
cé le 18 février dernier, il avait
annoncé la dissolution de l’APN
et l’organisation d’élections lé-
gislatives anticipées. Dans une
entrevue début mars avec des
responsables de médias natio-
naux, le chef de l’Etat avait in-
diqué qu’un changement pro-
fond du gouvernement intervien-
dra après les prochaines élec-
tions législatives, «en fonction
de l’issue de ces échéances».

Samir Hamiche

Les institutions qui gèrent le secteur des
ressources pourront être amenées à

aménager les horaires d’alimentation en
eau potable à partir des premières semai-
nes de l’été prochain.

À cause du manque de pluviométrie du-
rant l’hiver écoulé où le taux de remplissa-
ge de la plupart des barrages d’eau n’a pas
atteint des niveaux appréciables, le pays
fait face désormais un stress hydrique.

À l’entame de la saison estivale prochai-
ne et avec le manque en quantités suffi-
santes de l’or bleu, cette situation fait crain-
dre l’arrivée d’une grave crise de l’eau.
Pour éviter un scénario catastrophe et en
guise d’anticipation, l’Algérienne des eaux
(ADE), qui gère le secteur des ressources
en eau au niveau de la plupart des wilayas
du pays prévoit un plan de rationalisation.

Ainsi, l’ADE annonce qu’elle procédera
inévitablement à la mise en place d’un plan
d’aménagement des horaires d’alimenta-
tion en eau potable si le stress hydrique
actuel persiste jusqu’à l’été prochain.
L’éventualité de l’aménagement des horai-
res a été annoncée, hier, par le directeur
général de l’Algérienne des eaux (ADE),
Hocine Zair, lors de son intervention sur
les ondes de la chaîne III de la Radio natio-
nale. Le responsable a affirmé, par ailleurs,
qu’en cas d’amélioration, dans les pro-
chains jours ou semaines, des niveaux des
quantités d’eau des barrages, l’ADE ne va
pas recourir à l’aménagement des horai-
res.

«Cette situation nous impose de préser-
ver les réserves existantes au niveau des
barrages, ce qui va se traduire inévitable-
ment sur le terrain par une réduction des

plages horaires de distribution, sauf si les
réserves se reconstituent d’ici le mois de
mai prochain», a-t-il déclaré.

Il a expliqué aussi que cette mesure ne
touchera pas toutes les communes. Il a in-
diqué à ce propos que cette réduction de
plages horaires se fera «au cas par cas,
selon les communes et les sources de
mobilisation d’eau».

M. Zair a indiqué qu’en cas où le stress
hydrique persiste, les communes pourront
être alimentées un jour sur deux, avant de
préciser que le mois du Ramadan n’est pas
concerné par l’aménagement des horaires.
«Si la situation ne s’améliore pas sur les
deux mois à venir, l’alimentation quotidien-
ne qui se situe entre 10h et 18h sera rédui-
te pour passer entre 6h et 12h voire à un
jour sur deux», a-t-il précisé. En revan-
che, le mois sacré du Ramadhan ne sera
pas concerné par ces restrictions, a-t-il
assuré.

Détaillant les quantités d’eau dont dis-
pose actuellement l’Algérie, le responsa-
ble a précisé que selon les données ré-
centes publiées par l’Agence nationale des
barrages et des transferts (ANBT), le pays
enregistre une moyenne de 44 % de rem-
plissages de barrages. M. Zair a affirmé
qu’outre les barrages et les autres rete-
nues d’eau, les stations de dessalement
contribuent également à l’approvisionne-
ment en ce liquide vital. Cependant, «les
barrages et les autres eaux de surface, ne
représentent que 40 % des ressources uti-
lisées pour l’alimentation en eau potable, à
côté d’autres alternatives telles que l’eau
de mer dessalée et l’eau issue des fora-
ges», a-t-il dit.

La baisse des réserves en eau a poussé
les autorités à réfléchir à d’autres alterna-

tives telles que la réalisation en urgence
de quatre stations de dessalement, annon-
ce M. Zair. «Pour parer à cette situation de
réduction des réserves, les pouvoirs pu-
blics viennent de décider de confier la réa-
lisation en urgence à des entreprises pu-
bliques de quatre stations de dessalement,
au niveau de Zéralda, Ain Benian, Palm
Beach (wilaya d’Alger) et Bousmail (wi-
laya de Tipaza), a-t-il rappelé, expliquant
que le but de ces projets était d’atténuer le
stress hydrique au niveau de la capitale.

Chiffres à l’appui, le DG de l’ADE a ren-
du public les quantités d’eau produites par
les stations de dessalement dont dispose
le pays. Il a ainsi indiqué que le program-
me national actuel de dessalement est muni
de 11 stations produisant plus de 2 mil-
lions m3 d’eau/jour.

Il a aussi évoqué l’effet du changement
climatique qui impose de s’appuyer sur le
dessalement d’eau de mer, permettant ain-
si de réserver l’eau des barrages aux ré-
gions des Hauts plateaux et à l’irrigation. Il
a indiqué à propos du rendement des ré-
seaux de distribution d’eau, que près de 20
villes du pays connaissent actuellement
des travaux, dans le cadre de la rénova-
tion de leurs réseaux, dans l’objectif d’amé-
liorer leurs rendements. Au niveau de la
capitale, il l’a estimé entre 60-65 %. Pour
ce qui est des fuites d’eau, M. Zair a indi-
qué qu’au niveau de la capitale, elles ne
dépassent pas 23%.

Le responsable a fait savoir, enfin,
que le coût moyen de production était
de 60 dinars/m3 alors que le prix de
commercialisation du mètre cube au ni-
veau national est de 6,30 dinars, le dif-
férentiel étant compensé, a-t-il dit, par
les subventions de l’Etat.
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VOLAILLE

Le Coronavirus et la cherté des aliments à l’origine
de la hausse des prix

Le prix de la volaille a connu, depuis plus d’une semaine, une hausse significative sur les marchés de détails que des
professionnels ont expliqué par la cherté des aliments pour volaille et la réduction de l’activité avicole en raison de

craintes de grippe aviaire après la découverte d’un foyer récemment.

ACCIDENTS DE
CIRCULATION

4 décès

et 111 blessés

en 24 heures
Les éléments de la

protection civile ont
recensé 4 décès en 24

heures à travers le
territoire national.

En détaillant, le
communiqué de la

protection civile précise
que 2 décès ont été
enregistrés dans la

wilaya d’Alger, Naama
avec 1 personne décédée

et Bouira avec 1 autre
personne décédée, et

111 autres blessées
(toutes blessures

confondues).
Les éléments de la

protection civile sont
également venus à l’aide

de 26 personnes
incommodées suite a

l’inhalation du
monoxyde de carbone

CO émanant des
appareils de chauffage

et chauffes bains à
l’intérieur de leurs

domiciles à travers
plusieurs wilayas du

territoire. Ainsi, les
victimes ont été prises
en charge sur les lieux
puis évacuées vers les

structures sanitaires
locales par les services
de la protection civile.

Par ailleurs, il a été
aussi question de lutte

contre la propagation du
coronavirus, où les

unités de la protection
civile ont effectué durant

les dernières 24 heures
36 opérations de

sensibilisation à travers
03 wilayas (27

communes), portant sur
la pandémie Covid-19,

appelant les citoyens sur
la nécessité du respect

de confinement ainsi que
les règles de la

distanciation sociale,
aussi ces unités ont

effectué 35 opérations
de désinfection générale
à travers 05 wilayas (20

communes), ces
opérations ont touché

l’ensemble des
infrastructures et

édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, où la
DGPC a mobilisé pour les

deux opérations 156
Agents de la Protection

civile tout Grade
confondu, aussi 30

ambulances et 15 engins
d’incendie.

A souligner que
plusieurs routes

nationales et chemins de
wilaya sont bloqués et

d’autres complètement
coupées à le circulation,

à cause d’importantes
chutes de neige

enregistrées durant les
dernières 24 heures dans

plusieurs wilayas du
pays.

Les chutes de neige
ont carrément bloqué les

axes routiers reliant les
wilayas de Bouira à Tizi-

Ouzou, dont le route
nationale 15 fermée au

niveau du col de Tirourda
jusqu’à Aghbalou, la RN
30 coupée à hauteur de

col de Tizi Nkouilel et la
RN33 bloquée par le

neige au niveau d’Aswel.

Noreddine

Oumessaoud

DGSN

Nominations à la tête de la PAF,
de la Communication et de la Coopération

internationale

SABRI BOUKADOUM

La décision du CPS sur le Sahara occidental, «un acquis pour
l’instauration de la paix» dans la région

EDUCATION
Le ministère de l’Education

nationale arrête le calendrier

des examens nationaux

Le ministère de l’Education national a ren-
du public, lundi, dans un communiqué, le ca-

lendrier des examens nationaux des trois pa-
liers pour l’année scolaire 2020-2021. L’examen
du baccalauréat aura lieu du 20 au 24 juin
prochain, celui du Brevet d’enseignement
moyen (BEM) du 15 au 17 juin 2021, tandis
que l’examen de la 5ème année primaire est
fixé au 2 juin, précise la même source.

Le Directeur général de la Sûreté nationale,
Farid Zineddine Bencheikh, a nommé lundi de

nouveaux responsables à la tête de la police des
frontières (PAF), au port et à l’aéroport d’Alger,
ainsi qu’à la tête des départements de la Commu-
nication et de la Coopération internationale, indi-
que un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) «Le Directeur général
de la Sûreté nationale, Farid Zineddine Bencheikh

a procédé ce jour, lundi, à des premières nomina-
tions touchant le responsable de la Communica-
tion, celui de la Coopération internationale, ainsi
que le secteur névralgique de la police des fron-
tières, à commencer par le responsable du port et
celui de l’aéroport d’Alger», souligne le communi-
qué, ajoutant que «des cadres compétents de la
Sûreté nationale se sont vus attribués des postes
clés au sein de la DGSN».

C
ontactés par l’APS,
des professionnels
ont justifié «la hausse

significative» des prix de la
viande de poulet par la haus-
se des prix des aliments pour
volaille, à l’instar du maïs et
des tourteaux de soja, in-
trants essentiels. La flambée
des prix de la viande blan-
che est également due à un
recul de la consommation
avec la pandémie Covid-19,
qui a entrainé une récession
des stocks, ont-ils encore
avancé. A ce propos, le pré-
sident du Comité national
des distributeurs de viandes
rouges, Merouane Khir a pré-
cisé que la crise sanitaire a
impacté indirectement le prix
du poulet, suite à des suppu-
tations d’affaiblissement du
système immunitaire. Les
prix sont, subséquemment,
descendus à 120 Da/kg sur
les marchés de gros, et 180
Da sur le marché de détail.
Par ailleurs, la diminution de

la consommation de la vian-
de blanche a poussé les éle-
veurs à baisser leurs capa-
cités de production à 50% en
2021, a-t-il souligné, faisant
savoir que seulement 50%
des éleveurs ont osé refaire
l’élevage de poussins en
2021, ce qui explique, donc,
le manque de quantités sur le
marché. La flambée des prix
des viandes blanches serait,
poursuit M. Khir, également
due à l’augmentation des prix
des aliments pour volailles sur
les marchés internationaux,
d’autant plus que les éleveurs
se trouvent aujourd’hui et
après la perte subie en 2020,
dans l’incapacité d’acquérir
les intrants destinés à la pro-
duction. De surcroît, la filière
avicole entame une nouvelle
campagne de production, qui
donnera ses fruits et verra les
prix baissés d’ici le mois de
Ramadhan. Les internautes
ont appelé au boycott de la
viande blanche suite à l’aug-

mentation des prix, tandis
que plusieurs commerçants
ont décidé de ne plus s’ap-
provisionner de crainte de
perdre leurs marchandises.

HAUSSE

PRÉVISIONNELLE DE

LA PRODUCTION ET

BAISSE DES PRIX À

PARTIR D’AVRIL

Dans ce contexte, M. Khir
a appelé les commerçants à
«continuer à honorer leur de-
voir envers les consomma-
teurs», soulignant qu’il s’agit
d’une situation «conjoncturel-
le» et que les nouvelles quan-
tités de production seraient
disponibles à partir du mois
prochain. Pour le président de
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(Anca), Hadj Tahar Boule-
nouar, la hausse des prix de
la viande blanche est princi-
palement due à la hausse des
prix des matières premières
destinées à la fabrication de

l’alimentation et à la cessa-
tion d’activité par un grand
nombre d’aviculteurs . Les
éleveurs privés ont lancé, de-
puis deux semaines, l’éleva-
ge du poussin, ce qui «per-
mettra de produire plus de 40
000 tonnes durant le mois de
Ramadhan», a-t-il assuré.
Dans une déclaration à l’APS,
le PDG de l’Office national
des aliments du bétail et de
l’élevage avicole (ONAB),
Mohamed Batraoui a estimé
la production de cette filière
durant le mois de Ramadhan,
à quelque 60.000 tonnes fai-
sant état d’un stock actuel de
«10.000 tonnes» en attendant
les 50.000 tonnes des produc-
teurs privés». «Cette quantité
est suffisante pour couvrir la
demande à des prix raisonna-
bles», a-t-il cependant admis.
Plus précis, M. Batraoui a in-
diqué que la nature de cette
période marquée par les va-
cances scolaires, le retour de
certaines occasions familia-

les et la demande croissante
sur le poulet ont occasionné
une légère «pénurie» de cette
matière. Et d’ajouter que les
prix sont impactés par les fluc-
tuations des matières premiè-
res entrant dans la fabrication
de l’aliment de volaille au ni-
veau du marché mondial, no-
tamment après l’acquisition
par la Chine de 60% de la pro-
duction internationale de maïs.
«Du moment que le prix
d’achat dépend de la bourse
mondiale, le prix de cette ma-
tière demeure imprévisible»,
souligne M. Batraoui, rassu-
rant, toutefois, que l’offre
«sera abondante et à des prix
accessibles». Le prix du pou-
let prêt à la consommation a
reculé lundi à 350-380 Da/kg
contre 460 Da la semaine
passée, tandis que le prix du
poulet vivant est passé de
250-260 Da à 500 da. Par
ailleurs, le prix des poussins
a atteint 70 Da contre 100 Da
la semaine passée.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum a qualifié,

lundi, la dernière décision du Con-
seil de paix et de sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA) sur le Sahara
occidental de «très importante» et
d’acquis devant instaurer la sécurité
et la stabilité dans l’Afrique du nord.

Dans une déclaration à l’APS,
M. Boukadoum a affirmé que le CPS
de l’UA au terme de sa dernière réu-
nion au niveau des chefs d’Etat et de
gouvernement sur le conflit au Saha-
ra occidental, a pris une décision
«très importante».

Pour M. Boukadoum, le CPS a pris
l’initiative d’accompagner l’ONU
dans le processus de règlement du
conflit au Sahara occidental, souli-
gnant que l’instance onusienne «n’est
pas la seule chargée de cette ques-
tion mais aussi l’UA qui a récupéré
aujourd’hui cette cause qui intéresse
avant tout deux Etats africains mem-

bres de l’UA», en référence à la Ré-
publique arabe sahraouie démocrati-
que (RASD) et au royaume marocain.
Le chef de la diplomatie algérienne a
tenu a réitéré que la décision se veut
«un acquis dans le sens de l’instau-
ration de la paix dans l’Afrique du
nord». A une question sur le rejet du
Maroc de la décision du CPS afri-
cain, M. Boukadoum a indiqué que la
dernière décision «est souveraine par
rapport à tous les Etats africains
membres et non pas pour un seul»,
précisant que «la décision a été adop-
tée à l’unanimité de l’ensemble des
Etats membres (...) sans aucune ré-
serve d’un quelconque Etat partici-
pant». Le 18 mars dernier, dans un
communiqué final de la réunion 984
du 9 mars sur le Sahara occidental,
le CPS de l’UA a demandé à la RASD
et au Maroc de s’engager dans des
pourparlers directs et francs, sans
aucune condition préalable et confor-

mément à l’article 4 de l’Acte consti-
tutif de l’UA et aux dispositions perti-
nentes du Protocole relatif au CPS.

Il a également exhorté à cesser im-
médiatement les hostilités, à enga-
ger le dialogue et à créer un environ-
nement propice à des pourparlers
entre les deux parties au conflit.

Le CPS a demandé à la Commis-
sion de l’UA de prendre d’urgence les
mesures nécessaires pour la réou-
verture du Bureau de l’UA à Laayou-
ne, au Sahara occidental occupé, afin
de permettre à l’Union africaine de
réactiver son rôle dans la recherche
d’une solution politique à ce conflit
de longue date.

Il s’est dit «profondément préoc-
cupé» quant à la reprise des affronte-
ments militaires entre la RASD et le
royaume marocain, après l’agression
de celui-ci contre les civils sahraouis
sans défense dans la brèche illégale
d’El-Guerguerat, le 13 novembre
2020, sur fond de violation des ac-
cords de cessez-le-feu, notamment
l’accord militaire n 1.
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PUBLICITE

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE TRAFIC DE DROGUE NEUTRALISÉ

46 kg de kif traité, 12 personnes arrêtées
et six voitures saisies à Maraval

FORÊTS

Plantation de 152.000 arbustes
dans le cadre d’opérations de volontariat

PATRIMOINE

Exposition de 49 modèles
de Haïk algérien

Le musée national public «Ahmed Zabana» d’Oran  expose diman
che, quelque 49 modèles du costume traditionnel de Haïk, à  tra-

vers une exposition dédiée au patrimoine de la femme oranaise. Cette
exposition met en avant différentes types de Haïk fabriqués de  tissus
légers, denses et leurs dérivés utilisés par la femme lors des  différen-
tes occasions. La manifestation constitue une occasion pour les visi-
teurs surtout les  jeunes pour découvrir le Haïk, symbole de la beauté
et une fierté de la  femme algérienne. Toutefois, la tradition du port du
Haïk tend à  disparaitre actuellement puisque seules certaines fem-
mes âgées continuent à  préserver ce legs.

«L’exposition vise à faire la promotion du Haïk et à préserver ce
patrimoine de valeur civilisationnelle et historique», a souligné la chef-
fe  du service d’animation et pédagogie du musée, Nadia Beladel. Une
conférence sur l’histoire et évolution du Haïk sera donnée, à cette
occasion, par le chercheur en patrimoine de la ville d’Oran, Chekaik
Chayla  Bachir, à l’origine de cette gamme de Haïk algériens exposés
au musée. L’exposition s’inscrit dans le cadre de la manifestation du
patrimoine de la femme oranaise, organisée au musée depuis le 8
mars en cours,  rappelle-t-on.

La conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a  planté quel-

que 152.000 arbustes, dans le ca-
dre d’opérations de volontariat  de
reboisement visant la réhabilitation
des forêts d’Oran, lancées en  no-
vembre dernier, a-t-on appris, di-
manche, de cette instance.

Dans ce cadre, quelque 152.000
arbustes de pin d’Alep, de carou-
bier et de  cyprès ont été plantés
afin de réhabiliter les forêts tou-
chées par les  incendies et l’ex-
tension du périmètre végétale des
espaces forestiers,  ainsi que le
renouvellement de la couverture
végétale, a indiqué à l’APS le  con-
servateur des forêts de la wilaya
d’Oran, en marge de la clôture de
cette campagne organisée,
aujourd’hui à la forêt de «Belgaïd»,

à l’occasion  de la célébration de
la journée mondiale des forêts.
Différentes associations actives
et d’autres instances, en présen-
ce des  autorités locales, ont par-
ticipé à ces campagnes qui ont
vu la  programmation de 20 opé-
rations ayant ciblé la majorité des
communes de la  wilaya, a ajouté
Djamel Zaoui, indiquant que les
opérations de reboisement  ont été
lancées directement après la sur-
venue de quatre incendies à Oran,
le 6 novembre dernier.

Afin de préserver les arbustes
plantés, la conservation des forêts
prévoit  l’organisation de campa-
gnes similaires d’entretien et d’ar-
rosage, et ce  chaque samedi, avec
la participation des différents par-
tenaires ayant  participé à ces opé-

rations, indique la même source. Il a
ajouté qu’à l’occasion de la journée
mondiale des forêts, il a été  pro-
grammé la plantation de 1.500 ar-
bustes de pin sur une superficie de
deux  hectares, au niveau de la pro-
menade de la forêt de Belgaïd, rele-
vant de la  commune de Bir El-Djir.

De son côté, l’association d’éle-
vage des oiseaux et de protection
des  animaux et de l’environnement
d’Oran a organisé, avec la con-
servation des  forêts, une exposi-
t ion variée sur ses dif férentes
activités ainsi que des  campa-
gnes de reboisement et des opé-
rations de sensibilisation des vi-
siteurs  de la promenade de la fo-
rêt de Belgaïd, sur l’importance de
la préservation  de ces espaces fo-
restiers à caractère touristique.

Fériel.B

D ans le cadre de la lutte
contre le trafic de stupé
fiants, les éléments de la

police de la brigade de recherche
et d’intervention «BRI»relevant de
la police judiciaire de la sûreté de
wilaya d’Oran ont mis hors d’état
de nuire un réseau de trafic inter-
national de stupéfiants.

Les policiers enquêteurs ont mis
la main sur la quantité de 46 kg et

400 g de  résine de cannabis, dans
le quartier d’ El Othmania (ex-Ma-
raval).  Six  voitures,  une impor-
tante somme d’argent estimée à plus
de 35 millions de centimes,  repré-
sentant les revenus du trafic de stu-
péfiant, ainsi que 06 téléphones
portables ont ainsi été saisis.

12 personnes âgées entre 22 et
53 ans, tous des  repris de justice,
ont été interpellés lors de cette opé-
ration, avons nous appris hier  de la
cellule de communication de la sû-

reté de wilaya d’Oran. Cette opéra-
tion a été effectuée suite à des infor-
mations parvenues aux éléments de
la BRI, faisant état de l’existence des
individus activant dans la  commer-
cialisation, le stockage et le trans-
port  de la drogue. Une vaste enquê-
te a été menée par les policiers.

Les éléments de ce réseau ont été
placés sous surveillance sans relâ-
che. Les mis en cause ont été arrê-
tés l’un après l’autre. Munis par un
mandat de perquisition délivré par
monsieur le procureur de la répu-
blique près le tribunal d’El-Oth-
mania,  les policiers enquêteurs
ont mis la main sur la quantité de
drogue saisie, ainsi que les véhi-
cules utilisés  dans le transport de
la marchandise.

Les douze éléments de ce réseau
ont été présentés hier  devant le par-
quet pour répondre aux chefs d’in-
culpation d’appartenance à un ré-
seau de trafic international de dro-
gue, détention et commercialisation
de stupéfiants, stockage et transport
de drogue, atteinte à la santé publi-
que, transfert illicite d’argent et atteinte
à l’économie nationale. Ils ont été pla-
cés tous sous mandat de dépôt.

Session de formation sur le projet
d’inscription du système de  fortification
d’Oran sur la liste du patrimoine mondial

Le ministère de la Culture et des Arts a  annoncé, lundi, l’organisa
tion d’une session de formation, en  visioconférence, du 22 au 31

mars courant, sur le projet d’inscription du  système de fortification de
la ville d’Oran sur la liste du patrimoine  mondial.

Organisée en coordination avec le Centre Régional arabe du patri-
moine  mondial de l’UNESCO, cette session est dédiée, essentielle-
ment, «aux cadres  de l’Administration centrale du ministère de la
Culture et des Arts et des  Etablissements sous tutelle ainsi qu’aux
partenaires locaux et associations activant dans le domaine de la
protection du patrimoine culturel d’Oran»,  précise le ministère dans
un communiqué. En 2019, la Commission nationale de classification
des biens culturels  avait classé cinq (5) forts à Oran, datant de l’épo-
que espagnole, à savoir  Santa Cruz, San Grégorio, Santiago, San
Pedro et Rosalcazar, rappelle le  communiqué. La ville d’Oran compte
12 forts qui font partie de l’ancien système de  défense de la ville durant
les différentes époques historiques.

SARL MOSTA IBERICA LINES
Société en liquidation

Capital Social : 10 000 000,00 DA
R.C.N°27/00-0783644B16

Siège social : Cour de la Culture Route d’Oran -  Mostaganem

AVIS AUX CREANCIERS
Il est porté à la connaissance de l’ensemble des créanciers, qu’en vertu acte de disso-

lution du 09 mars 2021 dressé par devant maître HENNI Salima – notaire à Mostaganem,
il a été décidé :

- La dissolution de la société SARL MOSTA IBERICA LINES, - La nomination du
liquidateur, Monsieur ABDELOUHAB Essadek, Expert - Comptable, demeurant au de-
meurant à ZHUN III, Cité 72 logements Bâtiments N°K-1 - Mostaganem 27000, - Le siège
de la liquidation est fixé au bureau du liquidateur sis à ZHUN III, Cité 72 logements
Bâtiments N°K-1-Mostaganem 27000.

A cet effet, un délai de 30 jours, à compter de la date de parution du présent avis, est
accordé aux créanciers pour se rapprocher du liquidateur pour faire valoir leurs créances.

Tout manifestation, au-delà du délai accordé, sera nulle et de nul et de nul effet.
Le Liquidateur
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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

Logements:
Des échéances

rarement respectées
Les souscripteurs inscrits au programme  de lo-

gement AADL 2 à Oran  ont organisé, vendredi
matin, devant le siège de la wilaya un énième ras-
semblement  pour  dénoncer le nouveau report des
opérations d’affectation des logements à des da-
tes indéterminées. Mais la colère des protestatai-
res était surtout attisée par les promesses non te-
nues par l’agence et les autorités locales, ressen-
ties comme une forme de «mépris envers des fa-
milles en attente de réception de leur logement
depuis déjà quelques années. «Les remises des
clefs ont été reportées à plusieurs reprises pour
des prétextes fallacieux.

Des milliers de logements dans le pôle urbain
Ahmed Zabana sont achevés depuis plusieurs
mois sans être attribués aux souscripteurs, dont
une majorité vit dans des conditions difficiles «,
explique, à tort ou à raison,  un représentant des
familles en colère. Il est vrai que des sites de loge-
ments  semblent depuis plus de deux ans totale-
ment achevés, mais n’ont pas été distribués. Les
services de la wilaya expliquent ces retards par le
non achèvement des travaux d’aménagement ex-
térieur, de viabilisation et de raccordement aux
réseaux, notamment en matière d’eau potable.

Très récemment, un projet de réalisation de châ-
teaux d’eau a été lancé et, nous dit-on, presque
achevé, permettant d’alimenter régulièrement ces
nouvelles cités AADL en eau potable. Des sour-
ces, plutôt crédibles, estiment par ailleurs qu’au
total, plus de 8.000 logements sont achevés dans
le pôle urbain Ahmed Zabana et toujours pas distri-
bués. Au début du mois de décembre de l’an dernier,
le wali  d’Oran avait annoncé que des milliers de lo-
gements seront distribués à partir du 1er trimestre
2021, par tranches échelonnées tout au long des
six premiers mois de l’année. A ce jour, alors que
le premier trimestre est déjà presque écoulé, rien
de concret et de bien visible n’a été enregistré.

Notamment en ce qui concerne l’opération de re-
logement de plus de 3.000 familles occupant des
bidonvilles, annoncée pour le mois de février 2021,
et ensuite reportée au mois de mars. Un premier
décalage indiquant que l’échéance ne sera pas res-
pectée en raison des retards enregistrés par les
travaux d’aménagement extérieurs des sites de
logements implantés dans les communes de Ben-
freha et Oued Tlelat. Mais alors pourquoi, s’inter-
rogent des «mauvaises langues», le wali d’Oran
s’empresse de «croire sur parole» aux échéances
avancées par les responsables de projets et aux
arguments souvent fallacieux présentés pour jus-
tifier les retards, les erreurs et les inepties sou-
vent constatés ?

DAIRA D’AIN EL TURCK

1000 logements socio-locatifs
en cours de finalisation

DIRECTION LOCALE DES RESSOURCES EN EAU

La wilaya d’Oran sera dotée d’une deuxième station
de dessalement d’eau de mer

A CAUSE D’UNE PANNE DANS LA CONDUITE DE TRANSFERT

Suspension de l’alimentation en eau potable
à l’Est de la wilaya

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des opérations de
distribution des quotas de

logements de type socio-locatif à
travers les diverses communes de
la wilaya pour reloger les familles
qui demeurent dans les construc-
tions illicites et le vieux bâti classé
dans la catégorie rouge, quelques
1000 unités de logements de la ca-
tégorie sus citée sont en cours de
finalisation au niveau de la daïra

de Ain El Türck .500 unités sont
implantées au niveau de la com-
mune d’El Ançor et 500 autres font
partie de celle de Bousfer. A cet ef-
fet ,les logements en question sont
réalisés et sont à l’étape des tra-
vaux externes .

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que ces logements seront li-
vrés avec toutes les commodités
et dotés de tous les réseaux de via-
bilité nécessaires pour permettre
aux familles bénéficiaires des con-
ditions de vie confortable .

Les dossiers des familles béné-
ficiaires sont étudiés et traités mi-
nutieusement selon les critères exi-
gés pour arrêter les listes et leurs
permettre de pouvoir bénéficier d’un
logement social .

Des sorties sur le terrain sont ef-
fectuées par les membres de la
commission de relogement de la
daïra pour notamment s’assurer de
l’enregistrement de toutes les
familles concernées par l ’opé-
ration de relogement au niveau des
nouvelles cités d’habitation.

L a wilaya d’Oran sera dotée
d’une deuxième  station de des-

salement d’eau de mer, d’une ca-
pacité de production de  200.000
m3/jour, pour approvisionner les
communes du côté ouest, a annon-
cé  lundi un responsable de la di-
rection locale des ressources en
eau (DRE). «La wilaya d’Oran sera
dotée d’une deuxième station de
dessalement d’eau  de mer, en plus
de celle de Mactâa, qui sera im-
plantée à Cap Blanc (El  Kerma)
ou à Cap Falcon (Ain El Turck )», a
indiqué, Rabah Bekhtiar qui a  re-
présenté la DRE lors d’une jour-
née porte ouvertes sur les institu-
tions de  l’hydraulique. Cet évène-
ment ,organisé par la Société de

l’eau et de l’assainissement
d’Oran (SEOR), à l’occasion de la
célébration de la journée mondiale
de  l’eau, sous le thème «La valori-
sation et l’économie de l’eau», a vu
la  participation de plusieurs insti-
tutions comme l’office national
d’assainissement (ONA), l’office
national de l’irrigation et du draina-
ge  (ONID), l’école supérieure des
métiers de l’eau.

«Le projet de réalisation de cette
station de dessalement est en pha-
se  d’étude» a-t-il indiqué ajoutant,
qu’il est question de définir  l’em-
placement où sera implantée cette
station, entre deux sites, Cap  Fal-
con, à Ain El Turck et le Cap Blanc
à El Kerma.

«Avec une capacité de produc-
tion de 200.000 m3/jour, cette sta-
tion sera en  mesure de couvrir les
besoins en eau potable de toute la
partie ouest de la  wilaya d’Oran»,
a souligné le même responsable,
qui s’est abstenu de donner  plus
d’informations sur le coût et les dé-
lais du projet.

«Nous sommes encore en phase
d’étude», a-t-il indiqué, estimant
que le  plus important à retenir c’est
qu’il s’agit d’un projet qui va sécu-
riser  l’alimentation en eau potable
dans toute la partie ouest, notam-
ment la  corniche oranaise, qui con-
nait chaque saison estivale un défi-
cit à cause de  la grande affluence
des estivants.

Une panne affectant la condui
te de transfert de  la produc-

tion d’eau Mostaganem-Arzew-
Oran (MAO) au niveau de la daï-
ra de  Gdyel a causé une pertur-
bation dans la distribution de l’eau
au niveau des  communes de la
partie Est de la wilaya, apprend-on
dimanche auprès de la  société
de l ’eau et assain issement
d’Oran (SEOR).

La suspension de l’alimentation
en eau potable durera tout au long
des  travaux, précise la SEOR
dans un communiqué rendu pu-
blic. Des mesures ont été prises
par la SEOR qui a mis en place
un programme de  distribution

équilibré, soit un jour sur deux
durant la période de  réparation
de la panne. La suspension tou-
che les communes de Sidi
Benyebka, Gdyel,  Hassi Mef-

soukh,  Benfréha, Bir El Djir ,
Hassi Bounif, Hassi Benyebka,
Sidi Chahmi, Braya,  Boufatis
et une partie d’El Mohguen et
Arzew, indique-t-on.

Anniversaire
Mon cher fils « BENATIA ADAM»

Tu es né le 21 Mars , Aujourd’hui tu
as 25 ans ! «Mon fils» , quand je pro-
nonce ce simple mot, une immense fier-
té m’envahit.. Pour ton 25ème anniver-
saire   , Je te souhaite ce que tu attends,
ce que tu mérites ..

Que l’on se souvienne avec joie de cet
anniversaire , et que l’année qui vient soit
la meilleure que tu aies jamais connu.

Ta maman Aicha qui t’aimes très fort
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SÉISME À SKIKDA

Des habitations au profit des habitants de la ferme Bedai Chaâbane

EL-OUED

Interventions de chirurgie
pédiatrique pour corriger

des malformations congénitales

Dix-huit (18) interventions chirurgicales ont  été effectuées au cours
des cinq derniers jours à El-Oued sur des enfants,  âgés de six

mois à 13 ans de la wilaya d’El-Oued présentant des  malformations
congénitales, dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux,  a-t-on appris
lundi de la direction de la santé et de la population (DSP). Les opéra-
tions concernent la correction de malformations buccales (bec de  liè-
vre et mâchoire supérieure), et ont été menées sur une période de cinq
jours dans le cadre du jumelage entre l’établissement hospitalier  spé-
cialisé EHS Mère-Enfant «Bachir-Bennacer» (El-Oued) et le centre
hospitalo-universitaire CHU Sâadna-Abdenour (Sétif). Elles ont été
assurées par un staff médical spécialisé composé de sept  chirur-
giens-pédiatres et cinq anesthésistes-réanimateurs, sous la conduite
d’un spécialiste en réparation dermatologique et esthétique du CHU
Saâdna  Abdenour, Dr. Mahmoud Benmahmoud.

Des consultations médicales gratuites au profit de 45 enfants ont
précédé  les opérations, en vue de déterminer les cas nécessitant une
intervention  chirurgicale, a fait savoir le médecin coordonnateur à la
DSP, Abdelkader  Laouini. La prochaine édition du jumelage ciblera
les enfants présentant des  malformations congénitales des appareils
digestif, urinaire et génital, et autres anomalies congénitales répan-
dues. Au volet académique, une journée de formation sur la correction
des malformations chez l’enfant a été animée par le Dr.Mahmoud Ben-
mahmoud au  profit du corps médical local.

SÉISME DE BEJAIA

22 établissements scolaires ont manqué
l’appel de la reprise

Quelque 22 établissements scolaires, tous  paliers confondus, n’ont
pas rouvert leurs portes, ce dimanche à Bejaia,  après une semai-

ne de vacances, à cause des détériorations qu’ils ont subies  suite au
séisme qui a ébranlé la wilaya dans la nuit du mercredi à jeudi,  a-t-on
appris de la direction locale de l’Education. Leur réouverture a été
reportée au 28 mars courant, suite à une décision  collégiale, interve-
nue entre l’administration et les services techniques.  Elle devrait être
mise à profit pour remettre en état chacune des  structures affectées,
notamment, deux lycées, onze collèges et cinq écoles  primaires,
répartis à travers 5 communes, à savoir Bejaia, Kendira,  Boukhlifa,
Toudja et Fenaia, a-t-on précisé.

Chacun de ces établissements a été expertisé, initialement par les
ingénieurs du Contrôle technique de constructions (CTC), lesquels, au
vu  des dégâts relevés et des risques encourus, ont décidé du maintien
de leur  fermeture temporaire et l’ouverture urgemment en leur sein de
chantiers de réparation, a-t-on ajouté. Le ministre de l’Intérieur des
Collectivités locales et de l’Aménagement  du Territoire, Kamel Beldjoud, en
visite jeudi matin, dans la wilaya,  quelques heures après la secousse incrimi-
née, d’une amplitude de 5,9 sur  l’échelle Richter, a fixé un délai de rigueur de
10 jours pour les remettre  sur pied, y compris pour les structures les plus
éprouvées à l’instar du  lycée El Hammadia qui regroupe en son sein
1.800 pensionnaires et une  foison de classes d’examens.

CONSTANTINE

Quand les masques sanitaires usagés
deviennent facteur de propagation

de virus
L’accumulation des déchets pose un réel  problème de salubrité publique à la

circonscription administrative Ali  Mendjeli à Constantine, où les masques sanitaires
utilisés jetés  anarchiquement, deviennent un des facteurs à risque de propagation du

virus  de la Covid-19, avertissent des responsables locaux

En dépit des mesures et des
orientations prises par les
autorités  publiques concer-

nant la gestion et la collecte des
ordures ménagères et  solides à tra-
vers la mise en place des moyens
humains et matériels  nécessaires,
divers déchets, dont des bavettes
utilisées pour prévenir  contre le
Coronavirus, polluent l’espace pu-
blic à Ali Mendjeli, a-t-on  constaté.
Bouteilles d’eau minérale et de bois-
sons gazeuses, cartons, sachets et
autres détritus, jetés sur les trot-
toirs et les espaces verts, défigu-
rent  la nature. La prolifération des
décharges sauvages à proximité
des  mosquées, des administrations
et structures publiques amochit
également la  ville. Sur les mêmes
trottoirs et espaces verts, au sein
des décharges sauvages,  les ba-
vettes sont éparpillées partout, por-
tant éventuellement des virus et
devenant «un vrai problème de san-
té publique», selon le directeur lo-
cal de  l’environnement, Arezki
Bouterik approché par l’APS. «Les
bavettes jetées par terre, à travers
différents sites urbains de  cette cir-
conscription qui totalise actuelle-
ment plus de 450.000 âmes, ont
pollué l’environnement et peuvent
contribuer à la propagation du vi-
rus,  malgré les efforts consentis à
travers 868 rotations par mois par
les  équipes chargées du nettoie-
ment», a-t-il averti.

Le Pr. Djamel Bensaâd, chef du
service d’épidémiologie et de mé-
decine  préventive au sein de l’éta-
blissement hospitalier de la com-
mune de Didouche  Mourad, confir-
me le risque que constituent les
masques sanitaires jetés  dans les
lieux publics.  Le spécialiste a indi-
qué à l’APS que les masques sani-
taires jetés par  terre représentent
«un danger pour l’environnement et
constituent un  facteur de risque
potentiel de contamination par le
coronavirus». «L’accumulation des
déchets, notamment les bavettes

usagées jetées dans  les rues et à
travers les sites urbains, constituent
un maillon dans la  propagation de
ce virus parmi la population», a pré-
venu le même praticien.

Un manque de civisme
déploré

Approchés par l’APS, quelques
agents chargés de la collecte des
ordures ont exprimé leur crainte
d’être contaminés en raison du man-
que de civisme  de citoyens.  Mo-
hamed. B, 43 ans, agent de ramas-
sage à l’Etablissement de gestion
urbaine de Ali Mendjeli (EGUVAM),
a affirmé que «la collecte des ba-
vettes  utilisées à travers notam-
ment les quartiers populaires où le
manque de civisme est flagrant,
devient un risque pour la santé des
éboueurs affectés  à cette mission».

Il a encore relevé que le «non res-
pect des horaires de ramassage des
déchets domestiques par les ci-
toyens, contribue à leur amoncelle-
ment». fonctionnaire dans une uni-
té de voisinage de la ville Ali Mend-
jeli, ce  père de sept enfants ne ca-
che pas sa crainte d’être infecté par
la Covid-19  et de contaminer sa
famille en l’absence du respect des
procédures de  prévention. Pour-
tant, le directeur de l’environne-
ment, Arezki Bouterik, affirme que
la  direction a mené des actions de
sensibilisation sur les dangers du
jet des  bavettes usagées dans des
quartiers, des placettes publiques
et des espaces  de regroupement
des citoyens. Les actions de sensi-
bilisation ont été organisées «en
étroite  coordination» avec les re-
présentants des comités de quar-
tiers de différents  sites urbains,
dont la ville de Ali Mendjeli, depuis
l’apparition des  premiers cas de
citoyens contaminés par la Covid
19 dans la wilaya.

La sensibilisation à laquelle ont
pris part des membres de l’asso-
ciation  de la protection de la nature
et de l’environnement (APNE), a
ciblé depuis  le début de l’année

2021, les élèves des établisse-
ments scolaires, tous  cycles d’en-
seignement confondus, les stagiai-
res des centres de formation  pro-
fessionnelle, ainsi que des étu-
diants universitaires, a-t-il relevé.
Le programme de sensibilisation et
d’orientation a pour objectifs de
rendre les citoyens conscients des
risques des comportements irres-
ponsables  et de protéger la santé
publique, tout en contribuant à in-
culquer la  culture de préservation
de l’environnement notamment
chez la catégorie des  jeunes, a
encore précisé  M. Bouterik, souli-
gnant que des dépliants  rensei-
gnant sur ce domaine, ont été dis-
tribués. De son côté, le directeur
de l’EGUVAM, Mehdi Henni, a fait
savoir que des  actions de sensibi-
lisation et d’éducation citoyenne au
tri sélectif et aux  respect des ho-
raires de ramassage des ordures
ménagères sont effectuées  régu-
lièrement par les services de son
entreprise depuis fin 2017, date de
mise en service du centre tri sélec-
tif, en ciblant jusqu’à présent plus
de  1.500 commerçants de la ville
de Ali Mendjeli. Il a expliqué que
ces actions ont été engagées en
étroite coordination  avec les re-
présentants des comités de quar-
tiers dans le but «d’assurer  l’adhé-
sion des habitants et des commer-
çants notamment au principe de tri
des ordures». S’agissant de la pré-
vention des agents chargés du ra-
massage, le directeur  de cet éta-
blissement affirme que «tous les
moyens nécessaires dont des
gants, des bavettes et des tenues
et chaussures adaptées à leur tra-
vail,  ont été mis à la disposition
des employés, afin de faciliter leur
mission  et de protéger leur santé».
Il ajoute même que des opérations
de désinfection des équipements de
transport des déchets sont souvent
organisées, depuis la fin du mois
de  mars 2020, date du début de
propagation de cette épidémie.

Des habitations rurales grou
pées seront consacrées aux

habitants de la ferme Bedai Chaâ-
bane, dans la commune de  Ramda-
ne Djamel (Skikda), suite au séis-
me enregistré à la fin de la semaine
dernière d’une magnitude de 4,5 sur
l’échelle de Richter, a-t-on appris
lundi auprès des services de la wi-
laya. La même source a indiqué à
l’APS que cette décision intervient suite
à une  décision de la commission tech-
nique chargée d’examiner les fissures
signalées au niveau de certaines habi-
tations de la ferme engendrées par
le  tremblement de terre qui a frap-
pé la wilaya dans la nuit de mercre-
di  dernier. Elle précisé qu’en dépit
de l’existence de ces fissures aupa-

ravant, du  fait que la ferme est an-
cienne et remontant à la période
coloniale, il a  été décidé d’attribuer
des logements ruraux à ses habi-
tants par crainte  d’un effondrement
qui pourrait provoquer de graves
dommages en cas de  nouveau séis-
me. Le directeur local de la Protec-
tion civile, le colonel Brahim Meha-
medi  avait fait état antérieurement
de «légères» fissures enregistrées
au niveau  de cinq (5) habitations
de cette ferme, notamment au ni-
veau des escaliers  et des toitures,
et qui seront soumises, dit-il, à une
inspection  minutieuse par les mem-
bres cette commission. Pour rap-
pel, le wali de Skikda, Abdelkader
Bensaid, avait rassuré les  citoyens

de cette région et affirmé que l’Etat
est mobilisé pour prendre en  char-
ge les dégâts occasionnés par le
séisme à travers la mise en place
d’une commission qui £uvrera tout
au long de l’année en vue de recen-
ser les  personnes touchées,
d’autant que cette wilaya, en parti-
culier la région  Sud, est classée
dans une zone d’activité sismique.
Pour rappel, un séisme d’une ma-
gnitude de 4,5 degrés sur l’échelle
de  Richter a été enregistré dans la
nuit de mercredi dernier dans la wi-
laya de  Skikda, selon le Centre de
recherche en astronomie, astrophysi-
que et  géophysique (CRAAG), dont
l’épicentre a été localisé à 3 km au
Nord-ouest  d’El Harrouch.

M’SILA

Journées d’information sur le Commandement
des forces de défense aérienne du territoire

Des journées d’information sur le Commandement  des forces de
défense aérienne du territoire ont été ouvertes lundi à la  Maison

de la culture Guenfoud Hamlaoui de M’sila. D’une durée de trois jours,
ces journées d’information sur les forces de  défense aérienne du
territoire s’inscrivent dans le cadre de la mise en  œuvre du plan
communicationnel de l’Armée nationale populaire (ANP) de  l’année
2021, selon le Commandant régional des forces de défense aérienne
du territoire au niveau de la 1ère région militaire, le Général Hammad
Azzedine. La manifestation, a ajouté cet officier supérieur, vise le ren-
forcement de  la relation Armée-Nation, tout en offrant l’opportunité de
promouvoir ce  corps de la défense aérienne du territoire auprès du
citoyen et l’informer  sur ses missions et composantes ainsi que son
rôle dans la défense  nationale, ses structures de formation et les
opportunités offertes aux  jeunes désireux d’intégrer ses rangs.

Les journées d’information permettent, selon le Général Hammad
Azzedine de  faire connaître au public les deux missions de ce corps
de la défense  aérienne du territoire, à savoir la protection du territoire
contre toutes  formes de menaces et l’aide aux avions en détresse et le
sauvetage. Organisée par le service de communication auprès du
Commandement des  forces de défense aérienne du territoire, la mani-
festation englobe  différentes expositions mettant en exergue divers
outils pédagogiques,  maquettes et prototypes d’équipements utilisés
dans la formation des  élèves, outre la détection, la recherche et le
sauvetage des personnes.
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NÂAMA

Nouvelles actions de développement au profit
des zones d’ombre d’Assla

MOSTAGANEM

Une centaine d’entreprises productives
recensées dans divers secteurs

AIN TÉMOUCHENT

Plus de 10.000 oiseaux migrateurs
dénombrés

Les services de la Conservation des  forêts de la wilaya d’Ain Te
mouchent ont dénombré 10.407 oiseaux migrateurs  en 2020, a-t-on

appris auprès de la Conservation. Les oiseaux ont été recensés dans
le cadre d’une opération d’inventaire  annuel réalisée par le secteur
des forêts au niveau de 18 zones humides,  dont dispose la wilaya
d’Ain Temouchent, a souligné le chef du bureau de la  protection des
animaux et des végétaux auprés de la Conservation des  forêts, Farid
Hachemi. Dans le même contexte, 40 canards à tête blanche ont été
recensés (Eresmator, à tête blanche), considérés comme l’un des ra-
res oiseaux au  monde menacés d’extinction, a ajouté M.Hachemi. Ce
type d’oiseaux a été repéré pendant la période hivernale dans les zo-
nes  humides situées dans les communes de Hassi El Ghella, El
Amria, près du  marais de «Sabkha», situées entre les wilayas d’Ain
Temouchent et d’Oran,  selon la même source.
Les zones humides d’Ain Temouchent drainent également d’autres ty-
pes  d’oiseaux migrateurs tels   les oies grises, les tiges blanches et
les  tadornes, a fait savoir M. Hachemi soulignant que l’afflux est enre-
gistré  régulièrement tout au long de l’année.

CRUE DE L’OUED MEKNASSA

Une délégation du Conseil de la nation
constate les dégâts de la catastrophe

Une délégation du Conseil de la nation est  arrivée, dimanche dans
la wilaya de Chlef, pour constater les dégâts causés  par la crue

de l’Oued Meknassa et s’enquérir de la situation dans certaines  zones
d’ombre, a-t-on constaté. La délégation, qui comprend une mission
d’information provisoire de la  Commission d’équipement et de déve-
loppement local du Conseil de la nation  présidée par Rabah Benyoub,
s’est rendue sur les lieux de la catastrophe où  elle a noté les préoccu-
pations des habitants des alentours de l’Oued  Meknassa et s’est en-
quise des dégâts occasionnés par la catastrophe  naturelle récemment
survenue dans la région.

 Décidée par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil,
cette visite a pour objectif de «faire le constat des dégâts causés par
les  inondations de l’Oued Meknassa et de s’enquérir des mesures
prises pour  éviter ce genre de catastrophes à l’avenir», a précisé M.
Benyoub.  «Nous constatons les dégâts causés par cette catastrophe
naturelle,  suivons les mesures prises (...) et soumettrons éventuelle-
ment des  propositions aux instances exécutives concernant les pro-
jets d’aménagement  de l’Oued et le raccordement des réseaux rou-
tiers, d’’P et de gaz pour  éviter les catastrophes à l’avenir», a-t-il
indiqué. Les membres de la délégation ont rendu visite aux familles des
victimes de la crue de l’Oued Meknassa (dix décès issus de deux
familles) dans les  communes d’El Hadjadj et de Ouled Ben Abdelka-
der pour présenter leurs  condoléances à leurs proches. Les membres
de la délégation qui poursuivra lundi sa visite devra  s’enquérir de la
situation des populations des zones d’ombre dans la  commune de Sidi
Akkacha (45 km au nord de Chlef) et les régions voisines.

La visite sera sanctionnée par un rapport contenant les propositions
de la prise en charge des victimes de la crue de l’Oued Meknassa, les
mesures  prise ainsi que la situation des zones d’ombre et du dévelop-
pement local  dans la wilaya. Prennent part à cette mission, le vice-
président de la  Commission, Benaoumer Berrahal, le président du
groupe parlementaire du  parti du Rassemblement national démocrati-
que (RND), Ali Djerbaa, le  président du groupe parlementaire du parti
du Front de libération nationale  (FLN), Houbad Bouhafs ainsi que des
membres de la wilaya de Chlef au  Conseil de la nation.

TLEMCEN
Diversifier les moyens éducatifs pour développer

les connaissances des trisomiques

Le sondage effectué sur le pro
duit national  local dans la
wilaya de Mostaganem a per-

mis de recenser 117 entreprises
productives activant dans divers
secteurs, a-t-on appris, lundi,
auprès de  la Direction locale du
commerce. Le chef du service d’ob-
servation du marché et de l’infor-
mation économique,  Ghali Sid Ah-
med a souligné que le tissu écono-
mique local, composé  d’entrepri-
ses industrielles, commerciales et
artisanales, assure 385  produits
locaux dans des créneaux liés à
l’agroalimentaire et aux produits
cosmétiques, de nettoyage et de
plastique. Ce fichier économique a
été ainsi élaboré dans le cadre du
projet de  réalisation d’une plate-
forme numérique pour identifier et
fixer les  services existants au ni-
veau de la wilaya. Le fichier renfer-
mera des  données sur les produits,
les opérateurs économiques actifs
et les secteurs  d’activités, a-t-on
ajouté. La plate-forme, en cours

d’élaboration, sera mise à la dispo-
sition de tous  les secteurs et les
opérateurs économiques pour con-
trôler et suivre, entre  autres, les
opportunités d’exportation du pro-
duit local et sa  compétitivité.
M.Ghali a, à ce titre, appelé les pro-
ducteurs dans divers domaines
industriels, agricoles et artisanaux
à se rapprocher des services du
commerce pour s’inscrire au sein
de cette plateforme numérique.  Il a
également appelé les directions lo-
cales, notamment celles de  l’in-
dustrie, de l’agriculture et du tou-
risme, pour leur fournir des données
et des informations relatives aux
actifs dans ces trois  domaines au
niveau  local. Par ailleurs, les ser-
vices du commerce s’attellent, en
coordination avec  la Chambre de
commerce et d’industrie «Dahra»
et d’autres chambres  profession-
nelles, à préparer l’organisation
d’un salon à vocation régionale  sur
l’exportation, prévu du 4 au 6 avril
prochain et devant rassembler tous

les intervenants impliqués dans ce
domaine, a-t-on signalé.

Aussi, dans le cadre des mesu-
res visant à impulser la dynamique
des  exportations hors hydrocarbu-
res, il est prévu la mise en place
d’un comité  local d’accompagne-
ment et de soutien des exportateurs.
Le comité devrait être un espace de
mise en place des mécanismes et
des  incitations par l’Etat pour en-
courager l’exportation et lever les
difficultés rencontrées notamment
au niveau douanier et logistique
mais  aussi pour promouvoir le la-
bel national et le produit local.

En 2020, pas moins de 54 tonnes
de pomme de terre de consomma-
tion, 22,5  tonnes de poulpe congelé
et 60 tonnes de chlore avaient été
exportées de  Mostaganem vers
l’Espagne et Malte, alors que 313
tonnes de pomme de terre  avaient
été exportées vers la Mauritanie (la
Grande zone arabe libre) pour  une
valeur globale de 47 millions de DA,
soit 350.000 euros,  rappelle-t-on.

De nouvelles actions de déve
loppement ont été  lancées

dernièrement au profit des zones
d’ombre de la commune d’Assla
(wilaya de Nâama), a-t-on appris
des services de cette collectivité.
Ces opérations, financées au titre
du programme sectoriel et du plan
communal de développement
(PCD) de l’exercice en cours, vi-
sent à améliorer  les conditions de
vie des habitants composés, des
éleveurs, des  agriculteurs et des
nomades pour la plupart, résidant
dans les zones  éparses de Gaïda
Djeraba, qui a bénéficié de la réali-
sation d’un puits  artésien et son
raccordement à l’énergie, a souli-
gné le vice-président de  l’APC,
Bahous Mourid. La réalisation du
premier tronçon d’une piste a été
programmée à Bouikla.  Cette voie
passera par Mesran vers la zone

de Gaada, sur une distance de 9
km et pour un montant alloué de 18
millions de DA. Il est prévu l’ouver-
ture  d’une piste à Wahda relevant
du village d’Aïn Warka (66 km).
Ces zones ont également bénéficié
de la réfection et l’équipement de
trois  salles de soins , la réalisation
de deux classes d’extension aux
villages  de Daya Sidi Ahmed et
Belgrad pour une enveloppe de 8
millions de DA, la  réalisation d’un
stade de proximité en gazon artifi-
ciel au village de  Chorfa, l’aména-
gement de l’école frères Boumediè-
ne et l’installation dans  l’école frè-
res Belegraa d’un système de
chauffage central ainsi que la  ré-
novation du réseau d’assainisse-
ment du village de Redjimet pour
un  montant d e 4 millions de DA.
Une opération d’acquisition et ins-
tallation de citernes du gaz propa-

ne est  prévue pour les centres ru-
raux éparses de Talbouna, des ha-
meaux du village  de Hassi Labiodh
et Remtha. Entre autres actions
destinées à améliorer les conditions
de scolarité des  enfants de ces ré-
gions éloignées, l’acquisition de
deux bus de transport  scolaire.
Il est prévu également l’acquisition
d’un camion citerne pour  l’alimen-
tation en eau potable en cas de cou-
pures, l’installation des pompes
dans trois puits pastoraux à
Bouikla, Rosfa Hamra, Rosfa
Ghezal et leur  équipement en
énergie solaire. Les zones d’ombre
relevant de la commune d’Assla ont
bénéficié par  ailleurs d’équipe-
ments pour alimenter les noma-
des en énergie solaire à El  Wa-
hda, Chouikat, Gaïda Djeraba,
Messif et Rosfa Hamra pour un
montant de 10  millions de DA.

Les participants à une journée d’étude sur la  re
cherche scientifique et l’accompagnement de l’in-

tégration scolaire des  personnes trisomiques (Triso-
mie 21), ont insisté, dimanche à Tlemcen, sur  l’im-
portance de diversifier les moyens pédagogiques pour
développer les  connaissances des élèves atteints
de ce type de déficience. La psychiatre d’un service
de trisomie 21 dans une école primaire de  Tlemcen,
Bounab Douniazed, a indiqué, dans son intervention
que «les  différentes méthodes pédagogiques ont un
rôle efficace dans le  développement des capacités
des scolarisés trisomiques car elles facilitent  l’en-
seignement et la transmission, d’une manière claire,
l’idée». « Nous devons nous appuyer sur des moyens
audiovisuels, notamment des  images et des vidéos,
pour enseigner à ce groupe afin de leur permettre de
gérer ces moyens et de les aider à consolider l’idée
et à leur inculquer  l’amour de la découverte», a-t-elle
ajouté. L’universitaire de l’Unité de recherche en si-
tuation de linguistique et  développement des études
linguistiques dans les pays arabes à l’université  de

Tlemcen, Khelfaoui Nezha, a été chargée de prépa-
rer un moyen didactique  et pédagogique pour les
élèves trisomiques. Elle a souligné que cette unité a
mené un projet de recherche, ces trois  dernières
années, pour élaborer un dictionnaire scolaire illustré
pour les  personnes déficients mentaux scolarisées,
en coordination avec des professeurs spécialisés
dans de nombreux domaines.

L’oratrice a ajouté que ce dictionnaire a été remis
au Centre de recherche  scientifique et technique
pour le développement de la langue arabe en vue  de
son édition et de sa distribution aux établissements
et institutions  accompagnant cette catégorie de dé-
ficients mentaux. L’encadreur de l’atelier de théâtre
de la Maison de la Culture « Abdelkader Alloula » de
Tlemcen, Mostefaoui Abdelkader, a estimé que «le
4ème  art constitue l’une des didactiques pédagogiques
qu’on peut utiliser pour  développer les capacités cogniti-
ves des trisomiques de par son possibilités  de dé-
tecter leurs talents et leurs capacités afin de les
exploiter dans  leur insertion sociale et scolaire».

P U B L I C I T É
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L’UE refuse de livrer à la Grande-
Bretagne des vaccins AstraZeneca

produits aux Pays-Bas
L’Union européenne refuse d’accéder à la demande de la Grande-Bretagne de lui
livrer des vaccins anti-COVID d’AstraZeneca fabriqués dans une usine aux Pays-

Bas, a déclaré dimanche un responsable européen.

A lors que la Grande-Bretagne
vaccine sa population beau
coup plus rapidement que les

pays de l’UE, qu’elle a désormais
quittée, l’accès aux vaccins est un
sujet de tension entre les deux par-
ties qui se soupçonnent mutuelle-
ment de bloquer leurs exportations
l’une vers l’autre.

Le vaccin AstraZeneca est no-
tamment fabriqué dans une usine
basée à Leyde, aux Pays-Bas, par
le sous-traitant Halix. Cette usine
est désignée comme un fournisseur
de vaccins dans les contrats con-
clus par AstraZeneca aussi bien
avec la Grande-Bretagne qu’avec
l’Union européenne mais sa pro-
duction n’a pas encore été validée
au niveau de l’UE. «Les Britanni-
ques insistent sur le fait que l’usine
Halix aux Pays-Bas doit leur livrer
(le vaccin) qui y est produit. Ça ne
marche pas ainsi», a dit le respon-
sable européen à Reuters.

«Ce qui est produit dans l’usine
Halix doit aller à l’UE», a-t-il ajou-
té, en assurant que Bruxelles ne
violait aucun contrat.

Côté britannique, on déclare en
revanche que les contrats doivent
être respectés.

«La Commission européenne
saura que le reste du monde regar-
de la Commission, la manière dont
elle se conduit sur ce sujet, et si
des contrats et des engagements
sont rompus, c’est une chose très
dommageable pour un ensemble
commercial qui s’enorgueillit de
l’état de droit», a dit le ministre bri-
tannique de la Défense, Ben Walla-
ce, auparavant sur Sky News, en
réponse à une question sur la me-
nace formulée par la présidente de
l’exécutif européen, Ursula von der
Leyen, de bloquer les exportations
de vaccins vers la Grande-Breta-
gne.

AstraZeneca n’a pas encore sol-

licité d’autorisation dans l’UE pour
la production de l’usine Halix mais
le responsable européen et une
deuxième source européenne ont dit
que le dossier était en cours. Sans
ce feu vert, les vaccins fabriqués
dans cette usine ne peuvent pas être
administrés aux habitants de l’UE.

Un document interne d’AstraZe-
neca consulté par Reuters montre
que le laboratoire s’attend à obtenir
cette autorisation européenne le 25
mars. AstraZeneca a refusé de s’ex-
primer sur la quantité de doses ac-
tuellement stockées à l’usine Ha-
lix. Le responsable européen a dit
que la production y avait débuté
mais il n’a pas été en mesure d’en
estimer le volume.

Deux usines en Grande-Breta-
gne, exploitées par Oxford Biome-
dica et Cobra Biologics, sont aussi
désignées comme fournisseurs de
l’UE dans le contrat signé avec
AstraZeneca mais aucune dose de
vaccin n’a jusqu’à présent été ache-
minée de Grande-Bretagne vers
l’UE malgré les demandes de
Bruxelles.

D’après des responsables, l’usi-
ne Cobra n’est pas pleinement opé-
rationnelle.

AstraZeneca a déclaré aux res-
ponsables européens que la Gran-
de-Bretagne faisait jouer une clau-
se de son contrat empêchant toute
exportation de ses vaccins jusqu’à
ce que le marché britannique soit
pleinement approvisionné, ont dit
des responsables européens.

La Chine enregistre 7 nouveaux cas

La Chine a enregistré 7 nouveaux cas confirmés de
contamination au coronavirus en une journée, con-

tre 12 la veille, ont rapporté lundi les autorités sanitai-
res. Dans un communiqué, la Commission nationale
de la santé a indiqué que l’ensemble des cas concer-
naient des personnes arrivées de l’étranger.

Selon les données officielles, 90.106 infections ont
été recensées en Chine continentale.

Le bilan de l’épidémie dans le pays reste inchangé,
avec 4.636 décès.

L’Allemagne devrait durcir à nouveau les restrictions
sanitaires

L ’Allemagne devrait prolonger
pour un cinquième mois les me-

sures de confinement en vigueur
face à l’épidémie de coronavirus,
montre un projet de proposition que
Reuters a pu consulter, alors que le
taux d’infections dépasse le seuil
au-delà duquel les autorités consi-
dèrent que les hôpitaux seront sur-
chargés. Cette recommandation est
formulée dans un document prépa-
ré par les services de la chanceliè-
re Angela Merkel en amont d’une
réunion prévue lundi avec les mi-
nistres-présidents des Länder pour
décider de la nouvelle étape des
restrictions sanitaires.
Au cours d’une précédente réunion
ce mois-ci, Angela Merkel et les
dirigeants régionaux étaient conve-

nus d’un déconfinement progressif
et prudent, en dépit des objections
de la chancelière aux yeux de la-
quelle l’apparition de variants plus
contagieux du virus rendait l’épidé-
mie plus difficile à contrôler.

Le document suggère le maintien
de mesures de confinement jus-
qu’au 18 avril et le recours au «frein
de secours», convenu lors de la
dernière réunion, pour stopper le

déconfinement dans les régions où
le nombre de cas dépasse les 100
par 100.000 habitants.

Une proposition préalable trans-
mise par le Parti social-démocrate
(SPD), membre de la coalition au

pouvoir à Berlin, deman-
dant à ce que tous les
voyageurs entrant en Al-
lemagne soient soumis
à une période d’isole-
ment, peu importe leur
pays de provenance,
était toujours à l’étude.
L’hypothèse d’un cou-

vre-feu est aussi évoquée pour les
régions avec des taux de contami-
nation élevés, sans qu’une heure
précise soit mentionnée dans le do-
cument.

CONGO
L’opposant Kolélas meurt du Covid-19

juste après la présidentielle

Le principal rival du président congolais au pouvoir depuis 36 ans,
Guy-Brice Parfait Kolélas, est mort dimanche des suites du coro-

navirus pendant son évacuation sanitaire vers la France, juste après
la clôture du scrutin de l’élection présidentielle. Il avait publié une
vidéo, sous respirateur où il disait «se battre sur son lit de mort».

L’opposant Guy-Brice Parfait Kolélas, principal rival du président
Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de dimanche au Congo-
Brazzaville, est mort du Covid-19 lors de son évacuation sanitaire
vers la France quelques heures après la clôture du scrutin. «Il est
décédé dans l’avion médicalisé qui était venu le chercher à Brazza-
ville dimanche après-midi», a annoncé lundi à l’AFP le directeur de
campagne de Guy-Brice Parfait Kolelas, Christian Cyr Rodrigue
Mayanda. «On va continuer à compter les bulletins. Il était en tête dans
un certain nombre de localités», a ajouté le directeur de campagne, qui
a appelé les partisans de Guy-Brice Parfait Kolelas à un rassemble-
ment lundi à 11h.

«Je me bats sur mon lit de mort»
Guy-Brice Parfait Kolélas avait été testé positif au Covid-19 ven-

dredi après-midi, et n’avait pu animer son dernier meeting de campa-
gne à Brazzaville. À quelques heures du scrutin, il avait publié une
vidéo dans laquelle il affirmait «se battre contre la mort». «Mes chers
compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous de-
mande de vous lever. Allez voter pour le changement. Je ne me serais
pas battu pour rien», avait affirmé dans cette vidéo Guy-Brice Parfait
Kolélas, alité, affaibli, juste après avoir retiré un masque d’assistance
respiratoire.

«Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats
sur mon lit de mort. Vous aussi, battez-vous, pour votre changement. Il
en va de l’avenir de vos enfants», avait-il ajouté avant de remettre son
masque. Opposant historique, Guy-Brice Parfait Kolélas, 60 ans, est
apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant Sass-
sou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir. Arrivé deuxième à la prési-
dentielle il y a cinq ans, Guy-Brice Parfait Kolélas s’était engagé à
libérer les deux candidats de la présidentielle de 2016 condamnés en
2018 à 20 ans de prison pour «atteinte à la sûreté de l’État» : le général
Jean-Marie Mokoko et André Okombi Salissa.

«Les électeurs ont voté librement par rapport à 2016»
Les résultats provisoires du scrutin de dimanche doivent être an-

noncés dans le courant de la semaine. D’ici-là, les autorités congolai-
ses ont coupé internet dans le pays. «C’est dans un climat de paix que
la campagne électorale s’est déroulée. Je crois que ceci est un bon
signe pour notre démocratie», s’était félicité Denis Sassou Nguesso
après avoir voté dimanche à Brazzaville. «Je souhaite que le proces-
sus se poursuive ainsi jusqu’à son terme», a dit le président, qui a fait
campagne sous le slogan «Un coup, K-O» pour dire sa volonté de
gagner dès le premier tour. Aucun incident majeur n’a été enregistré
lors de la journée de vote sous haute surveillance, selon les éléments
que l’AFP a pu collecter sur le terrain et par SMS (également coupés
dans la journée). L’Eglise catholique a émis des réserves sur la trans-
parence du scrutin. Ses observateurs électoraux n’ont pas obtenu
d’accréditations. Une vingtaine d’observateurs de l’Union africaine
seulement se sont déployés, officiellement en raison du Covid-19.
«Les électeurs ont voté librement par rapport à 2016», a déclaré leur
chef de mission, Dileita Mohamed. Les adversaires du président sor-
tant ont dénoncé le vote anticipé jeudi des membres des forces de
sécurité (entre 55 et 60.000), source de fraude potentielle selon eux.

L’actuel président est au pouvoir depuis 1979
Denis Sassou Nguesso a dirigé le Congo entre 1979 et 1992, à la

tête d’un régime de parti unique. Il a été battu lors des premières
élections pluralistes en 1992 par Pascal Lissouba. Mais ce très rare
exemple d’alternance pacifique en Afrique centrale a pris fin en 1997
avec le retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, après une guerre
civile dont il est sorti victorieux.

En 2015, il a fait sauter le verrou constitutionnel qui imposait une
limite d’âge et restreignait à deux le nombre de mandats présidentiels.
En 2016, la réélection contestée de Denis Sassou Nguesso avait dé-
clenché une violente rébellion dans la région du Pool.
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Libération d’un journaliste de la BBC,
poursuite des manifestations

contre le coup d’Etat
Un journaliste de la BBC arrêté en Birmanie a été remis en liberté, a annoncé lundi

le média britannique, pendant que des manifestants continuaient à protester dans tout
le pays contre le coup d’Etat militaire, bravant dès l’aube la sanglante répression

des forces de l’ordre.

Depuis le coup d’Etat du 1er
février qui a renversé la diri
geante civile Aung San

Suu,plus de 2.600 personnes ont été
arrêtées et quelque 250 tuées, se-
lon l’Association d’assistance aux
prisonniers politiques (AAPP). Le
bilan des victimes pourrait être plus
lourd, souligne cette organisation
locale de défense des droits de
l’homme.

Aung Thura, un journaliste du
service en birman de la BBC, avait
été interpellé vendredi dans la ca-
pitale Naypyidaw. La BBC a annon-
cé lundi sur son site qu’il avait été
remis en liberté, sans fournir de
détails. Quarante journalistes ont été
interpellés depuis le putsch, selon
le site.

Les opposants au coup d’Etat ont
décidé de manifester de jour mais
aussi de nuit, nouveau défi à la ré-
pression.

A Mandalay (centre), capitale
culturelle et deuxième ville du pays,
des manifestants dont des ensei-
gnants ont comme la veille défilé
en nombre avant l’aube lundi, avec
pour certains des pancartes appe-
lant l’ONU à intervenir.

Huit personnes ont été tuées et
une cinquantaine d’autres blessées
dimanche dans cette ville, réguliè-
rement théâtre d’une féroce répres-
sion, a indiqué à l’AFP une source
médicale.

Des tirs d’armes automatiques
ont pu être entendus dans un quar-

tier de jusque vers 23H00 locales
(16H30 GMT). «Les gens étaient
complètement effrayés et se sont
sentis dans l’insécurité toute la
nuit», a expliqué un médecin par
téléphone à l’AFP.

- «Manifestation de pancartes» -
Pour s’élever contre la brutalité

de la répression, un groupe de mé-
decins de Mandalay a organisé une
«manifestation de pancartes» ali-
gnées dans la rue comme autant de
manifestants virtuels, a rapporté le
media indépendant Voice of Myan-
mar. Des moines ont tenu une ma-
nifestation similaire.

A Rangoun, la capitale économi-
que et la principale ville du pays,
des manifestations se sont égale-
ment déroulées tôt lundi matin dans
certains quartiers. Des automobi-
listes klaxonnaient en signe de sou-
tien aux manifestants.

A Hlaing, banlieue de Rangoun,
des habitants ont lancé de centai-
nes de ballons rouges gonflés à
l’hélium auxquels étaient accro-
chées des affiches réclamant une
intervention de l’ONU pour mettre
fin à la répression, selon des mé-
dias locaux.

La situation reste très tendue à
Rangoun où deux des cinq millions
d’habitants sont soumis à la loi
martiale.

A Monywa (centre), où un hom-
me a été tué dimanche lors d’affron-
tements avec les forces de sécuri-
té, des centaines de personnes ont

manifesté lundi, selon des médias
locaux.

La Birmanie se referme chaque
jour davantage. Les connexions in-
ternet mobiles restent coupées ain-
si que plusieurs réseaux wifi et
seuls les journaux d’Etat sont dis-
ponibles.

Les condamnations internationa-
les s’enchaînent, laissant les gé-
néraux de marbre.

- Sanctions de l’UE -
L’Union européenne doit sanc-

tionner lundi 11 officiers impliqués
dans la répression. Les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont déjà pris
des initiatives similaires.

Les voisins de la Birmanie élè-
vent aussi la voix au sein de l’Asean
(Association des nations de l’Asie
du Sud-Est), à laquelle appartient
la Birmanie et qui n’interfère habi-
tuellement pas dans les affaires d’un
Etat membre.

L’Indonésie et la Malaisie ont ap-
pelé à une réunion d’urgence des
dix pays de l’Asean pour discuter
de la crise birmane. Le ministre des
Affaires étrangères de Singapour,
Vivian Balakrishnan, entame lundi
à Brunei —qui préside cette année
l’Asean— une tournée qui le con-
duira aussi en Malaisie et en Indo-
nésie.

Le groupe français d’électricité
EDF a annoncé dimanche avoir
suspendu un projet de barrage hy-
droélectrique en Birmanie, repré-
sentant un investissement de 1,51
milliard de dollars, à la suite du coup
d’Etat. L’abandon de ce projet, si-
tué dans l’Etat Shan (est) et porté
par un consortium qui compte EDF
ainsi que le Japonais Marubeni et
le Birman Ayeyar Hinthar, a été sa-
lué par les ONG Info Birmanie et
Justice for Myanmar. L’Australie et
le Canada ont confirmé, sans autre
commentaire, fournir une assistan-
ce consulaire à un couple de con-
sultants australiens installés à Ran-
goun, Matthew O’Kane et Christa
Avery —une Australo-Canadien-
ne—, assignés à résidence au mo-
ment où ils tentaient de prendre un
avion vendredi pour quitter le pays.

L’UE va sanctionner 11 participants
au coup d’Etat en Birmanie

L ’Union européenne (UE) va imposer des sanctions contre 11 per
sonnes impliquées dans le coup d’Etat commis début février en

Birmanie, a annoncé lundi le chef de la diplomatie européenne, Josep
Borrell, en amont d’une réunion des ministres des Affaires étrangères
du bloc communautaire.

Alors que l’UE a décrété un embargo sur les armes à destination de
la Birmanie et qu’elle cible certains hauts responsables militaires de-
puis 2018, ces mesures constitueraient sa réponse la plus notable à ce
jour depuis le coup d’État.

«Sur la Birmanie, nous allons prendre des sanctions contre 11 per-
sonnes impliquées dans le coup d’État et la répression des manifes-
tants», a déclaré le Haut représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité.

Les noms des personnes concernées devraient être rendus publics
une fois que les sanctions auront été officiellement décidées par les
ministres.

Des mesures plus sévères sont attendues prochainement, notam-
ment envers les entreprises dirigées par l’armée.

Des diplomates européens ont déclaré à Reuters que deux conglo-
mérats appartenant à l’armée, Myanmar Economic Holdings Limited
(MEHL) et Myanmar Economic Corporation (MEC), seraient probable-
ment visés.

Ces conglomérats sont actifs dans tous les pans l’économie, de
l’exploitation minière à l’industrie manufacturière, en passant par l’ali-
mentation, l’hôtellerie, les télécommunications et la banque. Ils figu-
rent parmi les plus gros contribuables du pays et ont cherché à nouer
des partenariats avec des entreprises étrangères lors de la période de
transition démocratique de la Birmanie.

En 2019, une mission d’enquête de l’ONU a recommandé l’adoption
de sanctions à l’encontre des deux sociétés et de leurs filiales, esti-
mant qu’elles offraient à l’armée des sources de revenus supplémen-
taires susceptibles de financer des violations des droits humains.

La Birmanie est plongée dans le chaos depuis que la junte militaire
a placé en détention le 1er février la dirigeante de la Ligue nationale
pour la démocratie (LND) dont le parti a largement remporté les derniè-
res élections en novembre.

YÉMEN
La coalition saoudienne intensifie ses frappes dans le nord du pays

L a coalition menée par l’Ara
bie saoudite qui intervient mi-

litairement au Yémen a mené des
dizaines de frappes aériennes
contre ce qu’elle a décrit comme
des cibles militaires des rebel-
les Houthis dans le nord du pays,
dont la capitale Sanaa et le port
de Salif sur le littoral de la mer
Rouge.

Un entrepôt d’assemblage de
missiles et de drones à Sanaa a
été atteint dans l’offensive, a in-
diqué la coalition saoudienne, qui

combat depuis 2015 le mouve-
ment Houthi aligné sur l’Iran.

D’après les Nations unies, les
frappes de la coalition ont aussi
ciblé le port de Salif, contrôlé par
les rebelles chiites au nord de
Hodeïdah, et un entrepôt d’une
société de production al imen-
taire.

Le port de Salif est l’une des
zones dites neutres sur le littoral
de la mer Rouge aux termes de
l’accord de Stockholm signé en
2018 sous l’égide de l’Onu entre

les parties prenantes du conflit.
Le ministère du Commerce,

contrôlé par les Houthis, a décrit
les attaques contre le port com-
me une «guerre économique con-
tre le peuple yéménite».

Selon la chaîne de télévision
Al Masirah, basée à Sanaa,
d’autres frappes aériennes ont
visé la ville de Marib, où les com-
bats se sont intensifiés ces der-
niers mois suite à une offensive
des Houthis pour prendre le con-
trôle de la région.

CHINE
Procès à huis clos à Pékin d’un
Canadien accusé d’espionnage

Le procès de Michael Kovrig, ressortissant canadien détenu en Chi-
ne depuis plus de deux ans pour des accusations d’espionnage, a

débuté lundi à huis clos dans un tribunal de Pékin, quelques jours
après que les Etats-Unis ont exprimé leur préoccupation sur ce dos-
sier lors d’une réunion tendue avec la Chine. Les autorités chinoises
ont placé en détention Michael Kovrig, un ancien diplomate, et son
compatriote Michael Spavor en décembre 2018, dans la foulée de l’ar-
restation au Canada de la directrice financière de Huawei, Meng Wan-
zhou, sur demande des Etats-Unis. Pékin assure que l’arrestation des
deux ressortissants canadiens n’est en rien liée à celle de Meng Wan-
zhou, qui se trouve en résidence surveillée à Vancouver alors que ses
avocats contestent une demande d’extradition des autorités américai-
nes. Jim Nickel, chargé d’affaires à l’ambassade canadienne en Chi-
ne, a déclaré aux journalistes présents devant l’entrée du tribunal
pékinois que le procès de Michael Kovrig avait débuté mais qu’il s’était
vu refuser l’accès à la salle pour des motifs de sécurité nationale.

Des diplomates de plus d’une vingtaine de pays, dont le Canada et
les Etats-Unis, se trouvaient près du bâtiment en amont de l’ouverture
du procès. Le président américain Joe Biden et le secrétaire d’Etat
américain Antony Blinken ont déclaré que «s’agissant des cas de
Michael Kovrig et Michael Spavor, les Etats-Unis vont considérer ces
deux individus comme des citoyens américains», a dit aux journalis-
tes William Klein, chargé d’affaires à l’ambassade américaine en Chi-
ne, présent au côté de Jim Nickel. Michael Spavor, un homme d’affai-
res, a été jugé vendredi dernier à huis clos dans un tribunal de la ville
de Dandong, dans le nord-est du pays. La date du verdict sera fixée
ultérieurement. Plusieurs diplomates se sont vu refuser l’accès au
procès de Michael Spavor pour des motifs de sécurité nationale, un
manque de transparence de la Chine que le Premier ministre canadien
Justin Trudeau a qualifié de «complètement inacceptable».



12 SPORT
Ouest Tribune
Mardi 23 M ars 2021

FAF

Ouverture lundi de la 3ème période
d’enregistrement du mercato

La Fédération algérienne de football (FAF) a  interpellé lundi les
clubs de Ligue 1 professionnelle et ceux de la Ligue  nationale

amateur (LNFA), pour leur annoncer que la troisième période  d’enre-
gistrement (mercato) s’est officiellement ouverte ce 22 mars, en  pré-
cisant qu’elle restera en vigueur jusqu’au 11 avril prochain, à minuit.
La direction de l’USM Alger sera probablement une des premières à
profiter  de cette nouvelle fenêtre de transfert, pour qualifier sa nou-
velle recrue  hivernale, l’attaquant ghanéen Kwame Opoku. En effet,
l’ex-fer de lance de l’Asante Kotoko s’est déjà engagé avec les  Rou-
ge et Noir pour une durée de quatre ans et demi, et ses nouveaux
employeurs ont annoncé dans un précédent communiqué qu’ils pro-
cèderont à sa  qualification dès l’ouverture officielle de la nouvelle
fenêtre de  transfert.

Les tirages au sort des Tournois olympiques de  football seront
effectués le 21 avril prochain à 10h00 au siège de la  Fédération

internationale de la football (FIFA), a indiqué l’instance. 16 équipes
masculines et 12 équipes féminines prendront part aux tournois  olym-
piques de football prévus à Tokyo du 21 juillet au 7 août 2021. Dix
équipes se sont déjà qualifiées pour le Tournoi olympique de  football
féminin, deux places attendant encore d’être prises. Alors que la
FIFA continue de superviser la situation sanitaire en lien avec la
pandémie  de Covid-19 et ses répercussions sur le football, le Came-
roun sera opposé  au Chili, deuxième du tournoi de qualification de la
CONMEBOL, dans le  cadre d’un barrage intercontinental aller-retour.
Le barrage se tiendra en  Turquie les 10 et 13 avril prochains. Toujours
en avril, la République de  Corée et la RP Chine disputeront quant à elle
le deuxième barrage,  également au format aller-retour, pour déterminer
le dernier représentant  asiatique. Quatorze équipes se sont déjà qua-
lifiées pour le Tournoi olympique de  football masculin tandis que les
noms des deux derniers participants seront  connus à l’issue du tournoi
de qualification de la CONCACAF, organisé à  Guadalajara (Mexique)
du 18 au 30 mars. Le continent africain sera représenté par l’Egypte, la
Côte d’Ivoire et   l’Afrique du Sud chez les hommes, tandis que la
Zambie prendra part au  tournoi féminin.   Les deux finalistes du tournoi
féminin auront le plaisir de se battre pour  la médaille d’or dans le tout
nouveau stade olympique, lequel sera aussi le  théâtre des cérémonies
d’ouverture et de clôture.

ATHLÉTISME

Oran abrite le championnat national
du semi-marathon le 3 avril

La ville d’Oran abritera, le 3 avril prochain,  le championnat national
du semi-marathon, un évènement expérimental pour le  compte

des préparatifs de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM),  pré-
vue lors de l’été 2022, a-t-on appris lundi du président de la ligue
locale d’athlétisme. Cette compétition, entrant aussi dans le cadre du
programme annuel arrêté  par la fédération algérienne de la discipline
de l’exercice 2020-2021,  devrait connaitre une forte participation des
athlètes représentant les  différentes régions du pays, a affirmé à l’APS,
Brahim Amour. Les participants à cette épreuve, dédiée à la catégorie
séniors (hommes et  dames) devront parcourir une distance de 21 km.
Le point de départ et  d’arrivée des coureurs a été fixé au niveau du
jardin méditerranéen, a  encore précisé le même responsable. C’est la
deuxième fois en l’espace de deux ans que la ligue d’athlétisme  ora-
naise organise une compétition en semi-marathon, a rappelé Brahim
Amour,  estimant que l’occasion cette fois-ci sera propice pour les
organisateurs  des JM d’enrichir leur expérience en prévision du ren-
dez-vous  méditerranéen. Il a informé au passage que le parcours
choisi pour le  championnat national ne sera pas celui devant abriter
l’épreuve lors des  JM. Le championnat national du semi-marathon, qui
portera le nom du regretté  Mada Abdelmadjid, médaillé d’or en 10.000
mètres lors des JM de 1979, sera  aussi une aubaine pour honorer les
mémoires de deux défunts champions en  athlétisme.

A vec la convocation de Zor
gane, la liste de Belmadi
compte désormais 29

joueurs. La veille, le coach national
avait fait appel à 28 joueurs, dont
trois nouveaux, en vue des deux
derniers matchs des qualifications
de la  CAN 2021. Belmadi a convo-
qué pour la première fois les deux
défenseurs Ahmed  Touba (RKC
Waalwijk/ Belgique) et Naoufel
Khacef (Tondela/Portugal), ainsi
que le  milieu de terrain Ramiz Zer-
rouki (Twente/Pays-Bas). A noter le

retour des attaquants Hilal Soudani
(Al-Fath FC/Arabie  Saoudite),
Youcef Belaïli (Qatar SC/Qatar),

Rachid Ghezzal  (Besiktas/Tur-
quie), Oussama Darfalou (SBV Vi-
tesse/Pays-Bas), ainsi que des  dé-
fenseurs Mehdi Zeffane (Kryl ia
Sovetov/Russie), Abdelkader
Bedrane (ES  Tunis/Tunisie) et
Hocine Benayada (ES Sahel/Tu-
nisie). L’Algérie caracole en tête
de son groupe de qualifications
avec 10 points,  devant le Zimba-
bwe (5 pts). Le Botswana suit der-
rière à la 3e place avec 4  points,
alors que la Zambie ferme la mar-
che avec 3 unités.

CAN-2021 (ALGÉRIE)

Adam Zorgane en renfort
Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football Djamel Belmadi, a fait appel au

milieu de terrain de Paradou AC  Adam Zorgane, en prévision de ses deux rencontres
des qualifications de la  CAN-2021, décalée à 2022, face à la Zambie le 25 mars à

Lusaka et le 29  mars à Blida face au Botswana, a indiqué lundi la Fédération
algérienne de  football (FAF).

Gardiens: Rais M’bolhi (Al-Ettifaq/ Arabie saoudite), Azzedi-
ne Doukha  (Al-R’d/ Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC
Metz/ France).
Défenseurs: Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/ Russie), Ayoub
Abdelaoui (FC  Sion/ Suisse), Aïssa Mandi (Real Betis, Espa-
gne), Mehdi Tahrat (Abha Club,  Arabie saoudite), Djamel
Benlamri (Olympique Lyon, France), Ramy Bensebaïni  (Bo-
russia Monchengladbach, Allemagne), Hocine Benayada (ES
Sahel/ Tunisie),  Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunisie),
Ahmed Touba (RKC Waalwijk/  Belgique), Naoufel Khacef
(Tondela/ Portugal)

 Milieux : Adlène Guedioura (Al-Gharafa/ Qatar), Mehdi Abeid
(Al-Nasr/  Emirats arabes unis), Ramiz Zerrouki (Twente/ Pays-
Bas), Ismaël Bennacer  (AC Milan/ Italie), Haris Belkebla (Stade
brestois/ France), Farid Boulaya  (FC Metz/ France), Adam Zor-
gane (Paradou AC/ Algérie)
 Attaquants : Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Rachid
Ghezzal  (Besiktas/ Turquie), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Tur-
quie), Youcef  Belaïli (Qatar SC/ Qatar), Saïd Benrahma (West
Ham, Angleterre), Hilal  Soudani (Al-Fath FC/ Arabie saoudite),
Oussama Darfalou (SBV Vitesse/  Pays-Bas), Baghdad Bouned-
jah (Al-Sadd, Qatar), Islam Slimani (O. Lyon/  France).

La Confédération africaine de foot
ball (CAF)  a annoncé lundi la

disqualification du Tchad en élimi-
natoires de la  prochaine Coupe
d’Afrique des nations (CAN 2021),
suite à la « suspension  de la Fédé-
ration tchadienne de football par le
ministère de la Jeunesse et  des
Sports» local. Par conséquent, les
matchs des éliminatoires de la CAN
2021 programmés  entre la Nami-
bie (match 106) et le Mali (match
130) sont annulés. Le 12 mars à
Rabat, la Fédération tchadienne
n’avait déjà pas pu voter  lors de
l’Assemblée générale élective de
la CAF ayant consacré le  Sud-Afri-
cain Patrice Motsepe. Quant au

patron du foot tchadien, Adoum  Dji-
brine, il n’avait pas réussi à se faire
réélire au sein du Comité  exécutif
de la CAF. Les campagnes se sui-
vent et se ressemblent presque pour
le Tchad,  forfait durant les élimina-
toires de la CAN 2017 et suspendu
pour celles de  l’édition 2019.
Les conséquences sportives sont
toutefois limitées pour le Tchad.
Car  son équipe fanion était déjà
hors-course pour une place à la «
CAN 2021 «,  avec 1 seul point pris
en 4 matches dans le groupe A des
éliminatoires.
Conformément au règlement de la
compétition, les Tchadiens perdent
3-0  sur tapis vert leur rencontre

CAN 2021

Le Tchad disqualifié en éliminatoires
face à la Namibie (5e journée) et
celle au  Mali (6e journée).
A noter que cette sanction fait les
affaires des Namibiens mais pas
des Guinéens, dans le classement
du groupe A. Les Namibiens sont
désormais  assurés d’avoir 6 points
et de revenir à 2 longueurs du Sily
avant la  rencontre Guinée-Mali pré-
vue le 24 mars à Nongo. Naby Keita
et ses  coéquipiers peuvent toute-
fois valider leur billet pour la phase
finale au  Cameroun, s’ils battent
des Maliens déjà qualifiés. En cas
de défaite ou de match nul à domi-
cile, les Guinéens seront en  re-
vanche sous pression en Namibie
le 28 mars.

La direction de l’ASM Oran, qui
souhaitait  engager l’entraineur

Hadj Merine depuis déjà quelque
temps, est revenu à la  charge après
la départ de ce dernier du CR Te-
mouchent en début de semaine,  a-
t-on appris lundi du club oranais
pensionnaire de la Ligue deux de
football. Les dirigeants de l’ASMO
devraient entamer les négociations
avec Hadj  Merine la semaine pro-
chaine, pour éventuellement le dé-
signer à tête de la  barre technique
de leur équipe en remplacement de
Kamel Mouassa, qui a  quitté le club
après seulement trois journées de
championnat, a-t-on ajouté  la même
source. Hadj Merine a vu son aven-
ture avec le CRT, nouveau promu
en Ligue deux,  prendre prématuré-
ment fin après la deuxième défaite
concédée à domicile  face à l’AS-
MO (2-1), samedi passé pour le

compte de la 7e journée de la  Ligue
deux (Gr.Ouest), rappelle-t-on. Cet-
te victoire des Oranais leur a per-
mis de se maintenir à la deuxième
position derrière le leader MCB
Oued Sly, leur prochain adversai-

re, lors du  choc de la huitième jour-
née jeudi au stade Habib-Bouakeul
à Oran. Par ailleurs, la même sour-
ce a assuré que la direction de l’AS-
MO fait de  son mieux pour honorer
ses engagements financiers envers
ses joueurs «afin  de les garder
motiver pour la suite du parcours».
A cet effet, le président du club spor-
tif amateur (CSA), Merouane  Be-
ghor, parvient à s’acquitter réguliè-
rement des primes des matchs de
ses  protégés, tout en leur accor-
dant un mois de salaire jusque-là, a
souligné  la même source. L’AS-
MO, qui ambitionne de retrouver
l’élite à l’issue de cet exercice,
devra d’abord terminer première de
son groupe puis disputer un  mini-
championnat avec les leaders des
deux autres poules (Ouest et Cen-
tre)  avec comme enjeu les deux
billets donnant accès à l’élite.

ASM ORAN

La piste de l’entraineur Hadj Merine
 toujours d’actualité

Liste des 29 joueurs :

Tirages au sort des Tournois
olympiques le 21 avril à Zurich
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ESPAGNE

L’Atlético souffre mais gagne
L’Atlético Madrid s’est difficilement imposé  à domicile 1-0 contre le

relégable Alavés dimanche pour la 28e journée de  Liga, et reprend
un peu d’air en tête du classement avant l’affiche de la  soirée entre le FC
Barcelone et la Real Sociedad. Les «Colchoneros», mis en difficulté par
la défense basque, ont débloqué  la situation grâce à un but de la tête de
Luis Suarez sur un centre de  Kieran Trippier peu après la pause (54e),
qui a enfin désinhibé le leader  de Liga. Une victoire rendue possible par
l’incroyable sauvetage de Jan Oblak sur  un penalty frappé par Joselu à
la 86e minute. Au lendemain du probant succès 3-1 du Real Madrid (2e,
60 pts) sur le  terrain du Celta Vigo, les hommes de Diego Simeone,
éliminés en 8es de  finale de Ligue des champions par Chelsea mercredi
(1-0, 2-0), ont répliqué  avec une victoire... arrachée dans la difficulté,
grâce à un «Pistolero»  toujours inoxydable.

QUALIFICATIONS AU MONDIAL-2022

Blessé en club, Pepe forfait pour les trois
premiers matchs du Portugal

Le défenseur central de la sélection portugaise  de football, Pepe, a
déclaré forfait pour les trois premiers matchs de  qualification au

Mondial-2022, après s’être blessé ce week-end, lors d’un  match de
championnat avec son club, le FC Porto, a annoncé lundi la  Fédéra-
tion portugaise de football (FPF). Pepe sera remplacé par le stoppeur
du Sporting Portugal, Luis Neto, qui  prendra sa place dans l’effectif du
sélectionneur Fernando Santos, a encore  précisé la FPF dans un
communiqué. Pepe, qui devait retrouver la Seleçao pour la première
fois depuis  octobre, souffre d’une «blessure musculaire à la jambe
droite» depuis le  match de championnat remporté par Porto samedi
sur le terrain du  Portimonense (2-1), a précisé son club. Le Portugal
entamera sa campagne de qualification pour la Coupe du monde  2022
au Qatar, en affrontant l’Azerbaïdjan, mercredi à Turin, lors d’un  match
délocalisé en Italie pour des raisons sanitaires. Les champions  d’Eu-
rope se déplaceront ensuite en Serbie samedi, puis au Luxembourg,
trois  jours plus tard. Le gardien Rui Patricio a lui aussi déclaré forfait
ce week-end, car il ne  s’est pas entièrement remis d’un violent choc
à la tête, subi lundi dernier  au service de son club anglais, Wolve-
rhampton. Il a été remplacé par le  portier de l’Olympiakos, José Sa.

C omplétement déchaînée,
l’Entente a mis fin à trois
matchs sans victoire,  tou-

tes compétitions confondues, en
venant à bout du WAT qui n’a pas
trop  résisté à la furia des joueurs
de l’entraîneur tunisien Nabil Kou-
ki. L’Entente reprend ainsi son fau-
teuil de leader qu’il partage désor-
mais  avec le MC Oran, qui cale
pour la troisième fois de suite, cette
fois en  déplacement face à l’un des
relégables.  Après avoir craché le
feu il y a quelques journées, l’atta-
que oranaise est  en train de grin-
cer, avec un seul but marqué seule-
ment lors des trois  dernières sor-
ties.  L’entraîneur Kheïreddine Ma-
doui devra trouver des solutions en
vue de la  seconde partie de sai-
son. Après cinq matchs sans la
moindre victoire, l’Olympique Mé-
déa a profité de  la réception de la
lanterne rouge CA Bordj Bou Arré-
ridj pour renouer avec  la gagne (2-
1) et se positionner au pied du po-
dium. Le CABBA, quant à lui,  s’en-
fonce davantage dans les profon-
deurs du tableau et aura besoin d’un
véritable miracle pour assurer son
maintien. De son côté, la JS Saou-
ra, sanctionnée par la défalcation
de six points  pour avoir utilisé un
joueur sous le coup d’une suspen-
sion face au Paradou  AC, a bien

réagi en dehors de ses bases en
accrochant l’AS Aïn M’lila  (1-1).
Les M’lilis enchaînent un deuxième
match nul de rang après celui  dé-
croché en déplacement face au
MCO (0-0).

==LA JSK CALE À TIZI-OUZOU,
LE MCA NE GAGNE PLUS==
Au stade du 1er-Novembre de

Tizi-Ouzou, la JS Kabylie, qui s’est
retrouvée  dimanche avec deux pré-
sidents à sa tête, a concédé un vé-
ritable coup  d’arrêt en se conten-
tant du point du match nul face au
Paradou AC (1-1),  elle qui restait
sur quatre victoires de rang. Un point
précieux pour les gars du PAC, vain-
queurs sur tapis vert de la  JSS (3-
0), qui leur permet de revenir à deux
unités du podium. Sous la conduite
de l’entraîneur Miloud Hamdi, le CS
Constantine continue  sa progres-
sion dans le classement et enchaî-
ne un sixième match sans  défaite,
en battant difficilement cette fois-ci
le premier relégable, l’USM  Bel-Ab-
bès (1-0). Rien ne va plus en revan-
che chez le champion d’Algérie sor-
tant, le CR  Belouizdad, battu pour la
première fois depuis le début du
championnat, à  Biskra (1-0). Les
clignotants sont désormais au rou-
ge pour le Chabab qui  aligne un neu-
vième match sans victoire, toutes
compétitions confondues,  mettant

ainsi l’entraîneur français Franck
Dumas dans une mauvaise  situa-
tion. Pour sa part, l’USB, de l’entraî-
neur Azzedine Aït Djoudi, réussit à
mettre  fin à deux défaites de rang,
en déplacement, et compte désor-
mais quatre  points d’avance sur les
places de relégation. Le RC Reliza-
ne a échoué à confirmer sa victoire
décrochée lors de la  précédente jour-
née face à Médéa (1-0), en se con-
tentant du match nul devant  l’ASO
Chlef (0-0), alors que le derby algé-
rois entre le NA Husseïn-Dey et  le
MC Alger n’a pas connu de vainqueur
(0-0). Le «Doyen», qui aspire à réa-
liser une belle saison, à la hauteur
du 100e  anniversaire de la créa-
tion du club qu’il fête cette année,
est en train de  faire du surplace en
enchaînant un 7e match sans vic-
toire. Le dernier  succès des Algé-
rois en championnat remonte au 16
janvier dernier, sur le  terrain de
l’ES Sétif (1-0). En ouverture de
cette 19e journée, l’USM Alger s’est
imposée facilement  face à la JSM
Skikda (4-1), dans une rencontre
marquée par trois penalties.  Les
«Rouge et Noir» parviennent ainsi
à aligner un deuxième succès de
rang,  après celui réalisé à la mai-
son face à l’ASO (3-0), sous la hou-
lette du  nouvel entraîneur Mounir
Zeghdoud.

LIGUE 1 (19ÈME JOURNÉE)

L’ESS co-leader, première
défaite pour le CRB

L’ES Sétif, large vainqueur à domicile du WA Tlemcen (4-1), s’est hissée en tête du
classement du championnat de Ligue 1 en compagnie du MC Oran, auteur d’un
match nul chez le relégable NC Magra (0-0), dimanche à l’occasion de la 19e et

dernière journée de la phase aller de la compétition.

Pas tout à fait KO mais bien son
née, avec un  genou à terre: la

Juventus, battue dimanche à domi-
cile par le mal classé  Benevento
(0-1), voit s’éloigner l’espoir de con-
server le titre de  championne d’Ita-
lie qu’elle détient depuis neuf ans.
Les Bianconeri (3e), encore sous
le coup de leur élimination en hui-
tièmes  de finale de Ligue des cham-
pions par Porto, restent à dix points
du leader,  l’Inter Milan, qui ne jouait

pas ce week-end pour cause de cas
groupés de  coronavirus.
Avec pour chaque équipe encore
onze matches à disputer, dont  leur
face à face prévu en mai lors de
l’avant-dernière journée.
L’Inter doit encore toutefois se mé-
fier de l’AC Milan, revenu à six
points  (avec un match de plus)
après sa victoire arrachée contre
la Fiorentina  (3-2). Mais l’équipe
d’Antonio Conte semble plus que

ITALIE

La Juventus mal en point, Milan s’accroche
jamais en piste vers son  premier
scudetto depuis 2010 pour mettre
fin à la série record de neuf  titres
consécutifs des Turinois. «On doit
continuer à y croire. L’objectif ne
change pas, c’est la tête qui  doit
changer», a assuré Andrea Pirlo,
qui ne veut pas se résoudre à être
celui qui fera tomber la Juve de son
trône après les sacres de Conte
(2012-14), Allegri (2015-19) et Sar-
ri (2020).

Chelsea a pris le meilleur sur la
lanterne  rouge de Premier Lea-

gue Sheffield United (2-0), diman-
che, pour se qualifier  pour les demi-
finales de la Coupe d’Angleterre.
Encore un match sans encaisser

de but - le 12e en 14 matches de-
puis  l’arrivée de Thomas Tuchel -
pour les «Blues» qui ont bien négo-
cié ce  rendez-vous quatre jours
après leur qualification pour les
quarts de finale  de la Ligue des

Champions contre l’Atlético Madrid
(1-0, 2-0). Les Londoniens avaient
changé 9 de leurs 11 joueurs par
rapport à ceux qui  avaient débuté
mercredi et leur animation offensi-
ve en a souffert, même si  leur soli-
dité défensive s’est confirmée. Déjà
quasiment condamné à la reléga-
tion en Premier League, les «Bla-
des»  ont pourtant livré une presta-
tion encourageante en apparence,
ne concédant  que très peu d’occa-
sions nettes face au 4e du cham-
pionnat, dans un 3-5-2  hérité de
Chris Wilder, leur entraîneur démis
de ses fonctions il y a une  semai-
ne. Chelsea a d’abord trouvé la faille
sur un but contre son camp d’Oli-
ver  Norwood qui a détourné dans
ses buts un centre tendu de Ben
Chilwell (1-0,  24e).

COUPE D’ANGLETERRE

Chelsea qualifié pour les demi-finales

West Ham a dilapidé un avantage de trois  buts contre Arsenal pour
ne faire que match nul (3-3), dimanche, en match  en retard de la

29e journée, ce qui freine ses ambitions européennes. En l’emportant,
les Hammers seraient revenus à égalité de points avec  Chelsea, 4e et
dernier qualifié virtuel pour la Ligue des champions, mais  ils ont
encore deux longueurs de retard sur les Blues avec 49 unités. Arsenal
grappille, lui, une place pour devenir 9e à 7 longueurs de son  adver-
saire du jour. Après un peu plus d’une demi-heure de jeu, la messe
semblait pourtant dite  dans ce match tant les Gunners sont passés
complètement à côté de leur  début de match. Sous l’impulsion d’un
Jesse Lingard, excellent depuis qu’il a été prêté  par Manchester
United cet hiver et rappelé cette semaine en sélection  nationale an-
glaise, les Hammers avaient fait le trou. Lingard avait ouvert le score
à la 15e minute avant de jouer rapidement un  coup-franc pour Jarrod
Bowen, deux minutes plus tard, qui avait doublé la  mise sur une
énorme bourde de Bernd Leno (2-0, 17e). Le milieu de terrain Tomas
Soucek avait enfoncé le clou à la 32e minute  (3-0), mais Arsenal est
imprévisible et West Ham a été puni par sa  passivité ensuite.

ANGLETERRE

West Ham se torpille face aux Gunners

Le FC Barcelone étrille la Real
Sociedad 6-1

Le FC Barcelone a étrillé  la Real Sociedad 6-1 dimanche pour la
28e journée de Liga, et reste ainsi à  quatre points du leader, l’Atlé-

tico Madrid, court vainqueur d’Alavés 1-0 en  début de soirée. Les
Catalans ont enfilé six buts à une défense basque totalement dépas-
sée  : d’abord Antoine Griezmann (37e), puis un doublé du latéral droit
Sergino  Dest (43e, 53e), un autre de Lionel Messi (56e, 89e), et une
réalisation  d’Ousmane Dembélé (67e) pour un tour de force à peine
édulcoré par le  boulet de canon d’Ander Barrenetxea (77e).



Bélier 21-03 / 20-04

Comptez sur le ciel pour
maintenir le dialogue. Vous n’avez
en fait pas trop de cette protection
pour endiguer le flot de reproches
qui vont déferler sur vous. Si vous
avez tenté d’éluder les questions qui
fâchent, vous serez contraint de
faire face !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous êtes très inspiré et très
écouté. Cette journée agréable
vous permet de briller et de sédui-
re votre auditoire. Les associations,
la famille, le cercle amical ou les liens
amoureux pourraient sortir renfor-
cés de cette aimable conjoncture
astrale.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous serez aujourd’hui
dans l’action pure et intensive. Il
vous faudra quand même vous en
échapper pour respirer. Votre
corps vous montre la voie à sui-
vre, écoutez vos besoins et prenez
plus le temps de vous reposer.

 Cancer 22-06 / 22-07

À l’ordre du jour, il y a des
mises au point indispensables ! Vous
aurez raison de prendre beaucoup
de recul, restez calme. Une baisse
d’énergie se fait sentir, vous pensez
trop, vous avez besoin de totale
décontraction.

Lion 23-07 / 23-08

Vous serez d’humeur aé-
rienne, mais prêt à abattre des mon-
tagnes ! Rattrapez les retards. L’apa-
thie que vous ressentez vient du
fait que vous êtes harassé, notam-
ment au niveau musculaire, accor-
dez-vous une trêve.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez avoir l’oppor-
tunité de faire la preuve de vos
théories, de vos capacités, ne dou-
tez pas de vos talents. Vous avez
besoin de vous évader sur le plan
mental. Consacrez-vous à vos pas-
sions sans culpabiliser !

Balance 24-09 / 23-10

Vous semblez fin prêt pour
mettre en oeuvre une réalisation
durable. Le ciel dope votre imagi-
nation et vous pousse à repenser
vos bases, à vous inscrire dans une
perspective innovante. Ennemi de
toute pression, il peut vous pous-
ser parfois à la rébellion.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre sociabilité vous atti-
re les faveurs de nouvelles person-
nes aujourd’hui, l’atmosphère tran-
quille dans laquelle vous évoluez
viendra cimenter vos relations, lais-
sez parler vos valeurs en toute li-
berté.

         Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous avez besoin d’effica-
cité, ne méprisez pas pour autant
ceux qui sont à la traîne derrière
vous. La provocation devient vo-
tre seconde nature aujourd’hui.
Cela vous aidera à débusquer le
pot aux roses.

         Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes à la recherche
de solutions efficaces pour des pro-
blèmes en cours. Plus largement,
vous voulez trouver un sens à vo-
tre vie, vous aspirez à la sécurité.
Dans le même temps, vous avez
besoin de temps pour d’autres cen-
tres d’intérêt.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous avez davantage
d’aplomb. Votre confiance en vous
est perçue positivement par votre
entourage, vos prises de positions
sont justes et surtout équitables,
faites des compromis, le dialogue
sera efficace.

Poissons 19-02 / 20-03

Il y a des rencontres inté-
ressantes à faire sur le plan rela-
tionnel, vous aurez des échanges
passionnants. Un regain d’optimis-
me booste votre bonne humeur,
vous êtes prêt à aller de l’avant en
toute confiance, foncez !
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Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 22 mars

Horizontalement:
1. Instruction rel igieuse.2. Qui est à

l’origine.3. Bonne poule. Joux en Suisse.4. Victimes
de la critique.5. Non répétitif. Fils de Lamech.6.
Essai de fonctionnement. Tranche de pain grillée.7.
Société. Enfoncé dans le crâne.8. Bon à changer.
Oboles ou talents.9. Le côté dans le vent. Traces de
fatigue.10. Persévère à demander. Tout à fait réfléchi.

Verticalement:
1. Colle à maçons. Est marqué au fer.2. Des

bêtises. Roi des cancans.3. Traîné derrière lui.
Encore vivants.4. Sans feu.5. C’est comme ici.
Cuvette soudanaise. Bons pour une flambée.6. Des
disques au gymnase. Extraterrestre du ciné.7. Passe
avant nous. Il doit être exécuté.8. Un choix.9. Fort
homme. Pas acquis.10.  Économise la salive. Son port
est réputé.

Horizontalement:
1 - P I C K P O C K E T- 2 - I R A
.OCEANE-3-CEP.UT.OC.-4-
.SET.ALLER-5-B.S.AVOINE-
6 - A N . F R E I N S . - 7 - R A B AT
. R . E T - 8 - I . A N E S S E . A - 9 -
L I S E R E . T E R - 1 0 -
.LESE.ACNE.

Verticalement:
1-PIC.BARIL.-2-IRES.NA.IL-
3 - C A P E S . B A S E - 4 - K . . T
.FANES-5-POU.ARTERE-6-
OCTAVE.SE.-7-CE.LOIRS.A-
8 - K A O L I N . E T C - 9 -
E N C E N S E . E N - 1 0 -
TE.RE.TARE.

1613 : l’amiral néerlandais
Pieter Willemsz Verhoeff (Pier-
re-Guillaume Veruff), de retour
de Java, fait escale à La Réu-
nion et baptise l’île encore in-
habitée England’s forest.

1657 : signature du traité
de Paris de 1657, par lequel
l’Angleterre et la France s’al-
lient contre l’Espagne.

1682 : Louis XIV confirme
par édit la Déclaration des
Quatre articles, qui devient
ainsi loi d’État. Le pape Inno-
cent XII refuse alors de don-
ner l’institution canonique aux
prêtres choisis par le roi pour
occuper les évêchés vacants,
sous prétexte qu’ils avaient
souscrit à la déclaration.

1793 : première bataille de
Pornic, lors de la guerre de
Vendée.

1796 : bataille de La Cha-
botterie et arrestation du gé-
néral François-Athanase de
Charette de La Contrie, met-
tant fin à la guerre de Vendée.

1858 : début de la bataille
de Jhansi (révolte des Ci-
payes).

1881 : un incendie détruit le
théâtre municipal de Nice, cau-
sant la mort de 59 personnes.

1911 : au dernier recense-
ment, la France compte 39 605
000 habitants.

1918 : premiers tirs de la «
Grosse Bertha » sur Paris. La
vingtaine d’obus tombés sur
Paris et des communes avoisi-
nantes ce jour-là fait 15 morts
et 29 blessés.
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Lara Croft a hérité de son père, archéologue, une fortune colossale
et de nombreux trésors parmi lesquels une mystérieuse horloge.
Des années plus tôt, son père lui a dévoilé l'existence d'une
organisation secrète, les Illuminati, à la recherche d'une horloge
dont la clé ouvrirait les portes du Temps et de l'Espace. Lara
comprend que l'horloge assura, 5 000 ans auparavant, la victoire
des premiers Illuminati sur leurs ennemis...
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21:05

La stagiaire L'ombre de Staline

21:05

S.W.A.T

21:05

Les damnés de la Commune Lara Croft : Tomb Raider

Notre Sélection
21.05 La Ligue des gentlemen extraordinaires
L'aventurier Allan Quatermain dirige la Ligue des gentlemen
extraordinaires, association de sept super-héros légendaires
comprenant le mystérieux capitaine Nemo, la femme vampire
Mina Harker, l'invisible Rodney Skinner, le jeune et intrépide
agent secret américain Tom Sawyer, l'inaltérable Dorian Gray
et l'inquiétant duo Jekyll et Hyde. Venus des horizons les plus
divers, les membres de la Ligue sont de farouches individua-
listes, des exclus au passé ténébreux et agité, dont les facul-
tés hors norme constituent à la fois un atout et une malédic-
tion. Ils doivent en peu de temps nouer des rapports de con-
fiance et apprendre à fonctionner en équipe

21:05

21:05

21:05

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de
culot. Après avoir décroché une interview d'Hitler, qui vient tout
juste d'accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin
d'interviewer Staline au sujet du miracle soviétique. À son arrivée,
il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts
occidentaux se dérobent. Il se retrouve surveillé jour et nuit et son
principal intermédiaire disparaît...

ROCCO ET SON FRÈRE . Suite à une course-poursuite et une
fusillade, le S.W.A.T. apprend que deux hommes liés à la mafia
ont pris en otage des passagers d'un bus. L'équipe part à la
recherche de Rocco Contoursi, membre des Venutti, une
dangereuse famille mafieuse. De leur côté, Chris, Street et Tan
se battent pour la dernière place disponible d'un programme
d'entraînement d'élite…
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Un jour
Une Star

Katharine McPhee Foster, née le
25 mars 1984 à Los Angeles
(Californie), est une actrice et
vedette américaine.
Elle est classée seconde de
American Idol (saison 5),
l’équivalent américain de
Nouvelle Star, qui sont des
émissions inspirées de la
britannique Pop Idol.
En 2012, elle est choisie pour
incarner Karen Cartwright dans la
série Smash, produite par Steven
Spielberg. Elle y incarne une
jeune femme souhaitant jouer
dans une comédie musicale à
Broadway. La série, qui lui
permet de combiner chant et
comédie, est cependant arrêtée
au bout de deux saisons, faute
d’audience et des critiques de
moins en moins bonnes.
En 2014, elle sort complètement
du registre musical pour le
premier rôle féminin d’une
nouvelle série drama-policière,
Scorpion.
En novembre 2017, elle sort un
nouvel album : I Fall in Love Too
Easily.

ESPÈCE PROTÉGÉE. Le corps d'un homme est retrouvé au fond d'un
ravin. On l'y a jeté pour faire croire à un accident. Constance et Boris
découvrent que la victime était un passionné d'ornithologie, fervent
défenseur de la protection des oiseaux, mais surtout un père
célibataire prêt à tout pour comprendre pourquoi son fils adolescent
le fuyait et avait une attitude étrange depuis quelque temps...

À la fin des années 1860, Paris gronde. Dans un Second Empire
qui se veut libéral, Napoléon III a chargé le préfet Haussmann de
moderniser la capitale pour en faire un paradis de la grande
bourgeoisie. Tandis que la misère et les loyers augmentent, la
contestation populaire prend de l'ampleur. Pour affirmer son
autorité, l'empereur tente de détourner la colère sociale contre
un ennemi extérieur et déclare la guerre à la Prusse...

Quoi de plus romantique qu'un carnet de bal ? Une broche en perle
et diamants qui a traversé les époques ?… Pourquoi pas un tableau
représentant une scène de répétition de danse à l'opéra Garnier ?
Et si c'était plutôt les gants d'enfant de la princesse la plus connue
au monde... Lady Di ! Tous ces délicats objets seront expertisés et
vendus après des enchères passionnées lors de ce prime
exceptionnel spécial Romantisme...

Affaire conclue : romantisme au château de Pierrefonds
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Une secoussede 3,1 degrés dans la wilaya de Béjaïa
Une secousse tellurique de 3,1

degrés sur l’échelle ouverte de

Richter a été enregistrée lundi
matin à 05h37 au large de Bejaia,

annonce le Centre de recherche

en astronomie, astrophysique et

géophysique (CRAAG). Le séisme
a été localisé à 32 km au nord-est
de Cap Carbon, dans la wilaya de
Béjaia, précise t-on. Dans la nuit
de dimanche, deux secousses tel-
luriques, des “”répliques’’ selon

El Tarf

Saisie de 1 kg de kif traité et un important
lot d’armes blanches

Les services de la sûreté de daïra de Ben M’Hidi (El Tarf) ont

saisi un (1) kilogramme de kif traité, un important lot d’armes

blanches et mis fin aux agissements de deux (2) trafiquants de

drogue, a-t-on appris lundi du chargé de communication de la

sûreté de wilaya. Agissant sur la base d’une information faisant

état du trafic de drogue auquel s’adonnaient deux individus à

travers les différents quartiers de la commune de Ben M’Hidi dès

la tombée de la nuit en usant d’armes blanches prohibées pour

semer la terreur au sein de la population, les services de police

sont parvenus à identifier les présumés auteurs qui s’avèrent

être deux récidivistes, a souligné le commissaire principal Mo-

hamed Karim Labidi. Le premier prévenu a été appréhendé lors

d’une descente policière nocturne, a ajouté la même source, si-

gnalant que ce dernier a tenté de s’enfuir à la vue des policiers

et était en possession d’une petite quantité de drogue qu’il pro-

posait à des “”clients’’. Son complice, originaire de cette région

frontalière, a été lui aussi appréhendé et la perquisition de

leurs domiciles a permis de récupérer près d’un kilogramme de

kif traité ainsi qu’une bouteille contenant un produit hallucino-

gène et la somme de 100.000 dinars issus de la vente de drogue,

a expliqué le commissaire Labidi. Un important lot d’armes blan-

ches prohibées a été également saisi dans les domiciles des

prévenus, a indiqué la même source. Les deux mis en cause,

âgés entre 30 et 40 ans, seront présentés “”incessamment» de-

vant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de

Dréan pour “”trafic de drogue’’, a conclu la même source.

Ensoleillé EnsoleilléEnsoleillé

Japon

Deux Américains accusés
d’avoir aidé Carlos Ghosn

le CRAAG au puissant séisme de
mercredi dernier, ont été enregis-
trées dans la même région: la pre-
mière de 3,4 degrés à 19h21, la
seconde de 3,3 degrés à 20h23,
rappelle t-on.

Tribunal de Sidi M’hamed

4 ans de prison ferme contre l’ancien
wali de Blida Mustapha Layadhi

L
e tribunal correc

tionnel près le

Pôle pénal écono-

mique et financier de

Sidi M’hamed (Alger) a

prononcé, lundi, une

peine de 4 ans de pri-

son ferme assortie

d’une amende d’un (1)

million DA contre l’an-

cien wali de Blida, Mus-

tapha Layadhi, poursui-

vi dans une affaire de

corruption et d’abus de

fonction. Les autres

coaccusés ont été con-

damnés à 2 ans de pri-

son ferme et une amen-

de d’un (1) million DA, à

leur tête les propriétai-
res du groupe «Attia
Electronics» et le direc-
teur des Domaines de
la wilaya de Tipasa, Ali
Bouamrane, avec gel de
leurs comptes bancai-
res. Le tribunal a égale-
ment décidé l’acquitte-
ment du Conservateur
foncier de la wilaya de
Tipasa, Ismail Korichi
des griefs retenus con-
tre lui dans cette affai-
re. Il s’agit également
de la confiscation des
avoirs saisis durant
l’instruction, et l’inter-
diction du droit de can-

didature pour une durée
de cinq ans pour l’accu-
sé Layadhi, outre le ver-
sement d’un montant
de 100.000 DA à titre de
dommage et intérêt. Le
tribunal a ordonné, en
outre, le versement d’un
montant de 17 millions
Da à titre de dommage
et intérêt à l’encontre
des frères Attia (Ilyes,
Bachir et Hamid). Pour
rappel, l’ancien wali de

Le tribunal correctionnel près le Pôle
pénal économique et financier de Sidi
M’hamed (Alger) a prononcé, lundi, une
peine de 4 ans de prison ferme assortie

d’une amende d’un (1) million DA contre
l’ancien wali de Blida, Mustapha Layadhi,
poursuivi dans une affaire de corruption
et d’abus de fonction.

Illizi

Le Flamant rose observé pour la première fois au Tassili
Le Flamant rose a été aperçu

pour la première fois dans la

région du Tassili par une équipe

d’observation ornithologique re-

levant de la Conservation des fo-

rêts, a-t-on appris lundi de cette

instance. Il a été observé au ni-

veau d’un plan d’eau près d’Illi-

zi, lors d’une opération de recen-

sement de l’avifaune migratrice

dans la région, a précisé la sour-

ce. D’une hauteur oscillant entre

90 et 150 cm avec ses longs cou et
échasses, le Flamant rose est
classé parmi les oiseaux migra-
teurs, vit en colonies dans les
plans d’eau d’où il puise sa nour-
riture. L’opération de recense-
ment ornithologique périodique
a donné lieu également à l’ob-
servation de divers autres
oiseaux, à l’instar de l’Aigle vau-
tour, la Spatule, le Guêpier d’Eu-
rope et la Cigogne noire, à tra-

vers plusieurs plans d’eau de la
région du Tassili n’Ajjer, une zone
de prédilection pour l’avifaune
migratrice en raison de sa biodi-
versité, a indiqué à l’APS le char-
gé de communication à la Con-
servation des forêts, Abdeslam
Arab. La conservation des forêts de
la wilaya d’Illizi a répertorié à ce
jour, plus de 35 espèces d’oiseaux
migrateurs observés dans la région,
a-t-il encore fait savoir.

Une Anglaise harcelée reçoit une amende pour avoir
porté plainte avant d’être assassinée

Un ancien membre des forces

spéciales américaines et

son fils, accusés par la justice

japonaise d’avoir aidé l’ancien

patron de Renault-Nissan Car-

los Ghosn à fuir Tokyo pour re-

joindre le Liban en décembre

2019, risquent jusqu’à trois ans

d’emprisonnement.

Les Etats-Unis ont accepté ce

mois-ci d’extrader Mich’l Taylor,

âgé de 60 ans, et son fils de 28

ans, qui sont détenus dans la

prison de Tokyo où a séjourné

Carlos Ghosn avant son évasion.

Dans un communiqué, le bu-
reau du procureur de Tokyo a dé-
claré que les deux Américains
ont sciemment aidé Carlos
Ghosn à échapper à la justice
japonaise en le cachant dans
des bagages à bord d’un avion
privé qui avait décollé de l’aé-
roport de Kansai, dans l’ouest
du Japon, en décembre 2019.

On ignore pour le moment
quand débutera leur procès.

Carlos Ghosn, toujours au Li-
ban, rejette toutes les accusa-
tions portées à son encontre.

Blida, Mustapha Layad-
hi, avait été limogé en
août 2018 durant la cri-
se sanitaire due à la
pandémie du choléra. Il
est poursuivi notam-
ment pour dilapidation
de deniers publics, abus
de fonction et octroi
d’avantages injustifiés
à un tiers, notamment
aux propriétaires du
groupe «Attia Electro-
nics» .

Tlemcen

Quatre morts asphyxiés au gaz
monoxyde de carbone

Quatre membres d’une même famille sont morts, lundi au

village d’El Fahs de la commune de Béni Senouss, asphyxiées

au gaz du monoxyde de carbone, a-t-on appris de la direction de

la protection civile de la wilaya de Tlemcen. La chargée de com-

munication de ce corps, la capitaine Djamila Abboudi, a précisé

que les victimes, un couple de 28 et 33 ans ainsi que leurs en-

fants, âgés de 2 et 5 ans, ont trouvé la mort dans leur domicile,

asphyxiés au gaz monoxyde de carbone émanant du chauffe eau

et d’un chauffage utilisant le gaz butane. Les dépouilles des

victimes ont été déposés à la morgue de l’hôpital de la daïra de

Sebdou, a ajouté la même source.

Un documentaire britannique

a révélé qu’une jeune An-

glaise avait reçu une amende

des policiers pour leur avoir fait

“perdre leur temps”.““Son tort :

avoir signalé à cinq reprises un
homme qui l’a harcelée et fina-
lement tuée. Shana Grice a 19
ans en 2016. Dans le cadre de
son travail, elle rencontre Mich’l

Lane qui devient très vite obsé-
dé par la jeune femme.

Pendant huit mois, il la har-
cèle. À cinq reprises, elle signa-
le à la police du Sussex faire l’ob-
jet d’actes de harcèlement de
plus en plus violents selon le
documentaire «Murder in Slow
Motion», «Meurtre au ralenti»
en français.“Lors de sa dernière
agression signalée à la police,
elle est poursuivie par Lane qui
lui tire les cheveux et lui arra-
che son téléphone.

Si les forces de l’ordre recon-
naissent l’infraction et infligent
un avertissement à l’agresseur,
Shana Grice reçoit une amende
de 90 livres (environ 105 euros),
pour avoir fait «perdre son
temps à la police».

Trois mois plus tard, Lane ren-
tre dans la chambre de la jeune
femme et l’égorge.“


