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COOPÉRATION
Le Président
Tebboune reçoit la
ministre suisse de la
Justice et de la Police
L

e président de la République,
M. Abdelmadjid  Tebboune a

reçu, mercredi au siège de la
présidence de la République, la
ministre suisse de la Justice et
de la Police, Karin Keller-Sutter,
en  visite officielle en Algérie. A
l’issue de l’audience, la ministre
suisse a déclaré à la presse que
la  rencontre avec le président
de la République était
«fructueuse», ajoutant  que le
président Tebboune lui a
réservé un accueil «très
chaleureux» qui  «reflète
l’amitié entre les deux pays»,
ainsi que celui accordé par les
ministres de la Justice, Garde
des sceaux et de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
«Nous sommes convenus de
renforcer la bonne coopération
entre les deux  pays pour
assurer la sécurité à nos
citoyens en Suisse et en
Algérie»,  a-t-elle dit.

BELKACEM ZEGHMATI
La coopération
judiciaire et juridique
avec la Suisse est
«excellente»
et de «haut niveau»
L

e ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belkacem

Zeghmati, a qualifié mercredi à
Alger la coopération judiciaire
et juridique entre l’Algérie et la
Suisse d’«excellente» et de
«haut niveau». Dans une
déclaration à la presse au terme
d’un entretien avec la cheffe du
Département fédéral suisse de
Justice et Police, Karin Keller-
Sutter, M. Zeghmati a indiqué :
«nous avons eu un échange
sérieux, direct et prospectif qui
nous a permis de faire le point
sur l’état de la coopération
judiciaire et juridique entre les
deux pays». Et d’ajouter: «le
constat que nous avons fait de
l’état de la coopération
judiciaire et juridique entre nos
deux pays montre qu’elle est
actuellement excellente et de
haut niveau».

«Au regard de ces relations
privilégiées et de leur
dimension historique, datant de
notre Glorieuse révolution, nous
avons convenu de les hisser au
niveau des relations entre nos
deux pays», ajoute le ministre.
S’agissant de la coopération
institutionnelle, M. Zeghmati a
fait savoir qu’il a été convenu
de l’intensification de l’échange
d’expériences et d’expertises,
notamment en permettant à
des magistrats algériens de
tirer profit de l’expérience
suisse dans plusieurs domaines
y compris la lutte contre le
terrorisme et son financement,
la lutte contre le trafic de
drogue et le blanchiment
d’argent».

ANP

9 quintaux de drogue saisis et 20 narcotrafiquants interceptés

ENERGIE

Le pétrole rebondit avec le blocage du Canal de Suez

COMMERCE

Plus de 131 000 contraventions relevées en 2020
En une année, les services de contrôle de la qualité et de répression de la fraude relevant du ministère du Commerce

ont relevé plus de 131000 contraventions.

Noreddine Oumessaoud

Dans une interven
tion, lue au nom du
ministre du Com-

merce, par le représentant
du ministère, Tarek Sel-
loum, à l’occasion de la
5ème édition des Journées
sur les marques et contre-
façon, il a indiqué que les
services de contrôle de
qualité et de répression de
la fraude ont effectué en
2020, au niveau des fron-
tières et des marchés, 1 664

189 interventions qui ont
donné lieu à la constatation
de 131.260 contraventions
et à l’établissement de
109.122 PV.

Concernant la propaga-
tion des produits de contre-
façon, le ministre a estimé
que ce problème n’aurait
pas pu être une source d’in-
quiétude sans l’existence
de marchés de consomma-
tion où sont commercialisés
divers produits, notamment
alimentaires, de beauté ou
autres constituant un dan-

ger pour la santé des con-
sommateurs.

Il a mis en avant, dans ce
sens, l’impératif d’intensi-
fier les efforts et la coordi-
nation entre les différents
secteurs ministériels con-
cernés, les opérateurs éco-
nomiques et les consom-
mateurs afin de mettre ter-
me à ce type de criminalité
qui «menace les politiques
économiques et sanitaires
des pays».

Soulignant, à ce propos,
le danger du phénomène de

piratage et de la contrefa-
çon de produits sur l’éco-
nomie, d’où l’impérative
conjuguer les efforts de lut-
te, le ministre a rappelé que
les droits de propriété intel-
lectuelle étaient consacrés
par la Constitution algérien-
ne dans l’article 43 (alinéa
3 et 4) et l’article 44 (alinéa
2), en tant que droits proté-
gés par la loi garantissant
la concurrence loyale entre
opérateurs économiques et
en tant qu’outil de régula-
tion du marché et de pro-

tection du consommateur.
Selon les statistiques de

l’Organisation de coopéra-
tion et de développement
économiques (OCDE) et du
bureau européen de la pro-
priété intellectuelle, la con-
trefaçon, qui affecte de ma-
nière directe les économies
des pays, représente 509
Mds USD/an du commerce
mondiale et plus de 80%
des produits contrefaits
concernent les pièces dé-
tachées et les appareils
électroniques.

Noreddine Oumessaoud

«D ans la dynamique des efforts visant à as-
seoir la sécurité et la sérénité sur l’en-

semble du territoire national, des unités et des
détachements de l’ANP ont mené, durant la pé-
riode du 17 au 23 mars 2021, plusieurs opéra-
tions dont les résultats dénotent du haut profes-
sionnalisme et de l’engagement indéfectible de
nos Forces armées à préserver et prémunir no-
tre pays contre toute forme de menaces sécuri-
taires et fléaux connexes», a indiqué mercredi
un communiqué du MDN. Ainsi,les éléments de
l’ANP ont intercepté 20 narcotrafiquants et saisi
de grandes quantités de kif traité s’élevant à 9
quintaux et 84 kilogrammes, que les bandes cri-
minelles ont tenté d’introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc.

A ce titre, des détachements de l’ANP et les
services de la Gendarmerie Nationale et des
Garde-frontières ont arrêté, lors d’opérations dis-
tinctes au niveau des territoires des 2e et 3e
Régions Militaires, 8 narcotrafiquants et saisi 9
quintaux et 44 kilogrammes de kif traité, alors
que 12 narcotrafiquants ont été appréhendés et
40 kilogrammes de la même substance, ainsi
que 36443 comprimés psychotropes ont été sai-

sis dans diverses opérations menées dans les
autres Régions Militaires. Dans un autre contex-
te, des détachements de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet, 1203 individus et saisi 7 véhicules,
253 groupes électrogènes, 83 marteaux piqueurs,
des outils de détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 52,7 tonnes de mélange d’or brut et de
pierres et 1,470 tonne de denrées alimentaires,
tandis que 24 autres individus ont été arrêtés, et
80 fusils de chasse, 1 pistolet automatique,
226794 cartouches pour fusil de chasse, 23,820

tonnes de cuivre, 2241 smartphones, 155001
unités de tabacs, 33120 unités d’articles pyro-
techniques et 7398 unités de différentes bois-
sons ont été saisis lors d’opérations distinctes
menées à Tiaret, Aïn Témouchent, Ouargla, El-
Oued, Biskra, In Amenas, Sétif, Mila et Djelfa.

Par ailleurs, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s’élevant à 9996
litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras et Bordj Badji Mokhtar, tandis que 363
immigrants clandestins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à Tamanrasset, Djanet,
Tlemcen, El Oued et Adrar.

Noreddine Oumessaoud

Les prix du pétrole repartaient vers
la hausse avant hier, au lende-

main d’une séance catastrophique,
portés par de possibles perturbations
de l’approvisionnement de l’or noir
dues au blocage temporaire du ca-
nal de Suez. Ainsi, hier matin, le baril
de Brent ou brut de mer du nord, pour
livraison en mai valait 61,98 dollars
à Londres, en hausse de 1,96% par
rapport à la clôture de la veille. A New
York, le baril américain de WTIWTI
Le West Texas Intermediate (WTI),
pour le même mois gagnait 2,13%, à
58,99 dollars. Les deux contrats ont
perdu aux alentours de 6% mardi,

après avoir déjà chuté de cette hau-
teur jeudi dernier. A leurs plus bas
mardi en fin de séances, ils avaient
effacé six semaines de hausse. Mais
hier le pétrole «bénéficiait d’un répit
grâce aux informations rapportant
qu’un navire s’était échoué et blo-
quait le canal de Suez», a constaté
Jeffrey Halley, analyste de Oanda.
«La perturbation potentielle des ap-
provisionnements» d’or noir «fait
grimper les prix des deux contrats»
de référence, a-t-il ajouté.

Un porte-conteneur de 400 mètres
battant pavillon panaméen, l’Ever
Given, bloquait en effet mercredi le
canal de Suez, l’une des routes les
plus fréquentées du monde. Le navi-

re de plus de 219.000 tonnes, qui se
rendait à Rotterdam en provenance
d’Asie, est à l’arrêt après avoir été
déporté par une rafale de vent, alors
qu’il venait de franchir l’entrée sud
du canal à Suez, selon le site Ves-
selfinder.

Les investisseurs attendent par
ailleurs les prochaines données sur
les stocks de pétrole brut aux États-
Unis, publiées par l’Agence améri-
caine d’information sur l’Energie
(EIA) plus tard dans la journée.

A souligner que mardi, la fédéra-
tion qui regroupe les professionnels
du secteur pétrolier aux États-Unis,
l’American Petroleum Institute (API),
aux estimations jugées moins fia-

bles, a indiqué que ceux-ci avaient
grimpé de 2,93 millions de barils
dans le pays la semaine passée.

«Les Américains pompent à toute
vapeur car le forage pétrolier est re-
devenu une activité lucrative», a
commenté Naeem Aslam, d’Avatra-
de, de quoi menacer le niveau de
stocks si la consommation ne repart
pas assez vite. «Si les données de
l’EIA confirment cette tendance, les
prix du brut pourraient repartir à la
baisse», a-t-il complété.

Selon des analystes interrogés par
l’agence Bloomberg, ces stocks pour
la semaine passée sont attendus en
hausse mais de moindre ampleur, de
1,35 million de barils.

EDUCATION NATIONALE
Modification du calendrier des examens du 2ème

semestre de l’année scolaire en cours

L
e ministère de l’Education nationale a fait
état mercredi de la modification du

calendrier des examens du deuxième
semestre et des travaux de fin de l’année
scolaire 2020-2021 pour les trois  cycles
scolaires.  Dans un communiqué, le ministère a
fait savoir que les examens du deuxième
semestre pour la cinquième année du cycle
primaire débuteront le 16 mai  prochain, alors
que les dates d’examens pour les première,

deuxième,  troisième et quatrième années ont
été fixées pour le 23 mai. En ce qui concerne le
cycle moyen, les examens auront lieu à partir
du 25  mai prochain pour la quatrième année et
le 30 mai pour les première,  deuxième et
troisième années.  S’agissant du cycle
secondaire, la même source a indiqué que les
examens  débuteront le 23 mai prochain la
troisième année et le 30 du même mois pour
les première et deuxième années.
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Un Etat voyou
et colonialiste

Lorsqu’on découvre, en parcourant le bi-
lan des activité des services de sécurité de
ces derniers jours, que ces derniers ont
saisi pas moins de 9 quintaux de drogue
en provenance du Maroc, l’on ne peut que
rester pantois devant ceux qui réclament
la réouverture des frontières entre l’Algérie
et le pays voisin. En effet, en laissant faire
les trafics en tout genre, tout le long de la
frontière, le gouvernement marocain se
comporte comme un cartel de maffieux qui
use de moyens pour le moins, peu con-
ventionnels, pour gérer la grande pression
sociale qui couve depuis des années.
Symptomatiques de l’échec de toutes les
politiques mises en place depuis plus de
cinquante ans, le trafic de drogue impose
une situation de fait, totalement kafkaïen-
ne et inimaginable dans le monde entier
en matière de gestion du voisinage entre
deux nations souveraines.

Il faut savoir que dans les deux plaies
qui font vraiment mal au Maghreb et qui
menacent de mettre en place une sorte de
Maghreb parallèle de la criminalité, le
royaume marocain donne l’impression de
s’en laver les mains. Il laisse à l’Algérie
tout le poids du trafic et ne fait aucun effort
dans le sens de la lutte contre les trafiquants
de drogue.

Il suffirait de consulter l’actualité de ces
dernières années pour constater que tou-
tes les arrestations, sans exception aucu-
ne, ont été opérées sur les territoires algé-
riens. Ce sont les douaniers, les gendar-
mes, les soldats et les policiers algériens
qui font face à ce dangereux phénomène
qui, faut-il le souligner, menace la stabilité
de tout le Maghreb. Les statistiques et les
communiqués des services de sécurité al-
gériens attestent de cet état de fait. Le voi-
sin marocain assiste à l’aggravation du tra-
fic, sans bouger le petit doigt. Les multi-
ples rencontres entre les ministres de l’In-
térieur des deux pays que ce soit dans le
cadre de l’UMA lorsque celle-ci avait un peu
de sens et dans celui des 5+5, n’ont, pour
ainsi dire, servi à rien. Rabat semble fer-
mée à toute logique d’Etat en ouvrant des
territoires entiers à des trafiquants notoires
qui y ont élu domicile et exploitent les po-
pulations autochtones en toute sécurité.
Dans le même temps, Alger consent des
ressources considérables pour faire face
aux activités criminelles de ces bandits.

Dans cette équation quelque peu uni-
que dans le monde, il est objectivement
impossible de construire quoi que ce soit
de durable avec un voisin qui, en plus d’être
le premier producteur de drogue ne cache
pas ses ambitions colonialistes au Sahara
occidental.

Par Nabil G

CORONAVIRUS

89 nouveaux cas,
84 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Quatre-vingt neuf (89) cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 84 guérisons et 3
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué mercredi le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans un communiqué.

LE PROFESSEUR MOHAMED YOUCEFI

«La campagne de vaccination a pris beaucoup du retard»
Alors que la situation d’accalmie pandémique due au coronavirus se confirme au fil des jours en

Algérie, la campagne de vaccination, lancée fin janvier, a pris beaucoup de retard sur le terrain et
peine à être généralisée.

Pr. ABDERRAHMANE BENBOUZID

Les maladies cardiovasculaires, première cause
de mortalité en Algérie

Samir Hamiche

L e professeur Mohamed
Youcefi, Chef de service
d’hématologie et infec-

tieux à l’hôpital de Blida, a affir-
mé que la situation actuelle est
rassurante du fait de la baisse
des contaminations par la Co-
vid-19, déplorant toutefois le re-
tard qu’a pris la vaccination.

En réponse à une question
sur le fort recul des contamina-
tions, il a affirmé qu’il s’agit
d’une «situation rassurante»,
appelant à la même occasion à
ne pas céder au relâchement
général. Insistant sur l’impératif
de la vigilance à travers le main-
tien des mesures barrières et
des mesures de protection, le
Dr Youcefi a indiqué que «mal-
heureusement, la vaccination
traîne beaucoup» en Algérie,
alors que celle-ci «est la seule
solution, contre toute maladie
infectieuse» pour venir à bout
du coronavirus.

Outre le retard de la cam-
pagne vaccinale, le profes-
sionnel de la santé a évoqué
l’indisponibilité en quantités
suffisantes des doses des dif-
férents vaccins anti-Covid-19.
«C’est clair, on ne peut se
plaindre de cette si tuat ion
(baise des contamination), on
s’en réjouit plutôt, mais on
n’est pas à l’abri tant qu’on
n’a pas les doses nécessai-
res de vaccin pour être ras-
suré définitivement quant à
l’état épidémiologique de la
population», a-t-il déclaré.

Le professionnel de la santé
a longuement parlé sur les va-
riants du SARS-CoV-2, indi-
quant que le brésilien et sud-afri-
cain sont les plus dangereux.
«Beaucoup de pays déclarent
être touchés par ces variants,
notamment la variant britanni-
que, mais il y a aussi les va-
riants nigérian, californien et
sud-africain et brésilien, a-t-il
déclaré. Pour ce qui est du de-
gré de virulence, le Dr Youcefi a
affirmé que les variants brési-
lien et sud-africain sont plus
dangereux que le variant britan-
nique. «Il faut savoir que ces
variants sont plus contagieux,
plus graves et lorsqu’ils survien-
nent font beaucoup de dégâts»,
a-t-il mis en garde.

S’agissant de l’Algérie dont
quelques cas de variants britan-
nique et nigérian ont été recen-
sés par l’Institut Pasteur, le pro-
fessionnel de la santé a indiqué
que «La situation épidémiologi-
que est stable, Dieu merci, ce
qui fait que l’effet du variant doit
être moins important et se ré-
pand moins rapidement que s’il
a été enregistré dans le pays au
mois de novembre ou décem-
bre de l’année 2020.»

Dans ce cadre et par rapport
à la situation épidémiologique
réelle en Algérie, en ce qui con-
cerne les contaminations par les
variants, le Dr Youcefi a déplo-
ré le faible séquençage pratiqué
au niveau de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA).

«Nous avons des échan-
tillons et nous n’avons pas des

données de la situation réelle
des variants pour la simple rai-
son que l’IPA, malgré ses ef-
forts, on ne fait que très peu de
séquençage qui est pratiqué
seulement à l’Institut avec des
moyens limités», a-t-il déploré.

Revenant à la nature des va-
riants le Dr Youcefi a affirmé
que «ces derniers ont globa-
lement les mêmes symptômes
et diffèrent uniquement sur le
plan virulence et donc sévè-
res en termes de dangerosité
qui rend évidemment le vac-
cin inefficace».

Il a affirmé que «chaque virus
fait des mutations et celles-ci
peuvent atteindre le chiffre de
plusieurs milliers mais beau-
coup passent inaperçues car il
y’a absence d’effets mais cer-
taines sont plus importantes
lorsqu’elles interviennent au ni-
veau de la protéine spike du vi-
rus, c’est elle qui permet la fixa-
tion sur la cellule hôte au mo-
ment où elle entre dans l’orga-
nisme humain».

Il a expliqué que la mutation
du variant sud-africain est plus
importante que la mutation du
variant britannique. «Cette mu-
tation a fait que certains vaccins
sont moins efficaces par rapport
aux variants sud-africain », a-t-
il indiqué.

Il est à signaler enfin que l’Al-
gérie a enregistré 06 nouveaux
cas de variant britannique et 15
de variant nigérian de Corona-
virus, a indiqué l’IPA dans un
communiqué rendu public mar-
di dernier.

«Dans la continuité des acti-
vités de séquençage des virus
SARS-CoV-2 mises en place
par l’Institut Pasteur d’Algérie
dans le contexte de surveillan-
ce des variants circulant actuel-
lement dans le monde, il a été
procédé à la confirmation de
six (06) nouveaux cas de va-
riant britannique (B.1.1.7) et
de quinze (15) nouveaux cas
de variant nigérian (B.1.525)»,
a précisé l’IPA.

Détaillant les nouveaux cas
de variant britannique, l’Institut
Pasteur a précisé que «deux
(02) cas ont été découverts dans
la wilaya d’Alger, deux (02) cas
dans la wilaya de Blida, un (01)
cas dans la wilaya de Tizi-
Ouzou et un (01) cas dans la
wilaya de Ain Defla».

Pour ce qui est des quinze
(15) cas confirmés du variant
nigérian, il s’agit de «huit (08)
cas de la wilaya d’Alger, dont
deux (02) de la même famille,
deux (02) cas de la wilaya de
Ouargla (Hassi Messaoud), un
(01) cas de la wilaya de Béjaïa
et quatre (04) cas de la wilaya
d’Illizi (In Amenas)».

Dans son communiqué, l’Ins-
titut Pasteur insiste enfin sur le
«respect des mesures barrières,
dans le cadre du protocole sa-
nitaire (Distanciation physique,
Port du masque de protection,
Lavage fréquent des mains)»,
soulignant que le respect de ces
mesures «reste toujours le
meilleur garant pour stopper la
propagation du virus et l’appari-
tion de nouveaux cas».

Les maladies cardiovasculaires sont la
première cause de mortalité en Algé-

rie, a affirmé mercredi à Alger le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbou-
zid. «Les maladies cardiovasculaires sont
la première cause de mortalité dans le mon-
de et en Algérie avec un taux de 34% par an
selon les chiffres de l’Institut national de la
santé publique (INSP)», a indiqué le minis-
tre lors d’une journée scientifique organi-
sée au niveau du siège du Groupe Hôtelle-
rie, Tourisme et Thermalisme (HTT). Par-
mi les facteurs de risque de ces patholo-
gies, M. Benbouzid a cité, entre autres, «le
tabac, l’hypertension artérielle (HTA), le
diabète et l’obésité», précisant que «55%
des algériens souffrent de surpoids d’après
les statistiques avancées par le ministère
lors de la Journée mondiale contre l’Obé-
sité». «L’obésité n’est pas une fatalité au
vu des solutions existantes dont le régime
alimentaire, la prise en charge psychique
et une activité physique encadrée dans des
structures adéquates ce qui permet sou-
vent au patient de maitriser son poids et les
autres facteurs de risques relatifs à ces
maladies», précise le premier responsable
du secteur. A cette occasion, M. Benbouzid

a relevé que «80% des atteintes cardiovas-
culaires peuvent être évitées à travers la
lutte contre les facteurs de risque notam-
ment l’obésité», insistant sur «la réadapta-
tion cardiaque qui pourrait réduire signifi-
cativement le taux de décès des suites de
ces pathologies ».

Selon le ministre, cette technique per-
met «une meilleure prise en charge des fac-
teurs de danger, la persévérance dans le
traitement et l’amélioration de la santé men-
tale, et par conséquent, la reprise rapide du
travail et ce grâce à la supervision d’une
équipe multidisciplinaire qui se focalisera
sur la pédagogie thérapeutique, le suivi d’un
exercice physique et l’amélioration de l’état
de fonctionnement du patient».

«Les stations thermales et de thalasso-
thérapies en Algérie se distinguent par une
qualité particulière, notamment après les
efforts importants consentis par l’Etat pour
le renouvellement de ces structures en les
dotant d’infrastructures qui répondent aux
normes internationales. Ces structures
équipées de matériel médical pourraient être
le meilleur endroit pour accueillir ces uni-
tés de traitement d’obésité et la réadapta-
tion cardiaque compte tenu de son impor-
tance majeure pour les patients dans la pré-

vention de base et ceux dans la prévention
secondaire», a poursuivi le ministre. Et
d’ajouter :»Outre l’incidence positive de
cette structure sur les patients, notamment
ceux des zones d’ombre, le développement
et la diversification des activités de cette
structure devra contribuer à la création
d’une activité économique créatrice de ri-
chesse».

Par ailleurs, M. Benbouzid a exprimé sa
satisfaction quant à l’organisation de cette
journée scientifique ayant regroupé des
spécialistes en endocrinologie et physiolo-
gie, en médecine interne, en cardiologie et
des médecins généralistes, où les profes-
sionnels de la santé devront définir, lors de
cette journée, «un plan de travail efficace
pour la création d’unités de traitement d’obé-
sité et de réadaptation cardiaque». Il a ex-
primé, en outre, son optimisme quant au
succès de ces structures qui permettront,
sans doute, le développement du tourisme
médical en Algérie, et ce, compte tenu des
conditions climatiques du pays et la qualité
de ses structures de base et du traitement
offert, en sus du coût financier qui sera très
concurrentiel et qui pourrait, ainsi, attirer
des patients d’autres pays. Il s’agit là du
défi devant être réalisé par ces structures».
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ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION

3 morts et 108
blessés au cours
des dernières 24

heures
Trois (3) personnes ont

trouvé la mort et 108 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation

survenus au cours des
dernières 24 heures à

travers plusieurs wilayas du
pays, indique mercredi un

communiqué de la
Protection civile.

Les décès ont été
enregistrés dans les wilayas

de Laghouat (2) et Jijel (1),
précise la même source.

AADL 2
Mise en ligne de

60.000 décisions
d’affectation au

profit des
souscripteurs

Le Directeur général en
charge de la gestion des

services de l’Agence
nationale de l’amélioration

et du développement du
logement (AADL), Fayçal

Zitouni a annoncé mercredi
que 60.000 souscripteurs au
programme 2013 peuvent, à

partir d’aujourd’hui
mercredi, retirer leurs

décisions d’affectation.
Cette opération concerne les
souscripteurs de 33 wilayas,

a déclaré à la presse
M. Zitouni faisant état de la

mise en ligne, dans les
prochains jours, des ordres

de paiement de la troisième
tranche pour les

souscripteurs ayant retiré
leurs décisions d’affectation.

Expliquant le retard accusé
dans cette opération «par le

taux d’avancement des
travaux qui doit dépasser

les 70% pour pouvoir
délivrer les décisions

d’affectation», le même
responsable a indiqué que

l’Agence «a pris le temps de
réunir des logements aptes

à l’affectation au profit d’un
maximum de

souscripteurs». Concernant
les souscripteurs dont les

recours ont été acceptés et
qui n’ont pas encore versé la
première tranche, M. Zitouni

a affirmé que les premiers
ordres de versement seront
délivrés d’ici la fin du mois

en cours» et que «la
procédure touche à sa fin».

Cette décision, a-t-il
poursuivi vient confirmer les

promesses faites et
couronner les opérations

concrétisées sous la
houlette du ministère de

l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, y compris la

Direction générale en
charge du fichier.

Rappelant, à cette
occasion, que l’AADL veille à

la qualité des travaux de
réalisation des logements,
notamment à travers des

bureaux d’études sur le
terrain et les Commissions
installées par le ministère,

M. Zitouni a fait état de
l’autorisation à des

représentants de
souscripteurs d’inspecter les
logements et d’émettre des
observations qui seront pris

en compte.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Tout citoyen omis sur la liste électorale peut introduire une réclamation

AMMAR BELHIMER

L’Algérie prête pour l’organisation des législatives du 12 juin prochain
L’Algérie est prête pour l’organisation des élections législatives du 12 juin prochain, la convocation par le Président
de la République du corps électoral pour cette date précise en est la meilleure preuve, a assuré mardi le ministre de

la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.

CRISE DE L’HUILE DE TABLE

Rezig: Le stock actuel couvre la demande nationale jusqu’à la fin de juin prochain

D ans un entretien au
journal électronique
« D j a l i a - d z » ,

M. Belhimer a précisé que «la
convocation, par le Prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, du
corps électoral pour le 12
juin précisément en vue des
élections législatives prou-
ve que l’Algérie est prête
pour l’organisation de ces
élections». «Afin de réunir
les conditions de succès de
ce rendez-vous important et
de garantir des élections
démocratiques incarnant le
véritable changement, le
président de la République
a pris des mesures incitati-
ves, notamment au profit des
jeunes», a souligné le minis-
tre, précisant que le Prési-
dent Tebboune «a en effet
ordonné, lors de la dernière

réunion du Conseil des mi-
nistres, d’assurer la gratui-
té des salles, des affiches
publicitaires et de leur im-
pression au profit de cette
catégorie de citoyens qui ont
beaucoup pâti de la margi-
nalisation et de l’exclusion
par le passé». Parmi les
autres indicateurs qui mon-
trent que le processus des
prochaines législatives est
sur la bonne voie, le minis-
tre a évoqué «le retrait, jus-
qu’au 21 mars en cours, de
près de 700 formulaires de
candidature par les partis
politiques et de 300 autres
par les candidats indépen-
dants». L’élection présiden-
tiel du 12 décembre 2019 et
le référendum de novembre
2020 sous la supervision de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE)

«sont des expériences con-
cluantes qui encouragent à
parachever le processus de
construction des institutions
constitutionnelles en toute
démocratie et intégrité», a
estimé M. Belhimer. Concer-
nant les rencontres du Pré-
sident de la République
avec les responsables des
partis politiques, M. Belhi-
mer a indiqué que «le Prési-
dent de la République a opté
pour le dialogue et la con-
certation depuis sa campa-
gne électorale», ajoutant
que «la politique d’édifica-
tion de la nouvelle Républi-
que est une politique inclu-
sive qui rejette la division et
l’exclusion et que «tout un
chacun a suivi les rencon-
tres du Président avec les
différentes formations poli-
tiques, sans exception».

«L’aspect positif de ces ren-
contres a été exprimé par
les responsables ayant ren-
contré le Président Tebbou-
ne, dans le cadre de la pré-
paration des prochaines
élections législatives, a-t-il
fait observer, soulignant que
«tous ont salué la volonté
politique sincère et le niveau
des dialogues et des débats
échangés et encouragé la
participation aux élections
du 12 juin prochain». A une
question sur «la guerre élec-
tronique systématique» à la-
quelle fait face l’Algérie,
M. Belhimer a souligné qu’«il
est normal que la politique sou-
veraine de l’Algérie et les déci-
sions historiques courageuses
prises par le Président de la
République soient embarras-
santes pour ceux que la revue
«El Djeïch» a qualifié dans son

dernier numéro de +tenants de
la fitna, agitateurs et profession-
nels du mensonge+. «Faire
face à cette sale guerre cons-
titue désormais une question
urgente que notre pays £uvre
à prendre en charge à la fa-
veur d’une série de mécanis-
mes applicables sur trois ni-
veaux: législatif et organisa-
tionnel à travers la promul-
gation d’un décret exécutif
régissant l’exercice de l’ac-
tivité de l’information en li-
gne, institutionnel et structu-
rel à travers l’appui et le dé-
veloppement de l’opération
de complémentarité et de
coordination avec les sec-
teurs concernés par la cyber-
criminalité et enfin médiati-
que et pédagogique pour fai-
re connaitre les crimes cy-
bernétiques et la sensibilisa-
tion à ses dangers».

L’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) a

fait savoir, mercredi, que tout citoyen
omis sur la liste électorale pouvait
présenter une réclamation au prési-
dent de la Commission communale
de révision des listes électorales
dans les formes et délais prévus par
la loi, a indiqué un communiqué de
l’ANIE. «Les citoyens et citoyennes
omis sur la liste électorale peuvent
présenter une réclamation au prési-
dent de la Commission communale

de révision des listes électorales
dans les formes et délais prévus par
la loi et peuvent introduire une ré-
clamation justifiée pour la radiation
d’une personne indûment inscrite»,
lit-on dans le communiqué.

 La réclamation en inscription peut
être formulée dans les 5 jours qui
suivent l’affichage de l’avis de clô-
ture de l’opération de révision ex-
ceptionnelle des listes électorales,
en application des dispositions des
articles 66, 67 et 68 de l’ordonnance

N 21 du 26 Rajab 1442 correspon-
dant au 10 mars 2021 portant loi or-
ganique relative au régime électo-
ral», ajoute-t-on de même source.

«Le délai des réclamations pren-
dra fin le dimanche 28 mars 2021 à
16h 30", a fait savoir l’Autorité.

Les parties concernées peuvent
porter un recours devant le tribunal
territorialement compétent dans les
cinq (5) jours francs, à compter de
la date de notification de la décision,
conformément à l’article 69 de l’or-

donnance suscitée. A défaut de noti-
fication, le recours peut être intro-
duit dans un délai de 8 jours francs,
à compter de la date de la réclama-
tion.

La révision exceptionnelle des lis-
tes électorales en prévision des
élections législatives du 12 juin pro-
chain a été clôturée mardi et a été
marquée par le retrait de près de
1.000 formulaires de candidature par
les différents partis politiques et des
candidats indépendants.

Le stock actuel d’huile de table s’élèvant à
94.000 tonnes suffit pour couvrir la demande

nationale jusqu’à la fin de juin prochain, a affirmé
,mardi à Alger, le ministre du Commerce, Kamel
Rezig qui a qualifié ce qui se passe actuellement
de simple «spéculation».

Invité de la chaine 1 de la Radio nationale,
M. Rezig a indiqué que «la crise actuelle de l’hui-
le de table» ressemblait à celle de la semoule de
l’année passée, affirmant que «les mêmes par-
ties et la même Issaba (bande) de spéculateurs
font en sorte que le citoyen vive la même expé-
rience».

«Le stock actuel en ce produit reste suffisant
jusqu’à juin prochain. Il est estimé à près de
94.000 tonnes disponibles au niveau des six usi-
nes du pays», a-t-il souligné, ajoutant qu’il y a 12
marques de ce produit, dont 10 subventionnées.

«La consommation mensuelle de l’huile de ta-
ble avoisine 48.000 tonnes», a fait savoir le mi-
nistre, ajoutant que «l’Algérie a produit en janvier
dernier 51.000 tonnes de l’huile et 53.000 tonnes
en février dernier, ce qui signifie un surplus et
affirme que ce qui se passe est «une spécula-
tion», a-t-il fait remarquer.

Le ministre a en outre déploré le fait que cer-
tains citoyens ont cru «la rumeur» et changé, ain-
si, leurs comportements de consommation en
achetant de grandes quantités, ce qui a entrainé
une pénurie. A ce titre, il a appelé les citoyens à
ne pas croire ces rumeurs qui font état d’une pé-
nurie de ce produit, assurant que le Gouverne-

ment «consent davantage d’efforts pour fournir
les produits dont a besoin le citoyen, en encoura-
geant le produit local et en important ceux qui
accusent un déficit». Après avoir démenti l’aug-
mentation des prix des produits plafonnés ou sub-
ventionnés puisque le ministère «les contrôlent
au quotidien», le ministre a imputé la hausse des
prix de certaines marchandises non subvention-
nées à l’augmentation des prix des matières pre-
mières au niveau mondial tel que rapporté par
l’Organisation onusienne pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO).

CONTRÔLE ET RÉPRESSION DE LA

FRAUDE: PLUS DE 12.000

INTERVENTIONS DES SERVICES DU

COMMERCE EN MARS

«L’Algérie est impactée par cette situation mon-
diale car les matières premières qu’elle importe
ont connu une flambée vertigineuse, outre la haus-
se des coûts de fret et la dévaluation du dinar,
tous des facteurs à l’origine de la hausse des
prix de certains produits», a-t-il expliqué.

Concernant la hausse des prix de certaines
légumes, le ministre du Commerce a indiqué
qu’elle s’applique uniquement sur les produits
hors saison, chose logique. «Dans l’attente de
revoir la politique de subvention et son orienta-
tion aux véritables ayants droit, le citoyen doit
avoir confiance en les efforts et l’engagement du
gouvernement à lui assurer ses besoins de con-
sommation», a-t-il rassuré.

A propos du contrôle et de la répression de la
fraude et de la lutte contre la spéculation, M. Re-
zig a fait état de 57.000 interventions des servi-
ces du commerce depuis octobre 2020 jusqu’au
janvier 2021, auxquelles s’ajoutent 12.256 seu-
lement au mois de mars en cours, lesquelles se
sont soldées par le recensement de 858 infrac-
tions et l’établissement de 424 PV et la saisie de
15.000 litres d’huiles de table et des quantités
considérables de produits de consommation.

«La manipulation des prix subventionnés en-
trainent des sanctions sévères dont la radiation
du registre du commerce», a mis en garde le mi-
nistre du Commerce. Rappelant les instructions
du Président de la République lors du Conseil
des ministres du 28 février dernier pour accélé-
rer la remise en production de l’usine des huiles
végétales de Jijel dont l’affaire est en Justice,
M. Rezig a fait état de la constitution d’une équi-
pe regroupant les ministères concernés pour trou-
ver une solution, conformément aux instruction
du Président Tebboune, sachant que le taux
d’avancement des travaux est à 75%.

Il a également rappelé, dans ce sillage, la straté-
gie de son département concernant l’huile de table à
savoir l’orientation vers la suspension de l’importa-
tion de la matière première en favorisant l’investisse-
ment à travers les avantages octroyés par la loi des
finances 2021. L’entrée en service des usines d’Oran,
de Mascara, et de Jijel permettra de couvrir la deman-
de nationale en huile, voire même s’orienter vers l’ex-
portation, a-t-il mis en avant.
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TLEMCEN

Une bibliothèque ou un espace
de lecture dans chaque école

des zones d’ombre

La ministre de la culture et des
arts, Malika  Bendouda, a an
noncé, mardi, à Tlemcen, que

son département a élaboré une
stratégie globale visant à créer des
bibliothèques et des espaces de
lecture dans chaque école implan-
tée dans les zones d’ombre.

Intervenant lors d’une cérémo-
nie de remise de livres aux éco-
liers du village de Tiremli, relevant
de la commune d’Aïn Ghraba, la
ministre a  précisé qu’ «une biblio-
thèque créée dans une école d’une
zone d’ombre peut  être utilisée
aussi bien par les élèves que par
les habitants de cette même
zone», assurant que son départe-
ment fournira les ouvrages néces-
saires à  cette structure.

Au deuxième jour de sa visite
dans la wilaya de Tlemcen, la mi-
nistre a procédé, dans cette locali-
té de Tiremli, située au sud-ouest
du chef-lieu  de Tlemcen, à la dis-

tribution de dizaines d’ouvrages
aux écoliers de ce  village pour en-
courager la lecture dans le milieu
scolaire. Sur place, la direction lo-
cale de la culture a signé une con-
vention avec l’association culturel-
le «Touiza» d’Ouled Mimoune, per-
mettant à cette  dernière d’assurer
une animation culturelle au sein de
la bibliothèque. La wilaya de Tlem-
cen dispose de 14 bibliothèques
équipées et disposant d’un fonds
documentaire de 5.000 titres cha-
cune , rappelle-t-on.

Visitant plusieurs sites culturels
de Tlemcen, la ministre a estimé
que «la wilaya de Tlemcen est bien
dotée en matière d’infrastructures
culturelles», relevant toutefois l’ar-
rêt des travaux d’extension du mu-
sée  archéologique musulman à l’ar-
rêt depuis des années et l’état dé-
gradé de  l’annexe de l’école des
beaux-arts. Dans ce contexte, elle
a annoncé que les travaux d’exten-

sion du musée reprendront pour être
achevés dans un délai de six mois
alors que l’annexe  des beaux-arts
sera transférée provisoirement au ni-
veau du centre des  études andalou-
ses. Par ailleurs, Malika Bendouda
a procédé à l’inauguration du nou-
veau siège de la direction de la cul-
ture, situé au niveau de la cité  ad-
ministrative sise à Bouhanak (com-
mune de Mansourah). Ce siège de
quatre  étages et couvrant une su-
perficie bâtie de plus 450 m2, per-
mettra aux  agents du secteur de dis-
poser de meilleures conditions de
travail. L’ancien  siège très exigu
était implanté au sein de la citadelle
d’El Mechouar, rappelle-t-on.

En visite de travail à Tlemcen qui
a duré deux jours, la ministre avait
affirmé, lundi soir depuis Tlemcen,
que le dossier d’inscription du  gen-
re musical Raï au patrimoine mon-
dial de l’Unesco sera relancé vers
la  fin mars courant, rappelle-t-on.

ARTS PLASTIQUES

Retour sur 60 ans de carrière
de l’artiste Mustapha Adane

Une exposition individuelle dédiée à l’un des  doyens des artistes
plasticiens algériens, Mustapha Adane, connu pour son  travail

inimitable de l’émail sur cuivre, et qui fête ses «60 ans de  carrière» est
visible jusqu’au 10 avril, à la  galerie d’art contemporain  Bloom The
Art Factory à Alger. Les amateurs des arts plastiques découvriront à
l’occasion de cette  exposition rétrospective l’intensité et la ri-
chesses des œuvres De Mustapha  Adane, l’un des fondateurs du
groupe Aouchem en 1967.
Sabrina Tazamoucht, responsable de cette jeune galerie inaugurée, fin
2019  a choisi pour sa cinquième exposition de rendre hommage à ce
grand maître  et au patrimoine culturel algérien omniprésent dans les
oeuvres de Adane et  sa principale source d’inspiration. Les visiteurs
émerveillés devant la qualité du travail réalisé en grande  majorité
grâce à la technique de l’email sur cuivre, par ce grand maître,  décou-
vrent  avec joie des œuvres inédites, de l’artistes pour la plupart
encore jamais exposées dont des dessins, peintures, sculptures ainsi
que  des  émaux sur cuivre et sur terre chamottée. La galerie qui a mis
en vente des exemplaires dédicacés par Adane du  catalogue de cette
exposition, accompagnés d’une œuvre littéraire de Chawki  Amari. La
galeriste soutient que cet événement est un hommage à un long par-
cours  riche et fructueux, marqué par «l’amour voué par l’artiste au
patrimoine  culturel algérien et une volonté de le préserver et de trans-
mettre cet  engouement aux au futures générations». Mustapha Adane
, né à la Casbah d’Alger le 12 mars 1933 est sculpteur,  céramiste,
designer et architecte d’intérieur. Il a obtenu, en 1965 un  diplôme
universitaire de pédagogie artistique et universitaire, de  graphis-
me et de sculpture en Allemagne, il est aussi Professeur et maître
assistant à l’école d’architecture et des beaux-arts. En plus d’avoir
été membre fondateur du mouvement Aouchem, Mustapha Adane  a
également présidé l’Union nationale des peintres algériens (UNAP).THÂTRE

14 jeunes talents participent aux journées
de wilaya du monodrame à Bouira

Quatorze jeunes et talentueux
acteurs de  théâtre participent

aux premières journées de wilaya
du monodrame qu’abrite  depuis
lundi la maison de la culture Ali
Zaâmoum de la ville, a indiqué à
l’APS la directrice Mme Saliha
Cherbi. Il s’agit d’une première ex-
périence ayant pour but de déni-
cher les jeunes  talents en mono-
drame. «Cette manifestation théâ-
trale s’est ouverte depuis  lundi,
et elle se poursuivra jusqu’au 27
mars avec la participation de 14
jeunes acteurs issus de la wilaya
de Bouira», a expliqué à l’APS
Mme  Cherbi.

Ces journées seront une oppor-
tunité pour les membres du jury

de  sélectionner les trois premiers
lauréats pour que ces derniers puis-
sent  aller participer à des jour-
nées régionales prévues prochai-
nement, selon les  détails donnés
par la même responsable.

«Des prix leur seront remis sa-
medi prochain à cette occasion
pour les  encourager davantage à
se produire plus sur scène», a-t-
elle dit. Au programme de la pre-
mière et deuxième journée, les jeu-
nes participants  ont présenté plu-
sieurs spectacles de monodrame
devant un public nombreux  ac-
cueilli dans la grande salle des
spectacles de la maison de la cul-
ture  Ali Zaâmoum de la ville de
Bouira. Une grande exposition dé-

diée aux photographies et portraits
des figures  emblématiques du
théâtre national ainsi qu’au livre
théâtral, a été  organisée au hall de
la maison de la culture.

«Un atelier sur l’art  théâtral a
été présenté par le jeune talent Ali
Guettal, et une conférence  autour
du thème l’importance psychologi-
que de l’art, a été animée par  l’ar-
tiste Kamel Maânane», a fait savoir
Mme Cherbi.

Une autre série de spectacles de
monodrame ayant trait à des sujets
sociaux divers sera présentée mer-
credi dans le cadre de la poursuite de la
compétition pour le meilleur prix de
cette première édition des journées
de  wilaya du monodrame.

Organisation à Alger
d’une exposition-vente de produits

de l’artisanat et de l’art

Une exposition-vente de produits de l’artisanat  traditionnel et de
l’art se tiendra  jeudi à Alger, au Palais de la culture  «Moufdi-

Zakaria», pour faire connaitre les produits de l’artisanat local,  notam-
ment en direction du corps diplomatique accrédité en Algérie, indique
mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L’ex-
position-vente qui s’étalera du 25 au 28 mars, est organisée par le
ministère des Affaires étrangères en collaboration avec l’Agence na-
tionale  de l’Artisanat traditionnel, précise le communiqué, ajoutant
que la  cérémonie d’ouverture sera présidée par le ministre des Affai-
res  étrangères, Sabri Boukadoum.

Les deux premiers jours de cet événement (25 et 26 mars) sont
destinés au  corps diplomatique accrédité à Alger, alors que les deux
derniers jours  (27-28) sont ouverts au grand public.  L’objectif de cette
manifestation, qui verra la participation de 60 à 70  exposants, consiste
à «faire connaitre et promouvoir les produits de notre  artisanat en
direction des diplomates étrangers accrédités en Algérie et  exprimer
par la même occasion de notre département ministériel à l’égard de  la
communauté des artisans», souligne le communiqué du ministère.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:27

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:38

�El Maghreb.....19:18

�El Ichaâ..........20:41

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Une nouvelle usine
de dessalement

pour Oran
On a appris lundi dernier que la wilaya d’Oran sera prochai-

nement dotée d’une deuxième station de dessalement d’eau
de mer, d’une capacité de 200.000 m3/jour, pour alimenter
en eau potable les communes de l’ouest de la wilaya. Cette
annonce a été faite par un responsable de la direction locale
des ressources en eau (DRE) au détour d’une journée portes
ouvertes organisée par la Société de l’eau et de l’assainisse-
ment d’Oran (SEOR), à l’occasion de la célébration de la jour-
née mondiale de l’eau. Cette deuxième station de dessale-
ment , a précisé le responsable,  «sera implantée à Cap
Blanc (El Kerma) ou à Cap Falcon (Ain El Turck )». Ce nou-
veau projet de station de dessalement serait donc en phase
d’études préliminaires, puisque même le lieu d’implantation
n’est pas encore retenu. Mais selon des observateurs avisés,
cette idée de réaliser une seconde usine de dessalement  à
la wilaya d’Oran date déjà de trois ou quatre ans, et a été
lancée au moment où le grand complexe de dessalement
implanté à El Mactaa a commencé à montrer ses failles et
ses premières carences techniques. Conçu, disait-on, pour
livrer au maximum 500 000 m3/jour, le mégaprojet de dessa-
lement  mis en service en 2016, est à ce jour au cœur d’une
virulente polémique autour de  la maîtrise et  de la conduite
des opérations d’exploitation et de maintenance de l’usine.
Certaines parties  accusent l’exploitant, Homa Eurl, et le par-
tenaire étranger Hyflux, d’être seuls responsables de l’état de
dégradation avancée de l’usine et des installations suite aux
dysfonctionnements et aux défaillances techniques enregis-
trées. Et face aux lourdes pertes financières que l’Algérie con-
tinue de subir dans cette affaire depuis déja plus de quatre
ans, on pourrait croire, en toute logique, que l’on puisse son-
ger à investir dans un nouveau projet et de préparer un avenir
pouvant être marqué par un douloureux et long arrêt de la
grande usine de dessalement d’El Mactaa qui n’a pas encore
livrée tous ses secrets...  La gestion opaque de ce dossier aux
allures de scandale financier, et la faillite du partenaire étran-
ger Hyflux dans l’exploitation de l’usine, alors que ses diri-
geants sont convoqués devant les tribunaux à Singapour,
sont des indices révélateurs d’un changement de cap straté-
gique dans la politique d’alimentation en eau potable par le
dessalement de l’eau de mer...

9ÈME EDITION DES JOURNEES DE LA PHOTO A ORAN

Des ateliers ,des expositions ,
des sorties et de la musique

HAI KHEMISTI

L’agence postale fait sa toilette

ALI MÂAMERI

Un premier incubateur privé des start-up voit le jour

MOURAD SENOUCI

Le théâtre d’Oran lance un centre de ressources
culturelles en ligne

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme annuel des activi
tés culturelles et artisti-

ques qu’abrite l’institut français
d’Oran (IFO),les journées de la
photographie d’Oran s’étaleront sur
une période de trois jours
aujourd’hui, demain et après de-
main .Cette manifestation est à sa
9ème édition et elle est  devenue

un rendez vous incontournable des
passionnés de la photo .

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé qu’un riche menu très diver-
sifié est prévu pour ces journées à
savoir des expositions ,des vernis-
sages des projections ,des works-
hops et des ateliers photos pour les
enfants et pour les adultes .Un met
populaire sera concocté à l’occa-
sion le plat traditionnel à savoir le
« couscous » pour marquer cet évè-

nement par une touche culinaire lo-
cale de la région .Des sorties vers
le site touristique de Santa Cruz
seront organisées et également
dans différents autres lieux d’Oran
à l’occasion de ce fabuleux rendez-
vous annuel de la photographie qui
réunira notamment les passionnés
de la photo qui viendront de tous
les coins du pays pour faire con-
naître leurs œuvres , leurs capaci-
tés dans le domaine et pour se re-
trouver dans un même espace pour
échanger leurs expériences , ap-
profondir leurs connaissances
dans la photographie , les nouveau-
tés et les techniques adéquates de
travail pour prendre une photo se-
lon les normes réglementaires exi-
gées .Cet évènement sera clôturé
par un concert musical .

L’objectif c’est de permettre aux
passionnés de la photographie
d’avoir l’opportunité de participer
à ce genre de rencontre de conti-
nuer leur parcours dans le do-
maine, de s’appliquer pour per-
cer et devenir encore plus pro-
fessionnel de la photographie.

Le théâtre régional «Abdelkader
Alloula» d’Oran  lancera, à par-

tir de samedi prochain , un centre
de ressources culturelles  en ligne
regroupant les archives photogra-
phiques, vidéographiques et  écri-
tes de cet établissement, a-t-on
appris de son directeur Mourad
Senouci. «Il s’agit d’une platefor-
me qui offrira au grand public la
possibilité  d’accéder au patrimoi-
ne du TRO», a indiqué Mourad Se-
nouci, précisant que la  «théâthèque»
démarrera avec la mise en ligne de
vidéos d’une trentaine de  pièces de
théâtre produites par l’établissement,
des affiches des pièces  depuis
1969, des fiches techniques de tou-
tes les productions, ainsi que des
comptes réservés aux auteurs et
metteurs en scène. S’agissant des
comptes auteurs et metteurs en scè-
ne, le même responsable a  indiqué
que l’entame sera donné avec deux
comptes, consacrés aux deux  figu-
res du 4ème art national, les dé-

funts Abdelkader Alloula et Abder-
rahmabe  Kaki. Ces comptes re-
grouperont toutes les archives dis-
ponibles sur ces  personnalités :
des vidéos, des manuscrits, des
photos, des articles de  presse et
autres, a fait savoir Mourad Senou-
ci, ajoutant que la plateforme  est
ouverte à tous les auteurs et met-
teurs en scène ayant participé aux
productions du TRO. «Il suffit
d’ouvrir un compte et de l’alimen-

ter avec une présentation de  l’ar-
tiste, des photos et vidéos, etc», a-
t-il expliqué, notant que cette  dé-
marche participera à faire décou-
vrir des quantités d’archives impor-
tantes  restées jusque là dans les ti-
roirs de leur propriétaires. «C’est une
démarche pour valoriser et parta-
ger le patrimoine existant au  ni-
veau du théâtre, mais aussi une ten-
tative de récupérer un patrimoine,
éparpillé à l’heure actuelle, chez
des particuliers», a-t-il encore  noté.

Le premier incubateur et accé
lérateur privé de  start-up vient

de voir le jour dans la wilaya d’Oran,
a-t-on appris  mercredi de ses con-
cepteurs. «Westinnov by Idenet»
est le premier incubateur privé des
start-up dans la  région Ouest du
pays. Il vient d’obtenir le label
d’»incubateur et  accélérateur pri-
vé de start-up», a précisé, à l’APS,
Ali Mâameri, directeur  général de
l’entreprise «Semitron Africa» ins-
tallé à Oran. «Comme nous som-
mes très impliqués dans le domai-
ne de la technologie et de  l’innova-
tion, nous avons décidé de créer
cet incubateur pour tout le tissu

économique et digital de la région
de l’Oranie», a fait savoir le même
interlocuteur, également délégué
des start-up dans la Bourse de
sous-traitance et de partenariat de
l’Ouest (BSTPO). Ce nouvel incu-
bateur, installé au siège de l’entre-
prise, aura la capacité  d’accueillir
jusqu’à 20 start-up par an de toute
la région ouest, pour une  durée
d’une à deux ans au maximum. Ces
petites entités auront tout le  sou-
tien nécessaire, en matière d’en-
cadrement, de formation et d’orien-
tation  pour la création de contenus
nationaux en termes numériques,
a-t-il  précisé. Ce nouvel incuba-

teur permettra aux start-up, qui y
seront hébergées,  d’être soutenues
dans leur recherche de finance-
ments, dans l’élaboration de  leurs
business-plans et dans le dévelop-
pement de leurs réseaux et de leur
visibilité. Notant l’intérêt d’encou-
rager la création d’incubateurs et
de tout  mécanisme de soutien des
projets innovants, Ali Mâameri a sou-
ligné que  «l’innovation est nécessaire
pour bâtir un nouveau modèle écono-
mique. Il  est impératif pour nous de
profiter de l’intelligence, des idées
et de  savoir-faire de nos jeunes
très talentueux pour bâtir notre Al-
gérie par nos  propres moyens».

Adda.B

La petite agence postale de
Hai Khemisti vient d’être re-

lookée en un temps record. Ain-
si, la grande cour de l’entrée a
été transformée en une grande
salle d’accueil et plusieurs gui-
chets ont été créés pour la satis-
faction des usagers de ce bureau.
L’agence de poste a été agrandie
et reflète le renouveau de la pos-

te d’Algérie de même que les
employés connaissent tous les
usagers de cette poste et les ac-
cueillent et les servent avec pro-
fessionnalisme. Il faut dire que
les agences de poste a travers la
wilaya d’Oran, ont évolué positi-
vement, et  les usagers sont ac-
cueillis dans un lieux plus que
convenables. Il en est de même
pour l’accueil qui a changé et est
mieux organisé.

P
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TIZI-OUZOU

Décès de l’ancien Moudjahid
Salah Mekacher

L’ancien Moudjahid, secrétaire et membre  du service presse du
poste de commandement (PC) de la wilaya III  historique, Salah

Mekacher, est décédé, mercredi, à Tizi-Ouzou, à l’âge de  89 ans, a-t-
on appris du directeur du musée régional du Moudjahid Chabane  Ham-
cha. Incorporé au début dans les groupes armés, Salah Mekacher sera
affecté au  PC de la wilaya III historique fin octobre 1957 sur ordre du
Colonel  Amirouche qui l’a rencontré au village Taslent dans la région
d’Akbou  (Bejaia), avait-t-il indiqué à l’APS qui l’a rencontré chez lui
en octobre  dernier. Il a été admis au service presse qui comptait entre
15 et 18 éléments.  «Lorsque le colonel Amirouche, qui m’a interrogé à
Taslent, a su que  j’étais bilingue (arabe/français), il m’a retenu et c’est
lui qui m’a  envoyé au PC de la wilaya III pour rejoindre le service de
presse ou on  avait besoin d’un traducteur», avait-t-il indiqué lors de cette
même  rencontre. Auteur prolifique, il a à son actif 6 ouvrages sur la guerre de
libération  nationale qu’il avait traitée sous différents thèmes. Son tout dernier
livre “”Plumes et écritoires et pages d’Histoire’’ paru, en septembre 2020  aux
éditions «Imal», aborde notamment la question de la propagande, et le
rôle du PC de la wilaya III sous le commandement des colonels Ami-
rouche et  Mohand Oulhadj, toujours selon son témoignage recueillis
par l’APS. Homme généreux et modeste, il voulait fixer son parcours
et celui de ses  frères de combat par l’écrit car selon lui ”l’écriture est
le meilleur  support pour fixer la mémoire, faire connaître l’ALN et son
combat et faire  savoir à quel prix nous avons arraché notre indépen-
dance et quand vous  rencontrez un moudjahid qui a survécu, il faut
voir derrière lui 100  moudjahidine qui sont tombés au champ d’hon-
neur’’. La date de son enterrement sera annoncée ultérieurement.

BATNA

Mostefa Benboulaïd a laissé un héritage
éternel de valeurs et de principes

ALGER

Accostage d'un navire de transport américain

SNTF

Reprise du transport ferroviaire
de voyageurs entre Bouira et Alger

Le transport ferroviaire de voyageurs  reprendra à partir de ce jeudi
matin pour la desserte reliant Bouira à Alger  en aller-retour, a

annoncé, mercredi, le chef du district local de la  société nationale du
transport ferroviaire (SNTF), Mohamed Hannat. «La reprise du trans-
port ferroviaire de voyageurs aura lieu demain (jeudi)  matin pour les
dessertes entre Bouira et Alger. Les voyageurs pourront  ainsi se
déplacer en train, après plusieurs mois de suspension en raison de  la
pandémie de la Covid-19» a souligné M. Hannat dans une déclaration
à  l’APS. Cette reprise permet d’assurer un seul voyage par jour en
aller-retour  entre Bouira et Alger.

«Le départ aura lieu jeudi à partir de la gare de la ville de Bouira à
5h35 et l’arrivée à Alger est prévue à 08h du matin. Le train fera ensuite
un voyage retour à Bouira à partir de 16h 45 et l’arrivée est programmé
à  19h30", a précisé le chef du district de la SNTF. «Durant le trajet, le
train marquera plusieurs arrêts au niveau,  notamment, de la gare
Aomar, Kadiria, Lakhdaria, Beni Amrane, Thenia,  Boumerdes et Ré-
ghaia», a encore expliqué le même responsable.

TLEMCEN

L’Ecole d’application de transport et circulation
s’ouvre aux médias

Le chahid Mostefa Benboulaïd
(1917-1956) «a  laissé un hé
ritage éternel de valeurs et de

principes», a déclaré mardi le  Se-
crétaire général du ministère des
Moudjahidine et des Ayants droits,
Laïd  Rebika, représentant le mi-
nistre lors de la commémoration du
65e  anniversaire de la mort de
Mostefa Benboulaïd dans le village
de Nara,  (commune de Menaâ)
dans la wilaya de Batna.  Dans une
allocution prononcée à cette occa-
sion au village de Nara, M.  Rebika
a mis en avant «le phénomène uni-
que en son genre» qu’a été cette
figure de proue relevant son impres-
sionnante vision du projet de libé-
ration  et sa parfaite maitrise des
questions politiques et militaires. La
commémoration de cet anniversai-
re est l’occasion de rendre homma-
ge aux  contributions capitales et
sacrifices de nos vaillants Chou-
hada, a-t-il  affirmé ajoutant que «le
devoir de fidélité aux valeurs et prin-
cipes de la  doctrine novembreriste
implique la conscience et le travail
au service de  notre pays, qui mène
une bataille pour le renouveau na-
tional et la rupture  radicale avec
les pratiques du passé». Le SG du
ministère des Moudjahidine et des
Ayants droits a appelé, dans ce
sens, à «adhérer au processus de
l’Algérie nouvelle, à accompagner

les  réformes profondes dans divers
domaines et à barrer la route aux
man£uvres  désespérées pour at-
tenter à notre patrie, ses constan-
tes, ses symboles et  ses institu-
tions, en fidélité au serment des
Chouhada». «L’Algérie, sous la di-
rection du Président de la Républi-
que, M.  Abdelmadjid Tebboune, se
dirige sereinement vers le renoue-
ment avec les  Gloires de son peu-
ple et la place qui lui sied dans le
concert des  Nations», a-t-il soute-
nu ajoutant que «forte de la volonté
de sa Direction,  fortement impré-
gnée de la référence Novembriste
éternelle, elle avance  résolument
vers la concrétisation des aspira-
tions de son peuple à la  démocra-
tie constructive et agissante pour
la promotion d’une société qui
compte sur elle-même et sur sa
pensée et effort créatifs en préser-
vation du  noble message de Mos-
tefa Benboulaïd et de ses compa-
gnons, vaillants  Chouhada».

A cette occasion, un hommage a
été rendu au moudjahid Salah Be-
hloul,  militant de première heure
qui été présent au moment où est
tombé en martyr  le héros Mostefa
Benboulaïd, ainsi qu’au moudjahid
Ahmed Bouzefa dans une  ambian-
ce de forte émotion. Par la suite, le
secrétaire général au ministère des
Moudjahidine et des  Ayants droit a

visité la maison du Chahid au cen-
tre ville d’Arris,  transformée en
Musée. Après avoir écouté des ex-
plications sur ce musée il a  remis
aux enfants du Chahid le message
du Premier ministre, Abdelaziz  Dje-
rad. Pour sa part, M. Rebika a mis
en avant l’intérêt qu’accorde le pré-
sident  de la République à tous les
évènements en lien avec l’histoire
et la  mémoire nationales, souli-
gnées dans son dernier message,
d’où, a-t-il  dit, «notre attachement
commémorer les occasions histo-
riques en  préservation du messa-
ge des Chouhada».

Au stade communale d’Arris, M.
Rebika a présidé une cérémonie de
remise de  prix et de médailles aux
lauréats du marathon, organisé an-
nuellement à  “occasion de la com-
mémoration de l”anniversaire de
décès de Mostefa  Benboulaïd, ain-
si qu’à des lauréats d’autres com-
pétitions sportives.

Un  hommage a également été
rendu à la famille du Chahid. Le
Secrétaire général du ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit
avait entamé sa visite dans la wilaya
de Batna par un recueillement au  ci-
metière des chouhada dans le village
de Nara, où il a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémora-
tive, avant la levée du drapeau natio-
nal et  la lecture de la Fatiha.

Un navire de transport de l’US
Navy, spécialisé  dans le sou-

tien logistique et l’aide humanitai-
re, est arrivé mardi au port  d’Alger.
La visite de ce navire constitue un
témoignage du partenariat «solide
et  multiforme» algéro-américain et
sert à «renforcer la coopération bi-
latérale  en matière de sécurité ré-
gionale», selon un communiqué de
l’ambassade des  Etats-Unis
d’Amérique à Alger. «Nous sommes
heureux de contribuer au renforce-
ment du partenariat maritime  al-
géro-américan», a déclaré le capi-
taine Frank Okata, Commodore du
Commandement du transport mari-
time militaire pour l’Europe et l’Afri-
que et  Commandant de la Force
opérationnelle 63, précisant que

l’Algérie est «un  partenaire haute-
ment compétent, et en travaillant
ensemble, nous pouvons  amélio-
rer la sécurité maritime dans la ré-
gion». La visite de ce navire est un
«engagement de haut niveau entre
les Etats  Unis et l’Algérie au cours
des derniers mois, et les Etats Unis
restent  très intéressés par le ren-
forcement de cet important parte-
nariat», a  déclaré, pour sa part, le
chargé d’affaires de l’ambassade
américaine à  Alger, Gautam Rana.

En octobre dernier, le secrétaire
américain à la Défense Mark Esper
avait  rencontré le président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, pour  discuter de l’expansion de
la coopération militaire bilatérale,
marquant la  première visite en Al-

gérie d’un secrétaire à la Défense
en exercice depuis  2006.  Le com-
mandant de l’AFRICOM, le général
Stephen Townsend, s’est rendu à
Alger en septembre 2020 pour dis-
cuter des questions liées à la sé-
curité  régionale avec le Président
Tebboune et le Général de Corps
d’Armée Saïd  Chanegriha, chef
d’état-major de l’ANP.  La dernière
visite d’un navire de la marine amé-
ricaine en Algérie est  celle du des-
troyer lance-missiles USS Roose-
velt (DDG80) qui remonte à  octo-
bre 2020, «démontrant les efforts
de la marine américaine pour éta-
blir  un partenariat avec l’Algérie
dans le but d’améliorer la sécurité
maritime  en Méditerranée», rappel-
le la même source.

LEcole d’application de transport
et la  circulation Chahid Moha-

med Louadj dit Commandant Ferra-
dj de Tlemcen et  relevant de la 2e
région militaire a organisé mardi
une visite guidée au  profit des mé-
dias de la wilaya. A cette occasion,
le commandant de l’Ecole, le Colo-
nel Sebâa Boumediène, a  souligné
que «cet événement s’insère dans le
cadre de la politique de  communica-
tion adoptée par l’état major de l’ANP
visant à renforcer les  liens de notre
armée avec son peuple et reflète
l’image réelle de  l’institution mili-

taire, en tant qu’institution républicaine
moderne  professionnelle au service
de la nation». «Notre institution militai-
re a mis en place une stratégie de
communication  basée sur le princi-
pe de l’ouverture sur la société ci-
vile et les médias.  Plusieurs mani-
festations de différentes structures
de l’ANP ont été  organisées à tra-
vers le pays et permis la consécra-
tion de la politique de  communication
de proximité, afin de se rapprocher des
citoyens», a-t-il  ajouté, précisant que
cette visite permettra de faire con-
naître les  missions de l’Ecole, ses

moyens, ses structures et les spécia-
lités de  formation. Les représentants
locaux des médias ont eu l’opportu-
nité de visiter les  différentes struc-
tures pédagogiques de l’Ecole
comme le groupe pédagogique
d’enseignement du tir, les salles de
tactique et d’enseignement utilisant
l’outil informatique. Ils ont reçu éga-
lement des informations sur les
matériels des véhicules, l’instruction
sur l’informatique, l’organisation  de la
circulation, le transport militaire, le cen-
tre de formation des  conducteurs, les
simulateurs de conduite et autres.
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Vers la réédition de l’opération vente
directe producteurs-consommateurs

La chambre agricole de la wilaya de Médéa  compte rééditer l’opéra
tion de vente directe de produits agricoles, menée  avec succès

lors de la période de confinement, pour assurer un  approvisionnement
«régulier» et à des prix «compétitifs» de produits  agricoles cultivés
localement, durant le mois de Ramadhan, a-t-on appris  auprès de cet
organisme. Cette initiative, qui rentre dans le cadre des préparatifs du
mois sacré,  permettra, grâce à une large implication des producteurs
locaux, à  «satisfaire» une partie de la demande locale en produits
agricoles, et  contribuer à réduire une éventuelle flambée des prix, au
moyen d’une offre  plus abondante, a-t-on indiqué. Des démarches ont
été entreprises, depuis quelques jours, en direction des  producteurs
locaux de tubercules, de produits maraichers, de viande et de  vo-
lailles, afin de les inciter à adhérer à cette opération de vente directe
producteurs-consommateurs, a-t-on noté. Le but de ce travail de proxi-
mité, faire participer le plus grand nombre  possible de producteurs à
cette opération, qui au-delà de son caractère  commercial, constitue un
acte «solidaire» vis-à-vis de certaines catégories  de consommateurs,
au revenu modeste, les plus «impactées» par la flambée  des prix qui
survient chaque Ramadhan, a fait observer la même source.

La chambre locale de l’agriculture espère parvenir, avec l’aide
d’autres  partenaires, tels que les secteurs du commerce et les servi-
ces agricoles, à  mobiliser un nombre suffisant de producteurs et pou-
voir, ainsi, ouvrir des  points de vente directe où les petites bourses
n’auront pas de difficulté à  s’approvisionner en produits agricoles divers,
pendant tout le mois de  Ramadhan, a-t-on assuré. La forte mobilisation des
producteurs agricoles, notamment de pommes de  terre, au cours des mois
de confinement, décrétés en 2020, avait permis,  pour rappel, d’atté-
nuer la pression sur ce produit, présent à tous les  repas, à travers la
mise sur le marché de quantités importantes de pommes  de terre.

TISSEMSILT

Convention pour la sensibilisation
sur la préservation des richesses hydriques

Une convention a été signée mardi à  Tissemsilt entre la direction
locale de l’environnement et l’Agence  nationale de gestion intégrée du
bassin hydrographique de Chlef «Zahrour»  visant à sensibiliser sur
l’importance de préserver les richesses  hydriques, a-t-on appris du
directeur de l’environnement. Cette convention, paraphée à l’occasion
de la célébration de la journée  mondiale de l’eau, vise à concrétiser un
programme riche de sensibilisation  comportant des cours destinés
aux élèves des trois paliers, la  programmation de sorties pédagogi-
ques vers les infrastructures hydriques  notamment les barrages, a
souligné Mohammed Benyoucef. Il sera également question au titre de
ce programme, l’implication des  responsables de clubs écologiques
au niveau des établissements scolaires  pour animer des cours sur les
sujets liés à l’eau et la mise sur pied de  concours de dessin, de poésie,
d’écriture littéraire et la programmation de  représentations théâtrales .
Des ateliers de formation seront prévues au profit des élèves sur leur
contribution dans la consommation rationnelle de l’eau au sein de leurs
établissements et la participation des élèves dans enrichissement de
la  page électronique de l’Agence. L’Agence contribuera, en vertu de
cette convention, à la création de clubs  bleus au niveau des établisse-
ments scolaires en vue de sensibiliser les  élèves sur la préservation
des richesses hydriques et la lutte contre la  pollution de l’eau.

ILLIZI
Des citoyennes réclament l’amélioration

des prestations de santé à Debdeb

D
es dizaines de citoyennes dont le personnel de  santé ont observé
mardi un sit-in devant l’établissement public de santé de  proximi-

té (EPSP) de Debdeb (Nord d’Illizi) pour réclamer une amélioration
des prestations de santé dans la région, a-t-on constaté. Ce rassem-
blement intervient à la suite de l’accident tragique survenu la semaine
dernière dans la région et ayant entrainé le décès de quatre  personnes
à bord d’une ambulance relevant de l’EPSP de Debdeb, après avoir
heurté un dromadaire puis un camion. Ce sinistre a suscité un grand
émoi parmi la population de la région,  notamment les femmes, qui ont
exprimé leur mécontentement quant à la  situation du secteur de la
santé, le manque de moyens et les insuffisances  des prestations de
santé, contraignant à déplacements vers le chef lieu de  wilaya ou des
wilayas voisines pour les motifs de soins. Les protestataires ont hissé
des banderoles et scandé des slogans  appelant à une meilleure prise
en charge médicale des malades,  l’affectation de praticiens spécialis-
tes et l’évacuation par voie aérienne  des malades. Le secrétaire géné-
ral de la wilaya d’Illizi, Fodil Douifi, a assuré, lors  d’une rencontre avec
les citoyens de la région, que Debdeb sera dotée d’un  hôpital de 60 lits,
dont le chantier démarrera prochainement, en plus du  renforcement en
équipements du centre médico-chirurgical relevant de  l’Armée natio-
nale populaire. Une enquête sur la gestion de l’EPSP de Debdeb sera
également ouverte, a  fait savoir le même responsable.

CHU DE CONSTANTINE/DIABÈTE

Prés de 20.000 consultations médicales
recensées en 2020

BRAHIM MERAD

Des financements supplémentaires
pour l’achèvement des projets

enregistrés dans les zones d’ombre

GESTION DES DÉCHETS
Une visite de terrain au profit des étudiants

au  niveau du CET d’Ain Defla

Le chargé de mission à la Pré
sidence de la  République, , a
annoncé, mardi à Mascara,

que l’Etat a dégagé,  cette année
des enveloppes financières supplé-
mentaires pour l’achèvement  des
projets enregistrés au profit des
zones d’ombre à travers le pays, et
ce en application des engagement
du président de la République vis-
à-vis de  habitants de ces zones.

S’adressant aux habitants de la
commune d’Aouf, au sud de Mas-
cara, où il a inspecté plusieurs pro-
jets réalisés au profit des zones
d’ombre, M. Merad a indiqué que
«l’Etat a dégagé des enveloppes
financières  supplémentaires, pro-
venant de plusieurs sources, pour
l’achèvement des  projets enregis-
trés au profit des zones d’ombre à
travers les différentes  communes
du pays, en application des instruc-
tions du président de la  Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune». Le
même responsable a ajouté que
«ces enveloppes sont destinées à
garantir  le financement nécessai-
re aux projets visant l’amélioration
le cadre de vie  général des popu-

lations des zones d’ombre du pays,
comme les opérations de  désen-
clavement, l’alimentation en eau
potable, la réalisation des réseaux
d’assainissement et l’extension
des réseaux de l’électricité et du
gaz,  ainsi que l’élimination des si-
tuations de surcharge dans les éta-
blissements  scolaires, entre
autres domaines». M. Merad a indi-
qué que «le président de la Répu-
blique m’a chargé de  visiter toutes
les wilayas du pays pour relever
les préoccupations des  popula-
tions des zones d’ombre et des zo-
nes enclavées, et de suivre la pri-
se  en charge de ces zones pour
l’amélioration des conditions de vie
des  habitants». «Il s’agira de trans-
former ces zones en affluent de
l’économie nationale,  à travers le
développement de leur économie
locale et la promotion les  activités
de l’artisanat, ainsi que leur pro-
ductivité, et à leur tête la  produc-
tion agricole et l’élevage», a-t-il
ajouté. Le chargé de mission à la
Présidence de la République a ins-
pecté, mardi,  au second jour de
visite de travail et d’inspection dans

la wilaya de  Mascara, les zones de
Sidi M’barek, Sidi Ziane, Sekarna
dans la commune  d’Aouf. Ces zo-
nes ont bénéficié de plusieurs pro-
jets dans les domaines de  l’électri-
cité, de l’eau potable, des réseaux
d’assainissement et des  routes.
Les travaux d’alimentation de ces
zones en gaz naturel seront  bientôt
lancés, a-t-on indiqué. Le même res-
ponsable a également visité les agglo-
mérations d’Ouizert et Ouled Grine,
dans la commune d’Oued Taria, qui ont
bénéficié de projets  d’aménagement
urbain, d’entretien et de modernisa-
tion des routes, ainsi que  l’alimen-
tation en énergie électrique rurale,
d’eau potable et la  réalisation de
réseaux d’assainissement.

M. Merad a entamé, lundi, une
visite de travail et d’inspection à la
wilaya de Mascara, au cours de la-
quelle il a fait part de sa satisfaction
quant à l’avancement de la réalisation
des projets consacrés au  dévelop-
pement des zones d’ombre de la wi-
laya, durant l’année 2020.  Ces zones
ont bénéficié de 363 projets dotés
d’une enveloppe financière de plus
de 5 milliards de DA, rappelle-t-on.

Près de 20.000 consultations mé
dicales de  suivi de malades dia-

bétiques ont été recensées au titre
de l’exercice 2020  par le centre
hospitalo-universitaire «Dr. Benba-
dis de Constantine» (CHUC),  a-t-
on appris mercredi auprès des res-
ponsables du service d’endocrino-
logie  diabétologie relevant de cet
établissement de santé. «Les con-
sultations réalisées par ce service
pilote, assurant la  coordination
entre les différentes structures de
santé de la wilaya en  matière de
prise en charge de cette maladie,
concernent des malades issus  de
plusieurs régions de l’Est du pays»,
a précisé à l’APS le médecin chef
du service d’endocrinologie diabé-
tologie du CHUC, le Pr. Nassim Nouri
en  marge de la célébration de la jour-
née nationale des diabétiques (24 mars
de  chaque année). Ces consultations
médicales visant le soutien et l’accom-
pagnement des  malades atteints de
cette pathologie, ont été réalisées
avec la  collaboration des six poly-
cliniques réparties sur le territoire
de la  wilaya de Constantine, selon

le même responsable qui a détaillé
dans ce  même contexte que durant
cette même période, environ 400
consultations ont  été effectuées par
semaine, soit une moyenne de 180 con-
sultations par jour. Le nombre de per-
sonnes atteintes de diabète recensées
par le même service  a connu une haus-
se «inquiétante» et dénote une «aug-
mentation» continue des  cas, notam-
ment ces dernières années chez la
tranche d’âge comprise entre 30  et
40 ans, a déclaré à ce propos Dr.
Nouri qui a plaidé pour des “”mesu-
res  préventives des complications
du diabète’’. A cette occasion, il a
demandé aux malades diabétiques
de suivre les  conseils de leur mé-
decin, de suivre un régime diététi-
que adapté en plus de  pratiquer
régulièrement des exercices phy-
siques. Ce médecin spécialiste a
imputé en outre l’augmentation du
nombre des  malades diabétiques
au «diagnostic tardif» de la mala-
die, ce qui rend  difficile, dit-il, tout
traitement et nécessite une admission
en soins  intensifs». Il a également fait
savoir qu’environ 400 malades diabé-

tiques ayant des  complications chro-
niques ont été hospitalisés et trai-
tés l’année dernière  par des méde-
cins du service d’endocrinologie
diabétologie du CHUC. Opération-
nel depuis 1988, ce service assure
souvent des séances de  sensibili-
sation et d’éducation thérapeutique
en faveur de cette catégorie  de
malades. Une initiative, selon le Pr.
Nouri, qui demeure «importante et ef-
ficace»  pour combattre le mal et rédui-
re ses impacts. Il a expliqué également
que la consommation de tabac, le
stress,  l’obésité, la sédentarité, sont
les autres facteurs qui provoquent
l’apparition du diabète à l’origine de
l’amputation des membres inférieurs
et une cause majeure d’accidents
vasculaires cérébraux, d’insuffisan-
ce  rénale, d’accidents cardiaques
et de cécité. Le taux de diabète à
l’échelle nationale qui était de seu-
lement 8 % durant  l’année 1998 a
presque doublé ces dernières an-
nées pour atteindre 14,4 % en  2017,
d’après les études réalisées par l’or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS), selon la même source.

L’Agence nationale des déchets
(AND) a organisé  mardi une

visite de terrain pédagogique au
profit d’une vingtaine  d’étudiants
préparant un Master spécialisé en
gestion des déchets, et ce au  ni-
veau du Centre d’enfouissement
technique (CET) «d’El Ghaba El
Kahla»,  wilaya d’Ain Defla. Cette
visite s’inscrit dans le cadre d’une

convention signée entre l’AND  et
les deux universités de Blida 1 et
Constantine 3, sous la supervision
du  ministère de l’Environnement.
Elle permettra aux étudiants de con-
naitre les différentes phases de  trai-
tement des déchets, à commencer
par l’entrée des bennes à ordures
en  passant par le tri sélectif jus-
qu’à l’enfouissement des déchets

et  l’extraction du biogaz, en sus du
traitement du lixiviat. La visite vise
également à permettre aux étudiants
de renforcer leurs  compétences en
matière de gestion des déchets et
de s’assurer des  informations ac-
quises au cours des programmes
théoriques à l’université, a  précisé
la chargée de communication au
niveau de l’agence, Meriem Tazoult.
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BRÉSIL

Plus de 3000 morts du Covid-19
en 24h, nouveau pic

3000 morts enregistrés mardi, un seuil franchi pour la première fois, près de 300.000
depuis le début de la crise pandémique. La situation sanitaire du Brésil confronté

au Covid-19 est critique.

Le Brésil s’enfonce dans une
crise sanitaire hors de contrô
le, franchissant mardi pour la

première fois la barre des 3000
morts quotidiens dus au Covid-19.
Le pays de 212 millions d’habitants
a enregistré 3251 morts au cours
des dernières 24 heures, selon des
chiffres du ministère de la Santé,
portant le total des décès à 298.676
depuis l’apparition d’un premier cas
fin février 2020.

Le nombre moyen de morts au
cours des sept derniers jours a plus
que triplé depuis le début de l’an-
née, à 2364, ce qui en fait le chiffre
le plus élevé au monde. Le Brésil
est le deuxième pays le plus en-
deuillé de la planète par la pandé-
mie de coronavirus en chiffres ab-
solus derrière les Etats-Unis.

Bolsonaro mise désormais sur
les vaccins

Au total, le pays a comptabilisé
12,1 millions de cas, dont 82.493
nouvelles contaminations au cours
des dernières 24 heures. Le prési-
dent d’extrême droite Jair Bolsonaro
a assuré dans la soirée que le pays
reprendrait «très bientôt une vie
normale» grâce à la vaccination
qu’il a pourtant longtemps décriée.

«Je veux rassurer le peuple bré-
silien et l’informer que les vaccins
sont garantis. A la fin de l’année

nous aurons atteint plus de 500 mil-
lions de doses de vaccin pour (vac-
ciner) toute la population», a décla-
ré le chef de l’Etat.

Pour l’heure, 11,1 millions de
Brésiliens, soit 5,2% de la popula-
tion, ont reçu au moins une dose de
vaccin et 3,5 millions deux doses,
selon un décompte de l’AFP à par-
tir de chiffres officiels. Autre chan-
gement de ton, Jair Bolsonaro, qui
souhaite se représenter en 2022, a
exprimé sa solidarité «avec tous
ceux qui ont perdu un proche».

Le discours a été accueilli par
des concerts de casseroles, en si-
gne de protestation, dans les prin-
cipales villes du pays, comme Rio,
Sao Paulo et Brasilia, selon des
journalistes de l’AFP.

Un système de santé
sous tension

La virulence de la deuxième va-
gue de la pandémie a mis sous ten-
sion le système de santé: le taux
d’occupation des services de réa-
nimation dépasse 80% dans la ma-
jorité des 27 Etats brésiliens et les
réserves d’oxygène pour les pa-
tients gravement atteints de Covid-
19 ont atteint des niveaux «préoc-
cupants» dans six Etats.

Le gouvernement de l’Etat de Sao
Paulo, le plus peuplé du Brésil avec
46 millions habitants, a annoncé

mardi avoir enregistré pour la pre-
mière fois plus de 1.000 décès de
Covid-19 en 24 heures. Selon un
décompte de TV Globo, plus de 130
personnes sont mortes faute d’ob-
tenir à temps un lit en soins inten-
sifs dans cet Etat. La situation du
Brésil suscite l’inquiétude en Amé-
rique du Sud. La circulation du vi-
rus «continue d’augmenter dange-
reusement dans tout le Brésil» et
cette «terrible situation touche éga-
lement les pays voisins», a déclaré
mardi à Washington Carissa Etien-
ne, la directrice de l’Organisation
panaméricaine de la santé (OPS),
qui dépend de l’OMS.

Le quatrième ministre de la
Santé depuis le début de la crise

Carissa Etienne a notamment
souligné l’augmentation rapide du
nombre de cas de coronavirus dans
plusieurs régions du Venezuela, de
la Bolivie et du Pérou, limitrophes
du Brésil, ainsi qu’en Uruguay et
au Paraguay, également voisins du
géant sud-américain. Selon les ex-
perts, l’explosion des contamina-
tions au Brésil est notamment due
au nouveau variant du coronavirus
détecté en Amazonie, soupçonné
d’être plus contagieux.

Parallèlement, les querelles po-
litiques n’ont cessé de faire rage
avec les gouverneurs et les maires
sur la conduite à tenir face à la pan-
démie, le président brésilien s’op-
posant systématiquement à la mise
en place d’un couvre-feu ou d’un
confinement au niveau national, en
raison des conséquences économi-
ques. Le nouveau ministre de la
Santé Marcelo Queiroga a finale-
ment pris ses fonctions officielle-
ment mardi, plus d’une semaine
après sa nomination. Il est le qua-
trième ministre de la Santé du gou-
vernement Bolsonaro depuis le dé-
but de la pandémie.

Le cimetière de Caracas, refuge des sans
toits et proie des pilleurs de tombes

Tirant un rat mort attaché à une cordelette, Jendry, 11 ans, court un
seul patin à roulette au pied, entre les tombes profanées dans le

Cimetière général du Sud de Caracas. Ce décor morbide jonchés d’os-
sements humains, cercueils éventrés, il ne le voit plus vraiment, il y
réside depuis des années. Toujours en service, le cimetière historique
de Caracas avec des tombes datant notamment du XIXe accueille de
nombreuses familles démunies sans toit qui doivent cohabiter avec
les morts mais aussi des pilleurs de tombes.

- Cuisiner sur les tombes -
Jendry et sa soeur Wineisis, 9 ans, qui vivent de la mendicité avec

leur mère alcoolique et absente, font partie de ces habitants.
La soeur aînée de Jendry, Winifer, 17 ans, s’est installée avec son

époux Jackson, 19 ans, et leur fille de 5 mois, dans une sorte de
chapelle accueillant 4 tombes.

«On peut dire que j’ai vécu toute ma vie ici au cimetière», confie la
jeune femme qui ne sait ni lire ni écrire.

Certains se sont aménagé des cabanes autour de concessions,
posant leur matelas sur les tombes ou coupant le manioc à même les
dalles, entreposant sacs et affaires entre les sépultures. Un sac rose
d’enfant imitation d’une souriante «Hello Kitty» jure avec le caractère
solennel des dates lapidaires. Une proche des défunts enterrés se
fâche en voyant que Jackson et sa famille se servent des tombes
«comme d’une cuisine». «Il faut respecter les morts. C’est encore
douloureux pour nous», dit-elle, indiquant que les corps de son fils de
21 ans assassiné, et de sa nièce décédée d’un cancer sont enterrés à
cet endroit. Signe de l’anarchie régnante, la grande majorité des tom-
bes ont été profanées ou pillées. Les pilleurs cherchent bijoux, allian-
ces, dents en or... qui ont pu être enterrés avec les défunts.

- Rituels mystiques -
Ici gît un crâne, là un tibia cassé ou un humérus incomplet...
Un des joyaux du cimetière, le mausolée de l’ancien président véné-

zuélien Joaquin Crespo (1841-1898), est désormais un palais en rui-
nes, les petits couloirs sont remplis de débris en tous genres. Un petit
escalier permet de monter dans une coupole, régulièrement utilisée
par des drogués.

Les gigantesques mausolées construits par la Garde Nationale et
l’ancienne police pour accueillir les sépultures de leurs hommes ont
aussi été pillés et vandalisés. Les urnes funéraires et niches mortuai-
res ont été éventrés. Les sous-sols sont remplis de déchets et d’excré-
ments. Curieusement, la photo encadrée d’un jeune policier sans dou-
te mort en service est intacte au sol.

Mais, outre la «fièvre de l’or», on voit aussi que les pilleurs ont des
motivations parfois mystiques.

Les os ou crânes peuvent être vendus pour être utilisés dans des
cérémonies de «Santeria», le culte des saints, proches du vaudou
haïtien ou du candomblé brésilien. Des rituels ont même lieu sur place,
on découvre ainsi un épi de maïs et des oeufs posés sur une assiette
en offrande.

Les proches des défunts enterrés s’organisent pour protéger les
tombes, en payant des habitants pour les surveiller. Certains payent en
nature -paquet de farine ou de haricots)-, d’autres avec de l’argent.

Luis, 41 ans, s’occupe de 37 tombes en échange de nourriture. «Je
m’occupe de chacune des tombes, je les nettoie et je les maintiens
bien propres, en échange de quoi les familles te donnent quelque cho-
se le dimanche», explique-t-il.

Tous les dimanches, des proches se rendent auprès des tombes,
parfois autour d’un pique-nique festif avec de la musique.

Certains sont excédés par les dégradations. «Maudits ceux qui pillent
nos défunts. Celui que j’attrape, je le tue. Rats ! Amen», a inscrit quel-
qu’un sur une tombe.

Sur plusieurs autres tombes, des proches dépités ont simplement
écrit pour dissuader les pilleurs: «déjà profanée».

Pour Luis, qui a fait une dizaine d’années de prison pour trafic de
drogues et dit avoir perdu sa maison dans un bidonville lors d’inonda-
tions il y a deux ans, «il vaut mieux dormir ici que dans la rue», dit-il.

29 millions de doses d’AstraZeneca découvertes
en Italie, Bruxelles exige une explication

Alors que le laboratoire suédo-
britannique n’a pas été capable

de tenir au premier trimestre ses
engagements concernant le nombre
de doses de vaccin anti-Covid-19 à
livrer aux pays européens, Bruxel-
les s’interroge sur la destination
d’un stock de 29 millions de doses
découvert près de Rome.

Bruxelles va durcir son contrôle
des exportations des vaccins con-
tre le Covid-19 fabriqués dans
l’Union européenne. Dans le viseur
de la Commission : encore et tou-
jours le laboratoire suédo-britanni-
que AstraZeneca, soupçonné de
favoriser le Royaume-Uni. Et la
découverte récente d’un stock de
29 millions de doses du vaccin en
Italie, sur un site qui travaille pour
le géant pharmaceutique, contribue
à alimenter la défiance des Euro-
péens. Ce sont des inspecteurs en-
voyés par le gouvernement italien

qui ont trouvé ces doses dans l’usi-
ne d’Anagni, au sud-est de Rome. Il
s’agit d’un site où les vaccins As-
traZeneca sont mis en flacon. Cette
inspection a eu lieu à la demande

de la «task force» vaccination pilo-
tée par le commissaire européen
Thierry Breton. Bruxelles voulait
vérifier les déclarations évasives
du groupe sur ce qu’il produit réel-
lement en Europe.

Un stock aussi important que le
nombre de vaccins livrés à l’UE
Les 29 millions de doses de vac-

cin ainsi découvertes ne manquent
pas de soulever de nombreuses
questions, lorsqu’on sait qu’Astra-
Zeneca n’a livré que 30 millions de
doses aux Européens ce trimestre,
alors que le laboratoire s’était enga-
gé à en fournir trois fois plus. À qui
sont destinés ces stocks ? Les 27
veulent des réponses précises du
laboratoire. Il est possible que cer-
taines de ces doses soient bel et bien
réservées à l’UE, et seulement en
attente de tests définitifs, mais
Bruxelles soupçonne aussi qu’une
partie soit destinée à l’exportation.
Le Royaume-Uni a fait savoir qu’il
tablait pour sa campagne de vacci-
nation sur de l’AstraZeneca produit
sur le continent. Le mois dernier, l’Ita-
lie avait bloqué 250.000 doses em-
bouteillées à Anagni et destinées à
l’Australie. On sait depuis qu’Astra-
Zeneca n’a pas osé déposer d’autres
demandes d’exportation.
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Macao et Hong Kong suspendent
la vaccination Pfizer/BioNTech en

raison d’un emballage «défectueux»
Macao et Hong Kong ont annoncé ce mercredi la suspension de leur campagne

de vaccination avec le vaccin Pfizer/BioNTech après avoir été informés par
le laboratoire d’un problème au niveau de l’emballage d’un lot de flacons.

«Par principe de précaution, la
vaccination en cours doit être
suspendue le temps de l’en-

quête», a déclaré l’exécutif hon-
gkongais dans un communiqué.

En attente des conclusions
de l’enquête

Les deux territoires ont indiqué
avoir pris cette décision après avoir
été contactés par Fosun, le labora-
toire pharmaceutique chinois qui
distribue le vaccin Pfizer/BioNTech
en Chine. Selon les autorités, les
flacons portant le numéro de lot
210102 présentaient un type d’em-
ballage défectueux.

Les communiqués des autorités
de Hong Kong et de Macao n’ont
pas précisé la nature de ces dé-
fauts mais les deux territoires sou-
lignent que cela ne présente aucun
risque sur le plan de la sécurité
sanitaire.

«J’ai toujours confiance
dans le vaccin»

Les autorités ont expliqué avoir
agi par précaution, dans l’attente
des conclusions de l’enquête.

Des vaccins portant le numéro
du lot 210102 ont été administrés à
des habitants de Hong Kong. Les
autorités ont indiqué que le lot
210104 sera mis de côté jusqu’aux

conclusions de l’enquête. Sur les
réseaux sociaux, des Hongkongais
ont annoncé que leur rendez-vous
de mercredi a été annulé et que cer-
tains centres de vaccination étaient
fermés. «J’ai toujours confiance
dans le vaccin mais je suis assez
déçu car j’avais pris ma journée»,
a expliqué à l’AFP un homme en
arrivant dans un centre qui affichait
portes closes. Très densément peu-
plée, Hong Kong, qui compte près
de 7,5 millions d’habitants, affiche
très peu de contaminations grâce à
de sévères restrictions et à une qua-
rantaine de trois semaines imposée
aux personnes arrivant de l’étran-
ger. Depuis le début de la pandé-
mie, la ville a enregistré quelques
11.000 cas et 200 morts ont été im-
putées au Covid-19.

Une population réticente à la
vaccination

Hong Kong a lancé sa campagne
de vaccination fin février mais la
population ne se presse pas dans
les centres de vaccination, ce qui
semble témoigner de la méfiance
de la population à l’égard de l’exé-
cutif, pro-Pékin. En 2019, la ville a
été secouée par d’immenses mani-
festations pro-démocratie auxquel-
les Pékin a répondu l’an dernier par

une sévère répression de la dissi-
dence. Selon un récent sondage,
seuls 37% des adultes hongkongais
entendaient se faire vacciner. Mar-
di, 403.000 personnes, soit environ
5% de la population, avaient reçu
leur première dose de vaccin. Deux
vaccins sont actuellement proposés
aux habitants, le vaccin chinois de
Sinovac baptisé CoronaVac et le
vaccin Pfizer/BioNTech. Les don-
nées disponibles pour le Corona-
Vac font état d’un taux d’efficacité
compris entre 50 et 80%, selon les
études. Pfizer affirme avoir un taux
d’efficacité de 94 à 95%.

Le programme de vaccination a
été ouvert la semaine dernière à
toute personne de plus de 30 ans,
les autorités ayant du mal à con-
vaincre les personnes âgées et prio-
ritaires de se faire vacciner. La chef-
fe de l’exécutif, Carrie Lam, a dé-
ploré le peu d’enthousiasme susci-
té par la vaccination et a accusé
les opposants de «dénigrer» le vac-
cin chinois. Mardi, les autorités sa-
nitaires ont interdit à une clinique
d’administrer des vaccins après que
l’un de ses médecins a déclaré pu-
bliquement préférer le vaccin de
Pfizer à celui de Sinovac.

Un an après son méga confinement, l’Inde confrontée au retard
des vaccinations et au regain des contaminations

Un an après avoir imposé le plus
grand confinement du monde

pour lutter contre la pandémie de
Covid-19, l’Inde doit accélérer la
vaccination de sa population de 1,3
milliard d’habitants, alors qu’une in-
quiétante recrudescence des conta-
minations menace de mettre à mal
les efforts déjà déployés pour venir
à bout du coronavirus.

Le Premier ministre Narendra
Modi a annoncé en mars 2020 le con-
finement total du pays pour «sauver
chaque citoyen» du coronavirus,
mais il a poussé sur les routes des
millions de pauvres ouvriers qui,
ayant perdu leur emploi du jour au
lendemain, ont alors dû quitter les
grandes villes pour regagner leurs
campagnes, y compris à pied, ren-
contrant pour certains la mort en che-
min. Le deuxième pays le plus peu-
plé du monde a enregistré plus de
11,7 millions de cas de Covid-19 et
déplore au total plus de 160.000 dé-
cès, ce qui en fait le troisième pays
le plus touché après les États-Unis
et le Brésil. Les autorités se sont
montrées optimistes quant à leur
capacité à lutter efficacement contre
le coronavirus, faisant valoir le fai-
ble taux de mortalité enregistré dans
le pays. Le plus grand fabricant de
vaccins au monde a lancé une cam-
pagne ambitieuse visant à vacciner
300 millions de personnes d’ici la fin
du mois de juillet mais elle connaît
un sérieux retard avec, à peine, 50
millions d’individus vaccinés jus-
qu’ici. Un bond à plus de 40.000 nou-

velles contaminations quotidiennes
actuellement menace les progrès
enregistrés alors que le nombre de
nouveaux cas quotidiens était tom-
bé à moins de 9.000 début février,
après le pic des 100.000 par jour at-
teint en septembre. Les restrictions
se sont peu à peu relâchées et l’éco-
nomie a été relancée.

Mais l’État occidental du Maha-
rashtra, où se trouve la capitale fi-
nancière Bombay, se trouve de nou-
veau durement frappé et contraint à
des confinements localisés et des
dépistages obligatoires dans les
endroits très fréquentés.

- «Pas de solution magique» -
«Nous devons reconnaître que

nous sommes maintenant confron-
tés à un nombre croissant de cas
dans de nombreuses régions du
pays et la vaccination doit être l’un
des aspects clés de la réponse stra-
tégique», a déclaré à l’AFP Anant
Bhan, expert en santé publique.

Le vaste pays d’Asie du Sud a
commencé par vacciner en janvier
les personnels de santé en premiè-
re ligne, les plus de 60 ans et les
plus de 45 ans souffrant d’une co-
morbidité.

À partir d’avril, la totalité des plus
de 45 ans sera également concer-
née. Et nombre de spécialistes pré-
conisent la vaccination d’une popu-
lation plus large.

Anand Krishnan, professeur de
médecine communautaire à l’Insti-
tut indien des sciences médicales
de New Delhi, juge que «l’approche

bureaucratique de la vaccination»
entrave la campagne. Les fonction-
naires doivent faire preuve de plus
de souplesse, s’accordent aussi à
dire d’autres experts interrogés par
l’AFP, et de faciliter l’accès aux vac-
cins des populations les plus pau-
vres et les plus âgées y compris dans
les établissement privés. Selon eux,
il est essentiel d’éduquer les com-
munautés sur la nécessité de la vac-
cination pour vaincre les réticences.
Il est aussi primordial de résoudre
les difficultés endémiques du systè-
me de santé sous-financé.

Environ trois millions de vacci-
nations par jour ont été ajoutés par
rapport au projet initial, mais la cam-
pagne reste en retard sur l’objectif
du gouvernement. «Nous devrions
vraiment monter jusqu’à dix millions
de vaccinations par jour», a déclaré
à l’AFP Gautam Menon, professeur
de physique et de biologie à l’uni-
versité Ashoka (Haryana, nord),
«c’est la seule chose qui nous per-
mettra vraiment de surmonter
l’épreuve sur le long terme». Selon
les spécialistes, la campagne de
vaccination pourrait être accentuée
dans les régions les plus touchées
pour circonscrire la nouvelle vague
de contaminations.

Ils ajoutent que le gouvernement
ne doit pas miser uniquement sur son
application gouvernementale pour
amener les gens à se faire vacciner
dans un pays où l’accès à internet et
aux téléphones portables est loin
d’être démocratisé.

Gérald Darmanin annonce l’ouverture
«dans les tout prochains jours» de 38

vaccinodromes gérés par les sapeurs-pompiers

Plus d’un demi-million de doses pourront être administrées chaque
semaine dans ces centres, selon le ministre de l’Intérieur.

Une nouvelle étape dans la stratégie vaccinale en France. Gérald
Darmanin a annoncé, mercredi 24 mars, l’ouverture de «38 vaccino-
dromes» gérés par les sapeurs-pompiers, dans lesquels «jusqu’à 530
000 doses pourront être injectées chaque semaine», soit une moyenne
de 2 000 doses par jour, en fonction des doses disponibles.

Invité de la matinale de BFMTV, le ministre de l’Intérieur a ajouté
que «25 000 sapeurs-pompiers» allaient être formés pour réaliser ces
vaccinations.

Par ailleurs, «une centaine» de véhicules destinés à la «vaccination
mobile» seront mobilisés dans les territoires ruraux, a-t-il poursuivi.

Ils seront ouverts «sept jours sur sept»
«Dans les tout prochains jours, 38 vaccinodromes seront mis en

place sur l’ensemble du territoire.
Ouverts sept jours sur sept, ces centres de grande capacité seront

armés par les sapeurs-pompiers avec notamment le concours des
associations agréées de sécurité civile», détaille le ministère de l’Inté-
rieur dans un communiqué.

ETATS-UNIS
Privés de Donald Trump,

les médias américains font face
à des audiences en berne

Les chaînes d’information comme les titres de presse ont vu leurs
chiffres baisser depuis le départ de l’ancien président américain.

C’est l’une des conséquences inattendues de l’arrivée de Joe Biden
à la Maison Blanche. Les médias américains nationaux voient leurs
audiences et leur lectorat chuter depuis plusieurs semaines, contre-
coup du départ de Donald Trump, qui leur permettait de créer l’événe-
ment en permanence. La chaîne d’information CNN incarne cette chute
soudaine, avec plus de la moitié de son audience envolée entre janvier
et la première quinzaine de mars sur la case reine du prime time
(20h30 à 22 heures), selon les données du cabinet Nielsen. Ses riva-
les, MSNBC et Fox News, s’en tirent mieux mais affichent également
un recul, bien qu’ayant des lignes éditoriales opposées. La première
anti-Trump, la seconde pro-Trump. Du côté de la presse, le New York
Times a perdu près de 20 millions de visiteurs uniques sur son site
entre janvier et février aux Etats-Unis, et le Washington Post près de
30 millions, selon des données du cabinet Comscore.

Joe Biden jugé «ennuyeux» par rapport à son prédécesseur
«Il y a toujours un désastre majeur en cours qui devrait maintenir les

gens devant leur écran», à savoir la pandémie, observe Adam Chiara,
professeur de communication à l’université de Hartford, dans le Con-
necticut. Pour lui, les baisses d’audiences montrent que «les gens
étaient plus intéressés par les informations concernant le président
Trump que par ce qui se passe aujourd’hui».

Aujourd’hui installé en Floride, l’ancien chef de l’Etat a fait quelques
apparitions et accordé plusieurs entretiens depuis son départ. Privé
de fonctions officielles et de son compte Twitter, il n’a cependant plus
la plateforme qui faisait de lui le centre d’attention permanent des
médias. Pour Tobe Berkovitz, professeur de communication politique
à l’université de Boston, les médias sont victimes du contraste entre
Donald Trump, son goût de la polémique et son caractère imprévisible,
et Joe Biden, «un type ennuyeux», qui a volontairement pris le contre-
pied de son prédécesseur dans sa communication.
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LIGUE 1

Le RC Relizane retrouvera le stade
Tahar-Zoughari face à l’ES Sétif

Le RC Relizane retournera à son stade fétiche  «Tahar-Zoughari»
lors de la réception de l’ES Sétif pour le compte de la  deuxième

journée de la phase retour de la Ligue 1 de football, a-t-on  appris
mercredi d’un membre du staff technique de cette formation de  l’ouest
du pays. L’entraineur adjoint Sebbah Benyagoub a indiqué à l’APS
que des  assurances ont été données au staff technique pour que le
stade  Tahar-Zoughari, où se déroulent des travaux de pose d’une
nouvelle pelouse  synthétique de sixième génération, soit rouvert
avant la première sortie de  l’équipe pour le compte de la deuxième
manche de la saison. Depuis le lancement des travaux en question, le
RCR a été contraint  d’accueillir à trois reprises ses adversaires en
dehors de Relizane. Cela  ne l’a pas empêché d’obtenir sept points
sur neuf possibles, grâce à deux  victoires contre l’USM Bel-Abbes
et l’O Médéa à Chlef, ainsi qu’un nul  contre l’ASO Chlef à Tlemcen.
Comptant un match en moins que les protégés de l’entraineur en chef
Si  Tahar Cherif El Ouezzani vont disputer mardi prochain sur le
terrain de la  JS Kabylie, le RCR a terminé la phase aller à la 10e
place provisoirement  avec 24 points. Ce bilan qualifié de «positif»
par Sebbah Benyagoub : «Au vu de tous les  problèmes qu’on a
connus, avant et pendant la phase aller, on ne peut que  se réjouir du
parcours réalisé jusque-là. On espère profiter du match en  retard
face à la JSK pour consolider notre compteur-points afin de  conforter
nos chances dans la lutte pour le maintien», a-t-il dit. A propos des
intentions du staff technique du «Rapid» à l’occasion du  mercato, qui
a ouvert ses portes lundi passé et qui se poursuivra jusqu’au  11 avril
prochain, l’ancien joueur du MC Oran a précisé que «pour l’heure,
rien n’a été encore décidé». «On doit se réunir prochainement avec le
président du club pour arrêter  notre feuille de route concernant le
mercato. Certes, nous avons besoin de  renforts, mais tout dépend
aussi des moyens financiers du club et la  disponibilité des joueurs
au profil recherché», a-t-il souligné.

LIGUE 2 (GR.OUEST)

Le stade 18-février
de Remchi homologué

Le stade 18-février de Remchi (Tlemcen) a été  finalement homolo
gué par la Ligue nationale du football amateur (LNFA)  permettant

à l’équipe locale d’y accueillir ses adversaires dans le cadre  du
championnat de Ligue deux, a indiqué mercredi la LNFA. L’US Rem-
chi, qui recevait jusque-là au stade «Akid-Lotfi» de Tlemcen,  dispu-
tera, jeudi, son premier match de la saison dans son stade face au MC
Saïda, pour le compte de la 8e journée de la Ligue deux (Gr.Ouest).
Comptant un seul point pour sept matches joués, le club de Remchi
occupe la dernière place du classement de sa poule. Les quatre
derniers de chacun des trois groupes composant le deuxième  palier,
rétrograderont en division inférieure en fin de saison.

TRANSFERT

Yacine Medane rejoint
la JS Kabylie

Le milieu de terrain Yacine Medane (O Médéa),  s’est engagé avec
la JS Kabylie pour un contrat de deux ans et demi, a  annoncé le

club de Ligue 1 algérienne mardi. «La JSK tient sa première recrue du
mercato exceptionnel printanier.  Medane s’engage pour deux ans et
demi», a indiqué la JSK dans un communiqué  publié sur sa page
Facebook. Yacine Medane, 28 ans, évoluait au poste meneur de jeu
avec l’O Médéa. La troisième période d’enregistrement (mercato) a
débuté lundi et  s’étalera jusqu’au 11 avril (minuit).   Après 19 journée
de Ligue 1, la JS Kabylie qui compte quatre matchs en  retard, occupe
la 7e place du classement avec 27 points.

DIVISION INTER-RÉGIONS

L’entraineur du SCM Oran
Zakaria Djebbour limogé

La direction du Sporting Club Médiouni d’Oran,  club évoluant en
division inter-régions Groupe Ouest, a limogé l’entraineur  Zakaria

Djabbour et son staff technique, après la défaite devant le Nasr  Sénia,
lors de la première journée du championnat, a t-on appris mardi  auprès
de la direction du club. Une réunion entre la direction du club, l’entraî-
neur Debbour et son  staff technique, composé de l’entraîneur adjoint
Redouane Benzarga et le  préparateur physique Djamel Bekadja, a
débouché sur une séparation à  l’amiable. Le club a annoncé par ailleurs,
la nomination de  Abdelkader Brik comme  nouvel entraineur du SCMO.
Il a déjà entamé la préparation du prochain  match de son équipe prévu,
vendredi prochain face au Machaâl de Sidi  Chahmi.

Amoindries par l’absence de
plusieurs joueurs, l’équipe
nationale, à pied  d’£uvre

depuis mardi à Lusaka, tentera de
revenir avec un résultat face aux
«Chipolopolo», qui aspirent à se
relancer dans ces qualifications.
Contrairement à l’Algérie, assurée
de sa qualification au terme des
deux  précédentes journées dispu-
tées en novembre 2020, la Zambie,
avec 3 points  au compteur, joue sa
dernière carte dans l’optique de se
positionner dans  un groupe où fi-
gure également le Zimbabwe (5 pts)
et le Botswana (4 pts). «C’est un
match important, c’est loin d’être
sans enjeu, dans le sens où  c’est
déjà un match à l’extérieur contre
une équipe qui a toutes ses  chan-
ces pour se qualifier. C’est un scé-
nario qui me convient, dans la  me-
sure où dans deux mois nous al-
lons nous déplacer au Burkina
Faso, dans le  cadre des élimina-
toires de la Coupe du monde 2022.

Depuis des années, ce  genre de
matchs sont souvent difficiles. C’est
une très bonne préparation  dans
ce qui va nous attend dans deux
mois», a indiqué Belmadi mardi à
la  presse à l’aéroport international
d’Alger, peu avant le déplacement
de la  délégation algérienne pour
Lusaka à bord d’un vol spécial. Sur
le plan de l’effectif, Belmadi devra
composer sans le défenseur du
Borussia Monchengladbach (Alle-
magne) Ramy Bensebaïni, suspen-
du. D’autre  joueurs manquent à
l’appel, à savoir Riyad Mahrez (Man-
chester City/  Angleterre), Saïd Ben-
rahma (West Ham/ Angleterre), Aïs-
sa Mandi (Bétis  Séville/ Espagne),
Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie),
et Sofiane Feghouli  (Galatasaray/
Turquie), qui seront présents en
clôture des qualifications,  lundi pro-
chain face au Botswana à Blida.
Belmadi a fait appel à trois nou-
veaux joueurs : Ahmed Touba (RKC
Waalwijk/  Belgique) et Naoufel

Khacef (Tondela/Portugal), ainsi
qu’au  milieu de  terrain Ramiz Zer-
rouki (Twente/Pays-Bas), mais qui
doivent signer leurs  débuts face au
Botswana. De son côté, le sélec-
tionneur serbe de la Zambie Milutin
Sredojevic, a  indiqué qu’il allait
jouer toutes ses chances face à l’Al-
gérie pour espérer  relancer ses
chances en vue d’une qualification
à la CAN-2021. «Nous entrons dans
une phase difficile et décisive des
qualifications, en  étant dernier du
groupe H, mais la meilleure maniè-
re de tester nos forces,  c’est d’af-
fronter le champion d’Afrique en ti-
tre, une formation redoutable.  Nous
sommes impatients de les rencon-
trer. Nous jouerons crânement nos
chances face à l’Algérie», a-t-il dé-
claré.   Même si cette rencontre pa-
rait à première vue sans enjeu, il n’en
demeure  pas moins qu’elle reste
importante, puisqu’elle devrait per-
mettre aux  «Verts», en cas de bon
résultat, d’atteindre la barre de 23
matchs sans  défaite, et se rappro-
cher ainsi du record africain d’invin-
cibilité détenu  par la Côte d’Ivoire
(26 matchs).  Cette rencontre sera
dirigée par un trio arbitral comorien,
conduit par  Ali Mohamed Adelaïd,
assisté de ses compatriotes Soulaï-
mane Amaldine et  Saïd Omar Che-
bli, alors que le quatrième arbitre est
Mohamed Athoumani. Dans l’autre
match de ce groupe H, le Botswana,
dirigé sur le banc par le  technicien
algérien Adel Amrouche, accueille-
ra jeudi le Zimbabwe (17h00),  avec
l’objectif de s’emparer de la deuxiè-
me place au classement.

CAN-2021 (5ÈME JOURNÉE) ZAMBIE - ALGÉRIE

Les «Verts» pour rester sur la bonne
dynamique

La sélection algérienne de football, qualifiée  avant terme, sera en appel pour
affronter la Zambie, jeudi au stade de  Lusaka (20h00, algériennes), dans le cadre de

la 5e journée (Gr.H) des  qualifications de la CAN-2021, reportée à 2022, avec la
ferme intention de  préserver sa série d’invincibilité.

L’ancien attaquant camerounais
Samuel Eto’o a  salué mardi l’at-

titude des dirigeants du football afri-
cain, qui ont  protesté contre la vo-
lonté des clubs français de ne pas
libérer leurs  joueurs pour les deux
dernières journées des éliminatoi-
res de la Coupe  d’Afrique des na-
tions CAN 2021 . «Je suis content
de la posture des dirigeants qui ont
refusé de se  laisser faire», a réagi
Eto’o dans un entretien par visio-
conférence avec  des journalistes
africains. «C’est vraiment domma-
ge», a regretté Eto’o en parlant de
la décision  des clubs français re-

groupés au sein de la Ligue de foot-
ball professionnel  (LFP), les seuls
en Europe à refuser la libération des
internationaux  africains.
En vertu d’une circulaire FIFA, da-
tant du 5 février, autorisant les  clubs
à ne pas libérer leurs internationaux
sélectionnés hors de la zone UE
(Union Européenne) /EEE (Espa-
ce Economique Européen, les 27
mêmes pays + la  Norvège, l’Islan-
de et le Liechtenstein) si un isole-
ment de cinq jours  minimum devait
être respecté à leur retour, l’inté-
gralité des 40 clubs de  Ligue 1 et
de Ligue 2 avait signé un accord

pour bloquer ces  internationaux, qui
risquaient de manquer les compéti-
tions domestiques  début avril, après
avoir respecté une période d’isole-
ment obligatoire de  sept jours, im-
posée par le gouvernement fran-
çais. Des joueurs tels que Benlamri
et Slimani (Lyon), Delort  (Montpel-
lier), ou encore le gardien de but
Oukidja (FC Metz), étaient  concer-
nés par ce risque de devoir renon-
cer à la sélection algérienne lors
des deux prochains rendez-vous
des «Verts» contre respectivement
la Zambie  le 25 mars et le Lesotho
le 29 mars.

CAN 2021 (QUALIFICATION)/ LIBÉRATION DES JOUEURS

Samuel Eto’o salue la fermeté des dirigeants
africains envers les clubs français

Environ cent-cinquante coureurs,
relevant des  catégories juniors/

seniors et représentant une quinzai-
ne de clubs, seront  engagés dans
le Tour Cycliste des Zibans, pré-
vu en trois étapes, du 1er au  3
avril à Biskra, a-t-on appris mer-
credi auprès des organisateurs.

La première étape, prévue le jeu-
di  1er avr i l ,  consistera en un
contre-la-montre individuel, qui
se déroulera sur une distance de
20  k i lomètres,  au niveau du
quartier du 8-Mai 1945 d’El Kan-
tara. La deuxième étape, prévue le
lendemain matin, se déroulera sur

un circuit  fermé, englobant le quar-
tier du 8-Mai 1945 et la Station ES-
CALE. «Les  seniors devront par-
courir 111 kilomètres, et les juniors
94,6 kilomètres»  ont détaillé les
organisateurs.
Enfin, la troisième et dernière éta-
pe, prévue le samedi 3 avril.

TOUR CYCLISME - TOUR DES ZIBANS 2021

150 coureurs attendus début avril à Biskra
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La première édition du semi-marathon  universitaire sera organisée
au centre équestre d’Oran «Antar Ibn Cheddad»  le 10 avril pro-

chain, a-t-on appris mercredi des organisateurs. Cette manifestation,
co-organisée par l’université Oran 1  (Ahmed-Benbella) et l’associa-
tion algérienne de médecine sportive, entre  dans le cadre de la promo-
tion de la 19e édition des Jeux méditerranéens  (JM) prévue à Oran lors
de l’été de 2022, précise-t-on de même sources. Plusieurs instances
participent d’ailleurs dans l’organisation de cette  épreuve, à l’image de
la direction locale de la jeunesse et des sports, la  Ligue d’athlétisme de
la wilaya d’Oran, la Ligue locale du sport  universitaire, ainsi que la
commission de volontariat et formation relevant  du comité d’organisa-
tion des JM, souligne-t-on encore. Cette compétition est ouverte à tous
les sportifs universitaires de  différentes régions du pays. Les organisa-
teurs ont prévu de prendre en  charge l’hébergement des participants
résidant hors Oran, assure-t-on. Il s’agit de la première manifestation
co-organisée par l’université Oran 1 et l’association algérienne de mé-
decine du sport depuis la signature  d’une convention de partenariat, il y
a quelques semaines, rappelle-t-on. Cette convention vise, entre autres,
à «consolider la coopération entre  les institutions de l’enseignement
supérieur et les organisations  algériennes activant dans le domaine
scientifique et sportif», selon ses  signataires. Outre cette première
édition du semi-marathon universitaire, les deux  parties organisatrices
de cet évènement entendent programmer aussi un  colloque internatio-
nal dédié à la médecine et chirurgie orthopédique. Il  devrait avoir lieu en
marge de la tenue des JM prévus du 25 juin au 5  juillet 2022, indique-t-
on. Le semi-marathon universitaire interviendra également quelques
jours  après le championnat national du semi-marathon programmé à
Oran aussi le 3  avril prochain.

Lors d’une visite de travail dans
la wilaya de Bordj Bou Arreri
dj, en  compagnie de la secré-

taire d’Etat chargée du sport d’éli-
te, Salima Souakri,  Mme Benfriha
a annoncé officiellement la création
à travers le pays de plus  de 30
associations sportives relevant du
secteur de la formation et de  l’en-
seignement professionnels, préci-
sant que la wilaya de Bordj Bou
Arreridj était en tête en la matière.
Lors de sa visite, la ministre a inau-
guré le Centre de formation  profes-
sionnelle et d’apprentissage Cha-
hid Othmani Tayeb dans la commu-
ne  d’El Yachir et visité un atelier
de confection de masques dans le
même  centre. Le secteur de la for-
mation et de l’enseignement profes-
sionnels dans cette  wilaya répond

aux exigences du marché local, no-
tamment dans les spécialités  liées
aux nouvelles technologiques,
s’est félicitée la ministre, soulignant
que Bordj Bou Arreridj «a su s’éri-
ger en pôle industrielle par excel-
lence  dans ce domaine». De son
côté, la secrétaire d’Etat chargée
du Sport d’élite, Salima Souakri  a
souligné que cette visite vise à no-
ter les préoccupations des sportifs
d’élite et à appuyer les sports, dont
la wilaya de Bordj Bou Arreridj
constitue désormais l’un de ses
pôles. En marge d’une rencontre
avec les sportifs d’élite, Mme
Souakri s’est  engagée à prendre
en charge les athlètes d’élite sur le
plan social, et  dévoilé un projet pour
l’appui des jeunes talents à travers
les différentes  wilayas du pays.  La

délégation ministérielle, qui a ins-
pecté le projet de réalisation  d’une
salle omnisports (3.000 places) au
stade du 20 août dans chef lieu de
la wilaya et du centre de formation
professionnelle Alouache El Hache-
mi de  Bordj Bou Arreridj, a assisté
à une présentation sur le secteur
de la  formation et de l’enseigne-
ment professionnels dans la wilaya.
Des conventions ont été signées
entre les directions locales de la
Jeunesse et des sports, de la for-
mation et de l’enseignement profes-
sionnels  et l’université Bachir El
Ibrahimi, en présence de la minis-
tre de la  Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, Houyam
Benfriha et de la  secrétaire d’Etat
chargée du Sport d’élite, Salima
Souakri.

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Création de plus
de 30 associations sportives

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyem Benfriha, a
annoncé mardi depuis Bordj Bou Arreridj la création à travers le pays de plus de 30

associations  sportives dans le secteur.

Plusieurs duels intéressants sont
inscrits au  programme de la

huitième journée de Ligue 2, pré-
vue jeudi à 14h30, avec à  l’affiche
les chocs : ASM Oran - MCB Oued
Sly à l’Ouest et ES Ben Aknoun -
RC Arbaâ au Centre, au moment où
l’USM Annaba, le leader du Groupe
Est, se  verra offrir la chance de
creuser un peu plus l’écart sur ses
premiers  poursuivants au classe-
ment, qui joueront en déplacement,
alors que lui  évoluera pour une
deuxième fois consécutive  à domi-
cile.  L’ASM Oran, Dauphin du Grou-
pe Ouest, qui reste sur une belle
victoire en  déplacement chez le
voisin CR Témouchent, recevra le
leader, MCB Oued Sly  dans ce qui
s’annonce comme «Le match à sui-
vre» de cette huitième journée,  car
en cas de victoire, les Asémistes
(17 pts) pourraient tout simplement
ravir la première place au MCBOS

(19 pts). Autre duel intéressant, qui
vaudra le détour dans ce Groupe
Ouest, le  match des mal-classés,
CRB Aïn Ouessara - OM Arzew, qui
essayeront  probablement de profi-
ter de cette confrontation directe,
considérée comme  un match à six
points, pour s’éloigner de la zone
de turbulences.
A l’Est, c’est surtout la sortie du lea-
der, USM Annaba qui devrait le plus
captiver l’attention, car les Tuni-
ques Rouges, qui restent sur une
victoire  à domicile contre l’AS
Khroub (1-0) auront la chance de
recevoir une  deuxième fois de sui-
te sur leur terrain, au moment où
leurs principaux  concurrents pour
le leadership, notamment, l’HB Chel-
ghoum Laïd et l’US  Chaouia de-
vront évoluer en déplacement. En
effet, au moment où l’USMAn ac-
cueillera le NRB Teleghma (6e/10
pts), le  HBCL (2e/14 pts) devra se

rendre chez le CA Batna (9e/6 pts),
au moment la  formation d’Oum El
Bouaghi (également 2e avec 14 pts)
devra effectuer un  déplacement
encore plus périlleux chez l’AS
Khroub (10e/5 pts), car ce  der-
nier semble plus que jamais con-
damné à gagner pour s’éloigner
de la zone  de relégation. Dans
le Groupe Centre, c’est le duel
entre le cinquième qui reçoit le
leader, ES Ben Aknoun - RC Ar-
baâ, qui probablement vaudra le
plus le  détour, surtout que plu-
sieurs concurrents directs pour
l’accession seront  aux aguets,
avec l’espoir de voir ces deux ad-
versaires se neutraliser, pour  pou-
voir les recoller, ou même les dé-
passer. Ce qui pourrait être le cas
du WA Boufarik (co-leader du RCA,
avec 14  pts), qui aura la chance de
recevoir un club de milieu tableau,
l’Amel  Boussaâda (7e/ 9 pts).

LIGUE 2 ALGÉRIENNE (8ÈME JOURNÉE)

Plusieurs chocs entre ténors à l’affiche

Un demi-millier de volontaires
étrangers sur le  total initiale-

ment prévu seront autorisés à en-
trer au Japon pour les Jeux  olym-
piques et Paralympiques de Tokyo-
2021, a annoncé le directeur géné-
ral  du comité d’organisation, Toshiro
Muto. « Les volontaires en prove-
nance des pays étrangers ne seront
pas autorisés  à entrer au Japon pour
participer à l’événement. Ils seront
traités comme  les spectateurs, sans
régime particulier», a indiqué Muto,
ajoutant que  cette interdiction comp-
tera une exception pour environ 500
autres  bénévoles. Cette mesure ex-
ceptionnelle concernera quelques
500 volontaires bénévoles  seront
ceux possédant une compétence dif-
ficile à trouver par ailleurs dans  le
pays, une expérience sur des sports
très spécifiques, par exemple, ou

plus encore la maîtrise d’une langue
très minoritaire.  Toshiro Muto a en
outre expliqué que, dans les plans
initiaux, Tokyo  devait accueillir plus
de 2 300 bénévoles en provenance
de l’étranger. Il est à rappeler que
les spectateurs venant de l’étranger
ne pourront  assister aux Jeux olym-
piques et paralympiques de Tokyo-
2021, en raison de  la pandémie de
coronavirus, avaient annoncé, lundi
les organisateurs, et  c’est le public
japonais qui «applaudira tous les
sportifs». « L’absence de spectateurs
venant de l’étranger représentera
une perte en  termes d’harmonie et
de diversité. Je veux m’assurer que
les sportifs  n’aient pas l’impression
qu’il n’y a que des supporteurs japo-
nais. Les  Japonais sont très atta-
chés au fair-play et à l’hospitalité et
nous  encouragerons tous les athlè-

tes de façon égale», indiqué la di-
rectrice des  sports des JO et an-
cienne spécialiste de natation syn-
chronisée, Mikiko  Kotani. Même si
lors des JO du début du XXe siècle
peu de spectateurs étrangers  étaient
présents, en raison notamment des
difficultés à voyager, les JO de  To-
kyo seront les premiers à interdire
l’entrée de spectateurs venant de
l’étranger. Des exemptions seront
toutefois accordées aux représen-
tants du CIO et aux  médias notam-
ment, mais dans des conditions stric-
tes. Aucune décision n’a en  revan-
che été prise concernant l’entrée des
familles des sportifs étrangers,
«mais pour le moment, en général,
elles seront traitées comme les
autres  supporteurs venant de l’étran-
ger», a précisé lundi Toshiro Muto,
le  directeur général de Tokyo-2020.

JEUX OLYMPIQUES-2021

500 volontaires étrangers seulement
autorisés à entrer au Japon

ORAN

Organisation d’un semi-marathon
le 10 avril pour promouvoir les JM-2022

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

USMA-MCA au bonheur des
puristes, l’ESS en péril à Béchar
Le «big derby» de la capitale entre l’USM Alger  et le MC Alger,

constituera l’affiche par excellence, à l’occasion des  trois matchs
de mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, prévus  vendredi.
La première manche du rendez-vous le plus attendu de la saison se
jouera  cette fois au stade Omar-Hamadi, en l’absence du public, qui
d’habitude  donnait une ambiance colorée dans les gradins. Ce 91e
face à face en championnat intervient alors que les équipes  traversent
deux périodes diamétralement opposées. Si l’USMA (8e, 27 pts)  reste
sur deux victoires de suite, à domicile face à l’ASO Chlef (3-1) et  la
JSM Skikda (3-1), le MCA (12e, 21 pts) quant à lui, a aligné dimanche
face au NA Husseïn-Dey (0-0) un septième match sans victoire. Le
dernier  succès des Vert et Rouge en championnat remonte au 16
janvier dernier, sur  le terrain de l’ES Sétif (1-0). Si l’USMA aspire à
réaliser la passe de trois, le «Doyen» aura à coeur de  mettre fin à sa
période de disette et renouer avec la victoire, au moment  où l’entraîneur
Abdelkader Amrani est plus que jamais sous pression. Ce derby devait
se jouer le 7 février dernier, mais a été reporté à une  date ultérieure, sur
une demande du MCA à son homologue de l’USMA, pour  préparer dans
les meilleurs conditions sont match en déplacement face au  Zamalek
(0-0), en ouverture de la phase de poules (Gr.D) de la Ligue des  cham-
pions. L’ES Sétif, qui occupe conjointement le fauteuil de leader en
compagnie du  MC Oran (33 pts), effectuera un déplacement périlleux à
Béchar pour  affronter la JS Saoura (5e, 30 pts). Ce rendez-vous s’an-
nonce très disputé entre deux équipes qui jouent les  premiers rôles
cette saison. La JSS, sanctionnée par la défalcation de six  points pour
avoir utilisé un joueur sous le coup d’une suspension face au  Paradou
AC, compte confirmer sa suprématie dans son antre du 20-août 1955  et
revenir à la hauteur de l’Entente. Enfin, la JS Kabylie (7e, 28 pts), tenue
en échec dimanche à Tizi-Ouzou  par le Paradou AC (1-1), abordera la
réception du CS Constantine (8e, 27  pts) avec la ferme intention de se
racheter et s’approcher ainsi du podium. Les «Canaris» devront faire
face à une équipe du CSC qui semble amorcer un  nouveau départ, sous
la houlette de l’entraîneur Miloud Hamdi, en alignant  six matchs sans
défaite, dont le dernier match soldé par une victoire à la  maison face à
l’USM Bel-Abbès (1-0).



Bélier 21-03 / 20-04

Le ton est mis sur votre
créativité qui peut considérable-
ment vous aider. Ne laissez pas vos
idées dans l’ombre, elles sont por-
teuses. Vous serez plus réceptif aux
microbes et bactéries. Ménagez vos
forces sans vous exposer !

Taureau 21-04 / 21-05

Des réminiscences du pas-
sé vous rendent hésitant et ner-
veux, vous vous mettez à douter
de vous. C’est dans le cadre de
votre foyer que vous trouverez
tout ce qu’il vous faut pour vous
ressourcer. Faites un effort dans ce
sens.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous avez les idées claires,
surtout pour vos projets collectifs.
La chance sera avec vous pour
toutes sollicitations. Vous ménagez
mieux votre monture et la forme
revient davantage, continuez à fai-
re des efforts dans ce sens.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous vous sentez mieux
dans votre peau, ce qui vous sé-
curise. Vous êtes armé pour avan-
cer vers vos objectifs. Vous évo-
luez vers l’équilibre côté forme,
vous serez davantage à l’écoute de
vos besoins fondamentaux, écou-
tez votre corps.

Lion 23-07 / 23-08

Ne vous forcez surtout pas
à jouer un rôle quelconque. Votre
authenticité est votre meilleur atout
aujourd’hui. Votre gourmandise
risque de se répercuter sur votre
état général. Ne tirez pas sur la cor-
de.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous voici plus serein.
Vous êtes poussé à approfondir le
dialogue constructif avec votre
entourage. Excellente forme tout
au long de la journée, malgré un
manque de sommeil qui couve, fa-
tigue n’est pas faiblesse...

Balance 24-09 / 23-10

Des discussions avec vos
proches s’annoncent, il va falloir
composer avec chacun. Vous pou-
vez compter sur votre bonne hu-
meur et votre ouverture d’esprit
pour que les échanges soient cons-
tructifs et que vous finissiez par être
tous d’accord.

Scorpion 24-10 / 22-11

Aujourd’hui, vous avez
malgré tout fort à faire pour sortir
vainqueur de l’épreuve. Si vous
jouez les cartes de l’honnêteté et
de la souplesse, vous allez éviter
l’impasse et viendrez beaucoup plus
facilement à bout des attaques diri-
gées contre vous.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Prendre de nouvelles res-
ponsabilités ne vous impressionne-
ra pas. Le regard de votre parte-
naire vous remplit de fierté, le mo-
ment est venu de parler de vos
projets les plus importants et de faire
le point à deux.

        Capricorne 22-12 / 20-01

Vous vous attaquerez aux
problèmes avec audace. Vous
aurez l’occasion d’être fier de vous,
on vous apprécie davantage ! De
menus troubles digestifs peuvent
survenir et déranger quelque peu
votre équilibre intérieur, surveillez
votre alimentation.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez des approches
facilitées avec des personnes inté-
ressantes. Il y a de l’inédit dans l’air.
Vous voici d’attaque pour vous
consacrer à des travaux domesti-
ques de fond... La forme sera pré-
sente, notamment au plan muscu-
laire.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre entourage social est
plus direct que d’ordinaire, faites
en autant à votre tour et votre re-
lation s’en trouvera meilleure en-
core. Si vous êtes seul, misez sur
votre authenticité avant de lancer
de grandes discussions.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°987

N°987Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 25 mars

Horizontalement:
1. Marque de distinction.2. Choisi par vote.

Danse ancienne.3. Manche, au tennis. Côté d’un
lever.Île au large de la Rochelle.4. Un aigle. Valait
cent perches.5. Dans l’embarras.6. Conforme à
l’original. À elle.7. Sens des oreilles. Trois fois.8.
Négation ou symbole. Seulement supposé.9. Peau
corroyée. Apport de mariée.10. Ces dames. Fait
l’agneau.

Verticalement:
1. Complètement démonté.2. Elles font

l ’archipel. Note d’accord.3. Grand tonneau.
Barrissement du rhinocéros. Centilitre.4. Vraiment
rassasiée.5. Sort de l’eau. Plat apprécié.6. Traiter
avec respect.7. Relations amicales.8. Sans vêtements.
Arrivé à la maternité. Dur à supporter.9. Bien sûr.
Mou autrement dit.10. Il peule les côtes. Espèce
d’ordure.

Horizontalement:
1 - A C H E V E M E N T- 2 - S E
.CUTANEE-3-EPEE.EST.L-4-
.ETRE.CAPE-5-AS.V.FUIR.-
6-C.DEBALLER-7-ROULE
.IL.E-8-EN.EMANER.-9-.DO
.OIE.AN-10-BEUGLE.EPI.

Verticalement:
1 - A S E . A C R E . B - 2 - C E P E S
.ONDE-3-H.ET.DU.OU-4 -
E C E RV E L E . G - 5 - V U
.E.BEMOL-6-ETE.FA.AIE-7-
M A S C U L I N E . - 8 -
E N T A I L L E . E - 9 -
N E . P R E . R A P - 1 0 -
TELE.RE.NI

717 : Théodose III abdique
et entre dans le clergé.

1005 : Kenneth III d’Écos-
se, roi d’Écosse de 997 à 1005,
est tué - ainsi que son fils Giric
- à la bataille de Monzievaird,
contre Malcolm, son cousin, qui
va lui succéder (fin du règne
en 1034).

1306 : couronnement de Ro-
bert Ier d’Écosse.

1436 : le pape Eugène IV
consacre la coupole du dôme
de Florence, construite depuis
1420 sur des plans de Brunel-
leschi, qui achève ainsi la basi-
lique, dont la construction avait
débuté en 1293.

1437 : le nouveau roi d’Écos-
se Jacques II, âgé de sept ans,
est sacré en l’abbaye Holy-
rood d’Edimbourg.

1507 : l ’armée du roi de
France, Louis XII, intervient à
Gênes pour rétablir l’ordre.

1555 : fondation de la ville
de Valencia, au Venezuela.

1581 : la fête du Nouvel
An est célébrée pour la derniè-
re fois en ce jour ; désormais,
avec l’entrée en vigueur du ca-
lendrier grégorien, l’année dé-
butera le premier janvier.

1649 : Miracle de l’Osier
dans le hameau des Plantets
près de Vinay, dans le Dau-
phiné1.

1655 : Christian Huygens
découvre Titan, un satellite
naturel de Saturne.

1730 : François Poulin de
Francheville obtient un brevet
d’exploitation du minerai de fer
et crée les Forges du Saint-
Maurice à Trois-Rivières, la
première industrie lourde du
Canada.

1734 : mariage de Guillau-
me IV d’Orange-Nassau avec
Anne de Hanovre.
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Suisse, 1945. La paix est enfin revenue en Europe. C'est plein
d'optimisme que Klara, la fille d'un industriel, et son époux, Johann,
souhaitent bâtir un avenir commun. Egon, le frère de Johann, rêve
lui aussi d'un nouveau départ dans la vie civile après avoir servi à
la frontière durant plusieurs années. Tous les signes indiquent un
nouveau commencement, mais la paix lance de nouveaux défis à
la fois sur le plan politique et sur le plan économique...
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21:05

Les vieux fourneaux Vikings

21:05

Gloria

21:05

Scènes de ménages Le prix de la paix

Notre Sélection
21.05 Ocean's Eleven
Après deux ans passés dans la prison du New Jersey, Danny Ocean
s'apprête à monter un coup qui semble impossible à réaliser :
cambrioler dans le même temps les casinos Bellagio, Mirage et
MGM Grand. Il souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée,
que lui a volée Terry Benedict, le propriétaire de ces trois somp-
tueux établissements de jeux de Las Vegas. Pour ce faire, Danny
et son ami Rusty Ryan composent une équipe de dix malfrats
maîtres dans leur spécialité. Parmi eux figurent Linus Caldwell,
le pickpocket le plus agile qui soit ; Roscoe Means, un expert en
explosifs ; ou encore Ruben Tishkoff, qui connaît les systèmes de
sécurité des casinos sur le bout des doigts

21:05

21:05

21:05

QUAND TOUT BASCULE. Une terrible tempête frappe les
Vikings alors qu'ils sont en pleine mer. Les flots déchaînés
emportent Asa, la fille de Torvi et Ubbe. Gunhild convoque
une assemblée pour élire la nouvelle reine. Pendant que
les habitants sont en train de voter pour elle et Ingrid,
Harald réapparaît à Kattegat et annonce vouloir en
reprendre le trône…

Saison 1 : Episode 3/6. Suspecte numéro un depuis la découverte de
versements récents sur l'assurance décès de David, Gloria commence
à perdre pied. Plus que jamais dans le viseur de la gendarmerie et
des services sociaux, elle poursuit néanmoins son enquête et se
retrouve mêlée aux sombres histoires de son mari. Pendant ce temps,
à l'étang de Quénégoat, un lieu familier pour David, la gendarmerie
s'affaire pour sortir un corps de l'eau…

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d'enfance de 70 balais,
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style !
Leurs retrouvailles à l'occasion des obsèques de Lucette, la
femme d'Antoine, sont de courte durée... Antoine tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête...

AVENTURES SOUS LES TROPIQUES. Les couples de la série
partent à l'aventure sous des latitudes exotiques, de belles
crises en perspective ! Huguette et Raymond ont gagné un
séjour de luxe dans un petit paradis lointain. Eux qui n'ont
jamais mis les pieds dans un palace risquent sans nul doute
de détonner au milieu de ce décor !…

MA VIE DE CONSEILLER PÔLE EMPLOI. Pôle emploi est en première
ligne de la crise économique et sociale. En effet, l'organisme public
a annoncé l'arrivée de près de 3000 conseillers supplémentaires
alors que le chômage risque d'augmenter ces prochains mois. Mais
sera-t-il à la hauteur de l'enjeu ? Certaines agences déplorent un
manque de formation des agents, un management défaillant et
des demandeurs d'emplois abandonnés à leur sort...
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S’il a quitté la famille

royale, le prince Harry ne

chôme pas. Le fils cadet du

prince Charles et de Diana

multiplie les contrats et

vient de décrocher un job

dans la Silicon Valley avec

un gros salaire à la clé.

Malgré un parcours

scolaire qui s’est arrêté tôt,

le prince Harry vient de

décrocher un job de rêve.

Nommé Chief Impact Officer

de la startup BetterUp,

basée à San Francisco et

spécialisée dans le coa-

ching et la santé mentale,

l’époux de Meghan Markle

signe là son premier emploi

depuis qu’il a quitté ses

fonctions dans la famille

royale.

Un premier job avec un

salaire mirobolant. Selon

les informations du Sun, si

M. Alexi Robichaux, PDG de

BetterUp, n’a pas souhaité

communiquer le salaire du

prince Harry, des rôles

similaires dans d’autres

entreprises de la Silicon

Valley peuvent compter des

rémunérations à sept

chiffres.

Le duc de Sussex, qui

jusqu’ici n’a jamais travaillé

en entreprise, débutera

donc dans cette société co-

fondée en 2013 valorisée à

1,7 milliard d’euros. «J’ai

l’intention d’aider à créer un

impact dans la vie des gens.

Le coaching proactif offre

des possibilités infinies de

développement personnel,

une prise de conscience

accrue et une vie meilleure

à tous points de vue», a

déclaré le frère du prince

Will iam.

Le prince
Harry

décroche
un job

Envoyé spécial
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Italie: Silvio Berlusconi de nouveau hospitalisé
Le milliardaire et ancien Pre-

mier ministre italien avait

déjà été hospitalisé en sep-
tembre en raison d’une infec-

tion pulmonaire due au Covid-

19, et en janvier pour des symp-

tômes d’arythmie cardiaque. Le

milliardaire et ancien Premier

ministre italien Silvio Berlus-

coni, 84 ans, est hospitalisé

depuis lundi, a indiqué ce mer-

credi son avocat lors d’une

Ensoleillé EnsoleilléEnsoleillé

ELIMINATOIRES CAN CAMEROUN 2021
ZAMBIE VS ALGÉRIE / ALGÉRIE VS BOTSWANA

Mobilis encourage les Verts
Mobilis encourage les

Verts à l’occasion des

deux rencontres officielles,

devant les opposer à la Zam-

bie et le Botswana dans le ca-

dre de la 5e et 6e journées du

groupe H des éliminatoires de

la Coupe d’Afrique des Nations

2021, prévue au Cameroun.

Les guerriers du désert, se

déplaceront à Lusaka pour af-

fronter la Zambie, le jeudi 25

mars au Heroes National Sta-

dium à 20h00 heure algérien-

ne, avant de recevoir le

Botswana quatre jours plus

tard, soit le lundi 29 mars à

20h00 au stade Mustapha Tcha-

ker de Blida. Ainsi, à l’issue

de la quatrième journée des éliminatoires, l’Algérie prend les com-

mandes du groupe H avec 10 points, devant le Zimbabwe 5 points

et le Botswana 4 point, alors que la Zambie ferme la marche avec

3 point.

Les Verts qui sont déjà qualifiés à la phase finale de la prochai-

ne CAN, devront conserver leur invincibilité afin d’entamer en juin

la compagne des éliminatoires pour le mondial Qatar 2022, avec

un bon moral.

Cinquante-et-un pays sont en lice pour faire partie des 24 équi-

pes qui disputeront le tournoi final de la CAN-2021, les deux pre-

miers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.

Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encoura-

ger l’Equipe Nationale, ne ménagera aucun effort à les soutenir,

quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement.

Bon courage et bonne chance aux fennecs!

Dzayer Bladna wel Khedra Dialna!

audience dans le procès-fleu-

ve contre «Il Cavaliere» et ses

soirées «bunga-bunga».
«Le docteur Berlusconi est

hospitalisé depuis lundi ma-

tin pour raisons de santé», a

indiqué Federico Cecconi de-

vant le tribunal de Milan,

sans autres précisions, selon

l’agence Ansa.

Affaire Nadia Labidi-Djelloul Djoudi

La Cour d’appel d’Alger confirme la peine
prononcée en première instance

L
es faits remontent

à 2019 lorsque

M. Djelloul Djoudi

avait accusé, dans une

interview parue le 8

mai de la même année

au journal Liberté, Mme

Nadia Labidi de «con-

flits d’intérêts» dans sa

gestion du ministère

de la Culture. Suite à la

plainte qui a été dépo-

sée par Mme Labidi et

sa condamnation le 22

octobre 2019 par le Tri-

bunal d’El Harrach,

M. Djoudi avait fait ap-

pel. La Cour d’appel

vient donc de confirmer

la peine prononcée en

première instance. La

même source rappelle,

en outre, que Mme La-

bidi avait également

déposé une plainte

pour diffamation, en

2015, contre la Secrétai-

re générale du PT, Mme

Louisa Hanoune, préci-

sant que cette plainte

a été «relancée» en

mai 2019 et qu’elle est

actuellement «en

cours d’instruction».

La Cour d’appel d’Alger a confirmé,
mercredi, la peine de trois mois de prison
avec sursis, prononcée en première
instance par le Tribunal d’El Harrach contre

M. Djelloul Djoudi, ancien député et
porte-parole du Parti des Travailleurs (PT)
pour diffamation contre Mme Nadia
Labidi, ancienne ministre de la Culture, a-
t-on appris des source judiciaire.

Trois mineurs présumés auteurs mis en examen à Oran

T rois jeunes mineurs âgés de

16, 17 et 19 ans , présumés

auteurs du crime du jeune

«Ayoub», retrouvé vendredi

passé mort dans un jardin pu-

blic à l’abandon au niveau de

la localité d’ Arzew sont mis

en examen.

Les trois jeunes sont pour-

suivis pour assassinat. ils ont

été arrêtés par la police judi-

ciaire de la sûreté de daïra

d’Arzew suite à une enquête

approfondie, ouverte suite la

découverte du cadavre de

l’adolescent âgé de 16 ans re-

trouvé l igoté et étranglé et

jeté dans un jardin public au

niveau de la localité d’Arzew.

Le corps du jeune «Ayoub» a

été retrouvé par des jeunes

vendredi dernier vers 15h30

dans un jardin public à l’aban-

don. Aussitôt alertés, les élé-

ments de la police d’Arzew se

sont rendus sur les lieux, ac-

compagnés de monsieur le

procureur de la république

près le tribunal local et le

médecin légiste. Ce dernier a

constaté le décès de la victi-

me dont le corps portait des

bleus autour du cou, suite à

une strangulation. Les auteurs

ont pris la fuite, et demeu-

raient recherchés par la poli-

ce jusqu’au jour de leur arres-

tation. Signalons que le jeu-

ne adolescent a quitté le do-

micile familial jeudi

matin.Ses parents n’ont pas

cessé de le chercher jusqu’au

lendemain après-midi où l’in-

formation est tombée. La lo-

calité d’El Mahgoune où habi-

te le jeune «Ayoub», est tou-

jours sous le choc. Il a été en-

terré dimanche dernier dans

une ambiance triste et pleine

d’émotions. Signalons que les

mis en cause seront présen-

tés aujourd’hui devant le par-

quet.

Rencontrés hier, les habi-

tants des deux localités, Arzew

et El Mohgoune ont exprimé leur

soulagement après l’arrestation

des présumés auteurs, et de-

mandent que justice soit ren-

due. Rappelons, par ailleurs,

qu’une femme âgée de 37 ans a

été retrouvée lundi dernier,

étranglée elle aussi dans un ga-

rage dans la localité d’Ain El

Beida. La victime, rappelle-t-on

a été découverte allongée par

terre. Le corps portait des bleus

sur le cou, suite à une strangu-

lation. Il a été déposé à la mor-

gue de l’hôpital 1er Novembre à

USTO pour une éventuelle

autopsie. L’enquête est toujours

en cours pour déterminer les cir-

constances de ce drame et arrê-

ter les auteurs.

Chine

Cinq morts et dix blessés dans un accident
d’autocar dans le nord-est

C inq personnes ont été

tuées et dix autres ont été

blessées après qu’un autocar

transportant seize personnes

s ’est renversé et  est tombé

dans un fossé au bord de la

route, à Hailun, dans la pro-

vince chinoise du Heilongjiang

(nord-est). L’accident a eu lieu

mercredi à 7h00. Les blessés

ont été transportés à l ’hôpi-

tal. Le chauffeur du véhicule a

été interpellé par la police et

une enquête sur la cause de

l’accident est en cours.

Quatre personnes arrêtées après la mort de six
lions dans un parc de l’ouest de l’Ouganda

Quatre personnes ont été arrêtées mardi en lien avec la

mort de six lions dans le parc national Queen Elizabeth,

dans l’ouest de l’Ouganda, a annoncé une agence de conserva-

tion d’Etat. Selon un communiqué de l’Autorité de la vie sauva-

ge de l’Ouganda (UWA), les quatre hommes ont été arrêtés dans

le district de Kanungu avec quatre têtes et 15 pattes de lions

tués. Six lions sont morts vendredi dernier à la suite d’un em-

poisonnement présumé, a indiqué l’UWA. «Les suspects ont

conduit l’équipe de sécurité vers un endroit où trois têtes de

lions ont été retrouvées cachées dans un arbre, la quatrième

ayant été enterrée avec 15 pattes sous le même arbre. Les sus-

pects ont déclaré avoir laissé tomber une patte dans le parc»,

indique le communiqué. «Trois bouteilles contenant un produit

chimique communément appelé Furadan et un bidon de deux

litres d’huile de graisse de lion ont été récupérés dans une

bananeraie. Deux lances, un panga et un filet de chasse ont été

retrouvés cachés dans un jardin», a ajouté l’organisme de con-

servation. Les suspects ont été arrêtés lors d’une opération

organisée conjointement par l’armée, la police et l’UWA. Ils

seront poursuivis pour leur acte odieux, a affirmé l’UWA.

Turquie

203 personnes soupçonnées de liens avec
le coup d’Etat de 2016 arrêtées

Les forces de sécurité turques ont arrêté mardi 203 personnes,

pour la plupart des militaires, en raison de leurs liens présu-

més avec un réseau qui serait à l’origine de la tentative de coup

d’Etat de 2016, a rapporté l’agence de presse Anadolu. Selon Ana-

dolu, le procureur de la province occidentale d’Izmir a émis des

mandats d’arrêt contre 184 suspects, dont 123 sont des militaires

actifs, notamment des colonels, des lieutenants, des comman-

dants, des capitaines, des sergents et des sergents spécialistes.

Plusieurs autres opérations ont été menées dans le cadre de man-

dats émis par des procureurs dans la capitale Ankara, à Edirne,

dans le nord-ouest, et à Mersin, dans le sud du pays. Les suspects

sont accusés d’avoir communiqué par téléphone public avec les

membres du mouvement Gülen, que le gouvernement turc accuse

d’avoir tenté un coup d’Etat le 15 juillet 2016. Le gouvernement turc

accuse Fethullah Gülen, religieux turc vivant aux Etats-Unis, et son

réseau d’avoir organisé la tentative de coup d’Etat, au cours de

laquelle 250 personnes ont été tuées. Depuis lors, la Turquie tra-

que les membres présumés de l’organisation dans le cadre d’opé-

rations menées à l’échelle nationale.

Fériel.B

Le crime du jeune «Ayoub» élucidé


