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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

La campagne électorale sera lancée le 17 mai
En prévision des élections de l’Assemblée populaire nationale  (APN), prévues le 12 juin prochain, pas moins de

24.392.438 électeurs seront appelés aux urnes à travers les 58 wilayas du pays et à l’étranger.

AFFIRMANT QU’UNE CENTAINE DE SITES SERONT SÉCURISÉS AVANT L’ÉTÉ

Belhimer indique que son département va soutenir
la presse électronique

AIR ALGÉRIE
La validité des
billets arrivants
à expiration,
prolongée au  31
décembre 2021
L

a compagnie aérienne
nationale Air Algérie,

a  annoncé lundi dans un
communiqué, la
prolongation de la
validité des  billets
arrivants à expiration, et
ce, jusqu’au 31 décembre
2021. Précisant qu’elle
offre des options de
changement de
réservation  flexibles, Air
Algérie a également
expliqué que «la
modification des  billets
achetés avant la reprise
des vols est gratuite
dans la même classe,
durant toute leur validité
et avant la date de
voyage prévue». Par
ailleurs, en cas de de
modification des projets
de voyage, suite à
l’annulation d’un vol, la
compagnie s’est engagée
à offrir à ses clients un
avoir sous forme d’EMD/
Voucher, valable pour un
voyage jusqu’au 31
décembre  2021 et
remboursable en cas de
non-utilisation. Elle
propose également un
recours au
remboursement, dont
«le délai de  traitement
reste tributaire du
nombre de demandes en
cours». En outre, en cas
de rapatriement, les
billets à tarifs réduits ou
promotionnels feront
l’objet d’un
«réajustement tarifaire»,
selon le tarif  de
rapatriement applicable
le jour du vol, a noté le
communiqué. Ainsi, Air
Algérie a souligné qu’un
programme «adapté»
est mis à la  disposition
de ses clients, en
prévision d’une «reprise
progressive». Elle a
également précisé que
toutes les destinations
sont maintenues et
leurs dates de reprise
dépendent de «la
décision des pouvoirs
publics pour  l’ouverture
des frontières, ainsi que
des décisions des pays
de destination
concernant les modalités
d’entrée sur leurs
territoires». Affirmant
qu’un dispositif de
protection sanitaire est
adopté à tous les
niveaux, avant et durant
les voyages, en raison de
la pandémie de Covid-
19,  la compagnie a
assuré qu’elle reste
«attentive» à l’évolution
de la  situation pour
prendre toutes les
dispositions «utiles» en
conséquences.

Noreddine Oumessaoud

Après la convocation
du corps électoral par
le président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Teb-
boune, le 11 mars dernier, en
vue de l’élection des mem-
bres de l’Assemblée populai-
re nationale (APN), la révi-
sion exceptionnelle des lis-
tes électorales a été ouverte
le 16 mars pour être clôturée
le 23 du   même mois.

Ainsi, les candidats à cet-
te élection qui sont appelés à
déposer leurs  dossiers de
candidature aux élections lé-
gislatives du 12 juin prochain
avant le 22 avril, ont un délai
de 22 jours et ce, du 13 avril
jusqu’au 14 mai, pour in-
troduire un recours concer-
nant la candidature et aus-
si  son renouvel lement
avant le 18 mai, selon le
calendrier de l’Anie.

Les candidats à l’élection
législative qui doivent dépo-
ser les listes de leurs repré-
sentants avant le 23 mai, sont
tenus également d’introduire

des recours concernant la
liste des encadreurs des bu-
reaux de vote à partir du 24
avril et ce jusqu’au 12 mai.
La publication de cette liste
se fera, suivant le calendrier
de l’Anie, du 23 avril au 7 mai
2021.

Quant à la campagne élec-
torale, l’article 73 de la loi
organique relative au régime
électoral précise qu’»à l’ex-
ception du cas prévu à l’ali-
néa 3 de l’article 95 de la
Constitution, la campagne
électorale est déclarée
ouverte, 23 jours avant la date
du scrutin(...)».

Ainsi, les candidats aux
élections législatives sont
tenus de se conformer aux
dispositions de la nouvelle
loi organique relative au
régime électoral qui stipule,
dans son article 75, que «tout
candidat ou personne qui par-
ticipe à une campagne élec-
torale doit s’abstenir de tenir
tout discours haineux et tou-
te forme de discr imina-
tion», comme cela a été
souligné dans le préambu-

le de la nouvelle Constitu-
tion. Autre nouveauté dans
la même loi, celle concer-
nant le financement de la
campagne électorale, notam-
ment au profit des jeunes qui
ont été appelés par le prési-
dent de la République à pren-
dre part au processus de
construction de nouvelles
inst i tut ions qui inspirent
«confiance et crédibilité».

Le chef de l’Etat a, lors du
dernier Conseil des minis-
tres, donné des instructions
pour encourager la participa-
tion des jeunes à cette
échéance électorale, ordon-
nant «d’assurer la gratuité
des salles, des affiches pu-
blicitaires et de  leur impres-
sion au profit des jeunes can-
didats et de charger les ser-
vices des walis de créer un
mécanisme administrative-
ment  adéquat».

Dans le même contexte,
les dispositions de la nouvel-
le loi électorale visent la lut-
te contre l’emprise de l’ar-
gent sur l’opération électora-
le, et stipulent que la campa-

gne électorale se déroulera
sous la loupe d’une commis-
sion indépendante auprès de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections qui sera
composée de représentants
du Conseil d’Etat, de la Cour
des comptes et de la Cour
suprême.

Cette commission, avait
soul igné le président de
l ’Anie, Mohamed Charf i ,
«sera chargée de sur-
veiller le financement des
comptes des campagnes
électorales et référendai-
res, et permettra de mettre
le financement des  cam-
pagnes électorales sous la
loupe de l’ANIE qui veille
à éloigner l’argent suspect
de l’opération électorale».

Pour ce qui est de l’annon-
ce des résultats provisoires
du scrutin, elle se fera 48
heures après la réception des
procès-verbaux des commis-
sions électorales des wilayas
et de l’étranger, et ce en at-
tendant la proclamation des
résultats définitifs, dans un
délai de 10 jours, par la Cour

constitutionnelle, au lieu du
Conseil constitutionnel, com-
me il se faisait précédem-
ment.

Dans son article 191, la loi
organique portant régime
électoral stipule que « la Cour
constitutionnelle examine les
recours relatifs aux résultats
provisoires des élections
présidentielles, des élec-
tions législatives et du réfé-
rendum, et proclame les ré-
sultats définitifs de toutes ces
opérations».

Le président Tebboune
avait annoncé, au lendemain
de son élection à la tête du
pays, de créer la Cour cons-
titutionnelle qui sera dotée de
plusieurs attributions en rem-
placement du Conseil cons-
titutionnel.

Il faut savoir, par ailleurs,
qu’un total de 10.702 candi-
dats au niveau des 58 wilayas
prendront part aux prochai-
nes élections législatives, et
les 407 membres de l’APN
qui seront élus au suffrage
universel direct, vont siéger
pour un mandat de 5 ans.

Samir Hamiche

Les efforts engagés par le minis-
tère de la Communication visant

à encourager la domiciliation en Al-
gérie du contenu web national enre-
gistrent des avancées sur le terrain.
Cette démarche consiste à sécuriser
les sites électroniques d’information
à travers l’obligation d’être hébergés
en Algérie et d’avoir le nom du do-
maine national, à savoir le .DZ.

Depuis la mise en place de ce pro-
cessus, 45 sites électroniques sont
en conformité avec les dispositions
du ministère de la Communication. Ce
chiffre a été avancé, hier, par le minis-
tre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer.

Lors d’une déclaration tenue en
marge des Assises nationales sur
l’économie de la connaissance, M.
Belhimer a affirmé que l’objectif est
d’arriver à une centaine de sites qui
seront sécurisés avant l’été prochain.
«Un total de 45 sites électroniques
d’information ont été enregistrés au
jour d’aujourd’hui, et l’objectif du sec-
teur est d’arriver à une centaine avant
l’été prochain», a déclaré le ministre.
Soulignant que la domiciliation en

Algérie de ces sites vise leur sécuri-
sation, M. Belhimer a rappelé l’obli-
gation pour ces médias en ligne de
respecter la déontologie, l’éthique
journalistique et les lois de la Répu-
blique. «Ces sites électroniques, dont
le domaine est le .dz, sont «totale-
ment sécurisés», a-t-il affirmé.  Il a
aussi indiqué que ces sites «doivent
disposer d’un niveau professionnel
respectant l’éthique journalistique et
les lois de la République».

Par ailleurs, le ministre de la Com-
munication a souligné l’impératif de
la presse traditionnelle de faire sa
mue et d’aller vers le numérique. Il a
souligné que cette transformation

exigée par le développement des nou-
velles technologies de l’information
et de la communication (TIC) est un
fait mondial est non seulement pro-
pre à l’Algérie. «La transition numé-
rique de la presse écrite est désor-
mais une nécessité impérieuse, au
regard de l’évolution de la scène
médiatique de par le monde», esti-
mant que «la presse en papier est
finie est que l’avenir réside dans la
presse électronique», a-t-il déclaré à
la même occasion.

Pour appuyer ses dires, M. Belhi-
mer a souligné, chiffres à l’appui, le
déclin de la presse papier à travers
une baisse drastique du tirage et l’im-

portant basculement du lecteur vers
les contenus en ligne. Il a aussi mis
en avant que cette situation ait été
encouragée par la pandémie du co-
ronavirus qui a impacté la distribu-
tion des journaux. Il a ainsi affirmé
qu’»entre 2010 et 2018, il a été enre-
gistré une baisse de 80% des tirages
de journaux en papier, un taux qui a
encore régressé depuis la pandémie
du coronavirus à cause de la non dis-
tribution de ces journaux».

Il a fait savoir que «70% des lec-
teurs en Algérie accèdent, actuelle-
ment, à l’information par le biais de la
presse électronique». Il a dans ce
cadre souligné la disposition de son
département à soutenir la création de
sites d’information notamment proxi-
mité et spécialisés. «Nous allons
soutenir la presse électronique et
notre ambition est la création par les
jeunes diplômés de sites électroni-
ques notamment de proximité et spé-
cialisés», a-t-il encore dit.

Au sujet de la publicité, le ministre
a enfin rassuré que «c’est le droit de
tous les médias d’obtenir de la publi-
cité publique en toute transparence,
mais, a-t-il ajouté, notre priorité est
la presse électronique».
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Une autre révolution

En consacrant un ministère de plein
exercice à la transition énergétique, l’Algé-
rie a clairement annoncé la couleur, à sa-
voir que l’option du développement des
énergies renouvelables est une donnée
stratégique et relève même de la sauve-
garde de la nation. Autre preuve de cette
volonté d’aller de l’avant dans cette politi-
que est la décision de travailler à réaliser
quelques 15.000 mégawatt d’électricité
solaire à l’horizon 2030. On aura déduit
que l’Algérie est plus que décidée à entrer
dans l’ère de l’après pétrole avec un maxi-
mum d’atouts.

Les défis sont quasi –immédiats et il se-
rait contre-productif de se détourner d’une
réalité aussi clairement établie dans tou-
tes les modélisations économiques et so-
ciales futures, celles qui donnent l’assèche-
ment des puits de pétrole en Algérie à plus
ou moins moyenne échéance. L’ensem-
ble des experts s’accordent sur le fait que
la fin de l’ère énergétique d’origine fossile
est programmée pour la moitié du 21e siè-
cle. L’Algérie aura eu un petit siècle pour
se préparer à cette échéance en construi-
sant une nouvelle industrie énergétique
basée sur le nucléaire et le solaire.

Lorsqu’on sait la situation de notre éco-
nomie et le niveau de maîtrise du process
et le peu d’entreprises versé dans la filière,
on peut aisément mesurer l’important ef-
fort qu’il va falloir fournir pour parvenir à
mettre le pays à l’abri d’une catastrophe
énergétique annoncée, avec son lot de
perte en souveraineté. Dans ce laps de
temps, assez court à l’échelle d’une vie
pour une nation, le défi est on ne peut plus
difficile à relever. Et pour cause, l’Algérie
est appelée à faire un rattrapage plus que
nécessaire pour parvenir à maîtriser la tech-
nologie solaire qui a beaucoup évolué, en
dehors des radars de la république pétro-
lière qu’est l’Algérie pour un temps seule-
ment. Il n’y a pas que l’acquisition de cette
technologie, faut-il encore agir sur la filière
et entrer dans le club select des accéléra-
teurs technologique, avec l’objectif final de
déployer des applications sur le terrain de
cette énergie propre. Et cerise sur le gâ-
teau, il faut prendre en compte l’aspect
économique en faisant en sorte à ce que
son usage ne soit trop onéreux pour l’in-
dustrie et les ménages algériens. Cela
peut paraître complexe de passer toutes
ces phases, mais il est dit dans l’Histoire
des Hommes que l’audace est le seul che-
min qui éloigne des poubelles de l’Histoi-
re. Réussir la transition énergétique n’est
pas une action anodine, notamment pour
un Etat qui n’a que 59 ans d’âge, mais
qu’on  se le dise que c’est une autre révo-
lution  et les chercheurs algériens sont les
nouveaux combattants pour la nouvelle
indépendance du pays.

Par Nabil G

CORONAVIRUS

110 nouveaux cas,
82 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Cent dix (110) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 82 guérisons et 4
décès ont été enregistrés ces  dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué lundi le ministère de la
Santé,  de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

MESSAGE AU PRÉSIDENT TEBBOUNE AUX ASSISES SUR
L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE

«Il faut rompre avec les anciens modes»
Le débat est ainsi posé, ce sera aux compétences strictement algériennes de réaliser la révolution de la

strat-up. Et le chemin est montré par le chef de l’Etat.

Djerad appelle les entreprises économiques industrielles
à accompagner les porteurs de projets

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Réception de 920.000 doses de vaccin russe Sputnik V avant fin avril prochain

Nadera Belkacemi

Changer de modèle de dé-
veloppement économi-
que, rompre avec les

anciens modes, sortir de l’éco-
nomie de rente, aller vers une
économie diversifiée et produc-
trice de richesse. Ce sont là les
maîtres mots du message
adressé par le président de la
République aux participants des
Assises nationales sur l’écono-
mie de la connaissance, au
Centre international des confé-
rences. Lue en son nom par le
Premier ministre, l’allocution du
président Tebboune ne fait pas
dans la demi-mesure, ni ne con-
voque une quelconque circons-
tance atténuante. Le verbe est
précis l’intention est claire et le
public clairement identifié.
«Vous n’êtes pas sans savoir
que notre pays est confronté
aujourd’hui à des défis majeurs
pour sortir de l’économie de ren-
te et aller vers une économie
diversifiée et productrice de ri-
chesse», annonce le président,
non sans mettre son propos
dans son contexte. «Cela pas-
se par la rupture avec les an-

ciens modes et le changement
du modèle de développement
économique de manière à pou-
voir rattraper la marche du dé-
veloppement économique mon-
dial», lance-t-il sur un ton qui ne
laisse aucune nuance sur la
volonté de l’Etat d’ouvrir la por-
te de la modernité économique.
Et celle-ci repose «sur l’élément
humain et les compétences
scientifiques de haut niveau que
compte notre pays», a soutenu
le président de la République.
Le débat est ainsi posé, ce sera
aux compétences strictement
algériennes de réaliser la révo-
lution de la strat-up. Et le che-
min est montré par le chef de
l’Etat : «Changer de modèle de
développement passe inélucta-
blement par une vision prospec-
tive et des mesures et des mé-
canismes concrets et pragmati-
ques à court et moyen termes»,
a souligné le Président Tebbou-
ne. Il préconise pour ce faire de
«mettre à profit la forte volonté
de l’Etat et la disponibilité de
l’ensemble des acteurs à s’ins-
crire dans cette dynamique pour
opérer une transformation socié-
tale globale». La voie est tracée

et l’administration doit suivre.
Le développement, poursuit

M. Tebboune, «dans une ère
marquée par un haut degré
d’ouverture et de compétitivité,
repose désormais sur les acquis
résultant du progrès technolo-
gique, de la numérisation et de
l’innovation, au sens propre du
terme». C’est tout le défi qui at-
tend les jeunes entrepreneurs
réunit hier autour du Premier
ministre. Le président de la Ré-
publique ne se trompe pas en
affirmant que «la grande réussi-
te réalisée par tant de pays dé-
veloppés s’explique essentiel-
lement par leur recours à l’éco-
nomie de la connaissance, de-
venue l’objectif stratégique de
ces pays».

Le Président Tebboune place
la barre de l’exigence  assez
haut et n’hésite pas à utiliser la
vocable de «La révolution de la
connaissance», l‘associant  aux
«mutations technologiques et
économiques qu’elle a géné-
rées» le diptyque, révolution-
mutation «ont révélé la néces-
sité de revoir les objectifs du
développement des pays de
manière à mettre la connaissan-

ce et les politiques liées à l’in-
novation au cœur même de ces
stratégies», souligne le Prési-
dent Tebboune.

Quant aux Assises, qui ont vu
la présence de conseillers
auprès du président de la Répu-
blique, des membres du Gou-
vernement, le président du Con-
seil national économique, social
et environnemental, ainsi que
des représentants de la commu-
nauté universitaire, des organi-
sations patronales et des parte-
naires sociaux, le président de
la République a indiqué qu’el-
les «interviennent en adéquation
avec les réformes importantes
initiées par notre pays sur tous
les plans (…) Nous voulons que
ces assises soient un espace
inclusif de différents acteurs
parmi les experts, les cher-
cheurs, les opérateurs écono-
miques et les partenaires so-
ciaux, en sus des jeunes entre-
preneurs innovateurs selon
une approche participative in-
clusive». Une composante al-
gérienne qui mènera la nou-
velle révolution qui placera le
pays sur un niveau supérieur
de développement.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a appelé  lundi à Alger les entreprises

notamment du secteur industriel à accom-
pagner  les chercheurs et créateurs dans
la concrétisation de leurs projets  innovant
afin de développer l’économie du pays.
«Les entreprises activant dans le domaine
industriel doivent accompagner  les cher-
cheurs et autres créateurs algériens dans
la concrétisation de  leurs projets innovants
afin de contribuer au développement éco-
nomique du  pays», a indiqué M. Djerad
lors d’une visite d’une exposition organi-
sée en  marge des Assises nationales sur
l’économie de la connaissance tenues au
Centre international des conférences (CIC).
Le Premier ministre a déclaré que l’accom-
pagnement des projets innovants  figurait
parmi les priorités du programme d’action
du gouvernement,  ajoutant que l’appui des

Startups et autres micro-entreprises cons-
titue  l’un des supports du nouveau modèle
économique. Après avoir écouté les expli-
cations d’un chercheur algérien, qui a indi-
qué  avoir créé un «matériau léger» (breve-
té) pouvant être utilisé dans  l’électronique
notamment l’aéronautique, le Premier mi-
nistre a appelé ce  chercheur à prendre
contact avec le ministère de l’Energie et
des mines  pour une éventuelle utilisation
de sa découverte au niveau du site de Ghar
Djebilet à Tindouf (l’un des plus grands gi-
sements de fer au monde). Il a également
visité le stand d’une entreprise spécialisée
dans la  création de formules de complé-
ments alimentaires (SI Pharma) où il a mis
en  avant la disponibilité en Algérie de spé-
cialistes qualifiés notamment dans  le do-
maine pharmacologique qu’il faut, a-t-il dit,
encourager afin de  développer ce secteur

créateurs d’emploi et qui peut engranger
des devises. M. Djerad a aussi visité des
stands de startups et micro-entreprises
activant dans les énergies renouvelables
où il a exhorté les jeunes à  trouver des
solutions innovantes afin de contribuer à
accompagner les  efforts nationaux visant
à diminuer les dépenses énergétiques (gaz
et  électricité notamment).

Mises sous le haut patronage du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid  Teb-
boune, et organisées par le ministère délé-
gué chargé de l’Economie de la  connais-
sance et des Start-up et le Conseil national
économique, social et  environnemental
(CNESE), ces assises nationales étalées
sur deux jours  (lundi et mardi) devront per-
mettre de préparer les réformes nécessai-
res  pour l’émergence d’une économie na-
tionale basée sur la connaissance.

L’ Algérie recevra un total
de 920.000 doses de  vac-

cin russe Sputnik avant la fin du
mois d’avril prochain, a annon-
cé lundi  à Alger le ministre de
la Santé, de la Population et de
la Réforme  hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid. «Nous
avons signé un contrat d’acqui-
sition d’un million (1 million) de
dose du vaccin russe Sputnik.
Nous avons déjà réceptionné
50.000 doses puis  30.000 et il
reste 920.000 doses à recevoir
avant la fin du mois d’avril  pro-
chain», a indiqué M. Benbouzid

à la presse en marge des Assi-
ses  nationales sur l’économie
de la connaissance. Le ministre
a expliqué, en outre, que «l’Al-
gérie accepte tous les vaccins
contre le covid-19 et dispose
actuellement, outre Sputnik, des
vaccins du  groupe pharmaceu-
tique britannique AstraZeneca et
du chinois Sinopharm». «Nous
sommes en attente de la récep-
tion des vaccins d’entreprises
pharmaceutiques américaines
Pfizer et Johnson and Johnson
et un autre  vaccin chinois», a-t-
il ajouté, soulignant que «des

contrats ont été signés  avec
tous ces laboratoires. « Par
ailleurs, le ministre a indiqué
que «le secteur a choisi la pru-
dence»  en lançant le proces-
sus de vaccination de façon
«progressive» pour éviter  une
rupture du vaccin. Le ministre
de la Santé s’est réjoui de la di-
minution du nombre de cas  in-
fectés par le Covid-19, évo-
quant, à cette occasion, une «im-
munité  collective de la popula-
tion». A ce propos, le responsa-
ble de l’Agence nationale pour
la sécurité  sanitaire, le profes-

seur Kamal Sanhaji, a expliqué
«qu’il était possible de  s’ap-
puyer sur l’immunité collective,
de sorte que les personnes in-
fectées  par le virus Covid-19
ne soient vaccinées qu’une seu-
le fois. M. Sanhaji a révélé que
les discussions pour la fabrica-
tion du vaccin en  Algérie sont
dans un état «avancés» et que
toutes les conditions «sont  réu-
nies pour adapter les laboratoi-
res algériens dans la fabrication
du  vaccin et qui pourra avoir
lieu au deuxième semestre de
cette année».
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PÉTROLE
Le Brent recule à

moins de 65

dollars
Le pétrole est tombé

lundi alors qu’un  porte-
conteneurs bloquant le
canal de Suez pendant

près d’une semaine a été
partiellement renfloué,

ce qui laisse supposer
que la voie navigable

très  fréquentée serait
bientôt rouverte et que

la demande de
carburants en  Europe

est restée faible. Dans la
matinée, le pétrole Brent

était en baisse de 29
cents, ou 0,5%, à  64,28
dollars le baril.  Le brut

américain a chuté de 55
cents, ou 1%, à 60,42

dollars le baril.
«Maintenant que la

mini-crise de Suez est en
voie de résolution, le

marché  pétrolier est à
nouveau laissé à lui-

même», a déclaré un
analyste chez PVM  Oil

Associates, ajoutant que
l’attention se portera de

nouveau sur la
prochaine réunion de

l’OPEP le 1er avril, les
programmes

d’investissement
américains pour les
infrastructures et la

hausse apparemment
imparable des  taux

d’infection dans
plusieurs régions du

monde.  Le porte-
conteneurs échoué Ever

Given a été
partiellement flotté et
redressé dans le canal,

et d’autres opérations de
remorqueurs devraient

reprendre lorsque la
marée montera plus tard

lundi. Les prix ont
fortement fluctué au

cours des derniers jours
alors que les

commerçants et les
investisseurs tentaient

de peser l’impact du
blocage  d’un point de

transit commercial clé et
l’effet plus large des

verrouillages pour
arrêter les infections à

coronavirus. La volatilité
du marché devrait se
poursuivre, ont prédit

des analyste  principal
du marché chez OANDA.

«Compte tenu de la
volatilité de la semaine

dernière, le Brent devrait
se  déplacer vers le bas

de sa fourchette de
60,00 dollars à 65 dollars

le  baril», ont-il prévu,
tandis que le pétrole

américain «devrait
chuter vers  le bas de sa

fourchette
hebdomadaire de 57,50

dollars  à 62,50 dollars le
baril.» Le marché reçoit

un certain soutien des
attentes selon lesquelles

l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole

et ses alliés
maintiendront  des

niveaux de production
inférieurs lorsqu’ils se

rencontreront cette
semaine. Le

renouvellement des
verrouillages en Europe
pour freiner une vague

d’infections à
coronavirus et la faible
demande de carburant

ont également  fait
pression sur les prix.

RAMADHAN

Approvisionnement des wilayas du nord avec du cheptel
du sud et  prochaine importation de viandes d’Espagne
L’approvisionnement des wilayas du nord en  viandes rouges grâce au cheptel de l’extrême sud a débuté avec un
premier  lot composé de 1.040 têtes d’ovin et 400 têtes de bovin d’Adrar, en  attendant l’importation prochaine de

viandes rouges congelées d’Espagne, et  ce, en prévision du mois de Ramadhan, a indiqué lundi à Alger un
responsable au ministère du Commerce.

ABDELHAMID HEMDANI

Ouverture de 300 points de vente de produits agricoles de large consommation

CONTRÔLE ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE

Plus de 20.000 infractions constatées  durant la période janvier-février
Plus de 20.000 infractions ont été constatées et

plus de 19.000 procès-verbaux de poursuites
judiciaires établis par les services du ministère
du Commerce  durant la période janvier-février, a
appris lundi l’APS auprès du  ministère. Selon le
bilan établi par les services de contrôle économi-
que et de  répression des fraudes, «255.785 inter-
ventions ont été effectuées durant la  période jan-
vier-février, lesquelles ont permis de constater
20.654  infractions et d’établir 19.435 procès-ver-
baux de poursuites judiciaires,  en sus de la pro-
position de fermeture de 1.979 locaux commer-
ciaux», a  précisé le bilan.

En outre, les services de contrôle ont eu à pren-
dre des mesures  administratives conservatoires
consistant en la saisie de marchandises pour  une
valeur globale de 306.655 millions DA, a ajouté la
même source,  relevant que le chiffre d’affaires
dissimulé est estimé à 1,205 millions de  DA.  A ce
titre, le ministère a précisé que l’évaluation de ce
bilan «a  concerné les mesures programmées sur
la base de la méthodologie tracée par  ses servi-
ces centraux».  Ainsi, les opérations de contrôle
ont été essentiellement orientées vers  la prise en
charge «des insuffisances et des dysfonctionne-
ments» constatés  sur le marché national, soit en
ce qui a trait aux pratiques commerciales  ou à la

qualité et la conformité des produits.  Les activités
de contrôle économique et de répression des frau-
des ont  permis durant la même période de contrô-
ler 11.944 cargaisons sur les  frontières, dont 203
ont été refusées, indique le bilan qui a fait savoir
que la quantité des cargaisons non admises au
niveau des frontières a  atteint 17653.66 tonnes
représentant une valeur de 2.259 milliards DA.

En ce qui concerne la répartition des efforts selon
la nature du contrôle,  la même source a révélé
que les agents de contrôle ont effectué 135.361
interventions ayant permis de constater 15.201
infractions et d’établir  14.586 procès-verbaux de
poursuites judiciaires.

En matière de profit illicite, les opérations de
contrôle ont permis de  révéler un montant de
1.205.415 DA, ce qui donné lieu à l’établissement
de  1.656 procès-verbaux d’exercice des prix illé-
gaux (non-respect des prix  réglementés, fausses
déclarations des prix de coût visant à dissimuler
les  hausses illégales des prix).

S’agissant des mesures administratives com-
plémentaires, il a été proposée  la fermeture de
1.598 locaux commerciaux et la saisie des mar-
chandises  représentant une valeur de 71 millions
DA. Pour ce qui est du contrôle de la qualité et de
la répression de la  fraude, le bilan a fait état de

120.424 opérations effectuées tant au  niveau du
marché interne qu’aux frontières, lesquelles ont
donné lieu à la  constatation de 5.453 infractions
relatives à la protection du  consommateur, l’éta-
blissement de 4.849 procès-verbaux de poursui-
tes  judiciaires et la proposition de fermeture de
381 locaux commerciaux.

Selon le ministère, les services de contrôle ont
eu à prendre des mesures  administratives conser-
vatoires consistant en la saisie de marchandises
non  conformes ou impropres à la consommation
pour une valeur globale de 235  millions de DA. Au
niveau du marché intérieur, les services de contrôle
ont effectué  108.480 interventions et enregistré
5.155 infractions ayant donné lieu à  l’établissement
de 4.762 procès-verbaux de poursuites judiciaires
à  l’encontre des opérateurs contrevenants. En
matière de contrôle de la conformité des produits
importés au niveau  des frontières, le bilan fait état
du traitement par les inspections aux  frontières de
11.944 dossiers de déclaration d’importation de 3,6
tonnes de  marchandises et du refus d’accès au
marché national de 203 chargements  (17.653 ton-
nes) de produits non conformes pour une valeur
totale de 2,25  milliards de DA et l’établissement de
87 procès-verbaux de poursuites  judiciaires contre
les importateurs en infraction.

Plus de 300 points de vente se-
ront mis en  place, au niveau des

offices relevant du secteur de l’Agri-
culture et du  Développement rural,
en vue d’assurer la disponibilité de
produits  agricoles durant le mois
de Ramadan, a annoncé, lundi à Al-
ger, le ministre  du secteur, Abdel-
hamid Hemdani.

S’exprimant en marge des travaux
des Assises nationales sur l’écono-
mie de  la connaissance, M. Hemda-
ni a affirmé que «les offices profes-
sionnels du  secteur et les services
du ministère de l’Agriculture ont en-

tamé les  démarches pour ouvrir 300
points de vente au niveau national
durant le mois  du Ramadhan pour
assurer la distribution des produits
agricoles (légumes,  fruits, viandes
et produits agroalimentaires)».

Des initiatives ont été prises pour
permettre la commercialisation di-
recte  «sans intermédiaire» des fruits
et légumes entre les exploitants (fel-
lahs)  et les consommateurs, assu-
re M. Hemdani, tout en se félicitant
des efforts  déployés pour assurer
un meilleur approvisionnement des
produits de large  consommation.  Au

sujet des prix notamment des vian-
des blanches et de la pomme de ter-
re,  le ministre a souligné que la
hausse enregistrée, il y a quelques
semaines,  était due à plusieurs fac-
teurs, évoquant notamment des ac-
tes de  spéculation, la propagation
de rumeurs infondées sur d’éventuel-
les pénuries  et d’autres raisons
liées à l’augmentation des tarifs d’in-
trants importés  depuis le mois de
janvier dernier.

« Depuis plus d’une semaine,
nous avons constaté une stabilité,
voire même  une baisse des prix des

produits agricoles et des viandes
blanches dans les  différents mar-
chés du pays. Cela est le résultat
des efforts déployés par  les diffé-
rents services des ministères de
l’Agriculture et du Commerce.  Nous
devons prendre en compte aussi les
facteurs biologiques qui font que
certains aliments ne peuvent être
disponibles tout au long de l’année»,
a  fait observer le ministre. A ce pro-
pos, M. Hemdani a rassuré quant à
l’approvisionnement des marchés
grâce à l’organisation envisagée
écartant toute pénurie.

«P our renforcer l’ap-
provisionnement du
marché national en

viandes rouges  et en assu-
rer la régulation durant le
mois de Ramadhan, une gran-
de partie  du cheptel des wi-
layas d’Adrar et de Taman-

rasset permettra d’assurer
l’approvisionnement des wi-
layas du nord durant le Ra-
madhan», a précisé le  direc-
teur de l’organisation des
marchés au ministère du
Commerce, Ahmed  Mokra-
ni, au Forum de la chaîne I

de la Radio nationale. Une
importante quantité de vian-
des rouges congelées sera
également  importée d’Es-
pagne avant le début du
mois de Ramadhan, a-t-il
fai t  savoir,   précisant
qu’une commission spécia-

lisée composée de repré-
sentants des  ministères de
l’Agriculture et du Commer-
ce et de la Direction des doua-
nes  se réunira lundi prochain
pour en déterminer la quanti-
té. Concernant les viandes
blanches, M. Mokrani a indi-

qué que la quantité  réservée
au mois de Ramadhan était
estimée à 60.000 tonnes,
soulignant que  toutes ces
mesures «permettront de sta-
biliser les prix et de préser-
ver le  pouvoir d’achat des
citoyens».

HABITAT

Une rencontre d’évaluation des projets réalisés et en cours pour l’année 2021

Le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de  la Ville, Mohamed

Tarek Laribi a présidé une rencontre
d’évaluation  consacrée à faire le bi-
lan des projets réalisés et en cours
pour l’année  2021, et une autre con-
sacrée au versement de la première
tranche pour les  souscripteurs au
programme AADL 2 ayant introduit
des recours auparavant,  indique le
ministère. La rencontre s’est dérou-

lée, dimanche au siège du ministère,
en présence  de la directrice généra-
le de l’urbanisme, de l’architecture et
de la  construction pour «présenter le
bilan des projets réalisés et en cours
pour  l’année 2021, notamment ceux
liés aux travaux d’aménagement pré-
liminaires  et secondaires au niveau
des zones urbaines», selon une pu-
blication du  ministère postée sur les
réseaux sociaux. La rencontre a été

une occasion d’examiner le dossier
des affectations  sociales et des zo-
nes d’ombre au niveau national, ain-
si que le plan  directeur d’aménage-
ment urbain (PDAU) et le Plan d’oc-
cupation des sols  (POS), ajoute la
même source. Concernant les loge-
ments AADL, M. Laribi a également
supervisé, dimanche,  une réunion
marquée par «un exposé exhaustif
présenté par le directeur  général char-

gé de la gestion de l’Agence nationale
de l’amélioration et du  développement
du logement (AADL) sur le versement
de la première tranche  pour les sous-
cripteurs au programme AADL 2 ayant
introduit des recours  auparavant». La
réunion a regroupé le secrétaire gé-
néral au ministère de l’Habitat, de  l’ur-
banisme et de la ville et Mme la cheffe
de cabinet au même ministère,  souli-
gne le ministère.
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EL DJOUMHOURIA FÊTE SES 58ANS D’EXISTENCE

Des centaines des journalistes
ont été formés

AMBASSADEUR ET CONSEILLER AU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, SMAÏN  BENAMARA

Le secteur des affaires étrangères,
un acteur de la relance économique

SEOR

Reprise de l’alimentation
en eau potable à l’Est d’Oran après

une coupure due à une panne
L’alimentation en eau potable a repris suivant  le programme habi

tuel de distribution dans toutes les communes de l’Est de  la wilaya
d’Oran après une suspension de plusieurs jours suite à une panne  au
niveau de la conduite du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), a-
t-on  appris auprès de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran
(SEOR). La panne s’est produite samedi 20 mars et les travaux de
réparation ont  été lancés le jour suivant et se sont achevés mardi
dernier, a-t-on  indiqué. Avec le début du pompage et du remplissage
des réservoirs mercredi, la  station de dessalement d’eau de mer d’El
Mactaa qui couvre 80% des besoins  en eau de la wilaya a connu «une
panne soudaine» ayant conduit à la  prolongation de la suspension de
deux jours supplémentaires. Les coupures  d’eau ont duré entre cinq et
six jours avec la durée de remplissage des  réservoirs, a-t-on fait
savoir. Selon le directeur général de la SEOR, Oussama Helaili, la
réparation de  la panne dans les canalisations du MAO d’un diamètre
de deux mètres prend  beaucoup de temps.

Au sujet de la panne, survenue au niveau de la station de dessale-
ment de  l’eau de mer d’El Mactaa, M. Helaili a expliqué qu’elle n’enga-
ge pas  l’intervention de la SEOR et que sa réparation nécessite des
travaux de  fonçage de quelques heures et un vidage de la conduite qui
dure jusqu’à  deux jours et une réparation de quelques heures jusqu’à
une journée, notant  que les réservoirs ont été vidés à la suite des
coupures d’eau et leur  remplissage prend des heures à une journée
selon chaque site. La suspension d’eau à Oran due à des pannes du
MAO et de la station d’El  Mactaa a provoqué un vidage sur plus de
1000 kilomètres du réseau de  distribution (soit un tiers), ce qui a pris
plus de 36 heures  supplémentaires pour que l’eau arrive dans l’en-
semble des quartiers d’Oran,  selon le directeur général adjoint de la
SEOR, Khodja Houari.

M. Khodja a souligné que la SEOR œuvre à trouver des solutions
exceptionnelles pour réduire l’impact de pannes dont celle d’élever le
niveau d’eau au réservoir de Belgaid grâce à la réception d’une quan-
tité  supplémentaire du barrage de Chellif de Mostaganem suite à la
panne  enregistrée dans la station de dessalement de l’eau de mer et
l’accueil de  200 000 mètres cubes d’eaux stockés dans la station. Ces
mesures ont permis  d’éviter deux jours supplémentaires de suspen-
sion à l’Est de la wilaya  d’Oran. L’approvisionnement est rétabli et le
quota d’eau qui parvient à la wilaya  à partir de diverses sources est de
520 000 mètres cubes distribué par la  SEOR en H/24 pour 45% des
clients et un système d’un jour sur deux pour les  55% autres.

RENTRÉE PROFESSIONNELLE

Conventions de partenariat et nouvelles spécialités
à l’Ouest du pays

La rentrée de formation profes
sionnelle de la  session de

mars 2021 a été marquée, diman-
che, par la signature de plusieurs
conventions de partenariat avec
divers secteurs et l’ouverture de
nouvelles  spécialités dans des
wilayas de l’Ouest du pays. Dans
la wilaya d’Oran, où la ministre de
la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Hoyem Bénfréha a
donné le coup d’envoi de la ses-
sion au  niveau de l’institut natio-
nal spécialisé en formation profes-
sionnelle  «chahid Saad Moha-
med» de la daira d’Es Sénia, 11.244
nouveaux stagiaires  devront sui-
vre des formations dans 50 spé-
cialités programmées pour cette
session. Dans la wilaya d’Ain Te-
mouchent, qui a enregistré l’ins-
cription de 787  nouveaux stagiai-
res, 27 nouvelles spécialités pro-
fessionnelles ont été  ouvertes et
trois accords de partenariat ont été
conclus entre le secteur  et les dis-
positifs d’emploi représentés dans
la wilaya par l’Agence  nationale
de soutien et de promotion de l’en-
treprenariat (ex ANSEJ), la  Cais-
se nationale d’assurance chôma-
ge (CNAC) et l’Agence nationale
de  gestion du micro-crédit (AN-
GEM). Ces conventions visent à
établir un cadre de coopération et
de  coordination pour accompa-
gner les diplômés du secteur de la
formation dans  le marché de l’em-
ploi, a souligné le directeur de wi-

laya de la formation et  de l’ensei-
gnement professionnels, Rabah
Bouhafs. Dans la wilaya d’El
Bayadh, 3.426 nouveaux stagiaires
ont rejoint les  établissements de
formation professionnelle, où qua-
tre nouvelles  spécialités ont été
ouvertes et six conventions de coo-
pération ont été  signés avec diffé-
rents secteurs et associations pour
accompagner et  encadrer les sta-
giaires en formation professionnel-
le. Ces accords concernent l’anten-
ne de l’Agence nationale de sou-
tien et de  promotion de l’entrepre-
neuriat, la direction de l’environne-
ment, l’Office  des établissements
de jeunes, la Chambre régionale
ouest des notaires,  l’Association
nationale des commerçants et arti-
sans et l’Union nationale  des com-
merçants et artisans algériens (UG-
CAA). En outre, la session de mars
de formation professionnelle enre-
gistre  l’ouverture de 22 classes
dans les zones d’ombre de la wi-
laya pour  permettre à ses habitants
de se former dans plusieurs spé-
cialités telles  que la couture, la bro-
derie, l’agriculture et l’élevage, se-
lon des  responsables du secteur.

Dans la wilaya de Saida, où plus
de 4.000 nouveaux stagiaires ont
rejoint  les établissements de for-
mation, des conventions ont été si-
gnées avec la  chambre d’agricul-
ture et le centre psychopédagogi-
que, visant à encadrer la  formation
des stagiaires dans plusieurs dis-

ciplines telles que la couture  et l’as-
semblage de vêtements, d’agent
d’entretien des jardins et des parcs,
d’éleveurs, d’agents de transport de
ruches et de gestionnaires  d’exploi-
tations agricoles. La rentrée profes-
sionnelle à Tissemsilt a été marquée
par l’accès de 3.539  nouveaux sta-
giaires et la réception récente d’un
institut national spécialisé en forma-
tion professionnelle à Khemisti,
deuxième du genre dans  la wilaya,
doté d’une capacité de 300 postes
de formation et une capacité  d’ac-
cueil de 120 lits.

L’institut assure une formation
dans des spécialités  liées aux in-
dustries alimentaires, notamment la
transformation du lait, des  céréales
et de la viande. Dans la wilaya de
Relizane, plus de 5.000 nouveaux
stagiaires en  différents modes ont
pris le chemin des établissements
de formation où une  nouvelle spé-
cialité de «consultant en vente» a
été introduite. 8 antennes détachées
des centres de formation profession-
nelle répartis sur  les communes de
Sidi Lazreg, El Hamri, Lahlaf, Sidi
M’hamed Benaouda, Beni  Zentis et
Ouled Yaiche, ont été créées.

Dans la wilaya de Tiaret, 7.545
postes pédagogiques ont été attri-
bués pour  cette session dans diffé-
rents modes de formation à travers
86 spécialités,  a fait savoir le direc-
teur de wilaya de la formation et de
l’enseignement  professionnels,
Tayeb Ziane Berroudja.

Le secteur des affaires étran
gères en Algérie  connait, ac
tuellement, une nouvelle dy-

namique axée sur la relance  éco-
nomique du pays, jouant le rôle
d’interface entre les opérateurs
économiques et les marchés étran-
gers, dans le cadre de l’investis-
sement et  de l’exportation hors hy-
drocarbures, a souligné, lundi à
Oran,  l’ambassadeur et conseiller
au ministère des affaires étrangè-
res, Smaïn  Benamara. Dans une
allocution lors d’une rencontre à la
Chambre de commerce et de  l’In-
dustrie de l’Oranie (CCIO), il a in-
diqué que la visite de diplomates
algériens à Oran a pour objectif de
rencontrer des opérateurs écono-
miques  de la région et s’informer
sur leurs préoccupations et leurs
attentes,  ainsi que pour prendre
connaissance des potentialités de
production et  d’exportation de leurs
produits. Smaïn Benamara a dé-
claré que cette opération intervient
dans le cadre d’un  cycle de forma-
tion en matière de diplomatie écono-
mique et de l’application  des déci-
sions du président de la République
en matière de relance  économique du
pays, notamment en ce qui concerne
l’investissement et  l’exportation.
Dans ce contexte, le même diplo-
mate fait savoir qu’un groupe de
diplomates  algériens bénéficiant
de ce cycle de perfectionnement

qui comporte deux  volets, l’un théo-
rique et l’autre pratique, aura à se
déplacer dans  différentes régions
du pays à la rencontre d’opérateurs
économiques pour  s’informer sur leurs
préoccupations et leurs attentes, affir-
mant que le  ministère des Affaires
étrangères est au service de l’écono-
mie nationale et  des opérateurs éco-
nomiques, notamment les exporta-
teurs, pour les  accompagner à investir
les marchés étrangers. Le réseau
d’ambassades algériennes à l’étran-
ger et des chargés des  affaires éco-
nomiques et commerciales sont
autant d’atouts pour aider les  ex-
portateurs algériens à pénétrer le
marché mondial, d’autant qu’il existe
un énorme potentiel en Algérie, par-
ticulièrement sur les plans agricole
et  industriel, d’où le rôle de la di-
rection de la promotion et du sou-
tien aux  échanges économiques et
du tout nouveau bureau d’informa-
tion et de  promotion des investis-
sements et des exportations», a-t-il
ajouté. De son côté, Fassih Rabah,
directeur de la promotion et du sou-
tien aux  échanges économiques au
ministère des “ a souligné que «c’est la
première  fois que des diplomates se
déplacent à l’intérieur du pays pour s’in-
former  sur le potentiel des régions sur
le plan économique et les possibilités
d’exporter», ajoutant que le nouveau
bureau d’information et de promo-
tion  des investissements et des ex-

portations est un espace dédié aux
opérateurs  économiques algériens,
y compris au sein de notre commu-
nauté à l’étranger  engagés dans des
opérations d’exportations ou de par-
tenariat avec des  partenaires étran-
gers. Le bureau a pour missions d’ac-
cueillir les opérateurs économiques,
d’écouter leurs préoccupations, leur
fournir les informations nécessaires  sur
l’accès aux marchés extérieurs, puis
de les accompagner en ce qui  concer-
ne les conditions d’accès aux marchés,
les normes qualité/prix des  produits à
l’étranger, les droits de douanes, les
appels d’offres  internationaux, ain-
si que sur la compétitivité des pro-
duits sur les marchés  ciblés, afin
que les exportateurs algériens pren-
nent leur  disposition pour  amélio-
rer la compétitivité de leurs produits.
A noter que ce cycle de perfection-
nement a pour objectif de renforcer
les  représentations diplomatiques
et consulaires à l’étranger de diplo-
mates au  fait des réalités économiques
du pays et mieux outillés dans le do-
maine du  commerce international et de
l’export. Ils auront pour mission d’£uvrer
pour accompagner les entreprises al-
gériennes dans leurs activités à  l’in-
ternational, assurer une plus gran-
de promotion des produits et servi-
ces  algériens et leur placement sur
les marchés extérieurs, ainsi que
pour  l’attrait des investissements
directs étrangers en Algérie.

Adda.B

Le journal « La République »
actuellement « El-Djemhou-

ria » a fêté ce dimanche son
58ème anniversaire. Cet organe
de presse un des premiers à l’in-
dépendance le 29 mars 1963 et
depuis a commencé l’aventure
de ce grand journal, qui à tra-
vers les années  a acquis ses
lettres de noblesse auprès de la
populations algérienne, jusqu’à
devenir dans les années 70 le
journal le plus lu d’Algérie.

Les meilleurs journalistes
sont passés par ce journal , qui
est  devenu une vraie  institution
de la presse. En 1976- il fut ara-

bisé et une autre génération a pris
la relève et actuellement le jour-
nal El Djoumhouria semble être
parmi les plus populaires.

Des jeunes journalistes et de
jeunes cadres dirigent le nouveau
journal. Cette année deux jour-
nalistes d’« El-Djemhouria » ont
été sacrés meilleurs rédacteurs
dans les concours du prise du
prix du président et de celui de
la la révolution.

Ainsi El Djemhouria est resté
fidèle à sa réputation. Le quoti-
dien emploie prés d’une centaine
de personnes. La cérémonie, mar-
quant cet anniversaire,  s’est dé-
roulée en présence du wali d’Oran
et du président de l’APW.
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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

Covid 19:
Vers la sortie du tunnel ?
Malgré le relâchement, voire même l’abandon des gestes

barrières de prévention contre le coronavirus, les cas de con-
tamination annoncés officiellement au niveau national de-
meurent insignifiants. Alors que la campagne de vaccination
tarde encore à atteindre une cadence remarquable, bon nom-
bre de citoyens, et de spécialistes, s’interrogent sur les rai-
sons de cette  baisse des cas d’atteinte au covid19 qui fait
pâlir de jalousie les dirigeants de bien d’autres nations occi-
dentales durement touchées par la pandémie. A Oran, com-
me peut-être ailleurs, des médecins et  autres experts expli-
quent la situation épidémiologique par une certaine immuni-
té collective qui serait, selon eux, presque atteinte  en Algérie.
Un éminent  professeur en immunologie,  Kamal Djenouhat,
affirme que le taux d’immunité contre la pandémie du coro-
navirus a dépassé les 50%. «50 à 80% des Algériens ont été
atteints de la Covid-19 sans développer ses symptômes», a-
t-il déclaré sur les ondes de la radio de Sétif.   Un constat qui
s’appuie sur une étude ayant ciblé 1 000 donneurs de sang et
qui a révélé que 50% d’entre eux avaient été atteints du coro-
navirus sans développer de symptômes. Ce qui signifie, esti-
me l’expert, que le taux d’immunité contre cette pandémie
aurait dépassé les 50%.  Il est vrai que depuis quelques jours,
le nombre quotidien des cas de contamination au covid19
est passé sous la barre des 100. Une baisse qui semble par
ailleurs confirmée par des médecins de quartiers exerçant
en cabinet privé ainsi que des pharmaciens qui reçoivent de
moins en moins de patients souffrant de symptômes d’attein-
te par le virus. Malheureusement, beaucoup risquent d’oublier
que cette immunité partiellement collective,  obtenue soit
par infection naturelle soit par la vaccination, a une durée
limitée et ne peut nullement être considérée comme une
victoire contre le coronavirus. C’est là un message qui
devrait être martelé par la communication officielle au sein
de l’opinion publique qui semble croire aujourd’hui que
la page du coronavirus est tournée. En l’absence de dé-
bat public, d’information et de sensibilisation du grand
public sur tous ces sujets, le risque est grand de voir un jour
une remontée de la courbe des contaminations par manque
de vigilance et de respect des mesures sanitaires préventi-
ves. Il est vrai que la fermeture des frontières et les mesures
de confinement strictes, dont  l’interdiction de circulation en-
tre wilayas, ont permis au départ à l’Algérie de maîtriser le
niveau des contaminations. Mais le pays ne vaincra réelle-
ment cette pandémie que si les mesures de prévention sont
respectées parallèlement à l’accélération de la campagne
de vaccination... Et c’est là un autre débat.

POUR LA STABILITE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Contrôle rigoureux des commerces
et des dépôts de stockage

GRÈVE À L’INSPECTION DES IMPÔTS DE LA DAÏRA AÏN EL TÜRCK

Les demandeurs de vignettes
automobile désorientés

DEUX FAUSSAIRES ARRÊTÉS

30 millions de centimes en faux billets saisis

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me des préparatifs du mois

sacré et pour son bon déroulement,
les services de la direction du com-
merce de la wilaya d’Oran en par-
tenariat avec d’autres services
concernés mettent les bouchées
double en matière de contrôle des
commerces, des marchés et des
dépôt de stockage des produits ali-
mentaires qui relèvent de la wilaya
d’Oran. Dans le même cadre ces
services ont signalé que les tour-
nées de contrôle sont renforcées

dans les commerces pour éviter le
gonflement des prix de la marchan-
dise proposée au consommateur
.Les mêmes services mobilisent de
tous les moyens humains et maté-
riels pour notamment  l’application
de ce dispositif .

Ils veillent à ce que tout soit dans
l’ordre, surtout que ces derniers
temps tous les prix des produits
alimentaires ont été gonflés et cet
état de fait se répercute sur les pe-
tites bourses surtout avec la crise
sanitaire qui s’est répandue néga-
tivement sur tout les plans et a en-
gendré le pays dans des conditions

assez compliquées .Avec l’arrivée
également des grandes chaleurs
,les fast-food ,les pizzerias ,les crè-
meries ,les pâtisseries ,les points
de vente de la zlabiya et de la cha-
miya entre autres doivent respec-
ter les mesures d’hygiène pour of-
frir des services dans les normes
aux clients en proposant notamment
des produits frais et bien conser-
vés surtout pour lutter contre les
intoxications alimentaires .Ils de-
mandent également l’affichage des
prix des produits mis à la vente dans
l’ensemble des commerces pour
éviter de tromper les clients.

Karim.B

M ême si un service mini
mum est assuré, la grè
ve de 03 jours entamée

depuis hier par le personnel de la
recette des impôts et de l’Inspec-
tion de la daïra d’Aïn El Türck,  con-
sécutivement à l’appel du bureau
national du Syndicat Autonome des
Fonctionnaires des Impôts (SAFI),
les premiers effets du mouvement
commencent à se faire ressentir
parmi la population, particulière-
ment chez les propriétaires de vé-
hicules, n’ayant pas encore acheté
leur vignette, et dont le dernier dé-

lai est fixé à ce mercredi. Selon un
représentant syndical de la recet-
te, le service minimum ne concer-
ne pas la caisse et en ce premier
jour de grève, le taux d’encaisse-
ment est estimé à 0%.

En revanche, un citoyen a pu bé-
néficier de l’extrait de rôle deman-
dé, sur la base d’un dossier médi-
cal. Quant au taux de participation
au mouvement de grève, il serait
de l’ordre de 95%, selon notre in-
terlocuteur. Ceci dit, une plate for-
me composée d’un certain nombre
de revendications socioprofession-
nelles est brandie par les grévis-
tes, en guise de justificatif de leur

action mais également en guise de
réponse, est-il cité dans le commu-
niqué établi à cet effet, au « silence
de la tutelle et de la direction géné-
rale des Impôts», concernant leurs
promesses et leurs engagements
envers les travailleurs du secteur
et afférentes à leurs conditions so-
cioprofessionnelles.

Enfin, il est mentionné dans
l’article 2 du communiqué que le
bureau national du SAFI n’exclut
pas le recours à d’autres actions
dans le cas où la tutelle ainsi que
la direct ion générale des Im-
pôts ,  ne  répondra ien t  pas  à
leurs revendications.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre la cri
minalité sous toutes ses formes sur-

tout celles liée à l’atteinte des biens et
des personnes, les éléments de la police
judiciaire de la 10ème  sûreté ont réussi
à mettre hors d’état de nuire un réseau
de faussaires spécialisé dans la falsifi-
cation des billets de banque de type 2000
DA, a-t-on appris hier de la sûreté d’Oran
lors d’un point de presse.

En effet, l’enquête a été ouverte  suite
à une plainte déposée par un citoyen fai-
sant état qu’un automobiliste lui avait
donné  un faux billet de banque de 2000
DA, a-t-on indiqué.  L’enquête diligentée
par la police a conduit à l’identification et
l ’arrestation, en un temps record, de
l’automobiliste, qui a avoué les faits en
dénonçant  son partenaire.

Ce dernier a été interpellé au niveau
de la Rue Mouloud Feraoun. Mis en
fouille, le faussaire était en possession
de 51 faux billets de type 2000 DA qui
portent le même numéro de série que pre-
mier  billet saisi.

Munis d’un mandat de perquisition  dé-
livré par monsieur le procureur de la ré-
publique près le tribunal d’El Othmania ,
les policiers enquêteurs se sont rendus
au domicile du deuxième et principal ac-
cusé sis à Maraval où il a été procédé à
la saisie de 101 autres faux billets de
banque de type 2000 DA.

Du matériel utilisé dans l’opération de
falsification, ainsi que des mandats de
transfert d’argent, au nom de la poste
centrale et de la banque extérieure d’Al-
gérie ; ont également été saisis.

Pour répondre aux chefs d’inculpation
d’association de malfaiteurs, d’utilisation

et la transaction de faux billets de ban-
que, ainsi que le faux et usage de faux,
les mis en cause ont été présentés hier
devant le parquet près le tr ibunal cor-

rectionnel  d ’El  Othmania ,  e t  ont  été
audi t ionnés par  le  juge d ’ inst ruct ion
qui a décidé de les mettre sous mandat
de dépôt.
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Deux morts et 18 blessés
sur les routes la semaine passée

SIDI BEL ABBÉS

Une voiture percute
un poteau et fait deux blessés

Les agresseurs
des automobilistes écroués

BORDJ BOU ARRERIDJ

Des conseillers économiques dans les ambassades
algériennes pour encourager les exportations

AISSA BELAKHDAR

Les associations religieuses «ont un rôle pivot
dans l’éveil de la conscience collective»

D es conseillers économi
ques seront  désignés dans
toutes les ambassades al-

gériennes afin d’encourager les
exportations, a indiqué dimanche à
partir de Bordj Bou Arreridj le  di-
recteur de la promotion et du sou-
tien aux échanges économiques au
ministère des Affaires étrangères
(M’), Rabah Fassih. S’exprimant en
marge d’une rencontre tenue au
complexe culturel Aicha  Haddad à
laquelle ont pris part des investis-
seurs, des exportateurs et des  hom-
mes d’affaires de la wilaya, M. Fas-
sih a indiqué que près de 35  con-
seillers économiques relevant du
ministère des Affaires étrangères
seront affectés au niveau des con-
sulats «au cours du mois de juillet
prochain» et ce, dans le cadre de la
nouvelle stratégie de l’Etat visant à
soutenir et encourager les exporta-
tions pour consolider l’économie
nationale. La mission de ces con-

seillers consiste, selon le directeur
de la promotion  et du soutien aux
échanges économiques au M’, à
«rapprocher les marchés  étrangers
des exportateurs algériens et faire
connaître davantage les  produits
algériens sur le marché internatio-
nal», mais aussi «être à  l’écoute
des préoccupations des exporta-
teurs, leur fournir des informa-
tions  relatives aux marchés ex-
térieurs, notamment la manière de
s’y introduire et  œuvrer à atténuer
les entraves rencontrées».

Cette rencontre s’inscrit dans le
cadre d’une démarche globale vi-
sant à  découvrir le tissu industriel
et des unités de production à tra-
vers les  zones industrielles des
wilayas du pays, en plus de la pro-
grammation de  réunions avec les
investisseurs et les opérateurs éco-
nomiques, notamment  ceux ayant
une expérience dans le domaine de
l’exportation. De leur côté, les in-

vestisseurs présents à cette ren-
contre ont salué  l’initiative du mi-
nistère des Affaires étrangères,
exprimant le souhait que  cette ren-
contre soit suivie par la prise de
mesures efficaces, dont la  levée
des contraintes bureaucratiques et
bancaires pour faciliter les  opéra-
tions d’exportations et encourager
les exportateurs à accéder aux
marchés étrangers.

La délégation du ministère des
Affaires étrangères a visité des uni-
tés de  production dans la zone in-
dustrielle de Bordj Bou Arreridj,
dont celles  spécialisées dans les
industr ies de l ’é lectronique,
l’électroménager, ainsi  que les
unités de fabrication de confise-
ries, cosmétiques et parfums.

M. Fassih a été accompagné,
lors de sa visite à Bordj Bou Arreri-
dj, par  des diplomates et des con-
seillers économiques relevant du
ministère des  Affaires étrangères.

Le Conseiller du président de
la République  chargé des as-

sociations religieuses, Aissa Be-
lakhdar, a affirmé dimanche  de-
puis Annaba, que les associa-
tions religieuses «ont un rôle pi-
vot dans  l’éveil de la conscien-
ce col lect ive et son adhésion
autour des questions  cruciales
qui touchent au présent et à
l’avenir du pays».

L’Histoire de l’Algérie, de par
son prolongement civi l isation-
nel, témoigne  du rôle important
joué par les Hommes de religion,
les spécial istes du  Fiqh, les
imams et les éducateurs et les
guides dans la préservation de
l’identité et du référent religieux
et culturel des Algériens, a indi-
qué M.  Belakhdar lors d’une ren-
contre d’orientation sur «Le rôle
des associations religieuses et
des Zaouïas», qu’il a présidée au
Palais de la culture  Mohamed
Boudiaf dans la ville d’Annaba.

Ce rôle, à l ’actif de valeureux
parmi les enfants de cette Patrie,
a  contribué à asseoir cette co-
hésion entre les Algériens, la-
quelle leur a  permis de faire face
aux différentes attaques ayant
ciblé l’Algérie et les  Algériens
au fil des siècles», a-t-il souli-
gné ajoutant que «l’Algérie  étant
dans un tournant crucial, la gé-
nération d’aujourd’hui ne peut
être  spectateur».

Pour M. Belakhdar, la société
civile, avec toutes ses compo-
santes, y  compris les associa-
tions religieuses et les zaouïas,
a de tout temps été  partie agis-
sante et se doit, aujourd’hui, de
faire preuve d’initiative et  d’effi-
cacité dans le processus d’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle.  Rappe-
lant les projets lancés par le prési-
dent de la République, M.  Abdel-
madjid Tebboune à cet effet, il a
relevé que ce processus «requiert
la mobilisation de toutes les éner-

gies et composantes pour para-
chever le  processus de légitimi-
té et réaliser les programmes de
prospérité sociale et  de progrès
économique».  M. Belakhdar a
également abordé le rôle de la
société civile dans la mise  en
échec des tentatives de déstabi-
lisation du pays à travers des  ini-
tiatives fédératrices qui consacrent
l’espoir et la confiance, ajoutant  que
le mois de Ramadhan  «doit être
une halte pour l’éveil spirituel,  l’es-
poir et la quiétude parmi les Algé-
riens».  Le Conseiller du président
de la République en charge des as-
sociations  religieuses a poursuivi
sa visite dans la wilaya d’Annaba
par la visite des  zaouïas Belk-
aidia et Alaouia, l’école corani-
que Abou Kacem Hamdani et la
moquée Abou Merouane dans la
ville d’Annaba.  Pour rappel, la
wilaya d’Annaba compte neuf (9)
zaouïas et plus de 120  associa-
tions religieuses.

M. Bekkar

Selon un récent bi lan dres
sé par la protection civile

de Sidi Bel Abbés de la pério-
de allant du 21 au 27 mars, il
a été déploré le deux décès
et 18 blessés sur les routes
dans 16 accidents de circu-
lat ion. La protect ion civi le a

du intervenir 467 fois durant
la semaine dernière, avec 358
o p é r a t i o n s  d e  s e c o u r s  e t
évacuat ions  qu i  on t  permis
de sauver 319 personnes, en
p l u s  d e  1 6  i n t e r v e n t i o n s
dans des incendies et 75 opé-
rat ions de sensibi l isat ion et
d ’accompagnement  aux for-
ces de la sûreté.

M. Bekkar

Agissant suite à un appel
reçu au numéro v e r t  l e

1 0 5 5 ,  l e s  é l é m e n t s  d e  l a
gendarmerie de Hassi Zaha-
na ont réussi à mettre f in aux
ag iss ements d’une bande de
malfaiteurs.
C’est un citoyen qui a dénoncé
la présence de cette bande qui
agressait les conducteurs au
niveau de la RN7, prés de la
station service de Hassi Zaha-

na (30 km à l’ouest de Sidi Bel
Abbés). A l’aide d’armes blan-
ches,  i ls  immobi l isa ient  les
voitures avec des jets de pier-
res pour voler aux usagers de
ce tronçon routier de l’argent
et des portables.
En apercevant la patrouille de
la gendarmerie, les deux mal-
frats ont pris la fuite mais fu-
rent  appréhendés quelques
instants plus tard et leurs deux
épées saisies. Ils étaient âgés
de 25 et 30 ans.

M. Bekkar

Un véhicule a percuté un po
teau électr ique faisant

deux victimes, qui ont été éva-
cuées vers les UMC de Sidi Bel

Abbés. Cet accident de circu-
lation a eu lieu au courant de la
semaine passée sur la RN 92
rel iant les wi layas de Saida
à Sidi Bel Abbés, prés de la
localité de Tilmouni.



9
Ouest Tribune

Mardi 30 Mars 2021REGION
YMEN BENABDERRAHMANE À ADRAR

L’accompagnement financier des
projets des secteurs des ressources

en eau et de l’environnement souligné

RENTRÉE PROFESSIONNELLE À CHLEF

Offre de 1.500 postes pédagogiques
dans la spécialité collecte du péage

AÏN DEFLA

Attribution de dix bus
de transport scolaire au profit

de dix communes enclavées
Au total, dix (10) bus de transport scolaire  ont été attribués diman

che au profit de dix communes enclavées de la wilaya  de Aïn
Defla en vue d’y soutenir les services y afférent. L’opération a concer-
né les communes de Oued Chorfa, Djellida, Aïn Soltane,  Belaâs, El
Amra, Zeddine Aïn Beniane, Ben Allel, Tachta et Aïn Torki.

Une cérémonie a été organisée à cette occasion en fin d’après-midi
présence des autorités locales à leur tête le wali, Embarek El Bar.
Relevant que l’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationa-
le  de soutien au transport scolaire, à l’initiative du ministère de  l’Inté-
rieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,  le
wali de Aïn Defla a noté que son objectif consiste à améliorer le  trans-
port scolaire des régions enclavées.

Le même responsable a fait état d’autres opérations portant sur la
mise en  place des cantines scolaires et la généralisation des chauffa-
ges au niveau  des établissements scolaires des régions concernées.
Tout en se réjouissant de cette initiative, les P/APC des communes
bénéficiaires de bus de transport scolaire ont mis en exergue le rôle de
cette opération dans l’amélioration des conditions de scolarité des
élèves. «Les élèves vivaient le calvaire au quotidien, se rendant à
leurs  établissements scolaires le plus souvent à pied, d’où la pertinen-
ce de  cette opération qui leur mettra certainement du baume au cœur
et les  incitera à aller de l’avant», ont-ils souligné à l’unisson.

MOSTAGANEM

Signature d’une convention pour l’élaboration
d’un guide national de l’éclairage

ARMES, MUNITIONS ET ÉQUIPEMENTS SENSIBLES

Les demandes des opérateurs
économiques à déposer

au niveau de la wilaya d’Alger
Les services de la wilaya d’Alger ont invité, dimanche, tous les opé

rateurs économiques activant dans le domaine «des  équipements
sensibles, sociétés de gardiennage, matériaux sensibles, armes  et
munitions» à se rapprocher du service de la règlementation générale
pour  y déposer les dossiers de licences relatives à la possession de
ces  équipements, indique un communiqué de ces mêmes services. En
application de l’instruction du 14 mars 2021 du ministre de  l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,  relative à
«la simplification des procédures administratives liées aux  activités
économiques soumises au système de pré-licence au profit des  opé-
rateurs  économiques activant dans le domaine des équipements sen-
sibles,  sociétés de gardiennage, matériaux sensibles, armes et muni-
tions», la  réception et l’étude des dossiers a débuté au niveau de la
wilaya, a  précisé la même source.

L’opération de dépôt et d’étude des dossiers de demandes de licen-
ces  susmentionnées a débuté le 15 mars - ajoute le communiqué - au
niveau du  service de la réglementation générale relevant de la Direc-
tion de la  Règlementation et Affaires Générales (DRAG) (Bureau de la
réglementation) . Le propriétaire du dossier obtient un récépissé et son
dossier sera  transféré, par la suite, au ministère de l’Intérieur, des
Collectivités  locales et de l’Aménagement du territoire pour l’obtention
de la licence d’exploitation, précise la même source qui ajoute que
l’opérateur sera informé de la décision des services compétents à
travers les services de la  wilaya d’Alger.

Une convention portant sur l’éla
boration  d’un guide national

sur l’éclairage dénommé «livre
blanc» a été signée  dimanche à
Mostaganem entre des instances
scientifiques et de recherches et
des opérateurs économiques pu-
blics et privés en présence du Pré-
sident  directeur général du groupe
Sonelgaz Chahar Boulakhras.

Cette convention a été signée
entre l’université «Abdelhamid Ibn
Badis» de  Mostaganem et l’Ecole
supérieure de génie électrique et
énergétique (Oran),  ainsi qu’avec
l’instance nationale de labellisation,
l’institut national de  normalisation,
le centre de développement des
énergies renouvelables et le  cen-
tre de contrôle et de conformité de
l’électricité et différentes  filiales du
groupe industriel de Sidi Bendehi-
ba dont E3C et Câbles Algérie  et
l’entreprise «Rouiba éclairage».
Mohamed Azroug, spécialiste en

développement industriel et con-
seiller  auprès du groupe «Sidi Ben-
dehiba», a indiqué à l’APS que le
guide national  sur l’éclairage, qui
sera réalisé en se basant sur l’ex-
périence algérienne,  comprendra
toutes les informations techniques
concernant l’éclairage et les  nor-
mes de son utilisation de manière
économique et adéquate.

De son côté, le recteur de l’uni-
versité Abdelhamid Ibn Badis, Mus-
tapha  Belhakem, a souligné que
ce projet entre dans le cadre du
partenariat  réussi qui a commencé
en 2015 entre l’université et ce grou-
pe industriel et  qui a permis, jus-
qu’à présent, l’ouverture d’un par-
cours professionnel en  licence et
un accès à ces ateliers aux étu-
diants et chercheurs pour y  effec-
tuer des stages sur le terrain, en
plus de l’emploi.

De par son expérience en matiè-
re de normalisation, l’université

participera à l’élaboration de ce gui-
de qui déterminera les normes  na-
tionales utilisées dans le domaine
de l’éclairage, a-t-il indiqué.

Pour sa part, l’Ecole supérieure
de génie électrique et énergétique
d’Oran  offrira la même expérience,
a indiqué le directeur adjoint char-
gé des  relations extérieures, Abad-
ji Mustapha Karim, ajoutant que
l’école est  prête à coopérer dans
les domaines pédagogiques et de
recherche, ainsi qu’à  la formation
continue et à la valorisation des ré-
sultats des recherches, en  plus de
sa participation au projet «livre
blanc». Ce guide, le premier du genre
en Algérie, sera disponible pour les
investisseurs publics et privés, ainsi
que pour tous les consommateurs.
Il  leur fournira les informations né-
cessaires sur les techniques d’uti-
lisation  adéquate de l’énergie élec-
trique et son économie à hauteur de
80%, a-t-on  indiqué.

Une offre d’environ 1.500 pos
tes pédagogiques  dans la

spécialité collecte du péage est pro-
posée par la direction de la  Forma-
tion et de l’Enseignement profes-
sionnels (DFEP) de Chlef, au titre
de  la rentrée professionnelle pour
la session de mars 2021, a-t-on
appris,  dimanche, auprès de cette
direction. «Près de 1.500 postes pé-
dagogiques sont ouverts, pour la
première  fois, dans la spéciali-
té collecte du péage», a indiqué,
à l’APS en marge  de la céré-
monie d’ouverture de cette ses-
sion de mars, la cheffe du ser-
vice  apprentissage de la DFEP,
Safia Salem Atia.
La responsable a souligné que cet-
te nouvelle spécialité, qui a  enre-

gistré un grand nombre d’inscrits,
a été ouverte afin de couvrir les
besoins du marché local de l’em-
ploi et d’assurer une main d’œuvre
qualifiée, notamment à l’approche
de la réception de nombreuses sta-
tions de  péage sur l’autoroute Est-
Ouest». Cette session de mars a
été marquée par une offre globa-
le de plus de  11.000 postes pé-
dagogiques, dont 7.794 postes
de formation diplômante et  3.278
postes en formation qualifiante,
particulièrement dans les  spé-
cialités de l’agriculture, du bâtiment
et travaux publics, de  l’environne-
ment et l’eau, du tourisme et de l’ar-
tisanat, de  l’électricité, l’électroni-
que et le numérique. La cérémonie
d’ouverture de la session de mars

de la formation  professionnelle
a été abritée par l ’ Insti tut na-
tional de gestion du  centre-vil-
le de Chlef, en présence de la
secrétaire générale de wilaya,
Nass iba Meziane,  e t  dans le
respect total des mesures préven-
tives fixées  par le protocole sani-
taire de lutte contre la Covid-19.

Sur place, de nombreux stagiai-
res ont exprimé, à l’APS, leur sa-
tisfaction  à l’égard du déroulement
des inscriptions électroniques et de
la  diversité des spécialités propo-
sées à la formation, qui leur per-
mettront,  ont-ils dit, d’»intégrer le
monde du travail et des affaires,
notamment  concernant les spécia-
lités accusant un manque en main
d’œuvre qualifiée».

Le ministre des Finances, Ay
men  Benabderrahmane, a

mis l’accent, dimanche à Adrar,
sur l’accompagnement des  pro-
jets dans les secteurs des res-
sources en eau et de l’environ-
nement, à  travers la mobilisa-
tion de financements suffisants
pour leur concrétisation  dans les
différentes zones d’habitation.

Les besoins sont pris en con-
sidération en ce qui concerne
l’amélioration  de l’approvision-
nement en eau potable et l’aug-
mentation du taux de  raccorde-
ment aux réseaux d’assainisse-
ment des eaux usées, a rassuré
le  ministre, lors d’une visite de
travail dans la wilaya, en com-
pagnie des  ministres des Res-

sources en eau et de l’Environ-
nement, Mustapha Kamel  Mihou-
bi et Dalila Boudjemaa respecti-
vement. Le système d’irrigation
traditionnel, connus sous l’appel-
lation des  «Foggaras’’, en tant
que patrimoine hydraulique, re-
vêt une attention  particulière et
sera davantage pris en charge à
l’avenir, à la faveur de la  déci-
sion du secteur des finances de
lui consacrer, dès l’année pro-
chaine,  des financements pour
leur réhabilitation, leur restaura-
tion et leur  entretien, a ajouté M.
Benbderrahmane.

Le ministre des Finances s’est
félicité, par ailleurs, de la ratio-
nalité   relevée dans les dépen-
ses locales, à travers le respect

des enveloppes  allouées et des
délais de réalisation de projets
publics dans les secteurs  des
Ressources en eau, ce qui, a-t-il
dit, rassure sur la maitrise de la
dépense publique et des études
techniques de certains projets
complexes,  appelant les diffé-
rents secteurs à suivre cette
voie.Inaugurant le siège du Tré-
sor public à Adrar, il a appelé à
adhérer à la  démarche dans le
sens de la transition énergétique,
à travers l’élaboration  d’études
types sur l’exploitation des éner-
gies renouvelables au sein des
structures du secteur, en vue de
parvenir à des résultats positifs
en  matière de rationalisation de
la consommation de l’énergie.

M’SILA

Saisie de 2,4 kg de cannabis
à Ain El Hadjel

Les éléments de la sûreté de daïra de Ain El  Hadjel (wilaya
de M’sila) ont procédé au cours des dernières 48 heures à

la  saisie d’une quantité de 2,4 kg de cannabis au niveau de la
région de Ain  El Hadjel, ont annoncé lundi les services de la
sûreté de wilaya.

L’opération a été concrétisée suite à des informations faisant
état de  la présence de deux individus vendant illicitement du
cannabis au niveau  des quartiers de la ville d’Ain El Hadjel, a
précisé la même source,  expliquant que cette quantité de dro-
gue a été saisie suite à un contrôle de  véhicule.

Les éléments de la sûreté de daïra d’Ain El Hadjel ont égale-
ment saisi un véhicule utilisé pour le trafic de drogue ainsi que
des téléphones  portables, a indiqué la même source.

Les deux mis en cause dans cette affaire ont été présentés
devant le juge instructeur près le tribunal de Sidi Aissa pour
trafic de drogue,  a-t-on ajouté, soulignant que l’un des deux a
été placé en détention  provisoire alors que l’autre a été placé
sous contrôle judiciaire.
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CORONAVIRUS
Une fuite d’un laboratoire est
«extrêmement improbable»,
conclut le rapport de l’OMS

Les experts parient davantage sur une transmission via un animal
réservoir de l’épidémie.

L’OMS a rendu ses conclusions ce lundi. L’étude conjointe des ex-
perts de l’organe mondial de la santé et des scientifiques chinois a
conclu que la transmission à l’être humain par un animal intermédiaire
est une hypothèse « probable à très probable », tandis qu’un incident
de laboratoire reste « extrêmement improbable ».

Selon la version finale du rapport, les spécialistes, qui selon cer-
tains n’ont pas eu assez de latitude pour travailler librement lors de
leur séjour de quatre semaines en Chine, ont jugé que « compte tenu de
la littérature sur le rôle des animaux d’élevage en tant qu’hôtes inter-
médiaires pour les maladies émergentes, il est nécessaire de réaliser
d’autres enquêtes incluant une plus grande étendue géographique ».

La piste de la viande surgelée
Ce rapport des spécialistes confirme les premières conclusions

des experts qu’ils avaient présentées le 9 février à Wuhan. Les ex-
perts privilégient la théorie généralement admise de la transmission
naturelle du virus d’un animal réservoir – probablement la chauve-
souris – à l’être humain, par l’intermédiaire d’un autre animal qui n’a
pas encore été identifié.

 Taux de vaccination plus faible
chez les minorités en GB

Le taux de vaccination contre le COVID-19 s’est avéré bien moins
élevé parmi certains groupes minoritaires en Angleterre au cours

des trois premiers mois de la campagne, a annoncé lundi l’office natio-
nal de la statistique britannique (ONS).

La campagne vaccinale
britannique est la quatriè-
me la plus rapide du mon-
de, plus de 30 millions de
personnes ayant déjà reçu
une première injection.

Fort de ce succès, le
gouvernement britannique
a commencé à lever pro-
gressivement les restric-
tions mises en place pour ralentir la progression de l’épidémie.

Mais des préoccupations émergent concernant la couverture vacci-
nale des minorités ethniques ou religieuses, avec des injections moins
nombreuses dans certaines populations noires ou originaires d’Asie
du Sud, dans lesquelles le taux de mortalité s’est avéré plus important.

«Les taux de vaccinations sont sensiblement plus faibles dans cer-
tains groupes, en particulier parmi les personnes s’identifiant comme
d’origine africaine ou caribéenne, celles se décrivant comme musul-
manes ainsi que pour les personnes handicapées», a déclaré Ben
Humberstone, statisticien à l’ONS. Au cours de la période allant du 8
décembre dernier au 11 mars, 90,2% des personnes âgées de plus de
70 ans ont reçu une primo-injection du vaccin anti-COVID-19 en An-
gleterre. Mais le taux de personnes ayant bénéficié d’une première
administration d’un vaccin s’est avéré nettement inférieur pour les
personnes s’identifiant comme d’origine africaine (58,8%), ou cari-
béenne (68,7%), ainsi que pour celles revendiquant des origines ban-
gladaises ou pakistanaises (moins de 75% dans les deux cas).

La couverture vaccinale semble également varier en fonction de la
religion, avec un taux de primo-injection de 72,3% pour les musul-
mans. Des célébrités et des responsables ont encouragé les minorités
ethniques à se faire vacciner, craignant que les hésitations et la désin-
formation n’affectent le déploiement de la vaccination dans ces popu-
lations. Des sondages ont suggéré que les doutes sur la fiabilité du
vaccin étaient plus répandus dans les minorités ethniques et les con-
seillers du gouvernement ont prévenu que dans ces populations, les
facteurs sociaux-économiques pourraient augmenter le risque de dé-
cès en lien avec le COVID-19.

La France au pied du mur face
à la troisième vague

Cinq mois après l’entrée en vigueur du deuxième confinement, dont certains secteurs
ne sont jamais sortis, la troisième vague de coronavirus met de nouveau la France
au pied du mur, entre le spectre du tri des malades à l’hôpital et des restrictions

sanitaires interminables qui risquent d’aller crescendo.

A  deux jours d’un conseil de
défense sanitaire décisif
autour du chef de l’Etat, qui

se rend lundi à Créteil pour insister
sur l’accélération de la campagne
de vaccination, les indicateurs de
circulation du virus ne montrent pas
encore l’accalmie espérée. Dans ce
contexte, l’exécutif affronte la pres-
sion de médecins réclamant un nou-
veau tour de vis sanitaire, ce qui
pose la question d’un confinement
plus strict, écoles comprises.

Selon les dernières données de
Santé publique France, arrêtées à
jeudi, le taux d’incidence a encore
grimpé en Ile-de-France à 640 nou-
veaux cas pour 100.000 habitants
sur sept jours, tout comme dans les
Hauts-de-France, à 502. Désor-
mais, 57 départements ont un taux
d’incidence supérieur au seuil
d’alerte maximale (250) des autori-
tés sanitaires, contre 42 cinq jours
plus tôt, et seulement 23 au 10 mars.

- «Choix terribles» -
La semaine dernière, plus de

2.000 décès de malades du Covid
ont encore été enregistrés à l’hôpi-
tal ou dans les Ehpad, malgré la
campagne de vaccination (7,7 mil-
lions de premières doses injectées,
2,6 millions de secondes doses).

La flambée épidémique —entre
40.000 à 50.000 patients testés po-
sitifs chaque jour la semaine der-
nière— n’augure pas d’une baisse
immédiate dans les entrées à l’hô-
pital, au moment où le nombre de
malades soignés en réanimation
(4.872) s’apprête à dépasser le pic
de la deuxième vague de l’automne
(4.903 le 16 novembre).

Dans deux tribunes distinctes au
JDD et au Monde, des médecins
hospitaliers ont donné de la voix
pour alerter sur le spectre du «tri
des patients» à la porte des réas.

Des «choix terribles pour les soi-
gnants» que le ministre de la Santé
Olivier Véran a assuré vouloir leur
éviter, lors d’un entretien dimanche
soir avec ces directeurs médicaux
de crise, a rapporté son entourage
à l’AFP. «Le ministre a rappelé qu’il
fallait vérifier ce que les mesures
déjà mises en place avaient com-
me impact sur la réa, et que si cet
impact était jugé insuffisant pour
passer le cap difficile des trois pro-
chaines semaines, le gouvernement
serait amené à prendre rapidement
des mesures supplémentaires», a-
t-on expliqué de même source.

Jeudi soir, Olivier Véran avait
annoncé que 80% de déprogram-
mations d’opérations seraient
«sans doute» nécessaires dans les
hôpitaux d’Ile-de-France afin de
porter les capacités en réanimation
à 2.250 lits, soit le double qu’en
temps normal.

- Ecoles -
Au pic de la première vague du

printemps 2020, le nombre de ma-
lades en réa s’était élevé encore
plus haut en France, à environ 7.000,
mais les médecins font valoir que
cette fois, les transferts de patients
dans d’autres régions sont plus dif-
ficiles, notamment face au refus des
familles. Malgré les appels à serrer
la vis, la majorité défend la straté-
gie de l’exécutif, celle d’un confine-
ment en tout dernier recours. «Les
décisions prises qui permettent de

freiner la propagation du virus sont
celles qui sont pertinentes d’un point
de vue sanitaire et acceptables au
regard des restrictions que les Fran-
çais acceptent de respecter depuis
déjà un an», a résumé sur Public
Sénat la présidente déléguée du
groupe LREM à l’Assemblée natio-
nale, Aurore Bergé. Les restrictions
sanitaires en France sont déjà lour-
des. Les restaurants, bars, salles
de sports et lieux culturels (théâ-
tres, musées, cinémas) n’ont jamais
rouvert depuis le début du deuxiè-
me confinement et un couvre-feu,
désormais à 19h, est en place sur
tout le territoire depuis la mi-jan-
vier. Dans 19 départements, dont
toute la région parisienne et les
Hauts-de-France, les déplace-
ments sont limités à 10 km sans
dérogation. Restent les écoles. «El-
les doivent rester ouvertes aussi
longtemps que c’est possible de le
faire», assure Aurore Bergé. Mais le
président de l’UDI et député de Sei-
ne-Saint-Denis, Jean-Christophe
Lagarde, a écrit lundi au chef de l’Etat
pour demander «la fermeture immé-
diate des écoles, collèges et lycées»
dans son département, où le taux
d’incidence est le plus élevé de Fran-
ce, à 789, plus de trois fois au-des-
sus du seuil d’alerte maximale. A
partir de lundi, un seul cas de Covid-
19 doit déclencher la fermeture d’une
classe dans ces départements sous
confinement léger. Au dernier dé-
compte officiel, vendredi, 3.256 clas-
ses étaient fermées contre 2.018 une
semaine plus tôt (sur 528.400), ainsi
que 148 établissements sur 61.500.

Au lycée Eugène-Delacroix de
Drancy (Seine-Saint-Denis), où des
professeurs ont exercé leur droit de
retrait, 22 classes sont fermées lun-
di. «Les écoles vont finir par fermer
d’elles-mêmes car il n’y aura plus
du tout assez d’enseignants pour
assurer leur bon fonctionnement»,
expliquait vendredi la secrétaire
générale du Snuipp-FSU (premier
syndicat du primaire), Guislaine
David.

 Vacciné contre le Covid-19, Vladimir Poutine exhorte
ses compatriotes à faire de même

Après quatre mois de circulation
de son vaccin phare, la Russie

ne l’a administré qu’à 4% de sa po-
pulation

« Si une personne veut se sentir
en confiance, ne veut pas tomber
malade et subir de graves consé-
quences après une maladie, alors
il est préférable de se faire vacci-
ner… » Immunisé depuis peu, le
président russe  Vladimir Poutine
met le paquet pour inciter ses com-
patriotes à se faire piquer. Il a incité
dimanche sa population à se faire
vacciner lors d’une interview à la
télévision publique, estimant le ges-
te « nécessaire ».

Cet appel intervient alors que la
Russie peine toujours à vacciner
sa population, près de quatre mois
après la mise en circulation de son

vaccin phare, le Spoutnik V. Seuls
4 millions ont reçu les deux doses
et 2 autres millions la première, soit
seulement 4 % de la population rus-
se, bien loin du taux affiché dans
d’autres pays comme les Etats-
Unis ou le Royaume-Uni.

Poutine s’est lui-même fait vac-
ciner mardi contre le Covid-19 lors
d’un événement resté privé. Expli-
quant cette décision dimanche, il a
assuré qu’il ne voulait pas « faire
l’imbécile » devant les caméras. Il
n’a pas non plus voulu préciser quel
vaccin, parmi les trois développés
par son pays, il a reçu, tout en van-
tant leur efficacité, selon lui équi-
valente.

Malgré le succès du vaccin
Spoutnik V, homologué dans 56
pays, la campagne de vaccination

peine à décoller en Russie, plom-
bée notamment par la défiance
d’une partie de la population.

Objectif 70 % de vaccinés d’ici
à l’été

Selon un sondage publié début
mars par le centre indépendant Le-
vada, près de deux tiers des Rus-
ses estiment que le Covid-19 est
une « arme biologique » créée par
l’homme, et 62 % des personnes
interrogées ne sont pas disposées
à se faire vacciner.

Vladimir Poutine a pour sa part
estimé dimanche que la Russie
sera en mesure de lever le reste
des restrictions dues à la pandé-
mie lorsque 70 % des adultes rus-
ses auront été vaccinés contre le
coronavirus. Un taux qui, selon lui,
peut être atteint d’ici l’été prochain.
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Le procès du policier Derek Chauvin
entre dans le dur

Le procès de Derek Chauvin, le policier blanc accusé d’avoir tué George Floyd en
mai 2020, entre dans le vif du sujet lundi à Minneapolis.

RUSSIE
 Navalny s’attend à être placé à l’isolement

Près d’un an après la mort de
cet Afro-Américain qui a en
traîné une vague historique

de colère contre le racisme aux
Etats-Unis et dans le monde, les
audiences démarrent sous haute
tension.

Le procès de Derek Chauvin,
accusé d’avoir tué George Floyd le
25 mai 2020, après être resté age-
nouillé pendant près de neuf minu-
tes sur le cou du quadragénaire noir,
plaqué au sol et menotté, entre dans
le dur ce lundi. Après la sélection
du jury, les audiences débutent dans
un contexte tendu. L’ex-officier de
45 ans qui a assisté à la minutieuse
sélection du jury comparaît libre,
puisqu’il a été libéré sous caution
en octobre dernier, contre un mil-
lion de dollars.

L’importance d’un jury impartial
C’est silencieux, et prenant quel-

ques notes aux côtés de son avo-
cat que le policier, qui a été 19 ans
au service de la police de Minnea-
polis, est apparu depuis deux se-
maines. Dans cette affaire, celui qui
risque 40 ans de prison sera jugé
par douze personnes, dont quatre
Afro-Américains et deux métisses.
Un fait à souligner pour plusieurs
raisons. D’abord, parce que ce n’est
pas représentatif de la population
de Minneapolis, qui est une ville
majoritairement blanche. Ensuite,
parce que c’est la légitimité du futur
verdict qui est en jeu : de nombreux
militants ont en effet fait entendre
leur voix pour que le jury soit suffi-
samment diversifié. Et la recherche
d’un jury impartial a été un vrai défi.

Certaines personnes tirées au
sort ont demandé à ne pas être sé-
lectionnées par crainte pour leur
sécurité, quand d’autres ont été
écartées d’office après avoir annon-
cé s’être déjà fait une opinion sur
cette affaire. La quasi-totalité des
jurés ont admis avoir vu, au moins
en partie, la vidéo dans laquelle
Derek Chauvin appuie son genou
sur la nuque de George Floyd. 8
minutes et 46 secondes qui seront
évidemment au cœur de ce procès.

Un verdict attendu fin
avril ou début mai

Dans ce procès, le verdict est
attendu fin avril ou début mai. Les
douze jurés devront se prononcer à
l’unanimité, sinon il sera considéré
comme nul. Ce scénario, ou un ac-
quittement, pourraient déclencher de
nouvelles émeutes à Minneapolis qui
s’est déjà embrasée fin mai. La mort
de cet Afro-Américain a entraîné une
vague historique de colère contre le
racisme aux Etats-Unis et dans le
monde. Le calvaire de George Floyd
a été filmé et mis en ligne par une
passante. Les images ont fait le tour
du monde et fait descendre des fou-
les dans les rues de New York, Seatt-
le, Paris ou Sydney pour dénoncer
le racisme et les violences policiè-
res envers les minorités.

L ’opposant russe Alexeï Naval-
ny a annoncé lundi qu’il pourrait

être placé à l’isolement à la suite
de plusieurs infractions mineures
que lui reproche l’administration
pénitentiaire.

Le principal opposant à Vladimir
Poutine, condamné début février à
deux ans et huit mois de prison dans
une affaire remontant à 2014, a été
envoyé à la fin du mois dernier dans
la colonie pénitentiaire IK-2, à une
centaine de kilomètres à l’est de
Moscou.

Sur son compte Instagram,
Alexeï Navalny dit avoir reçu six
réprimandes en l’espace de deux

semaines, précisant que deux ré-
primandes suffisent à justifier un
séjour à l’isolement. Son cas doit
être examiné par un tribunal au sein
de la prison, a-t-il ajouté.

Agé de 44 ans, l’opposant à Vla-
dimir Poutine s’est plaint ces der-
niers jours de torture par privation
de sommeil et a demandé à pouvoir
recevoir la visite d’un médecin ci-
vil en raison d’importantes douleurs
au dos et à la jambe, une requête
rejetée par l’administration péniten-
tiaire.

Alexeï Navalny, qui s’est fait con-
naître en pourfendeur de la corrup-
tion dans les hautes sphères de

l’Etat, a été soigné pendant cinq
mois en Allemagne après avoir été
empoisonné à l’aide d’un agent neu-
rotoxique lors d’un voyage en Si-
bérie l’été dernier.

Il est revenu en Russie en jan-
vier, où il a été immédiatement pla-
cé en détention provisoire avant sa
condamnation début février pour
violation de sa liberté conditionnel-
le. Le tribunal l’a condamné à trois
ans et demi de prison, une peine
ramenée à deux ans et huit mois en
raison de la durée d’assignation à
résidence qu’il avait effectuée dans
la même affaire de détournement de
fonds.

Le Tchèque le plus riche tué dans un
accident d’hélicoptère en Alaska

Petr Kellner, homme d’affaires tchèque dont la fortune est estimée à
plus de 11 milliards d’euros, est mort dans un accident d’hélicop-

tère en Alaska, samedi, selon sa por-
te-parole. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes du dra-
me. Petr Kellner, l’homme le plus ri-
che de Tchéquie dont la fortune est
évaluée à plus de 11 milliards d’euros,
a été tué dans un accident d’hélicop-
tère en Alaska, a indiqué lundi sa por-
te-parole à l’AFP. L’homme d’affaires
âgé de 56 ans, qui restait discret sur
sa vie privée, possédait le groupe
PPF, présent dans les services finan-
ciers, les secteurs des télécommuni-
cations, de l’immobilier ou des bio-
technologies à travers le monde.

Une fortune estimée à 11,2 milliards d’euros
«Nous annonçons avec un profond regret que le fondateur et action-

naire majoritaire du groupe PPF Peter Kellner est tragiquement décé-
dé dans un accident d’hélicoptère en Alaska samedi», a déclaré la
porte-parole du groupe Jitka Tkadlecova. Elle a précisé qu’une enquê-
te était en cours pour déterminer les causes de l’accident, dans lequel
cinq personnes au total ont péri. Selon des médias tchèques, Petr
Kellner faisait de l’héliski en Alaska.

Le magazine Forbes avait évalué la fortune de Kellner en 2020 à
11,2 milliards d’euros. Son groupe emploie 94.000 personnes à travers
le monde. Petr Kellner, qui avait commencé par vendre des photoco-
pieuses, avait fondé en 1991 le groupe PPF, deux ans après la fin de
l’ère communiste dans l’ex-Tchécoslovaquie. PPF, dont les actifs
mondiaux sont estimés à 44 milliards d’euros, comprend Home Credit
International, la plus grande société non-bancaire de crédit à la con-
sommation et est un acteur majeur sur le marché chinois du crédit.

Des funérailles en «étroit cercle familial»
Il a récemment acquis le groupe de médias CME qui gère des chaî-

nes de télévision en Europe centrale et de l’est, ainsi que les actifs de
télécommunications de Telenor dans les Balkans. La fille de Peter
Kellner, Anna Kellnerova, est deux fois championne de saut d’obsta-
cles junior, et ambitionne de participer aux Jeux olympiques de Tokyo
cet été. Les funérailles de Kellner se dérouleront dans un «étroit cercle
familial», a indiqué sa porte-parole.

Nicolas Maduro propose d’échanger
du pétrole contre des vaccins

Le pays est frappé par des sanctions économiques internationales
qui réduisent drastiquement le nombre de clients pour son or noir

Nicolas Maduro tente de contourner les sanctions internationales
qui frappent le secteur pétrolier de son pays. Le président vénézuélien
a proposé dimanche du « pétrole contre des vaccins » alors que son
pays fait face à une deuxième vague de coronavirus. Avec cette propo-
sition de troc, le chef de l’Etat espère ainsi trouver des débouchés à
son or noir qu’il peine à commercialiser.« Le Venezuela a des pétro-
liers, a des clients prêts à nous acheter du pétrole. Il consacrerait une
partie de sa production pour obtenir les vaccins dont il a besoin. Du
pétrole contre des vaccins ! », a lancé Nicolas Maduro, lors d’une
intervention à la télévision publique. « Nous sommes prêts. Pétrole
contre vaccins ! Mais nous n’allons les mendier à personne », a-t-il
ajouté, dans une claire allusion à une initiative du principal opposant
Juan Guaido qui a promis de libérer des fonds vénézuéliens aux Etats-
Unis pour acheter des vaccins.

Le précédent irakien
Le Venezuela et sa compagnie pétrolière PDVSA font l’objet de

sanctions économiques internationales notamment de la part des Etats-
Unis qui veulent évincer du pouvoir Maduro. Ancien géant pétrolier, le
Venezuela produisait 520.000 barils/jour en février 2021, selon l’Opep,
loin des 3 millions qu’il produisait en 2013. La chute de la production est
antérieure aux sanctions mais le pays peine à trouver des clients en
raison de celles-ci. La formule « pétrole contre vaccins » fait surtout
écho au programme « Pétrole contre nourriture » mis en place par l’ONU
pour venir en aide aux populations irakiennes malgré les sanctions
économiques édictées après l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990.

Non à AstraZeneca
Le Venezuela a lancé en février une campagne de vaccination con-

tre le Covid-19 avec les vaccins russe Spoutnik V et chinois Sino-
pharm et doit en outre recevoir 60.000 vaccins cubains. Il avait aupa-
ravant réservé entre 1,4 et 2,4 millions de doses de ce vaccin à travers
le dispositif Covax de l’ Organisation mondiale de la Santé pour les
pays les plus démunis. Aucun de ces vaccins n’est arrivé en raison
d’un problème de dettes du Venezuela envers l’OMS, et le président
Maduro tente depuis des semaines de débloquer des fonds gelés pour
régler le litige. Le Venezuela a fait en outre part le 15 mars de sa
décision de refuser l’AstraZeneca, en raison d’éventuels effets secon-
daires, mais demande à recevoir des vaccins d’un autre fabricant.
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HANDISPORT (JUDO)

L’Algérie avec onze (11) athlètes à la
Coupe internationale d’Antalya

Onze athlètes (11) de la sélection nationale  algérienne de para-
judo (visuels) prendront part à la Coupe internationale  (mes-

sieurs et dames), prévue à Antalya en Turquie du 5 au 10 avril  pro-
chain, une des étapes préparatoires aux prochaines compétitions,
prévues  en mai et juin prochains, qualificatives aux Jeux paralympi-
ques de Tokyo  qui auront lieu du 24 août au 5 septembre 2021, a-t-on
appris lundi auprès  de la Fédération algérienne handisport (FAH). «
C’est la première compétition internationale pour nos athlètes quali-
fiés  et qualifiables aux Jeux paralympiques de Tokyo, depuis le
Grand Prix IBSA  de Baku en mai 2019. Avec l’apparition de la pan-
démie du Covid-19 en  février 2020, tout a été arrêté et nos athlètes
ont chômé depuis. Ce n’est  que depuis quelques mois qu’ils ont
repris le chemin des entrainements avec  la contrainte de mesures
sanitaires, et le tournoi d’Antalya tombe à point  nommé pour permet-
tre au staff technique d’évaluer la compétitivité des  athlètes et corri-
ger les manquements», a déclaré à l’APS, le directeur des  équipes
nationales (DEN)à, Mohamed Miloudi. La Coupe internationale d’An-
talya est la première compétition IBSA depuis  l’année 2019, alors
que plusieurs athlètes à travers le monde attendent  d’autres opportu-
nités pour se qualifier au rendez-vous nippon. L’IBSA (instance inter-
nationale chargée de la gestion des activités pour  visuels) essaie
depuis plusieurs mois à faire renaitre des compétitions de  judo afin
de donner la chance aux athlètes toujours en quête d’une  qualifica-
tion aux JP-2020 de jouer leurs dernières cartouches. « C’est une
aubaine pour nos athlètes afin de se situer par apport au  niveau des
athlètes des autres pays, avant les compétitions qualificatives  qui
les attendent à partir du mois de mai prochain. Cela ne va pas être
facile pour eux, car ils ont cumulé un important retard dans la prépa-
ration  pour les raisons connues et ils commencent juste de retrouver
la sensation  des tatamis», a expliqué le DEN, souhaitant que les
judokas qualifiés et  qualifiables puissent rattraper le temps perdu
pour pouvoir réaliser leur  objectif. Le tournoi d’Antalya sera relevé
avec la présence annoncée de plus de 100  athlètes issus de 14 pays.
Il s’agit de l’Algérie, Croatie, France,  Lituanie, Allemagne, Iran, Pé-
rou, Roumanie, Russie, Kazakhstan,  Grande-Bretagne, Ukraine,
Espagne et Turquie. Après l’arrivée des délégations prévue pour le 5
avril, une réunion  technique et celle des arbitres se tiendra, le lende-
main, pour effectuer le  tirage, et la séance de pesée des athlètes
s’ensuivra, alors que les  compétitions sont programmées pour les 7
et 8, tandis que la journée du 9  sera consacrée à un camp d’entraine-
ment commun avec les équipes présentes. Les athlètes Abdellaoui
Cherine (-52 kg), Lamri Sid Ali et Moula Mouloud  (-66 kg), Noura
Mouloud et Ould Kouider Ishak (-60kg), Si Nacer Nabil et  Radjai
Youcef (-81kg), Chetouane Abderrahmane (-90 kg), Meskine Mehdi et
Faiçal Chebieb (-73kg) et Harkat  Hamza (+100 kg). Ces athlètes
seront  dirigés par l’entraineur Belarbi Lahouari Nadir, assisté de
l’ancien  international, Nine Messaoud, accompagnés du physiothé-
rapeute, Ami Ali  Massinissa.

DOPAGE

Le Dr Fuentes évasif sur ses liens
éventuels avec de gros clubs de foot

L’ancien médecin Eufemiano Fuentes,  personnage central de l’af
faire de dopage «Puerto» dans le cyclisme en  2006, a sous-

entendu dimanche dans un entretien à la chaîne de télévision  Sexta,
avoir travaillé de manière informelle ou avoir été approché par  cer-
tains clubs de foot de première importance en Espagne. Confronté à
un document publié par le quotidien El Pais faisant état d’une  suppo-
sée comptabilité occulte à la Real Sociedad où apparaissaient des
versements suspects et des annotations de sa part, le Dr Fuentes
s’est  défendu de manière ambigüe. «Je vois ce document et je recon-
nais que cette lettre est la mienne,  a-t-il dit. Je n’ai pas été le médecin
de la Real Sociedad mais (à la vue  de ce document) on peut penser
que je les ai conseillés d’une manière ou  d’un autre». En 2013,
l’ancien président de la Real Sociedad (de janvier à décembre  2008),
Inaki Badiola, avait affirmé dans un entretien au journal AS que ses
prédécesseurs disposaient d’un réseau d’achat de produits dopants
dont  «Eufemiano Fuentes pourrait bien en être le fournisseur». La
direction de la Real Sociedad avait rejeté ces accusations, tout com-
me  le président du club entre 2001 et 2005, José Luis Astiazaran. Le
Dr Fuentes travaillait de manière tout à fait officielle pour les clubs  de
l’Union Deportiva de Las Palmas, Universidad de Las Palmas et
Elche,  mais «officieusement j’étais parfois embauché ou sollicité
(par des  équipes), car il n’y avait pas de contrats, pour conseiller
leurs  techniciens, leurs médecins sur le contrôle, la récupération et
le suivi de  leurs joueurs». Fuentes a également précisé qu’il avait été
approché par des équipes «de  niveau Ligue des champions», mais
qu’il n’avait travaillé avec aucune  d’entre elles. Le médecin, âgé de
66 ans aujourd’hui, a encore dit qu’il avait eu  quelques contacts avec
le FC Barcelone mais sans suite.

Les «Hamraoua», qui partagent
provisoirement la première
place au  classement avec la

JS Saoura et l’ES Sétif (33 pts cha-
cun), ne sont pas à  leur premier
débrayage. Ils ont déjà recouru au
même mouvement à trois  reprises

depuis le début de cet exercice. Ils
revendiquent les arriérés des sa-
laires de cinq mois, en plus de cinq
primes de matchs non perçues, in-
dique-t-on de même source. La di-
rection du club phare de l’Ouest du
pays trouve de la peine pour  hono-

MC ORAN

Nouvelle grève des joueurs
Les joueurs du MC Oran ont refusé, lundi, de  s’entrainer observant une nouvelle

grève pour réclamer la régularisation de  leur situation financière, a-t-on appris lundi
de ce club de ligue 1 de  football.

rer ses engagements envers ses
protégés, sachant que la masse sa-
lariale  de l’effectif est estimé à 40
millions DA mensuellement, s’était
plaint, il  y a quelques temps, le pré-
sident du club, Tayeb Mahiaoui. La
crise financière qui secoue le MCO
a, d’ailleurs, incité son premier  res-
ponsable à résilier le contrat de l’en-
traineur français, Bernard Casoni,  en
raison de «son salaire élevé» et il
tente actuellement de trouver un
accord avec cinq joueurs en vue
également d’une résiliation à l’amia-
ble de  leurs contrats «pour le même
motif». Malgré ses problèmes finan-
ciers, la formation d’El Bahia est en
train de  réaliser l’un de ses meilleurs
parcours en championnat depuis plu-
sieurs  saisons, comme l’atteste sa
position au classement à l’issue de
la phase  aller, estiment les obser-
vateurs.

L’ES Sétif tentera de s’emparer
provisoirement  de la tête du

classement de Ligue 1 de football,
en recevant l’AS Aïn  M’lila, alors
que le MC Alger aura à coeur de
mettre fin à huit matchs sans  vic-
toire, lors de la réception de l’ASO
Chlef, à l’occasion de la mise à  jour
de la compétition, mardi. Battue
vendredi dernier à Béchar par la JS
Saoura (1-0), l’Entente qui se  par-
tage le fauteuil de leader avec la
JSS et le MC Oran (33 pts), abor-
dera  ce rendez-vous avec l’inten-
tion de réagir et retrouver le sourire
en vue du  match en déplacement
face aux Nigérians d’Enyimba, pré-
vu le 4 avril, dans  le cadre de la 4e
journée (Gr.A) de la Coupe de la
Confédération. L’Entente sera
amoindrie par l’absence de plu-
sieurs joueurs à l’image de  Debba-
ri, Laribi, ou encore Djahnit, de quoi
mettre l’entraîneur tunisien  Nabil
Kouki devant un véritable casse-
tête. De son côté, l’ASAM (5e, 31
pts), véritable révélation de la pre-
mière  partie de saison, fera le dé-
placement avec l’objectif d’enchaî-
ner un  cinquième match sans dé-
faite, pour essaye de monter sur le
podium. La JS Kabylie (8e, 28 pts),
surprise à domicile par le CS Cons-
tantine  (0-1), aura une belle occa-
sion de se racheter, à l’occasion de

la réception  du RC Relizane (11e,
24 pts), dont le dernier déplacement
s’est soldé par  une large défaite à
Constantine face au CSC (5-2). Les
«Canaris», dont les résultats à do-
micile ne plaident pas en leur  fa-
veur (14 points pris sur 27 possi-
bles, ndlr) seront ainsi appelés à
renouer avec la victoire, eux qui
restent sur un seul point décroché
lors  des deux derniers matchs. Le
MC Alger (12e, 22 pts), n’aura plus
droit à l’erreur dans l’optique de  se
relancer dans le championnat. Le
«Doyen», impuissant lors de ses

huit  derniers matchs en Ligue 1,
doit plus que jamais se remettre en
question en  accueillant l’ASO Chlef
(13e, 20 pts). Le Mouloudia, auteur
de trois matchs nuls de suite dans
les derbies face  au CR Belouizdad
(1-1), le NA Husseïn-Dey (0-0), et
l’USM Alger (2-2),  partira favori
face à une équipe chélifienne, dont
les résultats sont  irréguliers. La
Ligue de football professionnel
(LFP) aura encore à programmer
dix  autres matchs de mise à jour,
d’ici au début de la phase retour du
championnat.

L’ESS pour prendre les commandes,
le MCA sommé de réagir

Le CR Belouizdad a été accro
ché dimanche à  domicile face

au WA Tlemcen 1-1 (mi-temps : 1-
0), en match disputé au stade  du
20-août 1955, comptant pour la mise
à jour de la 13e journée du  cham-
pionnat de Ligue 1 de football. Le
Chabab a ouvert le score peu avant
la pause grâce à l’ailier gauche
Mohamed Islam Belkhir (42e), avant
que les visiteurs n’égalisent dans le
temps additionnel par Mounir Aïchi
(90e+3). Le CRB retombe dans ses

travers, quelques jours après la vic-
toire  décrochée mercredi dernier en
déplacement face à l’ASO Chlef (3-
1) qui est  venue mettre fin à une
mauvaise série de neuf matchs sans
victoires, toutes  compétitions con-
fondues. En revanche, le WAT se
rachète après la défaite  concédée
sur le terrain de l’ES Sétif (4-1). A
l’issue de ce résultat, le CRB stagne
à la 10e place au classement avec
26 points, alors que le WAT rejoint à
la 13e position l’ASO Chlef avec 20

points chacun. Le Chabab aura en-
core à disputer quatre matchs en
retard,  dont le derby à domicile face
à l’USMA. Trois rencontres de mise
à jour se joueront mardi : MC Alger
- ASO Chlef  (13e Journée), JS
Kabylie - RC Relizane (14e Jour-
née), et ES Sétif - AS Aïn  M’lila
(14e Journée). La Ligue de football
professionnel (LFP) aura encore à
programmer dix  autres matchs de
mise à jour, d’ici au début de la pha-
se retour du  championnat.

CRB - WAT (1-1)

Le Chabab retombe dans ses travers
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Le buteur de la Pologne et du Bayern Munich  Robert Lewandowski,
blessé au genou droit, manquera le match de  qualification au Mon-

dial-2022 mercredi contre l’Angleterre, programmé une  semaine avant
le quart de finale aller de Ligue des champions contre Paris  Saint
Germain (PSG). Dans son communiqué publié lundi, la Fédération
polonaise de football  (PZPN) précise que «la guérison de ce type de
blessure prend généralement  de cinq à dix jours». Lewandowski, sorti
dimanche à la 63e minute lors du match de qualification  contre Andor-
re (gagné 3-0), «va retourner dans son club, où il poursuivra  sa
rééducation», a expliqué la Fédération. Déjà auteur de 35 buts en
championnat cette saison, à cinq longueurs du  record de Gerd Müller,
Lewandowski a participé jeudi au match nul de sa  sélection (3-3)
contre la Hongrie, en plus de la rencontre contre Andorre. Sa blessure
ajoute aux difficultés de la Pologne, déjà touchée par deux  tests
positifs au Covid-19.

CAN

Le Soudan qualifié aux dépens de l’Afrique
du Sud, encore 6 places à  prendre

Le Soudan s’est qualifié dimanche pour la phase  finale de la Coupe
d’Afrique des nations, en écartant l’Afrique du Sud  (2-0) à Khar-

toum dans le choc de la 6e et dernière journée des  qualifications de
cette édition reportée à 2022. C’est la quatrième fois lors des sept
dernières éditions que les Bafana  Bafana sud-africains, champions à
domicile en 1996, échouent à se  qualifier. Les Soudanais ont compos-
té leur billet grâce à des buts de Saifeldin Malik  (5e) et de Mohammed
Abdelrahman (32e). Avec 12 points, ils décrochent leur  9e participa-
tion à la compétition phare du continent. Le Ghana, lui, était déjà qua-
lifié dans ce même groupe C et a surclassé le  Sao Tomé et Principe
(3-1) à Accra, dans un match sans enjeu. Le défenseur  amiénois
Nicholas Opokou à mis les Black Stars sur orbite en ouvrant le  score
à la 12e minute. Ensuite, Jordan Ayew a fait le break sur penalty  (31e)
avant que Baba Rahman ne corse l’addition à l’heure de jeu pour
donner plus d’ampleur à la domination des Ghanéens. Le but du Sao-
Toméen  Iniesta (83e) restera anecdotique. Dans les autres matches
du jour, la Namibie a battu pour l’honneur la  Guinée, déjà qualifiée (2-
1) dans le groupe A derrière le Mali, vainqueur  du Tchad par forfait (3-
0)      Dans le groupe J, la Tunisie a dominé la Guinée équatoriale à
Radès dans  un duel opposant les deux sélections qualifiées avant
cette journée.  L’autre match du groupe a vue la victoire de la Tanzanie
face à la Libye  (1-0) à Dar-es-Salaam. Avec la qualification soudanai-
se, six tickets restent encore à distribuer  pour l’édition 2021 reportée
à l’année prochaine au Cameroun (15 janvier-28  février 2022).

Le champion de Chine Jiangsu
évincé du championnat

La Fédération chinoise de football a annoncé  lundi l’éviction du
Jiangsu FC, champion en titre en proie à de graves  difficultés

financières, de la CSL, le championnat national. Sacré en novembre
pour la première fois de son histoire, le club basé à  Nankin (est) avait
annoncé fin février la fin de ses activités. En mars, il  s’est retiré de la
Ligue des champions asiatique. En difficulté financière, le conglomé-
rat Suning, propriétaire du club  ainsi que de l’Inter Milan, a échoué à
trouver de nouveaux investisseurs  pour reprendre le club. L’expul-
sion de Jiangsu du championnat de Chine s’est accompagnée lundi de
cinq autres évictions, visant des clubs professionnels de deuxième et
troisième division. Ces décisions de la Fédération illustrent la fragilité
financière du  football chinois, dont les clubs phares se sont distin-
gués il y a quelques  années par des dépenses somptuaires pour
recruter les Brésiliens Oscar,  Hulk ou Paulinho. En 2016, Jiangsu
avait embauché coup sur coup l’attaquant brésilien Alex  Teixeira pour
50 millions d’euros et son compatriote Ramires pour 28  millions. Le
club de Nankin sera remplacé par les Cangzhou Mighty Lions.

Nous avons vécu une an
née très compliquée en
raison de la pandémie de

la  Covid-19 ou les athlètes algé-
riens avaient du mal à suivre un
rythme  soutenu d’entraînements,
mais malgré cela, l’instance olym-
pique a continué  sa mission qui
consiste à accompagner nos spor-
tifs dans leur processus de  prépa-
ration.», a déclaré Boulmerka lors
d’une réunion regroupant les  pré-
sidents et directeurs techniques
nationaux des Fédérations olympi-
ques. En présence du président du
Comité olympique et sportif algé-
rien,  Aberrahmane Hammad et un
représentant du ministère de la Jeu-
nesse et des  Sports, l’ancienne
championne olympique du 1500m a
souligné à cette  occasion, la né-
cessité d’assurer une bonne pré-
paration pour ce grand  rendez-
vous et élaborer un programme de
travail ambitieux à même d’assurer

les meilleures conditions pour la
réalisation de bonnes performan-
ces. « C’est une première réunion
d’information par rapport aux nou-
velles  orientations du Comité in-
ternational olympique (CIO).

C’est une gestion au  quotidien
avec les différents comités natio-
naux, suivant la situation et  l’évo-
lution de la pandémie de la Covid-
19 dans chaque pays.

On va faire de  notre mieux pour
préparer dans les meilleures con-
ditions le déplacement de  nos ath-
lètes et surtout la préservation de
leur santé. «, a-t-elle dit. Pour ce
faire, une cellule opérationnelle de
la performance, regroupant  le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports, le COA et les fédérations, a
été  mise en place pour suivre le
processus de préparation des équi-
pes  nationales dans les meilleures
conditions. «Nous sommes à moins
de quatre mois des JO de Tokyo et

les fédérations  nationales com-
mencent à voir une idée précise sur
le nombre d’athlètes  qualifiés, à l’is-
sue des tournois de qualification,
comme c’est le cas de  la boxe ou
par rapport au ranking mondial de
chaque fédération  internationale.»,
a expliqué la cheffe de mission.
Concernant l’accompagnement des
athlètes sur les plans financier et
médical, Boulmerka a rassuré les
différentes fédérations pour un
meilleur  suivi avant et pendant les
jeux. «Nous allons soutenir, encou-
rager et aider financièrement les
athlètes  potentiellement qualifia-
bles aux Jeux olympiques de To-
kyo. Nous avons  accompagné les
fédérations ayant participé aux dif-
férents tournois de  qualification.
C’est un devoir pour nous et notre
soutien ne s’arrêtera pas  là. Les
athlètes algériens doivent être vigi-
lants sur le plan sanitaire.»,  a fait
savoir Boulmerka.

JEUX OLYMPIQUES 2020

«Tous les moyens ont été mobilisés pour
la préparation des athlètes algériens»

La cheffe de mission des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, Hassiba Boulmerka, a
assuré lundi à Alger que son instance a mis tous les moyens nécessaires, logistique et
financier, pour assurer au mieux la préparation des athlètes algériens qualifiés ou

susceptibles d’être qualifiés au prochain rendez-vous olympique.
«

Les organisateurs des Jeux olym
piques de Tokyo  ont dévoilé

lundi des mesures sanitaires cen-
sées permettre la tenue en fin  de
semaine des premières épreuves
«tests» depuis le report des JO à
l’été  2021 (23 juillet-8 août), en rai-
son de la pandémie de Covid-19.
La dernière épreuve «test», assi-
milable à une répétition générale
avant  les épreuves olympiques,
s’était déroulée du 6 au 8 mars 2020,
avant que la  situation sanitaire ne
se dégrade mondialement et que le
CIO ne décide de  reporter d’un an
les Jeux. D’ici à la grand-messe

tokyoïte, dix-huit évènements sont
au programme, à  commencer par
le rugby en fauteuil samedi et di-
manche. Pour assurer leur dérou-
lement sans accroc, «nous es-
sayons de limiter les  contacts, les
poignées de main (...) et de mainte-
nir des distances entre  les sportifs
d’un mètre, si deux mètres ne sont
pas possibles», a détaillé  Hidema-
sa Nakamura, l’un des responsa-
bles de l’organisation.
Les acclamations seront interdites,
et les espaces communs seront aé-
rés  toutes les demi-heures. Qua-
torze «test events» seront chapeau-

tés par le Comité d’organisation de
Tokyo-2020, les quatre derniers
étant de la responsabilité des fédé-
rations  internationales.
Les épreuves d’athlétisme, pro-
grammées le 9 mai au Stade natio-
nal dans la  capitale japonaise, se-
ront les seules, parmi celles qu’or-
ganise Tokyo-2020,  à accueillir des
sportifs étrangers et des specta-
teurs en tribune.
Le 20 mars, les organisateurs des
JO ont décidé qu’il n’y aurait pas
de  spectateurs venant de l’étran-
ger cet été, une mesure inédite
dans  l’histoire olympique.

JO DE TOKYO

Les organisateurs dévoilent le protocole sanitaire

Grosse surprise dimanche lors
du tournoi qualificatif pour les

Jeux olympiques: les Etats-Unis,
pourtant  favoris dans la zone Con-
cacaf (Amérique du nord, centrale
et Caraïbes), ont  été éliminés en
demi-finale par le Honduras (2-1),
qui valide son billet  pour Tokyo. Le
vainqueur de l’autre match, en soi-
rée dans le même Estadio Jalisco
de  Guadalajara (Mexique), entre le
Mexique et le Canada, complètera
la liste  des seize pays qualifiés,
qui comprend également le Japon,
la France,  l’Allemagne, la Rouma-

nie, l’Espagne, la Nouvelle-Zélan-
de, l’Egypte, la Côte  d’Ivoire, l’Afri-
que du Sud, l’Australie, l’Arabie
saoudite, la Corée du  Sud, l’Ar-
gentine et le Brésil. Certes privée
de plusieurs «cracks», les Giovan-
ni Reyna, Sergino Dest et  autres
Christian Pulisic, sélectionnés avec
les A durant cette trêve  internationa-
le, la sélection américaine est pas-
sée complètement à côté de  son
rendez-vous. Elle a pris deux buts
en quelques minutes, par Juan Car-
los Obregon dans  les arrêts de jeu
de la première période (45+4), et par

Luis Palma, dès  l’entame de la se-
conde (47), qui a contré le dégage-
ment hasardeux du  gardien David
Ochoa. Jackson Yueill a bien réduit
le score pour les Etats-Unis à la 52e
minute  d’un tir lointain, mais le Hon-
duras a tenu bon et s’est qualifié pour
ses  cinquièmes Jeux olympiques,
ses quatrièmes consécutifs. La
Team USA en revanche manquera
sa troisième olympiade d’affilée. Ses
jeunes espoirs précités, qui ont tous
moins de 23 ans, étaient éligibles
pour Tokyo, même s’ils n’avaient
déjà pas la garantie de les disputer.

L’équipe masculine des USA éliminée par le Honduras

Trois candidats au poste de pré
sident de la  Fédération algé-

rienne de volley-ball (FAVB) pour
le mandat olympique  (2021-2024),
seront en course lors de l’AG élec-
tive de l’instance, prévue  le 3 avril
prochain (14h00) au complexe spor-
tif Menaceria à Ain Benian  (Alger).
«Après consultation des disposi-

tions statutaires et réglementaires
en  vigueur, les membres de la com-
mission de candidature ont retenu
les  dossiers de trois candidats au
poste de président de la FAVB pour
le mandat  olympiques (2021-2024).
Il s’agit de Mustapha Lemouchi (pré-
sident sortant),  Mohamed Heus
(membre fédéral sortant, ancien pré-

sident du PO Chlef) et  Toufik Khe-
baba président de l’ES Sétif», a in-
diqué un communiqué de  l’instan-
ce fédérale.

Les membres de la commission
de candidatures de la FAVB, ont
également  validé 29 dossiers sur
les 31 déposés pour composer le
nouveau bureau  fédéral.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOLLEY-BALL

Trois candidats en course pour le poste de président

LIGUE DES CHAMPIONS

Lewandowski incertain
pour Bayern-PSG



Bélier 21-03 / 20-04
La fin d’une situation déli-

cate arrive. Mobilisez votre optimis-
me, encore un petit effort ! Vous
allez puiser dans vos ressources
nerveuses, donnez-vous la possi-
bilité de vous délasser pour récu-
pérer.

Taureau 21-04 / 21-05
Vérifiez vos bases de ren-

seignements. Vous gagnerez un
temps considérable en définitive !
Vous devez tempérer vos mouve-
ments, vos impulsions, vous évite-
rez de vous disperser et de vous
faire mal, chassez le stress dans un
sport.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Des astres complices vous
promettent des instants inoubliables
avec vos proches. Le bonheur est
à votre portée. Vous serez harassé
en fin de journée, il serait bon de
faire une vraie coupure et de vous
oxygéner.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ça grince, ça coince et le

ciel se pose en adversaire ! Il vous
lance des défis, vous pousse dans
vos retranchements et ne vous lais-
se pas un moment de répit. Vous
serez plus particulièrement concer-
né par cette conjoncture.

Lion 23-07 / 23-08
Laissez-vous guider à la

fois par vos rencontres et votre
intuition, des discussions vous
ouvriront des voies nouvelles. C’est
la pleine forme ! Tout irait mieux
encore si vous faisiez en sorte de
vous accorder des pauses détente.

Vierge 24-08 / 23-09
Vos potentiels d’adapta-

tion aux changements seront mo-
bilisés, vous faites bien de rester
ouvert à différents choix qui s’of-
frent à vous. Votre émotivité re-
foulée influe sur votre sommeil.
Évitez de somatiser inutilement.

Balance 24-09 / 23-10
L’ambiance est dynamique

et vous avancez à flux tendu. Vos
échanges vous apportent de la sé-
rénité. Ne vous mettez pas en qua-
tre pour les autres à ce point... Vous
devez préserver votre intimité pour
vous ressourcer.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous devrez prendre des
décisions radicales. Vous y pensez
depuis longtemps, c’est le moment.
Des états émotionnels négatifs ré-
duisent votre énergie, vous avez
besoin d’action concrète et de vous
dépasser.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ne doutez pas de vous

autant qu’on vous le demande.
Restez fidèle à vos engagements
avant tout. Vous avez la grande
forme et vous gérez votre dyna-
misme avec plus de discernement,
vous réglerez des détails importants.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous tendez à fuir les véri-

tés matérielles, les contraintes ad-
ministratives, ce n’est pas le mo-
ment de vous y mettre. Votre éner-
gie en hausse peut se transformer
en irritabilité, surtout si vous ne
changez pas certaines mauvaises
habitudes.

Verseau 21-01 / 18-02
Le tourbillon relationnel de

cette journée vous apporte la di-
versité qui vous faisait défaut. Si
vous canalisez votre énergie, vous
gagneriez en tonus et en efficacité.
Restez dynamique tout en faisant
preuve de modération !

Poissons 19-02 / 20-03
Vos relations seront plus

harmonieuses, vous éliminerez ins-
tinctivement les nuisances de cer-
taines personnes. Vous progressez
vers l’équilibre de vos énergies et
la stabilité. Extériorisez-vous davan-
tage !

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°991

N°991Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 30 mars

Horizontalement:
1. A des ancêtres.2. Réagis au pif  !3.

Démonstratif. Monstre sacré.4. Sous la gorge du
veau. Chaland qui passe.5.Élément d’âge. Conduit
rustique.6. Couvert de rayures. À vos souhaits !7.
Vers Marseille. Ouvre la porte. Il fait tomber la
veste.8. Opposé à l’ouest. Point vers le bas. Astate.9.
Cela rapproche. Appareil automatique.10. De
confiance. Elle amuse bébé.

Verticalement:
1. Nettoyées à fond.2. Plus allumées.3.

Comme certains fruits. Numéro après bis.4.
Hurlement du loup. Oiseau grimpeur.5. C’est une
préposition. Des dais.6. Resté sans effets. Chemin
étroit. Division des Bernayens.7. Grands appétits.
Appât pour prétendants.8. La belle étoile. Bismuth
abrégé.9. Mammifère à robe grise. Sa femelle
pique.10. Petite pâtisserie.

Horizontalement:
1-REDRESSANT-2-ANON
.CANOE-3-NET. PALEUR-4-
GRES.LISE.-5-.GRAPPES.B-
6 - D U . I S E . E P I - 7 - E M U
.ARC.AS-8-PENDU.EDIT-9-
I N . A M A R R E R - 1 0 -
TERNE.FUSE

Verticalement:
1 - R A N G . D E P I T - 2 -
ENERGUMENE-3-DOTER
.UN.R-4-RN.SAI.DAN-5-E.P
.PSAUME-6-SCALPER.A.-7-
S A L I E . C E R F - 8 - A N E S S E
.DRU-9-NOUE.PAIES-10-
TER.BISTRE

805 : Saint Ludger consacré
premier évêque de Münster.

1282 : ce samedi saint, aux
Vêpres siciliennes, révolte à
Palerme, et dans toute l’île de
Sicile, contre la domination
angevine. 8 000 Français sont
massacrés.

1349 : les héritiers du trône
de France portent désormais
le titre de dauphin.

1793 : la France accepte l’ac-
te de la Convention germani-
que du Rhin de Georg Forster,
Adam Lux et André Patocki sur
demande l’intégration de la
république de Mayence, dans
l’État français. Elle ne parvint
jamais à Mayence, qui avait
entretemps été reprise par les
forces impériales[pas clair].

1806 : en Italie, Napoléon
nomme son frère Joseph Bo-
naparte roi de Naples.

1814 : la veille, 29 mars
1814, les alliés sont aux portes
de Paris. Les quarante mille
hommes de l’empereur n’ont
pu arrêter les cent soixante mille
coalisés. Le 30 mars, Paris a
armé sa garde nationale, les
ouvriers ont demandé des ar-
mes et des fusils. Schwarzen-
berg a dû attaquer par Pantin
et Romainville, tandis que Blü-
cher était chargé de prendre
Clichy et les hauteurs de Mont-
martre. Opposés à cent mille
coalisés, les trente mille hom-
mes du duc de Raguse n’ont
pu que se soumettre. La capi-
tulation est signée, Marmont
doit faire évacuer ses troupes.
Les royalistes essaient de pro-
voquer une manifestation en
faveur des Bourbons, mais
seuls quelques aristocrates ré-
pondent à l’appel.
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Ce premier épisode retrace les semaines qui ont précédé l’attaque

de l’Irak, puis l’invasion éclair du pays et le chaos assorti de pilla-

ges qui a suivi. Tandis que sa statue s’écroule à Bagdad, le dicta-

teur Saddam Hussein reste introuvable. Fasciné par l’Occident,

cofondateur du premier groupe de hard-rock du pays, Waleed Ne-

syif a 18 ans quand l’armée américaine entre dans la capitale...
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20:05

La stagiaire The Way Back

20:05

S.W.A.T

20:05

Pékin Express : la route des 3 continents Il était une fois en Irak

Notre Sélection
20.05 Mauvaise foi
Clara est…, Ismaël est musulman. Elle est psychomotricienne,

lui professeur de musique, et tous deux forment un couple

heureux et épanoui. Lorsque Clara tombe enceinte, c’est le plus

beau jour de leur vie. Mais cette annonce ne semble pas ré-

jouir leurs familles respectives. Alors que leur confession reli-

gieuse n’avait jamais constitué un obstacle à leur amour, voilà

que cette grossesse sonne le début des ennuis

20:05

21:55

20:05

Jack Cunningham, ancien joueur vedette de basketball à l’univer-

sité, a déserté les parquets depuis longtemps. Cet homme miné

par l’alcool est pourtant invité prendre la relève du coach de

l’équipe des Bishop Hayes, après que celui-ci est victime d’un

infarctus. D’abord réticent, il finit par accepter de conduire cette

équipe qui collectionne les défaites jusqu’aux play-offs…

LIVRAISONS EXPLOSIVES. Des attentats au colis piégé sont perpé-

trés en ville. Après avoir rassemblé et analysé les fragments de

bombes retrouvés sur les lieux des explosions, la brigade de

déminage parvient à trouver l’empreinte du criminel. Il s’agit de

Charles Pierce, un jeune homme souffrant de schizophrénie que

la mort de son frère a fait basculer dans une folie meurtrière...
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Un jour
Une Star

Marilyn Monroe née Norma

Jeane Mortenson (Norma Jeane

Baker selon son certificat de

baptême6) le 1er juin 1926 à

Los Angeles et morte le 4

août 1962 dans la même ville,

est une actrice, mannequin et

chanteuse  américaine.

Elle se destine initialement

au mannequinat avant d’être

repérée par Ben Lyon et

signer son premier contrat

d’actrice avec la 20th Century

Fox en août 1946. Au début

des années 1950, elle accède

au statut de star hollywoo-

dienne et de sex-symbol. Ses

grands succès au cinéma

incluent Les hommes préfèrent
les blondes (1953), Sept ans de
réflexion (1955) ou encore

Certains l’aiment chaud (1959),

ce denier qui lui valant le

Golden Globe de la meilleure

actrice dans une comédie en

1960.

Selon le Guide de la culture
populaire des États-Unis, seuls

Elvis Presley et Mickey Mouse

comptent parmi ses rares

rivaux en popularité...

KO. Le corps de Philippe Kramer, ancien champion de boxe,

directeur d’un club amateur où il entraînait de nombreux

jeunes des quartiers populaires de Marseille, est retrouvé

sans vie, asphyxié sous un appareil de musculation...

Pour cette 6e étape de l’aventure en Grèce, les candidats

débuteront la course dans le port du Pirée, à côté d’Athènes.

Ils se rendront jusqu’au pied du légendaire mont Olympe où

ils effectueront un trek de plus de 15 km, avec une surprise

à la clef : un handicap qui leur demandera patience et coor-

dination !…

«Le grand oral» revient pour une 3e édition. Cette création

originale née il y a trois ans mise sur les talents d’orateurs

anonymes pour faire progresser la libération de la parole et

défendre des sujets forts : justice sociale, éducation, fémi-

nisme, grossophobie, racisme... Les candidats ont choisi de

parler pour dire tout haut ce que beaucoup vivent tout bas...

Le grand oral
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Tunisie: 30 décès et 862 cas de contamination au Covid-19 en 24 heures
Le nombre de décès liés au

coronavirus en  Tunisie est

passé à 8735 personnes après
l’enregistrement de 30 nou-

veaux  décès dans les derniè-

res 24 heures, a annoncé le

bulletin publié lundi par  le

ministère de la Santé sur la si-

tuation épidémiologique.

Selon la même source, 862

nouveaux cas de coronavirus

ont été également  découverts

à l’ issue la publication des

résultats de 4582 analyses de

laboratoire, ce qui porte à
250565 le nombre total des con-

taminés à  l’échelle nationale

depuis l’apparition du virus.

Parmi ces patients, 215365

se sont rétablis de l’infection

dont 170 cas  déclarés à la

date du 27 mars 2021. S’agis-

sant de la situation dans les

hôpitaux et cliniques privées,

Culture

L’artiste Fatiha Nesrine n’est plus

L’ artiste algérienne Fatiha Nesrine est

décédée  lundi à Alger, à l’âge de 74

ans des suites d’une longue maladie, a-

t-on  appris de sources proches.  Le par-

cours artistique de la défunte a débuté

en 1964 au sein du groupe  folklorique du

Ballet national algérien. Encadrée par

l’artis te Fadhéla Dziria, Feu Fatiha Nesri-

ne a interprété  plusieurs chansons. En

tant qu’actrice, elle a joué plusieurs rô-

les dans  des films et des séries TV dont

«El Wajh El Akher», «Zawdjan Fi Hayra»,

«El  Laaib» et autres.  Fatiha Nesrine sera

inhumée cet après midi au cimetière d’El

Kettar  (Alger).

1125  patients covid-19 sont

actuellement hospitalisés

dont 290 placés en soins  in-
tensifs et 103 sous respira-

teurs artificiels.

Par ailleurs, depuis le lance-

ment samedi 13 mars 2021 de

la campagne  nationale de vac-

cination contre le coronavirus,

le nombre de citoyens  vacci-

nés en Tunisie a atteint jusqu’à

présent 44311 personnes.

Canal de Suez

Reprise du trafic à la faveur d’une
remise à flot de l’Ever Given

«

L’
amiral Ossama

R a b i e ,  p r é s i -

dent de l’Auto-

rité du canal de Suez, a

proclamé la reprise du

trafic sur le canal» qui

voit passer environ 10%

du  commerce maritime

international, a annon-

cé en milieu d’après-

midi la SCA  dans un

communiqué. Lundi

matin à l’aube, le navi-

re de 400 mètres de

long et de plus de

220.000 tonnes, battant

pavillon panaméen,

avait commencé à bou-

ger, après  la libération

de sa poupe, immobi-

lisée jusqu’alors sur la

rive ouest du  canal. Les

manoeuvres se sont

poursuivies à l’aide de

plusieurs remor-

queurs,  jusqu’à ce que

le navire se retrouve de

nouveau brièvement

coincé en  travers du

canal, selon des sites

de visualisation du tra-

fic maritime et des té-

moins  sur place. Peu

après 15H15 (13H15

GMT), le navire s’était

enfin retrouvé dans le

sens  de la circulation

au milieu du canal,

avec sa poupe et sa

proue libérées.

La remise à flot du

navire a été saluée par

de nombreux coups de

klaxons  des bateaux

alentours, alors que le

navire commençait à

remonter lentement

vers le nord du canal,

ont constaté des mé-

dias. Des images de

chaînes de télévision

locales ont montré le

bateau en train

d’avancer. Le président

égyptien Abdel Fattah

al-Sissi n’avait pas at-

tendu  la fin du ren-

flouement pour se fé-

L’Autorité du canal de Suez (SCA) a
annoncé lundi la «reprise du trafic» sur
cette voie maritime majeure,  obstruée
depuis près d’une semaine par un
porte-conteneurs géant, l’Ever  Given,

remis à flot.

liciter plus tôt dans la

journée d’une  opéra-

tion «réussie», le célè-

bre canal étant une

importante source de

revenus pour le pays.

Selon la revue spécia-

lisée britannique

Lloyd’s List, le blocage

a créé un  embouteilla-

ge de 425 navires, qui

attendaient lundi de

pouvoir franchir  cette

voie essentielle au

commerce maritime re-

liant la mer Rouge à la

Méditerranée. Il faudra

«trois jours et demi en-

viron» pour tout résor-

ber, a prévenu  Ossama

Rabie, président de

l’Autorité du canal

(SCA), sur la chaîne lo-

cale  Sadaa al-Balad.

Covid-19

Production de 60 millions de doses du vaccin
russe Spoutnik V en  Chine

La firme pharmaceutique chi-

noise Shenzhen  Yuanxing

Gene-tech va produire 60 mil-

lions de doses du vaccin russe

contre  le coronavirus Spoutnik

V, a indiqué lundi le Fonds sou-

verain russe (RDIF)  qui a finan-

cé son développement. Dans un

communiqué, le Fonds a préci-

sé que ces doses permettraient

de  vacciner «plus de 30 millions

de personnes» et que leur pro-

duction  commerciale doit com-

mencer en mai 2021. Le PDG du

Fonds, Kirill Dmitriev, cité dans

le communiqué, a indiqué que

cette collaboration permettra

«d’augmenter les capacités de

production des  doses supplé-

mentaires alors que nous assis-

tons à une augmentation de la

demande du vaccin russe dans

le monde». Selon le RDIF, le

Spoutnik V est désormais auto-

risé dans 57 pays, couvrant  1,5

milliard de personnes, mais pas

encore en Chine. Le porte-paro-

le du Fonds a précisé qu’il

s’agissait du second accord de

production de ce vaccin avec Pé-

kin. Le premier, conclu avec la fir-

me  chinoise Tibet Rhodiola, re-

monte à novembre dernier. Fau-

te de pouvoir en produire suffi-

samment et souhaitant dédier en

priorité  sa production à la popu-

lation russe, Moscou n’a livré jus-

qu’à présent que  des quantités

réduites du Spoutnik V à l’étran-

ger. Ces approvisionnements  ont

cependant été mis en avant à

grand renfort de publicité. La Rus-

sie cherche à diversifier les sour-

ces de production pour son vac-

cin  en multipliant les accords

avec des firmes étrangères. Rien

qu’en Inde, des contrats avec plu-

sieurs groupes pharmaceutiques

portant sur quelque 700 millions

de doses ont été signés ces der-

nières  semaines. Les Occiden-

taux accusent Pékin et Moscou

d’utiliser leurs vaccins comme

un  outil d’influence géopoliti-

que, des accusations que les

deux puissances  rejettent.
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Espace

Le risque de collision de l’astéroïde «Apophis»
avec la Terre, écarté pour 100 ans

Le risque de l’astéroïde «Apophis», qui a frôlé  la Terre, il y’a

quelques semaines, est écarté, a indiqué l’Agence spatiale  euro-

péenne (ESA- European Space Agency), dans un article publié ré-

cemment.  L’ESA a publié ses nouvelles observations sur l’astéroï-

de «Apophis»,  affirmant que le risque de collision avec la Terre

est désormais écarté  pour au moins 100 ans. L’agence observe,

depuis plusieurs années, l’astéroïde Apophis, qui mesure  envi-

ron 350 mètres de large. Les observateurs se demandaient si cet

astroïde rentre un jour en  collision avec la Terre. Mais, selon les

dernières analyses de son orbite,  Apophis restera suffisamment

à l’écart de la terre pendant au moins 100  ans. «Quand l’astéroïde

a été découvert en 2004, les astronomes ont d’abord  prédit des

risques de collision en 2029 puis en 2036 - deux hypothèses qui

ont été ajustées ces dernières années. Il restait encore une faible

chance  d’impact en 2068 », lit-on sur le site Numerama. Le constat

concernant ce risque écarté a été formulé par le Goldstone Deep

Space Communications Complex (Centre de Communications Spa-

tiales Longues  Distances de Goldstone) et l’Observatoire de Green

Bank. L’astéroïde n’est plus, par conséquent, sur la liste des ris-

ques de l’ESA,  une liste qui réunit les objets ayant une chance,

même infime, de rentrer  en collision avec la terre.

Tlemcen

Libération d’une personne et arrestation
de ses trois ravisseurs

Les éléments de la sûreté de daira de Maghnia  (Tlemcen) ont

réussi dernièrement à libérer une personne enlevée et à

arrêter trois ravisseurs impliqués dans cette affaire, a-t-on

appris lundi  dans un communiqué de la cellule de communi-

cation de la sûreté de wilaya. Suite à une plainte présentée

par un citoyen qui avait fait état du  kidnapping de son fils âgé

de 40 ans qui était à bord de son véhicule par  des individus

inconnus, une enquête a été aussitôt déclenchée et les  inves-

tigations ont permis de localiser l’emplacement des éléments

de ce  réseau criminel dans un quartier de la ville de Maghnia

et de mettre en  oeuvre un plan qui s’était soldé par l’arresta-

tion des trois prévenus, la  libération de la victime et la récu-

pération de son véhicule, a-t-on  indiqué. Une procédure judi-

ciaire a été engagée contre les mis en cause pour  «constitu-

tion d’association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration,

torture et coups et blessures volontaires à l’arme blanche»,

avant d’être  présentés devant le procureur de la République

près le tribunal de  Maghnia.

Mila

Le correspondant de presse Abdelmadjid M’haimoud n’est plus
L’ ancien correspondant de

p r e s s e  A b d e l m a d j i d

M’haimoud exerçant au quotidien

«Le Soir d’Algérie» à Mila est

décédé dans  la nuit de diman-

che à lundi à Alger, à l’âge de

65 ans des suites d’une  lon-

gue maladie, a-t-on appris de

ses proches. Le défunt qui avait

cessé d’exercer depuis quel-

ques mois, souffrait d’un  pro-

blème cardiaque depuis plu-

sieurs années, a précisé la

même source,  ajoutant que le

défunt a été transféré derniè-

rement à l’hôpital militaire  de

Ain Naadja (Alger), où il a été

admis aux soins intensifs. Le

défunt, père de trois enfants,

s’est distingué à travers ses ar-

ticles  thématiques sur l’envi-

ronnement, parus dans plu-

sieurs journaux, dont le  pre-

mier article a été publié en 1989

dans le quotidien El Moudja-

hid sous le  titre,» Le danger

qui guette notre environne-

ment», contribuant, par la  sui-

te, dans de nombreux journaux

d’expression française. En 1991,

il rejoint la rédaction du jour-

nal «Anba Echark» en tant que

collaborateur et après l’arrêt de

la parution de ce journal, il ral-

lie le  journal «Al Acil» puis le

quotidien «El Watan», poursui-

vant par la suite sa  carrière jour-

nalistique parallèlement à son

poste de cadre à la  Conserva-

tion des forêts de Mila, en tant

que correspondant au Soir  d’Al-

gérie jusqu’à la fin de l’année

2020. Le défunt Abdelmadjid

M’haimoud a été inhumé lundi

après-midi au  cimetière de Mila.


