
13.587 LOCALITÉS
CLASSÉES COMME ZONES

D’OMBRE P. 2

BENBAHMED À LA RADIO NATIONALE

«Le Sputnik V sera produit en Algérie
à partir de septembre» Lire page 3

APRÈS UNE NOUVELLE OPÉRATION DE RECENSEMENT

Jeudi 8 Avril 2021 - N°8221 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

CORONAVIRUS

70 NOUVEAUX CAS DE VARIANTS BRITANNIQUE ET NIGÉRIAN CONFIRMÉS EN ALGÉRIE
P. 5

ANP

45 NARCOTRAFIQUANTS
ARRÊTÉS ET 19 TONNES

DE DROGUE SAISIES
COVID-19

125 NOUVEAUX CAS,
96 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS

EN 24 HEURES

P. 2

P. 3

RÉUNION
DU GOUVERNEMENT Examen de projets de décrets exécutifs intéressant cinq secteurs

P. 5

PRÉSIDENCE
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT LES LETTRES DE

CRÉANCE DE QUATRE NOUVEAUX
AMBASSADEURS P. 3



2
Ouest Tribune
Jeudi 8 Avril 2021 EVÈNEMENT

ANP

45 narcotrafiquants arrêtés et 19 tonnes de drogue saisies

PROTECTION CIVILE

Les responsables de communication wilayas de l’ouest
et sud-ouest en formation

APRÈS UNE NOUVELLE OPÉRATION DE RECENSEMENT

13.587 localités classées comme zones d’ombre
Pas moins de 7, 2 millions citoyens y vivent, a révélé, hier un responsable au  ministère de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire.

MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR

Un mouvement
partiel dans
le corps des
walis délégués
au niveau de la
wilaya d’Alger
L

e ministère de
l’Intérieur, des

Collectivités  locales et
de l’Aménagement du
Territoire a annoncé
mercredi dans un

communiqué un
mouvement partiel dans
le corps des walis
délégués des
circonscriptions
administratives au

niveau de la wilaya
d’Alger, opéré  après
accord du président de la
République.  En vertu de
ce mouvement, sont
nommés walis délégués
messieurs:  1-Merouane

Boulessan, en qualité de
wali délégué de la
circonscription
administrative de
Rouiba,  2-Fethi Bouzaid,
en qualité de wali

délégué de la
circonscription
administrative de
Barraki, 3-Yazid Delfi, en
qualité de wali délégué
de la circonscription

administrative de Dar El
Beida, 4-Abdelaziz
Djouadi, en qualité de
wali délégué de la
circonscription
administrative de Bir

Mourad Rais, 5-El
Derradji Bouziane, en
qualité de wali délégué
de la circonscription
administrative de Bab El
Oued, 6-Abderrahmane
Dehimi, en qualité de

wali délégué de la
circonscription
administrative d’El
Harrach.

Par ailleurs, il a été
mis fin aux fonctions des

walis délégués dont les
noms suivent :  1-Ahmed
Zerrouki, en qualité de
wali délégué de la
circonscription
administrative de

Rouiba, 2-Chérif
Boudour, en qualité de
wali délégué de la
circonscription
administrative de
Barraki, 3-Abdelmalek
Boutseta, en qualité de

wali délégué de la
circonscription
administrative de Dar El
Beida.

Nadera Belkacemi

P réoccupation majeure
du président de la Ré-
publique à l’entame de

son mandat à la tête du pays,
les zones d’ombre conti-
nuent de mobiliser l’exécu-
tif. L’on apprend à ce propos,
à l’occasion d’une journée
d’étude organisée par l’Ins-
titut national d’études de
stratégie globale (INESG),
sur le thème «les zones
d’ombre et le Barrage vert:
opportunité de développe-
ment durable de la Nouvelle
Algérie», que les critères les
éléments d’évaluation des

caractéristiques des zones
d’ombre a été réduit à 7.
Désormais les fonctionnai-
res du ministère de l’Inté-
rieur feront leurs évaluations
sur la base de critères com-
prenant l’accès à l’électrici-
té, au gaz naturel, à l’eau
potable, les routes, les éta-
blissements scolaires et les
structures de santé. Lors du
lancement de l’opération au
début de l’année 2020, les
zones d’ombre étaient éva-
luées selon 16 critères.

Cette nouvelle approche a
permis de comptabiliser
13.587 localités entrant dans
la définition de zones d’om-

bre. Pas moins de 7, 2 mil-
lions citoyens y vivent, a ré-
vélé, hier un responsable au
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
Il faut savoir, à ce propos que
le recadrage de  définition
des caractéristiques des zo-
nes d’ombre revoit égale-
ment le nombre total de pro-
jets inscrits par le gouver-
nement qui sont au nombre
de 32.700 projets.

Mohamed Ferrari, direc-
teur central au ministère de
l’Intérieur a révélé l’estima-
tion financière pour la réali-
sation de ces projets qui est

«de l’ordre de 480,42 mil-
liards de dinars», qui seront
dépensés au bénéfice de
5.745 zones d’ombre, «si-
tuées dans la partie nord du
pays, tandis que leur nom-
bre dans les Hauts plateaux
s’élève à 6.854, contre 988
zones situées dans le Sud
du pays», précise le respon-
sable de l’Intérieur. Il faut sa-
voir que le premier recen-
sement des zones d’ombre
«avait abouti à la sélection
de 15.044 localités où vivent
une population près de 9 mil-
lions d’habitants, alors que
l’estimation financière éta-
blie sur les besoins des pro-

jets prévus était de l’ordre
de 915 milliards de dinars»,
a fait savoir M.  Ferrari. De-
puis le début de l’opération
de réhabilitation des zones
d’ombre à ce jour, «l’Etat a
réalisé une avancée notable
en matière de prise en char-
ge des besoins dans les zo-
nes d’ombre», a-t-il assuré,
en précisant à ce propos que
«8.143 projets ont été déjà
concrétisés». A voir l’am-
pleur de ce qui reste à réali-
ser pour éradiquer les
«plaies», on ne peut qu’ap-
précier l’importance de la
mission du ministère de l’In-
térieur.

Noreddine Oumessaoud

Les éléments de l’Armée nationa-
le populaire (ANP) ont intercep-

té, durant la semaine écoulée, 45 nar-
cotrafiquants et saisi de grandes
quantités de kif traité s’élevant à 19
quintaux et 10 kilogrammes.

Selon le ministère de la Défense
nationale, ces opérations rentrent
dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à venir à bout
du fléau du narcotrafic dans notre
pays, précisant que les bandes cri-
minelles ont tenté d’introduire ces

quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc. Ces diffé-
rentes opérations ont été effectuées
en coordination avec les différents
services de sécurité dans diverses
opérations exécutées à travers les
différentes Régions Militaires.

En détaillant, des détachements de
l’ANP et les services de la GN et des
Garde-frontières ont arrêté, lors
d’opérations distinctes au niveau des
territoires des 2e et 3e RM ,19 narco-
trafiquants et saisi 18 quintaux et 48
kilogrammes de kif traité, alors que
26 narcotrafiquants ont été appréhen-
dés et 62 kilogrammes de la même

substance, ainsi que 41707 compri-
més psychotropes ont été saisis dans
diverses opérations menées dans les
autres RM.

Par ailleurs, des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset,
In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 393 individus et saisi 16 vé-
hicules, 349 groupes électrogènes,
210 marteaux piqueurs, 7 détecteurs
de métaux, des outils de détonation
et d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite,
ainsi que 732 sacs de mélange d’or
brut et de pierres, tandis que 12 autres
individus ont été arrêtés, et 9 fusils

de chasse, 2 pistolets automatiques,
41 quintaux de tabacs et 8372 unités
de différentes boissons ont été sai-
sis lors d’opérations distinctes me-
nées à Tamanrasset, El-Oued, Bis-
kra, Jijel, Sétif et Oum El Bouaghi.

Dans un autre contexte, les Gar-
de-frontières ont déjoué des tentati-
ves de contrebande de grandes quan-
tités de carburants s’élevant à 6787
litres à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras
et Ouargla, tandis que 107 immigrants
clandestins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à In Salah,
Adrar, Tlemcen, Naama, Djanet, Ghar-
daïa et In Amenas.

Noreddine Oumessaoud

La Direction Générale de la protection civile a
organisé la 2ère Session de formation sur les

techniques de Communication au profit des char-
gés de communication des wilayas de l’ouest et
sud-ouest du pays.

Cette formation entre dans le cadre du dévelop-
pement et de la modernisation du secteur de la PC
particulièrement dans le domaine de la formation
de qualité pour améliorer la performance des pres-
tations au sein du secteur de la protection civile et
prenant comptes aux missions multiples et de plus
en plus difficiles qui sont attribuées au secteur de
la PC surtout la prise en charge et la réduction des
différents risques, en plus de minimiser les pertes
en vies humaines.

En effet, la session de formation, qui regroupe
les wilayas Bechar, Tindouf, Naama, Sidi Bel Ab-
bes, Saida, Mascara, Ain Témouchent, El Bayadh

et  Tlemcen, se tient depuis hier au niveau de la
Direction de PC de la wilaya Bechar, en continuité
à la première session de formation qui a été orga-
nisée au niveau de la wilaya d’El Oued durant la
période du 30 au 31 Mars 2021 pour les wilayas de
L’Est du pays.

 Cette formation est élaborée dans le cadre de
l’application du programme d’action de la DGPC,
afin de renforcer les capacités des officiers à la
gestion de l’information : préventive, opération-

nelle, aussi que le management des crises à tra-
vers les nouvelles technologies de l’information et
de la communication(TIC), en particulier dans le
domaine de l’utilisation des médias sociaux.

Aussi, cette session de formation permettra
aux participants d’affiner leur capacité et compé-
tences, afin d’optimiser l’utilisation des réseaux
sociaux dont la mise à profit leur permettra d’at-
teindre les objectifs stratégiques de prévention
et de réduction des risques d’accidents domesti-
ques et risques majeurs. C’est également avec
l’appui de l’incontournable outil des nouvelles
technologies et à travers les réseaux sociaux
que la DGPC entend impulser une nouvelle dy-
namique d’adhésion à son programme de com-
munication sociale, particulièrement parmi les
jeunes qui constituent le vecteur le mieux à même
de favoriser la transmission et la propagation des
idées et actions de vulgarisation portant sur la
prévention des risques, préalables.
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Le gendarme de la
nouvelle République
Parmi les institutions de la République

destiné à ancrer définitivement la pratique
démocratique dans le pays, la Cour cons-
titutionnelle est celle qui parle le moins à
l’opinion nationale. Intervenant en bout de
chaîne, pour certifier la validité des élec-
tions présidentielles et législatives, consul-
ter par les plus hautes instances du pays
pour contrôler la constitutionnalité des lois
et des traités internationaux, elle est aussi
et surtout «l’organe régulateur du fonction-
nement des institutions et de l’activité des
pouvoirs publics», prévoit- la Constitution
dans son article 184. Plus important enco-
re, la même Constitution accorde à la Cour
constitutionnelle la latitude de fixer elle-
même «les règles relatives à son fonction-
nement». Un signe d’une indépendance
quasi absolue qui met cette Institution de
la République au dessus de toutes les
autres et en fait un instrument de contrôle
sans précédent dans l’histoire de l’Algérie
indépendante. Bien que sa composante
soit nommée en partie par les hauts res-
ponsables  des pouvoirs législatif et exé-
cutif, à savoir six de ses membres, le Con-
seil tient son indépendance du fait que les
six autres membres sont le fruit d’élections
au sein du collège des professeurs de droit
constitutionnel. Autant dire que le politique
se retrouve, à travers cette composante,
quelque peu ligotée par le Droit. Pour que
le politique puisse un tant soi peut peser
dans cette institution, il faudra que les pou-
voirs exécutif et législatif avec ces deux
chambres soient acquis au président de
la République. Ce qui est très peu proba-
ble compte tenu de la mosaïque politique
algérienne.

Ainsi, cette Cour constitutionnelle est
véritablement le nouveau gendarme de la
République. Et ce seront des juristes, eux-
mêmes encadrés par la Constitution qui
abriteront le fonctionnement de l’Etat. C’est
ce qui a fait dire, hier, à l’actuel président
du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche,
que la nouvelle Institution est «l’un des fon-
dements essentiels» de la pratique démo-
cratique en Algérie. Aucune formation po-
litique ne peut se prévaloir d’en contrôler
les décisions et aucun pouvoir ne pourra
prétendre gouverner sans un avis de cette
Cour, puisqu’il est fait obligation au prési-
dent de la République de lui soumettre les
lois organiques avant leur promulgation.
Pour le reste, une quarantaine de dépu-
tés, même de l’opposition, ont constitution-
nellement la prérogative de saisir la Cour
constitutionnelle pour statuer sur  la cons-
titutionnalité d’une loi. Cela pour dire que
cette nouvelle institution est véritablement
d’un apport très intéressant à la démocra-
tie algérienne.

Par Nabil G

COVID-19

125 nouveaux cas,
96 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Cent-vingt-cinq (125) nouveaux cas confirmés

de  Coronavirus (Covid-19), 96 guérisons et
4 décès ont été enregistrés ces  dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, mercredi, le minis-
tère de la  Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, dans un  communiqué.

BENBAHMED À LA RADIO NATIONALE

«Le Sputnik V sera produit en Algérie à partir de septembre»
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a fait savoir, hier, que le

vaccin russe anti-Covid «Sputnik V» sera produit localement par le groupe Saïdal à partir
du mois de septembre prochain.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Charfi: 1755 listes de partis et 2898 listes
d’indépendants désirent se porter candidats

SELON UN COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune reçoit les lettres de créance
de quatre nouveaux ambassadeurs

Samir Hamiche

Le ministre, qui intervenait
sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationa-

le, a affirmé que la production
aura lieu au niveau de l’usine
du groupe public de la wilaya de
Constantine, dont le projet se
concrétisera grâce au transfert
de la technologie assuré par les
Russes. Il a affirmé, dans ce
sillage, que le secteur pharma-
ceutique national doit relever le
défi de la production locale du
vaccin contre le coronavirus
après avoir assuré la fabrica-
tion des produits nécessaires
pour faire face à la pandémie.
«Après avoir relevé beaucoup
de défis relatifs à la Covi-19:
médicaments, masques, oxygè-
ne, tests, etc. Nous devons
aujourd’hui relever le défi vac-
cin. Nous serons au rendez-vous
à la rentrée prochaine. En sep-
tembre, nous serons prêts à pro-
duire un vaccin algérien», a-t-il
déclaré. Il a indiqué également
que les Russes ont lancé une
plateforme numérique accessible
aux experts algériens pour as-
surer le transfert de la technolo-
gie. Il a précisé que cette plate-
forme contient toutes les données
nécessaires pour la fabrication

de «Sputnik V», selon trois pha-
ses : la culture cellulaire, la ré-
partition aseptique et le contrô-
le biologique.

Le ministre a indiqué, dans ce
cadre, que trois comités impli-
qués dans le projet sont à pied
d’œuvre pour mener à bon ter-
me le transfert technologie pour
parvenir à produire localement
le Sputnik V, estimant que ce
projet est un moyen qui permet
à l’Algérie d’atteindre la «sou-
veraineté sanitaire». «Trois co-
mités englobant des experts de
Saidal, des universitaires, des
centres de recherche, l’institut
Pasteur et des cadres du minis-
tère, travaillent actuellement
d’arrache-pied sur le transfert de
la technologie offert par le fond
russe», a-t-il fait savoir. À la
même occasion, M. Benbahmed
a annoncé que le groupe Saïdal
bénéficiera d’un accompagne-
ment de la part d’»un laboratoi-
re indien leader dans la fabrica-
tion de ce type de produit et qui
a déjà produit des vaccins anti-
Covid dans d’autres pays». Le
ministre a affirmé que les vac-
cins produits localement seront
également destinés aux diffé-
rents pays de la région. «L’Al-
gérie sera intégrée dans la mon-
dialisation de la production de

vaccin, elle aura toute sa part et
toute sa responsabilité dans la
vaccination des populations afri-
caines», a-t-il affirmé.

Évoquant le volet lié à l’im-
portation de médicament, il a
précisé que l’importation est
définie comme le complément
de la production nationale de
produits pharmaceutiques. Dé-
sormais «l’importation des mé-
dicaments ne concernera que
les médicaments essentiels,
ceux qui ont un intérêt thérapeu-
tique», a-t-il déclaré. Et d’ajou-
ter : «Nos moyens à l’importa-
tion seront consacrés pour la
prise en charge des maladies et
des malades qui en ont réelle-
ment besoin», affirmant que
«seuls les fabricants peuvent en
importer et il n’y aura pas d’éta-
pe intermédiaire». Le ministre a
souligné que «le nouveau cahier
des charges vise à avoir les
quantités maîtrisées et le temps
de leur importation». M. Benba-
hmed a indiqué aussi que le nou-
veau cahier des charges exige
des laboratoires de communi-
quer hebdomadairement leurs
stocks sur la plateforme numé-
rique du ministère de l’Industrie
pharmaceutique. «Sur la base
du nouveau cahier des charges,
nous avons invité l’ensemble des

opérateurs à redéposer leurs
anciens programmes papiers et
déposer des programmes infor-
matisés, sous supports numéri-
ques, qui vont permettre non
seulement de pouvoir mieux ré-
guler le marché mais pouvoir
transmettre ces programmes au
ministère des Finances afin de
mettre place un contrôle de la
facture d’importation», a-t-il dé-
claré. Il a affirmé que, par le pas-
sé, «il n’y avait pas une traçabi-
lité réelle de la facture du médi-
cament et de l’importation de
chaque laboratoire».

Interrogé, en outre, sur la
quantité actuelle du stock de
médicaments périmés destinés
à l’incinération, M. Benbahmed
a indiqué qu’il n’existait que des
estimations et non des données
réellement consolidées.  À pro-
pos de ce volet des médica-
ments périmés, il a affirmé que
«le nouveau cahier des charges
contient une obligation pour les
opérateurs de déclarer les stocks
de médicaments périmés et d’ef-
fectuer un paiement sur ces quan-
tités». Pour le ministre, cette obli-
gation permettra aux laboratoires
de maîtriser les volumes et aus-
si de pouvoir réguler le marché
en fonction de l’intérêt de l’éco-
nomie nationale.

L e Président de l’Autorité nationale
indépendante  des élections (ANIE),

Mohamed Charfi a fait état, mercredi à Al-
ger, de 1755  listes de partis politiques et
de 2898 listes d’indépendants désirant se
porter candidat aux élections législatives
du 12 juin prochain.  Dans une conférence
de presse qu’il a animée au siège de l’ANIE,
M. Charfi  a indiqué qu’ « à ce jour, le 7
avril, quelque 1755 listes relevant de  par-
tis politiques agréés et 2889 listes d’indé-
pendants, ont fait part de  leur souhait de se
porter candidat aux prochaines législatives,
totalisant,  ainsi, «4653 listes».  Pour ce
faire, l’ANIE a remis « 7.655.809 formulai-
res de souscription de  signatures indivi-
duelles « pour les postulants, a-t-il soute-
nu.  Pour les 58 wilayas, « 1739 listes de
partis et 2873 listes d’indépendants  dési-
rent se porter candidat, avec un total de

«4612 listes», tandis que «  7.635.309 for-
mulaires de souscription de signatures in-
dividuelles ont été  remis», a-t-il fait savoir.
Au niveau des circonscriptions électorales
à l’étranger, « 16 listes de  partis et 25 listes
d’indépendant ont fait part de leur volonté
de se  porter candidat, avec un total de 41
listes, tandis que 20500 formulaires  de
souscription de signatures individuelles ont
été remis», a-t-il encore  détaillé.  Le même
responsable a fait également état du nom-
bre global des électeurs,  lequel a atteint, à
ce jour, 24.490.457 électeurs à l’intérieur et
à  l’extérieur du pays. Le nombre de dos-
siers de candidature ayant été retirés s’élè-
ve à 1739  dossiers, tandis que 359.000
dossiers ont été distribués à 13 partis.  Sept
(7) partis et 11 listes d’indépendants ont
remis les formulaires de  souscription de
signatures individuelles à la délégation de

l’ANIE à  travers «10 wilayas», a indiqué
M. Charfi, pour qui, ce chiffre « est de  bon
augure et prouve que l’opération progres-
se».  L’ANIE a « mobilisé 357 délégués à
travers les 58 wilayas, en vue de mener  à
bien l’opération de scrutin, a fait savoir M.
Charfi qui souligne que  l’ANIE « ne fait pas
de distinction entre les régions du pays et
veiller à  réunir toutes les conditions à même
de permettre au citoyen d’exercer son  droit
électoral, dans le respect de la divergence
d’opinions et de choix et  dans le cadre de la
pratique démocratique». Répondant à une
question sur l’équité entre les deux sexes sur
les listes  électorales, le Président de l’ANIE a
affirmé que «la Loi a permis aux  listes qui ne
peuvent pas réunir cette condition, de deman-
der une  autorisation auprès de l’ANIE et ce,
avec des conditions précises sur  lesquelles la
même Autorité tranchera».

Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid  Teb-

boune, a reçu mercredi les
lettres de créance de quatre
nouveaux  ambassadeurs
agréés auprès de l’Algérie,
indique un communiqué de la
Présidence de la République.

Les nouveaux ambassadeurs
sont «Son Excellence l’Am-
bassadrice du  Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlan-
de du Nord, Mme Sharon War-
dle, Son  Excellence l’Ambas-
sadeur de la République de l’In-
de, M. Gaurav Ahluwalia,  Son

Excellence l’Ambassadeur de
la République du Cameroun, M.
Komidor  Hamidou Njimoluh et
Son Excellence l’Ambassa-
deur de la République du  Sé-
négal, M. Serene Diyay», pré-
cise la même source. La céré-
monie de remise des lettres de

créance a eu lieu au siège de
la  Présidence de la Républi-
que, en présence du directeur
de Cabinet à la  Présidence de
la République, Noureddine Ba-
ghdad Daidj  et du Ministre des
Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen de projets de décrets exécutifs intéressant cinq secteurs
Le gouvernement a examiné six projets de décrets  exécutifs intéressant cinq secteurs lors d’une réunion présidée mercredi  par visioconférence

par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un  communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral :

CORONAVIRUS
70 nouveaux cas
de variants britannique
et nigérian confirmés
en Algérie
V

ingt-huit (28) nouveaux cas de
variant  britannique et quarante-

deux (42) nouveaux cas de variant
nigérian de  Coronavirus ont été
confirmés en Algérie, a annoncé,
mercredi, l’Institut  Pasteur d’Algérie
(IPA) dans un communiqué. «Dans la
continuité des activités de séquençage
des virus SARS-CoV-2 mises  en place
par l’Institut Pasteur d’Algérie dans le
contexte de surveillance  des variants
circulant actuellement dans le monde, il
a été procédé à la  confirmation de
vingt-huit (28) nouveaux cas de variant
britannique  (B.1.1.7) et de quarante-
deux (42) nouveaux cas de variant
nigérian  (B.1.525)», précise la même
source. Pour ce qui est des 28 cas de
variant britannique, l’Institut Pasteur a
indiqué que «dix-huit (18) ont été
confirmés dans la wilaya d’Alger, deux
(2) à Blida, deux (2) à Bouira, un (1) à
Médéa, trois (3) à Oran, un (1) à
Relizane et un (1) à Ouargla». S’agissant
des 42 cas de variant nigérian, «neuf (9)
ont été confirmés  dans la wilaya
d’Alger, trois (3) à  Bouira, dix (10) à El
Oued, dix-neuf  (19) à Laghouat et un
(1) à Ouargla». Le nombre total de cas
confirmés de variants à ce jour s’élève
ainsi à «58  cas pour le variant
britannique et 98 cas pour le variant
nigérian», note  l’IPA, qui rappelle que le
respect des mesures barrières, dans le
cadre du  protocole sanitaire
(distanciation physique, port du masque
de protection,  lavage fréquent des
mains) «reste le meilleur garant pour
stopper la  propagation du virus et
l’apparition de nouveaux cas».

«Le Premier ministre, Monsieur Abde
laziz Djerad, a présidé, ce mercredi
07  Avril 2021, une réunion du Gou-

vernement qui s’est déroulée par  visiocon-
férence. Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont examiné  six
(06) projets de Décrets exécutifs présentés
par les Ministres en charge  de l’Energie,
des Affaires Religieuses, de l’Enseignement
Supérieur, de la  Culture et du Commerce. En
outre, deux (02) communications ont été pré-
sentées par le Ministre en  charge de l’Inté-
rieur et le Ministre délégué auprès du Pre-
mier Ministre  chargé de l’économie de la
connaissance et des start-up.

1- Le Gouvernement a entendu deux expo-
sés présentés par le Ministre de  l’Energie et
des Mines relatifs à deux projets de Décrets
exécutifs pris en  application de la loi n 19-13
du 11 Décembre 2019 régissant les activités
d’hydrocarbures. Le premier projet de texte
fixe les taux d’amortissement des  investis-
sements, qui sera pris en compte lors du cal-
cul de l’impôt sur le  résultat  de l’exercice,
réalisé par l’entreprise nationale ou son  par-
tenaire étranger dans le cadre des contrats
d’hydrocarbures. Le second projet de texte
vient définir les modalités d’octroi des taux
réduits de la redevance hydrocarbures et de
l’impôt sur le revenu des  hydrocarbures. En
effet, la loi 19-13 sus-citée a fixé le taux de la
redevance  hydrocarbures et de l’impôt sur
le revenu des hydrocarbures sur les  quanti-
tés d’hydrocarbures extraites d’un périmètre
d’exploitation.  Cependant, dans certaines
conditions liées notamment à la complexité
géologique des gisements ou aux difficultés

techniques d’extraction des  hydrocarbures,
la rentabilité attendue du gisement pourrait
s’avérer  insuffisante par rapport au niveau
d’investissement réalisé. Dans ce cas et  pour
pallier ce type de situations et encourager
les investissements dans  le domaine des
activités d’exploration et de production d’hy-
drocarbures,  ladite loi a prévu des taux ré-
duits de ces deux impôts. C’est dans ce ca-
dre que ce projet de décret exécutif vient dé-
finir les  modalités d’octroi de cette réduc-
tion, qui revêt un caractère exceptionnel.

2- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le Ministre des

Affaires Religieuses et des Wakfs, relatif
à un projet de décret exécutif  portant créa-
tion d’un Office National des Wakfs et de la
Zakat et fixant  son statut.

Ce projet de texte a pour objet de créer un
organe national, avec le  statut d’Etablisse-
ment Public à caractère Industriel et Com-
mercial (EPIC),  sous la tutelle du Ministère
des Affaires Religieuses et des Wakfs, char-
gé  de la gestion, l’exploitation, le développe-
ment et de la fructification des  biens wakfs
publics ainsi que de la collecte, la répartition
et le  développement de la zakat.

3- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le Ministre de  l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique,
portant sur un  projet de décret exécutif com-
plétant le décret exécutif n 19-232 du 13 aout
2019 fixant les missions, l’organisation et le
fonctionnement des agences  thématiques de
recherche. Ce projet de texte vise à (i) rap-
procher les services de l’administration  des
utilisateurs, (ii) simplifier les procédures ad-

ministratives, (iii)  faciliter la mutualisation
des moyens des agences et l’optimisation
des  dépenses publiques, et (iv) permettre
aux agences thématiques de faire  appel à
des compétences dans leurs spécialités,
parmi les enseignants  chercheurs ou les
chercheurs permanents, pour réaliser des
taches  ponctuelles.

4- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par la Ministre de la  Culture et des
Arts, portant sur un projet de décret exécutif
modifiant le  décret exécutif n 05-491 du 22
Décembre 2005 portant création d’un centre
national de recherche en archéologie. Ce pro-
jet de texte a pour objet de transférer le siège
du Centre national  de recherche en archéo-
logie (CNRA) d’Alger vers Tipaza, en raison
de la  dégradation avancée de l’infrastructu-
re abritant le siège actuel.

5- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le Ministre du  Commerce, por-
tant sur le projet de décret exécutif fixant les
conditions et  les modalités de mise en £uvre
du service après-vente des biens. Ce projet
de texte vise à protéger davantage le con-
sommateur, en  garantissant son droit au bé-
néfice d’un service après-vente de qualité
lors  de l’achat de biens et, par la même oc-
casion, à encourager l’activité de  réparation
et à prolonger la durée de vie des biens, ce
qui permettra de  préserver l’environnement
en réduisant les déchets. A cet effet, il est
prévu notamment l’obligation d’assurer le
service  après-vente au consommateur ainsi
que la disponibilité des pièces de  rechange
pendant une durée minimum de 5 ans, tout en
assurant la  traçabilité documentaire du ser-

vice après-vente.
6- Le Gouvernement a entendu une com-

munication présentée par le Ministre  de l’In-
térieur, des Collectivités Locales et de l’Amé-
nagement du Territoire  sur un projet de mar-
ché de gré à gré simple au profit de la wilaya
de  Tindouf.

7- Le Gouvernement a entendu une com-
munication présentée par le Ministre  délé-
gué, auprès du Premier Ministre, chargé de
l’économie de la  connaissance et des start-
up relative aux recommandations issues des
assises nationales sur l’économie de la con-
naissance.

Ces assises, tenues sous le haut patrona-
ge de Monsieur le Président de la  Républi-
que, les 29 et 30 mars 2021, ont eu pour ob-
jectifs de préparer, avec  toutes les parties
prenantes, d’importantes réformes permettant
l’émergence  d’une économie basée sur la
connaissance. Les conclusions des travaux
des (07) ateliers organisés, ont donné lieu à
plus de 140 recommandations visant l’encou-
ragement à la recherche et  développement, la
mise en place de mécanismes de financement
de  l’innovation, la protection de la propriété
intellectuelle, la promotion de  l’économie nu-
mérique et du transfert technologique. Elles
ont également  porté sur la mise en place d’un
environnement favorable à travers le  déve-
loppement des compétences via la formation
et l’éducation ainsi que  l’amélioration de la
gouvernance. Ces conclusions vont être tra-
duites en mesures opérationnelles, selon un
calendrier préétabli, qui fixe l’agencement de
leur mise en £uvre de  manière à optimiser
leurs effets à court et moyen termes».

MATURATION DES MARCHÉS PUBLICS

Belkacem Zeghmati: Renforcer les cadres juridiques
par des dispositions transparentes

L e ministre de la Justice,
Garde des Sceaux,  Bel-
kacem Zeghmati, a mis l’ac-

cent, mercredi à Tipasa, sur la
nécessité de  renforcer l’arsenal
juridique relatif à la maturation des
Marchés publics  par des dispo-
sitions «transparentes» afin
d’éradiquer la corruption. «Le sec-
teur de la justice vise le renforce-
ment de l’arsenal juridique par
des dispositions «simples, clai-
res, transparentes et favorables
au travail  sérieux en vue de bar-
rer la route à toute manipulation
de deniers publics  et d’éradiquer
le phénomène de corruption, à
l’origine d’une dilapidation  de
fonds colossaux par le passé», a
indiqué le ministre à l’ouverture
d’un  colloque sur la «problémati-
que de maturation des projets et
leur impact sur  les litiges des
Marchés publics», organisé à
l’Ecole supérieure de la  Magis-
trature de Koléa. Il a souligné, à
ce propos, que «barrer la route à
la manipulation des  deniers pu-
blics est une priorité en vue d’ins-
taurer des règles de contrôle,  de
transparence et d’obligation red-
ditionnelle, rappelant que la nou-
velle  Constitution accorde un in-
térêt particulier aux Marchés pu-
blics, en  stipulant à l’article 139
que le Parlement légifère en ma-

tière de règles  relatives aux Mar-
chés publics. «La Constitution tra-
duit l’importance majeure des
Marchés publics dans  l’effort pu-
blic visant à rationaliser, gérer et
protéger l’argent public,  mais
aussi, à concrétiser le dévelop-
pement escompté dans la probité
et la  transparence», a-t-il soute-
nu. Veiller à la maturation des
Marchés publics, a poursuivi le
ministre est  devenu un enjeu vi-
tal au regard de son impact sur la
qualité et la  réalisation des pro-
jets, d’où l’impératif de dévelop-
per l’arsenal juridique  et les ca-
dres techniques y afférents pour
les mettre au diapason aux  stan-
dards internationaux. Le ministre
a évoqué, à cet effet, la nécessité
de développer des  mécanismes
d’aide à la concrétisation des ob-
jectifs escomptés, à travers  plu-
sieurs mesures, notamment en
confiant, à des cadres intègres et
de  hautes compétences, les mis-
sions d’étude et de maturation des
programmes. Il a préconisé, en
outre, le rétablissement de l’équi-
libre entre  l’évaluation financiè-
re et technique, la mise en place
de systèmes  numériques et élec-
troniques à même de garantir
l’égalité et la transparence  dans
la gestion des projets et transac-
tions et la modernisation de  l’en-

semble du processus du Marché
public. Evoquant les aspects né-
gatifs ayant marqué la maturation
des Marchés  publics et à l’origi-
ne de la propagation de la corrup-
tion, le ministre de  la Justice a
mentionné notamment «le traite-
ment inégal des  soumissionnai-
res, l’omission d’informations re-
latives aux Marchés, la  suréva-
luation financière et la publication
des appels d’offre dans des  jour-
naux à faible consultation.

Il a expliqué, dans ce cadre,
que les multiples amendement in-
troduits les  deux dernières dé-
cennies sur le code des Marchés
publics ont créée une  «instabili-
té» favorisant des comportements
négatifs et la dilapidation des  de-
niers publics tout au long des pha-
ses de réalisation à cause de  res-
ponsables corrompus qui ont
abusé de leurs fonctions.

Une situation qui s’est réper-
cutée sur la qualité des projets,
sans parler  des pratiques de réé-
valuation et de surfacturation, ce
qui a engendré une  «recrudes-
cence» de dossiers litigieux de-
vant les juridictions  administra-
tives, avec toutes les conséquen-
ces en termes d’effort et  d’argent,
a ajouté le ministre. Le ministre a
conclu par un appel à trouver des
solutions aux  problématiques

posées en vue d’atteindre les ob-
jectifs auxquels aspirent  les auto-
rités suprêmes du pays, souli-
gnant que la maturité des projets
est  un processus complexe et
long, qui nécessite l’intervention
de toutes les  parties prenantes
dans les domaines de la finance,
de l’économie, du droit  et la coor-
dination entre eux pour éviter les
erreurs du passé.

Les travaux de la Journée
d’étude, organisée par le Conseil
d’Etat, se  poursuivent avec la
participation d’experts et de spé-
cialistes en droit, de  magistrats
des tribunaux administratifs, de
cadres du secteur des finances
ainsi que des gestionnaires.

La Haute autorité de transpa-
rence, de  prévention et de lutte
contre la corruption, les walis
d’Alger, et de  Tipaza et le Con-
seil national économique, social
et environnemental  (CNESE),
participent également cette ren-
contre. Les travaux du colloque
s’articulent sur «les perspectives
législatives et  réglementaires re-
latives à la maturité des Marchés
publics», à travers un  atelier con-
sacré au sujet. Cette journée
d’étude enregistre des  contribu-
tions d’enseignants spécialisés
sur plusieurs aspects en relation
avec le thème.
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P U B L I C I T É

Le film «Their Algeria»
de Lina Soualem en compétition

au 11ème festival du  film arabe de Malmo

DJELFA

Rfis, un met traditionnel préparé par la femme
djelfie pour accueillir le printemps

Avec l’avènement du printemps, la femme djelfie s’attelle à la préparation d’un met
spécial très réputé à travers la  campagne de la wilaya de Djelfa, qui devient à l’occasion

le point de convergence de nombreuses familles et proches désireux d’y goûter.

I l s’agit du «Rfis» ou «Bouse
loue», un délicieux met à la
base d’un pain  spécial de la

région, qui, une fois cuit, est mé-
langé à de la datte et du  beurre
naturel. Un plat reflétant la grande
générosité et bonté des  familles
de la campagne de Djelfa, qui de-
vient à chaque printemps le point
de mire des citadins, entre pro-
ches, familles et cousins, qui y vien-
nent  spécialement pour goûter ce
met traditionnel, jalousement pré-
servé, jusqu’à  nos jours, par la
femme djelfie, en dépit de la diver-
sité de la gastronomie  populaire
dans cette région. Et pour cause,
ce plat, quelque peu calorique, se
veut le reflet d’une  saison agrico-
le prospère, synonyme de grâce
et de bénédiction. D’où  l’atta-
chement des familles à célébrer
le printemps, en préparant le
«Bouseloue», chacune à sa ma-
nière, pour la famille, mais aus-
si pour les  invités et visiteurs
qui ne manquent jamais d’af-
fluer, vers le lieu  d’origine du
«Rfis», qui ne peut être apprécié à
sa juste valeur qu’au sein  même
de cette vaste région steppique
s’étendant à perte de vue.
Un fait corroboré par Lhadj Musta-
pha, un habitant de la région «Nthi-
la»,  du sud de Djelfa, qui a déclaré
fièrement à l’APS, que la «Refsa»,
comme  appelée par lu i ,  pour
symboliser la place particulière
de ce plat dans son  cœur, est

«un legs de nos ancêtres, et le
ref let de notre attachement à
nos  origines et notre patrimoi-
ne,  dont  nous sommes f iers .
Nos exprimons,  également no-
tre joie et louanges à Dieu pour
les biens dont Il nous  gratifie, à
travers les pluies et une saison
prospère», a-t-il souligné.

Le Rfis pour célébrer
le printemps et renforcer

les liens sociaux
«Ce plat se veut une contribution

au renforcement des liens de pa-
renté,  d’amour et d’amitié, il réunie
proches et familles des villages et
des  villes autour de lui», a souli-
gné, pour sa part, Hakim Chouikha,
chercheur  en histoire et patrimoine
local, et cadre au Haut commissa-
riat au  développement de la steppe
(HCDS). Estimant que ce met tra-
ditionnel populaire «reflète l’identi-
té sociétale,  à travers ce rassem-
blement unanime autour de lui pour
fêter l’avènement du  printemps»,
a-t-il relevé. Pour le chercheur Ben-
salem El Messaoud, enseignant à
l’université Ziane  Achour, et spé-
cialiste en histoire, patrimoine et
toponymie, le «Bouseloue»  sym-
bolise, à lui seul, la diversité gas-
tronomique des régions de Djelfa.
«Chacun en a sa propre recette,
certains y ajoutent du poivre rouge
d’autres l’accompagnent avec des
lamelles d’oignons», a-t-il observé.
«Le Rfis représente, également, un
mode de vie», a estimé ce cher-

cheur,  également fondateur du site
électronique «Tente du patrimoine
populaire de  Djelfa», car, a-t-il ajou-
té, il s’agit d’un plat populaire par
excellence,  à travers lequel la fem-
me rurale peut exprimer, durant le
printemps, son  ingéniosité dans la
confection du «Smen» ou «D’han
Arbi» (beurre rance). La recette du
Rfis diffère d’une région à une autre.
Certaines familles la  préparent à
base du «Mdhekar», alors que
d’autres préfèrent faire cuire  lon-
guement leur pain dans le Tadjine,
pour le faire durcir, avant de  l’écra-
ser et d’y ajouter, selon les goûts,
une quantité de beurre et un peu  de
«Dhane», un beurre spécial préparé
maison et laissé un certain temps
dans une jarre en terre. Quant à Lha-
dja Zineb, une habitante de Zagher
Cherki, de la commune de  Sidi Bay-
zid (65 km à l’est de Djelfa), qui a
préservé, à ce jour, son  couscous-
sier fait en Alfa , sa jarre et son cof-
fret à provisions, elle a  exprimé à
l’APS sa «grande joie à l’approche
de chaque printemps, quant ma
maison se remplie de mes petits
enfants et proches qui viennent goû-
ter mon  Rfis», souligne-t-elle joyeu-
se à cette évocation. Elle a assuré
qu’elle tient personnellement à pré-
parer, à chaque  printemps, du Rfis
pour accueillir chaque visiteur, qui
vient la voir, pour  exprimer ses
louanges à Allah pour Sa «bonté et
Sa miséricorde, et pour  tous les
biens dont Il nous a gratifié, dont les
nouveaux agneaux et la  moisson
de blé abondante». Ajoutant, en
outre, que le «manque de pluviomé-
trie et la sécheresse de  cette an-
née, nous nous a pas empêché de
préparer du Rfis et de continuer à
remercier Dieu pour Sa bonté et Ses
bienfaits». Après nous avoir expli-
qué sa recette pour le Rfis, Lhadja
Zineb a insisté  sur l’importance de
le présenter dans un plat tradition-
nel, en terre cuite,  et de préférence
avec du Lben. Au titre des efforts de
persévération de ce patrimoine, de
nombreuses  associations locales
versées dans le patrimoine et l’arti-
sanat, s’attachent  particulièrement
à la présence du plat du Rfis, dans
toutes leurs  expositions, histoire de
démontrer la place dévolue à ce met
dans le  patrimoine matériel local.

Le film «Their Algeria (Leur Algérie)» de la  réalisatrice Lina Soua
lem (française d’origine algéro-palestinienne), sera  en compéti-

tion à la 11e édition du festival du film arabe de Malm? (Suède),  qui
se tiendra du 6 au 11 avril avec la participation de près de 40 films  de
23 pays, ont indiqué les organisateurs. Le programme de la 11e édi-
tion du festival de Malmo, qui a débuté mardi en  présence des orga-
nisateurs et dont les festivités «seront retransmises via  Internet,
prévoit deux concours du meilleur long métrage (12 films) et du
meilleur court métrage (17 films). La réalisatrice Lina Soualem ra-
conte à travers son film «Their Algeria»  (2020), l’histoire de ses
grands parents Mebrouk et Aicha, séparés après  plus de 62 ans de
vie conjugale, en plongeant dans la mémoire des premiers  migrants
algériens en France.

Au début du festival, il a été procédé à la projection du film «L’Homme
qui a vendu sa peau» de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben
Hania,  lequel figurait sur la liste définitive des nominations des
Oscars du  meilleur film multinational. Par ailleurs, trois (3) films
devront être présentés dans le cadre du  programme «les nuits ara-
bes», ainsi que 8 courts métrages au titre d’un  programme de coopé-
ration entre l’entreprise du cinéma arabe en Suède et la  société
«Red Star Films», outre des assises de débat sur les questions
cinématographiques. Créé en 2011, le festival de Malm? tend à créer
des passerelles entre la  culture arabe et les cultures occidentales à
travers des films, étant un  langage visuel mondial. Le festival avait
annoncé, au terme de l’édition  précédente en octobre dernier, avoir
changé la date de son rendez-vous  annuel qui sera organisé désor-
mais en avril de chaque année.

ORAN

Découverte de vestiges remontant à l’ère médiévale
à El Braya

Des vestiges renseignant sur
un site archéologique  et

historique remontant à l’ère mé-
diévale ont été découverts aux
environs  de la commune d’El
Braya (sud d’Oran), a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la  sec-
tion d’Oran de l’Office national
d’exploitation et de gestion des
biens  culturels protégés.

I l  s ’agit  de ruines de mu-
railles, de débris de poterie et

d’un système  hydrique composé
de bassins sur une superficie de
4 hectares, découverts  dans une
zone de la commune d’El Braya
relevant de la daira de Oued Tlé-
lat,  a indiqué le directeur de la
section par intérim, Yacine Beno-
mar. Le site découvert par un ci-
toyen de la commune remonte à
l’époque  médiévale, a-t-il fait sa-
voir, soulignant que le cadastre ar-
chéologique de  cette découverte

permettra de déterminer précisé-
ment la période à laquelle  ce site
a été édifié puisque le moyen âge
s’étend sur plusieurs siècles. Sitôt
informés, des experts de la direc-
tion de la Culture et des Arts et  de
l’Office national de gestion et exploi-
tation des biens culturels d’Oran  se
sont rendus sur les lieux pour leur
inspection, en présence du chef
de  daira d’Oued Tlélat et du pré-
sident d’APC d’El Braya.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:05

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:29

�El Ichaâ..........20:55

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

UN DEALER ARRÊTÉ

60 comprimés de «Prégabaline»
saisis dans le quartier Taureau

RETROUVÉ À AIN TURCK

Une femme détourne un enfant de 7 ans

Relogement :
Une équation truffée

de paramètres non maîtrisés
Les mouvements de protestation des mal-logés,  notam-

ment des occupants de bidonvilles, sont de plus en plus fré-
quents à travers les communes de la wilaya d’Oran. Les re-
tards enregistrés dans la distribution des programmes de
logements sociaux, achevés  parfois depuis six ou sept ans,
sont le plus souvent à l’origine de la colère et de la contesta-
tion. Ce qui a conduit les autorités locales à exiger des APC
dont les programmes de logement ont été achevés, de pro-
céder à l’affichage des listes de bénéficiaires avant la fin du
mois d’avril en cours. On se souvient que le wali d’Oran avait
lui-même annoncé l’an dernier la distribution d’importants
quotas de logements durant le premier trimestre de l’année
2021. Un premier trimestre qui vient de s’achever sans pour
autant connaitre la moindre opération de distribution de lo-
gements. Selon le site officiel de la wilaya d’Oran, d’intenses
préparatifs sont en cours pour assurer dans les meilleures
conditions les prochaines distributions de plus de 2.000 lo-
gements au profit des habitants des bidonvilles de Sidi Cha-
hmi, la «CUMO» et Ras El Aïn. Par ailleurs, les services de la
wilaya avaient indiqué récemment que les travaux de réali-
sation de 3.000 logements à Béthioua, Oued Tlélat et Ben-
fréha ont été achevés mais que  leur distribution a été retar-
dée en raison du non affichage des listes  des bénéficiaires
par les communes concernées. Un affichage qui constitue il
est vrai un véritable casse-tête pour les gestionnaires de la
commune coincés par le très grand   déficit en logements
disponibles par rapport au nombre de demandeurs  se trou-
vant souvent dans la même situation sociale et familiale
motivant l’accès au logement.  Ainsi, pas moins  de 3.000
logements achevés répartis entre six communes n’ont tou-
jours pas été distribués.  Selon les services de la wilaya, l’af-
fichage des listes des bénéficiaires des logements sociaux,
dans une dizaine communes de la wilaya, est programmé
tout au long de ce 2éme trimestre. Il est vrai que des retards
ont été enregistrés car l’étude des dossiers et les enquêtes de
ménages étaient à l’arrêt à cause de la pandémie du corona-
virus.  Comment le maire d’une petite commune peut afficher
une liste d’une centaine de bénéficiaires d’à peine 100 loge-
ments disponibles sans soulever la colère et la contestation
de milliers de demandeurs de logements en attente parmi sa
population? Comment croire que les nouvelles échéances
seront respectées quand on connaît la complexité de cette
équation du relogement truffée de variables et de paramè-
tres non maîtrisés.

EDUCATION

Lancement de cours de perfectionnement
du secondaire à la télévision

ZONES D’OMBRE À ORAN

Raccordement en 2021 de 1.500
foyers au réseau de gaz naturel

CNMA

118 souscripteurs enregistrés

Quelque 1500 foyers dans
les zones d’ombre des
communes de la wilaya

d’Oran seront raccordés courant
2021 au réseau de gaz  naturel, a-t-
on appris mercredi auprès de la
Direction de l’énergie. Plusieurs
projets de raccordement au réseau
de gaz naturel sont programmés  au
profit de 1.500 foyers en 2021. Cer-
tains sont en cours et d’autres  se-
ront lancés dans les zones d’om-
bre de villages et communes de la
wilaya  d’Oran, a-t-on indiqué. Pas
moins de 909 foyers dans les zo-
nes d’ombre de la wilaya d’Orean
ont  été raccordés en 2020, per-

mettant d’améliorer le cadre de vie
de la  population et de mettre fin au
problème de perturbations dans
l’approvisionnement en bonbonnes
de gaz butane dans ces régions, a-
t-on  souligné. Les services de So-
nelgaz indiquent que 25 communes
bénéficient du réseau  de gaz de
ville sur un total de 26 collectivités
locales relevant de la  wilaya
d’Oran, ce qui représente un taux
de raccordement d’environ 96%,
ajoutant que des travaux sont en
cours pour raccorder, cette année,
les  foyers des villages et zones de
la commune d’Ain El Kerma, soit
le restant  du programme de rac-

cordement de la wilaya. Environ 64
zones d’ombre avaient été recen-
sées dans 15 communes totalisant
62.000 habitants et 95 opérations
de développement avaient été pro-
grammées  à leur profit pour une
enveloppe financière de plus de 1,5
milliard DA . Au cours de l’année
écoulée, 37 opérations de dévelop-
pement avaient été  réalisées, alors
que 58 autres sont en cours au pro-
fit des habitants de 15  collectivités
locales.  A noter que la majorité de
ces opérations portent sur l’appro-
visionnement  en eau potable,
l’éclairage public, l’assainissement,
les routes, le gaz et  l’électricité.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des cours de perfectionne-

ment et de rattrapage au profit des
élèves, les services du secteur de
l’éducation de la wilaya d’Oran en
partenariat avec ceux de l’audiovi-
suel procèdent à la diffusion de
cours par le biais de la chaîne de
télévision algérienne.

A cet effet, les services de l’édu-
cation s’impliquent pour la prépa-
ration et la diffusion des cours de
rattrapage selon les normes régle-
mentaires exigées.

Le programme va permettre
d’aider aux élèves de réviser les
cours et de se préparer aux exa-
mens scolaires en renforçant leurs
connaissances .Dans le même ca-
dre ,il a été signalé que les séan-

ces sont projetées sur la télévision
algérienne sous forme de cours de
rattrapage ,des enseignants de cha-
que matière donnent notamment
des explications et des détails
clairs aux élèves pour leur simpli-
fier la révision des cours, bien faire
passer le message et pour arriver à
leur assurer surtout un bon rende-
ment et passer en classe supérieur
en fin d’année avec succès.

Fériel.B

Une enquête a été ouverte par
les éléments de la police de la

17eme sûreté urbaine  suite à un
détournement d’un mineur âgé de 7
ans, et dont la mise en cause est
une femme âgée de 35 ans. En ef-
fet, une mère s’est présentée au
commissariat de la sûreté urbaine
pour dénoncer la disparition de son
enfant âgé à peine de 7 ans.

Une enquête a été diligentée par
les services concernés, renforcés
par les services opérationnels et

en utilisant des moyens techniques
adéquats,  la femme a été locali-
sée. Après la coordination avec le
parquet d’Oran, et munis d’un man-
dat d’extension de compétence, les
éléments de la 17eme sûreté ur-
baine ont réussi à  retrouver le mi-
neur  trois jours après sa dispari-
tion,  mardi  dernier au niveau du
quartier  «Trouville», dans la loca-
lité de Ain Turck, accompagné de
sa ravisseuse, qui n’est autre
qu’une connaissance de la mère.
Elle a été arrêtée pour détourne-
ment de mineur.

Elle sera présentée aujourd’hui
devant le parquet pour répondre
à ses chefs d’inculpation, tandis
que l’enfant a été remis à ses
parents sain et sauf, a précisé
hier la cellule de communication
de la sûreté de wilaya d’Oran.

Pour rappel, un élève du CEM
Tandjaoui âgé de 12 ans a disparu
dimanche dernier , la police l’a re-
trouvé le lendemain  matin vers
08h30 au niveau du quartier Akid
Lotfi. L’enquête est toujours en
cours pour déterminer les circons-
tances de cette affaire.

La direction régionale de la cais
se de mutualité  agricole d’Oran

a enregistré, dernièrement, l’adhé-
sion de 118 souscripteurs  aux parts
sociaux au niveau de la wilaya, a-
t-on appris du directeur  régional
de cette instance financière. «L’an-
tenne régionale de la CNMA a en-
registré la souscription de 118 parts
sociales au niveau d’Oran dont 20
d’associations de la femme rurale
et 16  individuels par des femmes
activant dans les domaines ruraux
et agricoles,  alors que le restant
est réparti sur des agriculteurs pro-
fessionnels», a  indiqué Toufik Kes-
si. Il a souligné que la réalisation
d’un tel nombre de souscriptions
est  intervenue suite au lancement
d’une campagne de sensibilisation,
en février  dernier, sur les avanta-
ges et prestations de cette caisse.
Les 20 parts sociales sont accor-
dées à deux associations de fem-

mes rurales  en guise de don de la
CNMA. A l’occasion de la célébra-
tion de la journée  mondiale de la
femme, chaque association s’est
vue offrir gratuitement 10  parts, a
fait savoir le même responsable,
soulignant qu’une part est  estimée
à 2.000 dinars.

Cette initiative vise à motiver les
femmes rurales et celles actives
dans  le domaine agricole à adhé-
rer à la CNMA et bénéficier par con-
séquent des  avantages et servi-
ces qu’elle propose, en plus de leur
ouvrir le champ pour  devenir des
membres permanentes ou prési-
dentes des conseils administratifs
de la CNMA.

La campagne de sensibilisation
sur l’importance d’adhérer à la
CNMA vise  également à vendre
des parts sociales aux agricul-
teurs, éleveurs et  pêcheurs, afin
de leur fournir des informations sur

l’importance de  rejoindre cet orga-
nisme et les avantages d’acquérir
des parts sociales,  notamment des
réductions liées aux coûts des con-
trats d’assurance et autres  servi-
ces, a dit M. Kessi. Cette campa-
gne s’inscrit dans le cadre du re-
nouvellement des conseils  d’ad-
ministration de la CNMA , sachant
que l’opération de souscription se
poursuit à longueur d’année.

«L’agriculteur, l’éleveur ou le pê-
cheur peut se rapprocher des struc-
tures  de la CNMA pour acheter des
parts sociales et adhérer à cette
caisse»,  selon la même source.
Pour rappel, la direction de la CNMA
a saisi l’occasion du Salon natio-
nal  du safran, qui a pris fin samedi
dernier à Oran, pour fournir des  in-
formations sur l’opération de sous-
cription et l’importance d’adhérer à
la  CNMA et les différents produits
d’assurance de cet organisme. Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalités dans toute ses

formes surtout celle liée à la com-
mercialisation des stupéfiants dans
le milieu urbain, un dealer âgé de 32
ans ,  repris de justice et recherché
par la justice vient d’être neutralisé
par les éléments de la police de la
13ème sûreté urbaine, apprend-t-on
hier par la cellule de la communica-
tion de la sûreté de wilaya d’Oran.
L’opération s’est soldée par la saisie
de 60 comprimés de psychotrope de
marque «Prégabaline», ainsi que des
armes blanches.
En effet, agissant sur des information
parvenus aux éléments de la police
faisant état de l’existence d’un dealer
qui commercialise des psychotropes
dans le milieu des jeunes du quartier

Taureau et environs, une enquête a été
tout de suite ouverte et a conduit à l’iden-
tification et la localisation du mis en cau-
se. Munis d’un mandat de perquisition
délivré par monsieur le procureur de la
république près le tribunal d’Oran, les
policiers enquêteurs se sont rendus
à la cachette du dit dealer.
La perquisition s’est soldée par la
saisie de 60 comprimés de «Préga-
baline 300mg», des armes blanches
à savoir des couteaux et une hache,
un fusil à pompe, un bâton de base-
ball en fer, ainsi que des outils de
découpage de kif. Pour répondre aux
chefs d’inculpation de détention et
commercialisation de stupéfiants, le
mis en cause a été présenté hier de-
vant monsieur le procureur de la ré-
publique près le tribunal correction-
nel d’Oran (Tassili). Il a été placé sous
mandat de dépôt.
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OUARGLA

Installation de cinq lauréats du concours «Meilleures
idées de projets innovants» à l’incubateur universitaire

BRAHIM MERAD DE TLEMCEN
Des financements conséquents pour lancer les projets

de développement des zones d’ombre en 2021

DÉFENSE AÉRIENNE/TIARET

Exécution d’un exercice de recherche
et de sauvetage d’un avion en détresse

Le commandement régional de la Défense  aérienne relevant de la
2e Région militaire a effectué mardi aux environs  de Tiaret un

exercice de recherche et de sauvetage d’un avion en détresse  dans
une zone montagneuse dénommé «SAREX 2021». Supervisé par le
commandant régional de la défense aérienne à la 2e Région  militaire,
le général major Cheribet Derouiche Mustapha, en présence du  wali
de Tiaret Mohamed Amine Deramchi, cet exercice virtuel a été exécuté
suivant un scénario simulant le crash d’un avion civil dans la zone de
Sid  El Abed, dans la commune de Sougueur. Cet exercice de simula-
tion, qui s’inscrit dans le cadre du programme de  préparation des
forces approuvé par le Chef d’état major de l’Armée  nationale populai-
re (ANP) le général de Corps d’armée Saïd Chanegriha, met  en évi-
dence, selon les organisateurs, un avion civil en provenance de  l’aé-
roport d’Oran qui avait disparu des écrans du radar à 09H00 avec à
son  bord 56 passagers, avant d’être localisé dans la zone montagneu-
se de Sid El  Abed, dans la commune de Sougueur. Le scénario de
l’accident fait état de  52 morts et de quatre blessés graves. Le wali de
Tiaret a souligné, dans une déclaration à la presse, que sur la  base de
l’exercice de simulation, le plan ORSEC a été activé avec la  partici-
pation du commandement régional de la Défense aérienne de la 2e RM,
l’Etablissement national de navigation aérienne (ENNA), la Gendarmerie
nationale, la Sûreté nationale, la protection civile, les directions des  trans-
ports, des travaux publics, de la santé, les Douanes algériennes et le  Crois-
sant-Rouge algérien (CRA), en plus de l’intervention des cadres de  l’Institut
national de criminalistique et criminologie de Bouchaoui pour  l’identification
des victimes. «Dans une première évaluation, l’intervention des différents
services a  été faite en un temps acceptable notamment en ce qui
concerne l’évacuation  des blessés par hélicoptères relevant du mi-
nistère de la Défense nationale  et de la protection civile, de même que
leur transport vers l’aéroport  Abdelhafidd Boussouf pour leur transfert
vers les hôpitaux», a-t-il  souligné. Il sera procédé, en compagnie du
commandant régional de la Défense  aérienne de la 2e Région militaire
à l’évaluation de l’exercice étape par  étape, afin d’en tirer les conclu-
sions pour renforcer les point forts et  corriger les insuffisances, a
ajouté le wali. Dans le cadre de cet exercice de simulation, l’ensemble
des moyens humains  et matériels ont été déployés avec l’installation
d’une cellule de crise  pour suivre le scénario depuis le siège de la
wilaya, présidée par le  secrétaire général de la wilaya et la mise du
plan vert «22-22» à la  disposition des citoyens en quête d’informations
sur l’accident et  l’identité des victimes. L’institut national spécialisé
de formation  professionnelle (INFS) d’Es-Sénia a été mis aussi à la
disposition des  familles des victime, a-t-il fait savoir. Dans un commu-
niqué du commandement régional de la Défense aérienne, il a  été
souligné que «cet exercice constitue une opportunité pour échanger
les  expériences et les connaissances entre les différents interve-
nants, tester  et évaluer l’efficacité opérationnelle et les capacités
militaires et  civiles dans une mission de recherche et de sauvetage et
connaître le degré  d’exécution du plan de recherche et de secours.

LAGHOUAT
Libération d’un enfant kidnappé au centre ville

La police de Laghouat a libéré, dimanche passé, un  enfant âgé de 5 ans qui a été
kidnappé au centre-ville de Laghouat et  arrêté les deux suspects, a indiqué,

mardi, un communiqué des services de  la Sûreté nationale.  «L’opération de
recherche a permis à la brigade mobile de la police  judiciaire (BMPJ), de libérer la
victime en un temps record et d’arrêter  les deux suspects, un homme âgé de 29 ans
et une femme âgée de 31 ans»,  lit-on dans le communiqué.  Les deux mis en cause
ont été déférés devant les juridictions compétentes.

Les cinq (5) lauréats d’Ouar
gla du concours  «Meilleures
idées de projets innovants»

lancé cette année par la Direction
générale de la recherche scientifi-
que et du développement technolo-
gique ont  été installés mercredi au
niveau de l’incubateur universitai-
re d’Ouargla,  a-t-on appris des res-
ponsables de cette structure de re-
cherche. Pris en charge par l’incu-
bateur pour bénéficier de l’appui et
de  l’accompagnement en vue de
concrétiser leurs projets et startups,
ces  lauréats ont été sélectionnés
parmi un effectif de 81 participants
de  différentes universités du pays
au concours, dont les résultats ont
donné  lieu à la présélection de 21
projets versés dans divers cré-
neaux et  domaines scientifiques, à
l’instar des nouvelles technologies,
des sciences  de la nature et de la
vie, et des sciences humaines, a
indiqué le directeur  de l’incubateur
universitaire de Ouargla, Fethi
Khelfaoui. Les participants au con-
cours ont suivi, trois jours durant
(13 au 15 mars  dernier), une for-

mation virtuelle, via une plateforme
numérique, dans  quatre ateliers
dédiés au marketing, management,
finance et communication,  enca-
drés par des académiciens de dif-
férentes institutions universitaires
du  pays, en plus de la présentation
de leurs projets, leur examen et
l’évaluation des différents aspects
liés aux projets en prévision de la
concrétisation de ces idées inno-
vantes. Les projets des cinq lau-
réats portent sur «le Soutien des
solutions  d’emploi (Cementing Jobs
Solutions), présenté par Abderraouf
Mouara et son  équipe (premier sé-
lectionné), suivi d’un projet d’utili-
sation de matériaux  de construc-
tion locaux, de Mme. Amina Cha-
hbi, et le 3eme projet porte sur  l’idée
«Asset-Insight» sur l’intelligence
artificielle dans le domaine des
hydrocarbures revenant à son con-
cepteur, Abderrahmane Bahmane,
tous de  l’Université d’Ouargla. Les
quatrième et cinquième projets sé-
lectionnés portent sur «Le traitement
environnemental du CO2 et sa
transformation en gaz méthane», de

Nadjet  Zaâmoum et son équipe, et
«la plateforme d’enseignement nu-
mérique» de  Mohamed Djilali Mimi,
de l’Université de Ouargla.

L’opération d’installation de ces
lauréats a été pilotée par l’Univer-
sité  «Kasdi Merbah» d’Ouargla et
l’Agence nationale de valorisation
des  résultats de la recherche et du
développement technologique (AN-
VREDET), en  présence du parte-
naire principal de l’incubateur, le
groupe Sonatrach auquel revient le
suivi et l’accompagnement des pro-
jets ayant trait au  domaine pétro-
lier. Des prix symboliques ont été
remis, en signe d’encouragement,
aux  participants et leur soutien pour
poursuivre leurs actions d’innova-
tion et  de participation au dévelop-
pement national. Opérationnel de-
puis novembre 2020, l’incubateur
universitaire d’Ouargla assure, en-
tre autres missions, l’accompagne-
ment et le soutien des porteurs  de
projets innovants pour la concréti-
sation de leurs startups, ainsi que
leur appui en consulting technique
et scientifique.

Le conseiller du président de la Répu
blique   chargé des zones d’ombres,

Brahim Merad a indiqué mardi à Tlemcen
que des   enveloppes financières consé-
quentes seront dégagées au titre de l’an-
née   2021 pour réaliser tous les projets de
développement des zones d’ombre à   tra-
vers le territoire national.  L’année 2020 a
enregistré le lancement du programme de
développement des   zones d’ombres sans
enveloppes financières réservées à ces
zones cependant   «on a réussi à mobili-
ser un montant de l’ordre de 206 milliards
de dinars   sur un total de 480 milliards de
dinars de besoins exprimés par les   wi-
layas» a précisé Brahim Merad.   Cette année,
a-t-il poursuivi, on part avec des enveloppes
conséquentes   dans différents secteurs.   Pour
les PCD (Plans communaux de dévelop-
pement) , une enveloppe de 100   milliards
de dinars a été octroyée aux wilayas dont
50% et plus seront   alloués aux zones
d’ombre qui ont été longtemps laissés pour
comptes.   Par ailleurs, au titre du pro-
gramme national d’aménagement urbain ,

un   montant de 20 milliards de dinars a
été réservé tandis que le programme des
chemins de wilayas a bénéficié de 40 mil-
liards de dinars en plus des autres   fonds
de l’Etat tels que le fonds de l’eau , le
Haut-commissariat de  développement des
steppes et divers secteurs vont tous ré-
server des   montants à injecter dans des
projets de développement des zones d’om-
bre, en   rappelant que le président de la
République suit de près l’avancement et
la   réalisation de tous les projets inscrits
dans ce cadre .  Sur tous les projets finan-
cés à travers le pays , 43% sont déjà
achevés et   le reste des projets vont à un
rythme soutenu et vont probablement être
achevés d’ici la fin de l’année , a ajouté
Brahim Merad  qui a souligné  suite à sa
visite qui l’a mené à travers quatre Dairas
de la wilaya de   Tlemcen en l’occurrence
Sidi Djilali , Beni Snous ,Mansourah et Ain
Tellout   que le premier constat est «qu’il y
a une prise en charge convenable de   tous
les projets inscrits et qui ont nettement
contribué à l’amélioration   des conditions

de vie des localités et des villages visités
tels que   Boughaddou , Tenkial et Ouled
Abdeslam à Sidi Djilali et Dar Ayad , Ouled
Moussa et diar laarab à Beni snous outre
Tighezza  à Ain ghoraba et enfin   Ouled
Salah , Ain nehala à Ain Tellout» . Ces villa-
ges et localités ont en effet bénéficié de plu-
sieurs projets tels   que la réhabilitation de
salles de soins, de stades de proximité ,
de   revêtement des chemins de commu-
naux plus le raccordement aux différents
réseaux d’électricités , de gaz et autres .
M. Merad a indiqué que tous les moyens
ont été réunis pour améliorer le   cadre de
vie des citoyens et actuellement il fau-
drait les exploiter pour   relancer l’écono-
mie locale en encourageant les jeunes à
investir grâce   notamment  aux multiples
dispositifs d’aide de l’état . Le conseiller du
président de la République chargé des zones
d’ombre   poursuivra mercredi sa visite aux
Dairas de Nedroma , Ghazaouet, Bab el   Assa
et Marsa Ben M’hidi pour s’enquérir des
projets réalisés ou en cours   de réalisa-
tion dans les zones d’ombres .

CODE 2172
OFFICE PUBLIC NOTARIAL M° MAHMOUDI

9, Boulevard de la Soummam - ORAN

SARL ROUTE SUR
SIEGE SOCIAL: COMMUNE DE AOUELED FARES (WILAYA DE CHLEE)

LOTISSEMENT 106 LOTS
CAPITAL : 30.000.000,00 DA

REGISTRE DE COMMERCE N° 06 B 0905322-00/02

= CESSION DE PARTS SOCIALES =
Aux termes d’un acte reçu en l’Etude, les 01 et 07 Mars 2021, enregis-
tré, Mr TALBI Djilali a cédé et transporté les 15.000 parts sociales de
1.000,00 DA de valeur nominale qu’il possède dans la SARL sus-dé-
nommée à Mr ELHIMER Abdelkrim - PROPRIETE JOUISSANCE : Im-
médiate. PRIX : 1.500.000,00 DA.
Et par suite de cette cession la SARL se continue entre : Mr EL GHAZl
Chafi à concurrence de 1.500 parts sociales et Mr ELHIMER Abdelkrim
à concurrence de 1.500 parts sociales. L ’article «07» des st atuts a été
modifié en conséquence.
Le dépôt légal dudit acte sera effectué auprès du CNRC de la Wilaya
de CHLEF

P/1er AVIS- LE NOTAIRE.
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Onze poches de sangs collectés
par les fonctionnaires d’AT

DALILA BOUDJEMÂA

Lac artificiel à d’Adrar, une solution
durable aux problèmes

environnementaux dans la région

NÂAMA

Ouverture de nouveaux points de distribution
de fourrages subventionnés en faveur des éleveurs

OLÉICULTURE

La superficie dédiée à la filière portée
à 900.000 ha à l’horizon 2024

Un programme visant la plantation de 400 000  ha d’oliviers est en
cours de réalisation à l’échelle nationale, portant la  superficie

totale dédiée à cette filière à 900 000 ha à l’horizon 2024, a  indiqué
mardi à Aïn Defla, le président du Conseil national  interprofessionnel
de la filière oléicole, Belaâsla M’hamed. «Aux 500 000 ha dédiés à
l’heure actuelle à l’olivier, soit l’équivalent  de quelque 70 millions
d’oliviers, un programme consistant en la plantation  de 400 000 ha est
en cours de réalisation à l’échelle nationale, ce qui  devrait porter la
superficie totale dédiée à cette filière à 900 000 ha à  l’horizon 2024 «,
a précisé M.Belaâsla au cours d’un séminaire régional  consacré à la
promotion de la filière oléicole Observant que l’intérêt accordé à l’oléi-
culture résulte du rôle qu’elle  est appelée à jouer dans la démarche
visant la diversification de  l’économie nationale, il a soutenu que cette
filière est à même de faire  l’objet d’opérations d’exportation pour peu
qu’un certain nombre de  conditions soient réunies. Il a, dans ce cadre,
mis l’accent sur la nécessité pour les professionnels  activant dans
une spécialité donnée de la sphère de l’olivier de ne pas  «empiéter»
sur celles de leurs partenaires.   «Certains agriculteurs versés dans la
production oléicole font eux-mêmes  l’extraction de l’huile, une situation qui ne
doit plus avoir droit de cité  pour une plus grande efficience du processus de
production susceptibles  d’influer sur les aspects quantitatif et qualitatif «, a-t-
il argumenté. Le président du Conseil national interprofessionnel de la filière
oléicole  a, par ailleurs, évoqué le prix de l’huile d’olive, estimant que ce volet
est à même d’influer négativement sur la dynamique visant l’importation de  ce
produit. «Actuellement, l’huile d’olive coûte entre 700 dinars et 800 dinars le
litre, un situation qui doit changer si nous voulons être compétitifs par
rapport à l’exportation», a-t-il préconisé. En guise d’illustration des
efforts déployés par son instance en vue de  booster la production et,
par ricochet, se lancer dans l’exportation, il a  fait état de l’organisation
de concours nationaux se rapportant à la  production de l’huile. Battant
en brèche l’affirmation selon laquelle la récolte oléicole a lieu  tous les
deux ans, il a mis en exergue l’importance l’organisation de  sessions
de formation technique au profit des agriculteurs dans le  changement
de cette opinion. «Durant les années 60, l’Algérie exportait de l’huile
vers nombre de pays,  une situation avec laquelle on doit renouer à
fortiori lorsque l’on sait  que l’Algérie se trouve parmi les pays fonda-
teurs du conseil oléicole  international», a-t-il fait remarquer.   Evoquant
son organisme, il a soutenu que son rôle consiste en  l’organisation de
la profession, invitant les agriculteurs versés dans  l’oléiculture à se
présenter au conseils de wilaya en vue de soumettre  leurs doléances.
«La mission du Conseil national est de prendre connaissance des
préoccupations des producteurs par le biais de ses antennes locales,
en vue  de les transmettre à la tutelle», a-t-il assuré. «Il est clair que les
changements climatiques et tous les effets y  afférents ont influé néga-
tivement sur la production agricole à l’échelle  planétaire, d’où la néces-
sité pour nous de s’organiser d’avantage», a-t-il  ajouté.   De son côté, le
directeur de la chambre d’Agriculture de la wilaya de Aïn  Defla, Hadj Djaâlali,
a mis l’accent sur la nécessité de recourir aux  procédés techniques moder-
nes en vue de développer la filière oléicole. « Si le processus de la production
oléicole reposait sur des procédés  techniques modernes, il ne fait pas l’om-
bre d’un doute que cette filière  égalerait la pomme de terre et les dattes en
matière d’exportation,  assurant des entrées supplémentaires en devises
pour le pays» a-t-il  soutenu. Pour le directeur des Services Agricoles
de Aïn Defla, Makhlouf Laïb, même  si les changements climatiques et tous les
effets y afférents ont influé  négativement sur la production agricole de façon
générale, il ne faut pas  moins faire preuve de mobilisation pour optimi-
ser ce secteur sur lequel les  pouvoirs publics comptent dans la relan-
ce économique. «Nous devons impérativement augmenter la produc-
tion oléicole afin que  notre pays devienne un pôle en la matière», a-t-il
recommandé, se  félicitant du rôle joué par le secteur de l’agriculture à l’apo-
gée de la  pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Diverses communi-
cations mettant en évidence les procédés visant à  développer la production
oléicole sur les plans quantitatif et qualitatif  ont été présentées lors de
cette manifestation abritée par la salle des  conférences de l’Office des
Etablissements des Jeunes (ODEJ) en présence  des responsables
locaux des services agricoles de nombre de wilaya.

La ministre de l’Environne
ment, Dalila Boudjemâa,  a
proposé un projet pilote pour

la wilaya d’Adrar consistant en la
réalisation d’un lac artificiel «com-
me solution durable aux problèmes
environnementaux» dans cette ré-
gion saharienne, a indiqué à l»APS
mercredi  le Conseiller de la mi-
nistre, Ali Kratbi. «Suite à la ré-
cente visite de la ministre de l’En-
vironnement, en compagnie  des
ministres des Finances et des
Ressources en Eau dans la wilaya
d’Adrar,  en application des ins-
tructions données par le Président
de la République  lors de la réu-
nion ministérielle du 21 mars der-
nier, Mme Boudjemâa a  proposé
la construction d’un lac artificiel
en aval de la station  d’épuration
des eaux de la wilaya, en coordi-
nation avec les deux secteurs  (Fi-
nances et Ressources en eau), a
précisé M. Kratbi.
Les eaux traitées par cette station
d’épuration, en cours de réalisa-
tion,  seront utilisées pour remplir
le lac artificiel en vue de créer un
écosystème intégré permettant de
préserver la santé de la popula-
tion,  a-t-il indiqué. Le Conseiller
de la ministre de l’Environnement
a relevé, dans ce sens,  que la créa-
tion de ce lac artificiel dans une
région saharienne comme Adrar
revêt une dimension sociale, de par
l’amélioration du cadre de vie du
citoyen et une dimension économi-
que, en termes de promotion de
l’écotourisme au niveau local. Il a
souligné, en outre, la dimension  en-
vironnementale en termes de pré-
servation du milieu, dans le cadre
de la  coordination sectorielle et
de la cohésion gouvernementale
en matière de  développement du-
rable. Pr ailleurs, M. Kratbi a rap-

pelé les nombreux projets annon-
cés par la  ministre pour la wilaya
d’Adrar, notamment un projet d’étu-
de et de  réalisation d’un centres
d’enfouissement technique (CET),
un projet  d’élimination des déchar-
ges anarchiques, un projet de sta-
tion de transfert  de déchets et un
projet de centre de tri des déchets.
Il a évoqué, dans ce cadre, le grand
succès de la forêt «Mraghen»,  réa-
lisée dans le wilaya d’Adrar par
les détenus de l’établissement  pé-
nitentiaire de la wilaya et offrant
plusieurs activités dans le domai-
ne  environnemental. Fruit d’une
coordination entre les secteurs de
l’Environnement et de la  Justice,
cette réalisation constitue «une ex-
périence pionnière, qui sera  gé-
néralisée dans d’autres wilayas»,
a fait savoir M. Kratbi pour qui, «de
tels projets sont des opportunités
d’investissement dans le domaine
du  tourisme».
Dans le cadre du Programme des
petites initiatives (PPI) au profit
des  associations environnemen-
tales en Afrique du Nord, une asso-
ciation de la  wilaya d’Adrar a bé-
néficié d’un financement de 21.000
Euro de la part de   l’Union interna-
tionale pour la conservation de la
nature (UICN), a-t-il  encore fait
savoir, ajoutant que la ministre de
l’Environnement encourage  les
associations à proposer des pro-
jets d’environnement dans le ca-
dre du  financement international.

Adrar: Situation
environnementale très

acceptable, opportunités
d’investissement dans le

recyclage des déchets inertes
Estimant la situation environne-

mentale «très acceptable» dans la
wilaya  d’Adrar, M.  Kratbi a relevé
l’existence d’importantes ressour-

ces en  matière de déchets inertes
et d’opportunités d’investissement
dans  l’économie circulaire. Ces
volumes conséquents de déchets
inertes (résidus de construction)
constituent, pour les jeunes entre-
preneurs, une véritable opportuni-
té de se  lancer dans l’économie
verte, a-t-il estimé assurant que le
ministère de  l’Environnement
£uvrait, via l’Agence nationale des
déchets (AND), à  l’accompagne-
ment des jeunes en vue de la réus-
site de leurs projets de  valorisa-
tion et de recyclage des déchets.
Et de préciser que la wilaya
d’Adrar comprend actuellement 58
espaces  verts, 59 clubs verts,
deux réserves naturelles, 02 cen-
tres d’enfouissement  technique
(CET) et 683 structures classées.
S’agissant des lacunes enregis-
trées au niveau de cette wilaya, le
Conseiller de la ministre de l’En-
vironnement a cité notamment de
l’absence  de réseaux d’assainis-
sement dans certaines régions, af-
firmant que des  projets ont été tra-
cés à cet effet. Il a fait état, égale-
ment, d’actions visant à pallier les
insuffisances en  matière d’entre-
tien de certains systèmes d’Oasis
et d’irrigation  conventionnelle (fog-
gara) à travers d’autres projets. Au
sujet des bassins d’hydrocarbures
et leur probable impact sur les
eaux  souterraines sahariennes, le
même responsable a salué les ef-
forts de la  Sonatrach tous les dé-
fis écologiques relevés à travers
la préservation des  écosystèmes
dans le cadre des projets de parte-
nariat international,  plaidant pour
la poursuite de ces efforts pour l’in-
tégration des dimensions  environ-
nementales et climatiques dans les
stratégies de développement et
d’investissement du Groupe.

De nouveaux points de distri
bution des fourrages  sub-

ventionnés ont été ouverts dans
des communes steppiques de la
wilaya de  Nâama, a-t-on appris,
mercredi auprès de la direction
locale des services  agricoles.
Le directeur du secteur, Boudje-
maa Cherouine, a souligné que
l’annexe  régionale de l’Office
national d’aliments du bétail et
de l’aviculture dont  le siège est
basé à Saida, a ouvert dernière-
ment des nouveaux points de
vente de fourrage à travers la wi-
laya de Nâama, notamment dans
les communes  d’Assla, Ain Se-
fra et Mekmen Benamar.

Le but étant de permettre aux
professionnels de l’élevage du
bétail d’être  proches des points
de distr ibut ion des fourrages
subventionnés notamment  l’or-
ge et de profiter des prix acces-

sibles pratiqués. L’ouverture de
ces nouveaux points d’approvi-
sionnement au niveau des  en-
trepôts de stockage adaptés et
aménagés par les services com-
munaux, vise  à réguler le mar-
ché de l’aliment du bétail dans la
wilaya, assurer une  distribution
équitable et transparente des
fourrages subventionnés  notam-
ment aux éleveurs des zones
d’ombre et des vastes pâturages
de la  wilaya, a-t-on indiqué.

Une commission de wilaya re-
groupant des représentants de
subdivisions  agricoles de la
chambre agricole locale, de l’as-
sociation nationale des  éleveurs
et de la fédération nationale des
éleveurs de bétail, a été mise  en
place pour assurer le suivi de
l’opération et élaborer des listes
des  éleveurs bénéficiaires au ni-
veau de chaque commune.

Par ailleurs, Cherouine Boud-
jemaa a déclaré que les listes des
éleveurs  bénéficiaires du four-
rage et de quantités sont affichées
au niveau des  points de vente
des communes et au siège de la
chambre agricole afin  d’assurer
une transparence à l’opération.
Plus de 100.000 quintaux d’orge
et de fourrages subventionnés ont
été  distribués aux éleveurs de la
wilaya durant le premier trimes-
tre de l’année  en cours, a-t-on
rappelé. Un comité mixte, com-
posé des représentants des ser-
vices de la direction de  l’agri-
culture et de la coopérative des
légumes secs, veille sur le con-
trôle  des quantités extraites du
son au niveau des minoteries de
la wilaya. Ce  produit est distri-
bué aux CCLS et aux associa-
tions d’éleveurs du bétail, a  ajou-
té la même source.

M. Bekkar

Dans un élan de solidarité, les
travailleurs d’Algérie Télé-

com de Sidi Bel Abbés ont été
appelés à donner leur sang pour
aider et sauver des vies.

Le bilan de cette journée ‘Don
de sang’ organisée hier mercredi
au niveau de l’agence commercia-
le ACTEL Mère à la Rue de la Paix,
a permis la collecte de onze po-
ches de sang, rapporte la direc-
tion d’AT de Sidi Bel Abbés. « Ten-
dez la main pour sauver une
vie!’ » », tel était le slogan de cet-

te journée don de sang jugée réus-
sie. Des poches de sang qui se-
ront très utiles et primordiales au
profit des nombreux malades hos-
pitalisés en attente d’une transfu-
sion sanguine.

A signaler que le fait d’être im-
pacté par  la conjoncture sanitaire
liée à la crise du Covid-19, le nom-
bre de donneurs de sang a sensi-
blement baissé, engendrant un
manque accru en matière de sang
au niveau des hôpitaux et mettant
ainsi la vie de plusieurs malades
en danger, précise la direction lo-
cale de la santé.
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COVID-19
Angela Merkel favorable à un «court

verrouillage» de toute l’Allemagne

Vers de nouvelles restrictions outre-Rhin? Angela Merkel est en tout
cas favorable à un «verrouillage court et uniforme» dans tout le

pays pour endiguer la hausse des infections au Covid-19, a indiqué
mercredi une porte-parole.

«Le système de santé est soumis à une pression menaçante», a mis
en garde lors d’une conférence de presse Ulrike Demmer. «C’est pour-
quoi tout appel à un verrouillage court et uniforme est justifié», a jugé la
porte-parole du gouvernement

Selon la presse allemande, la porte-parole était interrogée sur la
proposition du dirigeant de la Rhénanie du Nord-Westphalie, région la
plus peuplée du pays, Armin Laschet. Ce dernier réclame un confine-
ment rapide et dur dans tout le pays pour une période transitoire «de
deux à trois semaines» en attendant qu’une plus grande partie de la
population soit vaccinée.

La Tanzanie décide de ne plus
«ignorer» le Covid

La nouvelle présidente de Tanzanie Samia Suluhu Hassan amorce
une rupture avec son prédécesseur «covidosceptique», John Magufuli.

L a nouvelle présidente de Tan
zanie Samia Suluhu Hassan
a estimé mardi 6 avril qu’il

n’était «pas bon» d’ignorer la pan-
démie de coronavirus, laissant en-
trevoir un changement d’attitude par
rapport à son prédécesseur qui en
avait minimisé la gravité. La prési-
dente a ajouté qu’elle allait créer un
comité d’experts pour conseiller le
gouvernement, chargé de faire la
synthèse des connaissances mon-
diales sur le virus et de faire des
recommandations. «Il n’est pas bon
de l’ignorer (le Covid-19). Nous ne
pouvons le rejeter ou l’accepter
sans les conclusions de la recher-
che (scientifique)».

Samia Suluhu Hassan, présidente
de la Tanzanie Lors d’un discours

Les experts «nous en diront plus
sur la pandémie et nous conseille-
ront sur ce que le (reste du) monde
propose. Nous ne pouvons pas tout
accepter les yeux fermés, mais nous
ne pouvons pas non plus nous iso-
ler comme si nous étions une île,
tandis que le monde avance dans
une toute autre direction», a-t-elle
déclaré lors d’une cérémonie d’in-
vestiture de nouveaux membres du
gouvernement à Dar es Salaam, la
capitale économique.

Changement de cap
Samia Suluhu Hassan, ancien-

ne vice-présidente, est devenue la

première présidente de la Tanzanie
courant mars à la suite du décès
soudain du président John Magufu-
li à l’âge de 61 ans. Président de-
puis 2015, John Magufuli est offi-
ciellement mort le 18 mars de pro-
blèmes cardiaques, selon les auto-
rités tanzaniennes. Mais son prin-
cipal opposant affirme que le diri-
geant, qui n’a cessé de minimiser
l’impact du coronavirus et refusé de
prendre des mesures pour endiguer
la pandémie, est mort du Covid-19.

Officiellement, la Tanzanie n’a
enregistré qu’une vingtaine de dé-
cès et légèrement plus de 500 cas.
Des chiffres à prendre avec précau-
tion, les autorités refusaient de com-
muniquer sur la pandémie et inter-
disaient aux médias locaux d’en
faire état. Autre signe de rupture, la
nouvelle présidente, 61 ans, a or-
donné la réouverture de médias in-
terdits par son prédécesseur, dont
l’administration a été régulièrement
montrée du doigt pour limiter les li-
bertés fondamentales. La présidente
n’a pas mentionné de média en par-
ticulier, mais la mesure pourrait
concerner le journal Daima, interdit
de publication en 2020 ou encore
les chaînes de télévision Wasafi TV
et Kwanza TV.

Il faudrait vacciner 90% des adultes en France
d’ici septembre pour revenir à la normale

I l faudrait que 90% des adultes
soient vaccinés en France d’ici le

1er septembre pour espérer un re-
tour à une vie normale, selon une
étude qui note que ce taux est bien
supérieur à la part des Français se
disant prêts à être vaccinés.

Ces nouvelles modalisations de
chercheurs de l’Institut Pasteur, de
Santé publique France et de la Haute
autorité de Santé partent de l’hypo-
thèse qu’à l’automne, le taux de re-
production (R0) du virus du Covid-
19, sans aucune mesure de contrô-
le de l’épidémie, sera au moins égal
à 3, comme lors de la première va-
gue. Voire atteindra plus probable-
ment 4 en raison de la présence
majoritaire sur le territoire du va-
riant britannique plus contagieux.
Actuellement, environ 20% des
Français ont été infectés par le vi-
rus. Dans le premier scénario (R0

égal à 3), il faudrait qu’au 1er sep-
tembre 90% des plus de 65 ans et
70% des 18-64 ans (soit 59% de
l’ensemble de la population) soient
vaccinés pour permettre le relâche-
ment total des mesures de contrôle
et maintenir malgré tout le nombre
d’hospitalisations de patients Co-
vid en dessous de 1.000 par jour
entre septembre 2021 et avril 2022.

Mais dans le second scénario,
avec le variant plus contagieux, ce
taux de vaccination serait insuffi-
sant pour rester sous le seuil des
1.000 hospitalisations quotidiennes.
Selon ces modélisations, il faudrait
alors vacciner 90% des adultes pour
permettre le retour à une vie nor-
male.

«Si une telle couverture vacci-
nale ne peut être atteinte, un certain
contrôle de la circulation du virus
pourrait devoir être maintenu, par

exemple par l’intermédiaire du tes-
ter-tracer-isoler, de mesures de
protections (par exemple masques)
et d’un certain niveau de distancia-
tion physique», écrivent les cher-
cheurs dans l’étude mise en ligne
mardi.

Mais les intentions vaccinales
des Français sont actuellement bien
plus faibles.

Selon la dernière enquête de
Santé publique France fin mars, les
intentions de vaccination étaient au
mieux de 79%, pour les plus de 65
ans, tombant à 36% pour les 18-24
ans.

«Même dans les scénarios opti-
mistes, les niveaux actuels d’inten-
tions vaccinales dans la population
française pourraient ne pas permet-
tre un relâchement complet des
mesures de contrôle», souligne
l’étude, qui évoque alors la possi-
ble vaccination des enfants pour
atteindre cet objectif de retour à la
vie normale.

Si seuls les adultes sont vacci-
nés, «une épidémie importante est
malgré tout attendue chez les en-
fants, contribuant à l’infection des
parents et des grands-parents non
protégés», explique l’Institut Pas-
teur sur son site internet. Alors «s’il
est démontré» que les vaccins sont
sûrs et efficaces chez les enfants,
la vaccination de 60-69% des 0-64
ans et de 90% des plus de 65 ans
pourrait permettre le relâchement
complet des mesures de contrôle,
ajoute-t-il. A ce stade, 9,5 millions
de personnes ont reçu une premiè-
re dose de vaccin en France, et 3,2
millions les deux doses.

BRÉSIL
Plus de 4000 morts du Covid-19

en 24 heures, un record

L e Brésil a franchi pour la première fois mardi le seuil des 4000
morts du Covid-19 en une seule journée, avec 4195 décès enregis-

trés en 24 heures, un nouveau record, selon le dernier bilan officiel du
ministère de la Santé. Ce pays de 212 millions d’habitants est le deuxiè-
me le plus endeuillé au monde en chiffres absolus, après les Etats-
Unis, avec un total de 336.947 décès.

Près de 87.000 nouveaux cas en 24h
Le Brésil est aussi au deuxième rang mondial en termes de contami-

nations, avec 13.100.580 cas confirmés, 86.979 lors des dernières 24
heures. La pandémie semble totalement hors de contrôle dans le plus
grand pays d’Amérique Latine, où de funestes records sont battus jour
après jour depuis plusieurs semaines. En seulement six jours, plus de
15.000 décès ont été recensés en ce mois d’avril au Brésil, avec 2757
morts par jour en moyenne. Les spécialistes craignent une hécatombe
encore pire que celle de mars, quand 66.000 vies avaient été fauchées
par le virus, près du double de juillet, le pire mois de l’an dernier.

Des bus scolaires réquisitionnés pour transporter les cadavres
Les hôpitaux sont saturés dans la plupart des régions. À Sao Paulo,

la ville la plus peuplée et la capitale économique du pays, des autobus
habituellement réservés au transport scolaire ont commencé à être
utilisés pour transporter des cadavres. Les cimetières y sont tellement
débordés que des enterrements ont lieu de nuit pour faire face à l’afflux
continu de nouveaux corps à inhumer. En dépit de cette situation sani-
taire catastrophique, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, très
critiqué pour sa gestion chaotique de la pandémie, continue de remet-
tre en cause les restrictions imposées par les maires et les gouver-
neurs des Etats. En l’absence d’une vraie coordination au niveau na-
tional, chaque ville et chaque Etat finit par prendre des mesures sou-
vent insuffisantes et parfois contradictoires.

9,8% des Brésiliens ont reçu une première dose de vaccin
Parallèlement, la vaccination, qui a débuté tardivement, à la mi-

janvier, se poursuit à un rythme jugé trop lent par les spécialistes. À ce jour,
près de 20 millions de personnes ont reçu la première dose, soit 9,8% de la
population, et 5,8 millions la seconde (2,7%). «Avec ce rythme de vaccina-
tions, la seule façon de limiter de façon efficace la circulation du virus est
d’imposer un confinement total, et pas juste les restrictions partielles en
vigueur dans la plupart des Etats», a déclaré Ethel Maciel, professeure à
l’Université fédérale d’Espirito Santo (UFES).
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Des députés déchus compilent un dossier
sur les violations des droits humains

Des députés déchus du parti d’Aung San Suu Kyi vont transmettre à l’ONU des
dizaines de milliers de preuves de violations «à grande échelle» des droits humains
en Birmanie, le chef de la junte assurant pour sa part résoudre la crise de «manière

démocratique».

Près de 600 civils - dont une
cinquantaine d’enfants et
d’adolescents - ont été tués

depuis le coup d’Etat du 1er février
qui a renversé le gouvernement ci-
vil d’Aung San Suu Kyi, d’après
l’Association d’assistance aux pri-
sonniers politiques (AAPP).

Le bilan pourrait être plus lourd:
quelque 2.700 personnes ont été
arrêtées. Beaucoup, sans accès à
leurs proches ou à un avocat, sont
portées disparues. Exécutions ex-
trajudiciaires, tortures, détentions
illégales: «notre comité a reçu
180.000 éléments (...) montrant des
violations à grande échelle des
droits humains par les militaires»,
a affirmé mercredi un groupe de ré-
sistance baptisé CRPH (Comité
pour représenter le Pyidaungsu
Hluttaw, l’organe législatif birman).

Ces éléments vont être transmis
au mécanisme indépendant d’en-
quête sur la Birmanie des Nations
unies, a ajouté le CRPH qui regrou-
pe des députés déchus de la Ligue
nationale pour la démocratie (LND)
d’Aung San Suu Kyi, entrés dans
la clandestinité. Une réunion a été
organisée en ce sens mercredi, a
tweeté Docteur Sasa, l’envoyé spé-
cial du CRPH aux Nations unies.

- «Crimes contre l’humanité » -
Le principal expert indépendant

mandaté par l’ONU, Tom Andrews,
avait déjà dénoncé mi-mars de pro-

bables «crimes contre l’humanité».
Le chef de la junte, Min Aung

Hlaing assure, lui, résoudre la cri-
se «de manière démocratique», des
propos rapportés mercredi par Glo-
bal New Light of Myanmar, un jour-
nal contrôlé par l’Etat. Le mouve-
ment de désobéissance civile, avec
des dizaines de milliers de tra-
vailleurs en grève contre le régime
militaire, «cherche à détruire le pays
(...) en paralysant le fonctionnement
des hôpitaux, écoles, routes, bu-
reaux et usines», a-t-il ajouté. Le
général ne recense que 248 victi-
mes dans les rangs des protesta-
taires depuis le coup d’Etat. 16 sol-
dats ont été tués et 260 blessés,
selon lui. Les forces de sécurité
poursuivent leur répression san-
glante. Au moins trois personnes ont
été abattues et plusieurs blessées
mercredi à Kalay (nord-ouest)
quand l’armée a tiré sur des mani-
festants cachés derrière des barri-
cades de fortune. Les militaires «ont
utilisé des lance-roquettes et il pour-
rait y avoir d’autres victimes», a
déclaré à l’AFP un membre de l’as-
sociation Women For Justice, sous
couvert d’anonymat par peur des re-
présailles. L’accès à internet reste
coupé pour une majorité de la po-
pulation, la junte ayant ordonné la
suspension des données mobiles
et des connexions sans fil.

Une centaine de personnalités -

chanteurs, mannequins, journalis-
tes - sont visés par des mandats
d’arrêt, accusées d’avoir diffusé des
informations susceptibles de pro-
voquer des mutineries dans les for-
ces armées.

«Quand elle ne trouve pas ceux
qu’elle recherche, l’armée prend en
otages des membres de leur fa-
mille», a déploré l’AAPP. «Beau-
coup de personnes sont tuées lors
des interrogatoires», ajoute l’ONG.

- «Etat défaillant» -
La Birmanie risque de devenir

«un État défaillant à moyen terme»,
a relevé mardi soir l’agence de no-
tation financière Fitch. «L’escalade
de la violence à l’encontre des ci-
vils et des milices ethniques mon-
trent que la Tatmadaw (nom des for-
ces armées birmanes, ndlr) perd de
plus en plus le contrôle du pays»,
a-t-elle estimé. Malgré les violen-
ces, la mobilisation pro-démocra-
tie ne faiblit pas. A Mandalay,
deuxième ville du pays, des gré-
vistes sont descendus mercredi
dans les rues, certains faisant le
salut à trois doigts, en signe de ré-
sistance, d’après des images diffu-
sées sur les réseaux sociaux. Et
une dizaine de factions ethniques
armées ont apporté leur soutien au
mouvement pro-démocratie. Mais
les généraux font la sourde oreille
aux condamnations et profitent des
divisions de la communauté inter-
nationale. Les Etats-Unis, l’Union
européenne et le Royaume-Uni ont
sanctionné le régime. La Chine et
La Russie, alliées traditionnelles de
l’armée birmane, ont rejeté l’idée de
mesures coercitives, Moscou sou-
haitant même renforcer sa coopé-
ration militaire avec le pays. Les
contestataires pro-démocrates ac-
cusent Pékin de soutenir la junte.
Une usine textile à capitaux chinois
a été incendiée mercredi à Rangoun,
la capitale économique, sans faire
de blessé. Des dizaines avaient
déjà été attaquées mi-mars, provo-
quant l’inquiétude et la colère des
autorités chinoises.

ÉTATS-UNIS
Le patron d’Amazon, Jeff Bezos,

est favorable à la hausse de
l’impôt sur les sociétés

« Nous soutenons une hausse de l’impôt sur les sociétés », a assuré
le fondateur d’Amazon Jeff Bezos mardi dans une déclaration pu-

bliée par son groupe sur Twitter, quelques jours après que Joe Biden
s’est plaint qu’Amazon ne paye pas d’impôts sur les bénéfices. Le
président américain souhaite augmenter les impôts des Américains
les plus riches et sur les sociétés, notamment pour financer un plan
d’investissements de quelque 2.000 milliards de dollars dans les in-
frastructures.

Il a assuré mercredi dernier qu’il n’avait « rien contre les millionnai-
res et les milliardaires » tout en critiquant les « plus grandes entrepri-
ses du monde, dont Amazon », qui « utilisent diverses astuces juridi-
ques et ne paient pas un seul centime d’impôt fédéral sur les bénéfices
». « Nous soutenons la vision du gouvernement de Joe Biden qui veut
faire des investissements audacieux dans les infrastructures améri-
caines », a affirmé Jeff Bezos, l’homme le plus riche au monde avec
une fortune estimée à plus 188 milliards de dollars selon Forbes.

Amazon dans le viseur des démocrates
Le géant du commerce en ligne est dans le viseur de la nouvelle

administration démocrate mais aussi des élus des deux partis depuis
plusieurs années, qui voient d’un mauvais œil son immense pouvoir
sur l’économie américaine et donc aussi sur la politique. « Nous avons
hâte de voir le Congrès et le gouvernement se réunir pour trouver une
bonne solution, qui soit équilibrée et maintienne ou même fortifie la
compétitivité américaine », a ajouté Jeff Bezos. Le deuxième plus
grand employeur américain a quasiment doublé son bénéfice net à 21
milliards de dollars en 2020, grâce à l’explosion de la demande en
temps de pandémie.

Mais la pression politique monte pour freiner le groupe de Seattle,
dans l’Etat de Washington. Plusieurs autorités fédérales enquêtent
sur de potentiels abus de position dominante de la part d’Amazon et
d’autres mastodontes des technologies. Joe Biden a nommé des ex-
perts anti-monopoles au plus haut niveau et affiché son soutien à un
mouvement de création d’un syndicat dans un entrepôt du groupe en
Alabama. Ce serait une première pour Amazon aux Etats-Unis en cas
de succès.

Le locataire de la Maison-Blanche compte ramener les impôts sur
les sociétés à 28 % alors que ceux-ci avaient été abaissés de 35 % à
21 % sous l’ère Donald Trump. Selon lui, cela permettra de générer
1.000 milliards de dollars de recettes supplémentaires pour l’Etat sur
quinze ans. « En 2019, une analyse indépendante a révélé qu’il y avait
91, j’insiste, 91 entreprises faisant partie (…) des plus grandes entre-
prises du monde, dont Amazon, qui utilisaient diverses astuces juridi-
ques et ne payaient pas un seul centime d’impôt fédéral sur les béné-
fices », avait-il déploré.

TURQUIE
Prison à vie pour 22 ex-militaires en lien avec le putsch manqué

Vingt-deux anciens militaires turcs ont été condamnés à
la prison à vie mercredi après avoir été reconnus coupa-

bles d’avoir joué un rôle de premier plan dans le putsch
manqué de 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan,
qui a été suivi de vastes purges au sein des forces armées.

Les anciens militaires condamnés font partie de 497 sus-
pects jugés devant un tribunal d’Ankara en lien avec le coup
avorté et dont une majorité a servi lors de leur carrière au
sein de la garde présidentielle. L’agence étatique Anadolu
avait dans un premier temps fait état de quatre condamna-
tions à vie seulement mais un avocat de la présidence turque
a indiqué à l’AFP à l’issue de l’audience que 22 anciens
militaires au total avaient été condamnés à des peines de
prison à perpétuité. Les suspects ont été reconnus coupa-
bles de plusieurs chefs d’inculpation, notamment de tentati-
ve de renversement de l’ordre constitutionnel. Le parquet
leur a aussi reproché d’avoir mené un raid contre la chaîne
publique TRT et d’y avoir forcé les journalistes à diffuser le
communiqué des putschistes, ainsi que d’avoir attaqué le

quartier général de l’Etat major. En novembre, 337 person-
nes, dont des officiers et pilotes, avaient été condamnés à la
prison à vie à l’issue du principal procès en lien avec cette
tentative de coup, menée le 15 juillet 2016. Parmi les person-
nes condamnées, figuraient notamment des pilotes qui ont
bombardé plusieurs sites emblématiques de la capitale An-
kara, comme le Parlement, et des officiers et civils ayant
dirigé le coup de force depuis la base militaire d’Akinci.

Par ailleurs, 60 personnes avaient été condamnées à di-
verses peines de prison et 75 acquittées, à l’issue d’un pro-
cès lors duquel ont comparu près de 500 accusés.

- Purges -
La tentative de coup d’Etat a officiellement fait 251 morts,

hors putschistes, et plus de 2.000 blessés. Cet événement,
qui a traumatisé la Turquie, a donné lieu à des purges d’en-
vergure et conduit le président Erdogan à élargir ses pou-
voirs. Ankara accuse le prédicateur Fethullah Gülen d’avoir
ourdi la tentative de putsch. M. Gülen, un ancien allié du
président turc qui réside aux Etats-Unis, nie toute implica-

tion. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, Ankara a été le
théâtre d’actions particulièrement violentes de la part des
putschistes. Des bombes larguées par des F16 ont ciblé à
trois reprises l’Assemblée nationale, ainsi que des routes
autour du palais présidentiel et les sièges des forces spécia-
les et de la police. Les bombardements ont fait 68 morts et
plus de 200 blessés dans la capitale. Neuf civils ont été tués
lors d’une tentative de résistance face aux putschistes à
l’entrée de la base d’Akinci. Depuis le putsch avorté, les
autorités traquent sans relâche les partisans de M. Gülen et
ont déclenché des purges d’une ampleur sans précédent dans
l’histoire moderne de la Turquie. Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont été arrêtées et plus de 140.000 limo-
gées ou suspendues de leurs fonctions.

Les vagues d’arrestations se poursuivent à ce jour, bien
que leur rythme soit devenu moins intense cinq ans après la
tentative de coup. Pas moins de 290 procès en lien avec la
tentative de putsch se sont déjà achevés alors qu’au moins
huit autres se poursuivent.
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE JUDO

Le dossier de Yacine Silini validé
 par la commission de candidatures

Le dossier de candidature à la présidence de la  Fédération algé
rienne de judo (FAJ), de Yacine Silini et de la liste son  bureau

exécutif, a été finalement validé par la commission de candidatures
de la FAJ, après la réouverture d’un nouveau délai pour le dépôt des
dossiers, a indiqué la FAJ mardi. Cette réouverture d’un nouveau délai
pour le dépôt des candidatures, a été  actionnée par la commission de
recours, après que le ministère de la  Jeunesse et des Sports l’ait
informée, dimanche, de l’inéligibilité du  président sortant, Rachid La-
ras, et qui se présentait comme le principal  candidat à sa propre
succession lors de la prochaine, assemblée générale  élective (AGE),
prévue le 10 avril à Alger. Après le rejet de son dossier, dans un premier
temps, pour «insuffisance  de membres» au sein de la liste présentée,
Yacine Silini a déposé une  nouvelle liste composée de 16 membres : 1
président, 11 membres et 4  suppléants, précise la FAJ.

Accompagné de la secrétaire
d’Etat chargée du sport d’Eli
te, Salima  Souakri, du pré-

sident du Comité olympique et spor-
tif algérien (COA),  Abderrahmane
Hamad et de l’ambassadeur coor-
dinateur résident du système des
Nations Unies en Algérie, Eric Over-
vest, le ministre a mis en avant «le
rôle du sport dans l’établissement
de la paix, le rapprochement entre
les  peuples et le développement
durable global sur les plans écono-
mique, social  et environnemental».
Pour ce faire, poursuit le ministre,
il faut renforcer la morale et les
idéaux humains, autonomiser la
femme, rejeter la violence et l’ex-
trémisme,  garantir les opportuni-
tés d’investissement, créer l’emploi
et encourager la  solidarité et l’in-
sertion sociale. M. Khaldi a rappelé
«les efforts de son secteur pour
développer le sport  et élargir am-
plement sa pratique, à la faveur de
l’amélioration de la  couverture des
structures sportives à travers le ter-
ritoire national  notamment dans les
zones d’ombre, la redynamisation
du sport scolaire et  universitaire,
la prise en charge des jeunes ta-
lents sportifs et des  sportifs d’élite,
la moralisation de la vie sportive et
le soutien à la  gouvernance sage
dans le domaine sportif». «Depuis

l’adoption de la décision 70/1 de
l’Assemblée générale onusienne  de
2015, relative au plan du dévelop-
pement durable 2030, il apparait
clairement que le sport a un rôle de
grande importance dans l’atteinte
des  17 objectifs du développement
durable décidés par l’ONU et ce sur
tous les  niveaux dont économique,
social et environnemental», a rap-
pelé le ministre  dans une allocu-
tion prononcée à cette occasion.
Et de conclure:»Il est indispensa-
ble de soutenir le sport pour qu’il
soit  à la disposition de tous en ac-
cordant un intérêt à toutes ces bran-
ches (le  sport scolaire, universi-
taire, féminin, au travail, le sport des
personnes  aux besoins spécifiques
et celui traditionnel) dans le cadre
du plan du  développement durable
d’ici 2030 décidé par l’ONU».
Pour sa part, la secrétaire d’Etat
chargée du sport d’élite, Salima
Souakri a indiqué que c’est une
occasion de mettre en avant l’im-
pact  positif du sport en tant que
facteur stratégique dans la réalisa-
tion du  développement et de la paix
à travers le monde...».
«Aujourd’hui, nos athlètes illustrent
le challenge, la détermination, la
volonté et la concurrence loyale (...),
ils sont les ambassadeurs de  l’Al-
gérie dont nous nous enorgueillis-

sons, alors que nous sommes à
l’approche du rendez-vous sportif
le plus important, à savoir les jeux
olympiques de Tokyo-2021», a pour-
suivi Mme. Souakri.
L’organisation des olympiades de
Tokyo cet été est un défi contre la
pandémie Covid-19, a-t-elle ajouté.
De son côté, l’ambassadeur coor-
dinateur résident du système des
Nations  Unies en Algérie, Eric
Overvest a prononcé une allocution,
à l’occasion,  mettant en exergue
les multiples avantages des sports,
leur impact positif  et leur rôle dans
la réalisation de la prospérité des
nations, du  développement, de la
diffusion de la paix et de la promo-
tion de la  coexistence entre les
peuples du monde».
Présents à la cérémonie, les étu-
diants du lycée sportif (Draria) et
de  l’Ecole supérieure des scien-
ces et technologies du sport
(ESSTS) de  Dely-Brahim, ont eu
l’occasion d’exprimer leur point de
vue en terme de  «choix des mé-
tiers sportifs pour contribuer au dé-
veloppement durable et  global de
la société». Des athlètes algériens,
champions dans plusieurs discipli-
nes, ont livré  des témoignages sur
leurs débuts de parcours jusqu’à la
concrétisation de  leurs rêves, à
savoir honorer l’emblème national.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT

Khaldi met en avant le rôle du sport au
service du développement et de la paix
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali  Khaldi a supervisé, mardi à la salle
des conférences du Complexe olympique  Mohamed Boudiaf (Alger) , la cérémonie
de la célébration du 8ème  anniversaire de «la Journée internationale du sport au

service du  développement et de la paix».

La JS Saoura a annoncé mardi
avoir récupéré les  trois points

défalqués, dans l’affaire de son
match perdu sur tapis vert en  dé-
placement face au Paradou AC (vic-
toire sur terrain 2-1), dans le cadre
de  la 18e journée du championnat
de Ligue 1 de football.
Selon la décision de la commission
fédérale de recours, dont une copie
a  été publiée par la JSS, le club du
Sud «perd le match sans attribuer
les  points au PAC». La commis-

sion de discipline de la Ligue de
football professionnel (LFP),  réu-
nie le 18 mars dernier, a décidé
d’octroyer le gain du match au PAC
sur  tapis vert (3-0), avec une défal-
cation de trois points par pénalité à
la  JSS pour avoir incorporé le
joueur Oussama Meddahi alors qu’il
était sous  le coup d’une suspen-
sion. La commission fédérale de
recours a confirmé la suspension
de Meddahi pour  quatre matchs fer-
me, en sus de la sanction initiale :

un match ferme. Par ailleurs, la
sanction infligée initialement au
secrétaire général de  la JS Saou-
ra, Zine Hamadi, a été revue à la
hausse, passant de un à deux  mois
de suspension ferme. Le club de-
vra aussi s’acquitter d’une amende
de  100.000 dinars. A l’issue de cet-
te décision, la JSS se hisse en tête
du classement avec 36  points en
compagnie de l’ES Sétif, alors que
le PAC est relégué à la 9e  place
avec 27 points.

La JS Saoura récupère ses trois points défalqués

Le CR Belouizdad a résilié le con
trat du  défenseur central Anès

Saâd, a indiqué le club pensionnai-
re de la Ligue 1  de football, mercre-
di dans un communiqué.
Arrivé au Chabab durant l’intersai-
son pour un contrat de trois saisons,
en  provenance de l’USM Bel-Ab-
bès, Anès Saâd (25 ans) n’a pas
joué la moindre  minute.
Outre ses blessures à répétition, le
natif de Sidi Bel-Abbès a tristement
brillé par ses écarts disciplinaires,
qui lui ont valu d’être traduit  devant
le Conseil de discipline, ce dernier
lui avait infligé en janvier  dernier
deux mois de ponction de salaire,
en raison de ses absences non
autorisées. Il s’agit du troisième
joueur libéré par le CRB durant ce
mercato  hivernal, après le milieu
de terrain Fouad Ghanem et l’atta-

quant  belgo-congolais M’cky
Ngombo. En revanche, le champion
d’Algérie sortant s’est attaché di-
manche les  services de l’attaquant
de la JSM Skikda Kheïreddine Me-
rzougui, signataire  d’un contrat de
18 mois. Il s’agit de la première re-
crue pour le club  algérois lors du
mercato d’»hiver», qui s’étalera jus-
qu’au 11 avril.  Sans entraîneur de-

puis le limogeage de l’entraîneur
français Franck Dumas,  le CRB
reste sur une victoire décrochée
vendredi au stade du 5-Juillet face
aux Congolais du TP Mazembe (2-
0), un succès qui a relancé ses
chances de  qualification pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions.
Le Chabab s’est envolé mardi pour
l’Afrique du Sud pour défier ven-
dredi à  Pretoria Mamelodi Sun-
downs, dans le cadre de la 6e et
dernière journée (Gr.  B) de la Li-
gue des champions. Une victoire
devant Mamelodi Sundowns, soli-
de leader (13 pts) et qualifié  avant
cette ultime journée, permettra au
Chabab d’assurer sa qualification,
sans attendre l’autre match mettant
aux prises à Lubumbashi le TP
Mazembe  au Hilal du Soudan.

LIGUE 1-CR BELOUIZDAD

Le contrat d’Anès Saâd résilié

LIGUE DES CHAMPIONS

(6ÈME ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Le MCA à un point des  quarts, le CRB
contraint à l’exploit à Pretoria

Le MC Alger aura besoin d’un seul point, en  déplacement face à
l’ES Tunis, pour assurer sa qualification pour les  quarts de finale

de la Ligue des champions d’Afrique de football, alors que  le CR
Belouizdad est contraint à l’exploit à Pretoria face aux  Sud-africains
de Mamelodi Sundowns, pour valider son ticket, à l’occasion  de la 6e
et dernière journée de la phase de poules, prévue vendredi et  same-
di. Logé dans le groupe B, le Chabab a relancé ses chances, grâce à
sa  dernière victoire vendredi à domicile face aux Congolais du TP
Mazembe  (2-0), tandis que le Mouloudia est en train de jouer avec le
feu, suite à  sa défaite à la maison face aux Egyptiens du Zamalek (0-
2). Le Chabab (2e, 6 pts), dirigé sur le banc à titre intérimaire par
l’entraîneur-adjoint Karim Bekhti, suite au limogeage de Franck Du-
mas,  devra impérativement l’emporter en Afrique du Sud face à Ma-
melodi Sundowns,  solide leader et qualifié avant cette ultime jour-
née.  Le club phare de Laâquiba a toujours son destin entre les mains,
même si  le résultat de l’autre match du groupe entre le TP Mazembe,
éliminé, et  Al-Hilal du Soudan, pourrait être déterminant pour son
avenir dans cette  compétition.  Côté effectif, le CRB sera privé de ses
deux défenseurs latéraux,  Chamseddine Nessakh et Mokhtar Belk-
hiter, blessés, alors que le gardien de  but Gaya Merbah signe son
retour dans le groupe. Dans le groupe D, le MC Alger (2e, 8 pts) aurait
pu sceller sa  qualification à Alger face au Zamalek, mais la défaite
est venue chambouler  les plans des Algérois, appelés plus que
jamais à se remettre en question  et d’aller chercher leur ticket quali-
ficatif à Tunis. Même si la mission parait, a priori, dans les cordes des
coéquipiers de  Samy Frioui, de retour de suspension, il n’en demeu-
re pas moins que  l’Espérance, battue à la surprise générale lors de
la 5e journée à Thiès  face aux Sénégalais de Teungueth FC (2-1), va
certainement éviter de  concéder un deuxième revers de suite et du
coup perdre la première place.

LIGUE 1-WA TLEMCEN

L’entraineur Benchadli pose
ses conditions pour rester

L’entraineur du WA Tlemcen, Djamel Benchadli, a  exigé, mercredi,
la régularisation de sa situation financière et celle des  membres

de son staff technique ainsi que des joueurs pour reprendre le  travail
avec son équipe de Ligue 1 de football. Benchadli, qui boude l’entraine-
ment depuis le début de cette semaine, a  fait savoir, dans une déclara-
tion à l’APS, qu’il se réunira dans les  prochaines heures avec la
direction du club pour trancher sur son avenir au  WAT. «J’ai besoin de
concret et non pas de simples promesses comme c’est le  cas depuis
un bon bout de temps. Je sais que le club traverse une situation  finan-
cière délicate, mais je ne peux pas travailler dans de telles  conditions,
marquées par des grèves à répétition des joueurs», a expliqué  le
coach oranais. Arrivée à Tlemcen depuis près de trois mois en rempla-
cement d’Aziz  Abbes, Benchadli, qui a réussi relativement à redresser
la barre, a été  contraint d’annuler plusieurs séances d’entrainement en
raison des grèves à  répétition des joueurs. «Nous avons terminé diffi-
cilement la phase aller en raison de la crise  financière qui secoue le
club et qui a sérieusement perturbé notre travail.  Je ne veux pas que le
même scénario se reproduise lors de la deuxième  partie du champion-
nat, car il mènera l’équipe tout simplement vers le  purgatoire», a-t-il
averti. Les «Zianides» ont retrouvé cette saison l’élite après une ab-
sence de  sept ans. Ils ont terminé à la 13e position (20 pts) la phase
aller, en  attendant le déroulement du restant des matchs en retard, ce
qui les  exposerait à perdre d’autres places au classement.
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 Kevin De Bruyne prolonge
jusqu’en 2025

L’attaquant international belge Kevin De Bruyne  a prolongé de deux
ans son contrat avec Manchester City, où il est  désormais lié

jusqu’en juin 2025, a annoncé mercredi le club anglais de  Premier
League. De Bruyne est arrivé en 2015 à City en provenance de Wolfs-
burg en  Allemagne. Il a depuis lors décroché sept trophées (2 titres de
champion en  2018 et 19, une Coupe d’Angleterre en 2019, 4 Coupes
de la Ligue en 2016,  2018, 19 et 20) mais toujours pas la Ligue des
champions, que les  «Citizens» disputent encore cette saison. «Je
n’aurais pas pu être plus heureux», a déclaré le joueur âgé de 29 ans.
«Depuis que j’ai rejoint City en 2015, je me suis toujours senti à la
maison (...) Ce club est géré pour gagner. Il m’a offert tout ce dont
j’avais besoin pour maximiser mes performances, et ma décision (de
prolonger) n’a pas été difficile à prendre».

CHAMPIONNAT NÉERLANDAIS DE FOOTBALL

Retour partiel du public
dans les stades fin avril

Les Pays-Bas vont expérimenter fin avril un  retour partiel du public
dans les stades pour le week-end du 23 au 25  avril, à l’occasion de

la 30e journée du championnat néerlandais de  football. Ce retour
limité du public fera office de test pour les autorités  néerlandaises en
vue d’un retour définitif des supporters dans les stades. Ce sont ainsi
quelque 7.500 personnes qui pourront assister à la rencontre  entre
l’Ajax Amsterdam et l’AZ Alkmaar, tandis que 6.500 spectateurs se-
ront  dans les gradins à l’occasion du match entre le Feyenoord Rot-
terdam et  Vitesse Arnhem. La finale de la Coupe des Pays-Bas,
prévue une semaine plus tard à  Rotterdam, entre l’Ajax et Vitesse, se
jouera elle à huis clos. Selon les médias néerlandais, les supporters
devront passer un test de  dépistage du coronavirus la veille du match.
Dans le stade, ils devront par  ailleurs respecter la distanciation so-
ciale. Fin février, les autorités néerlandaises avaient déjà expérimen-
té un  retour partiel du public pour des matchs de deuxième division.
En outre, le  27 mars dernier, 5.000 personnes avaient pu assister à la
rencontre de  qualification pour le Mondial 2022 entre les Pays-Bas et
la Lettonie à  Amsterdam.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Benaoumeur Berrahal candidat
à la présidence

L’ancien président du Ghali de Mascara dans les   années 1980,
Benaoumeur Berrahal, a annoncé mardi sa candidature à la   pré-

sidence de la Fédération algérienne de football (FAF) pour le mandat
olympique 2021-2024, dont les élections sont prévues le 15 avril à
Alger.  Dans une déclaration à l’APS, Berrahal, qui a assumé, pendant
un mois (de   juillet à août 1999), la fonction de président de la FAF, a
indiqué que son   programme va s’appuyer sur «la consolidation des
acquis de l’Equipe   nationale sous la conduite par Djamel Belmadi et
le développement du   football local».  Actuellement, sénateur, Berra-
hal a assuré que «si la loi ne m’autorise pas   à cumuler les deux
postes. Je suis prêts à quitter le poste de sénateur,   pour réaliser mon
projet avec la FAF».  L’ancien président du Ghali de Mascara, sacré
champion d’Algérie en 1984,   a déploré que la période de dépôt des
candidatures a été réduite à trois   jours, assurant qu’il déposera son
dossier de candidature au niveau de la   commission électorale avant
jeudi prochain.

Le joueur - le sixième ou sep
tième international azzurro
testé positif  depuis ce ras-

semblement - est «asymptomati-
que» et a été placé «à  l’isolement»,
a annoncé le club turinois. La Ju-
ventus dispute mercredi (16h45
GMT) un match en retard contre
Naples,  rencontre qui n’avait pas
eu lieu en octobre en raison de cas
de  coronavirus chez les Napoli-
tains. Pas de nouveau de report à
l’ordre du  jour selon les autorités
sanitaires turinoises qui ont estimé
mardi soir ne  pas être, à ce stade,
en présence d’un «foyer» de conta-
mination à la Juve. Un foyer de con-
tamination est apparu en équipe
nationale d’Italie, dans  l’encadre-
ment du sélectionneur Roberto Man-
cini, à l’occasion des récents  mat-

ches de qualification pour le Mon-
dial-2022. Avant Bernardeschi, cinq
autres internationaux ont officielle-
ment été  testés positifs: Leonardo
Bonucci (Juventus), Marco Verratti
et Alessandro  Florenzi (Paris SG),
Vincenzo Grifo (Fribourg) et Ales-
sio Cragno  (Cagliari). Selon plu-
sieurs médias, le gardien du Torino
Salvatore Sirigu est  également
positif. Le Torino a annoncé un cas
mais sans dévoiler l’identité  du
joueur concerné. La Fédération ita-
lienne avait pour sa part annoncé
les cas positifs de  quatre membres
de l’encadrement, juste après le
dernier match disputé en  Lituanie
(victoire 2-0) le 31 mars. Mais il y
aurait davantage de cas dans  la
large délégation d’une soixantaine
de personnes qui avait fait le  dé-

placement à Vilnius, selon le quoti-
dien La Repubblica. Pour les trois
matches qualificatifs, Roberto Man-
cini avait fait le choix  de convo-
quer un nombre inhabituellement
important de joueurs (38 au début
du rassemblement) pour faire face
à d’éventuels forfaits. Sur ces 38
joueurs, près d’une trentaine ont
joué samedi en Serie A, dont  Cra-
gno, Sirigu et Bernadeschi testés
positifs depuis. Sassuolo, comme
samedi contre la Roma (2-2), se
passera de nouveau  mercredi con-
tre l’Inter Milan, en match en retard,
de ses internationaux  italiens (Lo-
catelli et Ferrari), laissés à l’isole-
ment par précaution en  dépit de
tests négatifs, a indiqué mardi en
conférence de presse  l’entraîneur
neroverde Roberto De Zerbi.

ITALIE

Un nouvel international italien
touché par le Covid-19

La contamination au coronavirus apparue au sein de la sélection italienne de football
lors de la dernière trêve internationale continue de s’étendre avec l’annonce mardi du

test positif du milieu de la Juventus Federico Bernardeschi.

Le légendaire Stade Maracana de
Rio de  Janeiro ne sera finale-

ment pas rebaptisé «Stade Roi
Pelé», l’Assemblée  législative lo-
cale ayant abandonné mardi un pro-
jet de loi controversé  approuvé il y
a un mois. Le président de l’Assem-
blée Législative de l’Etat de Rio
(Alerj), André  Ceciliano, a annon-
cé lors d’une réunion publique avec
des chefs de partis  qu’il demande-
rait au gouverneur Claudio Castro
de «ne pas promulguer» la  loi qui
prévoyait le changement de nom.
Ce projet de loi, approuvé par l’Alerj
le 9 mars, était fortement  critiqué,
et pas seulement par les puristes.

De nombreux Brésiliens  jugeaient
ce débat inopportun, les pouvoirs
publics ayant d’autres  priorités
dans un pays totalement débordé
par la crise du coronavirus qui a
fait plus de 333.000 morts au Bré-
sil. «J’avais l’intention de rendre
hommage à notre roi du football
pendant  qu’il était en vie», a jus-
tifié mardi M. Ceciliano. «Mais en
fait, le  Maracana sera éternelle-
ment connu comme le Maracana»,
a-t-il conclu. L’enceinte mythique
est effectivement connue dans le
monde entier sous le  nom de Mara-
cana, le quartier du nord de Rio où
elle a été bâtie. Mais le nom officiel

est «Stade Journaliste Mario Filho»,
un hommage à ce  célèbre chroni-
queur sportif et ancien directeur de
journal qui a fortement  contribué
à convaincre l’opinion publique
de l’importance de la  construc-
tion de ce stade en vue du Mon-
dial de 1950. Le projet de loi pré-
voyait de conserver le nom de
Mario Filho pour le  complexe
sportif dans son ensemble, mais
de rebaptiser le stade en hom-
mage  à Pelé, 80 ans, considéré
par beaucoup comme le plus grand
footballeur de  l’Histoire et trois fois
champion du monde avec le Brésil,
en 1950, 1962 et  1970.

BRÉSIL

Le Maracana ne sera pas rebaptisé «Roi Pelé»

Trois internationaux algériens fi
gurent dans la  liste des 11 pré-

tendants pour le Prix Marc-Vivien
Foé pour la saison  2020/2021 ré-
compensant le meilleur joueur afri-
cain de Ligue 1 française de  foot-
ball. Les trois footballeurs algériens
nominés pour le Prix Marc-Vivien
Foé  décerné par RFI/France 24 sont:
le gardien Alexandre Oukidja (FC
Metz), le  milieu de terrain offensif
Farid Boulaya (FC Metz) et l’atta-
quant Andy  Delort ( Montpellier Hé-
rault SC).  Le portier algérien a pris
son temps pour asseoir sa réputa-
tion au sein de  l'élite. Mais à 32 ans,
et après de nombreuses saisons
dans les divisions  inférieures, le
gardien de but est devenu un joueur

respecté, à son poste,  en Ligue 1.
Les performances du champion
d'Afrique 2019 ne sont évidemment
pas étrangères au fait que les Mes-
sins ont une des meilleures défen-
ses de  L1. A 28 ans, Boulaya, milieu
offensif créatif s'est enfin imposé au
plus  haut niveau, après avoir sur-
tout brillé en deuxième division par
le passé.  Buteur, passeur et sur-
tout dribbleur, le numéro 10 messin
brille, au point  d'être régulièrement
appelé en sélection algérienne,
malgré la forte  concurrence à son
poste. Enfin, Delort, est devenu une
valeur sûre de la Ligue 1.
Le champion  d'Afrique 2019 avait
certes fini seulement 10e du Prix
Marc-Vivien Foé  2020. Mais, avec

ses buts souvent décisifs et sa for-
te personnalité, cet  attaquant de 29
ans peut viser mieux lors de l’édi-
tion 2021. Outre ces trois joueurs
algériens, huit autres candidats sont
en lice:   Nayef Aguerd (Stade Ren-
nais/ Maroc), Boulaye Dia (Stade
de Reims /  Sénégal),Seko Fofana
(Racing Club de Lens/ Côte
d’Ivoire),Idrissa Gueye  (PSG /
Sénégal),Tino Kadewera (Olympi-
que lyonnais / Zimbabwe),Gaël
Kakuta  (Racing Club de Lens /
RDC), Reinildo  Madava (LOSC
Lille/ Mozambique), Karl Toko-
Ekambi (Olympique  lyonnais / Ca-
meroun).   Le trio final sera choisi
par un comité de journalistes et an-
noncé le 29  avril prochain.

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2021

Trois joueurs algériens nominés

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Real domine Liverpool en quart aller
Le Real Madrid a remporté la première manche du  choc contre

Liverpool en s’imposant 3-1, grâce notamment à un doublé de  Vi-
nicius, en quart aller de la Ligue des champions, mardi au stade Alfre-
do  Di Stefano. Lors de ces retrouvailles entre les finalistes de l’édition
2018,  remportée par les Madrilènes, l’équipe de Zinédine Zidane a
ouvert le score  par Vinicius (27e), puis doublé la mise par Asensio
(36e) après une erreur  d’Alexander-Arnold.  La défense du Real,
privée de sa charnière habituelle Varane-Ramos, a  concédé un but de
Salah au retour des vestiaires (51e). Mais Vinicius a  donné de l’air
aux Merengues en inscrivant un deuxième but personnel  (65e).

Manchester City prend le dessus  sur Dortmund
Manchester City a pris in  extremis l’ascendant 2-1 sur le Borussia

Dortmund en quart de finale aller  de Ligue des champions mardi.
Phil Foden a rendu de justesse l’avantage à l’équipe de Pep Guardiola
(90e) qui avait déjà ouvert le score grâce à son capitaine Kevin De
Bruyne  (19e).
Mais le but inscrit entre-temps par Marco Reus sur un service d’Erling
Haaland (84e) préserve les chances allemandes en vue du match
retour dans  un peu plus d’une semaine dans la Ruhr (14 avril).
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iiie siècle
217 : Caracalla est assassiné par Mar-
tialis, meurtre commandité par le pré-
fet du prétoire Macrin.
viie siècle
632 : Caribert II et son fils Chilpéric sont
assassinés.
ixe siècle
876 : les Abbassides écrasent les Saffa-
rides à la bataille de Dayr al-’Aqul, sau-
vant Bagdad.
xiie siècle
1141 : Mathilde l’Emperesse est recon-
nue « dame d’Angleterre et de Nor-
mandie ».
xiiie siècle
1232 : début du siège de Kaifeng, pen-
dant l’invasion mongole de la dynastie
Jin.
xvie siècle
1513 : le conquistador espagnol Juan
Ponce de León déclare la Floride pro-
priété de l’Espagne.
xviie siècle
1632 : Louis XIII achète la seigneurie de
Versailles à Jean-François de Gondi,
archevêque de Paris.
xviiie siècle
1740 : combat pendant la guerre de
l’oreille de Jenkins.
xixe siècle
1802 : promulgation du Concordat si-
gné par Napoléon Bonaparte, premier
consul, et le pape Pie VII.
1864 : victoire de Richard Taylor, à la
bataille de Mansfield, pendant la guer-
re de Sécession.
1866 : signature de l’alliance italo-prus-
sienne, qui mènera à la guerre austro-
prussienne.
xxe siècle
1904 : la France et le Royaume-Uni si-
gnent l’Entente cordiale.
1939 : le roi d’Albanie fuit l’invasion de
son pays par l’Italie fasciste.
1943 : Otto et Elise Hampel, résistants
allemands au nazisme, sont guilloti-
nés.
1962 : les Français approuvent les ac-
cords d’Évian pour mettre fin à la guer-
re d’Algérie.

Bélier 21-03 / 20-04

Ce jeudi 8 avril, votre con-
fiance en vous fera des jaloux ! Cela
risque de vous entraîner dans de
curieux quiproquos. Vous allez
spontanément davantage vers
l’harmonie en ce qui concerne vo-
tre hygiène de vie...

Taureau 21-04 / 21-05

Ce jeudi 8 avril, les projets
sont à l’honneur et vous montrez
une belle inventivité.

C’est le moment de proposer vos
idées et de reléguer vos peurs aux
oubliettes.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce jeudi 8 avril, vous êtes
plus profond que d’ordinaire, c’est
le moment de parler des choses
sérieuses qui vous sont essentiel-
les. Vous avez besoin de mouve-
ment et de vous mettre davantage
à l’écoute de votre corps et de son
rythme naturel.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce jeudi 8 avril, vous voi-
ci poussé à être le Saint Bernard de
service, n’en faites pas trop malgré
tout.

Votre psychisme est le principal
moteur de votre énergie. Soignez
votre moral et évadez-vous !

Lion 23-07 / 23-08

Ce jeudi 8 avril, vos atouts
d’endurance et de force tranquille
seront la source de satisfactions
dans vos projets et leur avance-
ment. Votre énergie sera stable.
Vous pourrez mener vos tâches à
bout, sans vous disperser inutile-
ment.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce jeudi 8 avril, vous aurez
un besoin irrépressible de choquer
les «bien pensants» autour de
vous, attention aux réactions. Vous
mettrez toute votre énergie dans
l’essentiel. Vous manquez de freins,
ne dépassez pas vos limites.

Balance 24-09 / 23-10

Ce jeudi 8 avril, ne vous
laissez pas envahir par les autres.
Préservez surtout votre temps de
repos et la qualité de vos repas. Ne
les bâclez pas. Votre insouciance
crée des jalousies spontanées
autour de vous. Mais le succès est
à votre portée.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce jeudi 8 avril, votre quo-
tidien vous semblera moins pesant.
C’est tout à votre avantage de vous
faufiler entre les gouttes... Il faut
cultiver la relaxation, pour retrou-
ver votre énergie telle qu’elle de-
vrait être. Ne vous énervez pas
pour des broutilles.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce jeudi 8 avril, vous voi-
ci plus réceptif aux autres, plus con-
fiant en vous-même. Votre écoute
sera source de succès pour tout le
monde. Vous tirez sur la corde,
heureusement que vous avez des
ressources ! Offrez-vous une vraie
pause dans votre rythme effréné.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce jeudi 8 avril, vous vous
sentez peu armé pour transformer la
situation, tirer les conclusions justes,
repartir d’un nouveau pied. Pour y
voir plus clair, il serait tout indiqué, de
prendre du recul en vous accordant
une pause détente.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce jeudi 8 avril, un déplace-
ment et des formalités écrites sont à
l’ordre du jour. Changement de vo-
tre programme ! Vous ressentez un
réel besoin de profiter des plaisirs de la
vie, n’hésitez pas, vous en avez be-
soin. Après l’effort, le réconfort...

Poissons 19-02 / 20-03

Ce jeudi 8 avril, vous
éprouvez une meilleure confiance
en vous, ainsi qu’un besoin accru
de matérialiser vos rêves. Vous avez
la grande forme et vous gérez vos
énergies avec davantage de doig-
té sans le laisser transparaître aux
yeux de votre entourage.
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SAISON 1 : EPISODE 1/6. Octobre 2003. Après la chute de Saddam
Hussein, l'Irak est occupé par la coalition dirigée par les
États-Unis. À Bagdad, l'ex-inspecteur Muhsin Kadr al-Khafaji,
hanté par la mort de sa femme et de son fils - un dissident
assassiné sous le régime baathiste -, élève seul sa cadette
Mrouj, atteinte d'une affection des reins,…
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20:05

Non-stop Vikings

20:05

Léo Mattéï, brigade des mineurs

20:05

Seven Sisters Baghdad Central

Notre Sélection
20.05 Ocean's Thirteen
Reuben, qui navigue dans le monde des affaires et organise
des escroqueries à ses heures perdues, rêve de devenir pro-
priétaire d'un hôtel à Las Vegas. Il s'associe pour cela à Wi llie
Bank, un milliardaire tout aussi roublard que lui. Reuben sort
de cette affaire risquée humilié et ruiné. À tel point qu'il som-
bre dans la dépression. Ses amis, qui se succèdent à son che-
vet, montent une machination complexe pour venger leur com-
pagnon. Il se rendent chez un vieil ennemi, Tery Benedict, grand
patron d'un casino, pour lui demander son concours. Il s'agira
de mettre la pagaille dans l'établissement de jeu de Bank, et
de dérober des diamants pour l'heure en sa possession…

20:05

20:05

20:05

LE RADEAU DE LA MÉDUSE. Harald embarque pour l'Angleter-
re avec Ivar et Hvitserk. Il nomme Erik corégent aux côtés
d'Ingrid, mais précise bien que lui seul sera le vrai seigneur
de Kattegat. Averti de l'arrivée des Vikings, le roi Alfred dé-
cide d'abandonner son palais pour une ville de garnison
plus facile à défendre...

LE SILENCE DE LA MER. Un jeune nageur du Centre nautique de
Cassis est retrouvé noyé dans les calanques alors qu'il s'en-
traînait en pleine mer. L'autopsie révèle la présence de coups
mortels sur le crâne. Léo Matteï et son équipe de la Brigade
des mineurs découvrent les dessous de la quête de gloire et
de médailles des jeunes champions,…

Bill Marks est un vétéran aguerri de la police de l'air : il vient de
prendre place à bord d'un énième vol New York-Londres. Alors qu'il
survole l'Atlantique avec 200 autres passagers, il reçoit de mysté-
rieux SMS d'un inconnu qui affirme être à bord et vouloir assassi-
ner un passager toutes les 20 minutes si le gouvernement ne lui
transfère pas 150 millions de dollars...

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d'instau-
rer une politique d'enfant unique, appliquée de main de fer par
le Bureau d'allocation des naissances, sous l'égide de Nicolette
Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Sett-
man décide de garder secrète l'existence de ses sept filles. Con-
finées dans leur appartement,…

Au sommaire : «Cuisines fantômes, vrais restaurants ?». Bur-
ger, pita grecque, menus thaïlandais ou poulet frit... dans
une même cuisine sont préparés des plats qui n'ont pas
grand-chose à voir les uns avec les autres. Ce sont des res-
taurants qui n'accueilleront jamais de clients, des cuisines
entièrement dédiées à la livraison de repas, que l'on appel-
le les «dark kitchen» ou «cuisines fantômes»...
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Déjà enceinte d’une petite
fille, Meghan Markle s’est
fait une joie d’apprendre
que Misha Nonoo, sa
meilleure amie, attend
également un enfant.

C’est une des informations
exclusives révélées lors de
leur interview face à Oprah
Winfrey le 7 mars dernier.
Meghan Markle et Harry
attendent une petite fille.
Une naissance qui devrait
se faire dans le courant de
l’été prochain, de quoi
égayer la saison estivale
des Sussex. Mais Meghan
Markle n’est pas au bout de
ses surprises. En effet,
Misha Nonoo, sa meilleure
amie, est également encein-
te d’une fillette.

La bonne nouvelle a été
annoncée sur Instagram par
la créatrice de mode. «Mon
voyage vers la maternité a
été l’une des expériences
les plus belles et enrichis-
santes de ma vie. Je suis
extrêmement reconnaissan-
te et ravie vous informer
nous accueillerons une
adorable petite fille dans
notre famille. Leo sera
bientôt un grand frère», a
déclaré la jeune femme, en
légende d’une émouvante
photo de grossesse. Misha
Nonoo et son époux Michael
Hess ont accueilli leur fils
aîné au mois de mars 2020
après leur mariage en
septembre 2019.

Meghan Markle ne devrait
pas être la seule à se réjouir
de la grossesse de Misha
Nonoo. En effet, le prince
Harry doit être aussi heureux
pour son amie. La raison ?
La célèbre créatrice est celle
qui a organisé un blind date
en juillet 2016 à Londres
pour que les parents du
petit Archie se rencontrent.

Meghan
Markle aux

anges
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Classement Fifa

L’Algérie perd deux places (33e)
La sélection algérienne
de football a perdu deux
places (33e) au
classement de la
Fédération
internationale (Fifa),
dont  l’édition du mois
de mars a été publiée
mercredi.

Partiellement
couvert

L’Iran signale une attaque contre l’un de ses navires en mer Rouge
Un navire iranien, le Saviz, a été pris pour

cible en mer Rouge, a annoncé mercredi le mi-

nistère iranien des Affaires étrangères, alors

que des médias ont fait état d’une attaque à

l’aide de mines «limpet», collées à la coque

des bateaux.

«L’explosion s’est produite mardi matin près

de la côte de Djibouti et a provoqué des dégâts

mineurs sans faire de victime. Le bateau est un

navire civil patrouillant dans ces eaux pour ga-

rantir la sécurité de la région contre les pira-

tes», a déclaré un porte-parole du ministère,

S’ed Khatibzadeh, ajoutant qu’une enquête avait

été ouverte.

Plusieurs attaques contre des navires com-

merciaux israéliens et iraniens ont été signa-

lées dans la région depuis février, chaque pays

accusant l’autre d’en être responsable.

Les autorités israéliennes ont refusé de s’ex-

primer sur l’attaque qui aurait visé le Saviz.

USA/épidémie

La Californie prévoit une réouverture
totale le 15 juin

La Californie, Etat le plus peuplé de  l’Amérique, prévoit une

réouverture totale le 15 juin, moyennant qu’il n’y  ait pas de

nouveau pic de la pandémie ou de pénurie de vaccins, a annoncé

mardi son gouverneur, Gavin Newsom. «Nous pouvons dès à pré-

sent nous projeter dans la vie post-pandémie»,  a-t-il indiqué lors

d’une conférence de presse. Moyennant qu’il n’y ait pas de nou-

veau pic de la pandémie ou de pénurie de  vaccins, tous les com-

merces seront libres de rouvrir leurs portes mi-juin,  les  Califor-

niens étant encouragés à suivre des «mesures de réduction des

risques relevant du bon sens». Les grands événements en inté-

rieur seront également autorisés avec des  preuves de test négatif

ou de vaccination. «La lumière au bout du tunnel n’a jamais été

aussi vive», s’est félicité  le gouverneur de Californie, première

économie des Etats-Unis. Car à partir du 19 avril, les Etats-Unis

vont proposer la vaccination  anti-Covid à l’ensemble des adultes

américains, en avance de dix jours sur  leurs objectifs, va annoncer

mardi le président Joe Biden. Pays le plus endeuillé au monde en

valeur absolue par la pandémie, avec  plus de 550.000 morts, l’Amé-

rique a donné un grand coup d’accélérateur à sa  campagne de

vaccination et en est à plus de trois millions d’injections par  jour

en moyenne sur les 7 derniers jours, selon les autorités.

Tiaret

Décès du moudjahid Riyah Benaouda
à l’âge de 108 ans

Le moudjahid Riyah Benaouda, natif de la wilaya  de Tiaret, est

décédé à l’âge de 108 ans, a-t-on appris mercredi de sa  famille.

Riyah Benaouda, doyen de la wilaya de Tiaret, est décédé au dé-

but de la  semaine courante en France, où il a été transféré depuis

un an pour des  soins. La dépouille du moudjahid, qui fut un des

notables de la région de Meghila  et de Sebt dans la wilaya de

Tiaret, sera rapatriée jeudi pour être inhumée  vendredi au cime-

tière de Sidi Ali dans la localité d’El Mabahi de la  commune de

Sebt. Né en 1914 à Arch Kraiche de la commune de Sebt, le défunt

moudjahid a  rejoint les rangs de la glorieuse Armée de libération

nationale (ALN) en  1956 à Raouraoua, participant à de nombreu-

ses batailles contre les forces  coloniales françaises et assumant

plusieurs missions au sein de l’ALN avant  d’être emprisonné et

condamné à mort. Il fut libéré après l’Indépendance du  pays.

I l existe un lien de causalité

entre le vaccin  contre le coro-

navirus développé par AstraZe-

neca et de très rares cas de

caillots sanguins, bien que la

nature de ce lien ne soit pas

claire et que  les causes possi-

bles soient également encore

inconnues, a indiqué mardi un

expert de l’Agence européenne

des médicaments (“M) au jour-

nal italien Il  Messaggero.    «Il

est clair qu’une association

existe» entre le vaccin et les di-

zaines  de caillots sanguins si-

gnalés, a dit Marco Cavaleri, res-

ponsable de la  stratégie de l’’M

en matière de menaces sanitai-

res et de vaccins.    «De tels cas

sont extrêmement rares, et les

avantages (du vaccin)  l’empor-

tent encore largement sur les

risques», a-t-il souligné.

Averses Averses éparses

S
ur le plan continental, l’Al-

gérie a reculé d’une place,

pour se retrouver  à la 4e

position, devancée par le Séné-

gal (22e, -2), la Tunisie (26e), et

le Nigeria (32e, +4). Qualifiée

pour la Coupe d’Afrique des na-

tions CAN-2021, reportée à 2022

au  Cameroun, l’équipe natio-

nale reprendra du service en juin

prochain, avec le  début du 2e

tour éliminatoire de la Coupe

du monde 2022 au Qatar. Les

deux premiers adversaires des

«Verts» dans ces éliminatoires

: à  domicile face au Djibouti (5-

8 juin) et en déplacement face

au Burkina Faso  (11-14 juin),

occupent respectivement la

183e (+1) et la 60e place (-2). Le

Niger, l’autre adversaire de l’Al-

gérie dans ces éliminatoires, a

gagné une  place (112e). Dans

le haut du classement, la Belgi-

que est toujours en tête, devant

la  France, et le Brésil.  Les six

premières places restent in-

changées. La progression la

plus  notable dans le Top 10 est

à mettre à l’actif de l’Italie (7e,

+3). Le  Danemark a intégré le

Top 10 pour occuper la 10e pla-

ce (+2) aux dépens du  Mexique

(11e, -2).

Le lien entre le vaccin AstraZeneca
et les caillots sanguins est «clair»

«Pourtant, il devient de plus en

plus difficile d’affirmer qu’i l n’y

a pas  de relation de cause à

effet entre la vaccination avec

AstraZeneca et les  très rares cas

de caillots sanguins inhabituels

associés à un faible nombre  de

plaquettes», a-t-il ajouté.    Dans

sa dernière évaluation des évé-

nements emboliques et throm-

botiques  rapportés après la

vaccination contre le coronavi-

rus, publiée le 24 mars,  l’’M a

examiné 258 cas de ce type (dont

45 mortels) survenus en Europe

sur  près de 20 millions de pre-

mières doses du vaccin admi-

nistrées.    Le 31 mars, l’agence a

expliqué que cette évaluation

n’a dévoilé «aucun  facteur de ris-

que spécifique, comme l’âge, le

sexe ou des antécédents  médi-

caux de troubles de la coagula-

tion pour ces événements très

rares.»    «Un lien de causalité

avec le vaccin n’est pas prouvé

mais est possible,  et des analy-

ses complémentaires se pour-

suivent», a-t-elle ajouté.    M. Ca-

valeri a dit au journal italien

mardi que le processus d’évalua-

tion  était «loin d’être terminé».

Constantine

16 blessés dans une collision entre un bus et un camion
Seize (16) personnes ont été

blessées mardi  dans une col-

lision entre un bus desservant

la ligne Constantine-Oued  La-

hdjer (Didouche Mourad) et un

camion, a-t-on appris de la di-

rection de la  Protection civile

de la wilaya. Selon le chef de

service de la prévention de cet-

te direction, le capitaine  Abder-

rahmane Legraâ, le bus qui se

dirigeait de Constantine vers

Oued  Lahdjer, dans la commu-

ne de Didouche Mourad, est

entré en collision avec un  ca-

mion sur la RN 3, au lieudit Erra-

hala non loin de la cimenterie

de la  commune de Hamma Bou-

ziane, causant des dégâts à

l’avant du bus. La même source

a ajouté que les éléments de

l’unité secondaire de la  Protec-

tion civile de Hamma Bouziane

et ceux de l’unité du secteur  d’in-

tervention de Didouche Mourad

sont intervenus pour apporter

les  premiers secours aux bles-

sés, âgés entre 5 et 50 ans, avant

leur évacuation  vers le service

des urgences de l’établissement

public hospitalier de Hamma

Bouziane. De leur côté, les servi-

ces de sécurité territorialement

compétents ont  ouvert une enquê-

te pour déterminer les circonstan-

ces et les causes de  l’accident.

Shell

Une vague de froid au Texas pourrait coûter
jusqu’à 200 millions de  dollars

Le groupe pétrolier anglo-néerlandais Royal  Dutch Shell a

annoncé mercredi que la vague de froid au Texas, qui a  perturbé

ses activités dans la région, aurait un impact financier qui  pour-

rait atteindre jusqu’à 200 millions de dollars au premier trimestre.

Dans son communiqué, Shell souligne que la vague de froid au

Texas va  notamment peser sur la production d’hydrocarbures à

hauteur de 10.000 à  20.000 barils par jour d’équivalent pétrole. Le

groupe souligne par ailleurs que ses marges de raffinage ont pro-

gressé  à 2,6 dollars par baril, en hausse comparé à 1,6 dollar au

quatrième  trimestre. Les températures glaciales qui ont saisi le

sud des Etats-Unis du 13 au 19  février ont fait plusieurs dizaines

de morts. Elles ont aussi conduit à un  pic de la demande en

électricité qui a submergé le réseau en même temps  qu’elles

perturbaient le fonctionnement de plusieurs centrales fonction-

nant  au gaz naturel, à l’énergie éolienne ou au nucléaire, les

empêchant de  fournir de l’énergie.

Bechar

Saisie de 572 kg de kif traité et arrestation
d’un narcotrafiquant

Une quantité de 572 kg de kif traité a été saisie  et un narcotra-

fiquant a été arrêté par une brigade mobile polyvalente des

douanes d’Abadla et de Béni-Abbes, indique mercredi un com-

muniqué de la  direction régionale des douanes de Bechar. Effec-

tuée lors d’une opération combinée menée avec la gendarmerie

nationale et une unité de l’Armée nationale populaire (ANP), la

saisie a  été opérée au cours d’une patrouille de recherches et

suivi d’un véhicule  suspect dans la zone désertique de Hassi

Fguiguira, dans la région  frontalière de Tabelbella (353 km au

sud de Bechar), et son interception  après une course poursuite.

Les douanes ont découvert la quantité de drogue dissimulée

dans le  véhicule, précise le communiqué. Une amende douaniè-

re de 612 millions DA a été fixée à l’encontre du  narcotrafiquant

qui a été placé en détention par la justice en attendant sa  com-

parution devant une juridiction compétente pour trafic illégal de

drogue, a-t-on fait savoir.


