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DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE

Le rôle important des organismes de contrôle et de qualité

ARGENT SALE ET FINANCEMENT OCCULTE DES ÉLECTIONS

L’ANIE renforce les mécanismes de lutte
L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) compte renforcer les mécanismes de lutte contre l’argent sale et

le contrôle des sources de financements des futures joutes électorales.

Le Président
Tebboune
préside
aujourd’hui
une réunion
du Conseil
des ministres
L

e Président de la
République, chef

suprême des Forces
Armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune
présidera, ce dimanche,
une réunion du Conseil
des ministres, indique
samedi un communiqué
de la Présidence de la
République. «Le
Président de la
République, chef
suprême des Forces
Armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune
présidera, dimanche 21
mars 2021, la réunion
périodique du Conseil
des ministres consacré à
l’examen et l’adoption de
plusieurs exposés
relatifs aux préparatifs
du mois sacré du
Ramadhan, aux élections
législatives, à
l’organisation territoriale
du pays et à
l’amendement du Code
des pensions militaires
en sus des décrets
présidentiels relatifs à la
composante et à
l’organisation du Conseil
supérieur de la jeunesse,
à l’Observatoire national
de la société civile outre
l’organisation et la
gestion de la Grande
Mosquée d’Alger», lit-on
dans le communiqué de
la Présidence.

PERSONNALITÉS
Décès d’Yvette
Maillot, sœur
du martyr Henri
Maillot
Y

vette Maillot, sœur
du martyr de la

Révolution algérienne
Henri Maillot, est
décédée samedi au CHU
Mustapha Pacha (Alger)
à l’âge de 94 ans, a-t-on
appris auprès de ses
proches. Née à
Mostaganem, Yvette
Maillot, connue pour son
engagement et son
action pour
l’indépendance de
l’Algérie, fait partie
d’une famille de fervents
militants et défenseurs
de la cause nationale,
dont le plus célèbre fut
Henri Maillot, tombé au
champ d’honneur en
1956. La défunte sera
inhumée dimanche au
cimetière chrétien de
Diar Essaada à El-
Madania (Alger).

DGSN

Participation des éléments de la police à la plantation de plus
de 237.000 arbustes en 2020

Noreddine Oumessaoud

Le ministre de l’Industrie s’est réu-
ni hier au siège de son ministère

avec les responsables des organis-
mes chargés de la qualité et de l’ac-
compagnement des entreprises.

Ainsi, Mohamed Bacha a appelé
à une mobilisation de toutes les res-
sources et à une conjugaison de tous
les efforts pour une accélération des
réformes et de la restructuration de
l’économie nationale. La réunion en
question, a été une occasion de rap-
peler l’importance et le rôle de ces
organismes et institutions dans la
relance économique et dans la nou-
velle politique industrielle, dans une
conjoncture économique difficile.

M. Bacha a insisté, à cet égard,

sur «l’amélioration de la qualité de
la production industrielle nationale»
et de «la compétitivité à travers le
développement des capacités natio-
nales en matière de normes et de
laboratoires de contrôle industriels
et l’appui au processus d’accrédita-
tion aux organismes d’évaluation de
la conformité et de certification des
entreprises».

Il a, aussi, mis l’accent sur l’ur-
gence de la simplification des pro-
cédures administratives pour une
meilleure qualité de prestation de
services et une prise en charge effi-
cace des opérateurs économiques.
Pour ce faire, ajoute le ministre, un
renforcement des systèmes d’infor-
mation et une meilleure gestion des
bases de données sont nécessaires,

ainsi que le renforcement des infras-
tructures d’appui au développement
de la compétitivité industrielle et à
la formation d’une ressource humai-
ne qualifiée.

A rappeler qu’une quinzaine d’ins-
titutions et d’organismes, activant
dans la normalisation, l’accrédita-
tion, l’appui et l’accompagnement
des entreprises industrielles et pe-
tites et moyennes entreprises ont
pris part à cette rencontre, tenue en
présence des cadres du ministère.

Par ailleurs, et dans le cadre de
la politique nationale de la promo-
tion de la qualité et le développe-
ment d’un système d’accréditation,
ayant pour objectif l’encouragement
des organismes d’évaluation de la
conformité, par l’octroi d’une aide

financière pour l’accréditation selon
les standards nationaux et interna-
tionaux qui permettra, à terme, l’éta-
blissement de la confiance dans les
prestations de ces organismes en-
tre les opérateurs, les entreprises,
les consommateurs et les pouvoirs
publics, et ce, par la mise en place
d’un réseau de laboratoires,d’orga-
nismes d’inspection et de certifica-
tion accrédités au service de l’éco-
nomie nationale. Ainsi, il est ques-
tion de fixer les règles générales pour
la sélection des organismes d’éva-
luation de la conformité à l’accès au
fonds d’aide de l’Etat à l’accrédita-
tion intitulé « Fonds de la Promotion
de la Compétitivité Industrielle »
selon les normes nationales et in-
ternationales sus citées.

Samir Hamiche

À l’approche des élec-
tions législatives pré-
vues le 12 juin pro-

chain, les membres de l’ANIE
réaffirment la mobilisation de
l’instance à faire barrage à
l’argent dont la provenance
est douteuse.

Dans une déclaration à la
chaîne Une de la Radio na-
tionale, le membre de l’ANIE,
Mohamed Sadaoui, a indiqué
que l’instance a mis en place
des garanties démocratiques
pour garantir la transparen-
ce des élections. Parmi ces
garanties, M. Sadaoui a an-
noncé la création d’un comi-
té de travail dont la mission
est de contrôler la conformi-
té du candidat aux textes ju-
ridiques relatifs au processus
de financement. «Le comité
est chargé de vérifier si les
textes juridiques relatifs au

processus de financement
ont été respectés par le can-
didat», a déclaré le membre
de l’ANIE sur les ondes de la
chaîne Une.

Dans ce cadre, M. Sadaoui
a indiqué que le candidat qui
a eu à recourir à l’argent dont
la provenance est inconnue
pour financer sa campagne
électorale perdra son poste
même après avoir occupé
officiellement son siège. «Le
financement occulte est un
crime puni par la loi et prive
son auteur de son siège,
même si son agissement a
été découvert à la fin des
élections et après avoir oc-
cupé son poste, et ce, en ap-
plication du texte du dernier
article de la nouvelle loi», a-
t-il indiqué.

Interrogé sur l’argent pro-
pre non issu de la corrup-
tion, M. Sadaoui a affirmé
que la loi est claire. «La loi a

donné des explications sur
ce point en mettant en place
un seul canal où le candidat
peut recevoir de l’argent. Il
s’agit de la donation», a pré-
cisé le membre de l’ANIE. Il
a indiqué dans ce cadre que
la loi a mis en place un pla-
fonnement en ce qui concer-
ne la valeur du don. «Cha-
que don dont la valeur dé-
passe 1000 Da doit être cer-
tifié, c’est ce que stipule l’ar-
ticle 88 de la loi sur les élec-
tions», a affirmé M. Sadaoui.
Il a indiqué aussi que la va-
leur du don ne doit pas dé-
passer 20 fois le salaire mi-
nimum garanti, et celui qui
enfreint la loi sera poursuivi
pénalement.

Il est à rappeler dans ce
sillage que le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, a indiqué
le 10 mars dernier que le

contrôle des sources de fi-
nancement des échéances
électorales constitue une
pierre angulaire pour l’édifi-
cation d’institutions intègres
et instaurer un Etat de droit.
M. Charfi qui s’exprimait à
l’issue de l’audience qu’il a
accordée à l’ambassadeur
d’Italie à Alger, Giovanni Pu-
gliese, a affirmé que «l’édi-
fication d’institutions d’Etat
intègres requiert, d’emblée,
le contrôle et le suivi des
sources de financement de
l’opération électorale à la
faveur de mécanismes effi-
caces», soulignant que cet-
te démarche a été entrepri-
se à travers la préparation à
la création d’un comité indé-
pendant auprès de l’ANIE
chargé de l’audit et du suivi
de l’opération électorale». Il
a assuré, à la même occa-
sion, que la création de ce
comité en vertu de la loi élec-

torale est à même de «ren-
forcer les capacités de
l’ANIE» en matière d’orga-
nisation et de contrôle de
l’opération électorale en tou-
tes ses étapes.»

Il convient de rappeler en-
fin que le projet d’ordonnan-
ce portant loi organique rela-
tive au Régime électoral, ap-
prouvé le 7 mars dernier par
le Conseil des ministres, pré-
voit la création d’un comité
indépendant placé auprès de
l’ANIE et composé de repré-
sentants des instances en
mesure de veiller au respect
de l’éthique et de la bonne
gouvernance de l’Etat. Il
s’agit du Conseil d’État, de
la Cour des comptes et de la
Cour suprême. Ce comité
œuvrera à «examiner et à
mettre la lumière sur l’opéra-
tion de financement de toute
la campagne électorale, et ce
pour plusieurs mois».

Les éléments de la police nationale ont con-
tribué, l’année dernière, à la plantation de

237.571 arbustes dans le cadre de la campa-
gne nationale de reboisement organisée sous
le slogan «Qu’on le plante», a indiqué samedi
un communiqué de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).

Dans un bilan rendu public à l’occasion de
la Journée mondiale des Forêts, célébrée le
21 mars de chaque année, et organisée cette
année sous le slogan «Restauration des forêts
et bien-être», la DGSN a fait savoir que «les

éléments de la police ont participé, en 2020, à
867 opérations de reboisement», en collabora-
tion avec les autorités locales et la société
civile activant dans la protection de l’environ-
nement. Cette campagne nationale a permis la
plantation d’un nombre important d’arbres ra-
res et de certains types ravagés, l’année pré-
cédente, par les incendies et ce, pour contri-
buer à l’enrichissement de la flore en Algérie,
élargir le domaine forestier, protéger le sol et
lutter contre la désertification.

Le même corps, a mis en avant la poursuite

de cette opération bénévole tout au long de l’an-
née 2021 de manière à contribuer aux efforts
nationaux pour la concrétisation du program-
me visant le boisement de 125.000 arbustes
supplémentaires.

Outre les efforts déployés pour lutter contre
toute tentative d’atteinte aux biens forestiers
et à l’environnement, la DGSN veille à pro-
mouvoir la conscience environnementale et à
faire connaitre l’importance de la préservation
de l’environnement dans le cadre du dévelop-
pement durable», conclut la même source.
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Les jeunes d’abord
Le gouvernement, à travers son mi-

nistère dédié au startup, multiplie les
initiatives et autres conférences desti-
nées à ancrer la culture de l’entreprise
innovante dans les esprits de la jeunes-
se. L’exécutif n’a pas tort d’exercer une
sorte de forcing sur cette catégorie de
citoyens pour l’amener à s’intéresser à
l’économie de l’intelligence. Il n’a pas
tort au regard de l’énorme potentiel que
recèle l’Algérie dans ce domaine. On
en veut pour preuve les centaines de
diplômés des universités algériennes
qui font le bonheur de grandes entre-
prises européennes et américaines ver-
sées dans la e-économie. C’est dire que
la ressource humaine ne manque pas
en Algérie. Le problème n’est pas l’in-
telligence, elle existe à profusion, mais
la bureaucratie qui casse toutes les ini-
tiatives. Dans le domaine de la startup
précisément, le gouvernement a pris le
soin de soustraire les jeunes startup-
peurs des griffes des bureaucrates. Ils
ont leur propre espace économique et
des outils législatifs et réglementaires
dédiés. Sauf que la cible de toute cette
agitation gouvernementale ne semble
pas encore très convaincue de la dé-
marche. D’où l’insistance de l’exécutif.
Et ce dernier a raison d’insister, de mul-
tiplier les forums, les conférences et les
débats. Il a tout à fait raison de miser
sur la jeunesse dans le domaine de
l’économie, comme il le fait d’ailleurs
dans le domaine de la politique, à tra-
vers la dernière loi électorale.

Cela pour dire que le gouvernement
mise gros sur les jeunes algériens. Il
leur offre le pays et les invite à contri-
buer à son émancipation sociale, éco-
nomique et politique. La phrase pronon-
cée, hier, par le Premier ministre prend
tout son sens : «Nous avons décidé,
dans le gouvernement, de soutenir les
innovateurs, où qu’ils se trouvent». Ab-
delaziz Djerad n’a pas manqué de dire
clairement les intentions du gouverne-
ment. «Notre pays a besoin

aujourd’hui d’entreprises qui créent
de la richesse et attirent les compéten-
ces diplômées de l’Université algérien-
ne. Il a également besoin de ses com-
pétences et de l’innovation, car c’est le
seul moteur pour le développement
économique dans toutes les régions du
monde». L’enjeu est là, la volonté s’est
exprimée avec netteté, il reste aux jeu-
nes d’être à la hauteur de la confiance
placée en eux. La relance de l’Algérie
est une mission historique et exaltante.
Elle se fera avec les jeunes ou ne se
fera pas.

Par Nabil G

CORONAVIRUS

96 nouveaux cas,
111 guérisons et 2 décès

en 24 heures
Quatre vingt seize (96) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 111
guérisons et 2 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé sa-
medi à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LES STARTUPS DANS L’OUEST DU PAYS

Un précieux jalon pour l’économie de la connaissance
Des conférences régionales similaires à celle d’hier à Oran, abordant différentes thématiques, seront

organisées à Ghardaïa, Constantine, pour être clôturées, le mois d’octobre prochain, par une
conférence nationale à Alger.

Nazih Berramdane appelle la société civile à participer
à la préservation de la stabilité nationale

MDN

Saïd Chanegriha en visite d’inspection à la 2ème Région militaire

Nadera Belkacemi

L’innovation sera le mo-
teur de l’économie na-
tionale. c’est plus qu’un

vœu gouvernemental, c’est une
vision stratégique qu’entreprend
de concrétiser l’exécutif. Cette
volonté transparaît clairement  à
travers l’organisation, hier, à
Oran de la conférence régionale
sur «les startups dans l’ouest du
pays (ORAN DISRUPT 2021)».
La régionalisation des événe-
ments autour de l’économie de la
connaissance est un signe, qui
ne trompe pas, de la volonté poli-
tique d’aller chercher les génies
là où ils se trouvent et de les ar-
mer pour relever les défis de
l’émergence. Cela transparaît
clairement dans l’allocution du
Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, prononcée par visioconféren-
ce, à partir d’Alger. «Cette ren-
contre vient confirmer une fois de
plus que le gouvernement accor-

de toute son attention aux entre-
prises émergentes», a affirmé le
Premier ministre. Le ton est donc
donné. «Nous estimons que l’in-
novation est notre seule issue
pour bâtir une économie moder-
ne basée sur les capacités scien-
tifiques de nos jeunes», a-t-il ajou-
té. Et comme pour apporter la
preuve de l’engagement de l’exé-
cutif, M. Djerad a tenu à attirer
l’attention des jeunes entrepre-
neurs sur le fait le gouvernement
«avait mis en place une feuille
de route claire pour passer rapi-
dement à une économie basée
sur la connaissance, dans le ca-
dre de la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la Ré-
publique».

Il mettra en exergue la néces-
sité d’intensifier les efforts et d’im-
pliquer tous les acteurs, basés
en Algérie ou à l’étranger, pour
atteindre cet objectif.

Franc et direct, le Premier mi-
nistre n’a pas tourné autour du

pot et annoncé de but en blanc
que l’économie nationale «a
aujourd’hui besoin d’entreprises
qui apportent une réelle valeur
ajoutée, et dépendent de la re-
cherche et du développement
pour fournir des services et des
produits innovants». C’est la voie
choisie par le gouvernement. Et
c’est sur ce chemin qu’entend
suivre l’ensemble de la commu-
nauté jeune en Algérie.

Présent en force à travers les
ministère délégué auprès du Pre-
mier ministère, chargé de l’éco-
nomie, son ministre délégué, Ya-
cine El Mahdi Walid, de l’Ensei-
gnement supérieur, Abdelbaki
Benziane, de l’Énergie et des
mines, Mohamed Arkab et de la
Poste et des Télécommunica-
tions, ainsi que des walis de la
république des wilayas de l’ouest
du pays, l’Etat affiche sa dispo-
nibilité à se mettre au services
du génie inventeur algérien. A
côté des représentants de la haute

administration, la conférence a
associé des experts algériens et
internationaux. Les débats, axés
sur les technologies liées aux fi-
nances et aux assurances,
«cloud computing», le transport
et les services logistiques,
étaient très instructifs.

La conférence ira au concret
en incluant dans son programme
l’annonce des lauréats du con-
cours des projets innovants en
phase finale. Ces derniers seront
évalués par une commission
composée d’experts dans ces
domaines. Il faut savoir, enfin,
qu’en marge de cette conférence
régionale, une exposition sera
organisée sur les startups, acti-
vant dans l’ouest du pays. Des
conférences régionales similai-
res, abordant différentes théma-
tiques, seront organisées à Ghar-
daïa, Constantine, pour être clô-
turées, le mois d’octobre pro-
chain, par une conférence natio-
nale à Alger.

Le conseiller du président de la Républi-
que chargé du mouvement associatif et

de la communauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane, a appelé, samedi à
Oran, la société civile, dans toutes ses
composantes, à participer à la préserva-
tion de la stabilité du pays. Lors d’une ren-
contre régionale avec le mouvement as-
sociatif sur «le rôle de la société civile et
des jeunes dans la construction de la nou-
velle Algérie», organisée à l’occasion de
la célébration de la fête de la Victoire, M.
Berramdane a souligné que la société ci-
vile, dans toutes ses composantes (ci-
toyens, associations et comités de quar-
tiers), est le «véritable partenaire» des ins-
titutions de l’Etat. «La société civile est un

partenaire en mesure de participer au dé-
veloppement social et économique et la
consolidation du front national. Elle repré-
sente une réelle immunité pour la préven-
tion contre tout ce qui peut déstabiliser la
stabilité du pays», a-t-il estimé.

«La stabilité est le socle de l’économie
nationale et de tous les programmes de dé-
veloppement, dont le développement des
universités et du système éducatif et la cons-
truction de l’Algérie nouvelle», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, Nazih Berramdane s’est féli-
cité des efforts de l’ANP et des services de
sécurité pour la protection des frontières et
de l’unité nationale. Concernant la compo-
sante de l’observatoire national de la so-
ciété civile, le conseiller du président de la

République chargé du mouvement associatif
et de la communauté nationale à l’étranger
a indiqué qu’elle «sera connue dans les pro-
chains jours».

Des cycles de formations seront aussitôt
organisés au profit de la société civile, avec
la participation de la communauté nationale
à l’étranger, a-t-il dit à ce propos.

Nazih Berramdane a appelé les jeunes à
adhérer aux associations et à intégrer la
vie politique afin de participer à la cons-
truction d’une économie nationale, rappe-
lant les avantages que l’Etat garantit en
matière d’aides financières aux projets in-
novants qui sont en mesure d’enclencher
un bon départ économique pour la cons-
truction de l’Algérie nouvelle.

Le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-

major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), a effectué une vi-
site de travail et d’inspection à la
2ème Région militaire (RM) à
Oran, indique samedi un commu-
niqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).

Après la cérémonie d’accueil,
le Général de Corps d’Armée,
accompagné du Général-major
Hadj Laaroussi Djamel, Com-
mandant de la 2ème RM, «a ob-
servé un moment de recueille-
ment à la mémoire du défunt
moudjahid Ahmed Boudjenane,
dit Si Abbès, dont le siège du
Commandement de la Région
est baptisé de son nom. A cette
occasion, il a déposé une gerbe
de fleurs devant sa stèle com-
mémorative et récité la Fatiha
du Saint Coran à sa mémoire et
à celle de nos valeureux Chou-
hada». Lors de sa réunion avec

les cadres et les personnels de
la 2ème RM, le Général de Corps
d’Armée a prononcé une allocu-
tion, diffusée par visioconféren-
ce à l’ensemble des unités de la
Région, où il a adressé «ses fé-
licitations à l’occasion de la com-
mémoration du jour de la Victoi-
re et du Mois des Chouhada». A
ce titre, il a souligné «la gran-
deur de l’Histoire de l’Algérie et
le devoir de saisir le message
de la glorieuse Révolution de
Novembre, en hommage à la
mémoire des vaillants Chouha-
da». Par ailleurs, le Général de
Corps d’Armée a rappelé «l’ob-
jectif majeur du Haut comman-
dement, qui consiste à poursui-
vre les efforts de développement
des capacités de l’ANP, pour
répondre aux défis et éventuels
risques et menaces». Par la sui-
te, il a accordé la parole aux
personnels de la Région pour
exprimer leurs préoccupations,

note la même source. Dans
l’après-midi, le Chef d’Etat-ma-
jor de l’ANP a effectué une visi-
te de travail et d’inspection à
l’Etablissement de développe-
ment de l’industrie automobile à
Tiaret où il a assisté à «un ex-
posé exhaustif présenté par le
directeur général de l’Etablisse-
ment, portant sur le bilan d’acti-
vités et les perspectives de dé-
veloppement des produits mé-
caniques, avant de rencontrer
les cadres et les personnels de
cet important établissement in-
dustriel».

A cette occasion, le Général
de Corps d’Armée a exprimé sa
«satisfaction» de cette visite
qu’il a effectuée à l’un des «pô-
les de fabrications militaires
dont la création intervient dans
un contexte d’adaptation aux
exigences de notre époque,
mais aussi pour répondre pro-
gressivement aux besoins de

nos Forces armées et soutenir
l’économie nationale, dans plu-
sieurs secteurs», souligne la
même source. Le Général de
Corps d’Armée a inspecté les
diverses chaines de production
et s’est enquis de «la qualité des
véhicules produits au niveau de
cet Etablissement industriel pro-
metteur aux normes internatio-
nales». Il a également donné «un
ensemble d’instructions et
d’orientations portant sur la né-
cessité d’adopter les méthodes
les plus innovantes en termes
de gestion et de veiller à la for-
mation continue des employés
et des personnels pour le parfait
accomplissement des missions
assignées et le bon entretien
des équipements de pointe mis
à la disposition de l’Etablisse-
ment, tout en veillant à leur main-
tenance périodique conformé-
ment aux normes d’usine», con-
clut le communiqué du MDN.
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BIODIVERSITÉ FLORISTIQUE:

51% de la flore algérienne menacée de disparition
L’Algérie compte 3 139 espèces floristiques, dont 1 611 sont considérées comme rares à rarissimes, ce qui totalise

près de 51% de la flore algérienne qui est menacée de disparition

Noreddine Oumessaoud

La DGF a en effet re-
censé 289 espèces
«assez rares», 647

espèces «rares», 640 espè-
ces «très rares» et enfin 35
espèces «rarissimes», dé-
taille la Direction générale
des forets (DGF) dans une
note transmise à la presse,
à l’occasion de la journée
internationale des forêts, cé-
lébrée le 21 mars de cha-
que année.

Le document explique que
cet état des lieux est lié à
«la dégradation des habitats
naturels, suite au dévelop-
pement de multiples infras-
tructures, l’urbanisation
croissante, les incendies ré-
currents, les défrichements
et labours des écosystèmes
fragiles, l’érosion des sols,
la sécheresse prolongée, et
l’exploitation anarchique».

Quant à la biodiversité
faunistique, la note indique
que l’Algérie est caractéri-
sée, par la diversité de son
climat et de ses écosystè-
mes renfermant, ainsi,
d’énormes potentialités de
faune sauvage, notamment
endémiques à la région afri-
caine, ainsi qu’un fort poten-

tiel cynégétique, dont des
espèces de gibier méditer-
ranéennes et de nombreu-
ses autres espèces africai-
nes. Le pays possède éga-
lement un potentiel «non né-
gligeable» en espèces de
faune sauvage, source de
gibier pour le développe-
ment durable de l’activité
chasse et banque de gènes
non encore modifiés par
l’homme, donc une banque
zoo génétique pure, estime
la DGF, ajoutant que l’Algé-
rie abrite 483 espèces ani-
males recensées dont 23
espèces (13 mammifères, 7
oiseaux, 3 reptiles), clas-
sées menacées de dispari-
tion en vertu de la loi n 06-
14 du 14 novembre 2006 re-
lative à la protection et à la
préservation de certaines
espèces animales mena-
cées de disparition.

L’Algérie compte 229 es-
pèces protégées en vertu de
décret exécutif n 12-235 du
24 mai 2012 fixant la liste
des espèces animales non
domestiques protégées,
conformément à la loi n 03-
10 du 19 juillet 2003 relative
à la protection de l’environ-
nement dans le cadre du dé-
veloppement durable. Il

s’agit de 53 espèces de
mammifères, 124 espèces
d’oiseaux, 46 espèces de
reptiles et 06 espèces d’am-
phibiens.

8 PARCS NATIONAUX

POUR PRÉSERVER

DES ÉCOSYSTÈMES

Par ailleurs, concernant
les aires protégées et les
parcs nationaux, compte
tenu des multiples pressions
exercées sur les ressour-
ces naturelles, l’administra-
tion des forêts a créé entre
1983 et 1993, huit parcs na-
tionaux pour préserver des
écosystèmes présentant un
intérêt particulier en termes
de biodiversité, de richesse
paysagère et culturelle, rap-
pelle la DGF. Cependant,
estime-t-elle, ces aires pro-
tégées occupent «une très
faible» superficie qui est de
165.361 ha, soit 0,007 % du
territoire national et ne sont
représentées que dans une
seule catégorie qui est «le
parc national», ajoutant que
les impacts des change-
ments climatiques leur attri-
buent maintenant un rôle re-
nouvelé comme outils
d’adaptation à l’altération du
climat. S’agissant des nou-

velles aires protégées clas-
sées, la DGF a indiqué que
dans le cadre de la loi 11-
02, du 17 février 2011, rela-
tive aux aires protégées
dans le cadre du dévelop-
pement durable, l’adminis-
tration des forêts à classé,
à ce jour, 2 aires protégées :
Cap Lindles (Oran) comme
réserve naturelle et Babor-
Tababor (Setif-Bejaia-Jijel)
comme parc national.

Pour les zones humides,
la stratégie y afférente a
identifié 16 complexes et
103 sous complexes,
s’étendant sur une superfi-
cie de 98.694.655 ha et com-
portant 2.375 zones humi-
des apparentes (2.056 zo-
nes humides naturelles et
319 artificielles), dont un ef-
fort «considérable» a été
consenti pour le classement
de 50 zones humides sur la
liste Ramsar d’importance
internationale. S’agissant
des zones de montagne, les
enjeux liés aux problèmes
d’érosion sont perçus, tant
au niveau de la dégradation
du capital sol, base pour tou-
te production, qu’au niveau
de la mobilisation de la res-
source eau, élément vital
pour le développement, note

la DGF. Pour ce qui est de
la ressource en eau, l’Algé-
rie consacre un effort «con-
sidérable» dans la construc-
tion de barrages pour mobi-
liser la ressource en eau
pour l’alimentation en eau
potable et pour irriguer les
terres agricoles potentielles
et ce, pour pallier à l’insuffi-
sance et à l’irrégularité de
la pluviométrie et d’assurer
la sécurité alimentaire. Ces
barrages, au nombre de 75
actuellement d’une capaci-
té de stockage de 7,4 mil-
liards de m3, rappelle la
DGF, subissent une perte
considérable de leur capa-
cité en raison de leur enva-
sement dû à l’érosion hydri-
que de leur bassin versant
en amont.

Cette perte est de 934
millions de m3 soit l’équi-
valent de la capacité du
plus grand barrage d’Algé-
rie à savoir Béni Haroun,
dont le coût global est de
20 milliards de dinars per-
mettant l’alimentation en eau
potable d’une population de
plus de 5 millions d’habi-
tants en raison de 250l/j sur
une année et l’irrigation
d’une superficie agricole de
40 000 hectares/an.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Un Centre national des examens et concours avant septembre 2021

ACCIDENTS
DE CIRCULATION

9 morts
et 402 blessés

en 48 heures
Neuf (9) personnes ont

trouvé la mort et 402 autres
ont été blessées dans des

accidents de circulation
survenus durant ces 48 heures

à travers plusieurs wilayas,
indique samedi un

communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a

été enregistré au niveau de la
wilaya d’Alger avec deux

morts et sept blessés suite à
deux accidents de la

circulation, dont le premier a
eu lieu sur l’autoroute Bir-

Khadem vers Bir Mourad Raïs,
alors que le deuxième a eu lieu

sur l’autoroute Sidi Abed vers
Alger, note la même source.
Par ailleurs, les éléments de

la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer des

soins de première urgence à 43
personnes incommodées suite
à l’inhalation du monoxyde de

carbone CO émanant
d’appareils de chauffage et de

chauffe-bains à l’intérieur de
leurs domiciles à travers

plusieurs wilayas du territoire.
Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du

coronavirus (Covid-19), les
unités de la protection civile

ont effectuées durant la même
période, 95 opérations de

sensibilisation à travers 13
wilayas (68 communes), pour

rappeler aux citoyens la
nécessité du respect de

confinement ainsi que les
règles de la distanciation

sociale.
Elles effectué dans le même

cadre, 81 opérations de
désinfections générales à

travers 12 wilayas (44
communes), qui ont touché

l’ensemble des infrastructures
et édifices publique et privés,

indique le communiqué,
ajoutant 365 agents de la

Protection civile tout grade
confondu ainsi que 65

ambulances et 32 engins
d’incendie ont été mobilisés

pour ces deux opérations.

TLEMCEN
Lancement d’une

formation au profit
des Imams détachés

auprès de la
Mosquée de Paris

Le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi, a procédé à
l’ouverture des travaux de la

session de formation au profit
des Imams détachés auprès de

la Mosquée de Paris (France),
à l’Institut national de

formation spécialisée dans les
corps spéciaux de la gestion

des affaires religieuses et des
Wakfs de la wilaya de

Tlemcen.
Cette session de formation
de deux jours, concerne 61

imams et 3 mourchidate
(guides religieuses,

prédicatrices), issus de
différentes wilayas à travers le

pays, dans le but d’acquérir la
manière d’encadrer les affaires

religieuses en France par des
cadres du ministère des

Affaires religieuses et Wakfs,
spécialisés dans la formation

et le prêche religieux et les
fetwas.

DROITS DE L’HOMME

L’Algérie appelle à la réalisation effective du droit
à l’autodétermination des peuples

La ministre de la Formation et
de l’enseignement profession-

nels, Houyam Benfriha a décla-
ré, samedi à Alger, que le secteur
sera doté d’un Centre national des
examens et concours, avant la
rentrée de la formation, session
septembre 2021.

Accompagné par le wali d’Al-
ger, Youcef Cherfa, la ministre,
qui a donné le coup d’envoi des
travaux d’aménagement du Cen-
tre national des examens et con-
cours à l’Institut national spécia-

lisé de la formation profession-
nelle (INSFP) de Ben Aknoun, a
précisé que ce centre «sera mis
en service avant la rentrée de la
formation professionnelle, session
septembre 2021».

Créé en vertu d’un décret exécu-
tif, le Centre national des examens
et concours du secteur de la forma-
tion professionnelle disposera de
centres régionaux, a fait savoir Mme
Benfriha, considérant que cette réa-
lisation, qui constitue «un jalon sup-
plémentaire et qualitatif» pour le

secteur, permettra de garantir la qua-
lité de la formation. Réalisé confor-
mément au décret exécutif N 21-42
daté du 17 janvier 2021, ce Centre
aura pour missions l’élaboration,
l’unification et l’adoption des sujets
des examens de fin de formation,
l’organisation de la session natio-
nale des examens professionnels,
des examens d’accès à la forma-
tion professionnelle et des con-
cours et examens professionnels
d’accès aux grades des corps
spécifiques, selon des responsa-

bles du secteur. Les examens et
concours du secteur étaient or-
ganisés et préparés par les éta-
blissements régionaux de la for-
mation professionnelle chargés
essentiellement de préparer les
programmes d’ingénierie pédago-
gique du secteur, selon les mê-
mes responsables. De son côté,
le wali  d’Alger a soul igné son
engagement à faire aboutir ce pro-
jet, en garantissant toutes les fa-
cilités pour sa mise en service
avant septembre prochain.

La mission permanente de l’Algérie auprès de
l’Office des Nations unies à Genève et des

organisations internationales en Suisse a appe-
lé à la réalisation effective du droit inaliénable à
l’autodétermination des peuples notamment au
Sahara occidental occupé où la situation néces-
site l’établissement d’un «mécanisme interna-
tional» de surveillance des droits de l’Homme.

Dans une Déclaration lue vendredi au cours
de la 46e session ordinaire Conseil des droits de
l’Homme, la délégation algérienne à Genève «ap-
pelle à la réalisation effective du droit inaliéna-
ble à l’autodétermination» et reconnaît, à juste
titre, que l»’occupation étrangère entraîne de sé-
rieux obstacles sur la jouissance des libertés et
des droits fondamentaux». Citant le cas du Sa-
hara occidental, la mission permanente de l’Al-
gérie à Genève souligne qu•’«à ce jour, le peu-

ple du territoire non autonome n’a pas encore eu
la possibilité d’exercer librement son droit à l’auto-
détermination, son droit à vivre pacifiquement
dans son propre territoire».

«Cette situation qui dure depuis plus de quatre
décennies appelle à l’établissement d’un méca-
nisme international pour surveiller la situation
des droits de l’homme dans le territoire illégale-
ment occupé», souligne la délégation algérien-
ne. Et de poursuivre: «le pillage des ressources
naturelles par des multinationales constitue un
crime supplémentaire et une aggravante viola-
tion des droits de l’Homme dont auront à répon-
dre devant les juridictions les entreprises cou-
pables qui par leur insatiable prédation, contre-
viennent au principe de la souveraineté perma-
nente des peuples sur leurs richesses et res-
sources naturelles».

La mission algérienne a, en outre, saisi l’oc-
casion pour saluer l’adoption de la Déclaration
et le Programme d’Action de Vienne, qui «traduit
un fort engagement et un sincère investissement
de la communauté internationale quant à la pro-
motion et la protection des droits de l’Homme.
Ces derniers mettent également en exergue l’am-
bition de la communauté internationale à lutter
contre toutes les formes de discrimination». C’est
pourquoi, précise-t-elle, «il est du devoir de cha-
que Etat de poursuivre de tout mettre en œuvre,
pour éradiquer ce fléau».

«Enfin, la pandémie de la Covid-19 nous rap-
pelle, une fois de plus, le caractère fondamental
des principes de non sélectivité, d’indivisibilité
et d’interdépendance de tous les droits de l’Hom-
me, principes qui doivent être au cœur de toutes
nos actions», conclut la Déclaration.
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FORET DE CANASTEL

Randonnée pédestre pour les jeunes

PR. FLAZI SAMIR

Rationaliser la consommation
d’électricité pour réaliser
la transition énergétique

La réduction de la facture électrique pour une  entreprise industrielle
ou tout autre établissement public ou privé passe  impérativement

par «la rationalisation de la consommation d’énergie»,  conformément
au programme national de transition énergétique, a indiqué  jeudi à
Oran le Pr. Flazi Samir de l’Université des sciences et de la  techno-
logie «Mohamed Boudiaf» d’Oran. Lors d’une conférence intitulée
«Energie et environnement, risques et  impact sur l’investissement
(entreprises)», animée à la Chambre de Commerce  et d’Industrie de
l’Oranie (CCIO), dans le cadre de la coopération  universités-opéra-
teurs économiques, le Pr. Flazi a souligné que par  l’optimisation de la
consommation d’énergie, il s’agit d’assurer la  transition entre l’éner-
gie fossile (hydrocarbures) et les différentes  sources d’énergie renou-
velable, afin de réaliser l’efficacité énergétique  en Algérie, d’où la
nécessaire collaboration université-entreprises.

La conférence a été axée sur trois (3) thèmes essentiels à savoir «la
réduction de la facture électrique pour l’entreprise», «la promotion de
la  sécurité et du confort électrique» et «les risques de la pollution de
l’air». Le conférencier a indiqué que l’optimisation de la consommation
de  l’énergie électrique, ou la réduction de la facture électrique d’une
entreprise industrielle ou tout autre établissement économique public
ou  privé, veut dire également «économie d’énergie» et pour ce faire, il
est  nécessaire de passer par plusieurs étapes. Les étapes consistent
à étudier le réseau électrique de l’établissement et  ses composants,
notamment les charges, examiner les consommations  mensuelles et
annuelles à partir des factures, examiner la consommation  quotidien-
ne d’électricité pour certains jours de référence en utilisant la  courbe
de charge quotidienne.

 Il est également question d’examiner les charges, leurs pertes, leur
efficacité et enfin déterminer l’économie pouvant être réalisée, puis

prendre les mesures nécessaires pour réaliser une économie de l’éner-
gie  électrique, a indiqué le conférencier. Concernant la sécurité de
l’entreprise contre les risques de l’énergie  électrique, le Pr. Flazi a
insisté sur la qualification et le  professionnalisme des intervenants
sur le réseau. Selon lui,  il s’agit de sécuriser les biens et les
personnes contre les  incendies pouvant être générés par l’élec-
tricité, d’où la nécessité d’un  diagnostic complet du réseau, réa-
lisé par un laboratoire d’université comme  le laboratoire de génie
civile d’Oran», a préconisé le Pr. Flazi.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités qu’or-

ganisent les services de la direc-
tion de la jeunesse et des sports
de la wilaya d’Oran ,une sortie aé-
rée pour les jeunes à été lancée
en coordination avec d’autres par-
tenaires .Cette manifestation s’est
déroulée sous le slogan «Oran
dans le cœur ,marchons ensem-
ble ».Cette initiative est au profit
des adhérents des différents éta-
blissements sportifs qui relèvent
de la DJS .Elle a pour but d’en-
courager les jeunes à reprendre

les activités sportives comme la
marche à pied ,le jogging en plein
air surtout que durant la période
de crise sanitaire, suite à la pro-
pagation de l’épidémie du covid19,
et durant un long moment toutes
les activités sportives ont été dé-
laissées ,gelées et reportées à
une date ultérieure pour notam-
ment des raisons préventives
pour lutter contre l’épidémie qui
a plongé le pays dans la conjonc-
ture assez difficile .A cet effet ,
ces services ont saisi l’opportu-
nité de la période des vacances
scolaires pour permettre à toutes
les personnes intéressées de pou-

voir venir se joindre à eux pour par-
ticiper à cette randonnée pédestre
en pleine forêt de Canastel .Dans
le même cadre ,il a été signalé que
cette initiative a pour but également
de promouvoir l’important évène-
ment sportif tant attendu par les Ora-
nais en l’occurrence les jeux médi-
terranéens dont les préparatifs sont
en cours par les services concer-
nés pour accueill i r  les invi tés
étrangers dans les conditions les
plus favorables et selon les nor-
mes réglementaires exigées sur
tous les plans à savoir entre autres
les volets suivants organisation
,accueil et tourisme.

A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA VICTOIRE

Le groupement de la gendarmerie
nationale d’Oran baptisé au nom

du chahid «Mokrani Said dit Si Lakhdar»

Hiba.B

La Baptisation de nos  infras
tructures aux  noms  des
martyrs de la révolution  al-

gérienne   est toujours un moment
émouvant  qui met à l’honneur des
hommes et des femmes qui ont ar-
rosé la  terre de la patrie  de leur
sang et sacrifié leur vie pour que
vive l’Algérie.   En Effet, le grou-
pement territorial de la gendarme-
rie nationale d’Oran est une de ces
infrastructures de l’Algérie, qui a
été baptisée jeudi dernier au nom
du chahid Mokrani Saïd dit Si
Lakhdar, une baptisation organisée
à l’occasion de la journée nationa-
le de la victoire qui coïncide avec
le 19 Mars.

C’est en présence du comman-
dant régional de la Gendarmerie
nationale de l’Ouest par interime ,
le colonel «Ghouar Belahouel», du
wali d’Oran M.Djari Masaoud   , et
les autorités de la la wilaya , civi-
les et militaires, que la cérémonie
de baptisation de ce groupement,
situé à hai Essalam ex- St-hubert
a eu lieu.  La cérémonie qui a vu la
participation de la famille du cha-
hid   «Mokrani Saïd dit si-lakhdar»
était  à la fois d’une grande solen-
nité et d’une forte émotion. Elle res-
tera, c’est certain, gravée à tout
jamais dans la mémoire de celles
et ceux qui y ont participé.

Le commandant Chahid «Mokra-
ni Saïd  dit Si Lakhdar»  est né le

16 Novembre 1934 à Lakhdaria , wi-
laya de Bouira fils de Mohamed et
de Menache Zohra.  il a terminé
l’école primaire en 1945. Il a rejoint
le centre de formation où il a obtenu
le diplôme de maçonnerie en 1950.
Imbu de patriotisme et d’héroïsme,
il  intégrera  les rangs de l’Armée
de Libération Nationale ( ALN) de la
première  wilaya  historique où il a
occupé plusieurs postes avant de
gravir le  grade de commandant
politique et militaire au niveau de la
première région. A la fleur de l’age ,
Il tomba au champ d’honneur lors
de la bataille dite  (Boulagroune )
dans la wilaya de Médéa, en 1958,
après avoir mené plusieurs opéra-
tions militaires et batailles contre
les forces de l’occupant français. Il
avait 24 ans.

Lors de son allocution à l’occa-
sion, le commandant du groupement
territorial de la gendarmerie natio-
nale d’Oran,  le colonel Bouzid
Mohamed Abderraouf  a incité  les
officiers de la Gendarmerie natio-
nale ,  lors de cette cérémonie, ain-
si que tous les présents à  s’inspi-
rer  puissamment de l’exemple des
martyrs dans le sacrifice et l’amour
de la patrie : «Suivons tous, la voie
qu’ils nous ont tracée pour aller de
l’avant avec la même détermination
et le même courage dont ils ont fait
preuve . Le colonel Bouzid  a souli-
gné que : «La baptisation des in-
frastructures de l’ANP aux noms
des chouhada est un acte de renais-

sance de notre commandement à
ses hommes qui ont sacrifié leurs
vies pour que nous puissions vivre
dans la paix et la sérénité
aujourd’hui». Pour sa part , le com-
mandant régionale de la gendarme-
rie nationale de l’ouest par intérim,
le colonel Ghouar a invité lui aussi
les présents et les éléments du
corps à prendre exemple de ces
hommes:   «Nous devons tous mé-
diter les actes mémorables et les
hautes valeurs de nos valeureux
chouhada, pour faire face aux aléas
des temps présents et aux défis fu-
turs. Renforçons notre unité et nos
rangs par leur legs précieux de sa-
crifice qu’ils nous ont laissé», a dé-
claré le commandant régional.. Les
chouhada ont assumé leur devoir
entier en se sacrifiant pour l’indé-
pendance de l’Algérie et sa souve-
raineté en compagnie de leurs frè-
res moudjahidine. Par fidélité, nous
devons en prendre l’exemple et im-
mortaliser leurs noms en de telles
occasions. C’est un honneur pour
moi de participer avec vous
aujourd’hui  à la dénomination du
groupement territorial de la gendar-
merie nationale d’Oran au nom du
chahid Mokrani Said  dit SI-
LAKHDAR» , Gloire à nos martyrs,
vive l’Algérie.» a conclu le comman-
dant régional.

A la fin de la cérémonie , on s’est
approché de la famille du chahid
Mokrani Saïd,  à savoir son frère et
son neveu, venus d’Alger à cette
occasion mémorable. La  famille n’a
pas caché son émotion à cette oc-
casion : « Je suis très fier et très
honoré d’être ici aujourd’hui, je sais
que mon frère chahid a fait son de-
voir envers sa patrie , comme tous
les chouhada, mais la décision du
commandement de la gendarmerie
nationale de baptiser le groupement
d’Oran à son nom est un vrai hon-
neur pour moi et pour toute la famille
. Je suis né deux ans après la mort
de mon frère martyr. Je ne l’ai pas
rencontré personnellement malheu-
reusement , mais je trouve que la
baptisation d’aujourd’hui valorise
son sacrifice. Je suis très ému et
très reconnaissant» s’est exprimé,
les larmes aux yeux,Lakhdar, le frè-
re  cadet du chahid.

EL-ANÇOR

Lancement d’une caravane
médicale, sociale et touristique
Une caravane médicale, sociale et touristique a   été

lancée samedi dans la commune côtière d’El-Ançor
(wilaya d’Oran), a-t-on appris des organisateurs.  Le coups
d’envoi de la caravane a été donné dans les villages de
Sidi   Hamadi et Kaddara, pour la prise en charge de leurs
habitants notamment sur   les plans médical et social, et
faire découvrir et valoriser sur le plan   touristique ces
régions, a indiqué à l’APS le président de l’association
des jeunes pour l’échange touristique d’Oran, Harkous
Mohamed Rachid.  Organisée par des associations acti-
vant dans les secteurs du tourisme, dela santé et de la
solidarité, la caravane a vu la participation de   l’associa-
tion des jeunes pour l’échange touristique, l’association
«Lala   cúur ouvert», l’association «Dounia Zed El-Akhira»
de solidarité, des  représentants du Croissant Rouge Algé-
rien (CRA) et de la direction du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, ainsi que la Caisse nationale de sécu-
rité sociale pour les travailleurs salariés d’Oran.

L’opération permettra d’assurer des prestations médica-
les aux habitants   des deux villages supervisées par 25
médecins volontaires de différentes  spécialités, en plus
de la distribution de colis alimentaires et d’effets vesti-
mentaires aux nécessiteux, selon la même source.  Aussi,
cette caravane est une occasion pour les re présentants
de l’Agence  nationale de gestion du microcrédit et de la
Chambre de wilaya de  l ’artisanat et des métiers de don-
ner aux jeunes des deux vil lages des explications pour
intégrer l ’activité de guide touristique et les encourager
à adhérer aux métiers de l’artisanat, ainsi que leur ac-
compagnement dans la concrétisation de leurs idées de
créat ion de micro-entrepr ises et mettre en avant les
moyens de bénéficier du soutien, a-t-on indiqué. L’initia-
tive sera or ganisée tous les 20 jours pour atteindre tous
les villages et les zones enclavées de la wilaya d’Oran,
selon les organisateurs.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:41

�El Dohr.............13:11

�El Asr...............16:36

�El Maghreb.....19:10

�El Ichaâ..........20:33

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les rêves de promotion
et de modernisation

de la Ville
Lors d’une visite d’inspection des chantiers d’équipe-

ments sportifs, le ministre de la jeunesse et des sports,
qui était accompagné par la secrétaire d’Etat chargée du
sport d’élite, Salima Souakri, du président du Comité olym-
pique et sportif algérien, Abderrahmane Hammad, ainsi
que du wali d’Oran, Messaoud Djari, avait indiqué que le
stade de football de 40.000 places sera réceptionné le 31
mars en cours. Soit dans une dizaine de jours. Le respon-
sable avait également annoncé que la piste d’athlétisme
de ce stade du complexe sportif de Bir El Djir, allait être
livrée le 31 mai prochain, soit dans un peu plus de deux
mois,  avant le déroulement du championnat d’Afrique
d’athlétisme seniors programmé à Oran du 1 au 5 juin
prochain. A quelques jours de ces échéances avancées
avec trop de certitude, bon nombre d’observateurs affi-
chent leur pessimisme, persuadés qu’au rythme actuel
des travaux de finition, et des contraintes non encore
résolues par l’entreprise chinoise de réalisation et  ses
sous-traitants, les délais risquent encore une fois d’être
reportés. On se souvient,  il a trois ans,de ces annon-
ces répétées indiquant que tous les travaux de réali-
sation et d’aménagements des sites d’accueil des com-
pétitions sportives allaient être réceptionnés avant le mois
de juin de l’année 2020 pour permettre le déroulement
des essais et des tests de simulation dans les structu-
res sportives réceptionnées. Car la manifestation devait
initialement avoir lieu en juin 2021.

Mais la Covid19 est passée par là, avec son cortège de
bouleversements des activités sociales dans tous les do-
maines. Même le fonctionnement normal des structures
de gestion des affaires locales allait être pénalisé par tous
ceux qui allaient prendre prétexte de l’épidémie pour re-
mettre à plus tard l’exécution de leurs missions. Malgré
les efforts de l’entreprise chinoise voulant rattraper les
retards cumulés par un renforcement des équipes sur le
chantier, la lourdeur du système d’encadrement et de sui-
vi des projets ne permettait pas à l’opérateur et aux princi-
paux sous-traitants de gagner en rapidité et en efficacité.
Et, fort heureusement pour certains acteurs et fonction-
naires concernés, les J.M allaient être reportés à juin 2022,
accordant un an de rallonge possible aux délais de ré-
ception de tous les projets engagés. Des délais aujourd’hui
fixés à septembre 2021. Inchaa Allah devrait-on dire, avec
insistance et conviction. Tant il est vrai que trop de lacu-
nes et de mensonges par omission marquent le parcours
des préparatifs de ces J.M 2021, devenus J.M 2022, abu-
sivement inscrits au registre de la promotion et de la mo-
dernisation de la ville.

SURVENU À PROXIMITÉ DE L’UNIVERSITÉ

Un mort et deux blessé grave
dans un accident à Es-Senia

Pr MOHAMED BOUBEKEUR, ENSEIGNANT HOSPITALIER
À OUEST TRIBUNE

« Il faut redéfinir le cadre
des départs en retraite

des enseignants hospitaliers »
 «Au titre de l’enseignement hospitalier, une personne doit se préparer à sa retraite »,
confie au détour d’un entretien accordé à « Ouest Tribune », le Professeur Mohamed

Boubekeur, enseignant hospitalier, sénateur au Conseil de la nation,
qui juge que si la tendance est vers le plus tard possible, une rallonge de deux
années de plus pour les professeurs émérites, n’est toutefois pas contestable

DR YOUCEF BOUKHARI

Une quarantaine de points de vaccination
anti-covid-19 ouverts aux inscriptions

Le nombre des points de vac
cination anti-covid-19  a été

élargi pour atteindre une quaran-
taine où s’effectuent les  inscrip-
tions des citoyens, a-t-on appris
du chargé de communication de
la  direction de santé et de la po-
pulation locale (DSP).

La DSP locale cont inue à
ouvrir les points de vaccination
selon le besoin, a fait savoir le
Dr Youcef Boukhari, ajoutant que
40 sur 54 polycl iniques que
compte la wilaya d’Oran ont été
pour l’instant impliquées dans la
campagne de vaccination.

«Si la demande est très forte
et les quotas de vaccin suff i-
sants. Nous  allons élargir les
points de vaccination aux 54 po-
licliniques et 100 salles  de soins
dont dispose la wilaya d’Oran «,
a-t-il encore précisé. Pour l’ins-

tant, ces points de vaccination
sont surtout ouverts pour les  ins-
criptions des citoyens, puisque
les deux premiers quotas de vac-
cins  qu’avait reçus la wilaya
d’Oran ont été destinés aux per-
sonnels de la santé  et les pen-
sionnaires des maisons des per-
sonnes âgées, considérés com-
me des  groupes prioritaires.

Le nombre de citoyens ins-
crits au niveau des points de
vaccinat ion a  dépassé les
20.000 selon les dernières sta-
tistiques alors qu’ils sont 4.000
inscrits parmi le personnel de la
santé, a précisé le Dr Boukhari.

La wilaya d’Oran a déjà reçu
deux quotas du vaccin anti-co-
vid19  rappelle-t-on. Le premier
de 1.490 doses du vaccin russe
et le deuxième de  7.800 du vac-
cin chinois.

La DSP attend un troisième
quota au début de la  semaine
prochaine, selon son chargé de
communication.

S’agissan t  d e  l a  s i t u a t i o n
épidémiologique au niveau de
l a  w i l a y a  d ’ O r a n ,  l e  D r
B o u k h a r i  a  i n d i q u é  q u ’ u n e
moyenne de 12 cas est enre-
gistrée chaque  jour, qualif iant
la situation de stable ».

Les cinq établissements pre-
nant en charge les cas covid19,
à savoir  l ’hôpital de hai  En-
Ned jma ( re levant  de  l ’EHU
d’Oran), le CHU d’Oran,  l ’hô-
pital pédiatrique de Haï El Man-
zah (ex Canastel) et les hôpi-
taux d’Ain El Turck et El Mo-
hgoune,  cumulent  une c in -
quantaine d’hospitalisations dont
3 intubations, précise le même
responsable.

Karim.B

Cependant, dans cet entre-
tien, le Pr  Mohamed Bou-
bekeur a surtout voulu atti-

rer l’attention des chargés du sec-
teur de la Santé sur une forme de
discrimination professionnelle, qui
pénaliserait le corps des ensei-
gnants hospitaliers en leur fin de
carrière et ce, comparativement à
d’autres corps de la fonction pu-
blique ou encore ceux dits consti-
tués. Si pour cette dernière caté-
gorie, les textes régissant leur dé-
part en retraite  sont clairs et avan-
tageux, puisqu’ils sortent avec des
retraites évolutives, il n’en est pas
de même pour celui des ensei-
gnants hospitaliers, dont principa-
lement les chefs de service, in-
dexés sur 55 fois le SMIG.

Une anomalie, qui, selon notre
interlocuteur, fait s’insurger toute
une corporation, d’abord du fait
qu’elle s’assimile à une ingratitu-
de et un manque de reconnaissan-
ce dans la mesure où,  un chef de
service dont le cursus universi-
taire est de 06 fois supérieur à
celui d’un secrétaire de daïra, dira-
il pour la comparaison, ensuite,
parce qu’il ne jouit pas des mê-
mes avantages salariaux. A bien
suivre l’idée de notre interlocuteur,
Il serait restreint de limiter cette
revendication à la seule question
salariale, mais il y a l’aspect éthi-
que, voire humain, qui demandent
à être pris en considération, afin
d’éviter l’ humiliation et  l’avanie à
toute une génération de profes-
seurs et chefs de service, qui ré-
sulteraient d’un conflit de généra-

tion ou d’une situation sociale à la
limite de la précarité.

D’éminents professeurs, à l’ins-
tar de Kandil, Benaissa, Boudrâa,
pour ne citer que ceux-là, ayant
sacrifié toute leur vie au service
de leur pays, n’ont pas eu toute la
reconnaissance voulue ni la con-
sécration qu’ils méritent. Faisant
un parallèle avec les professeurs
enseignants à l’étranger, en Tuni-
sie par exemple, l’âge de la retrai-
te est fixé à 65 ans ; exceptionnel-
lement, il est ajouté une année pour
les professeurs émérites.

Même cas en Europe. Ainsi,
l’équité est préservée, la dignité
également. En fait, les propositions
que fait de notre interlocuteur, cons-
tituent une réelle plate forme de re-
vendications, s’axant autour de
questions techniques, certes, que
sont la contractualisation des hô-
pitaux (un dossier demeuré en sus-
pens), la détermination de l’âge de
la retraite avec un salaire de pas
moins de 80%, la promulgation
d’un décret pour les chefs de ser-
vice mais qui doivent être  accom-
pagnées de mesures morales, dont
l’Éméritat. Là, le Pr Boubekeur met
le doigt sur la plaie, car il estime
que le chef de service doit devenir
émérite, parce qu’il a produit quel-
que chose dans la médecine, ses
efforts et son dévouement doivent
être valorisés et reconnus, ce qu’il
juge être une consécration de tou-
te une vie, mais regrette que ce
dossier, bien qu’il ait été soumis et
des noms sélectionnés, il a été vite
mis au placard des oubliettes.

Fériel.B

Un jeune âgé de 19 ans seu
lement a trouvé la mort

dans un grave accident de la
circulat ion survenu dans
l’après midi de mercredi der-
nier à proximité de l’université
d’Oran 1 à Es-Senia.

L’accident a causé de graves
blessures à deux autres jeunes
âgés de 17 et 20 ans. Le sinis-
tre a eu lieu quand le véhicule
de marque Mercedes a percuté

un poteau électrique de la ligne
du tramway.

L’impact  était grand et a cau-
sé un choc à tous les passants ,
a expliqué un témoin oculaire.
A u s s i t ô t  a l e r t é s ,  l e s  é l é -
ments de la protection civi le
se sont rendus sur les l ieux
où  i l s  on t  évacué  les  deux
b l e s s é s  v e r s  l e s  u r g e n c e s
médicales du CHU d’Oran où
a  é té  déposé  éga lement  l e
corps de  la troisième victime.
Une enquête est ouverte.
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Etude notariale HENNI SALIMA

Notaire à Mostaganem: Cité des 400 logements- BAT 08 A N’4 route d’Oran- Mostaganem

DISSOLUTION DE U SARL « MOSTAIBERICA LINES »
Siège : Route d’Oran Place de la culture Session 148 Ilot 61 Mostaganem

Capital : 10.000.000.00 DA

R/C 7/00-0783644 B16

Aux termes d’un acte reçu en l’étude en date du 09/03/2021 enregistré dans les
délais. Les associes de la SARL MOSTA IBERICA LINES ont décidé la dissolution
de la dite société.

Monsieur Abdelouahab Essadek conseillé financier et juridique est désigné liqui-
dateur de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

Deux extraits de l’acte ont été déposés auprès de l’antenne du CNRC

P/Avis le notaire

SÉISME DE BEJAIA

Plus de 300 bâtisses affectées
ILLIZI

Octroi d’autorisations
d’importation de cheptel

dans le cadre du commerce de troc

Des autorisations d’importation de chep
tel  vivant ont été accordées aux opéra-

teurs économiques de la wilaya d’Illizi  acti-
vant dans le cadre du commerce du troc, a-t-
on appris samedi de la  direction locale du
commerce. L’autorisation d’importation de
bétai l  vivant (ovins, caprins et camelin),
dans le cadre du troc avec les pays Mali et
du Niger, intervient à la suite  de la levée de
la décision de gel de cette activité, prise par
arrêté de  wilaya comme mesure préventive
contre la transmission de maladies et  épi-
zooties, a expliqué la même source. Les ser-
vices du commerce font état, cependant, de
l’interdiction de l’importation de fruits tropi-
caux (mangue, ananas, noix-de-coco, bana-
ne,  goyave, avocat, papaye et kiwi) en vue
d’éviter la propagation de maladies  et la pro-
tection du patrimoine végétal, selon le servi-
ce de promotion du  commerce extérieur à la
direction du Commerce. Pas moins de 11
opérateurs économiques activent dans le ca-
dre du commerce  de troc, leur donnant la
possibilité d’exporter 14 produits algériens,
dont  les dattes, le sel brut et de table, les
couvertures, les articles  d’artisanat, le sa-
von en poudre, les olives, le miel, les ustensi-
les en  plastique et les produits détergents. La
liste des produits éligibles à l’importation dans
le cadre de ce type  d’échanges commer-
ciaux comporte 36 produits, dont le henné, le
thé vert,  les épices, le miel, les aliments de
bétail, les tissus et les effets  vestimentaires
targuis, fait savoir la même source.

Plus de 300 bâtisses, réunissant cons
tructions  individuelles et collectives
et structures publiques, ont été affec-

tées, à  des degrés de gravités divers, par
le séisme qui a frappé Bejaia dans la  nuit
du mercredi à Jeudi, selon un bilan non
exhaustif de l’organisme de  contrôle tech-
nique de construction (CTC) dont les équi-
pes poursuivent  encore leur travaux de
prospection et de classification. Les diver-
ses secousses qui se sont succédées, de-
puis 20h30 dont la plus  importante, d’une
grande intensité (5.9 sur l’échelle Richter)
ont violement secoué certains quartiers,
notamment ceux de la haute ville,  familiè-
rement appelé le «vieux Bougie» et mis à
rude épreuve leur  construction dont com-
me ce fût le cas à la rue Fatima, non loin du
mythique  lycée Ibn Sina et de la poste cen-
trale, qui ont été littéralement  éventrées.

Celles qui ont résisté ont dû essuyer de
graves dégâts, balafrées  ostensiblement
par des fissures béantes et la disparition
en ruine de leurs  murs intérieurs ou faça-
des.  Des images effrayantes et spectacu-
laires qui rendent compte de la  puissance
du tremblement de terre mais aussi de la
stupeur des habitants  des sites victimes,
et qui, assurément redoutaient depuis des
décennies une  éventuelle catastrophe.
Prévenant, fort heureusement, nombres
entre-deux ont dû, en effet, déserté  les lieux
et sauvé ainsi leur peau dès la première
secousse. Et pour cause,  la plupart des
immeubles, étaient vides au moment du
passage de la grande  secousse.

La précarité concerne tous les quartiers
allant de la place Medjahed,  jusqu’à Sidi-
ouali, en passant par Bab-Elouz, Bab-El
Fouka, Houma Karamane,  et Amimoun, qui
restent entièrement exposés. Quelques
particuliers ont refait à neuf vigoureusement
leur maison certes,  mais la majorité, plus
de 500 familles, faute de moyens, s’y an-
crent  encore, gardant l’espoir tout de même
de se recaser ailleurs.

Le ministre de l’Intérieur et son collègue
de l’Habitat, venus en mission  d’évalua-
tion et de solidarité, jeudi matin, ont visité
les lieux et promis  sur le champ, d’aider
les habitants à dépasser leur calvaire, en
soutenant  l’option de leur délocalisation
vers Oued Ghir où s’érige le nouveau pôle
urbain de Bejaia, conçu pour accueillir plus
de 80.000 habitants. Quelque 500 loge-
ments fin prêts leur seront rapidement dé-
diés, dira le  ministre qui a instruit les auto-
rités locales d’achever au plus vite les
VRD déjà entamés et assurer les branche-
ments en gaz et eau requis afin de  permet-
tre au attributaire d’occuper dignement les
lieux. A l’évidence, la nouvelle a mis du
baume dans les c£urs d’autant que c’est  la
première fois qu’une mesure concrète vi-
sant leur relogement est prise.

Par le passé, une foule de commissions
y sont passées, mais sans résultat. «In-
challah cette fois-ci, c’est la bonne. Nous y
croyant dur comme fer» se  réjouit, fateh,
un septuagénaire, qui affirme résider dans
la cité du  plateau Amimoun depuis 52 ans,
vécu avec la peur au ventre de vivre, un

jour, un drame.  Le séisme a frappé et fragi-
lisé sans distinction, toutes les construc-
tions  et bâtisses soumises à l’érosion du
temps ou aux prise avec des malfaçons  de
la maçonnerie y compris, dans le secteur
public. Selon la wilaya, pas moins de
cinq mosquées et une vingtaine  d’éta-
blissements scolaires ont été affectés
et cessé leur activité séance tenante.
De ce lot, se dégage nettement le lycée
El-Hammadia, qui  accueille, quelques
1800 élèves, siège d’une forte dégrada-
tion, et qui va  devoir reporter sa reprise
après les vacances de printemps, prévue
pour  dimanche. Le ministre de l’intérieur a
donné un délai de rigueur de 10 jours pour
remettre l’établissement sur pied et ré-ac-
cueillir ses pensionnaires dans les
meilleurs conditions.

Pour se faire, un appel d’offre sera lancé
en  direction de 15 wilayas de l’Est pour
venir prêter main forte aux  responsables
du chantier. Le cas vaut aussi pour les
autres établissements, qui verront leur re-
mise  sur pied, entamée dés la fin des ex-
pertises. Leur directeurs ont déjà  établis
les diagnostics y afférents autant que
leur besoin et les travaux  devront com-
mencer en urgence avec l’hypothèse de
l’engagement des  entreprises à mobili-
ser à faire tourner leur chantier à une
cadence de  24/24 heures. Les dégâts
ont été importants mais pas de l’ampleur
redoutée au regard de  la puissance du
séisme, d’autant plus qu’il n’a pas fait de
victimes  humaines.

Ouest Tribune 21/03/2021ANEP N°2131002018
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SIDI BEL ABBÉS

Jumelage entre les sûretés
de Bel Abbés et Relizane

BÉNI-ABBÈS

Plaidoyer pour le soutien
des investisseurs publics et privés

Le soutien et l’accompagnement des investisseurs publics et pri
vés, notamment dans les secteurs de l’agriculture, le tourisme,

l’industrie et les mines, a été recommandé  samedi par les participants
à une rencontre sur le thème «Perspectives et  défis du développement
local et opportunités d’investissements dans la wilaya de-Abbes». Pour
permettre un véritable développement socioéconomique de la région, il
appartient de soutenir et d’accompagner les investisseurs et d’encou-
rager  l’investissement, public et privé, dans les secteurs porteurs de
l’agriculture, du tourisme, de l’industrie et des mines, notamment à
travers la région de l’Ougarta à forte potentialités minières et  géologi-
ques, ont estimé les participants à cette rencontre organisée par  l’as-
sociation «Agence locale du développement», avec la contribution du
mouvement associatif, d’universitaires, chercheurs et cadres locaux.

Les participants ont aussi appelé à l’intensification de la promotion
du  tourisme géologique, l’élaboration d’une carte touristique et patri-
monial  de la région, ainsi que la poursuite des efforts d’inscription au
registre  du patrimoine national culturel des différents sites historiques
et  archéologique de la wilaya, au regard des énormes potentialités
historiques, archéologiques et naturelles de la région à haute valeur
touristique. La promotion de l’agriculture saharienne, notamment les
traditions  agronomiques locales vivrières, pour la transformer en une
activité  agricole de qualité et productive pouvant permettre une auto-
suffisance  locale, ainsi que la création d’une unité de recherches en
agronomie  saharienne avec la coordination et la contribution de l’uni-
versité de  Bechar, ont été les autres recommandations formulées par
les participants à  cette rencontre qui s’est déroulée avec le soutien de
la wilaya et de  l’institut national supérieure de la formation profession-
nelles de  Béni-Abbes. La création de la nouvelle ville de Béni-Abbes
au nord de l’actuel chef  lieu de wilaya, en vue de la préservation de
l’ancien médina pour en faire  un authentique atout touristique, la réali-
sation de routes reliant  Béni-Abbes à Tabelbella et à Igli, la mise à
niveau de l’actuel aérodrome  de Béni-Abbes qui a bénéficié en 2010
d’un projet de réhabilitation de sa  piste d’envol permettant l’atterrissage
de différents types d’appareils et  le développement du transport aérien dans la
région, sont d’autres  recommandations des participants.

Ils ont aussi insisté sur la reconversion de la fête annuelle du «Mawled
Ennabaoui» en un festival, en attendant sa classification au registre du
patrimoine national islamique. A travers cette rencontre, «nous avons
voulu mettre au devant les  potentialités économiques, naturelles, cul-
turelles, touristiques,  environnementales et aussi les réalités de déve-
loppement socioéconomiques  des collectivités locales relevant de la
wilaya de Béni-Abbes», a affirmé  Touhami Merzougui, universitaire et
l’un des animateurs de la rencontre. Béni-Abbès a été promue au rang
de wilaya à part entière, suite à la  décision du Président de la Républi-
que M. Abdelmadjid Tebboune portant  promotion de dix (10) circons-
criptions administratives du Sud en wilayas. La nouvelle wilaya fronta-
lière de Béni-Abbes (1.164 km au Sud d’Alger),  s’étend sur 111.350
km2 avec une population de 63.848 habitants. Elle  compte dix (10)
communes, à savoir Tabelbella, Igli, Béni-Abbes, Ksabi,  Tamtert, El-
Ouata, Kerzaz, Béni-Ikhlef, Timoudi et Ouled-Khodeir.

INCENDIES DE FORÊTS À TLEMCEN

Reboisement et poursuite
des dédommagements

Des actions sont en cours dans la wilaya de Tlemcen (extrême ouest du pays)
pour parachever l’opération d’indemnisation des agriculteurs sinistrés, suite

aux incendies de forêts du mois de novembre dernier et ce, en parallèle
avec l’enclenchement d’une vaste campagne de reboisement du couvert végétal,

apprend-on de la conservation des forets

TIARET

Près de 1000 has reboisés en 2020/2021

Dans ce contexte, la conser
vation des forets de la wi
laya a consacré un  mon-

tant de plus de 1,6 million de  da
pour indemniser les fellahs ayant
subi des dommages suite à ces feux
de forêt, a indiqué à l’APS, le chef
de  service de la protection des
animaux et des végétations de cet-
te instance,  Lachgar Mohamed, à
la veille de la journée internationa-
le des forêts. Cette enveloppe fi-
nancière a été débloquée pour in-
demniser 120  agriculteurs répartis
à travers 15 communes qui se dis-
tinguent par leur  couvert végétal,
parti en fumée le 6 novembre der-
nier, selon le même  responsable,
faisant observer que près de 90%
des agriculteurs, recensés  aupa-
ravant par la commission mixte
comprenant plusieurs secteurs, ont
déjà  été indemnisés.

Cette opération d’indemnisation
a pris la forme de la fourniture aux
agriculteurs concernés de plu-
sieurs  variétés d’arbres, à l’instar
de  l’oliveraie, l’amandier, le carou-
bier, le citronnier, l’abricotier, le
pommier et autres espèces, cha-
cun en fonction de pertes consta-
tés, pour y  être plantés par eux
mêmes, a précisé la  même sour-
ce. Par ailleurs, les agents fores-

tiers qui effectuent actuellement des
opérations de surveillance des
massifs forestiers, sont en train
d’élaborer  une étude de toutes les
superficies forestières incendiées
pour déterminer  les moyens ap-
propriés pour les reboiser, selon M.
Lachgar, faisant savoir  que les su-
perficies brulées récemment ne
peuvent être replantées  directe-
ment qu’après une période dési-
gnée, laquelle peut aller jusqu’à 3
ans et ce, pour assurer la bonne
poussée des arbres.
Programme de reboisement

des surfaces forestières
La Conservation des forets de la

wilaya de Tlemcen a également mis
en  place, cette année, un program-
me de reboisement de superficies
forestières  faisant partie du pro-
gramme national de reboisement et
qui vise à atteindre  un objectif de
plantation de plus de 472.000 ar-
bustes à la fin de l’année  en cours.
M. Lachgar a ajouté, dans ce silla-
ge, qu’il a été effectué, entre octo-
bre  dernier et le 10 mars en cours
, la mise en terre de 129.962 arbus-
tes dont  plus de 3.000 de pins
d’Alep, de chêne liège, le cyprès et
autres conifères  ainsi que du Ca-
roubier dans les zones sinistrées
durant les années passées  avec la

participation des éléments de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP), la
sûreté nationale, la Gendarmerie
nationale, la protection civile et le
concours des associations écolo-
giques au niveau des forêts «Z’ri-
fet» dans  la commune de Mansou-
rah, de «Ras El ma» (El Aaricha), «Lou-
rit» (Aïn Fezza)  et d’autres massifs
forestiers dans la commune de Ouled
Mimoun. Selon le même responsa-
ble, le programme prévoit la pour-
suite de cette  opération de reboise-
ment  graduellement et ce avec la
participation de  divers intervenants
dont les citoyens pour notamment les
imprégner de la  culture de protection
des forets et des végétations et la lutte
contre le  danger des incendies.

Pour rappel, il a été enregistré
entre juillet et novembre derniers
plusieurs foyers d’incendies de fo-
rets ayant ravagé plus de 833 hec-
tares  dont plus de 309 hectares le 6
novembre dernier. Ces feux ont ra-
vagé tout sur leur passage, déci-
mant broussailles et  herbes, de
même que 5.911 arbres et ce, à tra-
vers plusieurs communes dont  Aïn
Fezza, Aîn Tellout, Beni Boussaîd,
Beni khalled, Beni s’mil, Beni
Snous, Dar Yaghmouracen, Ham-
mam Boughrara, Honaine, a-t-on
signalé de même  source.

Les services de la conservation
des forêts de  la wilaya de Tia-

ret ont assuré, au titre du program-
me 2020/2021, le  reboisement de
quelque 983 has de zones forestiè-
res et espaces verts à  travers les
zones urbaines. Ces actions visant
à renforcer le patrimoine forestier
et améliorer  l’environnement ur-
bain, ont été concrétisés durant la
période allant du 25  octobre der-
nier au 14 mars en cours, a-t-on
appris du chef du service de la  pro-
tection du patrimoine végétal et ani-
mal de cette conservation,  Abdelk-
ader Abdi, à la veille de la journée
internationale des forêts. Dans ce
contexte, 941.655 arbustes ont été
mis en terre dans les zones  fores-
tières, soit l’équivalent de 951 has
répartis sur 42 communes. Les
opérations ont touché différents
espèces dont le pin d’Alep et le
cyprès. Il a été procédé également
à la plantation de 32.412 arbustes
sur une  superficie de 32 has au
niveau des forêts et des espaces
verts des zones  urbaines de la wi-
laya, dans le cadre des campagnes
de volontariat avec la  participation
de divers organismes, institutions
et mouvement associatif.

Régénérer le couvert
forestier incendié

Par ailleurs, le même responsa-
ble a indiqué que des mesures de
protection  ont été adoptées pour
une période de quatre ans dans les

zones affectées  par 15 incendies
survenus, l’année dernière, sur une
superficie de 877  hectares. Le plus
grand sinistre a été enregistré dans
les régions de Guertoufa et  Tagda-
met, où 800 hectares ont été rava-
gés par les flammes.

Les zones  endommagées res-
tantes sont réparties sur les com-
munes de Sidi Bakhti et  Frenda, a-
t-on indiqué. Ces mesures liées à
la protection visent à empêcher l’in-
tervention humaine  en reboisant
ces zones forestières et en leur lais-
sant la possibilité de se  régénérer
naturellement, ce qui donnera au
couvert forestier plus de  résistan-
ce aux maladies qui pourraient l’af-
fecter, selon le même  responsa-
ble. Après les récentes chûtes de
pluies, il a été relevé le début de la
régénération naturelle des sites fo-
restiers concernés.

Les services de la  conservation
des forêts rappellent qu’en cas d’in-
tervention humaine pour  régénérer
les forêts incendiés à l’aide de mé-
canismes et équipements  utilisés
dans le boisement, cela endomma-
gerait le sol et les plantes  forestiè-
res, ainsi que les graines épar-
pillées dans cette zone forestière.

Le couvert forestier des forêts de
Tiaret et Tagdamet, Sidi Bakhti,
Guertoufa et Frenda est constitué
de cyprès, de pin d’Alep, de liège
et de  chêne. Des essences ayant
une grande capacité de régénéra-

tion naturelle.  Les restes d’arbres
calcinés et des plantes brûlés sont
considérés comme  des engrais
naturels et composts organiques,
indique-t-on. Les incendies enregis-
trés dans la wilaya de Tiaret, l’été
dernier, ont  détruit 269 has de cou-
vert forestier, 396 has de brous-
sailles et 220 has de  maquis, rap-
pelle-t-on. Concernant le renouvel-
lement de la faune touchée par les
incendies, la  même source a indi-
qué qu’une étude sera effectuée,
selon le plan national  de protection
du patrimoine animalier forestier, en
coordination avec les  associations
de chasseurs, et ce, dans le but de
lutter contre le  braconnage.

Les chasseurs suivent une for-
mation continue et reçoivent des li-
cences  leur permettant de partici-
per activement à la préservation du
patrimoine  faunistique dans les fo-
rêts. La même source a ajouté que
le lancement de cette étude se ba-
sera sur le  recensement des espè-
ces animales présentes dans les
forêts et leurs  dénombrements.
Il sera également question de dé-
gager les moyens  scientifiques
et techniques pour reconstituer
ce patrimoine, le plus touché  par
les incendies et le braconnage.
Abdelkader Abdi a signalé que
parmi les solutions préconisées
figurent  l’élevage et la protection
des oiseaux puis les lâcher dans
l’environnement  forestier.

M. Bekkar

Dans le cadre du développe
ment des activités de la poli-

ce de proximité, les deux sûretés
des wilayas de Sidi Bel Abbés et
Relizane ont effectué une opéra-
tion de jumelage  afin de renforcer
leurs liens avec les citoyens.

Parmi les activités réalisées
par les éléments des deux sûre-

tés citées, des expositions pho-
tos et des opérations de sensibili-
sation au profit du large public, des
visites chez les retraités de la po-
lice, et des conseils donnés aux
jeunes footballeurs du centre de
formation de SBA.

On cite aussi le reboisement de
pas moins de 350 arbustes au
niveau de la forêt du Bosquet
de la Mekerra.
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SALON NATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Une affluence timide et des lecteurs
en  quête de nouveautés

 Le premier Salon national du livre, qui prendra  fin ce samedi, aura marqué
 le retour de l’activité littéraire dans la  capitale, malgré une affluence timide

des visiteurs venus découvrir les  nouveautés littéraires proposées par quelques
éditeurs avec des remises  attractives.

Marquant la reprise des acti
vités culturelles après une
année de  suspension en

raison de la pandémie du coronavi-
rus, cet évènement  littéraire aura
également été un des premiers sa-
lon dédié au livre organisé  par des
éditeurs privés sous la bannière
l’Organisation nationale des  édi-
teurs de livres (Onel). Crise sani-
taire oblige, l’affluence dans les al-
lées du pavillon central du  Palais
des expositions des Pins-mariti-
mes demeure «modeste» par rap-
port au  dernier Salon international
du livre d’Alger (Sila), qui drainait
une  moyenne de 100.000 visiteurs
par jour. Le salon est également
marqué par une réduction des sur-
faces d’exposition  occupées par
les éditeurs qui n’ont pas ressorti
leurs stands «spacieux» et  «es-
thétiques», relèvent des habitués du
Sila.  Une virée dans les allés du
salon permet de constater un man-
que d’  «entrain» de la part des ex-
posants qui ont choisi de réduire la
surface  d’exposition avec une mise
en place «minimaliste». Quelques
éditeurs participent à ce salon avec
de nouveaux titres dans la  littéra-
ture, l’histoire ainsi que des essais
et témoignages. Les éditions «Cas-
bah» proposent une vingtaine de ti-
tres en français dont  «Le baiser et
la morsure» de Yasmina Khadra,
«Le mauvais génie» de Nadjib
Stambouli, «Zelda» de Meriem Gue-
mache ou encore «Migrants sans
noms» de  Tawfiq Belfadel.  L’édi-
teur public Anep, pour sa part, invi-
te les lecteurs de Merzak  Bagta-
che, disparu dernièrement, à décou-
vrir son dernier roman «Quatro» en

plus notamment d’autres auteurs à
l’instar de Rabéa Douibi pour sa fic-
tion  «Journal d’une jeune schizoph-
rène».  Les éditions «Chihab» se
limitent à quelques nouveautés no-
tamment les  romans de Nassira
Belloula «Il ne fallait pas s’en pren-
dre à nous « et  «L’histoire et la géo-
graphie», premier roman de Yasmi-
na Azzoug, alors que  les éditions
«Hibr» marque sa participation avec
une dizaine de nouveaux  titres no-
tamment» Les colombes du para-
dis», de Abdelkader Khelil et «Le
rai  en question», un recueil d’arti-
cles critiques sur ce genre musical
algérien. Pour la littérature en lan-
gue arabe les éditions El Ikhtilef
proposent «La  danseuse» de Ra-
béa Djelti, «Nirvana» de Amine
Zaoui ou encore «Zenqet  e’talia-
ne» de Boumediène Belkbir. Mal-
gré les remises sur les livres, al-
lant pour certains éditeurs jusqu’à
50%, les ventes «stagnent», relè-
vent des exposants qui peinent à
conquérir  un lectorat à la recher-
che d’ouvrages édités à l’étranger
et de littérature  jeunesse. Rencon-
trés par l’APS, des habitués des
manifestations littéraires, disent
être «insatisfaits» des nouveautés
proposées, jugées peu «attractives»
et  relèvent la «rareté des nouveaux
romans de jeunesse». Des parents
ont  également regretté que le jeune
lectorat  doive «se contenter de ver-
sions  abrégées des classiques de
la littérature universelle».

 Une première expérience
d’organisation

Malgré des promotions pour boos-
ter les ventes et la réduction des
tarifs  de location des stands (ra-

menés à 3.800 DA au lieu de 6.000
DA le mètre  carré), visiteurs et édi-
teurs semblent «peu emballés»
pour cette foire, a  constaté l’APS.
Le secteur de l’édition ayant été
lourdement impacté par la pandé-
mie, de  nombreux éditeurs disent
«être dans l’incapacité d’éditer de
nouvelles  publications et d’assu-
mer les frais d’un salon». Sur le plan
organisationnel, cette édition aura
été marquée par  l’annulation d’un
grand nombre de conférences ins-
crites dans le programme  culturel
et professionnel de ce salon, à
l’exemple des rencontres-débats
sur le livre et la lecture en milieu
scolaire et sur la protection des
droits d’auteur et le piratage
d’£uvres littéraires.

 L’Onel, par la voix de son prési-
dent, renvoie la responsabilité aux

intervenants qui ont fait défection,
en regrettant le «manque de  com-
munication» de la part des institu-
tions qui devaient animer ces  «ren-
dez-vous manqués». De nombreux
exposants ont également regretté le
«manque» de communication  sur
cet événement qui, de l’avis de cer-
tains, n’a pas bénéficié d’une as-
sez  large couverture médiatique ni
d’une assez grande visibilité.   Par
ailleurs, les visiteurs ont été sou-
mis au respect des consignes  sa-
nitaires émises par les autorités
compétentes notamment l’interdic-
tion  d’accès aux moins de 16 ans,
le port du masque, la prise de la
température  ainsi que les restric-
tions concernant les rassemble-
ments.   Plus de 200 exposants al-
gériens prennent part à ce salon,
ouvert au public  jusqu’au 20 mars.

FORMATION  PROFESSIONNELLE
Des spécialités dans les métiers du

cinéma et des Arts à la prochaine rentrée

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels,
Hoyam Benfriha, a fait état, jeudi à Alger, de l’intégration de quatre

(04) spécialités nouvelles dans les métiers du cinéma et des Arts dans
le programme de formation professionnelle dés la prochaine rentrée,
prévue le 28 mars en cours. Dans une allocution prononcée à l’issue
d’une cérémonie de signature, aux côtés de la ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda, d’une convention cadre entre les deux
secteurs concernant cette opération, Mme Benfriha a fait savoir qu’il
sera procédé, en premier lieu, à l’intégration de 4 spécialités dans les
métiers du cinéma et des Arts à compter de la prochaine rentrée profes-
sionnelle, à savoir: make-up artist, projectionniste, technicien de scène
et créateur de mode. Evoquant une nouvelle approche adoptée par son
secteur pour l’ouverture des établissements de formation sur leur envi-
ronnement social et économique à travers le renforcement du partena-
riat, Mme Benfriha a indiqué que l’intégration de nouvelles spécialités
vise à assurer une main-d’oeuvre qualifiée et spécialisée dans les pro-
fessions relatives au domaine de la culture et des Arts.Selon Mme Ben-
friha, cinq (5) wilayas pilotes ont été choisies pour la concrétisation de
ces spécialités, en l’occurrence, Alger, Constantine, Tlemcen, Béchar et
Ghardaïa, soulignant que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une
action commune entre les deux ministères, où les établissements de
formation professionnelle assurent le volet théorique, tandis que le côté
pratique sera pris en charge par le ministère de la Culture et des Arts.La
ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a ajouté
que cette démarche s’inscrivait dans le cadre des efforts du Gouverne-
ment visant à concrétiser la volonté du Président de la République Ab-
delmadjid Tebboune de donner aux jeunes l’opportunité d’exprimer leurs
capacités et leurs compétences dans de la Culture et des Arts ainsi que
son attachement à la relance de l’industrie cinématographique et cultu-
relle, en général.De son côté, la ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, a mis l’accent sur l’importance de la formation professionnel-
le des jeunes dans le domaine de la Culture et des Arts pour que l’indus-
trie culturelle contribue à la promotion de l’économie nationale.A ce
propos, elle a fait savoir que la coopération entre les secteurs de la
culture et de la formation professionnelle vise le lancement de spéciali-
tés liées à la production cinématographique et culturelle en général,
ajoutant que l’activation de la production cinématographique en Algérie
implique l’association de techniciens spécialisées.Cette convention vise
à créer un espace d’échange et à définir les cadres de concertation et
de coordination entre les deux secteurs pour la promotion de la forma-
tion dans les métiers de la Culture et des Arts. Les deux parties ont
convenu de l’introduction de la dimension culturelle et artistique dans
les parcours de la formation professionnelle et de l’accompagnement
des jeunes diplômés des établissements de la formation profession-
nelle en vue de les encourager à réaliser leurs projets.

GUELMA
25 projets présentés par les SMA dans le cadre

d’un programme avec  l’Unicef
D e jeunes représentants des

Scouts musulmans  Algériens
(SMA), venus de plusieurs wilayas
de l’Est du pays ont présenté  jeudi
à Hammam Debagh, dans la wilaya
de Guelma, 25 projets d’utilité  pu-
blique dans le cadre d’un program-
me de coopération avec le Fonds
des  Nations unies pour l’enfance
(Unicef).
La présentation de ces projets di-
vers a été effectuée à l’ouverture
d’une rencontre dédiée au volet pra-
tique de projets d’utilité publique
dans  le cadre du programme «un
monde meilleur» des wilayas de
l’Est. Cette rencontre, tenue au ly-
cée Zermiche Aissa, en présence
des  autorités locales et des scouts
et qui se poursuivra jusqu’à same-
di est  placée sous le patronage du
Commandement général des scouts
musulmans  Algériens. En marge
cette rencontre, le coordinateur des
projets Unicef du  Commandement
général des SMA, le commandant
Youcef Ouadah a indiqué à l’APS

que ce rendez-vous vise à débattre
les projets ficelés et proposés par
les  jeunes scouts et oeuvrer à les
enrichir de manière à permettre au
Commandement général des SMA
de choisir les meilleurs parmi ces
projets et  les présenter lors des
occasions nationales et internatio-
nales. Le choix des projets se fait
au niveau central en coordination
avec le  bureau d’Alger de l’Unicef,
a encore ajouté le même interve-
nant, relevant  que des rencontres
régionales similaires ont été déjà
organisées au Centre  et à l’Ouest
du pays.
De son côté, le responsable du lea-
dership et du développement hu-
main au  commissariat de wilaya
de Guelma des SMA, le comman-
dant Soufiane Tabti a  rappelé que
«les porteurs de projets sont issus
de 17 wilayas de l’Est du  pays»,
détaillant que ces projets oscillent
entre volet artistique et  culturel vi-
sant à découvrir de jeunes talents,
et également des projets sur  la lut-

te contre les fléaux dans le milieu
des jeunes et l’utilisation  d’internet
sans danger ainsi que d’autres pro-
jets relatifs à la protection  de l’en-
vironnement et le développement
économique.

Pour sa part, Redouane Semar,
conseiller auprès des SMA, dans
le cadre  du projet compétences de
vie, a relevé lors des ateliers que
les projets  proposés par les jeu-
nes «visent des objectifs éducatifs
et sociaux et à  faire acquérir aux
jeunes scouts des compétences de
vie dans le volet  programmation,
suivi et concrétisation des projets».
Au cours de cette rencontre, orga-
nisée par le service des relations
internationales du Commandement
général des SMA, des informations
sur  divers projets de scouts, entre
autres, «Programme d’un monde
meilleur» et  «Les scouts pour le
développement durable», a précisé
le commissaire de  wilaya de Guel-
ma des SMA, le commandant Ah-
med Seghir Chelihi.

14E FNTP
La pièce de théâtre «Angoma», une

métaphore sur la détresse de la  jeunesse
dans les sociétés rétrogrades

La pièce de théâtre «Angoma», une métaphore sur  la détresse et le
désarroi de la jeunesse, proie au manque de perspectives  d’avenir

et de projets de vie dans les sociétés rétrogrades, a été  présentée,
jeudi au Théâtre municipal d’Alger-Centre, devant un public  astreint
au strict respect des mesures d’hygiène sanitaires. Inscrite dans la
programmation des spectacles hors compétition du 14e  Festival na-
tional du théâtre professionnel (Fntp), la pièce, «Angoma», est  une
production de l’association culturelle «Noussour» pour le théâtre de
Tindouf, mise en scène par Dris Benhadid, sur un texte Mohamed El
Kamel  Benzid, qui traite d’une thématique qui s’inscrit dans le registre
du  Théâtre de l’Absurde. «Angoma», légende d’une secte qui se sert
d’enfants comme gage de  rapprochement au monde macabre et téné-
breux des démons et des diables, est  la métaphore d’une société qui
sacrifie sa jeunesse en la poussant vers  l’errance par l’absence de
projets de vie. Rendu par Mustapha Mohamed, Souid Ahmed Bahama
et Abdelghani Wassim, le  spectacle traite d’une rencontre entre deux
individus égarés, l’un  statique, dans la méditation entouré de montres,
et l’autre en mouvement,  anxieux et alerté, car pressé de trouver son
chemin. Dans des conflits transférés sur le terrain de la réflexion, les
comédiens  échangent leurs visions, chacun allant de son argumentai-
re pour quitter le  mur qui empêche d’évoluer et aller de l’avant en
franchissant la porte qui  s’ouvre sur le chemin de la lumière. Le
spectacle parle de la jeunesse et de l’»errance de l’individu, en quête
effrénée de fins inconnues pour des débuts incertains et confus», a
expliqué le metteur en scène.
Dans une scénographie minimaliste, faite de la suggestion de deux
chemins,  le premier limité par mur et le second, aboutissant sur une
porte et une  musique de circonstance accompagnant la trame du
spectacle, les comédiens  ont donné un rendu en langue arabe plein,
dans un jeu qui a occupé  l’ensemble de l’espace scénique.
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L’Union européenne menace de bloquer
les exportations d’AstraZeneca

Face au retard de livraisons du vaccin suédo-britannique, «toutes les options
sont sur la table», a prévenu samedi la présidente

de la Commission européenne, Ursula von der Leyen

L ’UE hausse le ton. La prési
dente de la Commission euro
péenne, Ursula von der Leyen,

a menacé, samedi 20 mars, de blo-
quer les exportations du vaccin
d’AstraZeneca si l’Union européen-
ne ne recevait pas d’abord ses li-
vraisons. «Nous avons l’option d’in-
terdire toute exportation prévue», a
prévenu Ursula von der Leyen dans
une interview avec le groupe de
médias allemand Funke. «C’est le
message que nous passons à As-
traZeneca : respectez votre contrat
avec l’Europe avant de commen-
cer à livrer d’autres pays.» Ursula
von der Leyen au groupe des mé-
dias allemand Funke

«Toutes les options sont sur la
table», a ajouté l’ancienne ministre
allemande de la Défense dans une
mise en garde claire, en soulignant
que les dirigeants européens fe-
raient un point sur la question des

livraisons la semaine prochaine. La
Commission européenne avait an-
noncé jeudi qu’elle allait activer une
procédure contractuelle pour ré-
soudre le conflit avec le laboratoire
AstraZeneca, dont les livraisons de
vaccins anti-Covid sont nettement
inférieures à celles prévues initia-
lement.

Cette procédure est inscrite dans
les contrats de fourniture de vac-
cins conclus par l’UE. Chaque par-
tie a la possibilité d’envoyer une
lettre à l’autre partie pour l’inviter à
participer à une procédure de réso-
lution de conflit qui aura lieu vingt
jours plus tard entre les dirigeants
exécutifs de la Commission euro-
péenne et de la société.

Retard dans les exportations
Le laboratoire AstraZeneca doit

livrer au deuxième trimestre 70 mil-
lions de doses de son vaccin anti-
Covid, soit près de trois fois moins

que les 180 millions promises dans
le contrat signé avec l’Union euro-
péenne. Au premier trimestre, l’UE
devrait avoir reçu au total quelque
30 millions de doses d’AstraZene-
ca, contre 90 millions annoncées
par le groupe pharmaceutique sué-
do-britannique.

Alors que l’américain Pfizer a
résolu ses difficultés de production
de vaccin, «il y a une grande suspi-
cion dans les milieux européens
(que le groupe Astrazeneca) a ven-
du plusieurs fois les mêmes doses
et n’est pas capable» en conséquen-
ce d’assurer ses livraisons à l’UE,
avait souligné un haut responsable
européen. Le mécanisme d’interdic-
tion des exportations de vaccins
relève d’abord de l’Etat membre où
il est produit et Bruxelles donne
ensuite son feu vert. Ce mécanis-
me n’a été utilisé qu’une fois, quand
l’Italie a bloqué l’exportation de 250
000 doses d’AstraZeneca vers
l’Australie, faisant valoir une «pé-
nurie persistante» ainsi que «des
retards dans les livraisons». Les 27
Etats membres ne sont toutefois
pas tous favorables à une interdic-
tion des exportations, des pays
comme les Pays-Bas et la Belgi-
que – où une grande partie du vac-
cin AstraZeneca est produit – ap-
pelant à la prudence.

EQUATEUR
 Le ministre de la Santé
démissionne après trois

semaines d’exercice

CONFINEMENT EN FRANCE
D’autres départements bientôt soumis

aux nouvelles restrictions ?

Le ministre de la Santé de l’Équateur a démissionné après moins de
trois semaines d’exercice, a annoncé vendredi le gouvernement du

pays andin, alors que les procureurs enquêtent sur des allégations de
favoritisme dans le déploiement des vaccins contre le COVID-19.

Le chirurgien Rodolfo Farfan a été nommé ministre de la santé le 1er
mars. Reuters n’a pas pu joindre Rodolfo Farfan pour un commentaire
vendredi. Il n’a pas été accusé d’actes répréhensibles. Rodolfo Farfan
a remplacé Juan Carlos Zevallos, qui a démissionné fin février alors
qu’il faisait l’objet d’une enquête après avoir participé à une campagne
de vaccination dans une maison de retraite où réside sa mère. Rodolfo
Farfan a démissionné après que la police a fait une descente au minis-
tère de la santé et dans un hôpital de la capitale Quito dans le cadre
d’une enquête. Dans une déclaration, le gouvernement a dit qu’il était
prêt à coopérer avec l’enquête. Des accusations de népotisme dans la
distribution des vaccins contre le COVID-19 ont provoqué des trou-
bles politiques dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, dont l’Équa-
teur, le Pérou et l’Argentine.

Les données officielles montrent que l’Équateur a administré la pre-
mière dose du vaccin à plus de 120.000 personnes.

Les autorités disent avoir pris des dispositions pour acheter 20
millions de doses afin de vacciner 60% de la population âgée de plus
de 18 ans d’ici la fin de l’année. Le président Lenin Moreno, ainsi que
son épouse et 10 personnes ayant fourni des soins médicaux au prési-
dent, ont été vaccinés, selon le communiqué du gouvernement.

USA/GEORGE FLOYD
Un juge rejette la demande

de déplacer le procès déposée
par Derek Chauvin

Le juge du procès de Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapo-
lis accusé du meurtre de George Floyd, a rejeté la demande de

l’accusé de déplacer son procès hors du comté, en déclarant vendredi
que l’affaire avait été très médiatisée.

L’avocat principal de Derek Chauvin, Eric Nelson, s’est plaint à la
cour que la publicité autour du procès a entaché la composition du jury
à Minneapolis et dans les environs, citant en particulier l’annonce faite
par la ville la semaine dernière qu’elle verserait 27 millions de dollars
(22 millions d’euros) aux proches de George Floyd mettre fin aux
poursuites qu’ils avaient engagé.

Pour souli-
gner ses dires,
l’avocat a dépo-
sé auprès du tri-
bunal un docu-
ment de 3.972
pages rempli de
milliers d’arti-
cles de presse
peu flatteurs
écrits sur Derek
Chauvin. Le juge de district du comté d’Hennepin, Peter Cahill, s’est
prononcé contre Chauvin, déclarant que déplacer le procès ou le re-
porter à l’année prochaine ne faciliterait pas la constitution d’un jury
impartial dans l’une des affaires les plus médiatisée de l’histoire du
maintien de l’ordre aux États-Unis.

«Je ne pense pas qu’il y ait un seul endroit dans l’État du Minnesota
où cette affaire n’ait pas retenu l’attention», a déclaré Peter Cahill.

Le juge a cependant partiellement accédé à une demande distincte
de Derek Chauvin de montrer au jury des preuves d’une arrestation
antérieure de George Floyd.

Cette arrestation, qui impliquait différents officiers, a eu lieu environ
un an avant la mort de George Floyd le 25 mai 2020.

L es Français des seize départe
ments de nouveau confinés à

partir de samedi 20 mars pourraient
bientôt être rejoints par des millions
d’autres. Car d’autres départements
ou régions « vont probablement »
connaître dans les prochaines se-
maines des mesures de restriction
similaires à celles mises en place
dans 16 départements, a estimé le
médecin Olivier Guérin, nouveau
membre du Conseil scientifique,
dans les colonnes du quotidien Nice-
Matin samedi.

« D’autres départements ou ré-
gions vont probablement entrer dans
ce type de dispositif dans les quin-
ze jours ou trois semaines qui vien-
nent », déclare le chef du pôle gé-
riatrie du CHU de Nice, citant la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. «
Nous sommes passés d’une moyen-
ne de 20 000 à plus de 30 000 posi-
tifs/jour, c’est une augmentation
massive. Et ce chiffre annonce les
réanimations de dans dix jours.
Nous savons que nous allons avoir
quinze jours assez terribles », ajou-

te-t-il. L’Île-de-France, les Hauts-
de-France, la Seine-Maritime,
l’Eure et les Alpes-Maritimes sont
soumis depuis samedi à de nouvel-
les restrictions.

Contrairement aux deux premiers
confinements, les habitants de ces
zones pourront sortir à l’extérieur
sans limitation de durée, dans un
rayon limité à 10 kilomètres et avec
une attestation. Olivier Guérin a
rejoint le Conseil scientifique mi-
février avec trois autres nouveaux
membres.
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Décidément, le point du match nul ramené de chez l’Olympique de
Médéa n’a guère  arrangé les affaires des joueurs en grogne face

à l’absence de leur administration et point de rémunération. Ni salai-
res, ni primes en poche, ce sont au moins une dizaine de titulaires qui
réclament leurs lettres de libération. Au rythme où vont les choses, ils
auront gain de cause puisqu’ils n’ont perçu aucun centime depuis
leurs signatures l’été dernier et ceux qui ont renouvelé leurs contrats,
se trouvent aussi sans salaires depuis la saison passée. Cette situa-
tion risque de faire exploser le club phare de la Mekerra à n’importe
quel moment et le début est la grève des joueurs qui boycottent les
séances d’entrainement au point où le coach Bouakkaz s’est retrou-
vé la semaine passée avec cinq joueurs sur le terrain. Aujourd’hui,
les camarades du portier Zaârat vont affronter un dur morceau qui
s’appelle CSC    au stade Benabdelmalek Ramdane de Constantine.
Une mission délicate pour les Belabbésiens face au CSC local en
nette progression.                                                                  B. Didène

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - JS KABYLIE

Le contrat de Bounoua résilié à l’amiable
La JS Kabylie a annoncé samedi avoir  résilié «à l’amiable» le

contrat qui la liait au milieu de terrain  Abdessamed Bounoua, en
insistant sur le fait que cette séparation s’est  faite d’un commun
accord entre les deux parties.  «Le milieu de terrain Abdessamed
Bounoua a résilié son contrat ce samedi  matin, au siège du club. Une
séparation à l’amiable entre les deux parties»  a indiqué la Direction
des Canaris dans un bref communiqué. De son côté, et cité dans ce
communiqué, Bounoua s’est dit «honoré d’avoir  porté le maillot de la
JSK» , club qu’il a rejoint en provenance de l’USM  Bel-Abbès, et
auquel il était lié jusqu’au mois de juillet 2021.  «Je suis rentré à la
JSK par la grande porte et aujourd’hui, c’est aussi  par la grande porte
que je quitte ce grand club. C’est un honneur pour moi  d’avoir endos-
sé le maillot de la JSK, à laquelle je souhaite beaucoup de  réussite
dans la suite de son parcours» a-t-il ajouté. La Direction kabyle a
rendu la pareille à ce milieu de terrain de 30 ans,  en lui souhaitant
également «bonne chance pour la suite de son aventure»,  en le
qualifiant de «joueur sympathique, au comportement exemplaire».

LIGUE DES CHAMPIONS (5E JOURNÉE- /GR: D)

Le Marocain Jaâfari arbitrera MC  Alger- Zamalek
Un trio arbitral marocain sous la conduite de  Noureddine Jaâfari

dirigera la rencontre MC Alger -Zamalek SC prévu samedi  3
avril à 20h00 au stade 5 juillet (Alger) pour le compte de la cinquième
et avant dernière journée dans le groupe D de la Ligue des cham-
pions, a  indiqué la Confédération africaine de football (CAF). Le
directeur de jeu marocain Noureddine Jaâfari sera assisté de ses
deux  compatriotes: Yahia Al-Tawali et Hamza Al-Noussiri. Deuxiè-
mes du groupe D avec 8 points, les hommes de Abdelkader Amrani
n’auront besoin que d’un petit point pour valider leur qualification pour
les quarts de finale de cette prestigieuse compétition africaine.

Le ministère des sports con
firme que les internationaux
de retour de  compétition

officielle hors UE avec leur équipe
nationale, française ou  étrangère,
sont exemptés de septaine dès lors
que le respect d’un strict  protocole
sanitaire et médical est garanti (bul-
le + test PCR quotidien au  retour
en club). Ils pourront donc s’entraî-
ner et jouer sans application  d’un
délai de sept jours. « En vertu d’une
circulaire FIFA, datant du 5 février,
autorisant les  clubs à ne pas libé-
rer leurs internationaux sélection-
nés hors de la zone UE  (Union
Européenne) /EEE (Espace Eco-
nomique Européen, les 27 mêmes
pays + la  Norvège, l’Islande et le
Liechtenstein) si un isolement de
cinq jours  minimum devait être res-
pecté à leur retour, l’intégralité des
40 clubs de  Ligue 1 et de Ligue 2
avait signé un accord pour bloquer
ces  internationaux, qui risquaient
de manquer les compétitions do-

mestiques  début avril, après avoir
respecté une période d’isolement
obligatoire de  sept jours, imposée
par le gouvernement français. Des

joueurs tels que Benlamri et Slima-
ni (Lyon), Ferhat (Nîmes),  Delort
(Montpellier), ou encore le gardien
de but Oukidja (FC Metz),  étaient
concernés par ce risque de devoir
renoncer à la sélection algérienne
lors des deux  prochains rendez-
vous des «Verts» contre respecti-
vement la Zambie le 25  mars et le
Lesotho le 29 mars.  Les deux inter-
nationaux algériens évoluant en
Premier League anglaise,  Riyad
Mahrez et Saïd Benrahma, retenus
par leurs clubs Manchester City et
West Ham en raison des restrictions
liées au Covid-19, seront indisponi-
bles  pour le voyage en Zambie, mais
seront éventuellement présents pour
le  dernier match à Blida face au
Botswana.  Les internationaux afri-
cains doivent participer aux qualifi-
cations à  la CAN 2021 et les inter-
nationaux européens aux qualifica-
tions à la Coupe  du monde 2022. La
zone AmSud avait d’ores et déjà re-
porté ses rencontres  éliminatoires.

LIGUE 1 ET  LIGUE 2

La France accorde une dérogation aux
internationaux de rejoindre leurs sélections

Les internationaux de Ligue 1 et de Ligue 2  française de football concernés par un
match hors Union européenne et  Espace Economique Européen pourront finalement
être exemptés de septaine  sanitaire, comme les internationaux français, a annoncé le

ministère des  sports samedi.

«

Le championnat arabe des clubs
de handball  (seniors), prévu en

octobre prochain à Oran et Arzew,
vise à battre le  record en matière
du nombre des formations partici-
pantes détenu jusque-là  par Mar-
rakech en 2014, a indiqué le prési-
dent de l’ES Arzew, club  organisa-
teur. «Je suis en contact régulier
avec les responsables de plusieurs
clubs  arabes, et je dois dire qu’ils
sont nombreux à manifester leur
désir de  prendre part au prochain
championnat arabe», a déclaré
Amine Benmoussa à  l’APS, en
marge de la visite d’inspection ef-
fectuée par une délégation de  la
fédération algérienne de la discipli-
ne, en cette fin de semaine, sur les
lieux de la compétition. «Les par-
ties intervenantes dans l’organisa-
tion du championnat arabe des

clubs nourrissent l’espoir de battre
le record en matière des clubs  par-
ticipants à cette épreuve que dé-
tient l’édition de Marrakech (Maroc)
depuis 2014, et qui a vu la présen-
ce de pas moins de 14 formations»,
a-t-il  précisé. Le même responsa-
ble s’est montré, en outre, «optimis-
te» sur les  capacités du prochain
tournoi arabe de se mettre en va-
leur, aidé dans cela  par «l’intérêt
particulier accordé par les pouvoirs
publics à cette  compétition». «Le
fait que ce championnat soit classé
comme un évènement expérimen-
tal  en prévision des Jeux méditer-
ranéens (JM) programmés à Oran
en 2022, est  une autre gage de réus-
site de la compétition», s’est enco-
re réjoui le  patron de la formation
de la ville pétrochimique. Assurant
que les 12 commissions du comité

d’organisation des JM seront  mo-
bilisées pour l’occasion, le prési-
dent de l’ESA a fixé le dernier carré
comme objectif à atteindre par son
équipe dans cette épreuve. Pour ce
faire, il compte renforcer les rangs
de son effectif par des  «joueurs de
valeur», sachant que l’ESA devra
cravacher dur pour se  maintenir
dans la division d’Excellence lors
de la reprise, dans les  prochaines
semaines, de l’exercice 2019-2020,
interrompu en mars 2020 à  cause
de la crise de la pandémie du Covid-
19. Le Palais des sports «Hammou-
Boutelilis» et la salle omnisport d’Ar-
zew,  ont été retenus pour accueillir
les matchs officiels du championnat
arabe,  alors que les salles des com-
munes de Gdyel et Bir El Djir (Oran)
seront  utilisées comme sites d’en-
trainement, rappelle-t-on.

HAND/CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS (ORAN-2021)

Objectif, battre le record du nombre de participants

Le stade Mustapha Tchaker est
fin prêt pour  abriter les compé-

titions nationales et internationales,
suite à   l’achèvement des travaux
de son réaménagement selon les
standards  internationaux fixés par

la Fédération internationale de Foot-
ball (FIFA),  ont annoncé, vendredi,
les services de la wilaya de Blida.
Le stade est fin prêt pour accueillir
le match qui opposera la sélection
nationale de football à son homolo-

gue de Botswana, le 29 mars, dans
le  cadre de la 6e et dernière jour-
née du 8e Groupe des qualifica-
tions à la  Coupe d’Afrique des Na-
tions de Football (CAN-2021) au
Cameroun, reportée  pour 2022, af-
firme-t-on de même source.  Les tra-
vaux ont porté sur la mise en place
d’un gazon naturel aux «normes  in-
ternationales» et sous la supervision
de cadres nationaux, ainsi que sur
le changement de l’emplacement des
vestiaires conformément aux  règle-
mentations de la FIFA.  Les travaux
ont également porté sur la couvertu-
re de la tribune  officielle, l’éclairage
et l’aménagement de la tribune ré-
servée à la  presse, de façon à per-
mettre la transmission des matchs
dans de bonne  conditions.

STADE MUSTAPHA TCHAKER

Les travaux de réaménagement achevés

CS CONSTANTINE – USM BEL ABBÉS

Deuxième semaine de grève pour
les titulaires de l’USMBA

CYCLISME

Richard Freeman (Sky) radié
de l’ordre des médecins

L’ancien médecin de Sky et de l’équipe  britannique de cyclisme,
Richard Freeman, a été radié de son ordre  professionnel, selon

une décision rendue vendredi par le tribunal de  l’ordre des médecins.
Il avait été reconnu coupable la semaine dernière d’avoir commandé
de la  testostérone en 2011 à des fins de dopage. La décision rendue
vendredi stipule que le tribunal a considéré que le  comportement du
docteur Freeman était «fondamentalement incompatible avec  la pour-
suite de son inscription», à l’ordre des médecins. «Le tribunal a en
conséquence déterminé que sa radiation est la seule  sanction suffi-
sante pour protéger les patients, répondre à la confiance du  public
dans la profession et envoyer un message clair au docteur Freeman,
à  la profession et au public signifiant que son comportement est
indigne et  incompatible avec celui d’un médecin».

Ph.OT
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L’entraîneur français du Real
Madrid, Zinédine  Zidane a in-

diqué vendredi qu’il ne «planifiait
rien» concernant son avenir,  af-
firmant qu’il se concentrait uni-
quement sur sa saison en cours.
«Je ne regarde pas au-delà de
ce que je fais en ce moment. Je
ne planifie  rien du tout, car dans
ce domaine, tu peux signer pour
dix ans et te  retrouver dehors
dès le lendemain. Ce qui est va-
lable aussi dans l’autre  sens,
puisque tu peux signer pour seu-
lement un an, et rester finalement
pour dix. Donc, je ne suis motivé
que par cette saison, et le reste, n’est  qu’une discussion dans laquelle
je ne veux pas m’engager», a indiqué le  Français, sous contrat jus-
qu’en juin 2022.  A propos du tirage au sort de la Ligue des champions
qui lui a donné  Liverpool comme adversaire en quarts de finale, il a
déclaré s’attendre à  un match très exigeant. «Nous savons combien
cette confrontation sera difficile. A ce niveau,  toutes les équipes sont
difficiles à jouer. On peut ni dire que c’est un  mauvais tirage ni un bon.
En ce moment, ils sont très loin en championnat,  mais c’est une
équipe qui, à n’importe quel moment, peut jouer sa carte,  surtout en
match à élimination directe», a-t-il estimé en conférence de  presse, à
la veille du déplacement chez le Celta Vigo en championnat.

HANDISPORT (GRAND PRIX DE TUNIS-2021) /

2 JOURNÉE

Safia Djelal remporte  l’or en lancer de poids
L’Algérienne Safia Djelal (F57) a remporté la  médaille d’or de lan

cer de poids, classes jumelées (F55/57),  lors de la  seconde
journée du Grand Prix de Tunis de para-athlétisme qui se poursuit  au
stade olympique de Radès. Regroupées avec 13 concurrentes, Djelal
a su tirer son épingle du jeu,  s’adjugeant la 1re place, avec un essai
à 10,80m, totalisant (996 pts).
Elle a devancé, la Nigériane Lyiazi Eucharia (F57) accréditée d’un jet
à  9,87m et un total (907pts) et la Tchèque Obrova Miroslava (F56) qui
a  totalisé 710 pts pour un essai à 6,75m. Pour sa part, Bakhta Benal-
lou a offert à l’Algérie, une médaille  d’argent au javelot (T13), avec un
essai à 31,55m, devancée par la  Belarusse, Piatrenka Lizaveta
(31,60m) et devant la Mexicaine Alvarez  Rebeca (30,20m). Samir
Nouioua (T46) a pris la deuxième place du 5000m, classes  jumelées
(T13/46), alors que la lanceuse Mounia Gasmi (F32) a remporté le
bronze au Club, classes jumelées (F31/32/51), avec un total à 1011
pts,  pour un jet à 24,24m.  Les Algériennes Nadjet Boucharef (F51) et
Kaouther Zerari (F51) se  sont contentées de la 7e et 9e places, avec
respectivement, 215 pts pour le  jet 12,61m et 135 pts (11,31m). Après
deux journées de compétitions, l’Algérie occupe la deuxième place
avec un total de 14 médailles (7 or, 4 argent et 3 bronze), devant le
Maroc  (6, 4, 3), et derrière la Tunisie (8, 9, 6).

NATATION / OPEN DE MARSEILLE
(200M QUATRE NAGES)

Nouveau record national
pour Syoud, en 2 min 1 sec

Le nageur algérien Jaouad Syoud a  battu son propre record national
du 200 mètres quatre nages en grand bassin  (50 m), avec un

chrono de 2 minutes et 1 seconde, réalisé vendredi, en  finale «A» de
l’Open de Marseille. Syoud avait terminé en quatrième position de
cette finale, mais il avait  amélioré le bon chrono qu’il avait réalisé un
peu plus tôt dans les séries  (2:03.37), ce qui lui a permis de battre son
propre record, qui était de 2  min 1 sec et 76 cent, et qu’il avait réalisé
pendant les Championnats du  monde de 2019, en Corée du Sud. Un
peu plus tôt dans la matinée, Syoud avait réalisé les minima «B» de
qualification au 100 mètres papillon en grand bassin (50m) des Jeux
Olympiques de Tokyo, avec un chrono de 53.26. L’Algérien de 21 ans
avait terminé à la quatrième place de sa course des  séries, mais
c’était suffisant pour réaliser les minima «B» des JO-2020,  décalés à
2021 en raison de la pandémie. Un temps considéré également com-
me  un minima «B» pour les Mondiaux 2021 en petit bassin (25m),
prévus au mois  de décembre à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) et
pour les Mondiaux en grand  bassin (50 m), qui auront lieu en mai 2022
à Fukuoka (Japon). Grâce à ce même chrono, Syoud, sociétaire de
l’Olympique Nice (France), a  battu également le record national dans
cette spécialité, et que détenait  Oussama Sahnoune en 53.50 depuis
le championnat arabe de 2018, à Tunis.

Mancini a appelé 38 joueurs
pour les matches contre l’Ir
lande du Nord (25  mars à

Parme), la Bulgarie (28 mars à So-
fia) et la Lituanie (31 mars à  Vil-
nius). Ceux de l’Inter (Barella, Bas-
toni, Sensi) sont toutefois pour le
moment retenus à Milan par les auto-
rités sanitaires en raison de cas
groupés de Covid-19 chez les Ne-
razzurri. La nouveauté de cette pre-
mière liste de l’année, à trois mois
de l’Euro,  est la convocation de Raf’l
Toloi, à l’Atalanta depuis 2015 et
capitaine  depuis le départ en jan-
vier de l’Argentin Alejandro Gomez.

Le défenseur de 30 ans, latéral droit
ou central dans une défense à trois,
a reçu formellement l’autorisation de
la Fifa en février pour pouvoir être
sélectionné avec l’Italie, après que
son père a obtenu l’an dernier la  na-
tionalité italienne. Il peut jouer avec
les Azzurri, n’ayant que des  sélec-
tions en moins de 20 ans avec le
Brésil. Il peut apparaître comme une
doublure d’Alessandro Florenzi,
même s’il n’a  que peu de chances
d’être à l’Euro. L’autre nouveau de la
liste est le milieu de La Spezia Mat-
teo Ricci. Pour le reste, la liste ne
comporte pas de surprises avec no-

tamment les  Parisiens Florenzi,
Verratti et Kean. Le rassemblement
est prévu à partir de dimanche au
centre technique de  Coverciano, à
Florence. Les 38 convoqués de l’Ita-
lie:  Gardiens: Alessio Cragno (Ca-
gliari), Gianluigi Donnarumma (AC
Milan),  Alex  Meret (Naples), Salva-
tore Sirigu (Torino) Défenseurs: Fran-
cesco Acerbi (Lazio Rome), Ales-
sandro Bastoni (Inter  Milan), Cris-
tiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo
Bonucci (Juventus),  Giorgio  Chiel-
lini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo
(Napoli), Emerson Palmieri  (Chel-
sea),  Gian Marco Ferrari (Sassuo-
lo), Alessandro Florenzi (Paris Saint
Germain),  Manuel Lazzari (Lazio
Rome), Gianluca Mancini (AS
Rome), Leonardo  Spinazzola  (AS
Rome), Raf’l Toloi (Atalanta Berga-
me) Milieux de terrain: Nicolò Barel-
la (Inter Milan), G’tano Castrovilli
(Fiorentina), Bryan Cristante (AS
Rome), Manuel Locatelli (Sassuo-
lo),  Rolando  Mandragora (Torino),
Lorenzo Pellegrini (AS Rome),
Matteo Pessina (Atalanta

ITALIE

Toloi avec les Azzurri pour
les qualifications au Mondial-2022

Le défenseur sociétaire de l’Atalanta Bergame,  Raf’l Toloi, né au Brésil mais qui
vient d’obtenir le feu vert pour jouer  avec l’Italie, a été appelé vendredi par le
sélectionneur des Azzurri  Roberto Mancini pour le début des qualifications au

Mondial-2022.

L’UEFA a ouvert une enquête sur
une  accusation d’injure raciste

suivie d’une altercation jeudi soir
en Ligue  Europa, lors de l’élimina-
tion en huitième de finale des Glas-
gow Rangers par  le Slavia Prague
(0-2, 1-1 à l’aller), qui de son côté a
déposé plainte  vendredi. Déjà hou-
leuse et marquée par deux expul-
sions côté écossais, la rencontre a
dégénéré à quelques minutes de la
fin lorsque Glen Kamara, milieu  fin-
landais des Rangers, a accusé le
défenseur tchèque Ondrej Kudela
de lui  avoir glissé une insulte ra-
ciste à l’oreille. Le Slavia Prague a
nié tout propos discriminatoire et
affirme de son côté  que Kamara a
agressé Kudela dans le tunnel
après le coup de sifflet final. «Le
Slavia Prague a déposé une plain-
te pénale auprès de la police  écos-
saise par l’intermédiaire de l’am-
bassade de la République tchèque
en  Grande-Bretagne pour l’agres-
sion physique de son joueur On-

drej Kudela», a  indiqué le club tchè-
que dans un communiqué. «L’atta-
que contre Ondrej Kudela a été pla-
nifiée et réfléchie, y compris le  fait
de couvrir délibérément les camé-
ras sur le lieu de l’incident.
L’attaque brutale et violente a été
menée avec une intensité maxima-
le dans  le but de blesser et de cau-
ser des dommages physiques»,
assure le Slavia. «L’UEFA a eu con-
naissance d’un incident survenu
dans le tunnel après la  fin du match,
et qui implique plusieurs joueurs
des deux équipes», a  expliqué de
son côté, plus tôt vendredi, l’ins-
tance européenne dans un  com-
muniqué. «Nous attendons de re-
cevoir les rapports détaillés des
officiels présents  lors de la ren-
contre avant de commenter davan-
tage», ajoute l’organisation. L’en-
traîneur des Rangers Steven Ger-
rard a publiquement soutenu son
joueur,  affirmant que «d’autres
joueurs autour de lui» avaient en-

tendu les propos  de Kudela et ex-
hortant l’UEFA à ne pas balayer l’in-
cident «sous le tapis». Mais le Sla-
via Prague assure que son défen-
seur a certes injurié Glen  Kamara
après une «faute brutale», mais
sans propos raciste, avant d’être
«agressé par Kamara et frappé à
coups de poing à la tête» sous le
regard de  Steven Gerrard. Plus lar-
gement, l’équipe tchèque accuse
les Glasgow Rangers, nouveaux
champions d’Ecosse, de «jeu d’une
malveillance sans précédent». L’at-
taquant anglais de Glasgow Kemar
Roofe a été expulsé pour un coup
de  pied si haut qu’il a écrasé ses
crampons sur le visage du portier
du Slavia  Ondrej Kolar, sorti sur
une civière avec de larges entailles
au front et  sous l’oeil gauche. «De
nombreux tacles brutaux ont causé
des blessures à nos joueurs. Le
gardien Ondrej Kolar a été conduit
à l’hôpital et a 10 points de suture
sur  le visage», a affirmé le Slavia.

LIGUE EUROPA

Accusation de racisme lors de Rangers-Slavia, l’UEFA enquête

REAL MADRID

Zidane évite de penser à son avenir



Bélier 21-03 / 20-04

Vous profitez de vos amis
et votre vie sociale. Vos relations
avec les autres sont très agréables,
avec plus de bienveillance et de
considération mutuelle. Vos con-
tacts personnels sont particulière-
ment gratifiants.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre vision du monde
s’élargit. Vous aurez pour cela du
mal à supporter les esprits étroits !
Vous auriez bien besoin de pren-
dre du temps pour souffler et faire
des mises au point, la fatigue est là
ne le niez pas.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Le printemps arrive dans
votre coeur. Laissez-vous porter
par ce que vous ressentez. Vous
aurez plus facilement l’occasion de
vous occuper de vous, un brin
d’égoïsme en ce sens vous sera fa-
vorable, vous avez encore besoin
de repos.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous ne saurez pas par
quoi commencer aujourd’hui. Ne
vous laissez surtout pas déborder
par les autres ! Privilégiez la mesure
de vos gestes, il faut soigner votre
énergie de fond, sur la durée.

        Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez des contacts
facilités avec des personnes pas-
sionnantes, il y a de la nouveauté
dans l’air. Cette agréable ambiance
vous met du baume au coeur et
booste votre motivation pour aller
de l’avant. Tout vous sourit, profi-
tez-en !

Vierge 24-08 / 23-09

Être un peu plus écono-
me ne vous fera pas de mal. Il est
temps de montrer certaines limites
à votre entourage ! Votre sommeil
laisse à désirer. Ne réfléchissez plus
le soir venu et tout rentrera dans
l’ordre.

Balance 24-09 / 23-10

Votre force de persuasion
impressionnera votre auditoire,
tout le monde se fédère autour de
vous. Cela vous réjouit et renforce
votre optimisme. De belles satisfac-
tions sont au rendez-vous. Conti-
nuez sur votre lancée sans trop ti-
rer sur la corde pour autant.

Scorpion 24-10 / 22-11

L’opportunité se présente
de vous exprimer harmonieuse-
ment et de cautériser les plaies en
famille ou au travail. Vous vous
montrez idéaliste si votre humeur
sombre ne gâche pas la journée.
Tâchez de garder la tête froide et
vos émotions sous contrôle.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Les décisions que vous
prendrez seront plus importantes
que jamais. Tournez-vous vers le
futur. Vous aurez tout à gagner à
développer votre endurance, heu-
reusement pour compenser vos
faiblesses la forme morale est au
rendez-vous.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez des facilités
accrues pour prendre conscience
de la portée de vos actes à travers
les autres. Vous avez besoin de réé-
quilibrer votre activité et en parti-
culier de chasser une mauvaise
habitude.

Verseau 21-01 / 18-02
Il y a de savoureux mo-

ments à vivre, aujourd’hui... La lé-
gèreté entre dans votre vie. La paix
intérieure qui vous gagne vous fera
gagner en aplomb et vitalité, dura-
blement, le repos vous profitera
mieux.

Poissons 19-02 / 20-03

Contrôlez vos élans qui
vous incitent à parler trop vite, il y
a d’autres approches, prenez sur-
tout votre temps. Vous êtes moins
détendu et moins confiant en vous,
cela vous attire quelques déboires.
Il serait temps de vous accorder
une pause pour vous relaxer et
chasser le stress accumulé.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°983

N°983Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 21 mars

Horizontalement:
1. Heureuse fin d’une prise d’otage.2. De

petite dimension. Il n’a pas de patrie.3. Marque un
but. Affecte la perle.4. Candeur d’un enfant.5. Mot
d’humeur. Oubliée dans la huche.6. Un auxiliaire.
Pas à moi.7. Pièce du jeu d’échecs. Cartable.8.
Maigre, décharné. Servait à filer.9. Deux des quatre.
Prix non précisé. Précède mi.10. Pas désuets.
Démonstratif.

Verticalement:
1. Trouve par intuition. Pièce désuète.2.

Abrège un exemple. Joliment entrelacées.3. Tout ce
qui unit.4. Manquer de savoir. Règle à dessin.5. Note
en marge. Cela court… Après l’écrit.6. Crises
économiques.7. Poignée du mug. Do autrement.8.
Chérit bibi ! 9. Parles fort. N’y voir que du feu
réchauffe.10. Ère favorable pour prendre l’air. La
suite. Vaut plus.

Horizontalement:
1 - P E C H E R E S S E - 2 -
.PRATICIEN-3-CUIR.SORT.-
4-.INDIQUE.B-5-AS .E .UT
. C A - 6 - S E C . P E I N E R - 7 -
PRIES.LAPE-8-I.B.TALC.M-
9 - R O L E . M E R L E - 1 0 -
EUE.VISEES

Verticalement:
1-P.C.ASPIRE-2-EPUISER
. O U - 3 - C R I N . C I B L E - 4 -
HARDE.E.E.-5-ET.I.PST.V-6-
R I S Q U E . A M I - 7 -
E C O U T I L L E S - 8 -
SIRE.NACRE-9-SET.CEP.LE-
10-EN.BAREMES.

 537 : assaut des Ostrogoths
pendant le siège de Rome.

623 : en Arabie, les Mec-
quois doivent lever le siège de
Yathrib (Médine). Le premier
État musulman est né.

630 : à Jérusalem, l’empe-
reur romain d’Orient Héraclius
rapporte la vraie croix, reprise
aux Perses. C’est l’apothéose
d’un règne qui a débuté dans
la tourmente.

717 : Charles Martel vainc
les Neustriens à Vinchy.

1152 : annulation du maria-
ge de Louis VII le Jeune et
Aliénor d’Aquitaine.

1180 : arrivée sur le trône
du Japon de l’empereur Anto-
ku.

1322: Guillaume Ier
d’Avesnes, comte de Hainaut,
accorde aux habitants de Gen-
ly le privilège d’être régis par
une loi conforme à celle de
Mons (Hainaut).

1349 : la majorité des Juifs
d’Erfurt est massacrée par le
reste de la population qui la
rend responsable de la peste.

1500 : la garnison française
de Novare (Italie) se rend à
l’armée de Ludovic Sforza.

1556 : à Oxford, l’archevê-
que réformateur de Canterbu-
ry, Thomas Cranmer, est brû-
lé vif.

1788 : un incendie détruit
856 immeubles à La Nouvelle-
Orléans, aux États-Unis.
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Dans la Provence d'après-guerre, la jeune Gabrielle rêve de
connaître la passion amoureuse et charnelle, des aspirations
qui dérangent à la veille de la révolution sexuelle. La croyant
folle, ses parents l'unissent contre son gré à José, l'un de
leurs ouvriers agricoles, qu'ils chargent de transformer leur
fille en femme respectable...
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21:05

Commandant Bäckström Lyon - PSG

21:05

Aquaman

21:05

Zone interdite Mal de pierres

Notre Sélection
21.05 Cold Case : affaires
classées
LA BONNE MORT. Juin 1998. Alors que Jay, atteint d'une grave
tumeur, est en phase terminale, il est assassiné dans sa cham-
bre d'hôpital. 2006. L'ange de la mort, un infirmier qui aidait
les patients à mourir, est arrêté. Suspecté de la mort de Jay, il
nie toute implication. La brigade spéciale décide de rouvrir
l'enquête. En interrogeant les témoins, ils découvrent que Jay,
arriviste sans scrupule, collectionnait les ennemis au rang
desquels sa femme et son fils. Pendant ce temps, Lilly ap-
prend que sa mère est gravement malade…

21:05

21:05

21:05

30e journée - Ligue 1. Rendez-vous pour suivre le choc de la 30e
journée de Ligue 1. Les Gones et les Parisiens, qui composent le
trio de tête du championnat avec Lille, s'affrontent dans un match
qui s'annonce décisif dans la course au titre. En décembre dernier,
les hommes de Rudi Garcia avaient crée la surprise en s'imposant
1-0 au Parc des Princes. Kylian Mbappé et ses coéquipiers espèrent
prendre leur revanche en terre lyonnaise…

Trait d'union entre deux mondes qui n'étaient pas faits pour
se rencontrer - celui de son père, Tom, gardien de phare ; et
celui de sa mère, Atlanna, reine des Atlantes -, Arthur comprend
que la survie du royaume des Sept Mers est entre ses mains.
Pour cela, il doit enfin revendiquer sa place de roi en Atlantide.
Doté de superpouvoirs, qu'il a domestiqués grâce aux
enseignements d'un sage vizir, Arthur,…
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Un jour
Une Star

Chloe Bridges, née le 27

décembre 1991 à Thibodaux

en Louisiane, est une actrice

américaine .

Elle se fait connaître, grâce

au rôle de Dana Turner dans

le Disney Channel Original

Movie, Camp Rock 2, qui lui

permet d’accumuler les
apparitions à la télévision.

Par la suite, elle enchaîne,

les rôles dans diverses séries

télévisées comme The Carrie

Diaries, Pretty Little Liars,

Daytime Divas, Insatiable,

Charmed...

Au cinéma, elle rejoint la

large distribution de la

comédie d’horreur Scream Girl,

commercialisée en 2015, ou

encore en jouant un petit rôle

dans la comédie Hors contrôle

avec Zac Efron et son compa-

gnon à la ville, Adam DeVine

mais aussi Anna Kendrick .

Parallèlement, elle poursuit

ses apparitions à la télévi-

sion, comme avec les séries

Rizzoli and Isles et The Grinder,

tout en jouant des rôles

récurrents dans des séries

telles que Daytime Divas avec

Vanessa Williams et Insatiable

avec Alyssa Milano et Debby

Ryan, une autre ex égérie de

l’écurie Disney Channel.

SAISON 1 : EPISODE 1/6. Le commandant Evert Bäckström, vedette de
la télévision suédoise, est un enquêteur brillant tout autant admiré
pour son esprit analytique que détesté pour son arrogance et son
manque de scrupules. Lorsque son jeune voisin, Edvin, découvre
un crâne humain percé par une balle sur une île déserte, frappée
d'une mystérieuse malédiction, Bäckström se retrouve face à
l'enquête pour homicide la plus complexe de sa carrière...

VACANCES OU TRAVAIL AU SOLEIL : CES FRANÇAIS QUI
CHOISISSENT DUBAÏ. Prix cassés pour les touristes, création
de nouveaux visas pour favoriser l'installation rapide des
étrangers, Dubaï profite de la pandémie pour enclencher
une opération séduction de grande envergure. Et en ce
moment, les Français répondent massivement à l'appel.
Connue pour ses gratte-ciel vertigineux,…

Yvonne raconte chaque soir à son jeune fils les exploits
extraordinaires de son père Jean, commissaire de police mort
en héros deux ans auparavant. Elle-même lieutenant de police,
elle regrette d'être dans un bureau au lieu de participer aux
enquêtes sur le terrain. Lors d'un interrogatoire de routine,
elle apprend que Jean était en fait un flic corrompu qui a
notamment fait emprisonner Antoine,…

En liberté !
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Une panne a perturbé WhatsApp, Instagram
et Facebook Messenger

Une panne a rendu les applications WhatsApp, Instagram et

Facebook Messenger inaccessibles vendredi peu après

17H30 GMT pendant moins d’une heure, avant un retour pro-

gressif à la normale. «Des utilisateurs ont eu des difficultés à

accéder à certains services Facebook à cause d’un problème

technique», a confirmé un porte-parole du groupe, qui chapeau-

te les trois applications. «Nous avons résolu le problème pour

tout le monde et nous nous excusons pour la gêne occasion-

née», a-t-il ajouté. Les pannes avaient été signalées rapide-

ment sur le site spécialisé Downdetector. Avant le retour en

ligne, un bandeau s’affichant sur l’application Instagram indi-

quait: «Impossible d’actualiser le fil». Les utilisateurs de What-

sApp n’ont temporairement pas pu s’y connecter et appeler ou

envoyer des messages à leurs correspondants. Peu après 18H00

GMT, plusieurs utilisateurs signalaient toutefois sur les réseaux

sociaux qu’ils pouvaient déjà réutiliser la messagerie.

Turquie : 82 migrants clandestins arrêtés dans le sud du pays
Quatre vingt deux (82) mi-

grants clandestins ont été

arrêtés vendredi à Sanliurfa,

dans le sud de la Turquie, a rap-

porté samedi l’agence de pres-

se, Anadolu. La police munici-

pale a lancé une opération sur

la base d’une information se-

lon laquelle un bus transpor-

tant ces migrants arrivait dans

Pluie PluieAverses

Australie

Evacuations sur la côte Est après des crues
et des pluies record

Des précipitations

record et de vastes

crues ont entraîné sa-

medi des évacuations

le long de la côte Est

de l’Australie, où le

principal bassin de re-

tenue de Sydney a dé-

bordé pour la premiè-

re fois en 30 ans.

Les autorités ont ap-

pelé la population à

évacuer des zones de

basse altitude sur la

côte Est, à la suite de

pluies torrentielles qui

pourraient provoquer

des crues éclairs et

«mettre en danger la

vie» des habitants,

après un été austral

déjà inhabituellement

arrosé.

«Les pluies que nous

avons observées sont

très importantes et ont

battu des records», a

déclaré Agata Imiels-

ka, du Bureau de la

météorologie austra-

l ien.

Des centaines de

personnes se sont ras-

semblées dans des

centres d’évacuation

au nord de Sydney, dans

l’Etat de Nouvelle-Gal-

les du Sud, et les auto-

rités estiment que de

nombreuses autres

vont encore chercher

abri alors que la pluie

descend vers le sud le

long de la côte.

Selon le Bureau de

météorologie, les inon-

dations ont dépassé le

niveau record de 2013

à hauteur de Port Mac-

quarie, à 400 km au

nord de Sydney.

Dans cette région,

plus de 400 millimètres

de pluie sont tombés

depuis vendredi matin,

selon la météo. Les

autorités ont conseillé

aux résidents de ne

pas sortir en raison du

risque d’inondations

subites pouvant mettre

leur vie en danger.

Les inondations et

les alertes météo por-

tant sur un danger vital

pour les habitants con-

cernent une zone al-

lant de Port Macquarie

jusqu’à 500 km au sud

de Sydney.

Le barrage Warra-

gamba, qui fournit l’es-

sentiel de l’eau pota-

ble de Sydney, a com-

mencé à déborder sa-

medi après-midi.

La lave n’avait pas coulé dans le secteur depuis le XIIIe siècle:

une petite éruption volcanique sans conséquence immédiate

se poursuivait samedi matin à une quarantaine de kilomètres de

la capitale islandaise Reykjavik, dessinant des coulées de mag-

ma rouge incandescent.

Après une intense activité sismique depuis plus de trois semai-

nes et une alerte éruption, un flot de lave a enfin jailli vendredi

soir vers 20h45 d’une fissure dans le sol à Geldingadalur, près du

mont Fagradalsfjall, illuminant la nuit d’un nuage rouge.

Covid-19

Le nombre de cas dans le monde en augmentation

Le nombre de cas d’infection au Covid-19 sont maintenant en aug-

mentation dans la plupart des régions du monde, après six se-

maines de baisse en janvier et février, a annoncé samedi l’Organi-

sation mondiale de la Santé (OMS), notant que parallèlement, les

décès «diminuent mais à un rythme plus lent». «Ce sont des tendan-

ces inquiétantes alors que nous continuons à voir l’impact des va-

riantes, de l’ouverture des sociétés et de la diffusion inéquitable

des vaccins», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus, lors de son briefing régulier depuis Genève. Plus

de 121,4 millions de cas confirmés de Covid-19 et quelque 2,68 mil-

lions de décès ont été enregistrés jusqu’à vendredi dans le monde,

selon l’agence sanitaire mondiale de l’ONU.

Islande

Petite éruption de lave d’un volcan endormi
depuis des siècles

la ville illégalement. Ils ont été

arrêtés dans le bus en ques-

tion, et cinq parmi eux, ont été

placés en garde à vue, a ajouté

la même source.

Pakistan/Covid-19

Le Premier ministre Imran Khan testé positif au coronavirus

L
e Premier ministre pakista-

nais, Imran Khan, a été testé

positif au Covid-19, deux jours

après avoir reçu un vaccin contre

la maladie, ont annoncé samedi

ses services. A ce stade, le bureau

du Premier ministre ne peut que

confirmer que le chef du gouver-

nement «a été testé positif au Co-

vid-19 et s’est placé à l’isolement.

Nous fournirons plus de détails

en temps utile», ont déclaré ses

services, cités par des médias. M.

Khan, 68 ans, avait reçu jeudi une

injection du vaccin chinois Sino-

pharm, alors que le Pakistan est

confronté à une troisième vague

épidémique.

Est de la RDC

Au moins 25 morts dans un accident routier près de Goma

Au moins 25 person-

nes ont trouvé la

mort vendredi dans un

accident sur une route

conduisant à Goma, vil-

le de plus d’un million

d’habitants dans l’est

de la République dé-

mocratique du Congo,

selon les autorités lo-

cales. «A cause d’une

défaillance du système

de freinage un gros vé-

hicule de transport de

marchandises a percu-

té à vive allure trois

autres véhicules dont

deux bus. Le bilan pro-

visoire est de 25 per-

sonnes tuées sur pla-

ce», a déclaré Timothée

Mwissa Kiense, maire

de Goma. Des blessés

ont été hospitalisés, a-

t-il ajouté, sans en pré-

ciser le nombre.

«J’ai vu 26 corps qu’on

acheminait à la mor-

gue», a déclaré Faustin

Zabayo, l’un des habi-

tants qui ont participé

aux secours. L’accident

s’est produit dans la

soirée à 5 km de l’en-

trée de Goma sur un

tronçon en forte pente,

a expliqué M. Mwissa.

La route nationale nu-

méro 4 est un axe im-

portant pour l’approvi-

sionnement de Goma

et des camions y font

des rotations toute la

journée.

En 2019, la Commis-

sion nationale de pré-

vention routière (CNPR)

a répertorié 1.895 acci-

dents routiers dans le

Nord-Kivu avec 261 per-

sonnes tuées et 891

blessés graves.

Les accidents de la

circulation en RDC sont

principalement provo-

qués par le mauvais

état des revêtements

routiers, la vétusté des

véhicules mal entrete-

nus et l’absence de

contrôle technique de

ces véhicules par des

services de l’Etat.

Turquie

Le gouverneur de la Banque centrale limogé

Le gouverneur de la Banque centrale de Turquie Naci Agbal a été

démis de ses fonctions et remplacé par l’économiste et homme

politique Sahap Kavcioglu, selon un décret présidentiel paru tard

vendredi. M. Agbal, ancien ministre des F inances, n’occupait ce

poste que depuis novembre. Il y avait été nommé par le président

Recep Tayyip Erdogan à l’occasion d’une refonte de son équipe

économique. Ce changement de direction intervient au lendemain

d’une forte hausse du principal taux directeur de l’institut, passé

à 19%. La Banque centrale avait expliqué vouloir contrer l’inflation

qui a augmenté de 15,6% en rythme annuel en février. Cette mesu-

re avait été favorablement accueillie sur les marchés de change.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est ouvertement hostile

aux taux d’intérêts élevés, estimant, à rebours des théories éco-

nomiques classiques, qu’ils aggravent l’inflation. M. Kavcioglu,

dont la nomination est tombée vendredi soir après la fermeture

des marchés financiers, deviendra le quatrième gouverneur de la

banque centrale nommé depuis juillet 2019. La livre turque avait

regagné environ 15% de sa valeur face au dollar depuis l’entrée en

fonctions de M. Agbal en novembre.


