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VIANDES ROUGES

Importation de plus de 20.000 bovins
d’engraissement en prévision du Ramadhan

En prévision du mois du Ramadhan, des mesures ont été prises par les autorités pour approvisionner le marché en
viande rouge, garantir la disponibilité de ce produit et éviter la flambée des prix.

FISCALITÉ

La DGI explique les dispositions relatives à l’obligation de présenter
un état fournisseurs

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts et 153 blessés en 24 heures

COMMERCE
Les importateurs
soumis à de
nouveaux cahiers
des charges
L

es activités
d’importation de

matières premières,
produits et marchandises
destinés à la revente en
l’état, sont désormais
soumises à de nouveaux
cahiers des charges,
imposant notamment
d’assurer la conformité
des produits importés
aux normes algériennes
et internationales, et de
contribuer à la régulation
du marché en cas de
déséquilibre dans
l’approvisionnement du
marché.

Ces nouveaux cahiers
des charges relatif aux
engagements des
importateurs sont joints
en annexe d’un décret
exécutif, publié au
Journal officiel (JO) n 20,
modifiant et complétant
le décret exécutif n 05-
458 du 30 novembre
2005, fixant les
modalités d’exercice des
activités d’importation
de matières premières,
produits et marchandises
destinés à la revente en
l’état.

Selon le nouveau
décret, signé 9 mars en
cours, les sociétés
commerciales
concernées sont tenues
de souscrire, selon le
cas, à l’un des cahiers
des charges fixant les
conditions et
engagements des parties
liées à l’exercice de
l’activité d’importation
de matières premières,
produits et marchandises
destinés à la revente en
l’état. Le premier cahier
des charges concerne les
sociétés commerciales
exerçant des activités
non réglementées,
tandis que le second est
destiné celles exerçant
des activités
réglementées, soumises
à un cahier des charges
spécifique, ajoutant que
le certificat de respect
des conditions n’est
délivré qu’après
souscription à l’un des
cahiers des charges.
Selon les dispositions de
ces cahiers des charges,
les sociétés concernées
doivent obtenir le
certificat de respect des
conditions d’exercice de
l’activité d’importation
de matières premières,
produits et marchandises
destinés à la revente en
l’état, qui est délivré par
les services de la
direction du commerce
de la wilaya
territorialement
compétente, après dépôt
du dossier par le
représentant de la
société commerciale.

Samir Hamiche

L es dispositions pré-
vues durant le mois
sacré, une période pro-

pice pour la hausse injusti-
fiée des prix en plus de la
spéculation, ont été dé-
taillées, hier, par le directeur
général de l’Office national
interprofessionnel des légu-
mes et des viandes (ONI-
LEV), Mohamed Kherroubi.

Intervenant sur les ondes
de la chaîne III de la Radio
nationale, le DG de l’ONILEV
a annoncé l’importation par
l’Algérie de 20 000 bovins
d’engraissement pour ali-
menter le marché en viande
rouge. Cette mesure vise, in-
dique-t-il, à répondre à de-
mande croissante durant cet-
te période de l’année. «L’im-
portation de bovins destinés
à l’abattage, au lieu des vian-
des rouges fraîches ou con-
gelées, permettra d’augmen-

ter la cadence de l’activité
des abattoirs et des bouche-
ries, et de répondre à la forte
demande en viande fraîche
durant le mois de Ramad-
han», a-t-il déclaré.

Outre l’importation de bo-
vins d’engraissement, la mise
en place de boucheries mo-
biles est parmi les mesures
prévues durant le mois sa-
cré. Sur ce volet, le DG de
l’ONILEV a indiqué que des
boucheries mobiles seront
mobilisées pour assurer l’ap-
provisionnement des quar-
tiers populaires en viande
fraîche dans plusieurs wi-
layas durant le mois sacré.

Pour ce qui est, par
ailleurs, de la hausse sou-
daine des prix du poulet en-
registrée ces dernières se-
maines au niveau de plu-
sieurs wilayas du pays, le
même responsable a expli-
qué que cette flambée est
due à la hausse des prix des

aliments de bétail. Alors que
le kilo de volaille a atteint
480 da, M. Kherroubi a indi-
qué que la hausse des in-
trants sur le marché inter-
national est à l’origine de la
flambée. Il a cité les aliments
indispensables pour les ali-
ments de volailles, à savoir
le maïs et le soja.

Le DG de l’ONILEV a indi-
qué que «l’accroissement
des prix de l’aliment de bé-
tail, qui représente 65 % du
coût de production des vian-
des blanches, est à l’origine
de cette envolée». Il a fait
savoir que la hausse des in-
trants remonte au mois de
décembre dernier. «La haus-
se de ces deux produits bour-
siers a été constatée depuis
le mois de décembre der-
nier», a détaillé l’invité de la
chaîne III.

Il a indiqué que les prix
vont se stabiliser dans les
prochains jours, annonçant

des mesures pour produire
localement les intrants des
aliments de volailles. «Il y a
un retour progressif à la nor-
male après cette rupture, et
les prix devront se stabiliser
dans les prochains jours avec
la reprise de l’appareil de pro-
duction», a-t-il indiqué.

Parmi les mesures à tra-
vers lesquelles l’Algérie
compte réduire sa forte dé-
pendance de l’étranger en
matière d’intrants, il a annon-
cé l’extension des surfaces
agricoles consacrées à la
culture du maïs et du soja au
niveau des grandes superfi-
cies du Sud. «Pas moins de
8.000 hectares ont été con-
sacrés à cette culture cette
année», a-t-il avancé. Actuel-
lement, le pays importe 20
millions de tonnes de soja et
de maïs pour les besoins du
secteur avicole, ajoute-t-il. Il
a précisé que de 80% de ces
opérations d’importations

sont effectuées par des pri-
vés, et le reste est importé
par l’ONAB.

Par ailleurs, le même res-
ponsable a indiqué que la plu-
part des éleveurs activant
dans la filière de la volaille
travaillent dans l’informel,
annonçant à la même occa-
sion des mesures pour remé-
dier à cette situation. Il a fait
constater que 80 % des ex-
ploitations avicoles activent
dans l’informel, affirmant que
le ministère de l’Agriculture
et le Conseil interprofession-
nel de la filière avicole en-
couragent les petits éleveurs
à adhérer à la nouvelle réor-
ganisation de la filière en
cours.

Enfin, il a évoqué les nou-
veaux textes régissant les
coopératives agricoles pour
plus de traçabilité des pro-
cédés de production et une
meilleure visibilité sur le
marché avicole.

La Direction générale des Impôts
(DGI) a précisé, dans un com-

muniqué, les dispositions relatives à
la réintroduction de l’obligation de
produire un état fournisseurs, en ver-
tu de la loi de finances pour l’année
2021. «L’administration fiscale porte
à la connaissance des contribuables
assujettis à la TVA que la loi de fi-
nances pour 2021, dans son article
42, a réintroduit l’obligation de pro-
duire, à l’appui de la déclaration sé-
rie G n 50, un état fournisseurs, fai-
sant ressortir, au titre de chaque four-
nisseur, plusieurs informations’’, est-
il indiqué dans le communiqué de la
DGI, publié sur son site web. Ces in-
formations englobent le nom et pré-

nom (s) ou raison sociale, l’adresse,
le numéro d’Identifiant Fiscal (NIF),
le numéro d’inscription au Registre
de Commerce, date et référence de
la facture, ou autres documents en
tenant lieu, montant des achats ef-
fectués, des prestations et des tra-
vaux et le montant de la TVA déduite.

Quant aux transactions réali-
sées avec des fournisseurs dis-
posant d’un registre de commer-
ce, La DGI a expliqué que les re-
devables concernés sont tenus de
procéder à l’authentification de leurs
numéros d’inscription au registre de
commerce ainsi que leurs numéro
d’Identifiant fiscal (NIF), via des si-
tes web consacrés à cette opéra-

tion à savoir , nifenligne.mfdgi.gov.dz
et sidjilcom.cnrc.dz.

La DGI explique également qu’aux
termes des nouvelles dispositions de
l’article 29 du CTCA, «l’état fournis-
seurs doit être déposé à l’appui de la
déclaration série G50, soit mensuel-
lement ou trimestriellement suivant
le calendrier de déclarations des
contribuables’’.

Toutefois, et dans le cadre de l’as-
souplissement des procédures admi-
nistratives, l’administration fiscale a
indiqué que les assujettis à la TVA
ont la faculté de produire cet état tri-
mestriellement, et ce, quelque soit
leur calendrier de déclaration. «Cet
état doit être établi sur support papier

et sur support dématérialisé, étant
précisé que ce dernier doit être établi
sous format Excel.

Par ailleurs, ils doivent être pré-
sentés à l’appui d’un bordereau de-
vant servir d’accusé de réception’’, a
fait savoir la DGI.

S’agissant des contribuables re-
levant de la Direction des Grandes
Entreprises (DGE) et des CDI dotés
du SI-JIBAYATIC, l’administration
fiscale explique que ceux-ci sont in-
formés que cet état ne doit être dépo-
sé que sous format dématérialisé.

Enfin, la DGI a souligné que le
modèle de l’état fournisseurs est
disponible et téléchargeable sur
son site Web.

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 153
autres ont été blessées dans des accidents

de la circulation survenus ces dernières 24 heu-
res à travers plusieurs wilayas du pays, indique
dimanche un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya d’Illizi avec trois (3) person-
nes décédées suite au renversement d’un vé-
hicule léger sur la RN 3, dans la commune
d’Illizi, précise la même source. Par ailleurs,

les éléments de la Protection civile sont inter-
venus pour porter assistance 20 personnes
incommodées par le gaz de monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de chauffage et chauf-
fe-bains à l’intérieur de leurs domiciles à tra-
vers plusieurs wilayas.

Concernant le trafic routier, la RN 33, reliant
la commune d’El Asnam (wilaya de Bouira) à
la wilaya de Tizi-Ouzou est coupée à la circu-
lation au niveau du col Assouel, conséquem-

ment au cumul de neige, signale la Protection
civile. Dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus (Covid-19), les unités
de la Protection civile ont effectué durant les der-
nières 24 heures 35 opérations de sensibilisation
à travers 5 wilayas (25 communes), rappelant aux
citoyens la nécessité de respecter le confinement
et les règles de la distanciation physique, ainsi
que 30 opérations de désinfection générale à tra-
vers 3 wilayas (15 communes).
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Les limites d’une
politique de roublardise

Le Maroc qui cultive à merveille la politi-
que de la désinformation et de la roublardise
ne cesse d’organiser des attaques et des in-
tox à tout bout de champ contre l’Algérie. Le
makhzen qui a cru un moment que sa politi-
que de fuite en avant a eu les effets escomp-
tés, notamment, en Afrique, s’est réveillé dans
la douleur de la défaite suite au dernier som-
met de l’Union Africaine et la décision du
Conseil de paix et de sécurité (CPS) en fa-
veur en faveur du peuple sahraoui.

Un sommet, faut-il le rappeler, qui a été
marqué par le discours, qui fera date, du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune qui avait déclaré devant ses pairs que
«l’Afrique qui a vaincu l’occupation européen-
ne par sa lutte politique et armée parfois et
qui est venue à bout de l’Apartheid, se doit
aujourd’hui d’en finir avec le dernier foyer
colonial dans notre continent…L’échec du
cessez-le-feu suite à la violation d’un accord
en vigueur depuis 1991 et l’escalade dange-
reuse que connaît le conflit au Sahara occi-
dental n’est que la résultante de décennies
de politique de blocage et de ralentissement
systématiques des Plans de règlement, de
contournement du processus de négocia-
tions et de tentatives récurrentes d’imposer
le fait accompli dans le territoire d’un Etat
membre fondateur de l’UA».

Le Maroc a vu depuis ce sommet le sol
africain se dérober sous ses pieds, au point
où à Rabat on murmure que le pays pense à
revenir à sa politique de la chaise vide qu’il
avait pratiquée pendant de longues années,
a donc multiplié les attaques contre notre
pays, en utilisant des procédés d’Etats ma-
fieux et en propageant de fausses infos sur la
vérité dans notre pays et sur la glorieuse ar-
mée algérienne.

L’outrecuidance a mené le makhzen jus-
qu’à fomenter un précédant grave en pous-
sant des manifestants marocains, délogés de
l’oasis algérienne El Arja à Bechar, à remettre
en cause le tracé frontalier entre les deux pays.

Le Maroc s’enfonce de plus en plus dans la
délinquance d’Etat, en faisant de la drogue
l’une de ses principales activités économi-
ques, ce que n’a pas manqué de condamner
l’Algérie qui fait face à un trafic de grand échel-
le de kif en direction de son territoire.
Aujourd’hui clairement pays narcotrafiquant
et considéré comme tel par plusieurs institu-
tions comme l’Onu mais aussi le département
d’Etat américain, le Maroc se trouve acculé
de toute part et multiplie, pour s’en sortir, un
langage guerrier et des attaques médiatiques
infondées et à répétition contre notre pays.

Mais tout cela n’est que le fait d’un pouvoir
du makhzen qui est arrivé au bout d’une po-
litique hideuse et sans ingéniosité qu’il a dé-
veloppée, apparemment sans grands suc-
cès, depuis plusieurs années maintenant.

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

91 nouveaux cas,
93 guérisons et 2 décès

en 24 heures
Quatre-vingt-onze (91) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19), 93 guéri-
sons et 2 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a annonce dimanche à
Alger le porte- parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

PERTURBATION DE LA DISTRIBUTION DE L’HUILE DE TABLE

Les commerçants au détail pointés du doigt
La perturbation dans l’approvisionnement en huile de table, constatée sur le marché national durant
les dernières semaines, est due aux commerçants détaillants qui refusent de se faire facturer leurs

achats auprès des grossistes et des producteurs.

DESSALEMENT D’EAU DE MER

Deux ministres se concertent

POURSUIVI DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION

Report au 4 avril prochain du procès de Kamel Chikhi

Noreddine Oumessaoud

Selon, le président de la Fé-
dération nationale de
l’agroalimentaire (FNA),

Khaled Belbel a jeté la balle
dans le camp des commerçants
au détail, qui selon lui, ont cau-
sé cette pénurie des huiles de
table sur le marché» en prétex-
tant la rareté de ces produits au
niveau des grossîtes et des pro-
ducteurs. La raison «réelle» de
cette perturbation est due au
«refus» de ces commerçants
d’appliquer les directives des
services du ministère du Com-
merce instaurant «l’obligation»
de facturation sur toutes les
transactions réalisées par tous
les acteurs du marché, «à tous
les niveaux», a-t-il expliqué.

Ce système de facturation est
considéré «pénalisant» par les
commerçants au détail vu que
les transactions facturées sont

«imposables», a précisé
M. Belbel qui a ajouté que les
détaillants estiment que leur
marge bénéficiaire est «négli-
geable» s’ils achètent avec des
factures les huiles dont le prix
est plafonné par l’Etat.

Pour échapper à ce qu’ils
qualifient de «contrainte», les
détai l lants se fournissent
auprès de plusieurs grossis-
tes en achetant de petites
quantités au prix du détail, ce
qui les exempte de la factu-
ration, a souligné le respon-
sable de la fédération qui a
indiqué que ces commerçants
écoulent, par la suite, leur
marchandise «à des prix plus
élevés en faisant croire à
l’existence d’une pénurie» et
à l’achat de leur produit plus
cher auprès des grossistes et
autres fournisseurs.

M. Belbel a mentionné que
les agents de la Direction du

commerce et des prix (DCP)
«ont effectué, dernièrement,
des visi tes d’ inspect ion»
pour s’enquérir de l’état des
stocks des producteurs et
autres grossistes et ont cons-
taté, selon lui, que «les ni-
veaux des stocks en 2021 ont
augmenté» par rapport à l’an-
née écoulée. I l  a donné
l’exemple d’un des produc-
teurs principaux des huiles
de table en Algérie dont la
production a «triplé» compa-
rée à l’année précédente.

Le responsable a déploré
que «cette réticence à la fac-
turation perdure depuis plu-
sieurs années» tout en décla-
rant qu’ i l  étai t  di f f ic i le de
«changer les mentalités» et
cela demanderait du temps
pour pouvoir «instaurer de
nouvelles règles» qui ne pé-
naliseraient pas le consom-
mateur final.

Contacté hier, le président de
l’Association nationale des
commerçants, Elhadj Tahar
Boulenouar a estimé que le pro-
blème de l’huile de table posé
depuis quelques semaines est
dû essentiellement au refus de
quelques distributeurs de ce
produit nécessaire de livrer les
petits détaillants. Pour lui, ces
distributeurs n’arrivent pas à
couvrir leurs charges notam-
ment après l’imposition par les
pouvoirs publics, de la factura-
tion de toutes les transactions
d’achats et de ventes. Il dira en
outre que le problème de pénu-
rie des produits à large consom-
mation est soulevé souvent. Ain-
si, a-t-il, suggéré, « il est temps
de revoir la politique de subven-
tion ». Pour notre interlocuteur,
il est temps également d’arrêter
de subventionner le produit,
mais de subventionner directe-
ment le citoyen en besoin.

Yahia Bourit

Le seul fait de savoir que les 11 unités
de dessalement réparties sur 9 wilayas

de la côte maritime ont une capacité de
production totale de 2,1 millions de m3/j
d’eau dessalée, on mesure l’ampleur du
travail qui reste à abattre

L’option du dessalement d’eau de mer
pour la consommation domestique du pro-
duit vitale n’est pas seulement une alter-
native sérieuse à la sécheresse endémi-
que qui sévit dans le pays, elle participe
aussi et surtout d’une vision stratégique
destinée à sécuriser l’approvisionnement
de villes côtière en eau sur le long terme.
L’Algérie, qui se trouve sur la région du
monde, la plus touchée par le réchauffe-
ment climatique, est tenue de trouver une
solution définitive à la question de la ra-
réfaction du précieux liquide.

Le déficit hydrique que vit le pays pré-
sentement avec des barrages remplis à,
à peine, 40 % en plein hivers annonce à
court terme une catastrophe majeure si
d’ici l’été, il ne tombe pas assez de pluie
pour permettre au pays de passer le cap
de la saison sèche. La situation sera

d’autant plus dramatique que l’actuelle
réserve de l’Algérie en matière d’eau des-
salée ne suffira jamais à se poser en ap-
point, histoire de limiter les dégâts.

C’est autour de cette crise majeure an-
noncée que les ministres de l’Energie et
des Mines et des Ressources en eau, ont
co-présidé, hier à Alger, une réunion de
travail, consacrée à l’examen des moyens
de renforcement des capacités nationa-
les de dessalement d’eau de mer.

L’intitulé de la rencontre ne répond pas
au besoin immédiat, mais peut constituer
un sérieux trop-plein pour une action futu-
re et durable, à même d’en finir avec le
stress hydrique.

Le Communiqué du ministère de l’Ener-
gie et des Mines qui a sanctionné cette
réunion, souligne la participation du PDG
de l’Algérian Energy Company (AEC) et
le DG de l’Algérienne des Eaux (ADE).

La réunion a évoqué en particulier l’état
des stations de dessalement d’eau de mer,
notamment celle de Souk Tleta et de Mag-
taa ainsi qu’aux modalités de lancement
des nouveaux projets d’unités de dessa-
lement inscrits dans le programme du
gouvernement. Soulignant l’importance du

programme de dessalement d’eau de mer,
qui constitue une «option stratégique» re-
tenue par le gouvernement pour la sécuri-
sation de l’alimentation en eau potable,
les deux ministres ont relevé «l’important
apport» de la production d’eau dessalée
des 11 unités dans l’offre nationale d’eau
potable.

Ils ont, dans ce cadre, insisté sur la
«nécessité d’engager, rapidement, avec
toutes les parties concernées, des actions
concrètes et de mener une réflexion ap-
profondie afin d’assurer la sécurité natio-
nale d’approvisionnement en eau potable»,
rapporte le communiqué.

Mais même si le ton était, hier, quel-
que peu à l’optimisme, le seul de fait de
savoir que les 11 unités de dessalement
réparties sur 9 wilayas de la côte mari-
time ont une capacité de production to-
tale de 2,1 millions de m3/j d’eau des-
salée, on mesure l’ampleur du travail
qui reste à abattre pour sécuriser les
30 millions d’Algériens qui vivent sur
la bande littorale et une partie des hauts
plateaux et qui ne dépendent que des
eaux de pluie, qui se font de plus en
plus rare, pour survivre.

Le Tribunal de Tipasa a dé
cidé, dimanche, le report du

procès de l’homme d’affaires
Kamel Chikhi dit «El boucher»,
accusé dans une affaire de
corruption, au 04 avril prochain
à la demande de la défense.

Il s’agit du 5e report consé-
cutif à la demande de la défen-
se de l’accusé depuis la pre-
mière audience du 17 janvier
dernier. Kamel Chikhi, qui avait
fait l’objet d’un mandat de dé-
pôt émis à son encontre par le
juge d’instruction près le tribu-

nal de Tipasa, le 15 octobre
dernier, est poursuivi dans cet-
te affaire, au même titre que
trois autres accusés (un notai-
re et deux employés) pour «oc-
troi d’indus avantages», «ré-
duction d’impôts et de taxes
sans autorisation», «abus de
fonction» et «obtention d’inté-
rêts de façon illégale».

Après leur présentation, le 15
octobre dernier, devant le par-
quet de Tipasa, le dossier de
l’affaire a été transféré au juge
d’instruction, qui a ordonné la

mise en détention provisoire de
Kamel Chikhi et le placement
des autres accusés sous con-
trôle judiciaire.

Cette affaire remonte à 2016,
lorsque l’accusé Kamel Chikhi
a signé, chez un notaire agréé
de la ville de Tipasa, un con-
trat de transfert d’une proprié-
té foncière (lui appartenant),
sise à Ain Benian (ouest Al-
ger), à une société à respon-
sabilité limitée (promotion im-
mobilière), dont il était asso-
cié et gérant. Il a bénéficié au

titre de ce contrat d’une réduc-
tion d’impôts, en ne versant
qu’un taux de 1% des taxes
dues fixées à 5%. Un fait con-
sidéré en violation avec la lé-
gislation en vigueur, ayant re-
quis l’ouverture d’une enquête
judiciaire en 2018 et l’engage-
ment de poursuites à son en-
contre, en application de la loi
sur la corruption. Les enquê-
tes réalisées dans cette affai-
re ont fait ressortir que le Tré-
sor public a subi une perte es-
timée à 15 millions de DA.
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POUR 1,3 MILLION
D’EUROS

Le Groupe Condor
exporte 92

conteneurs de
produits

électroménagers
vers la Tunisie et la

Libye
Le Groupe condor de
Bordj Bou Arreridj a
exporté samedi des

produits électroménagers
vers la Tunisie et la Libye

pour une valeur globale de
1,3 million d’euros, a-t-on

appris auprès du président
du Conseil d’administration
du Groupe, Abderrahmane
Benhamadi. L’exportation

concerne 50 conteneurs, à
savoir 30 conteneurs vers

la Libye via la mer et 20
conteneurs vers la Tunisie

par voie terrestre, a précisé
le même responsable à

l’APS, soulignant que les
conteneurs renferment des

produits électroménagers
tels que des réfrigérateurs

et des congélateurs avec
un taux d’intégration élevé
de la marque Condor. Selon

le même responsable,
cette vaste opération

d’exportation de ces 92
conteneurs s’inscrit dans le

cadre du renforcement de
la présence de l’entreprise

sur les marchés extérieurs,
indiquant qu’une opération
relative à l’exportation de
25 autres conteneurs vers

la Libye et 17 vers la
Tunisie est également

prévue. Cette opération a
eu lieu en présence d’une

délégation du ministère du
Commerce, composée

notamment du directeur
général du commerce

extérieur, Khaled
Bouchelaghem, le directeur

du suivi et du
développement du

commerce extérieur, Salim
Ragued et Ali Bey Nasri,

président de l’association
nationale des exportateurs

algériens (ANEXAL).

COMPLEXE
D’EL HADJAR

Sidérurgie Lotfi
Manaâ désigné

nouveau directeur
général

Lotfi Manaâ a été
désigné nouveau directeur

général du complexe
sidérurgique d’El Hadjar

(Annaba), filiale de
l’entreprise Sider, relevant

du groupe des industries
métallurgiques et

sidérurgiques «Imetal», a-
t-on appris samedi de ce

groupe public.
Le nouveau directeur

remplace M. Redha Belhadj
nommé en avril 2020 à la

tête de ce complexe.
M. Manaâ occupait le poste
de directeur général adjoint
au sein du complexe, avant

sa désignation en qualité
de nouveau directeur

général. Cette décision a
été prise au terme d’une

réunion du Conseil
d’Administration de

l’entreprise.

CONSEIL DES MINISTRES

Plusieurs projets d’ordonnances et de décrets
présidentiels approuvés

Le Conseil des ministres a tenu dimanche sa  réunion périodique, sous la présidence du Président de la République,
M.  Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la  Défense nationale, au cours de laquelle
des projets d’ordonnances et de  décrets présidentiels concernant plusieurs secteurs ont été examinés et  approuvés,

indique un communiqué de la Présidence de la République, dont  voici la traduction APS:

«L e Conseil des ministres a tenu, diman-
che 21 mars 2021, sa réunion  périodi-
que, sous la présidence du Président de

la République, M.  Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la  Dé-
fense nationale. Après l’audition des exposés des
ministres et du Secrétaire général du  gouverne-
ment sur différents projets d’ordonnances et de
décrets  présidentiels, et après l’examen et l’ap-
probation de ces derniers, le  président de la
République a donné aux ministres concernés les
instructions  ci-après:

Premièrement: l’amendement du Code des
pensions militaires:

Le président de la République a mis en avant
l’importance de ce texte pour  l’adaptation et la
pérennisation du régime des pensions militaires,
et le  traitement équitable de toutes les requêtes
soumises en lien avec les  différentes formes
d’inaptitude, d’invalidité ou de radiation, souli-
gnant  son engagement à prendre en charge tou-
tes les préoccupations exprimées en  ce sens,
en consécration des valeurs de reconnaissance
des sacrifices  consentis par les membres de
l’Armée nationale populaire (ANP), tous corps
et catégories confondus.

Deuxièmement: l’organisation territoriale du
pays

Le président de la République a insisté sur l’im-
portance du parachèvement  du transfert des plei-
nes prérogatives aux nouvelles wilayas d’ici la
fin de  l’année en cours et de la finalisation de
toutes les procédures relatives à  l’installation
des administrations et des services en vue d’as-
surer  l’opérationnalisation totale de ces wilayas
et d’atteindre l’objectif  escompté de rapproche-
ment de l’administration du citoyen.

Troisièmement:  la préparation des élections
législatives

Le président de la République a mis l’accent
sur la nécessité de mettre  tous les moyens fi-
nanciers et matériels à la disposition de l’Autori-
té  nationale indépendante des élections (ANIE)
pour lui permettre de  s’acquitter de ses missions
dans les meilleures conditions.

 Il a instruit de prendre toutes les dispositions
administratives et

financières relatives à l’appui et à l’encoura-
gement de la participation  des jeunes dans cette
échéance électorale, pour concrétiser des élec-
tions  démocratiques qui traduisent le véritable

changement. Il a ordonné d’assurer la gratuité
des salles, des affiches publicitaires  et de leur
impression au profit des jeunes candidats et de
charger les  services des walis de créer un mé-
canisme administrativement adéquat.

Quatrièmement: la préparation du mois sacré
du Ramadhan

Le président de la République a chargé le gou-
vernement de poursuivre les  préparatifs néces-
saires à l’entame du mois sacré du Ramadhan,
insistant  particulièrement sur:   La nécessité de
faire la distinction entre les viandes locales et les
viandes importées lors de la présentation com-
merciale à travers tous les  espaces. L’autorisa-
tion, à titre exceptionnel, durant le mois sacré du
Ramadhan, de  l’importation des viandes conge-
lées par les importateurs actifs dans chaque  wi-
laya. L’intensification des tournées d’inspection
mixtes des services de la  sûreté et du commerce
pour détecter la fraude à travers le stockage illé-
gal  des quantités de viandes pour orienter les
prix.

Cinquièmement: concernant le secteur de la
Poste, le Président a ordonné:

- La fermeture des comptes commerciaux et
l’interdiction de leur ouverture  au niveau d’Algé-
rie Poste. Ces comptes devant être du ressort
des banques  dans l’objectif de régler le problè-
me du manque de liquidité absorbée par  les tran-
sactions commerciales.   - L’autorisation excep-
tionnelle d’ouverture des comptes courants pos-
taux  (CCP) au profit des commerçants dans les
régions du Sud qui ne disposent  pas d’agences
bancaires.

Sixièmement: l’Observatoire national de la so-
ciété civile

Le président de la République s’est félicité de
l’élaboration de ce projet  car étant l’un des pi-
liers les plus importants du changement devant
permettre aux différentes forces de la société de
s’organiser et d’exprimer  leurs préoccupations
et propositions en vue de promouvoir la contribu-
tion  de la société civile dans la gestion des affai-
res publiques. Il a également ordonné la mise en
£uvre immédiate des dispositions de ce  décret
en procédant à l’installation, dans les plus brefs
délais, de  l’Observatoire national de la société
civile.

Septièmement:  Organisation et gestion de Dja-
maâ El Djazaïr

Le président de la République a ordonné l’ins-
tallation d’une instance  provisoire de gestion de
Djamaâ El Djazaïr en attendant l’adoption d’une
conception définitive pour son organisation et son
fonctionnement.  Il a en outre chargé l’Agence
nationale de réalisation et de gestion de  Djamaâ
El Djazaïr de mener les travaux d’entretien en lui
accordant les  prérogatives de lancer des appels
d’offres nationaux et internationaux à  l’effet de
sélectionner les spécialistes qualifiés.  Le prési-
dent de la République a aussi ordonné de présen-
ter, à l’occasion  de la prochaine réunion périodi-
que du Conseil des ministres, des  propositions
sur les entreprises candidates pour à l’entretien
de Djamaâ El  Djazaïr.

Huitièmement: Conseil supérieur de la jeu-
nesse:

Le Président de la République a chargé de
Gouvernement, d’élaborer une  étude approfon-
die du projet portant détermination des missions
et  organisation de ce Conseil, en vue d’y inclure
tous les mécanismes à même  d’ériger ce pôle en
un espace fertile et crédible, dans le but de  re-
présenter les jeunes, consolider leurs capacités
à accéder aux  responsabilités publiques et de
leur inculquer la culture démocratique.  îuvrer pour
ériger le Conseil supérieur de la jeunesse en un
véritable  parlement dédié aux jeunes et une pé-
pinière pour la formation à la  politique, notam-
ment au profit des universitaires afin qu’ils parti-
cipent  réellement dans la prise des décisions
cruciales pour le pays.  Il s’agit aussi de porter à
maturation, les mécanismes à même d’arrêter la
composition du Conseil et d’accorder en premier
l’importance à une  véritable formation de jeunes
capables de prendre le relais pour gérer le  pays.

Concernant le secteur de l’Environnement, le
Président a ordonné de :

-Dépêcher une délégation ministérielle compre-
nant les ministres des  Finances, des Ressources
en eau et de l’Environnement dans les wilayas du
Sud, notamment les  wilayas de Tamanrasset et
Adrar, en vue de s’enquérir  de la situation environ-
nementale et d’évaluer les risques découlant de
certains points d’eau insalubres et leurs répercus-
sions sur les nappes  phréatiques dans la région.  -
Mettre en place une stratégie urgente, en vue de
mettre un terme à  l’aggravation de l’impact des
eaux usées sur les nappes phréatiques dans le
Sud.  Avant la levée de la séance, le Conseil des
ministres a approuvé des  décisions individuelles
portant désignations et fins de fonctions dans des
postes supérieurs de l’Etat».

Le MDN organise un colloque sur l’après COVID-19

L’ institut militaire de Documen-
tation,  d’Evaluation et de Pros-

pective du ministère de la Défense
nationale (MDN) a  organisé, diman-
che à Alger, un colloque intitulé
«l’après COVID-19 : vers  une recon-
figuration géopolitique», a annoncé le
MDN dans un communiqué.

«Dans le cadre de la l’exécution
du programme des activités scientifi-
ques  au titre de l’année 2020-2021,
l’institut militaire de Documentation,
d’Evaluation et de Prospective du
ministère de la Défense nationale a
organisé, dimanche 21 mars 2021, au

Cercle national de l’Armée à Béni
Messous, un colloque intitulé +l’après
COVID-19 : vers une reconfiguration
géopolitique ?+», a-t-il souligné. Des
cadres de l’Armée nationale populai-
re (ANP), des chercheurs  universi-
taires et des représentants de struc-
tures de formation du ministère  de la
Défense nationale, ont participé aux
travaux de ce colloque, ouverts  par
Monsieur le Général-Major, Mohamed
Kaïdi, chef du département  Emploi-
Préparation de l’Etat-Major de l’ANP,
en présence des attachés  militaires
accrédités en Algérie.

«L’organisation de ce colloque est
une opportunité pour mettre la lumiè-
re  sur les différents aspects de la
pandémie et son impact sur les rela-
tions  internationales dans les diffé-
rents secteurs, à l’ombre des circons-
tances  exceptionnelles ayant mar-
qué, et qui affectent encore
aujourd’hui, notre  pays à l’instar de
la majorité des pays du monde», a
affirmé, dans son  allocution d’ouver-
ture, le Général-Major, cité dans le
communiqué.

Durant cette manifestation scienti-
fique, plusieurs interventions ont été

animées par des experts et des pro-
fesseurs des secteurs de la santé, de
la  politique et de l’économie. «L’ac-
cent a été mis sur les différentes di-
mensions que revêt la pandémie,
notamment la reconfiguration de la
scène géopolitique et géoéconomique
internationale et régionale post-CO-
VID-19, et les mutations géopolitiques
et économiques engendrées par la
pandémie, en engageant la réflexion
sur  les dispositions et les mesures à
prendre afin de s’adapter à la situa-
tion  après COVID-19», souligne la
même source.
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PUBLICITE

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

11000 postes pédagogiques
pour la session de mars

UNE ENQUÊTE EST OUVERTE

Un jeune adolescent retrouvé
étranglé dans un jardin public

à Arzew

QUELQUE 75 EXPOSANTS Y PRENDRONT PART

Deux salons de l’immobilier
et de l’ameublement et décor

à partir du 24 mars
Quelque 75 exposants prendront part à la 7ème  édition du Salon

international de l’immobilier de l’habitat et des maisons  intelli-
gentes et la 8ème édition du Salon de l’ameublement et décor, prévus
à Oran, du 24 au 28 mars en cours, a-t-on appris dimanche du commis-
saire  des deux manifestations. Prévues au Centre des conventions
d’Oran, les deux manifestations sont  organisées par l’Agence de
communication «Up Concept Design». Elles verront  la participation
d’exposants nationaux mais aussi internationaux  représentants plu-
sieurs pays partenaires de l’Algérie à l’image de la  Turquie, la Chine,
l’Espagne, la Syrie, a souligné Akram Sidi Yekhlef. Les deux manifes-
tations devraient permettre de faire connaître les nouveautés du sec-
teur et promouvoir des relations de partenariat dans le  domaine de
l’immobilier et du décor en présentant au public des solutions  répon-
dant à leurs besoins selon leurs moyens par des promoteurs  immobi-
liers, des bureaux d’architectes, des professionnels d’ameublement,
de l’hôtellerie et du décor.

Seront,entre autres présentés lors de ces manifestations, des loge-
ments écologiques modernes équipés de solutions intelligentes dont
l’économie de  l’électricité, des techniques électroniques, des systè-
mes de communication  en immeubles. Le Salon de l’immobilier, de
l’habitat et des maisons intelligentes  réunira des professionnels du
secteur, des promoteurs immobiliers, des  artisans, des entreprises de
construction, des établissements bancaires et  des compagnies d’as-
surances.  Le Salon de l’ameublement et du décor accueillera, quant à
lui, des  start-up spécialisées dans ce domaine. Des communications
sont prévues à cette occasion. Elles seront animées par  des profes-
sionnels du secteur, a-t-on indiqué. Devenues annuelles à Oran, ces deux
manifestations économiques seront  marquées par l’application stricte du
protocole sanitaire de prévention  contre le coronavirus, ont assuré les
organisateurs. Prévues initialement du 19 au 24 novembre 2020, les
deux manifestations  ont été reportées à cause de la crise sanitaire.

LE DIRECTEUR DU SALON, YASSER BADOUR

Pharmacie plus de 2.000 visiteurs professionnels
au Salon «Pharmex 2021»

Fériel.B

Une enquête est ouverte par
la police judiciaire de la sû-

reté de daïra d’Arzew   après la
découverte d’un  adolescent âgé
de 16 ans mort par strangulation
dans un jardin public au niveau
de la localité d’Arzew.  En effet,
le corps du jeune «Ayoub» a été
retrouvé par des jeunes vendredi
dernier vers 15h30 par des pas-
sants dans un jardin public à
l’abandon. Aussitôt alertés, les
éléments de la police d’Arzew se
sont rendus sur les lieux, accom-
pagnés de monsieur le procureur
de la république près le tribunal

local et le médecin légiste. Ce der-
nier a constaté le décès de la vic-
time dont le corps  portait des bleus
autour du cou, a déclaré hier la pro-
tection civile  qui a transporté le
corps vers la morgue.

Signalons que le jeune adoles-
cent a quitté le domicile familial
jeudi matin. Ses parents n’ont pas
cessé de le chercher jusqu’au len-
demain après-midi où l’information
est tombée. La localité d’el Mahgou-
ne ou habite le jeune «Ayoub», est
toujours sous le choc. Il a été enter-
ré hier dans une ambiance  triste
et pleine d’émotions, en atten-
dant ce que révéleront l’enquê-
te, et l’arrestation des auteurs.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des préparatifs de
la rentrée de la formation

et de l’enseignement profession-
nels au niveau de la wilaya d’Oran
pour la session de mars 2021, les
services de la direction offrent quel-
que 11000 places pédagogiques.

A cet effet , ils ouvrent de nou-
velles spécialités dans le volet for-
mation entre autres le contrôle de
la qualité dans l ’ industrie ali-
mentaire .Le secteur propose
également aux stagiaires des
formations dans la branche mé-
canique des moteurs .Ces ac-
tions coïncident avec la deman-
de de la main d’œuvre sur le
marché et avec l’économie du
pays .Ces nouvelles spécialités
vont apporter un plus à ce secteur
et surtout la diversité des choix
pour permettre aux stagiaires inté-
ressés d’avoir un éventail large
d’offres et de s’inscrire dans la

branche qui les intéresse pour sui-
vre une formation afin de  pouvoir
pratiquer un métier et devenir indé-
pendants financièrement .

Dans le même cadre ,il a été si-
gnalé que cette rentrée aura lieu le
26 du mois courant et pour son bon
déroulement les services de la di-
rection locale déploient tous les ef-
forts pour accueillir les stagiaires

selon les conditions réglementaires
exigées en proposant un program-
me pédagogique adéquat pour atti-
rer le plus de jeunes possible à se
former et pour atteindre les objectifs
voulus à savoir développer et amé-
liorer le secteur en contribuant po-
sitivement aux actions pour lutter
contre le chômage dans la société
et l’insertion  professionnelle.

Plus de 2.000 professionnels du
monde de la  pharmacie et de

la médecine ont visité le 4ème
Salon «Pharmex 2021» clôturé
samedi à Oran, a-t-on appris des
organisateurs. «Cette affluence
reflète la réussite du Salon qui s’est
déroulé dans des  circonstances

exceptionnelles caractérisées par
la pandémie du  Coronavirus», a
précisé, à l’APS, le directeur du
Salon, Yasser Badour. Organisé
après plusieurs mois d’arrêt des ac-
tivités suite à la propagation  de la
pandémie du Coronavirus, «Phar-
mex 2021» qui a marqué la reprise

des  manifestations à caractère éco-
nomique, dans la capitale de l’Ouest,
a ainsi  regroupé quelque 81 expo-
sants. «Nous avons atteint notre
objectif principal, celui de regrou-
per les  professionnels du secteur
de la pharmacie pour discuter de
leurs problèmes  mais aussi pour
nouer des relations de travail avec
d’autres acteurs dans  le domaine»,
a précisé M.Badour.

Au titre du Salon «Pharmex
2021», un riche programme scien-
tifique de près de 30 conférences
et ateliers a été présenté, trois (3)
jours durant. Plusieurs thèmes
liés à la profession ont été ainsi
abordés, dont les  nouveautés de
la profession de pharmacien d’of-
f icine, les interactions médica-
menteuses, l’automédication, la
phytothérapie et le développe-
ment  E-santé en Algérie.

P
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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

Organisation
et fonctionnement

de la gouvernance locale...
Depuis plus de quarante ans, la ville d’Oran n’a jamais pu

bénéficier d’un système de collecte des déchets ménagers
performant et digne des ambitions d’une cité voulant s’inscri-
re au rang des métropoles du bassin méditerranéen. L’hygiè-
ne publique et le nettoiement de l’espace urbain figurent pour-
tant parmi les missions premières et élémentaires des com-
munes. Malheureusement, l’APC d’Oran, comme tant d’autres
collectivités à travers le pays, à toujours été prise en otage
par les carences et les dysfonctionnements d’un système glo-
bal de gouvernance qui forge, depuis toujours, la culture de
l’échec, des retards et des médiocres improvisations. En
matière d’hygiène et de collecte des ordures, les Oranais,
parmi les plus anciens, savent que depuis quarante ans pas
moins de six études d’organisation de ces actions ont été
réalisées, commandées à des consultants ou bureaux d’étu-
des privés, toujours payés rubis sur ongle avec de coquettes
sommes d’argent puisées des crédits de l’Etat. Mais toutes
ces études et analyses de l’état des lieux allaient inlassable-
ment être rangées dans les tiroirs d’une administration locale
incapable de sortir de l’immobilisme et de la stagnation. Le
chroniqueur se souvient d’un ancien chef de Daïra à Oran,
que Dieu ait son âme, qui lui confiait à l’époque que toutes
ces études d’aménagement commandées par  la Wilaya ne
servaient strictement à rien sinon à dépenser l’argent public...
Qu’il s’agisse de collecte des ordures ou même des POS,
plans d’occupation des sols, l’APC n’avait à l’époque ni les
moyens, ni les compétences, ni encore moins la liberté d’ini-
tiative permettant la mise en oeuvre d’une stratégie jugée
éventuellement efficace, notamment dans le domaine de la
collecte des ordures ménagères. Aujourd’hui, paradoxale-
ment, malgré la multiplication des intervenants dans le sec-
teur de l’hygiène et de la propreté, dont la DHA (division hy-
giène et assainissement), l’EPIC «Oran Propreté» et les nom-
breux concessionnaires privés, la collecte des déchets mé-
nagers est loin d’être assurée avec rigueur et performance en
raison de bon nombre d’aléas et de dysfonctionnements liés
au système d’organisation et de fonctionnement de la gou-
vernance locale dans son ensemble. Comment comprendre
et expliquer que l’entretien et le nettoiement soient encore à
ce jour assuré à coup de «campagne de volontariat» déci-
dées chaque semaine par la Wilaya dans le but d’éradiquer
les «points noirs» qui ne cessent de proliférer? Des «campa-
gnes» aux contours démagogiques qui illustrent s’il le fallait
l’échec consommé de la stratégie  locale de prise en charge
du cadre urbain, si toutefois elle existe. Seule une véritable
décentralisation territoriale, et un assainissement du terrain
de la représentativité populaire, permettant de placer les élus
locaux devant leurs responsabilités, ouvrira peut-être le che-
min vers l’amélioration de l’état des lieux des collectivités
locales... Il est toujours permis de rêver.

«ORAN DISTRUP»

Trois  startups lauréates du concours

YACINE EL MAHDI OUALID

Plus de 300 entreprises émergentes obtiennent le label Start-up

ABDELBAKI BENZIANE

Création de 44 incubateurs à travers les établissements
de l’enseignement supérieur

Fethi Mohamed

Après 03 jours de compéti
tion conclue avant hier, 03
startups ont été sélection-

nées suite au concours organisé
en marge de la conférence «Oran
Distrup» ,qui est la première dans
le cadre de rencontres régionales,
organisé au Centre de conventions
d’Oran (CCO). Ces 03 startups ont
été sélectionnées suite à leurs in-
novations dans les 03 thématiques.

Il s’agit des technologies liées
aux finances et aux assurances,
«cloud computing», le transport et
les services logistiques.  Le pre-
mier lauréat des services logisti-
ques est CCA LABO EXPRESS
de la pépinière d’entreprise de la
wilaya d’El Bayedh.  Dans les tech-
nologies liées aux finances c’est
la startup «UBEX» et pour le trans-
port c’est  «Fatoura» de la wilaya
de Boumerdes. Cette conférence

régionale a été tenue en présence
de 04 ministres et  03 walis de la
région ouest du pays.  Le ministre
délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de l’économie de la con-
naissance et des start-up, Yacine
El Mahdi Oualid a annoncé en mar-
ge de cet événement que plus de
300 entreprises émergentes et ini-
tiatrices d’un projet innovant au ni-
veau national ont obtenu le label
«Start-up» accordé par le comité
national habilité. Yacine El Mahdi
Oualid a annoncé également
l’ouverture d’une succursale de
l’accélérateur de start-up «Algéria
Venture» dans la wilaya d’Oran, qui
sera suivie par l’ouverture d’autres
succursales dans différentes wi-
layas prochainement. Un fond d’in-
vestissement pour les statups en
Algérie sera également créé pro-
chainement, «ce fond permettra d’in-
vestir dans les startu-up et n’offrira
pas de prêts, il va accompagner

également les porteurs des projets,
il s’agit d’un travail conjoint entre
notre secteur et les 06 banques pu-
bliques en Algérie». Dans le même
cadre, le premier Ministre Abdela-
ziz Djerad a rappelé par vidéocon-
férence l’intérêt et l’engagement du
gouvernement pour soutenir les in-
novateurs «Cette rencontre vient
confirmer une fois de plus que le
gouvernement accorde toute son
attention aux entreprises émergen-
tes, nous estimons que l’innovation
est notre seule issue pour bâtir une
économie moderne basée sur les
capacités scientifiques de nos jeu-
nes, notre pays à besoin aujourd’hui
d’entreprises qui créent de la riches-
se et attirent les compétences di-
plômées de l’Université algérienne.

Il a également besoin de ses com-
pétences et de l’innovation, car c’est
le seul moteur pour le développe-
ment économique dans toutes les
régions du monde» dira-t-il.

P lus de 300 entreprises émer
gentes et  initiatrices d’un pro-

jet innovant au niveau national ont
obtenu le label  «Start-up» accordé
par le comité national habilité, a-t-
on appris samedi du  ministre délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé de l’économie de la  con-
naissance et des start-up, Yacine
El Mahdi Oualid. «L’octroi de la
marque permettra à ses bénéficiai-
res d’obtenir plusieurs  avantages,
notamment un financement par le
fonds d’investissement, crée par  le
ministère et l’accompagnement, en
plus de plusieurs exonérations  fis-
cales qui sont accordées en vertu
de la loi de finances 2021», a pré-
cisé  le ministre délégué en marge
d’une conférence régionale sur les
start-up,  organisée par son dépar-
tement ministériel au Centre des

conventions Mohamed  Benahmed
d’Oran . Une start-up est toute en-
treprise soumise au droit algérien
qui respecte  les normes et condi-
tions. Son âge ne doit pas dépas-
ser 8 ans et son modèle  d’affaires
dépend de produits, de services ou
de toute idée innovante.

Yacine El Mahdi Oualid a annon-
cé, dans ce contexte, l’ouverture
d’une  succursale de l’accélérateur
de start-up «Algeria Venture» dans
la wilaya  d’Oran, qui sera suivie
par l’ouverture d’autres succursa-
les dans  différentes wilayas pro-
chainement, a-t-il assuré.

Abordant la conférence régiona-
le des start-up, le ministre délégué
a  souligné que l’organisation de
tels événements scientifiques au
niveau  régional vise à «créer une
véritable dynamique d’innovation

au niveau des  sociétés émergen-
tes dans diverses régions du pays»,
ajoutant que des  conférences ré-
gionales similaires seront organi-
sées à Ghardaia, Constantine  et à
Alger. En marge de la rencontre,
Yacine El Mahdi Oualid, accompa-
gné des ministres  de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdel-Baki  Benzia-
ne, de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, de la Poste et
Télécommunicat ions, Brahim
Boumzar, a visité une exposition
des start-up  comprenant 20 entre-
prises de différentes wilayas dans
l’Ouest du pays.

Les ministres ont encouragé les
jeunes innovants à persévérer pour
concrétiser leurs projets émergents
et conférer de la valeur ajoutée à
l’économie nationale.

Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la  recherche scientifique, Ab-

delbaki Benziane, a annoncé, samedi à
Oran, que  78 maisons de l’entrepreuna-
riat et 44 incubateurs ont été créés à tra-
vers  les établissements de l’enseigne-
ment supérieur au niveau national. Dans
son intervention, lors de l’ouverture de la
conférence régionale sur  les start-up, or-
ganisée par le ministère délégué auprès
du premier ministre  chargé de l’économie
de la connaissance et des start-up, le
ministre a  indiqué que son secteur a créé,
dans le cadre d’une convention avec le
ministère du travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale, 78 maisons de  l’entre-
preunariat à travers les établissements
de l’enseignement supérieur.

Ces structures sont chargées de sen-
sibiliser les étudiants, de les former,  de
les encourager et de garantir leur accom-
pagnement dans la création de  start-up.
Le ministre a également indiqué que 44
incubateurs ont été mis en place à  tra-
vers les universités et les écoles supé-
rieures, dans le cadre de  décisions con-
jointes entre le ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de  la recherche scien-
tifique et celui des finances. Il a précisé
que ces incubateurs sont accompagnés
sur le plan  administratif, par les direc-
teurs des établissements universitaires
et scientifiquement par l’agence nationale

de valorisation des résultats de la  recher-
che scientifique et du développement
technologique. A ce propos, le ministre a
annoncé que, durant la semaine en cours,
un  accord-cadre sera signé entre son
département et le ministère délégué
auprès du premier ministre chargé de l’éco-
nomie de la connaissance et des  start-
up. Cet accord concernera la coopération
dans le domaine du soutien des  projets
innovants et des incubateurs universitai-
res, ainsi que  l’accompagnement des
étudiants universitaires diplômés pour la
création de  start-up.

D’autre part, Abdelbaki Benziane a in-
diqué que son secteur £uvrera à  ouvrir le
champ devant les étudiants pour une bon-
ne formation, depuis leur  inscription à
l’université et inculquer en eux la culture
de  l’entrepreunariat, ainsi que leur encou-
ragement à développer des projets  parti-
culiers pour devenir des créateurs de ri-
chesses. Le directeur général de la cais-
se algérienne de financement des start-
up,  Ahmed Haftari, est expliqué, pour sa
part, le mode de participation de la  cais-
se dans le capital social des start-up, selon
le principe de risques  (partage des béné-
fices et des pertes), indiquant que la cais-
se vise à  faciliter le financement des
start-up et leur accompagnement dans le
domaine de la gestion. L’intervenant a in-
diqué que la caisse a reçu 52 demandes

de financement  d’entreprises activant
dans les domaines de l’intelligence artifi-
cielle, la  santé, l’éducation, l’industrie, le
tourisme, entre autres. Pour sa part, Nou-
reddine Ouadah, directeur des start-up et
des structures  de soutien du ministère
délégué, est intervenu pour expliquer le
mode  d’attribution de la marque aux start-
up, indiquant que celui-ci dépend du  fac-
teur d’innovation et de développement dans
le marché, notant que 100  start-up, 80
projets innovants et 15 incubateurs ont
bénéficié de la  marque.

La conférence a vu également la pré-
sence du ministre délégué auprès du  pre-
mier ministre chargé de l’économie de la
connaissance et des start-up,  Yacine
Mehdi Oualid, ainsi que les ministres de
l’énergie et des mines, de  la poste et des
télécommunications, respectivement Mo-
hamed Arkab et Brahim  Boumezar, en
plus des walis d’Oran, de Mostaganem et
de Sidi Bel-Abbes. Des experts en tech-
nologies modernes ont participé à la con-
férence  régionale. Ils ont abordé des su-
jets concernant la technologie des  finan-
ces, les technologies des assurances, le «cloud
computing», le transport et les services lo-
gistiques, en présence de 600 participants
entre opérateurs économiques, des pro-
priétaires de start-up, des étudiants  por-
teurs de projets innovants de 14 wilayas
de l’ouest et du sud-ouest du  pays. OUEST TRIBUNE 22/03/2021
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BECHAR
Démantèlement d’un réseau

de narcotrafiquants

Un réseau de présumés trafiquants de drogue,  composé de deux
frères a été démantelé à Ain-Sefra (Naâma) par les éléments  du

service régional anti-drogue de la Sûreté nationale qui ont saisi en
leur possession 19,4 kg de kif traité, a-t-on appris dimanche auprès  de
la  cellule de communication et d’orientation de la Sûreté de wilaya de
Bechar. Agissant sur renseignements policiers faisant état de l’immi-
nente  introduction d’une grande quantité de drogue à Bechar, les élé-
ments du  service régional anti-drogue de la Sûreté nationale ont enta-
mé leurs  investigations, en étroite collaboration avec les parquets de
Bechar et  d’Ain-Sefra, ayant conduit à l’arrestation des mis en cause. Un
motocycle utilisé par ce réseau de présumés trafiquants de drogue pour  ses
activités criminelles a été également saisi par les enquêteurs au cours  de
cette opération. Présentés à la justice, les mis en cause ont été placés
en détention  provisoire par le magistrat instructeur du tribunal de
Bechar, pour les  chefs d’inculpation d’actions illégales de détention,
vente, exposition à  la vente, acquisition dans le but de vente et, entre
autres, stockage et  transit de drogue et importation illégale de drogue
dans le cadre d’un  réseau criminel organisé, a-t-on fait savoir.

ILLIZI
Réception de plus de 380 doses du vaccin

chinois Sinopharm

Un lot de 384 doses de vaccin chinois  anti-Covid-19 «Sinopharm»
a été affecté à la wilaya d’Illizi, dans le cadre  des efforts de lutte

contre la pandémie du Coronavirus, a-t-on appris  dimanche auprés de
la Direction locale de la santé et de la population  (DSP). Entreposée au
niveau de l’établissement public de santé de proximité  «Ibn-Sina» à Illizi, ce
lot est le second après les 230 doses du vaccin  «AstraZeneca» réceptionné
en février dernier, a précisé à l’APS le chef du  centre de vaccination, Dr.
Zineddine Benmechyara. La campagne de vaccination sera lancée dans le
courant de cette semaine et  concernera les catégories prioritaires, détermi-
nées par le ministère de la  Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
liére dont les personnels  du secteur de la santé, les personnes âgées et les
malades chroniques. Pas moins de 180 personnes ont été vaccinées jusque-là
dans la wilaya,  dans le cadre de la campagne de vaccination anti-Covid-19.

SIDI BEL ABBÉS

Grogne dans les bureaux de poste

M. Bekkar

L’argent liquide fait désormais
défaut au niveau des bureaux
de poste à travers tout le ter-

ritoire de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés. Cette situation dure depuis
maintenant un mois et rien n’a chan-
gé depuis. Les bureaux de poste
sont pris d’assaut dès les premiè-
res heures de la journée par des
vieux en quête d’une pension de
retraite ou un salaire pour les fonc-
tionnaires. Au niveau du centre
payeur, c’est presque une mission
impossible d’espérer retirer son
argent. L’endroit est très exigu et

l’argent se fait rare. Autre possibili-
té pour les dizaines de milliers de
fonctionnaires et retraités, le bureau
de la grande poste bâti pendant l’ère
coloniale. Si ce bâtiment demeure
l’un des sites qui ornent la ville de
la Mekerra, son intérieur n’est guè-
re réjouissant. On y voit des cen-
taines de gens entassés et de lon-
gues et interminables files.

Comment faire, donc, pour reti-
rer son argent à la grande poste de
SBA? Il faut d’abord prendre un tic-
ket. A ce stade là, c’est le vrai par-
cours du combattant. Pour avoir un
numéro en dessous du 100 , il faut
se lever tôt ou simplement ne pas

dormir, car les premiers tickets sont
pris à partir de quatre heures du
matin, voire avant. Un citoyen nous
révéla qu’il avait rejoint la grande
poste à quatre heures du matin et
avait eu le numéro ‘30’. Un ensei-
gnant à la retraite habitant le quar-
tier « Mon Plaisir » a reçu le numé-
ro ‘915’ à huit heures et demie. Ce
qui signifie qu’il n’aura aucune
chance de voir arriver son tour, car
à 13 heures, nous avons lu sur le
tableau d’affichage électronique le
numéro 300. Pour notre part, nous
avons retiré un ticket à 13 heures
et notre numéro était à l’ordre de
1.311 signifiant ‘Au revoir’. D’autres
se ruent vers le DAB (Distributeur
Automatique de Billets) de la gran-
de poste, mais les queues intermi-
nables à longueurs de journées
sous un soleil de plomb et des aver-
ses comme ces derniers jours res-
tent un vrai calvaire pour ne pas
dire une torture.  La semaine pas-
sée, on a même rencontré des Be-
labébsiens chanceux d’avoir un vé-
hicule prendre d’assaut le petit bu-
reau de poste de la commune de
Djenaïne Meskine, sise à prés de
50 kilomètres au nord de Bel Ab-
bés et relevant de la wilaya de Mas-
cara. C’est vrai que le manque d’ar-
gent liquide est un problème natio-
nal, mais ce que nous avons vécu
à la Mekerra est harassant !

Ouest Tribune 22/03/2021

Etude notariale HENNI SALIMA

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

DISSOLUTION DE LA SARL « MOSTA IBERICA 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
Ouest Tribune 22/03/2021

PUBLICITE
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TISSEMSILT

Plantation de 180.000 arbustes
lors d’opérations de volontariat

Quelque 180.000 arbustes ont été plantés,  depuis la fin du mois
d’octobre dernier à ce jour dans la wilaya de  Tissemsilt, lors

d’opérations de volontariat de reboisement, a-t-on appris,  dimanche,
de la Conservation des forêts. Le chef de service de l’extension du
patrimoine forestier et de  réhabilitation des sols, Hilal Beghanem, a
indiqué à l’APS, en marge de la  célébration de la journée mondiale des
forêts, que ces opérations ont été  effectuées dans le cadre de deux
opérations nationales. Ces opérations ont  ciblé les agglomérations et
le périmètre des établissements scolaires et de  formation, ainsi que
les installations administratives, l’université de  Tissemsilt, des tron-
çons de la RN 14, des zones forestières et des  cimetières.

Ces opérations ont également effectuées dans le périmètre des  ins-
tallations hydrauliques, dont les barrages de «Koudia Resfa» et  «Bou-
gara», la station d’épuration des eaux usées du chef-lieu de wilaya, en
plus du périmètre des centres d’enfouissement technique des déchets
ménagers. Ces initiatives de volontariat ont vu la participation de près
de 60.000  personnes, relevant des nombreux établissements et ins-
tances publics, ainsi  que des associations locales, des comités de
quartiers et des citoyens. Ces opérations ont permis la plantation de
diverses espèces d’arbustes  comme le pin d’Alep, l’acacia, le gené-
vrier, le pin Atlantique et d’autres  arbres décoratifs, selon la même
source. M. Beghanem a souligné que ces opérations de reboisement
ont attient un  taux de 90 PC des objectifs de 200.000 arbres à planter
au titre des  objectifs tracés par la conservation des forêts. Il est à noter
que la cérémonie de la célébration de la journée mondiale  des forêts a
été marquée par l’organisation d’opérations de volontariat de  planta-
tion d’arbres au niveau des établissements publics et des espaces
verts dans les agglomérations des grandes villes de la wilaya dont
Theniat  El-Had et Bordj Bounâama.

APC DE OULED BESSEM

Mise en oeuvre du pouvoir
de substitution du wali

Suite au blocage au sein de l’Assemblée  populaire communale
(APC) de Ouled Bessem, le wali de Tissemsilt a décidé  la mise en

oeuvre du pouvoir de substitution du wali jusqu’à la levée du  blocage
et le retour des membres à leurs missions normales et régulières, a
indiqué samedi un communiqué du cabinet du wali. «La Wali de Tis-
semsilt, Abbas Badaoui, a décidé de charger un gestionnaire  adminis-
tratif de la gestion des affaires de la commune de Ouled Bessem,
conformément aux articles 100 et 101 de la loi 10/11 du 22 juin 2011
relative à la commune», précise la même source.

Cette décision intervient suite au blocage que connait l’APC de Ouled
Bessem induisant l’entrave du développement local au niveau de cette
collectivité, ayant impacté le quotidien des citoyens. Ce blocage a
entrainé la non approbation de l’inscription des projets de  développe-
ment outre la non ouverture des affectations financières relatives  à
l’opération de solidarité du mois de ramadhan pour cette année. Cette
décision prise par le wali vise à assurer la continuité du Service  public dans
cette commune et à mettre en œuvre ses programme de  développe-
ment afin de prendre en charge les préoccupations de sa population  .

BOUIRA

L’amélioration de l’accès
à l’eau potable , un pari réussi

L’amélioration de l’accès à l’eau potable de manière régulière pour les populations
de Bouira est l’un des paris réussis par les autorités locales, grâce aux projets
structurants réalisés ces quinze dernières années, dont deux grands barrages,

d’une capacité globale de plus de 800 millions M3

BLIDA

Une rencontre de contacts entre des attachés
économiques et des opérateurs locaux

L ’un de ces projets phares
ayant redonné à la wilaya
Bouira sa place de  leader en

matière d’eau, est le barrage de
Koudiet Acerdoune, réalisé sur  les
hauteurs de Lakhdaria pour une ca-
pacité de 640 millions de M3, desti-
né  à alimenter 72 communes ré-
parties sur les wilayas de Médéa,
Tizi-Ouzou,  M’Sila et Bouira, se-
lon les détails fournis par le direc-
teur local de  l’Algérienne des Eaux
(ADE), M. Hakim Lacen. Réalisé
dans la municipalité de Bechloul,
le barrage de Tilesdit est  considé-
ré, lui aussi, comme l’un des plus
importantes infrastructures  hydrau-
liques du pays avec une capacité
de 165 millions M3. Grace au sys-
tème  des grands transferts mis en
œuvre depuis quelques années, ce
barrage  approvisionne en eau po-
table 16 communes de Bouira, cinq
de Bordj Bou  Arréridj et une autre
de M’Sila. «L’amélioration de l’ac-
cès à l’eau potable est notre cheval
de bataille.  Les résultats sont pal-
pables sur le terrain et nous avons
plus de 26 % de  la population de la
wilaya de Bouira qui est alimentée
en H24», s’est  réjoui le directeur
de l’ADE dans une déclaration à
l’APS.  «En 2020, nous avions 43
% de la population approvisionnée
en H24. Le  pourcentage a été ré-
duit de façon précautionneuse à 26
% cette année en  raison de la fai-
ble pluviométrie et de la période
sèche», a tenu à préciser  le même
responsable. Les progrès réalisés
dans le secteur des ressources en
eau et en matière  d’eau potable à
Bouira «sont de taille, car la situa-
tion s’est beaucoup  mieux amélio-

rée par rapport aux années 1990 et
2000», s’est-il encore  félicité.

Les zones d’ombre,
un autre défi...

Si le pari est réussi dans le plus
grand nombre des régions de la
wilaya,  beaucoup de zones d’om-
bre ne sont toujours pas alimentées
de manière  suffisante en eau pota-
ble. «Notre priorité est de couvrir
ces zones via des  opérations de
réhabilitation et d’extension du ré-
seau “P, dont certaines  sont déjà
lancées», a assuré M. Lacen à
l’APS. L’ADE s’est aussi fixée pour
objectif de lutter contre le gaspilla-
ge d’eau  via le lancement d’opéra-
tions pour réparer les fuites enre-
gistrées sur les  réseaux et condui-
tes d’alimentation, afin de mieux
économiser cette  ressource vita-
le. «Notre combat se focalise éga-
lement et surtout sur le lancement
d’opérations de réparation des fui-
tes en vue de mieux économiser
l’eau,  notamment en cette période
de vaches-maigres», a souligné M.
Lacen. L’amélioration de l’accès à
l’eau potable se traduit aussi par la
continuité des projets de dévelop-
pement, lancés dans la région dans
le  cadre du Fonds national de l’eau
(FNE) dont, entre autres, la  réha-
bilitation de la station de traitement
du barrage de Tilesdit. «Avec cette
réhabilitation et le renforcement de
cette station par de  nouveaux équi-
pements, pour un montant de 360
millions DA, la production  passera
de 55.000 à 72.000 M3 par jour, ce
qui permettra de hisser la  quantité
d’eau potable alimentant les com-
munes de l’Est de Bouira, ainsi  que
les cinq municipalités relevant de

la wilaya de Bordj Bou Arreridj»,
avait assuré le directeur de l’unité
de production du barrage, Khaled
Bahlouli, dans une déclaration à
l’APS. «Cette hausse de la produc-
tion va alléger les souffrances des
habitants de  toute la région Est de
la wilaya de Bouira, notamment à
M’Chedallah, Ath  Mansour, Chorfa
et aussi des communes de la wi-
laya voisine de Bordj Bou  Arreridj,
où la distribution de l’eau était limi-
tée à trois jours seulement  en deux
mois», a-t-il dit. Toujours dans le
cadre des efforts de l’Etat pour
l’amélioration de  l’accès à l’eau
potable au profit des populations
enclavées, une opération  a été lan-
cée par le ministère de tutelle pour
la réhabilitation d’une  vingtaine de
forages, tandis qu’un projet portant
sur la réalisation de  quelques fora-
ges dans les communes de l’ouest
de Bouira «devrait également  être
lancée bientôt», a souligné M. La-
cen. «Une station de pompage et
trois forages seront également ré-
habilités dans  la commune de
Lakhdaria (Ouest de Bouira) dans
le cadre des projets  financés par le
FNE», a expliqué le directeur local
de l’ADE. Une enveloppe financiè-
re de 70 millions DA a déjà été con-
sacrée à la  réhabilitation de la con-
duite de refoulement reliant les sept
stations de  pompage à Aghbalou
(Est de Bouira), selon les détails
recueillis auprès du  même respon-
sable. «Notre souci est non seule-
ment d’alimenter les foyers en  eau
potable, mais surtout d’améliorer la
qualité de l’eau distribuée aux  ci-
toyens ainsi que la qualité du servi-
ce», a-t-il tenu à souligner.

La Chambre du commerce et d’in
dustrie de Blida a  organisé, sa-

medi en collaboration avec le mi-
nistère des Affaires étrangères  ,
une rencontre de contacts entre des
attachés économiques devant pren-
dre  leurs fonctions et les opéra-
teurs locaux pour faire connaitre
leurs  potentialités et les produits
exportables. Co-animée par l’am-
bassadeur conseiller près les “
Smaïl Benamara et le  directeur de
la promotion et du soutien des ini-
tiatives économiques au  niveau du
même département Rabah Fassih,
la rencontre a été l”occasion
d’écouter les difficultés que rencon-
trent les opérateurs économiques
pour  l’export de leurs produits, no-
tamment la bureaucratie et la len-
teur des  procédures administrati-
ves au niveau des banques et des
douanes. Dans ce sillage, un opé-
rateur activant dans le domaine de
la pièce de  maintenance industrielle
a fait état de l’échec de sa tentative
d’exportation vers le Sénégal «en
raison d’un petit problème au niveau
des  douanes». Evoquant des obs-

tacles logistiques auxquels ils se
trouvent confrontés au  niveaux des
représentations diplomatiques à
l’étranger, les opérateurs ont  de-
mandé à être fournis en informa-
tions sur chaque pays pour envisa-
ger  l’accès à leurs marchés et dé-
velopper ainsi l’exportation en de-
hors des  hydrocarbures, tant es-
pérée par l’Algérie. Le président de
la Chambre local de commerce et
d’industrie Riadh Amour a  fait une
présentation des différents produits
exportables, notamment dans  le
domaine de l’agro-alimentaire, des
industries plastiques, des produits
esthétiques et artisanaux, souli-
gnant que la wilaya de Blida, pôle
industriel d’excellence, dont les pro-
duits ont pu se positionner dans des
marchés internationaux, aspire à tra-
vers ce genre de rencontre à dévelop-
per  et promouvoir l’exportation à l’ave-
nir. De son côté, M. Smaïl Benama-
ra a réitéré sa détermination à apla-
nir les  obstacles soulevés, préci-
sant que l’organisation de ce genre
de rencontres  et de visites sur le
terrain au profit de ces attachés

économiques avant de  rejoindre
leurs postes vise à les rapprocher
des opérateurs actifs au  niveau des
différentes wilayas du pays et leur
faire connaître leurs  problèmes
mais aussi leurs potentialités. As-
surant les opérateurs économiques
de son accompagnement, il a rap-
pelé  l’objectif tracé par le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune,  d’atteindre cinq milliards
de dollars d’exportation hors hydro-
carbures. Il a fait savoir, à cette oc-
casion, que la prochaine rencontre
aura lieu  dans la wilaya d’El Oued,
à laquelle une délégation de la Li-
bye devra en  principe participer
pour préparer l’entrée des opéra-
teurs économiques  algériens aux
marché libyens De son côté, M. Ra-
bah Fassih a saisi l’occasion de cet-
te réunion pour  présenter le bureau
crée le mois dernier et les tâches qui
lui sont  assignées, notamment la
promotion des échanges commer-
ciaux au niveau  international et la
fourniture d’informations sur tous les
marchés  internationaux au profit
des opérateurs économiques.

Quatre personnes gravement blessées
dans un accident de la route

Quatre (04) personnes ont été gravement  blessées dans un acci
dent de la route survenu samedi sur le tronçon de la  RN 14 reliant

la commune de Youssoufia à Theniet El Had (Tissemsilt),  a-t-on ap-
pris auprès des services de la Protection civile (PC).

«Quatre personnes ont été gravement blessées suite à une collision
entre  un camion renversé et deux véhicules touristiques au niveau du
lieu dit  Larame dans la commune de Youssoufia», précise la même
source, ajoutant que  «les blessées ont été transférés aux urgences de
l’établissement public  hospitalier (EPH) de Theniet El Had». De leur
côté, les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.
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COVID

Des manifestations anti-restrictions dans le
monde, 36 personnes interpellées à Londres
Samedi, dans la capitale britannique, des policiers ont été blessés au cours d’une

manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Des milliers de personnes ont
manifesté dans plusieurs
pays d’Europe contre les

restrictions liées au coronavirus,
renforcées depuis samedi en Fran-
ce et en Pologne. Allemagne, Pays-
Bas, Autriche, Bulgarie, Suisse,
Serbie, Pologne, France et Gran-
de-Bretagne, ainsi que le Canada,
ont tous connu samedi des mani-
festations d’ampleur diverse con-
tre la « dictature » des restrictions
sanitaires contre la pandémie, dont
certaines ont dégénéré en heurts
avec la police. À Londres, au moins
36 personnes ont été arrêtées et
des policiers blessés samedi, au
cours d’une manifestation qui a ras-
semblé plusieurs milliers de per-
sonnes contre le confinement im-
posé face à la pandémie de Covid-
19, a indiqué la police de la capita-
le. La plupart des personnes arrê-
tées l’ont été pour violation du con-
finement, a précisé la police. De-
puis début janvier, les habitants de
la capitale britannique et d’autres
régions d’Angleterre ont interdiction
de sortir de chez eux sauf pour un
nombre limité de déplacements.

La manifestation, qui a commen-
cé dans Hyde Park en milieu de jour-
née, s’est poursuivie dans le cen-
tre de Londres. Après quoi, un grou-

pe de protestataires est revenu vers
le parc où ils ont lancé des projec-
tiles sur les policiers. « Plusieurs
ont été blessés à la suite de ces
attaques ciblées », a indiqué dans
un communiqué le commissaire
adjoint Laurence Taylor, qui a diri-
gé les opérations de maintien de l’or-
dre. « Il est totalement inacceptable
et triste que des agents chargés
d’appliquer une réglementation qui
est là pour nous protéger tous de-
viennent les victimes de ces atta-
ques violentes », a-t-il ajouté.

La police de la capitale s’était
retrouvée sous un feu nourri de cri-
tiques la semaine dernière, après
une intervention musclée lors d’un
rassemblement non autorisé en
hommage à une jeune Londonienne
dont la disparition et la mort ont sus-
cité un vif émoi au Royaume-Uni.
Samedi, une soixantaine de parle-
mentaires britanniques ont signé un
appel lancé par des associations
de défense des droits, dans lequel
ils estiment qu’interdire les mani-
festations « est inacceptable et pro-
bablement illégal ». Les restrictions
anti-coronavirus sont en place en
Angleterre depuis début janvier.
Face à une amélioration de la si-
tuation sanitaire, le Premier minis-
tre britannique Boris Johnson a pro-

mis de les assouplir, et le confine-
ment strict devrait être levé à la fin
du mois.

À Cassel, au centre de l’Allema-
gne, des affrontements se sont pro-
duits et les forces de l’ordre ont fait
usage de gaz au poivre, matraques
et canons à eau. « Arrêtez la terreur
corona » ou « Le Covid est un canu-
lar », pouvait-on lire sur certains
panneaux brandis par les manifes-
tants, de Montréal à Belgrade. Cet-
te vague de mécontentement a coïn-
cidé avec l’entrée en vigueur sa-
medi d’un troisième confinement en
un an pour 21 millions de Français,
dont les Parisiens, et d’un confine-
ment partiel en Pologne. En Fran-
ce, ce « confinement » se veut plus
souple qu’en mars 2020. Contraire-
ment aux précédents, les Français
peuvent sortir « sans aucune limi-
tation de durée », mais « dans un
rayon limité à 10 kilomètres ».

La Pologne est entrée samedi en
confinement partiel pour une durée
de trois semaines, là encore en rai-
son de la recrudescence des con-
taminations. Le gouvernement po-
lonais avait relâché la pression en
février, autorisant l’ouverture des
hôtels, musées, cinémas, théâtres
et piscines avec une demi-jauge.
En Floride, l’île de Miami Beach, a
été contrainte d’imposer un couvre-
feu face à un afflux de touristes dé-
terminés à faire la fête malgré la
pandémie. « Le volume de gens est
clairement supérieur à celui des
années précédentes », a noté le
maire Dan Gelber. « Je crois que
c’est en partie parce qu’il y a peu
de lieux ouverts dans le reste du
pays, ou alors il y fait très froid. Ou
alors ils sont fermés et en plus il y
fait très froid. »

«IL FAUDRA ME FORCER»
Aux Etats-Unis, de nombreux

républicains anti-vaccin

Le centre de vaccination anti-Covid de Martinsburg, en Virginie Oc-
cidentale, est si près de chez Todd Engle qu’il pourrait presque le

toucher depuis son jardin. Mais comme de nombreux républicains aux
Etats-Unis, pas question qu’il y mette les pieds.

«Ils devront me mettre en prison», assure à l’AFP cet homme de 58
ans, casquette camouflage vissée sur la tête, assis sur son porche.
«Je n’ai vraiment pas confiance.»

Les réticences à se faire vacciner sont très souvent liées à un
manque de confiance, mais aux Etats-Unis, encore en proie aux divi-
sions extrêmes qui ont marqué la campagne pour l’élection présiden-
tielle lors de laquelle Donald Trump a été accusé de minimiser la
pandémie, la question est aussi politique.

«C’est la méfiance habituelle, puissance mille», analyse Neil John-
son, professeur à l’université George Washington.

Il y voit une combinaison de facteurs: la conviction que les médias
ont exagéré la pandémie pour nuire à l’ex-président républicain, une
résistance de longue date aux vaccins et une méfiance à l’égard du
gouvernement.

Ces républicains qui, comme Todd, ne veulent pas recevoir leur
dose, risquent à ses yeux de freiner dangereusement la campagne de
vaccination américaine contre le Covid-19, qui progresse pour l’ins-
tant à grande vitesse dans un pays où le coronavirus a déjà tué plus de
540.000 personnes. A échelle nationale, 41% des républicains décla-
rent ne pas vouloir se faire vacciner, contre seulement 11% des démo-
crates, selon un sondage paru la semaine dernière. La Virginie Occi-
dentale, un Etat très vallonné parmi les plus pauvres d’Amérique, a
voté à une grande majorité pour Donald Trump lors de la présidentielle
de novembre. Mais tous ses républicains ne sont pas anti-vaccin.

PUBLICITÉ
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Rassemblement à Atlanta en soutien

à la communauté asiatique après
les fusillades de mardi

LIBAN
Des mères de famille manifestent à
Beyrouth contre la classe dirigeante

Une centaine de mères de famille ont défilé samedi dans la capitale
libanaise pour crier leur désarroi et leur colère contre la classe

dirigeante dans un pays en pleine crise économique et politique.
«Vous avez volé notre argent et l’avenir de nos enfants», pouvait-on

lire sur plusieurs pancartes brandies par des femmes vêtues tout de
noir ou de blanc, certaines accompagnées par leurs enfants.

Pour la fête des mères, qui a lieu dimanche au Liban, «le plus beau
cadeau, c’est que vous dégagiez», lisait-on aussi sur une banderole.

Parti de la symbolique avenue «Béchara el-Khoury», située sur
l’ancienne ligne de démarcation qui séparait la capitale pendant la
guerre civile (1975-1990), le cortège a sillonné plusieurs quartiers de
la capitale au rythme de slogans antipouvoir pour se rendre jusqu’au
port de Beyrouth, épicentre d’une explosion qui a fait plus de 200 morts
en août et imputée à la négligence des autorités. «Ce sont tous des
criminels de guerre, des seigneurs de guerre», a lancé à l’AFP Nada
Agha en allusion aux dirigeants actuels, dont plusieurs étaient déjà à
la tête de milices armées durant le conflit libanais. Cela fait trente ans
«qu’ils se partagent le gâteau (...) et ils ont fini par nous faire exploser
et nous voler notre argent. Nous voulons qu’ils partent!», a-t-elle ajou-
té. Pour Petra Saliba, une manifestante d’une cinquantaine d’années,
«aucune solution n’est possible tant qu’ils sont au pouvoir». «Nous
voulons les détruire comme ils nous ont détruits», lâche-t-elle. Le
Liban est depuis l’automne 2019 en proie à une crise financière inédite,
ayant poussé les banques à imposer des restrictions draconiennes
aux déposants. La monnaie nationale a perdu près de 90% de sa valeur
sur le marché noir tandis que des dizaines de milliers d’emplois se
sont évaporés. Selon l’ONU, 55% des plus de quatre millions de Liba-
nais vivent sous le seuil de pauvreté. Face à l’urgence, les injonctions
de la communauté internationale et la pression locale n’ont pas suffi à
sortir de sa torpeur une classe politique coutumière des tractations au
long cours et qui semble déconnectée de la réalité. Le gouvernement
actuel, qui gère les affaires courantes, a démissionné en août après
l’explosion. Aucun nouveau gouvernement n’a depuis été formé.

BIRMANIE

Les manifestants défient la junte jour
et nuit, près de 250 civils tués

Des manifestants, dont des médecins et des infirmières en blouse blanche, ont décidé de
défiler de jour comme de nuit en Birmanie, un nouveau défi à la répression meurtrière de

la junte qui a fait quelque 250 morts depuis le coup d’Etat du 1er février.

«Sauvez notre leader» Aung
Sang Suu Kyi mise au se
cret par l’armée depuis 49

jours, «Sauvez notre avenir», pou-
vait-on lire sur les banderoles des
protestataires réunis dimanche
avant l’aube à Mandalay (centre).

D’autres rassemblements ont été
organisés dans l’extrême nord et le
centre du pays, dans la nuit pour
tenter de déjouer la riposte sanglan-
te des forces de sécurité, les con-
testataires ayant allumé des cen-
taines de bougies pour implorer
l’ONU d’intervenir. Médecins, en-
seignants, employés de banque ou
des chemins de fer sont en grève
depuis six semaines pour dénon-
cer le régime militaire. Ils paraly-
sent des secteurs entiers de l’éco-
nomie, déjà très fragile avant le
putsch. Dans les rues, les manifes-
tants sont moins nombreux ces der-
niers temps, beaucoup de Birmans
restant terrés chez eux par peur des
représailles. Le bilan humain ne
cesse de s’alourdir. Un homme a
été tué et au moins deux autres bles-
sés dimanche matin à Monywa
(centre) quand les forces de sécu-
rité ont ouvert le feu sur un petit grou-
pe positionné près d’une barricade,
ont dit des témoins à l’AFP. Poli-
ciers et militaires «ont lancé des
grenades assourdissantes et utili-
sé du gaz lacrymogène, puis ils ont
commencé à tirer», a affirmé l’un
d’entre eux.

- «Pas peur du sang» -
«Nous nous battrons jusqu’au

bout», ont commenté des protesta-
taires sur les réseaux sociaux.
«Nous n’avons pas peur du sang»
que fait couler l’armée. Près de 250
civils ont été tués depuis le coup
d’Etat, selon l’Association d’assis-
tance aux prisonniers politiques
(AAPP), tandis que des centaines
de personnes, arrêtées ces derniè-
res semaines, sont portées dispa-
rues. «La population vit dans la peur,
les gens sont intimidés (et) traités
comme des combattants» en temps
de guerre, déplore cette ONG. A
Rangoun, la capitale économique,
la situation reste très tendue depuis
que deux de ses cinq millions d’ha-
bitants sont soumis à la loi martia-
le. Certains quartiers ont sombré
dans le chaos ces derniers jours,
avec des manifestants jetant des
projectiles et des cocktails Molo-
tov sur les forces de sécurité, qui
tirent à balles réelles. Les fusilla-
des se sont encore intensifiées sa-
medi, avec au moins deux morts et
trois blessés dans cette ville,
d’après l’AAPP. Face à ces violen-
ces, la population continue à fuir.
Les quais de la gare routière étaient
encombrés dimanche de paquets et
de valises en tout genre. «Je ne
peux pas rester vivre dans la peur.
Je n’ai plus de travail, je rentre chez
moi», a lâché une jeune Birmane.
D’autres tentent de quitter leur pays.

La Thaïlande s’attend à un afflux de
réfugiés et l’Inde en a déjà reçu plu-
sieurs centaines. Les Birmans en-
terrent chaque jour leurs morts. Les
funérailles d’une mère de trois en-
fants, Mar La Win, doivent être or-
ganisées ce dimanche dans une
ville du centre. «Elle venait juste
de sortir de notre maison. J’ai en-
tendu des tirs et elle est tombée», a
raconté à l’AFP son mari Myint Swe,
qui est parvenu à se cacher. «Quand
je suis allé chercher son corps à la
morgue, il était couvert de blessu-
res, je ne sais pas s’ils l’ont tortu-
rée». Sollicitée, l’armée n’a pas ré-
pondu aux requêtes de l’AFP. La
Birmanie se referme chaque jour
davantage. Les connexions internet
mobiles restent coupées ainsi que
plusieurs réseaux wifi et seuls les
journaux d’Etat sont disponibles.

- Travaux forcés -
La répression se poursuit aussi

sur le terrain judiciaire avec plus
de 2.300 personnes interpellées.

Un couple de consultants austra-
liens a été assigné à résidence au
moment où il tentait de prendre un
avion pour quitter le pays, a-t-on
appris de sources diplomatiques.

Trois hommes de la banlieue de
Hlaing Tharyar à Rangoun, théâtre
d’un massacre la semaine dernière
avec des dizaines de manifestants
tués, ont été condamnés par un tri-
bunal militaire à une peine de trois
ans de prison, assortie de travaux
forcés, selon les médias d’Etat.

Des responsables de la Ligue
nationale pour la démocratie (LND),
le parti d’Aung San Suu Kyi, sont
accusés de «haute trahison», un
crime passible de 22 ans de déten-
tion. L’ex-dirigeante de 75 ans, fait,
quant à elle, face à des accusations
de corruption et est inculpée de plu-
sieurs autres infractions. Si elle
était reconnue coupable, elle pour-
rait être condamnée à de longues
années de prison et être bannie de
la politique. Les condamnations in-
ternationales s’enchaînent, laissant
de marbre les généraux. L’Union
européenne doit ainsi sanctionner
lundi 11 officiers impliqués dans la
répression.

Des centaines de personne se sont rassemblées samedi devant le
Capitole d’Atlanta, dans l’Etat de Géorgie aux Etats-Unis, en sou-

tien à la communauté asiatique américaine après que huit personnes,
dont six femmes d’origine asiatique, ont été tuées au cours de plu-
sieurs fusillades dans des salons de massage de la région mardi.

Ces attaques font suite à une année de montée de la violence anti-
asiatique aux États-Unis, qui, selon les dirigeants communautaires,
est due au fait que les Américains d’origine asiatique sont tenus pour
responsables de l’épidémie de COVID-19, le virus ayant été identifié
pour la première fois à Wuhan, en Chine, fin 2019.

La foule de manifestants, portant des masques, agitant des dra-
peaux américains et brandissant des pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire «Nous ne sommes pas le virus» ou «Stop à la haine contre les
personnes asiatiques» s’est tenue devant le bâtiment du Capitole.

«Je veux faire en sorte que le monde et les gens sachent que je suis
ici, que je suis visible», a déclaré Sunghee Han, une manifestante
originaire de l’Etat de Géorgie. Timothy Phan, originaire de Floride, a
conduit pendant huit heures pour participer au rassemblement. «Ces
femmes qui ont été tuées, je pense à ma famille en les voyant», a-t-il
déclaré à CNN. «J’ai la sensation que trop souvent, on nous efface.»
Les sénateurs démocrates Raphael Warnock et Jon Ossof, élus en
janvier dernier, ont participé à un moment de silence en hommage aux
victimes. «Construisons un Etat et une nation où personne ne vit dans
la peur à cause de qui il est ou d’où lui ou sa famille viennent», a
déclaré Jon Ossoff. Les autorités de l’Etat de Géorgie doivent encore
déterminer les raisons derrière le geste du suspect, Robert Aaron
Long, un Blanc âgé de 21 ans.

SICILE
La maison d’un boss de la mafia saisie va devenir

un refuge pour des sans-abri
«Si on a peur dans la vie, on ne

    fait rien», dit l’évêque qui a
proposé que ce bien immobilier ré-
cupéré à un membre de l’organisa-
tion criminelle puisse accueillir
bientôt des SDF… Extrait du ma-
gazine «Nous, les Européens» dif-
fusé dimanche 21 mars 2021 à
10h45 sur France 3. Un professeur
de philosophie, membre de l’asso-
ciation Caritas, a créé, dans la ville
sicilienne de Modica, un laboratoi-
re du chocolat pour donner du tra-
vail à des femmes à qui avait déjà
été trouvé un logement. Maurilio

Assenza aide ces personnes à re-
prendre confiance en elles. Un en-
gagement courageux, car en Sici-
le, la solidarité peut être risquée…
Le militant associatif a donné le nom
de Don Puglisi à ce lieux de réin-
sertion dont il est le directeur. Un
hommage à ce prêtre assassiné par
la mafia en 1993 à Palerme, parce
qu’il gênait les chefs locaux. L’hom-
me d’Eglise, reconnu martyr par le
Vatican et vénéré aujourd’hui com-
me bienheureux, venait notamment
en aide lui aussi à des femmes en
détresse.

«C’est ici qu’a été probablement
confectionnée la bombe qui a tué

le juge Falcone»
Une grande maison appartenant

à un boss de la mafia, sur les hau-
teurs de Syracuse, a été saisie par la
justice. L’évêque a proposé qu’elle de-
vienne un refuge pour les SDF. «C’est
ici qu’a été probablement confection-
née la bombe qui a tué le juge Falcone
[en 1992]. Vous comprenez très bien
qu’on se trouve devant le lieu symbole
du mal, de la perversion», dit monsei-
gneur Calogero Peri au magazine
«Nous, les Européens» (replay).
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LIGUE 2

Mohamed Amine Kebdani nouvel
entraîneur du CR Témouchent

La direction du CR Témouchent a annoncé,  dimanche, l’engage
ment de l’entraîneur Mohamed Amine Kebdani pour succéder  à

Hadj Merine, démis de ses fonctions la veille, à l’issue de la défaite à
domicile contre l’ASM Oran (2-1), dans le cadre de la 7e journée de la
Ligue 2 de football. Le nouvel entraîneur du CRT, un ancien joueur de
cette formation qui a  déjà effectué un passage à la barre technique du
même club il y a de cela  quelques années, débutera sa mission lundi,
en dirigeant la séance  d’entraînement de la reprise, a précisé la même
source. Il aura comme mission de redresser la barre d’une équipe
ayant débuté le  championnat en trombe avant de caler à partir de la
quatrième journée. La  défaite face à l’ASMO est, d’ailleurs, la deuxiè-
me concédée par les  Témouchentois chez eux, sonnant le glas de leur
désormais ex-coach. A l’issue de la 7e journée, le CRT recule à la 5e
place avec 11 points,  distancé de 8 unités par le leader, le MCB Oued
Sly. Les premiers des trois groupes composant la Ligue 2 cette saison
joueront  un mini-championnat en fin d’exercice avec comme enjeu les
deux billets  donnant accès à la Ligue 1, rappelle-t-on.

L’entraineur du CR Temouchent,
Hadj Merine, a été  démis de

ses fonctions à l’issue de la dé-
faite à domicile contre l’ASM
Oran  (2-1), samedi dans le ca-
dre de la 7e journée de la Ligue
deux de football,  a annoncé la
direction de cette formation. Cet-
te défaite, la deuxième concédée
par les Temouchentois chez eux,
a  sonné le glas de leur coach, et
ce, à peine une dizaine de jours
après le  renouvellement de con-
fiance dont il a bénéficié de la part
du bureau  exécutif de cette for-
mation de l’Ouest du pays. Après un départ en trombe qui a poussé
ses fans à se mettre à rêver  d’accession, le CRT a marqué le pas
depuis quelques journées. Sa  contre-performance face aux voisins
oranais lui a valu de reculer à la 5e  place avec 11 points, distancé de
8 unités par le leader, le MCB Oued Sly. Les premiers des trois
groupes composant la Ligue deux cette saison  joueront un mini-
championnat en fin d’exercice avec comme enjeu les deux  billets
donnant accès à la Ligue 1, rappelle-t-on.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE
RAFLE ET BILLARD

L’Assemblée générale élective
fixée au 11 avril

La Fédération algérienne de rafle et billard  (FARB) tiendra son
Assemblée générale élective (AGE) le 11 avril prochain à  Alger,

a-t-on appris dimanche auprès de cette instance.
Cette AGE sera précédée de l’Assemblée générale ordinaire (AGO),
prévue le  28 mars pour la présentation des bilans moral et financier
du précédent  mandat.
Ces deux démarches administratives s’inscrivent dans le cadre du
renouvellement des instances sportives en prévision du nouveau
mandat  olympique 2021-2024. Les Commissions de candidatures,
de recours et de passation de consignes  qui se chargeront de prépa-
rer l’AGE, seront installées à la fin des travaux  de l’Assemblée
générale ordinaire.

BOXE / TOURNOI DU BOSPHORE

L’Algérienne Imane Khelif (-60 kg) en or
La boxeuse algérienne Imane Khelif a décroché  la médaille d’or

chez les seniors/dames de moins de 60 kg, au Tournoi  internatio-
nal du Bosphore, clôturé samedi soir à Istanbul. En finale, la native de
Tiaret, qui fêtera bientôt ses 22 ans, a battu la  Russe Anastasia
Evguenievna Beliakova, championne du monde 2014, par  décision
unanime des trois juges.  Un sacre qui confirme le retour en forme de
l’Algérienne après une année  difficile, marquée par des perturba-
tions à répétition, en raison de la  pandémie de nouveau coronavirus.
De bon augure également en prévision des Jeux Olympiques de To-
kyo, décalés  à l’été 2021 en raison de la crise sanitaire mondiale et
pour lesquels  Khelif est déjà qualifiée.

L e coach du WAT a estimé,
dans une déclaration à l’APS,
que sa formation  est exposée

à d’autres turbulences qui pourraient
avoir des conséquences  négatives
sur son avenir parmi l’élite, au cas
où la crise financière qui  secoue le
club perdurerait. Les craintes du
technicien oranais ont été confor-
tées par les difficultés  énormes ren-
contrées par les dirigeants du «Wi-

dad» pour prendre en charge le
déplacement de leur équipe vers
Sétif où elle donnera la réplique à
l’Entente locale, cet après-midi
(15h00), dans le cadre de la 19e
et  dernière journée de la phase
aller. D’ailleurs, il a fallu qu’un
«mécène» intervienne pour payer
les frais de  déplacement vers les
Hauts-plateaux pour éviter aux
protégés de Benchadli  de décla-

rer forfait pour ce rendez-vous,
indique-t-on dans les milieux des
«Zianides». Cela est intervenu
après une dizaine de jours de tur-
bulences qu’a connus  le WAT et
marqués par des grèves à répéti-
tion des joueurs pour réclamer la
régularisation de leur situation fi-
nancière, ce qui a failli pousser leur
coach, arrivé il y a près de deux
mois, à rendre le tablier.
Ces turbulences ont eu également
pour effet de freiner la bonne mar-
che de  l’équipe en championnat où
elle avait commencé à enchaîner
les bons  résultats après un départ
raté. Les poulains de Benchadli se
sont contentés  de deux points seu-
lement lors de leurs trois précédents
matchs, tous les  deux obtenus à
domicile. Cette mauvaise passe que
traversent les «Bleu et Blanc»,
de retour cette  saison parmi
l’élite après sept années passées
dans les divisions  inférieures, leur
a valu de reculer provisoirement à
la 13e place avec 19  points, tout en
comptant un match en retard.

WA TLEMCEN

L’entraîneur Benchadli prédit une phase
retour «délicate» pour son équipe

L’entraîneur du WA Tlemcen, Djamel Benchadli, a  prédit, dimanche, une deuxième
phase de championnat «très délicate» pour son équipe si la direction de ce club de
Ligue 1 de football ne venait pas à régler les problèmes financiers récurrents des

«Zianides».

Le WA Boufarik vainqueur en dé
placement devant  le RC Arbaâ

(1-0) a rejoint son adversaire du jour
en tête du classement du  groupe
Centre, alors que l’USM Annaba
(Est) et le MCB Oued Sly (Ouest)
ont  conservé leur avance en tête
de leur groupe respectif, à l’issue
de la 7e  journée du Championnat
de Ligue 2 de football, disputée sa-
medi. Dans le groupe Centre, le WA
Boufarik a infligé la première défai-
te de la  saison au RC Arbaâ (1-0)
et partage désormais la tête du clas-
sement avec  son adversaire du jour
avec un total de 14 points, soit une
unité de plus  que les deux clubs
bougiotes, la JSM Béjaia et le MO
Béjaia. Après un début de saison
compliqué, la JSMB large vainqueur
devant le CR  Béni Thour (3-1) et le
MOB auteur d’un match nul à Blida,
squattent la  troisième place du

classement, en embuscade derriè-
re les deux co-leaders. Juste der-
rière, l’USM El Harrach qui a battu
difficilement le WR M’Sila  (3-2) et
l’ES Ben Aknoun auteur d’un match
nul face à l’IBL Lakhdaria  (0-0), se
partagent la 5e place avec 12
points. De son côté, le RC Kouba a
concédé une deuxième défaite con-
sécutive en  s’inclinant face l’Amel
Boussaâda (2-1) et se retrouve dé-
sormais dans le  ventre mou du clas-
sement en compagnie de son ad-
versaire du jour.
A l’Est, l’USM Annaba (15 points) a
conservé la tête classement en
s’imposant à domicile devant  l’AS
Khroub (1-0), alors que son pour-
suivant  direct, l’US Chaouia s’est
également imposé dans le derby
des Aurès face au  CA Batna (2-0).
L’US Chaouia (14 points) occupe la
deuxième place avec le HB Chel-

ghoum  Laïd qui a largement battu
la lanterne rouge, le MC El Eulma
(4-2), alors  que MO Constantine
est logé à la 4e place avec 12 points.
Dans le groupe Ouest, le MCB Oued
Sly, leader surprise après 7 jour-
nées de  compétition, maintient la
cadence en s’imposant à domicile
devant l’US  Remchi (3-0) et con-
serve deux points d’avance sur son
poursuivant direct  l’ASM Oran éga-
lement vainqueur face au CR Té-
mouchent (2-1).
De son côté, le SC Aïn Defla tenu
en échec par le CRB Ain Oussera
(2-2) a  été rejoint à la 3e place du
classement par le SKAF Khemis,
qui a battu  l’OM Arzew (1-0). La 8e
journée de Ligue 2 aura lieu les 25
et 26 mars. Les matchs du groupe
Est et Centre sont prévus jeudi,
alors que ceux de l’Ouest se tien-
dront  vendredi.

Le WA Boufarik rejoint le RC Arbaâ, l’USM Annaba
et MCB Oued Sly conservent la tête

Le nouveau promu en Ligue 2 de
football, le MCB  Oued Sly, pour-

suit sa domination dans le groupe
Ouest, aussi bien en  seniors qu’en
réserves, affichant par là même ses
ambitions de jouer la  carte de l’ac-
cession. La formation chélifienne a
réussi, samedi, à enchaîner une
nouvelle  victoire, cette fois-ci à
domicile contre la lanterne rouge
l’US Remchi  (3-0), consolidant ain-
si sa première place au classement
des seniors avec  19 points. Après
sept journées de championnat, cet-
te équipe, entraînée depuis  l’inter-
saison par Touhami Sahraoui, n’a
perdu que deux petits points,  totali-

sant six victoires contre un nul. Elle
reste ainsi invaincue en  compa-
gnie de deux autres formations de
son groupe, l’ASM Oran et le SC
Aïn  Defla, respectivement deuxiè-
me et troisième (17 et 13 pts). Ce
parcours est naturellement salué
par l’entraîneur Sahraoui, dont les
ambitions grandissent désormais
de match en match. Il estime
d’ailleurs que  les siens sont «sur
la bonne voie». «Notre autre satis-
faction est le fait que l’équipe vient
d’enchaîner trois  matchs en l’es-
pace de moins de dix jours avec le
même rythme, ce qui nous  rassure
sur le travail réalisé durant la pré-

paration d’intersaison», s’est  ré-
joui l’ex-driver de l’OM Arzew. Le
MCBO, dont le manager général
n’est autre que l’ancien défenseur
international, Fodil Megharia, sera
appelé jeudi prochain à passer un
«test  révélateur» lorsqu’il croisera
le fer avec son dauphin l’ASMO,
dans le choc  de la huitième jour-
née. Les réserves du MCBO conti-
nuent à leur tour de s’illustrer dans
leur  championnat où ils caracolent,
eux aussi, en tête du classement
du groupe  Ouest des moins de 21
ans avec 19 points, suivis par leurs
homologues du CR  Témouchent qui
en comptent 16.

MCB OUED SLY

La belle série continue, les ambitions grandissent

CR TEMOUCHENT

Fin de mission pour l’entraineur
Hadj Merine
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L ’entraîneur italien de la Juven
tus Turin,  Andrea Pirlo s’est dit

«heureux de pouvoir continuer l’an
prochain» avec sa  star portugai-
se «Cristiano Ronaldo», en ré-
ponse à des interrogations sur un
éventuel départ, nées après l’éli-
mination des Bianconeri en Li-
gue des  champions.

«Ronaldo a encore une année de
contrat avec nous (ndlr, jusqu’en
2022) et  nous sommes heureux

qu’il puisse continuer jusqu’au
bout», a déclaré Pirlo  samedi,
devant la presse, à la veille du
match contre Benevento, pour le
compte de la 28e journée de Sé-
rie A. Suite à l’élimination en Li-
gue des Champions, survenue le
9 mars courant  face au FC Por-
to, des rumeurs avaient évoqué
un possible retour de «CR7» au
Real Madrid, alimentées par des
propos de l’entraîneur Zinédine

Zidane, qui  n’avait pas entière-
ment fermé la porte à cette hypo-
thèse. Concernant l’idée de faire
évoluer le rôle de Ronaldo sur le
terrain,  Pirlo a assuré ne pas «y
avoir encore pensé, parce que nous
sommes  concentrés sur la façon
de finir au mieux la saison.

Mais il est  indiscutable», a ajou-
té l’entraîneur italien. Ronaldo a
quant à lui publié un message sur
Instagram (271 millions  d’abon-
nés), pour remercier la Juventus
après avoir été désigné vendredi
meilleur joueur en Italie par l’as-
sociation des joueurs. La star
portugaise y remercie également
tous les salariés «inconnus du
grand public», qui selon lui «tra-
vaillent au quotidien pour que la
Juventus  soit un des plus grands
clubs du monde».  Il promet aussi
«à tout l’univers bianconero que
nous continuerons à  travailler jus-
qu’au dernier jour, pour pouvoir en-
core, tous ensemble, avoir  des rai-
sons de célébrer cette saison».

L’ENTRAÎNEUR ITALIEN DE LA JUVENTUS  ANDREA PIRLO

 «Heureux de continuer avec Ronaldo l’an prochain»

Le directeur sportif du Paris SG
(Ligue 1  française de football),

le Brésilien Leonardo, compte pro-
poser deux joueurs  à l’AC Milan
(Serie A italienne) pour bénéficier
en échange des services du  milieu
international algérien Ismaël Ben-

nacer, rapporte samedi soir le site
spécialisé Calciomercato. En rai-
son du prix de cession réclamé par
le club lombard, fixé à 55  millions
d’euros mais jugé élevé par le PSG,
la formation parisienne compte  pro-
poser deux joueurs, l’Argentin

Leandro Paredes, estimé à 30 mil-
lions  d’euros et l’Allemand Thilo
Kehrer, évalué à 25 millions
d’euros, précise  la même source.
«Leonardo semble très intéressé
par Bennacer et pourrait lancer une
super  opération pour mettre la main
sur lui», souligne la même source.
Après un bon début de saison, le
meilleur joueur de la dernière Cou-
pe  d’Afrique des nations CAN-2019
en Egypte, n’a pas été épargné par
les  blessures, lui qui compte 20
apparitions depuis le début de
l’exercice en  cours, toutes compé-
titions confondues.
Bennacer (23 ans) avait rejoint l’AC
Milan en 2019 pour un contrat de
cinq  ans en provenance de l’autre
formation italienne d’Empoli (Serie
B), contre  un chèque de 16 mil-
lions d’euros.

TRANSFERT

Le PSG compte proposer deux joueurs à Milan
en échange de Bennacer

Lors d’une réunion organisée au
siège du CSA, à laquelle
étaient présents  11 des 15 ac-

tionnaires de la SSPA, un comité
directeur composé d’Aït  Mouloud,
Rachid Azouaou, Ali Bouzid et Az-
lef Malik, a été, également, mis  sur
pied pour seconder le nouveau pré-
sident qui s’est engagé à présenter
son projet «dans les prochains
jours» et à «travailler corps et âme»
pour  réhabiliter le club. Les 4 ac-
tionnaires absents à cette assem-
blée ont été «dûment convoqués»,
a  indiqué Aït Mouloud en conféren-
ce de presse, qui a dressé un «ta-
bleau noir»  de la gestion des affai-

res du club par Cherif Mellal et sa
direction. S’agissant de la confor-
mité de cette réunion avec la régle-
mentation en  vigueur, il dira qu’ils
ont agi «en toute légalité conformé-
ment à l’article  26 des statuts de la
Société sportive par actions
(SSPA) du club et des  articles 611
et 613 du Code du commerce» qui
autorisent le CSA, actionnaire  ma-
joritaire, à convoquer cette assem-
blée. De son côté, Nassim Benab-
derrahmane, directeur général de la
SSPA/JSK sous  Mellal, a indiqué
dans une déclaration à l’APS qu’il
était «toujours en  poste» et n’était
«pas au courant de cette décision»

JS KABYLIE

Désignation de Yarichène comme nouveau
président du Conseil d’administration

L’Assemblée générale des actionnaire de la  SSPA de la Jeunesse sportive de Kabylie
(JSK) a désigné dimanche, Yazid  Yarichène comme président du Conseil

d’administration (CA) «en remplacement  de Cherif Mellal», a indiqué Djaffar Aït
Mouloud, président du Club sportif  amateur (CSA), actionnaire majoritaire du club.

à laquelle le club  réagira officielle-
ment quand elle lui sera «notifiée».
Il a, en outre, expliqué avoir été con-
voqué à cette assemblée à laquelle
il ne s’est pas présenté en raison
de «la préparation de la rencontre
d’aujourd’hui (dimanche) contre le
Paradou AC» comptant pour la 19e
journée  de championnat. Samedi,
lors d’une conférence de presse, la
direction de Mellal avait  énuméré
une «série d’irrégularités» enta-
chant la convocation de cette  as-
semblée, notamment l’obligation de
sa tenue au siège de la SSPA, ce
qui  augure d’une bataille juridique
entre les deux camps.

ESPAGNE

Le Real Madrid domine le Celta Vigo
Le Real Madrid a battu en déplacement le  Celta Vigo 3-1 samedi

pour la 28e journée de Liga, et se rapproche à  trois points du
leader, l’Atlético Madrid (63 pts), qui reçoit Alavés  dimanche. Les
hommes de Zinédine Zidane ont pris les devants grâce à un doublé de
l’inarrêtable Karim Benzema, d’abord de l’intérieur du pied droit (20e),
puis du gauche (30e), et une passe décisive de l’avant-centre français
pour  Marco Asensio en fin de match (90e+4), alors que Santi Mina
avait réduit  l’écart (40e) de la tête.

COUPE D’ANGLETERRE

Manchester City bat Everton et
se qualifie pour les demi-finales

Manchester City s’est imposé à Goodison Park  (2-0), samedi et par
se qualifier pour les demi-finales de la Coupe  d’Angleterre, pour-

suivant son rêve de quadruplé historique. Il aura fallu attendre la 84e
minute et un but de l’inévitable Ilkay  Gündogan, puis un second, de
Kevin de Bruyne en toute fin de match, pour  valider un succès globale-
ment mérité. Positionnés en 3-5-2, les Toffees, très irréguliers cette
saison, ont  longtemps contrarié les plans des hommes de Pep Guardio-
la qui avait encore  une fois profité d’un effectif performant et abondant
pour faire tourner.

CAN-2021 - ALGÉRIE

Belmadi retient 28 joueurs, une première
pour Touba, Zerrouki et Khacef

Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football, Djamel Belmadi,
a fait appel à 28 joueurs, dont trois nouveaux,  en vue des deux

derniers matchs des qualifications de la Coupe d’Afrique  des nations
CAN-2021, à Lusaka face à la Zambie (25 mars) et à Blida devant  le
Botswana (29 mars), a annoncé dimanche la Fédération algérienne
(FAF). Belmadi a convoqué pour la première fois les deux défenseurs
Ahmed Touba  (RKC Waalwijk/ Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela/
Portugal), ainsi que le  milieu de terrain Ramiz Zerrouki (Twente/
Pays-Bas). A noter le retour des attaquants Hilal Soudani (Al-Fath FC/
Arabie  Saoudite), Youcef Belaïli (Qatar SC/Qatar), Rachid Ghezzal
(Besiktas/Turquie), Oussama Darfalou (SBV Vitesse/Pays-Bas), ainsi
que des  défenseurs Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/Russie), Abdelk-
ader Bedrane (ES  Tunis/Tunisie) et Hocine Benayada (ES Sahel/
Tunisie). En revanche, le coach national a été contraint de se passer
des services  des deux sociétaires de l’OGC Nice, Youcef Atal, de
retour de blessure, et  Hicham Boudaoui, blessé. Le défenseur Moha-
med Réda Halaïmia (K. Beerschot  VA/Belgique), le milieu de terrain
Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/Qatar) et  l’attaquant de Montpellier
(France), Andy Delort, n’ont pas été convoqués. Le défenseur du Bo-
russia Monchengladbach (Allemagne), Ramy Bensebaïna,  suspendu
face à la Zambie, a été retenu parmi les 28 mais fera son retour  face
au Botswana. Idem pour les internationaux évoluant en Premier League
anglaise, Riyad  Mahrez et Saïd Benrahma, retenus par leurs clubs en
raison des restrictions  liées au Covid-19. Ils seront indisponibles pour
la rencontre en  déplacement jeudi à Lusaka, mais seront présents pour
le second match à  Blida face au Botswana. Qualifiée pour la prochaine
CAN, décalée à 2022, au terme des deux  précédentes journées dispu-
tées en novembre 2020, l’équipe nationale entame  lundi un stage au
Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), avant  de s’envoler le
lendemain (10h00) pour Lusaka à bord d’un vol spécial. L’Algérie cara-
cole en tête de son groupe de qualifications avec 10 points,  devant le
Zimbabwe (5 pts). Le Botswana suit derrière à la 3e place avec 4  points,
alors que la Zambie ferme la marche avec 3 unités.

LISTE DES 28 JOUEURS :
Gardiens: Rais M'bolhi (Al-Ettifaq/ Arabie saoudite), Azzedine

Doukha  (Al-Raed/ Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/
France).

Défenseurs: Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/ Russie), Ayoub Abde-
laoui (FC  Sion/ Suisse), Aïssa Mandi (Real Betis, Espagne), Mehdi
Tahrat (Abha Club,  Arabie saoudite), Djamel Benlamri (Olympique
Lyon, France), Ramy Bensebaïni  (Borussia Monchengladbach, Alle-
magne), Hocine Benayada (ES Sahel/ Tunisie),  Abdelkader Bedrane
(ES Tunis/ Tunisie), Ahmed Touba (RKC Waalwijk/  Belgique), Naou-
fel Khacef (Tondela/ Portugal).

Milieux : Adlène Guedioura (Al-Gharafa/ Qatar), Mehdi Abeid (Al-
Nasr/  Emirats arabes unis), Ramiz Zerrouki (Twente/ Pays-Bas),
Ismaël Bennacer  (AC Milan/ Italie), Haris Belkebla (Stade brestois/
France), Farid Boulaya  (FC Metz/ France).

Attaquants :  Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Rachid
Ghezzal  (Besiktas/ Turquie), Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Tur-
quie), Youcef  Belaïli (Qatar SC/ Qatar), Saïd Benrahma (West Ham,
Angleterre), Hilal  Soudani (Al-Fath FC/ Arabie saoudite), Oussama
Darfalou (SBV Vitesse/  Pays-Bas), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd,
Qatar), Islam Slimani (O. Lyon/  France).



Bélier 21-03 / 20-04

Votre sensibilité est trop
vive pour juger les événements.
Ne vous forcez pas à porter un
masque de dureté. Vous serez rai-
sonnable plus aisément que d’ordi-
naire, c’est le moment d’entrepren-
dre un régime, de stopper une
mauvaise habitude.

Taureau 21-04 / 21-05

Une rage de vivre vous
envahit et vous pousse à vous dé-
passer... Suivez votre instinct ! Une
belle amorce de succès entre dans
votre vie. Vous tenez le bon bout,
persévérez. La lutte est gagnante
face à vos peurs.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ne sous-estimez pas les
résistances de votre auditoire ou
de la personne que vous devez
convaincre. Étudiez-les avec ob-
jectivité et corrigez votre attitude
en conséquence, en douceur. Vous
avez tout à y gagner.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos capacités de média-
teur vous seront très utiles pour
enrayer les conflits qui couvent
autour de vous. Votre impulsivité
vous pousse à brûler vos énergies
démesurément, modérez vos en-
vies ou prenez du temps pour ré-
cupérer ensuite.

Lion 23-07 / 23-08

Les circonstances du jour
vous donneront les moyens de
concrétiser un projet. C’est le mo-
ment d’agir. Évitez les discussions
stériles, vous éviterez de vous dé-
penser en vain. Cherchez plutôt à
vous recentrer sur vous-même.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous seriez bien inspiré
d’user de votre charme pour vous
faire connaître. Si vous enseignez,
vos messages seront reçus cinq sur
cinq. Votre éloquence est remar-
quée et vous galvanisez les foules.
Mais certaines influences vous pous-
sent à la controverse.

Balance 24-09 / 23-10

Vous arriverez plus facile-
ment à comprendre les raisonne-
ments de votre entourage, c’est en
faisant un véritable effort de com-
préhension mutuelle que vous trou-
verez les meilleures satisfactions
aujourd’hui.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous trouverez avec aisan-
ce des idées ingénieuses à des pro-
blèmes du quotidien pour vous
simplifier l’existence. Faites-vous des
faveurs, ce ne sera pas un luxe de
vous octroyer des plages de dé-
tente, vous retrouverez le meilleur
de votre forme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Le cours des choses ne va
pas aussi rapidement que vous le
souhaitez. Votre impatience est
mobilisée, modérez vos ardeurs.
Vos besoins vous poussent aux
dialogues, échanges qui vous in-
sufflent optimisme et vous ressour-
cent moralement.

Capricorne 22-12 / 20-01

Cette journée s’annonce
très active et assez stressante en
démarches de toutes sortes. Vous
avez besoin de faire du sport, de
chauffer la «machine» sur le plan
mental et physique. Dégagez du
temps pour vous.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre soif de vivre vient à
la rescousse pour chasser vos idées
fixes. Vous vous tournez vers les
plaisirs de l’existence ! L’ambiance
céleste est idéale pour communiquer
et vous occuper de vos proches.

Poissons 19-02 / 20-03

La Lune met de l’huile dans
les rouages de vos échanges. Vous
allez pouvoir résoudre une crise.
Vous serez plus actif que d’ordinai-
re et la forme est omniprésente, tout
va bien. C’est dans le calme que
vous canaliserez le mieux votre
énergie.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°984

N°984Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 22 Mars

Horizontalement:
1. Voleur à la tire.2. Fera l’affaire. Prénom

vague ?3. Pied de la vigne. Note chantée autrement.
Accord de troubadour.4. Terme de tennis. Billet de
voyage.5. Commune en 37.6. Il compte douze mois.
Utiles pour ralentir.7. Pousse le gibier. Mot de
liaison.8. Femelle de baudet.9. Bordure de vêtement.
La troisième fois.10. Porte atteinte à. Maladie de
peau.

Verticalement:
1. Cime d’une montagne. Petit tonneau.2.

Colères anciennes. Caprice d’enfant. Pronom pour
lui.3. Robes de cigares. Principe fondamental.4.
Feuilles de radis.5. Fut lente. La voie du sang.6.
Terme musical. Sud-est.7.Comité d’entreprise.
Rongeurs dormeurs.8. Argile blanche. Abrège la
suite.9. Flatté avec excès. Un pronom.10. Règle. Dieu
solaire. Défaut hérité.

Horizontalement:
1-DELIVRANCE-2-EXIGUE
. A RT- 3 - V. E N . C A R I E - 4 -
I N N O C E N C E . - 5 -
NA.RASSISE-6-ETRE.SES.T-
7-T.ROI.SAC-8-SEC.ROUET.-
9 - O E . T A N T . R E - 1 0 -
USUELS.CET

Verticalement:
1 - D E V I N E . S O U - 2 -
EX.NATTEES-3-LIEN.R.C.U-
4 - I G N O R E R . T E - 5 - V U
.CA.ORAL-6-RECESSIONS-
7-A.ANSE.UT.-8-NARCISSE
. C - 9 - C R I E S . AT R E - 1 0 -
ETE.ETC.ET

238 : Gordien II devient
empereur romain.

1185 : bataille de Yashi-
ma, victoire des Minamoto
sur les Taira.

1312 : fulmination, par le
pape Clément V, de la bulle
pontificale Vox in excelso, qui
ordonne l’abolition définitive
de l’ordre du Temple.

1421 : victoire franco-écos-
saise, à la bataille de Baugé,
pendant la guerre de Cent
Ans.

1499 : bataille de Brude-
rholz, lors de la guerre de
Souabe, qui oppose les Con-
fédérés suisses et la ligue de
Souabe sur le plateau du Bru-
derholz.

1594 : à Paris, le gouver-
neur Brissac ouvre ses portes
au roi de France Henri IV.

1622 : massacre indien de
1622, lors duquel les amérin-
diens Powhatans massacrent
les colons anglais de Virgi-
nie, faisant 347 morts.

1765 : promulgation du
Stamp Act par le Parlement
britannique dans les Treize
colonies américaines.

1795 : bataille de Saint-
Florent-le-Vieil pendant la
guerre de Vendée.

1833 : en Allemagne, à
Berlin, signature d’un traité
d’unification douanière entre,
d’une part, la Bavière et le
Wurtemberg et, de l’autre, la
Prusse et la Hesse-Darms-
tadt. Metternich ne peut s’op-
poser à l’adhésion dans les
mois suivants de la plupart
des États allemands, un phé-
nomène qui illustre la prépon-
dérance de la Prusse.
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Après avoir été laissé pour mort à la suite d'un accident, Xander
Cage, sportif de l'extrême devenu agent d'élite, sort de l'exil qu'il
s'était imposé, pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang
et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de
récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom
de «Boîte de Pandore», un objet très dangereux qui permet de
faire tomber des satellites partout où l'on veut sur la Terre...
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21:05

Secrets d'Histoire Les rivières pourpres

21:05

Un homme d'honneur

21:05

Mariés au premier regard xXx : Reactivated

Notre Sélection
21.05 L'arme fatale 3
À la suite d'un malheureux concours de circonstances, le ser-
gent Roger Murtaugh, qui doit bientôt partir à la retraite, est
transféré à la circulation avec son collègue des bons et des
mauvais jours, Martin Riggs... En arrêtant un braqueur, les deux
policiers «dégradés» lèvent le voile sur un trafic d'armes. Ces
dernières auraient été volées dans les locaux même de la
police. Alors que leurs investigations les mènent jusqu'à Jack
Travis, ancien flic reconverti dans les trafics en tous genres,
les deux enquêteurs se heurtent à l'agressivité de Lorna Cole,
une détective de la police des polices…

21:05

21:05

21:05

Saison 3 : Episode 5/8 - XXY. Dans un petit village belge, une église
prend feu. Alors que les pompiers luttent contre les flammes, le
décor d'un sombre spectacle se révèle sous leurs yeux : deux corps,
un homme et une femme, nus, cousus dos à dos et égorgés. Camille
et Niémans, arrivés sur place, découvrent sur les victimes des
bracelets provenant d'un festival néopaïen aux rituels étranges,
perché dans la montagne...

Saison 1 : Episode 1/6. Richard Altman, juge droit et respecté,
voit sa vie basculer lorsque son fils Lucas commet un délit
de fuite en laissant un motard pour mort. Richard pousse
son fils à se dénoncer, mais se rend compte que la victime
n'est autre que le fils d'un puissant mafieux et que Lucas
signerait son arrêt de mort en se livrant aux autorités...
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Un jour
Une Star

Mandy Musgrave est une
actrice et chanteuse améri-
caine née le 19 septembre
1986 à Orlando en Floride.
Elle est connue pour ses
rôles dans la série pour
adolescents South of Nowhere

et la Web-série Girltrash! et le
film dérivé : Girltrash: All night

Long.
Ses parents ont divorcé

quand elle avait deux ans et
se sont remis ensemble
quand elle avait quatre ans.
Elle a une sœur jumelle,
Jamie, qui étudie pour
devenir architecte et est
restée vivre en Floride. Mandy
a commencé son métier
d’actrice à l’âge de six ans.
Elle a obtenu son diplôme en
2004.

Mandy a joué le rôle
d’Ashley Davis dans la série
South of Nowhere avec sa co-
star Gabrielle Christian. C’est
d’ai lleurs sur le tournage de
la série South of Nowhere

qu’elle rencontre son futur
mari Matt Cohen, qu’elle
épouse en 2011. En janvier
2015,ils annoncent attendre
leur premier enfant. Le 4 avril
2015, elle met au monde un
garçon nommé Macklin.

Elle a joué en 2007 le rôle
de Misty dans Girltrash avec
Gabrielle Christian, sa co-star
de South of Nowhere.

CHEVALIER D'ÉON, SANS CONTREFAÇON JE SUIS UN ESPION !. Stéphane
Bern se rend à Versailles pour faire la lumière sur le personnage le
plus ambigu du XVIIIe siècle : le chevalier d'Éon. De quel sexe est-
il donc ? Cette question a alimenté toutes les conversations à la
cour de Louis XV. Elle a aussi intrigué Voltaire, qui nomme d'Éon
«l'amphibie», et presque désarçonné Beaumarchais, qui a failli se
marier avec lui ou elle !…

Les deux experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont
analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer
l'âme soeur et leur ont fait passer une série de tests afin de
leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette année,
ils ont pu former sept couples ; leur histoire commencera
avec l'engagement le plus fort qu'il soit possible de prendre :
le mariage...

Saison 1 : Episode 1/5. Septembre 1981. Ils ont 18 ans, ils sont gays,
et débarquent à Londres pour vivre enfin leur vie, en toute liberté.
Venu d'une famille conservatrice de l'île de Wight, Ritchie fait la
connaissance de la pétillante Jill et de son copain Ash. Roscoe
quitte avec fracas sa famille qui le croit possédé par le diable.
Gallois timide, Colin trouve rapidement un travail. Chacun prend
ses marques tandis qu'une nouvelle menace plane, qui pourrait
changer leur vie…

It's a Sin
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Séisme Une réplique de magnitude 3,1
enregistrée à Bejaïa

Une nouvelle réplique de magnitude 3,1 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée, dimanche à 09h31 à Bejaïa, a

indiqué le Centre de recherche en astronomie astrophysi-
que et géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a
été localisé à 26 km au Nord-Est de Cap Carbon en mer, a
précisé le CRAAG, dans un communiqué.

Au Centre et à l’Est du pays

Averses de pluies accompagnées de chutes de grêle
Des averses de pluies, accom-

pagnées parfois de chutes de
grêle, affecteront plusieurs wi-
layas du Centre et de l’Est du pays,
dimanche et lundi, indique l’Offi-
ce national de la météorologie
dans un bulletin météorologique
spécial (BMS). Les wilayas de Be-

jaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf,

Nord de Sétif, Mila, Constantine,

Guelma et Souk Ahras sont pla-

cées en vigilance Orange de di-

manche à 18h00 au lendemain

lundi à 18h00, où les quantités es-

timées seront de 20 à 40 mm et

pouvant atteindre ou dépasser

Trois morts dans un accident
de circulation sur la RN-3

T rois (3) personnes ont perdu la vie dans un accident de
circulation survenu sur le tronçon de la RN-3 reliant Illizi et

In-Amenas, a-t-on appris dimanche des services de la Protec-
tion civi le. L’accident s’est produit samedi suite au dérapa-
ge et au renversement d’un véhicule touristique au niveau
du point kilométrique PK-70 en allant vers In-Amenas, cau-
sant la mort sur place de ses trois occupants, un homme (23
ans) et deux femmes (22 et 43 ans),  a précisé le chef de
service prévention, le commandant Aberkane Djemaï. Les
corps des victimes ont été déposés par les éléments de la
protection civile à la morgue de l’hôpital d’I l l izi .  Une en-
quête a été dil igentée par les services de la gendarmerie
nationale pour déterminer les circonstances de l’accident.

Ensoleillé PluieEnsoleillé

«COPICO», au-dessous du front de mer

Fermeture de la descente après
une fissure de terre béante

Le pire a été évité
hier dimanche au

niveau de la descen-
te du front de mer vers
le port, au lieu-dit
«COPICO», en dessous
de l’hôtel «EL-Hadef»,
où une énorme fissu-
re de terre béante a
eu lieu hier vers 12h.
Il est à signaler que
cette descente est sa-
turée par le trafic rou-
tier par les deux voies.
A noter que des sour-
ces qui existaient au
niveau de la viaduc et
qui faisaient la joie
des automobilistes
qui lavaient leurs vé-
hicules ont été bou-
chées depuis plu-
sieurs années, ce qui
a causé le cumule de
l’eau, absorbée par la
terre . Signalons qu’il
y a plus d’une décen-
nie, le passage des
poids lourd à savoir
les camions à gros
tonnage ont été inter-
dits, suite aux fissu-
res signalées au ni-
veau du balcon du front de mer. Une intervention rapide des servi-
ces techniques est nécessaire pour restaurer le balcon et la terre
fissurée avant la catastrophe.

localement 50 mm, précise la

même source. Les wilayas du

Centre concernées par ce BMS

sont Tipaza, Alger, Blida, Médéa,

Boumerdes, Tizi-Ouzou et Boui-

ra et ce, de lundi à 06h00 à 15h00,

avec quantités estimées entre

20 et 30mm.

A quelque deux millions de kilomètres

Un gros astéroïde s’apprête à frôler la Terre

M
ais l’évène
ment va per-
mettre aux as-

tronomes d’étudier
l’objet céleste. Appelé
2001 FO32 et mesurant
moins d’un kilomètre
de diamètre, il filera à
124.000 km/h, «plus vite
que la plupart des as-
téroïdes» passant près
de la Terre, selon la
Nasa. Le corps rocheux,
qui n’en est pas à sa
première visite, doit
passer au plus proche
de notre planète ce di-
manche à 16H02 GMT
(17H02 heure d’Alger). Il
sera alors à 2.016.158
km de la Terre, soit en-
viron cinq fois la dis-
tance Terre-Lune. «Il n’y
a pas de risque de col-
lision avec notre planè-
te», rassure l’agence
spatiale américaine.
Sa trajectoire est en ef-
fet «suffisamment bien
connue et régulière»
pour écarter tout dan-
ger, garantissent les
experts de l’Observatoi-

re de Paris-PSL. Le gros

corps rocheux est néan-

moins classé «poten-

tiellement dangereux»,

comme tous les asté-

roïdes dont l’orbite se

situe à moins de 19,5

fois la distance Terre-

Lune et dont le diamè-

tre est supérieur à 140

mètres.

Cette catégorie est

«traquée sans relâche

par les astronomes du

monde entier pour en

dresser un inventaire le

plus exhaustif possi-

ble», souligne l’Obser-

vatoire, rappelant que

le premier —et le plus

gros— astéroïde, Cérès,

avait été découvert en

1801.

L’astéroïde «2001

FO32» avait été obser-

vé pour la première fois

en 2001 et fait l’objet

depuis d’une sur-

veillance rapprochée.

Il appartient à la fa-

mille des astéroïdes

géocroiseurs «Apol-

lon», qui font le tour du

Soleil en au moins une

année et peuvent croi-

ser l’orbite terrestre.

«Actuellement, on sait

peu de chose sur cet

objet, donc ce passage

si proche nous donne

une incroyable oppor-

tunité d’en apprendre

beaucoup», a déclaré

Lance Benner, scientifi-

que du Jet Propulsion

Laboratory de la Nasa,

dont dépend le Centre

d’étude des objets pro-

ches de la Terre

(CNEOS). Selon le

CNEOS, «les astrono-

mes amateurs dans

l’hémisphère Sud et à

des latitudes Nord

basses devraient pou-

voir le voir». «Il faudra

attendre qu’il fasse

nuit et s’armer d’un bon

télescope d’au moins

20 centimètres de dia-

mètre», a précisé Flo-

rent Delefie, de l’Ob-

servatoire de Paris cité

par l’AFP. «On devrait

voir un point blanc qui

se déplace comme un

satellite», a ajouté l’as-

tronome. La trajectoire

n’a rien à voir avec cel-

le des étoiles filantes,

de tous petits astéroï-

des qui forment un trait

lumineux fendant le

ciel en une fraction de

seconde. Aucun des

gros astéroïdes réper-

toriés n’a de chance de

s’écraser sur Terre dans

le siècle qui vient.

Le plus gros astéroïde à frôler la Terre en

2021 va passer «près» de nous ce

dimanche, à toutefois quelque deux

millions de kilomètres de distance, sans

aucun risque de collision.

Fériel.B

Australie

Pluies diluviennes dans la région de Sydney, les pires depuis 50 ans
De fortes pluies qui se sont

abattues sur la côte est de
l’Australie au cours du week-end
ont provoqué les pires inonda-
tions depuis un demi-siècle
dans certaines parties du pays
et forcé des milliers de person-
nes à évacuer leurs domiciles.

Gladys Berejiklian, Premier
ministre de Nouvelle-Galles du
Sud, a déclaré que les pluies di-
luviennes qui se sont abattues

sur cet Etat de huit millions

d’habitants, le plus peuplé

d’Australie, avaient été pires que

prévu, en particulier au nord-

ouest de Sydney.

«Hier, nous espérions que ce

serait un record de 20 ans, en

fait on s’achemine vers un re-

cord de 50 ans», a-t-elle déclaré

à la télévision.

Selon les services d’urgence,

plusieurs centaines de maisons

ont été endommagées. De nom-

breuses routes ont été fermées

dans cet Etat et des écoles ont

annulé les cours pour lundi.

Plusieurs barrages, dont celui

de Warragamba, la principale

source d’eau de Sydney, ont dé-

bordé, faisant monter le niveau

des rivières. Les météorologues

ont déclaré que ces pluies dilu-

viennes allaient se poursuivre

pendant encore plusieurs jours.

Mexique

Une candidate aux municipales assassinée dans le sud du pays
U ne candidate aux

prochaines élec-
tions municipales au
Mexique a été assassi-
née samedi dans l’Etat
d’Oaxaca, dans le sud
du pays, ont indiqué les
autorités locales et le
président du parti con-
servateur. Ivonne Galle-
gos a été abattue par un
groupe d’assaillants qui

a pris la fuite et un

homme qui l’accompa-

gnait a été blessé, a in-

diqué la police d’Ocot-

lan de Morelos, à 30 km

au sud de la capitale

d’Oaxaca. «Nous con-

damnons fermement le

meurtre de notre candi-

date Ivonne Gallegos

Carreño», a écrit Marko

Cortés, le président du

Parti action nationale

(PAN) sur Twitter qui exi-

ge «une enquête appro-

fondie, la justice, et des

sanctions pour les res-

ponsables». Le gouver-

neur d’Oaxaca, Alejandro

Murat, a également con-

damné le crime sur Twit-

ter, tandis que le bureau

du procureur de l’Etat a

indiqué avoir ouvert une

enquête. Des élections

seront organisées en juin

pour renouveler des siè-

ges de gouverneurs de

plusieurs Etats et de

maires. Outre la violence

liée au crime organisé,

des centaines de politi-

ciens ont été agressés ou

tués dans des attaques

qui se multiplient en pé-

riode électorale.

A l’âge de 63 ans

Décès du journaliste Mohamed Achouri

Le journaliste Mohamed
Achouri est décédé sa-

medi soir d’une crise car-
diaque à l’âge de 63 ans,
a-t-on appris dimanche
auprès de sa famille. Né le
10 février 1958 à Bab El Oued
(Alger), le défunt a eu un
riche parcours profession-
nel. Journaliste à «L’Unité»,
«Le Soir d’Algérie», «Liberté» et «Horizon», il avait également tra-
vaillé à l’APS, durant trois années, à Médéa. Le défunt Mohamed
Achouri avait également fondé la revue spécialisée «Santé Mag»
dont il était directeur de publication.
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