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LUTTE CONTRE L’INFORMEL ET PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Les idées novatrices du CNESE
Ces nouveaux modèles devraient permettre au pays d’assurer la réintégration financière et sociale du secteur informel,
tout en dynamisant l’économie écologique. Ce serait miraculeux pour un pays qui traîne son économie parallèle comme

un boulet qui ne cesse de grossir.

Nadera Belkacemi

V éritable casse-tête
des gouvernants,
l’économie informel-

le pourrait enfin être quanti-
fiée, histoire de connaître son
véritable poids dans le cor-
pus économique nationale.
Le propos n’est pas anodin
et la proposition de l’étude
émane du Conseil national
économique, social et envi-
ronnemental (CNESE). Son
président, Reda Tir, affirme
que l’institution, dont il a la
charge entend mettre en pla-
ce un modèle d’évaluation de
l’économie informelle. Com-
plètement novateur en Algé-
rie, ledit model se base sur
une approche «moderne»,
assure M.Tir. L’innovation en
question s’appuie sur l’impli-
cation «des stocks et des flux
financiers circulant dans le
circuit parallèle national», a
expliqué, hier à Alger, le pré-
sident du CNESE. M. Tir, qui
s’exprimait dans le cadre

d’un point de presse organi-
sé en marge d’une Journée
d’hommage à l’économiste et
sociologue M’hammed
Boukhobza, a, en effet révé-
lé que «le CNESE prépare la
mise en oeuvre d’un modèle
d’évaluation de l’économie
informelle à travers une ap-
proche moderne impliquant la
cohérence entre les stocks
et les flux d’argent circulant
dans l’informel». Le CNESE,
qui s’adossera pour la réali-
sation de cette mission sur
«un pays ami», poursuit l’ob-
jectif «d’améliorer les résul-
tats d’évaluation des chiffres
de l’économie parallèle du
pays», a indiqué M.Tir.

Ce nouveau modèle devrait
permettre au pays d’assurer
la réintégration financière et
sociale du secteur informel.
Ce serait miraculeux pour un
pays qui traîne son économie
parallèle comme un boulet
qui ne cesse de grossir. Sans
préciser la nature exacte de
la démarche censée débar-

rasser l’économie nationale
de son stress permanent, le
président du CNESE annon-
ce aussi un second modèle
tout aussi novateur, destiné
à simuler l’écologie avec une
vision économique. Ce mo-
dèle est également en prépa-
ration. «Il est censé amélio-
rer la croissance économique
tout en préservant les res-
sources naturelles du pays»,
assure M.Tir, révélant au
passage que les deux modè-
les d’évaluations seront fina-
lisés «d’ici la fin de l’année
en cours».

 Il faut savoir que «pour
faire fonctionner ces deux
modèles, nous récoltons des
données de terrain et celles
transmises par les ministè-
res. Ils constitueront des
outils d’aide à la décision des
pouvoirs publics», a expliqué
M. Tir. On en saura plus à la
fin de l’année.

En tout état de cause, ces
nouveaux instrument d’ap-
préciation que le CNESE met

à la disposition de l’exécutif
atterriront entre les mains du
nouveau gouvernement, dont
on ne peut pas deviner la cou-
leur politique et encore moins
l’orientation économique. A
ce propos justement en sus
des models préconisés par
le CNESE, il a été question
lors de cette journée d’hom-
mage de l’histoire économi-
que de l’Algérie, avec notam-
ment la planification écono-
mique en Algérie. L’expert
économiste, Nacer Bourena-
ne, a mis en exergue les res-
sources limitées censées
soutenir le plan de planifica-
tion de l’investissement. «A
l’époque, il n’y avait pas
d’autre choix que de planifier
à partir de ressources rares.
La première mesure était de
nationaliser les mines, qui
s’est faite avant celle des
hydrocarbures, pour dégager
un minimum de ressources»,
a-t-il rappelé, ajoutant que les
services de planification ont
fonctionné «comme des se-

crétariats pour les différents
organes exécutifs de l’Etat,
lieu de coordination d’exécu-
tion des programmes et des
plans».

Pour sa part, l’économiste
Mahmoud Ourabah a regret-
té que dans le domaine de la
formation, «la politique de for-
mation massive a été privilé-
giée aux dépens de la quali-
té, alors que la formation des
cadres est importante pour le
pays». Pour ce qui le con-
cerne, le sociologue Moha-
med Benguerna a mis en
exergue la persistance «d’un
déphasage» dans le type de
réflexion de l’enseignement
supérieur et dans les pro-
grammes universitaires et
des grandes écoles avec le
monde économique. «Il y a
une déconnexion avec le
marché du travail. La base
théorique, les concepts ap-
pris en formation ne corres-
pondent pas à ce que les étu-
diants trouvent sur le ter-
rain», a-t-il constaté.

Noreddine Oumessaoud

Les services compétents du mi-
nistère de la Justice ont entamé

des séances de travail avec les re-
présentants de l’Union nationale des
Ordres des Avocats (UNOA) pour «la
mise en œuvre» du projet de muta-
tion vers le système de justice élec-
tronique en matière civile au niveau
de la Cour de justice.

«Dans le cadre de la mise en
œuvre du plan d’action du Gouver-
nement dans le volet relatif à la faci-
litation de l’accès à la justice et la
réalisation d’une justice moderne, les
services compétents du ministère de
la Justice ont entamé des séances

de travail avec les représentants de
l’UNOA pour la mise en œuvre du
projet de mutation vers un système
de justice électronique en matière
civile au niveau de la Cour de justi-
ce», a indiqué hier le ministère de la
Justice dans un communiqué.

Ce mécanisme, précise-t-on, vise
«le développement des services à
distance ainsi que l’optimisation et
l’amélioration des procédures judi-
ciaires au profit des avocats et des
justiciables, et ce favorisant l’échan-
ge de requêtes et de mémoires entre
avocats en matière civile à travers
une plateforme numérique».

Une réunion avait été organisée, à
cet effet, au niveau du siège de la

direction générale de la modernisa-
tion de la justice à Bir Mourad Rais,
en date du 18 mars 2021. L’ordre du
jour de cette réunion était consacré à
la présentation d’une plateforme nu-
mérique d’échange de requêtes et de
mémoires élaborées par les services
du ministère de la Justice, outre l’exa-
men de certaines questions juridi-
ques et opérationnelles pertinentes,
conclut le communiqué.

A rappeler que le ministère de la
Justice avait entamé des réformes
administratives afin de faciliter et rap-
procher l’administration du citoyen.

Le ministre de la Justice Belka-
cem Zeghmati, avait exprimé à main-
tes reprises, le souhait du secteur de

la justice de se moderniser davanta-
ge en faisant appel aux nouvelles
technologies pour mettre fin aux pra-
tiques bureaucratiques. Dans ce
sens, plusieurs services ont été déjà
informatisés à l’image du lancement
officiel du dispositif de demande et de
retrait à distance du casier judiciaire
(bulletin N 3), depuis la mi-février pas-
sée. « Devenant désormais «entière-
ment électronique», ce service «épar-
gnera au citoyen la contrainte du dé-
placement vers l’enceinte judiciaire,
et ce au titre du programme de numé-
risation et de modernisation de la struc-
ture d’état civil et de l’amélioration du
service public dans le secteur de la
Justice », avait-on indiqué.

Noreddine O

Six nouveaux cas de variant britannique et 15
de variant nigérian du Coronavirus (Covid-

19) ont été détectés en Algérie, a annoncé mardi
l’Institut Pasteur d’Algérie.

«Dans la continuité des activités de séquença-
ge des virus SARS-CoV-2 mises en place par
l’Institut Pasteur d’Algérie dans le contexte de
surveillance des variants circulant actuellement
dans le monde, il a été procédé à la confirmation

de 6 nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7)
et de 15 nouveaux cas de variant nigérian
(B.1.525)», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Détaillant les nouveaux cas de variant britan-
nique, l’Institut Pasteur a précisé que «2 cas ont
été découverts dans la wilaya d’Alger, 2 cas dans
la wilaya de Blida, un cas dans la wilaya de Tizi-
Ouzou et un cas dans la wilaya de Ain Defla».

Pour ce qui est des 15 cas confirmés du va-
riant nigérian, il s’agit de «8 cas de la wilaya
d’Alger, dont 2 de la même famille, 2 cas de la

wilaya de Ouargla (Hassi Messaoud), un cas de
la wilaya de Béjaïa et 4 cas de la wilaya d’Illizi (In
Amenas)».

Dans ce contexte, l’Institut Pasteur insiste sur
le «respect des mesures barrières, dans le cadre
du protocole sanitaire (Distanciation physique,
Port du masque de protection, Lavage fréquent
des mains)», soulignant que le respect de ces
mesures «reste toujours le meilleur garant pour
stopper la propagation du virus et l’apparition de
nouveaux cas».

65e anniversaire
du décès de Mostefa
Benboulaïd
Djerad:
Remémoration
du devoir de fidélité
à un artisan
de la Glorieuse
révolution

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a

affirmé, mardi, que la
commémoration du 65e
anniversaire du décès de
Mostefa Benboulaid était
l’occasion de se
remémorer le devoir de
fidélité à un artisan de la
Glorieuse révolution du 1e
novembre, appelant à tirer
les enseignements de
l’histoire héroïque de cette
figure de proue. «En
commémorant le 65e
anniversaire de la mort en
martyr de l’héros symbole
Mostefa Benboulaïd à
Djebel Lazreg dans la
région des Aurès, nous
nous remémorons la
signification du devoir de
fidélité à un artisan de la
Glorieuse révolution du
1er Novembre, ainsi qu’à
tous nos vaillants martyrs
qui ont sacrifié leur vie
pour que vive l’Algérie
libre et indépendante», a
écrit M. Djerad dans un
message adressé à la
famille du Chahid. «Cette
journée phare est une
occasion riche en
significations et
enseignements à tirer de
l’histoire héroïque du Lion
des Aurès, le Chahid
Mostefa Benboulaïd, et
tous nos Chouhada», a-t-il
ajouté, appelant à
«méditer leurs glorieux
parcours révolutionnaire
et à suivre leurs pas». En
ce grand jour, nous ne
pouvons que témoigner
toute notre considération
à la famille du Mostefa
Benboulaïd et à toutes les
familles de Chouhada,
dont les noms sont gravés
en lettres d’or dans
l’histoire de l’Algérie, a-t-il
poursuivi. Le Premier
ministre a conclu par le
recueillement à la
mémoire des Chouhada,
priant Dieu Tout Puissant
de les accueillir en Son
vaste paradis».

PROCÈS ÉLECTRONIQUE

Le ministère de la Justice se réunit avec l’UNOA
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Une pénurie et des
interrogations

Le Ramadhan est à nos portes et le gou-
vernement Djerad devra gérer de la
meilleure manière ce mois où la tension
sur les produits de large consommation
connaît une certaine dérégulation, parfois
bien difficile à expliquer.

En effet depuis un certain temps, la mercu-
riale connaît une augmentation qui touche
pratiquement tous les produits. Certains se
font même rares et créent une angoisse cer-
taine chez les citoyens.

Les marchés des fruits et légumes s’ils res-
tent bien pourvus voient néanmoins les prix
augmenter de manière remarquée, puisque
certains produits sont passés du simple au
double. Il en est de même pour les viandes,
rouges ou surtout blanches puisque le kilo-
gramme de la volaille a frôlé les 500 dinars,
alors que quelques jours auparavant il os-
cillait entre 250 et 300 dinars. La pomme de
terre, un produit largement consommé par
les Algériens, a elle aussi connu une consé-
quente augmentation et se vend par certains
endroits jusqu’à 100 dinars le kilogrammes.
On pourrait énumérer ainsi une longue et in-
terminable listes de produits dont les prix aug-
mentent de manière brutale et inquiétante à
la veille de ce mois sacré connu pour être un
mois de grande consommation.

Mais le produit qui pose réellement ques-
tion aujourd’hui, c’est bien l’huile de table.
Un produit qui, du jour au lendemain, a dis-
paru des étals et créé une panique certaine
auprès des consommateurs. Lesquels sont
tombés dans une boulimique et anarchique
consommation faisant table rase sur chaque
arrivage de ce produit que ce soit chez les
simples épiciers ou auprès des superettes.

Une culture de consommation qui rend
l’opération de régulation du marché bien plus
compliquée qu’auparavant. Pourtant à croire
tous les producteurs et les pouvoirs publics
le produit est bien plus que disponible. Le
groupe Cevital, selon ses responsables, met
sur le marché, chaque jour, 1600 tonne d’hui-
le de table, et il couvre à lui seul 140% de la
demande locale. Plus encore, la production
de 5 producteurs d’huile de table en Algérie
couvre les besoins du marché national à plus
de 300 % !

Avoir les chiffres, on ne comprend pas
comment on est arrivé à cette situation et à
cette pénurie qui reste inexplicable à plu-
sieurs titres. La chose parait bien complexe
et n’a pas encore révélé tous ses secrets,
car fatalement derrière cette supposé pé-
nurie se cache des manœuvres de grande
envergure qu’il faudrait bien mettre en lu-
mière. Et elle doit constituer une base de
travail pour les pouvoirs public pour anti-
ciper d’autres pénuries réelles ou fomen-
tées comme on a eu à le vivre dans un
passé récent avec la semoule.

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

94 nouveaux cas,
89 guérisons et 5 décès

en 24 heures
Quatre-vingt-quatorze (94) cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 89 guérisons et 5
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué mardi le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans un communiqué.

PRISE EN CHARGE DU PROBLÈME DU MANQUE DE LIQUIDITÉ

Des grandes quantités seront
injectées avant Ramadhan

Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane a répondu, hier, aux questions autour de
plusieurs thématiques liées à son secteur telles que la prise en charge de la crise des liquidités, la

fiscalité, le paiement électronique et la valeur du Dinar.

Samir Hamiche

I nterrogé d’emblée sur le
manque de liquidités au ni-
veau des bureaux de poste

et des banques, lors son pas-
sage à l’émission «Invité de la
Rédaction» de la chaîne III de
la Radio nationale, le ministre a
annoncé une prise en charge de
ce problème avant le début du
mois sacré. Il a annoncé, à cet-
te occasion, que dès la semai-
ne prochaine de grandes quan-
tités de liquidités seront injec-
tées pour contenir ce phénomè-
ne qui a défrayé la chronique
pendant plusieurs mois. Il a,
aussi, fait savoir que d’autres
quantités de liquidités seront
injectées à la veille du mois
sacré du Ramadhan. Cette éta-
pe, précise-t-il, a été précédée
par la mise en circulation ces
derniers jours du nouveau billet
de 2000 DA.

 «Après la mise en circula-
tion du nouveau billet de 2.000
dinars, la semaine dernière,
une grande quantité de billets
sera injectée d’ici la semai-
ne prochaine et également à
la veille du Ramadhan pour
mettre fin à ce phénomène qui
devient stressant», a déclaré
le ministre.

Pour le ministre, le problème
à l’origine du manque de liqui-
dités réside dans le fait que les
citoyens recourent au paiement
en espèce (cash) au lieu du
paiement électronique qui tar-
de à être généralisé dans le
pays. «Contrairement aux
autres économies qui utilisent
beaucoup les moyens de paie-
ment digitaux, l’Algérie est une

économie de cash et les ci-
toyens ont recours à des retraits
massifs de liquidités», a-t-il
déclaré.

Il a précisé qu’»en Algérie, il
n’existe pas de limitation des
retraits», affirmant aussi que «le
marché parallèle favorise le
paiement par le cash». Dans ce
cadre, M. Benabderrahmane a
affirmé que son département
mettra en place tous les méca-
nismes qui sont possibles et
prévus légalement pour répon-
dre aux besoins de satisfac-
tions en matière de liquidités.

Parmi ces mécanismes, le
ministre a rappelé qu’un co-
mité était mis en place afin
de veiller sur la disponibilité
de la liquidité au niveau des
banques et d’Algérie poste.
«Il y a la mise en place d’un
comité de veille qui regroupe
tous les intervenants de la pla-
ce pour permettre justement de
juguler ce phénomène et de ré-
pondre aux besoins au cas par
cas», a-t-il déclaré.

Au cours de son interven-
tion, M. Benabderrahmane a
salué également la décision
«salutaire» prise par le prési-
dent de la République, consis-
tant à la fermeture des comp-
tes commerciaux au niveau
des bureaux postaux (comptes
CCP). Il s’agit d’une solution
«tout à fait logique» qui va im-
pacter positivement la dispo-
nibilité de la liquidité au niveau
des bureaux de poste dispo-
sant actuellement de plus de
3.400 guichets à l’échelle na-
tionale, selon le ministre. Ain-
si, l’ouverture des comptes
commerciaux ne sera tolérée

qu’au niveau des régions où la
couverture bancaire est absen-
te, a-t-il dit.

À propos de ce dernier point,
M. Benabderrahmane a indiqué
que son département a instruit
«les banques publiques à l’ef-
fet d’ouvrir des guichets de
banques au niveau des dix nou-
velles wilayas et au niveau de
toutes les régions frontalières».
Et d’ajouter : «Nous allons com-
mencer à assurer une couver-
ture optimale de toutes les ré-
gions du pays par les guichets
de banques du moins les ban-
ques publiques».

Le membre du gouvernement
a insisté sur l’impératif de gé-
néraliser le paiement électroni-
que et d’encourager son utili-
sation, à la place du cash, pour
contribuer à prendre en charge
le problème du manque de li-
quidités. «Pour la digitalisation
et le lancement des moyens di-
gitaux de paiement électroni-
que, il y a un travail de fonds
qui a été fait par la Gie Monéti-
que ; il s’agit d’un acquis consi-
dérable que beaucoup de gens
ne savent pas, peut être n’a pas
été vulgarisé de sorte à attein-
dre l’ensemble de la popula-
tion», a-t-il expliqué, citant dans
ce cadre «l’interopérabilité de
la carte bancaire, qui est une
très grande avancée».

M. Benabderrahmane a rap-
pelé aussi le lancement par la
Banque Nationale Algérienne
(BNA) de l’application de paie-
ment mobile sans contact, qui
se base sur des codes-barres
intelligents «QR CODE», lan-
cée par Pour le ministre, ce
nouveau moyen de paiement,

qui s’adresse aux particuliers,
professionnels, et aux commer-
çants, est utilisable sur smart-
phones 24h/24h et 7j/7j et n’im-
porte où, y compris depuis
l’étranger, pour des transferts
en dinar vers un autre utilisa-
teur de l’application.

S’agissant du sujet concer-
nant le volet de la fiscalité, M.
Benabderrahmane a insisté sur
l’urgence de procéder à un re-
censement fiscal de la popula-
tion y compris celle activant
dans la sphère de l’informel, en
vue de concrétiser l’inclusion
fiscale, impérative pour une in-
clusion financière et la relance
de l’économie nationale.»Si on
veut aller vers l’équité et la jus-
tice fiscale et diminuer la pres-
sion fiscale, il faut élargir l’as-
siette fiscale en favorisant l’ad-
hésion volontaire à ce système
des parties évoluant dans l’in-
formel», a-t-il soutenu.

Le premier responsable du
secteur a relevé dans le même
cadre que la réforme du code
fiscal devrait permettre de ras-
surer cette population. Outre la
finance islamique, «d’autres
pistes sont en train d’être dis-
cutées pour assurer une inclu-
sion financière et il y aura des
décisions relatives à cela dans
les semaines à venir», ajoute
M. Benabderrahmane.

La dégringolade de la valeur
du Dinar a été aussi évoquée
par le ministre qui a rappelé
qu’elle «reflète la robustesse
de l’économie du pays», d’où
l’importance de la concréti-
sation du plan de la relance
économique et des mesures
de rigueur budgétaire.

PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune reçoit les chefs de trois partis politiques
Le président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a reçu mardi à Alger, les
chefs de trois partis politiques
dans le cadre de ses concer-
tations avec les dirigeants des
formations politiques, indique
un communiqué de la Prési-
dence de la République «Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mardi au siège de la Présiden-
ce de la République le Secré-
taire général (SG) du Mouve-
ment Ennahda, Yazid Benaï-
cha, le président du parti El-
Karama par intérim, Mohamed
Daoui, et le président du Front
national Algér ien (FNA),
Moussa Touati, et ce, dans
le cadre des concertations
du Président Tebboune qu’il
a initiées avec les dirigeants
des partis politiques», lit-on
dans le communiqué.



4
Ouest Tribune
Mercredi 24 Mars 2021 PUBLICITÉ

Ouest Tribune 24/03/2021ANEP N°2131002162

Ouest Tribune 24/03/2021ANEP N°2131002149



5
Ouest Tribune

Mercredi 24 Mars 2021EVÈNEMENT

BEJAIA

Important éboulement rocheux à Cap Carbon

ACCIDENTS DE LA ROUTE

2.800 morts et 25.836 blessés en 2020

MAROC
Dégradation de
l’état de santé

d’un activiste
détenu à

Casablanca
L’état de santé de

l’activiste marocain,
Chafik Omerani, détenu à
Casablanca, s’aggrave des

suites de la grève de la
faim qu’il observe depuis

plus de 40 jours, a
annoncé sa famille qui
compte boycotter son

procès prévu le 25 mars
au tribunal pénal de

première instance de
Casablanca. «Mon frère,

l’ingénieur Chafik
Omerani mène une grève
de la faim depuis plus de

40 jours et son état de
santé s’est gravement

détérioré», a écrit le frère
de l’activiste Mohamed

Omerani sur sa page
Facebook. Des militants
et activistes marocains

solidaires avec le détenu
d’opinion, ont alerté que

Chafik Omerani était «en
train de mourir»,

appelant à sa libération
ainsi qu’a celle de tous les

prisonniers politiques.
«Qu’attendons-nous? la

vie du prisonnier politique
Chafik Omerani est en

danger. Il poursuit
toujours sa grève de la

faim pour son 43eme
jours. Liberté aux

détenus», a clamé un
militant, Noureddine Al-

Ouadj, dénonçant le
«black-out médiatique»
et le «silence honteux»

des autorités. Surnommé
«3robi fi Marican» (un

rural aux Etats-Unis), Le
youtubeur, Chafik

Omerani a été arrêté en
février dernier par la

police marocaine à son
arrivée à l’aéroport de

Rabat-Salé en
provenance des Etats
Unis via une escale à

Bruxelles et transféré à
Casablanca où il a été

placé en garde à vue. Il
s’est fait connaître pour
ses vidéos sur YouTube,

où il critiquait le régime
de son pays. Le youtubeur

marocain a été présenté
le 18 mars devant le

tribunal de Casablanca,
mais l’audience a été

finalement reportée au
25 mars. La famille du

détenu politique a alors,
annoncé dans un

message boycotter la
prochaine audience,

estimant que la décision
ne sera pas en faveur de
Chafik. «Nous, petite et

grande famille de Chafik
Omerani, annonçons

boycotter l’audience du
25 mars 2021, car nous
estimons que le verdict

ne sera pas dans son
intérêt», lit-on sur la page

facebook de son frère
Mohamed. En décembre
dernier, trois institutions

marocaines de sécurité et
d’espionnage ont déposé

une plainte auprès du
parquet pour poursuive
en justice des citoyens

marocains vivant à
l’étranger pour des chefs

d’inculpation liés à
«l’outrage et à la

diffamation de
fonctionnaires

marocains».

ALGÉRIE-UE

Lancement d’un jumelage entre l’ONM, Météo France
et l’institut finlandais de météorologie

Un jumelage institutionnel entre l’Office national de météorologie (ONM), Météo-France et l’Institut finlandais de
météorologie (FMI) a été officiellement lancé, mardi à Alger, dans l’objectif de moderniser et d’améliorer les services

de l’office en bénéficiant de l’expertise des partenaires européens.

La cérémonie de lance-
ment a été organisée
dans le cadre de la cé-

lébration de la Journée mé-
téorologique mondiale qui
coïncide avec le 23 mars de
chaque année, avec comme
thème cette année :
«L’océan, le climat et le
temps». Ce jumelage dont le
programme s’étalera sur
deux ans (2020-2022) et qui
bénéficiera d’un budget de
1,15 millions d’euros rentre
dans le cadre de l’appui à la
mise en œuvre de l’accord
d’association P3A IV entre
l’Algérie et l’Union euro-
péenne (UE). Il permettra de
«renforcer» les méthodes de
travail, les outils et les com-
pétences de Météo Algérie,
tout en contribuant à «sa mo-

dernisation» permettant une
meilleure maîtrise de son
fonctionnement opération-
nel, a expliqué le directeur
général de l’ONM, Brahim
Ihadadene. Lors de son in-
tervention, le ministre des
Travaux publics et des
Transports, Kamal Nasri, a
indiqué que ce projet de ju-
melage est une occasion
pour les experts des trois
pays (Algérie, France et Fin-
lande) «d’échanger leurs ex-
périences et d’améliorer
leurs connaissances» en
plus de former la relève dans
ce domaine «très pointu» de-
venu «une science exacte»
dont dépendent tous les do-
maines économiques et pas
seulement l’agriculture.
Dans ce sens, le ministre a

précisé que les secteurs de
l’énergie, du bâtiment, du
transport, de l’industrie, du
tourisme et beaucoup
d’autres sont «condition-
nés» par les informations
fournies par les services
météorologiques leur per-
mettant de prendre les bon-
nes décisions.

Il a souligné le développe-
ment «extraordinaire» de l’Al-
gérie dans le secteur de la
météorologie depuis les inon-
dations de 2001 à Bab El-
Oued (Alger) souhaitant que
ce jumelage permette l’amé-
lioration de la maîtrise de
cette discipline qui servira
aussi «à mieux suivre, pré-
venir et maîtriser» les effets
des changements climati-
ques qui causent des dégâts

considérables à travers le
monde. De son côté, l’am-
bassadrice de Finlande en
Algérie, Marja Joenusva, qui
a suivi la cérémonie par vi-
sioconférence, a estimé que
ce jumelage permettra de
partager des informations et
l’expertise se disant «con-
vaincue» que toutes les
parties bénéficieront de ce
projet. Elle a mis en avant
le savoir-faire «avéré» de
la Finlande dans le domai-
ne de la météorologie, sou-
lignant que l’Institut finlan-
dais de météorologie (FMI)
a réalisé un grand nombre
de projets de jumelage
dans plusieurs pays.

Mme Joenusva a exprimé,
par ailleurs, son souhait que
ce projet permette de «créer

des partenariats de longue
durée» entre les administra-
tions publiques des deux
pays. Présent à cette céré-
monie, l’ambassadeur de
France en Algérie, François
Gouyette s’est réjoui de l’im-
plication de la France soit
dans ces projets de jumela-
ge financés par l’UE qui sont,
selon lui, «importants et effi-
caces» vu qu’ils favorisent
«la coopération et les bonnes
pratiques».

Il a rappelé qu’un autre sé-
minaire de jumelage avec le
département des transports
algérien s’était tenu en début
de ce mois, tout en annon-
çant un troisième jumelage
qui sera finalisé la semaine
prochaine avec la direction
générale de la prospective.

Un important éboulement rocheux
s’est produit, mardi matin, sur le

site de Cap Carbon, non loin de la
faille du séisme qui a ébranlé Béjaïa
jeudi dernier, sans faire de victimes,
a annoncé la Protection civile. De
gros rochers se sont décrochés du
haut de la montagne avec une violen-
ce rare, qui a eu pour effet d’abîmer
la route bitumée qui se trouve en con-

trebas et concourus à l’obstruction
d’une foison de chemins de prome-
nade au lieudit Meftah, a-t-on préci-
sé. Cet éboulement est le plus impor-
tant parmi ceux survenus depuis l’avè-
nement du séisme dont les répliques
ont, à chaque fois, induit des chutes
de pierres et de roches massives, a-t-
on indiqué. Lundi dernier, un bloc énor-
me s’y est précipité, faisant un trou

béant dans le sol. Large de 04 mètres,
long de 02 mètres et s’élevant sur une
hauteur de 1,5 mètres, il s’y est immo-
bilisé quasiment en l’état, fermant de
fait, le sentier conduisant au fort «Le-
mercier» et détruisant une partie du
mur de sécurité qui le longe.

Cette partie du site se trouve au
cœur du Parc national de Gouraya et
est réputée pour être l’une des parties

les plus visitées de cet espace, qui
par ailleurs, constitue le lieu de chute
privilégié de tous les fans de cross,
footing et sports de montagne.

Il n’a pas été fermé, pour la circons-
tance, mais des appels soutenus ont
été lancés par la direction du parc, pour
exhorter les habitués et voir les tou-
ristes à ne pas s’y rendre en raison
des risques encourus.

2.800 personnes ont trouvé la mort et 25.836
autres ont été blessées dans 18.949 accidents de
la route enregistrés en 2020 à travers le territoire
national, selon le bilan présenté mardi par le Délé-
gué national à la sécurité routière, Ahmed Naït El
Hocine. Lors d’une rencontre organisée par le
Forum du quotidien Echaab, M. Nait El Hocine a
fait état d’un recul du nombre d’accidents (-3.558),
du nombre de morts (-13,16%) et du nombre de
blessés (-16,18%) par rapport au bilan enregistré
en 2019.

Le responsable a fait savoir que les jeunes de
18-29 ans étaient impliqués plus que les autres
catégories d’âge dans les accidents corporels
enregistrés en 2020, soulignant que les titulaires
du permis de conduire probatoire de moins de deux
ans étaient à l’origine de 3.350 accidents corpo-

rels, soit 17,68% de l’ensemble des conducteurs
impliqués. Pour le Délégué national à la sécurité
routière, cela est dû au niveau de la formation et à
la jeunesse des titulaires de permis de conduire.
M. Naït El Hocine a, par ailleurs, indiqué que 779
accidents de la route avaient été enregistrés dans
la capitale en 2020, précisant que l’excès de vi-
tesse, le non respect de la distance de sécurité , la
perte de contrôle du véhicule étaient à l’origine de
38% de ces accidents.

Les piétons sont exposés aux accidents de la
route dans les zones urbaines, ce qui exige de
redoubler d’efforts pour réduire ce genre d’acci-
dents, à travers l’intensification des opérations de
sensibilisation notamment au profit des piétons,
a-t-il indiqué. Concernant les mesures prises pour
réduire les accidents de la circulation, M. Naït El

Hocine a rappelé la révision de la loi N 17-05 com-
plétant la loi 01-14 relative à l’organisation, la sé-
curité et la police de la circulation routière en vertu
de laquelle a été créé le Conseil de concertation
intersectoriel pour la prévention et la sécurité rou-
tière et la Délégation nationale à la sécurité routiè-
re (DNSR).

Il a également évoqué les mesures opération-
nelles qui visent essentiellement à renforcer les
campagnes de sensibilisation tout au long de l’an-
née ainsi que l’application de mesures dissuasi-
ves prises à l’encontre des responsables de ces
accidents. Concernant l’utilisation du permis à
points, M. Naït El Hocine a fait état de l’enregistre-
ment de 1.500.000 permis de conduire électroni-
ques, indiquant que ce permis sera généralisé à
l’avenir à tous les conducteurs.

AADL 2

Des instructions pour le contrôle des dossiers des souscripteurs
n’ayant pas versé la première tranche

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de  la
Ville, Tarek Belaribi a donné, lundi à Alger,

des instructions pour  contrôler minutieusement
les dossiers de l’ensemble des souscripteurs
AADL  2 n’ayant pas versé la première tranche, a
indiqué un communiqué du  ministère.

Présidant une réunion avec les cadres de son
département, le ministre a  instruit de redoubler
d’efforts pour contrôler les dossiers des  sous-
cripteurs AADL 2 n’ayant pas versé la première
tranche», ajoute le  communiqué. Nombre d’agents

commerciaux au niveau de l’agence AADL effec-
tuent, en  coordination avec les agents de la direc-
tion générale du fichier au niveau  du ministère, le
contrôle des dossiers des souscripteurs qui n’ont
pas  versé la première tranche du logement, a fait
savoir le ministère.

Par ailleurs, le ministre a présidé une autre réu-
nion d’ordre technique  dédiée au pôle urbain Oued
Ghir (Béjaia) en prévision de sa prochaine  visite
à cette wilaya, a précisé le document, ajoutant que
«cette rencontre  avait pour objectif de recenser et

d’aplanir les difficultés techniques sur  le terrain
en coordination avec les autres secteurs».

Plusieurs points ont été soulevés, entre autres,
les châteaux d’eau  réalisés au pôle urbain de
Oued Ghir, l’assainissement, le raccordement en
gaz et électricité, outre les travaux d’aménage-
ment extérieur. Dans ce sillage, M. Belaribi a or-
donné aux responsables de son secteur  d’accélé-
rer la cadence des travaux. A rappeler que le pôle
urbain «Oued Ghir» s’étend sur une superficie de
250 hectares et comprend 16.000 logements.
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RÉCUPÉRATION DU CARTON ONDULÉ EN ALGÉRIE

«Un grand gisement mal exploité»
AIN EL BEIDA

Une femme découverte étranglée
dans un garage

LE CHAUFFEUR A PRIS LA FUITE

Une femme mortellement
fauchée à Ain El Beida

MAMO

19 artistes plasticiens honorés

Le musée public d’art moder
ne et contemporain d’Oran

(MAMO) a honoré 19 artistes
plasticiens ayant fait don de cer-
taines  de leurs £uvres à cet éta-
blissement pour participer à en-
richir sa  collection, a-t-on ap-
pris lundi de ce musée.

Les 19 artistes plasticiens ont
été honorés au cours d’une cé-
rémonie en  reconnaissance à
leur initiative, a indiqué la char-
gée de la gestion du  musée, en
marge d’une exposition des toi-
les, inaugurée, dimanche soir, à

l’occasion de la célébration du
4e anniversaire de l’inauguration
du MAMO. A cette occasion, des
attestations ont été remises à ces
artistes, connus  sur la scène ar-
tistique, a ajouté Khadidja Ben-
haoua, notant que ces  artistes ont
offert 21 œuvres artistiques ainsi
qu’une sculpture.

Ces toi les, signées par des
artistes de différentes régions du
pays et  appartenant aux diffé-
rentes écoles d’Art, abordent des
sujets variés aux  styles et tech-
niques différents, ainsi qu’aux

touches artistiques  particulières
qui di f fèrent d’un art iste à un
autre, selon la même source.

«Le musée MAMO élaborera
des fichiers spéciaux pour ces
œuvres pour  qu’elles soient clas-
sées par une commission spécia-
lisée du ministère de la  culture
et des arts», a ajouté la même res-
ponsable. Ces toiles offertes ont
été regroupées dans une exposi-
tion intitulée «wa  akadna âazm
enn tahya djazaïr»  qui sera per-
manente, afin de permettre au  pu-
blic d’apprécier les œuvres.

Fethi Mohamed

La récupération du carton on
dulé en Algérie  représente
un grand gisement en qui res-

te «mal Exploité» selon le PDG de
la société Maghreb Emballage, Ab-
dessamad Mered, l’une des socié-
té pionnières dans la fabrication
du carton ondulé en Algérie. «Il
y’a un gisement énorme évalué
à 400.000 tonnes par an, qui res-
te mal exploité, l ’ idée que je
veux passer c’est que la récu-
pération du carton ondulé peut
faire vivre des familles en Algé-
rie, il faut bien maîtriser ce cré-
neau. Il  y a un grand effort national
à faire, il y’a beaucoup de carton et
de papier qui sont jetés dans la
nature» dira notre interlocuteur.

Avant d’ajouter: «il y a beaucoup
de papier qui est stocké dans les
administrations depuis des décen-
nies et qui peuvent être récupérés,
il faut avoir un  plan de récupéra-
tion national de tous les jours. Nous

importons beaucoup de produits in-
dustriels et de large consommation
qui sont emballés dans du carton,
ces cartons sont mal récupérés.
Aujourd’hui la tonne de carton ré-
cupérée à l’export coûte plus de
150euro, ça représente un chiffre
énorme par rapport au prix du pa-
pier» explique-t-il.

Dans ce cadre «Maghreb Embal-
lage» compte se lancer dans la ré-
cupération comme d’autres fabri-
cants de carton ondulé. «La récu-
pération ne concerne pas unique-
ment le papier, il y a également la
récupération du plastique, tissu et
pneus, c’est un grand gisement en
Algérie, comme la récupération des
aciers et tôles.

Malheureusement nous n’avons
pas cette culture, forcement dans
nos maisons, locaux et sites de
stockage, il y’a beaucoup de cho-
ses a récupérer, donc beaucoup
d’argent pour l’Algérie et le récupé-
rateur» précise-t-il. Selon lui, l’éco-
nomie circulaire, consiste à réutili-

ser des produits dans le cadre d’un
cycle ininterrompu, s’inscrivant
dans le cadre du développement
durable de son entreprise. L’Algérie
produit l’équivaut de 7 à 8 kilos par
habitant, tandis qu’au niveau des
pays voisins, la production atteint
12 kilos/habitant en Tunisie et 15kg/
habitant au Maroc.

La fabrication du carton ondulé
est consommée principalement
par les industr ies agroal imen-
taires, pharmaceutiques et de
l’électroménager.Il est à rappeler
que les fabriquants du carton on-
dulé en Algérie font face au problè-
me des matières premières qui sont
importées actuellement de l’étran-
ger. Pour réussir à fabriquer ces
matières, il faut un véritable soutien
pour l’industrie du papier, ce qui va
permettre dans le même temps de
booster la récupération.

Il est à noter que dans les pays
européens, les papiers, les cartons
sont d’abord broyés puis brassés
dans une grande cuve remplie d’eau.
Cela permet de séparer les fibres
de cellulose des autres matériaux.
La bouillie formée est débarrassée
de ses impuretés, plastique, vernis,
colle, agrafes, aluminium, dans une
sorte de tamis.

La pâte est lavée pour retirer l’en-
cre et  étalée, séchée de son eau et
mise en bobines, qui seront ensui-
te transformées par des sociétés
spécialisées. Pour rappel, Ma-
ghreb emballage est spécialisée
dans la production et la transfor-
mation du carton ondulé dans tou-
tes ces dimensions et ces formes.
Elle compte actuellement plus de
500 salariés, répartis sur 03 sites
de production sur une surface de
50.000 m² à Oran et sa banlieue.

Fériel.B

Une enquête a été ouverte par
la police judiciaire de la sû-

reté urbaine extérieure d’Ain El
Beida  après la découverte d’une
femme âgée de 37 ans  étranglée
dans un garage. En effet, les élé-
ments de la protection civile qui
avaient reçu l’appel de la police
lundi dernier à 16h se rendent sur
place et arrivées sur les lieux ils
constatent le corps de la victime,
allongée par terre.

Le corps  portait des bleus sur
le cou, suite à une strangulation.
Il a été déposé à la morgue de
l’hôpital 1er Novembre à USTO
pour une éventuelle autopsie.
Seule l’enquête va déterminer les
circonstances de ce drame. Pour
rappel, le corps d’un adolescent

âgé de 16 ans a été retrouvé ven-
dredi dernier ligoté et étranglée
dans un jardin public à l’abandon
au niveau de la localité d’Arzew.
Le corps du jeune «Ayoub» a été
retrouvé par des jeunes passants.

Aussitôt alertés, les éléments de
la police d’Arzew se sont rendus
sur les lieux accompagnés du
médecin légiste. Ce dernier a cons-
taté le décès de la victime dont le
corps  portait des bleus autour du
cou. La protection civile  a trans-
porté le corps vers la morgue, tan-
dis que l’enquête est toujours en
cours pour retrouver les auteurs.
Signalons que le jeune adoles-
cent a quitté le domicile fami-
l ia l  jeudi  mat in.  Ses parents
n’ont pas cessé de le chercher
jusqu’au lendemain après-midi où
l’information est tombée.

AKID LOTFI

Un ouvrier chute dans la cave
d’un chantier

ZONE INDUSTRIELLE «AGHBAL»

Un semi remorque de «sucre»
se renverse, un blessé

OUED TLÉLAT

Cinq blessés dans un carambolage
de 3 voitures

Fériel.B

Un tragique accident de la cir
culation est survenu hier

dans la localité d’Ain El Beida où
une femme âgée de 59 ans a été
mortellement fauchée par une voi-
ture, dont le chauffeur a pris la

fuite. Les éléments de la protec-
tion civile se sont dépêchés sur
les lieux et ont évacué le corps de
la victime vers la morgue au niveau
de l’hôpital 1er Novembre à l’ USTO,
tandis qu’une enquête est ouverte  par
la gendarmerie nationale pour re-
trouver le chauffard fugitif.

Fériel.B

Cinq individus âgés entre 19
et 39 ans ont été blessés lors

d’un carambolage entre trois vé-
hicules ( Renault Master, Renault
Peugeot 407, et Chana ). L’acci-
dent a eu lieu avant hier à 21h
sur la route nationale N 04 à

Oued-Tlélat. Les cinq passagers
ont contracté des blessures,  plus
au moins  graves. Ils ont été éva-
cués par les éléments de la pro-
tection civile vers les urgences
médicales, tandis qu’une enquête
est ouverte par la gendarmerie na-
tionale pour déterminer les cir-
constances de ce carambolage.

Fériel.B

Un semi remorque chargé de
sucre blanc s’est renversé

faisant un blessé. L’accident a
eu lieu avant hier vers 00h sur la
zone industrielle «Aghbal» dans
la localité de Oued-Tlélat.  Le
semi remorque chargé de 28 ton-

nes de sucre a dérapé et s’est ren-
versé. L’accident a causé des
blessures au conducteur âgé de
42 ans. Aussitôt alertés, les élé-
ments de la protection civile se
sont rendus sur les lieux où ils
ont évacué le blessé vers les ur-
gences médicales. Une enquête
est ouverte.

Fériel.B

Un ouvrier  âgé de 33 ans a
été gravement blessé lors

d’une chute dans une cave d’un
immeuble composé de R+12 en
cours de construction situé à
Akid Lotfi. Il s’est avéré que la
victime est tombée dans une

cave de 6 m de hauteur. Les élé-
ments de la protection civile  se
sont rendus sur les lieux où ils
ont secouru  le pauvre ouvrier et
l’ont évacué vers les urgences
médicales.

Une enquête est ouverte pour
déterminer les circonstances de
cet accident.
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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

NOUVEAU POLE D’HABITATION DE OUED TLELAT

Construction d’infrastructures scolaires,
de bureaux de poste et d’annexes administratives

IL A EXPLIQUÉ LA DÉCRUE ACTUELLE DU NOMBRE DES CAS

Le professeur Lellou n’écarte
pas l’éventualité d’une 3ème vague

SEOR

11.000 interventions pour réparer des fuites
sur les réseaux de distribution de l’eau

Fethi Mohamed

L ’Algérie enregistre ces der
nières semaines une situa
tion épidémiologique stable

marquée par le décrue du nombre
des cas de la pandémie. Une situa-
tion qui a permis un allégement des
mesures de confinement et un re-
tour presque a la normale de la vie
quotidienne. Le professeur Lellou
Salah du service de pneumologie
de l’établissement hospitalier uni-
versitaire d’Oran (EHU) a expliqué
la situation actuelle alors que cer-
tains pays d’Europe affrontent la
troisième vague du covid-19 avec
une forte croissance des cas, mar-
quée par le variant britannique.

Le professeur dira: «Chez nous
en Algérie on constate une nette dé-
crue, moins de 100 cas par 24 heu-
res  et moins de pression sur les
hôpitaux. Comment expliquer cette

situation ?  L’immunité collective
naturelle ? A mon avis reste très
peu probable.  Dans la covid-19,
pour parler de l’immunité collecti-
ve il faut que 70% de la population
soit infectée et on aurait payé un
lourd tribut avec un grand nombre
de personnes contaminées et une
mortalité élevée. Les chiffres enre-
gistrés à ce jour ne plaident pas en
faveur. Les enquêtes de séropré-
valence pourraient nous indiquer le
nombre de pourcentage de la po-
pulation qui a été infectée par le
virus.  L’immunité collective par la
vaccination ? C’est exclu, nous
sommes encore au tout début de la
compagne de vaccination».

L’ancien chef de service de pneu-
mologie et l’un des experts de la
pandémie en Algérie annonce
d’autres hypothèse: «La fermeture
des frontières et les gestes barriè-
res ? Possible, en partie peut être.

On sait que les gestes barrières ne
sont pas très respectés.

A mon avis, nous  sortons  de la
deuxième vague on est à son creux,
c’est l’évolution naturelle des pan-
démies, toutes les dispositions qui
ont été prises jusqu’à présent ont
contribué à atténuer la gravité de
l’affection et la transmission du vi-
rus, mais rien ne nous dit qu’on est
à l’abri d’une troisième vague» pré-
cise-t-il. Il a également tiré la son-
nette d’alarme en affirmant que le
seul moyen pour endiguer la pan-
démie reste la vaccination. «La pre-
mière vague chez nous s’est dé-
clarée un mois après celle des pays
européens. Le seul moyen d’endi-
guer la pandémie reste la vaccina-
tion, il faut vacciner vite et en mas-
se, parallèlement on ne doit pas
oublier la distanciation physique, le
port de masque et le lavage fréquent
des mains» conclue-t-il.

Bekhaouda Samira

Concernant le vaste program
me des différents projets de

développement à concrétiser au
niveau du nouveau pole d’habi-
tation de Oued Tlelat où sont
construits les nouveaux loge-
ments sociaux, dont il reste pour
certains les travaux externes
qui sont en cours de finalisation,
cinq écoles primaires sont pré-
vus dont quatre sont réalisés et
une dont les travaux se poursui-

vent , il y’ a également un lycée
et quatre  CEM .
Par ai l leurs, trois bureaux de
poste sont réalisés et deux an-
nexes administratives vont être
aménagées et équipées de nou-
veaux matériels de dernière gé-
nérat ion pour accuei l l i r  les
clients dans ces espaces selon
les condit ions réglementaires
pour notamment leur offrir les
meilleurs services .

Dans le même cadre ,il a été
signalé que le but est d’essayer

de doter les nouvelles cités d’ha-
bitations de toutes les commodi-
tés et d’améliorer le niveau ,le
cadre et les conditions de vie des
citoyens qui seront relogés au
niveau de ces nouvelles cités
d’habitation de la catégorie so-
cio locatif lorsqu’i ls seront ré-
ceptionnées avec tous les ré-
seaux de viabilité et les structu-
res évidentes pour éviter les dé-
placements inutiles des habitants
des nouvelles cités qui relèvent
de ce pole.

L e directeur de la Société
d’Eau et  d’Assainissement

d’Oran (SEOR), Oussama He-
lail i, a souligné lundi que ses
services de maintenance ont ef-
fectué, l’année écoulée, environ
11.000  interventions pour répa-
rer les canalisations exposées
aux fuites dans les  réseaux de
distribution, en plus de 82 sites
des conduites de transfert et  de
production. Animant un point d e

presse en marge de la célébra-
tion de la Journée  mondiale de
l’eau organisée par la société
«SEOR «, organisée avec la
participation de plusieurs entre-
prises publiques comme l’ONA
et l’ONIT, M  Helaili a indiqué
que «la réparation de ces fuites
ont permis la  préservation d’un
million de m3».

Le même responsable a ajou-
té que les fuites, ayant touché

les  canalisations de transfert et
de production, ont causé la perte
de  quantités importantes d’eau,
en raison de son grand diamètre
et de la  vitesse d’écoulement.
M. Hellaili a souligné que la lut-
te contre les fuites est un défi
quotidien pour les services de
son entreprise, car pas un jour
ne passe  sans que les tra-
vail leurs de la société n’inter-
viennent pour y remédier.

I l   a également précisé que
l’entreprise mène, en parallèle,
des actions de  sensibilisation
des citoyens à la nécessité de
préserver cette substance  vitale
et de ne pas la surexploiter. Le
programme de célébration de la
journée mondiale de l’eau sous
le slogan  « Valoriser et écono-
miser l ’eau » a porté sur plu-
sieurs conférences sur la  ra-
tionalisation de l ’uti l isation de
l’eau et les moyens de la ratio-
naliser  en plus de l’inauguration
d’une nouvel le agence de la
SEOR au quartier  Ellouz (les
Amandiers) portant le nombre
d’agences commerciales de la
wilaya à 31 unités.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Dessalement
de l’eau de mer:

Vers un autre échec ?
Depuis quelque temps, l’eau potable ne coule plus en per-

manence dans les robinets des foyers oranais. Des coupu-
res de deux à trois jours par semaine sont observées dans
bon nombre de quartiers. Après une belle période de confort
et de disponibilité du précieux liquide, Oran semble renouer
avec le temps des corvées de remplissage, des citernes et
des réservoirs improvisés. A l’approche du mois de Ramad-
han, les mères de famille ne cachent pas leur désarroi, et leur
colère, face aux désagréments et aux difficultés annoncia-
teurs d’un quotidien difficile. Avec la hausse vertigineuse de
certains produits de première nécessité, dont l’huile, le poulet
et la viande rouge, le rationnement de l’eau potable dans les
robinets ne pouvait qu’accentuer l’ambiance de gêne et de
morosité en ces temps péniblement marqués par l’épidémie
du coronavirus. Et en l’absence d’informations et de commu-
nication officielle sur les causes précises de ces coupures
d’eau, les spéculations s’ajoutent aux rumeurs les plus folles.
Après l’achèvement du projet d’adduction au barrage de Gar-
gar, connu sous le triptyque MAO - Mostaganem, Arzew, Oran
- puis l’entrée en service de la grande usine de dessalement
d’El Mactaa, tout le monde a cru, à juste titre, que le problème
du manque d’eau potable à Oran était définitivement réglé.
Malheureusement, c’était sans compter sur les carences et
les dysfonctionnements d’un système de gestion des projets
qui a toujours fait l’impasse sur la rigueur, la qualité et la
performance, notamment  en matière de maintenance et de
prévention des risques. Depuis sa  mise  en  service  en  juillet
2016, la Station de dessalement de l’eau  de  mer d’El-Mag-
taâ  (SDEM),  n’a jamais  réussi à atteindre le niveau de pro-
duction maximale de 500 000 m3/jour, fièrement annoncé
par les responsables du projet. Cette grande usine de dessa-
lement, présentée à l’époque comme étant l’une des plus
grandes au monde, allait peu à peu connaître elle aussi des
défaillances techniques et des carences de gestion diverses
pénalisant son niveau et son rythme de production. Face à la
baisse des quantités d’eau potable disponible, la société de
distribution SEOR a été donc contrainte de rationner l’eau
dans les robinets, comme au bon vieux temps des pénuries
chroniques connues durant les années de plomb. Aujourd’hui
les Oranais s’interrogent sur les contours de ce méga-projet
d’usine de dessalement qui a englouti près de 500 millions
de dollars dont 422 millions investis par la partie algérienne
et 69 millions par le partenaire singapourien chargé initiale-
ment  de la construction et de l’exploitation de l’usine. Non
seulement l’usine n’a pas été livrée dans les délais impartis,
mais quatre ans seulement après sa réception, les pannes
se multiplient, les installations sont touchées par diverses
avaries et la production ne répond plus au niveau des be-
soins de la population. Un mégaprojet qui, à son tour, s’inscrit
au registre des échecs retentissants, propres à la fatalité lé-
gendaire qui plane sur le ciel oranais...
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SKIKDA

Remplissage de deux barrages
à 100 %

Deux (2) sur les quatre (4) barrages de la  wilaya de Skikda sont
remplis à 100 % à la faveur des précipitations  intenses qu’a

connu la région ces derniers jours, a-t-on appris mardi  auprès des
services de la direction locale des ressources en eau. Le barrage de
Beni Zid, d’une capacité de stockage de 39 millions m3,  alimentant les
communes de Beni Zid, Collo, Kerkera, Cheraia et celui de  Zit El Anba
dans la commune Bekkouche Lakhdar, à l’Est de Skikda,  totalisant
116 millions m3 et alimentant le chef-lieu ainsi que les  communes de
Azzaba, Djendel, Ain Cherchar, Es Sebt et Bekkouche Lakhdar  sont
remplis à 100%, a précisé la même source. La direction locale des
ressources en eau a également indiqué que le  barrage de Kenitra dans
la commune d’Oum Toub à l’Ouest de la wilaya, d’une  capacité de
stockage de 117 millions m3 qui alimente les communes de  Tamalous
et Beni Oulbane et les régions avoisinantes a atteint un “”bon’’  niveau
de remplissage avec un taux de remplissage de 73%.

Aussi, le barrage de Zerdaza au Sud de la wilaya, qui représente le
plus  ancien ouvrage hydraulique du genre à Skikda, réalisé en 1926,
avec une  capacité de stockage théorique de 33 millions m3, affiche un
taux de  remplissage de 64 %, a-t-on noté, relevant que cet ouvrage
alimente les  communes de Zerdaza, El Harrouch, Ain Bouziane et
Emjez Edchich. La même source a qualifié ce taux de remplissage de
“”bon’’ également,  soulignant que la capacité réelle de stockage de ce
barrage ne peut pas  excéder 11 millions m3 du fait de son ancienneté.
D’autre part, la même source a révélé que l’administration du barrage de
Zerdaza a procédé lundi à un lâcher d’eau avec un débit de 2 m3/seconde
pour atténuer la pression sur l’ouvrage, indiquant que cette opération  “”ordi-
naire’’ est effectuée suite au remplissage du barrage, rassurant en  même
temps que Oued Safsaf, où se déversent les eaux du barrage n’a pas  connu
une hausse du niveau d’eau ou un débordement. La direction locale
des ressources en eau a également souligné que les  fortes précipita-
tions enregistrées dans la plupart des régions de la wilaya  ces der-
niers jours, ont été bénéfiques aux quatre barrages que compte  Skikda et
ont permis une hausse des taux de remplissage estimant que les  eaux
emmagasinées sont «suffisantes pour alimenter la wilaya en cette  denrée
vitale pour l’alimentation en eau potable (AEP) et l”irrigation»  .

RESSOURCES EN EAU

La nappe de la Mitidja menacée par la pollution
et l’augmentation des prélèvements

MOSTAGANEM

Projets de raccordement de 159 zones d’ombre
aux réseaux d’eau potable et d’assainissement

EL BAYADH
542 millions de DA pour le renouvellement et l’extension des réseaux d'AEP

dans trois communes

EL TARF

Vers l’attribution de près de 7.400 logements
tous segments confondus

Pas moins de 7.397 logements, tous segments  confondus, seront
attribués à leurs bénéficiaires durant l’exercice 2021, a  déclaré

lundi le wali d’El Tarf Harfouche Benarar. S’exprimant lors d’une con-
férence de presse consacrée au bilan des  activités réalisés durant
l’exercice précédent et les objectifs tracés pour  l’année 2021, le chef
de l’exécutif local a indiqué qu’en matière  d’habitat, 7.397 logements
dont 4.094 logements publics locatifs (LPL), 130  logements sociaux
participatifs (LSP), 170 logements promotionnels aidés  (LPA) et 62
unités du Fonds national de péréquation des £uvres sociales  (FN-
POS), auxquels s’ajoutent 941 aides à l’habitat rural, seront distribués
durant l’exercice en cours à travers différentes localités relevant des
24  communes de la wilaya. Il est en outre prévu l’attribution de 2 000
logements de type AADL dont  1.000 sont prévus à El Tarf, 600 à Dréan
et 400 à Besbes, a ajouté le wali  qui a précisé à ce sujet que les
différents quotas seront remis “”au fur et  à mesure’’ après le parachè-
vement des travaux d’aménagement et les VRD. Rappelant les efforts
déployés par l’Etat pour la prise en charge de la  demande dans ce
domaine, le wali a également rappelé que 3.631 logements  dont 984
aides à l’habitat rural ont été attribués à leurs bénéficiaires  durant
l’exercice 2020 dans la wilaya d’El Tarf. S’agissant des opérations de
développement en cours au niveau des zones  d’ombre, le wali a
indiqué que sur 67 opérations inscrites au titre de  l’exercice précé-
dent, 57 ont été réceptionnées au 31 décembre dernier, soit  un taux de
concrétisation de 87%. Au moins 185 autres opérations ont été enre-
gistrées à ce jour au niveau  des différentes zones d’ombre pour un
montant de plus de 3 milliards de  dinars, a également précisé Harfou-
che Benarar, signalant les efforts  consentis en faveur des «régions
rurales déshéritées mais non classées en  tant que zones d’ombre’’.
Après avoir passé en revue les différents taux de consommation des
crédits  de paiement et les opérations clôturées durant l’exercice pré-
cédent, le wali, qui a indiqué que cela traduit les efforts de l’Etat desti-
nés à  améliorer les conditions de vie des populations, a fait état d’une
prévision de concrétisation, en 2021, d’un total de 158 opérations de
développement pour un coût global de 3, 838 milliards de dinars, parmi
lesquelles 127 opérations entrant dans le cadre du PCD. Aussi, a-t-il
également souligné les difficultés liées à la conjoncture  sanitaire liée
à la Covid-19 qui a impacté négativement l’avancement des  travaux
en 2020. Plusieurs autres projets destinés à la prise en charge des
préoccupations  des citoyens dans les domaines de la santé, l’énergie,
l’éducation, le  transport, l’environnement, l’investissement, l’alimen-
tation en eau  potable, l’emploi, les télécommunications et la solidarité
ont été, par  ailleurs, passés en revue lors de cette rencontre organisée
au siège de la  wilaya, en présence du président de l’assemblée popu-
laire de (P/APW) et des  directeurs de l’exécutif.

La nappe de la Mitidja est for
tement menacée  par la pollu
tion et l’augmentation des pré-

lèvements, sous l’effet du  dévelop-
pement démographique et économi-
que important dans cette région,
selon une étude menée par l’Agen-
ce nationale de gestion intégrée des
ressources en eau (AGIRE). L’ex-
ploitation des ressources en eau
dans la plaine de la Mitidja, qui
s’étend sur une superficie de 1.450
km2 au sud d’Alger, a augmenté  «si-
gnificativement» ces dernières dé-
cennies en raison notamment des
prélèvements agricoles et de l’ali-
mentation en eau potable (AEP),
souligne  l”étude.  Cette augmenta-
tion s’est accompagnée de rabatte-
ments «considérables» de la  nap-
pe superficielle notamment dans le
secteur de la Baie d’Alger (Nord-est
de la plaine de la Mitidja) et semble
avoir favorisé l’intrusion marine  dans
les eaux souterraines dans ce secteur.

D’après les analyses physico-chi-
miques des eaux souterraines de la
Mitidja, il a été constaté des con-
centrations des nitrates, «large-
ment»  supérieures aux normes
(autour de 50 mg/litre), a fait remar-
quer AGIRE  expliquant que cette
pollution était due essentiellement
à l’agriculture,  les rejets urbains
drainés par le réseau d’assainis-
sement public et  déversés dans des
oueds parcourant la plaine.  Paral-
lèlement, la région Est de la Mitidja
connait une très forte activité  in-
dustrielle dont les effluents sont
déversés directement dans les
oueds  sans traitement préalable,

selon la même source, soulignant
que cette  région est «la plus affec-
tée» par la pollution où les concen-
trations en  nitrate atteignent en
moyenne 120 mg/I. Le diagnostic
établi par AGIRE démontre que la
région de la Mitidja Est  est soumi-
se à des «pressions tant quantitati-
ves que qualitatives qui  engendrent
des impacts avérés sur la nappe».
«D’un point de vue quantitatif, les
principaux usages de la nappe sont
l’alimentation en eau potable (AEP),
l”irrigation et l’industrie.

L’ensemble des prélèvements
engendre un rabattement de la nap-
pe ayant pour  conséquence des
phénomènes d’intrusion marine qui
constitue la plus grande  menace
qualitative des eaux exploitées tant
pour l’usage AEP que pour l'irriga-
tion», soutient la même source.
Alors que le nombre de la population
de cette région devrait passer de
628.516 habitants en 2018 à 712.424
habitants en 2030, les besoins  d’ali-
mentation en eau potable passeront de
34 millions m3/an en 2018 à 40  mil-
lions m3/an en 2030, ce qui augmen-
tera les prélèvements de 23 à 26
millions m3/an. Afin de faire face à
cette situation, un «contrat de Nap-
pe» dans la zone  de la Mitidja Est
s’étalant jusqu’à 2023, a été conclu
entre différentes  agences et direc-
tion activant dans le domaine des
ressources en eau dans le  but de
gérer d’une manière «durable et soli-
daire» la ressource en eau  souterrai-
ne dans cette région. Le protocole d’ac-
cord relatif à ce contrat a été signé lun-
di à l’occasion  de la Journée mondiale

de l’Eau, par 22 institutions impli-
quées dans la  gestion de la nappe
de la Mitidja (AGIRE, ADE, SEAAL,
ONA, ONID, directions  des sec-
teurs des Ressources en eau, de
l’Industrie, de l’Environnement,
d’Alger et de Boumerdès, Cham-
bres d’agricultures des deux wi-
layas...). Il s’agit d’une démarche
volontaire qui vise à engager un
dialogue  multi-acteurs permettant
de partager un diagnostic, de défi-
nir les enjeux,  les défis et les solu-
tions envisageables. Qualifiant cet-
te démarche engagée de «totale-
ment novatrice» en Algérie,  AGI-
RE a souligné que ce contrat nap-
pe permettra d’obtenir des engage-
ments  des partenaires pour une
meilleure gestion des eaux souterrai-
nes dans cette  région. Il vise, entre
autres, à mettre sur pied un plan
d’action pour apporter  des réponses
adéquates et opérationnelles aux pro-
blématiques pertinentes  sur ce
sujet. Ainsi, un plan d’action opéra-
tionnel sera planifié sur une pério-
de de  trois années, visant à hiérar-
chiser les problématiques identi-
fiées et à y  apporter les solutions
adéquates sous la contrainte des
moyens (tant  humains que maté-
riels et financiers) pouvant être
mobilisés, selon AGIRE. « La pré-
servation de la Nappe constitue, donc
un des enjeux majeurs  auxquels le
contrat de nappe tentera de répondre,
face aux risques avérés  représen-
tés par l’augmentation des prélève-
ments dans la nappe, la  dégradation
de la qualité des eaux et l’intrusion
marine», conclut la même  source.

Quelque 159 zones d’ombre de
la wilaya de  Mostaganem ont

bénéficié dernièrement de 95 opé-
rations de raccordement aux  ré-
seaux d’eau potable et d’assainis-
sement, a-t-on appris lundi auprès
de la  Direction  des ressources en
eau. Les projets, dont le coût global
a atteint 2,7 milliards de DA puisés
du  budget sectoriel et de la caisse
de garantie et de solidarité des  col-
lectivités locales, permettront d’as-
surer l’eau potable à près de 7.200
habitations et de raccorder 2.945
foyers au réseau d’assainissement, a
indiqué, dans une déclaration à l’APS,
le Directeur des ressources en eau  de
la wilaya, Moussa Lebkaâ, en marge
des «portes ouvertes» sur son  sec-
teur, organisées à l’occasion de la
Journée mondiale de l’eau.  Pas
moins de 67 projets concernant 121

zones ont été réceptionnés  actuel-
lement. Les chantiers de 17 autres
projets au profit de 21 zones ont  été
installés, alors que les travaux con-
cernant les opérations restantes au
niveau de 17 zones n’ont pas encore
démarré, a ajouté M. Lebkaâ. Ces opé-
rations permettront de réaliser 24 ré-
servoirs d’eau d’une capacité  globale
de 24.000 m3, 11 stations de pompage,
une station de relevage et la  pose de
canalisations pour l’eau potable et
l’assainissement,  respectivement
d’une longueur de 327 et 27 km. Par
la réalisation de ces  projets, les
responsables du secteur entendent
améliorer le service public  dans
ces zones et en finir définitivement
avec le problème  d’assainissement.
A l’occasion de la journée mondia-
le de l’eau, les autorités locales ont
procédé au lancement d’une large

opération d’assainissement de 92
fosses  septiques utilisées et ce,
avant le mois de Ramadhan sacré.
Cette action  s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés pour la pré-
servation de la  santé publique et la
prévention contre les maladies à
transmission  hydrique. Lors des festi-
vités de la Journée mondiale, organi-
sées sous le slogan  «valorisation
des eaux», le réseau d'AEP de El-
Amaïria et  Belekhal, deux  zones
d’ombre relevant de la commune de
Kheireddine, a été mis en service
après la réalisation de canalisa-
tions de transport des eaux dessa-
lées, en  plus de l’extension du ré-
seau alimentant 3.500 habitants, la
réception  d’une station de pompa-
ge et d’un réservoir d’eau, le tout
pour une somme  globale de 66 mil-
lions de DA, a-t-on indiqué.

Une enveloppe de 542 millions de DA a
été  dégagée par la wilaya d’El Bayadh

pour le renouvellement et l’extension du
réseau d’’P des communes d’El Bayadh,
Rogassa et Brizina, a-t-on appris lundi
auprès de la Direction locale des ressour-
ces en eau. Cette enveloppe financière a
été allouée au titre du fonds de solidarité

et de garantie des collectivités locales pour
augmenter le ratio quotidien  et régulier de
l’eau par habitant, a indiqué le directeur
des ressources en  eau de la wilaya, Djab-
bar Belmerir, en marge de la célébration
de la  Journée mondiale de l’eau.

Les travaux de renouvellement total du
réseau d'AEP ont été achevés au  niveau

des communes de Brizina et Rogassa et
devront l’être pour une partie  du réseau
d’eau de la commune d’El Bayadh avant
l’été prochain. L’objectif  étant de renfor-
cer le nouveau pôle urbain et des points
ciblés par  l’opération dont le taux d’avan-
cement des travaux a dépassé les 60 %,
a  précisé le même responsable.
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SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 400 bidons d’huile
de table

Les voleurs de la fourrière
de Boukhanéfis appréhendés

Sept blessés dans un accident
de circulation à Belarbi

BECHAR

Projet de STEP pour la préservation de la santé,
l’environnement et l’irrigation agricole

M’SILA

Deux morts et douze blessés
dans un accident de la route

Deux (2) personnes sont mortes et 12 autres  ont été blessées lundi
dans un accident de la route survenu au niveau de la  commune de

Slim (wilaya de M’sila), ont annoncé les services de la  Protection
civile de la wilaya. L’accident s’est produit sur la RN 46 au lieu dit Kef
Ettiour suite au  renversement  d’un bus de transport des voyageurs
assurant la ligne entre Sétif et  Tindouf, ont précisé les mêmes servi-
ces, détaillant que cet accident a  entrainé la mort sur place de deux
personnes et occasionné des blessures à  12 autres. Aussitôt alertés, les
éléments de la Protection civile se sont déplacés  sur le lieu de l’accident et
transféré les victimes à l’hôpital de  Boussaâda. Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les causes exactes de cet  accident.

NÂAMA

Octroi de plus de 150 permis de fonçage de puits
pour promouvoir l’irrigation agricole

Prochaine mise en service totale du projet de transfert
des eaux du champ de captage de Boussir

Une station de traitement et
d’épuration des  eaux usées
(STEP) est projetée à Be-

char pour préserver la santé publi-
que  des maladies hydriques, pro-
téger l’environnement et réutiliser
ses eaux  pour l’irrigation agricole,
a-t-on appris mardi du responsable
du projet. L’ouvrage relevant de l’Of-
fice national d’assainissement
(ONA), dont la  réalisation a débu-
té en décembre 2020 sur plus de
40 hectares, vise aussi  la pro-
tection de l’oued Bechar qui tra-
verse sur 17 kilomètre la vil le
éponyme, a indiqué précisé à l’APS
M. Abdelkrim Khelifa.

D’un coût de plus de 4 milliards
de DA dégagés sur le programme
sectoriel de développement, le pro-
jet est implanté à deux kilomètres
au sud de la  commune de Béchar,
et à proximité du lit de l’oued.

Cette STEP, appelée à prendre
en charge les eaux usées d’une
population de  386.000 habitants à
l’horizon 2040, aura une capacité
de traitement de  40.000 mètres-
cubes par jour, pouvant être revue
à la hausse, et ce grâce à  ses dif-
férents équipements et technolo-
gies utilisées dans le traitement et
l’épuration des eaux, a signalé
M.Khelifa, qui est également cadre
technique à l’ONA. Cette station de
cinquième génération, dont la mise
en service est prévue  en juin 2023,
permettra de traiter les eaux usées,
qu’elles soient  d’origine domesti-
que ou industrielle, grâce à son
amenée par un collecteur  principal
de 17 km, lui-même raccordé à un
réseau d’assainissement et de  col-
lecte des eaux usées de plus de
500 km à travers la ville de Bechar.
Elle sera dotée d’équipements ul-

tramodernes de prétraitement, de
traitement biologique des eaux
usées, de traitement tertiaire et sur-
tout  d’une filière boue, pour l’utili-
sation de cette matière dans les
activités  agricoles, a-t-il expliqué.

Les eaux épurées de cette sta-
tion seront aussi réinjectées dans
l’oued  Bechar sans risque de pol-
luer l’environnement de ce site na-
turel dont une  opération d’aména-
gement pour en faire un site de dé-
tente et de loisirs des  populations
est retenu parmi les projets d’ave-
nir du secteur des ressources  en
eau, a fait savoir M.Khelifa.

Plusieurs associations locales
activant dans le domaine de la pro-
tection  de l’Environnement, contac-
tés par l’APS, ont accueilli favora-
blement le  projet appelé à renfor-
cer les capacités de protection de
l’environnement  dans la région.

Le projet d’envergure de trans
fert des eaux  albiennes du

champ de captage de la région
de Boussir (commune de  Béni-
Ounif) vers la commune de Be-
char, entamé en juillet 2018, sera
prochainement mis en service
totalement, a-t-on appris mardi
des  responsables locaux du sec-
teur des Ressources en eau.

«Il sera procédé prochaine-
ment à la mise en service et à
l’exploitation  globale de ce pro-
jet, au lieu de son exploitation
partielle actuellement,  dans un
but de sécurisation de l’alimen-
tation en eau potable de plusieurs
villes de la wilaya, dont Bechar,
Kenadza et Abadla», a précisé
le  directeur local des ressour-
ces en eau (DRE), M.Allal Khei-
reddine.  Les retards enregistrés
en matière de mise en service
de ce projet sont  dus essentiel-
lement aux retards accusés dans
la réalisation de deux  importants
châteaux d’eaux de 15.000 et

20.000 m3 pour le stockage des
eaux, a-t-il signalé. Cependant,
la relance des travaux de ces
deux ouvrages, qui accusent  ac-
tuellement un taux d’avancement
de 64%, vont permettre, dès leur
réception, une exploitation tota-
le des dix (10) forages de la zone
de  captage qui ont des débits de
350 litres/seconde, permettant
une offre  quotidienne de plus de
30.000 M3 des villes ciblées et
actuellement  alimentées en eau
potable à partir de la station de
traitement des eaux du  barrage
de Djorf Ettorba, a fait savoir M.
Allal. Ce projet hydraulique, qui
a nécessité une enveloppe finan-
ciére de plus de  9 milliards de
DA, a été précédé par la concré-
tisation d’une étude  hydrogéolo-
gique réalisée par l’Agence na-
t ionale des ressources hydri-
ques  (ANRH), au titre d’un pro-
gramme de mobilisation des res-
sources hydriques  souterraines
de la wilaya Bechar, selon les ca-

dres techniques de la DRE. Un
réseau de conduites de 188 km
totalement réalisé permettra le
transfert  quotidien de l’eau à par-
tir de 10 forages (400 m de  pro-
fondeur chacun)  localisés dans
la région de Boussir, au Nord de
la daïra de Béni-Ounif (100  km
de Bechar). Le réseau achemine
actuellement à travers ses qua-
tre (4) stations de  pompage, vers
la ville de Bechar, un volume quo-
tidien de 20.000 M3, qui  sera
augmenté à 30.000 m3 dès la ré-
cept ion des deux châteaux
d’eaux en  réalisation, a indiqué,
pour sa part, la chargée de la com-
munication à la  direction locale
de l’Algérienne des eaux (ADE),
Siham Barbaoui.

L’ADE assure et distribue quo-
tidiennement un volume de 40.260
M3 d’eau  potable pour les habi-
tants de Bechar, 3.077 M3 pour
ceux de la ville de  Kenadza et
1.180 M3 pour ceux d’Abadla, a-
fait savoir Mme Barbaoui.

Pas moins de 156 permis de
fonçage de puits ont  été ac-

cordés à Nâama depuis le début
de l’année en cours, à l’effet de
promouvoir l’ irrigation agricole
dans cette wilaya, a-t-on appris
auprés de  la Directrion locale
des ressources en eau. En mar-
ge d’une exposition marquant la
Journée mondiale de l ’eau, la
directrice des ressources en eau
par intérim, Hafsi El Kaima a ain-
si  indiqué que 156 permis de fo-
rage de puits agricoles ont été
délivrés depuis  le début de l’an-
née en cours,alors que 295
autres décisions sont en cours
de signature et de délivrance.

Précisant que la Direction des
ressources en eau a rejeté 314
dossiers déposés dans ce cadre,

Mme Hafsi a, par ailleurs, indi-
qué que ses services  ont enre-
gistré le dépôt de 862 dossiers
de demande de permis de fonça-
ge de  puits d’irrigation agricole
depuis la publication de la circu-
laire  interministérielle (ministè-
res de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales,  de l’Habitat, de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural). La circulaire N 471
du 30 septembre 2020 porte sur
la facil i tation des  procédures
d’octroi de permis de fonçage de
puits et la fourniture des  moyens
de mobilisation et de distribution
des ressources en eau destinées
à  l’irrigation agricole, en sus du
soutien des opérations d’irriga-
tion,  a-t-on rappellé. Un comité
de wilaya, composé des repré-

sentants des secteurs des res-
sources  en eau, des services agri-
coles, de l’Agence nationale des
ressources en  eau, des services
techniques de la daïra et de la
commune, se charge de  l’étude
des dossiers déposés pour l’ob-
tention du permis de fonçage de
puits  de l’irrigation agricole.

La Direction locale des res-
sources en eau a élaboré une étu-
de géophysique  et hydrologique
au niveau des périmètres agrico-
les, crées au niveau de la  wilaya
dans le cadre de l’octroi des dé-
cisions de concession d’exploi-
tation  du foncier agricole. L’étu-
de fixe avec précision la profon-
deur du puits et  la quantité de
l’eau quotidienne extraite qu’i l
faut respecter.

M. Bekkar

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité de toutes

sortes et la protection du con-
sommateur ainsi que la préven-
tion contre la spéculation des
denrées alimentaires largement
consommées, les éléments de
la sécurité routière de la gen-
darmerie de Sidi Bel Abbés et

de Mostefa Ben Brahim ont pro-
cédé à la saisie de 400 bidons
d’huile de table sans factures
et transportés dans un véhicule
ut i l i ta ire de marque Renault
Master. Le véhicule a été appré-
hendé lors d’un barrage de con-
trole fixé sur la RN 7. Trois per-
sonnes âgées entre 23 et 44 ans
inculpées dans cette affaire de
contrebande furent écrouées.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
la gendarmerie de Boukha-

néfis (15 km au sud de Sidi Bel
Abbés) et agissant sur un ap-
pel au numéro vert le 10-55, ont
mis la main sur deux voleurs

âgés respectivement de 38 et
40 ans.

Ces deux inculpés ont été pris
en flagrant délit de vol de ma-
té r i e l  de  l a  f ou r r i è re  de  l a
commune de Boukhanéfis tel
des  t u i l e s  e t  des  canalisa-
tions d’eau.

M. Bekkar

Un grave accident de circula
tion a eu lieu dans l’après-

midi de samedi dernier caractéri-
sé par une forte baisse du mercu-
re et des averses.

Deux véhicules se sont téles-
copés sur la route nationale 92 en

direction de la commune de Be-
larbi (15 km au sud-est de SBA).
Le bilan de cet accident fait état
de sept blessés, soit trois enfants,
trois femmes et un homme, qui ont
reçu les premiers soins de la part
des éléments de la protection
avant d’être évacués vers l’hôpi-
tal de Sidi Bel Abbés.
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COVID

Roche annonce des résultats prometteurs
pour un cocktail de médicaments

Le groupe pharmaceutique suisse a collaboré, pour élaborer ce cocktail expérimental
de traitements, avec le laboratoire américain Regeneron.

Sur le front de la lutte contre
l’épidémie de Covid-19, le
groupe pharmaceutique suis-

se Roche suscite un vent d’espoir
supplémentaire, ce mardi 23 mars,
en dévoilant des résultats d’essais
cliniques prometteurs pour le cock-
tail expérimental de traitements as-
sociant les médicaments casirivi-
mab et imdevimab, sur lequel il col-
labore avec le laboratoire américain
Regeneron pour les patients non
hospitalisés.

Les données dans une étude de
phase III ont mis en évidence une
réduction de 70 % des hospitalisa-
tions ou des décès chez les patients
atteints de la maladie qui n’ont pas
dû être hospitalisés, a indiqué le

groupe suisse dans un communi-
qué. Les données ont également fait
ressortir une réduction de la durée
des symptômes de quatre jours, les
ramenant de 14 à 10 jours, a préci-
sé Roche. Ce volant des essais cli-
niques, qui se concentrait sur les
patients à haut risque, évaluaient
les traitements en dosage de 2 400
mg et 1 200 mg, a-t-il détaillé.

Plusieurs essais toujours
en cours

Ce traitement expérimental est la
seule association d’anticorps mo-
noclonaux qui conserve sa puis-
sance contre les grands nouveaux
variants qui sont en train d’émer-
ger, a affirmé le laboratoire suisse
dans le communiqué. « Les nouvel-

les infections continuent d’augmen-
ter au niveau mondial avec plus de
trois millions de cas déclarés la
semaine dernière », a souligné Levi
Garraway, médecin-chef et direc-
teur mondial du développement de
produits, cité dans le communiqué,
soulignant que « ce cocktail expé-
rimental d’anticorps pourrait donc
offrir l’espoir d’une nouvelle poten-
tielle thérapie pour les patients à
haut risque ».

Les résultats de ce volant des
essais seront communiqués rapi-
dement aux autorités sanitaires et
soumis pour revue par les experts
médicaux dès que possible. Ce
cocktail expérimental fait l’objet de
plusieurs essais, toujours en cours
notamment pour les patients hospi-
talisés. Jusqu’à présent, environ 25
000 personnes y ont participé pour
les différents volets des études cli-
niques.

En France, l’Agence du médica-
ment (ANSM) a autorisé mi-mars
deux bi-thérapies à base d’anticorps
de synthèse, dont celle de Roche et
Regeneron, pour traiter précoce-
ment, dès l’apparition des symptô-
mes, les adultes les plus à risque
de forme grave de Covid-19.

FRANCE
Enquête après le décès à Nantes d’un étudiant

vacciné à l’AstraZeneca
Selon l’Agence régionale de

Santé (ARS) des Pays de la
Loire, un étudiant en médecine de
24 ans est mort quelques jours après
avoir reçu ses doses du vaccin As-
traZeneca contre le Covid-19.
L’ARS  a précisé que le procureur
de la République avait ouvert une
enquête et que pour l’instant, «aucun
élément ne permet de conclure en
faveur du rôle du vaccin».

Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les causes de la mort
d’un étudiant en médecine plusieurs
jours après avoir été vacciné con-
tre le Covid-19 avec le vaccin As-
traZeneca, a appris l’AFP mardi
auprès de l’Agence régionale de
Santé (ARS) des Pays de la Loire.
«Un signalement a été effectué
auprès de la pharmacovigilance et
de l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de
santé (ANSM), comme cela est pré-
vu par la procédure», a précisé
l’ARS.

«Le procureur de la République
a ouvert une enquête en recherche
des causes de la mort. Dans ce
cadre, une autopsie a été réalisée

et des expertises complémentaires
sont en cours afin de déterminer les
causes du décès qui à ce stade ne
sont pas connues», selon l’ARS. «À
ce stade, aucun élément ne permet
de conclure en faveur du rôle du
vaccin»

«Dans le cadre de notre sur-
veillance renforcée des troubles
thromboemboliques, nous avons
été informés d’un cas de décès
d’une personne de 24 ans plusieurs
jours après une vaccination avec
le vaccin AstraZeneca», avait an-

noncé lundi soir l’ANSM dans un
communiqué sans autre précision.

«À ce stade, aucun élément ne
permet de conclure en faveur du
rôle du vaccin. Ce cas de décès fait
l’objet d’une investigation clinique
approfondie par les Centres régio-
naux de pharmacovigilance
(CRPV)», a précisé l’agence.

Dans la foulée de plusieurs pays,
la France avait temporairement sus-
pendu la semaine dernière la vac-
cination à l’AstraZeneca en raison
de possibles effets secondaires.

AstraZeneca a pu utiliser des données «obsolètes»
dans les essais cliniques aux Etats-Unis

AstraZeneca a annoncé lundi une efficacité de 80 %
sur les patients âgés, en se basant justement sur

une étude réalisée aux Etats-Unis.
Le laboratoire AstraZeneca a pu utiliser des don-

nées «obsolètes» lors de ses essais cliniques aux
Etats-Unis sur le vaccin contre le Covid-19, a déclaré
le régulateur américain, citant un groupe d’experts in-

dépendants.
Le groupe a exprimé sa «préoccupation quant au fait

qu’AstraZeneca a pu utiliser une information obsolète
lors de cet essai, ce qui peut avoir abouti à une estima-
tion incomplète de l’efficacité» du vaccin, indique l’Ins-
titut national des allergies et des maladies infectieu-
ses (NIAID), dans un communiqué publié lundi soir.

L’Allemagne annonce
la fermeture de la plupart

de ses commerces

Au cours d’une conférence de presse, tenue dans la nuit de lundi à
mardi après douze heures de réunion, Angela Merkel a annoncé

plusieurs nouvelles mesures pour freiner la troisième vague épidémi-
que qui frappe le pays. Une fête de Pâques sous cloche. La plupart des
commerces seront fermés et les offices religieux annulés ou organisés
en ligne en Allemagne pour contrer la «nouvelle pandémie» de Covid-19
provoquée par le variant apparu au Royaume-Uni. Pendant cinq jours,
du 1er au 5 avril, le pays va vivre un «temps calme» accompagné de
restrictions renforcées décidées par Angela Merkel et les 16 Länder, au
terme de plus de douze heures de négociations. «La situation est grave.
Le nombre de cas augmente de manière exponentielle et les lits de soins
intensifs se remplissent à nouveau», a décrit la chancelière allemande,
les traits tirés, lors d’une conférence de presse organisée au milieu de la
nuit. Le taux d’incidence atteignait lundi 107,3 cas pour 100 000 person-
nes, en hausse constante ces dernières semaines, avec plus de 7 700
nouveaux cas et 50 décès signalés. L’Allemagne subit une «nouvelle
pandémie (...) clairement plus létale, clairement plus infectieuse, et
plus longtemps contagieuse», a-t-elle mis en garde.

Les précédentes restrictions prolongées jusqu’au 18 avril
Le dispositif de «freinage d’urgence», négocié début mars et qui

prévoit le retour des restrictions supprimées au début du mois lorsque
le taux d’incidence dépasse 100 sur sept jours, va être actionné, a
aussi prévenu la chancelière, qui souhaite éviter une saturation des
services d’urgence et de réanimation. Plus question d’envisager
d’autres assouplissements dans l’immédiat : les restrictions en vi-
gueur depuis fin 2020, comme les limitations de participants à des
réunions privées, la fermeture de certains magasins non essentiels
ainsi que des lieux de culture et de loisirs, sont prolongées jusqu’au 18
avril.  La plupart des lieux culturels, comme les clubs de sport, vont en
revanche rester fermés, au moins jusqu’à mi-avril, malgré des tentati-
ves de théâtres et salles de concert berlinois d’accueillir de nouveau
du public testé le jour-même.

OTAN
Washington veut revitaliser l’alliance
Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est engagé mardi à

reconstruire et à revitaliser l’alliance militaire transatlantique de
l’Otan et à informer les alliés des plans américains sur un éventuel
retrait d’Afghanistan. S’exprimant lors de sa première visite au siège
de l’Otan, à Bruxelles, Antony Blinken a déclaré que l’alliance se
trouvait à un moment charnière pour faire face aux menaces qui pèsent
sur le monde entier, notamment le changement climatique.

«Je suis venu ici pour exprimer l’engagement inébranlable des États-
Unis (envers l’Otan)», a déclaré Antony Blinken aux journalistes alors
qu’il rencontrait le secrétaire général de l’Otan, le norvégien Jens
Stoltenberg. «Les États-Unis veulent reconstruire leurs partenariats,
et avant tout avec nos alliés de l’Otan, nous voulons revitaliser l’allian-
ce», a-t-il ajouté.

Les alliés européens ont salué le changement de ton du nouveau
président américain, Joe Biden, après quatre années de frictions avec
Washington sous la présidence de Donald Trump, qui avait qualifié
l’alliance d’obsolète.

Jens Stoltenberg a défini les domaines dans lesquels l’Otan pourrait
se moderniser à moyen terme - des mesures climatiques à un finance-
ment plus durable des opérations militaires - et qui nécessitent le
soutien des États-Unis.

Interrogé sur un éventuel retrait d’Afghanistan, Antony Blinken a
déclaré qu’un examen des options était toujours en cours et qu’il écou-
terait et consulterait les alliés. Les ministres des Affaires étrangères
de l’OTAN discuteront de l’Afghanistan au cours des deux prochains
jours à Bruxelles. «Nous y sommes entrés ensemble, nous nous som-
mes adaptés ensemble et, lorsque le moment sera venu, nous parti-
rons ensemble», a déclaré Antony Blinken au sujet de l’engagement
occidental dans le pays.
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Ce que l’on sait de la fusillade
qui a fait dix morts dans le Colorado

Dix personnes ont été tuées par un homme armé dans un supermarché de la ville
de Boulder. Un suspect, blessé lors de l’intervention de la police, a été arrêté.

Nouvelle scène d’horreur aux
Etats-Unis. Une fusillade a
fait dix morts, lundi 22 mars,

dans un supermarché de Boulder,
ville de quelque 110 000 habitants
dans l’Etat du Colorado.
«Boulder a subi une horrible et ter-
rible tuerie de masse aujourd’hui»,
a réagi le procureur du comté, Mi-
chael Dougherty, lors d’une confé-
rence de presse tenue dans la soi-
rée.

Une attaque survenue dans un
supermarché

La scène s’est déroulée lundi
après-midi dans un King Soopers,
une enseigne de la grande distribu-
tion. Vers 14h30, la police a reçu
des appels concernant des coups
de feu sur le parking du supermar-
ché, a expliqué la cheffe de la poli-
ce de Boulder, Maris Herold. Peu
après, la police appelait sur Twitter
à éviter la zone.

Des policiers s’étaient rendus
sur place «quelques minutes seu-
lement» après avoir été alertés de
la présence d’un tireur sur le par-
king et sont «très rapidement» en-
trés dans le supermarché où il s’était

retranché, a indiqué le commandant
de police Kerry Yamaguchi. Des
dizaines de membres des forces de
l’ordre, dont des unités d’interven-
tion lourdement armées, ont encer-
clé le supermarché une demi-heu-
re environ après les premiers tirs.
Une demi-douzaine de policiers
équipés de fusils d’assaut ont en-
suite été hissés sur le toit du maga-
sin à l’aide d’un camion de pom-
piers qui avait déployé sa grande
échelle. Certains clients qui se ca-
chaient dans le supermarché ont
expliqué avoir été secourus par ces
policiers.

Dix victimes, dont un policier
L’important dispositif policier a

permis d’interpeller un suspect et
d’évacuer de nombreux clients pris
au piège, mais dix personnes, dont
un policier, ont été tués, ont annon-
cé les autorités dans la soirée.

Le procureur du comté de Boul-
der, Michael Dougherty, a promis de
rendre «justice» aux victimes.
«C’étaient des personnes qui va-
quaient à leurs occupations, fai-
saient leurs courses, et leur vie a
été brusquement et tragiquement

brisée par le tireur», a -t-il déclaré.
L’identité des victimes n’a pas été

dévoilée, hormis celle du policier
abattu, Eric Talley, 51 ans, qui «a
été le premier à arriver» au super-
marché. «Il a été mortellement tou-
ché par balle», a expliqué la cheffe
de la police de Boulder, qui a salué
«l’action héroïque» de ce policier.
L’homme était père de sept enfants
et avait rejoint la police de Boulder
en 2010.

Un suspect arrêté
Le procureur a annoncé l’arres-

tation d’un suspect. Des images dif-
fusées en direct lors de la vaste
opération de police autour du su-
permarché montrent un homme uni-
quement vêtu d’un short de sport,
en train d’être escorté par des poli-
ciers hors du magasin. Il avait les
mains menottées dans le dos et
semblait blessé à la jambe, avec
des traces de sang.

La police n’a pas identifié le sus-
pect et n’a apporté aucune préci-
sion sur ses motivations. Selon des
médias américains, l’homme était
équipé d’un fusil d’assaut de type
AR-15, arme très populaire aux
Etats-Unis et qui a souvent été uti-
lisée par des auteurs de tueries de
masse dans le passé.

La ville de Boulder avait décrété
une interdiction sur les armes de
type fusil d’assaut et les chargeurs
à grande capacité après une fusilla-
de dans un lycée de Parkland (17
morts), en Floride, en 2018. Mais
selon le journal Denver Post, un
juge a suspendu cette interdiction
la semaine dernière, une décision
saluée par la National Rifle Asso-
ciation (NRA), le lobby des armes.

La Russie et la Chine veulent un sommet de l’ONU,
s’en prennent à l’Occident

La Russie et la Chine ont deman
dé mardi la tenue d’un sommet

des membres permanents du Con-
seil de sécurité de l’ONU dans un
contexte de turbulences politiques
accrues, Moscou estimant que les
États-Unis agissent de manière des-
tructive. Les deux alliés, dont les re-
lations avec l’Occident sont de plus
en plus tendues, ont lancé cet appel
dans une déclaration commune
après des entretiens entre les mi-
nistres des Affaires étrangères des
deux pays. «À une époque de turbu-
lences politiques mondiales crois-
santes, un sommet des membres
permanents du Conseil de sécurité
de l’ONU est particulièrement néces-
saire pour établir un dialogue direct
sur les moyens de résoudre les pro-
blèmes communs de l’humanité dans
l’intérêt du maintien de la stabilité
mondiale», indique la déclaration, pu-
bliée sur le site Internet du ministère
russe des Affaires étrangères. Mos-
cou milite depuis longtemps unilaté-
ralement pour un tel sommet. Les
États-Unis n’étaient pas nommés
spécifiquement dans cette déclara-
tion, mais selon l’agence Tass, le
ministre russe des Affaires étrangè-

res, Sergueï Lavrov, a déclaré après
des entretiens avec son homologue
chinois Wang Yi, que ni Moscou ni
Pékin ne sont satisfaits du compor-
tement des États-Unis. D’après

TASS, Lavrov a dit que Washington
s’appuyait sur les alliances militaires
et politiques de l’époque de la guerre
froide pour tenter de détruire le syste-
me juridique international. Les respon-
sables américains et chinois ont con-
clu vendredi ce que Washington a qua-
lifié de discussions «dures et direc-
tes» en Alaska. De son côté, l’ambas-
sadeur de Russie aux Etats-Unis a été
rappelé à Moscou pour des discus-
sions après les commentaires de Joe
Biden qualifiant le président russe Vla-

dimir Poutine de tueur. Au début de sa
visite de deux jours en Chine lundi,
Lavrov a appelé Moscou et Pékin à
réduire leur dépendance vis-à-vis du
dollar américain. La déclaration com-

mune de mardi exhorte
aussi les autres pays à
s’abstenir de s’ingérer
dans les affaires intérieu-
res de la Russie et de la
Chine. Lavrov a égale-
ment qualifié d’inaccep-
tables les sanctions euro-
péennes et occidentales
contre la Russie et la
Chine, notamment celles
portant sur des violations
présumées des droits de

l’homme au Xinjiang, en Chine. La
Russie se prépare aussi à une nou-
velle série de sanctions américai-
nes, après que Washington l’a ac-
cusée d’ingérence dans l’élection pré-
sidentielle américaine de 2020, ce que
Moscou dément. Lavrov a également
accusé Bruxelles de détruire les rela-
tions entre l’UE et la Russie, affirmant
que cette dernière n’entretient désor-
mais que des relations individuelles
avec certains pays du bloc, selon
l’agence TASS.

L’armée birmane se dit attristée
par la mort des manifestants

L ’armée birmane a exprimé mardi ses condoléances après le décès
de 164 manifestants protestant contre le coup d’Etat militaire du 1er

février, mais elle a accusé ces personnes d’être à l’origine des trou-
bles qui secouent le pays et des actes de destruction des biens.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dans la capitale bir-
mane, à Naypyitaw, le porte-parole de la junte militaire au pouvoir, Zaw
Min Tun, s’est dit «désolé pour (ces) pertes car ce sont aussi des
citoyens (birmans)». Il a cependant souligné que neuf membres des
forces de sécurité ont également été tués.

«Pouvons-nous qualifier ces manifestants de pacifiques?» s’est-il
interrogé, tout en montrant une vidéo d’usines incendiées. «Quel pays
ou quelle organisation considérerait cette violence comme pacifique?»,
s’est-il également demandé.

Zaw Min Tun a également accusé les médias de répandre des «faus-
ses nouvelles» et d’attiser les troubles, allant même jusqu’à menacer
de poursuites judiciaires certains journalistes.

Le porte-parole de la junte a en outre estimé que les grèves avaient
un impact sur les hôpitaux, qui ne peuvent pas fonctionner à plein
régime, ce qui provoque des morts, dans un contexte de crise sanitai-
re. Il juge cette situation «injuste et contraire à l’éthique».

La Birmanie est plongée dans le chaos depuis que la junte militaire
a placé en détention Aung San Suu Kyi, la dirigeante de la Ligue
nationale pour la démocratie (LND), dont le parti a largement remporté
les dernières élections en novembre.

D’après le décompte de l’Association d’aide aux prisonniers politi-
ques (AAPP), une ONG, au moins 261 personnes ont perdu la vie
depuis la répression des manifestations par les forces de sécurité
birmanes. Pour le porte-parole de la junte, l’application de la loi et la
stabilité sont ce qu’il y a de plus important pour la Birmanie. Il a ajouté
que l’accès à internet dans le pays serait limité pendant un certain
temps, en raison des appels à la violence en ligne.

L’Union européenne a imposé lundi des sanctions contre 11 person-
nes impliquées dans le putsch en Birmanie, sa décision la plus forte à
ce jour depuis le coup d’Etat militaire.

Washington pour sa part a déjà sanctionné le général Min Aung
Hlaing, commandant en chef de l’armée birmane, et annoncé lundi une
extension des sanctions au policier Than Hlaing et à l’officier militaire
Aung Soe, ainsi qu’à deux divisions de l’armée birmane, la 33e divi-
sion d’infanterie légère et la 77e division d’infanterie légère.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a souligné que des
membres de la 33e division avaient tiré à balles réelles sur des mani-
festants à Mandalay, deuxième ville de Birmanie.

Donald Trump est en train
de créer son propre réseau social
Donald Trump, peut-être l’(ex)utilisateur de Twitter le plus compul

sif de la planète, envisagerait de créer son propre réseau social.
C’est Jason Miller, l’un des porte-paroles de la campagne électorale
de 2020 de l’ancien prési-
dent américain, qui l’a dé-
voilé lors d’une émission sur
la chaîne Fox News, diman-
che dernier. Selon lui, cela
va «complètement redéfinir»
l’univers des réseaux so-
ciaux.
Une formule à l’emphase
très trumpienne.

Une communication par mails
Cette création devrait permettre à Donald Trump de retrouver une

visibilité médiatique. Il a été banni (temporairement ou définitivement)
des principaux réseaux sociaux et plateformes comme Twitter, Face-
book, Instagram, Snapchat et YouTube, suite à l’assaut du Capitole
mené par ses partisans en janvier 2021.

L’ancien président américain est pour l’instant réduit à envoyer des
mails à en-tête du «bureau de Donald Trump», lorsqu’il désire com-
menter l’actualité qu’il ne fait plus.

On ne sait pas encore exactement à quoi pourrait ressembler ce
nouveau réseau social, mais il devrait voir le jour d’ici deux à trois
mois, selon Jason Miller.
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MC ORAN

Les dettes chamboulent
les plans de l’entraineur Madoui
Les plans de l’entraineur du MC Oran, Kheïreddine  Madoui, en

prévision du mercato, qui a ouvert ses portes lundi, risquent  d’être
chamboulés en raison des dettes de ce club de Ligue 1 de football
auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).
Madoui, dont l’équipe a réalisé un bon parcours lors de la phase aller
clôturé dimanche, espère engager trois nouveaux joueurs à l’occa-
sion de  l’actuelle période des transferts.
Toutefois, le club est confronté à une  interdiction de recrutement dont
il fait l’objet, a-t-on appris mardi de la  direction du club phare de la
capitale de l’Ouest du pays.
Une situation qui fausse totalement les calculs du champion d’Afri-
que  avec l’ES Sétif en 2014, au moment où la trésorerie du MCO est
incapable, à  l’heure actuelle, de s’acquitter de ses dettes, estimées
à près de 50  millions de dinars, pour lever l’interdiction de recrute-
ment,  souligne-t-on. Ayant terminé la première manche du champion-
nat comme co-leader avec  l’ESS, en attendant le déroulement des
nombreux matchs en retard dont  dispose la quasi-totalité des forma-
tions de l’élite, les ambitions des  «Hamraoua» ont grandi.
Mais l’équipe, qui était sur une courbe ascendante en enchainant
quatre  victoires de rang, a été freinée dans son élan lors de ses trois
précédentes sorties, en se contentant seulement de trois points de
neufs  possibles. Pis, les protégés de Madoui ont concédé, au cours
de ces trois  rencontres deux nuls à domicile, qui l’ont privé d’amélio-
rer leur moisson  de cette phase aller, sachant que le MCO est parmi
les rares équipe ayant  disputé la totalité de leurs matchs. Il est à
présager donc que les  camarades du capitaine Oussama Litim recu-
lent au classement, une fois la  mise à jour du calendrier du cham-
pionnat achevée.

ZAMBIE-ALGÉRIE

Déclarations des joueurs en zone mixte
Déclarations des joueurs de la sélection  algérienne de football,

recueillies lundi par l’APS, en zone mixte au  Centre technique
national de Sidi Moussa, à la veille du départ pour  Lusaka, pour y
affronter la Zambie pour le compte de la 5e journée des  éliminatoires
de la CAN-2021, décalée à 2022, au Cameroun :

Rachid Ghezzal (Besiktas, Turquie) : «Je suis très heureux et très
fier de  retrouver l’équipe nationale après deux ans. Je suis égale-
ment content de  retrouver le groupe dans une ambiance de fraternité
et de solidarité. Le  match face à la Zambie sera difficile, même si
nous sommes qualifiés, les  Zambiens doivent s’imposer pour rester
en course. Sur un plan personnel je  suis là pour donner le maximum,
peut importe mon temps de jeu. Tous les  joueurs espèrent jouer, mais
le dernier mot revient au coach».

Naoufel Khacef (Tondela, Portugal) :  «C’est un grand honneur d’être
convoqué en sélection seniors, après mon passage par les petites
catégories. Maintenant je vais continuer à travailler très dur pour
gagner  ma place en sélection. J’ai été très bien accueilli par les
champions  d’Afrique et mon intégration se passe très bien. Si le staff
technique  décide de m’incorporer lors des deux prochaines rencon-
tres je ferai le  maximum pour aider l’équipe nationale et gagner ma
place dans le onze».

Ahmed Touba (RKC Waalwijk, Pays-Bas) : «Le fait d’être enfin con-
voqué en  sélection nationale est une grande fierté. Cette convocation
en équipe  première est la récompense de la belle saison que je
réalise avec mon club.  Maintenant je suis prêt physiquement et men-
talement pour relever le défi,  si le coach fait appel à moi lors des deux
prochaines rencontres».

Ramiz Zerrouki (Twente, Pays-Bas) :  «Je suis très heureux de cette
première sélection avec l’équipe d’Algérie, je vais continuer à tra-
vailler  très dur pour gagner ma place et réaliser mon rêve de jouer la
Coupe du  monde avec l’Algérie. Concernant mon intégration avec le
groupe, les  joueurs m’ont très bien accueilli, maintenant c’est à moi
de monter mes  qualités au coach pour gagner ma place».

C ’est un match important,
c’est loin d’être sans en
jeu, dans le sens où  c’est

déjà un match à l’extérieur contre
une équipe qui a toutes ses  chan-
ces pour se qualifier. C’est un scé-
nario qui me convient, dans la  me-
sure où dans deux mois nous al-
lons nous déplacer au Burkina
Faso, dans le  cadre des élimina-
toires de la Coupe du monde 2022.
Depuis des années, ce  genre de
matchs sont souvent difficiles. C’est
une très bonne préparation  dans
ce qui va nous attend dans deux
mois», a indiqué Belmadi à la pres-
se à  l’aéroport international d’Al-
ger, peu avant le déplacement de la
délégation  algérienne pour Lusaka
à bord d’un vol spécial. Au terme de
la 4e journée, l’Algérie caracole en
tête de son groupe avec  10 points,
devant le Zimbabwe (5 pts). Le
Botswana suit derrière à la 3e  pla-
ce avec 4 points, alors que la Zam-
bie ferme la marche avec 3 unités.
«Ce match face à la Zambie est
important aussi par à rapport à cer-
tains  joueurs, qui n’ont jamais joué
sous ma coupe. Il y a des éléments
qui n’ont  pas joué depuis long-
temps, il auront la possibilité de le
faire dans ces  conditions-là et de
marquer des points ou non. Pour
les nouveaux joueurs,  j’ai suivi
leurs prestations avec leurs clubs,
chose qui m’a poussé à les  convo-

quer», a-t-il ajouté. Après la rencon-
tre face à la Zambie, les coéquipiés
de Djamel Benlamri  enchaîneront,
quatre jours plus, en recevant le
Botswana, lundi 29 mars à  Blida,
en clôture des qualifications.

= «JE NE COMPTE PAS
METTRE LES NOUVEAUX EN

DIFFICULTÉS DÈS LE DÉBUT»  =
En vue de ces deux derniers ren-

dez-vous qualificatifs, Belmadi à
fait  appel pour la première fois aux
deux défenseurs Ahmed Touba
(RKC Waalwijk/  Belgique) et Naou-
fel Khacef (Tondela/Portugal), ain-
si qu’au  milieu de  terrain Ramiz
Zerrouki (Twente/Pays-Bas). Le
coach national n’a pas  l’intention
de les incorporer en Zambie. «Je
compte faire jouer le maximum de
joueurs contre la Zambie et le
Botswana. Pour les nouveaux (Tou-
ba, Khacef, et Zerrouki, ndlr), je ne
compte pas les mettre en difficulté
dès le début en Afrique, on va atten-
dre  qu’on revienne en Algérie. Il ont
une carte personnelle à jouer. Arri-
ver en  équipe nationale n’est pas
une fin en soit, il faut montrer qu’on
est  capable de jouer». Belmadi a
insisté sur la nécessité de boucler
les qualifications avec deux  victoi-
res, une manière d’atteindre la barre
de 24 matchs sans défaite, et  se
rapprocher ainsi du record africain
d’invincibilité détenu par la Côte
d’Ivoire (26 matchs).  «Nous abor-

dons ces deux dernières rencontres
avec l’intention de les  remporter, il
faut avoir cette culture de la victoire,
continuer à être  ambitieux. J’aime
bien ce genre de défi : voyager en
Afrique contre une  sélection qui joue
sa qualification, elle va certainement
se donner à fond.  Des circonstan-
ces difficiles qu’on va retrouver dans
les qualifications du  Mondial, il faut
se préparer à ça», a-t-il conclu.
L’équipe nationale s’est déplacée
mardi pour Lusaka avec 18 joueurs.
Les  joueurs évoluant en Arabie saou-
dite : Raïs M’bolhi (Al-Ettifaq), Az-
zedine  Doukha (Al-R’d), Mehdi Ta-
hrat (Abha Club), Hilal Soudani (Al-
Fath FC),  ainsi que le sociétaire
d’Al-Nasr  (Emirats arabes unis)
Mehdi Abeid,  rejoindront le groupe
directement à Lusaka, via Addis-
Abeba. Le défenseur Ramy Bense-
baïni (Borussia Monchengladbach/
Allemagne),  suspendu face à la
Zambie, a rejoint le groupe lundi,
mais n’a pas effectué  le déplace-
ment pour Lusaka. Pour rappel, cinq
joueurs ne sont pas concernés par
le match face à la  Zambie, et se-
ront présents face au Botswana, il
s’agit de Riyad Mahrez  (Manches-
ter City/ Angleterre), Saïd Benrah-
ma (West Ham/ Angleterre), Aïssa
Mandi (Bétis Séville/ Espagne), Is-
maël Bennacer (AC Milan/ Italie),
et  Sofiane Feghouli (Galatasaray/
Turquie).

CAN-2021 (ALGÉRIE)

Belmadi: «Le match face à la Zambie
est loin d’être sans enjeu»

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football Djamel Belmadi, a relevé
«l’importance» du match face à la Zambie, jeudi à Lusaka (20h000), dans le cadre
de la 5e journée (Gr.H) des qualifications de la CAN-2021, décalée à 2022, en dépit
de la qualification assurée par les «Verts» au terme des deux précédentes journées,

disputées en novembre 2020.
«

Les trois internationaux algériens
: Aissa  Mandi (Bétis Séville/ Es-

pagne), Ismaël Bennacer (AC Mi-
lan/ Italie), et  Sofiane Feghouli (Ga-
latasaray/ Turquie), seront indispo-
nibles pour le match  en déplace-
ment jeudi à Lusaka face à la Zam-
bie, dans le cadre des  qualifica-
tions de la CAN-2021, décalée à
2022, a appris l’APS lundi auprès
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Ces joueurs, en plus des
deux éléments évoluant en Premier
League  anglaise, Riyad Mahrez et
Saïd Benrahma, sont attendus ven-

dredi à Alger, en  vue du match face
à Botswana, prévu lundi 29 mars à
Blida, en clôture des  qualifications
de la CAN-2021. En revanche, les
joueurs évoluant en Arabie saoudi-
te : Rais M’bolhi  (Al-Ettifaq), Azze-
dine Doukha (Al-R’d), Mehdi Tahrat
(Abha Club), Hilal  Soudani (Al-Fath
FC), ainsi que le sociétaire d’Al-
Nasr  (Emirats arabes  unis) Mehdi
Abeid, rejoindront le groupe direc-
tement à Lusaka. «Une partie du
groupe est arrivée cet après-midi,
on va faire une séance  d’entraîne-
ment ce lundi, avant notre départ

mardi pour la Zambie. Il y a  une
partie de joueurs qui vont arriver
vendredi 26 à Alger, à notre retour
de Lusaka», a déclaré le coach na-
tional Djamel Belmadi lundi lors
d’une  zone mixte organisée avec
la presse. Le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi a appelé lundi
en renfort le  milieu de terrain du
Paradou AC (Ligue 1/ Algérie) Adam
Zorgane. Pour rappel, trois nou-
veaux joueurs ont été convoqués
pour la première  chez les «Verts»,
il s’agit  des deux défenseurs Ah-
med Touba (RKC Waalwijk/  Belgi-
que) et Naoufel Khacef (Tondela/
Portugal), ainsi que le milieu de
terrain Ramiz Zerrouki (Twente/
Pays-Bas). A noter le retour de plu-
sieurs joueurs tels que Hilal Sou-
dani (Al-Fath  FC/Arabie Saoudi-
te), Youcef Belaïli (Qatar SC/Qa-
tar), Rachid Ghezzal  (Besiktas/
Turquie), ou encore Mehdi Zeffane
(Krylia Sovetov/Russie). Le défen-
seur Ramy Bensebaini suspendu
pour le match contre la Zambie a
rejoint le groupe ce lundi, mais n’ef-
fectuera pas le déplacement de Lu-
saka  avec le groupe mardi à 10h00
à bord d’un vol spécial.

EQUIPE NATIONALE

Mandi, Bennacer, et Feghouli
indisponibles face à la Zambie

LIGUE 1 (19ÈME JOURNÉE)

L’entraineur El Kouki Nabil (ESS)
suspendu  un match

L’entraineur de l’ES Sétif  El Kouki Nabil a  écopé d’un match de
suspension pour «contestation de décision» lors de la  victoire

contre le WA Tlemcen (4-1) dimanche pour le compte de la 19e
journée du championnat de Ligue 1, a indiqué la Ligue de football
professionnel (LFP). Le technicien tunisien devra en outre payer une
amende de 30.000 DA. La Commission de discipline réunie lundi, a
infligé la même sanction aux  joueurs: Zenasni Ahmida (WA Tlem-
cen) et Sailaa Abdelhak (USM Bel Abbes)  pour «contestation déci-
sion». D’autre part, l’USM Alger a été sanctionnée d’une amende de
200.000 DA  pour «non-respect du protocole sanitaire».
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Mise en service prochaine d’une
plateforme numérique de la FAF

La plateforme numérique de la fédération  algérienne de football
(FAF-Connect) sera lancée prochainement, a dévoilé  mardi à l’APS

le désigner concepteur de la plateforme, l’informaticien Okba  Nemli.
Cette création est le fruit du docteur en informatique de l’école  supé-
rieure des enseignants ENS d’Ouargla, concepteur également d’un
site  similaire en 2010 pour la ligue régional de football d’Ouargla
(LRFO), qui  a été par la suite généralisée à 15 ligues régionales et de
wilayas de  Football, a indiqué Nemli. Selon le concepteur, le projet a
été exposé en 2019 devant les membres du  bureau fédéral de FAF
lors de leur visite dans la wilaya de Ouargla, avant  d’être approuvé
par la FAF lors de son invitation au siège de cette  instance par le
président de la Fédération, Kheireddine Zetchi. La concrétisation de
ce projet a nécessité près de 14 mois de travail par  une équipe
d’informaticiens, sous la conduite de l’universitaire Okba  Nemli, pour
figurer parmi les meilleures interfaces retenues par la  fédération in-
ternationale de football (FIFA), pour unifier les données  liées au mon-
de footballistique mondial, recrutement et transferts de  joueurs. Appro-
ché par l’APS, le Dr. Nemli a expliqué que la configuration et la  gestion
de cette plateforme numérique de la FAF comprend les données des
différents acteurs dans le domaine (gestionnaires, coach, arbitres,
joueurs), leur permettant de se doter d’une indentification de la FIFA
(FIFA-ID), en sus de données sur les infrastructures et installations
sportives, les ligues et les clubs, à l’échelle nationale. Ce système
permet également d’établir le Passeport-joueur électronique  ouvrant
droit aux clubs-amateurs de tirer profit de retombées financières  consé-
quentes pour la formation des joueurs ayant conclu des contrats  profes-
sionnels. Ce travail fait partie d’un plan à mener avec le concours de la
FIFA pour  intégrer d’autres techniques liées aux compétitions et à l’ar-
bitrage, a  expliqué Nemli, ajoutant que la FAF envisage de lancer l’été
prochain une  formation sur l’utilisation de cette plateforme en direction
des ligues,  des associations et des clubs.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le derby USMA-MCA
 vendredi à 20h30

Le coup d’envoi du derby algérois USM Alger -  MC Alger, prévu
vendredi au stade Omar-Hamadi, pour le compte de la mise à  jour

de la 12e journée du championnat de Ligue 1 de football, sera donné
exceptionnellement à 20h30, a annoncé mardi la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site officiel. Pour rappel, cette rencontre
devait débuter à 16h00, avant d’être décalée  à 20h30. La LFP n’a pas
donné les raisons de ce changement. Le «big derby» de la capitale
devait se jouer le 7 février dernier, a été  reporté à une date ultérieure,
sur une demande du MCA à son homologue de  l’USMA, pour préparer
dans les meilleurs conditions sont match en  déplacement face au
Zamalek (0-0), en ouverture de la phase de poules  (Gr.D) de la Ligue
des champions. Avant cette affiche, l’USMA pointe à la 8e place au
classement  avec 27  points, alors que le MCA suit derrière à la 12e
position avec 21 unités. Outre USMA-MCA, deux autres rencontres
de mise à jour sont programmées  vendredi : JS Kabylie - CS Cons-
tantine et JS Saoura - ES Sétif, comptant  pour la 13e journée, et dont
le coup d’envoi sera donné à 15h00.

MC SAIDA

Démission du président de la SSPA
Le président de la société sportive par actions  (SSPA) du MC

Saïda, Khaled Remli, a démissionné de son poste, après la  dété-
rioration de la situation financière de ce club de Ligue 2 de football,  a-
t-on appris, mardi, de la direction de ce dernier. Les membres de
l’assemblée générale de la SSPA devraient ainsi se  réunir dans les
prochaines heures pour désigner un nouveau président de  leur ins-
tance, a indiqué à l’APS, Mohamed Messaïdi, le président du club
sportif amateur (CSA), qui dispose de la majorité des actions de la
SSPA. Cela se passe au moment où les joueurs du MCS boudent
l’entrainement  depuis le début de cette semaine, réclamant la régula-
risation de leur  situation financière.
Il ne s’agit pas de la première grève enclenchée par les « Vert et
Rouge» de cette formation de l’Ouest du pays, puisqu’ils ont recouru
plusieurs fois à la même action depuis l’intersaison, et pour le même
motif. La crise financière qui secoue le MCS est aussi derrière l’échec
de la  direction du club de qualifier ses nouvelles recrues au nombre
de 13,  obligeant l’entraineur El-Hachemi Ghouilem de miser sur un
effectif composé essentiellement des  joueurs de l’équipe de la réser-
ve. Mais Mohamed Messaïdi a assuré que le dossier des nouvelles
recrues est  «en voie de règlement», après avoir trouvé un terrain
d’entente avec les  joueurs ayant saisi la Chambre nationale de réso-
lution des litiges (CNRL)  pour rééchelonner leurs dettes.
A l’issue de la 7e journée, jouée samedi passé, le MCS, qui reste sur
un nul à domicile face à la JSM Tiaret (1-1), pointe à la 7e place de son
groupe Ouest avec 8 points.

La direction du CR Belouizdad a
décidé de  renouveler sa con-

fiance à l’entraîneur français Franck
Dumas, au lendemain  de la pre-
mière défaite concédée en cham-
pionnat cette saison, en déplace-
ment  face à l’US Biskra (1-0), à
l’occasion de la 19e et dernière jour-
née de la  phase aller de la Ligue 1
de football. Arrivé sur le banc du
Chabab en janvier 2020, Franck
Dumas (53 ans) va  assurer la séan-
ce d’entraînement prévue ce lundi,
en vue du match de  mercredi sur le
terrain de l’ASO Chlef (15h00), en
mise à jour de la 12e  journée du
championnat. Rien ne va plus chez
le champion d’Algérie sortant, qui a
aligné dimanche  face à l’USB un
neuvième match sans victoire, tou-
tes compétitions  confondues. Avec
six matchs en retard à disputer, le
CRB pointe à la 11e  place au clas-
sement, à onze longueurs des co-
leaders l’ES Sétif et le MC  Oran.

Par ailleurs, la direction du club a
condamné lundi, via un communiqué
signé par le président du club Cha-
raf-Eddine Amara, le comportement
«inadmissible» de certains suppor-
ters, qui n’ont pas hésité à insulter
les  joueurs dimanche soir, à leur
arrivée à l’aéroport d’Alger, en pro-
venance  de Biskra. «Il est inadmis-
sible que des excités, dont nous ne
voulons pas comme  supporters, car
ils en sont le contraire, s’en pren-
nent à nos joueurs, et  notre direc-
tion sportive, comme ce fut le cas
hier soir. A leur arrivée à  l’aéroport
d’Alger, ceux-ci ont été pris à parti,
insultés, certains  menacés dans leur
intégrité physique. Je le dis sans
ambages, je le  proclame : cela est
inadmissible, cela est impardonna-
ble. Personne ne peut  s’ériger en
redresseur de torts chez nous. Per-
sonne, ne peut remettre en  question
nos choix sportifs, notre stratégie».
Régissant aux derniers mauvais ré-

sultats concédés par l’équipe,  Cha-
ref-Eddine Amara a souligné que
«malgré les alertes récentes, per-
sonnes  ne peut affirmer sérieuse-
ment que nous avons perdu nos
ambitions. Elles  demeurent intac-
tes (....) Le champion d’Algérie, le
CRB que l’on sache, est  encore en
course dans toutes les compétitions
ouvertes, championnat  national,
Coupe de la Ligue, et Ligue des cham-
pions». Avant de conclure : «Je com-
prends enfin que les performances
réalisées  depuis plus de deux ans
maintenant ont nourri un rêve enco-
re plus exaltant,  celui de l’excellen-
ce. Mais ceci ne s’atteint que si nous
nous faisons  mutuellement confian-
ce et assurons le calme et la séréni-
té à l’équipe. Cela  n’exclue évidem-
ment pas un aménagement éventuel
de notre schéma  d’organisation
sans que la confiance que j’accorde
à mes principaux  collaborateurs n’en
soit affectée en aucune façon».

CR BELOUIZDAD

Confiance renouvelée à l’entraîneur Dumas

Le CS Constantine a annoncé
mardi la démission  du président

du Conseil d’administration de la
SSPA Yazid Laâla, sept mois  après
son arrivée à la tête du club, a indi-
qué le pensionnaire de la Ligue  1
de football dans un communiqué.
«Yazid Laâla a annoncé sa démis-
sion de son poste du président du
Conseil  d’administration. Elle a été
acceptée par le P-dg de la société
Abar  (actionnaire majoritaire du

club, ndlr). Il y aura des change-
ments au  niveau de l’organigram-
me et la désignation d’un nouveau
président», a  indiqué le CSC sur
sa page officielle Facebook. Yazid
Laâla, cadre et spécialiste dans le
management au sein  de la  société
Abar, avait été désigné au poste du
président du Conseil  d’administra-
tion en août 2020. Le départ de Laâla
intervient alors que l’équipe traver-
se une bonne  période en champion-

nat, une dynamique enclenchée de-
puis notamment l’arrivée  à la barre
technique de l’entraîneur Miloud
Hamdi. Le CSC a aligné dimanche
un sixième match sans défaite, en
battant  difficilement  le premier relé-
gable, l’USM Bel-Abbès (1-0), dans
le cadre  de la 19e et dernière jour-
née de la phase aller de la compéti-
tion.  Avec un match en moins à dis-
puter vendredi à Tizi-Ouzou face à
la JS  Kabylie  (13e journée).

CS CONSTANTINE

Démission du président du conseil
 d’administration Yazid Laâla

B. Didène

Même si les camarades du
portier Zaârat ont été lésés
par l’arbitrage (à l’instar du

but égalisateur du CSC du match
des réservistes), la situation du club
est délicate, voire calamiteuse.
Aucun dirigeant présent parmi le
conseil d’administration au sein de
la société sportive, la SSPA-USM-

BA, un DG démissionnaire, et un
manager qui veut rester en dépit de
son renvoi par le président du CA.
C’est presque une situation burles-
que que vit actuellement le club
phare de la Mekerra. En chiffres,
avec un match en retard contre la
JSK, l’USMBA est devancée de
quatre longueurs par la première
équipe menacée, l’US Biskra qui
occupe la 16ème position au clas-

sement général de la ligue une.
Quant à l’entourage de l’Union be-
labésienne, les joueurs qui se sen-
tent lésés devant ce conflit SSPA –
CSA, boycottent les séances d’en-
traînement et ne sont présents que
le jour des rencontres. En atten-
dant, les Belmokhtar et scie veu-
lent leurs libérations dés ce mer-
cato hivernal. Dure, dure et catas-
trophique réalité de l’USMBA !

USM BEL ABBÉS

De mal en pis
Cette énième défaite concédée par l’USM Bel Abbés à Constantine remet le club au
point mort car avec les 15 points récoltés en dix-huit rencontres et une 17ème place,

il se trouve dans la zone des relégables.



Bélier 21-03 / 20-04

La vie vous tend les bras et
vous incite à des excès en tous gen-
res, voilà de quoi satisfaire vos be-
soins passionnels et réveiller votre
énergie. Ce mercredi 24 mars, n’hési-
tez pas à sortir de votre réserve et de
chez vous, si vous êtes seul.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce mercredi 24 mars, vous

êtes envahi par une féroce envie d’as-
sumer seul vos besoins de sécurité.
Attention à ne pas trop vous isoler.
Votre forme morale est omniprésente
et compense votre niveau d’énergie,
vous remettre au sport serait tout in-
diqué.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ne vous créez pas des sou-
cis imaginaires. Votre aisance relation-
nelle vous aidera à chasser ces états
d’âme. Ce mercredi 24 mars, vous
sentez le besoin de souffler, de ralentir
le rythme et vous aurez raison de vous
consacrer du temps pour vous déten-
dre et vous remettre en phase.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce mercredi 24 mars, vous

serez simple spectateur alors que tout
bouge autour de vous. Ce recul vous
est favorable, ne culpabilisez pas. Il
serait positif de regarder objectivement
quelle est votre hygiène alimentaire
pour rectifier certains déséquilibres qui
vous nuisent.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mercredi 24 mars, la sé-
rénité vous envahit, vos états d’âme
vous permettront de résoudre un pro-
blème relationnel qui vous pesait. En
effet, vous allez user de patience, de
diplomatie et de compréhension pour
aplanir les tensions et rétablir le dialo-
gue.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous devrez idéalement
vous fier à votre intuition, ce mercredi
24 mars, pour mener des actions bé-
néfiques. Vous sentez votre sensibili-
té s’approfondir, il serait bon de com-
prendre les bienfaits que vous pouvez
en extraire.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mercredi 24 mars, il est
temps d’envisager des changements
positifs dans votre quotidien. Une fa-
tigue passagère se fait sentir. Détente
et activités relaxantes seraient les bien-
venues, fuyez l’agitation et revoyez
votre copie en matière d’hygiène de
vie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Contraint de prêter attention
à vos proches plus qu’à l’accoutumée,
vous risquez de rencontrer des diffi-
cultés au sein du foyer, comme des
oppositions ou l’obligation d’endosser
des responsabilités supplémentaires.
Ce mercredi 24 mars, en aucun cas,
vous ne devez vous dérober...

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez trouver des sou-
tiens utiles qui prendront toute leur
ampleur le mois prochain. Les contacts
sont favorisés ! Vous gagneriez en bien
être intérieur à vous consacrer un peu
plus à votre confort de vie, à amélio-
rer votre quotidien à ce niveau.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mercredi 24 mars, l’acidi-

té de vos paroles ne sera pas du goût
de tout le monde, restez nuancé vous
n’y perdrez rien. Vous êtes davanta-
ge réceptif à l’ambiance qui règne
autour de vous, il serait bon de lâcher
un peu prise et de vous détendre.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mercredi 24 mars, pre-
nez le temps de résoudre les ques-
tions qui se posent, en profondeur.
C’est le moment d’y plonger. La for-
me psychique est là, vous ressentez
davantage de ressources intérieures
pour doser intelligemment vos actions,
sans vous épuiser.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce mercredi 24 mars, votre

droiture sera détonante. Vous vous
rapprocherez des personnes les plus
sincères de votre entourage. Ne vous
acharnez pas à résoudre des détails
sans importance, vous êtes nerveux
parce que vous êtes fatigué. Donnez-
vous de la détente !

Horoscope
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Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 24 mars

Horizontalement:
1. Exécution complète.2. Direction du Var. De

la peau.3. Arme de d’Artagnan. Du côté d’Épinal.4.
Individu quelconque. Abri de rieur.5. Premier en
sport. Mettre les voiles.6. Ouvrir les paquets.7.
Col… d’hiver. Pronom pour lui.8. À l’intérieur de.
Découler (de).9. Sur la portée. Se gave. Calendrier
complet.10. Crie à tue-tête. Préfixe grec.

Verticalement:
1. Petite gloutonne. Irritant au goût.2. Pieds

dans l’omelette. L’eau en général.3. Lien de phrase.
À acquitter. Mot de choix.4. Tête en l’air.5. Va avec
le su. Baisse la note.6. Temps chaud. Clé du pianiste.
Ça fait mal !7. Composée d’hommes.8. Coup de
lame.9. Sorti du ventre. Carré vert. Musique
rythmée.10. Loisir populaire. Grand soleil. Toujours
négatif.

Horizontalement:
1 - C A T E C H I S M E - 2 -
INITIALE.T-3-MERE.L.LAC-
4-EREINTEES.-5-NI.NOE .C
. D - 6 - T E S T. R O T I E - 7 - . S A
.SERINE-8-P.USE.DONS-9-
L O F . C E R N E S - 1 0 -
INSISTE.SE

Verticalement:
1-CIMENT.PLI-2-ANERIES
. O N - 3 - T I R E . S A U F S - 4 -
ETEINT.S.I-5-CI.NO.SECS-6-
H A L T E R E . E T - 7 - I L
.E.ORDRE.-8-SELECTION.-
9 - M . A S . I N N E S - 1 0 - E T C
.DEESSE

1515 : signature du traité
de Paris de 1515, par lequel le
comte de Flandre, futur Char-
les Quint, qui cherche à hériter
de l’Espagne, s’allie avec Fran-
çois Ier afin d’obtenir son ap-
pui. Il est projeté un mariage
entre Charles et la jeune Re-
née de France (4 ans alors),
fille de Louis XII et d’Anne de
Bretagne.

1550 : traité d’Outreau. Res-
titution de Boulogne à la Fran-
ce par les Anglais contre 400
000 écus d’or1.

1567 : le siège de Valen-
ciennes se conclut par une vic-
toire espagnole.

1596 : la paix de Boulogne
met fin à la guerre qui oppo-
sait l’Angleterre à l’union de la
France et de l’Écosse.

1603 : les couronnes d’An-
gleterre et d’Écosse sont réu-
nies par l’accession au trône
du roi Jacques Ier, à la mort de
la reine Élisabeth Ire.

1662 : le roi d’Espagne Phi-
lippe IV, beau-père du jeune
roi de France Louis XIV, fait
publiquement reconnaître la
préséance de son gendre, à
Fontainebleau, après un gra-
ve affront diplomatique surve-
nu à Londres de la part de l’Es-
pagne sur la France.2

1720 : à Paris, fermeture
des établissements bancaires
de la rue Quincampoix à la
suite de la crise financière.

1721 : en Russie, refonte de
l’administration par Pierre le
Grand. Tous les fonctionnaires
sont répartis selon les quatorze
degrés du Tchin (« Table des
rangs »), chaque degré corres-
pondant à un grade militaire.

4

7

4

5

6 4 7 8 2 1

7

7

75

8

8

11

5

9

18

13

15

5

14

8

14

512

11

4

13

1714

18

7

7

4

3

7 5

11

10

4

13

4

Mots Codés N°986

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312 16 17

4

3

ENLACÉENARINE
DE

CHEVAL

LAME DE
PORTHOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E T

E I

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DONNE L'ÂGE

DU CRU

2

8

7

8

15

2

13

2

4

4

7

2

7

4

CHAM-
PIGNON

DES BOIS
GUÈRE

BRILLANTS

16

8

5

3

7

11

14

14

17 14

PROPRES,
CLAIRS

4

4

8

58

8 3

8

19

3

4

4

E

9

4

7

À VAPEUR,
PARFOIS

15

1

4

2

4

8

20

1

10

6

REPAS
AU SEIN

1

11

5

RÉDUIRE
EN POUDRE

PARDON

F

112

9

8

13

5

BANDE
DE

PILOU

GROTTES
DE

FAUVES

7

4

8 2

4

214

T
X

2

8

9

51

HONNÊTE

17

5 7

32

VER
SOLITAIRE

RÉGIONS
DÉFINIES

8

8

4

4

R

ROI
DE CŒUR

CHOSE
INSIGNI-
FIANTE

MATIÈRE
DURE

13 414

12

43

4

8

11 RE

4

15

3

17

CÔTÉ DES
ARDENNES

JUS
DES FRUITS

E

R

E

G

4

4

4

5

GAIN
AU TENNIS
BÊTE DES
ÉGOUTS

DORER
AU FOUR

COUCHE
DE ROCHE

NOTER SUR
UNE LISTE

USINES
SIDÉRUR-
GIQUES
PLUIE

PRÉVISIBLE

A

4

14

4 17

1

4

17

DÉPOUR-
VUES

DE DENTS

7

13

FRAGILE,
DÉLICAT

MOT DE
CAPRICIEUX

D'UN SEUL
TON

SOUP-
ÇONNANT

GROSSE
COURGE

POSTE DE
COMMAN-
DEMENT

L'EXIS-
TENCE

CHARGÉE
D'ANNÉES

E

F

B

5

5

19

3

13

OUTIL
D'ALPINISTE

TERRAINS
DE SPORT

MORCEAU
DE

VOLAILLE

DÉCHARNÉ

DÉMONS-
TRATIF

PLURIEL

CRIER
SON

INNOCENCE

INVITE
À RÊVER

BRUIT DE
TAMBOUR

VISAGE,
FIGURE

A S

D O O E
B E

5

315

CHOC,
HEURT

PASSAGE
ÉTROIT

ALLEZ,
EN LATIN

ÇA
ÉCOURTE...

PLANTE
AROMA-
TIQUE

ABONDANT,
TOUFFU

A N

BIT
EN INFOR-
MATIQUE

LE
SÉLÉNIUM

VERBE
AUXILIAIRE

QUEL
SOULA-
GEMENT

PRESQUE
INTROU-

VABLE

MARTIAL
AU DOJO

LEVER
LES SABOTS

TUBE
D'ÉCLAIRAGE

CARNAGES,
MASSACRES

SITUER
DANS

L'ESPACE

UN CERTAIN
NOMBRE

JETTES
AU LOIN

18 19 20

PD

H Q

1

3 4

4

DÉTENTE
Ouest Tribune
Mercredi 24 Mars 202114



Le jeune Zain vit d'expédients dans un quartier misérable de
Beyrouth... Le garçon livre les commandes de ses voisins, essaie
de soutirer quelques pièces aux automobilistes, aide sa mère à
trafiquer des médicaments. Au cours d'une fugue, il rencontre
Rahil, une immigrée éthiopienne sans papiers et son bébé Yonas;
en l'absence de Rahil, le préadolescent s'occupe comme un frère
du tout jeune Éthiopien qui, autrement, serait mort de faim...

15Ouest Tribune
Mercredi 24 Mars 2021

21:05

Des racines et des ailes Le rythme de la vengeance

21:05

France - Ukraine

21:05

Top Chef Capharnaüm

Notre Sélection
23.05 Bad Boys 2
Marcus Burnett et Mike Lowrey, les fameux «Bad Boys» de la
police de Miami, enquêtent sur Tapia, un ambitieux baron de
la drogue qui a décidé d'inonder la ville d'un nouveau poison
et ainsi accroître son empire. La très jolie soeur de Marcus,
Syd, elle-même agent aux stups, a infiltré le cartel au risque
de se faire démasquer. Pour son frère, mais aussi pour Mike,
qui va tomber amoureux de la belle enquêtrice, l'affaire prend
une tournure très personnelle. Les deux hommes vont devoir
utiliser des méthodes assez musclées pour tenter de déjouer
l'infernale machination de Tapia et sortir Syd d'une situation
délicate…

21:05

21:05

21:05

Londres. Stephanie a perdu ses parents, sa soeur et son frère
lors du crash d'un avion. Dévastée, la jeune femme a depuis
sombré dans la drogue et même la prostitution. Un jour, un
journaliste lui révèle que le drame n'était pas un accident
comme elle le croyait, mais un acte terroriste ; un choc pour la
jeune femme décidée, dès lors, à venger les siens…

GROUPE D, 1RE JOURNÉE - ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE DU
MONDE 2022. Champions du monde en titre, les Bleus doivent
impérativement se qualifier pour défendre leur titre lors de la
Coupe du monde 2022. Deux ans après avoir soulevé la Coupe
du monde en Russie, l'équipe de France est en route pour les
qualifications de la Coupe du monde 2022 qui doit avoir lieu
au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022...
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Un jour
Une Star

Bonnie Bedelia, de son
nom complet Bonnie

Bedelia Culkin, est une
actrice américaine née
le 25 mars 1948 à New
York. Elle est surtout

connue pour avoir inter-
prété au cinéma Holly
Gennero, l’épouse de

John McClane dans les
films Piège de cristal et
58 minutes pour vivre,
les deux premiers épiso-

des de la série de films
Die Hard, ainsi que pour
son rôle auprès d’Harri-

son Ford dans Présumé
innocent. Pour la télévi-
sion, elle est principale-
ment célèbre pour sa

participation au casting
de la série Parenthood
entre 2010 et 2015.

TERRES DE BOURGOGNE. Direction Dijon, capitale de la Bourgogne,
qui abrite un très riche patrimoine. Carole Gaesslin nous invite à
découvrir le château du comte Roger Bussy-Rabutin, dont l'histoire
pourrait inspirer un roman. Au sommaire : «La Bourgogne, terre
d'histoire». L'ordre monastique de Cluny, né sur les terres de
Bourgogne au Xe siècle, a fait rayonner la région dans toute l'Europe
pendant plus de deux cents ans...

Au sommaire : «L'épreuve de Glenn Viel : découvrir comment il a
réalisé son assiette 3 étoiles». Obsédé par la recherche et
l'innovation, Glenn Viel a décidé de lancer un défi aux candidats :
tenter de reproduire à l'identique l'un de ses plats, carotte, ris de
veau et sauce. - «L'épreuve de Jacques et Régis Marcon : cuisiner
le champignon dans un dessert».

Strasbourg, sous un vent glacial. Neuf élèves d'une école
protestante disparaissent. Maya Rosetti, jeune commissaire,
est chargée de l'affaire. Pour espérer la résoudre, il va lui
falloir renouer avec son ex, revoir sa conception du Bien et
du Mal, et peut-être même se laisser tenter par la foi. La
journée s'annonce très rude mais également pleine
d'enseignement pour la jeune policière…

Disparition inquiétante
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Séisme Une réplique de magnitude 3,2 enregistrée à Bejaïa
U ne nouvelle réplique de

magnitude 3,2 sur l’échel-

le de Richter a été enregis-
trée, mardi à 10h12 à Bejaïa,

a indiqué le Centre de recher-

che en astronomie astrophy-

sique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la se-

Inde

Dix morts dans un accident de la route

Au moins 10 personnes ont trouvé la mort et trois autres bles-

sées après la collision, mardi matin, entre un véhicule tricy-

cle (tuk-tuk) et un bus à Gwalior dans l’Etat indien du Madhya

Pradesh, a annoncé la police. «Neuf femmes et le conducteur du

tuk-tuk sont morts sur place tandis que trois personnes grave-

ment blessées ont été transportées à l’hôpital», a déclaré le

chef de la police de la ville, Ravi Bhadoriya.

Ensoleillé EnsoleilléEnsoleillé

Pologne

Un écrivain inculpé pour atteinte
au président Duda

cousse a été localisé en mer,

à 29 km au Nord-Est de Cap

Carbon, a précisé le CRAAG,
dans un communiqué.

Policier renversé à Hydra

L’auteur placé en détention provisoire

L
e conducteur qui a

délibérément ren

versé un agent de la

circulation à Hydra (Al-

ger) a été placé en dé-

tention provisoire, indi-

que mardi un communi-

qué de la Direction gé-

nérale de la Sûreté na-

tionale (DGSN). Les ser-

vices de la Sûreté d’Al-

ger «ont arrêté le con-

ducteur qui a délibéré-

ment renversé un agent

de la circulation en ser-

vice au niveau de l’in-

tersection de la rue Lar-

bi Allik à Hydra», préci-

se le communiqué. Con-

cernant les faits , la

même source indiqué

que suite à une

manœuvre interdite sur

la route, le conducteur

d’un véhicule touristi-

que interpellé par

l’agent de la circulation

sur place a redémarré

en renversant le policier

pour prendre la fuite».

L’auteur a été arrêté au

niveau du barrage sécu-

ritaire dans la même rue

et conduit au service pour

déclencher la procédure

légale . L’auteur a été dé-

féré devant la juridiction

compétente avant

d’être placer en déten-

tion provisoire», précise

le communiqué. A cette

occasion, la DGSN a

tenu à saluer «le civis-

me du citoyen qui a fil-

mé la scène», appelant

Le conducteur qui a délibérément
renversé un agent de la circulation à Hydra
(Alger) a été placé en détention

provisoire, indique mardi un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).

Parquet général

Le décès du détenu Mohamed Gouacem
à l’hôpital de Tiaret est naturel

Un écrivain et scénariste po

lonais a été inculpé pour at-

teinte au président Andrzej

Duda et encourt jusqu’à trois

ans de prison, rapportent des

médias. Jakub Zulczyk, scénaris-

te de séries populaires a an-

noncé sur Facebook avoir été

inculpé pour atteinte au prési-

dent par le parquet. «Je suis, je

crois, le premier écrivain dans

ce pays depuis très longtemps

à être jugé pour ce qu’il a écrit»,

ajoute-t-il.

Dans un message posté le 7

novembre 2020, l’écrivain avait

commenté un tweet dans lequel

M. Duda écrivait: «félicitations

à Joe Biden pour une campagne

présidentielle réussie», ajou-

tant «nous attendons la nomi-

nation par le collège électoral».

M. Duda, réélu en juillet 2020 et

soutenu par le parti populiste

de droite au pouvoir, Droit et

Justice (PiS), a cultivé une rela-

tion personnelle forte avec Do-

nald Trump, l’ex-président amé-

ricain et l’adversaire malheu-

reux de M. Biden. Il lui a rendu

visite à la Maison Blanche en

juin, premier dirigeant étranger

à le faire après un assouplisse-

ment des mesures de confine-

ment liées au nouveau corona-

virus aux Etats-Unis.

Une porte-parole du parquet

de Varsovie, Aleksandra Skrzy-

niarz, a déclaré lundi à l’agence

de presse polonaise PAP, qu’un

homme désigné comme «Jakub

Z» avait été inculpé en mars. Il

est «accusé d’avoir commis un

acte d’injure publique le 7 no-

vembre de l’année dernière sur

le site d’un réseau social con-

tre le président de la Républi-

que de Pologne en utilisant un

terme communément reconnu

comme insultant», a dit la por-

te-parole. Le suspect a été in-

terrogé mais «n’a pas reconnu

avoir commis l’acte présumé et

a donné des explications», a-t-

elle poursuivi. «Il a indiqué que

le message constituait une éva-

luation critique des actions du

président». Dans son message,

publié peu après l’élection

américaine du 3 novembre, M.

Zulczyk affirmait qu’»i l n’existe

pas de nomination par le collè-

ge électoral», estimant que la

confirmation de l’élection de M.

Biden n’était qu’»une simple

formalité».

à cette occasion les ci-

toyens à utiliser l’appli-

cation «Allo Chorta», au

lieu des réseaux so-

ciaux, pour signaler tou-

te atteinte à leur sécu-

rité et leurs biens».

Tanzanie

Cinq morts dans une bousculade à Dar es Salaam

Une femme et quatre enfants sont morts dimanche dans une

bousculade lors d’un hommage au défunt président tanza-

nien John Magufuli à Dar es Salaam, a affirmé mardi un membre

de leur famille. La bousculade a eu lieu au stade Uhuru dans la

capitale économique tanzanienne où était exposé le corps de M.

Magufuli, dont le décès à l’âge de 61 ans, a été annoncé mercredi

dernier par les autorités. «Ils étaient allés lui faire leurs adieux

au stade et puis ça s’est transformé en tragédie après une bous-

culade», a expliqué un membre de la famille des victimes, cité

par des agences. Une jeune femme de 26 ans qui les accompa-

gnait est introuvable depuis dimanche, a-t-il ajouté, en indi-

quant s’être rendu dans plusieurs hôpitaux et à la morgue sans

pouvoir retrouver sa trace. Plusieurs dizaines de milliers de per-

sonnes se sont rendues ce week-end au stade de Dar es Salaam

pour rendre un dernier hommage à John Magufuli, décédé de

problèmes cardiaques.

Le parquet général près la cour

de justice de Tiaret a affirmé,

mardi, que le décès du détenu

Mohamed Gouacem à l’établis-

sement hospitalier «Youcef Da-

merdji» du chef-lieu de la wi-

laya est naturel, selon le rap-

port du médecin légiste, a indi-

qué le procureur général adjoint

de la même instance judiciaire.

Le procureur général-adjoint

près la cour de justice de Tiaret,

Abdelkader Zemmouri, a souli-

gné, lors de la lecture du com-

muniqué du parquet général

devant la presse, que «le décès

de Mohamed Gouacem, surve-

nu le 21 mars 2021 à l’établisse-

ment hospitalier de Tiaret est

naturel, selon le rapport du

médecin légiste». La même sour-

ce a indiqué que le défunt Mo-

hamed Gouacem a été «trans-

féré de l’établissement de réé-

ducation de Tiaret où il était

détenu à l’établissement hos-

pitalier, le 18 mars 2021, après

avoir ressenti des difficultés

respiratoires. Il a été pris en

charge et placé sous soins mé-

dicaux au service de cardiologie

où il est décédé». Le procureur

général adjoint a rappelé que

le détenu Mohamed Gouacem

avait fait l’objet de la procédure

de citation directe, sous les

chefs d’accusation de port d’ar-

me de 6e catégorie et d’agres-

sion sur la force publique, prise

de photos sans l’autorisation

du concerné et insulte publique.

«Le mis en cause a été placé en

détention provisoire, le 3 février

2021. Il a fait l’objet d’une visite

médicale par le médecin de

l’établissement de rééducation,

une procédure obligatoire, lors

de laquelle il a été prouvé qu’il

ne souffrait d’aucune maladie»,

a ajouté le même responsable.

Abdelkader Zemmouri a indi-

qué, par ailleurs, que «le 17 fé-

vrier dernier, le détenu en ques-

tion a été condamné à 6 mois de

prison ferme et à une amende

de 50.000 DA pour insulte publi-

que et agression contre la force

publique. Il a été innocenté des

deux autres accusations, à savoir

la prise de photos sans consen-

tement du concerné et du port

d’arme». «Cette condamnation a

fait l’objet d’un appel auprès de

la cour de Tiaret par le défunt», a

encore rappelé le magistrat.

Bangladesh

15 morts dans l’incendie d’un camp de réfugiés rohingyas
L’ incendie qui s’est déclaré

dans un camps de réfugiés

Rohingyas au Bangladesh a fait

au moins 15 morts, selon un

nouveau bilan, a indiqué mardi

un responsable du HCR.

«Ce que nous avons vu avec

cet incendie est quelque chose

que nous n’avions jamais vu

auparavant. C’est massif et des-

tructeur», a souligné Johannes

van der Klaauw, responsable du

HCR au Bangladesh, indiquant

que pour l’heure le bilan provi-

soire fait également état de 560

blessés, 400 disparus et au

moins 45.000 personnes dépla-

cées. «Ces nombres ne sont cer-

tainement pas définitifs», a

souligné M. van der Klaauw.

Un précédent bilan du sinis-

tre faisait état de six morts. L’Of-

fice international pour les mi-

grations (OIM) a promis un mil-

lion de dollars d’aide immédia-

te, «et il faudra 20 millions de

dollars de plus pour répondre

aux besoins les plus urgents»,

a souligné Angela Well, une

porte-parole de l’organisation

lors du briefing régulier de

l’ONU à Genève.

L’origine de l’incendie qui

s’est déclaré dans le camp Cox’s

Bazar n’est pas connue pour

l’heure, a indiqué le responsa-

ble, précisant que ce sera aux

autorités locales de mener l’en-

quête.

Près d’un million de membres

de la minorité musulmane des

Rohingyas en Birmanie vivent

dans des conditions précaires

dans les camps du district de

Cox’s Bazar, après avoir fui la ré-

pression militaire dans leur

pays en 2017. Les autorités ont

indiqué que l’incendie avait

démarré dans l’un des 34 camps,

couvrant plus de 3.000 hectares,

avant de se propager à trois

autres camps forçant les réfu-

giés à fuir, emportant avec eux

ce qu’ ils pouvaient sauver.


