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EXPORTATION

LafargeHolcim ouvre une nouvelle route à partir du port de Skikda

L’ARAV enregistre «des dépassements» de la chaîne El Heddaf et appelle
au respect de l’éthique de la profession

MÉDIAS

Belhimer veut mettre de l’ordre dans le secteur de l’audiovisuel
Le ministère de la Communication a souligné l’impératif respect du droit public, de l’éthique et de la déontologie
journalistique. Cela, a été souligné jeudi lors d’une rencontre organisée par le ministère de la Communication en

coordination avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) et les chaînes audiovisuelles privées accréditées, sous
la supervision du ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer.

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a enre-

gistré «des dépassements contrai-
res à l’éthique de la profession»
dans la chaîne sportive El Heddaf,
appelant au «respect de la dignité et
des avis de l’autre».

 Dans un communiqué rendu pu-
blic jeudi, l’ARAV a souligné avoir
enregistré des dépassements con-
traires à l’éthique de la profession
lors d’une «interview accordée jeu-
di par Frank Dumas, entraineur du
Club sportif Chabab Riadhi Beloui-

zdad (CRB), à la chaîne El Heddaf
pour parler de la situation et l’orga-
ne exécutif du club», précisant que
l’invité de l’émission a accusé le
directeur du pôle compétitif du CRB,
en son absence, de mensonge, de
manipulation et de trahison.

L’entraineur du CRB a «fait des
déclarations irresponsables et en-
tachées d’ambiguïté lorsque il a ap-
pelé les joueurs à la désobéissance
en estimant que la stabilité en Algé-
rie est difficile». Contacté par
l’ARAV pour lui demander des ex-

plications sur ce qui s’est passé du-
rant cette émission, le responsable
de la chaîne a affirmé que le direc-
teur du pôle compétitif du CRB a re-
fusé de se présenter aux côtés de
l’entraineur, demandant de l’inter-
viewer après avoir entendu les dé-
clarations de ce dernier. L’interview
du directeur du pôle compétitif du
CRB devait être diffusée séparément.

 Concernant les propos tenus lors
de cette émission à savoir difficulté
de stabilité en Algérie et l’appel à la
désobéissance des joueurs, l’ARAV

a tenu à préciser que ces propos,
selon le présentateur de l’émission,
désignent uniquement le domaine du
football, tout en reconnaissant avoir
manqué à expliquer ceci durant
l’émission et en s’engageant à le fai-
re ultérieurement».

A ce propos, «l’ARAV met en gar-
de une énième fois contre ce genre
de dérives qu’elle a observées dans
plusieurs programmes dont sportifs,
auprès de certaines autres chaînes
télévisées’«, appelant «à respecter
la dignité et les avis de l’autre».

Noreddine Oumessaoud

Après avoir réalisé plusieurs opérations
d’exportation à partir des différents ports,

LafargeHolcim en Algérie a ouvert une nouvel-
le route d’exportation pour l’industrie cimen-
tière à partir du port de Skikda.

Ainsi, il a été question de procéder jeudi passé,
à l’expédition d’une nouvelle opération d’exporta-
tion d’une quantité de 9 000 tonnes de clinker gris
en provenance de cimenterie CILAS à destination
de l’Europe. Durant l’année 2020, Lafargeholcim
en Algérie a réalisé un volume globale d’exporta-
tion de près de 1.2 Millions de tonnes en compa-
raison avec l’année précédente le volume exporté
était de 0.7 Millions de tonnes.

Aujourd’hui, l’industrialisation de logistique est
le passage obligatoire pour exporter les 10 Mil-
lions de tonnes par an qui généreront plus de 400
Millions USD/An et qui permettra à l’Algérie de
s’imposer sur le marché international du ciment et
du clinker comme un acteur majeur incontourna-
ble. Sur ce volet, LafargeHolcim en Algérie a initié
localement plusieurs projets d’investissement à
la hauteur de ses ambitions, telles que : La pre-
mière plateforme logistique du genre en Algérie
dédiée à l’exportation de clinker inaugurée en juin
2019. L’acquisition pour cette année d’un Shiploa-
der, avec une capacité de chargement de 18 000
tonnes/Jour, qui permettra de réduire le séjour à
quai et les surcoûts des immobilisations des navi-
res. Avec 500 000 tonnes pour le 1er trimestre

2021, LafargeHolcim en Algérie ambitionne d’ex-
porter 2 Millions de tonnes d’ici la fin de l’année en
cours. Cet objectif sera atteint grâce à la mobilisa-
tion interne de toutes les unités de production dans
la bataille de l’export, «confirmant ainsi notre en-
gagement sans faille à contribuer au développe-
ment économique et social du pays et à la diversi-
fication des revenus extérieurs hors hydrocarbu-
res.» A rappeler que le groupe Lafargeholcim Al-
gérie avait entamé les opérations d’exportation vers
notamment les pays africains depuis plus de 4
ans. De son côté le groupe public GICA avait enta-
mé depuis 2018, sa première année d’exportation
vers plusieurs pays africains. A travers ces deux
grands producteurs, l’Algérie est passée du stade
importateur à celui d’exportation.

Noreddine Oumessaoud

La réunion tenue au siè-
ge du ministère de la
Communication en pré-

vision du mois sacré du Ra-
madhan et des prochaines
élections législatives, inter-
vient pour «réguler l’activité
des médias audiovisuels pri-
vés de manière à garantir le
respect du droit public, de
l’éthique et de la déontologie
journalistique», a indiqué un
communiqué du ministère de
la Communication.

Les responsables des
chaînes audiovisuelles ont
soulevé nombre de préoccu-
pations lors de cette rencon-
tre, couronnée par plusieurs
recommandations, notam-
ment la nécessaire préserva-
tion des constantes nationa-
les et le caractère sacré du
mois de Ramadhan, dans le
cadre du référent religieux
national. Il s’agit aussi de
veiller à la préservation de la
sécurité publique pour as-
seoir la sérénité sociale et
rejeter toutes les formes de

violence consacrant la hai-
ne, le régionalisme et l’extré-
misme.

L’accent a été mis aussi sur
la nécessité de «respecter la
vie privée des personnes lors
des différentes émissions et
programmes de caméras ca-
chées diffusés pendant le
mois sacré», la dignité et
l’honneur du citoyen devant
être placés au-dessus de tou-
te autre considération. Le
respect du droit d’image, de
la confidentialité des corres-
pondances, notamment élec-

troniques, et des droits des
enfants lors des différentes
couvertures médiatiques, ont
été mis en exergue lors de
cet évènement.

Autres points évoqués,
«l’impérative obtention
auprès du ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique
d’autorisations pour les pu-
blicités de compléments ali-
mentaires», et la nécessité de
faire la distinction entre l’in-
formation et le commentaire
dans les plateaux médiati-
ques. Il s’agit également de

veiller au respect des recom-
mandations récemment émi-
ses par l’ARAV aux différen-
tes chaînes audiovisuelles
publiques et privées concer-
nant notamment le mois du
Ramadhan, ainsi que «la né-
cessité

d’activer la communica-
tion institutionnelle pour ac-
céder à l’information et bar-
rer la route aux rumeurs et
fournir un service médiatique
qui réponde aux aspirations
du citoyen», a encore indiqué
le même communiqué.

RAMADHAN 2021

Le ministère
des Affaires
religieuses
appelle les
commerçants
à renoncer
au monopole
et la spéculation
L

e ministère des
Affaires religieuses et

des Wakfs a appelé, jeudi,
les commerçants à
renoncer, à l’occasion du
mois sacré du Ramadhan,
aux pratiques et aux
phénomènes négatifs
répandus en ces occasions,
particulièrement le
monopole sur les
marchandises et la
spéculation sur les prix, a
indiqué un communiqué
du ministère.

 A l’approche du mois
sacré du Ramadhan, le
ministère appelle les
citoyens à «respecter
l’éthique et la déontologie
de l’Islam, dont la
bienveillance et la
compassion» et à
«renoncer aux pratiques et
aux phénomènes négatifs
répandus en ces occasions,
particulièrement le
monopole sur les
marchandises et la
spéculation sur les prix».

L’Union
internationale
du gaz souligne
la fiabilité de
l’approvisionnement
de l’Europe
par l’Algérie
L’

Union internationale
du gaz (IGU) a

souligné la fiabilité des
approvisionnements de
l’Algérie en gaz, destinés à
l’Europe à travers la
compagnie nationale
Sonatrach, durant les 50
dernières années. Dans un
message publié par l’IGU
sur le réseau social
Twitter, l’organisme
international a dit
reconnaitre «5 décades de
fiabilité
d’approvisionnement de
l’Algérie et de Sonatrach
pour maintenir l’Europe au
chaud, industrialisée et
électrifiée». Pour rappel,
la première destination du
gaz algérien reste le
marché européen,
essentiellement l’Italie
(35%), l’Espagne (31%), la
Turquie (8,4%) et la France
(7,8%). En 2020, la
production commerciale
des complexes GNL du
pays s’est établie à 24
millions m3.

Boukadoum en visite officielle en République de Sierra Leone
Le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, s’est rendu en
visite officielle en République de Sierra
Leone le 25 mars, à l’invitation de son
homologue sierra léonaise, Nabeela Fa-
rida Tunis, a indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.

«A l’invitation de son homologue sier-
ra léonaise Mme Nabeela Farida Tunis,

le ministre des Affaires étrangères M. Sa-
bri Boukadoum s’est rendu en visite offi-
cielle en République de Sierra Leone, le
25 mars», précise le communiqué.

M. Boukadoum a été reçu en
audience par le Président Julius Maa-
da Bio, à qui il a transmis les saluta-
tions fraternelles du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebbou-

ne et sa volonté d’œuvrer de concert
avec lui, pour le renforcement des liens
d’amitié et de coopération entre les
deux pays, ajoute le texte.

Par ailleurs, M. Boukadoum a eu des
«entretiens approfondis avec son homo-
logue, Mme Nabeela Farida Tunis.

Les deux Ministres ont procédé à une
évaluation de l’état de mise en œuvre de

la feuille de route pour le renforcement
des relations bilatérales, signée à Alger
en avril 2019, et abordé les perspectives
de promouvoir des projets de coopéra-
tion». Ils ont également examiné les ques-
tions régionales notamment la situation
en Libye, au Sahara occidental, au Mali
et dans la région du Sahel, conclut le
communiqué.
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La force
de la légitimité

Le processus de paix en Libye est-il cet-
te fois inéluctablement irréversible ? Sur
le terrain tous les signes sont au vert et
plaident en faveur de cette tendance qui
se dégage depuis que l’idée de l’instaura-
tion d’un gouvernement d’unité nationale
a été engagée par l’Onu selon une feuille
de route qui a fini par faire un large con-
sensus au sein de mouvements politiques
libyens. Et même si on était loin de la ma-
jorité absolue et de la totale adhésion de
toutes les forces en présence, il était clair
que le processus pouvait être engagé, et
qu’il était temps de construire autre chose
que le chaos dans lequel se noyait le pays
depuis la chute du régime du colonel Kad-
hafi en 2011.

L’enchaînement des événements étaient
tous favorables au nouveau gouvernement
de transition d’Abdelhamid Dbeibah, à
commencer par l’obtention de la confian-
ce du parlement libyen unifié de l’Est et de
l’Ouest. Un point qui a fait défaut au GNA
de Fayez al-Sarraj, qui s’il avait eu la bé-
nédiction de la communauté internationa-
le, n’a jamais eu la confiance des Libyens
d’où les divisions et la guerre avec l’Est et
le maréchal Hafter. Enfin les deux autres
événements qui ont scellé la légitimité de
ce gouvernement de transition, ce sont ces
deux passations de pouvoir avec les deux
gouvernements du pays, à savoir celui du
Gouvernement d’union nationale (GNA) de
Fayez al-Sarraj, installé en 2016 dans
l’Ouest de la Libye,la semaine dernière, et
celui de l’Est installé à Benghazi et présidé
par Abdellah al-Theni, mardi dernier.

Et si l’objectif et la raison d’être de ce
nouveau gouvernement de transition est
de préparer, d’organiser et de réussir les
élections législatives et présidentielles du
24 décembre prochain, il a aussi toutes
les prérogatives et la latitude de mener les
discussions et les décisions, notamment
avec tous ces pays qui ont enfreint les lois
internationales et fait des terres libyennes
leur espace d’affrontement en envoyant
argent, armes et hommes. Une situation
qui n’aura plus lieu d’être, et des pays com-
me les Emirats, la Russie ou la Turquie
sont priés de reprendre toute leur logisti-
que et de plier bagages au plus tôt. Et
l’opération a déjà commencé avec le ren-
voi des mercenaires syriens envoyés par
la Turquie. Les autres suivront et même
les nombreux groupes armés libyens sont
tenus de s’organiser en mouvements poli-
tiques, de disparaître ou de se retrouver
sous le coup de la loi.

Enfin, et pour résumer, la Libye se dirige
à pas sûrs vers la sortie de crise. En tous
les cas, le pays n’a jamais été aussi pro-
che de la sortie de ce long tunnel qui dure
depuis dix ans et des milliers de morts.

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

114 nouveaux cas,
95 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Cent quatorze (114) cas confirmés de Coro-

navirus (Covid-19), 95 guérisons et 3 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans un communiqué.

KAMEL REZIG

«Début des ventes promotionnelles
une semaine avant le Ramadhan»

Des ventes promotionnelles des produits de large consommation seront lancées une semaine avant le
début du mois sacré du Ramadhan.

PRISE EN CHARGE DES CITOYENS

Le réseau des structures de santé sera élargi
Noreddine Oumessaoud

L a réalisation d’un grand
hôpital au sein duquel tou-

tes les spécialités et les équi-
pements nécessaires seront as-
surés afin que les citoyens de
plusieurs régions puissent en
bénéficier. C’est ce qu’a décla-
ré jeudi le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid depuis la commune
de Sidi Khaled dans la wilaya
d’Ouled Djellal, tout en souli-
gnant la nécessité « d’élargir le
réseau des structures de santé,
en vue d’assurer une meilleure
prise en charge du citoyen».

Dans ce sens, le ministre a
indiqué que « les projets des éta-
blissements hospitaliers que
son secteur ministériel ambi-
tionne de réaliser, disposeront
de toutes les structures néces-
saires, des spécialités et des

équipements indispensables à
même d’assurer la prestation de
santé dont le citoyen a besoin».
La réalisation d’un grand hôpi-
tal au sein duquel toutes les
spécialités et les équipements
nécessaires, a-t-il indiqué, se-
ront assurés afin que les ci-
toyens de plusieurs régions
puissent en bénéficier, est plus
utile que des hôpitaux de moin-
dre envergure réalisés dans
chaque région».

A ce titre, le ministre a fait
savoir que «son département
ministériel a proposé le projet
de réalisation d’un hôpital de 240
lits entre les deux communes de
Sidi Khaled et le chef-lieu de la
wilaya d’Ouled Djellal, dispo-
sant de tous les moyens, mais
ceci s’est heurté à la revendi-
cation par le citoyen concernant
la réalisation d’un hôpital auto-
nome dans chacune de ces deux
communes».

Le ministre a donné des ins-
tructions à l’effet d’aménager les
salles de soins, d’assurer les
moyens indispensables à une
meilleure prise en charge du ci-
toyen et d’assurer les presta-
tions de façon équitable, avec
des staffs médicaux qualifiés
qui s’acquitteront de leurs tâ-
ches dans toutes les régions,
ajoutant que les spécialités mé-
dicales demeurent parmi les re-
vendications importantes. A ce
propos, M. Benbouzid indiqué
que « 25% des internes dans les
spécialités médicales restent
dans le public, tandis que le res-
te se dirigent vers le privé».

Abordant les nouvelles struc-
tures dont a bénéficié la wilaya
d’Ouled Djellal, récemment pro-
mue en wilaya à part entière, le
ministre a indiqué que « la wi-
laya a connu une levée de gel
sur le projet de réalisation d’un
hôpital de 60 lits à Sidi Khaled

et dont les travaux seront lan-
cés prochainement, en sus de
la réalisation, à l’avenir, d’un
hôpital spécialisé en hémodia-
lyse, en néphrologie et en uro-
logie, d’une capacité d’accueil
de 56 lits, grâce à un don d’un
bienfaiteur».

Le ministre a supervisé, par
ailleurs, lors de sa visite dans
la wilaya, de concert avec le
ministre de la Poste et des Té-
lécommunications et du Secré-
taire d’Etat auprès du ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Chargé de la Réforme hospita-
lière, la pose de la première pier-
re de la réalisation d’un hôpital
spécialisé en dialyse, néphro-
logie et en urologie. La déléga-
tion ministérielle a visité l’hôpi-
tal Achour Ziane dans le chef-
lieu de wilaya avant d’inspecter
le terrain de réalisation d’un hô-
pital de 60 lits à Sidi Khaled.

Une délégation de trois ministres s’est
rendue, jeudi, à Bejaia pour faire le

point sur la mise en œuvre des décisions
prises au niveau gouvernemental en vue
de soulager les populations affectées par
le séisme qui a ébranlé la semaine derniè-
re la capitale des Hammadites et ses envi-
rons et s’enquérir des travaux de réhabili-
tation des habitations et des équipements
publics qui en ont pâtis.

Les ministres de l’Habitat, de l’urbanis-
me et de la ville, Tarek Belaribi, de l’Ener-
gie et des Mines, Mohamed Arkab, et des
Ressources en eau, Mustapha Kamel Mi-
houbi, se sont particulièrement intéressés
au nouveau pôle urbain de Bejaia, qui se

réalise dans la commune voisine de Oued
Ghir, dont une partie des constructions a
été prédestinée, sous le sceau de l’urgen-
ce, à accueillir les familles, victimes de ce
séisme.

Plus de 500 familles y sont concernées,
notamment celles résidentes dans les quar-
tiers de la haute ville de Bejaia, plus con-
nue sous le nom du «vieux Bougie» et qui
ont du essuyer, du fait de ce tremblement
d’une amplitude de 5,9 sur l’échelle Rich-
ter, de lourds dégâts et qui vivent avec la
peur au ventre de voir leurs habitations partir
subitement en brioche, tant elles se sont
fragilisées. «Il n’y a pas de listes définiti-
ves, ni localisées», a tenu à rassurer, à ce

titre, M. Belaribi, estimant que «des loge-
ments seront attribués à toutes les person-
nes dont les maisons ont été classifiées à
risque, par l’Organisme de contrôle de cons-
tructions», qu’est le CTC.

En fait, le ministre a annoncé la libéra-
tion imminente de 5.000 logements (AADL
et social), sur un ensemble de 16.000 loge-
ments en construction sur site.

Aussi, cette visite intervient pour en
créer les conditions d’accueil, notamment
en donnant le coup d’envoi simultané, à la
réalisation des réseaux électrique, de gaz
et d’eau, ainsi que la mise en place de
bassins de décantation pour en assurer
l’assainissement.

SÉISME DE BEJAIA

Une délégation ministérielle pour s’enquérir de la prise en charge des sinistrés

Samir Hamiche

Cette mesure, annoncée jeudi dernier
par le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, vise à soutenir le pou-

voir d’achat des ménages et les commer-
çants qui devaient, à cette occasion, com-
penser les pertes dues au confinement sa-
nitaire. Les objectifs d’une telle mesure qui
concerne les commerces et les marchés
de l’ensemble des communes du pays, ont
été détaillés par M. Rezig, dans une décla-
ration à la presse, en marge d’une plénière
du Conseil de la Nation consacrée aux ques-
tions orales. «Cette opération vise à pré-
server le pouvoir d’achat du citoyen et à
permettre aux commerçants de compenser
les pertes enregistrées pendant le confine-
ment sanitaire», précise le ministre.

M. Rezig a ensuite précisé la nature des
produits concernés par cette opération dont
des actions similaires seront organisées
lors de toutes les fêtes religieuses célé-
brées dans le pays. Ainsi sur ce point, le
membre du gouvernement indique que la
vente aux rabais concernera les produits
de large consommation, à forte demande

durant le mois sacré, notamment les pro-
duits alimentaires, la vaisselle, les vête-
ments, les chaussures et les appareils élec-
troménagers.

S’agissant du phénomène de l’augmen-
tation, sans motifs valables, des produits
de large consommation durant le mois sa-
cré, une situation qui revient chaque an-
née, le ministre du Commerce prévoit, d’ores
et déjà, des mesures coercitives impliquant
plusieurs services. «Pour éviter d’éventuel-
les hausses de prix durant le mois sacré, le
ministère du Commerce a mobilisé 9.000
agents de contrôle, opérant en brigades
mixtes avec les services de la Sûreté, des
Douanes et des services agricoles», a fait
savoir le ministre.

HUILE DE TABLE : LE REFUS DE

FACTURATION À L’ORIGINE DE LA

HAUSSE DES PRIX

Par ailleurs, M. Rezig est revenu une
nouvelle fois sur la cause des perturba-
tions ayant touché la vente de l’huile de
table et la hausse de ses prix, tout en ras-
surant les citoyens sur la disponibilité de
ce produit durant le mois sacré. «Les per-

turbations en approvisionnement ces der-
nières semaines sont dues au refus des
détaillants de facturer leurs achats», a-t-il
dit. Il a précisé dans le même sillage que
«l’un des opérateurs de la filière ayant sol-
licité une indemnisation et un soutien pour
la première fois, a été obligé d’appliquer la
facturation pour toutes ses transactions, ce
qui a amené les commerçants de détail à
renoncer à s’approvisionner en ce produit
vital, pour éviter ainsi la facture».

S’agissant de la disponibilité du produit
durant le mois sacré, M. Rezig a indiqué
que l’huile de table sera disponible en quan-
tité considérable durant le mois de Ramad-
han Il a ainsi rassuré que des stocks im-
portants de ce produit sont constitués au
niveau des usines des six opérateurs acti-
vant dans ce créneau.

Il a souligné enfin la disponibilité d’une
réserve conséquente d’huile qui devra suf-
fire jusqu’à fin juin prochain, M. Rezig a
fait état de la production de plus de 51.000
tonnes en janvier dernier et plus de 53.000
tonnes en février précisant que les besoins
mensuels de l’Algérie sont estimés à
48.000 tonnes.
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BOUABDALLAH GHLAMALLAH

Le peuple algérien a donné de nombreux exemples de cohésion sociale

PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune poursuit ses concertations avec la classe
politique et les représentants de la société civile

SÉNAT

Goudjil souligne «l’importance capitale» des législatives du 12 juin prochain

FERROUKHI
Nécessité
de connaitre
les goûts des
consommateurs
en vue
de diversifier
les contenus
des conserves
de thon
et de sardine
L

e ministre de la Pêche
et des Productions

halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi a appelé, jeudi
depuis Skikda, les
opérateurs économiques
spécialisés dans la
transformation du thon
et de la sardine, à « la
nécessité de connaître
les goûts du
consommateur et de
diversifier les contenus
des boîtes de conserve
de thon et de sardine».
Lors de son inspection du
projet de réalisation
d’une usine de
transformation de thon
et de la sardine
appartenant à un
opérateur privé dans la
zone de dépôt
Hamrouche Hamoudi
dans la commune de
Hammadi Krouma et ce,
dans le cadre d’une
visite de travail dans la
wilaya, le ministre a
estimé que « les
opérateurs activant dans
ce domaine, doivent
réfléchir à la
diversification des
contenus des boîtes de
conserve du thon et de la
sardine et ne pas se
contenter d’y ajouter de
l’huile et de la tomate
seulement». Affirmant
qu’il «est nécessaire
pour les propriétaire des
usines de transformation
de chercher la matière
première et de la pêcher
au large,
particulièrement après
l’ouverture de la pêche
au large», M. Ferroukhi
estime que si les
opérateurs économiques
venaient à s’organiser en
vue d’assurer l’apport en
matière première soit de
l’intérieur ou de
l’extérieur du pays, «
l’espace sera alors
ouvert à la
diversification de la
production». D’après les
explications fournies sur
place, il est prévu que
l’usine de transformation
du thon et de la sardine
de la wilaya de Skikda
entre en service «en
septembre prochain», un
projet qui s’inscrit dans
le cadre de
l’investissement privé et
vient appuyer le secteur
de la pêche et de
l’aquaculture dans la
wilaya, à travers la
diversification des
sources de production. La
capacité de production
de cette usine est de 16
tonnes/jour, avec une
moyenne de
conditionnement de 250
boîtes/minute pour le
thon et de 80 boîtes/
minute pour la sardine.

Dans une déclaration
à la presse au terme
de l’audience, le

coordinateur du Rassemble-
ment pour le nouveau proces-
sus, Moundir Bouden a indi-
qué avoir évoqué plusieurs
sujets avec le Président Teb-
boune, dont « le renouvelle-
ment de la classe politique,
la réhabilitation du citoyen
algérien, en sus de sujets
économiques concernant l’in-
vestissement». Le responsa-
ble du Rassemblement pour
le nouveau processus a dit
avoir perçu chez le Président
de la République, «une con-
naissance parfaite des tous
les problèmes dont pâtit le
citoyen algérien au fin fond
des zones de l’intérieur, et
une véritable intention d’in-
tégrer les jeunes dans les
affaires publiques dans leur
deux volets socio-politique,
de trouver des voies de sor-
tie de la crise économique

que vit l’Algérie et de certains
problèmes créés par des
parties extérieures». Les pro-
chains rendez-vous électo-
raux ont été également abor-
dés, selon M. Bouden qui in-
dique que le Président de la
République a formé le vœux
de voir les jeunes «présents
en force», ainsi que l’avène-
ment d’«un renouvellement de
la classe politique».
M. Bouden a indiqué que les
militant du Rassemblement
pour le nouveau processus
avaient exprimé, de leur côté,
leur intention de «poursuivre
l’action sur le terrain en vue
de renouveler la classe poli-
tique et la société civile». De
son côté, M. Noureddine Ba-
hbouh, président de l’Union
des forces démocratiques et
sociales (UFDS) a fait savoir
que sa rencontre avec le Pré-
sident Tebboune, avait été
une occasion pour «exposer
notre point de vue concernant

la situation en Algérie» tout
en soulignant l’impératif de
«fédérer les efforts de tous
les algériens afin de sortir de
la crise multidimensionnelle
que nous vivons, et ce pour
rassurer le peuple quant au
rétablissement de la confian-
ce entre le citoyen et les ins-
titutions de l’Etat». Il a affir-
mé, par ailleurs, qu’il demeu-
rera un défenseur des cou-
rants visant l’édification de
l’Etat algérien tout en redon-
nant confiance aux citoyens.
M. Bahbouh a fait savoir que
son parti participera aux pro-
chaines échéances dans l’ob-
jectif d’édifier un Etat de droit
où règnera la confiance ab-
solue entre gouvernant et

gouverné. De son côté, le
Secrétaire général de l’Union
générale des Travailleurs al-
gériens (UGTA), Salim La-
batcha, a affirmé que sa ren-
contre avec le Président de
la République avait porté sur
«diverses questions concer-
nant le citoyen dont des dos-
siers d’ordre socio-économi-
que». «Nous avons mis l’ac-
cent sur la nécessité de créer
un environnement adéquat
pour la libération des com-
pétences et des initiatives
permettant aux opérateurs
économiques d’insuffler un
nouveau rythme au dévelop-
pement économique natio-
nal», a-t-il dit «En dépit du
ralentissement notable de

l’économie nationale, du cu-
mul des anciennes politiques,
d’une année blanche due à la
crise Covid-19, de grands
efforts ont été consentis par
tout un chacun ayant permis
la préservation des postes
d’emploi et les entreprises
économiques. Nous avons
toutefois perdu des postes
dans certaines entreprises»,
a ajouté M. Labatcha. A ce
propos, le SG de l’UGTA a
dit avoir évoqué ce dossier
avec le Président de la Ré-
publique qui, précise-t-il «a
fait part de sa disposition de
nous accompagner en vue de
créer une solidarité entre les
banques et certaines entre-
prises pour verser les salai-
res des travailleurs». A cette
occasion, M. Labatcha a pro-
posé «la révision de la loi
relative au départ à la retrai-
te après 30 ans de service»,
soulignant que «le Président
Tebboune nous a rassuré
quant à un projet économique
sérieux qui préservera les
entreprises et postes d’em-
ploi» La rencontre avec le
Président Tebboune a été
également l’occasion pour
«réaffirmer l’impératif de for-
mer un front interne préser-
vant la stabilité du pays», a-
t-il conclu.

Le président du Haut conseil isla-
mique (HCI), Bouabdallah Ghla-

mallah, a affirmé, vendredi à Taman-
rasset, que le peuple algérien a don-
né, tout au long de son histoire, de
nombreux exemples de cohésion so-
ciale et de préservation des constan-
tes et de l’Unité de la Nation.

Le peuple algérien a des repères
et des positions historiques à travers
lesquels il a démontré qu’il était uni
et indivisible, a affirmé M.Ghlamallah
citant, à titre d’illustration de son pro-
pos, les positions de de Abdelhamid
Benbadis ou de l’Amenokal de

l’Ahaggar Hadj Bey Moussa Akha-
moukh, de rejet de la présence colo-
niale française.

S’exprimant en ouverture d’un sé-
minaire sur la société civile et la co-
hésion sociale, et leur rôle dans la
stabilité du pays, le président du HCI
a estimé que l’unité d’un peuple n’est
pas le fruit du hasard, mais le résul-
tat d’un truchement de facteurs, dont
la réunion d’éléments de similitude.
Il a pour cela appelé à œuvrer à la
sauvegarde de l’intérêt mutuel, le raf-
fermissement des liens d’amitié et de
fraternité, la cessation des actions

hosties à autrui, l’élimination des ger-
mes de la discorde et le renforcement
de l’entraide sociale.

Le cheikh de la zaouia Reggania
(organisatrice du séminaire), Moulay
Cherif Reggani, a indiqué, de son
côté, que la société civile accompa-
gne les institutions de l’Etat dans la
consécration de l’Unité et de la stabi-
lité et la cohésion sociales, souli-
gnant, à ce titre, le rôle joué par la
zaouia à travers ses programmes
d’entraide sociale. Dr.Mouloud Baâllal
de l’Université d’Adrar a soutenu,
pour sa part, que la zaouia a assumé

un rôle important dans la préserva-
tion de la stabilité de la société, en
inculquant la culture d’entraide et de
fraternité, précisant, dans le même
cadre, que l’entraide sociale, morale
ou matérielle, et quelle que soit la for-
me dont elle se manifeste, est un so-
cle solide de la cohésion entre l’indi-
vidu et les institutions. Le program-
me du séminaire comporte une série
de communications sur le rôle de la
société civile et les voies de consoli-
dation de l’unité nationale, ainsi
qu’une cérémonie en l’honneur de
lauréats de la zaouia Reggania.

Le président du Conseil de la Nation, Salah
Goudjil, a souligné, jeudi à Alger, «l’importan-

ce capitale» des élections législatives du 12 juin
prochain, estimant que ce rendez-vous permettra
de renforcer la démocratie et instaurer la «nouvel-
le République». Dans une allocution prononcée à
la fin de la séance plénière consacrée aux ques-
tions orales, Salah Goudjil a mis en exergue l’im-
portance de l’amendement de la loi organique por-
tant régime électoral et «la révision de la Constitu-
tion, soulignant que le rendez-vous du 12 juin est
à même de «consacrer et d’approfondir la pratique
démocratique et l’instauration de la nouvelle Ré-
publique». Il a rappelé, à ce propos, que le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
«œuvre pour la concrétisation de la nouvelle Al-
gérie, conformément aux engagements pris lors

de son élection à la magistrature suprême». Le
Président du Conseil de la Nation a rendu, à l’oc-
casion, un vibrant hommage à l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE), estimant que
celle-ci a assumé «pleinement» son rôle «en ga-
rantissant l’intégrité de l’opération électorale et en
veillant au respect de la volonté populaire et du
choix souverain des électeurs que ce soit lors des
élections présidentielles du 12 décembre 2019 ou
lors du référendum sur la révision de la Constitu-
tion». M. Goudjil a appelé, à ce titre, les membres
du Conseil de la Nation à «assumer pleinement
leurs missions constitutionnelles pour contribuer
à la réussite du prochain scrutin et barrer la route
à toutes les voix et les tentatives visant à compro-
mettre l’avenir du pays».

Il a adressé, à l’occasion, ses «vifs remercie-

ments» à l’Armée nationale populaire (ANP) «di-
gne héritière de l’Armée de libération nationale et
garante de la sécurité du pays, de son intégrité
territoriale et de la sécurité des citoyennes et des
citoyens». Il n’a pas manqué, à cet égard, de dé-
noncer les voix qui remettent en cause la volonté
sincère de l’Etat.

Ces voix, a-t-il poursuivi, «occultent le fait que
l’Algérie a réalisé et ne cesse de réaliser des pro-
grès à tous les niveaux». «Ce sont des progrès
palpables. Seuls les ingrats et les envieux, ainsi
que ceux que la consécration de la pratique démo-
cratique dans la société algérienne dérange, peu-
vent renier ces progrès», a-t-il ajouté. Le président
du Conseil de la Nation a conclu son intervention
par la question mémorielle, rappelant l’importance
que revêt ce dossier pour les Algériens.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, les

responsables du Rassemblement pour le
nouveau processus et de l’Union des forces

démocratiques et sociales (UFDS), ainsi que
le Secrétaire général de la centrale syndicale,

et ce dans le cadre des concertations qu’il
mène avec les dirigeants des partis politiques

et les représentants de la société civile.
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MAROC

Interdiction d’une marche des infirmiers prévue aujourd’hui à Rabat

REFONTE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES

Régularisation définitive pour les personnels
de la période de l’état d’urgence

La version amendée du code des pensions militaires, adopté par le dernier Conseil des ministres, prévoit une
régularisation définitive des préoccupations médico-sociales des différentes catégories de personnels militaires ayant
servi durant la période de l’état d’urgence qu’a traversé le pays durant les années 1990, a-t-on appris auprès de la

Direction du service social au ministère de la Défense nationale (MDN).

PORT D’EL HAMDANIA

Présentation de trois sites pour implanter la base
de vie de la société de réalisation

ANIE
Charfi n’exclut
pas le recours

au vote
électronique à

l’avenir

L’inscription de
nombreux citoyens sur
les listes électorales en
ligne lors de la dernière
révision exceptionnelle

dénote une maîtrise des
nouvelles technologies, a

estimé jeudi à Alger le
président de l’Autorité

nationale indépendante
des élections (ANIE),

Mohamed Charfi,
soulignant que le recours

au vote électronique à
l’avenir «n’est pas

exclu». En marge de
l’installation de la

commission
indépendante de

contrôle des
financements des

comptes de campagne
électorale, M. Charfi a

précisé que les
premières données
«montrent que les

citoyens se sont inscrits
en ligne lors de la
dernière révision

exceptionnelle des listes
électorales» en prévision
des élections législatives

de juin prochain, ce qui
dénote une maîtrise des
nouvelles technologies».

Aussi, a-t-il dit, «le
recours au vote

électronique à l’avenir
n’est pas exclu». L’ANIE a

«des moyens humains
exceptionnels maîtrisant

les nouvelles
technologiques» à même

de le concrétiser, a-t-il
ajouté. Le président de

l’ANIE a, par ailleurs, fait
état du retrait de 2.500

formulaires de
candidature par des

partis politiques et des
candidats indépendants,
ce qui présage, a-t-il dit,

d’une compétition
électorale «qualitative».

Rappelant que la loi
organique portant

régime électoral fixe le
dernier délai de

l’opération à 50 jours
avant le scrutin, il a

exclu toute prorogation
du délai. Le bilan de la

révision exceptionnelle
des listes électorales

pour les législatives du
12 juin sera annoncé

officiellement samedi
prochain, a fait savoir le

président de l’ANIE.
Concernant la

commission de contrôle
des financements des

comptes de campagne
électorale pour les

législatives, M. Charfi a
affirmé qu’il s’agissait

d’un «nouvel acquis» qui
renforcera la démarche

visant à «assurer la
régularité et la

crédibilité de l’opération
électorale».

Les autorités marocaines ont
annoncé, vendredi, l’interdiction

d’une marche des infirmiers prévue
ce samedi à Rabat, arguant de la si-
tuation épidémiologique que connait
le Maroc du fait de la propagation de la
Covid-19. Les autorités de la région
Rabat-Salé-Kénitra ont indiqué dans
un communiqué que tout rassemble-
ment sur la voie publique est interdit,
après que la Coordination nationale

des infirmières et infirmiers diplômés
de l’Etat a décidé d’organiser une
marche nationale de protestation. Les
autorités ont évoqué les mesures pré-
ventives contre le coronavirus. La
marche était prévue samedi à 10h00
devant le parlement en direction du
siège du ministère de la Santé, selon
des médias marocains. Dix ans après
le mouvement du 20 février, le pouvoir
au Maroc répond aux contestations

sociales par la répression. Mercredi,
des milliers d’élèves ont manifesté
devant la direction provinciale de
l’éducation à Zagora dans le sud du
Royaume ainsi que dans d’autres ré-
gions du Maroc pour dénoncer la vio-
lente répression contre les ensei-
gnants contractuels. Des milliers
d’adolescents n’ont pas rejoint leurs
classes, pour exprimer leur solidarité
avec leurs enseignants, maltraités et

humiliés dans les rues de Rabat par
les forces de l’ordre. A l’appel de leur
syndicat, les enseignants contractuels
ont organisé les16 et 17 mars des ma-
nifestations à Rabat pour dénoncer le
système de recrutement, demandant
leur intégration dans la fonction publi-
que. Un autre appel à la grève, les 5 et
6 avril, a été lancé par la Fédération
marocaine des fonctionnaires de l’en-
seignement.

Les autorités de la wilaya de Tipaza ont pré-
senté, jeudi, aux responsables de l’Agence

nationale de réalisation du port du centre d’El
Hamdania à Cherchell, trois sites pour l’implanta-
tion de la base de vie au profit des travailleurs de
la société de réalisation, et ce en prévision du
lancement des travaux «prochainement», a-t-on
appris des services de la wilaya.

La wali de Tipaza, Labiba Ouinaz, qui était ac-
compagnée, jeudi, du directeur général de l’Agen-
ce nationale de réalisation du port du centre, Am-
mar Grine, s’est enquis des trois sites dans la

commune de Cherchell, proposés par les autori-
tés locales pour abriter la base de vie au profit des
travailleurs du groupe chargé de la réalisation du
projet dont les travaux seront lancés prochaine-
ment, précise la même source.

Dans une déclaration à l’APS, les services de
la wilaya de Tipaza ont indiqué que tous les sec-
teurs concernés par le projet localement sont mo-
bilisés pour assurer le lancement du projet dans
de bonnes conditions. Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune avait ordonné, lors
du Conseil des ministre du 28 février dernier, la

prise de toutes les dispositions nécessaires au
lancement des travaux de réalisation du port d’El
Hamdania à Cherchell. Dans un communiqué de
la présidence de la République, le Président Teb-
boune «a fixé un délai de deux mois, au maximum,
pour la prise de toutes les dispositions nécessai-
res au lancement effectif des travaux de réalisa-
tion du port stratégique d’El Hamdania à Cher-
chell». La wali de Tipasa, Labiba Ouinaz, avait
annoncé au début de cette année, des préparatifs
locaux intenses en vue du lancement de ce projet
durant le mois d’avril prochain, au plus tard.

Les mesures adoptées,
dans le cadre de la re-
fonte du code des pen-

sions militaires, tant sur le
plan juridique que financier
témoignent clairement de «la
volonté affichée» par le Haut
Commandement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP)
quant à un règlement définitif
et irréversible de la question
liée aux préoccupations
médico-sociales des diffé-
rentes catégories de person-
nels militaires ayant servi
durant la période de l’état
d’urgence, ce qui est reflété
par le nombre très important
de dossiers des différentes
catégories ayant été accep-
tés et régularisés depuis le
premier janvier dernier au 17
mars 2021 et qui s’élève à
15.859 dossiers, précise la
même source.

Malgré les conditions sa-
nitaires exceptionnelles im-
posées par le Coronavirus,
les services du MDN
œuvrent avec une cadence
«soutenue et accélérée»
pour traiter tous les dossiers
déposés et les régulariser
dans les plus brefs délais.
Entre autres les nouvelles
mesures contenues dans le
code des pensions militaires,
la prise en charge de la pen-
sion de réversion des person-
nels militaires blessés dans
le cadre de la lutte anti-terro-
riste, note la direction du ser-

vice social. Pour permettre
la prise en charge des pré-
occupations des ascendants
ayant bénéficié de la pension
de service dans le cadre de
la lutte anti-terroriste, une
nouvelle disposition a été in-
sérée au titre de l’article 37
permettant aux ascendants
des de cujus célibataires de
percevoir une pension dont
le montant est égal à 50% de
la pension de retraite
qu’aurait perçu le de cujus
une fois admis à la retraite,
qui est largement supérieure
à 30% du Salarie national
minimum garanti actuelle-
ment.

En outre, cette disposition
a été étendue, par effet ré-
troactif, à compter de la date
de prise d’effet du nouveau
code, aux ascendants des
militaires et des assimilés
percevant une pension d’as-
cendant antérieurement à la
date de sa promulgation. Par-
mi les nouvelles mesures,
des amendements ont été
apportés aux dispositions de
l’article 63 bis du code pour
permettre la bonification de
la période légale du service
national suivant les disposi-
tions prévues par le décret
présidentiel n 17-109 du 14
mars 2017 qui permet de va-
lider cette période pour la
constitution et la liquidation
de la pension de retraite.
Dans le cadre de la prise en

charge des préoccupations
médico-sociales des retrai-
tés de l’ANP, un dispositif
réglementaire a été mis en
œuvre par le Ministère de la
Défense Nationale ayant pour
objet l’examen, au cas par
cas, des dossiers des per-
sonnels retraités de l’ANP
présents dans les rangs du-
rant la période de l’état d’ur-
gence qui ne perçoivent pas
la pension d’invalidité dont le
nombre de dossiers déposés
s’élève à 171.059, souligne
la même direction.

Cette action qui a pour ob-
jectif l’examen des dossiers
par les commissions médi-
cales d’expertise de la san-
té militaire auprès des cais-
ses des retraites militaires
et l’orientation des retraités
concernés vers l’Hôpital
Central de l’Armée et les hô-
pitaux militaires universitai-
res régionaux, pour experti-
se médicale, a été mise en
œuvre en dépit du dépasse-
ment des délais réglemen-
taires requis par le code des
pensions militaires, pour
prétendre à l’expertise mé-
dicale.

Cette opération toujours en
cours a vu le traitement et la
validation de 5684 dossiers,
ajoute la même source. Le
Ministère de la Défense Na-
tionale a mis en place un dis-
positif réglementaire permet-
tant le réexamen, à titre défi-

nitif, des dossiers des per-
sonnels militaires de carriè-
re et contractuels et des ap-
pelés du service national,
radiés des rangs pour motif
d’inaptitude physique non
imputable au service, indique
la même source, soulignant
que ces personnels ont ces-
sé de servir dans les rangs
pour inaptitude médicale, ex-
pertisés et déclarés non im-
putable au service, par les
commissions d’expertise
médicale, territorialement
compétentes, conformément
à la nomenclature des mala-
dies professionnelles de
l’ANP, inspirée de la nomen-
clature nationale des mala-
dies professionnelle et des
accidents de travail.

Le dispositif en question
permet aux commissions de
recours et de consultation
d’étudier, au cas par cas, les
dossiers des requérants
ayant été radiés des rangs
durant la période de l’état
d’urgence, sur la base du
dossier d’expertise médica-
le antérieure ou d’une contre
expertise, précise la source.
Cette opération a pour objec-
tif la qualification des affec-
tions psychiatriques concer-
nant les personnels ayant
participé à la lutte anti-terro-
riste et la qualification des
maladies chroniques invali-
dantes au même titre que cer-
tains traumatismes notam-

ment ceux qui ont été pris en
considération par les com-
missions médicales, ajoute-
t-on de même source. Le
nombre de dossiers déposés
au niveau des Caisses Ré-
gionale des Retraites militai-
res à la date du 17 mars 2021
s’élève à 37.181 dossiers
dont 8.975 ont été acceptés
et régularisés et l’opération
est toujours en cours.

Il s’agit également de la ré-
gularisation des dossiers re-
latifs à la pension d’invalidi-
té des personnels militaires
radiés des rangs de l’ANP
par mesure disciplinaire ou
pour fin de contrat présents
dans les rangs durant la pé-
riode de l’état d’urgence.

S’agissant de cette caté-
gorie de personnels, un dis-
positif réglementaire a été
mis en œuvre par le Ministè-
re de la Défense Nationale à
même de permettre le traite-
ment, à titre de régularisation,
des dossiers relatifs à la
pension d’invalidité des per-
sonnels militaires radiés des
rangs par mesures discipli-
naires ou pour fin de contrat
et présents dans les rangs
durant la période de l’état
d’urgence.

Le nombre de dossiers de
cette catégorie s’élève à
80.739 dossiers dont 1.200
dossiers ont été acceptés et
régularisés et l’opération se
poursuit, conclut la source.



6
Ouest Tribune
Samedi 27 Mars 2021 ORAN

ANADE

32% des entreprises créées
par des femmes, en 2020

L’Agence nationale d’appui et de développement de  l’Entre
preneuriat (ANADE, ex ANSEJ) a enregistré 32% d’entrepri-

ses créées  par des femmes, en 2020, a-t-on appris jeudi d’une
représentante de  l’antenne d’Oran de l’ANADE. «Nous avons
enregistré en 2020 un taux 32% d’entreprises créées par des
femmes, soit 25 sur 77 entreprises créées durant cette année
exceptionnelle  marquée par la Covid-19, a indiqué, à l’APS, Ker-
rouche Nafila, formatrice à  l’ANADE d’Oran.

Ces entreprises ont été essentiellement créées dans les sec-
teurs des  services (10), l’ industrie (4), professions libérales
(11), alors que dans  des secteurs tel le bâtiment, l’hydraulique et
l’agriculture, la femme  entrepreneuse est totalement absente,
selon les statistiques présentés.

Par rapport à 2019, le nombre de femmes créatrices d’entrepri-
ses avait  enregistré une hausse de 11%, a-t-on souligné. L’entre-
preneuriat féminin s’avère vital pour redynamiser l’économie  al-
gérienne, puisqu’il permet de générer de la valeur ajoutée, susci-
ter la  créativité, inciter à l’innovation et surtout créer de l’emploi,
ont affirmé des participantes lors d’une journée d’information dé-
diée à l’entrepreneuriat féminin. Pour la directrice de l’Ecole pri-
vée de gestion, d’informatique et de  commerce (EGIC «Ibn Sina»),
Mme Fatiha Rachedi, «la femme dispose de tous  les ingrédients
devant lui permettre de réussir dans le monde de  l’entrepreneu-
riat, croire en ses capacités, compétences et ses idées  innovan-
tes en premier lieu».

«Les femmes ayant des idées de projets font face à plusieurs
contraintes  qu’il faudrait les considérer comme des défis à rele-
ver, d’où vient la  force de continuer et de réussir», a-t-elle
indiqué, soulignant que  «l’esprit d’entreprendre n’est pas inné,
il se construit. C’est aux  établissements de l’enseignement,
notamment les universités qu’incombe la  mission de l’appren-
tissage et de la promotion de l’esprit d’entrepreneuriat  chez la
population estudiantine».

Plusieurs expériences et «success story» ont été présentées
durant cette  journée,  à l’image de l’expérience de la directrice
de l’Institut  Cervantes d’Oran, Inmaculada Jimenez Caballero,
architecte de formation,  qui s’est engagée dans ce domaine très
prisé par les hommes dans son pays  (Espagne).

CCIO

L’ambassadrice des Pays Bas lance
le programme «Orange Corners»

2ÈME RÉGION MILITAIRE

Coup d’envoi des journées de l’équitation
de la Garde Républicaine

L ’ambassadrice du royaume
des Pays Bas en  Algérie,
Janna Van Der Velde a lan-

cé, jeudi à Oran, la deuxième ses-
sion du  programme d’incubation
«Orange corners», destiné aux
start-ups et aux  jeunes entrepre-
neurs. Organisée parl’ambassade
des Pays bas en partenariat avec
la chambre de  commerce de l’in-
dustrie de l’Oranie (CCIO) au ni-
veau de cette instance,  cette ses-
sion d’information sur «la diploma-
tie économique» met en exergue
le programme d’incubation «Oran-
ge corners» focalisant sur plu-
sieurs  secteurs d’activité, notam-
ment le secteur agricole, le sec-
teur maritime et  portuaire, le sec-
teur de l’énergie et celui de l’envi-
ronnement et des  énergies renou-
velables. Les inscriptions de la
deuxième session d’incubation en
faveur de jeunes  algériens por-
teurs de projets ont démarré et se

poursuivront jusqu’au 15  avril 2021.
Dans son intervention, Janna Van
Der Velde a indiqué que «Orange
Corners»  est un programme d’in-
cubation visant à accompagner an-
nuellement entre 30 et  40 jeunes
entrepreneurs algériens dans la
réalisation de leurs projets, en  leur
offrant des formations en coaching
et réseautage notamment. Elle a
souligné que le programme, fruit
d’une initiative public-privé, est  ini-
tié en partenariat avec plusieurs en-
treprises et instances algériennes
et néerlandaises dont «Djezzy»,
«Unilever», «Business Schhool
Netherlands»  et «Bellat», et implé-
menté par le Centre algérien d’en-
trepreunariat social.

Mme Van Der Velde a déclaré que
l’entrepreunariat est un des axes-
clés de  la diplomatie économique
des Pays-Bas qui vise à encoura-
ger les jeunes dans  la recherche et
l’innovation, soulignant que «les po-

tentialités et les  richesses de l’Al-
gérie constituent des opportunités
tangibles pour les  jeunes favorisant
la création de l’emploi et le rappro-
chement entre les  deux pays».

D’autre part, l’ambassadrice des
Pays-Bas a fait savoir que les échan-
ges  entre les deux pays s’élèvent à
deux milliards de dollars par an et
concernent différents secteurs, dont
notamment les grandes industries,
l’agriculture, la construction et la ré-
paration navales, l’électronique et
les hautes technologies et les éner-
gies renouvelables, dans le cadre
d’un  accord de coopération signé
en 2018 qui a donné lieu à la créa-
tion d’une  commission mixte algéro-
néerlandaise. De son côté, le prési-
dent de la CCIO, Karim Cherif, a af-
firmé que la  chambre de commerce
a de tous temps appuyé les porteurs
de projets, faisant  référence à «l’ac-
célérateur de projets» créé en son
sein pour accompagner  les jeunes
entrepreneurs et les jeunes porteurs
de projets à concrétiser  leurs ob-
jectifs, en terme de formation et coa-
ching, en association avec le  Cen-
tre algérien d’entrepreunariat social.

Des jeunes entrepreneurs, des
universitaires, des étudiants et des
hommes  d’affaires, ainsi que des
élus et des responsables locaux
étaient présents  à cette session d’in-
formation. La première session du
programme «Orange  Corners» a eu
lieu en novembre 2020 à Alger.

Le coup d’envoi des journées de l’équi
tation de  la Garde Républicaine au

niveau du centre équestre militaire rele-
vant de la  2ème Région militaire (R.M) a
été donné jeudi par le chef d’état- major
de  cette région, le général Bouhama
Nacir, au nom du général-major comman-
dant  de la 2e R.M. Cette manifestation
est organisée sous le thème «l’équita-
tion au sein de  l’Armée nationale popu-
laire (ANP) entre sa pratique, les spéci-
ficités de  son environnement et la diver-
sité de ses spécialités».

Elle se poursuivra  jusqu’à samedi pro-
chain. L’événement entre dans le cadre
de l’application du plan de communica-
tion  de l’année 2021 adopté par le com-
mandement de l’ANP, visant à mettre en
relief les efforts déployés en matière de
la formation qualificative au  sein de l’ins-
titution militaire et renforcer les liens ar-
mée-nation, selon  les organisateurs.
«Cette manifestation a pour objectif de
lancer une dynamique au sein des  struc-
tures de l’équitation militaire, et généra-
liser sa pratique au niveau  de l’ANP.

Elle vise aussi à consolider les liens
armée-nation et à  valoriser les dimen-
sions militaires, historiques, sportives,
culturelles et  sociales de l’équitation»,
a déclaré, à la presse, le représentant du
commandement de la Garde Républicai-
ne, le lieutenant-colonel Rahal Mohamed.

Il a ajouté que «ces objectifs tradui-
sent l’intérêt accordé par  l’état-major de
l’ANP à faire progresser cet héritage dans
les rangs de  l’élite et de la distinction».
Au menu de cette activité, figurent une

présentation d’introduction sur  l’équita-
tion de la Garde Républicaine et des ex-
hibi t ions des di f férentes  spécial i tés
équestres de ce corps, telles que l’équi-
tation patrimoniale, le  saut d’obstacles
et le dressage, une spécialité nouvelle-
ment établie au  niveau du commande-
ment de la Garde Républicaine, ainsi
qu’un spectacle de  fantaisie.

Des ateliers sont également organisés
pour présenter au public les  différents
équipements et matériels utilisés par les
chevaliers de la Garde  Républicaine, tels
que les équipements de protection et les
outils  d’hygiène. Ces ateliers compren-
nent aussi les races de chevaux, l’histoi-
re et les  principes de l’équitation et ses
différentes disciplines, les types  d’obs-
tacles, les assouplissements latéraux, la
figure des ménages et  l’équithérapie.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:27

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:38

�El Maghreb.....19:18

�El Ichaâ..........20:41

ORAN

USTOMB

Prochainement la 3ème conférence internationale
sur la construction métallique et mixte

SIX INDIVIDUS DONT DEUX MINEURS ENTENDUS PAR LE JUGE D’INSTRUCTION

Ayoub a été tué pour un téléphone
et des vêtements

SEOR

Panne de la station
de dessalement d’eau

de mer d’El Mectaa
La Société de l’eau et de l’assainissement  d’Oran (SEOR), qui

avait annoncé des perturbations de l’alimentation en eau  potable
(AEP) à l”est d’Oran il y a 5 jours, a fait état jeudi d’un arrêt  de la
station de dessalement d’eau de mer (SDEM) d’El Mactaa, «ce qui
risque de prolonger la coupure d’eau dans une bonne partie de la
wilaya». La panne affectant la conduite de transfert de la production
d’eau  Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), qui achemine l’eau à la fois
de la SDEM d’El  Mactaa et du barrage de Chellif, a été annoncée le 21
mars dernier dans un  communiqué de la SEOR, qui a établi un systè-
me de distribution d’eau un  jour sur trois en attendant la réparation de
la panne. La chargée de communication de la SEOR, Amel Belghor a
affirmé que la SEOR  fait son possible pour respecter le programme de
distribution un jour sur  trois.

Les habitants d’un nombre de communes, dont Bir El Djir et Es-
Sénia,  ont fait toutefois savoir que la coupure d’eau dure depuis 5
jours. En plus de la panne affectant la conduite de transfert MAO
réparée  mercredi soir, un arrêt total de la SDEM d’El Mactaa a été
signalé faisant  baisser le niveau d’eau dans les réservoirs, a indiqué
Mme Beghor,  soulignant que la coupure d’eau peut encore persister.
Pour pallier à cette situation, des apports du barrage de Chellif ont été
accordés à la SEOR, en attendant la reprise de la production au niveau
de  la SDEM d’El Mactaa.

Le remplissage des réservoirs avec l’apport du barrage  Chellif peut
prendre des heures voir des jours et le retour de l’’P à la  normale peut
ainsi tarder, a-t-on indiqué. Aucune date sur le délai de réparation de la
panne de la SDEM n’a été  communiquée à la SEOR pour l’instant et
l’entreprise doit gérer une  situation de crise, notamment avec la
baisse des niveaux de l’eau dans les  barrages.  A noter que la SDEM
d’El Mactaa couvre 80% des besoins en eau de la wilaya  d’Oran.

CONCOURS DE DOCTORAT À L’USTO-MB

Plus de 5.000 candidats passent
les épreuves

Bekhaouda Samira

Les services de l’université des
sciences et de la technologie

d’Oran Mohamed Boudiaf (US-
TOMB) , les laboratoires de re-
cherche LM2SC et  LMST en col-
laboration avec les fondateurs des
université Clermont Auvergne,
Clermont-Ferrand de

France , l’université d’Abou
Bekr Belkaïd de Tlemcen , le cen-
tre national d’études et de recher-
ches intégrées du bâtiment orga-
nisent prochainement la conféren-
ce internationale sur la construc-
tion métallique et mixte (CI-
COMM2021). Selon les organisa-
teurs ,l’usage de l’acier dans le
domaine de la construction, seul
ou ajouté à d’autres matériaux,

continue d’évoluer. Il est généra-
lement approuvé pour ses perfor-
mances mécaniques et sa rapidi-
té de mise en œuvre .Il permet de
satisfaire les demandes des archi-
tectes par sa capacité d’adapta-
tion aux exigences de structures
de formes complexes et ou de
grandes portées .Selon la même
source ,l’évolution des performan-
ces de ce matériau, des moyens
de fabrication et des méthodes de
calcul, associée aux normes en-
vironnementales favorise son uti-
lisation rationnelle dans le secteur
de la construction .Les exigences
de hautes performances structu-
rales nécessitent une bonne maî-
trise du comportement du matériau,
des éléments, des assemblages
et des structures .

Cette édition fait suite aux deux
précédentes déjà tenues à l’uni-
versité de Tlemcen en 2015 et à
l’USTHB d’Alger en 2018. Cet évè-
nement va notamment regrouper
les spécialistes qui activent dans
le secteur de la construction mé-
tallique et mixte issus des milieux
universitaires ,des entreprises et
des structures de formation et de
créer une opportunité d’échanges
d’idées entre scientifiques ,forma-
teurs et ingénieurs travaillant dans
les différents secteurs de la cons-
truction métallique (conception,
réalisation, contrôle).

La  conférence permettra de fai-
re le point sur les évolutions tech-
nologiques et scientifiques en Al-
gérie et dans le monde concernant
le domaine sus cité.

Fériel.B

Le  Juge  d’instruction  au  ni
veau  de  la 2ème  chambre
près le tribunal  correction-

nel  d’Arzew  a décidé  à une heure
tardive de jeudi  de placer trois gar-
çon,  dont  deux mineurs, âgés de
16,17, et un jeune de 23 ans,
auteurs de l’assassinat du jeune
«Ayoub»  sous mandat de dépôt et
cela pour homicide volontaire avec
préméditation et non dénonciation
de crime. Trois  autres personnes
ont été auditionnées dans cette af-
faire, accusés de recel, ils ont été
placé sous contrôle judiciaire.

Très triste  ce qui est arrivé au
jeune «Ayoub», âgé seulement de
16 années. Il s’est avéré qu’il s’agit
d’une histoire de «téléphone et vê-
tements de luxe».  C’est ce qu’ont
déclaré les trois mis en cause lors
de leur présentation jeudi dernier
devant le parquet près le tribunal
correctionnel d’Arzew.  Trois jeu-
nes dont deux mineurs  âgés de 16,
17 et un âgé de 23 ans ,  présumé
l’auteur principal du crime du jeu-
ne «Ayoub», retrouvé vendredi 19
mars, à 15h, ligoté et étranglé dans
un jardin public à l’abandon au ni-
veau de la localité d’Arzew.  « Le
motif réel du crime est toujours
mystérieux, malgré que les trois
jeunes ont reconnu les faits»  a
déclaré le procureur de la républi-
que près le tribunal d’Arzew à
ouest-tribune.

Selon les déclarations du pro-
cureur,» la victime a été attirée par
son copain âgé de 16 ans aussi, ce
dernier a comploté avec les deux
autres mis en cause venant de la
ville d’Oran. A leur âge des repris
de justice ! Les trois jeunes sous
l’effet des psychotropes ont con-
duit leur victime dans le jardin aban-
donné où ils l’ont abattu.» a confir-
mé le procureur de la république. Il
s’est avéré que les mineurs ont at-
taché le jeune «Ayoub» tandis que
le principal accusé, âgé de 23 ans,
la tête pensante du crime a étran-
glé sa victime avec un cordon.
Après l’avoir ligoté et étranglé , les
mis en cause se sont emparés du
téléphone,  tenue vestimentaire et
chaussures sportifs de leur victi-
me. ils ont utilisé les vêtements,
mais vendu le téléphone dans le
marché noir à Mostaganem . Le té-
léphone  a été vendu à une deuxiè-
me main à Oran.

Les trois jeunes  poursuivis
pour assassinat ont fini   par tom-
ber  «en un temps record» dans les
filets de  la police judiciaire de la
sûreté de daïra d’Arzew qui a dé-
ployé, signale- t-on des efforts im-
pressionnantes dans cette affaire:
« je n’ai pas dormi depuis une se-
maine « a confirmé un policier, un
autre arrive à peine à mettre les
pieds sur terre à cause de la fati-
gue. des visages fatigués, des yeux
cernés, pas  droit au repos avant
de retrouver les assassins de

«Ayoub». « je voyais le visage de
mon fils « a répliqué un autre agent
de l’ordre.   L’enquête approfondie,
ouverte suite la découverte du ca-
davre de l’adolescent ligoté , étran-
glé et jeté   dans un jardin a conduit
à l’arrestation des mis en cause
dans un jardin public à la ville
d’Oran. nous a déclaré le procureur
de la république. Signalons que le
jeune adolescent s’est absenté du
domicile familial depuis jeudi. ses
parents le croyant passer la nuit chez
ses grands parents comme d’habi-
tude, en ignorant que leur fils a quit-
té ce monde d’une façon affreuse.

Jusqu’au lendemain après-midi
où l’information est tombée. les ha-
bitants de la cité «les Jardins» où
habite le jeune «Ayoub», sont  tou-
jours sous le choc.  «C’était un spor-
tif , un gentil garçon et tellement
aimé par ses amis et les habitants
de la cité» a déclaré un camarade
de classe. Un léger soulagement a
été ressenti  après l’arrestation et
la présentation des auteurs. Les
amis et proches de la victime sont
venus jeudi pour soutenir les pa-
rents de «Ayoub» qui ont été enten-
dus eux aussi par le juge instruc-
teur comme partie civile. Les pa-
rents  de «Ayoub» demandaient en
larmes   que justice soit rendue: «On
a perdu notre fils , c’est la chair de
ma chair,  c’est  dur, très dur» s’est
exprimé en larmes le père de la vic-
time. Rappelons, par ailleurs,
qu’une femme âgée de 37 ans   a
été retrouvée 48h après la décou-
verte de «Ayoub». La femme a été
découverte  étranglée elle aussi
dans un garage dans la localité d’Ain
El Beida.  La victime , rappelle-t-
on, a été retrouvée  allongée par
terre.  Le corps  portait des bleus
sur le cou, suite à une strangula-
tion. L’enquête est toujours en cours
pour  déterminer les circonstances
de ce drame. Pour rappel, en juillet
2020, le corps de «Karim», un ado-
lescent de 17 ans a été retrouvé à
Canastel. «Karim» était victime
d’une agression mortelle avec arme
blanche. Karim a été tué aussi pour
«un téléphone»

Quelque 5.230 candidats doivent passer le  concours de docto
rat de l’année universitaire en cours du 25 au 27 mars  cou-

rant à l’Université des sciences et technologie «Mohamed Bou-
diaf» d’Oran  (USTO-MB), a-t-on appris jeudi du chargé de com-
munication de cet  établissement universitaire. Sur 6.804 dos-
siers déposés et traités par les vice-doyens chargés de la  post-
graduation et les comités de formation doctorale, 5.237 dossiers
ont  été retenus pour passer les épreuves, a indiqué à l’APS,
Maamar Boudia.

Les candidats se disputent 72 postes ouverts pour l’année uni-
versitaire  2020-2021 en trois domaines, à savoir les sciences et
technologies, les  sciences de la matière et architecture et urba-
nisme et métiers de la ville  (8 filières et 24 spécialités). Les
épreuves se dérouleront dans le strict respect du protocole sani-
taire  de prévention contre la Covid-19 comportant, entre autres,
la prise de  température, la fourniture du gel hydroalcoolique dans
tous les lieux de  concours et l’obligation du port de masque et de
la distanciation physique.
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FNTP

Le théâtre de Mostaganem
se distingue en dépit de la pandémie
Le 4ème art de la wilaya de Mostaganem s’est, en dépit de la pandémie, distingué
à la dernière édition du festival national du théâtre professionnel (FNTP) d’Alger,
qui s'est tenu du 11 au 21 mars courant en remportant, avec sa dernière création

«Khatini», le grand prix du festival, celui de la meilleure scénographie
et de la meilleure interprétation masculine

NAZIH BERRAMDANE

Avancer «main
dans la main»

pour faire face aux défis

Le conseiller du président de la République  chargé du mou
vement associatif et de la communauté nationale à l’étran-

ger  Nazih Berramdane a souligné jeudi à El Tarf, l’importance
de renforcer le  front social intérieur et d’avancer «main dans
la main» pour faire face aux  défis. «Aujourd’hui, il est plus
qu’indispensable de renforcer le front intérieur  et de poursui-
vre la sensibilisation pour davantage de prise de conscience
afin d’affronter ensemble les défis auxquels fait face le pays,
en  impliquant la société civile partenaire incontournable, a
indiqué M.  Berramdane à l’ouverture des travaux d’un sémi-
naire sur «La société civile  en Algérie et les défis futurs»,
organisé au niveau de la Maison de jeunes  «Ahmed Betchi-
ne», par le bureau de wilaya de l’Académie de la société  civile
algérienne d’El Tarf.

Le conseiller du président qui a salué les sacrifices consen-
tis par les  moudjahidine et chouhada de cette région frontaliè-
re durant la Glorieuse  Révolution de libération nationale, a
affirmé qu’»d’aujourd’hui, les jeunes  ont su demeurer fidèles
au serment de leurs aînés en étant aux premiers  rangs pour
faire face aux multiples crises traversées par le pays qu’elles
soient sanitaire, politique ou économique».

Selon M. Berramdane, cette deuxième rencontre dans la wi-
laya d’El Tarf intervient après celle organisée auparavant dans
le cadre de l’élaboration  d’une stratégie nationale décidée par
le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, ayant
permis à la société civile de devenir un «  partenaire essentiel
au sein de l’Algérie nouvelle». Mettant l’accent sur l’importan-
ce de cette «complémentarité’’ entre les  composantes de la
société civile et les institutions de l’Etat, le  conseiller du
président a affirmé que les ”changements positifs et  palpa-
bles enregistrés aujourd’hui traduisent la vision du président
de la  République à travers ses engagements».

Dans ce contexte, il a rappelé, entre autres, l’amendement
de la  Constitution, l’adoption du projet d’ordonnance portant
loi organique  relative au régime électoral en sus d’autres ins-
tances de consultation,  dont l’Observatoire national de la so-
ciété civile, qualifié de «premier  allié du redressement de
l’Etat». Les jeunes sont invités, a-t-il ajouté à cet effet, à faire
“”valoir leurs  compétences et contribuer efficacement à l’édi-
fication de l’Algérie  nouvelle» et à profiter des «facilitations
accordées par l’Etat dans le  cadre de l’accompagnement et le
soutien des jeunes porteurs de projets pour  contribuer à la
relance économique».

M. Berramdane a également mis en relief le rôle de la socié-
té civile pour  ”faire prendre conscience aux jeunes les enjeux
relatifs aux crises que  connaît la région et autres rumeurs
portant préjudices aux institutions de  l’Etat». Plusieurs com-
munications ayant trait aux difficultés auxquelles fait face  le
pays en matière de développement, de dynamisation du rôle de
la société  civile et d’opportunités de renforcement des liens
de fraternité entre les  différentes catégories de la société ont
été présentées, suivies d’un débat  en présence de nombreux
participants.

Placée sous le slogan “”Main dans la main pour renforcer le
front  intérieur et consolider les territoires frontaliers»’, cette
rencontre a  laquelle ont assisté le wali, Harfouche Benarar, le
président de  l’Assemblée populaire de wilaya et un membre du
bureau national de  l’Académie de la société civile, a été organi-
sée en étroite collaboration  avec l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA) de la  wilaya d’El Tarf.

EL-MEGHAIER

Brahim Boumzar : Accélérer l’aménagement des centres postaux pour améliorer  les prestations

Cette triple consécration non
des moindres, a coïncidé
avec la journée  mondiale du

théâtre, célébrée le 27 mars de cha-
que année. Les spécialistes du 4e
art et les critiques considèrent que
ce triple  succès traduit la montée
en force du mouvement culturel en
général et  théâtral en particulier
dans la ville de Mostaganem, où
l’activité du 4e  art est bien ancrée
et consacre une longue tradition et
un passé glorieux  incontestable.
Le théâtre régional de Mostaganem
«Djilali Benabdelhalim» (TRM), qui
a  ouvert ses portes en 2016, a ga-
gné une place non négligeable dans
le  paysage culturel local.

Il est devenu l’une des institutions
permettant aux  jeunes artistes et
créateurs d’exprimer tout leur talent
et de perpétuer la  voie tracée par
leurs ainés de la trempe des dé-
funts Ould Abdelkader Kaki  et Dji-
lali Benabdelhalim. En dépit des
restrictions et de la suspension de
toutes les activités  culturelles im-
posées par la pandémie du Coro-
navirus, l’établissement  mostaga-
némois a organisé récemment, «les
journées du théâtre pour enfant»,
manifestation coïncidant avec les
vacances scolaires du printemps.
Les journées ont connu un franc
succès auprès des enfants, venus
en grand  nombre suivre dans la
liesse les 5 pièces programmées à
cette occasion. La directrice du
théâtre de Mostaganem, Nabila
Mohamedi, a rappelé que son  éta-
blissement porte le nom d’une des
figures les plus marquantes du
4e art  et l’un des fondateurs du
Festival national du théâtre ama-
teur, la plus  ancienne manifes-
tation dédiée à l’art des planches à
l’échelle arabe et  africaine.

Le public est notre
meilleure récompense

La directrice a souligné que le
TRM s’est déjà distingué, ces der-
nières  années, en remportant cinq
prix lors des différents festivals na-
tionaux. La  dernière distinction a
été pour la pièce «Khatini», mise
en scène par Ahmed  Rezzak qui a

remporté le «Grand Prix» du Festi-
val national du théâtre  profession-
nel (FNTP), dont la 14ème édition
s’est déroulée du 11 au 21 mars
2021 à Alger. La même pièce a dé-
croché, lors de la même manifesta-
tion, le prix de la  meilleure scéno-
graphie, alors que l’un des comé-
diens principaux de la  pièce, Bou-
hdjer Boutechiche, a été gratifié du
prix de la Meilleure  interprétation
masculine. du TRM ne se laisse pas
griser par ces succès.

Elle dit: «la véritable récompen-
se à nos efforts est celle du public
qui demeure fidèle à cet art  et avi-
de de suivre nos représentations et
nos créations».  Elle a encore esti-
mé que l’intérêt que portent les
spectateurs au 4e art  est autant de
signes d’encouragement et de mar-
ques de fidélité qui poussent  les
artistes et les créateurs à donner le
meilleur d’eux-mêmes. Le TRM
ambitionne de créer une école des
arts dramatiques qui organisera
différents ateliers de formation dans
diverses spécialités. Ce projet n’a
pu voir le jour faute de moyens de
financements, a-t-elle ajouté. Pour
sa part, le Commissaire du Festi-
val national du théâtre amateur
(FNTA), Mohamed Nouari, a souli-
gné la nécessité d’accorder un in-
térêt  particulier à la formation des
jeunes artistes et d’encourager la
création  de troupes du théâtre ama-
teur et multiplier leur nombre dans
toutes les  wilayas du pays. Moha-
med Nouari a rappelé que le FNTA
de Mostaganem, né en 1967, a  or-
ganisé, pour la seule année 2020,
quelque 28 sessions de formation
au  profit de jeunes comédiens, en
dépit de la crise sanitaire qui a eu
pour  conséquence l’annulation de
la 53e édition du FNTA.

Priorité à la formation
et la numérisation

«Le Commissariat du festival
£uvre à former de jeunes artistes
en fonction  des demandes expri-
mées et tout lieu, comme il déploie
des efforts pour  établir des passe-
relles entre l’université et le mou-
vement théâtrale et  tirer profit des

expériences menées à travers le
monde», a-t-il indiqué. L’expérien-
ce arabe dans le domaine de la nu-
mérisation intéresse  particulière-
ment le Commissariat qui ambition-
ne de numériser les archives  du
mouvement du théâtre amateur du-
rant la période allant de 1967 à 2020.

Comme ce fut le cas dans toutes
les régions du pays, le théâtre est
né il  y a un siècle et irrigué par les
sentiments de nationalisme et de
patriotisme. Il a été à Mostaganem
un moyen de mobilisation des mas-
ses  autour de la question nationale
et un moyen pour faire connaître
l’identité  et la culture nationales
pour contrecarrer les tentatives
d’aliénation et  de déculturation
menées par la France coloniale. A
Mostaganem, des pionniers du 4e
art, comme Ould Abderrahmane
Kaki et Si  Djilali ont recouru aux
modes d’expression traditionnelles
comme «El  Halqa», «El Fordja» et
«El Wâada», pour se rapprocher du
public et servir  la cause nationale,
celle de l’indépendance et la libé-
ration du pays du  joug colonial. Au
lendemain du recouvrement de l’in-
dépendance nationale, le théâtre
s’est  investi d’une double mission
sociale et éducative comme il a été
un creuset  de militantisme culturel
pour aller au diapason des trans-
formations que  connaît le pays à
tous les niveaux.

Le TRM est le premier établisse-
ment théâtral réalisé depuis l’indé-
pendance  du pays. A Mostaganem,
de dizaines de troupes y ont vu
le jour. Le festival  national des
arts dramatiques a été transfor-
mé, en 1967, en festival  national
de théâtre amateur, aujourd’hui
plus que cinquantenaire.  Il a éga-
lement abrité, en 2019, la mani-
festation «Mostaganem, capitale
du théâtre». Actuellement, l’équi-
pe du TRM ambitionne de pro-
duire un travail dédié au  poète
Sidi Lakhdar Belkhelou, comme il
prévoit de faire sortir le théâtre
dans la rue pour aller vers le large
public et toucher une grande frange
de  la population locale.

Le ministre de la Poste et des  Télécom
munications, Brahim Boumzar, a appe-

lé, jeudi soir à El-Meghaier, à  accélérer les
travaux d’aménagement et d’extension des
centres postaux en  vue d’améliorer les pres-
tations offertes aux clients.

S’exprimant en marge de la mise en ser-
vice du projet de raccordement de la  cité
des 940 logements au réseau de fibre opti-
que à domicile (FTTH), le  ministre a indiqué
que l’aménagement des structures postales
aux normes et  standards modernes est à
même de permettre une large amélioration
du  service public, un des principaux objec-
tifs  du secteur. Les doléances des clients

des entreprises Algérie-Poste et Algérie-
Télécom  sont au centre des préoccupations
du ministère, notamment en termes de  qua-
lité et de pérennité des prestations, et exi-
gent l’aménagement et  l’extension des struc-
tures et la réalisation de nouvelles, pour ré-
pondre  aux attentes des clients, a-t-il souli-
gné. M.Boumzar a ajouté, dans le même con-
texte, que le secteur s’attèle, à  travers l’en-
treprise Algérie-Télécom, à la généralisa-
tion du réseau de  fibre optique à domicile
(FTTH) au lieu de la fibre optique au bâ-
timent  (FTTB), dans le but d’améliorer le
débit d’Internet et assurer à l’abonné  une
qualité de service.

Un exposé a été présenté à cette occa-
sion au ministre de la Poste et des  télécom-
munications sur la situation du secteur dans
cette nouvelle wilaya,  citant l’existence de
33 bureaux de poste qui seront dotés de
moyens de  paiement électronique.

Concernant les infrastructures d’Algérie-
Télécom, la wilaya dispose d’un  réseau de
446,7 km de fibre optique, 45 stations MSAN
et 12 stations 4G-LTE  de téléphone fixe.
M.Brahim Boumzar a procédé, par ailleurs,
à la mise en service d’une  station 4G-LTE
dans la commune de Sidi-Khelil, un support
permettant de  raccorder 650 abonnés aux
services de l’Internet et de téléphonie fixe. Il

a mis en exploitation un projet similaire dans
la commune de Djamaâ où  il a inauguré aus-
si l’agence commerciale de l’opérateur de
téléphonie  mobile «Mobilis», dans le cadre
du rapprochement des structures  commer-
ciales du client et de l’amélioration du servi-
ce public. Lors de cette visite de travail d’une
journée dans la wilaya  d’El-Meghaier, le
ministre de la Poste et des télécommunica-
tions était  accompagné du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et du
secrétaire d’Etat auprès du  ministre de la
Santé, chargé de la Réforme hospitalière,
Smail Mesbah.



9
Ouest Tribune

Samedi 27 Mars 2021REGION
TISSEMSILT

Remplissage à 100% du barrage
de Bougara

Le barrage de Bougara dans la commune de  Tissemsilt a atteint un
taux de remplissage de 100% à la faveur des  dernières pluies

enregistrées dans la wilaya, a-t-on appris jeudi au près  de la Direction
de cet ouvrage hydrique destiné à l’irrigation agricole. Le niveau d’eau
du barrage a atteint, à ce jour, 10,1 millions de mètres  cubes, soit un
taux de remplissage à 100 %, a indiqué le directeur de cet  ouvrage
Abdelkader Berdjam, soulignant que la direction du barrage a  entamé,
depuis deux jours, une opération de lâcher d’eau. Le barrage de Bouga-
ra a accueilli, durant la période allant du début du  mois de janvier 2021
jusqu’à la semaine en cours, un apport de 3,5 millions  m3 permettant
un remplissage record, a-t-il relevé.

Le niveau d’eau de cette infrastructure avait connu une baisse  signi-
ficative, notamment de mars à fin octobre de l’année dernière, en  rai-
son de la faible pluviométrie. L’eau du barrage de Bougara, d’une capa-
cité totale de 10,1 millions m3,  est destinée à l’irrigation de plus de 900
ha de terres agricoles  environnantes.

La wilaya de Tissemsilt dispose également du barrage de Koudiet
Rosfa dont  le niveau actuel est estimé à environ 26 millions m3 pour
une capacité  totale d’environ 73 millions m3 destinés à l’alimentation
des habitants de  17 communes, alors que les cinq autres communes
de la wilaya sont  approvisionnées par le barrage «Derder» de la wilaya
d’Ain Defla.

MASCARA

Un apport de 1,5 millions m3 d’eau
suite aux dernières averses

SAIDA

Distribution en 2020
de plus de 4.600 lots

pour l’auto-construction
Pas moins de 4.614 terrains sociaux dédiés à  l’auto-construction

ont été attribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya  de Saida l’an
dernier dans le cadre du programme des Hauts plateaux et du  Sud, a-
t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya. La superficie totale
de ces terrains est de 93,7 hectares répartis sur 12  communes, dont
973 parcelles dans la commune de Saida, selon la même  source. La
préparation des sites qui abriteront de nouvelles cités  d’habitation est
en cours à travers l’aménagement externe et le  raccordement aux
réseaux divers d’eau potable, d’assainissement, de gaz et  d’électrici-
té. Les autorités de la wilaya ont affecté une enveloppe financière de
l’ordre  de 2 milliards de DA au titre de la Caisse de solidarité et de
garantie des  collectivités locales pour cette opération supervisée par
la Direction de  l’urbanisme, de l’architecture et de la construction.

Pour permettre aux bénéficiaires de lancer la construction de leurs
maisons individuelles, l’Etat a consacré une aide financière de 700.000
DA  pour chaque personne, a-t-on rappelé. Par ailleurs, il est prévu, à
l’avenir, de fournir plus de 7.000 terrains  sociaux dédiés à l’auto-
construction sur une superficie globale de 181,66  ha à travers la wi-
laya. Cette opération est en phase des procédures  administratives au
niveau du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de  la Ville.

KAOUTAR KRIKOU

Le programme de promotion de la femme rurale
et la femme au foyer commence à se concrétiser

IN-SALAH

Promotion prochaine
de la représentation de la CNMA

en direction autonome
Le bureau de la Caisse nationale de mutualité  agricole (CNMA)

d’In-Salah sera promu prochainement en direction autonome,
a annoncé jeudi le directeur général (DG) de la Caisse. Interve-
nant lors d’une visite de travail dans la wilaya d’In-Salah, Cherif
Benhabilès a affirmé que «la promotion du bureau de la CNMA,
ouvert dans la  région, en direction autonome vise le rapproche-
ment de l’administration du  citoyen et l’amélioration de la qualité du
service public en direction des  agriculteurs de la région, un pôle agri-
cole par excellence qui vient d’être  hissée au rang de wilaya à part
entière». Selon M. Benhabiles, la nouvelle direction de la Caisse
permettra  également de mieux faire connaitre les prestations et
avantages offerts aux  adhérents, agriculteurs et éleveurs.

La wilaya d’In-Salah sera également dotée d’un projet de «Mai-
son de  l’agriculteur», appelée à contribuer à l’impulsion des acti-
vités agricoles  dans la wilaya et les régions voisines, à travers
son laboratoire, sa clinique vétérinaire et un espace dédié aux
expérimentations, a ajouté le  même responsable. Lors de cette
tournée de travail, le DG de la CNMA s’est aussi rendu dans  une
exploitation spécialisée dans la pisciculture où il a donné des
orientations sur l’importance de l’adhésion à la Caisse et mis en
exergue  l’intérêt de tirer profit de ses prestations, dont le crédit
rural et les  prestations offertes par la Maison de l’agriculteur
devant entrer en  service prochainement.

La pluviométrie enregistrée du
rant les  dernières semaines
a contribué à renforcer les ré-

serves d’eau des barrages  de la
wilaya de Mascara par un apport
de 1,5 million de m3, a-t-on appris
jeudi des services de la direction
des ressources en eau . Cependant,
les réserves sont encore en baisse
eu égard à la capacité de  stockage
globale, a indiqué la cheffe de ser-
vice irrigation agricole de  cette di-
rection, Aouali Ould Yarou, faisant
savoir que la quantité d’eau  stoc-
kée dans les cinq barrages de la
wilaya de Mascara a atteint 34,96
millions m3, soit une hausse de 1,5
millions m3 par rapport au mois
de  janvier dernier ou ces barra-
ges emmagasinait 33,4 millions
m3. Elle a souligné que la plu-
viométr ie enregistrée dans la
wilaya de Mascara au cours des
mois de février et de mars, esti-
mée à environ 50  millimètres, n’a
pas eu un impact significatif sur les
réserves des cinq  barrages de la
wilaya de Mascara demeurant en-
core faibles par rapport à  leur ca-
pacité de stockage initiale estimée
à près de 206 millions m3.

Mme Aouali a signalé que la quan-
tité d’eau stockée dans le barrage
de Chorfa près de la ville de Sig est
actuellement à 12 ,587 millions m3,
au barrage de Ouizert situé à la fron-

tière entre les wilayas de Saida et
Mascara à 9,953 millions m3, au
barrage de Oued Taht à 6,539 mil-
lions m3, à  celui de Bouhanifia à 5
millions m3 et au barrage de Fer-
goug, qui connaît  un envasement,
à 860.000 m3.

Par ailleurs, elle a mis en exer-
gue l’importance des pluies rele-
vées  dans la wilaya de Mascara
depuis le début de la saison agri-
cole estimées à  158 mm absorbés
par le sol en temps opportun, ce qui
a permis de relancer  l’activité agri-
cole dans la région.

Le wali de Mascara, Sayouda
Abdelkhalek a cité, lors de la réu-
nion du conseil exécutif de la wi-
laya la semaine dernière, consa-
crée au secteur des  ressources en
eau, que le ministère des Ressour-
ces en eau a enregistré,  dans le
cadre de la recherche de solutions
au problème de la baisse du  ni-
veau d’eau dans les barrages et à
la faible pluviométrie, plusieurs
projets d’urgence à l’intitulé de la
wilaya dans les domaines de  l’ali-
mentation en eau potable et de l’ir-
rigation. Selon le même responsa-
ble, les travaux de fonçage de puits
ont été lancés avec l’équipement
de 6 forages dans la plaine de He-
bra au nord de la  wilaya d’une ca-
pacité de 100 litres/seconde afin
d’approvisionner les  agriculteurs

de Bouhenni, Mohammadia et Mac-
taa Douz en eau d’irrigation.

Les services concernés ont éga-
lement mis en place un projet pour
le desenvasement du barrage de
Fergoug avec la relance du projet
de transfert  d’eaux du barrage de
Bouhanifia vers celui de Fergoug
afin de lutter contre  les problèmes
d’évaporation et de vol de l’eau.

L’interdiction de creuser des puits
par les agriculteurs pour irriguer les
terres agricoles dans le nord de la
wilaya a également été soulevée et
129 demandes de permis de fonça-
ge de puits ont été étudiées par un
comité  dirigé par le secrétaire géné-
ral de la wilaya, a fait savoir le wali.
Pour sa part, le directeur des ressour-
ces en eau de la wilaya de Mascara,
Bessayah Halim a indiqué que la wi-
laya de Mascara a bénéficié de  plu-
sieurs projets dans le domaine de
l’alimentation en eau potable, dont
un  projet d’approvisionnement des
communes de Zahana, El Kaada et
Chorfa dans  la partie nord-ouest
de la wilaya en eau de mer dessa-
lée à partir de la  commune d’Oued
Tlélat (Oran) et de raccordement des
communes Bouhanifia, El  Kaada et
Hacine au réseau d’’P à partir de
la stat ion de dessalement de
l’eau de mer d’El Macta, après avoir
été alimentées en eau potable par
le  barrage de Bouhanifia.

La ministre de la Solidarité na
tionale, de la  famille et de la

condition de la femme, Kaoutar
Krikou a affirmé jeudi à  Tlemcen,
que le programme visant la promo-
tion de la femme rurale et la  femme
au foyer commence à se concréti-
ser sur le terrain. La ministre a mis
l’accent, en marge de sa visite à la
wilaya de Tlemcen,  sur l’importan-
ce de ce programme qui vise à en-
courager et à soutenir les  familles
rurales et la femme au foyer à de-
venir productives et à contribuer  par
le biais des divers dispositifs d’aide
de l’état, à l’instar de  «l’ANGEM»,
«la CNAC» et autres, à devenir pro-
ductives et à réaliser  l’autosuffi-
sance et contribuer de manière gé-
nérale à l’économie nationale.

Dans ce cadre, la ministre a mis
en exergue la réussite des dizai-
nes de  femmes présentes dans une
exposition abritée par le centre des
déficients  mentaux de Maghnia. Ce

sont des femmes au foyer, qui acti-
vent dans divers  domaines tel que
celui des gâteaux, représentées par
Rommani Amina de  Maghnia, Bey
Mounira couturière de Sebdou et
Boukelkoul Fatema artisane en
poterie traditionnelle de Bider et tant
d’autres femmes. Ces femmes,
comme beaucoup d’autres, ont bé-
néficié de micro crédits de cent mille
dinars pour pouvoir lancer leurs
activités et sont déjà  productives.
Dans le même sillage, la ministre a
donné le coup d’envoi d’une ses-
sion de  formation au profit d’une
quarantaine de femme dans les do-
maines de  l’élevage ovin et des
épices et plantes aromatiques, cha-
peautée par le  secteur de la forma-
tion professionnelle, avant de don-
ner le coup d’envoi  officiel à une
caravane relevant de l’agence de
développement sociale  (ADS),
qui va sillonner les zones d’om-
bre de la wilaya pour sensibili-

ser les femmes rurales et les
femmes au foyer à s’intégrer dans
le programme et  à bénéficier des
dispositifs d’aide de l’état .

La ministre a ensuite visité le
centre des déficients mentaux ou
elle a  pris connaissance de son
fonctionnement et les moyens pé-
dagogiques mis au  service de ses
79 pensionnaires, pour leur assu-
rer une prise en charge de  qualité,
avant de présider une cérémonie
de remise de chèques à des fem-
mes  artisanes dans le cadre des
micro crédits.

Mme Krikou a en outre visité deux
micro entreprises, la première à
Maghnia, spécialisée dans la con-
fection de la «chedda tlemcenien-
ne» et la  seconde, une éleveuse
bovine à Mefrocuhe (Tlemcen) qui
a, de son coté,  bénéficié d’un micro
crédit. «Ces dernières constituent
actuellement des  exemples réus-
sis de ce programme qu’il faut en-
courager pour s’agrandir et  contri-
buer, efficacement, à la création
d’emploi et à l’autosuffisance», a
relevé la ministre, tout appelant à la
necéssité d’assurer un suivi  régu-
lier et permanent sur l’exécution de
ce programme. Les efforts conju-
gués du secteur de la solidarité na-
tionale avec le  commerce, la for-
mation professionnelle et l’agricul-
ture permettront, a  conclu la minis-
tre, «d’accompagner ces femmes et
familles productives  jusqu’à ce
qu’elles deviennent plus performan-
tes et plus professionnelles».
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Le Mexique a franchi la barre
des 200.000 morts

Le Mexique, troisième pays le plus endeuillé par le Covid-19 après
les États-Unis et le Brésil, a franchi jeudi la barre des 200.000

morts du virus, avec 584 décès supplémentaires recensés au cours
des dernières 24 heures.

«Ce sont 200.211 personnes qui, malheureusement, sont décédées
à cause des complications dues à la maladie» du Covid-19, a déclaré
José Luis Alomia, directeur de l’épidémiologie au secrétariat mexicain
à la Santé. Hugo Lopez-Gatell, responsable de la stratégie gouverne-
mentale contre le virus, a attribué l’importance du bilan au fait que le
Mexique a dû affronter l’épidémie avec un système de santé détérioré
depuis des années par la «corruption».

Il a par ailleurs souligné que 87% des personnes contaminées par le
virus et décédées souffraient d’»au moins une maladie chronique».

Un scénario «catastrophique» Le taux de mortalité pour 100.000
habitants au Mexique est le 17e plus élevé. Le rythme des morts fluctue
entre 200 et 1000 par jour. Le nombre d’infections dépasse, lui, les 2,2
millions pour 126 millions d’habitants. On est très loin des prévisions
initiales du gouvernement conduit par le président Andres Manuel Lo-
pez Obrador, qui tablait au début de l’épidémie sur 8000 morts. Prag-
matisme oblige, cette estimation avait par la suite été rapidement revue
à la hausse avec 35.000 puis 60.000 morts, un scénario alors qualifié
de «catastrophique».«J’imaginais bien que ça allait être pire que ce
que le gouvernement prévoyait. Mais ça l’a été encore plus», confie à
l’AFP Alejandro Macias, un épidémiologiste qui a dirigé la stratégie
contre le virus H1N1 en 2009. Adriana Hernandez, veuve de Carlos,
premier mort officiel du Covid-19 au Mexique le 18 mars 2020, se
souvient de l’incrédulité des autorités et de ses voisins, à l’époque, il y
a seulement un an. «On nous a montré du doigt et menacé de brûler
notre maison... Mais aujourd’hui, comme les autres, nous faisons par-
tie des statistiques», raconte-t-elle à l’AFP.

LA MENACE DU VARIANT BRÉSILIEN
Le pays sort pourtant de quelque neuf semaines avec des chiffres

laissant espérer une embellie après le cauchemar de janvier. Des re-
cords de morts et de contaminations avaient alors été battus, les hôpi-
taux s’étaient trouvés saturés, notamment dans la capitale et son ag-
glomération. Mais le scénario d’une troisième vague ne peut pour autant
être écarté, le variant brésilien, une mutation beaucoup plus virulente
du SRAS-CoV-2, circulant dans de nombreux pays d’Amérique latine.
Les autorités mexicaines indiquent n’avoir pour l’heure recensé qu’une
dizaine de cas du variant britannique et pas plus de trois cas du variant
brésilien, notamment chez une femme rentrée du Brésil fin janvier et
aussitôt placée à l’isolement. Peu enclin à faire de nouvelles prévi-
sions, Hugo Lopez-Gatell, en charge de la stratégie gouvernementale
contre le coronavirus, se contente de lancer une mise en garde au
moment où des millions de Mexicains se préparent aux vacances de
Pâques. «Il n’y a aucune certitude, ni au Mexique, ni dans le monde,
que la courbe épidémique va descendre progressivement», a-t-il dé-
claré. Alejandro Macias n’exclut pas non plus une accélération des
contaminations dans la foulée de ces vacances, bien que les cérémo-
nies religieuses soient limitées. Il évoque également la possibilité
qu’une partie de la population mexicaine «ait développé une certaine
immunité».

UNE CAMPAGNE DE VACCINATION À LA TRAÎNE
Accusé de laxisme par ses opposants, le président de gauche Lopez

Obrador réplique que le Mexique a été parmi les premiers pays d’Amé-
rique latine à lancer une campagne de vaccination, le 24 décembre
2020. Son administration affirme avoir investi quelque 3,6 milliards de
dollars dans la lutte contre le coronavirus.

«Nous sommes déjà au creux de la deuxième vague. Il nous faut
donc profiter de l’occasion pour vacciner afin d’être protégés en cas de
troisième vague», a déclaré cette semaine le président, dont la cote de
popularité se maintient.

Mais cette vaccination progresse au compte-gouttes. Elle concerne
en priorité le personnel soignant et l’objectif est de couvrir l’ensemble
des personnes âgées d’ici mai.

En trois mois, près de 10 millions de doses sont arrivées, dont 6,1
millions été administrées. «Pour qu’il y ait une véritable vaccination de
masse, il nous faut dix millions de vaccins par mois. Nous n’y sommes
pas. Le programme de vaccination a déraillé», estime Alejandro Macias.

L’ÉCONOMIE REBONDIT
Quant à l’économie, qui a connu une chute historique de 8,5% en

2020 en raison de la pandémie, elle semble rebondir. Ce mois-ci, la
banque centrale a revu à la hausse son estimation de la croissance
pour 2021, avec une fourchette comprise entre 3,3% et 4,8%.

Malgré l’intensité de la deuxième vague, les autorités ont évité une
fermeture quasi-totale comme celle qui avait été décrétée il y a un an.
De nombreux secteurs de l’économie restent actifs en dépit des res-
trictions. «Avec plus de la moitié des Mexicains dans le secteur infor-
mel, il est compliqué de leur dire “Ne sortez pas”, les gens ont besoin
d’argent pour vivre. Mais nous ne devons pas baisser la garde», décla-
re Alejandro Macias.

Jean-Yves Le Drian, chef de la
diplomatie française, a tapé du
poing sur la table, vendredi 26

mars, sur France Info. Il a accusé
le Royaume-Uni de faire du « chan-
tage » sur les livraisons de vaccin
AstraZeneca parce qu’il y aurait un
« problème » de stocks pour l’ad-
ministration de la deuxième dose
aux Britanniques déjà vaccinés une
fois. « On ne peut pas jouer comme
cela un peu au chantage dans la
mesure où on a voulu vacciner à
tour de bras [pour] la première dose
et on se trouve un peu handicapé
pour la seconde.
 L’Europe n’a pas à faire les frais
de cette politique-là », a-t-il décla-
ré.« Le Royaume-Uni s’est enor-
gueilli d’avoir bien vacciné pour la
première dose sauf qu’ils ont un

problème de deuxième dose. On est
vacciné quand on a fait les deux do-
ses. Aujourd’hui, il y a autant de vac-
cinés des deux doses en France
qu’au Royaume-Uni », a-t-il assuré.

LA FRANCE RATTRAPE LE
ROYAUME-UNI SUR LES VACCI-

NATIONS COMPLÈTES
Selon les dernières données, le

Royaume-Uni a vacciné avec deux
doses environ 5,3 % de sa popula-
tion adulte et la France 5 %. En re-
vanche, l’administration d’une seule
dose de vaccin apporte déjà une ef-
ficacité indéniable. Des études ont
montré une protection importante
contre les hospitalisations même
après une seule dose. « Il faut trou-
ver avec le Royaume-Uni une rela-
tion de coopération pour qu’Astra-

Zeneca remplisse ses engagements
signés avec l’Union européenne et
que chacun puisse s’y retrouver », a
martelé le chef de la diplomatie fran-
çaise. « J’espère qu’on va arriver à
un accord. Ce serait stupéfiant de se
faire entre le Royaume-Uni et l’Eu-
rope une guerre des vaccins », a
relevé Jean-Yves Le Drian. L’Union
européenne, confrontée à des pro-
blèmes de livraisons de vaccins au
cœur d’un vif différend avec Lon-
dres, s’est dite prête, jeudi, à blo-
quer les exportations de doses d’As-
traZeneca produites sur son terri-
toire. L’UE et Londres pourraient
parvenir à un accord dès samedi
sur l’approvisionnement en vaccins
anti-Covid, a toutefois estimé, jeu-
di, le Premier ministre néerlandais,
Mark Rutte.

VACCIN

Paris accuse Londres de faire
du « chantage » à la livraison

Jean-Yves Le Drian a accusé le Royaume-Uni de faire du « chantage » sur les
livraisons du vaccin AstraZeneca. Il espère éviter une « guerre des vaccins ».

Angela Merkel a annoncé jeudi soir son
intention de classer la France en «zone

à haut risque». L’Allemagne va renforcer
les mesures sanitaires pour les voyageurs
arrivant de France, avec «tests obligatoi-
res» et «contrôles aléatoires», a annoncé
ce vendredi le chef de la diplomatie fran-
çaise. «Cela veut dire des contrôles aléa-
toires sanitaires plus renforcés que ce qui
existait jusqu’à présent, avec tests obliga-
toires et quarantaine conseillée», a préci-
sé Jean-Yves Le Drian sur la radio France
Info. Cette annonce intervient au lendemain
d’une allocution de la chancelière alleman-
de qui a indiqué que l’Allemagne allait clas-
ser la France en zone à haut risque face à
la pandémie de Covid-19.

L’Allemagne va imposer des «contrôles aléatoires
renforcés» de tests depuis la France

Les mesures prises par le gou
vernement pour endiguer une

nouvelle vague de l’épidémie de co-
ronavirus ne sont pas assez sévè-
res et un confinement total de la po-
pulation semble inévitable, a averti
vendredi l’épidémiologiste et direc-
trice de recherches à l’Inserm Do-
minique Costagliola.

«Au point où on en est, je ne vois
pas comment on ne peut pas aller
vers un confinement total», a-t-elle
dit sur Franceinfo. «Je ne vois pas
comment on va réussir à s’en sortir
dans les écoles où la situation s’ag-
grave», a-t-elle poursuivi, ajoutant
que dans certaines régions, les hô-

pitaux sont «dans des situations ca-
tastrophiques». «Je pense que la
situation va de toute façon l’impo-
ser», a estimé Dominique Costaglio-
la évoquant un troisième confine-
ment national après celui du prin-
temps 2020 et de novembre dernier.

Jeudi soir, le président Emma-
nuel Macron a évoqué «de nouvel-
les mesures à prendre dans les pro-
chaines semaines» pour freiner
l’épidémie. «Ces semaines qui
viennent seront difficiles, nous pren-
drons toutes les mesures utiles en
temps et en heure et il n’y a à mes
yeux aucun tabou», a-t-il averti, à
l’issue d’un conseil européen en vi-

sioconférence. Le chef de l’Etat a
estimé par ailleurs que la France
avait eu raison de ne pas décréter
un confinement national fin janvier,
alors que plusieurs pays de l’UE
ont pris des mesures de confine-
ment. «Le rôle du confinement pré-
coce aurait été de ralentir la diffu-
sion du variant anglais», a estimé
pour sa part Dominique Costaglio-
la. «Le but aurait été de limiter cette
circulation de telle sorte qu’une ex-
plosion un mois plus tard, lorsqu’on
avait plus de dose [de vaccins],
aurait permis d’éviter la situation
qu’on observe à l’hôpital à l’heure
actuelle».

Un confinement total en France semble inévitable
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Les troupes érythréennes vont se retirer de la frontière commune
avec l’Ethiopie, a déclaré vendredi le Premier ministre éthiopien,

quelques jours après avoir admis que des soldats érythréens ont
combattu dans la région du Tigré, en conflit depuis cinq mois avec le
pouvoir central à Addis-Abeba.

«L’Érythrée a accepté de retirer ses forces de la frontière éthio-
pienne», a dit Abiy Ahmed dans un communiqué publié sur Twitter au
lendemain de son arrivée à Asmara, la capitale de l’Erythrée, dans le
cadre d’une rencontre prévue avec le président érythréen Isaias
Afwerki. La Force de défense nationale éthiopienne prendra avec
effet immédiat la relève de la garde le long de la zone frontalière, a
ajouté Abiy Ahmed. Contacté, le ministre de l’Information de l’Erythrée,
Yemane Gebremeskel, n’a pas répondu aux sollicitations de Reu-
ters. Les forces du Front de Libération du peuple du Tigré (TPLF)
sont entrées en guerre le 4 novembre contre le gouvernement fédéral
d’Addis-Abeba qui a ordonné à l’armée d’intervenir dans cette ré-
gion du nord du pays pour y rétablir l’état de droit, après avoir imputé
l’attaque d’une base gouvernementale aux forces locales.

des milliers de personnes ont depuis perdu la vie et des milliers
d’autres ont été contraints de se réfugier dans les pays voisins.

Fin novembre, le gouvernement d’Addis-Abeba a annoncé la prise
de contrôle de cette région, mais dans les faits les combats se pour-
suivent toujours. Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré jeudi
que son personnel avait vu des soldats éthiopiens abattre quatre
civils au Tigré cette semaine.

Après des mois de dénégations, Abiy Ahmed a confirmé mardi,
pour la première fois, que des troupes érythréennes avaient pris part
au conflit dans le Tigré, en s’insérant dans la région, au-delà de la
frontière commune des deux pays.

Les dirigeants des «Vingt-Sept»
ont annoncé que les exporta
tions de ce vaccin seraient

bloquées jusqu’à la livraison des
doses promises à l’Union européen-
ne (UE), alors que les programmes
vaccinaux européens prennent du
retard comparé aux campagnes bri-
tannique et américaine.

«Nous devons et nous voulons
expliquer aux citoyens européens
qu’ils recevront une part équitable
(des volumes de vaccins produits)»,
a déclaré jeudi la présidente de la

Commission européenne, Ursula
von der Leyen.

Des 300 millions de doses de-
vant être livrées à l’UE d’ici la fin
du mois de juin, AstraZeneca pré-
voit dorénavant d’en livrer 100 mil-
lions. Ce retard de livraison s’est
répercuté sur le déroulement des
campagnes vaccinales dans le
bloc. Au 23 mars, la Grande-Breta-
gne avait administré près de 46 do-
ses vaccinales pour 100 person-
nes, contre moins de 14 pour 100
dans l’UE, selon les chiffres com-

pilés par le site internet Our World
In Data. L’UE est divisée sur la con-
duite à tenir concernant les expor-
tations de vaccins fabriqués par des
sociétés ne tenant pas leurs enga-
gements contractuels. Le président
français, Emmanuel Macron, s’est
montré favorable au blocage des
exportations. «C’est la fin de la naï-
veté», a-t-il déclaré, ajoutant être
favorable à «bloquer toutes les ex-
portations aussi longtemps que des
laboratoires ne tiendront pas leurs
engagements avec les Européens».

Face à une troisième vague de contaminations
l’UE met la pression sur AstraZeneca

Les dirigeants européens ont fait part de leur frustration jeudi face aux retards
majeurs pris dans les livraisons du vaccin contre le COVID-19 d’AstraZeneca, alors

que l’Europe fait face à une troisième vague de l’épidémie.

Joe Biden a annoncé ce jeudi
qu’il envisageait de se repré
senter à la présidentielle amé-

ricaine de 2024, après avoir jus-
qu’ici évité de donner une réponse
aussi directe, en promettant que sa
vice-présidente Kamala Harris se-
rait de nouveau sa colistière dans
ce cas. «La réponse est oui, je pré-
vois de me présenter à ma réélec-
tion. C’est ce à quoi je m’attends»,
a déclaré le président américain
âgé de 78 ans, lors de sa première
conférence de presse à la Maison
Blanche. Nouveau duel Biden-

Trump? Il a nuancé sa réponse en
affirmant respecter «le destin»: «Je
ne sais pas d’où vous venez (...)
mais moi j’ai un grand respect pour
le destin. Je n’ai jamais pu planifier
avec certitude quatre ans et demi,
trois ans et demi en avance.»

Pense-t-il se représenter contre
Donald Trump? «Oh, vraiment. Je
n’y pense même pas, je n’en ai
aucune idée. Je n’ai aucune idée
de qui représentera le parti républi-
cain, (...) et vous?», a-t-il lancé.

À une journaliste qui lui a deman-
dé s’il choisirait de nouveau Kama-

la Harris, première femme vice-pré-
sidente de l’histoire des États-Unis,
comme colistière, Joe Biden a ré-
pondu: «Je m’attends absolument à
ce que cela soit le cas. Elle fait un
très bon travail. C’est une très bon-
ne partenaire.» Âgée de 56 ans,
l’ex-sénatrice et ancienne procureu-
re Kamala Harris figure elle-même
parmi les candidats déjà pressen-
tis pour la présidentielle de novem-
bre 2024. Elle s’était présentée en
2019 à la primaire démocrate mais
avait jeté l’éponge avant les pre-
miers votes début 2020.

ÉTATS-UNIS

Joe Biden dit qu’il envisage d’être de nouveau candidat en 2024

F audra-t-il quelques jours ou
quelques semaines pour déblo-

quer le canal de Suez? Les efforts
se poursuivent vendredi pour dé-
gager un porte-conteneur de 400
mètres de long coincé depuis qua-
tre jours en travers de cette voie
cruciale pour le transport maritime
mondial. L’incident, survenu mardi
et signalé par des internautes dans
la nuit de mardi à mercredi, a en-
traîné des embouteillages
massifs,avec des dizaines de na-
vires bloqués aux deux extrémités
et dans la zone d’attente située au
milieu du canal, et d’importants re-
tards dans les livraisons de pétrole
et d’autres produits. Depuis mercre-
di, l’Autorité égyptienne du canal de
Suez (SCA) tente de dégager le
navire géant de plus de 220.000 ton-
nes. «Des remorqueurs et des dra-
gues sont utilisés pour briser des

rochers» et essayer de libérer le
navire, a déclaré à l’AFP une res-
ponsable de la société japonaise
Shoei Kisen Kaisha propriétaire du
bateau. Selon la SCA, il faudrait re-
tirer entre 15.000 et 20.000 mètres
cube de sable pour atteindre une
profondeur de 12 à 16 mètres et re-
mettre le navire à flot.

Mohab Mamish, conseiller du
président égyptien Abdel Fattah al-
Sissi en matière portuaire, a indi-
qué jeudi soir à l’AFP que la navi-
gation reprendrait «dans 48 à 72
heures maximum».

«J’ai l’expérience de plusieurs
opérations de sauvetage de ce type
et, en tant qu’ancien président de
l’Autorité du canal de Suez, je con-
nais chaque centimètre du canal»,
a ajouté M. Mamish, qui a supervi-
sé la récente expansion de cette
voie maritime qui voit passer, selon

les experts, près de 10% du com-
merce maritime international.

Mais, quelques heures plus tôt,
la société néerlandaise Smit Sal-
vage avait prévenu que l’opération
pourrait prendre «des jours, voire
des semaines». L’exploitant du na-
vire Evergreen Marine Corp, basé
à Taïwan, a sollicité Smit Salvage
et l’entreprise japonaise Nippon
Salvage pour mettre en place «un
plan plus efficace» de sauvetage du
navire. Les premiers experts sont
arrivés jeudi. Smit Salvage a parti-
cipé à de grandes opérations de
sauvetage ces dernières années,
notamment sur le Costa Concordia,
navire de croisière Italien qui s’était
échoué au large de la Toscane en
2012, et sur le sous-marin nucléai-
re russe Koursk, qui avait sombré
avec 118 hommes en août 2000 à
cause de l’explosion d’une torpille.

CANAL DE SUEZ

Incertitude sur les délais nécessaires au déblocage

Au moins six personnes ont été tuées dans un incendie qui a
ravagé un centre commercial dans lequel se trouvait un hôpital,

ont annoncé vendredi les autorités de Bombay, en Inde.
Plus de 70 patients atteint du COVID-19 ont été évacuées vers

d’autres hôpitaux, a déclaré un représentant officiel, ajoutant qu’une
enquête pour déterminer les causes du sinistre était en cours.

Il n’était pas immédiatement clair si des patients soignés pour le
COVID-19 faisaient partie des victimes.

Bombay a enregistré plus de 5.500 cas jeudi, un record pour la
ville depuis le début de l’épidémie.

L’Inde a recensé 59.118 nouveaux cas de contaminations au coro-
navirus en une journée, un plus haut depuis le 18 octobre, selon les
données publiées vendredi par le ministère indien de la Santé.

Le nombre total de cas depuis le début de l’épidémie s’élève à
11,85 millions.

L’Inde a enregistré 257 décès liés à l’épidémie de COVID-19 ven-
dredi, portant le bilan à 160.949 morts.

ADDIS-ABEBA

Les troupes érythréennes vont se retirer
de la frontière avec l’Ethiopie

INDE

Au moins six morts dans
l’incendie d’un hôpital à Bombay
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KHALDI

«L’octroi de la gestion des maisons de
jeunes aux associations contribuera

à libérer les compétences des jeunes»
Le ministre de la Jeunesse et Sports, Sid Ali  Khaldi a affirmé, jeudi

depuis Chlef, que l’octroi de la gestion des  maisons de jeunes aux
associations permettra de se mettre au diapason des  mutations so-
ciétales et de libérer les compétences des jeunes.  S’exprimant en
marge d’une visite de travail et d’inspection à la wilaya  de Chlef, le
ministre a déclaré que «l’octroi de la gestion des maison de  jeunes
aux associations permettra de se mettre au diapason des mutations
sociétales et de libérer les compétences des jeunes».  «C’est aussi
l’un des principaux axes du Plan national pour la jeunesse  visant à
faire de ces structures des espaces de citoyenneté et réformer  leur
mode de gestion dans le cadre d’une meilleure exploitation des jeu-
nes  compétences», a-t-il poursuivi. L’implication des associations
de jeunes dans la gestion de ces structures  contribue à la promotion
du mouvement associatif (...), a-t-il ajouté. La wilaya de Chlef est
connue pour son mouvement associatif, a rappelé M.  Khaldi, annon-
çant qu’elle bénéficiera d’»espaces d’action associative ayant  pour
objectif la promotion et la libération des jeunes». En marge de l’inau-
guration d’une auberge, d’une maison de jeunes et du  complexe
sportif de proximité à la commune de Sidi Abderrahmane, M. Khaldi  a
présidé la cérémonie de signature d’une convention entre la direction
de  la jeunesse et des sports et nombre d’associations activant dans
le domaine  sportif pour la gestion partielle de la maison de jeunes. A
l’école «Ahmed Khalfaoui» à la cité olympique, le ministre a supervi-
sé  l’opération de distribution d’équipements de sports en faveur de
50 écoles  des différentes communes de la wilaya dans le cadre de la
relance du sport  scolaire.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

L’AGE fixée au 15 avril
La fédération algérienne de football (FAF),  tiendra son Assemblée

générale élective (AGE), jeudi 15 avril, à Alger, a  annoncé l’ins-
tance fédérale jeudi sur son site officiel. “”Lors de sa réunion statutai-
re mensuelle, tenue ce jeudi 25 mars 2021, en  visioconférence et en
adéquation avec la note méthodologique du ministère  de la Jeunesse
et des Sports (MJS), le Bureau fédéral de la Fédération  algérienne de
football (FAF) a validé les dates de l’Assemblée générale  ordinaire
(AGO) et de l’Assemblée générale élective (AGE)’’, a indiqué la
FAF dans un communiqué. Cette AGE sera précédée de l’Assemblée
générale ordinaire (AGO), prévue le  lundi 5 avril, pour la présenta-
tion des bilans moral et financier du  précédent mandat ainsi que le
cycle olympique 2017-2021. Lors de la même réunion, les membres
du Bureau fédéral ont validé  les Bilans moral et financier de l’exerci-
ce 2020. Ces deux démarches administratives s’inscrivent dans le
cadre du  renouvellement des instances sportives en prévision du
nouveau mandat  olympique 2021-2024. Les Commissions de candi-
datures, de recours et de passation de consignes  qui se chargeront
de préparer l’AGE, seront installées lors des travaux de  l’Assem-
blée générale ordinaire du 5 avril. Pour rappel, Kheïreddine Zetchi a
été élu président de la FAF le 20 mars  2017, succédant ainsi à
Mohamed Raouraoua qui n’a pas souhaité se  représenter une nou-
velle fois pour présider la FAF.  Candidat unique à l’époque, Kheïred-
dine Zetchi avait obtenu 64 voix sur  les 103 voix des membres de
l’Assemblée générale présents. 35 membres de  l’AG ont voté contre
l’élection de M. Ztchi alors que 4 membres se sont  abstenus de voter.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE (8ÈME JOURNÉE)

L’ASM Oran prend la tête à  l’Ouest,
statu quo au Centre et à l’Est

L’ASM Oran a pris la première place du  classement du groupe
Ouest de la Ligue 2 de football, en infligeant la  première défaite de

la saison à l’ancien leader le MCB Oued Sly (2-1),  alors que le RC
Arbaâ et le WA Boufarik (Centre) ainsi que l’USM Annaba  (Est) ont
conservé leur avance en tête de leur groupe respectif, à l’issue  de la
8e journée disputée jeudi.  L’ASMO qui a enchainé avec un nouveau
succès de prestige devant le  désormais ancien leader du groupe
Ouest, s’est emparée de la première place  du classement avec 20
points, soit une unité de plus que  le MCB Oued Sly  (19 pts). Cette 8e
journée de Ligue 2, a également été marquée par la victoire en  dépla-
cement du CR Témouchent contre le SC Ain Defla (2-0), permettant
au  CRT (14 pts) de rejoindre le SKAF Khemis à la 3e place du
classement. Dans le bas de tableau, le CRB Aïn Ouessara large
vainqueur face à l’OM  Arzew (6-1), remonte au 8e rang en compagnie
du MC Saida, alors que l’OMA  reste coincer à la dernière place avec
4 points. Au Centre, le RC Arbaâ et le WA Boufarik ont conservé leur
avance en tête  du classement à la faveur de leur succès, respective-
ment, devant l’ES Ben  Aknoun (3-1) et l’Amel Boussaâda (1-0).

C’était impossible de battre
la Zambie aujourd’hui
pour une cause que  tout

le monde connaît. Très difficile d’ac-
cepter le score final après ce  qu’il
vient de se passer au cours de cet-
te rencontre», a réagi Belmadi,  lors
de la conférence de presse d’après-
match. L’Algérie a ouvert le score
par Ghezzal (18e) avant que Sli-
mani ne corse  l’addition (25e). La
Zambie a d’abord réduit la marque
sur penalty par  Patson Daka (33e)
pour égaliser ensuite grâce à Cha-
ma (52e).  Les champions d’Afri-
que ont repris l’avantage par l’en-
tremise de Slimani  (55e), pour si-
gner le doublé. Les Zambiens ont
pu remettre les pendules à  l’heure
grâce à penalty discutable, trans-

formé par Daka (79e).  La Fédéra-
tion algérienne (FAF) n’a pas hési-
té de qualifier l’arbitrage  d’Ali Mo-
hamed Adelaïd de «scandaleux»,
lors du compte-rendu du match,
publié sur son site officiel. «Je ne
peux pas blâmer les joueurs sur
leurs fautes pour ce match, ils ont
fait le boulot, et ce qu’il vient de se
passer et hors de leur contrôle.
Nous avons des joueurs talentueux
qui jouent ensemble depuis plu-
sieurs  années. La cohésion entre
les joueurs nous a permis de mar-
quer trois buts  lors de ce match»,
a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner :
«Nous aspirons à être solides, à
concéder le moins de  buts, mais à
voir la façon avec laquelle nous
avons encaissé les buts ce  soir, il

n’y a pas d’autre chose à faire».
Enfin, Belmadi a déploré le com-
portement de certains membres du
staff  technique zambien, qui ont
espionné les «Verts» au cours de
leur ultime  séance d’entraînement,
tenue mercredi soir au national He-
roes stadium de  Lusaka. «Des mem-
bres du staff technique zambien se
sont infiltrés au stade la  veille de la
rencontre pour nous espionner. C’est
inadmissible et une honte  de leur
part. C’est tout sauf de l’esprit spor-
tif», a-t-il conclu. Dans l’autre match
de cette poule, le Botswana du sé-
lectionneur algérien  Adel Amrouche
s’est inclinée à domicile face au Zim-
babwe (0-1). Grâce à ce  succès,
les «Warriors» rejoignent l’Algérie
à la phase finale. Au classement, l’Al-
gérie, qui atteint son 23e match de
rang sans défaite,  a conforté sa
position de leader avec 11 points, à
trois longueurs du  Zimbabwe (8
pts). Le Botswana et la Zambie sui-
vent avec 4 points chacun et  sont
déjà éliminés. Lors de la 6e et der-
nière journée, prévue lundi pro-
chain, l’Algérie  recevra au stade
Mustapha-Tchaker de Blida le
Botswana, alors que la Zambie  se
rendra à Harare pour défier le Zim-
babwe.

CAN-2021 (GROUP H/ 5ÈME JOURNÉE) ZAMBIE - ALGÉRIE (3-3)-BELMADI :

«C’était impossible pour nous de gagner»
Le sélectionneur de l’équipe algérienne de  football Djamel Belmadi, est revenu sur le match nul
décroché jeudi soir en  déplacement face  à la Zambie (3-3), dans le cadre de la 5e journée (Gr.H)
des qualifications  de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, décalée à 2022, estimant qu’il

était «impossible» de gagner, en pointant du doigt indirectement  l’arbitrage très contesté du
Comorien Ali Mohamed Adelaïd.

Sans briller, l’équipe nationale de
football a  préservé sa série

d’invincibilité, en faisant match nul
jeudi soir à Lusaka  face à la Zam-
bie (3-3), dans le cadre de la 5e
journée (Gr.H) des  qualifications
de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021, décalée à 2022  au Ca-
meroun. En l’absence de plusieurs
cadors, pour des raisons diverses,
l’équipe  nationale, qualifiée avant
cette journée, s’est procurée la pre-
mière  occasion de la partie. La
grosse frappe d’Abeid (4e) est pas-
sée juste à  côté du poteau droit.
Cinq minutes plus tard (9e), le dé-
fenseur Sinkala a  failli tromper son
gardien après un pressing de Bou-
nedjah. En procédant par un pres-
sing haut, l’Algérie avec un onze
inédit, a entamé  le match avec des
intentions offensives. Le sélection-
neur national Djamel  Belmadi a in-
corporé d’entrée pour la première
fois les deux attaquants de  pointe :
Baghdad Bounedjah et Islam Sli-
mani. Les bonnes dispositions affi-
chées par les Algériens ont fini par
payer.  Les «Verts» ont ouvert la
marque grâce au revenant Rachid
Ghezzal (18e),  suite un mouvement

offensif rapide mené par le duo Bou-
nedjah et Slimani, ce  dernier a ser-
vi sur un plateau le sociétaire de
Besiktas (Turquie) qui  signe son
2e but en sélection. La réaction des
Zambiens était au rendez-vous. Sur
deux corners de suite,  le portier
Raïs M’bolhi a réussi deux arrêts
décisifs. Devant une défense zam-
bienne loin d’être rassurante, l’équi-
pe nationale a  de nouveau trouvé
la faille, grâce cette fois à Slimani
(25e) sur une passe  décisive de
Ghezzal. Le mauvais match réali-
sé jusque-là par les «Chipolopolo»,
a poussé le  sélectionneur serbe
Milutin Sredojevic à opérer un dou-
ble changement à la  demi-heure de
jeu, ce qui a permis aux Zambiens
de réduire le score dans la  foulée,
sur un penalty transformé par Pat-
son Daka (33e), suite à une erreur
de Benlamri dans la surface. Auteur
d’une excellente première période
pour son retour en sélection,  Ra-
chid Ghezzal s’est blessé à la che-
ville juste avant la pause, pour cé-
der  sa place au revenant Hilal Sou-
dani (46e). Au retour des vestiai-
res, les Zambiens sont revenus avec
des intentions  plus offensives, ce

qui leur a permis de remettre les
pendules à l’heure  par l’entremise
de Chama (52e) d’une tête décroi-
sée. La joie des Zambiens n’a pas
duré longtemps, puisque Slimani a
resurgi  pour redonner l’avantage
aux «Verts» et marquer le 3e but à
la 55e minute,  sur une passe de
Bounedjah. L’attaquant de l’Olym-
pique Lyon (France) signe  son 31e
but en sélection.
Ayant reculé d’un cran et bouscu-
lée par les Zambiens, l’équipe na-
tionale a  concédé l’égalisation à la
79e minute, sur un second penalty,
très contesté  par les Algériens,
transformé par Patson Daka, qui
signe le doublé. La  Zambie a pous-
sé en fin de match, mais sans pour
autant parvenir à inscrire  le but vic-
torieux. A l’issue de ce résultat,
l’équipe nationale atteint son 23e
match sans  défaite, et revient à trois
rencontres du record africain d’in-
vincibilité  détenu par la Côte d’Ivoi-
re (26 matchs).
Le latéral droit Hocine Benayada
(ES Sahel/ Tunisie) et le milieu de
terrain Ramiz Zerrouki (FC Twen-
te/ Pays-Bas), ont signé leurs
grands débuts  en sélection.

Les «Verts» se sont fait peur

L’équipe de football des Comores
s’est  qualifiée pour la première

fois de son histoire en Coupe d’Afri-
que des  nations grâce au nul (0-
0)décroché face au Togo, jeudi à
Malouzini, dans le  groupe G des
éliminatoires pour la CAN 2021. Les
Comoriens n’avaient besoin que

d’un petit point en plus pour s’assu-
rer  une des deux premières places
du groupe G . Ils n’auront pas be-
soin  d’attendre le résultat de Ke-
nya-Egypte, l’autre partie de ce jeu-
di dans le  groupe G, ni les rencon-
tres Egypte-Comores et Togo-Ke-
nya prévues le 29  mars.  Au coup

de sifflet final, les quelques dizai-
nes de spectateurs  autorisés dans
l’enceinte ne refreinent ainsi pas leur
immense joie. Ils  ont assisté à un
moment d’éternité pour ce petit pays
de 850.000 habitants,  affilié seule-
ment en 2005 à la Fédération inter-
nationale de football  (FIFA).

CAN 2021 (ELIMINATOIRES-5E JOURNÉE/ GROUP G)

Qualification historique des Comores

«
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LIGUE 1 (RÉSERVES) MISE À JOUR

La JS Saoura prend les commandes
La JS Saoura, vainqueur vendredi à domicile  face à l’ES Sétif (3-0),

s’est emparée de la tête du classement du  championnat de Ligue 1
de football (réserves), à l’occasion de la mise à  jour de la compétition.
La JSS prend les commandes, à la faveur du match nul concédé par
l’ancien  co-leader le CS Constantine, à Tizi-Ouzou face à la JS
Kabylie (0-0). Le  derby de la capitale entre l’USM Alger et le MC Alger
n’a pas connu de  vainqueur (2-2). Mercredi, le CR Belouizdad a
réalisé une belle opération en allant  s’imposer sur le terrain de l’ASO
Chlef (3-0). Le Chabab recevra en match  en retard dimanche le WA
Tlemcen. Trois rencontres de mise à jour seront au  programme mardi
prochain : JS Kabylie - RC Relizane, MC Alger - ASO Chlef,  et ES
Sétif - AS Aïn M’lila.

CYCLISME/ TOUR DE FRANCE 2023

La Grande Boucle s’élancera
de Bilbao en Espagne

Le grand départ du Tour de France 2023 aura  lieu à Bilbao au Pays
basque espagnol, ont annoncé vendredi les  organisateurs de la

course avec les autorités locales. Dans son histoire, le Tour s’est
élancé une seule fois du Pays basque, en  1992 à Saint-Sébastien
(Espagne). En 2023, la Grande Boucle commencera par une étape
avec départ et arrivée  à Bilbao, la capitale de la province de Biscaye.
La deuxième étape ira de  la province de Biscaye à la province d’Ala-
va. La course partira ainsi deux fois de suite de l’étranger comme ce
fut déjà  le cas en 2014 (Yorkshire, Grande-Bretagne) et 2015 (Utrecht,
Pays-Bas). Si la prochaine édition s’élance le 26 juin de Bretagne, à
partir de  Brest, l’épreuve débutera en 2022 à Copenhague, puisque la
pandémie de  coronavirus a contraint les organisateurs à changer
leurs plans et décaler  d’un an le départ du Danemark.
Bilbao n’a encore jamais accueilli le Tour de France. Mais le Pays
basque  est lié de longue date à l’histoire de la course, tant par les
coureurs qui  s’y sont illustrés que par ses supporters qui ont souvent
franchi la  frontière dans les Pyrénées en déployant l’ikurrina (dra-
peau basque). Ce grand départ de l’étranger sera le 25e du Tour de-
puis sa création en  1903. Les Pays-Bas sont le pays qui a le plus
souvent accueilli le coup  d’envoi (6 fois) devant la Belgique (5 fois) et
l’Allemagne (4 fois).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Kudela n’ira pas au pays de Galles,
après l’incident à Glasgow

Le défenseur de la République tchèque Ondrej  Kudela ne sera pas
du déplacement au pays de Galles jeudi 1er avril en  match de

qualification pour le Mondial-2022, après une accusation de  racisme
lors d’un match de Ligue des champions entre le Slavia Prague et  les
Glasgow Rangers. L’UEFA a ouvert une enquête sur une accusation
d’injure raciste suivie  d’une altercation le 18 mars lors de l’élimination
en huitième de finale  des Rangers par le Slavia Prague, qui a de son
côté déposé plainte. La rencontre a dégénéré à quelques minutes de la
fin lors que Glen Kamara,  milieu finlandais des Rangers, a accusé
Ondrej Kudela de lui avoir glissé  une insulte raciste à l’oreille. Le
Slavia Prague a nié tout propos discriminatoire et affirme de son côté
que Kamara a agressé Kudela dans le tunnel après le coup de sifflet
final. «Préoccupé par la sécurité d’Ondrej Kudela, le Slavia a décidé, en
coopération avec l’encadrement de l’équipe nationale, de ne pas libérer
M. Kudela pour le match», ont déclaré les avocats du Slavia dans un
communiqué  publié sur Twitter. «Aujourd’hui (jeudi), M. Kudela a fourni
à l’UEFA une complète déclaration  au sujet de l’enquête en cours», a-t-
on indiqué de même source, selon qui  la police écossaise a par ailleurs
«confirmé aux avocats du Slavia que  l’enquête en était à ses prémices
et que M. Kudela coopérait totalement».

QUALIFICATIONS CAN-2021 (GR.H - 5E J)

Victoire du Zimbabwe devant le Botswana
La sélection zimbabwéenne de football  s’est imposée en déplace

ment devant son homologue botswanaise sur le score  de 1 à 0 (mi-
temps : 1-0), jeudi à Francistown en match comptant pour la 5e  jour-
née du groupe H des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021), décalée à 2022 au Cameroun.  L’unique but de la rencon-
tre a été inscrit par Chikwende à la 14e minute  de jeu. A la faveur de
cette victoire, le Zimbabwe (8 points) conforte sa deuxième  place du
groupe H, alors que le Botswana (4 points) occupe la 3e place. Le
deuxième match du groupe H, oppose l’Algérie, déjà qualifiée à la
phase  finale de la CAN, à la Zambie à partir de 20h00 (heure algérien-
ne) à  Lusaka.   La 6e et dernière journée groupe H, est prévue le 29
mars (20h00).  Les deux premiers du groupe se qualifient à la CAN
2021 au Cameroun  décalées à 2022 en raison de la pandémie de
Coronavirus.

La nouvelle règle, approuvée
mercredi lors d’un Conseil
réunissant les  représentants

des 20 formations de l’élite du foot-
ball brésilien, stipule  que les clubs
ne pourront limoger qu’un entraîneur
par saison. Un deuxième change-
ment ne sera possible qu’en inter-
ne, à condition que le  nouvel en-
traîneur soit déjà un employé du
club depuis six mois. Les entraî-
neurs, eux, ne pourront démission-
ner pour rejoindre une autre  équipe
qu’une seule fois dans la saison,
mais seront libres de retrouver un
nouvel employeur à chaque fois
qu’ils seront limogés. «C’est une
grande avancée pour le football bré-
silien, cela sera bénéfique  aussi
bien pour les clubs que pour les en-

traîneurs», a déclaré le président
de la CBF, Rogerio Caboclo, cité
dans un communiqué de la confé-
dération. Le dirigeant espère que la
nouvelle règle permettra d’instau-
rer «une  relation plus mature et pro-
fessionnelle (entre clubs et entraî-
neurs), avec  des passages plus
longs et consistants» à la tête des
équipes. «C’est la fin du jeu des
chaises musicales», a-t-il résumé.
Selon une étude publiée l’an der-
nier par les chercheurs Matheus
Galdino,  Pamela Wicker et Brian
Soebbing, le championnat brésilien
est celui où l’on  observe le plus de
changements d’entraîneurs au mon-
de, 37,1 par saison en  moyenne de
2003 à 2018, contre 21 en Argenti-
ne, 10 en Angleterre ou 4,9 en  Fran-

ce. Botafogo, club mythique de Rio
de Janeiro qui a vu briller dans ses
rangs  Garrincha, Gerson ou Jair-
zinho, a changé quatre fois de coach
la saison  dernière et cela ne l’a
pas empêché d’être relégué en
deuxième division  pour la troisiè-
me fois de son histoire. Le prochain
«Brasileirao», le championnat na-
tional de première division,  doit
débuter le 30 mai. La saison précé-
dente, qui avait commencé en re-
tard  à cause de la pandémie de
coronavirus, a terminé en février.
Certains clubs professionnels
jouent à présent les championnats
régionaux,  mais les compétitions
ont été suspendues dans plusieurs
Etats, en raison de  l’aggravation
de la pandémie

Nouvelle règle contre la valse
des entraîneurs au Brésil

La Confédération brésilienne de  football (CBF) a décidé de limiter les changements
d’entraîneurs au cours  d’une même saison en première division, dans le pays

champion du monde de  la valse des entraîneurs.

Le milieu de terrain de l’équipe
de France  N’Golo Kanté, bles-

sé aux ischios-jambiers mercredi
contre l’Ukraine (1-1),  a déclaré
forfait pour la fin du rassemblement
des Bleus, a annoncé la  Fédéra-
tion française de football (FFF) jeu-
di. Le joueur de Chelsea rejoindra
son club et les Bleus iront vendredi
Nur-Sultan, au Kazakhstan, avec un
groupe de 25 joueurs et non 26, le
milieu n’étant pas remplacé pour les
deux derniers matches de mars,
comptant pour les qualifications au
Mondial-2022, contre le Kazakhs-
tan  dimanche (15h00) et en Bosnie
mercredi (20h45). Le joueur qui aura
30 ans lundi a «ressenti une dou-
leur aux  ischios-jambiers de la
cuisse gauche en toute fin de ren-

contre face à  l’Ukraine, mercredi,
au Stade de France. Il a passé des
examens cliniques  et radiologiques
jeudi, qui ont révélé une petite lé-
sion», a expliqué la  Fédération dans
un communiqué publié dans la soi-
rée, à la veille du départ  des Bleus
pour le Kazakhstan. Kanté avait dis-
puté les 90 minutes de la rencontre
contre l’Ukraine  mercredi à Saint-
Denis, aux côtés d’Adrien Rabiot
dans l’entrejeu. Les  Bleus, peu ef-
ficaces, avaient été surpris (1-1)
pour leur entrée en lice  dans cette
campagne qualificative pour le Mon-
dial au Qatar. Privé de longue date
de Corentin Tolisso, un autre cham-
pion du monde  jouant à ce poste, le
sélectionneur Didier Deschamps
peut néanmoins  compter, outre

Rabiot, sur Tanguy Ndombélé ou
Moussa Sissoko, deux joueurs  de
Tottenham qui n’ont pas disposé de
la moindre minute mercredi. Mais
surtout sur Paul Pogba, champion
du monde en puissance qui revient,
lui,  d’une blessure récente. Des-
champs a d’ores et déjà promis de
la «rotation» pour le match à  Nur-
Sultan (ex-Astana), joué après un
long déplacement de six heures
d’avion, avec en plus un décalage
horaire de cinq heures avec la Fran-
ce, un  terrain synthétique et des
températures négatives attendues
ce weekend dans  le pays d’Asie
centrale. Avant le départ pour Nur-
Sultan, les Bleus ne déplorent en
revanche aucun  test PCR négatif
au Covid-19, a précisé la FFF.

FRANCE

Coup dur pour N’Golo Kanté, blessé et forfait
pour la fin du rassemblement

Le champion olympique austra
lien du 50 km  marche Jared

Tallent a annoncé vendredi son re-
trait de la compétition à la  suite de
blessures qui l’obligent à renoncer
à son rêve de prendre part à  ses

quatrièmes Jeux. A 36 ans, Tallent
est l’athlète olympique masculin le
plus médaillé  d’Australie. En 2012,
il avait remporté la médaille d’or du
50 km marche lors des JO de  Lon-
dres, après celles d’argent pour le

50 km et celle de bronze du 20 km
gagnées quatre ans plus tôt à Pé-
kin. Tallent a ensuite été médaillé
d’argent du 50 km à Rio-2016 et trois
fois  médaillé d’argent aux Cham-
pionnats du monde dans la même
épreuve en 2011,  2013 et 2015.
L’Australien avait récupéré l’or aux
JO de Londres en 2012 après la
suspension du Russe Sergey Kir-
dyapkin, vainqueur mais présentant
des  valeurs suspectes sur son pas-
seport biologique. Le président aus-
tralien du Comité olympique austra-
lien John Coates a salué  vendredi
«un formidable compétiteur». En tant
qu’athlète olympique masculin le
plus décoré d’Australie en  athlétis-
me, Jared occupe une place parti-
culière dans l’histoire olympique  du
pays. «J’ai été honoré de pouvoir lui
présenter, à Melbourne, quatre ans
plus  tard, la médaille d’or des JO de
Londres», a déclaré M. Coates. «Pré-
senter  une médaille olympique est
un honneur, mais encore plus de le
faire quand  on permet de réparer
une injustice perpétrée par un tri-
cheur qui s’est  dopé».

JARED TALLENT

Champion olympique australien de marche, prend sa retraite



Bélier 21-03 / 20-04

Vous avez l’impression
que, quoiqu’il arrive, quelque chose
(et même tout) doit changer. Vous
avez soif de nouveauté et le con-
texte astral ne devrait pas vous
décevoir. Attendez sereinement une
récolte bien méritée après les ef-
forts que vous avez su déployer.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous gagnez en efficacité,
mettant hors de votre route des
considérations inutiles. Vous retrou-
vez un meilleur équilibre moral et
physique. Vous sortez de vos tur-
bulences morales et ça se sentira
autour de vous !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ne rechignez pas face aux
changements qui sont indispensa-
bles, vous pouvez tirer votre épin-
gle du jeu. Le repos s’impose, et le
sommeil sera salutaire ! Ne vous lan-
cez pas dans des travaux domesti-
ques.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous provoquez la chan-
ce par votre confiance. Laissez ve-
nir les événements sans rien forcer.
Vous êtes surmené, mais c’est à croi-
re que vous le voulez... Ralentir
vous semblera plus difficile que de
continuer sur cette lancée.

Lion 23-07 / 23-08

Votre instinct sera votre
meilleur guide, vous voici plus sé-
lectif et plus déterminé à atteindre
vos buts. Ne restez pas à broyer
du noir pour des détails... Soignez
votre moral en vous évadant dans
vos loisirs.

Vierge 24-08 / 23-09

Le calme relatif de cette
journée est propice à des mises au
point. Penchez-vous sur l’essentiel.
Vos obligations vous paraissent
épuisantes, libérez-vous et offrez-
vous un moment de solitude pour
retrouver la paix intérieure.

Balance 24-09 / 23-10

Vous ne saurez plus par
quoi commencer, vous êtes assailli
par mille obligations à la fois, triez.
Vous allez puiser dans vos ressour-
ces pour gérer vos affaires couran-
tes, pensez à vous évader avec vos
amis et ceux qui vous sont chers.

Scorpion 24-10 / 22-11

Le climat sera tendu au ni-
veau relationnel. Vous allez trou-
ver un terrain d’entente, mobilisez
votre réflexion. Les circonstances
vous donnent raison de rester se-
rein et de mieux cloisonner votre
vie intime, pas de nuages en vue.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous pouvez miser sur le
ciel pour soutenir efficacement vos
initiatives face à une adversité qui
ne vous laisse guère de répit. Les
problèmes concernent principale-
ment vos relations familiales et ré-
veillent peut-être de petits malaises
récurrents.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous gagnerez en insou-
ciance, ce qui vous aidera à pren-
dre du recul par rapport à une af-
faire importante en suspens. Profi-
tez du calme relatif de ce jour pour
considérer vraiment certains man-
ques qui proviennent de votre ali-
mentation.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous serez tenté de pren-
dre des risques. C’est d’ailleurs dans
ce créneau que la chance vous at-
tend. Faites le point sur votre fa-
çon de vivre, vous vous aperce-
vrez de mauvaises habitudes... Dé-
logez-les !

Poissons 19-02 / 20-03

Votre entourage vous
pousse trop loin... Ne boudez pas,
laissez couler les détails sans impor-
tance ! Reconsidérer la situation
sous un autre angle. N’hésitez pas
à remettre en question certaines de
vos habitudes qui bloquent vos
énergies.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°988

N°988Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 27 mars

Horizontalement:
1. Voire bête.2. Orné ça et là. L’argon sur une

table.3. Activité pratiquée en ciseaux. Venus, nés
de.4. Qui est vive, emportée.5. Se risquer. Bien à
lui.6. Avec lui, ça chauffe ! Prise à la gorge.7. Qui a
des touffes serrées. Société anonyme.8. Régime à
Vichy. La rivelaine du mineur.9. De quoi être
rendu.10. à l’état naturel. Arbres de sorciers.

Verticalement:
1. Libéré de ses microbes.2. Chef de

prières.3.recouvrir de sucre.4. Grandes villes. Arrivé
en fin de faim.5. Proche d’elle. Très obstiné.6. Corne
de bouquin. Essence des Landes.7. Fait tort à
quelqu’un. Regardé avec dédain.8.Sur la Doire
Ripaire. Moyen de locomotion.9. Dégoûts de
…vivres. Robert-Houdin à Blois.10. Cercles de
marins. Martiaux au dojo.

Horizontalement:
1 - D I F F E R E N C E - 2 - E L U
.MENUET-3-SET.EST.RE-4-
A S . A R P E N T . - 5 - R . C .
GENEES-6-CORRECT.SA-7-
O U I E . T E R . L - 8 - N I
.PRESUME-9-N.CUIR.DOT-
10-ELLES.BELE

Verticalement:
1 - D E S A R C O N N E - 2 -
ILES.OUI.L-3-FUT.CRI.CL-4-
F. . A . R E P U E - 5 - E M E R G E
. R I S - 6 - R E S P E C T E R . - 7 -
E N T E N T E S . B - 8 - N U . N E
.RUDE-9-CERTES.MOL-10-
ETE.SALETE

 196 : la pierre de Rosette
est érigée.

47 : réinstallation au pou-
voir de Cléopâtre VII, avec
l’aide de Jules César.

1272 :  consécration du
pape Grégoire X.

1446 : en France, une or-
donnance royale place l’uni-
versité sous la juridiction du
Parlement.

1513 : en Amérique du
Nord, en ce jour des Ra-
meaux (Pascuas floridas), l’Es-
pagnol Juan Ponce de León
aborde une nouvelle terre, à
laquelle il donne le nom de
Floride. Au retour, il organise
la déportation et la réduction
en esclavage des Amérin-
diens Taïnos de l’archipel des
Lucayes (Bahamas).

1625 : Charles Ier est sa-
cré roi d’Angleterre et d’Écos-
se, et succède à son père Jac-
ques Ier.

1793 : deuxième bataille
de Pornic, lors de la guerre
de Vendée.

1794 : création de la Mari-
ne américaine, par le Naval
Act of 1794.

1814 : victoire d’Andrew
Jackson à la bataille de Hor-
seshoe Bend (Alabama) sur
les Amérindiens Creeks.

1836 : massacre de Go-
liad, pendant la révolution
texane.

1854 :  le duc Charles III
de Parme est assassiné.
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L'histoire de la guerre de Troie compte parmi les récits fondateurs
de la culture européenne. Après dix ans de combats, les Grecs
seraient parvenus à s'emparer de la cité troyenne, réputée
imprenable, en franchissant ses remparts grâce à un immense
cheval de bois dissimulant dans ses entrailles de nombreux
soldats. Mais le subterfuge imaginé par Ulysse, roi d'Ithaque, a-t-
il un fondement historique ?…
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23:15

Commissaire Magellan Police Officer Camera

21:05

The Voice

21:05

Hawaii 5-0 L'énigme du cheval de Troie

Notre Sélection
21.05 Columbo
ACCIDENT. Alors que David Buckner, chef d'entreprise, appelle
sa femme Doris avec son téléphone de voiture, une violente
explosion démolit sa limousine, tuant ses deux occupants...
Quelques minutes plus tard, le lieutenant Columbo débarque
sur les lieux de l'attentat, afin de tirer cette affaire au clair...
Les maigres indices qu'il réussit à récolter semblent désigner
Everett Logan, l'avocat de l'entreprise, comme étant l'instiga-
teur du drame…

21:05

21:05

21:05

À la suite d'un banal contrôle routier à Los Angeles, Kevin,
un officier de police, ne donne plus signe de vie. En
patrouille dans le secteur, Renee, policière aguerrie e t
son nouveau partenaire Danny, un «Bleu», sont dépêchés
sur place. Les images que Renee découvre sur la vidéo de
contrôle embarquée dans le véhicule de son collègue
disparu sont à peine croyables…

Après les auditions à l'aveugle, place aux Battles, dans
lesquelles les coachs - Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et
Marc Lavoine - vont opposer deux Talents de leur équipe, voix
contre voix, sur une chanson de leur choix. Le suspens
s'annonce insoutenable, d'autant que trois candidats pourront
s'affronter. À l'issue de chaque Battle, le coach devra qualifier
un Talent pour l'étape des K.O...
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Un jour
Une Star

Cynthia Ann Smith  dite
Frances Louise McDor-
mand , née le 23 juin 1957 à
Gibson City (Illinois), est une
actrice américaine.
Elle joue dans plusieurs films
des frères Coen, notamment le
premier, Sang pour sang (1984).
McDormand remporte à deux
reprises l’Oscar de la meilleure
actrice : en 1997 pour son rôle
de Marge Gunderson dans
Fargo, puis en 2018 pour Three
Billboards : Les Panneaux de la
vengeance, film dans lequel elle
interprète Mildred Hayes.
En 2019, il est annoncé qu’elle
jouera dans le nouveau film de
Wes Anderson, The French
Dispatch, ayant déjà collaboré
avec le réalisateur pour Moonri-
se Kingdom et L’Île aux chiens.

RÊVE BRISÉ. La galerie Delandin s'apprête à exposer l'oeuvre
de Tristan Garil, un photographe prometteur, lorsqu'Estelle
Delandin, sa directrice et fondatrice, est assassinée. Très
vite, le commissaire Magellan et le lieutenant Selma Berrayah
acquièrent la certitude que le meurtrier ou la meurtrière se
trouve parmi les proches de la victime...

SAISON 10 : EPISODE 7/22. La CIA missionne Steve McGarrett
de se rendre seul au Mexique où sa mère Doris, infiltrée
aux côtés d'une puissante cheffe de cartel, aurait tué un
autre agent également infiltré. Après 2 mois sans nouvelles
de leur collègue et ami, Junior Reigns convainc le 5-0 de se
rendre sur place pour lui porter secours…

Alors que Line Renaud s'apprête à prononcer les premiers mots de
l'édition 2021, elle ne s'attendait pas à découvrir que les artistes
qu'elle a mobilisés autour de la lutte contre le sida lui ont réservé
en secret une grande soirée surprise sur la scène du Paradis Latin
pour la remercier du combat exceptionnel qu'elle mène depuis
trente-cinq ans ! Découvrez cette grande soirée surprise orchestrée
par un duo inédit : Muriel Robin et Olivier Minne, avec la complicité
de Jean Paul Gaultier...

Sidaction
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Mila: Arrestation d’un chauffard ayant percuté un policier
Les service de police de Ferd-

jioua (wilaya de  Mila) ont

procédé mercredi à l’arresta-
tion d’un conducteur de véhi-

cule qui  a percuté un agent de

police en charge de la circula-

tion routière au niveau  du cen-

tre-ville, a indiqué jeudi un

communiqué de la Direction
générale de  la Sûreté nationa-
le (DGSN). Après avoir refusé
d’obtempérer aux injonctions
des agents de l’ordre au  niveau
de deux points de contrôle érigés
par la police, le chauffeur a  per-
cuté au passage le policier qui

L’infestation acridienne diminue dans la Corne
de l’Afrique, selon la FAO

L’ Organisation des Nations

Unies pour  l’alimentation et

l’agriculture (FAO) a indiqué jeu-

di, dans sa dernière  mise à jour,

que le retard des pluies dans la

Corne de l’Afrique a  contribué à

faire reculer la population de cri-

quets pèlerins.

«En raison des faibles pluies

au Kenya et en Ethiopie, les essaims  actuellement présents dans

ces deux pays restent immatures et continuent de  diminuer grâce

aux opérations de lutte en cours», a expliqué la FAO.

La FAO a fait remarquer qu’en l’absence de précipitations, les

essaims ne  parviendront pas à maturité et ne se reproduiront

pas, limitant ainsi  fortement l’ampleur et l’étendue de toute re-

production cette saison.

«La situation actuelle devrait se poursuivre jusqu’à la fin du

mois, car  aucune pluie significative n’est prévue dans le nord du

Kenya, en Ethiopie  et en Somalie», indique la FAO.

C’est pourquoi, ajoute-t-elle, il y a lieu de faire preuve d’un

optimisme  prudent quant à la fin de la recrudescence actuelle

dans la Corne de  l’Afrique, surtout si les faibles pluies continuent

de limiter la  reproduction.

«Néanmoins, il est essentiel d’augmenter les relevés et de main-

tenir les  opérations de contrôle en cours dans les pays touchés,

ainsi que de  surveiller de près toute évolution inhabituelle»,

poursuit la FAO.

Au Kenya, quelques petits essaims immatures continuent d’être

observés,  principalement dans le comté de Nakuru, à l’ouest du

Mont Kenya, et  occasionnellement dans le comté de Kajiado, près

de la frontière  tanzanienne, selon la FAO.

Des opérations de lutte sont toujours en cours dans la région en

Ethiopie,  en Somalie, au Kenya et en Tanzanie.

tentait d’intercepter le véhicule au
niveau du second point, a précisé
le document. Par ailleurs, la DGSN
rassure quant à l’état de santé du
policier victime  de cet acte, le-
quel a quitté l’hôpital après avoir
reçu les soins  nécessaires, a
conclu le communiqué.

Equipe nationale de football

Belmadi: «Je suis engagé avec mon pays»

«

L
e peuple algé-

rien sait ce qu’il

y a. Je suis enga-

gé avec mon pays. C ’est

un projet commun, dont

j’en fais partie. Il y a des

joueurs et un  environ-

nement autour de nous,

il faut que ce soit le plus

sain possible, le  plus

propre possible. On voit

que ce n’est pas ça. Il

ne faut pas prendre  le

peuple et l’équipe na-

tionale en otage. Il faut

faire attention. On se

dirige vers les qualifi-

cations de la Coupe du

Monde et cela nécessi-

te une  synergie»,  a in-

diqué Belmadi à la pres-

se, peu après l’arrivée
des «Verts» en  prove-
nance de Lusaka. Le
coach national s’expri-
mait au lendemain du
match nul décroché en
déplacement face à la
Zambie (3-3), dans le
cadre de la 5e journée
(Gr.H)  des qualifica-
tions de la CAN-2021,
décalée à 2022. «Il faut
que tout le monde pous-
se dans le même sens.
Je ne suis pas  politi-
cien, je suis sportif. De
mon côté, j’essaye de
faire le maximum  pos-
sible, idem pour les
joueurs. Chacun a sa
responsabilité et on ne

Le sélectionneur de l’équipe nationale de

football Djamel Belmadi, a coupé court

vendredi aux rumeurs, en affichant  son

désir de continuer son aventure avec la

sélection, à moins de trois  mois du début

des éliminatoires de la Coupe du monde

2022 au Qatar.

Une réplique de magnitude 3,5
enregistrée à Bejaïa

Une nouvelle réplique de magnitude 3,5 sur  l’échelle de

Richter a été enregistrée, jeudi à 7h53 à Bejaïa, a indiqué le

Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique

(CRAAG). L’épicentre de la secousse a été localisé en mer, à 29 km au

Nord-Est de  Cap Carbon, a précisé le CRAAG dans un communiqué.

L’ONU cherche à contacter les travailleurs
humanitaires pris dans des  attaques au

Mozambique, selon un porte-parole

Les Nations Unies tentent de  contacter les travailleurs humanitai-

res pris dans des attaques au  Mozambique alors qu’ils se te-

naient prêts à aider les habitants de la ville  de Palma, a indiqué

jeudi un porte-parole de l’ONU. «Nous nous assurons toujours que

notre présence sur le terrain, notre  personnel et les travailleurs

humanitaires associés, sont protégés», a dit  Farhan Haq, porte-

parole adjoint du secrétaire général de l’ONU, Antonio  Guterres.

«Dans ce cas, il y avait plusieurs travailleurs humanitaires dans  la

zone lorsque les attaques ont commencé. Nous communiquons avec

tous les  contacts pertinents pour nous assurer que ces travailleurs

humanitaires  sont en mesure de quitter la zone en toute sécurité»,

a-t-il précisé. Les Nations Unies sont préoccupées par la violence

dans la province de  Cabo Delgado, a expliqué M. Haq. Les attaques,

qui auraient commencé  mercredi, obligent les familles à fuir leurs

maisons et entraînent une  détérioration rapide de la situation hu-

manitaire dans la région.

doit  pas jouer à des jeux
dangereux. Aussi simple
que ça», a-t-il ajouté.
Avec cette sortie média-
tique, Belmadi a mis fin
définitivement  aux  ru-
meurs sur son avenir à la
tête de l’équipe nationa-
le, qu’il avait rejoint  en

août 2018. De fausses in-
formations ont fait était
de l’intention du  coach
national à démissionner,
à l’issue du match à Bli-
da face au Botswana  lun-
di, en  clôture des quali-
fications de la CAN-2022
au Cameroun.

Classement historique des buteurs

Slimani atteint la barre de 31 buts et fond sur Tasfaout

L’ attaquant Islam Slimani,

auteur jeudi soir de  ses 30e

et 31e buts avec l’équipe natio-

nale de football, lors du match

en  déplacement face à la Zam-

bie (3-3), dans le cadre de la 5e

journée (Gr.H)  des qualifica-
tions de la CAN-2021, décalée à
2022, est revenu à cinq buts  du
meilleur goleador de la sélec-
tion Abdelhafid Tasfaout (36).
Auteur d’une belle prestation,
le sociétaire de l’Olympique
Lyon (Ligue 1/  France)  a signé
un doublé face aux «Chipolopo-
lo», lui qui n’avait plus  marqué
en sélection depuis le match
amical face au RD Congo (1-1),
disputé  le 10 octobre 2019 au
stade Mustapha-Tchaker de Bli-
da. Slimani (32 ans) accuse dé-
sormais un retard de cinq ban-
derilles sur la  première place,
occupée depuis deux décennies
par Abdelhafid Tasfaout qui
avait porté le maillot national
entre 1990 et 2002. L’ancien
joueur vedette des «Verts», Ra-
bah Madjer, suit derrière à la 3e

place au classement (29 buts),
devant Lakhdar Belloumi (27) et
Djamel Menad  (25). «Les records
sont faits pour être battus. Sli-
mani est un excellent  attaquant,
i l l’a démontré à plusieurs re-
prises, il reste capable d’aller
chercher mon record», a indiqué
Tasfaout, vendredi sur les ondes
de la  radio nationale. Arrivé
durant l’intersaison à l’OL pour
un contrat de 18 mois, en  trans-
fert libre, Slimani compte deux
buts, dont un championnat ins-
crit  dimanche dernier, lors de
la défaite concédée à domicile
face au Paris SG  (2-4). Slimani
tentera de se rapprocher davan-
tage du record de Tasfaout lun-
di,  lors de la réception du
Botswana au stade de Blida, en
clôture des  qualifications de la
CAN-2022 au Cameroun.

Trente-deux personnes, au moins, ont péri et

66 autres ont été blessés vendredi dans la

collision de deux trains au nord de la ville égyp-

tienne de Sohag, dans le centre du pays, rap-

porte la chaîne de télévision Nile TV, citant le

ministère de la Santé.

«Les deux trains se sont percutés (...) ce qui a

provoqué la destruction de deux wagons tan-

dis qu’un troisième s’est retourné», a dit à Reu-

ters une source sécuritaire.

Le réseau ferroviaire égyptien est l’un des

plus anciens et des plus étendus de la région

et les accidents sont fréquents sur ses lignes.

Collision de trains en Egypte,
32 morts et plus de 60 blessés

Covid-19

Aide américaine de 15 millions de dollars
aux Palestiniens

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi une aide  de 15 millions de

dollars afin d’aider les Palestiniens à affronter la  pandémie

de Covid-19, au moment où l’occupant israélien est critiqué pour

ne pas avoir déployé de plus grands efforts en vue de faire

parvenir des  vaccins dans les territoires occupés. C’est l’Agence

américaine pour le développement international (USAID) qui

fournira ces fonds pour soutenir l’action contre le coronavirus

de  l’organisation Catholic Relief Services en Cisjordanie et dans

la bande de  Ghaza, ainsi que pour une aide alimentaire d’ur-

gence, a précisé le  département d’Etat dans un communiqué.

«Ce petit pas pour améliorer le bien-être du peuple palestinien

est  entièrement en accord avec les valeurs américaines», a dit

son porte-parole  Ned Price. L’administration du nouveau prési-

dent démocrate Joe Biden avait promis la  reprise de l’aide

humanitaire aux Palestiniens.
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