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A CAUSE DE LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS

Régression de 13% de la collecte de sang en 2020

ECOLES PRIMAIRES

Grève des enseignants dès mercredi

ENCOURAGEMENT DES EXPORTATIONS

Les instructions du président de la République n’ont pas été suivies d’effet
Les instructions et les orientations données par le président de la République pour encourager les exportations, dans le

cadre de la nouvelle vision de la relance économique, n’ont pas été suivies d’actes sur le terrain. C’est le constat du
président de l’Association nationale des exportateurs algériens (Anexal), Ali Bey Nasri.

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de
la Radio nationale, il a

indiqué que «les instructions
et les orientations du prési-
dent de la République qu’il a
données lors de son dis-
cours prononcé le 18 août
dernier au Palais des Na-
tions à propos de la relance
économique sont restées let-
tre morte», a-t-il déploré. Il a
indiqué que le chef de l’État
avait indiqué que «Nous al-
lons encourager les expor-
tations», déplorant le fait que
ses instructions n’étaient
pas appliquées sur le ter-
rain. M. Bey Nasri a fait sa-
voir que les exportateurs ont
soulevé aux autorités les
obstacles qu’il faut lever, en
ce qui concerne notamment
la réglementation de chan-
ges, mais «les échos sont
défavorables».

Interrogé sur les points
qu’il faut lever, notamment

les blocages rencontrés par
les exportations concernant
la réglementation de chan-
ges, l’invité de la chaîne III a
indiqué qu’il faut lever le rè-
glement 14-04 qui interdit
l’ouverture des représenta-
tions des entreprises algé-
riennes à l’étranger. «Il faut
que nous comprenions que
l’internationalisation des en-
treprises algériennes est un
levier de croissance pour
l’économie du pays ; nous
ne pouvons pas interdire aux
opérateurs algériens qui ont
atteint un stade de maturité
leur permettant d’aller à l’in-
ternational de ne pas inves-
tir», a-t-il suggéré.

M. Bey Nasri a ajouté
dans ce sillage que «tous les
pays cherchent actuellement
à investir à l’étranger». Et
d’ajouter : «Il ne faut pas in-
terdire à nos d’entreprises
d’aller à l’international en les
confinant au niveau de l’Al-
gérie».

Évoquant les exigences

de la Banque d’Algérie en ce
qui concerne la devise, le
président de l’Anexal a indi-
qué avoir demandé à la BA
d’utiliser les comptes devi-
ses des entreprises, «pour-
quoi on ne le fait pas ?»,
s’est-il interrogé. «Nous
avons demandé l’utilisation
du compte devise et du
compte de fonctionnement
de l’entreprise ; des devises
laissées à la disposition de
l’exportateur», a-t-il expli-
qué.

L’invité de la chaîne III a
évoqué un second point de
blocage pour les exporta-
teurs qui est la dépénalisa-
tion de l’acte d’exportation.
«Nous avons demandé un
amendement de l’ordonnan-
ce 96/22 qui assimile une in-
suffisance de rapatriement
de capitaux de 2 000 ou 4
000 dollars à une fuite de ca-
pitaux», a-t-il dit. M. Bey
Nasri a affirmé que les ex-
portateurs ont demandé «à
ce que les exportateurs as-

surés à la Cagex (Compa-
gnie algérienne d’assurance
et de garantie des exporta-
tions) ne soient pas poursui-
vis au sens de l’ordonnance
96/22». Il a expliqué que
«l’ordonnance 96/22 est ve-
nue après la création de la
Cagex, celle-ci a été créée
par l’État et ses actionnai-
res sont les banques et les
établissements publics»,
suggérant que «Tout simple-
ment, un assuré Cagex ne
doit pas être poursuivi».

Dans ce cadre, M. Bey
Nasri a cité le chiffre fourni
par le ministère du Commer-
ce, indiquant que sur les
1200 exportateurs recensés,
1150 font leurs premiers pas
à l’exportation.

Revenant aux aspects
bancaires, l’invité de la Ra-
dio nationale a plaidé pour
que le développement des
exportations comme source
de devises soit inscrit, noir
sur blanc, dans les missions
de la Banque d’Algérie ».

Il a aussi appelé à réduire
la dépense du fret, libellées
en devises puisque dominé
par les armateurs étrangers.
«Nous ne pouvons pas met-
tre 2 ou 3 milliards de dol-
lars pour l’achat des navi-
res qui nous manquent, no-
tamment les céréaliers, au
lieu de perdre chaque année
5 à 6 milliards de dollars de
fret», a-t-il dit.

Aussi, le président de
l’Anexal a affiché son éton-
nement quant à la suppres-
sion par la Loi de Finances
2021 du compte d’affectation
du Fond de soutien pour la
promotion des exportations
(FSPE). Sur ce point, il a
déclaré : «Nous n’avons pas
encore de réponse officielle
sur le sort réservé au
FSPE», mettant en garde
contre les effets négatifs de
la réglementation des chan-
ges alors que l’Algérie s’en-
gage dans la zone de libre-
échange continentale afri-
caine (Zlecaf).

Noreddine Oumessaoud

La collecte de sang a connu une
régression de 13 % l’année der-

nière par rapport à 2019, à cause de
la crise sanitaire du coronavirus, at-
teignant près de 569 000 poches de
sang en 2020.

En effet, l’Agence nationale du
sang (ANS) a fait état, dans son bilan
de l’activité transfusionnelle pour l’an-
née 2020, de près de 569 000 poches
de sang collectées au niveau des 240
structures fonctionnelles de transfu-
sion sanguine dans tout le pays, en-
registrant une régression de 13 % par
rapport à 2019. Un état de fait lié no-
tamment à la crise sanitaire du Co-
vid-19.

L’ANS note, toutefois, avoir enre-

gistré un nombre de 675 000 candi-
dats qui se sont présentés pour un
don de sang, dont 16 % ont été ajour-
nés durant la même période. Durant
le premier semestre de l’année écou-
lée, les dons de sang collectés, ont
enregistré une régression de 9% par
rapport à la même période de 2019.

L’Agence souligne dans ce sens,
que les collectes réalisées en site
fixe au cours de l’année 2020, repré-
sentent les trois-quarts des collec-
tes, avec 62% de dons bénévoles,
dont 40% occasionnels et 22% régu-
liers, tandis qu’un taux de 38% con-
cerne des dons de compensation.

Parmi les dons collectés cette an-
née, 63% proviennent de donneurs
bénévoles, dont 23% sont réguliers
et 40% autres occasionnels, tandis

que 37% sont issus des familles de
malades, précise la même source,
faisant savoir que, lors de la 14ème
édition de cette Journée, 9 236 po-
ches de sang avaient été collectées.
Au premier semestre de l’année pas-
sée, 291. 754 dons de sang ont été
collectés contre 321 343 dons durant
la même période de l’année écoulée,
soit une baisse de 9 %.

Par ailleurs, et à l’instar des pays
maghrébins, l’Algérie célèbre le 30
mars, la Journée maghrébine de don
de sang. «Pour cette 16e édition,
l’ANS en coordination avec les di-
rections de la santé et de la popula-
tion à travers les structures de trans-
fusion sanguine et en partenariat avec
la Fédération algérienne des don-
neurs de sang et le mouvement as-

sociatif, organise différentes manifes-
tations à travers le territoire national»,
souligne le même communiqué.

En effet, cet évènement organisées
sous le thème : «Un grand merci pour
votre don de sang», a pour objectif de
«sensibiliser davantage nos conci-
toyens quant à l’importance du don de
sang pour répondre aux besoins des
services de soins des établissements
de santé en garantissant un approvi-
sionnement sûr, suffisant et durable en
produits sanguins». Il s’agit aussi, de
faire de cette journée instituée en mai
2006, en vue de renforcer les relations
de coopération entre les pays du Ma-
ghreb dans le domaine de la transfu-
sion sanguine, une occasion de «ren-
dre un vibrant hommage à tous les
donneurs de sang bénévoles.

Noreddine.O

Après une longue de trêve, la Coordination na-
tionale des enseignants du cycle primaire a

prévu l’organisation d’une grève nationale, le mer-
credi prochain, à travers tous les établissements
du pays. Ainsi, les enseignants promettent de main-
tenir la pression jusqu’à ce qu’ils aient gain de cau-
se. Dans ce sens, la Coordination a prévu des ras-

semblements et des sit-in afin d’attirer l’attention de
la tutelle pour respecter ses engagements, tout en
rappelant son attachement à sa plateforme de re-
vendications dont « celle liée à l’application du dé-
cret 14/266 avec effet rétroactif et la création de
nouveaux grades d’enseignants pour les matières
scientifiques, littéraires et l’éducation physique».
Les enseignants revendiquent entre autre, la modi-
fication du statut particulier, de sorte à reclasser les

enseignants du secondaire, du moyen et du primai-
re, au même grade de base. Ces revendications
remontent, rappelle la Coordination, au mois d’octo-
bre 2019, date de la naissance de ce mouvement.
Après avoir maintenu le silence, durant plus d’une
année et ce en raison de la forte pandémie, la Coordi-
nation des enseignants  dit que « le retour à la contesta-
tion est inévitable compte tenu de la situation difficile
dans laquelle exercent les enseignants du primaire».

Le Président
Tebboune reçoit
les lettres de
créances
des nouveaux
ambassadeurs en
Algérie
L

e président de la
République,

Abdelmadjid  Tebboune a
reçu dimanche les lettres
de créances des nouveaux
ambassadeurs  d’Angola,
du Japon et de Tunisie en
Algérie, a indiqué un
communiqué de la
Présidence de la
République.  «Le
président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
reçu dimanche  les lettres
de créances de trois (3)
nouveaux ambassadeurs
en Algérie. Il  s’agit de son
excellence l’ambassadeur
de la République
d’Angola, M. Toko
Diakenga Serao, son
excellence l’ambassadeur
du Japon , M. Akira Kono ,
et  son excellence
l’ambassadeur de la
République de Tunisie, M.
Ramdhane  Elfayedh», a
précisé le communiqué.
La cérémonie de
présentation des lettres
de créances s’est déroulée
au  siège de la Présidence
de la République, en
présence

Décès du moudjahid
Mohamed El Hadi
Rezaimia
Abdelaziz Djerad
adresse ses
condoléances à la
famille du défunt
L

e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

adressé  dimanche ses
sincères condoléances à
la famille du moudjahid
Mohamed El  Hadi
Rezaimia, décédé samedi
à l’âge de 93 ans suites
d’une longue maladie.
«C’est avec une immense
tristesse que j’ai appris le
décès du moudjahid
Mohamed El Hadi
Rezaimia, capitaine dans
l’Armée de libération
nationale  (ALN), après un
parcours marqué par son
dévouement pour la
patrie en tant  que
militant et moudjahid», a
écrit M. Djerad. «Nous
perdons en ces jours bénis
un moudjahid de la
première heure dans la
région 6 de la wilaya I
historique, un homme
imprégné de patriotisme
et de  valeurs
islamiques», a-t-il
souligné.
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Les enjeux
d’un scrutin

Les élections législatives du 12 juin pro-
chain entrent petit à petit dans leurs der-
niers réglages. Les préparatifs désormais
sous la coupe exclusive de l’Autorité natio-
nale indépendante des

élections (ANIE), voient de facto l’admi-
nistration écartée de toute participation à
cette opération, et ce du début jusqu’à la
fin de l’opération et la proclamation des ré-
sultats. Il faut dire que l’Algérie tend de plus
en plus à garantir aux différentes élections
un maximum de transparence et d’honnê-
teté, dans un processus devant être démo-
cratique de bout en bout.

L’enjeu, il faut le souligner, est des plus
capital dans cette nouvelle Algérie qui se
dessine. La voix du peuple doit être proté-
gée et mise au dessus de toute autre consi-
dération. Il y va de la crédibilité et de la légi-
timité des institutions qui auront à sortir des
urnes, et qui ne peuvent plus souffrir d’aucu-
ne remise en cause, comme nous l’avons
eu à le vivre par le passé, où les assem-
blées élues étaient le fait de tripotage des
résultats et la conséquence de différentes
manipulations où l’argent sale était érigé en
faiseur de roi, loin des choix du peuple.

Selon le président de l’ANIE, et après
révision des listes électorales, le corps élec-
toral compte plus de 24 millions d’électeurs,
alors que le nombre des candidats à ces
joutes du 12 juin dépasse lui les 10.000
candidats, qui devront cette fois se présen-
ter non sur 48 wilayas, mais 58, avec la
dernière promotion des 10 nouvelle wi-
layas. Pour ce qui est des partis qui ont
annoncé leur participation et retiré les im-
primés à cet effet, le même responsable a
annoncé que « le nombre des imprimés
de candidatures retirés a atteint, jusqu’à ce
samedi, 3.270, dont 1420 imprimés retirés
par 55 partis agréés, et 1863  autres dans
le cadre des listes d’indépendants ».

Donc et même si certains partis ont an-
noncé le boycott de ces élections pour des
raisons diverses, il faut dire qu’ils restent très
minoritaires face aux 55 qui sont partants,
en attendant d’autres encore qui devront re-
tirer les imprimés dans les jours à venir.

Autant dire que la classe politique se mo-
bilise grandement pour cet important évé-
nement qui devra reconfigurer le paysage
politique national en faisant émerger de
nouvelles forces politiques et rompre avec
un paysage politique qui dure depuis de
longues années, avec les mêmes visages
et les mêmes noms qui ont fini par lasser
les Algériens. Et comme l’a souligné, un
chef de parti, candidat malheureux aux
dernières présidentielles, les prochaines
joutes électorales sont un défi pour le chan-
gement et une occasion pour le retour de
la confiance entre gouvernants et gouver-
nés. Tout l’enjeu est là.

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

86 nouveaux cas,
74 guérisons et 3 décès

en 24 heures
Quatre-vingt-six (86) nouveaux cas confirmés

de  Coronavirus (Covid-19), 74 guérisons et
3 décès ont été enregistrés ces  dernières 24
heures en Algérie, a indiqué dimanche le ministè-
re de la  Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un  communiqué.

BELHIMER À PROPOS DE LA CAPACITÉ DE L’ALGÉRIE
À DÉMINER LA SITUATION SUR SES FRONTIÈRES

«Ce n’est pas un simple discours médiatique»
Le Porte-parole du gouvernement a précisé que ce terme de contre-révolution renvoie à ceux qui

«rejettent la volonté du peuple parmi les parties d’intérêts étroits éjectées par le Hirak populaire béni
qui a mis à nu leurs plans».

Anissa Mesdouf

L’Algérie est outillée pour
affronter les tentatives
de déstabilisation, dont

elle est la cible. Et ce n’est pas
de la poudre aux yeux. Le pays
dispose des moyens nécessai-
res pour faire face à toutes les
campagnes diffamatoires. Pour
le ministre de la Communication
qui s’exprimait sur le site d’in-
formation El Chark El Youm,
cela relève d’une vérité et «n’est
pas un simple discours média-
tique». Et Ammar Belhimer de
reprendre les propos du chef de
l’Etat sur les «des données et
des faits avérés sur des cam-
pagnes diffamatoires dont nous
connaissons la source et l’ori-
gine». Le ministre explique la
déclaration du président de la
République en affirmant que
«nous avons connaissance de
tout ce qui se trame contre nous
et détenons tous les moyens
nécessaires pour déminer la si-
tuation sur nos frontières».

M.Belhimer qui met en évi-
dence le rôle de pivot de l’Al-
gérie dans la région, note que
le président Tebboune a trans-
mis «un message à tous ceux
qui utilisent des méthodes ab-
jectes pour l’amener à renon-
cer à ses positions constan-
tes», considère-t-il. Le minis-
tre de la Communication ne se

trompe pas dans l’entretien,
lorsqu’il souligne la mission
centrale des  institutions de la
République. Ces dernières, af-
firme-t-il, «œuvrent sur tous les
plans, avec des mécanismes
très développés pour faire face
à toutes les attaques, quel que
soit leur type ou leur source,
pour préserver la stabilité du
pays et la cohésion de son peu-
ple, à l’ombre de la recrudes-
cence des hostilités basées sur
des intérêts géopolitiques et
l’alliance d’un pays de la ré-
gion avec des organisations
dangereuses, particulièrement
terroristes qui constituent un
danger pour le monde entier et
pas seulement pour l’Algérie.»

Sur la question de «la contre-
révolution», dont a fait état le
président de la République poin-
tant du doigt les résidus de la
Isaba, le Porte-parole du gou-
vernement a précisé que ce ter-
me renvoie à ceux qui «rejettent
la volonté du peuple parmi les
parties d’intérêts étroits éjec-
tées par le Hirak populaire béni
qui a mis à nu leurs plans».

Pour répliquer aux attaquex
dirigées contre l’Algérie,
M.Belhimer considère que la
presse nationale réagi avec pro-
fessionnalisme. Les médias af-
firme-t-il jouissent «de leur li-
berté et d’une plus grande res-
ponsabilité». Cela tout en rele-

vant le fait que le hirak leur a
grandement servi.

Sur la question du secteur de
l’information, justement, le mi-
nistre a fait état du projet de
moral isat ion des prat iques
médiatiques en Algérie ayant
débuté, avec l’implication des
experts en vue de parvenir à
sortir de ce champ de mines et
de l’anarchie dont pâtissait le
secteur.

M. Belhimer a également in-
diqué qu’il y a eu «un quasi-ac-
cord» sur le fait que le problème
juridique et l’absence de textes
clairs pour l’encadrement du
marché de la publicité et le con-
trôle des régulations de la prati-
que journalistique à travers les
espaces numériques entravent
le développement de l’acte jour-
nalistique professionnel.

A ce titre, ajoute-t-il, un texte
relatif à la régulation de la pres-
se électronique a été publié, fai-
sant état d’un travail en cours
pour la publication d’un ensem-
ble de textes à même de per-
mettre au secteur des médias
d’être «un moteur (...) pour tou-
tes les institutions de l’Etat et
de jouir d’une grande crédibilité
qui sert à mesurer le degré de
sensibilisation des citoyens aux
questions fondamentales de la
nation». L’un des signes probant
du succès de sa démarche ré-
formatrice tient dans le rythme

très élevé de l’opération de do-
miciliation des sites électroni-
ques, indique M.Belhimer, qui ne
manquera pas de rappeler que
les sites d’information enregis-
trés appartiennent à des Algé-
riens et publient des contenus à
partir de l’Algérie.

Partant du succès dans l’or-
ganisation de la presse électro-
nique, le ministre de la Commu-
nication a évoqué, comme l’un
des points essentiels de son
agenda, «la création d’un con-
seil supérieur de la presse qui
protège les valeurs sociales
et morales et préserve les
constantes de la nation (...)
selon une charte unifiée qui
sert de référence pour la pra-
tique journalistique algérien-
ne consacrant les principes de
la démocratie en toute liberté et
responsabilité».

S’agissant du projet de loi
organique sur l’information, le
ministre a affirmé qu’elle «inté-
grera toutes les réformes qui,
nous l’espérons, donneront à la
presse algérienne la place qui
lui sied». M. Belhimer a enfin
formé le vœu de voir «2021, l’an-
née de la presse professionnel-
le qui défend la dignité du ci-
toyen et les constantes de la
nation ainsi que la sécurité et la
stabilité du pays, au regard des
attaques médiatiques successi-
ves par des parties étrangères».

ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

Des Assises nationales pour un modèle algérien en la matière
Le ministère délégué auprès du Premier

ministre,  chargé de l’économie de la
connaissance et des startups et le Conseil
national économique, social et environne-
mental (CNESE), organisent lundi et  mardi,
des Assises nationales sur l’économie de la
connaissance, en vue de  préparer d’impor-
tantes réformes permettant l’émergence
d’une économie  nationale basée sur la con-
naissance. Organisé au Centre internatio-
nal des Conférences (CIC) d’Alger, cet  évè-
nement national est placé sous le haut pa-
tronage du Président de la  République, Ab-
delmadjid Tebboune.
Ces assises nationales ont pour but de ras-
sembler toutes les parties  prenantes autour

de l’économie de la connaissance, en vue
de préparer  d’importantes réformes juridi-
ques et règlementaires, pour permettre
l’émergence d’une économie basée sur la
connaissance, selon les  organisateurs.
Plus de 1.300 participants, dont plus de 200
experts nationaux et  internationaux auront à
débattre autour de différentes thématiques.
L’événement se déroule également en mode
virtuel, permettant ainsi à une  cinquantaine
d’experts algériens de la diaspora de parti-
ciper aux assises  via visio-conférence. Plu-
sieurs ateliers seront organisés en marge
de cet événement avec  différentes thémati-
que, à savoir l’encouragement de la recher-
che et  développement dans le secteur éco-

nomique, le financement de l’innovation,  la
propriété intellectuelle, le transfert technolo-
gique, formation,  éducation et renforcement
des capacités ainsi que la gouvernance.
A ce propos, le ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de  l’économie de
la connaissance et des startups, Yacine El
Mahdi Oualid, a  indiqué à l’APS que «cette
approche (l’émergence d’une économie na-
tionale  basée sur la connaissance Ndlr), se
voulant complètement inclusive,  permettra
aux participants de contribuer avec leurs
idées et leurs  expériences, à façonner une
vision commune, de ce que pourrait être le
modèle algérien en matière d’économie de
la connaissance».

La Cour d’Alger a confirmé
lundi les peines  rendues en

première instance contre l’an-
cien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia et l’ancien ministre des
Travaux publics et des Trans-
ports,  Abdelghani Zaâlane dans
l’affaire de pillage du foncier
touristique dans la  wilaya de
Skikda.

La Cour a ainsi condamné
Ahmed Ouyahia à une peine de

sept (7) ans de  prison ferme
assortie d’une amende d’un mil-
lion de dinars, et Abdelghani
Zaâlane à une peine de trois (3)
ans de prison ferme et une
amende d’un  million de dinars.

L’ancien ministre des Travaux
publics et des Transports, Amar
Ghoul s’est  vu lui sa peine d’em-
prisonnement durcie de 3 à 4 ans
et a été condamné à  versé la
même amende. La peine d’em-

prisonnement de l’ancien wali
Mohamed Bouderbali a été  éga-
lement durcie à 7 ans de prison
et 2 millions DA d’amende.

La Cour a confirmé la peine
rendue en première instance à
l’encontre de  l’investisseur
Ben Fassih Mohamed, con-
damné à quatre (4) ans de pri-
son  ferme et à une amende d’un
million de dinars. La même ju-
ridiction a également prononcé

une peine de deux (2) ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un million de dinars
à l’encontre des  ex-walis de
Skikda Fawzi Ben Hocine et
Derfouf Hadjri Les accusés
sont poursuivis dans l’affaire de
pillage du foncier  touristique
dans la wilaya de Skikda, pour
abus de fonction, octroi d’indus
privilèges et dilapidation de de-
niers publics.

PILLAGE DU FONCIER TOURISTIQUE À SKIKDA

La Cour d’Alger confirme les peines rendues en première
instance à l’encontre d’Ouyahia et Zaâlane
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CONFÉRENCE SUR LA STRATÉGIE DE PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES MAJEURS

Plaidoyer pour la coordination
 Le ministre de l’Intérieur et des collectivités  locales, Kamel Beldjoud a indiqué que Les travaux de la conférence

nationale sur la stratégie nationale de prévention et de gestion des  risques majeurs ont été couronnés, dimanche, par
133 recommandations pour  «l’amorce d’une nouvelle ère de l’action coordonnée et participative».

L es recommandations
issues des quatre ate
liers, organisés dans le

cadre de  cette conférence,
au Centre international des
conférences (CIC), Abdella-
tif  Rahal (Alger), plaident
pour «l’évaluation et l’actua-
lisation» des plans de  ges-
tion des catastrophes et ris-
ques majeurs, y compris les
séismes ayant  frappé récem-
ment plusieurs wilayas, avec
le lancement d’un program-
me  national de recherche sur
les risques majeurs et le dé-
veloppement de la  recher-
che dans les sciences médi-
cales. «La décentralisation de
la gestion des catastrophes,
notamment en termes  de pri-

se de décisions, la formation
périodique des intervenants
pour une  meilleure gestion
des plans de secours et de
communication de crises et
l’organisation d’exercices de
simulation, ont également été
préconisées . Les recomman-
dations ont également porté
sur l’adoption d’un système
d’information géographique
(SIG) et la garantie de l’ac-
cès à l’information  géo-spa-
tiale (la géolocalisation) pour
faciliter les interventions. Les
participants ont plaidé, en
outre, pour l’intensification de
la  formation au profit des ci-
toyens, toutes catégories
confondues, en premiers
soins et mesures à prendre

face aux catastrophes et ris-
ques majeurs, ainsi  que
«l’élaboration de textes régle-
mentaires pour la gestion des
réserves et  la définition des
missions confiées aux com-
missions mixtes de gestion
des  catastrophes». L’impor-
tance d’associer la société
civile et les notables à l’or-
ganisation  de Plans de ges-
tion des catastrophes et le
soutien au dispositif de lutte
contre les incendies par des
moyens aériens ont égale-
ment été recommandés. Les
participants ont également
préconisé la révision du sys-
tème des  assurances dans
ce domaine, l’établissements
de prévisions en matière de

gestion des catastrophes au
niveau des différents sec-
teurs, la mise en  place d’un
plan visant à renforcer les
capacités des entreprises
face aux  catastrophes et la
promotion de la culture de la
gestion des catastrophes
chez les citoyens. Dans une
allocution prononcée lors de
la cérémonie de clôture des
travaux  de la conférence, en
présence du ministre de la
Communication, Porte-paro-
le  du gouvernement, Ammar
Belhimer, et d’autres mem-
bres du gouvernement, M.
Beldjoud s’est engagé à
transmettre au président de
la République,  Abdelmadjid
Tebboune, la teneur de ses

recommandations, souli-
gnant que le  Président Teb-
boune «accorde un intérêt
particulier à la problématique
des  risques majeurs qu’il suit
de près». Placée sous le thè-
me «Une approche participa-
tive et intégrée», cette  con-
férence de deux jours a vu la
participation de 60 experts
représentant  12 départe-
ments ministériels, de 30
autres relevant d’entreprises
et  d’instances spécialisées,
d’enseignants et de cher-
cheurs algériens issus
d’universités nationales et
internationales et des repré-
sentants de 10  associations
nationales activant dans ce
domaine.

ENVIRONNEMENT
Sonatrach

contribue au
traitement de

390 bassins
pétroliers  dans
la wilaya d’Illizi
La Société nationale

des hydrocarbures
Sonatrach  a contribué au

traitement de 390
bassins pétroliers dans la

wilaya  d’Illizi, dans le
cadre des démarches

visant à protéger
l’environnement et
réduire la pollution

industrielle, a indiqué
dimanche la compagnie.

«Dans le cadre de la
convention signée entre

la Sonatrach et les
sociétés  privées de

raffinage et de
traitement des bassins,
la Sonatrach a procédé,
en collaboration avec la

commission de wilaya de
contrôle des installations

classées dans le
territoire de la wilaya
d’Illizi, au traitement

environnemental de 390
bassins pétroliers sur un

total de 497 bassins
recensés à travers le

territoire de la wilaya», a
précisé la société dans

un post publié sur sa
page Facebook.

Les 117 bassins seront
définitivement traités

d’ici la fin de l’année en
cours, ajoute la société.

Cette démarche
s’inscrit dans le cadre de

«la contribution
permanente et  continue
de la société Sonatrach à

la protection de
l’environnement de

toutes ses installations
industrielles à travers le

territoire national»,
indique-t-on de même

source.
Le Président directeur

général de la Sonatrach,
Toufik Hakkar a

récemment signé la
Déclaration générale de

la politique hygiène,
sécurité  et

environnement (HSE) de
l’entreprise, confortant

sa volonté de tout
mettre en £uvre pour

atteindre les meilleurs
standards dans ces

domaines».

AGRICULTURE

Lancement d’un portail de services en ligne
et du site électronique de l’ODAS

EARTH HOUR

Impliquer la société civile dans l’économie énergétique
Les participants à la cérémonie

de l’évènement  environnemen-
tal «Earth Hour», organisée same-
di à Alger ont appelé à une  plus
grande rationalisation de la con-
sommation des énergies, en impli-
quant  la société civile pour attein-
dre cet objectif. Dans un message
adressé aux participants, le minis-
tre de la Transition  énergétique et
des Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour, a appelé à
«faire preuve d’audace, en propo-
sant au nom de l’Algérie, non pas
une  heure, mais une journée de
réduction de consommation d’éner-
gie». Le ministre a expliqué qu’en
une heure d’économie d’énergie,
les habitants  de la planète épar-
gnent à la Terre l’émission de 5 mil-

lions de tonnes de  CO2, au mo-
ment où ce sont 120 millions de ton-
nes de CO2 en moins qui seront
épargnés en une journée entière,
ajoutant que «nous pouvons le fai-
re, nous  devons le faire, faisons-
le», en appelant les Algériens à sor-
tir de  «l’ébriété énergétique pour
atteindre la sobriété énergétique».
Pour réaliser cet objectif, les pou-
voirs publics comptent mobiliser la
société civile en la consultant à tra-
vers les associations, à l’instar de
Sidra, l’ambassadrice de l’évène-
ment «Earth Hour» en Algérie, qui
devra  sensibiliser les Algériens
quant à la nécessité de rationnali-
ser la  consommation des énergies.
Dans ce sens, le directeur général
de l’Agence nationale pour la pro-

motion  et la rationalisation de l’uti-
lisation de l’énergie (APRUE), Ka-
mel Dali, a  indiqué que son agence
va s’appuyer sur l’association Si-
dra qui contribuera  à recueillir les
avis des citoyens concernant la loi
de la transition  énergétique que le
ministère est en train de préparer et
qui permettra de  définir le futur
modèle énergétique de l’Algérie.
Pour sa part, le directeur central
recherche et développement de
Sonatrach, Mustapha Benamara, a
estimé que l’association Sidra per-
mettra de  transmettre un message
qui alerte sur l’augmentation de la
consommation  d’énergie: «une
hausse de 7% chaque année cau-
sera «de graves préjudices» à  no-
tre pays», a-t-il mis en garde, rap-

pelant l’objectif, à court terme fixé
par le ministère de réduire de 10%
la consommation énergétique an-
nuelle de  l’Algérie.

UNE CONVENTION DE

PARTENARIAT SIGNÉE

ENTRE SIDRA ET

SCHLUMBERGER  ALGÉRIE

Cette cérémonie a vu la signatu-
re d’un protocole de partenariat en-
tre  l’association Sidra et l’entrepri-
se Schlumberger, spécialisée dans
les  services pétroliers, qui porte
sur la mise en place d’une série
d’actions  visant à promouvoir la
préservation de l’environnement et
du développement  durable. L’ac-
cord de partenariat a été paraphé
entre le directeur général de

Schlumberger Algérie, Kouider Ke-
chiouche, et le président de l’asso-
ciation  Sidra, Nacim Filali. La Chef-
fe de la division géoscience et digi-
tal de Schlumberger Algérie,  Sa-
mira Lakahal, a précisé que la com-
binaison du savoir faire de Sidra et
sa  contribution dans la vie sociale
et les technologies de Schlumber-
ger dans  le domaine des énergies
renouvelables permettront de rédui-
re la  consommation énergétique.

De son coté, la secrétaire géné-
rale de l’association, Meriem Chiki-
rou, a  affirmé l’importance pour Si-
dra et Schlumberger de sensibiliser
les  citoyens sur le changement de
leurs comportements et sur l’impor-
tance de  leur contribution à la lutte
contre les changements climatiques.

Le secteur de l’Agriculture et du Développement
rural a lancé dimanche à Alger un portail dédié

aux services numériques du  secteur ainsi que le
site électronique de l’Office de développement de
l’agriculture saharienne (ODAS). Supervisant la cé-
rémonie de lancement, le ministre du secteur, Ab-
delhamid  Hemdani a précisé que ce portail facilite-
ra les opérations de dépôt et de  traitement des
dossiers et permettra aux investisseurs d’accéder
aux  différentes informations disponibles sur le fon-
cier agricole dans les  wilayas pour pouvoir exer-
cer des activités agricoles.  «Le portail des servi-
ces numériques du secteur fournira à tout opérateur
désirant investir dans le secteur agricole toutes les
informations  nécessaires lui permettant de dépo-
ser son dossier», a indiqué le ministre  qui souligne
les facilitations fournies afin de suivre le dossier
sur ledit  portail. Il a en outre qualifié cette opération
«d’étape historique», car  permettant, a-t-il dit, de
faciliter l’octroi des crédits aux  investisseurs, en
utilisant des outils électroniques sans obstacles
bureaucratiques ni comités, ce qui permettra au
secteur de collaborer avec  les investisseurs en
toute transparence au niveau du guichet unique,
dans  le cadre de la démarche de rapprochement de
l’administration du citoyen». Cette opération s’ins-
crit dans le cadre des efforts visant la numérisation

du secteur et la lutte contre la bureaucratie, dans
l’objectif d’assurer un  meilleur suivi des activités
agricoles, de rationaliser les ressources  humaines
et financières et de sécuriser les données.

En premier lieu, ajoute le ministre, une superficie
de 136.000 hectares  sera mise à la disposition des
investisseurs désirant exercer des activités  agri-
coles, à travers l’utilisation de différentes technolo-
gies avancées  dans le traitement des dossiers. Le
portail des services numériques se veut une fenê-
tre numérique  interactive destinée à l’ensemble
des professionnels du secteur et des  opérateurs
économiques. Outre la publication de textes régle-
mentaires et procédures  administratives régissant
les différentes activités du secteur, le portail  offre
également la possibilité de retirer et d’envoyer des
dossiers  administratifs, des modèles, des formu-
laires et/ou les autorisations  requises sans se dé-
placer au ministère, en sus de la publication  d’in-
formations relatives aux différents systèmes d’ap-
pui et  d’accompagnement concernant les différen-
tes filières agricoles. Par ailleurs, il a été procédé
également au lancement du site électronique  de
l’ODAS, qui constitue un espace consacré à l’in-
vestissement structuré  dans l’agriculture saharien-
ne stratégique, outre des informations  concernant
l’ODAS et ses missions. Le site publie toutes les

données et  informations dont a besoin l’investis-
seur sur le site, à l’instar des  surfaces agricoles
disponibles et leurs sites géographiques ainsi que
les  conditions d’accès et les agricultures devant
être développées. Le site constitue un outil de com-
munication entre le guichet de l’ODAS et  l’investis-
seur qui pourra consulter les offres d’investisse-
ment, envoyer le  dossier et suivre les étapes de
sont traitement via internet sans se  déplacer au
siège de l’Office. A cette occasion, M. Hemdani a
annoncé le lancement officiel de  l’opération de re-
censement national des exploitations agricoles et
d’élevage d’animaux. Le lancement sur terrain de
l’opération aura lieu le  31 mars en cours à Ain
Temouchent. Lors de cette opération, il sera procé-
dé à l’utilisation des différents  mécanismes tech-
nologiques disponibles et du système informatique
spécifique  au secteur à travers des tablettes rac-
cordées à la base de données  centrale.

Il s’agit également de l’organisation d’une formation
sur terrain de la  main d’£uvre qui participera à l’opéra-
tion pendant 4 mois. L’opération  permettra de collecter
des informations plus précises sur les surfaces
agricoles, a fait savoir le ministre qui a affirmé que
le secteur avait  déposé une demande auprès du
ministère de la Défense nationale pour  l’utilisation
des dernières technologies de cadastre.
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«SOUPIRS D’UNE FEMME»

Une exposition de peinture
à deux palettes dédiée à la femme

EL BAYADH

Lancement des journées nationales du théâtre engagé

JOURNÉE INTERNATIONALE DU THÉÂTRE

L’association «El Moudja»
et cinq de ses fondateurs honorés

à MostaganemOrganisée par l’Etablissement
Arts et Culture,  l’exposition

«Soupirs d’une femme» des plas-
ticiens Sami Ziani et Hadjer  Ha-
madache, prévue jusqu’au 15 avril,
a été inaugurée samedi à la Gale-
rie  Mohamed-Temmam, à Alger.
L’exposition, la première dans la
carrière des deux artistes autodi-
dactes,  restitue en une trentaine
de toiles, les joies et les peines de
la femme  dans des situations de
vie différentes. Sami Ziani, jeune
plasticien au trait limpide, présent
à l’exposition avec  15 toiles, a ten-
té de transmettre la douceur et la
finesse de la femme  assumant ses
joies et ses déceptions, à travers
des pièces peintes à  l’huile sur
toile empreintes de vie, de clarté
et de luminosité inscrites  dans les
courants, figuratif et impression-
niste. «Consolation dans le cha-
grin», «Portrait de ma moitié»,
«Fête de la  femme», «Femme de
caractère», ou encore, «Amour
éternel», sont quelques  unes des

toiles que Sami Ziani a conçues
avec une douceur du trait  remar-
quable, évitant l’utilisation de cou-
leurs surchargées et vives, qui,
selon lui, «agressent le regard».
Rendant quelques toiles sur la pé-
riode de confinement et les con-
traintes  qu’elle a imposées à la
société et à la femme en particulier,
le jeune  pharmacien de profession,
natif d’Alger en 1988, compte reve-
nir très  prochainement avec une
toute autre collection en lien avec
les fresques du  Tassili. S’inspirant
des maîtres comme, Malcolm Liep-
ke, Auguste Renoir et Vincent  Van
Gogh, Sami Ziani essaye d’orien-
ter sa passion de peindre sur le
«subconscient de l’être», pour en
tirer toutes les «émotions enfouies»,
explique-t-il. Présente avec dix toi-
les, la jeune Hadjer Hamadache, au
trait fin et  prolifique a suggéré un
nombre de réactions faciales expri-
mant différentes  humeurs chez la
femme, résultat de plusieurs con-
frontations avec une  adversité

qu’elle ne révèle pas, incitant ainsi
la femme à se projeter pour  affron-
ter ses propres expériences de joies
et de déceptions dans la vie. «Illu-
sion réelle», «Cri du ras le bol»,
«Charme et sensualité», «intuition
maternelle», ou encore, «lueur d’es-
poir», sont quelques une des toiles
présentées dans la douceur du ges-
te et la finesse du trait par Hadjer
Hamadache, jeune artiste native
d’Alger en 1994. «Mes prochaines
expositions auront pour objectif d’at-
tirer un large public  qui verra en mon
art, une tribune qui apporte les mes-
sages nécessaires pour  apaiser la
douleur des individus tout en les
poussant à la résilience». Inscrit
dans le courant impressionniste, le
rendu Hadjer Hamadache donne  de
l’élan à l’espoir, à travers le trait
blanc symbolisant la vie, qui fixe  les
formes de ses conceptions sur un
fond noir, signe de l’échec, la  souf-
france et la fatalité, dans des créa-
tions où le bien défie le mal et  qui
allient la rationalité à l’esthétique.

Les deuxièmes journées natio
nales du  théâtre engagé ont été

lancées samedi à la salle des con-
férences «Ahmed  Horri» d’El
Bayadh en présence de plus de 90
participants issus de 30  wilayas.
Cette manifestation, qu’abriteront
la maison de la culture Mohamed
Belkheir et la salle de conféren-
ces Ahmed Horri, verra la présen-
tation de  sept représentations théâ-
trales dont «Mira» du théâtre de
Sidi Bel-Abbès  samedi après midi
et les pièces «Diplôme», «Dja Ya-
kahla aamaha» , Kiyas wa  labass»
dans les jours suivants.

Des conférences et ateliers de
formation en théâtre et cinéma se-

ront  animés par des enseignants et
artistes dont des ateliers sur  l’in-
terprétation, la chorégraphie, la
mise en scène et tournage  cinéma-
tographique, de même que des ate-
liers de clown, de théâtre pour  en-
fants, d’information et de communi-
cation et de tournage artistique.

Ahmed Hicham Kandi, commis-
saire de cette manifestation et pré-
sident de  l’association «Bouder-
ga» du théâtre, organisatrice de cet
événement  culturel et artistique, a
souligné que ces journées nationa-
les du théâtre  engagé placé sous
le slogan «le théâtre expression de
soi et de l’autre»  vient, à l’occa-
sion de la journée internationale du

théâtre, encourager et  relancer le
mouvement culturel théâtral.

Cette manifestation, organisée
sous le patronage du ministère de la
Culture et des Arts en collaboration
avec la direction du secteur de la
wilaya d’El Bayadh, enregistre une
participation distinguée des drama-
turges  et spécialistes en ce domai-
ne et de stagiaires, a-t-il indiqué.

Ces journées théâtrales, qui s’éta-
lent jusqu’au 30 mars en cours,  en-
registrent la présence de figures ar-
tistiques célèbres sur la scène  na-
tionale, à l’instar de Mohamed Adarn,
Hamida Hidhar, Aissa Boulegraa,  Ab-
delghani Chentouf, Abdelkader Dennah
et Djillali Khalef, a-t-il fait  savoir.

L’association culturelle «El Moudja» de la  wilaya de Mostaganem
et cinq de ses premiers fondateurs ont été honorés  samedi dans le

cadre de la journée internationale du théâtre célébrée le 27  mars de
chaque année. La cérémonie a eu lieu à la maison de la Culture Ould
Abderrahmène Kaki  avec la participation d’hommes de théâtre de
différentes générations formés  dans cette association créée il y a 43
ans au quartier de Salamandre dans  la périphérie de la ville de Mos-
taganem.  Après lecture du message théâtral de cette année, les orga-
nisateurs ont  honoré le dramaturge Djillali Boudjemaa, l’acteur Baha-
fidh Touati et les  premiers fondateurs Belalem Mohamed, Belalem
Gharbi et Gharbi Boualem pour  leur contribution à l’activité théâtrale
et artistique et la reconversion  avec d’autres du comité du quartier
indiqué en association culturelle «El  Moudja» en 1978. Le président
de l’association culturelle «Kartina» pour le théâtre,  Mohamed Boudane,
a souligné que l’initiative du secteur culturel et des  associations théâtrales
(Kartina, El Ichara et Ould Abderrahmane Kaki) et  le commissariat du Festi-
val national du théâtre amateur et la société  civile «est un geste de reconnais-
sance à ces pionniers qui se sont  illustrés dans la production théâtrale et la
formation artistique et qui  ont contribué à hisser le nom de Théâtre El
Moudja sur la scène nationale  et internationale». Pour sa part, Djillali
Boudjemaa a déclaré, à l’APS que «cet hommage  concerne les fonda-
teurs de cette association qui sont membres du comité de  quartier
ayant lancé la troupe théâtrale, la bibliothèque et la classe  d’alphabé-
tisation à la fin des années soixante-dix. M. Boudjemâa a appelé à
préserver l’histoire et la mémoire d’El Moudja qui  a produit plus de 200
œuvres dont 100 pièces de théâtre dans le cadre de la  coopération
avec l’université, tout en étant fidèle en permanence à sa  mission
éducative et sociale. Lors de cette cérémonie, un film documentaire
sur le parcours de cette  association culturelle (1978-2021) a été pro-
jeté, en plus de la  présentation d’une partie de la pièce de théâtrale
«Errihla» qui résume le  parcours riche et élogieux de l’association et
l’organisation d’une  exposition de photos, de costumes et d’accessoi-
res des pièces de théâtre  d’El Moudja durant quatre décennies.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Accès au logement:
Tous les coups
sont permis...

Les Oranais, parmi les plus âgés, se souviennent de
ces premiers baraquements en tôles et en parpaing, éri-
gées juste après l’indépendance à la périphérie de la ville
d’Oran , et qui allaient  donner naissance à plusieurs
«douars» formant une ceinture de misère autour de la
capitale oranaise. Des douars forgés par l’exode des po-
pulations rurales fuyant le dénuement et l’absence de toute
structure sociale, écoles et centre de santé, permettant
une vie décente dans ces zones marginalisées et encla-
vées, plus tard frappées et meurtries par le terrorisme
barbare. Ces douars périphériques, qui portaient déjà les
noms connus comme Douar Belgaid, Sidi El Bachir, Boua-
mama et autres lieux-dits, allaient au fil du temps devenir
de véritables agglomérations péri-urbaines installées en
ex-croissance anarchique devant être intégrées dans un
plan d’assainissement et d’organisation territoriale deve-
nu incontournable.

On se souvient de ces rares opérations de démolition
de bidonvilles, très médiatisées et présentées en exploits
hors normes à l’actif des décideurs de l’époque, mais qui
ne servaient strictement à rien car les sites rasés étaient
aussitôt réinvestis par de nouvelles baraques. A l’image
du vieux bidonville dit «Cheklaoua», démoli pas moins
de quatre fois en quarante cinq ans, et qui n’a finalement
été éradiqué qu’en 2013 grâce à l’implantation sur le site
d’un projet de réalisation de logements. A défaut de lan-
cer la réalisation d’un projet d’infrastructure quelconque
sur le site récupéré après démolition du bidonville, l’habi-
tat précaire et illicite  était toujours de retour au même
endroit, encouragé par le laxisme et l’indifférence compli-
ce de certains acteurs-prédateurs installés dans les roua-
ges de l’administration locale.

Dans la commune d’Es-sénia, la plus frappée et la plus
célèbre pour ces bidonvilles  à répétition, même une  an-
cienne cité universitaire désaffectée, la CUMO, a été squattée
et à ce jour détournée par des familles en quête de logement
neuf. Même des classes d’écoles en piteux état, des fourriè-
res municipales, des vestiaires de stades communaux dé-
gradés, des centres de colonies de vacances, et d’autres struc-
tures délaissées et abandonnées, ont été occupées et squat-
tées par des vagues d’occupants venant de tous les coins de
la région et du pays. Aujourd’hui encore, et  depuis quelques
temps, profitant de la politique de prise en charge des «zo-
nes d’ombre» engagée par les gouvernants,  des familles
érigent des maisons de fortune donnant naissance à des bi-
donvilles dans des endroits inondables, souvent sur les ber-
ges d’un oued, pour revendiquer un relogement... Même le
sable en bord de mer n’est pas épargné par les aspirants
à un toit décent qui implantent des baraques pouvant être
balayées par la moindre tempête hivernale. Un risque
calculé qui serait le prix à payer pour un éventuel accès
au logement. Jusqu’à quand ?

ORAN EN DEUIL

Une famille décimée par le Monoxyde
de carbone à Ain El Beida

OUEST TRIBUNE 29/03/2021

Amouchi Omar

CCP 4331866 Clé 00

Fethi Mohamed

La localitè d’Ain El Beida dans
la commune d’Es-Senia est en

deuil après la découverte macabre
faite avant-hier soir à l’intérieur
d’un appartement à la cité 200 lo-
gements sociaux. En effet, une
mère âgé de 42 ans et ces 4 filles
âgés entre 03 et 15 ans ont perdu la
vie a cause d’une intoxication au
monoxyde de carbone émanant du
chauffe-bain, selon la protection
civile. Les corps des 5 victimes ont
été évacué par la suite à la morgue
du centre hospitalo-universitaire
d’Oran suite a une intervention de
l’unitè d’Ain El Beida ainsi que
l’unité principale faite vers 20h15.

Cette découverte macabre mon-
tre encore une fois que ce «tueur
silencieux» continus a faire des
victimes. 53  personnes sont mor-
tes depuis le début de l’année cou-
rant au niveau national suite à l’in-
halation du monoxyde de carbone.
Le chef du bureau de l’information
et l’orientation à la Direction géné-
rale de la protection civile, le capi-
taine Nassim Bernaoui a précisé
que le bilan le plus lourd avait été
enregistré dans la wilaya de Tiaret
(6 décès), suivie d’Oran (5 décès),

Alger (3 décés) puis Bejaïa, Djel-
fa, Mascara et Mila (2 décès pour
chacune). Par rapport à l’année
2019, une baisse du nombre de
décès a été enregistrée (-19 dé-
cès), tandis que 57 décès avaient
été enregistrés en janvier 2019, a
détaillé le même responsable rele-
vant que depuis le début de janvier
de cette année 26 décès sont à dé-
plorer, un nombre qu’il a jugé élevé
car appelé à augmenter.

Pour limiter les risques d’inha-
lation au monoxyde de carbone au
domicile, il est important avant cha-
que hiver de vérifier, entretenir les
installations de chauffage et de pro-
duction d’eau chaude les conduits
de fumée par un professionnel qua-
lifié, tous les jours aérer au moins
dix minutes, maintenir les systè-
mes de ventilation en bon état de
fonctionnement et ne jamais bou-
cher les entrées et sorties d’air. Il
faut également respecter les con-
signes d’utilisation des appareils à
combustion et ne jamais utiliser
pour se chauffer des appareils non
destinés à cet usage, notamment
cuisinière, barbecue, etc.

Le monoxyde de carbone (CO)
est un gaz asphyxiant indétectable:
il est invisible, inodore et non irri-

tant. Il se diffuse très vite dans l’en-
vironnement et peut être mortel en
moins d’une heure.

L’inhalation au monoxyde de car-
bone  se produit après l’inhalation
de ce gaz, issu de la combustion
des matières organiques dans des
conditions d’apport insuffisant en
oxygène, ce qui empêche l’oxyda-
tion complète en dioxyde de car-
bone (CO2). Le monoxyde de
carbone provoque l’intoxication
en se fixant sur les globules rou-
ges (via la respiration et les pou-
mons) et en empêchant ces globu-
les de véhiculer correctement
l ’oxygène dans l ’organisme.
Maux de têtes, nausées, vomis-
sements, sont les symptômes qui
doivent alerter. Si ces symptômes
sont observés chez plusieurs per-
sonnes dans une même pièce, ou
qu’ils disparaissent hors de cet-
te pièce, cela peut être une inha-
lation au monoxyde de carbone.

Dans ce cas, il est nécessaire
d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appe-
ler les urgences la Protection civi-
le. Il est nécessaire de consulter un
médecin pour traiter une inhalation
au monoxyde de carbone. L’admi-
nistration d’oxygène à forte concen-
tration est le traitement habituel.

LE SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU SERVICE
DE L’ENTREPRENARIAT

Une formation adaptée pour les jeunes

Fethi Mohamed

Lentreprenariat est un vérita
ble défi en Algérie, notam
ment pour les jeunes dési-

rant se lancer dans la création de
leurs micro-entreprises. Pour ren-
forcer les qualifications de ces jeu-
nes et développer leurs connais-
sances en matière de gestion, le
ministère de la formation et l’en-
seignement professionnels vient de
lancer une formation adaptée sur
l’entreprenariat suite à une conven-
tion signée avec le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre,
chargé de la micro-entreprise.
C’est l’annonce qui a été faite hier
par la ministre Houyam Benfreha
en marge de la rentrée profession-
nelle session mars dont le coup
d’envoi a été donné hier à Es-Se-
nia. «Pour que chaque jeunes dé-

sirant créer une petite entreprise
puisse passer cette formation en
entreprenariat pour éviter les er-
reurs de gestion, cette formation
concerne la création d’une entre-
prise et sa gestion financière et
administrative, la relation avec les
banques. Ces notions étaient ab-
sentes chez nos jeunes, actuelle-
ment ont veut accompagner réelle-
ment ces jeunes grâce à une for-
mation adaptée à l’entreprise qu’ils
veulent créer. La durée de cette for-
mation  varie selon les compéten-
ces, il s’agit d’un diplôme spéciali-
sé, pour les jeunes qui ne sont pas
formés auparavant, la durée de for-
mation peut durer 06 mois.

On veut que cette formation soit
un gain de temps pour les jeunes
qui pourront se former et en paral-
lèle poursuivre la création de leurs
entreprises» dira la mnistre.  Le

nombre de postes de formation of-
ferts pour cette rentrée s’élève à
348.740 places pédagogiques dont
140.562 par apprentissage, 97.573
autres en formation présentielle et
3.700 en formation à distance, en
plus de 477 places pédagogiques
de formation pour les personnes
handicapées physiques.

Le secteur dispose également de
4.081 nouveaux postes de forma-
tion en milieu rural, 23.293 autres
au profit des femmes au foyer et
plus de 13.000 dans les établisse-
ments de formation privés. Le pro-
gramme pédagogique de cette ren-
trée englobe 409 spécialités pour
les formations diplômantes et 126
spécialités pour les formations qua-
lifiantes initiales de courte durée.
Ces spécialités couvrent 23 bran-
ches de la nomenclature profession-
nelle et des spécialités de forma-
tion professionnelle. Lors de sa vi-
site à Oran, la ministre a inauguré
deux nouveaux CFPA à Sidi El Ba-
chir et Boufatis. A propos du Bac
professionnel, elle a rappelé que ce
projet est en «phase d’étude» afin
qu’il soit «un projet réussi». Elle a
rappelé dans le même temps, que
tous les moyens humains et maté-
riels ont étés mobilisé pour la réus-
site de cette rentrée professionnel-
le, qui représente une «bouffée d’es-
poir pour les jeunes stagiaires» qui
ont rejoint les centres de forma-
tions. La ministre a insisté égale-
ment sur l’importance du respect
rigoureux du protocole sanitaire
élaboré pour lutter contre la propa-
gation de la pandémie à l’intérieur
des centres de formations.
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RENTRÉE PROFESSIONNELLE À BLIDA

Ouverture de nouveaux groupes
dans les zones d’ombre

La rentrée de la formation professionnelle pour  la session de mars
2021 à Blida a été marquée par l’ouverture de nouvelles  sections

au niveau de zones d’ombre, en réponse à la demande de leurs  habi-
tants, notamment, les jeunes désireux d’apprendre un métier suscep-
tible  de les aider à intégrer le monde du travail, a-t-on appris, diman-
che,  auprès de la directrice locale de la Formation et de l’Enseigne-
ment  professionnels (DFEP). La DFEP Halima Meziani, a indiqué à
l’APS, qu’à l’occasion de la rentrée  de mars 2021, il a été procédé à
«l’ouverture, pour la première fois, de  sections de formation au niveau de
maisons de jeunes et de salles de sport  des communes montagneuses
de Djebabra (Est) et Ain Romana (Ouest), dans le  cadre de la premiè-
re étape d’une convention signée avec la direction de la  jeunesse et
des sports». La responsable a fait part de l’ouverture de nouvelles
sections de  formation en agriculture à Ain Romana, en réponse à la
demande exprimée par  les jeunes de cette localité, dont la population
est réputée pour son  activité dans l’agriculture de montagne.

«Les stagiaires inscrits à cette formation bénéficieront d’une forma-
tion  de qualification d’une durée de six mois qui sera couronnée par
des  certificats de qualification qui leur ouvriront droit aux multiples
prestations assurées par les dispositifs de soutien et d’aide à la créa-
tion  d’emplois», a-t-elle expliqué. A cela s’ajoute le lancement de
nouvelles sections de formation en couture  dans la commune de Dje-
babra, sur les hauteurs de Meftah, dans l’attente,  a-t-elle dit, de
l’»ouverture d’autres sections dans des spécialités  adaptées aux be-
soins des populations de la région et des autres communes  classées
zones d’ombre, ne disposant pas de centres de formation  profession-
nelle», a précisé Mme. Meziani. Sur un autre plan, la directrice de la
formation professionnelle de Blida  a fait cas de l’introduction, auprès
de la direction de l’emploi, de plus  de 600 demandes pour l’obtention
du certificat d’aptitude professionnelle  et de 200 autres demandes
auprès de sa direction, signalant l’»annonce  prochaine de la date des
concours d’approbation de ce diplôme qui permet à  son détenteur de
bénéficier de crédits et d’une aide financière pour le  lancement de
projets en conformité avec leurs spécialités», a-t-elle  ajouté.

A noter l’ouverture à l’ordre cette rentrée, de trois nouvelles  spécia-
lités de formation en bâtiment et travaux publics, à savoir  «gestionnai-
re de travaux de bâtiment», «géomètre topographe» et «métreur  en-
quêteur et études de travaux» au niveau de l’Institut national spécialisé
en travaux publics de Boufarik. Prés de 14.000 stagiaires ont rejoint
aujourd’hui dimanche les centres et  instituts de formation profession-
nelle de la wilaya, dont plus de 5.500  nouveaux inscrits dans les
modes résidentiel et par apprentissage.

OUARGLA / TOUGGOURT

Consultations médicales
pour 1 800 personnes

dans des zones d’ombre
Au moins 1.800 personnes ont bénéficié de  consultations médica

les gratuites dans le cadre de caravanes de solidarité  organisées
dans des zones d’ombre des wilayas d’Ouargla et Touggourt par  des
associations locales, a-t-on appris dimanche des organisateurs.  Quel-
que 430 consultations médicales ont été menées samedi dans les
localités enclavées de Bour, Frane, Oglet-Larbaa, Debbiche et  Ghers-
Boughoufala dans la Daira de N’goussa (Ouargla), à l’initiative de
l’association de l’élite nationale de sciences médicales et le concours
de  l’association “”Saw’ed El-Kheir ouel Ihsane’’ de la localité de Bour.

Les consultations ont concerné diverses spécialités médicales, dont
la  traumatologie, la gastrologie, la pédiatrie, la gynécologie-obstétri-
que,  l’ophtalmologie et la médecine préventive, et ont été menées par
un staff  composé de praticiens spécialistes et généralistes, accompa-
gnés de  sages-femmes et d’étudiants de la Faculté de médecine d’Ouar-
gla, a indiqué  à l’APS le président de l’association, Soheib Telli. Des
médicaments ont été également remis, gratuitement, aux bénéficiaires
de ces consultations médicales, a-t-il ajouté.

Dans al wilaya de Touggourt, 1.370 consultations médicales dans
diverses  spécialités ont été effectuées dans les localités de Goug et
Blidet-Amor,  dans le cadre d’une caravane de solidarité et initiée par
l’association de  développement pour la promotion sociale. A la lumiè-
re de ces consultations, ont été programmées 41 interventions  chirur-
gicales à des cas de maladies complexes dans les spécialités  d’oph-
talmologie et d’Oto-rhino-laryngologie (ORL), a fait savoir le  président
de l’association, Smail Kherroubi. Ces caravanes médicales de soli-
darité, organisées vendredi et samedi, ont  pour objectif le dépistage
précoce de certaines pathologies, telles que le  cancer, le diabète,
l’hypertension, l’immunodéficience, en plus de  rapprocher les presta-
tions de santé de la population, notamment les  catégories nécessiteu-
ses et défavorisées.  Elles visent également une étude évaluative de la
situation sanitaire et  des insuffisances médicales dans ces régions,
ont souligné les  organisateurs.

TIZI-OUZOU

Cérémonie de recueillement
à la mémoire du Colonel Amirouche

KHENCHELA

Le moudjahid Mohamed El Hadi Rezaimia inhumé
au cimetière d’El Mahmal

Le moudjahid Mohamed El Hadi
Rezaimia a été  inhumé samedi

au cimetière de la commune d’El
Mahmal (wilaya de Khenchela),  en
présence des autorités locales, ci-
viles et militaires, de moudjahidine
venus de plusieurs wilayas, de ses
proches et d’une foule de citoyens.

Le défunt moudjahid Mohamed El
Hadi Rezaimia, membre du Front
de  libération national (FLN), a ren-
du l’âme dans la nuit de vendredi à
samedi,  à l’âge de 93 ans, dans
son domicile à El Mahmal, des sui-
tes d’une longue  maladie, a indi-
qué la direction locale des Moudja-
hidine et des Ayants  droits. Lors de
l’oraison funèbre, le directeur local

des Moudjahidine, Saïd  Cherikhi a
relevé les qualités, la bravoure et
l’héroïsme du défunt  moudjahid.

Né en1928 dans la commune d’El
Mahmal, le défunt Mohamed El Hadi
Rezaimia  a été élevé dans un envi-
ronnement imprégné de patriotisme
et a eu des  contacts avec des mem-
bres du Mouvement national dans
la région avant de  rejoindre la Ré-
volution libératrice dans la région 6
de la wilaya I  historique.

Il a également participé aux of-
fensives du Nord-constantinois (20
août  1955) ainsi qu’à plusieurs ba-
tailles et faits d’armes et obtenu le
grade de  capitaine dans l’Armée
de libération nationale (ALN).

Après la Révolution, le défunt
Mohamed El-Hadi Rezaimia a re-
joint les  rangs de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), au sein de
laquelle il a évolué  avant de pren-
dre sa retraite avec le grade de
commandant et chef du secteur
opérationnel de la wilaya de Mos-
taganem et de retourner dans sa
ville  natale.

Lors de sa visite à Khenchela,
le 12 décembre 2020, le Secré-
taire général  du ministère des
Moudjahidine et Ayants droits,
Laid Rebika, avait  honoré  le
défunt moudjahid Mohamed El
Hadi Rezaimia à son domicile à
El Mahmal,  a-t-on rappelé.

FORMATION PROFESSIONNELLE À TIZI-OUZOU

Signature de 4 nouvelles conventions
Quatre nouvelles conventions

de formation  ont été signées
dimanche à Tizi-Ouzou entre le
secteur de la Formation  profession-
nelle et différentes unions profes-
sionnelles, à l’occasion de la  ren-
trée de la deuxième session de la
formation professionnelle, a-t-on
constaté. Il s’agit des secteurs de
l’Environnement, à travers la direc-
tion locale  de l’Environnement, de
l’Agence nationale des gestion des
microcrédits  (ANGEM), l’Union
générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) et  de l’As-
sociation nationale des commer-
çants et artisans (ANCA). Ces con-
ventions signées dans le cadre de
la mise en œuvre de celles  signées

entre le ministère de la Formation
et de l’Enseignement  profession-
nels et les unions professionnelles
visent «l’accompagnement des  ap-
prenants à une formation de qualité
et la prise en charge des  préoccu-
pations des partenaires en forma-
tion», a-t-on souligné. Le directeur
local de l’Enseignement et de la
Formation professionnelle  (DEFP),
Rachid Louhi, a affirmé, à l’occa-
sion, «la prise en charge de toute
la demande de formation, la pour-
suite du processus de mise en
£uvre de la  nouvelle carte pédago-
gique pour répondre aux besoins en
formation des  opérateurs écono-
miques». Il a, également, annoncé
la livraison pour septembre pro-

chain de plusieurs  infrastructures
du secteur dont le nouveau Centre
de formation  professionnelle et
d’apprentissage (CFPA) du chef-
lieu de wilaya et des  Instituts na-
tionaux spécialisés de formation
professionnelle (INSFP) de  Yakou-
rene et de Draa El Mizan, ainsi que la
reconstruction du CFPA de Ain  El
Hammam. L’Offre globale en matiè-
re de place pédagogique pour cette
rentrée s’élève  à 11.444 postes de
formation pour les différents modes
et dispositifs dont  7.655 en rési-
dentielle dans 15 branches qui en-
globe 85 spécialités pour  lesquelles
155 sections seront ouvertes, tandis
que pour le mode par  apprentissa-
ge, l’offre est de 4.080 postes.

Une cérémonie de recueille
ment a été  organisée sa
medi, au lieu-dit «Tranchée»

dans la commune d’Iboudrarène, au
Sud de Tizi-Ouzou, en commémo-
ration du martyr, il y a 62 ans, du
colonel  Amirouche Ait Hamouda,
commandant de la wilaya III histori-
que durant la  Guerre de libération
nationale, a-t-on constaté. La céré-
monie organisée par la Fondation
éponyme, que préside son fils  Nou-
reddine, en présence des autorités
locales, civiles et militaires, et de
la famille révolutionnaire, a été une
occasion de rappeler «la bravoure
et  le sacrifice» du colonel Amirou-
che, qui avait donné du fil à retordre
à  l’armée d’occupation française
dans la région. A cette occasion,
Noureddine Ait Hamouda, rappelant
les crimes du  colonialisme, la lutte
et les sacrifices du peuple algérien,
a déploré «une  démarche révision-
niste réduisant l’écriture de l’His-
toire à la Guerre de  libération na-
tionale», en pointant du doigt, des
parties qui travaillaient  à «perver-
tir l’Histoire du peuple algérien et à
la vider de son sens».

Le peuple algérien, «dépositaire
de la mémoire des martyrs qui se
sont  sacrifiés pour sa libération et
dont le sang a arrosé cette terre,

doit  faire en sorte que l’Algérie reste
debout», dira-t-il en plaidant, à ce
titre, pour une «Histoire apaisée,
fondamentale pour l’avenir du pays
et de  la Nation».

Le wali, Mahmoud Djamaa, pré-
sent à cette cérémonie, a salué «la
mémoire  d’un homme qui s’est bat-
tu pour le droit inaliénable de son
peuple à vivre  dans la dignité et la
liberté», rappelant que la France qui
«s’enorgueillait de sa révolution qui
s’appuyait et consacrait les droits
de l’Homme, avait commis les pi-
res atrocités en Algérie», 132 ans
durant. «Des atrocités et des injus-
tices qui avaient interpellé l’esprit
de nos  aînés, qui avaient décidé
d’en finir avec le colonialisme» et
desquels «les  nouvelles généra-
tions devraient s’inspirer des sa-
crifices et de leur  morale», a-t-il
ajouté. Amirouche Ait Hamouda est
né le 31 octobre 1926 à Tassaft
Ouguemoun, dans  la daïra des Ait
Ouacif (Tizi Ouzou).

Il adhère au PPA-MTLD à partir
de  1950. En novembre 1954, soit
dès le déclenchement de la lutte
armée de  libération nationale, il
rejoint le maquis dans sa région
natale. Promus  responsable, il avait
été chargé d’assurer la sécurité du
Congrès de la  Soummam du 20 août

1956, à Ifri. En 1957, le colonel
Amirouche prenait la tête de la wi-
laya III historique  où il se distingue
par son sens de la discipline, son
acharnement au combat  et sa bra-
voure, toujours à la pointe du com-
bat au devant de ses hommes.

Il aidera à la réorganisation de la
wilaya VI (Sahara), nouvellement
créée  par le Congrès de la Soum-
mam, une zone dont le commande-
ment reviendra à son  compagnon
d`armes le Colonel  Si El-Haouès,
après la mort au combat du  colonel
Ali Mellah. La réunion inter-wilaya-
te de décembre 1958, tenue dans le
nord  Constantinois décide de l’en-
voi de représentants de l`intérieur
auprès du  GPRA à Tunis.

Sur le trajet, il est surpris avec
son escorte dans le désert, au sud
de  Boussaâda où il venait de faire
jonction avec Si El-Haouès et ses
hommes,  par plusieurs détache-
ments de l`armée coloniale.

Les deux responsables de l`ALN
livrent bataille au lieu dit «Djebel
Thameur», résistent héroïquement
avant de succomber terrassés par
une  puissance de feu ennemie
très largement supérieure. Ami-
rouche et son  compagnon si El
Haouès tomberont au champs
d`honneur le 29 mars 1959.
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Kaoutar Krikou : Soutenir les artisanes
pour développer l’élevage camelin

et la culture de l’arganier

DJELFA

Le rôle de la communication
institutionnelle dans la présentation

d’une information sûre et fiable, souligné
Les participants à une session de formation sur  la «communication

institutionnelle et informative» organisée, samedi à  Djelfa, à l’ini-
tiative du bureau local du Forum national des médias  algériens, ont
souligné le rôle de la communication dans la présentation  d’une infor-
mation sûre et fiable au citoyen. Dans sa communication intitulée «con-
cepts et applications de la  communication organisationnelle», animée
à l’ouverture de cette session de  formation, destinée aux cadres d’or-
ganes exécutifs et aux chargés de  communication d’entreprises publi-
ques, le chercheur universitaire Ahmed  Tayeb Ahmed a souligné
l’»importance de l’opération de communication dans  la garantie d’un
service de qualité et d’informations sûres et fiables au  citoyen».

Il a exposé, a l’occasion, les «méthodes de renforcement de la  com-
munication en vue d’améliorer l’image de l’entreprise et pour une  com-
munication globale et des relations publiques, à accomplir avec  pro-
fessionnalisme dans le cadre du travail quotidien» des chargés de
communication. Il a, également, souligné le rôle et la valeur sémanti-
que de la  communication, tout en abordant les concepts en relation
avec cette  opération. Le wali Djilali Doumi, qui a salué cette initiative,
a souligné  l’importance de la communication institutionnelle et l’impé-
ratif de  remédier à toute insuffisance en la matière, tout en relevant
l’importance  de son rôle à travers différents organismes publics.

Le chef de l’exécutif local a abordé, en outre, le concept du service
public et du renforcement de la communication, en vue de fournir au
citoyen  une information sûre et fiable. A son tour, la responsable du
bureau local du Forum national des médias  algériens, Fatiha Bedrane
a signalé, dans une déclaration à l’APS, que  cette session de forma-
tion, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du  programme de
formation de l’association.

Elle a observé que « le sujet abordé lors de cette session contribue
à la  promotion et à l’amélioration du rendement des medias et à la mise
en œuvre  et au renforcement du concept de la communication insti-
tutionnelle, en vue  de l’édification d’une passerelle facilitant l’ar-
rivée de l’information au  citoyen». Cette session de formation a
été marquée par l’animation de quatre  ateliers axés sur les «con-
cepts et applications de la communication  organisationnelle», «la
communication, les valeurs et l’entreprise», «la  communication orga-
nisationnelle, concepts et significations», et «rôle des  cellules d’infor-
mation, exigences et moyens».

Plus de 12.700 permis d’habilitation
à la chasse délivrés par la DGF en 3 ans

La ministre de la Solidarité na
tionale, de la  Famille et de la
Condition de la femme, Kaou-

tar Krikou, a mis l’accent  diman-
che à Tindouf sur l’impératif sou-
tien à apporter aux femmes artisa-
nes  pour le développement des fi-
lières de l’élevage camelin et la
culture de  l’arganier. «Des instruc-
tions ont été données aux respon-
sables des services concernés
pour soutenir et encourager les fem-
mes à monter leurs propres  micro-
entreprises par le biais de l’Agen-
ce nationale de gestion du  micro-
crédit», a affirmé Mme. Krikou à la
presse, lors de l’inspection  d’ate-
liers et structures relevant de son
département ministériel.

La ministre a fait part de l’organi-
sation prochaine, en coordination
avec  les Chambres de l’Agricultu-
re et de l’Artisanat, de deux ses-
sions de  formation en matière d’éle-
vage camelin et de développement
de l’arganier en  direction de la fem-
me rurale, dans le cadre de la for-
mation et  l’accompagnement pour
plus de professionnalisme dans la
production. «Le ministère entend
coordonner avec les différents sec-

teurs, notamment de  la formation
professionnelle et de l’agriculture,
pour drainer le plus  grand nombre
de femmes aux diverses activités
offertes dans la région, en  vue de
concrétiser le programme sectoriel
au titre de la stratégie de  l’Etat vi-
sant l’implication des catégories
vulnérables dans la vie  sociopro-
fessionnelle», a soutenu Mme.
Krikou. S’agissant de la participa-
tion de la femme aux prochaines
échéances  électorales, la ministre
a fait savoir qu’ «il existe une forte
volonté  politique de l’Etat algérien
pour impliquer pleinement la femme
dans les  différentes échéances
électorales par souci d’assurer la
parité des genres  dans les postes
de responsabilité et d’emploi».

Après avoir inspecté le centre
psychopédagogique pour enfants
déficients  mentaux à la cité Slima-
ne Amirat de Tindouf, la ministre de
la Solidarité  nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme
a donné le coup  d’envoi d’une ca-
ravane de sensibilisation sur le
programme national  d’encourage-
ment de la femme au foyer à s’im-
pliquer dans le processus de  pro-

duction nationale. Elle s’est égale-
ment enquise, au niveau d’une ex-
ploitation agricole dans  la zone de
Sidi-Abdallah, de projets réussis de
bénéficiaires de  microcrédits, spé-
cialisés dans l’extraction tradition-
nelle de l’huile  d’arganier et dans
l’élevage camelin, avant de se ren-
dre à la maison de la  culture Abdel-
hamid Mehri et visiter deux ateliers
de formation de femmes  dans la
culture de l’arganier et l’extraction
de son huile.

Kaoutar Krikou a procédé égale-
ment, lors de la visite d’une exposi-
tion sur  l’ANGEM et le programme
de la famille productrice, à la remi-
se de cinq (5)  aides financières à
des bénéficiaires (femmes), avant
de suivre un bilan  concernant le
dispositif du microcrédit faisant état
du soutien et  financement de 2005
à fin 2020, de 10.936 femmes dans
la wilaya de Tindouf.

La ministre avait amorcé sa tour-
née dans la wilaya de Tindouf par
une  visite à la veuve du défunt Mou-
djahid Radj’ Cheikh, à la cité En-
nahda à Tindouf, avant d’animer
une émission radiophonique sur
les activités du secteur.

La direction générale des forêts
(DGF) a délivré  plus de 12.700

permis d’habilitation à la chasse
depuis le lancement de  l’opération
de formation des chasseurs, en
mars 2018, a indiqué dimanche la
directrice de la chasse et de la fau-
ne sauvage à la DGF,  Wahida
Boucekkine. «Sur 12.840 chas-
seurs ayant déjà passé l’examen
d’habilitation à la  chasse, à l’issue
de sessions de formation, 12.704
ont décroché leur permis  de chas-
se», a indiqué Mme Boucekkine
dans une déclaration à l’APS,  pré-
cisant que ce permis est renouve-
lable tous les dix ans.  Globalement,
les sessions de formation ont profi-
té jusqu’à présent à  13.504 chas-
seurs, dont certains devront pas-
ser leurs examens dans les  pro-
chains jours, selon les précisions
de cette responsable. La formation
(théorique et pratique) portée no-
tamment sur les critères  permet-
tant aux chasseurs de distinguer les
espèces ciblées, quand et  com-
ment les abattre, la biologie des
espèces, les espèces protégées et
interdites à la chasse et le manie-
ment des armes de chasse et les
règles de  sécurité Devenue obli-
gatoire par la loi, la formation des
chasseurs s’inscrit dans  le cadre

de la promotion d’une chasse pé-
renne, responsable et respectueu-
se  des écosystèmes, a souligné la
responsable . Dans ce contexte,
elle a affirmé que plusieurs textes
de loi sont en cours  d’élaboration
en prévision de la campagne  de
chasse 2021-2022, la  première,
après plus de 25ans de suspension
due à la situation sécuritaire  qui
régnait à l’époque. La levée de l’in-
terdiction de la chasse avait été
annoncée officiellement  par le mi-
nistre de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, Abdelhamid
Hemdani, le 15 septembre 2020.
«Nous devons préparer le terrain
pour la  réouverture effective de
cette activité», a-t-elle souligné.
Quant à l’ouverture de la chasse
pour la campagne 2021-2022, elle
sera  lancée officiellement par le
Conseil supérieur de la chasse et
du  patrimoine cynégétique le 15
septembre prochain «a fait savoir
la même  responsable, précisant
que cette instance intersectorielle
installée par le  ministre de l’Agri-
culture, après la levée de l’inter-
diction de la chasse, a  les préro-
gatives d’annoncer l’ouverture et la
clôture de la chasse, de  supervi-
ser et d´orienter les chasseurs. Par
ailleurs, le conseil est habilité à

déclarer les animaux à chasser et
ceux interdits à la chasse à  l’ouver-
ture de chaque campagne de chas-
se,  a-t-elle indiqué. Conformément
à la loi relative à la chasse, cette
instance procède  toujours, avant
chaque nouvelle campagne de chas-
se, à l’évaluation du  potentiel cy-
négétique par wilaya. «L’évaluation
s’établit sur la base de la  saison de
chasse précédente afin de détermi-
ner les conditions d’exercice de  la
chasse et les animaux pour lesquels
la chasse est autorisée ou  interdite»,
expliqué Mme Boucekkine.  Par la sui-
te, le conseil communique son bilan
aux walis qui, à leur tour,  arrêtent  les
différentes espèces pour lesquelles la
chasse et autorisée  dans leurs régions
respectives et le nombre de gibier à
abattre par  chasseur, par journée
de chasse et par zone de chasse.
Tout au long des périodes d’ouver-
ture de la campagne de chasse,
comprise  entre septembre et jan-
vier, il y’a une période de chasse
déterminée pour  chaque espèce,
a-t-elle précisé.  Par ailleurs, les
chasseurs sont soumis à un systè-
me de contrôle  rigoureux, les obli-
geant à respecter le nombre de gi-
biers à chasser et les  espèces auto-
risées figurant dans la licence de
chasse délivrée par la  conserva-
tion de forêts de wilaya pour la pé-
riode considérée. Contrairement au
permis de chasse, renouvelable sur dix
ans, la licence de  chasse, elle, est
renouvelable chaque année, a-t-elle
précisé. Et cela  concerne notamment
le gibier sédentaire dont le lapin, le
lièvre, le  chacal, le renard, le san-
glier, la perdrix, le pigeon ramier et
le faisan.  Pour le  gibier de passa-
ge, il s’agit surtout de la caille des
blés et les   étourneaux .

ANNABA

15 chercheurs rejoignent le Centre
de recherche en environnement

Une première promotion de chercheurs a rejoint  samedi le
Centre de recherche en environnement (CRE), dont le siè-

ge est  situé à l’Université Badji Mokhtar d’Annaba. Pas moins
de 15 chercheurs ont été installés aujourd’hui au siège de
cette  infrastructure de recherche en présence du directeur
général de la  recherche scientifique et du développement
technologique au ministère de  l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelhafidh  Aourag, et la di-
rectrice du centre, Zihad Bouslama, en plus de cadres de
l’université d’Annaba. La promotion, baptisée au nom du dé-
funt Mohamed Belhamra, ancien directeur  du centre de re-
cherche scientifique et technique sur les régions arides  (CRS-
TRA) de Biskra, effectuera des activités de recherches scien-
tifiques  sur les différents programmes tracés par le centre
dans des domaines en  rapport avec l’environnement.

Il sera procédé dans ce cadre à la constitution de groupes
de recherches  qui travailleront sur des thèmes généraux dé-
terminés dans le programme  d’activités de recherche du cen-
tre en rapport avec la valorisation  économique pour la diver-
sité biologique dans la région Est du pays, le  traitement du
phénomène de pollution à travers des systèmes innovants en
plus d’autres thèmes liés à l’environnement et la santé, selon
les  précisions fournies par la directrice du centre, Mme Bous-
lama. Le Centre de recherche en environnement contribuera à
la relance et l’encadrement des projets de création d’entrepri-
ses innovantes activant  dans le domaine du recyclage des
déchets et l’économie du recyclage à  travers des formations
et l’accompagnement des jeunes versés dans le  recyclage
innovant des déchets, a ajouté la responsable.

Une convention cadre entre le Centre de recherche en envi-
ronnement et le Laboratoire de recherche en écologie de l’uni-
versité d’El Tarf pour la  promotion de la coopération dans le
domaine de la formation, l’encadrement  et l’exploitation des
équipements de recherche, a été signée en marge de  l’instal-
lation de cette première promotion.
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BIRMANIE

Tollé mondial au lendemain de la journée
la plus sanglante depuis le coup d’Etat

Les manifestants sont descendus dans la rue dimanche en Birmanie au lendemain
de la journée de répression la plus sanglante depuis le coup d’Etat du 1er février,

avec au moins 90 morts dont plusieurs enfants, des violences fermement condamnées
par la communauté internationale.

L es militants pour le rétablis
sement de la démocratie
avaient appelé à de nouvelles

manifestations samedi, jour où l’ar-
mée organise tous les ans un gi-
gantesque défilé devant le chef de
l’armée, désormais à la tête de la
junte, le général Min Aung Hlaing.

«Au moins 90 personnes
[avaient] été tuées» à la tombée de
la nuit samedi, a déclaré l’Associa-
tion pour l’assistance aux prison-
niers politiques (AAPP), une ONG
locale qui recense le nombre des
morts depuis le putsch. Les médias
locaux font état de 114 morts.

Le nombre de morts depuis le
coup d’Etat du 1er février est passé
à au moins 423, selon l’AAPP.

Dimanche, les Birmans sont une
nouvelle fois dans la rue pour ré-
clamer le retour à la démocratie, et
de nombreuses funérailles devai-
ent avoir lieu à travers le pays, qui
se remet de sa journée la plus san-
glante depuis le putsch.

Drapeau à la main, des manifes-
tants sont descendus tôt dimanche
matin dans les rues de Bago, au
nord-est de Rangoun, à Monywa
(centre) et dans la petite ville de
Moe Kaung dans l’Etat Kachin
(nord).

À Mandalay, la famille d’Aye Ko,
un père de quatre enfants, tué pen-
dant la nuit de samedi à dimanche,
lui a rendu hommage lors d’une cé-
rémonie dimanche.

«Il était le seul à nourrir la fa-
mille, le perdre est une grande per-
te pour nous», a déclaré un proche
à l’AFP.

- Au moins 90 personnes tuées -
Les chefs des forces de défense

de 12 pays, dont les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, le Japon et l’Al-
lemagne, ont condamné dans la nuit
de samedi à dimanche l’utilisation
de la force par l’armée birmane con-
tre des civils «non armés».

«Une armée professionnelle suit
les normes internationales de con-
duite et a la responsabilité de pro-
téger le peuple qu’elle sert, non de
lui nuire», indiquent-ils dans un rare
communiqué conjoint.

Le secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken s’est dit «horrifié»
par la «terreur» que font régner les
militaires birmans. Son homologue
britannique Dominic Raab a estimé
que la junte avait franchi un «nou-
veau palier» dans la répression.

L’ambassade américaine à Ran-
goun a appelé ses citoyens à limi-
ter leurs mouvements dimanche.

«Si vous devez voyager, faites
preuve de prudence et assurez-
vous d’avoir la possibilité de com-
muniquer avec vos proches tout en
voyageant», a tweeté le service
consulaire.

Le centre culturel américain de
Rangoun a été la cible de coups de
feu samedi.

Lors de la traditionnelle Journée
des forces armées samedi, le gé-
néral Min Aung Hlaing avait de nou-
veau défendu le coup d’Etat, dénon-
çant de prétendues irrégularités
dans les législatives de novembre,
remportées par le parti d’Aung San
Suu Kyi.

Les actes de «terrorisme qui peu-

vent nuire à la tranquillité et à la
sécurité de l’Etat sont inaccepta-
bles», a-t-il déclaré dans un dis-
cours.

La violence a éclaté dans tout le
pays, l’armée utilisant des balles
réelles dans plus de 40 cantons de
neuf régions, y compris à Rangoun,
la plus grande ville du pays, selon
l’AAPP.

- Acte «d’inhumanité grave» -
«Les forces de la junte ont tiré à

l’arme automatique sur les zones
résidentielles, tuant de nombreux
civils, dont six enfants entre dix et
seize ans», a déclaré l’ONG. «Le
fait que le régime militaire illégiti-
me vise les enfants est un acte d’in-
humanité grave».

Un journaliste du canton de
Kyeikhto, dans l’Etat de Mon (sud-
est), a été blessé d’une balle dans
la jambe.

Parallèlement, un groupe de re-
belles armés de la minorité ethni-
que des Karens, l’Union nationale
karen, a affirmé avoir été bombardé
par des chasseurs de la junte dans
l’est samedi, quelques heures
après que le groupe rebelle s’est
emparé d’une base militaire.

Les autorités n’avaient pas réagi
à ces accusations dans la matinée
de dimanche.

Hsa Moo, de l’ethnie karen et
militante des droits de l’homme, a
déclaré que trois personnes avaient
été tuées et au moins huit blessées.
«Les gens s’inquiètent de savoir si
les frappes aériennes se reprodui-
ront aujourd’hui», a-t-elle déclaré à
l’AFP. Cette action marque la pre-
mière attaque aérienne dans cet
Etat depuis des années. La cible, la
cinquième brigade de l’Union na-
tionale karen (KNU), est l’un des
plus grands groupes armés du pays
et affirme représenter le peuple ka-
ren. A Londres, l’ambassade de Bir-
manie a confirmé dimanche que
l’ambassadeur avait rencontré le
plus jeune fils d’Aung San Suu Kyi
la semaine dernière. Kim, âgé de
44 ans, a réitéré sa demande de
parler à sa mère par téléphone.

L’ex-cheffe du gouvernement ci-
vil est détenue au secret depuis le
1er février dans une résidence de
la capitale birmane.

SYRIE
Opération sécuritaire antijihadiste

à Al-Hol, des dizaines d’arrestations

Les forces kurdes en Syrie ont lancé dimanche une opération de
sécurité dans le camp de déplacés d’Al-Hol secoué par des meur-

tres en série, a indiqué une ONG, rapportant des dizaines d’interpella-
tions parmi des résidents soupçonnés d’appartenance au groupe Etat
islamique (EI).

Deux responsables médias des Forces démocratiques syriennes
(FDS) ont confirmé l’opération, l’un assurant qu’elle durerait une dizai-
ne de jours au moins, l’autre qu’elle se déroulait en coopération avec la
coalition internationale anti-EI.

L’ONU a maintes fois mis en garde contre une détérioration de la
situation sécuritaire à Al-Hol, devenu une véritable cité de tentes où
vivent près de 62.000 personnes, dont 93% de femmes et d’enfants,
dans le nord-est de la Syrie en guerre.

Au moins 40 personnes y ont été tuées depuis le début de l’année,
selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Al-Hol
accueille des familles syriennes, irakiennes, mais aussi des étrangè-
res d’Europe ou d’Asie avec leurs enfants.

Dimanche à l’aube, les forces kurdes ont lancé «une importante
opération sécuritaire (...) contre l’organisation Etat islamique» dans le
camp et le village attenant, où des opérations de ratissage ont été
menées, a indiqué l’OSDH.

La coalition internationale emmenée par Washington pour lutter contre
les jihadistes fournit «un soutien en matière de renseignements et une
surveillance aérienne», selon un des responsables médias des FDS
interrogés par l’AFP.

L’opération est conduite notamment avec la milice kurde des Unités
de protection du peuple (YPG) et la police locale, a précisé à l’AFP le
directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane, assurant qu’un couvre-
feu a été instauré.

«Plus d’une trentaine de femmes et d’hommes ont été interpellés»,
a-t-il indiqué. «Les arrestations se poursuivent».

Les personnes arrêtées parmi les familles syriennes ou étrangères
sont «soupçonnées de soutenir l’EI», a indiqué M. Abdel Rahmane.

- «Dernier vestige du +califat+» -
Le camp a été secoué par plusieurs incidents impliquant parfois des

partisans de l’EI, dont des tentatives d’évasion et des attaques contre
des gardes ou des employés d’ONG.

Les responsables kurdes pointent du doigt des cellules de l’EI pour
les meurtres menés depuis le début de l’année, mais une source hu-
manitaire avait aussi évoqué des tensions tribales.

Fer de lance de la lutte anti-EI en Syrie, les FDS, soutenues par
Washington, avaient annoncé le 23 mars 2019 la chute du «califat» de
l’EI, avec la conquête de l’ultime bastion de Baghouz au terme de
batailles meurtrières et dévastatrices.

Mais deux ans plus tard le groupe jihadiste lance encore des atta-
ques meurtrières dans le vaste désert syrien, visant les forces kurdes
comme l’armée du régime de Bachar al-Assad.

Et c’est sans compter les 11.0000 jihadistes détenus dans les pri-
sons kurdes, selon l’ONU, ou leurs femmes et enfants retenus dans
des camps, que certains considèrent comme de véritables bombes à
retardement.

«Certains détenus perçoivent al-Hol comme le dernier vestige du
+califat+», soulignait en février un rapport onusien, selon lequel envi-
ron 10.000 femmes et enfants étrangers vivent dans une annexe qui
leur est réservée.

«Des cas de radicalisation, de formation, de collecte de fonds et
d’incitation à des opérations extérieures ont été signalés», ajoutait le
rapport. «Certains mineurs seraient endoctrinés et préparés pour de-
venir de futurs combattants» de l’EI.

Les autorités kurdes appellent régulièrement les pays concernés à
rapatrier femmes et enfants.

Cependant, la plupart des pays, notamment européens, rechignent à
reprendre leurs citoyens. Certains, dont la France, ont rapatrié un
nombre limité d’enfants orphelins.

«Le danger de l’EI ça reste les milliers de détenus et les milliers de
familles dans les camps d’Al-Hol et de Roj, qui gardent l’idéologie
extrémiste», ont averti mardi les FDS, pointant du doigt «le manque
d’action sur la scène internationale pour résoudre ce dossier». Au
total, quelque 43.000 étrangers sont toujours retenus par les Kurdes
dans le nord-est de la Syrie, des hommes dans les prisons, des fem-
mes et des enfants dans les camps, selon Human Rights Watch (HRW).

XINJIANG
Les Etats-Unis condamnent les sanctions émises par la Chine

Les États-Unis ont condamné samedi les sanctions
prises par la Chine à l’encontre de deux responsa-

bles d’une organisation américaine de défense des
libertés religieuses et d’un parlementaire canadien
dans le cadre d’un différend concernant le traitement
réservé par Pékin aux musulmans Ouïghours et à
d’autres minorités. Les mesures prises par la Chine
«ne font que contribuer à attirer l’attention sur le géno-
cide et les crimes contre l’humanité qui sont en cours
au Xinjiang. Nous sommes solidaires du Canada, du
Royaume-Uni, de l’Union européenne et d’autres par-
tenaires et alliés du monde entier qui demandent à la
Chine de mettre fin aux violations des droits de l’hom-
me et aux abus», a déclaré le secrétaire d’État améri-

cain, Anthony Blinken, dans un communiqué.
Les sanctions de Pékin font suite à celles imposées

par les États-Unis, l’Union européenne, la Grande-
Bretagne et le Canada en début de semaine pour at-
teintes aux droits de l’homme dans le Xinjiang.

Des défenseurs des droits de l’homme et des ex-
perts de l’Onu estiment qu’au moins un million de
Ouïghours sont détenus dans des camps dans le Xin-
jiang, dans l’ouest de la Chine, où ils seraient soumis
au travail forcé, à la torture et à des campagnes de
stérilisation, des accusations rejetées par Pékin.

Le gouvernement chinois nie tout abus et affirme
que ceux-ci dispensent une formation professionnelle
et sont nécessaires pour lutter contre l’extrémisme.
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Gares, péages, aéroports…
Les contrôles s’intensifient en France !

Au total, 19 départements sont désormais soumis à des mesures de confinement.
 Le gouvernement mobilise plus de policiers pour augmenter les contrôles.

L e gouvernement hausse le ton.
Alors que trois nouveaux dé
partements – l’Aube, la Niè-

vre et le Rhône – sont venus rejoin-
dre ceux déjà sur la liste des terri-
toires confinés, les contrôles s’in-
tensifient dès ce week-end du 27
mars. En raison d’une situation épi-
démique devenue « critique », les
autorités ont décidé de renforcer les
contrôles dans les gares, aux péa-
ges routiers et dans les aéroports.
Objectif : faire respecter l’interdic-
tion de déplacement en vigueur dans
un total de 19 départements. Mal-
gré tout, ces mesures restent bien
moins restrictives que celles récla-
mées par de très nombreux experts.

Au programme pour l’instant pour
les départements confinés : pas de
déplacements à plus de 10 kilomè-
tres sans dérogation, pas de sortie
du territoire sans motif impérieux,
commerces fermés et demi-clas-
ses en lycée. Parallèlement, 24
autres départements sont sous vi-
gilance renforcée. Dans le reste du
pays, un couvre-feu est en vigueur
de 19 heures à 6 heures. Partout,
bars, restaurants, lieux culturels
sont fermés. Alors que la troisième
vague de Covid-19 ne cesse de
monter, laissant le pays dans une
situation « critique », selon le Pre-
mier ministre Jean Castex, les auto-
rités intensifient les contrôles aux
aéroports et aux péages.

Des semaines « difficiles »
 à venir

Samedi matin, gare Montparnas-
se à Paris, « une dizaine d’équipes
sont mobilisées contre deux à trois
en temps normal », explique à
l’Agence France-Presse un capi-
taine de police, qui précise que les

contrôles vont être accentués « aux
heures de pointe ». Maëlle, 22 ans,
est en partance pour Lorient, en
Bretagne. Infirmière « en renfort
Covid » à Paris, elle rentre voir sa
famille pour quelques jours. Elle a
attendu le dernier moment pour pren-
dre son billet, craignant que ce dé-
placement ne lui soit interdit : « J’ai
un papier de l’AP-HP, et, sur mon
portable, j’ai rempli l’attestation en
cochant la case déplacement entre
le domicile et le lieu d’exercice de
l’activité professionnelle  ».

À côté d’elle, un jeune homme,
qui se rend à Toulouse pour un en-
tretien d’admission dans une éco-
le, se fait contrôler par la police :
son attestation est vérifiée, sa vali-
se fouillée. « Ils arrêtent toujours
les skateurs », dit-il ensuite à
l’Agence France-Presse, sa plan-
che à la main. Jeudi, le chef de
l’État, Emmanuel Macron, qui a re-
fusé tout mea culpa après son refus
de confiner le pays en janvier mal-
gré les prévisions des experts, avait
indiqué que les semaines à venir
seraient « difficiles ».

Nouveau conseil de défense
mercredi

Un conseil de défense doit se te-
nir mercredi soir pour décider d’un
éventuel durcissement des sanc-
tions. Dans ce contexte, le débat
sur un nouveau report des élections
régionales et départementales pré-
vues les 13 et 20 juin est relancé.
L’exécutif a indiqué qu’il allait se
conformer « strictement » à l’avis
du conseil scientifique, qui doit en
principe remettre ses recommanda-
tions dimanche à Matignon. Le nom-
bre de malades en réanimation
s’élevait vendredi soir à 4 766, se

rapprochant toujours plus du pic de
la deuxième vague à l’automne (4
900). La barre des 200 000 nou-
veaux cas hebdomadaires a été
franchie. Au total, 94 302 person-
nes sont mortes depuis le début de
l’épidémie.

Poussée par le variant anglais,
jugé plus contagieux et plus viru-
lent, l’épidémie a progressé quasi-
ment partout en France en mars, un
scénario prévu par les épidémiolo-
gistes dès janvier. Il faudrait un con-
finement « au minimum [d’]un mois
à partir de ce week-end », selon l’un
d’eux, Éric D’Ortenzio, cité samedi
dans les colonnes du journal Le
Parisien. « D’après mes modèles,
il serait nécessaire de confiner de
manière stricte, comme en mars
2020, au moins pour six semaines
», renchérit dans le même journal
Mircea Sofonea, maître de confé-
rences en épidémiologie à l’univer-
sité de Montpellier.

Le cas des écoles interroge
Objectif : retrouver un taux d’in-

cidence en deçà de 5 000 nouveaux
cas par jour, le seuil fixé par Em-
manuel Macron en novembre.
L’autre question qui se pose tourne
autour des écoles. Contrairement à
nombre de ses voisins européens,
la France refuse de les fermer. Ven-
dredi, le ministre de l’Éducation,
Jean-Michel Blanquer, a annoncé
que les classes fermeraient désor-
mais dès l’apparition d’un premier
malade dans les départements re-
confinés. Mais de nombreuses voix
demandent une fermeture complète
des établissements.

Chez les 0-14 ans, le taux d’inci-
dence a augmenté de 31 % du 15 au
21 mars par rapport à la semaine
précédente, selon le point épidémio-
logique publié vendredi par l’agen-
ce sanitaire. Sur le plan vaccinal,
7,5 millions de personnes ont reçu
au moins une injection, dont 2,6
millions deux doses. La France a
donc dépassé les 10 millions d’in-
jections. Et la ministre déléguée à
l’Industrie, Agnès Pannier-Runa-
cher, a annoncé samedi sur Europe
1 que près de 3 millions de doses
supplémentaires allaient arriver la
semaine prochaine dans le pays.

La Grande-Bretagne a planifié
les secondes doses de vaccins

La Grande-Bretagne a fait des planifications pour s’assurer que les
secondes doses de vaccins contre le Covid-19 soient adminis-

trées dans les temps, a déclaré le ministre de la Culture Oliver Dowden,
alors que les frictions avec l’Union européenne suscitent des inquiétu-
des sur les approvisionnements.

«Dans toutes nos planifications, nous avons pris en compte l’admi-
nistration de cette seconde dose de vaccins», a-t-il dit à Sky News.

Interrogé sur des informations du Mail on Sunday rapportant que le
vaccin de Moderna pourrait être distribué pour la première fois en
Grande-Bretagne mi-avril, il a répondu : «nous nous attendons effecti-
vement à ce que Moderna arrive plus tard dans le mois».

ENQUÊTE SUR LES ORIGINES
DU COVID-19 À WUHAN

Pourquoi le rapport de l’OMS
tarde à venir ?

S ix semaines après la mission d’enquête des experts internatio
naux à Wuhan sur les origines du Covid-19, aucun rapport officiel

n’a encore été publié.
Les autorités chinoises doivent donner leur aval avant que le docu-
ment ne soit rendu public. Plusieurs pistes sont évoquées pour expli-
quer ce retard : l’ancien chef des Centres de prévention et de lutte
contre les maladies des États-Unis, Robert Redfield, relance à nou-
veau la thèse de la fuite du virus d’un laboratoire chinois.

Voilà bientôt deux mois que le comité d’experts internationaux qui
avait été réuni par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait été
envoyé à Wuhan (Chine) pour enquêter sur les origines du SARS-
CoV-2. Six semaines après les investigations des enquêteurs, le rap-
port se fait toujours attendre. En pratique, Tedros Adhanom, directeur
général de l’OMS avait promis un rapport d’expertise de plusieurs
centaines de pages, qui devait être publié la semaine du 15 mars.

La promesse a été faite le 5 mars, et en cette fin de mois, aucun
document n’a encore été présenté. En cause : les discussions enga-
gées entre les experts chinois et la délégation envoyée par l’OMS :
«Les experts chinois ont reçu la version anglaise du rapport le 17
mars, avait annoncé le porte-parole du gouvernement chinois sur les
réseaux sociaux le 19 mars précisément. La publication du rapport la
semaine prochaine dépend des discussions entre les experts chinois
et internationaux.» Reste à savoir pourquoi experts internationaux et
autorités chinoises ont du mal à trouver un consensus.

La fuite du virus d’un laboratoire ?
Ce vendredi 26 mars, l’ancien chef de la principale agence fédérale

de santé publique aux États-Unis, Robert Redfield, est clairement monté
au créneau, en affirmant selon lui que le Covid-19 est directement sorti
d’un laboratoire de Wuhan. «Je pense toujours que l’étiologie la plus
probable de ce pathogène à Wuhan est un laboratoire dont il s’est
échappé», estime l’ancien responsable américain, ajoutant qu’il ne
s’agit là que de son «opinion». «Si je devais émettre une hypothèse, ce
virus a commencé à se propager autour de septembre-octobre à Wu-
han, en Chine», a poursuivi Robert Redfield. L’Américain se base entre
autres sur le fait qu’il «n’est pas inhabituel» que dans des structures
chargées d’étudier des maladies, des employés puissent eux-mêmes
être contaminés. L’hypothèse d’un virus sorti d’un laboratoire chinois
avait entre autres été partagée par l’ancien gouvernement de Donald
Trump. Le dirigeant de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est
voulu prudent sur cette piste, et a indiqué que tant que ce rapport ne
serait pas publié «toutes les hypothèses restent sur la table».

La barrière de la langue ?
Le rapport des experts internationaux doit en effet être validé par la

Chine et par les experts internationaux qui se sont déplacés à Wuhan
avant d’être publié. Ce qui retarde sa validation, c’est avant tout la
barrière de la langue, explique-t-on du côté des autorités de Pékin, qui
souhaitent traduire ce texte. Conséquences : la parution de ce rapport
a de nouveau été retardée de «plusieurs semaines» affirme l’OMS.

Reste cependant que la question d’un accord avant publication de la
part de la Chine fait parler : «L’environnement politique actuel est ex-
traordinairement difficile en Chine pour mener une telle mission. C’est
presque impossible de produire un rapport vraiment indépendant»,
affirme Sara Davis, chercheuse au Global Health Centre de l’Institut
dans les colonnes du Temps.

Une enquête trop courte ?
Pour d’autres experts scientifiques, la mission d’enquête organisée

par l’OMS était bien trop courte pour pouvoir dénicher quelque vérité
scientifique que ce soit. Reste que dans cette mission, l’OMS a mis
son image en jeu : «L’OMS a poussé pour que cette mission ait lieu. Si
maintenant le document n’apporte rien de substantiel, elle va subir des
dégâts d’image, affirme un expert, également dans les colonnes du
Temps. Si le rapport dévoile des faits incriminants, voire explosifs, ce
sera plutôt mieux pour l’OMS. Pour la Chine par contre, celle-ci va
devoir faire le dos rond. Mais elle subira encore davantage de domma-
ges si elle verrouille tout par manque de transparence».

BELGIQUE
Plus de 4.600 nouvelles contaminations,

 tous les voyants sont une nouvelle fois au rouge
Entre le 18 et le 24 mars, 4.636

nouvelles contaminations au
Sars-CoV-2 ont été dépistées en
moyenne par jour, en hausse de 27
% par rapport à la semaine précé-
dente, selon les chiffres de l’Institut
de santé publique Sciensano mis à
jour dimanche matin. Depuis le dé-
but de la pandémie en Belgique,
866.063 cas ont été diagnostiqués.

Sur la même période, 27 person-
nes sont décédées par jour en
moyenne des suites du virus (+12,5
%) et 22.870 depuis le début de la
pandémie.

Plus de 64.000 tests en moyen-
ne ont également été effectués cha-

que jour, pour un taux de positivité
stable de 7,7 %.

Entre le 21 et le 27 mars, il y a eu
en moyenne 236,9 admissions à
l’hôpital par jour pour cause de co-
ronavirus, soit une augmentation de
22 % par rapport à la période de
référence précédente. Samedi,
2.568 personnes étaient encore
hospitalisées en raison du Covid-
19, dont 701 patients traités en
soins intensifs. Le taux de repro-
duction du virus est quant à lui de
1,13, stable par rapport à la semai-
ne précédente. Lorsqu’il est supé-
rieur à 1, cet indicateur signifie que
l’épidémie tend à s’accélérer.
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KARATÉ DO

Mouloud Ammar-Khodja
candidat à la présidence

L’ancien athlète international, Mouloud  Ammar-Khodja, s’est porté
candidat à la présidence de la Fédération  algérienne de Karaté

do, en déposant son dossier dimanche, au niveau de la  Commission
des candidatures, a-t-on appris auprès de l’instance fédérale. A son
arrivée au siège de la Fédération, Ammar-Khodja, devenu Directeur
technique national (DTN) après sa reconversion, a été accueilli par le
président de cette Commission, Ahmed Zouaoui, qui était assisté de
ses deux  collaborateurs, Hammadi Touaguine et Youcef Ouakouak.
Ammar-Khodja est le deuxième candidat à la présidence de l’instan-
ce, après  un autre technicien, Yacine Gouri, qui lui avait déposé son
dossier le 23  mars courant. De son côté, le président sortant Slimane
Mesdoui, dont les bilans moral  et financier avaient pourtant été ap-
prouvés par l’Assemblée générale  ordinaire, tenue le 20 mars cou-
rant, n’a pas souhaité briguer un nouveau  mandat.  «J’ai décidé de ne
pas présenter ma candidature pour un nouveau mandat. Je  me con-
tenterai de poursuivre ma mission à la tête de la DJS de Tiaret. Ma
décision est en conformité avec la nouvelle législation du ministère
de la  Jeunesse et des sports» avait-il expliqué. La Commission de
candidatures a commencé à recevoir les dossiers des  postulants le
20 mars courant, à 14h00. Le dernier délai pour le dépôt des  dossiers
est fixé au 28 mars. L’Assemblée générale élective (AGE) se tiendra
le 2 avril prochain à  Alger.

ENYIMBA - ESS

Le Djiboutien Slimane Ahmed
Djomaâ au sifflet

L’arbitre djiboutien Slimane Ahmed Djomaâ a été  désigné pour
diriger le match entre Enyimba FC (Nigeria) et l’ES Sétif,  prévu

dimanche 4 avril (14h00, algériennes), dans le cadre de la 3e journée
(Gr.A) de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africai-
ne  (CAF). Slimane Ahmed Djomaâ sera assisté de ses compatriotes
Libane Abderrazak  Ahmed et Rachid Ouaïs Bouralah, alors que le
quatrième arbitre est Mahmoud  Nacer Husseïn Mahmoud. L’Entente
a complétement raté son entame dans cette phase de poules, en
concédant d’abord le match nul «à domicile» face aux Sud-africains
d’Orlando Pirates (0-0), dans un match disputé exceptionnellement
au stade  d’Accra (Ghana), avant de s’incliner face aux Libyens du
Ahly Benghazi  (1-0), au stade Petrosport du Caire (Egypte). Au
terme de la 2e journée, l’ESS ferme la marche avec un seul point
seulement, alors qu’Orlando Pirates est leader (4 points), devant
Enyimba  et Ahly Benghazi, qui comptent trois points chacun.

La formation Bora n’a pu prendre part au  départ de la Classique
Cycliste «Gand-Wevelgem», après la détection d’un  cas positif

au Covid-19 parmi son effectif, a-t-elle annoncé dimanche,  juste
avant le début de cette compétition flamande. Il s’agit du Britannique
Matthew Walls, qui avait été testé positif avant  le Grand Prix de l’E3,
vendredi à Harelbeke, course à laquelle l’équipe de  Peter Sagan
(présent lui sur le Tour de Catalogne) avait dû renoncer.  L’exclusion
de Bora a été imposée par l’organisateur de Gand-Wevelgem,  selon
lequel «En tant qu’organisateurs, nous ne pouvons pas passer outre
la  quarantaine imposée aux personnes entrées en contact avec Mat-
thew Walls», a  déclaré le patron de la course, Tomas Van Den Spiegel,
ajoutant que «Chez  Bora-Hansgrohe, dix-sept personnes ont été
définies comme des cas contacts  à haut risque. On ne pouvait rien y
changer». L’équipe Bora devait aligner Nils Politt, Pascal Acker-
mann, Marcus  Burghardt, Daniel Oss, Mich’l Schwarzmann, Maciej
Bodnar et Rüdiger Selig.  Son manager Ralph Denk s’est dit «déçu et
fâché», parlant «d’une décision  arbitraire». La quarantaine imposée
jusqu’au 1er avril signifie que Bora sera également  forfait lors d’A
travers la Flandres mercredi.

Les champions d’Afrique qui res
tent sur deux matchs nuls de

rang en  déplacement dans ces qua-
lifications : face au Zimbabwe (2-2)
et à la Zambie  (3-3), vont aborder
ce dernier rendez-vous qualificatif
avec l’intention de  renouer avec la
victoire, même si l’enjeu sera ab-
sent pour les deux  équipes, puis-
que l’Algérie étant déjà qualifiée,
alors que le Botswana,  battu jeudi
à domicile devant le Zimbabwe (0-
1) est éliminé. Pour cette rencon-
tre, le coach national Djamel Bel-
madi va devoir de  nouveau comp-
ter sur les services de ses cadors :
le capitaine Riyad Mahrez  (Man-
chester City/ Angleterre), Sofiane
Feghouli (Galatasaray/ Turquie),
Saïd Benrahma (West Ham/ Angle-
terre), Aïssa Mandi (Betis Séville/
Espagne),  et Ismaël Bennacer (AC

Milan/ Italie), dispensés du voyage
en Zambie, alors  que le défenseur
Ramy Bensebaïni (Borussia Mon-
chengladbach/ Allemagne) a  purgé
son match de suspension. En re-
vanche, la sélection nationale sera
amoindrie par l’absence de  l’ailier
Rachid Ghezzal (Besiktas/ Tur-
quie), forfait pour blessure à la  che-
ville, et du milieu défensif Mehdi
Abeid (Al-Nasr Dubaï/ EAU), auto-
risé  à rejoindre son club depuis
Lusaka après avoir pris part au
match face à la  Zambie Même si
cette rencontre parait sans enjeu,
elle demeure importante à  plus d’un
titre puisqu’elle devrait permettre
aux  Verts d’atteindre la  barre de
24 matchs de suite sans défaite, et
revenir à deux matchs du  record
africain d’invincibilité détenu par la
Côte d’Ivoire (26 matchs). Ce match

sera l’occasion pour les deux nou-
veaux défenseurs, Ahmed  Touba
(RKC Waalwijk/ Belgique) et Naou-
fel Khacef (Tondela/Portugal), de
signer leurs grands débuts sous le
maillot national, après l’avoir fait le
néo milieu de terrain Ramiz Zerrou-
ki (Twente/Pays-Bas), entré en
cours de  jeu en seconde période
face aux Zambiens. Côté Botswa-
na, dirigé sur le banc par le techni-
cien algérien Adel  Amrouche, il aura
à coeur de terminer ses qualifica-
tions avec les honneurs,  et essayer
d’accrocher l’équipe nationale,
même si cette dernière reste  jus-
que-là invaincue dans son antre de
Mustapha-Tchaker, qu’elle retrouve
16  mois plus tard.
Ce dernier match face au Botswa-
na servira de préparation, en vue
du  coup d’envoi des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022, où les
Verts   recevront le Djibouti, lors de
la 1re journée (Gr.A) prévue en juin
prochain. La rencontre Algérie-
Botswana sera dirigée par un trio
arbitral  burkinabé, conduit par Jean
Ouattara, assisté de Seydou Tia-
ma et Habib  Judic’l Oumar Sano,
alors que le quatrième arbitre est
Vincent Kabore. Dans l’autre match
de cette poule, le Zimbabwe, égale-
ment qualifié avant  cette ultime jour-
née, recevra la Zambie, avec l’in-
tention d’aligner un  deuxième suc-
cès de rang.

ALGÉRIE - BOTSWANA

Les «Verts» pour terminer en beauté
L’équipe nationale algérienne de football  tentera de préserver sa série d’invincibilité,
et boucler les  qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, décalée à

2022,  par une victoire, à l’occasion de la réception du Botswana lundi au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (20h00), dans le cadre de la 6e et dernière  journée

(Gr.H).

L’Algérien Mohamed Yassine Kafi
a été élu  samedi à la tête de

l’Union africaine des Sports Bou-
les (UASB), lors de  l’assemblée
générale constitutive tenue, en vi-
déoconférence, avec la  participa-
tion des représentants de quatorze
(14) pays, dont l’Algérie et  des re-
présentants des Confédérations afri-
caines de Boule Lyonnaise et de
Boule Raffa. Outre l’Algérie, la ren-
contre a regroupé les représentants
du Ghana,  Djibouti, Maroc, Libye,
Egypte, Soudan, Cameroun, Nige-
ria, Mali, Niger,  Burkina Faso, Côte
d’Ivoire et Mauritanie. Yassine Kafi
a été élu président à l’unanimité des
membres présents pour  un mandat
olympique (2021-2024).  «Je m’in-
cline devant cette confiance que
mes frères et collègues du  conti-
nent africain m’ont confié pour as-
sumer la tâcher de présider l’Union
africaine des Sports boules
(UASB). Nous essayerons tous
d’être à la  hauteur et au service de
notre sport et celui de la jeunesse
africaine qui  attend beaucoup de
nous», a déclaré à l’APS, le prési-
dent Mohamed Yassine  Kafi. Pour
le président de la nouvelle entité des
sports boules en Afrique,  l’image
des sports de boules dans le conti-
nent doit impérativement changer.

«On doit tous être unis et solidai-

res et surtout investis dans le tra-
vail  de longue haleine qui nous at-
tend. On n’a pas le choix, et la cons-
titution  de l’UASB qui intervient,
en prélude de la fusion des trois dis-
ciplines  dans le monde, sera là,
pour consolider davantage l’union
de l’Afrique et  booster notre sport
préféré pour le bien de la jeunesse
du continent», a  tenu à dire Kafi,
également vice-président de la Fé-
dération internationale  des boules
et secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale de raffa. Après la
dissolution de la Confédération afri-
caine des sports de boules  (CASB)
par l’Union des Confédérations
sportives africaines (UCSA) et celle
de la Confédération mondiale des
sports de boules (CMSB), les trois
disciplines en Afrique n’avaient pas
d’autre choix que de se constituer
en  une seule instance, afin de pé-
renniser la pratique bouliste dans
le  continent.    Outre l’élection du
président, l’assemblée a aussi per-
mis d’élire cinq  vice-présidents, à
savoir: Abdel-Latif Abu Taher (Ma-
roc), vice-président en  charge des
relations avec les fédérations na-
tionales, Edwige Nagassam  (Ca-
meroun), vice-président, en charge
du développement féminin, Ahmed
Al-Khatib (Egypte), vice-président
en charge des médias et de la  com-

munication,   Mahmoud Ettawil (Li-
bye) vice-président en charge des
lois  et règlements et Yasser Aba
Bakr (Soudan) vice-président en
charge du  comité de discipline et
d’Ethique. Par contre, le poste de
président du Comité de coordina-
tion  interdisciplinaire, a été attri-
bué au Djiboutien, Ali Alami Muqil,
celui du  Comité des relations
UCSA (Union des confédérations
sportives africaines)  et ACNOA
(Association des comités nationaux
olympiques d’Afrique) au  Ghanéen
Albert Frimpong (Ghana) et du Co-
mité des jeunes talents, au  Nigé-
rian Usen Inyang. L’Algérie a hérité
aussi de trois postes: le secrétaire
général de l’UASB  attribué à May-
di Mohamed El Amine (président de
la fédération algérienne de  Rafle),
la trésorerie générale à Berber Fa-
teh et celui du porte-parole  officiel
de l’Union à Abdelkader Kelfat (jour-
naliste à l’APS). Quant au comité
technique de l’UASB, il comprend:
Lamine Ben Saou et  Sid Ali Issery
(Algérie), Fouad Kouar (Maroc),
Yassin Aouni (Tunisie),   Fathi
Shoushan (Libye) et Bushra Lafhal
(Maroc). Il a été également deman-
dé  aux représentants des fédéra-
tions à envoyer des CV de leurs
représentants  dans les diverses
commissions.

SPORTS BOULES

 L’Algérien Kafi Yassine élu président de l’Union
africaine des Sports Boules

CYCLISME / CLASSIQUE GAND-WEVELGEM

L’équipe Bora interdite  de départ
à cause d’un cas de Covid-19
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MMA

Le Camerounais Ngannou, champion
du monde des lourds en UFC

L es coéquipiers du capitaine
Cristiano Ronaldo restent
deuxième du  groupe A, avec

quatre points, à égalité avec leur
adversaire du soir,  leaders. Domi-
nateurs tout au long de la première
période, les hommes du  sélection-
neur Fernando Santos, dont c’était
le 1.000e match sur un banc de  tou-
che, ont réussi à marquer à deux
reprises lors de la première pério-
de,  grâce à Diogo Jota qui a mar-
qué de la tête à deux reprises, à
chaque fois  sur des centres venus
du côté droit. Le sociétaire de Li-
verpool, revenu de blessure, a
d’abord repris un centre  parfait de
Bernardo Silva dans la surface pour
ouvrir le score (11e). Puis  il a par-
faitement coupé un bon service de
Cédric Soares pour faire le break
(36e). Mais en seconde mi-temps,
les champions d’Europe en titre, se
sont  relâchés, permettant à la Ser-
bie de revenir au score à la 46e par
l’avant-centre de Fulham, Aleksan-
dar Mitrovic qui a concrétisé de la

tête  le centre du milieu du Hertha
Berlin, Nemanja Radonjic. Cette
réalisation a  été la 39e de Mitrovic
en équipe nationale, synonyme de
record dans  l’histoire de la sélec-
tion serbe.  Radonjic, encore lui, a
bien lancé Filip Kostic dans la pro-
fondeur, le  milieu de l’Eintracht
Francfort battant ensuite facilement
le gardien de  l’Olympique lyonnais,
Anthony Lopes, pour égaliser (60e).
A la recherche d’un 103e but en
sélection qui l’aurait rapproché du
record mondial de l’Iranien Ali D’i
(109), Cristiano Ronaldo a beau-
coup  tenté, en vain. L’attaquant de
la Juventus Turin s’est montré im-
précis,  envoyant une frappe hors
du cadre (8e), de même que plu-
sieurs coups francs  (44e, 58e).
Déjà peu convaincant lors de la vic-
toire étriquée du Portugal  contre
l’Azerbaïdjan mercredi (1-0), le
quintuple Ballon d’or a réalisé un
match  poussif, à l’image de sa
sélection.Pourtant, sur la dernière
occasion de la  rencontre, au bout

du temps additionnel, il a repris un
centre du jeune  Nuno Mendes et le
ballon a semblé franchir la ligne
mais l’arbitre  néerlandais de la ren-
contre, Danny Makkelie, n’a pas
validé le but (90+3). A la fin de la
rencontre, sans dissimuler sa frus-
tration, Cristiano  Ronaldo a jeté son
brassard de capitaine sur la pelou-
se. «Je vais toujours tout donner
pour mon pays, cela ne va rien chan-
ger», a  ultérieurement écrit Ronal-
do sur son compte Instagram. «Mais
il y a des  moments difficiles à gé-
rer, particulièrement quand nous
sentons qu’on  blesse une nation
entière», a-t-il ajouté. «On a mar-
qué un but qui n’a pas été validé
alors que le ballon est entré,  dans
un match de ce niveau ce n’est pas
possible», a soufflé de son côté
Fernando Santos à l’issue de la ren-
contre.  Lors de la 3e journée de
ces qualifications, le Portugal se
déplacera  mardi au Luxembourg,
vainqueur en Irlande dans la soirée
(1-0).

QUALIFS/MONDIAL-2022

Le Portugal manque son premier
vrai test en Serbie

Le Portugal, champion d’Europe en titre, a  manqué son premier vrai test en
éliminatoires de la zone Europe pour le  Mondial-2022 de football, samedi à

Belgrade, en concédant un nul face à la  Serbie (2-2) à Belgrade.

La Russie et la Turquie restent
leaders de  leur groupe dans les

éliminatoires européennes pour la
Coupe du monde 2022,  après leurs
victoires samedi pour le compte de
la 2e journée, tandis que  Pays-Bas
et Croatie se sont remis de leur dé-
faite initiale. La Russie s’est impo-
sée (2-1) contre la Slovénie dans le
groupe H, avec un  doublé de l’atta-
quant du Zenit Saint-Pétersbourg
Artem Dzyuba (26e, 35e). Les Slo-
vènes, qui avaient fait tomber d’en-
trée les vice-champions du monde
croates, n’ont pas réitéré la perfor-
mance malgré un but (36e) de Josip

Ilicic, l’attaquant de l’Atalanta Ber-
game. Les Croates ont eux fait ser-
vice minimum face à Chypre (1-0)
avec un but  de Mario Pasalic (40e)
qui leur évite d’être d’ores et déjà
largués dans la  course au Mondial
qatari. La Turquie a confirmé son sta-
tut de sérieux candidat pour le voya-
ge dans  le Golfe en allant s’imposer
facilement en Norvège (3-0), deuxiè-
me victoire  en deux matches après
celle contre les Pays-Bas, leur plus
sérieux rival  dans le groupe G. Les
Pays-Bas ont eux passé leur frus-
tration sur la faible Lettonie, battue
2-0 avec des buts de Steven Ber-

ghuis (32e) et Luuk de Jong 69e).
Les Oranje, qui n’ont plus participé
à une phase finale depuis 2014, sont
troisièmes de leur groupe, derrière
le Monténégro qui profite d’un  ca-
lendrier le confrontant d’entrée aux
équipes les plus faibles. La sélec-
tion des Balkans, déjà victorieuse
de la Lettonie, a cette fois  disposé
de Gibraltar (4-1). Avant le choc
entre les deux favoris du groupe E,
République tchèque et  Belgique, le
Belarus a mis la pression derrière
en battant l’Estonie (4-2),  avec deux
buts dans les dernières minutes
jouées à 11 contre 10.

Russes et Turcs assurent, Pays-Bas et Croatie se relèvent

Le Camerounais Francis  Ngannou a pris une revanche éclatante
sur l’Américain Stipe Miocic, en lui  infligeant un KO dévastateur

au 2e round pour lui ravir le titre des poids  lourds dans la Ligue
américaine d’arts martiaux mixtes (MMA). Sur décision en janvier
2018 lors de leur premier affrontement, Ngannou  n’a pas manqué sa
deuxième chance face à un adversaire qui n’a jamais  existé dans ce
combat, disputé à huis clos à Las Vegas.
Dès la première reprise, il a dû encaisser un gros crochet du droit à la
tempe gauche, une série de coups rapprochés du gauche après que
son  adversaire a réussi de se sortir d’une tentative prise au sol, et un
coup  de pied à la tempe droite. En regagnant son coin, un mélange
d’incompréhension et de colère l’a  accompagné. Le pire l’attendait
pourtant. Patient, mais contraint d’aller de l’avant pour compenser une
allonge  moins grande, Ngannou a vu que son adversaire n’était pas au
mieux et a  trouvé la faille, d’un enchaînement droite-gauche pleine
face qui a fait  rebondir Miocic sur le grillage. Sur quoi, il lui a asséné
une série de  coups de près, avant de l’achever en contre d’un gros jab
du gauche. Tombé à la renverse, en se pliant le genou gauche, l’Amé-
ricain en sang a  été sauvé d’une punition plus sévère par l’arbitre, qui
a arrêté les frais  au bout de 52 secondes dans cette deuxième reprise,
pendant que Ngannou  exultait.

GYMNASTIQUE

Les sélections nationales juniors
et seniors en stage à Alger et à Tlemcen

Les sélections nationales de gymnastique,  juniors et seniors, mes
sieurs et dames, sont actuellement en stage de  préparation entre

Télemly (Alger) et Tlemcen (Ouest), en vue des  importantes échéan-
ces à venir, a-t-on appris samedi auprès de la Fédération  algérienne
de la discipline (FAG).  La sélection dames, qui se prépare à Alger, est
composée des juniors Zahra  Boukhatem, Malak Rezagui et Manel
Malek, ainsi que des seniors Chaïma  Temmani, Lahna Salem, Fatima
Ahlem Mokhtari et Sihem Hamidi, «sous la  direction des entraîneurs
Saâdeddine Hamidi et Hakim Otmani» a-t-on encore  appris de même
source. De son côté, la sélection masculine, spécialisée en trampoli-
ne, se prépare  à Tlemcen, sur le littoral nord-ouet du pays. Elle se
compose Nour-Eddine  Younès Belkheir, Yacine Benkhefif, Hicham
Bentayeb, Mohamed-Habib Bakir et  Ayoub Abderrahmani.

Le boxeur britannique Dillian Whyte a pris  samedi à Gibraltar
(Royaume-Uni) sa revanche sur le Russe Alexander  Povetkin et

s’est emparé du titre de champion intérimaire des poids lourds  WBC.
Devant 500 de ses supporters dans l’enclave britannique, Whyte, 32
ans, a  mis son adversaire KO au quatrième round. En août dernier,
Whyte avait  envoyé Povetkin, 41 ans, au tapis par deux fois, mais il
avait été mis KO  par le Russe au cinquième round. «Je suis simple-
ment triste de ne pas avoir conclu au premier round», a  déclaré Whyte
après sa victoire à la chaîne de télévision britannique Sky  Sports.
«C’est un type dur mais je sentais que j’aurais pu terminer le  match
plus tôt», a-t-il dit. «Je crois que je peux battre n’importe qui. Je veux
le titre mondial», a  ajouté le Britannique.

BOXE

Whyte prend sa revanche sur Povetkin

Keylor Navas, gardien du Paris
SG et  capitaine de l’équipe du

Costa Rica, a perdu vendredi le pro-
cès en  diffamation qu’il avait inten-
té contre des ex-dirigeants l’accu-
sant d’avoir  menacé de perdre des
matches volontairement pour écar-
ter un sélectionneur,  mais a obtenu
une compensation financière. Na-
vas et ses coéquipiers de sélection
Bryan Ruiz et Celso Borges avaient
attaqué deux ex-dirigeants de la Fé-
dération costaricienne de football,
Adrian Gutierrez et Juan Carlos
Roman, pour avoir déclaré dans une
interview que les joueurs avaient
menacé de perdre des matches afin
de  faire licencier le sélectionneur
de l’équipe nationale, le Colombien
Jorge  Luis Pinto, en 2014. La me-
nace alléguée se serait produite lors
d’une réunion dont «il n’y a  pas de
procès-verbal, elle n’a pas été
transmise, seuls les footballeurs et
les dirigeants étaient présents», a
expliqué le tribunal de San José,
selon  le journal La Nacion. Le tri-
bunal a par ailleurs estimé que les

dirigeants avaient commis une  «er-
reur d’interdiction», c’est-à-dire
qu’ils avaient agi en pensant que
les  propos qu’ils tenaient n’étaient
pas illégaux. Le tribunal a cepen-
dant attribué à Navas et ses coé-
quipiers l’équivalent  de 5.000 dol-
lars chacun à titre de dommages-
intérêts civils, bien moins que  les
quelque 60.000 dollars qu’ils récla-
maient. Les faits remontent au re-
tour de la Coupe du monde 2014 au
Brésil, où le  Costa Rica a atteint les
quarts de finale, un résultat histori-
que: il avait  terminé premier d’un
«groupe de la mort» avec l’Italie, l’An-
gleterre et  l’Uruguay, et ne s’était
fait éliminer en quarts qu’aux tirs aux
buts, par  les Pays-Bas (0-0 a.p., 4-
3 t.a.b.). Navas avait alors fait dé-
coller sa  carrière. Après le tournoi,
les joueurs se seraient plaints du
comportement et des  méthodes de
Jorge Luis Pinto qui avait pris les
rênes de la sélection en  2011, la
qualifiant pour le Mondial brésilien.
Les affirmations des deux ex-diri-
geants ont été confirmées par l’an-

cien  président de la Fédération,
Eduardo Li, qui a mentionné une clau-
se dans le  contrat de Jorge Luis
Pinto qui permettait de l’évincer s’il
perdait trois  matches d’affilée.
Eduardo Li a également affirmé que
les trois joueurs ont  menacé de per-
dre trois matches. Jorge Luis Pinto,
convoqué comme témoin par le tri-
bunal, a déclaré via  internet
qu’Eduardo Li l’avait prévenu de ces
intentions prêtées aux  joueurs. Mais
il a nié avoir dans son contrat la clau-
se en question, selon le site
crhoy.com. Le tribunal a eu accès au
contrat et a constaté que la clause
«n’existait  pas», et il compte désor-
mais poursuivre Eduardo Li pour
«mensonge sous  serment». Impli-
qué dans un vaste scandale de cor-
ruption ayant touché la Fifa,  Eduar-
do Li a été suspendu à vie par l’ins-
tance en 2017. M. Li était accusé  par
la justice américaine d’avoir notam-
ment monnayé son influence auprès
de  sociétés privées dans le cadre
de la revente des droits TV de mat-
ches de  son équipe nationale.

COSTA RICA

Keylor Navas perd son procès en diffamation



Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez être tout dispo-
sé à collaborer de façon construc-
tive pour le plaisir de vous sentir
utile. Vous auriez raison de vous
délasser et d’écouter davantage vos
besoins de base sans fierté mal pla-
cée, dormez davantage.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous gagnerez en effica-
cité, mettant hors de votre chemin
ce qui est désormais superflu. La
passion vous pousse à brûler tou-
tes vos énergies, modérez vos pul-
sions, vous éviterez d’atteindre vos
limites.

        Gémeaux 22-05/ 21-06

En paix avec vous-même,
vous serez plus disposé encore
envers les autres pour harmoniser
vos relations. Si vous pouvez pren-
dre des vacances, ce serait idéal.
Une coupure du quotidien est in-
dispensable.

 Cancer 22-06 / 22-07

C’est le tout ou rien,
aujourd’hui... ce sera l’insouciance
totale ou le grand sérieux à toutes
les sauces. Modérez-vous ! Oubliez
que vous avez des gâteaux dans
vos placards : vous ne vous en
porterez que mieux...

          Lion 23-07 / 23-08

Les discussions de la veille
vous mettent du baume au cœur,
vous leur donnerez une suite fa-
vorable. Vous avez besoin de vous
préserver de l’agitation ambiante,
afin de retrouver votre aplomb
nerveux.

Vierge 24-08 / 23-09

Des responsabilités familia-
les et professionnelles se heurtent à
vos besoins personnels et vous
n’avez pas d’autre choix que de
vous adapter ou de céder, même si
vous devez abandonner quelques
libertés, c’est pour mieux vivre avec
vos proches. !

Balance 24-09 / 23-10

Le climat est à l’insoucian-
ce, vous vous tournez vers des plai-
sirs nouveaux, sans vous perdre.
Vous vous sentez d’attaque pour
améliorer votre façon de vivre au
quotidien, pensez aussi à rétablir
votre équilibre alimentaire.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez avoir l’occasion
de vous exprimer en toute liberté
sur ce qui vous tient à cœur, les
conséquences sont positives. Un
manque de sommeil vous freine.
Tirez-en un enseignement et faites
en sorte de vous coucher plus tôt.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Les influx de la Lune vous
aident à mettre de l’ordre dans vos
affaires administratives : c’est un
gros souci en moins. Modérez vo-
tre activité sur la durée : c’est sur-
tout une question de bon rythme à
trouver, vous allez trop vite, ou pas
assez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Certaines personnes pen-
seront que vous cherchez le con-
flit... Votre besoin de perfection est
en cause, modérez-vous ! Calmez
vos élans, cela vous permettra de
ne plus vous disperser et de trou-
ver l’énergie nécessaire au bon
moment.

Verseau 21-01 / 18-02

Il va être nécessaire de
chercher en vous-même, d’être
flexible, pour aborder vos souhaits
et les concrétiser. Mais vous pou-
vez compter sur votre bonne hu-
meur et sur votre dynamisme pour
aller de l’avant et atteindre vos ob-
jectifs.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous aurez bien davanta-
ge de sang-froid face aux obsta-
cles. À croire que vous prenez goût
à la lutte... Vous êtes en bonne for-
me, poursuivez l’effort que vous
avez entamé sur votre alimentation
et tout ira au mieux.

Horoscope
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 29 mars

Horizontalement:
1. Remettant à la verticale.2. Jeune âne.

Embarcation menée à la pagaie.3. Bien clair.  Aspect
blafard.4. Mis en pot. Sable mouvant.5. Grains dans
la vigne.6. Non payé. Baie du Japon. Il mûrit en
été.7. Tout chamboulé. Octant pour 45°. Bonne
carte.8. Accroché au clou. Ordonnance royale.9. À
la page. Attacher le yawl.10. Sans éclat. Part en
éclatant.

Verticalement:
1. Suite de personnes. Rancœur, aigreur .2. Il

gesticule beaucoup.3.Fournir en équipement. Le
premier impair.4. Axe routier. Singe au denre sajou.
Degré de judoka.5. Chant religieux.6. Maltraiter le
chef.7. Couverte de taches. Un hôte des bois.8.
Femelle de baudet. Bien fourni.9. Attaché
solidement. Salaires de labeur.10. Après bis. D’un
brun jaunâtre.

Horizontalement:
1 - S O C I A L I S T E - 2 - O
. A R S E N A U X - 3 - C E L
A.SAM.T-4-.TEST.TUER-5-
SA.CENT.RA-6-.LOIR.ERS.-
7 - S E . B R U N I E S - 8 - E
.BLINDE.I-9-CRUEL.UNIR-
10-SET.SASSEE

Verticalement:
1-SOC.S.SECS-2-O.ETALE
. R E - 3 - C A L E . O . B U T - 4 -
IRASCIBLE.-5-AS.TERRILS-
6 - L E S . N . U N . A - 7 -
I N AT T E N D U S - 8 - S A M U
.RIENS-9-TU.ERSE.IE-10-
EXTRA.SIRE

479 av. J.-C. : en Grèce,
l’armée d’Artabaze, général de
Xerxès Ier, est emportée par un
raz-de-marée, alors qu’elle as-
siégeait Potidée.

502 : le roi des Burgondes
Gondebaud promulgue la loi
Gombette.

1410 : capitulation du judi-
cat d’Arborée : la Sardaigne de-
vient aragonaise.

1430 : prise de Thessaloni-
que par Mourad Ier.

1461 : bataille de Towton
(guerre des Deux-Roses).

1632 : traité de Saint-Ger-
main-en-Laye.

1790 : signature du traité d’al-
liance et d’amitié entre la Polo-
gne-Lituanie et la Prusse.

1792 : assassinat du roi Gus-
tave III de Suède.

1793 : deuxième bataille des
Sables-d’Olonne, lors de la guer-
re de Vendée.

1809 : la diète de Porvoo
prête allégeance à Alexandre
Ier, créant ainsi le Grand-duché
de Finlande.

1830 : par une pragmatique
sanction, Ferdinand VII d’Es-
pagne révoque la loi salique.

1847 : victoire américaine au
siège de Veracruz pendant la
guerre américano-mexicaine.

1879 : victoire britannique à
la bataille de Kambula pendant
la guerre anglo-zouloue.

1903 : combat de Ksar el
Azoudj dans le Sahara oranais
pendant la campagne du Ma-
roc.
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La Panthère rose, inestimable diamant qui a déjà valu à
l'inspecteur Jacques Clouseau de douloureuses aventures, a
été dérobée une fois encore à l'émir de Lugash. Au grand
dam de son supérieur hiérarchique, qui pensait s'être
débarrassé de l'irrécupérable Clouseau en l'envoyant croupir
dans un placard, l'émir réclame instamment ses services aux
autorités françaises...
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20:05

Secrets d'Histoire It's a Sin

20:05

Un homme d'honneur

20:05

Mariés au premier regard Le retour de la Panthère rose

Notre Sélection
20.05 L'arme fatale 4
Les policiers Martin Riggs et Roger Murtaugh ont pris un coup
de vieux, mais demeurent le duo de flics de Los Angeles le plus
efficace. Lors d'une affaire où ils maîtrisent un homme avec un
lance-flammes, Riggs apprend par Murtaugh qu'il va devenir
papa : sa compagne, Lorna Cole, qui fut aussi son ancienne
collègue, est enceinte. Murtaugh fait de même en découvrant
par Riggs qu'il va être grand-père : sa fille Rianne est aussi
enceinte. Le père du futur bébé n'est autre que leur collègue
Lee Butters. Mais Roger ne connaît pas l'identité du père. Neuf
mois plus tard, au cours d'une partie de pêche, Riggs et Mur-
taugh arraisonnent un cargo rempli de clandestins chinois

20:05

21:55

20:05

Saison 1 : Episode 4/5. Mars 1988. Jill et Ritchie annoncent qu'ils
veulent racheter le Pink Palace. Une grande manifestation sur
la crise du Sida s'organise ; Jill sollicite tous ses amis pour
qu'ils y participent. Ritchie hésite à se faire tester et se
renseigne sur tous les traitements contre le Sida, jusqu'aux
plus fantaisistes. Le riche amant de Roscoe l'invite à une soirée
à laquelle doit assister madame Thatcher…

Saison 1 : Episode 3/6. Kevin finit par dénoncer Samir Belaïd,
l'homme de main de Driss, mais pris de remords, il se rétracte
aussitôt. A court d'options, Richard tente de fuir avec Lucas.
Mais paniqué, celui-ci s'enfuit. Désespéré, Richard prévient
sa belle-mère qui, pour sauver son petit-fils, révèle
anonymement à Simon Riva l'identité de la personne qui a
renversé son frère. Le jour même, Kevin est abattu froidement…
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Un jour
Une Star

Antonia Laura Thomas, née le 3
novembre 1986 à Londres, est
une actrice britannique.
Elle se fait connaître dans le teen
drama fantastique Misfits
diffusée sur E4 dans lequel elle
incarne le personnage d’Alisha
Daniels (2009-2011).
Elle confirme sa percée sur le
petit écran en jouant l’un des
rôles principaux de la sitcom
Lovesick et de la série médicale
et dramatique Good Doctor.
A partir de 2017, elle rejoint la
distribution principale de Good
Doctor, une série médicale et
dramatique portée par Freddie
Highmore qui interprète un jeune
docteur autiste savant. Elle joue
le rôle du Dr Claire Brown, une
interne en chirurgie9. En France,
le show est diffusé en première
partie de soirée sur la première
chaîne nationale TF1.

ALIÉNOR D'AQUITAINE, UNE REBELLE AU MOYEN ÂGE. Dans ce
numéro, Stéphane Bern part sur les traces d'Aliénor d'Aquitaine.
Reine de France à 15 ans, après son mariage avec le roi Louis VII,
elle devient reine d'Angleterre à 30 ans, au bras d'Henri II
Plantagenêt. En fine stratège politique, elle fait naître l'incroyable
légende du roi Arthur pour son époux Henri II...

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

JUGEMENT DERNIER. Niemans est appelé en pleine nuit par Marek
Volsnic, un ancien braqueur qui semble bien le connaître. Alors
qu'il fonce sur place, Marek est retrouvé inconscient par un gardien
dans sa cellule, au côté d'un autre camarade, visage mutilé, corps
lacéré, yeux arrachés. Niemans, avec l'accord du directeur de la
prison, enquête sous les radars avec l'aide de Camille...

Les rivières pourpres



Lundi 29 Mars 2021

ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER

Min 17°C
Max 29°C

Min 17°C
Max 28°C

Min 12°C
Max 22°C

30 ans après la guerre du Golfe, le Koweït récupère des archives  pillées
Le Koweït a récupéré dimanche

huit tonnes  d’archives qui

avaient été pillées par l’armée ira-
kienne durant ses sept  mois d’oc-

cupation de ce pays pétrolier du

Golfe en 1990-1991. Il s’agit du troi-

sième lot d’archives remis au

Koweït depuis 2019, selon  des res-

ponsables koweïtien et irakien.

Les archives remises dimanche

«appartiennent entre autres à

l’Université de Koweït et au mi-
nistère  koweïtien de l’Informa-

tion», a précisé à la presse un haut

responsable du  ministère koweï-

tien des Affaires étrangères, Nas-

ser al-Hayne. Un représentant du

ministère irakien des Affaires

Egypte

18 morts dans l’effondrement

d’un immeuble au Caire
étrangères, Gahtane  al-Janabi, a

indiqué que le Koweït avait récem-

ment transmis à l’Irak une  liste
des archives pillées.

L’armée irakienne avait envahi

le Koweït le 2 août 1990 et en a été

chassée fin février 1991 par une

coalition militaire menée par les

Etats-Unis.

MC Oran

Résiliation du contrat de l’entraîneur
Omar Belatoui

L
a résiliation du

contrat est interve-

nue au cours d’une

réunion tenue  samedi

soir et présidée par le

premier responsable

du MCO, Tayeb Ma-

hiaoui,  «qui a salué,

pour l’occasion, le tra-

vail réalisé par l’ancien

défenseur  internatio-

nal tout au long de la

période qu’il a exercé

dans le club», a  préci-

sé la même source. Be-

latoui avait rejoint le

Mouloudia, où il a fait

l’essentiel de sa  car-

rière de joueur, lors de

l’intersaison. Il a occu-

pé le poste de coach

adjoint du Français Ber-

nard Casoni, avant de

succéder à ce dernier

après  son départ en

novembre précédent. Il

a retrouvé son poste

initial suite à  la nomi-

nation de Kheïreddine

Madoui, quelques se-

maines plus tard, com-

me  nouveau coach en

chef des «Hamraoua»,

rappelle-t-on. Sur un

autre registre, le MCO

a engagé des contacts

avec certains joueurs

en vue de les enrôler,

malgré le fait que leur

club soit toujours inter-

dit  de recrutement. Des

démarches sont entre-

pris par la direction

pour lever  cette mesu-

re à l’occasion de l’ac-

tuel mercato qui a com-

mencé le 22 mars et  se

poursuivra jusqu’en 11

avril. A ce propos, le

meneur de jeu, Abdes-

samad Bounoua, qui

vient de résilier  son

contrat avec la JS Kaby-

lie (Ligue 1), a annon-

cé, via son compte  of-

ficiel sur les réseaux

sociaux, avoir trouvé un

accord avec le prési-

dent  du MCO pour re-

joindre ce dernier. Le

coach Madoui a déjà

émis le vœu de renfor-

L’entraîneur Omar Belatoui a quitté la barre

technique du MC Oran après avoir résilié son

contrat pour des raisons  «familiales et de

santé», a indiqué dimanche ce club de Ligue 1

de football  dans un communiqué de presse.

cer son effectif par

trois  joueurs dont un

meneur de jeu. En re-

vanche, il a décidé de

se passer des  services

de cinq éléments, à

leur tête le duo Nekka-

che-Derrardja, sauf que

la direction du club

peine toujours pour

trouver un arrangement

avec eux  en vue d’une

rési liation à l’amiable

des contrats des deux

joueurs arrivés  l’été

dernier du MC Alger. A

l’issue de la phase al-

ler, la formation phare

d’El-Bahia partage la

première place au clas-

sement avec la JS Saou-

ra et l’ES Sétif (33 pts

chacun), mais ces deux

derniers comptent res-

pectivement un et trois

matchs  en retard.

Argentine

Un hommage rendu à l’Algérie pour avoir accueilli
des opposants pendant la dictature

U n vibrant hommage a été

rendu mercredi à  l’Algérie,

en Argentine, pour avoir ac-

cueilli, entre 1976 et 1983, des

opposants argentins forcés à

l’exil durant la période de la dic-

tature qu’a  connu ce pays.

Plusieurs ressortissants ar-

gentins faisant notamment par-

tie des membres  des familles

d’anciens réfugiés politiques

en Algérie pendant les années

de  la dictature, ainsi que des

représentants de plusieurs

associations ont  célébré le 24

mars 2021 dans la ville de Ro-

sario (Province de santa Fe),

«la journée nationale de la

mémoire, de la vérité et de la

justice» en la  dédiant cette

année à l’Algérie.

Des manifestations culturel-

les ont été organisées à cette

occasion et les  participants à

la cérémonie de commémora-

tion de cette journée ont rendu

à  l’unanimité, un hommage

appuyé à l’Algérie.  Les orateurs

qui se sont succédé à la tribune

ont témoigné la  reconnaissan-

ce de toute une génération d’Ar-

gentins ainsi que celle des  gé-

nérations futures à l’Algérie et

ont mis en évidence les princi-

pes qui  ont toujours guidé sa

politique étrangère.

L’ambassadeur d’Algérie en

Argentine a salué, quant à lui,

cette  initiative et encouragé ses

promoteurs qui n’ont pas man-

qué dans leurs  déclarations à

la presse de souligner l’interac-

tion qu’i ls ont eue avec  l’am-

bassade d’Algérie et le soutien

dont ils ont bénéficié de la part

de la  représentation diploma-

tique algérienne.

Un palmier dattier (né d’un

noyau de dattes venant d’Algé-

rie), a été  planté dans une pla-

ce de cette ville de Rosario. Se-

lon les personnes à  l’origine de

cette initiative, ce palmier «est

le premier des 30.000 arbres

devant être plantés dans toute

l’Argentine pour commémorer le

souvenir de  cette période». La

période de la dictature en Ar-

gentine a été baptisée par les

mi litaires  au pouvoir, à l’épo-

que, le «Processus de réorgani-

sation nationale». Au  cours des

sept ans de dictature, plus de

30.000 personnes ont disparu,

des  milliers d’autres ont été

fusillés, emprisonnés ou ont été

forcés à  l’exil.

M’sila

Deux personnes meurent par noyade à Ouled Slimane

Partiellement

couvert

Partiellement

couvert

Partiellement

couvert

D ix-huit personnes sont mortes dans  l’effondrement samedi

matin d’un immeuble dans un quartier populaire de la  capi-

tale égyptienne, a indiqué le journal d’Etat Al-Ahram. «Les équi-

pes de secours ont réussi à extraire 18 corps des décombres», a

précisé le quotidien. Un précédent bilan, fourni par le gouverno-

rat du Caire, faisait état de  cinq morts et 24 blessés. «La salle de

crise du gouvernorat a été informée à 3H00 du matin de  l’effon-

drement d’un immeuble constitué d’un sous-sol, un rez-de-chaus-

sée et  neuf étages» dans le quartier de Gesr Suez, dans l’est du

Caire, avait  écrit le gouvernorat dans un communiqué. «Khaled

Abdel Aal, le gouverneur, s’est immédiatement rendu sur les lieux

de l’incident accompagné des forces de protection civile», était-il

ajouté. Il a ordonné «la formation d’un comité d’ingénierie» char-

gé d’inspecter  les immeubles alentours et d’évaluer l’impact de

l’incident. Plusieurs bâtiments se sont effondrés ces dernières

années en Egypte,  faisant de nombreuses victimes, en raison de

leur vétusté et du non-respect  de la législation en terme d’urba-

nisme. Samedi, un incendie a ravagé des boutiques délabrées

près de la gare de  Zagazig, selon le gouvernorat de Charkiya

(nord-est), sans faire de  victime.

Deux (2) personnes ont trou-

vé la mort durant  les 24 der-

nières heures par noyade à

proximité de leur domicile dans

la  commune de Ouled Slimane

au Sud de M’sila ont annoncé

dimanche les services  de la

Protection civile de la wilaya.

Selon la même source, la sec-

tion des plongeurs relevant de

l’unité  principale de la Protec-

tion civile de la wilaya est in-

tervenue pour  repêcher deux

(2) corps sans vie, un père âgé

de 44 ans et son fils âgé de  6

ans, noyés dans un bassin de

20 mètres de longueur, de 4 mè-

tres de  largeur et d’une pro-

fondeur de 5 mètres. La même

source a également ajouté que

les corps sans vie du père et de

son  fils ont été acheminés vers

la morgue de l’hôpital de Ben

Srour. Les services compétents

ont ouvert une enquête afin de

déterminer les  causes exactes

de cet incident, a-t-on conclu.

Etats-Unis

Deux personnes tuées et huit blessés
lors de fusillades à Virginia Beach

Deux personnes ont été tuées et au moins  huit autres blessées

lors de fusillades sur le front de mer de Virginia  Beach, dans

l’Etat de Virginie, dans l’est des Etats-Unis, a indiqué samedi  la

police locale.  On estime que huit personnes ont été blessées par

balle vers 23 heures  (heure locale) vendredi (03h00 GMT samedi).

Pendant que les agents enquêtaient sur l’incident, une personne

se  trouvant à proximité a été abattue lors de tirs croisés avec la

police, et  une deuxième personne se trouvant près de la scène a

été déclarée morte  dans «un incident de tir distinct» qui nécessi-

te une enquête plus  approfondie, a confié à la presse Paul Neudi-

gate, chef de la police de  Virginia Beach.

Covid-19/Afrique

Près de 4,17 millions de cas enregistrés
Le nombre des cas confirmés d’infection  au nouveau coronavirus

(Covid-19) en Afrique a atteint 4.167.350 samedi  soir, selon le

Centre africain de contrôle et de prévention des maladies  (CDC

Afrique). L’agence de santé spécialisée de l’Union africaine a dé-

claré que le nombre  de décès liés à la Covid-19 s’élevait à 111.561,

tandis que 3.735.535  patients à travers le continent ont été guéris.

L’Afrique du Sud est en tête des pays africains qui comptent le plus

grand  nombre de cas, a ajouté le CDC.  En termes de nombre de cas,

l’Afrique australe est la région du continent  la plus affectée, tandis

que l’Afrique centrale est la moins touchée, selon  l’agence.  Les pays

africains ont reçu jusqu’à présent plus de 26 millions de doses  de

vaccins anti-Covid, à la fois par le biais de l’initiative COVAX et  d’ac-

cords bilatéraux hors COVAX.


