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SES MEMBRES SONT EN PREMIÈRES LIGNES CONTRE LE CORONAVIRUS

Les efforts du corps médical salués par Benbouzid
Les efforts consentis par les différents membres du corps médical, mobilisés en premières lignes pour lutter contre le

coronavirus depuis son avènement en Algérie, fin février 2020, ont été salués par le ministre de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid.

M.A.E
L’Algérie condamne
«vigoureusement»
l’attaque terroriste
au Mozambique
L’

Algérie a condamné
vigoureusement la série

d’attaques des derniers jours
perpétrées contre le district de
Palma dans la province de
Cabo Delgado, au Nord du
Mozambique, faisant part de
«sa solidarité avec le
gouvernement mozambicain»
dans sa lutte contre la menace
terroriste, a indiqué mardi un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères (M.A.E).
«L’Algérie condamne
vigoureusement la série
d’attaques des derniers jours
perpétrées contre le district de
Palma dans la province de
Cabo Delgado, au Nord du
Mozambique, et ayant fait
plusieurs morts parmi la
population civile», a précisé le
M.A.E dans son communiqué.
«En ces douloureuses
circonstances, l’Algérie
présente ses vives
condoléances aux familles
endeuillées, réitère sa
solidarité pleine avec le
gouvernement mozambicain,
et demeure convaincue que le
peuple frère du Mozambique,
forgé par les expériences et
les épreuves qu’il a endurées,
saura faire face, dans l’unité
et la stabilité, aux défis
immenses qu’impose ce fléau
international», a conclu le
communiqué du M.A.E.
Plusieurs dizaines de
personnes ont été tuées dans
une série d’attaques
terroristes d’ampleur depuis
mercredi à Palma, dans le
nord du Mozambique, selon le
gouvernement mozambicain.

EXPLOITATION DE GISEMENT
DE GARA DJEBILET
Signature
d’un mémorandum
d’entente entre
FERAAL et un
consortium chinois
U

n mémorandum d’entente
a été signé, mardi à Alger,

entre l’Entreprise nationale de
fer et de l’acier (FERAAL) et un
consortium d’entreprises
chinoises, pour l’exploitation
du gisement de fer de Gara
Djebilet (wilaya de Tindouf).
La cérémonie de la signature
s’est déroulée au siège du
ministère de l’Energie et des
Mines, en présence du
ministre du secteur, Mohamed
Arkab et de l’ambassadeur de
la République populaire de
Chine, Li Lianhe. Ce
mémorandum d’entente porte
sur la réalisation d’études et
de travaux avec la partie
chinoise constituée des
entreprises CWE, MCC et
Heyday Solar, pour le
lancement de ce projet.

HABITAT

Belaribi ordonne d’accélérer la cadence des travaux
d’aménagement des logements AADL

ELECTIONS

L’ANIE rappelle les conditions de candidature à l’APN

Le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, Mohamed Ta-

rek Belaribi, a donné mardi des instruc-
tions pour l’accélération de la cadence
des travaux d’aménagement extérieur
de logements de type location-vente, et
ce, lors de l’inspection de certains pro-
jets AADL dans la capitale, indique le

ministère. M. Belaribi «a inspecté
mardi les travaux du projet de 3.746
logements de type location-vente
(AADL) à Douera (Alger) où il a don-
né des instructions pour l’accéléra-
tion de la cadence des travaux d’amé-
nagement extérieur et de raccorde-
ment aux réseaux routier et de cana-

lisations sanitaires», précise la
même source. M. Belaribi avait ins-
pecté lundi les travaux de réalisation
du projet de 3.259 logements AADL
à Douera également. Cette visite
d’inspection fait suite à la réunion
d’évaluation qu’il a présidée, en dé-
but de semaine, avec la directrice

générale de l’urbanisme, de l’archi-
tecture et de la construction, et lors
de laquelle a été présenté un bilan
des projets réalisés et ceux en cours
de réalisation pour 2021, notamment
les travaux d’aménagement primai-
res et secondaires au niveau des
pôles urbains.

L’ Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) a rendu public lundi soir un

communiqué portant les conditions de candidatu-
re à l’Assemblée populaire nationale (APN), dont
voici la traduction APS: «L’article 200 de l’ordon-
nance portant loi organique relative au régime élec-
toral stipule que le candidat à l’APN doit remplir
les conditions suivantes: -Remplir les conditions
prévues à l’article 50 de la présente loi organique
et être inscrit dans la circonscription électorale
dans laquelle il se présente. -Etre âgé de vingt-
cinq (25) ans, au moins, le jour du scrutin. -Etre de
nationalité algérienne. -Avoir accompli les obliga-
tions du service national, ou en être dispensé. -Ne
pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive
à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits et non réhabilité, à l’exception des délits
involontaires. -N’étant pas connu de manière no-
toire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux
et les milieux de l’affairisme et pour son influence
directe ou indirecte sur le libre choix des élec-
teurs ainsi que sur le bon déroulement des opéra-

tions électorales. -N’ayant pas exercé deux (2)
mandats parlementaires consécutifs ou séparés.

Conformément aux dispositions des articles 201
et 202 de loi organique relative au régime électo-
rale, le formulaire de déclaration de candidature
doit être joint d’un dossier pour chaque candidat
figurant sur la liste. Le dossier doit comporter les
documents suivants: -Une attestation justifiant de
l’accomplissement du service national ou de tout
autre motif légal de son non accomplissement. -
Une copie de la carte nationale d’identité ou d’un
passeport valide. -Une (1) photographie de l’inté-
ressé. -Un extrait de l’acte de naissance pour les
candidats nés à l’étranger et non inscrits sur le
registre national informatisé de l’Etat civil. -Une
copie du procès-verbal relatif à la souscription
des signatures individuelles des électeurs, éta-
blie par le président de la commission électorale
de la circonscription électorale. -Une copie de la
carte électorale ou du certificat d’inscription sur la
liste électorale. -Une copie d’un certificat attesta-
tion du niveau d’étude. -Un document attestant du

plébiscite du parti politique pour les listes présen-
tées sous l’égide d’un parti ou de plusieurs partis
politiques. -Un document justifiant la situation vis-
à-vis de l’administration fiscale. -La liste des can-
didats des partis et la liste des candidats indépen-
dants doivent être joints d’une copie du program-
me de campagne électorale. Ce programme doit
être conforme aux dispositions de la Constitution
et de la loi organique relative aux partis politiques.

S’agissant des listes déposées au niveau des
délégations de l’ANIE auprès des représentations
diplomatiques ou consulaires, le dossier de cha-
que candidat doit comporter, en sus des docu-
ments ci-dessus, les pièces suivantes: -Un ex-
trait du casier judiciaire délivré par les autorités
du pays de résidence. -Une copie de la fiche d’en-
registrement consulaire.

Note: Selon l’article 201, la déclaration de can-
didature, faite collectivement, est présentée par
un candidat mandaté par le parti (soit de l’organe
central du parti) et par les candidats de la liste
indépendante».

Samir Hamiche

Le premier responsable
du secteur a tenu à re-
mercier les différentes

catégories pour la prise en
charge les personnes attein-
tes de la Covid-19. La jour-
née organisée, hier, à Alger,
par la Société algérienne de
médecine générale (SAMG)
pour saluer le corps médical
pour ses missions bien ac-
complies a constitué l’occa-
sion pour M. Benbouzid de
rendre un vibrant hommage
aux blouses blanches dont
plusieurs membres ont été
atteints par le virus et cer-
tains ont même perdu la vie.

Le ministre de la Santé a
entamé son intervention en
soulignant la «bravoure et le
dévouement» des profes-
sionnels du secteur et «leur
engagement héroïque» con-
tre la pandémie qui a gagné
le monde entier, tout en ci-

tant les professionnels du
secteur décédés suite à la
contraction de ce virus.
«L’ensemble des tra-
vailleurs du secteur, toutes
catégories confondues, ont
fait preuve d’un haut degré
de conscience, de bravoure
et de dévouement dans leur
travail pour faire face à cet-
te pandémie, de par leur en-
gagement héroïque en ma-
tière de prise en charge mé-
dicale et sanitaire assurée
aux personnes atteintes de
la Covid-19», a-t-il indiqué.

Il a tenu à mettre en avant
aussi la compétence et le
professionnalisme des
membres du corps médical
dont ils ont fait preuve sur le
terrain. M. Benbouzid a sou-
ligné la virulence du virus
qui a engendré à ce jour plus
de 3000 de décès en Algérie
et près de 3 millions de morts
à travers le monde. «Qui
d’entre nous n’a pas perdu

un proche, un collègue ou
un ami suite à une atteinte
au coronavirus ? Ce virus
mortel qui a causé la mort
de plusieurs personnes, à
l’instar des autres pays à tra-
vers le monde», a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministre a
donné les chiffres des per-
sonnes atteintes et celles
décédées à cause de la Co-
vid-19 parmi le corps médi-
cal. Pour M. Benbouzid, il
s’agit de grands sacrifices
dont a fait preuve «l’Armée
blanche qui s’acquitte plei-
nement de ses missions de-
puis l’apparition de l’épidé-
mie qui a causé le décès de
plus de 3.000 personnes en
Algérie, dont 163 travailleurs
dans le secteur de la santé,
d’autant plus de 13.000 per-
sonnes en ont été infectées».

À la même occasion, il a
aussi évoqué les efforts des
pouvoirs publics visant à
prémunir les membres du

corps médical contre la pan-
démie, assurant qu’ils sont
prioritaires pour la vaccina-
tion. Il a ainsi souligné «les
efforts de l’Etat qui assure
la protection des travailleurs
du secteur, à travers la mise
à disposition de tous les
moyens de prévention con-
tre cette maladie, dans le but
de juguler sa transmission».

Pour ce qui est de la vac-
cination contre le coronavi-
rus, lancée officiellement en
Algérie fin janvier dernier, le
ministre a affirmé que la prio-
rité depuis le début de la
campagne nationale, « a été
accordée aux travailleurs du
secteur de la santé, étant les
plus exposés au danger «.

L’octroi de la prime Covid
a été évoquée par
M. Benbouzid, accordée aux
membres de l’armée blan-
che. Il s’agit d’une récom-
pense accordée par le pré-
sident de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune,
sous forme de prime men-
suelle accordée exception-
nellement en contrepartie du
risque quotidien auquel ils
sont exposés dans l’exerci-
ce de leurs fonctions, a rap-
pelé le membre du gouver-
nement. Pour ce qui est de
l’utilité de la journée d’hom-
mage pour le corps médical,
M. Benbouzid a affirmé que
qu’elle « réconfortera l’Ar-
mée blanche qui demeure
toujours en première ligne,
protégeant le citoyen dans
sa guerre contre cette pan-
démie et faisant des sacrifi-
ces pour la santé des
autres». Des remerciements
du ministre ont été adressés
aussi «à tous les profession-
nels de la santé, tous corps
confondus, tout en les en-
courageant à poursuivre les
efforts en vue de juguler, au
plus vite, la propagation du
virus».



3
Ouest Tribune

Mercredi 31 Mars 2021EVÈNEMENT

Changer les logiciels
et actionner d’autres

leviers
L’Algérie est en train de revoir tout son

logiciel économique, son mode de gestion
et sa stratégie de développement. Désor-
mais la quête de cette tant rêvée rupture
d’avec la dépendance aux hydrocarbures,
ne relève plus des slogans creux, mais
d’une volonté réelle d’engager les méca-
nismes de rupture avec les anciens mo-
des et concrétiser cet objectif de rupture
qui a tenu en otage le pays depuis son in-
dépendance.

En finir avec l’économie de rente suppo-
se une refonte totale des mentalités et de
tout le système économique national et une
projection nouvelle vers d’autres mécanis-
mes économiques créateurs de richesse..
Une nouvelle orientation renouvelée par
le président de la République lors de son
une allocution à l’ouverture des travaux des
Assises nationales sur l’économie de la
connaissance, où il avait déclaré que
«Changer de modèle de développement
passe inéluctablement par une vision pros-
pective et des mesures et des mécanis-
mes concrets et pragmatiques à court et
moyen termes, en mettant à profit la forte
volonté de l’Etat et la disponibilité de l’en-
semble des acteurs à s’inscrire dans cette
dynamique pour opérer une transforma-
tion sociétale globale».

Les hydrocarbures qui ont été une béné-
diction pour le pays pendant de très longues
années ont fini par se mouvoir en malédic-
tion, reléguant au second plan la vraie va-
leur de tout développement qu’est le travail.
Le changement du modèle économique
devient aujourd’hui une nécessité impérieu-
se, seule capable de permettre au pays de
retrouver une assise économique solide et
de tracer des perspectives basées unique-
ment sur le génie algérien et non plus sur
les fluctuations du prix du pétrole qui paraly-
se tout programme sérieux et crédible pour
l’économie algérienne.

Le progrès technologique, de la numéri-
sation et l’innovation, sont les nouveaux
leviers qu’il s’agit d’actionner pour voir plus
clair et se doter de cette compétitivité qui
manque tant à notre économie tristement
dépendante des hydrocarbures. Un autre
point qui a été martelé par le président de
la République qui a affirmé que «la gran-
de réussite réalisée par

tant de pays développés s’explique es-
sentiellement par leur recours à l’écono-
mie de la connaissance, devenue l’objec-
tif stratégique de ces pays... La révolution
de la connaissance et les mutations tech-
nologiques et économiques qu’elle a gé-
nérées ont révélé la nécessité de revoir les
objectifs du développement des pays de
manière à mettre la connaissance et les
politiques liées à l’innovation au coeur
même de ces stratégies».

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

115 nouveaux cas,
93 guérisons et 5 décès

en 24 heures
Cent-quinze (115) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 93 guérisons et 5
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué mardi le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

VISITE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES EN ESPAGNE

Alger et Madrid sur la même longueur d’onde
Le partenariat algéro-espagnol n’exclut aucun secteur d’activité et s’étend «sur l’ensemble des

questions et dans tous les domaines d’intérêt commun», précisément dans le contexte global actuel
«marqué par des crises pluridimensionnelles», rapporte la même source.

PRODUITS AGRICOLES

Nécessité de renforcer les échanges avec les pays du Sahel

BIENS IMMOBILIERS D’ALGÉRIE EN FRANCE

Un dossier remis au président de la République

Yahia Bourit

Assez solides et confor-
tées par un accord ga-
zier mutuellement béné-

fique, les relations algéro- es-
pagnoles gagneraient à se di-
versifier au plan économique et
à se renforcer sur les aspects
sécuritaires. Le ministre des
Affaires étrangères Sabri Bou-
kadoum, qui a clos, hier, une
visite à Madrid, affirme y avoir
constater une volonté commu-
ne de coopérer dans tous les
domaines. Le ministre qui as-
pire, au nom de l’Algérie, à con-
crétiser «des relations équili-
brées qui préservent les inté-
rêts de part et d’autre et de con-
solider la coordination» espè-
re voir se fructifier «la concer-
tation autour des différentes
questions qui concernent la ré-
gion». Sur son compte Twitter,
Sabri Boukadoum annonce de
multiples entretiens avec les
dirigeants espagnols et souli-
gne une détermination à la con-
solider «la coopération dans
tous les domaines, notamment

économique, dans le but de
concrétiser des relations équi-
librées qui préservent les inté-
rêts des deux parties, tout en
consolidant la coordination et
la concertation autour des dif-
férentes questions qui concer-
nent la région». Le twitt minis-
tériel traduit la réussite du sé-
jour madrilène du ministre des
Affaires étrangères.

Sur le plan de la communica-
tion officielle, il y a lieu de rete-
nir le communiqué au ton opti-
miste du ministère des Affaires
étrangères qui, retenant que la
visite «s’inscrit dans le cadre
des consultations traditionnelles
et régulières entre les deux
pays, signataires, depuis 2002,
du «Traité d’amitié, de bon voi-
sinage et de coopération», pour-
suit également l’objectif assu-
mé des deux parties de «déve-
lopper davantage le dialogue
politique et le partenariat straté-
gique entre les deux pays». Le-
quel partenariat n’exclut aucun
secteur d’activité et s’étend «sur
l’ensemble des questions et
dans tous les domaines d’inté-

rêt commun», précisément dans
le contexte global actuel «mar-
qué par des crises pluridimen-
sionnelles», rapporte la même
source.

Les deux pays sont aussi in-
directement concernés par la
question de décolonisation du
Sahara occidental, dont il est
souligné le rôle historique de
l’Espagne en tant qu’ancien co-
lonisateur, mais qui semble
quelque peu s’être éloigné de
ses responsabilités dans le dos-
sier sahraoui. La position de l’Al-
gérie est clairement exprimée
par son ministre des Affaires
étrangère dans l’entretien ac-
cordé au quotidien espagnol El
Païs. Franchement et sans dé-
tour, le ministre a souligné que
«l’Espagne ne pouvait se cacher
indéfiniment derrière les Nations
Unies». Pour le chef de la diplo-
matie algérienne, l’Espagne doit
intervenir. «Je sais que c’est
compliqué, mais nous ne pou-
vons laisser les choses telles
quelles 40 ans encore», a-t-il
soutenu. Commentant la posi-
tion de l’Espagne sur la ques-

tion sahraouie, le ministre a ré-
pondu : «Je n’ai pas de leçons à
donner. L’Espagne ne peut
s’exonérer de sa responsabilité
historique (...) Il faut que sa po-
sition soit plus claire». Le pro-
pos et limpide et l’invitation à
assumer un rôle historique est
on ne peut plus directe. «Il y a
des combats et des morts. C’est
dramatique car tous les Sa-
hraouis ont de fortes racines en
Espagne, je n’ai rencontré per-
sonne qui n’ait pas de con-
nexion, y compris les jeunes.
Tous parlent espagnol. C’est une
question que nous devons abor-
der plus sérieusement. On
prend une résolution, puis une
autre... qui ne mènent à rien,
seulement au blocage et on sait
déjà qui bloque. Certains pays
passent leur temps à insulter»,
dénonce M.Boukadoum.

Mais ce reproche diplomati-
que n’entame en rien l’excellen-
ce des relations politiques en-
tre les deux pays et l’ambition
d’Alger et de Madrid d’élever la
coopération économique au rang
qu’elle mérite.

Noreddine Oumessaoud

Le ministère de l’Agriculture veillait à
relancer les échanges des produits agri-

coles à travers le commerce de troc et l’ex-
portation au niveau des régions frontaliè-
res et à renforcer les relations commercia-
les avec les pays du Sahel africain.

C’est ce qu’a déclaré hier à Tamanras-
set, le ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Abdelhamid Hemdani,
lors de l’ouverture de la rencontre natio-
nale sur l’exportation des produits agrico-
les et le commerce de troc avec les pays
du Sahel africain, tout en soulignant l’im-
portance de cet espace de débat dans la
présentation des propositions et visions
pour le renforcement du rôle des entrepri-
ses ainsi que la création et la dynamisa-
tion de l’Office de Développement de
l’Agriculture saharienne (ODAS).

Dans ce sens, l’Office constitue un
moyen structurel efficace pour le déve-
loppement des produits stratégiques agri-
coles et la promotion du portefeuille im-
mobilier accordé par l’Etat à travers sa
revalorisation, ajoute le ministre. Les ré-
gions sahariennes du pays constituent, en
outre, l’un des leviers de l’économie agri-
cole nationale, de par la production qu’el-

les offrent dans différentes filières, de
nombreux espaces du sud étant devenus
des pôles agricoles par excellence avec
une valeur de production de plus de 837
milliards de DA, soit près de 24 % de la
valeur de la production agricole globale
(3500 milliards de DA), a indiqué
M. Hemdani.

A cet effet, les cadres incitatifs ont été
lancés à travers la promotion des produits
et des chaînes des valeurs, le développe-
ment des systèmes d’irrigation et la créa-
tion des mécanismes de relance de la dy-
namique de développement dans ces ré-
gions. D’ailleurs, le secteur œuvre, entre
autres, à élargir les réseaux des entrepri-
ses qui activent dans la transformation des
produits alimentaires et la promotion de
leurs activités, en veillant à les distribuer
de manière à répondre aux besoins des
producteurs, selon le ministre.

Pour le ministre, ces mesures permet-
tent d’assurer la complémentarité entre les
filières agricoles et agroalimentaires, à tra-
vers l’encadrement de toutes les initiatives
et la coordination entre les secteurs public
et privé, dans l’objectif de mieux valoriser
la production agricole et d’offrir des oppor-
tunités favorables à l’exportation.

A souligner que cette rencontre est une

occasion pour échanger sur les efforts sup-
plémentaires à déployer dans ces domai-
nes vitaux, notamment ceux liés aux échan-
ges avec les pays voisins du Sahel, fondés
généralement sur le système de troc, ajou-
te M. Hemdani. Ce système nécessite la
garantie d’une compatibilité entre les be-
soins de la population en termes de fourni-
ture de revenus économiques et de déve-
loppement des conditions de vie et de sta-
bilité, d’une part, et les exigences des ca-
dres légaux et réglementaires dans le do-
maine des échanges commerciaux (notam-
ment le troc) d’autre part.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que le
secteur prendra en ligne de compte les re-
commandations émises par les profession-
nels, ce qui permettra de rattraper les in-
suffisances dans le cadre de la coordina-
tion entre les secteurs concernés par les
opérations d’exportation et le système de
troc. Selon lui, cela se traduira par le déve-
loppement des mécanismes qui garantis-
sent et soutiennent la création d’un climat
favorable, en particulier dans les régions
du Sud, voisines des pays africains, à tra-
vers des échanges commerciaux, dans le
but de renforcer la sécurité alimentaire, four-
nir des revenus et assurer la stabilité pour
les habitants de ces zones.

Un dossier sur la situation
des biens immobiliers

d’Algérie en France a été remis
« il y a quelques jours» au pré-
sident de la République, a indi-
qué l’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed-Antar Daoud,
précisant que 46 propriétés en-
tre châteaux, bâtisses et autres
grands domaines ont été récu-
pérés. Dans un entretien paru
mardi dans le quotidien l’Ex-

pression, M. Daoud a indiqué
qu’il a remis «il y a quelques
jours au président de la Répu-
blique un dossier sur la situa-
tion de tous les biens immobi-
liers de l’Algérie en France» et
que «l’ambassade a lancé une
opération qui a permis de récu-
pérer des châteaux, des bâtis-
ses et autres grands domaines».
Selon l’ambassadeur, «l’impor-
tant patrimoine qui totalise 46

propriétés doit faire l’objet d’une
prise en charge efficiente», ajou-
tant que «plusieurs options mé-
ritent d’être examinées». Le di-
plomate souligne que «certains
biens doivent être vendus», no-
tamment «ceux non utilisés, non
rentables, en état de délabre-
ment très avancé ou menaçant
ruine», considérant que «la
deuxième option consiste en la
réhabilitation, le réaménage-

ment et la rénovation de certai-
nes constructions, en vue d’un
investissement par location, la
réaffectation pour utilité ou inté-
rêt national». M. Daoud a décla-
ré qu’il y a une «autre possibili-
té», qui est- dit-il, « la mise à
disposition de certains biens au
profit d’associations activant en
direction de notre pays par la
communauté nationale établie en
France».
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Journée d’information sur «la collecte d’informations
géo-spatiales, techniques et technologies nouvelles»
Le service géographie et télédétection de l’Armée nationale populaire (ANP) a organisé, mardi à Alger, une journée

d’information sur «la collecte d’informations géo-spatiales, techniques et technologies nouvelles», laquelle a pour objet,
mettre en exergue l’importance de l’information géographique dans la concrétisation du développement national.

ALGÉRIE/NIGER
Tebboune

s’entretient par
téléphone avec
son homologue

nigérien
Mohamed

Bazoum
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a eu, mardi, un

entretien téléphonique
avec son frère, le

président de la
République du Niger,

M. Mohamed Bazoum, au
cours duquel ils ont

évoqué le niveau
«exceptionnel» des

relations qui lient les
deux pays et les moyens
de les promouvoir, selon

un communiqué de la
Présidence de la

République. «Le Président
de la République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a eu un

entretien téléphonique
avec son frère le

président de la
République du Niger,

M. Mohamed Bazoum»,
indique le communiqué.

Lors de l’entretien, les
deux présidents «se sont

félicités du niveau
exceptionnel des
relations qui lient

l’Algérie et le Niger,
examiné les moyens de

les promouvoir et
échangé les vues sur les

principales questions
d’intérêt commun»,

précise la même source.
A cette occasion, le

président de la
République a réitéré «ses

vœux au Président
Mohamed Bazoum pour

la confiance placée en lui
par le peuple du Niger

frère», conclut le
document.

PÉTROLE
Le baril de Brent
à 64,63 dollars

Les prix du pétrole
étaient en légère baisse

mardi après le déblocage
du canal de Suez lundi

soir et alors que se
profile jeudi la prochaine

réunion des pays
producteurs de l’Opep+.

Dans la matinée, le baril
de Brent de la mer du
Nord pour livraison en

mai valait 64,63 dollars à
Londres, en baisse de

0,54% par rapport à la
clôture de lundi. A New
York, le baril américain

de WTI pour le même
mois perdait 0,71%, à

61,12 dollars. Des navires
ancrés en Méditerranée

depuis près d’une
semaine ont entamé

lundi soir la traversée du
canal de Suez, débloqué
après la remise à flot de

l’Ever Given, un porte-
conteneurs géant qui

obstruait cette voie
cruciale pour le

commerce maritime. La
fin de l’incident de Suez

signifie une
augmentation de l’offre

de pétrole, soulignent des
analystes , ce qui a pour

effet de peser sur les
prix.

NUMÉRISATION

Benabderrahmane appelle toutes les banques à adhérer
à la transition numérique

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Le ministère du Commerce propose l’exonération de la TVA
au profit des commerçants

D ans une allocution
prononcée au nom
du Général de corps

d’Armée, chef d’Etat-major
de l’Armée nationale populai-
re (ANP), à l’ouverture des
travaux de cette journée d’in-
formation, le général major,
chef du service géographie
et télédétection de l’ANP,
Omar Farouk Zerhouni a in-
diqué que cette manifesta-
tion, a pour buts, de « ratio-
naliser les ressources finan-
cières de l’Etat dans ce sec-
teur, à travers la valorisation
de nos produits et la mise en
exergue de leur valeur ajou-
tée, ajoutant que la conjugai-
son des efforts constituera
«un bon départ» pour la con-
crétisation des objectifs es-
comptés en matière du déve-
loppement. Parmi les autres
objectifs les plus importan-
tes, poursuit le même respon-

sable, «la vulgarisation des
autres organismes de collec-
te relevant du service géo-
graphie et télédétection de
l’ANP, à savoir l’Institut na-
tional de cartographie et de
télédétection (INCT) et le
Centre national d’exploitation
des satellites de télédétection
(CNEST)». Pour M. Omar
Farouk Zerhouni, la rencon-
tre se veut également une
opportunité de vulgariser «les
techniques et les technolo-
gies nouvelles utilisées dans
la production des cartes de
pointe, telles les caméras
aériennes numériques de
haute résolution, les satelli-
tes de télédétection et les
techniques de géolocalisa-
tion». Pour sa part, le direc-
teur général de l’INCT, le co-
lonel Abdellaoui Hassan a
évoqué le rôle important que
joue l’information géographi-

que dans la gestion des terri-
toires et dans l’appui des pro-
jets de développement aux
différents niveaux, économi-
que, social et sécuritaire.

Il a également souligné que
les informations géo-spatia-
les précises sont «l’outil es-
sentiel pour la prise de bon-
nes décisions liées au déve-
loppement durable du pays».
Organisée à l’Institut natio-
nal de cartographie et de té-
lédétection (INCT), cette jour-
née d’information est une oc-
casion importante pour se
rapprocher des opérateurs
locaux et des utilisateurs de
l’information géo-spatiale et
faire connaitre les techniques
acquises et les dernières
technologies modernes, uti-
lisées dans la production car-
tographique et géographique,
à l’instar de «l’utilisation de
caméras numériques Haute

Définition (HD) pour le tour-
nage aérien et le système de
télédétection de données au
moyen des technologies la-
ser (LIDAR), considérées
comme la dernière technolo-
gie pour l’acquisition d’infor-
mations géographiques ver-
ticales en trois dimensions.
Entre autres technologies
modernes utilisées, le res-
ponsable militaire a cité l’ex-
ploitation de l’imagerie satel-
lite et la télédétection dans
divers domaines, en sus
d’autres applications liées au
positionnement par satellite,
prévus par un projet en cours
d’élaboration, afin d’augmen-
ter «la performance pour lo-
caliser le positionnement par
satellite».

Dans une déclaration à la
presse, le colonel Abdellaoui
a fait état de «dix-huit (18)
stations sur 186 qui reçoivent

de façon permanente via les
satellites de différents types
tels le GPS américain, le
GLONAS russe, le BeiDou
chinois et le GALILEO euro-
péen», ajoutant que les
autres seront déployés pro-
chainement», retardés par la
pandémie du Coronavirus, a-
t-il dit. Et de préciser que
l’institut qu’il dirige produit
plusieurs modèles de cartes,
se référant à «la carte de base
aux échelles 1/50000 et 1/
20000 qui est mise à jour pé-
riodiquement et couvre tout
le territoire national».

En marge de cette journée
d’information, un stand d’ex-
position a été inauguré par le
Général-major Omar Farouk
Zarhouni, lequel est ouvert
aux citoyens pour s’enquérir
de tous les produits et des
missions de l’INCT et du
CNEST.

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a appelé lun-

di à Alger toutes les banques actives
sur la scène financière nationale à
adhérer au processus de transition
numérique du secteur bancaire. Lors
de la cérémonie d’inauguration d’un
nouvel espace numérique de la Ban-
que Extérieure d’Algérie (BEA),
M. Benabderrahmane, a souligné que
toutes les banques «doivent redou-
bler d’efforts et aller de l’avant au ti-
tre du processus de numérisation, en
bénéficiant d’un plan promotionnel
bien ficelé pour leur permettre de res-
ter à l’écoute des clients». Dans ce
contexte, il a renouvelé le soutien de
son département ministériel à toutes

les opérations inscrites dans le ca-
dre de la modernisation et du déve-
loppement des services bancaires,
en concrétisation des réformes en-
gagées par les pouvoirs publics dans
le domaine bancaire, qui visent à créer
une «dynamique forte qui place le
client au cœur des stratégies des
banques». Les réformes engagées
par le gouvernement découlent de
l’écoute constante des utilisateurs du
système bancaire et financier, encou-
ragés par l’émergence d’une offre
plus large de produits de paiement
électronique et de services numéri-
ques en Algérie. Le premier respon-
sable du secteur des finances a ap-
pelé au renforcement de ce type de

services bancaires dans les zones
d’ombre, y compris les zones fronta-
lières isolées et un taux de couvertu-
re bancaire «limité», soulignant la
nécessité pour toutes les banques de
s’appuyer sur les nouvelles techno-
logies pour contribuer à l’augmenta-
tion du taux de couverture bancaire
dans les régions enclavées. En mar-
ge de l’inauguration du nouvel espa-
ce numérique au niveau de l’agence
BEA sise rue Amirouche (Alger), il a
été procédé au lancement officiel de
l’application des services bancaires
de la BEA. Cette application «BEA
Mobile» permettra aux clients de la
banque abonnés au E-banking, de
faire des virements bancaires, de

connaitre le solde et les dates des
transactions, de gérer la carte ban-
caire, de demander des carnets de
chèque et des cartes bancaires, de
consulter les taux de change en vi-
gueur et d’obtenir les adresses des
agences de la BEA.

A une question des journalistes en
marge de l’inauguration, le ministre a
imputé la dépréciation de la monnaie
nationale aux répercussions de la
crise sanitaire sur l’économie natio-
nale, prévoyant une amélioration de
la valeur du dinar durant les prochai-
nes semaines grâce à la dynamique
économique et commerciale positive
que connait l’Algérie depuis le début
de l’année en cours.

Le Directeur de l’organisation des marchés au
ministère du Commerce, Ahmed Mokrani a af-

firmé, lundi, que le ministère du Commerce avait
présenté une série de propositions au Gouverne-
ment pour inciter les opérateurs économiques à
adopter le système de facturation dans leurs tran-
sactions, dont l’exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pour les produits de large consom-
mation et l’allègement du taux des taxes douaniè-
res pour les matières premières. Invité du «Forum
de la Radio», le responsable a souligné que dans le
but de protéger le pouvoir d’achat du citoyen et évi-
ter une éventuelle pénurie des produits alimentaires
de large consommation, le ministère du Commerce
a décidé d’encourager l’opérateur économique a
adopter le système de facturation, en proposant l’exo-
nération totale ou partielle, à leur profit, de la TVA et
de la taxe douanière sur les produits de large con-
sommation. Dans ce contexte, M. Mokrani a rappe-
lé que le Collectif des boulangers avait appelé aupa-

ravant à la baisse de la valeur des taxes douaniè-
res et de la TVA pour la levure de bière, ajoutant que
le ministère du Commerce avait soumis des propo-
sitions au ministère des Finances pour maintenir le
prix du pain et la marge de bénéfices pour les bou-
langers. Concernant le lait, plusieurs mesures ont
été prises dans le cadre de l’augmentation future de
la marge permettant aux distributeurs d’obtenir un
gain «confortable», la marge actuelle étant très fai-
ble estimée à 0,90 da depuis 2001, précise le même
responsable. «Le ministère du Commerce est en pha-
se d’examiner les mécanismes de coordination avec
le secteur de l’Agriculture sur la possibilité d’augmen-
ter la marge bénéficiaire pour le lait pasteurisé».

Pour sa part, l’expert économique et financier, Bou-
bekeur Salami a insisté sur l’importance d’annuler les
impôts, taxes et autres impositions sur les produits et
services plafonnés et subventionnés, ajoutant que cet-
te mesure sera de nature à éradiquer la pénurie, la
spéculation et le monopole. La prise de ce genre de

mesures permet aux opérateurs économiques d’ac-
cepter le système de facturation «sans appréhensions»,
ce qui permettra d’éviter une éventuelle pénurie ou per-
turbation dans l’approvisionnement du marché. L’As-
sociation de protection et d’orientation du consomma-
teur d’Alger (APOCE), Mustapha Zebdi a affirmé que le
commerçant évite la facturation de peur des impôts et
taxes, ajoutant que l’imposition de cette mesure avant
le mois de Ramadhan était une erreur.

Dans le but de protéger le consommateur, il a préco-
nisé «la prise de mesures susceptibles d’encourager
les commerçants à travailler avec facturation sans crain-
tes». M. Zebdi a appelé, dans ce contexte, à la créa-
tion de cellules de veille au niveau de chaque dé-
partement ministériel chargé du marché pour antici-
per une éventuelle pénurie des produits, soulignant
que l’adoption d’une stratégie et vision prospective
pour chaque secteur concerné par la garantie des
différents produits est «une nécessité impérieuse»
pour organiser et réguler le marché.
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BOUTLÉLIS / AIN TURCK
Une femme mortellement fauchée  et sept blessés

lors d’accidents
U

ne femme âgée d’une soixantaines d’années a été mortellement fauchée
tandis que sept autres individus ont été blessés lors des accidents de la

circulation survenus  au niveaux des localité de Boutlélis, Bousfer et Ain
Turck, apprend-t- on hier par la protection civile. En effet, une femme âgée
de 60 ans à été tuée lundi à 8h du matin par une voiture inconnue dont le
chauffeur a pris la fuite. L’accident a eu lieu à l’entrée de la localité dite
«Bridaa» commune de Misserghine. Alors que la protection civile a déposé le
corps de la victime à la morgue du CHUO, une enquête est ouverte par les
gendarmes pour retrouver le chauffard fugitif. A Ain Turk, une collision entre
deux voitures a eu lieu au centre de la  ville. Une voiture de marque Zuti ,et
l’autre de marque  Peugeot 404 sont entrées en  collision causant des blessures
plus aux moins graves aux conducteurs, à savoir un homme et une femme
âgée de 33 ans. Par ailleurs, cinq hommes âgés entre 23 et 63 ans ont été
gravement  blessés lors d’un accident  qui a eu lieu à 21h sur le chemin de
wilaya N 84, au  niveau de la localité de Bousfer. La collision a eu lieu entre
une voiture de marque Hyundai Accent et une autre de type Peugeot 405.
Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont rendus sur les
lieux où ils ont évacué les sept victimes des deux accidents vers les urgences
médicales de l’hôpital Medjber Tami d’Ain Turck. Des enquêtes sont ouvertes
par la police pour déterminer les circonstances de ces accidents.

HAI MOULOUD FERAOUN «Ex-CAVAIGNAC»
Une mère et ses deux enfants sauvés

d’une asphyxie au gaz
U

ne femme âgée de 36 ans et ses deux petits enfants âgés de 8 et 5 ans
ont été sauvés in extremis d’une asphyxie due aux émanations de gaz de

monoxyde de carbone du chauffe-bain, on apprend de la protection civile.
Aussitôt alertés, les éléments se sont dépêchés  à 21 h 30 au domicile des
victimes, un appartement au 6eme étage d’un immeuble composé de 6
étages sis au 11 Rue Teguar Fodil cité Mouloud Feraoun «ex- Cavaignac», ou
ils ont donné les soins nécessaires à la maman et ses  deux enfants tandis
qu’une enquêtes est ouverte par les éléments de la police pour déterminer
les circonstances de ce drame. Rappelons que ce tueur silencieux a frappé
fort samedi dernier au niveau de la localité d’Ain el Beida où une femme
âgée de 42 ans et ses quatre filles, âgées de 3, 8, 12, et 14 ans sont mortes
intoxiquées au monoxyde carbone,  Les cinq victimes ont été enterrées
dimanche dans une ambiance triste et pleine d’émotions. La cause de la mort
serait due, d’après les premières constatations, aux émanations de gaz de
monoxyde de carbone d’un chauffage. Fériel.B

Fériel.B

Portes ouvertes sur les Forces aériennes de l’Ecole
supérieure de l’air de Tafraoui

Les journées d’information
sur les Forces  aériennes
de l’Ecole supérieure de

l’air (ESA) «Chahid Djebbar
Tayeb» de  Tafraoui ont été ouver-
tes, lundi, au centre d’information
territorial de la  deuxième Région
militaire «Chahid Boubernas Mo-
hamed». Le commandant des for-
ces aériennes, le général-major
Mahmoud Laraba a  souligné,
dans une allocution prononcée en
son nom par le chef d’état-major
du commandement air de la
deuxième Région militaire, le co-
lonel Mediene  Karim Mounir Ar-
slane, que cette manifestation
entrant dans le cadre du plan
annuel de communication du mi-
nistère de la Défense nationale,
vise à donner  à la société civile
une idée générale sur les mis-
sions et l’organisation de  la for-
mation au sein des forces aérien-
nes, ainsi que sur quelques avi-
ons et  équipements, en plus des
établissements de réparation du
matériel.

Le même responsable a indi-
qué que ces journées d’informa-
tion, qui se  poursuivent jusqu’au
1er avril, «affirment notre volonté
de se rapprocher  de nos conci-
toyens pour raffermir les liens
sacrés entre notre société  civile

et son armée». Le général-major
Laraba a aussi fait savoir que «le
commandement des  forces aé-
riennes a fourni de grands efforts
dans le domaine de  l’organisa-
tion et de la formation, ainsi que
dans la gestion, l’entretien  et la
modernisation du matériel d’avia-
tion, pour permettre à nos forma-
tions  aériennes d’exécuter les dif-
férentes missions qui leur sont
confiées, avec  toute la rigueur et
le professionnalisme exigés et
d’offrir à notre nation  une aviation
au diapason des forces aériennes
étrangères de référence».

«Une grande importance est ac-
cordée par le commandement des
Forces  aériennes à l’élément hu-
main, qui reste la ressource iné-
puisable pour  garantir le déve-
loppement et à la qualification à
laquelle nous aspirons  pour réa-
liser les différentes missions qui
nous sont confiées au service du
pays», a-t-il ajouté, soulignant que
cette manifestation permettra à
tous  les invités et au public d’avoir
une idée globale sur quelques ac-
tivités  des forces aériennes, qui
a franchi des pas importants et a
connu des  changements impor-
tants jusqu’à arriver au niveau ac-
tuel. Le général-major Laraba a
encore déclaré que ces journées

d’information  seront également
une occasion pour les jeunes dé-
sirant rejoindre les rangs  de l’Ar-
mée nationale populaire de maniè-
re générale et les forces aérien-
nes  en particulier, pour connaître
les modalités de recrutement et les
différentes spécialités disponibles
au sein de l’ESA «Chahid Djebbar
Tayeb»  de la  2e Région militaire.
Ces journées comportent l’expo-
sition du matériel pédagogique,
d’avions  d’entrainement et une
maquette de l’amphithéâtre d’avia-
tion de l’école, en  plus de matériel
du service de surveillance aérien-
ne et des photos de  différents ty-
pes d’avions et d’hélicoptères des
Forces aériennes et  d’autres équi-
pements et moyens. L’exposition
comprend également la présenta-
tion de quelques armes, en plus
de prototypes de différents moteurs
d’avions et les antennes de prépa-
ration  et de fabrication réalisées par
l’entreprise de renouvellement du ma-
tériel  d’Es-Sénia (2e R.M). Pour rap-
pel, l’Ecole supérieure de l’air «Cha-
hid Djebbar Tayeb» de  Tafraoui de
la 2e RM forme des élèves officiers
en licence professionnelle  de pi-
lote et licence académique en na-
vigation aérienne, en météorologie
de  l’aviation et en sécurité de
l’aviation.
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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

Un avenir urbain
encore incertain...

Le fameux projet de plan de transport urbain - PTU - inté-
grant les six communes du groupement ,  Oran, Bir El Djir,
Sidi Chahmi, El Kerma, Es Sénia et Mers-El-Kebir, et dont les
études ont été achevées depuis longtemps, n’a jamais pu
être concrétisé et voir le jour sur le terrain.  On se souvient que
lors de sa première présentation aux élus locaux des APC
concernées, les experts  avaient indiqué que ce plan de trans-
port reposait sur la réalisation d’une série d’infrastructures
devant être livrées à court, moyen et long terme, afin de lever
les contraintes et de mettre fin au chaos et aux désagréments
marquant la circulation routière à Oran.  Il a été notamment
recommandé de concrétiser le vieux projet d’élargissement
d’une dizaine de voies de circulation à l’intérieur du tissu ur-
bain. Certains de ces axes routiers, comme l’Avenue d’Arco-
le reliant   directement le centre ville au rond point El Morchid
à la sortie Est de la ville, étaient même programmées bien
avant l’indépendance pour devenir des boulevards en dou-
ble voies de circulation. Aujourd’hui, presque toutes les «ré-
servations» d’espace par les règles de l’alignement des cons-
tructions ont été dévorées par des constructions et des exten-
sions illégales et arbitraires. Il suffit de contempler le paysa-
ge chaotique le long de cette route, entre le rond-point de
Gambetta et le rond-point des HLM. Ce projet de plan de
transport et de circulation avait également préconisé à l’épo-
que la réalisation de plusieurs parkings autour du centre vil-
le, dont deux parkings souterrains au niveau du jardin « La
Roseraie » sur la rue Khemisti, et au niveau du square de la
Liberté. Une «idée géniale» qui depuis cinquante ans n’avait
jamais traversé l’esprit d’un décideur installé au chevet d’Oran!
On sait  que l’utilisation des sous-sols de la ville pour résou-
dre les contraintes de circulation et de stationnement, relève
d’une pratique courante et incontournable pour bon nombre
de métropoles modernes  à travers le monde. Mais Oran, qui
depuis cinquante ans végète dans le bricolage et les impro-
visations, a été victime d’une scandaleuse marginalisation
ayant généré de grands déficits en infrastructures et en équi-
pements dans presque tous les domaines. Toutes les gran-
des villes, dignes de ce nom, ont intégré dans leur  straté-
gie de développement des  réalisations modernes et fonc-
tionnelles permettant d’assurer aux usagers les meilleu-
res conditions de fonctionnement des différents secteurs d’ac-
tivités. Toutes les  recommandations arrêtées par le premier
projet de plan de transport, aujourd’hui  pour la plupart igno-
rées et abandonnées, ont laissé place aux errements et aux
inepties cumulées. Comment alors répondre aux exigences
d’un avenir urbain que personne ne semble en mesure de
défendre ni de maîtriser...

IL A ÈTÈ CÉDÉ HIER À 360 DINARS

Les prix des viandes blanches
en légère baisse

POUR LUTTER CONTRE LES ASPHIXIES AU MONOXYDE DE CARBONE

Du porte à porte dans les foyers de Gdyel pour
sensibiliser les familles

RAMADHAN

Concours du meilleur apprenant du coran

JM ORAN-2022

Les travaux des structures complémentaires
du stade de Sig à relancer dans quelques jours

Fethi Mohamed

Après avoir été cédé ces der
nières semaines a plus de
400 Da le Kilogramme, les

prix de la viande du poulet à Oran
enregistre une baisse. En effet, le
prix était hier de 360Da le kg en
entier. Une bouffée d’oxygène pour
les bouchers, quelques uns inter-
rogés hier espèrent que cette bais-
se se poursuivra pour leur permet-
tre de récupérer une partie des per-
tes encourues suite à la flambée
des prix. «C’est une bonne nouvel-
le pour nous, après une flambée
des prix qui nous a largement pé-
nalisés ainsi que les consomma-
teurs qui ont boudé cette viande
suite à une campagne de boycott
commerciale lancée sur les ré-
seaux sociaux» dira un boucher.

Un autre ajoute: «Notre souhait
est de voir cette baisse se poursui-
vre, pour atteindre un prix raison-
nable qui permettra à nos clients
de s’approvisionner en cette vian-
de à l’approche du mois de Ramad-
han. Un prix de 250Da de cette vian-
de durant le mois sacré sera un
grand soulagement pour les con-
sommateurs». Dans le même ca-
dre, une partie des consommateurs
préfèrent encore temporiser pour
que le prix puisse baisser d’avan-
tage, «ça fait 10 jours que je n’ai
pas acheté la viande blanche, j’at-
tends que son prix  baisse encore,
vous savez qu’à l’approche du mois
de Ramadhan il y’a beaucoup de
dépenses, donc même au prix ac-
tuel, elle est toujours chère» nous
dira un consommateur. Notons que
l’approvisionnement des wilayas

du nord en viandes rouges grâce
au cheptel de l’extrême Sud a dé-
buté récemment avec un premier lot
composé de 1.040 têtes d’ovin et
400 têtes de bovin d’Adrar, en at-
tendant l’importation prochaine de
viandes rouges congelées d’Espa-
gne, et ce, en prévision du mois de
Ramadhan, a indiqué à Alger un res-
ponsable au ministère du Commer-
ce. «Pour renforcer l’approvision-
nement du marché national en vian-
des rouges et en assurer la régu-
lation durant le mois de Ramad-
han, une grande partie du chep-
tel des wilayas d’Adrar et de Ta-
manrasset permettra d’assurer
l’approvisionnement des wilayas
du nord durant le Ramadhan», a
précisé le directeur de l’organisa-
tion des marchés au ministère du
Commerce, Ahmed Mokrani.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités préventives pour

lutter contre les asphyxies au mo-
noxyde de carbone, les services
de la sonelgaz poursuivent leur
campagne de sensibilisation au ni-
veau de divers lieux. A cet effet, les
équipes techniques d’intervention
qui relèvent des dits services s’im-
pliquent sur le terrain en faisant du
porte à porte dans les ménages pour
sensibiliser les familles sur le bon
usage des appareils qui fonction-
nent à base de  gaz et sur la con-
duite à tenir pour éviter les inci-
dents qui peuvent s’en suivre.

Ces services ont déjà sensibili-
sé les familles des quartiers de
Gdyel, de Ain El Biya et d’Arzew
.Dans le même cadre ils ont orga-
nisé une opération de sensibilisa-
tion des citoyens au niveau de la

grande place publique du centre
ville d’Arzew. Cette initiative à été
très appréciée par les citoyens de
la commune en leur apportant un
plus et leur a permis de se rappro-
cher de ces services. Des dépliants
d’information et de conseils ont été
distribués sur le bon usage des ap-
pareils de chauffage pour éviter tout
accident durant cette période où ce
moyen de se chauffer est très fré-
quent et peut entraîner des inci-
dents parfois grave et irréversible.
Ainsi le but de cette campagne est
de faire connaitre les étapes à sui-
vre pour le fonctionnement adéquat
des appareils à base de gaz .Il est
conseillé d’être conscient en ma-
nipulant ces moyens de chauffage
afin d’éviter les conséquences né-
gatives qui peuvent parfois être gra-
ves .Ces appareils sont utilisés en
grande partie quotidiennement par
les citoyens dans les foyers entre

autres pour chauffer l’intérieur de
leur domicile ,il est prudent de res-
ter vigilent  pour éviter les dégâts
.Ainsi pour combattre les accidents
il est conseillé de laisser une petite
aération pour éviter tout problème
lors de la manipulation des chauf-
fages à gaz et pour les utiliser d’une
manière adéquate en suivant les
conseils.Le but de cette campagne
est surtout de lutter contre les inci-
dents au monoxyde de carbone
.Dans le même cadre ,depuis le
début de la saison hivernale les
mêmes services en coordination
avec d’autres services de la pro-
tection civile ,de l’association de
la protection du consommateur ,de
la direction du commerce  organi-
sent en continue des campagnes de
sensibilisation au niveau des éta-
blissements scolaires et des cen-
tres de formation et de l’enseigne-
ment professionnels.

Les travaux des structures complémen
taires du  nouveau stade de Sig (Mas-

cara), programmé pour accueillir des ren-
contres de  football lors des Jeux médi-
terranéens (JM) Oran-2022, seront lan-
cés dans  les tout prochains jours, a-t-on
appris lundi auprès de la Direction de
wilaya de la jeunesse et des sports (DJS).
«Nous venons d’installer l’entreprise char-
gée de la réalisation des  travaux en ques-
tion. Cette dernière, domiciliée à Masca-
ra, s’est engagée à  achever les chantiers
concernés au bout de quatre mois et ce,
pour un coût  global estimé à 130 millions
de dinars», a indiqué à l’APS Lahcen Laa-
djadj,  premier responsable de la DJS de
Mascara. Il sera question de terminer les
travaux déjà engagés au niveau des  ves-
tiaires, du centre d’hébergement et autres
équipements relevant de ce  nouveau sta-
de, a précisé le directeur de la jeunesse
et des sports. Les travaux de cette im-
portante enceinte footballistique, dont les
gradins  sont totalement couverts et do-

tés aussi de 20.000 sièges, avaient dé-
marré  en 2014 pour un coût global estimé
à 1,7 milliard de dinars.

Le stade principal, dont le terrain est
couvert d’une pelouse en gazon  naturel
réalisée par une entreprise locale, est doté
d’un terrain de  réplique revêtu d’une pe-
louse du même genre, qui servira aux
entraînements. Cependant, l’herbe du sta-
de principal a été sérieusement affectée il
y a  quelques mois, «à cause de la mau-
vaise qualité d’eau par laquelle elle a  été
arrosée», a expliqué Lahcene Laadjadj,
assurant au passage que ses  services y
ont remédié en réussissant à réserver une
canalisation spéciale  pour l’arrosement
du gazon. «Cette opération nous a per-
mis de réfectionner l’herbe qui commen-
ce à  retrouver sa verdure.

Le terrain sera fin prêt dans un délai ne
dépassant  pas deux mois», a affirmé le
DJS. Ce stade «à l’anglaise» est aussi
doté de tous les équipements  nécessai-
res, tels que le système de télésurveillan-

ce avec caméras, des  portiques électro-
niques et bien d’autres commodités.

Il relève d’un complexe sportif compo-
sé également d’une salle omnisports,  d’une
piscine semi-olympique et d’un stade d’ath-
létisme. Les deux premières  unités sont
déjà opérationnelles, alors que le taux
d’avancement des  travaux au niveau de
la troisième est estimé à 80 %, a indiqué
le même  responsable.

Il a, en outre, précisé que les travaux
du VRD (voiries et  réseaux divers) seront
lancés dans les prochains jours. La Fédé-
ration algérienne de football (FAF) avait
qualifié, il y a quelques  mois sur son
site officiel, cet équipement de «véri-
table bi jou». «Un vrai  pet i t  bi jou qui
abritera des rencontres de football des
Jeux  méditerranéens qui se déroule-
ront à Oran, mais aussi des clubs de
cette  ville et d’autres qui voudront profi-
ter des commodités qu’offrira cette  in-
frastructure», a écrit la première instance
footballistique nationale.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des diverses acti-

vités de culte pour animer les lon-
gues soirées du mois de ramad-
han, les services de la direction
des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya d’Oran lancent
les préparatifs. A cet effet ,ces
services s’impliquent pour l’orga-
nisation du concours du meilleur
apprenant du coran et du meilleur
mounchid qui se déroule sous le
haut patronage du wali d’Oran
.Cette manifestation est à sa qua-
trième édition . Dans le même
cadre ,il a été signalé que les can-
didats finalistes qui participeront
à cette manifestation religieuse
seront sélectionnés par les ser-
vices concernés au niveau de la

mosquée du pôle Abdelhamid Ibn
Badis et les lauréats choisis se-
ront primés .Il est prévu également
d’autres activités religieuses avec
les services de la radio et égale-
ment par voie électronique durant
le mois sacré.Le but de ce genre
d’évènement est d’encourager les
apprenants du coran à continuer à
apprendre le coran encore plus et
à participer en force à ce genre de
manifestation pour se perfection-
ner dans le domaine .

Les mêmes services fournis-
sent également tous les efforts sur
tous les plans pour accueillir les
citoyens dans les mosquées dé-
signées pour la prière des tarawi-
hs en insistant sur le respect im-
pératif du protocole sanitaire im-
posé pour lutter contre la propa-
gation de l’épidémie du covid19.
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EL OUED

La Justice et la Police judiciaire face
au défi de la lutte contre la traite humaine

ANNABA

Deux morts et quatre blessés
dans un accident de la circulation

Deux (2) personnes ont perdu la vie et quatre  (4) autres ont été
blessées dans un accident de la circulation survenu  lundi après-

midi dans la commune d’El Hadjar, sur la RN 21 reliant les  wilayas
d’Annaba et Guelma, a-t-on appris auprès de la cellule de  communi-
cation de la direction de wilaya de la Protection civile. L’accident s’est
produit suite à une collision entre deux véhicules  touristiques sur la
RN 21 dans l’agglomération de Ain Kerma, dans la  commune d’El
Hadjar, a précisé la même source, soulignant que les personnes  décé-
dées sont le conducteur de l’un des deux véhicules, âgé de 66 ans, et
une femme parmi les occupants du même véhicule, âgée de 47 ans.

Les dépouilles des deux victimes ont été transférées à la morgue de
l’hôpital d’El Hadjar, tandis que les blessés, âgés entre 17 et 21 ans,
ont  été pris en charge sur place par l’équipe médicale de la
Protection civile  avant leur transfert vers le même établissement
de santé, a-t-on encore  indiqué. Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité territorialement  compétents pour déterminer les
causes exactes de cet accident.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Signature de plusieurs conventions de partenariat à Skikda
CONSTANTINE

Signature de 9 conventions
de coopération entre le bureau

de wilaya de l’UNPE et des associations

Neuf (9) conventions de partenariat ont  été signées lundi entre le
bureau de wilaya de l’Union nationale du  patronat et des entre-

preneurs (UNPE) et neuf (9) associations dans la circonscription ad-
ministrative Ali Mendjeli (Constantine) S’exprimant lors de la cérémo-
nie de signature de ces conventions, le chef  du bureau de wilaya de
l’UNPE, Abdellah Benarab a indiqué que celles-ci constituent «une
première du genre au niveau de cette organisation», soulignant «la
volonté de l’Etat de constitutionnaliser le rôle de la  société civile dans
le cadre de la nouvelle Algérie, nécessitant une  évaluation globale du
statut des associations de manière à les impliquer  dans la consécra-
tion de la démocratie et le renforcement de la stabilité du  pays».

M. Benarab a précisé que ces conventions ont été signées avec le
club  sportif amateur de Constantine, le réseau national de l’accompa-
gnement des  jeunes, la Fédération nationale des jeunes entrepre-
neurs (FNJE),  l’association «Ness El Kheir», l’association Afak, l’Or-
ganisation nationale  de promotion et du travail social, le Croissant
Rouge algérien (CRA),  l’association caritative «Raja» et «Rouad El
Moustakbel». La signature de ce genre de convention est susceptible
«d’accompagner les  associations pour atténuer les obstacles aux-
quels elles sont confrontées et  les soutenir financièrement et adminis-
trativement pour les promouvoir et  les mettre au service de la socié-
té», a ajouté M. Benarab.

La consécration et le renforcement du rôle de la société civile né-
cessite  de mettre en place des mécanismes appropriés pour la promo-
tion de ce  partenaire social à travers l’encadrement adéquat et une
bonne  organisation, a-t-il soutenu. De son côté, le chef du bureau de
wilaya de la Fédération nationale des  jeunes entrepreneurs, Mustapha
Belatreche a estimé que cette initiative est  «un grand pas vers l’ac-
compagnement des petites et moyennes entreprises (PME)».

TRANSPLANTATION RÉNALE AU CHU D’ANNABA

10 interventions réalisées
depuis début 2021

Dix (10) interventions chirurgicales de  transplantation rénale ont
été réalisées au centre hospitalo-universitaire  (CHU) d’Annaba

depuis le début de l’année 2021, a-t-on appris lundi du chef  du service
de néphrologie et d’hémodialyse, Pr. Ahcene Atik. Ces réalisations
dans le domaine de la greffe d’organes constituent «un  saut qualitatif»
pour l’équipe médicale qui supervise ce genre  d’interventions au CHU
d’Annaba, au sein duquel 36 transplantations rénales  ont été program-
mées pour l’année 2021, a-t-il fait savoir.

Supervisées par le directeur général de l’Agence nationale des gref-
fes  (ANG), le Pr. Hocine Chaouche, les dix (10) transplantations
rénales  effectuées ont été réalisées par un staff médical du CHU
d’Annaba, composé  de spécialistes en néphrologie, urologie et chirur-
gie générale ainsi que  d’autres spécialistes de diverses discipli-
nes. Les opérations de transplantations rénales constituent «la
solution la  plus efficace» en matière de prise en charge des
patients souffrant  d’insuffisance rénale, dont le nombre augmen-
te en fonction de la hausse des  maladies chroniques, notamment
le diabète, a-t-on signalé de même source. Le centre hospitalo-
universitaire d’Annaba enregistre près de 1.300  séances de dialy-
se annuellement au profit de personnes souffrant d’insuffisance rénale,
a-t-on ajouté.

Quatre (4) conventions de par
tenariat ont été  signées entre

la direction de la formation et de l’en-
seignement  professionnels (DFEP)
et différents secteurs, a-t-on appris
mardi auprès de  cette direction.
Ces accords s’inscrivent dans le
cadre de l’accompagnement des
stagiaires  pour recevoir une for-
mation de qualité tout en prenant en
compte les  préoccupations des
partenaires de la formation, a pré-
cisé la même source. Ces conven-
tions de partenariat, a-t-on expliqué,
ont été conclues avec les  direc-
tions des services agricoles, de la
pêche et des ressources  halieuti-
ques, de l’environnement ainsi
qu’une société privée de  construc-
tion et de travaux publics.

L’accord conclu avec la direction
de l’agriculture porte sur la  moder-
nisation des programmes de forma-
tion et le développement de nou-
veaux  parcours de formation aux
métiers liés à ce domaine, en plus
de la mise en  place de formations
passerelles pour permettre aux jeu-
nes diplômés et aux  profession-
nels du secteur agricole de pour-
suivre leur formation et  d’évoluer
dans leurs activités, a-t-on souli-
gné. La convention, ont ajouté les
mêmes services, prévoit également
le développement et la formation

d’un réseau d’enseignants pour sui-
vre et  encadrer les professionnels
du secteur au niveau des exploita-
tions  agricoles, ainsi que l’ac-
compagnement des jeunes et les
diplômés des  établissements de
formation des deux secteurs,
porteurs de projets  innovants et
créateurs de richesse pour les en-
courager à les concrétiser.

D’autre part, l’accord signé avec
le secteur de la pêche et des res-
sources  halieutiques aura pour but
de faciliter l’entrée des stagiaires
des  établissements de formation et
de l’enseignement professionnels
dans les  structures d’aquaculture,
ainsi que la création des sections
d’excellence  dans les domaines
désignés par les deux secteurs, en
plus de l’organisation  de sessions
de formation visant l’amélioration du
niveau et des journées  d’études au
profit des formateurs dans les do-
maines technique et  pédagogique,
a souligné la même source.

S’agissant du volet environne-
ment, la même source a fait savoir
que la  convention concerne l’orga-
nisation de visites pédagogiques
pour les  stagiaires, notamment à
travers les différentes structures et
établissements relevant de ce sec-
teur, en plus de s’appuyer sur les
spécialités demandées dans le sec-

teur de l’environnement qui offrent
des  opportunités d’emploi ainsi que
l’insertion professionnelle.

L’accord en question, selon les
responsables locaux du secteur de
la  formation professionnelle, con-
tribuera à l’adaptation et à l’enri-
chissement  des programmes pé-
dagogiques liés aux spécialités en-
vironnementales. Concernant la
convention signée avec une socié-
té privée de construction et  de tra-
vaux publics, dont le siège est im-
planté à Skikda, cette dernière,  a-
t-on fait savoir, consiste en la for-
mation d’un réseau d’enseignants
en  apprentissage au niveau de cette
entreprise spécialisé dans les tra-
vaux des  routes et de réseaux di-
vers. Aussi, il sera procédé dans
ce même contexte à l’accueil des
professionnels de l’Institut spécia-
lisé dans la construction et les tra-
vaux  publics de la commune d’Az-
zaba pour bénéficier des formations
pratiques  dans cette entreprise,
générer des postes dans le cadre
de l’apprentissage  dans divers
métiers du bâtiment et travaux pu-
blics, la modernisation des  pro-
grammes de formation et le déve-
loppement des parcours de nouvel-
les  formations en dans les métiers
de la construction et des travaux
publics,  a-t-on noté.

Le président du Comité natio
nal de prévention  et de lutte
contre la traite des person-

nes, Lamine El Hadj, a déclaré lun-
di  depuis la wilaya d’El Oued que
les dispositifs de Justice et de poli-
ce  judiciaires des services sécuri-
taires visaient à faire aboutir les ef-
forts  nationaux consentis en ma-
tière de lutte contre la traite des
personnes. S’exprimant à l’ouver-
ture d’un workshop «Simulation d’un
procès de crime  de traite humai-
ne» à la salle de conférence au com-
plexe touristique «La  gazelle d’or»,
M. El Hadj Lamine a fait savoir que
ces deux secteur  (Justice et Poli-
ce judiciaire), jouaient un rôle pri-
mordial dans la lutte  contre cette
criminalité eu égard à la nature de
leurs missions. Le président du co-
mité a indiqué que les travaux de
ce troisième workshop  régional
s’inscrivant dans le cadre du plan
de travail triennal  (2019-2021), vi-
sait en premier lieu, la coordination
entre ces deux secteurs à travers

l’introduction d’exercices d’applica-
tion outre le  lancement de concer-
tations entre les intervenants  en se
rapprochant  davantage des faits
réels de cette criminalité englobant,
entre autres,  l’esclavage, l’exploi-
tation sexuelle et le travail forcé.

Et d’ajouter que cette rencontre
se veut un espace encadré permet-
tant aux  participants de prendre
connaissance des concepts vagues
et des questions  techniques en sus-
pens en matière juridique liées au
crime de la traite des  personnes
notamment en ce qui concerne la
définition des missions de chaque
intervenant, à commencer par la dé-
couverte de l’état, en passant par la
poursuite des auteurs et enfin la
protection des victimes.

Le président du Comité a mis l’ac-
cent sur l’importance d’oeuvrer par
«le  système d’aiguillage» qui en-
globe l’ensemble des mécanismes
à même de mieux  prendre en char-
ge les victimes, vu qu’il définit clai-
rement la responsabilité de chaque

organes des instances intervenan-
tes, étant donné  que toute politique
efficiente pour la prise en charge
des victimes de  traite dépend en
fonction de la prise en charge mé-
dicale, matérielle et  psychologique
des victimes.

De son côté, l’ambassadrice du
Royaume-Uni en Algérie Sharon
Wardle, en sa  qualité de sponsor
de ce projet de formation, a mis en
avant les efforts  des pouvoirs pu-
blics algériens dans la lutte contre
le crime de la traite  des personnes
dont les retombées pèsent sur l’en-
semble des pays sans  exception.
Rappelant que 70% des victimes
de la traite des personnes sont des
femmes  et des filles, la diplomate
britannique a affirmé que l’Algérie
avait  évolué dans le traitement de
ce dossier épineux. Dans le même
sillage, Mme. Wardle a mis l’ac-
cent sur la bonne exploitation  des
réseaux sociaux pour la lutte con-
tre ce crime transcontinental,  ajou-
tant que ce phénomène a atteint son
paroxysme avec la propagation des
moyens de communication, ce qui
a facilité l’accès des criminels aux
victimes. L’ambassadrice a mis l’ac-
cent sur l’impératif de contrôler et
d’accompagner les réseaux sociaux,
milieux favorables pour commettre ces
crimes. A rappeler que l’atelier de for-
mation «simulation du procès de la trai-
te  des personnes» abrité au complexe
touristique la Gazelle d’or les 29 et
30  mars courant était organisé par
le comité national de la prévention
et la  lutte contre la traite des person-
nes en collaboration avec le bureau
de l’ONU pour la lutte contre la dro-
gue et la criminalité.
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SIDI BEL ABBÉS

Une voiture dérape sur l’est-ouest
et fait un blessé

TISSEMSILT

Relogement
de près de 30 familles

Près de 30 familles vivant dans des  habitations précaires et indé
centes au niveau de la cité «Hassan» de la  ville de Tissemsilt, ont

été relogées mardi dans des logements neufs,  a-t-on appris auprès de
la direction de l’Habitat de la wilaya. Les familles concernées par l’opé-
ration qui entre dans le cadre de  résorption de l’habitat précaire et
indécent, ont été relogées au niveau de  la nouvelle zone d’habitation
«Sidi Khelifa» au chef-lieu de wilaya, a  précisé le directeur local du
l’Habitat, Aïssa Aïssaoui. Le même responsable a fait savoir que les
logements précaires et  indécents, disséminés au niveau de la même
agglomération, ont été démolis,  ce qui a permis de récupérer 15 hecta-
res de terrains, permettant à l’avenir  d’y projeter des programmes de
logement, notamment 1.400 logements de  différentes formules dont
1.187 de location-vente, dans le cadre du  programme AADL 2, ainsi
que 150 logements publics locatifs.

Il est à noter que l’opération de relogement est la seconde du genre
au  niveau de la cité «Hassan», qui est la plus grande agglomération de
logements indécents de Tissemsilt, ayant ciblé dans un premier temps
670  familles en septembre 2019. D’autre part, près de 1.000 loge-
ments, entrant dans le cadre du programme  de résorption du logement
précaire et indécent, sont actuellement en cours  de réalisation et con-
naissent un rythme des travaux variant entre 50 et  70%, selon l’Office
de promotion et de gestion Immobilière.

BECHAR

Saisie de 7,6 tonnes de viandes et d’abats

Quelque 7,6 tonnes de viandes blanche et  rouge, et d’abats de
volailles (poulet et dinde) ainsi qu’une importante  quantité de

denrées alimentaires ont été saisies à Bechar, a-t-on appris  mardi
auprès de la cellule de communication et d’orientation de la Sureté  de
wilaya (SW). Opérée par les éléments de la brigade économique et
financière de la  Sureté de wilaya et ceux de la brigade de lutte contre
la fraude de la  direction locale du Commerce, l’opération de saisie de
viandes et de  produits alimentaires, dont 140 kg de petits pois condi-
tionnés, s’inscrit  dans le cadre de la lutte contre la fraude et la spécu-
lation à l’approche  du mois sacré de Ramadhan, a-t-on précisé.

Elle a été opérée au niveau de trois (3) magasins d’un commerçant
suspecté  dans cette affaire de fraude et de spéculation, qui stockait
ces produits  pour les revendre dans son magasin, commettant le délit
de fraude sur les  produits de base et de fraude sur les denrées alimen-
taires, a fait savoir  la même source. L’opération intervient dans le
cadre d’un programme de travail élargi et  conjoint (Sureté et Commer-
ce) et coïncidant avec le phénomène  d’augmentation des prix de cer-
tains produits de large consommation, et de  lutte contre toutes les
formes de spéculation, de fraude sur les matières  premières et les
denrées alimentaires, tout en veillant à préserver la  santé et la sécurité
du consommateur, selon la même source.

FINANCES

La CNEP-banque ouvre des agences
dans les dix nouvelles wilayas du Sud

La CNEP- Banque a annoncé mardi, dans un  communiqué, sa déci
sion d’ouvrir de nouvelles agences dans les chefs-lieux  des 10

nouvelles wilayas, situées au Sud du pays, qui distribueront  l’ensem-
ble de la gamme des produits classiques de la banque et seront aussi
dotées de fenêtres de la finance islamique. Se disant soucieuse de se
rapprocher de ses clients, la CNEP-Banque,a  annoncé «la décision
de sa direction générale d’ouvrir de nouvelles agences  dans les chefs-
lieux des 10 nouvelles wilayas d’Algérie», précise la même  source. ll
s’agit des wilayas de Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès,
Ouled  Djellal, In salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M’Ghair, et
El Menia. «Ces agences qui distribueront l’ensemble de la gamme des
produits  classiques de la banque, seront aussi dotées de fenêtres de la
finance  islamique pour commercialiser ses nouveaux produits», a fait
savoir la  CNEP- Banque. Elles viendront ainsi enrichir le réseau de
cette banque qui compte 219  agences.

TLEMCEN

La diplomatie économique au service
des opérateurs économiques algériens

TIARET

Formation de 50 agriculteurs en aquaculture
intégrée à l’agriculture

BLIDA

Vers l’ouverture de points de vente de proximité
durant le mois de Ramadhan

Des points de vente de proximi
té de produits  alimentaires,

fruits et légumes seront ouverts,
durant le mois sacré de  Ramad-
han, au niveau des différentes com-
munes de Blida, aux fins d’assurer
la disponibilité des différents pro-
duits et contenir le commerce in-
formel,  a-t-on appris, lundi, auprès
du directeur local du Commerce.

Un travail de coordination avec
les chefs des 10 daïras de la wi-
laya, est  en cours, en vue de
l’ouverture de nouveaux points de
vente au niveau des  communes,
pour assurer différents produits ali-
mentaires aux citoyens,  durant le
mois sacré, à des prix concurren-
tiels, d’une part, et d’autre  part con-
tenir les vendeurs anarchiques et
occasionnels, dont le nombre  aug-
mente à cette occasion, a indiqué,
à l’APS, le directeur, Djamel Abad.

Au titre de cette démarche, il est
prévu l’intégration des vendeurs
anarchiques ne disposant pas de
registre de commerce, dans des
points de vente actuellement en

cours d’aménagement en coordina-
tion avec les  assemblées commu-
nales, et qui feront, a-t-il dit, l’objet
d’un contrôle  permanent des agents
du commerce mobilisés afin d’évi-
ter un éventuel risque  d’intoxica-
tion ou des cas de fraude dans les
marchandises exposées à la  ven-
te et préserver la santé du consom-
mateur. M. Abad a indiqué, qu’outre
le point de vente ouvert chaque mois
de  Ramadhan au club équestre du
chef-lieu de wilaya et proposant à
des prix  concurrentiels des pro-
duits d’industriels locaux, il sera
procédé, entre  autres, à l’ouvertu-
re de deux autres espaces similai-
res dans les communes  d’Ouled
Aich et Boufarik.

A cela s’ajoute l’ouverture, en
coordination avec la direction des
services agricoles de la wilaya,
d’autres points de vente similaires
au  niveau des exploitations agri-
coles de communes agricoles tel-
les que Oued El  Alleugue, El Af-
froune et Meftah, dans le but «d’as-
surer la vente directe  des produits

agricoles du producteur au consom-
mateur, en solidarité avec le  citoyen
modeste», a souligné le même res-
ponsable. A titre d’exemple, les
points de vente de fruits et légumes
de la daïra de  Meftah ont été repar-
tis à travers les exploitations agri-
coles Djelloul N07,  04 ,01,06 d’El
Bour, Zougari Mechri N09, Baahmed
Youcef de Seraidjia,  Ziane, Zouga-
ri Mechri N4, Bensafi Mohamed N2
de Seraidjiia, et enfin  l’exploitation
Ouedfel Ali N1 de Floriana.

Ledirecteur du commerce de Bli-
da a, par ailleurs, rassuré les ci-
toyens  quant à la disponibilité des
différents produits alimentaires,
comme le  poulet, dont le prix sur le
marché à commencé à baisser et
l’huile, dont le  marché local est ali-
menté à raison de 100 tonnes/jour.

M. Abad a, également, fait part
d’opération de contrôle quotidiennes
organisées par sa direction en col-
laboration avec les services de sé-
curité,  au niveau de différents dé-
pôts de marchandises pour mettre
un terme à la  spéculation.

La Station de l’aquaculture et
de la pêche de  la wilaya de

Tiaret a lancé lundi une forma-
tion au profit de 50  agriculteurs
dans le domaine de l’aquacultu-
re intégrée à l’agriculture,  a-t-
on appris des organisateurs.

Le directeur de la Station, Ab-
delhamid Benamara a indiqué
que 50  agriculteurs de la wilaya
bénéficient durant trois (3) jours
de cette formation en aquacultu-
re intégrée à l’agriculture et l’uti-
lisation de ses  eaux en irriga-

tion agricole. Supervisée par le
directeur régional de la pêche et
de l’aquaculture de  Relizane,
Djillali Samer et le directeur de
la chambre mixte de la pêche,
Djelloul Cherfaoui, cette session
de formation permettra aux bé-
néficiaires  de maîtriser les tech-
niques d’aquaculture en eau dou-
ce des bassins  d’irrigation pou-
vant constituer un compost favo-
risant la croissance de la  pro-
duction agricole notamment les
arbres frui t iers et les maraî-

chers, a  fait savoir M. Benamara
ajoutant que la session permet-
tra également d  “augmenter la
production halieutique.

Les services de la Stat ion
aquacole de la wilaya de Tiaret ont
fait  savoir que depuis sa création
en 2016, quelque 200 agriculteurs
ont  bénéficié de plusieurs opéra-
tions d”ensemencement des ale-
vins, signalant  que cette session
de formation sera clôturée par un
cours pratique  d’ensemencement
d’alevins de carpe.

La diplomatie économique
est au service des  opéra
teurs économiques algé-

riens pour l’intérêt du pays, a af-
firmé lundi à  Tlemcen l’ambas-
sadeur conseiller auprès du mi-
nistère des Affaires  étrangères
(M’) Fassih Rabah. Intervenant
lors d’une rencontre avec les
opérateurs de la willaya de  Tlem-
cen, le diplomate algérien a indi-
qué que le réseau de conseillers
nouvellement installé peut four-
nir toutes les informations des
marchés, les  possibilités de fret,
l’accès aux marchés, les normes
de qualité et les  lois et règle-
ments des pays d’accueil, la cré-
dibilité des partenaires  étran-
gers, entre autres informations.

Le ministère des Af faires
étrangères a décidé de donner
une nouvelle  dynamique à la di-
plomatie économique en impli-
quant  tous les intervenants,  a-t-
il affirmé, déclarant «nous som-
mes déterminés à aider les opé-

rateurs  algériens pour l’intérêt
du pays». De son côté, le direc-
teur des relations économiques
au M’, Ism’l  Benamara, a annon-
cé l’ouverture d’un bureau d’in-
formation et de promotion  des
investissements et des exporta-
tions et la création d’un portail
sur le  web destiné aux opéra-
teurs économiques. «Le ministè-
re a initié une série de mesures
en application des directives  du
président de la République vi-
sant l’augmentation des exporta-
tions hors  hydrocarbures», a-t-
il indiqué à ce propos.

Dans ce cadre, le bureau d’in-
formation et de promotion des in-
vestissements  «a été créé jus-
tement pour accueillir les opéra-
teurs économiques afin  d’écou-
ter leurs doléances et préoccu-
pations pour améliorer l’expor-
tation,  tout en fournissant les in-
formations nécessaires permet-
tant d’accéder aux  marchés
étrangers grâce au réseau des

conseillers économiques au niveau
des  ambassades qui suivent une
formation pour améliorer leurs per-
formances et  accompagner les
opérateurs du début du processus
jusqu’à l’aboutissement de  leurs
projets», a-t-il relevé.

Cette série de mesures prises
par le ministère des Affaires
étrangères  permettra d’accom-
pagner les opérateurs économiques
dans le volet qui  concerne la diplo-
matie. «L’opération d’exportation est
une longue chaîne et chaque maillon
doit  accomplir la tache qui lui est
assignée afin d’arriver au succès
attendu et  offrir aux opérateurs
algériens les facilitations suscepti-
bles de leur  permettre de concréti-
ser les projets d’exportation ou d’in-
vestissement»,  a-t-il dit tout en met-
tant l’accent sur «le strict respect
des normes de  qualité et de com-
pétitivité par les opérateurs qui
doivent réunir les  conditions de
succès aux produits algériens sur
le marché  international».

M. Bekkar

En fin d’après-midi d’avant-hier
lundi, un véhicule de marque

Cl io Campus a dérapé sur
l’autoroute est-ouest prés de la
localité d’Ain El Berd, wilaya

de Sidi Bel Abbés, et percuta la
balise de sécurité.

Le chauffeur de la Clio de sexe
masculin, présentait plusieurs
blessures et a été évacué par la
protection civile vers les urgen-
ces de Sidi Bel Abbés.
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COVID-19

Emmanuel Macron envisage de
s’exprimer dès ce soir, après un

nouveau conseil de défense sanitaire
Pour freiner la progression du virus, la fermeture des écoles sera au menu du conseil

de défense.

Emmanuel Macron envisage
de s’exprimer dès mercredi
31 mars au soir, selon les in-

formations du service politique de
franceinfo. Il le fera en fonction des
décisions qui seront prises en con-
seil de défense sanitaire, plus tôt
dans la journée. «Cela lui permet-
trait de souligner la cohérence de
ses décisions depuis janvier», sou-

ligne-t-on dans son entourage.
Dix jours après les premières

mesures de reconfinement, la fer-
meture des écoles sera au menu de
ce conseil de défense sanitaire. «Si
nous ne prenons aucune mesure,
le risque c’est que les écoles fer-
ment toutes seules», observe un
ministre. Profiter des vacances
pour fermer les établissements sco-

laires partout en France, trois ou
quatre semaines au total, est une
hypothèse de travail.

«La ligne rouge, c’est le tri
des patients»

«La ligne rouge d’Emmanuel
Macron, c’est le tri des patients»,
souligne-t-on au plus haut sommet
de l’État. Dans deux tribunes dis-
tinctes au JDD et au Monde, des
médecins hospitaliers ont donné de
la voix pour alerter sur le spectre
du «tri des patients» à la porte des
services de réanimation. «Il reste
des marges de manœuvre», indi-
que toutefois l’un des proches du
chef de l’Etat, comme «d’autres
transferts de patients ou de nouvel-
les déprogrammations d’opéra-
tions». Un nouveau protocole sani-
taire dans les écoles est entré en
vigueur lundi. Désormais, un seul
cas de Covid-19 suffit à faire fer-
mer une classe, contre trois aupa-
ravant. «Nous ne fermerons [les
écoles] qu’en dernière nécessité»,
a répété jeudi le ministre de la San-
té, Olivier Véran.

ITALIE
Une quarantaine imposée

aux voyageurs venant de l’UE

L ’Italie va imposer une quarantaine de cinq jours aux voyageurs en
provenance des pays membres de l’Union européenne, ont indiqué

mardi des sources au ministère de la Santé.
Tout voyageur en provenance de l’UE devra effectuer un test avant

son départ, respecter une quarantaine de cinq jours, puis effectuer un
nouveau test à l’issue de cette période, une mesure déjà en vigueur
pour les pays hors UE, selon la même source.

Le Royaume-Uni veut vacciner tous les adultes avant
de partager les vaccins avec d’autres pays

La Grande-Bretagne se concen-
trera sur la vaccination contre

le COVID-19 de l’ensemble de sa
population adulte avant de distribuer
son excédent de doses à d’autres
pays, comme l’Irlande voisine, a
déclaré mardi le ministre britanni-
que des Entreprises Kwasi Kwar-
teng.
«Aujourd’hui, nous sommes con-
frontés à une crise, et il est tout à
fait normal que nous nous concen-
trions sur la gestion de cette crise
dans notre propre pays et sur la
sécurité de nos concitoyens, afin
que nous puissions retrouver un
mode de vie normal», a déclaré
Kwasi Kwarteng sur Sky News.

La Grande-Bretagne s’est retrou-
vée dans un conflit avec l’Union
européenne sur les livraisons de
vaccin contre le COVID-19, ce qui
a conduit Bruxelles à durcir la se-
maine dernière ses règles sur l’ex-
portation des vaccins.

«Je pense que nous devons nous
concentrer sur la sécurité de la
Grande-Bretagne, nous voulons
également coopérer avec d’autres
pays, mais la principale priorité est
de déployer le vaccin», a dit le mi-
nistre britannique des Entreprises.

Il a ajouté que la Grande-Breta-
gne travaillait avec les pays euro-
péens pour s’assurer que leurs ci-
toyens étaient vaccinés et qu’il ne

s’agissait pas d’une compétition
avec l’UE.

Cependant, lorsqu’on lui a deman-
dé si la Grande-Bretagne pouvait
aider l’Irlande, Kwasi Kwarteng a
répondu : «S’il y a des doses de
vaccin excédentaires, alors nous
pouvons les partager, mais il n’y a
pas d’excédents pour le moment,
nous avons toujours une énorme
quantité de gens à vacciner.»

Plus de 30 millions de Britanni-
ques ont reçu une première dose
de vaccin contre le COVID-19 dans
le cadre de la campagne vaccinale
la plus avancée en Europe, qui a
pour objectif de vacciner tous les
adultes d’ici la fin du mois de juillet.

Trump qualifie son ancien
conseiller sur le Covid-19
Anthony Fauci de «roi des
retournements de veste»

Donald Trump s’en est pris lundi avec virulence à deux de ses ex-
conseillers les plus connus en matière de lutte contre la pandé-

mie, Anthony Fauci et Deborah Birx, qui se sont confiés à CNN sur leur
expérience difficile avec l’ex-président américain.

Dans un long communiqué rageur, souvent moqueur, le républicain a
accusé ces experts d’être «deux personnes faisant leur autopromotion
et essayant de réécrire l’histoire pour faire oublier leurs mauvais ins-
tincts et leurs recommandations défaillantes, que j’ai heureusement
presque toujours refusé de suivre».

«Une menteuse confirmée»
Vantant sa propre action sur les vaccins - son administration avait

investi des milliards dans plusieurs projets - Donald Trump a affirmé
que «si ça n’avait tenu qu’à eux, nous serions en ce moment enfermés
dans nos sous-sols et notre pays traverserait une dépression financiè-
re».

«Le Dr Fauci est aussi le roi des retournements de veste (...) pour se
donner bonne apparence», a-t-il poursuivi, en dénigrant par la même
occasion la performance de l’immunologue lorsqu’il a effectué le pre-
mier lancer lors d’un match de baseball l’an dernier.

Quant à la Dr Birx, c’est «une menteuse confirmée, qui n’a presque
plus aucune crédibilité», a-t-il assené. «C’était une voix très négative
qui n’avait pas les bonnes réponses», a-t-il ajouté, en tenant à rappeler
- «qui peut l’oublier?» - qu’elle avait participé à une réunion de famille
après la fête de Thanksgiving alors qu’elle avait demandé aux Améri-
cains de rester chez eux pour juguler l’épidémie.

Cette sortie du milliardaire installé en Floride depuis son départ de
la Maison Blanche intervient après que le Dr Fauci a dit à CNN, dans
le cadre d’un documentaire, à quel point il avait été choqué que Donald
Trump appelle des Etats américains à se «libérer» alors que les ex-
perts exhortaient au respect des règles sanitaires. Ce fut comme «un
coup de poing à la poitrine», a-t-il affirmé.

Deborah Birx a elle raconté, également à CNN, avoir reçu un coup
de fil «très difficile» de la part du président de l’époque après avoir
évoqué la propagation du virus dans les zones rurales.
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L’Allemagne va renforcer les contrôles
à ses frontières terrestres

L’Allemagne va renforcer pour les « huit à 14 prochains jours » les contrôles autour
de ses frontières terrestres notamment avec la France, le Danemark et la Pologne,

sans toutefois les systématiser, pour lutter contre la pandémie de Covid-19, a annoncé
ce mardi le ministre de l’Intérieur.

« Peu importe d’où vous arri
viez, de Pologne, de France,
ou du Danemark, chacun doit

s’attendre à être contrôlé », a dé-
claré Horst Seehofer lors d’une con-
férence de presse. Ces contrôles
aléatoires se dérouleront sur le ter-
ritoire allemand, dans un périmètre
allant jusqu’à 30 kilomètres après
le passage de la frontière. Ils se-
ront intensifiés à partir du long
week-end de Pâques, a-t-il ajouté.

Amende et quarantaine
Les policiers ne pourront « pas

renvoyer les voyageurs » dans le
pays duquel ils arrivent mais véri-
fieront qu’ils sont bien en posses-
sion d’un test négatif de moins de
48 heures et se sont enregistrés
électroniquement auprès des auto-

rités sanitaires allemandes. A dé-
faut, ils devront « payer une amen-
de », a-t-il expliqué. Tous ces voya-
geurs devront ensuite « observer
une quarantaine de 10 jours », qui
peut être raccourcie avec un test
négatif effectué au bout du cinquiè-
me jour, comme c’est déjà le cas
depuis plusieurs semaines pour les
arrivées en avion.

Les passages, dits de « transit »,
de moins de 72 heures seront
exemptés de quarantaine.

Les contrôles stricts et systéma-
tiques effectués à la frontière autri-
chienne avec la région du Tyrol se-
ront quant à eux levés « dans la
mesure où la situation s’y est amé-
liorée », a précisé Horst Seehofer.
En revanche, ces contrôles systé-

matiques restent d’actualité avec la
République tchèque, où ils sont déjà
mis en place depuis plusieurs se-
maines et où le développement de
la pandémie reste inquiétant.
Contaminations « exponentielles »

Depuis ce mardi, l’Allemagne
exige par ailleurs la présentation
d’un test négatif de la part des pas-
sagers arrivant en Allemagne, au
risque pour les compagnies aérien-
nes de se voir infliger de lourdes
amendes pouvant aller jusqu’à
25.000 euros. « Le but est d’empê-
cher de faire rentrer le virus en Al-
lemagne », pays confronté à une
nouvelle hausse des infections et
qui craint une progression « expo-
nentielle » dans les prochaines se-
maines, a expliqué Horst Seehofer.

Le gouvernement a en revanche
renoncé à interdire les voyages
vers certaines destinations touris-
tiques à l’étranger, comme un temps
envisagé face au bond des réser-
vations de printemps pour les Ba-
léares.

Cette option n’a pas résisté à une
analyse juridique, selon les médias
allemands. En Allemagne, qui a
compté mardi 9.549 nouveaux cas
de Covid-19, le taux d’incidence a
atteint 135,2 en moyenne dans le
pays, en constante augmentation
ces derniers jours.

PERPIGNAN
Un bus dont les passagers étaient munis

de faux tests arrêté à la frontière

La Chine approuve une réforme radicale
du système électoral à Hong Kong

La nouvelle loi prévoit notamment que le LegCo, le Parlement hon-
gkongais, passe de 70 à 90 membres, mais avec seulement 20

sièges attribués au suffrage universel direct contre 35 sièges jusqu’à
présent. Cette décision devrait entraîner une marginalisation de l’op-
position. Le président chinois Xi Jinping a promulgué mardi une réfor-
me du système électoral à Hong Kong, selon un média d’Etat, une
décision qui devrait entraîner une marginalisation totale de l’opposi-
tion dans le territoire semi-autonome. Le comité permanent du parle-
ment chinois avait voté plus tôt dans la journée et «à l’unanimité» des
amendements en ce sens, a indiqué l’agence de presse Chine nouvel-
le. Cette réforme, qui a été imposée par Pékin sans que le Conseil
législatif (LegCo, le Parlement hongkongais) n’ait son mot à dire, s’inscrit
dans le cadre de la reprise en main musclée de l’ex-colonie britanni-
que engagée par Pékin après l’immense mouvement de contestation
de 2019.

Un texte encore flou
Dans une brève dépêche, Chine nouvelle se contente d’indiquer que

le «président Xi Jinping a signé les ordres présidentiels promulguant
les annexes amendées». Mais dans les faits, les 7,5 millions d’habi-
tants du territoire du sud-est de la Chine ignorent ce que contient
exactement cette loi dont les détails n’ont pas été officiellement dévoi-
lés. Toutefois, Tam Yiu-chung, le seul représentant de Hong Kong au
sein de l’organe décisionnel suprême du Parlement chinois, a donné
quelques précisions. «Les amendements ont été votés à l’unanimité
des 167 membres du Comité permanent», a-t-il dit à l’AFP.

Moins de sièges attribués
au suffrage universel direct

La nouvelle loi prévoit que le LegCo passe de 70 à 90 membres.
Seuls 20 sièges (soit 22% du total) seront désormais attribués au
suffrage universel direct, a précisé Tam Yiu-chung. Jusqu’à présent,
35 sièges, soit la moitié du total, l’étaient ainsi. Et 40 sièges seront
attribués par un comité de personnalités pro-Pékin. Les 30 derniers
sièges seront désignés par des groupes socio-professionnels, selon
un système alambiqué qui a déjà cours et qui a toujours été favorable
à Pékin. En outre, quiconque se présente aux élections devra avoir au
préalable été «approuvé» par un comité de contrôle créé par les auto-
rités hongkongaises, selon Tam Yiu-chung qui a expliqué que l’organe
chargé de la mise en oeuvre à Hong Kong de la loi drastique sur la
sécurité nationale aurait aussi son mot à dire. «Le Comité pour la
sécurité nationale et la police de la sécurité nationale prépareront des
rapports sur chacun des candidats pour aider le processus de contrôle
du comité de validation», a-t-il dit à l’AFP.

Le vaccin AstraZeneca change de nom

BIRMANIE
Plus de 500 morts, des groupes armés

menacent de rejoindre les manifestants

Le bilan de la répression des manifestations depuis le coup d’Etat
du 1er février en Birmanie dépasse désormais 500 morts, alors que

la désobéissance civile prend de nouvelles formes et que trois grou-
pes armés rebelles menacent de rejoindre la contestation populaire.

Au moins 510 civils ont été tués depuis le putsch des militaires et
l’arrestation de la dirigeante Aung San Suu Kyi, selon l’Association
d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP). Près de deux mois
après le début des manifestations, la répression semble s’accentuer,
des témoins signalant que les forces de sécurité déployées lundi dans
un quartier de Rangoun disposaient d’armements plus lourds, qui pour-
raient être des lanceurs de grenades. Selon les comptes-rendus de la
télévision d’État, les forces de sécurité ont utilisé des «armes anti-
émeutes» pour disperser une foule de «terroristes violents». Le nombre
de victimes recensées au cours de la seule journée de samedi, la plus
meurtrière depuis le début du mouvement, a été revu en hausse avec un
bilan de 141 victimes, d’après l’AAPP. Face à cette répression, trois
factions armées issues de différentes minorités ethniques s’opposant
depuis plusieurs décennies aux autorités centrales ont menacé mardi
dans un communiqué commun de rejoindre la contestation.

UNION DE FACTIONS REBELLES EN VUE
L’Armée de l’alliance démocratique nationale de la Birmanie, l’Ar-

mée d’Arakan et l’Armée de libération nationale Ta’ang ont conjointe-
ment appelé la junte à cesser de tuer les manifestants et à résoudre les
problèmes politiques, faute de quoi ils menacent de coopérer avec
tous les groupes ethniques «qui se joignent à la révolution du prin-
temps de Birmanie» afin de se défendre. Sur le terrain, le mouvement
de désobéissance civile adopte de nouvelles tactiques après avoir
paralysé de larges pans de l’économie birmane par des grèves. Les
habitants de Rangoun ont ainsi été invités à déposer leurs ordures au
niveau des grands carrefours de la ville. «La grève des ordures est une
grève contre la junte» à laquelle «tout le monde peut participer», pou-
vait-on lire sur une pancarte publiée sur les réseaux sociaux, où des
photos témoignaient du début de l’accumulation de déchets à
Rangoun.Des milliers de personnes ont également manifesté mardi
dans plusieurs villes à travers le pays, selon des médias et des photos
diffusées sur les réseaux sociaux.

Les deux chauffeurs ont été pla
cés en garde à vue.La police a

intercepté vendredi un bus, qui se
présentait à la frontière entre la Fran-
ce et l’Espagne, au Boulou (Pyré-
nées-Orientales), à bord duquel se
trouvaient une trentaine de passa-
gers, de nationalité roumaine, et
deux chauffeurs. Ils étaient tous
munis de faux tests négatifs au Co-
vid-19, a appris 20 Minutes auprès
de David Cavaillé, le procureur de
la République de Perpignan.

Un réseau présumé
de falsification de tests

Les chauffeurs ont été placés en

garde à vue, et le convoi a été prié
de faire demi-tour. Le parquet a

transmis ces informations à la poli-
ce espagnole, qui enquête sur un
réseau présumé de falsification de
tests PCR. Contrairement à la Fran-

ce, en Espagne, comme dans
d’autres pays en Europe, les tests

ne sont en effet pas gratuits :
il faut débourser plusieurs
dizaines d’euros, sauf en cas
de symptômes et d’ordon-
nance médicale.

A la frontière espagnole,
dans un sens comme dans
l’autre, les automobilistes
doivent présenter un test
PCR négatif de moins de 72

heures. Cette mesure, qui est déjà
en vigueur côté français depuis la
fin du mois de janvier, a pris effet ce
mardi côté espagnol.

Ce changement de nom a été va
lidé le 25 mars dernier par

l’Agence européenne du médica-
ment, selon les informations de «
La Libre Belgique ».

Nouveau nom, nouvel emballa-
ge, pour un vaccin qui a beaucoup
fait parler. Selon les informations
du site de La Libre Belgique, l’Agen-
ce européenne du médicament a
approuvé le 25 mars dernier le chan-
gement de nom du vaccin suédo-
britannique AstraZeneca, qu’il con-
vient désormais d’appeler Vaxze-
vria. Le vaccin reste inchangé, mais
ce nouveau nom sera accompagné
d’un nouvel emballage.

Suspendu dans plusieurs pays

par crainte qu’il ne provoque des
caillots sanguins, parfois mortels,
le vaccin AstraZeneca sort confor-
té d’essais cliniques de phase III
réalisés aux États-Unis : il s’est
montré efficace à 79 % pour préve-
nir le Covid-19 symptomatique
dans la population générale et à 100
% pour empêcher les formes sévè-
res de la maladie et l’hospitalisa-
tion, a affirmé le laboratoire suédo-
britannique lundi.

Perte de confiance
Il est efficace à 80 % chez les

personnes âgées et n’augmente
pas le risque de caillots sanguins,
selon le laboratoire, alors que plu-
sieurs pays ont renoncé à le pres-

crire aux plus âgés en raison d’un
manque de données sur les séniors.

La confiance de l’opinion publi-
que dans ce vaccin a chuté ces
deux dernières semaines en raison
de la crainte d’effets secondaires
et de la suspension de la vaccina-
tion dans plusieurs pays, selon une
étude d’opinion réalisée entre le 12
et 18 mars. Ce vaccin est perçu
comme plus dangereux que sûr en
Allemagne, en France, en Espagne
et en Italie, souligne l’institut You-
Gov. L’Agence européenne des
médicaments (EMA) l’a pourtant
jugé « sûr et efficace » et l’utilisa-
tion du vaccin a repris dans plu-
sieurs pays.
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LIGUE INTER RÉGIONS DE FOOTBALL, SUD-EST

L’espérance de Ouargla démarre bien sa saison

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021 /
ALGÉRIE - BOTSWANA (5-0) :

Déclaration de Bensebaïni
«Tout  d’abord, je tiens à rassurer que ma blessure n’est très grave.

J’ai juste  ressenti une petite douleur au niveau des adducteurs, et j’ai
préféré céder  ma place par mesure de précaution, pour ne pas aggra-
ver mon cas. Pour ce  qui est du match, je pense que nous sommes
assez mal entrés dans la partie,  et le comportement de l’adversaire
y était pour beaucoup, car il avait  refusé le jeu, tout en essayant de
nous provoquer. Dieu merci, on s’est  bien ressaisi en deuxième mi-
temps, pour remporter celle belle victoire au  final, et qui nous permet
de terminer en beauté».

Déclaration de Djamel Belmadi
«Comme au match aller, l’équipe du  Botswana a fait preuve d’une

importante agressivité dans le jeu. Certaines  de ses interventions
étaient vraiment à la limite de la correction. C’est  d’ailleurs ce qui
nous avait compliqué la tâche en première mi-temps. Mais  nous
avons été patients et les choses ont fini par s’arranger en deuxième
mi-temps. Je suis plus que satisfait du rendement de mes joueurs, car
ils  ont très bien réagi, malgré la difficulté de la tâche. Je suis d’autant
plus satisfait du rendement des jeunes comme Zerrouki, qui semble
déjà  promis à un avenir radieux. Mon seul regret dans ce match, c’est
une  nouvelle fois l’arbitrage, car il n’a pas été à la hauteur. Nous
aurions pu  terminer largement en tête de ce groupe H, mais comme ce
fut le cas en  Zambie, l’arbitrage nous a coûté des points. Cela dit, le
plus important a  été fait, avec cette qualification méritée à la phase
finale de la CAN et  en tant que premiers de notre groupe. A présent, on
doit vite se  remobiliser, pour affronter les qualifications au Mondial-
2022 et qui  restent notre objectif principal».

L es Verts étaient assurés de
terminer premiers de leur grou
pe à l’issue de  la précédente

journée, mais ils n’ont pas lâché l’af-
faire pour autant,  infligeant une vé-
ritable correction au Botswana, qui
pourtant avait  relativement bien
démarré le match. En effet, la sé-
lection drivée par l’Algérien Adel
Amrouche n’avait pas  démérité en
première mi-temps, et c’est
d’ailleurs elle qui s’était  procurée
la première occasion, à la 7e minu-
te, obligeant le gardien  Alexandre
Oukidja à s’y prendre à deux fois
pour maîtriser le cuir.  Les locaux,
eux, ont attendu la 14' pour réagir,
sur une contre-attaque  rapide me-
née par Saïd Benrahma, et dont le
tir à l’entrée des 18 mètres  avait
été difficilement repoussé par le
gardien.  Dix minutes plus tard, et à
force d’insister, les Verts ont réussi
à  ouvrir le score grâce à leur dé-
fenseur central Aïssa Mandi, qui a
avait  repris d’une belle talonnade
un centre-tir de Mehdi Zeffane (24').
Un but à  zéro, c’était le score à la
mi-temps.  Mais au retour des ves-
tiaires, et visiblement galvanisés
par les nouvelles  consignes du
coach Djamel Belmadi, les Verts se
sont montrés beaucoup plus  tran-

chants qu’en première mi-temps, ce
qui leur a permis d’ajouter quatre
nouveaux buts. Le premier par So-
fiane Feghouli, qui avait doublé la
mise d’une belle tête  croisée à la
57', après un centre millimétré de son
capitaine Ryad Mahrez  (2-0). Ce
dernier est revenu à la charge à la
63', pour transformer un penalty  ob-
tenu par Youcef Belaïli, qui venait de
faire son entrée en jeu à la place
d’Ismaïl Bennacer, sorti légèrement
blessé. Les deux autres buts ont été
inscrits par les attaquants Baghdad
Bounedjah  et Farid Boulaya, aux

72' et 87', eux qui venaient de faire
leur entrée en  jeu, en lieu et place
d’Islam Slimani et Saïd Benrahma.
Dans l’autre match de ce Groupe H,
et bien que déjà éliminée, la Zambie
est allée s’imposer chez le Zimba-
bwe (2-0), grâce à un doublé de
Daka, aux  21' et 90'+2. Néanmoins,
malgré cette défaite à domicile, le
Zimbabwe reste solide  deuxième
au classement général du Groupe
«H», est accompagne donc l’Algé-
rie  (leader) à la phase finale de la
CAN-2021, décalée à 2022 en rai-
son de la  crise sanitaire mondiale.

ELIMINATOIRES DE LA CAN-2021  ALGÉRIE - BOTSWANA (5-0)

Les Verts poursuivent leur invincibilité
La sélection algérienne de football a porté sa  série d’invincibilité à 24 matchs, après
sa large victoire contre le  Botswana (5-0, mi-temps 1-0), en match disputé lundi soir

au stade Mustapha  Tchaker de Blida, pour le compte de la sixième et dernière
journée des  éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2021), décalée à

2022  au Cameroun, en raison de la pandémie de COVID-19.

Le capitaine de l’équipe nationa
le de football  Riyad Mahrez,

auteur d’un but lundi soir lors de la
large victoire  décrochée au stade
Mustapha-Tchaker de Blida face au
Botswana (5-0), dans  le cadre de la
6e et dernière journée (Gr.H) des
qualifications de  CAN-2021, déca-
lée à 2022, a rejoint l’ancien atta-
quant des «Verts» Tedj  Bensaoula
au classement historique des buteurs
des Verts, avec 19 buts .

Le sociétaire de Manchester City

(Premier league anglaise) a surgi en
seconde période pour transformer un
penalty (63e), obtenu par le rentrant
Youcef Belaïli (Qatar SC). Grâce à
cette 19e réalisation, Mahrez (30
ans) dépasse l’ancien capitaine  des
«Verts» Rafik Saïfi, et revient à qua-
tre buts de son coéquipier en  sélec-
tion Hilal Soudani (Al-Fath/ Arabie
saoudite) qui compte 23  réalisations.
Le meilleur buteur de l’équipe natio-
nale en activité Islam Slimani (31
buts), est resté muet face au Botswa-

na, quelques jours après avoir signé
un  doublé à Lusaka jeudi dernier
face à la Zambie (3-3), dans le cadre
de la  5e journée. L’attaquant de
l’Olympique Lyonnais (Ligue 1/ Fran-
ce), remplacé à la 61e  minute de jeu
par Baghdad Bounedjah, a raté une
belle occasion, dans un  match sans
enjeu, de réduire l’écart avec le
meilleur goleador de la  sélection
Abdelhafid Tasfaout (36 buts), ce
dernier avait porté le maillot  natio-
nal entre 1990 et 2002.

CLASSEMENT HISTORIQUE DES BUTEURS

Mahrez rejoint Bensaoula avec 19 buts

Le président de la République
remercie la sélection nationale
pour son parcours exceptionnel

Le président de la République M. Abdelmajid  Tebboune a remercie
lundi soir dans un Tweet, la sélection nationale pour  son parcours

exceptionnel lors de sa qualification pour la Coupe d’Afrique  des na-
tions 2022 et l’exploit réalisé sous les commandes du talentueux  coach
Djamal Belmadi.   «Je remercie la sélection nationale pour son parcours
exceptionnel lors de sa qualification pour la Coupe d’Afrique des na-
tions 2022 et l’exploit  réalisé, sa série d’invincibilité de 24 matchs, sous
les commandes du  talentueux coach Djamal Belmadi», a indiqué le
président de la République  dans son tweet.   Il a exprimé en outre ses
v£ux de réussite pour la qualification à la  Coupe du Monde 2022, ajou-
tant «Nous vous soutenons tous, champions».

A l’issue du match Algérie - Botswana (5-0),  disputé lundi soir à
Blida pour le compte de la 6e et dernière journée des  éliminatoi-

res de la CAN-2021, le sélectionneur Djamel Belmadi et ses  joueurs
ont rendu un vibrant hommage au président de la Fédération  algérienne
de football, Kheireddine Zetchi, qui ne postulera pas pour un  nouveau
mandat à la tête de cette instance. «Le président Zetchi ne sera plus à
la tête de la FAF lors du prochain  mandat olympique (2021-2024), car
ils nous a officiellement annoncé qu’il  ne compte pas se représenter.
Nous avons donc tenu à lui rendre hommage,  car le succès de l’EN
n’est pas uniquement l’£uvre des joueurs et des  entraîneurs, mais
aussi celui du président. Il a beaucoup fait pour la  sélection et je tiens
à le souligner personnellement», a indiqué le  sélectionneur national
dans sa déclaration d’après match. En effet, après le coup de sifflet
final, les joueurs ont entouré Zetchi  et ont fêté cette belle victoire contre
le Botswana en sa compagnie. Des  embrassades et des accolades
auxquelles était venu se joindre Belmadi et  les autres membres du
staff technique. Zetchi est arrivé aux commandes de la FAF le 20 mars
2017, en succession  de Mohamed Raouraoua, qui n’avait pas souhaité
se représenter pour un  nouveau mandat. A son tour, Zetchi devrait
annoncer son retrait le 5 avril prochain, à  l’occasion de l’Assemblée
générale ordinaire de l’instance (AGO), alors que  l’Assemblée géné-
rale élective (AGE) a été fixée au 15 du même mois, à  Alger.

FAF

Belmadi et les Verts rendent
hommage à Zetchi

Après le premier point ramené chez l’USB Hassi R’mel, l’ES Ouar
gla a su comment négocier son second match du championnat

comptant pour la deuxième journée de l’inter régions, groupe sud-est.
Les protégés de Sidi Yekhlef Khair-Eddine ont remporté leur duel farce
à l’IRB Aflou par deux buts à zéro. Une victoire grâce au doublé de
Wassim Ghedabnia. Grâce donc aux quatre points récoltés en deux
joutes, l’ESO mène son groupe en toute beauté malgré leur première
prestation dans ce niveau. Jeudi prochain, les gars de Ouargla vont
affronter le voisin du MB Hassi Messoud. Une troisième journée qui
nous réserve un derby inédit à l’OPOW de Ouargla.               B.Didène

Le milieu de terrain Marco Ver
ratti, touché à  une cuisse, et le

défenseur Alessandro Florenzi,
tous deux joueurs du Paris  SG, ont
déclaré forfait pour le match de l’Ita-
lie mercredi en Lituanie dans  le

cadre des qualifications au Mondial-
2022, rapportent lundi plusieurs
médias italiens. Le milieu du Paris
SG rentrera mardi en France, de
même que Florenzi, ce  dernier en
raison de son état de fatigue, selon

ces même sources. Verratti a dis-
puté l’intégralité de la rencontre
gagnée (2-0) par la  Nazionale con-
tre l’Irlande du Nord le 25 mars, puis
la quasi-totalité du  match remporté
contre la Bulgarie (2-0) dimanche.

MONDIAL-2022

Verratti et Florenzi forfait pour le déplacement de l’Italie en Lituanie

E
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OM ARZEW

Aïssa Kinane nouvel entraîneur
Le technicien Aïssa Kinane est devenu nouvel  entraîneur de l’OM

Arzew en remplacement de Bouazza Krachaï, qui a été  démis de
ses fonctions il y a quelques jours, a-t-on appris mardi de la  direction
de ce club de Ligue 2 de football (Gr. Ouest). Le nouveau coach de la
formation oranaise a déjà exercé à l’OMA. Il a  également fait partie du
staff technique du MC Oran, il y a de cela trois  saisons, un club qu’il
a aussi défendu les couleurs en tant que joueur. Aïssa Kinane hérite
d’une équipe en proie à de nombreux problèmes, ce qui  s’est répercu-
té négativement sur son parcours en championnat où elle occupe  la
12e et dernière place au classement avec seulement quatre points
obtenus  en huit journées. La formation de la ville pétrochimique reçoit
mardi (14h30) le RCB Oued  R’hiou pour le compte de la 9e journée, un
match que son nouveau coach  suivra des tribunes en attendant de se
faire délivrer sa licence qui lui  permettra de diriger ses joueurs à
partir du banc de touche. Par ailleurs, les comptes bancaires du club
sont toujours bloqués par  des créanciers qui attendent d’être régula-
risés, a fait savoir la même  source, déplorant les conditions difficiles
dans lesquelles son équipe  effectue ses déplacements à cause de ce
problème. La direction de l’OMA place tous ses espoirs sur les auto-
rités locales  pour venir à son aide «afin d’éviter au club une relégation
qui se profile  à l’horizon», prévient-t-on. Il s’agit de la deuxième
saison en deuxième pallier de l’Olympique qui n’a  souvent pas réussi
à faire long feu en Ligue deux après chaque accession,  rappelle-t-on.

MC SAÏDA

Les 11 nouveaux joueurs enfin qualifiés
La direction du MC Saïda a enfin réussi à  qualifier ses nouveaux

joueurs au nombre de 11 pour prendre part aux  rencontres officiel-
les de leur équipe pensionnaire de la ligue deux de  football (Gr.Ouest),
a-t-on appris mardi du président du club sportif  amateur (CSA). L’ob-
tention des licences des joueurs recrutés lors de l’intersaison a été
rendu possible après que le club s’est acquitté de ses dettes, esti-
mées à  16 millions de dinars, envers d’anciens éléments ayant saisi
la Chambre  nationale de résolution des litiges (CNRL), a précisé
Mohamed Messaadi à  l’APS. Le MCS a été privé des services de ses
recrues tout au long des huit  précédentes journées, causant le départ
de l’entraîneur El Hachemi  Ghouilem, agacé également par les grè-
ves à répétition de ses joueurs pour  réclamer la régularisation de leur
situation financière, souligne-t-on de  même source. A propos juste-
ment du successeur de Ghouilem, le président du CSA, qui  détient la
majorité des actions au sein de la société sportive par actions  (SSPA)
du club, a fait savoir que la direction ne s’est pas encore penché  sur
ce dossier, préférant charger l’entraîneur adjoint et l’entraîneur des
gardiens de buts de diriger l’équipe provisoirement. Sur un autre re-
gistre, une assemblée générale des actionnaires aura lieu  dans les
prochains jours pour élire un nouveau président du conseil  d’adminis-
tration en remplacement de Khaled Remli, qui a démissionné de son
poste la semaine passée, a indiqué le même responsable. Avant la
réception le leader du groupe l’ASM Oran mardi (14h30) dans le  ca-
dre de la 9e journée du championnat, le MCS partage la huitième place
au  classement avec le CRB Ain Ouessara avec huit points chacun.

Cela fait une année qu’on
est loin des bassins,
après la fermeture des

piscines. La reprise des entraine-
ments a concerné dans un premier
temps le  travail physique en plein
air, et dans les plages comme ini-
tiative  personnelle des nageurs,
mais la fermeture n’a que trop duré,
ce qui nous a  emmené à interrom-
pre le travail», a indiqué à l’APS,
l’entraîneur du GS  Pétroliers Mo-
hamed Galdem. Avant d’enchaîner
: «Dieu merci, les nageurs de l’élite
concernés par les  Jeux olympiques
JO-2020 (décalées à 2021, ndlr),
ont repris tôt et n’ont  pas été im-
pactés par cette situation, mais il y
a d’autres athlètes  représentant un
véritable réservoir pour les équipes
nationales, n’ont pas  eu cette chan-
ce de reprendre les entraînements»,
a-t-il regretté. De son côté,  l’entraî-
neur du CR Belouizdad Naïl Roua-
ne, a exprimé son  mécontentement
par rapport à cette situation, bran-
dissant la menace de  démission-
ner de son poste et se retirer défini-
tivement du monde de la  natation.
«Franchement, je songe sérieuse-
ment à me retirer définitivement du
monde  de la natation, en raison de
la situation catastrophique vécue
tout au long  de l’année. La seule
chose qui m’empêche de démis-
sionner c’est le contrat  moral qui
me lie avec le club. Il y a des na-
geurs qui sont sous ma coupe  de-
puis déjà huit ans. Au début, nous
avons accepté le sort d’une façon
naturelle d’autant qu’il s’agit d’une
pandémie mondiale, mais au fil du
temps la durée commençait à se
ressentir et est devenue inquiétan-
te. Nous  avons voulu contacter le
ministère, mais nos doléances n’ont
pas été prises  en charge». Le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait suspendu le 16 mars
2020, toutes les manifestations
sportives (championnats et cou-
pes), toutes  disciplines confon-
dues, dans le cadre des mesures
de prévention face au  nouveau co-
ronavirus. Suite à la prolongation
des mesures de prévention, déci-
dées par les  autorités locales, au

vu de la situation sanitaire instable,
l’aspect  sportif n’était pas le seul à
être impacté, puisque les entraî-
neurs ont été  lourdement touchés
sur le plan financier. La Fédération
algérienne de natation (FAN) a lan-
cé en novembre dernier  l’initiative
«la sélection de la Ligue», pour per-
mettre la reprise des  entraînements
pour un noyau spécifique de nageurs
au niveau de chaque de  wilaya,
selon les conditions offertes et les
moyens présents au niveau de  cha-
que région.

RETARD DANS L’APPLICA-
TION DES DÉCISIONS DU MJS

POUR LA REPRISE  OFFICIELLE
«Cette initiative lancée par la FAN

est une bonne idée, mais elle n’a
pas  pris en compte l’aspect relatif
aux arriérés des entraîneurs. La
Fédération  nous a signifié que nos
salaires seront assurés par les Li-
gue de wilayas  dans le cadre de
cette opération, alors que la Ligue
d’Alger nous a  interpellé pour nous
dire qu’elle ne pouvait pas payer
nos salaires, faute  de recevoir nos
convocations, alors que nous étions
inscrits parmi les  entraîneurs con-
cernés par la reprise», a estimé
Mohamed Galdem.  «Le club ne peut
pas payer le salaire de l’entraineur
car il est engagé  avec la Ligue, et
c’est tout à fait logique. L’entraîneur
qui travaille  sans rémunération res-
te la victime. Je n’ai perçu aucun
centime jusqu’à  présent, après la
décision de la FAN de mettre fin
définitivement à la  saison 2019-
2020 depuis mai 2020», a-t-il pour-
suivi.  Naïl Rouane a indiqué de son
côté, : «Le clubs nous a exigé d’avoir
une  correspondance officielle de la
Fédération ou de la Ligue pour pou-
voir  payer nos salaires d’une ma-
nière réglementaire (le club est sou-
mis à un  contrôleur financier)
d’autant que la reprise est faite sous
la bannière de  la Ligue et non du
club. La FAN a annoncé la fin de
l’exercice précédent  mais n’a pas
encore dévoilée la date du début de
la nouvelle saison».  Avant de pour-
suivre : «Les dirigeants du CR Be-
louizdad m’ont traité avec  profes-

sionnalisme en payant mes salaires
jusqu’en juin, date de la fin de  mon
contrat. L’argent n’est pas mon pre-
mier objectif, je suis un éducateur
avant tout, mais en retour, j’ai une
famille à prendre en charge, ce  qui
m’a amené à penser à changer com-
plètement de profession». Malgré
cette situation compliquée et diffici-
le, les deux techniciens ont  repris
les entrainements, selon le program-
me tracé par la Ligue algéroise  de la
discipline, par «amour de la discipli-
ne et l’obligation morale avec  les
athlètes». Dans le cadre de la repri-
se progressive des activités sporti-
ves, le  ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a accordé le feu
vert aux  clubs de natation concer-
nés par les compétitions nationales
et  internationales de reprendre les
entrainements à partir du 21 février,
et a  également décidé de permettre
le retour des compétitions nationa-
les à  partir d’avril 2021. «Nous
étions heureux de la décision du MJS
de rouvrir les piscines pour  les clubs
à partir du 21 février, mais pratique-
ment, et après plus d’un  mois, nous
attendons toujours que cette déci-
sion se concrétise sur le  terrain.
Nous nous demandons les raisons
de ce retard ?», s’est interrogé  Gal-
dem. Son collègue, Naïl Rouane, a
estimé que «les nageurs sont  psy-
chologiquement instables. La priori-
té actuelle pour nous est de  repren-
dre d’une façon ordonnée, en conti-
nuant à nous préparer pendant  envi-
ron quatre mois, avant de réfléchir à
organiser une compétition  officiel-
le». De son côté, le président de la
Ligue d’Alger de natation, Amine El-
Fodil,  a révélé que son instance tra-
vaille d’arrache-pied pour la reprise
des  entrainements à partir de la se-
maine prochaine. «Nous avons re-
censé tous les clubs et établi les lis-
tes d’athlètes  concernés par la re-
prise des entraînements, à partir de
jeudi prochain, au  niveau de quatre
piscines : 5 juillet, 1er Mai (50 m),
Kouba et Sidi  M’hamed (25 m)». Le
président de la Ligue d’Alger a éga-
lement indiqué que le reste de  l’exer-
cice en cours, sera intitulé «la repri-
se de la fin de saison  2020-2021».

NATATION/ COVID-19

Situation «catastrophique» des entraîneurs
sans salaires et loin des bassins

Les entraîneurs de natation en Algérie  traversent une mauvaise période pour n’avoir
pu exercer leur métier  préféré, ayant engendré la perte de leurs salaires depuis une

année, en  raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

L ’assemblée générale élective
(AGE) de la  Fédération algé-

rienne handisport (FAH), initiale-
ment, prévue samedi 27 mars  à la
salle des Conférences de l’Institut
national des Sciences et  Techno-
logies des Sports (ISTS) Dély Bra-
him (Alger), se tiendra finalement
le 6 avril prochain au même lieu et
horaire, a-t-on appris mardi auprès
de  l’instance fédérale. L’AGE avait
été reportée, mercredi dernier sur
recommandation de la  commission
de suivi et de renouvellement des
instances des structures  sportives
nationales (CNSRISSN), afin de

permettre à la commission fédérale
de recours d’examiner et statuer sur
les recours introduits par deux
membres de l’AG, lors de la derniè-
re assemblée ordinaire et notifier la
décision y afférentes aux requé-
rants, leur permettant de saisir la
commission. Outre ce report acté,
la commission a recommandé éga-
lement le  prolongement de délais
des candidatures d’une semaine,
afin de donner le  temps à la com-
mission fédérale de recours d’exa-
miner et statuer sur les  recours in-
troduits par deux membres lors de
l’AGO. «Les recours ont été étu-

diés et rejetés sur le fond et la for-
me», a  expliqué une source de la
commission fédérale. La commis-
sion de candidatures devra étudier
et statuer, ce mardi, sur  les deux
listes déposaient à son niveau avant
d’afficher les résultats au  niveau
de l’instance. Il est à rappeler que
les statuts de la fédération prévoit
l’élection du  président et sa liste,
pour le prochain mandat olympique
(2021-2024). L’assemblée généra-
le de la FAH est constituée de 56
membres et le  bureau fédéral sera
constitué de 13 membres dont le
président.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE HANDISPORT

L’AG élective reprogrammée le 6 avril

Le CR Belouizdad a annoncé mardi avoir trouvé  un accord pour une
séparation à l’amiable avec l’entraîneur français de  l’équipe pre-

mière Franck Dumas, selon un communiqué publié par le  pensionnai-
re de la Ligue 1 de football. «Un accord a été trouvé mardi entre la
direction et l’entraîneur Franck  Dumas pour une résiliation du contrat
à l’amiable. Le président du Conseil  d’administration Charaf-Eddine
Amara tient à remercier Dumas pour le  travail accompli depuis son
arrivée. La direction a confié l’intérim aux  entraîneurs-adjoints Slima-
ne Raho et Karim Bekhti jusqu’à la désignation  d’un nouvel entraî-
neur», a indiqué le Chabab dans un communiqué publié sur  sa page
officielle Facebook. Franck Dumas (53 ans), arrivé sur le banc du
CRB en janvier 2020 pour un  contrat de deux saisons, quitte le navire
à trois jours du match décisif  face aux Congolais de TP Mazembe,
vendredi au stade du 5-juillet (20h00),  dans le cadre de la 5e journée
(Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des  champions. Secoué par
une crise interne ayant déjà entraîné la démission de directeur  du pôle
compétitif Taoufik Korichi, le Chabab traverse une mauvaise passe
que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Le club algé-
rois est retombé dans ses travers dimanche face au WAT (1-1),  quel-
ques jours après le succès décroché mercredi en déplacement face à
l’ASO Chlef (3-1), qui est venue mettre fin à une mauvaise série de
neuf  matchs sans victoires, toutes compétitions confondues.  En
Ligue des champions, le champion d’Algérie sortant, sans la moindre
victoire, occupe la 2e place au classement, en compagnie d’Al-Hilal
du  Soudan avec 3 points seulement. Le TP Mazembe occupe la
dernière place (2  pts)

CR BELOUIZDAD

Séparation à l’amiable avec
l’entraîneur Franck Dumas

«



Bélier 21-03 / 20-04

Vous suivrez un flair infailli-
ble et pourrez aller au fond des
choses. Vous aurez raison d’avoir
confiance en vous. Fuyez les per-
sonnes négatives. Vous avez be-
soin d’une meilleure qualité relation-
nelle.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous aurez des satisfactions

à travers vos relations avec les plus
jeunes et notamment les enfants.
Votre apparence physique sera
votre préoccupation... Vous y ga-
gneriez à vous soigner également
de l’intérieur, surveillez davantage
votre équilibre alimentaire.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ne comptez pas sur les avis
superficiels qui viendront à vos
oreilles. Vérifiez par vous-même et
demandez à des personnes fiables !
Malgré des sensations de fatigue qui
sont passagères, vous bénéficiez
d’une bonne forme aujourd’hui,
ressourcez-vous au grand air.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vos liens avec de nouvel-

les connaissances combleront le
vide et les manques que vous res-
sentez. Votre goût prononcé pour
les bonnes choses risque de vous
faire commettre quelques excès,
allez-y doucement.

Lion 23-07 / 23-08

La vie vous met sous pres-
sion et vous vous rendez compte
qu’il faut arrêter de perdre votre
temps. Vous vivez de nombreux
changements, surtout profession-
nels et sociaux et votre interven-
tion est nécessaire pour établir de
nouvelles bases saines dans votre
vie.

Vierge 24-08 / 23-09
Le ciel vous soutient, vous

inspirant de grands projets et pour-
quoi pas de folles escapades à deux.
Pratiquement sans aucune fausse
note, il harmonisera le bal planétai-
re et déploiera des sonorités dignes
du grand maître qu’il est.

Balance 24-09 / 23-10

Vous saurez alléger l’am-
biance sans vous laisser freiner par
des personnes rigides et leurs états
d’âme. Les efforts que vous avez
faits ces derniers temps se font sen-
tir, levez le pied en vous détendant
physiquement.

Scorpion 24-10 / 22-11

Un besoin de changement
mental se fait sentir, vous avez be-
soin de sortir des affres du quoti-
dien pour préserver votre forme.
Vous aurez l’occasion de vous rap-
procher de vos vraies valeurs avec
de nouvelles connaissances.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous sentirez trop bien le
manque de sensibilité, vous verrez
enfin clair dans le jeu de certaines
personnes. Vous bénéficiez d’un
transit énergique, vous serez déci-
dé à améliorer votre intérieur... Tra-
vaux en perspective !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous avez beaucoup de
choses à faire. Vous avez tellement
d’occasions que vous ne savez pas
trop laquelle choisir. Vous devez dé-
velopper votre sens pratique et
vous montrer sélectif, tant dans le
choix de vos projets que celui de
vos partenaires.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous serez plus objectif

pour juger de la situation, votre
raison froide vous porte chance.
C’est le moment idéal de vous met-
tre au sport, vous avez besoin de
mouvement musculaire et de vous
aérer dans un contexte qui vous
sorte du quotidien.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez envie de cons-
truire des projets à long terme. Cette
journée vous ouvre bien des por-
tes et vous indique des pistes à dé-
velopper. La période est favorable
à l’édification et la communication
passe bien avec les autres.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°992

N°992Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 31 mars

Horizontalement:
1. Reproduction.2.Se prenant pour une

hyène.3. Trop frotter. Col, dans les Pyrénées.4.
Pépin le Bref. L’œil du cinéaste.5.Bac de papetier.
Cela. Chiffre du début.6. Règles strictes.7. Arme de
Porthos. Produits sidérurgiques.8. Jaune précieux.
Qui n’a plus envie de vivres.9. Il est bavard. Sa
Tour est penchée. Après tu.10. Vedettes. Génie
aérien.

Verticalement:
1. Rouge foncé. Radius et cubitus, à l’avant-

bras.2. Sa pomme. Ouvrage d’art.3. Coussin de
repos.4. Stand de fête foraine. Le professeur.5.
Accord de troubadour. Thymus d’agneau.6. Des tests
les évaluent.7. Bing ou bang.8. Fait du décor. Le
préféré du collège.9. Du genre parasite. Retient au
goulot.10. Suffixe diminutif. Durée limitée. Petit à
la cantine.

Horizontalement:
1 - D E S C E N D A N T - 2 -
E T E R N U E S . A - 3 -
CECI..STAR-4-RIS.CLIENT-5-
AN.PIERREE-6-STRIE.SI.L-
7-SE.CLE.ETE-8-EST .SUD
.AT-9-E.ET.ROBOT-10-SUR
.TETINE

Verticalement:
1 - D E C R A S S E E S - 2 -
ETEINTES.U-3-SECS.R.TER-
4-CRI.PIC.T.-5-EN.CIELS.T-
6-NU.LE.EURE-7-DESIRS
. D O T- 8 - A S T E R I E . B I - 9 - N
. A N E . T A O N - 1 0 -
TARTELETTE.

1146 : lors des célébrations
de Pâques, Bernard de Clair-
vaux prêche la Seconde Croi-
sade dans un champ de Véze-
lay, en présence du roi Louis
VII.

1492 : décret de l’Alham-
bra, provoquant l’expulsion des
Juifs du royaume de Castille-
et-León.

1495 : formation de la ligue
de Venise, qui a pour but d’in-
citer Charles VIII à abandon-
ner Naples.

1621 : Philippe IV devient
roi d’Espagne et des Indes.

1779 : signature de la Con-
vention explicative de Cons-
tantinople entre la Russie et
l’Empire ottoman.

1814 :les troupes de la Sixiè-
me Coalition entrent dans Pa-
ris. bataille de Courtrai, rem-
portée par le général Maison
sur l’armée saxonne.

1820 : le duc de Richelieu
rétablit la censure sur la presse
en France.

1854 : signature de la con-
vention de Kanagawa.

1905 : début de la crise de
Tanger.

1906 : au Japon[réf. néces-
saire], promulgation de la loi
de privatisation des chemins
de fer, votée par la diète le 17
mars 1906, et signée par l’em-
pereur Meiji le 30.

1917 : les Indes occidenta-
les danoises deviennent les
Îles Vierges des États-Unis.

2

3

3

1

9 6 10 4 6 1

3

16

12

6

1

7

11

2

1

5

19

6

4

3

45

10

3

12

31

2

13

10

11

4

11 16

7

10

7

1

Mots Codés N°992

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312 16 17

12

7

PROTÉGER
L'INVENTION

GÉANTS
DES

SALLES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O E

E E

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RACE

DE PONEYS.

1

3

3

6

14

11

3

3

3

11

14

COUPÉ

AIRE
DE RÉTAIS

5

18

4

6

7

3

4 11

HUIT
SUR HUIT

3

11

3

115

7 8

13

12

2

5

U

4

12

5

8

10

3

3

9

10

3

10

6

112

5

3

ORIGINAIRE,
NATIF

7

1

11 3

5

12

C

1

6

15

55

6

3 17

113

11

3

6

43 3

1

1611

3

15

10

3

12

3

R

S

1

CŒUR
DU CANON

PAR
HYPOTHÈSE

P

7

3

11

15

6

SIX DES
ROMAINS

CHANTE-
RELLE

R
7

7

14

10

S S

6

1112

CETTE
CHOSE-CI

MAKI
OU INDRI

L

PAS
CONTENT!

RÉDUCTION
DE PRIX

18 19
P

1

1

ISOLÉ DES
AUTRES

LES
TOILETTES

LÉOPARD
DES NEIGES

6

15

1

3 4

P

U

A

F

B

143

11

11

DÉSIGNE
LA MATIÈRE

DÉPLOYÉES

C'EST ÇA

M U

3

13

10 18

PLATINE DE
CHIMISTE

REPAS DE
NOUR-
RISSON

DÉMONS-
TRATIF

MASCULIN

6

12

6

16

ATTRACTION
FORAINE

EN CAS
D'OUBLI

VILLE
DES

PALOIS

VÊTEMENT
AMPLE

FAIBLE,
FATIGUÉ

PERSON-
NAGES

DE CONTES

INSTRUITS,
SAVANTS

TRAIN
RÉGIONAL

DORÉ
À LA POÊLE

DAMNÉ,
MAUDIT

INGRÉDIENT
DE PUNCH

ENTRE LES
PHRASES

INSTALLÉ

ROUTE
À SUIVRE

FEU
ARRIÈRE
D'AUTO

MOMENT
DIFFICILE ENCLUME

D'ORFÈVRE

COPIÉ,
PIRATÉ

TROUPEAUX
DE CERFS

GLACE
FONDUE

NETTOIE
EN

FROTTANT

TA
PROPRIÉTÉ

(LA)

E

RO R

X

11

3

3 3

I

P T

C A

SUJET
D'ACTION

BOUQUIN
AMUSANT

PRINCIPE
FONDA-
MENTAL

PRODUIT
COIFFANT

DES
SIÈCLES...

PLUTÔT
RICHE

PROME-
NEURS

DES RUES

PARTIE
D'HECTARE

SENSIBLE
AU FROID

TUES
LES

GERMES

ÉGÉE
OU

BALTIQUE

PLUS
ASSOIFFÉ

VIEILLE
BALAN-
ÇOIRE

TABLE DE
SACRIFICES

BRIDES
DES

PUR-SANG

BOÎTE
NOIRE

DES TAS
DE BOIS

G

6

1

1

3

DÉTENTE
Ouest Tribune
Mercredi 31 Mars 202114 E

A

L

U



Si, en France, Takeshi K itano apparaît comme un cinéaste
brillant et multirécompensé, adepte d'une noirceur
stylisée, on connaît moins son double comique, Beat
Takeshi, célèbre au Japon pour son humour corrosif et ses
tenues délirantes. Deux visages d'une même révolte, issue
d'une enfance à la dure...
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Faut pas rêver The Spy

20:05

The Resident

21:45

L'autoroute de l'enfer Il était une fois en Irak

Notre Sélection
20.05 Blacklist
REQUIEM. La sinistre Kaplan collectionne tous les corps qu'elle
a nettoyés pour le compte de Red afin de les utiliser contre lui,
avec le dessein de le détruire définitivement. Un retour en
arrière dans les années 60, 70 et 80 montre une jeune Kaplan,
connue sous le nom de Kathryn Nemec, qui se fait engager par
la maman de Liz, Katarina Rostova, pour être sa baby-sitter.
Kathryn entend parler de la relation entre la mère et Red, et en
déduit que Liz est certainement l'enfant de cet homme. Leurs
chemins se séparent après un incendie... Red tente de repren-
dre contact avec Kaplan, mais elle refuse et jure de l'abattre…

20:05

21:45

20:05

1940, en Norvège occupée. Grande star du cinéma scandina-
ve, Sonja Wigert est approchée par les autorités alleman-
des représentées par le Reichskommissar Terboven qui sou-
haiterait qu'elle participe à la propagande nazie. Lorsque
son père est arrêté pour ses liens avec la Résistance, l'actri-
ce se tourne vers les services secrets suédois…

L'UN DES NÔTRES. Des attentats au colis piégé sont perpétrés en
ville. Après avoir rassemblé et analysé les fragments de bombes
retrouvés sur les lieux des explosions, la brigade de déminage
parvient à trouver l’empreinte du criminel. Il s’agit de Charles
Pierce, un jeune homme souffrant de schizophrénie que la mort
de son frère a fait basculer dans une folie meurtrière...
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Un jour
Une Star

Alicia Roanne Witt est une
actrice, scénariste, productri-
ce et réalisatrice américaine
née le 21 août 1975 à Worces-
ter, Massachusetts (États-
Unis ).
Enfant star, elle est révélée
par le film Dune de David
Lynch. Ce rôle lui permet de
jouer dans la sitcom Cybill

(1995-1998) et de multiplier
les projets au cinéma, à la fin
des années 1990 et pendant
les années 2000 : Urban
Legend, Cecil B. Demented,
Vanilla Sky, L’Amour sans préavis,
Les Bienfaits de la colère,
Vacances sur ordonnance, 88
Minutes...
Après une période de retrait
médiatique, qui se caractéri-
se par de nombreux rôles
pour le cinéma indépendant,
elle fait son retour à la
télévision, par plusieurs
rôles récurrents dans des
séries télévisées telles que
Friday Night Lights, Mentalist,
Justified, Nashville, L’Exorciste,
Orange Is the New Black et en
étant l’héroïne de nombreux
téléfilms .

Les amoureux de la Drôme. Plus vraiment les Alpes, pas enco-
re la Provence, la Drôme est une frontière, un monde à part
peuplé d'amoureux de leur terre. A Barbières, le magicien
Dani Lary a construit de ses propres mains une salle de
spectacle de 1500 places au coeur d'un village qui compte à
peine 900 habitants !…

Aux États-Unis, le massif des Rocheuses est une immense bar-
rière montagneuse de 3 000 km, grande comme 3 fois les Alpes !
Il est traversé par l'Interstate 80 et 90, deux autoroutes qui relient
l'ouest à l'est du pays. Connues dans le monde entier pour ses
paysages et ses parcs naturels, les Rocheuses se transforment
en hiver en un vaste piège pour des millions d'automobilistes...

Vincent Martin a tout pour être heureux. Un soir, alors qu'il
rentre du travail, un crime est commis sous ses yeux. Une
femme est poussée sous un camion. Elle meurt sur le coup.
La vie de Vincent bascule : il est tout d'abord soupçonné par
la police et son passé douloureux revient le hanter. C'est
également le moment que choisit sa fiancée,…

Les ombres du passé
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Tribunal d’Azazga

Cinq personnes arrêtées pour préparation d’actes terroristes
durant le Hirak à Tizi-Ouzou et Bejaia

C inq personnes qui proje-
taient d’organiser des actes

terroristes dans les villes de
Tizi-Ouzou et Bejaia, durant les
marches du Hirak (mouvement
populaire), ont été arrêtées à
Tizi-Ouzou, a indiqué, mardi, un
communiqué du parquet d’Aza-
zga (Tizi-Ouzou). Le parquet
d’Azazga, informe l’opinion pu-
blique que ces individus ont été
interpellés «sur la base d’élé-
ments objectifs obtenus suite
au traitement d’une affaire de
+détention d’armes de guerre et
d’explosifs en vue de leur utili-
sation dans des actes terroris-
tes+, dont les faits remontent à
la mi-mars courant», a-t-on ajou-
té de même source. «Suite à l’ex-
ploitation de renseignements

parvenus aux éléments du ser-

vice régional de la police judi-

ciaire de la sécurité militaire de

l’Armée de la 1ère Région Mili-

taire, faisant état de l’existence

d’un plan pour l’organisation

d’opérations terroris tes au vé-

hicule piégé, au cœur du Hirak

dans les villes de Tizi-Ouzou et

Bejaia, une enquête a été ouver-

te et a permis l’identification

des 5 mis en cause dans cette

affaire», a-t-on précisé. Il s’agit

de (H. N), (R. K), (M. F), (M. H), et

(M. CH), âgés entre 36 et 51 ans,

originaires des wilayas de

Bouira et Tizi-Ouzou, a-t-on

souligné dans le même com-

muniqué. Des armes de guer-

re, à savoir un fusil à pompe de

marque Scorpion, un pistolet

Invincible depuis 24 matchs

Mobilis félicite nos champions
pour ce nouveau sacre

L’ équipe nationale a aligné
une vingt-quatrième (24)

rencontres sans défaite après
sa victoire contre le Botswana
(5 à 0), ce lundi 29 mars 2021 au
stade Mustapha Tchaker de Bli-
da, à Alger.

Une série impressionnante
qui en dit long sur la brillante
dynamique de cette équipe, par-
venant à pulvériser le record na-
tional détenu par la fameuse
équipe dirigée par le défunt Ker-
mali, championne d’Afrique éga-
lement en 1990, avec 15 matchs
consécutifs sans défaite.

Ainsi, les champions d’Afrique
en titre, qui n’ont plus perdu le
moindre match depuis la défai-
te concédée à Cotonou face au Bénin en 2018, ont atteint toutes
compétitions confondues, la barre des 24 matchs successifs sans
défaite détenue par l’Égypte, et sont à deux matchs du record Afri-
cain de la meilleure série d’invincibilité détenue par les éléphants
de Côtes d’Ivoire (26 matchs). Un record qui pourrait être atteint
d’ici la fin des éliminatoires pour le mondial du Qatar 2022.

Mobilis félicite nos fennecs pour ce nouveau sacre grandiose et
mérité, qui restera gravé dans les annales de l’histoire du foot-
ball Algérien et Africain.

mitrailleur de type Kalachnikov,

un pistolet, des munitions et

divers appareils électroniques

ainsi que deux véhicules, ont

été saisis dans le cadre de cet-

te affaire, a-t-on indiqué. A l’is-

sue de l’enquête, les cinq sus-

pects ont été présentés devant

le parquet d’Azazga, hier mardi

(29 mars) il ont été entendus

par le procureur de la Républi-

que qui a transféré le dossier

devant le juge d’instruction

pour des «délits qualifiés d’ac-

tes terroristes». Entendu par le

juge d’instruction, le mis en

cause (R. K) a été placé sous

mandat de dépôt, tandis que

le reste des suspects ont été

placés sous contrôle judiciai-

re, a-t-on précisé.

Substances pétrolières à Constantine

il s’agit d’une huile moteur dégradée

«

A
près l’interpré-
tation de l’en-
semble des ré-

sultats des différentes
analyses (procédées
par des équipes spé-
cialisées du groupe),
Sonatrach informe
l’opinion publique que
l’huile issue de ce puits
d’eau artésien est une
huile moteur très dégra-
dée prouvée par la pré-
sence des métaux en
quantité importante
qui est probablement
due à l’usure et la pol-
lution de cette huile»,
précise le Groupe pétro-
gazier. Sonatrach souli-
gne dans ce cadre que,

suite à l’information

faisant état d’une venue

d’hydrocarbures signa-

lée dans la région

d’Ouled Rahmoun dans

la wilaya de Constanti-

ne, elle a dépêché une

équipe de spécialistes

pluridisciplinaires sur

place afin de procéder

aux analyses de rigueur

et recueillir les échan-

tillonnages de toutes

les substances présen-

tes sur le site. Pour ce

qui est des émanations

de gaz constatées, la

Compagnie explique

que «le méthane est le

principal constituant

analysé». Il s’agit du

La Compagnie nationale des

Hydrocarbures Sonatrach a apporté

mardi, dans un communiqué, des

précisions concernant des substances

pétrolières à Constantine, suite à des

analyses procédées par des équipes

spécialisées du groupe, en indiquant

qu’il s’agissait d’une «huile moteur

très dégradée» prouvée par la

présence des métaux en quantité

importante.

«biogaz issu de la fer-

mentation de matières

organiques animales

ou végétales en l’ab-

sence d’oxygène», expli-

que le Groupe. Enfin, il

a été convenu avec les

autorités en place de

«sécuriser le périmètre

et de préserver les res-

sources hydriques de la

région à travers le col-

matage du puits en

question». «Le site est

un puits d’eau artésien

réalisé par un particu-

lier qui, lors des opé-

rations de forage, a

débité une substance

noirâtre et visqueuse

accompagnée d’éma-

nations de gaz, à une

profondeur de 90m»,

rappelle-t-on

Blida

Saisie de près de 55 kg de kif traité

Ensoleillé Ensoleillé
Ensoleillé dans

l'ensemble

Près de 55 kg de kif traité ont
été saisis par la brigade de

lutte contre les stupéfiants rele-
vant du service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de
Blida, qui a, également, procédé
à l’arrestation de deux mis en
cause dans cette affaire, a indi-
qué mardi dans un communiqué,
ce corps sécuritaire. Cette affai-
re de «transport, stockage et ven-
te illégale de drogues dans le
cadre d’un groupe criminel orga-
nisé», a été traitée par la briga-
de de lutte contre les stupéfiants
relevant de service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya,
en coordination avec d’autres
partenaires sécuritaires, est-il
ajouté de même source. Cette

opération a donné lieu, selon la

même source, à l’arrestation des

deux suspects activant dans le

cadre d’un groupe spécialisé

dans le transport et la vente de

drogues, transférées en grandes

quantités, à partir de l’Ouest du

pays vers l’Est, en passant par la

wilaya de Blida, est-il précisé. La

quantité de drogue saisie, au ti-

tre de cette affaire, était dissi-

mulée dans une imprimante in-

dustrielle, sous forme de 110

blocs composés chacun de cinq

plaquettes de kif et d’un poids

global de plus de 54 kg. Les ser-

vices de sécurité ont aussi dé-

couvert et saisi dans un dépôt,

une demi-plaquette de 30 g ain-

si que deux véhicules touristi-

ques et un camion à benne, a-t-

on indiqué de même source. Les

deux suspects ont été présentés

devant les services judiciaires

territorialement compétents. Par

ailleurs, la même source a signa-

lé l’arrestation par les éléments

de la 7eme sûreté urbaine, de

quatre individus suspectés

d’écouler des psychotropes au

niveau de la cité «Deriouche» de

la commune de Bouarfa, avec la

saisie en leur possession, de 79

capsules, 33 comprimés psycho-

tropes, et une somme de 10.000

DA revenue de la vente de ces

drogues. Une procédure judiciai-

re a été instruite à leur encontre

en vue de leur présentation de-

vant la justice.

Algérie Télécom confirme l’augmentation
du débit internet pour ses clients

L’ augmentation du débit internet des clients d’Algérie Télé-
com est effective depuis février dernier, a confirmé mardi

l’opérateur historique, annonçant de nouvelles offres pour tous
ses abonnés. «Plus de 2 millions de clients d’Algérie Télécom
ont bénéficié, à partir de février dernier, d’une augmentation
de débit. Après une période de tests concluants, le bascule-
ment des abonnements de 2 Mbps et ceux de 8 Mbps est offi-
ciellement acté», a-t-il indiqué dans un communiqué. Selon cet
opérateur, «les abonnés à l’offre 2 Mbps qui avoisinent les 2
150 000, ont constaté leur débit carrément doublé, alors que
près de 300 000 clients avec un débit de 8 Mbps sont passés à 10
Mbps». «Cette augmentation n’engendrera aucun changement
dans les tarifs pour les clients concernés», a-t-il souligné. Algé-
rie Télécom a expliqué sa décision d’augmenter le débit inter-
net par sa volonté d’»accroitre ses capacités et ainsi permettre
à tous ses clients de bénéficier d’une meilleure expérience» au
moment où il y a une «multiplication des différents types d’ap-
pareils connectés au sein des fami lles algériennes». L’opéra-
teur a précisé, à ce titre, que «les clients avec un abonnement
de 20 ou 100 Mbps continueront à bénéficier du même débit,
mais ils profiteront d’une réduction de tarifs. Les premiers pas-
seront de 4.999 DA/mois à 3.999 DA/mois, tandis que les se-
conds de 9.999 Da/mois à 7.999 DA/mois». «Algérie Télécom con-
sidère cette avancée comme étant une étape intermédiaire dans
sa stratégie de modernisation et de développement de son
réseau, a fin d’améliorer la qualité de ses offres au profit de
ses abonnés existants et futurs», a-t-il affirmé, précisant que
«les progrès obtenus sont les fruits d’une politique volontaire
portée par l’abnégation et l’engagement de l’ensemble de son
personnel».

Tanzanie

45 morts dans une bousculade
lors d’un hommage au président John Magufuli

U n total de 45 personnes sont mortes le 21 mars dans une
bousculade au stade de Dar es Salam, la capitale économique

de la Tanzanie, où se tenait un hommage au président défunt John
Magufuli, a annoncé mardi la police. «Il y avait beaucoup de gens
qui voulaient entrer dans le s tade et certains n’étaient pas pa-
tients. Ils ont forcé l’entrée et cela a causé une bousculade. Qua-
rante-cinq personnes sont mortes dans l’accident», a déclaré La-
zaro Mambosasa, commandant de la police régionale de Dar es
Salaam. «Le bilan inclut cinq personnes d’une même famille», a
confirmé Lazaro Mambosasa, en ajoutant que 37 personnes ont
également été blessées, dont la majorité a quitté l’hôpital. Quel-
ques jours après l’annonce du décès de John Magufuli le 17 mars,
des dizaines de milliers de Tanzaniens s’étaient rendus au stade
Uhuru de Dar es Salaam où son corps était exposé, début d’une
semaine d’hommages à travers le pays.


