
Jeudi 01 Avril 2021 - N°8215 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

CORONAVIRUS

131 NOUVEAUX CAS, 96 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS EN 24 HEURES P. 3

37 NOUVEAUX CAS DE
VARIANTS BRITANNIQUE

ET NIGÉRIAN CONFIRMÉS
P. 2

ANP

PLUS DE 16 QUINTAUX
DE DROGUE SAISIS EN

UNE SEMAINE

CAN-2021

BOUNEDJAH
DEUXIÈME BUTEUR

AVEC 4 BUTS,
L’ALGÉRIE MEILLEURE

ATTAQUE

BEJAIA

HUIT MORTS
DANS UNE

FOSSE
SCEPTIQUE À
LA PRISON DE

OUED GHIR
P. 16

P. 13

P. 3

P. 2

IMPORTATION DE VIANDES ROUGES CONGELÉES

Les opérateurs n’ont pas encore reçu
le feu vert des autorités Lire page 3

P. 2

LOGEMENT

UNE RÉUNION
D’ÉVALUATION DES
PROJETS DES OPGI
DANS 17 WILAYAS

AGRICULTURE

LANCEMENT
DE L’OPÉRATION DE

RECENSEMENT
NATIONAL À PARTIR
D’AIN TEMOUCHENT

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

ZEGHMATI
RASSURE

SUR LA PROTECTION
DES VOIX DES

ÉLECTEURS

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

P. 5

P. 5

VIGNETTE AUTOMOBILE

LE DÉLAI D’ACQUITTEMENT
PROLONGÉ JUSQU’AU
29 AVRIL PROCHAIN



2
Ouest Tribune
Jeudi 01 Avril 2021 EVÈNEMENT

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

37 nouveaux cas de variants britannique
et nigérian confirmés

L’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a annoncé, hier, la découverte de 37 nouveaux cas confirmés de contamination par le
variant britannique et nigérian.

ANP

Plus de 16 quintaux de drogue saisis en une semaine

VIGNETTE
AUTOMOBILE
Le délai
d’acquittement
prolongé
jusqu’au 29 avril
prochain
L

a période légale
acquittement de la

vignette  automobile
pour l’année 2021, fixée
initialement du 1er au 31
mars, a été  prorogée à
titre exceptionnel ,au
jeudi 29 avril 2021 à 16
heures, a  annoncé
mercredi la Direction
générale des impôts
(DGI).   Cette mesure
optionnelle a été décidée
afin de faciliter aux
citoyens  l’acquisition de
la vignette automobile, a
précisé la DGI dans un
communiqué, tout en
rappelant que les
vignettes automobiles
sont  «disponibles, dans
toutes leurs quotités» au
niveau des recettes des
impôts  et des bureaux
de poste.

La DGI prévient par
ailleurs que tout retard
dans l’acquisition des
vignettes, donnera lieu
au paiement des
amendes prévues par les
dispositions de l’article
305 du code du timbre,
soit une majoration de
50%  pour les paiements
effectués spontanément.
«Cette majoration est
portée à 100% lorsque
l’infraction est constatée
par  les services
habilités», a-t-elle
encore rappelé. Le
communiqué précise à
l’attention des
propriétaires des
véhicules  utilitaires
d’exploitation que le
montant de la vignette
est en fonction du  poids
total en charge (PTC).
S’agissant des véhicules
de transport de
voyageurs, le montant
est fixé  suivant le
nombre de sièges, a-t-on
précisé. La DGI rappelle,
par ailleurs, que  le
défaut de l’apposition de
la  vignette sur le par-
brise donne lieu à
l’application d’une
amende fiscale  égale au
montant de cette
vignette (article 308 di
code du timbre).

SABRI BOUKADOUM

L’Algérie soutient les nouvelles Autorités libyennes dans leurs
démarches d’organisation des échéances électorales

L’Algérie condamne «fermement la tentative du coup d’Etat au Niger
L’ Algérie a condamné fermement la ten-

tative du  coup d’Etat intervenue dans
la nuit de mardi à mercredi au Niger, appelant
au strict respect de la légitimité et de l’ordre
constitutionnel, a indiqué  mercredi un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangè-
res . «L’Algérie condamne fermement la ten-

tative du coup d’Etat intervenue dans  la nuit
du 30 au 31 mars 2021, en République du
Niger, et en appelle au  strict respect de la
légitimité et de l’ordre constitutionnel, con-
formément  au principe cardinal de l’Union
Africaine en la matière», a écrit le  ministère
dans son communiqué.  «L’Algérie réitère son

plein soutien à la préservation de la stabilité
et  du bien être du peuple frère du Niger avec
lequel elle entretient des  relations histori-
ques fondées sur l’amitié, la coopération, la
solidarité  et le bon voisinage», a conclu le
communiqué. Le gouvernement nigérien a af-
firmé, mercredi, avoir déjoué une tentative

de coup d’Etat dans la nuit de mardi à mer-
credi, condamnant un acte lâche  et rétrogra-
de voulant mettre en péril la démocratie et
l’Etat de droit.  Cette tentative de coup d’Etat
est intervenue avant l’investiture prévue  ven-
dredi à Niamey du nouveau président élu
Mohamed Bazoum.

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri  Bou-

kadoum a réaffirmé, mardi
lors, d’un entretien télépho-
nique avec son  homologue
du Gouvernement libyen
d’unité nationale, Nadjla al-
Mangouche, le  soutien de
l’Algérie aux nouvelles auto-
rités libyennes dans leurs dé-

marches  visant à unifier les
institutions et organiser les
échéances électorales.
«Réaffirmer le soutien de l’Al-
gérie aux nouvelles Autorités
libyennes dans  leurs démar-
ches d’unification des insti-
tutions et d’organisation des
échéances électorales, a été
au centre de l’entretien télé-

phonique que j’ai  eu, ce mar-
di, avec mon homologue li-
byenne, Nadjla al-Mangou-
che, en sus de  notre déter-
mination commune d’insuffler
une plus grande dynamique
à la  coopération entre nos
deux peuples frères dans dif-
férents domaines», a  écrit M.
Boukadoum sur son compte

Twitter.  Le nouveau Gouver-
nement libyen d’unité natio-
nale conduit une étape de
transition qui prendra fin par
la tenue d’élections présiden-
tielle et  parlementaire le 24
décembre prochain.  Le nou-
vel exécutif s’est fixé 12 ob-
jectifs durant la période de
transition  . Il s’agit, entre

autres, d’»assurer la souve-
raineté à travers l’ensemble
du territoire libyen, d’évacuer
les mercenaires et forces
étrangères du  pays, sécuri-
ser les frontières, d’amélio-
rer le quotidien des Libyens
et  d’instaurer une réconci-
liation nationale.

Noreddine Oumessaoud

Les détachements combinés de l’ANP ont in
tercepté en une semaine 33 narcotrafiquants

et saisi de grandes quantités de kif traité s’élevant
à 16 quintaux et 74,5 kilogrammes, que les ban-
des criminelles ont tenté d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc.

A ce titre, indique le Ministère de la Défense
Nationale dans un communiqué, des détachements
de l’ANP et les services de la GN et des Garde-
frontières ont arrêté, lors d’opérations distinctes
au niveau des territoires des 2e et 3e Régions
militaires, 13 narcotrafiquants dont un de nationa-
lité marocaine et saisi 14 quintaux et 38,5 kilo-
grammes de kif traité, alors que 20 narcotrafiquants
ont été appréhendés et 236 kilogrammes de la
même substance, ainsi que 29204 comprimés psy-
chotropes ont été saisis dans diverses opérations

menées dans les autres RM. Par ailleurs, des dé-
tachements de l’ANP ont intercepté, à Tamanras-
set, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et In
Amenas, 455 individus et saisi 27 véhicules, 356
groupes électrogènes, 145 marteaux piqueurs, des
outils de détonation et d’autres équipements utili-
sés dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi
que 19,3 tonnes de mélange d’or brut et de pierres
et 5,25 tonnes de denrées alimentaires, tandis que
12 autres individus ont été arrêtés, et 11 fusils de
chasse, 2 pistolets automatiques, 2309 cartouches
pour fusil de chasse, 1900800 unités d’articles
pyrotechniques, 432 smartphones, 23250 unités
de tabacs ont été saisis lors d’opérations distinc-
tes menées à Ouargla, El-Oued, Ghardaïa, Djelfa,
Tipaza et Tiaret. De même, des tentatives de con-
trebande de grandes quantités de carburants s’éle-
vant à 19389 litres ont été déjouées à Tébessa,
El-Tarf, Souk Ahras, Ouargla et Tindouf.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes ont mis
en échec des tentatives d’émigration clandestine
et ont procédé au sauvetage de 197 individus qui
étaient à bord d’embarcations de construction arti-
sanale à Chlef, Tipaza, Oran, Ain Témouchent,
Mostaganem et Tlemcen, tandis que 155 immi-
grants clandestins de différentes nationalités dont
10 de nationalité marocaine ont été appréhendés à
Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Tlemcen, El Bayadh et
In Amenas. Ces opérations rentrent dans la dyna-
mique des efforts visant à asseoir la sécurité et la
sérénité sur l’ensemble du territoire national. Des
unités et des détachements de l’Armée Nationale
Populaire ont mené, durant la période du 24 au 30
mars 2021, plusieurs opérations dont les résultats
dénotent du haut professionnalisme et de l’enga-
gement indéfectible de nos Forces Armées à pré-
server et prémunir notre pays contre toute forme
de menaces sécuritaires et fléaux connexes.

Samir Hamiche

Dans un communiqué rendu
public, hier, l’IPA a affirmé
que neuf (9) nouveaux cas

de variant britannique et vingt-huit
(28) cas de variant nigérian de Co-
vid-19 ont été confirmés en Algérie.
L’IPA a recensé les nouveaux cas
grâce aux opérations de séquença-
ge effectuées au niveau de l’Institut.
«Dans la continuité des activités de
séquençage des virus SARS-CoV-
2 mises en place par l’Institut Pas-
teur d’Algérie dans le contexte de
surveillance des variants circulant
actuellement dans le monde, il a été
procédé à la confirmation de neuf (9)

nouveaux cas de variant britannique
(B.1.1.7) et de vingt-huit (28) nou-
veaux cas de variant nigérian
(B.1.525)», a indiqué l’IPA dans un
communiqué.

L’IPA a détaillé la répartition des
cas découverts par wilayas. En ce
qui concerne le variant britannique,
la même source a précisé que «qua-
tre (4) cas ont été découverts à Al-
ger, un (1) cas à Blida, un (1) cas à
Médéa et trois (3) cas à Ouargla».

Pour ce qui est des 28 cas du va-
riant nigérian, l’IPA a affirmé que
«quatre (4) cas à Alger, trois (3) cas
à Blida, onze (11) cas à El-Oued,
six (6) cas à Djelfa, trois (3) cas à In
Salah et un (1) cas à Ouargla».

Quant au nombre global des cas
du variant britannique et nigérian dé-
couverts, jusqu’ici en Algérie, l’Ins-
titut Pasteur a indiqué que «le nom-
bre total de cas de variant britanni-
que est de trente (30) cas, et cin-
quante-six (56) cas pour le variant
nigérian».

Pour éviter la propagation de la
forme initiale du coronavirus et ses
mutants, l’IPA  rappelle l’impératif
de continuer à appliquer les mesu-
res barrières de prévention et de pro-
tection. Il s’agit de la distanciation
physique, port du masque de pro-
tection, lavage fréquent des mains.

Il est à rappeler enfin que l’IPA
avait annoncé le 23 mars dernier la

détection de 6 nouveaux cas de va-
riant britannique et de 15 cas du va-
riant nigérian de Coronavirus.

À propos du variant britannique,
l’IPA a affirmé que «deux (02) cas
ont été découverts dans la wilaya
d’Alger, deux (02) cas dans la wi-
laya de Blida, un (01) cas dans la
wilaya de Tizi-Ouzou et un (01) cas
dans la wilaya de Ain Defla».

S’agissant du variant nigérian, la
même source indique qu’il s’agit de
«huit (08) cas de la wilaya d’Alger,
dont deux (02) de la même famille,
deux (02) cas de la wilaya de Ouar-
gla (Hassi Messaoud), un (01) cas
de la wilaya de Béjaïa et quatre (04)
cas de la wilaya d’Illizi (In Amenas)».
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Ramadhan, spéculation
et production nationale

La scène socioéconomique nationale est
quasi inondée de chiffres, d’annonces et
d’informations, sur l’état de stock de certai-
nes denrées alimentaires dits stratégiques.
A croire le gouvernement, tout est fin prêt
pour casser la colonne vertébrale des spé-
culateurs. Seulement voilà, le mois sacré
de Ramadhan ne semble pas avoir d’effet
sur la spéculation qui, faut-il le rappeler fait
courir nos fonctionnaires les douze mois
de l’année. La chute appréciable des im-
portations ces deux dernières années n’ar-
range pas les choses pour des autorités
qui voient leur marge de manœuvre se ré-
duire comme une peau de chagrin.

L’autre information, beaucoup moins po-
sitive, voir même inquiétante, tient dans l’af-
firmation formulée par nombre d’observa-
teurs, rappelant que le tissu économique
algérien est assez éloigné d’un vrai pay-
sage économique digne de ce nom. Et pour
cause, c’est principalement la filière com-
merciale qui domine. En d’autres termes,
ce sont les commerçants qui font l’écono-
mie du pays. Cette information est inquié-
tante au sens où notre pays ne dispose
même pas de leviers susceptibles de faire
face à une disparition de la rente pétroliè-
re. C’est-à-dire que nous n’avons pas les
moyens de nos ambitions économiques
régulièrement ressassés par les respon-
sables politiques nationaux. Là aussi, les
commentaires des observateurs et même
des responsables économique nationaux
ne foisonnent pas. A peine si l’on a tout mis
sur le dos du gouvernement, incapable de
faire ceci, incompétent à faire cela. Enfin,
ce genre d’information sur la réalité éco-
nomique du pays passent généralement,
sans que l’on ne sache ce qu’il y a lieu de
faire pour remédier à la situation ou que
l’on sache les conséquences d’un pareil
état de fait.

Une information, d’ordre financière cel-
le-là, n’émane pas des organismes pu-
blics. Non. Ce sont des milieux proches de
ces centaines de milliers de commerçants
et d’importateurs qui ont décidé de chauf-
fer les réseaux sociaux pour crier leur dé-
sarroi de devoir utiliser la facturation dans
leurs transactions commerciales. Ils ont été
jusqu’à agiter une probable catastrophe
sociale en Algérie. Pire que les émeutes
de 2011. L’information, à l’origine des «cris
de vierges effarouchées» des importateurs
tient à la baisse de la valeur du dinar face
au dollar américain. Les commentaires
fusent de partout et tous parlent de mau-
vaise nouvelle pour l’économie du pays.
En réalité c’est une excellente nouvelle
pour vrais les producteurs et les exporta-
teurs. Mais comme ce sont des objets ra-
res en Algérie…

Par Nabil G

CORONAVIRUS

131 nouveaux cas,
96 guérisons et 4 décès

en 24 heures
Cent trente et un (131) nouveaux cas confir-

més  de Coronavirus (Covid-19),  96 guéri-
sons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en  Algérie, a indiqué, mercredi, le mi-
nistère de la Santé, de la Population et  de la
Réforme hospitalière, dans un communiqué.

IMPORTATION DE VIANDES ROUGES CONGELÉES

Les opérateurs n’ont pas encore reçu
le feu vert des autorités

Les autorités ont décidé d’autoriser, à titre exceptionnel, l’importation des quantités de viande rouge
congelée pour garantir la disponibilité de ce produit durant le mois sacré du Ramadhan.  Les

opérateurs concernés par l’importation affirment ne pas encore reçu de feu vert leur permettant
d’entamer l’opération.

AVANT LE DÉBUT DE RAMADHAN

Une caravane de solidarité se dirigera vers les camps des réfugiés sahraouis

LOGEMENT

Une réunion d’évaluation des projets des OPGI dans 17 wilayas

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les on-
des de la chaîne II de la Ra-
dio nationale, le président

de la Fédération nationale des
importateurs de viandes rou-
ges, Sofiane Bahbou, a décla-
ré que «jusqu’à maintenant on
n’a pas encore reçu le feu vert
des deux ministères concer-
nés, à savoir de l’Agriculture
et du Commerce».

Le feu vert n’a pas été donné
à ces opérateurs, alors que le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a instruit
le gouvernement a autorisé, à
titre exceptionnel, l’importation
des viandes congelées durant
le mois sacré du Ramadhan,
lors de la réunion périodique du
Conseil des ministres, tenue le
dimanche 21 mars dernier.
M. Bahbou a expliqué qu’au len-
demain de l’instruction du chef
de l’État, la Fédération n’a pas

été contactée par les ministè-
res de l’Agriculture et du Com-
merce pour expliquer les mesu-
res nécessaires afin d’entamer
l’importation.

Il a indiqué que la reprise des
importations de la viande rouge
nécessite deux autorisations
que les deux tutelles, à savoir
la dérogation sanitaire ; il s’agit
d’un certificat qui autorise de
récupérer les quantités impor-
tées au niveau du port», a-t-il
déclaré. Il a affirmé que le
deuxième certificat exigé, appe-
lé le certificat du respect, est
bloqué depuis pratiquement 4
mois. «Si vous ne disposez pas
des deux certificats, vous ne
pourrez pas ouvrir la lettre de
crédit», a-t-il dit.

M. Bahbou a affirmé que
«l’importation de viandes rouges
a été suspendue et le président
de la République a pris la déci-
sion de sa reprise et je ne com-
prends le retard enregistré au

niveau des deux ministères»,
s’est-t-il interrogé. «Au jour
d’aujourd’hui, nous ne dispo-
sons pas d’informations sur cet-
te question», a-t-il ajouté, préci-
sant que le ministère de l’Agri-
culture n’a pas contacté les opé-
rateurs pour lancer l’importation.

Interrogé par ailleurs sur le
motif de la hausse des prix de la
viande rouge en Algérie, l’invité
de la chaîne II a indiqué que cela
est dû au fait que la production
nationale ne répond pas à la
demande.  Il a considéré que la
suspension de l’importation est
une «erreur, car la production
nationale est insuffisante», a-t-
il affirmé, précisant que «la pro-
duction nationale ne couvre que
30% des besoins du marché
national ».

Il convient de rappeler dans
ce sillage que, depuis le 4ème
trimestre de l’année passée, les
autorités ont gelé l’importation
de la viande rouge. Cette déci-

sion vise à réduire la facture
d’importation encourager la pro-
duction nationale.  Outre la vian-
de congelée, le marché national
sera alimenté en viande rouge
fraîche à l’occasion du mois sa-
cré. C’est ce qu’a annoncé le 21
mars dernier sur les ondes de la
chaîne III de la Radio nationale,
le directeur général de l’Office
national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONI-
LEV), Mohamed Kherroubi.

Il avait annoncé que plus de
20 000 taurillons seront impor-
tés pour couvrir les besoins de
la consommation nationale.
«Des autorisations ont été déli-
vrées par le ministère de l’Agri-
culture dans le cadre des auto-
risations sanitaires pour l’im-
portation d’un peu plus de
20 000 taurillons, entre taurillons
d’engraissement et d’embouche,
pour approvisionner le marché
national en viande rouge», avait-
il annoncé.

P lusieurs associations de la société ci-
vile et  des hommes d’affaires organi-

sent une caravane de solidarité composée
de  produits alimentaires et d’aides médi-
cales à destination des camps des  réfu-
giés sahraouis, et ce en solidarité avec le
peuple sahraoui qui lutte  pour assoir sa
souveraineté sur l’ensemble de ses terri-
toires occupés.  L’Association algérienne
d’amitié avec le Sahara occidental, l’As-
sociation  «Mains blanches», le comité de
secours relevant de l’Association des
Oulémas musulmans algériens (AOMA),
et un groupe d’hommes d’affaires  partici-
pent à l’organisation de cette caravane de
solidarité.  Dans une déclaration à l’APS,
Hadj Rezazgui Lazher, un des participants
à  cette initiative, a indiqué que la caravane
portera des aides dont ont  besoin les réfu-
giés dans les camps, notamment les pro-
duits de large  consommation et des médi-
caments.  «Certains participants resteront
sur place pour organiser notamment les
opérations d’Iftar, et l’aménagement de fer-
mes et puits dans la région»,  a-t-il fait sa-
voir. Pour sa part, le secrétaire général de
l’Association «Mains blanches»,  Mohamed
Hadji a fait état d’une équipe médicale plu-

ridisciplinaire dépêchée  par son associa-
tion dans les camps, en sus d’une pharma-
cie itinérante, et  ce en solidarité avec les
Sahraouis notamment en cette conjoncture
sanitaire particulière marquée par la pro-
pagation de la Covid-19.

Le président du Comité national algérien
de solidarité avec le peuple sahraoui
(CNASPS), Said Layachi a relevé que la
caravane se dirigera vers  les camps des
réfugiés avant le début du mois sacré du
Ramadhan «pour aider  nos frères sahraouis
à surmonter les difficultés», assurant que
ce geste  «n’est point étranger à l’Algerie
qui accueille depuis 1975 les réfugiés  sa-
hraouis).

«Ce que fait l’Algérie pour le peuple sa-
hraoui n’est pas une aide, mais  une solida-
rité fraternelle», a-t-il dit, rappelant, à ce
titre, que la  solidarité avait contribué à vain-
cre le colonisateur français, faisant de  ce
principe un principe ancré dans le soutien
aux mouvements de solidarité  qui luttent
pour leur droit à l’autodétermination.  Aus-
si, a-t-il rappelé l’organisation de carava-
nes similaires organisées  par l’Union na-
tionale des paysans algériens (UNPA) avec
53 tonnes de  produits alimentaires, et une

autre organisée par l’Association algérien-
ne  d’amitié avec le Sahara occidental.  M.
Layachi a saisi cette occasion pour saluer
la teneur du discours  prononcé par le Pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune à  l’occasion du dernier sommet
du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de
l’UA, ainsi que la tournée africaine du chef
de la diplomatie algérienne,  Sabri Bouka-
doum qui a invité les Etats africains à res-
pecter l’Acte  constitutif de l’UA.

L’ambassade de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à Alger  a
distingué mardi plusieurs associations
ayant concouru à l’organisation de  carava-
nes de solidarité avec le peuple sahraoui.
Elle a également distingué  des journalis-
tes de l’ENTV ayant participé à la produc-
tion du documentaire  sur le Secteur d’El
Mehbass.  De son côté, l’ambassadeur de
la RASD à Alger, Abdelkader Taleb Omar a
exprimé «sa reconnaissance pour ce geste
de solidarité avec le peuple  sahraoui», af-
firmant que cet hommage se veut un remer-
ciement pour toutes  les parties solidaires
avec le peuple sahraoui, que ce soit à tra-
vers les  aides humanitaires ou à travers
toute autre forme de soutien.

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de  la Ville,

Mohamed Tarek Belaribi a pré-
sidé mardi une réunion d’évalua-
tion  consacrée au recensement
de tous les obstacles entravant
les projets, dont  la réalisation
est confiée aux OPGI de plu-
sieurs wilayas du pays, selon un
communiqué du ministère.  «Le
ministre de l’Habitat, de l’Urba-

nisme et de la Ville, Mohamed
Tarek  Belaribi, a présidé mardi
au siège du ministère une réu-
nion d’évaluation  consacrée au
recensement de tous les obsta-
cles entravant les projets, dont
la réalisation est supervisée par
les OPGI au niveau de 17 wi-
layas du  pays», a précisé le
communiqué. Cette évaluation,
ajoute la source, vise à «garantir

le bon déroulement et  le para-
chèvement des travaux de réali-
sation des logements dans les
délais  impartis».  La réunion a
été rehaussée par la présence
du secrétaire général du  minis-
tère de l’Habitat, la cheffe de ca-
binet du ministère, le directeur
général du logement et celui de
la Caisse nationale du logement
(CNI),  ainsi que le président du

Groupe d’intérêt économique des
OPGI et de  l’AADL, en sus des
directeurs des OPGI des wilayas
concernées.  Il s’agit des wilayas
de Bouira, Tlemcen, Tizi Ouzou,
Biskra, Ouargla,  Béjaia, Mosta-
ganem, Oum El Bouaghi, El Ta-
ref, Relizane, Saida, Alger  (Hus-
sein Dey et Dar El Beida), Bat-
na, Blida, Boumerdes, Adrar et
Médéa.
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LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Zeghmati rassure sur la protection
des voix des électeurs

La justice algérienne «détient, dans le cadre de la loi, tout le pouvoir et agit avec détermination à l’effet de protéger la
voix du citoyen», à travers des mécanismes juridiques, y compris pénaux.

AGRICULTURE

Lancement de l’opération de recensement national à partir d’Ain Temouchent

EDUCATION

Sit-in de protestation des enseignants du primaire devant l’annexe du ministère à Alger

MÉDICAMENTS

Accord SNAPO-Novonordisk pour une marge des pharmaciens à 20%

ACCIDENT DE LA
PRISON DE OUED

GHIR (BEJAIA)

Une délégation
ministérielle

dépêchée
 Une délégation de

trois ministres a été
dépêchée mercredi après

midi à Bejaia, où huit
personnes ont perdu la

vie  dans la matinée
dans la prison de Oued

Ghir, a-t-on appris
auprès des  services du
ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales

et de  l’Aménagement du
Territoire.

Selon la même source,
la délégation, composée

des ministres de
l’Intérieur  , des

Collectivités locales et
de l’Aménagement du

Territoire, Karim
Beldjoud, de la Justice et

Garde des Sceaux,
Belkacem Zaghmati, et
des  Ressources en eau,

Mustapha Kamel
Mihoubi, a été dépêchée
en vue de  s’enquérir de

la situation, à la suite de
l’accident.

Huit personnes sont
mortes par suffocation,

mercredi, dans une fosse
sceptique, à la prison de

Oued Ghir, à 10 km à
l’ouest de Bejaia, a

appris  l’APS de sources
locales.

Les victimes sont des
ouvriers qui étaient

descendus dans la fosse
sceptique afin de la

nettoyer, ils seraient, à
priori, morts par

suffocation, selon les
informations recueillies.

CONSEIL DE LA
NATION

Séance plénière
aujourd’hui
consacrée

aux questions
orales

Le Conseil de la nation
tiendra ce jeudi une

séance  plénière
consacrée aux questions

orales des sénateurs à
cinq membres du

gouvernement, indique
mercredi un

communiqué de
l’institution

parlementaire.
«Lors de cette séance

plénière qui débutera à
10h00, dix (10) questions

orales seront adressées
à cinq (5) membres du

gouvernement.
Il s’agit des  secteurs

de l’Energie et des
mines, de

l’Enseignement
supérieur et de la

recherche scientifique,
des Ressources en eau,

du Tourisme, de
l’artisanat  et du travail
familial et de la Santé,

de la population et de
la réforme

hospitalière», précise
le communiqué.

Le coup d’envoi de l’opération du
recensement national des exploi-

tations agricoles et du patrimoine
animalier  a été donné mercredi à
partir d’Aïn Temouchent.

Le directeur des systèmes infor-
matiques, du recensement et de pros-
pective  au ministère de l’Agricultu-
re et du Développement rural, Ah-
med Bedani, qui  a présidé, en com-
pagnie du wali d’Aïn Temouchent,
M’hamed Moumen, la  cérémonie du
coup d’envoi officiel de cette opéra-
tion, a indiqué que le  ministère a
mobilisé plus de 1 .700 agents de
recensement, qui ont reçu une  for-

mation spéciale pour l’encadrement
de cette opération. Elle touchera
quelque 1,2 million d’exploitations
agricoles au niveau national.

Ce recensement repose sur des
moyens technologiques, à travers
l’utilisation de tablettes électroni-
ques pourvues d’une application  nu-
mérique de questionnaire, permet-
tant d’entrer les données directement
du  site de l’exploitation et de déter-
miner sa situation géographique au
niveau  de la carte où sont placées,
instantanément, les différentes don-
nées du  recensement au centre de
données (Data center) au niveau du

ministère de  l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, à l’aide d’un sys-
tème sécurisant  toutes les données,
a souligné le même responsable. Ce
dernier a également fait part de l’uti-
lisation de drônes pour le  recense-
ment du patrimoine animalier et des
terres cultivées, notamment dans  les
vastes étendues sahariennes, per-
mettant de donner des photos  ins-
tantanées à l’aide de technologies
directes et précises.

Cette opération de recensement
intervient 20 ans après le premier
recensement agricole national en
2001. A noter qu’il comprendra, com-

me  phase pilote, les wilayas
d’Adrar, Ghardaïa, Mila et Tipaza,
avant d’être  généralisée au restant
des wilayas du pays, sachant que
l’opération  s’étalera sur 4 mois au
plus tard, selon M. Bedani.

Le recensement permettra de
connaître les capacités réelles du
secteur  agricole et sa situation,
les besoins réels des agriculteurs
et de créer  une base de données à
travers laquelle une feuille de rou-
te (2020-2024)  sera élaborée et
une stratégie agricole à long ter-
me planifiée, a ajouté le  même res-
ponsable.

Une soixantaine d’enseignants du primaire ve-
nus  de plusieurs wilayas du pays ont organi-

sé mercredi un sit-in devant  l’annexe du ministè-
re de l’Education à Alger pour réitérer leurs  re-
vendications socioprofessionnelles.  Le chargé de
l’information à la Coordination des professeurs
d’enseignement primaire (non agréée), Moussa Sli-
mani a indiqué dans une  déclaration à l’APS que
ce sit-in a été organisé pour «rappeler au  ministè-
re ses promesses actés dans le communiqué ren-
du public fin 2019,  lequel comporte plusieurs

points, dont l’application des dispositions du  dé-
cret présidentiel 14-266 du 28 septembre 2014,
suite l’amendement du  décret exécutif 08-315 du
11 octobre 2008 portant statut particulier des  fonc-
tionnaires de l’Education nationale». Le ministère
avait affirmé que le «projet de statut particulier est
à sa  phase finale» et qu’il allait entrer en vigueur
au plus tard le 31 mars  2020, a-t-il rappelé. Rap-
pelant la tenue de plusieurs réunions avec le mi-
nistère dont des cadres  se sont engagés à appli-
quer la teneur du communiqué, il a indiqué que

crise  sanitaire  oblige, les enseignants n’ont pas
tenu de sit-in l’année  dernière.  Ce sit-in a été
décidé pour rappeler au ministère l’impératif d’ap-
pliquer  ledit communiqué qui stipule aussi
l’»unification de la classification et  le changement
des programmes», a ajouté M.Slimani.  Le minis-
tre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout
tient une série de  rencontres programmées par le
ministère avec les partenaires sociaux pour  exa-
miner les préoccupations à caractère éducatif et
socioprofessionnel.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre de la Justi-
ce, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati a

mis en avant hier à Alger lors
de l’ouverture d’une journée
d’étude sur «les techniques
de cassation en matière civi-
le et pénale en droit algérien
et en droit français», au ni-
veau de l’Ecole supérieure de
la magistrature Koléa (Tipa-
za), le rôle pivot de la justice
dans tout le processus élec-
toral, soulignant que la justi-
ce «détient tout le pouvoir et
agit avec détermination» en
vue de la protection des voix
des électeurs.

Le ministre a indiqué que,
le corps de la magistrature
subissait, dans un passé ré-
cent, les risques et toutes for-

mes de pratiques arbitraires»
ajoutant que «les magistrats
ont risqué leur intégrité phy-
sique et leurs parcours pro-
fessionnels en faisant face
aux menaces dont i ls
étaient victimes, dans l’ob-
jectif de protéger la voix du
citoyen, un sacrifice qui mé-
rite d’être salué».

Un sacrifice qui représen-
te «une preuve que le pays
dispose encore de véritables
hommes qui se sont sacrifiés
pour la préservation du pays
et ont demeuré fidèles à leur
serment».

M. Zeghmati a rappelé,
dans ce sens, que la nouvel-
le Constitution, dans son
préambule ou dans son arti-
cle 34, prévoit le principe de
la sécurité juridique qui doit
être consacré par les hautes

autorités judiciaires dans les
pratiques quotidiennes de la
justice, notamment à travers
le mécanisme de renvoi sur
la base de l’exception d’in-
constitutionnalité, afin de pro-
téger les libertés et les droits,
car la protection du droit à la
vie au sein de la paix sociale
et de celui à la pratique dé-
mocratique étant des valeurs
sociales suprêmes et com-
plémentaires».

D’ailleurs pour le ministre,
les législatives du 12 juin
prochain «permettront au
pays de renouer avec la pros-
périté escomptée», le Garde
des sceaux a rappelé que ces
élections s’inscrivent dans le
cadre du « processus du pré-
sident de la République, en
vue de sortir de la crise ac-
tuelle dans le pays». Un pro-

cessus qui se veut, selon le
ministre, «une bouée de sau-
vetage à laquelle chacun de
nous doit s’accrocher».

A souligner que l’Ecole
supérieure de la magistratu-
re (ESM) de Koléa abrite une
journée d’étude sur «les tech-
niques de cassation en ma-
t ière civi le et pénale en
droit algérien et en droit
français, en collaboration
avec des experts de l’Union
européenne (UE) et des
Français et en présence du
conseiller du président de
la République chargé des
affaires juridiques et judiciai-
res, Boualem Boualem.

La Cour suprême confron-
tée à un nombre élevé de
pourvois en cassation

Par ailleurs, et sur un
autre plan, le ministre de la

Justice, a indiqué que la Cour
suprême  était confrontée à
un nombre élevé de pourvois
en cassation, estimant que
les efforts visant à améliorer
la qualité des décisions de
justice en  matière pénale et
civile en pâtissaient.

Ajoutant que «Quel que
soit le niveau de profession-
nalisme et de maîtrise des
techniques de cassation, le
nombre élevé de pourvois
en cassation reste  problé-
matique», avant de préci-
ser  que le bilan des  trois
dernières années (2018,
2019 et 2020) faisait ressor-
tir une moyenne  de 20,99%
d’affaires pénales ayant fait
l’objet d’un pourvoi en cas-
sation,  soit un cinquième
des affaires jugées. C’est
un taux «élevé».

Le syndicat national algérien des
pharmaciens  d’officine (SNA-

PO) est parvenu à un accord avec
les responsables nationaux  des la-
boratoires Novonordisk pour rétablir
la marge des pharmaciens à son  ni-
veau réglementaire, soit 20%, a indi-
qué mercredi le syndicat dans un
communiqué. «La marge des phar-
maciens sera désormais rétablie à
son niveau  réglementaire, à savoir
20%, conformément à la réglementa-

tion en vigueur»,  a annoncé le SNA-
PO en précisant que le bureau natio-
nal du syndicat a eu des  contacts
avec les responsables nationaux des
laboratoires Novonordisk qui  s’est
engagé à compenser les pharma-
ciens sur le plan financier par rap-
port  aux ventes effectuées avec une
marge inférieure à 20%.  «Désormais
ce produit aura un PPA dans le res-
pect des marges fixées par le  décret
exécutif 98-44 du 1er février 1998,

selon les paliers réglementaires  pour
les différents opérateurs du secteur
du médicament, en tenant compte  de
départ et de référence le prix FOB ou
PSU)», lit-on dans le communiqué. Le
syndicat a, dans ce cadre, salué la
«réactivité» du ministre de  l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed,
«qui est intervenu  personnellement,
suite à la requête qui lui a été adres-
sée par le SNAPO,  pour faire respec-
ter l’application des marges, qui re-

viennent de droit au  pharmacien, dans
le respect des protocoles et procédu-
res réglementaires  instaurées par
l’Etat», ajoute le communiqué. «Son
intervention a été  salutaire», selon la
même source.  Le syndicat a tenu à si-
gnaler enfin que les officines ont vécu un
épisode  qui a failli être «catastrophique
et destructeur» pour l’officine,en  appe-
lant à «continuer tous à être mobilisés et
vigilants pour préserver la  viabilité de la
profession».
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LITTÉRATURE «MIGRANTS SANS NOMS»

Un récit d’exil de Tawfiq Belfadel

TLEMCEN

Valoriser le costume traditionnel algérien
et son utilisation dans le théâtre

«CULTURE ET COMMUNICATION»

Rencontre à Alger
sur la faisabilité d’une meilleure
communication du fait culturel
Culture et Communication», une rencontre sur  les voies et

moyens susceptibles de rendre plus visible le fait culturel
dans la diversité de ses programmes, a été animée à Alger par
les  universitaires, Ahmed Hamdi, Achour Fenni et Fayçal Sa-
hbi, dans le cadre du  «Forum du palais de la Culture», une
série de conférences-débats  interactifs sur l’importance du
dialogue culturel à tous les niveaux de la  société.

Organisée par le ministère de la Culture et des Arts au Pa-
lais de la  Culture Moufdi-Zakaria, la conférence a permis
d’aborder les concepts de la  culture et de la communication,
et la nécessité d’œuvrer pour la création  d’un environnement
à la culture». Le professeur en Economie de la communication
à l’université Alger 3,  Achour Fenni, a relevé l’existence de
cultures des secteurs spécifiques  (associat ions, entrepri-
ses ... ), aux côtés des cultures savantes et donc  domi-
nantes, à l’instar de la musique, le théâtre, la littérature et
la  cinéma, entre autres, soulignant au passage, l’influen-
ce des «pôles  culturels» constitués par les «réseaux de
communication» des puissances  mondiales qui ont imposé
leurs propres «modèles culturels».

Les années 1980 ont vu l’émergence de «nouveaux pôles
culturel» (Japon,  Corée, Brésil...), poursuit le conférencier,
affirmant qu’actuellement, la  production culturelle «n’est dé-
sormais plus entre les mains des grands  groupes et lobbys»,
mais bien à la portée de simples individus qui arrivent  facile-
ment à «produire du contenu» et qui sont suivis à l’échelle
internationale grâce aux publications virtuelles sur les réseaux
sociaux  qui ont permis une «démocratisation de la Culture».

Le progrès ayant poussé les gens à s’adapter aux nouveaux
modes de  communication, il reste impératif, conclut Achour
Fenni, de «donner plus  d’importance à la richesse et à la
diversité de la culture algérienne»,  loin des manifestations
culturelles ponctuelles, aux aspects officiels. De son côté, l’uni-
versitaire, Ahmed Hamdi a rappelé l’importance de la  «com-
munication culturelle» et la nécessité de lui «créer un environ-
nement»,  propice à une propagation de proximité, évoquant
les temps passés où le  «climat culturel» était des plus riche.

Il a également  rappelé la  nécessité de prendre en charge de
«manière effective» la gestion de la  «promotion et de la diffu-
sion des projets culturels».  Le maître de conférence en scien-
ces de l’information et de la  communication de l’université
d’Oran, Fayçal Sahbi a quant à lui, noté  l’interdépendance
entre les concepts de «Culture» et de «Communication»,  ci-
tant, entre autre, le postulat du philosophe italien Umberto Eco
(1932-2016) qui définit la sémiologie comme l’»étude d’un acte
culturel,  considéré comme une opération de communication».

Faisant remarquer le «flou conceptuel» dans la compréhen-
sion de ce que  pourrait être la Culture et  l’»absence de la
dimension culturelle» dans  l’acte de communication, le con-
férencier a souligné l ’»impossibi l i té  d’ imposer une offre
culturelle spécifique» appelant à travailler sur les  «condi-
tions politiques à réunir pour une meilleure communication
de l’offre  culturelle».

«
Des participants au séminai

re national sur  l’utilisation
du costume traditionnel

algérien dans le théâtre, organisé
lundi à Tlemcen, ont relevé la né-
cessité impérieuse de développer
la  recherche anthropologique cul-
turelle pour valoriser le costume
traditionnel  qui constitue un moyen
esthétique ajoutant une plus-value
au théâtre. Des conférenciers, re-
présentant les universités d’Oran,
Tlemcen, Adrar,  Sidi Bel-Abbes
et Ain Témouchent, ont affirmé que
le costume traditionnel  algérien,
symbole de l’identité nationale, a
toujours constitué un aspect  im-
portant dans le domaine de l’£uvre
théâtrale. Le costume, haïk, gan-
doura, djellaba ou encore le bur-
nous, est l’habit  typique du com-
mun des Algériens et chaque pé-
riode à ses propres costumes  qui
reflètent l’histoire et la culture po-
pulaire, a-t-on souligné.

Les orateurs ont relevé que le
théâtre traditionnel comme la «hal-
qa»  souvent organisée dans les
souks ou les places publiques, ac-

cueillent  beaucoup plus de specta-
teurs que dans les théâtres tradi-
tionnels,  expliquant ce fait notam-
ment par «la façon de s’habiller du
conteur, qui  ressemble beaucoup
à celle du public».

Docteur Hamdani de l’université
de Sidi Bel-Abbes a souligné que
«le  public s’identifie plus dans ce
genre de théâtre, tellement la res-
semblance  avec le conteur est gran-
de notamment sur le plan du langa-
ge et de  l’accoutrement. Les cher-
cheurs en anthropologie culturelle
et en sociologie doivent  consentir
des efforts pour enrichir la biblio-
thèque algérienne d’ouvrages  et de
livres traitant de ce domaine pour
permettre aux metteurs en scène de
trouver ce qu’ils recherchent pour
leurs œuvres artistiques, a-t-il  sug-
géré. Pr Henni Karima qui a pris
comme exemple la pièce «Hiziya»
écrite par  Azeddine Mihoubi, ou la
pièce «El Ayta» de M’hamed Ben-
guettaf présentée par  le professeur
Lashab Abdelkader du centre uni-
versitaire de Maghnia, a  indiqué
que ces deux pièces, à titre illus-

tratif, mettent en évidence une  pé-
riode de l’histoire populaire algérien-
ne où le costume est fortement  pré-
sent par sa diversité et son authen-
ticité imprégnant une touche  esthé-
tique formidable et une signification
sociologique qui retrace  l’époque
et le lieu du déroulement de l’histoi-
re de la pièce telle que la  région des
Zibans pour le cas de «Hiziya».

Organisé par le centre d’interpré-
tation du costume traditionnel algé-
rien  d’El Mechouar, le séminaire est
premier du genre qui s’attelle sur
l’aspect  vestimentaire traditionnel
algérien et son utilisation dans les
œuvres  artistiques comme le théâ-
tre. Il se poursuivra mercredi par la
présentation d’une série de  com-
munications qui traitent de cette
thématique et la lecture de  re-
commandations, a indiqué la di-
rectrice du Centre d’interprétation du
costume traditionnel national au ter-
me des travaux de la première jour-
née  de cette manifestation organi-
sée à l’occasion de la journée mon-
diale du  théâtre, célébrée le 27 mars
de chaque année.

Migrants sans noms», un récit
de fiction sur  l’émigration

clandestine de Tawfiq Belfadel, est
un recueil de témoignages  poi-
gnants de candidats à cette aven-
ture, déterminés à fuir une réalité
intenable et inacceptable dans leur
pays d’origine. Paru récemment
aux éditions Casbah, ce récit de
70 pages s’intéresse à  l’aventure
de huit candidats, issus de pays
africains, qui se racontent  leurs
histoires et leurs expériences de vie
sur la barque qui devra les  emmener
vers l’autre rive de la Méditerranée,
dans l’espoir de trouver un  territoire
plus «accueillant». A travers des ré-
cits concis, les migrants se racontent
leurs expériences  singulières qui,
malgré la différence de leurs sta-
tuts, se ressemblent et  se croi-
sent sur cette embarcation surnom-
mée Hayat, qui se dirige vers la
rive du Nord. Médecin au chôma-

ge, femme divorcée, un jeune in-
justement incarcéré ou  encore un
réfugié qui a fui les violences et
l’instabilité sécuritaire dans  son
pays pour s’installer en Europe,
partagent désormais sur cette  em-
barcation un destin et un objectif
communs.  Les personnages con-
fient également les conditions in-
soutenables qui ont  déterminé leur
décision de conquérir d’autres territoi-
res plus «cléments». Autre exemple
édifiant dans cette embarcation, l’his-
toire de ce riche  commerçant, quittant
sa ville et son pays avec beaucoup de
regrets à la  recherche du bonheur et
d’une meilleure qualité de vie, fuyant
une  situation de fragilité sociale et cul-
turelle. Alternant réalisme et fiction,
l’auteur raconte les souffrances de
ces  migrants, qui ont pris leur des-
tin en main, dressant un constat
amer sur  les maux qui rongent leurs
pays, devenu un “”repoussoir’’ pour

ses  habitants, livrés au désespoir
et tentés par les barques de fortune.
L’injustice, la corruption, l’exclusion,
la xénophobie et le racisme ou  en-
core la dégradation du cadre de vie
en général motivent plus d’un parmi
ces migrants qui se livrent, les uns
aux autres, dans une sorte de dialogue
qui meuble le silence de la mer durant
le périple. Derrière les histoires de ces
migrants, c’est surtout la fragilité de la
situation et les besoins de reconnais-
sance, d’assistance, d’acceptation que
les personnages expriment dans des
mots de mélancolie.  Enseignant de
français, spécialisé en civilisations
et littératures  francophones, Tawfiq
Belfadel, 31 ans, a publié en 2017 un
recueil de  nouvelles «Sisyphe en Al-
gérie». En 2018, il décroche à Abidjan
(Côte  d’Ivoire) le Premier prix du Con-
cours international de la poésie «La  Dif-
férence» pour son poème intitulé «Le
pont des mots».

«
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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

Gestion des espaces
verts: Échecs
et régression

L’état des lieux déplorable et les conditions lamenta-
bles de prise en charge des espaces verts à travers la
wilaya d’Oran ont été sévèrement dénoncés dans un ré-
cent rapport de  la commission de l’environnement de
l’APW d’Oran. Ce n’est pas la première fois que les élus
de l’assemblée de wilaya dénoncent le fonctionnement
de ce secteur d’activité marqué on le sait par des caren-
ces et des dysfonctionnements chroniques connus depuis
des années. Contrairement à certains discours officiels
souvent entendus ces derniers temps, le rapport de la
commission de l’APW dresse un tableau très peu glorieux
sur la situation actuelle de presque tous les jardins et es-
paces verts existants, des plus anciens aux plus récents.
A l’image du jardin dit «méditerranéen», ou de l’espace
vert  de Sidi M’hamed pointés du doigt pour leur dégrada-
tion avancée causée par un gardiennage défaillant et un
manque d’entretien évident. La commission  de l’APW  a
constaté un peu partout le manque d’hygiène, l’absence
de commodités élémentaires pour les promeneurs, l’éclai-
rage défaillant et souvent inexistant, ainsi que l’insécurité
réelle et ressentie à travers certains sites fréquentés, voi-
re peu à peu squattés par des énergumènes au profil peu
recommandable. Ce rapport de la commission de l’APW
actuelle n’a malheureusement rien apporté de nouveau
ni de bien original par rapport aux nombreux anciens rap-
ports sur l’environnement établis par les APW successi-
ves. Pour avoir participé, en 1998, aux travaux d’une com-
mission de l’APW, le chroniqueur peut témoigner d’une
certaine logique et pertinence des contenus élaborés à
l’époque qui présentaient de sérieuses études d’aména-
gement et de préservation des espaces verts dans le ca-
dre d’une véritable stratégie de gestion et de maintenan-
ce  du cadre urbain. Parmi les élus de l’époque on comp-
tait bon nombre d’universitaires et de spécialistes dans
différents domaines, sociologues, géographes, urbanis-
tes et même un géophysicien devenu plus tard le patron
de l’agence spatiale algérienne. C’est dire si le niveau de
l’APW permettait de cerner les problématiques de déve-
loppement local et de proposer des solutions de réajuste-
ment fiables et efficaces. Malheureusement, c’était sans
compter sur la nature et le mode de fonctionnement d’un
système de présumée gouvernance ancré sur la médio-
crité et la prédation généralisée. A Oran, plus de cinquan-
te ans après l’indépendance, on cherche encore à  identi-
fier l’ensemble des espaces verts et à déterminer leur
statut juridique et leur classification en jardin,  rond-point,
terre-plein, espace de dépendance ou aire de jeu. Et cela
à travers une étude ayant coûté 200 millions de centimes,
devant servir d’outil de gestion de ces espaces verts... On
ne peut alors que s’interroger sur les activités et les bilans
de toutes les APC précédentes installées au chevet de la
ville depuis des décennies...
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PREPARATIF DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Les candidats se préparent

LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT  « SHE’S IN TECH CHALLENGE »

La finale prévue le 5 juin prochain

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme en préparation de

l’évènement politique important qui
est celui des élections législati-
ves qui se tiendra le 12 juin de
l’année courante, la campagne
électorale débutera le 17 mai.

Les services concernés ont si-
gnalé que tous les efforts humains
sont fournis et tous les moyens
sont déployés pour le bon dérou-
lement de la campagne  qui est
une étape très importante pour

entamer les élections .Dans le
même cadre les candidats aux
élections vont mettre les bouchées
double durant cette période de la
campagne pour présenter leur
différents programmes aux ci-
toyens et essayer de les con-
vaincre de voter pour eux .Les
candidats aux élect ions vont
animer de nombreux meetings et
des discours radiophoniques et
c’est la course contre la montre
pour arriver à séduire le public .

Chacun de son coté tente de
persuader les citoyens pour no-

tamment avoir le plus de voix pos-
sible lors du jour « J ».Ainsi dés le
lancement de cette campagne le
compte à rebours tourne et c’est
aux représentants des différents
partis candidats de faire de leur
mieux pour arriver aux résultats
voulus .Un vrai parcours du com-
battant pour les candidats durant
cette campagne.

Rappelons que la première éta-
pe des préparatifs de ces élections
a été lancée par la révision des
listes électorales qui a été clôtu-
rée le 23 du mois de mars.

Fethi Mohamed

SHE’s in TECH Challenge »
est un Marathon TECH fémi
nin national inclusif en li-

gne parrainé par le Ministre dé-
légué chargé de l’économie de
la connaissance et des startups.
Il est fondé et dirigé par une fem-
me, et soutenu par la Chambre
Algérienne de Commerce et d’In-
dustrie en France. Ce marathon
féminin vise l’autonomisation de
la femme algérienne innovatrice,
créatrice, por teuse de projets,
leader et cheffe de groupe qu’el-
le  so i t  é tudiante ou chef fe
d’équipe, cadre ou employée,
femme au foyer ou startupeuse,
femme rurale ou cheffe d’entre-
prise, résidant en Algérie ou à
l’étranger (diaspora), elle pour-
ra participer en ligne à cette com-
pétition technologique dont la fi-
nale se fera en présentiel.

Interpellés par l’engouement à
l’innovation, ces dernières an-
nées, par les jeunes algériens et
surtout la présence en force de
la gente féminine dans ce con-
texte y compris celle au foyer, et
vu les facilités octroyées par le
gouvernement via le ministère
délégué auprès du premier mi-
nistre chargé de l’économie de
la connaissance et des startups,
la startup NafsiyaTECH – Tech
Innovation , Training &amp; En-
trepreneurship a décidé d’orga-
niser cette première édition du
Marathon TECH féminin pour
donner plus de chance aux fem-
mes en valorisant leurs travaux

et projets et permettre aux lau-
réates de voir leurs projets se
réaliser et gagner du terrain au
national et à l’international. Les
projets seront en finalité pris en
charge par des incubateurs par-
tenaires spécialisés en Algérie et
à l’étranger ( France, Maghreb, Afri-
que) selon la thématique du projet.
Les lauréates gagneront aussi en
visibilité à l’international grâce à la
CACI en France , Xhumanisa
(France/Afrique/Maghreb) , SFTAG
(France), CCS Consulting (Cana-
da) , Académie MyBest Coaching
et bien d’autres ..

Durant toute la période de la
compétition des coaches et men-
tors ainsi que des experts spea-
kers accompagneront, en ligne,
les participantes pour améliorer
leurs idées et affiner leurs pro-
jets. Elles auront l’occasion de
connaitre le monde des startups
et de l’entreprenariat pour se pré-
parer à introduire leurs produits
dans l’économie du pays et à
mieux penser aux solutions in-
novatrices qui mettraient en re-
lation la diaspora avec sa patrie
mère. Après validation; un jury
composé de professionnels (el-
les) et experts (tes) des Six éco-
systèmes, et en plus de prix gra-
tifiants qui leur seront réservées,
les 7 lauréates (06 dans les thé-
matiques proposées et 01 projet
coup de cœur du jury) verront
leurs projets incubés et bénéfi-
cieront d’un programme de for-
mation et de suivi régulier à cha-
que étape de l’avancement de
leurs projets.  L’accompagne-

ment personnalisé en manage-
ment des projets leur sera réser-
vé via l’expertise d’une équipe
de professionnels qui les fera bé-
néficier d’un riche programme de
coaching et mentoring.

Workshops ,  webinaires et
événements à leurs profits seront
organisés pour les préparer au
monde de l ’entreprenariat en
veillant à ce que les projets res-
tent la propriété des porteuses de
projets . Les lauréates bénéficie-
ront aussi d’un accompagnement
psychologique de l’équipe de Naf-
siyaTECH qui les aidera, à travers
des professionnels en psychologie
et développement personnel, à af-
fronter tout défi, à acquérir un sa-
voir-faire pour une meilleure ges-
tion d’équipe et de projets, et leur
offriront les secrets de la rési-
lience pour rester sur le marché
et mieux se développer.

Le lancement de l’appel à par-
ticipation a été fait des hier. Après
réception, et présélection des pro-
jets, les 14 finalistes seront invi-
tées en présentiel, en respectant ri-
goureusement toutes les mesures
de restrictions sanitaires pour chal-
lenger pendant 2 jours autour du
premier prix pour chaque thémati-
que. L’évaluation des projets sou-
mis se fera du 26 avril au 16 mai
prochain,  l’annonce des 14 finalis-
tes ( 2 par thématiques+ 2 coups de
coeur) :le 18 Mai, alors que la  com-
pétition finale des 14 lauréates se
fera en public en présence du Mi-
nistre des Startups et éventuelle-
ment le Ministre de l’Energie et se
déroulera le 5 juin prochain.

«

AVANT LE 10 AVRIL PROCHAIN

Distribution prochaine de 5.800 logements location-vente
Pas moins de 5.800 logements

de la formule  location-vente
(AADL) seront distribués au nou-
veau pôle urbain «Ahmed  Zaba-
na» de Misserghine (Oran) avant
le 10 avril prochain, a-t-on ap-
pris  mercredi auprès de la di-
rection régionale de l ’Agence
nationale  d’amélioration et de
développement du logement
(AADL). Les travaux de réalisa-
tion de ce quota de logements ont
été achevés à  100%, de même
que ceux de raccordement au
réseau de gaz, de bitumage des
routes et d’aménagement exté-
rieur comprenant les espaces

verts et les aires  de jeu pour
enfants, ainsi  que l ’éclairage
public, a-t-on indiqué. Le seul
obstacle ayant retardé la distri-
bution de ces logements était le
non achèvement des travaux de
réalisation du réservoir d’eau
d’une capacité  de 10.000 mè-
tres cubes, qui viennent d’être
achevés et les essais  techni-
ques ont été effectués avec suc-
cès, a-t-on fait savoir.

L’autre quota de 2.000 loge-
ments locat ion-vente sur le
même site sera  distribué une
fois les travaux de réalisation
d’une station de relevage, de

pompage et d’assainissement, à
la charge de l ’AADL, seront
achevés, selon  la même source.
Afin d’augmenter le rythme des
réalisations au niveau des sites
d’habitat  au nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» de Misserghi-
ne, les travaux se  poursuivent
sur 24 heures avec la mise en
place de trois équipes, dans  l’ob-
jectif de livrer les projets dans
les délais contractuels, a-t-on
souligné. Les mêmes services
ont également fait part de la dis-
tribution de 12.000  logements
similaires au même pôle urbain
au mois de juillet prochain.
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POUR LA FORMATION DES ÉTUDIANTS

Logitrans et l’Université de Tamanrasset
signent une convention de coopération

CONSTANTINE

Session de formation en faveur des experts
judiciaires courant de l’année

BORDJ BOU ARRERIDJ

Lancement d’un projet intégré
de développement durable
dans la région des Bibans

La ministre de l’Environnement, Mme  Dalila Boudjemaâ a an
noncé, mardi à Bordj Bou Arreridj, le lancement d’un  projet intégré

de développement durable dans la région des Bibans, financé  par le
fonds pour l’Environnement mondial (FEM) pour un coût de 3,7  mil-
lions de dollars. Intervenant en marge d’une visite de travail dans la
wilaya, Mme Boudjemaâ  a souligné que la région des Bibans située
entre la commune de Theniet  Ennasr (W. Bordj Bou Arreridj) et la
commune d’Ighir Ali dans la wilaya de  Béjaïa, a été choisie dans le
cadre du plan d’aménagement du territoire  pour concrétiser un projet
intégré et complémentaire qu’elle a qualifié de  «patrimoine local à
préserver», financé par le FEM.

L’objectif de ce projet qui sera appliqué par la FAO est de «valoriser
les  ressources biologiques» et «préserver la biodiversité et les éco-
systèmes  dans cette région montagneuse, en encourageant la créa-
tion de coopératives  génératrices de richesses, garantir des postes
d’emploi et améliorer le  cadre de vie des habitants de cette ré-
gion», notamment les jeunes pour  investir dans les ressources
locales. Concernant le problème de «l’amiante» qui continue à pré-
occuper certaines  régions du chef- lieu de la wilaya, à l’instar
d’autres régions du pays, à  savoir Mascara, Gué de Constantine et
Meftah (Alger), la ministre a  souligné que «le problème a été pris en
charge à la faveur d’un appel  d’offres national».

Mme Boudjemaâ a visité, en outre, une exposition à laquelle ont pris
part  des associations et des sociétés activant dans le domaine de
l’Environnement, et assisté à un hommage en l’honneur des agents
d’hygiène  de l’Entreprise publique de gestion des Centres d’enfouis-
sement technique  (CET).  La ministre a inspecté aussi le CET des
ordures ménagères dans la région  de Boumergued et le projet de
réalisation d’une station d’épuration. Au Chef-lieu de la wilaya, la mi-
nistre a inspecté les travaux de  réalisation d’un projet de dépollution et
le lancement d’un projet de  réhabilitation des décharges anarchiques
pour un coût de 100 millions de  DA.

SÛRETÉ D’ALGER
Arrestation de trois femmes

pour formation d’une bande criminelle

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont  mis fin à l’activité
d’une bande criminelle composée de trois femmes  impliquées

dans une affaire de «tentative d’avortement, falsification de  docu-
ments et création d’un lieu de débauche et de prostitution», a indiqué,
mardi, un communiqué de ce corps de sécurité. L’affaire a été traitée
par la brigade de la police judiciaire relevant de  la Sûreté de la cir-
conscription administrative de Rouïba, sous la  supervision du parquet
compétent, après une exploitation optimale des  informations recueillies
par les services de police dans ce sens. Après le parachèvement des
mesures légales, les prévenues ont été  présentées devant le parquet
de Rouïba qui a ordonné leur placement à  l’établissement pénitentiaire
d’El Harrach.  Les services de sûreté de la wilaya d’Alger représentés
par les services  de la neuvième sûreté urbaine relevant de la Sûreté
de la circonscription  administrative de Bir Mourad Raïs ont traité
également une affaire de «vol»  et arrêté le suspect.

L’affaire remonte à une plainte introduite par la victime agressée à
l’intérieur même de son véhicule par un individu qui l’a délestée de
94.000  DA et d’un téléphone portable haut de gamme, précise le com-
muniqué. Une exploitation optimale des informations recueillies a per-
mis  l’identification et l’arrestation du malfaiteur avec à sa possession
l’argent et le téléphone volé. Après parachèvement des mesures léga-
les, l’accusé a été présenté devant le  procureur de la République près
le tribunal d’Hussein Dey qui a ordonné son  placement en détention
préventive au niveau de l’établissement de  rééducation et de réadap-
tation d’El Harrach, conclut le document.

NÂAMA
Achèvement de plusieurs opérations

d’alimentation des zones d’ombre en eau potable

Les travaux de nombreuses opérations de  réalisation et d’élargis
sement des réseaux d’eau potable dans les zones  d’ombre de la

wilaya de Nâama ont été achevés, a-t-on appris mardi auprès  de la
direction des ressources en eau. Selon la même source, il s’agit de
huit projets dotés d’une enveloppe  budgétaire de plus de 290 millions
de dinars, dans le cadre de programmes  sectoriels, de plans commu-
naux de développement et de la Caisse de garantie  et de solidarité des
collectivités locales.

Dans ce cadre, les habitants des villages Hraïchia et Touadjer, rele-
vant  de la commune de Nâama, ont bénéficié de deux réservoirs d’eau
au niveau  des lotissements d’habitat rural regroupé réalisés dernière-
ment, ainsi que  trois autres d’une capacité globale de 1.000 mètres
cubes et un puits  profond dans la commune de Asla au niveau des
zones de Koudiet Abdelhak,  Dhaya Sidi Ahmed et Hassi Labiad.

Le Groupe public de transport
terrestre  de marchandises et
de logistique Logitrans et

l’Université de Tamanrasset  ont
signé mercredi une convention-ca-
dre de coopération pour la forma-
tion  des étudiants dans des spé-
cialités en lien avec les activités
de transport  et de logistique en vue
de leur recrutement. La convention-
cadre a été paraphée par le P-dg du
Groupe Logitrans,  Boualem Kini,
et le recteur de l’Université de Ta-
manrasset, Choucha  Abdelghani,
en présence de cadres et de direc-
teurs du groupe et de  l’Université.
Cette convention entre dans le ca-
dre des préparatifs du groupe en
prévision du lancement de la plate-
forme logistique en cours de réali-
sation  dans la wilaya de Taman-
rasset et dont les travaux ont bien
avancé. A ce titre, les étudiants de
la wilaya seront formés et recrutés
pour  assurer la gestion de cette
plateforme regroupant les filiales
Agefal  (Agence de gestion du fret
d’Algérie), SNTR Transport et Lo-
gitrans  Transport international.
Pour le P-dg du Groupe Logitrans,
cette convention de coopération
«revêt  une dimension sociale et
morale pour les habitants de la ré-
gion dont les  étudiants universitai-
res pourront bénéficier d’une forma-
tion et d’un  recrutement, et ce, dans
le cadre de la politique du groupe
visant à  encadrer la main d’£uvre
locale en vue de lui confier la ges-
tion». « Etant les premiers dans la
région, nous préparons le terrain
pour  l’arrivée d’autres entreprises
qui devrons trouver des cadres for-
més prêts  à assumer des fonctions
dans la région. Nous avons besoin
d’étudiants  brillants en mathémati-
ques appliquées et en science de

gestion ainsi que  des ingénieurs»,
a ajouté M. Kini.

Un travail est mené, en collabo-
ration avec l’université de Constan-
tine dans le cadre de mesures dé-
centralisées, pour le transfert de la
formation  dans les spécialités des
Transports et de la logistique à l’Uni-
versité de  Tamanrasset.

Le groupe prend en charge la for-
mation des étudiants et leur assure
un salaire jusqu’à leur intégration
dans le Groupe, avec l’assistance
de  cadres centraux compétents
chargés de transférer leur experti-
se à la main  d’oeuvre locale avant
de se retirer et de céder la gestion
totale aux  employés locaux. Ces
mesures visent à faire appel à la
main d’oeuvre locale et éviter  d’ap-
porter la main d’oeuvre des wilayas
voisines pour l’appui de la  popula-
tion locale et rationnaliser les dé-
penses du groupe. Le groupe comp-
te également recruter des chauf-
feurs, des agents de sécurité  ainsi
que des mécaniciens de la wilaya.
Le PDG du groupe compte effec-
tuer une visite d’inspection à la base
logistique après le mois sacré du
ramadhan pour s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux et de la
mise en oeuvre de la convention.
Pour sa part, Pr Choucha a salué
les efforts que déploie le groupe
pour  développer l’environnement
socioéconomique dans la wilaya et
intégrer  l’Université dans le mon-
de du travail.

Le groupe a proposé des solu-
tions efficaces en matière de for-
mation et de recrutement, ce qui
permet à l’étudiant de suivre une
formation pratique  dans les domai-
nes liés au transport et à la logisti-
que. Trois instituts dans la wilaya
bénéficieront de la convention-ca-

dre, à  savoir les Instituts des scien-
ces, des technologies, de l’écono-
mie, du  management et des scien-
ces politiques.  Pr Choucha a as-
suré, à l’occasion, de la poursuite
des démarches de  l’université en
coordination avec le groupe, en vue
de l’ouverture du  niveau Master en
transport terrestre à l’Université de
Tamanrasset, en  collaboration
avec l’Université de Constantine.
Déplorant l’absence d’un tissu in-
dustriel ou d’une zone d’activités
dans  la wilaya capables de drainer
les diplômés de l’université et les
activités  économiques, Pr Chou-
cha a appelé à assurer l’électricité,
l’eau, le gaz et  les fibres optiques
qui aident les opérateurs à établir
des activités dans  la région, au
mieux des intérêts des étudiants et
de la wilaya dans  l’ensemble.  Pour
sa part, la cheffe du centre de la filiale
AGEFAL à Tamanrasset  relevant du
groupe Logitrans, Temari Hamida, a
affirmé que la plateforme  logistique en
cours de réalisation «a atteint des
étapes avancées».  Implantée à 15
km du chef lieu de la wilaya, cette
plateforme s’étend sur  une super-
ficie de 16 hectares.

Elle comprend des locaux admi-
nistratifs des trois filiales du Grou-
pe, une  station-service disposant
de services de restaurant et de re-
pos pour les  travailleurs, une sur-
face commerciale, des parkings,
ainsi qu’une base de  fret, de traite-
ment et de conditionnement de mar-
chandises. Selon Mme Temari, la
population locale, notamment les
jeunes, aspire à  parachever cet
important projet qui représentent
pour cette population, une  vérita-
ble bouffée pour la création de nou-
veaux emplois et la relance  l’acti-
vité économique dans la région.

Une session de formation visant
la  promotion des activités des

experts judiciaires sera organisée
cette année  dans la wilaya de Cons-
tantine à l’initiative de l’association
des experts  judiciaires, a-t-on ap-
pris mercredi de son président, Ab-
delhalim Filali. Première du genre
à l’échelle nationale, la session de
formation qui  ciblera, dans une pre-
mière phase, une vingtaine d’auxi-
liaires de ce  secteur, sera organi-
sée dans le cadre d’une convention
de partenariat  signée récemment
avec la faculté de droit et des scien-
ces administratives  de l’université
Mentouri (Constantine 1), a précisé
à l’APS M. Filali en  marge d’une
journée d’étude intitulée «L’expé-
rience juridique entre le  cadre lé-
gislatif et artistique», organisée par
cette association en étroite  colla-
boration avec les services de la
Cour de justice de Constantine.

Cette formation permettra à ces
professionnels du secteur de la jus-
tice  d’acquérir les connaissances
et les compétences juridiques né-
cessaires à  l’exercice de la fonc-
tion d’expert judiciaire et la réalisa-
tion d’une  expertise technique liée

à ce domaine, a expliqué le même
responsable, lors  de cette rencon-
tre tenue à la salle des conférences
de la maison de la  culture Malek
Haddad, sise au centre-ville. L’or-
ganisation régulière de sessions de
formation liées à ce domaine par
des enseignants spécialisés aura
pour objectif primordial d’accompa-
gner et  d’encadrer cette catégorie
d’experts et les aider à «mieux ap-
préhender les réformes législatives
ayant un impact sur la gestion des
juridictions», a  affirmé de son côté
le procureur général adjoint de la
Cour de justice de  Constantine,
Fayçal Mouaakal.

Jugée obligatoire, la formation
continue du personnel de la justice
dans  des écoles supérieures spé-
cialisées, a été recommandée par
les participants  à cette journée
d’étude, inscrite dans le cadre des
activités annuelles  programmées
par l’association locale des experts
judiciaires. «La formation continue
des magistrats, des greffiers et
techniciens de la  justice, demeure
importante et efficace pour actuali-
ser les connaissances  des profes-
sionnels et des cadres du secteur

de la justice, relevant du  secteur
public ou privé, pour leur permettre
d’être plus performants dans  leur
profession et dans leur prise de res-
ponsabilité», ont-ils souligné.

Elle vise également à «informer
les cadres du secteur sur leurs
droits et  devoirs et à échanger les
expériences et cela pour le traite-
ment des  affaires en relation avec
ce secteur, notamment celles liées
aux  différentes formes de crimina-
lité», ont affirmé les conférenciers.

L’expérience juridique vise en
outre la préservation de la sécurité
juridique des affaires traitées par
les services compétents de ce sec-
teur,  ont indiqué les mêmes inter-
venants. Une assistance assez
nombreuse composée de juges,
d’avocats, de juges  d’instruc-
tions, de procureurs de la Répu-
blique, de notaires et d’huissiers
de justice, a pris part à cette ren-
contre organisée avec la colla-
boration  des membres de l’as-
sociation des experts judiciaires,
créée en 2018. A signaler que le
secteur de la justice dans la wilaya
de Constantine  compte actuelle-
ment environ 500 experts.
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 SIDI BEL ABBÉS

19.005 paquets de cigarettes
et 3.030 sachets de tabac à chiquer saisies

Collision entre une semi-remorque
et un véhicule utilitaire

Six voleurs de moutons
à Béni Tala appréhendés

BECHAR

Ouverture prochaine d’un marché
régional de gros par l’EPE- Magros

ADRAR

Saisie de plus de 5,7 Kg de drogue
Une quantité de plus de 5,7 kilogrammes de  drogue a été saisie à

Adrar et une personne (28 ans) a été arrêtée par les  éléments de
la brigade anti-drogue du service de police judiciaire, a-t-on  appris
mercredi auprès de la cellule de communication de la sûreté de  wilaya.

Agissant sur information faisant état d’une personne d’adonnant au
trafic  de drogue au centre-ville d’Adrar, les policiers ont dressé une
souricière  et appréhendé le mis en cause. Présenté devant le Procu-
reur de la République du tribunal d’Adrar,  l’individu concerné a été
placé en détention.

CHLEF

Lancement de sept projets de raccordement
de plus de 1.900 foyers au gaz naturel

OUARGLA

Des opérations en cours de réalisation
à Sidi-Khouiled

Plusieurs opérations de développement, tous  secteurs confondus,
sont en cours de réalisation dans la daïra de Sidi  Khouiled (wilaya

de Ouargla), a-t-on appris mercredi auprès des services de  la wilaya.
Les travaux de réalisation de salles de soins à Ain-Moussa et Oum-
Raneb  (commune de Sidi-Khouiled) sont en cours d’achèvement, tan-
dis qu’une  structure similaire a été récemment réceptionnée au quar-
tier  Sidi-Abdelkader (commune d’Ain-El-Beida), a-t-on indiqué. Au
second semestre de l’année en cours, une maison de jeunes et un
lycée,  dont les travaux tirent à leur fin, seront réceptionnés dans la com-
mune de  Hassi-Benabdallah, a-t-on précisé, ajoutant que la réception d’un
stade  communal de football, revêtu d’une pelouse synthétique, actuellement à
80%  d’avancement de ses travaux, est également attendue.

Les structures éducatives dans la daïra de Sid-Khouiled ont été
renforcées  par une série de projets, à des taux d’avancement variant
entre 70 et 90%,  portant sur la réalisation d’un lycée de 800 places
dans la commune d’Ain  El-Beida, de trois (3) salles d’extension à
l’école primaire ”Ali  Hamdane’’ à Chott, deux (2) autres à l’école ”El-
Mir Abdelkader’’ dans la  localité d’Oum-Raneb, qui devront être mises
en service la prochaine  rentrée scolaire.

MOHAMED ALI BOUGHAZI

Une réflexion pour la réalisation d’un circuit
touristique au nom de l’Emir Abdelkader

Un marché de gros de com
mercialisation des  diffé
rents produits et denrées

alimentaires ainsi que des fruits et
légumes  sera ouvert prochaine-
ment à Bechar par la société publi-
que de réalisation  et gestion des
marchés de gros (EPE-Magros), a-
t-on appris mercredi auprés  de la
cellule de communication de la wi-
laya. S’inscrivant dans le cadre du
renforcement du réseau de distri-
bution et de  commercialisation de
gros des produits et denrées ali-
mentaires par Magros à  travers le
Sud-ouest du pays, l’ouverture de
cette structure commerciale  vise
la satisfaction des besoins des ha-
bitants de la région, notamment

durant le mois de Ramadhan, a-t-
on précisé. Le marché de gros per-
mettra aussi une meilleure régula-
tion du commerce de  gros dans la
région, a-t-on souligné. Quelque 42
marques commerciales et produc-
teurs nationaux vont s’installer
dans ce marché régional appelé à
répondre aux besoins des commer-
çants des  wilayas de Bechar, Naâ-
ma, Adrar, Tindouf, Timimoun,
Béni-Abbès et  Bordj-Badji-Mokh-
tar, a signalé, pour sa part, le prési-
dent de la Chambre de  Commerce
et d’Industrie de la Saoura, Youcef
Ghazi. Le marché de gros, qui dé-
pend de l’EPE-Magros, sera im-
planté incessamment  sur une su-
perficie de 6.000 m2. En plus de la

sécurisation de l’approvisionne-
ment directe des commerçants  et
des consommateurs en produits et
denrées alimentaires, cette nouvel-
le  structure commerciale permet-
tra le rapprochement des produc-
teurs nationaux  des consomma-
teurs, à travers la mise en place
d’espaces de stockages  appropriés
répondant aux normes d’hygiène et
de qualité des produits  alimentaires,
notamment des chambres froides, a-t-
il expliqué. La société de réalisation et
de gestion des marchés de gros
(EPE-Magros),  qui relève du mi-
nistère du Commerce, a pour mis-
sions la réalisation et la  gestion
des marchés de gros à travers l’en-
semble du pays, a-t-on fait t  savoir.

Sept projets de raccordement de
plus de 1.900  foyers, à travers

quatre communes, au gaz naturel,
ont été lancés en  réalisation du-
rant cette semaine dans la wilaya
de Chlef, a-t-on appris,  mardi,
auprès de la direction locale de
l’Energie. «Nous avons procédé,
durant cette semaine, dans le ca-
dre de la prise en  charge des be-
soins des populations des zones
reculées en matière de gaz  natu-
rel, à l’installation des chantiers de
réalisation de sept projets  devant
contribuer au raccordement de
1.990 foyers, à travers quatre  com-
munes de la wilaya», a indiqué, à

l’APS, la directrice du secteur,
Chahrazed Telli Bouzid. Ces pro-
jets inscrits dans le cadre du pro-
gramme de la wilaya profiteront,
selon la même source, aux régions
d’Ouled Henni et Ouled Ali de la
commune  de Sendjas (700 foyers),
les régions Chaabat Lebtal et Aoua-
chria (530  foyers) de la commune
d’Ouled Abdelkader, le lieu dit Khe-
nanssa de la  commune de Haranfa
(220 foyers) et les région de Yachir
et Dhahr Meddah de  la commune
de Tadjena (540 foyers), a détaillé
la même source. La même respon-
sable a signalé la poursuite en
cours des procédures  administra-

tives relatives à la désignation des
entreprises en charge du  reste des
projets de raccordement au gaz na-
turel, soit un programme de 65  pro-
jets visant le raccordement de nom-
breuses zones reculées de la wi-
laya. A noter l’installation, dernière-
ment, des chantiers de 15 projets
de  raccordement de 2.646 foyers à
travers cinq communes, soit Oum
Droue, El  Karimia, Beni Haoua, Oued
Sly et Bouzeghaia. «La mise en ser-
vice de ces projets permettra de
porter le taux de  couverture en gaz à
prés de 80% à Chlef, à la fin de l’année
en cours»,  selon les prévisions de
la direction locale du secteur.

Le ministre du Tourisme, de l’Ar
tisanat et du  Travail familial,

Mohamed Ali Boughazi, a annoncé
mardi à Mascara qu’une  réflexion
est engagée actuellement au niveau
du ministère pour la  réalisation d’un
circuit touristique au nom de l’Emir
Abdelkader comportant  différents
sites historiques et archéologiques
ayant trait à cette  personnalité his-
torique. Dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite d’ins-
pection dans  la wilaya, le ministre
a souligné que son département
ministériel oeuvre,  en application
des orientations du président de la
République M.  Abdelmadjid Teb-
boune portant sur l’activation du
secteur touristique et sa  contribu-
tion à l’économie nationale en tant
que source de revenus en  devi-
ses, à réaliser des circuits touristi-
ques en rapport avec le patrimoine
historique, culturel et naturel impor-
tant de différentes régions du pays,
dont un portant le nom de l’Emir
Abdelkader qui comporte divers
monuments  historiques et archéo-
logiques liés à la lutte contre l’oc-
cupant français et  aux efforts d’édi-
fication de l’Etat algérien moderne.
L’adoption de circuits touristiques qui
mettent en valeur le patrimoine  cultu-
rel et historique du pays et ses sym-

boles à travers l’histoire et dans
divers domaines, contribue à la pro-
motion de riches destinations  tou-
ristiques dont dispose l’Algérie, à
faire connaitre aux générations les
sacrifices et contributions de per-
sonnalités nationales historiques et
à  renforcer l’identité nationale, a
affirmé Mohamed Ali Boughazi.
D’autre part, le ministre a déclaré
qu’une coopération est en cours
entre  différents ministères dont
ceux du Tourisme, des Moudjahidi-
ne, de la  Culture et des Affaires
religieuses pour promouvoir les
destinations du  tourisme national
et établir des circuits touristiques
divers dans  différents milieux dans
le cadre de la vision du président
de la République  pour diversifier
l’économie nationale et renforcer
les recettes du pays  hors exporta-
tion d’hydrocarbures. Mohamed Ali
Boughazi a valorisé les atouts énor-
mes dont dispose la wilaya  de
Mascara dans le domaine touristi-
que dont les stations thermales de la
ville de Bouhanifia visitée chaque an-
née par 7 millions de curistes et son
patrimoine culturel et historique ren-
fermant le site de l’homme primitif de
Tighennif remontant à l’ère préhis-
torique, les monuments romains des
communes de Beniane et de Bou-

hanifia, les vestiges ottomanes des
communes  de Mascara, El Bordj et
El Keurt et les sites historiques de
l’èpoque de  l’Emir Abdelkader outre
des forêts denses de plusieurs com-
munes de la  wilaya. La wilaya a
bénéficié de nouvelles structures
d’accueil de qualité mardi,  qui con-
tribuent à renforcer sa position par-
mi les destinations  touristiques,
disposant de 48 hôtels d’une capa-
cité d’accueil de 3.000  lits, nonob-
sant d’autres projets en cours de
réalisation ce qui devra  améliorer
la capacité d’accueil des touristes,
a-t-il encore souligné. Lors de sa
visite, Mohamed Ali Boughazi a inau-
guré un nouvel hôtel de deux  étoi-
les à Bouhanifia qui comprend 35
chambres dont 25 suites haut de
gamme,  réalisées par une entrepri-
se de capital public-privé, ainsi que
deux autres  de 3 étoiles dans la ville de
Mascara d’une capacité de 252 et 106
lits. Dans la même ville, le ministre a
inspecté le projet de réalisation d’un
hôtel de 70 lits qui devra être réception-
né avant la fin du premier  semestre
de l’année en cours et dans la ville
de Sig un projet de  construction
d’un établissement privé (56 lits) dont
le taux d’avancement  des travaux a
atteint 60 pour cent et qui sera livré avant
la fin de  l’année en cours.

M. Bekkar

Les éléments du groupement de
la gendarmerie de Sidi bel

Abbés ont procédé à la saisie de
produits à tabac, vendus illégale-
ment, chez un commerçant. D’im-

portantes quantités ont été saisies
de l’ordre de 19.005 paquets de
cigarettes, 3.030 sachets de tabac
à chiquer, 42.200 unités de feuilles
à tabac. Le montant des produits
saisis est estimé à plus de 411
millions de centimes.

M. Bekkar

Les éléments du groupement de
la gendarmerie de Sfisef (Sidi

bel Abbés)  ont coincé les six per-
sonnes âgées entre 20 et 30 ans,
suspectées de vol de bétail. Les
faits ont éclaté suite à une plainte
déposée par un éleveur de bétail

victime de vol de ses cinq têtes
de moutons au village de Béni
Tala. Les voleurs se sont introduits
de nuit et ont réalisé leur forfait
avant d’emmener leur butin vers
une maison isolée dans la région
d’Ain Kermoud, commune de
Sfisef pour discuter des prix du
bétail volé.

M. Bekkar

Au courant de la semaine der
nière, une semi-remorque est

entrée en collision avec un véhi-
cule utilitaire au niveau de l’auto-

route est-ouest prés de la localité
d’Ain El Berd (24 bornes au nord
de Sidi Bel Abbés).

En dépit des pertes matérielles,
cet accident n’a fort heureuse-
ment, engendré aucune victime.
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COVID-19

Faut-il s’inquiéter du nouveau variant
«Henri-Mondor» de Créteil ?

Les services de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont annoncé avoir
découvert un nouveau variant à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne).

Déjà à l’origine de plusieurs clusters, les scientifiques craignent qu’il soit plus
contagieux et plus résistant aux vaccins que la souche originelle du virus.

A près le variant breton et le
variant «alsacien», la liste
des nouveaux variants du

Covid-19 découverts en France
continue de s’allonger avec le «va-
riant Henri-Mondor», a annoncé
l’APHP dans un communiqué.
Comme son nom l’indique, cette
nouvelle souche du coronavirus a
été découverte au CHU Henri-Mon-
dor situé à Créteil, dans le Val-de-
Marne.

Ce variant a été identifié au sein
d’un cluster composé de trois pro-
fessionnels hospitaliers et du con-
joint de l’un d’entre eux et circule
déjà activement dans le pays.

Découvert au début du mois de
février, ce nouveau variant a été
découvert chez 29 patients venant
de plusieurs zones de l’Hexagone
dont l’Île-de-France, le Sud-Est et
le Sud-Ouest de la France.

Le communiqué indique que «sa
fréquence de détection a continué à
augmenter depuis [sa détection]
avec l’identification de plusieurs
clusters et il est de plus en plus

fréquemment retrouvé dans les pré-
lèvements testés par la plateforme
de l’hôpital Henri-Mondor».

Au 2 mars 2021, il représentait
déjà 1,8% des souches séquencées
en France.

Pas moins de 18 mutations
D’après le communiqué de l’APH-

HP, ce variant nommé «HMN.19B»
est «caractérisé par la présence de
2 délétions et 18 mutations d’aci-
des aminés, dont 7 à 8 sont locali-
sées à des positions clés de la pro-
téine “spike”, impliquée dans l’en-
trée du virus dans les cellules et
cible des anticorps neutralisants
induits par l’infection naturelle ou
la vaccination».

Les mutations N501Y et L452R,
déjà observées sur d’autres va-
riants viraux, semblent améliorer
l’interaction de la protéine “spike”
avec son récepteur et diminuer l’ac-
tion des anticorps neutralisants,
précise également les scientifiques.

C’est pourquoi ce variant inquiè-
te les autorités par sa probable con-
tagiosité élevée ainsi que son éven-

tuelle résistance au vaccin.
Le «variant Henri Mondor» est

donc sous surveillance, même si
aucune des personnes contaminées
n’a pour l’instant développé de for-
mes plus graves de la maladie que
la moyenne.

«C’est devenu un variant d’inté-
rêt, avec une transmission commu-
nautaire, c’est-à-dire entre person-
nes n’appartenant à aucun cluster»,
explique à LCI le Pr Jean-Michel
Pawlotsky, chef du service de viro-
logie de l’hôpital Henri Mondor, qui
s’inquiète du nombre élevé de mu-
tations.

«Il y a un aspect qualitatif à pren-
dre en compte : certaines mutations
peuvent être plus inquiétantes que
d’autres.

Mais l’aspect quantitatif est aus-
si très important : plus un virus est
porteur de mutations, plus ces mu-
tations peuvent échapper aux anti-
corps neutralisants.»

Pas encore un variant
«préoccupant»

Pour l’heure, le variant n’a pas
été classé dans la catégorie des
«variants préoccupants» comme
peuvent l’être les variants britanni-
que, sud-africain et brésilien. Des
études plus poussées seront réali-
sées dans les jours à venir pour dé-
finir si le HMN.19B est «plus, autant
ou moins contagieux que les autres
variants connus, s’il est aussi bien
détecté par les différents tests viro-
logiques, s’il est associé à des for-
mes cliniques de sévérité différente
et/ou si sa sensibilité à l’action des
traitements antiviraux et à la protec-
tion vaccinale est altérée par la pré-
sence de ses nombreuses muta-
tions», précise le communiqué.

SICILE
Des responsables de la santé suspectés

de truquer les chiffres du Covid arrêtés

Plusieurs responsables siciliens de la santé sont accusés d’avoir
trafiqué les chiffres des contaminations au Covid-19 ces derniers

mois et d’avoir transmis de fausses données au gouvernement italien.
Un leurre qui leur aurait permis de rester sous les radars de l’exécutif,
et donc d’éviter des mesures sanitaires strictes. Un scandale de falsi-
fication des chiffres du Covid frappe de plein fouet la Sicile. Pendant
ces cinq derniers mois, les contaminations ont flambé de façon inquié-
tante mais personne ne l’a jamais su. Et pour cause, les chiffres alar-
mants ont été volontairement trafiqués par les responsables siciliens
de la santé. «Arrangeons un peu les données» des morts sur plusieurs
jours, aurait notamment déclaré Ruggero Razza, responsable chargé
de la santé sur l’île, à Maria Letizia Di Liberti, elle-même chargée de
transmettre à Rome les chiffres de la pandémie, selon des écoutes
téléphoniques citées par le quotidien Corriere della Sera.

Accusés d’avoir minimisé le nombre de cas
Les responsables en question sont accusés d’avoir minimisé le

nombre de cas ou gonflé le nombre de tests, et donc d’avoir transmis
des informations falsifiées à l’Institut supérieur de Santé (ISS), chargé
de conseiller le gouvernement central sur les mesures de santé publi-

que. Ces données communiquées à l’ISS ont donc probablement faus-
sé les décisions prises par Rome, qui chaque semaine décide quelles
régions sont classées en jaune (risque modéré), orange (risque moyen)
et rouge (haut risque), avec les restrictions afférentes.

 Résultat, depuis novembre, l’île italienne a réussi à rester sous les
radars du gouvernement et à échapper aux confinements que subis-
saient les autres régions. L’essentiel de l’Italie est actuellement sou-
mis à de sévères restrictions pour endiguer les contagions dans le
cadre de la troisième vague du Covid-19. La pandémie a jusqu’ici fait
plus de 108.000 morts dans le pays.

Trois responsables arrêtés
Cette enquête a mené à trois arrestations, mardi en Sicile. Ruggero

Razza, quant à lui, vient justement de donner sa démission, continuant
de nier toute faute. «Je souhaite réaffirmer qu’en Sicile, l’épidémie a
toujours été suivie avec soin (...). Nous n’avions pas besoin de cacher
des contagions ou d’abaisser l’impact épidémiologique, puisque juste-
ment nous avons souvent anticipé les décisions de Rome et adopté
des mesures plus sévères», a-t-il affirmé. Le président de la région
Sicile Nello Musumeci (droite), dont Ruggero Razza est le dauphin
politique, ne serait en revanche pas impliqué. La principale confédéra-
tion syndicale italienne, la CGIL (gauche), a demandé mardi dans un
communiqué l’envoi par Rome d’un commissaire pour gérer le secteur
de la santé «en raison de la gravité de la situation (...) et pour donner
des certitudes et des réponses aux citoyens». «Si nous voulons sortir
de la crise sanitaire et relancer le pays et la Sicile, alors il faut un
maximum de rigueur et de transparence», assure le syndicat.

GRÈCE
Une autopsie ordonnée après la mort d’une femme

vaccinée avec AstraZeneca
Une femme de 63 ans a été re

trouvée inconsciente vingt mi-
nutes après sa vaccination avec As-
traZeneca en Grèce. Une autopsie
a été ordonnée par le ministère de
la Santé afin de déterminer si les
causes de sa mort sont directement
liées à l’injection du traitement. Elle
souffrait visiblement de diabète et
d’autres maladies chroniques.

Le ministère grec de la Santé a
ordonné l’autopsie d’une femme de
63 ans décédée après avoir été vac-
cinée contre le Covid-19 avec As-
traZeneca, objet de suspicions

après des cas graves de formation
de caillots sanguins, a indiqué mer-
credi une source ministérielle.
L’autopsie vise à établir s’il y a une
relation entre sa mort et sa vacci-
nation, selon la même source.

Des cas de thrombose qui
touchent surtout le femmes

Vaccinée mardi après-midi dans
le dispensaire d’Ilion, banlieue
ouest d’Athènes, la femme a été
retrouvée inconsciente vingt minu-
tes plus tard sur le banc d’un parc
voisin, selon des médias. Elle a été
transférée dans le dispensaire où

sa mort a été constatée. Selon cer-
tains médias, la défunte souffrait de
diabète et d’autres maladies chro-
niques. Le vaccin AstraZeneca a fait
l’objet de restrictions dans certains
pays. La Grèce ne l’a jamais sus-
pendu mais n’autorise son adminis-
tration qu’aux personnes âgées de
moins de 65 ans. Presque tous les
cas de thrombose concernent des
femmes jeunes ou d’âge moyen.

La Suède, la Finlande, l’Islande,
la France et le Canada ont suspen-
du la vaccination avec ce sérum
pour les tranches d’âge inférieures.

Madrid ne fixe plus d’âge limite pour les vaccins
AstraZeneca et Johnson & Johnson

L ’Espagne a décidé d’abandonner la limite d’âge
de 65 ans qu’elle avait fixée pour les injections

de vaccins AstraZeneca contre le COVID-19 et d’of-
frir la possibilité aux personnes âgées de 66 ans
et plus de recevoir celui de Johnson & Johnson,
rapporte mardi la Cadena Ser.

Selon la station, une commission de santé publi-

que a approuvé cette nouvelle politique ce mardi.
Cette mesure intervient une semaine après la

reprise en Espagne des vaccinations avec le pro-
duit d’AstraZeneca pour les 18 à 65 ans, après une
suspension de quelques jours provoquée par l’ap-
parition suspecte de cas de thrombose chez cer-
tains sujets.

L’un des instigateurs du scandale
du Watergate mort à 90 ans

L ’un des responsables à l’origine de l’opération clandestine ayant
causé le scandale du Watergate et conduit à la démission du prési-

dent américain Richard Nixon est mort mardi à l’âge de 90 ans, selon
des médias américains. Gordon Liddy, est décédé au domicile de sa
fille dans l’Etat américain de Virginie, selon plusieurs médias améri-
cains. Il n’est pas mort des suites du Covid-19, a indiqué son fils.

M. Liddy, ancien agent du FBI, avait conçu avec un ancient agent de
la CIA, Howard Hunt, l’opération au cours de laquelle, au printemps
1972, des hommes se faisant passer pour des plombiers avaient péné-
tré par effraction dans les locaux du siège national du parti démocrate,
dans un immeuble appelé Watergate, pour notamment y poser des
micros pour le compte de Richard Nixon. Celui-ci s’était retrouvé visé,
après la révélation de l’affaire par le Washington Post, par une procé-
dure parlementaire en destitution. Avant même la fin de la procédure, il
avait choisi de démissionner, en août 1974. Après l’interpellation de
cinq de leurs hommes le 17 juin 1972, Gordon Liddy et Howard Hunt
avaient tous deux été poursuivis et condamnés à des peines de prison
ferme. Cet ancien agent du FBI, qui a notamment connu le succès en
tant qu’animateur de radio après avoir fait quatre ans et demi de prison,
doit faire l’objet d’une mini-série sur le scandale du Watergate, portée
par la chaîne câblée américaine HBO, sous les traits de l’acteur amé-
ricain Justin Theroux.
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L’armée américaine ouvre

une nouvelle structure d’accueil
pour enfants migrants

Les autorités américaines ont annoncé mardi l’ouverture d’une nou-
velle structure d’accueil dans une base militaire pour faire face à l’afflux

sans précédent de milliers d’enfants ayant traversé seuls et illégalement la
frontière avec le Mexique.

Ce site d’admission d’urgence installé à Fort Bliss, près de El
Paso, au Texas, devait recevoir dès mardi 500 mineurs non ac-
compagnés, a indiqué dans un communiqué le ministère de la
Santé.

Il pourra accueillir à terme 5.000 enfants de 13 à 17 ans, qui

«subiront un bref examen médical et recevront des vêtements,
des affaires de toilettes et de la nourriture, ainsi qu’un endroit sûr
pour se reposer», a ajouté le ministère, soulignant que tous les
mineurs bénéficieront d’un «protocole de surveillance contre le
Covid-19».

Les Etats-Unis font face à une forte augmentation des arrivées
à la frontière de migrants d’Amérique centrale fuyant la pauvreté
et les violences, avec notamment près de 500 mineurs isolés
arrêtés chaque jour depuis la fin février, selon des chiffres pu-
bliés mardi par le ministère de la Sécurité intérieure.

Des règles sanitaires édictées au début de la pandémie autori-
sent les Etats-Unis à refouler immédiatement tous les adultes
seuls, ainsi que les familles.

Mais autorités américaines ont de plus en plus de mal à ren-
voyer les familles vers le Mexique, notamment quand elles ont de
jeunes enfants (moins de sept ans). Les mineurs arrivés seuls
sont placés dans des locaux de la police aux frontières, normale-
ment pour moins de trois jours, avant d’être transférés vers des
structures d’accueil plus adaptées, en attendant de localiser des
membres de leur famille ou des tuteurs à qui les confier.

Environ 13.800 enfants sont actuellement accueillis dans ces
structures et moins de 300 retrouvent chaque jour leurs proches,
selon le ministère de la Santé.

L’administration américaine, qui relativise cet afflux de deman-
deurs d’asile, a pour la première fois mardi autorisé la presse à
visiter un centre de rétention surpeuplé, à Donna, au Texas, assu-
rant que les migrants étaient accueillis dans de bonnes condi-
tions. La structure, gérée par la police aux frontières, accueille
plus de 4.000 enfants et familles dans des pièces séparées par
des parois en plexiglas et où les migrants dorment sur un matelas
au sol, dans des tentes géantes.

Le site dispose d’espaces de jeu à l’intérieur réservés aux plus
petits, et de terrains de sports à l’extérieur.

A Lesbos, quand le poids des migrants
perdure, «la patience» atteint ses limites

Sur l’île grecque de Lesbos, l’ancien tentaculaire camp de migrants de Moria doit
renaître de ses cendres dans des oliveraies isolées, loin des yeux d’une population

dont «la patience» a atteint ses limites.

«Six ans que nous supportons
tout le fardeau des migrations,
le monde entier doit le com-

prendre. Nous sommes épuisés, çà
suffit», fustige Erifili Yiannaka, élue
municipale de Lesbos.

A quelques encâblures des cô-
tes turques, l’île égéenne abrite en-
core plus de 8.000 demandeurs
d’asile, dont 6.000 rescapés de l’in-
cendie de Moria qui vivent depuis
sept mois dans un campement d’ur-
gence érigé sur un ancien champ
de tir militaire à Mavrovouni.

Non loin de Moria, ce camp est
«temporaire», a promis le ministre
grec des Migrations Notis Mitara-
chi, dont le pays va recevoir 155
millions d’euros de fonds euro-
péens pour financer les nouveaux
camps de Lesbos et Chios. Mais
«la patience a ses limites» et les
habitants de Lesbos sont «proches
d’avoir atteint leur limite, c’est pour-
quoi il est urgent» d’agir, a admis la
commissaire européenne Ylva Jo-
hansson, dont la visite lundi sur l’île
grecque a été perturbée par une
manifestation contre le nouveau
camp. «Nous n’acceptons pas que
le moindre camp soit construit ici.
Notre île doit retrouver son rythme
d’antan», a confié Erifili Yiannaka,
dans le cortège de 300 personnes.

- «La pression» du passé -
Aux premières loges de la crise

migratoire de 2015, Lesbos a vu
déferler des centaines de milliers
de migrants, entassés dans le plus
grand camp d’Europe, Moria.

De ce campement insalubre, il ne
reste désormais plus que des cen-
dres, des bouteilles de plastique
brûlées, des arbres calcinés, des
squelettes de conteneurs, des dé-
bris de vie abandonnés dans la cour-
se folle de ses habitants, dans la
nuit du 8 septembre 2020.

Le sinistre camp de Moria a été
réduit en fumée mais il reste pour
les habitants le sentiment âcre de
porter tout le fardeau migratoire.
Alors pas question que la situation
s’enlise et que le passé perdure.

«Nous ne sommes pas des ci-
toyens européens de seconde
zone», estime une habitante de
Mytilène, Christina Kourtzi.

«Les insulaires ne permettront
pas la construction de camps per-
manents aux frontières grecques et
européennes», a proclamé le gou-
verneur de la région Nord-Egée,
Kostas Moutzouris.

Le ministre des Migrations a dit
«comprendre le point de vue des
insulaires. Ils ont subi beaucoup de
pression (...) et l’exemple de Moria
ne reste pas une bonne expérien-
ce», a déclaré M. Mitarachi.

«C’est pourquoi la construction
d’un camp d’un nouveau genre, ex-
trêmement plus organisé avec
moins de pression pour les com-
munautés locales fera une grosse
différence», estime-t-il.

- Loin des yeux -
Perdu au milieu des collines de

calcaire et les champs d’oliviers,
le terrain gouvernemental, qui doit

accueillir l’hiver prochain le futur
centre de réception des deman-
deurs d’asile, se trouve à plus d’une
demi-heure de route du chef-lieu de
l’île, Mytilène.

Loin de la mer aussi, où les mi-
grants aiment se baigner, loin de
toute habitation et des yeux de la
population locale.

Sur la route du futur camp, se trou-
ve Thermi, un village dont la quié-
tude n’est pour l’heure troublée que
par les chients et chats errants.
Dans une ruelle ombragée, les vil-
lageois confient à l’AFP leur inquié-
tude.

«Maintenant, c’est fou, il y a tant
d’ethnies différentes», déclare l’épi-
cier du village, qui craint que la route
d’accès au futur camp soit régle-
mentée. «Je comprends qu’il faille
faire quelque chose, mais (...) s’ils
ferment la route et que je ne peux
plus aller à Matamados allumer un
cierge, je n’en veux pas», dit Dimi-
tris Yiannakas. «Les migrants doi-
vent tous quitter l’île, c’est la solu-
tion», estime de son côté Panagio-
tis Hatzisavvas, pêcheur à la re-
traite. «Les réfugiés c’est différent,
mais les migrants, ils doivent ren-
trer chez eux (...) et s’ils ne veulent
pas partir, alors tous les pays d’Eu-
rope doivent en prendre leur part»,
plaide le villageois de 85 ans.

«Pourquoi la Grèce? pourquoi
Mytilène, Samos et Chios (les
autres îles égéennes de migration,
ndlr)?», s’insurge le vieil homme,
«oui, pourquoi?»

ESPIONNAGE
Un officier italien arrêté, l’ambassadeur russe convoqué

L ’officier de la marine militaire a été arrêté mardi soir en
flagrant délit alors qu’il remettait des documents « classi-

fiés » à un officier russe.
Un officier de la marine italienne a été arrêté en flagrant

délit d’espionnage au bénéfice de la Russie, en compagnie
d’un officier russe auquel il remettait des documents « clas-
sifiés », ont indiqué mercredi les forces de l’ordre italiennes
dans un communiqué. « Dans la soirée d’hier » (mardi), les
forces de l’ordre « ont arrêté un officier de la marine militaire,
selon ce communiqué, qui précise qu’un officier russe a éga-
lement été interpellé.

L’opération, réalisée sous la supervision du contre-espion-
nage italien et de l’état-major de la défense, « a visé un
capitaine de frégate de la marine militaire et un officier accré-
dité auprès de l’ambassade de la Fédération russe, tous les
deux étant accusés de graves délits concernant l’espionna-
ge et la sécurité d’État », précisent les carabiniers. « L’inter-

vention a eu lieu au moment d’une rencontre clandestine
entre les deux hommes, surpris en flagrant délit après la
cession de documents classifiés par l’officier italien en échan-
ge d’une somme d’argent. »

L’officier italien a été arrêté, mais le cas de l’officier russe
est encore en cours d’examen en raison de son statut diplo-
matique, conclut le communiqué.

L’ambassadeur russe en Italie convoqué
L’ambassadeur russe en Italie a été convoqué dans la fou-

lée au ministère des Affaires étrangères, a annoncé le minis-
tère dans un communiqué. Le ministère « a convoqué, sur
instruction du ministre Luigi Di Maio, l’ambassadeur de la
Fédération de Russie Sergueï Razov », selon ce communi-
qué. La révélation de cette affaire intervient alors que les
relations entre la Russie et l’Europe sont tendues, en raison
par exemple de l’affaire Navalny et de plusieurs autres cas
d’espionnage : Moscou accuse l’Union européenne d’avoir

une position conflictuelle à son égard, tandis que l’UE impute
à la Russie la dégradation des relations, l’exhortant à des «
progrès soutenus » sur les droits humains ainsi qu’à « la
cessation des cyberattaques » contre ses États membres.

Ainsi, plusieurs parlementaires allemands, dont des mem-
bres du Bundestag, la chambre basse, et d’autres personna-
lités politiques ont fait l’objet d’une attaque informatique
récente dont la piste pourrait remonter vers la Russie, ont
affirmé vendredi plusieurs médias allemands.

De même, la Bulgarie a annoncé il y a une dizaine de
jours l’expulsion de deux diplomates russes après la dé-
couverte d’un réseau d’espionnage présumé au profit de
Moscou, une décision qui intervient dans un contexte tendu
entre ces deux pays. En outre, un officier français en poste
sur une base de l’Otan en Italie soupçonné d’avoir fourni
des documents ultrasensibles aux services secrets russes
a été écroué en août à Paris.
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Condoléances

STADE DE L’UNITÉ AFRICAINE DE MASCARA:

Installation en cours de 20.000
sièges en plastique

Le stade de l’Unité africaine de Mascara qui fait  l’objet actuelle
ment d’une importante opération de mise à niveau sera doté  de

pas moins de 20.000 sièges couvrant la totalité de ses gradins en
plus  de plusieurs opérations touchant ses différents équipements, a-
t-on appris  mercredi du directeur local de la jeunesse et des sports.
«L’opération d’installation des 20.000 sièges dont a bénéficié le stade
est en cours. Elle devra s’achever dans quelques semaines. En pa-
rallèle,  d’autres travaux de réhabilitation sont engagés», a indiqué
Lahcen Laadjadj  à l’APS. Inaugurée le 11 décembre 1986, cette
importante infrastructure  footballistique a bénéficié ainsi d’une opé-
ration de réanénagement  d’envergure, s’est réjoui M. Laadjadj. Les
travaux de réaménagement en question ont été rendus nécessaires
en  raison de la détérioration sensible des différentes installations de
ce  stade relevant de l’Office du parc omnisport de la wilaya de
Mascara  (OPOW), une situation ayant incité le club phare de la ville,
le GC Mascara  (Inter-ligues) à plier bagage cette saison pour retrou-
ver le mythique stade  «Meflah Aoued». Outre la pose de sièges en
plastique flambant neuf destinés à l’ensemble  des gradins, il a été
également procédé au renouvellement de toute la  chaufferie, a-t-on
informé de même source. Les responsables de l’OPOW ont égale-
ment prévu d’y installer un nouveau  écran géant moderne, en plus de
rénover les quatre (4) vestiaires dont  dispose le site. La pelouse en
gazon naturel, nettement détériorée ces dernières années,  connaîtra
elle aussi des travaux de réfection. Elle devra être prête à  l’utilisation
au bout de deux^(2) mois, ce qui a poussé le DJS à écarter  l’idée de
voir le GCM terminer l’exercice en cours dans cette enceinte. Toutes
ces opérations de rénovation sont inscrites au programme sectoriel,
a souligné M. Laadjadj, appelant au passage les spectateurs à faire
preuve  à l’avenir de civisme et de responsabilité pour préserver cet
important  acquis. La rénovation de ce stade, qui avait par le passé
abrité une rencontre de  la sélection algérienne, permet de renforcer le
parc des infrastructures  sportives de la wilaya qui s’apprête à inaugu-
rer, dans les tous prochains  mois, un autre stade de 20.000 places
relevant d’un nouveau complexe  sportif, doté de toutes les commodités
sis dans la Daïra de Sig. Cet équipement abritera une partie des ren-
contres du tournoi de football  de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens prévus à Oran lors de l’été de  2022, rappelle-t-on. Les respon-
sables du sport à Mascara espèrent que tous ces acquis  contribuent à
la relance de ce secteur, notamment le football qui, à  travers le porte-
flambeau de la ville dans la discipline, à savoir le GCM,  champion
d’Algérie en 1984 et quart finaliste de la ligue des champions  africaine
en 1985, retrouve son lustre d’antan, a souligné le DJS.

LIGUE DES CHAMPIONS

 L’UEFA dévoilera le 19 avril
la nouvelle formule

L’UEFA décidera le 19 avril du format de la  Ligue des champions
après 2024, soit la réforme la plus radicale de sa  compétition

reine depuis vingt ans, objet d’intenses tractations en  coulisses
depuis plusieurs mois. L’instance a confirmé mardi qu’elle discuterait
mercredi de «l’avenir des  compétitions de clubs au-delà de 2024»,
lors d’un comité exécutif très  attendu. Mais contrairement à ce qu’es-
péraient nombre d’acteurs du foot, «une  décision officielle sur ce
sujet ne sera prise qu’à la réunion suivante»,  soit le 19 avril, ajoute
l’UEFA. Quasiment bouclée, la nouvelle formule s’est heurtée mardi
à un obstacle  inattendu: la revendication par certains clubs d’un
contrôle accru de l’UCC  SA, la filiale de l’UEFA qui gère depuis 2017
les questions commerciales,  selon deux sources proches du dos-
sier. L’Association des clubs européens (ECA), qui désigne déjà la
moitié des  membres du conseil d’admistration de l’UCC, a estimé
mardi soir n’être «pas  encore en mesure d’approuver formellement»
les futures compétitions  européennes.

B. Didène

En chiffres, le club phare de la
Mekerra occupe une 17ème
place de reléguable avec une

maigre moisson de quinze points
récoltés sur les 54 possibles, soit
trois matchs gagnés seulement, six
autres nuls, et surtout,  un bilan ca-
tastrophique de neuf défaites con-
cédées dont les trois revers à do-
micile. Toujours en chiffres, les
points perdus à domicile sont à l’or-
dre de 15 (trois défaites contre les
MCA, ESS et WAT) et trois matchs
nuls (face au MCO, USMA et PAC).
Sur les sept rencontres disputées
sur la pelouse du stade du 24 Fé-
vrier de Bel Abbés, les coéquipiers
du portier Morsly ont gagné donc
six points seulement en deux

matchs remportés après la premiè-
re victoire à domicile réalisée après
sept journées d’attente au dépens
du NC Magra par un petit but et le
second succès face à la JSM
Skikda par deux buts à un. Ce bilan
ne tient pas compte du match retard
à domicile de la 18ème journée face
à la JSK dont la date n’est pas en-
core fixée depuis maintenant deux
semaines, voilà comment est gé-
rée ce championnat par les instan-
ces de notre football alors que dans
les pays européens, on affiche des
calendriers à raison d’une année ou
plus d’avance.

A l’extérieur, et sur les dix ren-
contres disputées hors ses bases,
l’USMBA a su décrocher une vic-
toire chez l’US Biskra tout en obli-
geant au partage de points BAB-

BA, NAHD et O.Médéa. La ligne
offensive frappa  14 fois, soit la quin-
zième ligne d’attaque et une défen-
se qui a encaissé 25 buts, soit la
seizième mauvaise défense du
championnat. Un bilan donc catas-
trophique car aujourd’hui, beaucoup
de joueurs titulaires poursuivent leur
grève et ne sont présents que le jour
des rencontres. Ils veulent quitter
le club après avoir attendu de long
mois sans être rémunérés. Pire
encore, les querelles entre les diri-
geants sont de mise et on se de-
mande donc qui a placé ces gens
pour diriger l’USMBA. D’abord un
haut responsable plaça Hennani à
la tête du PCA afin d’écarter le dé-
funt Bensenada mais c’était lui,
Djillali Bensenada qui a commen-
cé à construire l’équipe qui remporta
le trophée de 2018. Puis à son tour,
Henani plaça des DG qui n’ont fait
que nuire au club. Cela s’ajoute aux
huit rencontres jouées sans les 14
nouvelles recrues comme punition
de la FAF envers l’USMBA pour
une question de sous. Encore prés
de cent millions d’amende pour dé-
faut d’entraîneur après que Bou-
ghrara déserta son poste. Cette his-
toire de cinq millions d’amande pour
un tableau d’affichage de l’OPOW
de SBA éteint et les quêtes (ou plu-
tôt aumônes) pour faire le plein de
gazole du car du club.

USM BEL ABBÉS : APRÈS 18 MATCHS DISPUTÉS

Un bilan négatif, des querelles,
et des joueurs en grève

Avec un match en retard à domicile face à la JSK, l’USM Bel Abbés affiche un bilan
des plus négatifs à cause des querelles intestinales sans fin entre les dirigeants, le

groupe Hennani de la SSPA et celui de Morsli du CSA.

Les deux représentants algériens
en Ligue des  champions d’Afri-

que de football : le CR Belouizdad
et le MC Alger,  affronteront respec-
tivement à domicile le TP Mazem-
be (RD Congo) et le  Zamalek
(Egypte), pour des objectifs diamé-
tralement opposés, à l’occasion  de
la 5e journée de la phase de poules,
prévue vendredi et samedi. Si le
CRB, 2e du groupe B, en compagnie
d’Al-Hilal du Soudan avec 3 points
seulement, est appelé plus que ja-
mais à  décrocher, coûte que coûte,
son  premier succès face aux «Cor-
beaux» afin de se relancer, le MCA,
2e du  groupe D (8 pts), n’aura be-
soin que d’un seul point pour valider
son billet  pour les quarts de finale
de l’épreuve reine. Mal en point de-
puis plusieurs matchs déjà, le CRB

n’aura plus droit à  l’erreur. Une per-
formance autre qu’un succès sera
lourd de conséquences  pour les
coéquipiers de Chouaïb Keddad, qui
seront dirigés sur le banc par  les
deux entraîneurs-adjoints, Slimane
Raho et Karim Bekhti, à qui on a
confié l’intérim, en remplacement de
l’entraîneur français Franck Dumas,
dont le contrat a été résilié à l’amia-
ble mardi.  Le meneur de jeu du Cha-
bab Sayoud, qui a repris mardi l’en-
traînement  collectif, devrait signer
son retour après avoir brillé par son
absence  lors des précédentes ren-
contres en raison d’une blessure. Le
TP Mazembe (4e, 2 pts), quintuple
vainqueur du trophée, effectuera le
déplacement à Alger avec l’intention
également de relancer ses chances,
dans un groupe dominé par les Sud-

africains de Mamelodi Sundowns,
solides  leaders avec 12 unités. Si
le CRB aura du chemin à faire dans
l’optique d’une éventuelle  qualifica-
tion pour le prochain tour, le MCA
n’est, en revanche, qu’à un  seul point
pour décrocher son billet qualifica-
tif, et rejoindre l’ES Tunis  en quarts
de finale. Toutefois, la réception des
Egyptiens du Zamalek, vice-cham-
pions  d’Afrique, ne sera pas une
mission facile pour les joueurs de
l’entraîneur  Abdelkader Amrani, qui
seront face à un sérieux client.
Auteur jusque-là d’un parcours dé-
cevant, avec un maigre bilan de 2
points  décrochés sur 12 possibles,
le Zamalek jouera le match de sa
survie, dans  l’objectif de se relan-
cer et éviter une élimination préma-
turée.

LIGUE DES CHAMPIONS

Dernière chance pour le CRB, le MCA à un point des quarts

Le WA Tlemcen ne devrait pas
profiter de l’actuel  mercato pour

renforcer ses rangs à cause de l’in-
terdiction de recrutement  dont il fait
l’objet et les difficultés financières
auxquels est confronté  ce club de
Ligue 1 de football, a indiqué mer-
credi son entraîneur. «Personnelle-
ment, j’aurai souhaité engager deux
ou trois joueurs dans  des postes
bien précis où le besoin se fait res-
sentir. Malheureusement, on  devra
y faire l’impasse vu qu’on est inter-
dit de recrutement, en plus de la  cri-

se financière qui secoue le club», a
déclaré Djamel Benchadli à l’APS.
Le WAT devra s’acquitter d’un peu
plus de 10 millions de dinars  repré-
sentant les dettes d’anciens joueurs
ayant eu gain de cause auprès de  la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL), a-t-il souligné,  pré-
cisant que la situation financière du
club ne lui permet pas d’apurer  ses
dettes et s’offrir de nouveaux joueurs
lors de ce mercato qui sera  clôturé
le 11 avril. Malgré cela, le technicien
oranais s’est montré «optimiste»

quant aux  capacités de l’effectif en
place, avec lequel il travaille depuis
près de  trois mois, à réaliser l’ob-
jectif qui lui est assigné par la direc-
tion, à  savoir le maintien. «Cela pas-
se toutefois par retrouver la sérénité
au sein de l’équipe qui  a connu plu-
sieurs grèves des joueurs ces der-
nières semaines pour réclamer  leur
argent, des grèves qu’on a payé cash,
notamment face à l’ES Sétif  (défai-
te 4-1)», a prévenu le successeur
d’Aziz Abbes à la barre technique
des «Zianides’’.

Vers un mercato «blanc» au WA Tlemcen
Suite au décès de la tante paternelle de notre ami et frère Ben-

chekor  Hadj Laid , le vendredi écoulé  à L’âge de 84 ans  , l’ensem-
ble des présidents de clubs et joueurs du championnat de football
Amitié à leur tête Nebati Chergui Mohamed sans oublier  les res-
ponsables du CA MOSTAGANEM ,  Chakor Hadj Miloud  ,  Ben-
guetat  Hadj Bensabeur    et Benguenab Abdellah   présentent leur
sincères condoléances à leur frère et ami Benchekor Hadj Laid  et
partagent avec lui  cette incommensurable perte .

Que Dieu accorde sa Sainte miséricorde et accueille la
défunte en son Vaste Paradis.
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Le défenseur international algérien Mohamed  Réda Halaïmia, a pro
longé son contrat pour deux saisons supplémentaires  avec son club

K Beerschot VA, soit jusqu’en 2023, a annoncé mercredi le  club belge
de la division 1 de football sur son compte officiel Twitter. Halaïmia (24
ans) avait rejoint le club, basé à Anvers, en 2019, pour un  contrat de deux
saisons, en provenance du MC Oran (Ligue 1/ Algérie). Il avait été convo-
qué pour la première en équipe nationale, à l’occasion  des deux premiers
matchs des qualifications de la Coupe d’Afrique des  nations CAN-2021,
décalée à 2022, disputés en novembre 2019 : à domicile  face à la Zambie
(5-0) et en déplacement devant le Botswana (victoire 1-0). Le natif d’Oran
avait signé sa première sélection, le vendredi 9 octobre  2020, à l’occasion
du match amical disputé face au Nigeria (victoire1-0),  au stade de Kla-
genfurt en Autriche. Il n’a pas été convoqué par le sélectionneur national
Djamel Belmadi, pour  les deux derniers matchs des qualifications de la
CAN-2021, disputés les 24  et 29 mars 2021 à Lusaka face à la Zambie (3-
3) et à Blida devant le  Botswana (5-0).

CLASSEMENT MONDIAL DE L’UCI

L’Algérie caracole en tête de quatre
spécialités chez les juniors filles

Dans le nouveau classement mondial des l’Union  internationale de
cyclisme (UCI), l’Algérie caracole en tête de quatre  spécialités

chez les juniors filles, à savoir : le Keirin, le Scratch, la  course aux
points et l’élimination. Une fulgurante ascension que l’Algérie doit es-
sentiellement aux exploits  individuels de la jeune Nesrine Houili, ayant
glané six médailles d’or et  une en argent lors des derniers Champion-
nats d’Afrique (sur piste et sur  route), disputés début mars courant au
Caire (Egypte). La jeune Oranaise de 17 ans est d’ailleurs leader mon-
diale de l’épreuve  de l’élimination, avec 600 points, devant la Portugai-
se Daniela Compos,  avec le même nombre de points, et l’Egyptienne
Eliwa Apepa (540 pts). En Keirin, l’Algérie est première mondiale chez
les juniors (filles) avec un total de 1020 points, devant l’Egypte et la
Fédération de Russie. Elle est également leader dans la course aux points,
avec 600 unités, devant l’Egypte et l’Afrique du  Sud. Pour ce qui est du
Scratch, l’Algérie totalise 600 points, devant l’Egypte  (2e) et l’Afrique du
Sud (3e), alors que dans l’épreuve de l’élimination  (600 pts), elle devance
la République tchèque (2e) et l’Egypte (3e). Sur l’Omnium, l’Algérie occu-
pe la deuxième place mondiale, avec 540  points, derrière l’Afrique du Sud
(600 pts) et devant la France (540pts), alors que sur l’épreuve de poursui-
te, elle est logée à la 3e place, avec  930 points, derrière la Fédération de
Russie (1050 pts) et l’Afrique du Sud  (930 pts).

HAND/ CHAMPIONNAT EXCELLENCE (14E J)

Seuls deux matchs programmés
pour la  reprise samedi

La Fédération algérienne de handball (FAHB) n’a  programmé que
deux matchs samedi, en vue de la reprise du championnat  division

Excellence 2019-2020,  à l’arrêt depuis mars 2020 en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19), suite au retrait de plusieurs  for-
mations, a appris l’APS mercredi auprès de l’instance fédérale. «Nous
n’avons pas pu programmer l’ensemble des huit matchs au menu de
cette 14e journée, en raison du retrait de plusieurs clubs, notamment
ceux  relevant des play-downs. Ils invoquent des problèmes d’ordre
financier, qui  les empêchent d’appliquer le protocole sanitaire. Certai-
nes équipes n’ont  même pas repris les entraînements», a indiqué à
l’APS le directeur de  l’organisation sportive (DOS) Mourad Aït Kaci.
Les deux matchs au programme concernent le groupe A :  ES Arzew -
IC  Ouargla (11h00) et ES Ain Touta - CR Bordj Bou Arréridj (15h00),
alors que  les six autres matchs, dont les quatre du groupe B, ont été
déprogrammés,  selon le programme dévoilé mardi par la FAHB. «A
l’issue du déroulement de ces deux dernières rencontres, une com-
mission  spécialisée va s’atteler à  l’élaboration du classement final, à
l’issue  duquel on connaîtra les équipes qualifiées pour les play-offs et
ceux qui  vont disputer les play-downs», a-t-il expliqué, confirmant au
passage  l’option du  déroulement des play-offs «sur trois tournois
dans des salles  aménagées  offrant toutes les conditions nécessaires
pour l’application du  protocole sanitaire».

Auteur d’un but lundi lors de la
large victoire des «Verts»
face au  Botswana (5-0) au

stade Mustapha-Tchaker de Blida,
Bounedjah a terminé à  égalité avec
le Centrafricain Louis Mafouta (Xa-
max/ Suisse), le Burundais  Saidi
Ntibazonkiza (Young Africans/ Tan-
zanie), et le Sud-africain Percy Tau
(Brighton/ Angleterre). Deux joueurs
ont terminé conjointement en tête du
classement, il s’agit du  Zambien
Patson Daka (Salzbourg/ Autriche),

auteur notamment d’un doublé sur
penalty à Lusaka face à l’Algérie (3-
3) lors de la 5e journée, et le  Nigé-
rian Victor Osimhen (Naples/ Italie),
avec 5 buts chacun. Par ailleurs,
l’équipe nationale a terminé meilleu-
re attaque des  qualifications avec
19 buts marqués en six matchs, de-
vant la Tunisie, le  Nigeria, qui comp-
tent 14 réalisations chacun, alors que
la Côte d’Ivoire  suit derrière avec 11
buts. Il s’agit du deuxième plus grand
total de buts inscrit par l’Algérie dans

CAN-2021

Bounedjah deuxième buteur avec 4 buts,
l’Algérie meilleure attaque

L’attaquant international algérien d’Al-Sadd  (Div.1 qatarie) Baghdad Bounedjah, a
terminé à la deuxième place au  classement des buteurs des qualifications de la

Coupe d’Afrique des nations  CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun, avec 4 buts,
au lendemain de la  clôture de la 6e et dernière journée.

les qualifications de la CAN, après
celui réalisé durant la campagne
qualificative à l’édition 2017 au Ga-
bon, où la sélection, dirigée à  l’épo-
que par le Français Christian Gour-
cuff, avait marqué 25 buts. Sur le
plan défensif, l’Algérie a terminé
sixième meilleure défense avec 6
buts encaissés en six matchs, en
compagnie du Gabon, des Comores,
de  l’Ethiopie, et de la Sierra Leone,
cette dernière compte un match en
mois à  disputer face au Bénin.

La longue traversée du handball
dans l’ouest du  pays est parfai-

tement traduite par ces années de
déclin que connait le  porte-flam-
beau de la discipline dans la région
le MC Oran. Une situation  que les
responsables du jeu à sept concer-
nés comptent y mettre un terme. Des
projets «ambitieux» sont désormais
lancés par la Ligue régionale  ora-
naise de handball, qui semble avoir
mis le doigt sur la plaie, comme  l’in-
dique son président, Brahim Bou-
nadour, qui vient d’être élu pour un
troisième mandat de rang à la tête
de cette instance. «Il est temps pour
que le handball dans l’Oranie re-
trouve son lustre  d’antan. La re-
naissance de cette discipline dans
la région aura des  répercussions
très positives sur la deuxième dis-
cipline la plus populaire  en Algérie
après le football, qui ne cesse de
manger de son pain noir»,  estime
le patron de la Ligue régionale ora-
naise dans une déclaration à  l’APS.
Le mot d’ordre est ainsi lancé. Le
processus du renouveau devra être
enclenché en profitant de la dyna-
mique suscitée par l’organisation
dans la  capitale de l’Ouest de la
19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM) prévue  pour l’été 2022.
Pour Brahim Bounadour, «la résur-
rection du handball oranais passe
par la  mise en place d’un encadre-
ment technique compétent au niveau
des clubs,  ajoutant que l’expérien-
ce des anciens joueurs qui se sont
reconvertis en  entraineurs, n’a pas
suffi pour assurer une formation
adéquate des joueurs  de talents».
C’est un grand chantier donc que
ce responsable a ouvert. Un pre-
mier pas  a été déjà franchi dans ce
registre à travers l’accord conclu
pour une  signature imminente d’une
convention avec l’institut nationale
de formation  supérieure des cadres
de la jeunesse et des sports d’Aïn
El-Turck (Oran).

FORMATION D’ENTRAINEURS
AUX ANCIENS JOUEURS

   Cet édifice qui a contribué dans
la formation des cadres du sport  al-
gérien, notamment dans la région
Ouest, devrait ouvrir ses portes aux
anciens joueurs, et ils sont nom-

breux, afin de leur prodiguer des
cours de  formation à même de leur
permettre d’être au diapason de
l’évolution de la  discipline sur le plan
mondial. «Nous avons beaucoup
d’anciens joueurs qui sont prêts à
servir le  handball algérien en fai-
sant profiter les jeunes talents de leur
longue  expérience. Néanmoins, il
leur faudra d’être armés par des con-
naissances  dans le domaine de l’en-
trainement», a encore insisté le pré-
sident de la  ligue régionale oranai-
se. Il faut dire que les premiers con-
cernés, à savoir les anciens joueurs,
sont déjà disposés à « jouer le jeu «,
s’est réjoui M. Bounadour, tablant
énormément sur l’implication des
entraineurs dans ce processus dans
l’espoir de faire renaitre le handball
algérien de ses cendres. Mais aux
yeux de certains, l’encadrement tech-
nique n’est pas la seule «  fausse
note» qui est derrière la régression
de la petite balle oranaise en  parti-
culier et nationale en général. Selon
ces avis, le manque déploré en
matière d’infrastructures sportives
en est l’autre cause. Un « alibi» reje-
té par l’ancien vice-président de la
Fédération  algérienne de handball
sous l’ère de Saïd Bouamra. «A ma
connaissance, les  stars de ce sport
au niveau de l’Ouest, pour ne parler
que de ma région,  ont tous fait leurs
premiers pas dans le domaine sur
des terrains vagues. A  Oran par
exemple, on ne disposait que d’une
seule salle omnisports, à  savoir, le
Palais des sports “”Hammou-Boute-
lilis’’. Malgré cela, les  quelques
clubs oranais qui exerçaient pendant
ce temps-là et qui étaient au  nombre
de quatre seulement, alimentaient les
différentes sélections  nationales par
des joueurs de valeur, comme ce fut
le cas avec le MCO dans  les an-
nées 1980 et 1990", a-t-il répliqué.
Et si Brahim Bounadour ne veut pas
trop s’attarder sur le problème du
manque d’infrastructures, que les
entraineurs et des dirigeants quali-
fient  de «frein» pour la relance de la
discipline, il appelle en revanche à
la  mise en place de «terrains de
proximité» dédiés au handball. «C’est
dans les quartiers aussi qu’on peut
dénicher des jeunes talents.  Les
autorités locales d’Oran ne doivent

pas se contenter de réaliser des  ter-
rains de proximité pour le football,
mais ils sont censés en faire de
même avec les autres disciplines
collectives, en particulier le hand-
ball»,  a-t-il insisté.

RÉINVESTIR DANS LE SPORT
SCOLAIRE

Outre le lancement prochain de
cycles de formation au profit des
entraineurs, la Ligue régionale ora-
naise entend aussi profiter de la
nouvelle politique des responsables
du sport national portant sur la  réha-
bilitation du sport scolaire, pour in-
vestir dans ce secteur ô combien
riche en talents. «Nous avons tout le
temps appelé à accorder de l’impor-
tance au sport  scolaire qui était par
le passé un véritable réservoir des
clubs en talents  pour les clubs de
l’élite. Cette fois-ci, et grâce à la vo-
lonté des  pouvoirs publics, nous
pouvons renouer avec nos traditions
en investissant  dans le sport sco-
laire», s’est félicité M. Bounadour.
Dans le même ordre d’idée, le pa-
tron de la Ligue régionale a mis en
valeur l’expérience initiée depuis
quelques années à Oran par un nou-
veau  club, à savoir, le CHT Oran,
qui a opté d’investir dans le sport
scolaire  pour alimenter ses diffé-
rents effectifs. Cette expérience a
vite donné ses fruits, comme l’attes-
tent les  accessions consécutives
de cette formation, présidée par Sid
Ahmed  Djendara. Désormais, les
séniors du CHTO (hommes et fem-
mes) ne sont qu’à  une marche de
l’élite. «C’est ce genre d’expérience
qu’on encourage, au vu du rôle  pré-
pondérant du sport scolaire dans la
renaissance des différentes  disci-
plines sportives dans le pays», a-t-
il dit. Selon le même interlocuteur,
le président du CHTO est en passe
de  lancer un autre projet ambitieux
devant contribuer grandement dans
le  retour du handball oranais au-
devant de la scène. Il s’agit de la
création  prochaine d’académies au
niveau de différentes daïras de la
wilaya d’Oran.  «L’objectif de cette
démarche étant de créer des pôles
de handball au  niveau de différen-
tes régions de la wilaya d’Oran», a-
t-il fait savoir.

HANDBALL

Des projets ambitieux pour relancer le jeu à sept dans l’Oranie CHAMPIONNAT BELGE (K BEERSCHOT VA)

Halaïmia prolonge jusqu’en 2023



286 : l’empereur Dioclétien
élève son général, Maximien,
à la dignité d’Auguste, faisant
de lui un co-empereur et lui
donnant le contrôle des régions
occidentales de l’empire.

527 : Justinien est couronné
empereur romain d’Orient.

1328 : avènement de Phi-
lippe VI de France, cousin de
Charles IV le Bel, que celui-ci
avait désigné comme Régent
avant sa mort ; les états géné-
raux confirment la non-trans-
mission du royaume aux fem-
mes, et confient la couronne
au Régent, qui devient roi de
France jusqu’en 1350. Fin de
la lignée des Capétiens directs.

1340 : Niels Ebbesen tue
Gérard III de Holstein, mar-
quant la restauration danoise.

1521 : Charles Quint en-
voie son ambassadeur à Fran-
çois Ier, lui lister des griefs d’in-
cursions d’hommes du roi de
France sur les territoires impé-
riaux (nord de l’actuelle Italie
et sud de l’actuelle France),
comme un coup de semonce
de casus belli[pas clair]1.

1547 : la dépouille de feu le
roi de France François Ier, dé-
cédé la veille, est ouverte par
des chirurgiens et médecins,
pour en retirer cœur et en-
trailles, disposés dans deux
coffrets destinés à la basilique
royale de Saint-Denis, embau-
mant le reste, le parfumant,
avant sa mise en bière2.

1572 : les Gueux de la mer
prennent La Brielle, générali-
sant la rébellion contre l’Empi-
re espagnol pendant la guerre
de Quatre-Vingt ans.

Bélier 21-03 / 20-04

C’est le bon moment pour
entamer des discussions construc-
tives. Vous êtes pleinement déter-
miné à aplanir une situation et vous
pourrez compter sur votre optimis-
me pour trouver les mots justes et
renforcer les liens existants. Tout
s’arrange !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous considérez votre si-
tuation sous un angle nouveau,
voilà qui est vraiment dans votre
intérêt, persévérez. Ne comptez
que sur vous-même pour éviter les
excès. Il faudra savoir résister à la
tentation

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous allez être plus déten-
du et confiant en vous-même, cela
vous attire bien des faveurs exté-
rieures. Votre forme est en hausse,
vous aurez à coeur de poursuivre
vos objectifs de fond, doucement
mais sûrement, ce sera votre
meilleure formule.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous allez admettre une li-
mite. Vous aurez raison de faire
confiance à votre entourage pour
vous faire aider. Votre philosophie
vous rend plus agréable avec les
autres, il y a de la bonne humeur
au programme.

Lion 23-07 / 23-08

Vous attirez la complicité
et l’harmonie, aujourd’hui. Des suc-
cès relationnels viennent à vous.
Un regain de vitalité renforce vo-
tre énergie de fond. Vous vous sen-
tez plus endurant et surtout plus
enclin à vous consacrer à l’essen-
tiel.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous serez plus largement
disposé à vous pencher sur les pré-
occupations de votre entourage et
à leur apporter votre soutien. Fai-
tes le plein de sommeil, vous allez
traverser un mois très actif, qui va
mobiliser toutes vos énergies.

Balance 24-09 / 23-10

Peu soucieux du qu’en-
dira-t-on, exalté jusqu’à la téméri-
té, rien ne vous arrête ! La disper-
sion de vos énergies peut vous fai-
re croire à un manque d’efficacité,
vous avez simplement besoin de
vous évader de votre quotidien.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous cadrez vos objectifs
avec adaptabilité, c’est le moment
de vous pencher résolument sur
votre carrière au long terme. Le
bien être vous envahit. Votre em-
prise sur les autres est plus forte,
n’abusez pas.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous irez davantage à l’es-
sentiel, des opportunités insolites
positives se présenteront à vous.
Mais vous serez trop intransigeant,
dur avec les autres, il faut trouver
un point d’équilibre entre action et
repos, réflexion et détente.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre intuition est positive
aujourd’hui, dans tous les domai-
nes. C’est le moment de faire un
vrai tri. La forme est bel et bien là.
Faites en sorte de ne pas vous lais-
ser aller à des excès en tous gen-
res, soyez raisonnable.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous comprendrez plus
facilement les situations complexes
qui vous entourent... Exprimez-le !
Si vous parvenez à dominer votre
impatience, tout ira bien. N’impo-
sez pas votre volonté à n’importe
quel prix.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous avez l’opportunité
d’introduire une série de change-
ments positifs et vous vous rendez
enfin libre. Tout ce qui vous avait
bloqué jusqu’à présent fait mainte-
nant partie du passé, aussi bien en
amour qu’au travail, la route
s’ouvre devant vous.
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Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 1 Avril

Horizontalement:
1. Recommander vivement.2. Répudié.

Domaine du rêveur.3. O.K., vieux. Réponse vive.4.
Marchand ambulant. Avant nous.5. Nommée par le
collège. Infraction de faisan.6. Ils jaillissent du
cornet. Est battue en musique.7. Elles font l’objet
d’analyses.8. Sommet de montagne. Poète grec.9.
Spécialiste du fer-blanc. Mis pour nous.10. Argile
de potier. Pas vieux.

Verticalement:
1. Ensembles de formalités.2. Inviter à

repasser. Désigne le titane.3. À l’intérieur de. Propre
à la musique.4. Telle une certaine toile. À chacun le
sien.5. Pour la greffe. Mettre en désordre.6. Trous
de peau. Union européenne.7. Esclaves de Sparte.
Arme à flèches.8. Cri d’assaillant. Six faces, pas
davantage.9. Point châtré. Un présent.10. En vérité.

Horizontalement:
1 - P H O T O C O P I E - 2 - O
.RICANANT-3-USER.PORT.-
4 - R O I . C A M E R A - 5 -
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10-ET.AN.SALE

1

1

5

9

2 3 8 9 12 2

6

97

8

5

11

6

9

4

1

18

1

5

6

19

1413

4

8

6

49

10

8

6

6

3

8 18

6

10

13

9

Mots Codés N°993

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312 16 17

16

9

VOLUME
DE BOIS

VRAIMENT
TÊTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O R

L T

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QUI NE PENSE

QU'AU PLAISIR

19

6

6

17

1

13

17

4

2

19

3

INDIVIDU

FUT AGITÉ
EN 68

9

9

13

6

8

1

9 6

REFUSA
D'AVOUER

3

7

7

92

7 8

19

4

1

3

O

3

1

9

19

3

1

2

8

8

7

3

17

18

9

1

OBSERVÉ
SECRÈ-
TEMENT

17

1

9 9

2

12

I

8

5

20

5

6 5

91

3

16

1

11 1

3

1912

13

1

6

19

2

L

E

8

P

1

1

19

5

COUSIN
DU MULET

BIÈRES
BLONDES

M
9

8

3

19

S R

6

15

GALÈRE
DU ROI

MAMMIFÈRE
MARIN

N

MISE
À NIVEAU

ABRIS
DE LAPINS

18 19
B

19

1

DEGRÉ
MUSICAL

SILLON,
RAINURE

3

8

7

8 17

E

D

L

V

G

131

9

1

PORTION
DE

TERRAIN

BONNES
BASES
ARME

D'ESCRI-
MEUR

XF

1

1

20 5

PEINTURE
D'ORIENT

APPROPRIÉ,
AJUSTÉ

15

1

17

8

QUALITÉ
NATURELLE

CORDIAUX

ARBRE
À CAOUT-

CHOUC

BÂTON
DE SUCRE

FORT
AIMABLE

AUSTRAL ET
ARCTIQUE FILTRE

ANATO-
MIQUE

LA
TÉLÉVISION

ESSAYÉES
CHARTE,

ÉDIT

COPIE,
CONTREFAIT

BEURK!

TOUT
FROISSÉ

PRONOM
RÉFLÉCHI

R
LC

6

1

8 1

O

C
E

ÉVOQUE
UN ÂGE

HEUREUX

EN CES
LIEUX

ACTINIUM
ANALYSÉ

MONUMENT
FUNÉRAIRE

CONIFÈRE
À TAILLER

PLANTE
AROMA-
TIQUE
ÂME,

RÉSIDENT

ABRÉGÉ
DE

MAÎTRE

MAGNI-
FICENCE,

LUXE

EXTRAIRE
LE JUS MESSAGER

CÉLESTE

D

4

1

6

7

20
MH

14

1

19

7

3

3

1 19

S

PROCLA-
MATION

PUBLIQUE

SOUHAITE
VIVEMENT

COUP DE
CARABINE

EFFRITÉ

ACTIF,
PUISSANT

BROYER
AU PILON

MONNAIE
DE FRANCO

ORGANE
HUMAIN

COULE
À MUNICH
RESTRUC-

TURÉ,
RÉAMÉNAGÉ

CHACUN
POUR...

PROBLÈME
DENTAIRE
ENLEVER

LES
POINTES

CHARLES-
DE-

GAULLE
À ROISSY

DE FAÇON
SINGULIÈRE

BAISER,
EN SUISSE

DÉTENTE
Ouest Tribune
Jeudi 1 Avril 202114



(3 ÉPISODES). Klara accompagne Jenkele au comité

international de la Croix-Rouge, à Genève, afin d'en apprendre

plus sur le sort de ses parents. Puis, pour le réconforter, elle

l'invite à la soirée d'anniversaire de sa mère, Lisbet-Marie.

Au cours de la fête, un incident éclate avec Renata, la fille

des Schneider…
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20:05

Les gardiennes Vikings

20:05

Gloria

20:05

Top Chef Le prix de la paix

Notre Sélection
20.05 Ocean's Twelve
Trois ans ont passé depuis le braquage historique du casino

Bellagio de Las Vegas. Depuis, Danny Ocean et ses associés se

sont dispersés dans la nature avec l'intention de mener une

existence honnête. Remarié à Tess, ce dernier joue profil bas

jusqu'au jour où l'un de ses anciens complices le dénonce à

Terry Benedict. Le propriétaire du Bellagio n'y va pas par quatre

chemins : la bande doit, sous peine de mort, lui restituer le

magot. Et ce n'est qu'un début, car quelqu'un d'autre s'intéres-

se de très près aux agissements passés et présents de la ban-

de des onze…

20:05

20:05

20:05

L'APPEL DU LARGE. Le prince Dir arrive à Kiev avec son armée,

où il est accueilli en libérateur par l'armée locale. Le jeune

prince Igor, poussé par Ivar, décoche une flèche qui tue son

oncle Oleg. En Terre Verte, les tensions montent autour de

la baleine échouée, que Kjetill ne veut toujours pas parta-

ger. Une batai lle sanglante éclate...

SAISON 1 : EPISODE 5/6. Dévastée par le placement de ses enfants

en foyer, Gloria tente de faire parler la dermatologue et complice

de David, Louise Verdier, qui affirme savoir où il se trouve. Mais

un drame survient peu après leur confrontation. Marianne, qui

filait Gloria, va en profiter pour accumuler les preuves contre elle

et faire chuter la femme qu'elle déteste...

En 1915, dans la campagne limousine, Hortense fait tant bien

que mal tourner la ferme du Paridier en l'absence de ses deux

fils, Georges et Constant, et de son gendre, Clovis, tous trois par-

tis au front. Elle est assistée en cela par sa fille, Solange, l'épou-

se de Clovis. Cependant, la nécessité d'une personne supplé-

mentaire se fait sentir à l'approche des moissons:…

Au sommaire : «L'épreuve de Christophe Pelé : faire d'un plat de

street food une assiette gastronomique». Les candidats vont de-

voir reprendre les codes de la «street food» pour réaliser un plat

gastronomique ; à eux de s'affranchir des règles, de détourner les

codes de cette cuisine de rue pour l'amener à la table d'un pala-

ce ! - «L'épreuve de René et Maxime Meilleur:…

ALCOOL : LES STRATÉGIES POUR FAIRE BOIRE LES FRANÇAIS. S'at-

tabler à une terrasse de café pour boire un petit verre, beau-

coup d'entre nous en rêvent ! Pourtant, l'épidémie de la Co-

vid-19 n'a pas infléchi notre consommation d'alcool. Les ven-

tes d'alcool en ligne ont même bondi de 40% en 2020...
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Gérard Filipelli est décédé

à l’âge de 78 ans. Sa dispari-

tion a été annoncée par le

réalisateur et journaliste

Gilles Botineau, sur Twitter,

mardi 30 mars. Gérard

Filipelli, dit «Phil», faisait

partie de la joyeuse bande

des Charlots. Avec Gérard

Rinaldi, Jean Sarrus, Jean-

Guy Fechner, Luis Rego et

Richard Bonnot, il avait

formé le groupe musical et

humoristique, connu notam-

ment pour plusieurs chan-

sons ainsi que les films Les

Bidasses en folie (1971), Les

Fous du stade (1972), Le

Grand Bazar (1973) ou encore

Les Charlots contre Dracula

(1980).

Gérard Filippelli était

ouvreur de rideaux au

cinéma REX, à Paris, quand il

a rencontré Jean Sarrus et

Gérard Rinaldi qui lui ont

proposé d’être régisseur de

leur groupe. Il a été guitaris-

te du groupe Les Problèmes,

premier nom des Charlots,

qui accompagnait le chan-

teur Antoine sur l’album

Antoine rencontre les

Problèmes (1966). Les

musiciens avaient ensuite

assuré les premières parties

de François Hardy, Johnny

Hallyday ou encore Claude

François. Quelques années

plus tard, i ls s’étaient

rebaptisés Les Charlots, en

référence au personnage

interprété par Charlie

Chaplin, et ils avaient alors

décidé de se spécialiser

dans les chansons humoris-

tiques, avec des tubes

comme Paulette la reines

des paupiettes ou Les

Plaies-bois (déformation de

la chanson Les Play-Boys de

Jacques Dutronc).

Mort
de Gérard

Filipelli
Cash investigation
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Bejaia

Huit morts dans une fosse sceptique à la prison de Oued Ghir
Huit personnes sont mortes

par suffocation,  mercredi,

dans une fosse sceptique, à la

prison de Oued Ghir, Ghir à 10

km  à l’ouest de Bejaia, a ap-

pris l’APS de sources locales. Les

victimes sont des ouvriers qui

étaient descendus dans la fos-

se  sceptique afin de la net-

toyer, ils seraient, à priori, morts

par  suffocation, selon les in-

formations recueillies. Le mi-

nistre de l’Intérieur, des collec-

tivités locales est attendu à

Bejaia  cet après midi, suite à

cet accident à propos duquel

plus de détails seront  fournis

ultérieurement.

Chlef

Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine

D
ans le cadre de la

lutte contre la

criminalité sous

toutes ses formes,  dont

l’émigration clandestine,

les éléments de la sûre-

té de daïra d’El  Marsa ont

mis en échec une tenta-

tive d’émigration clandes-

tine, en procédant  à l’ar-

restation de 20 person-

nes, âgées entre 24 et 34

ans, qui  s’apprêtaient à

quitter illégalement le

territoire national à par-

tir du  littoral d’El Marsa,

a indiqué un communi-

qué de la cellule de com-

munication  de la sûreté

de wilaya. Selon le docu-

ment, cette opération a

été réalisée grâce à l’ex-

ploitation  d’informa-

tions portant sur un grou-

pe de personnes collec-

tant des sommes  d’ar-

gent auprès de certains

jeunes, en vue de plani-

fier et préparer une  opé-

ration d’émigration clan-

destine, suite à quoi une

enquête a été ouverte.

Les investigations me-

nées dans le cadre de

cette enquête ont abou-

ti, selon  la même sour-

Une tentative d’émigration clandestine
de 20  personnes, à partir du littoral
d’El Marsa (84 km au nord-ouest de
Chlef),  a été mise en échec par les

éléments de la sûreté de cette daïra, a-
t-on  appris mercredi de ce corps
constitué.

ce, à l’arrestation de 20

suspects, qui ont été tous

transférés  vers le siège

de la brigade pour com-

plément d’enquête et la

saisie d’une  embarca-

tion de plaisance équi-

pée, appartenant à l’un

d’eux. Deux procédures

judiciaires ont été ins-

truites contre les mis en

cause  dans cette affaire.

La première concer-

nant quatre suspects

poursuivis pour  «consti-

tution d’une association

de malfaiteurs pour un

trafic de migrants  dans

le cadre d’un groupe cri-

minel organisé en vue de

l’obtention, d’une  ma-

nière directe ou indirec-

te, d’un intérêt financier

ou autre intérêt» et  la

2eme à l’encontre de 16

suspects pour «sortie du

territoire national  sans

autorisation». Les préve-

nus ont été présentés

devant les autorités com-

pétentes près le  tribu-

nal de Ténès.

Niger

Le gouvernement dénonce une «tentative de coup d’Etat»

Partiellement

couvert

Partiellement

couvert

Partiellement

couvert

Le gouvernement du Niger a af-

firmé avoir  «déjoué» dans la

nuit de mardi à mercredi «une

tentative de coup d’Etat»  visant

à «mettre en péril la démocra-

tie». «Dans la nuit du 30 au 31

mars 2021 une tentative de coup

d’Etat a été  déjouée», indique

dans un communiqué le gouver-

nement «qui condamne cet acte

lâche et rétrograde voulant met-

tre en péril la démocratie et

l’Etat de  droit dans lequel no-

tre pays s’est résolument enga-

gé». «Une enquête est ouverte»

et «les investigations se pour-

suivent pour  identifier et inter-

peller les auteurs et leurs com-

plices afin de les mettre  à la

disposition de la justice», ajou-

te le gouvernement qui précise

qu’il  «en est de même pour les

commanditaires internes et ex-

ternes». Le gouvernement affir-

me que «d’ores et déjà plusieurs

personnes en lien  avec cette

tentative de coup d’Etat sont in-

terpellées et d’autres  active-

ment recherchées». Il n’a pas

donné le nombre de personnes

arrêtées ni d’indication sur  cel-

les recherchées. Le gouverne-

ment tient «à féliciter la garde

présidentielle et les autres  for-

ces de défense et de sécurité

pour leur prompte réaction, té-

moignant  ainsi de leur loyauté

et de leur fidélité vis-à-vis de la

République». Il affirme enfin

que «la situation est totalement

sous contrôle» et invite  «la po-

pulation à vaquer normalement

à ses occupations quotidien-

nes». Cette tentative de coup

d’Etat est intervenue avant l’in-

vestiture prévue  vendredi à Nia-

mey du nouveau président élu

Mohamed Bazoum.

Covid-19

Les compagnies aériennes
chinoises ont perdu «des milliards

de dollars» en 2020
Les compagnies aériennes chinoises, China  Airlines en tête,

ont annoncé mercredi des pertes de «plusieurs milliards  de

dollars» pour l’année 2020, marquée par la pandémie de Covid-

19 et les  restrictions de déplacements dans le monde entier.

China Southern Airlines, la plus grosse compagnie en terme de

passagers  transportés, a fait état d’une perte de 10,8 milliards

de yuans (1,65  milliard de dollars ) pour l’an dernier, malgré

une reprise progressive du  trafic aérien en Chine en cours d’an-

née. «Avec les campagnes de vaccination, les restrictions de

voyage dans  différents pays vont progressivement être levées»,

a relevé China Southern  Airlines dans un communiqué.  Mais

«l’incertitude demeure élevée quant à la reprise de la deman-

de de  transport aérien», a-t-elle ajouté. Air China a pour sa part

achevé son exercice 2020 avec une perte de 14,4  milliards de

yuans (2,2 milliards de dollars) et China Eastern Airlines de  11,8

milliards de yuans (1,8 milliard de dollars). Les pertes des com-

pagnies chinoises ont toutefois été atténuées par le  maintien

de vols en Chine, le pays ayant réussi à garder la flambée  épidé-

mique de Covid sous contrôle. En 2020, le trafic aérien mondial

s’est effondré et les compagnies ont  perdu 510 milliards de dol-

lars de chiffre d’affaires, avait indiqué en  février l’Association

internationale du transport aérien (Iata). Cette année, le trafic

aérien ne devrait représenter qu’entre 33% et 38%  de ce qu’i l

était en 2019, selon l’Iata qui espère une «forte reprise» au  se-

cond semestre à la faveur du déploiement des vaccins.

Ministère du commerce

Les ventes en soldes autorisées du 7 au 13 mai
Le ministère du commerce a

annoncé mardi dans un  com-

muniqué le lancement de l’opé-

ration de vente en soldes du 7

avril au 13  mai, soit une semai-

ne avant le mois de ramadhan

jusqu’au 2e jour de l’aïd.

«Le ministère du Commerce

informe les agents économi-

ques et les  consommateurs que

l’activité de vente en soldes a

été autorisée durant le  mois de

ramadhan et les deux jours de

l’aïd el fitr de l’année en cours

et  ce, au niveau des locaux com-

merciaux, des foires et des es-

paces commerciaux  réservés à

cet effet», précise le communi-

qué. «Dans le but de permettre

aux consommateurs de bénéfi-

cier de la vente en  solde avant

le mois de ramadhan, les servi-

ces du ministère du Commerce

ont  arrêté la date du lancement

de ce type de vente à partir du 7

avril 2021  jusqu’au 13 mai 2021

coïncidant avec le 2e jour de

l’aïd», ajoute la même  source.

Dans le cadre des préparatifs de

cette occasion religieuses et en

facilitation des procédures ad-

ministratives, «les agents écono-

miques sont,  exemptés à titre

exceptionnel, des demandes

d’autorisation pour l’exercice  de

cette vente», souligne le commu-

niqué. A ce propos, le ministère

a appelé les agents économi-

ques à profiter  «pleinement» de

cette occasion, les incitant à op-

ter pour «la vente  promotionnel-

le ouverte» toute l’année afin de

soutenir la disponibilité des

produits à des prix concurrentiels

et abordables. L’opération de

vente promotionnelle et de sol-

des concerne, «les biens et  les

produits convoités par le citoyen

dans de telles occasions, en

particulier les denrées alimen-

taires, les légumes et les fruits,

la viande  de toutes sortes, les

fruits secs, les fournitures de

gâteaux, les  vêtements et les

chaussures, ainsi que les appa-

reils électroménagers, les  usten-

siles et autres». Ces modes de

vente sont l’occasion pour les

agents économiques de  revitali-

ser et de mettre à niveau leurs ac-

tivités, les appelant à les  activer

et à contribuer à proposer des prix

bas et compétitifs, permettant  aux

consommateurs de bénéficier de

biens et services à des prix  promo-

tionnels et réduits.

de 20 personnes à El Marsa

TIC

Huawei publie son rapport annuel 2020

Huawei a publié  son rapport annuel pour l’année 2020. Malgré

le ralentissement de la croissance, les performances commer-

ciales de l’entreprise ont été largement conformes aux prévisions.

Le chiffre d’affaires de Huawei en 2020 s’est élevé à 891,4 milliards

de yuans (136,7 milliards de dollars), soit une hausse de 3,8 % par

rapport à l’année précédente, et son bénéfice net a atteint 64,6

milliards de yuans (9,9 milliards de dollars), soit une hausse de

3,2 % par rapport à l’année précédente.

Malgré les difficultés opérationnelles engendrées par les sanc-

tions américaines en 2019 et 2020, Huawei a sollicité le cabinet

KPMG pour auditer de manière indépendante et objective ses états

financiers. Le rapport délivré par KPMG est indépendant et n’a pas

été modifié par Huawei.

En 2020, le secteur des télécommunications de Huawei a conti-

nué à assurer le fonctionnement stable de plus de 1.500 réseaux

dans plus de 170 pays et régions, ce qui a contribué à favoriser le

télétravail, l’apprentissage en ligne et le e-commerce pendant les

confinements décrétés à la suite de la Covid-19. En collaboration

avec les opérateurs du monde entier, l’entreprise a contribué à

offrir une expérience connectée supérieure et a fait avancer plus

de 3.000 projets d’innovation 5G dans plus de 20 secteurs tels que

les mines de charbon, la production d’acier, les ports et les usines.

Au cours de l’année écoulée, le secteur des services aux entrepri-

ses de Huawei a intensifié ses efforts pour développer des solu-

tions innovantes pour différentes industries basées sur des scé-

narios et créer un écosystème numérique qui s’appuie sur un pro-

cessus créatif mutuellement bénéfique.

Durant la pandémie, Huawei a fourni une expertise technique

et des solutions qui se sont avérées vitales pour lutter contre le

virus. Grâce à une solution de diagnostic assisté par l’IA basée sur

le Huawei Cloud, les hôpitaux du monde entier ont pu réduire la

charge sur leurs infrastructures médicales. Huawei a également

collaboré avec des partenaires pour lancer des plateformes d’ap-

prentissage en ligne basées sur le cloud pour plus de 50 millions

d’élèves du primaire et du secondaire.

« Au cours de l’année écoulée, nous avons tenu bon face à l’ad-

versité », a déclaré Ken Hu, président en exercice de Huawei.


