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ACCIDENTS
DE LA ROUTE
35 morts et 1 474
blessés en semaine
L

es accidents de la circulation
ne cessent de faire des

victimes et des dégâts
matériels. Ainsi, les services de
la protection civile ont
enregistré 35 décès et 1 474
blessées dans 1 229 accidents
de la circulation survenus à
travers le territoire national au
cours de la semaine écoulée. Le
bilan le plus lourd, indique la
protection civile dans un
communiqué, a été enregistré
au niveau de la wilaya de M’sila
avec 3 personnes décédées et
51 autres blessées dans 35
accidents de la route.

Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la
protection civile ont effectué
durant la même période 176
opérations de sensibilisation à
travers le territoire national,
rappelant aux citoyens la
nécessité de respecter le
confinement et les règles de
distanciation physique, ainsi que
171 opérations de désinfection
générale ayant touché
l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés et
les zones d’habitation.

Par ailleurs, les secours de la
protection civile ont effectué
1 125 interventions pour
procéder à l’extinction de 743
incendies urbains, industriels et
autres. Ils ont également
effectué 4 127 opérations
d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.

Noreddine O

CRA
Départ d’une
caravane de solidarité
au profit de 5.000
familles des zones
d’ombre
U

ne caravane de solidarité
initiée par le Croissant rouge

algérien (CRA), destinées à
5.000 familles des zones
d’ombre des 58 wilayas du pays,
a démarré mardi depuis le
Palais des expositions à Alger.
Le coup d’envoi de cette
caravane initiée en prévision du
mois sacré du Ramadhan, a été
donné par la présidente du CRA,
Saïda Benhabilès, qui a précisé
que les aides sont composées
de «5.000 colis, d’une valeur de
9.000 DA chacun». Elle a indiqué
que cette opération de solidarité
se poursuivra jusqu’à atteindre
l’objectif qui consiste à
«apporter aides et assistances à
plus de 10.000 familles» durant
le mois sacré, rappelant que le
CRA avait commencé depuis
vingt jours l’envoi d’aides aux
familles vulnérables dans les
zones d’ombre. La présidente du
CRA a fait savoir, dans le même
sillage, que les opérations
menées en 2020 dans le cadre
de la lutte contre le coronavirus
«sont le fruit des efforts des
donateurs».

RELANCE DE L’ÉCONOMIE

Le président de la CIPA plaide pour une fiscalité intelligente
Le président de la Confédération interprofessionnelle des producteurs et industriels Algériens (CIPA),

Abdelouahab Ziani, a appelé à la concrétisation en urgence du plan de relance de l’économie et de mettre en
place une «fiscalité intelligente».

Des diplomates algériens à la rencontre des opérateurs
économiques de l’est et sud-est du pays

ALLÉGATIONS D’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR

Le jeune a refusé de subir un examen médico-légal approfondi

Samir Hamiche

Pour soutenir les entre
prises en difficultés,
M. Ziani, qui interve-

nait, hier, sur les ondes de
la chaîne III de la Radio na-
tionale a plaidé pour le lan-
cement d’une «stratégie sur
la fiscalité afin de baisser
la fiscalité et de l’élargir».
«Nous avons toujours ap-
pelé à la mise en place de
la Task fiscale, celle-ci elle
doit être élargie au profit de
tout le monde afin de récu-
pérer le marché parallèle»,
a-t-il déclaré.

Pour M. Ziani «Il va fal-
loir que tout le monde paie
une fiscalité mais d’une pe-
tite valeur», affirmant que le
taux de 47% de fiscalité cu-
mulée retombe sur quelques

entreprises existantes,
alors que les autres ne
paient pas. L’invité de la
Radio nationale a affirmé
que dans le but d’encoura-
ger les opérateurs et des
entreprises à se confirmer
au régime fiscal, il faut bais-
ser sa valeur. Il a indiqué
dans ce cadre que «pour en-
courager que tout le monde
paie un peu de fiscalité, il
va falloir la baisser et réflé-
chir à une sur fiscalité in-
telligente qui puisse rame-
ner tout le monde sur scè-
ne».

Affirmant que les entre-
prises subissent de plein
fouet les charges fiscales,
le président de la CIPA a
souligné la nécessité d’al-
ler vers un allègement de la
fiscalité et de lancer des

concertations avec les en-
treprises sur ce sujet et
trouver un modèle qui peut
arranger tout le monde. Il a
déploré le fait que des re-
dressements fiscaux ont
continué, affirmant qu’un
pays se construit sur une
concertation fiscale qui doit
se projeter sur le long ter-
me. Il a indiqué que le pa-
tronat n’a pas été consulté
en ce qui concerne le volet
fiscal de la dernière Loi de
Finances.»Nous sommes
des « producteurs » de fis-
calité pour le Trésor public
et c’est très important de
discuter avec nous pour
prélever une fiscalité pour
toute la population ; mais si
cette fiscalité est dans un
seul sens, nous perdrons
toujours les opérateurs qui

sont dans le circuit légal
pour partir dans le marché
parallèle», a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de la re-
lance de l’économie natio-
nale, l’invité de la Radio na-
tionale a affirmé qu’il faut se
mettre autour d’une table
pour discuter de mesures à
lancer rapidement. «Nous
sommes prêts à relever le
défi, il faut qu’ils nous lais-
sent travailler», a-t-il clamé,
plaidant par ailleurs pour la
révision du code de
travail.Évoquant la régle-
mentation, il a affirmé que
toutes les lois doivent être
flexibles. «Il faut vite ren-
dre des lois flexibles pour
une situation donnée», a-t-
il déclaré.

Citant l’exemple des con-
séquences du coronavirus

sur le monde du travail, il a
affirmé que des postes
d’emploi sont en train d’être
perdus. «Pour préserver
ces postes d’emploi et ne
pas susciter des querelles
entre les entreprises, les
travailleurs et les institu-
tions, il faut adapter le code
de travail», a-t-il indiqué.

Concernant la révision du
Code des marchés publics,
il a appelé à donner la pré-
férence aux sociétés algé-
riennes. Enfin, M. Ziani a
affirmé que «l’État devrait
protéger les opérateurs
économiques en les aidant
à produire et surtout à ame-
ner les Algériens à consom-
mer les produits locaux et
contribuer, ainsi, à sauver
l’emploi et à créer de la ri-
chesse dans le pays».

Le Procureur général près la
Cour d’Alger, Sid Ahmed Mou-

rad a indiqué, lundi soir, que le jeu-
ne mineur CH. M paraissant dans
une vidéo relayée sur les réseaux
sociaux dans laquelle il prétend
avoir «subi une agression sexuelle
au sein d’un des locaux de la poli-
ce, a refusé de subir un examen
médico-légal approfondi». Suite à
la vidéo relayée sur les Réseaux
sociaux et par certains médias con-
cernant des allégations d’une
agression sexuelle dont aurait été
victime le jeune mineur CH. M, le
jour de sa participation, samedi 3
avril 2021, à une manifestation non
autorisée, et au vu des interpréta-
tions et interrogations suscitées, le
Parquet de la République près le
Tribunal de Sidi M’hamed a donné
des instructions pour la convoca-
tion du mineur en question en com-
pagnie de son tuteur», a expliqué le

Procureur général près la Cour d’Al-
ger lors d’une conférence de pres-
se. Il a précisé que le jeune CH. M a
déclaré, en présence de sa mère,
s’être déplacé de Blida, lieux de sa
résidence, le jour de la marche avec
des connaissances à lui et qu’il a
été interpellé avec deux d’entre el-
les, dont il n’a pas révélé l’identité,
faisant état de «l’ouverture d’une en-
quête avec les personnes qui étaient
avec lui». Soulignant que «le seul
fait qu’il a rapporté est d’avoir été
poussé par un talkie-walkie avant
d’être conduit au siège de la Sûre-
té, ajoutant qu’il lui a été demandé
«avec insistance de préciser la na-
ture de l’agression, dont il prétend
avoir été victime». «Les investiga-
tions se poursuivent à ce sujet», a
assuré le Procureur, indiquant que
la mère affirme que le jour des faits,
elle était chez elle et ignorait le dé-
placement de sont fils vers Alger,

ajoutant avoir été contacté par les
services de Sûreté pour se présen-
ter en vue de le récupérer. Le Par-
quet examinera tous ces points, a-
t- soutenu. Il a fait savoir, dans le
cadre de cette affaire, que le mi-
neur «a été examiné, ce jour même,
par deux autres médecins au niveau
du service de médecine légale au
CHU Mustapha Bacha, ajoutant que
«le concerné a refusé de se sou-
mettre à un examen approfondi et
nous respectons la décision de tout
citoyen. Nous ne pouvons pas l’obli-
ger à un tel examen, surtout en pré-
sence de sa mère». Né le 25 juin
2005, et dont les parents sont divor-
cés, le jeune mineur participe au Hi-
rak depuis le début, a précisé le re-
présentant du Parquet ajoutant qu’il
a été présenté devant le juge des
mineurs, en présence de son avocat
désigné par le Barreau d’Alger, et
fait l’objet d’une enquête sociale sur

les conditions de sa vie, notamment
au plan psychologique. «Les traits
de visage et sa corpulence physi-
que ne laissent pas apparaitre qu’il
est mineur», a-t-il relevé, affirmant
qu’«une fois identifié, il avait été pré-
senté, dans le cadre de la procédure
légale, à un médecin légiste avant
sa remise à sa mère, sachant que
l’examen auquel il avait été soumis
à ce moment là au niveau du service
de médecin légal à Mustapha Bacha
n’a révélé aucune violence». Par
ailleurs, le père de CH.M a indiqué
qu’il n’était pas au courant des com-
portements de son fils mineur affir-
mant qu’il déposera plainte contre
ceux qui l’ont amené à une telle si-
tuation. Le Procureur de la Répu-
blique a promis que le Parquet gé-
néral près la Cour d’Alger dévoile-
ra tous les tenants et aboutissants
de cette affaire, une fois les investi-
gations achevées.

Un groupe de diplomates du ministère des
Affaires étrangères effectue, du 5 au 8

avril, une série de déplacements dans les wi-
layas de l’est et du sud-est du pays à la ren-
contre des opérateurs économiques», a-t-on
appris mardi auprès du ministère. Les diplo-
mates se rendront dans les wilayas de Anna-
ba, Constantine, Biskra,Touggourt et El Oued
pour s’informer des préoccupations et des at-
tentes des opérateurs économiques et prendre
connaissance des potentialités de production
et d’exportation. Ces déplacements s’inscri-

vent dans le cadre des mesures prises par le
Ministère des affaires étrangères pour renfor-
cer le rôle de l’appareil diplomatique en matiè-
re de diplomatie économique.

 Le ministère des Affaires étrangères qui cha-
peaute cette démarche conformément aux ins-
tructions du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune,sur la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures, avait initié récemment
un cycle de formation au profit d’une trentaine
de diplomates, afin de les déployer prochaine-
ment à travers les représentations diplomatiques

du pays à l’étranger en tant que chargés d’affai-
res économiques.  La première vague de ces
conseillers économiques qui a bénéficié d’une
formation théorique et pratique sera déployée
en été prochain, selon l’ambassadeur-conseiller
Smail Benamara, qui s’est exprimé récemment
au cours d’une conférence de presse.

L’Algérie a procédé récemment à la mise en
place de conseils d’affaires avec plusieurs pays
africains et décidé de rouvrir des passages fron-
taliers avec la Libye et la Tunisie dans le but de
placer ses produits sur ces deux marchés.
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Consacrer la rupture
L’événement politique majeur de ces

prochaines semaines, reste les élec-
tions législatives du 12 juin prochain.
Le débat politique tourne autour de
cette échéance électorale, que l’on ap-
prouve ou que l’on désapprouve, cha-
cun avance ses raisons et ses motifs.
Beaucoup y voit le meilleur moyen pour
redessiner le paysage politique natio-
nal et amorcer une sortie de crise vers
l’édification de la nouvelle Algérie, avec
tout ce que cela sous entend comme
changements profonds dans la prati-
que politique. D’autres, par contre, pen-
sent que les élections doivent couron-
ner un long processus politique
d’ouverture et de garanties vers une dé-
mocratisation réelle de la société algé-
rienne. De ces deux visions on a eu
des formations politiques qui ont tran-
ché pour la participation à ce scrutin et
d’autres qui ont opté pour le boycott.

Pourtant, et sans entrer dans les cal-
culs politiciens des uns et des autres,
les prochaines législatives se présen-
tent comme celles qui scelleront défi-
nitivement la rupture avec les pratiques
peu orthodoxes observées par le pas-
sé, où les résultats étaient triturés et fai-
sant la part belle à d’immondes prati-
ques où l’argent sale faisait le lit et l’aura
de députés qui n’ont jamais été l’expres-
sion de la volonté populaire, ni le résul-
tat réel du vote des citoyens. Le finan-
cement de la campagne électoral est
désormais soumis à la seule rigueur
de la loi et les jeunes ont cette possibi-
lité d’avoir enfin cette chance de pou-
voir prétendre à la représentativité na-
tionale.

Le président de la République, inter-
rogé dimanche dernier sur la question
de ces législatives, a été très clair dans
ces exigences de transparence et d’in-
tégrité des ces élections, martelant que
«quel que soit le taux de participation
aux élections, nous exigeons qu’elles
soient intègres, transparentes et fassent
ressortir celui qui mérite la confiance
du peuple». Pour ceux qui émettent
encore des doutes sur cette question
de transparence, le président a, là aus-
si, été des plus rassurant, déclarant que
«tout le monde est sur le même pied
d’égalité et que l’ère des quotas est ré-
volue».

Les assurances sont là, et cette Algé-
rie nouvelle qui est en train de se bâtir,
ne peut se concrétiser que par le retour
à un processus électoral et démocrati-
que qui permettra au pays de consa-
crer la rupture et de renouer avec la
confiance qui mènera vers des hori-
zons meilleurs pour tout le peuple al-
gérien.

Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

140 nouveaux cas,
102 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Cent-quarante (140) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19),
102 guérisons et 4 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, mardi, le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, dans un communiqué.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN ET LES PARTIS POLITIQUES

Les conditions de dépôt des listes
de candidatures fixées

Les rappels nécessaires de l’ANIE pour la bonne compréhension de l’acte électoral argumentent
clairement en faveur de la volonté présidentielle qui entend en finir une bonne fois pour toute avec la

politique des quotas lors des élections législatives.

KAMEL FENNICHE

Le contrôle constitutionnel, l’un des fondements essentiels
de la pratique démocratique

Anissa Mesdouf

Le processus électoral suit
son cours dans la séréni-
té. Chaque catégorie d’ac-

teurs donne la nette impression
d’être très impliquée dans la
mission qu’elle est censée ac-
complir dans le cadre du pro-
chain scrutin. L’absence de cri-
tiques dirigés contre l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) traduit l’excel-
lence du climat politique qui en-
toure l’opération et démontre, si
besoin, que l’instance dirigée
par Mohamed Charfi fait bien
son travail. A ce propos juste-
ment, la communication de
l’ANIE, visiblement assez bien
huilée, permet au processus
d’évoluer dans une atmosphère
remarquablement positive. Il faut
dire que beaucoup de partis, dont
les dirigeants n’ont pas leurs
langues dans leurs poches par-
ticipent aux élections. Et la sa-
tisfaction qu’ils enregistrent il-
lustre la bonne tenue des ac-
tions entreprises par l’ANIE.

La dernière précision en date

de la part de l’Autorité a concer-
né les conditions à remplir par
les partis politiques pour la vali-
dation du dépôt des listes de can-
didatures. Lesquelles conditions
ont donc été fixées et communi-
quées aux formations politiques,
en compétition pour des sièges
à l’Assemblée populaire nationa-
le. Dans un communiqué, l’ANIE
a indiqué qu’ «en application des
dispositions des articles 206 et
316 de l’ordonnance n 21-01 du
10 mars 2021 portant Loi organi-
que relative au régime électoral,
les listes des candidats présen-
tées au titre d’un parti politique
doivent être appuyées par, au
moins, 25.000 signatures indivi-
duelles d’électeurs inscrits sur
les listes électorales». C’est cer-
tes un simple rappel de la loi,
mais qui s’en trouve plus que
nécessaire, sachant le déficit
d’expérience de nombreux par-
tis politiques engagés dans ces
joutes électorales.

L’ANIE précise dans son
communiqué que «ces signatu-
res doivent être recueillies à tra-
vers, au moins, 23 wilayas dont

le nombre de signatures exi-
gées pour chacune des wilayas
ne saurait être inférieur à 300
signatures». La réunion de ces
conditions «habilitent le parti
concerné à déposer sa liste de
candidats auprès des Déléga-
tions de l’ANIE à travers l’en-
semble des circonscriptions
électorales au niveau des 58
wilayas», ajoute le document.

Après la finalisation de l’opé-
ration de collecte des signatures
au niveau des wilayas «les im-
primés remplissant les condi-
tions légales sont présentés pour
certification au président de la
Commission électorale de la cir-
conscription électorale, visé à
l’article 266 de la Loi organique
portant régime électoral, à savoir
le juge, président de la Commis-
sion de la circonscription de wi-
laya territorialement compétent»,
rapporte la même source. On
aura souligné le souci de l’ANIE
d’éviter toute mauvaise interpré-
tation, susceptible de créer des
situations conflictuelles. A ce pro-
pos, le communiqué cite les dis-
positions de l’article 202, qui

«procède au contrôle des signa-
tures et s’assure de leur validité
et en établit un Procès verbal,
dont une copie sera remise au
représentant de la liste des can-
didats dûment habilité».

Enfin et «avant le dépôt des
listes de candidatures, les par-
tis politiques doivent obtenir
concrètement 23 Procès-ver-
baux de contrôle de signatures
conformément aux conditions
citées dans l’article 316 de la
Loi organique portant régime
électorale», précise l’ANIE, non
sans mentionner l’article 206 qui
stipule que «la décision du coor-
donnateur de la délégation de
wilaya de l’ANIE doit être noti-
fiée sous peine de nullité dans
un délai de 08 jours francs, à
compter de la date de dépôt de
la déclaration de candidature».
Tous ces rappels nécessaires
pour la bonne compréhension de
l’acte électoral argumentent
clairement en faveur de la vo-
lonté présidentielle qui entend
en finir une bonne fois pour tou-
te avec la politique des quotas
lors des élections législatives.

Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, a affirmé, mardi à Al-

ger que le contrôle constitutionnel était «l’un
des fondements essentiels» de la pratique
démocratique. Intervenant à l’ouverture d’un
séminaire international sur «La Cour cons-
titutionnelle et son rôle dans l’édification
de l’Algérie nouvelle», M. Fenniche a indi-
qué que «le contrôle constitutionnel fait
partie des fondements essentiels de la pra-
tique démocratique», ajoutant que «la Cour
constitutionnelle consacre la justice cons-
titutionnelle, qui doit, à son tour, veiller au
respect du principe de séparation et d’équi-
libre entre pouvoirs».

Soulignant l’impératif de «garantir l’indé-
pendance du dispositif de contrôle constitu-
tionnel, la régulation du fonctionnement des
institutions, la préservation des droits et li-
bertés fondamentales et la validation des
résultats des consultations électorales et ré-
férendaires nationales pour l’efficacité de ce
contrôle», il a soutenu qu’une solide cons-
truction démocratique ne saurait être envi-
sagée sans le respect de la Constitution, en
tant que loi suprême.

Evoquant cette rencontre, organisée par
le Conseil constitutionnel en collaboration
avec le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) en Algérie dans
le cadre de la convention de coopération «La
Constitution au service des citoyens: l’ap-
pui du Conseil constitutionnel», M. Fennich
a estimé que c’est une occasion pour éva-
luer les différentes pratiques en matière de
justice constitutionnelle. Elle permettra aussi
de poser un regard scientifique et critique
sur les pratiques diverses des instances ju-
diciaires constitutionnelles, a-t-il ajouté.

Cette rencontre permettra, également, de
cerner les points forts et les obstacles ainsi
que les limites et les catalyseurs de la justi-
ce constitutionnelle», a-t-il poursuivi affir-
mant que l’objectif escompté «est de tirer
profit des meilleures pratiques disponibles
en vue d’améliorer la performance du ma-
gistrat constitutionnel».

Par ailleurs, le président du Conseil cons-
titutionnel a qualifié l’amendement constitu-
tionnel initié par le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune de «grand pas
dans l’édification de l’Algérie nouvelle à la-
quelle nous aspirons tous et dans l’ancrage
de la véritable démocratie et l’Etat de droit».
La nouvelle Constitution, a-t-il relevé dans
ce sens, «a consolidé le principe de sépara-
tion des pouvoirs et l’indépendance de la jus-
tice ainsi que la protection des droits et li-
bertés des citoyens». Les ateliers de ce sé-
minaire, animés en visioconférence par des
membres du Conseil constitutionnel et des

experts nationaux et étrangers, traiteront des
principales nouveautés introduites par la
Constitution du 1er novembre 2020, notam-
ment en ce qui concerne le rôle de la Cour
constitutionnelle en tant que garant de la
Constitution et arbitre institutionnel à qui in-
combe la responsabilité de trancher les dif-
férends, pouvant apparaitre entre les diffé-
rents pouvoirs constitutionnels».

Les participants se pencheront, égale-
ment, sur «le rôle attendu de la juridiction
constitutionnelle dans le domaine électoral
et dans les différentes questions structurel-
les et organisationnelles, pouvant être sou-
levées suite la création de la Cour constitu-
tionnelle avec de plus larges prérogatives».
Cette rencontre permettra, en outre, de dé-
battre et réfléchir sur les divers aspects du
rôle de la Cour constitutionnelle au plan nor-
matif et institutionnel et de prendre connais-
sance des expériences sud africaine, belge,
Béninoise et française».
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ABDERRAHMANE BENBOUZID

Institutionnalisation du Salon de l’information
sur le cancer, à partir de cette année

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, mardi à
Alger, que le Salon de l’information sur le cancer (SICAN) sera institutionnalisé, à compter de cette année, en vertu

d’un texte de loi.

INDUSTRIE NAVALE

Lancement d’une soixantaine de projets à partir du 2e semestre 2021

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Valoriser les
travaux des

chercheurs pour
contribuer au

développement
national

Le ministre de
l’Enseignement supérieur

et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki

Benziane a mis l’accent,
lundi depuis Biskra, sur

la nécessité de valoriser
l’innovation et les

travaux de la recherche
pour contribuer au

développement
national». «La nouvelle

stratégie repose sur
l’ouverture de

l’université sur son
environnement

socioéconomique à
travers l’exploitation des
compétences en mesure

de contribuer au
développement du

pays», a déclaré
M. Benziane à la presse

en marge d’une visite de
travail au Pôle

universitaire Chetma de
l’Université Mohamed
Khider (Biskra). Et de

rappeler que des
orientations ont été

données aux centres de
recherche dans ce cadre
pour renforcer le lien de

l’université avec son
environnement. Il sera

question d’actualiser les
lois en vigueur dans le

secteur de
l’Enseignement supérieur

conformément aux
exigences et besoins de
l’économie nationale, a-

t-il fait savoir, soulignant
que «les centres de

recherches inaugurés à
l’université de Biskra

constituent le cadre
pratique de cette

démarche». Pour le
ministre, les

programmes d’action
stratégique seront

renforcés par le
lancement dans les jours
à venir des programmes
nationaux de recherche,

appelant les enseignants
et les chercheurs ainsi

que les compétences
exerçant dans les

entreprises économiques
publiques et privées à
participer à la mise en

oeuvre de ce programme
conformément à une

vision basée sur la
communication et la

satisfaction des
exigences du marché et

du développement local.
Dans le cadre de la

valorisation des travaux
des chercheurs et des

personnels pour
l’amélioration du service

public à caractère
scientifique et culturel,
M. Benziane a précisé
que ces compétences

seront distinguées à la
faveur de leurs

contributions
qualitatives. Concernant
les concours de doctorat

qui ont suscité la
polémique, le ministre a
souligné que la tutelle a

organisé plus de 2.500
concours dont 4

uniquement ont fait
l’objet de préoccupations.

Une soixantaine de projets dans
le domaine de la construction et

la réparation navales devraient être
lancés à partir du deuxième semes-
tre 2021, a annoncé mardi à Alger, le
ministre de la Pêche et des produc-
tions halieutiques, Sid Ahmed Fer-
roukhi. S’exprimant lors d’une ren-
contre organisée conjointement avec
le ministre de l’Industrie, Mohamed
Bacha, sur l’accompagnement des
porteurs de projets dans le domaine
de la construction, la rénovation et la
maintenance des bateaux de pêche,
M. Ferroukhi a fait part de 60 inten-
tions de projets d’investissement de
la part d’opérateurs publics et privés
qui se sont inscrits sur la plateforme
numérique dédiée au recueil des don-
nées concernant les projets relatifs à
cette activité.

«Notre mission consiste à aider
ces opérateurs à se positionner dans
l’activité de l’industrie navale notam-
ment dans ses axes consacrés au
développement de l’industrie natio-
nale de construction et de réparation
navales et la promotion des activités
de la pêche au large, en leur appor-

tant les facilitations financières et
administratives qui leur permettent
d’être opérationnelles à partir du
deuxième semestre de l’année en
cours», a-t-il assuré.

Dans ce contexte, le ministre a af-
firmé qu’un processus a déjà été mis
en place avec le ministère de l’In-
dustrie pour intégrer cet effort dans
la stratégie industrielle, basée sur les
principes de la valorisation des res-
sources locales et le développement
du tissu industriel national. «C’est un
grand projet intégré qui ouvrira grand
les portes aux opérateurs de l’indus-
trie navale ainsi qu’aux sous trai-
tants», a-t-il promis, en assurant que
son secteur mettra les conditions qu’il
faut pour concrétiser ces projets «le
plus vite possible».

En outre, il a affirmée que les por-
teurs de ces projets pourraient faire
appel aux partenaires étrangers pour
bénéficier du transfert technologique
et du savoir faire. Par ailleurs, le lan-
cement de ces activités impliquent
les experts, les bureaux d’études, et
les instituts spécialisés, tels l’insti-
tut d’architecture naval d’Oran, afin

de réaliser des bateaux de pêche ré-
pondant aux normes internationales.
«Nous sommes très exigeants sur les
aspects de la sécurité et de la qualité
des bateaux, d’autant que la plus
grande partie de ces navires vont
naviguer au large et dans les
océans», a-t-il souligné.

A ses côtés, le ministère de l’In-
dustrie Mohamed Bacha, a affirmé
que son département, prépare, en
collaboration avec le ministère de la
Pêche, une feuille de route définis-
sant de façon concrète l’entreprena-
riat dans l’industrie navale et les par-
ties institutionnelles devant accom-
pagner ce créneau. Il a précisé que
cette feuille de route servirait de pla-
teforme pour identifier d’une manière
précise les indicateurs de performan-
ce escomptés des opérateurs et
d’identifier, en parallèle, les insuffi-
sances et les mesures à prendre pour
rattraper le retard et relancer cette
activité qui était assez développée
en Algérie dans les années quatre-
vingt. M. Bacha a également fait va-
loir l’apport attendu de son secteur à
cette industrie en termes de normali-

sation, de certification et d’encoura-
gement des innovateurs. Le ministè-
re a assuré, en outre, son engage-
ment à contribuer de manière effecti-
ve dans l’assainissement du climat
des affaires pour les porteurs de pro-
jets notamment à travers les facilita-
tions administratives et la lutte con-
tre les contraintes bureaucratiques
qui freinent la relance de cette activi-
té. En marge de la rencontre, deux
accords ont été conclus. Il s’agit d’un
accord cadre entre les ministères de
la Pêche et des Productions Halieu-
tiques et de l’Industrie et d’un accord
entre la Chambre algérienne de la
Pêche et de l’Aquaculture (CAPA) et
le Groupe public des Industries Mé-
canique, portant coopération dans les
différents domaines de la construc-
tion navale et la rénovation Outre les
porteurs de projet, cette rencontre,
tenue au siège du ministère de la
Pêche et des productions halieuti-
ques, a vu la participation des repré-
sentants des organismes spécialisés
dans le financement et l’assurance
des investissements, ainsi que des
experts et des chercheurs.

Intervenant à l’ouverture
de la 5e édition du
SICAN, M. Benbouzid a

indiqué qu’un «cachet offi-
ciel» sera conféré, à partir de
cette année en vertu d’un tex-
te de loi, à ce salon «dans
l’objectif d’informer les ci-
toyens sur les moyens de
dépistage et de traitement
des différents types de can-
cer». Ce Salon tend égale-
ment à faire connaitre, a ajou-
té le ministre, les profils épi-
démiologiques du cancer en
Algérie et les facteurs de ris-
ques, selon les résultats du
réseau national des registres
du cancer. Le rôle de l’infor-
mation et de la sensibilisa-
tion sur les différents types
de cette maladie et l’impor-
tance de la prévention et de
la protection de la santé, en
association avec tous les
acteurs y compris la société
civile dans le cadre d’une
approche de proximité, figu-

rent également parmi les ob-
jectifs de cette manifestation.
La prudence et la vigilance
imposées par la pandémie du
nouveau Coronavirus depuis
le début de l’année ont ame-
né au report de la célébration
de la Journée mondiale de
lutte contre le cancer (4 fé-
vrier) pour la faire coïncider
avec la Journée mondiale de
la Santé, célébrée le 7 avril, a
fait savoir le ministre. Par
ailleurs, M. Benbouzid a esti-
mé que le SICAN constitue
une carrefour pour les profes-
sionnels de la santé publique
dans la cadre d’une approche
interactive marquée, cette an-
née par la diptyque «cancer
covid-19», adressant ses re-
merciements à l’association
«El Amel» pour son aide aux
cancéreux et son accompa-
gnement au ministère dans
l’organisation de cette mani-
festation. Affirmant que cette
journée vise également à la

consolidation des bonnes pra-
tiques de la couverture sani-
taires, notamment «l’équité en
matière d’accès aux soins, et
ce dans le cadre des objectifs
du développement durable»,
le ministre a estimé que l’évè-
nement offre, notamment en la
veille du mois de jeûne, à la
population l’opportunité de bé-
néficier de la campagne de
dépistage du diabète et d’hy-
pertension, de consultations
et d’analyses biologiques à
titre gracieux.

Outre les cliniques mobi-
les et équipées tout au long
des trois jours de ce salon
(6, 7 et 8 avril), des ateliers
de formation et d’information
au profit des professionnels
de la santé et de la popula-
tion, sont également prévus.
Le ministre a rappelé, dans
ce sens, la célébration de la
journée nationale de la San-
té 2021 coïncidant avec le
74e anniversaire de la créa-

tion de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), or-
ganisée cette année sous le
thème «Santé pour tous».
Evoquant la pandémie de la
Covid-19, qui a frappé de
plein fouet le monde entier, le
ministre a tenu, à cette occa-
sion, à rappeler les sacrifi-
ces des personnels du sec-
teur qui étaient en «première
ligne de la lutte contre la pan-
démie», louant «leur abnéga-
tion et leurs sacrifices». En
reconnaissance de leur dé-
vouement professionnel pen-
dant et malgré la pandémie,
qui a mis à rude épreuve les
systèmes de santé du monde
entier, l’OMS a proclamé 2021
«Année internationale des tra-
vailleurs de la santé et des
soins, a-t-il encore rappelé.
Par ailleurs, le ministre a es-
timé que cette année «est aus-
si l’occasion de rappeler les
engagements pris par le sec-
teur dans le cadre des objec-

tifs de développement dura-
ble et la mise en œuvre des
mesures concrètes pour la
promotion de la santé pour
tous, à travers l’amélioration
de la qualité de vie des ci-
toyens en impliquant tous les
secteurs dans le cadre de la
coordination pour la garantie
des prestations sanitaires de
base et de qualité pour tous.
L’ouverture du SICAN 2021 a
été marquéE par la présence
du ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale, El Hachemi Djaaboub,
de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, et du secré-
taire d’Etat chargé de la ré-
forme hospitalière, Ismail
Mesbah, ainsi que de l’am-
bassadeur et Coordonnateur
résident des Nations Unies
en Algérie, Eric Overfest, et
du représentant de l’OMS en
Algérie, François Nguessan.

Le Président Tebboune préside la réunion périodique du Haut Conseil de Sécurité
L

e président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale  a présidé,
mardi, la réunion périodique du Haut Conseil de
Sécurité,  consacrée à l’évaluation de la
situation générale du pays sur les plans
politique et sécuritaire, selon un communiqué
de la présidence de la  République.  «Le
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des  forces armées,
ministre de la Défense nationale a présidé,
mardi 6 avril  2021, la réunion périodique du
Haut Conseil de Sécurité, consacrée à
l’évaluation de la situation générale du pays sur

les plans politique et  sécuritaire», lit-on dans le
communiqué.  «Après avoir écouté les
interventions des membres du Haut Conseil de
Sécurité sur les questions inscrites à l’ordre du
jour, le président de la  République a salué les
efforts déployés par les institutions de l’Etat
pour  la préparation des élections législatives du
12 juin 2021, mettant l’accent  sur l’impératif de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir la  réussite de cette échéance», a
ajouté la même source.  «Le Haut Conseil de
Sécurité s’est également penché sur les actes
subversifs et les graves dérapages émanant de
milieux séparatistes et de  mouvances illégales

proches du terrorisme, qui exploitent les
marches  hebdomadaires», selon la même
source.  A ce propos, «le président de la
République a affirmé que l’Etat sera
intransigeant face à ces dérapages, qui sortent
du cadre de la démocratie  et des droits de
l’Homme, donnant instruction pour l’application
immédiate  et rigoureuse de la loi en vue de
mettre terme à ces activités non  innocentes et
à ces dépassements sans précédent,
notamment à l’égard des  institutions et
symboles de l’Etat, et qui tentent d’entraver le
processus  démocratique et développemental en
Algérie», a conclu le communiqué.
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CGCI DES PME

Un objectif de plus de 1.000
nouvelles garanties
de crédits en 2021

EHU «1ER NOVEMBRE»

Une équipe d’hématologues innove
dans le traitement du cancer du sang

Une équipe d’hématologues de l’EHU «1er novembre»  d’Oran a réussi une nouvelle
expérience en matière de traitement du cancer du sang et son procédé a atteint pour

l’instant un taux de réussite de l’ordre de 100 %

La Caisse de garantie des crédits d’investissement  aux petites et
moyennes entreprises (CGCI) ambitionne de réaliser durant  l’an-

née en cours plus de 1.000 nouvelles garanties de crédits dont la
majorité pour de très petites entreprises (TPE) et petites entreprises
(PE), a annoncé lundi à Oran le Directeur général de cet organisme.
S’exprimant en marge d’une journée d’études sur la garantie financiè-
re  déléguée dédiée à la TPE, organisée à l’intention des agences du
réseau  Ouest de la Banque de développement local (BDL), Daoudi
Ammar a affiché les  ambitions de la CGCI de réaliser plus de 1.000
nouvelles garanties de  crédits cette année, après une année «très
difficile» en 2020 marquée par  la pandémie de la Covid-19.

L’année 2020 a connu une diminution sensible de l’activité en raison
de la  pandémie, a-t-il indiqué, soulignant «nous avons réalisé 389
garanties  octroyés (173 pour les PME et 216 pour les TPE) contre 648
pour l’année  d’avant (2019). Soit une baisse de moins de 40%. «Nous
espérons, pour cette année, réaliser au moins 700 nouvelles  garanties
de crédits pour les (TPE/PE) qui constituent la véritable  cheville
ouvrière du développement local», a déclaré M. Daoudi, faisant  savoir,
à ce propos, que la CGCI PME s’est tournée vers les TPE/PE parce
que ces entités représentent plus de 90 % du tissu économique algé-
rien,  soit plus d’un million d’entreprises. «C’est un grand gisement de
croissance pour les banques et pour l’économie nationale de manière
générale», a-t-il estimé. La mise sur le marché de ce nouveau produit
financier, appelé «garantie  déléguée à la TPE», a pour but d’assainir
l’environnement de  l’investissement PME et faciliter l’accès aux fi-
nancements tout en appuyant  le rôle commercial des banques en
direction de ces PME-TPE pour les  sécuriser.

Il vise aussi à pallier l’insuffisance des garanties que ne  peuvent
offrir ces petites entités économiques et conforter la banque qui  peut
les accompagner avec la garantie de la caisse, a-t-il affirmé. Ce pro-
duit financier a été lancé depuis deux ans avec l’ensemble des  agen-
ces du réseau bancaire de la Caisse populaire d’Algérie (CPA). Son
lancement avec la BDL était prévu pour l’année dernière, mais reporté
pour  cause de la Covid-19. «Cette nouvelle stratégie répond à la
nécessité économique d’engager un  processus efficient d’inclusion
financière et de bancarisation de  l’imposant segment TPE/PE», a
souligné le même responsable. Pour le représentant du Directeur gé-
néral de la BDL, Ayyad Khatir, le  lancement de ce produit «confirme
l’adhésion de cette banque publique dans  la politique de l’Etat qui
encourage la création et le développement de la  très petite et petite
entreprise et, de ce fait, la création d’emplois et  de richesse».

Ce produit consiste en la délégation de décision aux agences  et aux
directions régionales pour accompagner ces entreprises exclues du
circuit bancaire. «L’organisation de cette journée permettra à tous les
agences du réseau  Ouest de la BDL (plus de 50 agences présentes)
de revoir leur façon  d’intervenir en tenant compte de la garantie délé-
guée qui facilite  l’accompagnement des porteurs de projets», a-t-il
souligné. Des communications ont abordé le montage et l’analyse des
dossiers de  crédits accordés au PME, la conformité des dossiers de
crédits et les  procédures de souscription à la garantie TPE, entre
autres. Pour rappel, la CGCI a été créée en 2004 à l’initiative des
pouvoirs  publics pour soutenir la création et le développement de la
PME en lui  facilitant l’accès au financement bancaire.
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Amouchi Omar

La nouvelle expérience, ini
tiée par le jeune hématolo
gue, Mansour  Belkacem,

exerçant dans le même hôpital,
consiste en la mobilisation de
cellules souches de la moelle
osseuse vers le sang, l’autogref-
fe, en  utilisant un médicament
générique, dans les cas graves
du cancer du sang. Il s’agit d’une
première mondiale qui a fait l’ob-
jet, en février dernier,  d’une pu-
blication dans la prestigieuse
revue scientifique  «Transfusion
and  Apherisis Science», éditée
en Europe par les éditions El-
sevier. L’article en question a
souligné «l’efficacité» et la «sé-
curité» de la  nouvelle méthode
dont les résultats ont été jugés
«encourageants».L’expérience a
atteint, pour l’instant, un taux de
réussite de l’ordre de  100 %,
affirme Dr Belkacem, âgé d’à
peine 31 ans, à l’APS.

Le spécialiste explique que
les expériences connues jusque
là dans le  traitement du cancer
du sang, ont utilisé le «Mozifor»,
un médicament  français, à rai-
son de deux doses pour le trai-
tement d’un patient. Son coût  est
de pas moins de 8.000 euros
l’unité. Dr Belkacem a décidé de
tenter une première expérience
en utilisant un  médicament gé-
nérique, le «Mozibil», fabriqué
en Inde et d’un coût de 300
euros, soit 25 fois moins cher
que le premier traitement. Ca-
pables de se renouveler, les cel-
lules souches peuvent produire
différents types cellulaires pour
réparer toutes sortes de tissus
et  d’organes endommagés.

Les cellules souches ont per-
mis de grandes avancées médi-
cales, améliorant  le traitement
de certaines pathologies et con-
tinuent, chaque jour, de  livrer
leurs secrets aux chercheurs du
monde entier, estiment les  spé-
cialistes. L’EHU d’Oran fait ses
premiers pas dans ce domaine.
Il a crée il y a  quelques années
une banque du sang du cordon,
et a récemment commencé à
faire des expériences dans le
traitement du pied diabétique

avec les  cellules souches, a in-
diqué à l’APS le directeur de cet
établissement de  santé, Dr Mo-
hamed Mansouri, à la veille de la
journée mondiale de la santé.
Ainsi, l’expérience initiée par le
jeune hématologue, verse dans
les  objectifs et la vocation de
l’EHU d’Oran, qui rappelle-t-on,
a été créé  pour développer des
soins de pointes. Dr. Belkacem a
suivi une formation à la Faculté
de médecine d’Oran avant  de se
rendre en France pour suivre une
sous-spécialité d’autogreffe, au  ni-
veau du centre de lutte contre le
cancer «Léo Berard» à Lyon. Le jeu-
ne médecin a refusé toutes les op-
portunités qui lui ont été offertes  à
l’étranger et a décidé d’exercer
«chez-lui». «J’étais persuadé
que ma  place est là, dans mon
pays, l’Algérie», a-t-il affirmé.

Un taux de réussite
de 100% sans garantie
de guérison définitive

Il explique sa nouvelle métho-
de de traitement du cancer du
sang consiste en  la mobilisation
de cellules souches vers le sang,
qui sont ensuite isolées  grâce à
un appareil nommé cytaphérèse
puis réinjectées, après traite-
ment,  de nouveau dans le sang
du patient. Depuis que l’équipe
d’hématologues a expérimenté
son procédé, en janvier  2020,
onze (11) cas graves de cancer
de sang ont été traités avec un
taux  de réussite de 100%. Pour
le directeur de l’EHU, Dr Moha-
med Mansouri, il n’est pourtant
pas  question de «guérir le can-
cer», mais augmente l’éspéran-
ce de vie du  patient.

I l  explique que même si les
résultats du traitement sont  con-
cluants à 100%, il n’est pas en-
core possible de parler de guéri-
son en ce  qui concerne le can-
cer. Mama Benhadjou, une fem-
me de 62, a été la première pa-
tiente à bénéficier  du nouveau
traitement, il y a une année. Souf-
frant d’un myélome multiple,  elle
est arrivée au service d’hémato-
logie dans un état critique. Le
cancer  s’était propagé dans son
corps. Les métastases l’ont cloué

au lit pendant  des mois. Les chan-
ces de la voir guérir avec les mé-
thodes classiques pour  le traite-
ment du cancer étaient minimes,
voir inexistantes. Devant ce cas
désespéré, le Dr Belkacem a dé-
cidé de «tenter le tout pour  le
tout» et d’engager l’expérience de
la mobilisation des cellules sou-
ches  dans le sang, avec un mé-
dicament générique. Expliquant à
la sexagénaire qu’i l  s’agissant
d’une première expérience et  que
le résultat était incertain, Mama
Benhadjou, sans hésitation aucu-
ne, a  donné son accord, «remet-
tant son destin à Dieu et à ce mé-
decin, envoyé par  la providen-
ce», comme elle l’a expliqué, lors
d’une rencontre avec l’APS. Mama,
qui semble guérie de son mal, est
aujourd’hui une «jeune» dame  pé-
tillante de santé. Avec un sourire
radieux, elle se projette dans  l’ave-
nir avec beaucoup de confiance. Dix
autres personnes dont le pronostic
vital était engagé, ont retrouvé
une bonne santé, et parmi elles
une jeune  fille de 26 ans d’Alger.

Une cinquantaine de
personne en liste d’attente

Le Dr Belkacem ambit ionne
d’élargir cette expérience pour
faire profiter le  plus grand nom-
bre de malade de ce procédé thé-
rapeutique. Il affirme qu’il  peut, à
lui seul, prendre en charge entre
douze et seize patients par mois.
Pour peu que la tutelle encourage
cette expérience en attribuant un
budget  pour l’acquisition du mé-
dicament générique. Il dit que l’ex-
périence de l’équipe d’hématolo-
gues d’Oran a montré qu’il  était
possible de guérir des cancers à des
stades très avancés.

Une liste  d’attente est déjà prête
comportant les noms d’une cinquan-
taine de malades. Un comité pluri-
disciplinaire se charge de la sélec-
tion des cas les plus  urgents, a-t-on
indiqué. De nombreux malades at-
teints par cette terrible  maladie ont
repris espoir. Le Dr. Belkacem ne
désespère pas et ne baisse  pas les
bras : vaincre ce mal et redonner le
sourire à ses patients est  plus qu’un
rêve ou une ambition mais un chal-
lenge qu’il veut relever.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:10

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:27

�El Ichaâ..........20:52

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Ces zones d’ombre
au noms méconnus...
Le conseiller à la Président de la République chargé

des zones d’ombres, Brahim Mered était lundi dernier à
Oran pour évaluer l’état d’avancement du programme d’ac-
tion arrêté pour améliorer les conditions de vie des popu-
lations dans les zones d’ombre. La connexion aux réseaux
d’eau potable, électricité, gaz, éclairage public, accès au
réseau routier, transport scolaire, figurent parmi les priori-
tés inscrites dans ce vaste programme de réhabilitation
et de développement  des zones d’ombre qui englobe au
niveau national pas moins de 30.000 opérations pour une
enveloppe financière de 480 milliards de Da. C’est en tout
cas ce qu’a affirmé le conseiller du Président lors d’un
point de presse improvisé au cours de sa visite.

Au delà des chiffres et des taux de réalisation avancés,
il est intéressant de noter que cette démarche d’in-
tervention dans les zones d’ombre, ordonnée par le
chef de l ’Etat, a permis de mettre en lumière bon
nombre d’endroits isolés, reculés, oubliés et dont la
majorité des citoyens de la wilaya ignoraient jusqu’a
présent l ’existence et encore moins le nom de ces petits
hameaux marginalisés.

C’est ainsi que le conseiller à la présidence a inauguré
le raccordement au gaz de ville de trois localités,  Hedja-
jma, Slatna et El Gotni. D’autres zones, dont Hejajma,
dans la commune d’Ain El Bya, et Mraihia dans la daïra de
Betioua, connaissent divers projets de désenclavement
et d’amélioration des conditions de vie avec la réalisation
d’un réseau d’assainissement et d’une salle de soins. In-
terpellé poliment par quelques habitants de ces localités
oubliées, le wali d’Oran a tenu à les rassurer en leur di-
sant que toutes leurs doléances seront prises en charge
prochainement. Mieux vaut tard que jamais, pourrait-on
dire en contemplant ces petites bourgades rurales qui, en
effet, n’ont jamais connu le moindre rayon de soleil por-
teur d’espoir de développement et de progrès. C’est dire à
quel point l’ancien régime aux commandes  n’était occu-
pé que par le partage de la rente pétrolière au seul profit
des intérêts de son clan.

Des sommes colossales ont été détournées et dilapi-
dées à travers des projets dits «grandioses», tels que la
fameuse autoroute Est-Ouest qui coûtera presque dix fois
le montant réel évalué par des experts. Sans parler des
passe-droits, des arnaques et des tricheries observées
dans l’octroi des marchés et la réalisation des travaux
demandés. Sans parler des retards et des malfaçons sou-
vent, mais timidement, dénoncés.

Sans parler de ces projets non achevés depuis des an-
nées, et parfois totalement oubliés, comme ce complexe cul-
turel de Hai Sabah à Oran qui attend depuis dix ans d’être
finalisé et livré. Comment, dans de telles conditions désas-
treuses de gestion d’une collectivité locale, pouvait-on espé-
rer la prise en charge d’un petit coin de son territoire classé
dans les zones d’ombre, voire d’obscurité...

ARZEW

Un homme découvert mort
dans une ferme

Fériel.B

Le corps d’un homme âgé de
57 ans a été évacué lundi

par les éléments de la protec-
tion civile de l’unité d’interven-
tion d’Arzew.

Les éléments ont reçu l’ap-
pel de secours de la police fai-
sant état de l ’existence d’un
corps dans une ferme dite «

Cherchal Boumediene ». Arri-
vés sur les lieux, les sapeurs
pompiers ont constaté le cada-
vre de la victime allongé par ter-
re, et qui ne portait aucune tra-
ce de violence.

Ils l’ont transporté vers la mor-
gue pour une éventuelle autopsie,
tandis qu’une enquête est ouverte
par la police pour déterminer les
circonstances de ce drame.

LE PROFESSEUR BELHOCINE ANIME UNE CONFÉRENCE SUR LE COVID-19

«Nous avons développé une application
pour réussir les enquêtes épidémiologique»

Fethi Mohamed

I l est  l’une des figures de la
lutte contre la pandémie en Al
gérie. Eminent professeur con-

nu au niveau national et internatio-
nal, le professeur Mohamed Bel-
hocine chargé de la cellule de sui-
vi des enquêtes épidémiologiques
auprès du président de la Républi-
que était à Oran avant-hier pour
animer une conférence sous le thè-
me «La santé publique à l’épreuve
de la covid-19 » au niveau du Cen-
tre de Recherche en Anthropologie
Sociale et Culturelle CRASC.

Lors de son intervention l’émi-
nent professeur a détaillé les ré-
percussions de cette crise sanitai-
re mondiale qui a bouleversé le
monde. Il a commencé par expli-
quer si cette pandémie était prévi-
sible et le changement du paradig-
me à cause de cette pandémie, il a
également rappelé une vue d’en-
semble de la propagation du virus
dans le monde et ce qui se passe
dans la société quand la pandémie
est là. Le professeur Belhocine a
parlé également des impacts de la
pandémie et les multiples ruptures,
avec un zoom sur la situation épi-
démiologique dans le pays, en con-
cluant  sur des pistes de réflexion
sur la reforme du système de san-
té. L’interlocuteur a rappelé que la
cellule des enquêtes épidémiolo-
giques a développé une application
en ligne pour réussir ces enquê-
tes. «Covid Trakker» a fait ses preu-
ves dans des wilayas du centre du
pays comme Bouira. Elle permet
une collecte rapide des informa-
tions sur le terrain et leur transfert
vers un serveur du Ministère afin
d’identifier les contacts et casser
la chaîne de contamination. «Le
très grand avantage c’est que c’est
totalement informatisé, y compris

l’analyse des données». Le monde
devra faire face à d’autres pandé-
mies à l’avenir, et les pays doivent
se préparer pour affronter ces cri-
ses. Comment les pays doivent
réussir cette préparation? Le pro-
fesseur Beloucine a insisté sur l’im-
portance de la reforme du système
de santé. Cette reforme qui néces-
site du temps, un débat mais éga-
lement une vision pour décider des
stratégies nécessaires. «Il y’a eu
des débats dans le passé dans no-
tre pays, mais il faut un débat
ouvert, pas uniquement quelques
experts qui vont décider, même moi
je ne suis pas habilité ni mandaté
pour dire le système qu’il faut, il
faut un débat démocratique pour
voir quelle vision adoptée pour la
santé publique».
Le professeur n’a pas caché l’exis-
tence en Algérie, comme dans
d’autres pays, des conflits d’inté-
rêts dans les CHU, ce qui met a
mal la qualité des soins en Algérie,
il a donné dans ce cadre, un exem-
ple: «comme le temps plein dans
les CHU, quand les gens travaillent
à l’hôpital et en dors de l’hôpital, il
peut y avoir des situations pas pour
tout le monde, comme si nous
avons moins accès aux soins à l’hô-
pital et plus accès dans le privé,
cela peut créer  donc des problè-
mes d’accessibilité aux soins» pré-
cise- t-il. Le professeur Belhouci-
ne a rappelé plusieurs exemples
sur la lutte contre la pandémie.
Comme en Nouvelle-Zélande, où
l’enquête épidémiologique pouvait
se faire en moins de deux jours, et
la Chine qui a massivement formé
son personnel médical dès le dé-
but de la pandémie.
Notons que le professeur Belhou-
cine a beaucoup d’expériences en
épidémiologie, il a été sur le terrain
en Afrique lors de l’apparition de

l’Ebola. En février 1997, il est re-
cruté par le bureau régional de l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé
(OMS) en qualité de conseiller ré-
gional pour les technologies clini-
ques et de laboratoire et la qualité
des soins avec pour mission le plai-
doyer pour la diffusion et la mise en
œuvre et des résolutions de l’OMS
sur la qualité des soins et l’assu-
rance de qualité des laboratoires de
santé publique. Il co-rédige, avec
d’autres collègues, un guide pour
les donations d’équipements médi-
caux. En septembre 1998, il est
nommé directeur de la division des
maladies non-transmissibles
(DNC), bureau régional de l’OMS
pour l’Afrique.
L’objet de cette division est de sor-
tir les maladies non-transmissibles
(MNT) de l’ombre. Sous sa direc-
tion, l’équipe de la division rédige
et soumet au Comité Régional (réu-
nion annuelle des Ministres de la
Santé des États membres) les stra-
tégies régionales de l’OMS pour la
santé mentale, les MNT, la promo-
tion de la santé, la prévention des
traumatismes et de la violence, l’ali-
mentation du nourrisson et du jeu-
ne enfant.En mars 2015, le bureau
d’Alger de l’OMS lui propose de ré-
diger un document portant Cadre de
Coopération Stratégique (CCS) de
l’OMS avec l’Algérie pour la pério-
de 2015-2019. Au plan internatio-
nal, entre autres, il est recruté à
nouveau par l’OMS de juin 2015-
février 2016 avec comme mission
principale de re-dynamiser les ac-
tions locales de l’OMS dans le ca-
dre de la lutte contre l’épidémie à
virus Ebola. Il gérera une équipe
pluridisciplinaire d’environ 700 per-
sonnes, tout en veillant au maintien
du portefeuille de coopération OMS-
Guinée. Arrivé en Guinée le 25 juin,
le pays déclarait une cinquantaine
de cas par mois.
Le 29 décembre 2015, au nom de
l’OMS, il déclarait officiellement la
fin de l’épidémie d’Ebola en Gui-
née. En 2020, avec l’apparition de
l’épidémie du Covid-19 en Algérie,
il rédige en collaboration avec des
confrères, une note contributive à
la riposte nationale. Cette note sera
publiée dans la presse nationale. Il
est appelé alors à rejoindre le Co-
mité Scientifique chargé du suivi de
l’épidémie auprès du Ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière.

BENFREHA

Raccordement du village de M’nadssiya au réseau
de la fibre optique

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des projets de déve-

loppements à concrétiser au niveau
des diverses communes de la wi-
laya d’Oran, le village de M’nads-
siya qui relève de la commune de
Benfréha a bénéficié de plusieurs
opérations entre autres de réhabi-
litation du réseau routier, de l’éclai-
rage public, de la réalisation d’un

CEM, une partie des routes qui n’a
pas été encore restaurée.

Les travaux en question seront
également finalisés pour améliorer
la conduite des usagers des routes
et lutter contre les points noirs tel
que les crevasses et les nids de
poule.Dans le même cadre, il a été
signalé que pour le projet de rac-
cordement au réseau de la fibre
optique, une demande a été faite
par les services concernés et le

projet sera concrétisé après la fi-
nalisation des procédures adminis-
tratives. Par ailleurs, une proposi-
tion est faite pour la construction
d’un second stade de proximité pour
permettre aux sportifs de faire leurs
exercices et de s’entraîner en ce
lieu . Concernant le secteur de la
santé et au niveau de  la salle de
soins il y’aura des travaux de réha-
bilitation selon les normes règle-
mentaires exigées.
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OUARGLA

Vingt-mille hectares de terres
consacrées à l’agro-industrie

Une superficie agricole de 20.000 hectares est consacrée dans la wilaya d’Ouargla à
l’agro-industrie afin de renforcer les capacités nationales dans cette filière

et réduire par la même, sa facture d’importation, a-t-on appris mardi auprès
de la direction locale des services agricoles (DSA)

TIZI-OUZOU

Les effets de la Covid-19
«toujours persistants»

Une année après l’apparition de la pandémie  de coronavirus,
ses effets sont toujours «persistants autant chez les  popula-

tions en générale que le personnel soignant», a soutenu mardi à
Tizi-Ouzou, une spécialiste en psychologie. «Le principal impact
psychologique à ce jour est un taux élevé de stress  ou d’anxiété,
et un suivi et une prise en charge continus sont  indispensables
afin de prévenir des comportements à risques», a affirmé le  doc-
teur Hassiba Salmi, psychologue clinicienne principale à l’EHS
Fernane Hanafi de Oued-Aissi, à la veille de la journée mondiale
de la santé (7  avril).

Une prise en charge, qui permettra aussi, poursuit-elle, de
«mieux  comprendre la vulnérabilité des soignants à la souffran-
ce psychologique  afin de renforcer les stratégies de prévention
primaire et la formation aux  enjeux psychologiques des soins, de
la relation, et de la gestion des  situations de crises sanitaires».
Chez les travailleurs de la santé, le risque d’infection était «plus
élevé» que celui de la population générale à certaines périodes
de  l’évolution de la pandémie, a-t-elle rappelé expliquant qu’»ils
ont été  confrontés à de nouveaux modes de vie, tant sur le plan
personnel que le  plan professionnel». Pour la psychologue, «les
caractéristiques de cette pandémie, notamment,  la rapidité de
transmission, les connaissances incertaines, sa sévérité et  les
cas de morts parmi les soignants, ont alourdit l’impact psychique
potentiel sur les professionnels de santé».

«Elles ont généré une forte charge émotionnelle très difficile à
contrôler  pouvant avoir de nombreuses répercussions sur le plan
psychologique»,  a-t-elle précisé. Ces caractéristiques, conju-
guées au «manque de moyens matériels et  organisationnels, l’ab-
sence de traitement spécifique de l’infection, ont  favorisé un
vécu d’impuissance et d’inefficacité personnelle», a-t-elle  enco-
re souligné, relevant également que «le manque de compréhen-
sion et de  connaissances sur le virus favorise le vécu d’imprévi-
sibilité difficile  pour tout soignant».

Des symptômes ont été constatés chez beaucoup de soignants,
médecin ou  infirmiers, tout au long de cette pandémie. «Ils étaient
nombreux à  solliciter un accompagnement psychologique auprès
de la cellule d’aide  psychologique installée au niveau de l’EHS
(Oued-Aissi), a-t-elle noté. Pire, certains, selon elle, «ont pris la
décision de démissionner de leur  travail et sont entrés dans un
isolement social à cause de l’anxiété et du  stress vécus».

De son côté, le Professeur Salah Mansour, chef de service de
médecine  interne au CHU Nedir Mohamed, «en congé thérapeu-
tique» dit-il, affirme  avoir vécu «la peur» de sa vie en 30 ans de
service.  «C’était l’innommable, la maladie ne ressemble à aucu-
ne autre déjà  connue», souligne-t-il, avouant «être encore affec-
té» par ce qu’il avait  vécu. Il a parlé d’»une souffrance continue»
qui ne l’a pas encore quitté à  ce jour.  «Nous avons reçu et traité
des patients atteints de divers maladies, sans  savoir s’ils al-
laient être sauvés ou mourir plus tard. Avec la Covid,  c’était du
speed, et ce n’était pas facile à accepter en tant que médecin
dont la mission est de sauver des vies», a-t-il ajouté.

Pour lui, lutter contre cette maladie inconnue était «aussi une
bataille  psychologique que thérapeutique, car, face au regard et à
l’imploration des  patients et de leurs parents, il fallait se montrer
rassurant et ce n’était  pas évident».  «Nous ne savions pas quoi
faire, mais nous devions bien faire quelque  chose», s’est-il rappelé.

DSP

54 cas de piqûres de scorpion
aux deux premiers mois de 2021
Au moins 54 cas de piqûres de scorpion ont été  enregistrés au

cours des mois de janvier et février 2021 à travers la  wilaya
d’Ouargla, a indiqué mardi la Direction de la santé et de la  Population
(DSP). La catégorie des 15-49 ans, dont 39 hommes, a constitué la
grande majorité  des victimes, sans causer heureusement de décès, et
dont une trentaine ont  été piqués dans les domiciles, a-t-on précisé. Le
nombre précité de victimes est, cependant en baisse par rapport aux
38  personnes ayant été piquées sur la même période de l’année der-
nière, a-t-on  ajouté.

La wilaya d’Ouargla a déploré l’année dernière un total de 2.230 cas
d’envenimation dus aux piqûres de scorpion, ayant entrainé quatre (4)
décès, rappelle la DSP qui confirme aussi la courbe descendante des
cas  d’envenimation ces dernières années, sachant qu’auparavant le
taux  avoisinait, voire dépassait, les 5.000 cas/an.

Un recul expliqué notamment par les campagnes périodiques de
sensibilisation aux dangers de cet insecte dangereux, organisées par
le  secteur, en coordination avec divers partenaires, notamment la
protection  civile et le mouvement associatif, en plus des campagnes
de ramassage de  scorpions remis à l’Institut Pasteur pour la confec-
tion du sérum anti-venin  de scorpion.

Faisant partie de certains pé
rimètres agricoles qui se ré
partissent à  travers la wilaya,

la surface en question est d’ores
et déjà affectée à  l’Office de déve-
loppement de l’agriculture indus-
trielle en terres  sahariennes
(ODAS), chargé de la mise en
£uvre de la politique nationale de
promotion et de développement de
l’agriculture industrielle stratégi-
que  dans le Sud du pays, à tra-
vers la mise en valeur des terres
agricoles dans  le but de renforcer
les capacités nationales dans ce
domaine, a affirmé le  directeur du
secteur, Houari Saâd.

Cette démarche, qui intervient en
application d’une feuille de route
du  secteur de l’Agriculture et du
Développement rural, a pour ob-
jectif de  promouvoir les investis-
sements agro-industriels et d’ac-
compagner les  porteurs de pro-
jets dans les différentes phases de
concrétisation de  l’investissement,
a-t-il souligné.

Elle se veut une contribution au
développement des filières agrico-
les  stratégiques, notamment les
oléagineux, le maïs, les produits
sucriers et  autres, en vue de ré-
duire la facture d’importation, a-t-
il précisé. Des perspectives pro-
metteuses s’ouvrent à la filière
agroalimentaire à  Ouargla, con-
fortées par différentes expériences
réussies dans ce segment  straté-
gique à forte rentabilité économi-
que, estiment des cadres locaux
du  secteur de l’agriculture.

Plusieurs opportunités sont of-
fertes à l’investissement agricole
dans  cette wilaya du Sud-est du
pays qui recèle d’importantes res-
sources  hydriques et d’immenses
étendues de terres susceptibles de
donner un nouvel  essor à l’activi-
té agricole en général et à la trans-
formation  agroalimentaire en par-
ticulier, tout en permettant d’obte-
nir un produit de  bonne qualité
pouvant répondre aux besoins du
marché national, ont-ils  souligné.
Des résultats jugés «encoura-
geants» ont été enregistré ces der-
nières  années dans la wilaya en
matière de cultures stratégiques
ayant un impact  positif sur la
subst i tut ion des importat ions,
parmi lesquelles une  expérien-
ce pilote de production de bette-
rave sucrière, de tournesol et de
maïs dans la région de Gassi-Touil
relevant de la daïra de Hassi-Mes-
saoud  (Sud-est d’Ouargla).

Menée par la société d’investis-
sement «Al-Filaha-ATLAS», fruit
d’un  partenariat privé algéro-turc,
cette expérience vise à construire
une  plate-forme de production de
blé, de légumineuses, de bettera-
ve et de  tournesol avec des pro-
cédés industriels modernes répon-
dant aux standards  internationaux
dans le cadre de la mise en valeur
des terres agricoles,  selon les

données fournies par les respon-
sables de cet investissement.

Occupant une superficie globa-
le de 11.000 ha à Gassi-touil, attri-
buée dans  le cadre de la conces-
sion agricole pour une durée de 40
ans, cette  exploitation s’engage à
participer à l’effort de l’Etat algé-
rien pour  assurer l’autonomie ali-
mentaire, en offrant au consomma-
teur un produit  agricole sain et Bio.
Dès l’obtention de son acte de con-
cession en 2018, l’entreprise a in-
vesti  plus de 1,35 milliards de DA
sur ses propres fonds, pour la mise
en valeur  d’une première tranche
de 1.000 ha, l’installation de 21 sys-
tèmes  d’irrigation par pivots et pro-
céder aux essais sur diverses
cultures la  première année.

En 2019, les premiers semis
de blé ont commencé à germer
moins de dix mois  après avoir
accédé à la concession, indique-t-
on. Il s’agit d’une production de 750
tonnes de blé dur pour la saison
2018/2019 sur une superficie de
150 ha et 4.000 tonnes sur une su-
perficie  de 600 ha durant la sai-
son 2019/2020, soit un rendement
moyen de 6,5 tonnes  à l’hectare,
a-t-on détaillé. L’année 2019 a été
marquée également par une pro-
duction de 3.600 tonnes de  bette-
rave sur 60 ha et de 60.000 tonnes
sur 800 ha durant l’année 2020,  soit
des rendements respectifs de 60 à
75 tonnes/hectare. Pour sélection-
ner la meilleure variété, des es-
sais sur le tournesol ont  été réa-
lisés en mai 2019 pour s’assurer
de l’adaptation au sol et au cli-
mat  saharien, ajoute la même
source, en signalant qu’il est pré-
vu la production  2.000 tonnes
pour l’année 2021.

S’agissant du problème de pol-
lution du fumier et la libération de
phosphore, des bassins, d’une ca-
pacité de 5.000 tonnes chacun, ont
été  construits au niveau de l’ex-
ploitation afin de produire 100.000
tonnes  d’engrais biologiques par
an. Parmi les objectifs de cet in-
vestissement, figurent notamment
la  participation d’une manière ac-
tive à la production de blé et de
divers  aliments de bétails pour
diminuer la facture d’ importa-
tion de l’Algérie et  l ’encoura-
gement de la création d’une in-
dustrie sucrière dans la région
en  optimisant la culture des in-
trants et en entrainant, avec l’aide
des  services de l’Etat, les agri-
culteurs de la région à participer
activement  au projet.

La céréaliculture, autre
filière stratégique investie

La céréaliculture, une filière agri-
cole stratégique, présente des
perspectives économiques “”pro-
metteuses» à Ouargla, vu les suc-
cès  encourageant enregistrés ces
dernières années par de nombreux
professionnels ayant relevé le défi.
Les services agricoles ont enre-

gistré, l’an dernier, une production
avoisinant les 100.000 quintaux,
avec même un pic record de plus
de 80  qx/ha, constituée de céréa-
les de consommation, ainsi qu’une
quantité  importante (80%) desti-
née aux semences.

Les surfaces réservées à la cé-
réaliculture dans la wilaya, irri-
guées sous  pivot, se repartissent
sur plusieurs périmètres agricoles,
dont Remtha  (Rouissat), Ain-
Moussa (Sidi-Khouiled), Gassi-
Touil (Hassi-Messaoud),  N’gous-
sa et Ouargla. Une extension de la
superficie consacrée à cette cul-
ture stratégique a été  observée,
grâce aux mesures prises par
l’Etat concernant notamment  l’ac-
compagnement technique assuré
aux agriculteurs et la facilitation
des  procédures de financement
dans le but de booster l’activité
agricole dans  cette wilaya saha-
rienne aux importantes ressources
hydriques et étendues de  terres
aptes à la mise en valeur.

La production maraîchère a at-
teint, pour sa part, 1,9 million Qx
de  différents produits agricoles,
dont la pomme de terre (saison-
nière et  d’arrière-saison) qui se
fraye un chemin parmi les princi-
pales filières  agricoles pratiquées
dans la wilaya, en plus de la serri-
culture maraîchère  avec plus de
2.300 ha qui lui ont été consacrés.
D’autres filières agricoles ont réa-
lisé, l’an dernier, de «bons» indi-
ces,  à l’image de la production
fourragère ainsi que la culture du
maïs fourrage  dans la daïra de
N’goussa (nord-ouest d’Ouargla)
qui a connu ces deux  dernières
années un essor au regard des
succès obtenus par un investis-
seur  privé.

Le développement de la culture
du maïs fourrage devra influer po-
sitivement  sur l’élevage bovin, ca-
melin et caprin et la production lai-
tière en  particulier. Concentrée
dans les régions de N’goussa,
Sidi-Khouiled et Hassi-Messoud
notamment, la superficie globale
dédiée à la maïsiculture est de 170
hectares, contre 75 ha pour la cul-
ture du maïs fourrage, nouvelle-
ment  introduite dans la wilaya,
selon les données de la direction
locale des  services agricoles
(DSA). Selon des agriculteurs lo-
caux, la mise en valeur agricole à
Ouargla, à  l’instar de l’ensemble
des régions sahariennes caracté-
risées par des  conditions naturel-
les difficiles, un climat sec, une
faible pluviométrie et  une salinité
des sols, est considérée comme
un challenge de taille.

Une situation contraignante
pour les agriculteurs qui soulè-
vent des préoccupations l iées
notamment au raccordement de
leurs périmètres agricoles au
réseau électrique et la réalisa-
tion de pistes d’accès.
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Plus de 2.500 policiers mobilisés
à Sidi Bel Abbés

MOSTAGANEM

Plusieurs opérations de développement
au profit des zones d’ombre d’Ain Nouissy

ANNABA

Vers la création d’un pôle
de micro-entreprises productrices
Le ministre délégué auprès du Premier ministre  chargé des micro-

entreprises, Nassim Diafat, a affirmé, lundi à Annaba, que  les
efforts déployés pour promouvoir l’entrepreneuriat «seront sanction-
nés  par la création d’un véritable pôle de micro-entreprises à Annaba
en tant  que vitrine reflétant le grand potentiel des jeunes dans ce
domaine». Visitant un Salon de micro-entreprises à Annaba en compa-
gnie du ministre  de l’Industrie, Mohamed Bacha, dans le cadre de leur
visite de travail dans  cette wilaya, le ministre délégué a précisé que le
pôle des  mico-entreprises «sera créé au niveau de la commune de
Sidi Amar et devrait  drainer plus de 100 micro-entreprises de différen-
tes régions du pays». Soulignant que les pouvoirs publics £uvrent à
préparer toutes les  conditions pour la réussite des propriétaires des
micro-entreprises, M. Diafat a indiqué que les jeunes ont un grand
potentiel pour créer la  richesse et sont appelés à exploiter cette éner-
gie pour promouvoir le  réseau des micro-entreprises soutenant l’éco-
nomie nationale et contribuant  à la création d’une valeur ajoutée.

Inspectant les stands de ce salon avec le ministre de l’Industrie, le
ministre délégué a appelé les jeunes à saisir les opportunités disponi-
bles  pour créer et promouvoir les micro-entreprises, les invitant à
«être en  contact avec les différentes instances à travers les platefor-
mes numériques  instituées pour faciliter la communication entre les
propriétaires des  micro-entreprises et les grandes entreprises pour
promouvoir la  sous-traitance».   Soulignant qu’une grande partie des
besoins des grandes sociétés  pourraient être assurée par les micro-
entreprises, le ministre délégué a rappelé la signature de plusieurs
conventions, dans ce cadre, pour  avantager le produit national. Après
avoir écouté les préoccupations des exposants, relatives notamment
aux cahiers de charges, à la concurrence déloyale ainsi qu’à la difficul-
té  de commercialisation de certains produits, M. Diafat a mis en avant
«l’impératif d’opter pour la numérisation et d’exploiter toutes les  oppor-
tunités pour promouvoir la performance et le produit».

Lors de cet évènement, des décisions d’attribution de locaux et des
attestations de formation ont été remis dans le cadre de l’accompagne-
ment  assuré par l’Agence nationale du développement de l’entrepre-
neuriat (ANADE)  au profit des porteurs de projets de création de
micro-entreprises. Le ministre délégué a en outre visité deux micro-
entreprises activant dans  la commune d’El Bouni en matière de fabri-
cation des équipements d’aluminium  et d’élevage bovin, créées dans
le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi  avant de suivre un exposé sur
les capacités d’accompagnement assurées par  le Groupement régio-
nal agricole  (GRA) à Annaba dans l’objectif  d’encourager les jeunes
à l’investissement dans des activités en relation  avec le matériel
agricole. M. Diafat se rendra mardi dans la wilaya d’El Tarf où il aura à
superviser  la signature d’une convention tripartite, regroupant le GRA,
l’ANADE et le  bureau d’Annaba de la Confédération du patronat, visant
la formation et  l’accompagnement de jeunes issus de différentes wi-
laya pour lancer de  micro-entreprises agricoles.

MASCARA

Nécessité d’intensifier l’investissement
dans la filière avicole

BOUMERDES

Rencontre sur le soutien des exportations hors hydrocarbures

La commune d’Ain Nouissy si
tuée à l’ouest de  la wilaya de
Mostaganem a bénéficié de

plusieurs opérations de  dévelop-
pement dotées d’une enveloppe de
300 millions, a-t-on appris mardi
des services de la daira.

Il s’agit de seize (16) opérations
au profit des zones d’ombre portant
notamment sur le raccordement au
réseau d’eau potable, de moderni-
sation des  routes, de renforcement
et d’amélioration de l’éclairage pu-
blic et la  dotation d’écoles de chauf-
fage utilisant le gaz propane, a-
t-on indiqué. Dans le cadre du
plan communal de développe-
ment (PCD) pour cette année, de

réseau d’’P sera réhabilité à la cité
100 logements d’Ain Nouissy, en
plus  de l’achèvement de la réa-
lisation du nouveau siège d’APC
et la dotation  d’écoles primaires
de chauffage pour une enveloppe
de 24,8 millions de DA,  a-t-on ajouté.

Le secteur des travaux publics
s’est taillé la part du lion de ces
affectations financières pour
l’ouverture de pistes reliant la
route  nationale (RN 17) et le che-
min vicinal 7 (deux zones d’ombre),
du village  de Guitani, la réalisation
d’une voie à la cité «La gare», l’amé-
nagement de  trois zones d’ombre
(37 millions de DA). La cité «Si Nou-
reddine», les villages  de Cherifia,

Amairia, Belhadj ont bénéficié
d’opérations de réalisation et  de
renovation de l’éclairage public pour
une enveloppe de 7 millions de DA .

En outre, cette collectivité locale
a été destinataire au titre du  pro-
gramme de développement secto-
riel (construction, urbanisme,  ar-
chitecture, travaux publics et édu-
cation nationale)  d’un projet
d’aménagement du plan d’occu-
pation du sol (POS) pour ses 1ère
et 2eme  tranches pour un coût
de 164 millions DA, de rénova-
tion de chemins vicinaux  (55 mil-
lions DA) et de réalisation d’une
cantine scolaire (14 millions de DA)
à l’école «Azizi Abdelkader».

Le président du Conseil national
interprofessionnel de la filière

avicole, Kali El Moumen a insisté
lundi à  Mascara, sur l’impératif d’in-
tensifier l’investissement dans les
domaines  de la production en lien
avec la filière avicole  et l’exploita-
tion de  potentialités existantes pour
son développement. M. Kali a indi-
qué, dans son allocution d’ouvertu-
re des travaux d’un  colloque natio-
nal sur la filière avicole, organisé
par la Chambre nationale  d’agri-
culture à la bibliothèque principale
de l’Université ½Mustapha  Stam-
bouli» de Mascara, que «la filière
avicole en Algérie connaît une
meilleure organisation et un déve-
loppement notable, ce qui lui a per-
met  d’enregistrer une production
annuelle appréciable de 650.000
tonnes de  viandes blanches et 8
milliards d’unités d’£ufs de con-
sommation». Ces chiffres peuvent
être «dépasser si on intensifie l’in-
vestissement en  amont et en aval
de la filière», a-t-il souligné. La con-
sommation individuelle de la vian-
de blanche en Algérie est estimée
à  près de 18 kg contre 20kg/per-
sonne dans les pays voisins, ce qui
nécessite,  a-t-il ajouté, davantage
d’investissement pour combler ce

déficit à travers  la réalisation d’uni-
tés de transformation de viandes
blanches et aller,  pourquoi pas, à
la conquête des marchés exté-
rieurs. Concernant les oeufs, le
même responsable a fait etat d’une
production de  8 milliards d’unités
annuellement en Algérie, soit un
surplus de près de 2  milliards, ex-
pliquant qu’il est possible d’inves-
tir dans cette plus value,  à travers
la mise sur pied d’unités de trans-
formation, comme il est  possible
d’accéder aux marchés extérieurs
pour exporter et réaliser des  reve-
nus en devises fortes. M. Kali El
Moumen a fait remarquer que l’es-
sor de cette filière était du  «au sou-
tien et à l’accompagnement par les
divers dispositifs de l’Etat et  des
efforts des éleveurs, agriculteurs et
investisseurs, ce qui a permis à
l’Algérie de ne pas importer de vian-
des blanches et qui occupe le troi-
sième  rang au niveau arabe et afri-
cain en matière de production de
poules  pondeuses. Pour sa part, le
président de la Chambre nationale
d’agriculture, Yazid  Mohamed
Hambli a insisté sur l’importance
qu’occupe la filière avicole dans  le
secteur de l’agriculture et de l’éco-
nomie nationale en général, pour

avoir, durant l’année 2020, mis à la
disposition des éleveurs les moyens
nécessaires pour satisfaire tous les
besoins des citoyens en viande
blanche  et en £ufs, le tout orienté
vers la consommation malgré la
pandémie du  Coronavirus. Le même
interlocuteur a souligné que «la
Chambre de l’agriculture a  déployé
durant l’année 2020 et début 2021
des efforts louables, de concert
avec le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural, pour régler
les problèmes des éleveurs qui as-
surent quelque 500.000 postes
d’emplois  directs et indirects et ce,
pour faciliter leurs investisse-
ments». Le wali de Mascara, Sayou-
da Abdelkhalek, qui avait présidé
l’ouverture de  cette rencontre, a mis
en exergue le rôle de l’éleveur avi-
cole dans  l’approvisionnement du
marché national en viandes blan-
ches et en œufs de  consommation
durant la période de propagation de
la pandémie du  coronavirus, dé-
clarant que les autorités sont prê-
tes au niveau de la  wilaya de Mas-
cara à £uvrer à surmonter les diffi-
cultés auxquels sont  confrontés les
éleveurs et ce, pour leur accorder
le soutien nécessaire  pour la pro-
motion de la filière au niveau local.

Une rencontre nationale virtuel
le sur le  «Soutien de la com-

pétitivité des PME comme alterna-
tive à la promotion des  exporta-
tions hors hydrocarbures» est pré-
vue les 6 et 7 avril courant à  l’uni-
versité M’hamed Bouguerra à Bou-
merdes, a-t-on appris lundi auprès
de  cet établissement de l’ensei-
gnement supérieur. L’animation de
cette manifestation scientifique
spécialisée sera assurée,  en vi-
sioconférence, par de nombreux cher-
cheurs et experts du domaine  relevant
de différentes universités, instituts et
laboratoires nationaux. Les interve-
nants à ce colloque national aborde-
ront sept axes principaux,  relatifs à
«L’importance des exportations hors
hydrocarbures et obstacles à  l’opé-

ration d’exportation en Algérie»,
«Politique de promotion de  l’ex-
portation hors hydrocarbures en Al-
gérie» et les «Clusters industriels
comme mécanismes de renforcement
des capacités d’exportation des PME».
Les autres axes sont liés à «L’impor-
tance des PME dans l’économie
nationale»,  «Obstacles et entraves
rencontrées par l’Algérie», «Etude et
évaluation des exportations des PME
en Algérie» et «Activation du rôle des
PME dans la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures». Selon les
organisateurs, cette manifestation, or-
ganisée par la faculté des  scien-
ces économiques et commerciales
et des sciences de gestion, a pour
objectif de mettre en lumière le rôle
dévolu au petites et moyennes  en-

treprises (PME) dans la dynamisa-
tion du secteur des exportations en
Algérie, tout en mettant l’accent sur
la compétitivité des exportations
hors hydrocarbures (à travers les
PME) au niveau des marchés étran-
gers. La rencontre se veut égale-
ment une opportunité pour proposer
une stratégie  de développement
alternative à l’économie nationale
dans le but, a-t-on  ajouté, de diver-
sifier la structure de production hors
hydrocarbures et de  faire connaître
les produits nationaux jouissant de
certaines qualités  (relatives) au
niveau des marchés étrangers, tout
en transformant les  qualités des
produits nationaux en qualités con-
currentielles, dynamiques et  dura-
bles sur les marchés extérieurs.

M. Bekkar

En prévision du mois de Ra
madhan qui débutera très pro-

bablement mardi prochain, la sû-
reté de la wilaya de Sidi Bel Ab-
bés a mis un plan d’act ions
afin d’assurer la sécurité et la
quiétude des citoyens durant
ce mois sacré.

Ainsi, la direction de la sûreté
de SBA compte réquisitionner de

jour comme de nuit, plus de 2.500
policiers tous grades confondus.
Parmi les zones d’actions de la
police, des patrouilles et des
points de contrôles seront organi-
sés, des inspections au niveau des
commerces surtout en ce qui con-
cerne la qualité des produits ven-
dus, ou encore mettre des barra-
ges et des points de contrôles fixes
afin de régulariser le trafic routier
et cibler la prévention routière.
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Cinq millions d’injections
par jour en Chine

CORONAVIRUS

Le vaccinodrome du Stade
de France a ouvert ses portes

Au Stade de France, le plus grand centre de vaccination de France a ouvert mardi
matin, avec déjà une longue file d’attente devant la porte G où se déroulent les
vaccins. Europe 1 a rencontré des candidats pressés et des vaccinés soulagés.

Le plus grand centre de vacci
nation contre le Covid-19 de
France a ouvert ce mardi ma-

tin dans la plus grande enceinte
sportive du pays, le Stade de Fran-
ce. Les premières injections ont
commencé à 9 heures 15, comme
l’a constaté Europe 1 sur place.
Mais il y a du retard accumulé... Une
très, très longue file d’attente s’est
formée le long de la porte G du Sta-
de de France. Toutefois à la sortie

du vaccinodrome, c’est le soulage-
ment.

«C’était toujours plein»
Marie tentait depuis un mois d’ob-

tenir un créneau. Sa mère est enfin
vaccinée. «Mes parents ont essayé
de s’inscrire sur le centre de vacci-
nation près de chez eux, et il n’y
avait plus de place», confie-t-elle.
Sa mère se dit donc soulagée, «par-
ce que ça a l’air d’être la cohue en
ce moment. C’était toujours plein.»

Des places pour les personnes
de 60 ans

Dans la file d’attente, il y a
d’autres candidats au vaccin, non
éligibles en théorie et qui ont quand
même obtenu un rendez-vous.  «J’ai
téléphoné et une personne m’a dit
que comme j’étais dans ma soixan-
tième année, je pouvais venir me
faire vacciner dès aujourd’hui; alors
que les 60 ans normalement c’est à
partir du 16 avril», relate ainsi Ma-
rie. «Je n’ai pas de comorbidité. J’ai
juste 60 ans cette année. J’aime-
rais bien me faire vacciner mainte-
nant parce que je vais garder ma
petite fille de 2 ans en raison de la
fermeture des crèches. J’aimerais
être vaccinée le plus rapidement
possible !» Et Marie n’est pas la
seule. Un autre homme croisé dans
la file, à peine âgé de 60 ans, a lui
aussi obtenu un rendez vous pour
se faire vacciner.

ASTRAZENECA
Un responsable de l’EMA confirme un lien

avec les thromboses

Le Danemark met ses « coronapas » en service
Le pays scandinave va se décon

finer en instaurant ce passeport,
obligatoire pour les plus de 15 ans,
permettant d’accéder aux cafés, res-
taurants et lieux culturels

Le Danemark lance mardi son «
coronapas », le sésame pour la
réouverture de la société plongée
dans un semi-confinement depuis
début janvier. « C’est une arme très
puissante et une protection de la
communauté et de l’individu », a
assuré la Première ministre socia-
le-démocrate, Mette Frederiksen,
en annonçant le 23 mars son plan
de réouverture « prudente et res-
ponsable » du royaume, à la suite
d’un accord avec quasiment tous
les partis du Parlement. Vers « la
levée par étapes des restrictions »,
tel est le mot d’ordre des politiques
au vu d’une situation sanitaire en
amélioration. Au 4 avril, le taux d’in-
cidence variait de 0 à 242 nouvel-
les infections pour 100 000 habi-
tants, le nombre d’hospitalisés était
en baisse, à 211, et celui des décès
se stabilisait à 2 429 pour 5,8 mil-
lions d’habitants tandis que 13,1 %
de la population avait reçu la pre-
mière dose de vaccin et que 6,9 %
était totalement vaccinée.

Réouverture des lieux de
culture

Clé de « la réouverture sécuri-
sée » du pays, selon la dirigeante
danoise, ce passeport obligatoire
pour les plus de 15 ans, téléchar-
geable sur le site officiel sunhed.dk
ou imprimé en papier, garantit que
son porteur est vacciné, qu’il a ef-
fectué un test négatif il y a moins de
72 heures ou encore qu’il a été in-
fecté. Ce « sésame » sera néces-
saire pour entrer dès le 6 avril dans
les salons de coiffure, d’esthétique,
de tatouage, de massage et les auto-
écoles, et pour accéder le 21 avril
aux terrasses des cafés et restau-
rants. Il permettra également d’en-
trer, le 21 avril, dans les musées,
galeries d’art, bibliothèques, puis

dans les théâtres et cinémas et à
l’intérieur des cafés et des restau-
rants le 6 mai ainsi que d’accéder
aux activités sportives, aux zoos et
parcs d’attractions dès le 21 mai.
Les autorités ont appelé les profes-
sionnels du commerce, des loisirs
et des sports à réclamer scrupu-
leusement ce « coronapas » à leurs
clients, faute de quoi ils risquent des
amendes de 400 à 1 600 euros, ag-
gravées en cas de récidives.

Critiques
« Soulagé » après trois mois de

fermeture, Rune Bonde, coiffeur,
n’en est pas moins sceptique. «
Nous allons perdre beaucoup de
clients à cause de ce passeport que
nous devons exiger », se désole-t-
il. L’introduction de ce laissez-pas-
ser a été approuvée avec des ré-
serves, après des négociations dif-
ficiles entre le gouvernement et les
partis. Ainsi la Liste de l’unité (ex-
trême gauche) et l’Alliance libérale
étaient dubitatives, exigeant, pour
donner leur accord, une date de son
expiration à l’été, « lorsque les Da-
nois qui le souhaitent seront tous
vaccinés ». La seule formation à ne
pas y adhérer, Les Nouveaux Bour-
geois (droite), s’est affichée « ré-
solument contre ce nouveau moyen
de contrôle des citoyens », selon
sa présidente, Pernille Vermund.

Les professionnels de diverses
branches sont tout aussi critiques.
« C’est problématique. Nous préfé-
rerions attendre une normalisation
de la situation pour rouvrir sans ce
passeport qui est un casse-tête pour
nos membres », estime Katia Oes-
tergaard, directrice de Horesta, la
branche des hôtels et restaurants.
Car « il n’est pas possible pour nos
adhérents de travailler dans ces
conditions où ils doivent jouer le rôle
de policier et appliquer un protoco-
le sanitaire très strict ». « Il est dif-
ficile de comprendre, poursuit-elle,
pourquoi on doit être testé pour s’as-
seoir à la terrasse d’un restaurant

alors que l’on peut entrer directe-
ment dans un supermarché à côté
et faire ses courses dans la cohue,
avec le risque de se faire contami-
ner, sans ce coronapas. »
« Clé de retour à la vie d’avant »
Dépité, Philip Lundsgaard, pro-

priétaire du restaurant Riva & Bis-
tro à Rungsted Havn, au nord de
Copenhague, ne pense pas rouvrir.
« Je n’ai pas les moyens de le faire
dans les conditions fixées par les
autorités, un client maximum pour
7,5 mètres carrés, ce qui signifie
que je ne peux avoir en terrasse
que 11 clients au lieu de 80 norma-
lement. C’est insensé, je viendrais
à perdre de l’argent ! » fulmine-t-il.
La controverse atteint les réseaux
sociaux, où les critiques abondent
contre ce « coronapas intrusif »
mais où il y a aussi des louanges –
plus rares – de « cette clé de retour
à la vie d’avant ». Ainsi, Karina Kris-
tensen refuse ce « coronapas » : «
Je ne souhaite pas me faire vacci-
ner et je ne veux pas qu’on m’em-
pêche d’aller au café, au restaurant
ou au cinéma et qu’on me prive de
ma liberté. . Mais certains, à l’ins-
tar de Gitte Frydendal, appellent
leurs concitoyens à la raison. « Ar-
rêtez de pleurnicher, dit-elle. On doit
se serrer les coudes en ces temps
difficiles pour retrouver une vie nor-
male. C’est le prix à payer, et cela
en vaut la peine. » En dépit des cri-
tiques, le « coronapas » ravit néan-
moins les Danois grands voya-
geurs (9,3 millions de voyages de
loisir à l’étranger en 2019), qui es-
pèrent avec ce passeport repartir à
la découverte du monde.

En Chine, la lutte contre l’épidémie de coronavirus s’intensifie. Près
de 140 millions de personnes ont été vaccinées dans le pays, et le

rythme s’accélère, explique l’agence Xinhua, avec 5 millions de doses
injectées par jour.
Et les autorités poursuivent désormais un objectif : vacciner 40% de la
population d’ici la fin du mois de juin.

Tous les moyens sont bons pour inciter la population à se faire
vacciner.

La presse met en lumière plusieurs initiatives qui vont de la distribu-
tion de bons d’achat à celle de produits frais comme des œufs ou des
légumes à Pékin.

Des dizaines de milliers d’étrangers vaccinés
Autre initiative rapportée par le Global Times : la vaccination pour

les étrangers, étudiants comme expatriés.
Plusieurs dizaines de milliers d’entre eux ont déjà été vaccinés,

explique le journal qui, se félicite de cette opération.
Car en Chine, la campagne de vaccination est aussi une opération

séduction : dans le pays, les deux vaccins proposés sont des produits
chinois.

Un responsable de l’EMA confirme l’existence d’un « lien » entre le
vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose observés après son

administration, dans une interview au quotidien italien Il Messaggero
publiée mardi. « Nous pouvons désormais le dire, il est clair qu’il y a un
lien avec le vaccin. Ce qui cause cette réaction, cependant, nous ne le
savons pas encore. [?] Pour résumer, dans les prochaines heures, nous
dirons qu’il y a un lien, mais nous devons encore comprendre comment
cela se produit », affirme Marco Cavaleri, responsable de la stratégie sur
les vaccins à l’Agence européenne des médicaments (EMA).

 VENISE
Un vaporetto transformé en centre de
vaccination pour se rendre sur les îles

La vaccination contre le Covid-19 se poursuit en Italie, un pays
classé en zone rouge. A Venise, certaines personnes vivant sur

des îles de la lagune ont des difficultés à se déplacer pour venir se
faire vacciner.
Pour pallier ces problèmes de mobilité, la ville a donc choisi d’aller
vers ses habitants en transformant un vaporetto en centre de vaccina-
tion flottant, rapporte le HuffPost. Ce lundi, l’embarcation s’est mise à
quai sur la petite île de Sant’Erasmo, située dans la lagune vénitienne.

Musée et circuit automobile réquisitionnés
Une centaine de personnes âgées ont ainsi pu être vaccinées avec

des doses Moderna et AstraZenecca sans avoir à quitter leur île. Une
opération dont s’est félicité Edgardo Contato, directeur de l’autorité
sanitaire locale de Venise, auprès de Reuters, soulignant que les per-
sonnes âgées pouvaient « avoir foi en l’avenir ». L’Italie accentue sa
campagne de vaccination en réquisitionnant des sites parfois inédits.
A Naples, les habitants peuvent se faire vacciner au musée de Capo-
dimonte. Près de Milan, c’est le circuit automobile de Monza, qui ac-
cueille chaque année le championnat du monde de Formule 1, qui a été
réquisitionné, rappelle le HuffPost. L’Italie est très durement touchée
par la crise du coronavirus. On y dénombre 111.326 morts, contre un
peu plus de 97.000 en France, selon un décompte de l’université amé-
ricaine Johns-Hopkins.
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COMPLOT PRÉSUMÉ EN JORDANIE

La justice impose le black-out
sur l’enquête

La Jordanie a cherché mardi à clore l’affaire de la tentative de sédition au palais
royal dans laquelle serait impliqué le prince Hamza, demi-frère du roi Abdallah II,

en interdisant la publication de toute information sur l’enquête.

Ce black-out décrété par la
justice a été annoncé alors
que la rivalité entre parti-

sans du prince Hamza et ceux du
roi Abdallah II s’affiche sur les ré-
seaux sociaux à coups de photos
et de clips.

Il est intervenu après que le prin-
ce Hamza, qui a démenti les accu-
sations des autorités sur son impli-
cation dans une tentative de sédi-
tion, a annoncé lundi sous la pres-
sion de la famille hachémite qu’il
rentrait dans le rang, sans toutefois
faire amende honorable pour ses
critiques contre la monarchie.

Pour tenter de mettre fin à cet
épisode sans précédent dans les
annales du royaume hachémite, qui
a profondément troublé les Jorda-
niens, le procureur d’Amman Has-
san al-Abdallat a décrété un black-
out sur l’enquête. «Par souci de
respecter le secret de l’enquête des
services de sécurité concernant le
prince Hamza et d’autres, (il a été
décidé) d’interdire de publier tout
ce qui a trait à cette enquête à ce
stade», a-t-il assuré dans un com-
muniqué. «L’interdiction de publica-
tion concerne tous les médias
audiovisuels et réseaux sociaux,
ainsi que les images ou clips vidéo
en rapport avec ce sujet, sous pei-

ne de poursuite pénale», a-t-il pré-
cisé.

- Sous pression -
Accusé d’un «plan maléfique»

contre son pays, le prince Hamza a
affirmé dès l’annonce de ce com-
plot présumé samedi, être assigné
à sa résidence à Amman.

Dans une lettre signée devant des
membres de la famille royale et pu-
bliée lundi soir dans un communi-
qué du palais royal, il a écrit: «à la
lumière des événements des der-
niers jours, je reste fidèle à l’hérita-
ge de mes ancêtres, et je soutien-
drai toujours le roi et le prince héri-
tier». La réunion familiale a eu lieu
à la maison du prince Hassan, frère
de l’ex-roi Hussein et oncle de l’ac-
tuel souverain, qui a mené une mé-
diation à la demande d’Abdallah II.

Le prince Hassan, 74 ans, a con-
nu les mêmes affres que le prince
Hamza, âgé de 41 ans, fils du roi
Hussein et de la reine Noor, d’origi-
ne américaine. Le roi Hussein avait
remplacé le prince Hassan, prince
héritier durant 34 ans, quelques
jours avant sa mort par son fils Ab-
dallah II aujourd’hui sur le trône.
Choisi comme prince héritier à la
mort de son père en 1999, Hamza
avait été éjecté de sa position en
2004. Le prince Hamza, qui a accu-

sé le régime de «corruption» et
«d’incompétence», a dû céder sous
la pression de son oncle selon les
experts, mais il n’a pas renié ses
critiques virulentes sur la manière
dont le pays est géré.

- «Pas finie» -
«Au final, ce que le régime a voulu

s’est réalisé. Le prince Hassan a
usé de position et de son âge pour
le pousser à signer la lettre et met-
tre fin à cette histoire», estime le
politologue Labib Kamhawi.

La lettre a été signée par le prin-
ce Hamza en présence de son frère
Hachem et de deux de ses cousins,
mais jusqu’à présent le prince et le
roi ne se sont pas rencontrés offi-
ciellement, selon les médias jorda-
niens. La crise n’est pas réglée pour
autant, estime Ahmed Awad, qui di-
rige le Phenix Center for Economics
& Informatics Studies. «Il y a eu une
solution au sein de la famille royale
mais pas une solution à la crise
politique.»

«La véritable crise politique n’est
pas finie et se poursuivra (..) tant
qu’il n’y aura pas plus de réformes
démocratiques», selon lui.

Deux personnalités, Bassem
Awadallah, ancien directeur du bu-
reau royal, et Cherif Hassan ben
Zaid, qui fut un temps émissaire
spécial du roi jordanien en Arabie
saoudite, ainsi qu’une dizaine
d’autres personnes ont été arrêtées
dans le cadre de cette affaire.

Plusieurs messages de soutien
au roi Abdallah II ont été envoyés
de l’étranger. Mardi, le chef de la
diplomatie jordanienne Aymane
Safadi a reçu à Amman son homo-
logue saoudien Fayçal ben Farhan
qui lui a transmis un message de
soutien du roi Salmane. Les deux
ministres ont affirmé que «la sécu-
rité et la stabilité des deux royau-
mes sont indivisibles».

IRAN
La population sévèrement touchée par les

sanctions économiques

La population iranienne est la première victime des sanctions éco
nomiques imposées à l’Iran en raison du non-respect par Téhéran

de l’accord de 2015 sur son programme nucléaire. Reportage à Téhé-
ran. Les discussions sur le nucléaire iranien à Vienne amélioreront-
elles le sort des Iraniens ? Alors que les célébrations du Nouvel An
iranien approchent, l’heure n’est pas à la fête dans un pays durement
touché par les sanctions économiques qui étouffent une économie déjà
exsangue à cause d’une mauvaise gestion et de la corruption.

«Pour moi, on a vécu la pire année. Pas juste pour moi, ça a été le
cas pour la plupart des gens», explique Behzad, vendeur de fruits et
légumes. «Peu importe le temps passé au travail. Je me lève à l’aube
et je reviens la nuit, mais je ne peux rien mettre de côté», témoigne de
son côté Vahid, ingénieur. «La campagne de pression maximale n’a
pas été efficace, car elle n’a pas mis les Iraniens à genoux, mais elle
a engendré une des pires inflations de notre économie. Nous pouvons
voir que de nombreux Iraniens ont beaucoup de problèmes économi-
ques», concède Abolfazl Amouei, porte-parole du Parlement iranien.
Si la population iranienne subit les conséquences des sanctions, les
programmes balistique et nucléaire de l’Iran sont, eux, en pleine ex-
pansion : les stocks d’uranium enrichi sont ainsi presque quinze fois
supérieurs aux limites fixées par l’accord de 2015, selon le dernier
rapport de l’ONU. Les États-Unis se disent prêts à discuter de la levée
des sanctions si Téhéran accepte de se plier strictement aux condi-
tions de l’accord de Vienne.

BIRMANIE
De la peinture rouge déversée dans

les rues en hommage aux «martyrs»

NIGÉRIA
Des hommes armés libèrent plus de 1.800 prisonniers

Des Birmans ont déversé mardi de la peinture rouge dans les rues
pour protester contre la répression sanglante des forces de sécu-

rité depuis le putsch militaire du 1er février qui a renversé Aung San
Suu Kyi. 570 civils - dont une cinquantaine d’enfants et d’adolescents
- ont été tués en un peu plus de deux mois, selon l’Association d’assis-
tance aux prisonniers politiques (AAPP). Le bilan pourrait être beau-
coup plus lourd: plus de 2.700 personnes ont été arrêtées. Beaucoup,
sans accès à leurs proches ou à un avocat, sont portées disparues.

Malgré cela, la mobilisation pro-démocratie ne faiblit pas, avec des
dizaines de milliers de salariés en grève et des secteurs entiers de
l’économie paralysés. Pour échapper aux représailles et continuer à
être entendus, les contestataires trouvent chaque jour de nouvelles
parades. Mardi, ils ont demandé à la population de déverser de la
peinture rouge pour évoquer le sang des «martyrs tombés sous les
balles» de l’armée et de la police. A Hpa-An, la capitale de l’Etat Karen
(sud), des protestataires en ont répandu sur une route, avant de rendre
hommage aux victimes et de saluer à trois doigts en signe de résistan-
ce. «Ne tuez pas les civils pour un salaire aussi misérable que le prix
de la nourriture pour chiens», a écrit en lettres rouge sang un protesta-
taire sur un abribus de Rangoun. D’autres ont imbibé des bouts de
tissus de peinture avant de les jeter à un carrefour de la capitale
économique. Ailleurs dans le pays, de petits groupes sont descendus
dans les rues, notamment dans l’Etat Shan (nord-est) où un sit-in a été
organisé sous la pluie, des manifestants se protégeant derrière des
barricades de fortune érigées avec des panneaux publicitaires, des
fils barbelés et du bambou. A Tahan Ward (centre), les contestataires
ont défilé sous des portraits d’Aung San Suu Kyi, mise au secret par
l’armée depuis son arrestation le 1er février. L’ancienne dirigeante de
75 ans est notamment accusée de corruption et d’avoir violé une loi sur
les secrets d’État datant de l’époque coloniale.

La junte poursuit sans relâche sa traque judiciaire.
Des mandats d’arrêt ont été émis contre 60 célébrités birmanes -

chanteurs, mannequins, influenceurs sur les réseaux sociaux - accu-
sées d’avoir diffusé des informations susceptibles de provoquer des
mutineries dans les forces armées. Un autre célèbre satiriste et activis-
te, Zarganar, déjà emprisonné quatre fois sous les précédentes dictatu-
res militaires, a été interpellé, selon le service birman de la BBC.

Plus de 1.800 détenus se sont
échappés d’une prison nigéria-

ne située dans la ville d’Owerri,
dans le sud-est du pays, après une
attaque menée par des hommes ar-
més de grenades lancées par ro-
quette, de mitrailleuses, d’explosifs
et de fusils, a fait savoir l’adminis-
tration pénitentiaire.

La police nigériane soupçonne
les Peuples autochtones du Biafra
(IPOB), un groupe séparatiste in-
terdit au Nigeria, d’être à l’origine
de l’attaque, mais un porte-parole
de l’IPOB a nié toute implication.

«Le centre de détention d’Ower-
ri, dans l’État d’Imo, a été attaqué
par des inconnus armés qui ont li-
béré par la force un total de 1.844
détenus», a expliqué dans un com-
muniqué publié lundi soir un porte-
parole de l’administration péniten-
tiaire nigériane. L’attaque a eu lieu
vers 2h15 du matin lundi, a-t-il pré-

cisé. Les assaillants ont utilisé des
explosifs pour faire sauter le bâti-
ment administratif de la prison et
ont ensuite pénétré dans la cour de

la prison, a indiqué la police dans
un communiqué distinct. Les ten-
sions se sont accrues dans le sud-
est du pays ces derniers mois après
des accusations selon lesquelles
une banche paramilitaire de l’IPOB,
connue sous le nom de Eastern
Security Network, a été impliquée
dans des affrontements avec l’ar-

mée. Depuis janvier, plusieurs pos-
tes de police ont été attaqués dans
le sud-est du Nigeria et de grandes
quantités de munitions y ont été

dérobées.
Aucun groupe n’a

revendiqué la res-
ponsabilité de ces
attaques. Les mou-
vements sécession-
nistes dans le sud-
est du pays s’ajou-
tent aux nombreux
autres problèmes de
sécurité auxquels

doit faire face le président nigérien
Muhammadu Buhari.

En effet, en plus des multiples
enlèvements d’écoliers dans le
nord-ouest et des actes de piraterie
dans le golfe de Guinée, le Nigeria
est également en proie depuis dix
ans à une insurrection islamiste
dans le nord-est.
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LIGUE 1 ALGÉRIENNE - USM ALGER

Benkhelifa pourra s’entraîner,
malgré une fracture à la main

Le milieu offensif de l’USM Alger, Taher  Benkhelifa pourra conti
nuer à s’entraîner, malgré une assez sérieuse  blessure à la main

droite, a indiqué le club de Ligue 1, mardi dans un  communiqué.
L’ancien joueur du Paradou AC (26 ans) avait «contracté cette bles-
sure  pendant la séance d’entraînement de lundi après-midi», a com-
mencé par  préciser la Direction des Rouge et Noir, ajoutant que «les
résultats  médicaux subis un peu plus tard» par ce joueur «ont révélé
une fracture du  troisième métacarpe» de la main droite.  Cependant,
malgré cette assez sérieuse blessure, «Benkhelifa pourra  poursui-
vre la préparation avec ses coéquipiers» a encore rassuré la  Direc-
tion usmiste. Benkhelifa est signataire d’un contrat qui court jusqu’au
21 septembre  2023.

Le président du MO Constanti
ne (Ligue 2),  Abdelhak Demi-

gha, affirme vouloir se retirer de
son poste après le prochain
match contre le CA Batna en rai-
son des problèmes financiers qui
demeurent  en suspens, a indi-
qué lundi la direction de l’équipe
«mocquiste». «Le MOC a franchi
la zone de danger du fait de la
situation financière  catastrophi-
que du club, notamment après la mise en liquidation judiciaire  de la
société sportive par action (SSPA), le gel du compte bancaire, ainsi
que les dettes estimées à 465 millions DA que l’équipe doit à  l’ex-
président, Riad Haïchour et les impayés de 13 joueurs de la saison
2016-2017», a fait savoir Demigha. «J’ai préféré alerter les amateurs
du club à ce stade. Il nous reste  encore 12 matchs et ces conditions
peuvent compromettre les chances de  l’équipe de jouer pour une
place sur le podium», a-t-il souligné. Et d’ajouter : «une équipe com-
pétitive qui joue l’accession en Ligue 1  doit jouir d’une stabilité
financière avant tout». «Dans l’intérêt de l’équipe, j’ai pris la décision
de me retirer  définitivement de la gestion du club après le prochain
match contre le CA  Batna dans le cas où les autorités locales n’inter-
viennent pas pour  résoudre la situation», a assuré Demigha. Nous
avons travaillé d’arrache pied durant ces deux derniers mois pour
assurer la stabilité au niveau du staff technique et une position  con-
fortable en haut du classement (18 points), après une série de 4
matchs  sans défaite qui nous met à trois longueurs seulement du HB
Chelghoum Laid,  actuel leader du groupe Est avec 21 points, pour-
suit-il. Pour rappel, des aides financières estimées à 35 millions de
dinars  ont été accordées au MO Constantine en début de saison par
les autorités  locales et la direction locale de la jeunesse et des
sports (DJS). Le MOC accueillera le CA Batna jeudi prochain au
stade Benabdelmalek de  Constantine pour le compte de la 11e jour-
née de Ligue 2.

A près mûre réflexion, j’ai
décidé officiellement de
me porter candidat.

L’adoption à la majorité des bilans
moral et financier a énormément
pesé  sur ma décision», a indiqué
Bahloul. La commission de candi-
datures, installée lundi peu après
le déroulement  des travaux de l’as-
semblée générale ordinaire (AGO),
présidée par le  président de l’US
Chaouia Abdelmadjid Yahi, a fixé
du 6 au 9 avril à  minuit, la période
pour le dépôt des candidatures. Au
cours de cette AGO, les membres
de l’AG, ont adopté à la majorité les
bilans moral et financier de l’exer-

cice 2020, ainsi que le budget  pré-
visionnel de l’année 2021. «Mon
projet consiste à rassembler l’en-
semble de la famille du football  al-
gérien, je suis prêt à discuter avec
l’opposition, que j’inviterai à  s’as-
seoir autour d’une table dans l’inté-
rêt du football national. Je suis  un
rassembleur, je ne vais exclure per-
sonne», a-t-il ajouté, soulignant
qu’il comptait déposer son dossier
jeudi. Avant d’enchaîner : «Mon pro-
jet s’articule sur trois axes : ras-
semblement,  continuité et optimi-
sation». Fraîchement élu à la tête
de la Ligue régionale d’Annaba,
Bahloul a  indiqué qu’il avait enta-

mé «depuis quelques jours des con-
sultations pour  composer son éven-
tuel futur bureau fédéral, qui sera
fort et  représentatif». Bahloul s’est
engagé également «à apporter des
correctifs aux  insuffisances cons-
tatées dans le domaine organisa-
tionnel de la FAF, lors du  précé-
dent mandat sur tous les plans».
Enfin, concernant ses chances de
succéder à Kheïreddine Zetchi, le
natif  d’El-Tarf se dit «confiant».
«Mes chances ? Je reste confiant,
je pense que j’ai des atouts à faire
valoir, mon vécu et mon expérience
et toutes mes sorties sur le plan
médiatique seront pour moi un avan-
tage non négligeable pour essayer
d’avoir  l’insigne honneur de diriger
le football algérien». Le président
sortant de l’instance fédérale, Kheï-
reddine Zetchi, a décidé  de ne pas
briguer un deuxième mandat, lui qui
avait été élu le 20 mars 2017  en
remplacement de Mohamed Raou-
raoua.  Outre Bahloul, d’autres
noms se sont positionnés pour re-
prendre la  présidence de l’instan-
ce fédérale à l’image de Walid Sadi,
Mohamed  El-Morro, ou encore l’an-
cien international Antar Yahia, res-
té toutefois  évasif sur la question.

AG ÉLECTIVE DE LA FAF

Amar Bahloul annonce sa candidature
pour la présidence

Le membre du Bureau fédéral sortant de la Fédération algérienne de football (FAF)
Amar Bahloul, a annoncé officiellement sa candidature pour la présidence de

l’instance fédérale, en vue de l’assemblée élective (AGE), prévue le 15 avril, a appris
l’APS mardi auprès de l’intéressé.

CR BELOUIZDAD

Ngombo rejoint Ghanem
dans la liste des libérés

Le CR Belouizdad a résilié le contrat de  l’attaquant belgo-congo
lais Maecky Ngombo, a indiqué le club pensionnaire  de la Ligue 1

de football, lundi soir dans un communiqué. Arrivé au Chabab durant
l’intersaison pour un contrat de trois ans, Ngombo  (26 ans) rejoint
ainsi dans la liste des libérés le milieu de terrain Fouad  Ghanem,
dont le contrat a été résilié à l’amiable lundi. En revanche, le cham-
pion d’Algérie sortant s’est attaché dimanche les  services de l’atta-
quant de la JSM Skikda Kheïreddine Merzougui, signataire  d’un
contrat de 18 mois. Il s’agit de la première recrue pour le club algérois
lors du mercato  d’»hiver», qui a débuté le 22 mars dernier et s’étalera
jusqu’au 11 avril.
Sans entraîneur depuis le limogeage de l’entraîneur français Franck
Dumas,  le CRB reste sur une victoire décrochée vendredi au stade
du 5-Juillet face  aux Congolais du TP Mazembe (2-0), un succès qui
a relancé ses chances de  qualification pour les quarts de finale de la
Ligue des champions. Le Chabab s’est envolé mardi pour l’Afrique du
Sud pour défier vendredi à  Pretoria Mamelodi Sundowns, dans le
cadre de la 6e et dernière journée (Gr.  B) de la Ligue des champions.
Une victoire devant Mamelodi Sundowns, solide leader (13 pts) et
qualifié  avant cette ultime journée, permettra au Chabab d’assurer sa
qualification,  sans attendre l’autre match mettant aux prises à Lubum-
bashi le TP Mazembe  au Hilal du Soudan.

La cheffe de mission de la délé
gation algérienne  aux Jeux

olympiques 2020 de Tokyo, repous-
sés à 2021, Hassiba Boulmerka, a
indiqué mardi que «le Comité olym-
pique et sportif algérien compte re-
grouper  les athlètes qualifiés à Is-
tanbul (Turquie), 15 jours avant de
rallier la  capitale nippone». «Au vu
du décalage horaire qui est de huit
heures entre Alger et Tokyo,  nous
comptons regrouper les athlètes
qualifiés à Istanbul, 15 jours avant
de rallier la capitale japonaise To-
kyo. Des camps d’entraînement
seront  programmés et des spar-
ring-partners étrangers trouvés», a
déclaré Boulmerka  lors d’une con-
férence de presse tenue au siège
du COA à Alger. Pour ce qui est de
la préparation logistique et techni-
que de la  participation algérienne
aux JO de Tokyo, l’ancienne cham-

pionne olympique  du 1500m a pré-
cisé «qu’elle a été entamée depuis
bien longtemps par  l’instance olym-
pique et les fédérations nationales».
«Une compétition comme les Jeux
olympiques ne doit pas être prépa-
rée en  deux ou trois mois. Nos ath-
lètes seront les acteurs principaux
des JO, ils  auront besoin d’être
soutenus moralement car ils vont
prendre part à un  évènement de
grande envergure dans des condi-
tions sanitaires marquées par  la
pandémie de la Covid-19», a-t-elle
dit. Plusieurs questions ont été sou-
levées par les journalistes présents
lors  du point de presse, concer-
nant le dopage et l’accomplissement
des tests PCR  par les athlètes,
entraîneurs et même pour les jour-
nalistes accrédités. «Nous avons
effectué plusieurs tests anti-dopage
en collaboration avec la  Commis-

sion nationale antidopage. Nous
n’avons aucun cas positif jusqu’à
présent et des contrôles sont en
cours. Des tests PCR seront effec-
tués  avant le départ à destination
de Tokyo, sachant que toutes les
délégations  seront soumises à des
contrôles rigoureux dès leur arri-
vée à Tokyo. Le  vaccin n’est pas
obligatoire pour les membres de la
délégation algérienne.  Ce qui est
sûr, c’est que la santé de nos athlè-
tes passe avant tout», a  souligné
Feriel Chouiter, présidente de la
commission médicale au COA.
Pour rappel, une cellule opération-
nelle de la performance, regroupant
le  ministère de la Jeunesse et des
Sports, le COA et les fédérations, a
été  mise en place pour suivre le
processus de préparation des équi-
pes  nationales dans les meilleures
conditions.

JO-2020-BOULMERKA

«Le COA compte regrouper les athlètes qualifiés
à Istanbul 15 jours avant de rallier Tokyo»

La période de dépôt des candida
tures pour la  présidence de la

Fédération algérienne de football
(FAF), est fixée du 6 au  9 avril à
minuit, en vue de l’assemblée gé-
nérale élective (AGE), prévue le
jeudi 15 avril, a appris l’APS lundi
auprès d’une source autorisée. La
commission de candidatures, pré-
sidée par Abdelmadjid Yahi (prési-
dent de  l’US Chaouia, ndlr), étu-

diera les dossiers des candidats les
10 et 11  avril, avant de laisser pla-
ce à la commission de recours, con-
duite par  Nacer Slatni (LFW Té-
bessa), pour étudier les éventuels
recours le 12 avril,   précise la
même source. Pour rappel, les
membres de l’assemblée géné-
rale, réunis lundi à Alger en  ses-
sion ordinaire (AGO), ont adopté
à la majorités les bilans moral et

financier de l’exercice 2020. Le
président sortant de l’instance fé-
dérale Khaïreddine Zetchi, a dé-
cidé  de ne pas briguer un deuxiè-
me mandat, lui qui avait été élu
le 20 mars  2017, en remplace-
ment de Mohamed Raouraoua.
Plusieurs noms se sont position-
nés pour reprendre la présidence
de  l’instance fédérale à l’image de
Walid Sad.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DE LA FAF

Le dépôt des candidatures fixée du 6 au 9 avril

«

MO CONSTANTINE

Le président Abdelhak Demigha
menace de quitter le club
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L’attaquant de l’équipe de France et de  Manchester United, Anthony
Martial, touché à un genou, devrait être absent  quatre semaines et

garde de bonnes chances de disputer l’Euro-2020, selon  des sources
concordantes. Martial souffre «d’une petite lésion des croisés posté-
rieurs, qui ne  nécessite pas d’opération», explique-t-on dans l’entoura-
ge du joueur. Dimanche, son entraîneur à ManU, Ole Gunnar Solskj’r,
avait parlé de  «plusieurs semaines», sans plus de précisions, ajoutant
«croiser les  doigts» pour «le récupérer avant la fin de la saison». Une
Image par résonance magnétique (IRM) passée mardi à Sarajevo, où
les  Bleus ont battu la Bosnie (1-0), ne «laissait rien présager de grave»,
selon une autre source proche du dossier. Mais par précaution Martial
n’avait pas été aligné contre la Bosnie.

LIGUE DES CHAMPIONS (1/4 DE FINALE)

Le PSG à Munich
sans Icardi et Kurzawa

Le Paris SG a décollé mardi pour Munich, où il  affronte mercredi le
Bayern en quart de finale aller de Ligue des  champions, sans son

attaquant Mauro Icardi ni son défenseur Layvin Kurzawa,  blessés, a
annoncé le club. L’Argentin (cuisse) et le Français (mollet) figurent
dans la liste des  absents, aux côtés de Marco Verratti et Alessandro
Florenzi (Covid-19)  ainsi que Leandro Paredes (suspendu). Cela fait
donc cinq titulaires du club parisien qui manqueront à l’appel  de
Mauricio Pochettino. Mais l’entraîneur argentin dispose dans son groupe
du milieu Danilo Pereira, incertain en raison d’une blessure à un mol-
let  contractée avec la sélection portugaise. Absent lors de la défaite
contre Lille (1-0) samedi en Championnat, il  fait figure d’option la plus
probable dans l’entrejeu, aux côtés de  l’international sénégalais Idris-
sa Gueye. Par ailleurs, aucune surprise n’est à signaler dans les 23
joueurs  convoqués par «Poche», si ce n’est la présence de jeunes
issus du centre de  formation (Abdoulaye Kamara, Ismaël Gharbi,
Kenny Nagera).

ESPAGNE

Le FC Barcelone arrache la
victoire 1-0 contre Valladolid

Le FC Barcelone a arraché la victoire 1-0 sur le  fil contre le 16e de
Liga Valladolid lundi pour la 29e journée, et revient  à un petit point

du leader, l’Atlético Madrid, défait 1-0 dimanche à  Séville. A cinq jours
d’un clasico décisif face au Real Madrid, les Catalans ont  arraché le
succès grâce à un but à la dernière minute d’Ousmane Dembélé  (90e),
qui a repris du pied gauche un centre de Frenkie de Jong détourné  par
Ronald Araujo, après le carton rouge direct adressé à Oscar Plano
(79e)  pour une faute sur le champion du monde français.

CYCLISME

Une course régionale des jeunes
catégories le 10 avril  à Sidi-Abdallah

Une course régionale pour jeunes catégories se  déroulera le 10
avril courant à Sidi-Abdallah (Alger Ouest), a-t-on appris  mardi

auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), coorganisatri-
ce  de cette compétition avec la Ligue algéroise de la discipline (LAC).
La course est ouverte aux catégories Ecoles, Benjamins, Minimes et
Cadets  (Garçons et Filles) et elle se déroulera sur un circuit fermé de
trois  kilomètres, situé à l’intérieur de cette ville côtière de l’Ouest
algérois. Les cyclistes de la catégorie Ecole devront le parcourir deux
fois, pour  une distance globale de six kilomètres, alors que les Ben-
jamins concourront  sur neuf Kilomètres, selon les organisateurs.
Concernant les athlètes des deux catégories d’âge restantes, à savoir,
celles des Minimes et des Cadets, ils concourront respectivement sur
30 et  45 kilomètres (ndlr : 3x10 et 3 x15).

EQUIPE DE FRANCE

Martial absent quatre semaines

Qu’il joue ou non la prochaine
Ligue des  champions, Dort-

mund a les reins assez solides pour
garder son phénomène  Erling Haa-
land en 2021/2022, assure le pa-
tron du Borussia Hans-Joachim
Watzke dans une interview diffusée
mardi par DAZN.

«Peu importe ce qui arrive cette
saison et la prochaine, nous
n’avons pas  besoin de demander
un crédit, de vendre des joueurs en
urgence ou de  licencier des gens»,
assure Watzke, dans cet entretien
publié à quelques  heures du quart
de finale aller de la Ligue des cham-
pions entre Manchester  City et le
Borussia, alors que son club a beau-
coup souffert financièrement  de la
crise du Covid. «Nous ne sommes
pas sous pression, ce qui est un
bon point de départ dans  la situa-

tion actuelle», ajoute-t-il, pour réa-
gir à des propos alarmistes de  Mats
Hummels, le défenseur de Dort-
mund, après la défaite samedi con-
tre  Francfort qui a relégué le club
de la Ruhr à 7 points d’une place
qualificative pour la prochaine Li-
gue des champions, à sept journées
de la  fin. «Ne pas nous qualifier
pour la Ligue des champions serait
une catastrophe  sportive et finan-
cière, et nous n’en sommes pas
loin», avait lâché à chaud  Hum-
mels, en précisant: «ça a des con-
séquences financières, ça peut
nous  empêcher d’acheter un joueur
que nous voulons ou nous obliger à
vendre un  autre que nous voulons
garder». Le Borussia, coté en bour-
se, a annoncé des pertes de 26,3
millions d’euros  pour les six pre-
miers mois de la saison en cours et

son chiffre d’affaires  pendant la
même période a chuté de 236,6 à
177,4 millions.

Watzke, qui n’ignore pas que les
grandes manoeuvres ont commen-
cé à Madrid,  Barcelone ou Man-
chester City pour attirer le prodige
de 20 ans, a tenu à  temporiser :
«Nous en parlerons calmement
avec Erling, avec son père et  avec
son agent (Mino Raiola)», a-t-il dit,
en ajoutant que «nous voulons  qu’il
reste chez nous par conviction». Le
buteur prodige est en contrat avec
le BVB jusqu’en 2024 et n’a une
clause de sortie qu’à partir de 2022.
Mais il est difficile d’imaginer  qu’un
garçon qui empile comme lui les
records européens depuis deux
saisons  accepte de passer une
année entière sans jouer la Ligue
des champions.

BORUSSIA

Dortmund ne va pas vendre Haaland
sous la pression

A ssistons-nous à la naissan
ce d’un nouveau feuilleton
Neymar ? En effet, si tout in-

diquait que l’international brésilien
allait prolonger son contrat au PSG,
les choses semblent s’être com-
plexifiées dernièrement. Comme
le10sport.com vous l’a annoncé,
l’ancien joueur de Santos et le club
parisien sont proches d’un accord
dans l’optique d’une prolongation de
son bail pour quatre saisons sup-
plémentaires, soit jusqu’au 30 juin
2026. Seulement voilà, le moins que
l’on puisse dire est que la presse
catalane ne l’entend pas de cette
oreille ! En effet, le média ARA a
annoncé ce samedi que Neymar
aurait paralysé sa prolongation au
PSG, comprenant que Lionel Mes-
si a maintenant de grandes chan-
ces de prolonger au FC Barcelone
et non de le rejoindre à Paris. De
quoi craindre un nouveau retourne-
ment de situation quant à l’avenir
du joueur de 29 ans ? Finalement, il
n’en serait rien…

En effet, SPORT explique que si
Neymar aimerait toujours rejoindre
le FC Barcelone, la réciproque ne

serait pas forcément vraie pour la
prochaine fenêtre estivale des trans-
ferts. En effet, l’écurie catalane
aurait pour seule et unique priorité
de recruter Erling Haaland cet été
afin qu’il prenne la succession de
Luis Suarez un an après son départ
à l’Atlético de Madrid, tandis que
les plans B seraient Lautaro Marti-
nez ou Romelu Lukaku. Ainsi, la
seule et unique option pour Neymar
pour revenir au Barça serait d’at-
tendre l’été 2022 dans le cadre d’un
transfert libre, chose qui semble
peu probable dans la mesure où le
PSG n’aurait aucun intérêt à ne pas
le pousser vers la sortie cet été pour
ne pas le voir partir gratuitement un
an plus tard.Mais pour que tout cela
se produise, encore faudrait-il que
la prolongation de Neymar tombe à
l’eau. Et à en croire le très fiable
Fabrizio Romano, rien n’indiquerait
pour l’heure que Neymar a changé
d’avis concernant la prolongation de
son contrat. Selon les informations
du journaliste italien dévoilées dans
le Qué Golazo Podcast, le numéro
10 du PSG serait toujours très, très
proches de rempiler dans la capita-

le française, et ce d’autant plus que
les discussions actuelles concer-
neraient les derniers détails de cet-
te prolongation. Bref, entre un re-
tour au FC Barcelone plus que com-
plexe vu les priorités du Barça et
une prolongation qui serait toujours
sur les bons rails, tout indique que
l’avenir de Neymar s’écrit bien au
PSG pour les prochaines années
en l’état. Reste maintenant à savoir
si un énorme retournement de si-
tuation est encore possible pour in-
fléchir cette tendance.

Accusé d’avoir insulté Mouctar
Diakhaby de « noir de merde », Juan
Cala (Cadix) a nié en bloc ce mardi
après-midi lors d’une conférence de
presse. Alors que Juan Cala est visé
par une enquête de la Liga pour ra-
cisme à la suite des accusations
de Mouctar Diakhaby, le défenseur
de Cadix a donné sa version lors
d’une conférence de presse. « Je
ne sais pas ce qu’il croit avoir en-
tendu. Soit il a mal entendu, soit il
invente tout. Je lui ai juste dit de me
laisser tranquille, a-t-il assuré. Je
n’ai pas de problème à le rencon-
trer pour qu’on s’explique. Il n’y a
pas de racisme dans le football es-
pagnol, on a tous cinq ou six équi-
piers de couleur. Mais je suis publi-
quement lynché, je suis menacé :
tout cela est un cirque. Il est faux
que j’ai proposé de m’excuser pour
que Diakhaby reprenne le match car
je n’ai rien fait de répréhensible. Il
n’y a pas de preuve, et je vais atta-
quer le président de Valence pour
diffamation. »

Les images et le son captés par
la télévision permettront de faire
toute la lumière sur cet incident,
mais certaines circulent déjà où on
entend les mots incriminés. Les
équipiers de Diakhaby, notamment,
se précipitent sur Cala en lui criant
dessus : « Noir de merde, non ! »

PSG

Barcelone, Paris...
L’avenir de Neymar est tout tracé !

Alors qu’il a dernièrement été annoncé que Neymar pourrait finalement faire faux-
bond au PSG pour la prolongation de son contrat, il n’y aurait actuellement pas lieu

de s’inquiéter pour le club parisien en l’état.
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611 : le roi maya Uneh
Chan de Calakmul met à sac
la cité rivale de Palenque.
xive siècle

1364 : prise de Mantes par
Bertrand Du Guesclin.
xvie siècle
1509 : déclaration de guer-

re à la république de Venise
par la France.
xviiie siècle
1782 : le général Chakri

est couronné roi de Thaïlan-
de sous le nom de Rama Ier.
xixe siècle
1862 :
fin de la bataille de Shiloh.
abolition de la traite des

Noirs par les États-Unis et le
Royaume-Uni1.
xxe siècle
1901 : répression d’une

manifestation, en Suisse, con-
tre l’extradition d’un anarchis-
te italien ayant été soupçon-
né d’avoir participé à un at-
tentat contre le roi d’Italie
Umberto Ier le 29 juillet 1900.
1917 : déclaration de guer-

re de Cuba à l’empire alle-
mand.
1919 : mise en place de la

République des conseils de
Bavière.
1921 : Charles de Gaulle

épouse Yvonne Vendroux.
1939 : occupation de l’Al-

banie par l’armée italienne.
1945 : le cuirassé Yamato,

fleuron de la flotte japonai-
se, est coulé par la marine
américaine.
1977 : assassinat du pro-

cureur général fédéral Sieg-
fried Buback à Karlsruhe par
des terroristes de la Fraction
armée rouge.
1993 : loi organique fixant

les règles d’organisation et de
fonctionnement du Conseil
constitutionnel de Djibouti.
1994 : début du génocide

au Rwanda.

Bélier 21-03 / 20-04

Faites en sorte de ne pas
vous laisser envahir par les autres
et leur cortège de soucis, réfléchis-
sez avant de vous engager. Vous
aurez l’occasion de penser à vous
davantage, ne vous en privez pas.
Faites avancer vos projets.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous manquez de tonus et
le ciel vous démotive. Pas de quoi
baisser pavillon mais pas de quoi
fanfaronner. Tournez-vous vers
vos amours. Allez au-devant des
opportunités qui ne manqueront
pas de surgir et arrêtez de ruminer
vos soucis.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Il y a de fructueuses dis-
cussions en vue. N’hésitez pas à
prendre des renseignements juri-
diques. Ne vous laissez pas envahir
par les besoins des autres, ce serait
au détriment des vôtres, vous ne
pouvez pas vous le permettre.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous allez mal tolérer le
manque de sensibilité des autres.
Vous verrez enfin clair dans le jeu
de ces personnes. Ne vous laissez
pas déstabiliser pour autant.

Ayez les coudées franches et
davantage de confiance en vous
pour agir selon vos théories.

Lion 23-07 / 23-08

Vous êtes obligé de dé-
ployer votre énergie dans votre
foyer, dans vos affaires familiales et
avec les personnes que vous aimez.
Vous recevez d’importantes nou-
velles ou vous échangez des infor-
mations très utiles. Vos conversa-
tions sont très constructives.

Vierge 24-08 / 23-09

      Vous allez trouver dans le cal-
me apparent du quotidien des situa-
tions qui vous ouvrent la porte à des
réalités supérieures. Votre distraction
peut vous coûter des maladresses,
vous devriez baisser le rythme et pren-
dre du recul, lâchez prise.

Balance 24-09 / 23-10

En cette journée, l’harmo-
nie semble régner en famille. En
effet, vous faites tout pour préser-
ver ce à quoi vous tenez fonda-
mentalement !

Vous vivez à fond le moment
présent et vous avez raison. Vos
proches sont ravis et vous aussi.

Scorpion 24-10 / 22-11

Les retards causés par les
manquements de votre entourage
vous rendent trop dur, trop tran-
chant, modérez-vous ! Le surme-
nage n’est pas très loin. Pensez à
vous et recherchez la paix à tout
prix pour récupérer.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Le climat du moment vous
pousse à harmoniser vos rapports
avec votre entourage, à passer
d’agréables moments, à prendre de
l’ampleur autant sur le plan familial
que sentimental. De bonnes vibra-
tions sont au rendez-vous !

Capricorne 22-12 / 20-01

Contrôlez vos élans qui
vous incitent à parler trop vite, il y
a d’autres approches, prenez sur-
tout votre temps. Vous êtes moins
détendu et moins confiant en vous,
cela vous attire quelques déboires.

Verseau 21-01 / 18-02

La vie courante vous sem-
blera moins pesante, c’est tout à votre
avantage de vous faufiler entre les
gouttes... La sédentarité ne vous ira
pas, vous auriez besoin de mouve-
ment, refaire du sport serait tout indi-
qué et vous renforcerait.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez connaître des vé-
rités étonnantes dans votre entoura-
ge, pas toujours facile à admettre mais
ce sera un mal pour un bien. Votre
forme est en hausse, il vous reste sur-
tout à anticiper les conséquences de
vos excès et à gagner en bonne me-
sure dans vos dépenses d’énergie.
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Horizontalement:
1. Susceptible de bien s’accorder.2. Coulé sans

arrêt.3. Accord ancien. Termine l’ouvrage.4. Prendre des
airs. Beau des ânesses.5. Rien, tout simplement.6.
Contrariantes.7.Est avant nous. Parfois périlleux. Son
de polisson.8. Désigne un garçon. Morceau de viande.9.
D’un prix élevé. Précède une date.10. Suivie de ses
marcassins, peut-être. Vaut 100 m².

Verticalement:
1. Redoutables reptiles à cuirasse d’écailles.2.

Tendre l’oreille. Homme d’assemblée.3. Oiseaux
rapaces. J’y suis !4. En tête d’un ajout. Butin d’un
loulou. Hors taxes.5. Le meilleur. Serrée contre soi.6.
Engrais naturel. Voisine d’Oléron.7. Domaine de
Robinson. Refuge malsain !8.Imitant le mouton.9.
Aller en justice.10. Objet de riposte. Pas malade.
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Trois semaines après Waterloo, le peuple de France gronde sous

les fenêtres des puissants : Napoléon a perdu, le pays n'a plus de

dirigeant. En ce 7 juillet 1815, un souper aux chandelles doit décider

du sort de la nation. Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères,

reçoit Fouché, ministre de la Police...
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20:05

Des racines et des ailes Qu'un sang impur...

20:05

The Resident

20:05

Top Chef Le souper

Notre Sélection
20.05 True Lies - Le caméléon
Spécialisé dans la lutte anti-terroriste, Harry Tasker travai lle
pour l'agence américaine «Omega Sector». Pour sa femme He-
len et sa fille Dana, qui ignorent tout de ses activités périlleu-
ses, il est informaticien. C'est avec ses fidèles coéquipiers, Gib
et Faisi l, qu'il agit dans le monde entier, sous les ordres de
l'énergique Spencer Trilby. Au cours d'une soirée chez Jamal
Khaled, un puissant homme d'affaires suisse, Harry découvre
que ce dernier fait partie d'un mouvement terroriste, dirigé par
Salim Abdu Aziz et sa complice : Juno, experte en arts mar-
tiaux... Dans le cabinet d'avocats où elle travaille, Helen s'en-
nuie des absences de son mari…

20:05

20:05

20:05

1960. La guerre d'Algérie depuis six ans. Les combats sont san-

glants et les deux camps ne font pas de prisonniers... Vétéran de

la guerre d'Indochine, le lieutenant-colonel Paul Andreas Breitner

a laissé son glorieux et douloureux passé militaire derrière lui.

Jusqu'au jour où il est contraint de se rendre en Algérie récupérer

le corps du colonel Simon Delignières, porté disparu…

ATTAQUE EN RÈGLE. Rob Spiro arrive à Chastain : il attaque l'hôpital

en la personne du docteur Hawkins, qu'il accuse de l'avoir torturé.

C'est l'occasion rêvée pour Red Rock de se débarrasser du méde-

cin. Kim Logan le fait comprendre à Bell : si Hawkins ne part pas,

c'est lui qui en fera les frais. Pendant ce temps, Devon doit soigner

la princesse Nadine...
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Un jour
Une Star

Katherine Evelyn Anita « Katie »
Cassidy, née le 25 novembre
1986 à Los Angeles en
Californie, est une actrice et
mannequin  américaine.
Au cinéma, elle est connue
pour avoir joué dans les films
suivants : Terreur sur la ligne
(2006), Black Christmas (2006),
Les Griffes de la nuit (2010),
Taken (2008) et Bienvenue à
Monte-Carlo (2011).
Elle se fait également un
nom à la télévision, grâce aux
séries télévisées Melrose
Place : Nouvelle Génération,
Supernatural, Harper’s Island,
Gossip Girl et occupe depuis
2012, un rôle principal dans
Arrow. Elle apparaît égale-
ment dans les autres séries
Flash et Legends of Tomorrow.
Elle est fiancée depuis juin
2017 avec Matthew Rodgers.
Ils se marient en décembre
2018 à Sunset Key en Floride.
En janvier 2020, elle annonce
leur séparation après un an
de mariage.

TERROIRS D'EXCELLENCE EN PAYS DE LA LOIRE. Emmanuel Litoux, ar-

chéologue du patrimoine, nous emmène à la découverte des plus

beaux monuments construits en tuffeau, cette craie blanche qui a

marqué l'identité du Val de Loire. Ce parcours aérien commence

au-dessus de l'emblématique abbaye de Fontevraud et se termi-

ne au château de Saumur, fleuron du patrimoine angevin.

Au sommaire : «L'épreuve de Christian Le Squer : les bouchées».

Christian Le Squer va challenger les candidats sur un élément

incontournable de la haute gastronomie à ses yeux : la bouchée.

Un exercice de haute voltige culinaire pour les candidats car la

bouchée ne laisse pas de place à l'erreur ; ils vont devoir équili-

brer les saveurs...

Educatrice, Elsa est chargée de l'évaluation des mineurs
étrangers isolés. L'énergie débordante qu'elle consacre à
tenter d'adoucir leur exil est sans doute à l'origine de sa
séparation avec Philippe et de son conflit naissant avec Alex,
leur fils ado. Elsa enfouit son chagrin amoureux comme sa
lassitude face à l'injustice du système d'accueil qui rejette
trop de demandes, faute de places dans les foyers...

Vulnérables
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Industrie électronique

Condor présentera demain ses produits exportables
aux représentants diplomatiques africains

Condor Electronics organisera ce jeudi à Alger une conférence/exposition à
laquelle seront conviés les ambassadeurs et attachés économiques des pays
africains représentés en Algérie afin de leur présenter l’ensemble de ses
produits destinés à l’exportation, a indiqué mardi un communiqué de la société
algérienne spécialisée dans l’industrie électronique et électroménager.

La Corée du Nord ne participera pas
aux Jeux olympiques de Tokyo

La Corée du Nord ne participe-

ra pas cet été aux Jeux olym-

piques de Tokyo du fait de crain-

tes face à la pandémie de Co-

vid-19, a annoncé mardi le mi-

nistère des Sports à Pyongyang,

brisant les espoirs de Séoul de

profiter de l’événement pour re-

lancer les discussions de paix.

La Corée du Nord ne partici-

pera pas aux Jeux olympiques

de Tokyo cet été en raison des

risques d’infection au Covi-19,
une annonce, faite mardi 6

avril ,  qui achève les espoirs

sud-coréens de mettre à pro-

fit  les JO pour relancer des

pourparlers avec Pyongyang.

Lors d’une réunion, le comité

national olympique nord-co-

réen «a décidé de ne pas par-
ticiper aux 32e Jeux Olympi-
ques afin de protéger les ath-
lètes de la crise sanitaire
mondiale causée par le Covid-
19», a fait savoir le service de
communication du ministère
des Sports de Pyongyang. La

participation de la Corée du
Nord, puissance nucléaire iso-
lée du reste du monde, aux der-
niers JO d’hiver à Pyeongchang,
en Corée du Sud, avait été un
facteur décisif  dans le spec-
taculaire rapprochement di-
plomatique intervenu en 2018.

ARH

«Les archives étant numérisées n’ont pas été
ravagées par l’incendie»

Le président du Comité de direction

de l’Autorité de régulation des hydro-

carbures (ARH), Rachid Nadil a assuré

que l’incendie, déploré lundi au siège

de l’ARH, «n’a pas détruit les archives

car elles sont numérisées et conservées

sur des serveurs». «Toutes les archives

existent en formes numérisées et sont

stockées sur des serveurs de l’ARH», rap-

porte la page Facebook de l’ARH, citant

M. Nadil qui précise qu’un court-circuit

serait à l’origine de cet incendie, qui

n’a fait aucune perte humaine. Les uni-

tés de la protection civile de la wilaya

d’Alger ont procédé à l’extinction d’un incendie qui s’est décla-

ré, lundi, au service des archives relevant de l’Autorité de régu-

lation des hydrocarbures (ARH) dans la commune d’El Biar. L’ARH

a rappelé qu’elle «ne possède qu’un seul et unique compte

officiel authentifié sur Facebook» assurant que toutes les me-

sures nécessaires seront prises contre toute tentative d’usur-

pation de son identité visuelle ou d’atteinte à la réputation et

à la crédibilité de l’ARH ou de ses responsables».

Nuageux

Annaba

 28 blessés dans une collision entre un bus et un semi-remorque

V ingt-huit (28) personnes ont été blessées

lundi dans une collision entre un bus de

transport suburbain desservant la ligne entre

Annaba et la circonscription administrative

Draâ Errich et un semi-remorque, a indiqué un

communiqué de la cellule de communication

de la direction locale de la Protection civile. La

même source a précisé que le bus en provenan-

ce de Draa Errich, à bord duquel se trouvaient

46 personnes, est entré en collision avec un

semi-remorque sur la RN 44, à proximité de la

cité Oued Nil. Les services de la Protection civi-
le ont mobilisé 10 ambulances pour transférer
les blessés, âgés entre 12 et 82 ans, dont neuf
(9) hommes et 19 femmes à l’hôpital Ibn Rochd,
a souligné le communiqué, détaillant que la
plupart des blessures sont «légères» à l’excep-
tion du chauffeur du bus et de deux passagères
qui souffrent de blessures de divers degrés. Les
services de sécurité compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes exactes de
cet accident.

Djelfa

Deux morts dans un accident
de la route à Messâad

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route

survenu lundi dans la ville de Messâad (75 km au sud de Djelfa),

a-t-on appris auprès des services de la protection civile. Selon le

chargé de la communication, le sous-lieutenant Abderrahmane Khad-

her, «les unités secondaires de la ville de Messâad sont interve-

nues suite à un accident entre un camion et une moto à la localité

de «Nouawra». L’accident a causé la mort de deux personnes à âgées

de 24 et 28 ans à l’hôpital de Messâad, a t-il ajouté. Une enquête a

été ouverte par les services compétents pour déterminer les circons-

tances exactes de l’accident, a indiqué le chargé de communication

auprès des services de la protection civile.

Ramadhan

Les horaires de travail dans les institutions
et administrations publiques fixés

Les horaires de travail applicables dans les institutions et ad-

ministrations publiques seront modifiés, à l’occasion du mois

sacré de Ramadhan, indique mardi la Direction générale de la

Fonction publique et de la Réforme administrative, dans un com-

muniqué. Pour les wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf,

Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, T imimoune,

Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guez-

zam, Touggourt, Djanet, El M’Ghaier et El Meniaa, les horaires de

travail sont fixés du dimanche au jeudi, de 7h30 à 14h30. Pour les

autres wilayas, ils sont fixés de 8h30 à 15h30, ajoute la même

source, soulignant que les horaires habituels de travail repren-

dront après la fête de l’Aïd El Fitr.

La Coupe de la Ligue profes

sionnelle de football,  relan-

cée exceptionnellement cette

saison en remplacement de la

Coupe  d’Algérie, annulée, dé-

butera le 20 avril, a annoncé

mardi la Ligue de  football pro-

fessionnel (LFP) sur son site of-

ficiel. Le coup d’envoi de cette

épreuve, viendra marquer la re-

prise de la  compétition pour les

clubs de la Ligue 1, dont la plu-

part sont à l’arrêt  après la fin

de la phase aller du champion-

nat le 21 mars. «La reprise sera

entamée par la Coupe de la Li-

gue, tel qu’il a été décidé  par le

Bureau Fédéral à l’issue de sa

réunion du mardi 26 Janvier

2021», a  précisé la LFP. Les qua-

tre clubs engagés dans les deux

compétitions africaines inter-

Nuageux dans
l'ensemble

Nuageux dans
l'ensemble

C
et évènement, qu’abritera

le Centre international

des conférences (CIC), aura

pour thème «Promotion des

échanges intra-africain» et en-

tre dans le cadre du «raffermis-

sement et du renforcement»

des liens commerciaux avec les

pays du continent, a précisé la

même source. Condor procède-

ra au cours de cette conféren-
ce/exposition à la présentation
de l’ensemble de sa gamme de
produits destinés à l’exporta-
tion aux ambassadeurs et at-
tachés économiques des pays
africains représentés en Algé-
rie, est-il mentionné dans le
communiqué. Consciente du
potentiel économique intra-

pays africains, cette entreprise
algérienne veut mettre à profit
son expérience dans le domai-
ne de l’électroménager et de
l’électronique pour contribuer
à la promotion des exportations
hors hydrocarbures conformé-
ment aux orientations des Pou-
voirs publics, a expliqué la
même source.

Coupe de la Ligue professionnelle

Coup d’envoi de la compétition le 20 avril
clubs  (Ligue des champions et
coupe de la Confédération) :  le
CR Belouizdad, le  MC Alger, l’ES
Sétif et la JS Kabylie, sont
exemptés du tour préliminaire
de la Coupe de la Ligue, dont le
tirage au sort aura lieu le sa-
medi 10  avril à l’Hôtel L’Olympic
à Dely Brahim (11h00). Pour rap-
pel, deux variantes ont été pro-
posées aux membres du Bureau
fédéral qui avaient opté pour le
système à 20 clubs (profession-
nels, ndlr).  Huit clubs sur les 16
restants seront tirés au sort pour
disputer un tour  préliminaire
qui permettra la qualification
de quatre équipes. Les quatre
clubs qualifiés auxquels s’ajou-
teront les quatre exemptés ain-
si que les  huit restants dispu-
teront les huitièmes de finale

après un tirage au sort. Les tours
suivants seront disputés de
manière classique avec un quart
de  finale, des demi-finales et
une finale, soit un total de 4 à 5
rencontres à  disputer par un
club pour atteindre l’ultime sta-
de. Le premier club tiré au  sort
recevra sur son terrain et à huis-
clos. Lors de la session ordinai-
re tenue le 26 janvier dernier, le
Bureau  fédéral de la FAF avait
décidé d’annuler l’édition 2021
de la Coupe  d’Algérie, pour être
remplacée par la Coupe de la
Ligue professionnelle, en  rai-
son notamment de la situation
sanitaire liée au Covid-19.  La
dernière édition de la Coupe de
la Ligue avait été disputée en
2000 et  remportée par le CR Be-
louizdad.

Mer de Norvège

Un cargo néerlandais dérive sans équipage ni moteur

P rivé de motorisation et évacué par son équipage dans des

circonstances dramatiques, un cargo néerlandais était à la

dérive mardi en mer de Norvège, ont indiqué les autorités mariti-

mes norvégiennes,craignant qu’il ne chavire. Le «Eemslift Hendri-

ka», qui transportait notamment plusieurs bateaux de moindre

taille entre Bremerhaven (Pays-Bas) et Kolvereid (Norvège), a lan-

cé un appel de détresse lundi en fin de matinée, accusant une gîte

importante après qu’une tempête eut déplacé une partie de sa

cargaison. Les 12 membres d’équipage ont été évacués en deux

temps le même jour par les services de sauvetage norvégiens: les

huit premiers ont été hélitreuillés depuis le pont du cargo tandis

que les quatre derniers ont dû se jeter à l’eau.


