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EMPLOI

500.000 chômeurs recevront leur allocution dès aujourd’hui
Dès aujourd’hui, (lundi 28 mars NDLR), il sera procédé officiellement au versement de l’allocation chômage de 13 000 dinars à plus

de 500 000 sans emploi.

COUR D’ALGER
Des peines
différentes
prononcées
à l’encontre des
accusés dans
l’affaire du
groupe «Condor»

L
a Cour d’Alger a rendu
dimanche des peines

différentes à l’encontre
des accusés poursuivis

dans les affaires des
filiales du groupe
«Condor», propriété des

frères Benhamadi. La
Cour d’Alger a condamné
Omar Benhamadi à cinq

(5) ans de prison, dont
deux ans (2) et six (6)

mois avec sursis, et les
deux autres accusés
Abderrahmane et Smail

Benhamadi à deux (2)
ans avec sursis.

Une peine d’un (1) an

avec sursis a été
prononcée à l’encontre
des deux accusés

Benziane Abdelouahab
(ex-inspecteur des

Domaines de l’Etat à
Tipaza) et Bouallag
Kamel, ancien directeur

des Domaines de l’Etat
de la wilaya de Tipaza.
Les autres accusés

poursuivis dans cette
affaires ont été

acquittés. Le parquet
avait requis une peine de
10 ans de prison ferme

assortie d’une amende
de 8 millions de DA à
l’encontre des accusés

Omar Benhamadi,
Abderrahmane et Smaïl

Benhamadi, étant les
principaux propriétaires
des différentes filiales

du Groupe.

ENVIRONNEMENT

L’Algérie célèbre la campagne mondiale «Earth Hour» en plongeant
dans le noir pendant une heure

Noreddine Oumessaoud

C’est ce qu’a déclaré hier
le directeur général de
l’insertion et de l’emploi

au ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, Mo-
hamed Charaf Eddine Boudiaf, lors
de son passage sur les ondes de la
Radio nationale chaine1, soulignant
que «36% des inscrits sont des di-
plômés universitaires et 20% sont
diplômés des centres et instituts de
formation professionnelle». En ef-
fet, cette allocation, instaurée par

le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, va contribuer,
selon l’invité de la radio nationale,
«à préserver la dignité des deman-
deurs d’emploi en attendant leur in-
sertion définitive dans des postes
en adéquation avec leurs qualifica-
tions », et de révéler que « 42% des
inscrits n’ont pas de qualification,
tandis que 36% sont universitaires
et 20% sont des diplômés issus des
centres et instituts de la formation
professionnelle ». M. Boudiaf a, par
ailleurs, révélé qu’à ce jour, plus
d’un million de demandes d’alloca-

tions chômage ont été enregistrées
sur la plateforme numérique et que
plus d’un million de demandeurs ont
pris rendez-vous pour déposer
leurs dossiers. Le même respon-
sable a précisé en outre que beau-
coup de dossiers ont été refusés et
rejetés et ce en raison de trois rai-
sons. Il s’agit entre autres de l’exis-
tence d’un revenu, le non-règlement
de la situation vis-à-vis du service
national et l’existence d’un revenu
chez le conjoint.

L’hôte de la radio nationale a rap-
pelé que la plateforme électronique

« Minha » lancée le 25 février der-
nier, a été améliorée par l’agence
nationale de l’emploi à l’objet de
simplifier l’inscription des deman-
deurs de cette allocation. Cette pla-
teforme, a-t-il précisé, a permis
d’analyser la réalité du chômage en
Algérie.

Sur un autre volet, le directeur
général de l’insertion et de l’emploi
au ministère du Travail a tenu à ras-
surer que pour la confirmation au
poste concernant 180.000 tra-
vailleurs, ils se verront accorder des
contrats à durée indéterminée jus-

qu’à leur confirmation avec l’aug-
mentation des primes qu’ils perçoi-
vent actuellement dans un avenir
proche.

Il est à rappeler que l’allocation
chômage s’inscrit dans le cadre de
la prise en charge sociale des ci-
toyens par l’Etat. Cette allocation
n’est pas improvisée et a été
même calculée dans la loi de fi-
nances de 2022, avait indiqué le
Président Tebboune, qui avait mis
l’accent sur l’impérative «numéri-
sation» pour la gestion de l’attri-
bution de cette allocation.

La principale célébration de «Earth Hour» s’est
déroulée à Riadh El-Feth à Alger, en présence

du ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Benatou Ziane, et de la
représentante de la ministre de l’Environnement,
Bouali Malika, aux côtés d’autres acteurs de plu-
sieurs secteurs. Lors de cet événement, célébré
en Algérie par l’association «Sidra», en collabo-
ration avec l’Agence nationale pour la promotion
et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie en
Algérie et la société «Schlumberger», M. Ziane a
précisé que l’Algérie, à l’instar de tous les pays
du monde, célèbre la campagne mondiale «Earth
Hour» par l’extinction symbolique des lumières
pendant une heure afin de sensibiliser à la valeur
de l’énergie électrique consommée quotidienne-
ment. Cela étant, l’extinction des lumières pen-
dant une heure ne suffit pas pour préserver l’envi-
ronnement et contribuer à l’économie d’énergie et
une sensibilisation au quotidien est nécessaire
pour atteindre cet objectif, a soutenu le ministre.
Aussi, a-t-il salué le rôle de la société civile à cet
égard, mettant en avant les actions de sensibilisa-
tion menées par l’association «Sidra» en faveur
du développement durable et de la préservation
de l’environnement. De son côté, la représentante
de la ministre de l’Environnement a affirmé que
cet événement mondial, lancé en 2007, est la plus
grande manifestation populaire au monde en fa-
veur de la protection de l’environnement et de la
préservation de la nature. Avec la participation de
plus de 190 pays, «Earth Hour» contribue égale-

ment aux efforts de lutte contre le changement cli-
matique. Selon elle, en mobilisant les individus et
en faisant entendre leur voix auprès des décideurs,
«Earth Hour» a un impact certain sur les déci-
sions mondiales et les principaux changements
législatifs liés à l’environnement.

A cette occasion, Mme Bouali a mis en avant
les efforts de l’Algérie à honorer ses engagements
dans le cadre de sa contribution à la réduction des
émissions des gaz à effet de serre, à hauteur de
7% à l’horizon 2030 et à la consolidation des liens
de coopération en matière d’environnement avec
les différents acteurs dans le domaine.

La même responsable a rappelé que l’Algérie a
ratifié un ensemble de conventions internationa-
les visant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre en participant à la dynamique internationale
de transition énergétique». Il s’agit aussi de «la
protection du climat à l’effet d’augmenter les ca-
pacités nationales, de la consolidation de la gou-
vernance en vue d’appuyer les textes dans les
deux accords de Paris 2016 et de Copenhague,
selon « un plan réaliste et concret visant à amélio-
rer la contribution de l’Etat à réduire les émis-
sions de gaz à hauteur de 45% à l’horizon 2050».

L’Algérie a célébré samedi la
campagne mondiale «Earth Hour»

(Heure de la Terre) pour la
sensibilisation à la préservation de

l’environnement et à l’économie
d’énergie à travers un geste

symbolique qui consiste à éteindre les
lumières et tous les appareils

électriques non essentiels pendant une
heure au niveau des grandes places

des villes.

A ce propos, elle a mis l’accent sur l’importance
du Plan national pour le climat et des plans locaux
en sus de la contribution à la stratégie de l’Etat en
vue de réduire les déchets organiques à travers la
transition vers l’énergie renouvelable, tout en ti-
rant profit de l’énergie vitale.

Le président de l’association Sidra, Nazim Fila-
li a souligné, de son côté, l’importance de l’événe-
ment «Earth Hour», qui se veut un grand événe-
ment mondial célébré dans 700 villes du monde,
et visant à contribuer à la préservation de l’envi-
ronnement et à l’économie d’énergie, à travers un
geste symbolique qui consiste en éteindre les lu-
mières pendant une heure, sous le thème «Etei-
gnez les lumières, allumez vos consciences». Cette
manifestation a vu l’intervention de quelques spé-
cialistes qui ont mis en exergue l’importance des
énergies renouvelables et le rôle de l’économie
de l’énergie en matière de transition énergétique.
La cérémonie a été clôturée par l’extinction des
lumières au niveau de la grande esplanade de Riadh
El Feth et par l’allumage des bougies devant le
sanctuaire des Martyrs avec programmation de la
même opération au niveau des grands monuments
dans toutes les wilayas du pays.
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Par Abdelmadjid Blidi

®Des lendemains

incertains
La guerre fait toujours rage en

Ukraine. Au même moment, la diplo-
matie, elle, trouve toutes les peines
du monde à se frayer un chemin au
milieu des décombres et des canons
qui tonnent. Elle a encore été mise à
mal par les dernières déclarations du
président américain Joe Biden.

En visite à Varsovie, Biden n’a pas
fait dans la dentelle, qualifiant son ho-
mologue russe Vladimir Poutine de
«boucher» et de «dictateur». Il a
même asséné que Poutine « ne pou-
vait pas rester au pouvoir». Une phra-
se qui n’est pas sans rappeler d’autres
phrases prononcées par d’autres pré-
sidents occidentaux à l’adresse de
chefs d’États arabes, dont deux ont
été tués, Saddam en Irak et Al kadhafi
en Libye, alors que le troisième, Ba-
char el-Assad, n’a dû son salut que
grâce justement au soutien militaire
de la Russie.

Mais si les Américains et les Occi-
dentaux ont pu se permettre toutes
les dérives dans ces pays arabes, ils ne
peuvent se le permettre quand il s’agit
d’une super puissance militaire com-
me la Russie. D’ailleurs la Maison Blan-
che s’est empressée de nuancer les
déclarations du président Biden, af-
firmant à travers son porte parole que
«ce que le président voulait dire, c’est
que Vladimir Poutine ne peut pas être
autorisé à exercer un pouvoir sur ses
voisins ou sur la région. Il ne parlait
pas du pouvoir de Poutine en Russie,
ni d’un changement de régime».

Moscou, de son côté, tout en quali-
fiant les propos du président améri-
cain d’«insultes personnelles», l’a in-
vité à rester «réfléchi».

Une escalade de plus dans un con-
flit qui risque de plonger le monde
dans d’autres crises qui toucheront
d’autres régions de la planète et re-
tarderont la solution d’autres conflits
comme en Libye ou au Yémen. Le mon-
de d’après guerre sera lui aussi drapé
de risques d’affrontements et de guer-
res par procuration, alimentées par
les puissances de ce monde qui désor-
mais font un retour dans le passé et
reprennent le fil de la guerre froide
que l’on croyait fermée à jamais.

Le monde de demain ne peut an-
noncer qu’une autre course effrénée
vers l’armement. Même les pays qui
ont fait le choix, après la deuxième
guerre mondiale, de minimiser leur
politique d’armement, à l’image de
l’Allemagne, ont clairement affiché
leur intention de consacrer une gran-
de partie de leur budget à cette in-
dustrie. Autant dire que la diploma-
tie et les espoirs d’un monde pacifié
n’ont plus droit de cité après les bou-
leversements auxquels on assiste de-
puis le début de cette année.

CORONAVIRUS
8 nouveaux cas, 8 guérisons

et aucun décès

Huit (8) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 8 guérisons ont

été enregistrés, alors qu’aucun décès n’a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué dimanche le ministère de la Santé dans
un communiqué.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Plaidoyer pour la mise en place
d’une économie intégrée

L’Algérie doit disposer d’une économie intégrée qui se caractérise par la coopération d’un réseau de
sous-traitants pour avoir une indépendance et ne plus recourir aux importations de pièces et

technologies à partir de l’étranger.

L’Emir de l’Etat du Qatar se félicite de la «réussite» de la récente
visite d’Etat du Président Tebboune à Doha

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Le ministère de la Santé aspire à la mise en place
des centres de recherche clinique

Samir Hamiche

C’ est ce qu’a affirmé,
hier, le président du
Conseil national pour

la promotion des petites et
moyennes entreprises (CNCP-
ME), Adel Bensaci, lors de son
intervention sur les ondes de la
chaîne III de la Radio nationale.
En plus de l’enjeux pour l’entre-
prise de ne plus être dépendan-
te des importations d’équipe-
ments ou outils, «une économie
intégrée est une économie ren-
table», a affirmé l’intervenant.
«Une entreprise qui dispose d’un
véritable réseau de soutien de
sous-traitants lui permet d’être
autonome et subvenir à ses be-
soins en évitant une rupture de
la chaîne logistique dans un sys-
tème de management efficace et
moderne constitue la pierre an-
gulaire de tout développement»,
a affirmé M. Bensaci.

Il a appelé, dans le même silla-
ge, à revoir l’approche de la
bourse de la sous-traitance, af-
firmant que cet outil «s’est limité

depuis 20 ans à l’organisation
d’évènementiel». «Il faut chan-
ger le modèle économique. Il faut
à court et moyen termes attein-
dre une intégration de toutes les
capacités autour d’un projet com-
mun de fabrication d’équipements
et bien-sûr que les bourses de la
sous-traitances auront le rôle à
jouer dans l’identification des
capacités nationales», a soutenu
le président du CNCPME.

Détaillant le rôle du Conseil
national pour la promotion des
PME, M. Bensaci a affirmé que
cet organisme est un outil d’aide
à la décision, qui, en plus d’éla-
borer des rapports, il descend
sur le terrain avec un objectif
d’avoir un impact le plus directe
possible sur l’emploi et la pré-
servation des entreprises. Pour
ce qui est de la relance indus-
trielle, il a affirmé que celle-ci
nécessite une véritable matura-
tion de toutes les politiques qui
doivent être mises en vigueur
pour éviter les erreurs commi-
ses par le passé. «Il faut appren-
dre de nos erreurs, c’est la règle

de base dans le management»,
a-t-il déclaré.

L’invité de la chaîne III de la
Radio nationale a, ensuite, sa-
lué l’engagement du président
de la République lors des assi-
ses sur la relance industrielle
tenues en décembre dernier qui
consiste à faire passer la part
de l’industrie de 6 à 15 % du PIB.
«Au-delà de cet objectif, il y a
une véritable politique à mettre
en place par tous les ministè-
res », suggère l’invité qui préci-
se qu’il y a une réindustrialisa-
tion du pays qui est en train de
se faire. «Je dis cela parce que
le travail n’a pas été commencé
au mois de décembre dernier,
mais il y a eu déjà des actions
qui ont été entérinées il y a de
cela plusieurs mois déjà», a-t-il
souligné.

S’agissant du volet de la lé-
gislation, le président du CNCP-
ME a indiqué qu’il est impératif
de simplifier les textes législa-
tifs. «Le développement de l’in-
vestissement et de l’industrie
nécessitent une simplification

des textes législatifs régissant
les différents domaines d’activi-
tés et qui constituent la solution»,
a-t-il déclaré.

Pour M. Bensaci, des entra-
ves bureaucratiques se créent
dans le cas où les textes légis-
latifs sont complexes d’où l’im-
pératif de les simplifier. «Il faut
libérer les initiatives. Le code de
l’investissement, qui est très at-
tendu, prend énormément de
temps. Ce code ne doit pas re-
présenter un fardeau à l’inves-
tissement, mais remplir son rôle
de cadrage réglementaire», a-t-
il plaidé.

Toujours dans le cadre de la
lutte contre la bureaucratie, l’in-
tervenant a souligné que le code
de commerce permet de légifé-
rer sur les activités commercia-
les et l’acte d’investir. «Nous
avons déjà un code de commer-
ce qui permet de légiférer sur
les activités commerciales et
l’acte d’investir par exemple.
Plus on va simplifier les cho-
ses, moins il y aura de bureau-
cratie», a-t-il affirmé.

L’ Emir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim
bin Hamad Al Thani s’est félicité de la

«réussite» de la visite d’Etat effectuée ré-
cemment par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune à Doha (Qatar),
indique un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères et la Communauté nationa-
le à l’étranger. Le Cheikh Tamim bin Hamad
Al Thani a organisé, dimanche, une récep-
tion en l’honneur des chefs de délégations

participant à la 20e édition du Forum interna-
tional de Doha, au cours de laquelle il s’est
félicité de la «réussite» de la visite d’Etat
effectuée récemment à Doha par le Prési-
dent Tebboune, mettant en avant «l’intérêt par-
ticulier qu’accorde la partie qatarie au suivi
de la mise en œuvre des conclusions de cet-
te visite», note la même source. Pour sa part,
le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramta-

ne Lamamra a transmis, par la même occa-
sion, à l’Emir de l’Etat du Qatar, «les saluta-
tions fraternelles» du président de la Répu-
blique qui «lui souhaite bonne santé et au
peuple qatari frère davantage de progrès et
de prospérité». A cette occasion, «Cheikh Ta-
mim bin Hamad Al Thani a également chargé
M. Lamamra de transmettre un message verbal
au président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune», a conclu le communiqué.

Le ministre de la Santé,
M. Abderrahmane Benbou-

zid a déclaré, samedi à Alger,
que son département aspirait à
mettre en place des Centres de
recherche clinique, et ce avec
des partenariats qui seront con-
clus entre les hôpitaux et les
centres de recherches natio-
naux et internationaux.

«Nous aspirons à la mise en
place de Centres de recherche
clinique avec un partenariat
entre les hôpitaux et les cen-
tres de recherche nationaux et
internationaux, qui constitue-
ront l’interface entre les servi-
ces cliniques des hôpitaux et
les laboratoires de recherche
mis en place par le ministère
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique»,
a souligné M. Benbouzid, lors
de l’ouverture du séminaire sur
l’éthique et la recherche clini-

que organisé par le ministère
de la Santé le 26 et 27 mars à
Alger. Ces centres, précise le
ministre de la Santé, réunissent
«les compétences pluridiscipli-
naires au sein d’un même site»,
et peuvent s’appuyer sur «l’ex-
pertise scientifique et technique
des laboratoires de recherche
et l’expertise du centre hospi-
talier», a-t-il ajouté, précisant
que cela représentera un fac-
teur «déterminant» pour le dé-
veloppement d’une recherche
de «qualité» en Algérie.

Le ministre a noté également
que la recherche clinique
«constituait une des missions
essentielles» du secteur de la
santé, ajoutant que son dépar-
tement «agit pour que toutes les
dimensions de la recherche in-
teragissent entres elles et s’ins-
crivent dans la continuité», car
la recherche clinique permet de

faire bénéficier les malades des
avancées de la recherche fon-
damentale», a-t-il expliqué.

Pour cette rencontre «impor-
tante», M. Benbouzid estime
qu’elle constitue une «opportu-
nité pour échanger les expé-
riences, discuter, et faire le point
sur l’éthique et la recherche cli-
nique».

Ce séminaire vise, ajoute-t-
il, à mieux faire connaitre cette
dimension «l’éthique de la re-
cherche», et à développer le
dialogue et l’échange entre les
différents acteurs de la recher-
che clinique», notamment entre
les chercheurs, cliniciens, co-
mité d’éthique, autorités de ré-
glementation et les associations
de défense des droits des ma-
lades. Pour sa part, le Coordon-
nateur Résident des Nations-
Unies en Algérie, M. Alejandro
Alvarez a tenu à souligner, dans

son intervention, que l’impact
de la pandémie de la Covid-19
«a démontré largement l’am-
pleur de la connexion entre la
santé et le développement so-
cial et économique», affirmant
que le développement de la re-
cherche clinique est une priori-
té pour l’ONU.

Le représentant de l’ONU en
Algérie a indiqué que la voca-
tion du système des Nations-
Unies «est celle d’appuyer le
Gouvernement algérien à tra-
vers la fourniture d’expertise
pour faciliter l’adoption des
outils, des normes et des stan-
dards en matière d’éthique».

 La ministre de la Culture et
des Arts, Mme Souraya Mou-
loudji, le représentant de l’OMS
en Algérie, et le représentant du
programme «ONUSIDA»,
étaient également présents à
cette rencontre.
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DÉCISION DE SANCHEZ SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

Une concession espagnole face aux pratiques du Maroc

SAHARA OCCIDENTAL

Manifestation à Madrid contre le revirement de Sanchez

8e CONGRÈS
DU PT

Louisa Hanoune
réélue secrétaire
générale du parti

Mme Louisa Hanoune a
été réélue «à

l’unanimité» Secrétaire
générale du Parti des

travailleurs (PT) par les
membres du Comité

central (CC), à la clôture
des travaux du 8e

Congrès du PT. Les
travaux de ce 8e Congrès,

organisé les 25 et 26
mars à Alger, ont été

sanctionnés par l’élection
des 75 membres du CC du
parti issus de 41 wilayas,

lesquels ont voté «à
l’unanimité» en plénière,

en faveur de Louisa
Hanoune, unique

candidate, pour un
nouveau mandat au poste

de secrétaire générale.
Dans son allocution à

l’occasion, Mme Hanoune
a estimé que «c’est une

mission difficile»
d’assumer ce poste en la
conjoncture nationale et
internationale actuelles,
se félicitant du «succès»

de ce Congrès qui
constituera un nouveau

départ en termes de
réorganisation interne du

parti, en prévision de la
réalisation des objectifs

fixés», d’autant que la
nouvelle direction du

parti veillera à garantir
«la continuité et le

renouveau» dans les
rangs du PT.

Les travaux du Congrès
ont également été

ponctués par le vote à
l’unanimité de la nouvelle
composition du comité de

contrôle des questions
organisationnelles,

constituée de 7 membres.

ANADE
Validation de 190 dossiers

supplémentaires pour le remboursement
des dettes des entreprises en difficulté

L’ Agence nationale d’appui et de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE) a validé 190 dossiers sup-

plémentaires pour le remboursement des dettes des entre-
prises en difficulté lors de la 5e séance de travail de la
commission de garantie au titre de 2022, a indiqué samedi
un communiqué du ministère délégué chargé de la Micro-
entreprise. «En application de la nouvelle stratégie mise en
place pour la relance du dispositif ANADE et la prise en
charge des micro-entreprises en difficulté à travers le rem-
boursement de leurs dettes ou la relance de leurs activités,
selon le cas, la 5e séance de travail (de 2022) a été tenue
au siège de l’ANADE par la commission de garantie, com-
posée de représentants du Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits jeunes prometteurs et de l’ANADE
et chargée de l’examen de ces dossiers», a précisé la même
source. Lors de cette séance, il a été procédé à l’examen de
531 dossiers présentés par les représentants des banques
de la wilaya d’Alger, débouchant sur la validation de 190
dossiers pour le remboursement de plus de 380 millions de
dinars. La séance a été marquée par le report, pour réexa-
men, du traitement de 329 dossiers relatifs à des micro-
entreprises en activité qui seront accompagnées par l’ANA-
DE à travers le rééchelonnement de leurs dettes à la faveur
de plans de charges pour la relance de leurs activités dans le
cadre des conventions signées avec différents secteurs,
selon le communiqué. La même source a également fait état
de la régularisation de 10 dossiers à travers le paiement de
leurs créances auprès des banques et du rejet de deux (2)
dossiers ne remplissant pas les conditions requises.

ALGÉRIE/CUBA

Goudjil évoque avec l’ambassadeur cubain en Algérie les moyens
de développement des relations bilatérales

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu dimanche à Alger, l’ambassadeur de Cuba en Algérie,
Armando Vergara Bueno, avec lequel il a évoqué l’état des relations bilatérales et les moyens de les promouvoir pour

répondre aux attentes des deux peuples, a indiqué un communiqué du Conseil.

M . Goudjil a reçu au siège du Conseil
de la nation, l’ambassadeur cubain
Armando Vergara Bueno qui lui a ren-

du une visite de courtoisie, a précisé le communi-
qué, ajoutant que la rencontre a permis d’»évoquer
l’état des relations bilatérales et les moyens de les
promouvoir pour répondre aux aspirations des deux
peuples». Rappelant «les relations historiques en-
tre les deux pays qui remontent à la période d’avant
le recouvrement de la souveraineté nationale et l’ap-
pui inconditionnel qu’elle a reçu de la révolution
cubaine», le président du Conseil a relevé que «ces
relations privilégiées sont marquées par une con-
vergence des vues entre les deux pays et leur atta-
chement à diversifier et élargir les domaines de
coopération sous la direction des présidents, Ab-
delmadjid Tebboune et Miguel Diaz-Canel». Pour
sa part, l’ambassadeur cubain a mis en avant «les
relations exceptionnelles entre les deux pays amis
et les positions fermes et historiques de l’Algérie en
faveur de Cuba, notamment en ce qui concerne le
blocus économique imposé contre son pays», affir-
mant que «les relations bilatérales, profondes et

permanentes, resteront une fierté pour l’Etat et le
peuple cubain». S’agissant de la coopération bila-
térale, les deux parties se sont félicitées «du niveau
élevé atteint par la coopération médicale entre l’Al-
gérie et Cuba qui fêteront l’année prochaine le 60e
anniversaire de la 1ère mission médicale cubaine
en Algérie en 1963, venue offrir son aide à l’Algé-
rie». Les deux parties ont en outre mis en avant le
«niveau de coopération algéro-cubaine dans le do-
maine sportif à travers le recours à des experts
ayant fait des résultats probants», appelant à «da-
vantage d’efforts pour concrétiser une coopération
économique au niveau des relations politiques et
historiques profondes liant les deux pays». Elles
ont procédé également à un échange de vues sur
nombre de questions internationales d’intérêt com-
mun, réitérant leur soutien en faveur des causes
justes au monde ainsi qu’au droit des peuples à
l’autodétermination conformément aux résolutions
de la légalité internationale, d’après le communi-
qué. A cette occasion, les deux parties ont mis l’ac-
cent sur «le droit du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination et du peuple palestinien à l’établissement

d’un Etat indépendant ayant Al Qods pour capitale».
Elles ont insisté aussi sur la nécessité «d’intensi-
fier la coordination et la solidarité dans un contexte
de mutations accélérées survenues sur la scène
internationale».

«L’ordre mondial hérité de la Deuxième Guerre
mondiale est révolu», a souligné M. Goudjil, faisant
savoir que «le monde connait de profondes muta-
tions géostratégiques. Les pays du tiers-monde
devront mieux se préparer». Le président de la Hau-
te chambre du Parlement a mis l’accent sur «l’im-
portance de s’inspirer des principes des pays Non-
alignés appelant à la consécration de la paix et la
sécurité internationales loin des calculs restreints
de l’ère de la guerre froide».

Mettant en exergue «l’importance que revêt la coo-
pération parlementaire en matière de consolidation
des relations bilatérales», les deux parties ont réi-
téré leur attachement à établir un dialogue perma-
nent dans le cadre du groupe parlementaire d’amitié
Algérie-Cuba et coordonner les positions au sein
des fora internationaux au mieux des intérêts com-
muns des pays amis».

L e Premier ministre
sahraoui Bouchraya Ha-

moudi Bayoune a affirmé, di-
manche, que le revirement de
l’Espagne sur la question du
Sahara occidental constituait
une «rupture du consensus
historique espagnol» et une
«concession» du gouverne-
ment espagnol face aux pra-
tiques du Maroc.

La décision du Premier
ministre espagnol, Pedro
Sanchez, «ne changera rien
à la nature juridique du statut
du Sahara occidental», qui a
été confirmée par les Nations
unies, a indiqué Bouchraya
Bayoune dans une déclara-
tion à l’APS. Le responsable
sahraoui a souligné que la
«réaction la plus grande et la
plus forte» à la décision de
Sanchez est venue de l’inté-
rieur de l’Espagne, car «tous
les forces et partis politiques
de droite et de gauche, que
ce soit au sein de la coalition
gouvernementale ou des par-
tisans du gouvernement au
Parlement ou dans l’opposi-
tion, ont rejeté sa décision et
exigé qu’il comparaisse de-
vant le Parlement pour qu’il
soit interrogé» sur ce revire-

ment. Dans ce contexte,
M. Bayoune a salué les ac-
tions de solidarité menées
par la société civile espagno-
le qui a appelé le Premier
ministre à revenir sur sa dé-
cision et exprimé son soutien
à la cause sahraouie et sa
solidarité avec le peuple sa-
hraoui et son droit à l’autodé-
termination. Il a qualifié, en
outre, l’actuel gouvernement
espagnol de «faible», souli-
gnant qu’il «n’a pas pu résis-
ter à la pression marocaine,
et a franchi le pas, en soute-
nant le soi-disant plan maro-
cain +d’autonomie+, pensant
que le Maroc arrêterait ses
pratiques à son égard». Le
Premier ministre sahraoui a
également souligné que tous
les gouvernements succes-
sifs en Espagne, pendant 46

ans, n’ont pas abordé «le cri-
me» consistant à abandonner
leur responsabilité dans la
décolonisation du Sahara
occidental, et n’ont pas «cor-
rigé cet acte odieux».

A cet égard, il a assuré que
«la faiblesse, le silence et
même la complicité ont dis-
tingué ces gouvernements
tout au long de ces années,
au moment où le Maroc ne
cesse de faire du chantage à
l’Espagne à travers les re-
vendications territoriales
liées aux deux villes de Ceu-
ta et Melilla, l’utilisation de la
carte migratoire en permet-
tant l’afflux de candidats à
l’immigration clandestine
ainsi que la drogue et le ter-
rorisme».

Par ailleurs, le Premier
ministre sahraoui a rappelé

à l’Espagne sa «responsabi-
lité juridique» vis-à-vis du
Sahara occidental, en tant
que puissance administran-
te de ce territoire non auto-
nome. Ainsi, il a appelé le
gouvernement de Pedro San-
chez à assumer sa respon-
sabilité dans le parachève-
ment du processus de déco-
lonisation de cette région en
permettant au peuple sa-
hraoui de jouir de son droit à
l’autodétermination. Le res-
ponsable sahraoui a insisté
sur le fait qu’au regard du droit
international, l’Espagne «res-
te toujours responsable du
territoire (sahraoui) jusqu’à
ce que la décolonisation de
celui-ci soit achevée, notant
que le peuple sahraoui juge-
ra un jour l’Etat espagnol pour
toutes ses souffrances».

P lusieurs milliers de personnes ont manifesté
samedi à Madrid pour dénoncer la nouvelle posi-

tion du gouvernement espagnol dirigé par Pedro San-
chez sur la question sahraouie, et réitéré leur soutien
au droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination et à l’indépendance. Sous le slogan,»Pas en
notre nom», les participants, plus de 7.000, selon plu-
sieurs médias, qui se sont rassemblés devant le mi-
nistère espagnol des Affaires étrangères, de l’UE et
de la Coopération, ont dénoncé ce qu’ils qualifient de
«trahison du peuple sahraoui», rappelant que le Saha-
ra Occidental «ne fait pas partie du Maroc, il ne l’a ja-
mais été, c’est un T erritoire Non Auton ome en attente
de décolonisation avec son droit reconnu par les Na-
tions Unies à l’autodétermination et à l’indépendan-
ce», selon l’Agence SPS. En outre, ils ont rappelé que
l’Espagne «est la puissance administrante indépen-
damment de toute déclaration unilatérale ou accord
avec des tiers et, par conséquent, l’Espagne ne peut
être séparée de ses responsabilités».

Le représentant du Front Polisario en Espagne, Ab-
dullah Arabi, qui a pris part à la manifestation, a indiqué
que la présidence sahraouie avait affirmé que la nou-
velle position espagnole sur la question du Sahara

occidental constitue «une dérive dangereuse» en con-
tradiction avec la légalité internationale. Pour sa part,
le vice-président de la Coordination espagnole des as-
sociations solidaires avec le Sahara occidental (CEAS-
Sahara), organisatrice de la manifestation, Maite Isla,
cité par «ECS sahraoui», a réitéré le caractère du Front
Polisario «en tant que représentant unique et légitime
du peuple sahraoui».

A ce titre, a-t-il assuré, «au vu de l’absence de pro-
grès et de la situation de guerre qui prévaut depuis le
13 novembre 2020 et conscients de l’extrême gravité
de la situation, nous faisons un nouvel appel à la socié-
té, aux forces politiques, sociales et syndicales, à se
joindre à toutes les mobilisations pour exiger une ré-
solution définitive de ce conflit».

«Une fois de plus, ils veulent éliminer les droits du
peuple sahraoui et nous n’allons pas le permettre», a
déclaré de son côté, l’acteur Willy Toledo à la lecture
d’une déclaration du CEAS-Sahara. La manifestation a
vu la participation, entre autres, les eurodéputés de la
Gauche Sira Rego et Manu Pineda, le porte-parole de
Podemos, Isa Serra, la porte-parole du Mas Madrid à
l’Assemblée, Monica Garcia, et le co-fondateur de Po-
demos Juan Carlos Monedero.
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JOURNÉE DU THÉÂTRE

L’artiste Kouaki
Mimoun honoré

PATRIMOINE

Décès du chantre du Melhoun,
Aroun Ahmed

SILA 2022

Des auteurs algériens et italiens
racontent leurs expériences

dans l’écriture romanesque historique
Des romanciers algériens et italiens ont évoqué,  samedi à Alger lors d’une

conférence littéraire organisée dans le cadre du  25ème Salon international du livre
d’Alger (SILA 2022), leurs expériences  personnelles dans l’écriture du roman

historique et les narrations qui  fédèrent faits historiques et fiction.

Un premier week-end de forte affluence
et un dense programme culturel

Le premier week-end du 25ème
Salon international du livre d’Al-

ger (Sila) aura connu un dense pro-
gramme d’activités  culturelles et
de rencontres en liens avec l’his-
toire et la littérature  pendant ces
deux jours, qui ont enregistré une
importante affluence du  public, venu
découvrir les nouveautés des édi-
teurs et rencontrer de  nombreux
auteurs présents. Ouvert au public
depuis vendredi, le 25e Sila, qui
revient après deux ans  d’absence,
aura enregistré, dès les premières
heures, une forte affluence  des vi-
siteurs, des jeunes notamment qui
ont très vite investi le pavillon  cen-
tral et les stands des exposants.
Après la cérémonie de lancement
de son programme culturel, le Sila
proposait des rencontres en lien avec
l’histoire et la littérature, animées  par
des historiens, écrivains et éditeurs.
Le 19 mars 1962, le rapport  entre
l’histoire, l’édition et le livre de mé-
moire ou encore le roman  histori-
que, sont autant de thèmes abordés
par les participants. Le salon a éga-
lement rendu hommage aux écri-
vains martyrs Ahmed Reda  Hou-
hou, Larbi Tébessi, Rabie Boucha-
ma, Abdelkrim El Agoune, Moha-
med El  Amine El Amoudi ou enco-
re Mouloud Feraoune. L’espace
«Esprit Panaf» dédié à la littérature

et à la culture du  continent a égale-
ment ouvert ses activités par des ta-
bles-rondes sur la  femme africaine, la
littérature africaine ou encore la resti-
tution  d’oeuvres d’art à l’Afrique.

Du côté de l’invité d’honneur de
cette édition, l’Italie, qui propose
dans son espace un large éventail
d’oeuvres littéraires et de livres
d’histoire, une rencontre sur le ro-
man historique et sur la traduction
de  romans algériens vers la lan-
gue italienne ont été animées. De
son côté, le stand de la délégation
de l’Union Européenne en Algérie a
abrité samedi les 13e Rencontres
euro-maghrébines des écrivains,
un espace  d’échange et de débats
entre auteurs algériens et euro-
péens autour de la  jeunesse. Le
conteur, homme de théâtre et auteur
Mahi Seddik, le romancier  Akram
El Kebir et la romancière Selma
Guettaf ont animé des tables ron-
des  avec les auteurs Karin Salm-
son (Suède), Marta Barrio Garcia-
Agullo  (Espagne), Zita Elena Daz-
zi (Italie), et Lenka Hornakova Ci-
vade (République  Tchèque).

Un public nombreux
rencontre ses auteurs

préférés
Profitant du week-end et du grand

nombre de séances de vente dédi-
caces  programmées par les édi-

teurs participants, un grand nom-
bre de visiteurs,  dont beaucoup
d’étudiants, se sont rendu au Pa-
lais des expositions des pins  mari-
times pour rencontrer leurs auteurs
préférés et acquérir leur dernières
publications dédicacées. Des figu-
res de la littérature algérienne
étaient au rendez-vous à l’instar  de
Waciny Laredj, Amin Zaoui, Moha-
med Sari ou encore Smail Yabrir et
Meriem  Guemmache, au côté d’im-
minents universitaires comme
Khaoula Taleb Ibrahimi,  Tassadit
Yacine, ou Dahou Djerbal, ou enco-
re de journalistes et auteurs  com-
me Hocine Mezali, Mustapha Ben-
fodhil, Adlène Meddi, Amar Belkho-
dja, et  Hakim Laâlam. D’autres per-
sonnalités du monde du patrimoi-
ne, de la recherche  scientifique et
d’autres horizons ont également
présenté leurs ouvrages à  l’image
de Rachid Sidi Boumediene,
Chems Eddine Chitour, Abdallah
Aggoune  ou encore Yasmina Sel-
lam. De nombreuses maisons d’édi-
tions ont également reçu un grand
nombre de  lecteurs venus rencon-
trer de jeunes auteurs. Ouvert au
public jusqu’au 1er avril, le 25e Sa-
lon international du livre  d’Alger, qui
connaît une participation record,
propose près de 300 000  ouvra-
ges, exposés par 1250 éditeurs.

La romancière italienne Stefa
nia Uche s’est longuement
appesantie sur son  roman

célèbre «Les Lions de
Sicile...L’épopée de la famille Flo-
rio», dont  le premier tome est paru
en 2019 et a réalisé un grand suc-
cès dans son  pays. Cet ouvrage
dépeint l’histoire de l’Italie du XIXe
siècle à travers  «la famille Florio»,
la plus puissante et influente dans
l’île de Sicile à  l’époque.

«Les références et les documents
historiques ne suffisant pas à eux
seuls  dans l’écriture du roman his-
torique, le recours à l’imaginaire
s’avère donc  primordial», a souli-
gné l’auteure italienne, indiquant
avoir recouru  «notamment à la des-
cription des sentiments que parta-
geaient les membres de  cette fa-
mille au fil des générations, dans le
but d’accrocher le lecteur. De son
côté, M. Labter Lazhari a présenté
son roman paru en 2018,  «La-

ghouat, la ville assassinée... ou le
point de vue de Fromentin».

Une  £uvre purement historique
qui raconte le génocide commis par
le  colonisateur français contre la
population de Laghouat, sa ville na-
tale, en  1852 sous les ordres du
général Pelissier. L’auteur a décla-
ré avoir mis en lumière dans son
roman un «crime contre  l’humanité
encore méconnu...», en se basant
notamment sur les archives  fran-
çaises», a-t-il dit. Il s’est s’appuyé
sur l’£uvre du peintre  orientaliste
et voyageur français Eugène Fro-
mentin, «Un été dans le désert»
paru en 1857, dans laquelle le pein-
tre relate son séjour à Laghouat en
1853. «La question qui me taraudait
l’esprit était de savoir comment
transmettre  cette histoire doulou-
reuse et tragique aux générations
montantes», a-t-il  ajouté, affirmant
que «même si les faits historiques
étaient réels,  l’utilisation de l’ima-

gination était indispensable, dans
la mesure où  l’imaginaire recouvre
des événements qui auraient pu res-
ter ambigus dans  l’histoire réelle».

De son côté, l’écrivain italien
Riccardo Nicolai est revenu sur son
ouvrage romanesque «Ali Betchin...
amoureux d’une princesse» (2015),
qui  retrace l’histoire du marin ita-
lien Aldino Piccini, capturé par la
marine  ottomane dans la deuxième
moitié du XVIe siècle et ramené à
Alger. Devenu  plus tard un «Raïs»,
il se convertit à l’islam, épousa une
Algérienne et  bâtit une mosquée à
la Casbah d’Alger, qui porte
d’ailleurs toujours son  nom. Le ro-
mancier a indiqué qu’à travers l’his-
toire de Betchin inspirée «d’un  fait
historique réel agrémenté de fiction»
c’est l’histoire de la  Méditerranée
et de la ville d’Alger (Casbah), un
véritable melting-pot où  coexis-
taient plusieurs races et cultures,
qui est évoquée.

Ce fut également  l’histoire de
nombreux Italiens, dont certains ont
connu le même sort que  Betchin.
La 25e édition du SILA, qui se tient
sous le thème «Le livre...Passerelle
de mémoire», se poursuivra jus-
qu’au 1er avril prochain. Elle re-
groupe 1250  maisons d’édition,
dont 266 algériennes. Plus de
300.000 titres dans divers  domai-
nes sont proposés.

Adda. B

Ce samedi au centre de l’en
fance en détresse, l’asso-

ciation culturelle « M’Lemmet
Habab » d’Oran que préside
Ould Badja Mustapha a honoré
le comédien Kouaki Mimoun
ancien directeur de la culture à
Oran et acteur ayant  participé
dans plusieurs films.

Parmi les présents , il y avait
de nombreuses personnes  de
la culture venues d’Ain Temou-
chent ,de Mostaganem et

d’Oran. Etaient aussi présents
a la cérémonie l’animateur et
le poète Atli et Hadj Blaha, frè-
re  du défunt comédien Blaha.
Kouaki Mimoun était très ému
de cette geste de reconnais-
sance  qu i  témo igne  de   l a
valeur de cet artiste connu à
l ’échel le maghrébine.

Une bonne ambiance a ré-
gné durant cet événement de
la journée du théâtre nat io-
na le .  Un  ges te  qu i  honore
l ’ a s s o c i a t i o n  c u l t u r e l l e  «
M’Lemmet Habab »

Le poète du melhoun, Aroun Ahmed, un des chantres  de la
l i t térature populaire algér ienne, s ’est éteint ,  samedi à

Oran, à  l’âge de 61 ans, a-t-on appris de la direction locale
de la culture et des  arts. Le poète, connu sur la scène littérai-
re par le pseudonyme de Bessam, est  décédé suite à un ma-
laise cardiaque. I l  a été admis, lundi dernier, à  l ’unité de
soins intensifs du CHU «Dr. Benzerdjeb» d’Oran, où il a rendu
l ’âme, a soul igné à l ’APS, le responsable de l ’associat ion
«Athar El  Abirine», Rouane Chérif.

Le défunt poète est considéré comme l’un des figures loca-
les de la poésie  Melhoun, léguant derrière lui une importante
production poétique consacrée  notamment à la révolution al-
gérienne, aux personnages historiques, à  l’histoire nationale
et aux sites et monuments de la ville d’Oran. Feu Bessam a
animé des émissions sur les ondes de Radio Oran ainsi que
sur  la chaine de TV «El-Bahia».

Outre El Melhoun, le défunt était versé dans la  poésie clas-
sique, animant des soirées organisées à Oran et des  mani-
festations culturel les locales et nationales, selon la même
source. Le poète Ahmed Aroun a été secrétaire général de
l’association culturelle  «Athar El Abirine».

Il a été membre actif de l’Union des écrivains  algériens et
de plusieurs autres associations culturelles. Le défunt Aroun
Ahmed a été inhumé dans l ’après-midi, au cimetière de la
localité de Gdyel, à l’Est d’Oran.

P
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:31

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:38

�El Maghreb.....19:16

�El Ichaâ..........20:39

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

INCIVISME ET DÉSORDRE

Les collectivités locales interpellées
Le cadre de vie est l’espace dans lequel nous vivons en harmonie avec le monde

physique (air, sol et eau) et le monde vivant (animaux et végétaux). Sa dégradation
ou destruction a des conséquences néfastes ou négatives sur notre vie
de tous les jours. Quelle place, trouve-t-elle, cette définition à Oran ?

TRAMWAY

Un planning spécial
pour le mois de ramadhan

Les faillites scandaleuses
organisées

en toute impunité...
Samedi dernier, dans un article, notre confrère de Ouest

Tribune a judicieusement pointé du doigt le déplorable échec
de la présumée politique de promotion du secteur touristique
annoncée et mise en œuvre  dans la commune d’Aïn El Türck
au début des années 90.  Une agence de régulation foncière
a été mise en place, chargée d’affecter des dizaines de lots à
divers projets d’investissement abusivement ou faussement
inscrits au registre du développement du tourisme dans cette
zone côtière très prisée. Dans ce cadre, on se souvient qu’une
grande  Zone d’extension touristique (ZET), a été délimitée et
aménagée pour l’implantation de différents projets. Mais en
réalité, comme l’explique notre confrère, le patrimoine fon-
cier recensé  a été inutilement consommé et n’ a surtout servi
qu’a l’enrichissement rapide d’un bon nombre de présumés
opérateurs et «hommes d’affaires», venus de tous les coins
du pays, pour tirer avantage de l’ancien système de distribu-
tion des richesses foncières axé sur la cooptation, la corrup-
tion,  les passes-droits, le régionalisme et tribalisme primai-
re. Sous le couvert d’un ambitieux projet annoncé de création
d’un vaste ensemble d’infrastructures immobilières au servi-
ce du tourisme dans toutes ses dimensions, balnéaire , ré-
créative , voire même culturelle et historique , des terrains, et
des crédits bancaires ont été accordés à une faune de spécu-
lateurs aidés et soutenus par des réseaux de complicité con-
trôlant les rouages de l’administration et les centres de prises
de décisions dans les affaires locales. Avec notre confrère à
Ouest Tribune, on ne peut aujourd’hui que déplorer et con-
damner les effets désastreux de cette politique dite «des zo-
nes d’extension  touristique» qui, au final, a permis à une
poignée de présumés investisseurs de s’enrichir sans pour
autant apporter un quelconque bénéfice  au développement
local et encore moins ni la trésorerie locale d’ailleurs et enco-
re moins, à la trésoreries des communes concernées. A l’ex-
ception de quelques très rares complexes hôteliers, la plu-
part des grands projets touristiques, initiés ou lancés dans la
ZET parfois depuis plus de vingt ans, ont été abandonnés
sans que les pseudo-investisseurs impliqués ne soient con-
traints de rembourser les crédits bancaires obtenus. Et notre
confrère a bien raison de souligner que la plupart des éner-
gumènes concernés, inscrits dans les rangs de la mafia loca-
le du foncier,  profitent encore aujourd’hui d’une certaine im-
munité grâce à un statut  de «notable de la ville», acquis au
nom d’une «légitimité électorale» plutôt contestée. Encore
un échec, voire une faillite scandaleuse organisée et admise
en toute impunité...

JM-2022

Début de la 2ème session régionale de formation des stadiers

AÏN EL-TURCK
Un nouveau centre psychopédagogique pour enfants trisomiques et autistes

La daïra d’Aïn El-Turck (ouest
d’Oran), a été  renforcée, en ce

mois de mars, d’un nouveau centre
psychopédagogique pour  les en-
fants atteints du syndrome de Down
(trisomie) et ceux atteints du  trou-
ble de l’autisme, a-t-on appris, di-
manche, auprès de l’association
«Chabab El-Bahia», chargée de la
gestion de cette structure. Le cen-
tre, relevant de la direction de l’ac-
tion sociale, supervisé et géré  par

cette association, a ouvert ses por-
tes à la mi-mars en cours à  l’occa-
sion de la journée nationale des per-
sonnes aux besoins spécifiques.  La
mise en service de cette structure est
venue après des années d’attente  de
la part des parents des enfants atteints
de trisomie et du trouble de  l’autis-
me, contraints d’accompagner leurs
enfants, quotidiennement, aux  cen-
tres spécialisés, situés en dehors
de cette localité, pour suivre leurs

études. Selon la même association,
cette structure contribuera à amé-
liorer la  prise en charge de ces
deux franges de la daïra d’Aïn El-
Turck dont aucune  de ses commu-
nes ne dispose d’un tel établisse-
ment. Dans une première étape, le
centre comprendra quatre classes
équipées de  moyens nécessaires
pour la prise en charge des enfants,
sachant que ses  capacités d’ac-
cueil sont d’environ 60 élèves.

La deuxième session régionale
de formation des  stadiers

(agents d’encadrement des stades)
a été lancée dimanche à Oran, en
prévision de la 19ème édition des
Jeux Méditerranéens (JM),  prévue
l’été  prochain dans la capitale de
l’Ouest du pays. Abritée par l’Insti-
tut national de formation supérieure
des cadres de  sport, la session de
formation s’étalera sur une semai-
ne (27-31 mars), sous  la supervi-
sion du Comité national de sécurité
des JM.  Les participants, au nom-
bre de 140 stagiaires représentant
14 wilayas de  l’Ouest, bénéficie-
ront ainsi de cours théoriques et
pratiques. A ce propos, les enca-
dreurs du stage ont décidé de ré-
duire la durée de la  formation à une
semaine au lieu de deux, comme
ce fut le cas lors de la  première
session en janvier dernier «pour des
considérations d’ordre  méthodolo-
gique», ont -t-il précisé. Le contenu
de la session a été, quant à lui,

modifié «pour qu’il devienne en par-
faite adéquation avec le côté prati-
que du stage», ont indiqué les  en-
cadreurs. Outre ces modifications,
il a été également décidé de rame-
ner à quatre le  nombre de centres
régionaux concernés par cette
deuxième session de  formation
après l’affectation des stagiaires
des centres d’Ouargla et  Taman-
rasset vers celui d’Alger. Dans une
déclaration à l’APS, le directeur de
la Jeunesse et des Sports  (DJS)
d’Oran, Yassine Syafi a souligné
qu’une telle formation «est très  im-
portante en prévision de l’événe-
ment méditerranéen, voire même
après,  d’autant que les autorités
concernées songent sérieusement
à donner une  forte impulsion à la
formation des stadiers en prévision
de leur future  implication dans l’or-
ganisation de diverses compétitions
sportives». M. Syafi, qui a salué les
«bonnes» conditions dans lesquel-
les s’est  déroulée la première ses-

sion, a ajouté que la domiciliation
de ce stage au  niveau de l’Institut
Supérieur de Formation des Cadres
Sportifs «mettra les  étudiants dans
les mêmes conditions, ou presque,
prévalant pendant les  compétitions,
étant donné que cet institut dispose
de multiples  installations sportives,
dont un terrain de football, une piste
d’athlétisme et une salle omnis-
ports». Soulignant que tous ces
équipements permettront une bonne
formation des  stagiaires grâce aux
cours dispensés par des professeurs
de l’institut,  ainsi que des représen-
tants des corps de sécurité et de la
Protection  civile, le DJS a précisé
que la troisième et dernière session
sera  nationale.  Elle regroupera,
en fin mai prochain à Oran, pas
moins de 580 stagiaires  de 58 wi-
layas, a-t-il fait savoir. Pour rappel,
la prochaine édition des JM, un évé-
nement que l’Algérie  abrite pour la
deuxième fois de son histoire, est
prévue du 25 juin au 6  juillet 2022.

Karim. Bennacef

Les nostalgiques,  oranais ou
visiteurs, soient-ils, amou
reux de la ville d’Oran, vous

diront, qu’il faudra remonter à des
temps lointains pour comprendre le
sens plein de la ville harmonieuse
qu’elle l’a été autrefois, une cité ra-
dieuse avec des espaces embellis
et où se conjuguaient parfaitement
humanisme, hygiénisme et progrès
technique. Sauf que, les choses
étant ce qu’elles sont, la capitale
de l’Ouest algérien, deux fois mil-
lénaire, n’a pas échappé, à l’instar
de nombreuses autres belles villes
d’Algérie, à la vindicte  d’anciens
gestionnaires qui ont, sciemment ou
non, provoqué sa déchéance. Mais

cette déchéance est là, que tentent
tant bien que mal, les actuels admi-
nistrateurs de combattre, non sans
difficulté. Au-delà de la conscience
prise par les pouvoirs publics de
remédier à cet état de fait et redorer
le blason de la ville, les jeux médi-
terranéens qu’accueillera Oran
dans les prochains mois, sont une
aubaine pour relever le défi. Les
multiples actions menées sur le ter-
rain en vue de sensibiliser les ci-
toyens oranais à l’approche de cet
important événement sportif inter-
national, allant dans le sens de don-
ner la meilleure image possible de
la ville et de sa population, rensei-
gnent on ne peut mieux, de l’intérêt
qu’accordent justement les pou-
voirs publics locaux et nationaux et

pour la réussite de ces jeux et le
bannissement de comportements
néfastes de la part de certains ci-
toyens irrespectueux de la vie en
collectivité. Il est dit, selon des spé-
cialistes sur les questions de la vil-
le, que si le milieu urbain, en l’oc-
currence la ville,  est à la fois un
milieu physique et humain  où se
concentre une population qui orga-
nise son espace en fonction du site
et de son environnement, en fonc-
tion de ses besoins et de ses acti-
vités propres et aussi des contin-
gences notamment sociopolitiques,
c’est aussi, la traduction spatiale
de l’organisation dans l’espace et
dans le temps des hommes et de
leurs activités dans un contexte
donné. Autrement dit, la proscrip-
tion  de l‘incivisme et le désordre
dans la ville doit s’ériger en règle
majeure. La permissivité qui engendre
la dévastation du cadre de vie, ne peut
plus être de mise dans les collectivités
locales auxquelles incombent, en pre-
mier,  la responsabilité de faire res-
pecter sur nos routes et dans les
espaces publics, les règles de vie
en société. L’image hideuse qu’of-
frent ces corbillards ambulants sur
les routes de la ville d’Oran et ces
achalandages de brocante qui pous-
sent désormais à chaque coin de
rue, ne peuvent être tolérés.

Bekhaouda Samira

Durant  le mois de ramadhan
le tramway assurera le trans-

port des citoyens jusqu’à 01 heu-
re du matin . Cette décision fait
partie du vaste planning spécial
des préparatifs pour le mois de
jeûne .A cet effet ,les usagers de
ce moyen de transport pourront
circuler le matin à partir de 07
heures et le soir jusqu’à celle sus-
mentionnée. L’objectif est de  per-
mettre, entre autres,  à ceux travaillent
après le f’tour et aux familles qui se
déplacent le soir de pouvoir veiller
où aller chez leurs proches sans

se soucier du transport surtout pour
rentrer ensuite chez eux. Pour offrir
de meilleures prestations de servi-
ces et pour satisfaire les clients du-
rant ce mois toutes les disposi-
tions seront prises par les em-
ployés du tramway sur tous les
plans que ce soit en matière de trans-
port ou de sécurité. Par ailleurs, pour
les usagers des bus  durant ce mois
et pour leur éviter d’être contraints de
prendre les taxis où les courses
coûtent chères surtout pour les pe-
tites bourses, les services du
transport en commun vont égale-
ment prolonger les horaires de tra-
vail le soir après le f’tour.
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ALGER

Démantèlement de deux bandes
criminelles à Zeralda
et à Bir Mourad Rais

Les services de la Gendarmerie nationale (GN)  ont procédé récem
ment au démantèlement de deux bandes criminelles à Zeralda  et à

Bir Mourad Rais, et à l’arrestation de 12 individus et la saisie  d’armes
blanches et de plus de 5.000 comprimés psychotropes, indique  di-
manche un communiqué des mêmes services.  «Dans le cadre de
l’éradication des bandes de quartier, la Brigade  territoriale de la GN à
Bellouta, a mis un terme aux activités d’une bande  de quartier qui
semait la terreur parmi les citoyens», a indiqué le  communiqué.  Agis-
sant sur la base d’informations parvenues à la brigade faisant état
d’une rixe entre deux groupes dans les environs du village Bellouta
(commune de Staouéli), il a été procédé à la constitution d’une pa-
trouille  soutenue par les membres de la division territoriale de la GN
de Zeralda,  en plus des éléments du Détachement spécial d’interven-
tion (DSI) de la GN  de Mahelma, en vue de se déplacer sur le lieu».

«Neuf individus impliqués ont été arrêtés, avec la saisie d’un fusil
de  pêche, de (08) grands sabres, un bâton, des feux d’artifice (Signal),
en  sus de la mise en fourrière d’un véhicule touristique», lit-on dans le
communiqué.  Selon la même source, «les individus arrêtés sont des
membres d’une bande  de quartier lourdement armée qui semait la
terreur parmi les citoyens»,  précisant que la majorité des membres de
la bande sont des repris de  justice. Par ailleurs et sur la base d’infor-
mations sûres obtenues par la Brigade  territoriale de la GN de Zonka,
selon lesquelles trois individus se  livraient au stockage de produits
psychotropes ( comprimés psychotropes),  en vue de les vendre dans
la commune de Birkhadem (w.Alger), une descente a  été menée sur le
lieu de résidence des individus suspectés qui s’est soldée  par la
découverte de 5.325 comprimés psychotropes de type Prégabaline».
Selon le même communiqué, cette opération s’inscrit dans le cadre de
«la  concrétisation du plan sécuritaire adopté par le commandant du
Groupement  territorial de la GN d’Alger, portant intensification du
contrôle et  redynamisation des renseignements en vue de lutter contre
la prolifération  du trafic de stupéfiants et de produits psychotropes,
sous leurs diverses  formes, parmi les jeunes».

BOUIRA

L’écotourisme doit être organisé pour être
au service du développement local

L’écotourisme, dont l’Algérie recèle  d’importantes potentialités, «doit être organisé
pour qu’il puisse être au  service du développement local» ont souligné, samedi

à Bouira, des experts lors d’une journée d’étude tenue à Tikjda (Est de la wilaya ).

BATNA

Menaâ accueille la manifestation «Thafsouth»
après deux ans d’absence

ALGER
Plus de 4600 logements raccordés au gaz et à l’électricité depuis le début

de l’année à Sidi Abdallah

Au cours de cette rencontre
initiée par l’agence «G-
COMEvent» en  collabora-

tion avec la direction locale du tou-
risme et de l’artisanat, le  parc na-
tional du Djurdjura (PND) et le com-
plexe thermal «Fraksen», les  in-
tervenants ont mis l’accent sur la
nécessité d’enclencher une vérita-
ble  réflexion autour de l’éco-tou-
risme ou le tourisme de montagne,
afin que les  principaux acteurs con-
cernés puissent promouvoir ce sec-
teur. «Il s’agit d’un créneau qui né-
cessite une réflexion et une organi-
sation en  tant que filière pour qu’il
puisse être au service de développe-
ment local»,  a insisté M. Akli Mous-
souni, un expert du cabinet d’ingénie-
rie  «CIExpert/Alger». Cet expert a
estimé primordial de promouvoir
toute une image et tout un  produit
touristique via l’identification des
potentialités, qui doivent  être mi-
ses en valeur dans un cadre orga-
nisé pour que les acteurs concer-
nés  réussissent à présenter leur
produit sur le marché et l’exposer
aux  touristes. Le même intervenant

a expliqué en outre que tout ce pro-
cessus nécessite  l’implication ho-
mogène de tous les secteurs con-
cernés afin qu’il puisse  apporter
un plus à l’économie local, et ce
«tout en veillant à la  protection de
l’environnement et de la nature», a-
t-il dit. «Nous devons rentabiliser
cette biodiversité au profit de l’éco-
nomie  nationale et locale. L’entre-
tien des forêts, la récupération et
l’exploitation de déchets sont très
importantes pour protéger la nature
et  pour produire au lieu d’importer
des produits que nous pouvons pro-
duire  nous-mêmes ici en Algérie»,
a estimé M. Moussouni. Ce dernier
a préconisé entre autre l’implica-
tion des populations  riveraines pour
les sensibiliser sur la protection de
l’environnement et  sur l’instauration
d’une véritable culture de l’écotouris-
me. Pour développer l’écotourisme
dans la région de Tikjda, M. Belkacemi
Mohamed Ameziane, chargé de la
communication au centre national
de sports  et de loisir de Tikjda
(CNSLT), a jugé qu’il était temps de
promouvoir  cette destination tou-

ristique via le lancement d’un pro-
cessus de changement  suscepti-
ble d’attirer plus les touristes et de
préserver davantage la  nature à
Tikjda qui fait partie du PND. Dans
son intervention, M. Belkacemi a
proposé la réalisation à Tikjda  d’une
station de parking pour contenir le
grand nombre de véhicules qui y
affluent, ainsi qu’un circuit de train
écologique, qui, a-t-il dit,  «permettra
aux touristes et aux visiteurs de dé-
couvrir les paysages  féeriques que
leur offre dam nature, et qui proté-
gera la faune et la flore  de tout ce
merveilleux site». Intervenant, lors
de la rencontre, le directeur du com-
plexe thermal  Fraksen, M. Aissa Ad-
joudj a plaidé pour la réhabilitation
et une véritable  exploitation des
ressources et patrimoines touristi-
ques existants, ainsi  que pour la
vulgarisation des différentes desti-
nations touristiques. Pour sa part,
le directeur du Parc, Ahmed Dah-
mouche, a déclaré que le PND  est
«classé comme réserve de bios-
phère mondiale, et nous devons
tous  veiller à sa protection».

La manifestation «Thafsouth» ou
«fête du  printemps», accueillie

par la commune de Menaâ (85 km
au Sud de Batna), a  attiré un nom-
bre remarquable de visiteurs après
une absence de deux ans  suite à la
pandémie de la Covid-19. Un grand
nombre de familles ont afflué vers
cette ville reculée, connue  pour son
vieux village construit avec de la pier-
re, harmonieuse et  authentique, datant
de plusieurs siècles. Dans une décla-
ration à la presse à l’occasion, le prési-
dent de l’assemblée  populaire com-
munale (APC) de Menaâ, Rabah Had-
dad, a indiqué que cette  année, les
visiteurs sont venus de plusieurs wi-
layas faisant de la  manifestation un
festival populaire par excellence,
notamment l’activité en  plein air
tenue au lieudit «Thasrifeth», un site
verdoyant à longueur  d’année en
raison des sources d’eau multiples
qui s’y trouvent. Le patrimoine cul-
turel de la région était présent en
force à cette  occasion, d’autant que
la population locale a toujours tenu
à célébrer  l’avènement du prin-
temps dans la pure tradition, rehaus-
sé par la présence  de la troupe folk-

lorique Errahaba. Selon Hadja Zer-
fa Oubaâli, âgée de 90 ans, venue
accompagnée de ses belles  filles
et de ses petits-enfants à «Thasri-
feth» pour assister au jeu  tradition-
nel Thakoureth, a souligné que bien
que des changements dans la  cé-
lébration ont eu lieu, «l’authenticité
de cette fête demeure entière avec
la persistance de nombreuses tra-
ditions, dont les plats traditionnels,
les  chansons et les jeux populai-
res». Elle a également mis l’accent
sur la symbolique des motifs des
tapis aux  couleurs vives décorant
à l’occasion les habitations et leurs
toitures pour  indiquer, assure-t-elle,
que les familles habitant ces mai-
sons ont des  jeunes filles en âge
de se marier et ont tissé elles-mê-
mes ces tapis. C’est une façon ju-
dicieuse, note-t-elle, pour les mè-
res de cette région  des Aurès de
signifier que leurs filles sont prêtes
pour contracter  mariage. Le pro-
gramme de cette manifestation pro-
pose diverses expositions  d’arti-
sans locaux, des jeux et des spec-
tacles de chant en plein air dans le
vieux village et dans la vieille de-

chra, où les hôtes qui sont venus
pour  la première fois ont eu droit à
une visite guidée. Dans ce contex-
te, le directeur du tourisme et de
l’artisanat, Noureddine  Bounafaâ,
a indiqué à l’APS que la manifesta-
tion a connu la participation  de cer-
taines agences de voyages, dont
une d’Alger et une autre de Tipasa,
venues découvrir le potentiel tou-
ristique de la région de Menaâ et sa
dechra datant de plus de 10 siècles.
Selon le même responsable, la visite
de la dechra Menaâ, à partir de  laquel-
le a été lancé le 27 septembre 2021
(journée mondiale du tourisme)  l’ex-
périence de la formule touristique
de l’hébergement chez l’habitant,
s’inscrit dans le cadre des efforts
visant à intégrer cette localité dans
les circuits touristiques proposés
par les agences de voyage et par le
ministère du Tourisme et de l’Arti-
sanat. La fête du printemps a été
organisée cette année par l’asso-
ciation “”Menaâ  pour le tourisme et
le patrimoine’’, en coordination
avec les directions du  tourisme et
de l’artisanat, la culture et des arts
et la jeunesse et les  sports.

La Direction de distribution (DD) de
l’électricité et de gaz de Sidi Abdal-

lah a annoncé dimanche, dans un  com-
muniqué, avoir procédé, au cours des
deux premiers mois de l’année, au  rac-
cordement de 4672 logements à  l’élec-
tricité et au gaz, dans les  communes de
Rahmania, Souidania et Mahelma. Le
raccordement des habitations au gaz et
à l’électricité concerne les  logements

AADL (1194 logements), les logements
promotionnels publics  (LPP-3258) et la
coopérative 220 logements, dans les
communes de Rahmania,  Souidania et
Mahelma, a précisé le communiqué.

La DD a indiqué que les travaux de
raccordement des nouveaux logements
à  l’électricité et au gaz connaissent un
rythme soutenu et accéléré avec la  gran-
de expansion urbaine que connaît la ré-

gion notamment au niveau de la  nouvel-
le ville de Sidi Abdallah, les communes
de Mahelma et Rahmania, et Douera qui
abrite un important parc résidentiel.

Cette dynamique, ajoute la même
source, a amené la DD à renforcer le
réseau de moyenne tension avec toutes
ses installations, dont les  transforma-
teurs électriques et les câbles de ten-
sion 3000-10000V.

SÛRETÉ D’ALGER

Arrestation de 12 membres
de bandes de quartier à Draria

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger,  représentés par la
sûreté de la circonscription administrative de Draria,  ont arrêté 12

suspects lors de descentes menées dans le cadre de la lutte  contre
les bandes de quartier et les foyers de criminalité, a indiqué un  com-
muniqué de ces services.  La sûreté de Chéraga a également procédé
à l’arrestation de 4 jeunes  filles et d’un ressortissant étranger lors de
descentes dans des lieux de  prostitution sous couvert d’activité com-
merciale de type «soins corporels».

«12 suspects ont été interpellés dans la circonscription administra-
tive de  Draria, suite à de vastes opérations de police suivies de
l’exécution de  (15) mandats de perquisition pour l’élimination des
bandes de quartier,  foyers de criminalité et lieux de débauche», selon
la même source. «Les interpellations effectuées par la Brigade mobile
de la police  judiciaire (BMPJ) de Douéra et de la circonscription ouest
de la police  judiciaire, en collaboration avec la Brigade de recherche
et d’intervention  (BRI) de la sûreté d’Alger ont permis la saisie de 319
comprimés  psychotropes, 210 grammes de cannabis, 39 flacons de
médicaments, 25 armes  blanches prohibées de différents types et
calibres ainsi qu’un montant de  173 millions de centimes», ajoute-t-on
de même source.   Par ailleurs, les services de la sûreté de wilaya
d’Alger, représentés par  la 6e sûreté urbaine de Dely Brahim à la
sûreté de la circonscription  administrative de Chéraga ont mené des
descentes dans les lieux de  prostitution sous couvert d’activité com-
merciale de type «soins corporels»  qui ont permis l’arrestation de 4
jeunes filles et un ressortissant  étranger.
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P U B L I C I T É

LA STEP DE BECHAR

Un projet pionnier en matière
de préservation des ressources hydriques

SAÏDA

Plaidoyer pour la création d’écoles spécialisées
pour la prise en charge d’enfants autistes

La Station de traitement et
d’épuration des  eaux usées
(STEP), en cours de réali-

sation au sud de Bechar, pour un
coût  de plus de quatre (4) mil-
liards de dinars, se veut un pro-
jet pionnier en  matière de pré-
servation des ressources hydri-
ques, à travers la  réutilisation
des eaux épurées, selon des res-
ponsables et techniciens  char-
gés de l’infrastructure. «La STEP
de Bechar de cinquième généra-
tion dont les travaux ont été lan-
cés  en décembre 2020, et qui
connaît  actuel lement un taux
d’avancement de  l’ordre de 35
% , aura dès sa mise en service
prévue en juin 2023, une  capaci-
té de traitement de 55.000 m3 par
jour, devant ainsi permettre de
traiter les eaux usées d’une po-
pulation de 386.000 habitants à
l ’hor izon  2040», a précisé à
l’APS, le chef du projet Youcef
Rafad.  La Station sera dotée
d’équipements ultramodernes de
prétraitement, de traitement bio-
logique des eaux usées, de trai-
tement tertiaire et surtout  d’une

filière boue, pour l’utilisation de
cette matière dans les activi-
tés  agr icoles,  a soul igné M.
Rafad. «Les retards enregistrés
dans la réal isat ion de la sta-
tion de relevage de  la STEP,
en ra ison des  cont ra in tes
d’expropriation, viennent d’être
rattrapés par la wilaya, ce qui
permettra de relancer les tra-
vaux», a-t-il  ajouté.
«Actuel lement les travaux de
cette infrastructure hydraulique,
concernent  la réalisation de trois
(3) bassins d’épuration, qui sont
à 50 %  d’avancement, d’une sta-
tion de prétraitement réalisée à
75 %, trois (3)  autres bassins
de clarification des eaux usées,
qui sont à 10 % des travaux  de
réa l i sa t ion ,  deux  (2 )  au t res
bassins épaississeurs en for-
me circulaire,  destinés au trai-
tement de la boue et un lit de
séchage dont les travaux  sont
à 15 % d’avancement», a dé-
tai l lé pour sa part ,  Mustapha
Chemidi,  ingénieur hydraulicien,
chargé des études et suivi tech-
nique de ce  chantier.

Les eaux traitées
réutilisées pour

l’irrigation agricole
Les eaux usées urbaines trai-

tées et épurées par la STEP de
Bechar seront réuti l isées pour
l ’ i r r igat ion agricole, au prof i t
d’une superficie  de 1.200 hecta-
res. Elles seront également réin-
jectées dans l’oued Bechar sans
risque de polluer l’environnement
de ce site naturel dont une opé-
ration d’aménagement  pour en
faire un site de détente et de loi-
sirs des populations est retenue
parmi  les pro jets  d ’aveni r  du
secteur des ressources en eau,
a indiqué le  directeur du sec-
teur M. Kheireddine Allal.  Cet
ouvrage qui s’étend sur 40 hec-
tares et qui a été gelé aupara-
vant par  les pouvoirs publics
pour des considérations financiè-
res a également pour  but la pré-
servation de la santé publique
des maladies à transmission  hy-
drique (MTH), la protection de
l’environnement et l’amélioration
du cadre  de vie et du milieu dans
cette même collectivité.

Saisie de 2.010 sachets de lait
subventionné de contrebande

SIDI BEL ABBÉS

 La 28ème promotion
d’inspecteurs de police prête
serment à la Cour de justice

Des universitaires ont plaidé,
samedi à Saïda,  lors d’une

conférence sur «les moyens de pri-
se en charge de l’autisme chez  les
enfants», pour la création d’écoles
spécialisées pour les enfants  at-
teints de ce trouble.

Les intervenants ont mis l’accent,
lors de cette rencontre organisée
par  le bureau de wilaya de la fédé-
ration nationale des associations de
parents  d’élèves, sur l’importance
de former des enseignants spécia-
listes en ce  domaine afin d’assurer
une prise en charge optimale des
enfants autistes.

Dans ce cadre, l’universitaire
Ahmed Benaïssa a insisté, dans sa
communication intitulée «la prise en
charge des enfants autistes entre
le  droit à l’enseignement et la pro-
blématique d’insertion en milieu
scolaire»,  sur la nécessité d’ouvrir

des écoles spécialisées qui pren-
nent en charge  ces enfants autis-
tes et les aident à développer leurs
capacités de  communication. Il a
également appelé à former des pro-
fesseurs spécialisés  dans le do-
maine de l’autisme pour encadrer
cette démarche, à travers la  mise
en place d’écoles supérieures spé-
cialisées dans la formation de ces
enseignants. Pour sa part, l’univer-
sitaire Abdesadouk Kheira, de
l’Université de  Tiaret, a souligné
dans son intervention intitulée «la
responsabilité  légale et sociale
pour traiter le phénomène de l’autis-
me», que la création  d’écoles spé-
cialisées de prise en charge des
patients autistes est  aujourd’hui
une urgence, eu égard au problè-
me autistique chez les enfants  en
Algérie. Elle a estimé que ces éta-
blissements spécialisés doivent

être encadrés par  le Ministère de
l’éducation nationale afin d’être sou-
tenus par un cadre  réglementaire
permettant une prise en charge op-
timale de cette frange  vulnérable
de la société.

De son côté, le Pr. Ahmed Koui-
der, de l’Université de Mostaganem,
a  précisé dans son intervention sur
«le programme Sun Rise des autis-
tes»  qu’un diagnostic précoce des
enfants autistes doit être établi afin
de  développer leurs capacités
fonctionnelles et de communication
et de  modifier leur comportement
individuel.

Il a noté que le dépistage préco-
ce des enfants autistes et un dia-
gnostic  précis de son degré sont
les seuls moyens sur lequel peut
se construire  l’intervention pour les
aider à améliorer leurs capacités de
communication.

Deux voleurs
d’une bijouterie écroués

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
la gendarmerie de Belarbi

(daïra de Mostefa Ben Brahim)
ont saisi une importante quantité
de 2.010 sachets d’un litre de lait
au prix réglementé de 25 dinars,
plus 150 autres sachets de petit-
lait et le nombre de 72 morceaux

de beurre. Cette marchandise a
été découver te dans un ca-
mion sur une piste près de la
localité de Sfisef pour la char-
ger sur un deuxième camion
et revendre le lait et ses déri-
vés au pr ix  for t  à  Mascara.
Trois personnes ont été arrê-
tées par la  gendarmerie dans
cette affaire de contrebande.

M. Bekkar

Un bijoutier de la rue commu
nément connue sous le nom

de ‘Trig Seyagha’ du vieux quar-
tier Emir Abdelkader (ex Graba)
a été victime du vol d’un bracelet
par deux personnes.

Ces derniers se sont introduits
dans le magasin de la victime. Le
premier, se présentant comme

client,  a occupé le bijoutier lui
demandant de lui montrer des bi-
joux, alors que son complice s’est
emparé d’un bracelet en or d’un
poids de neuf grammes et tous
les deux se sont enfuis sur une
moto. L’enquête menée par les
éléments de la première sûreté
urbaine de Sidi Bel Abbés a per-
mis d’identifier les deux voleurs
qui ont été arrêtés.

La 28ème promotion d’inspecteurs de  police a prêté samedi ser
ment à la Cour de justice de Sidi Bel Abbes,  a-t-on appris auprès

de la cellule de communication et des affaires  publiques de la sûreté
de la wilaya. La même source a indiqué que cette promotion comprend
50 inspecteurs de  police ayant suivi une formation spécialisée de 3
mois au niveau de l’Ecole  de police «Taïbi Mohamed» de Sidi Bel
Abbes, englobant des modules de  «droit public et de droit privé»,
«procédures pénales et policières»,  «droit administratif, police scien-
tifique et technique», ainsi que les  principes des droits de l’homme.

A signaler que la cérémonie de prestation de serment de la 28ème
promotion  d’inspecteurs de police a eu lieu, en présence de cadres du
corps de la  justice et de la sûreté nationale.
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AFRIQUE DU SUD

Après la crise sanitaire,
l’onde de choc énergétique

 L’augmentation du prix du carburant nourrit l’inflation et impacte fortement
les activités de transport ainsi qu’Eskom, la compagnie nationale d’électricité.

L ’Afrique du Sud commençait
à sortir tout doucement de la
pénible crise du Covid. De

nouveaux commerces s’installaient
dans des locaux laissés à l’aban-
don pendant deux ans et la situa-
tion épidémique laissait espérer un
possible retour à la normale. La
soudaine hausse des prix des car-
burants au début du mois de mars
donne à penser que les espoirs à
peine réveillés sont partis pour être
douchés...

Les professionnels du transport
lourdement touchés

Les prix de l’essence ont aug-
menté de 1,5 rand, faisant monter le
prix du carburant à la pompe à plus
de 21 rands le litre, soit 1,30 euro.
Pour un plein, cela revient à une
augmentation de plus de 5 euros.
Dans un pays où les transports en
commun autres que routiers sont
peu développés, et où le prix de l’es-
sence a déjà augmenté de 30 % en
un an, les conséquences sont im-
médiates pour les habitants. Parti-
culièrement touchés, les chauffeurs
et livreurs d’applications de VTC,
comme Uber, sont désabusés.

En Afrique du Sud, les prix de
l’essence ont passe´ la barre des
20 rands le litre. Une barre très éle-
vée pour les bourses sud-africai-
nes. « Le prix de l’essence augmen-
te mais d’autres choses n’augmen-
tent pas, comme le prix de nos cour-
ses », se plaint Titus, chauffeur
pour plusieurs applications. Il faut
dire que le Covid-19 a entraîné une
hausse du chômage record et con-
tinue ces deux dernières années.
Aujourd’hui, près de 35 % des Sud-
Africains sont officiellement chô-
meurs. Les clients sont donc plus
rares alors que davantage de per-
sonnes se joignent à la flotte des
chauffeurs, entraînant forcément
une baisse des prix. De fait, pour
les intéressés, ce n’est plus tena-
ble. « J’ai des enfants, j’ai une fa-
mille à nourrir », poursuit Titus. Le

regard dépité, il demande au pom-
piste de ne mettre que quelques li-
tres. « Si je dépense 2 500 rands
dans la semaine pour l’essence (150
euros), ça veut dire que je dois ga-
gner plus de 150 euros cette se-
maine-là. C’est impossible. Si les
prix augmentent encore le mois pro-
chain, je vais devoir arrêter. »

Pour protester contre les prix trop
faibles des plateformes, les chauf-
feurs se sont lancés le 21 mars
dans une grève nationale sur trois
jours. Uber et Bolt ont annoncé une
augmentation du prix des courses,
mais les chauffeurs pointent aussi
du doigt les commissions qui leur
ponctionnent jusqu’à 25 % de leurs
gains.

L’inflation aussi est nourrie
par la hausse du carburant

Sinon, ce n’est pas seulement le
secteur du transport qui est affecté.
C’est toute l’économie qui paie son
tribut à la hausse du carburant. «
Quand les coûts de transports aug-
mentent, le prix des boissons aug-
mente, le prix de la nourriture aug-
mente, tout augmente », explique
Luthando Vilakazi, gérante d’un res-
taurant ouvert il y a trois mois à
Johannesburg. « On a déjà dû aug-
menter certains prix sur notre menu
pour compenser le manque à ga-
gner sur nos ingrédients, ce qui
évidemment pose problème. Nous
essayons encore de nous remettre
du Covid, les clients aussi. Ils n’ont
pas les moyens de payer encore
plus. »

Eskom, la compagnie
d’électricité, est aussi impactée
Si cette situation frappe des per-

sonnes et de petites entreprises,
elle touche aussi fortement de gran-
des entreprises. C’est le cas d’Es-
kom, l’entreprise de production et
de distribution d’énergie nationale.
Malgré ses 13 centrales thermiques
et la profusion de charbon dans le
pays, Eskom souffre d’une dette
monumentale (392 milliards de

rands, soit plus de 24 milliards
d’euros) et peine à entretenir ses
infrastructures. Celles-ci tombent
souvent en panne et, quand cela
arrive, Eskom a recours à des tur-
bines à cycle ouvert qui fonction-
nent au diesel. La compagnie natio-
nale d’électricité subit aussi forte-
ment le rencherissement du prix du
carburant. Elle a besoin de diesel
pour ses turbines à cycle ouvert qui
servent de secours quand ses cen-
trales thermiques tombent en pan-
ne. Au cœur du mois de mars, plu-
sieurs pannes simultanées ont ain-
si poussé l’entreprise à brûler 9
millions de litres de diesel chaque
jour. À un prix très élevé à cause de
la guerre en Ukraine mais aussi
parce que l’Afrique du Sud produit
très peu de diesel. « Tout ça coûte
très cher à Eskom, tant en termes
de trésorerie qu’en termes de coûts
d’exploitation », explique Chris Yel-
land, consultant énergétique. « Ce
sont des réserves de production
d’urgence. Elles ne sont pas cen-
sées tourner en permanence et pour
de longues durées. Mais à cause
de ces pénuries d’électricité, elles
fonctionnent parfois 10 heures par
jour, ce qui n’a jamais été le but.
D’ailleurs, les réservoirs pour ces
turbines n’ont pas été conçus pour
une telle consommation. Ils sont
trop petits, donc ils se vident très
vite. Des centaines de camions
remplis de diesel doivent ainsi fai-
re des allers-retours tous les jours
pour les remplir de nouveau. » Face
à cette situation, Eskom a dû orga-
niser des coupures d’électricité
dans tout le pays, les fameux load
sheddings (délestages), pour la
première fois en 2022. Le problè-
me, c’est que des coupures une
semaine plusieurs heures par jour
signifient, pour les commerces
comme le restaurant de Luthando
Vilakazi, l’utilisation de généra-
teurs à essence, encore une dépen-
se supplémentaire.

SALVADOR
La police rapporte 62 homicides
en une journée, blâme les gangs

La police a annoncé avoir enregistré 62 homicides au Salvador sur
la seule journée de samedi, attribués aux gangs, au moment où le

Parlement envisage de décréter l’état d’urgence face à la montée des
violences. «Ce samedi 26 mars s’est clôturé avec 62 homicides dans
le pays», a annoncé la police nationale civile sur Twitter. «Nous ne
reculerons pas dans cette guerre contre les gangs, nous n’aurons de
cesse de capturer et de traduire en justice les criminels responsables
de ces actes», a-t-elle ajouté. La police et l’armée du Salvador ont
lancé samedi une opération contre la Mara Salvatrucha, un des plus
dangereux gangs du pays. Plusieurs chefs du gang ont été arrêtés et
sont accusés d’être «responsables des homicides recensés ces der-
nières heures», a indiqué la police. En réponse à cette vague de vio-
lences, le président salvadorien Nayib Bukele a exhorté samedi le
Parlement - dominé par son parti - à déclarer l’état d’urgence.

Selon la Constitution salvadorienne, l’état d’urgence peut être mis
en place «en cas de guerre, d’invasion du territoire, de rébellion, de
sédition, de catastrophe, d’épidémie ou d’autre calamité générale, ou
de graves perturbations de l’ordre public». «Depuis hier nous assis-
tons à un nouveau rebond des homicides, quelque chose contre quoi
nous avions travaillé si dur. Tout en combattant les délinquants dans la
rue, nous tentons de déchiffrer ce qui est en train de se passer et qui se
trouve derrière et finance tout ça», a déclaré dans un communiqué
Nayib Bukele, qui a convoqué une réunion de crise des responsables
de la sécurité. Le chef de l’Etat a demandé au bureau du procureur de
traiter avec la même «efficacité» tous les cas de membres de gangs,
prévenant qu’il garderait un œil sur «les juges qui favorisent les crimi-
nels». La Mara Salvatrucha, Barrio 18 et d’autres gangs vivant princi-
palement du trafic de drogue et de l’extorsion, comptent un total d’envi-
ron 70.000 membres au Salvador, dont plus de 17.000 sont incarcérés,
selon les autorités. Le Salvador a recensé 1.140 homicides en 2021 -
soit 18 pour 100.000 habitants-, le chiffre le plus bas depuis la fin de la
guerre civile en 1992.

COVID 19
Hong Kong réduit à une semaine

les suspensions de vols
déclenchées par les cas de Covid
Hong Kong a annoncé dimanche réduire de moitié la période pen

dant laquelle elle suspend les vols internationaux transportant
des passagers infectés par le Covid-19, sans pour autant répondre aux
demandes de l’industrie aéronautique qui souhaitait une suppression
totale de cette mesure. Ce mécanisme de suspension spécifique inter-
dit à une compagnie aérienne d’assurer une liaison particulière pen-
dant 14 jours si trois infections ou plus sont détectées sur celle-ci
parmi les passagers d’un vol. Le gouvernement a annoncé dimanche
que la période de suspension serait ramenée de 14 jours à une semai-
ne à compter du 1er avril. Les compagnies aériennes et entreprises
logistique ont fait pression pour que cette mesure soit complètement
supprimée, mais la di-
rigeante de Hong
Kong, Carrie Lam, a
déclaré qu’il n’y avait
«pas de marge pour un
assouplissement ma-
jeur», la prévention
des infections impor-
tées restant «un pilier
fondamental de la poli-
tique sanitaire» locale.
Autrefois un centre mondial de logistique et de transport, Hong Kong a
imposé certaines des restrictions aux frontières les plus sévères au
monde dans le cadre de sa politique «zéro Covid». Lundi dernier, la
ville a fait un premier pas vers l’assouplissement des restrictions en
annonçant la levée de l’interdiction des vols en provenance de neuf
pays à partir d’avril. Mais le rythme de réouverture est très en retard
sur celui de ses homologues de la région, en particulier le centre
financier rival de Singapour, qui a déclaré jeudi dernier qu’il lèverait
les restrictions pour tous les voyageurs vaccinés cette semaine. La
semaine dernière, Bloomberg a rapporté que 11 compagnies aérien-
nes et géants de la logistique avaient envoyé une lettre demandant la
levée de la suspension des vols, ainsi que des exigences de tests
Covid-19 pour les équipages avant le décollage et à l’arrivée. «Nous
ne serons jamais en mesure de répondre aux aspirations et aux be-
soins de l’industrie aéronautique», a réagi Mme Lam lors de la confé-
rence de presse de dimanche.
«Nous sommes dans une situation d’urgence en matière de santé pu-
blique et chaque entreprise doit donc faire des sacrifices», a-t-elle
tranché, refusant d’établir une feuille de route détaillée pour la sortie de
la crise, affirmant que les mesures devaient être ajustées ponctuelle-
ment en fonction de l’évolution de la situation.
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GUERRE EN UKRAINE

Le Kremlin répond aux «insultes
personnelles» de Biden sur Poutine

Le président des États-Unis a violemment attaqué son homologue russe samedi,
le qualifiant de «boucher» et assurant qu’il ne pouvait «pas rester au pouvoir», avant

que la Maison Blanche ne nuance ses propos.

Moscou n’a pas apprécié les
propos de Joe Biden et le
fait savoir. Le Kremlin a

appelé samedi le président des
États-Unis à rester «réfléchi», qua-
lifiant ses attaques à l’égard de Vla-
dimir Poutine d’»insultes person-
nelles», après qu’il a qualifié Vladi-
mir Poutine de «boucher» samedi
en visite à Varsovie.

«Un chef d’État doit rester réflé-
chi», a réagi samedi soir le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov,
auprès de l’agence TASS.

«À chaque fois, les insultes per-
sonnelles de ce genre réduisent le
champ des possibles pour nos re-
lations bilatérales avec le gouver-
nement américain actuel», a-t-il
également mis en garde.
Un Poutine «dictateur» pour Biden

Le président des États-Unis avait
eu des propos particulièrement vé-
héments samedi à l’égard de son
homologue russe, le qualifiant de
«dictateur» et de «boucher» pour les
crimes commis selon lui par l’ar-
mée russe en Ukraine.

«Cette guerre est un échec pour
Poutine», avait-il lancé alors qu’il
se trouve en visite officielle en Po-
logne.

«Pour l’amour de Dieu, cet hom-
me ne peut pas rester au pouvoir»,
a-t-il lancé, avant que la Maison
Blanche ne nuance ses propos,
assurant que Joe Biden n’avait pas
appelé à un «changement de régi-
me» en Russie. Le chef de l’État
avait en revanche fait part de son
soutien à l’égard du peuple russe,
assurant qu’il n’était «pas l’enne-
mi» des États-Unis.

«Cette guerre n’est pas digne de
vous, peuple russe», avait-il esti-
mé. Joe Biden, qui est actuellement
en visite officielle en Pologne où il
a rencontré le président polonais
Andrzej Duda, et aussi échangé
pour la première fois avec de hauts
responsables ukrainiens depuis le
début du conflit, a souligné «l’enga-
gement sacré» de Washington sur
le principe de la défense collective
des pays membres de l’Otan en lien
avec le conflit en Ukraine.

 Zelensky ironise en se demandant si l’Otan
ne serait pas dirigée par Moscou

Le président ukrainien a deman
dé samedi soir aux pays de

l’Otan d’envoyer plus d’armement
à l’Ukraine afin de faire face à l’in-
vasion russe, assurant attendre
cette aide depuis «31 jours», soit le
début du conflit.

Le chef de l’État ukrainien Volo-
dymyr Zelensky a demandé une
nouvelle fois avec force aux Occi-
dentaux de fournir plus d’armes à
l’Ukraine pour combattre l’invasion
russe dans une vidéo publiée ce
samedi soir. «Nous avons besoin
de plus d’armement. Nous devons
non seulement protéger l’Ukraine
mais aussi les autres pays d’Euro-
pe de l’Est, sous la menace d’une
invasion russe. Nous l’avons dit
clairement lors de nos entretiens
avec nos homologues américains
en Pologne», a-t-il assuré.

«Que fait l’Otan? Est-elle dirigée
par la Russie? Qu’attendent-ils?»,
a-t-il critiqué.

1% des avions
et des chars de l’OTAN

«Quel est le prix de cette sécuri-
té? C’est très spécifique. Ce sont
des avions pour l’Ukraine. Ce sont
des chars pour notre État. C’est la
défense antimissile. C’est l’arme-
ment antinavire. C’est ce que nos
partenaires ont. C’est ce qui est re-
couvert de poussière dans leurs
hangars de stockage», a appelé Vo-
lodymyr Zelensky.

Un combat «dans
des conditions inégales»

Le président ukrainien a deman-
dé aux Occidentaux 1% des avions
et des chars de l’OTAN. «Nous
n’avons pas demandé plus. Et on
n’en demande pas plus. Et cela fait
déjà 31 jours que nous attendons!»,
a-t-il souligné.

«Les troupes russes détruisent
tout ce qui fait de nous une nation,
mais elles en seront tenues respon-
sables», a-t-il prévenu.

Le président ukrainien avait déjà
demandé aux pays de l’Alliance de
fournir «une aide militaire sans res-
triction» à son pays, pour qu’il puis-
se faire face à l’armée russe que
Kiev affronte pour l’instant «dans
des conditions inégales» dans un
message vidéo adressé aux chefs
d’États et de gouvernement de
l’Otan, réunis en sommet extraor-
dinaire à Bruxelles jeudi. Il avait
également à cette occasion accusé
Moscou d’utiliser des bombes au
phosphore en Ukraine.

La Russie alimente une dange-
reuse course aux armements en
mettant en avant son arsenal nu-
cléaire, a dénoncé samedi Volody-
myr Zelensky, lors d’une interven-
tion vidéo au Forum de Doha, orga-
nisé par le Qatar. «Ils se vantent de
pouvoir détruire avec des armes
nucléaires non seulement un pays
en particulier, mais aussi la planète
entière», a-t-il pointé du doigt.

Les séparatistes de Lougansk
veulent à leur tour un référendum

pour rejoindre la Russie

Le territoire séparatiste de Lougansk, dont Moscou a reconnu l’indé
pendance, pourrait bientôt organiser un référendum pour rejoindre

la Russie, a déclaré ce dimanche le leader de ce territoire, Léonid
Passetchnik. «Je pense que dans un avenir proche, un référendum
aura lieu sur le territoire de la république (autoproclamée de Lougansk,
ndlr), au cours duquel le peuple exercera son droit constitutionnel
absolu et exprimera son opinion sur l’adhésion à la Fédération de
Russie», a-t-il déclaré, cité par les agences russes.«Je ne sais pas
pourquoi, je suis sûr que cela sera le cas», a-t-il ajouté, sans donner
de détails sur une date possible.
Une indépendance non reconnue par la communauté internationale
Les républiques séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk,

dont Moscou a reconnu lundi l’indépendance, sont situées dans le
bassin minier russophone du Donbass, à l’est de l’Ukraine, et échap-
pent depuis 2014 au contrôle de Kiev. La guerre qui oppose depuis
cette date les séparatistes aux autorités de Kiev a fait plus de 14.000
morts. Leur indépendance, proclamée à l’issue de référendums, n’est
pas reconnue par la communauté internationale. Le 21 février, dans
une séquence très chorégraphiée, le président Vladimir Poutine a re-
connu leur indépendance et répondu à leur demande de mettre en
place une «coopération en matière de défense». Ce fut un prélude à
l’entrée, le 24 février, des troupes russes en Ukraine, au motif, selon le
Kremlin de défendre ces territoires séparatistes.

La moitié des Ukrainiens prêts
à participer aux combats,

selon un sondage
1000 Ukrainiens considérés comme en âge de résister ont été question-
nés par un think tank norvégien. Alors que le conflit menace de s’enliser,
la résistance ne faiblit pas. Près de la moitié des Ukrainiens de 18 à 55
ans se disent prêts à participer directement aux combats face à l’inva-
sion russe, selon un sondage établi par un centre de recherche norvé-
gien malgré les contraintes de la guerre. Pour les hommes, cette part
grimpe à environ 70%, tandis qu’elle avoisine 30% pour les femmes,
selon cette enquête d’opinion menée par l’Institut de recherche sur la
paix d’Oslo (Prio) avec l’appui du sondeur local Info Sapiens. Ce dernier
a interrogé plus de plus de 1000 Ukrainiens considérés comme en âge
de résister avec l’objectif d’établir un échantillon représentatif, malgré
les difficultés d’établir un sondage en pleine guerre.

«Motivation extraordinaire»
Questionnés lors de la troisième semaine du conflit (9-12 mars), les

sondés - hommes et femmes à parts égales - ont répondu via internet
sur leurs attitudes vis-à-vis de quatre options de résistance.

Pour «aider la résistance en m’engageant dans le combat militaire
direct à terrain découvert contre les forces russes ou pro-russes»,
49% des sondés ont répondu que ce choix serait pour eux «extrême-
ment probable, modérément probable ou assez probable», selon Prio.

Pour «aider la résistance en m’engageant directement dans le com-
bat militaire dans des positions fortifiées des forces ukrainiennes», le
total des réponses suggérant un engagement est proche, à 47%.

Trois quarts (75%) se disent prêts à se porter volontaires «pour
aider les victimes de guerre, par exemple les civils et soldats bles-
sés», et 80% pour «aider la résistance à fournir un soutien non-militai-
re aux forces ukrainiennes (nourriture, informations, munitions...)»,
selon Prio. «La motivation du peuple ukrainien à combattre les enva-
hisseurs est extraordinaire», note l’institut norvégien dans une analy-
se de ce sondage publiée samedi.

Détermination
Après un mois de conflit, la résistance de l’Ukraine a surpris nom-

bre d’analystes militaires, et l’offensive russe apparaît désormais lar-
gement figée. Le sondage conclut aussi que la motivation à résister
augmente au fur et à mesure que les sondés ont été directement tou-
chés par les attaques russes. Au moment de l’enquête, un sondé sur
cinq disait avoir été directement attaqué par les forces russes ou pro-
russes, et c’était aussi la frange la plus volontaire pour s’engager.

«La détermination avec laquelle les Ukrainiens vont se battre va
croître proprortionnellement à la terreur dirigée contre eux», estime le
coauteur de l’étude, Henrikas Bartusevicius.

Selon le think tank norvégien, le sondeur Info Sapiens a utilisé des
panels constitués avant la guerre pour contacter les sondés.
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SÉLECTION NATIONALE U23 (AMICAL)

 Algérie-Mauritanie lundi
à Nouakchoutt

L’équipe nationale de football des moins de 23  ans (U23) jouera
lundi (18h00) au stade Cheikha Boïdiya à Nouakchott son deuxiè-

me match  amical face à son homologue mauritanienne, en vue des
prochaines échéances  internationales, indique dimanche la Fédé-
ration algérienne (FAF). Sous la houlette du nouveau sélectionneur,
Noureddine Ould Ali, la  sélection algérienne a effectué samedi une
séance d’entraînement en  présence de tous les joueurs, excepté
Kada Joakim, blessé.    Lors de la première joute amicale disputée
jeudi, les Verts se sont  inclinés sur le score de 1 à 0. L’unique but
de la partie a été inscrit par Silly Sangharé en fin de match  (86e).
Les U23 préparent les qualifications de la Coupe d’Afrique des
nations  CAN-2023, dont la premier tour se jouera du 19 au 27
septembre prochain.  La phase finale se jouera du 2 au 26 novembre
2023, dans un pays qui reste  à déterminer, et sera qualificative aux
Jeux olympiques JO-2024 de Paris.

LIGUE 2

La hiérarchie a été respectée,
à l’Est comme à l’Ouest

La 23e journée de Ligue 2 de football, disputée  samedi après-
midi, a été marquée par un statu quo quasi général, à l’Est  com-

me à l’Ouest, avec l’USM Khenchela et le CR Témouchent toujours
aux  commandes, avec des poursuivants ayant conservé pratique-
ment le même ordre  derrière. Déjà à la tête de leurs groupes res-
pectifs à l’issue de la précédente  journée, l’USMK et le CRT ont
poursuivi leur belles séries en s’imposant  contre respectivement la
JSM Skikda (4-0), et le SKAF El Khemis (1-0). Derrière Khenche-
la, la JS Bordj Mén’l a conservé sa place de dauphin, en  ramenant
une victoire difficile de son court déplacement chez la  lanterne-
rouge, l’IB Lakhdaria (1-2), au moment où l’USM Annaba (3e) s’est
lourdement inclinée chez l’IRB Ouargla (3-0) confirmant son pas-
sage à vide. Dans le groupe Centre-ouest, le CR Temouchent s’est
emparé seul de la tête  du classement à la faveur de son succès aux
forceps contre le SKAF El  Khemis (1-0), profitant du faux pas de
son ex-co-leader le MC El Bayadh  tenu en échec par le MCB Oued
Sly (1-1). De son côté, le RC Kouba (3e) a signé un large succès à
domicile contre  l’USMM Hadjout, conservant ainsi toutes ses chan-
ces d’accession en Ligue 1  à sept journées de l’épilogue. Le derby
algérois ES Ben Aknoun-USM El Harrach est tourné à l’avantage
du  club local, l’ayant emporté (1-0) au Stade El Mokrani. Une pré-
cieuse victoire pour l’Etoile, car elle lui permet de se hisser à  la
sixième place du classement général, avec 32 points, soit devant
son  adversaire du jour, qui reste scotché à sa neuvième place,
avec 30 unités  au compteur. L’ASM Oran en déplacement chez la
lanterne-rouge du groupe Centre-ouest,  le SC Aïn Defla, a ramené
une belle victoire (3-1), grâce à laquelle il  remonte à la 12e place,
avec 28 points, au moment où le carton du jour est  à mettre à l’actif
de la JSM Tiaret, ayant atomisé l’USM Bel-Abbès (4-0) au  stade
Kaïd Ahmed. Une précieuse victoire, là encore, car elle permet à la
JSMT de remonter à  la septième place, ex “quo avec le MCBOS,
qui compte également 31 points,  au moment où l”USMBA reste
avant-derniere, avec 20 unités . Autres victoires importantes lors de
cette 23e journée, celles du MO  Constantine et de l’US Chaouia,
dans le groupe Centre-est, respectivement chez l’AS Aïn M’lila et
HAMRA Annaba sur le même  score (0-1). Grâce à ces succès, le
MOC est désormais 9e avec 28 points, alors que  l’USC remonte à
la sixième place du classement général, avec 34 points.

Au lendemain de leur succès
face au Cameroun (1 à 0), en
match aller du  dernier tour

des éliminatoires de la Coupe du
monde, les Verts ont repris  le che-
min des entraînements samedi en
fin d’après-midi. Les joueurs ayant
pris part au match aller à Douala,
ont investi la salle  de gymnastique
pour une série d’exercices de re-
laxation sous l’£il de Rémi  Salim
Lancou, alors que le reste du grou-
pe, auquel se sont joints quelques
autres joueurs, à l’image de Mahrez,

Mandi ou Belaili, ont effectué une
séance d’entraînement pleine et
complète. Le staff technique a axé
son travail sur des gammes techni-
ques ainsi que  des oppositions sur
une surface de jeu avec des dimen-
sions variables dont  un finish entre
deux équipes. Avant de siffler la fin
de la séance, Djamel Belmadi a fait
travailler  plusieurs joueurs face au
but où les Zeghba et Oukidja ont été
très  sollicités par une série de frap-
pes sous tous les angles. La sélec-
tion algérienne de football avait re-

gagné samedi matin Alger, avec  un
succès historique contre le Came-
roun (1-0), vendredi à Douala pour
le  compte du match barrage aller,
prenant ainsi une belle option sur la
qualification à la Coupe du monde
2022 au Qatar. Le match retour pré-
vue mardi au stade Mustapha Tcha-
ker de Blida (20h30)  sera officié par
le Gambien Bakary Gassama. Ce
dernier sera assisté par  l’Angolais
Jerson Emiliano Dos Santos (1er
assistant) et l’Egyptien Mahmoud
Aboulregal (2ème assistant).

MONDIAL-2022

Séance d’entraînement des Verts à Sidi Moussa
La sélection algérienne de football a effectué  samedi une séance d’entraînement au

Centre technique national (CTN) de Sidi  Moussa (Alger), en vue de la manche retour
face à son homologue  camerounaise, pour le compte des barrages qualificatifs à la
Coupe du monde  2022 au Qatar, indique dimanche la Fédération de football (FAF).

La première partie de la 23e jour
née du  championnat de Ligue 1

de football, jouée samedi, a donné
lieu à une  surprise de taille réali-
sée par le NC Magra vainqueur en
déplacement contre  l’E Sétif (2-0),
alors que le RC Relizane étrillé  par
le CS Constantine  (4-0) et le WA
Tlemcen battu par l’O.Médéa (1-0)
s’enlisent davantage et  vont tout
droit, sauf miracle vers la Ligue 2.
La victoire du NC Magra au stade
du 8 mai 45 de Sétif, constitue donc
le  fait saillant de cette 1re partie de
la 23e journée. Un doublé du capi-
taine  et meilleur homme du match,
Akram Demman, a donné une bouf-
fée d’oxygène à  son équipe qui
s’est extirpée de la zone rouge en
remontant à la 11e place  avec 29
pts, alors que l’ES Sétif traverse
une période difficile depuis le  dé-
part de l’entraîneur tunisien, Nabil
Kouki. Les Sétifiens voient le  po-
dium s’éloigner de plus en plus, en
stagnant  à la 8e place (34 pts).

Cette journée a été également mar-
quée par la nette la victoire du CS
Constantine (4-0) aux dépens d’un
mal-classé en l’occurrence le RC
Relizane  qui voit se profiler le spec-
tre de la relégation. Si les Constan-
tinois  s’approchent du podium (5e-
37 pts), leurs adversaires du jour,
restent  scotchés à l’avant dernière
place (17e - 16 pts). Dans le bas du
tableau, le match des relégables:
Olympique Médéa - WA  Tlemcen,
est revenu aux locaux qui entretien-
nent l’espoir de se maintenir  parmi
l’élite. Un but en «or» de Bouras
permet à l’OM de se placer à la  15e
place (20 pts), sans toutefois quit-
ter la zone des relégables, dans
laquelle ,est plongée le Widad, ir-
rémédiablement lâché (18e - 10 pts).
Le match, RC Arba- MC Oran s’est
achevé sur un score de parité (1-
1). Les  visiteurs ont ouvert le sco-
re par Djaabout (25e sur penalty)
avant que  Boubakour ne remette
les pendules à l’heure presque à

l’heure du jeu. Le  RCA et le MCO,
qui sont toujours dans le «ventre
mou»,  occupent  respectivement
les 12e (27 pts) et 13e (23 pts) avec
toutefois un match en  moins pour
les «Hamraouas».  Le dernier match
au programme de samedi a vu
l’USM Alger accrocher  au stade
Omar Hamadi par le HB Chel-
ghoum-Laid (1-1). Les «Rouge et
Noir» menés au score par un but de
Khaldi (25e) ont  vite égalisé par
Opokou (27e). En dépit d’une do-
mination territoriale, les coéquipiers
du capitaine  Bekakchi se sont mon-
trés incapables de trouver la faille
dans la défense  adverse. Une nou-
velle contreperformance qui confir-
me la mauvaise passe des Algé-
rois  depuis l’arrivée du nouvel en-
traineur serbe Zlatko Krmpotic.  Ce
nul ne satisfait pas les Usmistes
qui ratent l’occasion de recoller  au
groupe de tête, alors que le HBCL
s’estime heureux de décrocher un
précieux point à l’extérieur.

LIGUE 1 (23ÈME J)

Exploit du NC Magra à Sétif, le RCR et le WAT s’enlisent

La F1 et la FIA reconfirment le maintien
du GP d’Arabie  Saoudite

Le promoteur Formula 1 et la  Fédération internationale de l’auto
mobile (FIA) ont reconfirmé samedi le  maintien du Grand Prix

d’Arabie saoudite de F1, au lendemain de l’attaque  d’un site pétro-
lier proche du circuit de Jeddah. «Après des discussions avec
toutes les équipes et les pilotes, le Grand  Prix d’Arabie saoudite de
Formule 1 se poursuivra comme prévu», précisent  ces instances
dans un communiqué. La troisième séance d’essais libres est prévue
samedi de 17h00 à 18h00  locales (15h00 à 16h00 de Paris), trois
heures avant les qualifications  (20h00 à 21h00 locales). Le départ de
la course est prévu dimanche à 20h00  (19h00 de Paris). «Après
l’incident largement couvert qui s’est produit à Jeddah vendredi,  de
longues discussions se sont tenues entre les parties prenantes, les
autorités gouvernementales saoudiennes et les agences responsa-
bles de la  sécurité qui ont donné des assurances complètes et dé-
taillées que  l’événement est sécurisé», ajoutent Formula 1 et la FIA.
«Toutes les parties prenantes se sont mises d’accord pour maintenir
un  dialogue clair et ouvert pendant l’événement (qui se tient jusqu’à
dimanche, ndlr) et dans le futur», poursuivent-ils.

La JS Kabylie, pensionnaire de
la Ligue 1  algérienne de foot-

ball, a annoncé dimanche l’arrivée
d’Arezki Boukhelef, en  tant que
nouveau préparateur physique en
remplacement du Tunisien Wassim
Moalla, démissionnaire.
« Boukhelef arrivera aujourd’hui
(dimanche, ndlr) en provenance de
Valence, afin de finaliser les pour-
parlers», indique la formation ka-
byle  dans un communiqué publié
sur sa page officielle Facebook.
Wassim Moalla, arrivé en compa-

gnie de l’entraîneur tunisien Ammar
Souayah,  a décidé de quitter la
JSK « pour des considérations fa-
miliales majeures  qui l’ont contraint
à rester de manière permanente en
Tunisie», a affirmé  la JSK, la se-
maine dernière.
Boukhelef a déjà exercé dans le
championnat algérien de première
division  entre 2019 et 2021. Le néo
préparateur physique de la JSK est
titulaire  d’une licence en Sciences
et Techniques des Activités Physi-
ques et  Sportives, d’un Master en

entraînement de Sportifs d’Elite,
d’un Master en  Management du
Sport, d’un Diplôme Universitaire
Européen de Préparation  Physi-
que, ainsi que de divers Certificats
Fédéraux, conclut le communiqué.
Avec un match en retard à disputer
à domicile face à la JS Saoura, la
JSK  pointe à la 7e place au clas-
sement avec 36 points, à trois lon-
gueurs du  podium. Les «Canaris»
seront en appel, lundi pour défier
l’US Biskra  (15h00), dans le cadre
de la 23e journée.

JS KABYLIE

Arezki Boukhelef nouveau préparateur physique
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AMICAL

L’Espagne bat l’Albanie sur le fil
L’Espagne s’est imposée in extremis 2-1 face à  l’Albanie en amical

samedi à Cornella-El Prat, lors de son premier match en  Catalo-
gne depuis 18 ans. Contenue par la bonne organisation défensive
albanaise, la Roja a débloqué  la situation par son ailier Ferran Torres,
l’homme en forme du moment (1-0,  75e). Déjà auteur de quatre buts
avec le FC Barcelone lors des trois  derniers matches de Liga, le
joueur de 22 ans s’est offert son 13e but en  sélection. Les Albanais ont
égalisé par Myrto Uzuni peu après (1-1, 85e). Ce dernier  a eu un peu
de réussite en voyant le ballon mal dégagé par Pau Torres lui  rebondir
sur la tête et finalement tromper le gardien de la Roja, David  Raya.
L’équipe de Luis Enrique a arraché la victoire grâce à une belle frappe
enroulée de Dani Olmo (2-1, 90e). L’Espagne disputera une autre
rencontre  amicale contre l’Islande, mardi à La Corogne.

L’arbitre international algérien
Mustapha  Ghorball officiera le

match Sénégal-Egypte prévu
mardi prochain au stade  olympi-
que Diamniadio en match barrage
retour qualificatif à la Coupe du
monde2022, a indiqué samedi la
Fédération internationale de foot-
ball  (Fifa). Le directeur de jeu al-
gérien sera assisté par ses deux
compatriotes:  Abdelhak Etchiali
et Mokrane Gourari. Le quatrième
arbitre est Mehdi Abid  Charef. Au
match aller disputé vendredi au
soir au stade international du Cai-
re,  l’Egypte s’est imposée sur le score de 1-0 sur une réalisation de
Ciss (4'  csc). Agé de 36 ans, Mustapha Ghorbal es l’un des meilleurs
arbitres du  continent. International depuis 2014, il a dirigé 188 matchs
dans sa  carrière dont la finale de la Ligue des champions 201-2020
entre le Zamalek  et Al Ahly. En 2022, il a arbitré le match d’ouverture
de la CAN entre le  Cameroun et Burkina Faso (2-1) ainsi que trois
matchs de Coupe du monde des  clubs aux Emirats arabes unis.

ITALIE

Mihajlovic (Bologne) de nouveau
hospitalisé à cause de sa leucémie

L’entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic,  souffrant depuis 2019
d’une leucémie, a annoncé samedi qu’il allait de  nouveau être

hospitalisé en raison d’un risque de rechute. «Ma rémission après la
greffe de moelle osseuse en octobre 2019 a été  formidable, mais
malheureusement, ces maladies sont sournoises (...). Les  dernières
analyses ont révélé un risque de rechute», a expliqué le Serbe au
cours d’une conférence de presse. «Pour l’éviter, je vais devoir effec-
tuer un parcours thérapeutique (...)  cette fois je ne ferai pas de tacle
glissé sur un adversaire lancé,  j’anticiperai pour ne pas le laisser
partir», a-t-il plaisanté. L’ex-international yougoslave, excellent tireur
de coups francs qui a  évolué notamment à la Lazio Rome et à la
Sampdoria de Gênes, sera admis la  semaine prochaine à l’hôpital
Sant’Orsola de Bologne. Le technicien avait annoncé mi-2019 qu’il
souffrait d’une leucémie. Arrivé en janvier 2019 à Bologne, il avait
redressé une situation très  compromise, ramenant l’équipe de la zone
de relégation jusqu’à la 10e  place. Bologne a terminé 12e les deux
saisons suivantes, sa place actuelle en  Serie A, à huit journées de la
fin du championnat.

TENNIS/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES U14

L’Algérienne Maria Badache sacrée
La joueuse algérienne Maria Badache a  remporté la médaille d’or

du Championnat d’Afrique de tennis (U-14), à  l’issue de la finale
disputée dimanche face à l’Egyptienne Judy Tawela  (6-4, 6-1).
C’est le deuxième titre africain de suite pour l’Algérienne après celui
décroché lors de la précédente édition organisée en Tunisie, alors
qu’elle  avait à peine 13 ans.  Badache s’était qualifiée en finale après
son succès samedi face à  l’Egyptienne Farah Assad Hassan Abdalla
en deux sets à zéro (2-0), alors  que l’Egyptienne Judy Tawela, tête de
série N.2 avait battu la Tunisienne  Tasnime Ismail, tête de série N.4.
Chez les garçons, Nacer Abdelmouhaymen Ghouli avait validé mardi
soir son  ticket pour le second tour après son succès devant le Libyen
Andulrahman  Ben Ataya (6-0, 6-2), avant de perdre face au Tunisien
Omar Hfaiedh, tête  de série N.8, sur le score 6-0, 6-1. Pour sa part,
Yacine Meghari a perdu au premier tour devant Whata Makanaka  (Zim-
babwe) sur le score 6-7(5), 6-0, 6-1.

Ansu Fati (19 ans) l’une des
étoiles montantes du Barça,
devrait revenir  sur les ter-

rains d’ici à trois semaines, pré-
cise la presse espagnole. Après
la remontée au classement (3e)
de son équipe et la victoire  écla-
tante dans le Clasico sur la pe-
louse du Real Madrid (4-0), l’en-
traîneur  du FC Barcelone, Xavi
va récupérer l ’une des jeunes

pépites du club.  Ansu Fati va pro-
fiter de la trêve internationale
pour reprendre en douceur  lors
de la séance de lundi après-midi.
Pas épargné par les blessures,
l’attaquant espagnol avait rechu-
té fin  janvier lors d’un match de
Coupe du roi contre Bilbao (2-3).
Il était alors  sorti en pleurs et le
club avait annoncé une «blessu-
re au tendon proximal  de l’is-

chio-jambier de la jambe gau-
che».  Il a pu éviter une opération
qui l’aurait laissé sur la touche
pendant de  longs mois, mais son
état physique reste fragile. Le
club catalan ne veut  surtout pas
prendre de risque avec lui et son
retour sur les terrains n’est  pas
prévu avant la réception de Cadix,
le 18 avril en Liga, ou celle du  Rayo
la semaine d’après.

FC BARCELONE

Absent depuis janvier, Ansu Fati
reprendra l’entraînement lundi

L’attaquant international  espagnol du FC Barcelone (Liga espagnole de football),
Ansu Fati, absent  depuis janvier en raison d’une blessure à la jambe, va pouvoir

réintégrer  l’entraînement lundi, rapporte dimanche la presse locale.

L ’équipe nationale féminine de
football a  perdu une place, pour

occuper la 80e position au dernier
classement mondial  de la Fédéra-
tion internationale (Fifa), dévoilé
vendredi sur son site  officiel. Sur
le plan continental, l’Algérie stagne
à la 9e position, derrière le  Nigeria
(39e mondial), le Cameroun (52e),
le Ghana (56e), l’Afrique du Sud
(57e),  la Côte d’Ivoire (64e), la Tu-
nisie (72e), la Guinée équatoriale
(74e),  et le Maroc (77e). L’équipe
nationale reste sur une élimination
au dernier tour des  qualifications
de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2022 face à l’Afrique  du Sud,
disputé en février dernier. Lors du
match aller, les joueuses de la  sé-
lectionneuse Radia Fertoul s’étaient
inclinées (2-0) à Johannesburg,

avant de concéder le nul à Alger (1-
1). «La première édition de l’année
2022 du classement mondial est
déjà riche  en enseignements et en
bouleversements, en raison notam-
ment des  traditionnels tournois
amicaux et, surtout, de la Coupe
d’Asie féminine. Au  total, 146 mat-
ches internationaux féminins ont été
disputés lors des trois  derniers
mois», précise la Fifa dans un com-
muniqué. Dans le haut du classe-
ment, les Etats-Unis (1rs) préser-
vent leur  leadership qu’ils occupent
depuis 2017, même si les Américai-
nes ont concédé  un surprenant
match nul contre la République tchè-
que (0-0), qui leur a  coûté quelques
points.  La Suède (2e) profite de ce
faux pas, et de son succès en Cou-
pe de  l’Algarve, pour revenir à un

peu plus de 22 points. La France (3e,
+1)  complète le podium et en chas-
se l’Allemagne (4e, -1), les Bleues
ayant  remporté le Tournoi de Fran-
ce pendant que la «Nationalmanns-
chaft» ne  parvenait pas à remporter
le moindre match dans la première
édition de la  Coupe Arnold Clark en
Angleterre.  «La sensation de ce
nouveau classement vient d’Asie, où
la lutte pour le  titre continental fai-
sait également office de tournoi de
qualification pour  la Coupe du Mon-
de féminine 2023 . Le sacre de la
Chine (16e, +3) lui a  permis de vali-
der son billet mondialiste, de coiffer
sa neuvième couronne  asiatique, et
de grimper de trois places dans la
hiérarchie mondiale. La prochaine
édition du classement mondial fémi-
nin  sera publiée le 17  juin 2022.

CLASSEMENT FIFA (DAMES)

L’Algérie recule d’une place

Le retour «sensationnel» de l’in
ternational  danois Christian

Eriksen au stade de Copenhague
où il avait été victime  d’une crise
cardiaque en juin durant l’Euro, a
été salué dimanche par le  sélec-
tionneur Kasper Hjulmand et l’en-
semble des médias danois.
Samedi soir, Eriksen a dit son plai-
sir d’avoir effectué un retour réussi
dans un stade d’Amsterdam où il a
joué avec l’Ajax au début de sa car-
rière,  mais reconnu que revenir
dans la capitale danoise serait en-
core plus fort.
«Cela va être encore plus spécial.
Aujourd’hui c’était un peu un
échauffement pour mardi, où je vais
devoir courir là où ça s’est passé»,

a-t-il confié à la chaîne danoise
Kanal 5. Applaudi par tout le stade
d’Amsterdam - et même l’arbitre -
samedi soir,  le meneur de jeu rou-
ge et blanc a marqué deux minutes
seulement après son  entrée en
amical contre les Pays-Bas, éclip-
sant complètement la défaite  da-
noise (4-2). «Je ne m’attendais pas
à ce qu’il puisse si rapidement être
si bon. Il  courait relâché, mais a
donné du rythme au jeu. Il a montré
beaucoup de  calme», a salué di-
manche matin Kasper Hjulmand.
«J’apprécie de le voir jouer», a-t-il
déclaré aux médias danois, préci-
sant  qu’il commencerait le match
contre la Serbie mardi. Pour la pre-
mière fois depuis sa dramatique

crise cardiaque en plein match  du
Championnat d’Europe en juin 2021
à Copenhague contre la Finlande,
Christian Eriksen va donc fouler de
nouveau la pelouse du stade natio-
nal  Parken, là même où il s’était
subitement effondré inanimé. «Si on
avait écrit un scénario de film pour
le retour de Christian Eriksen  en
équipe nationale, cela aurait été
celui là», a salué dimanche le  quo-
tidien B.T. «On avait à peine comp-
té jusqu’à 100, avant que le numéro
10 ne mette la  balle au fond des
filets pour ce comeback sensation-
nel». A quelques centimètres, une
frappe splendide sur le poteau aurait
pu faire  un deuxième but de rêve,
notait la télévision TV2.

Le retour «sensationnel» d’Eriksen fêté au Danemark

L’Algérie a remporté le trophée par
équipes  juniors de la Coupe

d’Afrique des nations de saut d’obs-
tacles, clôturée  samedi au centre
équestre «Etrier Oranais». Les Al-
gériens ont décroché le trophée en
finale grâce à la belle  prestation
des cavaliers Remili Fares, Moste-
faoui Sohieb et Tibi Ahmed  devant
les cavaliers du Zimbabwe. Les
Tunisiens complètent le podium.
Cette épreuve juniors s’est dispu-
tée en deux manches sur des obs-
tacles,  offrant un beau spectacle
aux mordus de la discipline venus

nombreux. Chez les cadets, sur des
obstacles de 1,5 mètres, disputés
en deux  manches, le trophée a été
remporté par l’équipe de la Zambie
devant la  Libye et l’Algérie. «Ces
bons résultats sont le fruit d’un tra-
vail de toute une année, avec  une
bonne application des consignes
sur l’ensemble des épreuves», a
déclaré  l’entraineur national, Dja-
mel Meziane. Selon le président du
club «Etrier oranais», Zoheir Remi-
li, les  performances de ses jeunes
sont très encourageantes et viennent
récompenser  un travail de longues

années. «Nous commençons à ré-
colter les fruits. Nous avons actuel-
lement une  très belle relève de jeu-
nes cavaliers. De vrais talents qui
ont un grand  avenir devant eux. Nos
jeunes cavaliers ont porté les cou-
leurs nationales  haut avec enthou-
siasme et réussite», a-t-il souligné.
Le président du jury, le Français Fran-
cis Normandin a déclaré, pour sa
part,» tout s’est très bien passé et
l’organisation était parfaite». Cette
compétition africaine de trois jours,
organisée par la Fédération  algé-
rienne de cette discipline (F’).

EQUITATION/COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

La sélection algérienne s’adjuge le trophée juniors à Oran

SÉNÉGAL- EGYPTE

Mustapha Ghorbal au sifflet
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Horoscope

Bélier 21-03 / 20-04
Cette journée sera dyna-

mique, il y a mille choses à faire,
restez axé sur l’essentiel pour ne
pas vous éparpiller. Survolté, dé-
passé, ou envahi par l’ennui, il n’y
a pas de juste milieu, vous tenez le
rythme malgré tout, cherchez à
équilibrer votre vie au quotidien.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous devrez être d’attaque

pour prendre en charge de nou-
velles responsabilités auprès de
votre entourage. C’est le moment
de vous mettre au sport. Vous avez
besoin de mouvement et de vous
aérer dans un contexte naturel.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous aurez l’opportunité de

changer d’air, de prendre des dis-
tances. Évadez-vous sans culpabi-
liser. Vous avez besoin de vous iso-
ler dans le calme absolu pour re-
charger vos batteries. Une séance
de relaxation vous ferait également
le plus grand bien.

Cancer 22-06 / 22-07
Vous devez absolument

vous passer de ceux qui sont de-
venus un obstacle pour votre évo-
lution. Vous devez chercher à évo-
luer. Vous ne devez pas abandon-
ner l’idée de progresser dans vos
objectifs et vous construire une vie
épanouissante.

Lion 23-07 / 23-08
Votre efficacité est au ren-

dez-vous mais mesurez vos efforts
avant de vous lancer, vous voyez
grand mais votre organisme récla-
me quelques ménagements, notam-
ment au niveau musculaire et arti-
culaire.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous posez les bases d’un

équilibre nouveau à travers vos
actions. Le programme est char-
gé... Commencez par le début,
soyez patient et vous arriverez à
vos objectifs. Conquête ou cons-
truction, ce sera le même combat !

Balance 24-09 / 23-10
Les échanges avec la fa-

mille sont aujourd’hui favorisés et
seront source de grandes satisfac-
tions. Vous auriez raison de discu-
ter à cœur ouvert et de lancer de
nouveaux projets communs. Vos
bonnes idées seront grandement
appréciées.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre impulsivité risque de

vous mener à des disputes. Mettez
les formes à vos paroles pour évi-
ter ces tendances.

La forme revient en particulier
au plan musculaire, vous vous sen-
tirez plus alerte dans vos réflexes et
plus léger.

Sagittaire 23-11 / 21-12
C’est tout en douceur et

sans encombres que vous arrive-
rez à convaincre sur une question
épineuse. Le contact avec la terre,
la nature,  les animaux vous se-
raient particulièrement régénérant
aujourd’hui.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous aurez le cran de com-

battre des injustices, qu’elles soient
dirigées contre vous ou d’autres
personnes.

Accordez-vous des pauses ré-
gulières dans la journée, vous ne
sentez pas clairement vos limites,
reposez-vous.

Verseau 21-01 / 18-02
C’est avec optimisme que

vous allez vous tourner vers des
satisfactions relationnelles nouvel-
les, inédites.

Votre entrain et votre bonne
humeur vont être de précieux
atouts.

La journée s’annonce donc sous
les meilleurs auspices.

Profitez-en !

Poissons 19-02 / 20-03
Vos priorités vous se-

ront essentielles, rien ne vous
en fera dévier.

Prenez des renseignements
avant de vous lancer. Vous avez
du mal à vous faire compren-
dre.

Ne marchez pas sur des œufs
et tout ira bien.

HoroscopeMots Croisés N°1283Mots Codés N°1283

Cela s’est  passé
un  28 Mars

ELLE PASSE
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Horizontalement:

1. Dispositif de cycliste.2. Mors sur une
table. Suit l’un.3. Sète autrefois. Voiture
ancienne.4. Métal brillant. Violente tempête.5.
Sans pois. Élément de harnais.6.Tel un paresseux.
Printemps de vie. Conifère à baies rouges.7. Au
diable !8. Premier entier. Obstacle familier. Ton
féminin.9. Éminence en pointe. Les flots.10. De
bonne charpente. Direction sur la rose.

Verticalement:

1. Provenir tout naturellement.2. Hors du
temps. Lettres en bas de page.3. L’habitant
des égouts. Vraiment surprenants.4.
Monospace ou berline. Sonne comme une
cloche.5. Hésitation verbale. Dans
lequel.6.Note de diapason. Jeunes obstinés.7.
Petites ouvertures dans des toits.8. Partie
d’un duplex.9. Ce sont des architectes.10. Bas
de gamme. Milieu de paroissiens. Carré
agraire.
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Ier siècle av. J.-C.
-58 : le peuple helvète commence sa migra-
tion pendant la guerre des Gaules.
IIe siècle
193 : assassinat de Pertinax et proclamation
de Didius Julianus comme nouvel empereur
romain.
IVe siècle
364 : Valentinien Ier nomme son frère Valens
co-empereur romain.
IXe siècle
845 : première apparition des Vikings aux por-
tes de Paris, début du siège de la ville.
XVe siècle
1462 : Ivan III devient Grand-prince de Moscou
et de toute la Russie.
XVIe siècle
1528 : François Ier fait parvenir à Charles Quint
une «lettre de combat»1.
1566 : début de la construction de La Valette.
XIXe siècle
1801 : signature du traité de Florence.
1809 : bataille de Medellín.
1820 : traité de Courtrai2 fixant la frontière en-
tre la France et les Pays-Bas (devenue depuis
la frontière entre la France et la Belgique).
1862 : victoire de l’Union, à la bataille de Glo-
rieta Pass, pendant la campagne du Nou-
veau-Mexique de la guerre de Sécession
1882 : l’enseignement primaire (de 6 à 13 ans),
en France, déjà gratuit, devient laïc et obliga-
toire.
XXe siècle
1918 : début de l’émeute de Québec.
1939 : reddition de Madrid aux forces du géné-
ral Franco.
1942 : naissance du mouvement de résistance
intérieure française des Francs-tireurs et parti-
sans (FTP).
    1999 : démission du président paraguayen
Raúl Cubas Grau.
XXIe siècle
2005 : un séisme a lieu à Sumatra.
2014 : Jens Stoltenberg, ancien Premier mi-
nistre travailliste de la Norvège, est élu secré-
taire général de l’OTAN.
2015 : prise d’Idleb par les rebelles lors de la
guerre civile syrienne.
2018 : le maréchal al-Sissi est reconduit à son
poste lors d’une élection présidentielle en
Égypte.
Arts, culture et religion
1990 : sortie du « Cyrano de Bergerac » de
Jean-Paul Rappeneau (le mercredi 28), dans
les salles de cinéma françaises, film qui dé-
crochera dix Césars puis un prix d’interpréta-
tion à Cannes pour Gérard Depardieu, au
scénario coadapté de la pièce de quatre heu-
res d’Edmond Rostand par Jean-Claude
Carrière3.
Sciences et techniques
1859 : Urbain Le Verrier reçoit une lettre de
l’astronome amateur Edmond Modeste Les-
carbault qui affirme avoir observé une nouvel-
le planète (Vulcain).
 1910 : premier vol (sur 800 mètres) de l’hydra-
vion de l’ingénieur français Henri Fabre, sur
l’étang de Berre près de Martigues.
1949 : le physicien britannique Fred Hoyle «in-
vente» le terme de Big Bang lors d’une émis-
sion de la British Broadcasting Corporation
(B.B.C.).
Économie et société
1976 : la France adopte l’heure d’été4.
1979 : accident de la centrale nucléaire de Three
Mile Island.

N° 60Nouveaux Mots Fléchés
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Hadley Matthews, un policier chevronné, et Farah, une ado-

lescente libyenne, ont fait une chute mortelle du haut de

la Tour Portland, un immeuble d’habitation au sud-est de

Londres.

   Un toit pour 6. Clem et Matthieu emménagent sous le

même toit avec leurs enfants respectifs. Chacun doit trouver

ses marques, surtout Emma. Val doit, lui, essayer de conci-

lier son rôle de père avec ses études de design. Arrivera-t-il

à se faire une place dans cette école ultra-concurrentielle ?

Té
lé
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i
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i

Un jour
Une Star Kaplan. Damien gère un dossier exceptionnel à plusieurs

titres. Il l’est d’abord par le patrimoine artistique, immobilier,

et financier qu’ il contient (plusieurs millions d’euros et des

œuvres incroyables), mais aussi par la personnalité de la dé-

funte Nelly Kaplan. Ecrivain, cinéaste, documentariste, proche

d’André Breton et des surréalistes, elle est décédée du covid en

novembre 2020, à l’âge de 89 ans.

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé les

profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur

ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une

partenaire compatible. Cette saison, les mariages seront célé-

brés à Gibraltar, loin de tous repères.

Après la crucifixion d’une habitante de l’île et le complot du

père Favre contre Christine, les habitants font part de leur

colère. Dans ce climat électrique, la tempête qui s’abat sur

l’île provoque la panique, entraînant la fuite en bateau d’une

partie des insulaires.

L’île aux 30 cercueils

Une jeune indienne qui voyage avec son fils en carriole, est

importunée par deux jeunes gens. Pour s’en débarrasser, elle

fouette l’un d’eux au visage. Furieux, ils se jettent sur elle, la

violent et l’assassinent sous l les yeux de son fils.

The Tower

James Hong  né le 22 février

1929 à Minneapolis, est un

acteur, producteur, réalisa-

teur et scénariste améri-

cain. Au cinéma, il a joué le

rôle du sorcier David Lo

Pan dans Les Aventures de

Jack Burton dans les griffes

du Mandarin.

Il prête sa voix à de nom-

breux personnages, dont

notamment à Chi Fu dans

Mulan et à San Ping, le père

adoptif de Po dans la

franchise Kung-Fu Panda. Il

est principalement connu

pour avoir participé de

manière secondaire aux

films : Chinatown, Y a-t-il

un pi lote dans l’avion ?,

Blade Runner, Portés

disparus, Golden Child,

Tango et Cash, The Shadow,

L’Art de la guerre, Balles de

feu, Le Jour où la Terre

s’arrêta et R.I.P.D. Brigade

fantôme.

A la télévision, il a fait

plusieurs apparitions dans

les séries : MacGyver,

Agence tous risques, Shérif,

fais-moi peur, X-Files,

Alias, Charmed, Las Vegas,

Malcolm et Marvel : Les

Agents du SHIELD.

Clem

    Match amical 2022 - La particularité de ce match entre

l’Espagne et l’Albanie, ce n’est pas la non-qualification de

l’équipe albanaise au Mondial 2022. C’est l’absence de Ser-

gio Busquets, dernier figurant de la « génération d’or »

espagnole. Il s’agit de la période en 2010, lorsque l’Espagne

a remporté pour la première fois la Coupe du Monde, en

Afrique du Sud. Le sélectionneur, Luis Enrique, a justifié

cette décision en précisant qu’il préfère le garder pour les

autres matches prévus en juin prochain.

Le dernier train de Gun Hill

20:05
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Forte affluence des supporters à Blida

pour l’achat des billets

Le match retour contre le Cameroun
déchaîne les passions

Certains jeunes affairistes qui s’étaient bien débrouillés, ont très
largement rentabilisé leur déplacement en revendant le fameux

sésame à plus de 5.000 dinars.

Palestine

Des colons prennent d’assaut
la Mosquée d’Al-Aqsa

Yahia Bourit

L
es connaisseurs estiment qu’au

rythme où s’arrache le billet d’en

trée au stade, son prix atteindra

le million de centimes avant le 29 mars,

jour de match. La ville de Blida a vécu,

hier, une journée particulière. Habitué

à l’ambiance particulière qu’impriment

les supporters de l’équipe nationale

de football à la veille de chaque ren-

contre des Verts, les abords du stade

Mustapha Tchaker ont été marqués

d’une extraordinaire affluence de plu-

sieurs dizaines de milliers de jeunes.

Beaucoup ont passé la nuit devant les

7 guichets du stade. D’autres se sont

présentés au petit matin, dans l’espoir

de décrocher l’un des 19.000 tickets mis

en vente. La direction du complexe spor-

tif a imposé trois tickets par supporter,

aux fins d’éviter le phénomène de spé-

culation. Mais la tentation étant trop

forte, certains jeunes affairistes qui

s’étaient bien débrouillés, ont très lar-

gement rentabilisé leur déplacement

en revendant le fameux sésame à plus

de 5.000 dinars. Et cette somme a été

proposée aux premières heures de la

matinée d’hier. Les connaisseurs esti-

ment qu’au rythme où s’arrache le billet

d’entrée au stade, son prix atteindra le

million de centimes avant le 29 mars,

jour de match. Les précautions prises par

les autorités sportives locales pour évi-

ter tout trafic n’y pourra rien. Le strata-

gème de la direction des sports de Bli-

da a consisté d’exiger pour chaque jeu-

ne d’avoir plus de 18 ans, la présenta-

tion obligatoire d’une pièce d’identité,

d’un pass sanitaire ou d’un certificat de

vaccination pour les personnes non pré-

sentes au guichet. C ’est-à-dire que le

supporter est tenu de montrer au moins

deux pass sanitaires et autant de piè-

ces d’identité, histoire de prouver sa

bonne foi. Mais il en faut beaucoup plus

pour décourager les spécialiste du mar-

ché noir de la billetterie.

Mais ces petites contrariétés, dont

la limitation du nombre de billets,

n’ont pas entamé l’enthousiasme des

dizaines de milliers de jeunes venus

de toutes les wilayas du pays. Ils ont

créé une ambiance des grands jours en

chantant en chœur les chansons à la

gloire de l’équipe nationale. D ’ailleurs

Blida s’est réveillée au son des voix de

ces amoureux du foot qu’elle connaît

parfaitement. Les habitants de la ville

des roses apprécient l’air de fête qu’ils

impriment à leur cité. Laquelle a tou-

jours accompagné la fête, puisque le

stade Tchaker n’a pas déçu les Verts de-

puis des années. Ambiance festive ga-

rantie donc dès les premières heures

de la journée.

Le froid et la pluie n’ont pas gâché la

joie des supporters qui, même sachant

n’avoir qu’une chance sur dix de décro-

cher le sésame ont tous tenu à tenter

leur chance, de faire des centaines de

kilomètres de route pour certains, pour

vivre ces moments féeriques qui font

la beauté du sport roi.

Assurant que les Verts ne le déce-

vront pas, Slimane, la trentaine affir-

me être venu de Ain Defla pour acqué-

rir un ticket, mais aussi pour exprimer

sa joie. «Je suis venu fêter la victoire

de Douala. Cela fait deux jours que je

suis heureux, je chante tout le temps.

Aujourd’hui, je me suis dit : si je n’ai

pas le billet, j’aurais au moins vécu des

moments de convivialité avec mes frè-

res». Plombier de son état, il avoue

avoir lié son bonheur aux victoires de

l’équipe nationale. «Je vis dans les

nuages depuis 2018», assure-t-il. Des

Slimane, il y en avait beaucoup aux

abords du stade Tchaker. Tous fiers des

poulains de Djamel Belmadi et de Bel-

madi lui-même.

Cela pour la fête. Concernant le dis-

positif mis en place par les autorités

de Blida, on retiendra les deux ambu-

lances déployées par la Protection ci-

vile à l’entrée de Blida et à la cité Ben

Achour. Cela tout en assurant l’opéra-

tionnalité des unités de la Protection

civile de Bab Dzair,

Ouled Yaïch et Beni Mered, ainsi que

l’unité principale pour toute interven-

tion, a indiqué le chargé de la commu-

nication, Adezerrouk Zeghaimi.

Dans le but de faciliter la vaccina-

tion des supporters contre la Covid-19,

les autorités sanitaires ont ouvert plu-

sieurs points de vaccination, vu le

grand nombre de citoyens venus acqué-

rir un billet d’accès au s tade, le pass

vaccinal étant exigé le jour du match.

Pour ce faire, les services de la Santé

ont consacré trois points de vaccination

au niveau des polycliniques de Ben Bou-

laïd, de Agoune Youssef et du Premier

mai, toutes situées à proximité du sta-

de, note la Direction locale de la Santé,

qui affirme avoir enregistré jusque-là

une grande affluence des supporters.

Accidents de la route

Deux décès et 144 blessés en 24 heures

Deux (02) personnes ont trouvé la mort et 144 autres

ont été blessées dans des accidents de la circulation

survenus à travers différentes régions du pays durant les

dernières 24 heures, selon un bilan publié dimanche par la

Protection civile. Les secours de la Protection civile sont

intervenus également pour prodiguer les premiers soins à

17 personnes incommodées par le monoxyde de carbone

émanant d’appareils de chauffage et de chauffe-bains à

travers les wilayas de Bouira (09 personnes), M’Sila (04 per-

sonnes), Saida (03 personnes) et El Bayadh (01 personne).

A Mascara, les unités de la Protection civile sont interve-

nues pour l’évacuation des corps de 2 personnes, âgées de

31 et 65 ans, décédées par asphyxie au monoxyde de carbo-

ne émanant d’un chauffage.

En outre, les agents de la Protection civile ont procédé,

durant cette période, à l’extinction de 6 incendies urbains et

divers à travers les wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Bordj Bou

Arreridj Mila et Ouargla. Selon la Protection civile, aucune

victime n’est à déplorer dans ces incendies.

SILA 2022

Prolongation des
horaires d’ouverture au
public jusqu’à 21h00

Le Commissariat du Sa-

lon international du li-

vre d’Alger (SILA), dans sa

25e édition, a annoncé la

prolongation des horai-

res d’ouverture du salon

au public jusqu’à 21h00, a

indiqué dimanche un

communiqué de la même

instance. «Le SILA sera

ouvert de 10h00 à 21h00 et

ce jusqu’au 1 avril 2022»,

a précisé le communiqué

publié sur le site officiel

du Salon.

Des dizaines de colons

ont pris d’assaut di-

manche, les cours de la

mosquée d’Al-Aqsa à Al-

Qods occupée, sous la

protection de la police

sioniste, rapporte l’agen-

ce palestinienne de

presse, Wafa.

 Sous une forte escorte

des policiers sionistes,

les colons se sont intro-

duit dans la Mosquée du

côté de la porte des ma-

ghrébins, «faisant des

marches provocantes et

des rituels talmudiques

racistes», selon l’agence

de presse, citant son cor-

respondant depuis la vil-

le sainte. Pendant ce

temps, les soldats d’occu-

pation ont assuré la pro-

tection aux colons, et ont

interdit aux fidèles de se

rapprocher de la région

Est de la mosquée al-

Aqsa. Au cours de la se-

maine dernière, plus de

1.000 colons ont pris d’as-

saut la mosquée al-Aqsa,

selon les institutions d’Al-

Qods occupée.

Septembre dernier,

quelque 23 incursions sio-

nistes à Al-Aqsa ont été

enregistrées, avait dénon-

cé le ministère palesti-

nien du Waqf et des Affai-

res religieuses, dans son

rapport mensuel sur les

violations sionistes.

Selon la même source,

l’occupation sioniste in-

tensifie ses incursions

pendant les fêtes juives,

et exploite chaque occa-

sion notamment religieu-

se pour harceler et rendre

«pénible», la vie des Pa-

lestiniens en Cisjordanie,

et à Al-Qods occupées, et

aussi dans la bande de

Ghaza, en imposant des

mesures draconiennes

sous prétexte de protéger

les fêtards.

Dans son atelier de céramiques,

Simon Willis présente fièrement la

collection de vaisselle qu’il a lancée

pour les 70 ans de règne d’Elizabeth II,

avec le rêve à peine dissimulé que la

monarque ajoute une de ces pièces à

sa collection personnelle.

«Nous n’avons aucune chance de re-

voir une reine ou un roi sur le trône

pendant 70 ans», lance le propriétaire

de Goviers, une entreprise spécialisée

depuis plus de trente ans dans la fa-

brication de céramiques commémora-

tives à Stoke-on-Trent, dans le centre

de l’Angleterre. «Ce n’est pas rien!»

Elizabeth II a accédé au trône le 6

février 1952 et des festivités sont pré-

vues en juin. Pour l’occasion, Goviers

met en vente depuis juillet dernier une

gamme «Jubilé de platine» de tasses

et d’assiettes aux motifs fleuris très

anglais.

Le travail est minutieux, chaque mo-

tif étant d’abord imprimé par tranches

de couleurs avant d’être posé manuel-

lement sur une tasse ou une assiette

en porcelaine fine.

Au pinceau, une céramiste ajoute les

dernières finitions dorées sur la vais-

selle, qui sera ensuite cuite avant

d’être prête à être commercialisée.

De la tasse brute aux dernières tou-

ches de peinture, tout est confection-

né à Stoke-on-Trent.

Idéalement située dans les Mi-

dlands, avec de l’argile pour fabriquer

les céramiques et du charbon pour les

cuire, la ville était devenue le centre

mondial de la production de poterie

vers 1800, prospérant pendant des dé-

cennies avant de connaître un net dé-

clin, entre fermeture d’usines et délo-

calisations en Asie.

Un céramiste anglais s’active pour
le jubilé d’Elizabeth II


