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ABDERRACHID TABI

Les textes adoptés interviennent en soutien
du programme de réformes du Président Tebboune

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, mardi à Alger, que les projets de loi adoptés
par les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), interviennent tous en soutien du programme de réformes du

président de la République visant à «moraliser la vie publique et lutter contre toutes les formes de corruption».

HYDROCARBURES

Sonatrach confirme les réserves d’une importante découverte
à Touggourt et une nouvelle découverte à El Bayadh

ONPO

Plus de 300 agences de tourisme postulent pour la saison de la Omra 2022

RAPATRIEMENT
Une délégation
d’étudiants
rapatriés
d’Ukraine reçue
à l’APN
L

e président de la
Commission des

affaires étrangères de
l’Assemblée populaire
nationale (APN),
Mohamed Hani a reçu,
lundi au siège de
l’Assemblée, une
délégation de
représentants des
étudiants algériens
rapatriés d’Ukraine, a
indiqué un communiqué
de la chambre basse du
Parlement.

Le président et le vice-
président de l’APN,
Brahim Boughali et Fitas
Belakehal ont assisté une
partie de cette rencontre,
selon la même source.

M. Boughali a affirmé,
lors de cette rencontre,
que «le Président de la
République,
M. Abdelmadjid Tebboune
avait donné des
instructions claires à
l’effet de rapatrier
l’ensemble des
ressortissants algériens
bloqués en Ukraine
désirant rentrer au pays»,
ajoutant que ce n’est
qu’un devoir accompli par
l’Etat envers ses enfants.

«Les problèmes
auxquels sont confrontés
ces étudiants concernant
la poursuite de leur cursus
en Algérie seront pris en
charge en coordination
avec les secteurs
concernés notamment le
ministère de
l’Enseignement
supérieur», a-t-il rassuré.

S’exprimant dans ce
cadre, M. Hani a souligné
qu’il s’attelait en
compagnie de quelques
députés, et
«conformément aux
décisions du Président de
la République, à prendre
en charge les dossiers de
ces étudiants pour leur
permettre de poursuivre
leurs études dans les
universités algériennes».

Il a promis aussi de
recevoir des cadres du
secteur de l’Enseignement
supérieur et des recteurs
des universités pour régler
la situation des étudiants
en question.

Les représentants de
étudiants ont soulevé,
quant à eux, leurs
préoccupations ainsi que
les difficultés qu’ils
rencontrent pour s’inscrire
à la mi année
universitaire, appelant le
président de l’APN et les
députés à «intervenir
immédiatement afin de
les aider à intégrer les
universités algériennes».

Plus de 300 agences de tourisme et de voyage
ont présenté leurs candidatures via le portail

électronique de la Omra pour l’organisation de la
saison de la Omra pour l’année 2022, indique, lun-
di, un communiqué de l’Office national du pèleri-
nage et de la Omra (ONPO).

«314 agences de tourisme et de voyage ont pro-
cédé, dimanche, à la présentation de leurs candi-

datures en s’inscrivant via le portail électronique
de la Omra dans le cadre de la saison de la Omra
pour l’année 2022.

144 agences ont téléchargé leurs dossiers via
ce portail, dont 54 ont été acceptés», précise la
même source. Les services compétents de l’Offi-
ce «poursuivent le traitement des dossiers de can-
didature des agences pour leur permettre d’obte-

nir une autorisation dans un délai n’excédant pas
24h une fois toutes les formalités accomplies.

Il a été procédé, aujourd’hui, à l’élaboration et à
l’octroi de 28 autorisations», note le communiqué.
L’opération d’inscription «se poursuit jusqu’à jeu-
di prochain comme annoncé auparavant par l’ON-
PO dans le cadre des préparatifs de la saison de
la Omra pour 2022».

Le groupe Sonatrach, a réalisé
avec succès, le 22 mars en cours,

un puits de délinéation West Oglet En
Nasser-2 (WOEN-2) dans le périmè-
tre Touggourt Est I (Nord du champ de
Hassi Messaoud), et a également tes-
té avec succès, durant le même mois,
le puits d’exploration Ouled Sidi
Cheikh-1 (OSC-1) dans le périmètre
El Ouabed, dans la wilaya d’El Bayadh
(à l’Ouest de Hassi R’Mel).

Le puits de délinéation WOEN-2,
situé à une vingtaine de kilomètres
des installationsde traitement de
Rhourde El Amar, a permis de confir-
mer l’extension vers le Nord desré-
serves en place du gisement du pé-
trole brut d’Oglet En Nasser, décou-
vert dans lesréservoirs, du Trias
Série Inférieur et l’Ordovicien Grés
d’Ouargla, a précisé le groupe mardi

dans un communiqué.
Ce puits a confirmé des hauteurs

utiles de 15 et 13 mètres respective-
ment dans le Trias et l’Ordovicien.

Le test de production réalisé dans
l’objectif principal du trias a produit
de l’huile et dugaz associé avec des
débits de 5.094 barils/jour d’huile et
185.582 m3/jour de gaz, selon le
communiqué.

L’estimation des volumes de brut
en place (prouvé+probable), avant le
forage dupuits de délinéation WOEN-
2, étaient estimés à 546 Millions de
barils.

Le résultat positif de ce puits a per-
mis une réévaluation de ces volumes
à 961 Millionsde barils, avec un ap-
port ramené par le puits de délinéa-
tion WOEN-2, estimé à 415Millions
de barils. En plus du Trias qui est un

objectif développé dans cette région,
le réservoirOrdovicien est considé-
ré comme une zone pétrolière émer-
geante et fait objetactuellement, de
nombreuses études et d’efforts im-
portants d’exploration pour évaluer-
son potentiel.

Sonatrach, avec cette découverte,
confirme le grand potentiel en pétrole
de larégion de Touggourt et compte
accélérer le développement de ce
pôle pouraugmenter la production
nationale.

D’autre part, Sonatrach a annoncé
également «avoir testé avec succès
durant ce mois de mars, le puits d’ex-
ploration Ouled Sidi Cheikh-1 (OSC-
1) dans le périmètre El Ouabed, si-
tué dans la wilaya d’El Bayadh à en-
viron 158 Km à l’Ouest de Hassi
R’Mel».

Le puits d’exploration OSC-1 a
«mis en évidence une découverte de
pétrole brut et degaz associé dans le
réservoir carbonaté du Lias».

Le test de production réalisé dans
ce réservoir a débité du pétrole brut
et du gaz associé avec des débits de
925 barils/jour de pétrole et 6 456 m3
/jour de gaz.

Les résultats de ce puits «viennent
rehausser le potentiel pétrolier du
Sillon de Benoudet permettra à ter-
me, l’émergence, au nord de Hassi
R’Mel, d’un nouveau pôle àhydrocar-
bures, qui sera confirmé par le fora-
ge des nombreux prospects et

leads cartographiés dans cette ré-
gion ainsi que les travaux de déli-
néation des découvertesréalisées
pour préciser le volume des réser-
ves», souligne la même source.

Les quatre textes sou-
mis au vote s’inscri-
vent dans le cadre du

«renforcement du système
juridique national avec des
textes de loi adaptés à la
Constitution», a indiqué
M. Tabi, soutenant que les
lois votées interviennent tou-
tes en soutien du «program-
me du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune qui a placé la préven-
tion et la lutte contre toutes
les formes de corruption au
centre des priorités». La mi-
nistre a salué, à cette occa-
sion, «l’attachement des
membres de la chambre bas-
se du Parlement, à l’enrichis-
sement des textes de loi, à
travers lesquels, nous ten-
dons à consacrer le principe

de l’indépendance de la Jus-
tice, à édifier l’Etat de droit, à
lutter contre la corruption et
à prendre en charge les pré-
occupations des jeunes, no-
tamment parmi les porteurs
de projets en vue de les as-
socier au développement so-
cio-économique du pays». De
son côté, le président de la
Commission des affaires ju-
ridiques, administratives et
des libertés, Mohamed Aziz,
a estimé que l’adoption des
projets de loi se veut «un ac-
quis pour le système juridi-
que au regard des disposi-
tions qu’ils prévoient en con-
solidation de la place et du
rôle du pouvoir juridique, tout
en permettant au citoyen d’ac-
céder à son droit constitution-
nel à la Justice, en sus de

« la poursuite de l’effort na-
tional d’assainissement de la

vie publique de toutes les for-
mes de corruption et de déri-

ve économique et politique».
Les députés de l’APN ont
adopté, lors de la séance plé-
nière présidée par le prési-
dent de l’Assemblée, Brahim
Boughali, quatre projets de
loi concernant le secteur de
la Justice. Il s’agit du projet
de loi organique qui fixe les
modalités d’élection des
membres du Conseil supé-
rieur de la magistrature
(CSM) et ses règles d’orga-
nisation et de fonctionne-
ment, du projet de loi fixant
l’organisation, la composition
et les attributions de la Haute
autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre
la corruption, du projet de loi
portant découpage judiciaire
et du projet de loi portant
Code du commerce.
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Par Abdelmadjid Blidi

®Entre fièvre acheteuse

et rumeurs
A deux ou trois jours du Ramadhan, les

Algériens n’ont pas fini de se préparer à ce
mois sacré dans les meilleures conditions
possibles. Et par conditions on entend bien
sur les produits alimentaires. La ménagère
stressée donne l’impression de manquer de
tout, ou de n’avoir pas tout. Les rumeurs de
pénurie et les vraies pénuries ne sont pas
faites pour arranger les choses.

Une situation qui dérègle complètements
les habitudes de consommations des fa-
milles algériennes et créent de facto une si-
tuation de manque de plusieurs produits
sur le marché national. Et en ce sujet, l’huile
de table tient la palme d’or. A tout arrivage
de cette matière, dans tel ou tel surface com-
merciale, c’est le rush assuré. Des centaines
de bidons d’huile s’envolent comme par en-
chantement en moins d’une à deux heures
au maximum. Et rares sont ceux qui se con-
tentent d’un seul bidon. Certains, par diffé-
rents subterfuges, n’hésitent pas à acheter
jusqu’à cinq bidons. Il en est de même du lait
en sachet où beaucoup stockent dans leur
scongélateurs jusqu’à 10 sachets de lait et
même plus.

Une fièvre acheteuse qui complique enco-
re plus une situation qui n’a pas été stabili-
sée depuis plusieurs mois. Elle se complique
davantage en cette veille du mois de Ra-
madhan. Malgré la hausse des prix, les Al-
gériens ne changent rien à leur consomma-
tion souvent excessive et ils en font encore
plus quand il s’agit du Ramadhan. Tout est
acheté en quantité, comme c’est le cas pour
le pain où on assiste au pic du gaspillage de
cette matière. Des millions de baguettes sont
jetés quotidiennement et cela ne découra-
ge nullement nos compatriotes qui refont
le même geste le lendemain et pratiquement
tout le mois sacré.

Ce Ramadhan qui s’annonce, ne dérogera
pas à la règle. Il le sera d’autant plus que le
marché connait une dérégulation pesante
depuis un long moment déjà. Une aubaine
pour les spéculateurs qui ne cessent de su-
cer le sang du pauvre citoyen, qui en souf-
frira encore et encore durant ce mois spé-
cialement.

Il reste juste à espérer que cette fièvre des
achats, mais aussi des prix et de la pénurie
(réelle ou organisée) disparaitra juste après
la première semaine de Ramadhan, comme
cela a souvent été le cas les années précé-
dentes. En attendant bien sur, l’autre moi-
tié de ce mois où les ménages algériens sont
déjà en plein préparatifs de l’Aïd el Fitr, en-
tre gâteaux et achats de vêtements. Mais
cela est une autre histoire.

CORONAVIRUS
10 nouveaux cas, 9 guérisons

et un décès

Dix (10) nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (Covid-19), neuf guérisons et un décès

ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, mardi, le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 265651, celui des décès à 6874
cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 178270 cas. Par ailleurs, 6 patients sont
actuellement en soins intensifs, précise la même
source, ajoutant que 42 wilayas n’ont enregistré
aucun cas, alors que 6 autres ont enregistré de 1 à
9 cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, que la situation épidémiologique
actuelle exigeait de tout citoyen vigilance et res-
pect des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, tout en insistant sur le port du masque.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Publication en mai 2022 du classement
des universités algériennes

Un nouveau classement des universités algériennes, en cours d’élaboration par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sera publié au mois de mai 2022.

CRASH D’UN MIG-29 DE L’ANP

Décès en martyr du commandant Ben Mebkhout Tahar

Samir Hamiche

L’annonce de la publica-
tion des résultats de ce
classement a été faite,

hier, par Mohamed Bouhicha,
directeur de la recherche scien-
tifique et du développement
technologique au ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique.

«Le ministère est en train
d’élaborer un classement natio-
nal des universités algériennes
dont les résultats seront annon-
cés en mai prochain», a indi-
qué M. Bouhicha, lors de son
intervention sur les ondes de la
chaîne Une de la Radio natio-
nale, affichant son souhait de
voir au moins 5 universités al-
gériennes figurer parmi les 200
meilleures universités du mon-
de. Il a expliqué que c’est sur la
base du classement national
dont l’élaboration est en cours
que les universités algériennes
seront accompagnées pour en-
trer dans le classement inter-
national. Il a rappelé que 19 uni-

versités algériennes avaient fi-
guré dans les précédents clas-
sements internationaux à l’ima-
ge des universités de Sidi Bel
Abbes et Sétif. M. Bouhicha a
donné pour exemple les univer-
sités égyptiennes qui ont enre-
gistré, indique-t-il, «un saut qua-
litatif grâce à la mise en place
d’une cellule en charge des
classements internationaux
dans chaque université».

Évoquant les efforts visant à
renforcer «la gouvernance de la
recherche scientifique et la va-
lorisation de la recherche et les
études», M. Bouhicha a indiqué
que «la plateforme numérique
qui a été élaborée récemment
contient actuellement plus de
870 revues scientifiques. Il a
affirmé que le travail se pour-
suit pour mobiliser la platefor-
me en coordination avec les
agences thématiques qui dispo-
sent d’un important contenu
scientifique.

S’agissant du Conseil natio-
nal de la recherche scientifique
et des technologies (CNRST),

le même responsable a indiqué
que la constitutionnalisation du
conseil et son inauguration offi-
cielle par le Premier ministre,
en application des instructions
du président de la République,
traduit la volonté des hautes
autorités du pays pour redon-
ner de la considération à l’uni-
versité algérienne et à la re-
cherche scientifique, une dé-
marche nécessaire à l’édifica-
tion des institutions de l’Etat.

Pour ce qui est des ressour-
ces financières déboursées par
les autorités pour le secteur,
M. Bouhicha a affirmé qu’au
cours de la période allant de
1997 à 2021, un budget de 154
milliards de dinars a été dépen-
sé à raison de 6 milliards de
dinars par an pour développer
la recherche scientifique. L’in-
tervenant a jugé ces sommes
financières «insignifiantes» par
rapport à ce que les pays déve-
loppés dépensent pour le sec-
teur de la recherche scientifi-
que. «Mais ce sont des mon-
tants importants, compte tenu du

produit intérieur brut de l’Algé-
rie», a-t-il souligné, avant d’ap-
peler à développer de nouveaux
mécanismes pour permettre au
secteur privé de financer le
secteur de la recherche.

S’agissant de la coopération
entre les universités algérien-
nes et celles d’autres pays,
l’intervenant a rappelé les ac-
cords conclus entre le minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scien-
tifique avec son homologue tu-
nisien, qui s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie de déve-
loppement du système de re-
cherche.

Il a souligné, dans ce silla-
ge, que l’Algérie et la Tunisie
sont liées par la coopération et
le partenariat qui se caractéri-
sent par la mobilité des étu-
diants et échange des ensei-
gnants, en plus d’allouer un
pourcentage de bourses de
mobilité aux doctorants et
d’ouvrir des plateformes scien-
tifiques entre professeurs et
étudiants des deux pays.

Un avion militaire de type Mig-29 s’est
crashé lundi dans la soirée juste après

son décollage de la base aérienne de Bous-
fer, dépendant de la 2ème région militaire
(RM2), indique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).

«Lors d’un vol d’instruction planifié, un
avion militaire de combat de type Mig 29,
s’est écrasé dans la soirée du 28 mars 2022
en raison d’une panne technique survenue
directement après son décollage de la base
aérienne de Bousfer, en 2eme région mili-
taire», explique le communiqué du MDN.

Le même communiqué ajoute: «Et bien
que le commandant de bord et son co-pilo-
te aient réussis à s’éjecter de l’appareil, le
commandant Ben Mebkhout Tahar est mal-
heureusement décédé en martyr à l’hôpital
régional universitaire d’Oran, succombant
à ses blessures».

«Suite à ce tragique incident, Monsieur
le Général de corps d’armée Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat major de l’ANP, a ordon-
né l’ouverture d’une enquête pour élucider
les causes et les circonstances du crash»,
ajoute t-on. «En cette douloureuse épreu-
ve, Monsieur le Général de corps d’armée
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat major de
l’ANP, présente en son nom propre et celui

de l’ensemble des personnels de l’ANP ses
sincères condoléances et sa profonde com-
passion à la famille et aux proches du cha-
hid et prie Allah le tout puisant de leur prê-
ter force et courage, et d’accorder sa gran-
de miséricorde au défunt commandant Ben
Mebkhout Tahar». «A Allah nous apparte-
nons, et à lui retournons», conclu le com-
muniqué du MDN.

Le président de la Républi-
que M. Abdelmadjid Teb-

boune a adressé un message
de condoléances à la famille
du commandant Ben Mebkhout
Tahar, décédé en martyr dans

le crash survenu lundi soir d’un
appareil militaire après son dé-
collage de la base aérienne de
Bousfer, relevant de la 2eme
région militaire. «L’Algérie perd
aujourd’hui un de ses aigles,

le martyr commandant pilote
Ben Mebkhout Tahar, décédé
après le crash de son avion.
En cette douloureuse circons-
tance, je présente mes sincè-
res condoléances à sa famille

et à l’ensemble des membres
de l’Armée nationale populai-
re. A Dieu nous appartenons,
et à lui nous retournons», a écrit
le Président Tebboune sur son
compte tweeter.

DÉCÈS EN MARTYR DU COMMANDANT PILOTE BEN MEBKHOUT TAHAR

Le Président Tebboune présente ses condoléances

ELLE EST LA FILLE DU CHEF DE LA RÉSISTANCE DES TOUAREGS CHEIKH AMOUD BEN EL MOKHTAR

Le Président Tebboune présente ses condoléances à la famille de Imenan Rahma
L e président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a adressé,
lundi, un message de condoléances à la
famille de Imenan Rahma, fille du chef de
la résistance des Touaregs contre le colo-
nisateur français dans le grand Sahara, le
défunt Cheikh Amoud Ben el Mokhtar.
«C’est avec des cœurs résignés devant la
volonté d’Allah que nous avons appris le

décès de Imenan Rahma, fille du résistant
farouche, Cheikh Amoud Ben el Mokhtar,
Chef de la résistance des Touaregs contre
le colonialisme abject dans notre vaste
Sahara», a écrit le Président Tebboune
dans son message de condoléances.

«En cette douloureuse épreuve, je prie
Allah Le Tout puissant d’entourer la regret-
tée de Sa Sainte miséricorde et de récom-

penser sa patience face à la maladie», a
ajouté le Président Tebboune. «En cette
pénible circonstance, je ne puis que prier
Allah Le Tout-puissant d’accueillir la dé-
funte en Son vaste paradis, auprès de son
père Cheikh Amoud, de les compter parmi
les fidèles et les chouhada et de vous prê-
ter patience et réconfort», a conclu le Pré-
sident Tebboune son message.
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«CHAMPION CATALIZER FOR ACTIVITIES PER CAPITA» DE RIYAD

Le Réseau GEN Algeria remporte le premier prix

TAMANRASSET

Première cargaison de viandes rouges
vers le Nord du pays

Une première quantité de 36 tonnes de viandes rouges a été convoyée mardi de Tamanrasset (extrême sud du pays)
vers les wilayas du nord du pays pour y renforcer l’approvisionnement des marchés durant le mois de ramadhan.

SAHARA OCCIDENTAL

Une délégation du Parlement européen remercie l’Algérie pour
son soutien remarquable à la juste cause sahraouie

CORONA
Levée des

mesures de
distanciation

pendant
l’accomplissement

de la prière
Le ministère des

Affaires religieuses et
des wakfs a décidé de

lever les mesures de
distanciation pendant

l’accomplissement de la
prière et renouer avec «

la prière ordinaire», et
ce, au regard de «

l’amélioration notable»
de la situation sanitaire
relative au Coronavirus
que l’Algérie a connue.

«Au regard de
l’amélioration notable de

la situation sanitaire et
suite à la réunion de

coordination et de
concertation avec le

comité scientifique de
suivi de l’évolution de la

pandémie du
Coronavirus, la

commission ministérielle
de la fatwa a appelé à

l’allégement des
mesures préventives

relatives aux mosquées,
en adéquation avec les
nouveautés sanitaires,
tout en maintenant un

degré requis de
précautions appropriées

à la situation actuelle», a
indiqué mardi un
communiqué du

ministère. Toutefois, le
ministère évoque

«l’éventualité de renouer
avec l’application de tous

les dispositifs sanitaires
préventifs, si d’autres

développements sur la
situation

épidémiologique
surviennent». Le

ministère a également
décidé d’ouvrir les salles
de prière réservées aux

femmes, les
bibliothèques dans les

mosquées et de
reprendre les «Dourous»

hebdomadaires, les
«Halaqat»

d’enseignement, ainsi
que l’activité scientifique

et éducative des
«Mourchidate» et des
enseignants du Coran,

avec « la poursuite par
les imams de

l’allégement des prières,
des prêches et des

Dourous». La
commission de la fatwa
a, en outre, mis l’accent

sur la nécessité de «
poursuivre la prise de

certaines mesures
préventives, comme le

port du masque et le
respect de l’hygiène et

de la stérilisation,
relevant que le virus «

existe toujours et que la
précaution est doit être

de mise». Par ailleurs, la
commission a appelé à

adhérer à la vaccination
contre le Corona, dans le

but de concrétiser
«davantage d’exploits

dans la situation
sanitaire et parvenir à

l’immunité collective»,
tout en «faisant montre

de vigilance et d’esprit
de solidarité entre les

membres de la société
et en collaborant avec

les autorités
compétentes en charge

de la situation
sanitaire».

Faisant partie d’un pro-
gramme total de 800
tonnes de viandes rou-

ges à injecter dans les mar-
chés du nord, cette première
opération, dont le coup d’en-
voi a été donné par les auto-
rités locales, tend à réguler
l’approvisionner des régions
du Nord du pays lesquelles
accusent un déficit en la ma-
tière, notamment durant le
mois de Ramadhan. Dans ce
cadre, le wali de Tamanras-
set, Mustapha Koriche a sou-
ligné que «cette opération

d’approvisionnement permet-
tra de mettre sur les marchés
du Nord du pays de la viande
rouge à des prix raisonna-
bles», avant d’appeler au res-
pect rigoureux de la qualité
du produit et des conditions
d’hygiène.

Le chef de l’exécutif de la wi-
laya, a indiqué que cette opé-
ration est le fruit des démar-
ches prises par les pouvoirs
publics visant à aplanir les
obstacles entravant l’inves-
tissement dans ce créneau.
Les démarches prises par les

pouvoirs publics visaient éga-
lement à s’ouvrir sur le marché
africain et promouvoir les
échanges commerciaux fronta-
liers ayant permis ainsi d’impor-
ter le bétail.

L’expédition de la viande
rouge vers le Nord du pays a
été également rendue possi-
ble grâce à l’entrée en servi-
ce de l’abattoir industriel pri-
vé de Tamanrasset, concré-
tisé selon les normes moder-
nes requises. Par souci de
protéger la santé du consom-
mateur, le directeur des ser-

vices agricoles (DSA), Sa-
lim Benzaoui a, de son côté,
indiqué que le cheptel à abat-
tre est soumis au contrôle
vétérinaire avant que le pro-
duit (viandes rouges) soit
expédié vers les destinations
fixées. Des quantités de plus
de 1.000 tonnes de viandes
rouges (bovine, ovine),
avaient été expédiées depuis
le lancement, au mois de mai
de 2021, de l’opération d’ap-
provisionnement des wilayas
du Nord du pays en la matiè-
re, a relevé le wali.

Le promoteur Abdelkader
Azzaoui, propriétaire de
l’abattoir industriel de Taman-
rasset a indiqué, pour sa part,
que le projet, entré en exploi-
tation début 2022 recense 24
opérateurs économiques ver-
sés dans le transport de la
viande rouge vers onze (11)
wilayas du pays. M. Azzaoui
a rassuré que l’abattage de-
vrait connaître une hausse
durant le mois de ramadhan
à l’effet d’assurer l’approvi-
sionnement suffisant des
marchés en viandes rouges.

Noreddine Oumessaoud

Le Réseau entrepreneurial glo-
bal (GEN Algeria) a rempor-
té lundi dernier le pr ix

«Champion catalizer for activities
per capita», lors du Congrès mon-
dial de l ’entrepreneuriat (GEC),
tenu à Riyad (Arabie Saoudite).

En effet, le ministère délégué
auprès du Premier ministre, chargé
de l’Economie de connaissance et
des Startups a indiqué dans un com-
muniqué que «l’Algérie, représentée
par le Réseau entrepreneurial global
(GEN Algeria), a remporté lundi le
prix +Champion catalizer for activi-
ties per capita+, lors du Congrès
mondial de l’entrepreneuriat (GEC),
tenu à Riyad (Arabie Saoudite)».

Il est à souligner que le ministère
délégué auprès du Premier ministre,
chargé de l’Economie de la connais-
sance et des Start-up prend part, du
27 au 30 mars 2022 à Riyad (Arabie
Saoudite), au Congrès mondial de
l’entrepreneuriat (GEC).

«Le ministère délégué auprès du
Premier ministre, chargé de l’Eco-
nomie de la connaissance et des
Start-up participe aux travaux du Con-
grès mondial de l’entrepreneuriat
(GEC), organisé du 27 au 30 mars
2022 à Riyad (Arabie saoudite)» a
précisé le communiqué, ajoutant que

le ministère «est représenté par son
directeur des Start-up, Noureddine
Ouadah et celui de l’Accélérateur
public de startups «Algeria Venture»,
Sid Ali Zerrouki».

Ce congrès mondial, précise-t-on,
vise à rassembler des entrepreneurs,
des experts et des décideurs politi-
ques en vue d’élaborer une feuille de
route de l’entrepreneuriat mondial
pour la période post-Covid-19.

Plus de 26 ministres du monde
entier, des chefs d’entreprises, des
économistes et des décideurs pren-

dront part aux panels de discussion
pour aborder nombre de thèmes im-
portants dans le domaine de l’entre-
preneuriat et les meilleures pratiques
à même de construire un système
mondial en la matière.

En marge du GEC, l’Algérie, re-
présentée par M. Ouadah, a partici-
pé à une conférence ministérielle sur
les start-up, afin d’évoquer les do-
maines de coopération en la matière,
ajoute la même source.

Le ministère a participé également
à une table ronde ministérielle afri-

caine sur le «Lancement des agen-
das de l’entrepreneuriat social en Afri-
que», qui sera organisée par le gou-
vernement de la République d’Afri-
que du Sud.

Le GEC vise en outre à créer une
plate-forme qui permettra de promou-
voir la coopération entre les Etats
membres et les partenaires, afin d’ex-
plorer les moyens de libérer le po-
tentiel du continent africain dans le
domaine de l’entrepreneuriat social,
et renforcer l’intégration régionale,
conclut la source.

Le président de l’Assemblée populaire nationa-
le (APN), Brahim Boughali a reçu, lundi, une

délégation du Parlement européen conduite par
Andreas Schieder lequel a tenu à remercier l’Al-
gérie pour son «soutien remarquable à la cause
juste du peuple sahraoui».

MM. Boughali et Schieder «se sont dits étonnés
quant au récent dérapage du Royaume d’Espagne
tendant vers le déni de cette cause juste», une
position ayant suscité «l’indignation des honora-
bles parlementaires en Espagne, voire du peuple
espagnol sorti la dénoncer dans plusieurs villes
d’Espagne», indique un communiqué de l’APN. Le
président de l’APN a remercié de son côté la délé-
gation du Parlement européen pour «sa noble mis-
sion consistant à soutenir le peuple sahraoui dans

son droit à l’autodétermination et devant la souf-
france qui lui est infligée par l’occupation maro-
caine», ajoute le document.

M. Boughali a considéré les membres de la dé-
légation européenne comme «les meilleurs am-
bassadeurs pour transmettre l’image réelle des
souffrances continues et des injustices infligées
au peuple sahraoui», soulignant à cet égard «la
nécessité de traiter les questions des peuples sur
un pied d’égalité et de soutenir tous les peuples,
notamment les peuples sahraoui et palestinien». Il
a également réitéré, à cette occasion, «l’attache-
ment de l’Algérie aux principes et constantes qu’elle
adopte, notamment concernant la non-ingérence
dans les affaires intérieures des pays, le soutien
aux causes justes et le règlement des conflits par

des moyens pacifiques». A l’entame de la rencon-
tre, le président de la chambre basse du Parle-
ment avait indiqué que cette visite s’inscrivait dans
le cadre du «renforcement des relations entre l’Al-
gérie et le Parlement européen», étant donné que
l’Algérie est le principal partenaire de l’Europe,
affirmant que l’APN, dans sa neuvième législatu-
re, «cherche à développer ces relations à travers
les groupes d’amitié, ainsi qu’à travers la com-
mission mixte Algéro-Europeenne», ajoute le com-
muniqué. Ensuite, M. Boughali a évoqué la recons-
truction des institutions en Algérie, puisqu’elle «est
en train d’adapter les lois et de les mettre en con-
formité avec la nouvelle Constitution», mettant l’ac-
cent également sur les accords internationaux
qu’elle a conclu, selon le communiqué.
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JM ORAN-2022

un parquet «très moderne»
pour la salle omnisports d’Arzew

La salle omnisports d’Arzew (Est d’Oran), qui  fait l’objet d’importants travaux
de réaménagement en prévision de la  prochaine édition des Jeux méditerranéens
(JM) l’été à venir, a été doté  d’un parquet «très moderne», a appris l’APS mardi

de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).

Des diplômes d’Etat seront
délivrés aux volontaires stadiers

après trois sessions de formation

Les participants aux trois sessions de formation  des vo
lontaires stadiers (agents d’encadrement des stades), qui

prendront  fin peu avant le coup d’envoi de la 19ème édition
des jeux méditerranéens  (JM) prévue l’été prochain à Oran,
bénéficieront d’un diplôme d’Etat,  a-t-on appris des organi-
sateurs. «Ces diplômes d’Etat permettront aux stagiaires, une
fois avoir pris part  à trois sessions de formation program-
mées pour la circonstance, de postuler  à l’organisation des
différentes manifestations sportives aussi bien sur le  plan
national qu’international», a indiqué à l’APS le responsable
de la  commission de volontariat et de formation relevant du
comité d’organisation  des JM, Seddiki Aoussine.

«Il s’agit du premier diplôme du genre qui sera délivré en
Algérie, une  fois les stagiaires concernés ayant achevé leurs
cours théoriques et  pratiques dispensés par des professeurs
des instituts de sport et des  représentants des corps de sé-
curité. C’est un véritable acquis pour le  secteur de la jeunes-
se et des sports», a-t-il ajouté. Organisées sous l’égide de la
commission nationale de la sécurité des JM,  la première des
trois sessions de formation programmées pour la  circonstan-
ce a été effectuée en janvier dernier pour une durée de deux
semaines. Elle a concerné six régions du pays.

Quant à la deuxième, elle a  commencé dimanche passé et
s’étale sur cinq jours. En tout et pour tout, 580 stagiaires
(filles et garçons) prennent part à  ces trois sessions de for-
mation à raison de 10 représentants de chacune des  58 wi-
layas du pays. Ils seront regroupés à Oran lors de la troisiè-
me et  dernière session, souligne-t-on. «Lors des JM, les sta-
diers volontaires seront chargés de sécuriser les  compéti-
tions sportives en étroite collaboration avec des services char-
gés  de fouille, de contrôle, d’information et de sécurité des
infrastructures.

Ils participeront également aux opérations d’intervention en
cas de  nécessité, et aussi donner les premiers secours avant
l’arrivée des  éléments de la protection civile», a encore ex-
pliqué M. Aoussine.

Il s’agit d’un parquet de marque
«gerflor» de 9 mm, soit le même
sur lequel s’étaient jouées les

rencontres du dernier championnat
d’Europe de  handball, en janvier
précédent, abrité par la Hongrie et
la Slovaquie, a  fait savoir le pre-
mier responsable de la DJS, Yaci-
ne Siefi. Fermée depuis près de
deux années, la salle omnisports
d’Arzew ne devrait pas tarder à rou-
vrir ses portes pour accueillir une
partie des  épreuves de la petite
balle lors des JM prévus du 25 juin
au 6 juillet. Les chantiers ouverts

pour la circonstance ont été scin-
dés sur deux parties, et confiés à la
DJS d’Oran ainsi qu’à l’APC d’Ar-
zew, a précisé  Yacine Siefi.

«La DJS a été chargée du volet
technique, dont le revêtement du sol
par un nouveau parquet. Celui-ci
est d’une excellente qualité qui per-
met aux  sportifs d’y évoluer dans
d’excellentes conditions’’, a-t-il as-
suré. S’agissant du deuxième volet
et qui a trait aux travaux de réhabi-
litation des différents équipements
de la salle, le même responsable  a
informé que ceux-ci sont attribués

à l’APC d’Arzew, qui vient de  bé-
néficier d’une enveloppe financière
supplémentaire de la part de la  wi-
laya pour les achever dans les
meilleurs délais. La salle omnis-
ports d’Arzew, d’une capacité d’ac-
cueil de 3.000 places, devait, en plus
du Palais des sports “”Hammou-
Boutelilis’’ d’Oran,  accueillir les
rencontres du championnat arabe
des clubs vainqueurs de  coupes
initialement prévu en début du mois
de mars en cours avant qu’il ne  soit
reporté à une date ultérieure.

C’est surtout le club local, l’ES
Arzew, qui évolue dans le cham-
pionnat d’Excellence (Messieurs),
qui sera le principal bénéficiaire de
la  réouverture prochaine de la sal-
le omnisport de la ville, vu qu’il a
été  contraint d’effectuer ses entrai-
nements et accueillir ses adversai-
res loin  de son «jardin préféré».

Cela s’est, du reste, répercuté sur
son parcours depuis la fermeture
de sa salle, puisque l’ESA trouve
toujours des difficultés pour assu-
rer son  maintien parmi l’élite, com-
me déploré par le président de cet-
te formation,  Amine Benmoussa,
dans de précédentes déclarations
à la presse.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:21

�El Dohr.............13:098

�El Asr...............16:39

�El Maghreb.....19:21

�El Ichaâ..........20:45

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

A défaut d’espérer,
il est permis de rêver…

Des dizaines de travailleurs relevant de la direction de l’hy-
giène de l’APC d’oran, ont organisé dimanche dernier un
nouveau  sit-in de protestation devant le siège du cabinet du
maire au Boulevard de la Soummam. Ils réclament le verse-
ment de 2 mois de salaires non payés. Une revendication
bien légitime, à quelques jours du début du mois sacré de
ramadhan,  Ces agents d’entretien relevant de plusieurs sec-
teurs urbains, seraient,  selon certaines sources, pas moins
de 3 000 employés concernés par le retard de deux mois de
paiement des salaires.  L’approche du mois de ramadhan, et
la hausse des prix des produits de consommation ne pou-
vaient donc qu’accentuer la gravité d’une situation générée,
selon certains observateurs, par le laxisme, les incohéren-
ces et les dérives de gestion de la municipalité oranaise. Le
non paiement des salaires, malgré les fermes promesses
avancées récemment par les autorités locales, a entraîné un
gel partiel des activités de ramassage des déchets ména-
gers. Ainsi, plusieurs quartiers et cités d’habitat sont  encore
envahis par des tas d’ordures et de détritus non ramassés.
Une situation des plus inquiétantes qui préoccupe au plus
haut point les nouveaux élus aux commandes de l’APC. Mal-
heureusement,  aucune solution crédible et durable n’est en-
visagée, mis à part le recours à la demande , auprès de l’Etat,
d’une nouvelle rallonge de subvention permettant de régler
les salaires impayés et de... gagner du temps. Tant il est vrai
et prouvé que le grave déficit financier de l’APC d’Oran a
atteint un seuil jamais égalé depuis des décennies de laxis-
me, de mauvaise gestion et de fuites en avant. Depuis long-
temps, l’APC d’Oran était dans l’incapacité d’honorer ses en-
gagements, cumulant les dettes et les factures impayées
auprès de nombreux fournisseurs et prestataires de service.
Certains ont été contraints de recourir au tribunal pour récu-
pérer leur dû par voie de justice. Aujourd’hui, le délabrement
de la situation financière de la commune d’Oran impose un
vaste plan d’assainissement et restructuration nécessitant des
compétences et des engagements dignes de la volonté poli-
tique de progrès et de changement. A défaut d’espérer, il est
en tout cas permis de rêver...

HABITAT PRÉCAIRE

Les familles squattant
les dépendances des immeubles

revendiquent leur relogement
Avec un mélange de sidération et de déception, des familles sinistrées, dont certaines
occupent des caves depuis plus de deux décennies dans la cité Lescure, située dans le

quartier Plateau St Michel, se sont rapprochés de notre journal pour exprimer leur
désarroi face aux conditions de vie effarantes et effrayantes qu’elles endurent.

FREHA BENYOUCEF COMMERCIAL CHEZ «MAGHREB EMBALLAGE»

«La population à Oran a un grand rôle
dans la récupération du carton»

AU PROFIT DES LYCÉENS

«Portes ouvertes» sur l’Hôpital
militaire régional universitaire

L’hôpital militaire régional universitaire «Dr.  Emir Mohamed Benaïs
sa» d’Oran a organisé, mardi, des «Portes ouvertes» au profit des

élèves de  trois lycées, leur permettant de faire connaissance avec
des branches de la  médecine. Près de 30 élèves de ces établisse-
ments scolaires ont pris part à cette visite qui leur a permis de décou-
vrir les activités et les missions des  services dédiées aux petites
interventions, aux urgences  médico-chirugicales, au laboratoire cen-
tral et aux maladies gynécologiques,  à la radiologie ainsi que les
blocs d’interventions chirurgicales et ceux  de la chirurgie dentaire.
Les élèves ont manifesté un grand intérêt pour les diverses explica-
tions  présentées. Certains d’entre eux ont estimé que cette visite est
une  précieuse opportunité pour découvrir la médecine militaire et les
diverses  spécialités dispensées.

Le directeur de cet établissement hospitalier, le général Belakhel
Salah  Eddine, a signalé, dans son intervention d’ouverture de ces
portes ouvertes  que «cette action de proximité s’inscrit dans le cadre
du plan de  communication adopté par l’Etat-major de l’ANP pour faire
connaître  l’institution militaire, renforcer les relations avec les ci-
toyens dans le  cadre du lien Armée-nation».

Le Général Belakhel a indiqué que cette manifestation, la première
du genre, «coïncide avec la fin de l’année scolaire et vise à faire
découvrir  l’arme de la santé militaire à travers cet établissement
hospitalier, un  modèle de progrès et de professionnalisme atteint par
les forces armées  dans tous les domaines». Il a affirmé que l’Etat-
major veille à investir dans l’élément humain, la  pierre angulaire de
toute démarche réussie, permanente et efficace.

Rachid Boutlélis

Nous sommes sordidement
confrontés au calvaire des
années durant et nos en-

fants sont constamment malades.
Nous avons saisi vainement à tra-
vers des requêtes, les responsa-
bles concernés par ce volet pour
attirer leur attention en vue de met-
tre un terme à notre délétère situa-
tion, qui n’a que trop perduré. Nous
revendiquons notre droit légitime à
un relogement ».

Ces familles interpellent une fois
de plus les autorités locales  à pren-
dre en considération leurs doléan-
ces  et de les inscrire dans le pro-
chain quota de distribution de loge-
ments sociaux. Il importe de signa-
ler que selon une source proche de
ce dossier, 1.300 caves environ
sont occupées illicitement  par des
familles  à Oran.

La majorité de ces caves sont es-
saimées à travers les zones à forte
densité de la population comme
entre autres  les quartiers de Yagh-
moracen, USTO, Es Seddikia et
Plateau St Michel. N’ayant pas
d’autre choix, ces familles n’ont pas
hésité à débourser de grosses  som-
mes pour acheter une cave ou une

pièce sur une terrasse en espérant
que cela soit à titre provisoire et ce,
en attendant d’être relogées.

La crise du logement et l’exode
rural ont poussé un grand nombre
de ces familles  à occuper les par-
ties communes des immeubles. Dé-
pourvues du strict minimum des
conditions de vie , pas d’aération,
cohabitation avec les collecteurs de
toutes sortes, taux d’humidité suré-
levé, odeurs nauséabondes prove-
nant des réseaux d’assainissement,
présence de  rats et autres différen-
tes espèces d’insectes, ces caves
sont occupées par ces familles si-
nistrées au même titre que les an-
ciennes buanderies sur les terras-
ses des immeubles.

Quelques mois auparavant, dans
le but d’actualiser la base de don-
nées  en prévision des  prochaines
opérations de relogement, une opé-
ration de recensement des occu-
pants des caves a  été menée par
les services de la  wilaya en colla-
boration avec des représentants de
la daïra, de la commune et de  l’Of-
fice de la promotion et de la gestion
immobilière. Cette opération de re-
censement a ciblé les caves et les
terrasses du centre-ville et les dif-
férentes cités implantées à travers

les secteurs urbains de la commu-
ne d’Oran. Les résultats de ce re-
censement ont fait état de milliers
de familles qui occupent les caves
à Oran. Pour faire face à cette si-
tuation, les services de la wilaya
auraient, selon nos sources, pris la
décision d’assainir la situation de
ces familles en procédant à l’éla-
boration d’une banque de données
qui permettra de distinguer les né-
cessiteux des fraudeurs. Depuis
ces familles attendent toujours avec
impatience un éventuel espoir, sy-
nonyme d’un dénouement de leur
situation. Celles-ci se sont instal-
lées généralement, notons-le,  avec
l’accord des habitants des immeu-
bles, mais dans certains cas cela
n’a pas empêché des escarmou-
ches, qui ont  opposé les locataires
et les familles ayant squatté les
parties communes des immeubles.

Notons également que  la plupart
de ces familles ont déposé des dos-
siers de demande de logements
sociaux auprès des services de
l’OPGI et attendent impatiemment
leur tour pour être relogées.  « Nous
revendiquons légitimement de sor-
tir de l’enfer dans lequel nous ten-
tons de survivre avec nos familles»
ont encore tancé nos interlocuteurs.

«

Fethi Mohamed

La récupération du carton est un
créneau prometteur en Algérie,

surtout que de grandes quantités
sont jetées quotidiennement par les
ménages, les commerces et les ad-
ministrations. Ceci démontre la né-
cessité de la récupération de ce pro-
duit qui pourra être générateur de
postes d’emploi et de revenus ainsi
qu’une matière première importan-
te pour les fabricants. Freha
Benyoucef, commercial chez la

société «Maghreb Emballage» à
Oran, a rappelé les efforts de l’en-
treprise pour la récupération du car-
ton ondulé au niveau national.
«Nous avons plusieurs bureaux
dans les wilayas et nous visons
même les wilayas du sud du pays,
afin de récupérer ce produits» dira-
t-il,  avant d’ajouter «nous avons la
capacité de récupérer jusqu’à
80.000 tonnes par an, on est en train
de récupérer le maximum». Selon
notre interlocuteur, la récupération
du carton doit débuter chez le con-

sommateur. «Il faut une culture de
tri des déchets et à partir du con-
sommateur, les éboueurs peuvent
récupérer directement, comme cela
ils auront la tache facile. Il n’y aura
pas de déchets valorisables disper-
sés dans la nature. C’est  un cré-
neau prometteur, parce que le pre-
mier pas c’est de récupérer et en-
suite vient le recyclage, nous avons
un projet à long terme pour récupé-
rer tous les autres déchets valori-
sables» explique- t-il.

Il est à rappeler que le potentiel
de récupération de papier utilisé au
niveau national est de 500.000 ton-
nes/an alors qu’actuellement, uni-
quement 50.000 tonnes sont récu-
pérées afin d’être réutilisées dans
l’industrie de l’emballage. Outre la
consommation nationale de papier,
celle du carton ondulé a atteint pour
sa part 250.000 tonnes en 2019. L’Al-
gérie produit l’équivalent de 7 à 8
kilos par habitant, tandis qu’au ni-
veau des pays voisins, la produc-
tion atteint 12 kilos/habitant. La fa-
brication du carton ondulé est con-
sommée principalement par les in-
dustries agroalimentaires, pharma-
ceutiques et de l’électroménager. Le
carton peut aussi être consommé
dans l’industrie automobile et celle
des motos-cycles.
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25ÈME SILA

Samir Djama «Balade au coeur
de la Casbah d’Alger»

Une dizaine de films italiens programmés
à la Cinémathèque d’Alger

POUR PRÉPARER LE BACCALAURÉAT ARTISTIQUE

Installation d’une commission
intersectorielle

Fateh Boumahdi présente son dernier ouvrage «Chambre 36»

CONSTANTINE

Hommage à titre posthume
à l’artiste Ahcène Benaziez

Le comédien et homme de théâtre, Ahcène Benaziez, a été honoré
dimanche à titre posthume par le Théâtre régional de Constantine

(TRC) Mohamed Tahar Fergani dans une cérémonie conviviale ayant
réuni des artistes professionnels et amateurs, de responsables du
secteur de la culture et des élus locaux, en présence de sa veuve, ses
enfants et le public et ce, dans le cadre de la célébration de la journée
mondiale du théâtre (27 mars). A cette occasion, des artistes qui ont
partagé l’affiche de certaines pièces théâtrales avec le défunt Bena-
ziez sont remontés sur scène pour jouer des séquences de pièces
revisitées, dont «El Ajouad» et «Massinissa», plongeant l’assistance
dans l’atmosphère des planches et les renvoyant à des succès reten-
tissants du 4e art. Par la suite, les artistes et hommes de théâtre,
Tayeb Dehimi, Noureddine Merouani et Zoubir Izem notamment, ont
pris la parole pour parler du défunt, «le compagnon de parcours, l’artis-
te et le metteur en scène, sérieux et appliqué et aux grandes qualités
humaines, mais aussi le passionné des planches».

Une vidéo conçue par le service de communication du TRC, consa-
crée au parcours du défunt artiste, a été aussi diffusée, depuis sa
naissance en août 1958, son intérêt pour le théâtre depuis son jeune
âge, ses passages dans le Groupe de l’action culturelle et la Troupe de
l’action culturelle, avant de rejoindre le TRC en tant que comédien
amateur dans la pièce «Errafd» en 1982. Il avait également enchaîné
avec les pièces «Lahal idoum» (1983) mise en scène par Abdelhamid
Habbati, la pièce «Essakhra» , «Ghessalet nnouader» (1984) de Amar
Mahcene et «El Kelma». Aussi, la veuve et les deux fils de Ahcene
Benaziez ont pris la parole pour parler de l’époux et du père artiste qui
se distinguait par «sa modestie, sa discrétion et sa passion pour l’art».

La lettre du théâtre, écrite cette année par l’américain Peter Sellars,
metteur en scène de théâtre et d’opéra, considéré comme l’une des
figures clés du théâtre et de l’opéra de la fin du XXe siècle et du début
du XXIe siècle a été lue par l’artiste et metteur en scène Karim Boude-
chiche. Le défunt Ahcène Benaziez, qui avait contracté le Covid-19,
s’était éteint en juin 2021 suite à des complications de la maladie.

Le jeune écrivain et journaliste
Fateh Boumahdi présente lors

du 25e Salon international du livre
d’Alger (SILA), qui se déroule au
Palais des expositions des pin ma-
ritimes jusqu’au 1er avril, son der-
nier ouvrage «Chambre 36», une
immersion littéraire dans l’univers
très peu exploité du récit psycholo-
gique. Publié d’abord aux Edition
El Ibriz puis réédité pour le SILA
chez l’Enag, ce récit de 104 pages
plante très vite son décor dans un
hôpital psychiatrique connu de la
capitale, où les quatre personnages
de l’oeuvre confient de petits bouts
de leurs vies comme pour mettre
en lumière ce qui a conduit chacun
à se retrouver dans ce milieu hos-
pitalier particulier.

«Chambre 36», relate l’histoire de
quatre personnages, Assil, thassaa-

dith, malek et El Djouher qui se re-
trouvent dans cet hôpital. Assil, qui
occupe la chambre numéro 36 se
remémore les moments difficiles
endurés dans ce lieu qu’il s’apprê-
te à quitter et revient également sur
ses rencontres pendant cette pério-
de dont l’infirmière El Djouher.

En remontant le fil des conver-
sations et des souvenirs de Assil,
un seul point commun entre les per-
sonnages saute aux yeux du lec-
teur, le cumul et une tentative de
suicide, qui témoigne de la détres-
se de ces malades aggravée par
les regards de la société et des pro-
ches. Par ce récit, lauréat, en 2021,
du Prix du président de la Républi-
que pour les jeunes créateurs Ali-
Maâchi dans la catégorie du roman,
l’auteur rend hommage «aux âmes
tourmentées» atteintes de ce qu’il

appelle «le cancer de l’âme» et évo-
que également, du point de vue du
malade, les «effets secondaires et
néfastes des antidépresseurs».

Né en 1998, Fateh Boumahdi,
diplômé en droit, commence à
écrire à l’âge de vingt ans, jour-
naliste de la Radio nationale, il
publie en 2019 son premier récit
«Avec toi je perds mes repères».
Fateh Boumahdi a pris part à la
table-ronde «Les nouvelles voix de
la littérature algérienne» tenue au
SILA pour évoquer son expérience
d’écriture et d’édition.

Ouvert au public depuis vendre-
di, le 25e SILA se poursuit jusqu’au
1er avril avec la participation de
1250 exposants et propose 300 000
ouvrages en plus d’un riche pro-
gramme de rencontres en lien avec
l’histoire et la littérature.

Une dizaine de films italiens
sont au programme  du Cen-

tre algérien du Cinéma (CAC)
sous le slogan, «Films italiens,
empreintes algériennes», dans le
cadre du programme du 25e Sa-
lon  international du livre d’Alger
(SILA), en cours jusqu’au 1er
avril  prochain, qui reçoit cette
année l’Italie comme invité d’hon-
neur.  A l’instar d’autres institu-
tions et établissements culturels
présents au  salon, le CAC, a pro-

grammé une dizaine de films à la
salle de la  cinémathèque d’Al-
ger, visibles depuis le 25 mars
durant les après-midi, à  raison
de deux projections par jour.

Les longs métrages au pro-
gramme de la Cinémathèque
d’Alger sont:  «L’étranger» de
Luchino Visconti, «La strada» de
Federico Fellini, «La  terre trem-
ble» de Luchino Visconti, «Le
voleur de bicyclette» de Vittorio
De Sica, «Rome ville ouverte» de

Roberto Rossellini, «Trois pis-
tolets  contre césar» d’Enzo Peri,
«L’Armée Brancaleone» de Ma-
rio Monicelli, «Un  the au Saha-
ra» de Bernardo Bertolucci ,
«Confession d’un commissaire
de  police» de Damiano Damiani
et «Huit et demi» de Federico
Fel l in i .  Ouvert  le 24 mars au
Palais des expositions des Pins
maritimes, le 25e  Sila est animé
par une présence de 1250 expo-
sants en provenance de 36  pays.

Le photographe et éditeur spé
cialisé dans le  livre du patri
moine culturel, Samir Djama,

propose à ses lecteurs son  dernier
ouvrage «Balade au coeur de la
Casbah d’Alger», une visite guidée
illustrant les principaux monuments
de ce centre historique classé au
patrimoine mondial de l’humanité de
l’Unesco. Sorti à l’occasion du 25e
Salon international du livre d’Al-
ger (Sila) aux  éditions «Color-
set», ce livre de poche propose
autant de photographies de  mo-
numents, mosquées et palais de
la cité que de portraits des fem-
mes et des  hommes, artisans,
guides touristiques, habitants et
passionnés, qui  préservent la vie

culturelle et la dynamique de ce haut
lieu de mémoire.

Entamant sa visite guidée par la
haute Casbah, l’auteur revient, en
photo,  sur la citadelle d’Alger et
les principaux sites qu’elle renfer-
me derrière  sa muraille, mosquée
et palais du Dey, hammam, ou en-
core la poudrière, et  sur les princi-
pales étapes de restauration de cet-
te dernière qui ont  conduit à une
ouverture partielle aux visiteurs ré-
cemment. Le photographe immor-
talise également les quelques fon-
taines survivantes de  la Casbah,
Ain Bir Djebah, Ain Sidi Abdellah,
Ain Sidi Ramdane, Ain Sidi  M’ham-
med Cherif, ou encore Ain M’zaou-
qa en plus de mosquées comme

Ketchaoua, Ibn Fares, Sidi Ramda-
ne, ou encore Djamaâ El Berrani.

Samir Djama rend hommage au
travail accompli par l’artisan en
ébénisterie  traditionnelle Khaled
Mahiout qui perpétue un savoir-fai-
re local et ouvre,  depuis des an-
nées, son atelier, sa maison et sa
terrasse aux visiteurs, en  plus de
mettre en avant des artisans et ar-
tistes comme la céramiste Bahia
Rouibi, le plasticien «Mus», Tarek
Triki, ou encore Mostapha Boula-
cheb dans  le travail du cuir. Par la
photo, Samir Djama fait ressortir le
travail des guides de la  Casbah et
celui de quelques habitants qui ont
investi dans la restauration  typi-
que sur les hauteurs de la cité.

Un hommage particulier est ren-
du à El Hachemi Benmira, doyen
des  dinandiers de la Casbah, dis-
paru le 23 avril 2021, en plus d’un
clin d’oeil  au poète de la cité,
Momo, Himoud Brahimi (1918-
1997), écrivain, comédien  poète
et champion de plongée en ap-
née. En tant qu’éditeur, Samir
Djama a publ ié de nombreux
ouvrages en lien avec  le patri-
moine culturel dont «Béjaia, ter-
re de lumières» de Rachik Boua-
nani,  «Les fabuleux contes et lé-
gendes d’Alger», de Mohamed
Benmeddour ou encore  «Cheval et
fantasia d’Algérie» de Nadjib Rah-
mani. Le 25ème Salon internatio-
nal du livre d’Alger se poursuit jus-
qu’au 1 avril  au Palais des exposi-
tions des pins maritimes.

Le ministre de l’Education nationale,Abdelhakim Belabed et la
ministre de la Culture et des Arts, Soraya  Mouloudji ont co-prési-

dé, lundi au siège du ministère de la Culture, la  cérémonie d’installa-
tion de la commission intersectorielle chargée de  l’élaboration d’une
feuille de route visant à mettre au point une stratégie  bien élaborée
pour la préparation du baccalauréat artistique, et ce dans le  cadre de
la mise en œuvre des clauses de la convention conclue dernièrement
entre les deux ministères portant création d’un baccalauréat artistique,
selon un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

A cette occasion, la ministre a donné nombre d’instructions et de
directives à l’effet de se focaliser sur «l’essence même du projet et
l’importance de faire montre de créativité dans la formulation des  pro-
positions». Pour ce faire, «il faudra offrir les facilitations pour  concré-
tiser l’idée sur le terrain dans les meilleurs délais, à travers  l’accom-
pagnement pédagogique, l’encadrement des jeunes talents pour assu-
rer  une meilleure formation et l’investissement dans les jeunes com-
pétences  pour faire éclore leurs talents, en les dotant de technicité et
de méthode  scientifique», a-t-elle soutenu. Elle a en outre estimé que
cette étape importante «permettra d’imprimer  une nouvelle dynamique
culturelle et économique à même de contribuer à la  relance et au
développement du marché des arts en Algérie». De son côté, le minis-
tre de l’Education nationale a salué cette démarche  et a exprimé «sa
pleine disposition à soutenir les efforts et à accompagner  ce projet»,
estimant nécessaire de définir les étapes et de maitriser tous  les
aspects du projet, afin de convaincre les talents d’adhérer à cette
démarche, en assurant leur prise en charge», a conclu le communiqué.
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Un montant de 620 millions de DA pour la réfection
des écoles primaires des communes

Les communes de la wilaya de Mostaganem ont bénéficié dernièrement
de subventions dun montant global de 620 millions de DA pour la réfection

des écoles primaires et le renforcement des cantines scolaires, a-t-on appris mardi
auprès de la cellule de communication de la wilaya.

INFRASTRUCTURES MÉDICALES

Levée de la décision de gel des projets

BEJAIA

Lancement d’une semaine de sensibilisation au risque sismique

RAMADHAN

Mesures pour garantir
l’approvisionnement quotidien

des wilayas du Centre en produits
de large consommation

La part du lion de ces subven
tions financières est revenue
aux cantines  scolaires (494

millions de DA) afin daméliorer les
conditions de scolarité,  notamment
dans les zones reculées et isolées.
Le montant restant (126  millions de
DA) a été consacré à laménage-
ment et à l’entretien des  établisse-
ments du cycle primaire.

La commune de Mostaganem a
bénéficié d’un montant de 101 mil-
lions DA dans  le cadre de ce pro-
gramme de développement, suivie
des communes relevant de  la daïra
de Bouguiret avec 81 millions de
DA, puis les communes de la daïra
de  Hassi Mamache avec 62 mil-
lions de DA et les communes des
daïras dAïn Tedelès  et Kheireddi-
ne avec 60 millions de DA, a-t-on
ajouté de même source. Les mê-
mes services  ont débloqué un

montant de 161 millions de DA
aux communes  des daïras de la
région Est de la wilaya, notam-
ment les communes de la  daïra
d’Achâacha, qui ont bénéficié
d’une enveloppe financière estimée
à 54  millions de DA, en plus des
95 millions de DA accordés aux
communes des  daïras de Mesra et
Aïn Nouissy. Les autorités locales
accordent une grande importance
à l’amélioration des  conditions de
scolarité en consacrant, lannée
dernière, dans le cadre des  PCD,
une enveloppe de 340 millions de
DA pour l’aménagement des  éta-
blissements scolaires, la réalisa-
tion des cantines scolaires et  l’ins-
tallation des chauffage, en plus du
projet d’acquisition et de  raccor-
dement de 160 écoles primaires au
gaz liquéfié avec une enveloppe
financière de 36 millions de DA, a

ajouté la même source. Ces 92 pro-
jets d’aménagement ont permis la
réalisation et l’équipement de  18
cantines scolaires et l ’ installa-
tion de chauffage scolaire dans
environ  200 écoles primaires,
outre d’autres travaux visant à
restaurer et réhabiliter ces infras-
tructures scolaires, notamment
dans les zones  d’ombre.

Durant la même année, une sub-
vention de 15 millions de DA a été
accordée  aux communes de For-
naka, Sidi Lakhdar, Souafliya pour
la réalisation de  trois cantines sco-
laires. Dautres subventions dun
montant de 6,2 millions  de DA ont
été accordées à Fornaka, Aïn Nouis-
sy et Sidi Ali pour effectuer des  tra-
vaux durgence au profit de trois
écoles pr imaires,  couvr i r  les
frais  des cantines des commu-
nes dAchâacha, Ouled Boughalem.

Le ministre de la santé, Abderra
hmane  Benbouzid, a annoncé

mardi à Tizi-Ouzou que les pou-
voirs publics ont décidé  la levée
du gel des projets de réalisation d’in-
frastructures de santé à  travers le
territoire national. S’exprimant à
l’inauguration d’un nouveau bloc au
niveau du CHU Nedir Mohamed, le
ministre a indiqué que «le gouver-
nement a décidé de lever le  gel des
projets de construction des struc-
tures de santé», notamment, les
CHU. L’ensemble des projets ins-
crits il y a plusieurs années, gelés
ensuite  pour cause de la situation
financière du pays seront relancés»,
a-t-il dit  en réponse à une interpel-
lation sur le sort du nouveau CHU
de la wilaya  inscrit en 2014 et pas
encore réalisé.  «Il y a 10 projets de
CHU inscrits, parmi lesquels celui
de Tizi-Ouzou,  dont les études se-
ront bientôt relancées après cette

décision du  gouvernement suite à
l’amélioration de la situation finan-
cière du pays»,  a-t-il précisé.

Dans l’intervalle, M. Benbouzid
a indiqué que la politique sanitaire
du  gouvernement s’oriente vers
«le développement des structures
de santé de  proximité pour offrir au
citoyen une meilleure prise en char-
ge médicale, et  partant, diminuer
la charge sur les CHU existants».
Le ministre a, également, relevé la
nécessité de création de nouveaux
services et nouvelles disciplines
pour répondre aux besoins recen-
sés et  aussi pour répondre aux si-
tuations d’urgence, citant les incen-
dies qu’a  connu Tizi-Ouzou et cer-
taines wilayas limitrophes l’été der-
nier. A ce propos, M. Benbouzid a
indiqué qu’un hôpital des grands
brûlés de 150  places, initialement
conçu comme hôpital mère et en-
fant, sera ouvert à Baba Ahcene,

Nord-ouest d’Alger, en appui à ce-
lui de Douéra. «Nous avons obtenu
l’accord du gouvernement pour le
changement d’intitulé  de cet éta-
blissement pour en faire un hôpital
des grands brûlés, vu qu’il y  a un
hôpital mère et enfant à Douéra dont
le taux d’occupation ne dépasse
pas les 50%», a-t-il expliqué.

Lors de cette visite, M. Ben Ben-
bouzid a procédé à l’inauguration
de 2  autres structures, l’hôpital 60
lit «Slimane Dehiles» de Ouadhias
au  Sud-ouest de la wilaya ainsi que
la policlinique de Khelifa Fatima à
Tamda,  dans la commune de Oua-
guenoune a l’Est.

Il a, également, visité l’unité d’he-
modialyse ainsi que l’hôpital de
Larbaa N’Ath Irathen où un projet d’ex-
tension de la structure lui a été  présenté
ainsi qu’une structure de santé privé,
l’hôpital Chahids Mahmoudi  au chef
lieux de la wilaya.

Une semaine de sensibilisation
au risque  sismique a été lan-

cée mardi au niveau de la wilaya de
Bejaia par la  direction générale de
la Protection civile pour préparer la
population de  la région, exposée à
cet aléa, aux dangers liés à ce phé-
nomène naturel. Selon un commu-
niqué de la Protection civile, au
cours de cette semaine de  sensibi-
lisation, «un riche programme est
prévu par les cadres de la  direc-
tion générale de la Protection civile
et ceux de la wilaya de Bejaia,  où
plusieurs daïras et communes se-
ront sillonnées». Plusieurs ateliers
qui traitent du risque sismique se-
ront organisés durant  cette campa-
gne de sensibilisation, ajoute le
communiqué, précisant que ces
ateliers porteront, entre autres, sur
«le secourisme (le geste qui sau-
ve)  et des exercices de simulation

sur la manière dagir lors dun séis-
me en  utilisant le camion simula-
teur». Des affiches et panneaux
pour renseigner la population sur
les risques  majeurs seront instal-
lés et des communications sur le
phénomène séisme  suivie de dé-
bats seront également présentées
durant cette semaine de  sensibili-
sation qui sera marquée par la dif-
fusion d’émissions  radiophoniques
locales sur le risque sismique. En
outre, et «conformément à la con-
vention liant le ministère de  lInté-
rieur, des Collectivités locales et de
lAménagement du territoire et  le mi-
nistère de lEduction nationale, relative
à la prévention contre les  risques
majeurs dans le milieu scolaire, un
programme daction sera exécuté
en matière de sensibilisation et de
prévention du risque sismique, en
coordination avec la direction de

léducation de la wilaya de Bejaia
où une  conférence sur le risque sis-
mique sera présentée au profit des
élèves des  trois cycles (primaire,
moyen et secondaire)», ajoute enco-
re le communiqué,  soulignant que le
«programme touchera également les
cités universitaires, situées dans la
wilaya de Bejaia».La direction généra-
le de la Protection civile estime, à ce
titre, que «la  prévention du risque
sismique par la sensibilisation est
le meilleur moyen  pour inculquer
aux citoyens les comportements à
adopter lors dun séisme». Elle expli-
que, dans ce contexte, que cette com-
pagne de sensibilisation  aura pour ob-
jectif de «réduire la vulnérabilité au
risque sismique,  favoriser une pri-
se de conscience de la population,
apporter une meilleure  connaissan-
ce du risque et prodiguer les consi-
gnes de prévention».

La Direction régionale du Commerce et de la  promotion des expor
tations de la zone Blida (DRC) a prévu toutes les  mesures néces-

saires pour assurer l’approvisionnement des marchés des  wilayas du
Centre de pays, en différentes denrées alimentaires, durant le  mois
sacré du Ramadhan, a-t-on appris, lundi, auprès de la DRC. «En prévi-
sion du mois de Ramadhan, nous avons pris toutes les mesures  sus-
ceptibles de garantir lapprovisionnement des marchés des wilayas
relevant de la DRC-Centre en différents produits alimentaires et agri-
coles,  à savoir Blida, Tizi-Ouzou, Bouira, Médéa, Ain Defla et Djelfa,
pour éviter  toute perturbation dans la distribution des denrées de large
consommation,  notamment celles fortement prisées durant le mois
sacré», a indiqué, à  lAPS, la directrice locale du Commerce et de la
promotion des  exportations, Samia Abbabsa.

Selon les prévisions de la DRC, la production de semoule à Blida
atteindra  les 158,39   quintaux/jour (qx/J), contre 186,88 qx/J de farine,
a ajouté  Mme Abbabsa, assurant la disponibilité, à travers la wilaya, de
neuf (9)  minoteries approvisionnées régulièrement en blé dur et ten-
dre, par l’Office  national interprofessionnel des céréales. Concernant
le lait pasteurisé subventionné, les services de la DRC tablent  sur une
production de 109.000 litres/jour à Blida, devant être renforcée  par un
volume supplémentaire fourni par des wilayas voisines. A Tizi-Ouzou,
la DRC de Blida prévoit une production de 360.089 litres de  lait/j,
parallèlement à 575 qx/j de semoule et 5037 qx/j de farine,  a-t-elle fait
savoir. Entre fin mars et début mai prochain, il est prévu une récolte de
510  tonnes de pomme de terre, 240 tonnes de courgettes, 120 tonnes
de tomates,  1422 tonnes d’oignons, 240 tonnes d’ail local, 61 tonnes
dharicots verts,  et 610 tonnes de laitue , dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

« Soit des  quantités suffisantes pour la couverture du marché», a
indiqué Mme Abbabsa. Concernant les viandes rouges et blanches,
très prisées durant le mois  sacré, la wilaya de Tizi-Ouzou sattend à
réaliser une production de 6.862  qx de viandes rouges et de plus de
10.000 qx de viandes blanches. Sachant  que la wilaya de Djelfa dispo-
se d’une réserve importante dans ces produits,  estimée à plus de
140.000 qx de viandes rouges et 14.800 qx de viandes  blanches. A son
tour, la wilaya dAin Defla, réputée pour sa vocation agricole,  dispose
d’un important stock de pomme de terre, légume le plus consommé par
les algériens, estimé à 7.736 tonnes, en plus de 13.616 tonnes doignon,
selon les chiffres fournis par la directrice du secteur à Blida.

Activation des cellules de veille et de suivi
Pour éviter d’éventuels déséquilibres dans l’approvisionnement des

marchés  en ces produits, la direction du Commerce de Blida a mis au
point un plan  de contrôle du marché prévoyant notamment lactivation
des cellules de  veille et de suivi des directions locales relevant de la
DRC- Blida, dans  le but de signaler toute perturbation dans l’approvi-
sionnement des marchés  ou hausse des prix, avec l’implication des
associations de protection des  consommateurs, a, encore, fait savoir
Mme.Abbabsa. Le plan de contrôle porte également sur lévaluation des
quantités  quotidiennes des produits alimentaires réceptionnées au
niveau des marchés  de gros avec le contrôle des prix, outre la mobili-
sation déquipes de  contrôle pour le contrôle du marché et des prix, et
lidentification des  produits les plus demandés par le consommateur,
pendant le mois de  Ramadhan, suivant les spécificités propres à cha-
que région. A noter lorganisation programmée de caravanes de diver-
ses denrées  alimentaires de large consommation, pour lapprovision-
nement des zones  reculées, selon la directrice régionale de la promo-
tion du commerce et des  exportations (DRC- Blida).
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ÉTATS-UNIS

Un juge estime «probable» que Trump ait violé
la loi en tentant d’annuler la présidentielle

Un juge américain a estimé lundi qu’il était «probable» que l’ex-président Donald
Trump avait violé la loi en cherchant à invalider le résultat de l’élection de novembre

2020 qui avait vu la victoire du démocrate Joe Biden.

Dans un autre développement,
le gendre et conseiller du
milliardaire, Jared Kushner,

devrait témoigner virtuellement cette
semaine devant la commission par-
lementaire qui enquête sur l’attaque
contre le Congrès le 6 janvier 2021,
selon les médias américains. Ce
jour-là, des milliers de partisans de
Donald Trump avaient pris d’assaut
le Capitole, siège du pouvoir légis-
latif, semant le chaos et interrom-
pant pendant quelques heures la
certification par les élus du résultat
de la présidentielle.

L’opinion du juge David Carter,
rendue dans un dossier distinct, n’a
pas de conséquences judiciaires
pour l’ancien hôte de la Maison Blan-
che, mais il met la pression sur le
ministère de la Justice, seul à pou-
voir inculper Donald Trump pour sa
responsabilité alléguée dans l’as-

saut. «La cour estime qu’il est plus
probable qu’improbable que le pré-
sident Trump a tenté de manière
corrompue de faire entrave à la ses-
sion du Congrès le 6 janvier 2021»,
a expliqué le juge Carter.

Mike Pence pressé de rejeter
les résultats

Le juge, qui officie dans un tribu-
nal fédéral de Californie, était ap-
pelé à statuer sur le refus de John
Eastman, un avocat allié de Donald
Trump, de transmettre à la commis-
sion d’enquête une centaine de cour-
riers électroniques rédigés depuis
son adresse à l’université de Chap-
man, près de Los Angeles, où il en-
seignait le droit. Après l’élection, il
aurait rédigé pour Donald Trump
une note prétendant que son vice-
président Mike Pence avait le pou-
voir de rejeter les résultats de l’élec-
tion dans certains États, privant Joe

Biden de sa victoire. Le 6 janvier,
l’ancien sénateur de l’Indiana avait
refusé de le faire, malgré les pres-
sions de Donald Trump.

«Un coup d’État à la recherche
d’une théorie juridique»

«Le président Trump et le Dr.
Eastman ont justifié ce plan par des
allégations de fraudes électorales,
mais le président Trump savait que
ces allégations étaient sans fonde-
ment et donc que le plan tout entier
était illégal», affirme le juge. Selon
lui, «le Dr. Eastman et le président
Trump ont lancé une campagne
pour renverser une élection démo-
cratique, un acte sans précédent
dans l’histoire américaine».

«Cette campagne n’était pas li-
mitée à une tour d’ivoire, c’était un
coup d’État à la recherche d’une
théorie juridique», estime-t-il. «Si
le pays ne s’engage pas à enquêter
et à essayer de faire rendre des
comptes aux responsables, la cour
a peur que le 6 janvier se répète»,
explique le juge en ordonnant à
John Eastman de transmettre 101
documents à la commission d’en-
quête. La commission devait éga-
lement lancer lundi des poursuites
contre deux proches de Donald
Trump, son ancien conseiller éco-
nomique Peter Navarro et son ex-
conseiller en charge des réseaux
sociaux Dan Scavino, qui ont igno-
ré des assignations à comparaître.

HONDURAS
Réclamé par la justice pour trafic

de drogue, l’ex-président Hernandez
sera extradé aux Etats-Unis

L a Cour suprême (CSJ) de justice du Honduras a ordonné lundi
l’extradition de l’ex-président Juan Orlando Hernandez vers les

Etats-Unis où il est poursuivi pour trafic de drogue. Il n’a désormais
plus aucun recours.

La chute a été brutale. A peine venait-il de céder le pouvoir, le 27
janvier dernier, à la nouvelle présidente de gauche Xiomara Castro,
que le tout frais ex-chef de l’Etat (2014-2022) se retrouvait enchaîné
aux poignets et aux chevilles lors de son arrestation le 15 février
devant les caméras.

Le 17 mars, un juge d’extradition de première instance avait accédé
à la demande présentée par le tribunal du District Sud de New York
d’extrader l’ex-président de droite de 53 ans pour avoir participé à une
«conspiration (qui) a transporté plus de 500 tonnes de cocaïne aux
Etats-Unis». Lundi, les membres de la Cour Suprême de Justice (CSJ)
du Honduras réunis en assemblée plénière ont rejeté l’appel formulé
par sa défense. «La décision du juge de première instance d’accorder
l’extradition de Juan Orlando Hernandez est confirmée», a déclaré le
porte-parole de la CSJ, Melvin Duarte.

L’épouse de l’ex-chef de l’Etat, Ana Garcia, s’est rendue lundi avec
quelques soutiens devant le palais de justice de Tegulcigalpa pour
clamer son innocence et prier pour lui. «Si un citoyen est jugé, il doit
l’être dans (son) pays», a-t-elle estimé.

«Nous sommes prêts et confiants que nous serons en mesure de
démontrer devant la justice américaine que ces accusations sont un
complot de vengeance des narcotrafiquants honduriens» contre Her-
nández, a déclaré la famille de l’ancien président dans un communi-
qué. Selon les procureurs américains chargés du dossier à New York,
M. Hernandez est un «co-instigateur» du trafic et a fait du Honduras un
«narco-Etat» en impliquant l’armée et la police dans le trafic de drogue
à destination des Etats-Unis.

L’ancien chef de l’Etat hondurien aurait en outre reçu des millions de
dollars de diverses organisations de trafiquants de drogue du Hondu-
ras, du Mexique, et d’autres pays.

En échange de ces pots de vin, Juan Orlando Hernandez, connu
dans son pays sous les initiales JOH, a «protégé les narcotrafiquants
des enquêtes, (évitant leur) arrestation et leur extradition», assurent
les autorités américaines. En 2013, «Hernandez a accepté environ un
million de dollars du narcotrafiquant Joaquin Guzman Loera, alias El
Chapo», ajoutent-elles.

- «Complot» -
«Je suis innocent, je suis victime d’une vengeance et d’un com-

plot», a écrit JOH dans une lettre manuscrite rédigée en prison, desti-
née aux membres de la CSJ avant leur décision définitive.

Ces accusations sont selon lui une «vengeance des cartels», «un
complot orchestré pour qu’aucun gouvernement ne leur résiste plus
jamais».

Mais pour le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, l’ancien
chef d’Etat «a commis ou facilité des actes de corruption et de trafic de
drogue» et a «utilisé les gains retirés des activités illicites pour (finan-
cer) des campagnes politiques». S’il est reconnu coupable il encourt
la perpétuité, peine déjà prononcée contre son frère l’ex-député «Tony»
Hernandez. Les procureurs de New York ont estimé que l’ancien pré-
sident était impliqué dans le trafic de drogue pour lequel ce dernier a
été condamné en mars 2021. Huit ans à la tête du Honduras, JOH s’est
présenté pendant ses deux mandats comme le champion de la lutte
contre le trafic de drogue. Washington l’avait d’abord distingué comme
un allié dans ce combat et a été l’une des premières capitales à recon-
naître sa réélection en 2017, alors que l’opposition dénonçait des frau-
des sur fond de manifestations qui ont fait une trentaine de morts. «Je
n’ai jamais pensé que cette lutte pour la paix pour nous, Honduriens,
nous ferait voir comme un narco-État», a dit M. Hernandez dans sa
lettre. «Je savais que ce combat ne serait pas facile, qu’il était très
risqué». A présent, les autorités américaines peuvent à tout moment
organiser le transfert de l’ex-président.

BRÉSIL
Bolsonaro limoge le président de Petrobras
après des hausses des prix des carburants

L e président du Brésil, Jair Bol-
sonaro, a limogé lundi le prési-

dent du groupe pétrolier public Pe-
trobras, Joaquim Silva e Luna, dans
le collimateur du gouvernement pour
avoir fortement augmenté les prix des
carburants à sept mois des élections.
Cette destitution, d’abord annoncée
par les médias brésiliens, a été con-
firmée lundi soir par le ministère des
Mines et de l’Energie, qui a proposé
l’économiste Adriano Pires, un con-
sultant spécialiste du gaz et du pé-
trole, pour remplacer M. Silva e Luna
à la tête de Petrobras.
Cette nomination devra être confir-
mée le 13 avril par le conseil d’ad-
ministration de l’entreprise, a préci-
sé le ministère.
Le ministère a par ailleurs proposé
de nommer l’entrepreneur Rodolfo
Landim à la tête du conseil d’admi-
nistration. M. Landim, qui a travaillé
chez Petrobras pendant plus de vingt
ans, est actuellement président du
Flamengo, le club de football le plus
populaire du Brésil.

M. Silva e Luna, un général de
réserve et ex-ministre de la Défen-
se, avait été nommé en février 2021.
Son prédécesseur Roberto Castello
Branco, un économiste respecté,
avait lui aussi été limogé par M. Bol-
sonaro, également après des aug-
mentations des prix des carburants.
Petrobras a annoncé début mars une

hausse de 18,8% du prix de l’essen-
ce et de 24,9% du diésel provenant
de ses raffineries, en raison des per-
turbations causées sur le marché
mondial du pétrole par la guerre en
Ukraine et les sanctions contre
la Russie. Cette augmentation
avait été critiquée par M. Bol-
sonaro, qui tente de freiner une
inflation tenace à sept mois de
la présidentielle à laquelle il
compte se représenter, mais
pour laquelle les sondages le
donnent pour le moment perdant
face à l’ancien président de
gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Le
chef d’Etat d’extrême droite avait
déclaré le 10 mars que la politique
de Petrobras consistant à s’aligner
sur les cours internationaux du pé-
trole «ne peut pas continuer».

- Chute de l’action -
L’action Petrobras a terminé sur

une chute de 2,63% lundi à la Bour-
se de Sao Paulo.

«Ces changements dans la ges-
tion de l’entreprise ne sont pas bons.
C’est le signe qu’il y a un problème
quelque part», a commenté Alex
Agostini, économiste chez Austin
Rating.

«Mais pour le marché cela ne va
pas changer grand chose. S’il est
confirmé que le nouveau président
sera Adriano Pires, un spécialiste
du pétrole et du gaz, cela apportera

de la stabilité», a-t-il ajouté. M. Pi-
res est le fondateur et le dirigeant
d’un cabinet de consultants spécia-
lisé dans l’énergie, le Centre brési-
lien des infrastructures. Il a aupara-

vant dirigé l’Agence nationale du
pétrole, du gaz naturel et des biocar-
burants du Brésil. Dans une inter-
view à CNN début mars, il avait sou-
tenu les hausses de prix pratiquées
par Petrobras, les jugeant inévita-
bles. «Il n’y avait aucun moyen pour
que Petrobras n’augmente pas les
prix, car l’écart des prix entre les
marchés interne et externe était trop
grand», avait-il estimé. «Cette diffé-
rence était en train d’engendrer un
risque de pénurie au Brésil. Le pays
importe 30% de sa consommation
en dérivés du pétrole. Si l’écart est
trop grand, plus personne n’importe
et les stocks se vident». Petrobras,
dont l’Etat brésilien est l’actionnaire
majoritaire, a terminé l’année 2021
sur un bénéfice net record de près
de 20 milliards de dollars.
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UKRAINE

Le Kremlin assure que «personne
ne pense ne serait-ce qu’à l’idée

d’utiliser l’arme nucléaire»
Le 27 février, trois jours après le lancement de son «opération spéciale» en l’Ukraine,

Vladimir Poutine créait un peu plus l’effroi dans les chancelleries occidentales, en
annonçant le passage en «régime spécial d’alerte» de ses forces de dissuasion.

A près un mois de guerre, alors
que l’armée russe semble
stagner en Ukraine et que les

gains territoriaux se font maigres,
le Kremlin a fait redescendre la pres-
sion.
Une «théorie sécuritaire très claire»

Amorce de désescalade pour
Moscou, confronté à la réalité du
terrain? Invité lundi de l’émission
PBS NewsHour sur la chaîne amé-
ricaine PBS, le porte-parole du
Kremlin Dmitri Peskov a en tout cas
assuré que «personne ne pense ne
serait-ce qu’à l’idée d’utiliser l’ar-
me nucléaire».

«Nous n’avons aucun doute sur
le fait que tous les objectifs de no-
tre opération spéciale en Ukraine
seront remplis. Mais quelle que soit
l’issue de cette opération, elle ne
constituera jamais une raison justi-
fiant l’emploi de l’arme nucléaire.
Nous avons une théorie sécuritaire
qui est très claire, indiquant que
seulement une menace existentiel-
le pour notre pays peut le justifier.
Et nous le ferons si elle se présen-
te. Mais gardons ces deux choses
séparées. L’existence de l’État et
l’opération spéciale en Ukraine», a-
t-il déclaré. Dans une interview ac-
cordée samedi au Guardian, l’an-
cien président de la Fédération de

Russie Dmitri Medvedev est venu
préciser les cas de figure derrière
cette «menace existentielle»: le lan-
cement d’un missile nucléaire con-
tre la Russie, l’utilisation d’une
arme nucléaire sur la Russie ou un
de ses alliés, l’attaque d’une infras-
tructure neutralisant les armes nu-
cléaires russes, ou un acte d’agres-
sion militaire menaçant l’existence
du pays.

De nouvelles menaces à
l’encontre des Occidentaux

Mais pas question pour autant de
ménager les Occidentaux. Sur
PBS, Dmitri Peskov a tenu à les
mettre à nouveaux en garde, notam-
ment concernant les sanctions éco-
nomiques prises contre la Russie.
Avec le gel des avoirs des oligar-
ques, la saisie de leurs propriétés
mais aussi la déconnexion du sys-
tème Swift de certaines banques
russes, «nous faisons face à de
nouvelles conditions. Elles sont
hostiles», a-t-il déclaré.

Pour lui, il s’agit même d’une
«guerre totale», car «en Russie,
nous nous sentons en guerre. Par-
ce que les pays d’Europe occiden-
tale, les États-Unis, le Canada,
l’Australie, nous font la guerre dans
le commerce, l’économie, en sai-
sissant nos biens, en bloquant nos

relations financières.».
L’Otan serait de son côté un «or-

gane de confrontation», suscitant
depuis des années la crainte à Mos-
cou.

«Pendant des décennies, nous
avons prévenu l’Ouest que nous
avions peur des avancées de l’Otan
à l’est. Nous aussi avons peur de
l’Otan, qui se rapproche de nos fron-
tières et de nos infrastructures mi-
litaires», a indiqué Dmitri Peskov.
Puis de lancer un nouvel avertis-
sement: «Ne nous poussez pas
dans nos retranchements».
876450610001_6301808065001 «Il
(Vladimir Poutine, ndlr) a eu un pro-
pos très clair, en indiquant aux Oc-
cidentaux de ne pas interférer. Si
vous le faites, nous n’hésiterons pas
à l’empêcher et punir toutes person-
nes agissant dans ce sens», a ré-
pété Dmitri Peskov.

Une situation toujours tendue
donc, que les récents propos de Joe
Biden, qualifiant Vladimir Poutine
de «boucher» et appelant à un chan-
gement de régime en Russie, avant
que la Maison Blanche ne revienne
sur ces propos, ne devraient pas
venir apaiser.

«C’est alarmant. C’est une insul-
te personnelle», a réagi le porte-
parole du Kremlin.

GUERRE EN UKRAINE
Le groupe Wagner déployé dans l’est du pays, selon les autorités britanniques

Roman Abramovitch
et des négociateurs ukrainiens

empoisonnés ?
Après une réunion à Kiev courant mars, Abramovitch et des négo-

ciateurs ukrainiens ont développé des symptômes laissant penser
à un empoisonnement.

Roman Abramovitch tente de jouer les médiateurs entre Moscou et
Kiev pour faire cesser la guerre en Ukraine, et cela pourrait lui porter
préjudice. Le milliardaire ainsi que deux négociateurs ukrainiens ont
en effet souffert de symptômes qui font penser à un possible « empoi-
sonnement », a rapporté lundi le Wall Street Journal. Après une réu-
nion dans la capitale ukrainienne courant mars, le milliardaire proprié-
taire du club de football anglais Chelsea ainsi qu’au moins deux hauts
responsables de l’équipe de négociateurs ukrainiens « ont développé
des symptômes », écrit le journal américain en citant des « personnes
au courant de cette situation ». Yeux rougis et larmoyants, visage et
mains qui pèlent : ces symptômes se sont ensuite améliorés « et leurs
vies ne sont pas en danger », ajoute-t-il.

« Malheureusement, ce qu’a rapporté le Wall Street Journal a eu
lieu, et (M. Abramovitch) va bien. Il continue d’être actif dans les négo-
ciations », a confirmé à l’Agence France-Presse une source proche du
dossier à Londres.Les sources du quotidien ont évoqué un possible
empoisonnement, et soupçonné les partisans d’une ligne dure à Mos-
cou qui veulent selon elles saboter les pourparlers visant à mettre fin
à la guerre en Ukraine. Un proche de Roman Abramovitch a toutefois
dit pour sa part qu’il n’était pas certain de l’identité de ceux qui auraient
pris le groupe pour cible, précise le Wall Street Journal, affirmant
aussi que des experts occidentaux n’ont pas pu déterminer la cause
des symptômes.

Abramovitch peut jouer un rôle pour la paix en Ukraine,
selon Zelensky

«Il y a beaucoup de spéculation sur les informations dans les mé-
dias aujourd’hui. Nous recommandons de ne suivre que les informa-
tions officielles », a affirmé de son côté le conseiller présidentiel ukrai-
nien Mykhailo Podolyak, affirmant que les négociations avaient lieu

«comme d’habitude ». Selon le site d’investigation Bellingcat, « les
trois hommes n’avaient consommé que du chocolat et de l’eau dans
les heures qui ont précédé l’apparition des symptômes ». Bellingcat a
indiqué sur Twitter que « les experts ont rapporté que le dosage et le
type de poison utilisé étaient insuffisants pour mettre en danger des
vies, et a été utilisé probablement pour faire peur aux victimes ».

Le journal confirme en tout cas que l’oligarque russe, considéré
comme proche du président russe Vladimir Poutine et déjà visé par
des sanctions de l’Union européenne et du Royaume-Uni dans la fou-
lée de l’invasion russe de l’Ukraine, a commencé à faire la navette
entre Moscou et l’Ukraine dans le cadre d’une médiation pour mettre
fin au conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé
dimanche 27 mars que plusieurs hommes d’affaires russes, dont Ro-
man Abramovitch, avaient proposé leur aide à l’Ukraine.

Le Wall Street Journal avait révélé dès la semaine dernière que le
président ukrainien avait demandé à son homologue américain Joe
Biden de ne pas sanctionner Roman Abramovitch, arguant qu’il pour-
rait jouer un rôle dans les négociations de paix entre l’Ukraine et la
Russie. Et de fait, le milliardaire ne figure pas à ce stade sur la liste
des oligarques sanctionnés par Washington, pourtant allongée à plu-
sieurs reprises et encore jeudi dernier.

D es mercenaires russes du groupe Wagner se sont dé-
ployés dans l’Est de l’Ukraine, a indiqué lundi le ministère

britannique de la Défense qui estime que plus de 1000 combattants
de la sulfureuse société paramilitaire pourraient être amenés à
combattre dans le pays.
«La compagnie privée militaire russe du groupe Wagner s’est
déployée dans l’Est de l’Ukraine», indique le ministère dans un
point de situation publié sur son compte Twitter. «Ils devraient dé-
ployer plus de 1.000 mercenaires, dont des responsables de l’or-
ganisation, pour mener des opérations de combat.»
Un redéploiement «en raison de lourdes pertes» et d’une invasion

Réputés proches de Vladimir Poutine, le groupe Wagner et ses
paramilitaires sont soupçonnés d’exactions au Mali, en Libye ou
encore en Syrie. «En raison de lourdes pertes et d’une invasion (en
Ukraine) largement bloquée, la Russie a très probablement été

forcée de redéployer son personnel Wagner pour l’Ukraine
au dépend des opérations en Afrique et en Syrie», estime
Londres. Mi-mars, l’Observatoire syrien des droits de l’Hom-
me avait affirmé que la Russie avait établi des listes de
40.000 combattants de l’armée syrienne et de milices al-
liées prêts à être déployés en Ukraine.

D’importants combats dans le Donbass
Selon un responsable occidental vendredi, les forces rus-

ses concentrent leurs efforts en Ukraine sur le Donbass où
elles font face à «la mieux équipée et la plus entraînée des
forces ukrainiennes».

En réponse, selon cette source, «les forces séparatistes,
avec en renfort les forces russes et du personnel du groupe
Wagner dans les régions de Lougansk et de Donetsk, es-
sayent de les encercler».



12 SPORT
Ouest Tribune
Mercredi 30 M ars 2022

Avis
Club  Sportif  Amateur – CSM Oran

Adresse : 20, rue Tizi-Ouzou, Carteaux - Oran
Agrément N°1436 du 5/09/2019
Suite à l’AG Elective du 25/02/2021
Renouvellement de l’agrément le 06/03/2022

  Le Président
Meddahi Mohamed

CS Mactaa – Oran

BASKET / DIVISION NATIONALE 1
(DAMES - MISE À JOUR)

USA Batna - JF Kouba
mercredi à Birtouta

Le match USA Batna - JF Kouba comptant pour la  mise à jour du
calendrier du Championnat d’Algérie de basket-ball, Division

nationale 1 (dames), se jouera mercredi (17h30) à la salle de Bir-
touta  (Alger), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la
discipline  (FABB). Cette rencontre de la 12e journée avait été
reportée à cause de  l’impraticabilité de la salle de Batna et sera
rejouée à Birtouta selon les  règlements en vigueur. Avant le dérou-
lement de cette rencontre la JF Kouba occupe la cinquième  place
du classement avec 19 points, alors que l’USA Batna est neuvième
avec  15 points. Par ailleurs, la FABB a indiqué que la 14e journée
de la Division  nationale 1 (dames) se déroulera vendredi 1 avril.

KEMPO U21 (CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE):

Mascara abrite la compétition
seniors  dames et messieurs

Le championnat d’Algérie de Kempo en catégories  des moins de
21 ans et seniors (dames et messieurs), aura lieu jeudi et  ven-

dredi prochains à la salle omnisports «Sidi Said» de Mascara, a-t-
on  appris lundi auprès des organisateurs. Cette manifestation spor-
tive de deux jours, organisée par la Fédération  algérienne de Kem-
po en collaboration avec le club amateur de la sûreté de  wilaya de
Mascara et la direction de la jeunesse et des sports, verra la  parti-
cipation de plus de 240 athlètes des catégories des moins de 21 ans
et  seniors de 21 ans à 38 ans dames et messieurs, représentant 20
wilayas du  pays. La première journée de cette compétition sera
consacrée aux éliminatoires  dans les spécialités, Kata individuel
et par équipes et self-défense  individuel et mixte et les combats en
semi-kempo et Knockdown dans  différentes catégories de poids.

L ’actuel meilleur buteur du
championnat et capitaine du
«Doyen» Samy  Frioui a si-

gné son 15e but de la saison sur
penalty (76e), répondant à  l’ouver-
ture du score des «Académiciens»
de Bouzok (55e). En dépit de ce
point décroché en déplacement, le
MCA enchaîne un troisième  match
de suite sans victoire, et devra im-
pérativement relever la tête si il
veut terminer sur le podium. De son
côté, le PAC enregistre un coup
d’arrêt  après deux succès de rang.
Au stade du 20-août 1955 de Bé-
char, la JS Saoura a raté une
belle occasion  de s’emparer de
la position de dauphin, en se fai-
sant accrocher en fin de  match
par l ’ASO Chlef (2-2),  alors
qu’elle menait au score jusqu’à
la 81e  minute de jeu. Alors que
la JSS croyait faire l’essentiel en
menant grâce à deux  réalisations
signées le défenseur chélif ien
Zahzouh (10e), qui a trompé son
propre gardien et la nouvelle re-
crue hivernale Adrar  (60e), les
Chélifiens  sont revenus de loin
en fin de match en marquant par

Souibaâh (81e) et Lit  (89e).
== L’USB CHUTE POUR

 LA DEUXIÈME FOIS DE LA
SAISON À LA MAISON ==

Au sud du pays, la JS Kabylie
a confirmé sa forme olympienne
en s’imposant  sur le terrain de
l’US Biskra (1-0), grâce à un nou-
veau but de l’attaquant  burkina-
bé Mohamed Lamine Ouattara
(16e), arrivé durant le mercato
hivernal. Si la JSK enchaîne un
sixième match sans défaite et se
positionne d’ores  et déjà pour
une place sur le podium, l’USB
est en train de marquer le pas  en
concédant un troisième revers de
suite.   Le meil leur buteur de
l’USB Hicham Mokhtar a raté un
penalty, exécuté en  deux fois
(28e). Ce match a été marqué par
l’expulsion de l’entraîneur  tunisien
de la JSK Ammar Souayah en pre-
mière période. Il s’agit de la  deuxiè-
me défaite concédée par l’USB à
domicile, après celle face au CR
Belouizdad (0-1) en phase aller.
Dans les autres principales rencon-
tres de la 23e journée, le CR Be-
louizdad  a fait un pas supplémen-

taire vers le titre en s’imposant dans
le derby face  au NA Husseïn-Dey
(5-3), grâce notamment à un triplé
de Karim Aribi. Un  succès qui per-
met au Chabab de porter à sept lon-
gueurs l’écart avec son  poursui-
vant direct le MCA, avec deux
matchs en plus à disputer. L’ES
Sétif a essuyé une surprenante dé-
faite à domicile face au NC Magra
(0-2). Il s’agit du deuxième revers
de rang pour l’Entente qui fait plis-
ser  le club à la 8e place au clas-
sement. Rien ne va plus à l’USM
Alger, qui a enchaîné un cinquiè-
me match sans  victoire, en se
faisant accrocher dans son antre
d’Omar-Hamadi  (ex-Bologhine)
par le HB Chelghoum-Laïd (1-1).

En revanche, le CS Constanti-
ne, a confirmé son redressement
sous la  houlette du nouvel en-
traîneur Kheïreddine Madoui, en
écrasant à la maison,  l’un des
relégables le RC Relizane (4-0).
La 24e journée se jouera jeudi et
vendredi, et sera tronquée de
trois  rencontres : CR Beloui-
zdad-RC Arbaâ, MC Oran-JS
Saoura, et WA Tlemcen-ES  Sétif.

LIGUE 1 (23ÈME JOURNÉE)

Le MCA toujours dauphin,
la JSS rate le coche à Béchar

Le MC Alger, auteur d’un match nul en  déplacement dans le derby face au Paradou
AC (1-1), a préservé sa position  de dauphin, à occasion de la 23e journée du

championnat de Ligue 1 de  football, clôturée lundi et marquée également par le faux
pas à domicile de  la JS Saoura.

Les Chefs de mission des délé
gations sportives  des Comités

Nationaux Olympiques (CNO),
membres de la Fédération sportive
de la Solidarité Islamique (ISSF)
participant aux 5es Jeux de la soli-
darité  islamique de Konya-2022 en
Turquie (9-18 août), dont l’Algérie
ont exprimé  leur satisfaction à l’is-
sue de la première réunion tenue
en début de  semaine, sous la di-
rection de la commission de super-
vision et de  coordination de l’ISSF
et du comité d’organisation des
Jeux, a indiqué à  l’APS, le mem-
bre du Comité olympique et sportif
algérien (COA), Yacine  Gouri.
La réunion a discuté de tous les dé-
tails concernant les Jeux de Konya.
L’ordre du jour de la réunion a porté
sur plusieurs points (système de
demande de visa û système d’ac-
créditation û hébergement û proto-
coles,  invités et VIP û transport
des médias accompagnateurs û
protocoles et  services médicaux
et contrôle antidopage û arrivées et
départs û date  limite d’inscription
nominative et processus d’inscrip-
tion û médias et  télédiffusion û ser-
vices logistiques û assurance pour
les matériels  interdits ou restreints
et autres installations û protection
des marques û  système de billette-
rie). Les membres de la réunion ont
également salué les efforts dé-
ployés par la  commission de su-
pervision et de coordination de l’IS-
SF, le comité  d’organisation des
Jeux et tous les autres comités de

travail, ainsi que  les réponses à
toutes les questions et demandes
soulevées par les chefs de  déléga-
tions. « Je ne peux qu’être satisfait
de ce que j’ai vu, comme la présen-
tation de  la 5e édition des Jeux Is-
lamiques, prévus dans la ville de
Konya, qui  semble déjà prête à
abriter l’événement sur tous les
plans», a déclaré à  l’APS, le chef
de mission de la délégation sporti-
ve algérienne Yacine  Gouri.
Ce premier rendez-vous a regrou-
pé les représentants de 58 pays,
devant  prendre part à cette mani-
festation, considérée, comme le 2e
plus important  rendez-vous spor-
tif, après les Jeux olympiques, par
le nombre de  participants attendus
(athlètes, officiels, ...etc) qui s’élè-
ve à 6000  personnes pour une di-
zaine de disciplines sportives.
« Sur place, on a eu le privilège de
visiter les différents sites retenus
pour les Jeux, les infrastructures
sportives et sites d’hébergement,
les  différents moyens de déplace-
ment, entre autres.
On a eu l’opportunité de  relever
quelques points qu’on a jugé impor-
tant, et des réponses  convaincan-
tes ont été données à nos doléan-
ces «, a indiqué Gouri qui est  éga-
lement  président de la Fédération
algérienne de karaté (FAK). «Après
mon retour, j’ai réuni les directeurs
techniques nationaux de nos  fédé-
rations sportives pour les informer
des dernières directives émanant
des organisateurs et les mettre à la

page», a t-il souligné. Une seconde
réunion est prévue en juin prochain
à l’occasion d’une autre  visite des
Chefs de mission qui leur permet-
tra de voire de visu, si leurs  do-
léances faites lors de la 1re réu-
nion ont été prises en charge, alors
que  la 3e et dernière est prévue
quelques jours avant l’événement.
La 5ème édition des Jeux de la so-
lidarité islamique était prévue en
septembre 2021, mais a dû être re-
portée au mois d’août 2022 en rai-
son de la  situation sanitaire mon-
diale caractérisée par la propaga-
tion de la pandémie  du Coronavi-
rus (COVID-19).
La décision de report est interve-
nue après une réunion du Conseil
exécutif  de la Fédération sportive
de la solidarité islamique (ISSF),
présidée par  le prince Abdelaziz
Ben Turki Al-Faisal et des mem-
bres du comité  d’organisation des
Jeux islamiques Konya-2021, pré-
sidé par le ministre turc  de la Jeu-
nesse et des Sports, Mehmet Ka-
sapoglu. Les Jeux de la solidarité
islamique sont un événement spor-
tif  multinational organisé par la
Fédération sportive de la solidarité
islamique (créée le 6 mai 1985 à
Riyad) sous l’égide de l’Organisa-
tion de  la coopération islamique.
Les premières éditions se sont te-
nues à La Mecque  en 2005 et à
Palembang en 2013. La dernière
édition s’est tenue à Bakou du  12
au 22 mai 2017. Les Jeux de 2025
auront lieu au Cameroun.

JEUX ISLAMIQUES- KONYA -2022

DÉLÉGATION ALGÉRIENNE:

«La réunion des Chefs de mission très fructueuse»

Un concours national d’endurance aura lieu jeudi  prochain au
centre équestre du club «Hacienda»de Beni Tamou, dans la

wilaya  de Blida, a-t-on appris mardi auprès de la Fédération éques-
tre algérienne  (FEA). Cette compétition de sports équestres, orga-
nisée par le club équestre  «Hacienda» de Blida en collaboration
avec la FEA, verra la participation  d’une quarantaine de chevaux et
cavaliers, issus d’une dizaine de clubs  équestres du pays. Le
programme de ce concours national comporte trois courses, sur
des  distances de 40, 60 et 80 kilomètres, destinées aux chevaux de
4 et 5 ans  et plus et cavaliers âges de 14 ans et plus. Une visite
vétérinaire est programmée la veille de la compétition.

EQUITATION

Concours national d’endurance
jeudi prochain à Blida
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Le départ de Boubacar Kamara
devrait être un coup dur pour

l’Olympique de Marseille. Non seu-
lement Jorge Sampaoli perdra un
joueur formé au club, mais égale-
ment un pion essentiel de son dis-
positif, qui peut d’ailleurs évoluer
au milieu comme défense. Lors
d’une conférence de presse en jan-
vier dernier, Pablo Longoria avait
laissé entendre avoir encore un
espoir de prolonger Kamara, mais
le temps est passé et aucune nou-
velle à ce sujet n’est sortie. En Es-
pagne, on annonce d’ailleurs que
l’Atlético de Madrid discuterait déjà
avec le joueur de l’OM, alors qu’en
Italie on parle plutôt d’un intérêt pro-
noncé de l’Inter ou de l’AC Milan.
Un scénario catastrophe qui sem-

OM

Le premier gros coup de l’été 2022
déjà trouvé par Longoria ?

Jordan Veretout pourrait être l’un des prochains coups de Pablo Longoria du côté de
l’Olympique de Marseille. Actuellement à l’AS Roma, l’ancien du FC Nantes et de

l’ASSE ne semble plus être dans les plans de José Mourinho.

ble bien se dessiner, puisque Lon-
goria aurait déjà pris les devants
pour lui trouver un remplaçant et
comme souvent par le passé, il sem-
ble s’être tourné vers la Serie A...

LONGORIA PRÉPARE DÉJÀ
LE TERRAIN POUR VERETOUT
Voilà plusieurs semaines déjà

que la presse transalpine parle d’un
certain intérêt de l’Olympique de
Marseille pour Jordan Veretout, qui
évolue actuellement à l’AS Roma.
Comme l’ont montré les opérations
autour de Cengiz Ünder et Pau Lo-
pez, les relations avec le club ro-
main sont excellentes et Pablo Lon-
goria pourrait donc en profiter.
D’après les informations de
Calciomercato.com, une offre de

8M• aurait d’ailleurs été évoquée
par le président de l’OM lors de ré-
centes discussions, avec l’interna-
tional français qui réclamerait tout
de même un salaire de 6M• par an.
Une somme importante pour l’OM,
puisque c’est à peu près ce que
gagne Dimitri Payet actuellement.

L’AS MONACO, LA  VÉRITABLE
MENACE ?

L’Olympique de Marseille et Pa-
blo Longoria ne sont bien sûr pas
les seuls à avoir été alertés par la
situation de Jordan Veretout. La
Gazzetta dello Sport parle en effet
d’un intérêt de l’Inter et de l’AC Mi-
lan, ou Paolo Maldini cherche un
successeur à un Franck Kessié
destiné à rejoindre le FC Barcelo-
ne. Ce mardi, Calciomercato.com
annonce toutefois que c’est l’AS
Monaco qui pourrait venir mettre des
bâtons dans les roues de l’OM !

L’un des avocats de Veretout se-
rait en effet proche du club de la
Principauté et aurait donc aidé à
nouer un premier contact. A noter
que de côté de l’AS Roma son dé-
part semble acté et le portail italien
laisse même entendre qu’il pourrait
être bradé à la fin de la saison, avec
un prix qui pourrait descendre jus-
qu’à 10/15M•.

PSG

Mbappé finalement
prêt à rester ?

A quelques semaines de la fin de son contrat, Kylian Mbappé che
mine de plus en plus dans sa réflexion. Et le PSG commence à

reprendre espoir. Voici nos informations sur ce dossier capital.
Le Real Madrid et le PSG sont à la lutte pour Kylian Mbappé. Les

deux géants européens se livrent une guerre sans merci pour con-
vaincre l’étoile du football français. Et pour l’heure, impossible d’affir-
mer avec certitude si le Parisien quittera son nid pour les beaux yeux
de son rêve madrilène. Comme révélé par le10sport.com le 14 mars
dernier, Kylian Mbappé souhaite écouter l’ensemble des acteurs, qu’ils
soient Parisiens comme Madrilènes. Si le Real Madrid dispose d’une
longueur d’avance depuis plusieurs mois, Paris a encore une carte à
jouer. Et le club de la capitale la joue à fond.

Mbappé chemine vers Paris
L’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Cham-

pions, par le Real Madrid, met du temps à être digéré par les joueurs
parisiens, et notamment par Kylian Mbappé. Mais selon nos sources,
le Français chemine de plus en plus vers Paris ces derniers temps.
S’il n’a toujours pas pris de décision, Kylian Mbappé écoute attentive-
ment la proposition parisienne et le futur projet qui pourrait être mis en
place, avec de nombreux changements possibles. La possibilité de
repartir sur un contrat de courte durée (deux ans), avec une maîtrise
totale sur son avenir après la Coupe du Monde et la saison 2022-2023,
semble séduire les membres de son clan. Et la perspective de pouvoir
quitter le PSG, club de son cœur, sur un autre scénario que celui d’un
échec en huitième de finale de la Ligue des Champions, donne du
poids à la proposition parisienne.

En début d’année, la tendance était clairement en faveur du Real
Madrid, avec qui un accord moral existe. A l’heure où nous écrivons
ces lignes, les cartes sont totalement redistribuées. Et le PSG re-
prend très clairement espoir dans ce dossier qui ne semble pas prêt
de rendre son verdict. Au cœur du clan Mbappé, on souhaite pouvoir
prendre une décision, et la rendre public, avant la fin de la saison.

BARCELONE

Laporta a fait une grande
promesse à Xavi !

Déjà très actif en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone
souhaite absolument recruter un grand attaquant. Joan Laporta

l’aurait promis à Xavi et plusieurs noms circulent déjà. Le président du
Barça fait ainsi le point sur ces pistes.

L’été prochain, le FC Barcelone compte bien frapper très fort afin de
confirmer son regain de forme. Le nouveau projet de Xavi semble être
très bien lancé notamment avec les arrivées de Dani Alves, Ferran
Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, mais afin de
poursuivre sur cette lancée, le Barça a bien l’intention de se renforcer
de façon encore plus importante l’été prochain. Dans cette optique,
Joan Laporta a confirmé la signature de deux premiers joueurs. «
Nous avons bouclé l’arrivée de deux joueurs qui sont libres. Il y a une
bagarre avec LaLiga pour faire les inscriptions. Nous attendons leurs
critères, parfois très restrictifs », assure le président du FC Barcelone
au micro de RAC1. S’il ne dévoile pas l’identité de ces deux recrues,
il s’agit très probablement de Franck Kessié (AC Milan) et d’Andreas
Christensen (Chelsea). Néanmoins, le FC Barcelone ne devrait pas
se contenter du recrutement de joueurs libres puisque selon les infor-
mations du Chiringuito, Joan Laporta aurait promis à Xavi l’arrivée
d’un grand attaquant.

LAPORTA A PROMIS UN BUTEUR À XAVI
Dans cette optique, de nombreux noms circulent, à l’image de celui

d’Erling Haaland qui semble être la priorité du Barça. Malgré tout,
Joan Laporta a démenti s’être déjà entretenu avec l’attaquant norvé-
gien. « Non. Je suis allé à une Trobada de Penyes en Estrémadure.
Puis je suis allé à Antequera et je n’ai pas rencontré Haaland ni per-
sonne d’autre », lance-t-il à RAC1.

En plus du joueur du Borussia Dortmund, le Barça serait en contact
avec Kylian Mbappé pour tenter de devancer le Real Madrid dans la
dernière ligne droite. « Celui qui dit clairement qu’il veut jouer au
Barça. Il faudrait qu’ils expriment leur désir de venir au Barça. S’ils ne
le font pas, alors ce sera difficile. Pour l’instant, ils n’ont pas montré
cette volonté. Donc, soit ils s’adaptent aux conditions, soit je considè-
re que c’est encore loin », ajoute Joan Laporta lorsqu’il est interrogé
sur sa préférence entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Relancé sur
son intérêt pour Robert Lewandowski et Mohamed Salah, le patron du
Barça tient le même discours : « Je ne citerai pas de noms, mais les
bons joueurs aiment venir au Barça. » En revanche, Joan Laporta
ouvre clairement la porte à l’arrivée de Joao Felix : « J’aime beaucoup
Joao Felix et son agent le sait. Et j’espère que les fans ne seront pas
en colère. Et oui, en été, nous allons essayer. » Par conséquent, l’été
s’annonce très chaud au Barça.

Le PSG, le FC Barcelone, le Real
Madrid et Manchester City ne

cacheraient pas leur intérêt pour Er-
ling Haaland. Mais pour s’attacher
les services du prodige, il faudra
compter près de 200M•.

Agent d’Erling Haaland, Mino
Raiola avait vendu la mèche en dé-
cembre dernier. « Il y a de grandes
chances qu’Erling parte cet été.
Nous verrons. (…) C’est quelqu’un
qui a envie d’évoluer, qui cherche
de nouveaux challenges. Lorsque
nous avons déménagé à Dortmund,
nous savions tous que cette étape
viendrait ». Et le joueur estime, en
coulisses, que le moment est arri-
vé de découvrir un nouveau projet.
Selon les informations de Goal, l’in-
ternational norvégien a fait com-
prendre à ses dirigeants qu’il sou-
haitait quitter le Borussia Dortmund
à la fin de la saison, en refusant les
nombreuses offres de prolongation
transmises. L’avant-centre pourrait
officialiser sa décision durant le
mois d’avril. Erling Haaland devrait
changer d’air lors du prochain mer-
cato estival, à trois ans de la fin de
son contrat. Plusieurs écuries euro-
péennes auraient déjà pris contact
avec le Borussia Dortmund pour
évoquer son transfert.

LA BATAILLE EST LANCÉE
POUR HAALAND

Selon les informations de Goal
Espagne, Florentino Perez a bien
l’intention de recruter Erling Haa-
land cet été, malgré son rêve d’ac-
quérir Kylian Mbappé. L’intérêt pour

le joueur de 21 ans est réel. Le diri-
geant aurait entamé des discus-
sions avec le Borussia Dortmund
pour évoquer cette opération. Le
Real Madrid voudrait profiter de ses
bonnes relations avec les respon-
sables allemands pour boucler le
deal. La formation merengue serait
en pole dans ce dossier, mais va
devoir se méfier de Manchester
City, qui demeure optimiste. Com-
me annoncé par le 10Sport.com en
exclusivité, le PSG pourrait s’atta-
quer à Erling Haaland, mais seule-
ment en cas de départ de Kylian
Mbappé à la fin de cet exercice. Le
FC Barcelone serait intéressé par
l’attaquant, mais serait hors-cour-
se en raison de ses soucis finan-
ciers.

L’OPÉRATION HAALAND
FIXÉE À 200M• ?

Les prétendants devront casser
leur tirelire pour recruter Erling

Haaland, qui, malgré ses blessu-
res, garde une très belle côte sur le
marché. Goal évoque le prix de cette
opération ce lundi. Le média ne con-
firme pas l’existence d’une clause
libératoire à 75M• présente dans le
contrat de la star norvégienne. Il
annonce aussi que Mino Raiola et
le père de l’attaquant, Alf-Inge Haa-
land, n’auraient pas réclamé une
commission de 50M•, contrairement
à ce qui avait été annoncé ces der-
niers jours.

Malgré ces informations, le dé-
part de l’avant-centre pourrait per-
mettre au Borussia Dortmund de
récolter près de 200M•. Une som-
me astronomique pour plusieurs
clubs, comme le FC Barcelone ou
même le Real Madrid, qui se con-
sacre, en priorité, au dossier Mbap-
pé. Le PSG et Manchester City, grâ-
ce à leur puissance financière, ont
les moyens de financer cette opé-
ration, qui s’annonce légendaire.

Un deal à 200M• se prépare pour Erling Haaland !
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous serez nettement

mieux dans votre peau aujourd’hui
! Les rencontres seront plaisantes
et renforceront votre bonne hu-
meur. La forme revient, votre éner-
gie vous permettra d’achever ce
qui doit l’être et de vraiment vous
détendre ensuite.

Taureau 21-04 / 21-05
Ne vous laissez pas intimi-

der par les apparences de certains
de vos interlocuteurs, ou de la per-
sonne sur laquelle vous avez jeté
votre dévolu... C’est à vous de fai-
re preuve d’authenticité, sans at-
tendre de feu vert.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce mercredi 30 mars, vous

suscitez des réactions tranchées autour
de vous... Vos paroles ne manquent
pas de piquant mais n’en faites pas
trop pour autant ! Vous gagneriez en
sérénité si vous pensiez souffler et vous
aérer dès que possible.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ce mercredi 30 mars, vo-

tre optimisme se fait sentir agréa-
blement dans votre entourage.
N’hésitez pas à la répandre autour
de vous. La forme revient en parti-
culier au plan musculaire, vous
vous sentirez plus alerte dans vos
réflexes et plus léger.

Lion 23-07 / 23-08
Vous serez diplomate sans

vous en rendre compte, ce sera
apprécié... Parlez de vous ! Faites
donc en sorte de vous lever le plus
tôt possible car vous serez sur le
devant de la scène d’une manière
ou d’une autre.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce mercredi 30 mars, vo-

tre entourage saura vous encou-
rager là où vous en avez le plus
besoin. Sa reconnaissance et sa
confiance sont réelles et vous allez
en avoir la preuve. Jouez surtout
franc jeu sans hésitation.

Balance 24-09 / 23-10
Ce mercredi 30 mars, vo-

tre instinct de conciliation vous sor-
tira d’un mauvais pas, vous vous
féliciterez d’avoir les défauts de vos
qualités. Votre sédentarité est la
base de votre manque d’entrain.
N’hésitez pas à vous mettre au sport.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vos besoins de liberté

vous rendent plus attractif aux yeux
des autres. Vous sortez de votre
coquille positivement ! Vous sentez
mieux vos énergies et vous saurez
en faire un atout, vous doserez
mieux repos et activité.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Un sentiment de lassitude

peut vous pousser à prendre des dé-
cisions trop hâtives, soyez prudents.
La vie vous apparaît moins attrayan-
te. Si vous avez des idées sombres,
ayez la force de les chasser ! Pour cela,
n’hésitez pas à vous aérer les neuro-
nes au grand air ou à vous offrir une
séance bien-être en institut.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mercredi 30 mars, vo-

tre forme morale est au beau fixe,
vos actions sont en accord avec
votre Moi profond, c’est la source
de votre dynamisme aujourd’hui.
Le bien-être vous envahit ! Votre
emprise sur les autres est plus for-
te, n’abusez pas pour autant.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous êtes très productif mais

vous devez prendre garde à bien
étayer vos projets avant de les expo-
ser au vu de tous. Vous bénéficiez
d’une relative quiétude et vous avez
tout le loisir de rassembler autour de
vous un cercle d’amis dévoués.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce mercredi 30 mars, vous

avez les idées claires, surtout pour vos
projets collectifs. La chance sera avec
vous pour toutes sollicitations. Vous
ménagez mieux votre monture et la
forme revient davantage, continuez à
faire des efforts dans ce sens.

HoroscopeMots Croisés N°1285Mots Codés N°1285

Cela s’est  passé
un 30 Mars

Horizontalement:

1.S’oppose à la théorie.2. Preneur de

son…Ses mouvements font marée.3. Ses faons

l’adulent. Dite de mémoire.4. Retenir

l’attention.5. Jaune précieux. à la fin de la lettre.

Vers Midi.6. Bouclier médiéval. Digne

d’Appollon.7. Passer assez près. En Asie

occidentale.8. Conforme à la morale.9. à peine

remarquée. Arrivé en maternité.10. Est mauvais

à l’usage. Terme indicateur.

Verticalement:

1. Donner du tonus. Toujours le matin.2.

Est suivi d’une date. Dort dehors.3. En tout

lieu. Label de qualité.4. Domaine du Malin.

Resté à l’état naturel.5. Dans la mer ou dans

l’air. Récipients d’eau.6. Porteur de chapeau.

Sépare des voisins.7. Envoyé spécial.8. Très

sensibles. Bête ancienne.9. Sortis de la tête.

à l’origine d’une collection de boutons.10.

Critiqués sans indulgence.
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XXe siècle
1905 : les Grecs de Crète se soulèvent
contre les Turcs.
1912 : le sultan du Maroc signe avec la
France le traité de Fès faisant de son pays
un protectorat français.
1940 : les Japonais installent un gouver-
nement fantoche chinois à Nankin.
1944 : bombardement de Nuremberg.
1951 : résolution no 91 du Conseil de
sécurité des Nations unies, portant sur la

question Inde-Pakistan.
1952 : des émeutes anti-françaises écla-
tent à Tanger, au Maroc.
1955 : résolution no 107 du Conseil de
sécurité des Nations unies sur la question
de la Palestine.
1967 : le quartier général militaire de
l’OTAN en France est officiellement fermé.
1981 : le président Ronald Reagan est
blessé d’une balle à la poitrine dans un

attentat. L’auteur du coup de feu, John
Hinckley, est immédiatement arrêté.
1997 : les ministres des Affaires étrangè-
res de la Ligue arabe appellent au gel du
processus de normalisation des relations
avec Israël, en réponse à la construction
par l’État hébreu d’un lotissement juif en
lisière de Jérusalem-Est.
1999 : le pont aérien de l’ONU pour les
réfugiés du Kosovo s’amorce.
XXIe siècle
2001 : Branislav Ivkovic (en), député du
Parti socialiste de Serbie (SPS) de Slobo-
dan Miloševic, affirme au Parlement serbe
que des forces de police ont été envoyées
dans le quartier de Dedinje afin d’arrêter
l’ex-président yougoslave. Les partisans de
Miloševic se rendent alors aux abords de
sa résidence pour tenter d’empêcher son
arrestation.
2011 : résolution n° 1975 du Conseil de
sécurité des Nations unies sur la Côte
d’Ivoire.
2019 : la candidate du parti Slovaquie
progressiste Zuzana Caputová est élue avec
58% des voix lors du second tour de l’élec-

tion présidentielle slovaque, sa prise de
fonction aura lieu le 15 juin suivant1.

N° 62Nouveaux Mots Fléchés



15Ouest Tribune
Mercredi 30 Mars 2022

20:05The Suicide Squad

 Des racines et des ailes

20:05

 Les héros du nettoyage
: mission propreté

Notre Sélection

20.05  Pays-Bas / Allemagne

20:05
   Trésors des Hauts-de-France. Ce numéro inédit du magazi-

ne “Des racines & des ailes” diffusé mercredi 30 mars à 21:10

sur France 3 vous fera découvrir les trésors de la Flandre fran-

çaise et vous conduira sur le littoral, de la baie de Somme aux

grandes dunes de la mer du Nord.

 Toujours en vie. C’est le grand jour pour Maggie et Winston qui

sont sur le point de se marier. A l’hôpital, Meredith accepte un

nouveau poste. Elle est amenée à prendre des responsabilités

bien éloignées de celles auxquelles elle est habituée. Pendant

ce temps, Jo prend une décision qui va changer sa vie...
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Un jour
Une Star

Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher

2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et l’incontrôlable

Harley Quinn s’associent pour une mission périlleuse. Les

super vilains se rendent sur l’île de Corto Maltese qui four-

mille d’ennemis qui menacent le monde.

 Brigade de Philippe Etchebest : Sébastien, Mickaël, Pascal. Bri-

gade d’Hélène Darroze : Wilfried, Louise, Thibaut. Brigade de Paul

Pairet : Lilian. Brigade de Glenn Viel : Lucie et Arnaud.

 Dans les années quatre-vingt. Un ancien membre des bérets verts
reçoit pour mission d’aller photographier un camp au Vietnam, où
seraient détenus des soldats américains. Les ayant repérés, il outre-
passe ses ordres en entreprenant de les délivrer, seul.

Rambo II : la mission

A travers tout le pays, de Paris à Marseille en passant part

les Vosges, des femmes et des hommes travaillent sans relâche

pour préserver la salubrité publique. Eboueurs, égoutiers, as-

sainisseurs, nettoyeurs de l’ombre ou patrouilleurs, ils exer-

cent des métiers pénibles, souvent dans des conditions diffici-

les, par exemple sous terre ou dans l’obscurité.

Vincent Cassel, né Vincent
Crochon le 23 novembre
1966 à Paris, est un acteur,
réalisateur et producteur
français. Vincent Cassel est
le fils du comédien Jean-
Pierre Cassel et de Sabine
Cassel-Lanfranchi, ancienne
rédactrice en chef des pages
gastronomiques du Elle
américain. Son frère Ma-
thias Cassel, est connu
sous le nom de Rockin’
Squat, fondateur du groupe
de rap français Assassin, et
sa demi-sœur, la comédien-
ne et chanteuse Cécile
Cassel, sous le nom de
HollySiz. Il effectue sa
scolarité à la Maîtrise,
internat se situant à Mont-
martre, puis à l’École des
Roches à Verneuil-sur-Avre
et au Centre international
de Valbonne[réf. nécessai-
re]. Il suit les cours de la
chanteuse d’opérette Suzanne
Sorano et les cours d’acroba-
tie de l’École du cirque
d’Annie Fratellini. Il prend
des cours de comédie à
l’Actors’ Institute de New York
et à Atelier Blanche Salant &
Paul Weaver- Atelier Interna-
tional de Théâtre.

20:05

Grey’s Anatomy

20:05
Top chef

20:05

  Match amical 2022 - Match amical
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Arrestation d’un individu ayant menacé
de mort une fille à l’hôpital de Zeralda

Air Algérie

Programme supplémentaire
pour les vols internationaux

Le ministère des Transports a annoncé lundi dans un
communiqué, un programme supplémentaire pour les vols

d’Air Algérie vers les différentes destinations internationales,
et ce à partir d’hier.

Ramadhan

La nuit du doute prévue vendredi 1er avril
La nuit du doute pour

la détermination du

premier jour du mois

de Ramadhan 1443 de

l’hégire aura lieu ven-

dredi 1er avril 2022 au

soir, a annoncé mardi

le ministère des Affai-

res religieuses et des

Wakfs dans un com-

muniqué. La Commission nationale

d’observation du croissant lunaire se

réunira vendredi soir à Dar El-Imam Sidi

Abderrahmane At-

Thaâlibi à Moham-

madia (Alger) à l’oc-

casion de la nuit du

doute pour détermi-

ner le premier jour

du mois de Ramad-

han 1443, a précisé

le communiqué. Une

conférence spéciale

sera organisée à cette occasion et

sera retransmise par les médias, se-

lon la même source.

L’ individu apparu dans une vidéo re-

layée sur les réseaux sociaux, me-

naçant de mort une jeune fille, vient d’être

arrêté, a indiqué mardi un communiqué

de la Direction générale de la Sûreté na-

tionale (DGSN). «Le jeune homme (28

ans), repris de justice et résidant à Alger,

a menacé de mort sa compagne, âgée de

25 ans et originaire de la wilaya de Tizi

Ouzou», précise le communiqué. «L’inter-

vention immédiate des services de poli-

ce et le recours à un pistolet à impulsion

électrique (PIE) a permis d’éviter l’ir-

réversible et d’arrêter le mis en cause

qui a été déféré mardi devant le pro-

cureur de la République près le tribu-

nal de Chéraga». Pour rappel, une vi-

déo a récemment circulé sur les ré-

seaux sociaux montrant un individu

menaçant de mort une jeune fille, à

l’aide d’une arme blanche (ciseaux).

Les faits remontent au 26 mars (23h30)

à l’hôpital de Zeralda (Alger)», selon

les données de la DGSN.

«

E
n application de la

décision du Prési-

dent de la Répu-

blique, Abdelmadjid

Tebboune portant ren-

forcement du program-

me actuel des vols d’Air

Algérie vers les destina-

tions internationales, le

minis tère des Transports

révèle la première pha-

se du programme sup-

plémentaire pour les

vols et qui entrera en vi-

gueur à compter du 29

mars 2022», a précisé le

communiqué.

Ce programme complé-

mentaire comprend 16

vols sur le réseau euro-

péen, deux vols sur le ré-

seau Moyen-Orient et un

vol sur le réseau africain.

Le programme de vols in-

ternationaux supplé-

mentaires d’Air Algérie

se présente comme suit:

Sur le réseau européen :

- Alger - Paris - Alger:

(19) vols hebdomadaires

supplémentaires. - Alger

- Marseille - Alger: (02)

vols hebdomadaires sup-

plémentaires. - Oran -

Marseille - Oran: reprise

avec une moyenne de (2)

vols par semaine. - Cons-

tantine-Marseille - Cons-

tantine: reprise avec une

moyenne de (2) vols par

semaine. -Alger - Lyon -

Alger: reprise avec une

moyenne de (7) vols par

semaine. - Oran-Lyon-

Oran: reprise avec une

moyenne de (03) vols par

semaine. -Constantine-

Lyon-Constantine: reprise

avec une moyenne de (03)

vols par semaine. -Alger-

Toulouse-Alger: reprise

avec une moyenne de (02)

vols par semaine. -Oran-

Toulouse-Oran: reprise

avec une moyenne de (03)

vols par semaine. - Alger-

Lille-Alger: reprise avec

une moyenne de (04) vols

par semaine.

- Alger-Nice-Alger: re-

prise avec une moyenne

de (02) vols par semaine.

-Alger-Istanbul-Alger:

(03) vols hebdomadaires

supplémentaires. -Alger-

Milan-Alger: reprise avec

une moyenne de (02) vols

par semaine. -Alger-Lon-

dres-Alger: (02) vols heb-

domadaires supplémen-

taires. -Alger-Bruxelles-

Alger: reprise avec une

moyenne de (02) vols par

semaine.

-Alger-Genève-Alger:

(02) vols hebdomadaires

supplémentaires.

Via le réseau du

Moyen Orient:

-Alger-Dubaï-Alger: (02)

vols hebdomadaires sup-

plémentaires. -Alger-Le

Caire-Alger: (01) vol heb-

domadaire supplémen-

taire.

 Via le réseau Afrique:

- Alger-Dakar-Alger: un

(01) vol hebdomadaire

supplémentaire.

Le Cameroun surprend l'Algérie  (1-2) et file au mondial

L'amère désillusion

L
es quelques 20.000 privilégiés sup

porters présents au stade Musta

pha Tchaker de Blida avaient la lour-

de mission de transmettre aux joueurs

les encouragements et les ondes posi-

tives de tout un peuple qui ne vit de-

puis trois jours que pour ce match re-

tour entre l'Algérie et le Cameroun. Et

même si les Verts avaient pris une sé-

rieuse option de qualification pour le

mondial 2022 du Qatar, en allant battre

lors du match aller les Camerounais chez

eux par un but à zéro, tout se jouait lors

de cette joute retour à Blida. Tout le mon-

de en était conscient, et il n'y a que la

vérité du terrain qui vaille.

Belmadi a fait le choix de garder le

même onze du match aller à l'excep-

tion de Atal qui remplace Bensebaini

exclu pour ce match pour cumul de car-

tons jaunes. Et c'est sur une belle pe-

louse du stade Mustapha Tchaker que

l'arbitre gambien Bakary Gassama don-

ne le coup d'envoi de la partie oppo-

sant l'Algérie tout de blanc vêtue et le

Cameroun en rouge et vert. Les Algé-

riens et dès le début exercent un pres-

sing sur l'adversaire et le premier cor-

ner a failli être décisif si Slimani avait

mieux négocié le centre de Belaili. Le

tir de Mahrez à la 4' n'inquiète pas trop

le gardien Onana. A la 9' le coup franc

arraché par le remuant Slimani est très

mal joué par Mahrez et Belaili, alors

qu'il y avait  mieux à faire. Les Came-

rounais, après ce premier quart d'heu-

re,  ont pu desserrer l'étau et se procu-

rer une série de corners dont le der-

nier profite à Choupo-Moting qui profi-

te d'une balle lâchée par le gardien

M'bolhi pour la pousser au fond des

filets à la 22'. Un but qui sera accordé

par l'arbitre Gassama malgré les pro-

testations des Algériens qui deman-

daient une faute. La réplique des Verts

ne s'est pas faite attendre, mais Be-

laili bien servi par Slimani rate lamen-

tablement alors qu'il était face à face

avec Onana. Les Verts reprennent plus

ou moins le contrôle du match et se

procurent plusieurs corners qui ne

changent rien au score, et les protes-

tations de Belaili pour se voir accorder

un penalty ne changeront rien aussi aux

décisions de l'arbitre gambien. La sui-

te n'apportera rien de nouveau et l'ar-

bitre siffle la mi-temps sur ce score d'

un but  à zéro pour les Camerounais

qui remet le deux équipes à égalité

parfaite sur l'ensemble des deux

matchs.

La deuxième mi temps reprend sans

changement dans les deux équipes. A

la 49', le but de Slimani est refusé par

l'arbitre pour hors jeu. Mahrez sur le

côté droit arrive enfin à s'illustrer par

un tir puissant détourné par Onana en

corner, à la 56'  qui a failli profiter à

Bedrane qui voit son puissant coup de

tête passer au-dessus de la cage des

Camerounais. L'occasion de Slimani

quelques minutes plus tard ne sera

pas plus fructueuse pour les Verts. A la

68' on assiste à un vrai miracle signé

M'bolhi qui réussit une double parade

face aux attaquants camerounais. Un

moment qui sera suivi par une grande

peur sur une supposée main de Mandi

qui sera revue par la VAR qui confirme

qu'il n'y avait pas penalty.  Alors que

les Camerounais avaient procédé à

deux changements en début de deuxiè-

me mi-temps, Belmadi fait le premier

changement à la 75' en faisant sortir

Zerrouki pour le remplacer par Bende-

bka. Cette deuxième période était tout

simplement irrespirable, d'autant plus

que l'on sentait nos capés bien en de-

dans et arrivant difficilement à enchaî-

ner. Il fallait juste tenir et ne pas per-

mettre aux Camerounais de doubler la

mise et essayer quelques timides con-

tre sans trop de conviction, jusqu'au

sifflet final de l'arbitre qui envoit les

22 joueurs vers les prolongations.

Dès la reprise c'est encore Slimani

qui fait lever le stade Mustapha Tcha-

ker d' un joli coup de tête qui frôle la

barre d'Onana. La tension était claire-

ment à son firmament et on sentait clai-

rement la fatigue gagner les  joueurs.

D'ailleurs c'est le moment que choisi

Belmadi pour sortir Atal et faire ren-

trer Touba qui se met de suite en évi-

dence en adressant un superbe centre

vers Slimani qui prend le dessus sur

les défenseurs camerounais et met la

balle au fond du filet. Mais là encore

on recourt à la VAR qui annule le but

pour main du buteur algérien. A la 104',

Slimani,toujours lui, adresse une autre

tête qui est in extremis repoussée par

le keeper camerounais. Un long fris-

son traverse les travées du stade Tcha-

ker. Mais rien ne changea au score. Le

début de la deuxième période de ces

prolongations était toujours indécis et

les joueurs devaient puiser au plus

profond d'eux- mêmes pour retourner

à la bataille.

La première escarmouche vient d'un

coût franc de Belaili, mais sans consé-

quence pour les Camerounais. Belaili

juste après cède sa place au revenant

Rachid Ghezzal. Le joli tir de Bennacer

à la 111' n'aura pas plus de chance que

les autres tentatives des Fennecs. Et

c'est au bout du bout à la 118' que Tou-

ba délivre le stade Tchaker et tout un

pays en propulsant d'un magistral coup

de tête au fond des filets d'Onana sur

un corner bien botté par le rentrant

Ghezzal.  Les quatre minutes addition-

nelles seront interminables jusqu'à ce

but assassin de Karl Etombi qui plie le

match et élimine l'Algérie. La tristesse

des Algériens et les larmes de Belma-

di marqueront pour longtemps cette

maudite soirée de qualification au

mondial 2022. Abdelmadjid.B

Plus l'heure du match approchait, plus  le stress
semblait draper tout un pays, fou de football et de

son équipe nationale.


