
EN VUE DES BARRAGES
CONTRE LE CAMEROUN

Madrid 
se soumet 

à Rabat 

VOLTE-FACE HISTORIQUE
SUR LE DOSSIER DU SAHARA

OCCIDENTAL 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Ph
 : 

DR

Quot id ien nat ional  d ’ in format ion -  Pr ix  A lgér ie  10 DA -  France 1 Euro
Dimanche 20 mars 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5493 - 18e année

Des surprises
dans la liste 
de Belmadi

STATUT PARTICULIER 
DES TRAVAILLEURS 
DE L’ÉDUCATION  

SÉISME À BÉJAÏA 

29 syndicats
bientôt chez
Belabed 

Des blessés
légers et des
dégâts minimes 

P 4

P 16

P 16

w L’Algérie rappelle son ambassadeur à Madrid 
pour consultation

w Le Front Polisario dénonce une grave dérive 
w Décision contraire à une large opinion espagnole 

acquise à l’indépendance du Sahara occidental  

LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

HIPPODROME GUIRRI AISSA
DE BARIKA, CET APRÈS-MIDI

À 15H30 

Somaata, 
sur sa forme P 14

CRISE UKRAINIENNE

« La Russie
n’avait pas
d’autre choix »,
selon Lavrov

P 3

LIRE EN PAGES 2 & 3 



ACTUALITÉ2 Dimanche 20 mars 2022

ALORS QU’UNE LARGE OPINION ESPAGNOLE EST POUR L’INDÉPENDANCE DU SAHARA OCCIDENTAL  

Madrid s’aligne sur la position
coloniale marocaine

BRUSQUE REVIREMENT DE LA
POSITION ESPAGNOLE SUR LE

SAHARA OCCIDENTAL
L’Algérie rappelle
son ambassadeur

pour consultations
L'Algérie a décidé le rappel de son

ambassadeur à Madrid pour
consultations, avec effet immédiat,
suite aux déclarations des plus hautes
autorités espagnoles constituant un
"brusque revirement" de position
concernant le dossier du Sahara occi-
dental, a indiqué hier, un communi-
qué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale
à l'étranger. "Très étonnées par les
déclarations des plus hautes autorités
espagnoles relatives au dossier du
Sahara occidental, les autorités algé-
riennes, surprises par ce brusque revi-
rement de position de l'ex-puissance
administrante du Sahara occidental,
ont décidé le rappel de leur ambassa-
deur à Madrid pour consultations avec
effet immédiat", souligne le communi-
qué.

APS

LA POSITION DE MADRID  ÉTANT
EN OPPOSITION AU DROIT

INTERNATIONAL
Le Front Polisario
appelle  les forces
politiques  à faire

pression sur
l’exécutif de Pedro

Sanchez   
Réagissant à l’annonce de Madrid de

son soutien  à la proposition de
l’occupant marocain,  sur le Sahara
occidental, le Front Polisario  déclare,
dans un communiqué parvenu, hier, à
notre rédaction,  que c’est « avec beau-
coup d’étonnement » que  le gouver-
nement de la République sahraouie et
le Front Polisario « ont été informés
vendredi du contenu » des deux com-
muniqués émis par l’occupant maro-
cain et le gouvernement espagnol .
Pour les responsables sahraouis,  la
position exprimée par le gouverne-
ment espagnol  est en opposition du
droit international, en matière de ques-
tion de décolonisation inscrite aux
Nations unies et à l’Union africaine
(UA).  Le Front Polisario  indique, en
effet, que la position annoncée par
Madrid, (voir article ci-dessous)
« contredit absolument la légitimité
internationale, les Nations unies,
l’Union africaine, l’Union européenne,
la Cour internationale de justice et la
Cour européenne de justice » et toutes
les organisations régionales, poursuit
la même source «  ne reconnaissent
pas une quelconque souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental», a pré-
cisé le Front Polisario. Il est notamment
question dans la réaction du Front Poli-
sario,  d’un appel à l’adresse du peuple
espagnol, suite  à l’annonce du gouver-
nement espagnol, sur son alignement
à la position de l’occupant marocain,
dans sa solution ne reposant aucune-
ment sur les  textes et les principes de
la Charte de l’Onu en matière de déco-
lonisation, d’un appel aux   forces vives
du peuple espagnol, qui, dans sa majo-
rité, soutient la cause juste du peuple
sahraoui et l’application du droit inter-
national au Sahara occidental.  Le Front
Polisario appelle, dans  son communi-
qué,  les forces politiques et la société
civile  en Espagne à  « faire pression sur
le gouvernement espagnol pour qu’il
corrige cette grave erreur», lit-on. 

K.B. 

Pensant  profiter des
évènements en cours  en

Ukraine et ses impacts
difficiles et complexes sur

les peuples  de l’Union
européenne, dont

espagnol notamment par
ses inquiétudes sur  la

flambée inédite des prix
de l’énergie qui se
poursuit, l’Espagne

officielle  semble avoir
choisi ce moment, pour

sortir de son double jeu,
que cette ex-puissance

coloniale au Sahara
occidental a entretenu,
depuis les Accords de

Madrid, ayant ouvert la
voie en 1975, à

l’occupation marocaine
d’envahir illégalement  des

territoires sahraouis. 

L’annonce  par Madrid
de son soutien à la
solution marocaine,

d’accorder « l’autonomie », au
Sahara occidental,   s’est faite,
par un détour, en indiquant
qu’elle fait sienne, le contenu
du communiqué de Rabat,
dans lequel le Maroc annonce
que l’Espagne soutient sa pro-
position «  d’autonomie  »  sur
le Sahara occidental. Un
détour certes mais sans sur-
prise, notamment pour les
électeurs espagnols et aussi
des députés, qui interpellent
sans cesse, leurs responsables
politiques successifs a adop-
ter une position sans ambigüi-
té et en faveur du peuple sah-
raoui et d’œuvrer  à l’applica-
tion du référendum au Sahara
occidental. L’annonce de
Madrid, via  son adoption du
contenu du communiqué de
Rabat, renseigne on  ne peut
mieux sur  les appréhensions
du gouvernement de Pedro
Sanchez, des réactions à
divers niveaux. Qu’il s’agisse
de celle de son opinion locale,
qui n’a cessé  d’interpeller les
gouvernements successifs  à
assumer les responsabilités
de l’Espagne, historiques, juri-
diques et politiques au Sahara
occidental,  par l’adoption
d’une position sans ambigüi-
tés en faveur  du parachève-
ment du processus de décolo-
nisation au Sahara occidental,
que l’ex-puissance au Sahara
occidental, l’Espagne, en l’oc-
currence n’a pas assumé,  en
manœuvrant, via les Accords
de Madrid, lesquels ont mis en
échec le référendum   et
ouvert la voie à l’invasion, en
1975, de l’armée marocaine
des territoires sahraouis.  

Dans  son annonce du
retour des relations entre
Madrid et Rabat   au beau  fixe,
le gouvernement espagnol
indique, que Madrid « entame
une nouvelle étape  avec  le
Maroc, basée sur le respect
mutuel,   le respect des
accords, l’absence d’actions
unilatérales (..)  » insiste l’exé-
cutif de Pedro Sanchez dans

un communiqué, indiquant
qu’il fait sien,  le contenu du
communiqué du  Palais royal
marocain, rendu public, sur  le
message du premier  ministre
espagnol Pedro Sanchez.
Rabat a indiqué, dans ledit
communiqué   que son plan
"d'autonomie" pour le Sahara
occidental est « la base la plus
sérieuse, réaliste et crédible
pour la résolution du diffé-
rend  » et que  de son côté
Madrid   a fait savoir que la
relance de ses relations avec
Rabat «  se déroulera dans le
cadre d'une feuille de route
claire et ambitieuse comme
l'indiquent les communiqués
du gouvernement du Maroc ».
Madrid  a fini par afficher  au
grand jour, son alignement,
longtemps voilé,  à l’occupa-
tion marocaine, dans son sou-
tien à la proposition de Rabat,
sur le  conflit qu’il l’oppose au
Front Polisario, sur le Sahara
occidental, et donc  son
consentement, à la violation
de la Légalité internationale,
comme ce fut le cas en 1975,
dans  les Accord de Madrid.

LA CRISE ÉCONOMIQUE
POUSSE LES

NOSTALGIQUES DE L’ÈRE
COLONIALE ESPAGNOLE,

NOTAMMENT AU SAHARA
OCCIDENTAL,  À MONTER

AU CRÉNEAU 
Une posture qui va non

seulement à l’encontre de la
volonté du peuple espagnol
ne cessant d’interpeller, ses
gouvernements successifs à
assumer leurs responsabilités
historique et politique, au
Sahara occidental,   l’annonce
du gouvernement de  Pedro
Sanchez intervient en opposi-
tion,  à la position réaffirmée,
la semaine passée,  de la Com-
mission européenne  (CE) sur
le Sahara occidental. 

Dans une réponse écrite à
un  député européen, 11
mars dernier,  La CE a affirmé
«   son soutien aux efforts du
Secrétaire général des Nations
unies pour l’application d’une
solution politique  juste et
durable au Sahara occiden-
tal  » sur la base, précise le
document « de l’autodétermi-

nation du  peuple sahraoui
dans le cadre des dispositions
compatibles avec les prin-
cipes et les objectifs de la
Charte de l’Onu  » souligne la
commission européenne.  Si
pour des observateurs espa-
gnols, africains et d’ailleurs, la
mission de l’envoyé personnel
du SG de l’ONU Staffan  De
Mistura s’annonçait difficile,
d’autant plus que ses prédé-
cesseurs à ce poste  étaient
non des diplomates chevron-
nés, par l’entêtement du
Maroc à se plier au Droit inter-
national, l’ébranlement, 13
novembre 2020, des Accords
de cessez-le feu conclu en
1991 sous l’égide de l’ONU,
entre le Front Polisario et le
Maroc,  en prévision de la
tenue du référendum d’auto-
détermination du peuple sah-
raoui, suite à la violation de
Rabat de ses Accords  et la
riposte du Front Polisario, par
la reprise de la lutte armée de
libération,   le gouvernement
de  Madrid  vient par  l’annon-
ce de son alignement à la
solution du système politique
d’occupation  marocain sur le
Sahara occidental, compli-
quer certes davantage la mis-
sion de De Mistura,  sans plus . 

L’Onu et son Conseil de
sécurité étant tenus dans leur
rôle  de résolutions des
conflits  sur des questions de
décolonisation inscrites  sur
son agenda, comme c’est le
cas du Sahara occidental, de
se plier et se conformer à la
Légalité internationale, la
déviation du règlement de
cette question de sa nature
fondamentale, n’ayant pas pu
être   promue ni entérinée au
sein de l’Onu et son conseil de
sécurité, alors que celui-ci
compte parmi ses membres
permanents un allié de Rabat
dans sa politique coloniale au
Sahara occidental, en l’occur-
rence la France, Madrid  vise
par cette annonce de  tirer
davantage  profit dans la dila-
pidation des ressources natu-
relles  du peuple sahraoui, en
violation des décisions de la
Cour de Justice de l’Union
européenne (CJUE).  

Faisant fi de la volonté et la

détermination du peuple sah-
raoui à arracher son droit légi-
time à l’indépendance, en
glissant un bulletin  dans l’ur-
ne ou par le langage de la
lutte populaire armée,  le gou-
vernement de Pedro Sanchez
se  met dans une  position
inconfortable voire intenable,
vis  à vis des Espagnols et des
représentants du peuple,
notamment au sein du parle-
ment.  Alors que l’Espagne   a
été un des bénéficiaires les
plus en vue, dans les Accords
UE-Maroc, incluant le Sahara
occidental, avant que  la justi-
ce européenne   rende une
décision de justice, dans
laquelle les  pays de l’UE doi-
vent exclure le Sahara occi-
dental, dans tout accord  éco-
nomique et commercial avec
le Maroc.

L’Espagne était la grande
bénéficiaire dans divers
accords entre UE et Maroc,
incluant illégalement le Saha-
ra occidental,  son secteur de
la pêche bénéficiait  de mil-
lions de poissons près de 580
tonnes  annuellement.  

Dans une des réactions du
ministre de l’agriculture et la
pêche,  à la décision de la
CJUE, Luis Palans  avait lancé,
octobre 2021, devant le Sénat
«nous allons faire tout ce que
nous pourrons pour que nos
navires continuent de
pêcher  », indiquant que «les
accords avec le Maroc ont
pour nous une valeur straté-
gique, ils répondent aux inté-
rêts mutuels de l’Union euro-
péenne et de l’Espagne». 

Une  déclaration reflétant
la pensée  coloniale persistan-
te chez des responsables
espagnols, nostalgiques de
l’ère coloniale espagnole,
notamment au Sahara occi-
dental, niant ainsi dans ses
propos,  non seulement toute
existence du peuple sahraoui,
seul détenteur reconnu  du
titre de  propriétaire des terri-
toires du Sahara occidental
mais aussi sa volonté indé-
niable à se défaire du système
colonial, par la force du  droit
international  ou par la légiti-
mité de la lutte armée.  

Kaima Bennour 
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Madrid se soumet à Rabat 
L’Espagne, par le biais

du chef du
gouvernement Pedro
Sanchez, a, contre
toute attente, pris la
décision abrupte de

s’aligner sur les thèses
marocaines au Sahara
occidental et leur plan

d’autonomie.

C e revirement de Madrid
sur le dossier de la der-
nière colonie en Afrique

tranche ainsi, brusquement,
avec une tradition qui remonte
à 1975 et perçue comme étant
consensuelle dans le royaume
espagnol. Alors que les deux
pays étaient sous tensions
depuis la crise migratoire de
mai 2021, lorsque le Maroc avait
trouvé le moyen d’exercer du
chantage sur L’Espagne à tra-
vers l’enclave de Ceuta et Melil-
la où elle avait ouvert une
brèche pour des milliers de
migrants, moins d’une année
après Madrid a agité le drapeau
blanc et il s’est soumis à la
volonté de Rabat. 

Alors qu’elle s’est imposée,
jusqu’avant ce vendredi 18
mars qui marquera une volte-
face historique dans une posi-
tion qui va à l’encontre de la
légalité internationale consa-
crant le droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes , une attitu-
de de fuite en avant face à ses
responsabilités historiques
d’ancienne puissance adminis-
trante du Sahara occidental,
dans une position ambiguë qui
laisse la voie libre à l’expansion-
nisme marocain, Madrid a fran-
chi une nouvelle étape, aussi

dangereuse et aventureuse,
pour tout ce qu’elle participe
d’un appui franc au promoteur
de la dernière colonie en
Afrique.   En effet, dans un com-
muniqué publié par  le cabinet
du palais royal marocain, il a été
rapporté que le chef du gouver-
nement espagnol Pedro San-
chez a assuré, dans un message
au roi marocain Mohammed VI,
que «  l’Espagne considère l’ini-
tiative marocaine d’autonomie,
présentée en 2007, comme la
base la plus sérieuse, réaliste et
crédible pour la résolution du
différend ».

Peu de temps après, et
comme pour confirmer cet acte
de soumission de Madrid à « sa
majesté  » dans ses prétentions
sur la marocanité du Sahara
occidental,  le chef de la diplo-
matie espagnole, José Manuel
Albares, a confirmé ce revire-
ment de situation dans le dos-

sier. Autant dire que Madrid, par
cette position qui n’honore pas
le peuple espagnol dont des
pans entiers soutiennent le
peuple sahraoui en quête du
référendum pour l’autodéter-
mination, a cédé au chantage
du Royaume marocain qui,
après l’illusion reconnaissance
de sa prétendue marocanité du
Sahara occidental dans la foulée
des accords d’Abraham, a cher-
ché à faire rallier l’Espagne à ses
thèses colonialistes. 

L’ALGÉRIE PROTESTE
FERMEMENT 

L'Algérie, qui a fait de la
question sahraouie tout comme
toutes les causes des peuples à
l’autodétermination un principe
inflexible de sa politique étran-
gère, a protesté énergiquement
par voie diplomatique, après le
revirement dans la position
espagnole sur ce dossier. Alger

a ainsi décidé de rappeler, avec
effet immédiat, de son ambas-
sadeur à Madrid pour consulta-
tions, suite aux déclarations des
plus hautes autorités espa-
gnoles constituant un « brusque
revirement  » de position
concernant le dossier du Sahara
occidental. C’est ce qu’a indiqué
hier dans un communiqué le
ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger. «  Très
étonnées par les déclarations
des plus hautes autorités espa-
gnoles relatives au dossier du
Sahara occidental, les autorités
algériennes, surprises par ce
brusque revirement de position
de l'ex-puissance administrante
du Sahara occidental, ont déci-
dé le rappel de leur ambassa-
deur à Madrid pour consulta-
tions avec effet immédiat », sou-
ligne le communiqué.

Farid Guellil

CRISE UKRAINIENNE

La Russie n’avait pas d’autre choix,
réaffirme Sergueï Lavrov

Le ministre russe des Affaires étran-
gères Sergueï Lavrov a donné, hier,
dans un discours prononcé à Moscou,

quelques indications sur les négociations
en cours entre Moscou et Kiev visant à
mettre fin aux hostilités en Ukraine. Il a fait
part de l’impression que "les Américains
tiennent probablement la main de la délé-
gation ukrainienne" et qu’à son avis, "ils ne
lui permettent pas d'accepter le minimum
des demandes". Toutefois, "le processus
continue d'avancer" malgré tous les obs-
tacles, a-t-il ajouté. Pour Sergueï Lavrov, ce
qui se passe actuellement en Ukraine et
autour, représente le point culminant de
l'approche que l'Occident a commencé à
suivre contre la Russie depuis le début des
années 1990, "quand il s'est rendu compte
que la Russie ne succomberait pas à ses
diktats et qu'elle avait son opinion propre."
Il a réaffirmé que la Russie n'avait pas
d'autre choix que de lancer son opération
militaire en Ukraine, ajoutant que Moscou
"avait réussi à contrecarrer le projet anti-
russe de l'Occident". Le ministre a exprimé
son espoir que l'opération russe en Ukraine
aboutira à l'adoption de documents com-
plets liés aux préoccupations de Moscou,
comprenant les questions de sécurité, la
neutralité de l'Ukraine et les garanties de
sécurité, en plus d'interdire les lois qui
encouragent le nazisme et violent les droits

des russophones. En allusion directe aux
sanctions économiques contre la Russie, le
ministre russe a accusé les pays occiden-
taux d’avoir foulé aux pieds leurs propres
valeurs : marché libre, caractère sacré de la
propriété privée et présomption d'inno-
cence. A ce propos, le ministère russe des
Affaires étrangères a déclaré que la décla-
ration par l'Union européenne d'une "guer-
re financière et économique globale"
contre la Russie entraînera des consé-
quences irréversibles. Une enquête publiée
vendredi par l'Association des chambres de
commerce et d'industrie allemandes
(DIHK) a révélé que 78 % des entreprises
allemandes ressentent l'impact de la crise
ukrainienne. En Inde, selon la presse locale,
New Delhi a développé un mécanisme de
trading en roupies et en roubles pour
financer les importations de pétrole russe,
pour éviter de procéder à des échanges en
dollars américains. Par ailleurs, selon un
commentaire de l’agence chinoise d’infor-
mation, Xihnua french, «les récentes révéla-
tions sur les activités militaires biologiques
des Etats-Unis en Ukraine suscitent de
nombreuses inquiétudes, mais elles ne
révèlent que la partie émergée de l'iceberg
de l'"empire militaire biologique" améri-
cain dans le monde ». L’agence chinoise, se
référant à des données officielles, fait
savoir que «  les Etats-Unis possèdent 26

laboratoires biologiques et autres sites
connexes en Ukraine, sur lesquels le Penta-
gone exerce un contrôle total ». «Sous des
prétextes tels que la coopération pour
réduire les risques liés à la sécurité biolo-
gique et le renforcement de la santé
publique mondiale, les Etats-Unis ont placé
sous leur contrôle 336 laboratoires biolo-
giques dans 30 pays », affirme le commen-
tateur. Pour l’agence Xinhua, «la commu-
nauté internationale s'inquiète depuis
longtemps des activités militaires biolo-
giques des Etats-Unis. Le monde a besoin
de savoir de toute urgence ce que les Etats-
Unis font à Fort Detrick et dans les 336
laboratoires biologiques du monde entier,
et si ces activités sont conformes à la
Convention sur les armes biologiques». Sur
le terrain, dans son résumé opérationnel, le
ministère ukrainien de la Défense a admis,
hier, que l'armée russe avait "obtenu un
succès partiel" dans la zone d'opérations
de Donetsk, et qu'elle avait bloqué l'accès
des forces ukrainiennes à la mer d'Azov.
Fait significatif de l’évolution du conflit:
hier, un train est arrivé pour la première fois
en huit ans dans la République populaire
de Lougansk en provenance de Starobelsk,
dans le nord de Lougansk, qui était occupé
par les forces ukrainiennes et des militants
nationalistes et qui a été libéré. 

M’hamed Rebah

ALGÉRIE – ITALIE 
Le président
Tebboune
à Rome courant
2022

L’ambassadeur d’Algérie à
Rome Abdelkrim Touahria

a révélé que le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, effectuera une visite
en Italie au cours de cette
année. En effet, le diplomate
algérien a souligné sur sa
page facebook avoir évoqué
avec le conseiller diploma-
tique du Premier ministre ita-
lien Luigi Mattiolo les relations
bilatérales entre l’Algérie et
l’Italie, la coopération et les
futures échéances bilatérales,
notamment la visite du prési-
dent Abdelmadjid Tebboune à
Rome et la 4e session de la
réunion bilatérale de haut
niveau prévue cette année.
Pour rappel, lors de sa visite
en Algérie en novembre 201,
le président italien, Sergio
Mattarella, a qualifié les rela-
tions avec l'Algérie de «
solides, anciennes  et de stra-
tégiques » ; affirmant que son
pays travaille dans le sens de
les renforcer et de les consoli-
der davantage. De son côté  et
lors d’une séance de travail
coprésidée par Lamamra et
son homologue italien Luigi Di
Maio, dans le cadre de sa visi-
te à Rome, les deux respon-
sables ont passé en revue
l’état des relations algéro-ita-
liennes, notamment dans les
domaines, politique, écono-
mique et commercial, en sus
des dossiers de coopération
en matière d’énergie et de
migration. Les deux respon-
sables ont exprimé leur satis-
faction du niveau de partena-
riat entre les deux pays et leur
conviction commune quant
aux potentialités offertes pour
sa promotion à de plus hauts
niveaux qualitativement et
quantitativement. Au niveau
régional, les deux parties ont
convenu de l’impératif d’insuf-
fler une nouvelle dynamique
aux relations euro-méditerra-
néennes, notamment le parte-
nariat entre l’Algérie et l’Union
européenne (UE), et échangé
les vues sur les derniers déve-
loppements politiques surve-
nus sur la scène libyenne, à
l’approche des échéances
électorales dans ce pays.
L’évolution des situations
dans la région du Sahel et du
Sahara occidental s’est égale-
ment imposée lors de cette
réunion, notamment la situa-
tion sécuritaire actuelle dans
la région Sahélo-saharienne et
le dossier du Sahara occiden-
tal à la lumière de la reprise du
conflit armé et l’absence du
lancement d’un processus
politique sérieux en vue d’un
règlement juste et permanent
de la décolonisation dans le
Sahara occidental. Le chef de
la diplomatie algérienne a
évoqué, en détail, les posi-
tions, les visions et les initia-
tives de l’Algérie en tant
qu’acteur important dans la
région et son souci de partici-
per à la recherche et la pro-
motion de solutions paci-
fiques aux conflits et crises
dans les pays du voisinage.

Sarah O.
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DÉVELOPPEMENT
DES CHEMINS DE FER 
Des experts
recommandent
un financement
« conséquent » 

Les recommandations de la
journée d’études sur les

perspectives de développe-
ment des chemins de fer en
Algérie, tenue à Alger, se sont
articulées autour de l'impéra-
tif de mobiliser des ressources
financières conséquentes pour
moderniser le secteur ferro-
viaire. Des moyens financiers
"considérables devraient être
mobilisés pour moderniser le
réseau ferroviaire et renforcer
les moyens de transport des
voyageurs et des marchan-
dises", ont recommandé les
experts et les participants qui
ont pris part à cette journée
d'étude, en soulignant le rôle
de ce mode de transport dans
le développement socio-éco-
nomique du pays. Ces recom-
mandations, émises jeudi à
l’issue de cette rencontre
organisée au siège de l'Institut
national des études de straté-
gie globale (INESG) en colla-
boration avec le ministère des
Transports, portent également
sur la révision "en hausse" de
la dotation allouée à l’entre-
tien des infrastructures, et ce,
en conformité avec l’évolution
du réseau ferré. Les interve-
nants ont mis l'accent sur la
modernisation, l'extension, le
dédoublement et l'électrifica-
tion du réseau exploité et l'in-
troduction d'un système
moderne de télécommunica-
tion. Par ailleurs, ils ont insisté
sur la nécessité de mettre en
place un schéma national des
transports qui englobe tous
les modes (maritime, routier,
aérien et ferré). Ils ont préco-
nisé, dans ce sens, de "rééqui-
librer" le rail par rapport à la
route et développer l’intermo-
dalité. Soulignant encore une
fois le rôle "prépondérant" des
chemins de fer dans le déve-
loppement économique, les
intervenants ont insisté sur la
nécessité de connecter les
zones industrielles et les
zones d’activités par le che-
min de fer. Ils ont proposé, en
outre, la révision et l’adapta-
tion de la loi 90-35 relative à
la sécurité, l’usage et la
conservation dans l’exploita-
tion des transports ferro-
viaires, pour faire face aux
nouveaux défis engendrés par
le développement du réseau
ferroviaire national. Il s’agit
également d’actualiser le
schéma national d’aménage-
ment du territoire (SNAT), de
sorte à assurer une cohérence
entre les différents schémas
sectoriels, ont-ils ajouté.

R.E.

AMENDEMENT DU STATUT PARTICULIER DES TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION  

Belabed rencontre, ce jeudi,  
les représentants de 29 syndicats 

Le ministère de
l’Éducation nationale

compte relancer le
débat autour du
dossier du statut

particulier des
travailleurs avec
l’ensemble des

syndicats du secteur. 

Une rencontre est prévue
à cet effet jeudi prochain
au siège du ministère où

il sera éventuellement ques-
tion de présenter les premiers
amendements  apportés à ce
projet. En effet, le ministre,
Abdelhakim Belabed, devra se
réunir ce jeudi avec les 29
représentants de syndicats
pour aborder l’épineuse ques-
tion de la révision du statut
particulier du secteur qui tarde
à se concrétiser sur le terrain.
Alors que la mouture finale
devait être présentée aux par-
tenaires sociaux pour notam-
ment donner leur approbation,
le responsable du MEN devrait
surtout lors de cette rencontre
apporter des explications sur
les raisons à l’origine du retard
que connaît l’avancement de
ce dossier. Le Syndicat des tra-
vailleurs de l’éducation (SNTE),
qui a réagi à ce sujet, a estimé
que la révision ou la modifica-
tion d’un quelconque statut
particulier en cette période
représentait une perte de
temps puisque la mouture fina-
le portant l’amendement de la
loi générale de la Fonction
publique n’a pas encore été
élaborée. Selon le même syndi-
cat, l’amendement du statut

particulier du secteur de l’Édu-
cation n’est pas uniquement
de la responsabilité du ministè-
re, ce qui fait que ce départe-
ment n’est pas en mesure d’as-
sumer tous ses engagements  à
ce propos. D’autre part, le SNTE
a appelé à la création d’un nou-
veau statut particulier pour le
secteur de l’Éducation de sorte
à ce qu’il puisse répondre aux

aspirations des travailleurs,
soulignant que le statut actuel
a été élaboré il y a plus de 15
ans en comportant de nom-
breux  dysfonctionnements
qui n’ont pas été corrigés à ce
jour. Il est essentiel de souli-
gner, selon plusieurs sources
concordantes, que  la présiden-
ce aurait instruit le ministère de
l’Éducation nationale à surseoir

à la remise du nouveau projet
de statut particulier aux syndi-
cats du secteur, car elle envisa-
ge de réviser le statut général
de la Fonction publique
06/03.   Le ministère avait pro-
mis de finaliser le projet du sta-
tut particulier dans un délai de
4 mois, soit le 25 février der-
nier.

Ania Nch 

PROJET DE RÉALISATION DE LA ROUTE TINDOUF-ZOUÉRATE

Le président Tebboune ratifie
le mémorandum d'entente 

Le mémorandum d'entente entre l'Algé-
rie et la Mauritanie pour la réalisation
de la route terrestre reliant Tindouf et

Zouérate, devant permettre de consolider
les liens et d'intensifier les échanges écono-
miques et commerciaux entre les deux pays,
a été ratifié par un décret présidentiel publié
au Journal officiel (N16). Il s'agit du décret
présidentiel 22-86 du 1er mars 2022 portant
"ratification du mémorandum entre le Gou-
vernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouverne-
ment de la République islamique de Mauri-
tanie pour la réalisation de la route terrestre
reliant Tindouf (Algérie) et Zouérate (Mauri-

tanie), signé à Alger le 28 décembre 2021".
Ce mémorandum avait été signé lors de la
visite effectuée par le président maurita-
nien, Mohamed Ould Cheïkh El-Ghazouani,
à Alger du 27 au 29 décembre 2021, sur invi-
tation du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Dans ce mémoran-
dum, signé par le ministre algérien des Tra-
vaux publics et le ministre mauritanien de
l'Équipement et des Transports les deux
parties se sont engagées à réaliser la route
terrestre reliant Tindouf (Algérie) et Zouéra-
te (Mauritanie), à travers l'Agence algérien-
ne de coopération internationale pour la
solidarité et le développement chargée du

financement, de la mise en œuvre et du
suivi du projet ainsi que des études tech-
niques. La partie mauritanienne est chargée
de fournir les facilités juridiques, administra-
tives et logistiques et d'accorder les exoné-
rations fiscales et douanières nécessaires à
la mise en œuvre de ce projet, et à contri-
buer à la fourniture des matériaux de réali-
sation locaux nécessaires et à permettre aux
sociétés de réalisation de les exploiter. La
partie mauritanienne est appelée, aussi, à
fournir les conditions nécessaires pour assu-
rer le déroulement normal des travaux pour
tous les opérateurs impliqués dans le projet.

R.N.

DISPOSITIFS DAIP ET PID
Vers l'insertion définitive de tous les

bénéficiaires avant le 31 décembre 2023 
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécu-

rité sociale, Youcef Cherfa, a fait savoir que le
Gouvernement était déterminé à parachever
l’opération d’insertion des bénéficiaires des dis-
positifs d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP)
et d'insertion sociale des jeunes diplômés (PID),
sans distinction entre les secteurs public et privé,
et ce avant le 31 décembre 2023. Dans ce sillage,

le ministre a annoncé l'installation prochaine
d'une commission nationale en charge de ce dos-
sier, regroupant des représentants des différents
secteurs concernés en vue d'arrêter le calendrier
relatif à l'insertion des personnes bénéficiaires
pour l'année 2022-2023. 

A. N. Ch 

AADL - 2

40 000 décisions de pré-affectation remises aux bénéficiaires
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme

et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi,
a annoncé, le lancement d’une nou-

velle opération de remise des décisions de
pré-affectation au profit de quelque 40 000
souscripteurs au programme location-
vente « AADL 2 ». En effet, Tarek Belaribi a
précisé, en marge d’une cérémonie de
remise de clé de logements à Alger, que

cette opération concerne 40 000 souscrip-
teurs au programme location-vente « AADL
2 » au niveau national, dont 10 000 à Alger.
Cette opération «  se poursuivra jusqu'à ce
que le dernier souscripteur au programme
«  AADL 2013  » ou le dernier parmi ceux
ayant introduit un recours et procédé au
versement de la première tranche bénéfi-
cient d'un logement, et ce à travers tout le

territoire national  », a précisé Belaribi. Par
ailleurs, le ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belari-
bi, a lancé, à la même occasion, l'opération
de distribution de plus de 32 000 unités de
logemenst, toutes formules confondues, à
travers tout le territoire national. Dans ce
cadre, près de 7 000 logements ont été
livrés au niveau de la capitale, dans les quar-

tiers de Sidi Abdallah, Faïzi, Bousmaïl, Boui-
nan, Reghaïa, S’haoula et Ouled Fayet.  Ont
assisté à cette opération, qui coïncide avec
la célébration du 60e anniversaire de la Fête
de la Victoire, le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale, la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme ainsi que le wali
d'Alger.                                                   Sarah O.

Ph
 : 

D
R



5Dimanche 20 mars 2022ACTUALITÉ
CHALLENGE DES

MICRO-ENTREPRISES
Les  inscriptions

sont ouvertes 
L es services du ministre délégué

auprès du Premier ministre chargé
des Micro-entreprises ont annoncé,
hier; dans un communiqué, l'ouverture
des inscriptions pour participer au
concours organisé en collaboration
avec la télévision algérienne, intitulé
"Challenge des micro-entreprises". Les
services du ministre délégué invitent
"les jeunes innovateurs algériens à l'in-
térieur du pays et à l'étranger, versés
notamment dans les domaines de l'in-
novation des machines et équipe-
ments médicaux, les machines indus-
trielles, les technologies modernes, les
équipements agricoles, l'énergie et le
développement durable, l'environne-
ment et la lutte contre la pollution ou
encore l'industrie agro-alimentaire,
c'est-à-dire tout projet contribuant au
développement du tissu économique
national, à participer à ce concours".
Le concours offrira l'opportunité aux
innovateurs qui seront sélectionnés de
bénéficier d'un financement, d'un
laboratoire et d'un atelier pour déve-
lopper leurs projets, note la même
source.

Les services du ministère délégué
présenteront également ces projets
aux grandes entreprises économiques
pour bénéficier d'un cofinancement ou
d'un éventuel partenariat. Le program-
me vise, précise le communiqué, à
"mettre en valeur les capacités des por-
teurs de projets innovants à fabriquer
des machines et des équipements et à
concevoir des solutions vitaux en
faveur du développement de l'écono-
mie nationale, mais également à rédui-
re la facture des importations, confor-
mément aux instructions du président
de la République, visant à développer
le tissu industriel local avec une main-
d'œuvre algérienne". L'inscription au
concours s'effectue par voie électro-
nique via un lien direct que les services
du ministre délégué ont mis sur leur
page Facebook. 

R. E.

HYDROCARBURES
Deux contrats

entre Sonatrach
et ses partenaires

approuvés 
D eux décrets présidentiels, portant

approbation de contrat et d'ave-
nant de contrat de recherche et d'ex-
ploitation des hydrocarbures entre la
compagnie nationale Sonatrach et ses
partenaires Cepsa (Espagne) et ENI (Ita-
lie), ont été publiés au journal officiel
(N16). Le premier décret présidentiel n
22-87 du 1er mars 2022 porte sur l'ap-
probation de l'avenant n5 au contrat du
16 avril 2000 pour la recherche et l'ex-
ploitation des hydrocarbures sur le péri-
mètre dénommé "Rhourde El-Rouni"
(bloc : 401 c). Cet avenant a été conclu à
Alger, le 10 novembre 2021 entre la
société nationale Sonatrach-SPA et la
société "Cepsa (Rhourde El Rouni) S.L.U.
Le deuxième décret présidentiel n22-88
du 1er mars 2022 porte, quant à lui, sur
l'approbation du contrat pour la
recherche, l’appréciation et l’exploita-
tion des hydrocarbures sur le périmètre
dénommé "Berkine Sud".  Ce contrat a
été conclu à Alger, le 14 décembre 2021
entre la société nationale Sonatrach-
SPA et la société "Eni Algeria explora-
tion B.V. "Ces contrats et avenants
approuvés seront exécutés, conformé-
ment à la législation et à la réglementa-
tion en vigueur".

R. E.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Saidal ambitionne d'augmenter son
chiffre d'affaires de 42% en 2022

Le groupe
pharmaceutique

public Saidal
ambitionne un

chiffre d’affaires de
18 milliards de

dinars en 2022,
soit une

progression de
42% par rapport à

2021, a indiqué
la PDG du

Groupe, Fatoum
Akacem, citée par
l’Agence nationale

de presse.

L ors d’un point de pres-
se tenu en marge des
travaux de la 1ère édi-

tion des Journées internatio-
nales sur l’évaluation des
technologies de santé, Mme
Akacem a fait savoir que Sai-
dal a tracé de nouveaux axes
stratégiques pour 2022 pour
hisser son chiffre d’affaires
ainsi que l’augmentation
annuelle de 5 % de ses parts
de marché en 2022 et 2023.
Le Groupe ambitionne égale-
ment la mise sur le marché de
21 nouveaux produits déve-
loppés en interne par le
centre de recherche et de

développement (CRD) avec
une capacité de production
de 4 millions d’unités, a souli-
gné la PDG de Saidal. De plus,
grâce au transfert technolo-
gique, Mme Akacem a indi-
qué que Saidal produit six
médicaments anti-cancéreux
"qui seront bientôt dispo-
nibles au profit de la pharma-
cie centrale des hôpitaux".

UNE USINE DE
FABRICATION DES

MATIÈRES PREMIÈRES
OPÉRATIONNELLE

DÉBUT 2023
En termes de partenariat,

Mme Akacem a cité le parte-
nariat entre Saidal et Corona-
vac qui doit permettre de
produire 96 millions d’uni-

tés/an avec un stock de 2,8
millions d’unités. Elle a égale-
ment cité le partenariat avec
"CKD-Otto Pharma pour la
production de quatre biosi-
milaires" et de trois complé-
ments alimentaires. La PDG
de Saidal a fait savoir qu’un
centre de bioéquivalence
sera prochainement lancé en
plus de la fabrication de
matières premières en Algé-
rie. Dans ce cadre, Mme Aka-
cem a annoncé un projet de
fabrication de matières pre-
mières, dont l’unité entrera
en production d’ici fin 2022,
voire, début 2023 au niveau
d’une ancienne usine à l’arrêt
dans la wilaya de Médéa.
Pour ce faire, une étude de
marché et des discussions

avec des partenaires étran-
gers sont en cours pour défi-
nir les besoins mais aussi les
priorités en termes de
matières premières à produi-
re, a-t-elle expliqué. À noter
que les Journées internatio-
nales sur l'évaluation des
technologies de santé orga-
nisées samedi et dimanche,
ont pour intitulé "implémen-
tation de la pharmaco-éco-
nomie en Algérie: challenges
et perspectives". L'événe-
ment est organisé par la
société algérienne de phar-
macie clinique et oncologie
(ASCOP) en collaboration
avec l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques et
la société algérienne de
médecine interne.

CÉRÉALES 

La volatilité des cours reste de mise

L e blé cède dans le sillage de Chicago
tandis que le maïs, issu de la nouvel-
le campagne, et le colza maintien-

nent leur poussée haussière. Euronext a
terminé une nouvelle séance sur des mou-
vements marqués mais opposés selon les
cultures et les échéances. Le blé a notam-
ment vivement reculé tandis que le maïs,
issu de la nouvelle campagne continuait
de grimper. La guerre en Ukraine reste la
principale préoccupation des opérateurs
et les informations contradictoires ne font
qu’ajouter à la volatilité. Les pourparlers
qui avaient, en début de semaine, gonflé
les espoirs de paix n’ont en effet pas

empêché de violents et dramatiques com-
bats ces derniers jours. Les flux commer-
ciaux en provenance de la mer Noire res-
tent ainsi grandement perturbés bien que
des affaires et chargements russes conti-
nuent d’être rapportés dans le marché.  La
campagne 2022 ukrainienne apparaît en
outre de plus en plus compliquée et les
projections de récolte s’amenuisent à
mesure que les jours passent. Le blé a tou-
tefois cédé dans le sillage de Chicago. L’ar-
rivée de pluies dans une large partie du
Midwest améliore en effet considérable-
ment les conditions de culture US. Fran-
ceAgriMer a, en outre, maintenu à 92 % le

taux de blé tendre « bon à très bon » dans
les champs français, soit une progression
de cinq points par rapport à l’an dernier.
Les orges d’hiver sont quant à elles jugées
« bonnes à très bonnes » à 89 % (85 % l’an
dernier).

Le colza s’est, de son côté, démarqué
en poussant encore un peu plus loin son
ascension record malgré un complexe
oléagineux particulièrement lourd. Le
palme malaisien a notamment décroché à
son plus bas niveau depuis près d’un mois
tandis que l’huile de soja fondait de plus
de 3 % lors de la clôture d'Euronext.

S. Oub.

SELON LA BANQUE MONDIALE
L’Algérie est à l’abri de la pénurie des céréales 

D ans son dernier rap-
port, la Banque mon-
diale a exclu l'Algérie

de la liste des pays les plus tou-
chés par la pénurie de céréales
due à la crise actuelle en Ukrai-
ne. La BM a déclaré que les
pays exportateurs de pétrole,
tels que le Qatar, l'Arabie saou-
dite, le Koweït et l'Algérie, ne
seront pas affectés par la crise
ukrainienne, car ils pourront
assister à une amélioration de
leurs revenus publics et de la
balance des paiements exté-
rieurs et améliorer leurs taux
de croissance. Cette institution

financière internationale a
ajouté qu'il est également pro-
bable que les pays exporta-
teurs de gaz, en particulier,
connaissent une augmenta-
tion structurelle de la deman-
de de l'Europe, les autorités de
l'Union européenne ayant
annoncé leur intérêt à diversi-
fier leurs sources d'approvi-
sionnement en produits éner-
gétiques. La Banque a conti-
nué de souligner que la crise
en Ukraine aura un impact
significatif et négatif sur plu-
sieurs économies de la région
(telles que le Liban, la Syrie, la

Tunisie et le Yémen). Ces pays
dépendent principalement de
l'Ukraine et/ou de la Russie
pour leurs importations ali-
mentaires, notamment de blé
et de céréales. La BM a déclaré
que le Liban, la Tunisie, la Libye
et Djibouti, ainsi que la Gam-
bie, la Moldavie et le Pakistan,
sont les plus durement tou-
chés par les perturbations des
exportations de blé de l'Ukrai-
ne, qui comprennent jusqu'à
40 % ou plus des importations
de blé de ces pays. Rappelant
que lors de sa visite de travail
dans la wilaya de Souk Ahras,

le ministre de l’Agriculture,
Abdelhafid Henni, a indiqué
que « l’Algérie a pris toutes les
mesures pour assurer la cou-
verture du marché national et
répondre aux besoins des
citoyens en céréales », ajoutant
qu' «  il y a de fortes pressions
au niveau du marché mondial
sur cette matière », affirmant
dans ce cadre que le pays  «dis-
pose d’un stock de céréales
suffisant jusqu’à la fin de l’an-
née en cours et ne sera pas
affectée par les changements
survenus au niveau mondial ».

Sarah O.
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Le président syrien Bachar al-Assad
s'est rendu vendredi aux Emirats

arabes unis pour sa première visite
dans un pays arabe depuis le

début en 2011 du conflit qui a
ravagé son pays. 

Le président syrien, au ban du monde
arabe depuis une décennie, a été reçu
par le dirigeant de facto des Emirats, le

prince héritier d'Abou Dhabi Mohammed
ben Zayed, pour discuter des "relations fra-
ternelles" entre les deux pays, selon l'agence
officielle émiratie Wam. Les deux hommes
ont évoqué "la coopération et la coordina-
tion entre les deux pays frères" en vue de
"contribuer à la sécurité, la stabilité et la paix
dans le monde arabe et au Moyen-Orient",
ajoute-t-on de même source. Selon Wam, les
deux dirigeants ont par ailleurs insisté sur "la
préservation de l'intégrité territoriale de la
Syrie et le retrait des forces étrangères",
Mohammed ben Zayed qualifiant le pays de
"pilier essentiel de la sécurité arabe". Selon
un communiqué officiel syrien, Mohammed
ben Zayed a souligné que "la position des
Emirats est cohérente dans son soutien à
l'intégrité territoriale de la Syrie et de sa sta-
bilité." "Le prince héritier a exprimé le souci
des Emirats de renforcer la coopération avec
la Syrie pour répondre aux aspirations des
deux peuples frères", selon le communiqué
publié par l'agence de presse officielle
syrienne Sana et la présidence syrienne sur
les réseaux sociaux. La Syrie avait été exclue
de Ligue arabe dès la fin 2011, les pays
arabes, dont ceux du Golfe, protestant
contre la répression menée par le pouvoir
de Damas contre des manifestations pro-
démocratie, déclenchant une guerre dévas-
tatrice. La répression des manifestations
s'est rapidement transformée en un conflit
complexe aux multiples acteurs, dont plu-
sieurs puissances étrangères et groupes
jihadistes, qui a fait un demi-million de
morts et a déplacé des millions de per-

sonnes. En février 2012, les Emirats et
d'autres pays du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) avaient annoncé le retrait de
leurs ambassadeurs de Syrie, dénonçant le
"massacre collectif" commis par le pouvoir
syrien. 

DIPLOMATIE AFFIRMÉE 
Mais fin 2018, Abou Dhabi, qui assume

de plus en plus ses positions divergentes sur
la scène diplomatique, avait rouvert son
ambassade à Damas, alors que la question
du retour de la Syrie dans la Ligue arabe
continue de diviser. Les Emirats arabes unis,
riche pays pétrolier proche des Occidentaux,
marquent leur différence dans la région en
normalisant récemment leurs relations avec
Israël ou en affichant leur proximité avec la
Russie, en pleine crise ukrainienne. Un autre
pays du Golfe, Bahreïn, qui avait fermé sa
mission diplomatique à Damas en mars
2012, avait annoncé lui aussi en 2018 la
"poursuite" des travaux à son ambassade en
Syrie, signifiant son intention de la rouvrir. À
l'époque Bahreïn s'était dit "soucieux de
poursuivre les relations" avec la Syrie. Le
ministre émirati des Affaires etrangères,

cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane,
avait rencontré en novembre dernier le pré-
sident syrien à Damas lors de la première
visite effectuée par un haut responsable de
cette monarchie du Golfe depuis le début de
la guerre en Syrie en 2011. Bachar al-Assad,
qui a achevé sa visite en fin de journée ven-
dredi, y a également rencontré Mohammed
ben Rached al-Maktoum, le dirigeant de
Dubaï, l'autre grand émirat du pays où il
avait atterri plus tôt. Cette visite du prési-
dent syrien, dont le régime contrôle aujour-
d'hui les deux tiers de la Syrie, semble être
un pas de plus vers une normalisation des
relations entre Damas et certains pays
arabes. Si la suspension de la Syrie à la Ligue
arabe ne semble plus faire l'unanimité, un
autre pays influent du Golfe, le Qatar, s'y
oppose toujours. Le mois dernier, Doha a
même accueilli des chefs de groupes de
l'opposition syrienne, décidés à tenter de
s'unir face au président Bachar al-Assad mal-
gré leurs divisions. Outre le front diploma-
tique, les autorités syriennes cherchent éga-
lement à relancer les liens avec les voisins
régionaux pour la reconstruction écono-
mique du pays dévasté par la guerre.

ASSAD AUX ÉMIRATS

Première visite dans un pays arabe
depuis le début du conflit en Syrie 
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TANZANIE
Au moins 22
morts et 38 bles-
sés dans un acci-
dent de la route
Au moins 22 personnes ont été

tuées et 38 autres blessées dans
une collision vendredi entre un car de
voyageurs et un camion dans l'est de
la Tanzanie, a annoncé la présidence
tanzanienne. La cheffe de l'Etat Samia
Suluhu Hassan a présenté ses condo-
léances aux personnes endeuillées par
l'accident, dans un communiqué
publié par la présidence vendredi soir.
"Attristée par la mort de (ces) 22 per-
sonnes", Mme Hassan a également
exhorté "les usagers de la route à res-
pecter les règles de circulation" dans
un message sur Twitter. L'accident
s'est déroulé vers 16H30 locales
(13H30 GMT) près de la localité de
Melela Kibaoni, dans la région de
Morogoro, à environ 200 km à l'ouest
de la capitale économique Dar es
Salaam, a indiqué la présidence. "Le
chauffeur du camion, qui se rendait du
port de Dar es Salam jusqu'en Répu-
blique démocratique du Congo,
dépassait une moto lorsque les deux
véhicules se sont heurtés frontale-
ment", a détaillé un responsable de la
police régionale de Morogoro, Fortu-
natus Muslim, imputant l'origine de
l'accident à la conduite imprudente du
chauffeur. Le car était parti de la ville
méridionale de Mbeya à la ville côtière
de Tanga, dans le nord-est du pays,
selon Fortunatus Muslim. Lundi, quatre
personnes ont trouvé la mort dans un
autre accident de la route impliquant
un car circulant entre la ville de Tundu-
ma (sud-ouest), frontalière avec la
Zambie, à la capitale économique Dar
es Salaam.

NORVÈGE
Quatre morts
dans le crash
d'un avion
militaire
américain 
Quatre personnes à bord d'un avion

militaire américain qui s'est écrasé
en Norvège, où il participait à un exer-
cice de l'Otan, sont mortes, ont annon-
cé samedi les forces armées norvé-
giennes. "Les quatre victimes sont de
nationalité américaine", a dit une
porte-parole de la Défense norvégien-
ne, Stine Barclay Gaasland. L'avion de
modèle Osprey qui appartenait au
corps des Marines, avec à bord quatre
membres d'équipage, a disparu des
radars vendredi en fin de journée, alors
que la météo était difficile, avaient
annoncé les services de secours locaux
précisant que le mauvais temps com-
pliquait les recherches. "A 01h30
(00H30 GMT, ndlr) pendant la nuit, la
police est arrivée sur la zone de l'acci-
dent", a écrit la Défense norvégienne
dans un communiqué. "Les quatre per-
sonnes qui se trouvaient à bord de
l'avion sont décédées", a-t-elle précisé.
L'appareil était en mission d'entraîne-
ment dans le cadre de l'exercice Cold
Response qui implique 200 avions et
une cinquantaine de navires. Ces
manoeuvres, qui durent jusqu'au 1er
avril, visent à tester la capacité de la
Norvège à recevoir des renforts exté-
rieurs en cas d'agression par un pays
tiers, en vertu de l'article 5 de la Charte
de l'Otan qui oblige ses membres à
venir au secours d'un des leurs. L'exer-
cice Cold Response se poursuit comme
prévu avec des mesures supplémen-
taires en raison de la météo, a précisé
la Défense norvégienne.

Le gouvernement taliban
s'est déclaré vendredi
satisfait de la prolongation

d'un an, sous un nouveau man-
dat, de la mission politique de
l'ONU en Afghanistan, s'enga-
geant à travailler conjointe-
ment avec elle. Le Conseil de
sécurité des Nations unies a
approuvé jeudi, par 14 voix
pour, dont celle de la Chine,
seule la Russie s'abstenant, une
résolution détaillant le nou-
veau mandat de la mission poli-
tique de l'ONU en Afghanistan
(Manua), pour un an. Ce texte,
qui ne mentionne pas le mot
"talibans", institue une présen-
ce internationale formelle en
Afghanistan, mais n'équivaut
pas à une reconnaissance offi-
cielle du nouveau pouvoir
afghan. "Nous considérons l'ex-
tension du mandat de la Manua
comme une bonne chose et
voulons qu'elle travaille effica-
cement pour résoudre les pro-
blèmes humanitaires et autres
de l'Afghanistan", a déclaré à
l'AFP le porte-parole du gou-
vernement taliban, Zabihullah
Mujahid. "Nous nous coordon-
nerons et coopérerons avec
elle", a-t-il affirmé. Les talibans
ont pris le pouvoir en Afghanis-

tan à la mi-août, mais leur gou-
vernement n'est toujours pas
reconnu par la communauté
internationale, et l'ONU a pour
l'instant refusé d'accréditer leur
représentant désigné. "Ce nou-
veau mandat de la Manua est
crucial non seulement pour
répondre à la crise humanitaire
et économique immédiate,
mais aussi pour atteindre notre
objectif primordial de paix et
de stabilité en Afghanistan",
avait déclaré jeudi à l'AFP après
le vote l'ambassadrice norvé-
gienne à l'ONU, Mona Juul,
dont le pays a rédigé la résolu-
tion. Celle-ci prolonge la Manua
pour un an, jusqu'au 17 mars

2023. Elle débute par un volet
sur l'aide humanitaire à appor-
ter à la population afghane sur
fond de situation économique
et sociale dramatique, et d'en-
vironnement sécuritaire qui
semble se stabiliser. La Manua
devra "coordonner et faciliter,
conformément au droit inter-
national, y compris le droit
international humanitaire, et
conformément aux principes
humanitaires, la fourniture
d'une aide humanitaire et de
ressources financières pour
soutenir les activités humani-
taires", indique le texte. La réso-
lution se poursuit avec un volet
politique. L'ONU devra "fournir

des services de sensibilisation
et de bons offices, notamment
pour faciliter le dialogue entre
tous les acteurs et parties pre-
nantes politiques afghans
concernés", "en mettant l'ac-
cent sur la promotion d'une
gouvernance inclusive, repré-
sentative" qui sera "sans aucu-
ne discrimination sur la base du
sexe, de la religion ou de l'origi-
ne ethnique". Le texte insiste
aussi sur une "participation
pleine, égale et significative des
femmes", alors que ces der-
nières sont jusqu'à présent
exclues de la gouvernance
assurée par les talibans.

AFGHANISTAN

Les talibans satisfaits par la prolongation 
du mandat de la mission de l'ONU 

GLISSEMENT DE TERRAIN AU PÉROU
Au moins sept morts

Trois nouveaux corps, ceux d'une mère et de ses deux fils, ont été retrouvés vendredi par les
secouristes, portant à sept morts le bilan du glissement de terrain au nord du Pérou, qui a empor-
té plusieurs maisons mardi, ont indiqué les autorités locales. Les opérations de recherches se

poursuivent car il reste toujours un disparu, selon cette même source. Mardi, plusieurs tonnes de
terre se sont décrochées d'une haute colline, ensevelissant sept maisons du village isolé de Retamas
(5.000 habitants), situé à 2.800 mètres d'altitude dans la région de La Libertad (500 km au nord de
Lima), à 16 heures de route de Trujillo, la capitale régionale. Le président du Pérou, Pedro Castillo,
s'était alors rendu sur les lieux, déplorant que la misère conduise à construire des maisons dans des
lieux exposés à des risques naturels. "Cet endroit avait déjà été identifié comme une zone à haut
risque", a déclaré Miguel Yamazaki, directeur de la préparation de la Sécurité civile. Les glissements de
terrain sont courants pendant les mois d'été du Sud austral dans les Andes péruviennes en raison des
pluies saisonnières.
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À ce propos, les prévi-
sions météorolo-
giques de la date de

cette première manche indi-
quent que le thermomètre
atteindra 30 degrés Celsius
dans la ville de Japoma, lieu
de la rencontre, en milieu de
journée, alors qu’il pourrait
chuter à 25 degrés ou peut-
être moins pendant la pério-
de de la rencontre, dont le
coup d’envoi est fixé à
18h00, notamment lors de la
deuxième période qui se
jouera en nocturne.

Quant à l'humidité, elle ne
descendra pas en dessous de
80%, ce qui constitue le plus
gros obstacle pour les Verts,
car la ville de Japoma  sur-

plombe la mer, et même
quelques jours de prépara-
tion en Guinée équatoriale
n'auront aucun effet, car
s'habituer à l'humidité élevée
nécessite au moins dix jours,
selon les spécialistes.

Lors de la bataille de Japo-
ma, les Verts ne seront pas
tenus de faire le jeu, mais de
gérer le match,  du moins
dans le premier tiers du
temps du match, si le résultat
restait vierge. Il est connu
d’ailleurs dans le jeu de foot-
ball, que l’équipe qui attend
son adversaire, ou défend
aura plus de potentiels pour
résister aux conditions extra-
sportives du match, telles
que l'humidité, en particulier

et la mauvaise pelouse du
stade. Les protégés de Bel-
madi pourront également
compter sur les 2.000 sup-
porters algériens qui feront
le déplacement à Douala
pour faire entendre leur voix
et soutenir les joueurs à leur
manière. Un paramètre de
taille aussi qui devra jouer en
faveur des camarades de
Mahrez. Lors du match retour
à Blida, la température
atteindra 21 degrés à midi du
29 mars, selon les prévisions
météorologiques toujours,
chutant la nuit à environ 16
degrés ou moins, alors que
l'humidité se situera aux
environs des 21%. Le temps
sera en partie nuageux.

Seule appréhension. Des
craintes sont d’ores et déjà
nourries à propos de l’état de
la pelouse du stade Tchaker
qui a souvent suscité la polé-
mique notamment lors des
dernières sorties à domicile
de la sélection nationale.

Il est attendu que des
pluies battantes vont défer-
ler sur la ville de Blida au
cours de la semaine prochai-
ne, et parfois accompagnées
de grêle, ce qui risquerait
d’avoir un impact négatif sur
le terrain, malgré les gros
efforts déployés depuis
quelque temps pour rendre
la pelouse au top.

Hakim S.

L e journal portugais "Agogo" a
classé l'international algérien,
Islam Slimani, l’attaquant du club

portugais du Sporting Lisbonne,
comme l'une des meilleures affaires réa-
lisées dans les championnats euro-
péens, grâce aux statistiques qu'il a
enregistrés jusqu'à présent. Il est devan-
cé dans ce registre par un seul joueur, à
savoir, le nouveau buteur du FC Barcelo-
ne, l'international gabonais Pierre Auba-
meyang. Le buteur historique de l'équi-
pe nationale a effectué son retour au
sein de son ancienne équipe dans les
dernières heures du dernier Mercato
d'hiver (31 janvier), dans un transfert
libre après la résiliation de son contrat
avec le club français de l'Olympique
Lyonnais. Le nouveau contrat de Slimani
avec le Sporting s’étale jusqu'à l'été
2023. La publication en question a esti-
mé que l'attaquant algérien du Sporting
Lisbonne est en concurrence avec
Aubameyang (il a rejoint Barcelone en
janvier dernier), pour le titre symbolique
de la meilleure transaction du mercato
hivernal européen, avec une légère
avance pour l’ex- attaquant d'Arsenal.

Depuis son retour au stade José Alva-
lade, Slimani a participé à 9 matchs
toutes compétitions confondues, mar-

quant 4 buts et offrant une passe décisi-
ve, tandis qu'Aubameyang a participé à
9 matchs avec Barcelone toutes compé-
titions confondues aussi, pendant les-
quels il a inscrit 6 buts mais sans réussir
aucune offrande. Selon le même journal
portugais, les deux joueurs se partagent
le même nombre de points obtenus par
leurs équipes respectives grâce à leurs
buts. Dans ce contexte,  Slimani a offert

quatre points aux siens, lors du match
contre Maritimo (1 -1), où Soleimani a
marqué l'égalisation à la 38e minute, et
une victoire contre Arauca avec deux
buts à zéro, signés tous les deux par l’at-
taquant des Verts.

Dans des déclarations aux médias
portugais, l'entraîneur du Sporting
Robin Amorim s’est dit agréablement
surpris par  le retour en force de Slimani
avec son ancienne équipe, déclarant à
ce propos : "Islam marque lors des
matches décisifs et se met toujours au
bon endroit. Franchement, je ne m'at-
tendais pas à ce qu'il retrouve ses
niveaux connus si rapidement. Il a réussi
d’emblée à s’imposer comme titulaire à
part entière, mais nous ne pouvons pas
prédire ce qui se passera à l’avenir."

Slimani arrive ainsi en sélection
nationale avec un potentiel intéressant
aussi bien sur le plan technique que
moral, pour aller défier le Cameroun
chez lui vendredi prochain en barrage
aller des qualifications à la Coupe du
monde. Un challenge que l’ancien
belouizdadi tient absolument à relever
vu qu’il mise sur une deuxième et certai-
nement une dernière participation au
Mondial.

H. S.
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EN VUE DU MATCH ALLER CONTRE LE CAMEROUN

LA LISTE COMPORTE ÉGALEMENT LE GABONAIS AUBAMEYANG

Slimani parmi les meilleures transaction
du mercato hivernal en Europe

Des prévisions météorologiques
rassurantes pour les Verts à Douala

Les conditions climatiques devant régner lors de la double confrontation entre l’Algérie et le
Cameroun pour le compte des barrages de la Coupe du monde 2022 ne devraient pas

influer négativement sur les acteurs de la partie, notamment les joueurs algériens, qui rendront
visite aux Lions indomptables le 25 de ce mois dans le cadre de la manche aller.
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Quelques 1700 supporteurs se
déplaceront à Douala pour soutenir
la sélection algérienne en appel,

face à son homologue
camerounaise, vendredi prochain

au stade Japoma de Douala à
partir de 18h00, pour le compte

du match aller du barrage
qualificatif au Mondial-2022 de

Qatar, a révélé Tahar Sahri,
Président directeur-général du

Touring Voyages Algérie (TVA),
vendredi à la Radio nationale.   

"Jusqu'à aujourd'hui (vendredi), on est au
remplissage du 11e avion. Nos agences res-
tent mobilisées et sont toujours ouvertes

aux derniers retardataires, vaccinés contre la fièvre
jaune, ainsi que le vaccin anti-Covid-19. Ils seront
quelques 1700 supporteurs, à moyenne de 140 per-
sonnes par avion", a indiqué Sahri, assurant que
"tout a été mis en œuvre pour assurer les meilleurs
services aux supporters algériens sur place à Doua-
la". D'ailleurs, la direction du Touring Voyages Algé-
rie (TVA) compte envoyer la semaine prochaine à
Douala, une équipe spécialisée dans les voyages de
groupe, pour " préparer dans les meilleure condi-

tions possibles, l'arrivée des supporteurs algériens
et ficeler leur court séjour sur place", a déclaré, jeudi
à l'APS, le conseiller du Président directeur-général
du TVA, Réda Amar. Le programme des douze vols
à destination du Cameroun comprend 4 vols qui
décolleront d’Alger, et deux de chacune des wilayas
d’Oran, Constantine, Ouargla et Béchar. L e s
employés de l’Agence Touring Voyages Algérie,
chargée de la commercialisation de l’offre, tra-
vaillent d'arrache-pied pour accompagner les sup-
porters durant tout leur séjour, jusqu'à leur retour à
Alger. Concernant, la restauration, les organisateurs
assurent qu'à l'instar d'Air Algérie et Tassili, le TVA a
prévu de  fournir aux supporteurs et autres accom-
pagnateurs, des boissons et repas, notamment à
midi à Douala. Le déplacement à Douala se fera
dans la nuit du 24 mars, alors que l'arrivée est pré-
vue vers 6h00 du matin. Une fois sur place, les sup-
porters resteront à l'aéroport jusqu'a 13h00 avant
leur transport vers le stade de Japoma, alors que le
retour se fera vers 23h00, pour arriver à Alger à
4h30 du matin. L'opération de vente de billets aux
supporteurs à destination de Douala a été entamée,

dimanche au niveau des différentes agences du
TVA, au lendemain de la décision du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune de prendre
en charge les supporters de l’équipe nationale. Le
tarif définitif de l’offre (toute charge comprise) : prix
du billet+ du visa+ assurance voyage, test PCR
moins de 72 heures, le repas et le transfert de et
vers l’aéroport de Douala, a été revu à la baisse
(50.000 DA), après avoir été fixé à 85.000 DA. 
L'opération enregistre le soutien des compagnies
publiques: Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis, Serport et
Madar. S’agissant des conditions de voyage, les
supporteurs en partance pour Douala devront être
âgé de 18 ans et plus, muni d’un passeport dont la
validité dépasse six mois, un pass sanitaire de vacci-
nation contre la Covid-19, une vaccination contre la
fièvre jaune et la prise des médicaments anti-palu-
disme, relevant que les services du ministère de la
Santé "prendront en charge l’aspect sanitaire". Le
match retour entre l'Algérie et le Cameroun aura
lieu le 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida
(20h30).

MC ORAN
Le constat amer
de l’entraîneur
Amrani
Le MC Oran continue de jouer

avec le feu après avoir concédé
un nouveau nul à domicile cette
fois-ci face au NA Hussein Dey (0-
0), vendredi dans le cadre de la
22e journée de la Ligue 1 de foot-
ball, portant à 18 le nombre de
points vendangés cette saison
dans son stade fétiche d’Ahmed-
Zabana. Cette nouvelle contre-
performance, de surcroît contre
un autre concurrent direct dans la
course au maintien, a poussé l’en-
traîneur des "Hamraoua", Abdel-
kader Amrani, à faire un constat
amer sur l’équipe qu’il a pris en
main depuis quelques semaines.
"Franchement, je suis très déçu, et
du résultat et du rendement de
mon équipe. Nous continuons à
vendanger de précieux points à
domicile contre des concurrents
directs dans la course au main-
tien", a déclaré le coach à la presse
à l’issue du match contre le "Nas-
ria". Avant cette rencontre, les
Oranais restaient sur une défaite à
domicile face à l’O Médéa (1-0),
menacé lui aussi de relégation, et
qui a réussi pour l’occasion à
signer sa première victoire après
12 défaites de suite. "Force est de
constater que j’ai hérité d’une
équipe fragile. Les joueurs évo-
luent la peur au ventre, ce qui a
diminué davantage leur potentiel
individuel qui est déjà juste
moyen", a encore regretté Amrani,
troisième entraineur à diriger les
Oranais après Mouaz Bouakaz et
Azzeddine Ait Djoudi. Le MCO, qui
a disputé 12 matchs à domicile
depuis le début du championnat,
n’a récolté que 18 points sur 36
possibles en réalisant 4 victoires
contre 6 nuls et 2 défaites. Un
bilan qui enfonce les ‘’Hamraoua’’
dans la crise, eux qui font égale-
ment face à d'autres problèmes
d'ordre financier et administratif.
A l’arrivée, les Rouge et Blanc
pointent à la 12e place avec 23
points et un match en moins, mais
ils ne devancent le 15e et premier
potentiel relégable, le NAHD que
de cinq unités. Une situation qui
donne des soucis à l’entraineur
Amrani, qui s’attend déjà à ce que
les siens vont lutter jusqu’à la der-
nière journée du championnat
pour assurer leur maintien en
Ligue 1. Cela se passe au moment
où les entraîneurs des jeunes caté-
gories ont brillé encore une fois
par leur absence lors des ren-
contres de championnats de leurs
équipes respectives jouées ven-
dredi, dans un fait inédit pour un
club portant le statut de profes-
sionnel. Les entraîneurs en ques-
tion réclament toujours leurs
arriérés de salaires, sans pour
autant que la direction du club,
présidée depuis quelques
semaines par Youcef Djebbari, ne
donne une suite favorable à leur
revendication. Par ailleurs, l’ex-
coach de l’équipe première,
Mouaz Bouakaz, a officiellement
saisi, via son avocat, la Fédération
internationale de football (FIFA)
après la résiliation unilatérale de
son contrat, il y a quelques
semaines, a-t-on appris du club
oranais. Le technicien tunisien
réclame la totalité des salaires de
toute la durée de bail, soit jus-
qu'en juin prochain, lui qui avait
succédé à Azeddine Ait Djoudi en
milieu de la phase aller, rappelle-t-
on.

Éliminé dès les huitièmes de
finale de la Ligue des

Champions après sa défaite
face à l'Atlético de Madrid
(0-1), Manchester United va
désormais devoir terminer
au mieux son année en

Premier League. 

U n contexte sportif où l'avenir de
Cristiano Ronaldo reste par
ailleurs l'une des principales

interrogations du côté d'Old Trafford.
Mais selon les dernières informations de
la presse espagnole, son avenir semble
enfin scellé.

Cristiano Ronaldo sous les couleurs
de Manchester United

Les montagnes russes. Voici com-
ment pourrait-on résumer les derniers
jours de Cristiano Ronaldo (37 ans) du
côté de Manchester United. Etincelant
lors de la victoire face à Tottenham (3-2),
le week-end dernier, CR7 s'est, pour l'oc-
casion, offert un retentissant triplé per-
mettant au passage de devenir le
meilleur buteur de l'histoire du football
avec 807 réalisations, dépassant ainsi

Josef Bican et ses 805 buts. Rien que ça.
Oui mais voilà, aux abonnés absents
contre les Colchoneros, le Portugais n'a
pas pu empêcher l'élimination des siens
malgré un bon match nul obtenu à l'al-
ler. 

Une performance extrêmement
décevante où le Lusitanien n'a tout sim-
plement pas tenté le moindre tir...

Désormais éliminé des coupes natio-
nales et européennes et distancé en
championnat, Manchester United va
s’accrocher pour tenter de décrocher
une place en C1 la saison prochaine.
Habitué à tout remporter, le Portugais
va donc vivre une saison blanche pour la
première fois depuis la saison 2009-2010
mais sera également absent des quarts
de finale de la Ligue des Champions
pour la 3ème saison consécutive. Une
véritable anomalie pour le quintuple
ballon d'or qui n'a, logiquement, pas
manqué de faire ressurgir les rumeurs
quant à un éventuel départ de Manches-
ter en fin de saison, qui plus est au
regard des relations fraiches existantes
entre lui et Ralf Rangnick, le coach des
Red Devils.

CRISTIANO RONALDO VA RESTER,
RALF RANGNICK VA PARTIR !

Pourtant, si de nombreuses rumeurs
se sont répandues concernant l'avenir
de Cristiano Ronaldo, les dernières infor-
mations du quotidien espagnol AS affir-
ment que l'ancien serial buteur du Real

Madrid ou encore de la Juve va bel et
bien poursuivre l'aventure en terres
mancuniennes. 

En effet, malgré une année relative-
ment médiocre sur le plan sportif, le Por-
tugais ne compte pas changer d'air et
aurait d'ores et déjà décidé d’honorer
son contrat et de rester une saison de
plus avec les Red Devils.

Une très bonne nouvelle pour les
supporters mancuniens qui reste malgré
tout étroitement liée au départ, dès la fin
de saison, du technicien allemand de
l'actuel 5ème de Premier League.

Dans cette optique, AS précise
d'ailleurs que le départ, désormais plus
que probable, de l’Allemand en juin pro-
chain aurait convaincu CR7. 

Et pour cause, l'échec en Ligue des
Champions et la distance observée en
championnat (20 points de retard sur le
leader Manchester City) ont fini par
condamner Ralf Rangnick et ne font que
renforcer la possible arrivée d'un nouvel
entraîneur, condition sine qua none de
l'avenir de CR7 à Old Trafford. 

À ce titre, les dernières informations
du Telegraph indiquent que tout est
bien avancé pour qu'Erik Ten Hag
reprenne la formation mancunienne la
saison prochaine. 

L'actuel entraîneur de l'Ajax, qui
prend d'ores et déjà des cours d'anglais,
pourrait alors compter sur CR7 et ainsi
relancer une équipe avide de triomphes
et de renouveau.
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MERCATO
La Juventus
s'active déjà 
É liminée sans gloire de la Ligue

des Champions par Villarreal
(1-1, 0-3), la Vieille Dame veut
rebondir. Et comme souvent, ça
passera par le mercato.
La Juventus a une sacrée gueule
de bois. Quelques semaines après
avoir déboursé plus de 80 M€
pour renforcer son attaque avec
l’arrivée de Dusan Vlahovic, la
Vieille Dame n’a pas pu compter
sur son nouveau buteur pour
écarter la modeste équipe de Vil-
larreal. Tenus en échec en
Espagne (1-1), les Bianconeri ont
été humiliés à domicile au retour
(0-3). De quoi valoir de nom-
breuses critiques à un club déjà
très contesté en raison de son
implication dans le projet de la
Super Ligue européenne.
À Turin, on attend désormais la fin
de l’orage et le club piémontais
prépare sa riposte. Et sans surpri-
se, c’est de remodelage d’équipe
dont il est question. Dans son édi-
tion du jour, Il Corriere dello Sport
affirme d’ailleurs que la Juve,
après avoir déjà déboursé 180 M€
depuis le retour d’Allegri, compte
encore sortir son chéquier. Pas
très fringant depuis son come-
back dans le Piémont, Massimilia-
no Allegri n’est pas remis en ques-
tion.

LA JUVE A DÉJÀ DES IDÉES 
EN TÊTE

En revanche, plusieurs éléments
seront poussés vers la sortie. Alex
Sandro et les milieux de terrain
Adrien Rabiot et Arthur sont les
noms les plus souvent cités ces
dernières semaines. La Juventus
aurait d’ailleurs identifié des
joueurs pour les remplacer. Il
s’agit du jeune espoir de l’Ajax
Amsterdam Ryan Gravenberch (19
ans), estimé à 35 M€. Les Bianco-
neri sont disposés à mettre 25 M€
sur la table.
Les Turinois ont également coché
le nom du Blaugrana Frenkie De
Jong, mais ce dernier a déjà fait
savoir qu’il voulait poursuivre
l’aventure au sein d’un Barça
renaissant. Enfin, le journal italien
ajoute que la Juventus va s’activer
pour conclure le transfert définitif
d’Alvaro Morata… au rabais. Alors
que la Juve s’était mise d’accord
avec l’Atlético sur un montant de
35 M€, les Bianconeri aimeraient
conclure l’affaire en échange de
15 M€ plus bonus.

MANCHESTER UNITED 

Cristiano Ronaldo va rester
MONDIAL 2022 (BARRAGES CAMEROUN-ALGÉRIE)

Quelques 1700
supporteurs
seront à
Douala

La JS Saoura, représentant
algérien en Coupe de la
Confédération de la CAF, ten-

tera de confirmer son regain de
forme dimanche soir, face aux
Sud-africains d'Orlando Pirates, au
stade du 5-juillet d'Alger (20h00),
dans le cadre de la 5e journée
(Gr.B) de la phase de poules de la
compétition. La JSS, logée à la
deuxième place au classement en
compagnie des Libyens d'Al-Itti-
had (7 pts), et qui reste sur une
belle série de trois matchs sans
défaite, devra impérativement
l'emporter pour consolider ses
chances de qualification aux
quarts de finale de l'épreuve conti-
nentale. A deux longueurs du lea-
der Orlando Pirates, la formation
de Béchar devra sortir le grand jeu

face aux "Pirates" (1e, 9 pts), pour
non seulement se hisser en tête
du classement, mais également
franchir un grand pas vers le pro-
chain tour. "Notre rencontre face à
Orlando Pirates est importante et
décisive. Le faux-pas est interdit. Il
est impératif de l'emporter pour
s'approcher davantage des quarts
de finale", a indiqué le coach tuni-
sien de la JSS Kaïs Yaâkoubi. Sur le
plan de l'effectif, la JSS sera privée
des services du défenseur Adel
Bouchiba, suspendu, mais proba-
blement du milieu offensif Ben
Omar Mellal, victime d'un malaise
lors du dernier match de la com-
pétition à domicile face à Al-Itti-
had (1-0). "Un éventuel match nul
nous entraînerait dans des calculs,
nous voulons éviter cet éventuel

scénario coûte que coûte en
visant la victoire dimanche. A l'ex-
ception des Royal Léopards d'Es-
watini (lanterne rouge avec 0
point, ndlr), les trois équipes gar-
dent leurs chances intactes pour la
qualification", a-t-il ajouté. De son
côté, Orlando Pirates, vainqueur
mercredi à domicile face à Super-
sport (3-2) en championnat sud-
africain, effectuera le déplace-
ment à Alger avec la ferme inten-
tion de s'imposer et valider son tic-
ket aux quarts.  Dans l'autre
match de cette poule B, les
Libyens d'Al-Ittihad, qui restent
sur un premier revers dans la com-
pétition concédé à Alger, évolue-
ront sur du velours à domicile face
aux Royal Léopards, déjà éliminés. 

A rsène Wenger
navigue toujours
dans le monde du

football mais c'est bien le ter-
rain qu'il entend retrouver.

Le temps file. Voilà déjà
bientôt 4 ans qu'Arsène
Wenger a quitté Arsenal.
L'Alsacien de 72 ans joue
désormais les lobbyistes de
la FIFA pour tenter d'instau-
rer une Coupe du monde
tous les deux ans, en plus de
jouer les rôles de consultant
ici et là. Mais le terrain lui
manque et il le dit. Annoncé
par nos soins proche du PSG
dans un rôle au sein de l'or-
ganigramme, il se pourrait
bien qu'il reprenne du servi-
ce dans les prochaines

semaines. Invité de beIN
Sports il y a quelques heures,
il a évoqué son avenir et son
désir ardant de revenir sur le
devant de la scène.

«Vous savez, je peux
contribuer d'une manière
différente. Ça me manque
toujours. L'intensité me
manque toujours. Et donc
dans l'ensemble, je suis tou-
jours vulnérable. Je suis
comme un gars qui ne se
drogue plus. Je pense aussi
que je peux contribuer d'une
manière différente. Et si je
peux le faire dans le monde
entier, c'est satisfaisant»,
reconnaît celui qui a dirigé
Arsenal pendant 22 ans. «Je
suis comme vous, je suis un

fan d'Arsenal. C'est plus que
regarder le football, c'est un
mode de vie», se réjouit-il.

IL VEUT REVENIR
Pas question en revanche

de revenir chez les Gunners
qui sont très bien menés en
ce moment par Mikel Arteta.
En revanche, il y a comme
quelque chose qui s'en est
allée en lui depuis qu'il a pris
du recul. «C'est se soucier du
beau jeu, des valeurs que
nous chérissons, et aussi, de
ce truc qui va dans notre
corps, dans chaque cellule de
notre corps. Nous nous sou-
cions, nous nous inquiétons,
nous sommes désespérés,
mais quand vous venez ici, ce

théâtre de rêves, nous réali-
sons ce que cela signifie».

Plus que jamais, le terrain
et son adrénaline lui man-
quent. Retrouvera-t-il un
poste d'entraîneur ou bien
décidera-t-il d'intégrer une
direction ? Seul l'avenir peut
nous répondre mais le PSG
n'est pas l'unique projet qui
pourrait intéresser Arsène
Wenger. Certes, son âge
avance mais il ne faut pas
oublier qu'un certain Didier
Deschamps voit son contrat
à la tête de l'équipe de Fran-
ce se terminer après la Coupe
du monde à la fin de l'année.
Wenger aurait tout du profil
idéal pour reprendre le flam-
beau.

SANS CLUB DEPUIS SON DÉPART D'ARSENAL EN 2018
Arsène Wenger veut reprendre du service

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION, JS SAOURA-ORLANDO PIRATES 

Gagner pour s'ouvrir les portes 
des quarts

SUPER COUPE D’ALGÉRIE
CR Belouizdad -JS Kabylie le 1er mai

La Super Coupe d'Algérie de football CR Belouizdad- JS Kabylie aura lieu le 1er mai prochain, a annoncé
la Ligue de football professionnel (LFP). "Le président de la LFP M.Medouar a informé les membres que
la Super Coupe d’Algérie qui opposera le Champion d’Algérie le CR Belouizdad au vainqueur de la

Coupe de la Ligue la JS Kabylie aura lieu le 1er Mai 2022, en attendant que la date soit validée par le bureau
fédéral et les autorités", indiqué la LFP dans un communiquée publié sur son site officiel. Pour rappel, le CRB
est le détenteur de la dernière édition de la Super Coupe d'Algérie disputée en 2019 . Les Belouizdadis
avaient battu l'USM Alger (2-1). En revanche, l'édition 2020 n'a pas été disputée.

l’ESS valide son billet
pour les quarts 
de finale

L’ES Sétif s’est qualifiée pour les quarts de
finale de la Ligue des champions
d’Afrique de football, en s’imposant face

aux Guinéens de Horoya AC 3-2 (mi-temps : 0-
1), vendredi soir au stade du 5-juillet d’Alger,
comptant pour la 5e journée (Gr.B) de la phase
de poules. Les visiteurs ont ouvert la marque à
la 25e par l’entremise de Seyei Sabe Baffour,
d’un puissant tir des 25 mètres. Après la pause,
l’Entente est revenue avec des intentions plus
offensives, ce qui lui a permis d’égaliser par le
capitaine Akram Djahnit (47e). Alors que tout le
monde croyait à une révolte des Sétifiens, c’est
plutôt la formation de Horoya AC qui est parve-
nue à reprendre l’avantage grâce à Morlaye
Sylla (57e). Les Guinéens ont terminé la partie
en infériorité numérique après l’expulsion de
Morlaye Sylla (80e). Une supériorité qui a donné
des ailes à l’ESS, en réussissant d’abord à
remettre les pendules à l’heure par Riyad
Benayad (87e), avant que ce dernier ne surgisse
dans le temps additionnel pour offrir la qualifi-
cation aux siens (90e+3). Dans l’autre match du
groupe B, disputé un peu plus tôt dans la jour-
née, les Marocains du Raja Casablanca ont vali-
dé leur ticket aux quarts de finale, à la faveur de
leur victoire à Durban face aux Sud-africains
d’AmaZulu FC (2-0). A l’issue de cette 5e jour-
née, le Raja Casablanca caracole en tête avec 12
points, devant l’ESS (9 pts) et AmaZulu FC (6
pts), alors que Horoya AC ferme la marche avec
3 points. Lors de la 6e et dernière journée, pré-
vue les 1 et 2 avril, l’ESS sera en appel pour
défier le Raja Casablanca dans un match pour la
première place, alors que Horoya AC et AmaZu-
lu FC s’affronteront à Conakry dans un match
sans enjeu pour les deux équipes. 

PSG
Les raisons qui
poussent Lionel
Messi à rester 

L eo Messi a décidé de rester au PSG
pour des raisons bien précises :
devenir le leader de l'attaque pari-

sienne, et remporter la Ligue des Cham-
pions et la Coupe du monde.

Depuis dix jours, le bateau PSG
tangue. L'élimination face au Real
Madrid en Ligue des Champions (1-0, 1-
3) a de nouveau mis en exergue toutes
les difficultés mentales que peuvent
connaître année après année les joueurs
de la capitale. Nous pouvons presque
parler d'ADN du club après les échecs
retentissants face au Barça en 2017 et à
Manchester United en 2019. Les stars
passent mais les désillusions restent.

Même Leo Messi est victime du syn-
drome PSG. Quelconque face aux
Merengues, l'Argentin a été victime,
comme quasiment l'ensemble de ses
partenaires, des sifflets du Parc des
Princes face à Bordeaux le week-end sui-
vant. Forcément d'un point de vue exté-
rieur, notamment dans son pays, cela à
pu choquer, seulement les supporters
parisiens sont exaspérés. Cela ne refroi-
dit pas pour autant le septuple Ballon
d'Or, qui est incertain pour le match face
à Monaco dimanche.

IL VEUT REMPORTER LA C1 ET LA
COUPE DU MONDE

Lié au PSG jusqu'en 2023 (plus une
année en option), il a décidé de rester en
France la saison prochaine. Selon les
médias espagnols, il n'a pas été contac-
té par la direction blaugrana pour reve-
nir en Catalogne, comme cela avait pu
être dit. Ce samedi, Marca dévoile les
raisons qui poussent le numéro 30 à
prendre cette décision. Elles sont avant
tout sportives, ce qui peut être rassurant
pour les fans.

Avec le très probable futur départ de
Kylian Mbappé, Messi va devenir l'atout
numéro un offensif du club. Il rêve tou-
jours de soulever une nouvelle Ligue
des Champions, ce pour quoi il est venu
l'été dernier. L'Argentin est aussi
conscient que son niveau n'est pas opti-
mal et il entend corriger cela afin de
postuler à un nouveau Ballon d'Or. 



Une campagne de
nettoyage des réservoirs
d’eau potable alimentant

les différentes
agglomérations urbaines
de la wilaya de Médéa,

a été lancée par l’antenne
locale de l’Algérienne des
eaux (ADE), dans le cadre
de la prévention contre les

maladies à transmission
hydrique (MTH), a-t-on
appris, auprès de cette

structure. 

L’opération de nettoya-ge concernera 313
réservoirs d’eau, venti-

lés à travers la wilaya, a indi-
qué la chargée de communica-
tion de l’ADE de Médéa, Nadia
Madani, précisant que plu-
sieurs équipes sont mobilisées
pour cette opération, destinée
à éliminer toute présence de
bactéries ou de résidus sus-
ceptibles d’altérer la qualité de
l’eau distribuée aux citoyens.

Dans le souci de garantir une
eau potable de qualité et sans
risque sur la santé de la popu-
lation, des contrôles quoti-
diens sont effectués par le
laboratoire d’analyse de l’ADE,
a indiqué la même source,
signalant que plus de 94.000
contrôles du taux de chlore
dans l’eau ont été réalisés par
ce laboratoire, durant l’année
2021. Quelques  10.000

contrôles bactériologiques et
autant de contrôles physico-
chimiques ont été menés, au
cours de cette même période,
afin de s’assurer de la bonne
qualité de l’eau distribuée et
éviter tout risque de contami-
nation, a-t-elle ajouté. Une
opération d’éradication des
fuites d’eau et de prise en
charge des accidents de cross-
connexion décelés par les ser-

vices techniques de l’ADE est
en cours, signale la même
source, assurant que l’ADE
procède à l’isolement automa-
tique du réseau de distribution
d’eau potable, chaque fois,
qu’une suspicion de contami-
nation ou de pollution est rele-
vée, pour réduire le risque de
contamination. En appui à
cette campagne de nettoyage,
l’ADE de Médéa va multiplier
les actions d’information et de
sensibilisation des citoyens sur
les risques des maladies à
transmission hydrique et les
moyens de se protéger, à tra-
vers l’organisation de portes
ouvertes au niveau des
grandes agglomérations
urbaines, a fait savoir Nadia
Madani. L’effort de sensibilisa-
tion portera, d’après cette res-
ponsable, sur les conditions de
stockage domestique d’eau
potable, sa durée de consom-
mation, mais également sur
les risques sanitaires que
représentent la consomma-
tion de l’eau des puits non
contrôlés ou non traités. 
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Lancement d’une campagne de
nettoyage des réservoirs d’eau potable 
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AÏN-TÉMOUCHENT. AMARRAGE DES BATEAUX DE PÊCHE ET DE PLAISANCE

Réservation prochaine de huit postes 

Huit postes seront réservés dans les
communes de la wilaya d’Aïn
Témouchent pour l’amarrage des

embarcations de pêche et de plaisance, a
annoncé mercredi le wali M’hamed Mou-
mène. Lors de la réunion du conseil exécu-
tif de wilaya, le même responsable a souli-
gné que l’opération intervient pour mettre
fin à l’accostage sauvage d’embarcations
de plaisance et de pêche à travers les
plages de la wilaya qui affecte l’aspect
esthétique de ses stations balnéaires, étant
une destination d’excellence attirant des
milliers d’estivants chaque année. Les
emplacements d’amarrage des embarca-
tions de pêche et de plaisance à créer au
niveau d’un nombre de communes

côtières, et qui s’ajoutent aux postes dispo-
nibles dans les ports de Bouzedjar et de
Beni Saf, ont fait l’objet de propositions
émises par la chambre et la direction de
wilaya du secteur, a fait savoir le wali, souli-
gnant que l’initiative a été bien accueillie
par les professionnels de la pêche et des
propriétaires des embarcations de plaisan-
ce. Les responsables du secteur dans la
wilaya d’Aïn Témouchent ont effectué des
sorties sur le terrain pour sensibiliser les
propriétaires d’embarcations sur la ques-
tion. Ces derniers ont bien accueilli l’orga-
nisation de leur activité, notamment en ce
qui concerne l’affiliation aux instances de
sécurité sociale et la disponibilité de forma-
tion dans le domaine lié à la pratique de la

pêche et au respect des emplacements
d’amarrage, a-t-il ajouté. L’opération de
réservation des emplacements d’accosta-
ge des embarcations nécessite des travaux
d’aménagement qui seront pris en charge
dans le cadre d’opérations de développe-
ment, en coordination avec les services de
la wilaya et des communes côtières concer-
nées, nonobstant le gardiennage et
quelques commodités au niveau de ces
sites, a souligné le wali d’Aïn Témouchent.
À noter que les services de la wilaya ont
pris, en février dernier, une décision de
wilaya interdisant l’amarrage des embarca-
tions au niveau des plages de la wilaya
d’Aïn Témouchent, notamment les embar-
cations de plaisance.

TINDOUF. BADR BANQUE
Ouverture d’un
guichet de la
finance islamique
Un guichet de la finance islamique a

été inauguré jeudi à l’Agence de
Tindouf de la Banque de l’Agriculture et
du Développement rural (BADR). Le
nouveau guichet permettra ainsi aux
opérateurs et clients de tirer profit de
14 produits proposés par cette formule
de finance islamique, englobant le
compte courant islamique, le compte
chèque islamique, l’épargne islamique,
en sus d’autres produits de financement
de la Mourabaha, a indiqué le directeur
par intérim de la BADR de Tindouf, Mah-
foud Zaoui. Conformes à la législation
islamique et validés par le Haut Conseil
Islamique, ces produits visent à amélio-
rer la qualité du service public au profit
des particuliers, collectivités et entre-
prises. Intervenant à cette occasion, le
chef de la daïra de Tindouf, Abdelhak
Bouziane a convié le personnel de la
BADR à accompagner et prendre en
charge les préoccupations des agricul-
teurs, des commerçants et des opéra-
teurs économiques pour développer
davantage   les activités agricoles et
industrielles, notamment avec l’ouver-
ture du poste frontalier terrestre algéro-
Mauritanien "Mustapha Benboulaid",
qui constitue un important élément
dans le schéma de développement éco-
nomique dans la région. Le nouveau
guichet permettra ainsi de mettre les
produits de la finance islamique à la dis-
position des clients, opérateurs et entre-
prises, traduisant la détermination de
l’Etat à booster le développement, tous
secteurs confondus. 

NAÂMA. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ 
Raccordement de
135 foyers en
utilisant l’énergie
solaire
La conservation des forêts de la wilaya

de Naâma a achevé, récemment, une
opération de raccordement de 135
foyers des zones enclavées pastorales
au réseau d’électricité utilisant l’énergie
solaire, a-t-on appris jeudi auprès de
cette instance. Dans le cadre de cette
opération dotée d’une enveloppe de 29
millions DA, financée par le Fonds
national de développement rural au
profit de 10 communes steppiques, des
familles nomades ont bénéficié de kits
complets qui assurent l’éclairage public
et font fonctionner certains appareils
électroménagers à l’énergie solaire, a-t-
on indiqué de même source. Pour sa
part, la direction de l’urbanisme, de la
construction et de l’architecture de la
wilaya poursuit la réalisation d’une opé-
ration similaire qui entre dans le cadre
du programme sectoriel. Cette action
de rattrapage visant à combler les insuf-
fisances en matière de développement
des zones d’ombre, portant sur l’alimen-
tation en électricité de 148 foyers dissé-
minés à travers les zones isolées, par
l’utilisation des panneaux photovol-
taïques, au niveau de sites recensés par
les comités relevant des communes,
selon la même direction. Il sera procédé,
après achèvement de cette opération, à
l’acquisition et l’installation de pan-
neaux photovoltaïques au profit de 29
foyers dans la daïra de Moghrar. Deux
opérations inscrites pour l’alimentation
de 94 foyers dans la commune de Asla
et de 25 autres dans la commune de
Tiout, qu’enregistrent "un retard" dans
la cadence suite à l’arrêt des travaux, en
attendant l’élaboration de cahiers de
charge devant répondre aux nouvelles
normes techniques pour l’acquisition
d’équipements d’énergie solaire de
qualité.

Plus de 20.000 logements
sont en cours de réalisa-
tion à Oran, a fait savoir, le

ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi. S'exprimant
lors d'une plénière consacrée
aux questions orales à l'Assem-
blée populaire nationale (APN),
M. Belaribi a précisé que la
wilaya d'Oran avait bénéficié au
titre de l'année 2020/2021 d'un
programme d'habitat de
44.000 logements, dont 20.000
sont en cours de réalisation. Le
ministre qui répondait à une
question du député Rachid
Cherchar du Mouvement El-
Bina a indiqué que la daira de
Betthoua avait bénéficié d'un
programme d'habitat de 404
logements, rappelant que la
distribution des logements,
n'étant pas de son ressort, était
une prérogative du wali. Au
sujet des programmes de relo-
gement à Guelma, évoqué par
le député Hichem Safar du parti
RND, M. Belaribi a annoncé la
distribution, le 19 mars courant,
de 700 logements de type loca-

tion-vente. Quant au règle-
ment des actes individuels des
bénéficiaires de la construction
rurale dans la même wilaya, il a
assuré que le dossier serait étu-
dié incessamment. Concernant
le gel de l'étude du projet de
réalisation de 80 logements de
fonction au profit des ensei-
gnants à l'université de Bejaïa,
soulevé par le député Riad
Hanachi du parti Front de libé-

ration nationale (FLN), le
ministre a indiqué que le projet
en question était sous tutelle
des autorités de la wilaya et ins-
crit au nom du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Par
ailleurs, M. Belaribi a expliqué
que les loyers versés par les
bénéficiaires des logements
AADL, évoqués par M. Baraa
Bengrina du Mouvement El-

Bina, étaient répartis en plu-
sieurs parties, dont une est ver-
sée dans un compte bancaire
consacré à l'aménagement de
ces logements dix ans après
leur réalisation, et l'autre desti-
née à l'assurance habitation,
dans l'intérêt des bénéficiaires.
Ces loyers ne se limitent donc
pas seulement aux travaux
d'entretien, d'ascenseur et
d'hygiène, a-t-il conclu.

ORAN. HABITAT 

20.000 logements en cours de réalisation 

AÏN-DEFLA. OUED DJEMAÂ 
Plus de 14 000 bottes de foin parties en fumée

Plus de 14.000 bottes de foin ont été ravagées par le feu dans la nuit de mardi à mercredi suite
à un incendie qui s'était déclaré dans le village agricole de la commune d’Oued Djemaâ (50 km
au sud de Aïn Defla), a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile. "Les

bottes de foin ayant fait la proie des flammes étaient massées près des habitations de citoyens les-
quels ont fait appel aux éléments de la protection civile vers la fin de la soirée de mardi", a précisé
le chargé de communication de la direction locale de ce corps constitué, le capitaine Kamel Hamdi,
signalant que la célérité d'intervention des pompiers a empêché le feu de gagner les habitations
attenantes au lieu du sinistre. Au regard de l’ampleur de l'incendie, cinq camions citerne, une ambu-
lance et une vingtaine de pompiers ont été mobilisés pour son extinction, laquelle a pris fin aux pre-
mières heures de mercredi, a fait savoir cet officier, signalant que les vents violents soufflant sur
toute la région ont rendu la mission des sapeurs-pompiers des plus difficiles. Une enquête a été
ouverte par les services de la gendarmerie pour élucider les circonstances exactes de l'incendie, a-
t-on indiqué de même source.



Les piles d'ordures jonchent le
sol et les graffitis recouvrent les
murs de la forteresse de Sira à
Aden, la grande ville portuaire

du sud du Yémen, où la
guerre n'épargne pas le riche

patrimoine historique. 

V estiges du passé glorieux de cette
région côtière sur la mer d'Arabie,
les églises, les musées et les

temples sont menacés par un conflit qui
ravage le pays le plus pauvre de la pénin-
sule arabique depuis plus de sept ans. Eri-
gée au XIe siècle au sommet d'une île
montagneuse, surplombant le port, Sira
servait notamment à repousser les enva-
hisseurs dans cette région stratégique
près du détroit de Bab Al-Mandab, qui
relie la mer Rouge au golfe d'Aden dans
l'océan Indien. Selon le directeur adjoint
du Bureau des antiquités d'Aden, Osmane
Abdelrahmane, les sites historiques de la
ville souffrent de "négligence et destruc-
tion systématiques". Le budget qui leur
sont alloués, environ 200 euros par mois,
couvre à peine "les achats de papeterie",
dit-il à l'AFP. "Même lorsque nous obte-
nons des aides, elles ne couvrent qu'une
infime partie de ce qui est nécessaire",
explique Osmane Abdelrahmane. "Parfois,
je regrette d'avoir étudié l'archéologie et
d'être entré dans ce domaine", confie le
responsable, qui se dit "frustré et désespé-

ré". Depuis la prise de la capitale Sanâa par
les rebelles Houthis en 2014, le Yémen est
dévasté par la guerre et ses consé-
quences, avec des centaines de milliers de
morts, des millions de déplacés et une
famine à grande échelle qui guette la
population. 

"IRRÉVERSIBLE" 
Le conflit opposant les rebelles, soute-

nus par l'Iran, et les forces progouverne-
mentales, appuyées par l'Arabie saoudite,
a plongé le pays dans l'une des pires tra-
gédies humanitaires au monde. Les insur-
gés contrôlent de larges pans du pays,
essentiellement dans le Nord, notamment
Sanaa. Chassé par les rebelles, le gouver-
nement a temporairement élu domicile à
Aden. Le musée militaire de la ville, dont
le bâtiment date de 1918, avait été bom-
bardé et pillé lors d'une offensive ratée
des Houthis sur Aden en 2015. La coalition
dirigée par l'Arabie saoudite a reconnu en
septembre 2021 avoir bombardé une par-
tie de l'édifice, évoquant une "cible mili-

taire légitime". D'autres sites d'Aden ont
été bombardés, vandalisés ou attaqués,
tandis que certains ont tout simplement
laissés à l'abandon, faute de moyens pour
les entretenir. Les citernes de Tawila,
réservoirs d'eau taillés dans la roche des
montagnes et vieux de plusieurs siècles, a
longtemps été l'un des monuments histo-
riques les plus visités de la ville. Les
citernes sont aujourd'hui couvertes, cer-
nées de constructions anarchiques. "L'ab-
sence de vision de l'Etat en matière de
protection du patrimoine et de l'identité
culturels du pays a eu un impact négatif",
dit à l'AFP Asmahane al-Alas, professeure
d'histoire à l'université d'Aden. Selon
cette spécialiste, le patrimoine du Yémen
devrait au contraire contribuer à l'avenir
au "développement" du pays, qui attirait
naguère des visiteurs étrangers. "La négli-
gence et l'ignorance ont conduit à un
niveau de pertes irréversible", dit-elle à
l'AFP, déplorant que "la prise de pouvoir
soit considérée comme plus importante
que tout le reste". 
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Mort de l'acteur
japonais Akira

Takarada qui a joué
dans le premier

"Godzilla" 
L 'acteur japonais Akira Takarada, qui

a notamment joué dans le film origi-
nal "Godzilla" de 1954 et dans plusieurs
films ultérieurs de la série, est décédé à
Tokyo à l'âge de 87 ans. Takarada, qui
est apparu à la première de son dernier
film au début du mois, est mort à l'hôpi-
tal après avoir contracté une pneumo-
nie, ont rapporté vendredi des médias
japonais. "Nous sommes attristés d'ap-
prendre le décès d'Akira Takarada. Que
sa mémoire continue d'inspirer la vie de
nombreux fans de Godzilla", indique un
tweet posté par le compte officiel de la
franchise "Godzilla". Akira Takarada a
rapidement accédé à la célébrité après
avoir joué le rôle principal d'un capitai-
ne héroïque dans le premier "Godzilla",
un film qui reflétait notamment la crain-
te du nucléaire dans un Japon d'après-
guerre marqué par les bombardements
de Hiroshima et Nagasaki. Acteur popu-
laire au Japon, il était réapparu ultérieu-
rement dans d'autres films mettant en
scène "Godzilla" et avait joué un petit
rôle dans "Dernier caprice", un film de
1961 du maître du cinéma japonais
Yasujiro Ozu. 

FRANCE
Exposition à Paris
d'une collection
d'art moderne

et contemporain
d'Algérie 

U ne exposition mettant en lumière
une  collection exceptionnelle d'art

moderne et contemporain d'Algérie et
des  diasporas sera organisée c’est oub-
verte vendredi à Paris (France). Intitulée
"Algérie mon amour", cette collection
exceptionnelle du musée de  l’Institut
du monde arabe (IMA), révèle toute la
richesse de la production  algérienne
moderne et contemporaine à travers un
choix d'œuvres  représentatives, de la
grande créativité de trois générations
d'artistes. 

Le public est invité à redécouvrir une
collection de belles œuvres de  grands
artistes peintres et plasticiens algériens
à l'image de Mohamed  Aksouh, M’ha-
med Issiakhem (1928-1985), Baya (1931-
1998), Zoulikha  Bouabdellah, Rachid
Koraïchi, Mohammed Khadda (1930-
1991), Choukri Mesli  (1931-2017) ou
encore Denis Martinez. "+Algérie mon
amour+ est un chant de la douleur de la
terre et du peuple  algérien colonisés et
martyrisés, le chant de la culture et de
l’identité  algériennes niées et déraci-
nées", résume Claude Lemand, dona-
teur d'une  exceptionnelle collection
d'art moderne et contemporain à l'Insti-
tut. 

L'exposition recouvre une large
période, réunissant des artistes dont le
plus ancien, le peintre non figuratif
Louis Nallard, né en 1918, et la  benjami-
ne, El-Meya, artiste-peintre de 35 ans,
selon les organisateurs.  Parallèlement à
l'exposition, des conférences en lien
avec l'art et les  artistes exposés sont
programmées dont "Zoulikha Bouab-
dellah, un art  féministe", en présence
de l’artiste, "Abdallah Benanteur et l’Al-
gérie", ou  encore "Denis Martinez. Un
destin algérien", sont parmi les thèmes
de  conférences retenus par les organi-
sateurs. Organisée par l'IMA, "Algérie
mon amour" est visible jusqu'au 31
juillet  prochain, indique l'Institut sur
son site Internet.  

RAVAGÉ PAR LA GUERRE

Le Yémen délaisse son riche
patrimoine 
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Coldplay entame sa tournée devant
40 000 personnes au Costa Rica 

L e groupe britan-
nique Coldplay a
entamé vendredi

soir au Costa Rica sa pre-
mière tournée mondiale
depuis 2017, "Music of the
Spheres", devant une foule
en liesse de 40 000 per-
sonnes au stade national à
San José. Plancher produi-
sant de l'énergie lorsque
les spectateurs sautent,
vélos générant de l'électri-
cité pour alimenter la
scène et promesse de don-
ner un arbre pour chaque
billet vendu: la tournée du
groupe est présentée
comme "écologique" et
"durable" sur son site offi-
ciel. Coldplay a expliqué
sur les réseaux sociaux
avoir choisi le Costa Rica
comme première étape de
sa nouvelle tournée, en
raison de son image de
pays "vert" et de son
modèle électrique, renou-
velable à 99,98 %, selon
l'Institut costaricien du
tourisme (ICT). Après le
Costa Rica, la tournée
mondiale - qui compte 57
dates au total - se poursui-
vra notamment en Répu-
blique dominicaine et au
Mexique. Les Britanniques

ont interprété leur premiè-
re chanson, "Higher
Power", à 19h45 heure
locale (01H45 GMT, same-
di), avant d'enchaîner,
pendant deux heures des
tubes tels que "Yellow",
"The Scientist", "Fix You" et
même une chanson tradi-
tionnelle costaricienne. Le
chanteur et leader Chris
Martin a présenté en
avant-première "A Sky Full
of Stars" et a demandé au
public - en espagnol- de
ranger les téléphones por-
tables pour pouvoir "profi-
ter d'un moment intime".
"Il n'y a pas de mots pour

l'expliquer. Les lumières,
les chansons, les bonnes
vibrations qu'ils transmet-
tent. La vérité c'est que
cela a été un grand
concert du début à la fin",
s'est enthousiasmée une
des spectatrices, Carolina
Jiménez, 38 ans. Le groupe
avait suspendu ses tour-
nées en 2017, le temps de
trouver le moyen de rédui-
re son empreinte carbone.
"Nous sommes à 50% de
l'objectif que nous voulons
atteindre" en la matière,
avait déclaré Chris Martin
lors d'une interview à la
BBC l'année dernière. 

FESTIVAL DE CANNES
Tom Cruise
présentera
le nouveau 
Top Gun 
A lors que la direction du festival de

Cannes réunissait la presse pour
évoquer son nouveau partenariat avec
France Télévisions et la plateforme vidéo
Brut, Thierry Frémaux a confirmé que la
star américaine sera sur la Croisette dans
son uniforme de Pete Mitchell, alias
«Maverick». Qui a dit que les Américains
boudaient le festival de Cannes ? Tom
Cruise présentera la nouvelle version de
Top Gun, l'un des blockbusters les plus
attendus des prochains mois, lors du 75e
Festival de Cannes, ont annoncé les
organisateurs jeudi lors d'une conférence
de presse. «Tom Cruise revient à Cannes
avec Top Gun Maverick», qui sera montré
le 18 mai sur la Croisette, a déclaré le
délégué général du festival de Cannes
Thierry Frémaux. Le film, produit par la
Paramout, le premier dont la présence
est confirmée pour la 75e édition du Fes-
tival, sort en France le 25 mai, deux jours
avant les États-Unis et le reste du monde.
Dans le cockpit du premier Top Gun en
1986, Tom Cruise, 59 ans aujourd'hui,
reprend du service dans ce nouveau
volet, aux côtés de Val Kilmer. Bien
entendu, Maverick a vieilli, mais il n'a pas
accepté de monter en grade pour conti-
nuer à voler et se retrouve instructeur
des nouveaux pilotes de chasse de l'US
Army. La superstar américaine était déjà
venue à Cannes il y a trente ans pour le
film Horizon Lointain de Ron Howard. Le
festival rendra un «hommage particulier»
à la «trace absolument unique et singu-
lière qu'il est en train de laisser dans l'his-
toire du cinéma», a ajouté Thierry Fré-
maux. Le Festival doit se tenir du 17 au
28 mai 2022. La composition de son jury
n'a pas encore été annoncée, et la sélec-
tion officielle doit être dévoilée le 14
avril, quatre jours après le premier tour
de l'élection présidentielle.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 20 mars, l’hippodrome
de Barika nous propose un quinté
assez bien équilibré du fait qu’ils
seront pas moins de dix candidats
susceptibles à se disputer l’arrivée
de ce prix Jazirana réservé pour che-
vaux arabe pur né-élevé en Algérie
n’ayant pas totalisé la somme de
101.000 DA. Bien que Somaata,
Wanisaf, Zaimale, Irtidjal, Assrar du
Paon et Nadjem de Choukh se pré-
sentent en conquérants. 

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ZAIMALE. C'est le genre de
coursier à surveiller de près. Il trouve
ici un bel engagement pour se dis-
tinguer. Méfiance.

2. MAROUANE BAZER. 
Il est confronté à une tâche difficile.
À revoir.

3. FETH ENNOUR. ce poulain ex-
transfuge de Tiaret semble s'amélio-
rer de course en course, il ne va pas
tarder  à nous créer une désagréable
surprise.

4. KERSON. Il est  encore fois
confronté à une tâche difficile. À
revoir.

5. BACHOUCHA. ce n'est pas un
foudre de guerre , il n'est pas certain
qu'elle puisse figurer. Outsider non
lointain.

6. IRTIDJAL. Sa dernière tentative

est assez prometteuse pour réussir
un accessit.

7. SOMAATA. Sur sa forme, elle
n'aura aucun souci à remporter la
victoire. À suivre.

8. FANIQUE. Il aura comme beau-
coup d'autres la possibilité 
d'accrocher une cinquième place.

9. NAJEM DE CHOUKH. Il semble
apprécier les courtes distances, on
ne peut lui faire un interdit pour les
places.

10. SOULAFA BAROUR. Cette
jument n'est pas assez convaincante,
mais son jockey est sur la montante.
Méfiance tout de même.

11. WANISAF. Il trouve ici un par-
cours qui va beaucoup lui plaire.
Base de jeu.

12. YATEJ. Rien à voir.

13. EL BASMA. Pas évident.

14. ASSRAR DU PAON. Cette pou-
liche n'est pas dépourvue de moyens
en plus elle possède de bons atouts
en mains. Notre outsider préféré.

MON PRONOSTIC
7. SOMAATA - 11. WANISAF- 1. ZAIMALE - 
6. IRTIDJAL- 9. NAJEM DE CHOUKH

LES CHANCES
14. ASSRAR DU PAON - 10. SOULAFA BAROUR- 8.

FANIQUE

Somaata, sur sa forme

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 20 MARS 2022  - PRIX : JAZIRANA - PS. AR. NEE

DISTANCE :  1 000 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
ME. DOUKHI 1 ZAIMALE (0) AB. BOULESBAA 57 2 MED. HAMIDI

L. ZAABOUB 2 MAROUANE BAZER (0) B. TARCHAG 56 1 A. CHEBBAH

SH. LAHMICI 3 FETH ENNOUR (0) D. MECHAGUEB 56 12 PROPRIÉTAIRE
D. MISSAOUI 4 KERSON A. KOUAOUCI 55 11 f.OuAnEs
T. DLIH 5 BACHOUCHA AB. ATTALLAH 55 6 k. bERRI
R. DEHIMI 6 IRTIdjAl S. BENYETTOU 55 10 M. FRIDJA
ME. DOUKHI 7 sOmAATA (0) CH. ATTALLAH 55 14 MED. HAMIDI

ABH. MESSAOUI 8 fAnIquE AH. CHAABI 55 8 A. chEbbAh
M. BOUKHALAT 9 NAJEM DE CHOUKH T. LAZREG 55 3 O. guITOun

Z. KEDAD 10 SOULAFA BAROUR M. KEDAD 55 9 Ab. kARA
A. BOUAKAZ 11 WANISAF (0) O. CHEBBAH 54 7 A. chEbbAh
ABS. SARIAK 12 YATEJ AB. SID 53 13 PROPRIÉTAIRE
ABS. SARIAK 13 EL BASMA EH. CHAABI 52 5 PROPRIÉTAIRE
MF. LAMICI 14 ASSRAR DU PAON D. BOUBAKRI 51 4 PROPRIÉTAIRE
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Ghardaia: saisie de 12 160 capsules de psychotropes 

La DGSN célèbre le 60e anniversaire
de la fête de la Victoire

L a direction
générale de la
Sûreté nationa-

le (DGSN) a tracé, à
l'occasion du 60e
anniversaire de la
fête de la Victoire (19
mars 1962), un pro-
gramme au niveau
de tous les services
de la police englo-
bant des activités
visant la préservation
de la mémoire et le
renforcement des
valeurs nationales, a
indiqué hier, un com-

muniqué de la DGSN.
Au niveau central,
une conférence his-
torique a été organi-
sée à l'Ecole supé-
rieure de police, Ali
Tounsi, sur la symbo-
lique de l'évènement

et l'ancrage de la
mémoire nationale,
animée par le profes-
seur en Histoire, Dr.
Hocine Abdessatar. A
cet effet, des confé-
rences ont été orga-
nisées au niveau des

écoles de police et
des sûretés de
wilaya, outre des
visites effectuées aux
différents musées
nationaux ainsi que
d'autres activités
intellectuelles et
sportives sur l'impor-
tance de cet anniver-
saire dans l'histoire
de l'Algérie, selon la
même source. Par
ailleurs, les services
de la Sûreté nationa-
le ont participé à
cette occasion aux
différentes manifes-
tations organisées
par les autorités
locales, la famille
révolutionnaire et la

M
I
S
E

POINGSAUX
«Conscient des mutations profondes sur les plans régional et interna-

tional, l'Etat œuvre en toute sécurité, à préserver la place et la position
de l'Algérie dans un contexte mondial marqué par des perturbations et
des bouleversements.»

Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune

Huit projets algé-
riens sélectionnés
pour la phase
finale du concours
WSIS Prizes 2022
H uit (08) projets algériens ont

été sélectionnés pour la phase
finale du Concours 2022 des Prix
des meilleurs projets du Sommet
mondial sur la société de l'informa-
tion (WSIS Prizes 2022), organisé
par l'Union internationale des télé-
communications (UIT), a rapporté
un communiqué du ministère de la
Poste et des télécommunications.
A cet effet, "le ministère invite les
citoyens à voter massivement en
faveur de ces projets et ce, au plus
tard, le 31 mars 2022 (23 heures
CEST). "Pour voter, il suffit de se
connecter à la plateforme électro-
nique de l'UIT dédiée au concours:
https://www.itu.int/net4/wsis/stoc
ktaking/Prizes/2022#starte", préci-
se le ministère. "Dans chaque caté-
gorie, les cinq (5) premiers projets
qui obtiendront le plus de voix,
seront soumis, du 1er au 15 Avril
2022, à l'évaluation finale du comi-
té d’experts de l’UIT qui sélection-
nera le projet gagnant dans la
catégorie considérée", explique la
même source.

14 morts et 360
blessés sur les
routes en 48 heures
Q uatorze (14) personnes ont

trouvé la mort et 360 autres ont
été blessées dans des accidents de la
circulation survenus durant les der-
nières 48 heures, à travers le territoi-
re national, a indiqué hier, un com-
muniqué de la Protection civile. Par
ailleurs, trois (03) personnes sont
décédées asphyxiées par le monoxy-
de de carbone (Co) à El Bayadh et
Naama. Il s'agit, pour la première
wilaya, d'un couple trentenaire ayant
succombé à l'inhalation de ce gaz
émanant du chauffe-eau de leur
domicile, sis à la cité El Heddab com-
mune d'El Kheither. Le 3éme décès
concerne un autre trentenaire,
retrouvé asphyxié à l’intérieur d’une
habitation au lieu-dit Silia, commune
d'El Bayoudh, précise la même sour-
ce. 

P as moins de 12.160 capsules de psychotropes ont été saisies
et quatre individus impliqués dans ce trafic ont été interpel-
lés, suite à des opérations de contrôle et de fouille de véhi-

cules menées par les éléments du groupement de la Gendarmerie
nationale de Ghardaia sur les routes de la région, a rapporté hier,
un communiqué de cette institution sécuritaire.  Ces opérations se
sont soldées également par la saisie d’un véhicule touristique utili-
sé dans le trafic de psychotropes et d’une somme d’argent esti-
mée à 400.000 DA, a ajouté le communiqué.   Les quatre mis en
cause ont été présentés devant le parquet de Ghardaia, après ins-
truction d'une procédure judiciaire à leur encontre pour trafic et
détention de psychotropes à des fins de commercialisation, intro-
duction illégale en contrebande de produits pharmaceutiques
sans aucune autorisation de mise sur le marché délivrée par les
services compétents.   Ces opérations s’inscrivent dans le cadre
des efforts intenses et continus menés par les services de sécurité
pour lutter contre les opérations de trafic de drogue et de psycho-
tropes au niveau régional et national, conclut le communiqué.

Le racisme
continue d'être
un moteur
d'inégalités
persistantes

L e racisme continue
d'empoisonner les ins-
titutions, les structures

sociales et la vie quotidienne
dans toutes les sociétés, a
déploré vendredi le chef de
l'ONU lors d'une réunion de
l'Assemblée générale pour
marquer la Journée interna-
tionale pour l'élimination de
la discrimination raciale. "Le
racisme continue d'être un
moteur d'inégalités persis-
tantes (...) pour priver les
gens de leurs droits humains
fondamentaux", a ajouté
António Guterres, qualifiant
ce fléau de catalyseur qui
"normalise la haine, nie la
dignité et stimule la violen-
ce". Le secrétaire général a
fait valoir que le racisme
déstabilise les communautés
dans le monde entier, mine
les démocraties, érode la
légitimité des gouverne-
ments et fait obstacle à un
redressement inclusif et
durable après la Covid-19.
Guterres a décrit cette Jour-
née, commémorée chaque
année le 21 mars, comme
étant "à la fois une journée
de reconnaissance et un
appel urgent à l'action". Le
thème retenu cette année
"Voix pour une action contre
le racisme", invite chacun à
écouter attentivement, à
s'exprimer haut et fort et à
agir de manière décisive. 

Galapagos: une nouvelle espèce de tortue
détectée par ADN

Une étude ADN a révélé que les tortues géantes
qui vivent sur l'île de San Cristobal, aux Galapa-
gos, correspondent à une nouvelle espèce qui

n'avait pas encore été recensée par la science, a déclaré
jeudi le ministère équatorien de l'Environnement. "L'es-
pèce de tortue géante qui peuple l'île San Cristobal, jus-
qu'à présent connue scientifiquement sous le nom de
Chelonoidis chathamensis, correspond génétiquement à
une espèce différente", a indiqué le ministère sur Twitter.
Des chercheurs de l'université de Newcastle, de l'univer-
sité de Yale, de l'ONG américaine Galapagos Conservancy

et d'autres institutions ont comparé le matériel génétique de tortues vivant actuellement à San
Cristobal, une île de 557 km de long, avec des os et des carapaces recueillis en 1906 par l'Acadé-
mie des sciences de Californie dans une grotte située sur les hauts plateaux de l'île. Au moment
de la description de Chelonoidis chathamensis, le groupe d'expéditionnaires qui a recueilli les
ossements de la grotte n'avait jamais atteint les basses terres du nord-est de San Cristóbal, où
vivent aujourd'hui les tortues. De ce fait, "les scientifiques ont conclu que les près de 8.000 tor-
tues qui existent aujourd'hui à San Cristobal pourraient ne pas être des Chelonoidis chathamen-
sis, mais correspondre à une toute nouvelle lignée", a expliqué le ministère de l'Environnement
dans un communiqué. 

Constantine: décès d’un jeune
homme par électrocution 

U n jeune homme, âgé de 22 ans, est décédé par électrocu-
tion dans la nuit de vendredi à samedi, dans la zone de

Naâdja Seghira au chef-lieu de wilaya de Constantine, a-t-on
appris hier, auprès de la direction de la Protection civile (DPC).
La victime a rendu l’âme suite à un court-circuit survenu dans
un réseau électrique de haute tension, situé dans cette zone
d’habitation non loin de la cité Boussouf, a précisé la cellule de
l’information et de la communication de la DPC. Les agents du
poste avancé Abderrahmane Moncef de ce corps constitué sont
intervenus suite à cet incident qui s’est produit vers 00 h 35, a
ajouté la même source. Malgré l’intervention rapide des élé-
ments de la Protection civile et les secours prodigués, le jeune
homme est mort sur les lieux, a-t-on affirmé. 



Les cours du pétrole ont terminé en
hausse vendredi et consolidé au-
delà de 100 dollars le baril, dans un

marché toujours préoccupé par les ten-
sions sur l'offre, notamment les expor-
tations russes qui restent inférieures à
leur niveau d'avant la guerre en Ukrai-
ne. Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai a clôturé en pro-
gression de 1,20%, à 107,93 dollars. À
New York, le baril de West Texas Inter-
mediate (WTI), avec échéance en avril,
a, lui, avancé de 1,67%, pour finir à
104,70 dollars. «  Les prix du brut ont
consolidé (...) avec des opérateurs qui
attendent de voir si des progrès peu-
vent être faits dans les pourparlers en
Ukraine et Russie  », a expliqué, dans
une note, Edward Moya, analyste
d'Oanda. Le chef de la délégation russe

a annoncé vendredi avoir constaté un
«  rapprochement  » des positions sur la
question du statut de neutralité de
l'Ukraine. Des déclarations tempérées
par le conseiller à la présidence ukrai-
nienne Mykhaïlo Podoliak, qui a estimé
que la Russie n'avait pas évolué par rap-
port à ses demandes initiales. Les opé-
rateurs s'inquiètent de l'impact du
conflit et des sanctions sur les exporta-
tions de pétrole russe. L'Agence inter-
nationale de l'Énergie (AIE) a prévenu
mercredi que le ralentissement de la
croissance consécutif à la guerre en
Ukraine pourrait faire baisser la
consommation mondiale de 1,3 million
de barils par jour sur les trois derniers
trimestres de l'année.

S. Oub. 

Tant attendue, la
liste des joueurs
concernés par la

double
confrontation

contre le
Cameroun, fin
mars en cours,

dans le cadre des
barrages

qualificatifs au
Mondial-2022, a
apporté son lot de

surprises, au
regard de la mise

à l’écart de
plusieurs joueurs

qui étaient
présents lors de la

débâcle de
Douala à

l’occasion de la
précédente CAN.

En effet, le coach des Fen-
necs, Djamel Belmadi, a
évincé onze joueurs qui

ont pris part au dernier tour-
noi continental à savoir : Tou-
gai, Halaïmia, Chetti, Belke-
bla, Zorgane, Bounedjah,
Boulaya, Brahimi, Ounas,
Amoura et Benrahma. En
revanche, Belmadi a rappelé

sept nouveaux joueurs en
l’occurrence Touba, Laouafi,
Boudaoui, Benyettou, Ghez-
zal, Guedioura et Benfodil.
Ces deux derniers n’avaient
plus mis les pieds en sélec-
tion depuis plusieurs années.
Forfait de dernière minute
face au FC Barcelone en rai-
son d’une blessure musculai-
re, jeudi en Ligue Europe,
Sofiane Feghouli est bien là.
Pour rappel, l’Algérie se ren-
dra à Douala pour affronter le
Cameroun le 25 mars (18h00)
pour le match aller. La
manche retour est program-
mée le 29 mars (20h30) au
stade Mustapha Tchaker de
Blida.

Auparavant, les coéqui-
piers de Riyad Mahrez se ren-
dront demain lundi à Malabo
en Guinée équatoriale pour

un stage de 3 jours afin de
préparer leur double rendez-
vous décisif face aux Lions
indomptables. Pour sa part,
l’entraîneur Belmadi animera
aujourd’hui au Centre tech-
nique de Sidi Moussa une
conférence de presse pour
s’expliquer sur ses choix, et
aussi évoquer les deux
matchs décisifs contre les
Lions indomptables.

Voici par ailleurs la liste
des 24 joueurs :

Gardiens : R. M’Bohli (Al-
Ettifaq, Arabie saoudite), A.
Oukidja (FC Metz), M. Zeghba
(Damac FC, Arabie saoudite).

Défenseurs : A. Mandi (Vil-
larreal, Espagne), A. Bedrane
(ES Tunis, Tunisie), M. Tahrat
(Al-Gharafa, Qatar), D. Ben-
lamri (Qatar SC, Qatar), Y. Atal

(Nice), H. Benayada (ES Sahel,
Tunisie), R. Bensebaïni (Borus-
sia Mönchengladbach, Alle-
magne), A Touba (RKC Waal-
wijk, Pays-Bas), Y. Laouafi (ES
Sahel, Tunisie).

Milieux : R. Zerrouki
(Twente, Pays-Bas), S. Ben-
debka (Al-Fateh, Arabie saou-
dite), S. Feghouli (Galatasa-
ray, Turquie), I. Bennacer (AC
Milan, Italie). H. Boudaoui
(OGC Nice, France), Adlène
Guedioura (Burton Albion,
Angleterre).

Attaquants : R. Mahrez
(Manchester City), Y. Belaïli
(Brest, France), I. Slimani
(Sporting, Portugal), R. Ghez-
zal (Besiktas, Turquie), I. Ben-
fodil (Hertha Berlin, Alle-
magne), M. Benyettou (Al
Wakrah, Qatar).

Hakim  S.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Dimanche 17 chaâbane 1443

Dimanche 20 mars 2022
17 °C / 12 °C

Dohr : 12h56
Assar : 16h22
Maghreb : 19h03
Îcha : 20h22

Lundi 
18 chaâbane
Sobh : 05h24
Chourouk : 06h51

Dans la journée : Averses
Vent : 25 km/h
Humidité : 78 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 21 km/h
Humidité : 89 %

SOUS-RIRE

RENDUE PUBLIQUE HIER

Des surprises dans la liste de
Belmadi en vue des barrages

contre le Cameroun

Ph
 : 

DR
SÉISME DE MAGNITUDE 

5,5 DEGRÉS À BÉJAÏA 
Deux étudiants

légèrement blessés
selon un premier

bilan
Un séisme de magnitude 5,5 degrés sur

l’échelle ouverte de Richter a frappé
hier vers 11h00  la région de Béjaïa. Le
centre algérien de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (CRAAG), a
précisé que l’épicentre de ce tremblement
de terre est situé à 28 km au nord-est de cap
Carbon. Dans un premier bilan,  la Protec-
tion civile a fait état de deux étudiants légè-
rement blessés après avoir chuté à la cité
universitaire Targa Ouzemmour, pour être
par la suite rapidement évacués à l’hôpital.
Toujours selon la même source, une femme
enceinte, en état de choc, du quartier El
houma Oubazine a été également évacuée
à l’hôpital. Il est à souligner que la secousse
a été fortement ressentie par les habitants
de la ville de Béjaïa poussant de nom-
breuses familles à quitter leurs apparte-
ments par craintes de nouvelles répliques.
Ce  tremblement de terre a été également
ressenti dans les wilayas environnantes :
Jijel, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, Bouira et même à Alger.

Ania Nch

POINT COVID-19
15 nouveaux cas,

18 guérisons
et aucun décès

Quinze (15) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 18 guérisons et

aucun cas de décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, indique hier
le ministère de la Santé dans un communi-
qué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi
à 265 539, celui des décès à 6 871, alors que
le nombre des patients guéris est passé à 
178 174 cas. Par ailleurs, 5 patients sont
actuellement en soins intensifs, note la
même source, ajoutant que 9 wilayas ont
enregistré de 1 à 9 cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occasion, que
la situation épidémiologique actuelle exi-
geait de tout citoyen vigilance et respect
des règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le port du
masque.

R. S. 

PÉTROLE

Le Brent clôture à 107,93
dollars
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