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lA premIère trANCHe VerSée lUNDI proCHAIN  

580 000 chômeurs
vont percevoir 
leur allocation

grâCe à l’eXploItAtIoN De reNSeIgNemeNtS SoUtIréS à UN émIr 
D’UN groUpe terrorISte CAptUré réCemmeNt  

L’ANP met la main sur un important
arsenal de guerre à Skikda et Jijel 
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L’heure de la révolte 
a sonné pour les Verts

QUAlIFICAtIoNS DU moNDIAl-2022 /
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ACTUALITÉ2 Jeudi 24 mars 2022

670.000 ISRAÉLIENS  RÉSIDENT
EN  CISJORDANIE 

La colonie
de peuplement 

en Palestine
se poursuit 

Q uelque 670.000 sionistes résident
actuellement dans «  plus de 130

colonies illégales et plus de 100 avant-
postes en Cisjordanie occupée, y compris
à El-Qods-Est  », a déclaré Tor Wennes-
land, coordinateur spécial des Nations
unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient. Wennesland a déclaré au
Conseil de sécurité des Nations-unies
que l'expansion des colonies de l'occu-
pant sioniste «  continuait d'alimenter la
violence » dans les territoires palestiniens
occupés, «  renforçant encore l'occupa-
tion et sapant le droit des Palestiniens à
l'autodétermination et à un Etat indé-
pendant." Quant à l'appel de la résolution
2334 (2016) du Conseil de sécurité pour
empêcher les attaques contre les civils, le
coordinateur spécial a déclaré que "mal-
heureusement, la violence quotidienne
avait continué."  Vingt-quatre Palesti-
niens ont été tués par les forces de sécu-
rité sionistes lors de manifestations, d'af-
frontements, d'opérations de sécurité,
d'attaques, au cours de la période allant
du 10 décembre au 18 mars. En outre,
des colons sionistes ou d'autres civils ont
perpétré 144 attaques contre des Palesti-
niens, selon l'envoyé. L'envoyé a observé
que l'absence d'un processus de paix
significatif pour mettre fin à l'occupation
sioniste et résoudre le conflit, alimentant
une détérioration dangereuse qui désta-
bilise la situation dans tous les territoires
palestiniens occupés.

R. I. 

VISITE DU PRINCE BRITANNIQUE
WILLIAM

Les Jamaïcains
exigent des excuses

sur  les  crimes
coloniaux et le

commerce
d'esclaves

D es manifestants se sont rassemblés
devant la représentation britan-

nique à Kingston pour  protester contre
la visite du prince William et de son épou-
se Kate en Jamaïque, à l'occasion du jubi-
lé de la reine Elizabeth II qui célèbre en
2022 ses 70 ans de règne. Les protesta-
taires réclamaient que la monarchie,
ancienne puissance coloniale, paie des
compensations et s'excuse pour son rôle
dans le commerce d'esclaves qui a
amené des centaines de milliers d'Afri-
cains sur l'île pour travailler dans des
conditions inhumaines.

L’un des manifestants a déclaré aux
médias « je suis là pour représenter mes
ancêtres qui sont morts esclaves et ont
été tués par l'oppression  et le racisme
des Blancs  », a affirmé Clement "Jawari"
Deslandes, qui manifestait depuis la
matinée, avant l'arrivée du couple prin-
cier. Il a expliqué avoir ressenti comme
une insulte à ses ancêtres le fait qu' « un
membre de la royauté vienne ici sans se
soucier de rien, sans ressentir de remords
et  Ils ont ce privilège de la noblesse » et
de lancer. «    Ils peuvent arriver ici et ils
s’attendent qu’on  leur déroule le tapis
rouge, cette époque est révolue  » affir-
me-t-il. La tournée de William et Kate aux
Caraïbes a déjà connu un raté avec l'an-
nulation la semaine dernière de la pre-
mière étape dans un village du Belize, à
cause d'un conflit entre la population
locale et une organisation caritative dont
William est le parrain.

R. I. 

JOE BIDEN, AVANT DE SE RENDRE À BRUXELLES POUR LES SOMMETS  DE L’OTAN, DU G7 ET DE L’UE 

« Nous devons diriger le nouvel
ordre mondial »

MARCHÉ DE PÉTROLE 

Le baril de Brent autour de 115 dollars 

Le président Vladimir
Poutine a annoncé,
hier, que la Russie

n'accepterait plus de
paiements en dollars
ou en euros pour  les

livraisons de gaz à
l'Union européenne

(UE), donnant un
délai d’une  semaine

aux autorités russes
pour « mettre en

place le nouveau
système en roubles ». 

L a décision  du locataire
du Kremlin,  prise lors
d'une réunion gouver-

nementale, a été annoncée, le
jour du début de la tournée
européenne, de trois jours, du
président américain  Joe
Biden, arrivé, hier, à Bruxelles,
pour   participer aux sommets
de l’Otan, du G7 et de l’Union
européenne, consacrés à l’exa-
men de la poursuite de leur
offensif contre Moscou, sur
fond  du conflit  en Ukraine.
Pour le  président Vladimir
Poutine, le refus de Moscou de
paiement par ses clients  en
dollars et euros, des livraisons
du gaz russe,  a été une déci-
sion pour «  mettre en œuvre
un ensemble de mesures pour
passer au paiement en roubles
de notre gaz livré aux pays
hostiles  » et poursuit-il dans
son annonce «renoncer dans
tous les règlements en devises
qui ont été compromises». La
veille de l’annonce du  prési-
dent  Vladmir Poutine, au 28
jours de  l’opération militaire
russe, en Ukraine, le locataire
de la Maison Blanche a fait
savoir  qu’il revenait aux prin-
cipaux acteurs de l’économie
américaine la mission de «diri-
ger le nouvel ordre mondial»,
déclarant qu'il entendait «unir
le reste du monde libre (  ses
alliés occidentaux  : NDLR)»

lors de son intervention,
mardi,  devant des chefs d'en-
treprise  du puissant lobby
américain  Business Round-
table, avant qu’il   entame sa
tournée en Europe, hier.  S’ex-
primant  sur  l'état de l'écono-
mie américaine, évoquant plu-
sieurs secteurs où il souhaitait
voir son pays «gagner la com-
pétition du XXIe siècle»,   dans
un contexte d’un nouvel ordre
mondial  multipolaire, le prési-
dent américain, dira que
«  nous allons vers un nouvel
ordre mondial, et nous devons
le diriger  » a-t-il lancé, après
plus de  30 années  de domi-
nation américaine,  sur le
monde , depuis la chute du
Mur de Berlin et peu après de
l’Ex-URSS. Lors des trois Som-
mets, Otan, G7 et celui des
chefs  d’État des pays
membres  de l’UE  qui verra la
présence du président améri-
cain, celui-ci avait déjà  annon-
cé, qu’il sera question de la
prise aujourd’hui, outre de
nouvelles sanctions contre
Moscou,  le renforcement de
celles en cours, notamment  la
fin du gaz et du pétrole russe
sur le marché européen, qui
est très difficile à  appliquer
dans les plus brefs délais, par
les Européens, ce qui n’est pas
le cas, pour Washington,  qui a

mis en application son embar-
go sur les produits énergé-
tiques russes. Le Kremlin a
averti, la veille des trois som-
mets en question et non sans
rappeler que la responsabilité
de la flambée des prix du baril
de pétrole et de l’énergie en
général  incombe aux respon-
sables occidentaux, a affirmé
que le potentiel embargo
européen sur le pétrole russe
frapperait  «  tout le monde  ».
Dmitri Peskov, porte-parole de
la présidence russe  a affirmé,
en effet, lundi dernier, que
cette mesure «    aurait une
influence très sérieuse sur le
marché mondial du pétrole et
une influence néfaste sur le
marché énergétique en Euro-
pe  » non sans préciser que
pour les Etats-Unis, cette
mesure ne les affecteraient
pas, en  indiquant « mais les
Américains n'y perdront rien,
c'est évident, ils se sentiront
bien mieux que les Euro-
péens», a affirmé Dmitri Pes-
kov,  lors de son  point de pres-
se.  Hier, le président russe  a
qualifié, la série de sanctions
prises par les  pays membres
de l’Otan en particulier, dans
leur bras de fer avec Moscou,
sur  fond   de la bataille entre
un monde  unipolaire qui
« s’écroule » selon des experts

au profit  de l’avènement d’un
monde multipolaire,  de sanc-
tion «  de Blitzkrieg  (guerre
éclaire économique  : NDLR»,
en référence aux opérations
militaires de l’Allemagne
nazie,  durant la Seconde
guerre mondiale.

La veille de nouvelles sanc-
tions occidentales contre Mos-
cou,  le locataire du Kremlin  a
assuré, hier,  que la Russie a
«les ressources nécessaires»
pour faire face à la guerre éco-
nomique  qui  est livrée, à
Moscou, depuis le 24  février
dernier, date du début  des
opérations militaires de la Rus-
sie en Ukraine. Plus explicite,
le président russe a évoqué un
certain nombre de mesures
destinées à limiter l'impact de
ses  sanctions et celles à venir,
dont   des aides financières
promises aux particuliers et
aux entreprises, l'augmenta-
tion  du minimum vital, la
hausse des salaires des fonc-
tionnaires et des montants de
retraites. À cela s’ajoute,  l'as-
surance de lignes de crédit
supplémentaires pour les
entreprises   ou l'accroisse-
ment des commandes d'Etat
qui font aussi partie des
mesures annoncées par le
locataire du Kremlin.

Karima B. 

L es cours du pétrole se montraient
hésitants hier, après avoir nette-
ment progressé lors des séances

précédentes. Alors que le baril de Brent
de la mer du Nord progressait, celui de
WTI américain cédait du terrain, investis-
seurs et négociants attendant d'en
savoir plus aujourd’hui sur un nouveau
train de sanctions envers la Russie, après
l’opération lancée en Ukraine. Peu avant
08h30, les 159 litres de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mai progres-
saient de 0,6% à 116,18 dollars, après
s'être négociés la veille à 115,48 dollars.
Ils avaient gagné près de 18% lors des
trois séances précédentes. Quant au
baril de West Texas Intermediate (WTI),
avec échéance en mai, il cédait 1,7% à
109,84 dollars, après avoir fléchi la veille,
dernier jour de cotation pour les livrai-
sons en avril, de 0,3% à 111,76 dollars.

Les opérateurs attendent de savoir
quelles actions vont arriver à l'issue du
déplacement en Europe du président
américain Joseph Robinette Biden, selon
Edward Moya, analyste d'Oanda. À l'oc-
casion de ce déplacement, les Occiden-
taux vont annoncer aujourd’hui «  de
nouvelles sanctions contre la Russie et
renforcer  »  les mesures existantes, a
expliqué mardi le conseiller américain à
la sécurité nationale, Jake Sullivan. Le
chef de l'État américain va, par ailleurs,
«  annoncer une action commune pour
renforcer la sécurité énergétique de
l'Europe  » et réduire sa dépendance
envers le gaz russe, a ajouté le conseiller,
alors que les membres de l'Union euro-
péenne (UE) débattent depuis plusieurs
jours d'un possible embargo sur le
pétrole russe. «  Je ne pense pas que
l'Union européenne va parvenir à un

accord pour suspendre tous les achats
de pétrole russe  », a toutefois anticipé
Andy Lipow, du cabinet Lipow Oil Asso-
ciates.

Par ailleurs, notant qu’un accident est
survenu cette semaine dans une station
de pompage de pétrole du port russe de
Novorossiysk a provoqué la suspension
des approvisionnements en brut, alors
que l'on s'attendait à ce que cela fasse
grimper les prix du pétrole à 150 dollars
le baril.

En ce qui concerne les répercussions
de l'incident sur les marchés pétroliers
mondiaux, Igor Yushkov, analyste princi-
pal au Fonds national de sécurité éner-
gétique et expert à l'Université financiè-
re du gouvernement russe, estime que
cela pourrait faire grimper le prix du
pétrole.

Sarah O.
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POUR « APPARTENANCE

À UN GROUPE TERRORISTE » 
ET « ACTES ATTENTATOIRES

À LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT »
Mohamed Abdallah

condamné à 5 ans
de prison ferme

Le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger a
condamné, hier, l'accusé Mohamed

Abdallah à une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d'une amende de 300.000
DA pour « appartenance à un groupe ter-
roriste qui commet des actes attenta-
toires à la sûreté de l'État et à l'Unité
nationale  ». Le tribunal a également
condamné les deux accusés Benchama
Abdelkrim et Riahi Malik, à une peine de
deux ans de prison ferme assortie d'une
amende de 200 000 DA. Le procureur de
la République près le tribunal de Bir Mou-
rad Raïs avait requis mercredi dernier une
peine de cinq ans de prison ferme assor-
tie d'une amende de 300 000 DA à l'en-
contre de l'accusé Mohamed Abdallah.
Une peine de trois ans de prison ferme
assortie d'une amende de 300 000 DA
avait également été requise à l'encontre
des accusés Benchama Abdelkrim et Riahi
Malik. 

La cour d’aLGEr rEportE LE
procès En appEL dans L’affairE

du GroupE mEtidji 
Le procès en appel dans l'affaire du

groupe Metidji, impliquant l'ancien Pre-
mier ministre Abdelmalek Sellal et
nombre d'anciens responsables, a été
reporté hier, par la Cour d’Alger, au 6 avril
prochain. La décision du report est moti-
vée par la demande du collectif de défen-
se et en raison de l'absence de l'un des
accusés pour des raisons de santé, a affir-
mé le président de l'audience. Plusieurs
anciens responsables sont impliqués
dans cette affaire, lesquels sont poursui-
vis pour octroi d'indus avantages, finan-
cement occulte de la campagne électora-
le, abus de fonctions et dilapidation de
deniers publics. Pour rappel, le pôle pénal
économique et financier du tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) avait condamné, fin
janvier dernier, l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, à 5 ans de prison ferme
et l’ancien chef de Protocole à la Prési-
dence de la République, Mokhtar Reguieg
à 6 ans de prison ferme, alors que l’ancien
P-dg du groupe Metidji, Mansour Metidji
avait été condamné à 8 ans de prison
ferme dans cette affaire. 

c’Est parti pour LE procès dE
L'affairE du GroupE "BEnamor" 

Le procès des accusés dans l'affaire du
groupe agroalimentaire "Benamor", pour-
suivis pour corruption, a débuté mercredi
au pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi M'hamed (Alger). Le pro-
cès avait été reporté auparavant en raison
de l'absence de l'un des accusés dans
cette affaire, l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal pour des raisons de
santé. Sont également poursuivis dans
l'affaire du groupe Benamor, plusieurs
anciens responsables, dont l'ancien pre-
mier ministre, Ahmed Ouyahia et l'ancien
ministre de l'Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Rachid Benaïssa pour dila-
pidation de deniers publics, blanchiment
d'argent, obtention d'indus avantages et
exploitation illégale de terres agricoles.

R. N.

FRONT  INTERNATIONAL LATINO-AMÉRICAIN ET DES CARAIBES CONTRE LA « HONTEUSE TRAHISON »
DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL 

À fond avec le Sahara occidental 
Depuis son revirement sur
la question du Sahara
occidental et son
ralliement, en
conséquence, aux thèses
marocaines épousant la
politique d’expansion
dans les territoires
occupés, le gouvernement
espagnol s’est mis à dos
le mouvement international
de soutien au peuple
sahraoui. 

En effet, dans une déclara-
tion cosignée par plu-
sieurs centaines de per-

sonnalités et associations du
monde politique, économique,
culturel, scientifique etc. issus
des pays de l’Amérique latine
et des Caraïbes, dénonce
vigoureusement ce qu’ils qua-
lifient de « honteuse trahison »
du gouvernement espagnol
qui, à travers son chef Pedro
Sanchez a déclaré son soutien
au plan d’autonomie marocain,
que le président sahraoui Bra-
him Ghali, qualifie à juste titre
de «  complot d’autonomie  ».
Ainsi, stipule cette déclaration
internationale, «  Les peuples,
les organisations sociales et le
mouvement populaire d'Amé-
rique latine et des Caraïbes
expriment la plus grande et la
plus large solidarité avec le
Front Polisario, la République
arabe sahraouie démocratique
face à la honteuse trahison du
gouvernement de l'Espagne et
de son président Pedro Sán-
chez de la cause légitime du
peuple sahraoui pour l'autodé-
termination et la pleine souve-
raineté sur son territoire ». Pour
les signataires, le gouverne-
ment espagnol et le Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE),
en soutenant la prétendue
"autonomie marocaine" au
Sahara occidental, «  appuient
en pratique l'annexion colonia-
le illégale du Maroc et valident

ainsi l'occupation militaire
actuelle du territoire qui appar-
tient historiquement au
peuple sahraoui. Cette déci-
sion est la manifestation d'une
position déplorable qui viole le
droit international et le princi-
pe d’autodétermination,
et  cautionne  également les
violations systématiques des
droits de l'homme dans les ter-
ritoires occupés perpétrées par
les forces militaires et les
agents de l'État marocain  ».
«  Dans le conflit armé actuel
entre l'armée d'occupation
marocaine et l'armée populaire
sahraouie, déclenché suite à la
rupture du cessez-le-feu par le
Maroc en novembre 2020, la
nouvelle position du gouver-
nement de Pedro Sánchez tra-
duit en pratique un soutien à la
monarchie alaouite dans sa
guerre contre la République
arabe sahraouie démocratique,
ce qui fait de l'Espagne la com-
plice du Maroc dans de la viola-
tion de l'intégrité territoriale
du Sahara occidental  », pou-
vait-on y lire dans le texte.

Ce front qui réitère son sou-
tien sans faille au peuple sah-
raoui dans sa lutte pour l’auto-
détermination poursuit :  « Cela
révèle le discours hypocrite et
la politique de deux poids
deux mesures de la diplomatie
espagnole. Car, d’une part, l’Es-
pagne en tant que membre de
l'Union européenne et de
l'OTAN, condamne l'incursion
militaire de la Russie en Ukrai-
ne, qu’elle qualifie d’agression
qui viole l'intégrité territoriale
de ce pays et, d'autre part, elle
soutient l'annexion et l'occu-
pation illégale du Sahara occi-
dental en appuyant la proposi-
tion d'autonomie du Maroc sur
le territoire appartenant au
peuple sahraoui ».

Selon les pétitionnaires, « La
nouvelle position du gouver-
nement espagnol n'est pas
basée sur une décision  juridi-
quement  fondée. Elle  viole le
droit international et la légalité
qui ne reconnaissent aucune

souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental. Ceci consti-
tue donc une sérieuse et grave
régression par rapport à sa
position antérieure de soutien
au processus de décolonisa-
tion et d'autodétermination, et
acte le renoncement explicite
de l'Espagne à sa responsabili-
té  en tant qu'ancienne puis-
sance coloniale dans le proces-
sus de décolonisation en cours
du Sahara occidental, tel
qu'établi dans la résolution his-
torique 1514 de l'Assemblée
générale des Nations unies, qui
consacre le droit à l'autodéter-
mination des pays et des
peuples soumis au colonialis-
me, ainsi que dans de nom-
breuses résolutions ultérieures
des Nations unies et de l'Union
africaine ». Et de rappeler dans
cette tribune que « La lettre du
président espagnol adressée
au monarque marocain consti-
tue une nouvelle capitulation
face au chantage de cette
monarchie et est l'équivalent
de la position  inacceptable  de
l'ancien président américain,
Donald Trump, qui en
décembre 2020, via son comp-
te twitter, a reconnu unilatéra-
lement, arbitrairement et sans
aucun fondement, l'aspiration
du Maroc à la souveraineté sur
le territoire du Sahara occiden-
tal comme condition et mon-
naie d'échange  en contrepar-
tie  de la "normalisation" des
relations entre Israël et le
Maroc ».

« LE GouvErnEmEnt
EspaGnoL à La soLdE

dE L’occidEnt »
«  Le gouvernement espa-

gnol démontre une fois de plus
qu'il est un acteur secondaire
et subordonné aux grandes
puissances occidentales.  C'est
un fait notable dans la mesure
où, servant de wagon de
queue accroché aux États-Unis
et à la France pour obtenir des
faveurs, il se subordonne hon-
teusement à une monarchie
qui sert aussi de porte-avions à

la politique impériale au Magh-
reb et dans toute l'Afrique,
jouant la désunion et la divi-
sion du continent. Nous savons
que la vision néocoloniale de
l'État et du gouvernement
espagnols est l'expression de
sombres intérêts monar-
chiques médiévaux qui n'ont
pas leur place au XXIe siècle,
qui sont rejetés par tous les
hommes et femmes libres de la
planète, et en premier lieu par
le peuple espagnol lui-même »,
charge-t-on dans le même
document.  Abordant la lutte
actuelle du peuple sahraoui
pour l'autodétermination, la
déclaration latino-américaine
et des caraïbes estime que « la
décolonisation et l'indépen-
dance, nous reconnaissons les
mêmes principes émancipa-
teurs qui ont inspiré nos libéra-
teurs dans leur lutte
pour affranchir nos peuples de
cette même monarchie colo-
niale. Nous les connaissons
parce que nous les avons
appris au cours de ces siècles
d'asservissement, de pillage de
nos richesses et de génocide
contre nos peuples qui se sont
soulevés sous l'inspiration et la
direction des libérateurs Simón
Bolívar, José de San Martín,
Micaela Bastidas, Manuelita
Sáez, José Artigas, Antonio
José de Sucre, Bernardo O'Hig-
gins et tant d'autres ». Dans le
même  document, il est dit que
«  Notre propre histoire de
luttes communes pour la déco-
lonisation et l'indépendance
nous a appris que toute vision
progressiste de l'intégration et
du dialogue doit être fondée
sur la pleine autodétermina-
tion et la souveraineté des
peuples  », appelant par la
même les peuples d'Espagne
et du monde entier «  à être
solidaires avec la juste lutte du
peuple sahraoui, sous la direc-
tion du Front Polisario, dans
son droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'indépen-
dance ».

Synthèse Farid Guellil

PROTECTION DES DÉNONCIATEURS DE FAITS DE CORRUPTION 

Le Gouvernement se porte garant
Le conseiller du ministre de

la Justice, garde des
Sceaux, Abdelaziz Bou-

draa, magistrat chargé des
études et de synthèse au
ministère, a indiqué que l’ins-
tance d'enquête sur les signes
d'enrichissement illicite des
fonctionnaires publics vise à
moraliser la vie publique et
renforcer la transparence et la
bonne gouvernance, et ceci en
application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Inter-
venant hier sur les ondes de la
radio chaîne1, Boudraa a décla-
ré que ladite commission est
l'une des structures spéciali-
sées au sein de la haute  Auto-
rité  de prévention et de lutte
contre la corruption, créée en
application des instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qu'il a
données lors du Conseil des
ministres du 2 janvier écoulé,
précisant que parmi ces tâches
les plus importantes est de

recevoir les déclarations de
patrimoine des fonctionnaires
publics. Boudraa a également
expliqué que «  l'Algérie a pris
des mesures importantes pour
lutter contre la corruption et a
ratifié tous les accords interna-
tionaux, pour endiguer ce phé-
nomène qui a des effets néga-
tifs sur les plans économique,
social et politique ». 

Le hôte de la chaîne 1 a
ajouté  que «dans le cadre du
programme du président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune, qui vise à lutter contre
la corruption en vertu de la
Constitution du 1er novembre
2020, l’Autorité nationale de
prévention et de lutte contre la
corruption a été élevée au rang
d'autorité suprême de préven-
tion et de lutte contre la cor-
ruption, et cette instance est
devenue l'une des institutions
de contrôle importantes dans
la Constitution algérienne.
Dans un contexte connexe, le
conseiller du ministre de la Jus-

tice, garde des Sceaux, a révélé
que « la loi n° 06-01 relative à la
prévention et à la répression
de la corruption, qui sera modi-
fiée au cours de l'année en
cours, afin de renforcer la dis-
positions visant à prévenir la
corruption, comprend des
mécanismes qui permettent à
cette haute autorité d'exercer
ses pouvoirs sans aucune pres-
sion, d'autant plus que la
Constitution en a fait une insti-
tution indépendante ». 

Par ailleurs, Boudraa a préci-
sé que «  le gouvernement a
fourni des garanties pour pro-
téger le dénonciateur des faits
de corruption dans les institu-
tions publiques et privées  ».
Enfin, le même responsable a
souligné la nécessité d'impli-
quer la société civile et d'uni-
fier les efforts pour prévenir et
lutter contre la corruption à
travers la mise en place d'un
réseau interactif.

Sarah Oub. 

PALAIS D’EL-MOURADIA
Le président Tebboune reçoit le chef de la diplomatie

portugaise
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, le ministre d'État et des Affaires étran-

gères du Portugal, Augusto Santos Silva, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. « Ont
assisté à cette audience, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et le directeur géné-
ral Europe au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Mohamed El-
Amine Bencherif", précise-t-on de même source. 

R. N. 
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LA MAINMISE DES BARONS DE

L’INFORMEL ET DE LA
SPÉCULATION A ENCORE FRAPPÉ

Tension sur 
la semoule 

et l’huile de table
L’épisode des pénuries et des ten-

sions sur les produits de large
consommation n’est pas prêt de
connaitre son épilogue. À quelques
encablures du mois sacré, les com-
merces enregistrent de fortes tensions
sur la semoule et aussi l’huile de table,
qui viennent à manquer pour la énième
fois sur les étales, et ce pour des raisons
que personne n’arrive à expliquer, en
dépit d’une production continue. Il
semble, en effet, que la partie est loin
d’être gagnée contre la spéculation et
l’informel qui marquent leur empreinte
à quelques jours avant le début du mois
de Ramadhan. Outre une hausse du prix
des fruits et légumes dont notamment
celui de la pomme de terre, une pénurie
de semoule est enregistrée depuis plu-
sieurs semaines au niveau de plusieurs
wilayas du pays, mais également de
l’huile de table, difficilement trouvable
dans les commerces et les superettes.
En parallèle, il a été constaté une hausse
des prix des gâteaux très demandés
durant le mois de Ramadhan à savoir
notamment  (Qalb Ellouz), conçu princi-
palement avec de la semoule et la (Zla-
bya) frite à l’huile. En effet, le prix de
l’unité de chacun de ces deux gâteaux a
enregistré une hausse de plus de 50 da.
Il est à noter que face à la pénurie des
deux produits cités précédemment, plu-
sieurs commerces ont déjà changé de
vocation pour se consacrer à la confec-
tion et à la vente de (zlabya et de qalb
ellouz) durant tout le mois de Ramad-
han, chose qui a contribué à accentuer
les tentions car les fabricants de ces
gâteaux ont stocké des quantités très
importantes de semoule, de farine et de
l’huile en prévision du mois sacré.  C’est
dire que le département en charge de
ces questions; à savoir le ministère du
Commerce, a complètement échoué
dans sa mission à assurer la disponibilité
des produits, en mettant fin à la spécu-
lation  à travers une stratégie efficace.
D’autant que le ministre du secteur,
Kamel Rezig, n’a de cesse pris d’engage-
ments dans ce sens, sans que des résul-
tats palpables puissent être ressentis sur
le terrain.  Rappelons, d’ailleurs, que la
commission économique et commercia-
le à la chambre Basse du parlement
avait  imputé  une part de responsabilité
au ministère du Commerce en ce qui
concerne la pénurie de l’huile de  table
qu’ont connue précédemment plusieurs
wilayas du pays. Selon cette commis-
sion, le soutien des producteurs, confor-
mément aux quantités déclarées à tra-
vers la facturation, ne reflète pas la réali-
té sur le terrain. Certains producteurs
auraient refusé d’augmenter la produc-
tion sous prétexte que la marge bénéfi-
ciaire n’était pas augmentée. D’autres
ont avancé le fait de ne pas  avoir reçu
leurs indemnisations comme compen-
sation sur la vente au prix subventionné.
La commission a cité des retards  accu-
mulés par les comités mixtes dans le
règlement des dossiers des indemnisa-
tions accordées aux producteurs au
niveau des wilayas où sont implantées
les usines de productions de l’huile de
table. Dans ce sillage, la commission
d’enquête parlementaire  a signalé avoir
constaté qu’un producteur à Aïn M’lila,
dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi, n’a
pas reçu ses indemnités depuis janvier
2021 jusqu’à aujourd’hui, soulignant
que cela relevait de la responsabilité de
la tutelle. La même commission a criti-
qué la tutelle de résumer à chaque fois
les raisons de la crise à la spéculation en
faisant porter le chapeau aux commer-
çants et aux citoyens.  

Ania Nch 

LA PREMIÈRE TRANCHE VERSÉE CE 28 MARS

580 000 chômeurs vont percevoir
leur allocation

Le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la

Sécurité sociale,
Youcef Chorfa, a fait

savoir, mardi, que
580 000 demandeurs

d’emplois devront
bénéficier à partir du
28 mars prochain de

la première tranche de
l’allocation chômage

fixée à 13 000 dinars. 

Lors d’un passage télévisé,
le ministre a précisé qu’il
a été enregistré  plus de

1,8 million de demandes pour
bénéficier de cette allocation
sur la plateforme numérique
dédiée à cette opération, ajou-
té que 92% des souscripteurs
ont obtenu des rendez-vous
pour le dépôt de leurs dos-
siers. Dans le même contexte,
le ministre a expliqué, lors de
son intervention, que les sous-
cripteurs à cette allocation ont
été classés dans trois catégo-
ries. Il s’agit de la catégorie des
universitaires qui compte 32%
des demandeurs, la catégorie
des souscripteurs avec un
niveau technique qui compte
20% des demandes et enfin la
troisième catégorie dédiées
aux différents niveaux avec
40% des demandes. Pour rap-
pel, une plateforme numé-
rique a été lancée le 25 février
dernier pour contacter les chô-
meurs inscrits au niveau de

l'Agence nationale de l'emploi
(ANEM) et leur permettre de
constituer les dossiers néces-
saires pour pouvoir bénéficier
de cette allocation.  Pour
bénéficier de cette allocation
dont le montant est de 13 000
DA, le chômeur primo-deman-
deur d'emploi doit remplir plu-
sieurs conditions, à savoir être
de nationalité algérienne, rési-
dant en Algérie et âgé entre 19
et 40 ans. Il est aussi exigé

d’être inscrit comme chômeur
primo-demandeur d’emploi
auprès des services de l'Agen-
ce nationale de l'emploi
(ANEM) depuis au moins 6
mois, ne pas disposer d’un
revenu, quelle que soit sa
nature, justifier sa situation vis-
à-vis du service national et ne
pas être inscrit dans un établis-
sement d’enseignement supé-
rieur ou de formation profes-
sionnelle. Le bénéficiaire ne

doit pas avoir déjà bénéficié
de dispositifs publics de sou-
tien à la création et à l'exten-
sion d'activités, d’aide à l’inser-
tion professionnelle et d’aide
sociale, alors que le conjoint
ne doit disposer d’aucun reve-
nu, quelle que soit sa nature.
Les détenus ayant purgé leur
peine et ne disposant pas de
revenu, bénéficieront égale-
ment de cette allocation.

Ania Nch

GRÂCE À L’EXPLOITATION DE RENSEIGNEMENTS SOUTIRÉS A UN ÉMIR D’UN GROUPE TERRORISTE CAPTURÉ RÉCEMMENT 

L’ANP récupère un important arsenal
de guerre à Skikda et Jijel 

L ’ Armée nationale populaire
continue à contenir les der-
nières poches du terrorisme

résiduel qui sévit dans le massif forestier
du nord du pays. Ainsi, après les der-
nières opérations de succès consistant à
l’élimination de huit terroristes et la cap-
ture de sept autres, réalisées à Skikda et à
Jijel, l’ANP a procédé, après avoir exploité
une mine de renseignements sécuri-
taires, a récupéré à Jijel et Skikda, un
important arsenal de guerre, apparte-
nant aux sanguinaires. En outre,  les élé-
ments de l’armée ont récupéré, sous

terre, le corps d’un terroriste qui avait été
abattu en 2013.

Ainsi, a indiqué hier le ministère de la
Défense nationale dans un communiqué,
«suite à l’exploitation efficiente des ren-
seignements fournis par le terroriste cap-
turé  Betayeb Youcef, dit «Oussama Abou
Sofiane Anighassi» (émir du groupe ter-
roriste), des détachements de l’ANP ont
procédé, lors d’opérations de ratissage à
Skikda et Jijel, au déterrement de la
dépouille du terroriste dénommé Bela-
bès Eddine Tayeb, dit Abou El-Abbès à
Oued Djen Djen à Djimar, wilaya de Jijel.
Ledit terroriste avait rallié les groupes
terroristes en 1993 avant d’être abattu en
2013. Aussi, précise la même source, ces
détachements de l’ ANP ont découvert et
détruit (12) casemates pour terroristes, et
récupéré un (01) lance-roquettes RPG-7,
un (01) lance-roquettes RPG-2, deux (02)
fusils mitrailleurs FMPK, un (01) fusil

mitrailleur RPK, cinq (05) bombes de
confection artisanale, des explosifs, six
(06) roquettes pour RPG-2, deux (02)
roquettes pour RPG-7, (06) détonateurs
pour RPG-7, deux (02) charges pour RPG-
2, (888) balles, deux (02) émetteurs
récepteurs, deux (02) ordinateurs por-
tables ainsi qu’une somme d’argent en
monnaie nationale et en devise, des
vêtements, des denrées alimentaires et
d’autres objets.

Se réjouissant de ce haut fait d’arme,
l’ANP affirme que cette opération de
qualité vient réitérer l’efficacité de l’ap-
proche adoptée par le Haut Commande-
ment de l’Armée nationale populaire
pour l’extirpation du terrorisme de l’en-
semble du territoire national, ainsi que la
détermination des unités de nos Forces
Armées à pourchasser les résidus du ter-
rorisme là où ils se trouvent.

F. B.

CONSEIL DE LA NATION 
Deux ministres pour répondre

à six questions
Le Conseil de la nation tient aujourd’hui,  une séance plénière consacrée aux ques-

tions orales adressées aux ministres des Affaires religieuses et des Wakfs, et de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la Ville, indique un communiqué du Conseil.  Trois  ques-
tions seront posées au ministre des Affaires religieuses et des Wakfs et trois autres au
ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, ajoute le communiqué.

R.N

ÉDUCATION NATIONALE 
Fin de fonction

pour le  SG du
ministère 

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a mis fin, dans un

décret présidentiel daté du 14 mars der-
nier et paru dans la dernière édition du
journal officiel,  aux fonctions du secrétai-
re général au ministère de l’Éducation,
Boubaker Seddik Bouazza. Rappelons que
le désormais ex-SG a été nommé en juin
2020 par l’ex-ministre de l’Éducation,
Mohamed Ouadjaout, et ce en remplace-
ment de Boulsane Mouloud. 

A. Nch 

PARTI DES TRAVAILLEURS
Le 8e congrès s’ouvre demain à Alger

Le Parti des travailleurs compte tenir son  8ème Congrès les 25 et 26 mars 2022 à l’hôtel  Riadh
de Sidi Fredj à Alger.  Rappelant que lors des travaux du 7e congrès ordinaire du parti, qui s’est

tenu en 2018   à l’Office du Village des Artistes à Alger. L’actuelle secrétaire générale du parti,
Louisa Hanoune, qui se succède à elle-même, était d’abord porte-parole du PT, créé en 1990,
avant de devenir par la suite en 2003 sa secrétaire générale.

S. O.

Ph
 : 

D
R



5Jeudi 24 mars 2022ACTUALITÉ
LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS

La DGF se dote d’une nouvelle
stratégie incluant la société civile

et les populations locales

RELANCE ÉCONOMIQUE
75 exploitations

agricoles
raccordées au

réseau électrique 
Dans le cadre de la mise en exécu-

tion du programme présidentiel
visant à la relance économique, la
Sonelgaz distribution de Bouira en sa
qualité d’instrument de concrétisa-
tion de ce programme notamment à
travers le branchement en électricité
des zones industrielles et particulière-
ment les périmètres agricoles en colla-
boration avec la direction de l’agricul-
ture de la wilaya de Bouira. À cet effet,
la Sonelgaz de Bouira a entamé, tout
récemment, la mise en service de pas
moins de 75 exploitations agricoles ce
qui va leur permettre d’accroitre leurs
productions, a indiqué la chargée de
la communication de la même société
Mlle Widad Benyoucef que nous
avons joint par téléphone durant la
matinée d’hier. Notre interlocutrice,
précisera encore que la Sonelgaz de
Bouira et en application des instruc-
tions des hautes instances de la Sonel-
gaz, une entreprise citoyenne qui est
investie d’une mission de service
public, procedra à la mise en service
des ouvrages des périmètres agricoles
avant même le paiement, c’est dire
que des facilitations et l’accompagne-
ment des investisseurs est l’une des
missions de cette entreprise. En
concrétisant ces projets la Sonelgaz
de Bouira, participe, si non est d’un
apport considérable pour le dévelop-
pement local. Rappelons par ailleurs
que la même société nationale a four-
ni des efforts considérables pour l’ali-
mentation en énergie électrique de la
nouvelle zone industrielle de Oued El
Bardi, ce qui a permis à plusieurs
usines de rentrer en activité et à exer-
cer dans de meilleures conditions. 

Omar Soualah

ANADE 
Une prime allant

jusqu’à 10% du
coût pour les

projets innovants 
L e chargé de la gestion de l’Agence

nationale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat (ANADE),
Mohamed Chérif Bouziane a annoncé
mardi qu’  «  une prime technologique
pouvant atteindre 10% du coût du pro-
jet sera octroyée prochainement aux
projets innovants ou à forte valeur
ajoutée technologique  ». L’octroi de
cette prime sera activé « dès que les cri-
tères d’éligibilité seront mis en place
par un comité composé d’experts,
d’universitaires et de cadres de l’Ana-
de », a-t-il expliqué. S’exprimant à l’oc-
casion d’un workshop sur l’ « Eco Smart
Lab  », une infrastructure permettant
l’accompagnement des porteurs de
projets dans les domaines technolo-
giques et de l’innovation dans diffé-
rents secteurs lancée par l’Anade en
partenariat avec l’Algérienne de Réali-
sation d’équipements et d’Infrastruc-
tures Métalliques (ALRIM), filiale du
groupe IMETAL, Bouziane a précisé que
« tous les projets ayant intégré ce labo-
ratoire bénéficieraient de cette prime ».
Une année après le lancement de ce
laboratoire, il a été possible de relever
les contraintes que pouvaient rencon-
trer les porteurs de projets, notam-
ment pour le financement des proto-
types ou encore l’accès aux équipe-
ments, dans le but « de capitaliser cette
expérience et la dupliquer », a-t-il expli-
qué.

Sarah O.

PARTENARIAT ALGÉRO- MAURITANIEN DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

Vers la mise en place d'une commission de
suivi de l’application de  la convention 

La Directrice de la
protection de la faune

et de la flore, à la
Direction générale
des Forêts (DGF),
Ilham Kabouya, a
attiré l’attention sur
l’état du patrimoine
forestier en Algérie,

affecté par le manque
de pluies qui dure
depuis un certain
nombre d’années,

avec une diminution
de la pluviométrie de

moitié, carrément.

D ans un entretien accor-
dé à la chaîne 3 de la
Radio nationale dont

elle était, hier matin, l’invitée
de la rédaction, elle affirme
qu’aujourd’hui, le patrimoine
forestier est en danger. Dans
certaines wilayas, précise-t-
elle, la situation est préoccu-
pante, il y a un dépérissement
des essences forestières,
même si ces dépérissements
sont signalés un peu partout,
dans toutes les régions. Cela
est particulièrement percep-
tible dans les wilayas step-
piques- Batna, Djelfa, Saida,…-
où   énormément de maladies
se sont déclarées sur les arbres,
suite à la longue sécheresse,
due aux changements clima-
tiques, qui a rendu ces massifs

très vulnérables. Pour y pallier,
la DGF travaille sur des
essences résistantes à la séche-
resse, sur des essences résis-
tantes aux incendies de forêts,
fait savoir Mme Kabouya. Elle
ajoute qu’au niveau des Parcs
nationaux, où il y a des obser-
vatoires, un phénomène a été
constaté  : certaines espèces
sont en train de dépérir et ris-
quent même de disparaître, et
certaines espèces s’installent
et sont résistantes, et ce sont
celles-là qui vont rester. Elle
confirme que la plantation
d’arbres se fait sur la base des
indications données par les
scientifiques à partir des résul-
tats de leurs recherches. La
DGF travaille sur la restaura-
tion des paysages forestiers
incendiés, qui est un axe de
travail important, précise-t-
elle. Les plantations se font en
fonction des régions et en
fonction des altitudes. D’autre
part, chaque forêt doit être
dotée d’un plan de gestion sur

5 ans, fait observer Mme
Kabouya qui déplore que, par
manque de financement, ces
plans de gestion n’existent
plus et certains massifs fores-
tiers sont livrés à eux-mêmes.
Les Associations apportent
une précieuse contribution au
programme de reboisement
par la plantation d’arbres et
par le suivi (au moins l’arrosa-
ge) qu’elles réalisent sous la
direction de la DGF. Le pro-
gramme de la DGF 2021-2024
prévoit le reboisement de
30  000 hectares, soit en
moyenne 24 millions de plants
par an. Le reboisement est des-
tiné, en partie, à restaurer les
espaces forestiers détruits par
les feux de forêt de l’été der-
nier. Le 9 août 2021, en
quelques jours, 89 000 hec-
tares de superficies ont été
incendiés, dont presque 60 %
sont des forêts proprement
dites. Mais le plus grave, a rap-
pelé Mme Kabouya, il y a eu
des morts, à cause de la proxi-

mité des habitations. L’origine
criminelle des départs de feux,
particulièrement dans la
wilaya de Tizi Ouzou, avait été
révélée, au moment des faits,
par les experts de la Protection
civile, sur la base d’observa-
tions directes sur le terrain, et
par ceux de l’Agence spatiale
algérienne (ASAL), à partir de
l’interprétation des images
satellites. A propos du plan de
prévention des feux de forêt,
Mme Kabouya souligne qu’il y
a eu une réflexion dans ce
sens. Elle rappelle le conseil
interministériel de 15 août
2021 consacré au bilan des
incendies de forêt. Le ministè-
re de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, à travers la
DGF, a eu pour mission d’éla-
borer une nouvelle stratégie
de prévention et du lutte
contre les incendies, inclusive
et prenant en compte la socié-
té civile et les populations
locales.   Cette réflexion a été
menée et   le document est
prêt, souligne-t-elle. Elle ajoute
que des séances de travail sont
en train de se dérouler en ce
moment au niveau du ministè-
re pour finaliser ce plan d’ac-
tion. La nouvelle stratégie est
déclinée en trois objectifs:
l’amélioration de la connais-
sance du feu de forêt par une
série d’action dont la commu-
nication; la diminution du
nombre de foyers d’incendies;
l’amélioration de la première
intervention. Le plan de pré-
vention contre les feux de
forêt qui est dans sa phase
finale, sera mis en œuvre, juste
après l’Aid Es Seghir. 

M’hamed Rebah

L e ministre de la Santé, Abderrahma-
ne Benbouzid, a examiné, mardi,
avec son homologue mauritanien,

Sidi Ould Zahaf, les moyens de renforcer la
coopération bilatérale dans le domaine de
la santé, selon  un communiqué du minis-
tère.  Selon la même source, la rencontre
s'est tenue au Caire, Égypte,  en marge des
travaux de  la 56e session du Conseil des
ministres arabes de la Santé prévue du 24
au  25 mars. Elle a permis aux deux parties
d'examiner les voies et moyens « de ren-
forcer et de développer la coopération
bilatérale notamment dans le domaine de
la santé au mieux des intérêts des deux
pays ». 

M. Benbouzid a réitéré  « la pleine dis-
ponibilité de promouvoir la coopération
et le partenariat entre les deux pays  »
conformément aux clauses de la conven-
tion signée entre les deux pays, en appli-
cation des orientations du Président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune,
pour renforcer la coopération avec les
pays africains et arabes  ». Le ministre a
indiqué que dans le cadre de l'action com-
mune entre les deux pays, des rencontres
ont été tenues et des délégations médi-

cales algériennes se sont déplacées à
Nouakchott en vue d'échanger les exper-
tises et les expériences  avec leurs homo-
logues mauritaniens. 

De son côté, le ministre mauritanien a
réaffirmé la volonté de son pays de « ren-
forcer et de développer la coopération
avec l'Algérie  ». Les deux parties ont
convenu de la mise en place d'une com-
mission de suivi de la mise en œuvre de la
convention signée entre les deux parties
en soumettant des rapports périodiques

aux ministres de la Santé des deux pays,
notamment en ce qui concerne, selon la
même source,  la recherche scientifique
dans certaines maladies dont le Paludis-
me et les maladies hépatiques en sus de la
formation pour permettre aux médecins
mauritaniens de bénéficier de l'expertise
de leurs homologues algériens dans des
spécialités difficiles comme la greffe réna-
le avec possibilité d'évacuer des patients
mauritaniens en Algérie pour des soins.

R. S. 

ENVIRONNEMENT 
Lafarge Algérie organise son premier

« Green Day » 
L afarge Algérie organisera lundi prochain sa première édition de la « Green Day »,

une journée de découverte, de sensibilisation et de mise en contact entre les diffé-
rents acteurs pour une économie circulaire. L'événement aura lieu à l’Écoles Supérieure
algérienne des affaires (ESAA),. Selon un communiqué de presse, cette journée sera
rehaussée par la présence des autorités centrales et locales, principaux acteurs de l'éco-
nomie circulaire en Algérie et des intervenants de rang international, ainsi qu’une
importante délégation. À cette occasion, des stands et des ateliers d’information et de
sensibilisation seront organisés pour et autour des étudiants et des porteurs de projet,
futurs entrepreneurs/startuppeurs dans le domaine de l'économie verte.

S. O.
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Le ministère de
l'Éducation avait

pourtant bien
annoncé, il y a

quelques semaines,
la réouverture, fin
mars, des écoles

secondaires pour les
filles. 

W ajiha Amimi n'a pas
dormi de la nuit. La
jeune Afghane l'a pas-

sée à défaire et refaire son sac,
toute excitée à l'idée de retour-
ner enfin à l'école, pour la pre-
mière fois depuis août dernier
et l'arrivée au pouvoir des tali-
bans. Mercredi matin, sa joie a
été de courte durée.
Au milieu d'un cours de bio-

logie, à peine deux heures
après la réouverture des col-
lèges et lycées pour filles dans
tout le pays, elle apprend, stu-
péfaite, que les fondamenta-
listes islamistes annulent l'auto-
risation d'étudier. "Soudain, on
nous a dit de partir, jusqu'à
nouvel ordre", raconte à l'AFP
Wajiha, élève de première au
lycée de filles de Zarghona,
dans la capitale Kaboul.
"Qu'avons-nous fait de mal?

Pourquoi les femmes et les filles
devraient-elles faire face à cette
situation ?", questionne l'ado-
lescente, qui "demande à l'Émi-
rat islamique de laisser
reprendre nos cours". "Je n'ai
pas dormi de la nuit en pensant
à cette rentrée", dit-elle.
Les filles dans le secondaire

étaient privées de cours depuis
environ un an dans de nom-
breuses provinces, d'abord à
cause de la pandémie de Covid-
19, qui avait poussé l'ancien
gouvernement soutenu par les
États-Unis à fermer tous les éta-
blissements scolaires, puis sur

ordre des talibans. Dans le pri-
maire, les filles avaient été auto-
risées à reprendre les cours
deux mois après la prise de
Kaboul par les islamistes, en
août dernier. Les talibans, eux,
ont argué avoir besoin de
temps pour adapter les écoles
afin que les filles et les garçons
puissent être séparés, alors que
la grande majorité des écoles,
dans ce pays conservateur,
répondent déjà à ce critère de
séparation.
Le ministère de l'Éducation

avait pourtant bien annoncé il y
a quelques semaines la réou-
verture fin mars des écoles
secondaires pour les filles.
Mercredi matin, des groupes

d'élèves, toutes en joie, sacs et
livres à la main, sont donc arri-
vées dans leurs écoles, à Kaboul
et dans d'autres villes en pro-

vince, avec l'espoir de débuter
enfin une nouvelle année sco-
laire. La volte-face des talibans
a été dramatique pour les
élèves, des parents, et aussi des
enseignantes. "Notre espoir
était grand mais maintenant il
est brisé", se lamente Muthahe-
ra Arefi, 17 ans, élève de l'école
de filles Rabia Balkhi à Kaboul,
en quittant l'établissement. 
Dans cette école, les élèves

n'ont même pas été autorisées
à franchir la grille d'entrée. "Ils
ont refusé de nous laisser entrer
dans l'école. C'est un crève-
coeur pour mes filles", se désole
une mère, vêtue d'une abaya
noire, qui n'a pas souhaité don-
ner son nom. Des larmes cou-
lent sur les joues de l'une de ses
deux filles, portant aussi l'abaya
et un voile couvrant ses che-
veux. "J'avais hâte de revoir

mes amies, d'être à nouveau
ensemble", pleure la jeune fille,
elle aussi sous couvert d'anony-
mat. Amina Haidari, mère de
quatre filles, est frustrée par la
tournure des évènements. "Je
pense que pour les filles, vivre
dans l'ombre des talibans, c'est
un gâchis total et une perte de
temps", dit cette femme, qui
elle-même a perdu son emploi
à la commission électorale, sup-
primée par les talibans peu
après leur retour au pouvoir.
"Toutes les déclarations des
talibans ne sont que de la pro-
pagande (...) Nous ne pensons
pas que ce gouvernement rou-
vrira les écoles", s'inquiète-elle.
Pour Alia Hakimi, professeu-

re à l'école de filles Tajwar Sul-
tana à Kaboul, la décision de
fermeture laissera "les élèves
affaiblies et stressées".

AFGHANISTAN

Les filles subitement privées
d'école par les talibans

Ph
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ETHIOPIE 
6,8 millions

de personnes
affectées par
la sécheresse 

Q uelque 6,8 millions de personnes
ont été affectées par la sécheres-

se en Ethiopie, a indiqué le Program-
me alimentaire mondial (PAM) dans
son dernier bulletin publié mardi. "Les
pénuries d'eau et de pâturages sont
dévastatrices pour les moyens de sub-
sistance, contraignant des familles à
quitter leur foyer partout dans les
régions du sud et du sud-est de
l'Ethiopie", a précisé le PAM. Le PAM a
souligné la nécessité d'une action
anticipée pour éviter une catastrophe
humanitaire dans le pays, notant que
"le bétail meurt, les récoltes sont
détruites, et près de 5,7 millions de
personnes se réveillent affamées
chaque jour dans le sud et le sud-est
de l'Ethiopie tandis que la Corne de
l'Afrique est aux prises avec sa séche-
resse la plus grave depuis 1981". Le
PAM a noté que 130 millions de dol-
lars étaient nécessaires d'urgence
pour apporter une assistance sur les
quatre prochains mois, en répondant
aux besoins de 3,5 millions de per-
sonnes les plus affectées par la séche-
resse. Lundi, le gouvernement éthio-
pien a indiqué que l'acheminement
de l'aide humanitaire destinée aux
personnes touchées par la sécheresse
dans certaines parties du pays était
"en bonne voie". 

EXPLOSION D'UN ENGIN
ARTISANAL AU BURKINA FASO

Onze soldats
morts

O nze soldats burkinabè ont été
tués dimanche lors du passage

de leur véhicule sur un engin explosif
improvisé (IED) dans l'est du Burkina
Faso, près des frontières du Ghana et
du Togo, a indiqué l'armée mardi dans
un nouveau bilan. Dans un communi-
qué, relayé par des médias, les forces
armées affirment qu'une "attaque
complexe dans les environs de Napa-
de" a eu lieu dimanche "au cours de
laquelle 11 soldats sont tombés".
Lundi, l'armée et des sources sécuri-
taires avaient fait état de 18 soldats
burkinabè tués lors de deux incidents
distincts dans l'est du Burkina Faso,
treize dans une embuscade, et cinq
lors du passage de leur véhicule sur
un engin explosif improvisé (IED).
"Dans le cadre de la sécurisation du
territoire, les forces armées nationales
conduisent depuis plusieurs jours une
opération militaire dans la région de
l'Est. Au cours de cet engagement par-
ticulièrement intense, les unités ont
réussi à neutraliser au moins 36 terro-
ristes par des interventions terrestres
et aériennes", affirme le communiqué.

D u progrès dans l'enquête sur le
Boeing 737-800 qui s'est écrasé en
Chine avec 132 personnes à bord:

une première boîte noire, endommagée, a
été retrouvée mercredi, a annoncé l'avia-
tion civile. L'avion assurant le vol intérieur
MU5735 de la China Eastern Airlines s'est
désagrégé lundi sur une colline boisée à
Wuzhou (sud), alors qu'il reliait les villes de
Kunming (sud-ouest) et Canton (sud).
Aucun survivant n'a été retrouvé jusqu'à

présent et les espoirs sont ténus, l'appareil
s'étant écrasé pratiquement à la verticale
avant de s'embraser. "Une boîte noire du
vol China Eastern MU5735 a été retrouvée
le 23 mars", a indiqué mercredi devant la
presse Liu Lusong, porte-parole de l'admi-
nistration chinoise de l'aviation civile
(CAAC). Un avion de ligne possède deux
enregistreurs de vol: un qui permet aux
enquêteurs d'entendre les conversations
dans le cockpit, et l'autre d'étudier des
informations capitales comme la vitesse,
l'altitude et le cap suivi.
La CAAC n'est pas en mesure de préciser

pour l'heure laquelle des deux boîtes
noires a été retrouvée, indiquant simple-
ment qu'elle est "très endommagée". Des
centaines de pompiers, militaires, méde-
cins et volontaires, ainsi que des chiens

spécialisés dans les recherches, restent
mobilisés pour tenter de retrouver des
traces des passagers, leurs effets person-
nels et le deuxième enregistreur de vol. La
télévision publique CCTV a diffusé des
images de personnes avec des parkas
siglées "CAAC" plaçant la boîte noire, un
cylindre métallique de couleur orange,
dans un sac plastique avant de le sceller.

"ODEUR DE KÉROZÈNE"
Sous une pluie battante, des reporters

de l'AFP ont aperçu mercredi un petit grou-
pe de personnes traverser un barrage fil-
trant installé à quelques kilomètres des
lieux du drame. Un homme a ensuite
confirmé aux journalistes présents qu'il
était un proche d'une victime. Les
recherches ont été interrompues mercredi
en raison des fortes précipitations qui ont
gorgé d'eau le site de la catastrophe, le ren-
dant boueux et dangereux pour les sauve-
teurs. "De petits glissements de terrain
pourraient se produire", a indiqué un
reporter de CCTV, qui a dit toujours sentir
"une odeur de kérosène" sur les lieux, deux
jours après la catastrophe. Sa chaîne a dif-
fusé des images des débris blancs de l'ap-
pareil éparpillés sur la terre brun-ocre de la
colline, mais aussi de portefeuilles, cartes

d'identité, vêtements et d'un objectif d'ap-
pareil photo.
L'éventuelle confirmation de la mort

des 132 passagers, dont neuf membres
d'équipage, en ferait le pire accident
d'avion depuis 1994 en Chine, où la sécuri-
té aérienne est jugée très bonne par les
experts. Selon la CAAC, toutes les per-
sonnes à bord étaient de nationalité chi-
noise. Les raisons du drame restent pour
l'heure inconnues.

ACCIDENT D'AVION EN CHINE

Une boîte noire retrouvée

NIGERIA
34 personnes, dont 2 soldats,
tuées par des hommes armés 

A u moins 34 personnes, dont deux soldats, ont été tuées dimanche par des
hommes armés au cours de plusieurs attaques menées dans le nord-ouest du

Nigeria, ont déclaré mardi les autorités locales. "Deux militaires figurent parmi les 34
personnes tuées" dans les attaques menées par des "assaillants non identifiés" dans
quatre villages situés dans la zone de Kaura, a déclaré le commissaire à la sécurité
intérieure de l'État de Kaduna, Samuel Aruwan. Une personne est portée disparue et
sept autres ont été blessées dans ces attaques survenues dans les localités de Tsonje,
Agban, Katanga et Kadargo, a précisé M. Aruwan sur Facebook. Plus de 200 maisons
et une trentaine de commerces ont été incendiés pendant les violences, selon les
autorités. "Le gouvernement travaille sans relâche avec les forces de sécurité pour
rétablir l'ordre dans la région", a assuré M. Aruwan.
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S L’heure de vérité sonne pour

les Verts qui seront appelés
demain (18h00, heure

algérienne) à disputer la
première manche des

barrages qualificatifs pour le
Mondial-2022 face au

Cameroun. Un rendez-vous
fatidique intervenant après

quelques semaines de la
débâcle des Fennecs à
Douala lorsqu’ils étaient

éliminés dès le premier tour
de la CAN.

Conscient des effets négatifs de
cette précoce élimination à la CAN
2021 sur le moral de ses troupes,

Djamel Belmadi n’a pas attendu le
regroupement, qui a débuté lundi, pour
entamer la préparation de cette double
confrontation avec le Cameroun. Le foot-
ball, on dit souvent que c’est dans les
têtes que ça se passe,  d’ailleurs pour
augmenter les chances de réussite, les
entraîneurs savent qu’un bon discours
peut tout changer. Une donnée qui n’a
pas échappé au  coach national  qui était
en contacts permanents avec ses joueurs
plus particulièrement les cadres qu’il
appelait régulièrement depuis le retour
de Douala.

Cela a aidé le groupe à surpasser
l’échec d’où la détermination qui l’anime
aujourd’hui pour revenir avec un bon
résultat de Douala, histoire de conforter
les chances algériennes avant la deuxiè-
me manche prévue pour mardi prochain
à Blida.

Djamel Belmadi devait alors faire des
choix bien calculés à propos de la liste de
24 joueurs auxquels il a fait appel. Avant
24 heures de la bataille de Douala, tout a
été calculé de manière à éviter un autre
fiasco en terre camerounaise, surtout

que l’adversaire du jour n’est autre que la
bête noire de la sélection algérienne.

C’est ce qui explique du reste le fait
que le coach national a choisi de faire
dérouler le stage précédant la rencontre
à Malabo, pas loin de Douala, un choix
qui a permis à ses joueurs de s’acclimater
mieux avec les conditions climatiques
prévalant dans les lieux de la rencontre,
et aussi et surtout éviter la grosse pres-
sion des locaux, d’autant qu’ils ne vont
rejoindre Douala qu’aujourd’hui.

Une chose est sûre : les camarades de

Mahrez veulent profiter de leur retour à
Douala, là où ils ont laissé des plumes
lors de la CAN, pour prendre leur
revanche aux yeux de leurs supporters
qui étaient très déçus de leur parcours
pendant la messe footballistique africai-
ne, et attendent d’eux de se rebiffer.
C’est la raison d’ailleurs qui a poussé Bel-
madi à promettre, avant de s’envoler
vers Malabo, que ses protégés vont
renaître là où ils sont tombés. Mahrez et
ses camarades tiendront-il la promesse
de leur coach ?

Hakim S.
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QUALIFICATIONS DU MONDIAL-2022/CAMEROUN-ALGÉRIE (DEMAIN 18H00)

L’heure de la révolte a sonné
pour les Verts

Le sélectionneur national
va jouer son va tout
demain, lui qui rêve de

participer à un premier Mon-
dial en tant qu’entraineur
après avoir échoué à exaucer
son rêve d’y participer
comme joueur. Rien que pour
cela, le coach national ne veut
pas rater ce virage important
de  sa carrière d’entraineur,
car une éventuelle élimina-
tion mettrait un terme à son
parcours avec les Verts, et ce,
après près de quatre ans de
loyaux services.

«En une semaine, on joue-
ra deux matchs. Il n’y a pas de
temps à perdre. Les joueurs
sélectionnés savent qu'on
leur fait confiance, ils sont
chargés, ils ont la lourde res-
ponsabilité de qualifier notre
pays en Coupe du monde.
C’est peut-être notre dernière
occasion de disputer un mon-
dial tous les quatre ans et
avec ce nombre d’équipes.
Bientôt, ce sera un mondial

"Low Cost", tous les deux ans
et avec beaucoup plus
d’équipes. Ce sera un mon-
dial d’une valeur moins
forte». Deux mois après leur
départ de Douala, les Guer-

riers du Désert sont de retour
au théâtre de Japoma, afin d'y
disputer la manche aller des
barrages, qui sera officiée par
l'arbitre tant contesté, Joshua
Bondo. Des conditions peu

rassurantes. Pourtant, le
coach des Verts s'est montré
optimiste. 

«Je suis content (par rap-
port au retour à Japoma,
ndlr). On a beaucoup perdu
dans ce stade-là. C’est là où
on veut renaître. On ne
cherche plus de situations
défavorables. Tout simple-
ment, il faut se qualifier, sans
se soucier ni du terrain ni de
l'arbitre […] Il y a de l'enthou-
siasme et de l'envie de se
qualifier », rassure-t-il.

Parmi cette génération de
joueurs talentueux, il y en a
ceux qui n’auront plus aucu-
ne chance pour postuler à
une participation à un Mon-
dial. Une motivation supplé-
mentaire pour les Slimani,
Benlamri, M’bolhi, Feghouli,
Guedioura et d’autres, pour
tout donner face au Came-
roun. C’est, du reste, ce qui
me rassure davantage a-t-il
encore dit.

H. S.

Belmadi croit à la résurrection



9SPORTS Jeudi 24 mars 20228

La Fédération internationale de
football a publié mardi la

procédure du tirage au sort final de
la Coupe du monde 2022, prévu

le 1er avril à 19h00 (heure locale,
17h00 algérienne), au Centre des

expositions de Doha (Qatar), a
annoncé l'instance faitière.

En vertu de la procédure approuvée par
la Commission d’Organisation des
Compétitions de la FIFA, les 28 équipes

déjà qualifiées seront réparties selon des cri-
tères sportifs dans des chapeaux numérotés
de 1 à 4 sur la base de l'édition du Classe-
ment mondial de la FIFA qui paraîtra le 31
mars 2022, à la fin de la fenêtre internationa-
le de mars.

En sa qualité de pays hôte, le Qatar sera
tête de série (position A1) dans le chapeau n
1, où il sera rejoint par les sept équipes qua-
lifiées les mieux placées dans le Classement
mondial.

Les huit équipes suivantes dans l’ordre
du classement (équipes 8 à 15) seront ver-
sées dans le chapeau n 2 et les équipes 16 à
23 rejoindront le chapeau n 3. Enfin, le cha-
peau n 4 comportera les équipes 24 à 28
ainsi que les deux équipes "à
déterminer"correspondant aux vainqueurs
des barrages ntercontinentaux et l’équipe
"à déterminer" correspondant au vainqueur
du dernier barrage de l’UEFA.

Les barrages intercontinentaux sont pré-
vus les 13 et 14 juin au Qatar. Le représen-
tant de l’AFC sera opposé à celui de la
CONMEBOL et le représentant de la Conca-
caf affrontera celui de l’OFC, conformément
au tirage au sort effectué le 26 novembre
2021. La dernière formation issue des bar-
rages de l’UEFA sera elle aussi connue au
cours de la fenêtre internationale de mai-
juin, comme l’a décidé le Bureau de la Com-
mission d’Organisation des Compétitions
de la FIFA le 8 mars dernier.

Le tirage au sort commencera par le cha-
peau n 1 et se terminera par le chapeau n 4.
Chaque chapeau devra être complètement
vidé avant de passer au suivant. Conformé-
ment à la procédure habituelle, une boule
sera tirée au sort à partir d’un chapeau des
équipes, puis une autre boule sera tirée à
partir d’un chapeau des groupes, ce qui
déterminera la position de l’équipe concer-

née dans son groupe. Les équipes d’une
même confédération ne pourront être pla-
cées dans un même groupe – à l’exception
de l’UEFA, qui comptera 13 représentants.
Ainsi, cinq des huit groupes compteront
deux représentants européens.

La phase de groupes de la Coupe du
monde 2022 s’étalera sur 12 jours, avec
quatre matches par jour. Les équipes béné-
ficieront d’un temps de repos optimal entre
leurs rencontres tandis que les supporters
profiteront d’un calendrier des plus allé-
chants puisqu’ils auront la possibilité d’as-
sister à deux matches par jour durant cette
phase.

Ainsi, si le tirage au sort final déterminera
les affiches de la phase de groupes, le calen-
drier des matches définitif ne sera connu
que lorsqu’un stade et un horaire de coup
d’envoi auront été assignés à chaque ren-
contre.

ABDELKRIM BENDJEMIL
"Je n'ai pas
l'intention de me
présenter aux
élections de la FAHB"
Le président du comité directoire de la

Fédération algérienne de handball (FAHB)
Abdelkrim Bendjemil, a écarté mardi son
intention de présenter sa candidature aux
élections de l'instance fédérale, estimant avoir
été désigné par la tutelle pour assurer une
mission bien précise.
"Je n'ai pas l'intention de me présenter aux
élections de la FAHB, j'ai été désigné pour
gérer les affaires courantes de la Fédération
dans un contexte assez difficile, je suis venu
pour aider seulement. J'ai laissé ma famille à
Oran, et je suis en permanence à Alger", a indi-
qué à l'APS Bendjemil. Ancien international,
Bendjemil (62 ans) avait été désigné à la tête
du comité directoire de la FAHB en septembre
dernier, suite à la suspension temporaire dont
a fait l'objet le président Habib Labane par le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Outre Bendjemil, le comité directoire est com-
posé également de deux membres, Rachid
Meskouri (ancien directeur technique national
de la FAHB, entre autres) et Saïd Bouamra (ex-
président de la fédération), et d'un secrétaire-
général, en l'occurrence Mourad Aït Kaci, qui a
occupé le poste de directeur de l'organisation
sportive à la FAHB.
Concernant la date d'organisation d'une
assemblée générale élective (AGE), Abdelkrim
Bendjemil a estimé que cela ne dépendait pas
du comité directoire. "Cela ne dépend pas de
nous, mais c'est du ressort ministère de la Jeu-
nesse et des Sports. J'ai été installé par la
tutelle. Si le MJS nous ordonne d'aller vers les
élections, on le fera. Tout ce qu'on souhaite
c'est de voir le handball algérien retrouver sa
véritable place", a-t-il conclu.
Réélu à la tête de la FAHB pour le mandat
olympique 2021-2024, Habib Labane et les
membres du bureau fédéral du précédent
mandat avaient fait l'objet d'une suspension
"temporaire", le 5 septembre, en raison de
manquements dans la gestion du mandat
2017-2020.

CYCLISME/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
Médaille de bronze
pour les Algériens
La sélection algérienne de cyclisme élite

messieurs a remporté la médaille de bronze
du contre-la-montre par équipes, mercredi à
Sharm El Sheikh (Egypte), pour le compte de
la première journée du championnat d'Afrique
sur route (22-26 mars).
La sélection algérienne, composée des
cyclistes: Hamza Mansouri, Azzedine Lagab,
Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et Islam Man-
souri, a parcouru les 42 km de course en 52m
20sec. La médaille d'or de l'épreuve a été
décrochée par les cyclistes érythréens qui ont
terminé la course dans le temps de 52m10sec,
devant leurs homologues sud-africains
(52m16sec), médaillés d'argent. Un peu plus
tôt, la sélection algérienne juniors garçons,
composée de Mohamed Medjaji, Abderrahma-
ne Kessir, Ryad Bakhti et Oussama Khellaf, a
décroché la médaille d'argent du contre-la-
montre par équipes, long de 21 kilomètres.
La médaille d'or est revenue au quatuor éry-
thréen avec le temps de 26m 48sec, alors que
l'Egypte a décroché le bronze (27m 56sec). La
sélection nationale prend part au rendez-vous
africain de Sharm El Sheikh avec un effectif de
12 cyclistes, comportant six (seniors/mes-
sieurs), cinq juniors (messieurs) et une dame.
Les seniors sont: Azzedine Lagab, Hamza
Ammari, Islam Mansouri, Ayoub Sahiri, Salah-
Eddine Al-Ayoubi Cherki et Mohamed Amine
Nehari, sous la direction du coach Hamza
Hakim. Concernant le groupe des juniors, il se
compose d'Oussama Khellaf, Ryadh Bakhti,
Mohamed Medjadji, Akram Belabsi et Abder-
rahmane Kessir, sous la direction du coach
Elyès Laroui, alors que la jeune Nesrine Houili
est l'unique représentante féminine dans le
groupe.

À coeur ouvert. Hier en
conférence de presse,
Zlatan Ibrahimovic a

vidé son sac. Et le Suédois âgé
de 40 ans en avait gros sur la
patate. «Je continue tant que je
peux, tant que je peux arriver à
avoir des résultats. Mais tu as
aussi une vie après le football et
tu veux aussi te sentir bien dans
la nouvelle vie. Mais nous n'en
sommes pas encore là, nous
irons à la Coupe du Monde. On
n'en parle pas. Je n'ai même pas
réfléchi à la question».

Puis il a ajouté avec son style
particulier : « je ne veux pas
regretter d'avoir arrêté. Je veux
maximiser tant que je peux.
Vous avez cette peur de ce qui
se passera après. Il y aura beau-
coup d'offres ici et là, l'adrénali-
ne que je reçois sur le terrain, je
n'en aurai plus. C'est là qu'inter-
vient la panique (...) Je pense
que c'est plus un chagrin pour
vous qui ne pourrez pas me voir
rejouer en live. Profitez pen-
dant que je suis sur le terrain.
Vous ne reverrez plus jamais un
Ibrahimovic».

IBRA A SOUVENT ÉTÉ BLESSÉ
CETTE SAISON

Sur le terrain justement, on
n'a pas trop vu le géant scandi-

nave dernièrement. Blessé,
celui qui souffrait du tendon
d'Achille a manqué 42 jours de
compétition entre janvier et
début mars. Bien remplacé par
un Olivier Giroud en forme, Ibra
a fait son retour 6 mars dernier
face à Naples (2 minutes
jouées) avant d'enchaîner avec
deux entrées en jeu face à
Empoli (8 minutes) et Cagliari (4
minutes). L'ancien du PSG
reprend donc en douceur lui
qui doit composer quoi qu'il en
dise avec le poids des années.
En début de saison, il avait
manqué un mois de compéti-
tion suite à une irritation du
tendon d'Achille (entre sep-
tembre et octobre). Il avait
retrouvé l'infirmerie une quin-
zaine de jours en fin d'année
2021 en raison d'un problème
au genou. Indispensable lors de
son retour en Lombardie, Zla-
tan a apporté sa pierre à l'édifi-
ce cette saison avec 8 buts et 2
assists en 22 apparitions toutes
compétitions confondues (12
titularisations). Son apport dans
le vestiaire est également très
important comme l'a avoué Oli-
vier Giroud dans Le Parisien.

MILAN EST DANS LE FLOU
«Cette situation avec Zlatan

au Milan est une chance. C'est
ce qui nous pousse à nous sur-
passer. Il est comme un grand
frère dans le vestiaire car il
pousse à repousser encore plus
loin l'exigence. C'est bien pour
tout le monde d'avoir ce genre
de concurrence et de personna-
lité dans une équipe.» Mais
sera-t-il encore présent la sai-
son prochaine ? En fin de
contrat en 2022, Ibra arrive à un
tournant. Ce mercredi, la Gaz-
zetta dello Sport* explique que
l'attaquant veut prolonger
l'aventure à Milan, qui réalise
une belle saison (leader de
Serie A).

La publication au papier
rose précise que les Rossoneri
sont prêts à négocier avec le
footballeur qui aura 41 ans le 3
octobre prochain. Mais les Mila-
nais prennent leur temps sur ce
dossier. D'autant qu'ils veulent
recruter Paulo Dybala, qui va
quitter libre la Juventus cet été.
Et pour lui offrir un juteux
contrat, les Italiens n'écarte-
raient pas l'idée de se séparer
de l'imposant salaire du Sué-
dois. Dans le flou, Zlatan Ibrahi-
movic a encore quelques mois
pour changer la donne et conti-
nuer à Milan.

REAL MADRID 
Huit joueurs
indésirables

L a saison prochaine, le Real Madrid
veut faire un grand ménage. Huit

joueurs ont été placés sur la liste des
indésirables.

La Casa Blanca est en ébullition.
Depuis dimanche et la lourde défaite à
Santiago-Bernabéu lors du Clasico face
au FC Barcelone (défaite 4-0), le Real
Madrid s'agite en coulisses. Carlo Ance-
lotti a été désigné coupable de cet
échec pendant que certains joueurs
enragent à l'image de Luka Jovic, qui
en a ras-le-bol. Il figure d'ailleurs dans
une longue liste d'éléments jugés
indésirables par la direction madrilène
la saison prochaine.

En effet, le club de la capitale espa-
gnole, qui veut mener un mercato XXL
avec les recrutements de Kylian Mbap-
pé et d'Erling Braut Haaland, souhaite
faire un grand ménage au sein de son
effectif. L'objectif, comme toujours, est
d'alléger la masse salariale tout en
réduisant le groupe. Ce mercredi, AS a
donc fait un point sur les joueurs dont
le Real Madrid va chercher à se débar-
rasser à tout prix. Ils sont au moins huit
à être concernés.

HUIT INDÉSIRABLES À MADRID
En tête de liste, on retrouve Gareth

Bale. Le Gallois, qui était blessé
dimanche selon Ancelotti, est un vrai
mystère puisqu'il est apparu visible-
ment en forme deux jours plus tard en
sélection. En fin de contrat, il va quitter
Madrid cet été. Ce qui sera aussi le cas
pour Marcelo et Isco, qui seront égale-
ment libres le 30 juin prochain. Comme
eux, Eden Hazard, lui aussi, n'entre pas
dans les plans du club la saison pro-
chaine. Approché récemment par
Arsenal selon nos informations, le
Belge va être invité à trouver un nou-
veau point de chute. Les Espagnols
comptent également ouvrir la porte
pour Jesus Vallejo, Dani Ceballos,
Mariano Diaz et donc Luka Jovic, qui
souhaite changer d'air durant l'été.
L'opération dégraissage est déjà lan-
cée à Madrid.

MONDIAL 2022 
Louis van Gaal
dézingue la FIFA

E n conférence de presse lundi, le
sélectionneur des Pays-Bas, Louis

van Gaal a lourdement critiqué le choix
de la FIFA d’organiser la Coupe du
Monde 2022 au Qatar. Le coach de 70
ans qui disputera la compétition avec
la sélection hollandaise a dénoncé une
décision ridicule qui a été dictée par
des intérêts financiers. « Je l'ai déjà
mentionné lors de conférences de
presse précédentes. Je pense que c'est
ridicule que la Coupe du monde soit là.
Nous jouons dans un pays où la FIFA
dit vouloir y développer le football.
C'est des conneries, mais ce n'est pas
grave. C'est une question d'argent,
d'intérêts commerciaux. C'est impor-
tant à la FIFA », a expliqué le sélection-
neur néerlandais.

Van Gaal a aussi rappelé qu’il s’était
toujours opposé à l’organisation de
cette compétition mais qu’il n’avait pas
été écouté. « Pourquoi pensez-vous
que je ne siège à aucune commission
de la FIFA ou de l'UEFA avec mon
expertise ? Parce que je me suis tou-
jours opposé à ce genre d'organisa-
tions. Je peux le dire au Qatar plus tard,
mais cela n'aidera pas le monde à se
débarrasser de ce problème», a lancé le
technicien hollandais. Pour rappel, ce
Mondial 2022 très critiqué aura lieu à
des dates inhabituelles à cause de la
météo, du 21 novembre au 18
décembre 2022.

AC MILAN 

Quel avenir 
pour Zlatan
Ibrahimovic ?

À 40 ans, Zlatan Ibrahimovic arrivera à un
tournant cet été, lui dont le bail prend fin en

juin prochain.

MONDIAL 2022 

Publication de
la procédure
du tirage au
sort final

TUNISIE-MALI 
Plus de 35.000 billets mis 

à la disposition des supporters 

Le gouvernorat de Ben Arous a annoncé mardi, que 35.703 billets seront mis à la dispo-
sition des supporters en vue du match Tunisie-Mali, prévu mardi prochain au stade
Hamadi Agrebi de Radès (20h30), comptant pour les barrages retour qualificatifs au

Mondial-2022. Cette décision est intervenue au cours d'une séance de travail tenue mardi
sous la présidence du gouverneur de Ben Arous, Azzedine Chelbi et en présence du premier
délégué et du délégué de Radès, ainsi que d'un représentant de la Fédération tunisienne
de Football (FTF), des structures de sécurité, de la protection civile, de la santé et toutes les
parties concernées par la préparation de ce match. Le gouverneur de Ben Arous avait effec-
tué, lundi, une visite d'inspection au stade de Radès et assisté à la séance d'entraînement
du onze tunisien, transmettant aux joueurs les encouragements du président de la Répu-
blique, Kaies Saied, de la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden et de tous les membres
du gouvernement. La sélection tunisienne disputera le match aller ce vendredi à Bamako à
partir de 18h00.

E n fin de contrat en juin prochain,
Paul Pogba va certainement quitter
Manchester United. Et le milieu de

terrain a déjà les idées claires pour son ave-
nir.

2022, une année capitale pour de nom-
breux joueurs de notre chère planète foot-
ball. En effet, ils auront en ligne de mire le
Mondial qui se déroulera au Qatar. Avec cet
objectif en tête, certains d'entre eux ne
devront pas se tromper au moment de
trancher pour leur avenir. Ce sera le cas de

Paul Pogba. En fin de contrat à Manchester
United, l'international tricolore va vivre un
été mouvementé, lui dont le nom a été cité
au PSG et à la Juventus.

Et nul doute que la Pioche va prendre
un soin particulier à choisir sa future desti-
nation puisqu'il a été déçu de son passage
à Manchester United comme il l'a confié
dans un entretien accordé au Figaro. Une
interview à coeur ouvert où le Frenchy a
été invité à s'exprimer sur la dépression qui
touche certains joueurs dans le milieu du
football comme l'avait expliqué récem-
ment Thierry Henry. Et Pogba a avoué en
avoir fait plusieurs.

POGBA A EU PLUSIEURS FOIS LE BLUES
«Complètement, et plusieurs fois dans

ma carrière. Je l’ai connu, mais on n’en
parle pas. Des fois, tu ne sais pas que tu es
en dépression, tu veux juste t’isoler, être
tout seul, ce sont des signes qui ne trom-
pent pas. À titre personnel, cela a commen-
cé quand j’étais avec José Mourinho à Man-
chester (2016-2017). Tu te poses des ques-
tions, tu te demandes si tu es fautif, car tu
n’as jamais vécu ces moments dans ta vie».
Il a ensuite ajouté : «bien entendu, on
gagne beaucoup d’argent et on ne se
plaint pas, vraiment, mais cela n’empêche
pas de passer par des moments, comme
tout le monde dans une vie, plus difficiles
que d’autres. Parce que tu gagnes de l’ar-
gent, tu dois toujours être content ? Ce

n’est pas comme ça, la vie. Mais, dans le
football, cela ne passe pas, on n’est pour-
tant pas des superhéros, mais seulement
des êtres humains».

LE FRANÇAIS A ÉTÉ SOUTENU
Un homme qui a pu compter sur le sou-

tien des siens pour relever la tête durant les
moments difficiles. «Je me recentre sur ma
famille, mes amis, et l’envie de gagner des
matchs ou de progresser ne part pas mal-
gré tout. Je ne veux pas que des moments
négatifs me fassent oublier tous mes
acquis, mais ce n’est pas forcément facile
et, quand je n’y arrive pas tout seul, je parle
beaucoup avec «Tonton Pat» (Patrice Evra),
des anciens joueurs qui ont connu cela, car
ils vont te comprendre de suite. Mon psy
peut être mon meilleur ami, ma femme ou
mon fils. Parler, être écouté, ressortir toute
cette rage et cette dépression qui te ronge,
c’est obligatoire pour moi».

Et le Français âgé de 29 ans a réussi à
surmonter ces épreuves difficiles, lui qui
veut se concentrer sur le terrain et le plaisir
de jouer à présent. Heureux avec les Bleus,
Paul Pogba espère l'être aussi en club où il
souhaite remporter des titres. Ce qu'il n'est
pas parvenu à faire avec Manchester Uni-
ted ces dernières années. Une page qu'il
devrait donc tourner cet été pour écrire un
nouveau chapitre beaucoup plus joyeux
pour lui on l'espère.

MANCHESTER UNITED

Les terribles confessions de Paul Pogba
sur sa dépression

TOURNOI DE L'UNAF (U17) 

L’Algérie s’incline lourdement face
à la Tunisie

L'équipe nationale defootball des moins de
17 ans (U17) s'est

inclinée mardi face à son
homologue tunisienne 0-3
(mi-temps : 0-2), en match
disputé au stade Omar Ben-
rabah à Dar El-Beïda (Alger),
comptant pour la 5e et der-
nière journée du tournoi de
l'Union nord-africaine de
football (UNAF). Les Tuni-
siens ont pris les devants en
première période en mar-
quant deux buts, coup sur
coup, grâce à Yacine Benab-
dallah (26e) et Rayane
Rebiaâ (29e) sur penalty. En
seconde mi-temps, la Tuni-
sie a anéanti les espoirs des
"Verts" de revenir dans le

match en inscrivant le troi-
sième but par Yacine Bou-
khris (59e). 

L'équipe nationale, diri-
gée sur le banc par Arezki
Remane, a raté compléte-
ment sa participation dans
cette compétition, en réali-
sant un triste bilan d'une
seule victoire face à la Libye
(1-0), un nul devant le Maroc
(0-0), et deux défaites
devant l'Egypte (1-0) et la
Tunisie (3-0). Un peu plus
tôt dans la journée, le Maroc
a clôturé sa participation en
battant la Libye (2-0), grâce
à des réalisations signées
Seïfeddine Chlaghmou
(30e) et Aymen Naïr (68e).
Le titre est revenu à l'Egyp-

te, qui a réalisé un parcours
sans faute, en alignant
quatre victoires en autant
de matchs. Les "Pharaons"
ont entamé la compétition
en dominant la Tunisie (3-2),
avant de battre tour à tour la
Libye (4-0), le Maroc (1-0), et
l'Algérie (1-0). Au classe-
ment final, l'Egypte a termi-
né largement en tête avec
12 points, devant le Maroc
(7 pts), la Tunisie (6 pts), et
l'Algérie (4 pts), alors que la
Libye ferme la marche avec
0 point. La compétition s'est
jouée en mini-championnat,
dont les rencontres ont duré
80 minutes. Le premier au
classement a été déclaré
champion. 

LIGUE 2
Fin du
championnat le 21
mai
Le championnat d'Algérie de Ligue 2 de

football saison 2021-2022 prendra fin
le 21 mai prochain, a annoncé la Ligue
nationale de football amateur (LNFA)
mardi sur son site officiel. "Le Bureau exé-
cutif a décidé que les compétitions
seniors et jeunes qui comptent  huit jour-
nées à disputer, s'achèveront  le 21 mai
prochain. Par ailleurs les  journées pro-
grammées à la fin du mois de mars ont
été remaniées afin d'éviter que cela coïn-
cide avec le 1er jour du Ramadhan." indi-
qué un communiqué de la LNFA. Le
bureau de ligue qui a tenu lundi une
réunion ordinaire à Annaba, a passé en
revue le calendrier de fin de saison qui"
constitue une phase décisive et sensible,
marquée par l’organisation de nombreux
matchs à enjeu pour l’accession  ou pour
la relégation". Tout en se félicitant des
bonnes conditions dans lesquelles se
sont déroulées les rencontres des jour-
nées précédentes, le Bureau a insisté sur
la nécessité de poursuivre avec la même
rigueur le volet organisationnel afin de
de boucler la compétition dans des cir-
constances adéquates. À l'issue de la 22
journée de Ligue 2, le CR Témouchent et
le MC El Bayadh se partagent la tête du
groupe Centre-Ouest avec 49 points, tan-
dis que l'USM Khenchela avec 47 points
est leader du groupe Centre-Est. Le lea-
der de chaque groupe accèdera en Ligue
1 en fin de saison.
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JUVENTUS
Salah dans
le viseur
A lors que le divorce entre Paulo Dybala

et la Juventus est consommé, le club
italien travaille déjà pour trouver son suc-
cesseur. Comme on vous l'a expliqué hier,
la priorité se nomme Nicolo Zaniolo de
l'AS Roma. Mais La Gazzetta Dello Sport
rapporte dans son édition du jour que la
Juve a une idée folle et elle se nomme
Mohamed Salah. Les discussions avec
Liverpool concernant une prolongation
patinent toujours. Ce qui permet à la Juve
de rêver. Même si le salaire de l'Égyptien
pourrait être un obstacle à son retour dans
la Botte. Pour rappel, Mohamed Salah est
sous contrat jusqu'en 2023 avec les Reds.



Les cinq grands barrages de la
wilaya de Tlemcen ont reçu

dernièrement des apports
hydriques ayant permis à ces

ouvrages de stocker, à ce jour,
30 % de leurs capacités, a
annoncé mardi la directrice

locale de l’hydraulique lors de la
célébration de la Journée
internationale de l’eau. 

Ces apports varient d’un barrage à
l’autre, a précisé Tahri Nassima.
Ainsi, le barrage d'El Mefrouch, situé

sur les hauteurs de la ville de Tlemcen, à
sec depuis des mois et d’une capacité de
12 millions m3, a reçu un apport estimé à
10 %, soit plus d’un million de mètres
cubes. Le barrage d’EL Izdihar, situé dans
la commune de Sidi Abdelli, à l’Est du
chef-lieu de wilaya, n’a reçu aucun apport,
tandis que celui de Sekkak (nord de la
wilaya) est à 89 % de ses capacités de rem-
plissage estimées à 25 millions de m3. Les
autres barrages, celui de Hammam
Boughrara (daïra de Maghnia), le plus
grand de la wilaya avec une capacité de
177 millions de m3, enregistre actuelle-
ment un taux de remplissage de l’ordre de
49 % et celui de Beni Bahdel (daïra de Beni
Snouss), à sec ces derniers mois, a vu ses
capacités de remplissage atteindre 4 %,
soit près de 3 millions de m3, sur une
capacité globale de plus de 50 millions de
m3. La célébration de la Journée interna-
tionale, abritée par le Centre d’études
andalouses, a permis à la responsable du
secteur de faire part du programme d’ur-
gence réalisé à Tlemcen afin d’assurer l’ali-
mentation en eau potable des habitants,

notamment à cause de la sécheresse et la
panne survenue à la station de dessale-
ment de l’eau de mer d’Ouled Benayed.
Ce programme d’urgence a porté sur la
réalisation de dix forages profonds et la
réhabilitation de seize autres en plus de
l’inscription d’une opération de réalisa-
tion d’autres forages profonds. La wilaya
de Tlemcen dispose d’une importante
réserve d’eau souterraine, dont l’exploita-
tion actuelle n'est que de 21 % de ses
capacités, a expliqué la responsable du
secteur, ajoutant que le défi aujourd'hui

est d’exploiter davantage ces eaux pour
les mettre à la disposition de l’AEP et de
l’irrigation agricole. Sur ce dernier point,
Mme Tahri a rappelé que les autorités
locales ont octroyé aux agriculteurs 341
permis de forage de puits agricoles à tra-
vers la wilaya pour soutenir l’irrigation
agricole. La célébration de cette journée a
été marquée par l’organisation d’exposi-
tions au niveau de toutes les structures
relevant du secteur de l’hydraulique. Des
explications détaillées sur leur fonction-
nement ont été présentées aux visiteurs.
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Les barrages ont atteint un taux
de 30 % de remplissage 
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MOSTAGANEM. TOURISME

Entrée en exploitation de sept projets
Sept (7) projets touris-

tiques ont été récemment
mis, en exploitation dans

la wilaya de Mostaganem, a-t-
on appris, mardi, du directeur
local du Tourisme, de l’Artisa-
nat et du Travail familial Moha-
med Cherif Zelmati. Dans une
déclaration à l'APS, M. Zelmati
a indiqué qu’en exécution des
mesures décidées par le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, visant
à lever les obstacles adminis-
tratifs et l’accompagnement
des projets en souffrance, les
services de la wilaya de Mosta-
ganem ont délivré des permis
exceptionnels d’exploitation
au profit de sept (7) hôtels,
implantés à Mostaganem et
sur le territoire de la commune
de Mazagran. Les nouvelles
structures renforceront le parc
hôtelier, qui comprend actuel-
lement 40 établissements tou-
ristiques offrant une capacité
d’accueil de 719 lits, a indiqué
le directeur local du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail
familial, ajoutant que la capaci-
té d’accueil globale atteindra
3.763 lits au niveau de la wilaya
de Mostaganem et fournira
416 nouveaux postes d’emploi
dans le secteur. Selon M. Zel-
mati, des travaux de réalisation
de dix (10) autres établisse-
ments hôteliers sont en cours,
avec des taux d’avancement
oscillant entre 20 et 90%, dont
cinq (5) projets avec un taux

d’avancement de plus de 70%.
Leur entrée en exploitation est
prévue dans les deux pro-
chaines années. Concernant
les préparatifs de la prochaine
saison estivale, les plans
d’aménagement des plages
autorisées à la baignade ont
été élaborés et plusieurs
d’entre elles ont été inspectées
pour lever les réserves dont
elles faisaient l’objet, notam-
ment au niveau du littoral
ouest de la wilaya, a-t-il ajouté.
Les administrateurs des plages

devraient bénéficier, en mai
prochain, d’une session de for-
mation pour être un point de
liaison entre l’estivant et l’ad-
ministration pour une inter-
vention rapide et la levée de
toute réserve ou manque se
trouvant au niveau de ces
espaces ouverts pour les loisirs.
Dans le même cadre, 12 cam-
pings d’une capacité d’accueil
de 3.000 places ont bénéficié
de permis exceptionnels d’ex-
ploitation pour accueillir les
estivants durant l’été prochain. 

Ces sites ont été inspectés,
dernièrement, par les services
concernés pour lever toutes les
réserves liées à l’hygiène, l’eau
potable, l’assainissement,
l’énergie et autres. En parallèle,
les inspecteurs du tourisme
ont mené, à ce jour, 14 opéra-
tions d’inspection des établis-
sements hôteliers, qui se sont
soldées par quatre (4) avertis-
sements, a indiqué le directeur
du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial de la wila
ya de Mostaganem. 

OUARGLA. ÉDUCATION
Projet de
réhabilitation de 40
établissements
scolaires
Quarante (40) établissements éducatifs,

tous paliers d’enseignement confon-
dus, vont bénéficier d’opérations de réha-
bilitation et de rénovation dans la wilaya
d’Ouargla, au titre d’un programme visant
à améliorer les conditions de scolarisation,
a-t-on appris mardi des services de la
wilaya. Ce programme, qui sera exécuté
durant les prochaines vacances scolaires
de printemps, concerne 36 écoles pri-
maires, deux (2) collèges d’enseignement
moyen (CEM) et deux (2) lycées, répartis
sur le territoire de sept (7) communes
(Ouargla, Rouissat, Sidi-Khouiled, Ain El-
Beida, Hassi-Benabdallah, N’goussa et
Hassi-Messaoud), a-t-on précisé. Il porte
notamment sur la réalisation de classes
d’extension, la remise en état des façades,
salles de classe, cantines et sanitaires, en
plus de l’aménagement des espaces verts,
la rénovation des réseaux d’électricité et
d’AEP et le revêtement des cours en
gazon artificiel. Au total, 21 structures
éducatives, à savoir 9 écoles primaires,
sept (7) CEM et cinq (5) lycées à Ouargla,
Rouissat, Ain El-Beida et N’goussa, ont
bénéficié d’opérations similaires, lors des
dernières vacances scolaires d’hiver,
indique la même source. Le lancement de
la troisième phase du programme de res-
tauration en question est prévu dès la fin
de l’année scolaire, et ce afin de toucher
d’autres établissements dans la wilaya, a-
t-on signalé. La rentrée scolaire 2021-2022
a été marquée dans la wilaya d’Ouargla
par la mise en service de nouvelles struc-
tures pédagogiques, à savoir un lycée (Ain
El-Beida), un CEM à Haï-Ennasr (Ouargla)
et quatre (4) groupements scolaires dans
les quartiers de Haï-Ennasr-8, Cité Boudraa
et Ziayna (Rouissat) et Rhouade El-Baguel
(El-Borma), ainsi que 30 salles d’extension
et cinq (5) cantines scolaires, selon les ser-
vices de la wilaya.

TIZI-OUZOU. RÉSEAU AEP
Plusieurs projets en
cours de réalisation 
Plusieurs projets d'alimentation en eau

potable sont en cours de réalisation à
Tizi-Ouzou, a indiqué mardi le directeur
local des ressources en eau Meziane Hadj
Hemou à l'occasion de la célébration de la
Journée mondiale de l'eau. Il s'agit,
notamment, de la finalisation de la réalisa-
tion de deux canalisations destinées à l'ali-
mentation du barrage de Taksebt à partir
de l'oued Sébaou qui seront d'un apport
supplémentaire de 40 000 litres/jour, mais
aussi de plusieurs forages. "La wilaya a
bénéficié d'un important programme de
réhabilitation de forages dont 19 ont été
mis en service le mois de février dernier,
dont neuf d'un apport de 7000 M3/jour et
sept autres d'un débit de 4000 M3/jour,
qui seront opérationnels dès la fin du mois
de mars" a-t-il détaillé. M. Hadj Hemou a
fait état également du projet de réhabili-
tation de la station de déminéralisation de
l'eau de la source de Thala Oulili, dans la
commune de Boghni, au Sud-ouest de la
wilaya, ainsi que du captage de 365
sources dont les travaux seront lancés dès
le mois de mai prochain. D'autres travaux
sont aussi en cours au niveau des stations
de refoulement de Souk El Tennine et
Maâtkas qui permettront "le renforce-
ment des capacités d'alimentation de ces
localités" a-t-il dit. Le wali, Djilali Doumi,
qui a inspecté le barrage de Taksebt, a
indiqué que celui-ci enregistre un taux de
remplissage de 52.600.000 litres. "Une
quantité pouvant assurer l'alimentation
en eau potable durant neuf mois", a-t-il
souligné. M. Doumi a, par
ailleurs, fait état du lancement, récem-
ment, d'un programme relatif à la réfec-
tion des conduites défectueuses dans le
but de résorber les fuites d'eau, estimées à
35%.

Les travaux de réalisation d’une unité du
Groupe industriel public des productions
laitières "GIPLAIT", à Bouira "devront

démarrer à partir de la semaine prochaine", en
vue de répondre aux besoins des citoyens en
matière du lait en sachet, a-t-on appris, mardi,
auprès des services de la wilaya. Pour accélérer
les démarches de lancement de ce projet, le wali
Lakehal Ayat Abdeslam s’est réuni lundi en fin
d’après-midi avec le directeur général du grou-
pe GIPLAIT, M. Harim Mouloud, ainsi qu’avec des
responsables des secteurs concernés, le prési-
dent de l'Assemblée populaire communale de
Bouira et le chef de daïra de cette même collec-
tivité, selon les détails communiqués par la char-
gée de communication de la wilaya, Djamila
Nouri. "Il s’agit d’une séance de travail consacrée
à l’examen des dernières retouches pour le lan-
cement de cet important projet. Le chef de l’exé-
cutif a pris toutes les dispositions nécessaires
pour pouvoir lancer les travaux de réalisation de

l'unité GIPLAIT à partir de la semaine prochaine",
a expliqué Mme Nouri. Une fois opérationnelle,
cette unité du GIPLAIT, qui sera dotée d’une
capacité de production de 150 000 à 200 000
litres par jour, va générer plus de 120 postes
d’emploi pour les jeunes de la région, selon la
même responsable. L’approvisionnement en lait
pasteurisé en sachet connaît souvent des per-
turbations, causant de longues files d’attente
devant les magasins d’alimentation générale.
Au chef-lieu de la wilaya, ce produit n’arrive que
deux fois par semaine, ce qui provoque une
pénurie, notamment à l’approche du mois de
Ramadhan, a-t-on constaté. "Nous ne recevons
que de petites quantités de lait pasteurisé en
sachet, une fois par semaine. Cela est très insuf-
fisant car il s’agit d’un produit essentiel et de
large consommation. J’espère qu’avec cette
future unité le problème ne se posera plus", a
indiqué, Hassane, propriétaire d’une supérette
au centre-ville de Bouira.

BOUIRA. FILIÈRE LAIT

Bientôt une unité de GIPLAIT
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Plus de 12.000
personnes de la

wilaya de Constantine
bénéficieront "d’ici à

fin mars 2022" de
l’allocation chômage

devant être versée
après étude et

validation, a révélé
mardi le directeur

l’Agence de wilaya
de l’emploi (AWEM)

Lokmane
Messaoudane. 

S ur environ 22.000
demandes déposées via
la plateforme numé-

rique "Minha", il a été procédé
à la validation de 12.000 dos-
siers, a précisé le même res-
ponsable à l’APS en marge de
la troisième édition du Salon

de l’emploi organisé à l’univer-
sité Abdelhamid Mehri
Constantine-2, affirmant que
l’opération avance à un ryth-
me accéléré pour achever

l’étude de tous le dossiers et
statuer sur l’éligibilité. Les
bénéficiaires répondant aux
conditions exigées ont été
convoqués au siège de la

direction pour leur remettre
les attestations d’attribution
de l’allocation devant être ver-
sée le 28 mars courant, a ajou-
té le même responsable fai-
sant état de la conclusion
d’une convention avec le sec-
teur de la poste et des télé-
communications pour faciliter
les procédures relatives aux
comptes postaux courant au
profit de cette catégorie. Le
même responsable a assisté
également à la création d’une
Agence locale virtuelle de
l’emploi à l’université Constan-
tine 2 dans le cadre d’une
convention conclue entre les
deux parties en vue d’accom-
pagner les étudiants et faciliter
les procédures d’inscription
sur cette plateforme numé-
rique. Pour sa part, le vice rec-
teur de l’université Constanti-
ne 2 chargée des relations
extérieures, de la coopération,
de l’animation, de la commu-
nication et des manifestations
scientifiques auprès de l’uni-
versité Abdelhamid Mehri
Constantine 2, Mme. Ilhème
Kitouni a considéré que ce
Salon "constitue une opportu-
nité pour orienter les étudiants
diplômés vers le marché de
l’emploi". L’organisation de ce
genre de manifestation à l’uni-
versité contribue de manière
efficace à transmettre l’infor-
mation juste s’agissant des
méthodes pour bénéficier de
l’emploi et de l’allocation chô-
mage, a ajouté la même res-
ponsable estimant que l’uni-
versité constitue un réservoir
d’étudiants qui deviendront
par la suite des demandeurs
d’emploi. 

CONSTANTINE. AWEM

Plus de 12.000 personnes
bénéficieront d’allocation chômage
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GUELMA.  BARRAGE BOUHAMDANE 

Six millions m3 pour irriguer les champs 
de tomate industrielle 

L a direction des ressources en eau de
la wilaya de Guelma a réservé six (6)
millions m3 du barrage de Bouham-

dane de la commune de Hammam
Debagh pour l’irrigation des terres agri-
coles réservées à la culture de la tomate
industrielle au titre de la saison 2021-

2022, apprend-on mardi de cette direc-
tion. Dans un exposé présenté devant le
chef de l’exécutif local sur la situation du
secteur à l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de l’eau (22 mars) à la
maison de la culture Abdelmadjid Chafeï,
le directeur du secteur Noureddine Gue-

raïch a précisé que l’affectation de cette
quantité aux producteurs de la filière de
tomate industrielle en dépit de la baisse
du niveau du barrage n’affecte pas l’ali-
mentation en eau potable de la popula-
tion. 
L’opération de pompage des quantités

réservées pour culture débutera après la
mise en place d’un plan étudié de réparti-
tion de ces quantités en plusieurs phases
en fonction des besoins des acteurs de la
filière, a précisé le même cadre. Le volume
d’eau actuellement disponible au barrage
de Bouhamdane est estimé à 38 millions
m3 soit un taux de remplissage de 21%, a
souligné le même responsable qui a indi-
qué que 25 millions m3 des eaux de cet
ouvrage hydrique sont annuellement
réservés à l’alimentation en eau potable.
La capacité théorique de ce barrage est de
183 millions m3. 
Ces eaux sont la principale source d’ir-

rigation du périmètre agricole Guelma-
Bouchegouf qui s’étend sur près de
10.000 hectares dont environ 4.000 hec-
tares sont réservés la culture de la tomate
industrielle, selon les informations
recueillies à l’occasion. Une exposition
diverse des instances et services en rap-
port avec le secteur des ressources en eau
a été organisée à l’occasion de la journée
mondiale de l’eau célébrée sous le slogan
ees eaux souterraines, rendre visible l’invi-
siblee. 

BATNA. RÉSEAU DE GAZ
NATUREL 
Raccordement de
678 foyers à Arris
et Ichmoul
U n réseau de gaz naturel a été mis

en service, mardi au profit de 678
foyers répartis à travers les régions
montagneuses des communes d’Arris
et d’Ichemoul dans la wilaya de Batna.
Il s’agit des mechtas Ifra, Tibahirine,
Bacha et Bouiztoutane situées sur les
hauteurs de ces deux communes répu-
tées par le froid glacial et le relief diffici-
le. Le raccordement de ces régions
enclavées au réseau de gaz naturel est
intervenu dans le cadre de la célébra-
tion du 66ème anniversaire de la mort
du Chahid Mustapha Benboulaid (1917-
1956) et a nécessité un budget de 172
millions DA dans le cadre du program-
me complémentaire et le raccordement
de nouveaux clients, selon les explica-
tions données sur place par le directeur
de wilaya de l’énergie, Abdelhamid
Maâfa. Il sera procédé prochainement à
la mise en service du raccordement au
réseau de gaz naturel au profit d’autres
foyers situés dans ces régions monta-
gneuses, selon la même source qui a
précisé que l’initiative s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration du cadre de vie
des habitants des régions enclavées. Le
taux de raccordement au réseau du gaz
naturel est estimé actuellement à 86%
alors que celui de l’électricité est de
l’ordre de 96%, a fait savoir le même
responsable qui a précisé que la wilaya
de Batna dispose de 107 stations de
distribution du gaz naturel d’un réseau
de 8.990km et 216.820 branchements à
travers les différentes communes.

MASCARA. INVESTISSEMENT
Remise 
d’autorisations
exceptionnelles
pour 4 projets
L e wali de Mascara, Abdelkhalek

Sayouda a remis, mardi au siège de
la wilaya, des autorisations exception-
nelles pour l’entrée en exploitation de
quatre (4) projets d’investissement à
l’arrêt pour diverses raisons, a-t-on
appris de la cellule de communication
de la wilaya. Il s’agit de projets d’une
usine de production de sacs plastiques
d’emballage de produits agricoles
implantée dans la zone industrielle de
la ville de Mascara, d’une usine de
plâtre dans la commune de Ras El Aïn
Amirouche dont le taux d’avancement
de réalisation est de 70 pour cent,
d’une minoterie appartement au grou-
pe public "Agrodiv",sise au quartier "La
gare" à Mascara et d’une laiterie dans la
zone d’activités de la commune de
Oued El Abtal, a-t-on précisé. Dans une
allocution prononcée à l’occasion, le
wali a exhorté les cadres de la wilaya et
les responsables chargés du "dossier
investissement" à faciliter l’opération
de levée des entraves administratives
au profit des projets d’investissement
dont les travaux sont achevés et ceux
en voie d’achèvement, en application
des orientations du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
La commission de wilaya chargée du
suivi et de la levée des obstacles entra-
vant les projets d’investissement de la
wilaya de Mascara a réussi, en fin d’an-
née dernière, selon la cellule de com-
munication de la wilaya, à examiner
111 dossiers d’investissement dont 83
dossiers ayant une dimension locale, ce
qui a permis de lever les entraves sur
39 projets d’un coût d’investissement
total de 14, 6 milliards DA, et par consé-
quent généré près de 3.000 postes
d’emplois directs. 

EL KHROUB
Saisie de plus de 6 tonnes 

de semoule destinées à la spéculation
U ne quantité de 6,31 tonnes de semoule destinées à la spéculation a été saisie dans la commu-

ne d’El Khroub (Constantine) par les services de la sûreté de wilaya, a-t-on appris mardi auprès
de ce corps sécuritaire. La saisie a été réalisée suite à l’exploitation de renseignements faisant état
de la vente de semoule à un prix supérieur à son coût réglementaire par un commerçant activant
dans la localité d’El Khroub (Sud-Ouest de Constantine), a indiqué la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. L’information confirmée par les services de la sûreté de daïra d’El Khroub, les
procédures juridiques en vigueur ont été dès lors engagées en étroite collaboration avec les ser-
vices de la Direction du Commerce, a ajouté la même source. L’opération a permis la découverte de
cette quantité de semoule dans un entrepôt proposé à la vente sans facturation, a ajouté la cellule
de communication de la sûreté de wilaya. Un dossier juridique a été établi à l’encontre de ce com-
merçant, âgé de 42 ans, qui a été présenté devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on
noté.



Nouveau record en vue sur le
très lucratif marché de l'art à

New York: la maison
Christie's va vendre, en

mai,un portrait de Marilyn
Monroe peint par Andy
Warhol et estimé à 200

millions de dollars, ce qui en
ferait l'oeuvre d'art du 20ème

siècle la plus chère jamais
vendue aux enchères.

L ors d'une conférence de presse au
sujet gardé secret jusqu'à la derniè-
re minute, Christie's, qui domine

avec Sotheby's le marché new-yorkais et
mondial des ventes aux enchères, a pré-
senté le tableau "Shot Sage Blue Marilyn"
peint en 1964 par Andy Warhol, "la pein-
ture la plus importante du 20ème siècle à
être vendue aux enchères en une généra-
tion". La célébrissime image de Marilyn
Monroe, actrice américaine et icône mon-
diale au destin tragique (1926-1962),
appartient à la fondation zurichoise Tho-
mas et Doris Ammann (un frère et une
soeur), qui consacrera le produit de la
vente "à l'amélioration de la vie d'enfants
à travers le monde, via des programmes
de santé et d'éducation", selon Christie's.
La maison l'évalue "aux alentours de 200
millions de dollars".

PHILANTHROPIE
"Avec 100% de la vente d'une seule

peinture à destination d'une oeuvre de
charité, il s'agit des enchères les plus éle-
vées à une fin philanthropique depuis
celles de la collection de Peggy et David
Rockefeller en 2018", a vanté Christie's.
Pour l'anecdote - et la légende - les quatre
oeuvres "Shot Marilyns", dont ce "Shot
Sage Blue Marilyn" - un carré d'un mètre
sur un - tirent leurs noms d'un incident
survenu en 1964 dans l'atelier d'Andy
Warhol à Manhattan: une femme deman-

dant à l'artiste si elle pouvait "photogra-
phier" les tableaux ("shoot" en anglais) tira
dessus au revolver. Pour Georg Frei, prési-
dent de la fondation Ammann, "l'image
de Marilyn par Andy Warhol, certaine-
ment aujourd'hui plus célèbre que la
photo originale tirée du film +Niagara+ de
Henry Hathaway, atteste de sa puissance
visuelle intacte dans ce nouveau millénai-
re". Ce "portrait spectaculaire sépare la
personne de la star", a décrypté M. Frei.
"Marilyn, la femme, n'est plus, les terribles
circonstances de sa vie et de sa mort sont
oubliées. Tout ce qui reste est ce sourire
énigmatique qui la rapproche d'un autre
sourire mystérieux d'une femme distin-
guée, la Mona Lisa", la Joconde de Léo-
nard de Vinci, a-t-il estimé.

LA JOCONDE
S'il se vend bien autour de 200 millions

de dollars, le "Shot Sage Blue Marilyn" bat-
tra tous les records pour une vente aux
enchères d'oeuvre d'art du 20ème siècle.
Selon un classement établi par l'AFP, le
record absolu -- toutes périodes confon-
dues -- pour une vente d'oeuvre d'art aux
enchères est détenu par le "Salvator
Mundi" de Léonard de Vinci, adjugé en
novembre 2017 pour 450,3 millions de

dollars par Christie's à New York. Pour les
oeuvres du 20ème siècle, "Les Femmes
d'Alger (version 0)" de Pablo Picasso
(179,4 millions de dollars en mai 2015) et
le "Nu couché" d'Amedeo Modigliani
(170,4 millions en novembre 2015), ont
tous deux aussi été adjugés chez Chris-
tie's. Un autre exemplaire de la même
série du peintre italien a par ailleurs
atteint 157,2 millions de dollars en 2018
chez le concurrent Sotheby's.

NFT
Malgré la pandémie qui a mis New

York à genoux en 2020, son marché de
l'art ne s'est jamais aussi bien porté et
enchaîne les records grâce aux grandes
fortunes de la ville et aux acheteurs asia-
tiques de plus en plus jeunes. L'automne
dernier, Sotheby's a mis sur le marché,
pour quelque 600 millions de dollars, la
collection Macklowe, issue du divorce du
magnat de l'immobilier new-yorkais Harry
Macklowe et de son ex-épouse Linda. Et
quasiment inconnus il y a an, les NFT
("Non-Fungible Token"), objets numé-
riques dont la propriété est traçable,
représentent pour certains experts la nou-
velle poule aux oeufs d'or du marché de
l'art contemporain.
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"Enrico Mattei et
l'Algérie, un ami

inoubliable"
publié en Algérie

"E nrico Mattei et l'Algérie, un ami
inoubliable (1962-2022)", un

recueil de témoignages et de docu-
ments d’archives sur le militant  antico-
lonialiste et industriel italien, vient de
paraître en Algérie.

Imprimé en Algérie pour le compte
de l'Ambassade d’Italie aux éditions Bar-
zakh, l'ouvrage a été réalisé par le sou-
tien et la collaboration de l'Archive his-
torique de l'Eni, l'entreprise italienne
des hydrocarbures, dans le cadre des
initiatives commémoratives du 60e
anniversaire du recouvrement de l'indé-
pendance de l'Algérie et l'établissement
des relations diplomatiques avec l'Italie.

Traduit de l'Italien vers le Français et
l'Arabe, l'ouvrage s'appuie sur des docu-
ments d'archives dont des écrits, articles
de presse et photos, le livre retrace les
"liens d’amitié historiques et profonds
entre Enrico Mattei, l’Algérie et l’Italie".
"Le livre est dédié à la personnalité de
Enrico Mattei et à l'inauguration d'un
jardin public à Alger qui porte son nom,
qui a eu lieu à l’occasion de la visite
d'État en Algérie du Président de la
République italienne Sergio Mattarella
les 6-7 novembre 2021", écrit l'ambassa-
de d'Italie en Algérie sur son site Inter-
net. "Enrico Mattei et l'Algérie, un ami
inoubliable" recueille les interventions
d'hommes politiques notamment le
ministre italien des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale,
Luigi Di Maio, et le ministre des Moudja-
hidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga,
en plus des témoignages de Alessandro
Aresu, auteur et essayiste, et de Bruna
Bagnato, professeure d'Histoire des
relations internationales à l'université
de Florence et auteure de "L'Italie et la
guerre d'Algérie 1954-1962". 

L'ouvrage est illustré également par
une galerie de photos, écrits et articles
d'archive, consacrés notamment au
soutien d'Enrico Mattei au combat des
Algériens pour l'Indépendance en plus
de documents historiques et diploma-
tiques italiens.

ENCHÈRES

Record en vue pour un portrait
de Marilyn 
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CINEMA

"Made in Spain" ou la consécration du 7e art espagnol
U n Ours d'or à la Berlinale

pour la réalisatrice catala-
ne Clara Simón, quatre

Espagnols nommés cette année
aux Oscars, dont le couple Pené-
lope Cruz-Javier Bardem: le sep-
tième art espagnol éblouit la
scène internationale, qui lui
déroule le tapis rouge. "Que la
nomination de Penélope soit
pour un rôle en espagnol, c'est
extraordinaire, historique pour la
marque Espagne": à l'annonce
des nominations pour la cérémo-
nie des Oscars, qui aura lieu le 27
mars, Javier Bardem n'avait pas
assez de mots pour s'enthousias-
mer. Contrairement à certains
pays ayant un ADN cinématogra-
phique très marqué, l'Espagne a
eu jusqu'à présent du mal à se
faire une place sur la scène inter-
nationale. Luis Buñuel est ainsi le
seul Espagnol à avoir décroché la
Palme d'or au festival de Cannes,
en 1961 pour Viridiana.

Mais depuis, le cinéma espa-
gnol a entrepris de refaire son
retard, raflant régulièrement le
gros lot, à l'instar de Carla Simón
à Berlin avec son film "Alcarràs".
Selon le magazine Variety, le
nom de Penélope Cruz circule
pour être la présidente du jury
du prochain festival de Cannes,

une distinction déjà accordée en
2017 à Pedro Almodóvar, de loin
le réalisateur ibérique le plus
apprécié à l'étranger. Côté
Oscars, l'actrice a déjà décroché
une statuette en 2009, mais pour
un film américain ("Vicky Cristina
Barcelona", de Woody Allen). Si
elle l'obtenait pour son rôle de
Janis dans "Mères Parallèles", de
Pedro Almodóvar, ce serait la
consécration d'un film 100%
"Made in Spain", d'autant que la
musique du film a valu une qua-
trième nomination au composi-
teur basque Alberto Iglesias. 

NON IDENTIFIÉS
Ce dernier, qui a travaillé avec

Almodóvar sur 13 films depuis
plus de vingt ans, confirme à
l'AFP que le septième art espa-
gnol connaît "un élan très fort
qui n'est pas le fait de coïnci-
dences, mais d'une fougue" nou-
velle, résultat "d'une éducation,
du travail des écoles de cinéma".
"Peut-être avons nous commen-
cé avec un peu de retard, une
industrie plus petite, moins de
cinéastes", poursuit-il. "Le ciné-
ma espagnol a eu beaucoup de
mal à franchir les portes des festi-
vals internationaux", renchérit
Pilar Martinez-Vasseur, directrice

du Festival du Cinéma Espagnol
de Nantes. Les films qui sortaient
à l'étranger n'étaient souvent pas
identifiés comme espagnols,
explique-t-elle: qui sait, par
exemple, que "Les autres", avec
Nicole Kidman, a été réalisé par
Alejandro Amenábar ? "En
Espagne, on a encore l'idée que
le cinéma espagnol est mauvais,
que c'est un nid de commu-
nistes, que les réalisateurs sont
des pistonnés qui ne font rien et
touchent des subventions",
déplore-t-elle, plaidant pour plus
de "diplomatie culturelle" à tra-
vers un soutien plus important
du gouvernement espagnol. Le

septième art est pourtant beau-
coup moins financé de ce côté-ci
des Pyrénées qu'en France, relè-
vent de nombreux spécialistes
du secteur. L'industrie "a appris à
se faire sa place dans un écosys-
tème mondialisé", déclare Bea-
triz Navas, directrice générale de
l'Institut de la Cinématographie
et des Arts Audiovisuels, qui
dépend du ministère de la Cultu-
re. "Il a fallu un bouillon de cultu-
re qui ne s'est pas fait du jour au
lendemain (...) et un temps de
cuisson suffisant pour que les
oeuvres obtiennent la reconnais-
sance qu'elles méritent", ajoute-
t-elle. Outre Penélope Cruz,

Javier Bardem et Alberto Iglesias,
le court métrage d'Alberto Miel-
go, "The Windshield Wiper" a été
également retenu pour les
Oscars. 

"MEILLEUR MOMENT"
"Le cinéma espagnol vit son

meilleur moment", se félicite
José Luis Rebordinos, le directeur
du prestigieux festival de cinéma
de San Sébastien. "Il se fait beau-
coup de cinéma, de production
audiovisuelle en ce moment en
Espagne, avec les plateformes
qui fournissent beaucoup de tra-
vail et permettent aux techni-
ciens espagnols d'être meilleurs",
explique-t-il. L'Espagne, dont les
paysages de western ont attiré
Hollywood dès les années 1960,
est de plus en plus prisée par les
plateformes de production de
séries: Netflix, qui a inauguré en
2019 ses premiers studios euro-
péens à Madrid, a diffusé des
séries espagnoles à succès
comme la Casa de Papel ou Elite.
Depuis un an, le gouvernement
de gauche a affiché sa volonté de
"faire de l'Espagne le hub audio-
visuel de l'Europe" et d'augmen-
ter de 30% la production sur son
territoire d'ici à 2025 en injectant
1,6 milliard d'euros. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce jeudi 24 mars l’hippodrome de Zem-
mouri, nous propose avec ce prix Rezk
pour chevaux pur-sang arabe né-élevé,
n’ayant pas totalisé la somme de 141 000
dinars, en gains et places depuis sep-
tembre passé, une épreuve à caractère dif-
ficile à déchiffrer et la bataille comme pour
la gagne ou pour les places sera plus diffi-
cile qu’il n’y paraît. Aussi mise à part nos
pronostics, il demeure toujours que des
surprises ne sont pas à écarter, peut être de
la part de Falah ou Racha de Carrere.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  MORTADJEZ. Dans ce lot amoindri, il
peut toujours se frayer une place, il possè-
de quelques bons atouts en mains. À
suivre.

2. CHAOUQ. Cet ex-transfuge de Tiaret,
n’est plus à présenter, il a déjà réussi
quelques bons résultats. On ne peut le
négliger. Méfiance. 

3. OUJDI. Ses trois dernières tentatives
sont nulles, il n’a que la monte du jour à
son avantage. Outsider assez intéressant.

4. AMOUADJ. Cela fait quand même assez
longtemps qu’elle n’a pas couru. Au mieux
on peut juste la cocher pour une cinquiè-
me place.

5. MADJDA. Outsider lointain.

6. DINA. En pareille compagnie, elle peut
même remporter la victoire. À suivre sans
voir.

7.  AMEL EL HABIL. Elle a tout pour plaire,
je pense qu’elle est capable de décrocher
un accessit.

8. MADJID MEHARECHE. Sur sa forme, il
n’aura aucun souci à figurer à l’arrivée, son
entraîneur est redoutable. Méfiance.

.
9. EL MOUBACHIR D’HEM. Il n’ira pas loin
avec la monte du jour. À revoir..

10. AKSA. Bon 5e dans un quinté ou le lot
était mieux loti, on ne peut lui faire un
interdit pour une place..

11. DJAWIDA. Elle trouve ici un bel enga-
gement pour déclencher son compteur
gains. À suivre.

12. FAKHAR AL WATAN. Il ne manque pas
de moyens pour se distinguer avec ce lot.
Méfiance.

13. AKRAM. Tâche difficile. Pas évident. 

14. FALAH.  N’arrive toujours pas à faire
surface. Outsider assez lointain.

15. RACHA DE CARRERE.  Elle vient de
décevoir tous ses preneurs. Alors qu’elle
été favorite, mais la monte du jour peut ne
pas lui plaire. Outsider assez séduisant.

Méfiance.

16. INATLOS.  Une fois troisième, puis plus
rien, il n’arrive toujours pas à refaire surfa-
ce. Gare à la surprise. 

MON PRONOSTIC
2- CHAOUQ - 1. MORTADJEZ - 6. DINA - 10. AKSA -

8. MADJID MEHARECHE

LES CHANCES
11. DJAWIDA - 7. AMEL EL HABIL - 12. FAKHAR AL WATAN

L’arrivée risque de tourner au vinaigre

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
JEUDI 24 MARS 2022  - PRIX : REZK - PS. ARABE. NEE

DISTANCE :  1 300 M -  DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
M. MAGHDAD 1 MORTADJEZ AH. CHAABI 57 6 M. BOUREGHBA
AB. RAHMANI 2 CHAOUQ B. BERRAH 57 15 S. ATTALLAH
H. DJAIET 3 OUJDI CH. ATTALLAH 56 2 PROPRIÉTAIRE
O. MEZIANI 4 AMOUADJ T. ALI OUAR 55 12 S. MEZIANI 
O. MEZIANI 5 MADJDA AL. TIAR 55 3 S. MEZIANI

HARAS DE LAHBIL  6 DINA K. BAGHDAD 55 16 PROPRIÉTAIRE
HARAS DE LAHBIL 7 AMEL EL HABIL S. BENYETTOU 55 7 PROPRIÉTAIRE
LE PETIT HARAS 8 MADJID MEHARECHE JJ : CH. CHAABANE 55 1 H. AGUENOU
A. AOUISSAT 9 EL MOUBACHIR D’HEM MS. CHAOUCHE 55 11 N. TIAR
F. HAMIANE 10 AKSA AB. ATTALLAH 54 10 PROPRIÉTAIRE

LE PETIT HARAS 11 DJAWIDA EH. CHAABI 54 5 A. AOUINA
A. HANNACHI 12 FAKHAR AL WATAN JJ : SH. BENYETTOU 53,5 9 TF. BENYETTOU
M. ZIDELKHIR 13 AKRAM A. ROUIBAH 53 14 A. ROUIBAH
F. HAMIANE 14 FALAH A. YAHIAOUI 53 4 PROPRIÉTAIRE
A. AZZOUZ 15 RACHA DE CARRERE A. HEBRI 53 8 PROPRIÉTAIRE

M. BENDJEKIDEL 16 INATLOS W. BENDJEKIDEL 53 13 PROPRIÉTAIRE
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Des vents forts sur plusieurs wilayas de l'ouest
et du sud du pays

Grippe aviaire : dix millions de volailles abattues
en France depuis novembre

D ix millions de
volailles ont
été abattues

en France depuis
novembre pour endi-
guer la grippe aviaire,
un bilan nettement
plus lourd que les
années précédentes
en raison d'une flam-
bée inédite dans la
région des Pays de la
Loire, a indiqué hier le
ministère de l'Agricul-
ture. Cet épisode est
le plus sévère qu'ait
connu le pays habitué

à voir les cas se
concentrer dans les
élevages du Sud-
Ouest. Depuis le pre-
mier cas recensé dans
le nord de la France,
fin novembre, près de
1.000 élevages ont
été contaminés par le
virus, dont au moins
450 en Vendée, où les

autorités sont en train
de vider les élevages
de volailles via des
abattages massifs
d'animaux malades
mais aussi sains - pré-
ventivement. En
quelques semaines, le
bilan dans ce départe-
ment jusqu'alors
indemne est devenu

beaucoup plus lourd
que celui des Landes
(231), bassin de pro-
duction régulière-
ment touché depuis
2015.
Le nombre de cas
augmente aussi dans
les départements
limitrophes de la Ven-
dée: 70 en Loire-
Atlantique, 58 en
Maine-et-Loire. Près
de la moitié des dix
millions d'animaux
abattus en France en
raison de cette crise
viennent de la région
Pays de la Loire,
deuxième territoire
de production des
volailles françaises
après la Bretagne, où
deux cas ont par
ailleurs été récem-
ment recensés. 

M
I
S
E POINGSAUX

«Le Projet phosphates intégré (PPI) permettra à l'Algérie d'être l'un
des principaux pays dans le monde dans l'export d'engrais et de ferti-
lisants.»

Toufik Hakkar, PDG du Groupe Sonatrach

4,5 millions de
personnes menacées
par la faim à Haïti 

L es niveaux de la faim augmen-
tent sans cesse à Haïti menaçant

la vie de pas moins de 4,5 millions
de personnes, a alerté mardi le Pro-
gramme alimentaire mondial de
l’ONU (PAM). "Haïti fait partie d'un
cercle de feu qui entoure le monde
où les chocs climatiques, les
conflits, la Covid-19 et la hausse des
coûts poussent les communautés
vulnérables à bout", a déclaré, lors
d’une conférence de presse virtuelle
depuis Port-au-Prince, Pierre Hon-
norat, Représentant du PAM à Haïti.
La population d'Haïti souffre de
niveaux très élevés d'insécurité ali-
mentaire et de malnutrition. 
Selon les estimations les plus
récentes du Cadre intégré de classi-
fication de la phase humanitaire et
de la sécurité alimentaire (IPC),
quelque 4,5 millions d'Haïtiens (45%
de la population) devraient souffrir
de la faim. Parmi eux, plus de 1,3
million seront probablement en
situation d'urgence (phase 4 de
l'IPC) entre mars et juin 2022. En
outre, la fréquence et l'intensité des
événements climatiques extrêmes,
tels que les sécheresses, les inonda-
tions et les tempêtes, ont un effet
néfaste sur les cultures, les infra-
structures et les actifs agricoles,
affectant les moyens de subsistance
en milieu rural. 

Le corps d’un
pêcheur repêché
au large de Béni Saf 
L es agents de la Protection civile

de Aïn Témouchent ont repêché
lundi soir à proximité de la plage de
Sidi Ali le corps sans vie d’un
pêcheur, la cinquantaine, mort par
noyade suite au chavirement de son
embarcation au large de Béni Saf, a-
t-on appris mardi du directeur de la
Protection civile de la wilaya, le com-
mandant Mourad Bensalem. Les
recherches se poursuivent pour
trouver son compagnon porté dis-
paru, a indiqué la même source. Les
agents de la Protection civile ont
évacué le corps de la victime à la
morgue de l’établissement hospita-
lier de Béni-Saf, a relevé le comman-
dant Bensalem.

D es vents forts souffleront parfois en rafales, jusqu'à ven-
dredi matin, sur plusieurs wilayas de l'ouest et du sud
du pays avec de fréquents soulèvements de sable

réduisant fortement la visibilité, selon un bulletin météo spécial
(BMS) émis hier, par l'Office national de météorologie. Placé en
vigilance "orange", ce BMS concernera dans un premier temps
les wilayas de Béchar, Naâma et El Bayadh où les vents souffle-
ront d'Est à Sud-Est avec une vitesse de 70 à 80 km/h attei-
gnant ou dépassant parfois 90 km/h en rafales, du jeudi au ven-
dredi matin. Les wilayas de Saida, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Tia-
ret et Laghouat seront également concernées par ces vents
avec une vitesse de 60 à 70 km/h atteignant ou dépassant par-
fois 80 km/h en rafales, du jeudi à 9h00 au vendredi à 3h00.

Les ventes
de voitures
pourraient
baisser
de 2% en 2022 
L es ventes mondiales

de voitures pour-
raient baisser cette année
de 2% en raison des per-
turbations du marché
provoquées par la guerre
en Ukraine, selon l'agen-
ce S&P Global Ratings qui
prévoyait auparavant une
hausse de 4 à 6% pour
2022. "Les perturbations
de l'offre mondiale liées
au conflit Russie-Ukraine
vont probablement
entraîner un déclin des
ventes de véhicules
légers cette année", jus-
qu'à -2% par rapport à
2021, a indiqué l'agence
dans un communiqué.
"Les conséquences seront
probablement plus pro-
noncées en Europe et
pourraient se propager
sur d'autres marchés
dans le cas d'un conflit
prolongé", a commenté
l'analyste Vittoria Ferraris,
évoquant le risque de
"pénuries" de certains
matériaux comme le pal-
ladium et l'augmentation
des prix de l'acier, du
cuivre, de l'aluminium et
du nickel. A ce stade,
l'agence n'anticipe pas
d'impact sur l'électrifica-
tion de la flotte automo-
bile et prévoit une pour-
suite de l'accélération des
ventes de voitures élec-
triques pour atteindre 15
à 20% du total de la flotte
en 2025.

El Bayadh : arrestation de 6 individus et saisie d'un
kg de kif traité et 179 comprimés psychotropes

L es services de sûreté de la wilaya d’El Bayadh ont arrê-
té six (6) individus, saisi un kilogramme de kif traité et
179 comprimés psychotropes dans deux affaires dis-

tinctes, a-t-on appris mardi auprès de cette instance sécuri-
taire. La première affaire a été traitée par les services de la
police de la daïra de Bougtob suite à des informations fai-
sant état de l’existence d’un réseau criminel qui s'adonne à
la commercialisation du kif traité, a-t-on indiqué à la cellule
de communication et des relations publiques de la sûreté
de wilaya. La fouille du domicile d’un des mis en cause a
permis de découvrir un (1) kilo de kif traité, a précisé la
même source, soulignant que l’enquête s’est soldée par l’ar-

restation de son acolyte. Une procédure a été engagée à l’encontre de deux mis en cause qui ont été
présentés aux instances judiciaires compétentes ayant ordonné leur mise sous mandat de dépôt, a-
t-on ajouté. Dans une autre affaire, les services de police de la daïra de Bougtob ont réussi, sur la base
d’informations, à démanteler un réseau criminel formé de quatre individus, âgés entre 23 et 36 ans,
en leur possession 179 comprimés psychotropes. Un dossier judiciaire a été établi à leur encontre
avant de les présenter devant les instances judicaires compétentes qui ont ordonné leur placement
en détention provisoire.

Quatre morts et 128 blessés sur les
routes durant les dernières 24h 

Q uatre (04) personnes ont trouvé la mort et 128 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation surve-
nus durant les dernières 24 heures sur plusieurs axes

routiers à travers le pays, selon un bilan rendu public hier par la
Protection civile. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer des soins de premières urgences
à 10 personnes incommodées par le monoxyde de carbone
émanant  d'appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur
de leurs domiciles respectifs dans les wilayas de Blida et Sétif.
En outre, les éléments de la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 2 822 interventions, dont l'extinction d’un
incendie urbain qui s’est déclaré au lieu-dit village El Taouad-
jouz, dans la wilaya de Naâma, sans causer de victimes.
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