
Grosse déception ! Les Verts qui
se sont imposés avec l’art et la

manière contre les Lions indomp-
tables, rendu une prestation de
qualité, ont raté la qualification

au Mondial du Qatar ! Les Algé-
riens ont cru jusqu’à la dernière

minutes jusqu’à ce que les Came-
rounais brisent leur rêve. 

T oute l’Algérie retient son souffle ! La
qualification pour le Mondial du
Qatar se joue, aujourd’hui (hier),  au

stade Tchaker de Blida, contre les Lions
« domptés » par les Fennecs à l’aller avec
un précieux but de Slimani. D’entrée, hor-
mis Bensebaïni (sanctionné pour cumul de
cartons) remplacé par Atal, le sélection-
neur national a renouvelé sa confiance au
groupe qui a remporté la bataille de Doua-
la. A 20h30, Bakary Gassama siffle le début
de la partie.  Les Algériens entrent en force
et se créent les deux premières occasions
avec des centres de Belaïli  et de Benayada
sur Slimani, mais sans inquiéter le gardien
camerounais.  Un début de partie promet-
teur pour les Verts avec une deux coups
francs obtenus à la 10’ et 12 minutes. Mah-
rez relancé par Benayada entre dans la sur-
face adverse et a raté complétement le
cadre avec un ballon mal lobé. A la 15’
Attal profite d’un dégagement de la
défense des Lions, récupère le ballon et tir
à bout portant, mais bute sur une parade
d’Onana. Les Algériennes dominent les
deux premiers quarts d’heure de la pre-
mière manche, en profitant de plusieurs
ballons récupérés par la paire du milieu
Zerrouki – Bennacer, mais manquent de
réalisme devant les buts. L’équipe adverse
s’est effacée. Il a fallu attendre la 17e pour
que les Camerounais se créent une pre-
mière occasion. 

A la 21’, Chupo-Moting, profite d’un
faux pas de la défense algérienne, reprend
le cuir, inscrit le premier but et donne
l’avantage aux siens. Cinq minutes plus
tard, les Verts ont failli égaliser. Sur un
centre parfait de Benayada décalé à droite,
Belaïli, seul face aux buts, rate une occa-
sion franche de remettre les compteurs à

zéro. Grosse déceptions chez les Algériens,
joueurs et supporters qui n’ont pas démé-
rité à leur mission de soutenir leur équipe
nationale jusqu’au bout. Au dernier quart
d’heure de la première partie, Belaïli est
fauchée par deux fois par la défense came-
rounaise dans les 18 mètres. Hélas  Gassa-
ma « refuse » d’accorder le penalty. Fin de
la première manche avec l’avantage d’un
but pour le Cameroun. 

De retour des vestiaires, l’Algérie impo-
se son rythme face à des Camerounais qui
se contentent de contre. A la 50’ Slimani,
comme il maitrise bien à le faire, retrouve
la cage de l’excellent Onana de la tête…
Hélas, le but est refusé sur hors-jeu  !
Déception totale à Mustapha Tchaker. 

L’attaque des Verts redouble d’intensi-
té. A la 55’, Belaïli décale Mahrez. La star
algérienne exécute un tir puissant. Onana
est toujours au rendez-vous. Dommage  !
Le numéro 7 des Fennecs sévit d’un corner
et sert Bendrane. La tête du défenseur
algérien au-dessus de la transversale. A la
58’, sur un centre de Mandi, Slimani
contrôle et tire à ras le poteau droit d’Ona-
na. Encore une parade du gardien adverse. 

Les Lions indomptables reprennent le
ballon, mais butent sur la défense solide
des Fennecs. A la 20’ de la fin du match, les
Verts manquent de concentration et per-
dent beaucoup de ballons. Une occasion
franche des Camerounais de scorer, M’bol-

hi sauve les siens à deux fois successives. 
Djamel Belmadi fait son premier chan-

gement (75’) pour rafraîchir un milieu en
perte de vitesse. Bendebka remplace Zer-
rouki. Slimani sert Mahrez (82’), le ballon
repoussé en catastrophe par Onana. Le
ballon ne veut entrer  ! Les Verts conti-
nuent à se créer des occasions, mais sans
arriver à scorer.  

Aligné pour la première fois à gauche,
Atal, bien qu’il reste percutant, ne semble
pas retrouver sa plénitude offensive. Rigo-
bert Song fait son premier changement
avec l’entrée de Kunde à la place d’Oyon-
go. 

Benayada tente sa change (90’), mais le
keeper camerounais garde se cage. Fin du
temps réglementaire. Allez les Verts  !
Encore 5 minutes pour propulser l’Algérie
vers le Mondial 2022 au Qatar. Atal obtient
un coup franc, et les Algériens retiennent
leur souffle. Ballon raté, tout comme la
dernière chance de scorer contre les Lions
qui ont repoussé le corner des Verts. 

LA JOIE DES ALGÉRIENS N’AURA
DURÉ QU’UNE MINUTE 

Les Camerounais commencent vrai-
ment à inquiéter surtout avec l’entrée du
redoutable Aboubakar. Belmadi ménage
Atal et fait entré le défenseur Touba, rap-
pelé pour le dernier stage. Un change-
ment gagnant, mais hélas, encore une fois,
le but de Slimani sur centre de Touba, est
annulé par l’arbitre qui, cette fois-ci, a jugé
« utile » de consulter la VAR. Mais, jamais
lorsque les coéquipiers de Mahrez la récla-
ment. Slimani aurait fait ses 41e et 42e
buts pour l’Equipe nationale.  Rachid Ghe-
zal fait son entrée (108’). Réussissant une
percée dans les 18 mètres, le milieu de
Besiktas est pris en sandwich. Gassama ne
veut pas consulter la barre  ! Les minutes
du temps additionnels se comptent sur les
doigts d’une main. La pression augmente
sur les Fennecs qui veulent délivrer l’Algé-
rie. C’est ainsi qu’à la 118’ de jeu,  sur un
corner exécuter par Touba, Bedrane
marque, enfin, un but de la tête ! Les sup-
porters explosent de joie et poussent un
grand ouffff de soulagement. Encore deux
longues minutes à résister face aux der-
niers assauts des Lions qui ont joué le tout
pour le tout. La joie des Algériens n’a pas
duré. Toko-Ekambi marque le deuxième
but pour le Cameroune. C’est bien les
Lions qui se qualifient au Mondial et non
pas les Fennecs. Grosse déceptions  !
Cruel ! Les Verts algériens ont tout donné,
vraiment tout donné ! 

Farid Guellil
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Une jeune fille sauvée
in extremis par la police  
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HIPPODROME BAZER
SAKHRA - EL-EULMA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Les femelles 
en puissance
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NOUVEAUX POURPARLERS
MOSCOU -KIEV  

L’ALVIAR ET L’ONAB
SIGNENT DES CONTRATS
COMMERCIAUX AVEC DES
ENTREPRENEURS 

Une chance pour
la paix à Istanbul 

Quel impact 
sur le prix des
viandes durant
le Ramadhan ? 
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LIRE EN PAGE 16

w L’équipage s’est éjecté 
de l’appareil,
malheureusement 
le commandant de bord,
Ben Mebkhout Tahar, a
succombé à ses blessures 
w Tebboune, Chengriha 
et Benabderrahmane
présentent leurs
condoléances à la famille
du martyr  

BOUIRA
Les « cent locaux »
seront attribués 
à des associations 

D ans le cadre de l’encouragement
de la démocratie participative,

les services de la wilaya de Bouira, et
après le recensement des associa-
tions et autres comités de quartier en
activité à l’échelle de la wilaya, comp-
tent leur réserver une partie des
locaux professionnels réalisés dans le
cadre du programme de l’Etat dit
«cent locaux par commune  », épar-
pillés sur les quatre coins de la wilaya,
attribués et non exploités par les
acquéreurs et récemment récupérés.
Une aubaine pour ces acteurs du
mouvement associatif qui sont d’un
apport considérable dans le dévelop-
pement local. Avant-hier, à la faveur
de la première session ordinaire de
l’APW de Bouira, et en réponse à un
élu, le premier magistrat de la wilaya,
après avoir mis l’accent sur le rôle
indispensable des acteurs du mouve-
ment associatif, activant dans de dif-
férents types d’associations et comi-
tés de quartier pour l’encouragement
de la démocratie participative, indi-
quera que ses services ont attribué, le
long de l’année écoulée et l’année en
cours pas moins de 350 agréments
pour des associations et autres comi-
tés de quartier, ce chiffre vient s’ajou-
ter à plus de 1000 autres associations
recensées au niveau de la wilaya de
Bouira. L'orateur précisera à travers
une longue intervention sur le sujet,
qu’il a qualifié de très important, que
ces locaux seront attribués pour les
associations qui activent réellement
sur le terrain, car beaucoup d’autres
n'existent que sur le papier. Quelques
présidents d’associations, activant sur
le volet social, que nous avons joint
par téléphone durant la matinée
d’hier ont affiché une grande satisfac-
tion quant à cette louable initiative
des services de la wilaya. Les acteurs
du mouvement associatif, diront
aussi que la plupart des associations
se réunissent dans des cafés maures,
et autres espaces publics, ce qui frei-
nent leurs activités.  

Omar Soualah

Un vendeur 
de psychotropes
écroué 
à Sour El-Ghozlane

S uite à un appel sur le numéro vert
émanant d’un citoyen, les élé-

ments de la brigade judiciaire rele-
vant de la sûreté de la daïra de Sour
El-Ghozlane, ont réussi avant-hier à
mettre la main sur un revendeur illé-
gal de psychotropes. En effet, dans un
communiqué de presse rendu public
hier par la cellule de communication
de la sûreté de la wilaya de Bouira,
précise qu’un jeune délinquant âgé
de 22 ans, résidant au chef-lieu de la
commune de Sour El-Ghozlane, au
sud de Bouira a été pris la main dans
le sac en train d’écouler des psycho-
tropes au centre-ville de la même
municipalité par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de la
daïra de la même région. Ce coup de
filet a été rendu possible suite à un
appel téléphonique sur le numéro
vert que les hommes en bleu ont
reçu, les informant que le mis en
cause était en train de vendre des
psychotropes. O. S.
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L’OPEP+, qui a résisté aux pressions
exercées par le bloc euro-atlantis-
te pour augmenter la production

de pétrole, tient sa réunion demain, 31
mars, alors que les cours connaissent une
baisse que les experts expliquent par,
essentiellement, les progrès dans les
négociations entre la Russie et l’Ukraine. 

Les premiers échos de cette séance de
pourparlers qui s’est déroulée hier à
Istanbul (Turquie) laissent indiquer que la
réunion de l’OPEP+ se tiendra dans un
contexte moins tendu. Selon Vladimir
Medinsky, cité par des sources russes, les
négociations ont été constructives. Vladi-
mir Medinsky, qui est le chef des négocia-
teurs russes, a fait savoir que la partie
ukrainienne a présenté des propositions
écrites confirmant les efforts de l'Ukraine
pour devenir un État neutre et dénucléa-
risé, tout en abandonnant la production
et le déploiement de tous les types
d'armes de destruction massive, y com-
pris chimiques et bactériologiques, en
plus d'interdire la présence de bases mili-
taires étrangères et des forces étrangères
sur son territoire. De son côté, Alexander
Fomine, vice-ministre de la Défense de la
Fédération de Russie a annoncé la déci-
sion de réduire «drastiquement» l'activité
militaire sur les axes de Kiev et de Tcher-
nigov (nord de l'Ukraine) dans le but de
renforcer la confiance mutuelle et de

créer les conditions appropriées pour
poursuivre les négociations et parvenir à
l'accord souhaité. Cette nouvelle donne a
eu un effet sur les cours du pétrole affi-
chés par les sites spécialisés: vers 13H00
GMT, le baril de la mer du Nord, pour
livraison en mai, cédait 5,53% à 106,26
dollars et le baril de WTI pour livraison le
même mois perdait 5,52% à 100,11 dol-
lars. Face à la hausse des cours du brut
commencée en 2021 et qui ont flambé,
ces dernières semaines, après les
mesures unilatérales prises contre la Rus-
sie par les pays de l’OTAN, ces derniers
ont tenté de «casser» l’OPEP+ en faisant
pression sur l’OPEP pour augmenter sa
production. Ces pressions n’ont eu aucun
effet, les Saoudiens ont déclaré s’en tenir
à la nature «apolitique» de l’OPEP,  alors
que les Emirats arabes unis ont réaffirmé
leur attachement à l'alliance
OPEP+.  L'OPEP+ réunit les 13 membres
de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP : Arabie saoudite, Algé-
rie, Angola, Gabon, Guinée équatoriale,
Nigeria, République du Congo, Libye,
Venezuela, Iran, Irak, Koweït, Emirats
arabes unis) et dix autres pays exporta-
teurs non membres de l’OPEP (Russie,
Mexique, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Bah-
reïn, Brunei, Malaisie, Oman, Soudan,
Soudan du Sud). 

L'alliance nouée par l'OPEP avec

d'autres grands pays producteurs, dont la
Russie, est "là pour rester", a déclaré le
ministre émirati de l'Énergie Suhail al-
Mazrouei, lors du forum mondial de
l'énergie de l'Atlantic Council, à Dubaï,
ont rapporté des agences spécialisées.
Suhail al-Mazrouei Mazrouei a affirmé
que les pays du Golfe étaient décidés à
ne pas laisser "la politique" miner l'orga-
nisation. "À moins que quelqu'un ne soit
prêt à fournir 10 millions de barils par
jour, on ne peut pas remplacer les
Russes" sur le marché, a-t-il poursuivi,
d’après les mêmes sources. Les dirigeants
américains ont tenté d’amener les pro-
ducteurs de pétrole aux États-Unis à aug-
menter leur production pour limiter la
hausse des prix, mais des experts ont fait
remarquer que cette augmentation n’est
pas possible du jour au lendemain, pour
des raisons techniques liées à la chaîne
d’approvisionnement de cette filière. La
production américaine de pétrole a subi
l’impact négatif des décisions du prési-
dent Biden à son arrivée à la Maison
Blanche. 

Concernant l’Algérie, sa production
pétrolière atteindra 1 002 000  mb/j au
mois d'avril. L’annonce en a été faite au
début de ce mois,  par le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab,  dans une déclaration à la presse
en marge de la 26ème réunion ministé-

rielle  OPEP+,  à laquelle il a participé
par  visioconférence.  Il avait précisé que
"les pays signataires de la déclaration de
coopération OPEP+ ont décidé de pour-
suivre la hausse globale en injectant
400.000 mb/j supplémentaires sur le
marché au mois d'avril prochain". 

M’hamed Rebah
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PÉTROLE
Les prix se
stabilisent

Les prix du pétrole faisaient une pause
hier après leur dégringolade de la

veille, toujours suspendus aux pourpar-
lers entre la Russie et l'Ukraine et au
confinement de Shanghai qui pèse tou-
jours sur les cours. Vers 09H30 GMT
(11H30 HEC), le baril de Brent de la mer
du Nord, la référence européenne, pour
livraison en mai, cédait 0,07% à 112,40
dollars. Le baril de West Texas Interme-
diate  (WTI), pour livraison le même mois
perdait quant à lui 0,50% à 105,43 dol-
lars. «  Les prix du pétrole ont subi des
pertes considérables lundi », commente
Carsten Fritsch, analyste chez Commerz-
bank. À son plus bas, le Brent chutait de
près de 9%.

Sarah  O.

NOUVEAUX POURPARLERS  MOSCOU-KIEV  À ISTANBUL 

Les clauses de tout éventuel  accord
sur la table 

La fédération de Russie a
fait savoir, hier, qu’une

décision devrait être prise,
prochainement  sur une

réduction de ses
opérations militaires dans
la région de la capitale
ukrainienne Kiev et qui
devra être entériné, au
retour de la délégation

des négociateurs russes,
d’Istanbul, qui abrite pour

la première fois, des
pourparlers entre

Ukrainiens et Russes.  

Une  annonce qui inter-
vient, à quelques jours
après  le début du second

mois de l’offensive militaire
russe, en Ukraine,  lancée pour
rappel, 24 février dernier.  Mos-
cou a fait savoir, hier que son
annonce en question a pour
objectif final, indique le négo-
ciateur russe Vladimir Medinski,
«  la conclusion  » d’un  accord
devant consacrée la neutralité
de l’Ukraine   et  portant des
garanties  pour la sécurité. 

De son côté Kiev a fait savoir,
sur  tout accord avec Moscou
que « nous insistons pour qu'il
s'agisse d'un accord internatio-
nal qui sera signé par tous les
garants de la sécurité » a décla-
ré, hier,  David Arakhamia,  indi-
quant que «   nous voulons un
mécanisme international de
garanties de sécurité où les pays
garants agiront de façon ana-
logue au chapitre 5 de l'OTAN et
même de façon plus ferme», a-t-
il précisé.   Autre question  abor-

dée hier, par Moscou,  le respect
par Kiev des conventions de
Genève. Moscou a précisé, hier,
avoir rappelé à Kiev «  l'impor-
tance de respecter les conven-
tions de Genève  », et fait part
également de ses protestations
quant au traitement des prison-
niers russes,  et le négociateur
russe, avait déclaré  que «  les
Ukrainiens ont promis de
prendre ça en considération et
de procéder à l’arrestation des
criminels», a-t-il  précisé, à partir
d’Istanbul, ville qui vient d’abri-
ter pour la première fois les
négociations entre les Russes et
les Ukrainiens.   Le négociateur
russe Vladimir Medinski a décla-
ré à Istanbul que la partie russe
avait formulé une protestation
auprès de la partie ukrainienne
après la révélation de crimes de
guerre commis contre des pri-
sonniers russes.  

Hier, le président turc, Recep
Tayyip Erdogan a indiqué, lors
de l’accueil des délégations de
négociateurs des deux pays, à
Istanbul a déclaré que Moscou

et Kiev  ont «   des préoccupa-
tions légitimes», appelant  les
deux  pays à  «mettre un terme
à cette tragédie», peu de temps
avant, le début, hier matin, des
pourparlers entre les deux délé-
gations au  palais de Dolmabah-
çe, à Istanbul où la présidence
turque dispose de bureaux. Il
est à rappeler, que  le  président
russe Vladimir Poutine et son

homologue turc Recep Tayyip
Erdogan avaient convenu, lors
d'un appel téléphonique
dimanche dernier,, que la Tur-
quie, pays membre de l’Otan,
accueillerait les pourparlers,
dont le principal enjeu est un
cessez-le-feu en Ukraine. La
veille de la Rencontre des négo-
ciations entre russes et Ukrai-
niens , à Istambul, le chef russe
des Forces de défense contre
les armes nucléaires, biolo-
giques et chimiques (NBC), Igor
Kirillov, a accusé le fonds d’in-
vestissement appartenant au
fils du président américain Joe
Biden, Hunter Biden, d'avoir
participé au financement de
laboratoires biologiques en
Ukraine, dans lesquels est impli-
qué le Pentagone via la Defense
threat reduction agency (DTRA).
La Défense russe a accusé la
société d'Hunter Biden d'être
impliquée dans le financement
de laboratoires biologiques
ukrainiens, «  une information
confirmée par des échanges de
mails retrouvés dans son ordi-

nateur portable », selon le Daily
Mail et le responsable à la
défense russe avaii déclaré,
lundi  que  «le document que
nous recevons permette de
retracer le schéma de l’interac-
tion des organismes gouverne-
mentaux américains avec les
infrastructures biologiques
ukrainiennes  ». Poursuivant il
avait indiqué   d’avoir «  noter
aussi l’implication dans le finan-
cement de ces activités des
structures proches des autorités
actuelles des Etats-Unis, notam-
ment du fonds d’investissement
Rosemont Seneca, dirigé par
Hunter Biden», affirmant qu’ « il
y a un lien étroit de la fondation
avec les principaux entrepre-
neurs du département améri-
cain de la Défense, y compris la
société Metabiota, qui, avec
Black and Veach, est le principal
fournisseur d'équipement pour
les laboratoires biologiques du
Pentagone dans le monde
entier», a  précisé, Igor Kirillov.

Karima B. 

SUR FOND D’UN CONTEXTE MOINS TENDU

L’OPEP+ se réunit demain
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MONNAIE 
Le rouble bondit de 10%

Le rouble bondissait de 10% hier et retrouvait
son niveau de fin février, suite aux avancées

enregistrées dans les négociations entre Kiev et
Moscou profitant également aux autres monnaies
européennes. Le rouble bondissait de 10,2% à
85,64 roubles pour un dollar, un niveau plus vu
depuis le 25 février, quand les sanctions contre la
Russie avaient été durcies. La monnaie unique
européenne, en berne depuis plusieurs semaines
alors que la crise ukrainienne pèse sur les perspec-
tives économiques du Vieux continent, prenait
1,2% à 1,1116 dollar cet après-midi. La Russie a
promis mardi de "radicalement" réduire son activi-
té militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv en

Ukraine, tandis que le négociateur ukrainien a
affirmé que les conditions pour une première ren-
contre entre le président ukrainien Volodymyr
Zelensky et son homologue russe Vladimir Pouti-
ne depuis le début de la crise sont désormais "suf-
fisantes". Les devises des pays voisins de l'Ukraine
se renforçaient également: +2,9% pour la mon-
naie hongroise à 331 forints pour un dollar, et
+2,1% pour le zloty polonais à 4,19 zlotys. En
revanche, la devise ukrainienne, dont le cours est
arrimé au dollar et évolue donc dans une four-
chette étroite, ne profitait pas outre mesure des
négociations et s'échangeait à 29,51 hryvnias pour
un dollar.                                                                 R. E.
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LA CORRUPTION 
L’APN adopte
quatre projets

de loi
Les députés de l'Assemblée populai-

re nationale ont adopté hier quatre
projets de loi récemment débattus au
cours de plusieurs séances plénières.
Le vote s'est déroulé lors d'une pléniè-
re présidée par Brahim Boughali, prési-
dent de l'APN, en présence du ministre
de la Justice, garde des Sceaux, Abder-
rachid Tabi et de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Bessma
Azouar. Le premier se rapporte à l'Or-
donnance n75-59 portant Code du
commerce. Ce texte de loi intervient
dans le cadre de la poursuite d'adapta-
tion du système commercial à l'évolu-
tion du commerce, afin de permettre
aux jeunes porteurs de projets de
monter leurs propres entreprises et les
impliquer dans le développement
socio-économique du pays. Il a pour
but également d'encourager les com-
pétences, notamment les jeunes, et
créer une économie diversifiée, créa-
trice de richesses. Le deuxième
concernant le projet de loi organique
fixant les modalités d'élection des
membres et les règles d'organisation
et de fonctionnement du Conseil
supérieur de la magistrature. Cette loi
organique «  entre dans le cadre de
l'adaptation des textes juridiques à la
Constitution et vient en application
des dispositions de son article 180 qui
a consacré à la magistrature un cha-
pitre entier ». Présidé par le président
de la République, le CSM comprend 26
membres: le premier président de la
Cour suprême, en qualité de vice-pré-
sident, le président du Conseil d'Etat,
quinze magistrats élus par leurs pairs,
deux issus de la formation syndicale
des magistrats, six personnalités choi-
sies pour leur compétence, en dehors
du corps de la magistrature, dont deux
choisis par le président de la Répu-
blique et deux autres par le président
de l'APN en dehors des députés et 2
choisis par le président du Sénat en
dehors de ses membres et le président
du Conseil national des droits de
l'Homme. Le troisième texte approuvé
par l’APN concerne le projet de loi
fixant l'organisation, la composition et
les attributions de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption.  Les disposi-
tions de ce texte s'appuient sur plu-
sieurs conventions et traités interna-
tionaux ratifiés par l'Algérie, telles la
Convention de l'Union africaine sur la
prévention et la lutte contre la corrup-
tion de 2003, ainsi que la Convention
des Nations unies contre la corruption
et d'autres conventions similaires.
Quant au quatrième, il s’agit du projet
de loi portant découpage judiciaire,
lequel entend dans sa nouvelle mou-
ture son adaptation aux dispositions
liées aux juridictions administratives
et ordinaires et permettre une cohé-
sion avec les articles de la loi orga-
nique relative à l'organisation judiciai-
re. Le texte prend en compte les nou-
veautés de la législation nationale en
se fondant notamment sur les disposi-
tions des articles 165 et 179 de la
Constitution prévoyant la généralisa-
tion du double degré de juridiction et
la création de tribunaux administratifs
d'appel. Il contient 19 articles qui peu-
vent être répartis sur 3 axes dont le
découpage judiciaire juste, en ce sens
qu'il est proposé l'augmentation du
nombre des cours de 48 à 58 confor-
mément au découpage territorial du
pays suite à la création de 10 nouvelles
wilayas au Sud. 

F.G

L’ÉQUIPAGE S’ÉJECTE DE L’APPAREIL, MAIS LE COMMANDANT DE BORD, BEN MEBKHOUT TAHAR, 
SUCCOMBE À SES BLESSURES 

Un Mig-29 de l’ANP s’écrase
à cause d’une panne technique 

Un avion militaire de combat de
type Mig-29 s'est écrasé, lundi soir,

juste après son décollage de la base
aérienne de Bousfer, à Oran, en

raison d’une panne technique
survenue après son décollage. 

Les deux membres de l’équipage ont
réussi à s’éjecter de l’appareil, mais,
malheureusement, le commandant

de bord n’est pas sorti indemne de ce
crash. Dans un communiqué, le ministère
de la Défense nationale précise les cir-
constances de cet accident aérien. « Lors
d’un vol d’instruction planifié, un avion
militaire de combat de type MIG 29 s'est
écrasé, dans la soirée du 28 mars 2022, en
raison d'une panne technique survenue
directement après son décollage de la
base aérienne de Bousfer en 2e Région
militaire  », explique le MDN, précisant  :
« bien que le commandant de bord et son
copilote aient réussi à être éjectés de l'ap-
pareil, le commandant Ben Mebkhout
Tahar est malheureusement tombé en
martyr à l'Hôpital militaire régional univer-
sitaire d'Oran, succombant à ses bles-
sures ». Selon la même source, suite à ce
drame, le général de corps d’Armée, Saïd
Chengriha, chef d’état-major de l’ANP a
ordonné l'ouverture d'une enquête pour
élucider les causes et les circonstances du
crash.

LES CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE, DU CHEF D’ÉTAT-

MAJOR ET DU PREMIER MINISTRE 
Suite au crash survenu ce lundi soir

d’un chasseur de l’ANP de type Mig-29, à
son décollage de la base de Bousfer, et le

décès de son pilote, le commandant Tahar
Ben Mebkhout, le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune a adressé
un message de condoléances à la famille
du martyr.  « L’Algérie perd aujourd’hui un
de ses aigles, le martyr commandant pilo-
te Ben Mebkhout Tahar, décédé après le
crash de son avion. En cette douloureuse
circonstance, je présente mes sincères
condoléances à sa famille et à l’ensemble
des membres de l’Armée nationale popu-
laire. À Dieu nous appartenons, et à Lui
nous retournons », a écrit le Président sur
son compte tweeter. Pour sa part,  en
cette douloureuse épreuve, le chef d’état-
major de l’ANP, Said Chengriha, en son
nom propre et celui de l’ensemble des
personnels de l’ANP, a adressé ses sin-
cères condoléances et sa profonde com-
passion à la famille et aux proches du Cha-
hid, et prie Allah Le Tout Puissant de leur

prêter force et courage, et d’accorder Sa
Grande Miséricorde au défunt comman-
dant Ben Mebkhout Tahar. Également, le
Premier ministre, Aïmène Benabderrah-
mane, a présenté ses condoléances aux
proches du défunt, et à l’ensemble des
éléments de l’ANP, les assurant en même
temps de son soutien et de sa compas-
sion. Sur son compte twitter le Premier
ministre a écrit «c’est avec une douleur et
un chagrin profonds que j’ai appris la nou-
velle du décès du  martyr Ben Mebkhout,
après le crash  du chasseur de l’ANP lors
d’une mission d’entrainement. « Je pré-
sente mes condoléances à la famille du
défunt et à l’Armée nationale populaire  et
aux dirigeants  ». «Puisse le Tout-Puissant
accueillir le défunt en Son Vaste paradis. À
Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons », a conclu Benabderrahmane.

Sarah O.

DÉCRUE DE LA PANDÉMIE 

Nos mosquées se dé-confinent
Le ministère des Affaires

religieuses et des wakfs a
décidé de lever les

mesures de distanciation pen-
dant l'accomplissement de la
prière et renouer avec " la prière
ordinaire", et ce, au regard de "
l'amélioration notable" de la
situation sanitaire relative au
Coronavirus que l'Algérie a
connue. "Au regard de l'amélio-
ration notable de la situation
sanitaire et suite à la réunion de
coordination et de concertation
avec le comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, la commis-

sion ministérielle de la fatwa a
appelé à l'allégement des
mesures préventives relatives
aux mosquées, en adéquation
avec les nouveautés sanitaires,
tout en maintenant un degré
requis de précautions appro-
priées à la situation actuelle", a
indiqué hier un communiqué
du ministère. Toutefois, le
ministère évoque "l'éventualité
de renouer avec de tous les dis-
positifs sanitaires préventifs, si
d'autres développements sur la
situation épidémiologique sur-
viennent". Le ministère a égale-
ment décidé d'ouvrir les salles

de prière réservées aux
femmes, les bibliothèques dans
les mosquées et de reprendre
les "Dourous" hebdomadaires,
les "Halaqat" d'enseignement,
ainsi que l'activité scientifique
et éducative des "Mourchidate"
et des enseignants du Coran,
avec " la poursuite par les
imams de l'allégement des
prières, des prêches et des Dou-
rous". La commission de la
fatwa a, en outre, mis l'accent
sur la nécessité de " poursuivre
la prise de certaines mesures
préventives, comme le port du
masque et le respect de l'hygiè-

ne et de la stérilisation, relevant
que le virus " existe toujours et
que la précaution doit être de
mise". Par ailleurs, la commis-
sion a appelé à adhérer à la vac-
cination contre le Corona, dans
le but de concrétiser "davanta-
ge d'exploits dans la situation
sanitaire et parvenir à l'immuni-
té collective", tout en "faisant
montre de vigilance et d'esprit
de solidarité entre les membres
de la société et en collaborant
avec les autorités compétentes
en charge de la situation sani-
taire".

R.N

SON COMPAGNON MENAÇAIT DE L’ÉGORGER AVEC UN OBJET CONTENDANT À L'HÔPITAL DE ZÉRALDA

Une jeune fille sauvée in extremis par la police  
La scène est digne d’une séquence

d’un film d’horreur à laquelle on
n’assiste pas forcément tous les

jours chez nous. Ce fait épouvantable
s’est déroulé à l’hôpital de Zéralda,
durant la nuit de samedi dernier, lors-
qu’un jeune homme a menacé de tuer
une jeune fille à l’aide d’un objet tran-
chant placé sur sa forge. Fort heureuse-
ment que la victime est sortie indemne,
ainsi sauvée in extrémis, grâce à une
intervention salutaire des éléments de la
police nationale. Le bourreau est immo-
bilisé par un « Taser », arrêté et présenté
devant le procureur de la République.
Spectaculaire  ! Ceux parmi les inter-

nautes algériens qui ont eu «  le mal-
heur » de tomber sur cette vidéo, en libre
circulation sur les réseaux sociaux, ont
dû certainement être choqués.  Dans un
communiqué diffusé hier par ses ser-
vices,  la Direction générale de la Sûreté
nationale explique les circonstances des
faits, dont une vidéo relayée sur les
réseaux sociaux met en scène une fille
menacée de mort par un homme à l’aide
d’un objet contendant qui s’avère être
des ciseaux.  « Le jeune homme (28 ans),
repris de justice et résidant à Alger, a
menacé de mort sa compagne, âgée de
25 ans et originaire de la wilaya de Tizi-
Ouzou », explique le communiqué. « L'in-

tervention immédiate des services de
police et le recours à un pistolet à impul-
sion électrique (PIE) a permis d'éviter l'ir-
réversible et d'arrêter le mis en cause qui
a été déféré mardi devant le procureur
de la République près le tribunal de Ché-
raga  », précise la même source. Et à la
DGSN de rappeler qu’une vidéo a récem-
ment circulé sur les réseaux sociaux
montrant un individu menaçant de mort
une jeune fille, à l'aide d'une arme
blanche (ciseaux), dont les faits sont sur-
venus le 26 mars, à environ  23h30, à
l'hôpital de Zéralda, à l’ouest d’Alger.

F.G 
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AU NOM DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE 
Enrico Mattei
et Piero Angela
décorés 
de la médaille
des amis
de la Révolution
A u nom du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, l'Ambassade d'Algérie
en Italie, a honoré deux person-
nalités  italiennes qui ont soute-
nu le combat des algériens
durant la lutte de libération
contre la colonisation française. 
Il s’agit d’abord, d’Enrico Mattei,
décoré de la médaille des amis
de la Révolution, à titre posthu-
me, qui a été remise, lundi,  à son
neveu, en présence du ministre
italien des Affaires étrangères,
Luigi Di Maio. Bien présent pour
recevoir les honneurs, le journa-
liste italien Piero Angela, a égale-
ment été décoré de la médaille
des amis de la révolution algé-
rienne, Signe de la reconnaissan-
ce éternelle de l’Algérie envers
ses soutiens  dans son combat de
libération du joug colonial  fran-
çais  et de l’excellence des rela-
tions algéro-italiennes, cette
cérémonie vient s’ajouter aux
multiples hommages rendus à
Enrico Mattei, notamment le
gazoduc Transmed, qui porte son
nom depuis 1999.

R. N. 

MENACE TERRORISTE
EN AFRIQUE
L’APN participe
à la conférence
de Doha 
L ' Assemblée populaire natio-

nale  prendra part aux tra-
vaux d'une conférence parle-
mentaire de haut niveau placée
sous le thème "Comprendre la
menace terroriste en Afrique:
nouveaux défis et mesures à
prendre" prévue les 30 et 31
mars à Doha (Qatar), a indiqué
mardi un communiqué de l'APN.
La conférence sera organisée en
quatre séances traitant plusieurs
thèmes, en l'occurrence "les prin-
cipales menaces terroristes
actuelles et émergentes en
Afrique", "les mesures à prendre
pour alléger, interdire et traiter
les menaces actuelles et émer-
gentes", "les projets d'assistance
technique internationale de lutte
contre le terrorisme et l'interdic-
tion de l'extrémisme violent" et
"les besoins parlementaires en
Afrique en termes d'assistance
technique et la construction des
capacités dans la lutte contre le
terrorisme et l'interdiction de
l'extrémisme violent", ajoute le
communiqué. L'APN sera repré-
sentée, à cette conférence orga-
nisée en coopération avec
l'Union interparlementaire afri-
caine (UPA) et le bureau des
Nations unis contre le terrorisme,
par la députée Wassila Tayeb,
précise le document. Le député
Ali Djellouli participe aux travaux
de la 5e réunion du Conseil des
secrétaires de l'Observatoire
arabe des droits de l'Homme
relevant du Parlement arabe,
prévue les 30 et 31 mars au Caire,
en sa qualité de membre de l'Ob-
servatoire. R. N.

SOUTIEN  À LA CAUSE SAHRAOUI 

Une délégation du Parlement
européen remercie l'Algérie 

Le président de
l'Assemblée

populaire nationale,
Brahim Boughali a
reçu, lundi dernier,
une délégation du

Parlement européen
conduite par

Andreas Schieder
qui a tenu à

remercier l'Algérie
pour son « soutien
remarquable à la

cause juste du
peuple sahraoui ». 

B oughali et Schieder se
sont dits étonnés quant
au récent dérapage du

Royaume d'Espagne tendant
vers le déni de cette cause
juste, une position ayant susci-
té l'indignation des hono-
rables parlementaires en
Espagne, voire du peuple
espagnol, sorti la dénoncer
dans plusieurs villes d'Es-
pagne, indique un communi-
qué de l'APN.

Le président de l'APN a, de
son côté considéré les
membres de la délégation
européenne comme les
meilleurs ambassadeurs pour
transmettre l'image réelle des
souffrances continues et des
injustices infligées au peuple

sahraoui, soulignant, à cet
égard, la nécessité de traiter
les questions des peuples sur
un pied d'égalité et de soute-
nir tous les peuples, notam-
ment les peuples sahraoui et
palestinien. Il a également
réitéré, à cette occasion, l'atta-
chement de l'Algérie aux prin-
cipes et constantes qu'elle
adopte, notamment concer-
nant la non-ingérence dans les
affaires intérieures des pays, le
soutien aux causes justes et le
règlement des conflits par des
moyens pacifiques. 

À l'entame de la rencontre,
le président de la Chambre
basse du Parlement avait indi-
qué que cette visite s'inscrivait
dans le cadre du renforcement

des relations entre l'Algérie et
le Parlement européen, étant
donné que l'Algérie est le prin-
cipal partenaire de l'Europe,
affirmant que l'APN, dans sa
neuvième législature, cherche
à développer ces relations à
travers les groupes d'amitié,
ainsi qu'à travers la commis-
sion mixte algéro-européenne,
ajoute le communiqué. Ensui-
te,  Boughali a évoqué la
reconstruction des Institutions
en Algérie, puisqu'elle est en
train d'adapter les lois et de les
mettre en conformité avec la
nouvelle Constitution, mettant
l'accent également sur les
accords internationaux qu'elle
a conclus, selon le communi-
qué. 

À noter, par ailleurs, que
cette délégation de l'inter-
groupe pour le Sahara occi-
dental au PE, a été reçue par
l'Envoyé spécial chargé de la
question du Sahara occidental
et des pays du Maghreb au
ministère des Affaires étran-
gères, Amar Belani.

Les deux parties ont eu
« des discussions riches et fruc-
tueuses sur les derniers déve-
loppements relatifs au dossier
du Sahara occidental et échan-
gé les vues et les analyses sur
les dernières évolutions que
connait la région », a-t-on indi-
qué dans un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères.

Ania Nch 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE LE CONFIRME 

L’Algérie victime d' « une action
systémique » visant à l'inonder de drogues
L e ministre de la Justice, garde des

Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé,
que l'Algérie était la cible d'une

« action systémique » visant à l'inonder de
drogues, relevant le durcissement des
peines contre les organisations crimi-
nelles à travers la révision du texte juri-
dique relatif à la lutte contre le trafic de
drogue.

«  Nous disposons de toutes les don-
nées et les statistiques qui révèlent que

l'Algérie est victime d'une action systé-
mique visant à l'inonder de tonnes de
drogues, d'où l'impératif d'adapter les
moyens de lutte contre ce fléau qui s'est
largement répandu. Nous sommes
conscients de l'ampleur de ce phénomène
et nous avons des solutions préventives et
coercitives  », a indiqué  Tabi en réponse
aux questions des membres du Conseil de
la nation lors de l'examen de projets de
lois spécifiques au secteur de la Justice. 

Le ministre a souligné, dans ce sens, la
révision du texte de loi relatif à la lutte
contre le trafic de drogues, étant l’  «une
des lois urgentes devant être révisées»,
relevant l'impérative « prise en charge de
l'aspect préventif et le durcissement des
peines, notamment contre les organisa-
tions criminelles». 

Par ailleurs, le garde des Sceaux a évo-
qué la réalisation de structures relevant
de son secteur et le recrutement de
magistrats et de greffiers, affirmant que
son département ministériel œuvrait à
"prendre en charge ces préoccupations
dans la mesure des moyens dont il dispo-
se. Tabi a rappelé, dans ce sillage, la livrai-
son prochaine de plus de 60 structures
judiciaires, notamment des tribunaux et
des Cours, en sus de la prise en charge de
tous les projets suspendus.

Concernant le volet de formation, le
ministre a fait savoir qu'en 2021, quelque
1 149 magistrats ont bénéficié de sessions
de formation dans le cadre des accords
conclus avec plusieurs pays, tandis que
917 magistrats ont bénéficié de forma-
tions au titre des conventions avec les
organisations internationales, outre la
conclusion d'une convention avec une
école spécialisée en Algérie pour la forma-
tion de 500 magistrats dans l'objectif de
leur permettre une meilleure maîtrise de
l'anglais.

S.  O.
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ELLE ASPIRE À ABRITER LE SIÈGE DE L'AGENCE AFRICAINE DU MÉDICAMENT 
L’Algérie réaffirme son engagement

en faveur du continent

L e Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane s’est entretenu avec les membres
de l'équipe d'évaluation dépêchée par la Commission de l'Union africaine, en visite
de travail, lundi en Algérie, dans le cadre de la  candidature soumise par notre pays

pour abriter le siège de l'Agence africaine du médicament. « Le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane a reçu, lundi au Palais du gouvernement, l'équipe d'évaluation dépê-
chée par la Commission de l'UA, conduite par  Aggrey John Douglas Ambali de l'Agence
de développement de l'UA-NEPAD, en visite de travail en Algérie dans le cadre de sa can-
didature pour abriter le siège de l'AMA », indique un communiqué des services du Pre-
mier ministre. Cette rencontre a constitué une occasion pour «  affirmer l'engagement
ferme et indéfectible de l'Algérie en faveur de l'Afrique et de l'UA, ainsi que sa détermi-
nation à soutenir ses initiatives visant à promouvoir l'intégration africaine et concrétiser
les objectifs de l'agenda continental 2063, notamment le projet de l'Agence africaine du
médicament (AMA), autour duquel des discussions ont été menées concernant la propo-
sition de l'Algérie relative au siège de l'Agence », a conclu le communiqué.

Sarah O.
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ORGANISATION DE LA OMRA 2022 

28 agences
de voyages
autorisées  

Selon un communiqué de l'Office natio-
nal du pèlerinage et de la omra (ONPO),

314 agences de tourisme et de voyage ont
procédé, dimanche 27 mars, à la présenta-
tion de leurs candidatures en s'inscrivant
via le portail électronique de la Omra dans
le cadre de la saison de la Omra pour l'an-
née 2022. 144 agences ont téléchargé leurs
dossiers via ce portail, dont 54 ont été
acceptés. Les services compétents de l'Offi-
ce poursuivent le traitement des dossiers
de candidature des agences pour leur per-
mettre d'obtenir une autorisation dans un
délai n'excédant pas 24h une fois toutes les
formalités accomplies. Il a été procédé,
aujourd'hui, (hier Ndlr) à l'élaboration et à
l'octroi de 28 autorisations, note le commu-
niqué. L'opération d'inscription se poursuit
jusqu'à demain comme annoncé aupara-
vant par l'ONPO dans le cadre des prépara-
tifs de la saison de la Omra pour 2022.

A. N. ch. 

DON DE SANG 
Une culture

à ancrer dans la
société algérienne 
L a première campagne nationale de don

de sang de l’année en cours débute
aujourd’hui,  à l’occasion de  la journée
maghrébine  du don de sang.   Le nombre
de donneurs demeurant  « insuffisant », en
dépit de son «  évolution  » en 2021, selon
l'Agence nationale du sang. Dans un com-
muniqué, l’ANS a indiqué que cette cam-
pagne sera menée en collaboration avec la
Direction générale de la Sûreté nationale.
Soulignant qu'en dépit d'une évolution de
plus de 5,54% en 2021, du nombre de
poches de sang collectées par rapport à
2020, ce chiffre « appréciable » reste « insuf-
fisant ».Tout en précisant que la moitié des
dons proviennent de donneurs de com-
pensation, 75% réalisés en site fixe et 88%
de donneurs sont des hommes, l'ANS insis-
te sur l'importance d'instaurer une culture
du don de sang au sein de la société. 

La célébration de cette journée permet-
tra, selon l'Agence, de « répondre aux ser-
vices cliniques, notamment durant le mois
de Ramadhan où est enregistrée une baisse
de la fréquentation des donneurs ». Outre
la campagne de sensibilisation, d'autres
actions sont prévues, telles que les opéra-
tions de collectes de sang, associant divers
partenaires, dont la SEAAL, Algérie Poste,
les Scouts musulmans algériens, le Crois-
sant rouge algérien, des entreprises
publiques et privées, des associations estu-
diantines et de bienfaisance. Par ailleurs,
l'ANS et la Fondation Warred ont convenu,
le 22 mars dernier,  d'un «  partenariat
durable  » destiné à la promotion de cet
acte de solidarité, à l'échelle nationale. Un
objectif pour lequel le ministère des
Affaires religieuses a également été impli-
qué à travers un prêche tenu vendredi
passé.

R. S. 

L’ALVIAR ET L’ONAB  SIGNENT DES CONTRATS COMMERCIAUX AVEC DES ENTREPRENEURS 

Quel impact sur le prix 
des viandes durant le Ramadhan ? 

RISQUE SISMIQUE 

Semaine  de sensibilisation à  Béjaïa

Selon un communiqué du ministère
délégué auprès du Premier ministre

chargé de la Microentreprise, le
groupe Algérienne des viandes

rouges (ALVIAR) et l'Office national
des aliments de bétail (ONAB) ont

signé des contrats commerciaux
avec des entrepreneurs activant

dans le domaine de production et
de commercialisation des viandes

rouges et blanches.

C es contrats ont été conclus dans le
cadre de la mise en œuvre de l'ac-
cord cadre signé, septembre 2021

entre le groupe industriel Agro-logistique
(Agrolog) et l'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE), a précisé le communiqué. Tenue
au siège du groupe Agrolog, la cérémonie
de signature a vu la présence de nombre
d'entrepreneurs issus de six wilayas et les
directeurs des entreprises publiques
concernés ainsi que les représentants de
l'ANADE. Ces contrats commerciaux per-
mettront, à court terme, d'assurer des
viandes rouges et blanches de qualité
durant le mois sacré avec des prix «  étu-
diés », lit-on sur le communiqué du minis-
tère qui souligne que ce partenariat s'éta-
lera jusqu'après le mois du Ramadhan. Il
sera élargi ensuite à d'autres domaines
dont le transport, le stockage et la valorisa-
tion des produits agricoles. Pour rappel, le
ministère de l'Agriculture et les services du
ministre délégué auprès du Premier

ministre chargé de la Micro entreprise
avaient signé en mars 2021 un accord
cadre visant l'accompagnement des
jeunes et des porteurs de projets dans le
domaine de la production agricole, le
développement des filières agricoles tout
en favorisant la création des micro-entre-
prises pour la promotion et la commercia-
lisation des produits agricoles et agroali-
mentaires. Il est important de souligner
que pour voir la pertinence de ces conven-
tions, en tout cas,  il faudra attendre les
prochains jours qui marqueront le début
du mois de Ramadhan. C’est en effet
durant cette période que les prix des diffé-

rents produits dont les viandes blanches
et rouges augmentent de manière specta-
culaire. 

Le recours à ces conventions pour faire
baisser les prix et répondre à la demande
nationale sans pour autant recourir à l’im-
portation portera-t il ses fruits  ? D’autant
que les dispositions déjà prises dans ce
sens n’ont pas été à la hauteur des
attentes puisque les consommateurs
continuent de faire face au phénomène de
la spéculation et de la hausse anarchique
des prix de façon, qui s’est aggravé ces
derniers mois plus que jamais. 

Ania N. ch.  

L a Direction générale de la
Protection civile a donné
le coup d’envoi hier pour

le lancement d’une semaine de
sensibilisation sur les dangers
du risque sismique au niveau
de la wilaya de Béjaïa, lors de
laquelle un riche programme
sera appliqué, et ou plusieurs
daïras et communes de la
wilaya seront sillonnées. Dans
un communiqué rendu public,
la DGPC  a ajouté qu’en appli-
cation de la convention liant le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et l’Aména-
gement du territoire et le
ministère de l’Éduction natio-
nale, relatif à la prévention
contre les risques majeurs dans
le milieu scolaire un program-
me d’action sera effectué, en
matière de sensibilisation et de
prévention du risque sismique
et cela en coordination avec la

direction de l’éducation de
wilaya de Bejaia, ou une confé-
rence sur le risque sismique
sera présenteé au profit des
élèves des 03 cycles (primaire,
moyen et secondaire). Le pro-
gramme touchera également
les cités universitaires de la
même  wilaya. La Protection
civile rappelle, d’autre part, que
cette campagne de sensibilisa-
tion s’étalera pendant une
semaine sous forme de plu-
sieurs ateliers qui traitent du
risque sismique, comprenant
un atelier de secourisme (le
geste qui sauve), des exercices
de simulation sur la manière
d’agir lors d’un séisme en utili-
sant le camion simulateur, des
affiches et panneaux des
risques majeurs, des communi-
cations sur le phénomène séis-
me suivies de débats,  et enfin
des émissions radiophoniques

locales. La Protection civile,
souligne, à cet effet, que  que la
prévention du risque sismique
par la sensibilisation est le
meilleur moyen pour réduire et
inculquer aux citoyens les com-
portements à adopter en cas
de survenance d’un séisme.
«Cette campagne de sensibili-
sation aura pour objectif  de
réduire la vulnérabilité au
risque sismique,  favoriser une
prise de conscience de la popu-
lation,  apporter une meilleure
connaissance du risque, et pro-
diguer les consignes de pré-
vention », conclut la Protection
civile dans son communiqué.
Pour rappel, un séisme de 5,5
degrés à l’échelle de Richter
avait frappé la wilaya de Béjaïa
samedi 19 mars.  L’épicentre de
la secousse a été localisé à 28
km au nord-est de Cap Carbon.
Selon le bilan de la Protection

civile, un étudiant était en état
de choc et deux autres étu-
diants blessés après avoir chuté
à la résidence universitaire
Targa Ouzemmour. Des fissures
ont été constatées sur les murs
de cette résidence universitai-
re. La même source avait égale-
ment constaté des fissures
dans le premier étage de la
maternité de Targa Ouzem-
mour (ville de Béjaïa). Au lieu-
dit Chrea, effondrement partiel
d’un mur au 9ème étage d’un
immeuble R+9 en cours de
construction (en chantier). À la
cité Toubal, plusieurs fissures
ont été constatées sur les murs
d’un immeuble. À El Kseur, 20
km au sud du chef-lieu de
Béjaïa, des fissures ont été
constatées sur le toit du rez-de-
chaussée d’un immeuble au
quartier Aïn Lahlou.

Ania Nch 

Fe Pr Kamel Mansouri, directeur géné-
ral de l’Agence nationale du médica-
ment a déclaré, hier, que la pénurie de

certains médicaments sur la marché natio-
nal  est due à  des cas de rétention de
quantités de plusieurs produits par cer-
tains grossistes. Un constat établi lors des
sorties effectuées par le ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique,  lors desquelles
ces grossistes ont été instruits de «  libérer
ces quantités dans un délai de 48h», a –t-il
révélé, hier, à son intervention à l’émission
l’Invité de la rédaction de la Chaîne 3. 

Le  responsable a  précisé, auparavant,
l'important manque de matières pre-
mières, au niveau mondial, vécu au début

de la pandémie. « Les difficultés d’importa-
tion des intrants par les producteurs natio-
naux pendant la crise sanitaire a perturbé
la commercialisation du médicament au
niveau officinal». Pour atténuer l'impact de
cette perturbation, poursuit-il, « l'Algérie
s'est servie de ses stocks constitués de
matières premières ». Autre phénomène
qui perturbe le marché, selon le Pr Man-
souri, c’est ce qu’il a cité auparavant relatif
aux  cas constatés de rétention de quanti-
tés  de produits par des  grossistes. Le Pr
Kamel Mansouri juge « primordial » la lutte
contre la spéculation sur les produits phar-
maceutiques. Il dira,  dans le  cadre  de
cette lutte, que  «  les instruments utilisés »

sont d’abord les inspections permanentes,
mais aussi la mise en place de l’Observatoi-
re des produits pharmaceutiques, qui suit
de manière hebdomadaire les stocks», a-t-
il précisé.  En plus des mesures prises par ce
département ministériel, le président de
l’Agence nationale du médicament recom-
mande le recours à la numérisation, à
condition qu’elle soit réellement active. « Si
les déclarations sont faites en temps voulu,
nous pourrons avoir un tableau de bord
national sur l’état des stocks des médica-
ments et des matières premières. C’est ce
qui permet de réguler le marché », affirme-
t-il. Poursuivant, il dira que pour  le
moment, la production nationale du médi-

cament arrive à couvrir «  entre 65 et 70%
des besoins » et que certains médicaments
« sont produits en excédent », et de décla-
rer que  «  le Gouvernement compte dou-
bler le volume des exportations cette
année », annonce le responsable, qui préci-
se que l'Algérie vise en particulier le mar-
ché de l'Afrique de l'Ouest.  Le Pr Kamel
Mansouri confirme que l’Agence nationale
du médicament commence à enregistrer
des anticancéreux. « Dix nouveaux pro-
duits anticancéreux ont été enregistrés
récemment », souligne-t-il, rappelant que
l’Algérie en produit 09 localement depuis
l’année dernière.

R. S.

PÉNURIE DE  MÉDICAMENTS  

Les grossistes sommés de libérer les stocks sous 48 heures
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Le président du Brésil, Jair
Bolsonaro, a été admis lundi soir

dans un hôpital militaire à
Brasilia pour réaliser des

examens après un malaise,
conséquence de l'agression au

couteau qu'il avait subie en
2018 pendant sa campagne

électorale, selon un de ses fils, le
sénateur Flavio Bolsonaro.

«L es conséquences de la tentative
d'homicide (...) continuent à
causer des problèmes de santé

à mon père", a tweeté Flavio Bolsonaro.
"Mais le mal n'a jamais gagné et ne vaincra
jamais le bien", a-t-il ajouté en demandant
des prières pour son père. Le président,
âgé de 67 ans, était absent lundi soir d'une
cérémonie organisée par le Parti républi-
cain, une des formations qui le soutient,
pour laquelle sa présence avait été annon-
cée. "Je suis sûr que le président va bien,
on lui fait juste subir quelques examens,
c'est pourquoi il n'est pas ici", a expliqué le
président du parti, le député Marcos Perei-
ra.
Selon le site d'information G1, la pre-

mière dame Michelle Bolsonaro, était
quant à elle présente à la cérémonie et a
affirmé que son mari "va bien". Le ministre
de la Communication Fabio Faria a pour sa

part évoqué un "malaise". D'après G1, M.
Bolsonaro devait passer la nuit à l'hôpital.
La présidence brésilienne n'a pas répondu
aux sollicitations de l'AFP.

ALERTES ABDOMINALES
Depuis l'attentat à l'arme blanche dont

il a été victime en septembre 2018, en
pleine campagne électorale pour la prési-
dentielle, Jair Bolsonaro a subi une succes-
sion d'alertes abdominales.
Poignardé à l'intestin par un individu

apparemment déséquilibré lors d'un bain
de foule, il avait échappé de peu à la mort.
Les séquelles de cette agression, qui lui a
valu d'être opéré quatre fois de l'abdo-
men, ont émaillé son mandat. M. Bolsona-
ro a été hospitalisé quatre jours en juillet
2021 puis deux jours en janvier dernier
pour des occlusions intestinales dont il
s'est remis sans avoir besoin d'être opéré.
Le chirurgien Antonio Luiz Macedo, qui

l'a opéré à plusieurs reprises depuis l'at-
tentat, avait rappelé en janvier dans un
entretien au journal O Globo que "le
risque d'une nouvelle obstruction" était
"considérable" s'il ne suivait pas ses
recommandations. Au cours de son man-
dat entamé en 2019, le président d'extrê-
me droite a par ailleurs subi une interven-
tion chirurgicale pour un calcul rénal, et a
contracté le Covid-19 avec de légers
symptômes en juillet 2020.
Outre ses problèmes de santé, Jair Bol-

sonaro aborde ses six derniers mois de
mandat dans une position délicate, avec
une cote de popularité au plus bas et des
sondages le donnant largement battu au
scrutin d'octobre par l'ex-président de
gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Le
contexte économique au Brésil est égale-
ment préoccupant, avec une inflation
galopante et des prévisions de croissance
guère optimistes pour 2022.
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CISJORDANIE OCCUPÉE
Dix Palestiniens
arrêtés par les
forces sionistes 
L es forces d'occupation sioniste ont

procédé, dans la nuit de lundi à
mardi, à l'arrestation de dix Palesti-
niens dans différents gouvernorats
relevant de la Cisjordanie occupée, a
rapporté l'agence de presse palesti-
nienne Wafa, citant des sources
locales. Les soldats sionistes station-
nées sur les frontières entre la bande
de Ghaza et les territoires de 1967 ont
arrêté un jeune Palestinien, à l'Est de
la ville de Khan Younès, précisent les
mêmes sources. Des éléments des
forces d'occupation ont également
pris d'assaut le village de Al-Loubban
Sharqiya, au Sud de la ville de Naplou-
se, arrêtant deux Palestiniens, précise
Wafa. Toujours dans le gouvernorat de
Naplouse, l'armée sioniste a effectué
des descentes dans plusieurs régions
et a arrêté trois Palestiniens, ainsi
qu'un ex-prisonnier de la ville de Beït
Lehm. Dans la ville d'El-Khalil, les
forces d'occupation sioniste ont arrêté
trois autres Palestiniens après avoir
lancé des assauts dans plusieurs
régions de cette ville située au Sud de
la Cisjordanie occupée. L'armée
sioniste a également installé des
check-points sur les entrées de la ville
d'El-Khalil, entravant la circulation des
Palestiniens. 

MEXIQUE
Six enfants d'une
même fratrie
meurent dans
un incendie
S ix frères et soeurs âgés de six mois

à 11 ans sont morts brûlés après
que la maison où ils se trouvaient a
pris feu lundi dans l'État d'Oaxaca,
dans le sud du Mexique, a indiqué le
bureau du procureur régional. "La
mère des enfants a apparemment
allumé sa gazinière le matin et s'est
rendue au moulin, et quand elle est
revenue, la maison était déjà en feu",
avec les enfants à l'intérieur, a déclaré
le bureau du procureur. La maison se
trouve à Coicoyn de las Flores, dans la
région à population autochtone mix-
tèque d'Oaxaca, considérée comme
l'une des trois régions les plus margi-
nalisées et pauvres du pays.

PÉROU
Le président
Castillo échappe
à la destitution
L e président de

gauche du
Pérou, Pedro Cas-
tillo, a échappé
lundi à la destitu-
tion par le Parle-
ment dominé par
l'opposition de
droite, qui avait
engagé une pro-
cédure pour
"incapacité mora-
le". Après plus de huit heures de
débat, 55 députés ont voté pour la
destitution, 54 contre et 19 se sont
abstenus. Un minimum de 87 voix
était requis par la Constitution pour
que la destitution soit prononcée. "La
résolution visant à déclarer vacante la
présidence de la République n'a pas
été approuvée", a déclaré la présiden-
te du Parlement, Maria del Carmen
Alva, à l'issue du vote peu après
23H00 locale (04H00 GMT mardi).

S hanghai a fait état
mardi d'une nouvel-
le flambée des cas

de Covid-19, en dépit du
confinement partiel de la
capitale économique chi-
noise qui a provoqué une
ruée des habitants vers les
supermarchés. La métro-
pole de 25 millions d'habi-
tants est devenue ces der-
niers jours l'épicentre chi-
nois d'une nouvelle vague
de contaminations, liée au
variant Omicron, qui a
commencé à s'accélérer
début mars et met à rude
épreuve la stratégie chi-
noise du zéro Covid. Le
ministère de la Santé a rap-
porté mardi 4 477 nou-
veaux cas positifs à Shan-
ghai, contre 3 500 la veille.
Pour l'ensemble du pays, le
bilan quotidien approche
les 7 000 cas, un nouveau
palier. Des chiffres très
faibles à l'échelle mondiale
mais élevés pour la Chine,
où le nombre de nouvelles
contaminations quoti-
diennes dépassait rare-
ment la centaine depuis le
printemps 2020. Les auto-
rités dépistent à tour de
bras pour tenter d'éradi-
quer l'épidémie. Pas moins
de 8,26 millions de Shan-

ghaïens ont été testés lors
de la seule journée de
lundi, selon la mairie.
Depuis lundi, la moitié
orientale de Shanghaï est
confinée pour quatre
jours. Le 1er avril, ce sera
au tour de la partie ouest
de la ville.
Les autorités justifient

ce confinement en deux
temps par l'impact écono-
mique qu'aurait un arrêt
total de la ville. L'annonce
soudaine de cette mesure
dimanche soir a provoqué
un afflux des habitants
dans les supermarchés de
la moitié ouest encore
ouverts jusqu'à jeudi. Étals
et rayons vides, de nom-
breux commerces sem-
blaient avoir été dévalisés.
"Le prix des marchandises
augmente et les gens pani-
quent", a indiqué à l'AFP M.
Yang, un retraité qui n'a
pas souhaité donner son
nom complet. La partie de
Shanghaï confinée depuis
lundi est celle de Pudong,
qui compte notamment le
principal aéroport interna-
tional de la ville et un quar-
tier des affaires avec ses
immenses gratte-ciel.
Face au rebond épidé-

mique, plusieurs halls d'ex-

position de la métropole
ont été transformés en
centres de quarantaine de
fortune. Confinée depuis
samedi dans l'un d'eux
après avoir été testée posi-
tive, les conditions de vie y
sont "difficiles", a confié à
l'AFP Mme Wang, préfé-
rant ne pas donner son
nom complet.
Situé à Pudong, le site

dispose d'environ 2 500 lits
et des sanitaires "nettoyés
deux fois par jour". Mais
"trop de personnes" les uti-
lisent, s'agace Mme Wang.
Jusqu'alors, Shanghaï
cherchait plutôt à minimi-
ser les perturbations par
une approche plus ciblée,
notamment des confine-
ments de 48 heures de
bâtiments ou complexes
résidentiels.
À plus de 2 000 km de

là, des millions d'habitants
sont également confinés
dans le nord-est de la
Chine. La province du Jilin,
frontalière de la Corée du
Nord, est l'une des régions
les plus durement tou-
chées par l'épidémie.
Selon les médias locaux, 19
hôpitaux temporaires y
ont été construits ces der-
nières semaines.

COVID EN CHINE
Hausse continue des cas à

Shanghaï malgré le confinement

ASSAUT DU CAPITOLE
Des poursuites en
vue contre des

proches de Trump
L a commission parlementaire char-

gée d'enquêter sur l'assaut du 6 jan-
vier 2021 contre le Capitole américain
s'apprêtait lundi à recommander des
poursuites pénales contre des proches
de Donald Trump en raison de leur refus
de témoigner. Deux hommes sont visés
par cette procédure: l'ancien conseiller
économique de Donald Trump, Peter
Navarro, et un autre de ses conseillers,
Dan Scavino, en charge des réseaux
sociaux du président lorsqu'il était à la
Maison Blanche. Ni l'un ni l'autre ne se
sont présentés devant la commission,
malgré une assignation à comparaître.
Le 6 janvier 2021, de très nombreux par-
tisans de Donald Trump avaient envahi
le Capitole, siège du pouvoir législatif
américain, pour tenter d'interrompre la
certification, par les élus, de la victoire
de Joe Biden à la présidentielle améri-
caine de 2020. M. Scavino est soupçon-
né d'avoir été avec Donald Trump la
veille, le 5 janvier, lors d'une discussion
sur la manière de convaincre les
membres du Congrès de ne pas certifier
les résultats. Peter Navarro, quant à lui,
"n'a pas fait mystère de son rôle dans les
manœuvres visant à renverser les résul-
tats de l'élection de 2020 et a même
évoqué le soutien de l'ancien président
à ces projets", avait souligné le chef de
l'enquête parlementaire, le démocrate
Bennie Thompson. Si les élus recom-
mandent bien des poursuites pénales
contre Dan Scavino et Peter Navarro, il
reviendra à des procureurs fédéraux de
décider ou non d'inculper les deux
hommes pour "tentative d'entrave à
une enquête du Congrès". La commis-
sion doit se réunir à 19H30 (23H30 GMT)
et certains de ses membres pourraient
également demander à Virginia Tho-
mas, militante conservatrice et épouse
du juge de la Cour suprême Clarence
Thomas, de témoigner.

BRÉSIL

Le président Bolsonaro
hospitalisé après un malaise
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Courtisé par l’entraîneur
national, Djamel Belmadi

et la Fédération algérienne
de football, le jeune

attaquant de l’OGC Nice,
Amine Gouiri, continue
son ascension au point

d’attirer les convoitises des
grosses écuries.

Précieux pour l'OGC Nice, le footbal-
leur né en 2000 l'est également
pour la sélection de France des

Espoirs. Si son nom avait été cité parmi
les surprises potentielles de Didier Des-
champs durant ce rassemblement du
mois de mars, il a finalement été convo-
qué avec les Bleuets pour affronter les Iles
Féroé (qualifications Euro U21, victoire 2-
0) et l'Irlande du Nord (amical, victoire 5-
0). Muet lors du premier match, il a été
buteur avant-hier soir. Entré en jeu
durant la rencontre, il a marqué à la 66e
minute le troisième but de son équipe
d'une frappe à ras de terre.

Une réalisation qui lui permet de soi-
gner ses statistiques. En 18 capes avec les
Espoirs, Amine Gouiri a marqué 7 buts.
Depuis qu'il a commencé en sélection tri-
colore en U16, l'ancien joueur de l'O Lyon
a inscrit 43 buts en 61 rencontres. On

peut ajouter qu'il a aussi délivré 10 passes
décisives depuis ses premiers pas chez les
U17 français. Des chiffres qui prouvent
l'influence de l'attaquant tricolore,. Nul
doute que Didier Deschamps doit être
attentif à sa situation. Mais il n'est pas le
seul à observer le joueur de 22 ans.

Après avoir été la révélation niçoise de
la saison dernière, le natif de Bourgoin-
Jallieu confirme qu'il a tout pour évoluer
au plus haut niveau. Et si le président des
Aiglons, Jean-Pierre Rivère, a fermé la
porte à un départ cet été, plusieurs écu-

ries sont intéressées par le joueur sous
contrat jusqu'en 2024. Le PSG est l’un de
ces clubs, indique la presse française.
Mais les Franciliens ne sont pas les seuls
puisque le Borussia Dortmund suit ses
performances depuis plus d'un an et l'AC
Milan le garde à l'oeil. Selon les observa-
teurs, un éventuel transfert de Gouiri vers
un club de gros calibre du vieux conti-
nent risquerait de mettre un terme aux
derniers espoirs algériens de le voir
rejoindre les Verts dans un avenir proche.

H. S.
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COURTISÉ TOUJOURS PAR LA FAF

Gouiri sous la
loupe du PSG,
Dortmund et
l’AC Milan

ALGÉRIE-CAMEROUN

Une marée de supporters a déferlé 
sur le stade Mustapha-Tchaker   

Une marée de suppor-
ters venus des diffé-
rentes wilayas du pays

a déferlé mardi dès les pre-
mières heures sur la wilaya de
Blida pour encourager l'équi-
pe nationale de football qui
affrontera le Cameroun ce soir
à partir de 20h30 au stade
Chahid Mustapha-Tchaker
comptant pour les barrages
(retour) de la Coupe du
monde 2022 au Qatar.
Comme lors de tous les
matchs disputés par l'équipe
nationale de football dans ce
stade, surtout les rencontres
décisives comme celle de ce
soir, qui est le dernier obstacle
pour se qualifier au Mondial
2022 au Qatar, une marée de
supporters a déferlé sur la
wilaya de Blida dès les pre-
mières heures. Parés du dra-
peau national et entonnant
des chants nationaux et
d'autres à la gloire des joueurs
de l'équipe nationale et du
sélectionneur Djamel Belma-
di, ces supporters viennent
des quatre coins du pays. Dès
l'aube, les supporters étaient
déjà massés aux abords du
stade dans de longues files
d'attente avant l'ouverture

des portes du stade, pourtant
prévue à 12h00, selon la
Direction de la jeunesse et des
sports. Mais d'après les échos
sur place, l'accès au stade
pourrait intervenir plus tôt en
raison du flux continu de sup-
porters. Les différents par-
kings publics et ceux des
agglomérations et des
grandes surfaces commer-
ciales sont remplis de véhi-
cules immatriculés de diffé-
rentes wilayas du pays, à l'ins-
tar de Constantine, Batna,
Oran, Adrar, Bouira, Tlemcen,
Biskra et Béchar dont des
citoyens ont fait un long voya-
ge afin d'encourager l'équipe
nationale et partager la joie
de la victoire avec leurs com-
patriotes des différentes
wilayas. À cet effet, de nom-
breux supporteurs, rencon-
trés par l'APS aux abords du
stade, ont déclaré qu'après
avoir acheté leur billet d'en-
trée dimanche, ils ont décidé
de rester dans la ville des
Roses jusqu'au jour du match,
pour y assister. Tel est le cas
d'un jeune homme de 20 ans,
originaire de Annaba, venu en
compagnie de ses deux amis,
et qui sont tous optimistes

quant aux chances de qualifi-
cation de l'équipe nationale à
la Coupe du monde 2022 au
Qatar, des chances augmen-
tées par la forte présence des
supporteurs qui constitue,
selon eux, une motivation de
plus pour arracher cette vic-
toire. Au vu de la forte affluen-
ce des supporteurs et de la
fermeture de plusieurs axes
routiers, en application de la
décision de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN), en prévision de ce
match, plusieurs rues et
routes de la ville des Roses,
notamment celles menant
vers les deux communes
d'Ouled Yaïch et Béni Merad
connaissent de grands
embouteillages, en dépit des
mesures prises par les services
de sécurité afin de fluidifier le
trafic routier. Un important
dispositif sécuritaire a été
déployé aux abords du stade
et sur les différents axes y
menant à l'occasion du
match, a constaté l'APS. De
son côté, le commandement
régional de la Gendarmerie
nationale (GN) de Blida a éla-
boré un plan sécuritaire pré-
voyant la mise en place de dis-

positifs fixe et mobile à travers
son territoire de compétence,
avec la sécurisation des diffé-
rentes agglomérations et axes
routiers, tels que l'autoroute
Est-Ouest, ou encore les
routes nationales RN 1, 4, 29,
42 et 69, compte tenu de l'af-
fluence importante des sup-
porters venus des différentes
wilayas du pays. Ce plan sécu-
ritaire prévoit également le
déploiement de patrouilles et
de points de contrôle, en sus
de la mise en place d'un dis-
positif de sécurité au niveau
des gares ferroviaires de Beni
Merad et Blida, a indiqué la
cellule de communication de
ce corps constitué. L'en-
semble des unités du com-
mandement régional de la GN
de Blida sont mobilisées et
renforcées par d'autres unités
régionales, selon la même
source. Pour sa part, la direc-
tion de la Protection civile a
tenu à installer un dispositif
de sécurité et de santé en pré-
vision de ce match à l'intérieur
et à l'extérieur du stade, en
vue d'assurer la prise en char-
ge sanitaire des supporters,
rapporte la cellule d'informa-
tion du corps constitué. 
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Invaincue depuis le
début de la phase

retour, la JSK poursuit
sa marche victorieuse

dans l’optique de
décrocher une place
qualificative à une

compétition africaine la
saison prochaine.

Les Kabyles sont allés, cette
fois-ci, battre l’US Biskra sur
son terrain grâce à un but

signé par son nouveau barou-
deur, le Burkinabé Ouattara. Une
précieuse victoire qui a permis
aux Canaris de réaliser une très
belle affaire lors de la clôture de
la 23e journée de la Ligue 1 qui a
vu trois clubs du haut du tableau,
à savoir le MCA, la JSS et le PAC
concéder des contre-perfor-
mances.

Il faut dire que les Canaris
n'avaient d'autre alternative que
de gagner à Biskra pour se relan-
cer dans la course au podium. En
dépit des conditions difficiles
dans lesquelles s’est déroulée la
partie et les intimidations dont
ont été victimes les joueurs
kabyles à la mi-temps dans le
couloir menant vers les vestiaires,
ils ont réussi à préserver leur
maigre acquis jusqu’au coup de
sifflet final de l’arbitre.

Voilà qui a enchanté au plus
haut point le coach tunisien de la

JSK, Skander Souayah  qui avait
annoncé la couleur avant même
le départ vers Biskra en affirmant
que  que la victoire est impérative
face à l'USB.

Devant une équipe qui a rare-
ment réalisé des contre-perfor-
mances sur son terrain cette sai-
son, l'entraîneur tunisien y a cru,
et a été récompensé à l’arrivée,
poursuivant ainsi la belle série qui
conforte leur  parcours sans faute
durant cette deuxième manche

du championnat.  Une motivation
supplémentaire pour ses capés
pour espérer atteindre leur objec-
tif, celui d'assurer une place quali-
ficative à une compétition conti-
nentale. Autre motif d'optimisme,
la JSK dispose d'un effectif riche
qui  permet à son coach de trou-
ver des solutions à toutes les
situations qui se présentent
devant lui, comme ce fut le cas à
Biskra où il s’est rendu avec un
groupe décimé. Par ailleurs, et

encore une fois, la direction de la
JSK a confirmé avoir réalisé une
belle affaire lors du précédent
mercato hivernal en engageant
l’attaquant burkinabè Mohamed
Lamine  Ouattara. Ce dernier s’est
montré à nouveau décisif, offrant
trois précieux points à sa nouvel-
le formation qui pointe désor-
mais à la cinquième place avec 39
points, tout en comptant un
match en moins.

Hakim S.

JM ORAN-2022
Un parquet "très
moderne" pour la
salle omnisports
d'Arzew 
La salle omnisports d'Arzew (Est

d’Oran), qui fait l’objet d’importants
travaux de réaménagement en prévision
de la prochaine édition des Jeux médi-
terranéens (JM) l’été à venir, a été dotée
d’un parquet "très moderne", a appris
l’APS mardi de la direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS).  Il s'agit
d’un parquet de marque "gerflor" de 9
mm, soit le même sur lequel s’étaient
jouées les rencontres du dernier cham-
pionnat d’Europe de handball, en janvier
précédent, abrité par la Hongrie et la
Slovaquie, a fait savoir le premier res-
ponsable de la DJS, Yacine Siefi. Fermée
depuis près de deux années, la salle
omnisports d’Arzew ne devrait pas tar-
der à rouvrir ses portes pour accueillir
une partie des épreuves de la petite
balle lors des JM prévus du 25 juin au 6
juillet.  Les chantiers ouverts pour la cir-
constance ont été scindés sur deux par-
ties, et confiés à la DJS d’Oran ainsi qu’à
l’APC d’Arzew, a précisé Yacine Siefi. "La
DJS a été chargée du volet technique,
dont le revêtement du sol par un nou-
veau parquet. Celui-ci est d’une excel-
lente qualité qui permet aux sportifs d’y
évoluer dans d’excellentes conditions’’,
a-t-il assuré. S’agissant du deuxième
volet et qui a trait aux travaux de réhabi-
litation des différents équipements de la
salle, le même responsable a informé
que ceux-ci sont attribués à l’APC d’Ar-
zew, qui vient de bénéficier d’une enve-
loppe financière supplémentaire de la
part de la wilaya pour les achever dans
les meilleurs délais. La salle omnisports
d’Arzew, d’une capacité d’accueil de
3.000 places, devait, en plus du Palais
des sports ‘’Hammou-Boutelilis’’ d’Oran,
accueillir les rencontres du championnat
arabe des clubs vainqueurs de coupes
initialement prévu en début du mois de
mars en cours avant qu’il ne soit reporté
à une date ultérieure.  C’est surtout le
club local, l’ES Arzew, qui évolue dans le
championnat d’Excellence (Messieurs),
qui sera le principal bénéficiaire de la
réouverture prochaine de la salle omni-
sport de la ville, vu qu’il a été contraint
d’effectuer ses entrainements et
accueillir ses adversaires loin de son "jar-
din préféré".
Cela s’est, du reste, répercuté sur son
parcours depuis la fermeture de sa salle,
puisque l’ESA trouve toujours des diffi-
cultés pour assurer son maintien parmi
l’élite, comme déploré par le président
de cette formation, Amine Benmoussa,
dans de précédentes déclarations à la
presse.

EQUITATION
Concours national
d'endurance jeudi
prochain à Blida
Un concours national d'endurance

aura lieu jeudi prochain au centre
équestre du club "Hacienda"de Beni
Tamou, dans la wilaya de Blida, a-t-on
appris mardi auprès de la Fédération
équestre algérienne (FEA).  Cette com-
pétition de sports équestres, organisée
par le club équestre "Hacienda" de Blida
en collaboration avec la FEA, verra la
participation d'une quarantaine de che-
vaux et cavaliers, issus d’une dizaine de
clubs équestres du pays.  Le programme
de ce concours national comporte trois
courses, sur des distances de 40, 60 et 80
kilomètres, destinées aux chevaux de 4
et 5 ans et plus et cavaliers âges de 14
ans et plus.  Une visite vétérinaire est
programmée la veille de la compétition.

M esut Özil cache bien
son jeu. Plutôt calme et
réservé en apparence,

l'Allemand est loin d'être une
personnalité lisse en réalité.
Révélé sous le maillot de Schalke
04, il avait d'ailleurs montré qu'il
était un homme de caractère
lorsqu'il était entré en conflit
avec sa direction au sujet d'une
prolongation de contrat en 2008.
Irréconciliables, les deux parties
s'étaient donc quittées. Le milieu
avait rebondi du côté du Werder
Brême. Une écurie avec laquelle
il a finalement explosé au plus
haut niveau et qui lui a ouvert les
portes de la Nationalmannschaft
le 11 février 2009.

DE STAR À INDÉSIRABLE
À ARSENAL

Plus d'un an plus tard, en
2010, il a remporté le Monial où il
a brillé et tapé dans l'oeil du Real
Madrid. Malgré plusieurs démen-
tis du Werder, le natif de Gelsen-
kirchen avait encore dicté sa loi à
l'époque en assurant vouloir
rejoindre les Merengues par la
voix de son père. Le Werder avait
fini par céder et Özil avait pu réa-
liser son rêve de jouer à Madrid
pour suivre les traces de son
idole Zinedine Zidane. Plutôt
bon dans la capitale espagnole,
le milieu a finalement été sacrifié
et vendu en 2013 à Arsenal.
Après de bons débuts sous les
ordres d'Arsène Wenger, sa
situation chez les Gunners s'est
envenimée avec Unai Emery.

Le coach espagnol, qui le fai-
sait moins jouer, avait expliqué
pourquoi après son départ en
novembre 2019 : «c'est un très
bon joueur, c'est clair. Mais les
exigences physiques en Premier
League sont élevées. Ses perfor-
mances sont imprévisibles. Il est
un peu en dessous des meilleurs
joueurs en ce moment. Parfois,
Arsenal joue mieux avec lui, mais
d'autres fois, il ne fait pas une
grande différence». Relancé par
Mikel Arteta, l'Allemand avait
joué une quinzaine de ren-
contres jusqu'au 7 mars 2020.
Ensuite, plus rien. Le nouveau
coach d'Arsenal n'était pas plus
convaincu que son prédéces-
seur. L'Espagnol ne l'avait pas

inclus dans les listes pour jouer la
Premier League et la Ligue Euro-
pa en 2020-21. 

UNE PERSONNALITÉ FORTE
Il avait expliqué. «Je prends

des décisions qui, à mon avis,
sont les meilleures pour le club.
C'est ce que je dois faire. Quand
on perd des matchs, son nom
revient et lorsqu’on gagne, ce
n’est pas le cas». Si son agent
avait flingué Arteta, Özil, lui, était
sorti du silence sur Twitter pour
confier qu'il allait se battre pour
sa place. Il avait déjà utilisé les
réseaux sociaux en 2018 pour
annoncer sa retraite internatio-
nale, lui qui avait été notamment
pointé du doigt pour ses rela-
tions avec le président turc
Erdoğan.

«Le traitement que j'ai reçu de
la part de la fédération ne me
donne plus envie de porter le
maillot allemand. Je ne serai plus
le bouc émissaire du président
Reinhard Grindel à cause de son
incompétence et de son incapa-
cité à faire son job correctement.
Je sais qu’il ne voulait plus de
moi dans l’équipe après la polé-
mique liée à la photo. Mais Joa-
chim Löw et Oliver Bierhoff ont
plaidé en ma faveur. (…) Je ne
suis toujours pas accepté dans
cette société. Je suis traité diffé-
remment des autres. Est-ce
parce que je suis Turc? Est-ce
parce que je suis musulman?» De
lourdes accusations de la part du
joueur qui a un caractère bien
plus fort que ce que l'on pense.

UN NOUVEL ÉCHEC AU FENER
Récemment Emmanuel Petit

disait de lui : «c'est un grand
joueur, mais il n'a aucune per-
sonnalité. Il ne parle jamais. Des
fois j'ai l'impression de voir un
fantôme sur le terrain. Il ne dit
jamais rien à ses coéquipiers. Ne
montre jamais aucune émotion».
Une opinion sur le milieu qui est
donc bien loin de la réalité. Un
joueur malheureux à Londres
après dix mois sans jouer et qui a
décidé de se relancer à Fener-
bahçe en janvier 2021. Utilisé à
10 reprises (8 titularisations)
avec les Turcs pour sa première
saison, il avait délivré une passe

décisive. L'idée était surtout de
se retrouver le rythme avant le
début de l'exercice 2021-22.
Avec un but et une jolie presta-
tion face à l'Adana Demirspor
lors de la 1ère journée, beau-
coup pensaient voir le grand Özil
de retour.

Finalement, ce n'est pas le
cas. Malgré 9 buts et 2 assists,
l'Allemand n'est pas au mieux.
Outre son irrégularité et son
niveau de forme qui posent
question, son attitude est poin-
tée du doigt. Début octobre, il
n'avait pas apprécié de s'être
échauffé sans entrer en jeu. Pour
montrer son désaccord, il avait
jeté sa chasuble devant son
coach. Trois semaines plus tard,
le 21 octobre, il avait donné un
coup de pied dans des bouteilles
avant de jeter son maillot puis-
qu'il n'avait pas apprécié d'être
remplacé. Pointé du doigt par la
presse turque, l'ancien du Real
Madrid avait été tancé par son
prédisent, Ali Koc : «à partir de
maintenant, il doit se concentrer
sur son jeu et laisser de côté ses
contrats publicitaires».

LE CLUB TURC N'EN VEUT
PLUS

Mais les affaires d'Özil ne s'ar-
rangent toujours pas. Elles s'em-
pirent. Jeudi, le Fener a annoncé
sa mise à l'écart, ainsi que celle
de son coéquipier Ozan Tufan.
Rapidement, des médias turcs
ont évoqué son remplacement à
la mi-temps face à Konyaspor le
20 mars dernier. D'autres, eux,
ont parlé de sa condition phy-
sique jugée insatisfaisante. La

presse anglaise a, elle, révélé
qu'il aurait eu une altercation
verbale avec Ismail Kartal, entraî-
neur intérimaire. Une version
confirmée par Yakup Çınar, jour-
naliste pour Fanatik, qui a fait un
point pour nous sur ce dossier.

«Fenerbahçe a placé Mesut
Özil hors de l'équipe. Lors du
dernier match, une crise a éclaté
lorsque le coach l'a sorti en
seconde période. Mesut Ozil a
vivement réagi. Par la suite, il a
été exclu de l'équipe. Le club
veut résilier son contrat, d'autant
que son salaire dépasse les 5 mil-
lions d'euros. Donc très honnête-
ment, il est plus que probable
que leurs chemins se séparent».
Sous contrat pour encore deux
ans environ, l'Allemand risque
d'être mis à la porte très rapide-
ment. Une nouvelle mésaventu-
re pour Mesut Özil qui n'a pas été
à la hauteur des attentes pour
Yakup Çınar.

LA MLS COMME FUTURE
DESTINATION ?

«Özil était un supporter de
Fenerbahçe. Un jour, il a voulu
porter ce maillot. Le club a effec-
tué le transfert en faisant de
nombreux sacrifices. Cependant,
il n'est pas revenu à son meilleur
niveau. La Super Lig n'est pas
aussi facile qu'il n'y paraît. Si vous
n'êtes pas en bonne condition
physique, il est possible que
vous rencontriez des difficultés.
Et il en a eu. Nous avons toujours
rêvé de voir l'ancien Mesut sur le
terrain, mais malheureusement
cela ne s'est pas produit. Les fans
de Fenerbahçe attendaient une
performance du niveau de Sneij-
der à Galtasaray. Mais c'était loin
de ça. Cette saison, il n'a pas pu
montrer beaucoup de choses en
dehors du but qu'il a marqué
contre Galatasaray».

Une déception pour l'écurie
turque qui souhaite s'en séparer.
À bientôt 34 ans, le footballeur,
qui a perdu plusieurs fois ses
nerfs cette saison, va donc certai-
nement devoir repartir de zéro
ailleurs. Mais où ? «Il n'y a pas
encore d'offre de transfert claire.
C'est tôt. Il travaille avec une
équipe très professionnelle. Ils
ont d'ailleurs des investisse-
ments aux États-Unis. Il pourrait
bien aller en MLS». L'occasion
peut-être d'y montrer que, plus
que son caractère, son talent de
footballeur est toujours là !

FC BARCELONE
Laporta
annonce
l'arrivée
de 2 recrues !

I nvité à s'exprimer sur l'actua-
lité du FC Barcelone, Joan

Laporta en a profité pour faire
quelques annonces en vue du
mercato.
Les inconditionnels du FC Bar-
celone avaient branché la radio
hier soir pour écouter leur pré-
sident Joan Laporta. Invité par
la radio catalane RAC1, le boss
des Blaugranas a fait le point
sur l’actualité chaude du club
culé. En France, ses propos sur
un potentiel retour de Lionel
Messi au Camp Nou n’ont pas
tardé à être relayés. Mais Lapor-
ta n’a pas uniquement évoqué
la Pulga concernant le mercato
blaugrana. Le dirigeant espa-
gnol a ainsi admis qu’un échan-
ge entre Adama Traoré et Fran-
cisco Trincão (prêté par le Barça
à Wolverhampton) était bien
une solution envisagée.
« Cela pourrait être une bonne
opération. C'est un joueur diffé-
rent. En tant que fan, je dis que
nous sommes satisfaits d'Ada-
ma, nous verrons. » Ensuite, il
est revenu sur l’un des dossiers
les plus chauds du Barça : l’ave-
nir d’Ousmane Dembélé. L’oc-
casion pour Laporta d’envoyer
un petit tacle au représentant
du Français. « Je pense que c'est
un grand joueur. Ce qui lui est
aussi arrivé, c'est comme avec
Sergi Roberto. Nous lui avons
fait une offre et elle a expiré le
20 décembre. Si un accord est
trouvé, ce sera dans les limites
établies. Je le dis avec tout le
respect que je lui dois, mais
l’agent est une boîte à surprises
et on ne sait jamais ce qui peut
arriver».

L'AGENT DE DEMBÉLÉ, UNE
BOÎTE À SURPRISES

En termes de surprises, l’annon-
ce d’un intérêt du FC Barcelone
pour Kylian Mbappé en était
une de taille. Les Culés ont-ils
vraiment les moyens de se
payer la star du PSG. Ou même
un Erling Haaland dont le trans-
fert représente un investisse-
ment de plus de 250 M€ ? Invité
à choisir entre le Français et le
Norvégien, Laporta ne s’est pas
vraiment montré optimiste
pour les deux. « Eh bien, celui
qui a clairement indiqué qu'il
veut jouer pour le Barça. Ils
devraient exprimer le désir de
venir au Barça. S'ils ne l'ont pas,
alors ce sera difficile. Aujour-
d'hui, ils n'ont pas transmis
cette envie. Alors soit ils s'adap-
tent aux conditions, soit je les
vois très loin d’ici». Enfin, après
avoir indiqué qu’il «aimait
beaucoup João Félix » et qu’il
avait « essayé » de le recruter
l’été dernier, Laporta confirme
que le Barça a déjà verrouillé
l’arrivée de deux recrues. «Nous
avons bouclé l’arrivée de deux
joueurs qui sont libres. Il y a une
bagarre avec LaLiga pour faire
les inscriptions. Nous atten-
dons leurs critères, parfois très
restrictifs. » Deux renforts « gra-
tuits » qui devraient, selon
toute vraisemblance, être
Andreas Christensen (Chelsea)
et Franck Kessié (AC Milan). À
moins qu’il y ait une surprise…

NVAINCUES DEPUIS LE DÉBUT DE LA PHASE RETOUR

La JS Kabylie poursuit
sa belle série

LIGUE 1 (23E JOURNÉE) 

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

Le MC Alger, auteur d'un match nul en
déplacement dans le derby face au Para-
dou AC (1-1), a préservé sa position de

dauphin, à occasion de la 23e journée du
championnat de Ligue 1 de football, clôturée
lundi et marquée également par le faux pas à
domicile de la JS Saoura. L'actuel meilleur
buteur du championnat et capitaine du
"Doyen" Samy Frioui a signé son 15e but de la
saison sur penalty (76e), répondant à l'ouver-
ture du score des "Académiciens" de Bouzok
(55e). En dépit de ce point décroché en
déplacement, le MCA enchaîne un troisième
match de suite sans victoire, et devra impéra-
tivement relever la tête si il veut terminer sur
le podium. De son côté, le PAC enregistre un
coup d'arrêt après deux succès de rang. Au
stade du 20-août 1955 de Béchar, la JS Saoura
a raté une belle occasion de s'emparer de la
position de dauphin, en se faisant accrocher
en fin de match par l'ASO Chlef (2-2), alors
qu'elle menait au score jusqu'à la 81e minute
de jeu. Alors que la JSS croyait faire l'essentiel
en menant grâce à deux réalisations signées
par le défenseur chélifien Zahzouh (10e), qui
a trompé son propre gardien et la nouvelle
recrue hivernale Adrar  (60e), les Chélifiens
sont revenus de loin en fin de match en mar-
quant par Souibaâh (81e) et Lit (89e).

L'USB chute pour la deuxième fois de la
saison à la maison Au sud du pays, la JS Kaby-
lie a confirmé sa forme olympienne en s'im-
posant sur le terrain de l'US Biskra (1-0), grâce
à un nouveau but de l'attaquant burkinabé
Mohamed Lamine Ouattara (16e), arrivé
durant le mercato hivernal. Si la JSK enchaîne

un sixième match sans défaite et se position-
ne d'ores et déjà pour une place sur le
podium, l'USB est en train de marquer le pas
en concédant un troisième revers de suite.  
Le meilleur buteur de l'USB Hicham Mokhtar a
raté un penalty, exécuté en deux fois (28e). Ce
match a été marqué par l'expulsion de l'en-
traîneur tunisien de la JSK Ammar Souayah en
première période. Il s'agit de la deuxième
défaite concédée par l'USB à domicile, après
celle face au CR Belouizdad (0-1) en phase
aller. Dans les autres principales ren-
contres de la 23e journée, le CR Belouizdad a
fait un pas supplémentaire vers le titre en
s'imposant dans le derby face au NA Husseïn-
Dey (5-3), grâce notamment à un triplé de
Karim Aribi. Un succès qui permet au Chabab
de porter à sept longueurs l'écart avec son
poursuivant direct le MCA, avec deux matchs
en plus à disputer. L'ES Sétif a essuyé une sur-
prenante défaite à domicile face au NC Magra
(0-2). Il s'agit du deuxième revers de rang
pour l'Entente qui fait glisser le club à la 8e
place au classement. Rien ne va plus à l'USM
Alger, qui a enchaîné un cinquième match
sans victoire, en se faisant accrocher dans son
antre d'Omar-Hamadi (ex-Bologhine) par le
HB Chelghoum-Laïd (1-1). En revanche, le CS
Constantine, a confirmé son redressement
sous la houlette du nouvel entraîneur Kheï-
reddine Madoui, en écrasant à la maison, l'un
des relégables le RC Relizane (4-0). La 24e
journée se jouera jeudi et vendredi, et sera
tronquée de trois rencontres : CR Belouizdad-
RC Arbaâ, MC Oran-JS Saoura, et WA Tlem-
cen-ES Sétif. 

RÉSULTATS
US Biskra - JS Kabylie 0-1                    
JS Saoura - ASO Chlef      2-2                   

Paradou AC - MC Alger     1-1  

Déjà joués :
Olympique Médéa - WA Tlemcen 1-0   
ES Sétif - NC Magra                0-2
RC Arbaâ - MC Oran                  1-1
CS Constantine - RC Relizane    4-0
USM Alger - HB Chelghoum-Laïd  1-1
NA Husseïn-Dey - CR Belouizdad  3-5  

Classement :
Pts J

1). CR Belouizdad 48 21
2). MC Alger 41 23
3). JS Saoura 40 21
--). Paradou AC 40 23
5). JS Kabylie 39 22
6). USM Alger 37 23 
--). CS Constantine         37 23
8). ES Sétif                     34 21
9). US Biskra 33 23
10). ASO Chlef 31 23
11). NC Magra 29 23
12). RC Arbaâ 27 23
13). HB Chelghoum-Laïd  24 22
--). MC Oran 24 22
15). O. Médéa 20 22
16). NA Husseïn-Dey       18 23
17). RC Relizane             16 23
18). WA Tlemcen 10       23. 

Ph
s 

: D
R

FENERBAHÇE 

Mesut Özil
en pleine galère

Qu'arrive-t-il à Mesut Özil ? À 33 ans, l'Allemand enchaîne les
galères ces dernières saisons. Et ses affaires sont loin de s'arranger en

Turquie, où il est en conflit avec Fenerbahçe.

R ecrue la plus chère de l'histoire des Gunners,
l'Ivoirien a perdu son statut de titulaire.
Aujourd'hui, il n'exclut pas un au revoir. Dis-

paru des écrans radars, Pépé n’est clairement pas
une priorité pour Arteta. 

Passé de recrue phare à pestiféré, l’Ivoirien a
saisi cette trêve internationale comme une bouée
de sauvetage. « C'est un honneur de jouer pour la
Côte d'Ivoire. 

Le plus important est de profiter de votre foot-
ball. C'est quelque chose que je suis capable de
faire quand j'ai la chance de jouer », a-t-il déclaré à
Metro, avant de faire le point sur sa situation.

« C’est frustrant de ne pas jouer. Aucun joueur
n'aime ne pas jouer, mais je dois respecter la déci-
sion de l'entraîneur. Quand une équipe gagne, il
est difficile pour un entraîneur de faire des change-

ments. Mikel me l'a expliqué et je sais que je dois
travailler dur à l'entraînement pour avoir plus de
temps de jeu. L'entraîneur sait ce que je pense et à
quel point je travaille dur. C'est aussi une question
de communication. 

Parfois, il n'est pas facile de communiquer avec
la barrière de la langue ». Une telle situation peut-
elle perdurer ? Lié à Arsenal jusqu’en 2024, Pépé
jouit d’un contrat très confortable (7,8 M€
annuels). De quoi lui faire prendre son mal en
patience ? Peut-être pas. Pour la première fois,
Pépé laisse la porte ouverte à un possible départ.
«Je suis concentré sur nos performances jusqu'à la
fin de la saison et sur l'objectif du club qui est d'ac-
céder à la Ligue des Champions. Ensuite, nous ver-
rons ce qui se passe». 

À bon entendeur...

ARSENAL 
Nicolas Pépé ouvre la porte à un départ



La plantation de la pomme de
terre saisonnière, qui a démarré

récemment dans la wilaya d’El
Bayadh, prévoit l’augmentation

de la superficie cultivée pour
atteindre 1.200 hectares, a-t-on

appris lundi auprès de la
direction des services agricoles

(DSA).

Le chef de bureau organisation de la
production et appui technique à la
DSA, Omar Rimes a indiqué, à l’APS,

que la campagne de plantation, qui se
poursuivra jusqu’à la fin du mois de juin
dans différentes régions de la wilaya, pré-
voit une production importante de
pomme de terre destinée à la consomma-
tion, estimée à 360.000 quintaux devant
satisfaire une partie des besoins du mar-
ché national en ce produit de large
consommation. La culture de la pomme
de terre de saison dans la wilaya d’El
Bayadh connait une extension de la
superficie chaque saison. À noter que
durant la saison écoulée, une superficie
de plus de 730 ha a été plantée donnant
une production de 238.000 quintaux
pour un rendement de 323 qx/ha, selon le
même responsable qui a fait savoir que la
superficie cultivée jusqu’à présent est de
80 ha. L’augmentation des superficies
dédiées à la pomme de terre est expli-
quée par l’intérêt grandissant pour cette
filière dans cette wilaya des Hauts pla-
teaux compte tenu de la disponibilité de
l’eau d’irrigation et des conditions clima-
tiques favorables dans la région qui
contribuent à une production et un ren-
dement appréciables. La DSA œuvre à
accompagner les professionnels de cette
filière notamment en matière de vulgari-
sation agricole, encadrement technique

et information sur les différents méca-
nismes de soutien de l’Etat, notamment
pour l’achat du matériel d’irrigation agri-
cole, a-t-on souligné. Selon la même sour-
ce, le secteur de l’agriculture tente d’ap-
porter des solutions aux préoccupations
des professionnels de la filière, de concert
avec différents secteurs concernés, dont
celles de raccordement des exploitations
agricoles au réseau d’électricité, d’acqui-
sition des semences, d’octroi des autori-
sations de fonçage des puits destinés à
l’irrigation et de fourniture de structures
de stockage et de froid. Dans ce cadre, la
DSA a lancé une opération de recense-
ment des agriculteurs et des investisseurs
dans cette filière, de même que dans

d’autres filières agricoles pour inscrire des
opérations de raccordement au réseau
d’électrification et l’octroi de permis de
forage de puits, en attendant que le sec-
teur puisse bénéficier d’un programme
de soutien agricole du Fonds national de
développement rural pour l’année en
cours dont une partie sera orientée vers
les professionnels de la filière de la
pomme de terre pour l’achat du matériel
agricole. Il est prévu, l’ouverture d’un
point de vente d’engrais végétaux, au
chef-lieu de la wilaya à l’initiative de la
société nationale des engrais "ASMIDAL",
pour assurer une disponibilité des engrais
aux professionnels locaux de cette filière
dont le nombre a atteint 150 adhérents. 
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Démarrage de la plantation 
de la pomme de terre de saison 
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TIZI-OUZOU. PORTES OUVERTES

Naftal présente les avantages du Sirghaz 
Les avantages économiques

et écologiques de l'utilisation
du Sirghaz (Gaz de pétrole

liquéfié, GPL/C), ont été présentés
lundi par le district commercial de
Naftal à Tizi-Ouzou, à l'occasion de
journées portes ouvertes. Ces
journées portes ouvertes, pre-
mières du genre au centre-ville de
Tizi-Ouzou, ont pour objectif de
"présenter les produits et activités
de Naftal, dont la conversion des
véhicules au GPL/C qui est une
activité très importante de notre
société vu son impact sur l'envi-
ronnement", a indiqué à l'APS le
directeur de ce district, Lotfi Bah-
loul. Ce responsable a rappelé que
"Sirghaz, qui ne contient ni plomb,
ni benzène, et ne produit pas de
particules, réduit significative-
ment les émissions de gaz à effet
de serre et les émissions pol-
luantes, comparativement aux
carburants classiques". "Il s'agit du
carburant de l'avenir et d'un ami
de l'environnement. Il est écono-
mique et permet au consomma-
teur de bénéficier d'un rapport
qualité/prix très attrayant", a souli-
gné M. Bahloul. Concernant la
conversion des véhicules au
GPL/C, il a fait savoir que le district
commercial de Tizi-Ouzou, qui
convertit actuellement une
moyenne de 60 véhicules par
mois, dispose des capacités pour
doubler cette moyenne et

atteindre les 120 véhicules/mois.
Pour ce qui est de l’amélioration
du service offert aux clients, Naftal
a lancé un programme de rénova-
tion des stations-service. Celle de
Draa El Mizan a été la dernière en
date a être inaugurée, alors que
celle de Larbaa n'ath Irathen sera
rénovée prochainement, a souli-
gné M. Bahloul. En Outre le district

de Tizi-Ouzou, projette de réaliser
deux stations-service autorou-
tières sur la pénétrante à l'auto-
route Est-Ouest. Des démarches
pour l'acquisition de terrains pour
concrétiser cet investissement
sont en cours, a-t-il fait savoir. Ces
journées portes ouvertes de trois
jours, sont aussi une occasion
pour faire la promotion des autres

produits de Naftal, dont les pneu-
matiques, et être en contact avec
le citoyen afin d'écouter ses préoc-
cupations et ses attentes concer-
nant les produits et services
offerts par Naftal, a-t-il ajouté.
Selon M. Bahloul, la démarche
d'aller vers le client "permet à Naf-
tal d'améliorer le service offert aux
plans qualité du produit et des

prix, suivant les directives de la
direction générale". Au premier
jour de cette manifestation, une
foule nombreuse de citoyens a
visité le chapiteau dressé par Naf-
tal. Ils étaient également nom-
breux à poser des questions aux
professionnels mobilisés à cet
effet, a-t-on constaté.

MASCARA.  AÉROPORT 
DE GHRISS
Simulation 
d’un atterrissage
d'urgence 
d'un avion 
Plusieurs directions et services de la

wilaya de Mascara ont pris part lundi
à une manœuvre de simulation d’un
atterrissage d'urgence d'un petit avion
de transport de voyageurs près de l'aé-
roport de Ghriss. Le scénario de cette
manœuvre, organisée dans le cadre de
l’activation du plan de wilaya d’organi-
sation, de coordination, d’intervention
et de secours, porte sur un atterrissage
d'urgence d'un avion transportant 25
passagers dont les membres de l’équi-
page, aux abords de l'aérodrome de
Ghriss, à proximité du douar Ouled
Merah. L’incendie déclenché, suite à cet
accident, a fait dix morts et 15 blessés, a
expliqué le directeur de wilaya de la
Protection civile, le colonel Mourad
Ghreta. Sitôt l’alerte donnée, les élé-
ments de la Protection civile sont inter-
venus sur place pour porter secours aux
blessés et les transférer à un centre
médical avancé, mis en place à proximi-
té du lieu de l’accident, et à l'établisse-
ment hospitalier public de la daïra de
Ghriss. Cette manœuvre vise à tester la
disponibilité des différents services et
instances participant à cet exercice, la
coordination entre eux, la célérité d’in-
tervention avec la mobilisation de tous
les moyens humains et matériels néces-
saires, a ajouté l'officier de la Protection
civile. Pour sa part, le chef de la cellule
d’information, de communication et
d’orientation du Groupement territorial
de la Gendarmerie nationale, Khaïr
Yamina, a indiqué, dans un communi-
qué de presse, que cette manœuvre
vise à déterminer le niveau de la prépa-
ration opérationnelle face aux catas-
trophes et l'efficacité des capacités des
équipes et des moyens mobilisés ainsi
que les étapes d’investigations pour
déterminer la raison exacte de l’acci-
dent. 

AÏN DEFLA. ADE

Installation courant 2022 de 11 500 compteurs
volumétriques d'eau 

L' Algérienne des eaux (ADE) de Aïn
Defla a entrepris une opération d'ins-
tallation de compteurs volumé-

triques d'eau au profit de 11500 clients issus
de nombreuses localités de la wilaya durant
l’année en cours, en hausse par rapport à
l'année écoulée (8500 compteurs), a-t-on
appris dimanche de Mohamed Bettaouaf,
directeur de l’unité locale de cette entreprise
publique. "L'objectif de cette opération tra-
duit notre souci de mettre fin à la consom-
mation forfaitaire de l'eau et d’adopter la
consommation individuelle réelle de ce pré-
cieux liquide, une démarche qui permettra
d’éviter les raccordements intempestifs et
illicites", a précisé M. Bettaouaf. Il a fait remar-
quer que cette opération est "d'autant plus
pertinente que nombre d’abonnés ne dispo-
sant pas de compteurs volumétriques

contestent les factures reçues car elles ne
correspondraient pas à leur consommation
réelle". Parallèlement à la généralisation des
compteurs volumétriques d’eau dans les
communes de la wilaya, une autre opération,
inhérente celle-là à l’extériorisation des
compteurs placés à l’intérieur des habita-
tions, a été lancée récemment en vue de
consolider la facturation réelle de la consom-
mation d’eau, a fait savoir, de son côté, le res-
ponsable commercial de l’unité, Taïbi Lotfi.
Outre la lutte contre la consommation forfai-
taire, cette dernière opération permettra de
combattre les maladies à transmission
hydriques (MTH), un état de fait occasionné,
le plus souvent, par les fuites provenant des
compteurs placés à l’intérieur des habita-
tions, lesquelles, a-t-il expliqué, génèrent un
grand volume d’eau s’accumulant dans les

caves des immeubles. Signalant que l’opéra-
tion a touché, dans un premier temps, Aïn
Defla, M. Taibi a fait part de son extension,
durant les semaines à venir, à Khémis Miliana,
la plus grande commune de la wilaya de par
l’étendue et le nombre d’habitants. Abordant
les créances de l’entreprise, il a noté que
celles-ci s’élèvent à 1,2 milliard de dinars,
dont 80 % sont détenus par les ménages.
"Les factures impayées s’accumulent comme
dettes chez l’abonné et comme créances
pour l’entreprise, engendrant un manque à
gagner susceptible de permettre le lance-
ment de projets d’utilité publique au profit
des abonnés", a regretté Taïbi Lotfi, dénon-
çant la résistance "innée" de certains "mau-
vais payeurs, qui trouvent par de multiples
subterfuges, le moyen de se soustraire de
payer leur consommation d’eau".



Le pavillon de la
République Arabe

Sahraouie
Démocratique (RASD)
participant à la 25e

édition du Salon
international du livre
(SILA) qui se tient au

Palais des Expositions
(Pins Maritimes) à Alger

connaît "une affluence
remarquable" des

visiteurs venus découvrir
un large éventail

d'ouvrages d'auteurs
sahraouis.

D epuis l'ouverture du
salon, le pavillon sah-
raoui accueille de

nombreux visiteurs qui vien-
nent découvrir des œuvres
sahraouies poétique, roma-
nesque et politique consacrés
à la lutte et à la résistance du
peuple sahraoui face à l'occu-
pation marocaine et à sa poli-
tique expansionniste, a décla-
ré à l'APS la chargée du
pavillon de la République sah-
raouie, Diha Mohamed Al-
Salem. 
L'intérêt que porte les Algé-

riens au pavillon sahraoui
reflète le lien fort unissant les
peuples algérien et sahraoui,
a-t-elle dit, précisant que le
salon constitue une occasion
pour faire découvrir, par le
livre, aux exposants partici-
pant au salon venus de diffé-
rents pays, la question sah-
raouie et les souffrances
qu'endurent les détenus sah-
raouis dans les geôles maro-
caines.
La RASD expose au SILA

2022 une trentaine d'ouvrages
en langues arabe, française,
anglaise et espagnole, ainsi
que des titres coédités par les
ministères de la Culture algé-
rien et sahraoui, a précisé Diha

Mohamed Salem. 
Et d'ajouter: "il s'agit

notamment d'œuvres d'au-
teurs sahraouis connus dans
les genres littéraires du roman,
du récit et de la poésie hassa-
nie réputée au Sahara occiden-
tal, le but étant de partager les
expériences littéraires riches
d'éléments du patrimoine sah-
raoui et de faire écho au com-
bat et à la résistance de tout
un peuple en lutte pour l'indé-
pendance". Entre autres livres
exposés dans le pavillon réser-
vé à la RASD, la responsable a
cité "Le départ vers le soleil",
"Sur la mémoire", "Eclairages
de Saguia El-Hamra", "Les
gloires d'un peuple", "Homme

de guerre et de paix" et "L'Ar-
mée de libération sahraouie".
La 25e édition du SILA, qui se
tient sous le thème "Le livre...
Passerelle de mémoire", se

poursuivra jusqu'au 1er avril
prochain. Elle regroupe 1250
maisons d'édition, dont 266
algériennes. 
Plus de 300 000 titres dans

divers domaines sont propo-
sés. Outre l'exonération de
toutes les maisons d'éditions
des frais de location des
stands, les autorités publiques
ont décidé d'exempter les par-
ticipants des taxes douanières
afin que les prix des livres
soient abordables pour les lec-
teurs.

13CULTURE
OSCARS
Will Smith s'excuse
publiquement pour
avoir giflé
Chris Rock
L 'acteur américain Will Smith a pré-

senté lundi des excuses publiques à
l'humoriste Chris Rock, qu'il avait giflé
la veille sur la scène de la soirée des
Oscars après une blague sur son épou-
se. C'est une plaisanterie de Chris Rock
sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith,
atteinte d'alopécie -- une maladie pro-
voquant une importante chute de che-
veux, dont elle a révélé souffrir voici
quelques années -- qui avait déclenché
l'esclandre. Will Smith était soudaine-
ment monté sur scène et avait giflé
Chris Rock sous l'oeil médusé des célé-
brités et des téléspectateurs. L'acteur
de 53 ans lui avait hurlé "Laisse le nom
de ma femme hors de ta putain de
bouche!" une fois de retour dans son
fauteuil.
"Je voudrais publiquement te

demander pardon, Chris. Ce que j'ai fait
était déplacé et j'ai eu tort", a écrit
lundi Will Smith sur son compte Insta-
gram. "Mon comportement la nuit der-
nière aux Oscars était inacceptable et
inexcusable. Les blagues à mes dépens
font partie du boulot, mais une blague
sur le problème de santé de Jada était
trop pour moi et j'ai réagi de manière
émotionnelle", a-t-il expliqué, rejetant
explicitement "toute violence". Il a éga-
lement demandé pardon aux organisa-
teurs et à tous ceux qui ont assisté à la
scène.
Ces excuses de Will Smith intervien-

nent peu après que l'Académie des
Oscars a annoncé l'ouverture d'une
enquête interne sur cet incident.

25E SILA

Affluence remarquable des
visiteurs au pavillon de la RASD
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ORAN

Le théâtre de rue, un spectacle d’une saveur particulière
L ’expérience du théâtre de rue à Oran

a donné une saveur peu commune
au spectacle sur des tréteaux en

plein air drainant le public et créant une
"transformation" de la scène théâtrale, ont
affirmé des spécialistes du quatrième art.
Les pièces "El-Harraz" et "El-Nadji", pro-
duites par le Théâtre régional d’Oran
"Abdelkader Alloula", de même que la
pièce "El-baht âan âamel fi zaman Corona"
(recherche d’un emploi au temps du coro-
navirus) produite par la troupe "Théatro
d’Oran" de l’association culturelle "Kawa-
lis", renvoient le public au temps de
"Halqa", "El-Goual", "El-Meddah", qui se

tenaient dans les souks populaires pour
donner du spectacle et faire passer des
messages dans un style artistique.
Ce théâtre à ciel ouvert qui a débuté à

Oran en 2018 avec la pièce "El-Harraz",
conçue et réalisée par Leila Touchi a eu un
grand succès après des représentations à
la place "1er novembre" au centre-ville
d’Oran et au quartier "Sidi El-Houari", ainsi
qu’au niveau du site archéologique "Santa
Cruz" qui a attiré à lui seul plus de 2.000
spectateurs, a indiqué, à l’APS, le directeur
du Théâtre régional d’Oran, Mourad
Senouci. Cette pièce théâtrale a été égale-
ment jouée à la place "Émir Abdelkader" à
Alger centre et d’autres espaces des villes
d’Oum El-Bouaghi, Mascara et Sétif, a
ajouté Mourad Senouce qui a souligné
que "le théâtre de rue est une première
expérience au niveau national venant
suppléer au théâtre ordinaire et diversifier
la production théâtrale".
La deuxième pièce "El Nadji" (2019),

conçue et réalisée par Adila Bendimered
et donnée en spectacle aux Arènes d’Oran
au quartier populaire "Mohieddine" et
également dans des villages à Béjaïa dans
le cadre du festival du conte et au niveau
du Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) à Oran à l’oc-
casion de la tenue d’un colloque sur la tra-
duction en théâtre, a connu aussi un suc-
cès, a fait savoir M. Senouci. 
Ces pièces données dans la rue ont

permis au Théâtre régional d’Oran "Abdel-
kader Alloula" de reconquérir le public,
surtout qu'elles offrent des spectacles
vivants de courte durée (entre 25 et 40
minutes) et se basent sur la qualité de la
prestation des comédiens à travers une
histoire captivante où le public ne s’en-
nuie pas, nonobstant l’animation et la pro-
motion de l’activité artistique, a soutenu
le même responsable.
La réussite de cette création artistique

a motivé le TRO "Abdelkader Alloula" à

programmer des journées nationales sur
le théâtre de rue qui seront organisées en
juin prochain avec le soutien du ministère
de la Culture et des Arts, a-t-il indiqué,
déclarant: "nous souhaitons que cette
manifestation puisse revêtir une dimen-
sion internationale à l’avenir".

LE THÉÂTRE DE RUE DÉFIE
LE CORONAVIRUS

En pleine crise sanitaire provoquée par
la pandémie de Covid-19, la troupe "Thea-
tro Oran" a tenté l’expérience du théâtre
de rue avec une pièce intitulée "crise
d’emploi à l’ère de Coronavirus" qui a
conquis le public à la plage "Les Anda-
louses" dans la commune d’El-Ançor, à
l’ouest d’Oran en juillet dernier, dans un
strict respect du protocole sanitaire de
prévention contre Covid-19. Un répon-
dant avec cette représentation a dépassé
toutes les prévisions, créant une symbiose
du public nombreux, des estivants sur-
tout, avec les comédiens qui ont fourni un
grand effort pour donner un bon spec-
tacle bien que cette pièce fait partie du
théâtre absurde, selon les propos du pré-
sident de cette troupe, Houari Bouar, qui
est également président de l'association
"kawalis". Cette pièce adaptée de l’oeuvre
de l’argentin "Osvaldo Dargon", a été pré-
sentée également au site archéologique
"Palais du Bey" à haï Sidi El-Houari et dans
une place de Tiaret, attirant un public
nombreux formé également de femmes
âgées. Elle a été récemment jouée à la
place "Sidi M’hamed" d’Oran, dans le
cadre d’un mémorial en hommage au
défunt feu Abdelkader Alloula, un géant
du théâtre, selon l’expression consacrée
par l’homme de théâtre Boura. 
Au sujet de cette expérience, il a décla-

ré que "toutes les pièces présentées ont
eu un grand succès", relevant que "le
public aime tout ce qui est beau et émou-
vant". Et d’ajouter: "la pièce azmat âamal fi

zaman Corona, est une des rares créations
en matière de théâtre que le chercheur
irakien, Béchar Aloui, a incluse dans son
œuvre traitant le théâtre de rue dans le
monde arabe". L’écrivain irakien est l’orga-
nisateur du séminaire international du
théâtre de rue de Babel.
L’expérience d’Oran en matière de

théâtre de rue est importante et utile. 

LE THÉÂTRE DE RUE, DU SPECTACLE
GRATUIT

À chaque fois que la production est de
bonne facture, le spectacle est de qualité,
a expliqué un spécialiste en théâtre, Azouz
Benamar, qui estime que les spectacles du
théâtre de rue contribuent à la sauvegar-
de et la pérennité du théâtre, soutenant
que cette forme de spectacle a toujours
rayonné et continue. Certains académi-
ciens font remarquer que le théâtre de rue
est à côté et nullement soumis à un horai-
re, un lieu ou un public précis. Au sujet de
la promotion du théâtre de rue, Azzouz
Benamar, également responsable du
domaine des arts au département des arts
de l’université Oran "Ahmed Benbella",
trouve que la formation est nécessaire,
appelant les cadres du secteur de la cultu-
re et des arts à renforcer et à encourager
les jeunes quant à la production des spec-
tacles dans les rues. Au passage, il a fait
savoir que cette forme d’expression artis-
tique est moins coûteuse que les autres
spectacles de théâtre qui se produisent
dans les salles. Le théâtre de rue, contrai-
rement à "la scène de la boite noire italien-
ne" rentable par des guichets de billette-
rie, ses spectacles sont donnés gratuite-
ment, a indiqué le président de la troupe
"Theâtro d’Oran". Il a appelé les structures
culturelles à s'intéresser sérieusement au
théâtre de rue et de le renforcer, partant
du fait qu’il contribue à l’animation des
rues durant toutes les saisons et crée de
l’ambiance culturelle.

SUSPENDU DEPUIS 2019
Relance du Grand
Prix Assia Djebar du
roman
L ’Entreprise nationale de Communica-

tion, d’Edition et de Publicité (ANEP),
relance le Grand Prix Assia Djebar du
roman, suspendu depuis sa dernière ses-
sion en décembre 2019, en raison de la
pandémie de coronavirus, annonce lundi
l'ANEP dans un communiqué. Créé en
2015 et conjointement organisé par les
entreprises publiques ANEP et ENAG
(Entreprise nationale des arts gra-
phiques), pour promouvoir l’industrie du
livre, cette prestigieuse distinction litté-
raire récompense les meilleurs romans
écrits dans les trois langues, arabe, tama-
zight et français. La cérémonie d’attribu-
tion des prix de cette sixième édition,
aura lieu le 30 juin 2022, l’écrivaine et
académicienne Assia Djebar étant née un
30 juin. Cette cérémonie coïncidera avec
les festivités du 60e anniversaire du
recouvrement de l’indépendance de l’Al-
gérie, précise le communiqué.
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Ce mercredi 30 mars l'hippodrome
Bazer Sakhra El-Eulma nous propo-
se avec ce prix qui porte le nom du
célèbre Zamongo, ouvert pour che-
vaux de quatre ans et plus arabe
pur né-élevé avec surcharge de 01
kg par tranche de 75.000 dinars en
gains. Un lot de semi-classiques qui
se dispute sur un parcours assez
inhabituel pour certains éléments
ici présents. 
Après analyse, je trouve que les
femelles se présentent en force,
nous pensons bien sûr à Manoula
Dilmi, Affila et Farah Sakhra qui for-
ment un bon trio, puis il y a Raihane
Al Djana pour former le quinté. En
cas d'incidents de parcours, on peut
faire appel aux bons outsiders :
Derb El Abtal ou Benhidar Al
Hocein.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. EL MAHIBE DE DILMI. Il risque
de trouver l'opposition de taille. pas
évident. A revoir.

2. HOLM DILMI. Pas avec ce lot. À
revoir

3. MANOULA DILMI. Elle change
souvent de jockey, logiquement, ce
n'est pas un bon signe, on peut tout
juste la cocher pour une cinquième
place.

4. CHAMS AL AMEL. Sur ce par-
cours est avec la monte du jour, je

crains qu'elle n'ira pas loin. À revoir.

5. DERB AL ABTAL. On peut dire
qu'il est en train de réussir un bon
parcours, d'autant que l'habitude
sur longues distances est confir-
mée. À reprendre.

6. RAIHANE EL JANA. Cette pou-
liche est en train de montrer qu'elle
est sur la montante, on est obligé
d'y  croire. Méfiane.

7. AFFILA. Proche de son jour, elle
sait finir ses courses, d'autant qu'el-
le se comporte bien sur cette piste.
C'est le coup sur place.

8. BASSALA DE DILMI. C'est la
championne des pouliches de
quatre ans, elle sera difficile à
battre. Base de jeu.

9. FARAH SAKHRA. Il faut oublier
son dernier échec à M'sila le 18
février passé, elle est capable de se
racheter dans son jour. méfiance.

10. BENHIDAR AL HOCEIN. Il
risque de trouver une plus forte
opposition ici, au mieux, il sera ali-

gné parmi les secondes chances.

11. TORNADO DU CROATE. À
revoir dans un autre lot. Pas évi-
dent.

12. MARBOUH DE BAZER. Tâche 
difficile.

MON PRONOSTIC
8. BASSALA DE DILMI - 7. AFFILA -9. FARAH SAKH-

RA 6. RAIHANE EL JANA - 3. MANOULA DILMI

LES CHANCES
5. DERB EL ABTAL - 10. BENHIDAR AL HOCEIN

Les femelles en puissance

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL-EULMA
MERCREDI 30  MARS  2022  - PRIX : ZAMANGO - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 700 M - DOTATION : 350 000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CORD ENTRAÎNEURS
T. DILMI 1 EL MAHIBE DE DILMI H. ZAABOUB 58 4 PROPRIÉTAIRE

B. NAIDJA SAHRAOUI 2 HOLM DILMI SF. BOUHOUCH 57 12 MED. HAMIDI

R. SIDI OTHMANE 3 MANOULA DILMI AB. ATTALAH 55 3 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 4 CHAMS AL AMEL M. HARECHE 55 1 PROPRIÉTAIRE
M. SEBTI 5 DERB EL ABTAL O. CHEBBAH 55 11 AB. KARA
A. LEHAS 6 RAIHANE EL JANA AB. BOULESBAA 55 6 PROPRIÉTAIRE

ABS. LAHMICI 7 AFFILA S. BENYETTOU 54 10 PROPRIÉTAIRE
T. DILMI 8 BASSALA DE DILMI D. BOUBAKRI 54 8 PROPRIÉTAIRE
AB. TEBIB 9 FARAH SAKHRA A. HAMIDI 54 5 MED. HAMIDI

A. HANNACHI 10 BENHIDAR AL HOCEIN M. BOUCHAMA 54 2 H. DJEBBAR
M. ZAABOUB 11 TORNADO DU CROATE A. HEBRI 52 9 PROPRIÉTAIRE
L. ZAABOUB 12 MARBOUH DE BAZER JJ.SH. BENYETTOU 50 7 PROPRIÉTAIRE



COURRIER EXPRESS Mercredi 30  mars 2022 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
redaction_courrier@yahoo.fr

Transport urbain à Alger : un programme spécial 
de l'ETUSA pour le Ramadhan

De petites galaxies compactes découvertes
en dehors de la Voie lactée

D es astro-
nomes Chi-
nois ont

découvert un
nombre record de
petites galaxies com-
pactes en dehors de
la Voie lactée où la

formation d'étoiles
se déroule à un ryth-
me rapide, en utili-
sant le gigantesque
télescope optique.   
Avec l'aide du Téles-
cope spectrosco-
pique multi-objets à
fibres optiques grand
champ (Large Sky
Area Multi-Object
Fiber Spectroscopic
Telescope, LAMOST),
une équipe de cher-
cheurs sous l'égide
des Observatoires
astronomiques natio-
naux de l'Académie
chinoise des sciences
a découvert 1.417
nouvelles galaxies
compactes, soit près
de deux fois plus que
le précédent record. 

L'étude a été récem-
ment publiée dans
The Astrophysical
Journal. 
"Il s'agit du plus
grand échantillon de
nouvelles galaxies
compactes décou-
vertes en une seule
fois à ce jour", a
déclaré le chercheur
principal Luo Ali, cité
par l'agence de pres-
se, Chine Nouvelle.
Le précédent record
mondial d'observa-
tion était de 800
membres seulement.
Parmi les galaxies
découvertes figurent
739 galaxies petits
pois, 270 galaxies
myrtilles et 388
galaxies raisins vio-

lets, a précisé M. Luo.
"Les galaxies petits
pois, par exemple,
avaient l'air rondes et
denses, comme des
haricots, et apparais-
saient vertes sur les
images en pseudo-
couleurs, d'où le nom
de 'galaxies petits
pois'", a-t-il ajouté.  A
mesure que l'étude
extragalactique
LAMOST se poursuit,
d'autres galaxies
compactes seront
découvertes, ce qui
ouvrira davantage de
possibilités pour
comprendre la for-
mation et l'évolution
des galaxies dans
l'univers primitif, a
indiqué le chercheur.

M
I
S
E

POINGSAUX
«La poursuite des mesures unilatérales (sionistes) conduira bientôt à

la mise en œuvre des décisions du Conseil central palestinien qui a
appelé à la résiliation de tous les accords" signés avec l'entité sioniste»

Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas

La DGSN lance une
campagne de don de sang 

La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a lancé, mardi

au niveau du Centre médico-social de
la Sûreté nationale "Omar Haraigue"
(Alger), une opération de don de
sang qui devrait se poursuivre jus-
qu'au 31 mars en cours, en vue de
pourvoir aux besoins des hôpitaux en
cette substance vitale, indique un
communiqué des services de la
DGSN. Organisée en coordination
avec l'Agence nationale du sang
(ANS) et la Fédération algérienne des
donneurs de sang (FADS) à l'occasion
de la célébration de la Journée magh-
rébine de don de sang, cette opéra-
tion visant à pourvoir aux besoins des
hôpitaux en cette substance vitale,
sera généralisée à tous les sièges de
la Sûreté nationale au niveau natio-
nal, note la même source. La DGSN a
mobilisé, à cet effet, en coordination
avec les instances concernées, tous
les moyens matériels nécessaires
ainsi que des équipes médicales et
paramédicales relevant de la Sûreté
nationale pour assurer le bon dérou-
lement de cette opération, ajoute le
communiqué.

Mexique: six enfants
d'une même fratrie
meurent dans
un incendie

Six frères et soeurs âgés de six mois
à 11 ans sont morts brûlés après

que la maison où ils se trouvaient a
pris feu lundi dans l'Etat d'Oaxaca,
dans le sud du Mexique, a indiqué le
bureau du procureur régional. "La
mère des enfants a apparemment
allumé sa gazinière le matin et s'est
rendue au moulin, et quand elle est
revenue, la maison était déjà en feu",
avec les enfants à l'intérieur, a déclaré
le bureau du procureur. La maison se
trouve à Coicoyn de las Flores, dans la
région à population autochtone mix-
tèque d'Oaxaca, considérée comme
l'une des trois régions les plus margi-
nalisées et pauvres du pays.

L'oligarque russe
Abramovitch et
des négociateurs
ukrainiens ont
souffert d'un
empoisonnement

L ' oligarque russe RomanAbramovitch, qui tente
de jouer les médiateurs entre
Moscou et Kiev pour faire
cesser la guerre en Ukraine, a
souffert de symptômes qui
font penser à un possible
empoisonnement, a indiqué
lundi une source proche du
dossier, confirmant des infor-
mations du Wall Street Jour-
nal. Après une réunion dans
la capitale ukrainienne cou-
rant mars, le milliardaire pro-
priétaire du club de football
anglais Chelsea ainsi qu'au
moins deux hauts respon-
sables de l'équipe de négo-
ciateurs ukrainiens "ont
développé des symptômes",
a écrit le journal américain en
citant des "personnes au
courant de cette situation".
Yeux rougis et larmoyants,
visage et mains qui pèlent:
ces symptômes se sont
ensuite améliorés "et leurs
vies ne sont pas en danger",
a-t-il ajouté. "Malheureuse-
ment, ce qu'a rapporté le
Wall Street Journal a eu lieu,
et (M.Abramovitch) va bien. Il
continue d'être actif dans les
négociations", a confirmé
une source proche du dos-
sier à Londres. Les sources
du quotidien américain ont
évoqué un possible empoi-
sonnement, et soupçonné
les partisans d'une ligne dure
à Moscou qui veulent selon
elles saboter les pourparlers
visant à mettre fin au conflit
en Ukraine.

Le Réseau GEN Algeria remporte le prix "Champion
catalizer for activities per capita" à Riyad

Le Réseau entrepreneurial glo-
bal (GEN Algeria) a remporté

lundi le prix "Champion catalizer
for activities per capita", lors du
Congrès mondial de l'entrepre-
neuriat (GEC), tenu à Riyad (Ara-
bie saoudite), a indiqué un com-
muniqué des services du minis-
tère délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Micro-
entreprise. "L'Algérie, représen-
tée par le Réseau entrepreneurial
global (GEN Algeria), a remporté
lundi le prix +Champion catalizer
for activities per capita+, lors du

Congrès mondial de l'entrepreneuriat (GEC), tenu à Riyad (Arabie saoudite)", lit-on dans le com-
muniqué. Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise prend
part, du 27 au 30 mars 2022, aux travaux du GEC, au sein d'une délégation officielle multisecto-
rielle, précise la même source. 

L ' Etablissement public de
transport urbain et subur-
bain d'Alger (ETUSA) a établi

un programme spécial pour le mois
de Ramadhan, "facilitant la circulation
des citoyens entre les quartiers et les
communes de la capitale", a indiqué
lundi un communiqué de l'entreprise.
Ce nouveau programme comprend,
durant les jours de la semaine, 122
lignes avec 292 bus durant la jour-
née, 58 lignes avec 83 bus après El
Iftar, avec une fréquence de 20 à 40
minutes durant la journée et de 20 à
30 minutes après El Iftar. Les horaires

de travail seront de 06H00 à 18H00 et
de 20H00 à 02H00, selon la même
source. Durant les week-ends, ETUSA
couvrira les vendredis à travers 122
lignes avec 126 bus durant la jour-
née, et 58 lignes avec 83 bus après El
Iftar. Les horaires de travail le vendre-
di seront de 07H00 à 18H00 et de
20H00 à 02H00. Les samedis seront
desservis par 192 bus à travers 122
lignes durant la journée, et 83 bus sur
58 lignes après El Iftar. Les horaires
de travail le samedi seront de 06H00
à 18H00 et de 20H00 à 02H00, selon
le communiqué.

L'audience des Oscars rebondit,
dopée par l'esclandre de Will Smith

L es Oscars avaient déses-
pérément besoin de

redresser une audience en
chute libre: ils ont réussi leur
pari dimanche soir, aidés
malgré eux par la spectacu-
laire gifle assénée par Will
Smith à l'humoriste Chris
Rock, attirant plus de 15 mil-
lions d'Américains devant
leur écran. Les chiffres d'au-
dience provisoires, dévoilés
par la chaîne ABC qui diffu-
sait la soirée de gala, enregis-
trent un net rebond par rap-
port aux 9,85 millions de spectateurs l'an dernier, un niveau his-
toriquement bas. Avec 15,36 millions dimanche soir, il s'agit mal-
gré tout de la seconde plus mauvaise performance des Oscars
depuis qu'ils sont retransmis à la télévision. Will Smith, sacré
meilleur acteur pour "La Méthode Williams", et à son corps
défendant Chris Rock auront beaucoup contribué à doper la
popularité du show. 



Grosse déception ! Les Verts qui
se sont imposés avec l’art et la

manière contre les Lions indomp-
tables, rendu une prestation de
qualité, ont raté la qualification

au Mondial du Qatar ! Les Algé-
riens ont cru jusqu’à la dernière

minutes jusqu’à ce que les Came-
rounais brisent leur rêve. 

T oute l’Algérie retient son souffle ! La
qualification pour le Mondial du
Qatar se joue, aujourd’hui (hier),  au

stade Tchaker de Blida, contre les Lions
« domptés » par les Fennecs à l’aller avec
un précieux but de Slimani. D’entrée, hor-
mis Bensebaïni (sanctionné pour cumul de
cartons) remplacé par Atal, le sélection-
neur national a renouvelé sa confiance au
groupe qui a remporté la bataille de Doua-
la. A 20h30, Bakary Gassama siffle le début
de la partie.  Les Algériens entrent en force
et se créent les deux premières occasions
avec des centres de Belaïli  et de Benayada
sur Slimani, mais sans inquiéter le gardien
camerounais.  Un début de partie promet-
teur pour les Verts avec une deux coups
francs obtenus à la 10’ et 12 minutes. Mah-
rez relancé par Benayada entre dans la sur-
face adverse et a raté complétement le
cadre avec un ballon mal lobé. A la 15’
Attal profite d’un dégagement de la
défense des Lions, récupère le ballon et tir
à bout portant, mais bute sur une parade
d’Onana. Les Algériennes dominent les
deux premiers quarts d’heure de la pre-
mière manche, en profitant de plusieurs
ballons récupérés par la paire du milieu
Zerrouki – Bennacer, mais manquent de
réalisme devant les buts. L’équipe adverse
s’est effacée. Il a fallu attendre la 17e pour
que les Camerounais se créent une pre-
mière occasion. 

A la 21’, Chupo-Moting, profite d’un
faux pas de la défense algérienne, reprend
le cuir, inscrit le premier but et donne
l’avantage aux siens. Cinq minutes plus
tard, les Verts ont failli égaliser. Sur un
centre parfait de Benayada décalé à droite,
Belaïli, seul face aux buts, rate une occa-
sion franche de remettre les compteurs à

zéro. Grosse déceptions chez les Algériens,
joueurs et supporters qui n’ont pas démé-
rité à leur mission de soutenir leur équipe
nationale jusqu’au bout. Au dernier quart
d’heure de la première partie, Belaïli est
fauchée par deux fois par la défense came-
rounaise dans les 18 mètres. Hélas  Gassa-
ma « refuse » d’accorder le penalty. Fin de
la première manche avec l’avantage d’un
but pour le Cameroun. 

De retour des vestiaires, l’Algérie impo-
se son rythme face à des Camerounais qui
se contentent de contre. A la 50’ Slimani,
comme il maitrise bien à le faire, retrouve
la cage de l’excellent Onana de la tête…
Hélas, le but est refusé sur hors-jeu  !
Déception totale à Mustapha Tchaker. 

L’attaque des Verts redouble d’intensi-
té. A la 55’, Belaïli décale Mahrez. La star
algérienne exécute un tir puissant. Onana
est toujours au rendez-vous. Dommage  !
Le numéro 7 des Fennecs sévit d’un corner
et sert Bendrane. La tête du défenseur
algérien au-dessus de la transversale. A la
58’, sur un centre de Mandi, Slimani
contrôle et tire à ras le poteau droit d’Ona-
na. Encore une parade du gardien adverse. 

Les Lions indomptables reprennent le
ballon, mais butent sur la défense solide
des Fennecs. A la 20’ de la fin du match, les
Verts manquent de concentration et per-
dent beaucoup de ballons. Une occasion
franche des Camerounais de scorer, M’bol-

hi sauve les siens à deux fois successives. 
Djamel Belmadi fait son premier chan-

gement (75’) pour rafraîchir un milieu en
perte de vitesse. Bendebka remplace Zer-
rouki. Slimani sert Mahrez (82’), le ballon
repoussé en catastrophe par Onana. Le
ballon ne veut entrer  ! Les Verts conti-
nuent à se créer des occasions, mais sans
arriver à scorer.  

Aligné pour la première fois à gauche,
Atal, bien qu’il reste percutant, ne semble
pas retrouver sa plénitude offensive. Rigo-
bert Song fait son premier changement
avec l’entrée de Kunde à la place d’Oyon-
go. 

Benayada tente sa change (90’), mais le
keeper camerounais garde se cage. Fin du
temps réglementaire. Allez les Verts  !
Encore 5 minutes pour propulser l’Algérie
vers le Mondial 2022 au Qatar. Atal obtient
un coup franc, et les Algériens retiennent
leur souffle. Ballon raté, tout comme la
dernière chance de scorer contre les Lions
qui ont repoussé le corner des Verts. 

LA JOIE DES ALGÉRIENS N’AURA
DURÉ QU’UNE MINUTE 

Les Camerounais commencent vrai-
ment à inquiéter surtout avec l’entrée du
redoutable Aboubakar. Belmadi ménage
Atal et fait entré le défenseur Touba, rap-
pelé pour le dernier stage. Un change-
ment gagnant, mais hélas, encore une fois,
le but de Slimani sur centre de Touba, est
annulé par l’arbitre qui, cette fois-ci, a jugé
« utile » de consulter la VAR. Mais, jamais
lorsque les coéquipiers de Mahrez la récla-
ment. Slimani aurait fait ses 41e et 42e
buts pour l’Equipe nationale.  Rachid Ghe-
zal fait son entrée (108’). Réussissant une
percée dans les 18 mètres, le milieu de
Besiktas est pris en sandwich. Gassama ne
veut pas consulter la barre  ! Les minutes
du temps additionnels se comptent sur les
doigts d’une main. La pression augmente
sur les Fennecs qui veulent délivrer l’Algé-
rie. C’est ainsi qu’à la 118’ de jeu,  sur un
corner exécuter par Touba, Bedrane
marque, enfin, un but de la tête ! Les sup-
porters explosent de joie et poussent un
grand ouffff de soulagement. Encore deux
longues minutes à résister face aux der-
niers assauts des Lions qui ont joué le tout
pour le tout. La joie des Algériens n’a pas
duré. Toko-Ekambi marque le deuxième
but pour le Cameroune. C’est bien les
Lions qui se qualifient au Mondial et non
pas les Fennecs. Grosse déceptions  !
Cruel ! Les Verts algériens ont tout donné,
vraiment tout donné ! 

Farid Guellil

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HorairES dES prièrESMétéo d’aLGEr
Mercredi 27 chaâbane 1443

Mercredi 30 mars 2022
18 °C / 13 °C

Dohr : 12h53
Assar : 16h26
Maghreb : 19h12
Îcha : 20h32

Jeudi 28
chaâbane
Sobh : 05h08
Chourouk : 06h36

Dans la journée : Averses
Vent : 19 km/h
Humidité : 77 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 24 km/h
Humidité : 88 %
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SON COMPAGNON MENAÇAIT DE L’ÉGORGER AVEC UN OBJET CONTENDANT 
À L'HÔPITAL DE ZÉRALDA     

Une jeune fille sauvée
in extremis par la police  
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Les Verts n’iront pas 
au Qatar 
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HIPPODROME BAZER
SAKHRA - EL-EULMA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Les femelles 
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NOUVEAUX POURPARLERS
MOSCOU -KIEV  

L’ALVIAR ET L’ONAB
SIGNENT DES CONTRATS
COMMERCIAUX AVEC DES
ENTREPRENEURS 

Une chance pour
la paix à Istanbul 

Quel impact 
sur le prix des
viandes durant
le Ramadhan ? 
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LIRE EN PAGE 16

w L’équipage s’est éjecté 
de l’appareil,
malheureusement 
le commandant de bord,
Ben Mebkhout Tahar, a
succombé à ses blessures 
w Tebboune, Chengriha 
et Benabderrahmane
présentent leurs
condoléances à la famille
du martyr  

BOUIRA
Les « cent locaux »
seront attribués 
à des associations 

D ans le cadre de l’encouragement
de la démocratie participative,

les services de la wilaya de Bouira, et
après le recensement des associa-
tions et autres comités de quartier en
activité à l’échelle de la wilaya, comp-
tent leur réserver une partie des
locaux professionnels réalisés dans le
cadre du programme de l’Etat dit
«cent locaux par commune  », épar-
pillés sur les quatre coins de la wilaya,
attribués et non exploités par les
acquéreurs et récemment récupérés.
Une aubaine pour ces acteurs du
mouvement associatif qui sont d’un
apport considérable dans le dévelop-
pement local. Avant-hier, à la faveur
de la première session ordinaire de
l’APW de Bouira, et en réponse à un
élu, le premier magistrat de la wilaya,
après avoir mis l’accent sur le rôle
indispensable des acteurs du mouve-
ment associatif, activant dans de dif-
férents types d’associations et comi-
tés de quartier pour l’encouragement
de la démocratie participative, indi-
quera que ses services ont attribué, le
long de l’année écoulée et l’année en
cours pas moins de 350 agréments
pour des associations et autres comi-
tés de quartier, ce chiffre vient s’ajou-
ter à plus de 1000 autres associations
recensées au niveau de la wilaya de
Bouira. L'orateur précisera à travers
une longue intervention sur le sujet,
qu’il a qualifié de très important, que
ces locaux seront attribués pour les
associations qui activent réellement
sur le terrain, car beaucoup d’autres
n'existent que sur le papier. Quelques
présidents d’associations, activant sur
le volet social, que nous avons joint
par téléphone durant la matinée
d’hier ont affiché une grande satisfac-
tion quant à cette louable initiative
des services de la wilaya. Les acteurs
du mouvement associatif, diront
aussi que la plupart des associations
se réunissent dans des cafés maures,
et autres espaces publics, ce qui frei-
nent leurs activités.  

Omar Soualah

Un vendeur 
de psychotropes
écroué 
à Sour El-Ghozlane

S uite à un appel sur le numéro vert
émanant d’un citoyen, les élé-

ments de la brigade judiciaire rele-
vant de la sûreté de la daïra de Sour
El-Ghozlane, ont réussi avant-hier à
mettre la main sur un revendeur illé-
gal de psychotropes. En effet, dans un
communiqué de presse rendu public
hier par la cellule de communication
de la sûreté de la wilaya de Bouira,
précise qu’un jeune délinquant âgé
de 22 ans, résidant au chef-lieu de la
commune de Sour El-Ghozlane, au
sud de Bouira a été pris la main dans
le sac en train d’écouler des psycho-
tropes au centre-ville de la même
municipalité par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de la
daïra de la même région. Ce coup de
filet a été rendu possible suite à un
appel téléphonique sur le numéro
vert que les hommes en bleu ont
reçu, les informant que le mis en
cause était en train de vendre des
psychotropes. O. S.
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