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Depuis quelques jours, les citoyens et les ménagères
sont complètement désemparés face à cette crise.
Ce produit est introuvable dans la plupart des petits
commerces et des supérettes. Lire page 4

Les raisons de la flambée des prix de la volaille
Cherté des aliments, grippe aviaire, Covid-19…

année scolaire 2020/2021

Le calendrier des examens
de fin d’année dévoilé
P. 5

alors que l’élection de Bazoum
est validée par la Cour constitutionnelle

Le Niger renoue avec
les attaques meurtrières
In medio stat virtus

P. 11

Vers la réduction
des plages horaires
de distribution de l’eau

Hussein Zair, DG De l’alGérienne Des eaux

Des mesures drastiques sont annoncées à l’horizon
en raison d’une faible pluviométrie et d’un manque
d’eau alarmant au niveau des 80 barrages du pays à
l’exception de trois, remplis cette année. Page 5
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Le 6 congrès fixé à la fin septembre
e

Front deS ForCeS SoCIaLISteS

Réclamé avec insistance
par la base militante en
colère contre sa
Direction nationale, le 6e
congrès national
ordinaire du Front des
forces socialistes (FFS),
est fixé à fin septembre
prochain.

P

ar cette décision, l’Instance
présidentielle (IP) du plus
vieux parti de l’opposition en
algérie donne suite à un engagement qu’elle s’est assigné depuis son
élection en juillet de l’année dernière,
dans un contexte de crise interne sans
précédent. « Faisant suite à nos engagements pris lors du dernier congrès national extraordinaire, aux recommandations de notre Conseil national et des
nombreuses sollicitations de notre base
militante, l'Instance présidentielle du
FFS, conformément à l’article 31 des statuts et l’article 41 du règlement intérieur
du parti convoque officiellement le sixième Congrès national ordinaire pour la
dernière semaine du mois de septembre
2021», écrit l’IP dans un communiqué
publié hier. Ses membres se sont réunis
en fin de semaine dernière, nous indique
une source proche du parti. une réunion
qui a permis de tirer les choses au clair
notamment après le bruit qu’a suscité le
déplacement de hakim Belahcel et Youcef
aouchiche au siège de la Présidence de la
république, le 14 février, en réponse à
l’invitation du Président abdelmadjid
tebboune. en agissant de la sorte, l’IP
veut surtout préserver une certaine
accalmie interne et mettre en place les
conditions de réussite du projet de
Convention nationale dont la préconvention est fixée pour le 27 mars.
Mais aussi, permettre le déroulement

aTTaques TerrorisTes
Dans l'ouesT Du niGer

dans la sérénité du prochain Conseil
national extraordinaire du 3 avril, à l’issue duquel le FFS devra annoncer sa
position concernant les législatives anticipées du 12 juin.
Il faut dire que la tenue du 6e congrès
ordinaire du FFS a trop longtemps été
retardée. C’est en 2013 qu’a eu lieu le 5e
congrès. et selon les statuts du parti,
notamment l’article 31, « le congrès se
réunit en session ordinaire tous les 4 ans
». Plus que ça, l’article 32 des mêmes
textes, dispose que « le congrès peut être
reporté pour une durée qui ne dépasse
pas deux années ». Mais, à l’origine de ce
retard énorme, une très grave crise pour
le contrôle de l’appareil du parti,
quelques années après la mort de hocine
ait ahmed. Ce qui a mené le FFS à organiser deux congrès extraordinaires.

nation », affirme l’IP, se réjouissant « du
regain de la sérénité et de la convivialité »
au sein des structures locales et nationales,
« longtemps paralysées par les effets d'une
crise interne inédite et particulièrement
virulente », reconnaît-elle.
enfin, pour mieux préparer le prochain
congrès ordinaire, et en perspective d'évaluer l'état d'avancement du processus de
restructuration à l'échelle nationale, la
direction nationale du parti prévoit de programmer un audit, dont la date n’a pas été
annoncée. tout en réitérant « son engagement viscéral » à faire du 6e congrès « un
rendez-vous politique et organique important dans la vie du parti et du pays », l’IP du
FFS appelle à « l’adhésion, la contribution
et l’engagement » de l’ensemble des militants.
Aïssa.M

« Apaiser le front social pour assurer
la réussite du scrutin »
MouveMent ennahda

L'Algérie condamne
fermement

L'Algérie condamne «dans les termes les plus forts», les
attaques terroristes perpétrées dimanche dans la région de
Tahoua, à l’ouest du Niger, ayant fait des dizaines de
morts, a indiqué hier un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «L’Algérie condamne dans les termes
les plus forts les attaques terroristes perpétrées dans la
région de Tahoua, à l’ouest de la République du Niger,
ayant causé des dizaines de morts», écrit le ministère dans
le communiqué. «L'Algérie présente ses sincères
condoléances aux familles des victimes et réaffirme sa
solidarité et son soutien au gouvernement et au peuple
frère du Niger dans leur lutte quotidienne contre ce
phénomène abject», souligne la même source. «Face à ces
attaques répétées, l’Algérie souligne la nécessité de
mobiliser tous les moyens et de coordonner les efforts au
double plan régional et international afin de venir à bout de
ce fléau qui menace la sécurité, la stabilité et le
développement des pays de la région», conclut le
communiqué. Soixante personnes ont été tuées dimanche
dans une série d'attaques contre des villages de l'ouest du
Niger, six jours après des attaques dans la même zone qui
avaient fait 66 morts, ont indiqué lundi des sources
sécuritaire et locale. Les localités visées sont situées dans
la région de Tahoua, voisine de celle de Tillabéri.

Le secrétaire général du Mouvement
ennahda, Yazid Benaïcha, a déclaré, hier
à alger, que sa formation considère les
élections législatives du 12 juin prochain
comme un moyen pour préserver la
sécurité et la stabilité du pays, garantir
une représentation du peuple par les
urnes et par la voie du libre choix, loin
des pratiques du passé. Intervenant lors
de l'installation d'une commission nationale au niveau du parti chargée de la
préparation et du suivi de l'opération
électorale, M. Benaïcha a précisé que les
prochaines législatives constituent «un
moyen pour préserver la sécurité et la
stabilité du pays», soulignant que «la
crédibilité et la représentation du peuple
doivent découler des urnes et par libre
choix, loin des pratiques du passé, qui
ont produit un parlement, dont la crédibilité est remise en cause». Pour le SG du
Mouvement ennahda, «la participation
aux élections, est un facteur de stabilité
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d’abord en avril 2018, puis en juillet
2020. résultats du grand vide laissé par
le départ de son chef charismatique.
L’Instance présidentielle du FFS, actuellement composée de hakim Belahcel, Sofiane Chioukh, Mohamed hadji, nora touahri
et Brahim Meziani, en convoquant le
congrès, a tenu à rappeler certains points,
comme pour défendre son bilan. elle
explique qu’elle s’est attelée, depuis son
élection en juillet 2020, « à insuffler une
dynamique de rassemblement et de cohésion au sein du parti ». « Grâce au concours
de l'ensemble des militantes et militants et
de l'encadrement du parti, nous sommes
parvenus à remettre le FFS au- devant de la
scène politique nationale, comme étant une
force de proposition et d'action incontournable et crédible pour dessiner les
contours du destin politique de notre
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et un indicateur de confiance, qui sont
l'un des fondements de la bonne gouvernance». L'installation de cette commission fait suite à la décision prise par le
Conseil consultatif national, lors de sa
dernière session extraordinaire, «de
participer aux prochaines législatives,
conformément aux stipulations des
chartes du Mouvement». Composée de
cadres du parti, la commission est
constituée de sous-commissions chargées des questions juridiques, de la
logistiques et des moyens, de l'information, l'organisation et du suivi, et du discours politique et dossiers du régime,
a-t-il précisé. Par ailleurs, M. Benaïcha a
appelé, pour la réussite de l'opération
électorale et la concrétisation de la
volonté du peuple, à «faciliter l'opération de légalisation des signatures en
lui consacrant les guichets et staffs
nécessaires et en unifiant les mesures
au niveau de toutes les wilayas». Il a
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relevé un manque d'informations
auprès des délégués de l'autorité nationale indépendante des élections (anie)
au niveau des wilayas et communes et
la non-recommandation aux communes de faciliter la légalisation des
signatures. M. Benaïcha a critiqué la
condition du numéro d'identité nationale pour l'opération de collecte des
signatures, indiquant que plusieurs
citoyens ne disposent pas de cartes
d'identité biométriques, ce «qui entravera l'opération». Le SG du Mouvement ennahda a appelé, en outre, à
l'impartialité de l'administration et des
cercles de prise de décision et leur noningérence dans l'opération électorale,
plaidant pour «la prise de dispositions
pour l'apaisement du front social et
politique en vue d'assurer un climat
propice pour la réussite du rendezvous électoral ».
M. Az/Agence
Publicité :
aneP 01, rue pasteur, alger
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Mandat d’arrêt international
contre Zitout, Aboud et Boukhors (Amir Dz)

43

Pour «atteInte à La SéCurIté et à La StaBILIté de L'etat»

Les youtubeurs politiques,
Mohamed Larbi Zitout, Amir
Boukhors dit Amir DZ et
Hichem Aboud, tous trois
résidant à l’étranger, font
l’objet d’un mandat d’arrêt
international émis par le
tribunal de Bir Mourad Raïs à
Alger. Pour complicités avec
un réseau terroriste
international manœuvrant
contre la stabilité de l’Algérie.
Ombre de Rachad et
fantômes de la décennie
noire…

C’

est suite aux investigations
concernant un terroriste
repenti dénommé ahmed
Mansouri mis sous mandat
de dépôt et des complices menant des activités subversives à partir des réseaux
sociaux, que les enquêteurs ont découvert
des liens de complicité avec Zitout, amir dZ
et aboud en remontant une filière de financement organisée par l’ancien terroriste.

L’ARGENT DE ZITOUT

«L'activité commerciale du dénommé
Mansouri ahmed consistait dans l'importation et l'exportation de pièces détachées
des imprimantes et d'achat et de vente de
véhicules. une société créée et financée par
les fonds versés par Zitout Mohamed Larbi
à travers un pays du voisinage d'un montant global de plus de 50 000 uSd, une
somme qui a été introduite sur le territoire
national par des trafiquants activant au
niveau des zones frontalières», explique la
source judiciaire en précisant que des mouvements d’argent ont été repérés sur les
comptes personnels de Mohamed Larbi

Zitout. rien d’étonnant puisque la polémique enflait depuis plusieurs semaines,
alors que la reprise du hirak pour son
deuxième anniversaire profitait de l’amélioration de la situation sanitaire : des animateurs exilés de la protesta, semeurs
d’informations spectaculaires, propagateurs de fake news ou de fuites venant d’alger dans l’objectif de soulever l’indignation
ou la colère sont en réalité des agents infiltrés de l’internationale islamiste. des soldats recrutés au sein du mouvement
rachad et autres réseaux composés de nostalgiques du Front Islamique du Salut, le
FIS, parti politique algérien dissous dans
les années 1990.

LES INDICES DU HIRAk 2

Personne ne l’ignorait mais il se trouve
que les slogans nouveaux tels ceux incriminant les services de sécurité en plus d’une
tentative à peine cachée de radicaliser le
hirak, des agressions récentes contre des

journalistes ou des femmes sont autant
d’indices qui démontrent la main mise des
islamistes sur « le hirak 2 » que ces prédicateurs de Youtube voudraient pousser à
l’affrontement avec les forces de l’ordre
pour provoquer le chaos. Le procureur de
la république du tribunal de Bir Mourad
raïs ayant révélé que ces activistes voulaient ««mettre sur pied des plans d'atteinte à l'ordre public, notamment l'exploitation du hirak que vit le pays dans l'objectif
de le faire sortir de son caractère pacifique.»

STOP AUx «TAUPES»

ainsi, le mandat d’arrêt international
cible aboud hicham, Boukhors amir et
Mohamed abdellah, un autre complice présumé, «pour adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'etat et l'unité
nationale, financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'etat et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande

Clôture aujourd’hui de l’opération

criminelle », tandis que Mohamed Larbi
Zitout est accusé de «gestion et financement d'un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'etat et l'unité nationale, faux et
usage de faux et blanchiment d'argent dans
le cadre d'une bande criminelle.» Il s’agit
donc d’une «grave affaire pénale d'atteinte
à l'ordre public et la sécurité et la stabilité
de l'etat» selon les termes du département
de la justice algérienne qui compte bien,
cette fois, faire valoir la nécessité de l’extradition de la part des pays hébergeant ces
personnes recherchées. reste à savoir chez
qui lesdits youtubeurs affiliés, selon l’enquête en cours, à un réseau terroriste, puisent leurs sources d’informations, dont il
faut reconnaître la justesse, parfois, des
indiscrétions, ce qui laisse supposer l’activité de «taupes» au sein des institutions
s’interroge un internaute réagissant à la
communication du parquet de Bir Mourad
raïs.
Nordine Mzala

révISIon exCePtIonneLLe deS LISteS éLeCtoraLeS

La révision exceptionnelle des listes électorales en prévision des élections législatives
du 12 juin prochain qui a duré huit jours, sera
clôturée aujourd’hui.
aucun bilan de l’opération n’a, pour le
moment été donné, le bilan définitif sera sans
nul doute communiqué une fois l’opération
achevée. Ceci dit, lors du référendum sur la
révision de la Constitution du 1 novembre
2020, le corps électoral s'élevait à 24 475 310
électeurs et électrices, dont 23 568 012 résidant en algérie et 907 298 à l'étranger, selon
les chiffres communiqués par l'anie. Pour
rappel, le président de la république, M.
abdelmadjid tebboune, avait signé jeudi dernier le décret portant convocation du corps
électoral pour l'élection des membres de l'assemblée populaire nationale (aPn).
La convocation du corps électoral est
intervenue après l'approbation en Conseil des
ministres, le 7 mars en cours, d'un projet d'ordonnance portant loi organique relative au
régime électoral. Le président de la république avait donné lors de ce Conseil des
orientations consistant, notamment, en la
nécessité de bannir dans toutes les étapes du
processus électoral l'argent, sous toutes ses
formes, notamment l'argent sale, «en concrétisation du principe d'égalité des chances
entre candidats ». Il avait aussi insisté sur la
moralisation de la vie politique « en barrant la
route à toute tentative de manipulation
consacrée par l'ancien code électoral» et sur
«le recours impératif aux commissaires aux

comptes et comptables agréés issus des
wilayas mêmes des candidats pour le contrôle minutieux des sources de financement ».
L'autorité nationale indépendante des élections (anie) avait, quant à elle, invité les
citoyens et les citoyennes non inscrits sur les
listes électorales, en particulier ceux âgés de
18 ans le jour du scrutin, à s'inscrire au niveau
de la Commission communale de révision des

listes électorales dans la commune de leur
résidence. Les citoyens résidant à l'étranger
ont été invités, pour leur part, à se rapprocher
des Commissions de révision des listes électorales au niveau des représentations diplomatiques ou consulaires pour leur inscription.
Intervenant lors de la réunion, dimanche, du
Conseil des ministres, le président tebboune
a mis l'accent sur la nécessité de «mettre tous

les moyens financiers et matériels à la disposition de l'anie pour lui permettre de s'acquitter de ses missions dans les meilleures
conditions». Il a instruit de prendre «toutes
les dispositions administratives et financières
relatives à l'appui et à l'encouragement de la
participation des jeunes à cette échéance électorale, pour concrétiser des élections démocratiques qui traduisent le véritable changement». Le chef de l'etat a, également, ordonné
d'assurer la gratuité des salles, des affiches
publicitaires et de leur impression au profit
des jeunes candidats et de charger les services des walis de créer un mécanisme administrativement adéquat. Le président de
l'anie, Mohamed Charfi, a fait état le même
jour (dimanche) du retrait de près de 700
formulaires de candidature par les partis politiques et 300 autres formulaires par des candidats indépendants en prévision des législatives. Compte tenu de l'expérience acquise
par ses membres et délégués lors des précédentes échéances, l'anie est «déterminée» à
organiser des élections où les voix des électeurs « seront protégées », a-t-il poursuivi,
ajoutant que «le nouveau mode de scrutin a
mis en place toutes les garanties au profit de
l'électeur pour dessiner les contours de la
carte politique du pays». L'organisation
d'élections législatives, faut-il le préciser, figurait parmi les engagements pris par le Président tebboune, dans son programme politique en 54 points.
Synthèse R. N.
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La crise de l’huile empoisonne le climat social
aLorS Que Le Patron de CevItaL, ISSad reBraB raSSure Sur Sa dISPonIBILIté

D

La pénurie de l’huile de table commence à prendre des proportions considérables après les sorties
successives du président de la Fédération nationale de l'agroalimentaire FNA), Khaled Belbel
et du patron de Cevital, Issad Rebrab.

epuis quelques jours, les
citoyens et les ménagères sont
complètement désemparés face
à cette crise. Ce produit est
introuvable dans la plupart des petits commerces et des supérettes. Seul le bidon de
quatre litres Fleurial produit par Cevital, une
huile de qualité supérieure à 900 da est disponible. Les autres marques aFIa et SIM le
sont également. Si la première a disparu des
étals des commerçants, la seconde est
aujourd’hui cédée à 600 da alors qu’elle se
vendait auparavant à 530 da. un alignement
inexpliqué sur le prix de elio de Cevital. Cette
dernière fait l’objet de moult spéculations.
un patron d’une supérette à Bouzaréah a
révélé avant-hier à ses clients qu’il a reçu la
visite de trois agents de contrôle. Ces trois
personnes se sont d’abord présentées en
tant que clients venus acheter de l’huile. une
fois avisée de l’absence de ce produit, les
trois inspecteurs ont enfin décliné leur profession au gérant du magasin. avant leur
départ, ils ont conseillé au patron de la supérette de s’abstenir de s’approvisionner de la
marque Cevital et principalement de l’huile
elio, ce qui a surpris le patron du magasin.
Ces trois agents de contrôle ont-ils agi de
leur plein gré ou ont-ils reçu des instructions
de leur hiérarchie ? Quoi qu’il en soit, les
autorités compétentes sont tenues de sévir
contre ce genre de comportement qui participe d’une tentative de pourrissement du climat social. Pourtant les stocks du produit
sont en abondance si l’on croit le patron de
Cevital, Issad rebrab qui s’est exprimé hier
sur les perturbations que connaît ces derniers jours le réseau de distribution de l'huile de table lors de la journée portant sur les
exportations à la Safex en compagnie du
ministre du Commerce Kamel rezzig. avant
tout, il a dégagé «toute responsabilité de son
groupe» dans cette tension qui survient à
quelques jours du mois de ramadhan. «Il n'y
a pas de problème de production d'huile de
table dans le pays, nous avons même un surplus qui nous permet de couvrir à 130% les
besoins du marché national», rassure le
patron du premier groupe agroalimentaire
national. «La production se poursuit dans
les meilleures conditions au niveau de toutes
nos usines, contrairement à ce que rapportent certains médias, le groupe à un surplus

TriBunal D’alGer

de production et d'entreposage», insiste
Issad rebrab. auparavant, omar rebrab,
vice-président du complexe Cevital, a déclaré que la production d’huile a atteint 700
000 tonnes, alors que les stocks de ce produit de base se sont accumulés. Il a rappelé
que «le stock est aujourd’hui suffisant pour
approvisionner le marché national, ainsi
que le reste des concessionnaires actifs sur
le marché».

LES GROSSISTES MONTRÉS
DU DOIGT

Il a souligné que le groupe Cevital «n’a
pas augmenté les prix de ses produits ni
réduit l’offre. Il y a de grandes quantités
disponibles, selon les prix réglementés
dans le décret publié par le ministère du
Commerce», en précisant qu’ «au niveau de
Cevital, nous n’assistons à aucune pénurie
d’approvisionnement ni à une augmentation des prix». Selon ce dernier le problème
est dû «aux grossistes qui refusent d’acheter les quantités habituelles d’huile et font
pression pour traiter sans facture avec le
groupe Cevital», ce qui est incompatible,

L’ex-wali de Blida écope
de 4 ans de prison ferme

Le tribunal correctionnel près le pôle pénal économique et
financier de Sidi M'hamed (Alger) a prononcé, lundi, une
peine de 4 ans de prison ferme assortie d'une amende de
1million de dinars contre l'ancien wali de Blida, Mustapha
Layadhi, poursuivi dans une affaire de corruption et d'abus
de fonction. Les autres coaccusés ont été condamnés à 2
ans de prison ferme et une amende de 1 million de dinars,
à leur tête les propriétaires du groupe Attia Electronics et le
Directeur des domaines de la wilaya de Tipasa, Ali
Bouamrane, avec gel de leurs comptes bancaires. Le
tribunal a également décidé l'acquittement du conservateur
foncier de la wilaya de Tipasa, Ismail Korichi des griefs
retenus contre lui dans cette affaire. Il s'agit également de
la confiscation des avoirs saisis durant l'instruction et
l'interdiction du droit de candidature pour une durée de cinq
ans pour l'accusé Layadhi, outre le versement d'un montant
de 100 000 DA à titre de dommages et intérêts. Le tribunal
a ordonné, en outre, le versement d'un montant de 17
millions de dinars à titre de dommages et intérêts à
l'encontre des frères Attia (Ilyes, Bachir et Hamid). Pour
rappel, l'ancien wali de Blida, Mustapha Layadhi, avait été
limogé en août 2018 durant la crise sanitaire due à la
pandémie du choléra. Il est poursuivi notamment pour
dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi
d'avantages injustifiés à un tiers, notamment aux
propriétaires du groupe Attia Electronics.

rappelle omar rebrab, «avec les récentes
instructions du ministère du Commerce,
qui ont souligné la nécessité de facturer
toutes les opérations».
Le vice-président du complexe Cevital a
souligné que la crise «s’était exacerbée en
un temps record en raison de rumeurs circulant sur les réseaux sociaux », qui évoquent une pénurie aiguë d’huile, ce qui a
incité les citoyens à acquérir de grandes
quantités d’huile de table. de son côté, Khaled Belbel, président de la Fédération nationale de l'agroalimentaire(Fna), a accusé
dimanche dernier les commerçants de
détails d'être à l'origine de la perturbation
du marché en «refusant de s'approvisionner auprès des producteurs qui imposent
désormais une facture». Les commerçants
au détail ont causé cette pénurie des huiles
de table sur le marché en prétextant la
rareté de ces produits au niveau des grossistes et des producteurs. Selon lui, la raison «réelle» de cette perturbation est due
au «refus» de ces commerçants d'appliquer
les directives des services du ministère du
Commerce instaurant «l’'obligation» de fac-

turation sur toutes les transactions réalisées par tous les acteurs du marché, «à tous
les niveaux». Pour échapper à ce qu'ils qualifient de «contrainte», les détaillants se
fournissent auprès de plusieurs grossistes
en achetant de petites quantités au prix du
détail, ce qui les exempte de la facturation,
a souligné le responsable de la fédération
qui a indiqué que ces commerçants écoulent, par la suite, leur marchandise «à des
prix plus élevés en faisant croire à l'existence d'une pénurie» et à l'achat de leur produit plus cher auprès des grossistes et
autres fournisseurs. Belbel a indiqué que
les agents de la direction du commerce et
des prix (dCP) ont effectué, dernièrement,
des visites d'inspection pour s'enquérir de
l'état des stocks des producteurs et autres
grossistes et ont constaté, selon lui, que
«les niveaux des stocks en 2021 ont augmenté» par rapport à l'année écoulée. alors
la question se pose avec acuité. Qui est derrière cette crise qui n’en est pas une mais
que certains veulent en faire une affaire
d’etat ?
Mahmoud Tadjer

«Levée du gel sur la directive relative
à la subvention de 27 000 DA»

L’orGanISatIon natIonaLe deS vICtIMeS du terrorISMe Sort de Son SILenCe et exIGe :

des dizaines de représentants des
familles des victimes du terrorisme, des
années 1990, ont organisé hier un rassemblement de protestation, au niveau de
l’avenue abdelkrim Khettabi, devant l’entrée de la faculté Benyoucef Ben Khedda à
alger-Centre. La manifestation a rapidement été dispersée par les forces de l’ordre.
Les manifestants, représentés par l’organisation nationale des victimes de terrorisme
(onvt) ont revendiqué la «préservation
de la mémoire des martyrs du devoir national et les victimes du terrorisme», ainsi que
la reconnaissance de la date du 22 mars
comme «journée nationale des victimes du
terrorisme». Par ailleurs, une liste de
revendications a été établie par l’organisation nationale des victimes du terrorisme,
la modification du décret exécutif n°47/99
du 13 février 1999, la mise en œuvre de
l’instruction du Premier ministre n°01 du
28 octobre 2017 avec notification aux
walis et restitution de la subvention aux

veuves, qui a été transférée de la Caisse des
victimes du terrorisme à la Caisse nationale de retraite, donner aux victimes du terrorisme les moyens de maintenir en permanence le pourcentage d’invalidité accordé aux blessés, la possibilité de percevoir
les subventions du trésor public, l’ouverture des droits aux soins médicaux à l’hôpital

militaire, des emplois au profit des enfants
des victimes du terrorisme, en particulier
les diplômés des universités et des instituts
de formation,, avec la levée du gel sur la
directive ministérielle conjointe relative à
la subvention de 27 000 da et son application rétroactive depuis 2018, la reconnaissance et la confirmation de l’application de
l’article 56 des lésions corporelles, telles
que les victimes décédées, et du transfert
de leurs pensions immédiatement après le
décès, ainsi que l’abolition de l’article 57,
qui prévoit l’enregistrement d’un certificat
médical confirmant le décès de la victime
de lésions corporelles dues à une blessure,
la résolution du problème des dommages
matériels à ses biens (garages, automobiles, dommages agricoles, etc.) par le
groupe terroriste et enfin l’égalité des
droits entre les victimes du terrorisme
civiles et les victimes militaires et gardes
communaux.
M. T.
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FormaTion
ProFessionnelle

Plus de 340 000
nouveaux postes
pour la prochaine
rentrée

Le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels a annoncé
dimanche dernier que plus de 340 000
nouveaux postes pédagogiques sont offerts
pour la prochaine rentrée de la formation
professionnelle, prévue le 28 mars 2021. Afin
de réussir cette rentrée, le ministère de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels assure avoir mobilisé «tous
les moyens humains et matériels
nécessaires». Le programme pédagogique
englobe 409 spécialités pour les formations
diplômantes et 126 spécialités pour les
formations qualifiantes initiales de courte
durée. Grâce à ce nouveau quota, de plus de
340 000 nouveaux postes, le total des postes
de formation offerts pour la prochaine rentrée
s’élève à 348 740 places pédagogiques,
dont 140 562 par apprentissage, 97 573
autres dans la formation présentielle et 3 700
places dans la formation à distance. Pour
cette nouvelle rentrée, les personnes
handicapées physiques n’ont pas été
oubliées. En effet, le ministère leur prévoit
477 places. Selon la même source, le
secteur dispose également de 4 081
nouveaux postes de formation en milieu
rural, 23 293 autres au profit des femmes au
foyer et plus de 13 000 dans les
établissements de formation privés. Ces
programmes de formation ont été élaborés,
selon le ministère, en tenant compte des
spécificités de chaque région, à travers son
environnement socio-économique et les
besoins exprimés au niveau local par les
différents partenaires économiques. L’objectif
de la politique de la formation professionnelle
est de «répondre aux exigences de
l’économie nationale par la disponibilité de
spécialités en adéquation avec les besoins
du marché national», souligne la même
source.

Pour Cause De CoviD-19

Le consulat
général d'Algérie
à Lyon fermé pour
une semaine

Le consulat général d'Algérie à Lyon sera
fermé pour une semaine à partir du 23 mars
pour une durée d'une semaine à cause de
plusieurs cas du variant anglais du Covid-19
recensés chez des membres du personnel,
a annoncé hier un communiqué. Outre
plusieurs cas positifs au variant anglais, la
représentation diplomatique fait état d'un
décès parmi les membres du personnel
contaminé, selon le communiqué qui précise
que la réouverture des services se fera à
compter du 30 mars. Au cours de cette
période de fermeture, une permanence sera
assurée uniquement pour le cas des décès
et des transferts des dépouilles vers l'Algérie,
conclut le communiqué du consulat général
d'Algérie à Lyon.

année sColaire 2020/2021

Le calendrier des
examens de fin
d’année dévoilé

Le ministère de l’Education nationale a
publié hier le calendrier des examens de fin
d'année scolaire 2020/2021 des trois cycles
de l’enseignement, la 5e année primaire, le
Brevet de l'enseignement moyen et le
Baccalauréat. Les épreuves de la 5e AP
auront lieu le 2 juin, le BEM du 15 au 17 juin
et le baccalauréat du 20 au 24 juin, selon la
même source.
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Vers la réduction des plages
horaires de distribution de l’eau

WWW.CRESUSDZ.COM

huSSeIn ZaIr, dG de L’aLGérIenne deS eaux

Des mesures drastiques sont annoncées à l’horizon en raison d’une faible pluviométrie et d’un
manque d’eau alarmant au niveau des 80 barrages du pays à l’exception de trois, remplis cette
année.

L

es horaires d'alimentation en eau
potable seront inévitablement aménagés au début de l'été prochain en
cas de persistance du stress hydrique
actuel, a indiqué hier le directeur général
de l'algérienne des eaux (ade), hocine Zair.
Intervenant sur les ondes de la Chaîne III de
la radio algérienne, Zair a fait savoir que
dans le cadre d'une démarche d'économie
d'eau, «cette situation nous impose de préserver les réserves existantes au niveau des
barrages, ce qui va se traduire inévitablement sur le terrain par une réduction des
plages horaires de distribution, sauf si les
réserves se reconstituent d'ici le mois de
mai prochain». a ce propos, le directeur a
expliqué que cette réduction de plages
horaires se fera «au cas par cas, selon les
communes et les sources de mobilisation
d'eau. Si la situation ne s'améliore pas sur
les deux mois à venir, l'alimentation quotidienne qui se situe entre 10h et 18h sera
réduite pour passer entre 6h et 12h, voire à

un jour sur deux», a-t-il précisé. en
revanche, le mois du ramadhan ne sera pas
concerné par ces restrictions, a-t-il assuré.
Selon les données récentes publiées par
l'agence nationale des barrages et des
transferts (anBt), le pays enregistre une
moyenne de 44 % de remplissages de barrages, a-t-il rappelé. Cependant, les barrages et les autres eaux de surface, ne
représentent que 40 % des ressources utilisées pour l'alimentation en eau potable, à
côté d'autres alternatives telles que l'eau de
mer dessalée et l'eau issue des forages.
Pour parer à cette situation de réduction
des réserves, les pouvoirs publics viennent
de décider de confier la réalisation en
urgence à des entreprises publiques de
quatre stations de dessalement, au niveau
de Zéralda, aïn Benian, Palm Beach (wilaya
d'alger) et Bou Ismail (wilaya de tipasa), at-il rappelé, expliquant que le but de ces
projets était d'atténuer le stress hydrique
au niveau de la capitale. Le programme

national actuel de dessalement est muni de
11 stations produisant plus de 2 millions de
m3 d'eau/jour. Pour Zair, le changement climatique impose de s'appuyer sur le dessalement d'eau de mer, permettant ainsi de
réserver l'eau des barrages aux régions des
hauts Plateaux et à l'irrigation. S'agissant
du rendement des réseaux de distribution
d'eau, le dG de l'ade a fait savoir que près
de 20 villes du pays connaissent actuellement des travaux, dans le cadre de la rénovation de leurs réseaux, dans l'objectif
d'améliorer leurs rendements. au niveau de
la capitale, il l'a estimé entre 60-65 %, ajoutant que les fuites au niveau de la wilaya
d'alger ne dépassent pas les 23%. en outre,
Zair a fait savoir que le coût moyen de production était de 60 da/m3 alors que le prix
de commercialisation du mètre cube au
niveau national est de 6,30 da, le différentiel étant compensé, a-t-il dit, par les subventions de l'etat.
M. T.

«Même intensité depuis au moins 6 millions d'années »
aCtIvIté SISMIQue en aLGérIe

L'algérie a toujours été un pays sismique avec la même intensité
depuis au moins 6 millions d'années, a indiqué le géologue et consultant, azzedine Boudiaf, précisant que tout le nord du pays est sujet
à une « sismicité continue ». «notre pays a toujours été sismique et
avec la même intensité depuis au moins 6 millions d'années», a précisé M. Boudiaf dans un entretien paru lundi au quotidien national el
Watan, expliquant que le nord de l'algérie est une région sismique,
selon les résultats de travaux de plusieurs décennies. «depuis des
décennies, nous avons compris et admis que tout le nord de l'algérie est sujet à une sismicité continue», soulignant que Béjaïa secouée
dernièrement par un fort séisme «ne peut échapper à cette règle». Il
a rappelé, à ce propos, que cette région n'est pas à son premier séisme, faisant référence aux tremblements de terre ayant touché Béjaïa
et sa région, notamment en 1865 (5,7 degrés), 1901 (5,2), et 1946
(5,6), ce dernier ayant causé d'importants dégâts. S'agissant de la
sismicité dans les zones montagneuses, M. Boudiaf a précisé que
«celles de la Kabylie ne peuvent pas échapper aux effets des violents
séismes proches ou lointains», rappelant qu'en 2003, le séisme de
Boumerdès a été fortement ressenti dans les montagnes du djurdjura où de nombreuses habitations avaient subi des dégâts. Il a ajouté,
dans le même sillage, que «dans de nombreuses régions relativement éloignées de l'épicentre, les quelques vibrations de la montagne ont été suffisantes pour déclencher des glissements de terrain,
des éboulements ou chutes de blocs rocheux, des effets vibratoires
de sites topographiquement élevés, des liquéfactions de sols et des
effondrements de cavités souterraines». «Ces phénomènes peuvent
eux-mêmes, par effet domino, déclencher des obstructions de lits
d'oued et engendrer des déviations de ceux-ci pouvant être très dangereux pour les régions avoisinantes», a expliqué M. Boudiaf, rappelant qu'en 1980, une déviation de oued Cheliff a été observée, suite
au soulèvement de la faille qui a formé une barrière dans le lit de cet
oued non loin du village de oued Fodda, alors qu'un lac s'est inten-

sément créé et a inondé une bonne partie de la plaine. a une question sur le risque de tsunami sur les côtes méditerranéennes, le géologue a répondu par la positive, précisant que «ce risque existe
autant pour l'algérie que pour l'europe». «on craint les failles en Italie et en espagne, qui risquent de causer des dégâts en algérie et l'inverse est d'autant plus vrai. un travail de simulation a été fait pour
alger et les résultats ont été surprenants», a-t-il indiqué, estimant
qu' «un tsunami peut être déclenché par un important glissement
sous-marin sans séisme».
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Les raisons de la flambée
des prix de la volaille

Cherté deS aLIMentS, GrIPPe avIaIre, CovId-19…

Le nombre des
stations d’épuration
augmentera à 29

La flambée des prix des viandes blanches a suscité, ces derniers jours, de vives réactions de la
part des citoyens, à tel point que certains ont appelé à travers les réseaux sociaux
à boycotter ce produit.

Le nombre des stations de traitement et
d’épuration des eaux usées (STEP) exploitées
dans l’irrigation agricole, devrait augmenter à 29
en 2021, contre 21 stations actuellement, a
indiqué hier auprès de l’Office national de
l’assainissement. L’Ona exploite actuellement
160 stations d’épuration à travers 44 wilayas du
pays, dont 21 stations utilisées à des fins
agricoles. Ces dernières seront renforcées par 8
autres stations en 2021, selon la même source.
En 2020, un volume de 18 millions m3 d’eaux
épurées par ces STEP, a été utilisé dans
l’irrigation de 11 494 hectares de superficies
agricoles, soit un taux de 31 % du volume épuré
par les 21 stations concernées. L’Office estime,
dans ce cadre, que la démarche de la
réutilisation des eaux usées n’est plus «une
option», mais plutôt «une solution impérative» qui
s’inscrit dans les dimensions de la stratégie
nationale de la réutilisation des eaux traitées,
élaborée par le ministère des Ressources en
eau. Affirmant sa détermination à mettre en
œuvre son plan d’action qui vise à promouvoir la
réutilisation des sous-produits de
l’assainissement en généralisant cette pratique à
d’autres STEP, l’Ona a annoncé également
l’intégration d’un système de traitement tertiaire
dans 16 STEP. L’intégration d’un système de
traitement tertiaire dans 16 STEP concernera des
stations en exploitation, des stations en cours de
réalisation et des projets neufs, précise l’Ona.
H. M.

enerGies renouvelaBles

Arkab reçoit
le représentant
d’une entreprise
américaine

P

our tenter d’expliquer les raisons
de cette envolée, des acteurs de la
filière ainsi que des professionnels
du commerce et de la distribution ont évoqué plusieurs facteurs. Selon le président
du Comité national des distributeurs de
viandes rouges, Merouane Khir, à ses
débuts, la crise sanitaire a indirectement
impacté les prix du poulet, descendus à 120
da/kg sur les marchés de gros, et 180 da
sur le marché de détail. Par ailleurs, la
diminution de la consommation de la viande blanche a poussé les éleveurs à baisser
leurs capacités de production en 2021, a-til souligné, faisant savoir que seulement
50% des éleveurs ont osé refaire l’élevage
de poussins en 2021, ce qui explique, donc,
le manque de quantités sur le marché. La
flambée des prix des viandes blanches
serait, poursuit Khir, également due à
l’augmentation des prix des aliments pour
volailles sur les marchés internationaux,
d’autant plus que les éleveurs se trouvent
aujourd’hui et après la perte subie en 2020,
dans l’incapacité d’acquérir les intrants
destinés à la production. de surcroît, la
filière avicole entame une nouvelle campagne de production, qui donnera ses fruits
et verra les prix baissés d’ici le mois de
ramadhan. en direction des commerçants
qui ont décidé de ne plus s’approvisionner
en poulet de crainte de perdre leurs marchandises, Khir les a appelés à «continuer à
honorer leur devoir envers les consommateurs», soulignant qu’il s’agit d’une situation «conjoncturelle» et que les nouvelles
quantités de production seraient disponibles à partir du mois prochain. Pour le
président de l’association nationale des
commerçants et artisans (anca), hadj
tahar Boulenouar, la hausse des prix de la
viande blanche est principalement due à la
hausse des prix des matières premières
destinées à la fabrication de l’alimentation
et à la cessation d’activité par un grand
nombre d’aviculteurs. Les éleveurs privés

ont lancé, depuis deux semaines, l’élevage
du poussin, ce qui «permettra de produire
plus de 40 000 tonnes durant le mois de
ramadhan», a-t-il assuré. dans une déclaration à l’aPS, le P-dG de l’office national des
aliments du bétail et de l’élevage avicole
(onab), Mohamed Batraoui, a estimé la
production de cette filière durant le mois
de ramadhan, à quelque 60 000 tonnes faisant état d’un stock actuel de «10 000
tonnes» en attendant les 50 000 tonnes des
producteurs privés». «Cette quantité est
suffisante pour couvrir la demande à des
prix raisonnables», a-t-il cependant admis.
Plus précis, Batraoui a indiqué que la nature de cette période marquée par les
vacances scolaires, le retour de certaines
occasions familiales et la demande croissante sur le poulet ont occasionné une légè-

re «pénurie» de cette matière. et d’ajouter
que les prix sont impactés par les fluctuations des matières premières entrant dans
la fabrication de l’aliment de volaille au
niveau du marché mondial, notamment
après l’acquisition par la Chine de 60% de
la production internationale de maïs. «du
moment que le prix d’achat dépend de la
Bourse mondiale, le prix de cette matière
demeure imprévisible», souligne Batraoui,
rassurant, toutefois, que l’offre «sera abondante et à des prix accessibles». Le prix du
poulet prêt à la consommation a reculé hier
à 350-380 da/kg contre 460 da la semaine
passée, tandis que le prix du poulet vivant
est passé de 250-260 da à 500 da. Par
ailleurs, le prix des poussins a atteint 70 da
contre 100 da la semaine passée.
Hafid Mesbah

Addis-Abeba abrite la Conférence
des ministres des Finances

dédIée à La CroISSanCe éConoMIQue en aFrIQue

Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohammed Arkab, a reçu hier David C. Wilhelm,
représentant de l’entreprise américaine Hecate
Energy, spécialisée dans le développement et
exploitation d’installation d’énergie renouvelable
et de solutions de stockage en Amérique du Nord
et à travers le monde, indique un communiqué du
ministère de l’Energie et des Mines. «Les
discussions ont porté sur les opportunités de
partenariat entre Hecate Energy et les
entreprises algériennes dans le domaine de
l’énergie, notamment les énergies renouvelables
(énergie solaire photovoltaïque, éolien et le
stockage)», précise la même source. «Le
ministre a mis en avant le succès du modèle de
partenariat gagnant-gagnant entre les
compagnies algériennes (Sonatrach et Sonelgaz)
et les compagnies américaines axé sur des
projets intégrant la maîtrise des technologies de
production, le transfert du savoir-faire et
d’expertise ainsi que la formation, la recherche et
le développement, créateurs de richesse et
d’emplois en Algérie», conclut le communiqué.
R. E.

Sous le thème «L’industrialisation
durable et la diversification de l’afrique à
l’ère du numérique dans le contexte du
Covid-19», la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du
développement économique s’est ouverte,
hier à addis-abeba par visioconférence.
L’édition de l’année 2021 devrait être
sanctionnée par des décisions et recommandations qui auront des conséquences
importantes pour l’avenir de l’afrique,
selon la Commission économique pour
l’afrique (Cea), organisateur de la rencontre. «Le thème de cette année englobe la
nécessité pour les pays africains d’atteindre une croissance économique rapide
grâce à une industrialisation et une diversification respectueuses de l’environnement
tout en tirant profit de la numérisation», a
indiqué un communiqué de la Cea. Intensifier la numérisation en afrique pourrait
être transformationnelle, aidant l’afrique à
s’industrialiser durablement et à se diversifier au sein d’une économie numérique
mondiale qui devrait bientôt dépasser 11
500 milliards de dollars, a souligne la Cea
qui précise que les discussions relatives à
ce thème exploreront et consolideront les

stratégies sur la voie à suivre pour gérer les
effets de la pandémie du Covid-19 sur les
économies africaines. durant cette rencontre, les participants auront à débattre,
également, l’accord de la Zone de libreéchange continentale africaine (ZLeCa), en
tant que l’un des outils particuliers à la disposition des pays africains. Cet accord qui

ne devrait pas être uniquement un accord
commercial, mais bien plutôt un instrument au service du développement de
l’afrique. Le prochain protocole de la
ZLeCa sur le commerce électronique figure, également, dans le programme de la
rencontre, selon la même source.
R. E.

RÉGIONS
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Plus de 4 900 offres
pour la prochaine session
ForMatIon ProFeSSIonneLLe à ConStantIne
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Plus de 300 titres
de concession
agricole annulés

Pas moins de 329 titres d’attribution de terres dans le
cadre de la concession agricole ont été annulés
depuis 2017 dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
dimanche auprès de Direction locale des services
agricoles (DSA). S'inscrivant dans le cadre du
programme d’assainissement du foncier agricole,
l'opération a donné lieu à la récupération de près de
54 164 hectares de terres agricoles non exploitées
par leurs bénéficiaires, a-t-on expliqué. L’opération
d’assainissement du foncier agricole se poursuit et
cible une autre surface inexploitée de 28.650 ha, avec
l’annulation prochaine de 371 dossiers actuellement
au niveau des services des Domaines de l’Etat, a
ajouté la source. Selon les explications fournies par la
DSA, la récupération des terres, dont les bénéficiaires
n’ont pas entamé les travaux depuis plus d’une année
de l’obtention de leurs titres, traduit la volonté des
pouvoirs publics de préserver les biens de l’Etat et de
récupérer ces superficies pour les «réattribuer à de
véritables investisseurs». La wilaya d’Ouargla compte
une surface agricole totale de plus de 5,6 millions
d’hectares, dont plus de 4,7 millions ha d’aires
pastorales, plus de 60.000 ha de surface agricole utile
et 800.000 ha éligibles à la mise en valeur agricole.

Zones D’omBre De mosTaGanem

Pas moins de 4 949
offres de formation
professionnelle, toutes
filières confondues, sont
proposées par la
direction du secteur de
la wilaya de Constantine
au titre de la nouvelle
session prévue le 28
mars prochain, a-t-on
appris dimanche auprès
de la Direction de la
formation et de
l’enseignement
professionnels (DFEP).

P

as moins de 2 104 offres sur le
nombre global proposé ont été
consacrées à la formation par
apprentissage, tandis que

Soutien
et la formation
pour 400 apiculteurs

1.785 autres concernent la formation
résidentielle, a indiqué à l’aPS le chef
de service de la formation au sein de la
dFeP, Said Kaouche. Les mêmes services ont également mobilisé sur ce
nombre global, 300 places pour la
femme au foyer et 300 autres pour les
détenus des établissements pénitentiaires, a ajouté dans ce contexte le
représentant local du secteur.
en prévision de cette nouvelle session, au moins 140 places ont été également affectées au bénéfice de la femme
rurale, tandis que la formation passerelle a bénéficié d’un total de 125
offres, a encore détaillé la même source.
Le secteur de la formation professionnelle a, en outre procédé à la mise
en place de 115 nouvelles places pour
les stagiaires concernés par les cours
du soir, a souligné M. Kaouche.
afin de garantir la réussite de cette
session et d’expliquer aux jeunes les
avantages offerts par ce secteur, des

campagnes de sensibilisation et
d’orientation dans l’ensemble des communes, notamment dans les zones les
plus éloignées, ont été organisées,
depuis le lancement des inscriptions le
8 novembre dernier, a-t-il fait savoir.
L’objectif essentiel, a-t-il affirmé, est
de faire connaître le nouveau calendrier de formation et les spécialités dispensées au titre de l’année professionnelle 2020/2021, dans les instituts et
les centres de formation implantés
dans les 12 communes de la wilaya.
Il est à signaler que le secteur de la
formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya de Constantine
compte actuellement 24 établissements, à savoir 18 centres de formation
professionnelle et d'apprentissage
(CFPa), quatre (4) instituts nationaux
spécialisés, un (1) institut de l’enseignement professionnel et une (1)
annexe située dans la localité de Beni
h’midene.
R. R./APS

Un lot d’équipements pour les agriculteurs

La wilaya de Mila a bénéficié, au
titre de l’exercice 2021, d’un lot
d’équipements composé de 15 moissonneuses-batteuses et 35 tracteurs,
destinés à soutenir les agriculteurs, at-on appris dimanche auprès de la
direction des services agricoles (dSa).
dans une déclaration à l’aPS, le chef
du service de la régulation de la production et du soutien technique,
Mohamed Bouleftat a précisé que l’élaboration des listes des bénéficiaires de
ces équipements agricoles a été entamée la semaine dernière, soulignant
que les dossiers des agriculteurs
concernés ont été étudiés en vue de les
présenter à une commission technique
de wilaya, regroupant divers secteurs
à l’instar de la Banque de l’agriculture
et du développement rural (Badr) et
la Chambre de l’agriculture. Ce lot
d’équipements renferme également du
matériel agricole utilisé dans diverses
activités agricoles notamment pour la
culture des céréales et des légumes, a
indiqué la même source. Les agriculteurs concernés par cette initiative

MILa

inscrite dans le cadre du programme
de soutien des agriculteurs, pourront
bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 30 % de la valeur des équipements agricoles, comme contribution
de l'etat visant à encourager cette
frange de la société à acquérir de nouveaux équipements, à recourir à la
mécanisation de l’activité agricole, et
renouveler les anciennes moisson-

neuses -batteuses, a relevé la même
source. M. Bouleftat a encore fait
savoir que les agriculteurs dont les
noms ont été retenus dans le cadre de
la commission technique locale, peuvent acquérir ou renouveler le matériel soit par payement direct (en
espèces) ou suivant les formules de
crédits disponibles. Le programme de
soutien aux agriculteurs, mis en place
annuellement sous forme de quotas de
matériel entre les années 2004 et
2020, a permis d’élever le parc du
matériel agricole de Mila à 149 moissonneuses-batteuses, 395 tracteurs
agricoles et 500 équipements d’accompagnement d’une valeur financière dépassant 1,424 milliard da , selon
la même source . Ces opérations se
sont reflétées positivement sur le secteur travers l’accélération du rythme
de l'activité agricole à l’échelle locale,
tout en contribuant à l’amélioration du
déroulement des campagnes de
labours-semailles, de moissons-battage, ainsi qu'à l’augmentation des
superficies cultivées.

Un programme de soutien et de formation dans le
domaine de l’apiculture au profit de 400 bénéficiaires
des habitants des zones d’ombre a été lancé à
Mostaganem, a-t-on appris, dimanche, de la
conservation des forêts de la wilaya. La chargée de
communication, Zahira Menouer, a indiqué à l’APS
que ce projet, financé par la caisse nationale de
développement rural d’un montant global de 36
millions DA, permettra de distribuer 4 000 ruches
d’abeilles à 400 bénéficiaires, des jeunes pour la
plupart, tout en leur assurant une formation et une
qualification dans le domaine de l’apiculture et de la
production de miel. Afin de dispenser une formation
de qualité aux bénéficiaires de ce programme, une
convention a été signée entre la conservation des
forêts et l’université Abdelhamid Ben Badis de
Mostaganem, qui permettra également d’exploiter les
espaces universitaires, comme laboratoires, et des
ateliers dans des sessions de formation de trois jours,
ajoute la même interlocutrice. Les bénéficiaires de
cette opération ont été scindés en 14 groupes pour
cette formation, s’étalant sur le mois de mars en
cours. Les programmes financés par la caisse
nationale de développement rural de la wilaya de
Mostaganem, en plus de l’élevage d’abeilles,
concernent des projets de plantation d’arbres fruitiers
sur une superficie globale de 50 hectares (6 millions
DA) et l’ouverture de voies sur une distance de 27 km
pour un montant de 41 millions DA, la fixation des
berges des oueds sur une superficie de 17 ha (2,5
millions DA), ainsi que la plantation de près de 250
ha, dans le cadre des opérations de plantation et de
reboisement (60 millions DA), indique-t-on de même
source.

ain TurCk (oran)

Attribution en 2021
de 1000 logements
publics locatifs

Un quota de 1.000 logements publics locatifs seront
attribués à leurs bénéficiaires dans la daïra d’Aïn El
Turck (Oran) durant l’année en cours, a-t-on appris
auprès des services de cette collectivité locale. Il
s’agit de 500 logements à El Ancor et 500 autres à
Bousfer. Les travaux ont été totalement achevés à
100% pour ce qui est de la construction des
logements. Les travaux d’aménagements extérieurs
liés, entre autres, au raccordement des réseaux
d’AEP et d’assainissement, la réalisation des trottoirs,
le revêtement des chaussées, l’installation de
l’éclairage public sont en cours à des taux différents et
seront bientôt achevés, a-t-on affirmé. L’examen des
dossiers des demandeurs de logements est pris en
charge par un comité de daïra qui devra afficher les
noms des bénéficiaires après la clôture de cette
opération, parallèlement avec la livraison de ce
programme d’habitat.
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Vastes opérations
de reboisement à l’est du pays
Journée InternatIonaLe deS ForêtS

D

De vastes opérations de reboisement ont été organisées dimanche à travers
plusieurs wilayas dans l’est du pays à l’occasion de la Journée internationale
des forêts, célébrée le 21 mars de chaque année.

ans la wilaya de Constantine,
la célébration de cet évènement a été marquée par la
mise en terre de 2 000
arbustes dans la région de draâ enaga,
avec la participation des différents corps
de sécurité, et 100 autres arbustes dans
le périmètre de l’université Salah Boubnider (Constantine 3) qui a accueilli une
exposition composés de 12 stands dédiés
aux produits forestiers.
Le conservateur local des forêts,
Moussa Chenafi, a précisé à l’aPS qu’il a
été procédé dans le cadre de cette opération à la mise en terre d’arbustes des
espèces de chêne, de hêtre et de pin
d’alep, soulignant que l’opération vise
«le renouvellement et l’intensification du
couvert végétal». «depuis le 25 octobre
2020 jusqu’au 21 mars 2021, plus de
36.000 arbustes de différentes espèces
s’adaptant au climat local ont été plantés», a ajouté le même responsable. dans
la wilaya d’oum el Bouaghi, une campagne de reboisement de 4 000 arbustes
a été lancée dans la localité forestière nif
ennser dans la commune d’ain M’lila à
l’initiative de la conservation locale des
forêts. ont pris part à l’opération, des
éléments de l’armée nationale populaire
(anP) et de la Gendarmerie nationale en
plus de citoyens et divers composants de
la société civile. L’opération s’inscrit dans
le cadre du renouvellement du couvert
végétal des régions forestières endommagées à travers la wilaya suite aux
incendies et les coupes illicites des
arbres, a relevé le conservateur de wilaya
des forêts, athmane rghioua qui a indiqué que deux catégories d’arbres ont été
plantées aujourd’hui à savoir le cyprès et
le pin d’alep. La surface forestière globale réaménagée depuis octobre 2020 à travers le territoire de la wilaya avoisine à
ce jour les 370 ha, selon les précisions

fournies par le même responsable. en
marge des festivités de célébration de la
Journée internationale des forêts, le chef
de l’exécutif local, Zineddine tibourtine,
a inspecté le chantier du projet d’aménagement d’un parc d’attraction de statut
privé devant être ouvert prochainement
à ain M’lila. dans la wilaya d’annaba, une
vaste campagne de reboisement (3 500
arbustes) a été lancée dans le site forestier de Sidi nouar, dans la commune
oued el aneb, en vue de renouveler le
couvert forestier de cette région détérioré à cause de son exploitation anarchique, ont indiqué des responsables de
la conservation locale des forêts. La campagne de repeuplement s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation du programme
tracé pour le renouvellement et la valorisation du capital forestier de la wilaya
d’annaba, a-t-on précisé. Le coup d’envoi
de cette campagne visant la rénovation
du capital forestier dans la localité Sidi
nouar, dans la commune oued el aneb, a

été donné par les autorités locales et
connu une large participation des éléments de l’anP, de la Protection civile et
du mouvement associatif. Le programme
de reboisement à annaba, au titre de la
campagne 2020-2021, vise la plantation
de 120 000 arbustes à travers les différents sites forestiers, à savoir 100 000
arbustes dans les périmètres forestiers et
20 000 arbustes dans les espaces urbains
et suburbains, selon les précisions des
responsables concernés. une pépinière
d'arbres forestiers sera créée, par
ailleurs, dans la commune oued el aneb
dans le cadre de la concrétisation de ce
programme et la réalisation des objectifs
fixés s’agissant, notamment, de la valorisation des périmètres forestiers de la
wilaya, a-t-on souligné. Ce projet, financé
à hauteur de 10 millions da sur budget
de wilaya, permettra de mettre à la disposition des services concernés les quantités et les espèces d’arbres nécessaires
aux opérations de reboisement.

Plantation de 152 000 arbustes
oPératIonS de voLontarIat à oran

La Conservation des forêts de la
wilaya d’oran a planté quelque 152 000
arbustes, dans le cadre d’opérations de
volontariat de reboisement visant la
réhabilitation des forêts d’oran, lancées
en novembre dernier, a-t-on appris,
dimanche, de cette instance. dans ce
cadre, quelque 152 000 arbustes de pin
d’alep, de caroubier et de cyprès ont été
plantés afin de réhabiliter les forêts
touchées par les incendies et l’extension du périmètre végétale des espaces
forestiers, ainsi que le renouvellement
de la couverture végétale, a indiqué à
l’aPS le conservateur des forêts de la
wilaya d’oran, en marge de la clôture de
cette campagne organisée, aujourd’hui
à la forêt de «Belgaïd», à l’occasion de la
célébration de la journée mondiale des
forêts. différentes associations actives
et d’autres instances, en présence des
autorités locales, ont participé à ces
campagnes qui ont vu la programmation de 20 opérations ayant ciblé la
majorité des communes de la wilaya, a
ajouté djamel Zaoui, indiquant que les
opérations de reboisement ont été lan-

cées directement après la survenue de
quatre incendies à oran, le 6 novembre
dernier. afin de préserver les arbustes
plantés, la conservation des forêts prévoit l’organisation de campagnes similaires d’entretien et d’arrosage, et ce
chaque samedi, avec la participation
des différents partenaires ayant participé à ces opérations, indique la même
source. Il a ajouté qu’à l’occasion de la
journée mondiale des forêts, il a été
programmé la plantation de 1.500
arbustes de pin sur une superficie de
deux hectares, au niveau de la promenade de la forêt de Belgaïd, relevant de
la commune de Bir el-djir. de son côté,
l’association d’élevage des oiseaux et de
protection des animaux et de l’environnement d’oran a organisé, avec la
conservation des forêts, une exposition
variée sur ses différentes activités ainsi
que des campagnes de reboisement et
des opérations de sensibilisation des
visiteurs de la promenade de la forêt de
Belgaïd, sur l’importance de la préservation de ces espaces forestiers à caractère touristique.
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ConservaTion
Des ForêTs D’el TarF

Convention
de partenariat
avec les SMA

Une convention cadre de partenariat et de
coopération a été signée dimanche entre la
Conservation des forêts d’El Tarf et les Scouts
musulmans algériens (SMA) à l’occasion de la
célébration de la Journée internationale des
forêts coïncidant avec le 21 mars de chaque
année. Cette convention de coopération
permettra «le renforcement des activités et des
échanges entre les deux parties signataires»,
a précisé le conservateur local des forêts,
Mounder Ounada, citant entre autres domaines
de partenariat ceux se rapportant à
l’organisation de festivités liées au secteur des
forêts, ainsi qu’aux nombreuses campagnes de
reboisement et de sensibilisation
à l’importance de la culture environnementale.
La convention permettra également, a précisé
M. Ounada, la création, à l’avenir, de clubs verts
au sein de l'organisation scoute, la participation
des scouts aux actions de lutte contre les
incendies de forêts, ainsi que l’installation de
camps de vacances au niveau du domaine privé
de l’Etat, l’encouragement de la culture
dédiée au tourisme forestier et de montagne
et la valorisation de la biodiversité.
En marge de la signature de cette convention
cadre, le wali d’El Tarf Harfouche Benarar a
présidé une cérémonie de plantation de 800
plantes d’ornement destinées à la création d’un
jardin public au niveau de la commune d’El
Ayoun. Aussi, pas moins de 16.776 arbustes
ont-ils été mis en terre à ce jour dans la wilaya
d’El Tarf dans le cadre d’une vaste
campagne de reboisement lancée en octobre
dernier, a-t-on expliqué au wali.
Depuis le lancement de la campagne de
reboisement qui avait ciblé 22 communes
sur les 24 que compte la wilaya d’El Tarf,
dont six regroupant des zones d’ombre, les
services des forêts ont procédé à la plantation de
22 variétés d’arbres à travers différentes
régions forestières, ainsi qu’au niveau
de 70 établissements éducatifs
et 15 quartiers populaires, a-t-on ajouté.
L’opération de verdissement de cette région
frontalière se poursuivra jusqu’à l’horizon 2024,
a-t-on, en outre, signalé à la délégation officielle
qui a également visité l’arboretum
de Tonga qui renferme de nombreuses
essences végétales attirant
des visiteurs à longueur d’année.

ain TémouCHenT

Plus de 10 000
oiseaux
migrateurs
dénombrés

Les services de la Conservation des forêts de la
wilaya d'Ain Temouchent ont dénombré 10 407
oiseaux migrateurs en 2020, a-t-on appris auprès
de la Conservation. Les oiseaux ont été recensés
dans le cadre d’une opération d'inventaire annuel
réalisée par le secteur des forêts au niveau
de 18 zones humides, dont dispose la wilaya
d'Ain Temouchent, a souligné le chef du bureau
de la protection des animaux et des végétaux
auprés de la Conservation des forêts, Farid
Hachemi. Dans le même contexte,
40 canards à tête blanche ont été recensés
(Eresmator, à tête blanche), considérés comme
l'un des rares oiseaux au monde menacés
d'extinction, a ajouté M.Hachemi.
Ce type d'oiseaux a été repéré pendant la
période hivernale dans les zones humides
situées dans les communes
de Hassi El Ghella, El Amria, près du
marais de «Sabkha», situées entre les wilayas
d'Ain Temouchent et d'Oran,
selon la même source. Les zones humides
d'Ain Temouchent drainent également
d'autres types d'oiseaux migrateurs tels
les oies grises, les tiges blanches
et les tadornes, a fait savoir
M. Hachemi soulignant que l'afflux est enregistré
régulièrement tout au long de l’année.
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Des spécialistes appellent à
diversifier les moyens éducatifs

Pour déveLoPPer LeS ConnaISSanCeS deS trISoMIQueS

Les participants à une journée d'étude sur la recherche scientifique et
l'accompagnement de l'intégration scolaire des personnes trisomiques
(Trisomie 21), ont insisté, dimanche à Tlemcen, sur l'importance de diversifier
les moyens pédagogiques pour développer les connaissances des élèves
atteints de ce type de déficience.

L

a psychiatre d'un service de
trisomie 21 dans une école
primaire de tlemcen, Bounab
douniazed, a indiqué, dans
son intervention que «les différentes
méthodes pédagogiques ont un rôle
efficace dans le développement des
capacités des scolarisés trisomiques
car elles facilitent l'enseignement et la
transmission, d'une manière claire,
l'idée». « nous devons nous appuyer
sur des moyens audiovisuels, notamment des images et des vidéos, pour
enseigner à ce groupe afin de leur permettre de gérer ces moyens et de les
aider à consolider l'idée et à leur inculquer l'amour de la découverte», a-t-elle
ajouté. L’universitaire de l’unité de
recherche en situation de linguistique
et développement des études linguistiques dans les pays arabes à l’université de tlemcen, Khelfaoui nezha, a été
chargée de préparer un moyen didactique et pédagogique pour les élèves
trisomiques. elle a souligné que cette
unité a mené un projet de recherche,
ces trois dernières années, pour élaborer un dictionnaire scolaire illustré
pour les déficients mentaux scolarisées, en coordination avec des professeurs spécialisés dans de nombreux
domaines. L’oratrice a ajouté que ce
dictionnaire a été remis au Centre de
recherche scientifique et technique

pour le développement de la langue
arabe en vue de son édition et de sa distribution aux établissements et institutions accompagnant cette catégorie de
déficients mentaux. L'encadreur de
l'atelier de théâtre de la Maison de la
Culture «abdelkader alloula » de tlemcen, Mostefaoui abdelkader, a estimé
que «le 4e art constitue l’une des didactiques pédagogiques qu’on peut utiliser
pour développer les capacités cognitives des trisomiques de par son possibilités de détecter leurs talents et leurs

capacités afin de les exploiter dans leur
insertion sociale et scolaire». Cette rencontre, organisée par l'unité de
recherche précitée à l'occasion de la
Journée internationale des personnes
trisomiques, coïncidant avec le 21
mars, vise à coordonner les efforts
entre les différents partenaires actifs
afin de faciliter l'intégration de cette
couche dans les écoles et leur accompagnement, a-t-on appris de la cheffe du
comité scientifique de cette journée
d’étude, Khalfaoui nezha.

22 Etablissements
scolaires ont manqué l’appel de la reprise
SéISMe de BeJaIa

Quelque 22 établissements scolaires,
tous paliers confondus, n’ont pas rouvert
leurs portes, ce dimanche à Bejaia, après
une semaine de vacances, à cause des
détériorations qu’ils ont subies suite au
séisme qui a ébranlé la wilaya dans la
nuit du mercredi à jeudi, a-t-on appris de
la direction locale de l’education. Leur
réouverture a été reportée au 28 mars
courant, suite à une décision collégiale,
intervenue entre l’administration et les
services techniques. elle devrait être
mise à profit pour remettre en état cha-

qahwa fi goubli

cune des structures affectées, notamment, deux lycées, onze collèges et cinq
écoles primaires, répartis à travers 5
communes, à savoir Bejaia, Kendira, Boukhlifa, toudja et Fenaia, a-t-on précisé.
Chacun de ces établissements a été
expertisé, initialement par les ingénieurs
du Contrôle technique de constructions
(CtC), lesquels, au vu des dégâts relevés
et des risques encourus, ont décidé du
maintien de leur fermeture temporaire et
l’ouverture urgemment en leur sein de
chantiers de réparation, a-t-on ajouté. Le

Pour les surdoués tout est facile. . . Mais pour les
cancres Il n’ y a que du difficile. Normal, me direzvous. Pourtant tous les cancres ne sont pas si
bêtes qu’on ne le croit. Et ils sont les premiers à le
savoir. Et les premiers à en être convaincus. Sauf
qu’il est pour le moins ardu de dissuader un
cancre de l’être. Il n’est tout de même pas né
cancre est-il besoin de le souligner. Ce qui ne
l’empêche pas de faire le cancre pour éloigner,
parait-il, les esprits réputés disposer d’un
quotient intellectuel nettement au-dessus de la
moyenne. Mais le cancre a cet avantage de tout
ignorer de ce même qi. Et ainsi va la synapse qu’il
est devenu quasiment une marque de

ministre de l’Intérieur des Collectivités
locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, en visite jeudi matin,
dans la wilaya, quelques heures après la
secousse incriminée, d’une amplitude de
5,9 sur l’échelle richter, a fixé un délai de
rigueur de 10 jours pour les remettre sur
pied, y compris pour les structures les
plus éprouvées à l’instar du lycée el
hammadia qui regroupe en son sein
1.800 pensionnaires et une foison de
classes d’examens.

Crue De l'oueD
meknassa (CHleF)

Une
délégation
du Sénat
constate
les dégâts

Une délégation du Conseil de la nation est
arrivée, dimanche dans la wilaya de Chlef,
pour constater les dégâts causés par la crue
de l'Oued Meknassa et s'enquérir de la
situation dans certaines zones d'ombre, a-t-on
constaté. La délégation, qui comprend une
mission d'information provisoire de la
Commission d'équipement et de
développement local du
Conseil de la nation présidée par Rabah
Benyoub, s'est rendue sur les lieux de la
catastrophe où elle a noté les préoccupations
des habitants des alentours
e l'Oued Meknassa et s'est enquise des
dégâts occasionnés par la catastrophe
naturelle récemment survenue dans la région.
Décidée par le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, cette visite a pour
objectif de «faire le constat des dégâts causés
par les inondations de l'Oued Meknassa et de
s'enquérir des mesures prises pour éviter ce
genre de catastrophes à l'avenir»,
a précisé M. Benyoub. «Nous constatons les
dégâts causés par cette catastrophe naturelle,
suivons les mesures prises (...) et soumettrons
éventuellement des propositions aux instances
exécutives concernant les projets
d'aménagement de l'Oued et le raccordement
des réseaux routiers, d'AEP et de gaz pour
éviter les catastrophes à l'avenir», a-t-il
indiqué. Les membres de la délégation ont
rendu visite aux familles des
victimes de la crue de l'Oued Meknassa (dix
décès issus de deux familles) dans les
communes d'El Hadjadj et de Ouled Ben
Abdelkader pour présenter leurs
condoléances
à leurs proches. Les membres
de la délégation qui poursuivra
lundi sa visite devra s'enquérir de la situation
des populations des zones d'ombre
dans la commune de Sidi Akkacha (45 km au
nord de Chlef) et les régions voisines.
La visite sera sanctionnée par un rapport
contenant les propositions de la prise en
charge des victimes de la crue
de l'Oued Meknassa, les mesures prise ainsi
que la situation des zones d'ombre et du
développement local dans la wilaya.
Prennent part à cette mission,
le vice-président de la Commission,
Benaoumer Berrahal, le président du groupe
parlementaire du parti du Rassemblement
national démocratique (RND), Ali Djerbaa, le
président du groupe parlementaire du parti du
Front de libération nationale (FLN), Houbad
Bouhafs ainsi que des membres de la wilaya
de Chlef au Conseil de la nation.

Comment tutoyer la facilité ?
fabrique…Pour autant la vie serait-elle plus facile
avec un qi que sans ?! Examinons tout cela d’un
peu plus près, juste pour essayer de s’y retrouver,
sans avoir la prétention de saisir le bon
bout, par contre. Il n'est pas plus difficile que de
faire facile...En revanche il est très facile de faire
difficile...Sans facilités de paiement qui plus
est...Le plus dur au fond est de parvenir à rendre
le difficile facile...Le mettre à portée de tous sans
trop de difficultés...mais rien n'est facile pour
autant parce qu'il est parfois difficile de sortir du
facile...et on ne peut plus facile de baigner dans le
difficile...Soit parce qu'on est soi-même difficile
pour les faciles ou trop facile pour les difficiles...Et

souvent ça se complique autant entre les
communs faciles et les difficiles communs...Alors
grande est la tentation de se regrouper par
affinités...Toutes subjectives s'entend à
l'évidence...Mais là au moins les choses
deviennent relativement plus faciles puisqu'on
sait dans une large mesure qui est qui...Encore
que rien n'est évident dans l'absolu...Lui-même
difficile sinon pas facile en tout cas à
atteindre...De fait et devant tant d'obstacles
pourquoi faire compliqué quand on peut faire
simple? Difficile finalement de convoquer le facile
pour l'interroger à défaut de le tutoyer....
A.Zentar
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DéCès De l'oPPosanT
ConGolais kolélas

WWW.CRESUSDZ.COM

Le Niger renoue avec
les attaques meurtrières
aLorS Que L’éLeCtIon de BaZouM eSt vaLIdée
Par La Cour ConStItutIonneLLe

La réélection
de Sassou Nguesso
attendue

La mort hier de l'opposant Guy-Brice Parfait
Kolélas, principal rival du sortant Denis Sassou
Nguesso à la présidentielle au CongoBrazzaville, a apporté une note d'imprévu à ce
scrutin où le chef de l'Etat mise sur une
réélection au premier tour. A l'annonce de sa
mort au lendemain du vote, la situation était
calme et la circulation normale à Brazzaville, où
les résultats sont attendus dans la semaine. La
commission électorale a promis de premières
tendances dans la journée. Testé positif au
Covid-19, Kolélas, 60 ans, est décédé en
France hier aux premières heures juste après
l'arrivée de l'avion médicalisé venu le chercher à
Brazzaville dimanche après-midi, avant la
fermeture des bureaux de vote. «L'avion a atterri
au Bourget (aéroport au nord de Paris pour les
vols privés) à 02H35 environ, il est décédé à
02h40», a déclaré un ami proche à l'AFP. Le
parquet de Bobigny (nord-est de Paris) a
annoncé à l'AFP l'ouverture d'une enquête,
confiée à la section criminelle, sur la recherche
des causes de la mort de l'opposant, dont le
corps n'a pas encore été rapatrié. «Je l'ai eu au
téléphone lundi (15 mars), je l'avais trouvé très
fatigué», a repris son ami joint à Paris, effondré.
« Il m'avait dit: ‘C'est la campagne, j'ai le palu’.
Quand il est allé à l'hôpital, ils ont découvert que
c'était le Covid et c'était trop tard». «Guy-Brice
Parfait Kolélas était un grand leader politique
congolais. Avec lui on espérait le changement.
La population congolaise est très émue. Pour le
moment, on n'imagine pas qui peut le remplacer
», a déclaré à l'AFP un sympathisant, Wilfrid
Raoul, rencontré au marché Total, aux portes de
la région du Pool, son fief. Opposant historique,
il apparaissait comme le seul vrai rival de M.
Sasssou Nguesso,
77 ans, dont 36 au pouvoir, de 1979 à 1992,
puis depuis 1997, à l'issue d'une guerre civile
dont il est sorti victorieux. Ce dernier lui avait
souhaité un «prompt rétablissement» dimanche,
avant de se féliciter de la bonne tenue du
scrutin. «C'est dans un climat de paix que la
campagne électorale s'est déroulée. Je crois
que ceci est un bon signe pour notre
démocratie. Je souhaite que le processus se
poursuive ainsi jusqu'à son terme», a déclaré
après avoir voté le président, qui a fait
campagne sous le slogan «Un coup, K.-O.»,
exprimant sa volonté de l'emporter dès le
premier tour.
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Alors que la Cour constitutionnelle nigérienne a confirmé dimanche dans un arrêt l'élection du
candidat du pouvoir Mohamed Bazoum comme nouveau président du Niger avec plus de 55% des
suffrages, l’ouest du pays est une nouvelle fois secoué par une série d’attaques ayant fait au moins
60 morts.

M.

Bazoum succède ainsi à Mahamadou Issoufou qui est arrivé
au terme de ses deux mandats
légaux. «La cour valide et proclame les
résultats définitifs du deuxième tour de
l’élection présidentielle du 21 février 2021
ainsi qu'il suit (...) Mohamed Bazoum 2 490
049 voix, soit 55,66%. Mahamane ousmane
1 983 072, soit 44,34%», selon son président Bouba Mahamane qui a lu l'arrêt au
siège de la cour. La cour a «constaté» que
«Mohamed Bazoum a obtenu le plus grand
nombre de voix et «le déclare par conséquent élu président de la république du
niger pour un mandat de cinq ans à compter du 2 avril 2021». La cour a dit avoir
annulé les résultats de 73 bureaux de vote,
sans plus de précisions. Le taux de participation est de 62,91%, des chiffres sensiblement semblables à ceux publiés le 23
février par la Commission électorale nationale indépendante (Céni).
Mohamed
Bazoum, 61 ans, devient le dixième chef de
l'etat du niger, pays aride très pauvre et excolonie française indépendante en 1960.
Cinq de ces dix présidents sont des militaires issus d'une série de coups d'etat que
le pays a connus entre 1974 et 2010. Mahamane ousmane conteste ces résultats et a
revendiqué sa victoire avec 50,3% des voix.
Peu après l'annonce par la Céni le 23 février
des résultats provisoires donnant la victoire à Mohamed Bazoum, des manifestations
avaient éclaté dans plusieurs villes du pays,
dont la capitale niamey: plusieurs pillages
et destructions de biens publics et privés
avaient été commis. Ces troubles se sont
poursuivis pendant deux jours, faisant deux
morts et plusieurs blessés. Plusieurs centaines de personnes avaient été arrêtées.
une marche, qui devait être suivie d'un
meeting de l'opposition, samedi dernier à
niamey pour contester l'élection de Mohamed Bazoum a été interdite par les autori-

tés. a niamey, un impressionnant dispositif
sécuritaire a été déployé à des endroits
stratégiques pour empêcher d'éventuelles
manifestations d'opposants. des patrouilles
des forces de sécurité sillonnent également
la ville de jour comme de nuit, a constaté un
journaliste de l'aFP. Ceci alors que de nouvelles attaques meurtrières ont été enregistrées au nord faisant plusieurs dizaines de
morts.

AU MOINS 60 MORTS DANS UNE
SÉRIE D’ATTAQUES

au moins 60 civils ont été tués en effet
dimanche dans une série d'attaques contre
des villages de l'ouest du niger proches de
la frontière malienne, six jours après des
attaques dans la même zone qui avaient fait
66 morts, a appris hier l'aFP de sources
sécuritaire et locale. «Le bilan s'établit provisoirement à 60 morts», a déclaré une
source des services de sécurité du niger.
«des hommes armés sont venus à moto et
ils ont tiré sur tout ce qui bouge. Ils ont sévi
à Intazayene, à Bakoarate et à Wistane et
dans des campements environnants et on
compte» au moins "40 personnes tuées",

avait auparavant affirmé un élu local. Le
gouvernement nigérien n'avait pas encore
confirmé hier ces nouvelles attaques. Les
localités visées sont situées dans la région
de tahoua, voisine de celle de tillabéri,
toutes deux proches de la frontière avec le
Mali. La région de tillabéri est située dans
la zone dite «des trois frontières», aux
confins du niger, du Mali et du Burkina
Faso, régulièrement frappée par les
groupes terroristes. Le 15 mars, des terroristes présumés y avaient mené plusieurs
attaques contre des véhicules qui rentraient du grand marché hebdomadaire de
Banibangou. Ils avaient également pris
pour cible le village de darey-daye, massacrant des habitants et incendiant des véhicules et des greniers à céréales. Bilan: 66
morts. Le 2 janvier, 100 personnes avaient
été tuées dans des attaques dans la zone de
ouallam (région de tillabéri) par des
hommes armés circulant également à moto.
depuis plusieurs années, le niger est la
proie d'attaques terroristes dans ses parties ouest et Sud-est, proche du nigeria, qui
ont fait des centaines de morts.
R. I/Agences

L'ex-président François Bozizé prend la tête de la rébellion
CentraFrIQue

L'ex-chef de l'état centrafricain, François Bozizé, a pris
la tête de la rébellion qui a lancé il y a quatre mois une
offensive pour renverser le président Faustin archange
touadéra, réélu en janvier, et désormais en recul après
avoir pris le contrôle de plusieurs villes. Le porte-parole de
la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), Serge
Bozanga, a indiqué à l'aFP que François Bozizé avait répondu favorablement à «l'appel» des six groupes armés
membres de la CPC, lui «demandant de prendre la tête» de
la coalition «en qualité de coordinateur général». Midécembre, six des plus puissants groupes armés qui
contrôlaient les deux-tiers de la Centrafrique, en guerre
civile depuis huit ans, se sont alliés au sein de la CPC, puis
ont lancé une offensive contre le régime du président touadéra. dès que la coalition avait annoncé «marcher sur Bangui , le 19 décembre, M. touadéra avait accusé M. Bozizé
d'être à la tête de la CPC, ce qu'avait nié le parti de l'ancien
chef de l'etat. Le jour de l'élection présidentielle, M. Bozizé
avait néanmoins apporté son soutien à la CPC et appelé à
boycotter le scrutin. Le 4 janvier, une enquête a été ouverte à son encontre, notamment pour «rébellion». Malgré des
attaques répétées, jusqu'aux portes de la capitale vite
repoussées le 13 janvier, les rebelles n'ont pas réussi à
empêcher la réélection de M. touadéra à l'issue du premier
tour de la présidentielle du 27 décembre. Les rebelles
avaient réussi pendant leur offensive début janvier à
prendre le contrôle de certaines villes, comme Bangassou,
située à 750km de la capitale. Mais les rebelles ont quitté la
ville deux semaines plus tard, après un ultimatum de l'onu

et depuis près de deux mois, ils ont perdu un certain
nombre de villes. Le 24 février, les forces pro-gouvernementales ont repris le fief de François Bozizé à Bossangoa,
à 280 km au nord de la capitale Bangui. Les rebelles se sont
heurtés à des forces bien mieux armées et équipées:

quelque 12.000 Casques bleus de la force de maintien de la
paix de Minusca, présents depuis 2014, mais aussi des centaines de militaires rwandais et paramilitaires russes dépêchés fin décembre par leurs pays à la rescousse de M. touadéra et d'une armée démunie. Le Conseil de sécurité de
l'onu a approuvé le 12 mars une résolution prévoyant
d'augmenter progressivement de 3 000 Casques bleus les
effectifs de la Minusca. La CPC a cherché à couper le trafic
sur les routes nationales 1 et 3, un axe routier vital qui relie
la capitale de ce pays enclavé au Cameroun voisin, pour
tenter «d'asphyxier» la ville, selon l'onu. Les forces progouvernementales ont alors mené une contre-offensive
pour libérer les villes de Boda, Boali, Bossembélé, Bossemptélé, Yaloké et Beloko, ouvrant l'axe de ravitaillement
vital reliant la capitale Bangui au Cameroun. M. Bozizé,
arrivé au pouvoir en 2003 à la suite d'un coup d'etat avant
d'en être chassé en 2013, s'était porté candidat à la présidentielle du 27 décembre. Sa candidature avait été invalidée début décembre par la Cour constitutionnelle au motif
notamment qu'il était sous le coup de sanctions de l'onu
pour son soutien présumé à des milices d'autodéfense coupables, selon les nations unies, de crimes de guerre et
contre l'humanité au paroxysme de la guerre civile en 2013
et 2014. renversé en 2013 par une coalition de groupes
armés dominée par les musulmans, la Séléka, François
Bozizé est accusé notamment par les nations unies d'avoir
organisé une contre-insurrection sanglante depuis son exil,
celle des milices anti-balaka majoritairement chrétiennes
et animistes.

412

SANTÉ

Animée par BB. Amira

CRÉSUS #596 DU MARDI 23 MARS 2021

Syndrome de l'intestin irritable (SII):
un trouble encore difficile à cerner
trouBLe du tuBe dIGeStIF

Douleurs abdominales,
ballonnements, troubles
du transit, le syndrome de
l'intestin irritable se
manifeste par de
multiples symptômes,
souvent handicapants
dans la vie quotidienne.
Existe-t-il des solutions
pour mieux vivre avec
cette pathologie ?

L

es symptômes du syndrome de
l'intestin irritable (SII) sont multiples et perturbent souvent la
qualité de la vie quotidienne.
douleurs abdominales, inconfort, ballonnements, troubles du transit (diarrhée ou
constipation, parfois alternées)… si ces
symptômes durent depuis plus de six mois
et vous handicapent au moins trois jours
par mois, vous souffrez probablement du
syndrome de l’intestin irritable (SII).

INTESTIN IRRITABLE, DES CAUSES
ENCORE MySTÉRIEUSES

Les causes du SII restent encore mystérieuses. on sait seulement que, dans 15 à
20 % des cas, le SII apparaît après une gastro-entérite sévère (plus de cinq jours) et
plus souvent chez des personnes au profil
anxieux.
Mais d’autres hypothèses sont explorées : une hypersensibilité digestive, des
modifications de la flore intestinale (l’ensemble des bactéries de l’intestin), des anomalies du contrôle de la douleur…
Le stress aggrave les symptômes. des
études sérieuses ont montré l’intérêt de
l’hypnose chez les patients souffrant de SII.
après deux ou trois séances, on note une
amélioration de la sensibilité viscérale
digestive, de manière assez prolongée.

CERTAINS ALIMENTS
AGGRAVENT-ILS LE SyNDROME
DE L'INTESTIN IRRITABLE ?

Les patients mettent souvent en accusation certains aliments comme les crudités
(tomates, concombre), les choux ou encore
le céleri… Mais nous n’avons jamais eu la
démonstration scientifique qu’un aliment
déclenche la maladie. C’est pourquoi nous
recommandons aux patients de ne pas
exclure trop d’aliments et de manger ce qui
leur fait plaisir et ce qui ne leur cause pas
de souci.
on sait, cependant, que les aliments
riches en fibres peuvent aggraver les ballonnements et les douleurs chez les personnes souffrant de SII.
Certains aliments sont particulièrement
montrés du doigt. C'est le cas du gluten et
du lactose : ils aggravent les symptômes
chez certains patients.
des examens permettront de distinguer
ce qui relève de l’intolérance au gluten ou
au lactose ou du syndrome de l’intestin irritable.
Les sucres industriels dont le fructose et
les édulcorants accentuent les ballonnements et les gaz. Mieux vaut alors limiter
leur consommation.

LES MÉDICAMENTS
ONT UNE EFFICACITÉ LIMITÉE
POUR TRAITER LES DOULEURS

Pour l’heure, les antispasmodiques
aident à gérer la douleur pendant les
périodes de crise.
des laxatifs doux contre la constipation
et, en cas de diarrhée, des ralentisseurs de

transit peuvent être indiqués, ponctuellement. Plus rarement, certains antidépresseurs sont prescrits. Mais alors, que faut-il
penser des probiotiques ? Ces bactéries ou
levures qui peuvent exercer après ingestion un effet bénéfique pour la santé semblent prometteurs. des études réalisées
chez l’homme avec certaines souches ont
été associées à une réduction des symptômes. Mais, les probiotiques ne sont pas,
pour l’instant, plus efficaces que les traitements disponibles.
Par ailleurs, la phytothérapie ou la
méditation permettraient de lutter contre
les douleurs abdominales liées à ce syndrome.

COMMENT SOIGNER
NATURELLEMENT LE SyNDROME
DU CôLON IRRITABLE ?

Pour une meilleure prise en charge, il
est recommandé d'associer des méthodes
naturelles aux modifications alimentaires
et à la prise de médicaments. Le point sur
les solutions naturelles les plus efficaces.
Le syndrome du côlon irritable, aussi
connu sous le nom de syndrome de l'intestin irritable (ou colopathie fonctionnelle)
se caractérise par des épisodes de constipation qui alternent avec des épisodes de
diarrhée. Il se manifeste différemment chez
chaque patient et ses origines sont encore
difficiles à discerner. C'est pourquoi il est
parfois compliqué de le traiter. Si certains
médicaments permettent d'en soulager les
symptômes, les méthodes naturelles ont
également fait leur preuves.

RÉALISER UN AUTOMASSAGE
DU VENTRE POUR CALMER LES
DOULEURS

À quoi ça sert ?
Les douleurs dans le bas du ventre sont
souvent liées à une fermentation excessive
qui cause des ballonnements au niveau du
côlon.
un automassage du ventre relance la
motricité du côlon et aide à la progression
de ces gaz douloureux, mais aussi à la progression des selles.

Comment s’y prendre ?
Il faut suivre le trajet du côlon, avec un
mouvement de lissage en appuyant suffisamment fort, par exemple avec les deux
pouces ou avec trois doigts d’une main,
bien à plat.
debout ou allongée, essayer de bien

relâcher le ventre. Partir du bas du ventre à
droite, remonter avec les doigts jusque
sous les côtes puis effectuer un mouvement
transversal vers le dessous des côtes à
gauche, descendre le long du côté gauche
jusqu’en bas du ventre.

OPTER POUR L’HUILE ESSENTIELLE
DE MENTHE POIVRÉE

Quels sont ses bienfaits ?
L’huile essentielle de menthe poivrée a
des propriétés antispasmodiques, elle
détend les muscles de l’intestin et du côlon,
et diminue les douleurs. de plus, elle est
anti-inflammatoire et améliore la digestion.
Son usage est reconnu par l’organisation
mondiale de la santé. en 2014, une revue
d’études a également confirmé son efficacité supérieure à un placebo pour soulager
les douleurs abdominales et l’ensemble des
symptômes.

Comment l'utiliser ?
• L'huile essentielle de menthe poivrée
est efficace autour de 200 à 250 mg par
jour, soit 2 gouttes diluées dans une cuillère à café d’huile végétale, trois fois par jour
pendant les repas.
• encore mieux, des capsules entérosolubles, préparées par le pharmacien, qui
libèrent leur contenu dans l’intestin. à
prendre pendant un à quatre jours en cas
de spasmes douloureux.

MISER SUR L’OSTÉOPATHIE
POUR SOULAGER LA GêNE
DIGESTIVE

Quels sont ses bienfaits ?
en rétablissant l’harmonie entre le
côlon et ses organes voisins, l’ostéopathie
peut soulager la colopathie fonctionnelle.
Les massages viscéraux qu’elle propose
permettent de soulager les troubles fonctionnels intestinaux et elle améliore les
troubles biliaires.

Comment cela se passe ?
L’ostéopathie part du principe que tout
vient de la circulation : au moyen de gestes
doux, de pressions et de torsions légères, le
praticien dénoue les points d’attachement
et les tensions, afin que les fluides, le sang
en particulier, circulent mieux. L’amélioration est rapide.
Comptez une à deux séances pour soulager une douleur, espacées de trois
semaines à un mois.

DES PROBIOTIQUES,
EN TRAITEMENT DE FOND, POUR
RÉTABLIR LA FLORE INTESTINALE

À quoi servent-ils ?
Chez la grande majorité des patients
souffrant de douleurs au côlon, on constate
un déséquilibre de la flore intestinale, avec
des bactéries trop ou pas assez présentes.
Les probiotiques présents dans certains aliments, comme les yaourts peuvent donc
être bénéfiques.
Ces micro-organismes vivants peuvent
aider à rétablir l’équilibre et soulager l’ensemble des symptômes.
Mais attention, dans certains cas, ils
peuvent au contraire augmenter la sévérité
des ballonnements ou des douleurs ! Il faut
alors trouver une autre solution. Préférez
toujours consulter un professionnel de
santé avant d’en intégrer dans votre alimentation.

Comment les utiliser ?
deux produits ont fait l’objet d’études
cliniques prouvant leur efficacité sur les
douleurs abdominales et l’inconfort digestif.
Il faut les utiliser tous les jours en cure
d’un mois, puis en traitement d’entretien,
par exemple une gélule deux fois par
semaine, car les probiotiques ne restaurent
pas la flore de façon définitive.

SE METTRE À LA SOPHROLOGIE
POUR APPRIVOISER LES DOULEURS

en quoi la sophrologie peut-elle être
utile ?
Cette technique de relaxation permet à
ceux qui la pratiquent régulièrement de
contrôler peu à peu les douleurs liées à
cette pathologie chronique.
Son efficacité n'a pas encore été prouvée
scientifiquement, mais l’expérience de terrain atteste de son intérêt, selon les
experts.
elle agit également contre le stress,
contribue à améliorer l'estime de soi et
peut permettre de réguler la motricité
intestinale en cas de constipation.

À QUEL RyTHME FAUT-IL
PRATIQUER ?

L’idéal est d’y consacrer quelques
minutes chaque jour. Il est préférable de
débuter avec un praticien. Les exercices de
respiration ne conviennent pas à tout le
monde. Comptez au minimum cinq séances,
pour commencer à bien gérer la maladie
grâce à cette technique.
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«khatini» rafle la mise…
14e FntP Le JurY a tranChé

Rideau sur le 14e Festival national du théâtre professionnel (FNTP)
qui aura vu la consécration fort méritée de «Khatini» (je n’y suis pour rien),
écrite et mise en scène par Ahmed Rezzak et qui a donc su et pu par la qualité
de l’œuvre adaptée, recueillir tous les suffrages. En attendant la 15ème édition.
Sans le Covid-19, croisons les doigts…

C

omme prévu ici même dans les
colonnes de notre quotidien,
c’est finalement la pièce de
théâtre « Khatini» écrite et mise
en scène par ahmed rezzak qui a obtenu
le grand prix de cette quatorzième édition, outre le premier prix de la scénographie. Juste consécration s’il en est en
ce que ce vaudeville a su traiter avec
sérieux et légèreté à la fois un thème on
ne peut plus sérieux et récurrent : la mal
vie des jeunes et moins jeunes poussés à
l’exil par la force des choses et l’imbécilité des hommes.

SOUS L’èRE DU COVID-19
ET POURTANT...

Présidé par le docteur Boukhlifa, un
enfant de la boîte, diplômé de l’ecole
d’arts dramatiques de Bord-el-Kiffan et
de Moscou, cette 14e série offre cette particularité de s’être déroulée sous l’ère (en
régression dit-on) du Covid-19 ; ce qui n’a
pas totalement empêché le public d’être
relativement présent à tous les spectacles
(en compétition et hors compétition),
pour applaudir les principaux protagonistes, découvrir de nouvelles têtes à l’
assaut des planches et de redécouvrir une
enceinte en hibernation ces derniers
temps pour des raisons indépendantes de
sa bonne volonté. rappelons que cette
pièce d’une durée de soixante minutes (la
durée idéale à mon sens) convoque dans
son esprit et la lettre, le phénomène lancinant et récurrent de la « harga » qui est
l’expression d’un malaise existentialiste
en milieu juvénile essentiellement de,
pour partie, chez les plus âgés. et ahmed
rezzak a su et pu mettre donc le doigt sur
la plaie purulente sur un phénomène qui
interpelle autant la conscience collective
que ceux chargés de gérer notre destinée
de citoyens lambda. Sans doute et au-delà
de l’aspect purement technique bien maitrisé par le metteur en scène dans son
articulation et ses contours les plus
séants, la pièce se laisse en effet voir.
outre le fait qu’elle s’attaque à un phénomène aux pesanteurs évidentes et qui
continue encore à se signaler par une

véritable hémorragie de contingents quittant sinon abandonnant leur pays en
quête de perspectives sensées être plus
prometteuses à défaut d’être entièrement
sécurisantes. tout comme il est aussi des
options individuelles et autres choix de
vie résultantes immédiates et trop étouffantes pour leur opposer une résistance
(le fameux moi vaut rester chez soi malgré tout), à tout prix. Mais quand ce phénomène n’épargne même pas les personnes âgées, on se dit qu’il doit donc y
avoir le feu à la baraque.
Car risquer sa vie, braver les dangers
mortels d’une mer indifférente aux
déboires et aux malheurs des uns et des
autres parmi les candidats à l’exil, coûte
que coûte. on n’en poudra pour preuve de
ce désespoir qui a atteint son paroxysme
que cette détermination inédite et inouïe
à affronter tous les périls dans le seul et
unique objectif d’entrevoir quelque issue
de secours salutaire. on doit aussi à la
vérité de relever qu’au regard de l’ampleur de ce phénomène, le transposer sur
scène, sans aller jusqu’à dire n’est qu’un
jeu d’enfants mais il y a tout de même un
avantage certain du fait que la matière
première saute littéralement aux yeux
autant du commun des mortels qu’aux
professionnels de l’observation de la vie
publique.

UN INVESTISSEMENT
INTELLECTUEL RÉEL

Ceci étant ce serait faire injure à l’initiateur du projet que de sous-estimer
l’investissement intellectuel réel que
sous-tend, forcément, pareil labeur. et le
produit culturel, au demeurant, s’en ressent aisément sous ses différents segments en ce qu’il présente toutes les
caractéristiques d’une production d’ensemble cohérente et aboutie. Certes on
ne peut pas dire autant ni porter la même
appréciation sur toutes les pièces en
compétition et hors compétition car
même ces dernières nous ont donné à
voir de la qualité touchant et le produit
intrinsèque lui- même et le niveau fort
appréciable de l’interprétation en géné-

ral des différents jeunes (et moins jeunes
comédiens). Ce qui constitue un réel
motif de satisfaction et tous ceux instruits sinon au fait des arcanes du quatrième art le reconnaissent volontiers.
tant il y a de la bonne pâte en milieu
juvénile et qu’il est donc permis à l’honorable institution du square Port-Saïd, de
cause à effet, de s’appuyer à l’avenir sur
une relève aux dents longues et qui ambitionnent, par tout ce qu’elle a montré et
démontré sur les planches lors de cette
quatorzième édition, non point d’effacer
la mémoire, le talent et le génie des prédécesseurs mais plutôt d’assurer la
pérennité d’une discipline culturelle qui
reste encore à défricher et explorer au
mieux. Par ailleurs et sans vouloir ici ternir ce tableau quasi idyllique par une
observation personnelle que je vous laisse le soin d’apprécier ou non : à mon sens
il y a trop d’adaptations (ce qui n’est pas
interdit a priori bien sûr), alors que notre
terreau regorge de thématiques dont il
est loisible d’en tirer plus d’une pièce.

UN PARTENARIAT INTELLIGENT
ET AVANTAGEUx

Car le fameux made in algeria devrait
fonctionner en synergie avec l’ensemble
de tous les autres secteurs d’activité. et
le quatrième art gagnerait, au sens plein
et entier du terme, à ratisser large afin
que le secteur économique productif
(privé et ou public qu’importe !), investisse le champ économique. Il semble que
certains chefs d’entreprise aient pris acte
tout récemment sous l’impulsion et à l’invitation de la tutelle et on ne peut qu’applaudir pareil intelligent partenariat
mutuellement avantageux qui plus est.
C’est ce qu’on désigne aussi par vivre en
bonne intelligence. Sinon ma foi cette
quatorzième édition a vécu avec plus de
hauts que de bas soit dit en passant, fasse
le ciel donc que la prochaine connaisse
encore le même retentissement et, surtout, surtout, débarrassée une bonne fois
pour toute de cet agent pathogène plus
communément appelé Covid-19…
Amar Zentar
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le THéâTre réGional
De mosTaGanem en
aPoTHéose

Le grand Prix
lui est attribué

La pièce de théâtre "Khatini" du théâtre régional
de Mostaganem a remporté le Grand prix du
Festival national du théâtre professionnel (FNTP)
et celui de la meilleure scénographie de cette
14e édition qui a pris fin dimanche au Théâtre
national MahieddineBachtarzi (Tna).
Le spectacle"Khatini", mis en scène par Ahmed
Rezzak qui en a assuré également la
scénographie, est un vaudeville qui plaide pour la
jeunesse et dénonce les sociétés archaïques.
Le Prix du Jury a été attribué à la pièce de
théâtre "NestenawFelHayt" (nous attendons le
mur), produite par l’association culturelle
"Numidia" de Bordj Bou Arreridj et mise en scène
par HalimZeddam sur un travail de sa plume tiré
des textes "En attendant Godot"de Samuel
Beckett et "Fendo et Lis" de Fernando Arrabal.
Le Prix de la meilleure interprétation masculine
est revenu à BouhedjarBoutchiche pour son rôle
dans la pièce "Khatini" du T.R de Mostaganem,
alors que celui de la meilleure interprétation
féminine est revenu à NejlaTarli pour son rôle
dans "Aramil" du T.R de Constantine.
La pièce de théâtre "Sekkoura", produite par le
T.R de SoukAhras et mise en scène par Ali
Djebbara, a décroché le Prix de la meilleure mise
en scène et celui de la meilleure création
musicale de Mohamed Zami, alors que la Prix du
meilleur texte est revenu à MahiBenamara dans
"Es’Sefqa" produite par le T.R de Tizi Ouzou.
Par ailleurs, le jury du 14e Fntp présidé par
Habib Boukhalifa a décidé de deux distinctions

supplémentaires, les prix des meilleurs espoirs,
masculin et féminin, revenus ex aequo pour les
deux catégories, à Mustapha Meratia pour son
rôle dans "Arlequin, valet des deux maîtres" du
T.R d’Oran et Riad Djefaflia pour son
interprétation dans "Sekkoura" du T.R de Souk
Ahras, ainsi qu’à ChaimaOurad pour son rôle
dans "Sekkoura" et Yasmine Abassi pour son
interprétation dans "Aramil".
Déroulée dans le strict respect des mesures de
prévention sanitaire, la cérémonie de clôture a
accueilli auparavant, des hommages rendus à
l’écrivain dramaturge Mohamed Bourahla et au
chanteur algérien d’expression kabyle "El
HasnaouiAmechtouh" (le petit El Hasnaoui),
Madjid Ait Ramdane de son vrai nom, appuyés
par de cours documentaires sur
leurs parcours respectifs.
Le public présent a pu également assisté, 35mn
durant, avant la remise des prix, à un extrait
d’une comédie musicale au titre, "Le cadavre", du
T.R de Constantine, mise en scène par El Hadi
Guerra et interprétée par Hala Abdi et
BillelBouberd qui en a également assuré la
conception chorégraphique, un spectacle de
danse contemporaine qui raconte les rêves des
jeunes de devenir des stars.
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Le stage le plus compliqué
pour Belmadi
L’en S’envoLe Pour La ZaMBIe

D’après certaines
indiscrétions, Belmadi
est déçu et affecté par
ce désaccord entre
le MJS et la FAF.

L

a sélection algérienne de football a
entamé, hier au Ctn de Sidi Moussa, son premier stage de l’année
2021, qui sera ponctué par les deux derniers matchs des éliminatoires de la Can
2022 face à ses homologues de la Zambie
et du Botswana, les 25 et 29 mars à Lusaka et à Blida respectivement. C’est sans
doute le stage le plus compliqué pour le
sélectionneur national, djamel Belmadi,
même si ces deux matchs contre la Zambie et le Botswana sont pratiquement
sans enjeu, du moment que les verts sont
déjà qualifiés pour cette Can 2022 au
Cameroun où ils remettront leur couronne africaine en jeu. Belmadi a été perturbé initialement par cette décision de la
LFP française d’empêcher les internationaux africains de rejoindre leurs sélections nationales, une décision annulée
par la suite par le Ministère des Sports
français, après la montée au créneau de
certains sélectionneurs d’afrique, qui ont
crié à l’injustice du moment que seuls les
internationaux hors union européenne
étaient concernés. Belmadi a établi une
première liste sans les cinq internationaux évoluant en hexagone, à savoir
alexandre oukidja, djamel Benlamri,
haris Belkebla, Farid Boulaya et Islam

il quiTTe les DiaBles rouGes
Pour les FenneCs

Slimani. La liste a été revue après la décision du Ministère des Sports français et
ces cinq joueurs sont finalement au rendez-vous. Ce micmac a contraint le
patron de l’en à annuler sa conférence de
presse, sans oublier cette ambiance délétère et ce climat tendu régnant actuellement au Ctn de Sidi Moussa et au siège
de la FaF, en raison du désaccord entre le
MJS et la Fédération sur le calendrier des
aG. d’après certaines indiscrétions, Belmadi est déçu et affecté par ce désaccord,
et il savait qu’il allait être invité par la
presse à s’y prononcer. après l’annonce

Touba : «L’Algérie,
un choix de cœur»

Le jeune défenseur de la formation néerlandaise du RKC
Waalwijk, Ahmed Touba, affiche sa joie et sa fierté de
rejoindre la sélection algérienne, après avoir défendu les
couleurs de la Belgique chez les U18 ans, les U19 et les
espoirs. « Je peux enfin vous l’annoncer : l’Algérie, mon
choix de cœur. C’est un rêve de gosse qui devient réalité.
Jouer pour sa patrie, sa nation, son pays, quoi de plus
beau dans la carrière d’un footballeur ? Merci à tous pour
votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux, je lis
vos messages, ça me fait chaud au cœur. Tahia Djazair»,
a-t-il posté sur Instagram. Joueur polyvalent, le jeune
Touba (22 ans) peut évoluer dans l’axe de la défense, sur
le côté gauche et au milieu de terrain aussi.
L. B.

du retrait de Khireddine Zetchi avec qui
il a pris l’habitude de travailler, l’on prête
même au driver des verts l’intention de
démissionner à la fin du mois, après le
match contre le Botswana. Belmadi va-til quitter le navire avant l’entame des éliminatoires du Mondial 2022, son prochain gros objectif ? rien n’est moins sûr.
Il est à rappeler que les verts s’envolent
ce matin pour la Zambie. Le chargé de
communication de la FaF a annoncé, vendredi, que Mahrez, Benrahma et Bensebaini ne seront pas du voyage à Lusaka.
L. B.

Slimani marque
et perd contre le PSG
oLYMPIQue LYonnaIS

mCB oueD

Les ambitions
grandissent

Le nouveau promu en Ligue 2 de football, le MCB
Oued Sly, poursuit sa domination dans le groupe
Ouest, aussi bien en seniors qu’en réserves,
affichant par là même ses ambitions de jouer la
carte de l’accession. La formation chélifienne a
réussi, samedi, à enchaîner une nouvelle victoire,
cette fois-ci à domicile contre la lanterne rouge l’US
Remchi (3-0), consolidant ainsi sa première place au
classement des seniors avec 19 points. Après sept
journées de championnat, cette équipe, entraînée
depuis l’intersaison par Touhami Sahraoui, n’a perdu
que deux petits points, totalisant six victoires contre
un nul. Elle reste ainsi invaincue en compagnie de
deux autres formations de son groupe, l’ASM Oran
et le SC Aïn Defla, respectivement deuxième et
troisième (17 et 13 pts). Ce parcours est
naturellement salué par l’entraîneur Sahraoui, dont
les ambitions grandissent désormais de match en
match. Il estime d’ailleurs que les siens sont "sur la
bonne voie". "Notre autre satisfaction est le fait que
l’équipe vient d’enchaîner trois matchs en l’espace
de moins de dix jours avec le même rythme, ce qui
nous rassure sur le travail réalisé durant la
préparation d’intersaison", s’est réjoui l’ex-driver de
l’OM Arzew. Le MCBO, dont le manager général
n’est autre que l’ancien défenseur international,
Fodil Megharia, sera appelé ce jeudià passer un
"test révélateur" lorsqu’il croisera le fer avec son
dauphin l’ASMO, dans le choc de la huitième
journée. Les réserves du MCBO continuent à leur
tour de s’illustrer dans leur championnat où ils
caracolent, eux aussi, en tête du classement du
groupe Ouest des moins de 21 ans avec 19 points.

naTaTion

Un record national
pour Amel Melih

La nageuse algérienne Amel Melih a établi
dimanche dernier un nouveau record national du 50
mètres nage libre (NL) en grand bassin (50m), lors
de la troisième et dernière journée de l'Open de
Marseille, dans le sud de la France. L'Algérienne a
terminé en huitième position des séries mais son
chrono de 25 secondes et 74 centièmes est
considéré comme un nouveau record national de
cette spécialité. L'ancien record national était détenu
par cette même Amel Melih, en 25 secondes et 84
centièmes, établi pendant le Championnat d'Algérie
«Open» d'été 2019. Melih a amélioré au passage
son minima «B» pour les Mondiaux 2021 en petit
bassin (25m), prévus au mois de décembre à Abu
Dhabi (Emirats arabes unis), ainsi que son minima
«B» pour les Championnats du monde en grand
bassin, prévus en mai 2022 à Fukuoka (Japon).

Boxe

La sélection
algérienne
en stage à Ankara

Paris sG

Leonardo
veut Bennacer

Le directeur sportif du Paris SG, le Brésilien Leonardo,
compte proposer deux joueurs à l'AC Milan pour bénéficier
en échange des services du milieu international algérien
Ismaël Bennacer, selon le site spécialisé Calciomercato.
En raison du prix de cession réclamé par le club lombard,
fixé à 55 millions d'euros mais jugé élevé par le PSG, la
formation parisienne compte proposer deux joueurs,
l'Argentin Leandro Paredes, estimé à 30 millions d'euros et
l'Allemand Thilo Kehrer, évalué à 25 millions d'euros,
précise la même source. "Leonardo semble très intéressé
par Bennacer et pourrait lancer une super opération pour
mettre la main sur lui", souligne la même source. Après un
bon début de saison, le meilleur joueur de la dernière
Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte, n'a pas
été épargné par les blessures, lui qui compte 20
apparitions depuis le début de l'exercice en cours, toutes
compétitions confondues. Bennacer (23 ans) avait rejoint
l'AC Milan en 2019 pour un contrat de cinq ans en
provenance de l'autre formation italienne d'Empoli (Serie
B), contre un chèque de 16 millions d'euros.
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Islam Slimani débloque son compteur et signe son premier but sous les
couleurs de l’olympique Lyonnais
d’un bolide des 20 mètres. un but sans
saveur, car les Lyonnais ont été humiliés (4-2), chez eux, par le Paris SG qui
reprend la tête de la Ligue 1. Incorporé à la 56e minute, Slimani a inscrit le
premier but de l’oL à la 62’. C’est son
second but contre le PSG après celui
de janvier 2020 sous les couleurs de
l’aS Monaco (3-3). « on a fait une mauvaise entame de match, on a essayé
des choses qui n’ont pas marché.
Maintenant, il faut penser aux prochains matchs. dans les 30 dernières
minutes, on a réussi à marquer deux

buts, et maintenant, c’est le prochain
match qui compte. on devait jouer
notre jeu et essayer de les mettre en
difficulté. on a toujours toutes nos
chances, on va essayer de gagner tous
nos matches pour essayer de décrocher quelque chose », a-t-il confié au
site officiel de l’oL qui a trois points de
retard sur le PSG. « on va rester combatifs, motivés, il suffit de regarder le
classement pour voir que rien n'est
joué. Même si on n'a plus notre destin
en main, car Paris est devant nous et
qu'on ne les jouera plus », a réagi le
coach lyonnais, rudi Garcia, critiqué
pour ses choix et pour le dispositif tactique adopté face aux Parisiens. L. B.

La sélection algérienne (messieurs/dames) de boxe
s'est rendue ce dimanche après-midi à Ankara pour y
effectuer un stage de préparation, du 22 mars 6 avril,
en compagnie de son homologue turque, a-t-on appris
auprès du Directeur technique national (DTN) de la
Fédération algérienne, Mourad Meziane. La sélection
nationale est composée de Mohamed Flissi, Younès
Nemouchi, Abdelhafid Benchebla et Chouaïb
Bouloudinats chez les messieurs, ainsi que
Roumaïssa Boualem, Imane Khelif et Ichrak Chaïb
chez les dames. Ces boxeurs sont encadrés par un
staff composé de quatre membres, à savoir Dine
Ahmed, Marchoud Bouhaous, Kenzi Abdelhani et
Khaled Harima.La sélection nationale a rejoint la
capitale Ankara à partir d'Istanbul, où elle se trouvait
depuis déjà une semaine pour prendre part au Tournoi
international du Bosphore (15-20 mars). L'Algérie n'y
a cependant récolté qu'une seule médaille d'or, par
Imane Khelif, chez les moins de 60 kg, après sa
victoire en finale contre la Russe Evguenievna
Beliakova. Un exploit pour la native de Tiaret (21 ans),
car Beliakova a été championne du monde en 2014 et
médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2016 à
Rio. Le stage d'Ankara s'inscrit dans le cadre de la
préparation de la sélection algérienne pour les Jeux
olympiques de Tokyo, décalés à l'été 2021 en raison
de la crise sanitaire mondiale.
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Messi dépasse xavi
FC BarCeLone

Le N° 10 argentin
est devenu le joueur
comptant le plus
de matches disputés sous
le maillot du Barça (768),
devant la légende
Xavi (767).

A

vec antoine Griezmann buteur
et Lionel Messi record, le FC
Barcelone a étrillé la real
Sociedad (1-6) dimanche soir,
et reste ainsi dans la course au titre à
quatre points du leader, l’atlético Madrid,
court vainqueur du relégable alavés 1-0
en début de soirée. Quelle démonstration !
Le jour de son 30e anniversaire, « Grizou »
a débloqué le compteur catalan, bien placé
pour reprendre un ballon relâché par alex
remiro après une frappe d’ousmane dembélé (37’). Puis les buts ont fleuri partout :
Lionel Messi a distillé une passe parfaite
pour trouver Sergiño dest, qui a doublé la
mise juste avant la pause (43’)… avant de
s’illustrer encore en deuxième période, en
contrant un centre de Jordi alba dans les
cages basques (53’). et la « Pulga » (puce,
en espagnol), trouvée dans l’axe par Sergio Busquets, a apporté sa pierre à l’édifice avec un 4e but dans la foulée (56’), puis
un autre, en fin de match (89e), juste
après l’ultime réalisation en solitaire
d’ousmane dembélé (71’), pour un humiliant tour de force, à peine édulcoré par le
boulet de canon d’ander Barrenetxea
(77’). une soirée parfaite pour Messi et ses
hommes : ce dimanche sur la pelouse de
Saint-Sébastien, le n.10 argentin est devenu le joueur comptant le plus de matches
disputés sous le maillot du Barça (768),
devant la légende xavi (767). Le capitaine
blaugrana a ainsi pu mener les siens vers
un 18e match sans défaite en Liga. Barcelone n’a plus perdu en championnat
depuis le 5 décembre à Cadix (2-1), et a
depuis enchaîné 15 succès et 3 nuls. et
près de deux ans après les débuts chaotiques de leur association, Messi et antoine Griezmann commencent à prendre le
contrôle de l’espagne. avec une nouvelle
réalisation pour le Français (son 14e but

de la saison) et une passe décisive et un
but pour l’argentin (toujours meilleur
buteur de Liga avec 23 buts), le duo a
encore assis sa place de paire d’attaquants
la plus efficace d’espagne, avec 43 buts et
24 passes à eux deux toutes compétitions
confondues cette saison. à noter aussi, le
premier doublé au Barça (le 2e de sa carrière) pour le jeune latéral droit américain
Sergiño dest, en grands progrès depuis
son arrivée en Catalogne l’été dernier.
Bref, une soirée complète pour les Catalans en Pays Basque, avant une semaine de
coupure durant la fenêtre internationale.

diego armando Maradona et rejoindre les
newell’s old Boys. « J’ai énormément de
respect pour Messi et je crois qu’il peut
encore beaucoup donner dans sa carrière.
Personnellement, je pense qu’il ne quittera pas Barcelone, c’est sa maison » a expliqué l’entraineur du club basé à rosario,
d’après le quotidien argentin La Capital.
«Mais newell’s est aussi sa maison. C’est
pour ça que je pense qu’il jouera ici, un
jour ou l’autre. Si diego Maradona l’a fait,
Messi voudra également le faire. Ça arrivera, c’est certain. J’espère juste que ça
arrivera bientôt !».

où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? C’est la question que tout le
monde se pose. Le sextuple Ballon d’or
pourrait en effet quitter son club de toujours, le FC Barcelone, après avoir déjà
tout fait pour partir l’été dernier. Le
départ de Josep Maria Bartomeu et le
retour de Joan Laporta à la présidence
pourraient toutefois le convaincre de prolonger, mais en attendant plusieurs clubs
semblent s’être positionnés. C’est notamment le cas de Manchester City et du Paris
Saint-Germain. et pourquoi pas un retour
en argentine, ou Lionel Messi n’a jamais
évolué en professionnel ? C’est le scénario
évoqué par German Burgos, qui pense que
la star du FC Barcelone pourrait imiter

arrivé au FC Barcelone à l’été 2017
afin de combler le vide laissé par neymar
parti au PSG, ousmane dembélé n’a pu
montrer qu’une petite parcelle de son
talent et surtout qu’à certains moments.
en effet, en plus de trois ans, le champion
du monde a multiplié les allers-retours à
l’infirmerie, n’étant jamais laissé en paix
par son corps. entre pépins physiques et
blessures graves, ousmane dembélé n’a
pas pu se distinguer au FC Barcelone sur
la durée jusqu’à l’été dernier où il a fait
appel à des préparateurs physiques personnels dans l’optique de changer son
régime alimentaire et sa préparation
avant les séances d’entraînement et les
matchs. résultat ? dembélé est de nou-

LA PULGA POURRAIT IMITER
MARADONA !

LES RÉVÉLATIONS
DE DEMBÉLÉ

Un record pour Mbappé
ParIS SG

Kylian Mbappé avait soif de revanche face à l’olympique Lyonnais.
et une semaine après être passé au travers et avoir même précipité la
perte des siens face au FC nantes (1-2), le champion du monde s’est
magnifiquement rattrapé. autrement en jambes, l’ancien Monégasque
a en effet mis au supplice la défense lyonnaise avec un doublé à la clé.
de quoi mettre le PSG sur la voie du succès (4-2) mais également d’un
peu plus soigner ses statistiques. Car ces deux buts aidant, Kylian
Mbappé a atteint la barre des 100 buts en Ligue 1, devenant le 85e
joueur de l’histoire du championnat à passer ce cap ô combien symbolique et l’attaquant le plus prolifique évoluant actuellement en Ligue 1,
sur la même ligne que Jimmy Briand. Le tout à seulement 22 ans et 91
jours. un record dans l’histoire du championnat. L’attaquant parisien
surpasse en effet hervé revelli, 23 ans et 153 jours au moment de son
100e but dans l’élite. « C’était une bonne date pour mettre le 100e, a-til savouré à l’issue de la rencontre.
Je savais que j’étais à deux buts. La semaine dernière je voulais déjà
mettre les deux buts, mais j’en ai donné un à Kolo Muani (contre
nantes, ndlr). Il fallait rattraper ça. Le 100e but, c’est une nouvelle
étape de ma carrière, un nouveau pas vers l’histoire. Ce sont des
choses qui restent. La route continue, mais elle ne fait que commencer.» a noter que si dijon reste l’équipe qui réussit le plus à Kylian
Mbappé, avec 11 buts inscrits en sept matches de Ligue 1, l’olympique
Lyonnais semble également tout particulièrement inspirer le Français,
qui en est désormais à huit buts en sept matches de championnat, mais
également à 11 buts en huit matches toutes compétitions confondues.
Il faut remonter à 1982 et Claude Papi pour retrouver un attaquant
plus prolifique face à l’oL, la légende du SC Bastia ayant marqué pas
moins de 15 buts au cours de sa carrière.

veau performant, a été rappelé cette
semaine par le sélectionneur de l’équipe
de France didier deschamps et pourrait
prolonger son contrat courant jusqu’en
juin 2022.
L’occasion pour lui de revenir sur sa
traversée du désert. « Je veux énormément et beaucoup donner à mes coéquipiers, mais honnêtement depuis 2017
j'étais très faible mais maintenant physiquement j'ai changé et je me sens mieux
préparé pour les matchs. Cette année se
passe mieux, je me suis beaucoup amélioré à Barcelone, avec les entraîneurs physiques, la façon de m'entraîner, la façon
de me préparer pour les matchs, tout a
changé. Je me sens bien avec moi-même
maintenant, même si je me suis battu
avec tous ces problèmes physiques pendant 3 ans, mais ce sont des expériences
de la vie, vous devez les prendre avec le
sourire ». a avoué ousmane dembélé lors
d’un entretien accordé à téléfoot
dimanche. reste à savoir si ce regain de
forme lui permettra de décrocher une
prolongation de contrat au FC Barcelone
à présent.

COUTINHO,
PAR ICI LA SORTIE...

Blessé depuis fin décembre, le milieu
offensif du FC Barcelone Philippe Coutinho (28 ans, 12 matchs et 2 buts en Liga
cette saison) connaît une nouvelle saison
compliquée. Sans surprise, l'international
brésilien ne figure pas dans les plans du
nouveau président des Blaugrana Joan
Laporta, qui compte le vendre lors du
prochain mercato d'été selon les informations du quotidien catalan Mundo deportivo. outre l'aspect sportif, où l'ancien
joueur de l'Inter Milan est désormais
considéré comme une solution de remplacement, le vice-champion d'espagne en
titre a également un intérêt financier à le
pousser vers la sortie. en effet, selon une
clause de son transfert, le Barça doit verser à Liverpool 20 millions d'euros si Coutinho atteint les 100 matchs disputés sous
les couleurs barcelonaises. Laporta aimerait donc vendre Coutinho, actuellement
bloqué à 90 rencontres à Barcelone, pour
éviter cette dépense supplémentaire.

JuvenTus

Ronaldo,
le premier payé
en crypto-monnaie

Cristiano Ronaldo a reçu 770 Fan Tokens $
JUV avant la défaite de la Juventus contre
Benevento, dimanche (1-0), afin de célébrer
son record de 770 buts en carrière. Ronaldo a
donc marqué l’histoire de deux manières
différentes. Avec son record, qui lui a permis
de dépasser Pelé, mais aussi en devenant le
premier joueur à être rémunéré de la sorte.
C’est en effet la première fois
qu’un footballeur est récompensé
par une crypto-monnaie, une monnaie qui
devient d’ailleurs de plus en plus importante
en termes d’interaction avec les fans
dans le jeu. Pour rappel du contexte,
les Fan Tokens $ JUV permettent aux
fans de la Juventus d’interagir avec leur club
et de participer à diverses décisions via
l’application Socios. Manchester City est le
dernier clubs à rejoindre une liste
de 24 équipes à utiliser des jetons
cryptographiques dans le football d’élite,
Barcelone, l’Atletico Madrid et le
Paris Saint-Germain utilisant également la
plate-forme de Chiliz. On pense que la valeur
totale des jetons de fans dans le système
Chiliz est de plus de 400 millions de dollars.
La monnaie de l’avenir dans le football ?
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PanDémie De CoviD-19

98 nouveaux cas, 91 guérisons
et 4 décès en 24h

Révision des aides financières accordées
aux exportateurs
CoMMerCe

L

e ministre du Commerce, Kamel
rezig, a fait état hier à alger de la
révision des aides financières
accordées aux opérateurs économiques exportateurs pour les aligner progressivement à la valeur des exportations
réalisées. «Le ministère du Commerce a
adopté plusieurs nouvelles mesures incitatives au profit des exportateurs, et ce, à travers les modifications apportées au Fonds
spécial de promotion des exportations
(FSPe), dont la révision de l'aide financière
accordée aux opérateurs», a fait savoir M.
rezig lors de l'ouverture des journées portes
ouvertes sur l'exportation, qui se poursui-

vront jusqu'au 25 mars en cours au siège de
l'agence nationale de promotion du commerce extérieur (anPCe). Le ministre a évoqué,
en outre, l'introduction d'une prime supplémentaire pour chaque opération d'exportation de produits agricoles périssables. Il s'agit
également de l'introduction d'une prime supplémentaire pour chaque opération d'exportation vers les pays africains, quel que soit la
marchandise exportée ou le moyen de transport utilisé, ainsi qu'une indemnisation du
coût de création de la marque commerciale et
sa protection à l'étranger. Concernant les
journées portes ouvertes sur l'exportation
qui s'étaleront sur 4 jours, M. rezig a fait

savoir qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la
mise en œuvre des recommandations de la
conférence nationale sur le plan de relance
économique, notamment le volet relatif à la
promotion des exportations hors hydrocarbures. Le ministre a rappelé les instructions
des pouvoirs publics lors de la Conférence
nationale sur la relance économique du 18
août 2020, « pour encourager l'exportation et
augmenter le volume des exportations hors
hydrocarbures au moins 5 milliards uSd à la
fin de 2021 et ce, à travers la conjugaison des
efforts de l'ensemble des secteurs pour surmonter les difficultés rencontrées dans ce
domaine».

4 morts et 111 blessés en 24 heures
aCCIdentS de La CIrCuLatIon

Quatre personnes ont trouvé la mort et
111 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas
du pays, a indiqué hier, un communiqué de
la Protection civile. Ces accidents ont fait 2
morts à alger, un mort à naâma et un mort à
Bouira, a précisé la même source. Par
ailleurs, les éléments de la Protection civile

TlemCen

Quatre morts
asphyxiés au gaz
du monoxyde
de carbone

Quatre membres d’une même famille sont
morts, hier au village d’El Fahs de la
commune de Béni Senouss, asphyxiées au
gaz du monoxyde de carbone, a-t-on appris
de la Direction de la Protection civile de la
wilaya de Tlemcen. La chargée de
communication de ce corps, la capitaine
Djamila Abboudi, a précisé que les victimes,
un couple de 28 et 33 ans ainsi que leurs
enfants, âgés de 2 et 5 ans, ont trouvé la mort
dans leur domicile, asphyxiés au gaz du
monoxyde de carbone émanant du chauffeeau et d’un chauffage utilisant le gaz butane.
Les dépouilles des victimes ont été déposées
à la morgue de l’hôpitalde Sebdou, a ajouté la
même source.

sont intervenus pour assister 26 personnes
incommodées par le gaz du monoxyde de
carbone émanant d'appareils de chauffage
et chauffe bain à l'intérieur de leurs domiciles à travers plusieurs wilayas, ainsi que
pour éteindre 6 incendies urbains et divers
au niveau des wilayas de Béjaïa, Mila,
Médéa, Sidi Bel-abbès, tamanrasset et tindouf. dans le cadre de la lutte contre la pro-

pagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant
les dernières 24 heures, 36 opérations de
sensibilisation à travers 3 wilayas (27 communes), rappelant aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les règles de
la distanciation physique, ainsi que 35 opérations de désinfection générale à travers 5
wilayas (20 communes).

Démantèlement d’un réseau criminel à Oran
traFIC InternatIonaL de StuPéFIantS

Les services de police d’oran ont
démantelé un réseau criminel de 12 individus spécialisé dans le trafic international de stupéfiants et saisi plus de 46 kg de
kif traité, a-t-on appris hier auprès de la
Sûreté de wilaya. Cette opération a été
effectuée suite à l’exploitation d’informations parvenues à la Brigade de
recherches et d’investigations (BrI) relevant du service de la Police judiciaire, faisant état de mouvements suspects de
membres d’un réseau criminel organisé
qui stockait et transportait des stupéfiants, a-t-on indiqué à la cellule de communication et des relations publiques de
la Sûreté de wilaya. après la surveillance
des membres de ce réseau et la finalisation des procédures juridiques, l'ensemble des membres du réseau a été
arrêté et une quantité de 46,400 kg de kif

traité saisie, a-t-on précisé. Lors de la
même opération, une somme de plus de
350 000 da issue des revenus de la commercialisation de la drogue a été saisie,
ainsi que six véhicules utilisés dans le
transport de la drogue. une procédure
judiciaire a été lancée contre les suspects,
des repris de justice qui seront présentés
devant la justice sous les chefs d’accusation de «création d’un réseau criminel
organisé transfrontalier dont les
membres sont impliqués dans une affaire
de trafic international de stupéfiants»,
«stockage et transport de la drogue dans
le but de la commercialiser», «atteintes à
l’économie nationale, à la santé publique
et infraction à la législation et à la réglementation des changes», ainsi qu’au
«mouvement des capitaux de et vers
l’étranger», selon la même source.

Au fil du jour
Car l’espoir
n’a pas de saison
pour éclore

Par Rachid Ezziane

C’est en mars que bourgeonnent les
arbres et les fleurs. C’est en ce même
mois que nous avons beaucoup donné
de nos vies. Mais en réalité, toutes les
saisons étaient pour nous des débuts de
printemps. Car mourir pour que vive la
patrie, c’est comme bourgeonner pour
donner la vie. Et pourtant, c’est en
automne que nous avons commencé à
bourgeonner. Et pourtant, après
l’automne, il y a eu l’hiver. Et pourtant,
nous avions l’âge de « la fleur de l’âge ».
Car à vingt ans tout bourgeonne en
l’homme. L’espoir et la joie de vivre.
L’insouciance et la fougue à tout faire. Le
corps appelle à la folie de la jeunesse. A
en redemander de la fête et des soirées
interminables. Enfin, à s’enivrer de
chaque moment que nous offre la vie…
Mais quel goût peut-on avoir des belles
choses de la vie si l’on est enchaîné. Ou
si l’on vit dans la caverne de l’oppression
et l’ignorance. Ou si l’on est privé de
notre langue, notre religion et nos
coutumes. Si l’on n’est qu’indigène.
Qu’épouvantail dans son propre pays…
Alors, nous avons troqué notre jeunesse
contre la liberté. Nous l’avons aussi
troquée pour que plus jamais nos
enfants ne vivent ce que nous avons
vécu. Car l’homme ne peut s’épanouir
que dans la liberté. Que dans le bienêtre de tous les jours.
Lisez nos mémoires. Moi le Chahid, je
vous le dis en toute sincérité. Il faut bien
comprendre pourquoi avons-nous choisi
de mourir pour la terre qui nous a vus
naître. Nos mémoires vous aideront
aussi à ne pas dévier du chemin tracé.
Car d’ici, où nous sommes, dans la
sérénité du paradis ombragé, nous vous
suivons de près et nous vous voyons
comme si nous étions avec vous.
D’ici, où nous sommes, nous les martyrs,
nos âmes sont perturbées dans leur
sommeil des justes par le tournant
qu’ont pris quelques compagnons envers
la patrie et ses principes. Qui n’ont
jamais, peut-être, compris l’idéal pour
lequel nous avons sacrifié nos vies. Mais
il n’y a pas de mal à le réécrire cet idéal
social et égalitaire pour lequel nous
n’avons fait aucun calcul ni
marchandage pour l’acquérir. Pour que
notre pays l’Algérie, qui a tant subi, se
fasse une place parmi les nations
civilisées.
Mais pour que cela se réalise, il ne suffit
pas de dire que nous avons acquis notre
indépendance. Pour que cela se réalise,
il faut que le peuple soit conscient de
nos sacrifices. Que les gouvernants y
mettent toute leur volonté à effacer toute
trace du passé colonial. Qu’ils
consentent à croire aux capacités des
Algériens et qu’ils les libèrent de
l’archaïsme des temps révolus. Qu’ils les
laissent exprimer leurs talents de
créateurs dignes de leurs chouhada.
Voilà ma mémoire message de Chahid.
Elle est pour vous tous mes concitoyens
d’hier et d’aujourd’hui. Elle est surtout
pour notre mère l’Algérie.
C’est en mars que bourgeonnent les
arbres et les fleurs. Et c’est à ce
moment-là que j’ai voulu m’adresser à
vous. Pour que vos cœurs, comme les
nôtres à cette époque-là, éclosent des
plus belles aspirations.
Et pourtant, ne l’oubliez pas… c’est en
automne que nous avons commencé à
bourgeonner. Car l’espoir n’a pas de
saison pour éclore…

