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Hausse des prix et exercice du droit syndical…

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, à Tizi Ouzou

Le dégel du projet du deuxième CHU est à l'étude
Page 2

Les Européens
renâclent à payer

en roubles
Par Mohamed Habili

A l'instigation des Etats-
Unis, qui ont déclaré
une guerre écono-

mique totale à la Russie, et
cela d'autant plus aisément
que leurs échanges commer-
ciaux sont modestes avec elle,
les pays européens se sont
hâtés de prendre contre elle
des sanctions d'une sévérité
sans pareille, tout en étant
pleinement conscients des
effets négatifs que cela aurait
sur eux pris dans leur
ensemble. Dans cette affaire,
ils n'ont donc pas l'excuse de
ne pas savoir, de s'être laissés
entraîner par les Américains
sur un terrain truffé
d'embûches, où par la forces
des choses ils ne pouvaient
que tomber. Non, ils ont agi en
pleine connaissance de
cause, mais dans l'idée qu'en
l'occurrence l'initiative leur
appartiendra de bout en bout,
confiants à la fois en leur
suprématie économique et
dans leur nombre. On peut se
rendre compte aujourd'hui
qu'en réalité ils n'ont pas prévu
toutes les conséquences de
leurs actes. Ils ont dû sans
doute envisager la possibilité
que la Russie réplique à leurs
sanctions en arrêtant ses four-
nitures de matières premières,
de gaz et de pétrole notam-
ment, mais c'était pour l'écar-
ter après un court moment de
réflexion, dans la supposition
qu'un pays aussi isolé n'allait
pas aggraver son cas en rom-
pant de son propre chef les
liens qui lui restaient encore
avec eux, ou plutôt, qu'ils lui
laissaient encore avoir avec
eux. 

Suite en page 3

Un ramadhan sans pénurie et sans flambée des prix ? 
Approvisionnement quotidien des wilayas du Centre en produits alimentaires

Page 2

Barrage retour des éliminatoires du Mondial 2022/Algérie 1 -Cameroun 2  

L'équipe nationale algérienne a été  éliminée de la course au Mondial du Qatar 2022, après avoir
perdu (2/1) face au Cameroun dans son antre du stade Tchaker de Blida.  Page

La grande
désillusion… 

La Confédération des syndicats
alerte et appelle le gouvernement

à l'associer aux débats 
Page 3
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Don du sang 

Lancement aujourd'hui de la campagne
nationale pour l'année 2022

APN

Adoption du projet de loi portant
découpage judiciaire
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Par Meriem Benchaouia 

L
es discours sont beaux,
les mesures annoncées
demeurent seulement sur
papier. Restera la réalité

du terrain où s’affronteront, dans
quelques jours, les spéculateurs
véreux, sans foi ni loi, et ceux
qu’ils s’apprêtent à saigner : les
consommateurs sans défense.
Cette année les mesures annon-
cées par le gouvernement
connaîtront-elles sur le terrain
l’application nécessaire et effica-
ce pour freiner l’appétit féroce
des commerçants 
spéculateurs ? Ou seront-elles
encore une fois un vœu pieux ? Il
faut dire que les Algériens sont
confrontés à ce problème récur-
rent de la flambée des prix des
produits de première nécessité à
chaque ramadhan. L’année pas-
sée, malgré les mesures qui ont
été prises les prix des fruits et
légumes mais aussi de la viande
(rouge et blanche) ont enregistré
une hausse vertigineuse. A cet
effet, la Direction régionale du
commerce et de la promotion
des exportations de la zone
Blida (DRC) a prévu toutes les
mesures nécessaires pour assu-
rer l’approvisionnement des
marchés des wilayas du Centre
du pays, en différentes denrées
alimentaires, durant le mois
sacré du ramadhan. «En prévi-
sion du mois de ramadhan, nous
avons pris toutes les mesures
susceptibles de garantir l’appro-
visionnement des marchés des
wilayas relevant de la DRC-
Centre en différents produits ali-
mentaires et agricoles, à savoir
Blida, Tizi-Ouzou, Bouira,
Médéa, Ain Defla et Djelfa, pour

éviter toute perturbation dans la
distribution des denrées de large
consommation, notamment
celles fortement prisées durant le
mois sacré», a indiqué la directri-
ce locale du Commerce et de la
promotion des exportations,
Samia Abbabsa. Selon les prévi-
sions de la DRC, la production
de semoule à Blida atteindra les
158,39   quintaux/jour (qx/J),
contre 186,88 qx/J de farine, a
ajouté Mme Abbabsa, assurant la
disponibilité, à travers la wilaya,
de neuf minoteries approvision-
nées régulièrement en blé dur et
tendre, par l’Office national inter-
professionnel des céréales.
Concernant le lait pasteurisé
subventionné, les services de la
DRC tablent sur une production
de 109 000 litres/jour à Blida,
devant être renforcée par un
volume supplémentaire fourni

par des wilayas voisines. A Tizi-
Ouzou, la DRC de Blida prévoit
une production de 360 089 litres
de lait/j, parallèlement à 575 qx/j
de semoule et 5037 qx/j de fari-
ne, a-t-elle fait savoir. Entre fin
mars et début mai prochain, il
est prévu une récolte de 510
tonnes de pomme de terre, 240
tonnes de courgette, 120 tonnes
de tomate, 1422 tonnes d’oi-
gnon, 240 tonnes d’ail local, 61
tonnes de haricot vert, et 610
tonnes de laitue, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou. «Soit des quanti-
tés suffisantes pour la couverture
du marché», a indiqué Mme

Abbabsa. Concernant les
viandes rouges et blanches, très
prisées durant le mois sacré, la
wilaya de Tizi-Ouzou s’attend à
réaliser une production de 6 862
qx de viandes rouges et de plus
de 10 000 qx de viandes

blanches. Sachant que la wilaya
de Djelfa dispose d’une réserve
importante dans ces produits,
estimée à plus de 140 000 qx de
viandes rouges et 14 800 qx de
viandes blanches. A son tour, la
wilaya d’Ain Defla, réputée pour
sa vocation agricole, dispose
d’un important stock de pomme
de terre, légume le plus consom-
mé par les Algériens, estimé à 7
736 tonnes, en plus de 13 616
tonnes d’oignon, selon les

chiffres fournis par la directrice
du secteur à Blida.

Activation des cellules
de veille et de suivi
Pour éviter d’éventuels désé-

quilibres dans l’approvisionne-
ment des marchés en ces pro-
duits, la direction du Commerce
de Blida a mis au point un plan
de contrôle du marché, pré-
voyant notamment l’activation
des cellules de veille et de suivi
des directions locales relevant
de la DRC-Blida, dans le but de
signaler toute perturbation dans
l’approvisionnement des mar-
chés ou hausse des prix, avec
l’implication des associations de
protection des consommateurs,
a, encore, fait savoir Mme

Abbabsa. Le plan de contrôle
porte également sur l’évaluation
des quantités quotidiennes des
produits alimentaires réception-
nées au niveau des marchés de
gros avec le contrôle des prix,
outre la mobilisation d’équipes
de contrôle pour le contrôle du
marché et des prix, et l’identifica-
tion des produits les plus
demandés par le consommateur
pendant le mois de ramadhan,
suivant les spécificités propres à
chaque région.   M. B.

Un ramadhan sans pénurie 
et sans flambée des prix ? 

Approvisionnement quotidien des wilayas du Centre en produits alimentaires

 A la veille du mois de ramadhan, les responsables se relayent pour rassurer les citoyens. Ils affirment
que les produits de large consommation ne manqueront pas et que les prix ne prendront pas leur envol. 

Cette année encore, le gouvernement tente de rassurer par des promesses, souvent non tenues, 
sur le bon déroulement de ce mois sacré. Discours d'avant chaque ramadhan.  
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Mercredi 30 mars 2022

Le ministre de la Santé et de la
Population, Abderrahmane

Benbouzid, a exclu, hier, la levée
dans l’immédiat du gel du projet
de réalisation d’un deuxième
Centre hospitalo-universitaire
(CHU) à Tizi Ouzou, assurant
que la question est à l’examen
afin de dégager l’assiette fonciè-
re et lancer les études néces-
saires. Le ministre, qui s’expri-
mait devant la presse à l’occa-
sion d’une visite d’inspection
dans la wilaya, a reconnu que
«Tizi Ouzou est vraiment dans le
besoin de ce second CHU, à
l’instar des autres grandes villes
du pays, notamment Béjaia et
Constantine, car celui existant
est trés vieux et ne répond plus
à la forte demande des habi-
tants». Il a faire part de l’examen
de plusieurs options avec les
autorités locales pour arrêter la
démarche à entreprendre afin

de doter la wilaya d’un grand
CHU qui sera au service des
populations de la région et de
celles limitrophes. «Je vous tran-

quillise. Nous allons œuvrer
dans ce sens en attendant les
instructions et orientations du
président de la République avec

la levée du gel à la faveur de
l’amélioration de la situation
financière du pays». Inaugurant
un bloc au CHU de Tizi Ouzou
abritant des services médico-
chirurgicaux, Benbouzid a mis
en avant l’importance de l’ou-
verture de nouveaux services
dont l’un dédié à la brûlologie
pour la prise en charge des brû-
lés et un autre pour les cas de
paralysie cérébrale. Interrogé
sur l’évolution de la situation
sanitaire liée au Covid-19, le
ministre a rappelé que les nou-
velles contaminations sont en
baisse depuis plusieurs
semaines, faisant remarquer
que la grippe saisonnière fait
plus de malades actuellement et
soulignant que la prudence doit
être toujours de mise. A ce pro-
pos, le Professeur Benbouzid a
insisté sur l’importance de main-
tenir certaines mesures préven-

tives, notamment celles liées à
la prière de «Tarawih» durant le
mois de ramadhan, tout en
annonçant que la décision finale
sera prise jeudi prochain à l’oc-
casion de la réunion du Comité
scientifique du suivi du Covid-
19. Répondant à notre question
relative à la révision du statut du
personnel de la Santé,
Benbouzid a souligné que le
dossier est à «l’étude au niveau
des structures concernées»,
notamment la Fonction
publique. Par ailleurs, il est à
noter que le ministre s’est
rendu, à l’occasion, à Ouadhias
pour mettre en service le nouvel
hôpital, à Larbaa Nath Irathen
pour le chantier de l’extension
de l’hôpital de la localité, à
Tamda, dans la commune de
Ouaguenoune, pour inaugurer
une polyclinique.

Hamid Messir

le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, à Tizi Ouzou

Le dégel du projet du deuxième CHU est à l'étude 

Bilan des dernières 24 heures 
10 nouveaux contaminés et 1 décès    

L'Algérie a enregistré 1 nouveau décès du coronavirus ces der-
nières 24 heures, portant à 6 874 le total des morts, a annoncé, hier,
le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une
baisse, avec 10 cas, soit 2 cas de moins par rapport au bilan d'hier
(12), pour atteindre, au total, 265 651 cas confirmés.

R. N. 



L es députés de
l'Assemblée populaire
nationale ont adopté, hier,

le projet de loi portant découpa-
ge judiciaire lors d'une plénière
présidée par Brahim Boughali,
président de l'APN, en présence
du ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi et
de la ministre des Relations avec
le Parlement, Basma Azouar. 

Ce projet de loi prévoit une
révision du cadre juridique du
découpage judiciaire en vue de
son adaptation aux dispositions
liées aux juridictions administra-
tives et ordinaires et permettre
une cohésion avec les articles de
la loi organique relative à l'orga-
nisation judiciaire. 

Le texte prend en compte les
nouveautés de la législation

nationale en se fondant notam-
ment sur les dispositions des
articles 165 et 179 de la
Constitution prévoyant la géné-
ralisation du double degré de
juridiction et la création de tribu-
naux administratifs d'appel. 

Il contient 19 articles qui peu-
vent être répartis sur 3 axes dont
le découpage judiciaire juste, en
ce sens qu'il est proposé l'aug-
mentation du nombre des cours
de 48 à 58 conformément au
découpage territorial du pays
suite à la création de 10 nou-
velles wilayas au Sud. 

Le texte prévoit également la
création de tribunaux dans le
ressort de chaque cour, la possi-
bilité de créer un ou plusieurs tri-
bunaux au niveau de la même
commune et d'étendre la com-

pétence territoriale du tribunal à
plusieurs communes, ainsi que
la création de sections dans le
domaine de compétence des tri-
bunaux au niveau des com-
munes sur décision du ministre
de la Justice. 

En vertu des dispositions de
la loi organique relative à l'orga-
nisation judiciaire, adoptée par
l'APN, le projet stipule la créa-
tion, au sein du territoire de
compétence de certaines cours
de justice, des tribunaux com-
merciaux, dont le nombre et le
ressort devront être définis par
voie réglementaire. Les modali-
tés d'organisation de ces tribu-
naux seront aussi définis dans le
projet de loi modifiant et com-
plétant le code de procédure
civile et administrative, qui sera

présenté à l'APN prochaine-
ment.

Le deuxième axe du projet
porte sur le découpage judiciai-
re administratif, où il sera procé-
dé à la création de 6 tribunaux
d'appel, sis à Alger, Oran,
Constantine, Ouargla, Béchar et
Tamanrasset, en ce sens qu'il a
été pris en considération,
concernant ce découpage, la
portée géographique du territoi-
re national, les questions pré-
sentées à la juridiction adminis-
trative et les répercussions sur
les justiciables.

Concernant le troisième axe,
il concerne les dispositions tran-
sitoires, dans la mesure où le
texte de loi énonce la situation
progressive des dix nouvelles
cours de justice lors de la

réunion de toutes les conditions
nécessaires pour leur fonction-
nement. Les procédures exis-
tantes au niveau des anciennes
cours devront rester en vigueur. 

Amine H.
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Par Thinhinane Khouchi 

D
ans une conférence
de presse organisée
au terme d'une
réunion tenue le 28

mars  à Alger, la Confédération
des syndicats algériens (CSA) a
exprimé son «exaspération» face
à la hausse importante des prix
des produits de large consom-
mation.  Cette hausse incontrô-
lable, constatée depuis des mois
et qui s'aggrave  à quelques
jours du mois sacré,  a affecté le
pouvoir d'achat des salariés
algériens, «ce qui alerte d'une
explosion sociale si le gouverne-
ment n'y remédie pas dans les
plus brefs délais». Par ailleurs, la
Confédération a appelé le gou-
vernement à l'associer aux dis-
cussions sur les questions
socio-économiques et sur le
projet de révision du statut géné-
ral de la Fonction publique. La
Confédération des syndicats
algériens a estimé qu'il est judi-
cieux d'élaborer une nouvelle loi
relative à l'exercice syndical, en
harmonie avec l'évolution du
monde du travail. En effet, la
CSA a appelé le gouvernement
à «consolider le pouvoir d'achat
et à l'améliorer» pour le bien-être
des travailleurs et préconisé la
création d'un observatoire natio-
nal du pouvoir d'achat. Les
conférenciers sont revenus éga-
lement sur la loi 14/90 relative
aux modalités d'exercice syndi-
cal, adoptée dernièrement par
les deux chambres du
Parlement. Les syndicats ont
reproché au gouvernement d'ef-
fectuer «quelques
changements» afin de se confor-
mer aux recommandations de
l'Organisation internationale du

travail.  Ladite Confédération a
estimé que l'exercice du droit
syndical implique d'élaborer une
loi qui cadre avec les évolutions
du monde du travail. S'agissant
de la loi 06/03 relative au statut
général de la Fonction publique,
la CSA estime qu'elle nécessite
une révision, mais pas en
dehors des syndicats auto-
nomes qu'il faut associer à son
élaboration et son enrichisse-
ment. «La loi 06/03 a été élabo-
rée sans associer les représen-
tants des travailleurs ou du

peuple», regrette la CSA, qui
met en garde contre une éven-
tuelle adoption ou révision du
statut général de la Fonction
publique sans associer les syn-
dicats dans le débat ou son enri-
chissement, prévient-elle. La
CSA saisit également l'occasion
pour appeler au rétablissement
du droit de départ à la retraite
anticipée. «Le départ à la retraite
anticipée n'est pas le motif du
déficit de la Caisse nationale des
retraites (CNR)», estiment les
conférenciers, qui préconisent

ainsi de rétablir ce droit afin de
corriger «une erreur commise
par le gouvernement». Enfin, la
CSA a exprimé son soutien et sa
solidarité avec les syndicats
autonomes des wilayas du Sud
et des Hauts-Plateaux qui obser-
vent des actions de protestation
pour revendiquer la révision de
la prime de zone sur le salaire de
base actuel au lieu de celui de
1989 et d'unifier la généralisation
de la prime d'excellence à tous
les travailleurs.

T. K. 

La Confédération des syndicats alerte et appelle
le gouvernement à l'associer aux débats

 Tirant la sonnette d'alarme quant à l'augmentation des prix des produits alimentaires et l'érosion du
pouvoir d'achat, la Confédération des syndicats algériens a appelé le gouvernement à l'associer aux
discussions sur les questions socio-économiques et sur le projet de révision du statut général de la

Fonction publique ainsi que l'exercice syndical.

Hausse des prix et exercice du droit syndical…

Les Européens
renâclent à payer

en roubles
Suite de la page une

L' ensemble européen,
après tout, est une
superpuissance éco-

nomique s'il est à l'échelle
mondiale un nain politique.
L'idée que les Russes leur
demanderaient en fin de
compte de payer en roubles
leurs achats de gaz à l'éviden-
ce n'a pas dû leur effleurer l'es-
prit. Si quelqu'un avait attiré
leur attention sur cette éven-
tualité, ils se seraient moqués
de lui. Payer en roubles le gaz
russe ? Et puis quoi encore ?
Mais c'est déjà assez qu'ils
d a i g n e n t
l'acheter ! C'est déjà trop de
bonté de leur part ! Ils ont à
cela d'autant plus de mérite
qu'ils prennent le risque de
mécontenter l'ami américain,
qui lui n'aurait pas mieux
demandé que de les voir s'en
passer complètement. La pre-
mière réaction des acheteurs
européens de gaz russe, ce
qu'ils sont à peu près tous, ce
fut un rejet véhément, unani-
me, à la mesure de rétorsion
russe. Pour preuve que celle-
ci  n'était pas improvisée, c'est
qu'elle a été précédée de la
publication de la liste des pays
inamicaux envers la Russie.
Un fait qui lui aussi est passé
inaperçu par eux. On peut être
sûr que depuis cette liste, qui
ne compte que des pays euro-
péens, a été abondamment
consultée. L'Allemagne, de
tous le plus gros acheteur,
l'Italie, la France, d'autres
encore, ont aussitôt fait savoir
qu'elles ne s'abaisseraient pas
à payer en rouble, qu'elles
résisteraient, qu'elles feraient
bloc, qu'elles forceraient la
Russie à battre en retraite, à
leur céder son gaz dans les
monnaies dignes d'elles : le
dollar et l'euro. C'est que
donc, leur ont répondu les
Russes, vous voulez qu'on
vous le donne gratis notre
gaz. Serions-nous une société
de bienfaisance ? Vous
conviendrez avec nous que
non. Par conséquent, ou vous
nous payez en roubles, ou
nous serons obligés  de fer-
mer le robinet, et des pans
entiers de votre économie s'en
trouveront à l'arrêt, en atten-
dant qu'elle le soit en entier.
Ce que la guerre elle-même
n'a pas pu faire jusque-là, arrê-
ter la fourniture de gaz, qui
passe en partie par l'Ukraine,
le refus de payer en roubles y
parviendra sûrement quant à
lui. Si jamais bien sûr les
clients européens ne surmon-
taient pas leur répugnance à
manier du rouble.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

APN

Adoption du projet de loi portant découpage judiciaire
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Par Hamid H. 

C
ette manifestation,
lancée à l'occasion de
la Journée maghrébi-
ne du don du sang

(30 mars), sera menée en colla-
boration avec la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale, note
l'ANS, soulignant qu'en dépit
d'une évolution de plus de 
5,54 % en 2021 du nombre de
poches de sang collectées par
rapport à 2020, ce chiffre «appré-
ciable reste insuffisant».

Tout en précisant que la moi-

tié des dons proviennent de don-
neurs de compensation, 75 %
réalisés en site fixe et 88 % de
donneurs sont des hommes,
l'ANS insiste sur l'importance
d'instaurer une culture du don du
sang au sein de la société.

La célébration de cette jour-
née permettra, selon l'Agence,
de «répondre aux services cli-
niques, notamment durant le
mois de ramadhan où est enre-
gistrée une baisse de la fréquen-

tation des donneurs».
Outre la campagne de sensi-

bilisation, d'autres actions sont
prévues, telles que les opéra-
tions de collectes de sang, asso-
ciant divers partenaires dont la
SEAAL, Algérie Poste, les Scouts
musulmans algériens, le
Croissant-Rouge algérien, des
entreprises publiques et privées,
des associations estudiantines et
de bienfaisance.

Par ailleurs, l'ANS et la

Fondation Warred ont convenu,
le 22 mars courant, d'un «parte-
nariat durable» destiné à la pro-
motion de cet acte de solidarité,
à l'échelle nationale. Un objectif

pour lequel le ministère des
Affaires religieuses a également
été impliqué à travers un prêche
tenu vendredi passé.

H. H. 

Don du sang 

 La première campagne nationale, au titre de l'année 2022, sera lancée
aujourd'hui afin de booster le don du sang, alors que le nombre de

donneurs demeure «insuffisant», en dépit de son «évolution» en 2021,
indique, hier, l'Agence nationale du sang (ANS) dans un communiqué.

Lancement aujourd'hui de la campagne
nationale pour l'année 2022 

N euf médicaments anti-
cancéreux ont été pro-
duits localement en

2021, a indiqué, hier à Alger, le
directeur général de l'Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques (ANPP), Pr Kamel
Mansouri.

«Nous étions amenés à
encourager l'enregistrement des

produits d'oncologie médicale et
à élargir la gamme afin de lever le
monopole sur le marché de cer-
tains produits et de localiser un
maximum de produits au niveau
national. A ce titre, durant l'année
dernière (2021, Ndlr), nous
sommes passés à la production
locale de 9 anticancéreux», a
expliqué le Pr Mansouri à la

Chaîne 3 de la Radio algérienne.
Il a ajouté que «plus de 224 pro-
duits dédiés à l'oncologie ont été
enregistrés (entre nouvel enre-
gistrement et renouvellement)
sur un ensemble de produits qui
dépasse les 700 décisions d'en-
registrement délivrées en 2021».
Le Pr Mansouri a précisé que le
nombre des nouveaux antican-

céreux issus de la biotechnolo-
gie enregistrés l'année dernière
«a dépassé la quarantaine, dont
une dizaine sont des produits
innovants».

Par ailleurs, l'invité de la radio
a indiqué que l'autosuffisance en
termes de produits pharmaceu-
tiques, d'une manière globale,
est évaluée à «plus 70 %». M. L.

Oncologie

Neuf anticancéreux produits localement 

L e Réseau entrepreneurial
global (GEN Algeria) a
remporté, lundi, le prix

«Champion catalizer for activities
per capita», lors du Congrès
mondial de l'entrepreneuriat
(GEC), tenu à Riyad (Arabie

saoudite), a indiqué un commu-
niqué des services du ministère
délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Micro-
entreprise. «L'Algérie, représen-
tée par le Réseau entrepreneurial
global (GEN Algeria), a remporté

lundi le prix ‘’Champion catalizer
for activities per capita’’, lors du
Congrès mondial de l'entrepre-
neuriat (GEC), tenu à Riyad
(Arabie Saoudite)», lit-on dans le
communiqué. Le ministère délé-
gué auprès du Premier ministre

chargé de la Micro-entreprise
prend part, du 27 au 30 mars
2022, aux travaux du GEC, au
sein d'une délégation officielle
multisectorielle, précise la même
source. 

A. M.

Riyad

Le Réseau GEN Algeria remporte le prix «Champion catalizer for activities per capita» 

U ne semaine de sensibili-
sation au risque sismique
a été lancée, hier, au

niveau de la wilaya de Béjaia par
la Direction générale de la
Protection civile pour préparer la
population de la région, exposée
à cet aléa, aux dangers liés à ce
phénomène naturel. Selon un
communiqué de la Protection
civile, au cours de cette semaine
de sensibilisation «un riche pro-
gramme est prévu par les cadres
de la Direction générale de la
Protection civile et ceux de la

wilaya de Béjaia, où plusieurs daï-
ras et communes seront sillon-
nées». Plusieurs ateliers qui trai-
tent du risque sismique seront
organisés durant cette campagne
de sensibilisation, ajoute le com-
muniqué, précisant que ces ate-
liers porteront, entre autres, sur
«le secourisme (le geste qui
sauve) et des exercices de simu-
lation sur la manière d'agir lors
d'un séisme en utilisant le camion
simulateur». Des affiches et pan-
neaux pour renseigner la popula-
tion sur les risques majeurs

seront installés et des communi-
cations sur le phénomène séisme
suivies de débats seront égale-
ment présentées durant cette
semaine de sensibilisation qui
sera marquée par la diffusion
d'émissions radiophoniques
locales sur le risque sismique. En
outre, et «conformément à la
convention liant le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire et le ministère de
l'Eduction nationale, relative à la
prévention contre les risques

majeurs dans le milieu scolaire,
un programme d'action sera exé-
cuté en matière de sensibilisation
et de prévention du risque sis-
mique, en coordination avec la
Direction de l'éducation de la
wilaya de Béjaia où une conféren-
ce sur le risque sismique sera
présentée au profit des élèves
des trois cycles (primaire, moyen
et secondaire)», ajoute encore le
communiqué, soulignant que le
«programme touchera également
les cités universitaires situées
dans la wilaya de Béjaia».  M. N. 

Risque sismique

Lancement d'une semaine de sensibilisation à Béjaïa 

L' opération de recense-
ment et d'expertise des
bâtisses endommagées

par le séisme du 19 mars cou-
rant à Béjaïa arrive presque à sa
fin. Les équipes du CTC mises
en place pour examiner et clas-
ser les habitations et édifices
publics ayant subi des dégâts
suite au tremblement de terre de
magnitude 5,5 sur l'échelle de

Richer qui avait secoué la wilaya,
continuent de recenser les der-
nières maisons qui ont été tou-
chées. «Son travail devrait être
bouclé ces jours-ci», a-t-on
appris. Les ingénieurs et techni-
ciens du contrôle technique du
bâtiment (CTC) de Béjaïa et les
autres équipes dépêchées en
appui depuis les wilayas limi-
trophes dont Jijel, Bouira et Tizi-

Ouzou, ont réussi à expertiser
plusieurs milliers de bâtisses
individuelles et collectives et les
classer dans plusieurs zones
selon le degré des préjudices
subis. C'est ainsi que 1 120 habi-
tations individuelles altérées ont
été recensées jusqu'en fin de
journée de samedi dernier. Les
groupes qui se sont déployés
sur le terrain ont également exa-

miné 255 habitations collectives,
représentant à elles seules un
total de 3 893 logements, 30 éta-
blissements administratifs, 198
établissements scolaires, 7 éta-
blissements universitaires, 33
établissements de santé (EPSP,
EPH, salle de soins, etc.) et plu-
sieurs autres édifices publics et
privés. Dans la journée de
dimanche, environ 70 habita-

tions ont été expertisées.
S'agissant des classements, il
ressort du travail du CTC que
0,86 % des habitations ont été
classées rouge, soit 8 habita-
tions, dont 6 ont sérieusement
été touchées, 25,71 % en orange
(03), 14,11 % en orange (04),
49,02 % classées en vert (02),
10,27 % en vert (01), entre
autres. H. Cherfa

Expertise des bâtisses endommagées par le séisme à Béjaïa  
L'opération devrait être bouclée ces jours-ci  

Recueil des préoccupations
des citoyens destinées au
Médiateur de la République 

Concours pour la
création d'une

plateforme numérique 
Le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l'Economie de la connaissance
et des Start-up a annoncé, lundi
dans un communiqué,
l'organisation d'un concours
national pour la création d'une
plateforme numérique pour
recueillir et traiter les
préoccupations des citoyens
destinées au Médiateur de la
République. Cette première
initiative du genre en Algérie,
placée sous le haut patronage
du président de la République,
mettra à contribution les start-
up, les clubs scientifiques et les
acteurs du numérique qui
proposeront les meilleures
solutions intelligentes pour la
création de la plateforme.
Selon la même source, cette
plateforme permettra de réduire
les entraves bureaucratiques et
d'améliorer le rendement de
l'administration au service des
intérêts des citoyens.
Le ministère délégué invite les
personnes intéressées par ce
concours à visiter le site dédié
à ce dernier à l'adresse
(https://www.cirm.gov.dz) pour
prendre connaissance des
détails techniques de la
plateforme et des conditions de
participation. Hani T. 



Par Salem K.

A
près avoir sillonné les
différents pavillons du
salon, inauguré lundi,
et rencontré des opé-

rateurs économiques spécialisés
dans l'exportation de différents
produits algériens, tels les pro-
duits agricoles, le matériel médi-
cal, les produits de la tannerie et
les vêtements, M. Rezig a décla-
ré à la presse que cette manifes-
tation se veut une «occasion
pour faire connaître les nouveau-
tés de la production nationale, de

même que les capacités produc-
tives, voire les produits éligibles
à l'exportation au niveau de la
wilaya d'Alger». A cet effet, le
ministre a salué les efforts des
organisateurs du salon qui s'éta-
le sur trois jours, notamment la
Direction du commerce de la
wilaya et l'Agence nationale de
promotion du commerce exté-
rieur (Algex), soulignant que «ce
rendez-vous régional permet de
connaître les capacités produc-
tives de la wilaya et de faire la
promotion des opportunités d'ex-

portation disponibles». Le Salon
de la wilaya d'Alger des produits
algériens exportés tend égale-
ment à évaluer l'évolution des
industries dans tous les
domaines, en sus d'intensifier les
contacts entre les différents
acteurs économiques, produc-
teurs, exportateurs et organes y
afférents, a soutenu le ministre.
Il s'est félicité, en outre, du timing
choisi pour l'organisation de
cette manifestation, une semaine
avant le mois de ramadhan.  

Le ministre a annoncé l'ouver-

ture de plus de 1 000 marchés
de la Rahma pour permettre aux
producteurs et agriculteurs d'as-
surer la vente directe de leurs
produits aux consommateurs à
des prix «concurrentiels».

A cet effet, M. Rezig a salué
les efforts consentis par les walis
à l'échelle nationale pour réser-
ver des espaces au niveau des
structures relevant des collectivi-
tés locales à l'ouverture de mar-
chés de la Rahma au niveau de
chaque wilaya, en prévision du
mois sacré.  

Plus de 5 milliards de dol-
lars d'exportations hors
hydrocarbures en 2021
Concernant le volume des

exportations algériennes hors
hydrocarbures, le ministre a indi-
qué qu'il était de 5,03 milliards
de dollars en 2021, affirmant que
son secteur était déterminé à
atteindre l'objectif de 7 milliards
de dollars fixé par le président de
la République, et ce, par l'intensi-
fication des activités de promo-
tion des produits algériens à l'in-
térieur du pays et à l'étranger.
Il a, en outre, affirmé que 2022
sera une «année purement éco-
nomique» au cours de laquelle le
produit algérien sera promu et
développé. Parmi les exposants
approchés par l'APS, le gérant
de la Tannerie Mitidja (Alger),
Hicham Cheboub, a précisé que
son entreprise engrangeait entre
4 et 5 millions de dollars de
bénéfices/an, en exportant ses
produits vers l'étranger, notam-
ment l'Europe, soulignant que

«le cuir algérien est très prisé par
les étrangers pour sa qualité
supérieure». Le responsable de
la Sarl Ztmam Plast, spécialisée
dans la production d'articles de
ménage en plastique, Zitouni
Turki Mounir, a, quant à lui, indi-
qué que sa société exportait
beaucoup avant la crise sanitaire
qui a entraîné l'arrêt de son acti-
vité. Enregistrant un retour en
force en 2022, Ztmam Plast a
réalisé depuis le début de l'an-
née cinq opérations d'exporta-
tion réussies vers des pays afri-
cains (Mauritanie, Niger, Mali et
Sénégal), a-t-il dit. De son côté,
le responsable marketing de la
société «Ramy», spécialisée
dans les boissons et jus de fruits,
Islam Boudmani, a fait savoir que
la société exportait chaque
année ses produits vers l'étran-
ger et qu’ils étaient très deman-
dés.

S. K. 
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L e Groupe Sonatrach a réa-
lisé avec succès, le 22
mars en cours, un puits de

délinéation West Oglet En
Nasser-2 (WOEN-2) dans le péri-
mètre Touggourt Est I (Nord du
champ de Hassi Messaoud), et
aégalement testé avec succès,
durant le même mois, le puits
d'exploration Ouled Sidi Cheikh-
1 (OSC-1) dans le périmètre El
Ouabed, dans la wilaya d'El
Bayadh (à l'ouest de Hassi
R'Mel). Le puits de délinéation
WOEN-2, situé à une vingtaine
de kilomètres des installations
de traitement de Rhourde El
Amar, a permis de confirmer l'ex-
tension vers le Nord des
réserves en place du gisement
du pétrole brut d'Oglet En
Nasser, découvert dans les
réservoirs, du Trias Série

Inférieur et l'Ordovicien Grés de
Ouargla, a précisé le Groupe hier
dans un communiqué.  Ce puits
a confirmé des hauteurs utiles de
15 et 13 mètres respectivement
dans le Trias et l'Ordovicien. Le
test de production réalisé dans
l'objectif principal du trias a pro-
duit de l'huile et du gaz associé
avec des débits de 5 094
barils/jour d'huile et 185 582
m3/jour de gaz, selon le commu-
niqué. L'estimation des volumes
de brut en place (prouvé+pro-
bable), avant le forage du puits
de délinéation WOEN-2, étaient
estimés à 546 Millions de barils.
Le résultat positif de ce puits a
permis une réévaluation de ces
volumes à 961 millions de barils,
avec un apport ramené par le
puits de délinéation WOEN-2,
estimé à 415 millions de barils.

En plus du Trias qui est un objec-
tif développé dans cette région,
le réservoir Ordovicien est consi-
déré comme une zone pétrolière
émergeante et fait l’objet actuel-
lement, de nombreuses études
et d'efforts importants d'explora-
tion pour évaluer son potentiel.
Sonatrach, avec cette découver-
te, confirme le grand potentiel en
pétrole de la région de
Touggourt et compte accélérer le
développement de ce pôle pour
augmenter la production natio-
nale. D'autre part, Sonatrach a
annoncé également «avoir testé
avec succès durant ce mois de
mars, le puits d'exploration Ouled
Sidi Cheikh-1 (OSC-1) dans le
périmètre El Ouabed, situé dans
la wilaya d'El Bayadh à environ
158 km à l'ouest de Hassi R'Mel».

Le puits d'exploration OSC-1

a «mis en évidence une décou-
verte de pétrole brut et de gaz
associé dans le réservoir carbo-
naté du Lias».  Le test de produc-
tion réalisé dans ce réservoir a
débité du pétrole brut et du gaz
associé avec des débits de 925
barils/jour de pétrole et 6 456 m3

/jour de gaz. Les résultats de ce
puits qui «viennent rehausser le
potentiel pétrolier du Sillon de
Benoudet, permettra à terme 
l'émergence, au nord de Hassi
R'Mel, d'un nouveau pôle à
hydrocarbures, qui sera confirmé
par le forage des nombreux pros-
pects et leads cartographiés
dans cette région ainsi que les
travaux de délinéation des
découvertes réalisées pour pré-
ciser le volume des réserves»,
souligne la même source. 

Farid L.

Participation de plus de 
40 opérateurs économiques

 Plus de 40 opérateurs économiques participent au Salon de la wilaya d'Alger des produits algériens exportés au
Palais des expositions (Pins maritimes), inauguré par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations,

Kamel Rezig et du wali d'Alger, Ahmed Mabed.

Hydrocarbures

Sonatrach confirme les réserves d'une
importante découverte à Touggourt  

Pétrole
Le Brent à plus 
de 112 dollars 

Les prix du pétrole faisaient une
pause hier, après leur
dégringolade de la veille,
toujours suspendus, entre
autres, au confinement de
Shanghai qui pèse toujours sur
les cours.
Hier matin, le baril de Brent de
la mer du Nord, la référence
européenne, pour livraison en
mai, cédait 0,07 % à 112,40
dollars.
Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain
pour livraison le même mois
perdait quant à lui 0,50 % à
105,43 dollars. «Les prix du
pétrole ont subi des pertes
considérables hier», ont
commenté des analystes. A son
plus bas, le Brent, référence
européenne de l'or noir, chutait
de près de 9 %.
«La fermeture de Shanghai,
combinée à l'augmentation des
cas de Covid en Chine, a ravivé
les craintes que la nouvelle
crise sanitaire ne s'étende et ne
pèse davantage sur la demande
chinoise de pétrole», ont
expliqué les analystes.
Shanghai, métropole de 25
millions d'habitants, est
devenue ces derniers jours
l'épicentre chinois d'une
nouvelle vague de
contaminations, liée au variant
Omicron. Depuis lundi, la moitié
orientale de la ville est confinée
pour quatre jours.
L'organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés (Opep+), qui se réunit
demain, «accordera une
attention particulière à la
situation de Covid en Chine»,
ont-ils encore relevé.

N. T.
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Démarrage de la plantation
de la pomme de terre de saison 

EL Bayadh 

Par Samy Y. 

L
e chef de bureau orga-
nisation de la produc-
tion et appui technique
à la DSA, Omar Rimes,

a indiqué que la campagne de
plantation, qui se poursuivra jus-
qu'à la fin du mois de juin dans
différentes régions de la wilaya,
prévoit une production importan-
te de pomme de terre destinée à
la consommation, estimée à 
360 000 quintaux devant satisfai-
re une partie des besoins du
marché national en ce produit de
large consommation.  La culture
de la pomme de terre de saison

dans la wilaya d'El Bayadh
connaît une extension de la
superficie chaque saison. A
noter que lors de la saison écou-
lée, une superficie de plus de
730 ha a été plantée, donnant
une production de 238 000 quin-
taux pour un rendement de 323
qx/ha, selon le même respon-
sable qui a fait savoir que la
superficie cultivée jusqu'à pré-
sent est de 80 ha.
L'augmentation des superficies
dédiées à la pomme de terre est
expliquée par l'intérêt grandis-
sant pour cette filière dans cette
wilaya des Hauts-Plateaux,
compte tenu de la disponibilité
de l'eau d'irrigation et des condi-
tions climatiques favorables
dans la région qui contribuent à
une production et un rendement
appréciables. La DSA œuvre
à accompagner les profession-
nels de cette filière, notamment
en matière de vulgarisation agri-
cole, encadrement technique et
information sur les différents
mécanismes de soutien de
l'Etat, notamment pour l'achat du
matériel d'irrigation agricole, a-t-

on souligné. Selon la même
source, le secteur de
l'Agriculture tente d'apporter des
solutions aux préoccupations
des professionnels de la filière,
de concert avec différents sec-
teurs concernés, dont celles de
raccordement des exploitations
agricoles au réseau d'électricité,
d'acquisition des semences,
d'octroi des autorisations de fon-
çage des puits destinés à l'irriga-
tion et de fourniture de struc-
tures de stockage et de froid.
Dans ce cadre, la DSA a lancé
une opération de recensement
des agriculteurs et des investis-
seurs dans cette filière, de
même que dans d'autres filières
agricoles pour inscrire des opé-
rations de raccordement au
réseau d'électrification et l'octroi
de permis de forage de puits, en
attendant que le secteur puisse
bénéficier d'un programme de
soutien agricole du Fonds natio-
nal de développement rural pour
l'année en cours dont une partie
sera orientée vers les profes-
sionnels de la filière de la
pomme de terre pour l'achat du

matériel agricole.  Il est prévu
l'ouverture d'un point de vente
d'engrais végétaux au chef-lieu
de la wilaya, à l'initiative de la
société nationale des engrais

«Asmidal», pour assurer une dis-
ponibilité des engrais aux profes-
sionnels locaux de cette filière
dont le nombre a atteint 150
adhérents. S. Y.

 La plantation de la pomme de terre saisonnière, qui a démarré récemment dans la wilaya d'El Bayadh, 
prévoit l'augmentation de la superficie cultivée pour atteindre 1 200 hectares, a-t-on appris auprès

de la Direction des services agricoles.

U n atelier de formation sur
le renforcement de la
gouvernance climatique

a été organisé, lundi à Djelfa, au
profit de cadres de la Direction
générale des forêts, de représen-
tants du ministère de
l'Environnement et d'organismes
publics.

Cet atelier, inscrit dans le
cadre de l'activité d'une mission
de travail présente à Djelfa au
titre du projet de renforcement
de la gouvernance climatique au
service de la Contribution prévue
déterminée au niveau national
(CPDN)-ClimGov), mis en œuvre
par les ministères de
l'Environnement et des Affaires

étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, en parte-
nariat avec l'Agence allemande
de coopération internationale
pour le développement (GIZ), a
porté sur la présentation de
«données générales sur les
concepts du changement clima-
tique et les moyens d'y faire
face». Le représentant de
l'Agence allemande de coopéra-
tion internationale pour le déve-
loppement, Vincent
Hornsperger, a souligné que cet
atelier est consacré à «l'étude
des moyens d'adaptation des
écosystèmes forestiers dans la
région de Djelfa, aux change-
ments climatiques». Il a expliqué

que cet atelier a évoqué notam-
ment les «concepts de base liés
à l'adaptation au changement cli-
matique et son impact sur la
région». L'opportunité a donné
lieu, a-t-il ajouté, à «l'examen de
certains problèmes environne-
mentaux en relation directe avec
l'adaptation au changement cli-
matique et les moyens d'y faire
face, dans le cadre d'un plan
d'action intégrant l'ensemble des
propositions du projet du
Barrage vert et du plan de réhabi-
litation de la forêt Sin Elba».

Cette activité de formation de
deux jours va également per-
mettre de renforcer les capacités
des acteurs locaux du secteur

forestier en matière de suivi de
l'adaptation au changement cli-
matique, d'identification des
points faibles et des chaînes de
risques, et de renforcement des
actions d'adaptation au change-
ment climatique. Selon les
organisateurs, cette mission de
travail vise la «mise en place
d'ateliers de concertation et de
renforcement des capacités».
Une visite à la forêt «Sin Elba» et
des stations du Barrage vert clô-
turera cette activité, qui s'inscrit
dans le cadre de l'adaptation du
projet au titre duquel le secteur
local des forêts a été sélectionné
comme secteur pilote, ont-ils
expliqué. Lyes B. 

Djelfa/Barrage vert

Atelier de formation sur le renforcement
de la gouvernance climatique

L a wilaya de Tébessa verra
la réalisation de trois nou-
veaux bureaux de poste,

dont les travaux seront lancés
«prochainement» afin d'améliorer
les prestations, a-t-on appris,
lundi, auprès d'Algérie Poste.

«Les trois bureaux de poste
seront implantés dans les com-
munes d'Oum Ali, Ferkane et
Tébessa», a précisé à l'APS le
directeur local d'Algérie Poste,
Abdelaziz Dekoumi, soulignant
que «les chantiers devraient être
lancés courant cette année, une
fois que les procédures adminis-

tratives et juridiques en cours
achevées». M. Dekoumi a ajouté
que ces nouvelles structures per-
mettront un meilleur accueil des
citoyens, en offrant des espaces
convenables leur permettant
d'effectuer différentes opérations
postales, notamment les retraits
d'argent, l'obtention des relevés
de compte, la demande des
cartes magnétiques et autres.

En outre, Algérie Poste de
Tébessa vise à mettre en place le
premier bureau de poste devant
renfermer uniquement des distri-
buteurs d'argent, permettant aux

clients détenteurs de cartes
magnétiques d'effectuer des
retraits sans se rendre dans un
bureau de poste ordinaire, a-t-il
souligné. En outre, huit  bureaux
de poste implantés dans les
communes d'Ain Zerga, El-
Houidjbet, El-Meridj, Tébessa,
El-Ogla, Chréa et Bir El Ater,
devraient être réhabilités, a fait
savoir M. Dekoumi. L'opération
de réhabilitation touchera égale-
ment le Centre financier d'Algérie
Poste, au chef-lieu de wilaya,
ainsi que d'autres bureaux à El
Aouinet, El Ogla, Chréa et

Griguer, et plusieurs logements
de fonction, a-t-il révélé.
S'agissant des distributeurs d'ar-
gent, le directeur d'Algérie Poste
de Tébessa a fait savoir que trois
ont récemment été installés dans
les communes de Negrine,
Bekkaria et Tébessa, soutenant
que d'autres devraient être
réceptionnés au cours de l'année
2022 pour faciliter les opérations
postales aux citoyens et alléger
la pression dans les bureaux de
poste, notamment dans les
zones lointaines et enclavées. 

Kamel L.

Tébessa

Réalisation prochaine de trois nouveaux bureaux de poste 

Béni-Abbès
Des projets au profit
des habitants de la

zone d'ombre d’Ougarta 
Plusieurs projets de
développement sont en cours
de réalisation au profit des
habitants de la zone d'ombre
d'Ougarta (50 km au sud de
Béni-Abbès), dans la
perspective d'améliorer le cadre
de vie et de répondre à leurs
préoccupations, a-t-on appris
auprès des services de la
wilaya. Il s'agit, entre autres, de
la rénovation et extension des
réseaux d'alimentation en eau
potable (AEP) et
d'assainissement du quartier
«Ksar», des travaux
d'aménagements urbains à
proximité de l'entrée de ce
quartier, a-t-on précisé. Les
chantiers de ces opérations
confiés à des entreprises
locales, accusent actuellement
des taux d'avancement oscillant
entre 60 et 90 %. Des travaux
pour la protection des bordures
de la route reliant la zone
d'ombre d'Ougarta à la route
nationale n 6 (RN-6), sur une
distance de 50 km, sont aussi
en voie de concrétisation, dans
le but d'amélioration du trafic
routier entre cette zone d'ombre
et le chef-lieu de la commune
de Béni-Abbès, ont souligné les
services de la  wilaya. Une aire
de jeu destinée aux activités
sportives et de jeunesse est
également en voie de
réalisation à Ougarta.
Financées dans le cadre des
plans communaux de
développement (PCD) des
exercices 2021 et 2022, ces
opérations ont également
permis la rénovation et
l'équipement de la cantine
scolaire de la même localité,
dans le but de renforcer la
restauration scolaire au profit
d'une cinquantaine d'élèves du
premier palier de
l'enseignement, ont fait savoir
les services de la wilaya. 

R. R.
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Une cérémonie marquée par la gifle de Will Smith 
Oscars 2022

Par Abla Selles

E
n effet, les Oscars
avaient désespérément
besoin de redresser
une audience en chute

libre : ils ont réussi leur pari
dimanche soir, le 27 mars, aidés
malgré eux par la spectaculaire

gifle assénée par Will Smith à
l'humoriste Chris Rock, attirant
plus de 15 millions d'Américains
devant leur écran.  Les chiffres
d'audience provisoires, dévoilés
par la chaîne ABC qui diffusait la
soirée de gala, enregistrent un
net rebond par rapport aux 9,85
millions de spectateurs l'an der-

nier, un niveau historiquement
bas. Avec 15,36 millions
dimanche soir, il s'agit malgré
tout de la seconde plus mauvai-
se performance des Oscars
depuis qu'ils sont retransmis à la
télévision.

Will Smith, sacré meilleur
acteur pour «La Méthode

Williams», et à son corps défen-
dant Chris Rock, auront beau-
coup contribué à doper la popu-
larité du show. «Est-ce que
l'Académie (des Oscars) veut ce
genre de publicité ? Non, pas du
tout. Ils ne veulent pas d'une
publicité qui dit qu'il y a de la vio-
lence aux Oscars», a déclaré à
l'AFP Marc Malkin, du magazine
spécialisé Variety. «Cela dit, est-
ce que les gens parlent davanta-
ge des Oscars ? C'est certain.
Simplement, je ne suis pas sûr
que c'est de cette manière dont
ils veulent qu'on parle d'eux»,
poursuit-il. L'Académie a lundi
«condamné» le geste et annoncé
avoir ouvert une enquête.

Les images montrant l'acteur
en train de gifler sur scène l'hu-
moriste qui venait de faire une
blague sur les cheveux ras de
son épouse Jada Pinkett Smith –
qui a révélé publiquement souf-
frir d'alopécie –, se sont répan-
dues sur les réseaux sociaux à la
vitesse de la lumière. On ne
comptait plus lundi les «memes»,
montages et autres commen-
taires prenant parti pour l'un ou
pour l'autre. Cette reprise de l'au-
dience des Oscars fait écho à
celle enregistrée en septembre
dernier pour la cérémonie des
Emmy Awards et plus récem-
ment celle des prix décernés par
le syndicat des acteurs améri-
cains. En 2021, de nombreux
prix et festivals ont été réduits

par la pandémie de Covid-19 à
organiser des événements en
petits comités ou en format vir-
tuel, ce qui n'avait pas suscité un
grand enthousiasme de la part
du public. L'an dernier, les
Oscars avaient ainsi accusé une
baisse d'audience de plus de 
50 % par rapport aux 23,6 mil-
lions de spectateurs de 2020. Ce
format classique de retransmis-
sion est mis à mal par la montée
en puissance des réseaux
sociaux et les nouvelles habi-
tudes de visionnage à la deman-
de, particulièrement chez les
plus jeunes. Pour tenter de
séduire ces derniers, les produc-
teurs des Oscars ont tenté d'in-
troduire des innovations, comme
le pré-enregistrement des prix
dans les catégories techniques
(son, costumes, etc.) ou la créa-
tion d'un «prix du public» avec un
vote via Twitter.           A. S.

 Le moment le plus marquant, lors de la cérémonie des Oscars cette année, est la claque assénée par Will Smith à
Chris Rock. Cette réaction de la part de Will Smith a connu un regain d'intérêt.

L e photographe et éditeur
spécialisé dans le livre du
patrimoine culturel, Samir

Djama, propose à ses lecteurs
son dernier ouvrage «Balade au
cœur de La Casbah d'Alger», une
visite guidée illustrant les princi-
paux monuments de ce centre
historique classé au patrimoine
mondial de l'humanité de
l'Unesco.

Sorti à l'occasion du 25e Salon
international du livre d'Alger
(Sila) aux éditions «Colorset», ce
livre de poche propose autant de
photographies de monuments,
mosquées et palais de la cité
que de portraits de femmes et

d'hommes, artisans, guides tou-
ristiques, habitants et passion-
nés, qui préservent la vie cultu-
relle et la dynamique de ce haut
lieu de mémoire. Entamant sa
visite guidée par la haute
Casbah, l'auteur revient, en
photo, sur la citadelle d'Alger et
les principaux sites qu'elle renfer-
me derrière sa muraille, mos-
quée et palais du Dey, hammam,
ou encore la poudrière, et sur les
principales étapes de restaura-
tion de cette dernière qui ont
conduit à une ouverture partielle
aux visiteurs récemment.

Le photographe immortalise
également les quelques fon-

taines survivantes de La Casbah,
Ain Bir Djebah, Ain Sidi Abdellah,
Ain Sidi Ramdane, Ain Sidi
M'hamed Cherif, ou encore Ain
M'zaouqa, en plus de mosquées
comme Ketchaoua, Ibn Fares,
Sidi Ramdane, ou encore
Djamaâ El Berrani.

Samir Djama rend hommage
au travail accompli par l'artisan
en ébénisterie traditionnelle
Khaled Mahiout qui perpétue un
savoir-faire local et ouvre, depuis
des années, son atelier, sa mai-
son et sa terrasse aux visiteurs,
en plus de mettre en avant des
artisans et artistes comme la
céramiste Bahia Rouibi, le plasti-

cien «Mus», Tarek Triki, ou enco-
re Mostapha Boulacheb dans le
travail du cuir. Par la photo,
Samir Djama fait ressortir le tra-
vail des guides de La Casbah et
celui de quelques habitants qui
ont investi dans la restauration
typique sur les hauteurs de la
cité. Un hommage particulier est
rendu à El Hachemi Benmira,
doyen des dinandiers de La
Casbah, disparu le 23 avril 2021,
en plus d'un clin d'œil au poète
de la cité, Momo, Himoud
Brahimi (1918-1997), écrivain,
comédien poète et champion de
plongée en apnée.

L. B.

«Balade au cœur de La Casbah d'Alger» de Samir Djama

Une visite guidée à découvrir 

D es portes ouvertes sur la
bibliothèque spécialisée
du Musée public national

des arts et des expressions cul-
turelles traditionnelles-Palais
Ahmed-Bey de Constantine sont
organisées depuis le 24 mars
courant, invitant le large public à
découvrir un capital très riche en
livres et documents. «Ces portes
ouvertes ont été lancées le 24
mars courant dans le sillage du
Salon international du livre
d'Alger (Sila) et œuvrent à faire
connaître au public la biblio-
thèque spécialisée en histoire et
archéologie de ce musée, fré-

quentée notamment par les étu-
diants, universitaires et cher-
cheurs», a précisé à l'APS la
bibliothécaire, Samira Boudjellal.
Elle a, dans ce sens, ajouté que
cette bibliothèque, située dans le
pavillon où était érigé le tribunal
du temps de Ahmed Bey, dispo-
se de 8 000 livres dont des titres
inédits, acquisition et dons de
plusieurs directions, organismes
et particuliers.

Dans les détails, Mme

Boudjellal a déclaré qu'outre les
acquisitions du musée faites à
l'occasion de divers événements,
les rayons de la bibliothèque

spécialisée sont fréquemment
enrichis par des livres dans les
deux langues, arabe et français,
des dons de la Direction locale
de la culture, des Archives natio-
nales, de l'université des
sciences islamiques Emir
Abdelkader, d'enseignants et
chercheurs. Un fonds documen-
taire «très intéressant» allant de
l'histoire de l'architecture des dif-
férentes époques et civilisations,
à celle des bijoux, des monnaies,
de la musique et du théâtre en
passant par la géographie, le
tourisme et la religion est propo-
sé en ce lieu, a-t-on relevé.

Les portes ouvertes sur la
bibliothèque du Musée public
national des arts et des expres-
sions culturelles traditionnelles
qui se poursuivront jusqu'au 1er

avril 2022, mettent en avant aussi
une série d'ouvrages sur la
Numidie, la vieille ville de
Constantine, la guerre de
Libération ainsi que le livre
«Ahmed Bey 1783-1850, sa per-
sonnalité et ses réalisations à tra-
vers son patrimoine matériel», un
livre référence sur les derniers
Beys de Constantine, écrit par
les cadres du musée.

La bibliothèque dispose éga-

lement de dictionnaires et d'en-
cyclopédies dans plusieurs
langues, a ajouté Mme Boudjellal
qui souligne que ces lieux
accueillent des universitaires de
différentes wilayas du pays en
quête de documents pour les
besoins de leurs thèses.

Le Palais Ahmed-Bey,
construit de 1826 à 1835, consi-
déré comme l'un des  plus pres-
tigieux palais de la période otto-
mane, a été érigé en 2010 en
Musée public national des arts et
des expressions culturelles tradi-
tionnelles.

F. H.

Bibliothèque spécialisée du palais Ahmed-Bey

Des portes ouvertes organisées à Constantine 

Littérature
Relance du Grand
Prix Assia-Djebar

du roman 
L'Entreprise nationale de
communication, d'édition et de
publicité (Anep) relance le
Grand Prix Assia-Djebar du
roman, suspendu depuis sa
dernière session en décembre
2019, en raison de la pandémie
de coronavirus, annonce, lundi,
l'Anep dans un communiqué.
Créé en 2015 et conjointement
organisé par les entreprises
publiques Anep et Enag
(Entreprise nationale des arts
graphiques) pour promouvoir
l'industrie du livre, cette
prestigieuse distinction littéraire
récompense les meilleurs
romans écrits dans les trois
langues, arabe, tamazight et
français.
La cérémonie d'attribution des
prix de cette sixième édition
aura lieu le 30 juin 2022,
l'écrivaine et académicienne
Assia Djebar étant née un 30
juin. Cette cérémonie
coïncidera avec les festivités du
60e anniversaire du
recouvrement de
l'indépendance de l'Algérie,
précise le communiqué. 

R. C.
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Par Mourad M.

«L
es conséquences
de la tentative
d'homicide (...)
continuent à cau-

ser des problèmes de santé à
mon père», a tweeté Flavio
Bolsonaro. «Mais le mal n'a
jamais gagné et ne vaincra
jamais le bien», a-t-il ajouté en
demandant des prières pour son
père.

Le président, âgé de 67 ans,
était absent lundi soir d'une céré-
monie organisée par le Parti
républicain, une des formations
qui le soutient, pour laquelle sa
présence avait été annoncée.

«Je suis sûr que le président

va bien, on lui fait juste subir
quelques examens, c'est pour-
quoi il n'est pas ici», a expliqué le
président du parti, le député
Marcos Pereira.

Selon le site d'information G1,
la première dame Michelle
Bolsonaro était quant à elle pré-
sente à la cérémonie et a affirmé
que son mari «va bien». Le
ministre de la Communication,
Fabio Faria, a pour sa part évo-
qué un «malaise».

D'après G1, M. Bolsonaro
devait passer la nuit à l'hôpital.

La Présidence brésilienne n'a
pas répondu aux sollicitations de
l'AFP.

Depuis l'attentat à l'arme
blanche dont il a été victime en

septembre 2018, en pleine cam-
pagne électorale pour la prési-
dentielle, Jair Bolsonaro a subi
une succession d'alertes abdo-
minales. Poignardé à l'intestin
par un individu apparemment
déséquilibré lors d'un bain de
foule, il avait échappé de peu à
la mort. Les séquelles de cette
agression, qui lui a valu d'être
opéré quatre fois de l'abdomen,
ont émaillé son mandat.

M. Bolsonaro a été hospitalisé
quatre jours en juillet 2021 puis
deux jours en janvier dernier
pour des occlusions intestinales

dont il s'est remis sans avoir
besoin d'être opéré.

Le chirurgien Antonio Luiz
Macedo, qui l'a opéré à plusieurs
reprises depuis l'attentat, avait
rappelé en janvier dans un entre-
tien au journal «O Globo» que «le
risque d'une nouvelle obstruction
était considérable» s'il ne suivait
pas ses recommandations. Au
cours de son mandat entamé en
2019, le président d'extrême
droite a subi une intervention chi-
rurgicale pour un calcul rénal, et
a contracté le Covid-19 avec de
légers symptômes en juillet

2020. Outre ses problèmes de
santé, Jair Bolsonaro aborde ses
six derniers mois de mandat
dans une position délicate, avec
une cote de popularité au plus
bas et des sondages le donnant
largement battu au scrutin d'oc-
tobre par l'ex-président de
gauche, Luiz Inacio Lula da
Silva.

Le contexte économique au
Brésil est également préoccu-
pant, avec une inflation galopan-
te et des prévisions de croissan-
ce guère optimistes pour 2022.

M. M.

Brésil

Le président Bolsonaro hospitalisé 
après un malaise

n Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a été admis lundi soir dans un hôpital militaire à Brasilia pour réaliser des
examens après un malaise, conséquence de l'agression au couteau qu'il avait subie en 2018 pendant sa campagne

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

A
yant fait campagne en 2017 sur la République irrépro-
chable comme François Hollande avant lui, le président
français, tout comme son prédécesseur à l'Élysée, se
retrouve aujourd'hui avec plus d'une quinzaine de

ministre mis en cause dans diverses affaires judiciaires. Cette
semaine c'est le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a été
brièvement entendu par les magistrats de la Cour de justice de la
République qui l'ont mis en examen l'été 2021 pour des soupçons
de conflits d'intérêts. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction
pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait
eu maille à partir quand il était avocat dans deux dossiers. Lors
d'une première audition sur le fond le 3 mars, Éric Dupond-Moretti
avait refusé de répondre aux questions des magistrats de la com-
mission d'instruction de la CJR. La CJR est la seule juridiction
habilitée à poursuivre et juger des ministres pour des infractions
commises dans l'exercice de leurs fonctions. Devant ces magis-
trats, le garde des Sceaux avait lu une déclaration dans laquelle il
légitimait son choix. «Tout, dans la conduite de votre information,
démontre en effet votre détermination non pas à faire la vérité sur
des allégations que vous avez d'emblée tenues pour acquises,
mais à salir la réputation d'un ancien avocat dont vous alimentez le
seul procès qui vous intéresse, celui de son illégitimité à occuper
les fonctions de garde des Sceaux», justifiait-il. Chantal Arens, la
présidente de la Cour de cassation, avait «regretté fortement» ces
propos et «rappelé» ensuite le garde des Sceaux à son rôle de
«garant de l'indépendance de la justice». Éric Dupond-Moretti avait
déjà été entendu le 16 juillet 2021 pendant près de six heures par
les trois juges de la commission d'instruction de la CJR, qui 
l'avaient mis en examen pour «prise illégale d'intérêts», une pre-
mière pour un garde des Sceaux en exercice. Éric Dupond-
Moretti, nommé ministre de la Justice en juillet 2020, était visé par
des plaintes de syndicats de magistrats et de l'association anticor-
ruption Anticor, dénonçant deux situations de conflits d'intérêts
depuis son arrivée à la Chancellerie. La CJR a ouvert une informa-
tion judiciaire en janvier 2021. Le premier dossier concerne l'en-
quête administrative qu'il a ordonnée en septembre 2020 contre
trois magistrats du parquet national financier (PNF) qui avaient fait
éplucher ses factures téléphoniques détaillées quand il était enco-
re une star des prétoires. C'est sur ce dossier qu'il aurait dû être
interrogé le 3 mars, selon une source proche du dossier. Dans
l'autre, il lui est reproché d'avoir diligenté des poursuites adminis-
tratives contre un ancien juge d'instruction détaché à Monaco,
Édouard Levrault, qui avait mis en examen un de ses ex-clients et
dont il avait critiqué les méthodes de «cow-boy». C'était l'objet de
l'audition d'hier, selon la même source proche. Éric Dupond-
Moretti a toujours martelé qu'il n'avait fait que «suivre les recom-
mandations» de son administration. Ainsi, même à moins de deux
semaines du premier tour de la présidentielle, dans lequel le pré-
sident Macron joue sa réélection, les affaires judiciaires continuent
à suivre ses ministres. Mettre d'autant plus en lumière le gap qu'il
y a entre les promesses de campagne et la réalité, alors que l'Ély-
sée a toujours choisi depuis cinq ans de soutenir ses ministres mis
en cause plutôt que de les écarter de la vie publique comme le
candidat Macron avait pourtant promis de le faire en 2017.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Irréprochable
Commentaire 

L a plus haute instance judi-
ciaire de Singapour a reje-
té, hier, un dernier recours

contre la condamnation à mort
d'un Malaisien, malgré de nom-
breux appels à la clémence en
raison de son handicap mental.

L'appel contre le dernier juge-
ment à l'encontre de
Nagaenthran K. Dharmalingam a
été rejeté, ainsi qu'une demande
de report pour effectuer une
nouvelle expertise sur ses capa-
cités mentales, a indiqué le juge
principal de la Cour, Sundaresh
Menon.

«Le condamné a bénéficié
d'une procédure adéquate et
l'appel de la défense n'a pas de
fondement factuel ou légal», a-t-il
relevé.

La demande d'une nouvelle
expertise sur ses capacités men-
tales représente «un abus de
procédure manifeste pour retar-
der l'exécution», a-t-il déclaré.

Le Malaisien a été arrêté en

2009, à l'âge de 21 ans, avec 43
grammes d'héroïne attachés à
sa cuisse à son entrée à
Singapour, qui dispose des lois
parmi les plus sévères au monde
en matière de stupéfiants.

Après avoir perdu plusieurs
appels, l'homme de 34 ans
devait être pendu en novembre,
mais les appels à la clémence se
sont multipliés, de l'Union euro-
péenne au milliardaire britan-
nique Richard Branson, et sa
défense a déposé un dernier
recours devant la cour d'appel.

Ses soutiens soulignent 
qu'avec un QI de 69, un niveau
reconnu comme un handicap
mental, il n'était pas capable de
bien comprendre les consé-
quences de ses décisions et
ajoutent qu'il souffrait d'une
addiction à l'alcool au moment
des faits.

Nagaenthran K.
Dharmalingam est apparu
devant la cour vêtu de l'habit vio-

let de sa prison et d'un masque
blanc, avec une expression
grave. M. Ravi, un avocat spécia-
liste des droits de l'homme tra-
vaillant sur l'affaire, a indiqué
qu'il n'y aura pas d'autre appel et
que l'exécution pourrait interve-
nir dans les prochains jours.

La sœur du condamné,
Sarmila Dharmalingam, a indi-
qué, en larmes, que sa famille
était «catastrophée par la déci-
sion de justice», interrogée par
l'AFP depuis la Malaisie.

«Ce procès au long cours a
été une épreuve horrible pour
nous», a-t-elle ajouté.

La pendaison de
Nagaenthran K. Dharmalingam
serait la première exécution à
Singapour depuis 2019.

Les opposants à la peine de
mort craignent aussi que cette
exécution soit la première d'une
série dans un avenir proche,
concernant trois autres trafi-
quants de drogue.

Rejet du dernier recours contre l'exécution
d'un Malaisien handicapé

Singapour
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Par Mahfoud M.   

S
errar a eu de nom-
breuses discussions
avec d'autres coachs
pour essayer de trou-

ver quelqu'un qui pourrait
prendre en main l'équipe et a

même négocié avec Thierry
Frogier, l'ancien entraîneur  de
l'USMA.  Il faut dire que l'arrivée
de Velud a été facilitée par la
résiliation du contrat du techni-
cien tunisien Nabil El Kouki, qui
a quitté le club à l'amiable,
après avoir échoué dans sa

mission de relancer l'équipe,
surtout en championnat natio-
nal. Il faut rappeler que les diri-
geants  avaien dans un premier
temps  opté pour la désigna-
tion du coach de la réserve,
Réda Bendriss, mais ce dernier
n'a pas réussi à mettre son
empreinte, surtout avec les
deux dernier échecs, dont celui
à domicile face au NC Magra.
Serrar a donc décidé de faire
appel à un coach chevronné
pour ne pas rater les derniers
objectifs qui restent à l'équipe,
à savoir, jouer à fond la Ligue
des champions d'Afrique,
essayer de prendre une place
honorable au classement
général et pourquoi pas tenter
de jouer à nouveau une com-
pétition africaine la saison pro-
chaine. Les Sétifiens auront
quand même du mal à s'en sor-
tir avec le problème financier qui
persiste. Sur un autre registre,
l'équipe devrait se déplacer
aujourd'huià Casablanca
(Maroc) pour disputer le match
comptant pour la sixième et der-
nière journée face au Raja,
sachant que l'équipe est déjà
qualifiée aux quarts de finale
mais tentera quand même de
disputer la première place du
groupe qu'occupe maintenant le
club marocain. 

M. M.

ES Sétif   

Velud de retour à l'Entente 
 Le président du Conseil d'administration de l'Entente de Sétif,

Abdelhakim Serrar, a finalisé avec le coach français Hubert Velud, qui
reviendra à la tête de la barre technique du club sétifien qu’il avait déjà

entraîné auparavant.  
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Le match ES Tunis-CR
Belouizdad comptant pour la
sixième et dernière journée de la
phase de poules de la Ligue des
champions, groupe C, prévu le 2
avril prochain au stade Rades,
se jouera à huis clos après la
sanction infligée au représentant
tunisien par la commission de
discipline de la Confédération
africaine de football. 

En effet, l'Espérance Sportive
de Tunis a écopé de deux
matchs à huis clos en tant que
club organisateur et ce, «pour le
comportement inacceptable et
récurrent de ses supporters» lors
de sa double confrontation avec
l'Etoile du Sahel, disputée le 26
février et le 12 mars. 

Les matchs concernés par le
huis clos sont : Esperance
Sportive de Tunis-CR Belouizdad

(Algérie), prévu le 2 avril 2022, et
le match des quarts de finale dis-
puté à domicile, précise l'instan-
ce africaine dans un communi-
qué publié sur son site officiel.
Le club Sang et Or devra égale-
ment s'acquitter d'une amende
de 20 000 USD. Ces sanctions
ont été aggravées par une
condamnation antérieure d'un
match à huis clos avec sursis
pour une infraction similaire lors
de la demi-finale de la saison
2020/2021 de la Ligue des
Champions contre Al Ahly
(Egypte), souligne la même
source. Pour rappel, le CR
Belouizdad et l'ES Tunis sont co-
leaders et qualifiés pour les
quarts de finale de la Ligue des
champions. La confrontation du
2 avril aura pour enjeu la premiè-
re place du groupe C.

Ligue des champions (Gr: C/6e journée) 

ES Tunis-CR Belouizdad à huis clos 

La tenniswoman algérienne,
Ines Ibbou, a été éliminée au
premier tour du tableau final d'un
tournoi professionnel féminin,
dimanche soir à Monastir
(Tunisie), après sa défaite en
deux sets contre la jeune
Italienne Samira De Stefano.
Bien que classée tête de série 
N 7 de ce tournoi à 15 000 USD,
l'Algérienne de 23 ans n'a pas

résisté, en effet, à la fougue de
De Stefano (17 ans), ayant fina-
lement réussi à l'emporter (6-4,
6-4). 

Connue pour être beaucoup
plus à l'aise sur terre battue,
Ibbou a été mise en difficulté dès
l'entame de ce tournoi, organisé
sur surface rapide, et son élimi-
nation précoce en est la parfaite
illustration.  

Tennis / Tournoi ITF de Monastir (Tableau final)

Ines Ibbou sortie dès le 1er tour

L e MC Alger, auteur d'un match nul en
déplacement dans le derby face au
Paradou AC (1-1), a préservé sa posi-

tion de dauphin, à occasion de la 23e journée
du championnat de Ligue 1 de football, clô-
turée hier et marquée également par le faux
pas à domicile de la JS Saoura. L'actuel
meilleur buteur du championnat et capitaine
du «Doyen», Samy Frioui, a signé son 15e but
de la saison sur penalty (76e), répondant à
l'ouverture du score des «Académiciens» de
Bouzok (55e).

En dépit de ce point décroché en dépla-
cement, le MCA enchaîne un troisième
match de suite sans victoire et devra impéra-
tivement relever la tête s’il veut terminer sur
le podium. 

De son côté, le PAC enregistre un coup
d'arrêt après deux succès de rang. Au stade
du 20-Août 1955 de Béchar, la JS Saoura a
raté une belle occasion de s'emparer de la
position de dauphin, en se faisant accrocher
en fin de match par l'ASO Chlef (2-2), alors
qu'elle menait au score jusqu'à la 81e minute
de jeu. Alors que la JSS croyait faire l'essen-

tiel en menant grâce à deux réalisations
signées par le défenseur chélifien Zahzouh
(10e), qui a trompé son propre gardien et la
nouvelle recrue hivernale Adrar  (60e), les
Chélifiens sont revenus de loin en fin de
match en marquant par Souibaâh (81e) et Lit
(89e).

L'USB chute pour la deuxième
fois de la saison à la maison
Au sud du pays, la JS Kabylie a confirmé

sa forme olympienne en s'imposant sur le
terrain de l'US Biskra (1-0), grâce à un nou-
veau but de l'attaquant burkinabé Mohamed
Lamine Ouattara (16e), arrivé durant le mer-
cato hivernal. Si la JSK enchaîne un sixième
match sans défaite et se positionne d'ores et
déjà pour une place sur le podium, l'USB est
en train de marquer le pas en concédant un
troisième revers de suite. Le meilleur buteur
de l'USB, Hicham Mokhtar, a raté un penalty,
exécuté en deux fois (28e). Ce match a été
marqué par l'expulsion de l'entraîneur tuni-
sien de la JSK, Ammar Souayah, en premiè-

re période. Il s'agit de la deuxième défaite
concédée par l'USB à domicile, après celle
face au CR Belouizdad (0-1) en phase aller.
Dans les autres principales rencontres de la
23e journée, le CR Belouizdad a fait un pas
supplémentaire vers le titre en s'imposant
dans le derby face au NA Husseïn-Dey (5-3),
grâce notamment à un triplé de Karim Aribi.
Un succès qui permet au Chabab de porter
à sept longueurs l'écart avec son poursui-
vant direct le MCA, avec deux matchs en
plus à disputer. L'ES Sétif a essuyé une sur-
prenante défaite à domicile face au NC
Magra (0-2). Il s'agit du deuxième revers de
rang pour l'Entente qui fait plisser le club à la
8e place au classement. Rien ne va plus à
l'USM Alger, qui a enchaîné un cinquième
match sans victoire, en se faisant accrocher
dans son antre d'Omar-Hamadi (ex-
Bologhine) par le HB Chelghoum-Laïd (1-1).
En revanche, le CS Constantine a confirmé
son redressement sous la houlette du nouvel
entraîneur Kheïreddine Madoui, en écrasant
à la maison l'un des relégables, le RC
Relizane (4-0).  

Ligue 1 (23e journée) 

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

Velud aura la
tâche difficile

L es affaires du WA Tlemcen
se sont compliquées dans
la course au maintien,

après sa 17e défaite de la saison
concédée sur le terrain de l'O
Médéa (1-0), dans le cadre de la
23e journée de la Ligue 1 de foot-
ball qui s’est clôturée hier. Cet
énième échec a diminué sensi-
blement les chances des
«Zianides» de revenir dans la
bataille du maintien, vu que 
l'écart les séparant du 14e et pre-
mier potentiel non relégable, en
l'occurrence, le MC Oran, a été
porté à 14 unités. Du coup, et
de l'avis même du directeur

sportif du club de l'Ouest du
pays, Mohamed Djalti, l'équipe
doit se tourner d'ores et déjà
vers la saison prochaine, dans
l'espoir de former un groupe
compétitif capable de revenir
vite parmi l'élite. «Les dés sem-
blent déjà jetés, surtout après
notre dernière défaite à Médéa
face à un adversaire concerné
lui aussi par la course au main-
tien. Il faudra reconnaître que
nos chances de rester en Ligue
1 sont devenues très minimes,
d'où la nécessité de penser,
d'ores et déjà, à l'exercice à venir
pour tenter de retrouver vite

notre place parmi l'élite», a-t-il
déclaré. Il faut dire que les statis-
tiques ne plaident nullement en
faveur du WAT qui n'a pas retenu
la leçon de la saison passée
quand il avait attendu la dernière
journée pour éviter la descente,
grâce à la victoire de la JS
Saoura sur son concurrent direct
dans la course au maintien, à
savoir l'AS Aïn M'lila. En 23
matchs, les «Bleu et Blanc» n'ont
goûté à la victoire qu'à deux
reprises, contre 4 nuls et 17
défaites, totalisant ainsi seule-
ment dix points. Leur ligne d'at-
taque est la plus faible du cham-

pionnat avec 9 buts marqués,
alors que leur défense est la plus
perméable aussi en encaissant
jusque-là 41 buts. Tout cela fait
que les protégés de Sid Ahmed
Slimani, troisième coach à diri-
ger le WAT cette saison après
Kamel Bouhellal et Meziane Ighil,
abdiquent déjà à leur triste sort.
Du côté de la direction du club,
l'on évoque à chaque fois les
problèmes financiers pour justi-
fier le parcours décevant de leur
formation depuis son retour en
Ligue 1, à l'issue de l'exercice
2019-2020, et ce, après sept
années passées dans les divi-

sions inférieures. Confrontée
aussi à des dettes énormes au
niveau de la Chambre nationale
de règlement des litiges (CNRL),
la direction du WAT sera à nou-
veau interdite de recrutement
l'été prochain si elle ne venait pas
à apurer ses dettes. Un premier
obstacle qui se profile déjà à l'ho-
rizon, estime-t-on dans les
milieux du «Widad» qui sera sou-
mis au repos le week-end pro-
chain après le report de son
match contre l'ES Sétif dans le
cadre de la 24e journée, en raison
des engagements africains de
l'adversaire.

Le WA Tlemcen abdique à son triste sort après sa 17e défaite de la saison
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Mahfoud Mehenni

V
oulant garder la même tactique
du match aller, le coach natio-
nal, Belmadi  a fait un seul chan-
gement dans le groupe, en

incorporant Attal au lieu de Bensebaïni,
suspendu, et fait confiance au groupe qui
avait battu le Cameroun à l'aller à Japuma
. Les Verts débuteront ce match avec une
grande détermination. Ainsi, et à la 2',
Belaïli effectue un centre en retrait, mais le
tir de Slimani est dévissé et la balle passe
à côté. Dix minutes après, une contre-
attaque est amorcée par l'EN, la balle arri-
ve chez le capitaine Mahrez dont le tir
passe au-dessus. Et alors qu'on attendait
que la sélection nationale ouvre le score,
c'est plutôt le Cameroun qui surprend
tous les fans algériens, avec un but liti-
gieux à la 22'. Après un corner à partir de
la gauche, un joueur camerounais bous-
cule le portier Mbolhi, le ballon atterrit
chez Choupo Moting qui d'un tir puissant
ouvre le score. Nullement découragés par
ce coup du sort, les Verts se lanceront
vers les bois du gardien Onana pour ten-
ter de revenir au plus vite au score. Ainsi,
à la 37', et suite à une belle action offensi-
ve, Belaïli s'incruste dans les 18m, et se
fait descendre, mais l'arbitre ne signale
rien et fait signe de continuer de jouer.
Une minute après, Belaïli botte un corner,
Benayada reprend d'un geste acroba-

tique, et la balle touche la main d'un
défenseur des Lions Indomptables, mais
encore une fois Gasama, l'arbitre de la
rencontre ne bronche pas. La pause-
citron est sifflée sur ce score de (1/0) en
faveur du Cameroun.  

La seconde mi-temps  sera un remake
de  la première, avec une domination
algérienne mais sans pour autant trouver
les buts.  A la 54', Belaïli centre vers le
paquet, Mahrez tire, mais le gardien
Onana dégage en corner. Ce coup de
pied arrêté est botté par Mahrez qui trou-
ve la tête de Bedrane, mais son ballon
passe au-dessus.  Entre temps, le sélec-
tionneur du Cameroun fait sortir le buteur
des Lions lors de ce match, Choupo
Mooting, qui souffrait d'une blessure et
qui est remplacé par le défenseur
Novatolo, ce qui montre que Song voulait
verrouiller. Les supporteurs des Verts ont
eu une grosse frayeur à la 67' avec une
occasion franche pour tuer le match et
ajouter un second but, mais le portier
Mbolhi intercepte à deux fois, après une
première tête de Ekambé et un tir de
Hongla. Les Algériens reviendront ensuite
dans le match et auront quelques belles
occasions.

La deuxième mi-temps se termine sur
ce score en faveur du Cameroun, ce qui
ramène le résultat à égalité après la victoi-
re sur le même score de l'Algérie à l'aller
et les deux sélections sont obligées de

passer par les prolongations pour se
départager.  

Le début de ce premier half supplé-
mentaire est lancé par les Verts qui réus-
sissent à ouvrir la marque à la 97', par
Slimani de la tête, après un centre de
Touba, qui remplaçait Attal, mais le but est
refusé pour main, après que l'arbitre
Gasama a fait appel au VAR, cette fois-ci.
Et alors qu'on se dirigeait vers la fin du
temps réglementaire, Touba trompe enfin

Onana d'une tête, après un corner botté
par Ghezal. Alors qu'on se dirigeait vers
une qualification des Verts, Ekambé met à
terre tout le monde et permet au
Cameroun de prendre le ticket de qualifi-
cation pour le mondial du Qatar.

Les Guerriers du Désert ont fait ce qu'il
fallait et se sont donnés à fond et il faut
leur tirer chapeau même avec cette élimi-
nation.     

M. M.

Barrage retour des éliminatoires du Mondial 2022/Algérie 1 -Cameroun 2  

La grande désillusion… 
 L'équipe nationale algérienne a été  éliminée de la course au Mondial du Qatar 2022, après avoir perdu (2/1) face au

Cameroun dans son antre du st ade Tchaker de Blida.  

La nuit du doute pour la
détermination du premier jour du
mois de ramadhan 1443 de l'hé-
gire aura lieu vendredi 1er avril
2022 au soir, a annoncé, hier, le
ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs dans un communi-
qué. 

La Commission nationale
d'observation du croissant lunai-
re se réunira vendredi soir à Dar

El-Imam Sidi Abderrahmane At-
Thaâlibi à Mohammadia (Alger)
à l'occasion de la nuit du doute
pour déterminer le premier jour
du mois de ramadhan 1443, a
précisé le communiqué. Une
conférence spéciale sera organi-
sée à cette occasion et sera
retransmise par les médias,
selon la même source.

Y. N. 

Ramadhan 

La nuit du doute prévue
vendredi 1er avril 
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