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PénuriE d’huiLE dE taBLE

le groupe cevital rassure 
les consommateurs

Face à une crise de pénurie et une augmentation des prix que connaît l’huile de table depuis quelques
semaines, le groupe Cevital rassure les consommateurs quant à la disponibilité de ce produit de base

et explique les raisons de la flambée subite des prix pour certaines marques. 

le directeur de la communication et
des relations publiques du groupe
Cevital, Mouloud Ouali, a affirmé,

hier à Alger, que la production d’huile cou-
vrira les besoins du marché national,
notamment pendant le mois de ramadhan.
«La production de l’huile de table ne s’est
pas arrêtée et ne va pas s’arrêter, et elle
pourra même couvrir les besoins du marché
national, notamment durant le mois de
ramadhan», a déclaré M. Oulai lors d’une
conférence de presse. Le directeur de com-
munication de groupe, premier producteur
national d’huile et autres matières grasses,
a expliqué que leur mission consiste à pro-
duire et garantir la disponibilité des mar-
chandises. Le même responsable a relevé
qu’il existe cinq opérateurs économiques
qui activent dans le créneau de l’huile de
table, faisant savoir que le taux global de la
production a atteint le seuil de 300%, dont
140% est assuré par le groupe Cevital. Il a
souligné, dans ce sillage, qu’il y a une crise
mondiale concernant la pénurie des
matières premières, faisant observer que
les prix ont connu une hausse inédite.
Concernant l’huile alimentaire de marque

Elio, un des produits de Cevital, l’interve-
nant a ajouté qu’elle est plafonnée à 600
DA/5 L, d’autant plus qu’elle est produite à
base de soja exonéré des taxes. Quant à la
marque Fleurial, elle n’est pas exonérée
des taxes et ses prix ne sont pas plafonnés,
d’où une «légère» hausse des prix consta-
tée ces derniers temps, a-t-il poursuivi. Par
ailleurs, l’Union générale des commerçants
et artisans algériens (l’UGCAA) a appelé,
lundi, les grossistes à procéder au déstoc-
kage des quantités d’huile de table en vue
d’alimenter les commerçants de détail et
pouvoir ainsi inonder le marché avec ce
produit de première nécessité. L’UGCAA a
toutefois rassuré les consommateurs de «la
disponibilité de l’huile avec des quantités
suffisantes pour les prochains mois».
L’UGCAA a adressé son appel particulière-
ment aux commerçants du marché de gros
des produits alimentaires de Semmar à
Alger et ceux de Sétif et de Chelghoum
Laid, à l’est du pays, les invitant «à faire
barrage à toutes les tentatives désespérées
visant à semer les rumeurs, le cafouillage et
l’instabilité dans le pays à travers la provo-
cation de crises». Selon les explications de

l’organisation professionnelle, les spécula-
teurs qui sont à l’origine de cette pénurie
inattendue de l’huile de table, à quelques
semaines du mois de ramadhan,  tendent à
«faire pression sur l’Etat dans le but d’im-
poser leur monopole sur le marché de l’hui-
le». Ces derniers, a ajouté l’UGCAA, veu-
lent le gain facile au détriment du simple
commerçant et consommateur.  De son
côté, le vice-président du groupe Cevital,
Omar Rabrab, avait indiqué, dimanche der-
nier, que la production de l’huile a atteint
700 000 tonnes alors que les stocks n’ont
pas connu de pénurie et restent largement
suffisants pour approvisionner le marché
national. Selon ses assertions, le problème
de perturbation de distribution de l’huile
alimentaire est dû aux grossistes qui refu-
sent d’acquérir les mêmes quantités habi-
tuelles et préfèrent procéder selon des opé-
rations sans facture, chose que la direction
du groupe Cevital trouve «incompatible»
avec les instructions  du ministère du Com-
merce, affirmant qu’un travail de coordina-
tion a été mis en place avec le ministère de
tutelle pour mettre un  terme à la manigan-
ce des spéculateurs. Aziza Mehdid

BLida

la vente concomitante est de retour 
Des prAtiques commerciales illicites que l’on croyait à jamais
révolues, refont surface sur le marché au niveau de quelques com-
merces de quelques communes de la wilaya de Blida, dont Boufa-
rik. La vente concomitante de venue monnaie courante dans les
années  80 au niveau des ‘’ Souk-El-Fellahs’’ est de retour dans les
espaces commerciaux depuis que l’huile de table est devenue une
denrée rares à nos jours. Un témoignage accablant que le jeune
indépendant a eu à entendre de ‘’Sofiane’’ propriétaire d’une supé-
rette à Boufarik, ce dernier déclare «  un camion d’un grossiste dis-
tributaire de Blida s’est présenté comme tout distributaire afin de
me livrer des bidons d’huiles, la factures était de 06 millions de
centimes, alors qu’elle a été ma surprise ? Le livreur me força à
prendre avec l’huile, de la ‘ Mayonnaise, de la Moutarde, du Sucre
et du Jus’ pour une autre facture de 07 millions de centimes. Donc,
pour avoir 50 bidons d’huile je dois payer une facture de 13 mil-

lions de Ctms avec des produits qui ne sont pas trop consom-
mables. Alors je l’ai renvoyé. »  Ce ‘’commerce sous condition’’
interdit, faut-il le préciser, par les règles de l’économie de marché,
cible l’un des produits les plus demandés et protégés par l’état. Ni
l’éthique, ni les sanctions prévues par la loi et encore moins les
agents contrôleurs  n’inquiètent semble-t-il, les grossiste ou les
revendeurs d’huiles de tables l’on s’interrogé, néanmoins sur les
raison qui ont poussé ces  distributeurs fraudeurs à infliger cette
sorte de vente des temps révolues aux commerçants de détaillants
avec en prime une hausse de prix allant de 25 à  35 DA. «  Nous
sommes devant une pénurie , beaucoup de ménages ont payé plus
que le prix et courir dans tous les sens des commerces, pour s’of-
frir un bidons d’huile de table. » S’écrié un citoyen rencontré
devant une supérette un bidons d’huile à la main. 

T . Bouhamidi

DiAbète et jeûne
Les mises en garde 
des spécialistes 
Des DiAbÉtologues, des spécia-
listes en médecine interne et des nutri-
tionnistes ont mis en garde, lundi à
Alger, certaines catégories de patients
diabétiques qui insistent à observer le
jeûne lors du mois sacré de Ramadhan
sans se conformer aux orientations
médicales qui leur sont fournies. 
La sous-directrice chargée des mala-
dies chroniques au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière, Dr Djamila Nadir a
affirmé lors d’un forum d’échange
entre experts et praticiens des struc-
tures de proximité, sur la préparation
physique au jeûne pendant le mois
sacré de Ramadhan, que certaines caté-
gories atteintes de pathologies chro-
niques, notamment le diabète, insistent
à observer ce pilier de l’Islam, en dépit
des mises en gardes que leur fournis-
sent les médecins. 
Pr. Zakia Arbouche, diabétologue à
l’Etablissement hospitalier universitai-
re (EPH) Issad Hassani de Béni Mes-
sous (Alger), a mis en exergue l’impor-
tance de «préparer les patients atteints
de maladies chroniques, comme les
cardiopathies, l’insuffisance rénale,
l’épilepsie et le diabète, avant même
qu’ils observent le jeûne, d’autant plus
que plusieurs de ces patients présentent
des comorbidités qui peuvent mettre
leur vie en danger, au cas où ils insiste-
raient à observer ce pilier sans avis
médical ou à défaut de s’y conformer». 
Appelant à la nécessité de mettre un
plan de gestion au cas par cas, de tous
ces patients qui doivent être également
accompagnés d’une éducation théra-
peutique lors du mois sacré de Ramad-
han et ce, dans le but d’assurer un
équilibre alimentaire, au cas où ils
insisteraient à jeûner, Pr. Arbouche a
insisté sur la « nécessité de se rendre
auprès du médecin-traitant, à l’avance,
un mois avant Ramadhan». 
A son tour, le chef du service de Méde-
cine interne à l’Etablissement public
hospitalier (EPH) Birtraria (Alger), Pr.
Ammar Tebaibia a présenté plusieurs
études qui prouvent qu’un grand taux
de diabétiques de type 1 et 2 dans les
pays musulmans, observent le jeûne
pendant Ramadhan sans se soucier des
orientations médicales soulignées par
les spécialistes, ce qui 
expose la vie de plusieurs de ces
patients, notamment les femmes
enceintes porteuses de plusieurs patho-
logies, au danger.
Le spécialiste met en avant la nécessité
de préparer cette catégorie de patients
avant même qu’elle ne jeûne et de l’ac-
compagner psychologiquement, dans le
but d’éviter tous les risques qui mena-
cent leur santé, avec mise en place
d’un guide pratique qui l’aidera à équi-
librer leur diabète.  Pour sa part, le
chef de service de médecine interne à
l’EHU de Sétif, Pr. Rachid Malek a fait
état d’une étude réalisée au niveau de
26 wilayas sur 1.000 personnes diabé-
tiques ayant prouvé que 90% de ces
malades insistent à observer le jeûne
du Ramadhan dont 50% sont exposés
au risque d’une hyperglycémie.
Le spécialiste a insisté également sur la
nécessité d’orienter les malades en
termes d’alimentation et d’activités
sportives.De son côté, la Pr. Samia
Zekri, spécialiste en médecine interne à
l’Etablissement public hospitalier de
Birtraria a rappelé que les 
diabétiques qui insistent à jeûner doi-
vent se contrôler afin d’éviter les com-
plications, mettant en garde contre la
pratique du sport quelques heures
avant la rupture. Les personnes diabé-
tiques peuvent effectuer la prière du
Tarawih pour maintenir l’équilibre
après la rupture du jeûne, a-t-elle mis
en avant. H. B.
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le procureur de la République près
le tribunal de Bir Mourad Rais a requis
dimanche l’émission d’un mandat d’arrêt
international contre les accusés Zitout
Mohamed Larbi , Aboud Hichem,
Boukhors Amir dit Amir DZ et Mohamed
Abdellah, poursuivis dans «une grave
affaire pénale d’atteinte à l’ordre public et
la sécurité et la stabilité de l’Etat». 
Mohamed Larbi Zeitout, 57 ans, établi au
Royaume Uni a fondé en 2007 le
mouvement Rachad, illégal en Algérie. Il
en est l’un des principaux dirigeants. Il a
été en poste à l’ambassade d’Algérie en
Libye en 1991. Puis en 1995 il s’est exilé
à Londres après avoir démissionné du
service diplomatique. Selon les autorités,
Rachad regroupe d’anciens militants du
Front islamique de salut (FIS, dissous en
mars 1992). 
Ce mouvement est accusé de chercher à
infiltrer et entraîner dans la violence au
sein du Hirak populaire, né en février
2019 et qui réclame pacifiquement un
changement radical de «système».
L’ancien diplomate algérien est poursuivi
pour «gestion et financement d’un groupe
terroriste ciblant la sécurité de l’État et
l’unité nationale, faux et usage de faux et
blanchiment d’argent dans le cadre d’une
bande criminelle», selon le communiqué
du parquet. Le blogueur Amir Dz (38
ans), le journaliste Hichem Aboud (65
ans) et Mohamed Abdellah sont eux

poursuivis pour «adhésion à un groupe
terroriste ciblant la sécurité de l’État et
l’unité nationale, financement d’un
groupe terroriste ciblant la sécurité de
l’État et blanchiment d’argent dans le
cadre d’une bande criminelle», précise le
communiqué sans mentionner le nom du
groupe incriminé.
«Conformément aux dispositions de
l’article 11 du Code de procédure pénale,
le procureur de la République près le
tribunal de Bir Mourad Rais porte à la
connaissance de l’opinion publique les
faits d’une grave affaire pénale d’atteinte
à l’ordre public, à la sécurité et la stabilité
du pays, une affaire en cours de
traitement judiciaire après de profondes
investigations menées pendant plusieurs
mois ayant permis d’identifier ses
commanditaires, parmi eux des activistes
sur la toile», a précisé un communiqué du
procureur de la République près le
tribunal de Bir Mourad Rais.
Ces mandats d’arrêts sont sollicités suite
au placement sous mandat de dépôt de
l’accusé Mansouri Ahmed accusés des
mêmes chefs d’inculpation. «Il s’agit de
l’affaire du dénommé (M.A) qui utilisait
des documents falsifiés pour retirer des
pièces d’identité, des documents de
voyages.
Il a également créé des sociétés qui lui
ont permis de bâtir un réseau de
financement d’activités subversives à

travers le mouvement Rachad. Parmi les
commanditaires figure le nom du
dénommé Zitout Mohamed Larbi au sujet
duquel les investigations ont prouvé
plusieurs rencontres avec le dénommé
(M.A) dans des pays voisins où il a reçu
des sommes importantes utilisées sous le
couvert des sociétés pour le financement
des activités secrètes du Mouvement
Rachad, notamment la location de biens
pour abriter les réunions dudit
mouvement», a ajouté la même source.
«Membre d’un parti dissous au début des
années 90, le dénommé (M. A) a rejoint
les groupes terroristes et a été condamné
en 1994 à la peine capitale avant de
bénéficier des dispositions de la Concorde
civile», a expliqué le communiqué du
procureur de la République.
Ancien Émir de katibat El-Farouk de
l’»émir» Bouzegza Abderrahmane, alias
Tellali et qui avait été abattu par l’ANP..
Katibat El Farouk était affiliée au GSPC
de Hassan Hattab. «L’activité
commerciale du dénommé (M.A)
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.
Certaines bénéfices ont été transférés vers
les comptes personnels de Zitout
Mohamed Larbi par d’autres
intermédiaires, dont certains de
nationalité étrangère, avec lesquels il a
pris contact via les réseaux sociaux»,
précise le communiqué.
Le suspect a également établi des contacts
avec «plusieurs autres personnes via les
réseaux sociaux, dont Abderrahmane
Kamel, Aboud Hichem, Boukhors Amir,
El Merri Mohamed et Mohamed
Abdellah.
«Après plusieurs mois d’investigations
secrètes sur les activités du dénommé
(M.A) et la collecte de preuves suffisantes
contre lui, il a été arrêté en date du 28
février 2021 et présenté par devant nos
services. Une fois confronté aux preuves
techniques, il a reconnu tous les faits»,
selon le communiqué.
Selon le même texte, «le mis en cause est
poursuivi pour appartenance à un groupe
terroriste visant la sécurité et l’unité
nationales, financement d’un groupe
terroriste, faux et usage de faux, usage
d’un nom d’un tiers dans des
circonstances qui ont déterminé
l’inscription d’une condamnation au
casier judiciaire et blanchiment d’argent
dans le cadre d’une bande criminelle
organisée». 

S.O.B.

accuSéS d’attEintE à La Sécurité Et La StaBiLité dE L’état

Mandats d’arrêts contre Zitout, amir dZ
et aboud Hichem

en dépit des facilitations
offertes par l’Etat pour
encourager les jeunes à

s’intégrer dans la vie politique, à
travers la gratuité des salles des-
tinées aux meetings et autre ras-
semblements, ainsi que la dispo-
nibilité des panneaux publici-
taires, des partis politiques trou-
vent des difficultés pour former
leurs listes de candidatures.
L’opération de charme qui vient
de commencer depuis trois
semaines environ trébuche sur
plusieurs points. Sadek, un sexa-
génaire, transfuge du vieux FLN,
mais cadre dirigeant d’un petit
parti politique, est anxieux:
«J’avoue que c’est difficile de
convaincre aujourd’hui. D’abord,
il faut dénicher l’oiseau rare, un
universitaire doublé de moralité
irréprochable, sans passé dou-
teux, et surtout un peu formé sur
le plan politique. Puis le
convaincre de faire partie d’une
liste d’une quarantaine de per-
sonnes. Ce n’est pas facile». 
Pour Sadek, à qui on l’a confié la
lourde tâche de confectionner
cette fameuse liste, les législa-
tives anticipées ont surpris tout le
monde, aussi bien les partis poli-
tiques, notamment les petits
encore mal-préparés, que les
associations nationales et locales,
qui étaient un peu éloignées de la

vie politique. «Le temps presse
pour nous. Le mois du Ramadhan
sera cruciale. Il faut donc faire
vite pour attirer des jeunes candi-
dats et surtout des candidates
universitaires». 
D’autres militants de partis pen-
sent que l’une des plus grandes
contraintes qui va peser durant
cette première phase, c’est sans
doute la campagne de sensibilisa-
tion sur les nouvelles modalités
du vote, le mode du scrutin, dont
plusieurs jeunes ne connaissent

pas encore le contenu. Ils notent
l’absence de toute campagne de
communication ou d’explication
par l’ANIE sur ce vote, dont
beaucoup de dispositifs ont chan-
gé. 
D’autres cadres estiment que la
difficulté demeure cette quête de
signatures en faveur des candi-
dats des partis politiques.
«L’opération est délicate et très
ardue. Pour gagner les élections,
il faut gagner d’abord ces signa-
tures. 

Ce n’est pas une bataille aisée
même pour les formations poli-
tiques», nous dit Brahim, un poli-
tique aguerri. Il signale que les
jeunes ne sont pas totalement
portés sur la chose politique et
ignorent presque tout de l’action
électorale. Il a indiqué que même
les partis politiques les plus
connus n’arrivent pas à trouver le
bon créneau pour mobiliser au
moins une centaine de jeunes par
commune, qui serait la base
arrière de tout activité politique.
Brahim pense aussi que  durant
les dernières années, les partis
politiques n’ont pas fonctionné
réellement, se contentant des
quotas attribués à chaque élec-
tion législative ou communale.
«Nous fonctionnons comme des
appareils de rente. Le jeu était
fermé pour tout le monde, pour
les nouveaux cadres, les ingé-
nieurs, les architectes, les méde-
cins, les enseignants, les jeunes
intellectuels ou activistes dans le
mouvement associatif. Les partis
étaient des organes en forme de
muraille. Ce n’est pas en
quelques jours que la mentalité
va changer», révèle Brahim.
Chez les potentiels candidats
indépendants, c’est la même
angoisse. Celle du parcours du
combattant qui les attendent
durant ce processus électoral.

Pour Anis M., la ferveur existe,
l’espoir de faire quelque chose
est présente, mais la tâche est
complexe. «Je suis candidat
certes. Je veux être un parlemen-
taire. J’ai mon propre programme
pour ma wilaya que je connais
très bien, puisque je suis cadre
dans une administration régiona-
le, mais je suis obligé de chercher
d’autres candidats intéressés
comme moi. 
Il me faut déjà plusieurs pour éta-
blir une liste. Comment dois je
faire? La loi a surtout aidé les
jeunes membres d’une associa-
tion ou actifs dans un mouve-
ment bénévole.»
La crainte de retomber dans les
mêmes travers des précédentes
expériences pèse sur l’esprit de
ces jeunes. Certes, il n’y a plus de
hiérarchisation, plus de tête de
liste, le mode du scrutin a permis
à l’électeur d’être libre de choisir
le candidat qu’il préfère sur une
longue liste. 
La représentation proportionnelle
au vote préférentiel sur une liste
ouverte est un acquis immense
pour les jeunes candidats. Or,
c’est la confection d’un program-
me commun, une liste commune
et une campagne collective qui
deviennent une mission impos-
sible.

Mohamed Kouini 

LégiSLativES du 12 juin Prochain

Mission difficile pour les jeunes candidats
Une simple lecture des chiffres dévoilés par l’Autorité nationale indépendante des élections est déjà un puissant indicateur. Plus de sept
cents formulaires de candidature ont été retirés par les partis politiques, alors que pour les indépendants leur nombre a atteint les 300.
A l’heure actuelle, ces chiffres cachent mal le faible engouement et le manque de dynamisme des potentiels postulants à la députation.

Pour les observateurs, mille formulaires retirés seulement c’est vraiment très peu par rapport au nombre des wilayas (48 plus les
dix nouvelles circonscriptions nouvellement créées), les dairas , près de 500, ou les communes (1542). 
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stress hyDrique 
Les horaires de
distribution d’eau seront
aménagés
les 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 lundi
à Alger le directeur général de
l’Algérienne des eaux (ADE),
Hocine Zair. Intervenant sur les
ondes de la Chaine III de la Radio
algérienne, M. 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
en quotidien 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 sacré
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 coté 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, Ain Benian, Palm Beach
(wilaya d’Alger) et Bousmail (wilaya
de Tipaza), a-t-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 m3 d’eau/jour. 
Pour M. 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, M. Zair a fait savoir que le
coût moyen de production était de 60
dinars/m3 alors que le prix de
commercialisation du mètre cube au
niveau national est de 6,30 dinars, le
différentiel étant compensé, a-t-il dit,
par les subventions de l’Etat. 

M. B.

lA stAtion de dessalement de Tigzirt
sera-t-elle enfin opérationnelle d’ici la sai-
son estivale ? Tout laisse suggérer une
réponse positive puisque ses équipements,
un lot de membranes, sont déjà arrivés au
port d’Alger à partir de l’Allemagne. C’est
ce que le Jeune Indépendant a appris hier, à
l’issue de la manifestation organisée dans
l’espace de l’ADE de Tizi Ouzou autour de
la Journée internationale de l’eau. Un res-
ponsable de cette institution a déclaré qu’il
ne restait plus aux responsables concernés
que de récupérer cette livraison à partir du
port d’Alger.
Toutefois, notre interlocuteur a avoué igno-
rer la date exacte de la mise en place de ces
équipements nécessaires au niveau de la
station de Tigzirt. Il semblerait que cela
n’est plus qu’une question de temps. 
Cette manifestation, à laquelle ont pris part
de nombreux acteurs du monde de la res-
source hydrique, a aussi été l’occasion de
révéler au grand public les capacités
hydriques dont dispose la wilaya de Tizi
Ouzou ainsi que le volume d’eau exploité.
Il convient de signaler que l’exploitation ou
la quote-part revenant au consommateur
reste en dessous des capacités réelles exis-
tantes. Autrement dit, les ressources phréa-
tiques sont encore importantes en dépit du
faible taux de pluviométrie qu’enregistre
l’Algérie, particulièrement la wilaya de
Tizi Ouzou, au cours de ces dernières
années. L’Oued Sebaou, à lui seul, est
d’une potentialité hydrique d’un milliard

de m3 par an. Ce cours d’eau, le plus grand
de la wilaya de Tizi Ouzou, est d’une lon-
gueur totale de 80 km et d’une largeur
moyenne de 200 ml. L’Oued Sebaou prend
sa source à partir de Boubhir (Bouzguène)
et se jette en mer à partir de l’embouchure
de Tezdemt (Boumerdès).
Selon des études faites en prévision d’une
parade contre une éventuelle pénurie d’eau,
il sera procédé au transfert d’eau à partir de
l’Oued Sebaou vers le barrage de Taksebt,
d’une capacité de 100 000 m3 par jour.
Cependant, le nombre de forages existants
et exploitables au niveau de ce cours d’eau
ne dépasse guère le nombre de 87. Leur
capacité de production est estimée à 80 000
m3 par jour. 
En revanche, seulement 45 000 m3 sont
produits par jour. Il faut retenir aussi qu’à
cause de l’extraction de sable à un rythme
effréné durant plusieurs années, 127
forages ont été abandonnés. Leur volume
de production est estimé à 120 000 m3 par
jour. En somme, un véritable gâchis. La
problématique de la ressource hydrique
peut être résolue pour peu que des méca-
nismes de protection et de réhabilitation de
l’Oued Sebaou soient réfléchis et mobilisés
par les pouvoirs publics. Mais même si des
progrès sont faits dans ce sens, il reste tou-
tefois insuffisants. 
L’urgence est sans doute le nettoyage des
rives de ce cours d’eau, ravagées depuis
longtemps par des plantes palustres indési-
rables et autres éléments durs qui y sont

jetés par l’homme. Certains endroits de
l’Oued Sebaou, à l’exemple de la partie se
situant au niveau de Tamda, sont transfor-
més en décharges publiques. 
Les conséquences d’une telle situation
pèsent lourdement sur l’environnement et
sur la santé humaine et animale. En effet,
l’Oued Sebaou est pollué. Son eau est de
couleur brunâtre alors qu’elle était autre-
fois d’une clarté absolue, excepté lors des
crues. Notons enfin que d’autres points
d’eau peuvent être exploitables pour peu
qu’une véritable ingénierie soit mise en
place par les institutions concernées. Il
s’agit, entre autres, des barrages de Draâ
El-Mizan, de Djebla dans la commune de
Ouaguenoun, de Aïn Zaouia et de Tizi
Ghnif ainsi que les 75 retenues collinaires.
Celles-ci, à elles seules, sont d’un volume
de 5,09 hm3 par an. Quant aux barrages
susnommés, ils sont respectivement d’une
capacité de 1,50, 3,00, 1,40 et 3,53 hm3 par
an. Les barrages en question peuvent assu-
rer une meilleure production pour peu que
des travaux de restauration y soient effec-
tués. 
Notons enfin que le volume régularisé au
niveau du barrage de Taksebt est de 181
hm3 par an et le volume alloué pour la
wilaya de Tizi Ouzou est de 68 hm3 par
an.  Que dire donc sinon qu’il suffit que des
décisions soient prises pour que la wilaya
de Tizi Ouzou ne souffre plus de la disette
d’eau. De notre bureau.

Saïd Tissegouine

Station dE dESSaLEmEnt dE tigzirt 

sera-t-elle enfin opérationnelle
d’ici la saison estivale ?

cela intervient juste après
la réunion du conseil
d’administration de

Sider El-Hadjar du 20 mars
dernier, durant laquelle Réda
Belhadj, directeur du complexe
sidérurgique, a été démis de ses
fonctions et remplacé par Lotfi
Menaa à la tête dudit complexe.
Pour rappel, la réunion du
conseil d’administration de
Sider El-Hadjar a été présidée
par le président-directeur géné-
ral d’Imetal, Tarek Bouslama.
Ce dernier a été accusé par
l’union de wilaya UGTA de
comploter avec deux syndica-
listes contre l’ex-directeur
général de Sider El-Hadjar
pour le démettre de ses fonc-
tions. 
La décision de l’union de
wilaya UGTA d’écarter le
secrétaire général d’entreprise
de Sider El-Hadjar a fait réagir,
hier, des centaines de tra-
vailleurs qui ont appelé à tenir
des rassemblements de protes-
tation à l’intérieur du complexe
sidérurgique pour exiger sa
réintégration à la tête du syndi-
cat d’entreprise. 
Les sidérurgistes en colère
comptent tenir aujourd’hui des
rassemblements devant le siège
de wilaya UGTA d’Annaba,

situé en plein centre-ville, à
quelques mètres du Cours de la
Révolution.
Ils promettent qu’en cas de
non-réintégration de leur secré-
taire général, une grève généra-
le au niveau du complexe sidé-
rurgique sera déclenchée.
Concernant la menace de grève
générale, il convient de
rappeler qu’une trêve sociale a
été signée entre le syndicat
d’entreprise et l’employeur,
Sider El-Hadjar en l’occurren-
ce. Ainsi, après deux années de
calme total à l’intérieur du
complexe sidérurgique d’El-
Hadjar, l’odeur du pourrisse-
ment commence à se faire

sentir comme dans l’ex-fleuron
de l’industrie sidérurgique. 
Ces agitations syndico-syndi-
cales interviennent au lende-
main de la décision du gouver-
nement de libérer 46 millions
de dollars au profit du com-
plexe sidérurgique, entrant
dans sa deuxième phase de
développement, et les perspec-
tives d’une exportation des pro-
duits ferreux vers l’Europe,
estimée à hauteur de 100 mil-
lions de dollars. 
Selon d’anciens sidérurgistes
bien informés des affaires du
complexe sidérurgique, «le
complexe sidérurgique d’El-
Hadjar est toujours comme ça. 

Dès qu’il commence à bien se
porter, les malheurs arrivent.
Actuellement, c’est l’argent
que l’Etat va investir dans le
cadre de la deuxième phase du
plan de développement du
complexe sidérurgique. 
Il y a donc des marchés à accor-
der. Ensuite, ce sont les expor-
tations de l’acier, un enrichisse-
ment supplémentaire pour
l’usine sidérurgique dont veu-
lent profiter certaines parties
occultes. 
En tout cas, il existe de vrais
prédateurs concernant les
affaires du complexe sidérur-
gique.

Nabil Chaoui

SidEr EL-hadjar

suspension du secrétaire général
du syndicat et pourrissement à vue 
Comme attendu, le secrétaire général de l’union de wilaya UGTA d’Annaba a suspendu le secrétaire

général du syndicat d’entreprise de Sider El-Hadjar, Aziz Bey, de toute activité syndicale. 
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Publicité

le porte-parole a précisé, lors du
point de presse quotidien de suivi
de l’évolution de la pandémie en
Algérie, que le taux de contamina-

tion à la  Covid-19 s’élève à plus de 265
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent 0.30
cas pour 100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (17.922 cas), Oran
(12.319 cas), Blida (8.698 cas), Sétif
(5.425 cas) et Bejaia (4.577 cas) représen-
tent à elles seules près de 42% des cas de
contamination et plus de 30% des décès
enregistrés sur le territoire national.
Pr Fourar a également indiqué que 24
wilayas n’ont enregistré aucun cas au
coronavirus et 22 autres ont recensé entre
un et neuf cas, alors que 2 wilayas ont
enregistré dix cas et plus.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourar a fait état de 10 patients
admis dans les unités de soins intensifs à
travers le pays.
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la

part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
Dans le monde, la pandémie provoquée
par le nouveau coronavirus a fait au moins
2.730.068 morts depuis l’apparition de la
Covid-19 fin décembre en Chine, selon un
bilan établi hier à partir de sources offi-
cielles.
Plus de 124.041.610 cas de contamination
ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie et au moins

99.955.248 personnes sont aujourd’hui
considérées comme guéries.
Depuis le début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement augmenté et
les techniques de dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant une hausse des
contaminations déclarées.
Sur la journée de dimanche, 5.630 nou-
veaux décès et 406.869 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont

le Brésil avec 1.290 nouveaux morts, les
Etats-Unis (449) et la Russie (361). Les
Etats-Unis sont le pays le plus touché tant
en nombre de morts que de cas, avec
542.359 décès pour 29.819.107 cas recen-
sés, selon le comptage de l’université
Johns Hopkins. 
Après les -Unis, viennent le Brésil avec
294.042 morts et 11.998.233 cas, le
Mexique avec 198.036 morts (2.195.772
cas), l’Inde avec 159.967 morts
(11.646.081 cas), et le Royaume-Uni avec
126.155 morts (4.296.583 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la République tchèque est celui qui déplo-
re le plus grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 232 décès pour
100.000 habitants, suivi par la Belgique
(196), la Slovénie (191), le Monténégro
(191) et la Hongrie (189). 
L’Europe totalisait hier 919.602 décès
pour 41.414.042 cas, l’Amérique latine et
les Caraïbes 743.506 décès (23.605.040
cas), les Etats-Unis et le Canada 565.032
décès (30.752.159 cas), l’Asie 266.400
décès (17.077.774 cas), le Moyen-Orient
110.593 décès (6.184.225 cas), l’Afrique
109.929 décès (4.109.498 cas), et l’Océa-
nie 973 décès (34.750 cas).

Mohamed Mecelti

coronaviruS En aLgériE

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

Le nombre de cas de contamination à la Covid-19 en Algérie est en baisse significative, avec 98 nouveaux cas, 91 guérisons et quatre
décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 116.255, des guérisons à 80.750 et celui des décès

à 3.061. «98 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 91 guérisons et deux décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des cas confirmés à 116.255, des guérisons à  80.750 et celui des décès à 3.061», a déclaré

le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.
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le ministre de la santé mis en
cause sur des achats de masques

Jens Spahn est soupçonné d’avoir fait acheter des centaines de milliers de masques à travers le
groupe Burda, dans lequel travaille son mari

la polémique autour des
achats controversés de
masques anticoronavirus

continue d’enfler en Alle-
magne. Le gouvernement
d’Angela Merkel a dû faire
face dimanche 21 mars à de
nouvelles révélations de la
presse, impliquant cette fois
son ministre de la Santé, déjà
au centre des critiques pour sa
gestion de la pandémie. Le
ministre conservateur Jens
Spahn a fait acheter par ses ser-
vices, lors de la première vague
de la pandémie au printemps
2020, des centaines de milliers
de masques via le groupe de
média allemand Burda, pour
lequel travaille son mari Daniel
Funke, selon des documents du
ministère transmis à la chambre
des députés, rapporte l’hebdo-
madaire Der Spiegel.
La commande passée de 570
000 masques FFP2 par le
ministère « pourrait engendrer
des conflits d’intérêts » du fait
que le mari du ministre « tra-
vaille comme lobbyiste et
directeur de bureau de repré-
sentation de Burda à Berlin »,
écrit l’hebdomadaire. Interrogé
par l’Agence France-Presse, le
ministère a rejeté ces soupçons.
Le contrat a bien eu lieu, mais
« a été conclu et traité après
réception de l’offre en utilisant
une procédure standardisée aux
prix du marché », a assuré un
porte-parole.
Le parti social-démocrate
(SPD), pourtant partenaires
minoritaires des conservateurs
au sein de la coalition gouver-
nementale, a appelé le ministre
de la Santé à « s’expliquer »,
réclamant la désignation d’un
expert « indépendant ». « Cette
tactique du salami » du minis-
tère de la Santé concernant la
diffusion des informations liées
à l’achat des masques « affai-
blit la confiance dans les insti-

tutions démocratiques, cela
doit cesser », a ajouté un des
vice-présidents du groupe par-
lementaire du SPD à la
chambre des députés, Achim
Post, sur Twitter.
À raison de 1,73 dollar (1,60
euro) facturé par masque, le
ministère a au final réglé 909
000 euros à Burda, qui avait
avancé la somme à un fournis-
seur en Chine. L’éditeur de
presse allemand a indiqué avoir
transmis l’intégralité de la
somme au fournisseur asia-
tique, sans commission au pas-
sage.
Même si le ministre ou son
mari ne sont pas ici accusés de
s’être enrichis, cette affaire sur-
vient à un moment sensible. Le
camp conservateur du ministre
et de la chancelière Angela
Merkel est ébranlé depuis plu-

sieurs semaines par un scanda-
le portant sur des commissions
perçues par des élus du mouve-
ment lors de l’achat de
masques, ainsi que par d’autres
soupçons d’enrichissement.
Ces affaires ont contribué
dimanche dernier à deux revers
électoraux cinglants de la CDU
lors de scrutins régionaux.
Et l’Union conservatrice entre
CDU et son allié bavarois CSU
ne cesse de baisser dans les
sondages, n’étant plus créditée
que de 27 % des intentions de
vote dans le dernier baromètre
du quotidien Bild dimanche.
Un niveau de mauvais augure à
quelques mois des élections
législatives de fin septembre.
Le camp conservateur attei-
gnait pourtant presque 40 % il
y a un an environ. Voyant son
parti « à la croisée des chemins

», le chef de la CSU, Markus
Söder, un des prétendants pour
briguer la succession d’Angela
Merkel en septembre, a annon-
cé dimanche un catalogue de
mesures pour renforcer la «
transparence » sur les revenus
annexes des députés du parti.
Deux d’entre eux, soupçonnés
par la justice d’avoir collecté
des centaines de milliers d’eu-
ros auprès de fournisseurs de
masques, ont renoncé à leurs
mandats.
La popularité du gouvernement
est par ailleurs entamée par les
critiques de l’opinion concer-
nant la gestion de la pandémie
de Covid-19. Les Allemands
jugent la campagne de vaccina-
tion trop lente et se plaignent
de plus en plus des restrictions
de déplacement et fermetures
de commerces et services. R. I.

étatS-uniS

couvre-feu à Miami Beach, prise
d’assaut par des fêtards

comme chaque mois de mars, des milliers
de personnes ont afflué sur l’île pour profi-
ter des vacances de printemps, mais sans
respecter les gestes barrières.
La fête est terminée à Miami Beach. Les
autorités de cette ville très touristique de
Floride ont déclaré l’état d’urgence et
imposé un couvre-feu face à des hordes de
fêtards devenues incontrôlables. Comme
tous les mois de mars, pendant les vacances
de printemps, des milliers de personnes ont
afflué sur cette île faisant face à Miami
pour faire la fête. Cette année, le phénomè-
ne a même été plus intense, après des mois

de deuil et de restrictions sanitaires dans le
pays et l’impression, avec 13 % de la popu-
lation entièrement vaccinée, que la pandé-
mie est désormais sous contrôle.
Chaque soir, la même scène : des jeunes
sans masque venus de tout le pays dansent
sur le toit des voitures aux sons de grosses
enceintes, provoquant souvent des escar-
mouches avec la police. « Il y a clairement
plus de monde que les années précédentes
», a jugé le maire de la ville, Dan Gelber, en
déclarant l’état d’urgence et en imposant un
couvre-feu. À 20 heures, tous les touristes
doivent désormais quitter les rues, tandis

que bars et restaurants ont pour obligation
de baisser le rideau. Ces mesures, décrétées
samedi, resteront en vigueur pour au moins
72 heures. Le maire de Miami Beach impu-
te cet afflux de touristes au fait « qu’il y a
très peu d’endroits ouverts ailleurs dans le
pays, ou qu’il y fait trop froid ». Les res-
taurants ont rouvert ici en mai dernier, et les
plages en juin. Le gouverneur républicain
de l’État, Ron De Santis, n’y a jamais
ordonné le port obligatoire du masque. R. I.

nouveAu vAriAnt
DÉtectÉ en
belgique
Sa mutation «jamais
observée» intéresse 
les chercheurs

Après les variants du coronavirus
anglais, brésilien et sud-africain déjà
connus en Europe, ainsi que le
variant breton récemment découvert
en France, la Belgique annonce à
son tour avoir détecté une nouvelle
mutation. Les chercheurs supposent
qu’elle vient d’Afrique
subsaharienne.
Les chercheurs de l’université
ULiège ont séquencé une nouvelle
mutation du coronavirus dénommée
«B.1.214».
Elle représente 4% des infections en
Belgique, soit environ autant que les
variants sud-africain et brésilien.
Ce nouveau variant viendrait très
probablement d’Afrique
subsaharienne, indique Vincent
Bours, professeur en génétique
humaine et responsable du
laboratoire d’analyse et de
séquençage du virus du Sars-Cov-2
de l’université ULiège.
«On est pratiquement certain que ce
n’est pas une souche belge. L’arbre
phylogénétique doit encore se
compléter mais il pourrait venir
d’Afrique subsaharienne et aurait été
implanté chez nous par les
voyages», ajoute-t-il.
Le chercheur note que sa présence
«augmente progressivement en
Belgique», notamment à Bruxelles,
dans les provinces du Brabant
flamand, dans le centre du pays, et
du Hainaut à l’ouest.
Pour l’instant le «B.1.214» n’est pas
classé dans les variants
préoccupants, mais suscite l’intérêt
des scientifiques en raison d’une
«mutation quasiment jamais
observée jusqu’ici», explique
M.Bours.
Les chercheurs n’ont pas encore
déterminé s’il est plus contagieux
que la souche initiale.
«Pour l’instant, les virus d’une
centaine de patients atteints de ce
variant ont été séquencés, il en
faudra encore beaucoup plus pour
connaître ses effets», indique le
scientifique.
Une situation préoccupante
Depuis une semaine la Belgique
enregistre une flambée des nouvelles
contaminations. Entre le 12 et le 18
mars, 3.867 cas ont été détectés,
selon les chiffres de l’Institut de
santé Sciensano, soit une
augmentation de 42% par rapport à
la semaine précédente.
Le nombre d’admissions à l’hôpital
est en hausse de 22% en
comparaison avec la semaine
précédente, avec une moyenne de
197 chaque jour entre le 15 et le 21
mars.
À part le variant anglais, d’autres
mutations ont été recensées comme
la souche brésilienne ou encore sud-
africaine, nommées selon le pays où
elles ont été découvertes. Les
souches anglaise et sud-africaine
semblent être plus contagieuses que
le virus originel.
La semaine dernière, la France a
annoncé avoir détecté un nouveau
variant au centre hospitalier de
Lannion en Bretagne, nommée
«variant breton» ou «variant du
Trégor». La direction générale de la
santé (DGS) procède actuellement à
des expérimentations afin de
déterminer la manière dont il réagit
à la vaccination et aux anticorps
développés lors de précédentes
infections. R. I. 
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Para-athLétiSmE : 

4 nouvelles médailles en bronze
pour l’algérie au gp de tunis

La sélection algérienne de para-athlétisme a terminé sa participation au Grand-Prix de Tunis avec
quatre nouvelles médailles de bronze, remportées samedi au stade Olympique de Radès, lors de la 3e
et dernière journée, disputée dans des conditions météorologiques très défavorables. Sofiane Hamdi

(T37) a pris la 3e place au 400m, qu’il a couru en un temps de 24.67, derrière le Saoudien Ali Alnakhli
(24.33) et l’Indien Purnomo Saptoyaga (23.57).

de son côté, Hadi Tedjani
(T52) s’est classé 3e au
400m (moteur), avec un

total de 195 points, dans une course
où les classes T52/54 ont été jume-
lées. Tedjani a couru la distance en
1:13.93, derrière le Marocain Bam-
mou Abdelfattah (T54) en 51.07 et
l’autre Marocain, Adane Khouri
(T54), vainqueur en 49.27.La 3e
médaille de bronze algérienne a été
remportée par Nouioua Samir au
1500m (T46), en parcourant la dis-
tance en 4:04.63, alors que son com-
patriote, Zakarya Anseur s’est contenté
d’une 8e position en 4:14.27. L’épreuve est
revenue au Danois Lukkeby Olsen
(4:03.06) devant le Kényan Kipruto Felix
(4:03.09). Au concours du poids, classes
jumelées F53/54, l’Algérien Hamza Kais
(F53) a pris également la médaille de bron-
ze avec un total de 594 points pour un jet à
6,45m (très loin de sa propre performance,
au-delà des 7 mètres). La 1re place a été
gagnée par le Grec Mandis Stefanoudakis
(F54) avec 760 pts (pour un jet à 8,22m),

devant le Syrien Alaa Abdulsalam (T54)
avec 738 pts (7,14m). Avec une récolte
finale de 18 médailles (7 or, 4 argent et 7
bronze), l’Algérie a pris la 6e position au
tableau des médailles pour 45 pays classés
et plus de 60 participants. Le podium des
médailles est revenu à la Tunisie avec 28
breloques (9 or, 12 argent et 7 bronze), sui-
vie du Maroc (9, 8, 6) et de la Colombie (7,
7, 2).Cinq records d’Afrique ont été battus
par les athlètes algériens lors du Grand-
Prix de Tunis. Il s’agit de Sid Ali Bouzou-

rine (T36) au 400m (58.03),
Youssouf Bensedira (F35) au
poids (11,4 m), Nadjet Bencheref
(F51) au club (12,61 m), Benal-
lou Bakhta (T13) au javelot
(31,55 m) et Hamza Kais (F53)
au poids (6,45 m). Analysant les
résultats obtenus, le staff tech-
nique national a estimé que les
performances pouvaient être
meilleures si ce n’est les condi-
tions météorologiques (pluie,
vent et froid durant les trois jours
de compétition) qui ont énormé-

ment gêné et perturbé l’ensemble des ath-
lètes participants. «Néanmoins, des athlètes
ont beaucoup progressé, d’autres ont stag-
né et certains n’ont pas pu réaliser même
leurs propres chronos ou jets. Aussi, la
reprise tardive des entraînements, en raison
de la situation sanitaire et la longue absen-
ce des athlètes aux compétitions d’évalua-
tion, ont eu leurs effets négatifs», ont esti-
mé les entraîneurs qui ont souhaité bénéfi-
cier d’une préparation non-stop avant les
Jeux paralympiques de Tokyo.

Fatma-zohra zouak 

Quand la boxe s’assume au féminin
elle est venue à la boxe comme une fille
de son âge qui choisit le basket-ball, sauf
que la nuance est quand même de taille,
choisir l’art du pugilat quand on appartient
au sexe féminin relève de l’exception en
Algérie. C’est ce qu’a fait Fatma-Zohra
Zouak, elle qui a vibré pour la boxe dès son
enfance. «Etant enfant, j’étais très active,
peu disciplinée, j’entamais bagarre après
bagarre, j’avais la rage d’un garçon»,
raconte-t-elle. Tout a commencé avec
ammi Omar Aliane ‘’ Rabi Yarhamou’’
(premier champion d’Afrique après l’indé-
pendance). «J’étais très jeune. Il m’emme-
nait à la salle de boxe, en voyant les jeunes
garçons boxer, j’étais excitée à tel point
que je bougeais toute seule. Et c’est à par-
tir de là que j’ai eu le déclic et me suis dit :

‘‘Pourquoi pas moi ?’’ Depuis ce jour, je
fais de la boxe et maintenant j’ai plus de 13
années de ring.» Cette championne à l’allu-
re de «garçon manqué», cheveux «très»
courts, jean, baskets, enchaîne succès après
succès, avec un palmarès éloquent : 40
combats et  37 victoires, elle est champion-
ne d’Algérie catégorie walters en 2014 et
2016 et fait partie de la sélection nationale.
«Sur le ring, je ne crains aucune de mes
adversaires, c’est le seul endroit où je me
retrouve et me sens à l’aise.» Chausser des
gants et monter sur le ring pour évoluer ses
capacités même avec un garçon, ne consti-
tue pas un casse-tête pour la boxeuse en
herbe. C’est dire que Fatma-Zohra fait
preuve d’un grand punch et d’une classe
éclatante. Cette championne qui aspire à un

avenir meilleur espère encadrer des jeunes
filles tout en leur inculquant sa modeste
expérience en boxe, pourquoi ne pas ouvrir
une salle de boxe pour la junte féminine à
Boufarik ou ailleurs si les autorités compé-
tentes me donne un coup de main ; » décla-
re –t-elle, au jeune indépendant lors d’une
rencontre de Boxe à ‘’ Makkam Echahid’’ à
l’occasion du 08 Mars en présence du
ministre ‘’Salima Souakri. ‘’ Pour ses
ambitions, Fatma-Zohra termine : «J’ai
beaucoup d’ambition, comme toutes les
championnes. Je veux progresser pour aller
le plus loin possible, participer à des joutes
internationales et rencontrer mon idole, la
championne du monde, Leila Ali, la fille de
Mohamed Ali. C’est un rêve, mais tout est
possible dans la vie !»   T. Bouhamidi

natation (oPEn dE marSEiLLE) : 

nouveau record national du 50m
nage libre pour amel Melih

lA nAgeuse algérienne Amel Melih a établi dimanche un nouveau
record national du 50 mètres nage libre 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 natio-
nal était détenu par cette même Amel Melih, en 25 secondes et 84 cen-
tièmes, 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 Champion-
nats du monde en grand bassin, prévus en mai 2022 à Fukuoka
(Japon). En attendant cela, l’Algérienne de 27 ans est qualifiée pour
la finale «A» de l’Open de Marseille, prévue dimanche soir et pendant
laquelle elle essayera de réaliser les minima «B» du 50 mètres nage
libre en grand bassin des Jeux Olympiques de Tokyo, fixés à 25

secondes et 51 centièmes. Autre nageur algérien à s’être illustré pen-
dant cet Open de Marseille, Jaouad Syoud, qui avait établi trois nou-
veaux records nationaux lors des deux premières journées de compé-
tition, en 100 mètres papillon, 200 mètres quatre nages et 400 mètres
quatre nages. Syoud s’est également qualifié pour la finale «A» du
200 mètres papillon, avec un chrono de 2 min 1 sec et 95/100, termi-
nant en huitième position au classement général des séries.En
revanche, son compatriote Ramzi Chouchar, également engagé sur le
200 mètres papillon, n’a pas réussi à se qualifier, ni pour la finale
«A», ni pour la finale «B», car ayant terminé en 17e position des
séries, avec un chrono de 2 min 10 sec et 94/100. L’Algérie est repré-
sentée à Marseille par quatre nageurs, à savoir Jaouad Syoud, Ramzi
Chouchar, Nazim Benbara et Amel Melih, alors que Majda Chebara-
ka a renoncé à ce rendez-vous à la toute dernière minute.L’Open de
Marseille, organisé du 19 au 21 mars, s’inscrit dans le cadre de la troi-
sième étape du «Golden Tour».

boxe : lA sÉlection
AlgÉrienne en
stAge De
prÉpArAtion à
AnkArA 

lA sÉlection algérienne
(messieurs/ dames)  de boxe s’est
rendue 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,
Kinzi 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 Anastasia
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.

FÉDÉrAtion
AlgÉrienne Des
sports De boules : 
L’assemblée générale
Elective fixée au 8 avril 
à alger
lA FÉDÉrAtion algérienne des
sports de boules (FASB) tiendra son
Assemblée générale élective (AGE)
pour le cycle olympique 2021-2024,
le 8 avril (10h00) à Alger, a annoncé
dimanche l’instance fédérale. Ce
rendez-vous sera précédé d’abord par
l’Assemblée générale ordinaire de
l’exercice 2019, programmée le 28
mars à 14h00 à Alger. Le lendemain
(10h00), les membres de l’AG
assisteront aux travaux de la session
ordinaire pour l’examen des bilans
moral et financier de l’exercice 2020
et du bilan du mandat olympique
2017-2020.   Les Commissions de
candidatures, de recours et de
passation de consignes qui se
chargeront de préparer l’AGE seront
installées à la fin des travaux 
de ce rendez-vous. Pour rappel, la
FASB a connu une fin de mandat
perturbée après le retrait de confiance
au président Mohamed Chraa. Par la
suite, le premier vice-président de la
FASB, Mouloud Kadri, a été chargé
par le bureau exécutif d’assurer
l’intérim. Selon les statuts de la
fédération et en application de
l’article 18, les pouvoirs de l’instance
sont délégués au 1er vice-président,
Mouloud Kadri, pour assurer
l’intérim durant une période s’étalant
de 45 à 60 jours et préparer la tenue
des deux assemblées générales
(ordinaire et élective), en
collaboration avec les autres
membres du bureau fédéral et le
secrétaire  général, Chérif Benarab.
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19e journéE du chamPionnat dE LiguE 1 

l’aigle noir sétifien reprend son envol, le chabab
rentre dans les rangs, le caBBa droit vers l’enfer 

L’ES Sétif, large vainqueur à domicile du WA Tlemcen (4-1), s’est hissée en tête du classement du championnat de Ligue 1 en compagnie
du MC Oran, auteur d’un match nul chez le relégable NC Magra (0-0), dimanche à l’occasion de la 19e et dernière journée de la phase

aller de la compétition. 

complétement déchaînée, l’Entente
a mis fin à trois matchs sans vic-
toire, toutes compétitions confon-

dues, en venant à bout du WAT qui n’a pas
trop résisté à la furia des joueurs de l’en-
traîneur tunisien Nabil Kouki. L’Entente
reprend ainsi son fauteuil de leader qu’il
partage désormais avec le MC Oran, qui
cale pour la troisième fois de suite, cette
fois en déplacement face à l’un des relé-
gables. Après avoir craché le feu il y a
quelques journées, l’attaque oranaise est
en train de grincer, avec un seul but mar-
qué seulement lors des trois dernières sor-
ties. L’entraîneur Kheïreddine Madoui
devra trouver des solutions en vue de la
seconde partie de saison.Après cinq
matchs sans la moindre victoire, l’Olym-
pique Médéa a profité de la réception de la
lanterne rouge CA Bordj Bou Arréridj
pour renouer avec la gagne (2-1) et se
positionner au pied du podium. Le
CABBA, quant à lui, 
s’enfonce davantage dans les profondeurs
du tableau et aura besoin d’un véritable
miracle pour assurer son maintien. De son
côté, la JS Saoura, sanctionnée par la
défalcation de six points pour avoir utilisé
un joueur sous le coup d’une suspension
face au Paradou AC, a bien réagi en dehors
de ses bases en accrochant l’AS Aïn M’li-
la (1-1). Les M’lilis enchaînent un deuxiè-
me match nul de rang après celui décroché
en déplacement face au MCO (0-0).Au
stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, la
JS Kabylie, qui s’est retrouvée dimanche
avec deux présidents à sa tête, a concédé
un véritable coup d’arrêt en se contentant
du point du match nul face au Paradou AC
(1-1), elle qui restait sur quatre victoires
de rang. Un point précieux pour les gars du
PAC, vainqueurs sur tapis vert de la JSS
(3-0), qui leur permet de revenir à deux
unités du podium. Sous la conduite de
l’entraîneur Miloud Hamdi, le CS
Constantine continue sa progression dans
le classement et enchaîne un sixième

match sans défaite, en battant difficile-
ment cette fois-ci le premier relégable,
l’USM Bel-Abbès (1-0).Rien ne va plus en
revanche chez le champion d’Algérie sor-
tant, le CR Belouizdad, battu pour la pre-
mière fois depuis le début du champion-
nat, à Biskra (1-0). Les clignotants sont
désormais au rouge pour le Chabab qui
aligne un neuvième match sans victoire,
toutes compétitions confondues, mettant
ainsi l’entraîneur français Franck Dumas
dans une mauvaise situation. Pour sa part,
l’USB, de l’entraîneur Azzedine Aït Djou-
di, réussit à mettre fin à deux défaites de
rang, en déplacement, et compte désor-
mais quatre points d’avance sur les places-
de relégation. Le RC Relizane a échoué à

confirmer sa victoire décrochée lors de la
précédente journée face à Médéa (1-0), en
se contentant du match nul devant l’ASO
Chlef (0-0), alors que le derby algérois
entre le NA Husseïn-Dey et le MC Alger
n’a pas connu de vainqueur (0-0).Le
«Doyen», qui aspire à réaliser une belle
saison, à la hauteur du 100e anniversaire
de la création du club qu’il fête cette
année, est en train de faire du surplace en
enchaînant un 7e match sans victoire. Le
dernier 
succès des Algérois en championnat
remonte au 16 janvier dernier, sur le ter-
rain de l’ES Sétif (1-0).En ouverture de
cette 19e journée, l’USM Alger s’est
imposée facilement face à la JSM Skikda

(4-1), dans une rencontre marquée par
trois penalties. Les «Rouge et Noir» par-
viennent ainsi à aligner un deuxième suc-
cès de rang, après celui réalisé à la maison
face à l’ASO (3-0), sous la houlette du
nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud.
rÉsultAts
USM Alger- JSM Skikda                     4-1
US Biskra - CR Belouizdad                 1-0
AS Aïn M’lila - JS Saoura 1-1
O. Médéa - CABB Arreridj              2-1
RC Relizane - ASO Chlef 0-0
NC Magra - MC Oran 0-0
ES Sétif - WA Tlemcen                     4-1
JS Kabylie - Paradou AC           1-1
CS Constantine - USM Bel-Abbès      1-0
NA Husseïn-Dey - MC Alger              0-0

en : les Bleus de Belmadi à la loupe
lrAmiz zerrouki (22
Ans/milieu/twente - pAys bAs)
Agé de 22 ans, le premier cité a enchainé
les titularisations pour sa première saison
en professionnel. Ayant la confiance de
son coach, Ron Jans, le joueur formé en
grande partie à l’Ajax Amsterdam a pris
part à 24 rencontres du championnat néer-
landais pour une passe décisive offerte.
Bon à la relance, le milieu de terrain du
FC Twente dispose aussi d’une bonne
vision de jeu. Il essayera de se faire remar-
quer lors de ce stage du mois de mars dans

l’espoir d’être à nouveau rappelé à une
année de la CAN. Ramiz Zerrouki tentera
de se faire une place dans un entrejeu déjà
bien fourni.

lAhmeD toubA (23 Ans/DÉFen-
seur/wAAlwrik - pAys bAs)
De son coté, Ahmed Touba a décidé d’op-
ter pour les Fennecs après avoir fait toutes
les sélections avec les Diables Rouges de
Belgique chez les jeunes depuis les U17.
Après des débuts prometteurs avec
Bruges, il est passé notamment par la Bul-

garie avant de se réveler aux Pays Bas. Du
haut de ses 1,90 mètre, le défenseur cen-
tral de RKC Waalwijk fait partie de ses
centraux athlétiques. Il va essayer de
concurrencer les anciens dans une char-
nière centrale algérienne vieillissante tout
en ayant aussi la possibilité d’évoluer sur
le côté gauche aussi de la défense.

lnAouFel khAceF 
(23 Ans/lAtÉrAl 
gAuche/tonDelA - portugAl)
Naoufel Khacef, l’arrière gauche de la for-

mation portugaise de Tondela, a été
récompensé pour ses bonnes perfor-
mances en Liga NOS. Avec un profil iden-
tique à celui Youcef Atal, mais évoluant
de l’autre côté du terrain, le latéral de 23
ans a pris part à 19 rencontres toutes com-
pétitions confondues depuis l’entame de
l’exercice sportif en cours.
Passé par le NAHD et doté d’une forte
ambition d’évoluer en Europe, il est passé
par Bordeaux avant de se révéler au Por-
tugal. Il pourra profiter de l’absence de
Mohamed Farès pour blessure afin de
bousculer la hiérarchie à son poste et
devenir la doublure de Ramy Bensebaini. 
Les trois nouveaux essayeront de prouver
ce dont ils sont capables pendant cette
trêve internationale durant laquelle ils
pourraient prétendre à un minimum de
temps de jeu. 
Déjà qualifiée à la phase finale de la
Coupe d’Afrique des Nations, l’équipe
nationale n’est pas contrainte par le résul-
tat sportif. Une occasion pour Djamel Bel-
madi de se faire une idée précise sur ces
trois nouveaux. indzfoot

france : slimani buteur contre le psg
pour lA rÉception Du psg Avec lyon, l’attaquant inter-
national algérien Islam Slimani a profité de l’occasion pour mar-
quer son tout premier but de la saison en championnat . Sur le
banc des remplaçants en début de rencontre, Slimani a fait son
apparition en deuxième période alors que le score était de 4-0
pour l’équipe adverse, L’entrée en jeu de Slimani un peu avant
l’heure de jeu était remarquable et quelques minutes après son
apparition, l’attaquant de l’OL a inscrit son premier but du

championnat sur une belle frappe croisée d’en dehors de la sur-
face, qui n’a laissé aucune chance à Keylor Navas (62e) . L’en-
trée de Slimani aura été bénéfique et son club a pressé et réussi
à marquer un autre but par Cornet sur une belle passe décisive
du jeune franco-algérien Cherki. L’ancien du CRB était tout
proche d’inscrire un doublé mais sa tête a été stoppée par le gar-
dien. Score final 4-2 pour le club de la capitale française face à
Lyon qui lutte toujours pour le titre.
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moStaganEm 

plus de cent entreprises productives
recensées dans divers secteurs 

Le sondage effectué sur le produit national local dans la wilaya de Mostaganem a permis de recenser
117 entreprises productives activant dans divers secteurs, a-t-on appris, hier auprès de la Direction

locale du commerce. 

le chef du service d’observation du
marché et de l’information écono-
mique, Ghali Sid Ahmed a souligné

que le tissu économique local, composé
d’entreprises industrielles, commerciales
et artisanales, assure 385 produits locaux
dans des créneaux liés à l’agroalimentaire
et aux produits cosmétiques, de nettoyage
et de plastique. 
Ce fichier économique a été ainsi élaboré
dans le cadre du projet de réalisation d’une
plateforme numérique pour identifier et
fixer les services existants au niveau de la
wilaya.  
Le fichier renfermera des données sur les
produits, les opérateurs économiques
actifs et les secteurs d’activités, a-t-on
ajouté. 
La plate-forme, en cours d’élaboration,
sera mise à la disposition de tous les sec-
teurs et les opérateurs économiques pour
contrôler et suivre, entre autres, les oppor-

tunités d'exportation du produit local et sa
compétitivité.  
M. Ghali a, à ce titre, appelé les produc-
teurs dans divers domaines industriels,
agricoles et artisanaux à se rapprocher des
services du commerce pour s’inscrire au
sein de cette plateforme numérique. Il a
également appelé les directions locales,
notamment celles de l'industrie, de l'agri-
culture et du tourisme, pour leur fournir
des données et des informations relatives
aux actifs dans ces trois domaines au
niveau local. 
Par ailleurs, les services du commerce
s’attellent, en coordination avec la
Chambre de commerce et d'industrie «
Dahra » et d'autres chambres profession-
nelles, à préparer l’organisation d’un salon
à vocation régionale sur l'exportation,
prévu du 4 au 6 avril prochain et devant
rassembler tous les intervenants impliqués
dans ce domaine, a-t-on signalé. 

Aussi, dans le cadre des mesures visant à
impulser la dynamique des exportations
hors hydrocarbures, il est prévu la mise en
place d'un comité local d'accompagne-
ment et de soutien des exportateurs.  
Le comité devrait être un espace de mise
en place des mécanismes et des incitations
par l'Etat pour encourager l'exportation et
lever les difficultés rencontrées notam-
ment au niveau douanier et logistique mais
aussi pour promouvoir le label national et
le produit local. 
En 2020, pas moins de 54 tonnes de
pomme de terre de consommation, 22,5
tonnes de poulpe congelé et 60 tonnes de
chlore avaient été exportées de Mostaga-
nem vers l'Espagne et Malte, alors que 313
tonnes de pomme de terre avaient été
exportées vers la Mauritanie (la Grande
zone arabe libre) pour une valeur globale
de 47 millions DA, soit 350.000 euros,
rappelle-t-on. 

miLa 

15 moissonneuses-batteuses et 35
tracteurs destinés aux 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, a-t-on appris avant-hier auprès de
la direction des services agricoles (DSA). 
Dans une déclaration, le chef du service de la régulation de la produc-
tion et du soutien technique, Mohamed Bouleftat a précisé que l’éla-
boration des listes des bénéficiaires de ces équipements agricoles a été
entamée la semaine dernière, soulignant que les dossiers des agricul-
teurs concernés ont été étudiés en vue de les présenter à une commis-
sion 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 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 mécanisa-
tion de l’activité agricole, et renouveler les anciennes moissonneuses -
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 per-
mis d’élever le parc du matériel agricole de Mila à 149 moissonneuses-
batteuses, 395 tracteurs agricoles et 500 équipements d’accompagne-
ment d’une valeur financière dépassant 1,424 milliard DA, selon la
même source. 
Ces opérations se sont reflétées positivement sur le secteur travers l’ac-
célération 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.  

ghardaïa 

plantation de 1.700 arbustes 
à travers la wilaya  

quelque 1.700 plAnts de différentes
essences forestières seront mis en terre du
22 au 29 mars courant à travers plusieurs
site et espaces situés dans les localités de la
wilaya de Ghardaia, a révélé hier, le
conservateur local des forêts. 
L’opération, dont le coup d’envoi a été
donné symboliquement avant-hier au lieu-
dit zone des sciences dans la commune de
Bounoura par la plantation d’une centaine
d’arbustes, s’inscrit dans le cadre de la
célébration de la journée internationale des
forets, a indiqué M. Mohamed Salah Lafd-
hal.  La plantation de différentes espèces de
plants forestiers et floristiques adaptées au
climat aride de la région, lancée dans les
tissus urbains et périurbains des différentes
localités de la wilaya, s’inscrit dans l’esprit
du slogan de cette année « forêt et éduca-

tion : apprendre à aimer les forêts ». 
Elle vise, outre la création de zones d’om-
brage pour la population, d’éveiller l’inté-
rêt des élèves pour les encourager à être
plus actifs en matière de protection de l’en-
vironnement et à faire naître chez la jeune
génération une culture de préservation des
ressources naturelles et le respect de l’arbre
et de l’environnement, a-t-il indiqué. 
Quelque 12.000 arbustes ont été mis en
terre dans la wilaya de Ghardaia depuis
l’opération de reboisement lancée en
octobre dernier dans le cadre de la cam-
pagne 2020-2021, qui se poursuit dans la
wilaya pour atteindre à la fin mars 14.000
plants, soit le programme prévu pour la
wilaya, a précisé M.Lafdhal. 
Dans le cadre d’une action de communica-
tion initiée par la conservation des forêts, à

l’occasion de cette journée mondiale de
l’Arbre, ont été entamées des opérations de
sensibilisation de la communauté universi-
taire et scolaire, ainsi que de la société civi-
le, sur l’importance socio-économique et
écologique de l’Arbre pour créer une dyna-
mique de mobilisation autour du program-
me de reboisement, a-t-il ajouté. 
Un atelier d’information et de sensibilisa-
tion à l’importance de l’arbre, suivi d’une
exposition qui se veut l’expression du rôle
décisif de l’arbre dans la préservation des
écosystèmes et de la biodiversité, a été ini-
tié dans les différentes communes de la
wilaya afin de sensibiliser d’une manière
commentée et ludique les élèves à la cultu-
re écologique et environnementale ainsi
qu’au lien existant entre l’Homme et
l’arbre, a-t-on fait savoir.  

logement rurAux 
à constAntine 
Sept assiettes foncières
pour abriter 350
logements à ibn ziad   
sept Assiettes foncières pouvant
abriter jusqu’à 350 logements ruraux
ont été dégagées dans la région d’Ibn
Ziad située à une trentaine de kilomètre
au Sud-ouest de Constantine, a-t-on
appris hier, auprès de l’Assemblée
populaire communale (APC) de cette
collectivité. 
« La mobilisation de ces assiettes
foncières pour abriter des logements à
caractère rural s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés par les Autorités
locales pour prendre en charge les
préoccupations des citoyens en matière
d’habitat », a souligné le président de
l’APC d’Ibn Ziad, Yacine Mehanaoui
selon qui ces terrains sont situés en-
dehors du périmètre urbain. 
Le dossier technique des sept
lotissements est en voie d’élaboration
de concert avec les services de la
Direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction
(DUAC), selon la même source, « leur
attribution aura lieu une fois les
procédures administratives nécessaires
et les travaux d’aménagement achevés
». 
Faisant état d’un programme de 300
aides à la construction rurale, octroyées
à cette localité, M. Mehanaoui a
rappelé qu’Ibn Ziad a bénéficié
auparavant d’une importante opération
de réalisation de plus de 1.500
constructions rurales. 
La formule de l’habitat rural demeure «
la plus prisée » dans cette région à
caractère agricole, a-t-il fait savoir,
affirmant que les services techniques de
l’APC s’emploient à « dénicher »
d’autres espaces fonciers pour
permettre d’inscrire davantage de
programmes de logements ruraux au
profit de la population. 
Les responsables locaux de la
commune d’Ibn Ziad recensent près de
2.000 demandes de logements, a-t-on
indiqué. 

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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14e FEStivaL nationaL du théâtrE ProFESSionnEL

le grand prix attribué 
au spectacle «Khatini» 

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 Mahieddine Bachtarzi (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 «Nestenaw Fel Hayt» (nous atten-
dons le mur), produite par l’association cul-
turelle «Numidia» de Bordj Bou Arreridj et
mise en scène par Halim Zeddam sur un tra-
vail de sa plume tiré des textes «En atten-
dant Godot»de Samuel Beckett et «Fendo et
Lis» de Fernando Arrabal.
Le Prix de la meilleure interprétation mas-
culine est revenu à Bouhedjar Boutchiche
pour son rôle dans la pièce «Khatini» du T.R
de Mostaganem, alors que celui de la
meilleure interprétation féminine est revenu
à Nejla Tarli 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 Mahi Benamara 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 distinc-
tions 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 «Sek-
koura» du T.R de Souk Ahras, ainsi qu’à
Chaima Ourad pour son rôle dans «Sekkou-
ra» et Yasmine Abassi pour son interpréta-
tion dans «Aramil».
Déroulée dans le strict respect des mesures
de prévention sanitaire, la cérémonie de clô-
ture a accueilli auparavant, des hommages
rendus à l’écrivain dramaturge Mohamed
Bourahla et au chanteur algérien d’expres-

sion kabyle «El Hasnaoui Amechtouh» (le
petit El Hasnaoui), Madjid Ait Ramdane de
son vrai nom, appuyés par de cours docu-
mentaires 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 Billel Bouberd qui en a égale-
ment assuré la conception chorégraphique,
un spectacle de danse contemporaine qui
raconte les rêves des jeunes de devenir des
stars. R. C.

AgenDA  
SERBIE Exposition La Serbie vue par
des artistes algériens jusqu’au jeudi 04
mars. Galerie Baya, Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria à Alger. Une cinquan-
taine de toiles de 13 plasticiens. Avec
Yacine Kezas, Assia Gas, Nadjima
Laib, Djamila Ababsia, Rachida Bakhti,
Ahmed Mechedal, Hadia Hadjeres,
Said Rahmani… 
PEINTURE L’artiste plasticienne Nadia
Cherrak expose Once upon the time
jusqu’au jeudi 04 mars. Galerie
Ezzou’art, centre commercial et de loi-
sirs, Bab Ezzouar, Alger. 
CONCERTS Cycle de concerts de
musique algérienne, chaâbi et variété,
jusqu’au vendredi 05 mars. Dar Abdela-
tif, Alger. Début de soirée à 20h (une
heure de temps). Les jeudi, vendredi,
samedi. Retransmission en live sur la
page Facebook de l’Aarc sur les ondes
de radio El Bahdja. Orchestre de sept
musiciens avec les chanteurs Abdelka-
der Chaou, Abderahmane Koubi, H’cen
Fadli, Amel Radi, Tarek Ayad, Noria
Takvaylith, Noureddine Alane, Asma
Alla, Mohamed Rebah.   

POESIE 2e Colloque national de la
poésie composée sous le thème La poé-
sie composée de l’oralité à l’écriture.
Les jeudi 04 et vendredi 05 mars. Salle
de cinéma de Ghardaïa. Récitals de
poésie, conférences scientifiques, pro-
jection de films, exposition du livre du
patrimoine et de la littérature, anima-
tion musicale avec des troupes locales.

DEBAT Table ronde Féminisme et
engagements. Le dimanche 07 mars.
17h. Institut français d’Alger (visiocon-
férence, réservation). Avec l’actrice
Adila Bendimerad, la poétesse Zoulikha
Tahar.  

SINGLE Eddar dari, nouveau titre du
collectif El Bandia Social Club. Avec
les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed
KG2, Noureddine Allane, Mohamed
Reda Djender, Mennacer Mustapha et
Reda Sika. Espace dédié aux activités
des artistes algériens. 

TITRE Nouveaux titres du groupe pop
Index d’Alger sur Youtube : Douwari
(mon douar, 04 : 37) ; Aâyit (Je suis
fatigué, 03: 55) ; Da Malik (03 :24). Et
reprise de Sept heures moins quart, titre
adapté à l’urgence sanitaire pour préve-
nir contre la propagation du coronavi-
rus. 

PRIX Ouverture des candidatures pour
la huitième édition du Prix littéraire
Mohamed-Dib. Saison 2021-2022.
Œuvre (100 pages au minimum) en
langue arabe, amazighe ou française et
dossier à envoyer avant le 07 janvier
2022. Consulter: lagrandemaisonde-
dib.com

REPRISE L’Office national de la cultu-
re et de l’information (ONCI) reprend
ses activités culturelles. Réouverture de
la salle Atlas à Bab El Oued-Alger,
complexe culturel Abdelouaheb-Salim à
Tipasa, salle Isser à Boumerdes, salle
du 8-Mai-1945 à Kherrata, salle
Ahmed-Bey à Constantine, salle Essaâ-
da à Oran. 

MUSEE Les artistes Selka Abdelwa-
hab, Hachemi Ameur, Kalouza Moha-
med Amine, Cherif Slimane, Halima
Salem, Chemirik Dalila et Kaissar Sid
Ahmed ont offert, chacun d’eux, une
toile au Musée d’arts modernes d’Oran. 

«arLEquin, vaLEt dES dEux maîtrES» 

de la commedia dell’arte 
au théâtre d’el Halqa

le spectAcle «Arlequin, valet des deux
maîtres», comédie populaire italienne du
XVII siècle, revisitée et mise à jour dans
une adaptation libre aux contours du
théâtre d’El Halqa, a été présentée, ven-
dredi à Alger devant un public conquis.
Tenue au strict respect des mesures d’hy-
giène sanitaire, l’assistance du Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi (Tna) a
savouré, 80 mn durant, tous les moments
du spectacle, entré en compétition du 14e
Festival national du théâtre professionnel
(Fntp).
Mis en scène par Ziani Cherif Ayad sur
une dramaturgie de Mohamed Bourahla,
tirée de la traduction du texte original de
Carlo Goldoni (1707-1793), réalisée en
1993 par le regretté dramaturge et comé-
dien Abdelkader Alloula (1939-1994),
«Arlequin, valet des deux maîtres» est une
fusion des genres prolifique qui a englobé
plusieurs registres de théâtre.
N’ayant gardé que les événements de
l’histoire originelle, les comédiens, dans
des accoutrements variés, ont brillamment
déplacé le repère spatio-temporel de la
trame, vers les temps et lieux actuels,
s’imprégnant de la richesse du patrimoine
oral et culturel de l’Ouest algérien.
Dans une mise en scène prolifique, le
spectacle a regroupé plusieurs registres et
conceptions théâtrales, à l’image de la
«scène dans la scène», qui a consisté à
inviter un spectacle sensé se produire sur
les places publiques entouré de specta-
teurs, sur les planches d’un théâtre.
Arlequin dans la halqa, une combinaison
réussie à la créativité singulière, qui a

donné libre court à des artistes, bien inspi-
rés, évoluant dans un jeu de rôles libre et
spontané, dans la technique du «théâtre
dans le théâtre», se substituant parfois au
public, dans un spectacle comique et bur-
lesque.La scénographie signée par le
grand Arezki Larbi, qui a consisté en une
grande scène arrondie délimitant le repère
spatial de la trame, entourée de quelques
sièges de fortune, a été un élément drama-
turgique déterminant dans l’orientation de
la conception du spectacle, également sou-
tenu par un éclairage judicieux aux atmo-
sphères feutrées
La bande son, faite d’extraits et de thèmes
musicaux renvoyant au patrimoine de
l’Ouest algérien a été rendue en temps réel
par le duo Sensabil Baghdadi au Oud et au
violon et youcef Gouasmi à la percussion.
Dans une fusion ouverte sur l’improvisa-
tion, le plus important, selon le directeur
du Théâtre régional d’Oran, Mourad Snou-
ci est de «ramener le spectacle du genre de
la +Commedia Dell’Arte+, à celui du
théâtre populaire oranais» avec des per-
sonnages sans masques, aux «caractères
autochtones», évoluant sur une scène
arrondie «renvoyant au théâtre d’El
Halqa».Dans un bel hommage à Abdelka-
der Alloula qui «perpétue son esprit», le
méta théâtre et la fusion de deux genres de
théâtres de rue, ont permis de rendre une
histoire universelle connue de tous dans
«une forme locale bien de chez nous».
Fille unique de Pantalon (Djahid Dine 
El Hennani), un riche marchand vénitien,
Clarisse (Amina Belhocine) vit les der-
niers arrangements en vue de son mariage

avec Silvio (Amine Rara), fils du docteur
Lombardi (El Hani Mahfoud), lorsqu’in-
tervient Arlequin (Mustapha Meratia) pour
annoncer la visite de son nouveau maître
Federigo Rasponi, premier fiancé de Cla-
risse, pourtant supposé mort à Turin,
assassiné dans une embuscade.
Plongée d’abord dans la stupeur, l’assem-
blée, dont Brighella (Ahmed El Aouni) et
la bonne (Zahia Aissa), découvrira après
que le nouveau maître d’Arlequin, n’est
autre que Béatrice (Dalila Nouar), la sœur
de Frederigo Rasponi qui s’est dissimulée
dans ses accoutrements et qui, en réalité,
était à la recherche de son amant Florindo
Aretusi (Youcef Gouasmi), accusé d’être
l’assassin de Federigo Rasponi.
Arlequin, se faisant solliciter par Florindo
Aretusi, s’invente un clone et accepte alors
de le servir, devenant ainsi le valet de deux
amants qui se cherchent, bousculant l’au-
torité des maîtres et bouleversant les
amours. 
Le spectacle «Arlequin, valet des deux
maîtres», a été produit par le Théâtre
régional d’Oran en Collaboration avec le
Tna.Le 14e Festival national du théâtre
professionnel se poursuit jusqu’au 21
mars, avec au programme de samedi, deux
pièces de théâtre, «yema’L’dzayer», spec-
tacle en off, de l’Association culturelle
«Ithran» Takerboust de Bouira, program-
mé à l’espace Hadj-Omar (salle annexe du
Tna), et «Khatini?, prestation en compéti-
tion, produite par le Théâtre régional de
Mostaganem et programmée au Tna. 

R. C.



12

LE jEunE indéPEndant # 6948 du mardi 23 marS 2021

la compagnie P&O Ferries navigue-
ra initialement avec le navire de
croisière “Britannia”, qui peut

accueillir plus de 3.647 personnes. Le nou-
veau navire “Iona”, qui peut accueillir
5.200 personnes et n’a pas encore été inau-
guré, mettra le cap sur l’Écosse en août.

Passeport de vaccinaton?
Les passagers doivent avoir reçu les deux
doses du vaccin et être couverts par une
assurance voyage. La question de savoir
comment les voyageurs pourront prouver
qu’ils ont été vaccinés doit encore être
déterminée. Le Royaume-Uni réfléchit à
mettre au point un passeport de vaccina-
tion.
Les membres de l’équipage ne doivent pas
être vaccinés, mais selon la compagnie de
croisière, ils seront soumis à “un régime
strict de tests et de quarantaine”. P&O a
également confirmé que d’autres mesures
de sécurité supplémentaires seront prises

pendant les croisières pour les passagers et
l’équipage, notamment “le maintien d’une
distance appropriée et le port du masque
dans certaines zones du navire”.

Ce qu’il se fait ailleurs
P&O suit les traces d’autres compagnies
de croisière telles que Saga et Crystal
Cruises, qui exigent également que les pas-
sagers soient vaccinés avant de monter à
bord du navire. Royal Caribbean prévoit
également une croisière avec uniquement
des passagers vaccinés sur son navire
“Odyssey of the Seas”, qui partira d’Israël
en mai pour se rendre dans les îles
grecques et à Chypre.
La Norwegian Cruise Line a stipulé que
tous les membres d’équipage devaient être
vaccinés lors des prochains voyages. Vir-
gin Voyages, la nouvelle compagnie de

croisière de Richard Branson, a annoncé
que ses croisières n’accueilleront que des
passagers et des membres d’équipage vac-
cinés.
Selon les experts en voyages, les vaccina-
tions sont la clé pour sortir le secteur des
croisières de l’impasse. 
Arnold Donald, PDG de Carnival Cruises,
s’attend à au moins deux années supplé-
mentaires difficiles pour le secteur des
croisières. Selon lui, il faudra probable-
ment attendre 2023 pour que le secteur
retrouve son niveau d’avant la pandémie,
a-t-il déclaré au Financial Times. 

D’ici la fin de l’année, l’ensemble de la
flotte de croisières pourra peut-être
reprendre la mer, mais il faudra beaucoup
plus de temps pour générer autant de reve-
nus qu’avant la crise, selon lui.

iNSOLITE Le Jeune Indépendant 

Une compagnie anglaise propose des
“croisières vers nulle part” aux voyageurs
vaccinés

déviation, déviation 1,
déviation 1a: comment ne
pas perdre le nord?

Une croisière sans escale pour admirer la beauté sauvage des îles
et du littoral britanniques, voilà ce qu’une compagnie de croisières
propose à des voyageurs vaccinés. Les croisières “vers nulle part”
partiront de Southampton à partir du mois de juin.

En voilà un carrefour perturbant! 
À Izegem, en  Flandre-Occidentale,
ces déviations ont de quoi laisser
plus d’un automobiliste perplexe... 
Depuis le 8 mars, plusieurs routes

d’Izegem, Kachtem et Emelgem sont
inaccessibles en raison de travaux
d’asphaltage. Tout devrait vite

rentrer dans l’ordre, normalement le
19 mars.  Pas facile cependant de
décider quel chemin emprunter à
l’approche de ce pont fermé...

Inquiétude pour
LeBron James, blessé 

à la cheville droite
contre Atlanta

LEBRON JAMES, la superstar des Lakers, s'est
sévèrement tordu la cheville droite dans un choc
avec un joueur d'Atlanta et ne finira pas la 
rencontre de saison régulière NBA disputée
samedi à Los Angeles. Son cri de douleur a
déchiré le silence du Staples Center au début du
2e quart-temps. À la lutte pour un ballon, il est
entré en collision avec Solomon Hill, qui, dans
sa chute, a d'abord fait légèrement plier le
genou droit de "LBJ", puis provoqué une tor-
sion bien plus accentuée de la cheville vers l'ex-
térieur. Immédiatement, James a saisi sa jambe
droite, se tordant de douleur. Quelques secondes
plus tard, il s'est finalement relevé et a regagné
son banc péniblement.

Plus de peur que de mal?
À la surprise générale, l'ailier de 36 ans a aussi-
tôt rejoint le parquet pour reprendre le jeu et a
même inscrit un panier à trois points, après
lequel il s'est réceptionné sur la seule jambe
gauche.Plus de peur que de mal? Pas forcément,
puisqu'il n'a pu continuer la partie, contraint de
finalement regagner le vestiaire, en boitant, une
chaise volant au passage sur son trajet, victime
de sa frustration.Les Lakers ont ensuite annon-
cé qu'il ne reviendrait pas finir ce match.

Le volcan islandais
toujours en éruption, la
police boucle la zone face
à l’afflux de visiteurs 

le volcAn FAgrADAlsFjAll, qui
est entré en éruption dans la nuit du 19
au 20 mars après près de 6.000 ans de
sommeil, attire depuis des centaines de 
personnes -dont le Président du pays- 
qui veulent voir ce rare spectacle de
magma rouge. Par mesure de précaution,
la police a pourtant bouclé la zone
proche du cratère.  Des centaines d’Is-
landais, y compris le Président du pays,
se sont déjà rendus dans le centre de la
péninsule de Reykjanes, à près 40 km de
la capitale, pour voir la lave jaillir du
volcan Fagradalsfjall. 
Ce volcan qui dormait, selon les 
estimations des scientifiques, depuis
environ 6.000 ans est entré en éruption
dans la nuit du 19 au 20 mars après des
milliers de petits tremblements de terre
ces dernières semaines. Il s’agit en plus
de la première dans la péninsule depuis
le XIIIe siècle.
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la ruée vers la numérisation a
poussé les entreprises à se tourner
vers le cloud, mais des

inquiétudes persistantes subsistent quant
à la dépendance vis-à-vis des
fournisseurs et à la possibilité de passer
d'un environnement cloud à un autre.
Afin de résoudre ces problèmes, Google
et Oracle proposent des offres de
services qui, selon eux, garantissent
ouverture et flexibilité.
Au fur et à mesure que l'adoption du
cloud computing se développe, les
composants essentiels du cloud peuvent-
ils devenir des produits de base, l'accent
étant mis sur la fourniture de services à
valeur ajoutée, comme ce fut le cas pour
les opérateurs de télécommunications
avec les tuyaux des réseaux ?
Chris Chelliah, vice-président d'Oracle et
architecte en chef pour le cloud, en est
persuadé, et indique que l'informatique
et le stockage sont des composants
susceptibles de devenir des produits de
base du cloud.

La course aux régions de cloud
La valeur devra alors s'articuler autour
des données et de la gestion des données,
ainsi que des outils de collaboration,
affirme-t-il, faisant clairement référence
à l'histoire d'Oracle. Il souligne
l'importance des « services différenciés »
du fournisseur autour des bases de
données autonomes, car les données
seront couplées à l'informatique dans le
cloud et alimenteront les applications
d'intelligence artificielle (IA) et

d'apprentissage automatique.
Il a également mis en avant les offres
SaaS (Software-as-a-Service) du
fournisseur, comme son ERP et son
CRM qui, selon lui, contribueront à
stimuler ses offres de cloud computing à
mesure que les organisations
modernisent leurs chaînes
d'approvisionnement.
Oracle gère actuellement 29 régions
cloud dans le monde, et prévoit d'en
ajouter neuf autres d'ici juillet de cette
année. Il y a un an, Oracle comptait 19
régions, soit une de plus ajoutée tous les
26 jours, note Chris Chelliah. Il ajoute
que l'expansion est alimentée par la forte
demande des clients pour des centres de
données aussi proches que possible de
leur emplacement.

Les décideurs IT sont
particulièrement préoccupés par le
verrouillage du cloud
Karan Bajwa, vice-président de Google
Cloud, estime toutefois que le cloud est
encore loin d'être une commodité. Il note
que les prix continueront à subir des
pressions à la baisse à mesure que de
plus en plus d'utilisateurs montent à bord
et que les hyperscalers adoptent de plus
en plus le cloud, ajoutant que seulement
20 % des charges de travail des
entreprises ont aujourd'hui migré vers le
cloud public.
Il reste un potentiel de croissance
important parmi les entreprises qui
doivent acquérir la confiance nécessaire
pour transférer les 80 % restants vers le

cloud, explique Karan Bajwa, soulignant
que la pandémie mondiale est un facteur
qui pousse ces entreprises à surmonter
leur crainte initiale de migrer.
D'autres questions clés doivent
également être abordées, comme la
nécessité de conserver la flexibilité et
l'ouverture au fur et à mesure de la
migration des charges de travail. Il note
que les décideurs IT sont
particulièrement préoccupés par le
verrouillage du cloud et souhaitaient
travailler avec des fournisseurs qui ne
limitent pas leur capacité à passer d'une
plateforme ou d'un service à l'autre.

Gérer des charges de travail hybrides
et multicloud conteneurisées dans
différents environnements
A cet égard, Google cherche à se
différencier avec des offres comme
Anthos qui, selon lui, permet aux
entreprises de gérer des charges de
travail hybrides et multicloud
conteneurisées dans différents
environnements, que ce soit sur site,
chez Amazon Web Services (AWS) ou
encore chez Microsoft Azure.
« (Les entreprises) passent d'un
environnement [sur site] qu'elles
pouvaient contrôler entre leurs quatre
murs, à un environnement public. Ils
veulent être assurés que cela ne les
enfermera pas avec un seul fournisseur et
qu'il s'agira d'un environnement
multicloud », avance-t-il.
Chris Chelliah vante lui aussi les mérites
d'Oracle, qui s'est engagé à fournir une

plateforme « ouverte et sécurisée »,
prenant en charge les charges de travail
dans différents environnements, y
compris sur site et multicloud. Il cite
Zoom et Nissan parmi les clients qui ont
déployé leurs propres applications, cloud
native ou non, sur la plateforme
d'Oracle.

« Le cloud n'est plus horizontal »
Google, qui ne ventile pas son chiffre
d'affaires ou sa croissance dans le cloud
par région, exploite 24 régions cloud
dans le monde. L'année 2020 étant une
année « décisive » pour l'adoption du
numérique, Karan Bajwa affirme que le
cloud à l'avenir ne sera pas simplement
une question d'infrastructure, mais qu'il
conduira la transformation et
l'innovation. Les entreprises sont à la
recherche d'applications sectorielles
personnalisées, précise-t-il, ajoutant que
« le cloud n'est plus horizontal ».Il note
que la demande croissante d'applications
immersives, sensibles à la latence, sera
mieux prise en charge à l'avenir avec le
déploiement des réseaux commerciaux
5G, ce qui pourrait changer la façon dont
les organisations consomment les
services en ligne. 
Les opérateurs de télécommunications,
par exemple, seraient en mesure de
proposer bien plus que des services
centrés sur la voix et de pousser vers la
périphérie, à l'échelle, des applications
plus gourmandes en bande passante,
comme l'analyse de données et
l'intelligence artificielle.

Google et Oracle s'engagent 
à ouvrir leur cloud afin 
d'apaiser les craintes de lock-in

Technologie : La ruée vers la numérisation pousse les
entreprises à se tourner vers le cloud en dépit des
craintes de verrouillage des fournisseurs. Et voici que
des sociétés comme Google et Oracle vantent des
offres de services qui, selon elles, garantissent
ouverture et flexibilité.

Adobe : Photoshop est
beaucoup plus rapide sur
les Mac M1

Technologie : Adobe vient de publier son
produit phare, Photoshop, en version
native stable pour les Mac M1 d'Apple.
L'occasion de prendre de la vitesse dans
l'utilisation de l'application.
Après trois mois de tests de l'éditeur
graphique Photoshop pour les nouveaux
Mac M1 d'Apple basés sur la technologie
Arm, Adobe a publié une version stable
de l'application.
Il s'agit de la première version de
Photoshop qui fonctionne en mode natif
sur les Mac équipés de la nouvelle puce
M1 d'Apple. Elle fait suite à la version
bêta de Photoshop pour M1 publiée en
novembre.
« Nos tests internes montrent que
Photoshop offre des gains de performance
significatifs sur l'ensemble de
l'application pour les clients utilisant ces
Mac », indique Pam Clark, qui dirige la
gestion des produits Photoshop chez
Adobe. « Un large éventail de
fonctionnalités s'exécutent en moyenne
1,5 fois plus vite que sur les systèmes de

génération précédente configurés de
manière similaire. »

Certaines fonctionnalités n'ont pas
encore été portées sur la version M1
Apple a entamé sa transition des puces
Intel vers des processeurs conçus par la
société en interne, et Adobe a longtemps
été la pierre angulaire de l'attrait du Mac
pour les graphistes.
Les tests portaient sur l'ouverture et
l'enregistrement de fichiers, l'exécution de
filtres et l'utilisation d'opérations
gourmandes en ressources, comme le

remplissage en fonction du contenu et la
sélection du sujet. Toutes ces opérations
sont « sensiblement plus rapides », selon
Adobe. 
« Nos premières analyses comparatives
montrent également que certaines
opérations sont nettement plus rapides
avec la nouvelle puce », affirme l'éditeur.
Adobe note que certaines fonctionnalités
n'ont pas encore été portées sur la puce
M1, notamment l'invitation à modifier des
documents dans le cloud et la
synchronisation des préréglages.

De nouveaux bugs apparaissent
« Cependant, les gains de performance
dans le reste de l'application étaient si
importants que nous n'avons pas voulu
retarder la sortie de la version pour tout le
monde pendant que l'équipe termine le
travail sur ces dernières fonctionnalités »,
explique Pam Clark.
Si ces fonctionnalités sont nécessaires, les
utilisateurs de Photoshop peuvent passer
à la version Intel de Photoshop en
utilisant la couche de traduction Rosetta 2
d'Apple jusqu'à ce que les fonctionnalités
arrivent dans la version native M1.
Adobe détaille plusieurs problèmes
connus avec Photoshop pour M1 dans une
une note consultable ici. 
Ces problèmes affectent Photoshop lors
de l'exportation de fichiers SVG, et des
bugs lors de la fusion avec HDR Pro :
l'espace de travail est trop grand lorsqu'il
est maximisé. 
De plus, les fonctions 3D ne sont pas
optimisées pour les performances natives
du M1, et il y a un problème d'écran noir
lors de l'affichage d'un document 3D.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Série policière (2020 - Etats-Unis)
S.W.A.T.

Jeu - Saison 14
Pékin express

Cinéma - Film d'action 
Etats-Unis - Grande-Bretagne - 2001
Lara Croft : Tomb Raider

Magazine de société
Les vacances préférées des Français

Cinéma - Comédie dramatique 2011
Ma part du gâteau

Cinéma - Film de science-fiction 
Etats-Unis - 2019
Men in Black : International

Magazine de l'art de vivre
Affaire conclue

Cinéma - Drame - Pologne - 2019
L'ombre de Staline

Cinéma - Film d'action  
Etats-Unis - Grande-Bretagne 2008
Course à la mort

Cinéma - Thriller Etats-Unis - 2006
Le prestige

Cinéma - Film d'action - 2020
Jeux d'espions

Magazine de société
90' Enquêtes
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JEUNE INDEPENDANT 

Série humoristique (2021 - Grande-Bretagne)
Réalisé par Ben Palmer
Saison 2 - Épisode 1: No Surrender - 26min

Breeders

De nouveaux défis attendent Ally et Paul dans l'édu-
cation de leurs enfants Luke et Ava, désormais âgés
de 13 et 10 ans. Si l'aîné se montre de plus en plus
anxieux, sa cadette affirme déjà son indépendance.
En plus de leur progéniture, Ally et Paul doivent com-
poser avec leurs parents Jackie, Jim et Leah.

Série dramatique (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 1: Part One /Part Two

Breeders

Dans un quartier mal famé de la Nouvelle-Orléans,
Adam, le fils du juge d'instruction, Michael Desiato,
renverse accidentelle un jeune motard en voiture.
Pris de panique, il s'enfuit avant l'arrivée de la poli-
ce, laissant l'adolescent agonisant sur le bord de la
route. Il avoue à son père une fois de retour chez lui.
Au commissariat de police où il s'apprête à livrer son
fils, Michael découvre que la victime est le fils de
Jimmy Baxter, le chef de la mafia de la ville.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a

05:01 12:36 16:04 18:48 20:06

O U A R G L A
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a

05:17 12:45 16:14 18:56 20:09

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a

05:28 13:01 16:30 19:13 20:30

M O S T A G A N E M
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a

05:33 13:06 16:35 19:18 20:35

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c ha

05:36 13:09 16:38 19:21 20:38

C O N S T A N T I N E
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

05:06 12:40 16:09 18:52 20:10

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

05:20 12:54 16:23 19:06 20:24

DÉcès Du
prÉsiDent
tAnzAnien john
pompe mAguFuli
Sabri Boukadoum
signe le registre
des condoléances
suite au décès du Président
tanzanien, John Pompe Magufuli,
le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a signé lundi au
siège de l’ambassade de Tanzanie à
Alger, le registre des condoléances
au nom du Président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
«Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a
signé, au siège de l’ambassade de
la République unie de Tanzanie à
Alger, le registre des condoléances
au nom du président de la
République Abdelmadjid Tebboune
suite au décès du Président
tanzanien, John Pompe Magufuli,
mercredi 17 mars 2021». 

M. D.

tribunAl
De siDi m’hAmeD
4 ans de prison ferme
contre l’ancien wali
de Blida
mustapha Layadhi
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 d’un (1) million DA 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 d’un (1) million DA,
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 dommage et
intérêt. Le tribunal a ordonné, en
outre, le versement d’un montant
de 17 millions Da à titre de
dommage et intérêt 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». 

S. N.

le ministre des Affaires reli-
gieuses et des wakfs, Youssef
Belmahdi, a confirmé lors de
son passage à Blida, que la déci-
sion de faire la prière de Tara-
wih pendant le mois de Rama-
dan «dépend de la stabilité de la
situation sanitaire du pays avec
l’épidémie de Covid-19, tout en
décrivant que la situation actuel-
le est réconfortante pour le
moment. 
Ceci dans un communiqué à la
presse en marge de l’ouverture
des travaux du colloque nationa-
le des cadres du ministère des

affaires religieuses en présence
du wali de Blida Kamel Nouicer
au niveau du Club régional mili-
taire de Blida. 
Le même porte-parole a ajouté
que son département ministériel
a préparé un protocole sanitaire
pour cette occasion religieuse et
est en cours d’étude par le comi-
té scientifique chargé du suivi
de l’épidémie de Covid-19,
et que des préparatifs sont en
cours pour tenir plusieurs
réunions avec le gouvernement.
au cours des prochains jours
pour discuter, avec des experts

spécialisés, de la possibilité de
faire des prières de Tarawih
cette année. 
Le ministre a assuré aux
citoyens que la décision dans
laquelle les autorités compé-
tentes seraient décidées serait
«la plus appropriée et la plus
correcte qui place la protection
de leur santé au-dessus de toute
considération en termes de pro-
tection des corps et précédant la
protection des religions», les
appelant à adhérer à des
mesures préventives pour main-
tenir la stabilité de la situation

sanitaire jusqu’à la fin de cette
épidémie. M. Belmahdi a
ajouté que le ministère de tutel-
le a déjà commencé les prépara-
tives avec toutes les conditions
appropriées pour la réception
spirituelle du mois de
Ramadan, en particulier en ce
qui concerne l’accomplissement
des prières de Tarawih, ainsi que
d’offrir une bonne récitation du
Coran et de conseiller et guider
les citoyens dans l’attente de la
décision des autorités compé-
tentes. 

T. Bouhamidi

youcEF BELmahdi :

«la prière de tarawih tributaire
de la situation sanitaire du pays»

Dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, le ministère a annon-
cé que l’examen de fin de scolarité

primaire, c’est-à-dire la cinquième, aura lieu
le mercredi 2 juin. L’examen du BEM aura
lieu du mardi 15 juin au jeudi 17 juin. Quant
à l’examen du baccalauréat, il se déroulera
du dimanche 20 juin au jeudi 24 juin. 
La question qui se pose aujourd’hui avec
acuité, c’est celle concernant l’achèvement
du programme scolaire, sachant qu’il y a eu
réduction du volume horaire à cause de la
pandémie. Contacté par le Jeune Indépen-
dant, le syndicaliste Bachir Hakem redoute
une impossibilité de terminer les pro-
grammes dans les meilleurs délais. «Même si
la date des examens est fixée après la deuxiè-
me quinzaine de juin, c’est-à-dire environ
deux semaines avant les dates habituelles,
alors que l’année scolaire a commencé envi-
ron deux mois après les dates habituelles, il y
aura du retard», a-t-il expliqué, ajoutant qu’à
la tenue des examens, l’élève aura un mois de
retard que l’enseignant doit rattraper en utili-
sant tous les moyens tels que les résumés et
photocopies de cours qui ne seront pas ensei-
gnés en classes. Pour réussir l’année, Bachir
Hakem appelle les responsables du secteur à
prendre la bonne décision pour pouvoir,
avant tout, organiser les examens du BEM et
du baccalauréat dans les meilleures condi-
tions. Il appelle, de ce fait, à réduire le
nombre de matières d’examen, particulière-
ment pour le baccalauréat, ainsi qu’à aug-
menter le volume horaire des matières dites
essentielles. C’est pourquoi, il recommande
d’organiser un baccalauréat en trois jours vu
l’impossibilité de terminer les programmes à
travers le territoire nationale. 
Il cite, dans ce contexte, les régions tou-
chées par le dernier séisme, notamment la
wilaya de Béjaïa. «Nous pouvons finaliser
les programmes des matières essentielles à
condition d’augmenter au maximum le volu-
me horaire de toutes les matières essentielles
et de libérer, pendant ce trimestre exception-
nel, l’étude des autres matières», a-t-il indi-
qué. Un baccalauréat avec uniquement les

matières essentielles, assuré pendant trois
jours, pourrait, selon lui, représenter une
solution pour sauver l’année scolaire et gar-
der la crédibilité de l’examen.  

bem : le ministère Fixe
lA moyenne D’ADmission  

Le ministère de l’Education nationale s’ap-
prête à annuler les mesures exceptionnelles
et à adopter la moyenne de 10 sur 20 pour
l’admission au lycée des élèves concernés
par l’examen du BEM. En effet, les mesures
exceptionnelles mises en place par le gouver-
nement au cours de l’année scolaire
2019/2020, à cause de la propagation de
l’épidémie du coronavirus, ne seront pas
adoptées cette année. Les élèves concernés
par l’épreuve du BEM en Algérie devront
obtenir une moyenne supérieure ou égale à
10 sur 20 pour assurer leur admission au
lycée, rapporte une source du ministère de
l’Education. Le département de Ouadjaout
explique la méthode de calcul de la moyenne
pour les élèves de quatrième année moyenne
(4e AM). Les élèves ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l’exa-
men du BEM sont admis automatiquement
en classe de première année secondaire, a
expliqué le ministère, précisant que la
moyenne d’admission des candidats au lycée

qui ont obtenu une moyenne inférieure à
10/20 est calculée selon la moyenne annuelle
de la 4e année moyenne plus la moyenne
obtenue à l’examen BEM divisée par deux. 
Il convient de rappeler que l’année dernière,
le ministère de l’Education nationale avait
fixé la moyenne de passage vers la première
année secondaire à 9/20. Pour ce qui est de
l’orientation des candidats admis vers les
deux troncs communs Sciences et technolo-
gie ou Lettres de l’enseignement secondaire,
cette orientation «s’effectuera en tenant
compte de certains critères dont, notamment,
le vœu formulé par l’élève, ses résultats sco-
laires et son classement par rapport au grou-
pe ayant choisi le tronc commun voulu». 
Il est également question, selon le ministère,
des propositions des enseignants et du
conseiller de l’orientation et de guidance sco-
laires et professionnelles ainsi que des places
pédagogiques disponibles dans les lycées. 
Par ailleurs, les élèves recalés doivent choisir
entre redoubler l’année s’ils n’ont pas dépas-
sé l’âge légal de scolarité (16 ans) ou encore
de s’inscrire aux cours par correspondance
auprès de l’Office national d’enseignement et
de formation à distance (ONEFD) ou à une
formation qualifiante auprès d’un centre
d’enseignement et de formation profession-
nels.

Lynda Louifi

ExamEnS du BEm Et du Bac 

le Ministre de l’education
fixe les dates 

Le ministère de l’Education nationale a fixé, hier, le calendrier des examens de fin d’année scolaire
2020-2021 pour la cinquième, le brevet d’enseignement moyen (BEM) et le baccalauréat. Contrairement

à ce qui a été annoncé précédemment, l’examen de fin de cycle primaire aura bel et bien lieu. 


