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Le manque de liquidités dans les bureaux de
poste persiste depuis des mois, et ce en dépit
des mesures prises pour régler ce phénomène.

Mais le ministre de la Poste, des
Télécommunications , des Technologies et du

Numérique, Brahim Boumzar, rassure les citoyen
sur la disponibilité de liquidités durant le mois

sacré du ramadhan.
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CoRonaviRUS en algéRie

98 nouveaux cas, 83 guérisons
et 3 décès en 24 heures 

Le bilan des nouvelles contaminations à la Covid-19 en Algérie a fait état hier de 98 nouveaux cas, 
83 guérisons et trois décès, portant le nombre total des cas confirmés depuis le début de la pandémie

à 117.622, des guérisons à 81.896 et celui des décès à 3.105.

«98 nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 83
guérisons et trois décès ont

été recensés durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le total des cas confir-
més à 117.622, des guérisons à  91.896 et
celui des décès à 3.105», a déclaré le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar.
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
contamination à la  Covid-19 s’élève à plus
de 267 cas pour 100.000 habitants, ajoutant
que les nouvelles contaminations enregis-
trées les 24 dernières heures représentent
0.30 cas pour 100.000 habitants.
Les  wilayas, d’Alger (18.215 cas), Oran
(12.413 cas), Blida (8.778 cas), Sétif
(5.478 cas) et Bejaia (4.581 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 28
wilayas n’ont enregistré aucun cas au coro-
navirus et 19 autres ont recensé entre un et
neuf cas, alors qu’une seule wilaya a enre-
gistré 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 de 20 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’hygiè-
ne et de distanciation physique de la part
des citoyens,  rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port des
masques.
Sur l’échelle mondiale, la pandémie provo-
quée par le nouveau coronavirus a fait au
moins 2.862.510 morts depuis l’apparition
de la Covid-19 fin décembre en Chine,
selon un bilan établi hier à partir de sources

officielles. Plus de 131.580.761 cas de
contamination ont été officiellement dia-
gnostiqués depuis le début de l’épidémie et
au moins 105.974.704 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 samedi, 8.985 nouveaux
décès et 535.740 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 1.987 nouveaux morts, les
-tatsة tats-Unis (800) et l’Inde (513). Lesة
Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 554.779
décès pour 30.671.844 cas recensés, selon
le comptage de l’université Johns Hopkins. 
Après les ةtats-Unis, les pays les plus tou-

chés sont le Brésil avec 330.193 morts et
12.953.597 cas, le Mexique avec 204.011
morts (2.249.195 cas), l’Inde avec 164.623
morts (12.485.509 cas), et le Royaume-Uni
avec 126.826 morts (4.357.091 cas). 
Parmi les pays les plus durement touchés,
la République tchèque est celui qui déplore
le plus grand nombre de morts par rapport
à sa population, avec 252 décès pour
100.000 habitants, suivi par la Hongrie
(223), le Monténégro (207), la Bosnie
(206) et la Belgique (199). 
L’Europe totalisait hier 968.790 décès pour
44.583.896 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 795.357 décès (25.198.343 cas),
les Etats-Unis et le Canada 577.830 décès
(31.668.923 cas), l’Asie 275.247 décès
(18.303.260 cas), le Moyen-Orient 115.317
décès (6.627.888 cas), l’Afrique 113.644
décès (4.264.758 cas), et l’Océanie 997
décès (38.204 cas).

Mohamed Mecelti

Ramadhan

Distribution de 10 000 colis alimentaires
aux familles nécessiteuses

Le Croissant rouge algérien (CRA) a entamé la distribution de
près de 10.000 colis alimentaires aux familles nécessiteuses,
notamment celles résidant au niveau des zones d’ombre dissémi-
nées à travers les 58 wilayas du pays, a révélé à Blida, la présiden-
te de cette organisation humanitaire, Saida Benhabiles.
Dans une déclaration, en marge de la supervision, à la base aérien-
ne de Boufarik (Blida) de la 1ère Région Militaire, d’une opération
de chargement de deux avions militaires avec des aides alimen-
taires destinées au Niger, Mme. Benhabiles a signalé l’entame, par
le CRA à l’occasion du mois de Ramadhan, de la «distribution de
prés de 10.000 colis alimentaires, d’une valeur de 9.000 DA l’uni-
té, au profit des familles nécessiteuses, dont notamment celles rési-
dant au niveau des zones d’ombre de l’ensemble des wilayas du
pays», a-t-elle indiqué.
La commune de Djebabra, sur les hauteurs de la commune de Mef-
tah (Est de Blida), figure parmi les premières haltes de cette initia-
tive de solidarité, lancée le week end dernier, à travers la distribu-
tion d’une centaine de colis alimentaires à des familles démunies,
sachant que l’opération profitera progressivement à différentes
région du pays.
Pour préserver la dignité des citoyens ayant grand besoin de ces
aides en ce mois sacré, le CRA a adopté, cette année, selon Mme.
Benhabiles, «une nouvelle stratégie pour l’acheminement de ces

aides aux familles ciblées. Il s’agit de l’élaboration de listes locales
(des bénéficiaires) avec un encadrement assuré par une commis-
sion englobant des personnalités, des chouyoukhs de Zaouia, des
membres de la société civile, et des représentants des autorités
locales, avec la prise en charge de la distribution de ces aides aux
familles les nécessitant», a-t-elle expliqué.  La présidente du CRA
a réitéré, à l’occasion, son appel pour l’»impératif de l’élaboration
d’un fichier national pour les familles nécessiteuses». Soit «un
objectif visé depuis 2014, en vue de l’organisation des différentes
opérations de solidarité et l’acheminement de ces aides aux per-
sonnes les méritant réellement», a-t-elle soutenu.
Elle a proposé, à ce titre, la constitution d’une commission englo-
bant des représentants des autorités publiques concernées par ce
type d’initiatives de solidarité, à l’instar des ministères de l’Inté-
rieur et la Solidarité, au même titre que des associations caritatives
actives, à l’exemple du CRA et des Scouts musulmans algériens
(SMA), chargée de la mise au point des listes des familles nécessi-
teuses.
Mme. Benhabiles a déploré, par la même, l’»existence de per-
sonnes œuvrant pour l’obtention de ces aides, alors qu’elles ne sont
pas dans le besoin», assurant, par là, que le «fichier national des
familles nécessiteuses est la solution idéale pour mettre un terme à
ce type de comportements». M. D.

Constantine 
Une caravane de
solidarité au profit des
sinistrés de Bejaia

Une Caravane de solidarité
renfermant des produits alimentaires a
démarré dimanche de la gare routière
de la cité Boussouf de Constantine au
profit des familles sinistrées de Bejaia
suite au séisme ayant frappé
dernièrement la wilaya.
S’exprimant lors du coup d’envoi de la
caravane qui totalise 10 camions, le
secrétaire général de la wilaya, Saïd
Akhrouf, a précisé que cette caravane
s’inscrit dans le cadre d’un élan de
solidarité initié par des opérateurs
économiques de Constantine envers les
habitants des régions de Bejaia
affectées par le séisme qui a ébranlé la
wilaya.
De son côté, le directeur local du
commerce, Rachid Hedjal, a indiqué
que ses services ont organisé la
caravane, lancée sous le slogan
«Constantine solidaire avec Bejaia»,
avec la participation de 11 opérateurs
économiques locaux.
Ces aides englobent 106 quintaux de
produits alimentaires dont la farine, la
semoule, le couscous en plus de 29
quintaux de sucre, 51,5 qx de légumes
secs (lentilles, pois chiches, haricots
secs), 960 litres d’eau minérale, près de
500 articles de literie, 600 paquets de
lingettes, 700 flacons de savon liquide,
ainsi que 2500 boites de jus et 25 000
paquets de biscuits. Des représentants
des opérateurs économiques locaux,
initiateurs de cette action humanitaire
ont exprimé leur solidarité envers les
familles sinistrées de Bejaia, affectées
par le séisme et affirmé que leurs
entreprises économiques étaient et
demeurent attachées aux actions de
solidarité.
La wilaya de Bejaia a connu
dernièrement plusieurs séismes, dont
l’épicentre a été localisé dans la mer,
engendrant des dégâts matériels, sans
faire de pertes humaines.Les secousses
telluriques ont été ressenties dans 12
wilayas dont Alger, Skikda,
Constantine, Sétif et Bouira. 

N. B.
tizi-oUzoU 
Saisie de trois quintaux
de viande blanche
impropre à la
consommation

Lors d’un contrôle routier d’un
camion frigorifique, effectué le
1er avril 2021 à l’entrée ouest de la
ville de Tadmaït, les éléments de police
de la sûreté urbaine de Tadmaït ont
constaté que le conducteur transportait
à bord de la viande blanche d’origine
inconnue, sans registre de commerce,
sans facture, sans livret de santé, et
sans respecter les conditions sanitaires
pour le transport de cette marchandise
facilement dégradable. Ainsi, les
policiers ont procédé carrément à la
saisie de tout le contenu du camion
frigorifique qui était composée de
viande de poulet et de dinde et dont le
poids total de toute cette viande
blanche était de trois quintaux. Et une
fois soumise  à l’examen des services
compétents de la santé, il s’est avéré
que ladite viande était impropre à la
consommation, et de ce fait, elle a été
immédiatement détruite. C’est ce
qu’indique un communiqué de la sûreté
de wilaya parvenu à notre bureau. Le
même communiqué relève qu’en sus de
la saisie de la marchandise, les policiers
ont instruit un dossier judiciaire à
l’encontre de son indélicat propriétaire.

De notre bureau, 
Saïd Tissegouine
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LE PRODUIT local algérien «a
des opportunités prometteuses»
pour accéder aux marchés afri-
cains et européens, ont estimé
les participants au salon régio-
nal de l’exportation ouvert
dimanche dans la wilaya de
Mostaganem.
«Le secteur agricole national a
d’excellents atouts pour expor-
ter les produits agricoles vers
les marchés européens, notam-
ment en primeurs (hors-saison)
qui sont concurrentiels et où la
demande s’avère croissante», a
indiqué, dans une déclaration à
l’APS, le président de l’asso-
ciation algérienne des exporta-
teurs Bey Naceri. «Il est pos-
sible également que le secteur
industriel, en particulier les
produits alimentaires (pâtes et
jus), les produits cosmétiques
et les matériaux de construc-
tion, contribue à booster les

exportations algériennes vers
les marchés africains», a ajouté
le président de l’association.
M. Naceri a souligné qu’il y a
un intérêt indéniable pour l’ex-
portation du 
produit local, notamment suite
aux décisions du président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune prises récemment, rele-
vant, à ce propos, que le
nombre d’exportateurs, entre
août et mars derniers, a aug-
menté de près de 30 % (300
nouveaux exportateurs).
Pour sa part, le Président direc-
teur général de la société géné-
rale des services maritimes
(GEMA), Mohamed Dib, a
estimé que les exportateurs
algériens «peuvent surmonter
le problème de livraison des
exportations dans les délais
impartis et des coûts exorbi-
tants du transport maritime, à

travers l’exploitation du trans-
port terrestre et la création
d’espaces logistiques le long de
la route menant au Sahel et aux
autres marchés de pays afri-
cains».
Cette entreprise publique spé-
cialisée dans les services mari-
times, a-t-il souligné, oeuvre à
mettre à disposition des équipe-
mentiers et des transporteurs de
diverses marchandises vers les
marchés africains et européens,
en plus d’accompagner les
clients, notamment les exporta-
teurs, et les aider à avoir des
prix adaptés avec en prime le
respect des délais 
de livraison des produits expor-
tés. Pour Bachir Koubibi, Pdg
du complexe industriel Sidi
Bendehiba, «le marché africain
est prometteur, quoiqu’il
connaît actuellement un déficit
de plus de 70 % en matière de

produits en lien avec l’énergie
et l’électricité».
«La destination vers l’Afrique
doit cibler, en premier, les pays
voisins (Sahel) et la zone de la
communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) avec 15 Etats
membres, ensuite l’Afrique de
l’Ouest et de l’Est et puis les
régions avec qui nous avons
des intérêts communs», a-t-il
souligné.
Prennent part au salon qui
s’étale sur trois jours, 54 opéra-
teurs économiques en prove-
nance de 12 wilayas et des
délégations étrangères de la
Tunisie, de l’Egypte, d’Oman,
du Soudan, du Yémen, de
l’Afrique du Sud et de la Tan-
zanie, pour connaitre le produit
national et sa promotion à
l’échelle africaine et arabe. 

H. B.

EXPORTATION

Le produit algérien a des opportunités
prometteuses 

A l’occasion de la Journée Interna-
tionale de la sensibilisation au pro-
blème des mines antipersonnel et

de l’assistance à la lutte anti-mines, le 4
avril, «le CNDH salue hautement les
efforts consentis de tout temps par l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libération
nationale (ALN), en matière d’élimination
définitive des mines antipersonnel, en vue
de sécuriser les vies des citoyens et
citoyennes, afin qu’ils puissent jouir de
leur droit constitutionnel à la vie, à l’inté-
grité physique et à l’utilisation des terres
déminées dans l’agriculture, le pâturage et
autres, et leur garantir ainsi le droit au tra-
vail et à une vie décente», a indiqué
dimanche un communiqué du Conseil.
«L’Algérie a souffert des affres des mines
anti-personnel, car l’occupant avait recou-
ru, pour encercler l’ALN, à la plantation
de milliers de mines anti-personnel,
notamment tout le long des frontières est et

ouest, et plus précisément sur les lignes
Morice et Challe», a souligné le communi-
qué. «Notre ANP, digne héritière de l’ALN
a procédé, depuis 1963, au déminage et à
la destruction des mines posées par l’occu-
pant français», a souligné le CNDH, ajou-
tant que «la mission a été parachevée avec
succès le 1/12/2016, avec 9 millions de
mines enlevées et la destruction des stocks
de ces mines, outre 100.000 hectares de
terres déminées et réexploitées dans l’agri-
culture et le pâturage, pour garantir le droit
de l’Homme à la vie, à l’intégrité physique
et à la vie décente».
«Après l’indépendance, les nouveaux
Etats ont hérité de grandes superficies jon-
chées de mines qui continuent à faire des
victimes parmi les habitants de ces
régions, dont la plupart ont été amputés de
leurs membres lors des explosions des
mines ayant fait plusieurs handicapés»,
précise le Conseil. «Si l’Algérie a réussi

l’élimination des mines, il existe néan-
moins quelque 60 Etats dans le monde qui
continuent de souffrir de l’impact destruc-
tif de celles-ci, comme le Sahara Occiden-
tal, la Libye, l’Afghanistan, le Mali, l’An-
gola, le Mozambique, leurs populations se
trouvant menacées dans leurs vies, intégri-
té physique, voire dans leur droit au travail
car plusieurs terres agricoles ne sont pas
exploitées en raison des mines». Célébrée
le 4 avril de chaque année, cette journée a
été instituée le 8 décembre 2005 par l’As-
semblée générale de l’ONU qui «a lancé
un appel aux Etats à l’impératif de mettre
en place un règlement international inter-
disant l’utilisation des mines antiperson-
nel», un appel couronné par une conven-
tion sur l’interdiction de l’emploi, du stoc-
kage, de la production et du transfert des
mines antipersonnel, ouverte à la signature
en 1997 et adoptée à ce jour par plus de
160 Etats dont l’Algérie». M. D.

ENLÈVEMENT DES MINES ANTI-PERSONNEL

LE CNDH SALUE
LES EFFORTS DE L’ANP

AGENCE NATIONALE
DE DÉVELOPPEMENT
DE
L’ENTREPRENEURIAT
Nécessité de
développer le processus
d’accompagnement
des étudiants 
LE DÉVELOPPEMENT du processus
d’accompagnement des étudiants
porteurs d’idées innovantes en optant
pour la formation entrepreneuriale
avant la fin du cursus universitaire
est désormais une mesure
incontournable en Algérie, a indiqué
hier à Constantine le chargé de la
formation auprès de l’Agence
nationale de développement de
l’entrepreneuriat (ANADE).
S’exprimant en marge du lancement
d’un atelier de formation à
l’entrepreneuriat, organisé au profit
de doctorants et d’étudiants en
master de l’Université Salah
Boubnider/Constantine 3 (UC3),
Mohamed-Salah Karbedj, a indiqué
que cette démarche intervient en
application des directives du
gouvernement visant le
développement du processus
d’accompagnement des étudiants
innovants en les formant dans le
domaine de l’entrepreneuriat durant
leur parcours universitaire.
L’atelier de formation
entrepreneuriale tenu, a-t-il précisé,
au profit de 60 étudiants au cours de
leur cursus universitaire à l’UC3, est
une démarche qui leur permettra, une
fois leur diplôme obtenu, d’entamer
sans attendre la concrétisation de
leurs idées innovantes et la
réalisation de leurs projets.
En sus de mesures financières
encourageantes mises à la disposition
de cette catégorie d’étudiants par
l’ANADE, en vue de faciliter la
création de leurs petites entreprises,
la formation entrepreneuriale lors de
la graduation universitaire insufflera
une nouvelle dynamique à
l’innovation estudiantine et
augmentera les chances
d’employabilité.
De son côté, Chaouki Benabbas,
vice-recteur chargé des relations
extérieurs et de la coordination à
l’Université Constantine-3, a fait
savoir que sur l’ensemble des
étudiants ayant pris part à cette
formation, figure un groupe de 20
étudiants du nouveau master
international «MEHmed» (Gestion
des changements environnementaux
méditerranéens).
Il a ajouté que cet atelier est encadré
par une équipe d’académiciens issus
de différentes wilayas du pays,
constituée de neuf (9) experts dans le
domaine de l’entrepreneuriat.
Tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été
mobilisés pour la réussite de cette
expérience qui contribuera à rénover
le système de pré-accompagnement
des futurs entrepreneurs, a assuré le
responsable.
Lors de la première journée de cet
atelier, les stagiaires ont bénéficié
d’une initiation à la matière, la
créativité, la conception et la
planification entrepreneuriale,
l’établissement d’un bisness modèle
canevas et un business plan, a-t-on
relevé.
Devant se poursuivre jusqu’à jeudi
prochain, cet atelier de formation,
tenu à l’Institut de gestion des
techniques urbaines (IGTU) de
l’Université Constantine 3, a été
organisé en coordination entre cet
établissement d’enseignement
supérieur et l’ANADE. 

H. B.

Le Conseil national des
droits de l’homme
(CNDH) a salué les

efforts consentis par
l’Armée nationale

populaire (ANP), depuis
1963 pour

l’enlèvement des
mines antipersonnel

enfouies par l’occupant
français dans le sol

algérien.
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ON SAVAIT que la pandémie de Covid-19
allait accroitre considérablement les vulné-
rabilités des économies de pays pauvres ou
peu développées. Tous les rapports des
experts qui ont été réalisés ces derniers
mois indiquaient une nette aggravation des
problèmes de développement, de baisse de
croissance, une paupérisation des popula-
tions fragilisées par la pandémie et ses
effets socio-économiques, une forte éro-
sion des ressources financières et un endet-
tement conséquent. C’est ce dernier levier,
l’endettement, qui a attiré les experts de la
Banque Mondiale, notamment dans cette
région MENA, dont fait partie l’Algérie. 
Car, pour faire face à la propagation pan-
démique, à financer les mesures de santé et
de protection et surtout à lancer des aides
sociales au profit de certaines catégories
de la population, les Etats ont fait des
emprunts importants. Ils se sont endettés
en contractant des emprunts substantiels.
Le coût cumulé de ces actions devrait
atteindre 227 milliards de dollars d’ici fin
2021. De plus, ces pays MENA continue-
ront à dépenser pour le secteur sanitaire et
les transferts sociaux, alourdissant davan-
tage le fardeau de leur dette. A la fin de la
pandémie, les analystes de la Banque
Mondiale pense que les gouvernements de
cette région, dont l’Algérie, devraient
prendre des décisions stratégiques compli-
quées.
Le dernier bulletin d’information écono-
mique de la région MENA, intitulé» Vivre
avec la dette: comment les institutions
peuvent tracer la voie de la reprise dans la
région», fait une description détaillée des
effets dévastateurs de la pandémie sur le
plan économique, des ramifications à long
terme de l’explosion de la dette publique,
et des choix difficiles auxquels les autori-
tés nationales seront confrontées même
lorsque la crise sanitaire se sera estompée.

Le rapport énumère des estimations à titre
d’exemple sur l’impact du Covid-19: Ainsi
les économies se sont contractées de 3,8%
en 2021, ce qui est supérieur de 1,3 point
de pourcentage aux prévisions publiées par
la BM en octobre 2020. La croissance
régionale est inférieure de 6,4 point de
pourcentage aux prévisions de croissance
publiées en octobre 2019, bien avant l’ap-
parition de la pandémie. Pour la BM, le
redressement des économies se redressera
qu’en partie cette année, mais la reprise est
liée à la disponibilité des vaccins et une
bonne couverture de la campagne de vac-
cination de la population. On table sur
un taux de 2,2% de croissance, un chiffre
qui ne sortira pas la région de la crise

immédiatement, mais donne une lueur
d’espoir d’un redressement progressif.
L’avis est partagé par Farid Belhadj, vice-
président de la BM pour MENA, qui pense
cela ne suffit pas, car «il est crucial de dis-
poser d’institutions fortes pour amortir les
effets de la crise, relancer les économies et
les reconstruire plus robustes et plus rési-
lientes». Pour comprendre l’ampleur des
endettements en raison de la crise sanitaire
et le coût faramineux des financements des
mesures de santé et de protection sociale,
la dette des pays MENA importateurs de
pétrole devrait s’établir autour de 93% du
PIB en 2021. Le risque est énorme, car
après la fin de la pandémie, les Etats
devraient rembourser les emprunts, et

donc mobiliser des ressources financières
importantes qui pourraient être consacrées
au développement économique ou au lan-
cement de projets de développement. 
Ainsi, la BM craint des tensions futures
dans ces pays, suggérant le lancement d’un
processus de reprise en trois phases: hié-
rarchisation des dépenses pendant la pan-
démie, relance budgétaire à mesure que la
pandémie régresse et atténuation des coûts
potentiels du surendettement à moyen
terme. Or, comme l’a souligné l’économis-
te en chef de l’institution internationale,
Roberta Gatti, ces actions sont fortement
liées à la bonne gouvernance et à la trans-
parence. 

Mohamed Kouini

LA CAMPAGNE labours-
semailles 2020/2021
s’annonce prometteuse à
Annaba. En effet, plus de 19
000 hectares sur un objectif
prévisionnel de 26 000
hectares ont été réalisés à ce
jour, précise-t-on de source
agricole. 
Contrairement à l’année
écoulée, marquée par des
contraintes climatiques
caractérisées par des pluies
diluviennes et des difficultés
dans l’approvisionnement en
semences, l’année en cours
semble s’annoncer sous de
meilleurs auspices avec la
disponibilité des semences. En
effet, les mesures prises par

l’Etat ont facilité l’acquisition
des quotas par les fellahs de la
région, et ce grâce aux prêts
bancaires accordés cette
année. Les mêmes sources
précisent que 42 152 300 DA
de semences ont été octroyées
à plus de 180  bénéficiaires de
crédits ayant postulé sur un
total de 190 dossiers. Ces
facilités ont permis aux
agriculteurs d’entreprendre les
travaux de semis dans de
meilleures conditions. La
Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) a mis à
la disposition des fellahs les
quotas nécessaires de
semences et autres engrais et
produits phytosanitaires.

Aussi, les fellahs ayant entamé
les semis pensent réaliser les
objectifs tracés dans le cadre
de cette nouvelle campagne
labours-semailles à condition
que le facteur climatique soit
clément. Pour l’instant, les
fellahs semblent optimistes
dans la mesure où les semis
vont bon train avec la
réalisation d’un taux de 100%
de l’objectif retenu pour le blé
tendre, un taux de près de 50%
pour le blé, et enfin un taux de
plus de 100% pour l’orge. Il
convient de rappeler, la culture
du colza a été introduite en
Algérie concernant la
campagne labours-semailles
de cette année. Ainsi, près de 3

000 hectares de terre agricole
ont été exploitées, dont 100
hectares à Annaba. Le colza
est une plante annuelle
cultivée pour ses graines dont
on tire une huile alimentaire et
un tourteau  utilisé pour
l’alimentation du bétail. La
culture du colza, si elle venait
à réussir en Algérie, réduirait
incontestablement la facture
d’importation. Concernant la
culture de la tomate
industrielle, 2 360 hectares
seront exploités avec des
rendements optimaux au vu
des formations agricoles
reçues par les fellahs des
spécialistes de la filière. 

Nabil Chaoui

agriculture à annaBa

Une campagne positive 

selon un dernier rapport de la Banque mondiale

La crise sanitaire a détérioré les finances
publiques en Afrique du Nord 

«T outes les dispositions
sont prises pour qu’il
n’y ait pas de problè-

me de liquidités durant le ramad-
han «, a déclaré le ministre, hier
sur les ondes de la Chaîne 2, ras-
surant ainsi les citoyens quant à
la disponibilité de liquidités au
niveau des centres postaux à tra-
vers le pays, et ce à l’approche du
mois de ramadhan, un mois
connu pour ses grandes dépenses.
Selon lui, un dispositif a été mis
en place pour satisfaire les
besoins des citoyens. «Ce problè-
me a été définitivement réglé
grâce à l’intervention du ministè-
re des Finances, qui a pris les dis-
positions nécessaires pour assu-
rer la disponibilité des liquidités
au niveau des postes», a-t-il pré-
cisé. En effet, le ministre des
Finances avait affirmé, le 23
mars dernier, que de grandes
quantités de liquidités allaient
être injectées avant le mois de

ramadhan afin d’atténuer le phé-
nomène de manque. «Après la
mise en circulation du nouveau
billet de 2 000 dinars, une grande
quantité de billets sera injectée
d’ici à la semaine prochaine et
également à la veille du ramad-
han pour mettre fin à ce phéno-
mène qui devient stressant»,

avait-il indiqué, signalant la mise
en place d’un comité ayant pour
mission de veiller sur la disponi-
bilité des liquidités au niveau des
banques et d’Algérie Poste. Il
faut dire que le manque de liqui-
dités, dans les bureaux de poste
notamment, tend à perdurer. Ce
phénomène persiste en effet

depuis des mois. Des files d’at-
tente constituées surtout de
retraités sont souvent signalées
devant les bureaux de poste, un
peu partout dans le pays, et cela
malgré les mesures prises par les
pouvoirs publics pour endiguer
ce phénomène. Pour assurer de
meilleures conditions d’accueil,

en évitant la surcharge au niveau
des bureaux de poste, un calen-
drier répartissant les dates de ver-
sement des pensions des retraités
et des ayants droit a été adopté
par Algérie Poste. Il a été décidé
également, sur instruction du pré-
sident de la République, de la fer-
meture des comptes commer-
ciaux au niveau des bureaux de
poste (comptes CCP), laquelle ne
sera tolérée qu’au niveau des
régions où la couverture bancaire
est absente. La mesure a été prise
dans le but de garantir la disponi-
bilité de liquidités au niveau des
bureaux de poste, en plus de la
solution de plafonner les retraits
en espèces. La disponibilité de
liquidités promise par le ministre
sera-t-elle garantie ? La mesure
du ministère des Finances mettra-
t-elle fin à ce phénomène qui tra-
casse le quotidien des Algériens ?
Les jours à venir nous le diront.

Lilia Aït Akli

Boumzar rassure :

«Le problème de liquidités ne se posera
pas durant ce ramadan»

Le manque de liquidités dans les bureaux de poste persiste depuis des mois, et ce en dépit des mesures prises pour régler
ce phénomène. Mais le ministre de la Poste, des Télécommunications , des Technologies et du Numérique, Brahim Boumzar,

rassure les citoyen sur la disponibilité de liquidités durant le mois sacré du ramadhan.
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JORDANIE 

Vague d’arrestations sur fond
de luttes de pouvoirs

Les autorités jordaniennes ont promis de fournir davantage d’explications ce dimanche, au lendemain
d’une vague d’arrestations pour « raisons de sécurité », notamment de proches de la famille royale, un

journal d’Etat avertissant que la « stabilité » du royaume constituait une « ligne rouge » à ne pas franchir.
Le demi-frère du roi Abdallah II de Jordanie, le prince Hamza, a lui annoncé samedi avoir été « assigné à
résidence » dans son palais à Amman, après avoir été accusé par l’armée d’activités contre « la sécurité

du royaume ».

Dans une vidéo transmise à la BBC
par son avocat, le prince jordanien
a affirmé que le chef d’état-major

de l’armée s’était rendu à son domicile et
lui avait signifié qu’il n’était « pas autorisé
à sortir ». Il a nié avoir pris part à un com-
plot et accusé les autorités de son pays de «
corruption » et d’« incompétence ». Agé de
41 ans, Hamza est le dernier fils du roi
Hussein, né d’un quatrième et ultime
mariage avec la reine Noor, d’origine amé-
ricaine. Conformément au souhait de son
père, décédé en 1999, il avait été nommé
prince héritier lorsque Abdallah II était
devenu roi. Mais en 2004, ce dernier lui
avait retiré son titre pour le donner à son
fils aîné Hussein.
Dans un communiqué, le chef d’état-major
jordanien, le général Youssef Huneiti, avait
précisé que le prince Hamza avait été «
appelé à arrêter les activités qui pourraient
être utilisées pour porter atteinte à la stabi-
lité et la sécurité du royaume », mais avait
démenti son arrestation. D’après un analys-
te jordanien qui ne veut pas être identifié
pour des raisons de sécurité, le prince
Hamza avait, ces derniers temps, « multi-
plié devant son cercle d’amis les critiques
contre ce qu’il qualifiait de corruption au
sein du pouvoir ». Selon cette même sour-
ce, « il y a certainement de la rancoeur de
sa part, car il n’a jamais digéré d’avoir
perdu son titre de prince héritier », il y a
plus de quinze ans.
Ce remue-ménage n’a pas encore été com-
menté par le palais royal jordanien, mais
une source gouvernementale a déclaré ce
dimanche à la chaîne de télévision officiel-
le Al-Mamlaka qu’une déclaration clari-
fiant les faits serait publiée dans les heures
qui viennent par les autorités concernées.
Seul média d’Etat à commenter cet événe-

ment, Al-Rai a affirmé ce dimanche que les
intérêts supérieurs, la sécurité et la stabilité
du royaume étaient « une ligne rouge » à ne
pas franchir.  « L’opération de sécurité hier
(samedi) est l’expression d’une ligne rouge
qui ne permet pas d’être franchie quand il
s’agit des intérêts supérieurs du royaume,
de sa sécurité et sa stabilité », écrit le jour-
nal en une. « Certains essaient d’imaginer
une tentative de coup d’Etat en Jordanie, et
ils tentent d’impliquer le prince Hamza »,
poursuit Al Rai. Pour le journal, « certains

agissements du prince (Hamza) ont été
sciemment utilisés pour nuire à la sécurité
et à la stabilité de la Jordanie ».
Le royaume de Jordanie doit célébrer le 11
avril son 100e anniversaire. Les monar-
chies du Golfe, importants partenaires de la
Jordanie, petit pays dépourvu de ressources
naturelles et largement dépendant des aides
étrangères, ont unanimement fait bloc der-
rière le souverain jordanien en apportant
leur plein soutien à son pouvoir, dans des
déclarations séparées. R. I.

IRAK
Deux roquettes visent une
base abritant des soldats
américains
DEUX roquettes se sont abattues
dimanche près de la base aérienne de
Balad, abritant des soldats américains
au nord de Bagdad, trois jours avant la
reprise du dialogue stratégique avec la
nouvelle administration américaine.
Les tirs de ces roquettes n’ont fait ni
victimes ni dégâts, a indiqué une source
de sécurité à l’AFP. Ils n’ont pas été
revendiqués mais Washington accuse
régulièrement les groupes armés ira-
kiens pro-Iran de viser ses troupes et
ses diplomates.
C’est la quatorzième attaque, dont six à
la roquette, visant les troupes améri-
caines, l’ambassade des États-Unis ou
des convois irakiens de soutien logis-
tique aux troupes étrangères depuis que
Joe Biden est arrivé à la Maison
Blanche en janvier.
Au cours de ces attaques – précédées
par des dizaines d’autres sous l’admi-
nistration de Donald Trump — deux
Américains ont été tués, ainsi qu’un
civil irakien. Un autre Irakien, tra-
vaillant pour une entreprise de mainte-
nance des avions américains F-16 de
l’armée irakienne, a été blessé lors de
ces tirs de roquettes.
Ces tirs sont parfois revendiqués par
des groupuscules obscurs, en réalité des
faux-nez des groupes armés pro-Iran
présents de longue date dans le pays,
selon les experts.
La preuve pour eux ? Une déclaration
récente de Qaïs al-Khazali, l’un des lea-
ders du Hachd al-Chaabi, coalition de
paramilitaires née de la guerre contre le
groupe État islamique (EI) et désormais
intégrée à l’État, qui regroupe majori-
tairement des pro-Iran.
La résistance mène actuellement des
attaques et continuera à le faire de plus
en plus et de plus en plus fort si les
États-Unis ne retirent pas toutes leurs
troupes combattantes de tout l’Irak, du
centre, de l’ouest mais aussi du nord,
c’est-à-dire au Kurdistan, a-t-il dit
récemment lors d’un rassemblement.
Mercredi, la nouvelle administration
américaine va entamer un dialogue stra-
tégique par visioconférence avec le
gouvernement irakien de Moustafa al-
Kazimi, régulièrement menacé par les
factions armées pro-Iran.
Comme un coup de pouce avant le
début des discussions, Washington a
déjà accordé il y a quelques jours un
nouveau répit à Bagdad : quatre nou-
veaux mois d’exemption des sanctions
visant les entités commerçant avec
l’Iran, pour permettre à l’Irak d’aborder
l’été – l’un des plus chauds au monde –
avec assez d’électricité pour fournir les
foyers en climatisation et autres équipe-
ments.
Ennemis jurés, la République islamique
d’Iran et les États-Unis ont tous deux
une présence ou des alliés en Irak.
À chaque attaque meurtrière, Washing-
ton menace de faire le nécessaire et
promet de faire payer le prix fort à
l’Iran.
Fin février, les États-Unis ont ainsi
mené un raid contre des miliciens ira-
kiens pro-Iran en Syrie. Selon l’Obser-
vatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH), 22 miliciens irakiens avaient
péri. Selon le Pentagone, la frappe
n’avait fait qu’un mort.
Le porte-parole du Pentagone, John
Kirby, a reconnu que cette frappe
n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté
mais plaidé que personne ne veut d’une
escalade.
En janvier 2020, une telle spirale avait
failli dégénérer en conflit ouvert en
Irak, après qu’un drone américain avait
tué le général iranien Qassem Soleima-
ni à Bagdad, en riposte à la mort
d’Américains en Irak. R. I.
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BOUIRA 

Vaste opération de réhabilitation du
village par les habitants d'Imesdurar  

Les habitants d’Imesdurar sont à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines sur les hauteurs de Saharidj
au Nord-est de Bouira pour parachever une vaste opération de réhabilitation de leur village déserté

durant les années 1990 et 2000 du fait du terrorisme et de la dégradation du cadre de vie. 

En effet, la vie a repris progressive-
ment son cours dans ce village
montagneux, connu pour son glo-

rieux passé révolutionnaire.  
Une dynamique particulière s’est emparée
de ces lieux de haute montagne, où règne
de l’ambiance née de la joie des retrou-
vailles entre amis, cousins et voisins venus
pour participer à cette opération qui se
poursuit pour l’extension et la réhabilita-
tion des ruelles étroites du village ainsi que
des sources d’eau. 
« Cette louable initiative a débuté depuis
des semaines. Les habitant du village Imes-
durar sont venus de partout et en force pour
apporter leur soutien afin de réhabiliter les
ruelles, les sources ainsi que les routes dont
l’objectif est d’améliorer le cadre de vie de
la population », a expliqué SlimaneTaleb,
un des citoyens issus de cette localité. 
Pour ce faire, l’infatigable jeune Madjid
Aggad, a réussi à mobiliser autour de lui
d'autres hommes du village à l’image
notamment de Banouh Baânou, Nouri
Noureddine, Haddar Abdelkader et Bourrai
Amar, pour mener à bien les travaux et les
différentes actions de réaménagement. 
Sur place, les groupes de jeunes bénévoles
se partagent les tâches pour poursuivre des
opérations de désherbage, de nettoiement
ainsi que d’éradication de toute gênante
vieille construction pour étendre les ruelles
et permettre l’accès des véhicules au centre
du village. 
« L'accès des véhicules au cœur du village
était un épineux problème pour nous. Nous
devons en finir avec. Donc nous sommes
en train d’étendre les voies et les ruelles.
Les travaux se poursuivent toujours comme
vous les voyez », a expliqué Slimane. 
D’autres équipes de jeunes s’efforcent à
parachever les travaux de rénovation des
sources d’eau de « Thala Lhaq » et celle d'«
Ameziav » afin de réalimenter les foyers en
cette ressource vitale notamment avec l’ap-
proche de la période estivale. 
« Les travaux avancent bien, mais nous
avons toujours besoin d’aide de nos conci-
toyens et habitants du village afin de réha-
biliter cette localité montagneuse et touris-
tique », a encore souligné Slimane. 
Pour le financement des travaux, les habi-
tants d’Imesdurar organisent chaque ven-

dredi des collectes de fonds afin de subve-
nir aux besoins de l’opération. Ils ont pu
aussi obtenir le soutien de leurs proches
établis à l’étranger, qui leur envoient régu-
lièrement des sommes d’argent, selon Mad-
jid Aggad. 

LE GAZ DE VILLE...PLUS QU'UNE
NÉCESSITÉ  
Malgré la lourde tâche qui les attend, les
villageois d'Imesdurar gardent l’espoir
d’aller plus loin dans leurs actions afin de
raccorder notamment leurs foyers au réseau
du gaz naturel, dont un projet en ce sens
avait déjà été inscrit par la direction de
l'Energie et des Mines de la wilaya, « mais
rien n’a été fait à ce jour », a expliqué le
jeune Slimane.  La population locale juge
indispensable cette commodité d’avoir le
gaz dans chaque foyer, car les familles
endurent le calvaire du froid hivernal et de
la neige. « Le gaz est indispensable pour
notre village. D’ailleurs, c’est l’absence de
cette commodité, qui a fait fuir les gens
auparavant pour chercher ailleurs des
conditions de vie plus clémentes », a-t-il
dit.  Le manque de commodités de vie ainsi
que le terrorisme et le climat d’insécurité
qui y régnait à l’époque, ont poussé les
habitants à quitter le village pour aller se
réfugier ailleurs à Ahnif, M'Chedallah et à
Saharidj. « Aujourd’hui, beaucoup de

familles et paysans veulent y revenir et y
vivre mais avec le minimum de commodi-
té. La majorité des habitants sont des pay-
sans qui veulent y retourner et faire de
l’agriculteur de l’élevage et autres activités
», a raconté Slimane. 
Ayant bénéficié au début de 2021 d’un pro-
jet de réhabilitation du réseau d'éclairage
public, la localité enclavée d’Imesdurar
manque d’un réseau d’AEP devant lui per-
mettre de raccorder les foyers aux sources
naturelles dont elle dispose. 
« La fameuse source noire du village ali-
mente M'Chedallah, Aghbalou et Rafour,
mais sans nous alimenter nous en l’absence
de réseau », s'est plaint un groupe de jeunes
de ce village considéré comme zone
d’ombre. 
Contacté par la presse, le chef de la Daira
de M'Chedallah, Zitouni Lakhdar, a expli-
qué à ce propos que ses services et ceux de
la municipalité de Saharidj d'où relève
Imesdurar, ne ménageraient aucun effort
pour prendre en charge ces opérations dès
l’amélioration de la situation financière de
la collectivité. 
« Nous avons pris en considération les
doléances de la population. Nous avons pu
réaliser quelques opérations, mais nous
manquons d’argent pour réaliser d’autres
notamment cette période de crise », a-t-il
dit. 

OUARGLA  

Plusieurs projets pour les zones
enclavées de la daira de N’goussa  

DE NOMBREUX projets de développement ont été retenus ces der-
nières années au profit des zones enclavées à travers le territoire de
la daïra de N’goussa située au Nord-ouest d’Ouargla, a-t-on appris
hier, auprès des services de la wilaya. 
Ils touchent la quasi-totalité des secteurs d’activités, surtout ceux
en rapport direct avec le cadre de vie général des citoyens au
niveau des villages de Debbiche, Oglet-Larbâa et Ghars Boughou-
fala, a-t-on précisé. 
Parmi ces opérations, achevées ou en cours de concrétisation, figu-
rent la réalisation d’une nouvelle voie reliant Debbiche à la Route
nationale (RN-56), sur une distance de deux kilomètres, ainsi que
la signalisation routière horizontale et verticale, a-t-on fait savoir. 
L’opération, dont les travaux sont réalisés à 100 %, s’inscrit dans
le cadre des efforts menés par le secteur des travaux publics pour
le désenclavement de l’agglomération de Debbiche et la déconges-
tion de la RN-56, a-t-on souligné. 

La localité de Debbiche a bénéficié également de la réhabilitation
de la salle de soins, la réalisation de nouvelles classes pédago-
giques afin d’atténuer la surcharge au niveau d’une école primaire
qui s’est dotée de l’éclairage solaire, selon la même source. 
Les localités d’Oglet-Larbaâ et Ghars Boughoufala, relevant de la
commune de N’goussa, ont bénéficié d’une série d’opérations
similaires, dont le revêtement de routes, l’aménagement urbain, la
réalisation de classes pédagogiques afin d'améliorer les conditions
de scolarisation, l’installation de l’éclairage solaire dans des éta-
blissements éducatifs et la réhabilitation de salles de soins, a-t-on
ajouté. 
D’autres opérations concernant, entre autres, l’amélioration de la
qualité de l’eau potable, l'assainissement, le raccordement à élec-
tricité et au gaz naturel, l'éclairage public et l’aménagement urbain,
sont proposées par les autorités locales de cette collectivité à voca-
tion agricole. 

CORONAVIRUS EN GRANDE-BRETAGNE 

Le gouvernement veut tester un
système de passeport sanitaire

APRÈS le confinement et la vaccination… le passeport sanitaire.
Alors que le Royaume-Uni a commencé à lever progressivement
de strictes restrictions en place depuis de longs mois, fort du suc-
cès de sa campagne de vaccination, le gouvernement a indiqué ce
dimanche prévoir de tester dès mi-avril en Angleterre un système
de passeport sanitaire pour permettre la reprise d’activités très
affectées par la pandémie.
Ce projet sera détaillé ce lundi par le Premier ministre Boris John-
son, qui annoncera également de nouvelles règles pour les
vacances à l’étranger, interdites jusqu’au 17 mai au moins. « Nous
faisons tout notre possible pour permettre la réouverture de notre
pays (…) de la manière la plus sûre possible », a déclaré le diri-
geant conservateur dans un communiqué.
Ainsi, une « certification du statut Covid », indiquant qu’une per-
sonne a été vaccinée, qu’elle est négative au coronavirus ou qu’el-
le dispose d’anticorps, sera développée « au cours des prochains
mois » pour permettre des rassemblements de masse. Il ne sera pas
exigé dans les transports publics et les commerces essentiels, ni
dans les pubs lors de leur réouverture.
Neuf essais pilotes seront lancés dès la mi-avril, notamment pour
la demi-finale puis la finale de la Coupe d’Angleterre de football
au stade de Wembley, lors d’une soirée en boîte de nuit et une

conférence à Liverpool. Le service public de santé travaille à un
moyen permettant de montrer son statut via une application ou
sous format papier, selon Downing Street. Ce projet de passeport
sanitaire a été accueilli avec hostilité par plus de 70 députés bri-
tanniques de tout l’échiquier politique, qui l’ont jugé « discrimi-
natoire ».
De nombreux pays sont en train de réfléchir à la mise en place
d’un passeport sanitaire et certains l’ont déjà lancé. L’UE a pré-
senté en mars un projet de certificat, réclamé par des pays très
dépendants du tourisme comme la Grèce, visant à faciliter les
déplacements sur son territoire dans la perspective de la saison
estivale.
Concernant les voyages à l’étranger, le gouvernement britannique
prévoit un système de feu tricolore pour classer les pays selon le
degré d’avancement de leur campagne de vaccination, leur taux de
contaminations ou la présence de variants. Les destinations vertes
seront exemptes de quarantaine au retour, contrairement aux pays
orange et rouge. La liste des pays n’a pas encore été établie.
Plus de 31,4 millions de personnes ont déjà reçu une première dose
de vaccin anti-Covid et 5,2 millions ont été totalement vaccinées
au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe avec près de
127.000 morts. R. I.

TLEMCEN 
Distribution prochaine
de 2.000 logements
AADL 
QUELQUE 2.000 logements de
location-vente (AADL) seront dis-
tribués prochainement dans la
wilaya de Tlemcen, a-t-on appris
hier du directeur de wilaya de l’ha-
bitat, Ghimouz Ahmed. 
Il est prévu dans les prochaines
semaines le lancement de la distri-
bution de 1.400 logements AADL à
hai Boudjemil dans la commune de
Mansourah, de 300 autres à Hen-
naya et de 300 à Ouled Mimoune. 
Les bénéficiaires de ces logements
ont reçu leurs affectations après
l’achèvement de la répartition des
logements via le site électronique
de l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du loge-
ment (AADL). 
Les sites d’habitat précités, où sont
réalisés les logements
location/vente par des entreprises
nationales et étrangères spécialisés
en bâtiment, enregistrent les der-
niers préparatifs d’aménagement
externe pour leur livraison à leurs
bénéficiaires bientôt. 
Les travaux de réalisation de 400
logements location-vente en cours
également dans la commune de
Ghazaouet enregistrent un taux
d’avancement de 90 pour cent, a-t-
on indiqué. 
Le parc immobilier de la wilaya de
Tlemcen concernant les logements
location/vente AADL dont les pro-
grammes en cours est estimé à
9.670 dont 3.100 distribués à Tlem-
cen (500 sont réservés aux sous-
cripteurs du programme de 2002),
700 autres dans la commune de
Maghnia et 378 à Remchi. 

EL TARF  
Saisie de 2.400
sachets de lait
destinés à la
spéculation à Chebaita
Mokhtar  
LES SERVICES de la sûreté de
wilaya d'El Tarf ont saisi 2.400
sachets de lait destinés à la spécula-
tion au niveau de la commune fron-
talière de Chebaita Mokhtar, a-t-on
appris, hier, du chargé de commu-
nication de ce corps de sécurité. 
Agissant sur la base d'une informa-
tion émanant d'un distributeur qui
dénonçait les pratiques fraudu-
leuses et spéculatives auxquelles
s'adonnait un vendeur exerçant
dans la localité de Chebaita Mokh-
tar, les services de sécurité extra-
muros de cette commune ont procé-
dé à la saisie de cette importante
quantité de lait en sachet subven-
tionné par l'Etat que le contreve-
nant proposait aux clients à des
prix spéculatifs, a déclaré le lieute-
nant Abdelaziz Oussama. 
Originaire de cette région frontaliè-
re, ce commerçant, âgé d'une qua-
rantaine d'années, a été appréhendé
en flagrant délit de vente spéculati-
ve de ce produit de large consom-
mation et fortement prisé, notam-
ment durant le mois sacré de
Ramadhan, a précisé la même sour-
ce. 
Un dossier judiciaire a été élaboré
et transmis à la justice devant
laquelle ce contrevenant aura à
répondre du chef d'inculpation rete-
nu à son encontre, a ajouté le lieu-
tenant Abdelaziz, rappelant que
cette opération s'inscrit dans le
cadre de la lutte contre la fraude et
autres délits portant atteinte à l'éco-
nomie nationale ou à la santé
publique. 
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LIGUE DES CHAMPIONS (GR.D/ 5E JOURNÉE) MCA - ZAMALEK (0-2) :

La «Pyramide» était trop
haute pour les Algérois

Il suffisait pourtant une seule petite unité au bonheur des Mouloudéens pour valider leur billet aux
quarts de finale de la LDC mais la ‘’Pyramide’’ des Egyptiens s’est avéré trop haute à franchir pour ce
soir. Des retrouvailles en fait  à mettre aux oubliettes pour le Doyen qui est passé totalement à coté de

son sujet en rendant une copie nulle à tous les niveaux sur la pelouse du stade 05 Juillet. 

Là où les Pharaons du
Zamalek ont surpris tout
le monde par une

meilleure organisation dans le
jeu et affichant plus d’ambi-
tions et se montrant plus réalis-
te. Une victoire nette et sans
bavure qui leur, permet encore
de garder un mince espoir de
passer au second tour puisque
leur destin n’est plus dans leurs
mains. C’est faut-il le signaler
la première défaite pour le
MCA à domicile, dans l’histoire
de sa participation en compéti-
tions africaines. Un seul point
suffira toujours à leur victime
du soir, le Mouloudia d’Alger,
lors de la prochaine et dernière journée à
Tunis face à l’ES Tunis pour espérer pour-
suivre son aventure africaine. Déception
sur toute la ligne dans le camp du Doyen
des clubs Algériens en ce samedi Soirqui a
raté une belle occasion de faire le job et
éviter de jouer avec les nerfs de son peuple.
En s’inclinant, à la surprise générale, same-
di soir à domicile (0-2), face à l’équipe
égyptienne du Zamalek, loin d’avoir usur-
pé son succés. Du pain sur la planche enco-
re pour le coach Amrani appelé à chercher
dans son sac magique pour éviter dans
quelques jours de rentrer bredouille de son
voyage à Tunis.  Les Algérois finalement

très mal préparés psychologiquement ont
eté pourtant les premiers à déclencher les
hostilités  par coup franc direct de Harrag  à
l’entrée de la surface  et difficilement par le
portier égyptien (5e). Deux minutes plus
tard, la formation cairote est parvenue à
ouvrir la marque grâce à Youssef Obama
(7e), suite un excellent travail collectif à
trois, initié par le Tunisien Ferdjani Sassi,
qui remet sur le Marocain Achraf Benchar-
ki, ce dernier sert sur un plateau Obama,
devant la passivité de la défense algéroise.
Ayant réussi à entrer rapidement dans le
match, les visiteurs ont pris le contrôle des
débats face à une équipe du Mouloudia qui

se cherchait encore dans le pre-
mier quart d’heure.A partir de la
20e minute de jeu, les coéquipiers
du capitaine Hachoud sont mon-
tés d’un cran pour aller porter le
danger dans le camp adverse,
mais sans pour autant parvenir à
égaliser. Grâce à une grande maî-
trise dans le jeu, le vice-champion
d’Afrique est revenu à la charge
pour corser l’addition et se mettre
déjà à l’abri, grâce à Shikabala
(33e), devant une défense mou-
loudéenne loin d’être rassurante.
La réaction du MCA n’était pas au
rendez-vous, puisque les rares
tentatives offensives manquaient
terriblement de lucidité, face à

une équipe égyptienne très bien en place
défensivement, ce qui lui a permis de
rejoindre les vestiaires avec un avantage
logique et incontesté. Après la pause, le
MCA est revenu avec l’intention de refaire
son retard, mais le secteur offensif était
loin d’être efficace, à l’image de l’occasion
ratée par Belkheir (58e), qui s’est retrouvé
pratiquement seul face au gardien de but
Genesh, mais son tir a raté de peu le cadre.
Côté égyptien, le Zamalek, qui a reculé
d’un cran en seconde période, a réussi à
gérer son précieux avantage jusqu’au sif-
flet final de l’arbitre marocain Noureddine
El-Jaâfari. S. S.

transFert : houari
Baouche (usmBa)
poses Bagages à
l’usma 
la nouvelle recrue de l’USM
Alger, le latéral gauche Houari
Baouche s’est dit “très fier de rejoindre
ce grand club”, avec lequel il espère
“remporter de nombreux titres” a-t-il
assuré dans une 
Déclaration  au site officiel du club.
L’ancien défenseur de l’USM Bel-
Abbès (25 ans) a officialisé son trans-
fert ce samedi, en paraphant un contrat
de deux ans, soit jusqu’en 2023.Formé
par l’ASM Oran, où il avait passé les
neuf premières années de sa carrière,
Baouche avait commencé par rejoindre
l’Olympique de Médéa, où il avait
connu un certain essor avec le coach
Sid Ahmed Slimani. Ce qui lui avait
d’ailleurs valu un transfert vers le CA
Bordj Bou Arréridj dès la deuxième
année, puis à l’USM Bel-Abbès, l’an-
née suivante, et avec lequel il s’était
engagé jusqu’en 2022.Mais les cir-
constances ont voulu que Baouche n’y
passe finalement que six mois, rejoi-
gnant l’USMA dès ce début du mois
d’avril, après avoir trouvé un compro-
mis avec son ancien employeur
concernant la lettre de sortie.   Le
recrutement de Baouche est destiné à
combler le vide laissé par le latéral
gauche Anis Khemaïssia, blessé pour
une longue durée. Ce qui permettra
également au staff technique de main-
tenir une certaine concurrence sur ce
couloir, avec l’autre latéral gauche du
club, Mehdi Beneddine.

islam slimani voit
rouge Face à lens
en déplacement à Lens, l’Olym-
pique Lyonnais a raté le coche et la
seconde place. Le club gone a fait
match nul 1 but partout tandis qu’Is-
lam Slimani a passé une drôle de soi-
rée.Si Djamel Benlamri était absent
pour cause de blessure, Islam Slimani
était bel et bien disponible pour le
déplacement de l’Olympique Lyonnais
sur les terres lensoises. L’international
algérien n’a pourtant fait son entrée
qu’à la 70ème minute de jeu, alors
même que son équipe était menée 1
but à 0. Si les Gones ont su égaliser,
Islam Slimani a été l’auteur d’un tacle
dangereux qui lui a valu un rouge
direct à la 90ème minute de jeu, le pre-
mier rouge direct de sa carrière. Avec
cette expulsion, l’international algérien
devrait récolter, au minimum, deux
matchs de suspension. L’OL est 4ème
de Ligue 1 Uber Eats, à 5 points du
LOSC, leader.

espagne : la real
sociedad remporte
la coupe du roi 1-0
contre l’athletic
BilBao 
la real Sociedad s’est adjugée la
Coupe du Roi 2020, repoussé d’un an
en raison du Covid, en battant son
rival basque l’Athletic Bilbao 1-0
samedi au stade olympique de Séville,
et remporte ainsi le 3e sacre de son
histoire, 34 ans après avoir soulevé le
trophée pour la dernière fois. Mikel
Oyarzabal a offert à la Real Sociedad
sa première Coupe du Roi depuis 1987
en transformant un penalty face au
rival basque l’Athletic Bilbao (1-0)
samedi à Séville, et a ainsi offert un
dénouement épique à une 
édition 2020 historique. Repoussée
d’une année en raison de la pandémie
de Covid-19 qui avait paralysé le foot-
ball européen au printemps dernier, la
Coupe du Roi 2020 a enfin connu son
épilogue au stade olympique de Séville
samedi soir, après 350 jours d’attente... 
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TRIATHLON-ALGÉRIE : 

Hellal Berrouane vainqueur de la
première compétition officielle «Elite»

L’international algérien de triathlon Oussama Hellal Berrouane, a inscrit son nom au palmarès de cette
discipline, en remportant vendredi à Oran, la première compétition officielle “catégorie-Elite” organisée

en Algérie . 

La Fédération algérienne de triath-
lon, organisatrice de l’événement, a
en effet mis sur pied la première

compétition officielle aussi bien pour la
catégorie-Elite (dames et messieurs) que
pour celle des Juniors-garçons, avec la
participation de vingt athlètes issus de
clubs d’Oran, d’Alger, d’Annaba, de
Médéa et d’ Ain Temouchent. Les
épreuves se sont déroulées sur les dis-
tances homologuées : natation (750 m en
eau libre), cyclisme (20 km) et course à
pied (5 km). Dans la catégorie Elite-mes-
sieurs, le triathlète de l’équipe nationale,
Hellal Berrouane, sociétaire de Bahia
Nautique Oran, a terminé, sans surprise, à
la première place avec un temps de 1h 03
mn et 06 s, devant Khaled Tetah (1h 06 mn
37 s) du club algérois de Mont Riant, et
Hichem Benaim du CSAF Oran (1h 07mn
38 s).Chez les juniors, les représentants de
Mont Riant ont pris les deux premières
places du podium, grâce à Yanis Fodil
(1er) et Samy Agab (2è). La 3è place est
revenue au sociétaire du Bahia Nautique
Oran, Abdellah Boukhzer. L’entraîneur de
la sélection algérienne, Salah Lergam, a
indiqué à l’APS, que cette compétition
constituait un test d’évaluation permettant
de jauger le niveau actuel des athlètes de
l’élite nationale en prévision de l’établis-
sement de la liste finale des athlètes
devant participer au championnat
d’Afrique de triathlon, prévu juin prochain
en Egypte. “Après la préparation effectuée
lors de notre premier stage de 15 jours à 
Annaba, fin janvier et début février der-
niers, nous devions organiser une compé-
tition officielle afin d’évaluer la forme et
le niveau de nos athlètes. Globalement, je
suis satisfait des résultats et du niveau
technique. De nouveaux athlètes se sont
révélés, ce qui est bénéfique pour la suite
de la préparation”, a expliqué Salah Ler-
gam.”Sans surprise, Oussama a remporté
la compétition en réalisant une bonne per-
formance au vu de la difficulté du par-
cours et de conditions du déroulement des

épreuves, puisqu’il a nagé, à cause de
vents contraires, 900 m environ au lieu des
750 m prévus par les règlements”, a t-il
ajouté. Pour le coach national, Hellal Ber-
rouane (24 ans) est “le Numéro 1 du tri-
athlon en Algérie”. “Il possède des quali-
tés appréciables en natation, “Il possède
des qualités appréciables en natation, et
est excellent en vélo. Simplement, il lui
reste à améliorer son niveau dans l’épreu-
ve de la course à pied pour atteindre de
meilleurs résultats au niveau africain”, a-t-
il poursuivi. En juniors garçons, l’athlète
Yanis Fodil (16 ans) s’est distingué en réa-
lisant la 4è meilleure performance dans le
classement général combiné (Elite et

Juniors), à 4 minutes de la performance
obtenue par l’international Oussama Hel-
lal Berrouane. Selon l’entraîneur national,
“le vainqueur chez les juniors est le plus
jeune concurrent parmi les participants. Il
s’est imposé chez les juniors, alors qu’il
est encore cadet. Un bon signe pour l’ave-
nir vu son jeune âge, tout comme son
équipier Samy Agab (classé 2è) âgé, lui,
de 17 ans”. Chez les dames (catégorie
Elite), Imène Maldji de Mont Riant Club
s’est imposée en 1h 13mn 23 secondes,
devant Chaima Bouras du Bahia Nautique
Oran (1h 23 mn 13 s) et Fella Sebai de
Mon Riant Club (1h 30 mn 39 s). Evo-
quant la participation féminine, le sélec-
tionneur national Salah Lergam, qui est
également entraîneur du club Mont Riant,
a exprimé sa “satisfaction” après la pres-
tation de Maldji, “d’autant plus que le
parcours était difficile, occasionnant des
changements au niveau des distances,
notamment pour la nage et pour le vélo en
raison des vents forts et contraires . Pour
tout cela, je considère comme remar-
quable la performance de Maldji qui s’est
imposée avec 10 minutes d’avance sur
l’athlète classée 2è et avec 17 minutes sur
celle ayant terminé à la 3è place. C’est
très encourageant”. La Fédération algé-
rienne de triathlon compte organiser une
deuxième compétition officielle le 21 mai
prochain à Oran. Ensuite, la sélection 
nationale entrera dans la dernière phase de
préparation en prévision du championnat
d’Afrique-2021 en juin prochain en Egyp-
te. La sélection algérienne de triathlon,
rappelle-t-on, avait participé aux Jeux afri-
cains-2019 au Maroc —sa première com-
pétition officielle à l’étranger— rempor-
tant une médaille d’argent dans l’épreuve
du relais mixte et une médaille de bronze
en individuel grâce à Oussama Hellal Ber-
rouane. La Fédération algérienne de triath-
lon, créée en novembre 2015, n’a obtenu
son agrément officiel qu’en 2019. Elle est
dirigée par Salah Ouanes, réélu en mars
dernier au poste de président.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOLLEY-BALL :

Mustapha Lemouchi reconduit
pour un nouveau mandat

le président sortant de la Fédération algérienne de volley-ball
(FAVB), Mustapha Lemouchi, a été réélu à la tête de l’instance
fédérale pour le mandat olympique (2021-2024), lors des travaux
de l’Assemblée générale élective (AGE), tenus samedi à Alger.
Lemouchi a obtenu 28 voix sur les 77 membres votants, devançant
d’une voix Mohamed Heus (27) et Toufik Khebaba (19), alors que
trois (3) bulletins ont été annulés. Dans une déclaration à l’APS,
Lemouchi (66 ans) a tenu à remercier les membres de l’Assemblée
générale, qui lui ont renouvelé leur confiance pour un troisième
mandat à la tête de la FAVB, après ceux de 2009-2012 et 2017-
2020, assurant que sa priorité est de “relancer les différentes com-
pétitions nationales à l’arrêt depuis plus d’une année à cause de la
pandémie de Covid-19”.”Nous allons essayer de limiter les frais
financiers pour les clubs, en réfléchissant sur des systèmes de com-
pétition moins couteux et ainsi relancer les championnats natio-
naux pour redorer le blason du volley algérien, terni ces derniers
temps par des conflits internes”, a-t-il déclaré.
Concernant les équipes nationales, féminine et masculine, concer-
nées par plusieurs compétitions dont les Jeux méditerranéens
d’Oran en 2022, le président de la FAVB a indiqué que les sélec-
tions nationales vont reprendre “incessamment” leur préparation
sous la houlette de techniciens algériens. “Nous avons un short
liste de trois entraineurs algériens avec qui nous allons discuter
pour prendre en charge les sélections nationales séniors. Nos sélec-

tions seront en regroupement permanant pour rattraper le retard et
être compétitives le plus vite possible”, a-t-il ajouté. Outre l’élec-
tion du président de la FAVB, les membres de l’AG ont également
procédé à l’élection des 12 nouveaux membres du bureau fédéral
sur 29 candidats en lice. Réunis le 20 mars dernier en session ordi-
naire, les membres de l’AG de la FAVB avaient adopté les bilans
moral et financier de l’exercice écoulé (2020) ainsi que ceux du
mandat olympique (2017-2020).
composition du Bureau Fédéral de la FavB :
Président :
Mustapha Lemouchi
Membres du bureau :
1. M’hamed Belhachemi
2. Adel Khima
3. Abbas Tibourtine
4. Mohamed Badr Lazreug
5. Djaffar Chawki
6. Abdenebi Hamdi
7. Ali Essaid
8. Dahman Helis
9. Abdelhak Benguedda
10. Fatima Zahra Oukazi
11. Khadija Benghalia
12. Abdelbaki Merabet.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE  (10e JOURNÉE) : 

Coup d’arrêt pour les trois leaders 
la dixième journée de Ligue 2, disputée
samedi, a été néfaste pour les leaders des
trois groupes, et avec des conséquences
dramatiques pour certains, comme ce fut le
cas pour l’USM Annaba dans le groupe Est,
ayant perdu son leadership au profit du tan-
dem US Chaouia - HB Chelghoum Laïd.
L’USMAn était pourtant avantagé par le
terrain face à l’HB Chelghoum Laïd, ce qui
ne l’a pas empêché de s’incliner à domicile
(0-1), permettant à son adversaire du jour
de rejoindre à la première place, l’US
Chaouia, qui de son côté a dominé le NRB
Teleghma (1-0). Outre l’USC et l’HBCL,
les autres bonnes opérations du jour ont
probablement été celles du MO Constanti-
ne et de l’USM Khenchela, ayant réussi à
revenir avec de précieuses victoires de
leurs déplacements respectifs contre le MC
El Eulma (1-2) et le DRB Tadjenanet (1-2).
De très bonnes opérations même sur le plan
comptable, puisque le MOC grimpe à la 4e
place, avec 18 points, juste devant
l’USMK, qui pointe à la 
5e place, avec 17 unités. Dans les deux
autres groupes, Centre et Ouest, les consé-
quences ont été moins dramatiques pour les
ténors, puisqu’ils ont plus ou moins sauvé
les meubles, en conservant le leadership,
malgré leurs faux pas respectifs. En effet,
dans le groupe Centre, le leader WA Boufa-
rif a été tenu en échec à domicile par une
coriace équipe du RC Kouba (1-1).Il est
cependant utile de souligner que si le WAB
a réussi à conserver son leadership, c’est
parce que ses deux principaux concurrents,
le MO Béjaïa et le RC Arbaâ étaient oppo-

sés dans un duel direct au cours de cette 10e 
journée et qui s’est finalement soldé par un
nul vierge (0-0). Un score qui maintient ces
deux clubs à une longueur derrière les
“Oranges”, comme cela était le cas au cours
de la précédente journée. De leur côté, l’ES
Ben Aknoun et le WR M’sila ont conforté
leurs positions respectives dans le milieu de
tableau, en remportant de larges victoires,
respectivement (4-0) contre la JSM Béjaïa
et (4-2) contre l’Amel Boussaâda. Dans le
bas du classement, la meilleure opération a
été réalisée par l’IB 
Lakhdaria, ayant admirablement bien négo-
cié un tournant décisif dans la course au
maintien, en allant s’imposer chez la lanter-
ne-rouge, l’USM Blida (0-2). Enfin, dans le
groupe Ouest et à l’instar du WAB au
Centre, le MCB Oued Sly a pu conserver sa
première place malgré son nul vierge chez
le CRB 
Aïn Ouessara (0-0).Quoique, là encore,
cette prouesse n’est devenue possible que
grâce à l’échec du dauphin, l’ASM Oran,
qui malgré l’avantage du terrain s’est
contenté d’un nul (1-1) contre l’IRB El
Kerma. De son côté, le CR Témouchent
(3e/17 pts), qui aurait pu être un deuxième
trouble-fête pour Oued Sly n’a pas joué ce
samedi, lui qui devait accueillir l’OM
Arzew. La meilleure opération dans ce
groupe Ouest, est à mettre à l’actif de la
JSM Tiaret, qui s’est hissée à la 6e place du
classement général, avec 13 points, après
avoir atomisé le RCB Oued R’hiou (5-0).A
l’inverse, le SC Aïn Defla, qui avait relati-
vement bien démarré la saison rétrograde à

la 5e place à la suite d’un nouveau faux pas.
Cette fois, c’est le MC Saïda qui est venu le
tenir en échec sur son propre terrain (1-1).Il
est utile aussi de signaler la précieuse vic-
toire de la lanterne-rouge, l’US Remchi,
ayant dominé le SKAF El Khemis (1-0)
dans un match décisif pour sa survie.
Certes, l’USR reste bon dernier, mais il dis-
pose désormais du même nombre de points
que l’avant-dernier, l’OM Arzew, qui
compte un match en moins, et  avec seule-
ment deux longueurs de retard sur le 10e, le
CRB Aïn Oussera.

résultats :
Groupe Centre
USM Blida - IB Lakhdaria      0-2
USM El Harrach - CR Béni-Thour 1-0
MO Béjaïa - RC Arbaâ      0-0
WR M’Sila - Amel Bousaâda      4-2
ES Ben Aknoun - JSM Béjaïa      4-0
WA Boufarik - RC Kouba      1-1
Groupe Ouest
CRB Ain Oussera - MCB Oued Sly   0 - 0
ASM Oran - IRB El Kerma                1 - 1
CR Témouchent - OM Arzew        (non
joué)
SC Ain Defla - MC Saida                  1 - 1
JSM Tiaret - RCB Oued Rhiou         5 - 0
US Remchi - SKAF Khemis             1 – 0
Groupe Est
USM Annaba - HB Chelghoum Laïd0-1
US Chaouia - NRB Teleghma      1-0
AS Khroub - CRB Ouled Djellal   2-1
CA Batna - MSP Batna      1-0
MC El Eulma - MO Constantine     1-2
DRB Tadjenanet - USM Khenchela 1-2

Fédération
algérienne de KicK-
Boxing et sports
assimilés :
Rachid Ben Bahi
nouveau président
rachid Ben Bahi Abdelkader a été
élu à la tête de la Fédération algérien-
ne de Kick-Boxing et sports assimilés
lors de l’Assemblée générale élective
de l’instance, tenue samedi après-
midi, au siège du Comité olympique
et sportif algérien (COA), sis à Ben
Aknoun (Alger).Ben Bahi a récolté 27
voix, contre 10 voix pour son princi-
pal concurrent, Ahcen Mezine, alors
que les deux autres candidats à la pré-
sidence, Saïd Mguellati et Alaeddine
Yettou n’ont récolté qu’une seule voix
chacun. Initialement, il devait y avoir
cinq candidats à la présidence de
l’instance, mais le dernier concurrent,
Rabah Zeghraba, avait préféré se reti-
rer de la course juste avant le début
des travaux de l’AGE. Après son élec-
tion, Ben Bahi (51 ans) a commencé
par remercier les membres de l’As-
semblée pour la confiance qu’ils ont
placé en lui, en s’engageant à donner
le meilleur de lui-même pour en être à
la hauteur.
Le nouveau “boss” de la Fédération
s’est également engagé à “rassembler
la famille de kick-boxing et des autres
disciplines”, en s’appliquant à “apla-
nir les divergences” qui avaient per-
turbé la bonne marche de l’instance
par le passé. Par ailleurs, et outre la
succession du président sortant, Abbès
Essied, l’AGE a procédé à l’élection
du nouveau Bureau fédéral, composé
de huit membres.
Il s’agit de : Mohamed Bouzenzana
(31), Yahia Benkhettou (29), Ali
Amara 
(26), Nacer Bessout (24), Ahmed
Sakhri (24), Mazouni Toumi (23),
Khaled 
Allel (22) et Mohamed Kedjal (21).

cyclisme / 5e tour
de mevlana 
(3e étape) :
L’Algérien Azzedine
Lagab en 21e position

le cycliste Azzedine Lagab a été
le meilleur algérien lors de la troisiè-
me étape du Tour de Mevlana, dispu-
tée ce samedi en Turquie, en entrant à
la 21e position, avec un chrono de
3h16.47, alors que ses compatriotes
Hamza Mansouri et Nassim Saïdi ont
occupé respectivement les 28e et 36e
places.Cette course a été remportée
par l’Ukrainien Budiak Anatolli, en
3h10:00, devant le Colombien Quinte-
ro Noren Julian Carlos (3h10:06) et
un autre Ukrainien, Buts Vitaly
(3h10:38).
Lors de cette troisième étape, les cou-
reurs ont eu à affronter l’étape la plus
difficile, de Konya à Sille, avec
notamment un terrain constamment
vallonné, et une montée de 13 km,
allant jusqu’à 11%, et ce, jusqu’à la
ligne d’arrivée.Autant de difficultés
ayant conduit 16 participants à l’aban-
don, alors que 
16 autres sont arrivés hors délais. Ce
qui n’a pas été le cas pour le trio algé-
rien, qui au vu des circonstances s’est
relativement bien défendu. Le Tour
cycliste de Mevlana, qui se déroule du
1er au 4 avril en Turquie s’inscrit
dans le cadre de la préparation de la
sélection nationale (seniors/messieurs)
en vue des importantes échéances
internationales à venir dont les Jeux
olympiques 2021 décalés à 2022. La
sélection nationale a déjà effectué un
stage de préparation en Turquie, entre
le 3 et le 24 février dernier.
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JORDANIE 

Vague d’arrestations sur fond
de luttes de pouvoirs

Les autorités jordaniennes ont promis de fournir davantage d’explications ce dimanche, au lendemain
d’une vague d’arrestations pour « raisons de sécurité », notamment de proches de la famille royale, un

journal d’Etat avertissant que la « stabilité » du royaume constituait une « ligne rouge » à ne pas franchir.
Le demi-frère du roi Abdallah II de Jordanie, le prince Hamza, a lui annoncé samedi avoir été « assigné à
résidence » dans son palais à Amman, après avoir été accusé par l’armée d’activités contre « la sécurité

du royaume ».

Dans une vidéo transmise à la BBC
par son avocat, le prince jordanien
a affirmé que le chef d’état-major

de l’armée s’était rendu à son domicile et
lui avait signifié qu’il n’était « pas autorisé
à sortir ». Il a nié avoir pris part à un com-
plot et accusé les autorités de son pays de «
corruption » et d’« incompétence ». Agé de
41 ans, Hamza est le dernier fils du roi
Hussein, né d’un quatrième et ultime
mariage avec la reine Noor, d’origine amé-
ricaine. Conformément au souhait de son
père, décédé en 1999, il avait été nommé
prince héritier lorsque Abdallah II était
devenu roi. Mais en 2004, ce dernier lui
avait retiré son titre pour le donner à son
fils aîné Hussein.
Dans un communiqué, le chef d’état-major
jordanien, le général Youssef Huneiti, avait
précisé que le prince Hamza avait été «
appelé à arrêter les activités qui pourraient
être utilisées pour porter atteinte à la stabi-
lité et la sécurité du royaume », mais avait
démenti son arrestation. D’après un analys-
te jordanien qui ne veut pas être identifié
pour des raisons de sécurité, le prince
Hamza avait, ces derniers temps, « multi-
plié devant son cercle d’amis les critiques
contre ce qu’il qualifiait de corruption au
sein du pouvoir ». Selon cette même sour-
ce, « il y a certainement de la rancoeur de
sa part, car il n’a jamais digéré d’avoir
perdu son titre de prince héritier », il y a
plus de quinze ans.
Ce remue-ménage n’a pas encore été com-
menté par le palais royal jordanien, mais
une source gouvernementale a déclaré ce
dimanche à la chaîne de télévision officiel-
le Al-Mamlaka qu’une déclaration clari-
fiant les faits serait publiée dans les heures
qui viennent par les autorités concernées.
Seul média d’Etat à commenter cet événe-

ment, Al-Rai a affirmé ce dimanche que les
intérêts supérieurs, la sécurité et la stabilité
du royaume étaient « une ligne rouge » à ne
pas franchir.  « L’opération de sécurité hier
(samedi) est l’expression d’une ligne rouge
qui ne permet pas d’être franchie quand il
s’agit des intérêts supérieurs du royaume,
de sa sécurité et sa stabilité », écrit le jour-
nal en une. « Certains essaient d’imaginer
une tentative de coup d’Etat en Jordanie, et
ils tentent d’impliquer le prince Hamza »,
poursuit Al Rai. Pour le journal, « certains

agissements du prince (Hamza) ont été
sciemment utilisés pour nuire à la sécurité
et à la stabilité de la Jordanie ».
Le royaume de Jordanie doit célébrer le 11
avril son 100e anniversaire. Les monar-
chies du Golfe, importants partenaires de la
Jordanie, petit pays dépourvu de ressources
naturelles et largement dépendant des aides
étrangères, ont unanimement fait bloc der-
rière le souverain jordanien en apportant
leur plein soutien à son pouvoir, dans des
déclarations séparées. R. I.

IRAK
Deux roquettes visent une
base abritant des soldats
américains
DEUX roquettes se sont abattues
dimanche près de la base aérienne de
Balad, abritant des soldats américains
au nord de Bagdad, trois jours avant la
reprise du dialogue stratégique avec la
nouvelle administration américaine.
Les tirs de ces roquettes n’ont fait ni
victimes ni dégâts, a indiqué une source
de sécurité à l’AFP. Ils n’ont pas été
revendiqués mais Washington accuse
régulièrement les groupes armés ira-
kiens pro-Iran de viser ses troupes et
ses diplomates.
C’est la quatorzième attaque, dont six à
la roquette, visant les troupes améri-
caines, l’ambassade des États-Unis ou
des convois irakiens de soutien logis-
tique aux troupes étrangères depuis que
Joe Biden est arrivé à la Maison
Blanche en janvier.
Au cours de ces attaques – précédées
par des dizaines d’autres sous l’admi-
nistration de Donald Trump — deux
Américains ont été tués, ainsi qu’un
civil irakien. Un autre Irakien, tra-
vaillant pour une entreprise de mainte-
nance des avions américains F-16 de
l’armée irakienne, a été blessé lors de
ces tirs de roquettes.
Ces tirs sont parfois revendiqués par
des groupuscules obscurs, en réalité des
faux-nez des groupes armés pro-Iran
présents de longue date dans le pays,
selon les experts.
La preuve pour eux ? Une déclaration
récente de Qaïs al-Khazali, l’un des lea-
ders du Hachd al-Chaabi, coalition de
paramilitaires née de la guerre contre le
groupe État islamique (EI) et désormais
intégrée à l’État, qui regroupe majori-
tairement des pro-Iran.
La résistance mène actuellement des
attaques et continuera à le faire de plus
en plus et de plus en plus fort si les
États-Unis ne retirent pas toutes leurs
troupes combattantes de tout l’Irak, du
centre, de l’ouest mais aussi du nord,
c’est-à-dire au Kurdistan, a-t-il dit
récemment lors d’un rassemblement.
Mercredi, la nouvelle administration
américaine va entamer un dialogue stra-
tégique par visioconférence avec le
gouvernement irakien de Moustafa al-
Kazimi, régulièrement menacé par les
factions armées pro-Iran.
Comme un coup de pouce avant le
début des discussions, Washington a
déjà accordé il y a quelques jours un
nouveau répit à Bagdad : quatre nou-
veaux mois d’exemption des sanctions
visant les entités commerçant avec
l’Iran, pour permettre à l’Irak d’aborder
l’été – l’un des plus chauds au monde –
avec assez d’électricité pour fournir les
foyers en climatisation et autres équipe-
ments.
Ennemis jurés, la République islamique
d’Iran et les États-Unis ont tous deux
une présence ou des alliés en Irak.
À chaque attaque meurtrière, Washing-
ton menace de faire le nécessaire et
promet de faire payer le prix fort à
l’Iran.
Fin février, les États-Unis ont ainsi
mené un raid contre des miliciens ira-
kiens pro-Iran en Syrie. Selon l’Obser-
vatoire syrien des droits de l’Homme
(OSDH), 22 miliciens irakiens avaient
péri. Selon le Pentagone, la frappe
n’avait fait qu’un mort.
Le porte-parole du Pentagone, John
Kirby, a reconnu que cette frappe
n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté
mais plaidé que personne ne veut d’une
escalade.
En janvier 2020, une telle spirale avait
failli dégénérer en conflit ouvert en
Irak, après qu’un drone américain avait
tué le général iranien Qassem Soleima-
ni à Bagdad, en riposte à la mort
d’Américains en Irak. R. I.
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Vaste opération de réhabilitation du
village par les habitants d'Imesdurar  

Les habitants d’Imesdurar sont à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines sur les hauteurs de Saharidj
au Nord-est de Bouira pour parachever une vaste opération de réhabilitation de leur village déserté

durant les années 1990 et 2000 du fait du terrorisme et de la dégradation du cadre de vie. 

En effet, la vie a repris progressive-
ment son cours dans ce village
montagneux, connu pour son glo-

rieux passé révolutionnaire.  
Une dynamique particulière s’est emparée
de ces lieux de haute montagne, où règne
de l’ambiance née de la joie des retrou-
vailles entre amis, cousins et voisins venus
pour participer à cette opération qui se
poursuit pour l’extension et la réhabilita-
tion des ruelles étroites du village ainsi que
des sources d’eau. 
« Cette louable initiative a débuté depuis
des semaines. Les habitant du village Imes-
durar sont venus de partout et en force pour
apporter leur soutien afin de réhabiliter les
ruelles, les sources ainsi que les routes dont
l’objectif est d’améliorer le cadre de vie de
la population », a expliqué SlimaneTaleb,
un des citoyens issus de cette localité. 
Pour ce faire, l’infatigable jeune Madjid
Aggad, a réussi à mobiliser autour de lui
d'autres hommes du village à l’image
notamment de Banouh Baânou, Nouri
Noureddine, Haddar Abdelkader et Bourrai
Amar, pour mener à bien les travaux et les
différentes actions de réaménagement. 
Sur place, les groupes de jeunes bénévoles
se partagent les tâches pour poursuivre des
opérations de désherbage, de nettoiement
ainsi que d’éradication de toute gênante
vieille construction pour étendre les ruelles
et permettre l’accès des véhicules au centre
du village. 
« L'accès des véhicules au cœur du village
était un épineux problème pour nous. Nous
devons en finir avec. Donc nous sommes
en train d’étendre les voies et les ruelles.
Les travaux se poursuivent toujours comme
vous les voyez », a expliqué Slimane. 
D’autres équipes de jeunes s’efforcent à
parachever les travaux de rénovation des
sources d’eau de « Thala Lhaq » et celle d'«
Ameziav » afin de réalimenter les foyers en
cette ressource vitale notamment avec l’ap-
proche de la période estivale. 
« Les travaux avancent bien, mais nous
avons toujours besoin d’aide de nos conci-
toyens et habitants du village afin de réha-
biliter cette localité montagneuse et touris-
tique », a encore souligné Slimane. 
Pour le financement des travaux, les habi-
tants d’Imesdurar organisent chaque ven-

dredi des collectes de fonds afin de subve-
nir aux besoins de l’opération. Ils ont pu
aussi obtenir le soutien de leurs proches
établis à l’étranger, qui leur envoient régu-
lièrement des sommes d’argent, selon Mad-
jid Aggad. 

LE GAZ DE VILLE...PLUS QU'UNE
NÉCESSITÉ  
Malgré la lourde tâche qui les attend, les
villageois d'Imesdurar gardent l’espoir
d’aller plus loin dans leurs actions afin de
raccorder notamment leurs foyers au réseau
du gaz naturel, dont un projet en ce sens
avait déjà été inscrit par la direction de
l'Energie et des Mines de la wilaya, « mais
rien n’a été fait à ce jour », a expliqué le
jeune Slimane.  La population locale juge
indispensable cette commodité d’avoir le
gaz dans chaque foyer, car les familles
endurent le calvaire du froid hivernal et de
la neige. « Le gaz est indispensable pour
notre village. D’ailleurs, c’est l’absence de
cette commodité, qui a fait fuir les gens
auparavant pour chercher ailleurs des
conditions de vie plus clémentes », a-t-il
dit.  Le manque de commodités de vie ainsi
que le terrorisme et le climat d’insécurité
qui y régnait à l’époque, ont poussé les
habitants à quitter le village pour aller se
réfugier ailleurs à Ahnif, M'Chedallah et à
Saharidj. « Aujourd’hui, beaucoup de

familles et paysans veulent y revenir et y
vivre mais avec le minimum de commodi-
té. La majorité des habitants sont des pay-
sans qui veulent y retourner et faire de
l’agriculteur de l’élevage et autres activités
», a raconté Slimane. 
Ayant bénéficié au début de 2021 d’un pro-
jet de réhabilitation du réseau d'éclairage
public, la localité enclavée d’Imesdurar
manque d’un réseau d’AEP devant lui per-
mettre de raccorder les foyers aux sources
naturelles dont elle dispose. 
« La fameuse source noire du village ali-
mente M'Chedallah, Aghbalou et Rafour,
mais sans nous alimenter nous en l’absence
de réseau », s'est plaint un groupe de jeunes
de ce village considéré comme zone
d’ombre. 
Contacté par la presse, le chef de la Daira
de M'Chedallah, Zitouni Lakhdar, a expli-
qué à ce propos que ses services et ceux de
la municipalité de Saharidj d'où relève
Imesdurar, ne ménageraient aucun effort
pour prendre en charge ces opérations dès
l’amélioration de la situation financière de
la collectivité. 
« Nous avons pris en considération les
doléances de la population. Nous avons pu
réaliser quelques opérations, mais nous
manquons d’argent pour réaliser d’autres
notamment cette période de crise », a-t-il
dit. 

OUARGLA  

Plusieurs projets pour les zones
enclavées de la daira de N’goussa  

DE NOMBREUX projets de développement ont été retenus ces der-
nières années au profit des zones enclavées à travers le territoire de
la daïra de N’goussa située au Nord-ouest d’Ouargla, a-t-on appris
hier, auprès des services de la wilaya. 
Ils touchent la quasi-totalité des secteurs d’activités, surtout ceux
en rapport direct avec le cadre de vie général des citoyens au
niveau des villages de Debbiche, Oglet-Larbâa et Ghars Boughou-
fala, a-t-on précisé. 
Parmi ces opérations, achevées ou en cours de concrétisation, figu-
rent la réalisation d’une nouvelle voie reliant Debbiche à la Route
nationale (RN-56), sur une distance de deux kilomètres, ainsi que
la signalisation routière horizontale et verticale, a-t-on fait savoir. 
L’opération, dont les travaux sont réalisés à 100 %, s’inscrit dans
le cadre des efforts menés par le secteur des travaux publics pour
le désenclavement de l’agglomération de Debbiche et la déconges-
tion de la RN-56, a-t-on souligné. 

La localité de Debbiche a bénéficié également de la réhabilitation
de la salle de soins, la réalisation de nouvelles classes pédago-
giques afin d’atténuer la surcharge au niveau d’une école primaire
qui s’est dotée de l’éclairage solaire, selon la même source. 
Les localités d’Oglet-Larbaâ et Ghars Boughoufala, relevant de la
commune de N’goussa, ont bénéficié d’une série d’opérations
similaires, dont le revêtement de routes, l’aménagement urbain, la
réalisation de classes pédagogiques afin d'améliorer les conditions
de scolarisation, l’installation de l’éclairage solaire dans des éta-
blissements éducatifs et la réhabilitation de salles de soins, a-t-on
ajouté. 
D’autres opérations concernant, entre autres, l’amélioration de la
qualité de l’eau potable, l'assainissement, le raccordement à élec-
tricité et au gaz naturel, l'éclairage public et l’aménagement urbain,
sont proposées par les autorités locales de cette collectivité à voca-
tion agricole. 

CORONAVIRUS EN GRANDE-BRETAGNE 

Le gouvernement veut tester un
système de passeport sanitaire

APRÈS le confinement et la vaccination… le passeport sanitaire.
Alors que le Royaume-Uni a commencé à lever progressivement
de strictes restrictions en place depuis de longs mois, fort du suc-
cès de sa campagne de vaccination, le gouvernement a indiqué ce
dimanche prévoir de tester dès mi-avril en Angleterre un système
de passeport sanitaire pour permettre la reprise d’activités très
affectées par la pandémie.
Ce projet sera détaillé ce lundi par le Premier ministre Boris John-
son, qui annoncera également de nouvelles règles pour les
vacances à l’étranger, interdites jusqu’au 17 mai au moins. « Nous
faisons tout notre possible pour permettre la réouverture de notre
pays (…) de la manière la plus sûre possible », a déclaré le diri-
geant conservateur dans un communiqué.
Ainsi, une « certification du statut Covid », indiquant qu’une per-
sonne a été vaccinée, qu’elle est négative au coronavirus ou qu’el-
le dispose d’anticorps, sera développée « au cours des prochains
mois » pour permettre des rassemblements de masse. Il ne sera pas
exigé dans les transports publics et les commerces essentiels, ni
dans les pubs lors de leur réouverture.
Neuf essais pilotes seront lancés dès la mi-avril, notamment pour
la demi-finale puis la finale de la Coupe d’Angleterre de football
au stade de Wembley, lors d’une soirée en boîte de nuit et une

conférence à Liverpool. Le service public de santé travaille à un
moyen permettant de montrer son statut via une application ou
sous format papier, selon Downing Street. Ce projet de passeport
sanitaire a été accueilli avec hostilité par plus de 70 députés bri-
tanniques de tout l’échiquier politique, qui l’ont jugé « discrimi-
natoire ».
De nombreux pays sont en train de réfléchir à la mise en place
d’un passeport sanitaire et certains l’ont déjà lancé. L’UE a pré-
senté en mars un projet de certificat, réclamé par des pays très
dépendants du tourisme comme la Grèce, visant à faciliter les
déplacements sur son territoire dans la perspective de la saison
estivale.
Concernant les voyages à l’étranger, le gouvernement britannique
prévoit un système de feu tricolore pour classer les pays selon le
degré d’avancement de leur campagne de vaccination, leur taux de
contaminations ou la présence de variants. Les destinations vertes
seront exemptes de quarantaine au retour, contrairement aux pays
orange et rouge. La liste des pays n’a pas encore été établie.
Plus de 31,4 millions de personnes ont déjà reçu une première dose
de vaccin anti-Covid et 5,2 millions ont été totalement vaccinées
au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe avec près de
127.000 morts. R. I.

TLEMCEN 
Distribution prochaine
de 2.000 logements
AADL 
QUELQUE 2.000 logements de
location-vente (AADL) seront dis-
tribués prochainement dans la
wilaya de Tlemcen, a-t-on appris
hier du directeur de wilaya de l’ha-
bitat, Ghimouz Ahmed. 
Il est prévu dans les prochaines
semaines le lancement de la distri-
bution de 1.400 logements AADL à
hai Boudjemil dans la commune de
Mansourah, de 300 autres à Hen-
naya et de 300 à Ouled Mimoune. 
Les bénéficiaires de ces logements
ont reçu leurs affectations après
l’achèvement de la répartition des
logements via le site électronique
de l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du loge-
ment (AADL). 
Les sites d’habitat précités, où sont
réalisés les logements
location/vente par des entreprises
nationales et étrangères spécialisés
en bâtiment, enregistrent les der-
niers préparatifs d’aménagement
externe pour leur livraison à leurs
bénéficiaires bientôt. 
Les travaux de réalisation de 400
logements location-vente en cours
également dans la commune de
Ghazaouet enregistrent un taux
d’avancement de 90 pour cent, a-t-
on indiqué. 
Le parc immobilier de la wilaya de
Tlemcen concernant les logements
location/vente AADL dont les pro-
grammes en cours est estimé à
9.670 dont 3.100 distribués à Tlem-
cen (500 sont réservés aux sous-
cripteurs du programme de 2002),
700 autres dans la commune de
Maghnia et 378 à Remchi. 

EL TARF  
Saisie de 2.400
sachets de lait
destinés à la
spéculation à Chebaita
Mokhtar  
LES SERVICES de la sûreté de
wilaya d'El Tarf ont saisi 2.400
sachets de lait destinés à la spécula-
tion au niveau de la commune fron-
talière de Chebaita Mokhtar, a-t-on
appris, hier, du chargé de commu-
nication de ce corps de sécurité. 
Agissant sur la base d'une informa-
tion émanant d'un distributeur qui
dénonçait les pratiques fraudu-
leuses et spéculatives auxquelles
s'adonnait un vendeur exerçant
dans la localité de Chebaita Mokh-
tar, les services de sécurité extra-
muros de cette commune ont procé-
dé à la saisie de cette importante
quantité de lait en sachet subven-
tionné par l'Etat que le contreve-
nant proposait aux clients à des
prix spéculatifs, a déclaré le lieute-
nant Abdelaziz Oussama. 
Originaire de cette région frontaliè-
re, ce commerçant, âgé d'une qua-
rantaine d'années, a été appréhendé
en flagrant délit de vente spéculati-
ve de ce produit de large consom-
mation et fortement prisé, notam-
ment durant le mois sacré de
Ramadhan, a précisé la même sour-
ce. 
Un dossier judiciaire a été élaboré
et transmis à la justice devant
laquelle ce contrevenant aura à
répondre du chef d'inculpation rete-
nu à son encontre, a ajouté le lieu-
tenant Abdelaziz, rappelant que
cette opération s'inscrit dans le
cadre de la lutte contre la fraude et
autres délits portant atteinte à l'éco-
nomie nationale ou à la santé
publique. 
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PRINTEMPS THÉÂTRAL DE CONSTANTINE

La 9e édition a donné un nouveau 
souffle au 4e art  

La neuvième édition du printemps théâtral de la ville de Constantine, clôturée samedi soir, a donné un nouveau souffle 
au 4e art au niveau local.

Le wali de Constantine, Saci Ahmed
Abdelhafid a affirmé, lors d’une
allocution prononcée à la cérémonie

de clôture, que le printemps théâtral de la
ville de Constantine avait contribué à la
revitalisation de la ville du vieux rocher, à
travers l’engouement du grand public ama-
teur de théâtre qui a imprimé une forte
dynamique à ce rendez vous culturel,
devenu une 
tradition culturelle locale incontournable.
Pour sa part, le président du comité des
activités culturelles de la ville de Constan-
tine, Hakim Dekkar a estimé que cette
manifestation culturelle, organisée à la
mémoire de l’homme de théâtre, Salim
Merabia (1941-2005) se veut “une
mosaïque esthétique” vécue par les pas-
sionnés du 4e art tout au long de la semai-
ne (du 27 mars au 3 avril 2021).
Cette rencontre a permis au public de
renouer avec le théâtre régional Mohamed
Tahar Fergani, après un période de stagna-
tion culturelle. La cérémonie de clôture a
été marquée par l’interprétation de mor-
ceaux de musique interprétés par la troupe
“Jil El Ghiwane”, très appréciée par le
public, outre des lectures de poèmes et la
présentation d’une comédie musicale,
suivi d’un spectacle de l’école de théâtre
de Constantine avec la participation d’en-
fants et de jeunes qui dévoile une nouvelle
génération de jeunes talents.
Cette édition a vu la présentation de plu-
sieurs pièces théâtrales dont “veuves”

(théâtre de Constantine), “Skoura” (Souk
Ahras), “Rih Hourhour” (Tizi Ouzou),

“Baccalauréat” (Mostaganem), “Rassif
Ennouar ma Yjaoubch” et “Arlequin valet

de deux maitres”.  La 9ème édition du
printemps théâtral de Constantine, organi-
sée du 27 mars au 3 avril courant, a permis
au public de renouer avec le 4ème art, a
indiqué samedi le président du comité des
activités culturelles de la ville de Constan-
tine, l’artiste Hakim Dekkar.
“Intervenant après quatre années d’absen-
ce, la 9e édition du printemps théâtral de
Constantine, dédiée à la mémoire du
défunt Salim Merabia, homme de culture
et ancien directeur du théâtre régional de
Constantine, a relancé l’activité théâtrale
dans la ville et permis aux passionnés du
4ème art de renouer avec des représenta-
tions soigneusement sélectionnées répon-
dant aux attentes de ses amateurs”, a préci-
sé M. Dekkar lors d’une conférence de
presse tenue dans un hôtel de la ville.
L’artiste a affirmé que le théâtre régional
de Constantine Mohamed Tahar Fergani
“n’a pas connu une affluence aussi impor-
tante du public depuis longtemps et la nou-
velle édition du printemps théâtral a insuf-
flé une dynamique à l’acte culturel dans la
wilaya”.
M. Dekkar a, dans le même contexte, affir-
mé que le comité des activités culturelles
de la ville Constantine œuvre, en coordina-
tion avec les autorités locales, pour exploi-
ter divers sites culturels, touristiques et
historiques à travers la wilaya, dont le
Monument aux morts et le théâtre de plein
air pour relancer la dynamique culturelle
locale. R. C.

DANS UN SPECTACLE PHARAONIQUE

22 MOMIES ROYALES ONT DÉFILÉ DANS 
LES RUES DU CAIRE

LE TRANSFERT de ces momies de rois et reines de
l’Egypte antique était organisé afin qu’elles rejoignent
leur nouvelle demeure, le grand Musée national de la civi-
lisation égyptienne.
Vingt-deux chars transportant des momies de rois et
reines de l’Egypte antique ont défilé ce samedi soir dans
les rues du Caire. Un spectacle pharaonique organisé pour
qu’elles rejoignent le Musée national de la civilisation
égyptienne (NMEC), nouvelle demeure des momies
royales.
Encadrés d’une garde montée, les premiers chars noirs
ornés de motifs dorés et lumineux rappelant les embarca-
tions funéraires antiques ont quitté à 20 heures la place
Tahrir et le musée du Caire, où les momies reposaient
depuis plus d’un siècle.
La place était fermée à la circulation ainsi qu’aux piétons,
comme l’ensemble du trajet de quelque sept kilomètres à
travers les rues du Caire jusqu’au NMEC situé dans le sud
de la capitale. Sous les coups de canon, les chars sont arri-
vés au nouveau musée vers 20h30, accueillis par le prési-
dent Abdel Fattah al-Sissi.
Des figurants vêtus en habits pharaoniques défilent le 3
avril 2021 au Caire accompagnant le cortège de chars
transportant 22 momies royales entre le musée du Caire et
le Musée national de la civilisation égyptienne
Des figurants vêtus en habits pharaoniques défilent le 3
avril 2021 au Caire accompagnant le cortège de chars
transportant 22 momies royales entre le musée du Caire et
le Musée national de la civilisation égyptienne © Khaled
DESOUKI © 2019 AFP
Dans l’ordre chronologique, le pharaon Seqenenre Tâa
(XVIe siècle avant J-C.), surnommé “le courageux”, a
ouvert la marche, fermée par Ramsès IX (XIIe siècle
avant J-C.). Parmi les momies les plus connues figurent
celles des célèbres souverains Hatchepsout et Ramsès II.
Baignée dans une lumière bleue, la procession a quitté le

musée centenaire, accompagnée par un spectacle avec des
figurants en costume pharaonique, de chars tirés par des
chevaux, sous les battements de tambours d’une fanfare et
sur fond de musique symphonique.
Peu avant le début du défilé, une chanson du très populai-
re chanteur égyptien Mohamed Mounir composée pour
l’occasion avait ouvert les festivités. Plusieurs acteurs
égyptiens dont Ahmed Zaki, Mona Zaki et la Tunisienne
Hend Sabry ont récité des textes sur la civilisation égyp-
tienne
Plus tôt dans la soirée, le président Sissi s’est rendu au
NMEC, accompagné de son Premier ministre Mostafa
Madbouli et de la directrice générale de l’Unesco Audrey
Azoulay, pour passer en revue une partie des collections.
“Avec une grande fierté, je me réjouis d’accueillir des rois
et reines d’Egypte après leur trajet”, avait tweeté plus tôt
le chef d’État.
Le NMEC, qui occupe un vaste bâtiment moderne, doit
ouvrir ses portes au public le 4 avril. Mais les momies ne
seront exposées au public qu’à partir du 18 avril.
Audrey Azoulay a affirmé dans un communiqué que le
déménagement des momies vers le NMEC était “l’abou-
tissement d’un long travail pour mieux les conserver et
mieux les exposer”. Un travail auquel l’Unesco a partici-
pé.
Les 22 sarcophages de momies royales transportées sur
plus de 7 km, de la place Tahrir à leur nouvelle demeure
du MNEC, au Caire
Les 22 sarcophages de momies royales transportées sur
plus de 7 km, de la place Tahrir à leur nouvelle demeure
du MNEC, au Caire © AFP / Khaled Desouki
Découvertes près de Louxor à partir de 1881, la plupart
des 22 momies n’avaient pas quitté la place Tahrir depuis
le début du XXe siècle. Depuis les années 1950, elles y
étaient exposées dans une petite salle, sans explications
muséographiques claires.

Au NMEC, elles apparaîtront dans des caissons plus
modernes “pour un contrôle de la température et l’humi-
dité meilleur qu’au vieux musée”, explique à l’Agence
France-Presse Salima Ikram, professeure d’Egyptologie à
l’Université américaine du Caire, spécialiste de la momi-
fication.
Elles seront présentées aux côtés de leurs sarcophages,
dans un décor rappelant les tombes souterraines des rois,
avec une biographie et des objets liés aux souverains. Le
caractère macabre des momies a par le passé rebuté plus
d’un visiteur. “Je n’oublierai jamais lorsque j’ai emmené
(la princesse) Margaret, soeur de la reine Elisabeth II, au
musée: elle a fermé les yeux et est partie en courant”,
raconte M. Hawass.
Après des années d’instabilité politique liées à la révolte
populaire de 2011, qui a porté un coup dur au tourisme,
l’Egypte cherche à faire revenir les visiteurs, notamment
en promouvant la culture. Outre le NMEC, l’Egypte doit
inaugurer d’ici quelques mois le Grand musée égyptien
(GEM) près des pyramides de Guizeh, qui abritera des
collections pharaoniques.
“Le musée de la place Tahrir ne mourra pas on va le déve-
lopper” a assuré ce samedi soir Khaled al-Enany.
Quelques jours avant l’événement, sous le hashtag en
arabe #malédiction_des_pharaons, de nombreux inter-
nautes ont associé les récentes catastrophes survenues en
Egypte à une “malédiction” qui aurait été provoquée par
le déplacement des momies.
En une semaine, l’Egypte a connu le blocage du canal de
Suez par un porte-conteneurs, un accident de train qui a
fait 18 morts à Sohag (sud) et l’effondrement d’un
immeuble au Caire qui a entraîné la mort d’au moins 25
personnes. La “malédiction du pharaon” avait déjà été
évoquée dans les années 1920 après la découverte de la
tombe de Toutankhamon, suivie des décès jugés mysté-
rieux de membres de l’équipe d’archéologues.
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Alger                18°                     12°
Oran                20°                    10°
Constantine   15°                     7°
Ouargla           24°                    14°
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:39        12:32      16:09        18:59      20:20

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
04:58        12:42      16:16        19:06      20:20

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:06        12:58      16:34        19:25      20:44

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:12        13:03      16:39        19:29      20:49

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:15        13:06      16:42        19:32      20:51

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:45        12:37      16:13        19:04      20:23

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
04:58        12:51      16:27        19:18      20:38

PRÉTENDUE
MALTRAITANCE
D’UN MINEUR DANS
UN COMMISSARIAT
Ouverture
d’une enquête 
LES SERVICES de la Sûreté de la
wilaya d’Alger ont affirmé,
dimanche, avoir informé le procureur
de la République des allégations
contenues dans une vidéo concernant
une maltraitance qu’aurait subi un
enfant mineur au niveau d’un
commissariat de police, précisant que
le représentant du parquet a ordonné
l’ouverture d’une enquête sur ce
sujet.
«Suite à la publication d’une vidéo
sur les réseaux sociaux dont les
auteurs prétendent qu’un mineur
aurait été victime , samedi, de
maltraitance au niveau d’un
commissariat à Alger, les services de
la Sûreté de wilaya d’Alger ont
informé le procureur de la
République qui a ordonné l’ouverture
d’une enquête pour déterminer la
véracité des allégations contenues
dans cette vidéo», lit-on dans le
communiqué des mêmes services.
«L’enfant mineur et son tuteur ont été
convoqués ce dimanche 4 avril
2021», a ajouté la même source. 
Soulignant que «l’enfant mineur en
question avait été entendu en
présence de sa mère au niveau du
commissariat de la circonscription
centre de la police judiciaire et non
pas à la Sûreté de la circonscription
administrative de Sidi M’hamed
comme relayé, pour une affaire
d’attroupement sur la voie publique»,
la même source a affirmé que le
«mineur a été examiné par un
médecin légiste avant sa remise en
liberté en compagnie de sa mère».
«Les résultats de l’enquête seront
communiqués à l’opinion publique
par les services de Sûreté ou par
toute autre partie habilitée après aval
du procureur de la République
territorialement compétent», a fait
savoir la même source. 

S. N.

MCA 
Abdelkader Amrani
jette l’éponge
C’ÉTAIT dans l’air ces derniers temps
et c’est chose faite. La défaite
concédée samedi soir par le MC
Alger au stade du 5 Juillet contre le
Zamalek (0-2) pour le compte de la
Ligue des champions africaine, a eu
raison sur l’avenir du coach
Abdelkader Amrani dans les rangs du
Doyen.
Le désormais ex driver des Vert et
Rouge Abdelkader Amrani sous
pression et très critiqué pour ses
choix tactiques a effet fini par
remettre ce dimanche sa démission à
la direction du MCA qui l’a acceptée.
Le coach n’a enfin de compte tenu à
la barre technique du Mouloudia que
deux mois pour un bilan mitigé qui
se résume en trois victoires, cinq nuls
contre deux défaites. Selon certaines
sources la direction du club des Vert
et Rouge de la capitale penserait à
enrôler l’ex entraineur du Chabab de
Belouizdad, Franck Dumas. 

S. S.

LA QUESTION sahraouie sera au menu
d’une réunion du Conseil de sécurité de
l’ONU le 21 avril prochain. Comme annoncé
auparavant dans nos dernières éditions, l’or-
gane onusien a officiellement confirmé cette
réunion et son ordre du jour dans un pro-
gramme mensuel rendu public ce samedi à
New York.
Au menu de la réunion du Conseil qui sera
présidé par le Vietnam, qui assure la prési-
dence tournante pour le mois d’avril, un
exposé de Collin Stewart, le chef de la mis-
sion des Nations unies pour l’organisation
d’un référendum d’autodétermination au
Sahara occidental (MINURSO). La question
clé pour le Conseil de sécurité est de savoir
comment redynamiser le processus politique
en vue de résoudre le conflit.
A cet égard, et à la lumière des tensions per-
sistantes, la question de trouver un nouvel
envoyé personnel du Secrétaire général est
devenu “plus pressante”, selon des observa-
teurs. Le poste est vacant depuis mai 2019,
suite à la démission, pour des raisons de
santé, de l’ancien président allemand Horst
Kohler, après vingt mois d’intense médiation
qui l’ont vu insuffler une nouvelle dyna-
mique au processus de paix de l’ONU.
Avec le départ de M. Kohler, le Sahara occi-
dental aura consommé quatre médiateurs

après les deux américains James Baker et
Christopher Ross et le hollandais Peter Van
Walssun. Au demeurant, l’ancien président
allemand n’a pas échappé aux obstacles
imposés à son prédécesseur, Christopher
Ross, qui l’ont empêché d’accomplir sa mis-
sion de médiation.
Entravé dans sa liberté de mouvement, Ross
s’était vu refusé l’accès aux interlocuteurs
sahraouis dans les territoires illégalement
occupés par le Maroc.
Le Maroc a eu déjà à saborder les efforts
d’un autre émissaire américain en 2004, en
l’occurrence James Baker, dont il a rejeté le
plan de paix. Celui-ci maintenait le principe
d’autodétermination en exigeant la tenue
d’un référendum au terme de cinq années de
sa mise en œuvre.
Les Nations-Unies qui poursuivent leurs
efforts pour nommer un nouvel émissaire
pour le Sahara occidental, rencontrent des
“difficultés” à trouver le bon profil pour
occuper ce poste, a avoué mercredi, le porte-
parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujarric.
Lundi, le chef de la diplomatie américaine
Antony Blinken a souligné le soutien des
Etats-Unis aux négociations politiques “en
vue de résoudre le conflit au Sahara occiden-
tal”, exhortant Guterres à accélérer la
nomination d’un envoyé personnel pour ce

territoire non autonome. En septembre der-
nier, le président de la République sahraouie,
Brahim Ghali, avait exhorté l’organe onusien
à “renouveler son engagement en faveur du
processus politique et de la reprise des négo-
ciations directes et cruciales entre les deux
parties en vue de parvenir à un solution paci-
fique et durable qui respecte pleinement le
droit du peuple sahraoui à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance”.
Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union
africaine (CPS) a pris une décision, le 9 mars
dernier, dans laquelle il a remis la question
sahraouie dans son véritable contexte de
décolonisation.
L’organe décisionnel de l’organisation afri-
caine, avait prévu une série de mesures pour
la réactivation du rôle de l’UA, notamment à
travers la mobilisation du CPS, la réouvertu-
re du Bureau de l’UA à Laâyoune occupée,
l’organisation d’une visite sur le terrain, le
mandat octroyé à l’Envoyé de l’UA qui est
appelé à reprendre d’urgence son engage-
ment auprès des parties en conflit. Le CPS
rappelle, en outre, aux Nations unies l’impé-
ratif d’expédier le processus de désignation
d’un envoyé personnel du secrétaire général
de l’ONU et de remettre sur les rails le pro-
cessus de règlement sur des bases crédibles.

Mohamed K.

SAHARA OCCIDENTAL 

Réunion du Conseil de sécurité
le 21 avril 

T rois lauréates ont été ainsi
distinguées lors d’une
cérémonie organisée à

cette occasion. La première
place a été remportée par Rania
Boukhalfa pour son projet intitu-
lé «Conception d’un prototype
d’un milli réacteur», tandis que
la deuxième place est revenue à
Kadi Radia pour son projet
«Colorant naturel de la flore
algérienne dans les produits ali-
mentaires et cosmétiques. La
troisième place a été décrochée
par Bouabib Meriem, Deba
Asma et Harmouche Zahra pour
le projet «Gilet intelligent de
grossesse (GIG)».
Un prix exceptionnel a été remis
à Nour El Houda Aouadi, pour
son projet sur «Cosmétiques
naturels» qui sera accompagné
par l’ANVREDET étant suffi-
samment mature.

En marge de cette cérémonie, il a
été procédé à l’annonce de la
création de deux start-ups en
matière de technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion (TIC) dont les propriétaires
bénéficieront d’un accompagne-
ment par l’ANVREDET.
Présidant la cérémonie de dis-
tinction, la directrice générale
(DG) de l’ANVREDET, Dem-
mouche Mounsi Nedjoua, a
affirmé que cette cérémonie co-
organisée par l’ANVREDET et
la Direction générale de la
recherche scientifique et du
développement technologique
(DGRSDT), s’inscrivait dans le
cadre des activités de l’agence et
des dispositions visant l’encou-
ragement de l’entrepreneuriat
féminin outre la mise en éviden-
ce des projets d’innovation des
femmes créatives ainsi que leur

accompagnement en matière de
création de startups. 
L’Agence accompagnera les lau-
réates dans la réalisation de leurs
projets et la lancement de leurs
startups. Elle proposera égale-
ment aux femmes entrepreneures
des plans de travail appropriés
en vue de leur soutenir efficace-
ment dans la création de leurs
entreprises, relevant l’importan-
ce de l’entrepreneuriat féminin
dans le développement socioéco-
nomique. 
Evoquant le programme de
l’Agence, la responsable a fait
état de l’organisation par visio-
conférence durant le mois de
Ramadan d’assises scienti-
fiques» qui seront animées par
des cadres de l’Agence avec la
participation de spécialistes dans
le domaine. Ces assises seront
ouvertes au grand public et

traiteront plusieurs thèmes dont
la création de startups et l’impor-
tance de la formation profession-
nelle. Pour sa part, Mefedhekh
Aissa, sous-directeur de pro-
grammation au ministère de
l’Enseignement supérieur, a
affirmé que le secteur s’em-
ployait à encourager les jeunes
porteurs d’idées innovantes,
notamment dans le domaine de
création des startups à travers
leur accompagnement et forma-
tion en matière de gestion des
entreprises pour qu’elles contri-
buent au développement écono-
mique. Pour rappel, 44 projets
ont été reçus et examinés par un
jury d’experts, qui ont présélec-
tionné 19 projets sur la base des
critères de profitabilité, d’inno-
vation, de capacité marketing et
de leur potentiel de croissance. 

M. B.

CONCOURS NATIONAL D’INNOVATION DES FEMMES ENTREPRENEURES

Distinction des lauréates 
Les lauréates du concours
national d’innovation des
femmes entrepreneures

organisé mars dernier sur la
plateforme «Zoom» par l’Agence

nationale de valorisation des
résultats de la recherche et du
développement technologique

(ANVREDET), sous le slogan «De
l’idée à la start-up», ont été

distinguées dimanche à Alger.


